
Br©fii®w prend! la tête
nn Politburo réduit

FIN DU 23me CONGRÈS DE MOSCOU

IL S'ASSURE ÉGALEMENT LA SUPRÉMATIE AU COMITÉ CENTRAL

MOSCOU (AP). — Après onze jours de débats, le 23me congrès du parti communiste
soviétique a pris fin hier, sans apporter de changements notables dans la politique inté-
rieure et extérieure de l'URSS.

La dernière séance d'hier matin,
qui a duré 45 minutes, a été consa-
crée à l'a pTfocla.mat.ion de la

composition du Polithuro, auquel
ont été élus, M. Leonid Brejnev ,
secrétaire général, M. Kossyguine ,

président du conseil , M. Nicola .ï
Podgamy, président du Presidium
du Soviet suprême, M. Alexandre
Chelepine , M. Mikhaïl Sou sllov, M.
Gueinnady Voronov , M. K. T. Ma-
zourov, premier vice-président du
conseil, M. Poliansky, M. Chelest ,
M. PeJ.se et M. Kirilenko, soit 11
membres au lieu de 12 comme pré-
cédemment.

Absence de Mikoyan
et Chvernik

Seul fait important du nouveau
Politburo, l'absence de M. Mikoyan
et de M. Chvernik, tous deux mem-
bre s de la vieille garde bolchevique.

L'absence de M. Mikoyan a causé
une surprise parmi les observa-
teurs. Il semble que celle-ci con-
sacre la mise à la retraite de
l'ancien président soviéti que qui
avait joué un rôle primordial dans
la critique du stalinisme en 1956.

L'ancien compagnon de Lénine,
qui avait échappé aux purges stali-
niennes et khroiichtcheviennes, avai t
renoncé à 1» présidence en dé-
cembre. Quauït à M. Chvernik, 77
ans, qui fut. président de l'L'RSS
de 1946 à 1953, il faisa it partie du
Presidium depuis 1957, mais son
influence semblait rest reinte. Son
état de santé serait à l'origine de
sa disparition.

(Lire la suite en dernière page)

La « Navy » a montré aux j ournalistes
la bombe «H » enfin sortie de la mer !

Pas de saint Thomas à Palomares :

PALOMARES, (AP). — On respire à Palomares, et aussi sans
doute dans le monde entier... L'engin atomique américain qui reposait
au large de la côte espagnole a pu êtrte récupéré jeudi matin.
Rassemblant les journalistes sur le bateau amiral de la flotte spéciale,
pour marquer la fin des recherches de la bombe « H », le contre-
amiral William Guest leur a remis un communiqué rielatant l'histo-
rique de la perte et de la récupération de l'engin nucléaire, indiquant
que celui-ci serait envoyé sous peu aux Etats-Unis.

C'est l ' instant où un « ouf » de soulagement sort de toutes les
poitrines : après 81 jours , la bombe « H > revoit le jour et est hissée

à bord du « Pétrel » .
(Téléphoto AP)

TROIS
COLLISIONS
DE NAVIRES

En moins de 24 heures

HAMBOURG (AP). — Un bateau
norvégien de 1275 tonnes, le « Stav-
fjord» , et un cargo cubain de 2333 ton-
nes, l'« Orient » sont entrés en collision
hier matin à 1 h 26 dans l'estuaire de
l'Ems.

Le « Stavf jord n> a coulé et ses 17
hommes d'équipage ont été recueillis à
bord de I'« Orient » qui, quelque temps
plus tard , a lancé un S.O.S. alors
qu 'il commençait lui aussi à couler.

Un bateau de sauvetage hollandais
finalement a pris à son bord les 33
hommes de l'« Orient » et les 17 du
« Stavf jord ».

EN MER DU NORD
Jeudi deux bateaux allemands étaient

entrés en collision à un mille au sud
du bateau-phare de Hinder-Nord. L'un
d'eux a coulé, mais son équipage a été
recueilli par l'autre bateau.

AU LARGE DE DUNGENESS
Toujours jeudi , un cargo russe et

un bateau libérien sont entrés en col-
lision à trois milles au large de Dun-
geness, en Grande-Bretagne, dans le
brouillard .

Les deux bâtiments ont fait savoir
qu 'il n'avaient subi que des dégâts
légers et qu 'ils n'avaient pas besoin
d'assistance.

TRAFIC RECORD EN SUISSE
malgré un temps assez maussade
Plusieurs cols ouverts à la dernière minute
ZURICH (UPI). — Malgré le temps pluvieux qui règne sur toute la Suisse, le trafic à la veille de Pâques

tant en ce qui concerne le rail que la route a battu certains records.
C'est surtout vers le sud que les

voies de communication ont été prises
d'assaut par les Septentrionaux avides
de soleil. Toutefois, tant au Tessin que
dans de vastes contrées de la Péninsule ,
les conditions atmosphériques ne de-
vraient pas, durant le week-end pascal ,
combler entièrement les voeux des
touristes. Vendredi , en effet , le ciel
était couvert et il p leuvait même sur
le sud de la Suisse et la plaine du
Pô en particulier.

Les princi pales routes al pestres vers
le sud étaient encore fermées. Aussi ,
les automobilistes durent-ils s'accom-
moder du passage à travers les 'tunnels
en empruntant  les train s-autos. Tant au
Gothard qu 'au Simp lon et au Loetsch-

berg, le nombre des passages a été
très élevé.

Le mauvais temps s'est naturelle-
ment répercuté sur le volume du traf ic
des CFF . Les trains des sportifs ont
été peu util isés.  En revanche, les trains

pour les touristes 6nt connu une gran-
de faveur. Enfin , il y a eu de nom-
breux vols « charter » de touristes à
dest inat ion de la Méditerranée et de
l'île de Majorque.

(Suite page nationale.)

Un paquebot de luxe norvégien
prend feu entre Haïti et Cuba

En croisière dans la mer des Antilles

Sur les 485 occup ants, 15 manquent à l'app el
MIAMI (AP). — Le « Viking Princess » (12,765 tonnes), un paquebot de luxe norvégien, a pris feu

hier au cours d'une croisière, dans la mer des Antilles, à mi-chemin environ entre Cuba et Haïti.

Selon les gardes-côtes américains, 362
des 485 personnes qui se trouvaient à
bord ont été recueillies par le cargo
allemand « Cap Nort ».

« Tous les rescapés vont bien, a dit
un porte-parole. Nous ignorons encore
s'il y a des victimes. »

D'après l'agence de Miami, qui avait
loué les places pour la croisière, il y avait
235 passagers et 250 matelots environ à
bord du paquebot. Celui-ci avait quitté
Miami dimanche dernier à destination
des îles d'Aruba et de Curaçao, au large
de la côte vénézuélienne. Il regagnait
apparemment la Floride au moment du
sinistre.

Cinq heures après le premier S.O.S.,
un avion , qui a survolé le bateau , a
signalé que le feu continuait à faire
rage à bord.

Deux destroyers américains se trouvent
également sur les lieux et trois autres
bateaux ont mis le cap sur le « Viking
Princess ».

(Lire la suite en dernière page)
Qu'a-t-11 pu se passer à son bord, pour que ce magnifique bâtiment

soit transformé en un brûlot tragique ? (Téléphoto AP)

; FOOTBALL : À QUI LA COUPE ?

Schindelholz parviendra-t-il a
d o n n e r  la v i c t o i r e  a u x

Genevois ? (A.S.L.)

Lundi , l'a f f l u e n c e  sera considérable au Wank-
dor f ,  à Peine . En e f f e t , les deux meilleures
formations actuelles de Suisse se rencontreront :
Servette , f inal is te  malheureux de l'an passé voit
sa cote en hausse , mais Zurich , f o r t  de son t
presti ge , voudra — pour sa première apparition
à ce stade de la comp étition — signer son )
entrée par un coup de maitre . Un f a i t  est cer-
tain : les amateurs de foo tba l l  ne senont pas déçus.

Ils voulaient
profiter

de la
bousculade...
Deux trafiquants de
montres se sont fait
pincer à Domodossola .
Ils pensaient pouvoir
plus facilement franchir
la frontière à la faveur
du trafic de Pâques !
(Lire en avant-dernière
page.)

La protection
des sites

naturels
L'arrêt rendu par le Tri-
bunal fédéral à propos du
recours de propriétaires de
Bevaix donne lieu à une
intéressante jurisprudence.
Nous publions aujourd'hui
la seconde partie des con-
sidérants. (Lire en page 3)
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Cette charitable peur...

Notre photo : La Résurrection , vue par Griiriewald.

Péiques 1!) 66 ne pourrait-il être la résurrection de la vraie charité '
Exp li quez cela comme vous voudrez : jamais autant qu 'à notre époque
on ne vit f l eur i r  tant de bonnes œuvres , d' associations charitables , de
mouvements d' assistance ou de secours en faveur  de ceci ou de cela...
Jamais on n'a tenu autant de bons propos...

Et jamais la misère n'a été si criante , les gens si peu disposés à
s'entendre — autrement qu'en paroles — à se tendre la main... sans
cacher l'autre derrière le dos, prê te à une défense foudroyante .

C' est l'incohérente charité de la peur.
Pien sûr , on se sent le cœur bon comme une tartine de beurre.

Mais si l'on voulait bien s 'interroger avec sincérité , dans le petit Indien
a f f a m é , le petit  Vietnamien torturé , ce n'est pas tant le f rè re  humain
que nous distinguons que le révolté en puissance , le revendicateur
terr i f i que de demain dont il s'ag it de contenir ta colère pendant qu 'il
en est peut-être encore temps.

Notre charité , nos charités désordonnées ne »ont-elIes pas le plus
souvent que des traites de reconnaissance que nous tirons, des p lace-
ments à la tranquillité que nous faisons dans un esprit de sage et
prudente prévoyance.

Lorsque nous aurons appris à considérer la charité comme une
justice pure et simple , comme un synonyme d'é quité , nous ne serons
p lus très loin d' une certaine résurrection .

Et c'est alors en tota le et p leine fraternité que nous pourrons ,
assistants et assistés, secourants et secourus , sur-dèveloppés et sons-
développ és, parvenus et mal-partis , prendre comme monnaie d'échange
universelle ces vers du Grand Testament de Villon le gueux :

Frères humains qui (près) de nous vivez ,
N'ayez les cœurs contre nous endurcis
Car si pitié de nous pauvres avez
Dieu en aura plus tôt de vous merci !

Richard LOEWER.

La Suisse
un cas

particulier

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E 1er avril, la Suisse a été ad-
mise au GATT comme membre
de plein droit, alors que, jus-

qu'ici, elle devait se contenter du sta-
tut de membre provisoire obtenu en
1958. Pourquoi notre pays a-t-il dû
accepter cette manière de purgatoire,
bien que dès la conclusion, en 1947,
de l'« Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce » (précisé-
ment le GATT), il eût manifesté son
intérêt pour une telle entreprise ? Un
bref rappel de certains faits nous
permettra de répondre à cette ques-
tion.

Le GATT, contrairement aux grou-
pes économiques constitués en Europe
— la Communauté européenne des Six,
l'Association de libre - échange des
Sept, voire le Comecom qui essaie
d'organiser l'économie des pays com-
munistes gravitant autour de Moscou
— réunit des Etats très différents par
leur rég ime politique autant que par
leur structure économique. Pays forte-
ment industrialisés, pays à solide éco-
nomie agricole, pays en voie de dé-
veloppement, pays à économie dirigée
y voisinent maintenant. C'est vrai-
ment l'image de notre monde dans
sa diversité. Cette diversité transpa-
raît également dans la nature même
des obligations qu'assument les si-
gnataires de l'accord général. Ainsi,
les pays économiquement forts n'ont
pas 'le droit, tout au moins théorique,
de maintenir des restrictions quanti-
tatives à l'importation. En d'autres
termes, il leur est interdit d'empêcher
que certains produits n'entrent sur
leur territoire en quantité pratique-
ment illimitée.

Or, la Suisse n'a jamais fait mys-
tère de son protectionnisme dans le
domaine agricole. Elle a d'ailleurs
d'excellentes raisons pour le mainte-
nir. La nature du sol, le climat obli-
gent nos paysans à supporter des
frais plus considérables et les me-
sures de rationalisation les plus pous-
sées ne permettent pas d'abaisser les
prix de revient au niveau de ceux
qu'obtiennent les agriculteurs dans des
régions sensiblement plus favorisées
par la nature. Ouvrir toutes grandes
nos frontières à l'importation, en
quelque saison que ce fût, équivau-
drait donc à condamner notre pro-
pre agriculture à l'asphyxie. C'est là
un sacrifice que nul ne saurait exiger.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Le temps qu'il fera

Les arches du pont de Pâques
seront-elles mouillées ? Au fond,
c'est la question essentielle que se
posent tous ceux, et Dieu sait s'ils
sont nombreux, qui se préparent à
partir, ou sont déjà sur les routes
de ces brèves vacances. On pour-
rait, après la lecture et l'écoute
des prévisions des spécialistes, fai-
re une réponse de Normand :
« Peut-être ben que oui, peut-être
ben que non ! »

En fait, disons-le tout de suite :
il ne faut pas s'attendre, jusqu'à
mardi du moins, au grand beau.
Pluies et éclaircies vont se succé-
der avec obstination, et tout ce
qu'on peut en dire est que ceux
qui seront au sud ont bien des
chances pour que les secondes
soient plus importantes et plus lon-
gues que les premières, alors que
ceux qui se sont dirigés vers le
nord et l'est rencontreront une ré-
partition inverse.

Au fond un vrai temps de se-
maine sainte dont on sait qu en
général il mélange le bon et le
mauvais 1

Averseŝ
et écl&ircies

Attention aux cambrioleurs !
Profitant des nombreux départs, les cambrioleurs
vont-ils multiplier leurs méfaits ? Ils ont com-
mencé à. Genève. (Lire en avant-dernière page.)
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Restaurant du Martin-Pêcheur
MONftUZ - PLAGE

FERMÉ DIMANCHE
ET LUNDI DE PAQUES

Tous les vendredis soirs :
gâteau aux oignons

Monsieur et Madame
Pierre HTJMBEL-SCHtJPBACH et Zoé
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Tristan-Marc-David
5 avril 1966

Maternité Pourtalès Le Mouson 3
Neuchâtel Marin
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 ̂ Ff Le DÉPARTEMENT des TRAVAUX PUBLICS
j |||| |y| a le pénible devoir de faire part du décès de i

UP Monsieur Théodore SPACK
i secrétaire - comptable au service des automobiles.
: Il gardera de lui le meil leur  souvenir.
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La direction de Pizzera S. A. a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean MOCELLIN
son fidèle et dévoué employé.
MBI^BBilM——i^MW»»niMIJIILi IJHJ

Monsieur et Madame
Adrien MION-GTJT, Manuela et Pa-
tricia ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Serge-Adrien
le 7 avril 1966

Maternité Pourtalès Rue Haute 21
Neuchâtel Colombier

Beaux
CADEAUX

pour Messieurs

50 RASOIRS ÉLECTRIQUES
Sunbeam 777 - Braun - Reminffton

Philips
2 ENREGISTREURS Philips

occasions uni ques
5 RADIOS, TV ET FRIGOS

Bonnes occasions

NUSSBAUMER Moulins 31
Neuchâtel — 5 63 95

IN MEMORIAM
A ma chère épouse

Adèle JUAN
Tu nous a quitté» voffllà quatre ans.
Le temps n'apaise pas les chagrins.
Ton souvenir restera éternellement

dans nos coeurs meurtris.
Adieu

Tes enfants et petits-enfants,
Ton époux Paul Juan.

Champ-du-Moulin,
9 avril 1966.

^™™"~~-~~— """"" '''" "niT'HiTTfirrHri
Le comité de « L'Union Chorale » de

Bôle a le triste devoir de fa ire part
à ses membres du décès de

Monsieur Henri SAUSER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Marielle et Aldo di CESARE sont
heureux d'annoncer la naissance de

Walter
Corcelles, chemin des Cent-Pas 3

Maternité des Cadolles

Nous cherchons pour entrée immédiate

une habile
sténodactylographe

de langue maternel le  française .
Se présenter ou faire offres à Edouard
Dubied & Cie, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel .

Monsieur et Madame
Claude AUBERSON-BOREL, Isabelle
et Catherine, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance

d'Yves-Henri
7 avril 1966

Clinique Montbrillant
la Chaux-de-Fonds

Rue de Champréveyres 14, Neuchâtel

AU TERMINUS
DANSE PARTY avec les

SUNSHINES
samedi 9 avril

ii.miiimi— [¦¦ ¦̂î̂^ w^—1̂^̂
Ce qui fait le charme d'un

homme c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

Monsieur et Madame Henri Sauser,
à Lucerne ;

Madame et Monsieur Peter Saunders
et leurs enfants, à Thame (Angle-
terre ) ;

Madame et Monsieur Arnold Calame
et leur fils ;

Madame et Monsieur Walter Laub-
scher,

ainsi que les familles Zwahlen, Ca-
lame et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri SAUSER
survenu dans sa Mme année.

Bôle, le 6 avril 1966
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 9 avril, à Neuchâtel, à 9 h 45.

