
Le mésoscaphe passera-t-il
la douane française ?

Une caution de 4 millions devrait être versée
De notre correspondant de Lausanne : .

(cp)  Mardi , les ouvriers spécialisés ont commencé à démonter la queue du sous-marin et
une partie de la quille. Ces prochains jours, ils chargeront le mésoscap he sur une remorque
à dix essieux venue sp écialement dc Paris.

L' « Atiguste-Piccard » s'en va donc à Mar-
seille. Des le moment où il quittera le terri-
toire suisse, il sera considéré par la France
comme un objet voyageant en importation
temporaire , alors que , lorsqu 'il p longera , ce
ne sera p lus le cas, car les eaux maritimes
sont réputées internationales. Selon la lé g is-
lation française en vigueur , pour une impor-
tation temporaire , le 60 % de la valeur de
l'objet importé doit être versé à la douane.
comme caution. Dans le cas du mésoscap he ,
cette rég lementation représente un débours de.
'/• millions , si ce n'est p lus.

M.  Froidevaux , le responsable du mésosca-
phe depuis le licenciement de Jacques Pic-

card , devait entrer en contact avec la direc-
tion des douanes françaises , à Paris, a f in
d' essayer d' obtenir le droit de passage sans
avoir à débourser ces .'t millions. On ne sait
rien encore du résultat de cette démarche. Il
serait tout de même incompréhensible pour
le. commun des mortels que pour une ques-
tion administrative qui pourrait fa ci lement
être, rég lée par la suite, le sous-marin ne
puisse traverser le sol français , ceci parce
qu 'un douanier estime que tout n'est pas en
ordre.

Une. chose est certaine. Les soucis ne man-
quent pas aux responsables de la vente du
submersible. I ls  devront débourser la baga-
telle dc 80,000 f r .  suisses pour payer cc
voyage peu ordinaire et ils ne sont pas
encore certains de trouver un acheteur. Il est
vrai qu 'on ne rencontre pas tous les jours
une personne possédant des cap itaux pour
débourser près de 10 millions pour se paye r
un sons-marin, fût- i l  le premier sous-marin
touristique du monde.

Cité p our dames seules...

Un étudiant en droit suédois résidant à la Cité universitaire de Paris, Leif Biure-
borgh, 26 ans, et une étudiante suédoise de 22 ans, Birgitta Olofsson , ont été
renvoyés de la maison de Suède , à compter du 15 avril , parce que le jeune homme
a été sur-pris par la femme du directeur en train de bavarder avec l'étudiante
dans le quartier des f i l les , qui est strictement interdit aux garçons. Leif Biure-
borgh, qui estime que le règlement de la cité est réellement trop draconien, com-
paré au système suédois , a déclaré qu 'il allait organiser une manifestation de masse
si le directeur met à exécution son projet d'expulsion. Ci-dessus les deux «coupables».

(Téléphoto AP)

«Ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal...»

MOSCOU (AFP). — M. Ivan Kazanetz, ministre soviétique de la sidérurgie, a critiqué, hier
matin, devant le 23me congrès, les méthodes de direction de la métallurgie soviétique à l'époque
de M. Khrouchtchev.

Sans citer le nom de celui-ci, M. Kazanetz a
déclaré notamment : « En 1965, à l'issue du plan
septennal , l'URSS avait produit 91 millions de tonnes
d'acier et presque 71 millions de tonnes de laminés.
Mais les succès de notre métallurgie auraient pu
être bien plus importants si, par des méthodes
subjectives et erronnées , on n'avait pas créé un
antagonisme entre la métallurgie et l'industrie chi-
mi que , et amené ainsi une baisse de la production
métallurgique » .

Le ministre a ajouté qu 'en ce qui concerne la
métallurgie dans le nouveau plan quinquennal, tout
a été mis en œuvre pour lui assurer un développe-
ment plus rapide.

DANS L'AGRICULTURE AUSSI
Après les attaques de M. Kazanetz contre les

méthodes de direction de M. Khrouchtchev dans
l ' industrie , M. Paul Lobanov , président de l'Académie
soviétique des sciences agronomiques , a condamné
de son côté le système de gestion de l'agriculture
de l'ancien leader soviétique.

M. Lobanov a déclaré notamment : « L'attitude
subjective et méprisante manifestée dans un passé
récent envers les progrès de la science, a fait
que certaines recommandations insuffisamment véri-
fiées se transformaient en vérités irréfutables que
l'on devait appl i quer partout strictement sans se.
demander si elles étaient utiles ou non ».

« Il y a, dans les régions des terres vierges d'im-
menses possibilités pour augmenter la production
des céréales si l'on dirige l'agriculture sur une
base scientifi que et en tenant compte des conditions
locales » , a conclu M. Lobanov.

UN ART MORALEMENT UTILE
La culture , le théâtre, les arts en général en

URSS ont été évoqués également par Mme Fourtseva ,
ministre de la culture, au cours du débat sur les
directives pour le plan quinquennal de développement.

(Lire la suite en dernière page)

Haro sur Kronchtchèv au cours du débat
du 23me congrès sur le p lan quinquennal Martin Luther King

trop humain pour
être un régisseur

CHICAGO (AP). Un tribunal de Chigacc
a adressé une injonction à Martin Luther
King, pour qu'il cesse toute ingéren ce dans
l'administration d'un vieil immeuble locatif,
comprenant six logements misérables.

Le pasteur King et ses adjoints avaient
annoncé, le 23 février, qu'ils prendraient
en main la gérance de cet immeuble, pour
3e rénover. Il avait alors reconnu que cette
action « pouvait être considérée comme en
dehors de la loi ».

Il se proposait de percevoir les loyers
versés par les locataires, et d'utiliser ces
sommes pour nettoyer et réparer le bâtiment.
L'injonction interdit au pasteur King de
percevoir de nouveaux loyers, et d'intervenir
dans l'administration de l'immeuble. Il doit ,
d'autre part, rendre compte, clans les 20
jours , des sommes perçues.

PRINTEMPS AU ZOO

Les deux oursons polaires, nés en décembre au zoo de Copenha-
gue , viennent de f a ire leurs premiers pas à l'extérieur, à la faveur
du soleil printanier. Et tout de suite, sous le regard maternel ,
c'est l' exp loration de leur nouveau domaine et de ses distractions.

(Téléphoto A.P.)

Problèmes
yougoslaves

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E comité central de la Ligue des
communistes yougoslaves vient
d'approuver une résolution où il

est dit, entre autres, que l'autoges-
tion des entreprises constitue la base
du système économico-social du pays
et que, d'autre part, il faut « désta-
liniser les investissements », c'est-à-
dire permettre à ces entreprises d'in-
vestir chez elles leurs propres pro-
fits. En outre, on y parle de l'impor-
tance de la réforme économique en
cours que personne ne doit entraver.

Ainsi prennent fin — temporaire-
ment du moins — d'âpres discussions.
De fait, en juillet dernier, cherchant
à résoudre la crise économique —
inflation constante, balance des paie-
ments déficitaire, etc., Belgrade a
pris diverses mesures destinées à
« libéraliser » le commerce extérieur
et, en général, l'économie yougoslave.

Pour la première fois, un régime
communiste admettait avoir commis
des erreurs. Cela délia les langues
des habitants. Les gens se mirent à
critiquer le développement forcé de
l'industrie au détriment de l'agricul-
ture, la centralisation des investisse-
ments, l'inconsistance du mythe de
plein emploi, la néfaste persécution
de la propriété privée, etc. Même la
presse du parti, combattant l'inertie
bureaucratique, se mit à vanter les
nouvelles tendances.

A la fin de l'année, l'on nota quel-
ques signes d'amélioration. La réserve
des devises arriva presque à 150 mil-
lions de dollars. Les importations onl
été réduites, alors que les exporta-
tions montaient de 22 %, etc.

Des résultats positifs étaient donc
obtenus. Mais fallait-il continuer dans
la même voie et s'écarter encore plus
des principes marxistes ou, au con-
traire, changer de ligne générale ?
Dans le premier cas, la décentralisa-
tion des décisions concernant les in-
vestissements s'imposait avant tout.
Prises jusqu'ici à Belgrade, ces déci-
sions avaient souvent été désastreuses
du fait que les organes centraux ne
connaissaient pas suffisamment les
diverses conditions locales.

C'est pourquoi les entreprises com-
mencèrent à demander avec insistance
de pouvoir choisir elles-mêmes les
marchés où leurs produits seraient
vendus, et d'avoir le droit d'employer
les devises ainsi acquises pour leurs
propres besoins. Cela équivalait à
un accroissement remarquable du rôle
des « managers » et à la limitation
drastique du contrôle du parti.

Un autre problème épineux était
celui de la rentabilité des investisse-
ments. Longtemps ce critère avait été
négligé. On investissait pour des rai-
sons purement politiques. Ainsi de
grandes aciéries avaient été construi-
tes à Niksic, au Monténégro. Leur
situation géographique était pour une
large part responsable du fait qu'elles
donnaient, et donnent encore, un dé-
ficit de 3 milliards de dollars par an.

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

Tomates de Palomares : danger !
Dans le port de Charleston, en Caroline du Sud , des dockers s'ap-
prêtent à décharger d'un cargo un fret assez peu habituel... Dans
ces anonymes tonneaux scellés se trouvent en effet tle la terre et
des tomates provenant de Palomares, en Espagne, et qui ont été
contaminés par la radioactivité lors de la fameuse collision d'avions,
où plusieurs engins atomiques furent, accidentellement, envoyés dans

la nature.
(Téléphoto AP)

Bombe de Voncle Mao dans le « Quotidien du p eup le »

Peut-être encore p our cette an née et... p our des siècles !

TOKIO (AP). — Dans un article publié hier par le « Quotidien du Peuple», et
radiodiffusé par « Chine Nouvelle », la population de Chine communiste a été invitée à
se préparer à une guerre contre les Etats-Unis, déclenchée par ceux-ci.

Le journal écrit notamment :
« Nous ne commandons pas à l'impé-

rialisme américain. Ce sont les impéria-
listes américains qui veulent la guerre,
et non pas nous. Nous devons donc être
prêts à une guerre qui pourrait com-
mencer à quelque date ultérieure, et être
prêts encore davantage à une guerre
prochaine.

PETITE OU GRANDE...
» Nous devons être prêts à une guerre

sur une petite échelle, et prêts à une
guerre sur une grande échelle. LIne
guerre prochaine s igni f ie  que l'on de-
vrait se battre cette année , ou l'an
prochain. Une guerre sur une grande

échelle s ign i f i e  que les impérialistes
américains feraient  usage de toute leur
puissance , envoyant en Chine p l u s i e u r s
millions d'hommes, peut-être  dix mil-
lions. »

SIGNÉ PAR MAO ?
L'article, dont le style semble indi-

quer qu'il pourrait avoir été écrit par
Mao Tsé-toung lui-même, rappelle qu 'un
navire rie guerre américain a fait ré-
cemment une incursion dans les eaux
te r r i to r ia les  chinoises .

La Chine , écrit-il , est en t i è remen t
pré parée à toute attaque soudaine.
« Tant qu'existe l 'impérialisme améri-
cain , les hommes de notre générat ion
doivent être prêts , et aussi ceux de

la seconde et de la troisième généra-
tion ».

La lu t te  entre les deux pays est le
résultat de révolution histori que et
les Chinois sont prêts à combattre
pendant cent , deux cents ou môme
trois cents ans, jusqu 'à ce qu 'ils rem-
portent la victoire.

Selon le journal, « les faits montrent
de plus en plus clairement que les
imp érialistes américains se pré parent
à imposer une guerre au peuple chi-
nois».  Et il prévoit « une annihilation
tota le  » , au cas où les Etats-Unis atta-
que ra i en t  le con t inen t ,  chinois .

//OOme AVERTISSEMENT !
La Chine a adressé hier son 400me

«avert issement sérieux» aux Etats-Unis,
motivé par l'affaire du navire dont il
est question plus haut.

Dans l'une des six notes de protes-
ta t ion  remises depuis le coup d'Etat
du 24 février à l'ambassade chinoise à
Accra , ct qui ont  été publiées mard i
soir , le Ghana accuse Pékin de vouloir
porter un coup mortel au nouveau
régime en of f ran t  une aide mi l i t a i r e
à l'ex-président N'Krumah , pour lui
permettre de regagner son pays . Cette
a t t i tude , déclare la note, const i tue un
flagrant  dél i t  d ' immixtion dans les
affaires intérieures du pays .
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: De la mi-février 1965 à la mi-
février 1966, le nombre des ou-
vriers étrangers a diminué tle
24,612. Cela va-t-il continuer ?

Lire notre commentaire en avant-
j  dernière page.
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24,612 OUVRIERS
ÉTRANGERS DE MOINS

EN SUISSE
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Certains cols alpestres sont encore recouverts d'une couche de 12 à 15 mètres de neige. Seront-ils déblayés
pour la Pentecôte ? Lire en avant-dernière page.

Pages 2, 3, 6 et 23 : L'actualité
régionale

Pages !) et 11 : Les sports

Page 14 : Les programmes
Radio-TV

Le carnet du jour

Page 18 : L'actualité économi que
et financière

Page 21 : Parlons français

'Quinze mètres de neige sur les cols alp estres

Curieux ! La dernière livraison d' un
guide réputé de tourisme délaisse
un peu Neuch âtel ct la région des
trois tacs. C'est an contraire ce
coin du pay s qu 'il faudrai t  s 'em-
ployer à mieux faire connaître...
(Informations en pages régionales)

L© pied du Jura ?
Connais pus... Trois matches de Ligue nationale

se jouaient hier soir. En Ligue A,
à la Chaux-de-Fonds ,1'équipe lo-
cale accueillait Grasshoppers et '.
tentait de poursuivre sa série de
succès alors qu'à Genève, Urania
avait la visite de Bâle. En ligue B, !
match important pour Porrentruy
en déplacement sur les bords de
la Limmat. *

(LIBE EN PAGES SPOBTIVES )

Football : Grasshoppers
à la Charrière

Quand les douaniers d'outre-Jura
coupent les cheveux en quatre

D'un de nos correspondants :

A Genève , les jeunes gens dodeli-
nants et c o i f f é s  ( ? )  comme au temps
de Louis X I V  s 'arrachent les cheveux
de désespoir... Ils ne peuvent p lus
aller retrouver leurs congénères fran-
çais à tignasses en chute libre...

L'interdiction fa i t e  par le gouver-
nement français  d' accepter sur son
territoire les « beatnicks » de tout
poil fa i t  que la frontière leur est

désormais infranchissable.. . à moins
de passer auparavant chez le c o i f f e u r .

Les « beaux blonds » de. Genève ,
assimilés à des vagabonds et à des
clochards , sont indésirables en France
et les douaniers ont l' ordre de les
refouler , mesure qu 'ils app liqueront
sans se fa ire  prier ...

Mauvaise a f f a i r e  pour les centaines
de « chevelus » que comp te Genève ,
car cette « mode » tend à prendre de
l' envergure . R. T.

Les « beatnîks » genevois
indésirables en France !
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Monsieur et Madame
Pablo AYUSO-OMBELLI et leur pe-
tite Isabelle sont heureux d'annoncer
la naissance de

Pablo
le 4 avril

Clinique Sainte-Anne
Lugano

Monsieur et Madame
Paul-Arthur FAVRE-FERRIER ont la
joi e d'annoncer la naissance de

Stéphan - Cédric
5 avril 1966

Clinique « Les Bluets » Industrie 11
La Chaux-de-Fonds Les Ponts-de-Martel

Denis a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Claudio
Monsieur et Madame
Jovanni CATTELAN

Maternité Sainte-Hélène 38
des Cadolles 2000 Neuchâtel
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Le Maitre t'appelle.
Jean 11 : 18.

Madame Jean Mar t in , à Lausanne ;
Madame Henri Mart in , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Martin et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Josette Martin , à Lausanne ;
Monsieur Jacques Martin , à Lausanne,' et sa fiancée, Mademoi-

selle Johanna Berthoud ;
Monsieur et Madame Michel Martin et leurs enfants , à Gland ;
Madame et Monsieur Paul-André Colomb-Martin et leur fille,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre-André Mart in  et leur fi l le , aux

Verrières ;
Madame Julien Sagne, à Berne,
ainsi cpie les familles parentes et alliées,

I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Louis MARTIN
née Juliette PIAGET

.7

leur très chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur
;;' et parente, enlevée à leur tendre affection , le 5 avri l  1966, dans
; sa 87me année.

En toi je me confie , ô Eternel ! Mes
destinées sont dans ta main.

Ps. 31 : 15-16,
L'incinération aura lieu à Lausanne, samedi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h 15,
Honneurs à 10 h '15.
Domicile mor tua i re  : chapelle de Montoie.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à « Pain pour le prochain », c. c. p. 10 - 142 1, Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : g.

Monsieur et Madame Louis Gioria ,
à Dombresson, et leurs enfants à Lau-
sanne, Cernier et Kôllikcn (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 CftORIA
leur cher frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 76me année, après une longue
maladie.

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

bresson, jeudi 7 avril.
Départ clu convoi à l'entrée ouest

de Dombresson , route de Neuchâtel ,
à 18 h 15.

Domicile mortuaire - :  hôpi tal  cantonal
de Ferreux,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

Monsieur Robert MINDER
a le chagrin de faire part de son décès ,
après une longue maladie , clans sa
80me année.

Corcelles (NE) , le 6 avril 1966.
(Chapelle 22)

Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16 : 31.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , jeudi 7 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hô pital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Paul Rossel-Jeamiottat . à
Marin , ses enfants et pet i ts-enfants  ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
peti ts-enfants dc feu François Jeau-
nottat-Wetter ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Rossel-
Courvoisier ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur  (l' annoncer

le décès de

Madame Paul ROSSEL
née Madeleine JEANNOTTAT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sceur, tante , parente
et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 57 ans , après de lon-
gues souffrances.

Marin , le 5 avril 1966.
(Prairie 4)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu directe-

ment aui cimetière de Saint-Biaise ,
jeudi 7 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Près de deux millions i® francs
pour le nouveau bâtiment administrât!!
du Landeron ?

Mais Ee ps?®f©§ devarci ©m® s&vsss&ws
une nouvelle f®3s mw. légistaSii

De notre correspondant :
La convocation du 1er avril n'était

certes pas une farce... et 34 conseillers
(sur 41) étaient présents à l'hôtel de
ville sous la présidence de M. Louis
Quellet , président. Le Conseil commu-
nal siège au complet.

En premier lieu, l'ordre du jour com-
porte une demande d'autorisation d'achat
d'une parcelle d'environ 40 mètres car-
rés pour l'élargissement d'un chemin
aux « Collonges ». La construction d'un
nouveau bâtiment dans ce secteur exige
cet aménageimetnit qui n'est aucunement
contesté. L'autorisation sollicitée est
accordée. Le prix d'achat est fixé à
8 francs. Le mètre ca.rré et les frais
résultant de cette transaction sont na-
turellement à l'a charge de la commune.
Puis, le Conseil communal présente un
projet de plan de zonage qui sera
soumis prochainement à l'approbation
du Conseil général!, avec rapport à
l'appui. Et l'on eu arrive au point
principal de l'ordre du jour, soit le
rapport sur leis avant-projets du bâti-
ment administratif et préavis sur le
choix.

Lors d'une précédente séance, le 11
mars, le Conseil! général n'avait pas
accepté de prendre position sur urne
première présentation du Conseil com-
munal, estimant la question trop im-
portante pour être discutée sans de
mûres réflexions. En séance particu-
lière, les divers groupes eurent l'occa-
sion d'examiner à fond les projets.
L'emplacement choisi se situe daims la
propriété achetée récemment au sud

du café de la Gare. Le nouvel immeuble
devra comprendre, les locau x pour les
services administratifs , la banque, la
poste et la gendarmerie. Il avait été
demandé d'y incorporer aussi une salle
pour les sociétés et des locaux poul-
ie service du feu. Deux projets sont
en présence avec un rapport détaillé
au Conseil communal. Le calcul d'une
certaine rentabilité fait constater qu 'il
y a lieu de prévoir une construction
importante comprenant , à part les lo-
caux déjà cités, un certain nombre
d'appartement et après une discussion
animée, l'assemblée préavise pour un
projet comportant 16 appartements ,
mais duquel seront exclus, les locaux
pour le service du feu et la salle des
sociétés.

C'est une somme d'environ 1,800,000
francs qui sera nécessaire pour mener
à chef cette réalisation. Bien entendu
il ne s'agit que d'un premier projet
qui sera mis au point dans tous ses
détails avant d'être soumis à nouveau
à l'examem des conseillers. Quant aux
charges financières, elles ne peuvent
être calculées que dans les grandes
lignes, mais ne devront en aucun cas,
exiger une charge supplémentaire poul-
ies contribuables. C'est dire qu'un cer-
tain temps encore s'écoulera avan t
qu'intervienne la solution, définitive.

Démission d'un membre du Conseil
communal. — C'est avec regret que
l'assemblée pi-end connaissance d'une
lettre de démission dé M. Gilbert
Liègme (groupe socialiste). Chargé de
la direction de police, il se démettra
de ses fonctions à la fin du mois car
il quitte la localité.

CERNIER

Fin de l'année scolaire
à l'école secondaire

du Val-de-Ruz
De notre correspondant :
Près de quatre cents personnes, élèves,

anciens élèves, parents et amis du collège,
ont témoigné, mardi soir, à la halle de
gymnastique de Cernier, de leur attache-
ment à l'école secondaire lntei-communale
du Val-de-Ruz.

En ouvrant la manifestation, le direc-
teur, M. J. Humberset, adressa ses sou-
haits de bienvenue à chacun. L'année
écoulée fut en général bonne. Il remercia
ses collègues, mais aussi les parents de
leur collaboration vis-à-vis de l'école et
de leur compréhension, même si, parfois,
quelques décisions désagréables doivent
être prises. Puis, s'adressant aux élèves,
il souligna les efforts qui ont été accom-
plis, les en félicitèrent et les encouragè-
rent à toujours faire mïeux. Et. ce fut la
proclamation de la moyenne des meilleurs
résultats de chaque classe;

Au cours de cette cérémonie, l'on en-
tendit plusieurs chorales dirigées soit par
M. André Schenk, soit par M. P.-A. Rou-
let, puis une sonatine pour violpn et
piano exécutée par ces deux personnes et
enfin diverses productions des élèves.

M. Eugène Delachaux, président de la
commission scolaire, remercia la popula-
tion, les membres du corps enseignant et
ceux de la commission scolaire.

Pour terminer, M. J. Humberset donna
quelques directives aux élevés pour la
rentrée fixée au 21 avril et souhaita
bonne chance à ceux qui quittent l'école.

CUDREFIN — Derniers devoirs
(c) Une foule nombreuse a assisté aux
obsèques de M. Henri-Louis Troutot,
décédé des suites d'un terrible accident.
M. Troutot était père de trois enfants
dont un confirmait dimanche au temple
de Constantine. M. Troutot a passé une
grande partie de sa jeunesse à Cudrefin.
Employé au haras fédéral d'Avenches,
il s'était fixé à Villars-le-Grand. Le
défunt était âgé de 47 ans. Durant
de nombi'euses années, il fit partie de
la fanfare « La Persévérance », de Cu-
drefin, puis de « La Lyre » d'Avenches.
Après un culte funèbre célébré â la
chapelle de Cudrefin, « La Lyre » dit
un dernier adieu en musique à son
fidèle membre. Puis, M. Baumanin, di-
recteur du haras fédéra1!, rappel» l'acti-
vité du défunt.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 avril.

Température : Moyenne : 9,9 ; min. : 6,8 ;
max. : 14,6. Baromètre : Moyenne : 716,0.
Eau tombée : 0,6 mm. Vent dominant :
Direction : nord-ouest jusqu'à 10 h 30, de
10 h 30 à 19 h 30, sud-ouest, ensuite sud,
force : faible. Etat du ciel : couvert jus-
qu'à 13 heures, ensuite très nuageux, fai-
ble pluie le matin.

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

Prévision jusqu 'à jeudi soir. — Nord
des Alpes, nord ct centre des Grisons :
le temps sera partiellement ensoleillé
par nébulosité variable. La tempéra ture
l'après-midi sera comprise entre 14 et
18 degrés. En montagne, les vent s res-
tent faibles clu sud-ouest , la limite de
zéro degré est située vers 2000 mètres.

Dans notre
courrier
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Les usagers de cases postales ont
reçu un avis — que nous transmet
un lecteur — les informant de di f -
férentes innovations introduites dès ie
ler avril. Il y aura une réduction de
la taxe pour les grandes cases, mais
également une augmentation d'autres
taxes. Et l' entreprise des PTT termine
Son avis par la formule « Avec nos
cordiales salutations ». Notre lecteur
se demande s'il peut croire à la sin-
cérité de ces félicitations.

Nemo pense que l'adjectif « cor-
dial » s'impose au moment où la
taxe pour les exprès passe à 1 f r .  50.
Les PTT n'ignorent pas que parmi
leurs clients se trouvent des cardia-
ques, qu'il faut  ménager par des ter-
mes appropriés.

Les cardiaques, toutefois, se doivent
d'être reconnaissants puisque la main
courante qu'ils réclamaient depuis plu-
sieurs années a été enfin posée sur les
escaliers de la poste principale.

Parlant il y a quelque temps de
fromage, Nemo avait fai t  part de la
constatation (personnelle) que les fro-
mage préemballés et débités dans les
grands magasins étaient trop jeunes.
La Société coopérative Migros de
Neuchâtel nous répond en ces termes:

c Cette constatation était valable en
1964 et 1965 et nous regrettons avec
Nemo qu 'il en ait été ainsi. Nous de-
vons toutefois lui rétorquer que ce n'est
pas unç question de pratique ou de tech-
nique d'emballage qui est la cause de
ce fait. Bien au contraire , nous nous
efforcions de mettre en vente des fro-
mages bien mûrs de 10 à 14 mois. Or,
le gruyère mûr était rare durant les
deux années passées, par suite d'une
forte diminution de la production , due

à la sécheresse de l'été 1964. D'autre
part la consommation indigène de
gruyère a augmenté de 20 % environ
et les exportations ont également consi-
dérablement progressé durant la même
époque. Ces divers facteurs expliquent
que la demande dépasse l'offre , de sorte
que les fromages ont dû être mis en
vente toujours plus rapidement et les
délais dc maturation n'ont plus pu être
observés.

La situation s'est toutefois améliorée
au cours de cet hiver ct nous pouvons
de nouveau offrir des qualités mûres.
De tout temps, notre assortiment com-
prenait d'ailleurs trois degrés de matu-
rité et de goût différents , soit le gruyère
doux , donc peu salé, le gruyère à salai-
son moyenne et le vieux gruyère pour
les amateurs de fromage racé. S'il n 'était
pas toujours facile de trouver les diffé-
rentes qualités souhaitées , ceci vous dé-
montre toutefois que nous faisons des
efforts continus pour satisfaire le con-
sommateur neuchâtelois que nous savons
exigeant et connaisseur. •

Nemo prend ce dernier compliment
pour lui et en rougit de fierté , tout
heureux de savoir que la fi nesse de
son goût est justement reconnue par
des spécialistes de l'alimentation.

Avez-vous remarqué que les Alter-
gés ont disparu des ondes ? Notre bil-
let sur l'abus publicitaire de cette as-
sociation genevoise semble avoir eu
de l' e f f e t .  Demi-effet , pourtant, car
les « Amis de Radio-Genève » sont
devenus tout simplement les « Amis
de la radio », avec les avantages ha-
bituels pour toutes les manifestations,
souvent non radiophoni ques, de la
ville de Calvin. Merci aux lecteurs
qui ont approuvé notre campagne.

NEMO

tedsse de Neuchâtel
CULTES DE VENDREDI-SAINT

Offrande
« Pain pour le prochain »

Donnez à « Pain pour le prochain » une
heure de votre salaire pendant le temps
de la Passion.

Ce soir, à 20 h IS,
Salle des conférences

Contemplation de la Croix
Alliance évangélique

TEMPLE DE LA COUDRE
Jeudi 7 avril , à 20 h 15
CONCERT D'ORGUE

Alfred Mitterhofer
Oeuvres de : Scheidt - Bach - Dandrieu
Entrée libre Collecte

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Vendredi-Saint : 9 h 45, culte ;

20 heures, programme spécial avec chant
et musique

Invitation très cordiale

Pour votre maman...
l'appareil « P I C V I T E »  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.

Jacques Février
expose

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

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

CosBSIsesri© Pesriraz
SERA OUVERTE

dimanche de Pâques
de 8 à 12 heures

Manège de poneys
An Plan-Jacot, snr Bevaix,

«In 8 an 11 avril ,
tons les après-midi

On picpie les «enfs

AU CAFIGNON
Bar à café, Marin

Ouvert lundi de Pâques

Planas, primeurs
Poteaux 4, fermé

pour cause de deuil

WW A iJ&#
J. Wyss S. A., Place-d'Armes 6

le magasin sera fermé samedi
9 avril tonte la journée

Exposition Camping
du 8 au 11 avril
flans les jardins

de l'hôtel du Poisson, à Marin

Dr Turberg, Colombier
absent jusqu 'au 11 avril

Terrain de Colombier
Ce soir , à 18 h 15, match

F.-C. Colombier I -
F.-C. ER inf. 2

finfoumnt îe!« tira»» Aujourd'hui :
. p p .  ' ' notre tradition-
JLa ILoUUre nelle spécialité

ïleucljitcl clu jeudi
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FOURRURES
Vve Ed. Schmid , Serre 11
OCCASIONS à très bon compte

NEUF : choix considérable à prix
EXCEPTIONNELS

Tous les jours de 13 h à 19 h - Tél. 5 19 53

JHL TOURING CLUB SUISSE
(fijTra NEUCHÂTEL

 ̂ du jeudi 7, à 17 heures,
au mardi 12, à 8 heures

Clinique canine, Marin
Consultations :

samedi, de 13 h à 15 heures

p̂/mÂ&scmj çm

Début d incendie
au collège de la Maladière

Hier, à 18 h 25, un début d'incendie
s'est déclaré sur la terrasse supérieure
du nouveau collège professionnel en
construction! à la Maladière. Un tas de
déchets a, pour une raison inconnue,
pris feu. Le feu s'est communiqué à
une couche de goudron fraîchement
appliquée. Des bouteilles d'acétylène
qui se trouvaient à proximité ont pu '
être retirées à temps. Les premiers
secours, aussitôt alertés, ont pu assez
rapidement éteindre le sinistre. Les dé-
gâte ne sont pas très importants.

Un tas de déchets en feu
Hier peu avant 23 h 30, les premiers

secours étaient alertés. Un tas de dé-
tritus que des habitants de la rue des
Moulins avaient, entassé, à l'ouest du
café do la $ Petite Brasserie » étalent
en flammes. Sans doute un mauvais
plaisantin qui avait vu là matière., à
se reinidre intéressant I Les pompiers
ont pu éteindre le sinistre avec des
seaux d'eau. Il y a eu des dégâts à
la protection en bois placée devant
les toilettes piubliques.

— (Réd. Malgré die nombreuses mises
en garde, les gens continuent à entas-
ser leurs détritus, pour la plupart
inflammables, le jour avant le passage
du service des ordures . De tels incidents
peuvent encore se reproduire et avoir
dies conséquences plais graves. La seule
méthode pour y palllier consiste tout
simplement à entasser le jour même
du ramassage les déchets et autres
cartons...)

SAINT-BLAISE — Cérémonie
de clôture de l'année scolaire
(c) Après les jours d'examen à tous
les degrés , l'année scolaire s'est achevée
mardi soir à la grande salle du collège,
par la cérémonie de clôture. Celle-ci a
été présidée par M. Claude Zweiacker,
instituteur, qui salua la présence des
représentants des autorités communales
et scolaires, et des parents. Le prési-
dent de la commission scolaire, M.
Roger Dubois , f i t  le discours d'usage,
sous la forme d'un feu d'artifice pé-
tillant d'esprit. Les fleurs et les étoiles
retombèrent en particulier sur Mme
Agnès Terrisse, présidente du comité
des dames inspectrices, qui fut fêtée
et fleurie pour ses 25 ans d'activité
dans cette autorité. Deux institutrices
démissionnaires pour cause de mariage,
Mme Maire et Mlle Nicolet , furent
également fêtées .'Et  l'on salua l'arrivée
dans le corps enseignant de Mme Su-
zanne Colomb et de Mlle Anne Graser.
Puis le pasteur Jacques Février apporta
un message plein d'actualité. Enfin les
élèves des différentes classes char-
mèrent l'auditoire par des chants, des
récitations, une joyeuse saynète et des
morceaux de musique, toutes produc-
tions accueillies avec d'indulgents ap-
plaudissements !

AUVERNIER — Jambe cassée
Hier vers 23 h 15, un habitant de

Saint-Aubin, M. Roland Menth a, âgé
de 32 ans, qui allait prendre le train
à la gare d'Auvernler, a glissé et s'est
fracturé la jambe droite. Il a été
conduit en ambulance à l'hôpital Pour-
talès.

NAISSANCES. — 28 mars. Guye, Do-
minique-Madeleine, fille de Raymond-André,
mécanicien à Neuchâtel, et d'Eliane-Rose,
née Charrière ; Nikles, Marc-Albert , fils de
François-Ernest , technicien à Neuchâtel, et
de Claudine-Fernande , née Huguenin ; Loup,
Florian-Samuel , fils de Michel-Emile, méca-
nicien à Neuchâtel , et de Marthe-Hélène,
née Michelis. 29. Khemiri , Sarah, fille de
Mustapha , soudeur à Neuchâtel , et de Lily-
Anne , née Brockmann ; Erlebàch , Patrick-
Charles, fils de Charles-Paul-Edouard , ven-
deur à Neuchâtel , et de Janine-EIiane, née
von Escher ; Fort , Laurent-Jean-Daniel, fils
de Lucien-Roger, horloger à Peseux , et de
Claire-Lise, née Paillard ; Pianaro , Alain , fils
de Michel-Edouard , horloger à Neuchâtel ,
et d'Agatha , née Defuns ; Pétris, Eros, fils
de Mario , maçon à Neuchâtel , et de Lu-
ciana , née Pétris . 30. Vullième , Jtascal-Mi-
chel , fils de Charles-Henri , monteur TT à
Cormondrèche, et de Dora , née Moser.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 31 mars.
Loconte , Michèle , manœuvre, et Taillard ,
Eveline-Hélène, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 30 mars. Gammeter née
Reymond , Julie-Lina , née en 1878 , ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Gammeter , Ar-
thur.

Elut civil ie Neuchâtel

(c) Mardi soir, les membres de la fan-
fare municipale « L'Harmonie », des Ge-
neveys-sur-Coffrane, ont fêté un des
leurs, M. W. Kramer, vice-président de
la isociété depuis de longues années.
En effet, M. et Mme W. Kramer eurent
à l'occasion de leurs 25 ans de mariage
um fort jol i concert. M. Kramer est
une figure for t sympathique du village,
s'occupant avec dévouement de plusieurs
sociétés. Il engendre partout la bonne
humeur et ses bons m ots lui font
beaucoup d'amis. Une collation réunit
chacun à l'hôtel des Communes, où la
joie et la bonne humeur n'ont pas
cessé un instant tout au long de cette
belle soirée. Chacun en gardera un
lumineux souvenir.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Sérénade... t

Madame Jean Mocellin ;
Monsieur et Madame Antoine Planas-

Mocellin et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Mari e Mocellin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jean MOCELLIN
leur bien cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 63me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 avril 19(if>.
(Ecluse 48)
L'inhumation, sans suit e, aura lieu

jeudi 7 avril , à 10 heures, au cimetière
de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

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

Madame Albert Nicolet-Ziireher, a
Berne ;

Monsieur et Madame Georges Nicolet,
â Neuchâtel , leurs enfants et leur petit-
fils, à Fribourg-en-Brisgau, à Prilly et
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marc-Aurèle Ni-
colet, à Neuchâtel , leurs enfants et
leurs petits-enfants, à Saint-Biaise, à
Fontainemelon et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Nico-
let et leur famille, à Bâle, à Neuchâtel
et à Genève ;

les familles Nicolet , Ramseyer, Hu-
guenin , Petoud et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur Albert NICOLET
violoncelliste, soliste

de l'Orchestre de la Ville de Berne

leur bien-aimé époux , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 58me
année.

Berne , le 6 avril 1966.
(4, Theaterplatz)

Le culte se célébrera en la chapelle
du cimetière du Bremgarten , à Berne ,
le samedi 9 avril , à 8 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avril sourit à l'AJBC
Soyeux, satiné, scintillant, le programme

d'avril à l'ABC est à l'image du prin-
temps, Marta Jesenski, comme la saison,
est revenue pour danser la Bohême, don-
ner son cœur, et bien davantage 1 Romy,
Viennoise et mystérieuse, joue les Fanto-
mas pour hommes seuls, sans que per-
sonne ne se sente l'âme de Juve I Char-
lotte, enfin, liane vivante, enlace, em-
brasse, étreint avec la grâce perverse
d'une sylphide amoureuse, l'imaginaire
forêt de ses désirs. Et on danse toujours
au goût du jour, et de la nuit...

Collecte pour le village
d'enfants Pestalozzi

C'est lors de la Landsgemeinde du di-
manche 28 avril 1946, dans la paix re-
trouvée, que fut posée la première pierre
du village d'enfants Pestalozzi, à Trogen.
Vingt ans ont passé et, dans un monde
transformé, l'œuvre a gardé tout son sens.

Le village est ouvert à des enfants or-
phelins sociaux de plusieurs pays et abrite
aujourd'hui deux cents garçons et filles
venant de neuf nations européennes, deux
asiatiques et une africaine. En 1960, lors-
que le village Pestalozzi accepta des en-
fants tibétains réfugiés, il étendit ainsi
son travail à des pays extraeuropéens qui
sont aux prises actuellement avec de gra-
ves problèmes sociaux et que l'aide édu-
cative à long terme d'un village d'enfante
en Suisse intéresse tout particulièrement.

En effet , après leur scolarité, ces jeu-
nes apprennent encore chez nous un mé-
tier , élément important du travail de ré-
organisation de leur pays.

En mettant ainsi sa précieuse expé-
rience au service de pays en voie de dé-
veloppement, l'œuvre de Trogen participe
activement à l'une des tâches urgentes de
notre temps.

Aujourd'hui, comme au premier jour - de
sa fondation , le village d'enfants Pesta-
lozzi vit des dons provenant de toutes les
couches de la population. Il adresse, ces
jours-ci, à ses amis dans toute la Suisse
un bulletin de versement. Chacun est in-
vité à faire un don ou, mieux encore, à
accepter un parrainage.

Puisse le peuple suisse faire à cette col-
lecte l'accueil le plus généreux.

Hans SCHAFFNER
Président de la Confédération

COMMUNIQUÉS
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Le « National », organe clu parti
radical , vole au secours du « Cour-
rier du Val-de-Travers », comme s'il
en était besoin et soutient, affirma-
tion pour le moins surprenante, que
nous prétendons « vassaliser » l'opi-
nion ! Tout beau... Il faudrait  encore
savoir de quoi l'on parle et de quelle
opinion il s'agit. Pour notre part ,
nous ignorons quelle est l'opinion
du « Courrier  du Val-de-Travers » et
même... s'il en a une.

Ce que nous savons , c'est qu 'un
journal n'est pas une institution
d'admiration mutuelle, dont le souci
principal serait de manier la brosse
à reluire. La mission d'un journal
est non seulement de publier des
informat ions , mais aussi de les com-
menter, de louer s'il y a lieu , mais
également de relever les abus et les
défa i l l ances  lorsqu 'ils touchent à des
domaines où l'intérêt général est en
jeu .

Certes, cela expose parfois aux
clameurs de ceux qui sont tabous
ou qui se croient tels, mais c'est
l'honneur de noire métier de les af-
fronter .  En agissant ainsi, bien loin
de « vassaliser » l'opinion , comme le
dit pompeusement le « National »,.
on l 'éclairé , ce qui  est le propre
même du journalisme.

« Sans la liberté de blâmer, il
n 'est pas d'éloge sincère », disait
léjà Rivarol , phrase que pourraient
méditer  nos thuriféraires du Vallon
et de quelques lieux voisins. -

' M. W.

_Àu 
Val-de-Travers

Le dernier vestige du stand
de tir du Mail a disparu

Il y a quel ques jours a été dé-
moli au Mail , à l'est de la fa-
brique Leschot, un bâtiment dont
on ne connaissait plus guère
l'origine. Il servait d'entrepôt
depuis plusieurs années. Il fera
place à une extension des im-
meubles industriels adjacents.

Ce bât iment  était la' cantine à
bière élevée à l'occasion du Tir
fédéral de 1898, à côté du res-
taurant  et du musée du tir dis-
parus peu après la dernière
guerre et dont l'emplacement est
occupé aujourd'hui par la fabri-
que. Après la démolition du
stand , qui sera remplacé par le
nouveau collège secondaire, cette
cantine à bière était le dernier
témoin du tir au Mail.

La cantine à bière a disparu. Il n'en restera p lus que le souvenir n
de tirs fédéraux et cantonaux et de fameuses soifs.  Ù

(Avipress - J.-P. Baillod.) j-{

Le Mail était devenu place
de tir en 1847, après que le
« tirage » de l'Ecluse eut été
supprimé, en raison du danger
qu 'il représentait avec les armes
d'alors d'une portée de 150 mè-
tres. Un stand fut aménagé sur
le replat où se trouvait ,  la can-
t ine démolie et le Tir fédéral de
1849 y fu t  organisé. En 1882,
une nouvelle ligne de tir était
aménagée, passant par dessus le
vallon des Fahys. Les tireurs
vont maintenant exercer leur
sport à Pierre-à-Bot. A l'Ecluse,
la maison du tirage avait été
surélevée en ,1880 pour devenir
un atelier de serrurerie, lequel
va tomber prochainement sous
la pioche des démolisseurs...

ïoujjours le Temple du bas
Monsieur le rédacteur,

\ Monseigneur Myriel , dans « Les Misé-
rables », avait trouvé sa maison trop
grande et l'hôpital trop petit, n mit l'un
à la place de l'autre.

Victor Hugo, bien sûr, ne nous dit pas
si les travaux d'aménagement de ces deux
bâtisses avaient coûté cher.

Puisque vous nous demandez notre avis,
je voudrais simplement vous signaler que
nous avons à Neuchâtel une situation
analogue : presque à côté l'un de l'autre,

une église trop grande et un théâtre trop
petit.

Sans démolir grand-chose, ne pour-
rait-on pas faire de ce théâtre trop court
une jolie petite église et de ce grand
Temple du bas un large et spacieux
théâtre ?

C'est absolument sans prétentions que
je livre cette idée aux méditations ou aux
éclats de rire de vos lecteurs.

Croyez, je vous prie, Monsieur le ré-
dacteur...

