
Les troubles gagnent tout le Viêt-nam du Sud

Les troupes américaines en « alerte rouge »

SAIGON (AP). — « Alerte rouge » à la base de Danang où
arrivent des troupes sud-vietnamiennes, manifestations toute la journée
à Saigon, loi martiale à Nha Trang, incendie de la radio gouvernemen-
tale de Dalat, manifestation également à Hué : l'agitation antigouver-

nementale et anti-américaine s'étend au Viêt-nam du Sud, ef préoccupe
gravement les dirigeants américains à Washington.

LA MESURE LA PLUS GRAVE

A 23 heures, hier soir , le commandement militaire américain décidait
l'isolement des installations militaires américaines de la région de Danang.
« L'alerte rouge » était décrétée dans la grande base aérienne. C'est la
mesure de sécurité la plus grave de l'armée américaine. On signalait, dans
la nuit, l'arrivée à Danang de troupes « non américaines ». Sans doute les
troupes sud-vietnamiennes que le général Ky, chef du gouvernement de
Saigon, a promis hier d'envoyer dans cette ville, en état de quasi-rébellion,
et qu 'il estime contrôlée par les communistes.

Des avions américains participaient à ces transports
de troupes, alors que le général Ky avait assuré qu 'aucun
appareil américain ne participerait au rétablissement de
l'ordre â Danang, « affaire purement vietnamienne .» Les
rations alimentaires ont été distribuées dans les can-
tonnements américains. Du fait des mesures extraor-
dinaires, les soldats ne peuvent plus en sortir.

LES AMÉRICAINS «EN DEHORS »
Il semble qu 'avec l'arrivée des troupes sud-vietna-

miennes, le commandement américain prenne toutes les
précautions pour qu'aucun soldat américain ne se trouve
mêlé à cette action du gouvernement central.

(Lire la suite en dernière page)

CRESSIER: Le gouvernement bernois
fait de nouveau part de ses craintes
Au cours d 'une conf érence de presse, des techniciens avaient pourtant expliqué ,

hier à Berne, quelles mesures de prote ction sont prévues à la raff inerie

De notre correspondant de Bern e :
Lorsqu 'il fut question d'aménager

l'« Entre-deux-Lacs » et d'y établir une
importante industrie en particulier une
raffinerie de pétrole, le gouvernement
neuchâtelois informa le Conseil exécutif
du canton de Berne, et une première
entrevue eut lien au Château die Neu-
châtel. Les Bernois ne s'émurent d'a-
bord point outre-mesure de ces pro-
jets , auxquels, semble-t-il, ils n'accor-
daient pas grandes chances. Mais les

choses allant leur train , ils conçurent
de l'inquiétude. Avait-on pris toutes les
garanties pour protéger les populations
voisines de la future raffinerie contre
les dangers résultant d'une pollution
de l'air et des caux 7

La question est bien légitime d'ail-
leurs let on se l'est posée des deux
côtés de la Thielle. Si donc les auto-
rités bernoises ont un juste souci de
la santé de leurs ressortissants, on
peut admettre que les autorités neu-

châteloises ne se désintéressent pas
non plus d'éventutels et graves incon-
vénients que pourrait faire courir la raf-
finerie aux gens de Cressier , de Cornaux,
du Landeron et autres lieux sis entre les
frontières du canton. C'est si vrai

qu 'après discussions et sur proposition
du chef du département fédéral de
l'intérieur, M. Tschudi , on créa un
•< groupe die travail » comprenant quatre
représentants du canton de Neuchâtel,
deux du canton de Berne et deux de
la Confédération , pour étudier toutes
ces questions. Bien plus, le Conseil
fédéral nomma une ¦< commission fédé-
rale de haute surveillance pour la pro-
tection des eaux et de l'air à la raf-
finerie de Cressier ». Il en confia la
présidence à M. H.-R. Siegrist , directeur
de l'Office fédéral dc l'économie éner-
gétique.

Question d'un député biennois

Cette commission a été non pas mise
en cause, mais mentionnée dans la
question urgente qu'un député socia-
liste bernois, M. Auroi, de Bienne,
a posée au gouvernement bernois pour
lui signaler que la raffinerie de Cres-
sier aurait entrepris la construction
d'une station d'épuration sans soumet-
tre ses plans et ses principes aux
autorités fédérales compétentes. Dans
ces conditions, il demandait à la plus
haute autorité du pays de prendre
les mesures qui s'imposaient, au besoin
d'ordonner l'arrêt dc toute construction.

G. P.

(Lire la suite en page nationale)

HOSCOU A BESERVE AU 23" CONGRES
Il FRIMEU R BU SUCCÈS DE «LUNA 10>

La sonde lunaire , partant d'un spoutnik lourd
lui-même sur orbite, s'est satellisée impeccablement

MOSCOU (AFP). — M. Chéri? Rachidov, premier secrétaire d'Ouz-
békistan, qui présidait la séance à la réouverture des travaux du 23me
congrès, hier, à Moscou, a, d'entrée, donné lecture de l'annonce du
succès de « Luna 10 », soit la mise sur orbite autour de la lune.

Cette annonce a ete saluée par de
longs applaudissements de tous les dé-
légués. Aussitôt , les délégués, ainsi que
les téléspectateurs, puisque cette scène
était retransmise en direct , ont pu en-
tendre des signaux provenant de la
sonde lunaire sur le rythme, d'après le
speaker , de l'« Internat ionale  ».

« Le dimanche 3 avril , à 21 h 44, la
station , automatique « Luna 10 » s'est
placée sur une orbite sélénocentri que
et est devenue le premier satellite arti-
ficiel de la lune. Une tâche techni que
extrêmement complexe vient d'être me-
née à bien Elle ouvre une nouvelle
étape dans notre connaissance de la
lune », déclare , entre autres , le com-
muniqué .

Le voyage de la sonde soviétique : 1) départ de Luna qui quitte le spoutnik
en orbite terrestre ; 2) correction de trajectoire ; 3) orientation de la station

automatique ; 4) freinage et « insertion > de Luna sur l'orbite lunaire.
(Téléphoto AP)

La mise sur oi'hite cle la sonde lu-
naire a été réalisée grâce à une correc-
tion réussie de sa trajectoire de vol, le
ler avril , et à une manœuvre précise
accomp lie à l'aide de signaux lancés de
la terre , au moment où l'engin s'appro-
chait  de la lune, ajoute le document.

« Périlune » ef « apolune »
Le satellite artificiel de la lune se

trouve à une distance minimum de la
surface de celle-ci d'environ 351 km et
à une « apolune » d'environ 1000 km.
La période de rotation de « Luna 10»
est d'environ trois heures.

Des instruments scientifiques pour
l'exp loration de l'espace autour de la
lune ont '  été placés à bord de l'engin.

Les renseignements sur les mesures
scientifiques sont transmis à terre au
moyen d'un système télémétrique. L'ob-
servation du vol et les mesures des
paramètres de l'orbite sont faites par
le centre de télécommunications radio-
cosmiques.

(Lire la suite en 14me page)

Debout, les délégués du 23me congrès applaudissent l'annonce de ce nouveau
succès soviétique.

(Téléphoto AP)
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Hier un incendie a éclaté dans une ferme de Soubey qui fut complè-
î: tement détruite. Les dégâts se chiffrent à près de 150,000 fr. Les causes '•» du sinistre ne sont pas encore connues. (Lire en pages régionales.)

i Gros incendie à Sonbey (Jura)

A Genève, les petits malheurs
d'une recrue à l'entraînement
ont indigné quelques badauds
Mais devant ses supérieurs, l'apprenti
soldat aurait admis qu'il était, en
définitive, content...

D'un de nos correspondants :
A la fin de la semaine dernière, il y eut des cris et des

grincements de dents à l'intérieur de la cour de la caserne
des Vernets, à Genève» et aussi à l'extérieur.

Si, à l'intérieur, les gradés donnaient de la voix (ça fait
en somme partie de leurs attributions), dehors c'était un civil ,
un « pékin » fort en colère, qui manifestait véhémentement
en traitant les officiers et sous-officiers d'un mot qui ne fait
évidemment pas plaisir à entendre.

Ces éclats attirèrent des badauds, les fenêtres des environs
laissèrent apparaître des têtes curieuses, ct l'incident prit
immédiatement certaines proportions, plusieurs s'élevant contre
ce qu 'ils appelaient une séance de « drill », d'autres l'approu-
vant , en vertu du principe que les jeunes doivent « manger
de la vache enragée » s'ils veulent devenir des hommes...

R. T.
(Lire la suite en Mme page)

—— 

A Milan, des inconnus
dévalisent la voiture

d'une Suissesse de Lugano
Des titres d'une Valeur de 3 millions
et des chèques en blanc ont disparu

MILAN (UPI). — La police milanaise annonce
que l'automobile d'une Suissesse habitant Lugano
a été dévalisée par des inconnus qui se sont emparés
pour 3,5 millions de francs de titres et d'un nombre
important de chèques en blanc. Mme Fernande
Soldati , âgée cle 38 ans, a indiqué à la police que
les titres, tous à son nom, proviennent de « Pro
Finanz », tandis que les chèques signés en blanc
sont au noms de deux établissements bancaires
zuricois, la banque Weiys S.A. et la < Métro Bank >¦ ,
ainsi que de la « Banca commerciale » à Lugano et
de deux autres banques italiennes. Le vol s'est
produit dimanche, alors que la voiture de Mme Sol-
dati stationnait à proximité d'une maison de ses
connaissances.

Pas de Conseil
fédéral élu

par le peuple !
IV

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS le système d'élection du Con-
seil fédéral élu par le peuple t1),

s'inspirant du découpage de cir-
conscriptions administratives et non
plus de l'existence des cantons auto-
nomes, gageons que les partis, ou
plutôt leurs comitards, auraient de
nouveau la mainmise sur la désigna-
tion des membres du gouvernement
central, désignés par Démos. Auquel
cas les hommes de valeur seraient
derechef écartés et, ceci dit pour le
Jura, les nouveaux venus seraient
une fois de plus les instruments de
la politique « bernoise » cantonale
ou fédérale, représentée par un
Gnaegi.

Ce n'est que si le Jura devient un
canton à part entière — et c'est ce
à quoi il convient de travailler de
part et de l'autre de la Sarine —
qu'il aura la chance, un jour, de pos-
séder un conseiller fédéral bien à
lui, du type de Virgile Rossel par
exemple...
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Et s'il s'agît de circonscriptions lin-
guistiques, ce sera pis encore. Ima-
ginons la Suisse de langue française
présenter ses candidats — deux ou
trois — contre ceux qu'aura désignés
la Suisse de langue a l l e m a nd e :
six ou sept. Peut-être même —
il faut tout prévoir — nos can-
didats seront balayés ! Mais enfin,
s'ils passent le cap de l'élection po-
pulaire, ils seront prisonniers comme
devant, et beaucoup plus que devant,
de la majorité alémanique, alors
qu'ils sont maintenant encore les
hommes d'un canton donné, même
s'ils doivent s'incliner, comme le mal-
heureux M. Paul Chaudet, face à la
majorité de ses collègues alémaniques.

Et surtout une circonscription ro-
mande unique aurait pour les Neu-
châtelois, les Jurassiens, les Fribour-
geois, les Valaisans et les citoyens de
la République de Genève, un incon-
vénient majeur qu'il convient à tout
prix d'éviter. Nous sommes, tous, de
vieux Etats indépendants qui avons
adhéré librement — sauf le Jura, vic-
time du Traité de Vienne — à la
Confédération.

Or, Lausanne a des prétentions.
Elle entend devenir cap itale d'une
« Romandie », à vrai dire inexistante,
puisque le pays romand n'a de réa-
lité authentique que par les six
« Etats » qui le composent.

Cette « paysanne endimanchée »,
ainsi que l'appelait si justement Ra-
muz, à moins que ce ne soit C.-F.
Landry, se veut citadine à cette heure
et même métropole de la pseudo-
Romandie. Or, elle n'y a aucun titre,
et, si elle en avait, elle risquerait de
nous dépêcher au Conseil fédéral, au
mieux, un Pierre Graber, au pis un
André Muret, voire un quelconque
Dr Forel. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre Journal des 30 mars,
ler et 2 avril 1966.

MOSCOU (AP). — Tass écrivait hier que l'agitation au Viêt-nam du
Sud est actuellement plus étendue que celle qui a abouti à la chute
du régime Diem en 1963, et a jeté l'administration Johnson dans « un
profond désespoir ». « Rien ne caractérise mieux les manifestations et
les grèves populaires que le slogan « Yankee, go home », qui retentit
à travers tout le Viêt-nam du Sud », dit-elle, ajoutant que cette agitation
montre que la déclaration de Honolulu était <p bâtie sur le sable ».

Tass: on est loin d'Honolulu

Palomares: sous-marin roi©!
pour ramener la bombe «H »

Mais pas avant trois semaines j
g Selon l'ambassadeur américain en Espagne, M. Angier Blddle =
!| Duke, 11 faudra sans doute deux à trois semaines au sous- %
H| marin - robot « Curv » pour récupérer la bombe H perdue ff== au large de Palomares. Ci-dessus, une vue d'un autre sub- =
|H merslble participant aux recherches, celui de John Lindberg. H

(Téléphoto AP) j §
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CAMBRIOLAGE A PESEUX
3@®0 fr et des bijoux volés

(Lire en Sme page.)

; Pages 2, 3, 6 et 18 : L'actualité Page 14 : Les programmes
; régionale. Radio-TV. — Le carnet du jour, f_, „ . „ . Page 16: L'actualité littéraire , ;¦
; Pages 9 et 11 : Les sports. théâtrale et artistique.
I J

TRAGI QUE IMPRUDENCE A GENÈVE
Luttant contre un incendie qui s'était déclaré dans le quartier de sPlainpalais, les pompiers ont découvert le corps d'un locataire On penseque le malheureux avait mis le feu à son lit en fumant une cigarette II ;

est mort asphyxié. (Lire en page nationale.)
»
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Monsieur et Madame
Yves LACHAT ont la grande joi e
d'annoncer la naissance cle leur fille

Martine
3 avril 1966

Maternité des Cadolles Ribaudes 36
Neuchâtel Neuchâtel
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Le Conseil communal de Cortaillod a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Charles BAUMANN
!

conseiller général, survenu le 3 avr i l  l!)( i(i , dans sa 51 nie année .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La Confrérie des Contemporains de
1910 du Val-de-Kuz a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Fernand RENAUD
épouse dc son dévoué caissier.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
(i avril 1906.

Culte à la chapelle de Chézard ,
à 13 h 30.
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Le comité de la Société des maîtres
bouchera et charcutiers de Neuchâtel
et environs a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric GUTMANN
ancien membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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La commission scolaire de Cortaillod
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BAUMANN
Pour lids obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
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Le comité de la S.F.G. Cortaillod a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Charles BAUMANN
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Monsieur et Madame Paul Hanni-
Gutmann, à Zurich ;

Monsieur et Madame Fritz - Jean
Gutmann-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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La Fédération des sociétés de tir du
district de Boudry a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles BAUMANN
vice-président.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11 : 25.

Monsieur Pierre Javet et sa fille
Denise, à Brème (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Martin Wûb-
bena , à Brème ;

Madame Henri Javet, à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profande douleur de faire part

du décès de

Madame Pierre JAVET
née Karln WtïBBENA

leur très chère épouse, maman , fille ,
belile-fille , nièce et cousine , enlevée
prématurément à leur tendre affection ,
dans sa 2fime année , après une longue
maladie supportée avec courage.

Brème (Allemagne), le 3 avril 1966.
(Bremenhavenerstrasse 14)

In Gottes Hand ist Lieht
Darum verzage nicht
Leg ailes nur in seine Hânde
Dass er es wende.

W. J. Pasedag
L'ensevelissement aura l ieu à Brème ,

le 6 avril  1966, à 10 heures .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Charles Baumann, à Cor-
taillod ;

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

Madame et Monsieur Carlo Geihrl et
leurs enfants, k Zurich ;

Monsieur et Madame Edgar Baumann,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Andtré Baiumann
et leurs enfants, à Valangin,

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

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BAUMANN
leuir cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et parent enlevé subi-
tement dans sa 59rao année.

Gortalllliod, 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 sains suite aura lieu à

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

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

doilles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La S.F.G. Rochefort a le regret de
faire part du décès die

Monsieur Eugène RENAUD
père de Monsieu r Renié Renaud, dévoué
memibre.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis mortuaire de la famille.
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I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE
i WALO BERTSCHINGER S. A.

' a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Walo BERTSCHINGER, senior
] président et administrateur-délégué

Le défunt a consacré toute sa vie et tous ses efforts au
développement de l'entreprise fondée par son père. Nous lui
en sommes profondément reconnaissants.

Le culte aura lieu en l'église de Franmiinster, à Zurich,
jeudi 7 avril, à 14 heures.

Au lieu de fleurs, prière de penser à la Fondation suisse en faveur
de l'enfant Infirme moteur-cérébral, chèques postaux 80-8640.

Nos bureaux et chantiers resteront fermés toute la journée
de jeudi , 7 avril 1966.

WALO BERTSCHINGER S. A.

_ ____

M i iiiniMiipwnBgMPiMnii^OTnaii^mnpTiiriiaiiiiinipj iP iiiroj ipwifi
Le comité de la Société cantonale des

chasseurs, section du Val-de-Ruz, a le
pénible devoir de fa ire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Eugène RENAUD -,
pèrs de Monsieur Gérard Renaud, mem-
bre actif de la société.

Prière de consulter l'avis cle iK fa-
mille, pour l'ensevelissement.
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La société de tir « La Montagnarde »
des Hauts-Geneveys, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

James-Eugène RENAUD
père de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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I L'Eternel est celui qui te garde.
! Ps. 121 : 6.

j Monsieur et Madame Jules Melly, à Genève ;
i les familles Steiner, Cuanillon, Huguenin, Bigler, parentes et
I alliées,

j ont le chagrin de faire part du décès de

Maiame veuve Raoul STEINER
née Lina MELLY

leur très chère tante, belle-mère, grand-mère, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 3 avril 1966.

] Bevaix, le 3 avril 1966.

L'incinération aura lieu au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
] mardi 5 avril, à 16 heures.
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Monsieur et Madame Emile-Albert
NiMiauis, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert NflJaas,
à Corcellies, leurs enfants à Genève ;

Madame Alice Rossetti, ses enfants
et petits-en fants, à CorceMies et Ccxr-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Louis Niklaus
et leur fillis, à Wâdeiniswil ;

Monsieur et Madame Fritz-Ami Ca-
lame, leurs enfants et petit-fils, à Cor-
mondrèohe et Athènes,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert NIKLAUS
née Elisa WESPY

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-granid-marnan, que Dieu a rappe-
lée k Lui, dams sa 89me aminée.

Cormomdrèche, le 4 avril 1966.
(Grand-Rue 39B)

J'ai attendu patiemment l'Eternel.
H s'est penché vers mol.

Pa 40 : 1-2.
L'incinération sans suite aura lieu à

Neuchâtel, mercredi 6 avril.
Cullite à' la ' ; chapelle du crématoire

à 16 heures, dams l'intimité de la fa-
mille et des amis.

Prière instante de ne pas fa ire de
visité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
—i_—!—¦—_¦_¦ P—— ¦"!!«¦>
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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 Rossa-Baruselli, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Rossel, leurs enfants et petits-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 Gottfried Bill-Baruselli, leurs enfants et

i petits-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, i
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 13)

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
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LE DIRECTEUR DE POLICE
EST « BLANCHI» POUR UN
FEU ROUGE..,

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-D E-TRAVERS
D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience lundi, à Métiers,
sous lk présidence cle M. Jacques Meylan,
de Neuchâtel , juge-suppléant, assisté de
M. Gaston Sancey, substitut-greffier.

Le 2 mars, à 6 h 50, F. T., directeur
de police de la commune de Saint-Sulpice,
se rendait , accompagné de sa femme, à
son travail à Fleurier. n fut arrêté à un
contrôle cle police et l'agent constata que
le feu arrière droit de la voiture et l'éclai-
rage de la pl'aque minéraloglque ne fonc-
tionnaient pas. Procès-verbal fut dressé
et le procureur demandait une amende
de 30 francs.

Or, F. T. a produit une déclaration
d'un garagiste précisant que le mauvais
fonctionnement des feux avait pour cause
un court-circuit provoqué par un fil dé-
nudé. Comme, en cours de route, il est
impossible au conducteur de se rendre
compte de l'avarie et qu 'on ne peut pas
demander à un chauffeur de descendre
tous les dix mètres pour constater si ses
feux arrières fonctionnent, le juge a pro-
noncé l'acquittement de F. T. en mettant
les frais à la charge de l'Etat.

Anciennement ouvrier agricole à l'a
Montagnette (sur Fleurier) , F. p. avait
été congédié par son patron. Celui-ci, un
habitant de Montricher , quitta la ferme
le 11 novembre en verrouillant portes et
fenêtres. Le 6 février, une personne,
passant près de l'habitation, constatait

qu'une porte était ouverte et que le volet
d'une fenêtre avait été décroché, puis la
vitre enfoncée.

La police ouvrit une enquête. Elle re-
marqua que la ferme avait effectivement
reçu la visite d'un inconnu qui avait frac-
turé une armoire avec une hache. Le cou-
pabl'e a pu être identifié. Il s'agit de
F. P., lequel était revenu au Val-de-Tra-
vers le 2 janvier. Il avait bu jusqu 'à
3 heures du matin dans un restaurant de
la rue cle l'Hôpital, à, Fleurier, puis avait
déclaré qu'il Irait coucher à l'hôtel. Mais
pour ne pas avoir les frais d'une chambre,
il all'a à la Montagnette, y dormit, but
une bouteille de vin et mangea des con-
serves. Son ancien patron a renoncé à
porter plainte par crainte cle représailles.

F. P. a un casier judiciaire chargé.
Aussi le tribunal ne s'est-il pas montré
tendre envers lui en le condamnant à dix
jours d'emprisonnement sans sursis et à
35 fr. de frais. La valeur- des marchandi-
ses dérobées est d'un peu moins de 15
francs.

A. H., des Bayards, et G. P., du Quar-
teron sur Provence, étaient accusés d'in-
fraction à la loi sur les épizooties. A. H.
avait sollicité l'autorisation de vendre du
bétail à G. P. Celui-ci demanda au pré-
fet de Grandson s'il pouvait se rendre
aux Bayards. H lui fut répondu affirma-
tivement en dépit de l'arrêté du Conseil
d'Etat.

G. P. monta donc chez A. H., mais ne
pénétra pas dans l'écurie. A. H. fit sortir
les vaches pour les montrer k l'acheteur.
Or, A. H. signa ensuite une déclaration
selon laquelle personne n'avait jamais pé-
nétré dans son exploitation agricole.

Selon une lettre du vétérinaire canto-
nal , G. P. a été de bonne foi en cette
circonstance et 11 a été libéré. En ce qui
concerne A. H., une certaine confusion est
née dans son esprit au sujet du terme
« exploitation agricole ». Il ne pensait pas,
par exemple, que la cuisine de son appar-
tement fît partie de ce complexe. Les va-
ches ont été livrées — elles avaient été
vaccinées le 6 janvier — par A. H. jus-
qu'à la frontière vaudoise. En raison clu
doute, A. H. a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 4 avril
1966 : température moyenne 9,5 ; min.
4,8 ; max. 16,7 ; baromètre : moyenne
716,9 ; vent dominant : direction sud,
sud-est ; force : calme à faible nord ,
inicxrd-ouesit, modéré de 19 heures à
20 h 15 ; état du ciel : nu a geux pen-
dant la journée, clair le soir.

Niveau du lao du 3 avril, à 5 h : 429.47

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, Grisons : le temps sera
généralement ensoleillé. Il pourra deve-
nir plus nuageux dans l'ouest et le
nord-ouest du pays en fin de journée.
La température, comprise entre moins 2
et plais 3 en fin de nuit , atteindra 11
à 18 degrés l'après-midi. En montagne ,
les vents souffleront du sud-ouest mo-
dérés. Tendance au foehn.

Sud des Alpes : d'abord encore en-
soleillé, ensuite augmentation de la
nuibulosité. Dans la soirée, ' quelques
précipitations régionales seront possi-
bles. La température en plaine attein-
dra 2 à 6 degrés le matin et 14 à 18
degrés l'après-midi. En montagne , vent
du secteur nord-ouest , s'orienfaiit au
sud-ouest.

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SEMAI)D, comestibles, Neuchâtel
Tél. 415 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

m PÂQUES #
AU MilINO

- • Bananes -

¦™™Blffli Ristourne à déduire

Pour eause de deuil
la boucherie Frifz-Jean GUTMANN

* rue Pourtalès 1
sera fermée mardi 5 avril

toute la journée

auxEaurmehs
pommes de terre

Nouvelles . 1 45
Bar Maloja, Maladiére 16

Neuchâtel, fermé pour cause
de vacances du 5 au 27 avril

L'INHRAMERE-VISITEUSE
lime Julia Meyer

8, rue Gabriel-Lary
est entrée en activité le 1er avril 1966,

tél . 5 05 72
En cas de non réponse, 5 12 30

Centre médico-social
Paroisse catholique de Neuchâtel

ConsisltafiiosB juridique
aujourd'hui, de 17 à 19 heures,

Restaurant Neuchâtelois,
faubourg du Lac 17

Centre de liaison des sociétés féminines

Ce soir , à 20 h 15

au Cercle National, Neuchâtel

HOCKEY 1966
Conférence de MM. Olivier! et Vuillemin,

arbitres internationaux de hockey
sur glace

Jeunes Radicaux de Neuchâtel-
Serrières-la Coudre.

CO-OP Neuchâtel, tél. 5 37 21
Portes-Rouges 55, cherche à louer

une chambre meublée
à deux lits
à partir du 15 avril 1966.
Centre de la ville, si possible.

BUREAU - SERVICE
cherche

STÉNODACTYLOS
pour remplacements. Entrée immédiate
ou à convenir. Tél. 5 49 74.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Mme veuve Ed. Sthmid
Voir annonce à l'Intérieur

Ce soir. Salle des conférences, à 20 h 15
L'HOMME DEVANT LA CROIX

Alliance évangélique

FLEURIER

De notre correspondant :
Dans un grand magasin de la place

du Marché, gérant et vendeuses avaient
constaté la disparition de deux robes
d'un modèle spécial. Leurs soupçons
se portèrent sur deux jeunes Italien-
nes domiciliées à Môtiers — l'une,
âgée d'un peu plus de quinze ans, est
mariée à un ressortissant espagnol —
qui pénétrèrent à nouveau dans le
magasin à la fin de la semaine der-
nière. A un certain moment, une robe
disparut. Les deux jeunes femmes
quittèrent le magasin, mais le gérant
sauta dans son auto et parvint à les
rejoindre au moment où elles péné-
traient dans la salle d'attente de la
gare.

Les deux coupables furent conduites
au poste de police, où elles admirent
les faits. Et ;'en avouèrent d'autres.
Une visite domiciliaire eut lieu et l'on
découvrit qu 'elles avaient subtilisé
dans le magasin en question deux cos-
tumes, six robes et quatre blouses, re-
présentant une valeur totale de plus
de 700 francs.

La marchandise a été récupérée ,
mais elle est défraîchie et ne peut plus
être vendue comme neuve. Les voleu-
ses avaient l'habitude d'aller dans une
cabine d'essayage et, de là , elle s'em-
paraient de la marchandise convoitée.
Elles n'en seraient pas à leur premier
coup d'essai. Une plainte pénale a été
déposée.

Elles volaient...

Dans sa séance du 1er avril 1966, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Martine
Addor-Leresche , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière et nommé M.
Jacques Divernois , aux fonctions de
secrétaire au Bureau du registre foncier
du district de Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 25 mars, le Conseil

d'Etat a nommé, à partir du 3 avril
1966, au grade de lieutenant d'infanterie,
les caporaux Laurent Cart, né en 1941,
à Fribourg ; Olivier Clottu, né en 1942,
à Saint-Biaise ; Michel Neuhaus, né en
1944, à Neucbâtel.

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

Madame et Monsieur Heniri Barfuss
et leurs' enfants Eric et André, aux
Grattes ;

Mademoiselle Juliette Renaud, k Lau-
sanne ;

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

Monsieur et Madame René Renaud
et leur fils Claude, à Rochefort ;

Monsieur Jean 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, Guiilame, Boulant, Froidevaux et
Retornaz,

ont la douleur de fa ire part du
décès de

Monsieur

James-Eugène RENAUD
leur cher et regretté papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncile, cou-
sin et parent, crue Dieu a repri s à Lui,
après une longue 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.

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

domicile mortuaire.
II ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs, section du Val-de-Ruz, a le
pénible dievoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Fernand RENAUD
épouse de Monsieur Fernand Renaud ,
membre actif de la société.

Prière de consulter l'avis de lia fa-
miille pour rensevelisseiment.

Le comité de la Société de musique
« L'Ouvrière », de Chézard - Saint-Mar-
tin a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Madame Fernand RENAUD
mère cle Monsieur Eric Renaud , prési-
dent , belle-mère de Monsieur Eric
Jaquet , membre actif de ia société.

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

L'Etemel est mon berger ; je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Madame Heuri Sagne , ses enfants  et

petite-fille ,
les familles parentes et alliées ,
ont . le grand chagrin de faire part

clu décès de

Monsieur Henri SAGNE
leur cher époux , beau-père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami , enlevé à
leur ' tendre affection , clans sa 69me
année , après quelques heures de gran-
des souffrances.

Neuchâtel , le 4 avril 1966.
(Champréveyres 43)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 6 avril. Culte à la chapelle
du crématoire, à 17 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Henri Ritzmann ;
Monsieur et Madame Henri Jaquet-

Ritzmann , et leur fille Danièle ;
Monsieur et Madame Ferdinand Prin-

ce-Ritzmann ;
les familles Ritzmann, Grenacher,

R osant, parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du

décès cle

Monsieur Henri RITZMANN
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé
à leur affection dams sa 62me aminée,

Neuchâteli, 1© 4 avril 1966.
(Rue de l'Orée 46)

L'incinération, sans suite, aura Heu
mercredi 6 avril.

Culte k la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Section de Cortaillod du parti ra-
dical a le profond regret d'ajmnoncer le
décès de

Monsieur

Charles BAUMANN
membre fidèle et dévoué du parti. Con-
seiller général! depuis 1948, membre de
la commission scolaire et de plusieurs
autre s commissions, il a accompli son
mandat avec compétence et dévouement.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

La Compagnie des Mousquetaires de
Cortaillod a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son cher ami et
vice-président.

Monsieur

Charles BAUMANN
Pendant de nombreuses années, 11 a

présidé notre Compagnie avec un zèle
et un dévouement remarquables. Nous
garderons de lui un souvenir plein
de gratitude.

Le comité.
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Paroles d'encouragement et prix pour les élèves
de l'Ecole professionnelle commerciale

Hier après-midi à la Salle des conférences

Pour la première fois , l'Ecole profession-
nelle commerciale a organisé une séance
de clôture hier après-midi à la Salle des
conférences... puisque jusqu 'à l'an dernier
elle portait le nom d'Ecole complémentaire
commerciale.

Si son titre a changé , l'enthousiasme de
ses élèves lorsque sonne l'heure de la li-
berté est toujours aussi chaleureux. Filles
et garçons ont eu l'occasion de manifester
leur joie et d'applaudir à tout rompre au
cours des deux heures que dura la mani-
festation.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
M. Jean-Paul Bourquin , président de la

commission de l'école, souhaite la bienvenue
à chacun en général et à ses invités en
particulier : M. Henri Verdon , conseiller
communal, M. Farine, chef de l'Office can-
tonal du travail , son adjoin t M. Rosat, M.
Nagel, chef de la formation professionnelle ,
M. Dériaz de l'Office cantonal des appren-
tissages, M. Erard , vice-recteur de l'Univer-
sité, les membres de la commission de l'éco-
le, du Conseil général et les employeurs.

Il tient à remercier le directeur et tous
les membres du corps enseignant de leur
dévouement. S'ils ont souvent beaucoup exi-
gé des élèves, c'est finalement pour leur
bien et dans leur propre intérêt puisque les
apprentis d'aujourd'hui sont appelés à deve-
nir les cadres de demain. Il souhaite à ceux
qui quittent l'école de passer maîtres dans
leur profession mais aussi et surtout de
rester maîtres d'eux-mêmes.

Le directeur de l'instruction publique, M.
Henri Verdon , apporte le salut de la ville
de Neuchâtel.

— Je remercie le directeur et les pro-
fesseurs des efforts qu'ils entreprennent mais
je félicite aussi les élèves qui ont fait preuve
de courage en décidant de faire un appren-
tissage sérieux (applaudissements nourris
dans l'assemblée).

La formation professionnelle que les élè-
ves obtiennent à l'école leur permettra de
faire leur chemin dans la vie, poursuit
l'orateur. Les découvertes se succèdent sans
discontinuer depuis une vingtaine d'années.
Un homme ne peut plus se contenter de la
formation professionnelle. Il doit posséder
un esprit de mobilité, se perfectionner cons-
tamment tant dans son domaine profession-
nel qu'en ce qui concerne la culture géné-
rale . M. Verdon conseille donc aux élèves
qui vont se lancer dans la vie active dc
se perfectionner sans cesse, de cultiver et
leur intelligence et leur caractère.

Le quart des ressources de la Ville —
et de l'Etat également — est consacré à
l'instruction et à la formation professionnel-
les. M. Verdon souhaite que ces dépenses
portent leurs fruits, et il termine en don-
nant un extrait de discours prononcé lors
d'une distribution de prix , faite en 1903
et dont le thème était le courage.

LE DIRECTEUR-POÈTE
C'est avec un poème de Paul Eluard

que le directeur , M. Gustave Misteii , s'adres-
se à ses élèves. « Ce poète qui s'adresse
à la jeunesse me semble emprunte r votre
voix, vivre vos sentiments, pénétrer dans
votre cœur et votre esprit non sans indis-
crétion , pour vous révéler ce que sont, ou
devraient être vos sentiments , vos désirs,
ces désirs brûlants , bouillonnants, de jeunes
tempérés par Une ' certaine sagesse de l'ex-
périence de l'homme mûr. C'est un cri ar-
dent chantant l'éternelle force de votre âge,
de votre avenir , de vos ambitions, de vos
battements de cceur, qui vous supp lie dc
rester jeunes , quel que soit votre âge , de
conserver les charmes et les vertus de la
jeunesse, ses ambitions et ses folies peut-
être mais en les tempérant , en les enrichis-
sant des qualités de l'homme sage et équi-
libré. >

Le directeur désire que ses élèves con-
juguent passionnément le verbe être, non
seulement par les lèvres, non seulement sur
le papier mais dans leurs actions, dans leur
vie.

Partici per à une séance de clôture , c'est
avoir déjà un pied dans les vacances. Pour
franchir définitivement ce pas dans la gaieté,
la direction a fait appel à Richard Lœwer
qui sème de la bonne humeur en déclamant
des fables et des histoires.

Après quoi , la remise des prix vau t les
honneurs aux élèves méritants. Si la distri-
bution des bulletins scolaires provoque quel-
ques grimaces, elles seront vite oubliées grâ-
ce aux bonnes résolutions prises pour l'ave-
nir.

Avant de quitter la Salle des conférences ,
les élèves de l'Ecole professionnelle com-
merciale écoutent les derniers vœux de
leur directeur : vœux de parfaite réussite
dans leur profession pour les élèves ayant
terminé leur apprentissage , vœux également
et rendez-vous dans deux semaines pour
ceux qui poursuivent leur formation pro-
fessionnelle.

RWS

LE PALMARÈS
Meilleure moyenne de l'école : Marie-

Claude Robert. Meilleure moyenne de 3mc
commerce : Bernard Giroud. Meilleure
moyenne de 2me commerce : Nicole Des-
ponds. Meilleure moyenne de Ire commer-
ce : Monique Aubry. Deuxième meilleure
moyenne de Sme commerce : Heidi Hauert.
Arithmétique-comptabilité 3me commerce :
Ronald Grenacher. Arithméti que-comptabili-
té 2me commerce : José Persoz. Arithméti-
que-comptabilité Ire commerce : Nelly Jo-
limay. Français 3me commerce : Marco
Brunner. Français 2me commerce : Jean-
Claude Dubois. Français Ire commerce :
Martine Jacot. Allemand 3me commerce :
Heidi Graber. Allemand 2me commerce :
Jean-Bernard Derron. Allemand Ire com-
merce : Hanneli Landert. Sténodactylogra-
phie 3me commerce : Eliane Rossier. Sténo-

dactylographie 2me prix 3me commerce :
Liliane Magnin. Sténodactylographie 2me
commerce : Suzanne Réalini. Sténodactylo-
graphie Ire commerce : Eric Marthe. Droit-
instruction civique : Anne-Marie Simonet.
Meilleur classeur 2me commerce : Violette
Mauley. Meilleur classeur Ire commerce :
Eric Storrer. Deuxième meilleur classeur
Ire commerce : Renate Graenicher. Meilleu-
re apprentie administration 3me commerce :
Renata Kœnig. Meilleure apprentie adminis-
tration 2me commerce : Janine Gobbo. Meil-
leure apprentie administration Ire commer-
ce : Doris Nussbaumer. Meilleure apprentie
assurances 3me commerce : Evel yne Jaquier.
Meilleure apprentie assurances 2me com-
merce : Ariette Maire. Meilleure apprentie
assurances Ire commerce : Marianne Hauert.
Meilleure apprentie avocat-notaire 3me
commerce : Ruth Jeanneret. Meilleure ap-
prentie avocat-notaire 2me commerce : Mi-
cheline Martin. Meilleure apprentie avocat-
notaire-fiduciaire Ire commerce : Jean-Marie
Simon. Meilleur apprenti fiduciaire 3me
commerce : Richard Bolle. Meilleur appren-
ti banque 3me commerce : Jean-Pierre Pit-
tet. Meilleur apprenti banque 2me commer-
ce : Daniel Bodenmann. Meilleur apprenti
banque Ire commerce : André Risse.

VENDEURS ET VENDEUSES
Meilleure moyenne 2me année : Josiane

Cressier. Meilleure moyenne Ire année :
Pietro Mombelli. Arithmétique-comptabilité
2me année : Alain Schneider. Arithmétique-
comptabilité Ire année : Claude Gottereux.
Meilleure apprentie alimentation 2me an-
née : Jacqueline-Thérèse Wyss. Meilleur ap-
prenti alimentation ler année : Antoine Ott.
Meilleur classeur alimentation Ire et 2me
année : Marie-Claude Rosselet. Français 2me
année : Ariane Bazin. Français Ire année :
Marlyse Coulaz. Meilleur classeur textile
Ire et 2mé année : Jacqueline Burkhard.
Meilleur classeur chaussures-cuir : Irène
Prêtot. Meilleur classeur papeterie : Madeline
Girard. Meilleur classeur textile-garçon : An-
dré Wyss. Meilleur classeur divers Ire an-
née : Jean-Pierre Guyaz.

sera construite à Neuchâte l
A 32 ans, François Claire reste le

moins neuchâtelois des Neuchâte-
lois : il passe toujours p lus de six
mois loin du pags ! Moniteur f é d é -
ral tant en Suisse qu 'en France ,
chef du Centre national de p long ée
de Neuchâtel , il est aussi l' un des
princi paux animateurs de celui de
Bandol, international celui-là. Cette
année encore, François Claire a des
fourmis  dans les palmes . Cet au-
tomne , il partira pour l'Eg y p te où
il doit former  des p longeurs qu 'une
société p étrolière française comp te
utiliser pour mener à bien des re-
cherches sous-marines.

— ... Je reviens d'Annecy où j'ai
dir igé un stage cle plongée en eau
douce. Les élèves étaient tous des
habitués cle la mer. En quel que
sorte, le contraire même cle la se-
maine méditerranéenne des agents-
grenouilles de Neuchâtel

Mais le grand projet de François

Claire , c'est de voir réaliser le p lus
rap idement possible cette « maison
du p longeur » de Neucbâtel , un cen-
tre qui sera unique en Europe. Le
projet  ne manque pas d' audace : ce
bâtiment de. deux étages dont un
architecte vhaux-de-fonnier est l' au-
teur doit pouvoir accueillir , loger et
nourrir une cinquantaine d' amateurs
de sports sub-aquatiques. Une vaste
salle de. conférences pourra être
occupée par cent cinquante person-
nes qui pourront également assister
à des projections cinématogra p hi-
ques. E n f i n , les locaux réserves à
l' appareillage technique seront par-
ticulièrement importants , comptant
entre autres nn puissant caisson de
décompression.

Cette « maison du p longeur » sera
édi f iée  au bord même du lac , entre
la nouvelle station d'é puration des
eaux et les anciens bains du Crêt,

devant le. slade. Et ce projet est
p lacé sous l'é g ide du Centre natio-
nal suisse de p longée en accord
avec le Centre d'études et de sports
sous-marins de Neuchâtel.

Centre unique en Europe ? Oui ,
eur ce sera la première f o i s  que l' on
construira un bâtiment en fonc t ion
des besoins des p longeurs , alors que ,
jusqu 'à présent , tant en France
qu'en Suisse,  ceux-ci devaient se
contenter d' un bâtiment qui avait
été prévu pour d' autres usages que
les leurs, souvent même d' une cons-
truction provisoire héri tée du der-
nier après-guerre,  quand ce n 'étail
pas de l' atxint-dernier...  Neuchâte l
reçoit, déjà des p longeurs du Luxem-
bourg , du nord-est de la France,
d'Autriche et même d'Italie du nord.
Ce seront eux qui formeront  les f u -
turs habitués de la « maison du
p longeur -» du Nid-du-Crâ , avec les
Suisses, bien entendu.

AUDACIEUX CAMBRIOLAG E A PESEUX
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• Pendant que les locataires étaient au jardin, un
cambrioBeur fouille l'appartement et vole 3000 francs

Un audacieux cambriolage a été
commis hier après-midi à Peseux.
Les circonstances de ce méfait et la
façon de procéder du cambrioleur
rappellent d'autres fric-fracs com-
mis ces temps derniers dans la
région. Entre 14 et 15 heures,
M. et Mme René Pettavel s'étaient
rendus dans le jardinet situé au sud
de leur maison, Beurres 5. Pendant
ce court laps de temps et alors
que les deux époux se trouvaient
à quelques mètres seulement de leur
maison, le cambrioleur a pu pénétrer
à l'intérieur par la porte est de la
demeure. Il a fracturé la porte d'en-
trée de l'appartement et fouillé
toutes les chambres.

Les buffets et les tiroirs ont été
mis à mal. Dans la chambre à cou-
cher , le malfaiteur a forcé une com-
mode et s'est emparé d'une somme
de 3000 francs environ et de quelques
bijoux qui s'y trouvaient.

Dès qu 'il s'est rendu compte de ce
vol , M. Pettavel a appelé un agent
puis la police de sûreté qui a ouvert
une enquête. Ce cambriolage a été
entrepris dans des conditions parti-
culièrement audacieuses puisque le
voleur a pénétré dans la maison par
une porte secondaire à l'est de la
maison, tandis qu 'au sud Mme Petta-
vle lisait et que sont mari était
occupé à des travaux dc jardinage .