Monsieur et Madame
René HAEPLIGER, Elisabeth et
Christine ont l'a grande joie d'an-
noncer la naissance de

Pascale-Anne
7 avril 1966

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Pahys 51

t
Monsieur Pierre-André Blattler ;
Mademoiselle Jacqueline Bettini ;
Monsieur et Madame Marc Paravisi-

Delli et leurs enfants, à Bergame ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Lucia BETTINI
née DELLI

leur chère maman, soeur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 49me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchfttel , le 8 avril 1966.
(Fahys 33)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 12 avril , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité du FC Hauterive a la
douleur de faire part à ses membres
actifs, supporters et passifs, du décès de

Monsieur Lucien DUBOIS
membre fondateur de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Genève,
le samedi 9 avril 1966.
min i il il ii'Wiil 'm—— m̂ma&.iins,m

Monsieur et Madame
Gérald VUILLEMIN-KRIEG ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Valérie
7 avril 1966

Maternité Pavarge 66
Pourtalès Neuchâtel

CINTRE NORGE
PRÉBARREAU 7

Nettoyage chimique à sec

sera fermé samedi 9 avril

WYSS
J. Wyss S. A., Place-d'Armes 6
le magasin est FERMÉ

aujourd'hui samedi
toute la journée

Hes galles;
Lundi de Pâques O UVERT
Mardi 12, relâche

Repose en paix, cher époux.
Madame Georges Hofmann-Linder ;
Monsieur et Madame Marcel Hof-

mann-'Chenaux et leurs enfants Claude,
Micheline et Pascale, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Wisser-
Linder, à Neuchâtel ;

Monsieur Fernand Junod-Linder, à
la Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Bernard Besan-
çon et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ; , , ..

Madame veuve Hermann Linder, à
Lausanne.:,; , -, , ,, '. . ,. ... „, . ,.

Madame veuve Henri von Aesch et
ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Georges HOFMANN
négociant

leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère , oncle, neveu, cousin , par-
rain , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui, après une très longue maladie,
supportée avec courage et patience.

Cernier, le 8 avril 1966.
(Monts 5)

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu mardi 12 avril ,

à 9 h 45, au crématoire de Neuchâtel .
Culte au temple de Cernier , à 8 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

? 

Stade de Serrières
Aujourd'hui à 14 h 45

Xamax II - Fleurier I
Championnat de 2mo Llgus

A 13 heures, MATCH D'OUVERTURE

#

T0URING CLUB SUISSE
NEUCHÂTEL

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

L'Eternel est ma délivrance.
Repose en paix, maman chérie.

Madame Marcelle Graf - Schlegel, à
Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Paul SCHLEGEL
née Bertha ETTER

leur chère maman et parente, survenu
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, dans sa 85me
année.

Venez à mol, vous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Culte au temple, à 13 h 30.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

le lundi 11 avril 1966.
Domicile mortuaire : rue Louis-Favre 50.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Exposition Camping
du 8 au 11 avril
dans les jardins

de l'hôtel du Poisson , à Marin

Monsieur et Madame Alfred Sunier
et famille, en France ;

Monsieur et Madame Alexandre Su-
nier, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Schuma-
cher-Sunier et leur fille , à Neuchâtel ;

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

de

Madame Mathilde SUNIER
née GAFFIOT

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 7 avril 1966.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

H Tim. 4 :7.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

samedi 9 avril , à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

On pique les œufs

AU CAFIGNON
Bar à café, Marin

Ouvert lundi de Pâques

Manège de poneys
Au Plan-Jacot, sur Bevaix,

du 8 an 11 avril,
tous les après-midi

BOUDRY farS™.
Boudry - Colombier

Championnat 2me Ligue
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Monsieur William Cousin ;
Monsieur et Madame Louis-William

Cousin et leurs filles, à Lausanne ;
Madame veuve Jeanne Glanzmann ;
Monsieur et Madame François Cou-

sin et leur fille , à Corcelles (NE) ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame William COUSIN
née Martha BURRI

leur chère et regrettée épouse, belle-
mère, sœur, belle-soeur, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 78me
année.

Neuchâtel , le 8 avril 1966.
(Roc 2)

Je suis la résxirrectton et la vie ,
celui qui croit en Mol vivra,
quand même il serait mort .

Jean 11 :2B.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

â 9 heurts.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Auguste Nussbaumer , ses

enfant et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Nussbau-

mer et leurs enfants ;
Monsieur François Nussbaumer ;
Monsieur Louis Nussbaumer ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Nussbaumer, leurs enfants  et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Nussbaumer ;

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

décès de
Madame

Auguste NUSSBAUMER
née Alice GATJDARD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-soeur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 84me année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 avril 1966.
(Clos-Brochet 85)

L'ensevelissement a eu lieu jeudi 7
avril, à 11 heui-es.

Messe de requiem en Pêglise oatho-
liqiue, lundi 11 avril, à 8 heures.

K. I. P.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

LA POLICE VEILLE SUR VOUS
Fêtes de Pâques :

...mais essayez de lui simplifier la. tâche !
Les fêtes pascales : quatre jour3 de

repos... mais le risque ! Week-end de
liberté et de vie ? On prévoit 150 morts
en France, sur les routes, et plus de
500 en Amérique I Alors ? Alors doit-on

refuser cette Idée de petites vacances ?
Doit-on interdire cet exode massif des
citadins vers les campagnes ? Devrait-.on
" boucler » les gens chez eux et leur
dire : « Attention I La prochaine vic-
time ce sera peut-être voua » ? Cela
bien sûr est Impensable, absurde. La
seule chose que l'on puisse faire, c'est
mettre en garde les automobilistes et
spécialement les conducteurs du di-
manche ou ceux qui viennent de « pren-
dre leurs plaques ».

Pour l'ensemble du canton, des me-
sures d'envergure ont été prises par
la brigade de la circulation. Quatre-
vingts pour cent de son effectif a été
mobilisé pendant cette période et cha-
que district a en outre complété ses
équipes par des membres des autres
corps de police. La consigne : tout le
personnel disponible doit être sur les
routes. Et de 8 heures à 20 heures,
des patrouilles de deux hommes (dont
un en tout cas appartient à la bri-
gade) circulent soit à moto soit en
voiture et sillonnent le canton. Une
présence, mais non une contrainte I
Aucun contrôle de radar ne sera effec-
tué.

Lundi, la coupe...

La seule mission de ces hommes est
de surveiller la fluidité du trafic et
naturellement d'intervenir en cas de
besoin. Les deux grands axes routiers,
Vue-des-Alpes et RN 5, qui verront nn
flot de voitures seront particulièrement
surveillés par les patrouilleurs mobiles.
Lors dn match de la coupe, lundi à
Berne, les carrefours critiques, dont
Saint-Biaise, seront renforcés pendant
l'heure de pointe. Après, ce sera l'ho-
raire normal. Pendant ces deux derniers
jours, la situation a été tout à fait
normale bien que la circulation fut
assez dense.

Quant aux étrangers, on a remarqué
jusqu 'à maintenant beaucoup de Fran-
çais et d'Allemands qui partaient skier
dans les Alpes. Enfin, si l'on établit
des pronostics par rapport aux trois
dernières années, on peut prévoir qu'il
n'y aura aucun accident grave, voire
mortel. C'est une chose que l'on ne
peut que souhaiter. C'est pourquoi,
chaque automobiliste devra redoubler
de prudence, particulièrement aujour-
d'hui et lundi soir. Un dernier conseil
enfin, qne nous tenons du capitaine
Stoudmann, de la police cantonale :

« Rentrez de préférence avant la nuit,
dans l'après-midi par exemple I C'est
plus sûr... »

N.

CULTES DU 1© AVRIL
PÂQUES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux, 8 h , culte matinal , sainte cène.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, première

communion, MM. J.-L. cle Montmollin -
J. Vivien.

Temple du bas : 10 h 15, sainte cène , pre-
mière communion , M. J.-S. Javet.

Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T.
Gorgé.

Maladière : 9 h 45, sainte cène, première
communion, MM. M. Held - J. Loup.

Valangines : 10 h , sainte cène, première
communion, MM. G. Schifferdecker - A.
Gygax.

Cadolles : 10 h, sainte cène, M. J.-Ph. Ram-
seyer 

Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. G.
Deluz.

Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Cimetière : 14 h 30.
La Coudre : 10 h, MM. O. Perregaux et

J.-L. L'Eplattenier , culte de sainte cène,
première communion des catéchumènes ;
20 h, culte du soir.

Chaumont (collège) : 9 h 45, M. G. Deluz.
Serrières : 8 h 45, culte pour la paroisse,

M. D. Grobet. 10 h , première communion
des catéchumènes , M. J.-R. Laederach.

Ecole du dimanche et catéchisme (ensem-
ble) : Valangines , 9 h ; Collégiale et Ma-
ladière , 8 h 45 ; Terreaux; 9 h 15 ; Ermi-
tage, 9 h.

DEUTSCHSVRACHIGE
KIRCHGE1VIEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Ostergottesdienst
mit. Feier des M. Abendmahls. (Pfr. H.
Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h , Osterpredigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Osterpredigt und

Abendmahl , Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Samedi saint :' Eglise paroissiale et Vau-
seyon : 22 h 30, vigile pascale.

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; comptes à 20 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole. \

Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,
9 h 30, 11 h ;  prière du soir à 20 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h
et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix. Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Freizeitgestal-
tung der Jugend ; 20 h 15, Gottesdienst.
Saint-Biaise, Vigner 11. — 9 h 45, Oster-
gottesdienst mit hl. Abendmahl.

Methodistenkirchc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Ostergottesdienst ; 12, 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientistc. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h 30, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de FEspoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisa-
tion.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte avec
service d'offrande et enrôlement de jeunes
soldats ; 11 h, école du dimanche ; 20 h,
réunion.

Eglise advenuste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours. (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche : 17 h,
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 avril

1966. Température : moyenne : 9,9 ; min. :
7.4 ; max. : 14,6. Baromètre : moyenne :
713,9. Eau tombée : 2,4 mm. Vent domi-
nant : direction : est ; force : calme. Etat
du ciel : couvert, faible pluie par intermit-
tences.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 avril
1966. Température : moyenne : 10,3 ; min. :
8.5 ; max. : 15,6. Baromètre : moyenne :
711,7 ̂  

Eau tombée : 6,4 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest ; force : faible à mo-
dérée. Etat du ciel ; pluie pendant toute la
nuit jusqu'à 8 h 30, au cours de la jour-
née le ciel s'éclaircit progressivement ; clair
le soir.

Niveau du lac du 7 avril à 6 h 30 429.48.
Niveau du lac du 8 avril à 5 h 429,49.

Prévisions da temps. — Ouest, nord-
ouest de la Suisse : le ciel restera partiel-
lement dégagé ce matin. Il se couvrira en-
suite rapidement et des précipitations se
produiront l'après-midi. Centre et est de la
Suisse, Valais, Grisons : la nébulosité sera
variable, mais, sous l'influence du fœhn, le
temps restera généralement ensoleillé. La
température comprise entre 5 et 9 degrés
pendant la nuit , atteindra 12 à 16 l'après-
midi. En montagne, des vents modérés souf-
fleront du sud-ouest. Fœhn dans les val-
lées alpestres.

Sud des Alpes : le ciel sera couvert et
des précipitations plus ou moins continues
se produiront. En plaine, la température
oscillera entre 8 et 13 degrés.

Confiserie Ferriraz
SERA OUVERTE

dimanche de Pâques
de 8 à 12 heures

A vendre environ 400 ms de

TERRE VÉGÉTALE
Tous renseignements au tél. 5 35 02

jusqu'au 13 crt.

SHAKE-PARTY FILMÉE
avec les COLDFINGERS

lundi 11 avril, à 14 heures
au fossé du château (jardin dn Prince)

Tenue foncée (caban)

LA PETITE GAVE
Ce soir DANSE jusqu 'à 2 heures

Marco Bacchet and partner
Dimanche de Pâques, FERMÉ

Mardi 12 avril, OUVERT

^ /̂ léuMaMcm

FOI MONDIALE BAHA'IE
« Etre silencieux sur les fautes des

autres, prier pour eux , les aider par la
bonté à se corriger ». Ecrits haha 'is.
Case postale 613, 2001 Neuchâtel.

M. César Marchand
18, Côte , Neuchâtel

Repose en paix , chère épouse,
maman chérie , que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon.

Monsieur Charles Holzhauer , à Cof-
frane ;

Monsieur et Madame Roland Holz-
hauer-Christen et leurs enfants, a Cres-
sier ;

Madame et Monsieur Gilbert Albert-
Holzhauer et leur fille, à Cressier ;

Monsieur et Madame Pierre Holz-
hauer-Wiedmer, à Corcelles ;

Monsieur et Madame René Monbaron-
Denner et leurs enfants , à Genève ;

Madame veuve Liliane Kaltschmied ,
à la Chaux-de-Fonds, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Armand Mer-
cier-Dellenbach, à Cortébert , et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Jean Egler-
Holzhauer, à Sonceboz , et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Jules Garrel-
Holzhauer, à Cortébert , et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Robert Rosse-
let-Holzhauer, à Cernier, et leurs en-
fants ;

Madame veuve Rose Margraitner-
Holzhauer, à Bienne, et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Charles HOLZHAUER
née Adrienne MONBARON

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 61me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Coffrane, le 7 avril 1966.
L'ensevelissement aura lieu samedi

9 avril, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir « Aux
Armes de Guerre » de Cressier a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Charles HOLZHAUER
mère de Monsieur Roland Holzhauer,
son, dévoué président, et belle-mère de
M. Gilbert Albert, membre actif de
la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Repose en paix, cher époux et papa.
Madame Marcel Perrin-Gaille, ses en-

fants et petits-enifamits, à Monitalchez ;
Madame et Monsieur Marcel Jumod-

Perrin et leurs enfants, à Vernéaz ;
Madame et Monsieur Jean Durini-

Perrin, à Peseux ;
Madame et Monsieur Chartes Chollet-

Perrin et leurs enfants, à la Ghaux-
de-Fonds ;

Monsieur Roger Perrin, à Montalchez ;
Monsieur et Madame Henri Gaiile-

Binggeli et leurs enfants, à Môtiers ;
Madame Lina François-Perrin et fa-

mille, à Sens (France) ;
Monsieur et Madame Hermann Perrin

et famille, à Cully ;
Madame et Monsieur Jules Noyer-

Perrin, aux Prises de Saint-Aubin ;
Mada me Louis Perrin-Jeniny et fa-

mille, à Thierrens ;
Monsieur et Madame René Perrin-

Bovay et famille, à Sain1>Aubin ;
Monsieur Henri Perrin et famiil'le,

aux Prises de Montalchez ;
les enfants de feu Monsieur Juiles

Vautravers-Gailile ;
Madame et Monsieur Aimé Baitraud-

Gaille et famille, à Couvet ;
Monsieur et Madame Marcel Gàille^

Raymondaz et famille, aux Prises de
Provence,

ainsi que les famille» parentes et
alliées»

ont la doulleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel PERRIN-GAILLE
leur très cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, onole, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 74me aminée.

Montalchez, le 7 avril 1966.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour, ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu, à Saint-

Aubiin , le samedi 9 avril.
Culte au temple à 14 heures.
Culte à 13 h 30 au domicile, à Mon-

talchez.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Emma Dubois ;
Monsieur et Madame Francis Dubois-

Gerber et leurs enfants Alain et Daniel;
Monsieur et Madame Gilles Noir-Du-

bois et leurs enfants Christian et
Thierry ;

Monsieur et Madame Willy Dubois-
Monney et leurs enfants Bernard et
Laurent ;

Madame Blanche Dubois, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Dubois ;
Madame Mina Dubois , à Hauterive ;
les familles Maurice Droz, à Neuchâ-

tel, Irma Favre, à Yverdon , Serge Guyot-
ïanner, à la Coudre, Jean Tritten , à
Neuchâtel , Roger Tenthorey , à Haute-
rive, ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Lucien DUBOIS
retraité CFF

leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
gendre, cousin et parent , survenu le
6 avril 1966, dans sa 66me année, après
de grandes souffrances vaillamment
supportées.

J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a
répondu . Ps. 34 : 5.

Culte, le samedi 9 avril, à 15 heures,
au temple de Montbrillant .

L'inhumation suivra au cimetière du
Petit-Saconnex.

Le corps est déposé en la chambre
mortuaire de Plainpalais.

Domicile : 4, rue Rosselet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comme le Père m'a aimé, Je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.
Madame Théodore Spack-Binggeli ;
Monsieur et Madame Charles Matthey-

Spack et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean AUemann-

Spack ;
Monsieur et Madame Francis Spack

et leur fille, à Prilly ;
Monsieur et Madame Alfred Roth-

Spack, à Ostermundigen ;
Madame Hélène Tribolet , à Peseux ,

ses enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Charles Binggeli;
Mademoiselle Marguerite Binggeli , à

Peseux ;
Monsieur et Madame André Binggeli

et leur fils ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

dn décès de

Monsieur Théodore SPACK
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parrain
et ami, enlevé â leur tendre affection,
dans sa fi5me année , après une longue.
maladie.

Neuchâtel, le 7 avril 1966.
(rue de la Côte 112)

Je me confie dans la bonté
de Dieu, éternellement et à Jamais.

Ps. 52 :10.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 9 avril.
Culte h la chapelle du crématoire ,

à 11 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le Centre de loisirs de Neuchâtel
accueille 1200 jeunes par semaine

LA MAISON DE LA BOINE EST-ELLE DÉJÀ TROP PETITE ?