Dr R. ROBERT

lenafes, capitale
is la microf@chn!flue

rj Dans le courant du mois
rj de mars une journée de conl'é-
d rence de. l'Association suisse de
H la microtechnique (ASMT) a eu
j3 lieu à Neuchâtel . Elle était con-
H sacrée au problème des machines
rj transferts utilisées dans la fabr i -
rj cation des relais.
D Après l ' introduction délivrée
n par le président de l'ASMT , M.
£| F. Pagan , lus visiteurs qui
9 étaient plus de cent visitaient
rj sous la direction de M. Berner, les
d atel iers  de Favag S.A., Neuchâ-
? tel. Cette entreprise est spéeiali-
El sée surtout dans le domaine de
S la téléphonie. L'intérêt des vi-
n siteurs se concentrai t  aux difi'é-
? rents stades de fabr icat ion dc
? relais. Il s'agit d'une production
d en série de grande précision
Q comportant  de ce fait de nom-
B breuses exigences. C'est grâce à
Q une mécanisation très poussée
Q que cette entreprise peut écono-
D miquement  v faire face.
D En deuxième par t ie , M. Frcu-
H diger , directeur d'IMEA S.A.
H (Ins t i tu t  d'études métallurg iques
n appl iquées) donna une confé-
? rence sur l'évaluation de l'usi-
0 nabilité des métaux suivie d'une
n démonst ra t ion  des méthodes de
D mesures permettant d'expliquer
S l'u s i n a h i l i t é  des d i f férents  ma-
n tériaux ainsi que des méthodes
? d'ana lyse  de comportement  vi-
U bratoire des machines - outils et
D des sols. Les vibrations indési-
pj râbles ont une influence néga-
B tive sur la précision des pièces
n et la durée de coupe des outils.
n LTMEA S.A . fai t  de la recherche
d sur la base de. contrats et a
n entrepris dc vustes  t ravaux dans
D le domaine de l'usinage et avant
B tout  sur les f in issages  des maté-
? riau x de décolletage , si important
d en microtechnique .
d Cette journée étai t  consacrée
U comme d'autres manifestations de

^ 
ce genre au but de l'ASMT d'in-

B former ses membres de nou-
0 veaux procédés de fabrication
d dans le domaine  dc la micro-
U techninue. La prochaine journée
n aura lieu le 24 avril au Labora-
t? toire suisse dc recherches hor-
B légères à NeucbAtel sur le thè-
0 me des «Laser  et des micromo-
0 teurs et leur app lication dans
D l'horlogerie »,
n

Encore les feux !
9 UN CAMION zuricois circulait
hier, à 10 h 30, avenue du Pre-
mier-Mars , direction ouest. Arri-
vé à la hauteur des signaux
lumineux installés près du col-
lège de la Promenade, le conduc-
teur ne remarqua pas l'arrêt de
la voiture qui le précédait, ma-
nœuvre rendue obligatoire par
le changement du vert à l'orange.

Touchée à l'arrièrle, la voiture
a été projetée à une vingtaine
de mètres environ. La conduc-
trice, Mme Monique Dupraz, qui
souffrait de douleurs dorsales,
a été conduite chez un médecin.

Le conducteur zuricois traver-
sait la ville pour la première
fois ; il a déclaré n'avoir pas
vu les feux luminleux.

Deux départs
au collège

de la Promenade
® Avant-hier mardi , M. N.

Evard , directeur des écoles pri-
maires, accompagné du président
de la commission scolaire, de
l'inspecteur du 1er arrondisse-
ment et du maître principal du
collège, a pris congé officielle-
ment de Mme Germaine Bour-
quin et de M. Marc Jaquet , tous
deux instituteurs au collège de
la Promenade.

M. Jaquet se retire après qua-
rante-neuf ans d'un fructueux
enseignement, à la Sagne d'abord ,
puis à Neuchâtel depuis 1931.
Quant à Mme Bourquin , dont la
carrière a débuté au Vully, elle
a consacré dix-sept années aux
petits écoliers de Neuchâtel. Ces
deux excellents pédagogues fu-
rent chaleureusement félicités ct
remerciés par les autorités, puis
entendirent avec émotion un de
leurs élèves se faire l'interprète
de ses camarades pour leur
exprimer l'attachement de leurs
classes.

Il y a quel ques jours, Mme
Bourquin et M. Jaquet avaient
été fêtés par leurs collègues, au
cours d'une charmante et intime
rencontre.

B. L.

TOUR
DM

Vftlg

Désigner les meilleures a f f i -
ches parmi les quelque quatre
cent cinquante qui lui sont sou-
mises chaque année , telle est la
d i f f i c i l e  tâche à laquelle s'as-
treint depuis ving t-cinq ans le
j u r y  de la Société g énérale
d' a f f i chage .

Une a f f i c h e  doit séduire et
convaincre , généralement dans un
but commercial. Elle n'est pas
l'œuvre d' un seul homme, c'est
le frui t  d'un travail d'équipe.
Certes, l'artiste est au centre, de
sa création, mais il est dépen-
dant de la commande d'une in-
dustrie , d' une société, il doit
donc, satisfaire le p lus souvent
«au goût , du client». Fort heu-
reusement, les promoteurs lais-
sent de p lus en p lus souvent la
bride sur le cou à l'é quipe de
publicité Et l'on assiste alors à
l 'éclosion d' œuvres qui f r a p p e n t
par leur qualité. C'est cette qua-
lité que le jurg de la S.G.A. s'e f -
force  de déceler et qui est ré-
compensée par un dip lôme d'hon-

(Avipress - J.-P. Baillod) Dn
neur du dé partement f édéra l  de ?
l'intérieur. Q

Les ving t-cinq meilleures a f f i -  B
ches de l'année sont montées sur 0des panneaux mobiles et une Q
exposition itinérante les présente 1!
dans les principales villes suis- ?
ses. Le .Jardin ang lais sert ac- j=|
tacitement de cadre aux œuvres B
les p lus marquantes de 1965. y

Cette présentation d' ensemble ?
permet une brève anal yse de la ?
tendance actuelle du sty le des p]
a f f i ches .  Elle est incontestable- B
ment dominée par la représenta- 0(ton p hotographique et le dé- 0
pouillement typographi que. En U
1955 , deux a f f i ches  seulement , ?
sur les vingt-quatre primées , 

^étaient réalisées au moyen de B
j diotographies ; en 19f t 'i, vingt- 0deux œuvres (à moti f  p hoto ) o
sur quarante-six , recevaient le U
dip lôme d'honneur. Si cette évo- D
lution est significative de notre pj
époque , l'a f f i che  dessinée reste B
néanmoins la p lus importante. 0Preuve en est que des affiches 0
réalisées en 1919 s'imposaient U
encore récemment sur les murs C
de Zurich sans détourner  ! B

La simp lification des moti fs , 0le recours de p lus en p lus mar- rj
que à la signi f icat ion sgmboli- ?
que, la grande , simp lification des D
textes, réduits à un ou deux pj
mots , correspondent peut-être à B
la manière moderne de voir, 0mais elle la forme certainement. 0
L' a f f i c h e  est un signal , elle met U
en alerte le consommateur à qui U
elle doit s'imposer en idée. Elle j=Joblig e ceux qu 'elle attire à faire.  B
un choix. Il est réjouissant de 0constater que, dans les milieux 0
industriels et commerciaux en _j
g énéral , l' on ne.se contente p lus, O
dep uis quelques années, de fa ire  jnj
n'importe quel genre d' a f f i ches  B
pour vanter des produits , mais 0que l'on obéit à une loi : celle 0
au bon goût... ?

G. Bd. n
Succès ;

• UNE JEUNE FILLE de la n
Coudre , Mille Ariane Emery, a D
subi dernièrement avec succès j=j
ses examens finals  de jardinière 9
d'enfants à l'institut pédagogi- 0que « Les Gais Lutins », de Lan- 0
sanne. ?

n
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DÉDUIRE ET CONVAINCRE

Parti pour un long voyage de 217 km

Le gazoduc du ÀAittelland
s'enfonce déjà en terre
au bord de la Thielle

La pose du gazoduc de l'Association
gazière du Mittelland , à laquelle sont
af f i l iées  de nombreuses villes du cen-
tre du pays, de Neuchâtel à Aarau , en
passant par Berne , Berthoud et Soleu-
re, avance rapidement. La mise en
service de ce système de ravitaille-
ment collectif en gaz non toxique est
prévue pour l'été 1967. La conduite,
qui aura une longueur totale de 217
kilomètres, est budgétisée à environ
50 millions de francs. Il sera trans-
porté quotidiennement 1,5 million de
mètres cubes de gaz.

La conduite la plus longue du re-
seau sera celle reliant les usagers de
Neuchâtel : elle aura 150 kilomètres et
passera par Bienne, Soleure, Olten ,
jusqu'à Lenzbourg, où elle sera reliée
à la conduite venant de Bâle.

Les travaux prél imina ires  ont dé-
buté le 28 mars dernier , à la s ta t ion
réceptrice de Marin , au bord dc la
Thielle.  Le gaz arrivera de Bâle par
conduite à haute  pression et , après
être passé par la station de détente
de Marin , sera acheminé à Neuchâtel
par un tronçon de conduite à pression
moyenne. Cette phase des travaux dé-
butera le 12 avril. Quatre gazomètres
sont déjà en place au bord dc la
Thielle et lorsque, le cinquième y aura
été acheminé , venant de Vevey, la sta-
tion de Marin pourra emmagasiner
11,000 m3 de gaz. Le diamètre des con-
duites mesurera , selon les tronçons, de
10 à 25 cm de diamètre , assurant une
pression suffisante pour permettre uu
débit de gaz de plus de 60,000 m;' à
l'heure.

Le visiteur étranger quittant Genève, Zurich, Baie ou Lausanne
devra être bien malin pour retrouver le chemin du Pied-du-Jura

L

ES chevrons vont froncer un peu
plus les sourcils : la dernière
livraison du « Guide automobile

d'Europe » ne fait pas la vie belle
à Neuchâtel, à son 'lac et à sa ré-
gion. Cet ouvrage de 790 pages
qu'imprime une maison d'édition de
Berne traite de vingt-cinq pays du
continent et consacre septante feuillets
à la Suisse. Neuchâtel en est le pa-
rent pauvre, A la rubrique « Curio-
sités », la ville est gratifiée de trente-
quatre lignes sur la largeur d'un gros
timbre-poste , soit quand même vingt-
huit de plus que la Chaux-de-Fonds !
le texte, généralement anodin, met
le gouvernement à sa place, c'est-à-
dire entre les murs de son château
du Xlle siècle, adoucit les vins du
cru et dit de la ville qu'elle est pit-
toresque et florissante (flourishing
town picturesquely built). La vue y
est superbe, mais moins belle qu'à
Chaumont, que l'on atteint par un
Funiculaire...

Passons ! Ce guide offre, outre de
très belles cartes des vingt-cinq pays ,
cinq plans schématiques des principa-

les villes de Suisse. Mais si de Berne
en empruntant la Murtenstrasse, le
touriste peut gagner Neuchâtel, des
autres il n'en est pas question. De
Zurich, on ne peut aller que jusqu'à
Olten ou Berne. Pour Genève, la Suisse
romande se termine à Lausanne. En-
fin, le voyageur étranger qui, à Lau-
sanne, remonte la route d'Echallens
apprend qu'il ne peut aboutir qu'à
Yverdon ou à Vallorbe. C'est tout.

PAUVRE PIED-DU-JURA I
En deux mots, tout se passe comme

si, là encore, le Pied-du-Jura était
délibérément ignoré. Passez muscade...
La Suisse est un bien petit pays qui
s'arrête à Olten pour le touriste venu
de Zurich et à Bienne pour celui qui
quitte Bâle. Non seulement il est ur-
gent de combler cette lacune, mais
encore devrait-on au plus vite enri-
chir ce guide des plans de deux
villes telles que Bienne et Neuchâtel,
la première figurant l'avant-porte du
pays sur le Bénélux et la seconde la
charnière d'une région touristique que
l'on semble s'entêter à vouloir dimi-
nuer.

Et puis, il serait bon que ceux qui
rédigent ce Baedeker suisse réservent
un peu de leur bonté à la région des
trois lacs jurassiens dont Neuchâteil,
Morat, Yverdon et Bienne sont les
quatre ports et les quatre points car-
dinaux. Il ne sert à rien de parler
d'une « Suisse jurassienne qui s'étend
de Schaffhouse à Genève » lorsque
l'on a dans l'autre main le brelan
d'une plus riche et plus flagrante
entité géograp hique. En 1965, l'Office
national suisse du tourisme avait con-
çu son année des Alpes avec plus
d'entregent et moins d'œillères. Ne

voulant surtout peiner personne et
en faire profiter tout le monde, il y
avait, par exemple, associé le Jura
sous l'heureux prétexte des rallyes
pédestres comme il le fit, lors du
millésime Rousseau, en étendant à
tout le pays ef par le charmant coup
de baguette du retour à la nature,
les périples presque exclusivement
romands du philosophe.

TROIS LACS ET MOUTONS TURCS...
Au siège de l'ADEN, il y a beau-

coup de papiers sur le bureau d'Alex
Billeter, mais il aimerait plutôt y
trouver un dépliant exclusivement axé
sur les trois lacs :

— ... Si l'on me d e m a n d e
quelque chose sur la rég ion, f t
n'ai rien à of fr ir  qui traite,
d' un ensemble donné , sinon
sept à huit prospectus qui le
fragmentent. Certes , on n'a pas
ici de vedettes comme le Cer-
vin ou le>s chutes, du Niagara .
Nos têtes d'a f f i c h e  sont plu s
modestes, mais d'une réelle ri-
chesse touristique.

Il dit tout cela comme il dessine :
à grands traits, sans bavure, mais
avec la pincée de poésie et d'humour
indispensables.

— ... Neuchâtel ? La ville rê-
vée. Elle a les pieds dans l'eau
et un jardin l'entoure. A Êien-
ne, on ne sent pas le lac
comme on le respire, ici. Neu-
châtel, c'est aussi le charme
d' une architecture bien tempé-
rée, mêlant et l'histoire et le
vivant d'aujourd'hui. Ce châ-

teau , on ne l 'imagine p as
comme la vieille ville de Car-
cassonne, c'est-à-dire habité
par les seuls guides et mort
en dehors des heures de visite.
Le château , il anime sa colli-
ne. Enlevez l'administration,
les fonctionnaires et le Conseil
d'Etat , aussitôt le quartier se
desséchera- C'en sera fa i t  du
cachet, dc ce mariage heureux
du passé et du présent.

C'est lui, s'il n'avait déjà trop de
pain sur la planche, qu'on devrait
envoyer à Berne pour rédiger ce
guide automobile d'Europe !

Pourtant, le service cartographique
de cette maison d'édition, contacté
hier, a promis que la livraison 1967
serait remaniée. Non seulement la
direction de Neuchâtel serait enfin
mentionnée sur les plans des autres
villes, mais encore le chef-lieu pour-
rait-il avoir sa propre carte, de même
que Saint-Gall, Interlaken et Lucerne
qui seront peut-être les nouveaux élus.

Voilà qui ferait oublier cette criante
injustice. Pour y loger Neuchâtel et
les trois lacs, l'éditeur devrait trou-
ver la place nécessaire , même s'il lui
faut un peu rogner en d'autres lieux.
Pour l'économie de la ville et pour
le touriste de cuvée moyenne, cette
correction importe plus que de sa-
voir que l'on peut pêcher à la ligne
dans l'océan à Ballycotton (Irlande).
Ou que la graisse du mouton à
queue grasse utilisée fréquemment
dans les petits restaurants de Kasta-
monu (Turquie), difficilement sup-
portable par les estomacs européens...

Cl.-P. Ch.

Neuchâtel et la région des trois lacs
ces parents pauvres du tourisme...

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 5 avril , le Conseil

d'Etat a nommé M. Edouard Brech-
biihler aux fonctions de deuxième
adjoint au Service des droits de mu-
tation et du timbre, et Mlle Marthe-
Cécile Demofsky aux fonctions d'assis-
tante sociale à l'Office cantonal des
mineurs de la Chaux-de-Fonds. Il a
également délivré le brevet spécial «A»
pour l'enseignement de la musique vo-
cale dans les écoles publiques du can-
ton à Mme Pierrette Jequier-Baumann,
de Fleurier.

Décisions du Conseil d'Etat

(c) Mardi, vers 20 heures, M. R. S.,
domicilié à Fleurier , circulait en auto
sur la route cantonale Fleurier-Môtiers.
A la bifurcation de Chaux, la route lui
fu t  coupée par la voiture de M. G. B.,
habitant Peseux, qui arrivait de la rue
des Petits-Clos. En effectuant une ma-
nœuvre d'évitement (réussie) et en
donnant un violent coup de frein , M.
R . S. fut déporté et sa machine heurta

un arbre avec son flanc droit . L'auto
de M. R. S. a subi des dégâts . Le
conducteur n 'a pas été blessé.

BUTTES — Les amendes
ne rapportent pas !

(sp) L'année dernière , la commune de
Buttes  a encaissé une somme de...
15 francs, lui revenant comme produit
des amendes .

FLEURIER — Une auto contre
un arbre

Bilan d'une année à l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Couvet

D' un de nos correspondants :

Du rapport de la commission de cet éta-
blissement , il ressort qu 'en 1965, les dé-
penses totales ont été de 193,600 fr. 85
et les recettes de 152,492 fr. 35, laissan t
un découvert de 41,108 fr. 05. Le poste
des traitements du personnel enseignant est
en diminution de 10,000 fr . (non-remplace-
ment clu maître de pratique en électricité).
Dès juillet , l'allocation de renchérissement
a été portée de 10 à 15 %.

Depuis l'année dernière , en plus du trai-
tement du président de la commission de
l'école, il a été inclus dans ce compte toutes
les rétributions aux experts des examens tle
fin d'année et de fin d'apprentissage. Ainsi
en est-il résulté une décharge des frais
administrati fs. Par décision du Conseil com-

munal , une partie du salaire du concierge
du vieux collège a été mise à la charge
de l'E.M.E.C, qui utilise trois salles dans
le bâtiment.

DÉFECTUOSITÉ DU CHAUFFAGE
Chaque année , on enregistre une augmen-

tation des dépenses dues à la défectuosité
du chauffage qui a dû être remplacé au
début de 1966. Aucune machine importante
n 'a été achetée. Cependant , la fabrication
de six presses a fourni un travail intense
dans les ateliers durant six mois et a pro-
curé une recette de 30,000 francs. L'ensei-
gnement donné a été notablement amélioré.
Les programmes conventionnels de pratique
et de théorie ont été revus de façon à don-
ner aux jeunes des connaissances plus éten-
dues dans divers domaines et de donner
aux apprentis mécaniciens tous les éléments
nécessaires afin qu 'ils puissent choisir entre
le certificat fédéral de capacité de mécan i-
cien de précision ou celui d' outilleur dont
les exigences sont nettement plus sévères.

Ainsi , en se penchant sur son récent passé
l'Ecole de mécanique et d'électricité de Cou-
vet pense-t-elle aussi à son avenir car sa
transformation va bientôt devenir une réa-
lité.

Le nouveau bilan communal
(sp) En vertu des nouvelles disposi-
tions cantonales , les fonds spéciaux
ont été supprimés et transférés au
bilan de la commune, soit en augmen-
tation de la fortune, soit en réserve
selon le détail suivant :

Le fonds des ressortissants avec
1,238,236 fr .  10 a été incorporé à la
fortune communale. Le fonds du ser-
vice des eaux (118,930 fr. 25), de l'élec-
tricité (133,156 fr. 95), des travaux de
chômage (31,496 fr. 40), des construc-
tions scolaires (101,527 fr. 27), de l'épu-
ration , des eaux usées (43,621 fr. 60),
de solidarité de chômage (22,954 fr . 65),
de retraite des conseillers communaux
(30,521 fr. 35), du renouvellement du
matériel du feu (4121 fr . 90) et le
fonds Lucien Duval (86 fr. 15), ont . été
portés en réserve pour un total de
486,416 f r . 52.

Le fonds des prix d'école (2658 fr.
20), des soins dentaires (9355 fr. 45),
des courses scolaires (145 fr. 65) , des
vacances d'écoliers (1363 fr. 90), de
récupération (3894 fr.) et des courses
de l'école de mécanique et d'électricité
(1022 fr. 55), soit 18,439 fr. 75, ont
été portés en réserv e spéciale « réserve
scolaire » . Quant au fonds des excé-
dents forestiers A (34,661 fr . 40) et B
( 12 ,521 fr. 95), ils ont été reportés
en réserve spéciale forestière .

COUVET



CHALET
à vendre avec terrain, 4500 m2 environ,
eau, électricité, 2 chambres à coucher,
pièce de séjour, cuisine, W.-C. Région
tranquille à l'est de Neuchâtel, à 3 mi-
nutes du lac en voiture.

Haire offres sous chiffres P 2264 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CONTINENTAL TOURS / Agence de NEUCHATEL
offre à vendre à YVERDON, dans quartier résidentiel :

magnifique maison familiale
très spacieuse et dans un état d'entretien impeccable.
Garage ; jardin déjà aménagé ; belle chambre et hall
dans les combles.
Disponible immédiatement.
Prix : 172,000 francs.

Pour tous renseignements et visites :
CONTINENTAL TOURS, case 607, 2001 Neuchâtel.

CONTINENTAL TOURS / Agence de NEUCHATEL
c h e r c h e

terrains
région Neuchâtel et alentours, pour maisons familiales,
région Béroche et rive sud du lac pour chalets, bun-
galows.

Faire offres, avec dimensions et prix, à
CONTINENTAL TOURS, case postale 607, 2001 Neuchâtel.

M 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.

j -F A i V  ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 6501

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Déliais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

I 17 heures peuvent paraître le sur-
I lendemain. Pour le numéro du lundi,
I les grandes annonces doivent parve-
I nlr à notre bureau le vendredi avant
I 9 heures et les petites annonces,
I le vendredi également avant 11 heu-

res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
F 8 h 15.
[ Avis de naissance
; et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
I mortuaires sont reçus à notre bu-
! reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
I ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
j vent être glissés dans la boite aux
I lettres du journal située à la rue
I Saint-Maurice 4.
jj Réclames et avis tardifs
j Les réclames doivent nous parvenir

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins qne des avis tardifs dont la
hanteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

| 1 an 6 mois S mois 1 mois
I 48.— 24.50 12.50 6.—
S fiTRANGHEK :
| 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 75.— 38.— 20.— 7.—
1 Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
I Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mex :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
28 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

ET. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
3 extra-cantonale :
il Annonces Suisses S. A., « ASSA »
1 agence de publicité, Aarau, Baie,
1 Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
1 Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
|! Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
| Schaffhouse, Sierre, Sion,
|] Winterthour, Zurich
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W~U RÉPUBLIQUE ET CANTON

U 
-DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

ROUTE BARRÉE
A l'occasion des travaux de correction

du passage sous-voie des Chemins de fer
fédéraux du BREL, à Hauterive,
— la route de Beaumont sera barrée à la

hauteur du passage sous-voie ;
— la chaussée du Brel sera barrée de

part et d'autre de l'ouvrage
dès le mardi 12 avril.

La circulation des véhicules à destina-
tion d'Hauterive et de la Coudre sera dé-
viée par Monruz - chemin des Mulets -
pont du Mail - la Coudre.

La circulation des piétons ne pourra
non plus être assurée pendant les travaux
en raison du danger couru et de l'étroi-
tesse du passage restant. Elle sera déviée
par le chemin de la Combe.

L'accès à la Coudre et à Hauterive
n'est possible que par l'avenue du Vigno-
ble et la route des Longs-Champs.

Les usagers de la route sont priés de
se conformer à la signalisation placée à
cette occasion .

Durée des travaux : environ 5-6 mois.
Neuchâtel, 5 avril 1966.

Us Commune de Dombresson

Par suite de la démission du titu-
laire, un poste de

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

Salaire selon échelle communale
des traitements, plus allocations.

Le cahier des charges, le statut du
personnel et le règlement sur les
salaires, peuvent être demandés au
bureau communal (tél . 714 51).

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

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

Conseil communal.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me
Albert Brauen met à
ban sa propriété du
Vallon de l'Ermita-
ge et ses terrains de
la rue Matile, for-
mant les articles
5658, 5659, 5142,
5371, 905. 909, 4969,
4967 du cadastre de
Neuchâtel, ainsi que
la partie en nature
de champ de l'arti-
cle 3467 et la partie
reboisée de l'article
3361 du même cadas-
tre, en bordure nord
du chemin conduisant
à la Roche de l'Er-
mitage, depuis le ré-
verbère sis avant la

sablière.
Défense formelle et
juridique est faite à
quiconque de péné-
trer sur ces terrains
sans autorisation écri-
te, d'y laisser vaguer
du petit bétail ou
des chiens et d'y dé-

poser des déchets.
Les parents sont res-
ponsable de leurs en-

fants.
Une surveillance ac-
tive sera exercée et

les contrevenants
poursuivis conformé-

ment à là loi."
Neuchâtel, le 8 juin

1965.
(signé) Albert Brauen,

not.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 10 juin

1965.
Le président du

tribunal II : (signé)
P.-F. Guye (L.S.)

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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A remettre dans
région du Vignoble

neuchâtelois

épicerie-
primeurs

bien située, bon ren-
dement ; immeuble à
vendre. Adresser of-

fres écrites à GN
1145 au bureau du

¦ïrMit-noI

Je cherche
villa de 2 ou 3 ap-

partements de 3-4
chambres, à proximité
de la ville ou en ville.

Faire offres sous
chiffres FB 1000 au

t-iurpcut Hii imirnal

À vendre parcelles de

terrain
avec source. Faire of-

fres sous chiffres
NV 1152 au

bureau du journal.

A vendre, région Sainte-Croix, à
60 km de Lausanne et 25 km d'Yver-
don,

ferme jurassienne de 3
appartements, datant de 1774,
rénovée en 1964, avec
11,000 m de terrain
Cadre de verdure magnifique, vue,
soleil, tranquillité, accès facile.
Prix : 110,000 francs.
Pour traiter, 50,000 fr. suffisent.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.
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Pour vos repas de fêtes, Jeudi en vente spéciale :
UN BON MORCEAU DE BŒUF 

*«¦-% I M ^... * du 1er choix 
les 1oo g PULLOV ER saiis manches VENIEZIAINI b p»c. —.*frU

RÔTI • à partir de -.90 «^crir  ̂» Wrylôr*),. beenix coloris, ^"J
50 

GâteBUX 3UX frilifS |
FAUX FILET » » » 1.50 ^pièce ¦•
ROMSTECK » » » 1.50 PULL manches V* m ^•¦*̂ «*»»»™"^M" 

mmmw'w Samedi, nos excellents poulets rôtis du pays, gr Ko

FILET les 100 g 2.20 coton, dessins à chevrons ajourés très à la %Q7 5 
OPTIGAL la pièce 3mJ\ J

Chaque morceau vous donnera satisfaction ! mode, tailles 38-46 1 W (Le service est compris dans nos prix)
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Enchères d'immeuble
Le samedi 23 avril 1966, à 10 heu-

res, à l'hôtel du Vignoble, à Pe-
seux, les héritiers de M. Louis Jor-
rioz et Mme Léa Jorrioz née Droël,
feront vendre par voie d'enchères
publiques, par le ministère du no-
taire Charles Bonhôte, l'immeuble
sis rue des Beurres 7 à Peseux , for-
mant l'article suivant du cadastre
de Peseux :

Article 1359, au Tombet, bâtiments
et jardin de 578 m2.

L'immeuble comprend 3 apparte-
ments de 3 pièces avec dépendances,
un atelier et un garage. Deux des
appartements, soit celui du rez-de-
chaussée et celui du 2me étage, sont
libres .

L'assurance des bâtiments est de
98,350 francs.

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

TRANSIMOBn
L 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TÉL. (036) 417 17 2000 NEUCHATEL

NEUCHÂTEL VILLE
Maison ancienne, 2 appartements,
intérieur refait

NEUCHÂTEL VILLE
Magasin de tabac, prix de reprise
intéressant

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

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

NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS
Divers restaurants

NEUCHÂTEL
ET ENVIRONS
Divers terrains à bâtir

PESEUX
Immeuble locati f de 3 appartements
plus terrain, rendement 6 %

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

A vendre chalet
mitoyen à Saint-Luc (val d'Anni-
viers), tout confort, 6 lits, garage,
vue imprenable, très ensoleillé, prix
avantageux.
Ecrire sous chiffres C 60859 - 18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre, à proximité d'Estavayer-
le-Lac,

beau terrain à bâtir
environ 6500 m2, en bloc ou parcel-
les. Conviendrait pour villa, week-
end. Situation tranquille. Accès fa-
cile. Magnifique vue sur le lac.
Faire offres sous chiffres H O 1146
au bureau du journal.

On cherche à acheter

petite maison familiale
dans la région de Saint-Biaise, Hauterivs,
Marin, Peseux, Corcelles,

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

Â VENDRE à Grandson
magnifique

maison de maître
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,

CONTINENTAL TOURS / Agence de NEUCHATEL
c h e r c h e  :

MAISONS
CHALETS

APPARTEMENTS
bien situés, meublés et disposant d'un certain confort.
Région : canton de Neuchâtel, rives nord et sud des lacs

de Neuchâtel et Bienne.
Faire offres, en indiquant la période de location possible,
â : CONTINENTAL TOURS, case postale 607,

2001 Neuchâtel.
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| A LOUER A COLOMBIER |
? dans immeuble neuf et pour le 24 mai 1966, •

i appartements 1© sQ 3 pièces 345 fr. tout compris ; 4 pièces 425 fr. Z
© tout compris ; 5 pièces 495 fr. tout compris ; @
0 garages chauffés 45 francs. Q
© Situation tranquille à quelques minutes du cen- 0
© tre du village. %
5? Pour visiter et louer, s'adresser à •

• Courvoico, faubourg de l'Hôpital 21 •
$ Neuchâtel, tél. (038) 512 07/08, sauf le samedi S
m ©©@®®©©*©®®©©®@®©©©©©©©<©©@©©©®©©

Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

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

I 

MAGASINS

Ém BOREAUX
«H CABINETS MÉDICAUX

F̂ LOCAUX
pour entrepôts

Renseignements et inscriptions par

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-K0N0RÊ 2 ^

40363 NEUCHÂTEL

f 1A louer dans immeuble moderne

un bel appartement de 3 pièces
pour le 15 ou le 24 juillet 1966. Tou-
tes les pièces ainsi que l'a cuisine sont
au sud, avec un grand balcon. Tout
confort , 317 fr . 20 tout compris.

Parcs 129. Tél. 5 31 90.

A louer pour le 24 mai 1966, à Colom-
bier, appartement de 4 pièces bien situé,
tout confort. Prix 370 fr. tout compris ;
éventuellement reprise d'un frigo et d'une
cuisinière à gaz. Tél. 6 26 96.

A louer à Hauterive
studio

meublé, indépendant ,
avec cuisinette et
bains. Lit double.

Conviendrait à cou-
ple ou à deux jeunes
filles. Confort. Situa-
tion très tranquille.

Libre dès le ler mai.
Adresser offres écri-
tes à BI 1140 au bu-

reau du journal.

A louer pour le
ler mai

ferme vaudoise
à CHABREY, près
Cudrefin (25 km de

Neuchâtel), avec ver-
ger , couvert pour voi-

ture , salle de bains
et cuisine neuves ;

chauffage automati-
que au mazout , tran-
quillité , soleil ; frigo,
cuisinière électrique ;
entièrement meublé.

Loyer mensuel :
249 fr. 80. Pour visi-
ter : Grosjean , derriè-

re le collège, Cha-
brey, samedi de 9 à

12 h et dès 14 heures.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments
ORI GINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

9

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

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

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

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

engage tout de suite ou pour date è
convenir

1 horloger complet
(décottenr]

acheveurs
avec mise en marche

Faire offres ou se présenter Av. Préville,
à Moudon. Tél. (021) 951717.

Appartement à louer
à Auvernier

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

Téléphone 5 66 39.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

le jeudi 14 avril 1966,
dès 14 heures,

dans l'appartement sis à Neuchâtel ,
rue de Grise-Pierre 4, rez-de-chaus-
sée, les objets suivants :

Chambre à coucher complète ; ta-
bles, buffets , chaises ; plusieurs ra-
dios ; casseroles en cuivre ; piano
droit , noir , cadre métallique ; radia-
teur électrique, à bain d'huile ; ma-
chines à laver, essoreuse, petite per-
ceuse électrique (sur pied), vélomo-
teur Pony, microscope, machine à
écrire Smith Corona ; échelles ; ta-
bles et tabourets de cuisine (dessus
stratifié) ; vaisselle et verrerie ;
fournitures pour menuisier (serru-
res, charnières, etc.) ; fournitures
pour fabrication d'encaustique, soit :
plaques de cire, bidons, flacons, etc.,
et une quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Conditions : paiement comptant,
vente à tout prix.

Greffe du tribunal.

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.
516 37.

On cherche à louer pour la saison d'été

CHALET
de 2 à 4 chambres, confort. Région :
lacs de Neuchâtel - Bienne, ou Jura.
Tél. (038) 5 63 43, heures de bureau .

Jeune fille cherche
une

chambre
pour le 15 avril ,

avec part à la cuisi-
ne. Adresser offres

écrites à EL 1143 au
bureau du journal.

On cherche à
louer

appartement
de 2 - 3 pièces, prix
modeste.

Faire offres écri-
tes à NR 1096 au
bureau du Journal .

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

Belle chambre et pen-
sion soignée pour

jeune homme.
Tél. 5 51 84.

A louer à monsieur
sérieux , rue de la

Côte,

chambre
indépendante
libre tout de suite.

Tél. 5 65 89.

Je cherche un

logement
de vacances

pour la période du
11 juillet au 5 août ,
pour trois personnes ,
à Neuchâtel ou aux

environs. S'adresser à
M. Hans Radelfinger

Schiitzenstrasse 6,
3097 Liebefeld (BE).

On cherche d'urgence
studio

ou appartement d'une
pièce , chambre et

cuisine , W.-C, si pos-
sible meublés, dans
les environs de la

ville. Loyer modéré.
Adresser offres écri-
tes à FM 1144 au
bureau du journal.

Nous cherchons

LOCAL
si possible bien

placé, en bordure
de route principale,

pouvant contenir
quelques voitures,
pour commerce

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

niers 7a , Peseux .
Tél. 8 15 12 ou

6 31 61.

On cherche

appartement
de 4 pièces ou

petite maison
pour le 1er juillet ,
région Saint-Biaise ,

Marin-Thielle.
Adresser offres écri-

tes à CJ 1141 au
bureau du journal.

Etudiante cherche
CHAMBRE

indépendante,
confort, au centre.

Tél. (039) 4 5121.
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^H Faites vos «ichcsËs dens n@fre spacieiax et accue illant M

klupeFi iiarciié de Jerriè res I
Ambiance agréable et détendue. 1

Vous trouverez un assortiment complet et varié en "̂
alimentation + spécialités d'articles de Pâques, fruits et légumes, articles de ménage et textile ,;;,

Un atout qui compte : , 1 §

Rïofre attrayant rayon ^©ii^lieile-cliiiirŒteiiea '

A l'occasion des fêtes de Pâques, I© chef boucher a sélectionné les meilleurs morceaux : H

agneaux de lait - veaux à chair blanche - lapins frais du pays - poulets frais du Bocage (français] ||

En réclame: notre fameux fasmlbon à l'os 100 g 1.35 ; ":

îiugaiiiglîe9 du Tessin 100 g -.75 . ;

WBB^Mj Ristourne â déduire ! '¦

^̂ ^^^^P*̂  Place de parc à 

proximité 

du megasâis.

Une exposition
. de meubles toute neuve...
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Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.
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j HERMES
| An bureau ou à votre domicile,

Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

che, (f^WlÛ^

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
Avenue Léopold-Robert 110.
a la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 05.

|A I

Les belles
Pâques

Céramiques Trésor 2

S ^i l/  •5 Un pain §
m *

Z de f ëaqueâ Z
m h
M

de bonne qualité |
EKI ¦¦

m iH i
a S'ACHÈTE CHEZ S
| LE BOULANGER S
H m
rai ¦¦

I
S SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS g
S i
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\î!*!Li>/ 18r choix

Poussette
Wisa-Gloria pliable ,
en parfait état , ain-

si que matelas 110
X 55 sont à vendre.

Tél. (038) 7 21 70.
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M A G U L A T U R E
à vendre à l'imprimerie de ce journal

I A G  
NEAU I
1er choix

AGNEAU DE LAIT $
Poulets frais du pays •



One embarcation chavire près d'Yverdon
Son occupant sauvé après un bain glace de 20 mm

D' un de nos correspondants :
Hier , entre 15 let 16 heures , un acci-

dent , qui aurait pu être dramatique,
s'est produit sur le lac, à Yverdon , à
quelque 700 mètres de la rive.

Un habitant d'Yverdon , M. François
Combremont , âgé de 21 ans, naviguait
au large du lac de Neuchâtel , lorsque,
à la suite d'une errteur de navigatic*i,
son bateau , un dériveur léger de la
catégorie « Mothe », chavira et son oc-
cupant fut  précipité à l'eau , qui est
glacée à cette époque.

Heureusement , de la rive, un de
êtes amis, M. André Fiaux , avait vu
le drame. Il alerta le Sauvetage d'Yver-
don , stationné aux Iris, qui partit aus-
sitôt avec la vedette « Le Zodiaque ».

Dans l'intervalle, un jeune homme
de la région qui naviguait à proximité
put jeter un gilet die sauvetage à la
victime. M. Combremont fut  ramené à
bon port et réchauffé. Puis le gérant
du camping d'Yverdon , ainsi qu 'un
.membre du Sauvetage , accompagnés
d'une autre personne, revinrent sur
place rechercher l'embarcation. Tout se
termina donc par un bain glacé de
vingt minutes.

Il est bon de rappeler , en début de
saison, aux navigateurs quelque peu

inexpérimentés , de veiller à ne pas
commettre de manœuvres intempestives
ct surtout de se munir du gilet, qui
est obligatoire.

Sous les auspices de la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie, a eu lieu récemment une con-
férence destinée à familiariser les
chefs et les cadres des entreprises
industrielles et commerciales du can-
ton de Fribourg avec les divers aspects
de la nouvelle loi sur le travail.

Consciente des difficultés d'interpré-
tation que soulèvent les prescriptions
entrées en vigueur le ler février, la
Chambre du commerce a fait appel ,
pour cette circonstance, à un spécia-
liste des questions de droit du travail
en la personne de M. Charles Kunt-
schen, ancien secrétaire de l'Union
centrale des associations patronales
suisses, ancien délégué patronal suisse
aux conférences de l'Organisation in-
ternationale du travail, membre adjoint
du conseil d'administration du Bureau
international du travail.

Le conférencier a su exposer à son
auditoire une matière particulièrement
vaste et ardue avec beaucoup de clar-
té et de concision.

La discussion qui suivit témoigna de
l'intérêt suscité par cette conférence
au sein d'une assemblée très fréquen-
tée, dont les débats furent dirigés par
M. Paul Mayer, l'un des vice-présidents
de la Chambre de commerce.

M. G.

L'applicution de la loi fédérale
sur le travail à Fribonra

Sur la p lace de la Concorde, à Payerne

jH ^̂  
N procède actuellement à l'aménagement du terrain entourant la =

!H f J face nord de l'Abbatiale. Une ' vieille fontaine, probablement g
j l ̂  ̂ d'époque bernoise, taillée dons un bloc de pierre, se trouvait 3|
== plaquée contre la paroi extérieure de la chapelle d'Estavayer. s
Hl Jugée inesthétique à cet endroit, cette fontaine vient d'être enlevée 3|
§| et placée au milieu d'un tertre gazonné et fleuri, à la place de la §||
= Concorde, où elle s'harmonisera parfaitement bien avec les vieux murs g
^| du voisinage. g§
= (Avipress - Pache) =
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Fontaine, on boira de ton eau
sur un tertre fleuri et gazonné

Le «coin des p ique-niqueurs» devient
un magnifique p arc à voitures L..

Sur la route Lausanne-Berne

-r ES automobilistes circulant sur
I la route cantonale Lausanne -
I J Berne apprendront avec p laisir
qu 'un magnifique pa rc à voitures a
été aménagé dans la f orê t  de Boulex
(commune de Payerne), en bordure de
la chaussée. Un parc existait déjà au-
paravant à cet endroit et de nombreux
touristes s 'y arrêtaient p our p ique-
niquer. Mais cet emp lacement a été
notablement agrandi et recouvert d' as-
p halte , ce qui fa i t  qu 'actuellement il
a fo r t  belle allure.

(Avipress - Pache.)

PAYERNE — Carnet de deuil
(c) On apprend la mort, à l'âge de
75 ans, de M. Edouard Walter, person-
nalité bien connue à Payerne. Le
défunt avait fait partie du Conseil
communal pendant une législature. Il
était également membre honoraire de
plusieurs sociétés locales.

Talon blessé
(c) A Grandcour, M. Alfred Menétrey,
buraliste postal, a été blessé à un
talon par les débris de verre d'une
vitre qui vola en éclats, lorsqu'il re-
ferma la porte du collège, au cours
de la distribution du courrier .M. Me-
nétrey a reçu des soins à l'hôpital
de Payerne.

AUBERSON — Un mois pluvieux...
(c) La station p luviométrique de l'An-
berson a enreg istré pour le mois de
mars trois fo i s  p lus de précip itations
qu'an p ied du Jura , soit 162,8 litres
au mètre carré en regard de &9,9 à
Valeyres-sous-Rances.

b valise contenant les montres
volées à Saint-lmier retrouvée

dans le lac des Quatre-Cantons
(c) La police de Schwytz a retrouve,
dimanche, dans le lac des Quatre-
Cantons, à Brunnen, la valise appar-
tenant à M. Fernand Moeri , courtier
en horlogerie, qui contenait cent tren-
te - deux montres, pour une valeur de
12,000 fr., et qui avait disparu de la
consigne de la gare de Saint-lmier.

Bien sur, la valise était vide. Ce
n'est d'ailleurs pas la première fois
que des valises ou des paquets con-
tenant des montres sont retrouvés
dans cette région qui paraît très pro-
pice à ce genre d'actions.

Cela laisse supposer que les montres
volées à Saint-lmier ont pris la di-
rection de l'Italie !.„

BIENNE — Collisions
(c) Deux collisions ont eu lieu hier ,
à Bienne. La première s'est produite à
10 h 50, entre une voiture ct une
motocyclette, à l'intersection de la rue
de la Gare et de la rue Neuhaus. L'au-
tre a eu lieu à 15 h 45, à l'intersection
de la route de Reuchenette et de la
rue Lîenhardt , entre un camion et une
voiture. Dans les deux cas il n'y a eu
que des dégâts matériels.

Pris de malaise
(c) Hier , vers midi , l'ambulance était
demandée au Buffet de la gare, à
Bienne, où M. Pierre Humbert, de Pa-
ris, qui s'apprêtait à déjeuner, fut pris
de malaise. M. Humbert a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne, où son
état est aussi satisfaisant que possible.

li million de fraies de dégâts
iii s ii incendie en Argovie

jSUISSE ALÊMANIQUE^^^^^

SAFENWIL (UPI). — Un gros incendie
a détruit mardi après-midi un dépôt dc
pièces dc rechange d'une carrosserie, à Sa-
fenwil, en Argovie, faisant pour plus d'un

million de francs de dégâts. Le sinistre
aurait , croit-on , pour origine des étincelles
provoquées par une soudure autogène. Les
pompiers de Zofingue et d'Aarau ont dû
venir à la rescouse.

Le dépôt abritait des pièces de rechange
pour automobiles — filtres, tuyaux de caout-
chouc, etc. — le tout emballé dans du pa-
pier huilé.

L'intérieur du bâtiment et le toit ont été
entièrement détruits, tandis que l'ossature
a résisté aux flammes.

MARTIGNY — Carnet de deuil
La ville de Martigny et de nombreux

amis accourus de toute la région ont
rendu un émouvant hommage à M.
Pierre Pillet, maître imprimeur, dé-
cédé à l'âge de 51 ans.

De nombreuses autorités de la ré-
gion étaient présentes.

Parmi les personnalités cantonales
se trouvaient notamment M. Marcel
Gard , ancien président du gouverne-
ment, et Me Aloys Morand , juge can-
tonal.

Un industriel et sa femme
attaqués dans leur villa

Agression à l'aube en Suisse orientale

Les bandits blessent le propriétaire
et s'enfuient à bord de sa, voiture

BUCHS (Saint-Gall) , (UPI). — Le
propriétaire de l'entreprise de cons-
truction Gantenbein , à Buchs, (Saint-
Gall), et sa femme, ont été attaqués
hier à l'aube, par des bandits, dans
leur villa. En voulant résister aux
agresseurs, M. Jakob Gantenbein, âgé
de 70 ans, a été blessé à l'abdomten
par un coup de feu. Cependant , sa vie
n'est pas en danger, indique-t-on à
l'hôpital.

Quant aux agresseurs — au nombre
de trois — ils ont pris la fuite a bord
de la voiture de M, Gantenbein , qui
a été retrouvée abandonnée par les
bandits à Eschen, dans la principauté
du Liechtenstein.