Les locataires du deuxième étage
avaient quitté leur appartement pour
se rendre à leur travail.

Il semble que ce cambriolage puis-
se être comparé, de par sa facture,
à celui qui a été commis récemment
dans une villa de Cormondrèche où
le malfaiteur avait travaillé «au  nez
et à la barbe » des occupants. De
plus , un • autre cambriolage aurait
été commis à la poste de Cormon-
drèche mais l'administration le nie ,
expliquant « qu 'il y a bien eu une
fenêtre cassée dans l'immeuble mais
que ce n 'est pas un cambriolage ».
S'il n 'y a pas de fuméeV sans feu , il
serait étonnant qu 'il y ait des fe-
nêtres cassées sans cambriolage...

T E  
LAC et la mer ? Tout un

monde, dit François Claire. La
J môme différe nce que si vous

plongiez dans du vin rouge puis dans
cle l'eau minérale...

La comparaison , les hommes-grenouil-
les cle la police locale de Neuchâtel l'ont
faite , non sans un évident plaisir d'ail-
leurs, au cours de ce stage d'une semaine
qu 'il viennent d'accomplir sur la Côte-
d'Azur. Le groupe , formé en 1965 par
François Claire, aura pu non seulement
constater cpie l'eau de mer était quand
même un peu moins sale cpie celle du
lac mais surtout s'accoutumer à un
milieu différent et parfaire un entraî-
nement jusqu'ici exclusivement subi
en eau douce.

Dirigés par l'agent René Chappuis ,
les sept plongeurs neuchâtelois ont
surtou t batifolé dans la racle cle Ville-
franche. Jour après jour, les exercices
se succédaient. Il y eut des épreuves
d'orientation à la boussole, des plon-
gées jusqu 'à 60 mètres de fond et aussi
des approches de côte, l'un des exer-
cices les plus délicats car si la vague ,
trop forte, surprend l'étourd i, elle
l'assome sains autre forme de procès
contre les rochers. A titre de récréa-
tion, René Chappuis aurait bien voulu
emmener  ses hommes à la découverte

d'une galère romaine qui , depuis des
siècles et des siècles, couve ses am-
phores cle vin grec au large d'Anthéor.
Mais la mer était trop mauvaise.  On
dut laisser dormir l'épave. Pourtant ,
dans la baie de Villefranche , il y. en
avait une autre. Mais les pêcheurs du
coin , en d'autres circonstances telle-
ment plus bavards , se sont obstinés
à garder le secret pour eux seuls...

Ce stage marin couronnait la forma-
tion des huit batraciens à képi de la
police iieiuchûlteloise. Tou s ont été

<¦ pondus » par François Claire et c'est
lui qui les reprendra en main cet
automine. Car en même temps qu'ils
fêteront leur premier anniversaire
d'homme-grenouille, sans doute plusieurs
d'entre eux passeront-ils un troisième
examen , celui d'aide-moniteur. La po-
lice de la ville dispose donc d'un pré-
cieux inst rument  prêt à intervenir  clans
des cas tragiques mais surtout apte à
réaliser de nombreux travaux souven t
insoupçonnés.

— En plongée , on ne sauve presque
personne , remarque Glaire. Il est sou-
vent trop tard. Ces hommes peuvent
être utilisés clans d'autres eas. Par
exemple, ee sont eux qui ont permis
de retirer du Seyon , cette voiture gene-

voise qui avait dérapé sur la route
des Gorges il y a quelques mots. Ils
peuvent être appelés pour ren flouer
une épave, rechercher le corps d'un
noyé , ou pour préparer des travaux
de gén ie civil On les utilise aussi
pour faire des prélèvements d'eau , étu-
dier à quel degré en est la pollution
du lac...

Ils plongent été comme hiver. Au
minimum , une fois par semaine. Le
reste du temps, ils ou blient qu'ils sont
grenouilles pour régler la circulation et
mener à bien ces mille et une corvées
crui sont celles clu métier d'agent de
police.

En regardant les voitures qui passent
et les piétons qui trépignent , chaque
jour aux heures cle pointe , sans cloute
Chappuis , Hofer , Maurer ou Flura pen-
sent-ils cpie la semaine niçoise aura été
bien courte. Ils doivent  aus>si regret-
ter de n 'avoir  pu déguster ce poulpe
à la sauce tomate que le cu is in ie r  des
sapeurs-pompiers cle Nice — dont ils
étaient  les hôtes — leur avai t  promis
cle mijoter.

Le poulpe , c'est Chappuis qui l'avait
vu le premier. La bête était embusquée
dans le rocher , la tentacule hui t  fois
à l'af fû t .  Luc belle prise : 7 à 8 kilos
peut-être et plus de 1 m 51) d'envergure.

D'un coup cle poignard , l'agent Chappuis
avait  vidé la poche d'encre puis ramené
l'animal à la surface. A la f in  de la
journée , on revint sur la rive. Les lan-
gues devaient claquer plus fort que
ne clapotait l'eau claire. Et puis, sou-
dain, plus rien. Du bateau à la caserne
des pompiers , le poulpe s'était envolé.
Mystère !

Il n 'y a que cela cpie les policiers
neuchâtelois n 'ont pas digéré. C'est le
cas de le dire...

Cl.-P. Ch.

Les «batraciens» de la police de Neuchâtel
se demandent touj ours où a pu passer le poulpe
que devaient leur mij oter les pompiers de Nice !

PROTECTION

râleurs à plaques parallèles , un bas-
sin de f loculat ion , enf in  un b io lu teur
(où l'é purat ion se fa i t  par l ' intermé-
diaire cle bactéries) délestent les eaux
résiduaires cle leurs matières pol luantes .

Les études et les travaux menés jus-
qu'ici, en collaboration avec le ma î t r e
cle l'œuvre et plusieurs experts , oui
amené la commission cle survei l lance
à cette conclusion , remise noir sur
blanc , à la presse :

Des dél ibéra t ions  approfondies
(... ) ont fini par permettre cle
prendre des mesures qui , à vues
humaines , of f ren t  toutes les ga-
ranties voulues que ni l'air  ni
les eaux du voisinage ne seront
altérés d'une façon inadmiss i -
ble. Quoi qu 'il en soit , les exi-
gences formulées sont les plus
sévères que l'on a i t  j amais  éta-
bl ies  clans le domaine dont il
s'agit.

RESPONSABILITÉ
DES NEUCHATELOIS

Bien entendu , il ne su f f i t  pas d'éta-
blir des prescri ptions, il faut encore
s'assurer qu 'elles seront scrupuleuse-
ment observées. Ici se pose toute la

La question Auroi , qui a d' a i l leurs
reçu sa ré ponse vendredi dernier ,
a-t-elle inci té  le président cle la com-
miss ion  de haute survei l lance  à con-
voquer la presse ?

Toujours e.sl-il que lundi  après-midi ,
les jou rnalistes ont jm entendre quatre
exposés techniques, présentés par des
sp écia l i s tes  sans at tache aucune avec
l'entreprise cle Cressier , d' abord sur les
possibili tés actuelles d'éliminer , dans
les r a f f i n e r i e s  modernes , les dangers
de p o l l u t i o n  t an t  de l' a ir  que des eaux ,
ensuite sur les mesures prescrites à la
société qui explo i te ra  la r a f f ine r i e .

PRÉCAUTIONS
Nos informateurs ont  expliqué avec

autant de science que de conscience en
quoi consis tent  ces mesures . Le profane
ne saura i t  prétendre en donner ici le
détail. Signalons  brièvemen t que la
r a f f i n e r i e  s'engage à ne brûler clans
ses four s  si possible que des gaz désul-
fui ' isês ct que la cons t ruc t ion  d'une
cheminée de 100 m. de haut  permet
d'obtenir ds concentrations très fa ib les ,
ne présentant a u c u n  danger : que l' on
a étudié loti t spécialement pour le
cas de Cressier le système qui  assure
le m a x i m u m  de protection contre la
po l lu t ion  des caux souterraines en
créant un bassin de rétention qui doit
empêcher les inf i l t ra t ions hors de
l'aire de la raffinerie ; que des sépa-

question d'un contrôle efficace. Elle
est encore à l'élude, a déclaré M. Sie-
grist , cle sorte qu'il n 'est pas possible
d'en préciser les modalités . Une chose
est certaine , toutefo is , contrôle il y
aura.

Ces déclarat ions ne semblent
pour tant  pas avoir comp lètement
rassuré le gouvernement  bernois ,
dont  un représentant , M. Adolphe
Blaser, a tenu à bien marquer la
responsabilité que prenai t  le
Conseil d'Etat neuchâtelois a
l'égard des populations bernoises
qui pourraient subir  les ef fe ts
nocifs de l'entreprise construite
sur le ter r i to i re  du canton voi-
sin.

A quoi, M. Barrelet , conseiller
d'Etat neuchâtelois , a pu rétorquer que
l'autorité dont il était  le porte-parole
assumait une responsabilité pour le
moins égale à celle des habitants cle
la région neuchâteloise et entendait
bien ne point s'y dérober.

Quant  au Conseil fédéral , rappelons
qu 'en conclusion cle sa réponse à la
question Auroi , il déclarait  que « l a
mise en exploi tat ion cle la r a f f i n e r i e
cle Cressier n'entrerai t  pas en consi-
dération tant qu 'il n'aura pas été
sa t i s fa i t  aux dispositions fédérales ap-
plicables en la matière ».

Peut-on exiger davantage T
G. F.

GHSDBflOPINION SUR UN PROJET CONTROVERSÉ

Qu ïme ville change et se modernise, c 'est f atal
Mais il est cap ital qu 'elle conserve un noyau intouchable

La suggestion faite à l'autorité communale par le Collège des anciens de
démolir le Temple du bas nous a valu de recevoir l'article suivant de M. Eric
de Montmollin. Nous publions d'autant plus volontiers ce texte que l'appel
que nous avions adressé à nos lecteurs le 27 janvier dernier, af in qu 'ils s'ex-
priment sur une question que nous estimons capitale , est resté quasi lettre
morte. Nous avons reçu en tout et pour tout deux lettres seulement ! Faut-il
penser que la population de Neuchâtel , et notamment tous ceux qui s'intéres-
sent , qui par leur situation ont le devoir de s'intéresser au patrimoine archi-
tectural de notre ville , sont restés indifférents ? En réalité , si des discussions
ont été. engagées entre le Conseil communal et l 'autorité ecclésiastique , nous
savons d'autre part que certains milieux sont prêts à réagir si une décision
mettant en ieii le sort du Temple du bas était envisagée officiellem ent.

D. Bo.

La « Feuille d'avis cle Neuchâtel » a posé
le 27 janvier le problème clu Temple clu
bas , et .invité les habitants de Neuchâtel à
donner leur avis. Celui d'un Neuchâtelois
du dehors , d'un « étranger » , a-t-il une raison
d'être ?

J'habite Lausanne , qui est très loin de
Neuchâtel , et il y a longtemps que je ré-
fléchis à sa destinée. Lausanne est une ville
vivante , plaisante , intéressante , tout le mon-
de est d'accord . Belle, non. Ramuz disait
d'elle : une ville qui a mal tourné, parce
qu'en se développant à l'époque moderne,
elle s'est acharnée à s'écraser sur les col-
lines où la vie s'était retirée au Moyen
âge, au lieu de s'étendre dans le bas, sur
la plaine où les Romains l'avaient bâtie.
A cause de cela , et des traditions gouver-
nementales ou civiques qui lui manquaient ,
on a démoli à peu près tout ce

^ 
qui lui

donnait du caractère. La cathédrale a
été sauvée de justesse , mais au milieu d'une
cité où l'on ne vit pas et que l'on remplit
de bureaux reconstruits en demi-faux vieux.

Quelques îlots subsistent autour cle la Pa-
lud , et encore sans cesse modernisés. Ré-
sultat : quand on demande à des élèves de
décrire le château de Beauiieu , ils écrivent
sérieusement : « C'est une drôle de maison
qui a été construite à côté du magnifique
Comptoir suisse. » Et c'est normal parce
qu'ils n'ont pas d'exemples autour d'eux qui
puissent former leur goût et le sens de
l'histoire, de la succession des époques qui
ont fait notre pays, nos villes. Ils sont des
Américains parachutés en terre romande.

A côté de ce vide, de ce manque, qui
est assez grave en lui-même, on perçoit
une sorte d'inquiétude inconsciente devant
l'instabilité cle toute chose. Des quartiers
entiers se transforment à vue d'œil , chan-
geant cle caractère du tout au tout , comme
après un bombardement , et on n'est à au-
cun moment assuré de retrouver la figure
de sa ville après une absence de quelques
années. Les gens s'en doutent à peine , mais ,
cette absence de sécurité pèse sur les es-
prits bien plus qu'on ne le croit ordinai-
rement . Comment cela ne serait-il pas ? A
notre époque où nous sommes assurés contre
tout , nous ne sommes nullement assurés con-
tre nous-mêmes, et nous ignorons si dans
dix ou vingt ans nous nous retrouverons
nous-mêmes clans les pierres qui nous ont
faits. Si on s'en rend peu compte à Neu-
châtel , c'est simplement que, jusqu 'ici on a
fait un énorme effort pour lui conserver un
style.

Qu 'une ville change et se modernise , c'est
fatal et c'est même heureux , car il faut
que les choses vivent. Mais il est capital
qu 'elle conserve un noyau intouchable et
intouché où elle puisse reprendre pied. En
Suisse allemande , on a comp ris cela mieux ,
généralement, que chez nous, et Zurich ,
Bâle , Berne , ont des quartiers entiers, pré-
servés et vivants au centre d'une cité qui
s'est étendue en tous sens. Jusqu 'ici, quand
je revenais à Neuchâtel , ce qui est encore
fréquent , j' avais le sentiment de pouvoir me
retremper dans une sorte cle patriotisme de
bon aloi , dans une structure stable et intel-
ligente à laquelle , d'ailleurs , les étrangers
sont fort sensibles. C'est pourquoi je ne
cacherai pas qu 'en lisant l'article de M.
Bonhôte , j' ai été pris d'une sorte de panique
angoissée , comme si c'était le dernier bas-
tion qui croulait. S'il ne s'agissait que d'un
individu et cle ses états d'âme, il ne vau-
drai t pas la peine de s'y arrêter. Mais
s'agit-il seulement de cela ?

En fait , le vrai problème est une ques-
tion d'utilité et dc raison ; de savoir où est
l'utilité princi pale. Vivons-nous pour des uti-
lités matérielles et monnayables — ou pour
des utilités non moins utiles, mais sensibles ,
morales, psychologiques tout autant ? Notre
but est-il une société américaine ou sovié-
ti que de mise à profit maximum de toutes
les possibilités matérielles offertes par un
territoire exigu —' ou pensons-nous avoir
une autre raison d'être , un autre plaisir à.
vivre ? Il faut bien choisir , au moins par-
tiellement. Si c'est l'utilité matérielle immé-
diate , ii est clair qu 'il faut démolir le Tem-
ple du bas , mais avec lui aussi toutes les
rues cle la Boucle , et qu 'on pourrait gagner
une place incroyable en bâtissant en hau-
teur , jusqu 'au niveau cle la colline du Châ-
teau , par exemple. On n 'y reconnaîtrait plus
rien et cela ferait un petit Chicago de grand
rendement. Ne croyez pas que je plaisante
ou que ce soit un paradoxe : c'est certai-
nement , dès maintenant , l'objectif cle quel-
ques esprits courageux , entreprenants et qui
ont le sens des affaires. Mais la commu-
nauté , le pays, ne payera-t-il très cher pour
finir , et même en argent monnayable , cette
mise à profit du patrimoine national '!
L'exemple cle Lausanne pourrait faire réflé-
chir , comme aussi celui , en sens inverse ,
cle toutes les villes dévastées par les bom-
bardements et qui . comme Saint-Malo , Var-
sovie et tant d'autres ont essayé avec piété
et amour , mais hélas sans y parvenir com-
plètement , cle reconstruire tels qu 'ils étaient
leurs quais, leurs maisons historiques , leur
place clu marché . D'ailleurs si nous étions

vraiment hommes d'affaires , il vaudrait la
peine, avant de démolir en pure perte le
Temple du bas, de l'offrir en pièces déta-
chées â une ville des Etats-Unis qui meurt
d'envie de se donner des ancêtres et une
histoire.

Si l'on veut bien réfléchir , on peut tou-
jours se passer de n 'importe qui et cle n'im-
porte quoi. Neuchâtel vivrait encore
sans Temple clu bas , et même sans Collège
latin ou sans l'hôtel de ville , qui serait si
utilement remplacé par des bureaux sur
15 étages. Mais justement Neuchâtel , qui
pourrait à la rigueur faire son deuil du
Temple du bas détruit par un incendie si
on plantait des arbres à sa place , vivrait
beaucoup moins bien avec l'imposant édi-
fice rêvé par nos gens d'Eglise, comprenant
garages , « boxes » , « show rooms », « ga-
mes » , « dancing » et « sanctuaire » pour fai-
re passer le tout (on emploie toujours ce
mot quand il s'agit de faire un lieu de
piété artificiel à l'usage des autres). Car on
ferait imposant , précisément , c'est-à-dire
plus haut que ce qui 1 entoure, et plus « ma-
gnifique » même que les grands magasins
qui ont déjà commencé de remplacer la
ville , et cela veut dire que la destruction
du Temple du bas entraînerait fatalement,
une fois ou l'autre , celle de toutes les char-
mantes maisons qui entourent encore la
place. Aucune de ces maisons n'est en soi
un chef-d'œuvre et ne vaudrait la peine
d'être défendue à cor et à cri. Mais la
belle maison de la librairie Payot est tout
près, et l'hôtel de ville , et la rue de l'Hô-
pital , et la rue du Trésor , et tout le reste.
De sorte que ce petit commencement de
« magnification » amènerait inévitablement la
transformation totale de tout ce qui fait !e
charme de la Boucle : des choses qui ne
sont pas des pièces cle musée, mais des
maisons chargées cle vie et de pittoresque ,
qui font le charme de la ville autant et
plus peut-être que les monuments utilisés
pour la réclame touristique.

tylais le Temple du bas lui-même vaut
bien plus que ses alentours. S'il était go-
thique ou roman, c'est-à-dire à la mode,
on n'oserait guère aujourd'hui parler de le
détruire , comme on a voulu détruire jadis
la cathédrale de Lausanne. En est-il réelle-
ment moins beau pour cela, c'est une ques-
tion qui peut et qui doit se poser, car
c'est, par les proportions et la noblesse de
ses murs, de ses fenêtres, de son toit, une
admirable construction , sobre et fonction-
nelle, aussi réussie architecturalement que
la salle du Concile de Constance, par :
exemple. La différence d'âge et de style
ne fait rien à l'affaire.

Quel droit , on peut se le demander , le
Collège des anciens a-t-il pour proposer sa
démolition, parce qu 'il n'arrive plus à le
remplir ? Est-ce d'ailleurs le même Collège
qui s'est montré assez éclairé , artistique-
ment , pour refuser l'admirable fresque de
Montandon qu'on lui offrait gratuitement
pour la chapelle de la Maladiére ? Il se
trouve que je suis attaché aussi à ce qui
touche à l'Eglise, mais toute religion mise
à part , un édifice comme le Temple du bas
fait partie du patrimoine commun de tous
ses habitants , croyants et incroyants (s'il
y en a), et non seulement de ceux qui vi-
vent aujourd'hui, mais de ceux qui viendront
après nous. C'est le sens même de patri-
moine. Avons-nous le droit de saccager cet
héritage reçu , pour faire des garages, des
bureaux de haut rendement , avec la pâle
justification de créer un « sanctuaire » et une
salle de concerts qui existent déjà ? Si c'est
vraiment cela qu 'on veut, il n'y a qu'à
aménager l'intérieur du Temple à peu de
frais : enlever la galerie sud , aménager une
estrade fixe et décorative pour les chœurs
et l'orchestre au-dessous de l'orgue, et placer
là une chaire amovible.

Enfin , dernier point , qui n 'est pas le
moindre : celui de la classification des mo-
numents historiques et artistiques. A quoi
servirait-il , on se le demande, cle fixer une
fois que tel ou tel édifice doit être conser-
vé, s'il est aussi facile , une autre fois, de
décider le contraire. Le classement des mo-
numents est une sorte cle traité qu 'une gé-
nération passe avec les générations suivan-
tes et par lequel on s'engage solennellement
à leur transmettre un minimum cle biens
intouchables.

Faudrait-il donc voir une caractéristique
de notre époque dans le fait qu 'aujourd'hui
ce soient les milieux dits « religieux » qui at-
tachent plus de prix à se montrer à la page
plutôt que respectueux de la parole donnée ,
puisqu 'ils affirment ainsi sans sourciller
qu 'un traité est un chiffon cle papier qu 'on
déchire quand il devient gênant ?

\
Eric DE MONTMOLLIN

Grand Dieu, ne démolissons pas le Temple du bas !



CHEXBRES • BALCON DU LÉMAN
Réservez votre appartement

Prix de lancement — Facilités de payement
Appartements de construction soignée — Tout confort — Exposition
plein sud — Vue Imprenable sur le lac — Situation idéale dans zone
de verdure — Altitude 600 m. — Entrée en jouissance : automne 1966.

 ̂" ^ ĵpûsîdencE fleur île ÈMresl
S. I. RÉSIDENCE 

~ ~~

FLEUR DE LYS SA. 3 pièces dès Fr. 69 000.-
Chemln des Trols-Rois 5 bis 4 pièces dès Fr. 85 000.—
1005 LAUSANNE Garages Fr. 9 000.-
Tél. (021) 23 04 51

Ancienne maison de radio-té-
lévision de Neuchâtel cherche:

employé (e)
de commerce

vendeuse
Adresser offres écrites sous
chiffres L O 1094 au bureau
du journal .

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0HÊ 2 ?» 403 63 NEUCHATEL

A louer
dans nouveau lotissement à

PLANEYSE - COLOMBIER

©

APPARTEMENTS
3 p. à partir de Fr. 290.—
4 p. à partir de Fr. 330.—

plus charges
Situation tranquille et e n s o l e i l l é e ,
grand dégagement avec verdure, vue
imprenable ; logements bien disposés,
avec confort.

Nous engagerions

aide de maison
et

de cuisine
Entrée à convenir.
S'adresser au Cercle National ,
tél. 510 78.

Â ÎOUer, Parcs 30, Neuchâtel

Loyer 55 fr. par mois. Pour tous
renseignements,

SI9H0 s'adresser à Fiduciaire
^HTHffJgr Antonietti & Bohringer,
«H&r Neuchâtel, tél. (038)

4 25 25.

Professeur cherche

appartement
de 4-5 pièces à Neuchâtel , pour le 24 sep-
tembre. Adresser offres écrites à KP 1121
au bureau du journal.

CISAC S. A.,
2088 Cressier (NE)
cherché

CHAMBRES À LOUEE
pour employés de bureau, région
comprise entre Neuchâtel - Saint-
Biaise - le Landeron.
Offres : tél. (038) 7 74 74.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S. A.
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse, entre 19
et 40 ans, pour le travail
d'équipe. Formation comme
ouvriers qualifiés avec possi-
bilité d'avancement.

Se présenter ou faire offres
écrites à la D i r e c t i o n  de
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 - Neuchâtel/Serrières,
tél. (038) 5 75 75.

: 

Nous cherchons

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

* "¦ à convenir.

Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
EPANCHEURS 3
NEUCHATEL

Exceptionnel pour fine mécanique,
horlogerie, alimentation, cartonnage,
édition, dépôt, succursales.
A vendre à Avenches, près de Morat,
route nationale No 1, Lausanne -
Berne - Zurich, proche de la gare,
ligne CFF et poste,

petite fabrique de 156 m2
surface totale : 2000 m2 plat
Prix : 125,000 fr. seulement

Pour traiter : 50,000 francs.
Grand local 70 m2, très éclairé ; bu-
reau, vestiaire, central mazout. Bon
état, ; coup de peinture nécessaire.
Libre tout de suite (cause de décès).
Possibilité de création S. A. pour
affaire rentable.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

A _.. , Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Importante agence d'appareils électro-ménagers cherche pour son service
extérieur

mécaniciens - électriciens
Nous demandons : personnes consciencieuses, expérimentées et suscep-

tibles de travailler seules, permis de conduire.

Nous of f rons  : excellentes conditions, travail agréable, semaine de
cinq Jours.

Faire offres à APLIM S.A.. service technique, 11 tis, rua Caroline,
1000 Lausanne. Tél. (021) 22 29 38.

T̂ MMflBBWMB̂ Bp̂ î pWWwMBMlEaffiiS

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

Adresser offres écrites à BC 10(i0
au bureau du journal.

MB Emprunts de la Ville de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du ler awil 1966, les obligations dont les numéros suivent

ont été désignées pour le remboursement

Emprunt de 1947 3 M %
160 obligations de Fr. 1000.— l'une :
37 869 1403 2289 3374 4195 4746 5496 6590 7422
39 910 1452 2474 3394 4205 4771 5616 6885 7511
367 941 1483 2497 3419 4262 4S53 5635 6911 7622
427 979 1556 2520 3572 4294 ¦ 4985 5637 6919 7632
458 981 1627 2630 3574 4432 5001 5043 6969 7696
491 990 1779 2651 3600 4480 5030 5853 6972 7711
497 997 1802 2695 3631 4482 5079 5936 7021 7736
504 1013 1839 2713 3667 4511 5128 5964 7087 7743
570 1144 1872 2863 3701 4590 5165 5989 7117 7776
618 1174 1976 2871 3792 4619 5191 6131 7142 7809
620 1196 1990 2982 3913 4623 5293 6273 7190 7819
657 1236 2020 3102 3975 4650 5297 6316 7268 7824
672 1298 2031 3104 3992 4665 5354 6378 7298 7934
696 1329 2168 3212 4030 4672 5454 6450 7308 7958
723 1362 2255 3233 4122 4680 5469 6469 7387 7968
746 1372 2285 3310 4165 4682 5475 6517 7390 7986

Emprunt de 1951 3 %
40 obligations de Fr. 1000.— l'une :
25 109 213 351 490 647 727 827 947 1098
33 193 225 416 568 649 788 854 958 1115
53 199 266 422 596 682 811 883 964 1120
79 201 344 425 638 709 818 916 1013 1127

Emprunt de 1946 3 Y*. %
Il n'a pas été procédé au tirage au sort d'obligations de .cet emprunt, celles-ci
étant rachetées sur le marché, conformément aux conditions de l'emprunt.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la caisse communale, à Neuchâtel,
ou aux domiciles indiqués sur les titres, comme suit :

Ceux de 1947, le ler août 1966.
Ceux de 1951, le 31 octobre 1966.

Dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.

Le directeur des Finances :
Pierre Meylan.

Neuchâtel, le ler avril 1966.

iSuéiàl ÉCOLES SECONDAIRES
—i. „. i. Sections
* ij^aï" classique, scientifique
m wTm M et moderne
Jl&IIJ l'A CHAUX-DE-FONDS^¦̂ P"̂  Année scolairel966-1967

Organisation des «lasses :
lundi 18 avril 1966

Les élèves Inscrits à l'École secondaire
(sections classique, scientifique et mo-
derne) sont convoqués, munis du matériel
pour écrire, et de leur bulletin de fin
d'année, lundi 18 avril 1966, au bâtiment
du Gymnase, 46, rue Numa-Droz, aux
heures et dans les locaux Indiqués ci-
dessous :
Section classique
Ire année*, 14 h 46, salle No 29, 2me étage
Sme année, 7 h 45, salle No 29, Sme étage
Sme année, 8 h 15, salle No 29, Sme étage
4me année (pilote) , 8 h 15,

salle No 25, ler étage
•fane année A et B, 9 h 30,

salle de cinéma
Section scientifique
Ire année*, 14 h 15, salle No 29, Sme étage
Sme année, 8 h, salle No 29, 2me étage
Sme année, 8 h 15, salle de cinéma
4me année (pilote) , 8 h 15,

salle No 24, ler étage

Section moderne
(nouveau style)

Sme année, 8 h 45, salle No S9, Sme étage
(élèves venant de Ire moderne prépro-
fessionnelle)
Sme année, 8 h 45, salle de cinéma
4me année (pilote) , 8 h 15,

salle No 26, ler étage

Ecole secondaire
(ancien style)
Ire année, 9 h, salle No 29, Sme étage
(élèves venant de Vme ou Sme primaire)
Sme année, 9 h 10, salle de cinéma
(élèves venant de 1 SA, 1 SB, 1 SC ou
de Sme secondaire)

* Les élèves entrant en Ire année clas-
sique et Ire année scientifique doivent en-
voypsr leur bulletin de fin d'année au se-
crétariat des Ecoles secondaires, 46, rue
Numa-Droz, jusqu 'au mercredi 6 avril
1966, au plus tard.

Le directeur :
Willy LANZ.

H Wu\ SBS3B
A vendre, entre Yverdon et Neuchâ-
tel , à proximité de la gare et du lac,
vue étendue,

VILLA LOCATIVE MI-CONFORT
DE 3 APPARTEMENTS

Surface totale : 549 mètres carrés.
Prix : 97,500 francs.

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

Vacances à bon marché I
A vendre à Estavayer-le-Lac, immé-
diatement au bord de l'eau, en pre-
mière position, plage de sable, cadre
de verdure agréable,

PETIT CHALET WEEK-END
POUR 4 PERSONNES

Prix : Fr. 27,500.— seulement

Complètement meublé, cuisine avec
eau, électricité, coin à manger, 2 pe-
tites chambres, balcon , ponton à
bateau . Possibilités de ski nautique,
pêche, natation , yachting, etc. Ter-
rain d'Etat . Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres A S
35156 F aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 1701 Fribourg.

A vendre

villa de 5 l\l pièces
située à un des plus beaux endroits
de la Neuveville, avec vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Magnifi-
que jardin. Villa tout confort , avec
cheminée. Revêtement intérieur mar-
bre et tapis tendu . Cuisine moderne,
machine à laver le linge. Chauffage
central au mazout. Grand garage.
Capital nécessaire 40,000 à 60,000 fr.
Clefs en main dès mi-avril.
Pour traiter, s'adresser par écrit à :
Eric Struchen, chemin de Saint-
Joux 7, 2520 la Neuveville.

A VENDRE
d'une masse en fail-
lite, les Immeubles
ci - après décrits :
Béage du Landeron:
« Les Chlpres », re-
gistre foncier Nos
1993, 1572. 405 et
4929 , 4 parchets de
vigne d'une conte-
nance totale de 46
à 29 ca (34 à 2 ca
de vigne, 12 à 27 ca
de buissons).

Valeur officielle
Fr. 4500.—.

Estimation de l'of-
fice des faillites
Fr. 9059.—.

Vente en bloc.
Les personnes in-

téressées à cet achat
sont priées de faire
parvenir leur offre
d'ici au 15 avril
1966, à l'office sous-
signé.

Office des faillites
de Bienne.

A LOUER tAut de suit e, clans chef-
lieu suisse romand,

r

en vogue, en pleine exploitation et
fréquentation maximale, belle am-
biance.
Faire offres sous chiffres AS 15596 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

_______________________________WMM$M$m
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Enchères publiques
Le greffe clu tribunal du district

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

le mercredi G avril 19G6,
dès 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
dito Spâlti (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 rustiqu e, 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 mercred i 6 avril
1966, de 13 h 30 à 14 heures .

Greffe du tribunal.

A vendre au
Vully (VD)
MAISON

d'habitation ferme
transformée, 2 lo-
gements de 2 pièces
aveo verger et Jar-
din.

Adresser offres
écrites à HEC 1090
au bureau dn jour -
nal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à personne honnête et tran-
quille

pignon meublé
demi-confort , 2 chambres, cuisine,
balcon , vue, soleil ; part au verger.
Transports à proximité, quartier
ouest .
Demander l'adresse du No 1124 au
bureau du journal .

Près de Lugano

A louer
appartements
de vacances
1 appartement

avec 5 lits,
1 appartement

avec 2 lits, jardin ,
confort et belle vue.

Ecrire à :
Gianlnazzi Fasquale

Via Cantonale 59
6963 Pregassona

A louer, dès le
30 juin 1966, ap-
partement de

2 pièces
cuisine et salle de
b a i n s , t e r r a t . s e
chauffage au ma-
zout , à Cormon-
drèche, 230 fr.

Faire offres sous
chiffres VY 1103 au
taureau du Journal .

A louer , à l'ouest
de la ville , dès fin
Juin 1966, appar-
tement au 2me
étage, 3 pièces dont
2 mansardées, bains,
chauffage central.
Loyer modéré.

Adresser offres
écrites à 54-28 au
bureau du Journal.

A louer une cham-
bre meublée à jeune
fille sérieuse ; bains,

chauffage central.
Av. du ler-Mars 6,
Ime étage à droite.

fi. louer pour le 15
avril chambre indé-
pendante avec cabi-
net de toilette, quar-
tier Bachelin. Tél.
5 76 55.

Bonne

PENSION
privée prendrait

encore 2 ou 3
messieurs.

Tél . 4 24 85.

A louer à Jeune
fille jolie chambre
avec pension soi-
gnée.
Tél. 5 90 50.

A LOUER
à 5 minutes de la

gare CPP, belle
chambre ensoleillée ,

indépendante et
meublée, chauffée,

eau froide et
chaude, douche.
Adresser offres

écrites à CH 1113
au bureau du

journal.

A louer au centre,
chambres à deux lits

et à un lit , à de-
moiselles, confort ,

douche. Tél. 4 30 30.

Pour le 15 avril
jolie chambre, tout
confort et ligne de
téléphone, à demoi-

selle sérieuse.
Tél. 5 53 66.

A louer chambre
indépendante, sans

confort, au centre
de la ville, 85 fr .

Tél. 4 12 62,
heures des repas.

A louer

appartement
meublé

2 y_- chambres, cui-
siné, bains, balcon,

vue, au centre de
Neuchâtel, pour le

ler mal. Tél. 5 56 83
entre 11 et 12 h.

A louer , pour le
24 avril 1966,

STUDIO
tout confort , à

proximité de l'uni-
versité. Loyer men-
suel 210 fr . + char-
ges, i Adresser offres

écrites à FK 1116
au bureau du

journal.

pÙTERIVE
A louer dès le

24 avril 1966,
d a n s  immeuble
neuf ,

SUPERBE
APPARTEMENT
de 4 chambres
avec tout 'confort .
L o y e r  mensuel
350 fr . plus char-
ges.

Garage à dis-
position.

R é g i e  Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

Au centre , chambre
indépendante ,

Fleury 14, à 13 h
ou 18 heures.

URGENT
Je cherche pour le

24 avril apparte-
ment 3 pièces, avec

ou sans confort.
Loyer modéré.

M. Ph. ERARD,
Champréveyres 41,

Neuchâtel.

Chalet
ou appartement de

vacances, est cherché
à louer aux abords

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

convenir.
Tél. (039) 2 63 39.

Jeune Baloise
cherche

chambre
pour le 1er mai ,

éventuellement avec
déjeuner.

Faire offres sous
chiffres N 51758 Q,

à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Nous cherchons

LOCAL
si possible bien

placé, en bordure
de route principale,

pouvant contenir
quelques voitures,

pour commerce
d'accessoires

Faire offres à
D. Borel , Meu-

niers 7a , Peseux.
Tél. 8 15 12 ou

6 31 61.

On demande â louer
une

chambre
pour une demoiselle
sérieuse. Tél. 5 87 51.

y

On cherche

Place stable et bien rétribuée.
Se présenter aux GARAGES
SCHENKER, Hauterive, tél.
313 45.

Demoiselle cherche
chambre, si possible

en ville, libre tout
de suite. S'adresser
à Mlle Zottola Ane,

hôtel Touring,
Neuchâtel.

Nous cherchons :

mécaniciens
pour nos départements de montage

et d'outillage ;

fraiseurs
pour service d'essai

et département d'outillage.

Faire offres complètes
à Edouard Dubied <Sc Cle S.A.,

2108 Couvet (NE) .

Maison de matériaux de cons-
truction cle la place cherche

un magasinier
Place stable et bien rétribuée ;
semaine de cinq jours par ro-
tation , caisse de pension ct
Entrée : ler juin 1966 ou plus
tôt selon convenance,
caisse maladie collective.
Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres A F 1111
au bureau du journal.

Entreprise de chimie appliquée
cherche

dépositaires
pour la vente de ses produits.
Visite de la clientèle : fabriques
d'horlogerie , usine de mécanique,
garages et entrepreneurs.
Garanties demandées, 10,000 fr .
Ecrire sous chiffres B 250 396 - 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

J-FM—K
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
da 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. |
En dehors de ces heures, une per- j
manence est ouverte, du dimanche I
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis île naissance
ct avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les rcolameg doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
jusqu 'à 23 heures, nous n'aooeptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plua.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

fflTRANGHB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

I 

Espagne , Turquie , Grande-Bretagne,
Irlande , Yougoslavie et les pays I

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

pour Je 

bureau 

des 
méthodes 

d'une
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entreprise 

clu Jura 
neuchâtelois 

quelques
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^^î fflwÎKlB^^ EK jeunes mécaniciens désireux et capables de recevoir
t̂H " ï È Ê Ë S l u r ̂ une

temiiloi de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus en
plus recherchée ; elle offre de ce fait aux person-
nes qui ont des intérêts et des aptitudes dans ce
domaine des possibilités Intéressantes pour l'ave-
nir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les branches
théoriques en général, et les mathématiques en

^
L particulier, et désireux d'augmenter leur niveau

de qualification , tout en passant de l'atelier au
bureau technique.

Prière de faire parvenir les offres , accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats, d'une photo et, si possible, d'un numéro

! de téléphone, au Centre de psychologie appliquée ,
_^ ^^ 

Maurice Jeannet, licencié en psychologie et socio-
/ _̂^̂ |>*. logie, escalier du Château 4, Neuchâtel, qui as-



r#J ""' "«v f*» i î 'I

Si vous voulez installer jj| •
ou renouveler votre f - \
intérieur — les élégants ' • ' ¦
tissus de rideaux et les V .- . §§§1
tulles délicats de notre [/. ' ; . \

printemps combleront If ^ Wp m̂t''
vos plus chers désirs. | M ¦; M
Examinez ces splendeurs MJ0> liîr^^, 

f 9

' ¦ 
^;Sl| il..£ . J.WYSS SA
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j LUNDI FERMÉ
| Ce mercredi :

Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier (le 10 h 15 à 12 h
Travers cle 8 h 30 à 9 h 30 ,
Môtiers cle 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles



Depuis trois jours dans le Jura, il voit
sa ferme disparaître dans les flammes

$ Dégâts : 150,000 f ff. environ
# Les ccaisses sent ©.n€©ff@ Inc@miiises
$ Les pompiers ont utilisé l'eau du .H®ulbs

De nos correspondants :
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2 h 30, un violent

incendie a éclaté dans une ferme du hameau de Lobschez,
situé au bord du Doubs, à trois kilomètres en amont de Soubey,
dans le Jura.

C'est le chien qui donna l'alarme,
ainsi que la fermière, qui fut ré-
veillée par des crépitements. Elle
constata bien vite que la grange
était en feu.

Aidés de leurs voisins, la famille
Bapst, le fermier, la fermière et
leurs enfants organisèrent les pre-
miers secours en attendant l'arrivée
des pompiers de Soubey. Malheureu-
sement, faute de bouches d'incendie,
les soldats du feu durent pomper
à bras l'eau du Doubs.

Lobschez est un hameau d'une
quinzaine de maisons, ce qui fait
que les pompiers tentèrent surtout
de circonscrire le sinistre afin que
les flammes ne se propagent pas
aux habitations voisines.

Quant à la ferme, rural et maison
d'habitation , elle est complètement
détruite . Onze vaches, six veaux et
trois chevaux seuls furent  sauvés.
Mais les porcs, les moutons, les
poules et les lapins ainsi que le
mobil ier  et les machines agricoles
sont restés dans les flammes.

Les dégâts sont estimes a quelque
1.50,000 francs.

La ferme incendiée appartenait à
M. Francis Fleury, mais elle était
habitée et exploitée par M. Hans
Liechti et sa famille. Détail navrant:
l'agriculteur n 'était dans le Jura que
depuis trois jours. Il était arrivé le
ler avril du canton de Soleure .

Les causes du sinistre sont encore
inconnues, et même mystérieuses.

Le foyer de l'incendie se trouvait
donc dans la grange, juste au-dessus
de l 'écurie des chevaux. On ne peut
parler de fermentation du fourrage
en cette saison. Y a-t-il eu un court-
circuit ?

La famille Bapst, qui s'est couchée
entre une heure et deux heures du
matin , en rentrant de la pêche aux
grenouilles, a remarqué des allées
et venues d'inconnus dans les pa-
rages de la ferme, entre autres une
automobile qui fu t  aperçue, tous
feux éteints, vers 22 h 30. Doit-on
déduire qu 'il s'agit d'un acte de
malveillance ?

L'enquête en cours élucidera ce
mystère. Pour l 'heure, habitants et
bétail ont trouvé asile chez des
voisins, au Lobschez et à Champois.

La ferme main tenant  détruite.
(Avipress Guggisberg )

«La réalisation dun centre du cheval
dans les Franches - Montagnes a été
retardée de façon impardonnable »...

Assemblée générale de la communauté pour le cheva l

La communauté pour le cheval a lie
Ha lime assemblée générale du 2 avril
à une visite des nouvelles installations
du Centre vétérinaire cantonal à Berne.

L'assemblée, présidée par le conseil-
ler aux Etats Dewet Buri , a approuvé
le rapport annuel et les principes d'une
étroite collaboration avec la fondation
pour le cheval. Le comité a été com-
plété par deux représentants de la
fondation : le vétérinaire, M. Weis, de
Giimmenen, et M. Rcnner , de Cordast.

Le colonel Weber, chef de section
pour les places d'armes et de tir, a en-
suite fait un exposé sur l'état actuel du
projet de création d'un centre du cheval
et d'une place d'armes pour les troupes
hippomobiles, après quoi une discussion
animée, s'est instituée sur l'ensemble de
ce problème. Cette discussion s'est ter-
minée par le vote d'une résolution af-
firmant que la réalisation d'un centre
du cheval dans les Franches-Montagnes
a été retardée de façon impardonnable,
ce qui a abouti , au cours des années,
à une forte résistance à ce projet. La
communauté pour le cheval s'exprime
en conséquence de la façon suivante à
l'égard de cette situation détestable.

# La création d'un centre militaire
du cheval constitue une des conditions
fondamentales pour le maintien du che-
val dans notre armée. Ce fait a été
reconnu également par les Chambres
fédérales quand elles ont approuvé à

une écrasante majorité le projet du
Conseil fédéral en cette matière.

9 Le Conseil fédéral est expressé-
ment invité à créer ce centre du che-
val dans le plus court délai , et clans
la même ampleur que prévu à l'ori-
gine. (ATS)

MOUTIER — Mot d'ordre
du parti libéral-radical jurassien

Le comité central du parti libéral-
radical jurassien, s'est réuni samedi
après-midi à Moutier et a pris posi-
tion à l'égard des objets qui seront
soumis au corps électoral du canton
de Berne le 16 avril prochain. Il
recommande au corps électoral d'ac-
cepter les objets suivants :

9 Loi sur les allocations pour en-
fants salariés.

0 Loi portant introduction de la
loi fédérale sur le travail dans l'in-
dustrie , l'artisanat et le commerce
(loi sur le travail).

