
Kossyguine lance un discret appel
à une coopératicn avec les Américains

Moscou se penche sur son passé et son avenir

NOUVEAU PLAN QUINQUENNAL PLUS RÉALISTE

MOSCOU, (AP). — M. Kossyguine, président du conseil soviétique,
en exposant hier malin au 23me congrès du P.C.U.S. les grandes lignes
du nouveau plan quinquennal, a lancé un appel voilé aux Etats-Unis,
en vue de coopérer à réduire la course aux armements et de déve-
lopper l'essor économique dans la paix.

répété maintes fois que nous considérons la
course aux armements, que les puissances
impérialistes, notamment les Etats-Unis, ont
imposée à l'humanité, comme étant nuisible
et dangereuse, p*

Dans d'autres passages de son allocution,
dont le texte a été publié par Tass, et dif-
fusé par Radio-Moscou , M. Kossyguine a

« Toute initiative visant sincèrement à la
sauvegarde et à la consolidation de la paix
recevra une réponse positive ct un soutien
de notre part », a-t-il déclaré.

>¦ Une nouvelle guerre mondiale peut et
doit être évitée. >•

La situation internationale exerce, dit-il ,
une influence prépondérante sur les plans
d'expansion économique en Union soviétique.

« Si la question dépendait uniquement cle
nous-mêmes, nous aurions sûrement fait des
réductions substantielles clans nos dépenses
militaires ct, en conséquence, procédé à des
investissements de capitaux plus importants
dans les secteurs pacifiques de la produc-
tion des biens de consommation. Nous avons

Kossyguine à la tribune : \me étape
ou un virage ?

(Téléphoto AP)

dénoncé « l'agression » américaine au Viet-
nam.

C'est juste après avoir fait cette décla-
ration qu'il a parlé •¦ d'initiative sincère de
paix », liant clairement les deux questions.
M. Kossyguine a réaffirme que l'URSS
« accorde et continuera d'accorder toute
l'aide nécessaire aux communistes vietna-
miens ».

i

Un plan quinquennal
moins ambitieux

Le chef du gouvernement soviétique a ex-
posé également les grandes lignes du nou-
veau plan quinquennal 1966-1970.

Les directives du plan qui ont été pu-
bliées montrent que l'objectif ambitieux
qu'avait fixé Khrouchtchev , à savoir que
l'économie soviétique dépasse celle des Etats-
nis en 1970, a été abandonné. Le plan
prévoit un accroissement important de la
production des biens de consommation, mais
l'industrie lourde, qui est à la base de la
puissance militaire soviétique, demeure la
pièce essentielle.

(Lire la suite en 14me page)

ENFER SUR UN PARADIS

Une fois de plus la Floride — séjour chéri et ensoleillé des Américains argentés — a été
victime d'une série de tempêtes qui ont causé des dégâts énormes à la presqu'île. Ci-dessus,
à Lakeland, ce qui demeure de maisons après la tornade. Le cataclysme a fait deux morts

et soixante-dix blessés. (Téléphoto AP)

Un pétrolier grec tient tête
à la «Royal Navy» britannique

L'embargo de M. Thant devient symbolique

Arraisonné au large du Mozambique,, il mouille néanmoins à Beira

pour y décharger 12,000 tonnes de pétrole destiné à la Rhodésie

LONDRES, (AP). — Selon un c o m m u n i q u é  clu «Foreign Office », un officier
de la « Royal Navy » est monté lundi  soir à bord du pétrolier grec « Joanna V » ,
de 12,920 tonnes, soupçonné de transporter du pétrole pour la Rhodésie. L'arraison-
nement a eu lieu aux approches de Beira , port du Mozambique, par où passe géné-
ralement le pétrole à destination de la Rhodésie.

Il fut un temps où l'« Union Jack » faisait la loi sur toutes les mers du
monde... Hier, le « Plymouth » s'est contenté d'un courtois baroud d'honneur.

(Téléphoto AP)

P a t a u d , comme tous ses
semblables, mais semble-t-il
intouchable, le « Joanna V »
p h o t o g r a p h i é  d'avion à
quelques m i l e s  de Beira.

(Téléphoto AP)

A l'instigation de la Grande-Bretagne,
un embargo international a été décrété
sur le pétrole destiné à la Rhodésie. Et
le gouvernement grec a iui-mdme interdit
les livraisons de pétrole k ce pays.

Le « Foreign Office » annonce que le
pétrolier grec « Joanna V », arraisonné par
la mar ine  br i tannique , avait refusé cle
modif ier  sa route.

Un porte-parole officiel a déclaré que
« la situation deviendrait très grave » si
le pétrolier déchargeait sa cargaison de
12,000 tonnes de carburant , au mépris
de l'interdiction.

Le navire est à Beira
Selon la « South African Press Associa-

t ion », le pétrolier est arrivé hier matin
à l'aube dans le port de Beira.

Le pétrolier a jeté l'ancre k deux miles
environ des docks dc Beira , où le capi-
taine attendait  l'autorisation d'accoster.

Bien que des pétroliers aient été signales
à plusieurs reprises comme se dirigeant
"uv Beira , c'est la première fois que l'un
d'eux arrive effectivement dans ce port.

De nouvelles installations ont été récem-
ment mises en place clans le port , cn vue
cle transporter rapidement du pétrole vers
la Rhodésie.

Maintenant que le pétrolier se trouve
dans les eaux territoriales portugaises, il
est peu probable que la marine britanni que
s'oppose à des opérations de déchargement.
Mais on pense que le gouvernement bri-
tannique élèvera une vigoureuse protesta-
tion auprès du Portugal.

(Lire la suite en dernière page)

LE COMMERCE:
LA MEILLEURE

PROPAGANDE
MOSCOU (AF). — « Nous pouvons

affirmer légitimement que nos plans
et nos succès économiques sont la
meilleure propagande possible pour le
socialisme et le communisme, chez les
millions de travailleurs de tous les
pays », a déclaré M. Kossyguine au
23me congrès du P.C.U.S.

Prônant l'accroissement du com-
merce avec le inonde capitaliste l'ora-
teur a ajouté : « Durant les cinq
dernières années, le volume du com-
merce soviétique avec les pays capi-
talistes, at notamment la Finlande,
la France, l'Italie, le Japon , la
Grande-Bretagne et la Suède, a aug-
menté de 50 % ».

Il a ensuite assez vivement attaqué
la politique douanière des Etats-Unis.

Un front de libération
a pparaî t  au T essin

Â coups de dyna mite et de slogans

Sa créat ion a été mot ivée
par le tracé de l'autoroute à Carasso

BELLINZONE (ATS). — La décision du Conseil d'Etat du
canton du Tessin de faire passer l'autoroute Camorino-Castione
sur la côte droite du fleuve Tessin , c'est-à-dire sur le territoire
cle Carasso et non pas sur celui de Bellinzone , a créé à Carasso
un vif mécontentement. Les autorités communales et le conseil
des bourgeois ont décidé cfc faire appel contre la décision des
autorités cantonales et de lutter avec tous les moyens légaux
afin que l'autoroute ne passe pas sur leur territoire. A côté
des moyens légaux il semble que maintenant des citoyens
mécontents aient l'intention de recourir à des moyens plus
directs. En effet , des inconnus ont dynamité quelques bornes
qui marquaient l'endroit où devra passer l'autoroute et ont
tailladé les pneus d'une voiture de la commune de Bellinzone.
Dimanche matin , à l'entrée de Carasso, des deux côtés clu
pont sur le Tessin , des inconnus ont écrit sur la chaussée
des slogans contre les autorités cantonales et communales de
Bellinzone. « On est bloqué , mais on n 'est pas mort », dit une
de ces inscriptions , signée d'un « Front de libération » de
Carasso. Entre-temps, le conseil des bourgeois de Carasso a
fait savoir qu 'il refusait de vendre à la société anonyme de
la place de Bellinzone, le terrain dont celle-ci a besoin pour
la construction d'une nouvelle piscine, vu que l'ancienne sera
supprimée par l'autoroute.

« Contacts »
entre les deux

Allemagne*

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
parle beaucoup de « con-

tacts » entre représentants des
deux Allemagnes, ces temps-

ci, dans tous les milieux de la Répu-
blique fédérale. Certains de ces con-
tacts sont même déjà établis, notam-
ment entre les partis socialistes et
les partis libéraux des deux côtés du
mur. Inutile de dire que leur impor-
tance et leur portée varient beau-
coup.

On se demandera, en particulier,
ce que représente le parti libéral de
la zone soviétique, puisqu'il ne pos-
sède que le droit de dire « oui » à
tout ce que décide Ulbricht, et que
ses députés sont élus sur une liste
unique composée et patronnée par
les communistes. Il faut décidément
que les magnats de la grosse indus-
trie de l'Allemagne fédérale, dont le
parti libéral est le porte-parole, soient
hypnotisés par la perspective de fruc-
tueux marchés avec les pays de l'Est ,
pour se prêter à une telle comédie !

te dialogue entre les deux partis
socialistes est déjà plus intéressant,
ne serait-ce que parce qu'il se dé-
roule entre égaux. Il a commencé par
une invite du parti socialiste unifié
(communiste) de la zone soviétique,
au parti social-démocrate de la R.F.A.,
de créer les bases d'une action com-
mune s'étendant à tout le territoire
allemand. Flairant le piège, la S.P.D.
a répondu aux gens de Pankov par
une série de questions et de propo-
sitions précises ; il leur demandait
notamment ce qu'ils pensaient de
l'ordre donné aux « vopos » de tirer
sur les fugitifs qui tentaient de pas-
ser en R.F.A., et s'ils étaient prêts à
participer — dans n'importe quelles
localités des deux Allemagnes — à
des discussions publiques réunissant
des représentants de tous les partis.

Contrairement à l'attente générale,
les communistes publièrent cette ré-
ponse « in extenso » (avec une se-
maine de retard, il est vrai) dans leur
organe officiel « Neues Deutschland »,
en la faisant suivre de leur propre
duplique.

Si l'on enlève à celle-ci tout ce
qui n'est que propagande pure, et
même une cynique approbation des
coups de feu tirés sur les fugitifs
« pour des motifs de sécurité intérieu-
re », il n'en reste guère qu'un élé-
ment positif : les communistes sont
prêts à discuter avec les socialistes
(et non avec les représentants de tous
les partis, comme le proposait la
S.P.D.) à Essen et à Chemnitz — au-
jourd'hui Karl-Marx-Stadt.

Léon LATOUR

(Lire la suite en Mme page)

DETROIT (AP).  — Les usines de la marque la plus populaire des
Etats-Unis ont confirmé qu 'elles font renvoyer à l'usine près d' un
million et demi de modèles 1904-1965 pour les modifier, a la suite
de plusieurs cas de blocage de l'accélérateur.

Un garde-boue spécial sera installé gratuitement sur tous ces véhi-
cules afin d'empêcher ce blocage par temps de p luie ou de neige,
comme le cas s'est produit  souvent.

DÉTROIT RÉPARE POUR RIEN
UN MODÈLE DÉFECTUEUX

IL N'EST PAS URGENT D'ENVOYEE
NOS SOLDATS A L'ÉTRANGER

POUR LE DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL

BERNE (UPI). — La question du déplacement dc
cours de répétition de l'armée suisse sur des places
d'exercice à l'étranger « n'est pas d'actualité », a déclaré
mardi soir un porte-parole du département militaire fédé-
ral, à propos des suggestions avancées dimanche, au
cours d'une interview à la radio par le colonel brigadier
Fritz Koenig.

Le porte-parole a mis l'accent sur les difficultés diver-

ses que représenterait une telle opération. Le brigadier
Koenig avait prédit que d'ici 20 ans, les soldats suisses
trouveraient « tout naturel », de s'exercer sur des places
d'arme à l'étranger, vu qu'en Suisse, les places d'exercice
disponibles tendent à devenir de plus en plus exiguës
pour des unités équipées d'un armement dont la puissance
augmente sans cesse.

(Lire la suite en 14me page)
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Dans la région de Genève, les douaniers français ont refoulé hier les voitures portant des pia- ' ]p ques IP Z ». Certains automobilistes ont été refoulés , d'autres pas. La pagaille, quoi ! Le T.C.S. a protesté
, à Paris, mais il semble surtout que la faute incombe à la direction des douanes françaises, qui n'a ;
J pas p< préparé le terrain >. comme elle aurait dû le faire. Le fait du Prince, peut-être encore ?

(Informations cn pages régionales et nationale.)
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Les plaques «Z» hors-la-Eoi en France ?

1 iPied du Jura : projets des CFF
(VOIR EN PAGES RÉGIONALES)
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* Pages 2, 3, 6 et 16 : L'actualité régionale.
! Pages 9 et 11: Les sports.

Page 14 : Les programmes Radio-TV.
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>vvvvvv\vvvvvvv*-v»vvv»»\vv*vv»\\vvv»»»\»v»vvvvvi

¦

Page 23 : L'actualité nationale.

Page 21 : Nos grands reportages : la Thaïlande.
A travers le inonde.



Le comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Jean BARUSELLI
père de Will y Baruselli , membre actif,
BBŒamamuminw.iwiÀai.KH *Ma&m!miKaMKMamnmmËÊ^mm

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

Le comité de la S.F.G. « Neuchâtel-
Ancienne » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles BAUMANN
ancien membre Jeunes-Vieux de la
société.

Culte à la chapelle du crématoire,
ce jour, à 14 heures.

* PÂQUES •
AU DOMINO

A La C.C..JLP.
Hâf fHï garantit l'avenir
W» , WÊf de vos enfante
^fff ĵy Tél. (036) S 48 88 N«uchfti«!
^^̂ ^^ Agent gdnércl Ch» Robert
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Le comité de la Commission forestière
du 2me arrondissement a le douloureux
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Albert NIKLAUS
mère de Monsieur Albert Kiklaus , son
dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
KSpiJLUtu*MAniiiM!LL*!EP p̂ĵ papapnpsBPjaiPMPnp̂ pnpmnps«

Société de tir du Grutli, Neuchâtel
Ce soir, 20 h 30, à la Petite Brasserie

Assemblée générale

« AU - B0GCAUN0 »
Spécialités culinaires italiennes

SAINT-BLAISE
Pour PAQUES, excellents menus

Réservez votre table
Mme et M. André Facchinetti

Téléphone 5 32 78

Ses excellents
MENUS DE PAQUES
et toujours ses PLraa

Monsieur et Madame Emile-Albert
Niklaus, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Niklaus,
à Corcelles, leurs enfants à Genève ;

Madame Alice Rossetti, ses enfants
et petits-enfants, à Corcelles et Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Louis Niklaus
et leur fil s, à Wadeimswil ;

Monsieur et Madame Fritz-Ami Ca-
lame, leurs enfants et petit-fils, à Cor-
monda-èche 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-grand-maman, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 89me année .

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

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

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

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

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

Prière instante de ne pas faire de
visite.
Cet avis tient lieu (le lettre de faire part

§me Retraite pascale
de la Prise-lmer

de Vendredi saint 8 avril au lundi 11 avril
Sujet :

« Un combat dans les lieux célestes »
Renseignements, programmes :

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

fJH LES AMIS
^!P DE CANTONAL
I Déjeuner mensuel, demain, dès
I 12 h 15, Restaurant Beau-Rivage,
i Menu : 10 fr., service compris.
1 Invitation à tous. - Tél. 5 47 65.

Les ouvriers de l'oléoduc avaient
été accusés un peu à la légère...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal du Val-de-Ruz a siégé

hier matin, sous la présidence de M.
Gaston Beuret , assisté de M. Marc
Monnier , -substitut-greffier, k Cernier.

Dommages à la propriété
par manque de précaution

Sur plainte de l'Electricité neuchâ-
teloise, deux employés travaillant à la
construction de l'oléoduc, P.-J. M., de
Villers-le-Lac, et L. C, de Colombier,
ont été traduits devant le tribunal pour
dommages aux installations électriques
et entrave au service d'intérêt général.
Ils n'auraient pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires au moment où il
fallut ouvrir les tranchées à coups de
mines, dont les écilats endommagèrent
les installations électriques de l'ENSA.

Lors, de la première audience, L., C.
avait compara seul. Il a déclaré avoir
exécuté les ordres reçus de ses chefs.
Le juge avait alors ordonn é le retour
du dossier au procureur générai pour

compléter éventuellement l'ordonnance
de renvoi qui est revenue au tribunal
avec deux prévenus de plus : G. R. et
P. Del-P., leurs chefs.

Les trois premiers prévenus compa-
raissent assistés d'un mandataire. P.
Del P. est actuellement à l'étranger.
Après l'interrogatoire des prévenus et
l'audition de plusieurs témoins, tous
s'accorden t à dire crue toutes les pré-
cautions utiles et nécessaires pour évi-
ter des accidents et des dommages ont
été prises au maximum. Un seul témoin
a queilques hésitations à oe sujet. De
plus, plusieurs des témoins sont per-
suadés que les divers petits accidents
à la ligne électrique à haute tension
survenus en octobre et novembre der-
niers, à la Corbatière (fils rompus,
poteaux brûlés) sont dus plutôt à la
conformation de la roche du Jura qui
change de nature fréquemment et qui
ne se comporte pas toujours de la
même manière lors de l'explosion des
mines.

L'avocat prononce sa plaidoirie. Rele-
vant les déclarations des témoins qui
sont toutes à l'avantage de ses clients,
la configuration de ia roche et les me-
sures exceptionnelles pri ses, il demande
leur libération, subsidiairement d'être
mis au bénéfice du doute et très subsi-
diairement, une forte diminution de
1 amende requise. Le tribunal déposera
son jugement dans une cruinzaine.

Poursuivi pour menaces
Le samedi 10 octobre, dans l'après-

midi, Mme A. P., de Dombresson , che-
minait sur la route cantonale dans le
village, tenant son chien à la laisse.
Elle arriva à proximité de l 'immeuble
de M, L. K. de Dombresson. Celui-ci ,
tenant un balai à la main, aurait
fait le geste de la frapper ainsi que
son chien. Ce dernier pris de peur
tira sur sa laisse, ce qui faillit préci-
piter Mme A. P. au sol, lui occasion-
nant une distorsion du bras gauche,
pour laquelle elle dut avoir recours
à un médecin.

Sur plainte de Mme A. P., M. L. K.
a été traduit en tribunal pour mena-
ces. Prévenu et plaignante comparais-
sent, tous deux assistés d'un manda-
taire.

Après interrogatoire des parties et
leurs explications, on a pu cons-
tater qu 'ils vivaient en mauvaise in-
telligence depuis des années ; le juge
tente la conciliation qui abouti. Le
prévenu reconnaissant partiellement
les faits, s'engage à payer une indem-
nité à la plaignante et des dépens,
dont le montant total est fixe a
150 fr. plus 10 fr. de frais. Les par-
ties s'engagent, pour l'avenir, à s'igno-
rer.

L'affaire des « danses orientales »
connaît enfin son épilogue. On sait
que cette affaire, dans laquelle sept
prévenus étaient impliqués, s'était
déroulée en novembre dernier à Ché-
zard .

Le tribunal condamne Mme D. B. à
30 jours de prison avec sursis et aux
2/ 7 des frais pour outrage public aux
mœurs. L. G. est condamné à dix
jours de prison avec sursis pendant
deux ans pour attentat à la pudeur
et à cinq jours de prison sans sursis
pour ivresse au volant. L. G. payera
eh outre le septième des frais.

J.-P. D. est condamné à 10 jou rs
d'arrêts avec un sursis de 3 ans et
au 1/7 des frais pour outrage public.
F. S. est condamné à une amende de
250 francs avec comme délai de ra-
diation au casier jud iciaire un an,
pour infraction à la loi sur les éta-
blissements publics. J. M. est condam-
né à 20 jours d'emprisonnement avec

un sursis de deux ans, pour instiga-
tion à acte contraire à la pudeur.
J. M. assumera d'autre part les 2/7
des frais. Mme S. qui n'a rien vu des
incidents est libérée au bénéfice du
doute ainsi que Mlle S. qui est mise
au bénéfice de l'erreur de droit.

BROT-PLAMBOZ
Avec les tireurs

(c) L'assemblée de « La Montagnarde »
présidée par M. Robert Martin , a vu la
présence de 14 membres sur un effectif
de 23. Le procès-verbal de la dernière
assemblée est accepté sans objection ;
11 en est de même pour les comptes qui
bouclent aveo une augmentation de for-
tune de 160 francs.

Le comité en charge reste le même
pour 1966 : président : M. Robert Mar-
tin ; vice-président : M. Roger Ducom-
mun ; secrétaire : M. Frédy JeanMai-
ret ; caissier : M. Jean-Pierre Zmoos.
MM. Marcel Jeanneret et Roger Monnet
seront les moniteurs de tir . Les tirs
obligatoires auront lieu le 8 mal alors
que le tir en campagne se déroulera le
29 mal. D'autre part, les jeunes tireurs
de la commune pourront suivre le cours
qui sera donné aux Ponts-de-Martel. La
société envisage d'envoyer une déléga-
tion au prochain tir cantonal de Fleu-
rier. Après la nomination de membres
à certaines délégations, la séance est
levée, plus personne ne demandant la
parole.

BROT-DESSUS — Course scolaire
(c) A 5 heures, le ler avril, les

élèves de la classe de Brot-Dessus, grâce
à une caisse fortement garnie, se sont
rendus en car (par Olten, Aarau et
Zurich ) à Kloten où ils ont pu admirer
l'aéroport et quelques arrivées et dé-
parts d'avions. Puis le car les a con-
duits à Kemptthal pour visiter une
fabrique et y prendre le repas
de midi. Au début de l'après-midi
le voyage se poursuivit en direction de
Schaffhouse où les enfants visitèrent
avec grand intérêt la forteresse du
Munot. Ensuite, ils se rendirent aux
chutes du Rhin, toujours aussi impres-
sionnantes et captivantes. Le retour se
fit par la campagne schaffhousoise, l'Al-
lemagne, le passage du Rhin à Co-
blence et dès Aarau le même chemin
qu 'à l'aller. Chacun gardera un excellent
souvenir de cette course qui fut à la
fois instructive et plaisante.

Un ouvrier écrasé
par un monte-charge

AUVERNIER

Un ouvrier chaux-de-fonnier, M.
Francis Pickel , âgé de 31 ans, faisait
hier, vers 14 h 45, une réparation au
contrepoids d'un monte-charge, à la
fabrique Singer, à Auvernier. Pour
une cause que l'enquête établira , la
cabine se décrocha et M. Pickel fut
écrasé par cette dernière. Il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, souffrant d'une forte
commotion et de douleurs dans les
reins.

Noces d'or
(c) C'est aujourd'hui que seront fêtés le
pasteur , et Madame Gaston Rosselet à
l'occasion de leurs noces d*or Que sereine
soit cette journée et que joyeusement
calme se poursuive leur retraite.

Vingt ef un chants...
(c) Le chœur d'hommes « L'Echo-du-Lac »
a participé au culte des Rameaux en
exécutant deux chants.. L'après-midi, il
se rendit à l'hôpital des Cadolles et dans
les deux homes pour personnes âgées.
Au retour, il chanta encore devant
la maison d'un de ses membres toujours
immobilisé, M. Pierre Hofstetter . Ce péri-
ple représente l'exécution de 21 chants.

Observatoire de Neuchâtel. —¦ 5 avril
1966. Température : moyenne : 10,0 ;
min. : 2 ,8 ; max. : 16,8. Baromètre :
moyenne : 714,2. Vent dominant : di-
rection : sud, sud-est de 12 heures
à 15 h 30 ; force : calme à faible ;
nord , nord-ouest dès 20 h 15, calme,
Etat du ciel : clair , légèrement nua-
geux dès 16 h 30.

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

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : l'après-midi , le ciel deviendra
miageux et se couvrira à partir de
l'ouest. Des averses se produiront dès
le milieu de la journée dans l'ouest
de la Suisse. Elles atteindront l'est du
pays dans la soirée. Toutefois, sous l'in-
fluence du foehn, la couverture nua-
geuse restera assez peu abondante dans
les vallées du versant nord des Alpes
et dans le nord et le centre des Gri-
sons. En plaine, la température sera
comprise entre 4 et 18 degrés l'après-
midi et entre — 1 et +4  degrés tôt le
matin.

Sud des Alpes et Engadine : Le temps
sera partiellement ensoleillé, le ciel
sera très nuageux à couvert et quelques
pluies régionales se produiront . En
plaine, la température sera comprise
entre 12 et 16 degrés l'après-midi, entre
3 et 6 degrés le matin.

Observations météorologiques

L'ancien asile des Bayards voué à la démolition
pour être reconstruit plus beau qu'avant...

A l'occasion de la fête du roi, les
Bayardins, tels les autres Neuchâtelois,
avaient coutume de faire des libations.
Le pasteur Bersot n'était guère enclin
à de telles orgies. Aussi proposa-t-il
d'employer l'argent ainsi dépensé à
constituer un fonds. Il constitua le
premier fonds en faveur de la construc-
tion de l'asile de travail les Bayards -
les Verrières.

Cet établissement fut fondé en 1834.
Le pasteur Bersot désirait y réunir les
enfants pauvres, abandonnés ou vicieux
dans l'intention de leur inculquer l'ha-
bitude du travail en leur assurant une
vie de famille et une éducation chré-
tienne.

Le projet fut unanimement approuvé
et nne commissiion chargée de l'étu-
dier. L'asile recevait des gosses des
deux sexes. Ils fréquentaient les écoles
du village. La diffi culté consistait à
leur trouver des occupations régulières.
On les faisait confectionner des nattes
d'aloès quand il y avait des comman-
des. Les tentatives d'introduire l'horlo-
gerie, la dentellerie et d'autres indus-
tries n'aboutirent pas. Il fallut affecter
les jeunes pensionnaires aux travaux
de jardinage et à la tenue du ménage.

Par la suite, l'asile fut fermé. Il y a
environ deux ans, le comité prenait la
décision de transformer la maison en
un centre d'échange scolaire. L'idée
était de rehausser le bâtiment existant ,
de le doter d'une confortabilité mo-
derne.

Hélas ! une chose n'avait pas été
prévue. L'immeuble aurait été jadis
partiellement incendié . Personne ne s'en
souvenait ou en parlait. Toutefois , en
entreprenant l'étude de remise en état ,
on constata l'impossibilité de surélever
la bâtisse en raison de la fragilité des
murs. Et l'on prit alors le taureau par
les cornes : on décida de démolir com-
plètement l'ancien bâtiment et d'en
reconstruire un nouveau, plus beau

FLEURIER — Concert
des accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes « Areusia »
a donné son concert de printemps samedi
soir à la salle Fleurisia. En lever de
rideau, M. René Beck, président de la
société a souhaité la bienvenue, parti-
culièrement aux délégués des clubs invités
puis M. Quartier, vice-président de la
Fédération cantonale des clubs d'accor-
déon, a remis le diplôme cantonal pour
10 ans d'activité à Mme Yvette Vaucher-
Reymond et à M. Daniel Bilat .

Sous l'experte direction de M. Marcel
Bilat, la société a présenté un programme
parfaitement au point, varié et d'une
belle qualité musicale. Avant la « Marche
des Olympiades » qui clôturait la partie
musicale, les accordéonistes et leur chef
ont été bissés dans « Los Andinos », un
fox sud-américain aux couleurs chatoyan-
tes. Ce concert a été un nouveau succès
pour « Areusia ». En seconde partie, le
groupe théâtral de la société a Interprété
une pièce de Labiche. Les acteurs, comme
les musiciens, furent vivement applaudis.

qu'avant , selon la fameuse chanson.
Cette démolition a commencé et est

bientôt achevée. Le nouveau centre
d'échange scolaire pourra alors com-
mencer k sortir de terre. Il s'élèvera
sur deux étages seulement, mais sa
surface sera augmentée.

La commission formée des représen-
tants des Verrières et des Bayards a
donné son accord et .un architecte de
la Chaux-de-Fonds a été chargé de
mettre au point plans et devis. Une
fois terminé, ce centre sera une belle
réalisation pour le haut-village juras-
sien et comblerait sans doute d'aise
le pasteur Bersot s'il pouvait revenir
parmi nous...

G. D.

(Avipress Schelling)

LES BAYARDS — Toujours pas
de garde-police
(sp) Depuis le départ pour Yvonand de
M. Eric Gaille, la commune ne possède
plus de garde-police, aucune nomination
n'ayant encore été faite jusqu'à présent
par le Conseil communal.

COUVET — Le prix
de l'enseignement secondaire
(c) L'année passée, la communie de
Couvet a versé à titre d'écratoge à
l'école secondaire de Neuchâte l (pour
11 élèves) 11,262 fr. 95, k celle de
Flouirier (pour 75 élèves) 54,087 fr. et
à cellle des Verrières (pour 8 élèves)
4000 francs. En outre, la caisse conmiu-
nale a déboursé 12,773 fr. 20 pour 8
élèves qui suivent le gymnase péda-
gogique, à Fleurier. La charge mette
pour renseignement secondaire a été
de 82,123 fr. 15.

Pourquoi le service de l'eau
est-il en déficit ?
(sp) Avec 71,954 fr. 05 aux recettes
et 87,842 fr. 59, le service die H'eau
accuise un déficit de 15,888 fr. 54. Le
produit des abcmnieiments a été de
71,626 fr: 75'. ' bj

Pourcpioi ce déficit ? En plus de
l'entretien courant du réseau, on a
installé une nouvelle conduite au che-
min des Pims, la réfection de celui-ci
ne pouvant se faire en laissant en terre
une conduite défectueuse. On an a
profité pour installer deux hydirants,
remplacer l'ancienne conduite par du
100 mm depuis la rue de la Gare pour
l'adapter au nouveau diamètre standard
du réseau. Une opération semblable a
été faite à la me du Preye.l dans le
cadre de la modification du tracé de
la rue du Dr Roessinger. Plusieurs
conduites privées ont été remplacées
et d'autres créées avec la participation
des propriétaires intéressés. Au. total,
sept hydiramits ont été installés et trois
transformés entraînant dans certains
cas le remplacement de conduites. Les
dépenses supplémentaires engagées l'ont
été plus rapidement que prévu dans
le cadre du réseau de distribution.

On roule beaucoup
(c) La commune de Cotivet a touché
26,965 fr. représentant sa part sur la
taxe des véhicules à moteur et des cycles.

A SERRIÈRES :

Un magasin cambriolé
Après l'audacieux cambriolage com-

mis dans la journée de lundi à Pe-
seux, où 3000 fr. et quelques bijoux
ont été dérobés dans une chambre à
coucher, un nouveau méfait a été
constaté à Serrières. Un magasin de
la Société coopérative de cette localité
a en effet reçu la visite nocturne d'un
ou plusieurs individus. Une somme de
1600 fr. a disparu. Une enquête a été
ouverte.

Ce soir, à 20 h 15, Salle des conférences
LE CHRÉTIEN DEVANT LA CROIX

Alliance évangélique

Pour votre maman...
l'appareil « P I C V I TE »  à passer
les points tailleurs, présenté à la

T É L É V I S I O N , est en vente chez
L. C A R R A R D , machines à coudre
B E R N I N A , Epancheurs 9, Neuchâtel,
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LfUhtumnt Sein 6n»fl« Aujourd'hui :
.f s- . fermeture
W?; hebdomadaire.

Jeudi :

POIEHTA et LAPIN
Fêtes de Pâques :

Nos spécialités habituelles

Monsieur et Madame
Charles LAMBEROIEB. - ZAUGG et
leur fils Pierre-André ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Florence
5 avril 1966

Hôpital
de Landeyeux Rochefort

Monsieur et Madame
Paul LEDERMANN - MEMBREZ et
leur fils Cédric ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Katia
5 avril 1966

Maternité Les Rochettes
Pourtalès Boudry..________—__—_«.——____ 

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — .29 mars., Rea, Mirella,

fille de' Nicola, vigneron à Neuchâtel, ' et de
Pasqua, née Esposito. 30. Rohrbasser , Prisca-
Elisabeth, fille de Marcel-Joseph-Michel ,
chauffeur-commissionnaire à Neuchâtel, et de
Yolande-Philomène, née Humbert ; Magnin,
Véronique, fille de Daniel-Roland, contrôleur
TN à Neuchâtel, et de Sabine-Anne-Marie ,
née Delaquis ; Jeanmaire-dit-Quartier, Katia-
Gisèle, fille de René-Adolphe, agriculteur à
Coffrane, et de Murielle, née Gottolliat ;
Berger, Christine-Patricia, fille de Bruno-
Erwin, monteur à Marin, et de Germaine , née
Berner. 31. Kaufmann, Nicolas, fils de Max,
employé de commerce à Peseux , et d'Anne-
Marie, née Schraner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
avril. Armada, Francisco, boulanger à
Neuchâtel, et Robert-Prince, Madeline-Violet-
te à Yverdon ; Rossel, Charly, fonctionnaire
aux douanes, et Arn, Katharina-Priska, les
deux à Neuchâtel ; Faivre, Charles-André,
commerçant, et Jean-Richard-dit-Bressel née
Schliiter, Annemarie-Elisabeth, les deux à
Neuchâtel ; Schellenberg, Christoph-Peter,
commerçant à Pfàffikon, et Ltithi, Marianne,
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 mars. Me-
nétrey, Claude-Henri-Joseph, médecin à Prilly,
et Lory, Monique, à Neuchâtel. ler avril,
Fischer, Gino-Bruno, employé postal à Bien-
ne, et Schneider, Madeleine, à Neuchâtel ;
Schwab, Roger-Henri, instituteur à Neuchâ-
tel, et Lauener , Marie-Louise, à Gorgier ;
Lozeron , Bernard-Maurice , peintre en bâti-
ment, et Cherno , Ariane-Elmire, les deux à
Neuchâtel ; Beuret , Alain-Albert, inspecteur
d'organisation, et Déglise, Marie-Alex andra ,
les deux à Neuchâtel ; Roulet , Patrice-Gaston ,
ingénieur-technicien à Neuchâtel , et Behrin-
ger, Renate-Ingrid, à Genève ; Galland, Blai-
se-Alain-Robert, avocat , et Schinz, Martinc-
Georgette , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 mars. Gerber , Charles-
Emile, né en 1887 , ancien représentant n
Neuchâtel , époux d'Yvonne-Marie, née
Strahm. 1er avril. Tribolet , Robert-Willy, né
en 1905, vigneron à Peseux , époux de Valé-
rie, née Andreoni.

Madame Jacques Mentha-Zeiher et
ses enfants  Daniel , Luc, Domini que ct
Henriette , k Mari, près Berne ;

Monsieur et Madame Bénigne Men-
tha-Vessaz, à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Claude Mentha-
Schwarz, à Bàle ;

les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jacques MENTHA
docteur en médecine F.M.H.

leur cher mari , père, fils , frère, beau-
frère, parent et allié , enlevé subitement
à leur .affection , le 31 mars 1966, dans
sa 48me année, au cours d'un séjour
à l'étranger.

Les obsèques ont eu lieu à Mûri
près Berne , le mardi 5 avril 1066.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

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

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

Monsieur et Madame Martin Wiib-
bena, à Brème ;

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

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Pierre JAVET
née Karln WtlBBENA

leur très chère épouse, maman , fille,
belile-fille, nièce ef cousine, enlevée
prématurément à leur tendre affection ,
dans sa 26me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

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

In Gottes Hand ist Licht
Darum verzage nlcht
Leg ailes nur ln seine Hânde
Dass er es wende.

W. J. Pasedag

L'ensevelissement aura lieu à Brème,
le 6 avril 1966, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

Monsieur et Madame Louis Gioria ,
à Dombresson , et leurs enfants à Lau-
sanne, Cernier et Kôlliken (Ag) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Gioria,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Victor GIORIA
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris k Lui,
dans sa 76mê année, après une longue
maladie.

Perreux, le 4 avril 1966.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , jeudi 7 avril.
Départ du convoi k l'entrée ouest

de Dombresson , route de Neuchâtel ,
à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Décès d'un conseiller général
(c) Un habitant de Cortaillod , M. Char-
les Baumann, circulait en voiture diman-
che sur la route des Gorges du Seyon
lorsqu'il fut pria d'un malaise. H put
arrêter son véhicule et sa femme de-
manda de l'aide. Une ambulance trans-
porta immédiatement M. Baumann à l'hô-
pital des Cadolles mais tous les efforts
entrepris pour le ranimer sont demeurés
vains.

M. Charles Baumann, qui était âgé de
59 ans, était très connu à Cortaillod. U
faisait partie du parti radical et était
conseiller général depuis 1948, membre de
la commission scolaire et de plusieurs
autres commissions. Sportif , M. Baumann
était membre de la Fédération des so-
ciétés de tir du district de Boudry, mem-
bre honoraire de la Société fédérale de
gymnastique, section de Cortaillod et de
la Compagnie des mousquetaires dont il
assuma la présidence pendant plusieurs
années.

CORTAILLOD ~

« Gosses de Paris »
(c) Pour marquer la fin de l'année
scolaire des enfant s de Colombier, la
commission scolaire avait obtenu la
participation des c Gosses de Paris »,
les petits chanteurs de Bondy, vedettes
de la Télévision française. Ceux-ci se
sont produits à la grande salle de
la localité. Après l ' introduction de
M. Meyer , président de la commission
scolaire , le public a pu passer une
magnif ique soirée grâce à ee groupe
choral. Les solistes ont été admirables,
les voix justes et pures ; quant à
la partie chorégraphique, elle est digne
d'éloges.

COLOMBIER —

ùoirees scolaires
(c) C'est à la salle communale, jeudi

et vendredi, devant un très nombreux
public, qu'ont eu lieu les soirées sco-
laires. Le programme a été très bien
préparé et surtout très varié ; le mérite
en revient aux institutrices et Institu-
teurs d'abord , mais également aux élèves.
Ils interprétèrent plusieurs chants sous
la direction experte de M. Julien Junod
qui a reçu des mains Cxi président de
la commission scolaire, M. Paul Gavillet ,
un cadeau pour 20 ans d'enseignement
dans le village.

Les enfants des petites classes ont
présenté quelques chants mimés. La
«SRonde des mariés» fut particulièrement
applaudie, surtout le petit couple qui
était merveilleusement habillé. Un ballet
sur une musique de Haydn fut remar-
quable et les fi gures que dessinaient ces
fillettes 'étaient agréables à suivre. Il
y eut aussi quelques scènes tirées des
œuvres de Molière , notamment des pas-
sages du « Médecin malgré lui ». Une
farce dvi XHIe siècle , «La Parce des
perdrix » a été fort appréciée. Enfin , tirée
d'un livre d'Oscar Huguenin, quelques
élèves interprétèrent « Le Tailleur »,
pièce qui remporta un grand succès.

LA SAGNE

FONTAINEMELON
Assemblée annuelle de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse
(pour le foyer paroissial de Fontaine-
melon) s'est déroulée vendredi dernier ,
à la halle de gymnastique, sous la pré-
sidence de M. Willy Eckhardt, président
du Conseil d'Eglise, qui présenta le
rapport administratif de la paroisse de
Fontainemelon — les Hauts-Geneveys
au cours de 1965. M. Henri Bauer, pas-
teur , donna lecture du rapport de Col-
lège des anciens de la plus grande pa-
roisse du Val-de-Buz, tuie paroisse dont
les finances se portent fort bien puls-
qu'en plus des dons, des collectes et
des offrandes régulièrement attribués
tout au long de l'année, le résultat ré-
jouissant du bouclement des comptes
a permis le versement de 1000 fr. au*
missions, de 1000 fr. aux Chantiers de
l'Eglise, de 500 fr. à l'EPER et de 500
francs à la campagne « Pain pour le
prochain ».
. Les rapports des présidents et les
comptes des divers fonds paroissiaux
ont été adoptés sans opposition.

Après la partie administrative, les
participants ont assisté à la projection
d'un. film, sur le Japon.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général est convoqué
pour le jeudi 14 avril 1966, à la mai-
son de commune.

A l'ordre du jour figurent les points
principaux suivants :
—¦ adoption des comptes de l'exercice
1965 et utilisation d'un réjouissant boni
brut ; — adoption d'un rapport du Con-
seil communal proposant qu'un allége-
ment de 10 % — mais au minimum de
10 fr. —¦ soit opéré sur chaque bordereau
d'impôt communal pour 1966, calculé
conformément à l'arrêté du 9 décembre
1964 fixant la nouvelle échelle fiscale —
nomination pour un an des membres du
bureau du Conseil général et des mem-
bres de la commission des comptes et
du budget ; nomination d'un membre de
la commission scolaire.

CHlZARD-SAINT-MARTIN —
Nouveau conseiller général
(c) M. Robfert Favre . a été proclamé , élu
conseiller ' général,' en remplacement ' de
M. Jean Maurer, mais ce siège appartien t
au . parti libéral et non au parti radical
comme indiqué dernièrement.



NEUCHATEL ACCUEILLERA PROCHAINEMENT
Ul CONGRÈS INTERNATIONAL OE GÉOLOGIE

TOUR
DE

. WILLE

La presse a été informée mard i
m a t i n , à l'Institut de géologie de
la rue Emile-Argand , de l'événe-
ment qui se pré pare pour la se-
maine du 18 au 21 avril pro-
cha in  : il  s'agi t  du premier
congrès in t e rna t iona l  de géologie
qui ait j amai s  eu lieu à Neu-
châtel ( i l  y a eu , en 1860, un
congrès international d'archéolo-
gie réuni  par Desor après ses
retentissantes t rouvai l les  de la
Tène ) ; il est organisé par le
professeur J.-P, Scluer, à l'occa-
sion des 70 ans du professeur
Wegmann.

Une centaine de savants du
monde entier y prendront part ,
soit à titre personnel , soit comme
délégués des universités, instituts
ou sociétés savantes dont M.
Wegmann est membre correspon-
dant  ou honoraire.

Ge congrès s'intitule « colloque
des étages tectoniques » (la tec-
tonique est la partie de la géo-
logie qui recherche les relations
mutuel les  des di f férentes  assises
du sol dans les régions dislo-
quées), et il sera particulière-
ment intéressant d'enregistrer les
nombreux et riches prolonge-
ments auxquels ont donné lieu
les thèses que le professeur Weg-
mann avait lancées dans les an-
nées 1920 et qui ont fait son
universel le  ré putat ion.  Lui-même
et le tout ,  premier , il se réjouit
de s'instru ire !

Une bonne t renta ine d'exposés
sont ,  au programme dont nous
citerons les noms particulière-
ment connus des professeurs Be-
derke , de Gœtt ingue , Bogdanoff ,
de l 'Académie de Moscou (qu i
n'est d'ailleurs pas certain d'ob-
ten i r  les devises nécessaires ii
son voyage), Ghapman , de l'Uni-
versité dc l ' iUinois , Fontboté , di-
recteur de l ' Institut de géologie
dc Grenade , Hsu , de Riverside
( Ca l i fo rn ie ) , Mattauer , de Mont-
pellier , Michot , de l'Académie
royale de Belgi que , Raguin , ins-
pecteur en chef des mines ,
Shackleton, de Liverpool , Ttir-

Dégfits
» VS CAMION c o n d u i t  par M.

11. IX., de Neuchâtel , circulait
hier  vers 17 h 30 rue des Sablons
en di rec t ion est. Arrivé à la
hau teu r  du magasin cle la Coo-
pérative , l' arrière du véhicule
a serré trop près une voiture en
s t a t i o n n e m e n t . Dégâts matér ie ls .

ner , de l 'Univers i té  de Berkeley,
et Watznauer . chef des services
de géologie cle l 'Allemagne de
l'Est.

Le dernier jour ,  sous la direc-
t i o n  clu professeur D. Aubert ,
une  excursion touristieo-géologi -
que conduira les congressistes ,
par le Val-de-Travers , jusqu 'au
célèbre « décrochement » Pontar-
lier - Vallorbe.

G.-P. B.

OUF !
9 C'ES T AUJOURD'HUI le pre-

mier jour de retraite de M.
.Mare Jaquet , instituteur.  .C'est
après avoir enseigné pendant
quarante-neuf  ans qu'il accède
aux « grandes vacances » . Les
quelque mil le  sept cents élèves
qu 'il s'est efforcé de patiemment
enseigner ne manqueront  pas de
dire que cette retraite est bien
méritée...

POLICIERS D'EAU DOUCE..

On sait que huit  agents de la police locale de Neuchâtel viennent
d'accomplir un stage cle plongée d'une semaine sur la Côte-d'Azur.
Voici quelques-uns de ces agents-gnenouilles en compagnie de leur
directeur de stage, l'agent René Chappuis. Us n'ont pas oublié les
nacres qu 'ils ont pu « cueillir » dans la rade de Villefranche, en

même temps que d'autres heureux souvenirs...
(Avipress - J.-P. Baillod)

LE PALMARES
• COMPOSITEUKS TYPOGRAPHES

Raymond Ballmer (Chs Heng, la Chaux-
de-Fonds) ; Raymond Bellenot (P. Attin-
ger S.A., Neuchâtel) ; Michel Bugnon
(Javet-Renaud & Cie, Neuchâtel) ; Gil-
bert Donzé (H. Messeiller, Neuchâtel ) ;
Jean-Louis Duvanel (Baumann & Nicaty,
Neuchâtel) ; Clément Gigandet (Hsefeli
& Cie S. A., la Chaux-de-Ponds) ; Jean-
Bernard Gllliard (L. Hœsler & Cle, Saint-
Aubin) ; Daniel Huguenin (S. Giàuser-
Oderbolz, le Locle) ; François Jacot (Gess-
ler & Cie, Colombier) ; Georges Jacot (La

Fusion S. A., la Chaux-de-Fonds) ; Serge
Lambert (Centrale S. A., Neuchâtel ) ; Gé-
rard Leuba (Montandon & Cie, Fleurier) ;
Charles Pécoud (L.-A. Monnier , Neuchâ-
tel) ; Pierre-André Pellaton (Courvoi-
sier S. A„ la Chaux-de-Fonds) ; Charles-
Eric Progin (Centrale S. A., Neuchâtel ) ;
Denis Racine (Courvoisier S.A., la Chaux-
de-Fonds) ; Jacques Ritschard (Delachaux
& Niestlé S.A., Neuchâtel ) ; Claude Roggo
(Centrale S. A., Neuchâtel) ; Jean-Claude
Rudaz (R. Memminger, Neuchâtel ) ; René
Sagne (Centrale S. A., Neuchâtel) ; Jean-
Louis Schwab (M. Schmidt, Couvet) ;
Daniel Thomi (Typoffset , la Chaux-de-
Fonds) ; Michel Vuilleumier (Typoffset ,
la Chaux-de-Fonds) ; Willy Walter (P.-A.
et E. Richème, Neuchâtel ) ; Marcel Wer-
meille (Robert-Tissot & Fils S. A., la
Chaux-de-Fonds) .

• CONDUCTEURS TYPOGRAPHES

Jean Berberat (Fiedler S. A., la Chaux-
de-Fonds) ; Michel Borel (E. Moser &
Fils S. A., Neuchâtel) ; Jean Bourquin
(Delachaux & Niestlé S. A., Neuchâtel ) ;
Claudy Cassard (L. Htesïer & Cie, Saint-
Aubin ) ; André Clerc (Haefeli & Cie S.A.,
la Chaux-de-Fonds) ; Jean-Paul Crétin
(Gessler & Cie, Colombier) ; Jean-Michel

Ischer (Fiedler S.A., la Chaux-de-Fonds) ;
René Kiener (Hœfeli & Cie S. A., la
Chaux-de-Fonds) ; Pierre Kobza (Typ-
offset . la Chaux-de-Fonds) ; Jean-Michel
Nicaty (A. et W. Seiler , Neuchâtel) ;
Jean-Jacques Nussbaum (Moderne S. A.,
ïa Chaux-de-Fonds) ; Jean-Louis Quellet
(M. Wicky, le Landeron).

© STERÉOTYPEURS

Pierre Jeanneret (Typoffset , la Chaux
de-Fonds) ; Eric Vuille (Courvoisier S. A
la Chaux-de-Fonds).

L affaire des plaques «Z»
Un coup de tête des douanes
françaises va-t-i! empoisonner
quelque 150 conducteurs
habitant le canton de Neuchâtel ?

L'affaire des plaques « Z » ? Comme
le laisse entendre par ailleur s notre
correspondant de Berne , il s'agit bien ,
en fin de compte, d'une interprétation
quel que peu maladroite , de la part des
douanes françaises, d'un texte émanant
de leur propre direction !