Un coup do fou
Peu après quatre heures, M. Ganten-

bein entendit du bruit et se leva, lors-
qu'il se trouva nez à nez avec un
inconnu dans le couloir . L'industriel
voulut opposer de la résistance, mais
l'homme tira un coup de feu et une
balle alla se loger dans l'abdomen de
M. Gantenbein.

La femme de l'industriel , alertée à
son tour, voulut se réfugier à l'étage
supérieur pour téléphoner à la police.
Mais elle en fut  empêchée par un
deuxième inconnu , qui arracha le câble
téléphonique. Elle réussit néanmoins à
s'enfermer dans la salle de bains et
appela au secours par la fenêtre.

Effrayés par le brait, les bandits
prirent la fuite et rejoignirent un com-
plice qui faisait le guet au-dehors.

Dos indices
Les enquêteurs semblent posséder des

indices d'après lesquels les agresseurs
doivent être venus du Vorarlberg au-
trichien tout proche. Ils recherchent

actuellement , en collaboration avec la
police de Bregenz , un repris de justice
autrichien âgé de 25 ans , le dénommé
Adolf Gmeindl .

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Der Oelprinz — L'Insoumis.
Capitole, 20 h 15 : Angélique ct le roi .
Cinéac : Blanche-Neige et les sept nains.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Femmes mar-

quées.
Métro, 20 h : Le Vent dc la plaine —

Balck 13.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Der Unheimliche

Mônch.
Rex, 15 h et 20 h 15: La Mélodie du

bonheur.
Studio, 15 h ct 20 h 15: Old Surehand.
Scala, 15 h et 20 h 15: Der 7. Mann.
Pharmacie de service. — Pharmacie Dr

Hilfiker , place dc la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou
18.

Keîroyvé très mal en point
iS ne se souvient plys

de ce qu'il lui est arrivé...

GENEVE

Une agression qui n'en est peut-être pas une

D'un de nos correspondants :
Une étrange affaire d'agression pose un

point d'interrogation aux inspecteurs de la
sûreté genevoise . Lundi, on découvrait , gi-
sant inanimé au bord d'une route dans la
région de Lancy, un homme qui paraissait
grièvement blessé. 11 porta it des traces de
coups au visage ainsi que des plaies diver-
ses et souffrait d'une commotion cérébrale.

Il s'agissait d'un berger français ct habi-
tant en France , mais de passage à Genève ,
un certain André Arrendel, âgé de 31 ans.
Le blessé fut conduit à la polyclinique puis
transféré il l'hôpital cantonal en raison dc
son état.

H devait déclarer avoir fait la connais-
sance de deux autres ressortissants français

dans un bar-dancing de la rive droite et
avoir été entraîné par ceux-ci dans une
voiture après force libations collectives. En-
suite : plus rien.

La mémoire de la victime est défaillante.
L'homme ne peut pas expliquer pourquoi
on l'a retrouvé dans cette situation et il ne
s'explique pas l'origine de ses blessures.

A-t-il été victime d'une agression ? La po-
lice n'a pas écarté cette hypothèse, mais
elle se heurte à l'absence de mobile : en
effet , on n'a pas touché à l'argent qu 'il
portait sur lui au moment où il a été dé-
couvert . Alors ? Peut-être une simple rixe
entre compagnons d'ivrognerie ?

L'enquête se poursuit.
R. T.

Jeune
cycliste

grièvement
blessé

FAUVAGNY

(c) Hier, vers 15 h 25, un automobi-
liste de Posieux circulait de son do-
micile en direction de Farvagny. A
Farvagny-le-Petit, il se trouva soudain
en présence d'un jeune cycliste. Fran-
cis Piccand, âgé de 9 ans, de Farva-
gny-Ie-Petit, qui déboucha inopinément
de derrière un camion, et lui coupa
la route. Le garçon fut  grièvement
blessé. Souffrant d'une forte commo-
tion cérébrale et d'une fracture du
fémur droit, il fut  transporté à l'hô-
pital cantonal par les soins de l'am-
bulance officielle de Fribourg. Les dé-
gâts atteignent 2000 francs.

FRIBOURG

Réunie en assemblée générale à
Fribourg, l'Association des médecins
catholiques suises a appris avec satis-
faction que le canton de Fribourg
comptait prendre en main le dévelop-
pement de l'enseignement médical jus-
qu 'à l'nseignement des branches cli-
niques de base (troisième examen pro-
pédeuti que). L'Association est d'avis
qu'il s'agit là d'une mesure urgente et
digne d'être encouragée puisqu 'elle crée
de nouvelles possibilités pour l'étude
de la médecine. Elle considère en ou-
tre que l'Université de Fribourg s'en
trouve très utilement complétée. Elle
est enfin convaincue que le dévelop-
pement de la médecine à l 'Université
de Fribourg rendra des services consi-
dérables, qui ne pourront que profiter
au nouvel hôpital cantonal de. Fribourg.

Pour le développement
de l'enseignement médical

à l'université

(c) Hier, vers 17 h 30, M. Gaston Sif-
fert, de Matran, circulait au volant d'un
fourgon de la route de Bertigny, à Fri-
bourg, en direction de la route de
Villars. A la bifurcation , son véhicule
entra en collision avec un cyclomoto-
riste, M. Giustino Gnata, âgé de 41
ans, domicilié à Nonan. Souffrant d'une
grave blessure à une cuisse et de bles-
sures diverses, le cyclomotoriste fut
transporté à l'hôpital Daler par un
automobiliste complaisant. Les dégâts
sont peu importants.

Cyclomotoriste blessé

Avocat et docteur en droit , M. Lu-
cien Nussbaumer, le nouveau syndic
de Fribourg, âgé d'un peu plus de
45 ans, est à la tête d'une étude ré-
putée de sa ville natale.

Député au Grand conseil , président
du groupe libéral-radical , il est entré
au Conseil communal en 1954 et s'est
vu confier le dicastère des affaires
bourgeoisiales.

C'est à lui, notamment, qu'incomba
le soin de négocier la fusion de l'hô-
pital des Bourgeois avec le (futur)
hôpital cantonal.

Il a fait élaborer les plans d'une
maison bourgeoisiale et encouragé, par
des cessions de terrains à des coopé-
ratives d'habitation , la construction
de bâtiments H.L.M.

Le syndic de Fribourg
(c) Le parti conservateur chrétien-so-
cial du district de Moutier, réuni der-
nièrement, a décidé de soutenir la
candidature de M. Roger Macquat pour
la préfecture de la Prévote. D'autre
part , la liste de ses candidats pour
le Grand conseil sera publiée dans
quelques jours .

Nouveaux chasseurs jurassiens
(c) Sept candidats chasseurs ont subi ,
lundi , à Delémont, leurs examens. Sur
ce groupe, trois chasseurs habitent à
Saint-lmier, un à Villaret, un à Cor-
gémont et le dernier à Péry.

MOUTIER
Avec les chrétiens-sociaux

Scission au sein

On nous écrit :
Les membres de la section du Bas-

Vallon ayant rencontré des difficultés «
pour leur admission dans la Fédération jj
du district ont décidé , lors de leur
dernière assemblée, de former un
Parti libéral-radical indé pendant du
district de Courteiary.

Les libéraux-radicaux indépendants
ne reconnaissent plus l'autorisation du
comité de district , mais restent fidèles
aux buts et idéaux du Parti libéral-
radical jurassien .

Ils déposeront une liste de candidats
pour les prochaines élections au Grand
conseil et soutiendront sans réserve la
députation jurassienne pour la réali-
sation de ses 17 points , notamment la
création de deux cercles électoraux
pour l'ancien canton et le Jura.

du parti libéral-radical
du district de Courteiary

LA FERRIÊRE
Nouveaux barbouillages
(c) De nouveaux barbouillages sont
signalés dans la région de la Cibourg,
près de la Chaux-de-Fonds. Des pan-
neaux routiers ont été marqués a la
peinture du sigle FL.J.

Depuis le 2\ mars dernier, date de
sa prestation de serment, le Conseil
communal de Châtel-Saint-Denis, en
Veveyse, s'est déjà réuni trois fois à
l'hôpital Monney (où un des conseil-
lers, M. Maurice Colliard , est en trai-
tement) aux fins de désigner le syn-
dic. Le Conseil se compose, rappelons-
le, de trois conservateurs, de trois
agrariens, de deux socialistes et d'un
radical. Les quatre partis ayant cha-
cun un candidat au poste de syndic,
ce qui devait arriver est arrivé : on
en est au quatre-vingtième tour de
scrutin , et Châtel-Saint-Denis est tou-
jours sans syndic...

CHATEL-SAINT-DENIS
Un syndic en quatre-vingts fours !
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à nos lecteurs ei à nos

clients de publicité
La « Feuille d' avis de Neuchâtel » et l' « Express » ne pa -

raîtront ni le S 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 fermés  les 8, 9 et 11 avril.
\ 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 glissés
dans la boite aux lettres, 4 rue Sain t-Maurice, jusqu 'à 23 heures
ou, en cas d' urgence, être communiqués par télép hone (5 65 01)
le vendredi dès 20 heures.

Des avis semblables destinés aux numéros de mardi 12 avril
doivent être g lissés dans notre boite 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, à 10 heures.

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel » Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

Rédacteur1 en chef :
Jeaa HOSTETTLER

Des cambrioleurs
emportent

un coffre-fort
de 300 kg

SAINT-LÉGIER

(sp) Hier' matin , en ouvrant la succur-
sale de la Société coopérative de con-
sommation de Saint-Légier, au-dessus
de Vevey, les employés virent qu 'une
fenêtre avait été fracturée, et que des
barreaux , qui la protégeaient, avaient
été sciés.

A l'intérieur , un grand désordre ré-
gnait. Un coffre-fort mural , de quel-
que 300 kilos , avait été descellé et
emporté. Il contenait plusieurs mil-
liers de francs et des timbres-escompte.

Le magasin avait déjà été cambriolé
il y a deux ans.

On signale, par ailleurs , un cambrio-
lage à Palézieux , à l'entreprise Albis-
werk, où l'on est entré par effraction
pour tout fouiller , mais d'où l'on est
reparti bredouille !

— Contre la faim
(c) Au cours du mois de mars, les
éclaireuses, éclaireurs et cadets de Mou-
don avaient entrepris divers travaux
rémunérés, afin d'apporter leur contri-
bution financière à la campagne des
jeunes contre la faim.

Plus de 1500 fr. ont ainsi été gagnés.
Cette somme permettra d'acheter et
d'envoyer plusieurs caisses de matériel
à des organismes suisses d'aide au
tiers monde.

MOUDON



Bureau de la ville engagerait

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

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

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

Faire offres ou se présenter.

Bureau de la ville engagerait

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

ImiMIIîIIiLÊ |JpilllililIlllE| iiiiiHinniiiii |||||iiiiiiniiHiii | ||iiiiiiiiiiiiiiin |

WM GO©ElBiM lliliill llliHiW llfflîîfnfflTiiîlffl
Nous engageons

secrétaires de services
de langue maternelle française , ou bilingue, connaissant la dac-
tylographie et possédant si possible quelques notions des tra-
vaux de bureau .
Les titulaires seront appelées à décharger administrativement
le chef. Elles seront mises au courant de leur nouvelle activité
par nos soins.
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I l  \ Jfl à Ornera , service du personnel cie fabrication . Il II
\ \ \ \ \ XI  2500 Bienne , tél . (032) 4 35 11. I l
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Nous cherchons,

H pour entrée immédiate ft
jfcô ou à convenir, j&

j des vendeuses j
M pour nos rayons de a

I MÉNAGE P
H TISSUS g¦ RIDEAUX ¦
| LINGERIE DAMES |

I un jeune homme I
i| comme aide tapissier à notre 0'& atelier de rideaux. I

j une Iiftière !
Places stables, bien rémunérées

 ̂
Semaine de 

5 jours, avantages M
¦yi sociaux. j£j ;

3j Faire offres ou se présenter K
S aux i.î

1 

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

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

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

Hasïep Installatio ns 5A
NEUCHÂTEL

cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures, courants
fort et faible (téléphone A et B).

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FÂVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
bureau du personnel.

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

R O M A N
par 33

LILIANE ROBIN

Doucement, sans rudesse, il détacha les doigts qui s'agrip-
paient à lui tandis qu'elle poursuivait avec fièvre :

— Envoie Joan avec Karine à Matsuko, mais garde-moi
près de toi ! Ne comprends-tu pas que je suis revenue pour
toi , uniquement ?

Il n'y avait plus ni arrogance ni colère sur sa figure pâle,
qui s'était faite humble soudain. Pourtant , il la repoussa
sans faiblesse. S'il ne s'était pas attendu à un tel aveu, il
n'en était pas ému. Il haussa les épaules avec lassitude :

— Crois-tu que l'on puisse impunément jouer avec un
amour, un foyer, et venir reprendre sa place, sans heurt , au
milieu des siens ? Non, Terry. Certains actes sont irrémédia-
bles.

— Tu ne peux rien reprocher à ma conduite...
— Je sais. Tu m'as déjà objecté cela , le jour de ton

retour. Là n'est pas la question. Par simple caprice, tu nous
as abandonnés , Karine et moi, parce que l'existence que je
pouvais l'offrir ne te comblait pas. Maintenant, j'ai appris à
vivre sans toi.

— Mais tu m'as aimée, Alan, cela seul doit compter !
Alan regarda le beau visage tendu anxieusement vers lui,

la bouche frémissante sur laquelle il s'était penché jadis avec
passion et qui , désormais, le laissait insensible.

— Oui , dit-il , je t'ai aimée autrefois , dans un temps qui
me semble bien lointain...

— Je t'en prie, ne parle pas ainsi. Le passé demeure vi-
vant entre nous.

Copyright Editions Tallandler

— Le passé ? Le présent l'abolit , Terry, et nous n'y pou-
vons rien...

— Alan !
— Je sais que ce que je te dis est brutal , mais je crois

qu'entre nous jamais ,plus rien ne pourra être comme avant.
Pour Karine et pour respecter les lois du mariage, si tu le
veux , nous essaierons de vivre ensemble sans nous haïr.

Des larmes de rage et de dépit dans les yeux, Terry jeta
d'un ton cinglant :

— Il en sera ainsi , parce que tu es épris de cette Japo-
naise, n'est-ce pas ? Le malheur a voulu que tu la rencontres
après mon départ et il t'est facile, aujourd'hui, de rejeter
tous les torts sur moi, mais avoue que les rôles auraient été
inversés, si tu l'avais connue quelques mois plus tôt. Tu
n'aurais pas de prétexte, maintenant, pour défendre des senti-
ments coupables qui seuls nous séparent !

Il la regarda gravement, avec une sorte d'indulgente pitié
qui la glaça.

— Non, répondit-il sans hésiter, en secouant la tête. Si
j'avais rencontré Yana avant que tu ne quittes Tokio, mon
cceur comblé n'aurait pas eu d'égarements.

Sur ces mots, il fit coulisser un shoji et rentra dans la
maison. L'éclat d'une lampe intérieure illumina le visage de
Terry. Du bout des doigts, elle écrasa les pleurs amers qui
perlaient à ses cils et longea la véranda pour regagner sa
chambre.

Anéantie , blessée dans son cœur comme dans son amour-
propre, elle se jeta sur son lit et contint les sanglots qui
l'étouffaient. Elle refusait encore d'admettre qu'elle était l'uni-
que artisan de son malheur et qu'Alan était perdu à j amais
pour elle.

XVII

Au milieu de la semaine, un de ces rares après-midi où
Terry avait accepté d'emmener Karine en promenade, Joan
se rendit dans l'un des grands magasins de la Ginza, afin de
faire divers achats nécessaires, en prévision de son séjour
à Matsuko.

Tout est si tentant dans ces vastes établissements extraordi-

nairement approvisionnés, où l'on trouve de tout, depuis le
poisson séché et les algues qui sont à la base des repas japo-
nais, les boîtes de laque et les geta (1), les perles de culture
et les vêtements, jusqu'aux machines à laver et réfrigérateurs
les plus modernes, que lorsqu'elle ressortit vers cinq heures
du soir, Joan avait les bras encombrés de paquets.

Elle s'engageait dans la Ginza, lorsqu'une voix qu'elle eût
reconnue entre mille résonna à son oreille.

— J'arrive à temps pour vous aider, Joan Drake !
Elle fit volte-face et une violente émotion aviva son teint.
— Bryan ! bégaya-t-elle. Bryan !
Elle était si bouleversée par cette rencontre inopinée, qu'elle

ne songeait pas à masquer son émoi. Certes, elle n'avait pas
oublié les paroles de Yana Osaki, mais elle n'avait pas imagi-
né qu'il reviendrait si tôt au Japon et encore moins qu'ils
se retrouveraient face à face.

Bryan lui souriait, un peu ému de la. voir si profondément
troublée, certain tout à coup que Yana ne s'était pas trompée.
Comment n'avait-il pas deviné plus tôt le secret de ces yeux
tendres ?

— Venez, dit-il , en lui prenant le bras, ne restons pas au
milieu de cette foule.

Un peu plus loin, il se chargea de quelques-uns de ses
paquets en demandant :

— Comment comptiez-vous rentrer ?
— Avec un taxi...
— Parfait. Ma voiture est à deux pas. Vous voulez bien

que je vous raccompagne, n'est-ce pas ?
— Oui, bien sûr.
Elle avait recouvré quelque calme et lui souriait. Ils tra-

versèrent la Ginza et s'engagèrent dans une rue transversale
moins animée où Bryan avait laissé sa voiture.

— Je bénis le hasard qui m'a mis sur votre chemin , dit-il.
Depuis quatre j ours que je suis de retour à Tokio, j'avais
envie de vous revoir.

— Ainsi , vous vous êtes souvenu de moi, fit-elle , avec une
secrète amertume.

(1) Sandales de bois.

— Je n'ai pas eu a me souvenir, je ne vous avais pas
oubliée, Joan...

Sans doute était-ce vrai. Ce n'était pas elle qu'il avait fuie
en fuyant le Japon 1 Parce qu'elle le savait , cent questions la
tourmentaient. Pourtant , ce fut d'abord lui qui l'interrogea :

— Vous ne semblez pas surprise que je parle de mon
retour ?

— Je vous savais aux Philippines. J'avais appris votre dé-
part chez des amis de mon frère, il y a quelques mois...

— Saviez-vous que je devais revenir ?
— Non , balbutia-t-elle, en rougissant.
Après quelques pas, elle demanda cependant , sans se trou-

bler :
— Etes-vous parti sur votre propre demande, Bryan ?
Il en convint sans réticences.
— Ou. J'avais besoin de changer d'atmosphère, pour écar-

ter certains souvenirs.
— Et... vous êtes revenu parce qu'il fallait que vous repre-

niez votre poste à l'ambassade, n'est-ce pas ?
— C'est exact, avoua-t-il.
Elle détourna les yeux et , sincère, il poursuivit après ré-

flexion :
— Mais je crois que je n'aurais quand même pas tardé

à quitter les Phili ppines...
— Je comprends. Vous savez maintenant avec certitude que

la distance ne change rien et qu'il est difficile de se détacher
du passé...

—¦ Diable ! dit-il d'un ton enjoué, vous parlez vraiment
comme si vous en aviez fait la triste expérience !

Sa bouche eut un frémissement et elle protesta ,
— Non... Mais je me souviens de ce que vous m'avez

dit , le jour où vous avez quitté Nawara...
— Qu'ai-je dit ?
— Que jamais plus vous ne seriez le même homme. Le

temps n'a sans doute pas infirmé votre conviction ?

(A suivre.)

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

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux et propres,
ainsi qu'un

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

£$ IMPORTANTE jj£
JM MANUFACTURE W-
KM D'HORLOGERIE
gy DU VIGNOBLE s|

j | |ï ]  cherche

i sténo-
I dactylographes
£jj Travaux intéressants et va-

I ries. Places stables. Entrée
ma immédiate pu date à conve-
rti nir. £
i^J Adresser offres écrites, avec
iriJ curriculum vitae , sous chif-
Kl fres B G 1112 au bureau du
33 journal.

On cherche

SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter aux GARAGES
SCHENKER, Hauterive, tél.
3 13 45.

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 1148.
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MORRIS
¦m£tiG*. MORRIS 850 Hydrolastlo

ÏJvdf 850 cmc'4/37 cv' moteur
eX transversal, 2 portes,

^̂ gggg^g^ĝ ^̂ ^̂ ^̂
 ̂

4 places confortables,

Le coussin d'eau Une merveille de confort MORRIS Cooper - la version sportive
Un coussin d'eau entre vous et la route ! La sus- L'intérieur de cette petite voiture est incroyable- La légendaire MORRIS Cooper vole de victoire
pension Hydrolastic est assurée par un mélange ment spacieux grâce à la traction avant qui en victoire dans les courses de côtes et les
d'eau et d'alcool. Les chambres reliées entre supprime i'arbre de transmission, grâce égale- grands rallyes. Rien qu'en 1965, les petites
elles longitudinalement veillent à l'échange né- mentau moteurtransversal, solution ingénieuse BMC-Cooperont rernporté14victoiresabsolues
cessaire du liquide. De ce fait,, la voiture reste d'ailleurs souvent imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes internationaux, parmi lesquels les
toujours dans la même position, même en cas rnentremarquable.Unesurfacevitréesurdimen- plus dures épreuves d'Europe. De plus, elles
de fortes inégalités. C'est dire que vous roulez sionnée assure au conducteur et à ses passa- ont remporté la même année150autres victoires
comme sur du velours. gers la meilleure des visibilités. de classes et d'équipes. One série de succès

qu'aucune voiture n'avait encore réalisée jus-
¦ 

ij i i Mi Mi i ibr  qu'ici.

MORRIS 1100 Hydrolastic MORRIS 1100 Traveller
MORRIS 850 Traveller 1098 cmc, 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge 5 places, freins à disques charge utile 375 kg 4 portes, 5 places,
utile 280 kg Fr.6150.- Fr.7580.- Fr.8800.- 9/87 CV Fr.10950.-

ffflkï
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: ^PllS . BMC est ''un des plus imPortants consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S.A., Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051/5452 50 *!«jÉf~ automobile. Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura ,
avenue Léopold-Robert 117, (tél. (039) 3 14 08 - Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80

Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77

Nettoyage de locaux scolaires
On désire engager une dame 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.

On céderait

représentation
réponde
branche articles Installations ménagères,
pour les régions de Neuchâtel, Fribourg,
Jura . Occasion unique de se rendre Indé-
pendant. Le candidat peut créer, et diri-
ger pour son propre compte grande orga-
nisation de vente. Appui généreux de la
maison. Vente par acomptes possible, sans
obligation d'encaissement. Pas d'apport
de fonds. Grosse possibilité de gain.
Renseignements par case postale 5,
3000 Berne 26.
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un faible pour les Gantoises?
(elles sont faites pour plaire)

Croyez-vous fermement qu'il existe arrêt devant un bibelot qui vous séduit
toujours quelque part ce dont vous pourlequel vous avez le coup de foudre,
rêvez et qu'if suffit de chercher? Vos tout comme vous l'avez eu le Jour où
yeux découvrent-ils des choses que vous avez découvert les... Gauloises -
d'autres ne voient pas? Aimez-vous les cigarettes qui vous ont plu dès la
parfo is faire un petit saut dans le passé? première bouffée!
Alors, vous adorez courir les anti-
quaires — apparemment sans but pré- LES GAULOISES VOUS OFFRENT L*AROME INT éGRAL DES EXCEL -
™'o C+ m.r,.Vn +^^,A«-, *~..* A ~~..Z „«, LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL , DÉLECTABLE, PARFAIT!
CIS. tt VOUS tombez tOUt a COUp en POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

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

BHilLoD
NEUCHÂTEL Tél. 5 43 21 BASSIN 4

Achetez votre MACULÀTURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

DÉMÉNAGIMIMTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH UËBQIAQQ
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

H 'VM.7 la SIS \-^Wil

embgrandesjrs
Le stylo à bille Parker qui remporte le plus
grand succès est aussi livrable maintenant
en exécution plus petite et plus élancée.

Parker
¦fecM

Parker - fabricant des stylos les plus demandés du monde i

Pour chaque local, pour chaque but le XPELAIR approprié
Grâce à des innovations remarquables » . . .... * «

* Dans tout local de travail ou de séjour, les ventilateurs XPELAIR
• encore plus intéressant • encore plus beau évacuent l'air vicié ou amènent de l'air frais sans bruit et à vc-
• encore meilleur « encore plus pratique ionté. • Fermeture à lamelles automatique. • Pas d'installations

. MVtV--^"̂ - :̂ ,̂ . coûteuses. Montage des plus simples même après coup en toute
,/ - -. fenêtre à vitrage simple ou double et en tout mur. * Service facile.

\  ̂
' Choisissez vous aussi parmi cet assortiment ce qu'il y a de mi-

Ns- ^̂ P88***"***" eux pour tout Problème de ventilation: XPELAIR, produit de pre-
^̂ ^̂ ^̂ m^̂^̂^̂ ^̂

1̂  ̂ mier ordre d'une fabrique de ventilateurs éminente.

Meilleur climat de travail grâce à ^LJlr£g JM J^M M S  ' 1
Là où des canaux d'air sont prévus, nous recommandons l'emploi de nos petits 

'  ̂™ Je désire GRATIS votre documentation |
ventilateurs hélicoïdaux, qui peuvent être adaptés aux conditions régnant de cas I 

sur le XPELAIR prouve 100.000 fois. 
55 66

en cas. Nous avons alors besoin de données précises pour lesquelles nous vous Adresse exacte : I
enverrons volontiers notre questionnaire. Contrôlés par L'ASE. | |

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10, Tél. 051/33 99 32/34 I |
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Nouveau ! Instamatic 154 ristourne 4 «.6*,,,, 8272 |BB
Nouveau ! Avance ?¦f , im ** 1****** J» U^U I \

1 I

Déniez une démonstration! |8B

nouveau ! Rayon photo - Rayon photo ||B

\ N^S=_^J* _|_ rais et jeunes, les tabliers
Ot V^K classiques ou modernes de
_j>* ¦_¦ \\ \ \ |  notre riche collection... et

toujours dans le ton de la joyeuse
Pur fil et mi-fil... un luxe mode des tabliers!
accessible ! Cher ? Mais non. /-—v
Très avantageux même, ,->. $t^ Mkj
à longue échéance... rj \ <*} j Ê?\
et toujours séduisant. ..éM  ̂ ;̂ **rf \MM \

Grand choix. IH /y^Ju\ iftw^3
Cadeaux exclusifs. ^ T x  \XB lR f f î Sf i ^ /
Exécutions T \ f

~ 
i[ \/!Ŵ i\

individuelles. M V I  me
Toujours de nouveautés » ^É"""' i ' J p p  /
en vitrine. ffl^JB L^J^LT ' '¦n i %-f,  ÊHfP l MBl^h- ~ — ĵ J

Personnel qualifie ' i- ~~ ~
et prévenant. BBHSIPrSPJlBf̂ iWMKBBll

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 4402

A enlever

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

heures des repas.

A vendre pour
raison d'âge

3 ruches
d. Type. Porte colo-
nie, avec extracteur.
Tél. 6 51 03, Cham-

brelien.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67



La Ctiaux-de-Fonds se joue de Grasshoppers
B131BÎ11! Soirée favorable aux équipes romandes de Ligue Â

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOP-
PERS 4-0 (3-0).

MARQUEURS : Quattropani (se dé-
barrasse de deux hommes et bat Janser
de près) 2me. Quattropani (sur passe

(DE NOTRE ENVOYÉ! SPÉCIALE)

AFFOLANT. — Duvoisin (au
centre) est un danger constant
pour les défenses. Nous le
«oyons ici se jouer île deux

arrières de Grasshoppers.
(Avipress - Schneider)

de Brossa rd ) Sme. Quattropani (exploite
une mésentente de la défense zuricoise)
18me. Deuxième mi-temps : Brossard
(d'un tir des 22 mètres qu'un arrière
dévie hors de portée de Janser) 14me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic , Berger, Delay ;
Bertschi , Brossard ; Baumann , Duvoisin ,

Quattropani , Keller. Entraîneur : Skiba.
GRASSHOPPERS : Janser ; Ziegerlig,

Naumann ; Ruegg, Wespe, Citheiiet ;
Brudorer, Grahn , Blaettler, Hummel,
Berset. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Keller, de Bàle.
NOTES : stade de la Charrière. 3800

spectateurs. Temps frais, pluie par in-
termittence. Terrain glissant. Grasshop-
pers est privé des services de Kunz
et Bernasconi, blessés, ainsi que de
Gerber, indisponible. A la 43me minute,
Keller cède sa place à Trivellin.

Pas d'excuse
Encore quatre buts à l'actif de la for-

mation chaux-de-fonnière, ce qui porte à
quinze le nombre des réussites de cette
équipe et ce en quatre rencontres. Pour-
tant l'adversaire du jour n'était pas à
négliger. Certes, les Zuricois présentaient
une équipe diminuée par l'absence de
quelques titulaires, mais cela ne saurait
en rien servir d'excuse. Avec un peu de
chance, L'a Chaux-de-Fonds aurait ridi-
culisé les Zuricois. Nous avons déjà dit
tout le bien que nous pensions de cette
équipe « nouvelle vague », mais, hier soir,
nous avons été enthousiasmé. Fendant
soixante minutes, les hommes de Skiba
ont désarçonné une équipe qui ne savait
plus à quel saint se vouer. Quattropani,
dans une forme époustoufflante, se joua
des arrières zuricois. Constamment en
mouvement, accrocheur en diable, l'avant-
centre chaux-de-fonnler vit trois de ses

tirs faire mouche, mais se joua littérale-
ment de ses gards du corps et manqua
de réussite à plusieurs occasions. Duvoi-
sin et Baumann furent égaux à eux-
mêmes.

Sans conviction
Brossard fut, une fois de plus, l'homme

du match. Il devient saisissant de voir
évoluer Bertschi à ses côtés. L'adepte dc
Garbani erre comme une âme en peine.
Il court sans conviction. En possession de
la balle, il ne sait qu'en faire. Ça va trop
vite, il est dépassé. Fini le petit jeu.
Skiba a bouleversé tout ça. Cela n'a pas
été tout seul, il y a eu des réfractaires,
des détracteurs, puis Duvoisin et Quattro-
pani ont éclaté et La Chaux-de-Fonds
que nous avons vue hier est capable de
tenir en échec les meilleurs. Dans les
conditions actuelles, nous voyons mal qui
pourrait résister aux « pur sang » de
Skiba. Le compartiment défensif même
se met à l'unisson. En plaçant Berger en
balayeur et en faisant jouer Milutinovic
dans une position un peu plus avancée,
Skiba semble avoir trouvé la bonne for -
mule.

Il y a, dans l'équipe de Grasshoppers,
des hommes, tels que Grahn et Blœttler,
qui ne sont pas les premiers venus et qui
furent inexistants, si ce n'est à deux ou
trois reprises où ils obligèrent Eichmann
à démontrer sa classe.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds, en se
jouant de la formation de Sing, a prouvé
que désormais il faudra compter aveo elle.

D. EIGENMANN

REMARQUABLE. — Quattropani (a droi te) , vient de tirer, ee sera
son second but. Le Chaux-de-Fonnier a été hier absolument sensa-

tionnel et a f a i t  vibrer le public par ses déboulés.
(Avipress - Schneider)

Urania n'a pas su saisir sa chance
URANIA - BALE 2-2 (2-1).
MARQUEURS : Hauser (contre de Vet-

ter) fime ; Heuri (alors que Michaud
et Benthaus se. gênent) 19me ;' Samba
(effort personnel) 36me. Deuxième mi-
temps : Odermatt (de la tête sur passe
de Frigerio) 31me.

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

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Stoc-
ker, Pfirter ; Hauser, Benthaus ; Vet-
ter, Odermatt, Frigerio, Moscatelli. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : stade de Fronienex en excel-

lant état. Temps agréable. 856 spec-
tateurs payants. A la lime miramte,
Lazhami se fracture une clavicule en
tombant ; il est remplacé par Roth.
A la 39me minute, Moscatelli tire sur
la latte. Il est imité à la 6me minute
de la seconde mi-temps par Frigerio.
A la 38me minute, Piguet et Olivier
stoppent une action de Frigerio sur la
ligne. Coups de coin 4-7 (2-2).

POINT N'ÉTAIT BESOIN
Voilà un dé p lacement dont les Bâlois

se seraient bien passés. Pour s'entraî-
ner par une belle soirée de printemps,
point n'était besoin de faire soixante
kilomètres en train et d'aller se cou-
cher si tard... Car jamais au cours des
quatre-vingt-dix minutes les Rhénans

ne donnèrent l'impression de vouloir
défendre quel que chose. Parm i le mai-
gre public , on parla beaucoup. On
dit même certaines choses que g éné-
ralement les bonnes gens ne veulent
pas associer au sport. Nous n'irons
pas jusque là f a u t e  de preuve. Mais
quelle d i f férence  entre l'habituelle
énerg ie d' un Michaud et d' un Stocker
par exemple et leur partie d'hier
soir ! La comp laisance n'était pas loin.

TOUT SIMPLEMENT
Comment donc Bâle marqua deux

buts. Tout simp lement parce que deux
fo i s  il ne f u t  pas possible de faire
autrement. Lorsque Samba, par exem-
p le, manqua devant Hauser devant la
cage et lorsque la balle tomba sur la
tête d'Odermatt en f i n  de partie.
Urania n'a donc pas su saisir sa chan-
ce. Et pourtant ta victoire était là à
portée Trois fo i s  Heuri arriva seul
pour tirer à côté. Une fo i s  Keller se
trouva dans la même situation pour le
même résultat. Robbiani aussi avait
un troisième but au bout du p ied et.
aurait pu en avoir p lusieurs mais il
préféra la p lupart du temps tenir le
rôle de balayeur...

En résumé, la condamnation des Ge-
nevois a été soulignée une nouvelle
fo i s .  Deux points aurait perm is un
nouvel espoir , mais un ne sert prati-
quement à rien.

S. D.

Tom Simpson
récompensé
En l'honneur de sa victoire au

championnat du monde sur route
de 1965, Tom Simpson a été nom-
mé membre honoraire à vie de la
Fédération britannique. C'est la
première fois que la « British Cy-
cling Fédération » accorde cette
distinction à l'un de ses membres.
Un diplôme commémoratif sera re-
mis à Tom Simpson au cours de
l'annuelle réunion des champ ions,
qui aura lieu durant les fêtes de
Pâques au vélodrome de Herne
Hill, à Londres.

Le Belge WÏBigerltoedf
sera à Neuchâtel

Ee 2 S avril
Sur l'invitation de la Fédération

suisse , le Bel ge René Wingerhoedt , mul-
ti p le champ ion du monde et d'Europe ,
fera  une tournée de démonstration en
Suisse du 15 au 22 avril. Le but de
cette invitation est double : propager
la prati que du billard en Suisse et
pré parer le championnat d'Europe au
cadre W/2, qui se déroulera it Berne
du 12 au 15 mai prochain. René Vin-
gerhoedt sera l'hôte des clubs suivants:

Lucerne (15 avril),  Lugano (16) ,  Zu-
rich (18) ,  Bâle (19) ,  La Chaux-de-
Fonds (20), Neuchâtel (21) et Bienne
(22).

Consécration dn Biennois Eric Farel
"H2I'J1 Nos matcheurs au pistolet en pleine forme

Werner Hanggi , directeur technique de
notre équipe nationale à l'arme de poing,
a pris cette année une excellente initiative :
il a définitivement sélectionné dans notre
formation A les cinq hommes qui ont dé-
fendu nos couleurs l'an dernier aux cham-
pionnats d'Europe de Bucarest — où la
Suisse prit une magnifique quatrième place
au pistolet de petit calibre —- et décidé
en même temps dc leur adjoindre quelques
co-équipiers tirés des rangs du team B.
On sait au moins à quoi s'en tenir, les
tireurs en coût cas.

SE RÉJOUIR
Pour leur première sortie de la saison ,

nos cinq matcheurs « A » sur cibles silhouet-
tes, viennent de réaliser une performance
sensationnelle en obtenant à eux cinq une
moyenne de 579,4 p. dans leur premier
programme ct une autre de 584,4 p. dans
le second , grâce à des résultats individuels
remarquables de 584, 582, 579, 577 et 575 p.
d'un côté et de 590, 590, 583, 580 ct 579
de l'autre. Si l'on ne tient compte que des
quatre meilleurs résultats du second pro-
gramme, on arrive ainsi à un total global
de 2332 p., alors même que le record suisse
de la spécialité se situe à la limite des
2325 p. — homologué l'an passé à Bu-
carest justement. Cela signifie que les Hans-
Ruedi Schneider , Hans Albrecht , Kurt Klin-
gler, Reiny Rucss et Joseph Ziltener affi-
chent déj à une forme merveilleuse. On peut
se réjouir de leurs prochaines exhibitions à
Wiesbaden...

DU SANG NEU F
En même temps , les membres de l'équipe

B tiraient deux programmes identiques. Ils

ont permis au Zuricois Wulf Listenow, déj à
candidat à l'équipe A l'an dernie r , de réus-
sir brillamment ses examens d'entrée , grâce
à deux totaux de 575 et 571 p. Ce fai-
sant , il a pris le meilleur sur son co-équi-
pier Fritz Reitcr , un chevronné s'il en est ,
ainsi que sur le Biennois Eric Perre t , au-
teur de deux résultats de 568 et 561 p.
Cc qui n'est pas mal du tout.

Mais cc qui est mieux , c'est qu 'Eric
Perret est âgé de 31 ans seulement et qu 'il
s'est mis au pistolet de petit calibre depuis
quel que six mois. C'est dire qu 'il s'y entend
déjà fort bien dans une spécialité extrê-
mement difficile si l'on songe qu 'il s'agit
dc lâcher des séries de 5 coups en l'es-
pace de 8,6 et 4 secondes (par série !)
sur cinq cibles différentes , à raison d'un
coup par cible ! C'est un exercice de vir-
tuosité passionnant , mais qui ne compte pas
encore beaucoup d'adeptes en Helvétie. Fau-
te d'installations peut-être en certaines ré-
gions.

A POINT NOMMÉ
Eric

^ 
Perret et Wulf Listenow viennent

donc à 
^ 
point nommé épauler nos cinq sé-lectionnés internationaux , qui trouveront eneux le stimulant nécessaire à de nouveauxexploits. Car ils avaient pris l'habitude dese sentir isolés dans leur discipline , nonsans espérer pourtant une « relève » bien-venue à plus ou moins bre f délai. lis sontmaintenant servis. Et les progrès de nostireurs au pistolet de petit calibre vont pou-voir conserver la courbe ascendante qu 'ils

ont dessinée ces derniers temps. Personne
ne s'en plaindra. A Bucarest , ils n'avaient
déjà plus devant eux que les Roumains, les
Tchèques et les Russes...

L. N.

Football corporatif

En se rendant sur les hauteurs du Val-
de-Ruz, l'entraîneur Guyenet et son équi-
pe espéraient bien avoir le dernier mot ,
ce qui aurait redonné aux Rochettes
nne assise qui , malgré la bonne vo-
lonté de ses joueurs, semble bien fra-
gile . Hélas, les années se suivent mais
ne se ressemblent pas pour les cham-
pions 1965, et c'est bredouilles qu'ils
ont pris le chemin du retour.

RÉSULTATS
Groupe I. — Turuani - Shell 2-0 ;

Adas - Tram 4-4.
Groupe II. — Esco-Prélet - Rochettes

3-2 ; S.C. Helvetia - O.S. Commune 7-5.

LES CLASSEMENTS :
Groupe I

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

Turuani . . . .  6 6 0 0 34- 7 12
Coop II 5 4 0 1 20-12 8
Favag 4 2 ' 0  2 16- 9 4
Adas 5 1 2  2 11-19 4
Brunette . . . .  4 1 0 3 7-17 2
Shell 5 1 0  4 16-20 2
Tram 5 0 2 3 15-35 2

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Esco-Prélet . . .  5 3 1 1 20-10 7
Téléphone . . . .  3 2 1 0 11- 7 5
Rochettes . . . .  5 1 3 1 11-11 5
S.C. Helvetia . . 5 1 1 3  17-21 3
C.S. Commune . , 4 1 0 3  10-20 1

Dans le groupe I, l'équipe de la
raffinerie de Cressier opposa une fa-
rouche résistance aux < Turuaniens »
des Draizes qui durent sortir leurs
griffes pour mettre à la raison les
footballeurs de l'Est, venus aux Char-
mettes avec l'intention bien arrêtée de
faire subir à leurs adversaires leur
premier échec de la saison. Longtemps
indécis, le résultat tourna finalement
à l'avantage des « internationaux », tous
contents de s'en tirer à si bon compte
face à une équipe qui causera encore
des surprises au cours dc ses prochai-
nes sorties.

A Colombier , Adas et Tram se livrè-
rent une véritable bataille de jeu of-
fensif , bataille très courtoise, il faut
le dire, grâce à la grande sportivité
des vingt-deux acteurs. Adas mena tout
d'abord à la marque, mais les « trame-
lots » ne s'en laissèrent pas conter,
et remontèrent finalement leur han-
dicap à quatre buts partout.

Dans le groupe II, un résultat sur-
prenant et inattendu fut celui des Char-
mettes où le « onze » commandé par
Erni , l'ancien Cantonalien , se fit  mettre
sérieusement à la raison par les co-
équipiers de l'excellent Dubey. Douze
buts , cela fait un but toutes les sept
minutes et demie, pu beau travail ,
vraiment.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, l'attention
des sportifs du grand village était por-
tée sur la rencontre que l'équipe locale
jouait contre les Rochettes , champion
1965. Ce fut une partie de géants qui
contenta les admirateurs de beau jeu.
Menant déjà avec trois buts d'avance
à la mi-temps, les joueurs locaux se
contentèrent de contrôler le jeu et
vécurent sur leur avance, mais ce fut
une erreur de croire trop vite à la
victoire qui aurait pu leur échapper.

J. B.

MALGRÉ LUI. — La p résence
de l'ex-Cantonalien Eihvin Erni
ilans les rangs du CS Commune

n'a pas s uf f i .

_ CS Commune
marque cinq fonts et perd

tien tsa ¦**¦

Mise en garde
de la Fédération suisse
La Fédération suisse de judo com-

muni que :
« Ces derniers temps, plusieurs nou-

velles écoles et sociétés de judo ont
été créées en Suisse. Elles promettent
une formation accélérée h leurs adhé-
rents . La Fédération suisse dc judo ,
membre des unions  europ éenne et
mondia le  de judo , t ient  à signaler
qu 'elle est étrangère à ces nouveaux
groupements.  Seuls les clubs faisant
partie de la Fédération suisse dispo-
sent d'entraîneurs au bénéfice de diplô-
mes décernés par la commission techni-
que de la F.S..I. sur la base des pres-
cri ptions du Kodokan de Tokio. »

Casssos Clay en difficulté¦sa
Le juge Harold Speai, dc Miami, a lancé

un mandat d'arrêt contre Cnssius Clay,
champion du inonde des poids lourds, qui
devra purger une peine de trente jours de
prison ou payer immédiatement les 50,000
dollars représentant les frais d'avocats de
son ex-épousc ct les arriéres de pension ali-
mentaire de celle-ci. Le champion a été, en
outre, accusé d'outrage à la magistrature
pour ne pas avoir répondu à la convoca-
tion du juge qui l'avait sommé dc se pré-
senter.

FARCEUR. — Cassius Clay sait aussi être un plaisantin. Ne
vient-il pas d'annoncer qu'il sera canditlat à la vice-présidence

des Etats-Unis en 1968 ?
(Téléphoto AP)

PREMIER AVRIL

Malgré les efforts de l'avocat du boxeur,
le juge lança le mandat d'arrêt en décla-
rant que si Cassius Clay trouvait le temps
de plaisanter au cours d'émissions de télé-
vision , il aurait dû trouver aussi le temps
dc se présenter devant lui. Récemment, Clay
avait, en effet, annoncé à la télévision qu'il
allait être candidat à la vice-présidence des
Etats-Unis en 1968 aux côtés du président
Johnson. C'était le 1er avril.