O L'arrêté populaire portant mise
à disposition de moyens f inanciers
en vue d'encourager la construction
cie logements.

9 Loi sur la projection des fi lms.
O Loi sur les prestations comp lé-

mentaires à l'assurance - vieillesse ,
survivants et invalidité.

En revanche, à l'unan imi té , il a re-
command é instamment au citoyen de
refuser la loi sur la formation du
corps enseignant.

Rétrait de permis
(c) Un automobiliste biennois qui cir-
culait , dimanche soir, dans les gorges
dc Moutier, a accroché une voiture qui
circulait en sens inverse. Les dégâts
matériels sont estimés à 2000 francs.
Le conducteur s'est vu retirer son
permis.

Conférence de presse
(c) Hier a eu lieu, à Moutier, une
conférence de presse organisée par la
société pédagogique jurassienne , en pré-
sence de M. Kramer, présiden t de la
Société des instituteurs bernois. M.
Rychner, secrétaire central de l'ai&so-
oiation, exposa los inconvénients que
pourrait susciter la nouvelle loi sur
la formation du corps enseignant et
préconisa son rejet.

LE S.A.B.B. A DEMANDE
UNE POLITIQUE PLUS

LIBÉRALE DE L'ÉLEVAGE

Réuni hier soir à Juriens

Le comité du Syndicat d'amélioration
du bétail bovin (SABB) s'est réun i hier
soir à Juriens sous la présidence de
M. Mamin et en présence de M. Emile
Candaux , l'un des quatre éleveurs arrê-
tés par la douane près de Baillai gués ,
puis détenu au Bois-Mermet quatre
jours durant. Cette arre station et la
manifestation qu 'elle entraîna a évi-
demment été évoquée hier soir et au
comrs de leur séance de travail, les
membres du SABB ont réaffirmé leurs
positions. Leur principal objectif est
de recherch er une libéralisation dans
le secteur de l'élevage et de permettre
aux agriculteurs de choisir le bétail
qui leur convient. Libre évidemment
aux autres éleveurs de donner leur
préférence aux quatre au tres races offi-
cielles mais que ceux qui le veulent
puissent importer des races étrangères.
Il a bien été précisé que cette libéra-
lisation , les éleveurs du SABB la de-
mandaient saus le moindre appui fi-

nancier de la Confédération car us
déplorent déjà que l'élevage soit par
trop étatisé en Suisse.

Après avoir précisé que leur action
n'était nullement entreprise contre les
partisans des races officielles — et cela
au contraire des éleveurs bernois qui ,
vendredi soir, avaient délibérément pris
position contre l'activité . du SABB —
les éleveurs ont étudié une réponse
qui sera adressée à la Fédération ber-
noise.

Ils ont discuté de l'assemblée d'in-i
formation qui sera organisé e à Romont)
dans les jours prochains , sou s le pa-
tronage du Syndicat d'amélioration du"
bétail bovin. Enfin, ils ont constaté
avec satisfaction crue de nouveaux adhé-
rents venaient chaque jour grossir les
rangs de l'association.

BIENNE — Issue fatale
(c) Le 9 novembre dernier , M. Oscar
Adler , domicilié à Bienne, était renversé
par un trolleybus alors qu 'il traversait
la rue de la Gare. Grièvement blessé,
il était transporté à l'hôpital où il
vient de décéder des suites de ses
blessures.

Granges aura
son usine

des oui
Les citoyens de la ville de Granges ,

dans le canton de Soleure, ont approu-
vé, par 199 voix contre 28, un crédit
de 16;6 millions de francs comme parti-
cipation à l'usine commune d'épuration
des eaux dc la région (Granges et
communes environnantes).  L'usine re-
viendra à 25 mill ions de francs.

MEINISBERG
Enfant ébouillanté
(c) Samedi , le petit Kurth Gehrl , deux
ans et demi , de Meinisberg, qui , mardi
dernier était tombé dans une cuve
d'eau bouil lante vient de succomber à
ses blessures.

Au tribunal de police
d'Yverdon : ivresse

au volant...
(c) Le tribunal de police d'Yverdon a
condamné Alcide S., domicilié à Esta-
vayer, à 300 fr. d'amende et aux frais.
Le 27 novembre 1965, Alcide S. circu-
lait au volant de sa voiture d'Yverdon
en _ direction d'Yvonand. Il perdit la
maîtrise de son véhicule. A près cons-
tat, on remarqua que le conducteur
était  en état d'ébriété.

Le tribunal s'est encore occup é p ie
Gilbert B. et Vincenzo C, le premier
de Valeyres-sous-Rances et le second
d'Yverdon. Ils comparaissaient tous
deux pour ivresse au volant et infrac-
tions à la L.C.R. Gilbert B. a été con-
damné à cinq jour s d'arrêts avec sur-
sis d'un an et à 200 fr. d'amende, alors
que Vincenzo C. a été condamné à onze
jours d'arrêts avec sursis d'un ans et
aux deux tiers des frais.

YVERDON — Avec un pétard
(c) Le jeun e Daniel Tesaury, 16 ans,
manipulait un pétard alors qu 'il jouait
avec quelques camarades. Soudain, le pé-
tard éclata et le jeunne homme fut
grièvement blessé à la main gauche. Il
a été transporté à la clinique cle la rue
du Four.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné Werner I. pour escroque-
rie et délit manqué à quatre mois cle
prison avec un sursis de quatre ans.
Au cours d'une bagarre, Werner I. se
cassa deux os d'une jambe. Par des
moyens mensongers, il se fit alors
remettre 2900 fr . d' indemnité cle chô-
mage et 1300 fr. pour les frais médi-
caux et pharmaceuti ques.

SAINTE-CROIX — Arrestation
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix a
arrête un ressortissant yougoslave qui ,
bien que soiis le coup d'une interdiction
d'entrée en Suisse, avait pénétré clan-
destinement clans notre pays. II a été
mis à la disposition clu juge d'instruction.

VUARRENS — Carnet de deuil
(c) Samedi après-midi a été enseveli
à Vuarrens M. Alfred Thonney, 85 ans.
M. Thonney avait été conseiller muni-
cipal , président du Conseil général et
de la commission scolaire de Vuarrens.

GRANDSON — Importante séance
(c) Le législatif grandsonnois a tenu
une importante séance qui coïncidait
avec la première séance de la législa-
ture. Lors dc cette séance, il fut  dé-
cidé de modifier  les traitements et va-
cations des munici paux de la manière
suivante : syndic , 3000 fr. ; munici-
paux , 1000 fr. ; indemnités, 15 fr. par
séance ; vacations , li fr. l 'heure , p lus
les frais de déplacement ; secrétaire du
conseil , 600 francs.

L'e m p r u n t  de 2 millions dc francs ,
voté à l'unanimité, e n t r a î n e r a  un sup-
p lément  de charges de 56,000 fr. au
compte des intérêts.

Le conseil  a en outre octrové un cré-
dit  de 20 ,000 fr. destiné à l'achat d'une
parcelle cle 45 mètres carrés pour per-
mettre la continuation clu trottoir amont
de la rue Basse jusqu'à la p'.ac. du
Château.

UN «POILU» REÇOIT UNE DISTINCTION MILITAIRE
Manif estation f r anco-suisse au Locle

(c) C'est au château des Monts , domi-
nant la vallée du Locle, que s'est dé-
roulée samedi matin une belle cérémo-
nie au cours de laquelle M. Pierre
Rodde, un poilu de la < der des der »
a reçu la médaille qui accompagne la
nomination au grade de chevalier dans
l'ordre de la Légion d'honneur, à titre
militaire.

La cérémonie était présidée par M.
Edmond Zeltner, avocat et grand ami
de la France. Le président de la ville ,
M. René Felber , accueillit ses botes ct
invités par d'excellents propos souli-
gnant que c'était privilège pour une
petite ville suisse cle patronner une
cérémonie inhabituelle . M . Felber se
plut à saluer dans l'assistance le colo-
nel Hugo, attaché à l'ambassade fran-
çaise de Berne , le président de la Société
française de la Chaux-de-Foncls, M. Alexis
l'Héritier, M. Edmond Guinand , ancien
conseiller d'Etat , M. Edgar Arrigo dc
la Société française du Locle et d'autres
personnalités suisses ct françaises. M.
Felber l'ait un éloge mérité de Pierre
Rodde qui eut une très belle notion de
l'honneur. Il s'est sacrifié pour l'éta-
blissement d'une paix durable ct indes-
tructible (qu 'on attend encore 1) pour
le droit et la liberté. Il le félicite de la
distinction qu'il va recevoir et il sou-
haite que M . Rodde puisse voir s'éva-
nouir les dernières fumées cle la guerre
qui depuis 10-15 se perpétuent .

M. Alexis L'Héritier, président de la
Société française des Montagnes et ami
de JL Rodde avec lequel il a fait  son
service dans le lOme régiment d'infan-
terie, dit la dette de reconnaissance
que la France doit à Pierre Rodde. Il
rappelle les épopées de ce fameux ré-
giment 16 et termine en offrant un
souvenir à l'attaché militaire , le colo-
nel Hugo de Berne . Puis l'assistance
se lève, et au nom du président de la
République française, le colonel Hugo
remet à M. Pierre Rodde la décoration.

La € Miliciuettc » ioue la c Marseil-

laise > puis 1 hymne suisse. L'instant est
solennel . M. Rodde , avec émotion , ré-
pond aux orateurs. Il remercie la com-
mune du Locle d'avoir mis à sa dispo-
sition le château des Monts et dit sou
attachement à cette terre neuchâteloise
où il est né et où il a vécu. Il dit ap-
précier dans la joie tous les témoigna-
ges de sympathie venus d'amis, de so-
ciétaires et de camarades suisses et
français. Enfin il reporte sur sa famille ,
ses amis et sur la ville clu Locle tout
entière l 'honneur que vient de lui faire
le gouvernement français .

Invités et hôtes se retrouvèrent dans
la salle d'armes où le Champagne dc
l'amitié tu t  offert  par M. Rodde.

De là, M. Rodde , sa femme et ses
plus proches invités , membres de sa
famil le  gagnèrent l 'hôtel des Trois-
Rois où fut  servi , selon les règles de
l'art culinaire , un délicieux repas au
cours duquel , sous Je majorât de table
de M. Edmond Zeltner , d'excellents
propos furent échangés . On entendit
tour à tour M. Zeltner , le colonel Hugo
et M. Edmond Guinand. Le préfet , M.
J.-A. Haldimann s'était fa i t  excuser.

M. Zeltner donna lecture de nombreux
télégrammes et messages à l'adresse de
ce « poilu » septuagénaire qui dans sa
joie a pu penser au proverbe « Mieux
vaut tard cpie jamais » . Il est vrai
qu 'il possédait déjà cle nombreuses au-
tres décorations dont la médaille mili-
taire , la croix cle guerre avec trois
étoiles , le médaille de Verdun et celle
de la Somme.

Assemblée au Val-de-Travers
de l'Union des paysannes
(sp ) Au cours de ln dernière assemblée
cle l'Union des paysannes qui s'est tenue
aux Sagnettes, M. Pétremand, cle Fleu-
rier , a donné une conférence intéres-
sante sur l'agriculture en haute mon-
tagne et à Chandolln en particulier.

Chandolln , dans le val d'Annlviers, est
un village appuyé au flanc d'un coteau
très raide . Etan t donné les grandes dif-
ficultés d'exploitation et l'agrictilturs
n 'étant plus rentable là-haut, les jeu-
nes désertent le pays et vont travaille;
en plaine où la vie est plus facile.

Chandolln comptait autrefois 140 pay-
sans. Il n'en reste plus que 20 actuel-
lement, avec un cheptel cle 27 vaches
en tout et pour tout. Elever une fa-
mille dans ces conditions représente un
tour de force. Les trois quarts des ter-
res sont abandonnés mais les proprié-
taires ont trouvé un nouvel apport en
vendant des parcelles pour le tourisme

Il y a une cinquantaine d'années , ie
métré carré cle terrain se vendait 5û
centimes alors qu 'aujourd'hui 11 est
monté à 100 francs .

C'est ainsi , termina l'orateur, que
meurt inexorablement l' agriculture en
montagne , faute de bras et de renta-
bilité.

Après cette conférence , se déroula la
partie administrative : rapports , projeta
de course, comptes.

Assemblée de la Caisse
de crédit mut oe! à Nods
(ci  La 18me assemblée générale ordi-
naire cle la Caisœ de crédit mutuel
cle Nods s'est tenue récemment à la
salle communale sous la présidence de
M. Charles Conrad , président du
comité de direction , et en présence
de trente-huit sociétaires. Après les
souhaits cle bienvenue du président
et la désignation c''3s scrutateurs ,
l'assemblée approuva le nrocès-verbal
de la dernière assemblée générale , bien
rédigé par M. Pierre Rollier , secrétaire.

Le rapport du président du comité
de direction donna l'occasion à M. Char-
les Conrad de brosser un tour d'hori-
zon complet des problèmes actuels de
notre économie nationale. Il souligna
la persistance d'une conjoncture favo-
rable . Les arrêtés fédéraux concernant les
mesures propres à lutter contre le ren-
chérissement n'ont pas complètement
atteint leur but puisque l'indice des
prix à la consommation a malheureu-
sement enregistré une nouvelle aug-
mentation d'environ 5 %. M. Conrad
conclut en rappelant l'importance cle
l'épargne.

Pour la dernière fols après 15 ans
d'activité fructueuse comme caissier .
M. Florlan Botteron , âgé de 76 ans ,
présenta son rapport. M. Botteron releva
qu 'au cours de l'exercice 1965, la caisse
a dû répondre à de nombreuses de-
mandes. De nombreux remboursements

do prêts ont été opères . Il en est ré-
sulté une légère diminution du bénéfice
par rapport à l'exercice précédent. Le
mouvement général des capitaux a at-
teint la somme de 1,247,299 fr. 05 en
675 opérations et le bénéfice réalisé
est de 1496 fr. 50. En quittant ses
fonctions M. Botteron exprima sa foi
et sa confiance à la Caisse Raiffeisen.
Les résultats obtenus durant dlx-huf
ans attestent avec éloquence que la
caisse locale jouit de l'entière confiance
de la population. En conclusion M.
Botteron , adressa de judicieux conseils
à chacun et en appela à la protection
divine . Le président le remercia au nom
de tous, de ses loyaux et précieux ser-
vices et lui souhaita une heureuse re-
traite.

M. Jules Conrad, président du conseil
de surveillance présenta son rapport
et invita l'assemblée à accep ter les
comptes annuels, avec remerciements du
travail exemplaire fai t  par le caissier.

L'assemblée devait ensuite procéder
à la nomination d' un nouveau caissier.
C'est M. Jacques Botteron . fils du dé-
missionnaire , qui fut  élu à l' unanimité.
Les autres élections statutaires intervien-
dront l'an prochain. Après le verse-
ment des parts sociales et les remercie-
ments d'usage, le président put lever la
séance, à 22 h 30.

Il faut stabiliser l'effectif
des travailleurs étrangers à son
niveau actuel et non le réduire

À la Chambre fribourgeoise
du commerce et de l'industrie

Sous la présidence cle M. Louis
Guigoz et en présence de M. Paul
Torche , la Chambre fribourgeoise
clu commerce et de l ' indus t r ie  s'est
réunie récemment.

Prenant cong é de M. Torche en
tant que conseiller d'État , les mem-
bres apprirent avec satisfaction que
le magistrat deviendrait membre
du comité de la Société fribour-
geoise du commerce et cle l'indus-
trie, et qu 'il représentera au sein
de la Chambre les intérêts de l'éco-
nomie privée.

Le problème cle l ' inst i tut ion d'une
allocation cle naissance suscita une
discussion animée. La Chambre du
commerce approuve le principe du
versement d'une allocation de nais-
sance, dont le montant devra être
déterminé lorsque sera connu le ré-
sultat des comptes de 1065 des di-
verses caisses exerçant leur activité
dans le canton .

JOUR FÉRIÉ , MAIS...
En ce qui concerne la loi canto-

nale d'app lication de la loi fédérale
sur le travail , la Chambre est d'avis
qu'une solution doit être trouvée
pour permettre aux entreprises du
commerce de détail de la partie ca-
tholique du canton de laisser leurs
magasins ouverts le Vendredi-Saint ,

quand bien même ce jou r-là serait
déclaré jour  férié.

LE GERME DE L' INFLATION
La Chambre a entendu ensui te  uu

rapport de son directeur , M. Henri
Bardy, sur les nouvelles mesures
décrétées par le Conseil fédéral pour
réduire l'ef fec t i f  des t ravai l leurs
étrangers. Elle considère que le blo-
cage systématique des contingents
de main-d'œuvre entrave la produc-
tion ct a f f a i b l i t  nos chances de
concurrence sur les marchés in ter -
na t ionaux.

En se prolongeant , celte mesure
porte en elle-même le germe de l'in-
f la t ion contre lequel elle prétend
nous prémunir , en provoquant  des
revendications désordonnées cle sa-
laires. C'est une erreur d'apprécia-
tion et de jugement de vouloir à
tout prix maintenir  et aggraver une
mesure dont l'effe t  est de tarir une
source de production essentielle ,
sans être vraiment générateur d'une
contraction des coûts, partant d'un
abaissement des prix.

En conclusion , la Chambre estime
qu 'on devrait stabiliser l'effectif  des
travailleurs étrangers à son niveau
actuel , et non le réduire.

M. G.

L'étudiant norvégien
n'aura pas vu le Jura

car son cyclomoteur
avait été voie !...

Heureux qui comme Ulysse..

(c) Un étudiant norvégien qui , di-
manche, circulait dans le Jura en
cyclomoteur, tomba dans un contrôle
de police. Quelle ne fut pas sa
surprise lorsqu'on lui apprit crue
son véhicule avait été volé.

L'étudiant déclara avoir loué cet
engin à un habitant de Genève.
Après recherches, an découvrit que
l'habitant en question était un indi-
vidu recherché par la police gene-
voise. Voyageur et machine durent
regagner Genève par la voie ferrée.

Chute
mortelle

Porrentruy

(c) Dimanche soir, à 20 heures, M.
Jules Rattoni, habitant la Perche à
Porrentruy, rentrait à son domicile.
La porte étant fermée, il appuya une
échelle contre le mur dans l'intention
de pénétrer par une fenêtre du premier
étage. Mais l'échelle glissa entraînant
M. Rattoni. Grièvement blessé, il devait
décéder dans le courant de la nuit.
M. Rattoni était âgé de 62 ans.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Un enfant
de 4 ans

tombe
d'une fenêtre

PAYERNE

(c) Hier matin , vers !) h 30, le petit
Gilbert Grognuz, âgé cle 4 ans, domi-
cilié chez ses parents, à Payerne, est
tombé d'une fenêtre située au premier
étage cle l'immeuble. Souffrant d'une
commotion cérébrale, le garçonnet a
été transporté à l'hôpital de la localité.

PAYERNE — Les Rameaux
(c) A Payerne , le dimanche des Ra-
meaux a été marqué par la réception
des catéchumènes de la paroisse ré-
formée , au temple paroissial , rempli
jusqu'à sa dernière place. Au cours du
cul te , présidé par le pasteur Regamey,
quelque cinquante-huit garçons et f i l -
les ont confirmé l'engagement cle leur
baptême. Ce cul te  cle rircpnstancc fut
rehaussé de productions musicales
(Chœur paroissia l  ct duo violon-orgue ) .

(c) Samedi , dans les salons du châ-
teau des Monts , douze élèves cle
l'Ecole de commerce ont reçu leur
diplôme à la suite d'examens f i n a l s .

La cérémonie fut  présidée par M.
Wi l ly  Pi i igcon , président de la com-
mission dc l'Ecole de commerce. Tour
à tour , MM. Pingeon , Jean-Pierre
Kcnk , chef du dicastère de l'instruc-
tion publique et conseiller commu-
nal , Jean-Louis Duvanel , président de
la commission scolaire et le directeur
dc l'école", M. Marcel Studer, félici-
tèrent  les dip lômés ct les exhortèrent ,
à mettre leurs connaissances au ser-
vice cle la cité , de ses indus t r ies , dc
son admin is t ra t ion  et de vaincre les
dif f icul tés  qu'ils rencontreront du
l'a i t  des inquié tants  changements de
la technique. Maîtres et élèves furent
félicités. Puis le directeur cle l'école,
M. Marcel Studer passe à la distri-
bution des dip lômes et de cinq prix.

Mention bien. — Chs-R. Aellen, 5,30
(deux prix) ; Eveline Tinguely, 5,13
(deux prix ) ; Pierre-André Droxler ,
5,08 (un prix) ; Francesca Gasparin ,
5,06 ; Jean-Pierre Duvanel , 5,04.

Mention satisfaisant. — Jacques
Isely, 4,97 ! Francine Piaget , 4,02 .;
Miche l ine  Favre, 4,91 ; François Ro-
bert , 4,83 ; Gène-Françoise Zurcher ,.
4,77 ; Marie-Claire Aubert , 4,67 ; Mi-
reil le Bovet , 4,61.

La partie off ic ie l le  cle cette distri-
bution cle diplômes et dc prix fut
suivie d'une collation à la salle des
armes où de gais propos furent
échangés dans une ambiance et une
atmosphère des plus sympathiques.

A l'Ecole supérieure
de commerce du Locle



Arrivage de

FRAIS de Suif
au magasin

LEHMHERR frères
Piacs du Marché Tél. 530 92

i 

^̂ "̂^̂ vîzî£JSpS2i9Ki *̂vV3ÉpMÎr

e a^/mpréVus... votre ce\n ê
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Banque d'investissements mobiliers et de financement
9, avenue de ia Gare - Bulle - Tél. (029) 29270

10, boulevard de Pérolles - Fribourg - Tél. (037) 27495
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Votre teint est brouillé, vous vous sentez fntiçiu<5 sans raison apparente ,
Bien qu 'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre foio et vos
reins chôment , tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ca stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle do CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la joie de vivre 1
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LILIANE ROBIN

Vers huit heures du soir, elle examinait encore des radio-
graphies, lorsque Iro apparut au seuil du laboratoire.

— Voilà plus d'une demi-heure que je t'attends dans le
jardin , dit-il. Ne rentreras-tu pas bientôt ?

Sa voix était neutre et calme, comme son visage.
— J'ai terminé, répondit-elle. J'allais partir.
—- Puis-je te raccompagner ?
Comme s'il pressentait un refus , il ajouta :
— Je dois te parler.
Elle acquiesça , en rangeant les clichés dans de larges

chemises de papier noir. Puis, elle retira sa blouse, passa
dans un cabinet contigu et réapparut dans une robe légère.

— Je suis prête, dit-elle.
— Nous irons à pied , veux-tu ?
Iro la regardait intensément, comme s'il voulait graver en

lui une ultime image d'elle, mais elle ne s'en aperçut pas.
Troublée à la pensée que, peut-être , il allait lui parler de
leur mariage, elle approuva sans entrain ct ils quittèrent l'hô-
pital.

Depuis le soir où elle avait demandé à Iro de lui rendre
sa liberté , elle ressentait une gêne insurmontable en face de
lui et ne trouvait plus rien à lui dire.

Après un moment de marche silencieuse, il demanda :
— Tu n'as pas hâte de savoir ce que j 'ai à te dire ?
— Je t'écoute, Iro.
— Je suppose que tu devines que cela a trait à notre

dernier entretien ?

Copyright Editions Tallandler

— Oui , balbutia-t-eile.
Les yeux de nouveau fixés droit devant lui , il articula :
— J'ai décidé de te rendre ta parole.
Elle s'immobilisa , interdite , et le regarda. Rien ne trans-

paraissait sur son visage cle ce que lui coûtait ce renonce-
ment. Lentement, il ramena son rega rd sombre sur elle et
avoua :

— C'est parce que j'ai compris que tu ne serais jamais
heureuse près de moi, que je n'exige pas que tu respectes
la promesse que tu m'as faite.

— Iro, murmura-t-elle , en posant sa main fine sur son
bras , pardonne-moi. Je savais que tu me comprendrais, car
tu es bon et généreux.

11 haussa les épaules avec accablement.
— Ne te fais pas d'illusions. Je ne suis pas meilleur qu'un

autre et j 'ai dû me fa ire violence pour te rendre ta liberté.
Il se Uit et elle n'ajouta rien. En silence, ils reprirent leur

marche lente vers la demeure de Yana. Il semblait à Iro
qu'il conduisait au tombeau l'unique rêve d'amour cle sa vie.

Lorsque Yana s'arrêta au seuil de sa maison , il mit un
point final au passé.

— Demain , lorsque nous nous retrouverons à l'hôpital , plus
rien ne nous liera. Nous serons des étrangers.

—¦ Des amis , rectifia-t-elle doucement.
11 ne répondit pas et elle devina qu'il ne voulait plus

d'une amitié qui ne pouvait que lui être douloureuse. Cepen-
dant , avant cle s'incliner devant elle et cle s'éloigner dans le
soir , il dit encore presque malgré lui :

— Si tu devais réfléchir et changer d'avis un jour , sache
que la maison au fond du parc t'attendra toujours.

Triste , mais libérée d'une lourde chaîne , elle le regarda
partir. Avec lui , c'était une page cle sa vie de jeune fille
qui était tournée à jamais.

X X X

Elle allait rentrer chez elle, lorsqu'une voiture vint stopper
à sa hauteur. Une voix qui lui était familière l'interpella
en anglais.

— Bonsoir , Yana !

Elle se retourna vers la haute silhouette , qui émergeait de
l'automobile et articula , avec stupéfaction :

— Bryan !
Il sourit , amusé de sa surprise. Elle lut tendit enfin ses

mains et il les ctreignit avec un sentiment de tendre nos-
talgie.

—¦ Je suis heureux de vous revoir , dit-il.
— Moi aussi , Bryan... Depuis quand êtes-vous de retour ?
—¦ Depuis deux heures , environ. Ma première visite a été

pour vous. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital Nawara , vous
étiez partie depuis un quart d'heure . J'ai eu un mal fou à
obtenir votre adresse. Pardonnez-moi de venir ainsi violer
votre tranquillité , mais j'ai pensé que vous accepteriez peut-
être de dîner avec moi, en ce premier soir de retour ?

Elle s'écarta de lui en secouant la tête.
— Je suis très touchée, mais... je crains que ce soit impos-

sible.
Elle ne savait comment lui expliquer son état d'âme, lui

faire comprendre qu 'elle avait besoin de solitude. Se mépre-
nant sur les raisons de son refus, il enchaîna :

— Si vous voulez, nous passerons prendre votre fiancé.
Maintenant , je me suis fait à l'idée que vous allez épouser
le Dr Nagaki , mais cela ne vous empêchera pas cle compter
parmi mes amis et...

Yana l'arrêta.
— Iro Nagaki n'est plus mon fiancé.
II demeura sans voix , un espoir renaissant et confus au

fond du cœur. Parce qu 'elle ne voulait pas d'équivoque , elle
ajouta vivement :

— Je ne pouvais l'é pouser sans être déloyale. Je le lui ai
dit et il a accepté de rompre nos fiançailles... Tant de choses
se sont produites , depuis notre rencontre à Manille , Bryan !

Informé de l'accident clu Jakarta-Tokio , il avait vécu heure
par heure les recherches de l'appareil et il n'avait été vrai-
ment rassuré que lorsqu'elle avait répondu, de Tokio, au
câble angoissé qu 'il lui avait adressé. Pressentant un rapport
indirect entre cet atterrissage forcé et les paroles de Yana ,
il demanda :

— Voulez-vous parler de la dramatique aVenture du Ja-
karta-Tokio ?

— Dans un sens oui. Elle a changé le cours de ma vie,
avoua-t-elle brusquement.

— Que voulez-vous dire ?
— Plus tard, je vous raconterai, Bryan... Savez-vous que

c'est le commandant Drake, Alan Drake, qui était aux com-
mandes cle l'appareil ?

— Oui. Je l'ai lu clans les journaux...
— Ce nom évoque-t-il quelque chose pour vous ?
— Par Dieu , oui ! Beaucoup de choses... Un accident de

voiture, un séjour à Nawara, notre rencontre...
Il se tut , pensif. Soudain, il évoquait les traits d'une visi-

teuse blonde, l'image d'un sourire qui lui avait manqué. Avec
franchise, il ajouta :

— Il me rappelle aussi que le pilote Drake a une sœur
charmante.

— Ce matin . Joan Drake m'a parle dc vous.
— Joan ! Vous la connaissez donc ?
— Le hasard... Ce serait trop long à vous exp liquer. Lors-

qu'elle a appris que vous deviez revenir au Japon, elle a paru
bouleversée. Ensuite , elle m'a priée avec mélancolie de ne pas
vous parler d'elle. Je croi» que vous ne lui êtes pas indif-
férent , Bryan.

Confondu par la tournure de l'entretien , touché par uno
révélation qu 'il avait soupçonnée bien longtemps après avoir
vu Joan pour la dernière fois , il essaya de sourire.

— Voilà bien la dernière nouvelle que j'attendais de votre
bouche , ce soir... Il est étrange, n'est-ce pas , reprit-il après
un silence, que les Drake soient unis aux moments les plus
dramatiques de nos deux existences ?

— Oui...
Elle avait l'air soudain si douloureux , si désespéré, qu'il la

prit aux épaules et l'obligea à le regarder.
— Yana, que vous est-il arrivé ? Je ne vous reconnais

plus !
— Plus tard , jo vous dirai , répéta-t-elle, avec lassitude.

Vous avez été très gentil de venir mo voir, Bryan , mais...
(A suivre.)

Typhon sur un amour
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Ne négligez pas vos

FHUSSES mure
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse
ou qui tombe vous gène pour parler,
manger , rire ou éternuer. Remédiez
à ces ennuis. Votre dentier saupou-
dré de DENTOFIX , la poudre adhé-
sive et agréable aura une adhérence
et une stabilité parfaites. DENTO-
FIX vous rendra confiant, assurera
votre sécurité et contribuera à vo-
tre confort. DENTOFIX n'altère pas
la saveur de vos aliments et ne
donne  pas tic sensation de gomme,
de colle ou dc pâte. En discret fla-
con plastique neutre dans les phar-

macies et drogueries. Fr. 2.40.
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La Chevy II, c'est vraiment l'américaine conçue pour la Suisse; GM. Cette vaste expérience (50 millions de voitures) , vous la
construite pour nos routes étroites et sinueuses, et aussi pour retrouvez dans les 20 modèles Chevrolet livrables en Suisse.
nos futures autoroutes. La Chevy II est faite pour le confort Que vous choisissiez la prestigieuse Impala, la fabuleuse Caprice,
spacieux de ses passagers. Au con- y^^f àB la Chevelle racée, l'économique

C'est dire que le détail y est soigné ^^^^^^^^H^SS H '' pi ^^^^  ̂adresse se trouve dans l'annuaire
avec minutie, que la voiture reste *~|| J^Éu^p^a^WpP^^^^^^^^" téléphonique, immédiatement avant
jeune longtemps, qu'elle est belle à ^SKF ĵjggjr ^^ la liste des abonnés) sera heureux de
voir et à conduire. Aujourd'hui, la ligne de la Chevy II est encore vous informer en détail et se réjouit de vous passer le volant
plus racée, plus élégante. 4,65 m sur 1,81 m: elle se gare encore pour un essai. Vous pouvez également demander au Département
plus facilement (et la servo-direction facilite encore les choses). Publicité de la General Motors Suisse SA, 2501 Bienne, de

Chaque Chevrolet a derrière elle un demi-siècle d'expérience vous envoyer gratuitement son catalogue détaillé en couleur.
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JLS.W Y y B M. Un produit de la General Motors

Chevy II Nova Sedan , 4 portes, moteur 6 cylindres , 122 CV, boîte à 3 vitesses ou transmission automatique Powerglide, Montage Suisse. Chevy II Nova Coupé Super Sport , 2 portes, 122 CV. Chevy II Nova
Station-wagon, 5 portes, 122 CV. Prix à partir de fr. 16350.-*. ' * Prix indicatif
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Pour la SUISSE ROMANDE et le JURA RERNOIS nous
engageons :

pour la vente de machines et de matériel de manutention.

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

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

Seuls, les candidats sérieux sont priés de faire des offres
écrites complètes, accompagnées d'un curriculum vitae et de
références sous chiffres H J 1082 au bureau du journal .

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE ;
'
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DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL ! |

je  engagerait, tout de suite ou pour date h
| : à convenir : ; j

| aide - mécanicien I
de nationalité suisse, pour son département

l mécanique à Saint-Martin. Prière de s'adres-
i ser à la direction technique, Saint-Martin ,
\i tél. (038) 7 08 33. \

B ouvrière suisse
pour partie de pivotage.

[ ¦ Prière de s'adresser directement à la succursale
« Lea Mélèzes », à Dombresson , tél. (038) 712 51. j i
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j comme aide tapissier à notre ¦ [
•si atelier de rideaux. El

g KM liitière !1 iPlaces stables, bien rémunérées
Semaine de 5 jours, avantages
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aux !

| GRANDS MAGASINS ra

_?____ . sra ss __m_ mm mm ESSS BSESI BESSI m?.Jâ

.CRÉDIT SUISSE, NEUCHATEL
li Nous cherchons

Û SténOdaCtylO de langue française ,
M ayant fait un apprentissa- S
;1 ge de commerce ou fré- !

quenté une école de com- I
fà merce.

il Jeiine emplOVé (e) de langu e française , |
pour le service de classe- l
ment-expédition et autres I
travaux faciles.

I Adresser offres manuscrites détaillées , avec photo- ji graphie, en indiquant prétention s de salaire et date f
} d'entrée, à la DIRECTION DU CRÉDIT SUISSE,
I Neuchâtel. :

Nous cherchons, pour nofre bureau de traductions
commerciales, una

secrétaire - traductrice
de langue maternelle française, possédant parfaite
connaissance de la langue allemande. Cette
collaboratrice serait chargée de la traduction
d'allemand en français de correspondance, pros-
pectus et textes divers, de caractère adminis-
tratif et commercial, ainsi que de la rédaction
de textes publicitaires.

Les candidates possédant un diplôme d'une
' école supérieure de commerce, ou formation

correspondante, et s'intéressant à une activité
indépendante ef variée dans une ambiance de
travail agréable, voudront bien adresser leur
offre de service à la maison

i ,

ïgi YiYflr A W Jl B fc | ^B •̂ H

Bureau du personnel
3001 Berne

H. SANDOZ & Co, fabrique d'horlogerie,
Moudon,

engage tout de suite ou pour date à
convenir

1 horloger complet

ocheveus
avec mise en marche

Faire offres ou se présenter Av. Préville,
à Moudon. Tél. (021] 95 1717.

Nous cherchons

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

chauffeur
Semaine de cinq jours.

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

Nous cherchons pour notre service des annonces

( éventuellement à temps partiel )

Les personnes qui aiment le travail soigné et
qui connaissent la dactylographie sont priées
d'adresser leurs offres à la direction cle la
« Feuille d'avis de Neucbâtel », 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
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Notre département de génie civil, qui élabore j
des projets industriels pour des pays d'Europe
et d'outre-mer, engagerait un j !

dessinateur
EN GÉNIE CIVIL

L'activité comprend des projets pour usines
d'aluminium et centrales hydro-électriques et
exige plusieurs années de pratique profession-
nelle.

Nous offron s place stable avec institutions de j
prévoyance sociale.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae , copies de certificats, photo, prétentions
de salaire et références, à
ALUMINIUM SUISSE S. A.
bureau clu personnel
case postale, 8048 Zurich.

LA CAVE NEUCHÂTELOISI
à Neuchâtel , cherche une

sommelière
pour le service au bar

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

Téléphoner au (038) 5 85 88 ou se présenter (jeudi
excepté).

ï Importante source d'eau minérale étrangère
engagerait

un inspecteur des ventes

I pour la Suisse
|| Nous demandons un vendeur de nationalité

suisse, dynamique, parfait bilingue (français - j
allemand), connaissant si possible la branche. j|
Nous offrons un travail indépendant , varié et i
|| intéressant, mais exigeant une grande cons- !

cience professionnelle. i

i Faire offres sous chiffres F 250422 - 18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

fabrique d'horlogerie, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

IIORLOGER-DÉCOTTEUR
METTEUR EN MARCHE

qui serait formé pour les décottages.

Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher
22, tél. 5 70 21.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-
Imier, engagerait :

metteuses en marche
pour petites pièces. Travail en atelier. Entrée
immédiate.

Faire offres au service du personnel, tél. (039)
414 22.

j Nous cherchons :

QUALIFIÉ
S pour constructions diverses et petite méca-

y \ nique ;

pour divers travaux aux machines.

Nous offrons : *;:
j . j salaires en relation avec expérience et qua-

! lil'ications , caisse de retraite, avantages so-

j ¦ ;; Seules les offres de candidats suisses pour-
! ront être retenues.

Téléphoner ou écrire à :

I MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
I 2000 Neuchâtel

Tél . (038) 5 72 31.
Ë__________ m___________ ___ i_____ ^^

Agence de voyage de Bienne offre place à jeune

employée (e)
de commerce

au courant ou désirant s'introduire dans la bran-
che. Bonnes notions d'anglais indispensables.
Ambiance de travail jeune. Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres I 40201 U à Publici-
tas S. A.s rue Neuve 48, 2501 Bienne.

j Commis de 1re classe ou

j commis principal

Jeune collaborateur ayant fait apprentissage
commercial complet ou possédant formation
équivalente, capable de traduire correctement
des textes allemands en français. Si possible,
officier ou sous-officier ; langue maternelle :
le français ; bonne connaissance de l'allemand.

Adresser les offres, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire, au
Service de l'état-major général, 3003 Berne.
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H
CO-OP Neuchâtel engagerait, pour son j
service combustibles. i

un chauffeur I
permis poids lourd 1

(chauffeur permis A serait éventuelle-
ment engagé.)

Entrée en service : mai-juin ou date à i l
convenir.»

Nous cherchons une

„ _ j r

pour la correspondance française .

Nous offrons un travail varié et intéressant ,
avec possibilité d'apprendre l'allemand . Climat
cle travail agréable daps une organisation mo-
derne et vivante.

Semaine de'cinq jours. Entrée immédiate ou à
convenir.

Prière cle faire parvenir vos offres , accompa-
gnées d'un curriculum vitae , à la

Direction : M^IJ \ ifflXS.KLB L^lJLa^ii^'iirBf ''

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

une vendeuse
qualifiée . Place stable et bien
rétribuée. Semaine de cinq
jours.
Faire offres à

6UVE
P1ÊTOE
NEUCHATEL

? RENAULT
Automobile
Nous cherchons pour notre SERVICE PUBLICITÉ

& BQj ©

habile sténodactylo, langue maternelle française ou
allemande, bonne connaissance de la deuxième
langue.

Nous offrons :
travail varié et intéressant dans locaux modernes
ambiance agréable, semaine de 5 jours
vacances de 20 Jours
caisse maladie collective, caisse prévoyance,
restaurant, etc.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae, copies de certificats et photo, au
bureau du personnel
RENAULT [SUISSE] S. A., 8105 Regensdorf - ZH.

COMMISSIONNAIRE
serait engagé par l'Imprimerie
Paul Attinger S. A., à Neuchâ-
tel.
Se renseigner, avenue Rous-
seau 7, ou téléphoner au 5 60 04

Je cherche

sommelière
, pour entrée immédiate ou date

à convenir. Bons gains, congés
réguliers ; nourrie, logée, vie
de famille.
S'adresser à Mme Gerda Car-
dinaux , café du ler-Mars, la
Chaux - de - Fonds, tél. (039)
2 11 59.

Nous cherchons

pour une de nos succursales.
; Conditions de travail avanta-

geuses. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
NEUCHATEL



r PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 6 avril , nocturne à 20 h 15

Prix habituel des places. 18 heures : réserves.
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Mardi... des spaghetti
"î̂ Ss. -.oui, mais des Scolarï , cola

(îfflSèSv réjouittouto la famille (vous rocs-
vl\Tnîr

,,
Ŝ. vrez 'a f° urch0tle à spaghetti en

NM\3 V\. échange de 250 points Scolari) .

ssra im solide prétendant nu «doublé»

mi-i'U JM* L'incertitude règne en championnat de Ligue À

Le championnat n'est pas encore joué et
la coupe n'est pas encore attribuée. Tant
s'en faut.

Zurich a déjà perdu 3 points au cours
du second tour — à Bienne, Genève e
Sion — chaque fois à l'extérieur , ce qui
prouve que , malgré sa superbe, il est, néan-
moins, miné par quelques faiblesses. Sou

avantage ne se chiffre plus que par trois
points — effectivement — et il reste encore
huit matches de championnat et une finale
de coupe. L'issue de cette finale peut avoir
une influence sur la suite du championnat,
car son vainqueur deviendra , par le fait
même, une équi pe qui a atteint un objectif
et qui peut par conséquent, terminer la

compétition en toute quiétude ; sans ner-
vosité, sans préoccupation. Aujourd'hui , Ser-
vette a le beau rôle. Il est placé dans la
même situation que Sion l'année dernière.
JI n'est pas favori. D'autre part, il a l'avan-
tage d'améliorer constamment sa forme. Ce
sont des détails qui comptent.

SURPRENANT
En progrès également, La Chaux-de-Fonds

et Sion - La Chaux-de-Fonds : six points en
trois matches. Qui dit mieux ? On le croyait
menacé, souffreteux. En fait, il est aussi
bien classé que Grasshoppers et Young Boys.
A propos de Sion, on ne parle plus non
plus de relégation... à moins que son dépla-
cement en Amérique du Sud lui joue un
mauvais tour.

Pour le moment, entre Sion ct Bienne
la cassure est nette. Pour réaliser une bon-
ne affaire Bienne aurait dû battre Lucerne.
La Gurzelen lui était, en effet, favorable
ct ce sont des occasions qu'il ne faut pas
rater. Dans ces conditions, Lucerne a pro-
fité de la défaite de Young Fellows qui
s'enfonce avec persévérance.

INCERTITUDE
Il n'y a plus que deux équipes pour le

titre. Il y en a quatre pour la relégation.

Comme le sort d'Urania semble être scellé
— à lui de prouver le contraire — Bienne ,
Lucerne et Young Fellows vont se faire
des courbettes jusqu 'au mois de mai : s'il
vous plaît après vous...

INCROYABLE M A I S  VRAI ! — Citherlet ne marquera pas. Seul
devant la cage ville — on voit où se trouve le gardien de Bâle —¦
le joueur de Grasshoppers enverra la halle une disaine de mètres

au-dessus des buts. (Photo ASL)

Cantonal : on pied en Ve Ligue
En Ligue B, journée de deuil pour

Cantonal battu 3-2 par Chiasso, dans un
match qu 'il ne fallait pas perdre . C'est
attristant d'avoir été un demi-finaliste
de la coupe et de traîner de la sorte, à
la dernière p lace du classement. La der-
nière victoire de Cantonal remonte au
10 octobre — 1-0 contre Blue Stars ;

depuis, il y a eu dix matches de cham-
pionnat... Pons sa part , Chiasso vient
d' enlever sa troisième victoire consécutive
sur son terrain. C'est peut-être bien de
cette manière qu 'on finit par se sauver.
Ce n'est, toutefois, pas encore chose faite ,
puisque Baden a un point d'avance et
un match en moins. Mais, Baden doit
se déplacer à Chiasso.