L

'ASSOCIATION du centre de loisirs
de Neuchâtel vient de tenir son
assemblée générale, sous la prési-

dence de M. Claude Ducommun. Ce l'ut
l' occasion de faire le point au sujet de
l' activité de la maison du chemin de la
Boine, ouverte depuis novembre 1964
aux enfants et adolescents. Le prési-
dent , dans son rapport, a pu affirmer
que l'idée de base, que les promoteurs
du centre avaient défendue, était juste,
à savoir que les jeunes de notre vil le
avaient besoin d'une maison où se re-
trouver pour occuper intelligemment
leurs loisirs, qu 'ils désiraient s'occuper
ainsi et qu 'ils en étaient capables lors-
qu 'ils sont bien entourés et conseillés.

Grâce à l'esprit entreprenant de l'ani-
mateur, a ajouté le président, et de
l'équipe qui l'entoure, le caractère édu-
catif , tant sur le plan psychologique
que sur le plan matériel , a été si bien
développé que l'on peut dire que l'ins-
titution répond pleinement au but que
l'association s'était fixé en la créant.

Des chi f f res  éloquents
Ce ne sont pas là des mots. En effet,

des chiffres prouvent le succès de
l'entreprise. La maison du chemin de
la Boine accueille chaque jour , en
moyenne, 20 visiteurs à midi, 120
l'après-midi et 60 le soir, ce qui fait
une moyenne hebdomadaire de 1200
usagers. Les ateliers sont fré quentés en
moyenne par 360 bricoleurs chaque se-
maine ; 30 s'adonnent à la menuiserie,
20 à la photographie, 15 au travail de
l'émail, 15 au travail du cuivre, 10 à
l'enregistrement, 50 à la décoration
(peinture , mosaïque, papier , raphia ,
papier mâché), 6 à la confection de
marionnettes, 12 à la radioélectricité ,
75 à la sérigraphie, 30 à la confection
de poupées. Pour les sports, on compte
par semaine 20 pratiquants de l'halté-
rophilie (rien de mieux pour dévelop-
per le thorax !), 20 du ping-pong pour

le championnat et 20 du même sport
pour le délassement ; 30 pour la mu-
sique , comme instrumentistes.

Ces chiffres sont des moyennes. Il va
de soi que la fréquentation varie selon
les saisons et selon le temps qu 'il fa i t .
Il est intéressant de relever que 30 %
des jeunes habitent  d'autres communes
ciue Neuchâtel.

Lieu de rencontre unique
Le Centre de loisirs, l'exp érience l'a

prouvé , est un lieu de rencontre unique
en son genre. S'il a pour but « de don-
ner l'occasion aux jeunes de faire l'ap-
prentissage de loisirs actifs et de leur
en offr i r  les moyens matériels », il
remplit ,  également un rôle socio-éduca-
tif non négligeable. En effet , il réunit
sans d is t inc t ion  des jeunes de tous les
m i l i e u x , mil ieux fami l i a l  et sociaJ , sco-
laire et professionnel. Certains visi-
teurs souffrent  d'un isolement au sein
de leur f ami l l e , ou de conditions d'ha-
bitat ion ne permettant  pas l'exercice de
certains loisirs , ou encore du fait que
leurs père, et mère t rava i l len t  durant
la journée. Au Centre , cette catégorie
d' usagers se fond dans une vie collec-
t ive  où chacun peut mettre en valeur
ses dons , qu'ils soient artistiques , tech-
niques , sportifs , musicaux , dans un cli-
mat  de camaraderie et d'égalité.

L'augmentation des effectifs  des jeu-
nes a posé aux responsables le pro-
blème des cadres. Le directeur du Cen-
tre, M. Jean-Marc Dapp les, ne pouvait
évidemment rester seul à mener une
barque aussi importante. Au cours de
la dernière année , il a reçu l'aide d'une
animatrice professionnelle en second,
Mlle Met den Ancxt , de deux animatri-
ces semi-bénévoles à temps partiel , d'un
concierge à temps partiel. C'est l'état-
major fixe du Centre, auquel vient
s'adjoindre du personnel bénévole pro-
venant  de la commission d'an imat ion

Pour les apprentis artistes , la décoration des locaux de la maison du chemin
de la Poine est un travail passionnant.

de l'Association du centre des loisirs,
de mouvements de jeunesse, etc., et,
pour certains , d'usagers ayant accepté
une responsabilité dans le cadre d'uni
atelier. Cet encadrement paraît donner
toute satisfaction , sauf en ce qui con-
cerne certains ateliers pour lesquels le
Centre cherche encore quelques anima-
teurs bénévoles aux compétences tech -
niques suffisantes.

Optimisme
L'avenir du Centre de loisirs de Neu-

châtel peut être envisagé de façon opti-
miste. Telle est a conclusion des rap-
ports du président de l'association et
du directeur. La fré quentation est
bonne ; elle a t te int  le maximum cor-
respondant à la place disponible. Ce
fai t  a conduit les responsables à limi-
ter leur propagande parmi les jeune s.
On ne parl e pas encore d'un deuxième
centre , mais cette perspective ne doit
pas être exclue. Pour le moment, on
uti l ise au mieux tous les locaux dis-
ponibles dans l'immeuble du chemin
de la Boine. De nouveaux ateliers vont
être créés: pyrogravure, céramique, phi-
latélie, ciné-débat. On ne pourra toute-
fois aller au-delà.

A la question des locaux s'ajoute
celle des cadres. La bonne marche de
l ' i n s t i t u t i o n  implique l'existence d'une

(Avipress - J.-P. Baillod)

équipe d'animateurs bénéficiant d'une
compétence professionnel le  certaine.
Mais l'engagement de personnel spé-
cialisé reste soumis aux possibilités
financières de l'association. Celle-ci
trouve ses ressources parmi les dona-
teurs privés et reçoit des subventions
de l'Etat, de la Ville et de certains
groupements comme Pro Juventute.
Œuvre privée , mais répondant aux cri-
tères de l'uti l i té publique, l'Association
du centre de loisirs entend financer
son entreprise en recourant en partie
à l'initiative privée et en partie aux
pouvoirs publics. Cette formule est
pour elle un stimulant, car elle doit
justifier auprès des donateurs le suc-
cès du Centre. Or, ce succès est indé-
niable : le Centre répond à des be-
soins , il s'est développé rapidement et
il en est arrivé à la phase du perfec-
tionnement interne (encadrement des
ateliers et des activités, notamment).

On ne peut donc que souhaiter que
le Centre de loisirs de Neuchâtel pour-
suive sa lancée et qu'il continue à
obtenir les appuis dont il a besoin.
Nous , les adultes, devons cela aux jeu-
nes d'aujourd'hui, pour qui la rue ne
peut plus être une place de jeu et pour
qui les appartements modernes étriqués
n 'offrent pas l'espace pour la pratique
de loisirs actifs.

D. Bo.

TOUR
DE

VILLE

« Stop » !
9 UNE VOITURE , conduite par

M. C. A. H., de Neuchâtel , cir-
culai t  hier à 10 h 25 chemin de
la Favag, du nord au sud. Arri-
vée à l ' intersection de Monruz ,
el le  repart i t  prématurément du
« stop » et coupa la route à une
auto conduite par Mme M. B.,
de la Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels aux deux machines.

Noces d'or
DIMANCHE , M. et Mme Henri

Lebet-Stucki fê teront  le cinquan-
tième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants
et pet i t s -enfants .

CONCERT PASCAL
à la Coudre

i
Harmonieux prélude aux fêtes

pascales, le concert de la Coudre
i f u t  apprécié d' un public attentif,

jeudi , dans le joli temple. Le jeu-
ne organiste, M.  Mitterhofer , de

] Linz, avait fort  bien composé son
programme, le divisant en œuvres
pour le temps de la Passion et
pour le jour de la Résurrection.
Dans la première partie, on enten-
dit la belle partita de S. Scheidt ,
« Da Jesu an dem Kreuz stund » ,
fresque poétique où est répandu
un beau sou f f l e  d' adoration et de
reconnaissance. Puis vinrent plu-
sieurs chorals de J . -S. Bach , éga-
lement écrits dans l'insp iration du
Vendredi saint , belle fresque aux

• couleurs choisies avec dévotion et
1 toute consacrée à « enluminer »
ï l'Agneau de Dieu , sa puissance et
5 ses divines traces parmi l 'huma-
1 nité.
j Avec une belle fougue et un
j jeu d'une agréable aisance, Vorga-
I niste joua ensuite « Prélude et fu-

Accident-miracle
chaussée de la Boine

i
1 Avec le printemps, on recom-
] menée à voir défiler les voitures
3 étrangères de toutes marques et

de toutes dimensions. Ces tou-
i ristes, on les voit, joyeux, tra-
l verser la ville en quête d'une
.' illusoire chaleur. Joyeuse, elle
1 l'était cette famille allemande

• entassée dans une grosse voiture
J traînant une immense caravane
i et qui, venant du centre de la
1 ville, montait la ' chaussée de la
3 Boine. Mais Neuchâtel devait leur
i réserver une bien curieuse aven-
l ture... Arrivée au milieu de la
i pente, la caravane éprise de li-
ï berté, rompit ses amarres et
1 repartit en direction du lac. Heu-
i reusement, la providence sous les
j  traits du frein automatique veil-
i lait. Le lourd engin s'arrêta au
1 bord du trottoir entre... deux
i voitures en stationnement, et
¦j sans les abîmer. R aurait suff i
i de quelques centimètres !
1

i Distinctions
j  • LE CONSEIL COMMUN AL de
3 Neuchâtel a décern é la distinc-
3 tion d'appointé aux agents sui-
J vants : MM. Emile Huguenin,
î Pierre Galland, Marcel Gilliéron ,

René Dill , Gaston Golliard, Ro-
bert Linder et Raymond Villème.

gue eu si mineur » . de Bach éga-
lement. Puis vinrent des pages
dont le contraste avec les précé-
dentes était bien choisi pour
apporter l 'heureux et vivant mes-
sage du jour de la résurrection du
Christ aux auditeurs. L 'organiste
rendit fort  bien l'allégresse de
trois chorals de Bach , qui célè-
brent avec tant de po ésie la vic-
toire du Seigneur sur la mort.
Cela f u t  tout spécialement appré-
cié lors du choral « Heute triom-
p hiert Gottes Sohn ». Le concert se
termina par une jolie page de mu-
sique française , l 'Offertoire pour
le jour de Pâques, de J.-Fr. Den-
drieu , d' une écriture bien dif féren-
te de celle de J. -S. Bach, chant
simple , aux phrases gaies , juvéni-
les, d' une séduisante veine pop u-
laire. C'était peut-être une atten-
tion du jeune musicien autrichien
à l'égard de son nombreux audi-
toire d' adolescents. Il fau t  dire que
ce dernier forma it une majorité
dans l'assistance, ce qui est chose
inhabituelle lors de pareil s réci-
tals. M. Mitterhofer , il est vrai ,
est actuellement étudiant en théo-
logie à l'université : aussi de nom-
breux amis, par conséquent
étaient-ils venus l 'écouter ce soir-
là.

M. J.-C.

La tentative d'assassinat de Couvet
et les vols d'or de la Chaux-de-Fonds

Les 14 el 15 avril devant la Cour d'assises

Présidée par M. André Guinand, la
Cour d'assises siégera les 14 et 15 avril,
en la salle des Etats au château de Neu-
châtel.

Le jeudi 14. avril, à 9 heures, six per-
sonnes se trouveront sur le banc des
accusés : MM. René Donzé et Marcel Re-
betez, prévenus de vols, MM. Auguste
Fallet, Myriam Fallet, Paul Bauer et Max
Vuille, prévenus de recel et d'infraction
à la loi fédérale sur le contrôle du com-
merce des métaux précieux. Cette affaire
de vol d'or a été découverte à la Chaux-
de-Fonds.

Le vendredi 15 avril , à 15 heures, An-
dré-Henri Jordi répondra d'une tentative
d'assassinat, subsidiaircment de meurtre.
Le 16 août, à Couvet, au cours d'une ba-
garre, il avait blessé une femme et un
homme à coups de couteau.

M. Jacques Cornu pour la première

cause, M. Henri Schupbach pour la se-
conde, occuperont le siège du ministère
public.

~~ 
RESTE UNE TÂCHE D'INTÉRÊT PUBLIC

Mais les droits des recourants seront sauvegardés
On sait que les autorités de Bevaix,

n'ayant pas adopté un plan d'aménage-
ment dans le délai qui leur avait été
fixé par le Conseil d'Etat, ce dernier
avait édicté lui-même un plan et un
règlement concernant une partie du ter-
ritoire de la commune en cause, soit
ses grèves bordant le lac et les coteaux
dominant ces grèves. Ce règlement di-
vise le territoire protégé en six zones :
zone d'interdiction de bâtir, zone viti-
cole, zone rurale, zone d'affectations
spéciales, zone cle constructions baisses
et zone de chalets de week-end. Une
quarantaine de propriétaires de terrains
sis dans le territoire visé par le règle-
ment avaient formé un recours de
droit public contre ce règlement en
af f i rmant , en particulier , qu 'il consti-
tuait  une violation de la garantie cle
leur propriété.

Le Tribunal fédéra l a relevé en parti-
culier que le principe souvent énoncé
dans la jurisprudence qu'une restriction
du droit de propriété doit être conform e
à l'intérêt public, présente en réalité
des aspects divers. La mesure restric-
tive n'est pas conforme à la garantie
cle la propriété par cela seul cru'elle
répond à un intérêt public quelconque.
D'une part , il faut que l'intérêt public
allégué soit suffisamment important
pour ju s t i f ie r  une atteinte à des intérêts
privés. La solution de cette question
dépend cle la comparaison des intérêts
en présence.

D autre part et à supposer que l'in-
térêt public l'emporte , il faut  encore
juger si les mesures prises permettent
d'atteindre le but d'intérê t public visé
ou si, au contraire, elles le dépassent
et, partant , limitent la propriété dans
une mesure que n'exige pas la fin re-
cherchée. U s'agit, en somme, de déter-
miner si la restriction ordonnée est
proportionnée au but visé , c'est-à-dire
si elle est conforme à ce que l'on
appelle le principe de proportionnalité.

Dans cette affaire de Bevaix, le Tri-
bunal  fédéral a recherché si le Conseil
d'Etat est tombé dans l'arbitraire en
faisant prévaloir l'intérêt public sur
les intérêts privés des recouvrants.

D'abord, est-ce un site ?
Dans la seconde partie de son arrêt

— ce qui fait suite à ce que nous avon s
déj à publié il y a une dizaine de
.jours — le Tribunal fédéral pose quel-
ques principes intéressants sur la portée
des restrictions cle droit public imposée s
par un plan d'extension. Il précise à
ce propos que la solution de cette

question dépend tout d'abord de savoir
si la zone protégée est un site, c'est-à-
dire un « paysage caractéristique », au
sons cle l'art . 10 de la loi neuchâteloise
sur la protection des monuments et
des sites.

La zone protégée est divisée en deux
parties. La première comprend les grè-
ves du lac et les coteaux qui les do-
minent  ; la seconde est formée par un
vaillou. Abstraction faite des zones ré-
servées aux chalets de week-end et aux
constructions basses, le territoire tout
entier a un caractère agreste. Peu ou
pas déparée par la main, de l'homme,
la première cle ces région s est d'une
grande beauté. La seconde a aussi con-
servé un caractère champêtre. Le Tri-
bunal fédéra l a dès lors estimé qu 'il
n 'est certainement pas arbitra ire cle
considérer ce territoire comme un site
au sens de In loi sur la protection des
monumen t s  et des sites.

Pour les générations à venir
Auparavant , déjà , le Tribunal fédéral

a souvent jugé dans d'autres arrêts que
la protection des sites naturels par des
règles interd i sant ou limitant la cons-
truction étai t  une tâche d'intérêt pu-
blic. Ces règles sont effectivement le
seul moyen cle sauvegarder pour les
générat ion s  à venir  l'image du pavs
tel qu 'il é ta i t  avant que l'homme ne
le t ransformât  profondément , souvent
en le défigurant. Elles permettent seuiles
cle main teni r  intactes les beautés qu 'of-
fre la nature.

Dans les régions où la densité de
la population et cle la construction
croit rapidement , la protection des sites
assure aux habitants des endroits où
ils peuvent venir chercher la tran-
quillité dont ils ont de phiis en plus
besoin en raison des exigences de la
vie moderne. A cet égard, elle s'impose
particulièrement pour les sites naturels
sis à proximité des agglomérations
u rbaines. Tel est précisément le eus
pour Bevaix.

Les propriétaires de pa rcelles sises
sur cette commune et qui ont recouru
affirment que la culture de leurs vignes
devient de plus en plus difficile. Toute-
fois — répond le Tribunal fédéral —
cela ne ohange rien à l'intérêt public
du plan d'aménagement, qui ne vise
pas à maintenir la viticulture, mais à
sauvegarder un site. Du reste, les diffi-
cultés invoquées ne sont pas démon-
trées ; il subsiste sur le territoire cle
Bevaix un vignobl e d'une certaine éten-
due et d'une qualité appréciable et si
quelques parchets ont été arrachés, d'au-
tres ont été reconstitués récemment.