La situation
Ligue A

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

1. Zurich . . . .  18 13 4 1 54 15 30
2. Servette . . . .  17 10 5 2 42 32 25
3. Lausanne . . .  18 8 6 4 50 29 22
4. Bàle 18 7 6 5 44 35 20

Granges . . . .  18 7 6 5 36 38 20
6. Young Boys .18 7 5 6 54 35 19

Chx-de-Fds .18 7 5 6 34 30 19
Grasshoppers 19 7 5 7 41 42 19

8. Lugano . . .  19 G 6 7 21 26 18
Sion 19 6 6 7 20 28 18

11. Bienne . . . .  19 4 7 8 23 42 15
12. Young Fellows 18 4 4 10 28 51 12

Lucerne . . .  19 2 8 9 28 45 12
14. Urania . . . .  18 2 3 13 22 49 7

Q Le Hollandais Anton Geesink, cham-
pion olympique de judo, toutes catégo-
ries, et champion du monde des poids
lourds, a déclaré qu 'il ne prendrait pas
part aux Jeux olympiques de Mexico en
1968. Il ne se produira désormais plus
qu'en Hollande.

© A Copenhague, en match aller comp-
tant pour la finale de la coupe d'Europe
féminine des clubs champions de hand-
ball , DHFK Leipzig a battu HG Helsin-
gôr, détenteur du trophée 7-6 (5-2). Le
match retour aura lieu le 16 avril à
Leipzig.

® Championnat suisse de volleyball de
Ligue nationale A : Spada Zurich - La
Chaux-de-Fonds 3-1.
• Le 23 avril à Berne aura lieu un

match franco-suisse à l'épée par équipe :
(quatre tireurs et un remplaçant) . Le
lendemain, également à Berne se dérou-
lera une épreuve individuelle à l'épée
comptant pour le Grand prix de la ville
de Berne.
• Le Suisse Silvlo Moser, au volant
d'une Brabham, participera, le 17 avril,
au Grand prix automobile de Pau de
formule 2.

On a également joué pour le championnat de Ligue B

BLUE STARS - PORRENTRUY 3-1
(1-1).

MARQUEURS: Ipta (passe deSchwick)
lime, Silvant (bien lancé par Laroche)
32me. Deuxième mi-temps : Heer (en
position de hors jeu manifeste) 35me,
Brun (penalty pour faute de main de
Leonardi) 45me.

BLUE STARS : Schambeck ; Hofmann,
Havenith, Pritsche, Ingold ; Hillen, Brun ;
Bohni, Ipta, Schwick, Heer. Entraîneur:
Koch.

PORRENTRUY : Ditiker; Roth, Léo-
nard!, Mazimann, Laroche ; Hoppler, Sil-
vant ; Althaus, Zufferey, Lièvre, Loichat.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Schumacher, de Lu-
cerne.

NOTES : Terrain du Letzigrund en bon
état . Ciel dégagé, température agréable.
400 spectateurs. Porrentruy s'aligne sans
Morand et Woehrlé. Rencontre houleuse,
l'arbitre se montrant incapable d'endiguer
l'excès d'énergie de certains acteurs.
Silvant est averti a un quart d'heure du
coup de sifflet final. Coups de coin 3-7
(2-3).

VICTOIRE ENTACHÉE
Les qualités techniques dont firent

preuve les acteurs de cette confrontation
furent son seul aspect positif. Blue Stars
a gagné, il s'en trouvera bien aisé. Sa
victoire pourtant est entachée par la
grave erreur d'un juge de touche inat-
tentif qui laissa filer Heer en nette
position de hors jeu. Et le partage des
points eut été la seule issue correcte.
Menée à un rythme très lent , la
partie fut monotone. Les charges très
rurles qui envoyèrent maints joueurs
au tap is en fut les faits saillants.

LA MÊME ERREUR
A part cela , de longue passes de jeu

statique, d'inutiles passes latérales.
N'avait-on pas compris que la passe
en profondeur est le moyen rêvé pour
dérouter une défense prudemment ren-
forcée par les deux demis ? Les innom-
brables passes au centre du terrain
étaient toutes faites pour favoriser le
regroupement . Et les deux formations
commirent cette erreur avec la même
régularité. Si Porrentruy pouvait se
just if ier  par le fait  que ni Loichat . ni
Althaus ne sont de vrais ailiers , Blue
Stars sembla oublier que le bouillant
Heer est son arme la plus efficace.
Même si les deux format ions  ont un
urgent besoin de points , leur salut rési-
de dans l'offensive.

W. Z.

Laiar position
LIGUE «

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

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

Bellinzone . . 18 6 7 5 29 20 19
fi. Thoune . . .  17 7 4 6 30 23 18
7. Aarau . . . .  17 7 2 8 31 29 16

Soleure . . . .  17 6 4 7 24 29 16
9. Blue Stars . . 17 7 2 8 34 40 16

10. Le Locle . . .  lfi 5 4 7 25 25 14
Porrentruy .17  6 2 9 18 30 14

12. Baden . . . .  17 3 7 7 19 24 13
13. Chiasso . . .  18 5 2 11 22 33 12
14. Cantonal . . 18 2 fi 10 15 36 10

M p ® H tt ® m f

Dans le cadre de la pré paration du
match Suisse-Allemagne (19 avril à
Granges) et du tournoi junior s de
l'UEFA (21-29 mai en Yougoslavie), la
sélection junio r suisse sera , réunie en
camp d'entraînement à Mîicolin du 12
au 14 avril. Au cours de ,ce; , stage, la
sélection jouer a deux matches d'entraî-
nement contre Moutier (12 avril à
Moutier)  et contre Bienne (14 avril à
Bienne) .

Les juniors siilssss
réunis à larfia

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

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

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

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

DERMO-STYP Acné-Spray est disponiblo
seulement chez les pharmaciens et droguistes.

' spoftrs ËSSSI
FOOTBALL

O A Bucarest, devant 50,000 specta-
teurs, l'équipe de Hongrie a dû s'incliner
devant une sélection de Bucarest (qui
était en fait l'équipe nationale roumaine)
2-1 (1-1).

© Match amical : Baden - Lucerne 3-2
(0-2).

• Le match Suisse - URSS du 20 avril,
à Bâle, sera dirigé par l'arbitre suédois
Einar Bostrœm, assisté de ses compatrio-
tes Bengt Lundell et Bertil Andersson.

© Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Aston Villa - Manchester
United 1-1 ; Liverpool - Sheffield Wed-
nesday 1-0.

© Match international à Tel-Aviv :
Israël - Finlande 7-1 (3-1).
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inls8i&ffl îffPÎIillS8î  "" ;-.'-•¦y " - ' : y  ffiffllfflMjyjjBa ' . M. ' .¦',. T;'~ -'T'"jMffla«BMm.t.' * . .,, ' J ".. ,' i," - V ^..̂ «'̂ v, -t', *~ - ĵ > ,_ stflâSi EHSBHSS
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Avant d'acheter
un gril de plein air, regardez bien

ces trois parties essentielles:
j——— -—la broche la grille la saucière .

. / Sur les grils Melior, seul l'acier inoxydable f|||
/ est en contact avec la nourriture. \ ||

ÊÉMii Construites en métal ordinaire, broche, grille et Weekend Standard Fr. 128.- fltlÉ
ljÊ Ê0! saucière sont très vite attaquées par la rouille et (avec moteur et livret de recettes) fRIlÈ

fi \}i ; deviennent rapidement inutilisables. Weekend Luxe Fr. 182.- MSà
p, /, C'est pourquoi Melior, le spécialiste du gril (avec moteur, livret de recettes, housse de protec- 3̂ tf%.\

f m J M k  depuis 30 ans , a choisi l'acier inoxydable pour tion , thermomètre et accessoires divers) wliÉt
l$$i•' fabriquer ces parties essentielles. Car l'acier inox Autres modèles (acier inox) : tllptl

/ Ê i lfK ' est Pratiquement inaltérable : la chaleur, le sel et Junior Fr.89.50 SUsll
101 V'V! peau ne peuvent détériorer son aspect impeccable, (avec moteur et livret de recettes) ^Wà/ ¦" même après des années d'utilisation. Touriste Fr.24.— tM pjpA

M/ ' L'entretien du nouveau gril-broche Weekend Accessoires Melior utiles pour la préparation || |Wjk
h ; est si facile. En un clin d'œil, les trois pièces sont des grillades : thermomètre culinaire, rampe à gaz, ISflÊ
/ , / / ' démontées, nettoyées et retrouvent tout l'éclat du broche-corbeille, etc. f|§| i|f|\

I ''M ï - neuf! En vente dans les bons magasins. B+O "̂ 4 \1^\

[M Melior S.A., 1020 Renens ' >Q
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BÎflîTlIiflTrMMH Transita automatic vous présente son nouveau

d -̂> programme de portatifs Nord-
mende. Présentation impeccable,

H | ^^^^^ âg^E^̂S boîliers bois recouveris 
de 

simili-

' 1 3  modèles de Fr. 169.— à M

(..oRpfifaoi) iw]ikrohox UKW Vente et démonstration chez

Saint-Maurice 6 - Tél. 5 44 42 H
Neuchâtel Succursale à Cernier
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SIROP
AU BROU DE NOIX

IIIIII
Comment stimuler
l' activité intestinale? "'¦

Des repas trop copieux et le manque de
mouvement sont devenus des critères cie Jt f̂ïi
noire temps. L'activi té physique, autre- &"

/,"','toï
fois source de force naturelle nécessaire ffi$j$ai
à la vie , est aujourd'hui repoussée par 

^̂ ^̂ ^ i
la mécanique.Ce manque de mouvement j BflBS
conduit a des troubles circulatoires , dif- MmÊ ' : :-1
ficultés de digestion eteonstipationchro- «H '":' 't\ ' {

Ce manque d' activité intestinale agit sen- & j^K * :,,; .-: . . !
siblement sur tout l'organisme: j- "; r M 

;: ^
VM\

Manque d'nppétit j '  Ĥ ^S^
Impuretés de In peau , H §0
Furonculose ' , HMC \

Une cure férjulière avec le sirop au brou 1 BB Ĵ
de noix «Colliez» qui a fait ses preuves i H  ̂ «nu
voilà tant d'années , s 'impose. C' est un I |èJ  ̂

uULI
médicament essentiellement à base de ' E H x/j
plantes qui active le métabolisme et per- I H 

^met à l'organisnie d'éliminer plus facile- H Kl kfi «"*w
ment toutes ses toxines. !;:; m^? •**•*

S' obtient dans toutes ptuurr.acies -M, ciio- ¦ U **

guéries , ou directement à la piui.oiacie H H  ̂G%U
Golliez, à Morat. 

| B||gp g

GOLLI EZ B

Beau choix de cartes île visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Généralement mal à l aise en la circonstance
Servette connaîtra-t-il une nouvelle défaite ?

MSMiMSÈ Lundi, quarante -et-unième finale de la coupe de Suisse

vos penchants pour la statistique
sont surprenants et le boulot s'en
trouve bien compliqué. Mais, enfin, tous
les goûts étant dans la nature, allons-y
gaiement.

Il s'agit de quarante et unième fi-
nale de la coupe. Née en 1925, cette
dame est dans la force de l'âge. Sa
popularité va croissant. Elle possède
un fameux record. 51,000 spectateurs
lors de Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
en 1964. Combien viendront-ils lundi ?

Le premier vainqueur était Grasshop-
pers, déjà. Le dernier, Sion, qui, ce

coup-ci, a fait long feu. De dépit, H
a fui en Amérique du Sud.

TRISTE HISTOIRE
Quelque part , le classement des par-

ticipants et des vainqueurs vous dira
pas mal de choses.

La plus triste est l'histoire de Ser-
vette. Sur huit finales, il n'en a gagné
que deux. En 1928 et en 1949. Ah ! que
c'est loin tout ça ! En 1928, il a battu
Grasshoppers, par cinq buts à un , s'il
vous plaît. Les vieux de la vieille re-
liront les noms avec plaisir : Berger ;
Jaeggi III, Bouvier, Richard , Fichier,
Baltensberger, Luthi, Jeaggi IV, Pas-
sello. Thurling, Bailly.

A l'époque les théoriciens du 4-2-2
suçaient leur pouce et les joueurs mar-
quaient des buts.

En 1949, étaient à l'honneur : Bussy ;
Dutoit, Belli, Rappan, Bâchasse, Mon-
thon, Tamini, Facchinetti, Eggimann,
Pasteur, Fatton.

Beau souvenir pour l'ami André Fac-
chinetti ! C'était une victoire de trois
buts à zéro, sur Grasshoppers, encore.
Jetons un coup d'œil aux finales mal
terminées. En 1934, 2-0 pour Grasshop-
pers ; en 1936, 2-0 pour Young Fellows ;
en 1938, 5-1 pour Grasshoppers ; en
1941, 2-0 pour Grasshoppers ; en
1959, 1-0 pour Granges et, l'an dernier,
2-1 pour Sion.

PEU ENCOURAGEANTE
Les « Sauterelles » portent une large

part de responsabilité dans les échecs
genevois, mais le fait le plus étrange,
déroutant et lourd de menaces pour le
proche avenir, est que Young Fellows,
Granges et Sion, qui n'ont gagné qu 'une
fois la coupe, l'ont gagnée contre Ser-
vette. En somme, le moyen le plus

sûr pour enlever le trophée est de ren-
contrer Servette !

Lundi, nous aurons une finale Iné-
dite : Servette - Zurich. Si j'ai tant
parlé des Genevois, c'est que leur ad-
versaire ne participera que pour la pre-
mière fois à la finale. Son histoire
se réduit à peu de chose, exactement
à l'atteinte de quatre demi-finales contre
quinze aux Genevois.

SANS COMPLEXE
Samedi, vous en saurez davantage sur

les finalistes. Je me bornerai à quel-
ques généralités. La faiblesse de Ser-
vette réside dans ses complications
psychiques. Ainsi, contre Granges, il
avait été incapable de battre le reve-
nant Ballabio. De plus, il avait des
difficultés à former son équipe et
s'était passé, à l'ultime moment, de G.
Facchinetti, qui méritait largement sa
place. Contre Sion, Servette avait ba-
fouillé toute la partie, allant jusqu 'à
obliger Mocellin, visiblement blessé, à
la terminer. Incompréhensible. En face,
il aura un Zurich sans complexe, dont
la formation ne varie guère. Ce qui
plaît chez Maurer, c'est qu 'il ne coupe
pas les cheveux en quatre. Les joueurs
savent à quoi s'en tenir, à l'inverse des
Servettiens.

Championnat des réserves
Ligue A : Blenne - Lucerne 5-0 ; La

Chaux-de-Fonds - Granges 4-1 ; Grass-
hoppers - Bâle 1-2 ; Lausanne - Urania
6-2 ; Lugano - Young Fellows 0-2 ; Sion -
Zurich 1-3 ; Young Boys - Servette 2-2.

Ligue B : Moutier - Aarau 0-3 ; So-
leure - Porrentruy 4-2 ; Bellinzone -
Bruhl 9-1.

Et maintenant, le pronostic. C'est
l'instant de retourner sept fois le stylo.
Diable ! les deux peuvent vaincre, mais
soyons nous-même. Zurich est plus
fort et je le donne vainqueur par
trois buts à un. Que ceci incite Servette
à me donner tort. Je ne suis pas ran-
cunier et, pourvu que la partie soit
belle, mes vœux seront comblés.

A. EDLMANN-MONTY

Les vainqueurs
Grasshoppers 13
Lausanne 6
La Chaux-de-Fonds fi
Young Boys 4
Bâle 3
Servette 2
Granges 1
Lucerne 1
Lugano 1
Sion 1
Urania 1
Young Fellows 1

Les finalistes
Grasshoppers 20
Lausanne 10
Servette 8
La Chaux-de-Fonds 7
Young Boys 6
Bâle 5
Granges 4
Lugano 3
Young Fellows 2
Nordstern 2
Urania 2

Berne, Aarau, Saint-Gall, Canto-
nal, Locarno, Fribourg, Thun , Lu-
cerne, Bienne, Bellinzone, Sion,
1 fois.

Les Australiens réalisent des progrès énormes
Tandis que de son lit Brumel voit monter Ni-Chi-chm

Il est certain que le prestigieux sau-
teur soviétique Valeri Brumel joue de
malchance. On annonçait, il y a peu de
temps, que la période de rééducation
physique avait débuté et voici que le
champion olympique, suite à un nouvel
accident , est condamné pour de longs
mois encore à l'inaction. Or, il n'y a
certainement rien de plus difficile pour
un jeune homme à la constitution phy-
sique robuste que de se morfondre
dans un lit. C'est pénible, d'autant plus
que la véritable saison est lancée ! En
plus de ses malheurs, Brumel voit avec
inquiétude le jeune Chinois Ni-Chi-chin
reprendre ses attaques contre le record
mondial du Russe. A Pékin, le jeune
sauteur asiatique a franchi la hauteur
de 2 m 23, soit à un centimètre de son
record personne] et à cinq centimètres
du 'record du monde. C'est un avertis-
sement pour ce pauvre Brumel qui ne
peut répliquer que par la patience.

TEMPS REMARQUABLES
Les championnats internationaux

d'Australie ont apporté un bouquet de
remarquables performances. Le plus
grand exploit est à mettre au crédit de
Knôke, quatrième à Tokio, et qui a
couru les 400 mètres haies dans le
temps étonnant de 49"7. C'est un au-
thentique exploit à la portée d'un ou
deux Américains, de Frinolli et du So-
viétique Ânisimov. Son compatriote
Roche fut très brillant aussi en réali-
sant 50"1 1 En sprint, l'homme qui
monte est Holdsworth, crédité de 10"4
et 20"9. Grelle, vainqueur sur 1500 mè-
tres, Clarke, premier sur 5000 mètres
et Peckham (hauteur), cela n'a rien de ';
surprenant. Ce qui est plus intéressant,
c'est l'excellent essai du Russe Bar-
kôwski en longueur; avec 7 m 99, suivi
de l'Australien Crawley, mesuré a />
7 m 95. Of , le moins qu'on puisse dire
est que les champions à plus de 7 m 90

ne courent pas les rues. Les compéti-
tions ont amplement prouvé les très
grands progrès réalisés aux antipodes.
Avec l'essor déjà remarqué en Afriqu e
(Keinp, Abebe, Gamoudi), on va au-
devant de Jeux olympiques particuliè-
rement ouverts.

ET CHEZ NOUS ?
Un rapide détour par Zurich pour

annoncer que la première réunion sur
piste a vécu . On sent que certains de
nos athlètes ont les fourmis dans les
jambes. Ainsi ce brave Maurer, tou-
jours sur la brèche, s'est offert un
saut de 2 mètres en hauteur . Nous som-
mes, bien sûr, loin de Ni-Chi-chin, mais
c'est déjà une hauteur appréciable. Se-
cond sujet d'intérêt : les 10"7 de Ba-
randun, qui semble bien parti pour une
grande saison . On a beaucoup discuté
de la valeur de ce coureur. L'ayant vu
en action sur la piste détrempée de
la Chaux-de-Fonds, nous pouvons affir-

mer que dans un jour où tout va bien,
il ne serait pas loin des 10"2. Mais il
est presque inconvenant de se hasarder
déjà aux pronostics, alors que la sai-
son n'est qu'à ses débuts. Il y aura,
comme d'habitude, beaucoup d'athlètes
au Tessin pour les fêtes de Pâques . Dé-
tente, puis compétition : ce sont là de
vraies vacances pour des jeunes.

PRÉPARATION ADÉQUATE
Le hasard des obligations profession-

nelles m'a conduit à Lausanne, ces der-
niers jours. J'ai passé quelques heures
avec le technicien-géomètre Scheideg-
ger. Quel paisir à retrouver sur son
chemin un jeune homme qui s'affirme
par de solides connaissances techniques
et qui garde un amour secret pour
l'athlétisme. Le détenteur du record
suisse de saut en longueur va repren-
dre le chemin du sautoir ; il est pas-
sionné par la pédagogie sportive. H
suit avec sollicitude Zuberbuhler, Ma-

thys et tous nos sauteurs en longueur.
Avec Baenteli, la corporation des sau-
teurs va se retrouver en famille au
Tessin. Joie d'une saine camaraderie,
échange de propos, d'expériences. Il
nous paraît que c'est une préparation
adéquate pour la saison qui s'ouvre.

Quant aux Américains, ils sont déjà
dans le vif du sujet. Matson , bien que
moins avancé dans sa préparation que
l'an dernier, a jeté le poids à 19 m 92.
Mais un nouveau nom surgit avec
Steinhaver, mesuré à 19 m 35. Lewis,
chronométré en 45"2 sur 440 yards,
Pennel franchissant 5 m 22 à la per-
che et Burleson réalisant 3' 57"5 sur
le mile... Ce sont autant d'indices que
les Américains ne seraient pas déçus
d'effacer cette saison l'humiliation de
Kiew. Or, le climat de revanche laisse
entrevoir assez souvent la venue de
grands exploits.

J.-P. S.
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i Comment
f sportez -
i i
"V SK Le tir

^ 
est un sport. <*

g Et même un sport national. <?¦~ Pourquoi pas ? y
£ Mais alors, je me demande si, g~2 dans bien d'autres domaines, on %«| ne pourrait pas hausser à la di- »
g gnité de sport certaines activités 4>
•» humaines qui supposent un en- «
g trainement exceptionnel , des ca- Z.
"3 pacités bien sp éciales acquises pal y
K une longue pratique... 6.
£ J' y pensais l'autre jour , en li- jj?
v, sont le compte rendu d'un congrès «
Z. de médecine : g
JJ En quinze jour s, les malheureux 'j x
<£ participants ont assisté à la pro - &¦
a jection de soixante-deux f i lms  do- *%
y  cumentaires, ont visité soixante- ïïj
g six salles d' exposition et entendu g
~% deux cent vingt-cin q exposés scien- y
«£ t i f i ques. (L
2 Pour peu que vous soyez vous- %
¦v, même un homme public , à cer- 5,
£ laines époques de l'année : ban- g
2 qnet à midi, cocktail de presse en "g
<£ jfôl d'après-mid i, souper mondain le Z.
"% soir, et ce p lusieurs fo i s  par se- /J
™ maine. Sans compter les discours à ™
g faire , les discours à entendre , les g
*g quintaux de mains osseuses, bruta- "g
& les, indolentes, moites, sincères à i.
J serrer... J?
£ Et d' autres .corvées que seule une ~
£ longue prati que vous donne la g
j  force de supporter et qui feraient y£, claquer n'importe qui de non en- &
5 traîné. j?
6 Des trucs qui nécessitent p lus »
¦4 d'e f f o r t s  soutenus qu'une course à g
g p ied ou qu 'un match de footbal l .  ^
"2 Et qui ne vous valent, à la f i n , "2
K aucun applaudissement , aucune f e
2 g loire. g
™ Voyez-vous , s'il se lance une -g
g souscription pour une stèle com- b.
¦g mémorative « Au sportif inconnu », /?
c- je  m'annonce volontaire pour en ^
2 ranimer la f lemme l |( g
2 - -• ¦ ¦ BICHARD §
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Location
¦
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â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !
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J Copac H
•| J. Bouchet *7*;1875 H

</> Goûtez à notre assortimentai . . .  i
"° de vins fins suisses et J
S français ! WÊÊË
v* Voyez nos mousseux et champagnes •
fo i I

—I Votre avantage : la ristourne ! j pM

maintenantune
Boston

fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné



Ils sont tous d'accord: W0&fâWïm$j\

... elle est si douce... si douce... YK Ê̂J/ÊÊ ... si douce!

Nous cherchons

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

chauffeur
Semaine de cinq jours.

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

MIGROS
cherche

pour son Marché des Portes-Rouges, à Neuchâtel,

personne
responsable

L

pour le département préemballage fruits et
légumes.

Salaire intéressant, horaire de travail régulier,
caisse de pension ef autres avantages sociaux.
Demander formule d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt. du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41. [-

FAVÂ
cherche :

OUTILLEURS
spécialisés dans la fabrication des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites ou •
se présenter à :

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

L'importateur exclusif des marques mondiales

@ ^^ JU] |WILK|

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

/tbc/iaé'
caravan

2072 Saint-Biaise.

engagerait tout de suite ou Ç-iSfll
pour date à convenir : r- '~" <«

1 jeune cuisinière I
.. 1 lie d'office I
a 1 fille de cuisine m
s 1 jeune commis I
£ de cuisine m
fli Prestations sociales intéressantes. WÈÊ

_ - Congé le dimanche. EiSSsM
OS B¦̂  ̂ Formuler offres ou se présenter • "V..J

à M. Sfraufmann, restaurateur , iT'T' tf'
à Neuchâtel, rue de la Treille 4, B • V
tél. 400 44. ; III

I
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Pour notre département de chronométrage sportif , nous
engageons une

¦ï

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

D'autre part , nous cherchons une

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

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

IlipillllM
III j   ̂

H Prière de faire offre , de téléphoner ou de se | f
l i s  III présenter à OMEGA , service du personnel , ï\ I
\Ŵ J *W 25()0' Bienne, tél. (032) 4 35 11 en indiquant la I I

IHIM

Nous cherchons pour notre service des annonces

FACTURIERS
( éventuellement à temps partiel )

Les personnes qui aiment le travail soigné et
qui connaissent la dactylographie sont priées
d'adresser leurs offres à la direction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

Femme
de ménage

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

soir 8 47 98.
PRECIMJW -

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

personnel féminin
pour travaux faciles en ate-

lier. Mise au courant par nos
soins.

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

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

employé (e)
de commerce

vendeuse
f Adresser offres écrites sous

chiffres L O 1094 au bureau
du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

MANŒUVRE
de nationalité suisse. Travail
facile dans locaux modernes.
Caisse de retraite, place sta-
ble.
Faire offres à Amann & Cie
S. A., Crêt-Taconnet 16, Neu-
châtel. '
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HORLOGER -BIJOUTIER-ORFÈVRE I

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

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

CUVE__
PRÊTRE
NEUCHATEL

LAUENER & Cie
Fabrique de fournitures d'horlogerie,
2025 CHEZ-LE-BART (NE)

engagent un

décolleteur qualifié
spécialisé sur le décolletage de pièces d'horlogerie.

Place stable avec possibilités d'avancement. Avantages so-
ciaux. Logement à disposition. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites ou se présenter. Tél. (038) 6 71 48.

Nous cherchons à engager, pour la date la
plus rapprochée, deux ,

employés (es) (Réf. D.P.)
attribués (es) à notre bureau de

codification
Cette activité ne requiert pas une formation
commerciale complète. Elle convient à toute

] personne familiarisée avec les travaiix de
i bureau et apte à travailler méthodiquement ;

I dames ou demoiselles
| connaissant la dactylographie (sténographie pas

nécessaire) comme

aides de bureau
appelées à collaborer au sein de nos différent s
départements administratifs et commerciaux.

IJulllllM
| Hl £ I B ! Prié1'6 de faire offre , de se présenter ou de I !,;
I l*  S la téléphoner à OMEGA , service du personnel I jî
| iX <£*m admin i s t r a t i f , 2500 Bienne , tél . (032) 435 11, en I

IIHIS j

Qui garderait

enfant
pendant la journée ,

près du Rocher ?
Adresser offres écri-
tes à DK 1142 au
bureau du journal.

i Hl » i .WÊÊÊkWÊÊÊÊLMLWÊÊÊÊÊÊÊkWÊLWÊÊÊÊLWÊÊÊÊÊÊÊÊKmm

! j Le Garage du Littoral, J. -L. Segessemann,
I ; Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel, cherche pour
l '] date à convenir,

i un mécanicien sur automobiles
i ": qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable.
t Bon salaire.
i Faire offres ou se présenter.

Sommelière
est demandée, débu-
tante serait mise au

courant. Restau-
rant-hôtel de

l'Epervier, Cernier.
Tél. 7 11 48.

Je cherche excellent

coiffeur messieurs
ainsi qu'une

coiffeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à M U 1151
au bureau du journal.

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
k r>. ,hi ;,.;t .> i. onni Mn...i,st„i

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

2L 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
Arcpr, Heraawd et Cie S.A.

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

On demande :

mécaniciens-outilleurs
ajusteurs
fraiseurs
qualifiés, pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres à Ernest
Sçhutz, mécanique de préci-
sion , Maladière 25, tél. 5 54 45.

t

On cherche

sommelière
libre tout de suite. Congé le
dimanche.

i Se présenter à l'hôtel du Mar-
ché, tél. 5 30 31.

On cherche :

2 MANŒUVRES DE GARAGE
1 MÉCANICIEN SUR AUTOS

Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter
aux Garages SCHENKER, 2068
Hauterive.

Manufacture d'horlogerie cherche à engager

spécialiste de la boîte
dp mnniTAC* iiiljiiili U ; , 7 ;

"
.
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ou bénéfice d'une formation complète de boîtier.

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

. ; '

'¦¦ 

'
'

-:

'
¦

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

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

Pour compléter notre équipe I j
d'installation, nous cherchons I ;
un i

monteur-électricien I
et un h

apprenti 1
monteur-électricien I
Entrée immédiate ou à conve- I
nir. I|
Adresser offres écrites à H N I
1132 au bureau du journa l.

I

Fabrique d'horlogerie

sortirait décottages
h domicile.

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

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.

Nous cherchons encore, pour
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.

B 

AGENCE GÉNÉRALE

JOHN MATTHYS

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

En vue du renforcement de notre organisation externe, nous
avons besoin de

/ s r

qui seront appelées à assurer une liaison suivie entre l'agence
générale et nos assurés. Ces collaborateurs auront un rôle
essentiel à jouer dans le développement de l'agence et il
leur incombera non seulement d'être personnellement en
contact avec nos clients pour la gestion du portefeuille, mais
de rechercher de nouveaux milieux où nos nombreuses formes
d'assurances peuvent entrer en considération. Dans cette pers-
pective ils auront également à organiser un réseau de sous-
agents et à suivre ces derniers en les appuyant dans leur tra-
vail.

Ces postes requièrent :
— une solide instruction et une parfaite éducation
— une moralité irréprochable
— de réelles aptitudes de vendeur
— du dynamisme et de l'entregent
— une présentation soignée

Nous offrons :
— une situation stable avec grande liberté d'action
— le soutien efficace d'une importante société
— des possibilités d'affaires étendues
— une rémunération élevée, adaptée à l'importance et aux

exigences du poste
— caisse de retraite et autres prestations sociales
Des connaissances de la branche ne sont pas indispensables, les
candidats d'autres secteurs pourront être mis au courant.

Les personnes qu'une telle situation intéresse voudront bien
adresser leurs offres de service détaillées ou, si elles le pré-
fèrent , demander un premier entretien à M. John Matthys, agent
général, rue de Musée 5, 2000 Neuchâtel. Nous assurons les
nncinlnntc AP. \n nlus entière» discrétion.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Embrassez-les

L'influence des infirmières souriantes sur
les opérés et les malades convalescents est
considérable, et le célèbre chirurgien anglais,
le Dr Robert Samp, a déclaré « qu'ils voient
en elles l'idéal féminin ». A ses infirmières,
il conseille de ne pas sous-estimer l'homme
dans leurs malades, et il les autorise à les
embrasser... mais seulement sur la joue 1

Tue-t-on à tort les tortues ?
Un zoologiste bri tanni que, le docteur Har-

risson , af f i rme que le monde consomme trop
de soupe à la tortue. Et le zoologiste de
lancer un cri d'alarme : si les amateurs ne
se restreignent pas, dans dix ans ils ne pour-
ront plus satisfaire leur gourmandise, car la
race des tortues utilisées pour la soupe aura
disparu.

En réponse, un fabricant de Francfort (qui
met, comme par hasard, en conserve de
la soupe de tortue) s'élève contre cet aver-
tissement : on utilise chaque année de huit
à dix mille tortues pour la soupe et cela ne
représente que 0,5 % de l'effectif connu. 11
n'y a donc ,prétend-il, aucun danger d'ex-
tinction de la race. Qui des deux a raison ?
La question est à l'étude. Mais ce que l'his-
toire ne dit pas, c'est que le zoologiste n'aime
peut-être pas la soupe de tortue.

La thèse sur la longueur
des mégots 

Des médecins anglais vien-
nent de faire une étude statis-
ti que sur la longueur comparée
du mégot aux Etats-Unis et en
Angleterre. Leur étude porte
sur 4283 mégots. Longueur
moyenne aux Etats-Unis : 30,9
mm (31 mm pour les cigaret-
tes avec f i l t r e ) .  Les mégots 'de
restaurant sont plus longs que
les mégots de j a rd ins  publics
(.34,5 mm contre 26 ,7).

En Angleterre , le mégot n'at-
teint  que 18,7 mm et un seul
mégot sur 40 dépasse 40 mm,
But de ee travail : montrer
que la relative rareté du can-
cer du poumon aux Etats-Unis
par rapport à sa fré quence en
Grande-Bretagne est peut-être
due au fait que les Anglais,
en f u m a n t  leurs cigarettes jus-
qu'au bout , fument  la partie
de la cigarette où sont con-
centrés les carbures cancérigè-
nes.

Signal d'alarme ?
Le docteur Karl von Frisch ,

de Munich , a montré que, lors-
qu'un poisson est blessé, it
émet des substances qui , en se
répandant  dans l'eau , alertent
ses congénères. Le fait  a été
confirmé par d'autres observa-
teurs. Mais certains pensent
qu 'il s'agit plutôt d'un langa-
ge, fait de signes ou de sons,
qui permettent aux poissons de
comprendre leurs congénères.

Johnny
a des soucis

Les observateurs sont
inquiets : ils ont vu
Johnny éplucher les
notes dans les restau-
rants el les night
clubs ! D'autre  part ,
on sait maintenant que
les projets « l imonade »
de M. Hallyday tom-
bent à l'eau. En effet,
Maurice Sasanova le
promoteur  des disco-
thè ques a préféré choi-
sir des associés maté-
riellement plus  assis
pour lancer son com-
plexe nocturne de la
rue Saint-Benoit à
Paris. Quant à la vente
des disques, Johnny a
perdu le leadershi p au
profit d'Adamo.

Les Mutinés de B'«IBs@ffieur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst lance un regard affolé vers M.
Mellaire . Il y a toutes les chances du mon-
de pour que ce dernier soit ce fameux
Waltham que recherche si farouchement
M. Pike ! Va-t-il tressaillir ; Se trahir d'un
geste ? L'homme reste impassible. « Je don-
nerais cher pour savoir où est ce Waltham
à l'heure qu 'il est , continue M. Pike , pour
savoir dans quel coin il a pu se nicher.
Tout ce que je sais, c'est .qu 'il est marin
et que les marins se retrouvent toujours ! »

Il serre ses poings épais , ses traits con-
vulsés sont effrayants. On entend tout à

RÉSUMÉ : M. Pike, le second de IV Elseneur ¦> , a voue une
haine farouche à un certain Waltham qui a assassiné autrefois le
capitaine Somers. II ne se doute pas que M. Mellaire, un des officiers
du bateau , ressemble étrangement ù ce Waltham que lui-même n'a
jamais vu.

.coup le bruit d'une allumette qu on gratte.
M. Mellaire allume sa pipe et un instant
son visage est éclairé par une courte flamme
qu 'il protè ge de ses deux mains. Son mas-
que est parfaitement immobile. « Le bon-
homme a peut-être changé de tête et même
de nom , reprend férocement M. Pike , mais
il y a quelque chose qu'il ne pourra jamais
me dissimuler ! L'entaille qu 'il a dans le
crâne. Ce jour-là , il y aura du vilain ! »

Pathurst frissonne, épouvanté. Voilà bien
le comble ! Ce navire qui renferme déjà un
ramassis de bandits et de coquins recèle

maintenant un authentique meurtrier et son
ennemi acharné ! Il ne sait plus à quel saint
se vouer. M. Mellaire s'approche de quel-
ques pas, imperturbable. « Tiens , le capi-
taine Somers, dit-il nonchalamment. J'ai dû
le connaître , moi aussi. Le navire sur lequel
je servais était voisin du sien , clans la baie
de la Table, au cap de Bonne-Espérance. »
M. Pike ne répond même pas. Il s'éloigne,
laissant la place à l'officier de quart. Pa-
thurst s'élance sur ses pas mais M. Mellaire
le retient : « Un instant ! Je voudrais vous

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

Le prince de Clèves s'adressa à sa
femme avec une dignité et une honnê-
teté infinies. « Je n'ai nulle inquiétude
de votre conduite , lui dit-il ; vous avez
plus de force et plus de vertu que
vous ne pensez. Ce n'est point aussi la
crainte de l'avenir qui m'afflige. Je ne
suis affligé que de vous voir pour un
autre des sentiments que je n'ai pu
vous inspirer. »

RÉSUMÉ : Le prince de Clèves est chargé par le
roi d'une importante mission. Il écrit à sa femme de
revenir à Paris. Il la retrouve avec tristesse, sachant
qu'elle en aime un autre.

« Je ne sais que vous répondre , mur-
mura Mme de Clèves ; je meurs de
honte en vous parlant. Epargnez-moi , je
vous en conjure , de si cruelles conver-
sations ; réglez ma conduite ; faites que
je ne voie personne. C'est tout ce que
je vous demande. Mais trouvez bon que
je vous parle d'une chose que je trouve
si peu digne de vous, que je trouve
si indigne de moi. »

< Copyright by Cosmospress », Genève

« Vous avez raison , madame , recon-
nut M. de Clèves ; j'abuse de votre
douceur et de votre confiance ; mais
ayez aussi quelque compassion de la
situation où vous m'avez mis et songez
que vous me cachez un nom qui me
donne une curiosité avec laquelle je ne
saurais vivre. » Et il lui fit part de ses
doutes .concernant le duc de Nemours,
le maréchal de Saint-André ou le che-
valier de Guise.

JEUDI
— BERNARD SHOW (Suisse, 20 h 35) : porte les espoirs suisses pour la Rose d'Or

de Montreux 1966. Une émission de Pierre Matteuzi , avec Bernard Haller
— LE POINT (Suisse, 21 h 15) : discutable et un peu moins discuté. Forte audience
— JOURNAL DE VOYAGE EN GRÈCE (II) (France, 21 h 50) : les Tœpfcrr

modernes dessinent en images pour la télévision

VENDREDI
— COOPÉRATION TECHNIQUE SUISSE (Suisse, 20 h 20): enseignement confes-

sionnel au Cameroun
— LES INDES NOIRES (Suisse, 20 h 50) : un Jules Verne plus social que fan-

tastique. Une œuvre triste, amère, parfaitement mise en scène par Marcel Bluwal
— CONCERTO No 4 EN SOL MAJEUR (Suisse, 22 h 15) : Beethoven
— PANORAMA (France , 20 h 20): actualités hebdomadaires
— LE TRAIN BLEU S'ARRÊTE TREIZE FOIS (France , 21 h 30) : onzième arrêt

à Monte-Carlo
— PRESTIGE DE LA MUSIQUE (France , 21 h 55): le Requiem de Brahms. Con-

traste réussi avec la Suisse !
— ŒDIPE (Suisse alémanique) : Sophocle sur une scène de Munich

F. L.

Notre sélection quotidienne

JEUDI 7 AVRIL 1966 ]
Journée plutôt calme, et assez peu remplie en événe- j
ments notables.
Naissances : Les enfants nés ce jour seront d'un naturel I
assez paisible. h
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Santé : Redoutez toutes les infections.
Amour : De nouveaux pièges passionnels
vous attendent. Affaires : Suivez votre
première intuition.

Santé : Limitez votre alimentation .
Amour : Elevez vos sentiments au-dessus
des contingences. Affaires : Ayez plu-
sieurs cordes à votre arc.

Santé : Un peu plus de relaxation est
indispensable. Amour : Aventurez-vous
avec prudence sur le terrain sentimen-
tal. Affaires : Ne dispersez pas vos ef-
forts.

Santé : Choisissez mieux vos boissons.
Amour : Tenez vos promesses. Affaires :
Faites le point.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Quelqu 'un cherche à se rapproch er de
vous. Affaires : C'est le moment de né-
gocier.

Santé : Méfiez-vous du surmenage ner-
veux. Amour : Ne vous hâtez pas trop.
Affaires : Tirez une conclusion logique
des initiatives.

Santé : Quelques soins pour la cheve-
lure s'imposent. Amour : Augmentez la
confiance mutuelle. Affaires : L'entourage
peut gêner vos projets.

Santé : Efforcez-vous d'éliminer vos to-
xines. Amour : Evitez les sentiments de
jalousie et de rancune. Affaires : Faites j
des concessions. j

Santé : Respirez l'air le plus possible.
Amour : Faites confiance à l'être aimé,
situation. Affaires : Allez de l'avant.

Santé : Précautions à prendre contre
les refroidissements. Amour : Prenez des
résolutions fermes. Affaires : Méfiez-vous ;
de votre imagination.

Santé : Méfiez-vous des accidents.
Amour : Efforcez-vous de créer une um- !
biance sympathique. Affaires : Ne soyez i
pas surpris par les événements.

! Santé : Danger par l'eau , méfiez-vous.
Amour : Vous ; devrez vous efforcer de
dégeler l'atmosp hère. Affaires : Atten-
dez-vous à rencontre r de multiples obs-
tacles.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
lerreaux : 8 h , culte matinal.'
Collégiale : 10 h, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer (radiodiffusé) .
Temple clu bas : 10 h 15, sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J.

Loup.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. A.

Gygax.
Cadolles : 10 h. sainte cène, M. J. Vivien .
rhéâtre à l'église : Temple du bas :

18 h 30 ; Valangines : 19 h 45 ; Collé-
giale : 21 h.

La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenier ,
sainte cène ; 17 h , théâtre à l'église.

Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-
rach, sainte cène, chœur.

DEUTSCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Karfreitagsgottes-
dienst , Pfr. H. Welten .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Karfreitagsgottesdienst
mit Abendmahl , Pfr . Jacobi.

Saint-Biaise : 14 h 30, Abendmahlsfeier ,
Pfr . Jacobi.

Le Landeron : 20 h, Karfreitagsgottes-
dienst mit Abendmahl, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINS
Eglise paroissiale et Vauseyon : 15 h , ac-

tion liturgique et communion.
Eglise paroissiale, Vauseyon ct la Coudre :

20 h 15, chemin de la croix.

Eglise évangélique libre. — 9 h 30,
culte, M. Roger Cherix. Colombier :
9 h 45 , culte, M. Maurice Barret .

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
avenue J.-J.-Rousseau. — 14 h 30, Frei-
zeitgestaltung der Jugend ; 20 h 15, Kar-
freitagsgottesdienst mit Hl. Abendmahl ;
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Karfrei -
tagsgottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Karfreitagsgottesdienst mit Abend-
mahl.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-
Lory 1. — S h , service divin.

CyStes de Vendredi-Saint

HORIZONTALEMENT
1. La confusion y règne.
2. Ver marin.
3. Il draine une grande plaine. — Mou-

vement violent. — Agrément du passé.
4. S'entendent bien quand elles sont sœurs.

— Est dû au hasard .
5. Complicité de vol. — Créateur.
6. Miss. — Chaque pays a les siens.
7. Qui n'est pas resté sec. — Petite mon-

tagne isolée.
8. Cours d'eau. — Rendent un récit pré-

cis.
9. Est accordée à un représentant. — Roi

d'Israël.
10. Profession. — Fonds de bateaux plats.

VERTICALEMENT
1. Est couvert de fleurs.
2. Baptise notre ère. — Ne peut répondre

pour d'autres.
3. Article. — Non préparé. — Possessif.
4. Qui a l'aspect d'un beau phénomène.

¦—¦ Fait connaître.
¦ 5. Le dauphin y est dans son élément.

— Petits citrons.
6. Victime de la jalousie. — Elles forment

l'air.
7. Pronom. — Est composé d'airs.
8. Serf. ¦— Maréchal de France.
9. Prénom arabe. — Voie très étroite.

10. Petits sièges. — Permet de passer.

Solution du No 816

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : petite exposition

de jouets.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

de peintures de Chaminade.
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 30, Winnetou par-
mi les vautours.