Les plaques « Z » sont délivrées par
les autorités suisses à deux sortes
d'automobilistes et ceci pour une du-
rée de deux ans maximum : d'une
part , les touristes qui achètent un vé-
hicule dans notre pays et, de l'autre ,
ceux qui résident en Suisse pour un
séjour d' une  durée non définie.  Or, la
France, émet également des plaques de
t rans i t , les « TT », mais  qui , elles, ne
sont valables cpie durant  six mois en
principe , au mieux durant l'année en
cours. Certains  automobil is tes  vou lan t
tourner cette loi venaient  de France
avec leurs p laques « TT » et les fai-
saient t ransformer en « Z »  une fois
arrivés en Suisse, puis , de là , repar-
taient en France, bénéficiant ainsi au
total d' un temps de sursis de près cle
trois ans... Il y a donc eu là , aux yeux
des douanes françaises , un abus d' im-
portation notoire.

FRONTALIERS
Or , c'est aux postes-frontière de la

région Genève - Ain - Haute-Savoie que
les incidents se sont produits hier et
avant-hier. Par contre , le Jura neuchâ-
telois n 'était pas touché par cette me-
sure et tant  au poste des Verrières-de-
Joux qu 'à celui cle Morteau , on nous
répondai t  qu 'il n 'était nullement ques-
tion de refouler les voitures porteuses
cle plaques « Z ». Il se révèle qu 'outre
des abus de touristes en transit , des
ressort issants f ran ça is  sont peut-être
involontairement à la base de ces me-
sures. En e f fe t , cle nombreuses usines
se sont ouvertes en Savoie plus parti-
culièrement.  La major i t é  du personnel
employé est français et un certain
nombre dc ces ressort issants hab i t en t
le canton de Genève ! Sans cloute y
o n t - i l s  des avantages économiques
qu 'ils n 'aura ien t  pas dans leur propre
pays... Ces ouvriers  franchissent donc
chaque jour  In f ront ière  au vo lan t  de
leurs vo i lu re s  m u n i e s  de plactues « Z ».

CONFUSION A PARIS...
D'où la confusion.  Cette confusion

s'est répercutée dans les services de la
direct ion générale des douanes f rançai -
ses où une circulaire a été mal inter-
prétée , ce qui exp lique que des d i f fé -
rences cle tolérance a ien t  été constatées
selon que les voitures ent ra ient  dans
la zone dépendant de la direct ion de
Chambéry  ou clans celle dépendant de
Lyon.

La section genevoise du T.C.S. a pro-
testé et a adressé une première protes-
ta t ion  à la direction des douanes fran-
çaises de Chambéry. Une seconde note
a été adressée à Paris , mais , hier soir,
le T.C.S. n'avait toujours pas reçu cette
seconde réponse officielle.

Il n'en reste pas moins que la cour-
toisie eût voulu que les douanes fran-
çaises préviennent  les autori tés  suis-
ses. Hier soir encore , certains postes
suisses n'étaient pas au courant, d' une
façon off ic ie l le  et. se bornaient à rece-
voir — sans y pouvoir mais — les do-
léances de certains automobilistes re-
foulés par les douaniers français !

Signalons enf in  que, dans le canton
de Neuchfttel , cent quarante-neuf voitu-
res portent des plaques « Z » .  Au cas
où leurs propriétaires voudraient faire
un tour en Haute-Savoie , à bon enten-
deur salut !

Les délégués de l'A.CE.S. ont visité hier
le chantier de l'Ecole secondaire régionale

Les délègues des 24 communes mem-
bres de l'ACES, (Association intercom-
munale cle l'école secondaire) étaient
réunis , hier après-midi , à l'auditoire
de l 'Institut de biologie , au Mail , eu
assemblée ordinaire  de printemps.

Après l' approbat ion du procès-verbal
de la dernière séance , les délégués
ont entendu le rapport du comité , par
la voix de son président , M . Allemand.

Après avoir souligné que le bâtiment
était  actuellement en pleine construc-
tion , le comité se réjouit de pouvoir
annoncer que toutes les communes ont
r a t i f i é  les s ta tu ts  de l'ACES et donné

l'autorisat ion au comité dc contracter
l'emprunt de 12,5(10,000 fr. nécessaire
pour f inancer les travaux de la pre-
mière étape. Dans le but de simplifier
la structure cle l'association , le comité
a repris en t iè rement  à sa charge la
direction de;; travaux , précédemment
assumée par les travaux publics de
Neuchâtel, auxquels des remerciements
ont été adressés . Les tractations pour
l'achat de te r ra in , en cours avec la
commune cle Neuchâtel , sont en bonne
voie , et la ville a accepté la construc-
tion en surplomb, sur la route , qui est
terrain communal, d'une partie du col-
lège, ct ce, gratui tement .

Pas de cheminée
L'ACES a adhéré à la Société de

chauf fage  à distance du Mail . Cette
d ispos i t ion  présente un avantage f inan-
cier non seulement à la construct ion ,
mais réduira plus tard les frais d'en-
tret ien.  Le collège sera déjà chauffé
cet hiver pour la terminaison de l'agen-
cement intérieur. La suppression d'un
important  appareillage cle chauffage a
permis un appréciable gain de place
et résolu le problème de remplacement
de la cheminée : il n 'y en aura pas.

La construct ion de la Sme étape,
comprenant  des salles de gymnastique
et autres locaux , selon le programme,
implique que l 'Auberge de Jeunesse
soit déplacée. L'A.I , demande à être
incorporée dans les nouveaux locaux,
l'ACES cn discutera avec la commune
de Neuchfttel.

Pour te rminer , le comité s'est plu
à relever que. les travaux « vont bon
train » et que dans l'ensemble le pro-
gramme de construct ion est bien tenu.

Côté finances , la si tuation est égale-

ment , réjouissante . Au ii 1 mars , l'ACES
a déjà versé 2,045,280 fr .  10 pour la
construction. Coté « recettes », c'est-à-
dire les prêts , elle a encaissé 3 millions,
d'autres prêts pour un montant  de 2,5
millions sont décidés , et 1,5 million
est en tractation. Les travaux de la
première étape , à la charge de l'ACES,
se monteront dc 8 à 8,5 millions , c'est
donc encore 1,5 million qui reste à
trouver . L'Etat a versé 250,000 francs
à titre cle subvention et reste prêt
à payer sa quote-part au fur et à me-
sure de l'avancement des travaux .

Satisfaits
Après la partie adminis t ra t ive , les

délégués des communes se sout rendus
sur le chantier , où M. Alf red  Habegger ,
architecte de l'ouvrage , a répondu à
leurs nombreuses questions. Cette pre-
mière étape comptera 22 classes nor-
males et 8 classes spéciales (chimie ,
géographie, chaut , etc.) dans lesquelles
prendront place 770 élèves. Nombre de
visiteurs ont été frappés par le gros
volume des abris antiaériens qui sont
obligatoires aux termes de la nouvelle
loi fédérale. Souhaitons cpie cette place
perdue le reste , et ce sera une grosse
consolation...

Au sud du chantier , une classe type ,
en matériel léger , a été érigée pour
permettre de procéder aux essais d'éclai-
rage et cle disposition clu matériel
d'école. Cette construction abrite actu-
ellement les bureaux du chantier. Au
milieu d'une , grande table, trône la
maquette du collège , reproduisant exac-
tement l'état des travaux .

Les délégués se sont longuement pen-
chés sur elle , et se sont relevés le verre
à la main , pour dire leur satisfaction !

G. Bd.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le conduefieur de 1'®HI®^MS rattrapa
le chauffard ef le gifle pcifee qu'il
... ne parlait pas français !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal  cle police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence cle M. Y. de
Rougemont , assisté cle M. M. Vauthier , qui
fonctionnait comme greffier.

A. V. est prévenu de voies de fait. Alors
qu 'il roulait dans la région de Thielle au
volant d'un autobus emportant des passa-
gers , un automobiliste le dépassa dans un
virage et faillit provoquer un grave acci-
dent , une voiture survenant au même mo-
ment en sens inverse. V. obligea le con-
ducteur téméraire à s'arrêter un peu plus
loin et voulut lui demander des explica-
tions . Ce dernier , qui ' parlait  mal le fran-
çais , ne répondit pas , ce que le prévenu
prit pour une nouvelle provocation. Il le
gifla alors. La conduite dc V. est rendue
en part ie excusable par les circonstances ,
si bien que l' amende de 200 fr. proposée
par le ministère public — on a l'habitude
cle punir sévèrement les bagarres entre con-
ducteurs — peut être ramenée à 40 fr.,
auxquels il faut ajouter 10 fr. cle fiais.

J. F. et W. F. se sont battus pour un
motif sans cloute futi le.  J. F., qui est re-
part i depuis l' altercation dans son Autriche
natale , avait reconnu qu 'il était le premier
à avoir frappé. Il est condamné par défaut
à cinq jours d' arrêts et au paiement de
50 fr . de frais. Quant à W. F., on ne sait
pas au juste s'il a répondu aux coups qui
lui étaient portés , et sa culpabilité ne peut
être établie avec certitude , de sorte qu 'il
est acquitté au bénéfice du doute.

E. D. est contremaître B la rai l  mené cle
Cressier. Un de ses ouvriers ayant fait
passer un câble électrique à traver s une
chaussée — ce qui est interdit à cause du
danger que représenterait une telle conduite
si elle venait à être endommagée par un
poids lourd — on reproche à ce contre-
maître d'avoir mal surveillé ses ouvriers. Il
ressort cependant des débats que D. avait

rendu ses hommes attentifs à cette inter-
diction , et on ne peut le rendre responsable
de la désobéissance d' un ouvrier, un contre-
maître ne pouvant être partout à la fois.
Le prévenu est dont libéré et les frais sont
mis à la charge cle l 'Etat.

W. S. est accusé d' avoir commis un abus
de confiance pour ne pas avoir rendu des
pièces d'horloger ie qu 'une fabrique lui avait

remises pour qu 'il y travaille. Il prétend ne
pas avoir voulu s'enrichir , mais avoir exercé
une sorte de droit de rétention sur- ces piè-
ces parce qu 'il n 'était pas assez payé. Le
jug e constate que cette affaire est plus civile
que pénale , et que ritjn ne permet de prou-
ver que S. a commis un abus de confiance.
Il est donc libéré faute cle preuves , et les
frais sont mis à la charge cle l'Etat.

L Association de la presse neuchâteloise
a siégé aux Geneveys-sur-Coffrane

Une assemblée générale ex t r ao rd ina i r e
de l'Association de la presse neuchâ-
teloise s'est tenue hier en fin d'après-
midi aux Gerieveys-sur-Gofl' rane , sous
la présidence de M. Paul Bourquin , de
la Chaux-de-Fonds. Elle était consacrée
à la prise de position cle l'Association
cantonale au sujet des deux ques t ions
qui seront posées à l'assemblée des
délégués cle l 'Association cle la presse
suisse, qui  aura lieu à Berne le 2il
avril prochain et sera consacrée à l'ad-
mission des journal is tes  cle tendance
extrémiste , en par t icul ier  d'apparte-
nance communiste, dans la presse suisse.

A la suite du vote intervenu , l'A.P.N.
a décidé le partage des voix pour ce
qui concerne la consultation de base.
D'autre part, elle a décidé d'approuver

le compromis fédéra l i s t e  propose par
le comité cen t r a l  de l'A.P.S., la issant
toute l iber té  aux sections d'accepter
ou de refuser les journa l i s tes  cle ten-
dance ext rémis t e .

Neuf  membres ass is ta ient  à cette
assemblée qui  a salué la présence de
M. Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat
et membre d'honneur cle l'A.P.N. Deux
demandes d'admission ont été étudiées :
l' une  u été mise en suspens  et l' an t r e
renvoyée à l'assemblée d'au tomne .  En-
f in , au cours cle sou rapport prési-
den t i e l , le président Paul Bou rquin a
rappelé cpie les sections vaudoises et
genevoises avaient en f in  admiis les
arguments des Neuchâtelois et des Fri-
bourgeois concernant la formation pro-
fessionnelle des journalistes.

Grâce a eux, vous pourrez continuer à lire votre journa l... Grâce à eux, vous pourrez continuer à lire votre journal

TRENTE-NEUF
APPRENTIS
NEUCHATELOIS
ONT RÉUSSI
LEURS EXAMENS

En avril 1962 , de jeunes garçons pé-
nétraient  pour la première fois dans
des ateliers d'imprimerie pour y com-
mencer un apprentissage. Hier, ils ont
assisté à une manifestation organisée
au Buffet  de la gare et ils ont reçu di-
plôme et cert i f icat  de capacité qui leur
donnent le droit de porter le titre de
typographe.

M. Francis Duperret , président de la
commission d'apprentissage cantonale,
les a accuei l l i s , puis il a salué ses in-
vités : M, Farine , chef de l'office can-
tonal du travail , M Niestlé , membre de
la commission centrale des apprentis-
sages des arts graphiques, M. Henri
Chevalier, administrateur de la com-
mission cantonale des examens, M. Flo-
rian Werner, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle, MM. René Ducommun et
Louis Messeiller, présidents des sections
des Montagnes et de Neuchfttel de la
Société suisse des maîtres imprimeurs,
MM. Georges Jaquenoud et Pierre Bé-
somi , présidents des sections des Mon-
tagnes et de Neuchâtel de la Fédéra-
tion suisse des typographes, ainsi que
les représentants des différentes com-
missions touchant au domaine de l'im-
primerie.

Pendant quatre ans pour les conduc-
teurs et les compositeurs typographes,
trois ans pour les stéréotypeurs, les
jeunes gens ont appris un métier pas-
sionnant , tant dans les ateliers que
durant les cours donnés à l'Ecole d'ap-
prentissage par MM. Xavier Muller et
Jean-Pierre Zaugg. Une telle formation
professionnelle est une charge et une
responsabilité et pour les parents et
pour les employeurs , mais ces derniers
savent que les apprentis deviendront à
leur tour des ouvriers, qu'ils seront
appelés à prendre des responsabilités
toujours plus grandes, à remplacer les
cadres actuels. L'imprimerie est un do-
maine en mouvement , les nouveautés
se succèdent. Un typographe est obligé
de s'adapter sans cesse aux nouvelles
techni ques, il doit prendre sur lui de
s'instruire continuellement en lisant

des l ivres et des revues techniques, en
suivant des cours de perfectionnement ,
en par t ic ipant  à des recherches. Nous
vivons une époque qui offre de gran-
des possibil i tés à l'homme qui a fait
preuve d'ambition.

Si tioutes les personnes qui ont per-
mis aux jeunes gens de suivre un
apprentissage sont à remercier, ceux-ci
sont aussi à féliciter : ils ont préféré
apprendre ' un métier sérieux pendant
plusieurs années  plutôt que de choisir
la voie de la fac i l i té  en gagnant quel-
que argent dès la fin cle la scolarité
obligatoire. Aujourd'hui , leurs efforts
sont récompensés par l'obtention du
certificat fédéral de capacité qui leur
ouvre les portes du monde de l'impri-
merie. La carrière choisie ne peut que
leur apporter de grandes satisfactions
s'ils l'accomplissent dans la joie et
consciencieusement.

C'est dans ce sens que les orateurs
se sont adressés aux nouveaux « ty-
pos » qui ont applaudi successivement
MAI. Duperret , Messeiller , Jacquenoud
et Farine.

PRIX ET... RECORD
Les élèves ayant obtenu les meil-

leures notes sont récompensés par
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des prix. Il s'agit de Gérard Leuba
(moyenne générale 5,5), Jean-Louis
Schwab et René Sagne pour les com-
positeurs , Jean Bourquin (5 ,3), Pierre
Kobza et Jean-Michel Nicaty pour les
conducteurs. Nous donnons ci-dessous,
par ordre alphabétique, les noms des
nouveaux typographes. Précisons que
les notes ont subi un changement en
ce sens que l'échelle s'étend cette an-
née cle 6 à 1, remp laçant celle uti l isée
jusqu 'ici qui s'étalait de 1 à 5.

Un nouveau conducteur 1 1 typograp he ,
M. Jean Berberat , de la Chaux-de-
Fonds , mérite des félicitations spécia-
les : il a suivi la filière de l'appren-
tissage, passé br i l lamment  ses examens
à l'âge de... 50 ans. Comme quoi l'im-
primerie attire jeunes et moins jeunes.

C'est la première fois que les dip lô-
mes et les certificats sont remis au
cours d'une manifestat ion officielle.
Félicitons-en les init iateurs qui per-
mettent ainsi aux jeunes gens cle mar-
quer d'une pierre blanche une étape
importante dans leur vie. En feuille-
tant  les travaux d'élèves exposés dans
la salle clu Buffe t  de la gare, on pou-
vai t  constater que la relève est fort
bien assurée chez les typographes.

RWS.

Dès maintenant, ils sont

Une aff iche de choix :

Le troisième Printemps
musical de Neuchâtel

Créé en HKi-'i, le Printemps mu-
sical de Neuchâtel aura lieu cette
année,  pour la troisième f o i s, du
k au 15 mai. F idèle à ses origi-
nes , il garde une formu le  qui lui
est propre et peut se résumer
ainsi : réunir des exécutants de
qualité , généralement en début

de carrière ; exécuter des œuvres
peu jouées dans les concerts tra-
ditionnels , allant de la musique
ancienne à celle d' aujourd'hui ;
fa i re  p lace à des formations que
le public , n'a pas l'occasion d' en-
tendre dans le courant de la sai-
son ; créer des contacts directs
entre musiciens et auditeurs ;
ré partir  ses concerts dans d i f f é -
rents locaux comprenant aussi
bien un vieux château qu 'une
salle très moderne ; pratiqu er
des prix  permettant à la jeu-
nesse de suivre ses concerts.

Relevons parnii les exécutants
qui participent ' cette année poin -
ta première fo i s  au Printemps
musical de Neuchâtel : le Quin-
tette p hilharmoni que de Zurich ,
le duo Quillancia de Londres ,
t'Orchestre de chambre de Ne u-
châtel . la Camerata de Berne ,
Ella Heide , alto , Rom Kalma,
basse, Roger Pugh. clavecin , .lune
el Henri Pantillon , Gwenneth
Pryor , piano , Françoise Stein ,
harpe, Walter Grimmer , violon-
celle.

Les artistes, parm i lesquels se
trouvent aussi des partic ipants
de la première heure , auront
leur quartier g énéral à Chau-
mont où l'hôtel qui les abritera
se transformera une f o i s  de p lus
en une sorte de conservatoire
« de campagne »

Patronné par les sociétés mu-
sicales de la ville, le Printemps
musical de Neuchâtel souhaite
remp lir avec autant de succès
que ces dernières années la belle
mission qu 'il s'est donnée : sou-
ligner par une manifestation cul-
turelle de haute qualité la nais-
sance de la belle saison.

A. B.



L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur d e m a n d e  t é l é p h o n i q u e  au
(022) 25 02 60.
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

Nous cherchons pour l'agence générale que nous allons
créer à la Chaux-de-Fonds un

agent général
Nous demandons — connaissance approfondie de l'assurance

accidents, responsabilité civile et choses
— expérience du service externe et du

règlement des sinistres
— dynamisme, talent d'organisateur et en-

tregent

Nous offrons — participation sur le chiffre d'affaires ,
avec revenu garanti

— excellentes conditions de prévoyance
— position indépendante

Adresser offres détaillées, avec documents usuels, à la direc-
tion de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

19, Sulgeneckstrasse, Beme

H 11 Commune de Saint-Biaise

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

le poste de
garde police
est à repourvoir.
Obligation et traitement légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, devront . être
adressées â M. Alphonse Henry, -
président du Conseil communal,

' route de Lignières, 2072 Saint-Blaisè.

!

BULOVA WATCH COMPANY ¦ NEUCHÂTEL

s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison et
mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

Les intéressées sont priées de se présenter à nofre bureau,
place de la Gare 8 et 10.

H VILLE DE NEUCHATEL

Ordures ménagères
Vendredi-saint 8 avril :

pas de service.
Lundi de Pâques 11 avril :

service normal.

Direction des Travaux publics
Service de la Voirie.

Neuchâtel, le 4 avril 1966.

f 
ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

N E U C H Â T E L
Année scolaire 1966/1967

COURS
OBLIGATOIRES

pour apprentis de commerce, de banque
et d'administration ,

apprentis vendeurs et vendeuses

Inscription des nouveaux élèves

le mercredi 6 avril 1966, de 14 à 17 heures,
Maladiére 73 — Secrétariat de l'école

Prière de se munir du dernier bulletin scolaire

Important : les jeunes gens sont tenus de suivre les cours
professionnels dès le premier jour de leur apprentissage,

sans attendre que les contrats soient signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à l'ins-

cription. L'horaire des cours leur parviendra
ultérieurement.

En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la direction
de l'école, (tél. 5 25 46)

Début des cours : le 25 avri l 1966, à 08 h 15
Le directeur G. Misteli
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f t-FAIY v.
Réception centrale :

Rua Salnt-Maurica 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01
| Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è. midi et de 14 heures
& 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 46 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
| manence est ouverte, du dimanche

au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
I Les annonces reçues l'avant-vellle à
I 17 heures peuvent paraître le sur-
| lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
I nlr à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et îes petites annonces,
¦ le vendredi également avant 11 heu-
1 res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
| 8 h 1B-
ij  Avis de naissance
i et avis mortuaires
I Les avis de naissance et les avis
B mortuaires sont reçus à notre bu-
1 reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
I vent être glissés dans la boîte aux
I lettres du Journal située à la rue
I Saint-Maurice 4.

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

I Délais pour les
Û changements d'adresse

j (minimum 1 semaine)
' la veille avant 8 h 80
s Pour le lundi : le vendredi
t; avant 8 h 30
J Les changements d'adresse en Suisse
J sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
|j SUISSE :
1 1 an e mois 8 mois 1 mois

48.— 24.50 13.50 8.—
ÉTRANGER :

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20,— 7 —̂
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an e mois 8 mois 1 mois

i 80.— 50.— 26.— 9.— f

BIP Commune de Saint-Biaiself|®
La commune de Saint-Biaise met au
concours un poste

d'employé (e)
de bureau

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

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

Age limite : 28 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
rit d'une photographie, devront être
adressées à M. Alphonse Henry,
i résident du Conseil communal,

nite de Lignières, 2072 Saint-Biaise.

W 

Département de l'Industrie

LOI SUR LE TRAVAIL
Âppl aux employeurs

Il est rappelé que la loi fédérale
sur le travail dams l'industrie, l'arti-
sanat et le commerce, du 13 mars
1964, est entrée en vigueur le ler fé-
vrier 1966 ; celle-ci s'applique, à part
quelques exceptions (administrations
fédérale, cantonale et communale et
entreprises agricoles) à toutes les
entreprises industrielles, de l'artisa-
nat et du commerce qui occupent
une ou plusieurs personnes.

Les employeurs sont invités à se
procurer cette législation, à la con-
sulter et à se conformer à ses exi-
gences.

Avis aux travailleurs
et à leurs organisations
L'adaptation aux exigences de la

nouvelle loi des 6000 entreprises
établies dans notre canton exigera
un certain temps. Les organes char-
gés de l'application de la loi effec-
tueront progressivement les contrô-
les nécessaires.

Si de graves manquements sont
constatés par les travailleurs ou
leurs représentants, ils doivent être
signalés sans retard à l'Inspection
cantonale du travail, administration
cantonale, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel.

Département de l'industrie.

ŒÏS VILLE OE
tffîf NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande de la
S. A. Max Donner

& Cie de construire
un atelier sur son

terrain sis 30, avenue
des Portes-Rouges

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

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

12 avril 1966.

On cherche à
acheter , à. Ne\ichâ-
tel ou aux environs,

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

CG 1109 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans le Vully

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

Enchères d'immeubles
Le samedi 23 avril 1966, à 14 h 30,

à l'hôtel Pattus à Saint-Aubin, les
propriétaires indivis Banderet feront
vendre par voie d'enchères publi-
ques, par le ministère du notaire
Charles Bonhôte, les immeubles sis
sur le territoire de SAUGES :

article 1116, à Sauges, bâtiment,
place et jar din de . . . 61 m2

article 1199, à Sauges, bâtiment et
place de 72 m2

article 470, à la Sagne, champ
de . . 1181 m2

article 471, à la Sagne, champ
de 830 m2
La maison sise Ronzeru No 1 (ar-

ticle 1199) comprend 4 petites cham-
bres avec cuisine.

La maison sise Ronzeru No 5 (ar-
ticle 1116) comprend 3 grandes
chambres avec cuisine et dépendan-
ces.

Pour tous renseignements et pour
consulter les conditions d'enchères,
s'adresser à l'étude de Me Charles
Bonhôte à Peseux.

A VENDRE à Grandson
magnifique

maison de maitre
comprenant 8 chambres, cuisine, dé-
pendances pour le personnel. Sour-
ce privée. Vue imprenable sur le
lac. Pour traiter, 70,000 francs.
Ecrire sous chiffres 422 - 15 E à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon .

Areuse - Cortaillod
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, appartement de

2 pièces
avec tout confort, vue, loyer, sans
charges, 220 francs.
Se présenter : Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, tél. 5 40 32.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPAR TEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort , vue imprenable.

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

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

A louer à Colombier, dans maison
familiale, pour le 1er octobre 1966
ou date antérieure à convenir,

appartement de 3 pièces
avec confort , chauffage et eau chau-
de, tranquillité, soleil, belle vue,
part au jardin.
Adresser offres écrites à M P 1095
au bureau du journal .

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

3 chambres et
des garages (45 fr.)

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

I _ _ /^ V-""̂ v Créée parr~pO£©\ Fiduciaire
C&» * 13 J F. LANDRY

j 's ^?/ll Collaborateur

| \s__/ ^ 
* Louis Pérona

NEUCHÂTEL
! Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

Saint - Sulpice (NE)

I 

Locatif ancien
robuste construction de 6 ap-
partements très vastes, nom-
breuses dépendances, garage,
jardin et verger, au total
4000 m2.

Chézard
! Immeuble à transformer

j, (ancien grenier), terrain d'envi-

I

ron 600 m".

Bloc hef ort
Grand terrain

de 12,000 mE, entouré de forêf,
accès facile, pour camp ing ou
sport.

[i Près
jj Porrentruy
jj Maison familiale
!,] mitoyenne, 5 pièces, cuisine,
jj bains, habitable toute l'année
il! ou comme maison de vacances.
L ..^̂ ^̂ -—rr-*J

A LOUER
pour le ler mal 1966, dans belle malsoi
de campagne bernoise, à Anet,

appartement de 2 V2 chambres
rénové et ensoleillé, avec cheminée, chauf-
fage à l'huile, installation d'eau chaude
bains, machine à laver dans la maison
si désiré, part de jardin. Adresser offre:
à Me Rudolf Stucki , avocat, 3332 Anet
tél. (032) 83 17 37. 

# 

Place

51716

A vendre terrains
tous services

sur place pour

caravanes
Grandes facilités.

Pour locatifs
Bevaix, Cressier,

Dombresson.
Pour villas

Cortaillod, Bevaix,
Fenln,- Vilars,
Dombresson.

Creux-du-Van
superbe chalet,

4 chambres meu-
blées, dépendances,

terrain 5000 m2,
vue Imprenable.

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 .

WEmmiEm
A louer

bien situé, simple, confortable, six
lits, du 18 avril au 30 mai 1966,
300 fr. , du 10 juillet au 31 juillet
1966, 650 fr. , et août , 900 fr .
Tél. (026) 6 22 49 (heures de tra-
vail) .

A louer pour le
ler mai, dans villa ,

quartier ouest ,

beSBe chambre
meublée

cuisinette attenante.
Adresser offres écri-
tes à EK 1129 au
bureau du journal.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer

bureau
centré avec local
attenant, place

Pury. Tél . 4 08 18.

A louer pour le
ler mai , à proximité
immédiate du centre ,

pour une ou deux
personnes, chambre
indépendante meu-
blée; avec douche
et W.-C. amenants ,
200 fr. , eaii chaude

et chauffage compris.
Adresser offres écri-
tes à CM 1131 au
bureau clu journal.

A louer à Jeune
homme sérieux,

chambre avec tout
confort , part à la

salle de bains.
Tél. 5 53 87.

A louer, à jeune
homme sérieux, jolie

chambre meublée.
Tél. 5 98 57.

A louer à l'ouest de
la ville, pour le

24 avril 1966,

studio
non meublé

tout confort . Loyer
mensuel 210 fr. plus
charges. Tél . 5 76 72,

de 9 à 11 h et de
. 14 à 16 heures..

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

immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartements
de 3 1/2
pièces

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

Garages.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel ,
tél. 5 76 71.

Bôle
A louer garage.

Tél. 6 32 39.

A louer immédiate-
ment chambre meu-
blée, chauffée, sans

confort, avec part
à la cuisine.

S'adresser, après
18 heures, fbg de

l'Hôpital 48,
tél. 5 19 79.

Chambre
à louer avec un ou
deux lits, à proxi-
mité de la gare.

Tél. 5 15 90.

Petite chambre in-
dépendante à louer.

Tél. 5 91 81.

A louer

appartement
meublé

2 i_ chambres, cui-
sine, bains, balcon,

vue, ait centre de
Neuchâtel, pour le

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

Appartement
confortable,

2 y, pièces, bain et
chauffage. Loyer

modeste. Libre dès
le 15 mai. S'adres-
ser : Maurice Mat-
they, vins, 1581 Val-

lamand (lac de
Morat).

Tél. (037) 8 43 30.

A louer

cases de
congélation

' Tél. 5 82 24.

Jeune assistante cherche

chambre indépendante
à Neuchâtel ou dans villages envi-
ronnants.

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

On cherche à louer, au centre de la
ville

appartement de trois pièces
pour un service administratif sco-
laire.
Prière d'adresser offres à l'adminis-
tration des éocles, collège latin, tél.
5 16 37.

Nous cherchons

LOCAL
si possible bien

placé, en bordure
de route principale,

pouvant contenir
quelques voitures,
pour commerce

d'accessoires
Paire offres à
D. Borel, Meu-

niers 7a , Peseux.
Tél. 8 15 12 ou

6 31 61.

Jeune étudiant
cherche chambre

pour la période clu
14 juin au 9 août
environ. Prière de

s'adresser à
M. P. Forrer,

Roslistrasse 12,
8304 WalUselIen.

Nous cherchons
pour jeune techni-

cien

chambre
meublée

libre le ler mai.
Région Serrières.
Suchard Holding
S. A., 2003, Neu-

châtel . Tél. 5 61 01.

Je cherche

STUDIO
si possible meublé,
pour le 15 juin 1966
Téléphoner pendant
les heures de travail

au (082) 3 40 15,
Interne 18.

Jeune fille , sérieuse,
propre et soignée ,

cherche chambre, si
possible

au centre
de la ville, pour le

ler mai. Adresser of-
fres écrites à DJ

1128 au bureau du
journal.

Etudiante cherche

CHAMBRE
indépendante,

confort , au centre.
Tél. (039) 4 51 21.

llllll"$ ?:"'. * Nous cherchons pour le service ju- g
ridique et des sinistres de noire  I
siège central à Win te r thu r , une {. , ,
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mettre en relation avec nous.
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lit!!"! aptitudes. Possibilité cle suivre gra-
i » % N i tiiltement des cours d' allemand Ŝ l. ' . dans notre maison. ]
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t ' Société Suisse d'Assurance contre les Accidents ¦, , |
à Winterthur , General-Guisanstrasse 40,

l 8401 Winterthur . Tél. (053) 8 44 11 (interne *" j
246) . f i§§§||§§ 1111111
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A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour ia
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Très élégante blouse en Arnel, facile à laver, repassage
minime, garnie de petits plis piqués en biais. Blanc,
vert, beige ou marine. Tailles 40 à 46: Fr. 39.50
Blouse jeune, jersey nylon, doublée, devant garni de
valenciennes et boutons nacre. En blanc seulement.
Tailles 38 à 46: Fr. 25.-
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Pour les fêtes de Pâques f ¦•!

VEAU - PORC et BŒUF I
de toute première qualité S

AGNEAU DE LAIT I
CABRI I

Les fameuses |
langues de bœuf fraîches I

LAPINS FRAIS DU PAYS 1
MAGNIFIQUES POULETS I

FRAIS < FIN BEC » i
Notre excellent

JAMBON OE CAMPAGNE I
et charcuterie fine

I bien assortie

VOYEZ NOTRE VITRINE

msDCffSmrSnï¥
T. 51050# ^BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

« *«ille ef un® B|

la préparation de vos

Electrolux]

t:- — - ̂ ft  ̂j I
. SC 49 SuperSux "̂ J

contenance 140 litres, compartiment
de congélation trois étoiles de 14 litres

ne coûte que Fï". 478.-
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«À ôr îl» »t« ssi ïiî ïiE ï̂ î̂îiÉftj iir̂ rvf''foJLS ! f^?'*J!flff"3
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Chemise sport «MADRAS » coupe impeccable,
grand choix de coloris

17.SO
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

WÊw EXPOSITION-VENTÊ M|

W TAPIS TIBÉTAINS T|
M noués par les réfugiés au Népal n

' '¦ ' 'i avec la coopération
WL de l'aide technique suisse M

¦ !-? fc " iO^l̂ l̂  Q ' •"

¦ E. GANS-RUEDi 1
"- ,-V*-* Expert suisse au Népal - ;̂ [ '

.  ̂
Grand-Rue 2 NEUCHÂTEL |B|

I VITRINE SPÉCIALE HMaculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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Dix-huit passages à iweii seront supprimés
entre Gléresse et Bienne alors qne k voie

Yverdon-Bienne subira plusieurs dédoublements

Améliorations de la ligne ferroviaire du pied du Jura

Le tronçon Vaumarcus-Gorgter - Saint -Aubin
sera doté d'osi block automatiq ue

D'importants travaux sont en cours
ou vont être entrepris sur la ligne
ferroviaire du pied du Jura, notam-
ment entre Yverdon et Bienne. Cette
ligne, qui voit déjà une grande partie
du trafic des marchandises s'écouler sur
l'axe est-ouest et vice versa de la Suisse,
a vu son importance encore s'accroître
du fait do l'implantation de nouvelles
industries au pied du Jura, et notam-
ment de la mise en service de la raf-
finerie de Cressier et de l'extension de
la production des Raffineries du Rhône.

L'un des problèmes les plus impor-
tants est le dédoublement total de la
voie sur tout le tronçon Lausanne-Olten.
En 1902, lors du rachat de la ligne du
pied du Jura par les CFF, il n'existait
cpie deux tronçons à dou ble voie : celui
du Lausanne-Daillens et celui entre
Auvernier et Neuchâtel. Aujourd'hu i,
seuls les tronçons suivants sont encore
à voie unique : Yverdon-Grandson, On-
nens - Bonvillars - Gorgier - Saint-
Aubin et Gléresse - Bienne, soit au
total 24,5 kilomètres. Ces trois tronçons
sont actuellement l'objet de deux pro-

jets de modernisation qui ont ete ap-
prouvés récemment par le conseil d'ad-
ministration des CFF ct dont la
réalisation est déjà partiellement en
cours.

Le tunnel Vigneules - Bienne
Le premier projet concerne le dédou-

blement de la voie entre Gléresse et
Bienne. Les travaux vont commencer
sous peu entre Douanne et la métro-
pole du Seeland, Sur ces 4,5 kilomètres
de voie, 2;4 passeront en tunnel dès
Vigneules, la voie unique actuelle cédant
à l'élargissement de la route. Le tunnel
débouchera pratiquement à l'entrée de
la gare de Bienne. Entre Douanne et
l'entrée du tunnel, la voie, qui demeu-
rera tout en bordure du lac subira
des améliorations de courbes, ce qni
permettra aux trains de circuler à 125
kilomètres à l'heure, au lieu de 105 ki-
lomètres à l'heure actuellement. L'amé-
lioration du tronçon Gléresse - Bienne
permettra du supprimer 18 passages à
niveau qui seront remplacés par deux
passages sous voie et par le tunnel. En
particulier, les deux passages à niveau
très fréquentés du « Schloessli > (route
cantonale) et de « Vingelz » (route me-
nant  à la montagne de Diesse) dispa-
raîtront à la grande satisfaction des
automobilistes.

Sur le plan technique, tout le tron-
çon Gléresse - Bienne sera équipé d'unblock automatique et la station deDouanne disposera d'une centrale d'ai-guillage automatique.

Le tunnel de Vigneules aura un

revêtement de béton. Les matériaux
d'excavation serviront au remblaiement
des digues pour la double voie sur
tout ce tronçon.

Le deuxième projet a trait aux trois
tronçons encore à voie unique entre
Yverdon et Saint-Aubin et dont le dé-
doubl ement est encore reporté à une
date ultérieure. En revanche, la capacité
en sera accrue grâce à l'installation
de blocks automatiques pour voie uni-
que entre Yverdon - Grandson, Onnens-
Concise, Concise - Vaumarcus et Vau-
marcus - Gorgier - Saint-Aubin et d'un
block automatique également pour la
double voie entre Grandson et Onnens.
Les aiguillages des stations de Concise
et de Vaumarcus, installés le siècle
dernier, et demeurés inchangés, seront
modernisés et équipés d'appareils de
téléguidage à distance, les installations
pourront être adaptées plus tard sans
grands frais à la double voie envisagée.
La gare d'Yverdon disposera d'une cen-
trale d'aiguillage à distance pouvant
actionner les installations de toutes les
gares entre Yverdon et Gorgier, des
améliorations étant également prévues
aux installations des gares de Grandson
et d'Onnens. Enfin , il est prévu de doter
les barrières du passage à ' niveau de
Grandson d'une installation automatique
actionnée par les trains eux-mêmes.
Toutes ces mesures contribueront à
accroître considérablement la fluidité
du trafic sur cette ligne appelée à
jouer désormais un rôle important sur
le plan des transports par rail entre
la partie occidentale et les région s
orientales du pays. (UPI)

Tracteur
contre auto

Cormondes

Deux blessés
(c) Hier , vers 7 h 50, un accident de
la circulation s'est produit à l'entrée
de Cormondes (Lac), côté Cressier,
entre un tracteur agricole, attelé d'une
remorque, et une automobile. Un occu-
pant de cette dernière, M. Helnrich
Heiter, âgé de 19 ans, domicilié à Cor-
mondes, souffre d'une fracture du crâne.
Le conducteur de la voiture est atteint
d'une fracture du nez. Tous deux furent
transportés à l'hôpital de Meyriez. Le
choc avait été extrêmement violent et
les dégâts sont très importants. Le
tracteur fut en effet coupé en deux ,
et la voiture est démolie.

p

NIEDERMUHREN
Cycliste blessé
(c) Hier, vers 13 heures, Mme Marie
Vonlanthen , domiciliée à Nledermuhren,
près de Saint-Antoine, débouchait à
bicyclette d'une route secondaire, à
Lehwil. A ce moment, survenait une
voiture qui se dirigeait vers Heitenried
et qui la heurta. Mme Vonlanthen fut
relevée souffrant de blessures à la
tête et à une jambe. Elle est soignée
à la clinique Sainte-Anne, à Fribourir.

...Mais elle
n est pas

du voyage!

Tous les chemins
d'Estavay er
mènent à Borne...

T J N E  légende pascale for t  an-
I J cienne prétend que les cloches
*—/ quittent leur demeure, le
Jeudi-Saint , pour la réintégrer le
soir du Samedi-Saint. Elles s'en
vont, dit-on , à Rome et, pendant
deux jours, les tours des ég lises et
chapelles demeurent donc muettes.

A Estavayer , où. les enfants croient
encore dur c-omme f e r  à cette char-
mante histoire, le retour des cloches
était attendu avec impatience par
les gosses qui , il q a quel ques an-
nées encore , se groupaient sur la
p lace de l'Eg lise. Dès les premiers
tintements, une p luie de caramels
s'abattait des hauteurs du clocher
sur les enfants  émerveillés. La f i n
du carême était arrivé . Depuis l'in-
troduction de la nouvelle liturgie ,
la tradition s'est quel que peu per-
due.

Une seule cloche , pourtant , ne
quitte pas l'église d'Estavayer :

Elle ne fera pas Estavayer-Rome
jeudi soir.

(Avipress - Périsset)

celle de l'ag-onie que l' on tinte à
la mort d' un paroissien . Pour attein-
dre cette cloche haut perchée , il f a u t
gravir une échelle f o r t  raide et ,
surtout , ne pas être sujet au ver-
tige! Depuis des années , la pré-
sence de cette unique cloche au
sommet de la Collégiale préoccupe
les enfants la veille de Pâques.
Pourquoi celle-ci ne s'est-elle pas
envolée vers Rome ?

Laissons donc les bambins à
leurs rêves merveilleux...

Un enfant
échappe à une
noyade certaine

Bienne

(c) Hier, à 8 h 12, le petit Donato
Tufotolo, cinq ans, domicilié à Bienne,
jouait au bord de la Suze et est tom-
bé à l'eau accidentellement. M. Marcel
Sutter, de Bienne, qui passait juste-
ment par là, se précipita dans les
flots et retira le garçonnet peu avant
que la police alertée n'arrive sur les
lieux. Par mesure de précaution, le
petit Donato a été transporté à l'hô-
pital pour contrôle. Cet enfant a
échappé à une mort certaine, les flots
de la Suze étant particulièrement gros
ces jours.

Un honneur pour Bienne
(c) L'Union postale universelle, dont
le siège est à Berne, grâce aux rela-
tions qu'elle entretient avec plusieurs
personnalités de l'industrie et des au-
torités municipales, a choisi Bienne
comme but de la sortie annuelle
qu'elle organise pour les délégués do
son conseil exécutif. Le 24 mai pro-
chain, cent vingt délégués venus de
vingt-sept pays seront donc nos hôtes.
Ils visiteront d'abord une grande ma-
nufacture d'horlogerie de la place, une
promenade circulaire de la ville cn
autocar suivra, aii terme de laquelle
le Conseil municipal recevra les délé-
gués lors d'une réception au Foyer
du théâtre à Bienne. A quelques mois
de l'ouverture du Palais de la rue
Centrale, il est utile que les délégués
de vingt-sept pays sachent que Bienne
sera désormais nne ville de congrès.
Il est utile aussi, sur le plan supé-
rieur, de leur montrer que le siège de
l'Union postale universelle gagne à
maintenir son siège dans un pays d'une
diversité linguistique, touristique et in-
dustrielle tel que la Suisse. Le Conseil
municipal a donc décidé de débloquer
quatre mille francs pour recevoir com-
me il convient les dirigeants de cette
institution internationale fondée en
1874 à Bern e, où elle est domiciliée
depuis, sans interruption.

Elève reconnaissant
(c) Un ancien élève du progymnase
de Bienne, qui tient à garder l'anony-
mat, et qui se souvient avec reconnais-
sance de sa scolarité', a fait le don
généreux de quarante mille ' francs à
la ville de Bienne. Ce don pourra
être utilisé pour la construction du
nouveau gymnase ou pour sa décora-
tion artistique.

Le cartel syndical de Fribourg
critique la baisse des impôts

En date du lundi 4 avril, le cartel
syndical de la ville de Fribourg a fait
parvenir au Conseil communal de cette
ville une résolution concernant le ba-
rème fiscal de la commune, et dont
voici le texte :

« Considérant que la décision du Con-
seil communal du 22 mars 1966 de
procéder à une baisse d'impôts de 90 c.
à 85 c. ne corrige nullement dans un
sens social les effets du barème fiscal ,
que cette décision, prise in extremis
par une autorité ayant perdu la majo-
rité et présentée par un magistra t
démissionnaire, ne tient pas compte
des nécessités de la gestion de la ville,
et qu'enfin, si l'on recense les
charges que, faute de moyens finan-
ciers, la ville n'a pas pu assumer jus-
qu'ici (travaux édilitaires, équipement
sportif , aménagement scolaire, clinique
dentaire, assurance-maladie),

l'assemblée des délégués du cartel
syndical de la ville de Fribourg, réunie
le 31 mars 1966, trouve justifié de de-
mander au Conseil communal de revenir
sur cette décision intempestive et de
voir s'il est possible, dans l'atteinte de
la révision du barème fiscal, de ris-
tourner aux contribuables des classes
modestes, un montant de 5 fr. 30, gradué
par tranche de revenu imposable de
2000 fr. à 12,000 fr., plutôt que de
généraliser une baisse d'impôts injus-
tifiée dams les circonstan ces actuelles.

Rappelons que la décision incriminée,
d'abaisser de 5 c. le taux de l'impôt
sur le revenu et la fortune, le rame-
nant ainsi de 90 c. à 85 c. par franc
payé à l'Etat, devait être appliquée
eu 1966 déjà. Mieux, le Conseil com-
munal se réservait d'introduire une
nouvelle baisse de 5 c. en 1967, pour
le cas où l'Etat devait modifier le

barème en vigueur. Enfin , le Conseil
communal rappelait qu'en 16 ans, il
avait par sept fois déjà procédé à
une réduction du taux de l'impôt .

Avant même que le cartel syndical
de la ville de Fribourg ait dit son
opinion sur cette affaire , d'autres mi-
lieux avaient adressé des critiques sem-
blables à l'ancienne équipe de l'exécutif
communal de Fribourg , soulignant que
cette décision intervenait au moment

où l'on ne connaît pas encore les
incidences de la réduction de l'impôt
cantonal , qui fit tant de bruit à quel-
ques jours de l'élection de ballottage
au Conseil d'Etat . Enfin , on se décla-
rait surpris de ce que l'on soit si
pressé de prendre une telle décision ,
alors que les bordereaux d'impôts pour
1966 ne seront en main des contri-
buables qu 'à la fin de l'année.

M. G.

A Bienne : importantes modifications
à la place Centrale pour la fluidité du trafic

De notre correspondant :
Pour la fluidité du trafic à Bienne,

le Conseil munici pal vient de décider
d'importantes modifications à la régle-
mentation du trafic à la place Cen-
trale. Ce problème préoccupe la direc-
tion de police depuis quelques années
et jusqu 'ici aucune solution n'avait été
jugée satisfaisante. La prochaine mise
en service de la ligne de trolleybus
No 4 a déterminé les responsables à
adopter un aménagement qui sera mis
à l'essai, en mai, pour une durée de
trois à six mois. Voici les modifica-
tions envisagées :

—¦ suppression du centre giratoire au
nord de la place par la fermeture de
la chaussée entre l'immeuble Jordi
Kocher et le refuge couvert ;

— introduction du sens unique sud-
nord, à la rue de Nidau, place Cen-
trale, rue Dufour, sauf pour les trans-
ports publics ;

— introduction du sens unique nord-
sud à la rue Centrale, rue de la Plenke,
place Centrale, sauf pour les transports
publics ;

—¦ déplacement à l'est de l'arrêt des
transports publics devant le bâtiment
du contrôle, et construction d'un trot-
toir d'embranchement ;

— adaptation du rayon du trottoir
au sud-ouest de la fontaine à l'est
de la Place ;

— suppression de l'arrêt des trans-
ports publics à la rue* Centrale, à l'est
de la Banque Cantonale ; des bus em-
pruntant  la rue Centrale en direction
sud, s'arrêteront maintenant à l'ouest
du refuge central ;

— aménagement d'un arrêt à l'en-
trée de la rue de la Gare pour les bus
allant de la rue Centrale à la gare ;

— introduction d'un sens unique est-
ouest au quai du Bas sud , jusqu 'à la
rue Neuhaus, avec un stop à cette
croisée pour les automobilistes circu-
lant vers l'ouest .

— Déplacement des passages de
sécurité situes au sud de la Place, les
p iétons devant emprunter les trottoirs
au nord de la Banque Cantonale ;

— suppression du passage de sécu-
rité entre le Crédit Suisse et le trottoir
Jordi Kocher, nouveau passage de
sécurité sud du quai du Bas nord et

le refuge central ;
— suppression des passages de sécu-

rité entre le refuge central et l'est
de la place, un seul passage de sécu-
rité étant maintenu au début de la
rue de Nidau , éventuellement un peu
plus au sud de l'actuel.

Les travaux sont devises 59,000 fr.
Ainsi doivent être supprimés les bou-
chons perturbateurs que tous les usa-
gens, piétons, transports publies et
véhicules privés, déploraient princi pale-
ment aux heures de pointe.

BIENNE — Deux blessés
(c) Hier, à 10 h 45, deux voitures sont
entrées en collision, route de Soleure, à
Bienne. Une personne a été blessée. H
s'agit de Jean-Pierre Lehmann, 14 ans,
domicilié à Tavannes, qui souffre de
blessure à la tête. 11 a été transporté à
l'hôpital Wildermeth.

A 16 h 20, lundi toujours, un trolley-
bus a renversé un jeune cycliste, Rémy
Junod, domicilié à Evilard. Souffrant de
diverses blessures, le jeune cycliste a été
conduit à l'hôpital de Wildermeth. Cet
accident s'est produit à l'intersection de
la route de Moujean et de la nie de
Gurzelen à Bienne.