A cet. intérêt public , les recourants
peuvent opposer l'intérêt privé qu'ils;
possèdent et conservent intacts leurs
droits de propriétaires. Toutefois , ce
dont ils se plaignent, c'est, d'après leurs
propres déclarations, essentiellement cle
perdre la faculté de vendre leurs ter-
rains comme parcelles à bâtir. Autre-
ment dit , ils sont préoccupés surtout
cle pouvoir réaliser en argent la valeur
cle leurs terres. Or, le Tribunal fédéral
rappelle que sous cet angle leurs droits
de propriétaires sont sauvegardés car,
dans la mesure où ils sont victimes
d'une expropriation matérielle, ils au-
ront droit à une indemnité. La perte
qu'ils subissent de certaines facultés
découlant du droit de propriété ne
saura it dès lors prévaloir sur l'intérêt
public essent iel que le plan vise à sauve-
garder. Du moins, le Tribunal fédéral
a estimé, conclut la C.P.S., qu'il n'était
pas arbitraire de l'affirmer.

Comme il a en outre jugé que le
principe de proportionnalité était res-
pect é, lie Tribunal fédéral a, on le «ait ,

rejeté le recours et , partant, considéré
que le plan d'aménagement en cause
était justifié.

peut-être
une classe de devoirs surveillés ?

De notre correspondant :

La commission scolaire et le Conseil
communal de Noiraigue étudient la création
d'une classe surveillée . Cette classe, qui sera
tenue par un maître, servira à contrôler la
bienfacture des devoirs et remplacerait ainsi
la surveillance que trop de parents pour di-
verses raisons n 'ont plus la possibilité
d'exercer.

Bien entendu il s'agit d'un ' simple con-
trôle des devoirs et non pas de les exécu-

ter a la place de relevé. La classe serait
ouverte les lundi , mard i, jeudi et vendredi
durant une heure l'après-midi. Une garan-
tie de 3 francs par mois serait envisagée
pour assurer une fréquentation régulière, et
un remboursement est prévu avec le barème
suivant : 1 à 3 absences, 100 % ; 3 à 7 :
70 % et 7 à 10 : 20 %. La question finan-
cière ne doit pas cependant être un obsta-
cle, car la preuve a été faite que des de-
voirs régulièrement faits contribuent à un
meilleur travail en classe.

NOIRAIGUE:

4000 voitures hier

Trafic record
à la douane des Verrières

Rude journée que celle d'hier vendre di,pour les douaniers des Verrières : le
poste a enregistré près de 4000 passa-
ges dans les deux sens. La majorité des¦i entrants » sont des Français venant enSuisse. Jeudi , on avait compté environ900 véhicules tant suisses que français,la majorité de ceux-ci passant la doua-ne après 17 et 18 heures, soit aprèses heures de fermeture des - usines etbureaux.

• Bevaix :
un motocycliste blessé

(sp) Jeudi , vers 17 h 30, une voiture
conduite par un habitant de Bevaix,
M. M. L., circulait danB le elentre de
cette localité, se dirigeant vers Boudry.
Soudain , voulant se rendre dans un
garage, l'automobiliste bifurqua à gau-
che, coupant ainsi la route à un moto-
cycliste qui circulait en sens inverse.
Ce dernier , M. Pierre-André Cornu , de-
meurant à Saint-Aubin , a été légère-
ment blessé. Se plaignant de douleurs
dorsales, il a pu être reconduit à son
domicile par un automobiliste de pas-
sage et, là , soigné par un médecin .
Légers dégâts aux deux véhicules et
constats par la gendarmerie de Boudry.

COLOMBIER
Le feu dans une cuisine

Jeudi vers 10 h 20, un début d'incen-
die s'est déclaré dans une maison située
au Creux-clu-Sable, à Colombier. Dans
la cuisine, une locataire avait allumé
un fourneau à bois avec de l'essence.
Le feu s'est alors communiqué au
récipient. Lorsque les premiers secours
de Neuchâtel sont arrivés sur place,
la personne avait déjà éteint le feu
en jetant le bidon hors de la maison.

Encore le
Temple du bas
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« Messieurs,

» J'ai lu avec intérêt vos articles sur
le Temple du bas ; malheureusement,
je n'ai pas vu votre appel du 27 jan -
vier , sans quoi j' y aurais probable-
ment répondu. Il y a cinq ou six ans,
vous avez publié une de mes lettres
concernant nos belles fontaines tou-
jour s masquées par de hideux véhi-
cules, et qu'a-t-on fait ? Peu de
chose ! Si, un passage dit de sécurité
au sud de la fontaine de l'a Justice,
permettant le stationnement de ca-
mionnettes ou autres engins laids dé-
gageant des gaz nocifs que les piétons
respirent.

» Les vrais Neuchâtelois tiennent
beaucoup à la beauté de leur cité,
mais Ils sont en minorité (à peine le
50 "/» de Suisses), ce qui fait que nous

avons bien du mal à conserver notre
patrimoine, que certains de nos Confé-
dérés dédaignent en prétendant faire
notre ville plus belle, à leur goût,
quand il's ne sont pas aidés même par
des Neuchâtelois.

» Aux alentours du Temple du bas,
il y a plusieurs bâtiments récents, il y
en a d'autres qui vont surgir ; si bien
que ce temple ne sera plus dans son
cadre ; alors vaut-il la peine de le
conserver là ? Et la jolie fontaine Re-
naissance, que deviendra-t-elte ? Il y
aura bien quelqu'un, un jour, qui dira
qu'elle est disparate et qu'il faut
qu 'elle disparaisse.

» C'est ainsi que, petit à petit, le
« cachet » artistique de notre ville
s'efface à tout jamais.

» Veuillez agréer, Messieurs...
» Alex FAVRE, Neuchâtel. ¦»

Collision
« européenne » :

un blessé
• UNE VOITURE conduite par U

M. Hermann Meyer, de Kalheiffel j^
(Allemagne), circulait hier à H
11 h 20 avenue du Premier-Mars , j j
en direction du centre de la ville. n
Le conducteur n 'a pas remarqué Cl
que la file de voitures qui le H
précédait , venait de s'arrêter aux S
feux. Sa machine a alors heurté '}
l'arrière d'une voiture belge qui , : î
sous l'effet du choc, a été pro- n
jetée contre une seconde voiture D
belge. Dans la deuxième machine , Q
Mme Joséphine Vermost , de Me- H
chelen (Belgique) a été légère- rt
ment commotionnée. Elle a été n
transportée en ambulance à l'hô- ?
pital Pourtalès où elle a été pj
examinée. Puis elle a pu pour- S
suivre son voyage. Dégâts maté- ;-
riels aux trois véhicules. nn

(sp) Jeudi , vers 17 h 15, une voiture
conduite par M. M. H., demeurant à Cor-
taillod , circulait sur la routte menant
de cette localité à Boudry. Soudain ,
a l'intersection de cette route avec le
chemin des Pâles, toujours sur le ter-
ritoire de Cortaillod , la première voi-
ture fut  heurtée par un autre véhicule,
piloté par M. R. S., dte Bevaix . Sous
le choc , la voiture de M. II. fit plu-
sieurs tonneaux avant de s'arrêter une
quarantaine de mètres plus loin . Les
deux automobilistes n'ont pas été bles-
sés, mais leurs deux véhicules sont
pratiquement inutilisables. Constats par
la gendarmerie die Boudry.

• Cortaillod :
deux voitures démolies

Vendredi Saint
(c) Plier , Vendredi suint s'est passé dans le
calme, la pluie et le soleil alternant. Des
services religieux ont été célébrés dans les
églises protestantes , alors qu 'à l'église ca-
tholique cle Fleurier avait lieu l'après-midi
une liturgie de la Passion et le soir un che-
min de Croix . Il en a été de même le soir
à la chapelle des Verrières où le matin
fut faite la lecture de la Passion.

(sp) A la foire qui vient de se dérou-
ler à Couvet, les amateurs de bétail
en ont été pour leurs frais puisque ,
fai t  unique , une seule vache a été
présentée. On ne peut pas dire qu'il
y avait grand-chose à choisir...

Une seule vache
à la foire de Couvet !

COUVET — Pollution des eaux
(sp) Le Conseil communal a décidé d'in-
terdire le dépôt des résidus d'essence, de •
mazout et autres produits similaires à. la
décharge publique maintenant qu'une fosse
d'incinération existe à Môtiers. Cette mesure
a été prise dans l'intention de lutter contre
la pollution des eaux.

Au service de l'électricité
(sp) L'année passée, la commune a acheté
pour 500,540 t'r. 30 d'énergie électrique et
en a vendu pour 732,494 fr. 75. L'entre-
tien a coûté 65,986 fr. 55, de sorte que
l'exploitation du réseau a laissé un béné-
fice de 87,301 fr. 30. En revanche, sur
un total de recettes de 190.180 fr., le poste
des installati ons s'est soldé par un déficit
cle 2519 fr. 50. Une augmentation réjouis-
sante du chiffre d'affaires au magasin de
vente a été enregistrée , mais cette mïeux-
value est absorbée pour près de trois quartspar l'augmentation des salaires, la réparti-tion de ceux-ci ayant passé de 50 à 66,6 %.
Mordu par un chien

(sp) Vendredi , alors qu 'il était de passage
chez ses grands-parents, un enfan t domicilié
à Neuchâtel a été mordu par un chien.
Après avoir été pansé à l'hôpital de Cou-
vet , le jeune garçon a été reconduit à Neu-
châtel par ses parents. C'est le troisième
enfant, en quelques jours, qui est mordu
par un chien à Couvet.

— Musique...
(c) La charmante et dévouée fanfare
< L'Union » a joué dernièrement au
temple , pour la Radio suisse romande,
sous la direction de M. Frédy Gueder ,
de Couvet. C'est dans l'émission « Villes
et villages » qu'on pourra entendre ,
lundi, trois marches et une polka .

Soldats au village
(c) Du 9 au 28 mai prochain , environ
100 soldats et officiers de la Cp. gren.
9 feront un cours de répétition

au village.
Ils seront cantonnés au collège et

mangeront dans les restaurants du vil-
lage ; quant au bureau cle compagnie ,
il sera stationné, comme de coutume,
à l'ancien collège.

SAINT-SULPICE

(en' mars) dans le canton
L'Office cantonal du t ravai l  commu-

ni que la s i tuat ion du marché du travail
et l'état du chômage à fin mars 1966 :

Demandes d'emplois . . . .  101 (111)
Places vacantes 334 (376)
Placements 00 (104)
Chômeurs complets . . . 10 ( ( i )
Chômeurs partiels . . . .  10 (. 10)
Les chi f f res  ent re  parenthèses in-

di quent la situation du mois précédent.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ET L'ÉTAT DU CHOMAGE



Nous cherchons une

W

pour la correspondance française.

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

Semaine de cinq jours. Entrée immédiate ou à
convenir.

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

pour ses Marchés de Neuchâtel

vendeuses du département
non alimentaire

s'intéressant à cette branche et aimant le contact
avec la clientèle.

Nous offrons places stables et bien rétribuées,
bon salaire, horaire de travail régulier, semaine
de cinq jours, avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Demander formule d'inscription au gérant ou à
la Société Coopérative Migros, Neuchâtel, dépl
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41.

Maison de fabrication d'articles de précision
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeunes ©uyrières
ou §eunes filles

(ayant éventuellement travaillé dans l'horloge-
rie) pour travaux fins 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 2153 ou se présenter
sur rendez-vous.

Nous engageons :

DÉCOLLETEUR
de fournitures horlogères, capable d'assurer de manière
autonome la marche d'un groupe de tours automatiques
modernes Tornos ;
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et

FÊĴ FIIR dp frArcpc
de langue maternelle française ou bilingues, connaissant
la fabrication des petits outils de coupe en métal dur
utilisés en horlogerie ;

qualifié, connaissant la construction des étampes d'hor-
logerie en métal dur.
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Mil. V. (' f \  téléphoner à OMEGA, service du personnel de
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Importante ysine de Genève
cherche un

#• - . X X

© M r ._ _ M m

avec formation d'électricien

Le candidat doit être à même de visiter les architectes, les
usines, les installateurs électriciens, etc., pour la vente en
Suisse romande d'un nouvel article breveté.

Les intéressés sont priés de présenter leurs offres de service
sous chiffres V 250436-18, à Publicitas, 1211 Genève.
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PRECIMAÏ -
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.

r >
A 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.
V ,

Réception centrale :
Rua Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) BOT 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au pubilo
de 8 heures à midi et de 14 heures

1à  

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 dimanohe

. au vendredi soir de 20 h 30 &

I

l 0 h 30. La rédaction répond ensuite
j aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
g Les annonces reçues l'avant-veille &

17 heures peuvent paraître le sur-1 lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et tes petites annonces,

I

le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
| jusqu'à 23 heures, nons n'acceptons
1 pins que des avis tardifs dont la

hauteur est fixée au maximum à
! 50 millimètres et de 30 millimètres

pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Le3 changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8.—

ffTBANGfflR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

I Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
! ANNONCES : 31 e. le mm, min.

25 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
\ Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA»
agence de publicité, Aarau, Baie,

; BeUlnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
\ Genève, Lausanne, Locarho, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schafftiouse , Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich
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ME VILLE DE

JH NEUCHÂTEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION

D e m a n d e  de
« C h a u f f a g e  du
M a i l »  S. à r.l .
en formation, par
le Service du gaz
de Neuchâtel, de
construire un bâti-
ment à l'usage de
centrale de chauffe
à l'est du No 59,
avenue du Mail
(fabrique Leschot),
article 8314 du ca-
dastre.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal
jusqu'au 15 avril
1966.

On cherche à acheter

immeuble
avec local (100 à 200 mètres carrés),
pour petite industrie, ou pouvant
être transformé à cet usage.
Adresser offres écrites détaillées à
G O 1159 au bureau du journal.

Belle chambre et pen-
sion soignée pour

jeune homme.
Tél. 5 51 84.

Pour cause im-
prévue, à remettre
dès le 10 avril

DOMAINE
avec ferme en bon
état et nombreuses
dépendances.

Paire offres sous
chiffres BE 1084
au bureau du jour-
nal.

Jeune employé de
bureau cherche

CHAMBRE
si possible avec

pension, libre dès
le 2 mai. Faire of-

fres à Petitpierre
& Grisel S. A.,

Neuchâtel.

Quartier de la gare, à vendre

immeuble
pouvant convenir à petite industrie, ou à
tout autre genre de commerce. Apparte-
ment moderne à disposition. Chauffage
général au mazout.
Adresser offres écrites à EM 1157 au bu-
reau du journal .

A louer à Portalban

maison de vacances
au bord du lac, appartement de 6 pièces,
meublé ou non, avec grand verger et
jardin. Belle situation.

Mme Monney-Martin, Brasserie Vien-
noise, Payerne. Tél. (037) 6 21 88. 

A louer pour le 1er mai 1966
aux Saars, dans villa, appartement de
4 pièces plus une chambre Indépendante ,
caves, part au jardin , location mensuelle
100 fr . y compris chauffage (mazout).

écrire sous chiffres IR 1161 au bureau
I'U journal .

®(5©®9&&Q999G%QG>9€OQQ9QQ •••••©©©
| A LOUER A COLOMBIER g
g dans immeuble neuf et pour le 24 mai 1966, •

| appartements §
® ©
0 3 pièces 345 fr. tout compris ; 4 pièces 425 fr. @
P tout compris ; 5 pièces. 495 fr. tout compris ; ©
9 garages chauffés 45 francs. @
9 Situation tranquille à quelques minutes du cen- ®
© tre du village. ©

Pour visiter et louer, s'adresser à ©

g Courvoico, faubourg de l'Hôpital 21 ®
O Neuchâtel, tél. (038) 512 07/08, sauf le samedi g

®@®®® @®®@@®®®@®@®©®® @®®®®® @®® @®

Week-end
Chambre

Indépendante avec
petit local pouvant
servir de cuisine,

à Cudrefin.
Tél. (037) 8 46 91.

A LOUER
a 5 minutes de la

gare CPP, belle
chambre ensoleillée,

indépendante et
meublée, chauffée,

eau froide et
chaude, douche.
Adresser offres

écrites à CH 1113
au bureau du

journal .

Chambre à 1 ou 2
lits à louer, en ville,

à employées ou
étudiantes.
Tél. 5 13 70.

A louer apparte-
ment meublé, en
ville. Tél. 5 13 70.

A louer, pour le
24 avril 1966,

STUDIO
tout confort , à

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

écrites à PK 1116
au bureau du

journal.

A louer dans
immeuble moderne

appartement
de 2 pièces,
tout confort ,

grand balcon ;
vue imprenable,
quartier Monruz.

Tél. 4 25 38.

URGEOT
Appartement
de 3 VJ pièces,
tout confort,
à louer poul-

ie 24 avril , 390 fr .
Tél. 5 57 87,

heures de bureau.

A louer

Garages
chauffés

Trois-Portes 19,
libre tout de suite ;

Evole 58, pour
le 24 avril 1966,
50 fr. par mois.

Pour renseignements
s'adresser

à Fiduciaire
Bruno Muller,

Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.

On cherche à
louer

appartement
de 2 - 3 pièces, prix
modeste.

Paire offres écri-
tes à NE. 1096 au
bureau du j ournal.

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.

URGENT
On cherche appar-
tement de 2-3 piè-

ces, demi-confort,
à Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
Adresser offres écri-

tes à DL 1156 au
bureau du journal.