Palace : 15 h et 20 h 30 : Et... la femme
créa l'amour.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Case
de l'oncle Tom.

Rex : 20 h 30, Laissez tirer les tireurs.
Studio : 15 h et 20 h 30, Blanche-Neige

et les 7 nains.
Bio : 20 h 30, Tiens bon la barre ma-

telot.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

G. Montandon , Epancheurs.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police

No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

"Vendredi
Musée d'ethnographie : petite exposition

de jouets.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

de peintures de Chaminade.
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Winnetou
parmi les vautours.
17 h 30 , Souvenirs perdus.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Et... la
femme créa l'amour.
17 h 30, La Tulipe noire.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, La Case de
l'oncle Tom.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Laissez tirer
les tireurs.
17 h 30, I Tre Nemici.

Studio : 15 h et 20 h 30, Blanche-Neige
et les 7 nains.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Zinzin d'Hol-
lywood.
17 h 30, I Figli dei Leopardo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
G. Montandon , Epancheurs.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le
poste de police indique le pharmacien
à disposi tion .

VAL-DE-TRAVERS
(Jeudi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
Le printemps, l'automne et l'amour.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Sam l'intré-
pide.

(Vendredi)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Notre Dame de Paris.
Colisée (Couvet) , 14 h 30 : Sam l'intré-

pide ; 20 h 30 : Les Copains.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : Sam l'intré-

pide.
Pharmacies dc service. — Schelling

(Fleurier) , Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
PESEUX
(Jeudi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
L'odyssée du docteur Munthe.

(Vendredi)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

L'odyssée du docteur Munthe ; 17 h 15 :
La Montagna di Luce ; 20 h 15 :
L'odyssée du docteur Munthe.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, jeudi 20 h 15, ven-

dredi 14 h 30 et 20 h 15 : Un chef de
rayon explosif.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, jeudi 20 h 30, ven-

dredi 15 h et 20 h 30 : LTIe mysté-
rieuse.

Jeudi 7 avrill
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-
tions. 7.15, mlroir-premtère. 7.25, !E
bonjour de Colette Jean. 8 h et 9 h.
miroir-flash. 9.05, les souris dansent
10 h et 11 h. miroir-flash. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h , miroir-flash.
12.05, au carillon de midi . 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, bon an-
niversaire. 12i.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, récréation.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous de seize heures. 17 h , miroir-
flash . 17.05, les secrets du clavier.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10. le micro dans la vie. 19 h , le
miroir clu monde. 19.30. musique
d'agrément . 20 h, chaîne internatio-
nale du bonheur. 20.30, concerto, Schu-
mann. 21.10 , un reportage inactuel de
Samuel Chevallier. 22 h , festival d'or-
gue : Genève 1966. 22.30 , informations.
22.35 , journée mondiale de la santé.
23 h , Symphonie des Psaumes, Stra-
vinsky. 23.25. miroir-dernière. 23.30,
hymne national .

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

ves. 19 h, per 1 lavoratorl itallani in
Svizzera. 19.25, musique pour la Suis-
se. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20, Notre-Dame de
Paris. 20.30, à l'Opéra : Parsifal, acte
II, Richard Wagner . 21.45, Apre espé-
rance, texte de Bernard Falclola, mu-
sique de Bernard Reichel . 22.30, au-
bade pascale . 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies cé-

lèbres. 7 h, informations. 7.10, musi-
que légère. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, Symphonie No 1, Bizet . 9 h ,
informations. 9.05, nouvelles du monde

Snglo~saxott. 10 h , météo , Informations.
10.05. mélodies de P. Lincke et P. Du-rand. 11 h , informations. 11.05 l'or-chestre de la radio . 12 h . communi-qués touristiques et conseils pour lesskieurs. 12.25 , communiqués. 12.30, in-formations , commentaires et nouvelles12.50, nos compliments .13 h , concert
populaire. 13.30, concerto, V. Herbert.
14 h , magazine féminin. 14.30, B. John-
son , plane . 15.05, compositeurs russes.

16 h. météo, informations. 16.05. lec-ture . 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
jeunes . 18 h , informations. 18.05, mé-
lodies populaires. 18.30, fanfare de
l'Armée du Salut de Zurich. 18 50,
communiqués. 19 h , informations, ac-
tualités , nouvelles. 19.40, échos du
temps. 20 h , fantaisie In Nomine , O.
Gibbons. 20 .05, message du professeur
M. Geiger . 20.15, musique de concert
et d'opéra. 21.40, évocation . 22.15, com-
mentaires et nouvelles. 22.25 , chants de
la Passion. 23.15, météo, informations.

Vendredi 8 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-tions. 7.15, miroir-première. 8 h et9 h, miroir-flash. 9.05, méditation poé-tique pour le Vendredi-Saint. 10 h , cul-te protestant. 11 h, miroir-flah. 11.05 ,
sur toutes les ondes : musique an-
cienne. 11.25 , Gospels songs of Negro
spirituals. 12 h , miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, mémento
sportif. 12.35, bon anniversaire . 12 45,
Informations. 12.55, Notre-Dame de Pa-
ris. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h , miroir-flash. 14.05, Passion selon
saint Marc, J.-S. Bach.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez
vous de seize heures. 17 h , miroir
flash . 17.05, échos et rencontres. 17.30.
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, symphonie, F. Schubert.

20 h,, magasine 66. 21 h , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne .
22.30 , informations. 22.35, requiem , de
Jean Gilles. 23.25. miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

ves. 19 h , musique légère, per i lavo-
ratorl itallani )n Svizzera. 20 h, vingt-
ci uatre heures de la vie clu monde.
20 .20, Notre-Dame de Paris. 21 h , Golgo
tha. 22 .30, reste avec nous. 23 h , hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, pages de A. Lotti . 7.50, infor-

mations. 8 h , le festival Strings de
Lucerne. 8.20, Improperla , Palestrina.

8.45, prédication catholique romaine.
9 .15, chants de la Passion de M. Haydn ,
9.30, culte protestant. 10.40, Partit,.!
Bach. 11 h , musique de chambre. 12 h,

. prélude, choral et fugue , C. Franck
12.25, communiqués. 12.30. informa-
tions. 12.40, selon annonce. 12.50, nos
compliments. 13 h , l' orchestre de la ra-
dio. 13.45, Les Sept dernières paroles
du Christ en croix , Haydn . 15 h , pause.

16.30, Passion selon saint Matthieu.
Ire partie. 18 h , prédication protestan-
te en langue romanche. 18.30, sonates,
H.-L.-F! von Biber . 18.50. communiqués.
19 h , informations. 19.10, orchestre de
chambre de Pforzheim. 20.05 , Message
du professeur M. Geiger. 20.15, Passion
selon saint Matthieu , Bach. 22.15, in-
formations.
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JEUDI
Suisse romande

17 h , émission pour la jeunesse de
la Suisse alémanique. 19 h , bulletin de
nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20, pu-
blicité. 19.25, En famille. 19.55, publi-
cité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20 , carrefour. 20.35 , émission de la
Télévision suisse pour le festival de la
Rose d'Or de Montreux 1966 : Bernard
Show. 21.15, le point. 21.55, La Hache ,
film d'Alain Boudet. 22 .20, club du
piano. 22.35 , téléjournal.

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

informations. 19.05, l'antenne, publi-
cité. 19.25, expédition dans l'inconnu,
publicité. 20 li, téléjournal , publicité.
20.20 , contact . 21.05, Un chien pour le
pasteur. 21.55 , le calendrier des curio-
sités. 22 .10, téléjournal . 22.20 , pour une
fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune specta-

teur. 13 li, actualités télévisées. 16.30,
les émissions de la jeunesse. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Rouleta-
bille . 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h , actualités té-
lévisées. 20 .30, le palmarès des chan-
sons. 21.50 , journal de voyage. 22.35.

nos cousins d'Amérique. 22.50 , jugez
vous-même. 23.10, actualités télévisées.

VENDREDI
Suisse romande

19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le
magazine. 19.30, En Famille. 20 h , bul-
letin de nouvelles. 20.05, carrefour .
20.20, coopération technique suisse : en-
seignement confessionnel au Cameroun.
20.50 , spectacle d'un soir : Les Indes
noires, d'après Jules Verne, adaptation
de Marcel Moussy. 22.15, Concerto No 4
pour piano et orchestre, Beethoven.
22.50, bulletin de nouvelles.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'autel de

Kalkar . 19,30, Messe No 1 en fa ma-
jeur. 20 h , Nous les morts. 21 h , Oedi-
pe. 22.35 , informations.

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

lévisées. 17.30, émissions pour les jeu-
nes. 18.25, 1970-75-80. 18.55, téléphlla-
télie. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, Rouletabille. 19.40, actualités ré-
gionales. 19.55, annoncée et météo.

20 h , actualités télévisées. 20.20 , pano-
ram a. 21.30, Le Train bleu s'arrête 13
fois. 21.55, prestige de la musique.
23.20 , actualités télévisées.

Le moulin à vent
fut conçu
au premier siècle
par Héron
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Grande exposition de BATEAUX d MOTEUBS i9 mars -
I LA NEUVEVILLE Hôtel J.-J. Rousseau Votre serviceman T. Gutmann ¦ ¦ avril 1900

• ¦ ¦ 
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développement compris
Démonstration des appareils électriques

(ristourne 6°/o aux sociétaires déduite) HP flll l»̂

Un spécialiste est à votre disposition !
Vos photos de Pâques avec Ses films «PERUTI» Colorj : j

Facili tés de paiement sur demande
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j [ Un grand choix des î

|[ dernières créations en
| lingerie et corseterie \

BBBBW ̂
','.>.

¦ ¦? .  _ -7 1 ¦' ".' ¦ .¦ -V- "' - ' ' ¦- .-->¦.-" ¦ ¦ ¦— «iS 
¦¦ ¦ - - - ¦:- ¦ ¦: y - - - - ^ y i  «Iî i is - is i - 1j ¦BBB̂* - BftiwHB ¦ rantiSSCR <>i ™TO!t",flBf!aWBIBmlWlrlffî^  ̂ S

< | !'
Le petit magasin au grand choix \',

i Chez Madame Galloppini |
ij on es£ touj ours bien servi j l
;! < j
* Bas des Chavannes - Grand-Rue ;J
> « 'i> <
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POUR VOS REPAS DE PÂQUE S i
le magasin .spécialisé vous off re  toujours |||j
le plus grand choix pour une excellen te

WOLAiLLE f raîche 1
de son grand abattage quot idien à Marin

Poulets - Poulardes - Petits coqs . M ;
Poules à bouillir - Jeunes pigeons - Canetons

Lapins frais - Cuisses de grenouilSes
Foie gras Arrzner - Escargots maison - Foie de volaille

COMMERCE DE VOLAILLES

LEHNHERR FRÈRES I
i: NEUCHATEL - Place ries Halles - Tél. 5 30 02 - Gros ct détail I

Mâculature blanche
en vente au meilleur prix

au bureau du journal

| FONDUE BOURGUIGNONNE
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NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

J PÂQUES 1966... Les dernières créations de la mode
\ En exclusivité masculine
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¦ G\nts

v  ̂ ŷ Chemises - Cravates

A ., mn^ooin Mv® GANTERIE-CHEWISERIEAu magasin MT % / - *-* g 44*\ spécialisé mjĵ  f̂^élé^^
ijHfa» Seyon 12-Neuchâtel | /Taxi-CAB\

\ 5 22 02 /
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Pour entrée immédiate ou date à
convenir , on cherche

commissionnaire
Bon salaire. Vélomoteur à disposi-
tion . S'adresser à la charcuterie
Schori, Saint-Aubin (NE)
Tél. 6 71 02.
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Ëjf?-&^'*K̂ ''Sî ^« * : IsiliaalÉlëŒtslï;#^M&ït JSÉiSl - Mp$#l% 4M • ¦ • • "* ¦" • i É "• • ••'' '" • 19

offre à jeune

collaborateur
un poste intéressant et varié dans son laboratoire métallo-
graphique et métallurgique.

La préférence ira au candidat possédant le diplôme fédéral
de mécanicien de précision ou de dessinateur en machines.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, au service du
personnel de Boillat S. A., Reconvilier.

Clinique médicale privée de Montreux cherche

lûiino intirmiûro ninminQûjoiiiiu llll il iiiiui y iii|Jiuiiiuu
connaissance des langues désirée.
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres  P B 80621 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Fuyez l'habituel train-train
par le travail temporaire
Adia Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

sténodactylos
dactylos

français-anglais-allemand-espagnol

aides-comptables
facturières

Appelez-nous sans tarderl

H" jjll

Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

ll'W lllllll llllllli IIWillIMMIIIMIIIIIIIIIIIMIIPil—«iWII'PII ¦IHIIIIIimilll

cherche

monteurs - électriciens
pour installations intérieures, courants
fort et faible (téléphone A et B)..

Prière d'adresser offres écrites ou se'
présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Bureau du personnel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

FACCHINETTI & CIE
Travaux publics

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel
cherchent une

EMPLOYÉE

QUALIFIÉE
bonne dactylographe aimant les
chiffres.
Nou s assurons :
— une mise au courant

appronfondie
— un travail varié et intéressant
— des installations de bureau

modernes, dans une ambiance
agréable et dynamique

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabilités,
travail précis
— langue maternelle française.
Prière d'adresser offres manuscrites
et certificats à l'adresse ci-dessus.

Importante source d'eau minérale étrangère
engagerait

un inspecteur des ventes
pour la Suisse

Nous demandons un vendeur de nationalité
suisse, dynamique, parfait bilingue (français -
allemand), connaissant si possible la branche.
Nous offrons un travail indépendant, varié et
intéressant, mais exigeant une grande cons-
cience professionnelle.

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

• 

Importante agence de Journaux cherche une

^̂  gj . . ———

'̂ffiff ' pour un kiosque bien situé à LA CHAUX-DE-

• 

FONDS.

^«&Ŝ  Place d'avenir pour personne sérieuse et capable.

• 

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae

# e t  photo récente, sous chiffres 50 085, à Publici-
tas, 2800 Delémont.

Association horlogère cherche
-

de formation commerciale

Nous offrons la possibilité d'acquérir des con-
naissances dans le domaine de l'organisation
industrielle (applications mécanographiques,
comptabilité industrielle, etc.).

Nous demandons une formation commerciale
complète, langue maternelle française, esprit

;l vif , employé consciencieux.
1

! Faire offres manuscrites, avec certificats, curri-
culum vitae et photo, sous chiffres P 10628 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré,

engage

horloger complet
pour contrôles et décottages en qualité soignée

Tél. (038) 414 55

m tttï f̂y rn 'j ' ' '  ' ' ' ' fm iirWPfi^BH BBESI - MtM^iSsSztmB *^

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
capable

pour la protection de notre clientèle
industrielle , artisanale et privée. Pro-
gramme de vente varié , articles faciles à
vendre, excellent appui dans la vente.
Gain supérieur à la moyenne et à la
commission.
Nous cherchons un candidat sympathi-
que attitude positive, très dynamique, une
rapide compréhension, doué pour la tech-
nique et possédant sa propre voiture.
Faire offres manuscrites à

SfeSH Normbau Biinzen , 5624 Biïn-
P?E'~U zen (AG) , Garages démon-

galallliffl tables> halls' nbris et p°d;es

Pour une fête de la Juracime S. A.,
à Cornaux, on cherche

20 sommelières
et 2 plongeuses
Pour le début de juillet.

Prière d'écrire sur carte postale, à
M. F. Schiller, Festwirtschafts-Be-
trieb, 5643 Sins.

On cherche

eupSoyé de bureau
sérieux, capable de travailler
seul, avec responsabilités 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.

On demande

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

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

i L A  

STATSOM - SERVICE
PRÉBARREAU

cherche un

serviceman
pour la période du 18 au 30 avril.

Se présenter ou téléphoner
au 5 63 43.

Nous cherchons
. . . .. .

geune homme
de 16 à 20 ans pou r emploi d'aide-
magasinier commissionnaire, dans
commerce de gros, à Neuchâtel . Se-
maine de cinq jours. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres !• P 1147 au
bureau du journal.

I Nous offrons une situation de n

| monteur-électricien
qualifié. Excellente occasion |

i de se perfectionner,
Ij  Avantages sociaux intéressants. H
.'! Ambiance de travail agréable. |j
1 Salaire progressif.
M Faire offres ou se présenter à li

I Electricité et téléphone PTT, j j
i\ avenue de la Gare 12, ]
M Neuchâtel. t j

Oa cherche

DAME
pour tenir ménage,

du lundi au vendredi ,
chez personne âgée.
Aucun travail péni-

ble. Conditions à
convenir. Adresser

offres écrites à 74-34
au bureau du journal.

On cherche

sommelière
remplaçante du ler

au 15 mai. Hôtel des
XIII Cantons, Peseux.

Tél. 8 13 09.

Droguiste
diplômé est cherché

d'urgence pour petite
droguerie de la cam-

pagne genevoise. Pro-
messe éventuelle de
vente avec grandes

facilités. Ecrire sous
chiffres N 250429-18

à Publicitas, Genève 3.

On cherche, pour
entrée immédiate,

garçons
ou filles

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

Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Barmaid
est demandée pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir. Conditions intéressantes
et travail régulier.
Tél. (039) 410 75.

HAMILTON
Nous sommes une importante fabri-
que d'horlogerie et cherchons, pour
notre direction des ventes,

UNE SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, pour la
correspondance anglaise, française
et allemande, et divers travaux de
secrétariat.

Nous désirons trouver une personne
capable de travailler de manière in-
dépendante.

Nous prions les candidates souhai-
tant collaborer avec une équipe jeu-
ne et dynamique de présenter leurs
offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
certificats, en indiquant prétentions
de salaire, à la direction de :

HAMILTON WATCH
COMPANY S. A.,
faubourg du Lac 49, 2500 Bienne.

I

SICODOR S. A.

ORFÈVRERIE CHRISTOFLE [ I
PESEUX

engage pour date à convenir 11

ouvrier
pour atelier de polissage et g
d'avivage et d'autres travaux, r
Place stable, caisse de retraite ï l
et de maladie, semaine de |-j

cinq jours. c . i
Se présenter au bureau de ; j

SICODOR S. A.

.cmiepiise iimusiriene uu can-
ton de Zurich cherche, pour
son bureau de vente, jeune

employé(e) de bureau
pour la correspondance fran-
çaise. Candidat de langue ma-
ternelle allemande ou ayant
de bonnes notions dans cette
langue aura la préférence.
Nous demandons : diplôme de
fin  d'apprentissage ou forma-
tion équivalente ; esprit d'ini-
tiative et sens de l'organisa-
tion.
Nous offrons : place stable,
indépendante, bon salaire,
avantages sociaux.
Faire offres , avec curriculum
vitae , références, photo et pré-
tentions de salaire, aux
USINES EMBRU
8630 Rùti (ZH).

Nous cherchons pour date à
convenir :

sommelière (ier)
fille de buffet
fille d'office
garçon d'office

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Maison de fabrication d'articles de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeunes ouvrières
ou jeunes filles

(ayant  éventuellement travaillé dans l'horloge-
rie) pour travaux f ins  et délicats.
Bon salaire assuré. Journée de travail  continue.
Semaine de cinq jours.
Faire offres à HUBER & Co, Rouges-Terres 23,
2008 Hauterive (NE), tél . 3 21 53 ou se présenter
sur rendez-vous.

j 4±. ASCENSEURS S. A. jA ^
d̂pF' SCHAFFHOUSE <^&>

cherche une

I r

pour la correspondance

Notre collaboratrice devrait connaître couramment
l'allemand et le français. L'habitude de la corres-
pondance technique est désirée.

Ambiance de travail agréable. Nombreux avanta-
ges sociaux. Semaine de cinq jours. Salaire en
rapport avec capacités.
Prière de faire offres au

Service du personnel
de Ascenseurs S. A., Schaffhouse,
8201 Schaffhouse.

Nous cherchons pour notre service

achats
gestion des stocks
exportations

ayant  de préférence une formation commerciale
et des connaissances — ou une certaine pratique
— dans la branche machine/électricité.
Nous désirons un employé qualifié, consciencieux,
capable d'assumer des responsabilités.
Langue française, bonnes notions d'allemand et si
possible d'anglais.

Faire affres détaillées à la direction Borel S. A.,
fabr ique de fours électriques industriels,
2034 Peseux (NE).

Nous engageons pour un poste intéressant et de
confiance , dans notre département « personnel »
une jeune

employée de bureau
Nous demandons : personne ordonnée et sachant
faire preuve de discrétion . Initiative et sens des
responsabilités. Tact et entregent. Pratique de bu-
reau ou secrétariat. Langue maternelle française
et très bonnes connaissances d'italien ou vice versa.
Nous offrons : activité variée avec service de ré-
ception et divers travaux administratifs. Notre fu-
ture collaboratrice aurait également la possibilité
d'être formée comme GUIDE pour les visiteurs de
notre centre de production.
Place stable et indépendante dans une entreprise
dynamique.
Adresser offres complètes, avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire, à notre chef du
personnel.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.

Nous cherchons

sommelière
et

fille
de maison

Bons gains , congés
réguliers. Restaurant
Lacustre , Colombier.

Tél. (038) 6 34 41.

GARAGE
DES DRAIZES
cherche un bon

mécanicien
sur autos, libre tout
de suite ; salaire à

convenir.
Jules Barbey, tél.

8 38 38, Neuchâtel.

On cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Paire offres au
café de la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel,
tél. 5 17 95.

CRÉDIT SUISSE, NEUCHATEL
j | Nous cherchons

! SténOlJaCtylO de langue française ,
: i ayant fait un apprentissa-

I ge de commerce ou fré-
['¦¦] quenté une école de com-
| merce. :>

J OIM B emplOVB (e)   ̂ langue française ,
i i pour le service de classe-

ment-expédition et autres
travaux faciles.

H Adresser offres manuscrites détaillées, avec photo-
m graphie, en indiquant  prétentions de salaire et date
i d'entrée , à la DIRECTION DU CRÉDIT SUISSE,
\ '\  Neuchâtel.
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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-

Hiissigstrasse 31,
5000 Aarau.

Je cherche

dame ou
jeune fille

disposées à faire
le ménage, du ler

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

Neuchâtel.

——iw  ̂imii nwirnni ¦¦miii.iiM inwMrii i

Je cherche pour ma mère, dans
un hôtel à la campagne, can-
ton de Lucerne, un

jeune homme
sortant de l'école, pour aider
au ménage et au jardin. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande ; bon salai-
re ; congés réglés.
Faire offres à Mme Kronen-
berg, Dahlienweg 9, 2540 Gran-
ges.

——— i min i m—T¥n->T«  ̂ M I I I I I I M I

Home - Clinique
cherche pour veiller, homme sérieux, ai-
mant les malades, nourri et logé.
A la même adresse : une jeune fille
sérieuse pour seconder mère de famille
à la campagne. Petits enfants. Vie de fa-
mille.
Ecrire sous chiffres PS 80628, à Publici-
tas, 1000 Lausanne.
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«tiercé», 3 pantalons, classiques ou. fantaisie,
qui vont tous à la perfection !
«tiercé», pantalons en 'TERYLENE', légers,
infroissables, confortables, pour les hommes

$% „a m résolument modernes —
lH 11 UM SÊttl H^MH «tiercé» , pantalons assortis à tous vos vestons :
-». » classique, gris foncé — avec un blouson

€P llll® Ipl^Hf&ulr g&aj ÊL  vs i ï É S b .  slop, gris clair — avec un élégant

3 pantalons à fe 39«vU la pair® dassique- beige clair - ~ié^vesto*
 ̂

_ , _ . . _r t ,  . «tiercé», une offre intéressante —
2 pantalons a fr. 44.50 la paire votre chance !

1 pantalon, à fr. 49.50 «tiercé», les pantalons modernes en vente
" * * partout chez PKZ

2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

L 
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propres, blancs et corleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâte!

il!!liilSllll!il!il)i]li!!]l!i]lil!': "H!i!!;!:ir;

Jeune
Suissesse
allemande

ayant fait apprentis-
sage bancaire , cher-
che pour le ler mai
une place clans une
banque ou une mai-
son de commerce , à

Neuchâtel.
Katy Wiestner, Gies-

senstrasse 7, 5012
Schônenwerd.

A vendre

lanterne
sur pied , en fer for-
gé, hauteur 1S0 cm.

Tél. 5 49 20.

y^^̂ > STATION - I

J nnT PRÉBARREAU I
M!(™ FIK A??" Neuchâ,e l 038/5  63 43 |__ ^^—. Norma|B g0.g2 

oct
_ _32 E

René NYDEGGER SuPer M'100 oct- --57 
\

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats, dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PE 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne.

Just offre
à un prix raisonnable

chauffage à mazout
automatique

è partir de Fr. 2000.°
installé comp lètement, réservoir à
mazout avec trou d'homme inclus.
Pour plus grands réservoirs à mazout,
augmentation de prix proportionnelle.

ffïïriwnr irffTiigTtilliftSïiïîfl '̂nM^rrMTr̂ tTïiipro"

I LITS DOUBLES j
garantie 10 ans S

DUVETS CHAUDS, 120 X OQ
160 cm, à partir de Pr . O U. ||

COUVERTURE de LAINE O/i Cfl j i
à partir ds Fr. i ' iJU |j

OREILLERS 11 C fl i j
à partir de Fr. S I .JU Ï3

La bonne qualité reste la meilleure 1
réclame

Tapis BSff SOT \
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I

Facilités de paiement W
'msmmmmpi&iaBamnimiMiaMKmamwœiiM

A vendre à prix très avantageux

2 salons
modernes d' exposition. 36 mois de
crédit .

Ameublement 0. Voegeli
Quai Philippe-Godet 14 - Tél. 5 20 69,
Neuchâtel.
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Fr. 398.- seulement! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 iitres, offrant 21 avantages certains

Qualité . Sûreté • Puissance
Venez le voir chez:

iiËk ^ÉHrffT* !— i5L s ss © FŜBA. yéÊsB?* I i œi $5B mil K 11 Us Bi

ilpli l ! ;î ^.M!!î f5.'?f
GRAND-RUE 4 — NEUCHATEL
LA COUDRE COLOMBIER
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John Matlhys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61L__ 1

A vendre
1 poste de télévision
grand écran 59 cm,

beau meuble, très peu
utilisé , 3 normes ,

table comprise , et an-
tenne. Prix à discu-
ter. Adresser offres

écrites à KS 1 149 au
bureau du journal.

A vendre
2 petits tapis iraniens ,
1 table , 1 porte-baga-

ges. Tél. 4 10 61 , à
partir dc 18 h 30.

A vendre

tente de
camping

2 places , marque
Batam , prix 60 fr. , et

une tente 6 places, ¦
marque Sporta, prix
100 fr. Tél. 8 32 68.

A venclre plusieurs
chais de fumier à
portée dc camion

chez Jean Bachmann ,
Boudevilliers [

Tél. (038) 6 92 69. I

Anémones
pulsatilles

plantes fleuries 1 fr. 20
pièce , 3 pour 3 fr.

Plantes
alpines

et vivaces pour ra-
cailles , en plus dc

cent variétés , de 7 fr.
à 12 fr . les dix.

Jeanmonod, jardin
| alpin , 1396 Provence.

Espagnol
Personne désirant des

leçons pratiques est
priée de s'adresser à

case postale 1032,
2001 Neuchâtel.

Chef horloger
complet

cherche changement
de situation , région
lac de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
AH 1139 au bureau

du journal.

JEUNE HOMME
cherche place clans bureau de petite
ou moyenne entreprise, branche ma-
chines de préférence. Il va terminer
son apprentissage commercial et dé-
sire perfectionner ses connaissances
de français.
Entrée : ler mai ou plus tard .
Prière d'adresser offres à :
René Hônger, Bifangweg 42, 4914
Roggwil.

Agent de méthode
au courant de tous les problèmes d'usi-
nage, mécanique générale, cherche place.
Libre tout de suite. Eventuellement agent
technico-commercial.
Adresser offres écrites à LT 1150 au
bureau du journal.

VEWtUîTÇTLBII I/IJUJL
cherche place dans commerce de
confection pour dames ou magasin
d'al imentat ion.

Faire offres sous chiffres OFA
7213 B à Orell Fiissli-Annonces,
Langenthal.

Jeune fil le de 21 ans, ayant  suivi
l'école ménagère pour paysannes,
cherche, pour la période du ler mai
à octobre 1966 environ , une place
à Neuchâtel ou aux alentours, pour

aider à une paysanne
dans une ferme moderne. Bon sa-
laire et vie de famille désirés.

Faire offres  à Mme Koller , Quai-
strasse 57, 4632 Trimbach (SO).

cherche place dans droguerie en
ville , ou aux environs. Entrée im- v.
médiate.

Faire offres à M . Eric Schonbachler,
Cure 11 a , 2035 Corcelles, tél. (038)
8 36 82.

Etudiant
diplôme commercial ; anglais, allemand,
cherche travail intéressant jusqu 'à fin
juillet. Tél. 6 32 68, jusqu 'à 9 heure:».

Dame consciencieuse et expérimentée
cherche emploi de

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

ÉBÉNISTE
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.

jpBB»*™!AUSAMNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Cuisinier
cherche place pour
quelques semaines.
Disponible tout de
suite . Tél. 6 34 72.

Sculpteur
sur bois

(décoration) 28 ans,
avec bonnes référen-

ces cherche place sta-
ble et intéressante.
Ecrire sous chiffres

Z 117039-18, Publici-
tas , 1211 Genève 3.

Jeune fille
(22 ans) cherche pla-
ce pour garder petits

enfants et pour se
perfectionner en lan-

gue française.
Régula Gœtsch ,
Bettenstrasse 58,

8400 Winterthour.
Tél. (052) 6 53 49.

f Prêis
B rapides

discrets
sans caution

Pïïslk Talstr. 58, Zurich
&jgj5g  ̂TSI.05I55877Ô

MESSIEURS , faites
moderniser

vos panfalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

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

lueurs |
Consultez pour l'obtention H

et la mise en valeur de I
brerets en SuUse ^£*; 1

et à l'etraniter la Moisan I 4
„ PEHUHAQ"à Berne r*'7
Agence à Neuchâtel I

fl .nieSeyon,lél. (03o)5Ulfi M
Demnndcx lea prospectus. K

A vendre

table
de salon

moderne, dessus mar-
bre, 140 x 50 cm,

neuve, valeur 475 fr.,
cédée à 320 fr.
Tél. 5 49 20.

A vendre

filtre à vin
40 x 40, avec cham-

bre de dérivatio n ,
30 plaques ;

une Ssouchcnneusc
électrique.

J. Fontaine , Longe-
malle 13. Malley.

Tél. 25 08 20.

A vendre

1 tapis
dessins afghans,

170 x 240 cm, 220 fr.
Tél. 5 49 20.

S LE ION
F10IAGE
POUR FONDUE

t chez '

H. MAIBE
Rue Fleury 16 Ij

Al pes vaudoises
HOME D'ENFANTS
à vendre , pour raison

de santé. Situation
magnifique , instal-
lations modernes ,

35-40 lits.
Grande salle d'étu-
des. Conviendrait

pour organisme dési-
rant école à la mon-

tagne , repos , sport.
Demander offres dé-

taillées sous chiffres
P P  33613

à Publicitas ,
1000 Lausanne.

Jeune
Suissesse
allemande

ayant terminé son
apprentissage cherche
pour le ler mai , une
place dans une mai-

son de commerce , à
Neuchâtel. Eveline

Molteni . Obred , 5015
Niedererlinsba ch.

Sommelière
consciencieuse

cherche place pour
début mat dans tea-
room. Quelques con-
naissances de la lan-

gue française sont
désirées. Faire offres

sous chiffres OFA
2474 B à Orell

Fiissli-Annonces S.A.,
3001 Berne.

Monsieur cultivé
de langue mater-
nelle anglaise, ex-
cellentes lonnais-
sances du français»
bonnes connaissan-
ces de l'allemand,
cherche travaux de
traductions. Even-
tuellement leçons
d'anglais.

Adresser offres
écrites à EH 1087
au bureau du Jour-
nal .

Cabinet dentaire

Dr N. Portenier-
Chervet
fermé

jusqu'au
25 avril

Dr Ch.-Ed. Pfister
ABSENT

du 7 au 20 avril

A. REBETEZ
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 11 avril

Dr Willy Fischer
médecin-dentiste
ne reçoit pas

jusqu'au
13 avril

Dr DELUZ
ABSENT

jusqu 'au 25 avril

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

Je cherche

une baraque
en bois , facilement

démontable , minimum
| 15 m2, avec fenêtres ,

transformable en mai-
son de .week-end. Tél.

1 (038) 6 73 39.

Place libre pour apprentissage ,

aide en pharmacie
Pharmacie-droguerie Schenker , Saint-
Biaise.

I

wmiiLViwiimimmiiiSŒm&ŒŒimEsm&z
Entreprise de construction de
la place engagerait >i

apprentie
de €@sniiiei?®e

Ambiance agréable ; salaire et
condit ions de travail intéres-

Adresser offres écrites à G L j
1117 au bureau du journal.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1966
APPRENTI dans la branche

MONTEUR en CHAUFFAGE
Adresser offres  écrites au bureau ,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

È un (e) apprenti (e) É
J libraire
^m Possibilité de faire un ap- Hy

S

prentissage approfondi. |f£
Prière de se présenter, -H
muni des bulletins scolai- ||| r
res, ou d'écrire. ;

¦.ijj^miM
Pour date à convenir, on demande
une

fille de buffet
Libre tous les dimanches et le lundi
matin.
Adresser les offres à la Conl'iserie-
tea-room Wodey-Suchard, Neuchâtel.

A remettre bonne

boulangerie - pâtisserie
dans ville importante de Suisse ro-
mande. Chiffre d'affaires intéressant.
Laboratoire bien installé.
Faire offres sou s chiffres P D 7559,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

A remettre

petite
affaire

Fabrication et vente
d'habitats pour ani-
maux à l'engraisse-
ment. Excellent rap-
port. Renseignements
sous chiffres P 2266
N à Publicitas S.A.,

2001 Neuchâtel.

A remettre, pour raison majeure,

affaire
Très grosses possibilités. On resterait
éventuellement intéressé.
Renseignements sans engagement , sous
chiffres P 2267 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

(Droguerie
dans village gene-

vois en pleine exten-
sion , avec apparte-

ment de deux pièces,
à remettre pour cau-
se de décès. Affaire

très intéressante ; ca-
pital nécessaire pour

traiter 32,000 fr.,
diplôme fédéral exigé.

Ecrire sous chiffres
M 250428 à Publi-

citas , 1211 Genève 3.

¦¦¦¦¦ nmHna inBiœiBssB^
y Profondément touchées par les I I

nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur !
grand deuil ,

i
Madame Paul PRESSET-JAVET

et sa famille
expriment leur sincère reconnais- !
sanec à toutes les personnes qui
les ont entourées.

Lugnorre, avril 1966.



La balance de notre commerce
r • r I f * 1 •

Comme les autres éléments de sta-
tistique globale -fournis par la Confé-
dération, les résultats des mouvements
pondéraux et chiffrés de notre com-
merce extérieur sont publiés avec un
retard, devenu traditionnel, qui n'est
pas de nature à faciliter l'étude de
nos insdustries et de nos marchés.
Ainsi, il faut régulièrement patienter
jusqu'au derniers jours du mois sui-
vant pour obtenir les indications con-
cernant une période mensuelle. La ra-
pidité dans les calculs obtenue par
l'emp loi de machines électroniques n'a
pas encore triomp hé à Berne ! Mais,
cessons ici ce préambule grinçant !

Chacun s'était réjoui de la com-
pression dp déficit de notre balance
commerciale obtenue en 1965, l'excé-
dent de nos achats à l'étranger sur
nos ventes s'étant amenuisé d'un mil-
liard de francs en regard de 1964.
On pensait en général que cette con-
traction allait se préciser encore en
1966 ; les milieux responsables de nos
finances publiques proclamaient les
heureux effets des mesures parvenues
à renverser la tendance inflatoire.

Février 1966
marque un tournant

Or, les pronostics optimistes onl
été démentis par les faits. Les résultat:
de nos échanges avec l'étranger, au
cours des deux premiers mois de
l'année, laissent apparaître une réalité
sensiblement différente. En janvier
1966, le déficit s'était accru de 72 mil-
lions de francs, contre 74 un an plus
tôt ; ces deux aggravations étant de
même importance, il n'y avait pas
lieu de s'alarmer.

Par contre, la situation s'est sensi-
blement détériorée en février de cette
année, le déficit s'étant encore enflé
de 66 millions de francs. Il s'agit d'un
résulta t particulièrement défavorable
pour un mois ayant 3 jours de moins.
De plus, en comparant le déficit de
nos échanges en février 1966 avec
celui qui avait été obtenu un an plus
tôt, on constate que le passif s'est gon-
flé de 33 millions d'une année à
l'autre.

Faut-il en tirer la conclusion que
1966 sera une année plus déséqui-
librée que l'année précédente en ce
qui concerne notre commerce extérieur
visible ? Ce serait là tirer une con-
clusion un peu trop audacieuse en se
livrant à un calcul par voie d'extra-
polation d'une portée trop grande ;
nous ne nous avancerons pas à courir
un tel risque.

Il est plus raisonnable de porter
l'analyse sur l'évolution structurelle de
notre commerce extérieur en février
1966. Aux exportations, une avance
de 92 millions sur janvier n'est que ,
dé 26 millions inférieure à la progres-
sion enregistrée en février 1965. Il
faut donc rechercher ailleurs l'origine
de cette aggravation. L'élément déter-
minant de cette évolution concerne nos
importations pendant ce même mois
de février 1966 ; on y trouve un ac-
croissement massif de 160 millions de
francs, contre seulement 39 un an au-
paravant.

BALANCE COMMERCIALE MENSUELLE, EN MILLIONS DE FRANCS
Import. Export. Passif net

novembre 1964 1313 1047 - 266
décembre » 1325 1075 — 250
janvier 1965 1186 862 - 324
février » 1225 980 - 245
novembre 1965 1381 1191 - 190
décembre » 1445 1305 - 140
janvier 1966 1199 987 - 212
février » 1357 1079 - 278

En février dernier, (a ugmentation
considérable des entrées n'a été qu'in-
suffisamment compensée par l'accrois-
sement des sorties. Ces achats plus
massifs concernent avant tout les ma-
chines, appareils et instruments, en

progression de plus de 50 millions de
francs. Un poste, au mouvement tou-
jours irrégulier, a agi sur les résul-
tats de février : les avions, dont les en-
trées ont plus que doublé en s'en-
fiant de près de 40 millions de francs.

Ainsi le mois qui nous occupe a connu
un déficit important en raison de nos
achats de produits de l'industrie
étrangère, avant tout allemande et
américaine.

La bonne marche de nos industries
qui ont su pour la plupart faire face
avec succès aux restrictions de person-
nel étranger nous permet de pronos-
tiquer un développement global de
nos ventes. En revanche, l'élévation
du niveau de vie en Suisse nous
incite à prévoir des achats plus impor-
tants de produits finis. C'est dans le
cadre de ce double développement
qu'il nous faudra suivre le passif de
notre commerce extérieur.

1 Eric DU BOIS

Ce qui! faut penser ¦
cie ia nouvelle loi sur le travail
LA DURÉE DU TRAVAIL QUOTIDIEN

Ointe. — Voir nos éditions des 17, 24 et dl mars)

Le législateur a renoncé à fixer une durée générale clu travail quo-
tidien en plus de la durée maximum de la semaine de travail (exception
par exemple art. 31 de la loi) . Le chef d'entreprise est ainsi libre, en
principe, de distribuer le nombre d'heures hebdomadaires maximum sur
5 ou 6 jours et de %xer différemment, selon les j ours, la durée quoti-
rl.ion.no rln +T-mrïlill

Cependant, il doit tenir compte, ce
faisant, de différentes prescriptions lé-
gales criii lui imposent certaines limites.
Entre autres, de celles qui concernent :

9 les limites du travail de jouir
9 le nombre maximum des heures

supplémentaires
0 la réglementation des pauses
G l'interdiction du travail de nuit
9 l'interdiction de travailler le di-

manche
© le demi-jour de congé hebdoma-

daire
© l'interdiction de remplacer le repos

par de l'argent
® la protection des travailUeurs réglée

par voie d'ordonnance
© la protection spéciale des j eunes

gens et des femmes
Etant donné les circonstances ex-

trêmement diverses qui règlent le tra-
vail dans l'artisanat, le commerce et
les professions libérales, il est évi-
dent que ces dispositions légales ne
peuvent être appli quées de manière
uniforme.

Ces dispositions de principe ont donc
été atténuées par de nombreuses dis-
positions spéciales qui , à quel ques ex-
ceptions près, sont prévues par les
ordonnances ou peuvent être intro-
duites par voie d'autorisation. On
peut les grouper comme il suit, se-
lon les autorités qui peuvent les édic-
ter.

© Exceptions que le législateur a
prévues directement.

© Exceptions qui peuvent être édic-
tées par le Conseil fédéral au moyen
d'ordonnances.
. © Exceptions qui peuvent être in-
troduites par voie d'autorisation par
les autorités fédérales ou cantonales
pour les cas particuliers ou pour cer-
tains groupes d'entreprises ou de tra-
vailleurs.

Exceptions relatives
à lia (tarée maximum

ele la semaine «le travail
Comme nous l'avons dit , les pres-

criptions relatives à la durée maxi-
mum de la semaine de travail (50 ou
46 heures) ne peuvent être appliquées
uniformément. Aussi a-t-il fallu pré-
voir un certain nombre d'exceptions
aux princi pes généraux.

En tant que celles-ci étaient con-
nues et considérées comme nécessaires,
elles sont directement prévues par la
loi elle-même.

Il s'agit des exceptions suivantes :
a) La durée du travail hebdomadaire

la plus longue absorbe la p lus courte
(art. 9, al. 5 de la loi).

Dans une entreprise industrielle
peuvent s'appliquer à la fois, suivant
le genre ou la fonction des travail-
leurs occupés, les prescription s pré-
voyant la semaine de 46 heures (pour
le personnel de bureau , le personnel
technique et les autres employés) et
celles prévoyant la semaine de 50 heu-
res (pour tous les autres travail-
leurs). Cependant , si les travailleurs
de la première catégorie (personnel
de bureau, etc.) sont occup és dans
la même entreprise ou partie d'entre-
prise que. les travailleurs de la deuxiè-
me catégorie (pour lesquels la durée
maximum de la semaine de travail
est plus longue) In durée du travail
plus longue vaut également pour la
première catégorie , ceci pour faci l i ter
les entreprises. Autrement  dit , la du-
rée maximum de la semaine de tra-
vail des travailleurs de la première
catégorie est augmentée de 4 heures.

bi Travail compensateur.
L'employeur peut faire dépasser la

durée maximum dc la semaine de
travail (46 respectivement 50 heures)
pour compenser le temps perdu lors-
que le travail  a été suspendu pour un
temps rel ativement court , soit pour
une cause de perturbations dans l'en-
treprise, soit en cas de fermeture de
l'entreprise, soit en cas de fermeture
de l'entreprise pour cause de vacan-
ces, soit entre des jours chômés, soit
dans d'autres circonstances analogues
(art . 11 de la loi et art. 39 de l'or-
donnance II.

II peut également fa i re  compenser
le temps perdu lorsqu 'un t ravai l leur
a obtenu des congés à sa demande.

En ordonnant le travail compensa-
foire , l'employeur doit observer lesprescriptions suivantes :

— La compensation des heures per-
dues doit se faire dans un délai de
12 semaines y compris la semaine
comptant les heures perdues

— La compensation des heures per-
dues ne doit pas dépasser , pour cha-
que t rava i l l eur  2 heures par .jou i- y
compris le t ravai l  supp lémenta i re , sauf
pendant  les jours ou demi-journées
ordinairement chômés.