Cycliste
motorisé
blessé

DEVELIER

(c) Hier, vers 18 heures, le jeune Ber-
nard Bory, 16 ans, domicilié à Develier,
jouait au ballon sur la place du garage
Monnin , à l'entrée du village. A un
moment donné, la balle traversa la
route et se trouva prise sous une voi-
ture. Le garçon s'en alla récupérer
son ballon. Alors qu 'il retraversait la
chaussée pour reprendre son jeu , il fut
accroché par la moto de M. Guy Roy,
de Delémont. Le cycliste perdit alors
l'équilibre et fit une chute. Il souffre
d'une commotion cérébrale et de di-
verses plaies. Le jeune footballeur , lui ,
a une jambe cassée. Tous deux ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
de Delémont.

Remous au sein du parti
libéral-radical
de Moutier ?

(c) Réunis hier à Reconvilier , les
libéraux-radicaux du district de Moutier
ont complété leur liste de candidats
pour les élections au Grand conseil
bernois . Lors d'une première assemblée,
tenue à Courrendlin , ils avaient désigné
MM . Roland Heimann , de Malleray-
Bévilard , Romain Voirol , de Courren-
dlin , et Edgar Sautebin , de Reconvilier.
Hier soir , ils ont ajouté à ces trois noms
ceux de MM. Marc Fritschi , de Malleray,
Voutat , de Tavannes, Georges Morand ,
de Belprahon et Muller , de Moutier .

Le député sortant , M. Rémy Mar-
chand , présenté par la section de Court ,
a été évincé de la liste , bien qu 'il n'ait
nul lement  démérité. C'est la première
fois , à notre connaissance, qu'une telle
manœuvre se produit.

Cette décision provoquera de forts
remous au sein du district de Moutier.

A Vuarrens

(c) Hiler, vers 18 h 45, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans un ancien
garage, au local de chaufferie, dans
un bâtiment appartenant à une société
de constructions métalliques et de ser-
rurerie, à Vuarrens. Des personnes se
trouvant à proximité virent dies flam-
mes sortir d'un soupirail et alertèrent
le commandant du feu de la localité,
M. Buffat. Ce dernier avisa le centre
de secours contre l'incendie, qui était
d'ailleurs à l'exercice à Yverdon. Les
pompiers de Vuarrens répandirent tout
d'abord de la mousse pour éteindre le
feu et, peu après, ceux d'Yverdon
pénétrèrent à l'intérieur du local ef
purent circonscrire complètement le si-
nistre. L'isolation du chauffage a pas-
sablement souffert et l'installation en
général a subi quelques dégâts.

YVERDON — Blessé
par un pétard
(c) Un nouvel accident de pétards s'est
produit sur la Place-d'Armes, à Yver-
don. Entouré de plusieurs enfants, le
jeune Enzo Busulini, âgé de 16 ans,
d'Yverdon, avait mis le feu à l'un
de ces engins, mais il vit celui-ci lui
exploser dans la main avant d'avoir pu
le lancer. Il a dû se rendre chez un
médecin pour se faine soigner. Comme
c'est le deuxième cas de ce genre,
on ne peut que rendre les parents
attentifs à ce sujet , afin qu 'Us avertis-
sent leurs enfants. Le groupe de jeunes
s'était d'ailleurs vu refuser l'achat de
pétards (qui est interdit) et ceci dans
plusieurs magasins ; mais, avec beau-
coup d'ingéniosité, ces gosses purent
se procurer des <¦ pétards à vigne ».

Début d'incendie
dans un local

Six sauvetages
hier dans les

Alpes valaisannes
SION (ATS). — Les pilotes des gla-

ciers ont fait dans la seule journée
de mardi pas moins cle six sauvetages
en montagne. Il s'agit principalement
de skieurs blessés à la suite de chute
ou qui ont été surpris par l'avalanche.
A cette occasion, M. Bruno Bagnoud ,
directeur d'Air-Glaciers, a réussi à se
poser à près de 4000 mètres d'altitude
dans la région de l'Adlerpass, entre
le Strahlhorn et le Rimpfischhorn , au-
dessus des vallées dc Zermatt et de
Saas, pour sauver un alpiniste alle-
mand en difficulté. C'est l'un des plus
hauts sauvetages réalisés par les pi-
lotes valaisans.

GESCHIENEN — Arrestation
(c) L'auteur du cambriolage de Gcschie-
nen a été arrêté mardi. Il s'agit d'un
habitant de la localité , M. Willy W.,
qui a passé aux aveux. Il était entré
par effraction dans le restaurant de
la station , restaurant appartenant à
M. Sébastien Muller et avait fait main
basse sur toute uno série de provisions,
notamment des cigarettes ct chocolats
ainsi que des articles de bazar. Il a
été confié au juge d'instruction.
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à nm lecteurs et à nés
clients de publicité

La « Feuilles d'avis de Neuchâtel » ct Z' « Express » ne pa- -,
raitront ni le 8 avril , jour de Vendredi saint , ni le 11 avril ,
lundi de Pâques. En revanche, ils sortiront de presse le sa-
medi 9 avril.

Nos bureaux demeureront f e rmés  les S, 9 et 11 avril. j
Les annonces destinées aux numéros de samedi 9 avril de-

vront nous être remises jusqu 'au jeudi 7 avril à S heures.
Les ordres pour les numéros de mardi 12 avril, seront reçus

jusqu 'au jeudi 7 avril à 11 heures (grandes annonces jusqu 'à
9 heures).

Dans la nuit du vendredi au samedi 9 avril , des avis mor- >
tuaires, avis tardi fs , et avis de naissance, pourront être alissés :
dans la boite aux lettres, 4 rue Saint-Maurice , jusqu 'à 23 heures
on, en cas d'urgence , être communiqués par télé phone (5 65 01)
le vendredi dès 20 heures.

Des avis semblables destinés aux numéros de mardi 12 avril j
doivent être g lissés dans notre boîte aux lettres dans la nuit •
de lundi à mardi jusqu 'à 23 heures. _ !

Enf in , les changements d' adresses pour samedi 9 avril et
mardi 12 avril doivent nous être communiqués jusqu 'au jeudi
7 avril 10 heures. ;

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »
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Le tribunal correctionnel de Lausanne
a jugé une affaire d'escroquerie dans

laquelle une maison de Bienne était lésée
De notre correspondant :
Une affaire d'escroquerie compliquée

s'était ouverte devant le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne en décembre

1964 mais avait dû être renvoyée du
fait de l'absence d'un des principaux
inculpés. Cette affair e , où entraient éga-
lement l'abus de confiance et le recel ,
avai t été dénoncée par une maison de
Bienne qui , voulant exporter un im-
portant lot de montres en Proche-Orient ,
sans passer par la douane des pays
intéressés, avait mis dans le secret des
personnes malheureusement peu sûres.

Malheureusement pour la maison en
question , mais heureusement pour la
réputation d'honnêteté de notre pays.

OU TOUT SE COMPLIQUE
Tout ce beau monde s'est retrouvé

devant la justice. Le principal accusé,
Julien Jaquet, réapparu après une lon-
gue maladie, est un aventurier. Déjà
condamné plusieurs fois en Belgique et
en Allemagne. Ses agissements , dans
l'affaire des montres, ont porté sur
un préjudice de 52,000 francs, dont les
lésés ne sont guère à plaindre.

EMBROUILLÉE, MAIS JUGÉE
Le jugement de cette affaire assez

embrouillée a été rendu , hier, en fin
de matinée.

Jacmet a été condamné à 18. mois de
réclusion moins 437 jours de préven-
tive et à une partie des frais, pour
faux dans les titres.

André Decker, commerçant, pour ins-
tigation à l'escroquerie, au préjudice de
la maison biennoise, et pour abus de
confiance à celui de Jaquet , fera 15
mois de prison, moins la détention
préventive et paiera une partie des frais.

Sa femme Madeleine , coauteur, ja-

mais condamnée jusqu 'ici , bénéficie
d'un sursis de 3 ans pou r une condam-
nation de 12 mois de prison.

Deux accusés, nommés D., ont été
condamnés chacun à 8 mois de prison
avec 2 ans cle sursis pour usage de faux
et complicité d'escroquerie.

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur' en chef :
Jean HOSTETTLER

Cela
dépend

de wotre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aida pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces &

HHHtfl*

Il Conseil S'Elut funourgeois :
nominations et autorisations

(c) Dans ses séances de samedi dernier
et d'hier matin , le Conseil d'Etat fri-
bourgeois a nommé M. Jean Thurler,
à Bulle, suppléant de l'officier d'état
civil. ,

Il autorise les communies de Barbe-
rèche, Courtaman, Guin, Manies, Prez-
vers-Noréaz et Zenauva, ainsi que les
paroisses de Corpataux-Magnedeos, Saint-
Martin et Estavayer-le-Lac (réformée)
à lever des impôts, la commune d'Avry-
sur-Matran à exécuter des travaux de
canalisation et à contracter un emprunt,
celle d'Arconciel à faire exécuter des
travaux au bâtiment scolaire, celles
d'Estavayer-le-Lac et de Fribourg à pro-
céder à une opération immobilière, celle
de Chiètres à contracter un emprunt
en vue du financement de l'aménage-
ment de la zone industrielle, la paroisse
de Guin à procéder à des travaux à
l'église et à en assumer lo financement.

Il autorise la limitation de vitesse

dan s le village de Boesingen-le-Petit et
dans le hameau d'Ober-Gruenenburg.

Il approuve le règlement de l'assu-
rance-maladie obligatoire de la commune
de Courtaman.

Il décide la fermeture des bureaux
de l'administration cantonale le Ven-
dredi saint 8 avril 1966.



FABRIQUE DE MACHINES, région Neuchâtel,

cherche technicien-mécanicien ou mécanicien avec maîtrise fé-
déral e en qualité de

chef de fabrication
Employé ayant déj à occupé poste similaire, homme expérimenté,
dynamique, méthodique, avec beaucoup d'initiative, capable de
diriger et d'organiser fabrique de 50 à 60 ouvriers.
Il devra posséder une solide formation technique et une cer-
taine expérience du service des méthodes, prix de revient,
achats, outillage, machines, etc. Personne sociable et de bon
caractère.
Nous offrons place stable et très bien rétribuée, tous les avan-
tages sociaux ; le candidat pourrait être intéressé au chiffre
d'affaires.
Age idéal : 30 à 40 ans. ' '¦'¦. -,

Les personnes s'estimant capables de répondre aux exigences
de ce poste sont priées d'envoyer une offre complète, avec curri -
culum vitae et photo, sous chiffres P 2207 à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

!

On cherche :

2 MANŒUVRES DE GARAGE
1 MÉCANICIEN SUR AUTOS

Places stables et bien rétri-
buées.
SG DrésBntcr
aux Garages SCHENKER, 2008
Hauterive.

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

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

Nous cherchons, pour notre ||
usine cle Peseux-Corcelles, j|

mécaniciens I
qualifiés , au courant des ma- I ]
chines modernes ; ! j

manœuvres I
seraient formés pour notre fa- |j
brication. Places stables et 11
bien rétribuées. Semaine de I ;
cinq jours , avantages sociaux, l i
Faire offres ou se présenter , j
du lundi au vendredi , de I
13 h 30 à 17 heures, à H

MOVOMATIC S. A., instruments l-j
de mesure, tél. (038) 8 44 33, g
case postale, 2034 Peseux. ||

Nous cherchons

employée
de bureau

département fabrication ; en-
trée au plus tôt.

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

Confiserie - tea-room
VAUTRAVERS

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

serveuse
fille de buffet
Bon salaire, semaine de 5 jours et demi
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Nous1 engageons, pour notre division « ébauches et four-
nitures >, un

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

production
— l'élaboration des gammes opératoires.
Nous demandons
— quelques années d'expérience conférant au titulaire
— une large autonomie professionnelle
— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y

intégrer.

lipillliM
li ^^ ^\ RI Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ,

ill l J ffi accorn pagnées de la documentat ion usuelle , à
Il Wk. Z És OMEGA , service du personnel , 2500 Bienne, =j
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O N AN
par 32

LILIANE ROBIN

— Je vous importune , n'est-ce pas ?
Elle protesta , confuse :
— Un ami sincère ne saurait m'importuner. Mais je suis

une piètre compagne, ce soir, et je m'en voudrais de gâcher
vos premières heures de retour au Japon...

Il n'insista pas.
— Lorsque je me sentirai en meilleure forme, je vous télé-

phonerai à l'ambassade, promit-elle. Alors, pourrons-nous
peut-être aller dîner ensemble, si vous êtes libre ?

Je le serai sans aucun cloute , Yana.
Un sourire éclairait sa face hâlée. Grand et presque blond ,

il avait un peu la silhouette d'Alan. Le cœur gonflé de tris-
tesse et de regrets, elle prit congé de lui.

XVI
Quinze jours s'étaient écoulés depuis la dernière visite de

Yana à Karine. Maintenant , l'enfant était sur le chemin de
la guérison. Avec le temps, des forces et de saines couleurs
lui étaient revenues. Elle avait retrouvé son entrain joyeux
et la maison tout entière résonnait de ses babillages.

Libérée d'une angoisse passagère, Terry ne songeait désor-
mais qu'à son avenir. Ses rapports avec Alan n'avaient pas
changé. Ils demeuraient distants et froids. Alan n'avait pas
l'air de s'apercevoir du soin qu'elle apportait à son maquil-
lage, à sa coiffure, lorsqu 'il rentrait de voyage, et elle en
était dépités. Néanmoins, parce qu'il ne faisait aucune allusion
à son départ , elle reprenait peu à peu confiance. Rassurée,
pou r un proche avenir du moins, elle reprenait chaque jour
T 
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davantage sa place dans la maison et ses habitudes passées.
Elle secouait Noriko , délaissait Karine et commençait à re-
nouer avec ses anciennes relations américaines. Quelques cen-
taines de dollars, don de son oncle de Hong-kong, lui permet-
taient encore de parader dans ce milieu de snobs. Puisque
Alan la négligeait, elle se trouvait une excuse à rechercher
quelque distraction.

En réalité, elle avait besoin de ce monde agité et factice
autour d'elle. Eût-elle retrouvé l'amour d'Alan que cela n'eût
rien changé à son caractère et qu'elle fût retombée dans les
mêmes erreurs.

Karine n'avait pas tardé à sentir confusément le manque de
chaleur , d'attention , cle sa mère à son égard. Terry n'avait
ni spontanéité , ni patience , ni tendresse profonde envers sa
fille. Maintenant qu'elle était habituée à cette présence ma-
ternelle, Karine se détachait d'elle et se tournait de nouveau,
comme par le passé, vers son père et sa jeune tante qui,
en fin de compte, représentaient tout son univers.

Joan, à qui Alan avait dit que le retour de sa femme ne
devait rien changer dans leur mode de vie, avait rapidement
compris que Terry ne serait jamais une mère idéale. Envers
sa belle-sceur , elle avait adopté une attitude discrète et jamais
elle ne faisait allusion au désaccord qui régnait entre Alan
et elle. Bien que Terry lui marquât une certaine froideur ,
elle espérait que tout finirait par s'aplanir entre le jeune
couple et que la paix reviendrait dans le cœur de son frère.

Maintenant que Karine allait beaucoup mieux , les absences
d'Alan se multip liaient , comme s'il cherchait à fuir son foyer.
Jamais il n'avait fait autant de vols. A différentes reprises,
aigu illonnée par la jalousie , Terry s'était informée, à Haneda ,
pour savoir si Alan était bien en service et , à chaque fois,
elle en avait acquis la certitude. Pourtant , la pensée qu'il
rencontrait encore Yana l'obsédait. Ce doute , et celui qui
planait sur son avenir qui dépendait d'Alan, étaient donc au
premier plan de ses soucis.

Un soir qu'après avoir confié Karine à Joan, elle avait
dîné chez des amis, pensant qu'Alan ne rentrerait que tard
clans la nuit , elle fut surprise, à son retour, d'apercevoir une
silhouette masculine dans l'un des fauteuils de la véranda.

Un peu décontenancée, elle demanda , en franchissant les
degrés :

— Est-ce toi Alan ?
— Oui , répondit-il , sans commentaires.
•—¦ Je ne pensais pas que tu rentrerais si tôt...
— Je suis ici depuis une heure. Je t'ai attendue car j'avais

à te parler.
Joan, Karine et Noriko étaient déjà couchées. La maison

était silencieuse. Terry s'avança sur la véranda que seul un
rayon de lune éclairait . Elle remarqua que les shoj i avaient
été soigneusement tirés , sans doute pour amortir le bmit des
voix.

Soudain , au seuil de cet entretien , de ce tête-à-tête inespéré,
une espérance qui lui faisait battre le cœur l'envahissait. Elle
demeura debout en face d'Alan, dans la chaude nuit d'août ,
parce qu'elle savait que le fourreau blanc qui la moulait,
sculptait ses formes dans l'obscurité.

— Je t'écoute, dit-elle dans un souffle.
— J'ai loué une villa à quelques kilomètres de Matsuko.

Dès la semaine prochaine, Joan , Karine et toi , vous irez vous
y installer pour un mois.

Muette de stupeur , Terry ne répondit pas tout de suite.
Des sentiments contradictoires l'agitaient : déception quant aux
paroles d'Alan qui n'étaient pas ce qu'elle avait espéré, satis-
faction triomphante parce qu'il continuait de l'associer à l'exis-
tence de Karine, donc à la sienne, résistance à l'idée de devoir
quitter Tokio. Très vite , cette dernière pensée la domina , non
seulement parce que la perspective cle passer plusieurs semai-
nes à la campagne ne lui souriait pas , mais parce qu'elle
avivait en elle une brusque jalousie. Si Alan désirait l'éloigner,
n'était-ce pas afin de mieux se rendre libre ?

Comme s'il devinait ses réticences, Alan ajouta :
— Si tu ne veux pas aller à Matsuko , si tu préfères re-

partir , tu en as le libre choix...
Il ne lui laissait aucune illusion. Il ne la renvoyait pas,

mais si elle partait d'elle-même, il ne chercherait pas à la
retenir. Une brusque flambée de révolte monta en elle.

— Dois-je te remercier de ne pas me jeter à la porte
comme un chien , maintenant que Karine va mieux ?

— Certainement pas, répondit-il d'un ton altéré. Malade
ou guérie, Karine a besoin de sa mère. J'ai décidé de ne
rien faire qui puisse l'en priver.

Jamais, comme en cette minute, Terry ne ressentit son
détachement avec autant d'humiliation. Néanmoins, elle cher-
cha à lutter sur un autre plan.

— En ce qui concerne Matsuko, je pense que ce séjour
sera parfaitement inutile. Karine va tout à fait bien mainte-
nant et...

— Ne discutons pas à ce sujet , Terry. J'ai décidé de suivre
les conseils qui nous ont été donnés, parce que je suis sûr
qu'ils seront salutaires.

— N'est-ce pas plutôt parce qu'ils viennent de cette Japo-
naise ?

Elle n'avait pu empêcher les mots de franchir ses lèvres.
Alan se dressa d'une pièce et articula :

— Je t'en prie, Terry !
Elle constata qu'il ne pouvait supporter l'évocation de la

jeune femme mais que, pas un instant , il n'avait soupçonné
sa jalousie.

— Qu'il ne soit plus question de Yana Osaki entre nous,
poursuivit-il , avec effort. Nous avons rompu toute relation,
afi n que personne ne puisse ternir l'amitié qui nous liait...

Parce qu'elle le devinait secrètement désespéré, cette assu-
rance ne soulagea Terry qu'à demi.

Alan passa une main lasse sur son front , comme pour chas-
ser une image obsédante. Celle d'un pur visage, auréolé d'une
longue chevelure sombre, soulevée par le vent.

— Demain , tu me diras quelle décision tu as prise.
Indifférent , il allait passer devant elle et rentrer. Terry ne

put supporter l'idée que tout allait continuer comme par le
passé, qu'ils allaient demeurer des étrangers , des adversaires.
Des deux mains, elle le retint , et supplia , abdiquant toute
fierté :

— Je t'en conjure, Alan, cessons de nous déchirer, ainsi
que nous l'avons fait depuis mon retour , par-delà la maladie
de Karine.

(A suivre.)

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

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

Le candidat doit s'intéresser aux problèmes techniques que pose
l'évolution rapide de la branche alimentation et doit être à même
d'y trouver des solutions.
Ce poste exige de l'entregent ainsi que quelques connaissances
de la langue allemande. Il s'agit d'un emploi indépendant

. et offrant un travail varié ef intéressant.
A candidat capable, nous offrons une bonne rémunération et
de nombreux avantages sociaux.

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

Nous engageons

(âge préféré 25 à 30 ans)

s'intéressant à la branche horlogère et désirant se créer

une situation d'avenir.

Serait formé à des conditions avantageuses.

Prière de taire offres sous chiffres AS 70.187 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel.
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Après l'apprentissage
venez à Zurich, chez LVZ

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

des vendeurs et des vendeuses
de denrées alimentaires

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

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

LEBENSMITTELVEREIN ZURICH
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

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 et
Entrée : 1er ju in 1966 ou plus
tôt selon convenance,
caisse maladie collective.
Faire offres , avec curriculum
vitae, sous chiffres A F 1111
au bureau du journal.
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m \ ^mm ^mHHBnBi 
Heupes 

de 
^épaHs directement à la fabrique-exposition de PFISTER-AmeuSj Iemenîs SA.

H , Wfé Jm ÊJréSSÊÊÊÈJ ^W r̂M̂jA La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

|P 
* L̂J||HH y W*lfW //  §Ê[ % Plus de 600 ensembles-modèles 

de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes !
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Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir, une ,

I I

I a© direction '
¦ 

Nous demandons :
une bonne formation commerciale ; '
plusieurs années de pratique ;

I 

connaissance de la sténographie ; !
sens de l'organisation ;
précision dans le travail.

1 Iy Nous offrons i i

¦ 

travail varié et indépendant ; ¦
avantages sociaux d'une grande maison ;
congé le samedi. ¦

I iy Les candidates que ce poste intéresse sont priées de faire une
offre manuscrite détaillée, en l'accompagnant d'un curriculum vitae,

I 
d'une photo passeport récente et des prétentions de salaire.
Adresser le tout à la direction des grands magasins
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Jeunes ¦

horlogers
remonteurs, acheveurs

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

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

Vive la différence!

 ̂ SUp©r 
land vive la carence!

made m»er,and
under licence

Nous cherchons une

& _

pour la correspondance française.

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

Semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou à
convenir.

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

Direction ""? « j | [ B*j ¦ ¦- S*| B m l3J ]

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

On cherche

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

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

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux -et propres,
ainsi qu'un

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

Gravure Moderne, Neuchâtel
Côte 66, engage :

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

Fabrique d'horlogerie

sortirait décottages
à domicile.

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

|j  Pour compléter notre écpiipe ï :i
[I d'installation, nous cherchons I .

1 monteur-électricien E

I apprenti \ \ , i
i monteur-électricien i
I Entrée immédiate ou à conve- fi

j l Adresser offres écrites à H N J :;
! I 1132 au bureau du journal. !
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On cherche au plus tôt jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
Stîmaine de cinq jours.
Se présenter ou téléphoner cle
8 heures à 9 h 30.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, tél. 517 26.

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

engage tout de suite ou pour date à
convenir

1 horloger complet
(décotteur)

•acheveurs
avec mise en marche

Faire offres ou se présenter Av. Préville,
à Moudon. Tél. (021) 9517 17.
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Fabrique d'appareillage
électromécanique [le précision
à Genève

cherche pour son service du personnel »

STÉNODACTYLO-SECRÉTAIRE
j de langue française.

Adresser offres manuscrites, avec copies de
certificats, photo et prétentions de salaire,
sous référence 746, à

— „, j—, j>-, jp— —„—— Société

^^slfflL/E^— ÎCUT tles comP teurs
" " "" '"""""" ' de Genève

! 70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour ' entrée immédiate ou pour date à convenir,

EJulDl ftV'É T%^ËmrLyig UË

FABRICATION
capable d'assumer des responsabilités et de
surveiller la bonne marche de notre bureau
de fabrication. Salaire en rapport avec les
capacités.

Faire offres sous chiffres P 50,108 N, à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.
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On demande

une personne
pour les chambres et la linge-
rie, ainsi qu'une

fille de buffet
Restaurant du Jura , tél. 5 14 10.

_ y_____ Kg-j siw KSSSï 

Nous cherchons encore, pou r
la saison,

commis de cuisine
femme de chambre
sommelière

éventuellement sommelier dé-
butant (e) accepté.
Faire offres à l'hôtel de . la
Gare, Saignelégier, tél. (039)
4 51 21.

Sommelière
est demandée, débu-
tante serait mise au

courant. Restau-
rant-hôtel de

l'Epervier, Cernier.
Tél. 7 11 48.

Pour la Suisse alle-
mande, je cherche
jeune fille

pour aider au mé-
nage et au magasin
dans boulangerie, et

s'occuper de deux
petites filles. Entrée

vers le 20 mai.
S'adresser à

Mme Fellmann,
tél. 6 46 88.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir , on cherche

vendeuse
Adresser offres écrites à la ma-
roquinerie Biedermann, Bassin 6,
Neuchâtel.

Nous cherchons à engager, si possi-
ble tout de suite ou pour date à con-
venir ,

chauffeur qualifié
poids lourds et légers. Travail inté-
ressant , place stable. Appartement à
disposition.
Faire offres sous chiffres P 50110 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour apprendre à tenir
le ménage et aider à s'occuper des en-
fants. Possibilité de suivre un cours mé-
nager et des cours de langue allemande.
Argent de poche 200 fr.
Entrée à convenir.
Faire offres à : Mme J. Schutzbach , Un-
terer Batterieweg 46, 4000 Bàle.

UR CEN T
Nous engagerions immédiate-
ment ou pour époque à con-
venir,

2 ouvrières
(brocheuses , encarteuses, etc.) ,
débutante serait mise au cou-
rant. Travail varié et propre.
Postes stables. Semaine de
cinq jours. Possibilités d'avan-
cement.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à la

Manufacture de papiers
Arcor, Renaud et Cie S.A.

2000 Neuchâtel , Sablons 48,
tél. (038) 5 66 61.

On cherche

employé de bureau
sérieux , capable de travailler
seul , avec responsabil ités et
pour le service d'essence. Tra-
vail très varié et agréable. En-
trée immédiate ou à convenir.
Garage Central , R. Favre, Pe-
seux, tél. 812 74.

Un(e) secrétaire comptable
sérieux (se), expérimenté (e) dans la branche hôtelière esf
demandé (e) pour le 1er juin. Buffet CFF, 1400 Yverdon.
Faire offres par écrit, en joignant certificats et curriculum

I ' vifae.
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^  ̂ Automobile
Nous cherchons,
pour notre siège principal à Zurich/Regensdorf,

secrétaire de direction
habile sténodactylographe, langue maternelle française ou
allemande, bonne connaissance de la deuxième langue et
si possible en anglais.
Nous offrons : travail varié et inféressant dans locaux

modernes, ambiance agréable, semaine de
5 jours, vacances de 3 semaines, caisse-
maladie collective, caisse prévoyance, etc.

Prière d'adresser offres manuscrites , en joignant curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, au bureau du
personnel.

RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf (ZH).
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Les Chaux-de-Fonniers respirent. lia
viennent de se reprendre magistrale-
ment en obtenant trois succès consé-
cutifs. Le premier, on 's'en souvient ,
contre Bienne (4-0), le deuxième con-
tre Lausanne (3-1) et le dernier en-
fin contre Granges (4-2) . Comme on
le voit , Skiba semble avoir trouvé la
formule idéale pour sa ligne d'atta-
que. Cependant ces succès, pour méri-
toire qu 'ils soient , ne placent pas en-
core l'équipe chaux-de-fonnière sur un
pied d'égalité avec les grands. Ce qui
ne veut pas dire que La Chaux-de-
Fonds ne battra pas Zurich et Ser-
vette, non ! Mais la manière n'y est
pas encore.

L'équipe est très jeune et doit s'amé-
liorer. Il ne faut pas se leurrer, et
Skiba le sait aussi : il reste encore
des lacunes à combler, notamment en
défense, où Milutinovic n'est malheu-
reusement pas souvent l'homme de la
situation. Lent , manquant d'influx
nerveux et dc décision, le Yougoslave
est loin de régner sur sa défense II
n 'a pas comme son prédécesseur et
compatriote, le sens du placement, et
il est souvent « dans le vide ». Sans
le brio exceptionnel d'Eichmann, Gran-
ges aurait pu renverser la situation,
dimanche dernier. C'est dire qu 'à la
veille de ce match contre Grasshop-
pers on peut concevoir de légitimes

inquiétudes. Nous cn avons parlé à
Skiba. Tout en confirmant  notre point
de vue, l'entraîneur des Chaux-de-Fon-
niers pense néanmoins que Milutinovic
fera un bon match contre Grasshop-
pers. Il appuie son dire en précisant
que le Yougoslave est capable de fort
bien faire, pour autant qu 'on le secoue
un peu. Ce fut le cas à Genève contre
Servette, dans le match de coupe où,
effectivement , Daina n'avait pas eu le
beau rôle, les deux hommes s'étant li-
vré tout au long de la partie à un
singulier duel. Skiba pense donc qu 'un
Grahn , qui est redouté pour sa vi-
gueur, convient très bien à Milutinovic.

RÉVÉLATION
D'autre part , il est possible, si Ber-

tschi ne remplit pas le rôle qui lui est
dévolu , que Skiba fasse entrer Tholen ,
ce qui , du même coup, renforcerait
le système défensif.

La liaison avec la ligne d'attaque
incombant , dès lors, entièrement à
Brossard qui est , avec Duvoisin et
Quattropani , la révélation cle la for-
mation montagnarde. On n'aurait , en
effet , jamais pensé que de somnolent
ailier , ce joueur devienne un demi
d'une activité débordante.

NOUVEAU VISAGE
Quoi qu 'il en soit , La Chaux-de-Fonds

continuera à présenter son nouveau
visage : celui d'une équipe jeune , dy-
namique , susceptible de progresser et
de faire trembler les meilleurs. La

solution , à présent , adoptée par Skiba
nous semble la bonne; en introduisant
Quattropani en attaque et Brossard aux
demis, il a donné à son équipe une
ossature technique qui permet d'utili-
ser à merveille les qualités d'un Du-
voisin et d' un Baumann , ces derniers
s'y entendant pour affoler une défense.
Lorsque la formation du président
Vogt possédera un demi-centre rapide
et sûr, alors cette équipe reprendra
sa place parmi l'élite.

ÉPREUVE DE VÉRITÉ

Pour la rencontre de ce soir , Skiba
ne déplore aucun blessé. Il fera sans
doute confiance aux mêmes éléments
qui ont signé le succès contre Granges.
Grasshoppers, équipe un peu fantas-
que, mais néanmoins redoutable , per-
mettra mieux de situer la valeur
actuelle de la formation montagnarde.

D. EIGENMANN

EDI P É R I L .  — Eichmann, qui s'interpose devant un attaquant
lausannois, aura f o r t  à f a i r e  pour contenir les assauts iles atta-
quants de Grasshoppers. Et d'autant plus, si Milut inovic  (à gauche)
ne retrouve pas un rythme adéquat. (Photo ASL)

Communiqué off iciel N° 25
AMENDES

Fr. 5.— d'amende. — Pizzera Jean-
François, Cortaillod I, antisportivité ; Fai-
vre Dominique, Couvet I, antisportivité ;
Huguenin Freddy, Blue Stars I, réclama-
tions ; Arroyo Luis, Buttes I, jeu dur ;
Piguet Yves, Serrières I, Jeu dur ; Per-
rone Joseph , Cortaillod II, jeu dur ; Rue-
din Vincent, Cressier I, antisportivité ;
Lambert René, Fleurier lia , réclamations ;
Boss Gilbert, Florla Ha, jeu dur ; Fuhrer
Hermann, Floria Ha, réclamations ; Abe-
ledo Tublo José, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, réclamations.

Fr. 10.— d'amende. — Barbier! Franco,
Cortaillod I, réclamations (récidive) ;
Moeckly Louis, Blue Stars I, Jeu dur (ré-
cidive) ; Inza Julio, Areuse I, jeu dur
(récidive) ; Plancherel Jean-Pierre, Cor-
celles I, réclamations (récidive) ; Plan-
cherel Claude, Corcelles I, jeu dur (réci-
dive) ; Luethi Kurt, Colombier n, récla-
mations (récidive) ; Dubey Michel, Co-
lombier II, réclamations (récidive) ;
Quayzin André, Colombier n, antisporti-
vité (récidive).

Fr. 30.— d'amende. — F.-C. Hauterive
Jun. A, forfait match Xamax - Hauterive
Jun. A.

AVERTISSEMENT
Ferrario Luigi , Xamax Jun. A, anti-

sportivité ; Schneider Jean-Pierre, Fon-
tainemelon Jun. A, jeu dur ; Thiébaud
Maurice, Fontainemelon Jun. A, réclama-
tions ; Walther J.-Hughes, Fleurier Jun.
A, réclamations ; Jeanneret P.-André, Au-
vernier Jun. A, réclamations ; Hotz Jac-
ques, Travers Jun . B, jeu dur.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Blatter Walter, Béroche Jun. B, impo-

litpssp
3 DIMANCHES DE SUSPENSION

Broquet Roger, Floria Jun. B, voie de
fait.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET Fr. 10.— D'AMENDE

Baronl François, Colombier II. vole de
fait ; Audétat Jean-Pierre, Nolraigue I,
réclamations, refus de nom, Impolitesse
et menace envers l'arbitre.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET Fr. 20.— d'AMENDE

Cassard Claude, Gorgier la, voie de fait
(capitaine) , récidive. . ¦

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
ET Fr. 10.— D'AMENDE

Monnard Alain, Hauterive H, attitude
antisportive.

Fr. 30.— d'amende. — F.-C. Cantonal,
absence à l'assemblée des présidents de
clubs à Corcelles ; F.-C. Béroche, retrait
d'équipe Ib ; F.-C. Boudry, retrait
d'équipe Jun. B.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Match Le Landeron I - Salnt-Blaise II,

résultat 2-4 et non 4-2 comme annoncé.
CALENDRIER

Vu les nombreux renvois intervenus,
les matches seront fixés à l'Ascension et
à Pentecôte. Les clubs voudront bien en
prendre note et ne pas prendre d'enga-
gements ces jours-là.

CAUSERIE
POUR ENTRAINEURS DIPLÔMÉS

Nous rappelons la causerie pour les
entraîneurs diplômés de Ille et IVe Li-
gues le vendredi 15 avril 1966, à 20 h,
à l'hôtel de la Gare, à Corcelles. Pré-
sence obligatoire.

Comité central A.C.N.F. :
Le président, Le secrétaire,
J.-P. Baudois. , S. Gyseler.

Calendrier des vétérans
16 avril : Etoile - Le Locle ; Xamax -

Saint-Imier.
23 avril : Cantonal - Saint-Imier ; Xa-

max - Le Locle.
30 avril : Saint-Imier - Le Locle ;

Etoile - Cantonal.
7 mai : Xamax - Etoile.
14 mai : Le Locle - Cantonal ; Etoile -

Saint-Imier.
21 mai : Cantonal - Xamax.

Folle j ournée en deuxième Ligue valaisanne
DEUXIÈME LIGUE. — C'est ici qu'on

trouve la journée folle... L'un des chefs
de file , Grône , s'est fait écraser sur son
propre terrain par Sierre (1-6) qui rend
ainsi service à son vieux rival Monthey, le-
quel demeure seul en tête après avoir « pul-
vérisé » la « lanterne rouge » Muraz par le
résultat de... 18 à 1 !

TROISIÈME LIGUE. — Saint-Léonard
et Saxon mènent dans leurs groupes.

QUATRIÈME LIGUE. — Sierre II ,
Chalais, Granges, Vétroz , Troistorrents et
Port-Valais II sont en tête des six groupes.

VAUD
DEUXIÈME LIGUE. — La surprise du

jour s'est produite dans le groupe I avec
la défaite du chef de file Assens, battu
sur ses propres terres par Yverdon II , et
par le match nul auquel Stade Lausanne II
a contraint le chef de file du groupe II ,
Lutry. Assens a suffisamment d'avance au
classement pour dédaigner les effets de ce

pas de clerc ; en revanche, Lutry a désor-
mais tout à craindre de Malley, qui pos-
sède de nouveau les mêmes chances que lui
pour le titre du groupe II.

TROISIÈME LIGUE. — Tenu en échec
à Lonay, Saint-Prex risque d'être supplanté
par Prangins • à la tête du groupe I ; La
Tour-de-Peilz , Grandson - Les Tuileries et
Bavois seront bientôt champions de leurs
groupes respectifs.

QUATRIÈME LIGUE. — Situation in-
changée à la tête des groupes dont Mies -
Tannay, Allaman, Tolochenaz, Croy, Bot-
tens, Yvonand , Crissier, E.S. Nord , Chail-
ly II , Vevey Ma, Moudon II et la Sagne
sont les meneurs.

GENÈVE
DEUXIÈME LIGUE. — Onex continue

à mener au classement , mais il reste sous
la menace de l'U.S. Campagnes qui a vain-
cu le troisième prétendant , International.

TROISIÈME LIGUE. — Chênois II est
le premier champion de groupe connu. Dans
les subdivisions II et III le duel se pour-

suit entre , d'une part , Sécheron (vainqueur
probable) et Collex-Bossy et d'autre part
entre City et le premier Saint-Jean.

QUATRIÈME LIGUE. — U.G.S. II a
repris le pas sur Onex II, en tête du gr. I.
Central A, Versoix II et Campagnes III
mènent sur les autres « fronts »'.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE. — Bulle maintient

solidement son avance et fait de plus en
plus figure de favori. Guin penche vers la
relégation.

TROISIÈME LIGUE. — Pas de chan-
gement en tête des groupes : Vully (malgré
une défaite contre Central Ilb) Neyruz et
Fribourg II sont en tête.

QUATRIÈME LIGUE. — Les chefs de
file Gumefens, Semsales, Vuisternensrsous-
Romont A, Onnens, Corpataux A, Fribourg
111, Cressier, Alterswil, Montbrelloz A et
Villeneuve ont tous confirmé leur suprématie
par une victoire plus ou moins nette.

Sr.

© Pour le compte des demi-finales de
la coupe des villes de foire , Real Saragosse
et Leeds Unite d se rencontreront le 20 avril
a Saragosse et le 27 avril au stade d'El-
land Road à Leeds.

© Gipo Viani , ancien directeur technique
de la * Squadrà azzurra » et de l'A.C. Mi-
lan , actuellement directeur technique de Gê-
nes, a été grièvement blessé dans un acci-
dent de la circulation qui s'est produit à
Broni , dans la région de Milan. M. Viani,
dont l'état est désespéré, est âgé de 57 ans.

Wf .̂_. "TF " ,*JL»%\

L équipe suisse est rentrée des Etats-Unis
[> j ' | Nos représentants vont enfin pouvoir se reposer

L'équipe suisse de ski est arrivée hier à
Kloten, de retour de son voyage aux Etats-
Unis. La délégation française se trouvait
dans le même avion, mais elle s'est immé-
diatement dirigée sur Genève. Les deux
entraîneurs Andréas Hefti (messieurs) et
Flurin Andeer (dames) ont fourni quelques
indications sur les succès et les insuccès
de leurs « poulains » au cours de cette tour-
née outre-Atlantique.

MANQUE D'ENDURANCE
Les défaites helvétiques, qui ont fait suite

à leur départ en force dans les champion-

nats des Etats-Unis, ne peuvent pas être
mises sur le compte de la fatigue, car les
Français et les Autrichiens avaient eux aus-
si une saison chargée derrière eux. Les suc-
cès français s'expliquent par le fait que,
contrairement aux Suisses, ils ont réussi à
se maintenir en forme. On a d'ailleurs re-
marqué que les Suisses ont toujours fait de
bons débuts dans toutes les épreuves, mais
qu'ils faiblissaient sur la fin.

ENFIN !
Les sélectionnés suisses pour Portillo vont

maintenant bénéficier d'une période de repos
de deux mois et demi, après quoi ils pren-

dront le chemin de Zermatt et du Corvatch
pour préparer les joutes mondiales du mois
d'août au Chili. Interrogé à ce sujet , An-
dréas Hefti a déclaré qu 'il entraînerait en-
core l'équipe masculine jusqu 'aux champion-
nats du monde après quoi il abandonnerait
irrévocablement son poste .

Jura : rien n'est Joué en IIe Ligne
La rencontre au sommet a eu lieu

en terre seelandaise où le chef de file
en décousait avec son rival le plus
dangereux, en l'occurrence Longeau.
Après une rencontre âprement jouée,
les joueurs de Madretsch l'ont finale-
ment emporté. Ce succès leur permet
de confirmer leurs prétentions, qui sont
grandes. Quoi qu 'il en soit, le titre
ne parait pas devoir échapper à l'un
de ces deux clubs . Ce dimanche a fait
perdre ses . dernières illusions à Bou-
jean 31, qui s'est fait  subtiliser la
totalité de l'enjeu par le modeste
Grunstern.

Excellente opération pour Courtemaî-
che, qui , après avoir peiné face à
la lanterne rouge, s'est finalement im-
posé de justesse. Cette victoire satisfait ,
en outre , les Tavannois, d'autant plus
que ces derniers sont venus à bout ,
quoique non sans peine, de Ceneri. Si
l'optimisme est de mise à Tavannes,
on ne voit guère comment le _ néo-
promu Buren pourra se soustraire à
l'inévitable. Quant aux équipes de Tra-
melan et de Mâche, c'est sur un remis
qu'elles se sont quittées. Ces deux for-
mations pourront terminer le cham-
pionnat sans inquiétude, tout en pré-
parant l'avenir.

Ille Ligue
GROUPE 5

Surprise à Reconvilier , où le club
local a dû concéder un point à la
lanterne rouge, Les autres formations
végétant au bas cle l'échelle ont été

moins heureuses, puisque Madretsch n'a
pas fait le poids en déplacement à
Court , alors que Sonceboz se faisait
étriller face à Aurore. Dans la lutte
pour l'obtention cle la 2me place,
Mâche n'a pas trouvé grâce à la Neuve-
ville.

GROUPE 6
Eclaircissement en tête clu groupe ,

où Courrendlin , en disposant de Cour-
tételle , ne compte plus cle rivaux sus-
ceptibles de l'inquiéter . Mauvaise jour-
née pour 'Saignelégier qui n'a pas ré-
sisté au réveil de Courfaivre. Les
Francs - Montagnards améliorent donc
leur peu confortable position , cela
d'autant plus que les autres mal clas-
sés, qui ont nom Les Genevez , Develier
et Soyhières, ont augmenté leur capital
points en disposant respectivement cle
Delémont (k la dérive), de Glovelier et
des réservistes de Aile. Malgré tout ,
rien n 'est encore décidé et 4 clubs
demeurent candidats à la relégation.

Int.le Suédois Cuisson grand favori
¦̂ lilfflffllffl WesBsls'edi dépeas-S du !€me ssaleffi d'Afrique ©rI©ïrataS©

Près de 90 voitures prendront le départ ,
vendredi , du 14me safari d'Afrique orien-
tale , sur un parcours difficile de 4830 kilo-
mètres et qui comporte de périlleux pas-
sages dans la brousse et dans la jungle.

On estime que moins de 30 voitures ter-
mineront cette épreuve traversant les plaines
et les montagnes du Kenya, de l'Ouganda

et de Tanzanie. Les pluies sont tombées de
bonne heure cette année, en Afrique orien-
tale, et la partie sud du parcours, en Tan-
zanie, est déjà transformée en bourbier. Par-
tant de Nairobi , les concurrents se dirige-
ront au sud vers le mont Kilimandjaro et
la frontière cle Tanzanie , puis vers Dar-es-
Salam, sur l'océan Indien. Ils iront alors
vers le nord , le long de la côte, jusqu 'à
Mombasa, puis reviendront à Nairobi , pour
entreprendre le parcours nord vers l'Ougan-
da et termineront le lundi de Pâques dans
la capitale du Kenya.

Sur tout le tracé, les concurrents ne ren-
contreront guère que 500 km environ de
routes avec revêtement. Leur itinéraire est
jalonné cle panneaux indiquant que les élé-
phants ont la priorité et les pilotes devront
compter aussi avec les animaux surgissant
brusquement sur leur chemin.

Parmi les voitures des six pays engagés ,
Grande-Bretagne , France , Allemagne, Italie ,
Japon et Suède, figurent 28 Peugeot. Cette
année, le Suédois Eric Carlsson, trois fois
vainqueur du rallye de Monte-Carlo et
deuxième du safari en 1964, sera le grand
favori au volant de sa Saab. Le Suédois
sera secondé par son compatriote Trosten
Aman. Sa femme, Pat Moss Carlsson , sœur
de l'ancien champion britannique Stirling
Moss, sera également au volan t d'une Saab.

NOUVEAUX VENUS
De nouvelles voitures font leur entrée

dans cette compétition : les Peugeot 204, la
Triumph 2000, l'Alfa Romeo Giulia super,

les Mercedes 200 et 230, la Volkswagen
1300 et les japonaises Toyota Corona et
Nissan Datsun pilotées par des équipages
locaux.

L'Indien barbu , Joginger Singh, qui à bord
d'une Volvo d'occasion remporta l'épreuve
l' an passé, abordera cette fois la compéti-
tion avec une nouvelle Volvo amazone. Il
partira à la 52me place au lieu de la pre-
mière l'année dernière , place qu 'il avait
réussi à conserve r tout au long du parcours.Rectificatif

Concerne chronique du jeu
d'échecs du samedi 2 avril

Par suite d'une erreur d'impression,
le roi blanc ne figure pas sur le dia-
gramme du problème No 11. Il doit se
trouver sur la case gl.

Les Blancs font mat en 2 coups.

« Journées cantonales neuchâteloises »
- ' SUS i dissent toyfes les sociétés du canfon y participer

Les Neuchâtelois ont trouvé une tris
heureuse formule pour limiter le délai
qui s'écoule normalement entre deux tirs
cantonaux. Ils ont créé des « Journées
cantonales », et arrivent ainsi à assurer
une liaison des p lus profitables entre eux,
tout en conservant l'illusion d' un tir can-
tonal.

Car, le plan de tir de ces « journées »
ne d i f f ère  guère de celui d' un tir can-
tonal. On y trouve la liste des cibles
classiques, une maîtrise aussi, des con-

cours de sections ct de groupes. En re-
vanche , seuls les tireurs neuchâtelois (et
confédérés bien sur), domiciliés dans le
canton ou qui peuvent justifier leur ori-
gine peuvent y prendre part !

Aucun ostracisme, évidemment, dans
cette limitation , dont la raison est toute
simple : le canton , en e f f e t , ne dispose
guère des installations qui lui permet-
traient d' organiser une manifestation ou-
verte à tous les tireurs helvétiques et cel-
les qu'il possède lui assurent tout juste
de quoi satisfaire à ses besoins. On com-
prend ainsi que les < Journées cantonales
neuchâteloises de tir » soient réservées
aux « indigènes ».

Pour leur grande réunion de la pré-
sente saison qui constitue la suite logi-
que des Tirs cantonaux de Boudry, en
1957 , et du Locle, en 1962, les tireurs
neuchâtelois se sont donné rendez-vous au
stand de Fleurier les 25 et 26 juin , ainsi
que les 2 et 3 juillet prochains . C'est la
société de tir des « Armes réunies » du
lieu qui en assume l'organisation et qui
a mis à leur disposition son stand des
« Sugits » , doté de 20 cibles à 300 m
et dc 5 cibles au pistolet . M.  Béguin pré-
side le comité d'organisation , tandis que
M. Grossenbacher , membre du comité
cantonal comme on sait, dirige la com-
mission de tir.

Un point d relever : on a prévu de
récompenser les sociétés prenant part au
concours de sections d'un prix commun.
On leur a réservé pour l'occasion une
fort  belle réalisation d'une fonderie loca-
le, créée en exclusivité à leur intention
et dont le cachet artistique a été très
vivement remarqué. Ce p ivert façonnant
sa cible ne manque pas non p lus d' ori-
ginalité.