GRANDES ENCHÈRES P0BL1QUES
DE BÉTAIL ET DE

MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation de culture ,

M. Pierre Chollet, agriculteur à
BUSSY, sur "V alangin, fera vendre
par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile :

1. Lundi 1» avril 1966,
à 9 li 30, MATÉRIEL :

1 presse Bantz ; 1 pirouette ; 1 se-
coueuse ; 1 râteleuse ; 1 lieuse ; 1 râ-
teau soleil pour cheval et tracteur ;
1 charrue portée Althaus ; 1 herse
portée ; 1 herse à prairie ; 1 herse
étrille ; 1 cultivateur ; 2 herses à
champ ; 1 buttoir combiné ; i semoir
à blé 13 socs ; 1 semoir à engrais ;
1 semoir à petites graines ; 1 trieur ;
1 concasseur aplatisseur ; 1 bérot ;
1 coupe-paille ; 1 meule à aiguiser ;
1 chaudière basculante 200 1 ; 1 cof-
fre à grains ; 1 grande bâche ; chars
à pneus et à cercles ; 1 camion à
cheval sur pneus ; 1 rouleau fer ;
1 balance 200 kg ; 1 caisse à veaux ;
1 machine à traire, 3 pots avec mo-
teur compresseur conduite ; 1 re-
morque à lisier ; 1 pompe à lisier ;
1 meule électrique ; - - .2 brouettes ;
1 clôture électrique ; collier ; clo-
chettes et toupins ; échelles ; 1 cric ;
fourches, râteaux, petits outils ;
chaînes ; 1 glisse ; seau à traire, cou-
loir, ainsi que divers objets servant
à l'exploitation d'un domaine agri-
cole, dont le détail est supprimé.

2. Mercredi 20 avril 1966,
dès 10 heures précises,
BÉTAIL :

27 vaches prêtes, fraîches ou por-
tantes pour différentes époques ;

4 génisses de 2 ans .portantes ;
7 génisses de 10 à 18 mois ;
2 veaux de l'hiver.

Bétail en grande partie avec pa-
piers, inscrit au Syndicat du V.R.
troupeau reconnu officiellement in-
demne de tuberculose et de bang
(certificats verts) ,  vacciné contre la
fièvre aphteuse OAC.

Paiement comptant.
Cernier, le' 30 mars 1966.

CANTINE SUR PLACE
Le greffier du tribunal,

J.-P. Gruber.

•

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres.»
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec o f f r e s  sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux a u t e u r s  des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt: de •
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,

p h o t o g r a p h i e s
et a u t r e s  docu-
ments joints à ces
offres. Les intéres-
sés leur en seront
très reconnaissants,
car ces pièces leur
sont a b s o l u m e n t
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres
demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons pour notre service

achats
gestion des stocks

exportations

un collaborateur
ayant de préférence une formation commerciale
et des connaissances — ou une certaine pratique
— dans la branche machine/électri cité.
Nous désirons un employé qualifié, consciencieux,
capable d'assumer des responsabilités.
Langue française, bonnes notions d'allemand et si
possible d'anglais.

Faire offres détaillées à la direction Borel S.A.,
fabrique de fours électriques industriels,
2034 Peseux (NE).

|| , 
¦ :: ' 
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! Le Garage du Littoral, J. -L. Segessemann, Ê
! Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel, cherche pour
I date à convenir,

i laveur-graisseur I
qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable. {

j Bon salaire. j

; Faire offres ou se présenter. j

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

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

Faire offres au service du personnel, tél. (039)
4 14 22.

Institution sociale renommée et reconnue par
la Confédération cherche

représentant(e)
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.
Personne active et capable, habituée à tra-
vailler avec persévérance, de nationalité suisse,
pourrait s'assurer une existence sûre et stable
avec des avantages sociaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel
qualifié et appui permanent dans la vente
assurés. — Les offres de débutants sont éga-
lement prises en considération.

Faire offres sous chiffres D 120421 à Publi-
citas S. A., 3001 Berne.

Nous cherchons

y ¦¦ /»r| ¦¦ ¦

pour entretien de machines de chantier, grues
bétonnières, et un

Semaine de cinq jours.

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

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

1 un mécanicien sur automobiles
i j qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable. [
H Bon salaire. ï

j 1 Faire offres ou se présenter. I

Vous sentez-vous attiré par l'industrie du
textile ? Si oui, notre entreprise vous offre la
possibilité de combler votre désir !
Pour assurer les rapports écrits et téléphoni-
ques avec notre clientèle de Suisse romande,
nous cherchons

jeune, dynamiqu e, aimant les responsabilités et
ayant quelques années de pratique. Langue ma-
ternelle française et bonnes connaissances d'al-
lemand ou vice versa.

Place stable d'avenir, semaine de cinq jours,
bonne rémunération, participation au rende-
ment, avantages sociaux d'une grande entreprise,
réfectoire à disposition.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photo, à
la maison
LES FILS FEHLMANN S. A., 5040 Schoeftland,
près Aarau.
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Pour entrée immédiate ou date à
convenir, on cherche

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

On céderait

j r  JJ. j, 9

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 2G.



Arrivage
d'une riche collection de

VÊTEMENTS DE
DAIM ET DE CUIR

dans  des coupes et coloris mode

JXMZZCZ)! lEÊ EEpur̂ en-er* S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEl
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IJ . WYSS SA
Tapis, revêtements de sols, rideaux

I: Neuchâtel , 6, rue Place-d'Armes
; (à 1 minute de la place Pury)

tél. 038-521 21

Puisque voire enfant
a réussi ses exa-

mens, offrez-lui en

récompense
une machine à
écrire portative

Hermès. Choix très
grand chez
Reymond ,

Saint-Honoré 5, ou
à l'agence Hermès,

fbg du Lac 11,
Neuchâtel.

A vendre
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 '1149 au
bureau du journal.
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POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Colombier, rue Haute 15,

Rue Haute 15,
tél. (038) 6 33 15

I p~|Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi
qu'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers
» I M I I —^ —̂ ¦̂¦ ¦ini "Tnïïir^M~——

rf*"i. Pour vos repas de fêtes KM

ggjjf POULETS frais 8

G» LAPINS frais I
Canetons - Pigeons très tendres

I Grand assortiment de POISSONS I 1
du lac et de mer | 1
Au magasin spécialisé

LBHMHBRR FR èRES I
GROS COMMERCE DE VOLAILLE Tél. 5 30 92 M
et DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel M

| \ I ï@HJ€} $Jê*S en avance... Par sa forme et sa technique s j |

ĵ  f « Tout automatique » grand luxe - extra-plat - écran panoramique } : ||
Hl II circuits MF transistorés £ -, j

•' "¦* ' Bl ' I NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection |B1§|
iï il «I'' automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. i" 

¦ 
\ -

m&yû ¦' Repérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs. r'-'"' = J
L-*" '¦ WmÊË' ~~*.:̂ ^H - Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef . -̂.J*. Î

lll l i UIIIH|l̂ ^̂ ^̂ ^WfllliillBllup.l̂ B̂ M Livrable immédiatement. Conditions de vente •*-,* 1

jii. ; j RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. ^ -,:*T
SL- * I"j Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. '_>£.'*

' ..¦

H JiÂNNEHET & C° - NEUCHâTEL - Seyon 28-30 ™524 I
WÈ "' Concessionnaire officiel des PTT * I ,'

IL A DU CHIC
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Ce ravissant ENSEMBLE 3 PIÈCES, 55 % térylène, 45 % laine
peignée. Le revers du col et le rabat des poches rappellent la
blouse fantaisie, ras cou et courtes manches. La jupe est

doublée en nylon. Il existe en rose, ciel ou marine.

Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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"*' 

*̂ + ''Jttr j E ^Z Ï î î î 'vMvSir J(EÊ tmvrSr ^MH|.

1 JOUISSEZ OU PRINTEMPS...
H dans un appartement repeint!
¦Kia II existe maintenant une peinture liquide

ï idéale pour les tapisseries, que vous pouvez
£ B appliquer VOUS-MÊME (avec un rouleau)
% . sur des tapisseries défraîchies.

WËk Actuellement , ce sont en général les ména-
» ~ gères qui repeignent les chambres.

* "f Vous aussi , vous pouvez rajeunir votre
' J appartement, car nous vous conseillons de

, manière à vous permettre une pleine réussite

; • ! Tous les produits colorants chez :

l ÉlllCOl0r Center
^B llttill ÉC LUSE 15, NEUCHÂTEL f l̂1 ^1 "llll Tél . (038) 5 17 80 I g_ I

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. M
HERMES

Hermès - Media , la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395.—

chez l ĝymoiTc)
k Neuohâtel ; Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
il te Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

/îîxîS
VJAjj/
5 22 02

A vendre
1 automate
à cigarettes

bien situé.
Tél. (038) 3 13 21.

A vendre

voilier FD
(L. Marier), coque
en bois naturel ,

modèle 1961, très
peu utilisé, état de

neuf avec bâche ,
1 jeu de voiles en

dacron et accessoi-
res complets.

4300 fr. plus remor-
que combinée pour

auto.
Tél. (021) 97 13 65,
et à partir de 19 h,

34 53 54.
1—-—i i



ORVIN
Ses légendes lui servent d histoire

O

RVIN, le petit village campagnard
qui vient de célébrer le IlOOme
anniversaire de son existence

historique a connu, comme tous les
autres villages, ses légendes et ses
histoires authentiques. Nous avons re-
laté récemment l'histoire de l'ours qui ,
dit-on, donna le nom au village, celle
des deux sorcières, des légendes rela-
tives à la chasse, etc. Certaines
maisons ont aussi leur légende, celle
des Sarasins qui, dit-on, fut épargnée
de l'incendie, voire des incendies qui
ravagèrent une grande partie du vil-
lage, uniquement parce que en ce lieu
on accueillait les Bohémiens, c'était
en quelque sorte une maison de i pas-
sade > . Il y a aussi la belle légende
de la maison de La Courtine (notre
photo) sise au milieu du village. On
dit d'elle que les malfaiteurs ou les
détenus politiques pouvaient s'y réfu-
gier. C'était un droit coutumier, c'est-
à-dire qu'autrefois une loi non écrite
mais consacrée par l'usage laissait ce
lieu « intouchable » pendant quelques
Jours. C'était surtout pour calmer les
esprits, afin d'éviter les vengeances
directes, que ces maisons étaient auto-
risées.

Le 17 avril 1847, noii3 disent les
archives d'Orvin, le Conseil de bour-

geoisie décida de prêter aux particu-
liers les sommes nécessaires à l'achat
de graines et de pommes de terre
pour ensemencer, c vu la vie chère »
(déjà). Une année et demie après, ces
prêts n'étaient pas encore rembour-
sés, de sorte que ces sommes furent
portées au compte de l'assistance pu-
blique. Ce n'est pas le suremploi qui
devait provoquer le renchérissement
des prix. Il ne devait pas y avoir de
suremploi alors, sinon la commune
n'aurait pas versé trois loui3 d'or 'à
qui voulait bien s'expatrier, montan t
qu'il fallait toutefois restituer si l'on
revenait au pays ! En relevant la liste
de ces primes a l'émigration, et pour
autant que les Orvinois soient réelle-
ment allés « aux Amériques >, comme
ils l'annonçaient , les Amériques doi-
vent bien compter un nombre de
Rollin , Boder, Ferrât et Aufranc...

EN FAVEUR DU VÉTÉRINAIRE
Pour retenir au village le vétéri-

naire Joseph Kupfer , on décida de lui
remettre annuellement sept écus neufs
et trois toises de bois. Quarante ans
plus tard, on octroya au vétérinaire
et à sa femme la bourgeoisie avec
tous les avantages que cela compor-
tait. On dit que la fièvre aphteuse a
fait plusieurs fois son apparition au

cours des cent dernières années. Puis-
que nous parlons de bourgeoisie, rele-
vons que le peintre Paul Bobert et
le pasteur Paul Giauque furent nom-
més tous deux bourgeois d'honneur
d'Orvin.

Si c'est toujours le gendarme de
Reuchenette qui dessert le village
d'Orvin , en 1860 l'agent Bufenacht
avait si bien su gagner l'estime de
la population qu'on décida de lui don-
ner, chaque année, une demi-toise de
bois. Cet avantage fut supprimé en
1943.
POUR CEUX QUI ONT FAIT LA GUERRE

Dans le vallon d'Orvin, le dévoue-
ment est récompensé à sa' juste va-
leur. S'il en fallait une preuve, il suf-
firait de rappeler que les soldats qui
firent la guerre du Sonderbund (1848)
reçurent à leur retour deux pièces de
5 francs, alors que ceux qui étaient
sous l'uniforme en 1951 se virent at-
tribuer 10 francs. Après la dernière
guerre, ce sont les sociétés du village
qui offrirent une simple collation à
l'occasion de l'armistice.

La commune bourgeoise fut un temps
en si bonne situation financière que
même les bourgeois domiciliés en
dehors d'Orvin étaient mis au béné-
fice des gobes de bois et (les étrennes
du Nouvel-An (fromage), étrennes qui
furent supprimées en 1930.

PAS DE CHEMIN DE FER A ORVIN
Lorsqu'il fut question de construire

une ligne de chemin de fer dans le
vallon de Saint-Imier , toutes les com-
munes furent sollicitées pour partici-
per aux frais. Orvin refusa une pre-
mière fois sa participation en 1865.
Après bien des discussions et plusieurs
refus, les citoyens d'Orvin votèrent
un crédit de 30,000 fr., en 1870, mais
lorsqu'ils apprirent que le train ne
s'arrêterait pas à Frinvillier, ils se fâ-
chèrent et écrivirent au Conseil exé-
cutif. La réponse ne parvint que
soixante ans plus tard , soit en 1933,
où grâce à deux mètres cubes de bois
offert par Orvin, on construisit une
halte à Frinvillier !

POUR SORTIR LE VILLAGE
DE SON ISOLEMENT

La ligne de chemin de fer du vallon
de Saint-Imier, même avec une gare
h Frinvillier, ne devait guère sortir
Orvin de son isolement. En 1876, unepétition demanda un service postal
avec voiture à deux attelages entre
Orvin et Bienne. Les premières coursespostales firent le parcours en 1892.Une voiture hippomobile à deux et
trois places faisait le trajet une fois
Par jour. Le prix du trajet était de
30 centimes ! Dès 1897 il y eut deux
courses aller et retour . Après la cons-truction du funiculaire Bienne-Evilard
en 1898, la voiture postale circulaitentre Evilard et Orvin , quatre fois par
.lour. En 1926 , une voiture automobileremplaça le service de diligence.

SUSCEPTIBLES
Comme par le passé, les gens d'Or-vin sont toujours restés susceptibles.Voici pour terminer une lettre émou-vante et naïve qui témoigne de cettesusceptibilité , mais aussi de leur espritde solidarité :

Monsieur le pré fe t ,
.0FS ndant la Jwnèe du 5 octobre1861 un terrible sinistre a détruit parles f lamm es une grande, parti e du vil-lage de Prêles , 23 bâtiments ont étédétruits. Or, vu que c'était de jour ,cet incendie n'a pu être aperçu depuisOrvin et aucun courrier n'est venudepuis la commune de Lamboing nousert avertir , ainsi notre chef de secoursn a pu s'y rendre avec le corps despompiers. Déjà it u a quel ques annéesdes incendies avaient eu lieu à Nodset à Diesse et ladite commune deLamboing nég ligea aussi de nousavertir.

Nous estimons que quand des incen-dies ont lieu dans l' un on l'antre desvillages de la montagne de ' Diesse ,c est de notre devoir de leur p ortersecours : pour ponv -o ir le fa i re  il f a u tque nous soyons avertis et que cetavertissement nous soit f a i t  par lacommune de Lamboi ng vit que c'est lap lus rapprochée , ce qu 'elle 'n 'a jamaisf a i t .
Nous venons donc. Monsieur le p ré-f e t , réclamer v-os bons of f i ces  pouraue. pnr votre entremise auprès dup r é f e t  de la Neuveville ladite commune

de Lamboing soit contrainte lorsauedes incendies éclatent dans la montaanc
de. Diesse de nous envoyer un courrier
pour nous alarmer.

Scission au sein du parti libéral
du district de Moutier ?
(c) On parle beaucoup d'une scission quiCourtelary. Celui du district do Moutier
va-t-il au-devant d'un même phénomène?
diviserait le parti libéral du district de
D'après les bruits qui courent, il semble
bien que tel serait le cas. En effet, après
l'éviction du député Marchand, de Mou-
tier, en vue des prochaines élections au
Grand conseil , on parle sérieusement du
lancement d'une liste dissidente portant
les noms de MM. Marchand (ancien) et
Meier (nouveau) .

Orvin , le 11 octobre 1861.
Au nom du conseil :

Le président : Th. Aufranc .
Le secrétaire : Fred.-Louis Aur -oi.

Et voici la réponse du préfet de
Courtelary :

La réponse transcrite ci-dessus de M.
le p r é f e t  de la Ne uveville est commu-
niquée au Conseil municipal d'Orvin
pour sa gouverne. II  en résulte que
des ordres ont été donnés pour qu 'à
l'avenir, si malheureusement un sinis-
tre devait encore éclater à la montagne
de Diesse. le courrier du f e u  de Lam-
boing, aille porter la nouvelle à Orvin.

Monsieur le pré fe t  de la Neuveville
exprime, à l'autorité d'Orvin et à tous
ses habitants ta pro fonde  satisfaction
qu 'il éprouve en les voyant pre ndre
part à un si haut degré aux sou f f ran-
ces de leurs voisins de la montagne de
Diesse.

Le p r é f e t  : Rollier.
Ad. G.