Vainqueur de Blue Stars, Winterthour
creuse encore l'écart qui le sépare du
deuxième : six points. Ça devrait lui per-
mettre de passer un agréable printemps,
car sa valeur réelle — invaincu depuis
le 21 novembre — le met à l'abri de tou-
te surprise désagréable. Battu par Bellin-
zone, Bruhl semble —¦ pour l'instant du
moins — éliminé de la course à la Ligue
supérieure : trois poin ts de retard sur
Saint-Gall , quatre sur Moutier. Bruhl est
en perte de vitesse. Il ne reste donc
p lus que Moutier ct Saint-Gall ?

Guy CURDY

SOLIDE. — Si Winterthour est promu en Ligue A, il le devra
beaucoup à sa ligne d'attaque, mais aussi à sa déf ense  (en noir) ,
que nous voyons ici , particulièrement regroupée, sur une attaque

de Blue Star. (Photo Keystone)

Tout n'est pas encore joué dans le ctaipkiiit cle Ligue fl

Le championnat suisse de Ligue A
s'est soudainement animé, samedi soir ,
avec une surprise de taille. Stade Fran-
çais, que certains voyaient sans pro-
blème pour l'obtention du titre natio-
nal, s'est laissé surprendre par U. G. S,
qui n'a plus rien k espérer dans ce
championnat mais qui avait l'honneur
de défendre son titre de champion.
Cette rencontre avait pourtant bien dé-
buté pour Stade, qui avait pris une
avance d'une quinzaine de points après
dix minutes de jeu et qui semblait
s'acheminer vers une confortable vic-
toire. Mais on remarquait, chez les
Stadistes, la nervosité de Baillif et le
manque de réussite de Zakar. Par
contre, chez les « violet », l'entente
régnait et la réussite de Currat per-
mettait au résultat de se stabiliser à
la mi-temps. Dès la reprise, U. G. S.,
qui avait pris conscience des réelles
possibilités de créer la surprise, a dic-
té tut jeu posé et, avec des joueurs
qui ont beaucoup d'expériences, est
parvenu k s'imposer de brillante façon ,
non sans rappeler la grande équipe de
l'année dernière.

Ce faux pas, Stade Français le re-
doutait et Charly Grimardias nous con-
firmait, avant la rencontre, les craintes

qu'il avait k affronter U. G. S., qui
était libéré de tout souci. Il affirmait
également qu'en cas de défaite, les deux
déplacements de Fribourg et du Tessin
prenaient une importance toute par-
ticulière. Mais le championnat suisse
a repris de l'intérêt et les prochains
adversaires de Stade savent, mainte-
nant, que cette équipe n'est pas in-
vulnérable. Les Fribourgeois, qui sont
actuellement les mieux placés au classe-
ment, vont tout tenter pour le prouver.

MAL LOTIS
Le championnat se poursuit d'autre

part et l'Olympic La Chaux-de-Fonds
a eu toutes les peines k s'imposer de-

vant Berne qui , du même coup, perd
toutes ses illusions de subsister en
Ligue A. Cela d'autant plus que Lau-
sanne Basket vient de remporter le
match décisif qui lui permettra certai-
nement de s'y maintenir. En perdant
contre les Lausannois, Jonction a cer-
tainement pris une sérieuse option pour
accompagner les Bernois en Ligue B.

En fin de classement, les positions
tendent à se préciser alors que par
sa nouvelle victoire sur C. A.G., Fédé-
rale Lugano prouve qu'il sera redoutable
pour le chef de file. Rien n'est donc
encore décidé dans le hau t du clas-
sement et l'explication de samedi soir
entre Genevois montre bien que tout
est encore possible.
Résultats : Lausanne Basket - Jonc-
tion 50-48 ; SMB Lausanne - Olympic
Fribourg 59-69 ; Olympic La Chaux-de-
Fonds - Berne 55-52 ; U. G. S. - Stade
Français 54-47 ; Fédérale Lugano -
C. À. G. 63-50.

CLASSEMENT :
joués points

1. Stade Français . . . .  14 27
2. Olympic Chx-de-Fds . . 14 25
3. Olympic Fribourg . . .  13 24
4. U. G. S 14 23
5. Fédéral Lugano . . .  13 21
6. C. A. G 13 20
7. S. M. B. Lausanne . . .  14 18
8. Lausanne Basket . . .  14 17
9. Jonction H 15

10. Berne 13 14
ÉTONNANT

En dernière heure, une autre surprise
a été réalisée en Ligue B du groupe
Neuchâtel - Fribourg - Berne avec la
victoire de Fleurier sur Rapid Fri-
bourg, k Fribourg. Ce résultat inattendu
vient à son heure pour récompenser
les efforts fleurisans et sert , par la
même occasion , les intérêts de Stade
Fribourg et de Neuchâtel Basket, qui
briguent les deux premières places de
ce groupe.

Résultat : Rapid Fribourg - Fleurier
46-49.

M. R.

Liste des gagnants du concours
No 31 (2-3 avril 1966) : 347 gagnants
aveo 13 points : 941 fr. 15 ; 5923 ga-
gnants avec 12 points : 55 fr. 10 ;
45,748 gagnants avec 11 points :
7 fr. 10.

Les gains étant inférieurs à 2 fr. ,
le quatrième rang ne sera pas payé.

ISPORTTOTôI
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© La 29me édition du tournoi interna-
tional juniors de Servette, qui aura lieu du-
rant les fêtes de Pâques à Genève , réunira
huit équipes , représentant cinq nations (Alle-
magne, Autriche , France, Italie et Suisse).
Ces équipes ont été réparties en deux grou-
pes de la façon suivante :

Groupe I : Internazionale Milan , Kickers
Stuttgart , Saint-Etienne et Xamax Neuchâtel.
Groupe II : AC Torino, Schwechat Vienne ,
Joinville et Servette.

£ Les dates de la finale de la coupe du
Lac de Constance ont été fixées. Le match
aller aura lieu le 18 juin et le match retour
le 25 juin. Cette finale opposera la Suisse
et le Vorarlberg. Le match aller se déroulera
en Allemagne. La rencontre pour la troi-
sième place entre le Wurtenberg et la Ba-
vière clu sud aura lieu le 19 mai à Ebingen.

© Huit équipes de cinq nations partici-
peront durant les fêtes de Pâques au tour-
noi international juniors de Bellinzone. Elles
ont été réparties en deux groupes de la
façon suivante :

Groupe A : Bellinzone, Napoli , Bayern
Munich et Rijeka . Groupe B : Chiasso, Dy-
namo Zagreb, Internazionale Milan et Etoile
Rouge Bratislava.

© La Fédération soviétique a annoncé
officiellement la conclusion d'un match
URSS - Brésil pour le dimanche 29 mai,
au stade Lénine , à Moscou.

© « Si vous remportez à Londres le
championnat du monde, je vous promets que
Rio organisera cette année un autre carna-
val », a déclaré aux sélectionnés brésiliens le
gouverneurs cle l'Etat cle Guanabara , M.
Negrao de Lima. Pelé et ses équipiers sont
donc prévenus : s'ils veulent un deuxième
carnaval , ils devront ramener la coupe Jules
Rimet dans leur pays.

® Match qualificatif pour le tournoi ju-
niors de l'U.E.F.A., à Bratislava , Tchécoslo-
vaquie bat Pologne 1-0 (1-0). Le match re-
tour aura lieu le 10 avril.

Défaite ci une sélection suisse
Ê ^3 I Affaiblie 

par 
splosâsyrs défedraoïras

A Soleure, une sélection suisse a été
battue (9 points à 5) par l'équipe
d'Autriche, qui avait participé, vingt-
quatre heures plus tôt , k la rencontre
officielle de Zurich. Plusieurs forfaits
ont été enregistré du côté helvétique.
On notait notamment les absences du
champion suisse Aeschlimann (Soleure),
de Muller (Rorschach), de Weissbrodt
(Colombier) et de Neuhaus (Berne),
qui sont tous malades. De son côté,
Friedli (Berne), blessé la veille à
Zurich, n'a pas pu monter sur le ring.

Finalement, la rencontre ne s'est dé-
roulée qu'en sept combats. Les succès
suisses ont été obtenus par Durussel
(mouche), Michaud (plume) et Schaer
(mi-lourds). Parmi les victoires autri-
chiennes, il faut relever celle du poids
welters Rupcrt Koenig, qui fêtait son
29me anniversaire et participait k son
2S0me match.Succès du cours de pilotage SAR/ACS

démontrer d une façon pratique aux 246
participants les meilleurs moyens cle négo-
cier un virage ou de se sortir d'une situa-
tion difficile.

^^^^^ffl Â Paris, sous la conduite de Stirling Moss

Pour la septième fois consécutive, l'au-
todrome de Linas-Montlhéry, près de Pa-
ris, a été le théâtre durant le week-end
du 18me cours de pilotage SAR-ACS, qui
s'est déroulé sous la direction de Vœgele
(SAR). L'ACS était représenté par M. Hal-
ter, membre de la commission sportive na-
tionale.

Avant le cours, les participants avaient
reçu la brochure « Conduite sportive » de
Honegger, de sorte que les instructeurs pu-
rent immédiatement commencer leur ensei-
gnement sur le plan pratique. La piste avait
été divisée en plusieurs places cle travail
et une partie avait été aménagée en circuit.
Les installations techniques (salles cle théo-
rie) étaient également à la disposition des
conducteurs helvétiques. Ceux-ci avaient été
répartis en quinîe groupes, dont quatre ne
comprenaient que des pilotes directement in-
téressés par le sport automobile. Les autres
groupes étaient formés de conducteurs dé-
sireux d'améliorer leurs connaissances.

MONITEURS DE CHOIX
Chaque groupe était dirigé par un pilote

connu. Parmi eux se trouvaient notamment
Stanek , Muller , Ettmuller , Hausermann ,
Macchi , Moser, les champions cle Suisse
Blank , Kuhnis, Rufenacht et Habcgger ainsi
que les spécialistes étrangers Stirling Moss
(GB), Hahne (Al), pilote d'usine chez BMW
et Slotemaker (Ho), le spécialiste clu déra-
page. L'ancien pilote de grand prix Stirling
Moss ne dirigeait pas une classe. Il passait
d'un groupe à l'autre faisant ainsi bénéfi-
cier tout le monde cle son expérience. Il
prit à plusieurs reprises le volant afin de

irai Prix suisse
à Payeras

Ouverture de la saison mondiale
le 17 avril

Nullement découragés par la noire
malchance qui les avait poursuivis Ian
dernier, les dirigeants cle l'Auto-moto-
club cle Payerne se remettent cette
année encore à l'ouvrage. Ils ont, en
effet, accepté d'organiser, le Grand Prix
suisse en classe 500 cm3. Cette compé-
tition , qui comptera comme première
manche du championnat du monde, aura
lieu le dimanche 17 avril 1966 sur le
circuit de Trey, près de Payerne.

Forte participation
Un premier record est déjà battu.

Celui des in scriptions, puisque 14 pays
seront représentés à Payerne. Cette
imposante participation promet des lut-
tes magnifiques et d'autant plus crue
nous verrons plusieurs champions du
monde eu piste. En consultant la longue
liste des coureurs, nou s voyons les noms
de Tibblin , champion 1962-63 et de
l'Anglais Jeffrey Smith, tenant du titre
mondial.

Nous allons réellement au-devant
d'une toute grande compétition sur un
circuit sélectif et difficile. Les amateurs
d'émotion, les passionnés dos courses
réserveront d'ores et déjà la date du
17 avril 1966 pour l'ouverture de la
saison mondiale.

BOXE
• L'Américain Art Hernandez a bat-

tu , hier soir, à Paris, le Français
Marty aux points.

FOOTBALL
• En match d'entraînement à Novi

Sad, l'équipe nationale soviétique a été
tenue en échec (2-2) par Vojvodina ,
le premier clu championnat de Yougo-
slavie. A la mi-temps, les Yougoslaves
menaient par 1-0. En meilleure condi-
tion physique , les Soviétiques ont do-
miné durant  presque toute la rencon-
tre, mais leurs at taquants ont péché
par manque d'efficacité.

© Match éliminatoire pour le tour-
noi de juniors de PU.E.F.A. à Kichi-
nev : URSS - Roumanie , 1-0 (0-0) . Le
match retour aura lieu le 10 avril.

® Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Leeds United-Chelsea
2-0 ; Sheffield Wednesday - Blackpool
3-0.

TENNIS
© Au premier tour du tournoi inter-

national de Monte-Carlo , le Suisse
Blondel a battu le Français Boutard
par 6-3, 6-0.

Pau! Suter nrcewrt à Paris
EBES 3 ^n pionnier suisse disparaît

L'ancien champion de Suisse Paul
Suter est décédé à Paris, après une
courte maladie , à l'âge de 75 ans.
Il était né le 9 mars 1892 à Grac-
nichen et, imitant ses frères aînés ,
Fritz, Gottfried ct Franz, il avait
couru ses premières courses cyclistes
entre 1909 et 1913. Comme amateur ,
il avait remporté le championnat dc
Zurich puis, passé professionnel en
1911, à trois reprises consécutives, la
course Munich - Zurich, ainsi que
plusieurs épreuves en Allemagne. Il
s'était également fait  remarquer dans
les épreuves sur piste , en remportant
le championnat de Suisse de vitesse
chez les amateurs en 1910, puis en
partici pant avec succès à p lusieurs
courses de Six Jours. En 1911, asso-
cié à son frère Franz, il avait notam-

ment remporté les Six Jours de Ham-
bourg.

En 1914, il avait décidé de se con-
sacrer au demi-fond. La guerre avait
retardé son projet , mais dès la reprise
des courses cyclistes, il se révéla com-
me l'un des meilleurs stayers du mon-
de. Entre 1920 et 1927, il ne s'ad-
jugea pas moins de sept titres de
champion de Suisse, un titre de cham-
pion du monde (en 1923 à Zurich),
deux médailles d'argent et deux mé-
dailles de bronze dans les joutes mon-
diales. Il avait renoncé à la compé-
tition en 1930 pour devenir entraî-
neur. Dans son sillage, son frère Su-
ter devint champion de Suisse de de-
mi-fond en 1932 et 1933. Par la suite,
il avait été pendant plusieurs années
directeur sportif à Zurich-Oerlikon
avant de partir s'installer à Paris.

mammr* \
Le nom change,

mais le résultat reste le même

C'est la coupe Martinetti
que Neuchâtel a gagnée

C'est la coupe « Gino Martinetti  »
que le Judo-club de Neuchâtel a ga-
gnée, samedi soir à Couvet , en battant
La Chaux-dc-Fonds. Quant à la coupe
Mariotti , elle n'existe tout simp lement
pas...

. "i '[̂ ^̂ ]̂ SB Championnat du 

monde 

en salle

Réunie;; à Copenhague, la commission
technique cle la Fédération internationale
a procédé à l'établissement du programme
du championnat du monde en salle _ qui
aura lieu du 12 au 21 janvier 1967 en
Suède. Les seize nations qualifiées ont été
réparties en quatre poules de quatre.

Poule A : Suède, Yougoslavie, Pologne
et Suisse. Poule B : Allemagne cle l'Ouest ,
Hongrie, Norvège et Japon. Poule C : Rou-
manie, URSS, Allemagne de l'Est et Cana-
da. Poule D : Tchécoslovaquie , Danemark,
Fiance et Tunisie.

PROGRAMME
Les rencontres du tour éliminatoire au-

ront lieu du 12 au 15 janvier et les deux
premiers de chaque poule seront qualifiés
pour les quarts de finale , prévus pour le
17 janvier. Les demi-finales se dérouleront
le 19 janvier. La journée du 20 janvier
sera réservée aux matches cle classement

pour l' attribution des places 5 à 8. Enfin ,
le programme du 21 janvier comportera
la finale et le match de classement pour la
3me place.

Programme du tour éliminatoire. — 12
janvier : dans chaque poule, la première
équipe contre la troisième et la seconde
contre la quatrième. 13 janvier : première
contre quatrième et deuxième contre troi-
sième. 15 janvier : première contre deuxième
et troisième contre quatrième. Ainsi, le pro-
gramme de la Suisse sera le suivant : 12
janvier contre la Yougoslavie , 13 janvier
contre la Suède et 15 janvier contre la
Pologne. Quant aux quarts de finale, ils
se dérouleront dans l'ordre suivant :

Premier de la poule A contre second de
la poule D, premier de la poule B contre
second de la poule C, premier de la pou-
le C contre second de la poule B et pre-
mier de la poule D contre second de la
poule A.

Les dernières épreuves
des Etais-Unis ont été décisives

Sélection américaine
pour Portillo

A l'issue des épreuves ayant opposé
les skieurs nord-américains aux euro-
péens, les équi pes féminine et masculine
des Etats-Unis pour les championnats
du monde de Portillo ont été officieu-
sement formées. Les responsables amé-
ricains officialiseront les titulaires.
dans les jours à venir. La Californienne
Penny McCoy (16 ans), gagnante du
slalom spécial de la coupe de la Haute
Sierra, a été retenue. Elle sera la plus
jeune skieuse qui ait jamais repré-
senté les Etats-Unis aux championnats,
du monde ou aux Jeux ohmpiques.

SÉLECTION AMÉRICAINE
Messieurs : Kidd , Heuga, Marolt ,

McCoy, Falk, Brooks, Barrows- et El-
liott.

Dames : Jean Saubert , Wendy et Ka-
thy Allen, Joan Hannah, Penny McCoy
et Susan Chaffee.

Qui voudra
de Bertschi ?

« Bertschi partira-t-il ou ne
partira-t-il pas ? » Nous avons
posé cette question à l'entraî-
neur des Chaux - de - Fonniers,
qui nous a confirmé que
Bertschi voulait être transféré ,
rompant ainsi un contrat mo-
ral qui devait le lier encore
pour deux ans à son club.
Skiba , quant à lui , n'est pas
opposé au départ de ce talen-
tueux mais nonchalant joueur.
Toute fo i s , il se demande où
ce dernier pourrait aller.

Voilà où les choses en sont
dans la Métropole horlogère.
Il n'est pas impossible qu 'elles
en restent là.

.JjiJlJUl EïliBâl Championnat professionnel nord-américain

Pour la l 'une f o i s , les Canadiens de Montréal ont remporté le champ ionnat
nord-américain de la « National Hockey League -» . La formation canadienne a
totalisé 90 points en 70 matches. Les quatre première équi pes du champ ionnat
se sont qual i f i ées  pour les demi- f inales  de la coupe Stanley,  qui se dérouleront au
meilleur de sept matches de la façon suivante : Canadiens de Montréal contre
T-oronto Map le Lea f s  et Chicago Black Hawks contre Détroit Red Wings.

Classement f i na l  du champ ionnat : 1. Montréal 90 points ; 2. Chicago 82; 3.
Toronto 79 ; 4. Détroit 74 ; 5. Boston Bruins 48 ; 6. New York Rangers 47.

Montréal, pour la 15me foi

Rall ye des jeunes à Lausanne

Une cinquantaine d'équipages ont
participé au Rallye des Jeunes, orga-
nisé par la section vaudoise de l'ACS
sur une distance totale de 500 km avec
départ et arrivée au Chalet-à-Gobet.
Classement :

1. Perrin-Bianchi (Morges) sut
« Triumph », 1187 points ; 2. Borgeaud-
Delay (Lausanne) sur Renault , 597 p;
3. Divorne-Délessert (Yverdon) sm
« Opel », 795 p ; 4. Chapuis-Stecli
(Yverdon) sur « BMC », 859 p ; 5.
Wenzl-Infanger (Lucerne) sur « Glnss »,
864 points.

Succès cie Perrin-Bianchi

L'Association suisse de foo tball an-
nonce que la finale de la coupe de
Suisse, lundi prochain au Wankdorf,
ne sera pas transmise par la télévi-
sion.

Les téléspectateurs
seront déçus...

Un championnat du monde
des poids moyens qui promet

Le Nigérien Tiger, champion du monde,
des poids moyens, et l'Américain Gri f f i th ,
tenant du titre mondial des poids wel-
ters, qui s'affronteront le 25 avril à
New-York pour la couronne du premier
nommé, ont prouvé qu'ils étaient déjà
en excellente condition. Le Nigérien a
mis deux « sparring-partners > hors de
combat : il infligea deux « knock down >
à Miranda et mit proprement K.O. Mc-
Parland. Gri f f i th , quant à lui, obligea
Taylor à quitter prématurément le ring
après une terrible série au corps.

Tiger et Griffith
en grande forme
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CYNAR
l'apéritif des personnes actives
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j Impossible de
laver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!
Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fois de suite , en un temps record ,

. 60 à 100 de plus qu 'à la main; avec de l' eau plus chaude qu'autrement; donc p lus à fond,
hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine , p lacer la vaisselle dans les paniers ,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique , fermer la
machine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l' automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemple, se fait avec une minutie qu 'aucune femme - encore moins
un mari — ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter , ni rien brusquer ,
sans casse surtout, et bien entendu avec p lus d'h ygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre p lus proche fournisseur de la branche.

Yot couverts -jusqu 'à 12- ItfflBifcfe .̂ . "" 3à7 - t^™»
deviendront - :Ŝ B

hygiéniquement propres ' ... - - . . . t i
grâce à la machine - ¦ mfè'

à laver la vaisselle Bosch. y" ĝffl | |
Modèle de table ou Ê̂ÊÊSÊSBW ««amus».̂ !» I
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Votre dessert
de Pâques!

Sungold Cocktail

¦ USEGO DOlte 1/1 i_______mavec escompte

Nouveauté
Agfa-Gevaert :
Iso -Rapide

avec cube-flash
Agfa-Gevaert présente le nouvel appareil photographique

à cube-flash

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

I
color.
(Agfa Isitar 1:8,2,1/40-1/80 sec; objectif avec
mise au point fixe; 16 poses 24 x 24).

'̂''̂r 
Fr. 59.90 chez votre marchand photographe

X«/^ AGFA-GEVAERT AG/SA , 4000 BALE 6
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iĉ ^B̂ 3 ^  ̂ ' C^l* ifSfê isM
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L'.""" * suivants: carton spécial ' ', .
I _*J très solide, cavaliers cou- ' §
u I lissants, place jusqu 'à .!
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f-^ ^'.B entière du texte , protection H i
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h'. '''.- - .m leurs à choix , tringles par- I . - r i
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t^V-l ^n vente dans les pape-
|5"* "̂;B teries et les magasins ; 55j
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Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui)
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tal.062 95271

A vendre une
salie

à manger
d'occasion , une ta-
ble de cuisine, 4
chaises, tabourets.
Tél. 5 00 71.



3 fromages • 3 délices • 3 spécialités françaises
Tartare Ooyscar Pontifia français

double crème un dé|icieux fromage de dessert iS. BJ
1̂ 
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c onctueux, à point les 100 g »Blw' tw?

AJ , ¦.,•. , ,  „„„ É* ^  excellent pour la raclette, se vend également par
la pièce de 200 g 1 yt pl èc6 de 2 -3  kg
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• ¦ JL ! ^our ^ques, un dessert fin...
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en vente dans les Marchés - Migros J Veuillez passer votre commande à votre magasin habituel !
V ' ¦•¦ et ne manquez pas, pendant qu'il est encore temps, de profiter de notre choix complet en

Jeudi 7 avril, nos magasins resteront ouverts jusqu'à 18 heures * 
chocolat, confiserie... et quantités d'autres fria ndises !

Vendredi 8 avril, magasins fermés toute la journée BÎTlMfffr SMKW
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' Plus ça change, plus c'est la même chose
Les positions commencent à se préciser dans les groupes de première Ligne

Groupe romand

Etoile Carouge, Chênois, Etoile Ca-
rouge... Plus ça change, plus c'est la
même chose, en tête du groupe romand
de première Ligue. Vainqueur sans dif-
ficulté aucune d'un Meyrin privé de
volonté, Etoile Carougte retrouve la pre-
mière place qu'il n'avait, d'ailleurs,
théoriquement jamais quittée. Si elle
n'enlève pas le titre, l'équipe de Mey-
lan participera en tout cas aux finales
car elle terminera de toute manière
dans les deux premiers rangs du clas-
sement. Reste à savoir qui l'accompa-
gnera.

IRRÉGULARITÉ
Chênois, qui a perdu 8 points à . ce

jours, Xamax (10) et Fribourg (11),
sont les seules équipes à pouvoir pré-

tendre à cet honnteur. Mais les « Pin-
gouins » ont un grave défaut : ils sont
irréguliers. Un dimanche, ils battent
Xamax, quinze jours plus tard, ils ont
de la peine à arracher un point à Stade
Lausanne. L'entraîneur Sommer n'a,
semble-t-il, pas encore réussi à donner
suffisamment de personnalité à sa for-
mation pour qutelle parvienne à son
but. Toutefois, en huit matches, il peut
se passer bien des choses. A Xamax
aussi, d'ailleurs, où l'on est tout à la
joie après la nette victoire sur Ver-
soix. Les Genevois n'ont pas pesé lourd
sur le terrain de Serrièrles. Il est vrai
que leur situation, pas plus inquiétante
que reluisante, les Incitait peu à la
lutte sans pitié.

Puisqu 'on arrive vers le milieu du
classement, citons le sursaut d'Yverdon,
qui a passé un bon après-midi en com-
pagnie die Martigny, auquel 11 n'a pas
manqué de passer une joli e rossée.
L'équipe du Nord vaudois est, mainte-
nant , à l'abri de toute mauvaise sur-
prise, de même que Forward, quand
bien même les Morgiens ont dû céder
le total de ltenjeu à Rarogne, qui met
toute sa volonté à s'éloigner de la zone
dangereuse. Malgré leur succès, les Va-
laisans du Haut ne sont pas encore
en droit de dormir tranquilles. Il en
va de même pour Stade Lausanne, qui
connaît unie saison particulièrement pé-
nible.

Il y a trois candidats (pour le mo-
ment) à la relégation. Montreux, à
l'égard de qui son voisin Vevey n'a
montré aucune mansuétude, est le plus
mal en point . Il a 8 points de retard
(mais un match en moins) sur le
dixième du classement , qui est Raro-
gne. C'est pratiquement irrattrapable.
Mais Martigny et Meyrin ne peuvent
pas crâner non plus. Ils se trouvent
dans une situation peu enviable. Nous
ne nous aventurerons cependant pas à
dire lequel des dieux accompagnera
Montreux en Ile Ligue.

fp

Pour qui sonnera le glas ?
Petite journée chez les cadets, où, cepen-

dant, la supériorité des gars de Winter-
thour s'affiche toujours plus. Soleure, lui ,
consolide ses positions grâce surtout aux
efforts de son dévoué Amez-Droz. Quant
aux Tessinois, ils peuvent pavoiser du
nord au sud puisque même leur benjamin
a pu tirer son épingle du jeu ; c'est dire que
les Neuchâtelois du Bas ont connu le pas-
sage à tabac près de la frontière italienne,
et encore sous l'œil goguenard des douaniers.
Pour qui sonnera le glas ? Sera-ce donc
pour Cantonal qui, pourtant , peut tenir
tête aux meilleurs ?

De ce dimanche, nous ne retiendrons
que trois doublés et une minuscule pincée
de buts en division inférieure :
2 buts : Amez-Droz (Soleure), Villa (Chias-

so), Vallana (Bellinzone).
1 but : Bergna (Chiasso), Pigueron, Savary

(Cantonal), Rebozzi (Bellinzone),
Bauer (Saint-Gall), Heer, Brun
(Blue Stars), Rufli, Truniger, Hillen,
Rudinski (Winterthour).

CLASSEMENTS
Le tandem Amez-Droz - Muller mène tou-

jours le train, bien que le second nommé,
par une omission regrettable, n'ait pas fi-
guré sur nos tabelles de la semaine derniè-
re. A trois longueurs, Aeschlimann et Rufli
entraînent un peloton étiré où figuren t des
gens de toutes conditions :
14 buts : Amez-Droz (Soleure).
13 buts : Muller (Saint-Gall).
10 buts : Rufli (Winterthour) , Aeschlimann

(Thoune).
9 buts : Truniger (Winterthour), Schmid, F.

Meier (Aarau).

8 buts : Lorincz (Samt-Gall), Thimm (Le
Locle), Heer , Brun (Blue Star) .

6 buts : Dimmeler (Winterthour) , Rossbach
(Thoune), Schaffter (Moutier), Ber-
gna (Chiasso), Schmid (Bruhl),
Nembrini (Bellinzone).

BOUM

Tout pour LangenthalGroupe central

. . . Langenthal, sans jouer, consolide sa
place de chef de file. En effet , Olten,
son poursuivant direct , s'est fait étril-
ler par Minerva . C'est logique ; les Ber-
nois ont un grand besoin de points
et les Soleurois en ont fait les frais.
Aussi, les « poulains » de l'entraîneur
Sidler sont rattrapés par Wohlen , qui
vient de glaner deux points à Fontaine-
melon. Les Neuchâtelois, qui méritaient
le partage de l'enjeu, s'approchent de
la zone dangereuse. Néanmoins, la for-
mation de l'entraîneur Mandry est as-
sez bien armée pour remonter la pente.

En revanche, Bienne Boujean rede-
vient lanterne rouge . Les Biennois ont
perdu deux points à Aile et ne parais-
sent plus en mesure de redresser la
situation . Trimbach est également en
mauvaise posture. Les Soleurois vien-
nent de s'incliner nettement devant

BALLET. — S'ils n'étaient pas
sur un terrain de football, on
pourrait croire qu'Edelmann (â
droi te)  et Fischer esquissent

ti» pas de danse.
(Avipress - Schneider)

Berne. Les ouailles de Meier n'ont pas
fait de détail .

Des plus mal lotis, Nordstern a réa-
lisé une excellente opération en battant
Berthoud ; c'est là une grande surprise.
Les Stelliens demeurent malgré tout
avant-derniers, ce qui n'a rien de con-
fortable. Les autres Bâlois, de Concor-
dia, ont renoué avec le succès puisqu'ils
viennent d'infliger une sévère correc-
tion à Delémont trop confiant. Les
< Congeli » ont une position conforta-
ble et sont à l'abri de tous soucis. Mais
les < jaune et noir », malgré cette dé-
faite , sont capables d'améliorer leur po-
sit ion . Du moins, c'est le souhait de
tous.

A. K.

Premier échec de CorcellesTroisième Ligue
neuchâteloise

Abondance de surprises dans cette di-
vision. Dans le groupe I, on notera avec
étonnement la nouvelle défaite de Cor-
taillod, sévèrement battu au Val-de-Tra-
vers. Ce gain permet à Couvet de passer
en tête du classement, grâce, il faut
le dire, à Auvernier, qui s'est permis le
luxe d'Infliger à Corcelles sa première
défaite de la saison, et cela sur le ter-
rain même du favori. Auvernler, sous la
houlette de Schlichtlg, fournit une bon-
ne saison et devient un trouble-fête.
Buttes n'a laissé aucune chance à Ser-
rières dans le fond du Vallon. Ce ré-
sultat a moins d'Importance , car tant
les Butterans que Serrières n'avalent
plus ni prétentions' ni soucis. Blue Stars
n'a pas réussi à prendre une option sur
un sauvetage éventuel. Concédant quatre
buts aux gens de l'Areuse, les Verrlsans
demeurent cloués à la dernière place et
il leur sera difficile de s'en sortir. Cela
signifie que l'Areuse n'a pas dit son der-
nier mot et que sa volonté a été
payante.

FLORIA REVIENT FORT
Dans le groupe II, Le Parc IA a réa-

lisé une bonne opération. Ce n'était
pas si dangeureux d'affronter la lan-
terne rouge et le succès est normal. Mais
qui aurait cru que Saint-Blalse s'In-
clinerait aussi nettement à la Ohaux-
de-Fonds. Florla s'est renforcé pendant
l'hiver et parait bien en forme actuel-
lement. Floria compte théoriquement
deux points de retard sur Le Parc IA,
si bien que le coude à coude des deux
équipes du Haut sera passionnant. Salnt-

Blaise a pris sa défaite avec philosophie
car. parti sans prétentions, les protégés
de Sandoz n'en font pas un drame. Son-
vlllier n'a pas manqué l'occasion de
fêter deux nouveaux points, cependant
que la Sagne a mis à profit son déplace-
ment au Val-de-Ruz pour prendre ses
distances. Xamax IH a péniblement
mis à la raison Salnt-Imier H, dans un
match où les buts ont été nombreux.
Cette Journée presque complète a un peu
modifié les classements, qui se pré-
sentent de la manière suivante : We.

CLASSEMENTS
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Couvet 11 9 1 1 42 15 19
2. Corcelles 11 8 2 1 39 15 18
3. Cortaillod 11 6 1 4 33 20 13
4. Auvernler 11 5 3 3 22 26 13
5. Buttes 11 5 2 4 28 25 12
6. Serrières 11 4 4 3 24 24 12
7. L'Areuse 11 3 1 7 17 34 7
8. Comète 10 2 2 6 20 36 6
9. Le Parc IB 10 1 2 7 15 30 4

10. Blue Stars 11 1 2 8 14 29 4
GROUPE H

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Le Paro IA 11 8 3 - 41 14 19
2. Saint-Blalse 11 8 1 2 45 20 17
3. Floria 10 7 1 2 46 18 15
4. Sonvllier 10 6 1 3 38 26 13
5. Xamax m 11 6 1 4 28 28 13
6. La Sagne 11 4 3 4 24 25 11
7. Dombresson 11 4 - 7 14 30 8
8. Fontainem. II 10 2 2 6 15 34 6
9. Saint-Imier II 10 2 - 8 17 34 4

10. Les Gen. s/Cof . 11 - -11 16 55 0

Young Sprinters élimine
ie la coupe de Suisse
Résultats du premier tour princi pal

de la coupe de Suisse :
Yverdon - Berne 2-0 ; Black Boys

Genève - Rotweiss Wettingen 1-4 ;
Grasshoppers - Stade Lausanne 0-1 ;
Nordstern Bâle - Blauweiss Olten 0-1 ;
Olten - Red Sox Zurich 1-2 après pro-
longation ; Lausanne - Young Sprinters
6-1 • Lucerne - Bâle 0-0 après deux
prolongations ; Schônenwerd - Servette
0-1.

Première sélection
Le» joueurs suivants ont été convo-

qués pour le camp d'entraînement qui
aura lieu à Berne, les 30 avril et ler
mal :

H. Schwarz et B. Studer (Berne), K.
Ischi (Blauweiss Olten) , A. Beausire ,
G. Bovy, J. Cachet A. Girar-
det, R. Soltermann et S. Za-
nolini (Lausanne), R. Frey et
W. Ineichen (Lucerne), P. Luscher,
P. Niederer, H. von Burg et W. Wirz
(Olten), W. Barandun, M. Bussilinger,
Ù. Eggenberger, W. Egloff , K. Locher,
C. Nicole, W. Richner, W. Schmid,
B. Stelnmann et G. Stoller (Rotweiss
Wettingen), G. Burgat, F. Cottier et
J.-C. Rey (Servette), K. Fluckiger ,
P. Jacot et M. Wlniger (Stade Lau-
sanne) , P. Lauber (Young Sprinters) et
J.-P. Curchod (Yverdon).

L'Anglais RSizen se Im

Tragique critérium international
au Mans

Le 6me Critérium international
du Mans, réservé aux machines de

250 et 350 cm2, a été endeuillé par
un accident mortel. Dans le virage
du Tertre-Rouge, les Français Bar-
baroux, Berthoud et l'Ang lais Mi-
zen sont entrés en collision. . Les
deux premiers ont été relevés avec
des fractures.  Le troisième, Mizen,
très grièvement blessé , décéda peu
après son admission à l'hôpita l du
Mans.

Le critérium, couru sur deux
manches, est revenu au Britanni-
que Fitton, deux fo i s  vainqueur,
la seconde devant le Hongrois de
Suisse Marsowsky.

Récapitulons
Groupe romand

Résultats : Etoile Carouge - Mey-
rin 2-0 ; Forward - Rarogne 0-1 ;
Fribourg - Stade Lausanne 1-1 ; Ve-
vey - Montreux 3-0 ; Xamax - Ver-
soix 4-0 ; Yverdon - Martigny 4-1.

Classement : 1. Etoile Carouge 15
matches 25 points. 2. Chênois 16/24.
3. Xamax 17/24. 4. Fribourg 16/21.
5. Yverdon 18/20 6. Forward 17/19.
Versoix 17/17. 8. Vevey 17/16. 9.
Stade Lausanne 18/14. 10. Rarogne
16/13. 11. Meyrin 18/10. 12. Marti-
gny 16/8. 13. Montreux 15/5.

Prochaines rencontres : Carouge -
Vevey ; Rarogne - Montreux.

Groupe central
Résultats : Trimbach - Berne 0-4 ;

Fontainemelon - Wohlen 1-2 ; Nords-
tern - Berthoud 2-1 ; Concordia -
Delémont 5-3 ; Aile - Bienne Boujan
2-0 ; Minerva - Olten 2-0.

Classement : 1. Langenthal 16
matches 27 points. 2. Olten 16/23.
3. Wohlen 17/19. 4. Concordia 17/19.
5. Aile 17/18. 6. Berthoud 16/16. 7.
Delémont 16/16. 8. Berne 16/16. 9.
Minerva 17/14 10. Fontainemelon
15/12. 11. Trimbach 17/11. 12. Nords-
tern 17/10 13. Bienne Boujean
17/9.

Prochaines rencontres : Nordstern
- Aile ; Fontainemelon - Trimbach.

La.,aiien'e detf. l'aoiilar '

Pour lord Arran, les Suisses sont des
gens laids et malpropres. Mais alors, que
diable vient-il faire en Suisse ? Suit-il
peut-être avec intérêt les empoignades
de nos Helvètes aux pieds noueux, aux
mollets biscornus et au biceps hypertro-
phiés ? Attendons donc avec calme sa
prochaine déclaration fracassante et nous
saurons enfin à quoi nous en tenir sur
nos petits manieurs de ballon rond.

Toutes les jumelles de nos officiers su-
périeurs étaient braquées, dimanche der-
nier, sur les positions sédunoises, dont on
doutait de la solidité. Grâce à Vidinie,
le pire fut écarté et ce Valaisan d'adop-
tion prouva même qu'il en savait long
sur l'art de cueillir les prunes et les pê-
ches. A Berne, on se dépensa sans comp-
ter, mais les Genevois, peut-être plus op-
timistes, purent savourer les fruits de la
victoire. Les « Meuqueux » connurent
un jour faste à la Charrière grâce
surtout, au jeune Duvoisin ; on a donc
eu besoin d'un plus jeune que soi dans
l'équipe de La Chaux-de-Fonds. Bienne,
tout comme Sion, s'est vu frustré de ses
efforts à l'ultime minute. Le sort des ar-
mes est vraiment... désarmant ! A la Pon-
taise et à Lugano on est sans pitié pour
les faibles. Le dimanche des Bâlois, sur
les bords de la Limmat, n 'a pas été cle
tout repos et il a fallu faire appel aux
forces jeunes de la nation rhénane pour
neutraliser la virulence des Sauterelles.

Les dimanches se suivent pour nos sta-

tisticiens et ils se ressemblent étrange-
ment ; plus de coups de chapeau , rien
que des doublés et encore au compte-
gouttes. Lisez plutôt :
2 buts : Duvoisin (La Chaux-de-Fonds),

Blaettler (Grasshoppers), Hosp
(Lausanne), Anker (Urania).

1 but : Guggisberg, Lehmann (Young
Boys) , Georgy, Schindelholz
(Servette) , Quattropani, Berger
(La Chaux-de-Fonds), Allemann,
Ognanovic (Granges) (Staeuble
(Bienne) , Hasler (Lucerne) , Si-
monetti, Vidosevic (Lugano),
Hauser, Frigerio (Bâle) , Jungo
(Sion) , Wlniger (Zurich), Gro-
bety, Polencent, Kerkhoffs, Durr
(Lausanne) , Schneiter (Young
Boys) contre son camp.

BLAETTLER
Compte tenu de la rencontre Servette-

Zurich, les positions du classement géné-
ral ne se sont guère modifiées. Blaettler
est toujours solidement installé à la place
d'honneur, Theunissen marquant un
temps d'arrêt, Kerkhoffs en profite pour
s'élever d'un cran tandis que son com-
père lausannois Hosp, plus attardé, met
les bouchées doubles. Ainsi donc, au
terme de cette quatrième étape, les posi-
tions de nos marqueurs sont les suivan-
tes :
20 buts : Blaettler (Grasshoppers) .
17 buts : Theunissen (Young Boys) .
14 buts : Kerkhoffs (Lausanne) .

13 buts : Kunzli (Zurich), Hosp (Lau-
sanne) .

9 buts : Sturmer (Zurich), von Burg
(Young Fellows) , Bédert (Ser-
vette) .

8 buts : Martinelli (Zurich), Fuhrer
(Young Boys) , Allemann
(Granges) , Odermatt, Frigerio,
Hauser (Bâle) .

7 buts : Wlniger (Zurich) , Kuhn (Zu-
rich), Anker (Urania) , Ne-
meth, Georgy (Servette) , Bor-
chert (Lucerne) , Hertig, Durr
(Lausanne) , Ognanovic (Gran-
ges), Bertschi (La Chaux-de-
Fonds) .

EN VAIN. — Le Sédunois Jungo f invisible sur ce document) a tiré et le jeune gardien zuricois
ïten ae détend en vain. Le coup f era  mouche. (Photo ASL)
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Deuxième Ligue
neuchâteloise

On se demande quand une joiu -née
compdète pourra être bouclée. Les ter-
rains loclois ont été encore déciliairé'S
impraticables. Comme presqiie tous les
matches prévus à la Chaux-de-Fonds
ont pu se jouer, il faut croire que Le
Locle possède uu climat encore plus
froid.

Ceci dit, la journée a été favorable à
Colomibieor, qui , mené à la mi-temps par
Audax , a trouvé suffisamment de res-
sources après la pause pour renverser
la situation. La position des hommes
d'Held s'est améliorée, bien que l'écart

les séparant du chef de file Xamax II
demeure fort impartant (quatre points).
Pendant ce temps, Xamax II a été tenu
em échec par Oies râseirv'isteis dte La
Chaux-de-Fonds, qui sont caipaW.es du
pire comme du meilleur. Prendre un
point sur le terrain de Serrières n'a pas
été k la portée du commun des équi-
pes. C'est un exploit,' qui, en même
temps, procure un point bienvenu aux
hommes de Cash-aghi, qui portent à
trois longueurs leur avantage sur la
lanterne rouge Ticino.