Les tireurs neuchâtelois auront ainsi
l' occasion cette année de se retrouver
dans l'intimité. Mais, pour que ces
« Journées cantonales » remplissent p lei-
nement leur but, il est nécessaire que

toutes les sociétés du canton y soient
représentées. Ce n'est pas trop exiger,
vraiment, car le jeu en vaut la chan-
delle. Les Neuchâtelois sont trop enga-
gés sur la voie du succès depuis quelque
temps pour se soustraire à leurs obliga-
tions. Le développement constant du tir
dans leur canton est à ce prix.

L. N.

Les pays de l'Est sont favoris
K""]-'

V
*KSB Championnats du monde juniors à Vienne

Environ 220 tireurs venant de 26 pays
participeront , du S au 11 avril , aux
championnats du monde pour juni ors au
Palais des sports de Vienne. L' URSS
semble la mieux armée pour remporter la
victoire au classement par nations, mais
elle sera probablement menacée par la
Hongrie, la France , l'Italie et la Suède.
L'épreuve la plus intéressante devrait être
l 'épée : le Français Jacques Brodin et le
Suédois Jakobson se mesureront à nou-
veau après avoir remporté le titre de
concert l'année dernière. En effet , ils
n'avaient pu se départager après trois ba-
garres.

LES FA VORIS
Fleuret masculin : Olexa (Tch), troi-

sième en 1965 . Czakkel (Hon) , Brcch in
(GB)  ct Tiu (Rou). Fleuret fé minin : Eka-
terina Tenczik (Rou), championne du
monde 1965, Claudette Herbster (Fr),
Nadejna Kontradiewa et Elena Novikova
(URSS). Epée : Brodin (Fr), Jakobson

(Su). Sabre : Kommissarov (URSS),
deuxième en 1965, Nagy (Hon). troisième
en 1965 et Pregowsky (Pol).

Le tournoi de l'Occident
conserve tout son attrait

> ' ! En dépit du désistement de trois nations

A l'occasion de son 20me anniversaire ,
la Fédération belge organisera le 5me tour-
noi de l'Occident du 7 au 14 avril pro-
chain. Les poules éliminatoires auront lieu
du 7 au 9 à Mont-Saint-Amancl , Liège et
Malines tandis que la finale et les matches
de classement auront lieu à partir du 11
avril à Ostende.

DÉCEPTION
Ce tournoi aurait pu représenter un vé-

ritable championnat de l'Europe occidentale ,
mis le désistement , la semaine dernière , de
l'Espagne, du Danemark et de la Norvège ,
a contraint les organisateurs à faire appel
à trois nouvelles formations : les sélections
d'Israël , des espoirs belges et dc l'armée
hollandaise. Cette dernière équi pe participera
au tournoi hors concours. Programme des
poules éliminatoires :

A Mont-Saint-Amand, 7 avri l : France -
Belgique espoirs, Angleterre - Hollande.
8 avril : Belgique espoirs - Hollande, Fran-
ce - Angleterre . 9 avril : Angleterre - Bel-

gique espoirs , Hollande - France. A Liège,
7 avril : Italie - Israël , Allemagne - Fin-
lande. 8 avril : Israël - Finlande , Italie -
Allemagne. 9 avril : Allemagne - Israël ,
Finlande - Italie. A Malines : Suisse - Hol-
lande militaire , Turquie - Belgique , le 7
avril. 8 avril : Hollande militaire - Belgique ,
Suisse - Turquie. 9 avril : Turquie - Hol-
lande militaire, Belgique - Suisse.

SPORT S mf Ej ïïf t
FOOTBALL

• WEST HAM UNITED - BORUS-
SIA DORTMUND 1-2.

Seule équipe non britannique à figurer
au stade des demi-finales cle la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, Bo-
russia Dortmund a pris une solide option
sur sa qualification pour la finale en
battant West Ham United à Londres,
grâce à deux buts d'Emmerich dans les
quatre dernières minutes.

Acquise cn présence de 38,000 specta-
teurs, cette victoire de 2-1 est un peu
chanceuse. Elle récompense, toutefois,
une équipe qui manifesta une grande
générosité dans l'effort.

9 En coupe d'Angleterre, quart de
finale , match à rejouer pour la deuxième
fois : Manchester City - Everton -2.
En demi-finale Everton affrontera Man-
chester United . L'autre demi-finale op-
posera Chelsea à Sheffield Wednesday.

© Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Arsenal - West Bromwich
Albion 1-1.

GRASSHOPPERS OE SOIR
A LA CHARRIÈRE

Pour le championnat suisse de foot-
ball , l'équipe locale recevra ce soir, en
nocturne (coup d'envoi à 20 h 15), la
solide fo rmat ion  zuricoise cle Grasshop-
pers. Cette équi pe , emmenée par l'in-
ternat ional  suédois Grahn , se comporte
fort honorablement et elle appartient
au groupe de tête. Pour les « Meu-
queux », ce match sera une nouvelle
occasion de confirmer le redressement
amorcé.

Succès
de La Chaux-de-Fonds

Ceffe fois c'est contre Lausanne

A Vaulion, le Club haltérophile de la
Chaux-de-Fonds a battu le Club halté-
rophile lausannois par 1238 points à
1016. Résultats :

LA CHAUX-DE-FONDS. — Poids lé-
ger : Philippe Lab, 335 kg ; Yvan Lab,
262 ,5. Poids lourd-léger : Edi Lehmann ,
355 ; Jean-Claude Lehmann , 340. Poids
moyen : Haslebacher , 315. Poids mi-
lourd : Blaser , 312,5

LAUSANNE. — Poids moyen : Leuba ,
250 kg ; Burki , 210. Poids lourd-léger :
Simonet, 272 ,5. Poids mi-lourd : De-
brunner, 325 ; Rubli, 315. Poids lourd :
Gary, 232,5.

Calendrier de l'Association suisse
A près avoir publi é, récemment , son

calendrier interne , l'Association suisse
a établi le calendrier des comp étitions
internationales et nationa les pour la
saison. Voici ce calendrier :

23-24 avril : Su isse-Roumanie à Win-
terthour ; 30 avril-2 mai : Luxembourg-
Suisse à Mondorf-les-Bains (1er tour de
la coupe Davis)  ; 30 avril-ler mai :
tournoi national de sélection ; S mai-
12 juin : champ ionnat interclubs de
Série A ; 10-15 mai : particip ation à
la coupe f émin ine  , de la Fédération in-
ternationale à Turin (par  équipes na-
tionales) ; 5-6 juillet  : Suisse-Hollande
dames à Vitznan ; 11-17 jui l let  : cham-
p ionnats internationaux de Suisse à
Gstaad ; 15-17 juil let  : coupe Centropa
en Hollande ; 2i-31 juil let  : coupe de
Galéa à Budapest ; 30-81 juil let  : Ba-
vière-Suisse à Munich ; ïl-l-'h août :
Critérium national à Zurich ; 16-21
août : champ ionnats de Suisse à Ge-
nève ; 10-11 septembre : tournoi de
classement ; 11 septembre : f inales  dn
champ ionnat de Suisse de séries in f é .
rieurcs.

Annulation du tournoi
international juniors

Décision scandaleuse
de la Fédération allemande

Le tournoi International prévu à Gar-
misch pendant les fêtes de Pâques et ou-
vert aux équipes nationales juniors a été
annulé par les organisateurs. Le forfait
de l'équipe finlandaise est à l'origine de
cette décision, qui a été très mal accueil-
lie à la Ligue suisse de hockey sur glace.
Celle-ci estime, en effet, qu'il aurait été
possible d'organiser un tournoi à trois
avec la Tchécoslovaquie, l'Allemagne et la
Suisse. D'autre part, malgré certaines dif-
ficultés, la Suisse avait régulièrement mis
sur pied ce tournoi pascal ces trois der-
nières années. Il semble donc que les
Allemands n'ont pas voulu faire les
efforts nécessaires et qu'ils ont choisi la
solution de la facilité.
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Ce COSTUME flanelle vous plaira par
sa coupe jeune et sa. finition impec-
cable. Il est entièrement doublé. j

i

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte.
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TESA j

cherche M

un TECHNICIEN HORLOGER !
pour rationaliser et développer la fabri-
cation des mouvements de ses compa- r

rateurs de haute p récision.
Une grande expérience est nécessaire,
dans le domaine de la production
industrielle des PIGNONS, PLATINES
et PONTS, notamment.

—' 
« Nous vous offrons un travail très inté-

ressant dans une ambiance dynamique ,
i la semaine de 5 jours, une caisse de
t retraite et toutes les prestations socia-
_ : les d'une grande entreprise moderne, i

ainsi qu 'une rémunération en rapport
s avec votre formation.

Si ce poste d'avenir répond à votre g
S ambition, nous vous prions d'envoyer

vos offres, avec curriculum vitae et

^ prétentions de salaire, à :
¦ : TESA S. A., fabrique d'instruments de
. mesure de précision,

1020 RENENS/Lausanne.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL <S»i->
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Pour notre atelier d'entretien et réparations, nous cher-
chons un certain nombre de : î

mécaniciens
ayant fait l'apprentissage et connaissant bien les pompes
ou turbines ;

serruriers - tuyauteurs
ayant fait cet apprentissage ou éventuellement celui de
monteur en chauffages centraux, possédant si possible une
bonne expérience en soudure électrique ;

chaudronniers
ayant fait cet apprentissage et possédant une bonne expé-
rience en soudure électrique.

Nous offron s postes stables, avantages sociaux de la
grande entreprise.

Les intéressés, âgés de 35 ans au maximum, voudront bien
demander une formule d'inscription en téléphonant au
(038) 7 75 21 (interne 246) ou en nous adressant le talon
ci-dessous :

Nom et prénom : 

Adresse : 

Profession : 

Age : Nationalité : 
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On cherche :

garçon oo fille d'office

garçon ou fille de maison

dame ou fille de buffet

sommelier ou sommelière
Places bien rétribuées. Entrée à convenir.

Faire offres à l'hôtel des Platanes, Chez-le-Bart,
tél. 6 79 96.

Le garage du Littoral, J.-L. Se-
gessemann, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel, cherche pour date
à convenir

un serviceman
qualifié pour sa station Esso.
Horaire agréable. Bon salaire
avec participation sur la vente.

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous. Tél. 5 99 91.

Femme de
chambre

habile et conscien-
cieuse est cherchée
par établissement

hospitalier , pour en-
trée immédiate. Ecri-
re sous chiffres AG
1125 au bureau du

journal , ou télépho-
ner au (021) 53 13 33.

Agent (e)
est demandé (e)

pour prospection fa-
cile auprès de la
clientèle particu-

lière. Gain régulier .
Paire offres sous
chiffres AS 64,871

N , à Annonces
Suisses S. A.,

2(101 Nfiiinhfttfi l .

On cherche

porteuse
pour revue illustrée,

quartier de l'Orée.
Paire offre à case
postale 168, gare

Neuchâtel.

Infirmière
habile et conscien-
cieuse est cherchée

par établissement hos-
pitalier , pour entrée

immédiate . Ecrire
sous chiffres FL 1130
au bureau du journal

ou téléphoner au
(021) 53 13 33.

Nous cherchons

DAME
de toute confiance

pour garder bébé de
11 mois , 5-6 heures
par jour. Quartier

Promenade-Noire , dé-
but Evole. Adresser
offres écrites à Cl
1127 au bureau du

journal.

Kffl^̂ fflPIae S. À.
ffâSjJîKjJjSB̂ ^  ̂ p°ur sa

¦pp»"̂  Fabrique de MontresiP̂  AVIA
Place-d'Armes 3

une personne
pour faire les
nettoyages de bureau

Entrée immédiate.
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ÉBAUCHES S.A. A£K 1
cherche pour son département _r '̂ \7^^ i '

OSCILLOQUARTZ W §

une employée de bureau I
de langue maternelle française, mais sachant si j
possible aussi l'allemand, pour assurer princî- ï ;
paiement la correspondance française de son secré- [". j
tariat.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département C
OSCILLOQUARTZ, 2001 - Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01

On cherche

sommelière
libre tout de suite. Congé le
dimanche.
Se présenter à l'hôtel dit Mar-
ché, tél. 5 30 31.

Employé commercial qualifié
Pour notre département d'achat , nous cherchons
ayant cle l'expérience dans les domaines des
achats  et ih\ plann ing'. Connaissances de la
langue allemande désirées. Nous off rons  : Poste
à responsabilités, travail indépendant et agréa-
ble. Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, à
HARO S. A., chemin de Saint-Joux 7, 2520 la
Neuveville. Tél. (038) 7 90 91.

Nous engageons

régleuses-
œntreuses

pour virolages - centrages soignés, ainsi qu'une

régleuse
complète

qualifiée, pour visitage de posages.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner

à OMEGA, service du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511.

Pour notre département d'achat nous cherchons

employé commercial qualifié
ayant de l'expérience dan.s les domaines des
achats et du planning. Connaissances cle la lan-
gue allemande désirées. Nous offrons : poste à
responsabilité, travail indépendant et agréable.
Semaine de cinq jours .
Faire offres , avec curriculum vitae et photo, à
HARO S. A., chemin de Saint-Joux 7, 2520 la
Neuveville, tél. (038) 7 90 91.

Institution médico-éducative de la campagne
vaudoise cherche

EDUCATRICES
AIDES-HOSPITALIÈRES

Prestations selon convention collective.

Adresser offres sous chiffres P X 34519, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Nous engageons

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

zuzi saint-Aumn (.iNiij.

L'importateur exclusif des marques mondiales

4f| MM plflj JWBLK
cherche

PEINTRE EN CARROSSERIE
CHAUFFEUR et 2 MANŒUVRES
Faire offres ou se présenter à

"7̂  L, J—
caravan

2072 Saint-Biaise.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir :

chauffeurs
pour camion Volvo

machinistes
(compresseurs,
bétonnières, etc.)

conducteurs
de rouleau  compresseur

1 serrurier-outilleur-trentpeur
Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables.
Fonds de secours, caisse de prévoyance, etc.
Logement à disposition.
Faire off res , avec cur r icu lum vitae et préten-
tions de salaire , à C O M I N A  N O B I L E  S. A.,

>:£y:;::.:::v:::;>:y*^
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engagerait tout de suite ou j
pour date à convenir : j

1 jeune cuisinière B
<_ 1 fille d'office ¦
% 1 fille de cuisine B
s 1 jeune commis I
« de cuisine m
pflî Prestations sociales iniéressantes.

r .̂ Congé le dimanche.

¦"¦" Formuler offres ou se présenter
à M. Sfrautmann, restaurateur,
à Neuchâtel, rue de la Treille 4,

I 

adjoint au chef I
du personnel I
ouvrier 1

Préférence serait donnée S ;
à employé au courant î-ï
des travaux d'un bureau i

Faire offres écrites, avec co- j
pies de certificats, photo, ré- ï ;
férences, curriculum vitae, à ! :
VOUMARD MACHINES CO S. A., I ¦

Jardinière 158,
2301 la Chaux-de-Fonds. j

Nettoyage de locaux scolaires
On désire engager une clame ou un
employé retraité , pour nettoyages
journaliers d'une durée de 2 heures.
Faire offres à l'administration des
écoles, collège latin , tél. 516 37.

m
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STERA-KLEEN
effervescent
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La Chaux-de-Fonds récoltera-t-elle
le huitième point en quatre matches ?

Ce soir et demain, six équipes de Ligue A vont j ouer
pour régulariser la situation

Il est plus que temps que les matches
renvoyés en fin d'année soient joués. L'ami
Pahud a déjà relevé dans quelle fausse
situation se trouveront les clubs ayant abso-
lument besoin de points. A un stade donné,
chaque équipe devrait avoir le même nom-
bre de parties sous toit, ceci garantissant
un déroulement normal. A d'autres occa-
sions, mémère A.S.F. exigeait même le
coup d'envoi de tous les matches à la même
heure. A elle donc d'agir pour clarifier la
situation de chacun et de veiller à ce que
règne l'égalité.

La différence est grande entre l'athlète
jouant sa peau et celui ' qui ne prend qu'un
peu d'exercice. Qu'il fasse un peu chaud
et que deux points ne représentent plus
rien, le laisser-aller est là. Quoi de plus
normal.

ON RATTRAPE
Notre football national est caractérisé,

ces temps-ci, par la préparation à la coupe
du monde, l'attente de la finale de Beme
et le rattrapage de quelques parties. C'est
ainsi que ce soir et demain se dérouleront
trois rencontres. A part Urania, relégué
assez certain, elles n'intéresseront que des
équipes plus ou moins confortablement ins-
tallées. Ceci ne nous dispense pas de nous
en occuper.

LA CHAUX-DE-FONDS .- GRASSHOP-
PERS (1-2). C'était la première partie du
présent championnat. Grasshoppers semblait
parti pour la gloire, les Neuchâtelois re-
tombant dans leur péché mignon, mal com-
mencer. Après des hauts et des bas, ceux-

PETIT POTTIER.  — Le reverrons-nous sous le maillot
de l'équipe nationale ?

ci viennent d'aligner six points, rassurant
ainsi leurs amis. Qu'ils continuent ce soir et
ils rattrapent Grasshoppers et Young Boys,

UX SUCCÈS ? — Les Ugéistes
Robbiani (à gauche) et Thié-
baud nous réservent-ils une

surprise ? (ASL)

sautant Sion et Lugano ! Presque trop beau
pour être vrai.

SURPRISE PAS EXCLUE
URANIA - BALE (1-4). Il vous souvient

peut-être que le match-retour avait été in-
terrompu, le 5 décembre, à la mi-temps.
Bâle menait par un but à zéro. En reconsi-
dérant ce qu'Urania a montré à la Pon-
taise, U ne saurait guère en aller autrement
cette fois-ci. A moins que Châtelain nous
réserve une bonne surprise, les Bâlois, assez
accrocheurs, viseront à grimper au classe-
ment

Demain soir, GRANGES - YOUNG BOYS
(2-6). Les Bernois auront du mal à récidi-
ver. Il est vrai que les Soleurois dodeli-
nent de la tète. Une fois c'est bon, puis
mauvais. N'empêche qu'après cinq matches,
le grand Schneiter est toujours sans vic-
toire et que tout finit par arriver. C'est
pourquoi la surprise n'est pas exclue.

A. EDELMANN-MONTY

MALGRÉ CELA. — En dép i t  de la barricade que dressent devant lui vies défenseurs anglais
Newton et J.  Charlton (en blanc de gauche à droi te), l' ail ier droit Johnstone parvient à mar-

quer le deuxième but pour l'Ecosse. (Téléphoto AP)

L'équipe à la rose est sur le bon chemin
iiHPWiiPP  ̂ Tandis que Tottenham perd chez lui pour la 

deuxième fois depuis 5 ans

Le bonhomme Hiver en a fait des sien-
nes : douze matches ont dû être renvoyés
en raison de la tempête de neige qui s'est
abattue sur toute l'Angleterre ! Auparavant ,
le soir des élections n'a pas empêché Chel-
sea de se qualifier en coupe sur le terrain
de Hull devant un public qui n'a pu exté-
rioriser sa passion comme il aurait voulu
pouvoir le faire en cas de victoire ! Ce sera
pour une autre fois. L'équipe à la rose a
battu les solides Ecossais, à Glasgow, par
4-3. Ce succès est significatif du réalisme des
protégés d'Alf Ramsey. Par cette victoire,
les Anglais ont remporté le traditionnel
tournoi qui les oppose à leurs frères enne-
mis écossais, gallois et irlandais.

L'ACIER D'ALF RAMSEY
L'équipe d'Angleterre, entre les mains du

forgeron Alf Ramsey, prend peu à peu
forme. Ce n'est peut-être pas encore Du-
randal , l'épée du valeureux Roland, mais
l'équipe confirme être sans peur et sans re-
proche. Et lorsque les moulinets brassent
l'air, ça fait des étincelles ! Le tout est
équilibré, explosif par instants. La défense
est supérieurement organisée ; le style est
sobre, teinté de quelques fantaisies techni-
ques. Les frères Boby et Jacky Charlton
forment l'épine dorsale du lion britannique,
qui risque de mettre pas mal d'adversaires
en pièces cet été, lors des prochains cham-

pionnats du monde. Parmi les nouveaux ve-
nus, Hurst, de West Ham, a peut-être ga-
gné ses galons de titulaire. L'Ecossais Den-
nis Law a été fidèle à lui-même, c'est-à-dire
brillant. Alf Ramsey regrette de ne pouvoir
compter avec ses services....

VENT FAVORABLE
Eole souffle dans le bon sens pour Liver-

pool ; Burnley a laissé un point à West
Ham pourtant privé de Boby Moore, qui
a signifié son départ à Ron Grenwood, le-
quel n'a guère, apprécié cette initiative. Arse-
nal, Tottenham, Manchester United et Sun-
derland sont sur les rangs pour séduire
Moorè. Mais il faudra aligner les billets sur
la table, car West Ham exige un million
deux cent mille francs... Fulham continue
sur sa lancée ; il a battu West Bromwich
Albion, ce qui n'est pas à la portée du pre-
mier venu. Toutefois, pour son malheur,
Northampton a également arraché deux
points à Aston Villa. Blackburn, par contre,
paraît condamné ; sept points de retard , c'est
la mer à boire ! Le public a quitté White
Hart Lane de fort mauvaise humeur. Tot-
tenham a perdu sur son terrain, ce qui ne
lui était arrivé qu'une fois en cinq ans.
Aprs un quart d'heure, Nottingham menait
par 3-0. L'éternelle fable du lièvre et de la
tortue. Tottenham a marqué deux buts mais
n'a pu rejoindre son adversaire... L'inven-
tion des frères Lumière a sauvé Saint-John,
condamné pour avoir donné un coup de
poing à Pearson, de Fulham. Le film du
match a innocenté l'accusé en montrant que
Pearson avait préalablement tiré les che-
veux de Saint-John ! Cette utilisation du ci-
néma vap-t-elle se généraliser ? Pourquoi pas !

Gérald MATTHEY
nOMENGHim.  — C'est lui qui

a donné la victoire à Inter.

Reims a quitté
la coupe, le cœur léger et la tête haute

En France, la coupe ne suscité pas
le même intérêt qu'en Suisse. Il faul
dire que les matches se déroulent sur
terrain neutre. La Fédération française
pratique de cette façon pour ne pas
désavantager un club au détriment d'un
autre. Finalement, elle les désavantage
les deux, car, quel peut être pour des
Lillois, par exemple, l'intérêt d'assister
à un match Lyon - Saint-Etienne ? Qui
aurait été voir le match Cantonal -
Young Fefllows à Thoune ou à Genève ?
Quelques mordus, et eflcoTe^ tfej pour-
tant ce match comptait pour les quarts
de finale de la .coupe de Suisse. Dir
manche, les Français en étaient au
même stade. Tous ceux qui, sadique-
ment, souhaitaient un bouleversement
des hiérarchies sont déçus.

Pour ces quarts de finale, il restait
trois équipes de seconde division :
Reims, Cherbourg et Ajaccio. Ces « Can-
tonal » français, saUs se laisser man-
ger, comme l'agneau de la fable, n'ont

pas trouvé grâce devant les grands
méchants loups de la première divi-
sion. Les Corses d'Ajaccio ont pour-
tant joué sans complexe contre les
Nantais. L'auréole de champion da
France ne les a pas impressionnés, ils
lui ont même mené la vie dure. Il a
fallu un penalty très sévère pour que
Nantes trouve la faille du gardien Al-
berto. Millier, qui est pourtant docteur
« es pénalties » Cil n'en a raté aucun
cette année), a dû même s'y prendre
à deux fois.

j .-. ' Reims quitte la coupe le cœur léger
et la tête haute. Après 540 minutes de
jeu eh deux semaines, il ne pouvait
pas battre des Angevins beaucoup plus
frais. A la fin du match, Kopa et ses
camarades pouvaient dire que le foot-
ball leur « cassait les pieds > , puisque
Kopa lui-même est rentré sur le ter-
rain avec des pantoufles de tennis et
Hiegel nu-pieds. Au cours de ce match
d'ailleurs, Philippe Pottier a retrouvé
ses facultés. Est-ce la proximité de la
coupe du monde qui lui rappelle sa
nationalité suisse ?

BONS AMATEURS
L'expérience des Sochaliens n'a pas

compensé leur manque d'acharnement
contre les Toulousains. Sochaux, parce
qu'il partait favori, a entamé le match
sur un rythme de sénateur. Les Tou-
lousains, beaucoup plus volontaires, dé-
jouaient les pronostics. On risque fort
de les retrouver à Colombes lors de la
finale. Signalons en passant l'excellente
partie de ce génie qu'est Baraffe. Il
a marqué un but de vingt mètres, tel
qu'on aurait voulu en voir un contre
l'Italie. Mais, dimanche, comme d'ha-
bitude, il a joué au centre de la ligne
d'attaque, ce qui diffère de sa position
en équipe de France où il joue ailier
droit . Si l'on sait qu'il a marqué son
but du pied gauche, on situe l'étendue
de son registre.

Ce que les professionnels n'ont pas
réussi, les amateurs l'ont obtenu. Op-
posés aux Italiens dans la coupe d'Eu-
rope amateurs, ils ont gagné leur pre-
mier match. La France compte parmi
les meilleurs formations amateurs de
cette coupe d'Europe, ce qui tend à
compenser le prestige que n 'ont pas
les professionnels.

Jean-Marie THEUBET

Les trois clubs de tête perdent un point
Ĥ R̂ ^̂ MS 

Munich 
188° n est p|us 'dans ,e COU P

La première journée d avril , en
même temps la vingt-huitième de cette
troisième saison de. Ligue fédérale, a
vu les trois premiers au classement,
qui sont également les trois seuls clubs
à pouvoir prétendre réellement au ti-
tre , perdre tous un point . Ceci a,
somme toute, fait l'a ffaire de Borussia
Dortmund, qui , en partageant les
points à Kaiserslautern avec le club
local, était persuadé que l'une ou les
deux équi pes de Munich s'étaient dan-
gereusement rapprochées.

Par chance pour l'équipe de Til-
kowski, aussi bien 1860 que Bayern
firent preuve soit d'incapacité, soit de
légèreté. Les « Lions » de 1860 avaient
devant eux une série de matches dont
ils auraient dû tirer le maximum de
points. Ils avaient, en effet , pratique-
ment les six clubs les plus mal classés
à rencontrer à la suite. Or, le premier
adversaire k recevoir, Eintracht Bruns-
wick, ne se fit pas faute de profiter
des faiblesses de son renommé adver-
saire et arracha un résultat nul plus
que mérité.

Les dirigeants et l'entraîneu r de Mu-
nich 1860 sont perplexes et certains
joueurs sont d'avis qu 'ils ont trop
d'entraînement et trop de rencontres.
Pourt ant, lorsqu 'ils étaient à Londres ,
pour affronter Chelsea , l'entraîneur de
ce club, Dochert y, leur fit  comprendre

que 1 entraînement de ses hommes est
encore beaucoup plus intensif... et
pourtant, ils jouent encore plus sou-
vent. De l'avis unanime, 1860 n'est dé-
finitivement plus en mesure de devenir
un champion.

LÉGÈRETÉ
Bayern, lui, a laissé échapper une

victoire que personne ne lui contestait.
Menant par deux à un , les « poulains »
de Tchaïkovski crurent que Nuremberg
continuerait à jouer son football des-
tructif et ils ne firent plus assez at-
tention. Les dix dernières minutes, Nu-
remberg se réveilla et utilisa la seule
faute de Beclcenbauer pour obtenir une
égalisation qui n'était certes pas méri-
tée, mais qui donnait une leçon aux
Municois pour leur légèreté.

En queue de classement, Schalke 04
a réussi l'exploit de battre Eintracht
Francfort , qui venait de briller la se-
maine précédente contre 1860. Cela
permet à Schalke de se rapprocher de
Carlsruhe, qui a essuyé une terrible
défaite k Duisbourg. Meiderich a, en
effet , gagné 8-2 et l'on se demande
comment Carlsruhe réussira à faire
encore quel ques points pour se sain'er,
au cas où Borussia Neunkirchen re-
trouverait ses moyens. Cette équipe, a,
toutefois , encore 4 points de retard sur
Schalke et 5 sur Carsruhe.

Carl-Heinz BRENNER

Inter de lilun caracole en tête^^^^f̂ l̂ ^l 
L'équipe d'Helenio Herrera est 

bien 

la 

plus 

forte

Encore sept journées et l'on con-
naîtra le champion d'Italie. Ce sera —
le contraire serait extraodinaire — In-
ter. En effet , les protégés d'Herrera ont
fait un nouveau grand pas vers un
titre, en venant à bout de leur rival
de toujours, Milan. Cette victoire per-
met, d'autre part, aux «c bleu et noir »
de conserver leur avance sur leurs
poursuivants les plus dangereux, qui
demeurent Naples (à cinq points) et
Bologne (six), et de l'augmenter sur
Juventus contraint au match nul par
Turin.

GROSSE AFFLUENCE
La grande foule (90.000 spectateurs)

entourait San Siro pour assister au tra-

ditionel derby de la « Madonnina ».
La cote était nettement favorable aux
champions d'Italie, ceci d'autant plus
qu'un incident entre l'entraîneur de
Milan, Cattozzo, et un des joueurs, l'Ar-
gentin Angellilo, n'était pas fait pour
redonner un moral de vainqueur à
celui qui en aurait pourtant eu le plus
besoin. Les événements ne tardèrent
pas à donner raison à ceux qui avaient
pronostiqué le succès d'Inter. A la
Sme minute, Bedin trompait Balzarini.
Mais c'est là que les champions d'Italie,
une fois de plus, laissèrent passer
l'occasion de remporter une brillante
victoire. Dès le but de Bedin, l'équipe
d'Herrera se replia pour préserver son

maigre avantage. Mal lui en prit, car
à la 32me minute, tout était à refaire
à la suite de l'égalisation obtenue par
Amarildo. Inter repartit donc à l'as-
saut et parvint & faire pencher la ba-
lance en sa faveur vingt minutes après
la reprise, grâce à Domenghini. Le ré-
sultat ne devait plus subir de modifi-
cations. Ce derby aura pourtant permis
à Milan d'être écarté définitivement de
la course au titre sans pour autant
perdre la face. Sa prestation fut bonne.
Cette rencontre, tout en battant un re-
cord de recettes (960,000 francs), aura
également confirmé la valeur de Bedin
et nous ne serions pas étonné que,
comme le président Moratti le sug-
gère, il soit retenu dans les cadres de
l'équipe nationale.

SUCCÈS MÉRITOIRE
Que devenaient, pendant ce temps, les

poursuivants du chef de file. En dépla-
cement à Florence, Bologne parvenait
à s'imposer 3-1. Ce succès est d'autant
plus méritoire que dès la 35me minute,
les visiteurs durent remplacer leur gar-
dien Negri , blessé, par Spalazzi. Vas-
tola , Haller et Paganini furent les au-
teurs des buts bolonais, alors que
Morrone sauvait l'honneur des Flo-
rentins. Disons encore, pour être com-
plet, que 40,000 spectateurs assistaient
à cette rencontre. Il y en avait le
même nombre à Turin pour le derby
Juventus-Turin, au cours duquel aucun
but ne fut marqué. Ce résultat ne
fait guère l'affaire des hommes
d'HH. 2, qui se trouvent, désormais,
à huit points du chef de file, ce qui
revient à dire que tout espoir est
pratiquement envolé. Par contre, le
point empoché par Turin , sans être In-
dispensable, est pourtant le bienvenu.
Ce derby permit à l'entraîneur Rocco
de faire débuter un joueur de 21 ans,
Carelli, au poste d'ailier droit où il
donna satisfaction.

ÉPREUVE DÉCISIVE
Enfin , Naples, une fois encore, n'a

marqué qu'un seul but. Et, une fois de
plus, ce fut suffisant pour empocher
les deux points. Pourtant , la défaite
du modeste Foggia aurait pu être plus
nette si Cane n'avait pas marqué, à
la demi-heure, un penalty accordé par
l'arbitre triestln Bernardis. Cette sanc-
tion avait été prononcée à la suite
d'une faute dc Bertuolo, qui avait cein-
turé Altafini dans le carré des seize
mètres. Il fallut  donc attendre la 22me
minute de la seconde mi-temps pour
voir Gatti faire pencher la balance en
faveur des Napolitains qui restent
ainsi fort bien placés, mais dont les
espoirs de rejoindre Inter s'amenuisent
au fil des dimanches. Attendons la
venue du chef de file dans la cité
parthénopéenne pour être fixés dé-
finitivement.

Ca.

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bor . Dortmund 28 17 9 2 61 25 43
2. Bayern Munich 28 18 5 5 63 29 41
3. Munich 1860 . 27 16 7 4 56 32 39
4. Cologne . . 28 16 5 7 58 31 37
5. Werner Brème 28 17 1 10 60 36 35
6. Nuremberg . . 28 12 9 7 45 36 33
7. Meiderich . . 28 12 6 10 62 37 30
8. Eintr. Prancf. . 28 12 5 11 51 40 29
9. Hambourg . . 28 10 7 11 52 41 27

10. Eintr. Brauns. 27 9 8 10 37 41 26
11. Bor. Mœnchsn. 28 9 8 11 49 51 28
12. Stuttgart . . 28 10 6 12 33 36 26
13. Hanovre . . . 27 10 4 13 48 43 24
14. Kaiserslautern , 27 7 8 12 32 47 22
15. Carlsruhe . . 28 8 5 15 30 60 21
16. Schalke 04 . . 28 7 6 15 21 50 20
17. Bor. Neunk. . 28 6 4 18 26 68 16
18. Tasm. Berlin . 28 1 3 24 11 92 5

ITALIE
Matches Buts

J. Q. N. P. p. o. Pta
1. Inter . . . . 27 17 8 2 58 19 42
2. Naples . . . 27 13 11 3 35 19 37
3. Bologne . . . 27 15 6 6 50 32 36
4. Juventus . . 27 10 14. 3 28 16 34
5. Milan . . . 27 12 9 6 36 26 33
6. Fiorentlna . . 27 11 9 7 31 21 31
7. Rome . . . . 27 10 9 8 23 24 29
8. Lanerossl . . 27 8 12 7 30 30 23
9. Brescia . . . 27 10 7 10 34 31 27

10. Turin . . , 27 8 10 9 26 26 26
11. Atalanta . . 27 8 8 11 22 30 24
12. Lazio . . . . 27 7 10 10 23 31 24
13. Cagliari . . . 27 7 9 11 28 28 23
14. Spal . . . . 27 7 9 11 29 35 23
15. Foggia . . . 27 6 10 11 18 27 22
16. Catane . . . 27 4 10 13 18 41 18
17. Sampdorla . . 27 5 7 15 19 43 17
18 Varese . . . 27 1 10 16 20 49 12

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool . . 35 23 6 6 71 28 52
2. Burnley . . . 35 19 7 9 70 43 45
3. Leeds . . . . 33 17 8 8 62 32 42
4. Manch. United 32 15 11 6 63 43 41
5. Chelsea . . . 31 17 6 8 49 38 40
6. Tottenham . . 34 14 10 10 69 55 38
7. Everton . . . 35 14 9 12 53 50 37
8. West Bromw. . 33 13 9 11 68 58 35
9. Lelcester . . 32 14 7 11 61 54 35

10. Stocke . . . 35 12 11 12 58 58 35
11. Sheffield Unit. 34 12 11 11 44 50 35
12. West Ham . . 35 11 9 15 56 70 31
13. Nottingham . 34 12 7 15 48 6l" 31
14. Arsenal . . . 33 10 10 13 52 58 30
15. Sunderland . . 35 12 6 17 43 64 30
16. Aston Villa . 35 12 5 18 60 68 29
17. Sheffield Wds. 31 11 6 14 43 50 28
18. Blackpool . . 33 10 8 15 43 52 28
19. Newcastle . . 33 11 6 16 4253 28
20. Northampton . 36 8 11 17 49 82 27
21. Fulham . . . 34 10 5 19 53 71 25
22. Blackburn . . 32 7 4 21 50 70 13

CLASSEMENTS

Ce n'est pas à un couple d'amoureux qu'on a af fa i re  ici,
mais à deux footballeurs, l'un s'excusant d'avoir blessé
l'autre. Avouons que la scène est plutôt curieuse, voire

touchante... (Téléphoto AP)

Les amoureux... du ballon

yyyy y .  y yyiï .̂™Hyw«Mw//y .̂.™V "y v̂yy« ^^

j  La prétention de l'A.S.F. d'in- Z.
<*¦ terdire à Quentin et Bosson de %
J? fouler  la terre chaude de l'Ame- »
A rique du Sud prête à sourire. Où. j?
g veut-on en venir ? Possédons- y>g nous des armes secrètes et de- £,
d. vont le rester ? Si les Argentins , ~%
2 qui nous retrouveront à Sheffield , »
j* désirent étudier notre jeu , ils ont %
g d'autres moyens de nous esp ion- y
y  ner. Qu 'ils voient le tandem suis- gZ_ se en action on pas ne les avan- -j z
j p  cera guère. S'il est bon de pren- 6.
«¦ dre les choses au sérieux, il 2
£ conviendrait de ne pas exagérer. 2
¦*, Un fa i t  est certain : les joueurs y
£ ne sont p lus leur libre arbitre et %_¦JS les dirigeants ont la fâcheuse •%
<~ tendance d'ignorer le côté propre- d."% ment sportif d' un match. D'un 9
S côté , ils intensifient la propagan- S
g de et le recrutement, de l'autre g
^ 

ils empêchent de jouer ceux qui y
K le pourraient , en vertu d'astuces %.
2 manœuvrier es dont le sens nous %
™ échapp e, mais non le ridicule, g»
g Guillaume Tell et son arbalète e_¦p contre la bombe atomique, c'est y
4L un peu ça. Z.
y DEDEL. 5
s  ̂FM r*of ss  ̂s  ̂FM r*r<  ̂r̂  s^< FM r*̂  r*M

w/ ^
k M *vls J  ̂ «H
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P% D a m o A \ ¦-  I L'automobiliste avisé lit !aP,n,„far,na et son œuvre 
JÛ  MTOMOBEE

I r m r é '  m m M journal d'information indépendantLes péripéties des premiers mm
essais manceaux ra|
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Ferblantier Ernest Vogt
atelier à Marin

domicile à Neuchâtel
Tél. 103 23

pour du neuf ou réparation
TRAVAIL MODERNE

Une «escalade» révolutionnaire!
"i 

¦

Quand on s'intéresse à une marque on f init acquise et lui offrir à chaque nouveau palier
toujours par observer que quelque chose de la vie sociale et familiale un modèle
la tire vers le haut.. .  ou vers le bas. Vers p lus puissant et p lus confortable. Avec
le bas, c'est sacrifier des performances pour l'arrivée de la N.S. U.110, l'escalade est
rencontrer une clientèle nouvelle. Vers accomplie: N.S. U. ouvre à la vie familiale
le haut, c'est accompagner la clientèle les portes du grand tourisme économique!

La puissance et le confort: le triomphe de la belle ligne Comme conducteur, autre sensation neuve: la p leine pos-
compacte. A peine grande, vue de l'extérieur, la 110 session de tout, l'accélération, la tenue de route, la vision
paraît immense, vue de l'intérieur. 5 personnes s'y  instalr panoramique. La 110 vous tire en avant à 145 Ian./h. et,
lent avec la sensation de voyager dans une voiture de luxe dans la circulation urbaine, elle possède sur les autres le
où tous les détails sont parfaits. pouvoir de rouler vite, se fauf iler serré et garer court.

I g I NSU Type 110 Fr.7380-
xjB/?vLt Incroyablement économique. 66 CV, 6 CV impôts,
j i fl i t r  7,5 à 9 I. aux 100 kml

Et voyez l'harmonieux équipement du comparti- Supplément pour freins à disques Fr. 200.-
ment avant (1): la large assiette des sièges ré- /
glables en S positions, la ligne sportive du volant, Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses
l'élégance du tableau de bord rectilïgne, y com- toutes synchronisées:
pris la présence de deux aérateurs appartenant N.S.U. 4 Fr. 5550.-
en propre à un système de régénération d'air N.S.U. coupé Fr. 6950.-
TRANSAIR N.S.U., révolutionnaire lui aussi, qui N.S.U. 1000 S Fr.6750.-
transforme les conditions de climatisation dans suppl. freins à disques Fr. 200.-
l'automobile et dispense, hiver comme été, un N.S.U. Spider
bien-être inconnu jusqu'ici. moteur N.S.U.-Wankel, hard-top compris Fr. 10950.-

NEUCHATEL
Neuchâtel : S. Hauser, garage de la Rotonde, La Chaux-de-Fonds : Pandolfo & Campoli , Charrière 1a

Fbrg du Lac 39 - 038/40900 039/29593 ;
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F" Participez au grand I
CONCOURS

¦ "J"- ~"gs *™«8» SB âr j» ES a __mU m y^^M®•SBsssssrl ^PiyiSdï

(quinze)

SIMCA lOOO

I 

toutes neuves

A G/ 5NER!
16ème-1000ème prix: 1 brosse à dents électrique, marque Mayadent.

I vlldl Uvg EJi IA IJIUo Uv IT'TWV Ilai1v9 2

Mieux vaut s'y prendre à temps!
I' | Chaque jour, chaque fois que nous sommes en tête à tête, nous nous devons d'avoir une haleine fraîche.
i Signal seul purifie l'haleine et rend sûr de soi ! Car Signal est le seul dentifrice à contenir de l'Hexachlorophène j
I dans ses rayures rouges. Il élimine rapidement la mauvaise haleine et garde la bouche fraîche pour des heures, j ]

i H L'emploi régulier de Signal assure donc des soins dentaires parfaits et l'hygiène de la bouche!

Voici ce que vous devez WZ Jjp? Conditions:
faire: Wv 0¦yij. yy /<P < Toute le monde peut prendre
Découpez les tubes Signal BsiiilvA' /N,/© M part à ce concours, sauf les

! i ¦• j .j formant l'étoile et assemblez- J^̂ 3  ̂ *v?e /̂ employés et leurs familles de
Iles de façon à obtenir une <̂ s>w  ̂ #^7>' ,a maison Sunlight et des !

phrase se rapportant à Signal V^yÀv '.. /ippv firmes qui lui sont affiliées,
(phrase que vous trouverez ^̂ ^HKtls* 

' Toutes les solutions reçues
d'ailleurs dans cette an- PI BP̂ F*«iii» M fs! seront tirées au sort sous
nonce). .y- , . a étoile - ¦ - «, - fe - -  s

 ̂contrôle notarial. Seules les
met Signal !" == uP°u fS 2. lea!D!S fH réponses justes peuvent*:«»«**»«* -o bonheur i _ , -,-- -->¦ ¦- gagner. Chaque participant ; ,

—1 .. . \ I—I ne peut gagner qu'une fois.
/\ ///y\ % V"\ Les 9a9nants seront avisés
/ /ïS^f/ \3H^>' personnellement avant le 10

. important: >̂ c>N ^>| I juin 1966. Les prix ne seront
àfjK /̂ sy î 

pas 
rembourses en espèces. ! !

; Ne collezpas IestubesSignal ç /  \ K_\ Aucune correspondance ne
sur la carte de participation, ;'&f - >\ sera échangée. Le participa- ; -
mais écrivez simplement la j ç  I ĵp® tion implique la reconnais- \
phrase que vous aurez ob- /gÈ^ ':iWk sance tacite des présentes ;
tenue! '̂ r %* conditions. ""̂ .PW—O ! '

Détacher ici! ^"̂  j i

I 

Concours Signal * Carte de participation * Dernier délai d'envoi: 14 mai 1966 ;

| Les tubes Signal donnent la phrase suivante:

I
l { Signal ; )j .j
! S Arirp«!«îP* Envoyez la carte de VT. I ! T~- Il • ;
HMare&S>e. participation sous pli fermé Si vous tenez a nous faire
j= M./Mme/Mlle .. et affranchi de 20 cts à: plaisir collez ici le cou-

i D vercle d un emballage Signal. M
! Kue' no Cette marque de sympathie H

I l  
Localité et numéro postal ConCOUPS Signal n'est aucunement liée
i (en maj uscules s.v.p.) Q mlinht "̂  A aux conditions du concours,

l i  Veuillez en outre nous indiquer le magasin où vous ^> 
y . " .

I achetez votre pâte dentifrice " UaS6 pOStale

! Nom et adresse 
^ 

4600 Olten 1 I |

AVIS
à tous les garçons

de 7 à 15 ans:

Présentez-nous vos bulletins scolaires !

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

PKZ Burger-Kehl & Cie SA 

2, rue du Seyon, Neuchâtel

L Imprimerie Centrale S. Â.
Neuchâtel

4 , iue Saint-Maurice - Tél . (038) 5 65 01

met à votre disposition ¦

© Up-ie équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

® un matériel moderne

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

© une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

AARA enlevés par
rliUKS L'HRViliENDEi

Finis les emplâtres gênants 'et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescora jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous, soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

^̂ pjPMPj ppjpjpjpjp jd
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^̂ ^̂ F Restaurant de la Poste
$̂gUxjfâfj L

^
h* PESEUX Grand-Rue

Menu de Vendredi-Saint Menu de Pâques
Cocktail de crevettes Consommé julienne

* *
Consommé Brunoise Filets de perches aux amandes

l • *
Roastbeef à ranglaise Gigot d'agneau provençale

Yorkshire pudding ou
on Poularde dorée au f -onr

Filets mignons à la crème Haricots verts au beurre
aux morilles Pommes gaufrettes

Chou-fleur Milanaise ^Pommes mignonnettes _ , ,Vacherin au grana-marmer
* Fr. 15—

Vacherin au cassis

jH Menu complet Fr. 12— ...et joyeuses Pâques
Sans ler plat Fr. 10.50 C. CASATI

J'achète

motogodille
de faible puissance
(1-3 CV). Adresser

offres écrites à
64-32 au bureau du

Journal.

Maison suisse sérieuse vend

fabrication avec exclusivité
d'un article de gros

rendement pour toute la Suisse. Bénéfices inté-
ressants convenant à toute personne sans con- •
naissances spéciales. Prix : 60,000 fr. avec arran-
gements de paiement. Toute personne sérieuse
est priée d'écrire sous chiffres C 250419 - 18 à.
Publicitas, 1211 Genève 3, pour de plus amples
renseignements.
Discrétion absolue.

Grand choix de

pneus
neufs et d'occasion.

F. Stubi ,
tél. 8 40 66,
Montmollin.

Mme G. MEYER
Infirmière visitante
du Centre médico-
social de la paroisse
catholique est en-
trée en fonction dès
le 1er avril.

Tél. 5 05 72
ou 5 12 30

A vendre belles

pommes
de terre

Blntje.
Tél. (038) 7 13 80.

WUWWWWVWW;

I

H1UMAN Station-Wagon g*
G. T. L 1966 "B

FORD « Corsair 1965 JB
M. G. 1100 1965 "¦
SIMCA 1000 GL 1965 TS
SUNBEAM Alpine Cabriolet 1964 %
RENAULT <p Gordini » . . . 1964 ~m
MASERATI 3500 G. T. I... 1962 "|
CITROËN Ami 6 1962 'g
ALFA ROMEO 1900 S. S. . 1959 \

3 MOIS DE GARANTIE B'
FACILITÉS DE PAIEMENT B

B

3j Garage Hubert Patthey j ;
K} 1, Pierre-à-Mazel [T
C NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ?

WCOTgWUW UWW

... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE
fis=&03 - fî Ossi'
PEUGEOT

d'occasion
Demandez sans tarder la liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux. Crédit, garantie.
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - Pierre-à-Mazel 51

FIAT 1500
modèle 1964. 38,000
km, radio, état im-
peccable, prix avan-
tageux. Facilités cle
paiement éventuel-
les. Tél. 5 25 91 en-
tre 18 et 19 heures.

Occasions
A vendre table

de cuisine, en bois,
avec rallonge, en
bon état , et 3 ta-

bourets. Prix avan-
tageux. Tél. 5 64 71.

r_^___.__.
GOÛT

DES
MOINES

GODET VINS
AUVERNIER

MtssibUKS, taites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

A vendre manteau
daim brun , taille
42-44 , avec col re-
nard amovible, 125
fr. ; veste cuir noir,
taille 40, 75 fr.
Tél. 5 84 81.

A enlever

antenne TV
valeur 300 fr . cédée
à 160 fr. Tél. 4 28 60 ,

heures des repas.

A enlever

un lit
à une place avec

matelas crin , refait
à neuf récemment,

60 fr. Tél. 6 36 14.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menas

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel PPSpIfËg

#

tranquillement sur nous 1 1

l'imprimé qu'il vous faut v̂^̂ Si
l

Employé
ou employée de bureau

Si vous avez déjà t ravai l lé
dans un bureau
Si vous préférez les chiffres
Si vous aimez « l'organisa-
tion »
la Caisse-maladie,
FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE
vous offre
place stable bien rémunérée
travail intéressant
semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae, 12, rue Louis-Favre,
2002 Neuchâtel.