La maison de La Courtine, préservée par un droit coutumier.
(Avipress - Guggisberg)

Le rescapé du Grand-Capucin
a été descendu en hélicoptère
jusqu'à la station de Chamonix

Son compagnon de cordée, un Fribourgeois, est mort

Les guides et gendarmes de Chamo-
nix sont redescendus dans la vallée
à bord de l'hélicoptère de la gendar-
merie, ramenant l'alpiniste accidenté au
Grand-Capucin. Il s'agit d'un étudiant
Buisse , Max Baumann , de Fribourg, âgé
de 22 ans.

Son camarade disparu dans cet acci-
dent est Raymond Pipoz , fromager de
Charmey, âgé de 30 ans. Les deux alpi-
nistes séjournaient à Chamonix depuis
samedi dernier et c'est mardi matin
qu 'ils ont entrepris l'ascension de la
face est du Grand-Capucin. Le Bommet
devait être atteint dans la .journée de
mercredi et c'est au retour, dans la
soirée, que l'accident se produisit. Ray-
mond Pipoz était descendu le premier
en rappel et s'est trouvé à bout de
corde sous un surplomb où 11 resta
littéralement coincé dans sa corde, la-
quelle l'étrangla.

Max Baumann , le rescapé du Grand
Capucin du Tacul.

(Téléphoto AP)

DOMDIDIER — Deux accidents
(c) Deux accidents se sont produits ,
dans la nuit de jeudi à vendredi , dans
le village de Domdidier. A 23 h 15,
M. Henri Rollinet, manœuvre, domici-
lié à Dompierre, regagnait son domi-
cile à motocyclette, venant d'Avcnchcs.
Peu après Domdidier , il se jeta contro
l'arrière d'une voiture qui stationnait
sur l'extrême droite de la chaussée. Il
fit une chute et souffre de coupures
et de contusions sur tout le corps.
Les dégâts se montent à 700 francs.

A 23 h 35, M. Alfred Stoecklin cir-
culait en voiture d'Avenches en direc-
tion de Domdidier. Il quitta la droite
de la chaussée pour la traverser en
biais et aller se jeter contre une autre
voiture, conduite par M. Jules Bour-
quin, domicilié à Marly-Ie-Petit. Les
deux conducteurs furent légèrement
blessés. Les dégâts s'élèvent à 7000
francs.

Ivre, il provoque un accident
et s'enfuit

(c) Un automobiliste de Saint-Légier
quittait son lieu de stationnement,
jeudi à 18 heures, devant un garage
de Châtel-Saint-Denis. Au moment où
il s'engageait sur la route cantonale,
11 entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Marly, qui
venait de Vevey et se rendait à Bulle.
L'automobiliste fautif s'arrêta et cons-
tata les dégâts, alors que le lésé télé-
phonait à la gendarmerie. Mais le
conducteur fautif , qui était pris de vin ,
s'enfuit. Rejoint , il fut  conduit au
poste de gendarmerie de Châtel-Saint-
Denis.

Un couvreur tœé
après nue chute
de douze mètres

A FRIBOURG

(sp) Un accident mortel est survenu
jeudi , vers 15 h 30, au café du
Funiculaire au quartier de la Neuve-
ville, à Fribourg. Un ouvrier cou-
vreur, Paul Baeriswyl, célibataire,
âgé de 25 ans, habitant à la Planche
inférieure à Fribourg, qui travaillait
avec un collègue à remplacer des
tuiles sur le toit de l'immeuble,
glissa soudain et tomba d'une hau-
teur de 12 mètres. Il fut tué sur
le coup. Très estimé de son em-
ployeur et de ses compagnons de
travail, M. Paul Baeriswyl, très con-
nu dans le quartier de la Neuveville,
laisse dans la désolation sa mère
avec qui il vivait. La préfecture de
la Sarine a ouvert une enquête.

MARLY — Inanimé sur la route
(sp) Jeudi , vers 2 h 40 du matin , M.
Hermann Brosy, âgé de 40 ans, habitant
à Ottisberg, commune de Guin , circulait
à cyclomoteur de Marly en direction de
Fribourg. Pour des raisons que l'en-
quête établira , le conducteur fit une
chute sur la partie gauche de la route,
et resta inanimé sur celle-ci. Blessé
assez grièvement à la tête, il fut trans-
porté à l'hôpital cantonal par l'ambu-
lance officielle de la ville de Fribourg.

Triple collision
(c) Jeudi , vers 17 h 55, un habitant
de Fribourg circulait au volant d'une
camionnette dans une colonne de
véhicules, sur le pont de Zaehringen,
en direction de la ville. Lors de l'ar-
rêt de la colonne, l'avant de sa ca-
mionnette heurta l'arrière de la voi-
ture qui le précédait. Cette dernière,
à la suite de la collision, en heurta
une autre. Pas de blessé, mais les
dégâts s'élèvent à 6000 francs.

CHATEL-SAINT-DENIS
L'exécutif enfin constitué

Le Conseil communal de Châtel-Saint-
Denis a fini par se constituer, jeudi
soir. Mais de longs pourparlers avaient
été nécessaires. Ceux-ci avaient ¦ été
entravés par la maladie d'un des mem-
bres du Conseil communal, et par le
fait qu'aucun des quatre partis en
présence ne disposait de la majorité.

Finalement, le Conseil a élu président,
M. Albert Genoud , conservateur chré-
tien-sociail et vice-président, M. Victor
Pilloud , radical.

SAINT-OURS
Un garçon imprudent
(sp) Un garçon de Saint-Ours, en Sin-
gine, le jeune Urs Fasel , âgé de 11 ans,
débouchait , jeudi vers 10 h 45, à bicy-
clette, d'un petit chemin sur la route
cantonale dans ce village, alors qu 'un
camion avec remorque passait. Le
malheureux garçon se jeta contre la
roue arrière de la remorque. Blessé au
cou et à la tête, il fut soigné sur place
par un médecin et ensuite transporté
à l'hôpital cle Tavel.

Une voiture se retourne fond sur fond :
le conducteur est sauvé inextremis

EZ3 ! I î llilB! Près de Concise

(c) Un accident, qui aurait pu avoir de
graves conséquences, s'est produit hier ,
vers midi, au lieu dit « Platet », près de
Concise. Une voiture conduite par M. Ro-
main Leschot, âgé de 30 ans, domicilié à
Porrentruy, circulait sur la route de Pro-
vence en direction de Conoise. Dans un
virage à gauche très accentué, la voiture
sortit de la route et termina sa course
deux ou trois mètres en contre-bas dans
un talus, fond sur fond. Pris sous lo vé-
hicule, le conducteur ne pouvait s'en
extraire par ses propres moyens, et c'est

grâce à la présence de témoins de 1 acci-
dent qu'il reçut du secours. Au préalable,
des agriculteurs de l'endroit avaient sorti
la voiture de sa fâcheuse position à l'aide
d'un tracteur et d'un câble.

M. Leschot reçut tout d'abord les pre-
miers soins d'un docteur de la région. Il
était temps d'ailleurs, car il ne respirait
plus que difficilement. A son arrivée à
l'hôpital d'Yverdon, on constata qu'il ne
souffrait que d'une très forte commotion
et ne portait trace d'aucune fracture. La
voiture est hors d'usage.BIENNE

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

L'Insoumis. — Le Prince de l'huile.
Samedi et lundi , à 17 b 30 : Les Bois
du soleil .

Capitole, 20 h 15 : Angélique et le roi.
Clnéac : Le mariage princier à Amster-

dam.
Lldo, 15 h et 20 h 15 : Quand parle

la poudre.
Métro : Le Vent de la plaine. —

Black 13.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Der unheim-

licbe Monch.
Rex, 15 h et 20 h 15 : La Mélodie

du bonheur. — Samedi et lundi à
17 h 30 : Quand passent les cigognes.

Scala, 15 h et 20 h 15 : Vengeance aux
deux visages.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Agent FS. —
Hommes sans histoire.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fafner, avenue de la Gare 55, tél.
2 43 72.

Permanences médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel et téléphoner
aux Nos 11 ou 17.

DIMANCHE
Pas de cinémas.

LUNDI
CINÉMAS. — ApoUo, 15 h et 20 h 15:

L'Insoumis — Le Prince de l'huile ; sa-
medi et lundi à 17 h 30 : Les Rois du
soleil.

Capitole, 20 h 15 : Angélique et le roi.
Cinéac : Le Mariage princier à Amsterdam.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Quand parle la

poudre.
Métro : Le Vent de la plaine — Black 13.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Des Unheimliche

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

bonheur ; samedi et lundi à 17 h 30 :
Quand passent les cigognes.

Scala, 15 h et 20 h 15: Vengeance aux
deux visages.

Studio, 15 h et 20 h 15 : Agent FS Hom-
mes sans histoire.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fafner ,
av. de la Gare 55, tél. 2 43 72.

Permanences médicale et dentaire . — Votre
médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou

17.

FIEVRE APHTEUSE
Le cheptel bernois
va être revacciné

Mesure de précaution

(c) Par mesure de précaution, 11 a été
décidé, lors d'une récente conférence
présidée par M. D. Buri , président du
gouvernement et directeur de l'agri-
culture, que tout le cheptel bovin du
canton de Berne serait vacciné une
seconde fols contre la fièvre aphteuse.
Le vaccin sera mis à disposition par
l'Office vétérinaire fédéral et les frais
supportés par la caisse des épizooties.
Ce travail va commencer incessamment.
La vente de bétail sera interdite durant
une quinzaine de jours ; en revanche,
le pacage est autorisé.

De notre correspondant :
Comme, le veut une bien sympathi-

que tradition , les jardiniers de la ville

(Aviprcss - Guggisberg)

de Bienne , chez qui sommeille une
cime de poète , n'ont pas été emp êchés ,
par suite de la compression du budget
1966 , de décorer la ville à l' occasion
des f ê t e s  de Pâ qu 'es , ainsi qu 'il est
de tradition. En e f f e t ,  depuis jeudi
matin , une trentaine de vasques ma-
gni f i quement f l eur ies  ont été déposées
un peu partout en ville . Elles appor-
teront , souhaitons-le , un peu de ce
p a r f u m  printanier que nous attendons
tous avec impatience , mais elles nous
prouvent aussi où vont une partie de
nos impots,  iltieux vaut là qu 'ailleurs...

Pâques fleuries à Bienne, malgré

la compression du budget 1966 !

Etufbardléa
tragique :
un mort

Près de Fiesch

Un tragique accident s'est produi t
hier non loin de Fiesch, en Valais.
Une petite voiture remontant la val-
lée de Conches fi t  une embardée
près de Grengiols et bascula dans
un préci pice au bas duquel coule
le Rhône. L'un des passagers a été
tué sur le coup. Il s'agit de M. Paul
Wellig, domicilié à Morerel. Deux
autres personnes ont été grièvement
blessées.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur' en chef :
Jean HOSTETTLER

On intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /Î5\

l'apéritif des personnes actives

rTTTTrn

— Une voiture

s'écrase contre un camion
(c) Jeudi , vers 19 heures, au carrefour
situé à l'entrée d'Avenches, côté Payer-
ne, une voiture allemande, conduite par
Mlle Schroeder , institutrice, probable-
ment d'origine allemande, âgée d'une
trentaine d'années, roulait sur la route
cantonale en direction de Berne, lors-
qu'elle entra en collision avec un camion
venant en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc, l'auto fut  démolie. Mlle
Schroeder, qui était seule à bord , a été
transportée sans connaissance à l'hô-
pital do Payerne. Elle souffre de plaies
aux genoux et de blessures au thorax
et à la tête. Le camion a également
subi dos dégâts.

AVENCHES PAYERNE

(c) Attaché militaire à l' ambassade de
Suisse à Paris depuis 1962, le colonel
Pierre Hcnchoz a été victime d'un
grave accident de la circulation, jeudi
vers 16 h 30, alors qu 'il circulait au
volant de sa voiture de Paris en direc-
tion de Dijon. L'accident s'est produit
sur la N 5, à l'entrée de Plomblères-
lcs-Dijon , où trois autos Bont entrées
en collision , faisant quatre blessés plus
ou moins sérieusement atteints, dont
le colonel Henchoz , qui a été hospitalisé
à Dijon , souffrant de graves blessures
aux deux jambes. Sa passagère, Mme
Mainier , a également été hospital isée.

Le colonel Henchoz est bien connu à
Payerne, où il a accompli une bonne
partie de sa carrière militaire, jusqu 'à
son départ pour Paris, ayant été com-
mandant des écoles de recrues d'aviation
et commandant de la place d'armes

LE COLONEL PIERRE HENCHOZ
attaché militaire à Paris
BLESSÉ DANS UN ACCIDENT
D'AUTO

L'inspecteur du bétail se retire
(c) Au cours d'une petite cérémonie
organisée par la municipalité, M. Fer-
nand Savary, préfet de Payerne, a remis
jeudi un gobelet dédicacé à M. Charles
Bonny-Thuillard , inspecteur du bétail
de l'arrondissement de Cttevroux depuis
dix-huit ans qui , atteint par la limite
d'âge, accède à la retraite.

CHEVROUX

Une auto percute un parapet:
un blessé

(c) Jeudi , vers 18 h 20, une voiture
neuchâteloise conduite par M. Marc
Villoz, domicilié à Peseux, qui roulait
en direction d'Yverdon, s'est mise su-
bitement à tanguer sur le pont de la
Raisse, entre Vaumarcus et Concise,
puis ele a terminé sa course sur la
gauche cle la chaussée non sans avoir
percuté le parapet du pont. A l'inté-
rieur avaient pris place la femme du
conducteur et leurs trois enfants, dont
l'un, Michel , âgé de 15 ans, a dû être
conduit à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'nne fracture à une jambe . Quant aux
autres occupants , ils ont subi des con-
tusions légères. Une enquête s'efforcera
de déterminer les causes exactes cle cet
accident.

CONCISE

Fracture du crâne
(o) Un habitant de Sainte-Croix , le jeune
J.-M. Thévenaz, a été victime d'un choo
avec un camarade lors d'un match cle
football. Il souffre d'une fracture du
crâne et est soigné à l'hôpital de la
localité.
de Payerne.

Une auto hors d'usage
(c) M. B. Ballaman , facteur à Payerne ,
rentrait à son domicile , à Vallon , au
volant de sa voiture. Alors qu 'il cir-
culait hier sur la route cle la Condé-
mine , non loin du camp cle DCA, et
dépassait un char agricole tiré par un
tracteur, ce dernier fit un brusque écart
à gauche cle la chaussée et projeta
la voiture contre un poteau où elle
s'écrasa. M. Ballaman ne fut pas blessé.
En revanche , son auto est hors d'usage.

SAINTE-CROIX

(c) M. Emile Blanc, directeur du gym-
nase français par intérim , vient de se
voir confirmer dans ses fonct ions  par
la commission du gymnase. M. E. Blanc ,
docteur es mathémat iques , directeur du
Centre d ' information mathémat i que du
canton de Berne, remplace M. André
Ory, nommé chef des relations publi-
ques du canton , à Berne.

BIENNE — Le nouveau directeur
du Gymnase français est nommé

(c) Une jeune Italienne, agee ue .sa
ans , est tombée dans la Suze, jeudi
à 18 heures. Retirée de l'eau , elle a
été transportée à l'hôpital pour con-
trôle.

Elle tombe dans la Suze



Nous demandons un

technicien-mécanicien ou commerçant
possédant connaissances techniques

sachant préparer et travailler problèmes tech-
niques et offres , pour s'occuper de nos clients
depuis son bureau et se consacrer à leurs pro-
blèmes.
Nous offrons à candidat ne craignant pas sa
peine, place stable bien rétribuée avec caisse
de retraite ainsi que travail avec équipe agréa-
ble.

Faire offres détaillées , avec indication de la
formation professionnelle, photo et copies de
certificats, à :
Bieri Pumpenbau A G, 3110 Miinsingen,
tél. (031) 68 10 84.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs
qualifies , pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables , salaires élevés. Avantages sociaux , semaine de
cinq jours , 3 semaines de vacances.

Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 Nyon.

Quelle que soit votre formation, si vous
avez une bonne expérience dans le
domaine des constructions soudées ,

l vous pouvez devenir notre

E collaborateur
fe technique
A de vente

en

grosse chaudronnerie
Votre sens des responsabilités allié à |k
votre goût pour un travail indépen- gjgjjj
d a n t , feront de vous le principal arti- f.
sari des affaires en gros réservoirs de IHg
stockage, conduites forcées, réservoirs Ĵ **
sous pression , que vous traiterez avec |̂ k
nos clients et réaliserez avec nos bu- |2*
reaux techniques. [BL3
Français, allemand souhaités. ^^
Vous êtes invité à adresser vos offres P^l
de service, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey

ou à téléphoner au No (021) 51 00 51, interne 66.
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Nous engageons pour notre usine de Lausanne un

décolleteur de vis d'horlogerie
au courant de ce travail ou susceptible de s'y
intéresser.
Le titulaire aura à s'occuper d'un groupe de
machines de façon autonome.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres
ou à se présenter, le matin de préférence , à :
OMEGA , usines de Lausanne, Entre-Boi3 23-25.
Téléphone (021) 32 58 66.
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Neuchâtel : A. Schweizer Garage Gouttes-d'Or 17 Tél. (038) 5 80 04
Neuchâtel : Eugen Knecht, Garage Elite Faubourg du Lac Tél. (038) 3 10 55

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

R O M A IV
par 34

LILIANE ROBIN

II ne se rappelait pas les termes exacts qu'il avait employés
ce jour-là , mais elle ne les avait pas oubliés. Il en fut étran-
gement ému. Cherchant ses yeux clairs, il articula :

— Le temps modifie parfois la façon que l'on a de voit
les choses, Joan... Vous dire que je suis libéré du sentiment
que j'éprouvais alors serait mentir, mais je sais aujourd'hui
que l'on peut se résigner.