— La disposition relative à la com-
pensation des heures perdues dans une

période de 12 semaines (y compris la
semaine comptant les heures perdues)
doit être comprise dans ce sens que
les heures de travail compensatoires
qui doivent être effectuées dans ce dé-
lai peuvent être ordonnées avant ou
après les heures de travail perdues.
Si, toutefois, les heures de travail
perdues se répartissent sur 2 semai-
nes (par exemple, du jeudi au sa-
medi et du lundi au mercredi) les
heures compensatoires peuvent être
ordonnées durant les 12 semaines qui
précèdent ou qui suivent ces 2 semai-
nes.

Ces dispositions devraient permettre
en général aux employeurs de com-
penser sans trop de difficultés les
heures perdues. Cependant , lorsque le
délai prévu se révèle insuffisant en
raison de difficultés extraordinaires,
des prolongations peuvent être autori-
sées soit par le département fédéral
de l'économie publique à titre général ,
soit par l'office fédéral (OFIAMT)
dans les cas particuliers.

cl Travail supp lémentaire (art. 13
de la loi).

Comme jusqu 'à présent, il pourra se
faire, dans de nombreux cas, qu'une
entreprise ne puisse s?en tirer avec
la durée maximum du travail heb-
domadaire. Alors qu'auparavant le
chef d'entreprise était libre, en prin-
cipe , dans le cadre des conventions
collectives, d'ordonner lui-même des
heures supplémentaires, la loi sur le
travail limite sa liberté en la matière
dès que la durée du travail hebdo-
madaire légale doit être dépassée. Si
la durée hebdomadaire du travail con-
venue par contrats collectifs est moins
longue que celle prévue par la loi ,
ces dispositions ne prennent naturel-
lement force qu'au moment où la du-
rée du travail hebdomadaire légale
(46 ou 50 heures) est atteinte. Selon
l'art. 12 de la loi sur le travail, la
durée maximum de la semaine de
travail peut être dépassée à titre ex-
ceptionnel.

a) En cas d'urgence ou de surcroît
extraordinaire de1 travail ;

b) Pour dresser un inventaire , arrê-
ter des comptes ou procéder à une
liquidation ;

c) Pour prévenir ou supprimer des
perturbations dans l'entreprise, si l'on
ne peut attendre de l'employeur qu'il
recoure à d'autres moyens.

Le législateur a édicté, en outre , tou-
te une série d'autres dispositions :

— Le travail supplémentaire ne
peut dépasser pour aucun travailleur
220 heures par année civile.

— Le travail supp lémentaire ne peut
dépasser pour aucun travailleur 2
heures par jour sauf pendant les
jours chômés ou eu cas de nécessité
et doit être accompli à l'intérieur des
limites du travail de jour (6 heures
respectivement 5 heures et 20 heu-
res) le temps de repos minimum
étant observé.

— Aucun travail supplémenta i re  ne
peut être accompli les dimanches et
les jours de repos compensatoires.

— La compensation du travail sup-
plémentaire par un congé doit s'opé-
rer dans une période de 8 semaines
au plus (art. 40, al. 1 de l'ordonnan-
ce I).

L'art. 12, al. 3, de la loi donne à
l'employeur la compétence de faire
accomplir sans autor isa t ion 60 heures
de travail supplémentaires par année
civile.  Pour faire accomplir les autres
160 heures prévues par la loi , il doit
demander un permis à l'autorité can-
tonale. Autrement dit , 1 employeur doit
demander une autorisation , en indi-
quant  le motif de sa demande (voir
émunération ci-dessus), pour un cer-
tain nombre d'heures et d'employés.
Il fera cette demande , en princi pe,
avant d'ordonner les heures supp lé-
mentaires.

Le chef d'entreprise devra se de-
mander, à ce propos, s'il est judicieux
d'ordonner d'abord les 60 heures sup-
plémentaires qui ne nécessitent aucune
autorisation ou s'il est préférable
de les garder en - réserve pour des cir-
constances imprévisibles. D'une maniè-
re générale, il agira de manière plus
expédiente en gardant en réserve une
partie en moins de ces 60 heures ,
af in  de conserver une certaine liberté
de disposition.

Les conventions collectives éven-
tuelles étant réservées, l'employeur
doit verser aux travailleurs, selon
l'art. 13, al 1, de la loi , un supplé-
ment de salaire de 25 % pour le tra-
vail supplémentaire accompli. Cette
disposition ne s'applique pas au per-
sonnel de bureau , ni aux techniciens,
ni aux autres emp loyés ,à moins qu 'un
contrat collectif ou un contrat indi-
viduel ne stipule autre chose (art.
326 CO).

En outre, si le travail supplémentai-
re est compensé, avec l'accord du tra-
vailleur et dans un délai de 8 semai-
nes, par un congé de même durée ,
aucun supplément de salaire ne doit
être versé. Sont naturellement réser-
vées des sti pulations contractuelles
différentes.

Li suivre.) P. A. M.

Que signifie peur Eu Suisse
se participation entière au datt

Par une décision acquise à l'unanimité, la
Suisse vient d'être admise au GATT comme
membre à part entière. En regard du rôle
important que notre pays a joué au sein de
cet organisme mondial qui régit l'accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le commerce,
la portée véritable de cette décision _ échap-
pera peut-être à une partie dc l'opinion pu-
blique, pour laquelle le caractère provisoi-
re de notre adhésion au GATT, reconduite
périodiquement depuis le 22 novembre 1958,
n'avait plus qu'une signification de pure for-
me. En fait, l'accession définitive de la Suis-
se constitue un succès diplomatique de notre
pays à mettre, pour l'essentiel, à l'actif du
ministre Weitnauer, qui voit ainsi consacres
les efforts inlassablement poursuivis depuis
plus de sept ans.

Les reserves helvétiques
L'accord général sur les tarifs douaniers

et le commerce, auquel appartiennent 67
pays qui réalisent entre eux plus de neuf
dixièmes des échanges mondiaux, codifie sur
le principe de la réciprocité des avantages
et du traitement l'ensemble des dispositions
nationales en matière d'importation ct d'ex-
portation. D'après ces critères, seules des dif-
ficultés graves en matière de balance des
paiements autorisent un gouvernement à res-
treindre ses importations en provenance d'un
autre pays membre. Cette règle s'applique
aussi bien aux importations d'origine indus-
trielle qu'à celles d'origine agricole.

N'éprouvant pas les difficultés monétaires
dont pouvaient se prévaloir beaucoup de pays
européens sans compter le « tiers monde ¦>
sous-développé, la Suisse, en 1958, ne pou-
vait adhérer au GATT qu'en faisant un cer-
tain nombre de réserves expresses quant au
titre II de la loi fédérale sur l'agriculture
(1951), quant à la législation concernant les
monopoles constitutionnels du blé et de l'al-
cool et enfin quant à l'article 2 de la loi
fédérale du 28 septembre 1956. Ces disposi-
tions constituent la base juridique des res-
trictions qu'impose la Confédération aux im-
portations agricoles. Elles sont contraires à
l'article 11 du GATT qui interdit formelle-
ment les « restrictions à l'importation de
tout produit de l'agriculture ou des pêches,
quelle que soit la forme sous laquelle ce pro-
duit est importé... ».
« it<'>l.nltiJitation commerciale »
Le résultat le plus tangible des efforts de

M. Weitnauer et de ses collaborateurs est
constitué par le fait que notre pays est deve-
nu membre à part entière, sans que ce ren-
forcement dc son statut au sein du GATT
implique une renonciation de notre part à
notre législation agricole. Il est vrai que nous
avons dû accepter de faire annuellement rap-
port sur l'application de notre politique
agricole et qu 'au cas où la négociation Ken-
nedy n'aboutirait pas, nous devrions « revoir
la situation » avec nos partenaires en ce qui
concerne l'accès que nous leur offrons à nos
marchés acricoles.

Mais quelle que soit l'issue de la négocia-
tion Kennedy, notre entrée dans le GATT
comme membre à part entière ne sera plus re-
mise en question. Jusqu'au ler avril 1966,
l'assemblée plénière du GATT avait toujours
le loisir} de mettre fin au statut provisoire
de membre que nous avions contracté en
1958. Bien que révocable, celui-ci avait
l'avantage de nous garantir l'accès à toutes
les grandes décisions prises en matière com-
merciale et tarifaire. C'est même un Suisse,
Me Lusser, de la Division du commerce, qui
a été chargé par le GATT de présider le
grand comité du commerce des produits
agricoles. Cette nomination préfigurait en
réalité la « réhabilitation » commerciale de
notre pays au sein du GATT.

li'appui des Etats-Unis
Le fait qu'à Genève la délégation des Etats-

Unis se soit prononcée en faveur des thèses
défendues par la Suisse a certainement été
déterminant pour l'unanimité du vote. Il est
permis de penser qu'au moment ou le GATT
redoute une crise sérieuse, que menace de

produire un échec du Kennedy round , le
renforcement de cet organisme, constitué
par l'adhésion suisse comme membre de plein
droit, est apparu comme une nécessité à
l'ensemble des gouvernements membres. Par
ailleurs, s'il est vrai que notre législation
agricole est contraire à la lettre dc l'accord
général, il est vrai aussi que les importa-
tions agricoles suisses sont les plus impor-
tantes au monde, calculées par tête d'habi-
tant. D'autre part, depuis 1958, ces impor-
tations en valeur absolue ont plus que dou-
blé dans leur ensemble, alors que celles des
produits qui sont contingentés ont presque
doublé.

Certes, des pays comme l'Australie ct la
Nouvelle-Zélande ne renoncent pas pour au-
tant à demander l'abolition de nos restric-
tions agricoles. Nous pourrons difficilemnt
opposer une fin de non-recevoir à toutes les
demandes. Mais si des concessions sur le
plan pratique sont possibles, il n'est plus
question dc révoquer nos lois agricoles.

C. P. S.

Record : 10 millions d'exemplaires
i

Les plus forts tirages de la presse communiste en Russie

(ATS-AFP). — Ce n 'est pas la
« Pravda », comme on pourrait le croi-
re, qui a le plus fort tirage de toutes
les publications soviétiques, mais la
revue « Rabotnitza » (ouvrière), qui tire
à 10,000,000 d'exemplaires par mois,
alors que la « Pravda », un quotidien
n'a officiellement que 7,000,000 de lec-
teurs .

Telle est la précision fournie par le
rapport de Mme Nenna Mouravieva ,
présidente de la commission de vérifica-
tion de l'appareil du comité central ,
présenté le 29 mars dernier et publié
dans la « Pravda » du 30 mars.

Selon ce rapport , le tirage de la
« Rabotnitza » est passé entre le 22me
et le 23me congrès de 2,400,000 exem-
plaires à 10,000,000, alors que celui de
la « Pravda » augmentait de 6,000,000
à 7,000,000.

Voici, dans l'ordre, les tirages des
autres organes de presse du parti com-
muniste soviétique :

— « Komsomolskaya Pravda », 6 mil-
lions 400,000 (3,300,000 en 1961).

— c Selskaya Jizu » (vie rurale),
6,200,000 (900,000 en 1961).

— « Krestianka » (la paysanne-revue
mensuelle), 4,700,000 (2,200,000 en 1961).

— Les revues « Kommounist », « Vie
du parti », c Agitateur », € Education
politique », 3,700,000 en commun (1 mil-
lion 900,000 en 1961).

35 % des revenus financiers du parti
provenaient de bénéfices obtenus par
les diverses éditions.

Il est à noter que le rapport de Mme
Mouravieva ne concernait que la presse
du parti seulement, dépendant direc-
tement de la direction du parti.

L'organe du gouvernement soviétique
« Izvestia » tirait au début de 1966 à
quelque 7,800,000 exemplaires , et le
journal des « Pionniers » (jeunes de
moins de 14 ans) « Pionerskaya Pra-
vada » avait un tirage de 8,300,000 exem-
plaires.

LA SEMAINE BOURSIÈRE

Nos actions sur la voie
rte l'équilibre

Si les pertes de cours l'ont encore empor-
té sur les gains, nos valeurs actives suisses
finissent tout de même par se stabiliser à
des points de ' cristallisation qui , pour les
omniums notamment se situent aux niveaux
les plus faibles de l'année. C'est ainsi qu'In-
terhandel a rétrogradé au-dessous de 4000 frs.
contre 4570 à fin 1965. Les valeurs d'assu-
rances sont aussi malmenées et elles s'échan-
gent à des prix modestes que l'on n'avait
plus revu depuis longtemps. Ces faibles ni-
veaux permettront-ils d'envisager une éner-
gique reprise ? C'est peu probable, car l'ar-
gent demeure rare et les emprunts trouvent
toujours difficilement preneurs à des condi-
tions pourtant toujours plus alléchantes.

Londres n 'apa ssu drainer l'attention du
monde financier international par son scru-
tin du 31 mars. Les jeux étaient faits d'a-
vance et la bourse avait déjà escompté que
M. Wilson succéderait à M. Wilson. Nous
venons donc d'assister à des séances de rou-
tine , peu animées où les déchets furent mi-
nimes et à peine plus nombreux que les gains.

Les bourses allemandes ont été dominées
par l'augmenttion du capital de la plupart
des sociétés bancaires et les appels d'argent
frais qui en résultent nuisent à la bonne te-
nue de toute la cote. Ainsi , malgré des ré-
sultats financiers en général encourageants,
la plupart des valeurs de la République fé-
dérale ne parviennent pas à retrouver leurs
estimations de la semaine précédente.

Paris demeure très réserve, avec une poin-
te de pessimisme, devant l'isolement politi-
que du pays dans le concert des nations occi-
dentales. Les perspectives compensatoires es-
pérées sur les marchés des pays marxistes
ne semblent pas rencontrer les faveurs du

i public de placement.
Milan a encore porte quelques mouvements

de compression aux prix antérieurs. Il semble
comme chez nous, qu'un niveau de résistance
soit atteint. Mais les difficultés sociales doi-
vent nous montrer le chemin de la prudence
en ce qui concerne l'Italie.

New-York s'est aussi stabilise ; mais là cet
équilibre est réalisé par la pression fortui-
tement équivalent d'éléments contradictoi-
res. On sent le président Johnson hésitant
lui aussi au sujet des moyens nnti-inflatoi-
rcs à utiliser , comme au sujet des impôts
supplémentaires à prélever.

E. n. n.

[évolution économique
de l'Allemagne occidentale

Apres une longue periotle «l'expansion reniarifiiamenieut
équilibrée dans ses composantes et dans ses résultantes, l'écono-
mie de l'Allemagne occidentale traverse depuis quelques mois nne
phase dans laquelle certains facteurs négatifs tendent à l'empor-
ter en provoquant des phénomènes bien connus, hausse des prix,
balance déficitaire, perturbations sur le marché des capitaux,
qui montrent qu'aucun pays n'est à l'abri des chocs en retour
«le la prospérité continue.

Hausse des prix et des salaires
C'est ainsi que la tendance à la hausse des prix s'est nettement accusée en 1965 :

à la production l'accroissement a été de 2,5 % contre 1 % en moyenne annuelle de-
puis 1955 et celui clu coût de la vie de 3,8 % d'octobre 1964 à octobre 1965. Chose plus
frappante encore le coût de l'heure de travail dans l'industrie des biens d'équipe-
ment a renchéri en 1965 d'environ 12 %. Si l'amélioration de la productivité a permis
« d'éponger » l'essentiel de cette augmentation, il est bien évident que ce facteur favo-
rable ne pourra pas jouer indéfiniment , les mesures de rationalisation prises jus qu'à
présent ayant pratiquement atteint des limites qui ne pourront pas être sensiblement
dépassées ces prochaines années.

Mais devant la menace de grève qui pesait au début de cette année sur la métal-
lurgie de nouvelles adaptations de salaires ont été décidées au cours de négociations
extrêmement serrées entre les représentants du patronat et du syndicat de cet impor-
tant secteur d'activité . Elles comportent une augmentation générale des salaires et
des traitements des ouvriers et employés de 6 % pour 1966 avec effet rétroactif au
1er janvier et une nouvelle majoration de 5 % à partir du ler janvier 1967, une par-
tie de cette augmentation étant, il est vrai, accordée en nature, si l'on peut dire, sous
la forme d'une réduction de l'horaire normal de travail de quarante et une heure un
quart à quarante heures par semaine.

Cet accord , valable dix-huit mois, assure à l'industrie métallurgique allemande
une période de calme social mais il pèsera assez lourdement sur les frais de produc-
tion et ses effets se répercuteront sur l'ensemble des autres branches d'activité, la
métallurgie étant en République fédérale, le secteur pilote qui donne le ton à toute
t'pcnnnmip

La fin d une période
de haute conjoncture

Autre phénomène inflationniste, la balance des paiements, largement excédentai-
re précédemment, est devenue déficitaire en 1965 pour un montant de plusieurs mil-
liards de marks en raison de l'excès croissant de la demande de biens de consomma-
tion et d'équipement sur le marché intérieur. Cette situation nouvelle a été commen-
tée par le ministre fédéral de l'économie M. Kurt Schmuecker dans un intéressant
article du journal français « L'Information ».

Après avoir relevé que l'économie de l'Allemagne fédérale au vu des
symptômes relevés précédemment ne connaîtra qu'un mouvement « faiblement ascen-
dant », M. Schmuecker en tire de conclusion que « l'image

^ 
conjoncturelle de la

République fédérale est claire : elle a connu au cours de l'été 1965 la fin d'une
période de haute conjoncture ».

Cette situation nouvelle exige un effort de modération, car : « Face à une situa-
tion non exempte de nuages, il est du devoir impérieux d'un Etat, disposant d'une
économie moderne et du plein emploi, d'encourager tous ses citoyens, sans pour
autant limiter leur liberté personnelle, à faire toujours le raisonnable et le nécessaire,
que ce soit dans le domaine privé ou public, et cela en pleine conscience de leurs
responsabilités. Ceux qui, comme les Allemands, ont fait l'expérience du dirigisme
perfectionniste, ne tiennent pas à le voir renaître. »

Cet appel à la discipline et à la modération du peuple allemand vaut surtout
pour les biens de consommation, car c'est dans ce domaine que la demande a été la
plus forte, provoquant en bonne partie le déficit de la balance des paiements. Mais,
toujours d'après le ministre de l'économie, l'évolution des importations ne doit pas
être considérée comme une preuve de l'affaiblissement de la capacité compétitive de
la République fédérale. Au contraire, « on est en droit d'attendre pour l'année 1966,
et si les conditions restent normales, un excédent important de la balance commer-
ciale ouest-allemande. Les commandes en provenance de l'étranger sont satisfaisan-
tes et elles ont même sensiblement augmenté pour l'industrie des biens de consom-
mation ». . '

Mais les difficultés peuvent provenir du manque de :main-d œuvre, car le nom-
bre des travailleurs diminuera vraisemblablement d'un demi-million au cours des
cinq années" a venir. Plus d'un million d'étrangers travaillent déjà en République
fédérale, proportion bien inférieure à celle de la Suisse, mais, juge M. Schmuecker,
«l'aide apportée par les travailleurs étrangers a ses limites ». L'effort doit donc se
porter sur toutes les mesures propres à économiser la main-d'œuvre pour maintenir
la synchronisation entre la demande et les possibilités de production.

Comme on le voit les problèmes de la République fédérale allemande sont assez
semblables à ceux que nous connaissons, aussi est-il intéressant de suivre l'évolu-
tion économique de notre voisine du Nord où l'on a pris conscience, avec un sérieux
tout germanique, de l'importance des changements en cours.

Philippe VOISIER

Quand je conduis
je préfère

un Grapillon

c'est frais, c'est bon,
ça maintient l'esprit

en éveil
et les réflexes prompts.

GRAPH-l-0®
ea le pur Jus de raisin ^MM

En 1964, la consommation d'électricité
a atteint, dans le monde entier , 3043
milliards de Kw/h, dont 36 % aux Etats-
Unis et 30 % en Europe. Dans notre
continent, la consommation d'énergie
électrique a augmenté en moyenne de
7,7 % par rapport à l'année précédente.
C'est le groupe « ménage, artisanat, agri-
culture, administration et éclairage pu-
blie » qui enregistre l'augmentation la
plus forte. Ce groupe consomme à lui
seul 27 à 30 % du total en France,
Italie et Allemagne, 35 % en Autriche,
49 % en Suise et 52 % en Grande-Bre-
tagne. La Suisse vient au cinquième
rang en Europe pour la consommation
par tête d'habitant, après la Norvège,
la Suède, le Luxembourg et l'Islande.

(C.P. S.)

La consommation
d'électricité en Europe
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Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit.

En effet , vous l'adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série.
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de 0,6 à 1,75 tonne.
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant, placé, non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les
dans la soute ou dans la cabine, mais bien portes, 18 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es- cabine à 3 places, offrant un accès direct à
sieu avant, de façon à ce que la cabine soit la cargaison,
aussi confortable et aussi bien suspendue
qu'une voiture de tourisme. liÉÉCUSSiafe.
C'est justement comme cela que nous avons W*gYg>%iap
procédé avec la nouvelle Ford Transit. Noiis
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102,
tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P, & M. Nussbaumer,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. — Neuchâtel : Garage des Trois Rois

J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

De merveilleuses vacances pour toute
la famille, à moitié-prix!
Tout au long de l'année, vous passerez vacances et
weekends dans une nouvelle caravane Bluebird de Rochat
sans dépenser plus qu'à la maison. Quelle détente, quel
bien-être! Pas de contrainte vestimentaire, pas d'horaire
pour les repas, pas de regards en coin sur vos enfants
pleins de vitalité! Et savez-vous que tracter une caravane
Bluebird n'est pas plus difficile que de conduire une
voiture seule? Essayez sans engagement!
Documentation : Rochat Caravan, 2072 St-Blaise 195

Vente et service : Treyvaud, garage, Avenches (VD) ;
Kernen-Sporls, le Crêt-du-Locle (NE) ; Rochat Caravan,
Saint-Biaise (NE).
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DE GARANTIE HB
Les mécaniciens qualifiés de la branche du Cycle et de la Moto ne réparent
crue les véhicules à deux roues vendus par le commerce spécialisé et munis
de cette vignette de garantie.

Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à- deux roues acheté chez l'un des
marchands spécialisés dont la liste suit , vous voudrez bien lui demander,
lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la VIGNETTE
DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.
Neuchâtel : Agence Condor , Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Ali Grand-
jean , Pierre Jacques, René Schenk. Bevaix : J.-P. Ribaux. Boudry : André
Chabloz . Buttes : Paul Graber. Cernier : Werner Schneider. Colombier :
Gilbert Lauener, Roger Mayor . Cornaux : André Vuillomenet. Cortaillod :
Ateliers Bahler & Cie. Cressier : Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : Wil-
liam Piaget. Fleurier : Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes.
Fresens : Claude Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert
Humbert-Droz. Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le
Pâquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-Aubin : Pierre
Dessarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
Sulpice : Alfred Tuller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit.

A vendre

2 plaques
de cheminée
avec ornements,

dont une datée de
1797, ainsi que

4 crémaillères en
fer forgé.

Bug. Ryser, rue du
Port , la NeuveviUe.

Tél. (038) 7 74 1S.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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¦ ¦

»Cv* - « A\aW

;ty. - - -*,
^-" - ;-r ;"''

;ipll P*  ̂ JllIM̂ «̂ ^̂ .Bjpft^l-SA ïfey ufëra^

ir
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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traction avant ¦ 2 cylindres opposés 4 places ¦ 4 portes ¦ 4 grandes I10UV6311:. cardans doubles gà plat ¦ refroidissement air ¦ roues indépendantes ¦ 4 vitesses homocinétiques ¦ 6 glaces latérales ¦ M
direction à crémaillère ¦ chemises 5 litres aux 100 km. ¦ réglage nouvelle calandre ¦ amortisseurs E
I amovibles ¦ culasse aluminium ¦ phares manuel H sièges téléscopiques ¦ essuie-glace et jauge §L
I vilebrequin grande longévité ¦ démontables H plancher plat ¦ électriques ¦ éclairage intérieur ¦ ^JI segments coniques entièrement décapotable pare-chocs acier-caoutchouc yr
\V toujours: impôts, assurances, Ĵ
^̂ L^ 

consommation et entretien minimum. JP~*

CifPlPi , (fàSs GARAGES APOLLO S.A.
III IIOII ¦ 150 agents dans toute la Suîsse, dont votre agent local yfzy Neuchâtel ta. s 48 16

Vendredi, samedi, dimanche
et lundi de Pâques

PONTARLIER
CHAPELLE DES ANNONCIADES

12me SALON
0£ CAM PIN G

A vendre

Simca
Ariane

avec moteur super
rush , intérieur simili-

cuir. Teinte gris clair.
Voiture impeccable,
vendue avec garantie

et expertisée.
Tél. (037) 7 29 79.

| 
„,.., ———».

l VENDREDI ET SAMEDI :
@ Jambon de campagne
© Rosbif cuit

Tous les j ours :

l © Bouilli cuit
© Côtelettes salées cuites
© ILartl fumé cuit

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

Chirologie
Mme Jacot, Charmettes 13, étant à
l'hôpital des Cadolles, reprendra son
travail dès le début de mai.

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphona 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. ot Heu 11/401

Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadihaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES

Ses menus de ler orilre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

Par suite de transformations

L'HOTEL DE TÊTE-DE-RAN
, SERA FERMÉ durant p lusieurs

semaines pour permettre aux
nouveaux locataires,

i Claudin e et Georges Mugellesi ,
i de vous accueillir bientôt dans

un cadre entièrement rénové.

RESTAURANT DE COMBES SUR LE LANDERON
Pendant les fêtes de Pâques

SAUCISSE, LARD ET JAMBON
DE CAMPAGNE

Se recommande
Famille À. Roth-Morand
Tél. 7 95 30

r̂ bonne assiette
^SS chaude ou froide la

I Bar < Au Moulin»!
«L Salle de jeux M
1». Moulins 25 MS
^&. <-. UU. Â&ĝk 1er étage j S S '

_^

Un savoureux

PAIN DE PÂQUES

(jJaMiA,
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

L : J

Pour d'entretien, construction
transformation de jardins
modernes et anciens, adressez-vous à
R.Pacci, Saint-Biaise,, tél. 3 20 82, de 8 h à
19 heures. Travail soigné. Se recommande.

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

pLAST|]FL0() R j

SUCOFLOR
Réparations DALLES '

Imprégnation PLASTIQUES j

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou- I
Tél. 5 52 64 clé - Tufting S

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r
o de votre appareil <
* NOVALTIC Iz

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Fiancés, amateurs de i
meubles de style 1

Avant tout achat, dans un cadre fe
idéal, visitez une des plus belles K
et des plus grandes expositions de H
meubles de style de Suisse.

Grâce à notre propre fabrication, m
nos ensembles, du plus pur style j| |et d'une qualité impeccable, vous j& !
sont offerts à des prix imbattables. j| !
Notre succès : Salons anglais g j

grand confort, tout en plumes ! \
Qui dit meubles de bon goût dit f m

meubles de style.
Qui dit meubles de style dit

B O N  pour une offre détaillée
avec photographies

Nom et prénom : |||
Rue : Ij
Localité : 

^ 
¦

Désirs : I

Vendredi-Saint, Samedi-Saint ct j ;
lundi de Pâques, l'exposition sera S
Duverte toute la journée de 8 à ï,
12 h et de 14 à. 18 heures.

I PEUGEOT
I 403 8 CV, 1961, grise, intérieur
i housse, révisée, expertisée.

403 8 CV, 1964, bleue, intérieur
housse, radio.

404 9 CV, 1963, grise, TO, in-
térieur drap.

404 9 CV, 1964, turquoise, in- '
térieur simili. |

404 SL 1 9 CV, 1964, gris mé-
tallisé, TO, cuir, injection,
85 CV, expertisée.

Û 404 Cabriolet 9 CV, 1964, blanc,
Farina, hard-top, cuir, 85 CV.

Renault R 8 Major 1964, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur skai,
23,000 km, expertisée. - |

DKW 1000 Combi 1963, 6 CV, jj
grise, 3 portes, intérieur simili,
révisée, expertisée.

Saab Sport 96, 1963, 5 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
drap, accessoires, expertisée. >

MG B 1800, 1964, 10 CV, blan-
che, cabriolet-sport, 2 places.

Ford Cortina GT, 1964, 8 CV,
blanche, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires.

Demandez la liste complète , avec
détails et prix, ou venez les voir fet les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91

I e t
GARAGE DES GOUTTES-D'OR â
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

A vendre

Austin 1100
Hyd. bleu clair , inté-

rieur simili beige. .
Modèle 1965. 37,000
km. Impeccable , ex-
pertisée. P. Dubied ,
agence Austin, Praz

(Vully) Tél. (037)
7 29 79.

A vendre , pour cause
imprévue,

Peugeot 404
ou 204

neuve, couleur à
choisir. Fort rabais.

Tél. 6 26 16.

A vendre pour cause
de double emploi

Fiai 1100
bonne occasion , ex-

pertisée. Prix 650 fr.
Tél. 6 77 64.

DKW F 102
1964, 25,300 km,

grise, état de neuf.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

ID 19
1963, 42,000 km,
blanche, excellent

état.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

A vendre un

Flbrett
4 vitesses , excellent
état de marche et

d'entretien. Télépho-
ner après 18 h au

7 10 56.

MG 1100
1963, peu roulé,

4900 fr.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

Peugeot 203
modèle 1959-1960,
très soignée, radio,

ceintures de sécurité,
sièges-couchettes.

Tél. (031) 65 18 05.

Hunsci 1100
modèle 1960, traction
avant , peinture neuve,

4 pneus X neufs ,
1S00 fr. Tél. 6 2190 ,

heures de bureau.

L 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

_ Le plus beau cadeau de Pâques :
|U Une VW 1500 d'occasion
;ip garantie ef expertisée

H VW 1500 N 1964
&E1 b|eue

H VW 1500 S 1964
RT!V blanche, 40,000 km, de première
LVJ main

H VW 1500 S 1964
EH1 beige, 25,000 km

m VW 1500 S 1964
™[™ perle, 34,000 km

H Station - Wagon Variant S 1964
HJH verte, 54,000 km

M Porsche Super 90 1963
IÇ? | grise, 45,000 km

|H Peugeot 403 1960
— beige, grand luxe, TO, 35,750 kmm A'C-

M D.K.V. F 12 1964
mÉj bleue, 29,700 km

M Peugeot 404 1962
llll beige, 67,190 km

M Volvo 544 Sport 1964
|$| rouge, 37,150 km

SWJBj Grandes facilités de paiement

|ffi | DEMANDEZ UN ESSAI f. "̂  
«J

^B 1 /
psjsra SANS ENGAGEMENT I L.L. \3 W i E 0m

^J ^^IMMMMMMM

On cherche à acheter
d'occasion

vélomoteur
léger en bon état.

Faire offres a
Jacques Burgat , Co-
lombier. Tél. 6 32 41.

A vendre

Opel Rekord
1956

5 pneus d'été,
2 d'hiver neufs.

Tél. 5 76 79.

J'achète

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

offres écrites à
64-32 au bureau du

journal.

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

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

Benz et Sim£a,

jours d'un beau
choix à dea prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

BATEAUX
Glisseur plastique, 5 m, de luxe, modèle
exclusif , moteur 80 CV, Chrysler, 13,800
francs, neuf.
Glisseur plastique sport 3 m 50.
Canot-moteur 10 m, bas prix.
Chantier naval, Colombier.
Tél. (038) 6 32 51.

J'achète

voitures
accidentées
et de démolition
au prix du jour.

F. Stubi Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

A vendre

Fiat 850
modèle 1965, état

de neuf. Prix à
discuter.

Tél. 4 26 41.

IA 

vendre |n

CITROËN ID 19
Break

Superbe caravane
d'occasion.

Modèle 1963.
;: Facilités
7 de paiement.
i Essais sans

engagement.

GARAGE R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel.



PAC|Ué1> i960... Les dernières créations de la mode

En exclusivité CostllITieS
^T-.cor-

 ̂ Pullovers
^LPINIJ) Gilets

Au magasin 
^̂

GANTERIE -CHEMISERIE
spécialisé SL^ tf f̂e/étuG*

jR̂ a* Seyon 12-Neuchâtel

bar St-Palais-Fauteuil Touquet-luxe

MEUBLES de JARDIN
«n bois, laqués à chaud

L. MOINÀT J. & E. suce.
Antiquités - Rolle - Tél. 73 11 53

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd
successeur

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières
Tél. 5 15 52

Création à Winterthour
d'une « Association

pour une défense
nationale forte »

La marche de Pâques
a ses objecteurs de conscience

Winterthour (upi) - Une Association pour
une défense nationale forte vient de se créer
à Winterthour. Elle s'est fixée pour but de
s'opposer à des manifestations étrangères en
territoire suisse.

L'Association s'élève en particul ier avec
véhémence contre la marche de Pâques or-
ganisée par les milieux pacifistes suisses et
qui aura lieu cette année entre Schaffhouse
et Zurich. Les organisateurs de la marche
sont qualifiés d'ennemis d'une défense natio-
nale forte qui veulent miner la volonté dc
défense de notre peuple à laquelle nous de-
vons depuis toujours nos libertés et notre
indépendance , peut-on lire sur une procla-
mation affichée dans plusieurs communes zit-
ricoises.

L'Association relève que les marches de
Pâques en Suisse et à l'étranger sont forte-
ment appuyées par la propagande commu-
niste, alors que les marches de Pâques sont
interdites derrière le rideau de fer.

« Nous voulons la paix » , déclare-t-elle. Aus-
si, estime-t-elle qu 'une défense nationale for-
te est la base de notre politique de neutra-
lité. « Celui qui appuie la marche de Pâques ,
aide au succès 1 d'une manifestation douteu-
se » , conclut la proclamation.

Avec le Club
du berger allemand

Le club du berger allemand de Neu-
châtel et environs a organisé le pre-
mier concours pour chiens d'utilité de
la région , dimanche 27 mars à Boude-
vllliers , sous la direction de M. Oscar
Applani.

Classe chien d'accompagnement : ler
Ex. 244 points Claude Marty, Fontaine-
melon avec « Xuldl », 2me Ex. 243 points
Francis Golay, Hauterive avec « Lora » ,
3me Ex. 240 points Francis Addor , Cor-
taillod avec « Hardt » , 4me Ex. 231 points
Henri Hurny, Neuchâtel avec « Olex ».

Classe chien de défense 1 : 1er. Ex.
393 points Michel Weissbrodt , Colombier
avec « Milou », 2me Ex. 391 points Mme
Susy Schneider, Cernier avec « Iola »,
3me Ex. 387 points Théo Perrenoud , Cor-
taillod avec « Barry », 4me Ex. 384 points
Camille Benoit avec « Dolly ».

Classe chien de défense III  : ler Ex.
590 points Kurt Schafflutzel , Cernier aveo
« Blllo », 2me Ex. 584 points Roger Brodt,
Coffrane avec « Ali », Sme Ex. 584 points
Pierre Wlckl , la Chaux-de-Fonds avec
« Hambo », 4me Ex. 581 Eiigène Millier ,
la Chaux-de-Fonds, Sme Ex. 564 points
Jean-Marcel Vulthier , Neuchâtel avec
«Bessle ».

Classe chien de défense II : ler 558
points Ex. Léopold Matthey, Yverdon
avec « Donka ».

Classe chien sanitaire III : ler 347
points TB Henri Schwander, la Chaux-
de-Fonds avec « Samba ».

7G6 francs
pour Terre des hommes

La soirée de poésie, « Cabaret d'a-
mour », du Théâtre de Poche neuchâ-
telois, organisée en faveur de Terre des
hommes, au profit des enfants viet-
namiens, le 29 mars, a rapporté la som-
me de 766 francs, somme qui a pu
être versée à cette fondation de se-
cours à l'enfance malheureuse.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

HB *i* 1 tel ht ~-r~~7 *X* J t L* F"- 1 11*~L -̂̂ -̂ Bi

Sachons respeter la nature
Monsieur le rédacteur,
Le printemps est là, malgré les ulti-

mes accès de rage d'hiver et la bise noire
de mars. Même qu'il fut précoce cette
année : il y a quelque temps nous vîmes
pour la première fois de l'année, sur le
sentier qui va de Chambrelien à Champ-
du-Moulin , un beau, papillon jaune, hé-
rault du renouveau.

Ceci pour dire que les gens, lassés
d'être restés enfermés entre quatre murs
durant de nombreux mois, vont sillonner
les sous-bois, les forêts, les pâturages de
nos régions pour se griser de soleil , pra-
tiquer le « dolce farniente », cueillir des
fleurs, pique-niquer.

n est toutefois nécessaire de rappeler
que les paysans, les bûcherons n'aiment
pas, avec raison , retrouver des tas d'or-
dures abandonnées sous un arbre ou en
bordure de leur territoire (alors qu 'il n'y
a rien de plus simple que de brûler les
papiers gras sur place et d'emporter les
boîtes de conserve vides, les pelures
de fruits, etc., chez sol pour la poubelle).

Mais il y a plus grave. On sait qu 'à
notre époque le problème de l'anéantisse-

ment total des détritus est à résoudre,
tant nous en sommes envahis (revanche
du modernisme à outrance...) et l'on sait
aussi que les chauffages centraux au ma-
zout ne permettent pas de brûler cartons
et papiers. Pourtant, dans nos régions et
particulièrement dans notre ville, le ser-
vice du ramassage des ordures ménagères
est parfaitement organisé. Ce qui n'em-
pêche malheureusement pas, et c'est triste
à constater, que bien des gens sans scru-
pule et surtout sans aucun respect de la
nature vont de nuit, en voiture, déposer
toutes leurs ordures encombrantes en fo-
rêt , ce qui a pour effet de déshonorer
de bien jolis endroits. Nous avons vu
de nos propres yeux, un peu partout dans
nos forêts, mais toujours en bordure des
routes, une saleté vraiment repoussante :
cela va du vieux sommier crevé au bidet
de toilettes en passant par les cartons
pleins de bas nylon usagers, de vieux
vêtements et j'en passe. Ceux qui font
cela sont peut-être les mêmes personna-
ges qui crient au scandale en voyant la
longue chevelure des Beattles sous pré-
texte que ce n 'est pas propre...

Il n'était pas Inutile, à notre avis, de
signaler ceci au moment où le peuole
neuchâtelois vient de se prononcer en fa-
veur de la protection des sites naturels de
notre canton .

Gérald L'Eplattenier.

Dimanche sportif
Parlons frança is

On entend lorsqu 'on suit
les relations radiophoniques des
rencontres de ballon rond du di-
manche après-midi, des choses
assez curieuses. Certes, « la cri-
ti que est aisée et l' art d i f f i c i l e  » :
c'est particulièrement vra i en
l' occurence et l' on n'attendra
pas d'un chroniqueur obligé de
décrire à mesure les phases de
jeu auxquelles il assiste qu'il
ait un style  particulièrement châ-
tié.

I l  est cependant f rappan t  de
constater que les tournures em-
p loyées, loin d' allé ger la tâche
du parleur, alourdissent le p lus
souvent ses p hrases. Il ne sim-
p l i f i e  pas , il complique. Ainsi,
cette étrange manie de rempla-
cer « de » par « de la part ». On
entend par exemp le : « Très bel
arrêt de la part de Thiébaud »,
« Mauvais centre de la part de
Desbiolles », « Descente de la
part de Leimgruber »... C'est aus-
si erroné que ridicule. « De la
part » suppose un intermédiaire
et signif ie  « au nom de » : « J' ai
des salutations pour vous de la
part de votre ami Untel ».
Qu'est-ce qui retient ces chroni-
queurs de dire tout simplement :
arrêt de Thiébaud , centre de
Desbiolles, descente de Leimgru-
ber ? Leur goût pour ce « de la
part » va tellement loin qu'on a
même entendu dimanche : « Pas
de chance de la part de Nor-
bert ». Il s'ag issait de Norbert
Eschmann, malchanceux, et le
commentateur voulait dire :
« Pas de chance pour Norbert »...

« Distribuer la balle » (pour
« passer •»)  allonge inutilement
aussi et , surtout , est impropre :
on ne peut distribuer que p lu-
sieurs objets. La faveur  dont
jouit ce verbe est si grande
qu'on a entendu aussi , à propos
d' un joueur blessé qui revenait
sur le terrain : « Les soins qui
lui ont été distribués lai ont
permis de reprendre le jeu »...
« Donnés » eût été trop simple.
Laissons pourtant la distribution
des soins à la fu ture  médecine
collective !

Bien entendu , « e f f e c t u e r  »
pour « fa ire  » revient sans ces-
se : Barlie effectue un p longeon,
Desbiolles effectue sa rentrée-
Mais cette manie là n'est pas
particulière au langage du sport.

Les joueurs adroits sont vo-
lontiers quali f iés  d' « opportu-
nistes », ce qui n'est guère f la t -
teur 1 Mais le p lus joli est qu 'on
entend par là leur fa ire  un com-
p liment : on veut dire qu 'ils ont
de l'a-propos, le sens de l'op-
portunité. ..
. Et , pour terminer , cette perle :
« Servette a montré plus d'inci-
cision dans ses attaques que
Young Boys ». Le chroniqueur
voulait dire que l'é quipe gene-
voise avait été p lus incisive.
C'était d' autant p lus comi que
qu'un joueur servettien avait été
précisément renvoyé au vestiaire
parce que les crampons de ses
chaussures, trop pointus, avaient
entaillé la cuisse d' un adver-
saire.

C.-P. B.

¦ Pour recouvrir Iff
¦ vos MEUBLES ^\

I et modernes
H vous trouverez un
¦ très grand choix de
W tissus en tout

ffl chez l'artisan
V PHILIPPE iïBY
M tapissier-décorateur

m Beaux-Arts 17
^| Tél. 4 08 16

Neuchâtel

A vendre vélo de
garçon (9 à 12 ans)

en bon état; un blou-
son de daim beige,

pour dame, taille 38,
état de neuf. Tél.
heures des repas

571 61.

A vendre vélo d'en-
fant , en très bon état

et une

robe
de mariée

taille 48. Tél. 3 37 14

Accordez à votre chien |[fl l \ Vï\
une nourriture i \\J *• Ul
naturelle assurant la I %
croissance saine de f w
n'importe quelle race 1 «jjflflE
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• Sans caution |
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue \ ; \

Banque Courvoisier & C18 1
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel H. I

§
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MICROS eoas offre pour S»1™' en peluche
l V ll \j *X K ^  ass is ou debout

Terrine de foie gras ia pièce de 450 g 3.60 la pièce
Saucisse de Pâques ia ***» <»• 360 fl 2.60 | jjjjj
et p our une entrée réussie
TrUl t^S ({. r^rC-ôn-Clôl V) 
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-75 Aujourd'hui, nos magasins sont ouverts jusqu'à 18.00 h.
. . . , Demain, Vendredi-Saint, nos magasins seront fermés,
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' Lundi de Pâques.
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S PNEUS MICHELIN & PIRELLI S
ggb ainsi que d'autres grandes marques A

# 
Grand stock toutes dimensions. Prix intéres- A
sants. Montage gratuit . Un équilibrage gratuit

@ à l'achat de 4 pneus ©

• GARAGE MARIO BARDO O
Q NEUCHATEL Sablons 49 Q

A Réparations, ventes accessoires , pneus, 
^huile, radios, etc. A»>

Q) Station service + Lavage-graissage W
A Nous attendons votre visite @
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Nylon sans couture mailles lisses ou microfilm. Sachet

plastique à détacher pièce par pièce

Le chapelet de 10 bas 7.95
5 BAS pour 4.-

A notre rayon rez-de-chaussée

Jeudi 7 avril, ouvert jusqu'à 18 heures — Vendredi-Saint fermé
Samedi 9 avril, ouvert jusqu'à 17 heures — Lundi de Pâques fermé

fow»6 j çml
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

CUVE
PRETEE

5 TAPIS
Superbes milieux

moquette, 260 x 350
cm, fonds rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, 190 fr. la pièce
(port compris) . En-
vol contre rembour-
sement, argent rem-

boursé en cas da
non-convenance.

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19

A vendre voilier
dériveur

420
construction 1965, en
parfait état , complet ,

avec bâche et chariot'
Adresser offres écri-
tes à JR 1148 au bu-

reau du journal.