Magasin de confection cherche

vendeuse
Semaine de cinq jours, avantages sociaux.

Adresser offres écrites à P T 1098 au bureau
du journal.

Employée
de maison

est demandée par
famille de quatre

personnes , dans
villa.

Faires offres , avec
prétentions de sa-
laire , à case pos-
tale 36, Colombier,
ou tél. (038) 6 32 17.

GARAGE
DES DRAIZES
cherche un bon

mécanicien
sur autos , libre tout
de suite ; salaire à

convenir.
Jules Barbey, tél.

8 38 38, Neuchâtel.

Nous cherchons

une secrétaire-comptable
de langue maternelle allemande , pour notre
service de comptabilité des débiteurs et corres-
pondance. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites détaillées, en joignant copies
de certificats, photo et prétentions de salaire, à
la direction de la maison AMANN & Cie S. A.,
2002 Neuchâtel.A vendre

VW 1963
limousine rouge,

moteur neuf.
Tél. 4 10 61, dès

18 h 30.

Particulier vend

4CV Renault
1961, parfait état.

Tél. 8 29 88, le soir.

A vendre

VW 1200
1962, 52,000 km.

Tél. 8 32 84.

Illillllllllill l llllllll
A vendre

Opel
Capitaine

très bon état de
marche. Prix 2200

francs. Tél. 6 70 81.

Illillllllllilllllllllll

OCCASIONS
Ford Taunus 17 M 1960 - 68,500 km
Ford Taunus 17 M 1961 - 48,510 km
Ford Taunus 17 M T.S. 1962

55,600 km
Ford Taunus 17 M 1964 - 19,000 km
Ford Taunus 12 M commerciale 1964

35,350 km
Ford Taunus 17 M commerciale 1964

45,000 km
Ford Cortina 1964 - 39,650 km

Ford Taunus 12 M 1965 - 18,790 km
Opel 1700 Commerciale 1964

58,000 km
Opel 1700 1963 - 58,300 km
Vauxhall Victor 1963 - 73,300 km
VW 1500 1962 - 44,200 km
VW 1200 1961 - 58,000 km
Ford Taunus F. K. 1000 1963

Combi 48,300 km
Peugeot 1963, 403 - 63,500 km
Garage Bel-Air, agence Ford , 1400
Yverdon, 13, avenue des Sports, tél.
(024) 2 13 78.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

On cherche :

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin

dans famille avec
enfants ; congé

1 '/ ,  jour par se-
maine, salaire à

convenir ;

commissionnaire
aux mêmes condi-
tions. S'adresser à

la boulangerie
Etienne Bidal,

Ecluse 33.
Tél. 5 11 48.

DOCTEUR

0. THIÉBAUD
ABSENT

jusqu'au 14 avril

CANARI
a disparu, samedi,
quartier Pierre-à-

Mazel. Tél. 4 04 42 .
Récompense.

Perdu
PARAPLUIE
de dame, noir , dou-

blé rouge à fleurs.
Tél. 5 63 67, heures

des repas. Récom-
pense.

Jeune fille, 19 ans,
ayant terminé son

apprentissage com-
mercial, bonnes

connaissances du
français, cherche
place intéressante

comme

employée
de commerce
Prière de faire of-

fres détaillées à
Irène Muller, Hans-

Hâssigstrasse 31,
5000 Aarau.

.4 imite itcnuiii iie (ie renseignements
prière de f t t tndr e un t imbre pour
la réponse .

Adminis t ra t ion  de la¦ Feuille d'avis de Neuchâtel  »

On cherche, pour
entrée immédiate ,

garçons
ou filles

de cuisine
nourris , logés, blan-
chis. Hôtel du Lac,

Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Remplacement
Je cherche travail

pour 15 joins, pour
le ménage ou pour

soigner malade.
Adresser offres

écrites à 64-31 au
bureau du journal.

Aide
médicale

habile, 22 ans, Alle-
mande, cherche

place pour le ler
mai. Faire offres

détaillées à
Monika Neustrahs,

405 Mônchenglad-
bach , Schwogen-

strasse 126.

Voyageur
de commerce

formation technique, cherche emploi par-
tiel ou total.

Horlogerie, petite mécanique,, décolletages.
Références très sérieuses.

Paire offres sous chiffres P 2147 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

É B É N I S TE
qualifié cherche place tout de suite ;
15 ans de pratique sur les meubles an-
ciens. Adresser offres écrites à IO 1133 au
bureau du journal.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
possédant bonnes connaissances de la lan-
gue allemande cherche emploi dans petite
entreprise de la ville.
Adresser offres écrites à LS 1136 au bu-
reau 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.

Jeune

employée de papeterie
sortant d'apprentissage CHERCHE PLACE
en Suisse romande afin de se perfection-
ner dans la langue française. De pré-
férence dans entreprise moyenne avec
vie de famille, Neuchâtel ou environs.
Entrée mi-mai ou à convenir. — Prière
d'adresser les offres, avec indications de
salaire, sous chiffres OFA 6457 R à Orell
Fussli-Annonces, 5001 AARAU.

On cherche
sommelière

étrangère acceptée) .
Faire offres au

café de la
Petite Cave

Chavannes 19,
Neuchâtel,
tél. 5 17 95.

Concentration horlogère cherche, pour son dé-
partement exportation,

SECRÉTAIRE
expérimentée, pour la correspondance française
et anglaise, la facturation et l'établissement des
documents d'exportation. Il s'agit d'un poste
indépendant pour personne qui possède le sens
des responsabilités. Si vous appréciez une am-
biance agréable et un travail intéressant, veuil-
lez faire vos offres à United Orbit Watch manu-
facturera Ltd, 4, rue Heilmann, 2500 Bienne.

Le Garage du Littoral, J. - L. Segessemann, '
|| Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel , cherche pour g
û date à convenir, y

i laveur-graisseur E
H qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable.
j  Bon salaire.

I Faire offres ou se présenter. à

Nous cherchons

2 VENDEUSES ««aw*»
¦ • y .- .-. | ;- 

¦¦:. y»--.;

1 MAGASI NIER j eune> permis cat A
Nous attendons une courte offre, ainsi que
vos prétentions de salaire.

CHAUSSURES BRANSCHI - BIENNE
Rue de Nidau 72.

S Le Garage du Littoral, J. - L. Segessemann,
||l Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel, cherche pour ra
Il date à convenir, v|

S un mécanicien sur automobiles E
t qualifi é. Semaine de cinq jours. Place stable. j

Faire offres ou se présenter. i

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. (0,19)
4 14 22.

Appareilleur
capable cherche place

stable pour date à
convenir. Adresser
offres écrites il KR
1135 au bureau du

journal.

Jeune homme cher-
che place d'aide
chauïfeur-

livreur
ou

manœuvre
dans une usine, pour
le milieu d'avril. Fai-
re offres sous chif-

fres BH 1126 au bu-
reau du journal.

Gentille famille gar-
derait petit enfant cn
pension. Demander

l'adresser du No 1138
au bureau du journal.

CARRELEUR
exécute tous travaux de carrelage , etc.
Tél. (038) 8 10 62.

I La Librairie Reymond, rue W?
JH| Saint-Maurice 5, à Neuchà- 1».

Î u n  
(e) apprenti (e) ||

libra ire
Possibilité de faire un ap- V

1 prentissage approfondi.
fl Prière de se présenter, j|S
» muni des bulletins sçolai- WÊ
JB res, ou d'écrire. E

Je suis acheteur ,
d'occasion , d' une
machine à écrire

Hermès
Media

en parfait état.
Adresser offres écri-
tes à MT 1137 au
bureau du journal.

||si vous avez des
H meubles à vendre

retenez
cette adresse

i AU BUCHERON
Neuchâtel ,
tél. 5 26 33.

On cherche à
acheter un

pousse-pousse
relax, ainsi qu'un

vélo
en bon état pour

garçon de 6 à
9 ans. Tél. 7 82 94

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux, logements
complets. A. Loup,
tél. 6 24 22, Peseux,
8 49 54 app.

Nous cherchons

apprenti
mécanicien - électri-
cien
F. Salathé
Tél. (038) 8 21 89.
Atelier électro-mé-
canique Chàtelard
10, Peseux.

J'achèterais d'occa-
sion deux

RABiOS
en excellent état de

marche. Adresser of-
fres écrites à JP 1134
au bureau du journal.

L'entreprise de plâtrerie - peinture
Meystre & Cie S. A., Coq-d'Inde LS,
à Neuchâtel, engage pour la fin clu
mois d'avril 1966

apprentie de boreais
ayant fréquenté si possible l'école
secondaire. Bonnes rémunérations,
semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites.

A remettre, dans important^ loca-
lité près de Neuchâtel ,

restaurant renommé
Installations modernes. Libre pour
date à convenir. Adresser offres
écrites à, AE 1107 au bureau du
journa l.

La famille de lj
B| Monsieur Julien ' GUIBELIN, très I
I | touchée par IM marpjues de sympa- I
j j  thle qu'elle a reçues, remercie sin- jj
H cérement tous ceux qui, par leur |
il présence, leur message, l'assurance |p 'j de leurs prières ou leur envol de lj
I fleurs, l'ont entourée durant les j i
il jours douloureux qu'elle vient de I
H traverser. : j

Fontainemelon, _ avril 1966. j i

I

Très touchée par les nombreux I.]
témoignages de sympathie et d'af- 1
fection reçus, la famille de

Madame
Paulette RAEMY-CLERC

remercie toutes les personnes qui j
ont pris part à son grand deuil, I :
par leur présence, leurs envois de j
fleurs ou leur messages, et les prie j
de trouver ici l'expression de sa j i
profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, mars 1966.

^_______ î̂^^^^^_____________________m
M La famille de i
j l  Mademoiselle Bertha KELLER I
¦ remercie toutes les personnes qui j  !
! ont entouré la défunte, ses amies l j
_i et connaissances, ainsi que tous 1 i
| ceux qui ont manifesté leur sym- 11
I pathie à la famille, par leurs té- j .j
[ moignages, messages ct envols de g
i l  fleurs, dans le deuil qui l'a affligée, j
] Feseux, avril 1966. M



INCROYABLE MAIS VRAI !
Pollen et allergie

Le pollen des plantes est une poussière
impal pable ; celui de nombreuses espèces se
répand largement dans l'atmosphère, où il
reste longtemps en suspension. De plus, cer-
taines plantes , les graminées et les coni-
fères notamment , en produisent des quantités
considérables. Les pluies de soufre signalées
eu certains pays ne sont pas autre chose que
des chutes abondantes de pollen. Or il arrive
que ces pollens en suspension déterminent
chez les individus prédisposés des . phénomè-
nes al lergi ques dont le rhume des foins est
l'un des plus fré quents. Le docteur Guibert ,
chef du service des allergènes de l 'Institut
Pasteur , est le spécialiste français des pol-
lens. La détection de l*« Ambrosia e l i a t o r »  est.
l'une de ses préoccupations. Aux U.S.A., cette
p lante sauvage vit sur les terrains de cul-
ture abandonnés, généralement dans les fau-
bourgs des villes. Le pollen de cette plante
est la cause d'une allergie grave qui , en cer-
taines régions, prend le caractère d'une épi-
démie paralysant l'activité des entreprises et
faisant  perdre de nombreuses journées de
travail. On redoute que l'Ambrosia ne s'im-
plante cn France, car déjà on a trouvé quel-
ques colonies de cette p lante dans la région
de Lvon.

Records
en queue de poissons
Différentes  recherches me-

nées en pleine mer ou en labo-
ratoire ont permis de mesurer
la vitesse de certains poissons.
Le p lus rapide est l'espadon :
160 km-h ; puis  le thon : 15(1
lun-h ; l'exocet : 1(10 km-h ; le
maquereau : 48 km-h ; le ha-
reng : 4(1 km-h ; et le m e r l a n  :
38 km-h.

Les Suédois sont les plus
grands lecteurs

de journaux
L'Annuaire  statistique des

. N a t i o n s  Unies , qui vient  d'être
publié à New-York donne d ' in-
téressante s précisions sur la
presse :

«Le  pays où In d i f f u s i o n  de
la presse est la plus grande
est la Suède avec 499 jour-
naux pour 1000 habitants , sui-
vie par la Grande-Bretagne,
490, ct le Japon , 420. Les Etats-
Unis ne se placent qu 'au 13me
rang.

» Le monde a produit 14 mil-
lions et demi de tonnes de pa-
pier journal , le premier rang
mondia l  étant occupé par le
Canada avec 41 %.

» Les Etats-Unis sont au
premier rang pour la consom -
m a t i o n  totale (6 ,695,000 ton-
nes ) , ainsi que pour la con-
sommation movenne par tête
d'habitant  (35 ki lo s) .»

Jupes pour...
aéroglisseurs

Fabrication ails Etats-
Unis de « jupes  a pour
aéroglisseurs ; ainsi
« vêtu », l'engin , grâce
à cet habil lement flexi-
ble glisse doucement
sur les grosses vagues
ct aut res  obstacles ,
augmentan t  la val eur
effect ive  de manœuvre
de l' eng in sans avoir
besoin d'en .. accroître '..,
la puissanc e.  L'utili«
sat ion est en outré
envisagée sur certains
cargos, les bateaux de .
sauvetage et les... chars ¦
d'assaut amphibies.
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Problème No 846

HORIZONTALEMENT
1. Plaît à l'ours.
2. Nez. — Supprimer les inégalités.
3. Interjection. — Elles ont des fleurs jau-

nes. — Adverbe.
4. Cancres. — Dans le nom d'un écri-

vain français.
5. Rétablis. — Fille aînée de Laban.
6. Fut sauvé par un ange. — Sifflantes.
7. On en consomme beaucoup dans le

Midi. — Sortes de bobines.
8. On en fait des trousseaux. — Partie

du printemps.
9. Vécut, un temps , à quatre pattes. —

Fait des armes.
10. Couche d'un alliage. — Ville ancienne.

VERTICALEMENT
1. On y utilise souvent le mortier.
2. Principe odorant d'une racine. — l'élite

.terre isolée.
3. Direction. — Prénom masculin.
4. Quadrupèdes. — Vieille tige.
5. Unité monétaire. — Agit sur la peau.

— Participe.
6. Se disperser.
7. Perd son temps à des riens. — Treil-

lage en bois ou en fer.
8. Pronom. — Sur le calendrier. — Appar-

tient à la même famille que l'ail.
9. Homme d'une simplicité niaise. — Pro-

nom.
10. Il tourmente ses voisins.

Solution du No 045

MERCREDI 6 AVRIL 1966 i
La journée commence sous des influences très favora- 1
blés , en ce qui concerne les affaires. Toutefois , il y S
aura un côté assez agité emporté et violent. J
Naissances : Les enfants cle ce jour auront une intelli- f
cence sounle et vive. i
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Santé : Surveillez les tendances conges-
tives. Amour : Faites preuve de patience.
Affaires : Succès possible dans des négo-
ciations.

Santé : Ne buvez pas trop. Amour :
Recherchez le bonheur au sein . de votre
famille. Affaires : Ne relâchez pas vos

; efforts.

Santé : Soyez en garde contre les ali-
ments trop acides. Amour . Ne cédez pas

| aux tentations d'aventure. Affaires : Ne
laissez passer aucun détail.

Santé : Quelques précautions à prendre
pour ménage r votre vue. Amour : Meil-
leure entente. Affaires : Soyez accessi-
ble aux critiques.

Santé : Vitalité compromise. Amour :
Cédez sur les petits détails. Affaires :
Mettez vos projets à exécution.

Santé : Ne négligez pas l'hydrothéra-
pie. Amour : N'essayer pas de trop ruser ,
pie. Amour : N'essayez pas de trop ruser,
étapes.

Santé : Ménagez vos reins. Amour :
Modérez vos ambitions. Affaires : Re-
doutez les effets de dispersion de vos j
efforts.

Santé : Stimulez les fonctions d'éva-
cuation. Amour : Ne soyez pas trop ty-
ranni que. Affaires : Ne vous obstinez pas.

m «̂>jnHnfm>|>pn

Santé : Un peu cie marc! e ssua très
profitable. Amour : Expliquez, plus loya-
lement et franchement. Affaires : Amé-
lioration probable cie voire standing.

. Santé : Quelques soins hygiéniques co.. - |
cernant la peau. Amour : Soyez ferme I
dans le respect de vos promesses. Affai- |
res : Ne soyez pas dupe cie votre imay i- g
nation. I;

Santé : pratiquez souvent ia relaxa-
tion. Amour : Ne donnez pas l'impres- j
sion de douter. Affaires : Limitez vos jj
élans. S

Santé : Vous ave/ besoin d'exercices g
physi ques. Amour : Sachez vous renou-
veler. Affaires : Ne faites pas preuve 2
d'entêtement. I

H .

Les soldats suisses à I étranger
Cependant, il a évoqué un précé- ,

dent : celui des essais de la fusée
Sidcwinder  destinée au chasseur
« H u n t e r », essais qui  ont été faits

pai ' lies p i lo tes  de l'avial ion suisse en
Suéde, h a a jou té  que ce qui  - au-
jourd'hui n 'est pas d' a c i u l a i t é  pourra
le devenir é v e n t u e l l e m e n t  p lus tard ».

DES FRAIS ÉLEVÉS
Le porte-parole du D.M.F. a relevé

que la question est d'aspect non seu-
l e m e n t  m i l i t a i r e , mais  aussi poli t ique.
Du point  cle vue m i l i t a i r e , il convient
de se félici ter  de toutes les occasions
de se procurer des possibil i tés supp lé-
men ta i r e s  pour l' e n t r a î n e m e n t  pratique
de la troupe. Mais il convient  aussi
d'examine r  si les avantages techniques
f o u r n i s  par une tel le  solution ne se-
ra ient  pas f ina lement  neutra l isés  par
les f ra i s  élevés du dé placement  de la
t roupe : sans pa r l e r  des e f fe t s  psycho-
logiques. Par exemple , les places d'ar-
mes s i tuées  en Aut r i che  et dont  il a
été quest ion récemment  se t r o u v e n t  à
deux  jours de marche pour  des en-
lonnes  mot orisées.

Le département milita ire n 'en est nus
m o i n s  conscient  des problèmes crui se
posent présentement au sujet des pla-
ces d'exercice , cn pa r t i cu l i e r  pour les
uni tés  bl indées qui . actuel lement , ne
peuvent  s'en t ra îne r  ([n 'en format ion  de
compagnie.  Du point  dc vue technique
dc l ' i n s t ruc t ion , il serait ,  certes , souhai-
tabl e que des exercices combinés a ien t

lieu et auxquel s puissent partici per
des uni tés  plus importantes.

UNE DIFFÉRENCE
il esit vra i que l'emplacement dont

on pouvai t  disposer en Ajoi e permet-
trai ; ,  certainement des exercices avec
des un i tés  de la force d' un bataillon
en t i e r .

En ee qui concerne la question clu
statut  de neutra l i té  ¦ de la Suisse, c'est
avant  tout une affa i re  d'appréciation
quant aux l imi tes  à donner à une
pol i t i que neutre.

Vu sur ce p lan , fai t-on remarquer ,
il existe une  impor t an t e  différence
entre  une place d'exercice située sur
un terri toire appar tenant  à l'OTAN et
une  te l le  p lace en t e r r i to i re  autr ichien
neut re .

ARGUMENTS POLITIQUES
L'un des p r inc ipaux  arguments que

fon t  va lo i r  les autorités mili taires
contre le dé p lacement de troupes vers
des; places d' exercice à l'étranger est
de nature de pol i t i que in tér ieure  : il
convient  avant  tout d'é puiser  les pos-
s ib i l i t é s  dans  le pays même. Le chef
<U\ dé pa r t emen t  m i l i t a i r e , le conseil ler
fédéral  Chaudet .  a, lors de sa v is i te
en Au t r i che , soul igné  que sur le plan
des besoins , la quest ion ne revêtait pas
encore une  urgence absolue. Pour l 'ins-
t a n t , r ien ne permet de modifier  ce
point de vue . Des cours de ré péti t ion
a l 'étranger devrait être la toute  der-
nière so lu t ion  de rechange pouvant
entrer  en cons idé ra t ion , ajoute- 't-on à
Berne,

Mercredi 6 avril
Sottens et télédiffusion

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

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05, tré-
sors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10 , le micro
clans la vie. 19 h, le miroir clu monde. 19.30,
livret à domicile. 20 h, magazine 66. 20.25 ,
ce soir , nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève : l'Orchestre cle la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, la semaine
littéraire. 23 h , au pays du blues et du gos-
pel. 23.25, miroir-dernière. 23.30 , hymne na-
tional .

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

19 h, musique légère, per i lavoratori ita-
lian i in Svizzera. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Notre-Dame de

Paris. 20.30, l'université radiop honique inter-
nationale. 21.30 , les sentiers de la poésie.
22 h, boule de gomme. 22.30 , Slcepy time
jazz. 23 h , hymne natioua '.

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

pour un jour nouveau. '/ h , informations.
7.10, musique de ballet, 7.25 , chronique
agricole. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages de L. Spohr. 9 h , informations. 9.05,
coup d'œil clans le temps. 10 h , météo, in-
formations. 10.05, musi que champêtre. 11 h ,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, accordéon et ensembles divers. 12.25 ,
communiqués. 12.30 , informations , commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h , sortons cle table cn musi que. 14 h .
magazine féminin. 14.30 , opéras cle Wagner.
15 h , informations. 15.05 , solistes. 15.25 ,
chants et guitare .

16 h , météo , informations. 16.05. chansons
populaires. 16.30, thé dansant. 17.30 , poul -
ies enfants. 18 h, informations. 18.05 , musi-
que pour un invité. 18.50, communi qués.
19 h , informations , actualités, ¦ nouvelles.
19.40, échos clu temps. 20 h , trio champêtre
Zoge-n- am-Boge. 20.20 , émission pour les
auditeurs dc langue romanche. 22.15 , in-
formations , commentaires et nouvelles.
22.25 , orchestre A. Scholz. 23.15 , météo ,
informations.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture de Chaminadc.
Cinémas

Bio : 15 h et 20 h 30, Tiens bon la barre ,
matelot.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Grandes
Gueules.

Palace : 15 h et 20 h 30, Coplan agent
secret FX-18.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Viva Maria.
Rex : 15 h et 20 h 30, Laissez tirer les

tireurs.
Studio : 15 h et 20 h 30, Cat Ballon.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet , Seyon. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste cle police indi que le
pharmacien à disposition.

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

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

L'odyssée clu docteur Munthe.

Péduction des Sss«ires
de vol p» certains

pilâtes militaires
BERNE (ATS) . — Le Conseil fédéral

a pris la décision de modifier son arrêté
du 30 décembre 1958 qui concerne le
service de vol dans les troupes d'aviation ,
afin de donner au commandant et chef
d'arme des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions la possibilité de ré-
duire d'une manière uniforme, selon les
besoin du service et le degré d'entraîne-
ment des pilotes ou des observateurs, le
nombre minimum des heures cle vol ac-
tuel de 50 , respectivement 40 heures à
20 heures par armée. Sont touchés par
cette réduction les pilotes incorporés
dans les états-majors ainsi que les mem-
bres du corps des instructeurs ., de l'es-
cadre de surveillance , cle la direction des
aérodromes militaires, s'ils ne sont pas
pilotes d'école ou d'usine. En revanche,
cette disposition ne s'applique pas à l'en-
semble des pilotes incorporés dans nos
escadrilles clu front.

Le Conseil fédéral a d'autre part dé-
cidé d'adapter au renchérissement les
Indemnités de vol, qui n 'avaient pas été
modifiées depuis dix ans.

Discours Kossyguine au Coupés
Faisant la critique du plan quinquennal

1959-1965, M. Kossyguine a reconnu que,
par suite dc défaillances dans le domaine
dc l'agriculture, il avait été impossible d'at-

teindre les objectifs fixés, en ce qui con-
cerne la production agricole et aussi les
industries légère ct alimentaire. Cela a éga-
lement affecté le revenu national et le ni-
veau de vie.

Le frein vietnamien
Le taux dc l'expansion économique a di-

minué ces dernières années et, cn plus des
raisons précédentes, Kossyguine a fait men-
tion dc la détérioration de la situation in-
ternationale , par la faute dc l'intervention
américaine au Viêt-nam. « C'est pourquoi le
parti ct le gouvernement soviétique ont dû
augmenter les dépenses de défense. »

C'est la faute à « K »
Sans le citer nommément , Kossyguine a

rejeté sur Khrouchtchev la responsabilité des
insuffisances du précédent plan. L'orateur
a condamné le suhjectivi.sme en matière éco-
nomique ct a déclaré que l'élaboration du
nouveau plan avait été faite à partir île
données scientifiques.

Il en a exposé ensuite les grandes lignes.
Ce plan , a-t-il reconnu , « comporte des ob-
jectifs quelque peu inférieurs à ceux qui
avaient été primit ivement envisagés ».

Ces objectifs sont relativement modestes
pendant la première année et le plan pré-

voit une Intensification accrue de la pro-
duction industrielle et agricole, dans les
années suivantes.

Les objectifs essentiels
Les objectifs, déjà indiqués précédemment

lors de la publication des directives, sont
pour l'essentiel : une augmentation de 40 %
du revenu national d'ici à 1970. Une aug-
mentation de 47 à 50 % de la production
industrielle globale dont 43 à 46 % pour
les biens de consommation et 49 à 52 %
pour l'industrie lourde.

M. Kossyguine a rappelé que l'augmen-
tation prévue pour In production agricole
d'ici ii 1970 est de 30 %. Soulignant que le
problème le plus important était celui dc In
production dc blé : 167 millions de tonnes,
prévues en 1970.

II a exposé également à nouveau les me-
sures envisagées pour rapprocher davantage
les salaires ct les bénéfices des travailleurs
des fermes collectives, de ceux pratiqués
dans l'industrie.

Dans le plan 1959-1965. l'augmentation
prévue pour les biens de consommation était
de 36 r/c et pour l'industrie lourde de 58 r,'c .
L'écart entre les taux d'expansion prévus
dans le nouveau plan est donc sensiblement
réduit , mais, si l'on considère le nombre
d'articles produits , la disproportion est en-
core plus importante que dans l'ancien plan.
Cela conduit certains experts occidentaux à
penser que si la ménagère soviétique béné-
ficiera cette fois-ci d'une plus large part
de l'expansion économique, le nouveau plan
ne marquera pas, toutefois , une révolution
dans le domaine des biens de consommation.

« Contact » entre les deux Allemagnes
LES IDÉES ET LES FAITS

Les choses en étaient là quand la
« Deutsches Fernsehen », qui est la
plus importante chaîne de télévision
allemande, lança vendredi dernier sa

proposition d'organiser des « tables
rondes » groupant des représentants
de tous les partis des deux zones,
proposition qui semble avoir surpris
pas mal de gens à Bonn...

Les socialistes acceptèrent avec en-
thousiasme et désignèrent séance te-
nante leur porte-parole, qui sera
Wehner ou Erler ; sans pousser les
choses aussi loin, les libéraux em-
boîtèrent le pas... Seuls les démo-
chrétiens montrèrent quelques hésita-
tions bien compréhensibles, mais ils
ne voulurent finalement pas jouer
les trouble-fête et donnèrent leur
accord de principe. Et le gouverne-
ment fut bien obligé d'en faire au-
tant, mais en prenant quelques pré-
cautions élémentaires : le débat de-
vrait avoir lieu à Berlin ; il devrait
être diffusé, vu et entendu, simul-
tanément dans tout le territoire des
deux parties du pays ; tous les par-

tis participant à ces « tables rondes »
devraient en préciser clairement le
but, et rappeler officiellement qu'elles
ne sauraient constituer un premier pas
vers une reconnaissance de l'Allema-
gne d'Ulbricht.

La parole est maintenant aux auto-
rités de Pankov : accep teront-elles, ou
n'accepteront-elles pas de participer à
ces débats publics, que tous leurs ad-
ministrés pourraient suivre sur leur
écran de télévision ? Les paris sont
ouverts et l'on ne manque pas d'en
faire en République fédérale.

Les uns disent oui, et voient déjà
les communistes profiter de l'occasion
pour semer la discorde en Républi-
que fédérale et tenter quelques dia-
boliques manœuvres pour s'implanter
dans la place. Les autres disent non,
prétendant que les gens de Pankov
ont beaucoup plus à craindre d'une
libre discussion publique, entre poli-
ticiens des deux Allemagnes, que les
autorités de Bonn... Et ces Allemands-
là ne seraient pas surpris que la
S.E.D. trouve une échappatoire pour
éluder le débat.

On le saura sans doute bientôt.
Léon LATOUR

Les Mutinés de i'«ilseïieyr»
d'après le roman de Jc: c !c LONDON

H. ti iti. ' :  n \ '. - - •  .c . .a \ (ie lej evrir sou-
dain un formidable coup cie poin -, ut la
tête. -. Voii y dite.; . ne ce Waltham , halbu-
tie-t-;.. a reçu un cou;: cle hachoir ' ur la
tête ? V II revoi t la terrible cicatrice que
M. Mcllairc dissimule sou; a cast nette.
Suite d'une blessure , a-t-ïl dit, causée par
ie « hachoir d' un cuisinier » ! «S i  j 'en suis
sur 1 rugit M. Pike. Puisque c'est à cause
de cela qu 'il s'en est tiré , le coquin !
Allons , on ne me fera pas croire que ce
n'est: pas sa famille qui a joué de son in-
fluence ! Mais moi si je le retrouve, je ne
le raterai pas ! »

RÉSUMÉ : M. Pike, le second de l'« Elseneur », a voue une
haine farouche à Sydney Waltham , un lieutenant qui a sauvagement
assassiné jadis le capitaine Somers.

Pathurst essaie cice ..percutent cie rassem-
bler ses idées. « Vous n 'avez jamais vu cet
homme ? » risque-t-il. « Jamais , dit M. Pike
et je ne sais même pas la tête qu 'il a !
On l' a condamné à sept ans cle prison.
Tant qu 'il a purgé sa peine évidemment ,
personne n'a entendu parler de lui , mais
voilà longtemps maintenant qu 'il a été re-
lâché ! Voyons, le meurtre a eu lieu sur le
« Jason-Harrison » en racle cle San-Francisco ,
il y a onze ans ! Cela fait donc quatre ans
que le meurtrier est sorti cle tôle. 11 a dû
s'embarquer ensuite sur un bateau ! »

A ce moment , la cloche d' arrière voisine
de la roue sonne un coup unique qui est
répété par la cloche d' avant. C'est le si gnal
coutumier clu changement de quart .  Un pas
fait résonner les marches cle l' escalier , et
soudain , le visage de M. Mellaire apparaît .
Pathurst . épouvanté , recule d' un pas. M.
Pike , qui n'a même pas prêté attention à
l' arrivant , continue tranquillement : « Oui, je
le rencontrerai un jour ou l'autre ce Wal-
tham ! Et ce jour-là , j' aurai sa peau ! »

LA PRINCESSE Di CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Cependant , M. cle Clèves était allé
trouver le roi , le cœur pénétré d' une
douleur mortelle. Jamais mari n 'avait
éprouvé une passion si violente pour sa
femme ct ne l'avait cn même temps tant
estimée. Ce qu 'il venai t  d' apprendre ne
lui citait  pas l'estime et i' appréciait à
sa j uste va'.cur l'honrêteté et la fran-
chis.? de r.a Eïfflmc. C-' qui le préoccu-
pai! le plus était  l'envie de deviner qui
avtt i: su lui p'airc.

11 songea d'abord à M. de Nemours ,
qui avait tant cle succès féminins. Il
s'arrêta ensuite au chevalier cle Guise ,
puis au maréchal de Saint-André, tous
deux visiblement épris de Mme de Clè-
ves. Lorsqu 'il arriva au Louvre , le roi
lui dit qu 'il l'avait choisi pour conduire
Madame en Espagne. « Personne mieux
que vous ne s'acquittera cle cette mis-
sion , cléclata-t-il , et personne ne fera
tant ci honneur à la France que Mme cle
Cèvcs. -

RÉSUMÉ : Mme de Clèves a avoue à son mari
qu'elle en aimait un autre, l.c duc de Nemours , qui
a assisté, caché, à la conversation , est tout heureux
de savoir son amour partagé.

« Copyright by Cosmospress », Genèvo

M. de Clèves reçut l 'honneur de ce
choix comme il le devait et le regarda
même comme un événement suscepti-
ble d'éloigner sa femme de la cour
d' une façon naturelle. Il écrivit à l'heure
même à sa femme pour lui apprendre
ce que le roi venait de lui dire , et lui
demander dc revenir absolument à Pa-
ris. . Elle revint comme il l'en priait et ,
lorsqu 'ils se revirent , ils se trouvèrent
tous deux dans une égale ct profonde
tristesse.

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

letin de nouvelles. 19.05 , le magazine. 19.20 ,
publicité. 19.25, En famille. 19.55. publicité.
20 h, carrefour. 20.35 , Vive la vie. 21.35,
les animaux fascinants , un documentaire de
Rudolf Schenkel. 22.10 . rencontre dc catch.
22.35, tèléjournal.

Suisse allemande
17 h , pour les enfants. 17.40, pour les

jeunes. 19 h , informations. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25, les nouvelles aventures cle
Hirm Holliday. 20 h , téléjournal , publici té.

20.20 , La Famille l.ung. 21.25 , Un certain
Monsieur S. 22.40 , téléjournal.

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

17.30 , émissions pour les jeunes. IN.25 ,
sports-jeunesse. 18.55 . folklore cle France.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25. Rouleta-
bille. 19.40, actualités régionales. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télévisées.
20.30, salut à l' aventure. 21 h , visiteurs d'un
soir. 21.45 , lectures pour tous. 22.45, actua-
lités télévisées. 23.05, résultats dc la loterie
nationale.

— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 35) : et de huit !
— LES ANIMAUX FASCINANTS (Suisse, 21 h 35) : un documentaire.
— RENCONTRE DE CATCH (Suisse, 22 h 10) : voir le titre de l'émission ci-dessus.

Et surtout , mamans, n 'oubliez pas de réveiller vos enfants !
— LECTURES POUR TOUS (France , 21 h 45) : rencontres de catch littéraire

F. L.

Notre sélection quotidienne
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Traditions de la semaine sainte
en p ays fri bourgeois

A ROMONT
Le dimanche des Rameaux est marqué dans la cap i-

tale glânoise par une tradition vivace encore. Les
enfants participent à la procession, porteurs de sape-
lots qui se différencient du sapin de Noël, par le fait
que leurs branches sont rattachées au tronc, en forme
de cœur. L'arbre est au reste chargé d'eeufs en cho-
colat, de sucreries et de biscuits confectionnés spécia-
lement. Il est paré d'un ruban à son faîte. D'autre part,
les adultes participent eux aussi à la procession, por-
teurs de grandes palmes, apportées de la région de
Jérusalem voici longtemps, et qui gardent une souplesse
et une verdeur étonnantes.

A ESTAVAYER-LE-LAC
Une tradition très populaire est respectée à Estavayer-le-Lac. Elle vient

s'ajouter à la cérémonie que il'on observe partout, de la bénédiction du « Feu
nouveau » et des fonts baptismaux. Cela se passe le Samedi-Saint, en soirée.
Le feu est allumé sur le parvis de l'église. L'officiant bénit et encense, tandis
qu'un autre prêtre tient le cierge pascal, dans lequel sont enfoncés les sept
clous de la Passion.

Après cette cérémonie, débute à Estavayer-le-Lac la tradition du « Sur-
rexit ». Après l'office, à minuit, les cloches sonnent à toute volée. C'est
Pâques. Pour annoncer la nouvelle, les chanteurs et instrumentistes du « Sur-
rexit » parcourent les rues d'Estavayer, en chantant le versets sacrés de la
résurrection, dans une harmonisation spéciale, propre au chef-lieu staviacois.
On passe sur toutes les places, à l'hôpital, au cimetière, où une invocation
spéciale est faite, pour les participants défunts du « Surrexit ». Pour se
ragaillardir, on s'envoie une lampée de petit blanc, entre deux tombes. Mais
M. Lenweiter, mainteneur de la tradition, tient à ce que tout soit fait dans
la dignité. Avant le jour, une collation traditionnelle est servie dans un hôtel
de la ville, aux frais du fonds du « Surrexit ». Vol-au-vent et vin rouge,
qui réchauffent les corps et les esprits, mais sont sans doute aussi l'un des
piliers de la tradition I

Michel GREMAUD
(Photos Henri GRHMATTD)

A BULLE
Une tradition qui s'est perdue ces

toutes dernières années se déroulait
à Bulle, le Jeudi-Saint. Dans la jour-
née les bouchers promenaient dans
les rues de la cité les bœufs qui al-
laient être tués et débités pour
Pâques. Les bêtes étaient décorées
de sap in, et portaient sur leur front
l'écusson aux armoiries du chefJieu
gruérien, au taureau passant.

^Zï^msr mm
A ROMONT ENCORE

Plusieurs traditions du
Vendredi-Saint, observées
encore à Romont, sont
des survivances des tra-
ditions moyenâgeuses
de la Passion. On sait
que le Jeudi-Saint, les
cloches se taisent. On ne
les entendra plus, jus-
qu'au moment de l'office
du Samedi-Saint.

C'est pourquoi, le
Vendredi-Saint, les fi-
dèles de Romont sont ap-
pelés à la « Procession
des Pleureuses », par des
crécelles spéciales, qui

sont actionnées autour de I église par les garçons.
Puis, au chant du « Stabat », les fidèles parcourent

les rues en procession. Les pleureuses participent au dé-
filé, tout de noir vêtues. Elles escortent la Vierge noire,
voilée tenant en sa main, un mouchoir blanc. Les pleu-
reuses portent les instruments de la Passion. A noter
encore que cette tradition est amputée d'un de ses élé-
ments depuis 1843, année où un incendie détruisit les
grandes croix de bois. Marchant pieds nus, les « traîne-
croix » déambulaient dans les rues, encapuchonnés de
cagoules noires. ,

Les instituteurs jurassiens
contre une loi scolaire

Formation do corps enseignant:

L

ES 16 et 17 avril
prochains, les
citoyens du Ju-

ra et du canton de
Berne seront ap-
pelés à se pronon-
cer sur plusieurs
lois. Un de ces
textes donne lieu à
de vives polémiques
et à une opposition
quasi unanime des
milieux pédago-
giques, notamment
de ceux du Jura.
Les enseignants de
tous les districts
jurassiens , en effet ,
réunis en synodes
extraordinaires, ont
voté, presque tou-
jours à l'unanimité,
des résolutions très
explicites, allant
jusqu 'à demander
aux citoyens de re-
jeter la nouvelle
législation.

En pleine
illégalité

Il s'agit d'une
« loi sur la forma-
tion du corps ensei-
gnant », destinée à
remplacer celle, tout
à fait désuète, de
1895. Ce texte pous-
siéreux fixe par
exemple à 30 le
nombre des élèves
qui peuvent être
admis dans les
écoles normales. Il
fixe aussi à un
nombre dérisoire
l'effectif du corps
enseignant de ces écoles, il énumère
les branches qui doivent y être pro-
grammées et par conséquent empê-
che l'introduction de nouvelles bran-
ches dont l'enseignement est devenu
indispensable.

Depuis longtemps on ne s'occupe
plus beaucoup de cette loi vieillotte
et, selon les termes du rapporteur
du gouvernement, on « nage en
pleine illégalité. ».

Il devenait donc urgent de mettre
au point une nouvelle législation

L'Ecole normale de Porrentruy. C'est dans cef
établissement qu 'étaient formés tous les instituteurs
du Jura jusqu 'à l'ouverture de l'Ecole normale de
Bienne. Selon la nouvelle loi, des sections d'école
normale pourraient être adjointes aux écoles
moyennes supérieures. Encore une disposition à

laquelle s'opposent les instituteurs.

tenant compte des nécessités actuel-
les. En 1902, un projet fut élaboré.
Il passa en première lecture au
Grand conseil en 1905, et les mi-
lieux pédagogiques s'en montrèrent
satisfaits. Mais , entre la première
et la seconde lecture , de nouveaux
articles furent glissés à la sauvette
clans la loi en gestation , qui , une
fois connus, soulevèrent de graves
inquiétudes dans le corps ensei-
gnant.

Jusqu'à présent, les instituteurs
et institutrices jurass iens et ber-
nois étaient formés dans les écoles
normales en quatre années. Après
cette période et après avoir passe
avec succès leurs examens

^ 
ils se

voyaient décerner un diplôme et
pouvaient être nommés dans n im-
porte quelle localité. Ils devaient
enseigner pendant quatre années
au moins sous peine d'être tenus a
rembourser la participation finan-
cière de l'Etat à leurs études.

Faire ses preuves
La nouvelle loi a ramené de

quatre ans à 30 semaines (à accom-
plir en deux ans) cette obliga-
tion d'enseigner , ce qui constitue
une amélioration certaine. Mais,
et c'est ici ce qui provoque l'oppo-
sition massive des « enseignants «,
au terme de ses quatre années d'E-
cole normale, le jeune instituteur
ou la nouvelle institutrice ne rece-
vra plus de diplôme. Il sera « vi-
caire » pendant deux années, et s'il
a « fait ses preuves », il sera en
possession de son diplôme à la fin
de ces deux années, soit six ans
après le début de ses études.

Cette nouvelle disposition sou-
lève de nombreux inconvénients.
Elle portera gravement atteinte au
recrutement, déjà difficile , du corps
enseignant. Quel jeune voudra en
effet s'engager dans des études qui
ne lui vaudront un diplôme cpi'après
six années ? En outre elle mettra
les « vicaires » à la merci d'une
commission qui pourrait les juger
selon des critères tout autres que
pédagogiques. Que veut dire en ef-
fet « faire ses preuves » ?

Certains voient là une porte lar-
gement ouverte à l'arbitraire, et un
moyen , pour le gouvernement, de
contrôler les j eunes régents. C'est
en tout cas pour des motifs poli-
tiques et non pédagogi ques que
cette disposition a été introduite
dans la nouvelle loi. Il s'agissait de
satisfaire un certain nombre de
députés qui demandaient que des
mesures soient prises pour lutter
contre les trop nombreux déplace-
ments de certains j eunes institu-
teurs d'une commune à l'autre.
Mais les meusures prises seront de
toutes manières inefficaces , car rien
n'obligera le « vicaire » à accomplir
ses 30 semaines dans la même lo-
calité.

Que faire à un contre mille ?
La nouvelle loi suscite encore

d'autres inconvénients. Mais c'est
surtout contre ce « vicariat » que se
sont élevés, successivement, les
synodes des Franches-Montagnes,
de Porrentruy, de Courtelary, de
Moutier et de Delémont. Comme
nous l'avons dit , cette disposition
a été introdui te  dans la loi à la
sauvette , et les milieux pédago-
giques ont été pris de court. On
peut prévoir que , malgré l'opposi-
tion du corps enseignant , la nou-
velle « loi sur la formation du corps
enseignant » sera acceptée par le
corps électoral les 10 et 17 avril
prochains. Malgré certains côtés
positifs , il n 'est que trop évident
que cette législation ne favorisera
guère le recrutement dans une pro-
fession qui avai t  déjà suffisamment
de peine à renouveler ses cadres.

BÉVI

A Reconvilier, Moutier et Bienne
Trois expositions, trois peintres, trois styles

Quelle heureuse coïncidence que d'ac-
crocher en ces jours de printemps les
bourgeons aux branches et les toiles aux
murs des écoles secondaires de Reconvi-
lier, Moutier et à la salle Socrate à
Bienne.

Au moment où gens et choses sor-
tent de leur torpeur hivernale, n'est-ce
pas un hommage à la nature dans sa
généreuse et prodigieuse puissance ? Pour
qui sait saisir ce mouvement irrésistible,
voici l'heure où renaissent les formes et
les couleurs qui raniment l'inspiration
des artistes.

A Reconvilier : Pierre Michel
C'est un peu pour cela, comme l'a si

bien dit M. J.L. Favre, lors du vernissage
de Reconvilier, que la Société d'embel-
lissement et de développement a tenu à
marquer le début de son activité annuel-
le en ouvrant cette exposition. Elle a vou-
lu consacrer ce jour à Pierre Michel.
Né le 3 décembre 1924 à Porrentruy,
il vit actuellement à Delémont. De 1951
à 1957, il fréquente les cours de la sec-
tion de peinture, sculpture et arts déco-
ratifs à l'école de Bâle. Membre de la
société des peintres, sculpteurs et gra-
phistes, section de Bâle, il expose dès
1955 dans tout le Jura, à la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel , Zurich et aussi àl'c-
tranger, où il obtient , en 1958 le premier
prix de la ville de Vienne. H est ensuite
invité à la première exposition d'art à
Sélestat. Pierre Michel a à son actif quel-
ques fresques, terres cuites et cérami-
miques, mais il marque une prédilection
très nette pour les sujets jurassiens, ses
fermes, ses habitants, ses enfants. Pierre
Michel a un style d'autant plus personnel
qu'il fabrique lui-même ses vernis.

Plus on connaît Pierre Michel, plus il
est difficile de le définir, de le présen-
ter. Par son nom, par son caractère, par

Usine a gaz, huile d fcrba
(Avipress - Guggisberg)

son esprit , il est un authentique Juras-
sien du Nord.

Son attachement à notre terre est à la
base de toute son œuvre. Pierre Michel
peint pour lui. B est le premier et le plus
sûr juge de sa production. On ne lui
commande pas une toile, il l'impose. Li-
bre de son style parce que dégagé en-
tièrement, l'artiste tâte de tout. Par là
même, il ne cesse de nous étonner. Nous
avouons être resté perplexe devant cer-
taines toiles qui se ressentent un peu
trop de l'influence d'un autre peintre
très connu. Les paysages jurassiens aux
fermes à grands toits comme écrasés par
un ciel immense sont traités en large ar-
chitecture horizontale. La couleur un peu
sombre s'éclaircit dans les œuvres ou in-
tervient le crayon gras, ce qui en augmen-
te la luminosité jusqu'à la limite du sou-
tenable. La technique employée aujourd'
hui marquera certainement une période
dans sa vie. Mais nous pensons que l'ar-
tiste reviendra prochainement à ses an-
ciennes amours.

A Moutier : Antoine Erba
A Moutier, le club des Arts, dont on

connaît la bienfaisante activité, ouvrait
samedi l'exposition consacrée aux œu-
vres d'Antoine Erba. Originaire de Lu-
gano où il est né, le 19 juillet 1914, le
jeune homme n'eut pas la vie facile :
B passe une grande partie de ses vacan-
ces d'enfant à la montagne en compa-
gnie des bergers. L'école finie, il choisit
la mécanique. Son sport favori : la
gymnastique. C'est précisément ce sport
qui l'amène au Jura. En effet , en autom-
ne 1937 à l'occasion du 75me anniver-
saire de la Société fédérale de gymnasti-
que de Moutier, il accompagne Michael
Reuch pour une démonstration. Erba fait
une si grande impression aux Prévô-
tois qu'ils lui offrent une place à Mou-

tier. Depuis sa tendre enfance, Erba ai-
mait dessiner. Au contact de Charles
Robert, le peintre trop tôt disparu, Erba
modifia complètement ses conceptions
picturales. Aujourd'hui Erba est un vrai
peintre dont les toiles solidement char-
pentées se sont peu à peu dégagées de
toute influence. Sa couleur, autrefois plus
vive, est dans les dernières œuvres d'une
sobriété qui exprime certainement mieux
sa vérité profonde. Le format restreint
semble convenir particulièrement à cer-
taines petites toiles aux coloris harmo-
nieux, qui sont de pures merveilles.

A Bienne : Alfred Grunwald
A la salle Socrate c'est le peintre va-

laisan Alfred Grunwald qui est à l'affi-
che. Né à Brigue en 1919, il suit les cours
du lycée d'art Angelico et Brera à Milan,
puis nous le trouvons à Paris aux Beaux-
Arts et à la Grande Chaumière. En 1955,
il touche un prix de la Confédération
puis entre à l'Ecole de vitraux Pau l
Bony à Paris, de Belle Arti à Florence.
Il voyage à travers le monde, expose en
Suisse et à l'étranger.

Saint-Ursanne, par Pierre Michel
(Avipress - Guggisberg)

La peinture d'Alfred Grunwald est cer-
tainement séduisante à plus d'un titre.
Ses couleurs crues et sans nuances de sty-
le mi-naïf mi-expressionniste peut, par
sa pureté certaine, plaire à plus d'un ama-
teur.