Surprise à la Charrière, où Etoile,

pourtant en sommeul depuis pas mal de
temps, a trouvé sur sa route Hauterive
un peu à la dérive ces derniers temps.
Quelcfues absences ont affaibli les co-
équipiers de Péguiron et Jleiw chance
de figurer dams les candidats à la pro-
motion a singulièrement diminué. Tou-
tefois, rien n'est encore joué et six
matches se joueront encore par .chacun
des prétendants. C'est suffisant pour dé-
jouer tous les pronostics, de sorte que
l'intérêt grandit dans ce groupe. Le
classement se présente ainsi :

E. R.
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
1. Xamax II . .  14 9 5 — 31 8 23
2. Coaoanbier . .  14 8 3 3 26 21 19
3. Hauterive . . 14 7 2 5 41 25 16
4. Boudry . . .  12 7 1 4 32 19 15
5. Le Locle II.  11 5 1 5 24 38 11
6. Etoile . . .  13 5 1 7 22 19 11
7. Audax . . .  13 5 1 7 22 26 11
8. Fleurier . . .  10 4 1 5 27 26 9
9. Chx-de-Fds II 12 4 1 7 22 32 9

10. Saânt-Imier . 11 2 2 7 17 34 6
11. Ticino . . .  12 1 4 7 16 32 6

Pour mémoire
Ile tIGVE

Résultats : Etoile - Hauterive 4-2 ;
Locle II - Saint-Imier et Ticino - Fleu-
rier, renvoyés ; Xamax II - La Chaux-
de-Fonds Il 1-1 ; Colombier - Audax 3-1.
Malgré les fêtes de Pâques, il faut rat-
traper le temps perdu. C'est pourquoi ,
une journée complète est prévue pendant
ce long week-end, dans l'ordre suivant :
Boudry - Colombier ; Saint-Imier - Hau-
terive ; Ticino - Le Locle II ; La Chaux-
cle-Fonds II - Etoile ; Xamax II - Fleu-
rier.

7//e LIGUE
Résultats : Groupe 1 : Couvet - Cortail-

lod 4-1 ; Blue Stars - L'Areuse 1-4 ; But-
tes - Serrières 4-1 ; Corcelles - Auvernier
2-3 ; Le Parc IB - Comète a été renvoyé.
Groupe II : Floria - Saint-Biaise 6-2 ;
Sonvilier - Fontainemelon II 5-3 ; Dom-
bresson - La Sagne 0-3 ; Xamax III -
Saint-Imier II 4-3 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Parc IA 0-2. Pendant le week-
end pascal, les joueurs dc troisième Ligue
auront quartier libre puisque leur retard
est moins important que chez les forma-
tions de deuxième Ligue.

Les chances d'Hauterive s'amenuisent



TESSIN
On cherche pour entrée Immédiate,

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante, ainsi que

JEUNE FILEE
pour aider.
Bonne possibilités d'apprendre l'italien.
Bons gains et traitements.
Restaurant-Pension « La Pergola » Be-
dano-Lugano.
Tél. (091)9 52 14 (après 19 heures) .

On cherche, dans vignoble neuchâ-
telois , un

CAMPAGNARD
pour travaux de vignes et de cam-
pagne (sans détail) à l'année .
Appartement à disposition. Caisse
de retraite.
Faire offres  détaillées sous chiffres
P 2229 N à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.

g. ~————— ¦Iw.i«w l̂ttff .

Entreprise de construction de
la place engagerait

apprentie
Û® €ï©ffi!Il!@re@

Ambiance agréable ; salaire et
conditions de travail intéres-
sants.
Adresser offres écrites à G L
1117 au bureau du journal.

at îWP—PMP—PgP̂PMPMP—P̂ P̂ P̂ PMPMPMPMPMpi

Fabrique d'horlogerie

sortirait décottages
à domicile.

Ecrire sous chiffres PO 34580,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

LEYSIN
Café - Restaurant Le Chasseur,
entièrement rénové, cherche

sommelière
Entrée 15 avril ou 1er mai.
Nourrie, logée.
Tél. (025) 6 24 38. 

Gravure Moderne , Neuchâtel
Côte 66, engage :

OUVRIERS
sérieux, ayant si possible notions cle mé-
canique ou de serrurerie. Travaux Inté-
ressants et variés. Place stable et bien
rétribuée. Tél. 5 20 83 ; (domicile) 5 69 29.

Le café-restaurant du Théâtre,
Neuchâtel, demande pour en-
trée à convenir :

garçon d'office
garçon de cuisine

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 29 77.

Apprenti dessinateur en bâtiments
Nous cherchons un apprenti pour
le printemps, dans bureau d'archi-
tecture.
Faire offres sous chiffres J M 1092
au bureau du journal.

Apprenti
d'imprimerie
trouverait place dès fin avril à
l'Imprimerie Paul Attinger S. A., à
Neuchâtel .
Se renseigner : avenue Rousseau 7,
ou par téléphone 5 60 04.
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Saint-Maurice 6 - Tél. 5 44 42
Neuchâtel Succursale à Cernier

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

MANŒUVRE
de nationalité suisse. Travail
facile dans locaux modernes.
Caisse de retraite, place sta-
ble.

Faire offres à Amann & Cie
S. A., Crèt-Taconnet 16, Neu-

! chàtel.

F L U C K 1 G E R & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent .

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu 'un

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

• Fabrique d'appareilage
Électromécanique É précision j
à Genève

¦

cherche pour son service du personnel

STÉNODACTYLO -SECRÉTAIRE

I

cle langue française.
Adresser offres manuscrites, avec copies de i
certificats, photo et prétentions cle salaire,
sous référence 746, à

jM^Bfc^ Société
..gB ĵ l yjsy^PM,^ J i'c>s <'ompt cL"'s i

de Genève jj
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16. 1
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H On cherche

comptable
si possible diplômé , pour entrée immédiate ou
date à convenir.

Semaine de cinq jours  ; caisse de retraite .

j Faire offres , avec curriculum vitae , prétentions ;
de salaire et photographie, sous chiffres
P 50109 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bureau de la ville engagerait

une secrétaire
de langue maternelle française. Bonne sténo-
dactylo. Travail varié et intéressant.
Faire offres sous chiffres H M 1118 au bureau
clu journal.

Importante  fabrique de vernis et 'couleurs l
cherche

pour son dépôt-magasin à Neuchâtel un

magasinier - vendeur
On désire un peint re  âgé ou personne au courant

du métier de peintre.

Faire off res , avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae ct photo, sous chiffres P G 80615
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Bureau de la vil le engagerait

one employée de bureau
de langue maternelle allemande. Travail varié
et intéressant.
Faire offres sous chiffres D I 1114 au bureau
du journal.

Aide - comptable
cherche emploi, pour début avril ; 22 ans,
3 ans de pratique en Suisse et en Alle-
magne ; se prépare pour les examens fé-
déraux de comptable ; certificats et réfé-
rences à disposition .

Adresser offres écrites à SM 991 au
bureau du journal.

Dame consciencieuse et expérimentée
cherche emploi de

secrétaire
à la demi-journée. Paire offres détaillées
sous chiffres EJ 1115 au bureau du jour-
nal.

Employée de bureau
ayant fait l'apprentissage et 3 ans de
pratique cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser offres écrites à MS 1123 au
bureau du journal.

On cherche : .

2 MANŒUVRES DE GARAGE
1 MÉCANICIEN SUR AUTOS

Places stables et bien rétri-
buées.
Se rj résenter
aux Garages SCHENKER, 2068
Hanterlve.

Jeune secrétaire '
diplômée cherche place du 15 avril
au 15 juillet 1966.
Ecrire sous chiffres I N 1119 au
bureau du journal.

Jeune

coiffeur
pour dames

cherche place dans bon salon. En-
trée ler mai 1966.
Faire offres à
Ruedi Ischer, 2542 Pieterlen ,
tél. (032) 87 12 77.

CALORIE S. A., chauffage et
ventilation, à Neuchâtel, en-
gage pour entrée immédiate
ou à convenir , des

aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans la
branche. Places stables et bien
rétribuées.
S'adresser au bureau , Ecluse

! 47-49. . 

Jeune
mécanicien

en machines, Suisse
allemand, cherche
place dans atelier
de Neuchâtel ou
aux environs pour
faire des répara-
tions.

Prière d'adresser
offres à Jilrg K&ser,
Blttmlisalpstrasse 10,
3528 Steffisbourg,¦ Station.

Retraité cherche
pour le début
d'avril

occupation
journalière.

Adresser offres
écrites à YB 1106 au
bureau du journal.

Travail à domicile
(facile) est demandé. Adresser offres
écrites sous chiffres MN 1072 au bu-
reau du journal.
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j I IMPORTANTE
L . "1 MANUFACTURE I*
f J D'HORLOGERIE gf
| ' 1 DU VIGNOBLE

r j cherche

I sténo- 1
1 dactylographes 1
j : j Travaux intéressants et \ . i -  I •

I ries. Places stables. Entrée f : y
I immédiate ou date à conve- rj

WÊ nir, HP
j I Adresser offres écrites, avec j -
i j curriculum vitae , sous chif- I
î fres B G 1112 au bureau du [ï
\ j journal. ' & ,

PRFCIIM -
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

personnel féminin
pour travaux faciles en ate-

lier. Mise au courant par nos
soins.

Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel , Cham-
préveyres 2, tél. (038) 5 60 61.

I

Nous cherchons, pour notre I
usine de Peseux-Corcelles, S

mécaniciens
qualif iés , au courant des ma- j
chines modernes ;

manœuvres
S seraient  formés pour notre fa- I
H brication. Places stables et Ir
; bien rétribuées. Semaine de f-
Ç cincj jours, avantages sociaux, r
jj Faire offres ou se présenter, V
H du lundi au vendredi , de I
I 13 h 30 à 17 heures, à " 

|
;| MOVOMATIC S. A., instruments |:
i de mesure, tél. (038) 8 44 33, I
j i case postale, 2034 Peseux.

By H

Fabrique de moyenne impor-
tance, sur la place de Neuchâ-
tel , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

I personne capable
(de nationalité suisse), pour
s'occuper et diriger le dépar-
tement visitage - montage -
expédition.
Il s'agit , en l'occurrence, d'un
poste de confiance avec per-
sonnel sous les ordres du res-
.ponSabli?. ., : ' ,
Boi|' gain - Semaine de cinq
jours. ¦
Branche annexe de l'horloge-
rie. ' ;

Faire offres sous chiffres L B
1122 au bureau du journal.

On cherche

jeune fille
pour garder enfant
et aider au ménage.
Vie de famille, pos-
sibilité d'apprendre

le français.
Tél. (038) 3 31 61.

TESSIN
Les hôtels du

Monte-Generoso-
Vetta (1704 m)
cherchent, pour

entrée immédiate,

ume sommelière
possédant bonnes

connaissances dans
tous les services.
Paire offres par

téléphone
(091) 8 77 22.

On cherche

garçon
de cuisine

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

Aimez-vous discuter
avec des clients cle
toutes professions ?
Nous pouvons vous

offri r un travail
accessoire

Vous l'organiserez
comme vous t' enten-
dez. Vous n'aurez pas

de marchandi se à
transporter. Vos

gains seront considé-
rables. Voua pourrez
même après essai tra-vailler pour nous àtitre professionnel.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

Commissionmaire
Ecolier serait enga-

gé pour courses et
petits travaux après

l'école.
BIEDERMANN

maroquinier,
rue du Bassin ,

Neuchâtel.

GARAGE
DES DRAIZES
cherche un bon

mécanicien
sur autos, libre tout
de suite ; salaire à

convenir.
Jules Barbey, tél.

8 38 38, Neuchâtel.

Monsieur seul, à
Neuchâtel (près de

la gare) , cherche

DAME
pour s'occuper du

ménage. Eventuelle-
ment chambre à

disposition . Adresser
offres sous chiffres
JO 1120 au bureau

du journal.

Sommelière
est demandée, débu-
tante serait mise au

courant. Restau-
rant-hôtel de

l'Epervier, Cernier.
Tél. 7 11 48.

Femme
de ménage

est derhandée. Ho-
raire à discuter.
Tél. 5 44 42 ou le

soir 8 47 98.

Je cherche

dame ou
jeune fille

disposées à faire
le ménage, du ler

juin au ler juillet ,
dans petite maison
de vacances au bord
du Léman. Salaire
selon entente. Paire
offres à Mlle Terrez,
Champ-Bougin 36,

Neuchâtel .

Sommelière extra
serait engagée pour 3 ou 4
jours par semaine.
Tél. 510 78.
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Les belles
Pâques

Céramiques Trésor 2

TAPIS
milieu bouclé

160 x 240 , fond
rouge !

Fr. 48.—
milieu bouclé

190 x 290, fond
rouge

Fr. 68.—
descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm,

la pièce
Fr. 12.— et 14.50
milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290 cm

Fr. 90.— et 125— '

milieu moquette
fond rouge, dessins

persans,
260 x 350 cm ,

Fr. 215.—
tour de lits

berbère et Orient ,
rouge, 3 pièces •

Fr. 65.—
superbe milieu

fond rouge, dessins
afghans,

240 x 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

A. Martignier, suce.

Rue dc Lausanne 60
1020 RENENS

Tel. (021) 34 36 43

NOS BONNES SPÉCIALITÉS : 1
Crevettes - Langoustines - Quenelles de
brochets - Homards - Langoustes et :¦¦.*
queues de langoustes - Caviar - Foie gras H
de Strasbourg - Escargots maison -
Cuisses de grenouilles - Saumon fumé m

MOULES et HUITRES VIVANTES
DERNIER ARRIVAGE de la saison j

LEHNHERR FRèRES |
Commerce de volaille Gros et détail

IVeucliâtel

Place des Halles, tél . 5 30 92 Vente au comptant I.
«¦IÎ P̂ Î P̂ PMMIII MMI WMIII ^

HPB̂ PI • ^B jjBJMljlp̂ BBBBSBSpBfafetigfcj

§1 Tél. Sag esVj Hêpllal u^wl
H Tél. 5 26 05 ^ Neuchâtel Bp§§

H Joyeuses Pâques j 'V|

HH Rohrer et elle vous of f r e  à p )l

IH POULARDES FRANÇAISES ||§ ;

M POULETS, POULES Bl
Il et LAPINS FRAIS f|j{

fË BŒUF PREMIER CHOIX ÈML
m GROS VEAU - PORC |Él
1| AGNEAU DE LAIT

ESê NOS terrines foie de volaille H| iB et foie gras, pâté en croûte I

BSï: Jambon à l'os, roastbeef , fSp»j]
am rôti de vteau et de porc, jslaËSi

f langues cuites, fHBj
| charcuterie extra-fine i.«H?j|

'*- . et tous les condiments HsS

|19 vos commandes
§jf assez tôt JêvS'l



Vinaigre
devin rouge

-%$**x!0}~—
yliail iili RliiSIfcil

ryy:y:yyyyy:yyyyyV:yy' ^: ' ' y^^^^^^SS

Des salades savoureuses
... comme on en mange
en France!
Comment préparer des salades §
rapicolantes comme celles que
vous appréciez, en vacances, È

le bouquet de vin vieux. j__ M$y - ïïm
La bouteille verre garantit Jk± "W * JEJi

£ 1 î-'l̂  
la bouteille 7 dl. j

8i

'\ 4 Fr. 1.50
3» vous économiserez, j
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^|:̂ fs|# - :; 1 profil à fines lamelles 2 bande de roulement à
'2SF épaulement élargi 3 flancs super-élastiques

' :..Ji llyV ¦:. -; 4 profondes sculptures: 10 mm

TOUS le sentez nettement:
wildcat- quel confort!
élastique + antichoc Les flancs étonnamment f lexibles absorbent le &̂_ 15* -v ^̂<*,désagréable tambounnement des dalles bétonnées de l'autoroute: vous
roulez aussi confortablement que sur une bonne route asphaltée. De plus t \ ¦_ (jr *""*" ; ljjÉll l§|t, ¦

souple + antidérapant 3008 fines lamelles confèrent au nouveau profil *-" ^m .+•* * - Ë f^ l̂ i I 'à épaulement élargi une parfaite adhérence. Même sur route mouillée. Votre ' 'K> %* s "TÉg*^
voiture «colle» littéralement à la chaussée. - En outre |p fe.
robustesse + longévité L'extraordinaire pouvoir d'adhérence, les pro- |||| i|| * - ^Hfondes sculptures du profil-jusqu 'à 10 mm -et le nouveau mélange utilisé . j - '̂ Swïpour la bande de roulement , réduisent l'usure à un minimum: donc plus de ftt9%. iÉÉftkilomètres avec wildcat. Pour le même orix! Ht Ê̂_m. ^̂ __\ _____ \\ . ^HcH1

Renseignez-vous auprès de votre revendeur —i l  vous conseillera volontiers. ' . _  B̂ ' ï̂ï p̂' ' '>Bin
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/o/c/ l 'After-Shave de Pantene §§1

une émulsion onctueuse OJLLA.

une lotion comme les autres LA Crv.

rafraîchit et désinfecte la peau ÛXAA

itrlte la peau Jû^̂ X CLÂS H

active /a guèrison des «petits accidents du rasage » Qj JLA H

tonifie et régénère la peau Occi B
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Vl B

flotte par son parfum viril j|| f§ -i ^̂  
H
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LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après lo roman de Madame de La Fayette

La nuit surprit le duc de Nemours
en pleine forêt et il eut beaucoup de
peine à retrouver le chemin de la pro-
priété de Mme de Mercœur. Il arriva
à la pointe du jour et trouva sa sœur
et le vidame inquiets de sa longue dis-
parition. Il fut assez embarrassé lors-
qu 'ils lui demandèrent ce qui l'avait
retenu et ne s'en tira que d'une façon
plutôt évasive.

RÉSUMÉ : Le duc de Nemours se sait aimé tic
Mme de Clèves ; mais connaissant son honnêteté ct sa
vertu, il sait également qu'elle ne trompera jamais son
mari.

¦ Le même jour , le duc décida de ren-
trer à Paris avec le vidame. M. de Ne-
mours était si amoureux , et en même
temps si surpris de savoir son amour
partagé qu 'il ne laissa pas de commet-
tre quelque imprudence. Il aiguilla !a
conversation sur l'amour. Il exagéra le
plaisir d'être amoureux d'une personne
digne d'être aimée. Enfin , ne pouvant
garder pour lui son aventure , il la conta
au vidame.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Bien entendu , il ne nomma pas Mme
de Clèves et fit comme s'il n 'avait au-
cune part à toute l'histoire. Mais ' il y
mit tant de chaleur et tant d'admira-
tion que le vidame ne fut pas dupe.
S'il comprit qu'il s'agissait de M. de
Nemours, il ne soupçonna toutefois pas
l'identité de Mme de Clèves. Malgré la
promesse du vidame de lui garder !e
secret , le duc se repentit néanmoins de
lui en avoir tant appris.

INCROYABLE MAIS VRAI !
C'est pas des choses à faire...

Dans le « Daily Express », M. David Ben-
son raconte comment il a joué les traîtres
au cours d'une Christmas Party qu 'une so-
ciété offrait à ses employés. Armé sournoise-
ment d'un « Drinli-o-meter » (alcooljauge ,
soûlomètre, pèse cuite ?) coûtant 3 shillings
(2 fr. 45 et utilisable par toute personne
ayant assez de souffle pour gonfler un bal-
lon d'enfant , il a cherché à savoir combien
de personnes présentes risquaient de se re-
trouver dans l'illégalité sur la route du re-
tour.

Sur les 50 personnes testées, toutes sauf
une dépassaient la limite permise.

« C'était pourtant bien loin d'être une soi-
rée fougueuse. J'estimai que six personnes
seulement étaient hors d'état de conduire, un
nombre égal se trouvant juste à la limite.

» Il y avait 50 bouteilles de Champagne et
pas mal de petits sandwiehes pour 73 per-
sonnes invitées. Quand je commençai à de-
mander des volontaires pour le test, les liba-
tions se ralentirent si rapidement que 12
bouteilles restèrent intactes et que la party
finit prématurément.

» Je ne serai plus invité par cette société
avant bien des années... »

Pourvu que ça ne se
mélange pas !

Un câble capable de porter
simultanément 18,740 conver-
sations téléphoni ques, le Co-
ax 20 (ainsi nommé parce
qu 'il contient 20 unité coax-
iales), a été mis au point par
les Bell Téléphone Laborato-
ries de New-York et est ac-
tuellement en cours de pro-
duction à l'usine de la wes-
tern Electric Compagny située
à Baltimore (Maryland). Il
peut également porter des
signaux de télévision et en-
trera bientôt en service aux
Etats-Unis. Un autre câble
susceptible de transmettre si-
simultanément 32,400 appels
téléphoni ques est actuellement
mis au point.

Tels des sous-marins
Les phoques « Weddel », qui

mesurent trois mètres de long,
entreprennent de long voyages
sous les ' banquises, de l'An-
tarctique jusqu 'en Australie,
la Nouvelle-Zélande, l'embou-
chure du Bio de la Plata et
ailleurs ; ils couvrent ainsi
quelque 4000 km et plongent
souvent jusqu 'à 350 m en
dessous des glaces, sous les-
quelles ils parcourent parfois
80-35 km sans faire surface.
On ne sait pas comment ils
s'orientent sous les glaces ,
mais on sait que leur sens de
l'orientation est très fin...

Le « sésame-
ouvre-toi »
est inventé

Invent ion américai-
ne : la serrure qui ne
s'ouvre qu 'à la voix
de son propriétaire !
Elle cont ient  (s imp le-
ment) deux disposi-
t i f s  capables d'identi-
fier  une voix donnée
et de n 'obéir a aucun
autre son. Mais elle
peut  être réglée pour
réag ir à la voix d'au-
tres personnes de la
famille — ou de qui
que ce soit à qui l'on
veut « prêter sa clé »...

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

Une fois de plus, des jours calmes suc-
cèdent aux incidents et aux bagarres ! M.
Pike qui semble parfaitement remis de sa
bataille avec le « trio > se montre gai et
même bavard. Au cours d'une nuit de
quart , il confie soudain à Pathurst : <p Te-
nez , maintenant que je vous connais mieux,
je peux vous révéler quelque chose ! Je ne
mourrai pas tranquille tant que je n'aurai
pas réglé le compte d'un sinistre coquin,
un certain Sydney Waltham ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarque sur
Va Elseneur ». L'officier en second, M. Mcllairc , dissimule sous sa
casquette un e étrange cicatrice dont il n'aime pas parler.

Les Waltham sont une grande famille de
Géorgie. Pathurst tressaille , un peu étonné.
« Qui est donc ce Sydney?» — «Oh ! un
gars de haute volée, issu de gens « tout
à fait bien » , ricane le second , mais une
abominable crapule tout de même ! Il a
tué le capitaine Somers... Je ne vous ai ja-
mais parlé du capitaine Somers ? > M. Pike
ne tarit plus sur ce chapitre. Le capitaine
Somers, son meilleur chef , son Dieu , était
le plus sacré vieux loup de mer de toute
la marine ! « J'ai servi cinq ans sous ses
ordres, dit M. Pike. Il a été lâchement
assassiné à l'âge de soixante-dix ans ! >

L'affaire telle qu'il la raconte a dû être
vraiment ignoble . Le vieillard avait été frap-
pé d'une attaque de paralysie et ne quittait
plus sa cabine. C'est dans son lit que le
deuxième lieutenant , un « démon vomi de
l'enfer » , dit M. Pike, l'a lâchement attaqué
et frappé jusqu 'à ce que mort s'ensuive.
L'assassin a été arrêté , traduit en justice.
« C'était ce fameux Sydney Waltham , con-
clut M. Pike. Il n'a pas été pendu... Il a
plaidé la folie , sous prétexte qu 'il avait
reçu autrefois un coup à la tête... Un coup
de hachoir que lui aurait administré le
maître coq. »

L'exploit de « Luna 10»
L annonce du succès de « Luna 10 »

met fin k l'incertitude qui régnait de-
puis que les signaux avaient été perçus
distinctement, dimanche soir, par Jo-
drellnBank et Bochum, alors que Tass
et Radio-<Moscou demeuraient muets.

Comme ce fut le cas pour les photos
de la surface de la lune transmises par
« Luna 9 », les observatoires occiden-
taux auront , une fois de plus, révélé
dans le monde entier un grand succès
spatial soviétique avant que les auto-
rités soviéti ques n'en fassent état.

Â partir d'un spoutnik
Le cosmonaute soviétique Komarov a

révélé, hier, une série de détails tech-
niques sur le lancement de « Luna 10 »
dans une interview accordée à Tass.

« Luna 10» a été lancé à partir d'un
spoutnik lourd , placé lui-même sur une
orbite terrestre. « Luna 10» a tniitté
son porteur à la vitesse de près de
11 km à la seconde I Cette vitesse a été
ralenti e progressivement pour atteindre
celle de 3 à 2 km 500 à la seconde.
Pour la satellisation proprement dite,
la vitesse a été réduite à 1 km 250 à
la seconde.

Précision à toute épreuve
Commentant ces indications techni-

ques, le cosmonaute a insisté sur la
précision « à toute épreuve » qui a été
nécessaire, car, a-t-il souligné, « l'orien-
tation de la fusée lunaire, le choix du
moment pour l'enclenchement du dis-
positif de freinage, la force des impul-

sions au moment de la manœuvre de
la correction de la trajectoire, tout cela
exige une technique sûre ». Lorsque
« Luna 10» a atteint la vitesse de
2 km 500 à la seconde, il lui devenait
impossible de continuer à demeurer
dans le voisinage de la lune, car il ris-
quait de devenir un satellite du soleil.
Une réduction excessive de la vitesse
de l'engin aurait pu provoquer, par
contre, une « captation» de l'engin par
la lune et son écrasement sur sa sur-
face.

Le programme américain
Les milieux scientifiques américains

attachent une très grande importance
à cette mise sur orbite lunaire. Il s'agit
d'une nouvelle « première » de Moscou
sur la voie de ila conquête de la lune
ou d'ailleurs. Le premier véhicule à se
poser en douceur a été « Luna 9 », en
mars.

Les Etats-Unis sont , pour leur part,
très conscients du fait que leurs pre-
miers « lunautes » devront , avant d'at-
teindre leur objectif , « satelliser» leur
véhicule-mère autour de la lune. Ce
n'est pas avant juin qu'un « Lunar
Orbiter » américain, sans pilote, ten-
tera de graviter autour de la lune. Il
s'agira d'une caméra de télévision dont
les clichés serviront à choisir l'endroit
où, en 1968 ou 1969, devront se poser
les premiers conquérants américains de
la lune.
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Galerie Numaga. Auvernier : exposition de

peinture de Chaminade , Paris.
Cercle national : 20 h 15, Hockey 1966.

Cinémas
Bio : 20 h 30, Les Adolescentes.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Grandes

Gueules.
Palace : 20 h 30, Coplan agent secret

FX-18.
Arcades : 20 h 30, Viva Maria.
Rex : 20 h 30, Laissez tirer les tireurs.
Studio : 20 h 30, Cat Ballou.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tripet,

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

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoc : Les

animaux de Rossif.

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

Les ranchers du Wyoming.

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

Grec.

— EN FAMILLE (Suisse, 19 h 25) : un nouveau feuilleton d'après Hector Malot
— TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h) : la propriété par étage. Une émission à succès

grandissant
— LA MOUETTE (France, 20 h 30) : Tchékhov, en général, convient bien au petit

écran
— CHAKA (France, 22 h 30) : un poème dramatique africain de Léopold Senghor
— LE DERNIER DES HOMMES (Suisse alémanique, 20 h 55) : un chef-d'œuvre du

cinéma muet , signé d'un des plus grands cinéastes, l'Allemand F.-W. Murnau
F. L.

Notre sélection quotidienne

Caserne de Genève
L'affaire eut des repercussions dans

la presse locale. On a dit et écrit ,
paraît-il, qu 'un malheureux apprenti
soldat avait été victime de brutalités
dans le cadre de cet entraînement
accompli ¦> selon des traditions qui

semblaient révolues ».
Qu'en était-il au fait ? Le colonel

commandant l'école de recrues a aussi-
tôt ouvert une enquête et il a pu ti-
rer au clair l'affaire.

L'incident n'avait pas, affirme-t-on
à la caserne, l'importance que certains
ont voulu lui donner.

Il s'agissait, pour les recrues, de
franchir la piste d'obstacles, un exer-
cice assez difficile devant lequel un
jeune Suisse alémanique éprouva des
difficultés, tandis que ses camarades
les sous-officiers l'encourageaient.

Evidemment, II ne s'agissait pas
d'une scène de famille. C'est alors que
surgit le citoyen antimilitariste qui ,
s'aggripant au treillis qui entoure la
cour de la caserne, vola verbalement
au secours du soldat.

Cette recrue a d'ailleurs été Interro-
gée par le colonel et elle lui a déclaré
que tout était pour le mieux, et que
ces « conseils » étaient nécessaires pour
l'aider à franchir l'obstacle. Mais le
jeune soldat aurait admis qu 'il était
en définitive content...

Cette aff i rmation ne convaincra sans
doute pas les témoins de la scène, qui
aff irment avoir vu le soldat courir et
ramper jusqu 'à épuisement complet.

R. T.

Mardi 5 avril
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h
et 11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Notre-Dame de
Paris. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 14.50, moments musicaux.
15 h, miroir-flash. 15.20, fantaisie sur ondes
moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, disc-o-
matic. 20 h , chaîne du bonheur , émission
spéciale en faveur des enfants victimes de
la guerre au Viêt-nam. 22.30, informations.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Notre-Dame de Paris. 20.30, prestige de la
musique. 21.30, regards sur le monde chré-

tien. 21.45, Don Juan , opéra , Mozart , livre t
de Da Ponte. 22.30, anthologie du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, chansons et

danses populai res suisses. 7 h, informa-
tions. 7.10, chansons de route. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages de Scarlati.
9 h, informations. 9.05, émission récréative.
10 h , météo, informations. 10.05, orchestre-
promenade de la radio hollandaise. 10.40,
pages pour violon de F. Kreisler. 11 h ,
informations. 11.05, Les sept paroles du
Sauveur, G. Doret. 12 h, émission pour la
campagne. 12.25, communiqués. 12.30, in-
formations, commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h, sortons de table en
musique. 14 h , magazine féminin. 14.30, so-
nate , W. Rehberg. 15 h, informations. 15.05,
Ali Baba et les quarante voleurs , opéra ,
extrai t , Cherubini.

16 h, météo, informations. 16.05, La Table
pascale , récit de S. Lenz. 16.30, thé dansant.
17.25, pour les jeunes. 18 h, informations.
18.05, magazine récréatif. 18.50, communi-
qués. 19 h, informations, actualités , nouvelles.
19.40, échos du temps. 20 h, orchestre sym-
phonique de Berne. 21.40, pour les ama-
teurs de musique. 22.15, informations , com-
mentaires et nouvelles. 22.25, show lime.
23.15 , météo , informations.

Peu satisfaits de leur butin
les cambrioleurs ont laissé

partir le «Titane» à la dérive

SUISSE ALEMANIQUE g

|,es dégâts mm fegafieensa sont peu importants

THOUNE (UPI). — Dans la nuit de di
manche, des inconnus ont pénétré par ef
fraction sur le bateau à moteur * Thoune p

de la compagnie de navigation des lacs de
l'Oberland. Ils se sont Introduits à l'office
et à la cuisine, où ils ont fait ample provi-
sion de conserves et de spiritueux. Non con-
tents, ils ont encore détaché les amarres re-
tenant le bâtiment qui peut contenir 400
personnes, et qui est parti à la dérive, se
mettant en travers du canal du port de
Thoune. Par bonheur, la vitesse du vent
était faible et les dégâts sont pen élevés.
Quant aux coupables, la police les recherche
encore.

Problème No 845

HORIZONTALEMENT
1. Tourmentes.
2. Equivoque.
3. Adverbe. — Sur la Somme. — Sorte

de massue utilisée en gymnastique.
4. Fleuve. — Beau noir.
5. Remplissent certains romans.
6. Tranchant , il coupe court. — Ses ex-

plosions pouvaient être dangereuses. —
Pronom.

7. Ami de la gaieté. — Donne plus d'éclat
au teint.

8. Article arabe. — Rond. — Pronom.
9. Sans agitation. — Préfixe.

10. Ruban pour serrer un bonnet de nuit.

VERTICALEMENT
1. Qui aiment trop.
2. En donner , c'est détendre. — Le perro-

quet en fait partie.
3. Participe. — Dans la serrure. — Dé-

pend de la Charente-Maritime.
4. Empereur romain. — Affaiblir insensi-

blement.
5. A la gorge creuse. — Est emboîté sous

une table.
6. La loupe en est une. —¦ Qui ne fait

pas partie d'une association.
7. Coutumes. — Lettre ou calendrier. —

Copulative.
8. Vallée de l'Argolide. — Symbole.
9. Informe.

10. Fond d'un bateau plat. — Il aida Ra-
phaël dans ses travaux.

Solution «ta No 844

MARDI 5 AVRIL 1966
La matinée commence avec de très bonnes configura-
tions. Le milieu de l'après-midi est propice aux œuvres
d'imagination et d'inspiration ; la fin de l'après-midi
pousse à la discussion.
Naissances: Les enfants de ce jour seront gais , optimistes ,
indépendants , ingénieux , très actifs et dynamiques.

Santé : Ne changez pas votre régime
habituel. Amour : Méfiez-vous des per-
sonnes agressives. Affaires : Mesurez bien
vos chances.

Santé : Le nez a besoin de vos soins.
Amour : Tâchez de prêcher le faux
pour savoir 1 le vrai. Affaires : Succès pos-
sibles.

Santé : Respirez avec plus d'ampleur.
Amour : Gardez-vous de courir deux liè-
vres à la fois. Affaires : Apprêtez-vous
à affirmer vos droits.

Santé : Luttez contre votre gourman-
dise. Amour : Rencontre imprévue. Affai-
res : Mettez sans tarder vos projets à
exécution.

¦ Santé : Tendances congestives. Amour :
H n'est pas impossible que vous soyez le
héros d'un mélodrame. Affaires : Ne
vous laissez pas abuser.

Santé : Risques d'accidents sur les rou-
tes. Amour : Dangereuse tendance à se
montrer pointilleux » . Affaires : Appli-
quez-vous à résoudre les problèmes es-
sentiels.

Santé : Buvez souvent des jus de- fruits
Amour : Il faut que vous arriviez à
convaincre l'être aimé de votre sincé-
rité. Affaires : Vous aurez plusieurs cor-
des à votre arc.

Santé : Evitez de vous doper de façon
inconsidérée. Amour : Occasion de fran-
che explication.Affaires : Vous seriez sa-
ge de ne pas révéler vos intentions.

Santé : Vivez en plein air. Amour :
Pourquoi ne pas vous déclarer franche-
ment. Affaires : Le moment est bon de
démarrer.

Santé : Douleurs dans les articulations.
' Amour : Pesez bien le pour et le contre.

Affaires : Soyez très méticuleux.

: Santé : Tendance aux- spasmes. Amouri
Faites confiance aux amitiés. Affaires :
Montrez vous-même le bon exemp le.

Santé : Il faut stimuler votre foie.
Amour : Vous avez trop tendance à res-
sasser vos soucis. Affaires : Tendance à
une sorte de paralysie.

ILfStfllll il 'W f1"!1 I > k " ' 'i "IfT"̂

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25, En famille ,
d'Hector Malot. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15 , publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Simple police , de S. Chevallier. 21 h,
330 secondes, jeu de A. Rosat. 21.50, L'Ins-
pecteur Leclerc : le taxi. 22 h, téléforum :
la propriété par étage. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.05, l'antenne, publi-

cité. 19.25, notre enfant prodige , publicité.
20 h , tèléjournal , publicité. 20.20 , la danse
à travers les siècles. 20.55 , Le Dernier des
hommes. 22.10, téléjournal.

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

visées. 17.30, émission pour les jeunes.
18.55, le grand voyage. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, Rouletabille. 19.40, actua-
lités régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.30, La Mouette. 22.30, Chaka. 23.15,
actualités télévisées.

Un €©rps désoiavert
dans 8a rivière à Sierre

^SVA LA I S^^=

(c) On a découvert lundi dans le lac
de Géronde, à Sierre, le corps de M.
Robert Huber, âgé de 65 ans, habitant
la ville. On ignore les circonstances de
cette fin tragique. La police de Sierre
a ouvert une enquête. M. Huber était
domicilié depuis quelque temps seule-
ment à Sierre.

affaire lie détournement
à Saas-Fee

(c) Une affaire de détournement et
abus de confiance vient d'éclater dans
la commune de Saas-FeeL Plusieurs
milliers de francs manquent dans la
caisse. La police a ouvert une enquête
et a procédé à l'arrestation d'un em-
ployé de bureau t ravaillant pour le
compte de l'administration. Il s'agit
d'un certain S. F. L'homme a été mis
à disposition du juge instructeur de
Viège.

Le pilote des glaeiers
transporte

tane skieuse à Anvers
(c) Transport peu banal qu 'a dft faire
hier le pilote des glaciers Tiirko. Il a
pris ein charge une jeune fille en va-
cances à Montan a qui avait une jambe
brisée et l'a conduite en bi-moteiiir di-
rectement jusqu'à Anvers. C'est l'un
des plus longs trajets effectués par
l'ambulance des glaciers.

Un canot
militaire
chavire

dons k Heuss
Une recrue
a l'hôpital

BERNE , (ATS). — Le département
militaire fédéral communique: Au cours
d'un exercice à l'école de recrues d'in-
fanterie 8, le canot d'un groupe de
sécurité a chaviré dans la Reuss, lundi,
à Rathausen (Lucerne) précipitant à
l'eau tous les occupants, qui étaient
munis de gilets de sauvetage et qui
purent s'accrocher au canot. Cependant ,
la recrue Hans-Peter Gehri g, née en
1046, agriculteur à Schoetz (Lucerne),
a coulé, mats elle put être rapidement
sortie de l'eau par le groupe de sau-
vetage. Après les premiers soins, la
recrue a été transportée à l'hôpital
cantonal de Lucerne.

* Le ministre espagnol de l'industrie,
M. Lopez, qui avait été l'hôte en Suisse
du département cle l'économie publique,
a achevé son voyage d'Information et s'est
envolé de Zurich p\ destination de Madrid.
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Mettez un tigre dans votre moteur!
1 /
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" ' ' ' -^: C'est fou la différence avec les TV* !
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Le tempérament du tigre dans ESSO EYITMI !
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Vous le remarquez aux feux verts et chaque fois que vous 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
accélérez. ESSO EXTRA est faite pour les performances (la métrage plus élevé avec un seul plein.
différence entre ESSO EXTRA et l'essence normale est sen- 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
sible!). Ce qu'on attend aujourd'hui d'un supercarburant, et il accélère encore mieux.
les centres de recherche internationaux ESSO l'ont réalisé 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.
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Faites le plein avec ESSO EXTRA! & C5SOJ
1

LONG FORMAT

sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

§ VENDREDI-SAINT 7^ GRANDE EXPOSITION DE ï

8 SAMEDI-SAINT i PAQUES 1
i . ¦ .w . _ ¦  »«. I-I rt Â ^.i II- S- W OUVERTURE EN PERMANENCE DÈS M

1 LUNDI DE PAQUES T 8 HEURES DU MATIN 1
UN CHOIX INTERNATIONAL DE MEUBLES §1

HH 9

1 36 MOIS DE CRÉDIT SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ 1
Êà 7 étages d'exposition REMISE DE LA DETTE RESTANTE en cas jÉ

; ! de DÉCÈS ou INVALIDITÉ TOTALE (selon ||
Ê_% 6000 m2 à visiter disp' ad hoc) sans supplément de prix - *'')

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS MM

i © 22 vitrines d'exposition [ D'AC""- I

S TINGUELY AMEUBLEMENTS 1
Grand parc à voitures — •% | | || fj ' i"- Sortie de ville dir. Fribourg 'M

Pellf zoo m^ I 'è I  ̂ I™ Route de Riaz Nos 10 à 16 
11

\\J ̂  ̂IM feai La Tél. (029) 2 7518 — 281 29 \ [ \ Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr.1.40 la boîte

Fr. 1.50 le verre \
I , 



« L'ORPAILLEUR »
CRÉATION HAUTE EN COULEUR À GENÈVE

de l'auteur genevois Jacques Aeschlimann

Cette année, Carouge, qui est, en fait un
gros faubourg de Genève, mais qui tient mor-
dicus à son automie communale, fêtera le
centenaire de son rattachement, non pas donc
à la ville, mais à l'Etat de Genève.

Le joli , c'est que, sans même penser si loin
et dans le parfait oubli de la date, notre con-
frère Jacques Aeschlimann, qui est aussi un
dramaturge de vif talent, avait écrit , voici un
an environ, une pièce essentiellement carou-
geoise et que le théâtre de la Comédie vient
de créer avec un net succès.

L'Orpailleur ou le Trésor de Mandrin tel
est le titre de ces trois actes divertissants,
truculents même parfois, et intensément pit-
toresques.

Les protagonistes en sont le fameux chef
de Garde, qui était aussi un redresseur de
torts, et un brave bohème et pochard, ins-
tinctivement poète à ses heures et qui, lors-
qu'il n'était pas au cabaret, besognait à cher-
cher dans l'Arve des paillettes du « fabuleux
métal ». C'était un orpailleur, comme on di-
sait, et dont la race, de plus en plus misé-
rable, a disparu depuis longtemps. Elle pour-
rait même bien être perdue dans le souvenir
de la plupart des Genevois, lesquels, sans dou-
te, ignorent aussi que le terrible Mandrin, qui
ne s'en prenait qu'aux riches abusifs, à com-
mencer par les fermiers généraux, tint fief à
Carouge pendant plusieurs années. Car le
carrefour était propice où se conjuguaient
les frontières des royaumes de France, de
Sardaigne et de la République de Genève.

N'allez pas croire pour autant que Jacques

Aeschlimann, qui est un fervent Genevois, au
demeurant, s'est lâché en l'occurrence à écri-
re une pièce historique. Il s'est contenté de
ne point trahir l'histoire, et son argument,
des mieux venus, il l'a entièrement imaginé,
mais, dans toutes ses situations, ses nom-
breuses péripéties et ses rebondissements,
dans ses infinies ramifications et jusque dans son
enchevêtrement volontaire, ce sujet sortant de
l'ordinaire a toute vraisemblance historique.

Le chroniqueur ne le saurait bien dire car
l'aventure est fort compliquée, que ponctuent
des coups de théâtre adroitement amenés. On
y voit beaucoup de monde autour des deux
héros dissemblables, et il y a mieux que des
personnages secondaires dans la cabaretière
forte en gueule, par exemple, ou dans le vi-
gneron simplet, dans les patibulaires échan-
tillons de la bande à Mandrin ou encore dans
le condescendant et très digne banquier gene-
vois de bonne race et dans son automnale
épouse, rêvant « extra muros » à ses jeunes
émois.

L'intrigue se déroule tout entière dans une
taverne des bords de l'Arve, mais en se frag-
mentant successivement ou même simultané-
ment dans la salle à boire de céans, dans une
chambre et dans la cave. Les décors de M.
Emilio Beretta sont ingénieux en conséquen-
ce et chaudement évocateurs, ainsi que, de
la guenille à la dentelle, sont beaux et sug-
gestifs les costumes venus de la même palet-
te. El la musique de M. Pierre Wissmer enro-
be le mieux du monde ce réjouissant « wes-
tern » carougeois.