A vendre une
salle à manger de
style Louis XIII,
pièce unique com-
prenant

12 pièces
ainsi qu'une

armoire
fribourgeoise

Adresser offres
écrites à XA 1105
au bureau du jour-
nal.

"«lllllll
LUTZ -
BERGER I
Fabriqua do timbres

r. des Beaux-Art* 17
9 (03B) 618 45
8001 Menchltel

A VENDRE
machine à laver

Candy, 5 kg, état de
neuf ; un matelas

Superba neuf ;
deux tabourets for-

mica ; lustre mo-
derne et divers ob-

jets. Tél. 3 36 52,
heures des repas.

(Revendeurs exclus.)



HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à ,
autos privé. Septembre, octobre Lit. 1600- ;
1700 tou t compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet , complet. ,Fêtes de Pâques

des menus de fêtes, un régal
des connaisseurs, grâce au
choix et à la qualité qui vous
seront offerts :

Agneau . de lait
Gigot d5agneau

Dans toutes les succursales

EXCURSIONS L'ABEILLE
VENDREDI-SAINT, Rapperswil, Einsie-
deln, lacs d'Aegeri, Baldegg, Hallwll 7 h ,
32 fr. PAQUES, Stans, Seelisberg. Kùs-
nacht , Hallwil, 7 h , 32 fr . LUNDI, Ou-
chy, Mont-Pèlerin, Montreux, la Gruyère
9 h 30, 19 fr . Tél. 5 47 54.

HIS!
PÂQUES 1966

Vendredi-Saint 8 avril :
CHUTES DU RHIN

SCHAFFHOUSE - KLOTEN
Départ : 6 h 30 Fr. 37.—

Dimanche de Pâques 10 avril :
COE.MAR-RIQUEWIHR

ALSACE
(passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50.—

Lundi de Pâques 11 avril
BERNE

Finale de la coupe suisse
Départ : 12 h 30 Fr. 8.—

GRUYÈRES
Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER SK 25 21

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Menu des f êtes de Pâques
Consommé

•
Filets de perches au beurre

•
Roastbeef à l'anglaise

Jardinière de légumes
Pommes frites

•
Salade

ou
Filets mignons aux morilles à la crème

nouilles chinoises
Salade

•
Vacherin glacé

Prière de réserver sa table
Tél. 6 40 92.

». j-* A -= „-, Rapides Wk iPRETS Discre,s ! J1 I\ L 1 *s Sans caujion I j ;

^̂ --̂  
BANQUE EXELl

FINALE DE LA COUPE SUISSE
À BERNE

Lundi de Pâques, 11 avril

Billets spéciaux à prix
très réduits

Valables 1 jour, aller; et retour par
n'importe quels trains
Prix en 2me classe au départ de :
Neuchâtel Fr. 8.—, Saint-Biaise
Fr. 7.60
Vente de billets : gares de Neuchâtel
et de Saint-Biaise BN. m noués par les réfugiés au Népal ffi j

il de l'aide technique suisse M

f̂ Grand-Rue 2 NEUCHÂTEL 1 j

H VITRINE SPÉCIALE B

MOLÉSON -VILLAGE
en Gruyère

Toutes les installations fonctionnent
tous les jours jusqu'au 12 avril

Pistes de ski très bonnes
jusqu'à la station de départ !

Pendant les révisions, les téléphériques
ne fonctionneront que les samedis et
dimanches.
Les restaurants Pierre à Castillon et
Moléson restent ouverts.

Ouverture de la saison d'été :
jour de l'Ascension

19 mai 1966

S COUTURE I
H Transformations [j
I Remise à la taille |
I robes, jupes, ['
j manteaux H

j PITTELOUD f l
Temple-Neuf 4 |

I Tél. 5 41 23 |

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t ou tes
chaussures, n o t r e
g rande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 Lausanne.
A. Perroud.

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séchées

à lia montagne
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
Ija Coudre-
Neuchàtel

® 

VOTRE AVANTAGE :
— qualité éprouvée

— grand choix,
tout genre

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spéciaux poar
sociétés, lotos, etc.

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

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

2me étage

' HOLLANDE-BELGIQUE
En car moderne du 18 au 25 avril, 495 fr.,
tout compris. Demandez le magnifique
programme. Aux Gourmets, tél . 5 12 34.

jSfek Woisre week-esscl
WÈL pessscsl à skis.,..

% «AUX DENTS-VERTES*

Renseignements : tél. (029) 3 26 98 / 3 27 96
Restaurant : tél. (029) 3 26 84

i

I iiii Éiiii iiliiSiipiî Wiiii Canapé transformable en «chambre a coucher» gI Ill fil H nouveau en exclusivité chez PFISTER ameublements sa I
B :•:•:•:%•:•:•:•& lin hffilffl f̂§if C!piI B Utilisez les conditions PFISTER si avantageuses!
Ê •&:*£&ll» U" MWIB ^

ySid(EB8- Payement 90 jours comptant , sans supplément, ou
m 'ttvXvi&S^^ Découvrez les nouveaux modèles PFISTER si séduisants! crédit jusqu'à 36 mois, sans aucun risque pour vous!
P 

w ¦'¦'' *' ' '*'¦ V/A%W.\WIW
J
V.V. Comparez les idées d'aménagement PFISTER si fascinantes! Fiez-vous à notre expérience éprouvée, notre service

B Y COinpriS la literie, aU priX PFISTER Uniqiie C|9|| ¦ Réjouissez-vous du choix PFISTER si beau et impressionnant ! d'après vente !
|| WJLI^EI Profitez des prix PFISTER , sensationnels ! ! Une visite chez PFISTER ameublements s'impose !

«HrV-"t ' ' * ' . ¦ ' . ¦ ¦  . 
i ' , ' i '

g II donne place a deux personnes, bien installées comme dans un || ilj| P|P|̂ 3 I
m sommier de qualité vous assure un sommeil confortable. - -̂H 300 salons à votre choix, à partir de Fr. 195.- déjà ! . .;. "T

Ë GENEVE LAUSANNE BJENNE* NEUCHATEL DELEMONT BERNE* SUHR p/Aarau Essence gratuite/billet CFF 1
r \  Servette 44 Montchoisi 5 PI. du Marché Neuf Terreaux 7 Moulins 12 Schanzenstrasse 1 Fabrique-exposition nés Fr 500 Profitez en ¦¦ Tél. 022/33 93 60 Tél. 021/26 06 66 Tél. 032/3 68 62 Tél. 038/5 7914 Tél. 066/2 3210 Tél. 031/25 3075 Tél. 064/2217 34 • Fprmé IP hmrii matin iU ;-. J 
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Au Conseil général de Bêle
De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Willy Mo-
ser, président, le Conseil général de Bôle
a tenu une assemblée lundi soir.

Les comptes 1965 sont présentés par
M. J.-P. Michaud, directeur des finances,
et le compte de profits et pertes se pré-
sente comme suit : revenu communaux :
intérêts actifs 372 fr . 25 ; immeubles pro-
ductifs 91 fr. ; impôts 248,018 fr. 35 ;
taxes 18,526 fr. 05 ; recettes diverses
8623 fr . 80 ; charges communales : inté-
rêts passifs 40,578 fr . 40 ; administration
34,801 fr. 57 ; immeubles 8961 fr. 70 ;
instruction publique 86,716 fr. 85 ; cultes
l&ai fr. 25 ; travaux publics 38,572 fr. 95;
police 17,225 fr. 45 ; œuvres sociales
11,576 fr . 35 ; dépenses diverses
18,303 fr. 75.

Rendement du fonds des ressortissants
12,902 fr . 85 ; amortissements légaux
45,000 fr. ; total des revenus 348,879 fr. 25;
total des dépenses 303,268 fr . 27 ; boni
brut 45,610 fr. 98. Après amortissements
de divers travaux et achat de matériel,
installation de câble électrique et travaux
publics, ainsi que d'attributions au fonds
de canaux-égouts et au fonds de captage
d'eau, il est attribué à la réserve pour
travaux en cours le montant de
25,654 fr. 75.

La question dominante de l'exercice
1965_ est le rendement des Impôts ; les
impôts ont rapporté une somme de
248,000 fr. en regard du montant budgeté
de 190,000.— fr. H s'est donc produit une
plus-value importante que l'on pouvait
difficilement prévoir. Dans son rapport, la
commission financière trouve qu'il serait
inopportun actuellement de modifier la
tabelle d'impôts ou de prévoir une éven-
tuelle ristourne sur les futurs bordereaux
d'impôts 1966. En effet, elle a constaté
qu'il serait prudent , si les résultats ulté-
rieurs le permettent, d'alimenter les fonds
pour l'épuration des eaux et la construc-
tion des canaux-égouts encore indispen-
sables ou d'amortir plus fortement cer-
tains emprunts. Elle propose au Conseil
général d'approuver les comptes de l'exer-
cice 1965 qui sont présentés. A l'unani-
mité, les comptes 1965 sont adoptés.

Acquisition de terrains à Beau-Site. —
Il y a deux ans, le Conseil général a voté
un crédit pour l'extension de Beau-Site.
Ces travaux sont terminés et M. Pagani ,
propriétaire des terrains sur lesquels a été
construite la route, propose à la commune

de verser ces terrains au domaine public.
Il s'agit d'une surface de 979 m2 qui
serait cédée à la commune gratuitement.
A la majorité, le Conseil général accepte
de faire l'acquisition de ces terrains.

Acquisition de terrains pour le préau
du collège. — M. J.-P. Michaud précise
que c'est une parcelle de terrain dans la
partie nord du préau du collège. Un droit
de passage de 3 m empiète de 1, m 50
sur terrain communal et de 1 m 50 sur
les propriétés de MM. Matthey - Chédel
et Conte. Le Conseil communal a deman-
dé à ces personnes de pouvoir construire
un mur en prenant sur leur terrain les
1 m 50 de cette servitude. Il a obtenu
l'accord de chacun et la commune achè-
tera 106 m2 au prix de 2 fr . le' mètre
carré. Le Conseil général, à l'unanimité,
accepte l'acquisition de ces terrains.

Nomination d'un membre à la com-
mission du feu. — M. Edmond Calame,
démissionnaire, à la commission du feu.
est remplacé par M. Jules Troyon.

ENGES — Fin d'année scolaire
(c) La fin de l'année scolaire a été mar-
quée par le traditionnel banquet , excel-
lemment servi, à l'hôtel du Chasseur et
réunissant la commission scolaire et le
corps enseignant. Un élève terminera sa
scolarité en 9me intercommunale de
Saint-Biaise, et une ou deux fillettes en-
treront à l'école secondaire pour autant
que le problème de leur transport quoti-
dien puisse recevoir une solution satisfai-
sante. Les vacances de Pâques dureront
deux semaines et la rentrée aura lieu le
lundi 18 avril à 7 h 30.

Réfection routière
(c) La route communale Enges-Chaumont
transformée en piste praticable aux seuls
poids lourds affectés aux travaux de
l'oléoduc pendant cet hiver , a fait l'objet
d'une réfection provisoire afin de facili-
ter l'accès aux fermes de la montagne.
La réfection définitive qui ne pourra
avoir lieu qu'en juin , fera de cette voie
de communication une liaison touristique
de premier ordre entre le nord du dis-
trict et le Val-de-Ruz. Ainsi, le projet
que la commune avait dû abandonner,
il y a trois ans, faute de moyens finan-
ciers sera enfin réalisé grâce à la com-
préhension et à la munificence de la
Société de l'oléoduc du Jura .

EEEB33in^M
Les petits chanteurs
de Bondy chantent

pour la Sagne
(c)  Dimanche soir, à la grande salle ,

les gosses de Paris, de passage en Suisse
pour les vacances de Pâques, ont donné
leur concert. En lever de rideau, ils in-
terprétèrent une mélodie de Charles
Trenet, puis cette excellente chorale con-
tinua son programme p ar une chan-
son de Richard Anthony, p uis quelques
classiques tels que «Le Danube bleu de
Strauss, ou une berceuse de Brahms.
Alors qu'un garçonnet de 10 ans chante,
environ 70 de ' ses camarades l'accom-
pagnent. Les solistes ont des voix
extraordinaires. Quelle pureté dans la-
voix quand on écoute la mélodie rou-
maine « Tatiana et le tonnelier » où une
fillette de 8 ans fai t  la cour à un gar-
çonnet du même âge. Ces petits éco-
liers qui ne sont pas des . professionnels
puisqu'ils ne se font pas payer et qu'ils
ne chantent que pendant les vacances
scolaires, sont fort  doués. Ils sont dirigés
par leur instituteur et ils viennent tous
de la banlieue parisienne, de Bondy. '
Dans la deuxième partie du spectacle,
ils présentaient « Tour de France i960 »,
opérette qui démontra que ces enfants
ne possédaient pas seulement des dons
de chanteurs mais aussi bien d'autres
dons artistiques... et avec des jeux de
lumière quel spectacle !

Pour terminer leur soirée, ils chan-
tèrent : «Ce n'est qu'un au revoir». La
salle communale était pleine et quel-
ques personnes n'avaient pas trouvé de
places !

Quand comblera-f-on
la tranchée pour l'oléoduc ?

(c) Avec le printemps qui revient et
les prés qui reverdissent apparaissent
plus nettement les gros dégâts provo-
qués par les travaux occasionnés pour
la mise en terre de l'oléoduc. L'accord
avec les agriculteurs portait sur une
largeur de 15 mètres. Le bouleverse-
ment qui s'est fait tout à travers le
Val-de-Ruz comporte une largeur plus
souvent de 30 mètres, voire 50 mètres.
Il est vrai que le travail a été défavo-
risé par un hiver particulièrement
mouillé. Mais maintenant, plus rien ne
bouse sur le chantier et les intéressés

(Avipress - R. Gaffner)

se demandent quand les choses vont
être remises en état.

COFFRANE — Athlétisme
(c) Au cours de sa dernière séance,
le groupe sportif « La Flèche » a pris
connaissance des résultats du 29me
championnat suisse interclubs d'athlé-
tisme auquel ont participé 2261 équipes.

Classée en catégorie « enseignement
postscolaire de la gymnastique et des
sports » avec 131 équipes des cantons
romands et du Tessin , « La Flèche »
est au second rang avec 2674 points,
après « Virtus » Locarno, 2715 points,
qui occupe le premier rang de cette
catégorie depuis plusieurs années.

Pour 1965, « La Flèche » avait pu an-
noncer les performances des jeunes
athlètes suivants : P. Slméoni , B. Vau-
cher, J.-A. Gretillat , M. Gutknecht et
A. Sigrist. Le beau résultat obtenu l'an-
née dernière , malgré les difficultés ren-
contrées pour l'utilisation de la halle
de gymnastique, encouragera sûrement
ces jeunes gens sur la belle vole de l'en-
traînement régulier et persévérant.

Ce fine les Neuchâtelois pensent
de l'Eglise

(SPP ) L'automne dernier l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise a
procédé pendant la quinzaine Farel
à un modeste sondage d'opinion au-
près de divers éléments de la popula-
tiaon du canton de Neuchâtel. Quel-
que 270 personnes, âgées de 14 à 82
ans, de toutes appartenances confes-
sionnelles et professionnelles, ont ré-
pondu à un questionnaire portant sur
plusieurs aspects de la vie de l'Egli-
se : la paroisse, les laïcs, le culte,
l'œcuménisme ; de plus elles étaient
invitées â formuler des suggestions
ou des remarques. S'il ne s'agissait
pas d'un sondage au sens statisti-
que du mot, les participants avaient
par ailleurs la faculté de s'exprimer
librement sur plusieurs questions.
Nombre de réponses mettent le doigt
•sur des plaies bien connues, mais-cer-
taines ne manquent pas d'originalité.

Le respect de ceux qui ne croient
pas en Dieu : les auteurs du sondage
ont été frappés de constater combien
l'on souhaite que l'Eglise respecte
ceux qui ne croient pas en Dieu ;
on pense volontiers que le témoi-
gnage d'un chrétien importe aux yeux
d'un athée et qu 'inversement pour un
athée le christianisme peut apporter
une contribution de valeur à la vie
des hommes.

Renouveler le culte , rajeunir les
cadres parois siaux : dans toutes les
classes d'âge, on se déclare unanime
à vouloir l'Eglise plus vivante, plus
communautaire. Il faudrait rajeunir
le culte, le rendre moins théâtral et
plus accessible au fidèl e moyen, faire
partici pe^ davantage le paroissien ' au
service divin. Même espoir de rajeu-
nissement dans les cadres paroissiaux :
on suggère de substituer aux collèges
d'anciens une équipe de responsables,
préparés pour les tâches qui leur sont
confiées, et capables de soulager le
pasteur d'accablantes besognes admi-
nistratives.

Une Eglise moins dispersée : si l'on
souhaite que l'Eglise soit plus pro-
che de l'homme et de ses difficultés,
on voudrait aussi qu'elle se disperse
moins dans ses activités pour s'atta-
cher davantage à l'essentiel : l'Evan-
gile.

Contacts entre catholi ques et pro-
testants : trois quarts des participants
sont favorables au rapprochement des
catholiques et des protestants ; pour
eux l ' in fa i l l ib i l i t é  papale , le culte dc
la vierge ou la mult ip licité des Egli-
ses protestantes const i tuent  les princi-
paux obstacles à ce rapprochement ,
à côté de beaucoup d'autres parmi
lesquels on relève le poids de la tra-
dition , l ' intransigeance mutuelle , « la
grande place de l'argent , alors que le
salut , le pardon et la guérison sont
gratuits ». D'autre part , plusieurs s'en
prennent à la concurrence que se li-
vrent les Eglises sur le plan de l'ac-
tion sociale.

Une partie du questionnaire portait
sur d'autres éléments d'ordre culturel
et politique : écoute de la radio , lec-
tures, participation à la vie politique.

LA VIE BE UreS SOCIETES
A l'Anglo-Swiss-ClnJ»

de Neuchâtel
Lors de sa dernière séance adminis-

trative, tenue à l'hôtel DuPeyrou, à l'oc-
casion du renouvellement de son comité,
l'Anglo-Swiss-Club de Neuchâtel a en-
tendu une Intéressante communication
sur la fondation de ce groupement.
' C'est après la première guerre mon-

diale que quelques personnes parlant
l'anglais se réunirent et fondèrent un
club, à la tête duquel plusieurs pré-
sidents se suivirent, entre autres M.
Krebs, Mlle Blanchard et le pasteur
M. Bieneman, qui organisèrent des sor-

ties, j eux et conférences. Plus tard ,
il n'y eut plus la ferveur du début et
pendant quelques années il ne fut plus
question du club. Ce n'est que le 29
mai 1937 que le club reprit vie sous
le nom de « Fitzroy Square Club ». Au
début ce ne fut , à vrai dire, que quel-
ques étudiants ayant suivi les cours de
l'Ecole commerciale suisse de Londres
qui se rencontrèrent après avoir in-
vité leurs amis de la Chaux-de-Fonds
à se joindre à eux. Ils organisèrent
quelques excursions qui malheureuse-
ment n'eurent pas tout le succès désiré.

Il existait à Bâle un groupe simi-
laire d'étudiants de l'E.C.S. de Lon-
dres, qui engagèrent le groupe de Neu-
châtel à faire partie de la Fédération
des clubs anglo-suisses. C'est le ler
juillet 1937 que le club de Neuchfttel
fit les démarches nécessaires ; il fut
admis dans la fédération le 6 novembre
1937 sorj s le nom de Anglo-Swlss et
Fitzroy Square Club. Il fut convenu
alors que tous ceux qui s'Intéressaient
à la langue anglaise pourraient deve-
nir membres et non plus seulement
les ex-étudiants de l'E.C.S. de Londres.
Dès cette époque le nom changea et
le club fut appelé Anglo-Swiss Club ,
Neuchâtel.

Dans les années 1939 et 1940 . lors du
deuxième conflit mondial , les séances
n'eurent plus lieu très régulièrement et
le local changea à plusieurs reprises .
Pourtant vers la fin de 1940 les choses
s'arrangèrent et les rencontres reprirent
chaque quinzaine. Il était convenu
qu'on devait supprimer toutes discus-
sions politiques et allusions à la situa-
tion. Malgré cette décision , les séan-
ces très intéressantes furent organi-
sées ; sujets 'ittéraires, auteurs ou his-
toire, Jeux ou lectures remplirent les
soirées. Il ne fut jamais question de
la guerre d'une manière officielle ,
bien que souvent les cœurs sympathi-
saient avec ceux qui souffraient. Le
président d'alors, le professeur Gillam ,
poursuivait son programme sans autres
commentaires.

Ainsi la vie du club continua et , de-
puis, 11 a eu la Joie d'accueillir de nou-
veaux membres et amis, qui ont sou-
vent contribué par des récits de voya-
ges, présentations de clichés, conféren-
ces, etc., à agrémenter les soirées. Ter-
minons cet aperçu en souhaitant que
le modeste club de Neuchfttel fasse en-
core longtemps partie de la Fédération
des clubs anglais de Suisse. Et à
bientôt la possibilité de fêter le tren-
tième anniversaire de la fondation du
Club Anglo-Suisse de Neuchfttel !

LES VOISINS

J'oi invité tics copains af i n  que ma « baby-sit ter
ne s'ennuie pas !

(C.P.S.) La Croix-Rouge suisse communi-
que que son comité central a approuvé de
nouvelles directives à l'intention soit des éco-
les d'infirmières en soins généraux, reconnues
par la Croix-Rouge suisse, et des écoles d'in-
firmières en hygiène maternelle et en pédia-
trie . En édictant ces directives qui entreront
en vigueur le ler juin 1966, la CRS se con-
forme à l'arrêté fédéral concernant la Croix-
Rouge suisse, du 13 juin 1951, et à l'ordon-
nance du Conseil fédéral concernant lé ser-
vice de la Croix-Rouge, du 18 mai 1962. La
Croix-Rouge suisse reconnaît les écoles d'in-
firmières et règle, encourage et surveille la
formation des élèves , d'entente aussi avec la
conférence des directeurs cantonaux des af-
faires sanitaires.

Organisation e! études
Les nouvelles directives destinées aux éco-

les reconnues fixent les buts et la durée de
la formation , qui demeure fixée â trois ans ;
elles concernent aussi l'organisation et le
corps enseignant des écoles, le programme
d'études , l'évaluation du travai l et du com-
portement des élèves et les examens de di-
plôme, la protection de la santé des candi-
dates enfin. Quant aux questions litigieuses
que soulèvent les conditions d'admission des
élèves infirmières , relevons que les directi-
ves de la Croix-Rouge suisse imposent aux
candidates une scolarité minimum de neuf
ans, devant avoir comporté un enseignement
élémentaire en biologie, physique et chimie.
Vu les grandes exigences qui sont posées au-
jourd'hui aux infirmière s et infirmiers , l'âge
d'admission des élèves demeure fixé à 19
ans; les écoles ont néanmoins la faculté d'ad-
mettre des candidates qualifiée s dès l'âge de
18 ans.

Ces nouvelles directives ont été étudiées
très en détail par la Commission des soins
infirmiers de la CRS, au sein de laquelle
tous les milieux intéressés à la question sont
représentés. Les efforts fournis en l'occur-
rence visent à préparer un personnel infir-
mier suffisamment nombreux certes , mais
apte aussi à prodi guer aux malades ct aux
blessés les soins complets qu'ils sont en
droit d'attendre.

Nouvelles directives
concernant la formation
du personnel infirmier

Les trains suisses
les plus rapides

BERNE (ATS). — Le train le plus
rapide de Suisse est le « trans-Europ-
Express (TEE cisalpin) », qui roule à
une vitesse de 93,2 km/h , sur les 233
kilomètres du tronçon Vallorbe - Domo-
dossola. Vient ensuite le « TEE Lemano »,
qui , sur le tronçon Genève - Domodossola
(247 km), roule à une vitesse moyenne
de 88,7 km/h.

L'Express Genève - Zurich (0758 - 11'19)
accomplit les 286 kilomètres du trajet
à une vitesse de 85,3 km/h , tandis que
le « TEE Rheingold » roule à une
moyenne de 85,2 km/h , entre Genève
et la gare de Bftl e (263 km). Les autres
convois express qui sillonnent la Suisse,
atteignent des vitesses de l'ordre de 80
à 84 km/h .

Un nouveau cas
de fièvre aphteuse

dans le canton de Lucerne
SURSEE (ATS). — La fièvre aphteuse

a été constatée dans un troupeau du
village de Saint-Erhard près de Sursee,
qui en janvier dernier avait déjà été
contaminé et en partie vacciné. Une
vache récemment achetée est tombée
malade. Elle a été conduite aux abattoirs
avec des veaux qui n'avaient pas été
vaccinés.

Elles ne vagabondent
plus mais ont fait
des heureux...

SAINT-IMIER

T ORS du concours annuel de la So-
S ciétè des pêcheurs de Saint-lmier,

J—J nombreuses ont été les truites qui
n'ont pas su se dérober à l'hameçon
fatal .  Parmi elles, ce ne sont pas moins
de septante-sept de ces pois sons qui
ont été acheminés à l'hôpital de Saint-
Im 1er.

Ce ne sont peut-être pas des descen-
dantes de la truite de Schubert , maiselles n'en feront pas moins des heu-reux !

(Avipress - Schneider.)

Le Gercie des arènes
de Lausanne

représentera ia Suisse
La coupe d'Europe à l'épée aura lieu

pour la sixième fois, les 15 et 16 avril,
à Heidenheim (Allemagne). Elle réu-
nira vingt équipes de seize pays, ce qui
constitue un record de participation,
La Hongrie, tenante du trophée, et
l'Allemagne, organisatrice, sont les seu-
les nations qui pourront aligner deux
formations. La Suisse sera , une fois de
plus, représentée par le Cercle des
armes de Lausanne, champion de
Suisse depuis trois ans, avec Steinin-
ger, Meregalli et Cavin.

Cardinal oui
mais p as...
esthétique !

E R N E N

(c)  Les autorités haut-valaisannes
avaient prévu de dresser enf in  un
monument au célèbre cardinal Ma-
thieu Schiner, le « p lus grand Va-
laisan de l'histoire ». Ce monument
aurait dû être posé sur la p lace du
village d'Ernen. Les citoyens de cette
commune viennent de se réunir en
assemblée primaire et ont refusé en
bloc le projet prétextant que ce mo-
nument dé parerait leur p lace com-
munale.

«Les Comp agnons du théâtre»:
ceinture noire du sp ectacle !

vi\mA=&àTEsi3ïÉï Journée é judo à Couvet

Deux membres des « Compagnons du théâtre ».
(Avipress - Schelling)

( s p )  Samedi, c'était, à la salle des
spectacles de Couvet , la grande journée
du judo , -organisée par le club du Val-
de-Travers. Elle débuta l'après-midi
avec la participation de la Chaux-de-
Fonds, de Delémont, de Neuchât el,
d'Yverdon , de Tramelan , de la Neuve-
ville et de Pontarlier, la f ina le , faisan t
suite aux demi-finales et aux élimi-
natoires , réservée aux ju niors.

Le soir, ce f u t  au tour des seniors
de se produire , puis le p ublie put ap-
précier une démonstration du maitre

Kond-3 dont la réputation n est plus à
faire  dans notre pays.

Mais par la même occasion, on a fa i t
du théâtre. En e f f e t, les organisateurs
avaient engag é la petite troupe , nou-
vellement revenue à la vie, des « Com-
pagnons du théâtre », qui interpréta
l'excellente et savoureuse pièce en un
acte de Courteline , « Monsieur Badin ».
C'était la première apparition en pu-
blic de ce groupe et pour un coup
d' essai, il s 'en est f o r t  bien tiré, même
si les acteurs , MM.  Rosselet et Didier
S t a u f f e r  se trouvaient réunis pour la
première fo i s  sur scène. Il -est vrai
qu 'ils ont bénéficié pendant plusieurs
semaines des conseils de M . Emile
Wymann , qui a déjà une longue expé-
rience derrière lui et qui a réalisé une
mise en scène de très bonne qualité.
Enf in , un excellent orchestre de Zurich
conduisit le bal auquel un nombreux
public prit part.

FLEURIER — Vacances scolaires
(c) Les élèves des collèges primaires sont
entrés en vacances samedi matin et Ils
reprendront le chemin de l'école 3e 18
avril.

Service express
pour le règlement
des dommages

auto-—
mobiles
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montantau-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• sil'undenosassurésen respon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le Heu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge Indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchâtel
André Berthoud
2001 Neuchâtel, 2, rue St-Honoré
Téléphone 038 57821

MONTHEY
Victime d'une attaque
(c) Une personnalité de la région de
Monthey, M. Emilien Pot, ancien pré-
sident de Vouvry, 67 ans, travaillait
dans sa vigne lorsqu'il s'écroula sous
les yeux tle son fils. Il est mort immé-
diatement, foudroyé par une attaque.

Un capitaine de Kœpenick suisse !
BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Ces derniers jours , les quotidiens se sont

fort amusés des aventures d'un certain « ca-
pitaine quartier-maître Rechsteiner », qui a
visité divers cantons pour y préparer le lo-
gement et l'entretien d'officiers et de la
troupe , ce dont le « capitaine » a profité pour
se faire remettre des avances, qui lui ont
été accordées avec une extraordinaire faci-
lité et un empressement digne d'une meilleu-
re cause. Prestige de l'uniforme... ! Je résu-
me : à Elgg (Zurich) logement pour 30 offi-
ciers et 700 recrues , commande de 700 sau-
cisses et de 750 wiernerlis, avance de 700
francs accordée par le bouche r de l'endroit ,
le capitaine ayant déclaré manquer momenta-
nément de fonds ; à Sirnach (Thurgovie)
logement pour 25 officiers, avance de 200 fr ;
à Muensingen (Berne) avance de 500 fr. oc-
troyée par un boucher ; à Schattdorf (Uri)
abandon ensuite d'accident, d'une voiture
louée à Winterthour et qui n'avait pas été
ramenée à l'heure convenue ; à Fribourg...
arrestation , un agent ayant reconnu le per-
sonnage et l'ayant appréhendé au moment
où ce dernier , après avoir obtenu une nou-
velle avance de 300 fr. de la part d'un bou-
cher, s'apprêtait à prendre le train. Ainsi
finit la comédie.

87*1 beau capitaine
Le « capitaine Rechsteiner » était en réa-

lité un repris de justice nommé Hans Bachof-
ner et qui, en 1964, fut condamné à Bfile à
dix-huit mois dc réclusion pour escroque-
ries au prêt et grivèlerie. Si je reviens sur
cette affaire , c'est pour rappeler comment
Bachofner s'est procuré à Zurich un pim-
pant uniforme de capitaine. Le 23 mars,
Bachofner se présenta dans une fabrique
d'uniformes pour se faire livrer un < cos-
tume » neuf déjà confectionné, ajoutant que
son ancien uniforme avait été mangé par
les mites... et pour cause : le « capitaine »
venait en effet de quitter les prisons de Bâle
après une détention de 15 mois ! Le vendeur
ayant posé une question concernant l'attri-
bution au groupe militaire, Bachofner , après
une minute d'hésitation, se prononça en fa-
veur de la troupe de génie 33. Sur quoi il
se fit habiller de neuf des pieds à la tête,
y compris cravate, chemise et bonnet de po-
lice. Il abandonna dans le magasin ses vê-
tements civils, ce qui aurait tout de même
dû retenir l'attention de l'employé. Celui-ci
ayant questionné relativement au paiement,
« Rechsteiner » se montra presque offensé de
ce qu'il considérait comme un manque de
confiance ; il expliqua, comme il allait le
faire à diverses reprises, qu 'il était momen-
tanément à court d'argent , et il présenta
sa carte d'identité... qui portait son vérita-
ble nom ! Néanmoins, le vendeur consenti t à
céder le tout à crédit ; comme il pleu-
vait, le faux capitaine fit encore l'achat,
sans bourse délier, d'un beau manteau d'of-

ficier , parce qu 'il ne voulait pas, déjà le
premier jour , exposer son bel habit aux
intempéries. Avant de s'éioigner , Bachofner
déclara vouloir se faire remettre encore un
second uniforme : cette fois-ci , le vendeur
refusa , parce qu 'il trouva que les choses
allaient décidément trop loin. Que n 'y a-t-il
songé plus tôt !

L'attrait de l' uniforme
Ainsi équipé , notre Koepenick entreprit

ses petits voyages, accueilli partout avec
empressement et bienveillance. Le montant
de ses escroqueries n'est certes pas d'une
importance exagérée ; n'empêche que dans le
cas particulier , le bel uniforme du faux ca-
pitaine a fait chez nous autant d'effet que
celui porté il y a soixante ans par le cor-
donnier Voigt de Koepenick de joyeuse
mémoire.

J. Ld.
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<  ̂DRAGÉES-SEXUELLES â
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâct
aux renommées dragées sexuelles Orkanir
qui combattent la fatigue et le surmenags

(OICM 17562!
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une curt
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz'
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.
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Beauté sculpturale Ballerine yougoslave DANSE ET ATTRACTIONS
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Restaurant - Boucherie
du RAISIN

Cortaillod Tél. 6 44 51

se recommande pour ses spécialités
toujours bien appréciées :

Filets tle perches
Palée en sauce
Entrecôte maison
Filets mignons
aux champignons
Plats froids

Se recommande : A. Kohli
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î lg Spécialiste de la fourrure %
-y 6
£ De retour de l'Exposition internationale de la «
2 fourrure à Francfort. t

S i
y Mesdames, |
| Confiez la garde de vos fourrures aux mains expertes £
| da sp écialiste de la fourrure. Installation sp éciale pour |
jj Z« conservation. é

S Transformations selon nouveaux modèles, g
j? Immeuble Walder Neuchâtel *

| Grand-Rue 1 Tél. 4 16 30 6

I 2

:'- "̂ ~ GALATÉE
^#| lait démaquillant
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En vente à notre stand parfumerie
rez-de-chaussée
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HUMOUR ! BAGARRES ! ET DES FILLES... M
COMME S'IL EN PLEUVAIT ! 16 ANS M

Pour les fêtes de Pâques M

^ ĵj ^ïîf ARE 0SE/ME
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours , lundi excepté.
*&&r RESTAURANT f̂ T̂

I N E iTc Ĥ T E Ll

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

HÔTEL «f A I B Ef iTERMINUS SALLES |lip I pour

j | III I -BANQUETS
\ M. J ASSEMBLÉES

wmm N0CES
V** Tél. 5 20 21

RESTAURANT M Garessus
BARB -Jl

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

ay

Dès 17 heures | #%l̂ |fc if[C^

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

3<̂ ^  ̂ MARIN ! I
Pour les

FÊTES DE PÂQUES
beau but de promenade
pour sorties en f amille

FILETS
DE PERCHES

;: Spécialité de la maison j

PETITS COQS |
ENTRECOTE

•:• - - - ¦ . . - 
¦ ¦ 7 :. v . - ,.. ,;,i.;- ., ;, .,,,,; #iy

Champignons à la mode du patron |
Salle rénovée |Ses JEUX de QUILLES automatiques B

Prière de réserver |

I 

HÔTEL PATTUS - Saint-Aubin S

OUVER TURE I
de la i

" Riviera neuchâteloise S
: "¦ Ses terrasses ;

Son parc I

L'endroit idéal pour repas de f amille
et de société 3

Sa cuisine
Sa nouvelle carte

, ¦ Tous les jours la pêche du matin
Ses palées ravigotes
Friture

(f Ses filets de perches

Au cinéma : vendredi matinée 14 h 45 ;
j vendredi et samedi 20 h 15

Le film formidable :

1 LE CIEL SUR LA TÊTE

/îÎAIS
VCAJj/
5 22 02
—i—
Daim-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

On donnerait beau
CANICHE

noir 4 ans, contre
très bons soins.

¦Tél. 5 13 70.

01 „
iî\(y <*&

Croix-du-Marché - Tél. 5 20 49

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.

Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

de campagne
Tél. 3 24 51
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!i ; i a B Ira fi^ H^k en «  ̂ B%  B B̂ lin ŝ3 VèÊ  H ifaa t̂ap ira \sjy fl% *̂afl fis llllll l* ' " " ' 'sÊ iË 'Êli 19BB ï̂if œÈ* ^%'^ ^HP  ̂ '

II WÊÊÊÊËm BÊa EN CINÉMASCOPE : EASTMANCOLOR H

I E M EL X T Vendredi, samedi à GÉRÂR
D1FPÏÏ",RL<«I.D Un film de christlan-JtK,ue EDWIGE FEUILLèRE I —j

Cil *> 3 
£ dimanche et lundi 17 h 3@ BEYNABD BLIER S@0¥EM1ES PEEPgS 

^̂

VV^MONTAND, etc.. j " j

Nft ilpfaJ ATTENTION ! HORAIRE DES SÉANCES : Il AUJOURD'HUI 15 h vlUVIiP

1 ^

5 5 78 78 AUJOURD'HUI 14 h 45 B J VENDREDI - MERCREDI 0? 5 30 00 
|1|

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI - MERCREDI J 
" 1 MATINÉES 15 h

MATINÉES 14 h 45 I H SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI f i
TOUS LES SOIRS 20 h 15 Wm 2 MATINÉES 14 h 45 - 17 h 30 H

LE CHEF-D'ŒUVRE I : 1 M TOUS LES SOIRS 20 h 30 |||
¦j de LE SPECTACLE DÉBUTE PAR LE FILM il H

¦ HÂRRiEi BEECHER-STOWE MIS A LéCRAN PAR I Un magnifique spectacle de famille ¦

H UN FILM HUMAIN, UNE ŒUVRE MAGISTRALE I Un film 
^^̂

yW H

il Johsi ICiTlMiLLER - Mylèoe DIMONGEOT - J^iette GRECO H 
û 

re
^

r/  
^^- J^c--^^^̂   ̂I H



24,612 ouvriers étrangers
dé moins en Suisse

ENTRE LA Ml - FÉVRIER 1965 ET LA Ml-FÉVRIER 1966

LE MOUVEMENT DE RÉGRESSION EST DONC AMORCÉ
De notre correspondant de Berne :
Lorsque le Conseil fédéral a fait connaître , il y a quelques semaines, sa décision

d'imposer à l'économie privée une nouvelle réduction de 5 % de l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère, les associations patronales ont critiqué cette mesure, la
jugeant trop rigoureuse malgré les aménagements apportés au régime antérieur —
en ce qui concerne les saisonniers et les frontaliers — et surtout prématurée.
Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas attendu le résultat du recensement de la mi-
février ? Il aurait eu alors une base d'appréciation qui aurait pu l'inciter à modifier
ses prescriptions.

Voici que l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail vient de
publier ces résultats. Ils sont intéressants,

On constate, en effet , que, pour la pre-
mière fois depuis 1962 en tout cas, le
nombre des ouvriers étrangers a diminué
d'une année à l'autre, alors que, dès la
date citée, on avait dû se contenter d'une
augmentation plus faible d'année en année,

24,612 de moins
Donc, à la mi-février 1965, les ouvriers

étrangers sous contrôle étaient au nombre
de 561,018 (chiffre le plus haut établi à
cette date) ; il est descendu à 546,406 le
14 février 1966. Le recul est donc de
24,612 unités.

Sans doute le chiffre est-il encore fort
élevé, si l'on considère qu'il y a quatre
ani seulement, la statistique indiquait moins
de 350,000 travailleurs étrangers sous con-
trôle. Mais le mouvement de régression est
amorcé et c'est déjà quel que chose.

La diminution la plus sensible apparaît
dans la métallurgie où elle dépasse 9500.
Elle est appréciable dans l'industrie textile
et l'habillement, avec près de 4500, et dans
les professions commerciales et administra-
tives avec un peu plus de 2500. L'industrie
hôtelière participe à la réduction avec 1200
unités, chiffre qui se retrouve à peu près

dans l'industrie des denrées alimentaires , des
boissons et du tabac , ainsi que dans le
service de maison. Les chiffres les plus
faibles sont donnés par le groupe « terres ,
pierre et verre » , à savoir 480, par l'horlo-
gerie et la bijouterie, 155, enfin par le grou-
pe soins personnels, 120.

Mais il faut souligner que l'industrie du
bois et du bâtiment comptait à la mi-fé-
vrier 6196 ouvriers étrangers de plus que
l'an passé à la même époque. Les condi-
tions atmosphériques peuvent expliquer,
pour une part, cette augmentation.

Le nombre des saisonniers a diminué de
482 seulement, celui des frontaliers de 3288,
enfin celui des non-saisonniers, qui forment
le groupe le plus important , non seulement
par la masse (près de 440,000), mais aussi
du point de vue de la « pénétration étran-
gère » a reculé de 20,842.

La diminution est particulièrement forte
dans les cantons de Zurich (qui compte
aussi le plus grand nombre de travailleurs
étrangers soumis au contrôle), avec 9,7 %,
et surtout de Genève, où elle dépasse 12 %.

Les pays d'origine
Si l'on considère le pays d'origine, l'Italie

continue de fournir , et de loin , le plus fort
contingent (62,9 %), suivie de l'Espagne
(11 ,6 % )  et de l'Allemagne (11,3 %). La

proportion des Français n'est que de 4,4 % ,
celle des Autrichiens de 4, 1 %. Les ressor-
tissants des autres Etats représentent ensem-
ble 5,7 % seulement.

11 convient encore de préciser que le
nombre de 536,000 ouvriers étrangers ne
comprend que les ouvriers sous contrôle ,
c'est-à-dire au bénéfice d'un permis de sé-
jour. Ceux qui sont établis en Suisse ne
sont pas comptés ici. En outre, ce total
est bien inférieur au nombre souvent cité
de 700,000 à 730,000 ouvriers immigrés.
C'est que ces chiffres élevés sont ceux du
recensement d'août , qui se fait à l'époque
où tous les saisonniers, en particulier dans
l'agriculture et dans l'industrie du bâtiment ,
sont en Suisse.

Ce second recensement permettra de se
faire une idée plus exacte encore dc l'effi-
cacité des mesures prises par le Conseil
fédéral.

Pour l'instant, il faut reconnaître que ta
diminution en valeur relative, soit 4,4 % en
un an, n'a pas encore pris une ampleur con-
sidérable. C'est la répartition entre les di-
verses branches économiques et, pour une
part aussi, entre les diverses régions du
pays, qui peut justifier certaines craintes et
certaines critiques.

G. P.

Vers un trafic pascal record
Toutes Ses mesures sont prises pour qu'il s'écoule normalement

ZURICH (UPI). — En dép it des con-
ditions atmosphériques que les météorolo-
gues prédisen t être plutôt variables pour
ces prochains jours , tout contribue à laisser
croire que le trafic pascal battra des re-
cords. Plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes s'apprêtent à partir pour le premier
grand voyage de l'année, tant par le rail
que par la route.

Les CFF attendent l'assaut de pied fer-
me et ont prévu 280 trains supp lémentai-
res , auxquels s'ajoutent les convois d'auto-
mobiles à travers les tunnels du Gothard et

clu Simplon . Mais sur les routes aussi , tout
est prêt. La police a mis sur pied des équi-
pes supplémentaires de patrouilles et les
associations d'automobilistes mettront en
œuvre , elles aussi, des douzaines de pa-
trouilles.

Innovations sur les CFF
Pour le week-end pascal , les CFF ont

prévu des innovations : des trains directs
circuleront le Jeudi saint et le Vendredi
saint jusqu 'à leur destination sans que leurs

passagers n'aient besoin de changer de con-
voi. Ainsi notamment entre Zurich et l'Ober-
land bernois, Zurich et le Valais, entre
Bienne-Berne et le Tessin, etc. Ces trains
circuleront également le lundi de Pâques.

Des trains spéciaux ont également été
prévus pour les travailleurs étrangers dési-
rant se rendre dans leurs foyers.

Les skieurs
peuvent encore espérer

Quant aux skieurs, ils trouveront sans
difficulté , durant ces fêtes de Pâques, des
champs de neige encore intacts pour se li-
vrer à leur sport favori. La plupart des
stations annoncent une excellente neige, mê-
me en partie poudreuse.