Nous avons pour notre part remarqué
un très beau vitrail qui est à notre hum-
ble avis la meilleure pièce de l'exposi-
tion.

Ad. GUGGISBERG

Depuis plus de cinq siècles, les croix cle tuf qui marquaient
l'emplacement de l'ancien cimetière de Grandvillard sont en
place. Et l'on dit que cette roche est particulièrement friable !

Photo Michel Gremaud)

Sous les deux planches que l'on voit, soulevées, au fond , plus
d'un vingtaine de squelettes ont été découverts ! On ne se

doutait pas de marcher ici sur un immense ossuaire...
Photo Michel Gremaud)

La chapelle de la Daudaz, près de Grandvillard , qui date clu
XVIIIe siècle, est présentement en restauration. Elle est actuel-
lement vide, son autel devant rejoindre ce printemps encore ce
sanctuaire caractéristique, qui fut construit en 1701 sur l'em-
placement de l'ancienne église paroissiale de Grandvillard.

A la fin de la semaine dernière, alors que l'on démontait une
partie de l'ancien plancher, on découvrit sous celui-ci une
grande quantité d'ossements rassemblés sous les planches,
épaisses de 5 cm et chevillées à la mode d'autan. Crânes, tibias
et os divers proviennent sans doute de l'ancien cimetière
paroissial , sis auprès de la chapelle et qui fut marqué , après
1453, par quatre croix de tuf , dont trois existent encore .

Une vision locale a été faite vendredi par M. Robert Menoud ,
préfet de la Gruyère, le curé Paul Chollet , M. Georges Corboud .
conseiller de paroisse et M. Henri Gremaud, conservateur du
Musée gruérien. Les ossements resteront en terre bénite , sur
l'emplacement de ce qui fut « L'anhyan mothi » (l'ancien sanc-
tuaire) de Grandvillard.

M. G.

Découverte insolite
à la chapelle de la Daudaz

en Gruyère
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wff ôra .' î  . Bj L^jj f*^it^l\ li llri llt G [*3M HMIII $PH»S MM| | ®f J SRK3X£^^3CÏÏ33I5M I^t^
Jpin ¦ p - jpfjWra^^wWH'̂ pjwwSl j.: ««s» ] ®? « K™ i w(. ! w^PJPT3TPWJfSnyWgg|p)pp»fB -r " Hw^p̂ ^pM̂ppp̂ ^^^g^M̂p̂ pMp^BBI'Wii'p I L'II ' j 'ii'lllr i rirMff Iri nilpli ipVw IxJJiftyX'ipfnr* fWB
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Demain .. . la vie commence ! * Une vie nouvelle, meilleure t- Avec une Fiat 850. Elle &^&B!!RÊËWvous emba .. car elle roule vite et prend les virages avec une sécurité absolue * ILJRH «S îElle vous niait... car elle est élégante et distinguée * Demain la vie commence . . . ^^BSSwL
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RIMINI - RICCIONE - CATTOLICA

15 jours à partir de Fr. 312.—
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à bord du « RAFFAELO »
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La bombe atomique pour tout ie monde ?
Le rythme de la proliféra tion nucléaire est plus lent que prévu

Depuis quelques années, l'opinion pu-
blique prend peu à peu conscience du
risque croissant d'augmentation du nom-
bre des nations possédant des armes nu-
cléaires en propre. En effet, des rapports
furent publiés à plusieurs reprises qui
donnaient à penser qu'une dizaine de
pays — ou plus — pourraient , compte
tenu de leur développement industriel,
accéder d'ici peu au club nucléaire. Ces
indications ne pouvaient pas manquer
d'alarmer le public, car elles donnaient
l'impression que le monde était condam-
né à voir s'accroître considérablement
et rapidement le nombre des puissances
atomiques indépendantes.

Qu'en est-il en réalité ? Qui doit-on
juger capable d'acquérir dans un proche
avenir l'arme suprême ? C'est à ces
questions ainsi qu'aux multiples autres
aspects du problème qu'il est convenu
de désigner par le terme « proliféra-
tion » que Léonard Beaton de l"« Institute
for Stratégie Studies » de Londres, a con-
sacré une étude qui mérite de retenir
notre attention vu l'importance capita-
le que revêt ce problème.

Complexité
Cet ouvrage, récemment paru sous le

titre « Must the bombs spread ? »
met d'abord en évidence la complexité
du problème, donc de la menace de pro-
lifération nucléaire et de la stratégie
qu'il convient ou non de lui opposer.
De toute évidence, une solution satis-
faisante à longue échéance se heurte à
d'énormes difficultés.

Un premier problème se pose quant
au critère selon lequel un pays doit être
considéré comme atomique ou non. Jus-
qu'ici , on se contentait d'un essai
nucléaire réussi pour concéder à l'Etat
qui l'avait effectué une place au sein du
cercle exclusif des nations nucléaires.
Dès que l'on examine le problème de plus
près, on constate cependant que d'au-
tres pays auraient de bonnes raisons de
se considérer comme puissances nu-
cléaires au même titre que la Chine ou
même la France. Au regard de leurs ca-
pacités industrielles , du nombre de réac-
teurs qu'ils possèdent et leur poten-
tiel scientifique et technique, la Répu-
blique fédérale et le Canada, la Suède
et le Japon , l'Italie et l'Inde sont en

droit d exiger le même rang — et les
avantages qui en découlent — que les
grandes puissances actuelles.

Certains de ces pays ont indiqué , soit
par leur attitude, soit par leurs décla-
rations, qu'ils sont décidés à renoncer
à exploiter leur potentiel nucléaire à des
fins militaires. L'auteur fait toutefois
remarquer qu'il serait téméraire de croi-
re pouvoir en déduire qu 'ils continue-
ront de poursuivre une politique absten-
tionniste à ce sujet , quelle que soit l'évo-
lution internationale. Car s'ils se sont
montrés enclins à renoncer à la bombe,
cela ne signifie pas nécessairement
qu'ils renoncent à bénéficier des avan-
tages qu'elle semble procurer au point
de vue sécurité et en ce qui concerne
le prestige international.

Nous touchons ici à une des condi-
tions essentielles pour que les efforts
visant à empêcher l'extension clu club
nucléaire aboutissent. Si l'on veut décou-
rager les nations qui seraient dès main-
tenant en mesure d'amorcer un program-
me d'armement nucléaire de s'engager
sur cette voie, il est indispensable de
leur accorder des compensations. Les
grandes puissances actuelles devraient
donc s'employer à limiter toujours plus
l'influence des armes atomiques sur la
politique internationale. La bombe de-
vrait de moins en moins jouer le rôle
d'un atout décisif.

Ici, nn commentaire s'impose. En ef-
fet, s'il est vrai que pour combattre ef-
ficacement toutes velléités nucléaires des
pays ne faisant pas encore partie du club ,
les grandes puissances devraient à la lon-
gue adopter une attitude différente cle
celle d'aujourd'hui, on ne voit pas com-
ment ce résultat pourrait être obtenu
tant que les Soviétiques et surtout les
Chinois n'auront pas abandonné les buts
traditionnels de leur politique qui sont
de nature agressive, puisqu'ils consis-
tent à renverser le « capitalisme ». S'ils
n'y sont pas encore parvenus, ce n'est
pas — comme d'aucuns l'insinuent —
parce que les objectifs de toujours du
mouvement conspirateur qu 'est le com-
munisme dirigé soit par Moscou soit
par Pékin ont été abandonnés, mais
parce que l'expansion de l'Est s'est heur-
tée dès la mise au pas de la Tchécoslo-

vaquie à la résistance du monde libre
et notamment des Etats-Unis.

Mais revenons à la menace de proli-
fération nucléaire. M. Beaton démontre
qu 'un certain nombre de facteurs s'exer-
cent déjà au profit de la non-dissémi-
nation. Ils sont soit d'ordre moral , dans
le cas du Canada , par exemple, qui dispo-
se d'une capacité nucléaire(uranium , po-
tentiel technologique) autrement impres-
sionnante que certaines nations aujour-
d'hui propriétaires de ces armes, soit
d'ordre politico-militaire comme dans le
cas cle la République fédérale ou
d'Israël.

Si la République fédérale se décidait
— passant outre aux engagements pris
à ce sujet en 1954 — à acquérir son
propre armement nucléaire, tout semble
indiquer qu'elle s'exposerait à de gra-
ves périls, au lieu d'accoître la sécurité
du pays, but principal recherché par de
telles mesures. Car il est peu vraisem-
blable que les Soviétiques toléreraient nn
effort nucléaire allemand. Au contraire,
profitant du relâchement des liens unis-
sant ce pays aux Etats-Unis , cause ou ré-
sultat cle visées atomiques allemandes, ils
ne manqueraient pas d'exercer une pres-
sion probablement décisive sur cet adr-
versaire encore vulnérable.

Il en va de même dans le cas de
l'Etat d'Israël, qui, bien qu'il aurait
sans doute de bonnes raisons de cher-
cher à se pourvoir de moyens de dissua-
sion, vu les intentions belliqueuses que
ses voisins arabes nourrissent à son
égard , provoquerait selon toute vraisem-
blance par une telle politique d'arme-
ment l'attaque préventive du camp ara-
be, toujours mieux équipé sur le plan
classique.

On voit donc que des inhibitions plus
ou moins efficaces existent déjà. Mais
la plus forte demeure le coût de la borrt-
be, ou plus précisément , le potentiel
scientifique, technique et économique
que la mise au point d'une force de
frappe opérationnelle suppose. Certes, et
M. Beaton le souligne, un nombre crois-
sant de nations peuvent accomplir l'ef-
fort nécessaire pour parvenir à un ar-
mement atomique. Contrairement à une
opinion répandue, un tel armement res-

te cependant si onéreux que seules des
raisons impérieuses sont susceptibles de
les y inciter. Quant à d'autres pays
moins industrialisés, à qui on a parfois
prêté des intentions nucléaires, l'Egypte,
l'Indonésie ou encore l'Argentine, il sem-
ble jusqu 'à nouvel avis exclu qu'ils puis-
sent se doter cle moyens atomiques sans
l'aide considérable d'un grand pays.

Qui sont les candidats
les plus sérieux ?

Le Japon et l'Inde paraissent être les
pays qui ont le plus de chances d'entrer ,
d'ici quelques années, dans le club nu-
cléaire. Pour ce qui est de l'Empire du
Mikado , son gouvernement pourrait être
tenté de se lancer sur cette voie en rai-
son de l'effort nucléaire chinois, lequel
semble pouvoir aboutir d'ici dix ans à
une force cle frappe considérable. Dans
ces conditions, les Japonais pourraient
envisager de se munir d'une panoplie
atomique tant par souci de sécurité que
de prestige international dont l'accroisse-
ment pourrait leur paraître indispensable
pour équilibrer celui de la Chine.

Les réserves que l'on peut apporter
à toute force cle dissuasion européenne
ayant à faire face au colosse soviétique,
perdent leur valeur dans le cas du Japon,
son éventuelle force atomique devant
être vue clans le contexte asiatique, donc
opposée aux moyens limités de la Chine.

Quant à l'Inde, qui se voit menacée
par la Chine, elle n'a pas d'allié sur le-
quel elle puisse s'appuyer et elle est ,
enfin , désireuse cle jouer un rôle cle pre-
mier plan en politique internationale.
Il convient de relever que les déclara-
tions formelles de MM. Nehru et Shastri ,
selon lesquelles la plus grande démocra-
tie du monde n'acquerrait jamais d'ar-
mes atomiques n'ont pas empêché ce
pays d'entreprendre un programme nu-
cléaire qui , pour être pacifique , n'en
constitue pas moins l 'infrastructure d'un
éventuel armement atomique.

L'Inde dispose d'un nombre remarqua-
ble cle réacteurs , elle produit son pro-
pre uranium (100 tonnes par an). Elle
s'est obstinément efforcée cle soustraire
les réacteurs que des pays occidentaux
lui ont construits au contrôle soit natin-

Heureusement tout de même qu'elles ne prolifèrent pas...
(Archives)

sures de contrôle concrètes devraient en
outre être prises. M. Beaton , qui voit
dans l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire que les Etats-Unis ont cherché
à mettre à la portée de tout le monde
une des causes principales de danger de
prolifération , et qui eût préféré qu'on
exploitât plus intensément les sources
d'énergie conventionnelles préconise
notamment l'acquisition , par une auto-
rité internationale, des usines de sépa-
ration chimique, où est isolé le pluto-
nium, ainsi que des usines cle sépara-
tion des isotopes existantes , où l'uraniu m
235 est séparé de l'uranium naturel dan.s
lequel il est représenté clans une pro-
portion de sept pour mille.

Ainsi , le potentiel nucléaire dont nom-
bre de nations disposent ne pourrait pas
être employé à des fins militaires.

Pour l'instant, cependant , rien n'auto-
rise à penser que les grandes puissances
songent à faire de telles concessions —¦
ni les Soviétiques, ni la Chine. Dans ces
conditions et compte tenu de l'incerti-
tude quant à ce que l'avenir nous réser-
ve, on ne peut que constater — comme
le fait l'auteur, qui pourtant ne cache
pas son hostilité à la prolifération —
« que les pays qui renoncent délibéré-
ment à l'arme atomique consentent
peut-être à un sacrifice militaire consi-
dérable -».

Dominique BRUNNER

nal soit international auquel ils sont gé-
néralement soumis. Elle dispose aujour-
d'hui déjà d'un réacteur qui échappe à
tout contrôle étranger. On a dit que ce
pays pourrait faire exploser sa première
charge atomique dans des délais relati-
vement courts ; il a même été question
cle 18 mois. Depuis les événements de
1962, le gouvernement doit faire face à
de fortes pressions qui s'exercent en fa-
veur d'un .armement nucléaire, ou, au
moins, d'un essai qui démontrerait que
l'Inde est en droit de se considérer com-
me une grande puissance.

En résumé, l'ouvrage de M. Beaton in-
dique que si le risque d'un accroisse-
ment subit du nombre des pays dispo-
sant de l'arme suprême n'est pas très
grand , la décision que les nations énumé-
rées tout à l'heure prendront au cours
des années à venir ne manquera pas
d'influencer profondément l'orientation
des efforts de celles qui ne pourront y
songer avant 1975 ou plus tard encore.

Si l'on veut arrêter l'extension du club
atomique, des concessions de la part de
ses membres actuels seront indispensa-
bles. Elles pourraient, dès maintenant ,
consister en un arrêt cle la course aux
armements — qui ne paraît pas exclu
au niveau stratégique , en ce qui concer-
ne les deux super-grands tout au moins —
et de la production de matière fissile
destinée à des fins militaires. Des me-

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 35 fr.
pièce (port com-
pris).

s. ISURTIS
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
3000 kg de belles
pommes de terre
Bintje ,

S'adresser à Paul
Weibel , Gorgier .

Tél. 6 75 94.

A vendre d'occasion
deux

guitares
électriques et

amplificateur
Hi-Fi. S'adresser à
Jacques Estermann,

c/o Jenzer , Ribau-
des 36. Neuchâtel .

AMATEURS DE MEUBLES i
DE STYLE |

Invitation j
à visiter la plus grande exposition j

spécialisée de la région fil

Choix unique dans tous les styles M

84, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2 65 33 H
LA CHAUX-DE-FONDS M

Les beaux meubles ne sont pas si chers s cp

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confo rt d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.
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A VENDRE
lits complets et di-
vans-lits de toutes

grandeurs, en par-
fait état ; 1 bu-
reau-secrétaire,

chaises et tabourets
divers, 1 pendule

de chambre, tables,
1 machine à coudre

de couturière, et
une de cordonnier,

1 clapier de 8 ca-
ses. Adolphe Vau-

cher, rue des Mou-
lins, Travers.
Tél. 9 67 28.

A vendre
frigidaire 180 litres
en parfait état; ton-
deuse à gazon. Prix

intéressants.
Tél. 8 43 08

(matinée et soir).

A vendre pour
raison d'âge

3 ruches
d. Type. Porte colo-
nie, avec extracteur.
Tél. 6 51 03, Cham-

brelien.

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ? Pieds douloureux ? t

Nos supports sur s

f 

mesures dans la I
technique « origi- j
nal BOIS-CUXK » I

marche aisée, sans j
douleur. Sans mé- I

Enfin un support I

une chaussures élé- [¦

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE j

A.S.O.B. !

Yves R E B E R , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital Tél. (038) 6 14 53 I

Ne reçoit pas le mardi !¦memmmmsœiimmmmMBXmmaBim

PâQUES 1966
Vendredi-Saint 8 avril :

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—

Dimanche de Pâques 10 avril :
CO&MAR-RIQUEWIHR

ALSACE
(passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

Ë7NSÏËDELN
LAC D'AEGEBI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTON8
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50.—

Lundi de Pftques 11 avril
BERNE

Finale de la coupe suisse
Départ : 12 h 30 Fr. 8.—

GRUYÈRES
Départ c 13 h 30 Fr. 13.50

Renseignements et inscriptions : i

Autocars FISCHER St»»
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Au rayon confiserie : j ..,/;;/

beau choix M
en lapins de Pâques B|

Au co/n des v/ns ; I|§f||

des millésimes réputés H|
A ce/m" des liqueurs et ?Vf: V "V
spiritueux : ISS"!

des spécialités merveilleuses BB

B NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'O R 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette), bus 1 et 2, <p (038) 4 39 39 PARKING RÉSERVÉ 9

I Choix incomparable de mobiliers de cuisine à la portée de foutes les bourses H
sa Exposition des plus variées
^k 

Ne manquez pas de 
visiter nos magnifiques meubles de jardin M

i'- :M '¦ : "' Y . YJi
I ' ¦ ¦ ' ¦: - " ¦ '. "¦ -

Des motifs quadrillés sur cette robe de tricot aux teintés pastel, voilà de l'«OP»
gracieusement adapté au STYLE JEUNE. Le prix luiéyssi*us plaira! 98.-

¦—¦¦¦¦¦ ¦«- wSw /Jeudi 7 avril ouvert jusqu'à 18 heures - Vendredi-Saint fermé \\ r̂ A / /
Samedi 9 avril ouvert jusqu'à 17 heures - Lundi de Pâques fermé ^̂ W / ./

Cadeau de Pâques idéal... i
... offrez le délicat volume de KJ
MADE DUVERDURON |||

A QUI TENDRE LA MAIN? I
qui vient de paraître aux Editions du Bleu Léman [ 0;
Fr. 11.40 dans toutes les librairies Y

Les ai>s n 'ont pas de prises sur les amours profonds , et triom- ) '- .
plient toujours de tous les obstacles . Un volume que jeunes et Y
moins jeunes liront avec intérêt et profi t. ; Maurice SAUSER

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse 17

' Meubles de magasin m 5 22 es

Il DISCOUNT> de L'ECLUSE
j PHOTO - CINÉ - RADIO
j Grand choix des plus grandes
J marques mondiales à des prix
| «Discount» toujours très avantageux .

(Importation directe.)
Travaux photos, noir, blanc

et couleur
Claude HOSTETTLER
Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 4 33 88

Un succulent

pâté froid
maison...

! SAINT-BLAISE
I

Pour les fêtes de Pâques
Lapins et poulets frais du pays

? Bœuf de Pâques - Veau - Porc
! Agneau du pays
\ Agneau de lait

Garniture de vol-au-vent
Langues de bœuf
Charcuterie fine

Jambon à l'os de campagne

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C. SUDAN
\ Avenue du Vignoble 27

La Coudre - Neuchâtel
Service à domicile - Tél . 519 42

mmm mim «¦IIP-HP .III H

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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0Wt'""Ŵ  frais, salés et fumés, du lac et de mer n|
O H

Filets de perches, bontleMes et filets, anguilles vivantes, iy
brochets entiers ou en tranches, truites vivantes, saumon, £*i
soles et filets, merlans et filets, dorade et filets, baudroie, >*'̂
raie, colin, cabillaud, turbot, filets de carrelets , ealamares, j^g
filets de dorsch nature et panés. Sprottens, buckling, r>|
harengs et filets, bondes de Schiller, haddock, anguille :," '.
fumée, morue entière ou en paquets, rollmops, saumon ÉgO
fumé, sardines, maquereaux, maquereaux fumés, bondelles | j
fumées, quenelles de brochets, loup de mer, dorade fumée, fc ĵ

flétan fumé, carrelet fumé. j ttJ^

CRUSTACÉS i
Crevettes - Queues de langoustes - Scampis - Moules jf^g
Coquilles Saint-Jacques - Homards - Langoustes - Huîtres s-\]3

Escargots au beurre pur - Caviar !<:-J.

LEHNHERR fRÈHES 1
NEUCHATEL - Place des Halles - Tél. 5 30 92 - Gros et détail |S

Des locaux d'exposition... 
^

B assez vastes pour satisfaire m
B le client le plus difficile , ES
m et étudiés de façon à flf
m réduire les frais généraux. B

- B SKRABAL, M
j B c'est la solution rêvée. j m

I MEUBLES ^^~

V 1Sk\abatsA
^L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

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

yixxixxxxxxxxxixxx xxxxxxxxixixxixxsxïiiiixxixxx xxxxxxxy;
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M iWk f f l i m  BaHaBgBB |P̂  HB Neuchâtel y

S r J  ̂iWF^flT̂ AWflC^Â É TéL (038) p
: .BBp̂ BHHBiB I.̂ HM.̂ MBMB 559 12 ^
S SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ? POSES l
r «

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DIRECTIONS »

POLDI
JAQUET

Tél. 5 55 65
NEUCHATEL

Troués, mités, sali;
déchirés, vos TAPI!

PERSES
ou mécanique!

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

<Tnxi-CAB\
5 22 02 /
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Du pays d'Emmental...
le c/Zêe» ff S c/SïÙut, 3| dÙ$à» I'|j c f̂e/* Il c^̂ " I
i Crème Dessert̂  1 Dessert Greme gi.g || Dessert Crema ?jj ||; Crème Dessert î| p Dessert Crème 1

Crèmes Stalden... succulentes,
prêtes à servir et tellement généreuses

/HWmmmmmm—¦ -, . ..- ¦ ¦-  >M , , .„ , . .——-.—,.. , , , , , _ . , „ I ,  , , , m > *m

0 SOUMISSION
Nous mettons en soumission l'extension du réseau des câbles télépho-

niques à

BUTTES
qui comprend les travaux suivants : creusage de fouilles pour la pose de
câbles téléphoniques avec canal de protection, travaux de maçonnerie,
montage de caniveaux en fer zorès et pose de câbles, établissement d'ins-
tallations de câbles dans les bâtiments, remise en état des chaussées.

Début des travaux : fin avril.
Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de notre division

de construction, Draizes 3, Neuchâtel, où les plans peuvent être consultés.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant la mention « Soumission
pour Buttes » devront être adressées à la direction soussignée, Hôtel des PTT,
2001 Neuchâtel, jusqu'au samedi 16 avril 1966.

Direction d'arrondissement des Téléphones
Neuchâtel.

PÂQUES 1966... Les dernières créations de la mode
En exclusivité masculine

/ T7ZI°17 \̂ Foulards - Gants
(AMTOIT) Chemises - Cravates

A „ mn,rooin Jp̂  GANTERIE-CHEMISERIE |Au magasin m x uj 0l0~  ̂/ 2f>spécialisé SjL  ̂ t̂̂ êl^̂ ^
JJBK  ̂ Seyon 12-Neuchâtel

_ i j  _ E3

j *

f à\£Surn \ M
_= • _ M

D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

By——— _=§ WÊ i

Pour les jours ensoleillés

f

;*f xHLflây\ en no'r- ciel ou
1 JP\iS>l̂  ros® avec *a'on

1̂ J5? *Jr 2190

^
/ H ^ $i0̂ S 13985-65179

< r^0^̂ ^̂ ^
0'̂ Modèle avec ta-

'xs^̂ S"̂ "*"""̂  Ion 25 mm, en
—__—___—; noir, ciel ou rosé

Angle rue du Seyon - Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

'¦* Du luxe
authentique
pour si peu
d'argent !

A notre Coopérative
du Meuble, les cham-
bres à deux lits sont,
elles aussi, à des prix

étonnamment bas.
Fr. 1950.—
seulement ,

c'est ce que vous
payez dans nos ma-
gasins pour cette élé-

gante chambre en
noyer avec entourage

et une armoire à
quatre portes ! Et
par-dessus le mar-

ché, vous recevez en
core la ristourne

Coop, comme pour
chaque achat à la

coopérative.
Coopérative clu
Meuble, Bienne,

Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61.

Lausanne,
75, rue cle Genève,
tél. (021) 25 74 22.

HBFleurs, rubans
et l'excellente saucisse de
Pâques à Fr. 4.95 confèrent
une note joyeuse à la table
familiale.

¦

Bonnes Pâques à tous!

A VENDRE
une cuisinière élec-
trique 4 plaques et
four , 1 frigo 198 li-
tres, 1 table de salle

à manger avec
4 chaises, 1 petit
buffet de cuisine,

une armoire 2 por-
tes, 1 étagère à mu-

sique, 1 Ht d'en-
fant, 1 aspirateur.

Tél. 6 33 90 , le ma-
tin et dès 17 heures.

J0\M KB  ̂I

I GROSSESSE
i Ceintnrei

spéciales
H dans tous genres

Antiquités
Achat - Vente

Rouets, amphores
romaines, cuivres,
berceau, lampes à
pétrole, morbiers,
bougeoirs étaln,

jougs, bibelots, etc.,
à vendre

«AU CAPIGNON »,
Marin, bar à café,

galerie d'art.
Tél. 3 38 16.

A vendre belle

poussette
moderne pliable.

Tél. 3 38 58. A vendre

2 plaques
de cheminée
avec ornements,

dont une datée de
1797, ainsi que

4 crémaillères en
fer forgé.

Eug. Ryser, rue du
Port, la Neuveville.

Tél. (038) 7 74 13.

Nouveau ! Nous offrons
Habais de quantité sur films photo et

cinéma
à partir de à partir de à partir de à partir de

1 pièce 3 pièces 5 pièces 10 pièces 20 pièces

KODACHROME II USA24 X 36 36 poses 19.90 18.90 17.90 16.90 15.90
KODACHROME X USA24 X 36 36 poses 19.90 18.90 17.90 16.90 15.90
KODACHROME II USA double 8 mm 18.70 17.— 15.90 14.90 14.50
KODACHROME II USA Super 8 19.90 18.90 17.50 16.50 —
FERRANIACOLOR 24 X 36 36 poses 14.90 13.— 12.— 11.50 —
AGFACOLOR 24 X 36 36 poses 14.60 12.90 11.90 11.40 11.—

PERUTZ C 18 24 X 36 36 poses 12.60 à partir de 2 pièces Fr. 9.95 la pièce
PERUTZ CUS double 8 mm 14.90 à partir de 2 pièces Fr. 12.— la pièce
FERRANIACOLOR double 8 mm 14.90 à partir de 2 pièces Fr. 11.50 la pièce

I

Chez votre marchand spécialisé :

PHOTO AMÉRICAIN PHOTO GLOOR
Vis-à-vis de la poste, Neuchâtel Epancheurs 4, Neuchâtel

AUX ARMOURINS V. RABUS
Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 3, Neuchâtel

L CASTILLAN! J. SCHOEPFLIN
Rue du Seyon 7 b, Neuchâtel Rue des Terreaux 2, Neuchâtel

Poussette
Wisa-Gloria pliable ,
en parfait état , ain-

si que matelas 110
X 55 sont à vendre.

Tél. (038) 7 21 70.

Frionor - sans arêtes
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraîcheur.

B5
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morceaux simples que pour les œuvres plus compliquées. É| * - ^ ;' .|M [PHïûPï
Le Philicorda est très facile à jouer; une méthode spé- _ \PP%1 ^  ̂ £ - ?  |jO
cialement préparée pour les débutants permet d'acquérir XÉlflll 1̂̂  |;'|« \̂j ?' nf
de manière très simple les notions nécessaires. Mm
Frv2200.- "" W

Démonstrations et vente dans les magasins de musique
Neuchâtel HUG & Cie, vis-à-vis de la poste. Tél. 5 72 12.

JEANNERET & Cie, rue du Seyon 30. Tél. 5 45 24.

La ChaUX-de-Fonds J. MULLER, av. L-Robert 50. Tél. 2 25 58.

( Le Locle Ch. HUGUENIN, rue D.-Jeanrichard 14. Tél. 5 15 14.

| ¦- ¦ — ¦ - - ¦ - . . .  - i! ï" .. .. - .. ¦ _ . . ._ ./ ¦ _ . . . . . y : - . . . :. - . . .  . - - - - -

réalisés selon les méthodes traditionnelles J: ^M^1̂ ^* "
cou,eurs au «JI

Pièces splendides, de qualité contrôlée, aux couleurs et dessins originaux, à qui leur rareté confère une valeur supplémentaire ! „ • "̂ î̂ ^W ¦~̂ ££̂ 32oT^——2£î^___ ï/ïô *"
AIT YOUSSi © BEN8 MGUiLD © MARMOUCHA ® 2A8AM © AST OUAOUZGUIT ® CHiCHAOUA » ? Jpi Jr Ê̂ 

e^^°**s°̂~~~̂ ^
Une choix qui ravit les yeux du connaisseur! Une occasion d'achat unique pour chacun de vous qui désirez embellir votre intérieur à * plff 'llsHSsv JH 

P'S faer&ères H' 
~~

ll*M$iiï
i~~~

des conditions avantageuses • Profitez de notre vaste choix actuel pour visiter notre tapis-centre! Conseils judicieux — Possibilités de '̂  ̂YII ,̂ JO' ̂ L££°*300C 
r'9'ne> loués ma- **•"'

réservations O Rabais self-service sur tapis emportés immédiatement - Sur demande: envoi à choix franco domicile - Paiement comp- **" j <I1P1ËK W^IH 
e^^30X3^~-̂~~ ĵ- è; ' Un'S

tant jusqu'à 90 jours, ou paiement par acomptes sans risques. ^T ^W Sfr* E. Ct1r seù/f "———-H®5,-»

W^̂ BBiwiiaraatiî flB  ̂ HBHL i ... ,,„  ̂
"jr BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^^^, NEUCHATEL, Terreaux 7T*I.«/5 7.I4 Eàpro^té Médiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland © Exposition sur 8 étages .|gg£ —---===: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
E devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 

Jg3 ¦¦ ¦¦ ¦- jUSqU'à 17'°° h ~ V°ya9es 9ratuits à ,a fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

Mayonnaise THOMY au citron..
légère, si légère,
à l'huile de tournesol,
jaune d'œuf frais et
pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.

MAYONNAISE pC33K&
- ____^ °5

Location
TÉ m

LÉ ?
VI

4
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

«̂IpMfflpPMMIlMIîr f̂e^̂
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2416 LES BRINETS
Tél. (039) 6 10 26

vous offre dès le 11 avril plusieurs possi-
bilités de placement pour bébés :

1) Sont admis dès l'âge de 10 jours à 3
| ans, des enfants à titre permanent,

i i visites 1 fois par semaine.
1 2) Sont admis de 2 mois à 3 ans, des en- ;

fants, du dimanche soir au vendredi 1

3) Sont admis également des nourrissons
et petits enfants pour séjours de vacan- |j

| j ces, de convalescence, régime, etc.
Surveillance médicale, cure d'air, ali- 1
mehtation choisie.

y Tout enfant doit être en possession d'un
I certificat médical la veille de l'entrée.

f ^
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\ V Le choix fe /

i

La qualité J
chez _ ŷJ

les spécialistes <jv —r»̂

Parcage facile en face J/ l/J
des nouveaux magasins /) f j

V. j

C u d r e f i n  V D  I
Demandez nos spécialités n

du lac H
Famille E. Hauser . . . . 1

I STEINWAY & SONS

GROTRIAN STE1NWEG

M, BURGER-JACOB1
M, SCHMIDT-FLOHR

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans ia vie

Seuls un choix complet d'ins-
truments en m a g a s i n, les
compétences professionnelles |
du vendeur et la qualité des jj
marques présentées peuvent
offrir les garanties nécessai-
res, la confiance et la sécurité j
à l'acheteur. ji

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

f^^É &W Neuchâtel

S HAM Hug & Co - Musique

MACULATURE
j à vendre à l'impri-

merie de ce journal
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• La Tour des Chavannes et sa Rue, avant 1867 9

• MIORINI tapissier l'Artisan du bois
Chavannes 12 Moulins 45 *

deux adresses dans les plus vieilles rues de la ville vous proposent : •

! un beau cïj otx be meubles; be étple !
• salles à manger Louis XIII , salons Louis XV •
• salons Louis XVI , canapés et fauteuils grand •

confo rt, commodes marquetées , bureaux •
• poudreuses , guéridons , tables de chevet , toute •
• une série de meubles individuels. •

luëtrcrte be !
\ une collection be ttstëus;
• très variée pour couvert ure de siè ges et rideaux .
• vente au mètre ou confectionné •

Légères et vaporeuses — ces élégantes combi-NYLSUISSE sont richement parées de dentelle. — Modernes de
coupe, parfaites de forme et délicieusement agréables à porter. En plus, comme tous les produits NYLSUISSE:
elles se lavent facilement, sèchent instantanément et ne nécessitent jamais de repassage.
Vous trouverez les combi-NYLSUISSE en vente dans tous les grands magasins et chez les détaillants spécialisés;
frs 15.99, JL2.9Q, 9.90, net ¦
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Puisque votre enfant
a réussi ses exa-

mens, offrez-lui en
récompense
une machine à. .
écrire portative

Hermès. Choix très
grand chez
Reymond,

Saint-Honoré 5, ou
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
Neuchâtel.

plHHaBMBÉpBBÉBplPHwHwrftTîfrftraKprnniiTWllPlMl mill

MAGASIN
et ATELIER

H. -C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62
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l'apéritif des personnes actives

Bâle organisa sa première Foire en 1471
mais elle n euf pas le succès escompté

Avant le cinquantenaire de la Foire suisse d'échantillons

Avant de relater le premier demi-siècle
d'existence de la Foire suisse d'échantillons,
il nous paraît intéressant de relever que Bâ-
le n'a pas attendu le début du XXe siècle
pour chercher à multiplier les occasions de
contact entre ses commerçants d'une part , les
vendeurs et les acheteurs étrangers d'autre
part.

C'est après la fin du concile, soit vers le
milieu du XVe siècle, que les Bâlois eurent
l'idée d'organiser leur propre foire. Mais la
mise sur pied d'une manifestation de ce gen-
re n'était pas chose facile et requérait no-
tamment une autorisation de l'empereur, qui
n'accordait ce privilège qu'avec parcimonie.

Pie II approuve
Voulant mettre tous les atouts dans leur

jeu , les Bâlois commencèrent donc par de-
mander l'appui du pape Pie II, qui comptait
parmi leurs plus fidèles amis pour avoir
séjourné dans leur ville, durant le concile,
sous son véritable nom d'Enée Sylvius Picco-
lomini. On chargea donc le bourgemestre
Hans von Flachsland d'aller porter la re-
quête à Rome, en même temps que le vœu
des Bâlois d'ouvrir une université. Pie JI
approuva ces deux demandes et rédigea sur
le champ une lettre de recommandation pour
l'empereur.

Les Bâlois, pour des raisons qu'on ignore ,
attendirent toutefois treize ans avant d'adres-
ser leur requête à l'empereur , et ce fut au
début de l'été 1471 seulement que le Bour-
gmestre Hans von Baerenfels partit à cheval
pour Ravensbourg, où Frédéric III avait réu-
ni le Reichtag. II en revint porteur de la
fameuse autorisation du 11 juillet , qui figure
toujours aux archives de la ville et qui auto-
risait les Bâlois à tenir « chaque année deux
marchés appelés foires, le premier au prin-
temps, quinze jours avant la Pentecôte, le
second en automne, quinze jours avant la
Saint-Martin. »

Pas de trop !
L'empereur allait jusqu 'à garantir sa pro-

tection aux visiteurs de ces foires, ce qui

n'était évidemment pas de trop en ces temps
de guerres et de troubles endémiques. La
garde de la cité fut renforcée, des guets
spéciaux furent placés sur les tours et douze
mercenaires en armes, campés hors les murs
de la ville, surveillèrent les principales rou-
tes. Quant à la surveillance des hôtels et des
étrangers , elle fut confiée à l'honorable cor-
poration des jardiniers.

L'ouverture de la première foire, précédée
d'une sonnerie de cloches et annoncée par le
greffier du Conseil, d'une fenêtre de l'hôtel
de ville , eut lieu le 26 octobre 1471. Le cen-
tre de la manifestation se trouvait dans l'en-
trepôt de la ville, sis sur l'emplacement de
l'actuelle poste centrale, mais on traitait éga-
lement des affaires au marché au Blé,
au marché au Poisson, dans les locaux des
corporations, sur la vieille place des Fleurs
(vis-à-vis de l'hôtel des Trois Rois) et jus-
que dans la cour de l'hôtel de ville. Tous les
monopoles commerciaux étaient levés et tous
les étrangers — juifs compris — jouissaient
des mêmes droits que les Bâlois.

La foire avait aussi, bien entendu , ses
« joies annexes •. Il y avait notamment des
courses de chevaux et des courses... d'hom-
mes et de femmes (qui se disputaient sur la

prairie faisant face au Steinentor et dont les
premiers prix étaient des lots de cotonnades),
une grande loterie au pavillon richement doté ,
et des épreuves de tir.

Un compromis
Contrairement à toute attente , ces premiè-

res foires n'eurent pas le succès escompté et
n'atteignirent jamais le niveau des grandes
manifestations internationales de l'époque,
dont celle de Franfort était la plus connue.
Une fois passé le premier moment d'enthou-
siasme, les corporations commencèrent en ef-
fet à voir d'un mauvais œil leurs privilè-
ges supprimés pendant plusieurs semaines de
l'année. En 1487 déjà , elles demandèrent au
Conseil € de peser les avantages et les incon-
vénients des foires > et de prendre les mesu-
res qui, d'après elles s'imposaient. On dis-
cuta pendant sept ans pour aboutir à un com-
promis : la foire de Pentecôte fut supprimée,
mais on conserva celle de la Saint-Martin,
la « Messe > que les Bâlois voient encore re-
venir chaque année avec les prémices de l'hi-
ver.

Et Bâle ne redevint une grande ville de
foires qu'en 1917...

LA JOUX-DU-PLANE — Collision
(sp) Lundi , vers 11 h 10, un automobi-
liste de Neuchâtel , M. Jean Simonet , cir-
culait de la Joux-du-Plàne en direction
des Bugnencts. Arrivé dans le tournant
situé en-dessous de la fromagerie cle
la Joux-du-Plàne, il se trouva en pré-
sence d'une voiture, pilotée par M.
Louis Vonlanten, de Montévraz (FR).
Les deux véhicules entrèrent en colli-
sion. Pas de blesisé mais les dégâts
matériels sont assez importants.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Ratification
(c) Au culte du dimanche matin , pré-
sidé par le pasteur Michel Pétremaind,
les huit catéchumènes instruits cet
hiver (4 garçons et 4 filles), ont rati-
fié le vœu cle leur baptême. La céré-
monie a été embellie par une petite
cantate de Buxtehnde, interprétée par
le chœur mixte paroissial, sous ta di-
rection cle M. Georges-André Aeschli-
mann et accompagnée à l'orgue par M.
Alain Aeschlimann.

Nouveau comité de la S.F.G.
(c) Lors de son assemblée générale,
crui s'est déroulée jeudi soir, la Société
fédérale de gymnastique s'est donné
un nouveau comité qui sera formé
ainsi : MM. Michel Matthey, président ;
Edy Matthey, vice-président ¦; Jean-
Bernard Minder, secrétaire ; Jean-Claude
Bruehwiler, caissier. Jacques Cosandier
est moniteur, Raymond Schmocker,
sous-nioni.te.ur, Pierre-André Travostino,
moniteur des pupilles et E.P.G.S., Mlle
Raymond© Favre, monitrice des sections
clames et pupillettes. André Veuve est
chef du matériel et porte-bannière.

Les gymnastes se préparent pour la
fête régionalle de Savagnier et la fê te
cantonale du Locle. Quant aux pupilles
et pupillettes, ils iront à la fête de
Fontainemelon.

CERNIER
Dimanche de confirmation
(c) Treize jeunes gens (trois filles et
dix garçons) ont confirmé en ce di-
manche des Rameaux, le vœu de leur
baptême au cours du culte célébré par
le pasteur de Montmollin. Le chœur pa-
roissial s'est fait entendre à deux repri-
ses et a été accompagné par orgues et
violons.

MONTMOLLIN — Hockey...
(c) Vendredi soir s'est tenue l'assem-

blée générale annuelle de printemps du
H.-O. Montmollin-Corcelles. Dans son rap-
port d'activité, le président du club,
M. Jean-Louis Glauser a rappelé le ré-
sultat méritoire obtenu à l'Issue de la
saison dernière. Il se dit également fort
satisfait des activités' générales de la
société qui se sont développées d'une
façon réjouissante et en conclusion,
souhaite voir le club continuer sur sa
lancée actuelle et obtenir de nouveaux
succès la saison prochaine.

Le comité se composera pour la nou-
velle saison de MM. J.-L. Glauser, pré-
sident ; D. Farine, vice-président ; O.
Kunzi secrétaire caissier ; J.-P. Jean
Jacquet, et J. Muster assesseurs.

La commission technique sera formée
MM. A. Christen et E. Kùnzl.

Le club a en outre décidé a l'unani-
mité de confier l'entraînement à M. Al-
bert Christen, de Peseux. M. Maurice
Stauffer a accepté de suivre un cours
d'arbitre afin que le club soit repré-
senté parmi les directeurs de Jeu.

Un problème Important subsiste et
n'a pu être réglé : 11 s'agit de trouver
un nouveau « coach » à. l'équipe, M.
Muster ayant été appelé à remplir
d'autres fonctions. Quant au groupe
E. P. G. S. du club , 11 reprendra son ac-
tivité dès le début de ce mois sous la
direction de M. J.-L. Glauser.

DOMBRESSON — Ratification
(c) L'instruction religieuse à laquelle ont
pris part dix-sept jeunes gens et jeunes
filles s'est terminée samedi soir par un
culte de circonstance et dimanche , en
présence d'une nombreuse assistance, ils
ont ratifié le vœu de leur baptême.

Conseil général
(c) Une proposition du parti libéral —
diminution de 1 % au lieu de 0,5 % des
taux de l'échelle fiscale et escompte 3 %
au Heu de 5 % — a été refusée par le
législatif qui s'est prononcé en faveur
du projet établi par l'exécutif .

SAVAGNIER — Confirmation
(c) Les fidèles sont .venus nombreux
au temple dimanche pour assister au
culte de confirmation. Le pasteur Favre
présenta ses huit catéchumènes qui ra-
tifièrent le vœu de leur baptême puis
firent une promesse d'engagement. Ce
fut un moment solennel où le prédica-
teur sut mettre chacun en face de ses
responsabilités. Le Chœur mixte prêta
son concours à. cette belle cérémonie.

FENIN-VILARS-SAULES
Vacances scolaires

(c) Le ler avril l'année scolaire s'est
terminée par la remise des mentions aux
plus méritants. Pour certains élèves,
c'est la fin de la scolarité et une nou-
velle étape de la vie commence , et
pour les autres (les plus Jeunes) trois
semaines de vacances car le 18 avril il
faudra reprendre le chemin de l'école
aved les petits qui commencent la pre-
mière année.

S'inspirant de l'adage « prévenir vaut
mieux que guérir > , l'aide aux invalides voue
toute son attention au problème de la pro-
phylaxie de l'infirmité.

A vrai dire, les possibilités empêchant ra-
dicalement l'infirmité d'apparaître sont rela-
tivement peu nombreuses, mais où elles exis-
tent , elles sont efficaces. Qu'on songe par
exemple à l'introduction du sel iodé dans
l'alimentation qui fit disparaître le crétinis-

me endémique et ses suites (surdi-mutité ,
etc.) et à l'application de divers vaccins qui
firent , d'une façon spectaculaire , reculer la
poliomyélite au cours de ces dernières
années.

Cependant , diverses formes d'invalidité
causées par des maladies du système ner-
veux restent impossibles à prévenir , tant
qu'on n'en aura pas découvert les causes.
Et puis comment influencer les accidents,
sinon en apprenant à éviter et à évaluer les
risques ? Les déficiences héréditaires sont cu-
rieuses dans leurs manifestations, elles ne
se suivent pas nécessairement de père en
fils et seul un médecin de famille peut con-
seiller les mesures de prophylaxie.

Heureusement que , grâce aux progrès de
la découverte scientifique, on arrive souvent
à améliorer les perspectives d'une infirmité
à ses débuts : malformations congénitales des
membres, fentes maxillo-palatines, pieds-bots,
déficiences de la vue, de l'ouïe. Jusqu 'ici,
on tenait l'arriération mentale pour inguéris-
sable. Mais voici qu'une forme très rare , il
est vrai , relève de troubles du métabolisme.
Un traitement médical permet d'éviter les
suites désastreuses de ce gros handicap.
L'épUepsie, de nos jours , se traite par des
médicaments dosés individuellement. On ar-
rive, dans de nombreux cas, à supprimer
totalement les crises ct dans d'autres à la
guérison complète.

H va sans dire que le résultat des me-
sures prophylactiques dépend d'une aide spé-
cialisée aux invalides conséquente et persé-
vérante , ainsi que du dépistage précoce au-
quel s'adonnent avec zèle les assistan tes dc
Pro Infirmis, à côté de nombreuses autres
tâches.

De plus en plus, le poids porte sur le
traitement de la maladie, qui englobe aussi
les mesures préventives, Les médecins disen t
qu'à l'avenir , les facteurs dû succès médical
seront la prophylaxie et la réadaptation.

Tous les services sociaux de Pro Infirmis
secourent les invalides , soit en donnant des
conseils, soit en créant des contacts, soit
en veillant aux contrôles médicaux , ou en
s'occupant du malade, avant , pendant et
après sa réadaptation. Les ressourses de la
vente de. cartes sont indispensables pour as-
surer aux infirmes de situation modeste l'ap-
pui qu 'ils demandent , surtout s'il s'agit d'in-
valides ne recevant rien de l'assurance invali-
dité. Vous aurez aussi compris que votre
appoint à la vente de cartes est nécessaire.

Peut-on prévenir l'infirmité ?

NOIRAIGUE — Rameaux
(c) Le culte du dimanche des Rameaux
a été suivi par de nombreux fidèles.
Après la prédication du pasteur Jeain-
Pierre Barbier, cinq catéchumènes ont
ratifié le vœu cle leur baptême. Sous
la direction de M. Maeder, le chœur
mixte « L'Avenir » a chanté « Le Tout-
Puissant est mon berger >, de H. Schutz.
La sainte cène terminait cette émou-
vante cérémonie.

Lo curé Ecabert a célébré ta messe
à la chapelle caitholicpte et ce fut la
bénédiction des buis.

NOIRAIGUE — Les promotions
(c) La cérémonie des promotions a

eu Heu vendredi soir à la salle de spec-
tacle. Maitres, enfants, parents et mem-
bres de la commission scolaire étaient
réunis pour la cérémonie. Les 70 élèves
présentèrent des chants et des récita-
tions avec, en intermède, la distribu-
tion des bulletins et des prix. Le rapport
du président de la commission scolaire,
M. Rémy Hamel, donne l'impression que
l'année scolaire a été bien chargée, avec
les courses, les Journées sportives et le
festival « Mon Pays » qui a été un évé-
nement marquant pour tous les élèves.
Il leva la séance en adressant des remer-
ciements aux membres du corps ensei-
gnant : Mme Graber , Mlle Zahnd et M.
Charrière.

LES VERRIERES
Etat civil de mars

Naissances. — 4. Ledermann, Fran-
çoise, fille de Michel-Ernest-Alfred et de
Carla-Alvlna, née Fornasar ; 24. Callet,
Daniel , fils de Colette-Suzanne ; 26.
Compondu, Sandra, fille de Claude-Eric
et de Chantai , née Meylan.

Publications cle mariage. — 6.
Mariage. —¦ Aucun.
Décès. — Aucun.

BUTTES — Etat civil de mars
Naissances. — 10. Sylvia Igliesias-Mar-

tlnez, fille d'Adolfo et de Celsa, née
Baraj a ; 11. Michèle Napoli , fille de Do-
menlco et d'Angela, née Conia ; 20. Na-
dia Krawiec, fille de Bené et de Made-
leine, née Pétremand ; 26. Patricia Blat-
tl , fille de Roland et de Martienne,
née Lebet.