Ils étaient parvenus devant la voiture de Bryan. Il ouvrit
le coffre, y rangea les achats de la jeune fille. Quand il se
retourna , elle essuyait furtivement ses yeux.

— Que se passe-t-il ?
— Ce n'est rien, sans doute un grain de poussière...
Dans la voiture, avant de démarrer , il la regarda. Avec ce

regard humide, cette bouche fraîche sur laquelle un sourire
hésitait à éclore , elle était plus jolie que jamais. Il eut sou-
dain envie de le lui dire mais, repris par le souvenir de
Yana, il soupira et se tut. Elle aussi le contemp lait en silence.
Avec quelles pensées ?

Un peu plus tard, tandis qu'ils roulaient vers la demeure
d'Alan, il sentit de nouveau son regard sur lui.

— Vous avez un teint hâlé, une mine excellente, dit-elle
enfin. Vous ne vous ressentez plus de cet accident qui faillit
vous coûter la vie, n'est-ce pas ?

Il secoua la tête , en souriant.
— Plus du tout. Ce n'est plus qu 'un souvenir... Dites-moi .

Joan , reprit-il brusquement, pourquoi ne m'avez-vous jamais
téléphoné , après ma sortie de l'hôpital Nawara ?

(Copyright Editions Tallandier)

— A vrai dire , je ne sais pas, mentit-elle. Je n'ai pas
osé... Je vous savais guéri, retourné à une vie normale. Je
n'ai pas voulu vous importuner.

— Ne dites pas de sottises. Votre amitié m'a manqué et
•jusqu 'à mon départ j'ai attendu un appel de vous. Ignorant
si vous aviez finalement parlé de moi à votre frère, je n'ai
pas cherché à vous joindre , craignant qu'il ne s'étonne de
ma brusque entrée dans votre vie...

Même si ces paroles ne lui étaient dictées que par l'amitié
ou la politesse, elles étaient douces au cœur de Joan.

— Je n'ai rien révélé à Alan , avoua-t-elle.
— Vous avez très bien fait , puisque je vous l'avais de-

mandé.
Parce que la conduite réclamait toute son attention dans

les avenues animées de Tokio, il n'en dit pas davantage et
ils continuèrent à rouler en silence. Le centre franchi, ils
atteignirent très vite la résidence d'Alan.

Lorsque Bryan eut stoppé dans la nie calme, Joan se tourna
vers lui.

— Je vous remercie de m'avoir raccompagnée jusqu 'ici ,
dit-elle.

Déjà, elle posait la main sur la poignée de la portière,
lorsqu'il la retint. Plongeant son regard dans le sien , il ques-
tionna sans ambages :

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous connaissiez
Yana Osaki ?

Les joues brutalement empourprées , elle demeura interdite .
Depuis l'instant où il l'avait rencontrée, il brûlait de lui poser
cette question , d'apprendre quel hasard l'avait mise en présence
de Yana.

— Vous l'avez donc revue ? murmura-t-elle enfin.
— Oui.
— Alors, pourquoi m'interrogez-vous ? demandat-ellc , avec

une sorte de violence contenue. Elle a du vous dire en quelle
conjoncture...

— Yana ne m'a rien confié à ce sujet et c'est à vous que
je demande des explications. Cela vous contrarie-t-il ?

11 avait l'air surpris de son attitude. Confuse d'avoir été
sur le point de trahir ses sentiments, elle se ressaisit et reprit :

— Non , bien Sûr. Notre rencontre est due à tout un en-
chaînement de circonstances...

Alors, d'une voix plus calme, elle lui rappela l'accident du
Jakarta-Tokio, au cours duquel Alan et Yana s'étaient connus.
Elle lui parla ensuite de la rechute de Karine et des événe-
ments qui avaient amené la jeune doctoresse au chevet de
l'enfant, sans toutefois révéler ce qu'elle avait découvert, c'est-
à-dire qu'Alan était épris de Yana.

— Dès que je l'ai vue, sachant qu'elle était médecin à
l'hôpital Nawara, j'ai pensé que Yana Osaki était la femme
dont vous m'aviez parlé. Je lui ai demandé si elle vous con-
naissait et sa réponse m'a prouvé que je ne m'étais pas
trompée. Nous avons échangé quelques paroles à votre sujet
et nous nous sommes quittées. Maintenant, conclut-elle, vous
n'ignorez plus rien de cette brève entrevue...

— Pourquoi ne m'en avoir pas parlé spontanément ?
Elle haussa ses fines épaules.
— Cela a-t-il donc tant d'importance ?
— Sans doute pas, sourit-il, songeur.
Les yeux baissés sur ses doigts qui jouaient nerveusement

avec la cordelière de son sac, elle dit avec effort :
— Vous devez la revoir, n'est-ce pas ?
— Cela ne dépend que d'elle, répondit-il avec une franche

gravité.
Elle leva sur lui un regard interrogateur et il expliqua :
— J'ai décidé de ne pas m'imposer... Yana était fiancée et

ne répondait pas à mes sentiments, c'est pour cela que je
suis parti. Aujourd'hui, ses fiançailles sont rompues, elle est
libre mais elle ne nie porte toujours que de l'amitié. Je ne
tenterai rien pour forcer sa réserve et je no la reverrai que
si elle en exprime le désir.

Elle constata avec déchirement :
— Elle tient encore une grande place dans votre vie.
— Oui. Mais les épreuves forgent l'âme et je sais mainte-

nant que j'accepterai l'avenir , quel qu'il soit.
Il y avait , dans cet aveu , comme la fleur d'une promesse

lointaine , qui fit renaître une faible mais indéniable lueur
d'espérance dans le cœur de Joan.

Bryan fit lo tour de la voiture et l'aida à descendre. Lors-

qu'elle eut de nouveau les bras chargés de ses achats, il dit :
— Nous nous reverrons bientôt, n'est-ce pas ?
Une onde de joie la parcourut Cette phrase, elle l'avait

espérée de toute son âme. Tant pis si le bonheur de le revoir
devait être éphémère, tant pis si demain elle devait en souf-
frir davantage.

_ •— Je dois partir pour un mois à la campagne, avec ma
nièce et ma belle-sœur, dit-elle, mais à mon retour, je vous
présenterai à Alan, si vous le voulez bien... Je vais tout lui
dire. Ce secret me pèse depuis trop longtemps. Le temps ayant
passe depuis cet accident, j'espère qu'il se montrera aussi
magnanime que vous, qu'il ne m'en voudra pas de mon silence
et qu'il pardonnera à Noriko.

— Etes-vous sûre que cela ne créera pas un petit drame
familial ?

— Si cela doit en créer un , tant pis !
Elle sourit franchement, enfin détendue.
— J'attendrai de vos nouvelles. Mais, n'oubliez pas de

m'appeler , cette fois ! A bientôt , Joan...
— Au revoir, Bryan.
Il se remit au volant et lui adressa un dernier signe de la

main.
— Bonne chance pour votre confession !
Quand la voiture eut ' démarré, elle s'engagea dans la petite

allée qui conduisait au pavillon d'Alan. Au-delà de la clôture,
tout était calme. Caché dans les frondaisons d'un érable, un
oiseau lançait des trilles joyeuses. Dans les massifs, les fleurs
rivalisaient d'éclat. Soudain, tout paraissait plus beau à Joan,
parce que Bryan Clift était de retour au Japon, parce qu'elle
avait dans le cœur une pâle raison d'espérer.

Mains enfoncées dans les poches, le front plissé dans un
effort de réflexion, Alan l'attendait devant la maison.

— Bonsoir ! dit-elle dans un sourire. Terry et Karine ne
sont pas rentrées ?

(A suivre.)

On cherche :

garçon ou fille d'office
garçon ou fille de maison
dame ou fille de buffet
sommelier ou sommelière

Places bien rétribuées. Entrée à convenir.

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

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherch e,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

cLm Ém. EU? BU9 I ET Âffik Sa « r^  MS30 & ¦& BHl met B ¦. MJ&. m S. S ffl B̂

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

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

Institution médico-éducative de la campagne
vaudoise cherche

ÉDUCATRICES
AIDES-HOSPITALIÈRES

Prestations selon convention collective.

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

Nous demandons pour notre bu-
reau cle construction un

ingénieur-
technicien HTL

pou r résoudre des problèmes inté-
ressants dans le domaine des pom-
pes hydrauliques, 11 devrait aussi
contribuer à la construction de
pompes centrifu ges neuves ainsi
qu'aux transformations.
Nous offrons place stable bien ré-
tribuée, semaine de 5 jours et
prestations sociales adaptées à la
vie actuelle.

Faire offres manuscrites à
Bieri Pumpenbau AG
3110 Miinsingen
Tél. (031) 68 10 84

Gain accessoire
intéressant est offert à mon-
sieur habitant Saint-Biaise ou
Marin et disposant chaque se-
maine d'un peu de temps libre
le s'oir. Pas de capital néces-
saire.
Adresser offres écrites à S V
1100 au bureau du journal .

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

1 personne capable
(de nationalité suisse), pour
s'occuper et diriger le dépar-
tement visitage - montage -
expédition.
Il s'agit , en l'occurrence, d'un
poste de confiance avec per-
sonnel sous les ordres du res-
ponsable.
Bon gain - Semaine de cinq
jours.
Branche annexe de l'horloge-
rie.
Faire offres sous chiffres L R
1122 au bureau du journal.

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

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

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!
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|î ^̂^̂^ 5m  ̂

HflJBÉÉk 

j bel avenir professionnel.
¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ m m m m &

• Heure d'instruction Fr. 2.— ga gny p o p°ur m° orientation gratuit». «

• Certificat de clôture i 
INSTITUT LEBU ^THôUOI, 2000 Neocha^ "

9 Servie© gratuit de COIlSeïiS techniques k W Je désire recevoir sans engagement la docu- [ î
fflk tass mentatîon sur le cours pour la formation dfl KSI

N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant da Ssk, __ spécialiste sur cartes perforées __
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de gïïr - , Nom : i j
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes W *»J Z~*~ ¦ : • la

. , , \. r J , „ W Protession : Aqe :
perforées, mais il manque encore du personnel quali- f ESJ Z ' tss-
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- W ;| 

ue : _
claliste sur le plan international. Demandez aujourd'hui "m '¦ Tél.:
encore la documentation au moyen du BON encontre. li lIl ElI il Iffî lSa ES glEi iil il



_ : • '
, , „ ' 

:^:::.: :::::::::: M :::;::r::: :̂::::::;::::::::::::::::H^ 
"' 

H::::::::::H:nH:::::::::::i::!::::::ii:: ^

ASTOR

I î^^liB^nll Wmk
Cigarettes ASTOR | $ W^^fc . JB

dans plus de 40 pays f ;"Ŝ ^̂ B H|I ^BÊ
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f Entreprise de travaux publics et génie civil
engagerait, pour Neuchâtel,

[ EMPLOYÉE DE BUREAU |
aimant un travail varié et intéressant.

Nous demandons t
Esprit d'initiative.
Eventuellement notions de la langue allemande.
Connaissance de la sténographie.

Nous offrons :
Bon salaire.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 j ours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

I 

Prière d'adresser offres à P. Andrey & Cie
S.A./H.R. Schmalz S.A.
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
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lemand . Si ce poste vous inté-
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l, 'J à Winterthur , General-Guisanstrasse 40, 11111111
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On donnerait à domicile

mise en marche
à régleuse qualifiée.

Prière d'écrire sous chiffres AS 70,194 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Neu-
châtel.
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Nous engageons pour la date la plus rapprochée :

employées (réf. S.C.A.)
au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou dispo-
sant de quelques années d'expérience du travail de
bureau et connaissant la dactylographie. Les titulaires
exerceront leur activité au sein de notre division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon
responsable aux différentes tâches relevant de ce secteur ;

employées (réf. S.M.)
de langue maternelle française ou parfaites bilingues,
disposant , d'une bonne formation commerciale, pour tra-
vaux de dactylographie et correspondance sous dictée.
De bonnes connaissances de l'anglais sont également
souhaitables ;

habiles dactylographes (réf. E.D.P.)
désireuses de se consacrer à l'activité de perforeuses
attachées à notre département de traitement électronique
de l'information. Mise au courant par nos soins.
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^^m LUNDI , AU WANKDORF FINALE DE LA COUPE SUISSE

Bienne, Servette, Sion, des quatre par-
tages de points concédés par Zurich cette
saison, trois le furent dans le délai d' un
mois avant la final e de la coupe suisse.

A-t-on le droit de conclure à une satu-
ration chez le chef de fi le  ? Non assu-
rément, Zurich n'a aucune raison valable
d'être plus éprouvé que les autres for-

SYMBOEIQUE. — Joie des Zuricois après le premier but réussi
aux Charmilles (résultat f inal  2 -2) .  H lahay  (à droite en noir)

est l'image même de la désolation.
En ira-t-il de même à Berne lundi ? (Photo ASL)

mations. Simplement, les ironies du pro-
gramme lui avaient valu une période par-
ticulièrement redoutable, avec notamment
Grasshoppers, Sion et Servette à l'exté-
rieur, trois formations qu'il fallut affron-
ter en l'espace de huit jours.

CRAINTE
Avant la grande échéance de lundi, le

ciel zuricois est serein, mais non limpide.
Chacun redoute en secret une brillante
prestation d'un Servette terriblement irré-
gulier, mais si inquiétant quand le cœur
y est. Exemple frappant , la semaine der-
nière : mauvaise prestation contre Ura-
nia, excellent comportement face â Zu-
rich, puis démonstration d'impuissance
contre Young Boys. Et c'est là le vrai
danger : une formation enthousiaste peut
l'emporter devant une formation supérieu-
re en valeur intrinsèque.

Supériorité dont Zurich a déjà fait la
démonstration. L'essentiel de la tâche
consistera donc à trouver l'élixir de l'en-
thousiasme. L'entraîneur Maurer s'y voue
depuis jeudi à Siegriswil (Thoune), où
les joueurs mariés vinrent se joindre, hier
aux jeunes « vieux garçons » partis la
veille déjà.

BELLE RENCONTRE
Et jeudi matin, alors que Sturmer,

B 'àni, Martinelli, Meyer exerçaient sou-
plesse et décontraction sur le terrain du
Letziground , l'af fable  M.  Maurer a bien
voulu répondre à nos questions :

— Y a-t-d des enseignements spéciaux
à tirer de la partie contre Sion ?

— Non, rien de particulier, Sion a très
bien joué sans que nous ayons mal joué.

— Munch avait passablement pataugé
face à Quentin . Avec Schindelholz , il ne
sera pas plus à l'aise au Wankdorf.

— Détrompez-vous ! Eschmann portait
à Sion le No 11, mais l'ailier ef fect i f
était Quentin. Et les soucis de Munch
provinrent justement de cette double oc-
cupation de l'aile. Contre Schindelholz,
le problème sera plus classique, direct et
non tactique.

— Je vois Meyer qui s'entraîne là-
bas.

— le ne pourrai pas l'aligner. Il n'a
plus joué depuis trois semaines et ne
semble pas au mieux de sa forme. Je ne
peux pas prendre le risque.

— Quels sont vos sentiments sous le
jour du précédent genevois.

— Sous le jour, faux  jour, devriez-
vous dire. L'éclairage des Charmilles est
mauvais. Or, la défense genevoise s'ap-
pliqua à lancer les attaquants par de lon-
gues balles à suivre, ce qui n'est pas notre
méthode. Deux fois , par exemple, Leim-
gruber a été trompé par l'éclairage et Bé-
dert pouvait marquer. Si les Genevois
adoptent cette tactique à Berne, elle sera
moins payante. Ne voyez pas là l'expres-
sion d'une confiance aveugle. Tous mes
joueurs veulent gagner cette fina le, mais
eh ! dites, et les Servettiens ?

W. Z.

DANGEREUX. — Kuhn, gui marque ici le premier but de son club
contre Servette, est redoutable. Fin technicien et particulièrement
incisif , l'international sera un danger constant pour la défense

genevoise. (Photo ASL)

de leur échec de l'an pusse
Un homme averti en vaut deux.C'est

bien connu, et cela se révèle souvent exact.
C'est pourquoi, dans un certain ordre
d'idées, on peut penser que Servette est mo-
ralement prêt à jouer cette finale de coupe.
En effet, on s'en souvient ; l'an dernier, à
pareille époque, l'insolent nommé Sion avait
osé déjouer : tous les pronostics et s'attri-
buer le trophée.

On avait dit, a ce moment-là, pleurant
la défaite : «Si c'était à refaire, nous agi-
rions tout autrement. » Et même avec une
année de décalage, on s'est souvenu. On
s'y est donc pris autrement.

DÉFAILLANCE
On a ,par exemple, laissé à Zurich le

soin de s'en aller au vert, à la campagne.

Là-bas, l'an dernier, on s'était ennuyé. Les
joueurs n'avaient que parlé football, et
lorsqu'ils étaient entrés sur le terrain, les
nerfs avaient lâché.

On n'avait pas non plus intensifié l'en-
traînement. L'équipe semblait tourner rond.
Cette année la semaine de Pâques a été

marquée, dans le clan servettien, par un
regain d'activité. Les muscles ont été mis
à mal.