Quinze mètres
de neige

sur certains cols
GENÈVE (ATS). — L'A.CS. et le

T.C.S. communiquent que les cols suivants
sont fermés : Albula , Bernina (de 20' h à
6 h), Fluela, Furka, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard , Klausen, Lukmanier, Oberalp,
Onen, Saint-Gothard , Simplon, Spluegen,
Susten et Umbrail.

Tous les autres cols ainsi que les voies
d'accès aux tunnels routiers, aux places de
chargements , au stations de sports d'hiver,
et le tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard sont ouverts et normalement pratica-
bles.

GLETSCH (ATS). — Des sondages faits
en ce début de semaine ont permis de cons-
tater qu'il y avait encore 15 m de neige sur
plusieurs cols valaisans, ce qui est un record
à la veille des fêtes de Pâques. On a mesuré
par exemple 14 m au col du Grimsel et
plus de 8 m à la Furka. On doute même
que ces deux cols puissent être ouverts pour
la Pentecôte cette année.
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Plus de 2 millions de f r. de dégâ ts

Un amoncellement énorme de pierres et de boue.
(Avipress - M. France)

De notre correspondant :
Gros dégâts mercredi en Valais à la

suite des nouvelles frasques causées par
le fameux « Merdenson », roulant des
eaux grossies par les fontes exception-
nelles des neiges. Ce torrent vient de
couper la liaison normale de la plaine
avec Verbier. La masse de boue et de
pierres qu'il charrie a passé par-dessus
le pont construit entre Sembraimcher
et le Chatoie et envahi la- chaussée.

Bien plus, les protections de béton
construites à grands frais par l'Etat
du. Valais ont été détruites. De ce fait,
les dégâts sont estimés à plus de deux
millions de francs.

Tout le trafic entre Sembrancher et
Verbier est dévié actuellement par Vol-
lèges où la route est bonne heureuse-
ment. Plusieurs trax et pelles méca-
niques sont sur place pour purger le
torrent et tenter d'ouvrir la route pour
les fêtes pascales.

BULLETIN BQU^SÏfgll
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 5 avril 6 avril

3'/i°/« Fédéral 1945, déc. 99.85 9'9.75
S1/."/» Fédéral 1945, avr. 99.90 99.90 d
3 '/. Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 »/. •/• Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 Ht Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 •/. CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2705.— 2715;—
Société Bque Suisse . 2035.— 2045.—
Crédit Suisse 2320.— 2350.—
Bque Pop. Suisse . . . 1425.— 1425.—
Bally 1385.— 1380.— d
Blectro Watt . . . . .  1510.— 1510.—
Indelec . . . . ; .Y. . 1020.— îooo.̂  d
Interhandel 4125.— 4030.—
Motor Colombus . . . 1165.— 1165.—
Italo-Suisse 232.— 233.—
Réassurances Zurich . 1801.— 1810.—
Winterthour Accid. . . 708.— 715.—
Zurich Assurances . . 4700.— d 4750.—
Aluminium Suisse . . 5575.— 5525.—
Brown Boveri 1800.— 1825.—
Saurer 1310.— d 1325.—
Fischer 1360.— 1360.—
Lonza 980.— 995.—
Nestlé porteur . . . .  2740.— 2710.—
Nestlé nom 1760.— 1760—
Sulzer 3000.— 3010.—
Oursina 4150J—ex 4300.—
Aluminium Montréal . 168.— 169 V«
American Tel & Tel . 259 '/« 259 V.
Canadian Pacific . . . 251.— 247.—
Chesapeake & Ohio . 347.— 350.—
Du Pont de Nemours 914.— 916.—
Eastman Kodak . . . .  543.— 547.—
Ford Motor 220 '/« 225 V«
General Electric . . . 475.— 473.—
General Motors . . . .  413.— 415.—
International Nickel . 424.— 421.—
Kennecott 554.— 551.—
Montgomery Ward . . 145.— d 147 V.
Std Oil New-Jersey . 332.— 338.—
Union Carbide . . . .  272.— 274.—
D. States Steel . . . .  214 '/« 216.—
Italo-Argentlna . . . .  19 'k 19 V.
Philips 146 Va 147.—
Royal Dutch Cy . . . 179.— 182.—
Sodec 132.— 132.—
A. E.G 503.— 502.—
Farbenfabr. Bayer AG 379.— 380.—
Farbw. Hoechst AG . 485.— 485.—
Siemens 532.— 533—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 6000.— 6000.—
Sandoz 5975.— 5975.-BX div.
Geigy nom 2990.— 3200.—
Hoff.-La Roche (bj) .84500.— 84785.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1050.— 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois . 835.— 825.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 640.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3075.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 116-—
Bque Paris Pays-Bas . 207.— 205.—
Charmilles (At. des) . 925.— 915.— d
Physique porteur . . . 580.— 575.—
Sécheron porteur . . . 375.— 375^—
S.K.F 272.— 269.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 5 avril 6 avril
Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650j— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210J— d
Câbl. élect. Cortaillod 9150.— 9100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— 3300.— o
Chaux et cim. Suis.T. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & 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 8250.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Mdrat, prlv. ' " '  65'.-̂  d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/= 1932 94.75 d 94.75
Etat Neuchât. 3'/: 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/= 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/« 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V« 1946 — —.—
Le Locle 3V« 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/j 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vs 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/o 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/« '/•

de la presse
socialiste

BERNE (ATS). — Présidé par le con-
seiller national Fritz Gruetter , le comité
central du parti socialiste a siégé à Berne.

Il a fait parvenir une requête au Conseil
fédéral pour l'adaptation au renchérissement
des rentes A.V.S. et A.I. Le gouvernement
est invité à soumettre encore cette année
un projet aux Chambres fédérales , afin que,
dès le ler janvier 1967, les rentes actuelles
puissent être au moins augmentées de 10 %.
La requête précise en outre que le P.S.S.
tient pour absolument nécessaire une amé-
lioration réelle des rentes.

Le comité central aborda ensuite les pro-
blèmes de la presse en général et particu-
lièrement de la presse socialiste. L'édition
de certains journaux traditionnels se heurte
à des difficultés accrues. Le développement
technique aggrave les conditions de concur-
rence pour les petites publications.¦¦

Une, discussion nourrie laissa apparaître
la nécessité d'une concentration régionale
de la presse socialiste , ainsi que celle de la
recherche de nouvelles méthodes de- finan-
cement. Le comité protesta cpntre les inten-
tions du département fédéral de l'énergie et
des transports d'augmenter les taxes postales
pour la distribution des journ aux quotidiens.

La commission de presse et la conférence
des rédacteurs reçurent mandat de poursuivre
en commun l'étude des différents problèmes
de la presse socialiste.

Cas isolés
de fièvre aphteuse

BERNE (ATS). — Alors que, fin mars,
on pouvait enregistrer uine semaine sans
fièvre aphteuse, la première depuis la
mi-octobre, ce qui constituait une évo-
lution favorable de la situation , il con-
vient toutefois d'observer la plus grande
prudence et vigilance. En Allemagne du
sud , on a en effet enregistré neuf nou-
veaux cas de surlamgue et la protection
conférée par les vaccinations de l'hiver
dernier diminue peu à peu. C'est ainsi
que la fièvre aphteuse a fait quelques
réapparitions dans notre pays. A Men-
drisio, 15 tètes de bétail et 51 porcs
ont dû être abattus d'urgence et au
début de cette semaine, à Kmiftwil (Lu)
un troupeau de 22 têtes de gros bétail
et 143 porcs ont dû être, eux aussi,
éliminés.

Terrible
accident
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Ife ^©ai, ûmm blesses
M. Gay Georges, de Charrat, circu-

lait de Martigny en direction de Char-
rat. Il était suivi par la camionnette
conduite par M. Renaud Paul-André, de
Prilly/Lausanne. Celui-ci entreprit le dé-
passement de la voiture Gay. Au même
moment une voiture genevoise conduite
par M. Dettadeo Gregorio, qui venait
en sens inverse, entreprit également un
dépassement. Les voitures Dettadeo et
Renaud entrèrent en collision sur le
milieu de la chaussée. Par la suite,
la voiture Dettadeo s'est rabattue sur
la droite et heurta la voiture française
qu'il venait de dépasser. Cotte voiture
conduite par Fachin Renato, ressortis-
sant italien, domicilié en France et
occupée par Mme Rosat! Emilia et son
fils Giovanni, est sortie de la route
et s'est renversée dans le talus. Le
conducteur et les occupants de cette
dernière voiture, tous grièvement bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital de
Martigny par l'ambulance. Rosatti Gio-
vanni , né le 25 janvier 1953, domicilié
à Creil, est décédé vers 18 h 30 à
l'hôpital.

Mme Rosatt i Emilia, née en 1932, est
grièvement blessée ainsi que M. Fachin
Renato, né en 1918.

Les horlogers anglais contre les
importations de montres et de réveils russes

Le marché britannique des montres

LONDRES. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

M. D. W. Barrett, président de l'Asso-
ciation britannique des fabricants de mon-
tres, vient d'adresser une lettre au « Sun-
day Telegraph » pour rectifier certaines er-
reurs qui, à son avis, se seraient glissées
dans un article publié il y a une semaine
par ce journal à propos de la concurrence
étrangère sur le marché britannique de la
montre.

Selon M. Barrett , les Britanniques pro-
duisent plus de trois millions de montres
et quelque sept millions de réveils chaque
année. M. Barrett souligne, d'autre part ,
la productivité de l'industrie horlogère et
ses qualités de travail qui en font à son

avis, l'une des plus capables du monde.
L'industrie horlogère britannique ne se plaint
pas de la concurrence étrangère , et notam-
ment de celle que lui fait la Suisse, bien
que celle-ci bénéficie , et bénéficiera encore
plus en fin d'année, des dispositions déci-
dées au sein de l'A.E.L.E. En revanche,
les horlogers britanniques s'élèvent avec vi-
rulence contre l'importation de réveils , en
provenance de pays communistes , en Gran-
de-Bretagne et dans les pays d'exportation
traditionnels du Royaume-Uni. Ces réveils
sont vendus au tiers du coût de production.
Les horlogers britanniques s'érigent égale-
ment contre l'importation de montres russes
qui sont introduites dans le pays à la moitié
du prix des montres suisses.

Plaques «Z» : lit mesure fis®
uniquement les . frontaliers

Les douanes françaises s'expliquent

Paris esf nésaBinnoisis ®lisp©sé à éî dier
le problème «avec les gssBiosriËés suisses

PARIS (AFP). — La décision des douanes françaises interdisant l'introduction en
France de véhicules munis d'une plaque « Z » (lettres et chiffres noirs sur fond blanc
suivis du millésime de l'année sur bande verticale rotige) vise uniquement les fron-
taliers, apprend-on de source française autorisée.

Les services de douanes françaises à la
frontière suisse ont en effet constaté que
les frontaliers utilisaient en général des véhi-
cules munis d'une plaque « Z » alors que
leurs voitures devraient porter la plaque
normale de leur pays de résidence. Ce fai-
sant , les frontaliers échappent au paiement
des impôts et taxes divers.

C'est après avoir relevé un certain nom-
bre de cas de ce genre , que la direction
générale des douanes a pris sa décision , à
laquelle ne s'oppose, semble-t-il, aucune con-
vention internationale.

Si les autorités compétentes suisses ju-

gent, toutefois, que cette mesure est con-
traire aux règlements internationaux , les
douanes françaises sont disposées, indique-
t-ton de même source, à réexaminer le pro-
blème avec celles-ci.

On souligne , d'autre part , que les douanes
françaises ne refusent pas l'entrée en France
des véhicules munis de plaques <• Z > qui
remplissent les conditions réglementaires, à
savoir :

© que le document du véhicule soit en
cours de validité ;

® que le conducteur du véhicule ne soit
pas résident permanent en Suisse.

Abus de confiance
à Saas-Fe@

SAAS-FEE (ATS). — Un employé de
bureau de la commune de Saas-Fee a été
incarcéré sous l'accusation d'avoir com-
mis un abus die confiance pour un mon-
tant de 4400 francs .

Quatre blesses
dans une collision

A Yillars-Sainte-Croix

(C.P.) — Hier, vers 10 h 45, au lien dit
Croix-du-Péage, commune de Villars-Sainté-
Croix, à l'intersection des routes de Vallor-
be - Lausanne et Bussigny - Sullens, une
automobile venant de Vallorbe et une ca-
mionnette arrivant de Bussigny sont entrées
en collision. Le conducteur de la voiture,
M. Robert Reymond, 52 ans, domicilié à
Morges, souffrant dc graves blessures au
visage et aux mains, sa femme Marcelle,
du même âge, qui l'accompagnait, et qui
a des plaies aux mains, au front et au
thorax, leur fille, Mme Jacqueline Vuilloud,
29 ans, également passagère de l'auto, souf-
frant d'une grande plaie à la jambe droite
et d'ecchymoses, enfin, la petite Patricia
Fassio, âgée d'un an, blessée aux mains
et au visage, ont tous été transportés a
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Le conducteur de la camionnette n'a pas
été blessé. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Lord Arran continue !
LONDRES ( UPI) .  — Lord Arran

n'a guère modif ié son op inion à
l'égard de la Suisse , après son bref
séjour à Zurich . Dans le compte-
rendu de son voyage que publie les
« London Evenin g News » mercredi ,
il écrit entre autres qu 'il a été
conspué et boycotté par la télévi-
sion , mais qu 'il peut s'estimer heu-
reux de n'avoir pas été lynché...

Le lord-journaliste déverse aussi
sa mauvaise humeur sur l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Berne
qui a re fusé  de protester auprès du
Conseil fédéral . Il déclare que la
raison principale de ses attaques de
l'an dernier contre la Suisse et ses
habitants a été son « désappointe-
ment de trouver que. la Suisse —
riche, socialement avancée et le
protqtype de la nouvelle civilisation
— est un des pays  du monde les
p lus malheureux ».
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Automobilistes, de la prudence
pendant les fêtes de Pâques

ZURICH (ATS) .  — S'insp irant de son exp érience de p lusieurs années ,
le Bureau suisse d'études pour la prévention des accidents f a i t  aux auto-
mobilistes les recommandations suivantes pour Pâques :

© Chacun devrait réfléchir a f in  de savoir s'il ne pré fère  pas éviter
la bousculade de Pâques sur les routes et laisser sa voilure à la maison.

® Sur nos routes étroites et riches en virages , la vitesse excessive
ne .représente pas un gain de temps , mais constitue un danger de mort
pour le conducteur , les passagers et les autres usagers de la route ,

® Remont er les colonnes de voitures est absurde et très souvent
l'unique cause de oollisions aux conséquence terribles.

® Des voitures surcharg ées (par fo i s  avec de petits enfants entassés
sur les sièges avants),  l' alcool au volant et la f a t i g u e  sont pour le conduc-
teur dans un trafic intense encore p lus dangereux qu 'en temps ordinaire.

® Les élèves-conducteurs devraient absolument éviter de se mêler
an traf ic  de Péiques. Les conducteurs lents devraient tenir leur extrême
droite pour faci l i ter  leur dé passement et les p iétons sur les voies latérales
devraient être, épargnés par tous les véhicules (i moteur.

¦fVALAISlj

La grappe fait une victime
(o) La grippe vient de faire une vic-
time en Valais en .la personne de M.
Fernand Michellod, 43 ans, hôtelier à
Verbier, patron de l'Alpina . M. Michel-
lot était grippé depuis quelques jours.
Son état devenant inquiétant, on le
transporta en début de semaine à l'hô-
pital de Martigny où il vient de suc-
comber. La mort fut des plus sou-
daines. M. Michellod venait de prendre
un léger repas puis s'assoupit subite-
ment et fut frappé par une attaque.

Un skieur

cie froid
(c) Un drame de montagne s'est produit
mercredi en Valais, drame qui devait
coûter la vie à un alpiniste allemand,
M. Werner Lang, 41 ans, célibataire, de
Karlsruhe.

Lang était parti de Verbier à ski en
compagnie d'un ami qu'il avait connu
trois jours plus tôt en Valais, M. Hans
Stœbler, 27 ans, Allemand également, cé-
libataire, de Petterwil. Les deux hommes
passèrent près d'une avalanche descendue
la semaine dernière. C'est lors de cette
traversée que Lang glissa et fit une chute
de septante mètres sur la pisté verglacée
laissée par l'avalanche. Son camarade se
porta» à son secours, le plaça le plus con-
fortablement possible dans la neige, lui
laissant ses vêtements, l'encourageant à
tenir, puis il courut à Fionnay chercher
du secours.

On alerta l'aérodrome de Sion. Geiger
sauta dans un appareil , se posa à. Fion-
nay où il prit le camarade du blessé et
deux hommes de la colonne de secours.
Hélas ! lorsqu 'ils arrivèrent sur place, ils
trouvèrent Lang mort dans la neige et le
froid.

M. F.

du 6 avril 1966

Aofeat Veotia
France 87.25 89.75
Italie —.68 "?i —.70 Ht
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
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 à ti tre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPES 25 mars ler avril
Industries 733,4 712,6
Banques 390 ,0 393,7
Sociétés financières 346,7 338,3
Sociétés d'assurances 624 ,7 623,7
'entreprises diverses 392 ,2 397 ,9

Indice total 547,6 537,4

Emprunts de la Confé-
dération et des CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 94,05 94,05

Rendement (d'api'ès
l'échéance) 3,98 4,01

Indice suisse des actions

Mort de l'éminent
théologien zuricois

Emil Brunner

¦SUISSE ALEMANIQUE^

ZURICH (ATS). — Le célèbre profes-
seur de théologie Emil Brunner est mort
hier matin à Zurich, des suites d'une grave
maladie, à l'âge de 77 ans.

Emil Brunner était né le 23 décembre
1889 à Winterthour. Après des études se-
condaires au Gymnase de Zurich , il étudia
la théologie aux universités de Zurich et
de Berlin et à !'• Union Theological Semi-
nary > à New-York. En 1913, il obtint, à
l'Université de Zurich, le titre de docteur
en théologie. Pasteur, depuis 1912, de l'Egli-
se nationale évangélique de Suisse alémani-
que, Emil Brunner fut professeur du degré
secondaire, en 1913, à Leeds, en Grande-
Bretagne , et de 1916 à 1924 pasteur à
Obstalden , dans le canton de Glaris. En
1924, il fut nommé professeur de théologie
systématique et pratique à l'Université de
Zurich.

Par ses publications , le professeur Brun-
ner se fit largement connaître tant dans
notre pays qu 'à l'étranger et acquit une
place prépondérante en théologie moderne.



Problèmes
yougoslaves

LES IDÉES ET LES FAITS

M. Kardelj, président de l'Assem-
blée fédérale, et Bakaric, secrétaire
du parti communiste croate, ainsi que
leurs partisans, ont affirmé avec vi-
gueur que, désormais, les raisons éco-
nomiques devraient prévaloir sur les
raisons idéologiques et politiques.

Autrement dit, il fallait continuer à
« dépolitiser et libéraliser » l'écono-
mie. En revanche, le vice-président
Rankovic et le secrétaire du parti
communiste, Vlahovic, soutenant que
le rôle du parti ne saurait être dimi-
nué dans aucun domaine, se sont
opposés aux thèses de Kardelj. Le
maréchal Tito, lui, a essayé de main-
tenir une attitude neutre.

Les récents débats du comité cen-
tra l yougoslave furent animés. Sa
résolution finale témoigne pourtant
que ce pays n'entend pas freiner sa
« libéralisation ». Cela ne veut pas
dire qu'il s'assure de la sorte un suc-
cès certain. Un réel développement
économique n'est possible que si le
carcan du système marxiste tombe en
pièces. Mais il est évident que le
maintien du centralisme et de la rigi-
dité stalinienne devient de plus en
plus difficile, voire impossible.

M.-l. CORY

Un avion soviétique s'écrase
dans l'Havel à Berlin-Ouest

Les débris du mystérieux appareil viennent d'être sortis de la rivière.
1 (Téléphoto AP)

BERLIN (AP). — Un avion soviétique
s'est écrasé hier en secteur britannique de
Berlin-Ouest et le sort de ses occupants
demeure un mystère.

L'avion est tombé dans un lac formé
par la rivière Havel, après avoir décrit
quelques cercles et s'être mis en vrille.

CONSÉQUENCE DE MANŒUVRES
Un porte-parole de Berlin-Ouest a déclaré

qu 'il s'agit probablement d'un vieux modèle ,
« Mig » ou « Ilyouchine 28» . Le maire ad-

joint a déclaré que l'accident est le résultat
des manœuvres de l' aviation soviéti que au-
dessus de Berlin-Ouest, et il a demandé la
cessation de ces « exercices aériens irres-
ponsables au-dessus de zones très peuplées ...

L'appareil est profondément enfoncé dans
la vase par 4 mètres de fond.

Des plongeurs ont vu l'étoile rouge sur
l'épave. Le cockpit était ouvert, et personne
n'était visible à bord. (Selon des informa-
tions non confirmées , un occupant aurait
été vu santant en parachute.)

M. Thant pessimiste qaant à l'issue
pacifique du problème vietnamien
NATIONS UNIES (AFP). — Les adversaires dans la guerre du Viêt-nam ne

parlent pas le même langage et, à l'heure actuelle, il n'existe aucune perspective immé-
diate d'un acheminement vers une solution pacifique du conflit, a déclaré hier le
secrétaire général de l'ONU, M. Thant, au cours de sa conférence de presse.

Soulignant que nul peuple au monde, plus
que le peuple vietnamien , ne méritait da-
vantage la paix après 25 ans de souffran-
ces, M. Thant a déclaré que des occasions
de faire la paix au Viêt-nam avaient été
perdues et que « ce qui eût été possible en
1964 ne l'est plus aujourd'hui » . Il a fait
valoir que le problème vietnamien aurait
pu être déjà résolu si « certains faits fonda-
mentaux » avaient été acceptés par les par-
ties intéressées. A cet égard , le secrétaire
général a cité la nécessité d'établir un Viet-
nam unifié, non engagé et dont la neutra-
lité serait garantie par les grandes puissances,
dont les Etats-Unis ct la Chine.

Le secrétaire général a encore abordé le
problème ihodésien , pour dire que le conseil
de sécurité pourrait appliquer des sanctions.
Parlant de l'Indonésie , il a assuré que l'ONU
serait heureuse de la recevoir à nouveau
en son sein, mais que , quant à lui , il n 'avait
reçu aucune communication officielle de
Djakarta.

Goerre déclarée entre les « millionnaires»
d'Âir-France et un ministre décidé à tout

LA FRANCE SANS AVIONS LE 8 ET LE 9 AVRIL

Pour la première fois, le gouvernement
français se décide à « punir » des grévistes.
11 est vrai que ce ne sont pas des grévistes
comme les autres que les pilotes « million-
naires » d'« Air-France », « millionnaires »
parce que leur salaire mensuel tourne au-
tour du million d'anciens francs, et le plus
souvent le dépasse largement.

Le ministre de l'équipement, M. Pisani,
s'est <¦ fâché » à l'annonce d'une nouvelle
grève des pilotes de la compagnie nationale
d'aviation pour les 8 et 9 avril , grève suc-
cédant à celle de quarante-huit heures qui

a paralyse, la semaine dernière , le trafic
aérien.

« Le gouvernement , déclare M. Pisani , est
décidé à venir à bout de cette agitation
inadmissible et, pour y parvenir , ne reculera
devant aucun moyen légal. » La première
mesure ordonnée par le ministre à la com-
pagnie nationalisée est la suppression de la
prime de 6 % accordée à ceux des navi-
gants affectés aux « Bœing ». En même
temps, le ministre fait annoncer qu'il est
prêt si les grèves ne cessent pas, à recruter
du personnel à l'étranger.

Des salaires élevés
Le personnel navigant d'« Air France »

compte 1192 pilotes, copilotes et mécani-

ciens, 1300 hôtesses et stewards. Ils se met-
tent périodiquement en grève depuis trente-
quatre mois parce qu 'ils n'ont pas bénéficié
d'une augmentation de 5 % accordée, en
1963, au personnel à terre. Le gouvernement
refuse, estimant que les salaires du per-
sonnel navigant sont si élevés, qu 'une telle
augmentation n'est pas justifiée. En effet
les navigants perçoivent mensuellement de
7000 nouveaux francs pour les hôtesses et
stewards, à 12,000 francs pour les pilotes.
Salaires, dit le gouvernement, qui ne sont
nullement « en retard » sur ceux payés dans
le secteur privé, ou dans les compagnies de
navigation européennes. Les navigants
d'« Air-France » touchent le double des sa-
laires des « cadres » non navigants.

« JusquUtu bout »

Les navigants ont porté le conflit devant
la justice et se déclarent résolus à aller
« jusqu'au bout » pour obtenir satisfaction ,
même s'ils étaient déboutés par les tribu-
naux. Ils spéculent sur le fai t, exact dit-on,
que la compagnie « Air France » a de plus
en plus de mal à recruter un personnel na-
vigant qualifié. Le ministre Pisani a répondu
à cet argument par l'annonce que la com-
pagnie pourrait au cas où la grève persis-
terait , être autorisée à recruter du personnel
qui ne serait pas de nationalité française,
ce qui était jusqu'ici interdit par les statuts
de la compagnie nationalisée.

Le « Jeanea V» met le cousin de la reine
Elisabeth dans une situation délicate...

Surveille 24 heures sur 24 à Seiru

Londres envisage de demander un embargo mondial contre la Rhodésie

LONDRES (AP . — Le gouvernement britannique a informé hier les pays du
Commonwealth qu'il envisage d'urgence de prendre une initiative pour rendre obli-
gatoire l'embargo mondial contre la Rhodésie, à la suite de l'affaire du pétrolier
grec « Joanna V » qui s'est présenté au port de Beira (Mozambique).

A Lisbonne , lord Walston , sous-secrétaire
au ministère britanni que des affaires étran-
gères, est allé s'entretenir avec les dirigeants

portugais , afin de leur demander de ne pas
permettre l'acheminement des 18,000 tonnes
de pétrole du « Joanna V » vers la Rhodé-
sie, par l'oléoduc qui emprunte le territoire
portugais du Mozambique.

Le mari d'Alexantlra
A Lisbonne également, les directeurs de

la société qui gère l'oléoduc — dont trois
Britanniques — se réunissaient pour déci-
der si la canalisation serait ouverte. Aucun
communiqué n'a été encore publié. Les di-
recteurs britanniques , dont le mari de la
princesse Alexandra , cousine de la reine
Elizabeth , sont dans une situation délicate :
si une décision d'ouvrir l'oléoduc était prise,
ils seraient éventuellement passibles de sanc-
tions en Grande-Bretagne !

M. Thant se démène
Aux Nations unies , M. Thant a déclare

que l'ONU pourrait rendre obligatoires le;
sanctions contre Salisbury, si les tentative
d'acheminer du pétrole se précisaient. Le
secrétaire général s'est entretenu avec le pré-
sident de la commission spéciale sur le co-
lonialisme, et a déclaré que cette commis-
sion allait prendre des mesures.

A Beira , le « Joanna V » était toujours
hier soir à l'ancre à deux milles du port.
Son capitaine a passé la plus grande partie
de la journée à s'entretenir avec les res-
ponsables de la Société du Mozambique,
constructrice de réservoirs , qui pourrait as
surer le transport du pétrole du bateau à
l'oléoduc , tandis que le personnel du con-
sulat britannique à Beira monte la garde
24 h sur 24, sur les quais pour surveille!
le « Joanna V ».

Démenti grec
Le ministère grec de la marine mar-

chande a catégoriquement démenti cette
nuit les informations publiées à l'étran-
ger selon lesquelles il aurait retiré son
brevet au capitaine Paul Haritidis, com-
mandant le pétrolier « Ionna V »

Les évêques polonais ne courent
pas le risque d'être arrêtés

Même s'ils ont violé la loi

VARSOVIE (AP). — Certains évêques catholiques polonais ont violé la loi,
mais leur arrestation ne servirait à rien, a déclaré M. Skarzynski, directeur du
bureau des affaires reli gieuses, dans une interview accordée à I'« Associated Press ».

Le cardinal Wyszynski , archevêque de
Varsovie et primat de Pologne, et certains
évêques sont , on le sait, accusés par le ré-
gime d'avoir porté préjudice aux intérêts
nationaux , et d'avoir violé la constitution ,
à la suite de la lettre de pardon et de ré-
conciliation , qu 'ils adressèrent en novembre
à l'épiscopat allemand.

Comme on lui rappelait que des accusa-
tions du même gen re avaient entraîné l'ar-
restation , et la mise en jugement , d'au moins
deux écrivains polonais, M. Skarzynski a
répondu :

« Un évèque , comme n'importe qui , peut
être arrêté et inculpé s'il commet une in-
fraction aux lois. Mais, bien entendu, il

faut être tolérant. J'accuse certains d'entre
eux d'avoir agi contre la loi , mais d'autre
part , leurs activités sont plus politiques...
qu 'une simple transgression de la loi... »

« Si leurs fidèles sont convaincus qu 'ils
ont politiquement tort , il est inutile de les
arrêter ; et s'ils les estiment dans leur droit ,
ils ne doivent pas être arrêtés > , a-t-il ajou-
té.

Selon M. Skarzynski, le gouvernement
estime que la plus grande partie de la com-
munauté catholique polonaise est convaincue
de l' attitude arronée des évêques , vis-à-vis
de l'Allemagne.

Il a également accusé le cardinal Wyszyn-
ski d'exacerber délibérément la tension entre
l'Eglise et l'Etat.

LE PARTI SOCIALISTE MENACE
de déposer une motion de censure

BEN BARKA, L'OTAN, C'EN EST TROP

PARIS (AP). — A l'issue de la réunion
du groupe socialiste , qui s'est tenue hier
après-mid i , le communiqué suivant a été
publié : « Le pouvoir gaulliste a refusé au
lendemain du remaniement ministériel, de
convoquer le parlement. 11 ne l'a pas da-
vantage réuni à l'occasion de l'affaire Ben
Barka. Il ne l'a pas non plus, ni réuni, ni
consulté, avant de décider de retirer les
forces françaises de l'OTAN. Le gouverne-
ment a fait annoncer que le premier ministre
ferait une déclaration à l'Assemblée nationale
à l'occasion de la rentrée parlementaire. 11
lui était d'ailleurs difficile de l'éviter. Mais
dans le passé, ces déclarations n'ont pas
été suivies de votes. Une motion de censure
sera déposée si le gouvernement n'a ni le
courage, ni assez de dignité pour, demander
que ce débat se termine par un vote. Ainsi
en tout état de cause, le gouvernement et
le parlement seront amenés à prendre leurs
responsabilités. »

Interrogé à l'issue de cette réunion , M.
Gaston Defferre, président du groupe socia-
liste, a précisé que le moment de dépôt
de la motion de censure n'était pas encore

arrête , et que son texte soulevait pnncipa
lement la question de l'OTAN et ses con
séquences économiques et sociales.

Maintien des forces françaises en Allemagne

BONN (AFP). — « L'Allemagne fédérale
tient à conserver à l'avenir un système dc
défense atlantique intégré dès le temps de
paix. Le gouvernement fédéral , qui consi-
dère la présence de troupes françaises en

Allemagne comme un point important de
la défense commune, approuve l'intention
française de débattre de la situation future
de ses unités avec Bonn , mais considère
que cette question intéresse l'ensemble dc
l'OTAN. ». Tels sont les points essentiels
d'une déclaration officielle publiée hier à
Bonn, à l'issue d'une séance du conseil de
cabinet présidée par le chancelier Erhard
et qui a duré plus de 6 heures.

Lorsque le gouvernement fédéral déclare
que les forces françaises en Allemagne cons-
tituent un « élément important de la défense
commune » , il considère , que cette impor-
tance est dans la proportion de 50 % pour
le militaire , et de 50 % pour le politique ,
a précisé un porte-parole officiel. On les
évalue à 80,000 hommes.

Le porte-parole a également fait remar-
quer que la date du 1er juillet pour le re-

trait de l'OTAN des forces françaises « est
une date française » .

Pas de négociations fractionnées
« Personne , a-t-il ajouté , ne peut prévoir

où en seront les négociations à cette date.
11 n'est pas non plus question de confier
à certains membres un mandat pour négo-
cier tel ou tel point avec la France. Seules
des questions telles que celle de l'utilisation
dc terrains d'exercice en France par la
Bundeswehr peuvent faire l'objet de négo-
ciations bilatérales. L'ensemble de la décla-
ration du gouvernement fédéral se fonde
sur le princi pe que les accords germano-
alliés , et l'accord de Londres forment un
tout. >

Enfin le porte-parole a laissé entendre
que les forces françaises ne pourraient pas
rester en Allemagne « sans statut » .

Pourquoi la mystérieuse Suissesse
victime d'un vol à Milun avait -elle
iitint de valeurs dans sa voilure ?

Les t arais de vrai » ne sont pas dans le coup

M I L A  N (A TS). — Le vol commis di-
manche à Milan au préjudice d' une Suis-
sesse dans la voiture de laquelle ont élé
dérobés des titres pour une valeur de
quatre millions de francs , n 'a pas encore
pu être éclairci. Tous les « spécialistes de
vols dans les voitures » interrogés ont
contesté avec consternation toute partici-
pation à l'af faire.  Ils fon t  valoir que
l'avant de la voiture en stationnement
était dirigé vers la morgue , ct qu 'aucun

« vrai » voleur n'aurait osé commettre un
vol avec effraction dans une voiture dans
cette position.

L'interrogatoire de la Suissesse et de
son liôte milanais avec lequel elle était
en rapport d'affaires , s'est prolongé sept
heures durant mardi. La police a été des
plus discrètes avec la presse. Après mi-
nuit , la Suissesse et son hôte ont réussi
à partir en voiture et à échapper aux
photograp hes. On apprend que son hôte
a été entendu â la demande de la poli-
ce de Campione. La police cherche à
savoir en particulier pourquoi cette fem-
me a fait le voyage de San-Remo , où
elle possède avec son mari, une villa
luxueuse, à Milan , avec d'aussi grandes
quantités de valeurs.

Condamnation d'intellectuels en Espagne
LA LIBERTE' COÛTE CHER...

BARCELONE (Reuter) . — On apprenait
mercredi à Barcelone que des écrivains , des
architectes et d'autres intellectuels avaient

été condamnés à de lourdes amendes , pour
avoir participé en mars à une assemblée de
protestation , dans un monastère dc capucins.
Le célèbre éditeur Carlos Barrai a déclaré
qu 'il avait été condamné à une amende
dc 200,000 pesetas (à peu près 14,400 fr.),
l'écrivain Joan Oliver devra payer 150,000
pesetas (environ 10,800 francs), l'architecte
Oriol Bohias et l'écrivai n Savlaclor Espriu
ont été condamnés chacun à 100,000 pese-
tas (environ 7200 francs).

Quelque 400 étudiants , auxquels s'étaient
jointes trente personnalités , avaient alors fait
pendant deux jours et deux nuits une grève
assise, pour protester contre l'immixtion tic
l'Etat dans les affaires académiques , après
que le recteur de l'université eut interdit
toute assemblée sur les terrains de l'« Aima
mater » . La police expulsa les manifestants
du monastère, et en retint plusieurs pour
interrogatoire.

Procédure rouverte contre Erwin Schuele
L'AIGUILLON DE MOSCOU

STUTTGART (DPA). — Le Parquet de
Stuttgart a décidé de poursuivre la procé-
dure engagée contre le directeur de Ja cen-
trale ouest-allemande , chargée d'enquêter sur
les crimes nazis , Erwin Schuele. Ce der-
nier est soupçonné d'avoir participé à l'as-
sassinat de civils russes pendant la Seconde
Guerre mondiale. Mercredi matin , la pro-
cédure avait été suspendue , pour être rou-
verte quelques heures plus tard , après que
le Parquet eut pris connaissance d'une note
du gouvernement soviétique remise à ce pro-

pos ù l' ambassade de la République fédérale
d'Allemagne à Moscou.

Dans cette note, l'URSS offre notamment
la possibilité à la commission d'enquête
ouest-allemande d'envoyer des représentants
en Russie pour y prendre contact avec des
témoins des atrocités qui auraient été com-
mises par Schuele.

«I» il congrès
Au cours de son intervention « hors

cadre », Mme Fourtseva eut l'occasion
de déf in i r  l'reuvre d'art en ces termes :

« C'est non seulement une distraction
ou un plaisir esthétique, mais aussi
une source de nobles idéaux, de pen-
sées profondes et de nobles sentiments» .
Le ministre décl a ra que la culture
socialiste était en butte aux attaques
acharnées de ta propagande réaction-
naire , spécialement américaine, et elle
rappela , d'autre part , que plus de cent
pays ont pu applaudir des troupes
artistiques soviétiques , et que l'an der-
nier 9500 représentants de l'art sovié-
tique sont allés en tournée à l'étranger.

Adamo :
silence forcé !

POITIERS (A P). — Le chanteur Ada-
mo, blessé mardi soir dans un accident
de voiture , a passé une partie de la ma-
tinée à l 'Hôtel-Dieu à Poitiers où les chi-
rurgiens lui ont fai t  notamment un blo-
cage de la mâchoire, pour réduire une
fracture du maxillaire sup érieur droit.

Le chanteur est condamné au silence
absolu pendant quelques jours et il doit
rester allongé en raison d'une foulure au
pied ct de blessures à la cage thoracique.
Ses prochaines tournées ont été annulées.

Thant-0e iaislle :
reîBGOiîîre le 30 avril
NATIONS UNIES (AP). — Le secré-

tariat des Nations unies a annoncé hier
soir le programme de la tournée euro-
péenne de M. Thant , au cours de la-
quelle celui-ci rencontrera le général
De Gaulle à Paris , le 30 avril.

La tournée du secrétaire général de
l'ONU s'étendra du 25 avril au 5 mai ,
et le conduira successivement à Lon-
dres, Paris, Strasbourg et Genève.

ÉMEUTES A HONG-KONG. — Des
violentes émeutes se sont produites hier
soir à Hong-kong au cours d'une manifes-
tation organisée pour protes ter contre l'aug-
mentation des tarifs de transport des bacs
qui transportent plus de 175.000 passagers ,
chaque année.

CITÉ-DC-VATTCAN (AP).  — Selon des
sources proches du cardinal Ottavia.nl ,
que le pape a nommé à la tête de la
commission élargie sur la régulation
des naissances, les 73 membres de cette
commission se réuniront au début juin ,
pour tenir leur première séance plé-
nière, d'où sortira le rapport demandé
par Paul VI sur l'épineux problème des
produits et méthodes anticonceptionnels.

Le souverain pontife pourrait ainsi
donner  publiquement  son avis sur In
régulation des naissances quelques jours
plus tard, et peut-être le 24 juin , à la
saint Jean , patron du pape.

Expédition
pour un mort
et un vivant
CHAMONIX (AFP). — Un alpiniste

est en détresse au sommet du « Grand
Capucin », à 3638 mètres d'altitude, dans
le massif du Mont-Blanc du Tacul. Son
compagnon est mort, et le corps de la
victime pend à l'extrémité d'une corde
à une trentaine de mètres en dessous.
Telles sont les nouvelles rapportées hier
en fin d'après-midi par le lieutenant
commandant le peloton spécialisé de
haute montagne, à la suite d'une mis-
sion de reconnaissance en hélicoptère.

On pense que l'accident s'est produit
alors que les deux alpinistes amorçaient
leur descente. Les guides chamoniards
qui avaient été déposés au pied du
« Grand Capucin » par hélicoptère peu
après 15 h, progressaient en direction du
sommet.

On ignore l'identité de la victime et
de son compagnon.

A 22 h, hier soir , les sinistrés avaient
été localisés, à deux longueurs de corde
du sommet et les guides progressaient
pour les rejoindre dans un brouillard
extrêmement dense. Les sauveteurs de-
vront certainement bivoua quer sur la
paroi. L'un des deux hommes de la
cordée en détresse semble effectivement
mort.

Bonn, De Gaulle
l'œuf et Iaigle !

TURIN (AP). — A propos du congrès
de Moscou, et de l'OTAN, « La Stam-
pas » , de Turin , écrit :

« L'OTAN est en crise, et cela peut
sembler être à l'avantage dc l'URSS. Le
nom de Dc Gaulle , mentionné au con-
grès... a été longuement applaudi. Mais
il est douteux , même du point de vue
russe , que l'attitude de De Gaulle envers
l'OTAN ct la Communauté européenne
se révèle un avantage. L'obsession so-
viétique en Europe est la question alle-
mande. Et si, en Occident, une nouvelle
idée sur l'Allemagne est née au cours
des 20 dernières années , cela a été son
intégration militaire dans l'OTAN, ct son
intégration économique dans le Marché
commun.

» L'intégration a été comparée à une
« omelette » . Mais De Gaulle tend il
laisser intact l'œuf de Bonn. Et per-
sonne ne sait si un nouvel aigle alle-
mand n'en sortira pas. »

La troupe tire à Saigon : aujourd'hui
c'est au-dessus des têtes, mais demain ?..

HI@r& que Demang ef Huê semblent se calme?

SAIGON (AP). — Tandis que le calme revient à Danang et à Huê, la situation
se tend dc plus en plus à Saigon où l'armée a été obligée hier soir de tirer au-dessus
des manifestants pour les disperser.

Pour la troisième soirée consécutive, en
effet , deux mille Saigonnais ont défilé dans
les rues dc la capitale pour protester contre
la politique du général Ky, et pour récla-
mer « un cabinet de paix ».

La manifestation à laquelle participait des
jeunes bonzes ct beaucoup de jeunes gens
a rapidement dégénéré. Les manifestants ont
tout d'abord saccagé les locaux du journal
« Song » puis se sont repliés vers l'Institut
bouddhique.

La troupe est alors intervenue, les soldats
ont encerclé les manifestants autour de l'ins-
titut puis ont lancé des grenades lycry-
mogènes, et ont chargé, baïonnette au ca-
non. Les jeunes gens se sont réfugiés dans
l'institut. Ils ont tenté ensuite de faire une
sortie, mais les soldats ont tiré au-dessus
de leur tête pour les disperser.

La manifestation s'est poursuivie jusqu 'aux
environs de minuit. Plusieurs manifestants,
vraisemblablement blessés, ont été transpor-
tés à l'intérieur de l'Institut.

Il semble cependant que, sur le plan po-
litique , les manifestations des derniers jours
aient rapporté quelques fruits. Le Thich
Ho Giac a déclaré aux manifestants de
Saigon qu'on lui avait promis l'élection
d'une assemblée nationale d'ici à cinq mois.

A Danang ct à Huê, où une vaste mani-
festation a eu lieu hier matin , le gouver-
nement du général Ky a également dû faire
des concessions « aux rebelles » non com-

munistes. Le général Nguyen Huu Co, vice-
président du conseil du Viêt-nam du Sud,
et ministre de la défense , s'est entretenu
avec le général Nguyen Van Oman , com-
mandant In région dc Danang et de Huê.
Ils ont annoncé qu 'un communiqué en deux
points avait été adopté par le directoire mi-
litaire , prévoyant :

% Le retrait des 1500 fusiliers marins,
envoyés à Danang « pour libérer » la ville
(les soldats seront évacués à bord d'appa-
reils vietnamiens).

© Que les négociations sur la mise au
point de la constitution commenceront cette
semaine.

Le général Co a précisé, d'autre part ,
qu 'après que les fusiliers marins auront quit-
té Danang ct que la situation se sera cal-

mée, le maire de Danang sera relevé de
ses fonctions.

Après ces concessions politiques du di-
rectoire militaire , il reste à savoir si les
manifestants de Danang, de Huê et tic
Saigon les accepteront , et les jugeront satis-
faisantes et si d'autre part le général Ky
tiendra ses promesses et sera en mesure
de renforcer les assises populaires de son
gouvernement.

Mutineries et désertions ?
Un groupe d'officiers et de soldats sud-

vietnamiens a déserté et rejoint le Vietcong,
avec 8 tanks et véhicules blindés en parfait
état , a affirmé la radio du Front national
de libération , citée par « Chine nouvelle » .

Les déserteurs , indique la radio, apparte-
naient au ler régiment blindé sud-vietnamien
ct ont pu rejoindre sains ct saufs une « ré-
gion libérée » , après que le régiment se fut
mutiné le 3 mars.
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