Publications cle mariage. — 8.
Mariage. — Aucun,
Décès. — 28. Justin Zaugg, né en 1884.

TRAVERS — Etat civil de mars
Naissances. — 4. Alfred Hinni , fils de

Paul et de Llselotte , née Hostettler ;
18. Yvan-Fernand Jungen , fils de Fer-
nand et de Pierrette , née Crouzé.

Publications cle mariage. — 7.
Mariage. — Aucun.
Décès. — 4. Oscar-Frédéric Pellaton ,

né en 1881.

les comptes de l'Etat
de Vaud bouclent avec
un boni de 11 nasillons
Les recettes du compte d'exploitation se

sont élevées à 442,381,099 fr., et les dépen-
ses à 409,167,278 fr., laissant un excédent
de recettes de 13,633,821 francs. Par rap-
port au budget , crédits supplémentaires
compris, l'amélioration est de 24,542,540
francs. Elle résulte d'un supplément des re-
cettes de 18,697,000 fr. environ et d'une di-
minution des dépenses de 5,845,000 fr. en-
viron par rapport aux prévisions. Après
enregistrement de moins-values et de plus-
values sur certains éléments du bilan , ainsi
que de charges et produits exceptionnels ,
le compte de pertes et profits fait ressor-
tir un bénéfice de 11,621,471 fr., qui sera
viré au fpjnds d'égalisation des résultats.
Ce fonds passera ainsi de 31,395,493 fr. à
43,016,965 francs. Compte tenu de l'aug-
mentation des dépenses d'investissements et
à amortir et de l'évolution des réserves et
provisions , le découvert du bilan passe cie
185,982,133 fr. à fin 1964, à 225,882,570
francs au 31 décembre 1965, augmentant
ainsi de 39,899,737 francs.

Conducteurs cédez-leur toujours
le passage !

Les véhicules de secours n utilisent les signaux optiques
et acoustiques que si des vies sont vraiment en danger

Les dispositions légales en matière de cir-
culation prescrivent que tous les usagers de
la route doivent céder la priorité aux véhi-
cules du service du feu, de la police et aux
ambulances, même si la circulation est ré-
glée par des signaux lumineux. Si cela est
nécessaire, pour laisser la voie entièrement
libre, le conducteur devra monter sur le
trottoir , en prenant toutes les précautions
qui s'imposent. Celui qui suit un véhicule
de secours doit rester à une distance d'en-
viron 100 mètres dudit véhicule. Les _ si-
gnaux optiques et accoustiques, — lumière
bleue et sirène à deux tons — ne doivent
être utilisés que lorsque cela est indispen-
sable.

Les droits et obligations des véhicules de
secours sont donc clairement établis. En réali-
té, la situation n'est pas toujours aussi
simple. De fréquentes collisions entre véhi-
cules de secours et voitures privées per-
mettent de conclure que l'on méconnaît trop
souvent l'importance des « signaux spéciaux »,
d'un côté comme de l'autre. Si de nombreux
usagers de la roule réagissent mal — ou ne
réagissent pas — aux signaux des services
de secours, cela tient en partie à ce que,
pendant des années, on a souvent abusé dc
ces signaux.

Ce n'est que depuis quelques années que
des règlements dc service imposent aux ser-
vices du feu , de police, ct aux services sani-
taires de n'utiliser les signux spéciaux que
dans les cas urgents — et cle s'en servir
le moins possible. Par conséquent, lorsque,
à l'heure actuelle, un usager de la route
perçoit le signal caractéristique à deux tons,
c'est qu'il y a réellement urgence, et que des
vies humaines sont cn jeu ou que le feu
exerce ses ravages.

Dans ce cas, il n'est pas toujours indiqué

de freiner, au contraire. On serrera forte-
ment sur la droite ; il faudra peut-être don-
ner des gaz.

Si, en cas d'urgence, les véhicules de se-
cours sont autorisés à brûler les feux rou-
ges, ils ne feront usage de ce droit qu'avec
une extrême prudence, car tout incident
peut retarder leur arrivée sur le lieu du
sinistre. Et l'on ne brûlera le feu rouge qu'à
une allure réduite, même si le conducteur
s'est assuré que ceux qui viennent de voies
latérales lui accordent la priorité.

De même, dans les carrefours non pour-
vus de signaux optiques, le véhicule de se-
cours ne saurait foncer sans ralentir, en dépit
des signaux avertisseurs. Des conducteurs
de camions affirment, encore et toujours,
qu'ils n'ont pas entendu la sirème à deux
tons. Il importe donc que le conducteur du
véhicule de secours puisse stopper avant
qu'il ne soit trop tard.

C. P. S.

LES VOISINS

— Si tu veux me lire un conte, dépêche-toi , dans dix
minutes j e  veux écouter un suspense ù la radio !

Les menuisiers
menacent
de cesser
le frayai!

En désaccord avec les patrons

LAUSANNE (ATS). — Le contrat col-
lectif vaudois de la menuiserie, ébénisteric
et charpente , conclu le ler avril 1962 pour
trois ans et renouvelé pour une année au
printemps 1965, est venu à échéance le
31 mars.

Il a été dénoncé par le patronat vaudois,
qui est d'accord de renouveler ce con-
trat , à la condition que soit supprimée la
clause de la contribution professionnelle ,
introduite il y a quatre ans. Le syndicat
s'est prononcé pour le maintien de cette
clause. Réunis vendredi matin , les ou-
vriers lausannois ont décidé d'accorder un
délai de deux semaines aux employeurs
pour revenir sur leur décision d'abandon-
ner la contribution professionnelle , faute de
quoi l'arrêt du travail deviendra inévitable.
Cette menace pourrait s'étendre à tout le
canton. Sur la recommandation du syndi-
cat , le travail a provisoirement repris par-
tout vendredi au cours de la journée.

DELLEY — Un nouveau syndic
(c) Lors de sa séance de constitution,
l'exécutif communal a nommé M. Jo-
seph Thévoz syndic de la commune.

Le nouvel élu est âgé de 55 ans, il
est bourgeois de Delley

Elections paroissiales
(c) Le conseil paroissial a été renouvelé
a Delley-Portalban. Ont été élus : Mil.
Raymond Thévoz, ancien , Constan t
Guerry, ancien , Clément Delley, ancien
et Marcel Jacot , nouveau.

Election complémentaire
(c) Il fallait encore un tour ds scrutin

pour nommer un candidat au Conseil
de paroisse de Delley - Portalban. Le
choix s'est porté sur M. René Martin,
ancien conseiller communal de Portalban
qui a obtenu 51 voix.

En 1965, fa population de Bâle-Campagne
a encore augmenté de 5101 habitants

(De notre correspondant de Bàle)
La population de Bâle-Campagne atteignait ,

à fin 1965, 176,439 habitants , contre 171,338
à fin 1964 et 153,302 à fin 1960. Aucun can-
ton suisse n'a connu une telle explosion démo-
graphique depuis la fin de la dernière guer-
re. L'augmentation s'est cependant quelque
peu ralentie : 3 % seulement contre 3,7 % en
1964 et 5,3 % en 1961.

Le district d'Arlesheim, limitrophe de la
ville, accueille à lui seul 3700 habitants des
5101 habitants gagnés par le canton en 1965.
Avec ses 102,912 habitants , il majorise donc
de plus en plus les trois autres districts —
plus essentiellement « campagnards » — de
Liestal, Sissach et Waldenbourg.
Comme les nouveaux venus du district d'Ar-

lesheim sont surtout des Confédérés d'autres

cantons et des étrangers travaillant à Baie-
Ville, une des conséquences de cette évolu-
tion est que les ressortissants de Bâle-Cam-
pagne sont de moins en moins maîtres chez
eux : ils ne représentent plus que 29 %
(29,8 % à fin 1964) de la population totale,
et 18,3 % (18,8 %) de celle du district
d'Arlesheim.

On relèvera encore avec intérêt — et un
peu d'inquiétude — la répartition des nais-
sances en 1965 : elles ont passé de 789 à
727 chez les ressortissants du canton , de
1899 à 1810 chez les autres Confédérés et de
851 à 1012 chez les étrangers... La propor-
tion des nouveau-nés étrangers a ainsi pas-
sé de 26 à 30,2 % en l'espace de douze
mois !

¦VJM 'MdWA
SAINT-AUBIN
Enfin un trottoir !
(sp) Comme on le sait , la route natio-
nale No 5, à la traversée du bas du
village cle Saint-Aubin, est fort dan-
gereuse parc e qu 'elle est dépourvu e de
trottoir. Cette lacune a déjà été signa-
lée à maintes reprises. Nous apprenons
que le service cantonal clos ponts et
chaussées a établ i un projet prévoyant
la construction d'un trottoir  au nord
de Ja chaussée. S'il ne surv ien t  pas
d'obstacle de dernière heure , cet amé-
nagement pourrait être entrepris avant
la période des vacances d'été.

Cette nouvelle sera certainement bien
accueillie par les habitants clu vi l lage
bérochal. Ajoutons qu 'elle ne préjuga
en rien le problème de l 'évi tcnicnt
complet de la localité par une  déviation ,
dont l'étude est en cours.

COLOMBIER —
Nouveau conseiller

Un siège étant devenu vacant  au Con-
seil général de Colombier , à la suite
cle la démission de Mlle Nelly Kramer ,
M. Philippe Mesey a été élu taci tement
conseiller général.

LE LANDERON — Les promotions
(c) C'est par un après-midi ensoleillé
et particulièrement agréable que cette
manifestation s'est déroulée dimanclm
et a connu une grande animation. Com-
me d'habitude, la fanfare a conduit ,
autorités, élèves et sociétés clans la
promenade du bourg où eut lieu la
cérémonie officielle présidée par M. Ed.
Girard, président de la commission sco-
laire , lequel dans une allocution fort
goûtée a rappelé avec insistance les
obligations et devoirs des parents dans
l'éducation des enfants face à l'évolu-
tion actuelle de la société. Très ap-
plaudi , M. Girard a brossé ensuite un
rapport sur la marche des écoles au
cours de l'année écoulée. L'accroissement
régulier de la population et de ce fait
l'augmentation de l'effectif des élèves
exigent une sollicitude et une attention
constante de la part des autorités sco-
laires. Après un chant d'ensemble des
élèves, ce fut la distribution des men-
tions entrecoupée par les productions
des diverses sociétés. La fête foraine qui
suivit connut elle aussi un succès ra-
rement atteint.

SAINT-BLAISE — Ratification
(c) Le Jour des Rameaux se déroula au
temple par la cérémonie de clôture de l'ins-
truction religieuse, suivie durant cet,
hiver par vingt-deux jeunes gens et
Jeunes filles, sous la direction du pas-
teur Jacques Février , qui présida le
culte et prononça une prédication de
circonstance, avant de confirmer ses ca-
téchumènes.

Concert spirituel
(c) Le soir des Rameaux, ce fut une
aubaine — insuffisamment appréciée des
amis du chant et de la musique —
d'avoir au temple, un magnifique con-
cert où l'on entendit le baryton Pierre
Mollet et, à l'orgue, M. Samuel Du-
commun, organiste de la Collégiale . Ces
deux artistes ont Interprété aveo talent
des œuvres de Bach et d'Arthur Honeg-
ger. La vie des deux contemporains fut
évoquée par la lecture de textes d'Al-
bert Schweitzer 'et de Pierre Mollet, que
donna le pasteur J. Février. La ferveur
recueillie.: des auditeurs prouva à nos"musiciens, mieux que des applaudisse-
ments, la gratitude d'un public comblé
et rficnnriaifisant.

La ligue neuchâteloise d'hygiène men-
tale nous communique :

D'excellentes initiatives touchant la
famille, l'éducation , le travail , les loi-
sirs, etc.. tendent à favoriser le déve-
loppement et l'équilibre psychique de
l'être humain.

Le plein effet de ces mesures at-
teint-il vraiment ceux qui en auraient
le plus besoin ?

— Enfants qui ne savent ou ne peu-
vent se donner de manière stable â
l'enseignement qui leur est dispensé...

— Adolescents, qui dans leurs études
et pour leur avenir se sentent en mar-
ge de voies qui semblent toute tracées
pour d'autres...

— Travailleurs pour lesquels le tra-
vail n 'est que corvée, mais sur lesquels
pèse déjà un sentiment de vide dans
les loisirs prolongés... ,

A l'heure actuelle, où l'on s'efforce
de récupérer tous les talents et toutes
les bonnes volontés, il serait illogique
de négliger les cas de déséquilibres la-
tents.

Ce n'est pas en ignorant les échecs
d'innovations salutaires qu'on aidera
d'autre part les plus vulnérables à faire
valoir leurs dons .

Comment y arriver
Traitant de l'hygiène mentale, la

Dr Doussinet, secrétaire de sociétés

d'hygiène mentale française , parle d'un
enseignement des principes d'hygiène
mentale, comme d'une véritable forma-
tion complémentaire de toute forma-
tion professionnelle pour les cadres
responsables.

Cette suggestion a le mérite de ne
pas conduire à la création de nouveaux
postes spécialisés, mais elle soulève un
problème de personnalité.

Il serait déjà fort utile , semble-t-il ,
qu 'avec des notions d'hygiène mentale
chacun , selon ses responsabilités, de-
meure attentif  aux réactions profondes
de l'être humain qu'il dirige.

Certaines connaissances mais aussi
une disponibilité d'esprit , et beaucoup
de vigilance, sont également nécessai-
res.

Ainsi , l'on évitera que l'hygiène men-
tale ne soit qu 'une technique de plus
qui n'atteint pas chaque homme dans
sa c totalité > .

Dans l'attente et dans la crainte de
toute initiative nouvelle, cette manière
de voir , devrait être acceptée par les
cadres et ressentie par le plus grand
nombre comme une sauvegarde de la
personne.

Les Ligues d'hygiène mentale consa-
creront tous leurs soins à cette déli-
cate question , dont ces lignes ne re-
présentent que l'approche.

I hvciiène nientslc DOiir tous

aigreurs DAM soulage rapidement,
renvois Sucezt-2 pastilles DAM Pl-
acides près chaque repas-c 'est ur>
lourdeurs et bienfait pour l'estomac , cela
gonflements active la digestion.

Fanfare de la Croix-Bleue
La fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâ-

tel a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Jacques Matile, qui retraça
l'activité de la société en 1965. Il remercia
particulièrement M. Walter Kraehenbuhl ,
directeur , qui ne ménage pas son temps à
la fanfare.

Les efforts entrepris pour récolter les
fonds nécessaires au renouvellement de l'ins-
trumentation seront récompensés par la soi-
rée de gala que donnera la société avec la
participation de l'harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan, lors de l'inauguration des nou-
veaux instruments le 16 avril à Neuchâtel,
à la Salle des conférences.

L'assemblée honore la mémoire de M. Al-
bert Sciboz, membre pendant 47 ans, décédé
l'année dernière.

L'effectif est réjouissant , de nombreux
jeunes gens formés par M. Kraehenbuhl
l'ayant augmenté.

Plusieurs membres sont récompensés de
leur assiduité : MM. Claude Robert ,
Claude Bardet , Jacques Matile , Wilhelm Bar-
det Marc Favre, Paul Berthoud , Charles
Buhler et Roger Perrin.

M. Kraehenbuhl est réélu directeur par
acclamation , tout comme M. Jacques Matile,
président. M. Claude Bardet est désigné com-
me sous-directeur. Le comité est composé de
la manière suivante : président ;Jacques Ma-
tile ; vice-président ; Marc Favre ; caissier ;
Claude Robert ; secrétaire ; Roland Nussbau-
mer ; assesseur ; Paul Berthoud.

Rassemblement jurassien
Section cle NeucBiâtel

Une soixantaine de personnes ont partici pé
le 25 mars à l'assemblée de la section neu-
châteloise du Rassemblement jurassien. Le
président , M. Joseph Christe , souhaita la
bienvenue et donna la parole au conféren-
cier, M. Bernard Varrin , l'animateur du
groupe Bélier.

Après une brève introduction historique,
M. Varrin parla dc l'actualité jurassienne,
en particulier de la manifestation des Ran-
giers et de ses conséquences, du « travail >
de la députation jurassienne, du . débat
Chevailaz - Béguelin à la télévision
sur l'élection éventuelle du Conseil fédéral
par le peuple, de l'activité du Groupe Bé-
lier , de l' « internationalisation » du problème
jurassien ' et surtout du procès du F.L.J.
Après son exposé, M. Varrin répondit aux
questions que lui posèrent les auditeurs.

En deuxième partie , plusieurs films fu-
rent projetés : les XVIIe ct XVIIIe fêtes
clu peuple jurassien , la manifestation des
Breuleux , la marche commemorative Cour-
rendlin-Delémont , ct le film consacré au pro-
blème jurassien , film réalisé par les actualités
Gaumont.
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dernier organe sain d un grand corps malade
El. - L atout majeur: les AméricainsCes menées intérieures ne seraient que

relativement graves si l'on n'y retrouvait
régulièrement la main de Pékin.

Il y a plus d'un an que les Chinois
menacent la Thaïlande d'une « guerre
nationale de libération » et soutiennent
ouvertement le « Mouvement de libéra-
tion thaïlandais » et le « Front patrio-
tique thaïlandais », deux organisations
révolutionnaires dont on ne sait pas exac-
tement si elles sont formées d'authenti-
ques communistes siamois ou d'éléments
« infiltrés » à travers les frontières bir-
mane, laotienne et cambodgienne.

Ces mouvements subversifs se sont dé-
jà manifestés à différentes reprises et
notamment par le meurtre de vingt-
quatre agents de police, en novembre
dernier. Ces assassinats bien synchroni-
sés n'ont toutefois pas eu de lendemain,
ce qui laisse supposer qu'ils furent per-
pétrés par des « étrangers ». La capture
de commandos de saboteurs, sur la fron-
tière laotienne, confirme cette supposi-
tion.

Un autre point chaud est la frontière
thaïlando - malaisienne, où des infil-
trations sont également signalées. Il
s'agit ici des ' bandes communistes que
le gouvernement de Kuala-Lumpur s'ef-
force en vain d'anéantir depuis des an-
nées, et qui cherchent à semer le trou-
ble parmi les populations thaïlandaises
généralement musulmanes de cette partie
du pays. De l'avis général, elles n'y ont
pas réussi jusqu'ici.

Les atouts du gouvernement
Face à tous ces ferments de guerre

civile et étrangère, le gouvernement de
Bangkok est naturellement sur ses gar-
des. Son principal atout, en l'occurrence,
est le peuple thaïlandais lui-même, sur
lequel la propagande communiste ne sem-
ble guère avoir de prise, et cela pour
plusieurs raisons.

La première est que le peuple thaï-
landais — exception faite des provinces
du nord, dont nous reparlerons — vit
dans une relative aisance ; tout le monde
mange à sa faim et 85 % des cultiva-
teurs possèdent leur bout de rizière bien
à eux.

Les Thaïlandais, ensuite, aiment leurs
souverains, le roi Pumipol et la jolie
reine Sirikit. Le seul grief que nous
ayons entendu formuler à l'égard du
roi est qu'il travaille trop.... pour sa san-
té. Les communistes reconnaissent d'ail-
leurs cette popularité et évitent prudem-
ment, dans leur propagande, toute atta-
que contre la monarchie.

Enfin, et ce n'est peut-être pas la
dernière raison de son peu de goût pour
le communisme, le peuple thaïlandais
n'a jamais été colonisé, ce qui le dis-
pense de toute « dette de reconnaissance »
et de toute rancœur à l'égard des Blancs.

Les tirades de Moscou et de Pékin sur
l'« impérialisme » le laissent absolument
froid ! Justement fier de ses six siècles
et plus d'indépendance et de tradition,
il est animé, à l'encontre de la plupart
de ses voisins jadis colonisés, d'un sen-
timent national extrêmement vif.

Le cas des provinces du nord
Le talon d'Achille de la Thaïlande,

nous l'avons dit , est la partie nord du
pays, dont le sol extrêmement pauvre
ne permet même pas la culture du riz.
Ces provinces défavorisées par la nature
constituent un terrain d'autant plus
idéal, pour les agitateurs communistes,
que leur population est plutôt laotienne
que thaïe, et que c'est là que sont con-
centrés la plupart des réfugiés vietna-
miens.

Le gouvernement de Bangkok commen-
ça par y envoyer des troupes pour main-
tenir l'ordre, comme l'eût fait n'importe
quel gouvernement, mais il ne tard a pas
à s'apercevoir que les mesures policières
ne serviraient pas à grand-chose si elles
ne se doublaient d'une « action en pro-
fondeur » pour gagner la confiance et
s'assurer de la loyauté des habitants.

Il créa donc l'AMDU, organisation
constituée d'unités mobiles d'une cen-
taine d'hommes sûrs, militaires et civils.
qui parcouraient les provinces menacées
et se dispersaient dans les villages. Ces
équipes, qui comprenaient des médecins,
des éducateurs, des ingénieurs et des
experts agricoles, s'enquéraient des be-
soins de la population — état sanitaire,
de l'instruction et des moyens de cul-
ture, manque éventuel de voies de com-
munication, de puits, etc. —, puis fai-
saient rapport à Bangkok où leurs pro-
positions étaient examinées.

Or, les administrations n'ont jamais
été très rapides (et en Orient moins
qu'ailleurs), et les habitants d'un villa-
ge attendaient parfois très longtemps la

nouvelle route ou les instruments ara-
toires promis, ce qui fournissait de nou-
veaux arguments ,,aux agitateurs com-
munistes : « On vous trompe à Bangkok,
disaient-ils, nous seuls pouvons vous
aider ! »

Comme le temps pressait , le gouverne-
ment remplaça l'AMDU par l'ARD (Ac-
celerated Rural Development , dont l'or-
ganisation est à peu près la même, mais
qui dispose de pouvoirs étendus et de
moyens d'action immédiats.

L'ARD a ses bulldozers pour la cons-
truction des routes, de l'argent pour
l'achat du matériel agricole, voire des
hélicoptères pour le transport des mala-
des dans un hôpital. Ces équipes dispu-
tent maintenant une véritable course
contre la montre avec les émissaires de
Pékin, qui ont aussitôt rectifié leur tir :
au lieu d'insister sur les mauvaises voies
de communication de la région, comme
ils le faisaient jusqu'ici, ils proclament
à tous les vents que le gouvernement
ne construit des routes que pour pou-
voir mieux exploiter et surveiller la
population !

A noter que toute la campagne de
l'ARD qui se double d'une action psy-
chologique, est largement financée par
les Etats-Unis. Le gouvernement consa-
cre près des deux tiers de l'aide améri-
caine, qui est substantielle, à ces pro-
vinces menacées, et les sommes attri-
buées au développement de leur agricul-
ture ont augmenté, à elles seules, de
200 % en deux ans.

Le prix du riz
Un autre souci du gouvernement

est le prix du riz, dont dépend en gran-
de partie la stabilité économique et po-
litique de la Thaïl ande. Il a notamment
décidé de rendre aux producteurs indi-
gènes un tiers des primes payées à l'Etat
par les exportateurs, chinois pour la

Danses thaïlandaises.
(Léon Latour)

plupart , et de fixer des prix minimums
par régions.

Des banques coopératives ont en ou-
tre été créées, qui peuvent accorder de
petits crédits aux cultivateurs et les sau-
ver ainsi des griffes des usuriers — éga-
lement chinois ou indiens dans leur
majorité , Des agronomes s'efforcent en-
fin de mieux organiser les villages, en
tant qu'unités de production , de rajeu-
nir les méthodes de culture et toute l'in-
frastructure du pays, jusqu'au niveau
provincial et local.

L'atout majeur :
la présence américaine

Enfin, le plus solide atout du gouver-
nement, au cas où les choses viendraient
à se gâter sérieusement avec les voisins
communistes et la Chine de Mao, sont
l'armée thaïlandaise et la présence amé-
ricaine, l'une ne se concevant d'ailleurs
pas sans l'autre. .

L'armée thaïlandaise, forte d'environ
130,000 hommes, est formée surtout de
volontaires. Elle est bien entraînée et
relativement bien équipée et armée,
avec l'argent de Washington bien en-
tendu.

Les soldats de métier signent des en-
gagements assez longs et jouissent d'une
situation matérielle privilégiée. S'ils sont
mariés, ils peuvent vivre avec leur fa-
mille dans d'agréables bungalows à pro-
ximité immédiate des casernes. Les hom-
mes sont soumis à des examens périodi-
ques portant sur tout ce qu'un bon
soldat doit savoir. S'ils échouent, leur
solde descend d'un cran. Si le résultat
de toute une unité est inférieur à la
moyenne, c'est son commandant qui
trinque en premier lieu !

L'armée thaïlandaise est solidement
épaulée par des unités américaines, sta-
tionnées surtout dans le nord-est du
pays, à la demande du gouvernement de

Bangkok. Cette présence des Etats-Unis,
que personne ne cherche à dissimuler,
est surtout évidente du côté de la
frontière laotienne, la plus menacée et
la plus difficile à défendre de toutes ;
elle se manifeste aussi dans la construc-
tion, activement poussée et exécutée
avec les moyens les plus modernes, de
nombreuses routes stratégiques. Bangkok,
enfin, est le siège de l'OTASE, qui est
la réplique orientale de l'OTAN.

Quelle que soit l'évolution générale
de la situation politique et militaire dans
le Sud-Est asiatique, tout laisse donc
présumer que la Thaïlande ne sera pas
prise au dépourvu et qu'elle jouera loya-
lement sa partie aux côtés des Occiden-
taux.

Léon LATOUR
Au marché flottant de Bangkok : la vie sur les sampans.

(Léon Latour)

JACQUES CHASTENET
I AFRIQUE DU SUDnous donne ses impressions sur

M. Jacques Chastenet, de l'Académie
française et de l'Académie des sciences
moralles et politiques vient de rentrer
d'un voyage d'études en Afrique du Sud.

Nous lui avons demandé ses impres-
sions, en nous limitant au problème
le plus brûlant de ce pays : celui du
rapport des « races » :

Question : Vous avez visité un certain
nombre de pays indépendants en Afri-
que. Quelle différence de climat moral
et politique avez-vous enregistrée dans
ces pays et l'Afrique du Sud ?

J. Chastenet : En Afrique du Sud, on
se sent le plus -souvent comme dans
un prolongement de l'Europe. La popu-
lation noire ellle-même y est différente
de ce qu'elle est dans le reste de
l'Afrique : elle est à certains égards
plus évoluée.

Question : Que pensez-vous de la po-
litique sud-africaine de développement
séparé ?

J. Chastenet : Je suis très, conscient
de la difficulté du problème que cette
politique veut résoudre. Il y a trois
millions et demi de Blancs en face de
12 miMions de Bantous, les uns et les
autres considèrent le pays comme leur
patrie.

Les Blancs y sont depuis le XVIIe siè-
cle. Sans doute même y sont-ils arrivés
avant les Bantous, et, à la différence
des Européens de l'Algérie ou de l'Inde,
s'ils devaient quitter l'Afrique du Sud,
ils n'auraient pas de patrie où se replier,
d'où leur volonté farouche de rester.

« L apartheid »
Il faut examiner les procédés de

cette politique.
Le développement séparé, ou Apar-

theid, se présente sous deux aspects.
Il y a l'aspect discriminatoire. Dans
cet aspect , un Européen d'Europe trouve
quantité de choses choquantes. Il y a
par exemple les guichets séparés aux
bureaux de poste : toutes sortes de
brimades de peu de noblesse, qu'on
appelle là-bas « petty apartheid ».

J'entends bien que, malgré ces bri-
mades, la condition matérielle (je dis
bien matérielle) des Bantous est supé-
rieure à celle de toute autre population

de couleur d Afrique. Mais je me de-
mande dans quelle mesure le gouverne-
ment sud-afr icain a eu raison de mettre
en textes, ce qui était , avant d'être
codifié , un usage : les mariages non
mixtes, par exemple. Faire trop de textes
n'est pas toujours très adroit . Les textes
sont plus vulnérables à la dénonciation
qu 'un usage.

Il y a un autre point sur lequel je
ne suis pas d'accord : il me paraît qu'on
a eu tort de rejeter les Métis du côté
noir de la barricade. Les Métis aura ient
constitué avec les Blancs une masse de
5 millions d'hommes. Les Métis n'ont
pas, comme les Baintous, de foyer natio-
nal où se replier, où accéder éventuelle-
ment à l'indépendance. Les frustrer
peut faire naître en leur milieu un
ferment révolutionnaire. Que ce soit là
une erreur politique est l'opinion de
beaucoup de Sud-Africains, voire de
certains proches collaborateurs du Dr
Verwoerd.

Le deuxième aspect du développement
séparé, c'est la politique de séparation
territoriale, qui consiste à créer des
Etats bantous autonomes.

Cette politique me paraît très inté-
ressante. J'ai visité le Transkei , où elle
est arrivée à son stade de réalisation
le plus poussé. Je suis persuadé que
ce que l'on y fait est de bonne foi :
pas pour jeter de la poudre aux yeux.
Mais réussira-t-on ? C'est trop tôt pour
le dire. Pour le moment, 9/ 10 du
budget du Transkei sont couverts par
l'Afrique du Sud. Pour donner au Trans-
kei réalité et substance, il faudrait
y implanter des usines.

C'est possibl e, mais non facile. D?au-
tre part, même quand les Bantoustans

de l'Académie française

M. Jacques Chastenet.

seront réalisés, il restera, dans le terri-
toire blanc , dc nombreux Bantous.

Ce qui choque
Remarquez qu'au sein même de l'ex-

périence du Transkei, il y a les mêmes
aspects choquants de la « petty apar-
theid ». Je suis allé à Umtata , la capi-
tale du Transkei. Il y a là un Parlement,
des ministères. Mais si j'avais voulu
inviter le premier ministre à l'hôtel,
je n'aurais pas pu : Umata est une
ville « blanche », et l'apartheid y pèse
sur les Bantous.

C'est à corriger. Moyennant ces correc-
tions, j'ai beaucoup d'estime pour l'ef-
fort qui est en train de se développer.
Le spectacle peu édifiant offert par
beaucoup de pays africains récemment
parvenus à l'indépendance doit nous in-
citer à regarder avec sympathie ce qui
est tenté au Transkei.

Question : Vous êtes-vous intéressé à
la présence française en Afrique du
Sud ?

J. Chastenet : Cette présence a des
aspects émouvants. Au Cap il y a
« Fransclihoek », le « coin des Français » .
Les gens s'y appellent Malherbe, Du-
plessis, de Villiers ; leurs fermes, la
Dauphine, la Champagne.

Certes, on ne parle plus le français,
mais on est fier de descendre de ces
Huguenots qui ont débarqué en 1688
avec la Bible dans une main, et un
plant de vigne dans l'autre .

Au-delà de ces souvenirs, la France
bénéficie aujourd'hui d'un préjugé favo-
rable. Il y a bien entendu des raison s
politiques à cela. La France est un
pays qui mène, vis-à-vis de l'Amérique,
une politique très indépendante. Il y
a aussi de très étroites relations entre
la France et l'Afrique du Sud sur le
plan des affaires.

Question: La France pourrait-elle avoir
une action politi que plus directe pour
catalyser des solutions raisonnables en
Afrique du Sud ?

J. Chastenet : La France a proba-
blement déjà tenu ce rôle. A l'ONU,
elle s'est abstenue quand il s'agissait de
voter des sanctions... Il paraît difficile
qu'on s'engage au-delà.

Paul GINIEWSKI

Les Français ne pourront plus acheter
de châteaux en Espagne sans autorisation

Ces fonds qui n'osent pas dire leur nom...

Timide, discrète il y a un an ,
la publici té  pour les bungalows,
villas et appartements mis en vente
en Espagn e, ù des prix déf iant
toute concurrence, a envahi la
presse française.. On propose quo-
tidiennement aux Français des vil-
las ou des appartements de grand
luxe, souvent entièrement meublés ,
sur la Costa Brava , l'Atlantique ou
dans la rég ion de Valence avec
« les pieds dans l'eau » et le soleil
garanti.

Certains constructeurs o f f r e n t
même aux éventuels acheteurs le
voyage aller et retour en , avion

« sans engagement » pour visiter
tes appartements- types .  Et ils ren-
contrent un succès certain. A pre-
mière vue , les Français ont déjà
investi en Espagn e pour p lus de
cent millions de f rancs  en moins
d' un an, sans compter les achats
fa i t s  sur p lace , sans transfert  vi-
sible de f o n d s , avec l'argent qu 'on
peut  librement emporter sur soi ,
puisqu'il n 'y a p lus de contrôle
des changes.

DÉCOUVERTE D'UNE LOI
Est-ce pour cela que le gouver-

nement vient de découvrir que la
loi n'autorise pas l'achat de biens
immobiliers ù l 'étranger (hors de
la zone f ranc )  sans une autorisa-
tion préalable qui est délivrée par
la Banque de France ? Un commu-
niqué o f f i c i e l  met en garde les
acheteurs éventuels et accorde un
délai de six mois à ceux qui n'ont
pas sollicité cette autorisation pour
se mettre en règ le. Passé ce déla i,
de for t e s  amendes seront app li-
quées aux contrevenants.

QUESTION DE « MORALITÉ »...
Ce n'est évidemment pas par ce

que ces achats de « châteaux en
Espagn e » (ou au Portugal) mena-
cent l 'équilibre de la balance fran-
çaise des paiements que le gouver-
nement ressort une vieille rég le-
mentation oubliée. Les réserves
monétaires de la France sont im-
portantes : p lus de 27 milliards de

francs .  Le gouvernement explique
son rappel au règ lement , et ses
menaces de sanctions, par un sou-
ci de « moralité ». Il trouve anor-
mal , au moment où le bâtiment
en France manque, sinon de bras,
du moins de f o n d s , que l 'éparg ne
française s'investisse dans le bâti-
ment espagnol.

... OU PLUTOT D'ARGENT !
Cette explication, cependant , lais-

se sceptique. On a p lutôt l' impres-
sion, ici, que cette mesure a pour
but de permettre au f i s c  de se
renseigner sur l'origine des f o n d s
investis par certains Français ou-
tre - Pyrénées. En comparant les
déclarations de revenus des ache-
teurs , il pourrait ainsi déceler cer-
taines f r a u d e s  : revenus occultes
non déclarés , ou revenus prove-
nant de l'étranger. I l  fa l la i t  y
penser...

BRUXELLES : PAIX MÉDICALE. —
Les médecins belges, qui avaient annoncé
leur intention de déposer un préavis de
grève, si leurs revendications n 'étaient pas
satisfaites, ont décidé de faire provisoire-
ment la paix avec le nouveau gouverne-
ment.

FIÈ VRE APHTE USE .- LE NERF DE LA
LUTTE. — Une somme cle plus de un mil-
lion cle dollars est nécessaire pour lancer
une campagne qui permettrait de protéger
le cheptel européen contre certaines formes
de fièvre aphteuse.

PÉKIN AUX COTÉS DE KARACHI. —
« Si un agresseur osait attaquer le Pakis-
tan , le peuple chinois se tiendrait résolu-
ment aux côtés des Pakistanais pour faire
échec à l'agression » , a déclaré M. Chen
Yi , ministre chinois des affaires étrangè-
res.

PAUL VI N'IRA PAS EN POLOGNE. —
Le pape ne se rendra pas en Pologne, pour
les fêtes du millénaire chrétien.

OTAN : CE N'EST PAS A LA FRANCE
-DE PAYER !... — Dans une déclaration
faite à la presse, le ministre des affaires
étrangères, M.  Paul Martin , a indiqué
qu'il n'était pas question de faire suppor-
ter à la France les frais du transfert des
installations militaires de l'OTAN.

CHER N'KRUMAH. — Une commission
d'enquête a révélé que les fonds déposés
par N'Krumah dans les banques du Gha-
na s'élèveraient à près de 350,000 livres.

ERHARD A LONDRES AU DÉBUT
DE L'ÉTÉ. — Le chancelier fédéral
allemand, M. Erhard, se rendra au début
de l'été en Grande-Bretagne pour y
avoir des entretiens avec le premier
ministre Wilson. La date de la visite
n'a pas encore été fixée.

M. COUVE DE MURVILLE SE REN-
DRA EN POLOGNE. — M. Maurice
Couve de Murville fera une visite offi-
cielle en Pologne durant la seconde
quinzaine de mai sur l'invitation du gou-
vernement polonais, annonce P.A.P.

ESSAI NUCLÉAIRE AMÉRICAIN. —
Un essai nucléaire souterrain de faible
intensité — l'équivalent de 20,000 ton-
nes de T.N.T. au maximum — a eu lieu
au centre d'expérimentation du Ntevada.

Chichis
de «chirchi»

L'éternel féminin

MOSCOU (AP) .  — « I l  nous f a u t  re-
f léch ir  et trouver quel que chose de
nouveau qui fasse  rompre la g lace », a
déclaré le directeur du zoo de Moscou ,
après l'issue franchement né gative de
la première « confrontation » pré-nup-
tiale de « Chi-Chi » et d' « An-An », les
pandas g éants soviéti que et britannique.

Les deux pandas ont été mis pour la
première f o i s  en présence jeudi , mais ,
au lieu du f l i r t  qu 'on esp érait , ils se
sont mis à tourner en rond en s'ép iant
d' un air agressi f .  Devant ce manège ,
on a jugé  p lus prudent  de sé parer à
nouveau les deux bêtes , dont les cages
sont contiguës.

On va peut-être les laisser ainsi jus-
qu 'à l'automne , dans l' espoir qu 'ils
s'habitueront l'un à l'antre et qu 'ils
en viendront , peu à p eu, à de doux
sentiments...

Tintin et Milou n'ont qu'à bien se tenir !

Sa femme sera «l'oiseau merveilleux... »
NEW-YORK (AP). — Un recueil relatant les exploits d'un nouveau « super-man »

appelé « Super L.B.J. •> qui ressemble comme un frère au président Johnson , vient de
paraître en librairie sous le titre .< The Great Society .. (la grande société).

Le personnage principal a affaire à forte
partie avec un certain nombre de « vilains • :
• Businessman », un magnat américain de
l'acier ; < Gaullefinger », un Français, « Fou
Man Wou », un oriental perfide , le « Dr
Niet », un Russe qui ressemble à M.
Khrouchtchev, et « Sicko Kid », un Cubain
barbu en treillis militaire.

Mais il y aussi des héros : le « Captain
Marvelous », sous les traits de M. Mcna-
mara , secrétaire à la défense , le « Shado-
wer » (celui qui exerce des filatures), qu'in-
carne le vice-président Humphrey, le « Phan-
tasm », en qui l'ont reconnaît M. Dean
Rusk, secrétaire d'Etat , et « Disagreeing
Hornet » (le frelon en désaccord), qui n'est
autre que M. Dirksen, le chef de la mi-
norité au Sénat.

Mme Johnson fait aussi partie de la dis-
tribution. Elle porte une tenue légère, mais
séduisante aux couleurs rouge, blanc, bleu
et répond au nom de « Wonderbird » (l'oi-
seau merveilleux).

Deux autres personnages se tiennent un
peu à l'écart , épiant tout ce qui se passe
et complotan t ds s'emparer de « la grande
société » .

Ils s'appellent « Bobman » ct « Teddy »

et ressemblent énormément aux sénateurs
Robert et Edward Kennedy.

Déjà, sous l'administration Kennedy
avaient paru deux ouvrages au caractère
aussi irrévérencieux — mais il s'agissait
de deux livres à colorier.

Le président Jolinson devient
le héros de bandes dessinées
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f ÉCOLE MODERNE |
§1 COMMERCE- LANGUES-ADMINISTRATION - SECONDAIRES [j
|B NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 M

I COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE : BAD GODESBERG j
1 ANGLETERRE : BOURNEMOUTH
HÊ ; Centres d'études 

et de 
tourisme. Offices reconnus par l'Etat.

rvV Cours d'été. Logement assuré dans une famille. Loisirs dirigés :
MNj excursions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

|î£| Autres Cours : Secondaires 1re ef 2me années. jf ĵT- Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

%fA DIPLOMES DE LA FEDERATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
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L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
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EXCURSIONS L'ABEILLE
VENDREDI-SAINT, Rapperswil, Einsie-
deln, lacs d'Aegerï , Baldegg, 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.

// Depuis longtemps je m'occupe d'une assurance \\
\\ « appartement ». C'est-à-dire une assurance qui //
// permet de couvrir, en cas de maladie, le mon- \\
\\ tant du loyer de l'assuré, loyer <pri augmente //
// d'année en année. \\
\\ J'aimerais faire un appel dans la « Feuille //
// d'avis de Neuchâtel > pour cette assurance \\
\\ « appartement » afin qu'elle trouve un écho //
// favorable. Naturellement, derrière cette assu- \\
l\ rance devraient se trouver, pour commencer, //
) )  des personnes financièrement capables de fon- \\
U der une telle assurance, donc des bailleurs de //
Jj fonds net cela devrait se trouver. Il
lt Car il y a tellement de familles qui doiven t ) )
tl payer un loyer très élevé et qui tombent dans II
(( les ennuis et la misère, et de vieilles personnes ))
)) qui vivent de l'AVS, que j'aimerais les aider ((
{( avec une assurance « appartement ». ))
)) Mlle A. Siegenthaler, (A
U avenue du ler-Mars 14, j )
11 Neuchâtel. Il

I

H§llB|f] 13, rueil» Vaucher — Nouchâlol — Tél. 5 29 81 !

|̂jgr Membre de la Fédération suisse
de renseignement1 privé I ' }

9m\t I IWIl programme du degré secondaire — pré- K j

<CEjf f%kijft À IDC ET paration aux écoles professionnelles, de
«CV^VP/I^IP/AMICB Cl commerce et aux examens d'admission

PRÉPARATOIRE : PTT CFF d—
«P. BPP^P!PJP4P>!PPK A r t t  A T certificat et diplôme ; durée d'étude : 3 et ¦ !
SECRETARIAT : 4 trimestres.
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cour5 

do 
3, 6 et 9 mois. Préparation au

™l» V̂I,lIV«>Vli rUUK certificat et au diplôme : examens contrô-

ÉTD À Klf EDÇ • '°s par 'e département de l'Instruction '
E I K/\Ï^VJEÎV J l publique. Méthode audio-visuelle.

f/"%1I0Ç Ml (Ain . branches commerciales et langues étran-
^"Wl*<* l/U iwllC . gères, les lundis, mardis et jeudis.

COURS DE A * x t¦̂̂ ^^^"** wmmâ de français a noire école et cours spéciaux
\/ Ar  A KJCES • en A"Qma9ne et en Angleterre.

Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et de
langues reconnus par la Fédération suisse de l'enseignement privé. ¦¦

Rentrée scolaire de printemps : 18 avril . |

MAGULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

AVIS
aux

Communiers
de Neuchâtel
Les Communiers de
Neuchâtel, domici-
liés rière la circons-
cription communale

de cette ville, qui
désirent se faire re-
cevoir membres de
l'une on l'autre des

quatre rues, sont
invités à se faire

inscrire aux adres-
ses ci-dessous avant
le lundi de Pâques
11 avril 1966. Passé
ce jou r , les deman-
des seront renvoyées

d'un an, à teneur
des règlements.

Les Communiers
qui, par suite de

changement de do-
micile, doivent être

portés sur le rôle
d'une rue autre que
celle où Ils avaient

leur domicile en
1965, sont invités à
faire délivrer , par le

secrétaire de leur
ancienne rue, un

avis de transfert et
à le présenter égale-

ment avant le
11 avril 1966.

Pour la rue des Hal-
les et Moulins :

chez M. James de
Ruttê, Port-Roulant
40! Pour la rue des
Hôpitaux : chez M.
Jacques Wavre, no-
taire, hôtel DuPey-
rou . Pour la rue des
Chavannes et Neu-

bourg : chez M.
Pierre Attinger,

Pertuis-du-Sault 17.
Pour la rue du Châ-

teau : chez M.
Charles Martenet,
Serrières, Tivoli 1. I

Tweiriy*Tweniy
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

Le ballon est à placer :
Photo A case A - 1
Photo B case D - 7
Photo C case C - 6

En attendant le nouveau jeu Twenty do la semaine
prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr I '-.
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/ / Société de Navigation

_ ^ ^̂m Â/ \__ SUr 'GS '3CS
—=̂ mÊÈÈÊÊmmÈmm=r je Neuchâtel et Morat «

W Chaque dimanche, ainsi que Vendredi-Sainf, Lundi de Pâques et Ascension

[ SERVICES TOURISTIQUES !
[ DE PRINTEMPS
i Au départ de Neuchâtel pour :

W LA SAUGE - MORAT 13 h 40 <
i dès le 1er mai, également , 9 h 40

j» LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC 13 h 30 <
{ LE LANDERON - ILE DE SAINT-PIERRE, dès le 1er mai . 14 h
h CUDREFIN - PORTALBAN 9 h 30 ^
F et 12 h 15
L CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX , , , , 14 h «
Y PROMENADE de 30 minutes au large de Neuchâtel , 16 h

Chaque MARDI, MERCREDI et JEUDI
m- en avril et mai ^
; (en cas de temps favorable)

r Promenade traversée du lac
JL Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel 4
f Départ 14 h 45 Retour 16 h 10
l Taxe : Fr. 2.20 .

f " (billet simple course valable pour le retour) *
Enfants de 6 à 16 ans : demi-tarif

hr Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos confortables J
r unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur

les trois lacs jurassiens.

Prospectus, horaires, renseignements : tél. (038) 5 4012
L J¦ ¦ . . . . .. . S

Bouilli 1er choix

Auberge

du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

<le campagne
Tél. 3 24 51

HOLLANDE- BELGIQUE
En car moderne du 18 au 25 avril, 495 fr.,
tout compris. Demandez le magnifique
programme. Aux Gourmets, tél. 5 12 34.
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Soyez prévoyants!'iâiîii) Vos amis le connaissent
Ayez toujours du . et apprécient.Savoureux
* Martini rouge et» | produit à base de vin,
du Martini Bianco W- 1 Martini est naturellement

c 
* offert en premier - dans

~'iim monde entier-
¦ I^ri „ 

'

* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Ross!. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
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SUPER MAROCAINE — UNE SUPER MARYLAND
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé , à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-

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

Adressez-vous à

R. Vuïlle -Robbe
Atelier d'art

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



La clause de la contribution professionnelle
mènera-t-elle les menuisiers vaudois à la grève ?

Pierre d'achoppement du nouveau contrat collectif

(c) Le contrat collectif vaudois de la me-
nuiserie-ébénisterie et charpente , conclu le
ler avril 1962 pour 3 ans, et renouvelé pour
une année au printemp s 1965, est venu à
échéance le 31 mars. Le secrétariat de la
FOBB, qui nous fait tenir ces renseigne-
ments, rappelle que c'est le groupement pa-
tronal vaudois qui a dénoncé cette conven-
tion à fin 1965, pour l'échéance susdite.

Le patronat vaudois est d'accord de re-
nouveler ce contrat collectif , à condition de
supprimer la clause qui avait introduit , il y
a quatre ans , la contribution professionnelle.
Or, le syndicat s'est prononcé pour le main-
tien de cette clause. Les délégués vaudois
s'étaient déjà prononcés clairement en ce
sens, le 19 mars , au cours d'une assemblée
à Beauiieu.

Le ler avril, premier jour sans contrat
collectif , les ouvriers lausannois ont entendu
jn exposé de situation de leur secrétaire
Adrien Buffat. Après discussions , l'assemblée
a décidé de donner un délai de deux semai-
nes aux employeurs pour revenir sur leur
décision d'abandonner la contribution pro-
fessionnelle, faute de quoi la cessation du
travail deviendra inévitable. Précisons qu'en
ce cas, elle risque de s'étendre à tout le
canton.' Pour Lausanne et les environs, près
de mille ouvriers sont intéressés.

La position patronale
Les syndicats insistent pour que les ou-

vriers non organisés participent , par une
contribution financière (1 % du salaire) aux
frais d'application de la convention , et au
développement de la formation profession-
nelle. Le patronat y est opposé, estimant
que cette clause, dans sa forme actuelle,
est difficilement applicable, d'autant plus
qu'en " vertu du Code des obligations, elle

n'a pas force obligatoire. Des ouvriers re-
fusèrent , du reste, de verser la contribution ,
et le caractère non obligatoire de la clause
fut confirmé au tribunal de première ins-
tance du district de Morges, à la suite
d'un recours.

Si le groupement patronal vaudois a dé-

noncé la convention , il ne faut pas oublier
qu'il a proposé d'autres avantages que ne
mentionne pas le communiqué de la FOBB.
En fait , la situation ne doit pas être dra-
matisée. Les patrons sont prêts à reprendre
les pourparlers et la rupture n'a rien de
définitif.