Le galant Mandrin (Georges Coste) et Eloïse (Marguerite Cavadask y )  dans
une scène de « L 'Orpailleur ».

(Photo Interpresse)

Assez curieusement, le seul point faible de
l'affaire , on le découvre dans l'interprétation
du rôle principal et dans les parties de la
mise en scène où s'avance le personnage en
question. C'est le même artiste , d'ailleurs , tout
exprès venu de Paris, qui tient ce rôle et
qui est le metteur en scène. Or, de l'orpail-
leur, de cette sorte d'ivrogne et de boueux ,
on nous fait, fort élégamment vêtu, je ne sais
quel Scapin ou quel Figaro, en tirant le plus
possible une pièce poétiquement réaliste et

fleurant bon le terroir du côté de la comédie
italienne.

Grâce au ciel , l'œuvre de Jacques Aeschli-
mann est d'assez solide fabrication pour ré-
sister à cet étrange coup, et le mythomane
éméché qu'est l'orpailleur fait largement rire,
tandis que, sous le prestigieux nom du che-
valier de Sainte-Adresse, on voit Mandrin
« traînant tous les cœurs après soi ».

R. Mh.

JACQUES PROBST
un grand sculpteur

suisse n'est plus
La sculpteur bâlois Jakob Probst est mort lundi

28 mars, à l'âge de 85 ans, à Vira-Cambarogno, au
Tessin, où il s'était retiré voici trois ans.

Il était né à Reingoldswil (Bâle-Campagne) le 17 août
1880, dans une famille paysanne. Il fit ses études à
l'Ecole d'architecture de Munich et à celle de Paris,
mais il bifurqua vers la scul pture et entra comme
élève dans l'atelier du grand scul pteur français Antoine
Bourdelle.

Il subit également l'influence de Rodin et séjourna
à Florence, à Rome et pen Egypte ; rentré au pays, il
s'établit tout d'abord à Bâle, puis à Peney près de
Genève, avant de finir ses jours au Tessin.

Dès 1913, Jakob Probst, qui était l'un des artistes
et sculpteurs les plus doués de Suisse , participa à de
nombreuses expositions, nationales et étrangères. Il pré-
senta notamment 25 œuvres à la Biennale de Venise,
en 1952. Il conçut et exécuta de nombreux travaux pour
la ville de Bâle, et notamment le chap iteau du Musée
des beaux-arts, avec pour sujet le « père Rhin ». A
Genève, ou peut voir de lui un bas-relief à la gare
de Cornavin et le monument dédié à Henri Dunant.

A Fribourg, Probst fut moins heureux avec son relief
dédié à la mémoire de l'abbé Bovet. Par suite d'un
accident, la pierre qu'il sculpta prit une forme telle
que l'homme de la rue la surnomma aussitôt la « mo-
rille ». De nombreuses œuvres de Probst se trouvent
dans des musées suisses et étrangers, (à Florence, à
Rome et à Venise) ainsi que dans des collections par-
ticulières.

Jacques Probst tel que ses amis aimaient le voir, dans
son jardin de Peney, coiffé de son éternel béret
basque et travaillant ici la maquette du monument

Henri Dunant.
(Photo Interpresse).

Les lettres ie Thomas Mann
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Décidément, l'événement litté-
raire de la saison, c'est la paru-

~tion des grandes correspondances
Après les Lettres (1)  de K af ka .,
admirables mais assez herméti-
ques, sont venues les émouvantes
et grandioses Lettres (2)  d'Os-
car Wilde. Notons à ce sujet que
le feuilleton de Robert Kanters ,
dans le Figaro littéraire, est
un véritable scandale. Chez Wil-
de , le critique n'a voulu voir que
l'esthète, superficiel  et vicieux,
et il n'a rien compris à son pa-
thétique chemin de croix ; bien
p lus, il l'interprète à f a u x , il le
calomnie.

Mais laissons Wilde et venons
aux Lettres (3)  de Thomas
Mann , qui en leur genre sont tout
aussi belles. Thomas Mann a été
l'idole de mes jeunes années ;
tout en lui me séduisait , sa poé-
sie , son romantisme, son ironie ,
son ambiguïté — la distinction
souveraine de son art. J' ai aimé
par-dessus tout la Montagne
magique, ce poème du rêve et
de la mort , où f in i t  par s'a f f i r -
mer, discrètement mais triompha-
lement, la prééminence de la vie.
J' ai beaucoup admiré le Doc-
teur Faustus, cette œuvre puis-
sante et sombre , qui mêle l' or et
l'ébène , te sérieux constructif ei
la tentation diaboli que. L' am-
p leur de ce g énie me paraissait
tout embrasser, la métap hqsique ,
la religion , la science, toutes les
nuances de l'esthétique. Thomas
Mann , c'était l'aboutissement de
la culture européenne dans ce
qu 'elle a de p lus substantiel et
de p lus r a f f i n é, avec juste  cette
note de fatigue , d'érotisme et de
décadence, qui lui ajoutait un
charme tout spécial Et puis...

Ume sorte de farandole
artistique

Et puis j' ai un peu déchanté.
J' avais cru comprendre que Tho-
mas Mann joue avec toutes les
idées, ce qui est permis, avec
tous les sentiments, ce qui est
déjà p lus délicat , avec toutes les
convictions , ce qui est beaucoup
p lus grave. Car tout chez lui est
entraîné dans une sorte de f a -
randole artisti que , exquise, sup é-
rieure , mais en somme assez gra-
tuite, an cours de laquelle le sé-
rieux de la vie f in i t  par être bien
compromis, et le sérieux de l'art
aussi. Si bien qu 'il en venait à
mes yeux à ressembler au plus
équivoque et au p lus superficiel

de ses héros , au chevalier d'in-
dustrie Félix Krull.

Or les Lettres aujourd'hui
viennent tout éclaircir et tout
mettre au point. Disons d'abord
combien elles sont admirables :
riches, variées, toujours intéres-
santes , très humaines et très bel-
les. C'est un homme g énéreux et
bon qui se révèle là, un homme
qui a décidé de n'être ni fr ivole ,
ni fantasque , ni acerbe , ni raide ,
mais sérieux, travailleur, f idè le ,
toujours aimant — un homme qui
évite les p ièges et dit non aux
tentations. Allons p lus loin, il ij
a chez lui un fond , assez surpre-
nant , de puritanisme protestant ,
lequel sous-tend son romantis-
me et son esthétisme. Quand Tho-
mas Mann exp lique que les rap-
ports entre l'esprit et la vie sont
toujours équivoques , que si le dé-
sir les unit dans la beauté , c 'est
pour des noces brèves et illusoi-
res, et que la beauté toujours as-
p ire à la mort, il ne f a u t  pas être
dupe ; il fabule .  Thomas M ann
est toujours au-dessus de ce qu 'il
écrit. Il construit, il rêve, il s'eni-
vre — il ne se compromet pas.
Le bourgeois f i x e  à l'artiste ses
limites qui sont celles de la di-
vagation gratuite.

« Ce que je sollicite
de vous c'est l'amour »

Et pourtant , quand en 1904 il
est tombé amoureux de Katia
Pringsheim, sa future  f emme ,
l'absolu du sentiment l'a élevé un
moment au-dessus de lui-même.
Il lui écrivait, en pesant bien
ses mots : Un remède contre
l'élément représentatif — artisti-
que qui s'attache à moi, et le
manque de confiance ingénue
clans mon côté humain , person-
nel , ne peut m'ètre apporté que
par une seule chose : le bonheur;
par vous , ma sage, douce, bonne,
chérie, petite reine chérie I... Ce
que je sollicite, espère, implore de
vous, c'est la confiance, c'est de
rester attachée à moi, sans éprou-
ver- de doute, même malgré les
autres, même malgré moi, c'est
quel que chose comme la foi —
bref , c'est l'amour...

Comme James Joyce lorsqu 'il a
rencontré Nora , Thomas Mann a
écrit des lettres d'amour inouïes
de ferveur , d' exaltation et de

(1) Gallimard.
(2) Gallimard.
(3) Gallimard.

poésie , puis , peu à peu , ils sont
redescendus l'un et l'autre au ni-
veau ordinaire de la vie. Chez
Joqce , ça a été la maladie, chez
Thomas Mann l'accoutumance
bourgeoise.

Dans ces admirables lettres,
c'est toute l'époque qui se re-
f l è t e , son évolution politique et
littéraire ; toute sorte de noms
connus surgissent, des Allemands,
des Français , des Suisses, et cha-
que fo i s  Thomas Mann trouve le
contact , le mot qui touche ; en-
vers chacun il se donne la peine
d'être intelligent, profond , nuan-
cé. Durant la Première Guerre
mondiale , il reste très Allemand ,
mais dès qu 'Hitler apparaît ,
quelle parfaite clairvoyance !

Mais les p lus ravissantes de
ces lettres sont celles à Erika,
sa f i l l e  aînée , qu 'il appelle Eri-
kind , et qui était sa pré férée ,
l' orgueil de sa vie — et qui f u t
l'animatrice du célèbre cabaret
zuricois , « Die P f e f f e r m ù h l e  ».
Avec ses enfants , il ne fa i t  que
p laisanter, délicieusement , mais
comme on sent sa f ier té  d'être
p ère, d'être « le p ère » /

P. L. B.

NOTES DE LECTURE
Aldous Huxley. Littérature et

science (Pion).  Chant du cygne
du grand Aldous Huxley,  cet es-
sai intelligent et passionné , mon-
tre que la poésie est l'apanage des
esprits ra f f i nés  comme le scien-
tisme celui des esprits vul gaires.
Yeats et Eliot chantent comme
Dante et Shakespeare ; c'est la
même musique. De belles cita-
tions fon t  à cet essai comme une
guirlande de jonquilles dorées.

Lajos Zilahy. Le Siècle éear-
late (Stock).  C' est l'histoire de
deux frères  dont l' un, Flexi , f i l -
leul de Metternich , est un con-
servateur f idè le  aux Habsbourg,
l'autre, Dali, un patriote ''révo-
lutionnaire qui veut libérer la
Hongrie du joug autrichien. Fres-
que colorée, tumultueuse et ro-
mantique , ce roman mêle avec
art l'histoire et la f ict ion.

P. Teilhard de Chardin. Je
m'explique (Seu i l) .  Un choix de
textes intelligemment présentés ,
qui donnent le schéma essentiel
de la pensée du maitre.

Georges Crespy. De la science à
la théologie. Essai sur Teilhard
de Chardin (Cahiers théolog iques ,
Delachaux et Ni estlê). Avec sa
merveilleuse intelligence qui mêle

Thomas Mann ,
mort à Zurich en 1955.

(Archives)

sans cesse l'humour et le sérieux
Georges Crespy n'introduit pa s
seulement à Teilhard de Chardin;
il le vit de l'intérieur, il le re-
construit , dans sa candeur com-
me dans ses audaces.

Jaques Courvoisier. Zwingli,
théologien réformé (Cahiers théo-
log iques , Delachaux et Nies t lé) .
C'est Zming li saisi dans sa moel-
le, homme de la terre et homme
de Dieu , patri ote et soldat , hé-
ros p lein de sagesse et dc bon
sens.

Fernand Brunner. La Notion
d'espace depuis les origines grec-
ques jusqu 'au XVIIIe siècle (Stu-
dia philosop hica). Etude claire ,
élégante et rap ide.

Fernand Brunner. Charles Se-
crétan , métap hysicien ou mora-
liste ? (Extrait  de la Revue de
théologie et de p hilosop hie) .  Très
intéressante interprétat ion de la
pensée de Charles Secrétan . p hi-
losop he bien p lus moderne qu 'on
ne le pense , et qui a établi le.
primat de la métap hysique en la
fondant  sur la morale.

F. L. B.

AVIS AUX AMATEURS
Tournée de
l'Opération parvis
en Snisse romande

Sous le titre d'Opéra-
tion parvis, le Théâtre
à l'église présentera à
nouveau durant le temps
de la Passion une pro-
clamation scénlque de
l'Evangile de Pâques de-
vant les temples d'un cer-
tain nombre de localités
des cantons de Vaud et
de Neucbâtel.

Ces spectacles auront
Heu à l'Intérieur des
sanctuaires en cas de
pluie.

L'Opération parvis sera
présentée dans la région
de Neuchâtel le Jour de
Vendredi saint, 8 avril
1966, en matinée devant
les parvis de l'église
catholique du Landeron,
du temple de Saint-
Blalse, du temple de la
Coudre, en fin de matinée
devant le parvis du
Tembto du bas, et, en
soirée, devant les parvis
de la chapelle des Valan-
gines et de la Collégiale.

Un « Conteau »
bien aiguisé

L'excellent spectacle de
la Tarentule, de Saint-
Aubin, a connu un suc-
cès exceptionnel. « Le
Couteau », de Jacques
Perret, d'un humour très
fin et d'une admirable
écriture, se prêtait parti-
culièrement à la scène et
au talent des acteurs lo-
caux. Et c'est à nouveau
l'occasion de déplorer
notre régionalisme étroit
qui rend difficile «l'ex-
portation » extra-canto-
nale d'un spectacle par-
ticulièrement réussi.

(Photo R. Loewer)

Adjugée ! ... la
première édition
collective des
œuvres de Molière

Parmi les ouvrages rares
qui ont été vendus ré-
cemment au palais Gal-
liera, à Paris le «clou» fut
la première édition collec-
tive des oeuvres de Mo-
lière publiée en 1682,
après sa mort, par les
comédiens Vinot et La
Grange, de sa troupe, qui
y Indiquèrent les Jeux
de scène, les attitudes,
comme aussi les costumes
reproduits par P. Bris-
ât.

Au milieu de cet ou-
vrage, une page manus-
crite dans laquelle son
propriétaire , M. de So-
lemme explique l'origine
de cet exemplaire , le
seul non censuré sur les
quatre édités, qui appar-
tenait à M. de La Reynie,
lieutenant général de po-
lice à l'époque où il fut
publié en 1682.

(Photo Agip)

Un Salon romand dn paysage
Le 26 mars à la Galerie Chanteplerre à

Aubonne, a eu lieu le vernissage d'un In-
téressant salon du paysage organisé aveo la
participation de vingt peintres de Suisse ro-
mande. La peinture genevoise est fortement
représentée par les envois de M. Chambaz, B.
Guinand , P. Mathey, H. Meylan , B. Vautler ,
J. Verdier et R. Weber. R. Berthoud , Bonny,
D. Burnand , J.-J. Gut , G. Llardon et E.
Voegeoll forment une solide délégation vau-
doise alors que Chavaz, B. Gherri-Moro et Ch.
Menge témoignent, eux, de la vitalité de la
peinture valaisanne. On peut y apprécier aussi
les excellents envois de M. Defrancesco, L.
Grounauer et O. Matthey, poux Neuchâtel, et
de F. Garopesanl , pour Fribourg.

Signalons une Intéressante initiative : durant
toute la durée du salon (du 26 mars au 21
avril), les visiteurs auront la faculté d'expri-
mer leurs avis sur les toiles exposées. Cette
consultation des amateurs de peinture per-
mettra, à l'issue de la manifestation, de décer-
ner pour la première fols le prix Chanteplerre
1&66 récompensant ainsi une œuvre choisie par
le public.

Un centre lyrique international
à Genève

Le directeur général du Grand-Théâtre de
Genève, M. Herbert Graf, a décidé de créer un
centre lyrique international pour la formati on
de jeunes chanteurs d'opéra . Il ne s'agit pas
d'une simple école de citant ou de tenue scé-
nique, mais d'un centre de perfectionnement
pour nouveaux professionnels. La renommée de
Genève comme siège du Conservatoire et du
Concours international d' exécution musicale
ajoutera bien entendu à la renommée de ce
centre international, semblable à ceux que M.
Herbert Graf a constitués déjà, entre autres,
aux Etats-Unis.

Le directeur général du Grand-Thé&tre de
Genève trouvera dans la scène genevoise une
sorte de tremplin pour ses disciples, qui
pourront servir de doublure aux acteurs ap-
pelés à jouer à Genève, et même monter des
opéras de chambre. Pour créer un tel centre,
M. Herbert Graf a besoin d' argent et il fa i t
appel non aux autorités genevoises, qui ont
déjà assez de souci avec leur Grand-Théâtre ,
mais à l'association les a Amis de l 'Opéra».
Celle-ci a créé une catégorie de membres de
soutien. Des bourses pourraie nt être créées
pour des artistes suisses et pour financer des
spectacles. (O. P. S.)

i L'étude des noms de famille permet de retrouver bien des métiers J
J anciens. C'est ainsi qu 'en passant en revue les patronymes français , nous 

^¦O pouvons apprécier la multiplicité des impôts sous l'Ancien Régime, vérl- v
? table plaie sociale sur laquelle TAssemblée constituante, suivant le vœu ?
? unanime de la France, porta le fer rouge. ?
? Impôts royaux, ecclésiastiques, seigneuriaux , impôts directs et impôts ?
? sur la consommation de denrées diverses, droits de péage, de circulation, '
î de passage, d'entrée, de sortie, droit pour se servir du moulin, du ?
<> pressoir seigneurial..., vraiment les ancêtres des Debré, Pompidou et r
O autres d'Estaing avalent fait preuve d'une imagination fiscale qui dépasse ^? en tracasseries tout ce que nous pouvons concevoir ! ?
? Voici quelques noms de collecteurs d'Impôts, pris parmi les plus caracté- ?
? rlstlques ou les plus curieux, dont on trouve l'explication dans le « Die- ?
? tionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France », ?
î édité par Larousse : T
? «Acquitter,: Brimbeur, Colleter , Dacier , Dlmier, Dutordoir, Duvinage, J
? . Halbique, . Hansôn, Lesne, Leudier, Leydet, Levadou, Le Donné, Molson, 

^? Récipon, Requet, Rouilller, Socquet, Tribut , Troisier, Zoller. Dans cer- ' +
? tains cas, on peut hésiter entre deux interprétations, ex. : Chassepot ?
ï peut représenter un surnom de buveur (« chasse le pot») ou l'altération ?
J de l'ancien français « chacipol » sergent qui levait un Impôt ; Dutreuil, J
+ ouvrier préposé au fonctionnement du treuil (pressoir ) ou celui qui per- T
+ cevalt le droit seigneurial pour l'usage du pressoir ; Napier, l'officier 

^? chargé de lever le droit de « naperie » sur les blés, ou le fabricant de +
? nappes... » ?

Pour le reste, pas de doute ! Impôts depuis A (Acquitter , « préposé aux ?
î droits de péage») Jusqu'à Z (Zoller, « percepteur de droits», spécialisé •?
<i plus tard en « douanier ») I A
? L L. J
? ?
?????????*??????????»???? ???????????????????????????

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

: Noms de famille et noms de métier i
: :

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s



l j !\i « Voici le printemps!»
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r Vf ^|T %l Le calendrier, lui aussi, nous l'apprend. Donc;
f^  j ouissons du printemps, du soleil,
'
# '"̂ Bafr ^«dP' ^e ^a c^ialeur' des vêtements légers.

* '̂ SÉf* ^H iP^? Et Pour q1̂  notre j oie soit plus complète,
¦ .siÉ Ê Ŝf "«Ef offrons-nous quelque chose de nouveau.

Quelque chose de très mode. Quelque chose de réellement plaisant.

Mais, bien entendu, pas à un «prix mode», parce que cela vient de Migros!

>

Blouse plissée écaille, une nouveauté en __ UÊ_ È̂Ê_m '̂ B 1
PERLON. Un j oli modèle sélectionné, | . / 

¦ 
4*9| " 1 !

ras du cou et fermeture au dos, en blanc. ffiEHH î . ,flMmra8Il

13 Nouveauté: ravissante chemise de nuit en
HELANCA-DIAPHAN ,* garnie de dentelle,

en divers dessins et teintes.

JUllr^J Uv^LTULQ^ I S fl 9 %*H 1 W\_0%_W *HELANCA-DIAPHAN est un mélange d'HELANCA et de coton
particulièrement agréable à porter, avec apprêt Minicare,

c'est-à-dire : laver, sécher, porter.
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SERRIÈRES
Soirée de l'« Helvétia .»
(c) Pour son vingtième anniversaire ,
le Club des accordéonistes « Helvétia »
avait préparé minutieusement sa soi-
rée annuelle du samedi 26 mars. Le
programme musical était varié et bien
au point. Il fallait un certain courage
?our s'attaquer à une œuvre telle que

ouverture d'« Orp hée aux Enfers » de
J. Offenbach . Le directeur , Eddy Jean-
net et ses musiciens, s'en sont fort
bien tirés et les app laudissements ne
leur furent pas ménagés.

Penant l'entr 'acte, les délégués des
sociétés amies, parmi lesquelles une
délégation du comité franco-suisse de
Serrières-sur-Rhône, furent l'objet
d'une charmante réception.

Le club maintient la tradition du
théâtre d'amateur et les acteurs, tous
membres de la société , interprétèrent
une p ièce gaie de Jo Pernet : « Le
mari de ma fille ».

Comité franco-suisse
(c) Comme notre journal l'a signalé
récemment, les comités franco-suisses
des deux Serrières, ont siégé chez
nous. Les séances de travail se dérou-
lèrent dans le meilleur esprit d'ami-
tié et le programme des fêtes de Pen-
tecôte 1966 à Serrières-sur-Rhône fut
mis au point. Parmi les manifesta-
tions habituelles nous relevons les
prières en commun qui auront lieu
après les services religieux des deux
confessions.

Le centre ménager « Le Cerf » à
Serrières-sur-Rhône est mis aimable-
ment à disposition , des familles ser-
riéroises de Suisse pendant les vacan-
ces.

La paroisse de Cornaux
a tenu son assemblée annuelle

Le vent tempétueux ct les giboulées cle
neige dc samedi soir, n'encourageaient guère
les paroissiens à se rendre nombreux à la
grande salle de notre maison d'école à
l'occasion de leur assemblée annuelle.

Celle-ci ouverte par la lecture dc quelques
passages bibliques et d'une prière du pasteur
Guido Stauffer qui présidait , les cinquante-
cinq paroissiens venus des quatre quartiers,
Engcs , Cressier, Thielle-Wavre et Cornaux ,
adoptèrent à l'unanimité le dernier procès
verbal , les comptes du fonds des sachets
et clu fonds de paroisse , les rapports des
vérificateurs et en dernier lieu celui du pas-
teur , centré particulièrement sur la situa-
tion nouvelle créée par la construction d'une
chapelle et de locaux attenants , entraînant
la constitution d'un « Foyer paroissial » dé-
siré depuis de nombreuses années dans le
village voisin de Cressier.

Dc ce rapport nous citerons les lignes
suivantes résumant les responsabilités à pren-
dre dans les deux foyers.

Pour un nombre d'années qu'il serait vain
de vouloir évaluer, la paroisse (388 ména-
ges, plus 6 ménages collectifs) est confiée
à un seul pasteur. Cela suppose naturelle-
ment dc nombreuses collaborations. Dans
plusieurs secteurs de la vie paroissiale, il
faudra que des hommes et des femmes as-
sument résolument des responsabilités ct fas-
sent preuve d'initiative en collaboration avec
les anciens et le pasteur.

Ces derniers devront veiller au développe-
ment harmonieux des deux foyers , décidant
de ce qui doit se faire en commun ct ce
qui doit être entrepris séparément dans cha-
cun des foyers.

Election dc deux anciens. — Ensuite de la
situation nouvelle décrite ci-dessus, afin de
renforcer l'effectif du Collège des anciens,
tenant compte des propositions faites par
des paroissiens , MM. Alfred Bourquin ct
Edouard Clottu sont élus à l'unanimité ;
leur installation aura lieu , le dimanche 1er
mai.

Témoignage de reconnaissance. — Il appar-
tenait à M. Paul Virchaux, vice-président
clu Collège des anciens, d'exprimer la re-
connaissance cle la paroisse, à M. Stauffe r ,
qui vient de fêter son cinquantième anni-
versaire en même temps que vingt-cinq ans
de ministère au sein de l'E.R.E.N., aux
Eplatures, à Dombresson, à Couvet et à
Cornaux , en lui remettant un souvenir
tangible de gratitude , ainsi qu'une gerbe
dc fleurs à Mme Stauffer.

Divers. — Plusieurs vœux furent émis,
notamment par MM. Arno Hammerli , Ro-
land Jacot et Alfred Bourquin ; au sujet dc
la célébration de la sainte cène, cle la col-
lecte des offrandes , du service liturgique par
des laïques et de l'action des Chantiers de
l'Eglise.

Soirée familière. — La soirée se termina
par une collation généreuse servie par les
femmes des anciens, agrémentée par deux
chants d'un double quatuor de paroissiens
et la projection en couleurs de nombreux
diapositifs représentant les diverses étapes
dc la construction du centre protestant de
Cressier ; de l'industrialisation de la plaine
de la Thielle et d'un pique-nique paroissial
en forêt , vues prises par M. Arno Ham-
merli.

P. M.

CERNIER : comptes acceptés
et remise de 10 °/o sur les impôts

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernier s'est réuni

mercredi soir , sous la présidence de M. Eu-
gène Delachaux. L'appel fait constater la
présence cle vingt-neuf conseillers généraux ,
de quatre conseillers communaux et de l'ad-
ministrateur. Après lecture du dernier
procès-verbal qui est adopté , il est passé à
l'examen des comptes et gestion pour 1965.

Les comptes bouclent par un boni cle
59,606 fr. 60. Après diverses attributions , le
boni transféré au compte d'exercice clos se
monte à 606 fr. 60, alors que le budget
prévoyait un bénéfice cle 337 fr. Les re-
cettes se sont élevées à 1,074,774 fr. 50 et
les dépenses ont atteint 1,074,167 fr. 90.
Du rapport du Conseil communal adressé
aux conseillers généraux, avant la séance, on
constate qu'ensuite de l'introduction de la
nouvelle loi fiscale, la fortune imposable des
personnes physiques a passé de 8,905,000 fr.
en 1964 à 6,711,800 fr . en 1965 (diminution
de 2,193,000 fr.) ; que les revenus impo-
sables ont passé de 8,379,900 fr. à
7,313,200 fr. (diminution de 1,066,700 fr.) ;
que le produit de l'impôt des personnes mo-
rales a diminué de 4812 fr. 30. Mais, l'en-
trée en vigueur de la nouvelle échelle fixant
les taux d'imposition, les augmentations de
salaires survenues et l'augmentation du
nombre des contribuables, ont corrigé, dans
une mesure importante, la diminution de
rendement qui se serait produite en main-
tenant l'ancien barème.

Le rendement net du compte impôt est
porté dans les comptes par 375,718 fr. 05,
contre 283,200 fr. en 1964 (augmentation :
92,518 fr . 05). Au vu de cette augmentation
importante, le Conseil communal dit, dans
son rapport , qu'après adoption des comptes,
il proposera au Conseil général une dimi-
nution de 10 % sur bordereau, pour 1966.
Il proposera également qu'une commission
soit nommée en vue de reviser l'échelle des
taux d'impôts pour arriver à une diminution
de rendement cle 35,000 à 40,000 fr., sans
pour autant mettre en difficulté les finances
communales, et cela malgré les dépenses
importantes auxquelles la commune devra
faire face.

Quant aux personnes morales, l'exécutif
estime que le taux appliqué en 1965 (100 %
dc l'impôt cantonal) pourrait être maintenu.

Le produit des taxes a dépassé de 6039 fr.
les prévisions budgétaires. Il en est de même
des recettes diverses qui sont en augmenta-
tion de 9009 fr. 25. Le service des eaux ,
en revanche , a dépassé cle 9235 fr. 50 la
somme prévue (dépenses pour fuites, fouilles
et réparations). Une partie de ces frais sera
remboursée par la société de l'Oléoduc
(plus de 5000 fr.)

Electricité. •—¦ La consommation de cou-
rant s'est accrue dans une forte proportion.
Par suite de la vente du réseau à l'ENSA,
les frais de remplacement de poteaux et
d'achat de compteurs (environ 30,000 fr.)
ont été supportés par cette société. Le re-
venu net s'est élevé à 92,970 fr. 75, contre
43,500 fr. portés au budget .

Travaux publics. — Les charges se sont
élevées à 235,930 fr. 55 (prévision au bud-
get : 155,490 fr.) Cette différence est due au
rachat de la caisse de retraite et à diffé-
rentes sommes mises en réserve pour ter-
miner certaines réfections de rues et che-
mins.

Instruction publique. —• Les 150,759 fr ,
cle frais ont été abaissés à 141,555 fr. 45.
Les dépenses pour les œuvres sociales (pré-
vues pour 62,960 fr.) ont été utilisées jus-
qu'à concurrence de 29,084 fr. 15.

Le rendement du fonds des ressortissants
a produit 76,927 fr . 70 (budget 43,394 fr.)
Cette différence est due au rendement des
forêts qui accuse un revenu net de
62,891 fr . 80 (bud get 31 ,350 fr.) Le Conseil
communal , au vu du bonni d'exercice de
59,606 fr. 60, propose au Conseil général
de porter la somme de 59,000 fr. au compte
cle réserve générale et de virer la somme de
606 fr. 60 au compte d'exercice clos.

La fortune de la commune qui était au
ler janvier 1965 de 1,701,997 fr. 95 atteint
au ler janvie r 1966 la somme cle 1 million
934,070 fr . 95 (augmentation : 232,073 fr.)

L,e nouveau collège
Dans son rapport , le Conseil communal

évoque la construction d'un nouveau col-
lège. Il prévoit que les études ne seront pas
au point avan t deux ans et que la construc-
tion ne sera pas faite avant trois ou quatre
ans. On prévoit qu'un centre scolaire re-
viendrait à 6 ou 7 millions. Le collège pri-
maire serait à la charge de Cernier uni-
quement , tandis que les frais cle construc-
tion des classes préprofessionnellcs seraient
pris en charge par trois communes, éven-
tuellement quatre. Quant au collège secon-
daire , c'est l'ensemble des communes du
Val-de-Ruz qui en supportera la dépense.

Quelques renseignement sont demandés ,
auxquels il est répondu à satisfaction des
interpeliateurs. Puis, après la lecture du
rapport de la commission des comptes, ceux-
ci, ainsi que la gestion, sont adoptés à l'una-
nimité.

Il est ensuite passé à l'examen de l'arrêté
proposé par le Conseil communal, accordant
une remise de 10 % sur les bordereaux d'im-
pôt de 1966 et à la nomination d'une com-
mission pour la revision de l'échelle des
impôts. Sans discussion , l'arrêté proposé est
adopté à main levée par 27 voix et la com-
mission a été constituée comme suit : MM.
René Marchon et Jean-Pierre Bonjour (rad.),
Francis Evard (lib.), Robert Favre et André
Blandenier (ren.), et Félix Crittin et Mme
Paule Duvoisin (soc.)

Règlement général
de la commune

Après la séance clu 5 janvier dernier , le
Conseil général , s'adressant au Conseil
d'Etat , s'est élevé contre une restriction ap-
portée par le service du contrôle des com-
munes à l'article 35 du règlement général
qui avait été adopté à cette séance , mais
qui n'avait pas trouvé l'approbation du con-
trôle des communes, pour être présenté au
Conseil d'Etat , afin d'être sanctionné. Par
lettre du 28 janvier 1966, le Conseil d'Etat ,
admettant que la rédaction de cet article 35
du règlement type peut paraître porter at-
teinte aux prérogatives de l'autorité supé-
rieure communale, propose un texte nouveau
réservant aux conseillers généraux le temps
d'étude et de réflexion. Après une courte
discussion , le Conseil général consent à la
modification apportée par le Conseil d'Etat
ct , par 28 voix , vote l'arrêté proposé par
le Conseil communal.

Démission. — En fin dc séance, il est

donné connaissance d'une lettre cle M. Jac-
ques Payot , conseiller communal , président
de cette autorité depuis 4 ans. Il donne sa
démission pour raisons professionnelles, avec
effet au 30 avril prochain. Tout en re-
grettant cette décision , le Conseil général ne
peut que s'incliner et , sur proposition cle
M. Jean Charrière , une lettre de remer-
ciements sera adressée à M. Payot.

DOMBRESSON
Les promotions supprimées
(c) La cérémonie des promotions qui
devait avoir lieu vendredi dernier a été
supprimée par suite de l'épidémie cle
grippe qui tient cloués au lit de nom-
breux enfants et de grandes personnes.
Les vacances ont commencé lundi et
cilles dureront jusqu'au '20 avril.

Cours ejes sapeurs-pompiers
(c) Vendredi et samedi derniers , la
population de Dombresson a été quelque
peu intriguée par le va ct vient de
pompiers dont  les physionomies n 'a-
vaient rien de « bourdons •. Tous les
deux ans, la fédération cantonale des
sapeurs-pompiers organise des cours cle
districts de deux jours pour sapeurs et
sous-officiers.

Dombresson recevait cette année quel-
que vingt-six hommes qui , sous la di-
rection du capitaine Aeschlimann , cle
Chézard , et sous la surveillance du
major Vuilleumier , du Locle, chef can-
tonal A.I. de l'instruction, travaillèrent
deux jours durant d'extinction du feu.

Dans les forêts
(c) En 1065, la commune a exploité
2248 sylves (2163 en 1064) dan s ses
forets. Comme les possibilités étaient
de 2000 sylves , la commune a dû verser
une somme de 8988 fr. au fonds des
excédents forestiers comme surexploi-
tation forestière.

En 1965, ont été exploites 1049 mètres
cubes de bois de service contre 1419mètres cubes en 1964, soit une diminu-
tion de 37 mètres cubes. D'autre part ,le prix moyen des grumes cpii était
de 117 fr. 22 en 1963 et de 118 fr. 72en 1964, a passé en 1965 à 101 fr. 43

FONTAINEMELON — Cérémonie
des promotions
(c) Après les Journées réservées aux
examens écrits et oraux , la fin de l'an-
née scolaire a été marquée, jeudi soir
par la cérémonie des promotions. Comme
do coutume, la fanfare ouvre la mani-
festation. M. Jacques Liengme", président
de la commission scolaire , renseigne l'as-
sistance sur la marche des classes au
cours de l'année écoulée et sur l'orga-
nisation prévue pour celles-ci lors d6
la nouvelle année scolaire qui débutera
le 18 avril prochain ; la mise en place
progressive des mesures découlant de la
réforme scolaire pose cle nombreux pro-
blèmes qu'il faut résoudre les um
après les autres dans les meilleures
conditions possibles.

M. Liengme annonça les nominations
intervenues dernièrement de Mlle Nico-
le Ruschetta et de M. Marc Nieolet à la
tête des classes qu'Us dirigent depuis un
an et demi déjà. Il annonça aussi les
démissions de Mme Claudine Steiner,
maîtresse de la classe de développement
— qui sera remplacée par Mme Liliane
Scheurer , de Dombresson — de Mme
Bourquin, maîtresse ménagère, et de M.
¦William Egger membre de la commission
scolaire.

M. Henri Rawyler, vice-président , don-
na ensuite lecture de la liste des élè-
ves promus, par ordre alphabétique afin
de ménager toute susceptibilité ; puis
les élèves de 9me année de la classe
Intercommunale reçurent leur certificat
de libération officielle de la scolarité
obligatoire.

A la partie administrative succéda la
partie récréative , animée par les pro-
ductions bien mises au point et fort
bien rendues par des classes ou des
groupes d'élèves.

Un fidèle employé
(c) Jeudi soir, le Conseil communal
a tenu à marquer de façon spéciale
le quarantième anniversaire de l'en-
trée au service de la commune de
M Edouard Dick , cantonnier et aide-
concierge, à qui furent  présentés les
félicitations , les remerciements et les
vœux d'usage.

CH EZARD-SAINT-MARTIN —
Nouveau conseiller

Pour remplacer M. Jean Maurer, dé-
missionnaire, Jl. Robert Favre, troisiè-

me suppléant de la liste radicale de
Chézard-Saint-Martin a été élu conseil-
ler général .

CERNIER — Récolte de papier
(c) Les élèves de l'école .primaire ont
passé vendredi après-midi dams les do-
miciles pour y ramasser les vieux pa-
piers. La récolte a été très bonne. Le
produit de leur vente sera destiné à
dieis œuvres scolaires.

CORNAUX — Exposition
des travaux manuels
(c) Si le grand public n'a pas eu accès aux
examens oraux et écrits de notre gent éco-
lière, aux fautes de dictées , participes pré-
sents et passés, aux examens de géographie :
le Rhin se jette dans la Méditerranée, ou
d'histoire : la bataille de Morat a eu lieu
à Grandson, du moins les grands-mamans,
les mamans, les tantes et les marraines, plus
quelques papas ont eu la satisfaction et le
plaisir de visite r et de comparer les tra-
vaux manuels exposés avec art dans deux
salles de la maison d'école , samedi et di-
manche derniers.

Alors que précédemment , seuls les tra-
vaux des fillettes étaient exposés, les gar-
çons ont aussi voulu se mettre en évidence
en montrant des travaux de fine ferronnerie ,
soudés au chalumeau ; plus un modèle ré-
duit de monoplan et un cuirassé de haute
mer minutieusement construits, et , ne vous
en déplaise, des coussins brodés avec des
laines multicolores, à faire pâlir les fil-
lettes.

On ne peut que louer les maîtresses d'ou-
vrages, Mmes Elisabeth Schwarz, José
Scartsounis, Jacqueline Leutwyler , ainsi que
M. Philippe Leu, instituteur , pour la peine
et la patience dépensées au cours cle l'an-
née écoulée afin d'intéresser notre jeunesse
scolaire.

EnaiEoaa^a
LE LOCLE — Les comptes
de la ville bouclent par un boni

Les comptes de la ville du Locle
pour l'exercice 1965, que le Conseil
communal soumettra prochainement au
Conseil général, bouclent par un excé-
dent de recettes de 702,544 francs. Le
budget prévoyait un déficit de 302,273
francs. Le total des recettes atteint
11,491,036 fr. Les dépenses se sont
élevées à 10,788,492 francs .

Le boni net qui peu t être viré au
compte d'exercice clos du bilan au
31 décembre 1965, se monte k 182,578
francs.

BOUDRY — Nouveaux concierges
(c) Dans sa séance du 29 mars , le
Conseil communal a nommé M. et Mme
Michel et Lucienne Piller-Borel en qua-
lité de concierges du collège. Ils en-
treront officiellement en fonctions le
ler mai prochain.
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!!o ll'$îH <3 !rî$BffflB3!fil Çp )B ! ¦Poj fSB ^fffl lI II Q d'essence, parcs de stationnement, motels. Puis, sans horaires soigneusement étudiés et les prix très avan^ arrêts aux endroits les plus attrayants , suivie d'un
01» i oSIdslUll llu dU | UUllIQUw transition , nous nous trouvons environnés de terrains tageux . Ce qui est tout à l'honneur de leurs chauffeurs , exposé géologique au musée et d'une Teà-Party

" ¦ agricoles d'un merveilleux vert. ils ont , selon les statistiques , dix fois moins d'accidents dans le Watch Tower (Tour d'observation) . Le
Si , au début du parcours, les signaux de circulation que les chauffeurs ordinaires. Et, croyez-moi, ce départ pour Brigh t Angel Lodge est prévu à 17h 00,

Extrait du journal d'un voyage en autocar à étaient prédominants , ils font place maintenant à pourcentage n'est pas dû au hasard. permettant ainsi aux voyageurs d'assister encore
f 1 TT<5 A ^

es Panncaux faisant songer à une autre époque: aux danses Hopi avant le retour à Flagstaff.
travers les USA «Ferme de miel de Grand'maman», «Légumes frais Se-6e fours' Une nuit en autocar Ceux qui ne descendent du bus qu 'à Las Vegas

chez Fred , à deux milles», «La confiture-maison de " '"' ' '"'' ' ¦" - —  on(. un tout au tre but. Ils veulent jouer et, bien en-
ler jour : Départ de New York ?at es' 'a meilleure». Ces exemples nous laissent Même si, dans notre imagination on essaie de se tendu , |à aussi , tout a été prévu à leur intention. Les

supposer qu 'aux Etats-Unis les choses se font à représenter l'immensité des Etats-Unis, on les trouve premières machines à sous qu 'ils rencontrent sont
Pour partir à la découverte des Etats-Unis, avan- l'envers de chez nous. encore plus grands en les traversant en autocar. installées dans la gare routière même. Quant aux

tageusement et confortablement
^ 

il faut partir avec j ;n efj -et > ies fermiers n 'apportent pas leurs produits C'est pourquoi j'ai décidé de continuer mon voyage fameux casinos, le «Golden Nugget» et le «Horse-
l'une des grandes compagnies d'autocars , le moyen au marché, ce sont les citadins qui se déplacent à pendant deux jours et une nuit. Ce périple m'a con- shoe», ils ne sont qu'à trois minutes à pied de la gare.
de transport le meilleur marché et le plus agréable. ja canlpagne pour leurs achats. duite du Tennessee au cœur de l'Arizona en passant L'arrêt du bus à Las Vegas, cela peut paraître

Pour me rendre de New York à Los Angeles, en voici une autre aventure amusante qui m'est par l'Arkansas, l'Oklahoma, le Texas et le Nouveau paradoxal , suffit amplement pour se marier. En effet ,
passant par Washington , Cincinnati , St-Louis, arrivée. J'avais l'intention de rester un jour à Washing- Mexique. Les correspondances étaient excellentes et les fameuses «Wedding Chapels», avec leur tarif
Oklahoma City, Albuquerque , Flagstaff ct Las ton pour fa jre interrompre le parcours mentionné la nuit moins pénible que je ne l'imaginais. Ce dernier imbattable de 15 dollars seulement par mariage, -
Vegas, le voyage m'a coûté moins de 80 dollars. Et sur mon t>i llet , je me suis donc rendue au guichet point est dû , avant tout , au merveilleux confort bouquet de fleurs et cadeaux pour la mariée inclus,
ce n'est pas là l'offre la plus avantageuse. Pour 116 <j e la compagnie. L'employé, écoutant patiemment offert aux passagers. Tous les autocars des grandes sont elles aussi très proches de la gare routière,
dollars seulement j'aurais pu faire l'aller et le retour. mes explications , me répondit: compagnies routières sont en effet équipés d'un
Mieux encore, j'aurais pu acheter, en Europe , un «C'est en ordre, honey (ma chère!), vous pouvez système de climatisation , de sièges-couchettes régla-
abonnement général «99 jours /99 dollars», me don- interromore votre voyage aussi souvent et aussi blés et de lavabos-toilettes. Pour la nuit , il est possible gc inur- Fn hm tnérial vert T ni Anuele inant accès pendant cette durée à tout le réseau routier longtemps que vous ie désirez. L'essentiel est que de louer un oreiller et, souvent , un poste de radio J ' "» ¦>/ <- '- ¦> " 4
des Etats-Unis. YOUS arriviez finalement à Los Angeles.» avec écouteurs individuels. Les gares routières, pour Cette fois , j'ai bien failli manquer mon bus.