Bientôt l'heure du grand départ

Comme nous l'avons déjà annoncé dans notre dernière édition le mésoscaphe
« Auguste Piccard » a quitté lundi le Bouveret à destination de Vouvry où l'attraction
de la dernière Exposition nationale de Lausanne est arrivée par chemin de fer. C'est
de là que le mésoscaphe prendra la route de Marseille par étapes de 40 km par jour.
Au Bouveret, l'« Auguste Piccard » est paftl en douce, devant quelques journalistes et
photographes. (ASL)

Aussi bien la France que l'Algérie
ne sont guère pressées de réparer
les dommages subis par des Suisses

BERNE (ATS). — Dans le rapport de
gestion du département politique, le Conseil
fédéral relève que le problème des domma-
ges corporels et matériels subis par des
Suisses en Algérie, avant l'indépendance de
ce pays, n'a pas encore pu être résolu, s
l'exception d'un cas : celui d'un commerçant
suisse à Oran, qui est en même temps notre
agent consulaire à Oran. Ses bureaux avaient
été pillés et sa voiture mitraillée par des
éléments de l'O.A.S., au mois de mal 1961.

A la suite de démarches, les autorités
françaises l'ont indemnisé intégralement,
pour l'ensemble des dommages, effectifs ou
indirects. Les autres cas de ressortissants
misses — il y en a une cinquantaine —
auxquels des dommages furent causés du-
rant l'époque de la souveraineté française
devront encore faire l'objet de nouveaux
pourparlers avec les autorités françaises.

D'abord le problème
franco-algérien

En ce qui concerne les dommages causés
à la propriété suisse après l'indépendance

de l'Algérie — nationalisation des terres
agricoles, « mise sous la protection de
l'Etat » de certaines entreprises, prise en
charge par les autorités algériennes de biens
ou d'entreprises déclarés « vacants p. — ils
ont été discutés avec le gouvernement algé-
rien. Celui-ci ne conteste pas, en principe,
le bien-fondé des revendications suisses. Mais
il doit aussi trouver une solution au pro-
blème beaucoup plus vaste du contentieux
franco-algérien. Nos pourparlers, interrom-
pus quelque temps par le changement de
gouvernement en Algérie, seront poursuivis
en 1966.

* L'Université chrétienne internatio-
nale Mitaka, à Tokio, a décerné le
doctorat honoris causa de la faculté de
philosophie au professeur Emile Brunner,
professeur honoraire à l'Université de
Zurich, en reconnaissance de ses remar-
quables services pendant son activité
au Japon et aussi pour l'œuvre théologi-
que qu 'il a exercé.

Double
arrestation

à Viège
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VIfeGE (ATS). — La police cantonale
valaisanne vient de procéder à l'arres-
tation de deux individus impliqués, l'un
dans une grave affaire d'abus de con-
fiance au préjudice de la commune de
Saas-Fee, et le second reconnu comme
étant l'auteur d'un cambriolage exécuté
en pleine nuit, dans un restaurant de
Geschinen. Il s'agit de S. F. et W. W.,
qui, tous deux, ont été remis au juge
instructeur de Viège.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 avril 5 avril
8W/i Fédéral 1945, déc. 99.85.— 99.85
3W. Fédéral 1945, avr. 99.90 d 99.90
3 '/i Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 c
2 '/« •/• Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 c
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.10 . 92.10
3 •/• CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2680.— 2705.—
Société Bque Suisse . 2025.— 2035.—
Crédit Suisse 2300.— 2320.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1425.—
Bally 1400.— 1385.—
Electro Watt . . . . .  1500.— 1510̂ -
Indelec 1000.— 1020 —
Interhandel 4050.— 4125.—
Motor Colombus . . . 1160.— 1165.—
Italo-Suisse 231.— 232.—
Réassurances Zurich . 1802.— 1801.—
Winterthour Accid. . . 705.— 708.—
Zurich Assurances . . 4750.— 4700.— d
Aluminium Suisse . . 5400^— 5575.—
Brown Boveri 1775.— 1800.—
Saurer 1320.— 1310.— d
Fischer 1360.— 1360.—
Lonza 970.— 980.—
Nestlé porteur . . . .  2720.— 2740.—
Nestlé nom 1750.— 1760.—
Sulzer 2890.— 3000.—
Oursina 4100.— 4150J—es
Aluminium Montréal . 165.— 168.—
American Tel & Tel . 249.— 259 '/s
Canadlan Pacific . . . 242.50 251.—
Chesapeake & Ohlo . 348.— 347.—
Du Pont de Nemours 919.— 914.—
Eastman Kodak . . . .  539.— 543.—
Ford Motor 220.— 220 V»
aeneral Electric . . . 476.— 475.—
General Motors . . . .  411.— 413.—'
International Nickel . 420.— 424.—
Kennecott 550.— 554.—
Montgomery Ward . . 144.— 145.— d
Std Oil New-Jersey . 325.— 332.—
Union Carbide . . . .  274.— 272.—
U. States Steel . . . .  211.— 214 V.
Italo-Argentina . . . .  20.— 19 '/=
Philips 143.— 146 V.
Royal Dutch Cy . . . 174.50 179.—
Sodeo 131.50 132.—
A. E. G 504.— 503.—
Parbenfabr. Bayer AG 374.— 379.—
Farbw. Hoechst AG . 488.— 485.—
Slemena 534.— 532,—

BAUE
ACTIONS

Ciba, nom 5870.— 6000.—
Sandoz 5850.— 5975.—
Gelgy nom 2960.— 2990 —
Hoff.-La Roche (bj) .82500.— 84500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1050.— 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois . 821.— d 835.—
Rom. d'Electricité . . 425.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.—
La Suisse-Vie 3050.— d 3050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.50 114.—
Bque Paris Pays-Bas . 209.— 207.—
Charmilles (At . des) . 925.— 925.—
Physique porteur . . . 570.— 580.—
Sécheron porteur . . . 385.— 375.—
S. K. F. 270.— d 272.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Il s'endort
sur l'autoroute :

un blessé
LAUSANNE (CF.). — Mardi, vers 15

heures, un automobiliste vaudois roulant vers
Genève, sur l'autoroute, s'est probablement
assoupi au volant de son fourgon , entre
l'échangeur d'Ecublcns et Morges. Sa ma-
chine dévia sur la droite et heurta le ca-
niveau en contre-bas.

Le conducteur n'a pas été blessé. En re-
vanche, son passager, le jeune Gérard Ba-
doux, 17 ans, domicilié à Lausanne, che-
min de la Colline 16, a dû être transporté
à l'hôpital, le crâne fracturé. Gros vol

de fourrures
à Zurich

ZURICH (UPI). — La police annonce
qu 'un gros vol de fourrures do grande
valeur a été commis dans un commerce
de la Schwelzergasse, à Zurich, à la
fin de la semaine dernière. Le prix de
.revient das fourrures atteint 85,000
francs. Les enquêteurs supposent que
les malfaiteurs se sont introduits dans
le magasin, situé au premier étage
d'un immeuble, en utilisant dea clefs
de nuit. La police n'a pas retrouvé
la trace des coupables. ,

ElMiement
sur ln route

BALSTHAL (UPI). — Lundi , vers 16
heures, des blocs de rocher et des éboulis
ont obstrué la route du Hauenstein, au-
dessus dc Balsthal. Un des blocs atteignait
un poids de 15 tonnes. Il a fallu procéder
a des dynamitages par mesure de sécurité.
La circulation n pu être finalement main-
tenue par un tracé de déviation jusqu'au
déblaiement total de la chaussée.

Trop réaliste
un acteur se blesse

avec un couteau

A LUCERNE, LE RIDEAU
TOMBE PRECIPITAMMENT

LUCERNE (UPI). — Le comédien alle-
mand Manfred Guenther s'est blessé acci-
dentellement a une cuisse, avec un couteau
a cran d'arrêt, sur la scène du théâtre de
Lucerne, an cours d'une représentation.
Dans une scène particulièrement mouvemen-
tée contre un adversaire imaginaire, le cou-
teau échappa à l'acteur et se planta profon-
dément dans sa cuisse. Finalement , devant
un public figé par le « réalisme p> de la
scène, il s'affaissa sur une chaise, déclarant
qu'il ne se sentait pas bien... tandis que,
sous la chaise, une flaque de sang grossis-
sait à vue d'œil. Il fallut précipitamment
baisser le rideau, tandis que le metteur en
scène annonçait l'interruption de la repré-
sentation. A l'hôpital, cependant, où l'artiste
fut transporté, on constata que la blessure
était sans gravité.

Pour ¥©ler
lo vendeuse
ciwail simulé
l'agression

A Berne

BERNE (UPI). — Mercredi dernier, une
vendeuse d'un magasin situé à la Kram-
gassc, à Berne, affi rmait avoir été attaquée
par deux inconnus. Toutefois, la police eut
des soupçons et procéda à un interrogatoire
serré de la vendeuse qui finit par avouer
qu'elle avait simulé l'agression pour s'em-
parer de l'argent. Plainte a été déposée
contre elle pour avoir égaré la justice.

Commercial
mais

divertissant
k vn/7tiw

Nathalie, agent secret
La TV a besoin , pour divertir ses clients , de reprendre certaine:

réalisations cinématographiques. En général , elle les choisit en fonctior
du succès obtenu lors de leur pre mière vis ion et non de leur véritable
valeur comic/ ue. Cependant , « Nathalie agent secret » a tout de même
retenu mon attention.

L'intrigue est mince , mais compl iquée . Nathalie (Martine Carol) ur
fort  joli mannequin , est soupçonnée d'avoir volé les p lans d'un moteiu
ultra-secret. En réalité , à la suite d'un pari , elle a été mêlée , bien maigre
elle , à cette a f f a i r e .  Se piqua nt au jeu et pour ridiculiser un inspecteur
elle joue à l' espionne. Finalement , c'est elle qui résoudra l'énigme.

Comme on peut aisément l 'imaginer, rien, dans ce scénario , ne p eut
amener un véritable comique visuel. Tout est axé sur le mot et la situa-
tion. Le dialoguiste , Henri Jeanson , — « Carnet de bal >, « Nana », « Mont-
parnasse 19 -» , — réussit par son texte, t r u f f é  de mots d' auteurs, de
calembours et de saine grossièreté, à relever l'intérêt qui, sans cela, sérail
de moindre importance. Henri Decoin, réalisateur abondant , sans grandes
idées , commercial — « Les Inconn us dans la maison », «La  Chatte » —
signe ce f i l m  demeurant dans la meilleure tradition de son auteur.

La gaieté des situations , la drôlerie de certaines parties du dialogue
auront certainement diverti le téléspectateur. Un des buts de la TV est
atteint avec un f i l m  faci le , sans pré tentions, interprêté par des acteurs
de renom, réalisé par un homme qui connaît son métier, mais qui préfère
la facilité. Mais puisque ce mot rime avec succès, pourquoi pas I

Les jeunes aussi
L'émission n'évolue pas , sinon en mal. Depuis cinq semaines, on peut

suivre un nouveau feui l le ton  : la p hysique nucléaire. Est-ce pour retenir
les jeunes téléspectateurs ?

Vu à carrefour
Il n'est pas rare , lorsque les responsables dc Carrefour , au gré

des événements mondiaux du jour , introduisent des séquences réalisées
en studio , que la caméra reste sur le reporter alors que la personne
invitée expli que quel que chose au tableau noir. Ce f u t  le cas pendant
quelques secondes , hier soir. Un pen plus d' attention en régie t

J .-C. Leuba.

Gestion du département fédéral de justice et police

l'« affaire Fentener » : beaucoup de bruit pour rien
De notre correspondant de Berne :
Le département fédéral de justice et po lice rend compte , à son tour, de sa

gestion en 1965. Glanons quelques considérations dans ce rapport d'une quarantaine
de pages.

Dans le chapitre introductif , il est ques-
tion de deux problèmes, à savoir la « lutte
contre la surpopulation étrangère » et l'en-
traide judiciaire. Sur ce dernier point , nous
apprenons que la Suisse se propose de ra-
tifier prochainement les conventions élabo-
rées sous les auspices du Conseil de l'Europe
concernant l'extradition des délinquants, l'en-
traide judiciaire en matière pénale, la ré-
pression des infractions routières, et la sur-
veillance des personnes condamnées ou li-
bérées sous condition. « On attache une
grande importance, affirme le Conseil fédé-
ral, au développement et à l'unification des
instruments conventionnels servant à la lutte
contre la criminalité. »

Contre la
« surpopulation étrangère »
Mais voici un autre « combat » , celui qui

doit empêcher que la proportion des étran-
gers établis sur notre sol ne passe les li-
mites tolérables.

Le gouvernement estime que les mesures
prises pour réduire , en particulier , l'afflux
de la main-d'œuvre ont eu des résultats
favorables. Il parle même d'un « succès évi-
dent » puisqu'on 1965, le nombre des étran-
gers nouveaux venus pour exercer ou non
chez nous une activité lucrative, a été l'an
dernier inférieur de 82,000 à celui de 1964.
En continuant d'appliquer les mesures pri-
ses pour réduire la main-d'œuvre immigrée.
il devrait donc être possible d'abaisser en-

core la proportion de la population étran-
gère en Suisse.

Assimilation plus rapide
Toutefois , le Conseil fédéral reconnaît que

l'on ne parviendra pas au but par cette
seule voie. Il écrit : « Il faut encore que
l'influence étrangère — conséquence de la
croissance excessive des colonies étrangères
— diminue surtout par l'effet d'une assimi-
lation plus rapide et meilleure des étrangers
résidant durablement en Suisse et de leur
intégration dans notre communauté natio-
nale.

Il va donc de soi qu'il faudra vouer à
l'avenir une attention particulière à cet as-
pect du problème et qu'il y a lieu d'exa-
miner avec soin si notre législation sur l'ac-
quisition de la nationalité suisse et la pra-
tique suivie en matière de naturalisation sont
conformes aux nouvelles exigences. » Pout
cela, la collaboration des cantons et des
communes est indispensable. La lutte contre
l'excès de la population étrangère doit être
l'œuvre de toutes les bonnes volontés.

Les étonnements
du secrétariat

Au _ chapitre consacré à l'activité du se-
:rétariat, nous trouvons les considérations
suivantes :

« Pour ce qui concerne l'information re-
levant du secrétariat, nous signalerons ex-

ceptionnellement une affaire cle police des
étrangers à laquelle on a donné pendant
longtemps une publicité inhabituelle. Si cer-
taines informations n 'attribuaient pas à cette
affaire plus d'attention qu'elle ne méritait,
d'autres en revanche, en Suisse et à l'étran-
ger , ont attiré sur elle l'attention du public
sous une forme excessive et souvent tendan-
cieuse.

Le texte de la décision sur recours , lar-
gement motivée, fut mis à la disposition cle
la presse, de la radio et de la télévision.
Si l'on considère que 2031 décisions de
renvoi et 4749 interdictions d'entrées à ren-
contre de ressortissants étrangers et que 515
décisions sur recours des affaires de police
des étrangers ont été prononcées , il peut
paraître curieux qu'un cas particulier qui ,
matériellement, justifiait difficilement un
traitement de faveur , ait pu retenir à tel
point l'attention. Voit-on se dessiner ici une
évolution qui commanderait un complément
des méthodes d'information ?

C'est, de toute évidence , une allusion à
l'« affaire Fentener » , du nom de ce per-
sonnage burlesque qui nourrit la verve de
certains informateurs , peu soucieux de con-
naître les raisons juridiques d'une décision
« amplement motivée » comme le rappelle ie
rapport gouvernemental , trop amplement
peut-être et en un style fort peu <p com-
mercial » . C'est en cela , peut-être, qu 'il fau-
drait moins compléter qu'adapter les mé-
thodes d'information. G. P.

Berne souhaite une assimilation
plus rapide des étrangers

résidant durablement en Syisse

Actions 4 avril 5 avril
Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— 9150.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— o 3100.—
Chaux et cim. Suis. r. , 400.— d 420.— d
Ed. Dubied pfe Cie S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— o 1300.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 94.75 d 94:75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 31/! 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 cl
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/- 1946 —.— —
Le Locle 3'/s 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.AJ3 Vs 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3'A 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d  91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi '/•

Bourse de Neuchâtel

du 5 avril 1966
Actant Vwtft

France 87.25 89.75
Italie —.68 * —.70 *
Allemagne 107.— 100.—
Espagne 7.05 7.35
U. S.A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.26
Belgique 8.B0 8.7S
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.75 47.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940^—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

On réclame des sanctions contre
les conseillers administratifs

Toujours l'affaire des indemnités

D'un cle nos correspondants :
La fameuse affaire dite des « indem-

nités p» cachées au fisc — de la part
des conseillers administratifs — conti-
nue à faire couler beaucoup d'encre
et de salive et finit par échauffer les
esprits.

L'opposition tire à boulets rouges
sur ces magistrats dont le moins que
l'on puisse dire est qu 'ils sont aujour-
d'hui dans leurs petits souliers.

CVist ainsi que M. René Besson,
député « vigilant » au Grand conseil

vient de déposer une motion au sujet
de cette « pénible affaire ».

Le député rappelle notamment qu'au
terme de la loi sur l'administration
des communes, le Conseil d'Etat peut
révoquer les conseillers administratifs,
maire et adjoints, pour infractions
graves au règlement.

De toute manière, M. Besson a de-
mandé au Grand conseil de fournir un
rapport précis et complet sur cette
affaire.

E. T.

Le barbouilleur présumé de la sîèk
juive se retrouve devait la justice
D'un de nos correspondants i
Etrange personnage, manifestement

déséquilibré, cpie ce Pierre H., un bi-
bliothécaire de 35 anis que la police
arrêta pour un vcul de vélomoteurs...
avant de découvrir qu'il s'agissait aussi
d'un des barbouilleurs de la stèle juive.
A son sujet, on doit cependant utiliser
le terme de « barbouilleur présumé »,
puisque, apîSs; ' âytfir".' jS&sé des aveux
complets déVânit les' policiers, aveux
renouvelés devant le juge d'instruction,
ce maniaque (l'audience nous a appris
qu'il collectionnait lies sous-vêtements

féminins et qu'il valait des vélomoteurs)
a comparu devant le tribunal . Il a
maintenu ses dénégations fa ce à la
partie civile représentée par la commu-
nauté Israélite de Genève.

Il espère que le bénéfice du doute
lui sera accord é, car, pendant qu'il était
en prison, un autre barbouillage de la
stèle juive a été commis.

Devant la complexité du cas le tri-
bunall n'a pa<s encore rendu sa décision.
Le jugement sera rendu aujourd'hui.

R. T.

Ii tlonune françilse Iitiillisil

munis de k blinde ronge

Tracasseries à la frontière genevoise

Il s'agit d'une affaire locale
De notre correspondant de Berne :
Une information venant de Genève annon-

çait hier matin que l'administration centrale
des douanes françaises, a Paris, avait donné
l'ordre de ne plus laisser pénétrer en Fran-
ce les véhicules automobiles portant une
plaque suisse munie de la bande rouge Indi-
quant qu'ils sont « en importation tempo-
raire »,

Ces voitures appartiennent à des person-
nes résidant temporairement dans notre pays
et qui sont soit sous contrôle douanier (la
plaque porte alors la lettre Z a côté de
la bande rouge) soit qu'elles ont été dédoua-
nées (la lettre Z est remplacée par le mil-
lésime de l'année courante).

On fut d'autant plus étonné à Berne de
cette mesure que, renseignements pris, elle
ne semblait être appliquée qu'aux postes de
douane français situés le long de la fron-
tière genevoise. En tout cas, a Bâle et le

long du Jura, on ignorait tout d'une (cile
décision.

On s'est demandé d'abord si un cas par-
ticulier, sur lequel d'ailleurs la direction
générale des douanes doit encore faire la
lumière, règle d'une manière que l'adminis-
tration française jugerait contestable, ne se-
rait pas à l'origine de cette tracasserie. Mais
il y aurait vraiment disproportion entre la
cause et l'effet.

En fin d'après-midi, les informations re-
çues indiquaient qu'il s'agissait plutôt d'une
affaire locale, peut-être d'une interprétation
quelque peu eourtelinesque d'instructions qui
ne visaient nullement à faire refouler sys-
tématiquement tous les véhicules munis de
plaques temporaires. Si cette hypothèse se
vérifie, il devrait être possible de régler l'in-
cident sur place. On disai t hier soir que des
contacts avaient été établis à cette fin. Il
faut donc en attendre les résultats. G. P.
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LE PLUS DIFFICILE DEMEURE ENCORE À FABRE MAIS...

SAIGON (AP). — Pour éviter une effu-
sion de sang, le général Ky, chef clu gou-
vernement sud-vietnamien, serait parvenu à
un compromis avec les forces « rebelles »
cle Danang, où il s'était rendu par avion
suivant les troupes qu 'il y avait envoyées.

Le général est rentré ensuite à Saigon ,
où les paras gouvernementaux affrontaient
à coups de matraques et de grenades la-
crymogènes cle nouvelles manifestations.

A Danang, le général Van Chuan , com-
mandant le ler corps d'armée stationné
dans le secteur de la ville , qui a négocié
durant la nuit avec le général Ky, a déclaré
que ce dernier s'était engagé à ce que les
4000 soldats « loyaux » débarqués par avion
resteraient dans la grande base américaine ,
et n 'iraient pas risquer , en pénétrant clans
la ville , un affrontement sanglant avec ses
propres troupes. Mais les soldats du général
Ky demeureront dans la base ¦¦ pour assu-
rer la sécurité » . De son côté , le général
Chuan s'est engagé à mettre un terme aux
manifestations antigouvernementales et anti-
américaines clans la ville ; il a ajouté qu 'il
y avait eu un malentendu au sujet de la
déclaration faite samedi par le général Ky,
selon laquelle Danang serait aux mains des
communistes.

Le chef clu gouvernement a voulu simple-
ment dire que le Vietcong s'étai t infiltré
davantage clans cette région que les autres ,
a-til dit.

<c Je travaille avec le général »
Comme on lui  demandait s'il soutenait

désormais le général Ky, le général Chuan
a répondu : Etant délégué du gouverne-

ment... je travaille avec le général Ky, chef
du gouvernement.

« Nous sommes tous deux contre les com-
munistes. Je vois maintenant le problème
sous l'angle politique , et nous le réglerons
politiquement, non p"ar la force. »

Il a démenti que le général Thi , son pré-
décesseur limogé , ait participé à la réunion
avec le chef clu gouvernement. Au cours
de cette réunion , il n'aurai t pas non plus
été question clu maire de Danang, que le
général Chuan avait pourtant déclaré sou-
tenir , et qui avait menacé de s'opposer par
la force à l' arrivée cle troupes.

Les troubles de Saigon
En rentrant à Saigon , le général Ky a

trouvé la même tension qu 'il y avait laissée
la veille . S'adressant à près cle 15,000 mani-
festants, devant l'institut bouddhique, le
moine Thich Tam Chau, président cle cet
institut , a demandé que le gouvernement
mette sur pied dans les trois mois une as-
semblée nationale , et a invité la foule à
participer avec lui à une « veillée de prière > ,
en violation du couvre-fe u de 21 h à 5 h
imposé hier à Saigon et dans la province
cle Gia Indh.

Auparavant , des manifestants avaient été
aux prises avec le service d'ordre.

Ils avaient lapidé une jeep occupée
par des soldats américains. Six blindés
avaient fait leur apparition dans la rue, tan-
dis que des renforts prenaient position à
l'institut bouddhique. Un coup de feu a
même retenti , faisant un blessé.

Plus tard , comme la foule sortait de
l'institut bouddhi que cle nouveaux heurts ,
violents se produisirent. Frappé, un moine
s'évanouit, tandis que la police militaire
américaine tentait d'emp êcher une vingtaine
cle journalistes occidentaux cle prendre des
clichés. Ces journalistes étaient pourtant mu-
nis de laissez-passer des autorités vietnamien-
nes. 11 semble que la police militaire amé-
ricaine ait été pour cette occasion moins
tolérante que la police sud-vietnamienne.

De jeunes manifestants ont lancé des
pierres au service d'ordre . Un journaliste
canadien a été touché au visage par une
pierre.

A Nha Trang, où règne la loi martiale ,
les troupes sud-vietnamiennes ont fait éva-
cuer les étudiants clu centre d'information
gouvernemental (qui abrite également les
services d'information américains).

Afin d'éviter toute participation américai-
ne à un conflit d'ordre intérieur , les con-
seillers américains ont été retires des unités
sud-vietnamiennes qui se font face à Da-
nang, a annoncé un porte-parole du dépar-
tement d'Etat.

Il a annoncé également que les dirigeants
dc Saigon tenaient une réunion pour décider
des mesures propres à accélérer l 'évolution
d'un gouvernement constitutionnel.

Tension grave à Huê
L'ambassade des Etats-Unis a décidé mar-

di soir d'évacuer tous les civils américains ,
y compris le personnel du consulat , cle Hue ,
où la tension s'est sensiblement accrue au
cours des dernières 24 heures.

Les mesures cle sécurité ont été renfor-
cées autour des installations américaines, et
toutes les dispositions ont été prises pour
faire face à une éventuelle émeute.

La garnison vietnamienne , placée sous le
commandement du général Phan Xuatl
Nhuan . s'est déclarée mardi en rébellion
ouverte avec le gouvernement central. Le
général a envoyé une colonne cle blindes
renforcer les rebelles de Danang, et s'est
engagé à fournir des armes à des comman-
dos d'étudiants.

Â Bruxelles, les Six franchissent
un grand pas dans le financement
de leur politique agricole commune

FIH WlHf UU «KENNEDY K©UMD»

BRUXELLES (AFP). — Le dégel s'est
poursuivi à la réunion des ministres des
Six. Un nouveau progrès a été accompli sur
la question la plus épineuse clu financement
de la politique agricole commune. Les Alle-
mands ont proposé, comme hypothèse cle
travail , une méthode de calcul de leur con-
tribution au fonds européen d'orientation et
de garantie agricole (FEOGA) qui pourrait
amorcer un compromis final sur cette ques-
tion. L'Allemagne avait jusqu'à maintenant
tenu bon sur le plafonnement de sa contri-
bution. Sa proposition élimine en grande par-
tie cette condition qui, jusqu'à présent, blo-

quait presque totalement la poursuite des
négociations.

Les ministres se sont séparés hier soir
dans une atmosphère d'optimisme. A la suite
des progrès accomplis sur le règlement fi-
nancier agricole, la France a donné le feu
vert à la commission du Marché commun
pour relancer le « Kennedy Round » à la
mi-avril.

Les ministres se retrouveront les 4 et
5 mai, dates auxquelles on pense que le
règlement financier pourrait être définitive-
ment adopté. Si tel n'étai t pas le cas, une
nouvelle session aurait lieu les 9 et 10 mai.

Milfïé le ministre de ln justice, il n est pas
certain one le dossier lei Surira soit rouvert

Souchon et Voitot pourraient devenir « complices »
Fertile en rebondissements et coups de

théâtre, l'affaire Ben Barka va-t-ellc cn con-
naître de nouveaux ? A peine clos, le dos-
sier de l'instruction judiciaire va-t-il être
rouvert ?

Le garde des sceaux demande un supplé-
ment d'information en raison de « faits nou-
veaux » révélés par une enquête administra-
tive au sein dc la préfecture de police à
laquelle appartiennent deux des inculpés,
Souchon et Voitot, qui participèrent à l'en-
lèvement du leader marocain.

Quels sont ces faits nouveaux ? Ces deux
« policiers » auraient été plus ou moins amis
de longue date des truands en fuite , qui
enlevèrent avec leur aide Ben Barka, le
séquestrèrent et le « liquidèrent ». II n'est
d'ailleurs pas certain que cela soit suffisam-
ment important pour justifier la réouverture
de l'instruction. La requête du garde des
sceaux sera examinée le 13 avril par la
Chambre d'accusation, qui , après un temps
dc réflexion, fera connaître sa décision.

f ine fera la chambre
d'accusation ?

Il n'est pas certain que les magistrats de
la Chambre d'accusation décident de rou-
vrir le dossier. Les <¦ éléments nouveaux »

ne modifient pas les conclusions générales
du juge Zollinger, ils ne concernent que les
responsabilités des deux « policiers » de la
brigade mondaine, mais peuvent amener une
modification des inculpations qui les frap-
pent : « complicité » au Heu de « participa-
tion » à l'enlèvement. Dans un tel cas, il
ne serait pas nécessaire de reprendre l'ins-
truction, puisqu 'on droit, le procès est une
nouvelle instruction , mais les peines encou-
rues par les deux inculpés pourraient être
beaucoup plus graves. En fait, elles pour-
raient aller jusqu'à la détention à vie.

Un dossier incomplet
Il n'en reste pas moins que la requête

du garde des sceaux en complément d'infor-
mation, semble bien indiquer, a priori, que
la première enquête menée par M. Zollin-
ger a été incomplète, et le dossier clos
trop tôt, ne serait-ce que parce que certains
supérieurs hiérarchiques clés deux inculpés
ct certains services dc police n'avaient pas
« tout dit » au « petit juge ». La décision
du ministre confirme, par ailleurs, la thèse
dc la partie civile , le frère de Ben Barka ,
dont les avocats ont protesté contre la clô-
ture « prématurée » de l'instruction, et dé-
posé une série de nouvelles plaintes, visant
notamment certains chefs de la police, et
même l'ensemble des services de contre-
espionnage français, le S.D.E.C.E.

En pleine campagne électorale
Si un supplément d'information est or-

donné, le procès de l'affaire Ben Barka ne
pourra certainement pas se dérouler, comme
il avait été envisagé, en juin ou juillet. Or,
en automne, après les vacances judiciaires ,
la France se trouvera peut-être en pleine
campagne électorale pour les législatives.
L'affaire Ben Barka avait été mise sous le
boisseau à la fin de l'an dernier à cause de
la campagne présidentielle, le procès de-
vrait donc avoir lieu avant la campagne
pour les législatives, si le dossier n'est pas
rouvert, ou après s'il y a une nouvelle ins-
truction.

U serait en effet peu souhaitable pour le
gouvernement que le procès d'une affaire
qui a des prolongements et des à-côtés poli-
tiques, coïncide avec une campagne clec-
tnrnlp .

Dans 1 immédiat, ce rebondissement va
probablement fournir un argument au gou-
vernement pour renvoyer à une date ulté-
rieure le débat que l'opposition , par ses
questions orales, voulait ouvrir, dès la ren-
trée parlementaire, le 13 avril.

Varsovie refyse le visa
aux évêques allemands

Fêtes du millénaire en Pologne

VARSOVIE (AP). — Le professeur
Alexandre Skarzynski, directeur du bureau
des affaires religieuses, a déclaré que les
évêques allemands ne seront pas admis en
Pologne le mois prochain pour les céré-
monies du millénaire dc la christianisation
du pays.

11 a également indi qué qu 'il est peu pro-
bable que le cardinal Wyszynski , primat de
Pologne, soit autorisé à se rendre aux Etats-
Unis et au Canada durant l'été prochain
comme il en a l'intention.

« Il y a davantage de raisons cle penser
qu 'il n 'ira pas, a-t-il dit. Le gouvernement
doit avoir l'assurance que le cardinal se
l imi tera  à des questions religieuses s'il se
rend à l'étranger. » r

L'autorisation gouvernementale
M. Skarzynski a observé que l'Eglise n'a

pas encore demandé au gouvernement l'au-
torisation d'organiser les cérémonies clu mil-
lénaire . A la question de savoir si cela

signif ia i t  que les frontières clu pays seraient
fermées aux prélats étrangers , il a répondu :

« La lettre clu président du conseil rend
cela très probable. Je sais que le visa d'en-
trée a été refusé aux évêques allemands.
Pour les autres , je ne suis pas au courant. »

Dans sa lettre du 5 mars aux évêques po-
lonais , le président du conseil , M. Cyrankie-
wiac, soulignait que le gouvernement ne pou-
vait tolére r que. des cérémonies internatio-
nales soient organisées sans son autorisation.

Il a également confirmé que le gouver-
nement considère inopportune une visite du
pape en Pologne dans un tel climat.

Espagne : nouvelle loi
sur ia (bonne) presse...

MADRID (AFP). — Le gouvernement
espagnol a publié lundi quatorze décrets
d'application cle la nouvelle loi sur la pres-

se, qui entrera en vigueur samedi.
Selon ces décrets :
© Dix exemplaires de chaque journal ,

ou hebdomadaire, seront remis aux auto-
rités une demi-heure avant leur diffusion ,
le ministère de l'information pouvant en
ordonner la saisie s'il estime leur contenu
contraire aux lois.
9 Les journaux et les agences pourront

soumettre volontairement leurs textes à l'ap-
probation officielle. L'administration dispose-
ra dans ce cas d'un délai de huit heures
pour se prononcer. Passé ce délai , le si-
lence de l'administration équivaudra à une
acceptation.

9 Six exemplaires de tous les livres
seront obligatoirement communiqués au mi-
nistre de l'in formation un jour avant leur
diffusion. Les autorités pourront en ordon-
ner la saisie. Editeurs et auteurs auront éga-
lement la possibilité de soumettre volon-
tairement leurs livres à l'administration, qui
aura trente jours pour émettre un avis.
9 Les distributeurs de publications étran-

gères devront préciser le nombre d'exem-
plaires de chaque titre qu 'ils envisagent de
diffuser à chaque tirage. En outre , trois
exemplaires de chaque numéro seront dé-
posés au ministère de l'information avant la
mise en vente . Certaines publications pour-
ront être dispensées cle ces formalités.

Remaniements mineurs dans
Rajeunissement encore une fois

LONDRES (AP) .  — M. Wilson a an-
noncé hier que 25 changements  ava ien t
été opérés clans son cabinet , niais que
prati quemen t  aucune modification n 'avait
été  apportée aux postes clés.

Le vice-premier ministre, M. George
Brown , le chancelier cle l 'Echiquier, M.
.fames Callaghan , le secrétaire au < Fo-
reign Off ice  », M. Michael Stewart, et
le .secrétaire aux relations avec le
Commonwealth, M. Arthur Bottomley,
conservent leurs fonctions.

L'ne des nominations les plus inat ten-
dues est cclile de M. lUchard  Marsh ,
l!8 aus , qui obtient le portefeuil le  de
l'Energie.

Comme prévu , 11. .lames Grif f i ths,
75 ans, minis t re  des a f f a i r e s  galloises,
et sir Frank Soskice, (il ans, lors du
Sceau privé quittent le gouvernement,
ainsi cpie II. Charles Pannell , 64 ans,
ministre  des travaux publics et cle la
construction.

lime Eirenc Whi te , 56 ans , .journa-
liste politique, dev ien t  minis t re  d'Etat

au « Foreign O f f i c e » , poste qui n ava i t
jamais été d é t e n u  par une femme au-
paravant.

L'ancien ministre des affaires étran-
gères, M. Patrick Gordon Walker, ne
f igure  pas parmi les membres du nou-
veau cabinet bien qu'il soit considéré
comme certain qu'on portefeuille lui
sera confié par la suite.

Le nombre des membres clu gouverne-
ment  reste inchangé : 23, mais la
movenne  cl'àge tombe cle 57 à 54 ans.

A lu conférence in désarmement
sévère attaque soviétique contre

k proie! de traité américain
GENÈVE (AP). — A la conférence

du désarmement , M. Rochtchine , chef cle la
délégation soviétique , a déclaré que le pro-

jet de traité américain , pour mettre fin à
la prolifération des armes nucléaires visait
à satisfaire les ambitions nucléaires de l'Al-
lemagne occidentale , et à renforcer la su-
prématie américaine au sein de l'Alliance
atlantique.

« Les Etats-Unis , dit-il . sont responsables
de l'impasse hautement regrettable clans la-
quelle se trouve la conférence , en . présence
clés projets , américain ct soviétique , rivaux. »

Il a ajouté que la volonté des Etats-Unis
cle maintenir un droit cle veto au sein de
l' alliance occidentale sur l'emploi des armes
nucléaires « n 'était pas rassurante » . car elle
consistait , en fait , à reconnaître que le pro-
jet cle traité américain aboutissait à la pro-
lifération.

« Si ces armes n 'étaient pas tombées entre
les mains cle puissances non nucléaires, la
question du veto ne se serait jamais po-
sée. »

M. I-islier. délégué des Etats-Unis , a ré-
torqué que le choit  de veto des Etats-Unis
n 'était pas l ' indicat ion d' un « acquiescement »
à la prolifération des armes nucléaires , et
ne pouvait être f inalement que bénéfi que
pour tous , car « l 'intérêt à long terme des
Etats-Unis est dans la paix et la prévention
cle la guerre nucléaire » .

La conférence s'est ajournée pour huit
tours.

Les écoliers de New-York sont
sûrement les plus chers du monde !

NEW-YORK ( A T S ) .  — Toutes les
années , à la même époque , la com-
mission des écoles de la ville de Neiv-

1 ork dresse une liste o f f i c i e l l e  des
dé gâts causés au matériel  scolaire poin -
ta seule ville de New-York  au cours
de l'année écoulée.

En 1965 , le montant des réparations
dues à des actes de vandalisme attei-
gnait 5 millions de dollars t

La commission des écoles a constaté
avec regret que , moyennant cette
somme, on aurait pu construire deux
nouvelles écoles moderne. Ainsi peu-
exemp le pour  18B,976 vitres brisées, ce
qui revient en moyenne à 5 dollars
pur  carreaux, y compris  l 'instal lat ion .
on obtient une dépense- g lobale de
934,880 dollars...

Le record a été battu e't Brooklyn ,
avec 1919 vitres brisées. Les vandales ,
pour la p lupart , opèrent la nuit en
je tant  des p ierres contre les f enê t r e s .
Quand les vitres sont protégées  par
clés grillages, ils ont recours à des
perches  de bois ou de f e r  pour  les
briser.

Dans 1397 cas . des élèves , à la f i n
de l 'école,  se &ont préci p ités dans les
locaux scolaires mis à leur disposi-
tion et ont causé des dé geits dans les
salles de classes , p our  un montant de
354,647 dollars . I ls  allumèrent aussi
148 incendies qui provoquèrent  des
elége'its évalués ei 547,861 dollars.

Bien plus , ils utilisent une nouvelle
arme : la bombe d 'huile ou d' encre
contenues dans de minces boules de
p lastic, je tées  de tout leur poids con-
tre les parois des salles de classe , oit
elles éclatent .  Le local doit être géné-
ralement  remis comp lètement e'i n e u f .

Quant aux dégâts causés aux bancs
ct aux instal lat ions sanitaires , ils
s'élèvent éi que lque  3,4 mil l ions de
t ln t t nr ç

Le déroulement de I incident
Un second pétrolier grec, le « 11a-

nuela », a été signalé au large dc
Beira , annonce le ministère cle la dé-
fense britannique.

Le Portugal , de son cote décime
tonte responsabilité, si un navire devai t
décharger du pétrole clans le port lusi-
tanien de Beira .

Cette déclaration a été fai te mardi
à Lisbonne par un  porte-parole du
min i s t è re  portugais des a f fa i res  é t ran-
gères. Ce dernier avait  été prié de
commente r  une déclaration du gouver-
nement  britannique selon laquel le  « de
lourdes responsabilités incomberaient
au gouvernement portugais » si le pé-
trolier grec était  autorisé à décharger
sa cargaison, destinée à la Rhodésie.

Conseil «le cabinet spécial
à Londres

M. Wilson , premier m i n i s t r e , a con-
voqué hier  un conseil  de cabinet  spé-
cial pour examiner  avec ses consei l le rs
m i l i t a i r e s  la crise provoquée par l'a r r i -
vée à Beira du pétrolier grec au mé-
p r i s  de l' embargo.

Mise en garde
En même temps, le « Foreign Off ice  »

se prépare à adresser un avertissement
énergique à Lisbonne, lu i  demandant
de ne pas autoriser  cpie le chargement
dn « Joanna V » soit livré à la Khodésic
grâce au pipel ine  t r aversan t  le Mozam-
bique .

Cette mise en garde au Portugal ,
a t t i re  son a t t e n t i o n  sut- le fait cpie
l'autorisat ion de transi ter  du pétrole à
travers le Mozambique pour la Rhodé-
sie risque de provoquer des pressions
cn vue de l'emploi cle la force par
les Nations uuies dans la crise rhodé-
sienne.

Nouvelle poursuite
Par ailleurs, on apprend à Londres

qu 'un second pétrolier grec fai t  route
vers Beira avec un chargement de pé-
trole , en provenance du golfe Persiquc.
Son ident i té  n 'a pas été annoncée.

Le porte-avions br i tannique « Eagle »
et deux escorteurs, le « Plymouth » et
le « Gurkha » ont reçu l'ordre de pour-
suivre le pétrolier.

La petite couturière de Cannes
ne touchera pas le fabuleux

héritage de la princesse du Nil

Les f ruits verts de Varbre généalogique

C A N N E S  ( A P ) .  — C'est la f i n  d 'un
beau rêve, d'un rêve fabuleux ; Mme Ai-
mée Giiittc iY. dite « Micky » . couturière' à

la Bocca . n 'héritera pas des 30 millions
cie francs de la princesse, égyptienne Ke-
mal cl Dine. Elle l'a déclaré hier aux
journalistes ù son retour ci Cannes après
un voyage d'une semaine qui l'a conduite
ù Paris et ci Lyon.

A Paris , l 'ancien secrétaire cle: la prin-
cesse lui a indiqué que l 'héritage n 'exis-
tait pas. A Lyon , le cabinet de recher-
ches généalogiques, qui avait tout déclen-
ché involontairement en lui envoyant un
avis de recherches, a confirmé qu 'il s'agis-
sait d'une méprise cle sa part.

« Je sais maintenant que tout est f in i ,
a déclaré Mme Guittay, cela me fai t  un
coup car j 'y croyais f e rme , je vais me
remettre c) travailler double. Mes com-
mandes de- robes ont pris un sérieux re-
tard , et puis j 'avais promis aux vieillards
nécessiteux de la Bocca de leur o f f r i r
un hon repas et je veux malgré tout tenir
ma promesse. » . .

Le pétrolier « Joanna V » provoque
un véritable ballet diplomatique

Touj ours ancré dans le chenal de Beira

ATHÈNES (R e u t e r ) .  —- L' n porte-
parole du min i s tè re  hel lénique des af-
faires étrangères a annoncé

^ 
mardi soir,

que la Grèce avait ordonné à ses repré-
sentants diplomatiques à Beira , de
signifier les sanctions prévues par la
loi grecque, sur les l ieux '  mêmes, au
capitaine clu pétrolier « Joanna V », si
celui-ci décharge du pétrole destiné à
la Rhodésie.

La Grèce a, on effe t , interdi t , par
décret royal , toute livraison de pétrole
à la Rhodésie, en application de l'em-
bargo. Toute infract ion peut valoir aux
propriétaires du pétrolier une  amende
et une peine de prison cle six mois.

Consultations
Lord Charnndon, chef de la déléga-

tion britannique aux Nations unies, a
été rappelé à Londres pour consulta-
tions. Il s'est déjà entretenu de la

s i t u a t i o n  avec les o f f i c i e l s  des Na t ions
unies .  A Washington, les d ip lomates
britanniques s'efforcent d'obtenir la col-
laborat ion des Etats-Unis pour amener
le Portugal à la compréhension.

Avril au Portugal...
Lord Walstoin , sous-secrétaire d'Etat

aux affaires étrangères, se rendra au-
jourd'hui à Lisbonne pour des discu s-
sions avec le gouvernement  portugais
sur l'ensemble du problème rhodésien,
a annoncé le « Foreign Off ice  » .

Quant  à l'objet cle tou t ce reniue-
m on âge, le pétrolier grec ¦¦ Joanna V »,
il était hier soir toujours  ancré dans
le chenal , et ne s'était pas rangé le
l o n g  du quai de déchargement  de Beira .
Le capitaine du port aurai t  déclaré au
consul britannique que le navire reste-
rait à l'ancre jusqu'à ce qu'il cpiit te
Beira .

UN AVION S'ÉCRASE EN ALLEMA-
GNE : TROIS MORTS. — Un bi-moteur
du type s Beachcraft-18 » s'est écrasé
en f l a m m e s , peu après avoir décollé
d'un aérodrome de Munster. Les trois
occupants  ont  été tués.

MORT DE LA DOYENNE DU P. C.
SOVIÉTIQUE. — Serafima-J. Gopner,
qui était la doyenne  du parti  commu-
niste soviétique, et fu t  la collabora-
trice de Lénine duran t  la révolution ,
est décéclée à Moscou , à l'âge de 86 ans.

UNE «JOURNÉE CHURCHILL , AUX
ÉTATS-UNIS. — Le Sénat américain
a décidé hier que désormais le 5 avril

sera la « Journée Churchill » . Cette
date a été choisie parce qu'elle marque
le t rois ième anniversaire de la loi qui
ava i t  f a i t  de sir Winston uu citoyen
d 'honneur  des Etats-Unis.

LES « ÉCHECS PROVISOIRES » DU
PRÉSIDENT LIOU CHAO-CHI. — Lors
d'un dîner offert  à Caboul , par Mo-
hammed  Z a h i r  Chah , roi d 'Afghanistan,
M. Lion Chao-chi , président de Ch ine
communiste, a admis des « échecs pro-
visoires » en Afr ique et en Asie, mais
il a af f i rmé que les principes révo-
lut ionnaires  « f iniront  par triompher ».

Comment
fonctionne
l'Indonésie
DJAKARTA (Reuter). — Le général Su-

harto, l'homme fort cle l' armée indonésienne,
a déclaré hier , selon l'agence « Antara » ,
que le président Soukarno était seul respon-
sable devant le peuple des décisions pri-
ses au congrès du peuple. Le général a
aussi précisé que l'Indonésie était un Etat ,
qui reposait sur le droit et la constitution ,
et non sur un pouvoir absolu et illimité.

Le général, à qui le président Soukarno
a remis l'exercice cle son pouvoir , a exposé
[es bases de la constitution indonésienne.
Le congrès du peuple est, selon la consti-
tution la plus haute autorité politique de
l'Indonésie.

Il a insisté sur le fait que le congrès du
peuple incarnait le pouvoir suprême , tandis
que le président doit conduire la politique
de l'Etat en accord avec les lignes direc-
trices arrêtées par le concrès.

M. Thant
rencontrera
De Gaulle

NATIONS UNIES (AP). — Selon un
porte-parole officiel , des dispositions sont
actuellement prises pour que M. Thant ren-
contre le général De Gaulle , au cours d'une
prochaine visite en Europe.

Le secrétaire général de l'ONU se rendra
en effe t à Londres et à Paris, clu 25 avril
au 5 mai. Il doit notamment rencontre r clans
la capitale britannique des dirigeants d'orga-
nismes spécialisés de l'ONU.

Selon le porte-parole, les détails de la
visite de M. Thant au général De Gaulle
doivent être annoncés aujourd'hui.

« Pickles»-:
Ses 3000 livres

sont à loi
LONDRES (AP) .  — « Pickles ", le

petit chien bâtard qui, il y a neuf
j ours, a mis le nez sur un paquet
grossièrement emballé dans lequel se
trouvait la coupe du monde de foot -
ball — dérobée une semaine' plus
tôt — a reçu hier 3000 livres
(36 .000 francs) , ce qui représente- la
moitié de la prime promise ù qui
ferait  retrouver le précieux objet.

Le chèque a été remis à M.  David
Corbett, 26 ans, qui est le maitre de
« Pickles ».

Quant au docker Edward Ble tchlcy,
47 ans, qui est accusé d'avoir vole-
la coupe , le tribunal de. Bow Street
a décidé de le mettre en liberté pro-
visoire contre une caution de 5000
livres (60 .000 francs) .

Une partie
de l 'OTAN
à Naples ?
ROME (AP). — Le gouvernement italien

étudie une proposition , qui aurait pour effet
cle transférer en Italie une partie du com-
mandement militaire de l'OTAN.

Une personnalité du ministère cle la dé-
fense a confirmé en substance les informa-
tions selon lesquelles le SHAPE serait divi-
sé en deux sections , dont l'une serait trans-
férée en Hollande ou en Belgique , et l'autre
à Naples. Ces informations n'ont pas été
officiellement confirmées, mais cette person-
nalité a déclaré que la proposition a été
faite officiellement, sans dire si elle était
venue des Etats-Unis ou de l'OTAN dans
son ensemble.
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DES QUADRUPLÉES A PISE. — Une
femme cle 38 ans a donné naissance hier ,
à des quadruplées à l'hôpital de Pontedera.
près de Pise. L'un des bébés est décédé
peu après.