Une autre surprise agréable m'attendait à la gare Puis , étudiant une nouvelle fois mon billet: leur part , contribuent également au confort mis à Arrivant à la gare routière de Las Vegas, j'eus la
routière . de New York, qui ne cède en rien aux «Pourquoi passez-vous par Cincinnati? Le trajet la disposition des passagers , notamment par leurs désagréable surprise de me trouver en queue d'une
bâtiments d'enregistrement des plus grands aéroports. par ]es Smokey' Mountains (Montagnes fumantes) lavabos et leurs snack-bars , bien mis en évidence. longue file stationnant déjà devant le bus à destination
A côté des guichets de vente des billets et des salles ggj dix fois plus beau et n 'est guère plus long. Vous Au cours de mon long voyage à travers les Etats- de Los Angeles. Et l'étudiant se trouvant devant moi
d'attente, les deux étages supérieurs disposent d' un traversez un parc national où vivent encore des Unis , j'ai découvert les installations suivantes dans devait occuper la dernière place vacante. Cachant
véritable centre d'achats comprenant de nombreux Peaux-Rouges et qui est visité chaque année par dix les différentes gares routières où je me suis arrêtée : ma déception , je me disposais à partir... lorsqu 'une
magasins, des restaurants , des agences bancaires, des millions dc touristes». . Salon cle repassage où vous avez la possibilité de exclamation me fit me retourner: «Chic!, nous
salons de coiffure , des bureaux de voyages, des jy[e laissant convaincre , je demandai le changement donner vous-même un coup de fer à vos vêtements , aurons un bus spécial dans lequel nous pourrons
kiosques à journaux. A plein pied , près de deux de mon billet , ce à quoi remployé toujours souriant distributeurs automatiques de rouges à lèvres, peignes , choisir les meilleures places». Et c'était vrai , à peine
cents quais éjectent en moyenne une soixantaine me répéta: limes à ongles, brosses à dents , papiers à démaquiller , le bus régulier était-il parti qu'un bus spécial fut mis
d'autocars à l'heure. «C'est O.K., honey! Voyagez comme vous le jeux dc patience, chocolats, cigarettes , etc. Fontaines en place pour mes deux compagnes de voyage , et

Une entreprise de cette importance nécessite désirez. L'essentiel , n 'est-ce pas, c'est d'arriver d'eau glacée, consignes, brochures instructives moi! Je pris place dans la première rangée de sièges,
naturellement une organisation parfaite. C'est pour finalement à Los Angeles». gratuites, libre service d'appareils à photocopier, désirant profiter au maximum de mes six dernières
cette raison que les dirigeants de ces compagnies machines permettant le contrôle de ses propres heures en autocar de ce voyajge long de plus de
routières ont suivi, une fois encore l'exemple des 3  ̂

. u se tramforme réactions, de ses connaissances, ainsi que de sa force 5 000 kilomètres.
aéroports. Les bagages sont enregistres au guichet, Cn car d' excursion musculaire, automates de jeux et automates délivrant Qu'il était beau ce voyage de l'Atlantique au Paci-
de sorte que le passager n'a plus à s'en occuper avant * une police d'assurance pour 25 cents. fique, qui m'a permis de traverser le continent améri-
son arrivée à destination , même s'il doit changer On dit que les forêts des Smokey Mountains cain dans toute sa largeur, de traverser des grandes,
plusieurs fois de bus en cours de route. contiennent la plus grande variété d'arbres de toutes 7- 0- ;««».. j r„ ,*J~„ni m,t A ,• u villes, des montagnes, des - parcs nationaux, des

Les départs, indiqués sur des écrans de télévision , les forêts du globe. Je n'ai évidemment pas eu 'e-oe jours, cn s ccanam aes seimers oantis réserves d'Indiens, des steppes et des déserts. Agréa-
sont également annoncés par haut-parleur. «Bus le temps de les compter, mais, en revanche, j'ai pu Les voyageurs quittant le car à Flagstaff se rendent , blés et instructives aussi furent les rencontres que
non-stop à destination de Boston, sortie par la porte faire une halte chez les Indiens .Cherokee, l'une des à de rares exceptions près, au Grand Canyon. A la je fis à bord des autocars. Celle avec une dame
63!». «New York - Scranton - Elmira - Buffalo , rares souches de Peaux-Rouges qui se soit multipliée gare routière de Flagstaff tout a été prévu à leur âgée qui faisait un grand circuit pour aller visiter
sortie numéro 111». «Bus express à destination de au cours du siècle dernier. L'arrêt du bus est situé au intention. A l'entrée même de la salle d'attente, une ses enfants disséminés aux quatre coins des Etats-
Washington, sortie numéro 47». «Bus local pour centre du plus grand village, entre les bazars, le musée affiche attire immédiatment l'attention. «Sightseeing Unis. Celle aveo un cowboy accidenté, qui me donna
Washington, avec arrêt ' à Newark - New Bruns- et les restaurants. Ainsi, pendant cet arrêt d'une Tours au Grand Canyon! départ quotidien à 9H 00». à lire ses propres poésies. Celle aussi avec cet étudiant
wick...». Pour mon compte, j'ai pris le bus express. heure, le touriste a tout le loisir d'admirer le pit- 11 suffit de monter en car au bon moment et tout australien qui, tombé amoureux d'une jeune fille

toresque qui l'entoure, de tirer quelques photos et marche comme sur des roulettes. En deux heures, le américaine, ne voulait plus rentrer à. la maison.
?/. PW- B>IV«mmm» ï/I»<. im/Iw mn rh} r*ï même d'acheter une paire de véritables mocassins. chauffeur vous conduit à Bright Angel Lodge, au Tout cela m'a amenée à la conclusion que si l'onte juur .runes comme vous vouiez, mu uiere. Et tout cela n'est pas l'effet du hasard. Sur tous les bord du Grand Canyon. C'est de ce point que l'on veut, découvrir les Etats-Unis, l'autocar est non

Le trajet de New York à Washington dure à peine parcours intéressants pour les touristes, les passagers ressent la première impression d'admiration devant seulement la solution la plus avantageuse mais... la
cinq heures. 11 vous surprendra par son attrait. du car peuvent jouir au maximum non seulement cette merveille de la nature, certainement la. plus meilleure, tout simplement.

Toutd'abord.noustraversonsunpaysagesurréaliste du paysage, mais aussi des points les plus attrayants. spectaculaire des Etats-Unis. En voulez-vous la preuve? A New York, c'est une
fait de voitures, de highways (autoroutes), tumpikes Autres avantages offerts par les compagnies rou- Après le lunch, une promenade le long du Southern novice qui est montée dans le bus et, à Los Angeles...
(barrières de péage), drive-ins (restaurants), colonnes tières, les gares sont toujours au centre des villes, les Rim est prévue au programme, interrompue par des c'est presqu'une Américaine qui en est descendue.
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Voyages en groupe accompagné Côte Ouest des Etats-Unis Juillet, Tannée «Festival» bat son plein. A vous Dès le 4 avrH
„ ., . . , , . .,,, . ., , .,„ . , „ , . ... _,.. tl les Indiens et les courses au trésor, les reinesSont Inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - d . t , bûcherons dans ces festjva is
Les vols Suisse-Canada/USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Albuquerque - Flagstaff - ha i l t o  on „„ ,,, "» .™„iQ n„Q .,„,,„ <,„„=, Tarifs encore plus bas sur l'Atlantique-Nord
. » KM. — . . _.. . . t .  ¦ A t j - i ^ .  _ **. .» nduia en coui&ur IOCCMG.. uus vous soyszéconomique DC-8 Jet Chambre double avec Los Angeles. - San Francisco - Reno - Sait amateur dQ mus[ dQ . ou de mus[ GENÈVE - NEW YORK 1.570 francs
bain. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique, vous y trouverez votre satisfaction. GENÈVE - MONTRÉAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. GENÈVE - CHICAGO 1.897 francs
Pourboires. Visite des usines Ford et du Grand Canyon. i

21Jours,àpartirdeFr.4.450 (ctasseéconomlque) r - a,»*,:,,,, - A.. M«̂  Aller et retour en classe économique DC-S Jet.
New York Genève - Amérique du Nord Tarif excursion> valable 21 jours;stlr t0U3 les
16Jours,àpartirdeFr.1.755 (classeéconomlque) Voyage à forfait individuel en DC-8 Jet V0IS du |Undi au jeudij Séj0ur minimum en

avec Swissair _.. . Amérique :du Nord 14 jours. Applicable toute
Grand circuit Canada - Montréal - Boston - New York 

6S 6 6r 3V ' ,,année' excepté du 3 au 26 iuin et du 19 août

Est des Etats-Unis lejours , à partir de Fr. 1.744 (classe économique) 8 vols hebdomadaires Genève - New York au 11 septembre.

Montréal - Boston - New York - Philadelphie - J
n
jf * J"f ,'es pr'x:

nf
. . _ '' 

v . 6 NON-STOP - Genève départ 14 h. 00 Tous renseignemenls, réservatïon9 et billets
Washington - Pittsburgh - Chicago - Détroit - 

^

es 
vois suisse - Montréal - Boston - New York - 3 via Usbonne . Genève départ 10 h. 25 auprès de votre agence de voyages I ATA ou

Lés Chutes du Niagara-New York, avec visite Suisse. Chambre double avec bain dans des , unlQ hohrinmaHaîrac ~ n. ., . - ,dea usines Ford à Rivière Rouae hôtels de catégorie moyenne. 4 vols hebdomadaires Geneve-Montreal- 
^̂

ÎlîoSf̂ dt?So Siéconom.qUe) Tours de villes. Chicago via Zurich, Genève dép. 10 h. 30 
S^fjSS/yjfJ

., „ , ,., .. , _. .. cpcTiVAl IIQA 'AR Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à
New York - Washington - La Flor.de FESTIVAL USA- 66 chicagQi d.excellente3 correSp0ndances vous %
Tout le circuit par avion. Cette année, faites la connaissance de ce monde sont offertes sur tout le réseau interne du conti- Genève - Tél. 022/31 98 01 E£&i3>
isjours, à partir de Fr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mal. Juin et nent américain. JT
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A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
 ̂

qu! décide! 

M mf l̂ ^PiPi R'*.''5 '--^wj " '' 9i9KK̂  mm?*™

2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone 032 2 13 55
1211 Genève 8, av. de Frontenex Téléphone 022 35 48 70
1001 Lausanne 11-13 rue de Bourg Téléphone 021 23 24 48
1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 
Rue 27_
Localité GS
Foire de Bâle 16-26 avril , haîie 11, stand 4285

Troubles digestifs ?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EggimannSA.Thalwll.Dans
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

Dli-ACtïV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

' - mj Comment met-on
-^^ îe confort idéal

entre 4 roues / **» soyons & confort supérieur...
Solution 1: Empattement exceptionnel- énormément de place pour Fintéricur de la y câ-

lcmcnt long de 2 m 59 (pour nne voiture de ture. La «petite» voiture Tue de l'extcriew est
3 m 97 de longueur) entre roues avant et cn réalité une grande voiture avec beaucoup de
roues arrières permettant à la fois une place pour les jambes devant et derrière, et elle
tenue de route de premier ordre et une est large.
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans k 204 on est donc esrtra-
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à l'aise.
sensibles à nn tel confort , -, narHr ,i0.... , , . ._ . ,̂  , lla, . ,. *« p.ip ut ULallié a la secnnte. De ^„_ ^_ i_ _ _ ^-Ŵêm_ ih__
pins,les 4 roues sonl J:ff ~ -j ;j ff" ESpS tV "**%y ^' r - ^275.—
indépendantes. Et Jff | L| 

; Bn à %,,
la stabilité de la _ ^ { ' 'Û l̂ ^̂ ^Mmm&a ,̂ .̂ -r*\
que cette voi- " „_ " '"" ,
ture est insen- Jl|||||||;;i6M^:iï " VM ^-yy-̂ ..sible au vent SŒlilliIji;!::ïïli;ivL;:=&';!- iK, :.l. ^"ilâk,latéral. Quant ^[Iillj lylly -R^ h: ly lyy r y . :._ . ^^__i%,:. :::"" • : ^BL*̂ B

mêmes ilssont .., J| "̂ g,^fe^fextrêmement "̂ Wfek: , "̂ ^_____ ___^^^^^^ *

versalementà l'avant. Cette solution libère ffi^/Mi^^^^P^' -£^c7

""'¦̂ É^ 1̂'''' 1'' Livrable aussi sous
la forme d'un joli BREAK.

Vous devez l'essayer h PSK,£3 lQ| ff-P Ç %J %£ Ç Q j  __] ¦

Avec un frigo

vous voici tranquille pour de longues aniraées!
Fabriqué en Suisse par une entreprise de longue expérience dont les brevets
se sont répandus dans toute l'Europe, le frigo Sibir répond à deux objectifs
principaux : produire de la haute qualité à des prix toujours stables grâce
à la rationalisation des techniques. Dans son fonctionnement, le frigo Sibir,
parfaitement silencieux, ne donne aucun souci à son acheteur : une garantie

totale l'accompagne. Le
,̂ ^.y 

yyyy
yy y .yyyyyyyyyŷ ^ SyStèmB O 

abSO^t^ 

n6
piyy:y y. ." :y :-&:yMÊ&0^'y:iy. 'W> ' :A£^yAy^ - mettant en out re aucune

pièce en m o u v e m e n t,
l'usure de l'appareil est

lll • ->é^fS  ̂ 'i 
»»«̂ P̂ ; consommation de courant

I SB :v m i n i m e .  Bien aménagé,
m? ' • < offrant de vastes compar-

!

timents c o ng é l a t e u r s  à
, température constante de

F S» •
||| !;, Avec un Sibir, c'est S'avenir
K ^«ps»s«||l vs0&jjt . ' assuré ei la haute quaî ifré
' ) 'MÊÈ ' "¦ * ' JÉÉp&HffiteP ^̂ SÎ c'

ans 

''équipement de votre

Iri iŜ i -* J m
UNE GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS EST ASSURÉE SUR TOUS LES MODÈLES :

Ovi litres, modèle standard, robuste et pratique j&i^â^ pp"

"f "3! ff"^ litres, modèle luxe, congélateur 8 litres, puissant et économique, *J Q CUU aménagement très spacieux ** 3r *J •""

I Sy \J litres, modèle grand luxe aux multiples perfectionnements &ED ^«3.'™

Importateur pour la Suisse: riHUta Concessionnaires:
peugsot-suisse S.A. w  ̂ J»-L. Segessemann & Fils
Luisenstrasse 46, Berne ^§9$  ̂ Garage du Littoral

concelstonnafres et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 033-59991
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité ___ _ *___m_m______ —__ _̂_w__j__wLUJi

Faites un
• _r •

CSStfil SéneOX (très agréable) de la 204 et vous partici pez
automatiquement à la grande Loterie Peugeot

5 Peugeot 204 à gagner ! Renseignements chez:

i

BP̂ ^R SpBBBBfBSSf^9^^wl _̂___m&^S&SS__ wl_ ^S

tiwÊ P̂ i vous °̂ re 
sur carnet de dépôt , m.

alfei - MoRetrait Pr- SOOO.-sans préavis. Fon- m
WB___W/£( dée 1952. Demandez prospectus W\

m et rapport annuel par téléphone B
Wml ou carte

' A remettre à Neuchâtel , pour raison
| de santé,

*" *" « W Vf Stm BEOT !SJS3 CT35 w wno

k avec magasin de meubles anciens.
Machines  et outi l lage modernes eu
par fa i t  état.

' Adresser offres sous chiffres C F
1085 au bureau du journal.

g Itfcy*1 Mannlichen ÎW Mannlichen ^.|| \\
f Wengen^ Mannlichen I
* ŒQ i
| ^S t
c *

J Téléphérique j
s et skilift :
i i
g fonctionnent jusqu'au di-
'S manche 17 avril f

J L'Auberge de Montagne S-

c du Mannlichen reste
¦g également ouverte. 4

.J5 Les masses de neige le |j
long des descentes du 3

V Mannlichen promettent de 3-
pronostiquer d'excellentes 3

c .
« conditions pour Pâques. *:
- X

c Pour tous renseignements s
S sur les conditions de ":

1 neige, abonnements de =
A sport, etc., s'adresser en t
c tout temps à la station en -̂
| aval du télép hérique du 4

W Mannlichen, j
S tél . (036) 3 45 33. |

| i
Â pif* Mannlichen ')+W* Mannlichen _

En car moderne du 18 au 25 avril, 495 fr.,
tout compris. Demandez le magnifique
programme. Aux Gourmets, tél. 5 12 34.
ITALIE I Bellaria Rimini (Adriatique)

HOTEL TONETTI
à proximité de là mer — cuisine inter-
nationale — tout confort — jardins —
parc k autos —¦ chambres avec et . sans
bains, balcon.
Juin , dés 26 août et septembre Lit.
1500/1800 : juillet Lit. 2000/2300 ; août
Lit . 2200/2500 , tout compris.

AVIS D'ENQUÊTE
Le comité du SYNDICAT D'AMÉLIORA-
TIONS FONCIÈRES DU VAL-DE-TRA-
VERS OUEST met à l'enquête publique :

le nouveau réseau des chemins , les
canalisations et les drainages.

Les documents sont déposés au bureau
du registre foncier, à Môtiers , du 31 mars
au 22 avril 1966, où les intéressés peuvent
en prendre connaissance tous les jours
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h . sauf
les 3, 8, 9, 10, 11, 16, 17 avril 1966.

S.A.F. DU VAL-DE-TRAVERS OUEST
Le président : Le secrétaire :
J.-Cl. Landry L. Frasse

lïécorce de l'orange Jf affa

se détmelie facileme nt
de la p ulpe ju teuse

L'écorce de l'orange Jaffa cache un fruit superbe,
riche en vitamines, sucré et sans pépins. Même les

enfants aiment les peler et y arrivent facilement.
Ce sont des fruits de qualité - tout comme les fameux

pamplemousses Jaffa.

EXCURSIONS L'ABEILLE
VENDREDI-SAINT, Rapperswil, Einsie-
deln, lacs d'Aegeri , BaW'agg, Hallwil 7 h ,
32 fr. PAQUES, Stans, Seelisberg,. Kus-
nacht, Hallwil , 7 h , 32 fr . LUNDI. Ou-
chy, Mont-Pèlerin, Montreux, la Gruyère
9 h 30, 19 fr . Tél. 5 47 54. 

Sûr est sûr

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

Banque Rohner* Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphona 051 / 23 03 30

Adressez-moi la doc nentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu 11,401

Grand choix de
HADIATOJIiS

/ v|5?<p2,»5*j£**p?'fc J «PhN

chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00



klme r i  C L  *J

I Fondé en 1870

1 NEUCHATEL I

| Grand choix d'\JViV.A^IVsliD à très bon compte

IlEUr l manteaux, jaquettes, trois-quarts, cols, étoles, etc.

I PRIX EXCEPTIONNELS 1¦

B 

Visons Ocelots Rats musqués j |
Castors Phoques Cravates et colliers i j
¦ . -, ' de vison
Loutres Queues et pattes D ..Ragondin i
A

^
trakans 

de 
vison Agneaux rasés , | j

Léopards Agneaux des Indes Moutons dorés, etc. j !

Ouvrières spécialisées à disposition. Possibilités futures de réparation
et de transformation : !

IpÉ Tous les jours de 13 à 19 heures Tél. 5 19 53

Ombre ef Iroiclieor
Vos heures de détente sont précieuses,
Madame, aussi Armourins a pensé à
vous en mettant à votre disposition
notre atelier spécialisé pour la pose,
transformation ou réparation de votre
tente de balcon.

.̂LH  LiT[n.!iJi!J?Amflîj .̂.̂i&yiiiiiii ĝg l̂MHiHHBBBW

^^t^é**^, yn véritable rêve/ Er âORO ^ 
MOBILIA S.A., 2500 BIENNE

b... - .̂  ,. , , 
¦ I • %é?W Ow ^ s.™ RUe Karl-Neuhaus 32

¦lier 3 pièces exceptionnel ! Téléphone (032) 2 89 94
PJPJPJPJPJPJ '-fc' I.P 'l Pl'Ii '-IPnPPHPPUPmPPMPUgPMl PHI lllllll llllll IIP mtUP KyTI 'P liIBSn] PJPPIBPJMWPJMPMPWPPIPPPIPPPPPPWIIIPPPPJPPPPPPPP ¦¦H..HIJ.UU ..III.I.H . I I I I I I  mu mu IHHinmii inumH .̂̂ ^. N mu ¦ — |MP»PWff "'" ,""11 1 1 1  P ¦ .mUPPPPPUww. rrr~~ MWM».' '" ¦ ¦ 

¦ '

iLamiMM^npimt-u.j.jjiipi p.mi rou. IIIWUT-îirrrrnll 
«¦ 

¦ —— ; 
' " :- iiinipij  L»P«>PPÎ P.»M>.J— -̂-. —„ riyyy ¦ i pppnpp.ii., fc i' i iTWWBl iHiMBBpTplIi M

Salle à manger Fr. 84©.- Chambre à coucher Fr. 2545.- Salén Fr. 3595.- veuillez m'envoyer ,i prospectus

_._, _ . .  . ... 
concernant 

Réalisation fort élégante et de valeur composée de deux vastes armoires à 2 portes, commode, comportant un magnifique ensemble mural en noyer ""y"
permanente. Comprend 4 sièges fonc- Hts jumeaux, deux tables de nuit à 2 tiroirs. Miroir américain avec 2 banquettes rembourrées skai, une j umm om ~~

tionnels rembourrés, ainsi qu'une suspendu. C'est un véritable joyau en abachi exotique. garniture rembourrée de 3 pièces avec accoudoirs î \ 
resse .

grande table à rallonges en fin noyer |.q literie de ler choix est comprise dans le prix lavables skai (une réalisation de style Mobilia), guéridon ^^ 
massif à plateau noyer (UU j ë̂

I JP̂  ^8,
^^y EXPOSITION-VENTE^^™

M& TAPIS TIB ÉTAINS ^H
ff raoués par les réfugiés au Népal 1|
! avec la coopération

'm de l'aide technique suisse M

wÈx&kk f i t'££**

Expert suisse au Népal

Grand-Rue % NEUCHÂTEL

H VITRINE SPÉCIALE B

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
EXERCICE 1965

Bihw du 31 décembre 1965
ACTIF

Caisse, chèques postaux, compte de virements . Fr. 132,754.77
Banques, avoirs à. vue » i 738 80
Comptes débiteurs :

gagés : Pr. 98,380.10
garantis par hypothèques . . . » 25,322.— » 124,702.10

Avances à terme gagées » 75,689,50
Placements hypothécaires » 2 630,307.15
Titres, nom. 676 ,000.— :

obligations de la Confédération . » 83,160.—
obligations de cantons . . . . » 63,750.—
obligations de communes . . . » 9,900.—
lettres de gage » 270 ,000.—
obligations de banque . . . .  » 183,650.—
actions de la Banque des lettres
de gages > 17,500.— » 632,960.—

Autres postes de l'actif » 44,761.50
Fr. 3,642,913.82

v PASSIF

Comptes courants créditeurs Fr. 233,230.70
Dépôts d'épargne » 2 ,402 ,202.60
Bons de .caisse ,, > 34,000.—
Banque dès lettres de gage. » 700,000.—
Autres postes du passif » 33,330.90
Capital » iô4,100.—
Fonds de réserve s> 46,000.—
Pertes et profits, report »_ 49.62

Fr. 3,642 ,913.82

Pertes et profits
DOIT

[ntérêta passifs Fr. 95,178.40
Drganes de la banque » 15,344.—
?rais généraux » 7,808.38
impôts . » 2,103.35
Dividende 4,5 % » 8,719.70
Versement au fonds de réserve » 1,000.—
rteport à compte nouveau .' . . . » 49.62

Fr. 130,203.45

AVOIR
Intérêts actifs Fr. 105,514.08
commissions » 2,965.—
Toduit des titres » 21,681.20
teport de l'exercice précédent » 43.17

Fr. 130,203.45

ivals et cautionnements Fr. 1,872.—
Ingagements de versement » 12,000.—¦

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

ffilllll!!ll!l!llllll!ll!l!!!ll!l!l!!!i!!llll!!! ™^ A

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fonds rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, 190 fr. la pièce
(port compris). En-
vol contre rembour-
sement, argent rem-

boursé en cas de
non-convenance.

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

fttvl
maintenantune
Boston

fr.l.-
<g___vs^^^*^

avec aon nouveau
mélange affiné

| î|f UMsC^r»'» ff I Bovans blanche -
: M ^^^nlb__^l

,A
îa,iS' Bovans rouge

^S r̂^pOiW^*̂  Shaver croisée New-Hampshire de

I ; •*N^iîr<lp?'* ponte. Santé garantie.
i  ̂ ^^  ̂ A vendre chaque semaine.

I \ Livraisons à domicile.

| S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS
', ;;] Hennlez (VD) — Téléphone (037) 6 4168

CAMÉRA
8 mm, Lelelna,
marche arrière,

2 objectifs Leitz in-
terchangeables,
viseur Reflex.
Tél . 5 51 91.

Cadeau de Pâques idéal... I
... off rez le délicat volume de 

' 
j

MADE DUVERDURON j

qui vient de paraître aux Editions du Bleu Léman p i

Fr. 11.40 dans toutes les librairies !

Les ans n 'ont pas de prises sur les amours profonds, et triom- ! |
phent toujours de tous les obstacles. Un volume que jeunes et P i
moins jeunes l iront avec intérêt et profit. j

UTCENT
Pour cause de

départ, à vendre
lits doubles métalli-
ques, avec protège-
matelas, éventuelle-

ment matelas.
Tél. 5 01 12.

A vendre

it d'enfant
145 x 75 cm avec

matelas, couverture
et 4 draps, le tout
95 fr. Tél. 8 44 16,

dès 19 heures.

A VENDRE
machine à laver

Candy, 5 kg, état de
neuf ; un matelas

Superba neuf ;
deux tabourets for-

mica ; lustre mo-
derne et divers ob-

jets. Tél. 3 36 52,
heures des repas.

(Revendeurs exclus.)

Scie à onglet
pour encadrements;

lampadaire
meuble

45 f r ;

meuble
pour disques gra-
mophone, 20 fr .

Tél. 5 04 12.

A vendre

horloge
allemande

ancienne (Wurtem-
berg) , forme chapi-
teau. Ecrire à Mme

G. Henny, Pas-
quier 11, Fleurier.

g.- .-i. 1.. .n.r....ii».i . . .... ..1,1 l i,i l.r..„ M.....y, .̂.M ĵ. ^.»n.. ûj».UM|.
f
„.

Bélouga
i 6v H Wm M _ W±

en parfait état à vendre, avec
gréements « Marconi > neuf et
boucle au port d'Auvernier.

Tél. (038) 8 22 70.

A vendre

BATEAU
canot à rames,
4 m 50, parfait
état, avec ou sans
moteur.
Tél. 6 38 45.

A VENDRE
1 porte-bagages

pour Peugeot 403,
30 fr . Tél. 5 58 53.

A vendre un

vélomoteur
Puch au choix sur
deux ; parfait état,

bas prix.
Tél. 7 18 47.

Raymond Chassot,
Fontaines.

iCiTROÈM ID 19
Break
¦ Superbe caravane
î j d'occasion.
| J Modèle 1963.

I l  Facilités
jy 1 de paiement.
j i Essais sans
' : engagement.

SGARAGE R. WASER
Seyon 34-38

!j  Neuchâtel.

A vendre

Kadett
coupé

modèle 1964, 34,000
km, blanche/noire,

| 4800 fr. Tél. 6 38 53.

A vendre de par-
ticulier

FORD 315
modèle 1961
Tél. 6 93 76.

Un bon conseil :
avant d'acheté*
ans voiture d'oc-

B% et sTap&i.
joncs cnm beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 j oa 7a

BBWBBBIBBWBHBBBMMPWWHMWBWMBÎ MBWPM M main;

A vendre

DAUPHINE
i960, excellent état. Moteur refait
(10 ,000 Ion), 2500 fr . (plaques et assu-
rances payées jusqu'à fin août 1966).
Tél. 6 12 86, après 18 h 30.

I H E» Si ai m m ¦ «a wi aB «m m i i p « i

HILLMAN Station-Wagon g8
G. T. L 1966 *B

FORD p< Corsair » 196S B
M. G. 1100 1965 |
SIMCA 1000 GL 1965 *8
SUNBEAM Alpine Cabriolet 1964 "jo
RENAULT « Gordini » ... 1964 5
MASERATI 3500 G. T. I. . . 1962 \
CITROËN Ami 6 1962 *m
AlFA ROMEO 1900 S. S. . 1959 jÇ

3 MOIS DE GARANTIE Jf
FACILITÉS DE PAIEMENT J

Garage Hubert Patthey je
1, Pierre-à-Mazel pr

NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016 C?
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- ~—| 5 0 %  matière grasse / I J
ŜS 

la 
livre &a T;: t v¦ .-;. ' -]

O^ Une excellente moutarde au Champagne . S

+Votre avantage : la ristourne Bl

'̂"¦̂ ^¦¦¦¦̂ BMMBgMnapaBBBMMw^̂^BBaMMiipWpip̂ KapMBaai'.̂ MMiaffiip̂  ̂ uuuuij , ici. w w .:. J_I.wKK M̂̂ ^̂ mmm^̂ ^̂ ^mamkwmi ^̂ ^̂ ^_____m____________ " p̂gjgg
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Sac d'école pour garçons, dos et
n côtés cuir, rabat en peau de _ _ 

ft

1 S* < 4Bdtafl*»t ^^^&r̂ \ veau 3 '
—-«•iai'ral5̂ 5̂ xsL,-«s«£ * î Modèle plus simple 16.90

fc^3̂ -%^8IP§^̂ ^̂ p̂ ^Sft2~ ' » ^
ac d'école pour f i l lettes , en tissu

^***̂  '&^il ^  ̂ ¦- . " ' ¦ . - Modèle soigné, avec poche
intérieure à fermeture éclair 35.-

¦171 

i ————èm Collège-bag, le sac d'école des i
Ê / ^>̂~^%______̂ >̂ - jeunes filles modernes, en tissu

• u*_ ¦> : J l  _ _ 1 10 pièces 4.10

| 15 pièces D.20 ;

| F" " y ,  ¦^ ¦'̂ ml_r 3̂̂ ^s^^^^^^--:. - ' ':- r ' :„¦ ', ' 30 pièces 11.®"

Jeudi 7 avril, fermeture à 18 h. Vendredi-Saint fermé. Samedi ouvert comme d'habitude,

fermeture à 17 h. Lundi de Pâques fermé.
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Une nouvelle classe de bas en
fil de nylon
naturellement élastique

* plus de plis aux genoux

* plus de bas qui vrillent

* une tenue parfaite

Coloris mode A Qj î
la paire TiJU

Nous donnons en supp lément
j usqu'au 9 avril : 6 p oints
SILVA p our chaque p aire
de bas Cantrece et Ult rason
aux P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WH
Grands Magasins IBft«éflBSè5É3

Cowmfi/ j M l
Cervelas BelL Paz
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«4
On donnerait

gentil chien
de grandeur

moyenne, bons
soins demandés.

Tél. 5 15 17.

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats, dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne

Chiens
à donner

I La Société protec-
1 trice des animaux

donnerait, contre
bons soins assurés,

trois chiens :
braque allemand

(femelle)
épagneul breton

(mâle)
bouvier

qu 'elle a recueillis.
S'adresser au bureau

1 de la société,
fbg de l'Hôpital 19,

tél. 5 12 12.

i! TERMINUS SALLES
jj I ipjir*! I P°"'
I j ' S ' | 'BANQUETS
1 V JH J ASSEMBLÉES
I *à -<V NOCES

;] *"" Tél . 5 20 21

î REST*^ANT M. Goressus
}• BAR

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

On donnerait beau

CANICHE
noir 4 ans, contre

très bons soins.
Tél. 5 13 70.

Puisque votre enfant
a réussi ses exa-

mens, offrez-lui en

récompense
une machine k
écrire portative

Hermès. Choix très
grand chez
Reymond,

Saint-Honoré 5, ou
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
Neuchâtel.

U U • • ¦ Service impeccable

HÂÎLDY Norobi'eux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence , et
pour tant  robuste.

Fr. 2B5.—

chez {̂ ymtiQ
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66 .
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la, Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 05.
Avenue Léopold-Robert 110.

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
i Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

Quel est l'important m
à l'achat de rideaux ? j
Que vous puissiez voir , avant mjÊ
l'achat, vos rideaux terminés, IMl
tels qu'ils décoreront vos fenê-
tres . Que vous puissiez exami- '( /y t
ner des suggestions aussi nom- ;
breuses que possible correspon- | ]
dont à votre idée d'une jolie fe j
garniture de fenêtres. Tous ces r
souhaits seront volontiers com- j
blés par nous ! Demandez sim-
plement

(̂ Sidisett§)

Charles PORRET I
1, Fontaine-André ^ 5  84 85 ,

Neuchâtel f

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

*g FÊTES ŷ \
m de PÂQUES\

i Menus de circonstance!
©̂fc. Il est prudent de A_r
>&  ̂ réserver sa table j g ^^

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies

« à la minute »
sous mes yeux ,
chez Reymond ,

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Pour les Fêtes :
Bœuf de Pâques

Veau - Porc - Agneau
de lait - Cabri - Poulets
ct lapins frais du pays

Langues de b<euf i
Jambon

Charcuterie fine

Boucherie
Miré MARTIN

Côte 68 - Tél. 5 20 60

DÉBARRAS
de caves et galetas.
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monrnz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél. 5 71 15.

MESSIEURS , faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix cle

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louis-Favre 32,
RrppiHrv t^l fi dû 91
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UN OFFICIER SUPÉRIEUR LANCE UN «PÉTARD»

NOS PLACES D'ARMES SERAIENT EN EFFET TROP EXIGUËS
ZURICH (UPI). — Le colonel brigadier Fritz Kcenig a déclaré qu'il était « absolument

convaincu que d'ici à 20 ans peut-être, chaque soldat qui accomplira son cours de répé-
tition sur une place d'exercice étrangère, trouvera cela le plus naturel du monde.

L'ancien président de la Société zuricoise
des officiers a, dans une interview radio-
diffusée (l'émission suisse alémanique du
« Miroir du temps ») énergiquement défendu
le point de vue selon lequel les organes
compétents devraient enfin empoigner de
manière concrète le problème de places
d'exercice pour la troupe à l'étranger. « A
quoi nous sert une armée équipée d'excel-

lentes armes qu'il ne nous est pas possible
d'utiliser dans des conditions identiques à
une guerre réelle, une armée qui ne peut
donc être entraînée comme il le faudrait »,
a-t-il demandé, ajoutant : « Il règne un
grand malentendu dans l'opinion , de croire
qu'avec l'introduction de nouvelles armes,
l'armée deviendra plus forte. Il faut pou-
voir dominer les armes. »

Le brigadier Kœnig a qualifié de <¦ très
précaire » la situation actuelle dans le do-
maine des places d'exercice militaire. Sans
doute, il existe des emplacements appro-
priés pour l'instruction et l'entraînement de
petites unités équipées d'armes légères. Mais
ces places sont devenues trop exiguës pour
des exercices avec d'importantes unités, car
>t le temps est révolu où un bataillon pou-
vait aller au combat sans armes lourdes
et sans l'appui des blindés et de l'artille-
rie ».

Le correspondant de la Radio suisse cn
Autriche a déclaré pour sa part que les
autorités de Vienne étaient disposées sans
autre à mettre l'une ou l'autre de leurs
nombreuses places d'armes à la disposition
de l'armée suisse. Le brigadier Kœnig a
alors indiqué que ces vastes places d'armes
étaient très appropriées. Pour l'entraîne-
ment de grandes unités, il faut au moins un
terrain de 50 kilomètres carrés.

Meilleur marché
à l'étranger

Non seulement, il n'est plus possible d'ob-
tenir des terrains ayant une aussi vaste su-
perficie, en Suisse, mais encore il sera bien
meilleur marché d'utiliser des installations à
l'étranger que d'acheter des terrains en Suis-
se qui atteignent des prix astronomiques.
En outre, a dit le brigadier Kœnig, sur le
plan dc l'organisation, il n'y aurait pas de
difficulté à déplacer une unité suisse à
l'étranger.

A la question de savoir pourquoi au dé-
partement militaire, on mettait si long à
prendre position, l'officier supérieur a dit :
« Les difficultés sont autant d'ordre politique
que psychologique. En Suisse, on n'aime pas
beaucoup planifier à long terme. Au surplus,
le Suisse est toujours très sceptique face à
quelque chose de nouveau et d'extraordi-
naire. II s'en dégage ici et là une opposition
dans la crainte que la neutralité pourrait
en être affectée. »

Réaction
du département militaire

Au département militaire fédéral , en l'ab-
sence d'une prise de position officielle au
sujet de ce problème de place d'armes à
l'étranger, on ne semble pas vouloir atta-
cher une importance excessive aux déclara-
tions du brigadier Kœnig, déclarations qui
sont considérées comme assez peu réalistes
dans les circonstances actuelles.

A Aigle, l'usine à gaz
la plus moderne de Suisse

a éfé mise en service

VAUD^

AIGLE, (ATS). — Il y a un mois
environ que les deux lignes de craquage
de l'essence légère de la nouvelle cen-
trale gazière d'Aigle ont fonctionné.
Après une période d'essai, le réseau
cle la plaine du Rhône, de Saint-Maurice
à Villeneuve, a été entièrement ali-
menté en nouveau gaz .

La dernière charge de fours à houille
de Vevey a été faite le ler avril, en
présence des représentants de la presse.
Ceux-ci sont ensuite allés k la centrale
d'Aigle, qui, désormais, assurera le ra-
vitaillement en gaz de la totalité du
réseau, de Vevey à Saint-Maurice.

La nouvelle centrale gazière d'Aigl e

est la plus moderne de Suisse. Deux
lignes de craquage permettent de pro-
duire environ deux fois plus de gaz
que l'ancienne usine de Vevey. Le
fonctionnement de l'installation est en-
tièrement automatique . Des organes de
commande et de contrôle également
automatiques permettent d'assurer, à
partir de la centrale, le fonctionnement
de tout le réseau.

Avec la mise en service de la centrale
gazière d'Aigle, la plaine du Rhône et
la riviera vaudoise sont dotées d'un
facteur énergétique important qui per-
mettra un grand développement de la
consommation du gaz.Pour Pâques, la plupart

des cols resteront fermés

L'avalanche menace encore en montagne

ZURICH (UPI). — A une ou deux ex-
ceptions près, tous les cols alpestres suisses
seront encore fermés à Pâques. Selon les
renseignements obtenus auprès des sources
compétentes, aucun déblaiement n'a encore
pu être entrepris jusqu'à présent, parce que
contrairement aux années précédentes, la
couche de neige recouvrant les routes de
montagne est encore grande. En différents
endroits, le risque d'avalanche est encore
très grand.

Actuellement, seul le col du San-Bernar-
dino qui relie le Tessin aux Grisons a pu
être ouvert samedi dernier. La Bernina, la
Maloja et le Julier sont également prati-
cables. Ils ont d'ailleurs été ouverts durant
tout l'hiver.

Simplon fermé
D'après les. renseignements fournis par

les offices compétents, le Simplon ne sera
pas ouvert pour Pâques. L'an dernier, durant
le week-end pascal, les automobilistes se
rendant dans le sud avaient pu l'emprunter.
Le Lukmanier sera lui aussi très probable-

ment fermé. Quant aux autres grands cols :
Grand-Saint-Bernard (tunnel accessible nor-
malement), Furka, Grimsel, Susten, Klau-
sen, Gothard, Oberalp, Spluegen, Albula et
Fluela, ils resteront fermés.

Du Bouveret, le mésoscaphe
va mettre le cap sur Vouvry

DERNIÈRE ESCALE AVANT MARSEILLE

Côté vente, rien n'est décidé
D'un de nos correspondants :
La direction de l'Exposition natio-

nale a informé la presse, lundi matin,
que le mésoscaphe « Auguste-Piccard »
serait transporté par le rail, dans la
nuit de lundi à mardi, du Bouveret à
Vouvry,. Le couvai ferroviaire a tjuitté
le Bouveret lundi soir, à 23 heures^ A
Vouvry, la quille du sous-marin sera
démontée et, après divers autres tra-
vaux, l'engin sera transbordé de son
vagon spécial sur un véhicule routier.
Ce travail demandera du temps, on
s'en doute, et se prolongera jusqu'au
Vendredi-Saint.

Quand le convoi routier quittera-t-il
Vouvry pour Marseille ? On l'ignore
pour le moment, mais en tout cas le
mésoscaphe ne sera pas au bord de la
Méditerranée avant le 22 avril. Pour le
départ , il est question du 12 avril, mais
rien n'est encore définitivement arrêté.

Le convoi prendra la direction de
Saint-Gingolph et passera par Evian,
Thonon , Miachilly, Bonne, la Roche-
sur-Foron, Annecy, Faverges, Ugine,
Albertville, Pont-Charra, Gières, Gre-
noble, Saint-Romans, Saint-iMarcellin,
Saint-Lattier, Romans, Valence, Monté-
limar, Bolène, Orange, Arles et Salon
avant de toucher Marseille.

50 km par jour
La nature du convoi ne lui permet-

tra pas de parcourir plus de 50 km par
jour. Il sera tracté par deux camions-
tracteurs, deux remorques et un camion.

Quant à la vente de l'c Auguste-
Piccard », tout ce qu'on sait, c'est

qu'elle n'est pas encore faite. Le sera-
t-elle avant le départ du sous-marin 1
C'est très peu probable.

Fièvre aphteuse :
deux nouveaux cas

au Tessin
BERNE (UPI). — La fièvre aphfèiise

n'est pas encore totalement jugulée et deux
nouveaux cas se sont déclarés la semaine
écoulée à Mendrisio. Cela prouve qu'il est
indispensable de ne pas relâcher la surveil-
lance. L'avant-dernière semaine, aucun cas
n'avait été signalé. Dans les deux ctables
de Mendrisio, il a fallu abattre au total
15 bovins et 51 porcs. Le nombre des cas
depuis le début de l'épizootie, à fin octobre
dernier, s'est porté ainsi à 947.BULLETIN BOUfSSiiR
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS ler avril 4 avril
S'/i '/t Fédéral 1945, déo. 99.85 99.85.—
Z'U'I, Fédéral 1945, avr. 100.— 99.90 d
3 V. Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 'lt "/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 Vo Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 ¦/. CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bquea Suisses . 2660.— 2680.—
Société Bque Suisse . 2030.— 2025.—
Crédit Suisse 2285.— 2300.—
Bque Pop. Suisse . . . 1415.— 1420.—
Bally 1380.— d 1400.—
Electro Watt 1470.— 1500.—
Indelee 990.,— 1000.—.
Interhandel 3970.— 4050^-
Motor Colombus . . . 1170.— 1160.—
Italo-Sulsse 229.— 231.—
Réassurances Zurich . 1805.— 1802.—
Winterthour Accld. . . 704.— 705.—
Zurich Assurances . . 4700.— 4750.—
Aluminium Suisse . . 5410.— 5400/—
Brown Boveri 1780.— 1775.—
Saurer 1310.— d 1320.—
Fischer 1360.— 1360.—
Lonza 950.— 970.—
Nestlé porteur . . . .  2780.— 2720.—
Nestlé nom 1765.— 1750.—
Sulzer 2900.— 2890.—
Oursina 4100.— d 4100.—
Aluminium Montréal . 159 "A 165.—
American Tel & Tel . 243 '/s 249 .—
Canadlan Pacific . . . 240 '/. 242.50
Chesapeake & Ohio . 338.— 348.—
Du Pont de Nemours 904.— 919^—
Eastman Kodak . . . .  534.— 539.—
Ford Motor 219 V. 220.—
General Electric . . . 476.— 476.—
General Motors . . . .  407.— 411.—
International Nickel . 419.— 420.—
Kennecott 540.— 550.—
Montgomery Ward . . 143 '/. 144.—
Std OU New-Jersey . 319.— 325.—
Union Carbide . . . .  276 '/• 274.—
U. States Steel . . . .  210 Vt 211.—
Italo-Argentina . . . .  20.— 20.—
Philips 139.— 143.—
Royal Dutch Cy . . . 172 Vt 174.50
Sodec 132.— 131.50
A. E. G 505.— 504.—
Farbenfabr. Bayer AG 367.— 374.—
Farbw. Hoechst AG . 484.— 488.—
Siemens 535.— 534.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5810.— 5870.—
Sandoz 5800.— 5850.—
Gelgy nom 2945.— 2960.—
Hoff.-La Roche (bj) .81400 — 82500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1055.— 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— 821.— d
Rom. d'Electricité . . 425.— d 425.—
Ateliers constr. Vevey 660.— 650.—
La Suisse-Vie 3000.— d 3050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113 Vt 114.50
Bque Paris Pays-Bas . 208.— 209.—
Charmilles (At. des) . 910.— d 925.—
Physique porteur . . . 570.— 570.—
Sécheron porteur . . . 370.— 385.—
S.K. F 272.— 270.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions ler avril 4 avril

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.—
Appareillage Gardy 210.— d 210^- d
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— 9200.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et clm. Suis. r. 460.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— 1300.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8150.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vt 1932 95.25 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vt 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vt 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°A> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 — —.—
Le Locle 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 90.— 89.50 d
Tram Neuch. 3Vt 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vt i960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3V< 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/» 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vt V.

Le Pakistan
deuxième hôte d'honneur

du Comptoir suisse
LAUSANNE, (ATS). — La Foire na-

tionale de Lausanne, qui vient d'an-
noncer la présence d;e la Finlande à sa
47me manifestation eu qualité d'hôte
d'honneur , accueillera une deuxième
participation officielle étrangère. Le
Pakistan, en effet , sera lui aussi l'in-
vité d'honneur du Comptoir suisse et
occupera le nouveau pavillon étranger,
situé entre le corps central et l'aile
nord du palais de Beauiieu.

Cette participation officielle, ratifiée
avec satisfaction par les autorités suis-
ses, est placée sous l'égide de M. S. K.
Dehlavi, ambassadeur du Pakistan à
Berne, l'organisation du pavillon étant
confiée à l'« Export promotion bureau »,
organisme rattaché au ministère du
commerce et de l'industrie du Pakistan .

Quatre listes déposées
pour les élections

judiciaires
GENÈVE, (ATS). — Lundi, arrivait

à échéance le dépôt en chancellerie
des listes de candidats aux élections
judiciaires du canton de Genève, qui
auront lieu le 24 avril prochain. Quatre
listes semblables, celles du parti radi-
cal , du parti indépendant-chrétien-social,
du parti libéral et du parti socialiste,
ont été déposées , contenant quatre-
vingt-quatre candidats pour quatre-
vingt-quatre sièges à occuper, dont ce-
lui du procureur général, des quatr e
substituts, de sept juges d'instruction,
de cinq juges à la cour de cassation ,
de dix juges à la cour de justice, et
de huit suppléants, de onze juges en
première instance et au tribunal de
police, et leurs huit suppléants, de
deux juges assesseurs à la chambre
d'accusation , et de deux juges asses-
seurs au tribunal de police , de huit
juges, de quatre juges de paix , de qua-
tre suppléants et de tous les juges à
la chambre pénale de l'enfance.

Il n'y aura pas d'élection tacite, du
fait  que le tiers des voix est nécessaire.

Augmentation du tarif
de la Caisse nationale
LUCERNE, (ATS). — Par revision

entrée en vigueur le ler août 1065,
le supplément généra l sur le tarif CN
avait été relevé de 75 à 80 %, et le
supplément sur le tarif radiologique
de 45 à 50 %.

En vertu d'un accord entre le comité
central de la Fédération des médecins
suisses et la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, une nou-
velle majoration a été convenue : à
partir du ler mai 1966, le supplément
général sur le tarif CN est porté de
80 à 90 %, et le supplément sur le
tarif radiologique de 50 à 60 %.

Ces deux majorations valent égale-
ment pour les autres institutions aux-
quelles le tarif CN est applicable (tarif
de l'A.M.F., tarif militaire, tarif inté-
rimaire pour l'A.L, etc.).

L'accord portant sur l'augmentation
des suppléments, de 90 et 60 % res-
pectivement, a été soumis aux gouver-
nements cantonaux pour approbation.

* Le colonel divisionnaire Carlo Fon-
tana, qui, depuis dix ans, commandait la
division de montagne 9, a remis sa dé-
mission au Conseil fédéral. On lui attri-
buera de nouvelles fonctions.

L'indice des prix
à la consommation

à fin mars
BERNE, (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des
ouvriers et employés , s'établissait à
222,2 points à la fin de mars. Il marque
ainsi une progression de 0,1 % par
rapport à fin février (= 221,9) et de
5,4 % sur la période correspondante de
1965 (= 210,8).

Au cours du mois examiné, on a
constaté un léger renchérissement sai-
sonnier des œufs ainsi que de diverses
sortes de légumes, des pommes de terre
et des pommes.

L'indice des six groupes de dépenses
s'inscrivait k la fin du mois comme
suit : alimentation 236,8 ; chauffage et
éclairage 164,9 ; nettoyage 253,2 ; les
chiffres ont été repris tels quels pour
l'habillement (=260,9), le loyer (=190,8)
et les « divers » (= 207,2).

Assemblée générale
de Gentredoc

NEUCHATEL, (ATS). — La deuxième
assemblée générale de Gentredoc, cen-
tre de documentation scientifique et
technique de l'industrie horlogère suis-
se, a eu lieu à Neuchâtel.

Après le règlement des affaires sta-
tutaires, les secrétaires ont approuvé
la création d'un nouveau service d'étu-
des et conseils pour l'exploitation de
l'information. Ce service — dénommé
pp Kappa » — étendra les activités de
Gentredoc k l'organisation de la docu-
mentation dans tous les domaines et
lui permettra d'intervenir comme con-
seil dans les entreprises et les orga-
nisations les plus diverses tant en
Suisse qu'à l'étranger.

CINEMA - VIF1H||LX
jj  \H$. /s/mi wW (Suisse, samedi)

Nous rendons compte régulièrement de cette émission, dont nous pensons
de p lus en p lus que si elle est par fo i s  bonne, c'est malgré R.-M. Artaud et
grâce à François Bardet. Il y a quel que temps (voir notre édition du
26 f é v r i e r ) ,  nous dé p lorions que Cinéma-Vif se consacre uniquement au
cinéma français.  Quel ques jours p lus tard , François Bardet , dans une inter-
view parue dans Radio-TV - Je vois tout nous ré pondait en annonçant son
désir de voir Cinéma-Vif aller à Londres, Rome , Prague et émettait quel-
ques réserves sur l'intérêt réel du cinéma français , à l' exception de Godard ,
pour f a ire p laisir à son interlocuteur.

A son tour, R.-M. Arlaud vient de nous répondre... et de répondre à
Bardet , par la même occasion Où ? A la TV , bien sûr, devant des dizaines
de milliers de spectateurs qui ne connaissent du débat que ce qn 'Arlaud
veut bien leur en dire. La TV accorde à certains de ses collabora teurs le
droit de ré pondre par le truchement du petit écran : comprendra-t-elle un
jour qu 'il vaudrait mieux instituer un véritable dialogue ?

Arlaud a dit : « Eh bien oui I nous retournons en France. Le terrain de
chasse de Cinéma-Vif , ce serait la Suisse. Mais nous ne fer ions  qu 'une
émission par année. Alors, nous allons dans la banlieue de la Suisse , en
France. François Bardet reprochait au cinéma français de manquer de vie.
Le f i l m  d'aujourd'hui, Le Nouveau Journal d'une femme en blanc, de
Claude Autant-Lara, traite un problème en p leine viande. »

Claude Autan t-Lara devait aussi parler de son sujet en disant : « C'est
de la bonne viande I » Quand on sait que le f i lm  traite de l'avortement ,
on appréciera mieux le vocabulaire.

Le vrai terrain de chasse serait la Suisse ? Bien, bravo , app laudisse-
ments, comme sur la bande sonore de Ne brisez pas les fauteuils I Ma is
encore faut-il vouloir chasser. Prétendre qu'il n'y aurait qu'une émission
par année est bien léger. Cela montre que les « Parisiens » (même s'ils
sont Suisses et empruntent le * train de sept heures »)  méprisent tout ce
qui ne vient pas de Paris et ne f o n t  aucun e f f o r t  pour mieux connaître
ce qui se passe en Suisse. Cinéma-Vif s'est intéressé à Gessner et son Mil-
liard dans un billard : bien l Cinéma-Vif se propose de nous p résenter
J.-L. Roy et son Bal du mal : bien. Cela fa i t  déjà deux sujets en une
année , si je sais compter.

Mais Cinéma-Vif aurait dû présent er Fraternelle Amazonie et Lambert
et avoir même l'occasion de rester à Paris pour Colpi et Michel Legrand.
Cinéma-Vif aurait pu s'intéresser aux projets de Brandt t Cinéma-Vif, sur
son vra i terrain de chasse, ta Suisse , aurait dû récolter au Festival de
Locarno, chaque année , la matière de cinq émissions au moins : et bien ,
Arlaud s'est rendu et se. rendra à Cannes. Cinéma-Vif aurait pu suivre
Goretta pendant le tournage de Jean-Luc : cela eût été aussi intéressant
que La Sentinelle endormie ou Paris au mois d'août. Cinéma-Vif pourrait
nous parler des essais de Pierre Koralnik et de ses espoirs cinématogra-
phi ques !

Cela ferai t  p lus d'une émission p ar année, sur un « terrain de chasse »,
et pas seulement pour des sujets suisses I

Freddy LANDRY

La situation internationale et la position
de la Suisse vues par le Conseil fédéral

A LA LUMIÈRE DU RAPPORT DE GESTION

De notre correspondan t de Berne :
Les départements fédéraux commencent à publier, en vue de la session de juin,

les rapports sur leur gestion. Lundi matin, la chancellerie a distribué les comptes ren-
dus sur l'activité du département politique d'une part, du département de l'intérieur,
d'autre part.

Arrêtons-nous un instant au premier de
ces documents rétrospectifs , plus exactement
aux quelques considérations générales sur
notre politique étrangère.

Considérations générales
Ce chapitre Improductif est, cette fois, très

bref. La raison eu est que le Conseil fédé-
ra! prépare un aperçu quelque plus
substantiel — on le souhaite du moins —
sur les grands problèmes de notre vie natio-
nale, puisqu'il a décidé de poursuivre la
tentative- encore bien timide de présenter
aux Chambres, pour donner un cadre au
débat général sur la gestion, une sorte
d'« état de la Confédération ».

En attendant, voici quelques-unes des vues
que projette la diplomatie helvétique sur
« le jeu des forces internationales », en plei-
ne évolution.

Depuis un an, les deux groupes qui étaient
censés, durant la période de guerre froide ,
représenter les deux grands courants qui s'af-
frontaient dans le monde, continuent de so
désagréger.

Dans la communauté des Etats atlanti-
ques, c'est la « conception du général De
Gaulle d'une politique européenne d'ensem-
ble » qui jette quelque trouble. Cette même
conception n'est pas étrangère aux difficultés
de la Communauté économique européenne ;
mais iti, les choses nous intéressent plus
directement puisque la situation ainsi créée
rend plus ardu un rapprochement entre les
Six du Marché commun et les Sept de
l'Association européenne de libre-échange.
Les malheurs de la politique d'intégration
gênent la poursuite des négociations du
c Kennedy round » auxquelles la Suisse atta-
che une importance d'autant plus grande
que se manifestent davantage les effets de la
discrimination dont pâtissent certains de ses
produits exportés vers les pays du Marché
commun.

Mais le camp communiste ne présente
pas non plus l'aspect de la concorde. Entre
les deux prétendants à la direction idéolo-
gique, Moscou et Pékin, l'antagonisme se
durcit et les échecs essuyés par la Chine
populaire sur le plan international qui ont
terni son prestige en particulier dans le
monde afro-asiatique, ne semblent guère de-
voir arranger les choses.

A propos du Viêt-nam
Ces tensions internes dans chacun des

deux camps ont contribué à entretenir les
foyers de crise ou de conflits. Voici ce
que le département politique constate à pro-
pos du Viêt-nam :

« Pour l'Union soviétique, comme d'ail-
leurs pour de vastes cercles du monde occi-
dental, le conflit du Viêt-nam est devenu
un cas de conscience, parce qu'il s'agissait,
d'une part de contenir l'expansion de Pé-
kin, mais que l'on ne voulait pas, d'autre
part, sacrifier à cause du Viêt-nam la coexis-
tence qui s'était établie avec peine entre
Etats à régime social et économique diffé-
rent. » Puis, après avoir rappelé que l'effort
de guerre s'est accru, le rapport continue :
« Malgré nombre d'interventions, d'offres de
médiation, de propositions américaines de
négocier et malgré une large opération pa-

cifique lancée par le président des Etats-
unis, il n'a pas été possible de réunir les
antagonistes autour d'une table de confé-
rence. Les risques d'une extension du cou.
flit aux Etats voisins et d'un affrontemeni
des Etats-Unis et de la République popu-
laire de Chine subsistent. >

Puis, voici uno série de rappels : tension
entre la Malaisie et l'Indonésie, ce derniet
pays en proie lui-même à des convulsions
internes ; le conflit entre l'Inde et le Pa-
kistan ; les troubles au Soudan ; le problème
de Chypre, toujours ouvert ; la menace de
guerre civile en République dominicaine,
l'aventure rhodésienne, bref un tableau qui
montre bien que lo monde est encore loin
de la stabilité et do la paix auxquelles as-
pirent les peuples.

Quelques faibles espoirs toutefois : les ef-
forts de l'ONU qui a pu éviter la grave
crise financière qui mettait en jeu son exis-
tence même ; la reprise, à Genève, des dis-
cussions sur le désarmement ; certains ré-
sultats du concile du Vatican qui « contri-
buent d'une manière appréciable à une plus
grande compréhension sur le plan confes-
sionnel ».

Tous ces problèmes, constate lo Conseil
fédéral , furent l'occasion « d'un nouvel exa-
men de la position de notre pays sur le
plan international ».

Or, on le sait et les échos nous en par-
viennent de divers côtés, la « présence » de
la Suisse dans le monde semble subir quel-
ques éclipses et les dernières « journées des

Suisses à l'étranger » ont donné corps à cer-
taines inquiétudes.

Le chef du département politique ¦—
c'était encore M. Wahlen — a traité le
problème avec les commissions des affai-
res étrangères et avec les présidents des
groupes. Il s'entretint aussi de la situation
avec un nombre restreint de personnes par-
ticulièrement qualifiées. A quelles conclu-
sions est-on parvenu en haut lieu ? Voici la
réponse :

« L'image que l'on se fait de la Suisse
à l'étranger est soumise à une évolution
constante dépendant de nombreux facteurs
qui eux-mêmes changent continuellement.
C'est seulement sur la base d'une analyse
complète — qui ne doit pas s'attarder à
quelques manifestations occasionnelles —
que pourront être élaborées les propositions
propres à remédier à cet état de choses.
Un tel examen est en cours et nécessitera
encore un certain temps. Toutefois, l'on
peut dire dès maintenant que l'augmentation
des crédits votés par les Chambres en fa-
veur de la fondation « Pro Helvétia p> cons-
titue un pas important. En outre , l'on de-
vrait rechercher d'une manière accrue la
coordination volontaire des effets entre-
pris à l'étranger par toutes les organisations
culturelles et économiques ainsi que par les
nombreux groupements des Suisses dc
l'étranger. Pour sa part, et dans les limites
de sa compétence, le Conseil fédéral n'hé-
sitera pas à prendre ou à proposer aux
Chambres les mesures propres à remédier
à la situation actuelle.»

Voilà une des seules perspectives qu'ouvre
sur l'avenir l'aperçu rétrospectif du dépar-
tement politique. Elle est encore un peu
floue. On souhaite qu'elle ne mette pas trop
de temps à se préciser.

G. P.

¦GENEVE!

TRAGIQUE INCENDIE À PLAINPALAIS

Il s'agirait d une imprudence de fumeur
D'un de nos correspondants :
Tôt lundi matin, les hommes du poste

permanent ont été alertés pour un feu d'ap-
partement qui s'était déclaré rue Masbou,
dans le quartier de Plainpalais.

Ils sont intervenus rapidement ct maîtri-
sèrent sans peine ce début de sinistre.

Au cours de leur intervention, les pom-
piers devaient avoir une douloureuse sur-

prise : Os découvrirent le corps sans vie du
locataire, un septuagénaire, M. Pierre Chaî
raz, de nationalité française. Le vieillard im-
prudent s'est probablement endormi sans
avoir préalablement éteint sa cigarette. Celle-
ci continua de se consumer et communiqua
le feu au lit.

M. Pierre Charraz mourut asphyxié. Un
officier de police a fait procéder à la levée
du corps.

Les pompiers découvrent
Ee corps d'un locataire
resté dans les flammes
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Pas de Conseil fédéral élu
par le peuple !

LES IDÉES ET LES FAITS

les récentes élections vaudoises
sont significatives à cet égard, tout
comme est caractéristique la tendance
de la presse lausannoise, et de Radio-
Sottens, cent fois dénoncée ici-même
par Eddy Bauer, trop souvent inféodée
— il y a heureusement des excep-
tions ! — au plus fâcheux des « pro-
gressismes >.

Lausanne, cap itale d'un Etat vau-
dois solide et structuré, comme le veut
un Marcel Regamey, d'accord, cent
fois d'accord ! Mais Lausanne, capitale
d'une « Romandie », frelatée, unifor-
misée, « wallonisée » pour tout dire,
jamais 1 Ce serait la fin de ce qui
reste de l'autonomie des cantons de
langue française, résidu de ce qui
permet encore de résister à l'unita-
risme helvétique. Nous ne voulons
pas changer une centralisation pour
une autre I

Précisons bien cependant que nous
n'en avons en aucune manière à la
véritable autonomie vaudoise. Pas
plus que nous ne sommes braqués
contre des ententes entre cantons de
langue française pour se concerter,
par voie concordataire, et des négo-
ciations au sujet de problèmes com-
muns « romands » que nous pose la
loi implacable de la majorité numé-
rique alémanique, dans le domaine
universitaire notamment, dans colui
des communications routières ou dans
celui du canal du Rhône au Rhin,
par exemp le.

Mais ce contre quoi nous nous in-
surgeons avec vigueur, c'est contre
cette conception de certains intellec-
tuels, de certains politiciens et de cer-
tains journalistes vaudois qui consiste
à faire à eux tout seuls la « loi et les
prophètes ». Si la Suisse romande
existe, elle n'existe qu'en vertu des
cinq cantons qui seront six un jour,
malgré M. Gabriel Desplands, et qui
doivent être considérés à « part en-
tière », quel que soit le chiffre de
leur population.

Voilà, direz-vous, beaucoup de pro-
blèmes à propos des critiques adres-
sées au système d'élection du Conseil
fédéral par le peuple. Mais, puisque
vous constatez vous-mêmes les défi-
ciences du régime actuel, quels remè-
des, ajoutera-t-on, nous proposez-
vous ? Nous en voyons deux, l'un
secondaire, l'autre principal.

Il est absurde, premièrement, de
prétendre que Zurich, Berne et Vaud
ont toujours droit à un conseiller fé-
déral. Le nombre, mauvais conseiller
en l'occurrence, montre ici ses dé-
fauts essentiels. Vaud a su renoncer
à une ou deux reprises, et notam-
ment lors de la nomination de M.
Max Petitpierre, à son siège perma-
nent au Conseil fédéral.

Que Berne n'en a-t-il fait autant,
lors de la nomination de M. Gnaegi,
antiséparatiste fanatique ! Nous nous
en sommes aperçu lorsque, sous les
ausp ices de la Nouvelle société helvé-
tique, à une séance à laquelle nous

assistions, ce futur conseiller fédéral,
alors conseiller d'Etat, se montra in-
traitable au sujet de la légitime par-
ticipation du Jura à l'Exposition na-
tionale.

rr/ / **. /N/

Mais surtout, mais avant tout, nous
estimons et nous croyons que, si les
partis, autrefois dits nationaux, sa-
vaient et pouvaient se rénover au
point de renoncer aux lamentables
compromissions de la proportionnelle,
et s'ils décidaient de reconstituer une
véritable politique gouvernementale,
ayant le soutien des Chambres qu'ils
« entraîneraient » à cette fin, axée
sur des principes fédéralistes (main-
tien dans un sens concordataire mo-
derne des souverainetés cantonales
et arbitrage dans la question juras-
sienne), il y aurait alors en Suisse
une politique cohérente, sans qu'il
soit fait appel au peup le pour l'élec-
tion des conseillers fédéraux, au ha-
sard d'un suffrage universel, qui n'est
jamais de mise quand il s'agit de
former une équipe homogène.

René BRAICHET

Pour son secrétaire, l'OTAN
a empêché de nouveaux empiétements

soviétiques sur le sol de l'Europe

Dix-septième anniversaire de l'Alliance atlantique

PARIS (AFP). — « Comme chacun
sait , l'un des alliés n'est pas satisfait
de la structure militaire de l'organisa-
tion atlantique, et, au cours des se-
maines et des mois qui viennen t, nou s
nous efforcerons tous de trouver une
réponse à cette importante question :
comment l'Alliance et son organisation
peuvent-elles conserver le mieux, et si
possible améliorer, leur cohésion et
leur efficacité ? » souligne notamment
JI.1 Manlio Brosio , secrétaire général de
l'OTAN, dans une déclaration publiée
à l'occasion du 17me anniversaire de
l'Alliance atlantique.

Au début de sa déclaration , le secré-
taire général rappelle : « Nous com-
mémorons aujourd'hui le 17me anni-
versaire de la signature du traité de
l'Atlantique nord. Ce traité a donné
naissance à notre alliance et de cette
alliance est née l'organisation destinée
à la suivre et à atteindre ses objectifs.
Les pays membres ont ainsi démontré
leur volonté die défendre leur héritage
commun. Ils ont mis sur pied un moyen
militaire efficace de décourager l'agres-
sion. Par leurs effort s, ils ont protégé
l'Europe de nouveaux empiétements
territoriaux des Soviétiques.

Le monde a évolué
« Au cours de ces dix-sept années de

paix , le inonde a été le témoin d'événe-
ments importants, l'URSS elle-même et
l'Europe orieutaile ont changé. Mais la
situation qui donna naissance à notre
alliance demeure essentiellement la
même. Aucun des problèmes fondamen-
taux entre l'Est et l'Ouest — par
exemple le problème allemand — n'est
résolu. L'URSS continue, au prix de
rudes sacrifices, à maintenir des forces
armées modernes considérables, ap-
puyées sur des forces atomiques. La
paix en Europe ne peut être préservée
que par la détermination ct la cohé-
sion de l'Ouest.

«Le traité à été signé, à l'origine,
pour une période minimum de vingt
ans. Mais il y a plus d'un espoir qu'il
dure bien plus longtemps, car il est
destiné, mon seulement à donner an
monde occidental le bouclier nécessaire
à sa défense — tâche qui est loin d'être
achevée — mais aussi à favoriser les
conditions d'une vie meilleure et d'une
prospérité pluis grande. »

Dans un message plus spéc utilement
adressé au peuple américain , JI. Brosio
note , entre autres , que l'OTAN, « non
seulement surmontera les problèmes
qu'elle rencontre, mais ira de l'avant
pour acquérir une vigueur nouvelle » .

Johnson inébranlable
Le président Johnson a déclaré, quant

à lui , que les quatorze partenaires de

la France ont proclame leur détermi-
nation de maintenir l'Alliance sans la
participation de la France.

Jlais, a-t-il dit , < nous attendrons, avec
confiance , le jour où l'unité d'action
de la famille occidentale sera pleine-
ment rétablie, et où nos intérêts et
aspirations communs se trouveront ex-
primés par des institutions qui béné-
ficieront de notre soutien général » .

Les campeurs de la misère
ont planté leurs tentes

juste devant «chez Johnson »

Quatre-vingt-dix Noirs en colère

Une autre manière de dire : « La Fayette nous voici ! » (Téléphoto A.P.)

WASHINGTON (AP). — Un groupe de
90 Noirs , chômeurs ou sans foyer, venus
du Mississippi , ont monté dimanche quatre
tentes dans le parc Lafayette , en face de la
Maison-Blanche , et ils ont demandé au pré-

sident Johnson d'intervenir pour qu'une som-
me de 1-̂ 00 ,000 dollars soit affectée au
fonds de lutte contre la misère.

M. Frank Smith, chef du groupe , a dé-
claré que des piquets seraient maintenus
jour et nuit , jusqu 'à l'obtention des fonds
demandés , pour les programmes de forma-
tion professionnelle , et de construction de
logements, dans la région du Mississippi.

« Nous resterons ici, a-t-il dit , jusqu 'à ce
que nous recevions du président l'assurance
que nous ne devrons pas passer un nouvel
hiver dans nos tentes, dans le Mississippi. »

Explosion de i «Olympic Honour»:
information judiciaire ouverte

Le pétrolier est peut-être irréparable
MARSEILLE (AP). — L'explosion du pétrolier « Olympic Honour » ayant

causé mort d'hommes, une enquête a été immédiatement ouverte. On apprenait hier
matin qu'une information judiciaire, pour blessures ct homicides involontaires, avait
été décidée par le parquet et que le jug e d'instruction était désigné. Une commission
rogatoire a été délivrée.

De leur côté, les experts américain , fran-
çais et anglais des compagnies d' assurances
du navire, procèdent aux premières consta-
tations , et si, pour le montant des dégâts ,
le chiffre de huit millions a été avancé ,
il convient d'attendre l'examen sous-marin
de la coque du navire , coté, d'après cer-
tains, à 20 millions cle francs , avant de
savoir l'importance exacte des dommages et
de connaître le sort du pétrolier : répara-
tion ou démolition.

Mutisme des marins
Les marins du pétrolier seront rapatriés

aujourd'hui en Grèce. Aucun n'a voulu ré-
pondre à des questions relatives à l'acci-
dent. Quant au directeur de la société ,
chargée des réparations , après avoir précisé
qu 'une ronde à bord , faite à 5 h 30, n'avait
rien révélé d'anormal , il a estimé qu'une
enquête approfondie devait être faite pour
connaître les causes exactes de cette catas-
trophe , dans laquelle trois de ses ouvriers
ont péri , et où plusieurs autres ont été bles-
sés et brûlés.

Le personnel , employé à bord d'autres
navires en réparations , et qui avait arrêté
le travail , en signe cle deuil , a décidé hier
matin de poursuivre ce mouvement jusqu 'à
ce que les corps des victimes soient retrou-
vés.

A l'hôpital , l'état des deux brûlés les
plus grièvement atteints continue à inspirer
des inquiétudes.

Rajeuni, embourgeoisé, le nouveau «Labour»
signe le triomphe de la classe moyenne

Universitaires en hausse, ouvriers en baisse...

LONDRES , (AFP) . — Avec l'élection de (ib nouve aux députes , appar-
tenant  dans leur très grande majorité aux classes moyennes, le groupe
parlementaire travailliste s'est rajeuni et embourgeoisé : telle est la
conclusion qui se dégage de l'examen de la composition du « Labour »
dans la nouvelle Chambre des communes.

Reflet  de la « révolution sociale » qui
secoue la Grande-Bretagne et qui expli-
que le triomphe électora l de II. Wilson,
ce rajeunissement du groupe travail-
liste répond aux vœux du premier
minis t re  lui-même.

Une Chambre jeune
Parm i les nouveaux députés du c La-

bour », l'âge moyen s'établit à 37 ans,
contre 51 dans l'ancienne Chambre. La
proportion d'intellectuels y est égale-
ment beaucoup plus grande cju 'au sein
du groupe parlementaire issu des élec-
tions de 19f>4. La proportion d'univer-
sitaires parmi les nouveaux venus est
cle 20 % contre 6 % seulement dans
l'ancienne Chambre .

En revanche , la représentation de la
classe ouvrière parmi ces 66 nouveaux

députes a diminué : 7 % contre 13 %
dans l'ancien groupe.

Rajeunissement,
dans la moyenne

Rajeunissement ne s ignif ie  nullement
radicalisation. Loin de là . A première
vue, la proportion des éléments de
gauche ou d'extrème-gauche travailliste
n'est pas plus élevée que dans l'an-
cienne Chambre. La plupart des nou-
veaux venus se situent au centre du
i Labour », dans cette frange pragma-
tique à laquelle appartient le premier
minis t re  lui-même. Quelques-uns d'en-
tre eux sont toutefois connus pour
leurs idées marxistes et passent pour
préconiser une politique nettement plus
indépendante à ,l'égard des Etats-Unis
dans l'affaire  vietnamienne : plus nom-

breux dans la nouvelle Chambre, ils
pourraient causer quelques ennuis à
M. Wilson.

Vers le remaniement
M. Wilson a commencé sérieusement

hier à préparer le remaniement de son
cabinet , en recevant certaines person-
nalités qui vont bénéficier d'une pro-
motion , et d'autres qui vont quitter
les sphères du pouvoir.

Ces entrevues dureront environ deux
jours et une première liste de nomi-
nations sera vraisemblablement connue
mercredi ou jeudi.

Il ne semble pas toutefois qu'il faille
s'attendre à de gros bouleversements
à moins que M. George Brown, vice-
premier ministre, et ministre des affai-
res économiques, ne demande ù changer
dc fonctions , ce qui amènerait des
permutations plus importantes.

Trois marins du sons-marin
français «Narval » balofés
sur le pont par une vague
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DRAME AU LARGE DU FINISTÈRE

Le commandant meurs également
LORIENT (AP). — Drame hors série au petit matin au large des côtes finis-

tériennes : le commandant d'un sous-marin, enlevé par une lame , a péri avec trois
hommes d'équipage.

Le sous-marin < Narval » de la base cle
Lorient croisait vers 5 h du matin à un
mille environ des îles des Glenans lorsque
se produisit un incident en apparence banal.

Une antenne extérieure s'était brisée, et
traînait à l'arrière du bâtiment, qui avait
fait surface. Le commandant , le lieutenant
de vaisseau Goubelle, cle Lorient , donna
alors l'ordre à trois hommes d'équipage de
récupérer l'antenne.

Les marins revêtirent leur gilet de sécu-
rité,' et grimpèrent sur le pont mais, à ce
moment précis , une énorme vague balaya
le sous-marin. Les trois hommes furent  pré-
cipités à la mer.

Pour sauver ses hommes
Le commandant , qui observait la manœu-

vre, sans même prendre le temps d'enfiler
un gilet , bondit aussitôt hors de la tourelle
pour porter secours à ses hommes : au mo-
ment où il posait le pied sur le pont , une
seconde lame le jetait à son tour dans les
flots.

L'alerte était immédiatement donnée et les
recherches commencèrent avec le concours
d'un remorqueur , d'un aviso, d'une dizaine
de canots de sauvetage des ports voisins ,
et même de bateaux de plaisance.

Retrouvés mourants
Les trois marins furent retrouvés par un

canot du port cle Tiévignon , hissés à bord
et emmenés à toute vitesse à Concarneau .
L'un d'eux devait succomber à bord du
canot , ses deux compagnons furent hospita-
lisés dans un état désespéré , et moururent

quelques minutes après leur admission.
Quant au corps du commandant , il n 'a
toujours pas été retrouvé .

Au congrès de Moscou, l'URSS
brandit une fois de plus ses

volontaires pour Se Viêt-nam
MOSCOU (AFP). — La guerre du Viêt-nam s est brutalement imposée lundi

à l'attention du 2>>ne Congrès du P.C. soviétique, avec l'annonce que « des unités
entières de l'armée soviétique » étaient volontaires pour le Viêt-nam.

Cette annonce faite par le général Epi-
chev, chef de la direction politique (idéolo-
gie) dc l'armée, va beaucoup plus loin que
les thèmes développés sur le même sujet
par M. Brejnev , ou par le maréchal Ma-
linovsky, ministre de la défense, (levant le
Congrès.

« Des milliers cle Soviétiques, des unités
entières des forces armées sont prêts à par-
tir comme volontaires au Viêt-nam pour
combattre pour la liberté du peuple viet-
namien martyr », a déclaré le général Epi-
chev.

Temporisation
On considère ici que cette nouvelle , qui

réactualise des prises de position antérieu-
res semblables, est en fait une réponse
nuancée , et dans une certaine mesure tem-
pérée à la violente intervention faite le ter
avril , devant ce même congrès par le délé-
gué cubain.

Le représentant de Cuba avait prononcé
devant le Congrès un réquisitoire anonyme ,
quoique transparent , contre le manque de

hardiesse du camp socialiste devant « l'agres-
sion américaine ».

Sans citer ni la Chine, ni l'URSS, il pré-
conisait la création d'une « force militaire »
socialiste capable de « mettre hors de com-
bat » les avions américains au Viêt-nam du
Nord , et « prête à combattre au Viêt-nam » .

Mal accueillie
L'intervention du délégué cubai n , croit-on

savoir clans les milieux communistes, aurait
été mal reçue du côté soviétique. On ajoute
que ce fut pour en atténuer l'effet que Do-
lorès Ibarruri, la « passionaria » espagnole,
prononça avant la fin de cette même jour-
née un discours modérateur qui n'avait pas
été prévu.

Tout en donnant une satisfaction de prin-
cipe à des exigences qui seraient qualifiées
ici « d'ultra-révolutionnaires » , sinon « d'aven-
turistes » , le général Epichev s'est abstenu
de suivie le délégué cle Cuba dans ses objur-
gations extrêmes , notamment celle qui incite
l'URSS à ne pas craindre une confrontation
au Viêt-nam avec les Etats-Unis.

CUBA - ESPAGNE : NÉGOCIATIONS
INTERROMPUES. — Une délégation
espagnole qui s'était rendue à Cuba
il y a un mois pou r négocier la recon-
duction du traité commercial entre les
deux pays a été rappelée sans avoir
terminé sa mission , apprend-on de
source digne de foi. On ignore les
raisons de la rupture des négociations.

Tornades
meurtrières
en Floride

TAMPA (AP). — Des tornades par-
ticulièrement violentes ont balayé hier
plusieurs villes de Floride. Le nombre
des morts dépasserait la dizaine et il
y aurait plus de deux cent cinquante
blessés. Les dégâts se chiffrent par
millions de dollars.

Deux comtés ont été déclarés zones
sinistrées. Les localités les plus tou-
chées ont été Tampa , deuxième ville
de l'Etat, avec 274 ,000 habitants, ct
Saint-Pctersburg, où un quartier ré-
sidentiel a été dévasté.

Des pluies torrentielles menacent
maintenant de provoquer de graves
inondations.

Incidents
sanglants
a Chypre

3 morfis
NICOSIE (Reuter). — Un porte-

parole du gouvernement de Chypre a
annoncé lundi que trois membres cle la
communauté turque de Chypre avaient
été tués lors de fusillades qui ont
éclaté en fin de semaine à Stavrokon-
nou , dans l'ouest de Chypre. Une di-
zaine de personnes ont , en outre , été
blessées. Ces incidents ont eu pour ori-
gine un litige dans la direction du
village. ,

L'Indonésie
reviendrait
à l'O.N.U.

DJAKARTA (AP). — M. Adam Ma-
lik , ministre indonésien des affaires
étrangères, a déclaré hier, au cours
d'une conférence de presse, que l'Indo-
nésie reviendrait aux Nations unies,
et chercherait à améliorer ses rela-
tions avec les Etats-Unis.

Il n'a donné aucune précision con-
cernant ee retour à l'organisation
mondiale , disant que cela « dépendait
de plusieurs cptestions » . Les relations
avec les Etats-Unis, a-t-il ajouté , n 'ont
pas toujours été bonnes, mais « nous
surmonterons les difficultés qui exis-
tent actuel lement» .

Quant au sultan Hamengku Buwono,
vice-premier ministre d'Indonésie et
ministre des affaires économiques, il
a déclaré lundi cpie la situation éco-
nomique de l'Indonésie était sérieuse,
mais non désespérée. L'Indonésie a
besoin d'une plus forte aide étrangère
et de plus cle temps pour éteindre ses
dettes. Elle a profité aussi bien de
l'Ouest que de l'Est, et espère tirer
de l'aide étrangère , grâce à des accords
plus favorables et k une utilisation
plus rationnell e , un plus grand profit .

PARIS (AP). — Le ministère de la jus-
tice communique :

« En fonction d'éléments, apportés par
une enquête administrative , qu 'a fait prolon
ger le préfet de police , et qui ont été trans-
mis à son parquet hier, le procureur général ,
près la Cour d'appel de Paris , conformé-
ment aux instructions du garde des sceaux,
ministre de la justice, requiert la Chambre
d'accusation d'ordonner un supplément d'in-
formation dans l'affaire Ben Barka. »

Ben Bcarlra :
supplément
d'enquête
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L'arrivée de troupes du général Ky
k Danang crée une grande incer t i tude
quand aux événements  qui pouvaient
survenir  dans cette vil le . Le général
Nguyen Van-chuan , commandant  du
ler corps d'armée, s'est élevé hier

contre les déclarations clu général Ky
selon lesquelles la v i l l e  serait con-
trôlée par les communistes. Le g énéra l
Chuan , a déclaré qu 'il  soutena it le
maire de la ville « moralement cl
militairement, en l a n l  qne représen-
tant clu gouvernement ».

Or le maire de Danang, M. Nguyen
Van-man, a déclaré cpie, si le gouver-
nement cle Saigon envoyait des trou-
pes, « le peuple se soulèverait ». Alors
que le général Ky ven t le fa^rc fusil-
ler, le maire s'est déclaré décidé à
rester dans ses fonctions.

LES TROUBLES A SAIGON
Jlais c'est dans la cap itale  même du

Viêt-nam clu Sud que l'agitation ant i -
gouvernementale et ant i -américaine
s'est développ ée hier. Une série de mani-
fes ta t ions  a eu lieu dans divers quar-
tiers. Les é tudiants  se sont bat tus avec
les policiers. L'après-midi , un millier
de personnes se massaient devant  l ' ins-
ti tut bouddhi que, et des renforts de
police les ont empêchées de se rendre
au siège d'une organisation d 'étudiants
située à un kilomètre de là.

Un peu plus tard , 200 étudiants ma-
nifestaient  à nouveau , distribuant des
tracts contre le gouvernement Ky, et
contre l ' intervention américaine au
Viêt-nam. Dans la soirée, les t roupes
américaines  de la v i l l e  é t a i e n t  consi-
gnées .

De nouveaux  heur ts  se p r o d u i s a i e n t
entre m a n i f e s t a n t s  et policiers, qui
lançaient des grenades lacrymogènes ,

et se protégeaient avec des boucliers
d'osier . L' n groupe de mani fes tan ts  a
tenté de se dir iger  vers la radio , u n
antre a été dispersé à coups de ma-
traque devant l'Assemblée nationale.

Ces manifes tants  se sont ensuite di-
rig és vers l'ambassade des Etats-Unis ,
tandis qu 'un autre groupe, cle 1000
personnes environ , partait du siège
bouddhique et se dirigeait vers . le
centre cle la vi l le .

Dans un discours radiodiffusé , le
chef dc l 'Eta t , le général Nguyen Van-
thicu , u demandé à la populat ion dc
ne pas laisser aux communis tes  le bé-
néf ice  d' u n e  situation troublée.  Il a
accusé les communistes cle fomenter
les troubles ct a f f i rmé  que le gouver-
nement  a l l a i t  rétablir l'ordre.

CONFÉRENCE
DEMANDE WASHINGTON

Le département d'Etat a déclaré hier
que le gouvernement américain souhaite
une ini t ia t ive  immédiate clu gouverne-
ment  cle Saigon pour convoquer une
conférence de tous les groupes inté-
ressés pour former  un gouvernement
cons t i tu t ionnel .

DÉBARQUEMENT CONFIRMÉ
On apprend cle source militaire in-

formée , que le gouvernement de Sai-
gon a envoyé par les airs un contin-
gent de troupes à Danang, pour briser
l'opposition , qui est virtuellement
maîtresse de la ville. L'opération n'a
pas été annoncée officiellement, mais
les sources militaires précisent que
les troupes ont atterri tard dans
l'après-midi. Les Etats-Unis auraient
fourni  un certain nombre des avions
utilisés.

MITRAILLEUSES EN PLACE
Les troupes en garnison à Danang,

faisant cause commune avec les re-

belles, ont bloqué la grand-route de
l'aéroport , apparemment pour résister
à l'invasion des troupes gouvernemen-
tales aéroportées. En bordure de la
ville, des mitrailleuses ont été mises
en batterie en direction de l'aéroport.

Les troubles au Viêt-nam du Sud

Sept mille hectares détruits en 7 jours

HAMLET (Caroline du Nord) (AP). — Echappant à tout contrôle, un vaste
incendie de forêt a franchi dimanche soir la frontière entre la Caroline du Sud ct
celle du Nord. La situation était qualifiée de « critique », car l'incendie se dirigeait vers
la localité de Hamlet, qui compte 8000 habitants.

La police a commencé dans la soirée i
faire évacuer la partie sud cle l'aggloméra-
tion, alors que les flammes étaient â moins
d'un kilomètre. Finalement , on pouvait stop-
per le feu à 2 km du centre de la ville.

L'incendie s'était déclaré dans l'après-midi
à proximité de Bennettsville et se dirigea
rapidement vers le nord , en franchissant
deux autoroutes.

A 120 km plus au sud , un autre incen-
die a détruit une dizaine d'habitations , un
entrepôt de tabac , et des granges â Lake-
City. 11 n'y a pas eu de victimes, et le si-
nistre a été circonscrit, mais 400 hectares
de bois ont été anéantis.

D'autres incendies sont signalés dans les
deux Carolines, en Géorgie et dans l'Ok-
lahoma.

Une situation désastreuse
Selon le directeur de la commission fores-

tière de Géorgie, la situation risque de de-
venir « l'une des plus désastreuses dans l'his-
toire de cet Etat ».

Des pomp iers, des forestiers et des habi-
tants de la région luttent actuellement contre
une douzaine cle sinistres , dont plusieurs
couvrent des dizaines d'hectares. Depuis une
semaine, plus d'un millier d'incendies on(
détruit 7000 hectares de forêts.

Le sud des Etats-Unis ravagé
par les incendies de forêts