MÉSENTENTE !
Enfin , l'an dernier, on avait préféré se

passer de quelques joueurs, un en particu-
lier, alors qu'il aurait pu forcer la déci-

SOL1DE. — Maliag (en noir à droite) est un des meilleurs atouts
genevois. Nous le voyons ici alors qu'il s'apprête à intervenir

devant Kuhn.  (Pnotopress)

sion. Cela parce qu'il n'était pas tout à fait
admis dans l'équipe par les autres. Au-
jourd'hui, bien que l'équipe définitive ne
soit pas encore connue officiellement, on sait
que Bédert jouera. Même si nombreux sont
les <r grenat » qui auraient préféré se passet
de ses services, sans bien sûr l'avouer tout
haut, -

Servette redoute naturellement l'adversai-
re, et c'est logique. Pourtant, le rôle de
favori qu'on laissait, il y a une quinzaine,
uniquement à la formation des bords de la
Limmat, s'est un peu atténué. Les milieux
« généralement bien informés » commencent
à parler des chances genevoises. Et c'est
cela qui gêne un peu Lucien Leduc et ses
hommes. Ou plus exactement, c'est la seule
chose qu'avoue l'entraîneur genevois. Ce
n'est pas trop grave, à première vue...

SURPRISE ?
Un entraînement est encore prévu cet

après-midi. Demain, pas trop tôt, l'équipe
partira dans l'Oberland bernois, tout près
des Zuricois. Et lundi , ce sera à Servette de
créer la surprise. Avec quelle équipe ? Ils
sont treize à espérer jouer : Barlie ; Maffio-
lo, Kaiserauer, Pazmandy, Mocellin ; Schny-
der, Makay, Vonlanthen ; Nemeth, Daina,
Georgy, Bédert et Schindelholz.

S. DOURNOW

9 Le match de championnat de Ligue
A Servette - Bienne, prévu pour le
dimanche 17 avril, a été avancé au
samedi 16 avril. Il se jouera en noc-
turne.

Petite victoire de Young Boys
On a j oué jeudi en championnat de Ligue A

GRANGES - YOUNG BOYS 0-2 (0-1).
BUTS : Schneiter (28me). Deuxième

mi-temps : Guggisberg (41me).
GRANGES : Farner ; Schaller, Hirt ,

Guggi , Baumgartner ; Wâlti, Fuchs ;
Ognjanovic, Blum, Coinçon, Allemann.
Entraîneur : Kominek.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Zieh-
mann , Vollner , Hofmann , Schneiter ;
Fiihrer, Guggisberg, Grunig ; Theunis-
sen, Lehmann, Lenhcrr. Entraîneur :
Merkle .

NOTES : Stade de Bruhl , terrain en
bon état. Temps agréable, légère pluie

en fin de match. 6200 spectateurs. A
la 43me minute, Lenherr cède sa place
à Schultheiss. Coups de coin : 13-6
(4-3).

ARBITRE : M, Zibung, de Lucerne.
IMMÉRITÉ

Le décompte des coups de coin indi-
que justement , que pendant toute la
seconde mi-temps, nous avons assisté
à une nette domination des Soleurois.
Mais Schneiter et surtout Ansermet ont
pu repousser avec beaucoup de chance,
il faut l'avouer, les nombreux assauts
des attaquants locaux. Young Boys s'est
montré sous un jour particulièrement
terne. Seul, Theunissen, trop personnel,
a tenté de pousser l'offensive et si
on ajoute que le but de Schneiter a
été obtenu à la suite d'un coup franc
injustifié , on voit que la victoire n'au-
ra pas récompensé le meilleur.

Granges, surtout après la pause, a
jeté toutes ses forces dans la bagarre
et les tirs de Blum, Allemann et Fuchs
aura ien t  bien mérité d'aboutir .

R. R.

Méritoire match nul de Sion
contre l'équipe B d'Argentine

Quentin et Bosson n'ont, en défi nitive, pas joué

Pour le premier match de sa tournée
en Amérique du Sud, Sion a tenu en
échec (1-1), à Buenos-Aires , la sélection
B d'Argentine. Au cours de cette ren-
contre, d'un niveau assez modeste, les
buts furent marqués par Veron (18me)
pour l'Argentine, et par Escbmauu
(43me) pour les Sédunois. Ceux-ci ont
droit à des circonstances atténuantes
en raison des fatigues d'un long voyage
et , du changement de climat . C'est la
raison pour laquelle ils n'ont pas pré-
senté le football suisse sous son jour
le plus attrayant. Ils se sont surtout
signalés par leur efficacité défensive,
fruit d'une excellente organisation de
jeu. Ce match nul est tout à leur
honneur, même si la sélection argen-
tine, qui joua d'une façon absolument
décousue, a désappointé son public, qui
la siffla longuement.

Pour les sélectionneurs argentins, qui
avaient placé cette rencontre dans l'op-
tique de la coupe du monde, il reste,
semble-t-il, passablement de problèmes
à résoudre, car chacun des joueurs
nppelés à donner la réplique aux Sé-
dunois n'a vraiment donné satisfaction .

MYSTIFICATION
N

Interrogé, à Buenos-Aires , au sujet
de la participation de Quentin au match
que Sion a joué contre l'Argentine B,
participation qui avait été interdite par
l'A.S.F., Mantula a déclaré qu 'il avait
respecté la décision prise avant le dé-

part de son équipe pour l'Amérique
du Sud . < C'est Norbert Eschmann qui
a tenu le rôle de Quentin , et il l'a fait
fort brillamment », a-t-il avoué. L'en-
traîneur sédunois a expliqué qu 'étant
donné le palmarès assez . discret » que
présente Sion sur le plan international ,
il était très important , pour des raisons
publicitaires et psychologiques, de faire
figurer le nom d'un international com-
me Quentin dans l'équipe appelée à
affronter la sélection B d'Argentine.
En définitive , Sion a joué dans la com-
position suivante : Vidinic ; Jungo, Per-
roud , Walker , Germanier ; Delaloye,
Sixt ; Stockbauer , Desbiolles , Elsig et
Eschmann . Bien que porteur du No 11,
Eschmann a généralement évolué en
retrait. Il ne s'en est pas moins fait
l'auteur du seu l but sédunois.

La Fédirata portugaise
revient à la charge

Attribution de la finale
de la coupe d'Europe

La Fédération portugaise ne consi-
dère pas encore comme définitif le
choix de Bruxelles comme lieu de la
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions. Dans un long communiqué,
la Fédération portugaise rend compte
de toutes les démarches entreprises
pour obtenir une information exacte
sur les raisons du choix de Bruxelles
au préjudice de Lisbonne et pour que
le comité exécutif de l'UJE.F.A. re-
vienne sur cette désignation. Par ail-
leurs, la Fédération portugaise a no-
tamment demandé le détail du vote
attribuant la finale à la capitale belge.
Enfin, la Fédération se réserve, après
examen, cle prendre une décision défi-
nitive en tenant compte du prestige du
football en général et des intérêts du
football portugais en particulier.

En ce qui concerne les deux finales
des compétitions européennes — coupe
des vainqueurs de coupe le jeudi 5 mai
à Glasgow et coupe des clubs cham-
pions le mercredi 11 mai à Bruxelles
— les coups d'envoi ont été fixés à
19 h 30.

Aile &u secours é'USBB
Les Àjoulots jouent aujourd'hui à Bâle

L'équipe de Aile ne profitera pas
comme la plupart des équipes de pre-
mière Ligue, du repos pascal. En effet ,
les Ajoulots doivent jouer aujourd'hui
une rencontre de championnat à Bâle ,
contre Nordstern . Ce déplacement ne
sera pas de tout repos pour les Ju-
rassiens. Les joueurs bâiois , qui vien-
nent de battre Berthoud , espèrent bien
renouveler leur succès contre Aile. Ils
occupent actuellement l'avant-dernier
rang au classement, avec dix-sept mat-
ches et 10 points , mais n'ont qu'un
point de retard sur Trimbach , autre
équipe menacée. Une victoire de la
part de Nordstern lui permettrait de
s'éloigner de la zone dangereuse. Les
hommes de l'entraîneur Zuber ne sont

jamais à l'aise quand ils évoluent con-
tre ce dernier sur sol bàlois. Ils ont ,
malgré tout, démontré contre U.S;B.B.
que leur classement n'est pas usurpé
et qu'ils ne sont pas disposés à faire
de cadeaux aux équipes mal classées.

CAPABLES
Et pourtant , Fleury qui travaille à

Bienne fait tous ses entraînements
avec les joueurs d'U.S.B.B. L'équipe
de Aile, en battant Nordstern , redon-
nerait espoirs aux Biennois et , par la
même occasion , ils rendraient service
à ce club romand. Il ne faut pas ven-
dre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué, mais les joueurs visiteurs sont
capables de s'imposer comme ils l'ont
fait lors du premier tour. L'entraîneur
aura à sa disposition les joueurs sui-
vants : Petignat , Farine, Saner, Gigan-
det I, Gafner , Raccordon , Fleury, Voj-
tyscko, Mamie, ¦ Desbœufs, Girardlin ,
Gurber , Gigandet II.

A. R.
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La sélection A argentine a battu
Eintracht Francfort par 4-2 (2-0). Les
meilleurs joueurs argentins furent One-
ga et Mas (auteurs de deux buts) sur
la gauche de l'attaque ; Chaldu et Gon-
zales, sur la droite , furent assez effacés ,
alors que la défense commit plusieurs
erreurs. La sélection argentine a joué
dans la composition suivante : Roma ;
Perfumo, Malbernat ; Ferreiro, Rattln,
Callos ; Chaldu, Gonzales, Artime, One-
ga ett Mas.

O Real Madrid , Real Saragosse, Turin
et Corintliians de San-Paulo participe-
ront à l'annuel tournoi international
de Cadix , qui aura lieu au début du
mois de septembre.

O La coupe d'Air-Algérle , qui vient
d'être remportée pour la première fois
par le Real Madrid , sera mise en Jeu
toutes les années.

$ Tournoi international Juniors de
Sète, première Journée : Strashourg-
Rocheville Cannes, 0-0 (Strasbourg est
qualifié au nombre de coups de coin) ;
Barcelone-Corte (Corse), 16-0.

iPoiiiEŒffl
ESCRIME

Les championnats du monde juniors ont
débuté à Vienne par la compétition mas-
culine au fleuret . Les Suisses Kauter et
Raaflaub passèrent victorieusement le
le premier tour. Kauter se classa troi-
sième de sa poule avec trois victoires
derrière le Hongrois Berkovits et l'Italien
Bergonzelli. De son côté, Raaflaub obtint
également trois succès et prit le quatrième
rang de son groupe.

Walter ESansgen
est mort

AUTOMOBILISME

Le p ilote américain Walter Ilans-
gen , grièvement blessé samedi der-
nier alors qu 'il partici pait aux essais
des 24 Heures du Mans au volant
d' une « Ford », est décédé à Orléans.
Il n'avait pas repris connaissance
depuis son admission à l'hôp ital.

Grosse surprise clam fa 1re manche
BS ' j Championnats de Suisse de groupes au PC

Le premier tour éliminatoire du
championnat de Suisse de groupes au
P.C. a réuni une partici pation excep-
tionnelle de 67!) équipes. Certes , il y
en avait 712 inscrites au départ , mais,
une fois encore , on a enregistré des
délect ions de dernière heure. Quoi qu 'il
en soit , on peut évidemment s'estimer
sa t i s fa i t  d' un tel rassemblement . Qui
s'est terminé par des résultats sensa-
tionnels, du moins en tète du palma-
rès. Les vingt-cinq premières formations
ont toutes atteint pour le moins 469 p. I
C'est beaucoup, surtout si l'on songe
que les dirigeants du tir au petit cali-
bre helvéti que ont réduit l'an dernier
la dimension des cibles pour éviter les
ex aequo ou les prestations par trop
proches du maximum absolu ! Rien
n'y a fait.

SANS COMMENTAIRE
Parmi les vingt-cinq premiers classés

donc, trois formations de Lucerne-ville ,
par exemple. L'équipe-fanion lucernoise

ligure même en seconde position avec
477 p., tandis que la seconde est au
quatrième rang, avec un point de moins ,
et que la troisième est 24me, avec
encore 469 p. Voilà qui se passe de
longs commentaires.

En revanche, les équi pes romandes
ne sont pas légion à ce stade du pal-
marès. On n'y trouve même que Morat
I, emmené au combat par l'internatio-
nal Simonct, qui se tient à la 19me
place, juste derrière Matten et tout en
précédant Oberburg, Stand , Huttwil,
Steffisbourg entre autres. C'est dire que
les Romands auront quel ques diffi-
cultés cette année, encore à déléguer
l'un ou l'autre cle leurs représentant s
en finale ; puisque le règlement veut
que la moit ié  des groupes soit éliminée
à chaque tour. Ma in tenan t  déjà , il n'en
reste p lus que 384 en lice pour le
second , prévu les 16 et 17 avril pro-
chains.

SURPRISE
Mais au fait qui voit-on en tête de

cette première manche ? Non pas le
champion suisse 1965 — Tenero — qui
arrive tout de même en fort bonne
position , puisque les Tessinois sont
limes, à 11 p déj à des vainqueurs. Et
ces vainqueurs , ce sont les tireurs de
Gretzenhach... Cela ne vous dit pas
grand-chose ? C'est possible. Mais at-
tendez un peu. Dans l'équi pe, l ' inter-
national Sinniger , l'avant-dernier du
groupe pour une fois , et le jeune sé-
lectionné national Ruch , second avec
98 p, auxquels se sont joint s Hagmann
(99 p) , Schenker (98) et Moor. Un
beau quintette de tireurs chevronnés,
on s'en rend compte , qui ont lancé une
première bombe sur le champ ionnat
suisse de groupes 19fifi au petit cali-
bre . Qui ne fait évidemment que com-
mencer ! Car avec leurs 486 p, les
représentants de Gretzenhach ont réa-
lisé un exploit éblouissant qu 'ils se
doivent de « justifier » à la prochaine
occasion. Et c'est bientôt I

L. N.

pour réussir le double
Le tirage au sort des demi-finales

cle la coupe de France a ' donné les
résultats suivants : Nantes contre An-
gers à Paris, et Strasbourg contre Tou-
louse à Marseille. Les demi-finales au-
ront lieu en nocturne le 29 avril.

Demi-finales
de la coupe de France

Nantes bien placé



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

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 recfifieur
1 perceur

ainsi que 2 jeu nes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.

Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années
d'expérience.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, avantages so-
ciaux ainsi que semaine de
5 jours.
Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte ,
Saint-Biaise, ou se présenter à
l'usine.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

mécaniciens-
outil leurs

mécaniciens
de précision

mécaniciens
ajusteurs

jeunes ouvriers
d'usine

Semaine de 5 jours.
Adresser les offres , avec pré-

tentions de salaire, ou se présen-
ter directement à BEKA Saint-
Aubin S. A., Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 78 51.

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 une

pour aider pendant 2 mois, dans
notre boulangerie. Horaire régu-
lier.

Boulangerie Kreis, rue des Mou-
lins 17, 2000 Neuchâtel , téléphone
5 16 27.

tEYSEV
Café - Restaurant Le Chasseur,
entièrement rénové, cherche

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

G FRISCO
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commerce
Rjn ^  ̂ qui serait chargé de la correspondance
t̂ir française (travail indépendant) et comme

suppléant du chef de service interne. Des connaissances de la langue
allemande sont désirées.
Entrée selon entente.
Nous offrons : climat de travail agréable,

salaire selon les normes actuelles,
institutions sociales progressistes.

Adresser les offres, avec bref curriculum vitae, photo récente et pré-
tentions de salaire, à

FUISCO S. A./glaces et produits surgelés
9400 Rorschach

GUBELIN
cherche

HORLOGER-RHABILLEUR
versé dans la branche. Le candidat devra posséder une expé-
rience approfondie dans les montres de qualité.
La collaboration est prévue dans notre atelier à Lucerne. Entrée
le plus tôt possible désirée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie, au chef du personnel de la
Maison Gubelin S. A., Schweizerhofquai 1, 6000 Lucerne.

FACTURIER!
Nous cherchons pour notre service des annonces

( éventuellement à temps partiel )

Les personnes qui aiment le travail soigné et
qui connaissent la dactylographie sont priées
d'adresser leurs offres à la direction de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
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Le secrétariat de la commission de l'assurance-
invalidité du canton de Berne cherche, pour la
3me chambre (Jura) de celle-ci une

COLLABORATRICE
pour la corerspondanoe et les travaux de bu-
reau en général. Il s'agit d'une activité exercée
de façon largement indépendante dans le do-
maine social. Apprentissage commercial ou ad-
ministratif ou diplôme d'une école de commerce
exigé.

Adresser les offres au chef de l'Office cantonal
des assurances, Nydeggasse 13, 3011 Berne.

Konzern suédois du métal
CHERCHE, pour société affiliée en Suisse,

jeune VENDEUR
ayant formation technique et en machines.

La connaissance des langes allemande et fran-
çaise est nécessaire ; l'italien est souhaité.

Après six mois de formation spéciale dans l'en-
treprise mère en Suède, nous offron s une acti-
vité intéressante et variée qui comprend égale-
ment la visite de clients.

Pour cle plus amples renseignements,
téléphone (085) 616 88.

Prière d'adresser les offres, avec prétentions
cle salaire et indication de la date d'entrée la
plus proche, à
ESSEM METALL A. G.,
Hochhaus Werdenbergstrasse 9470 Buchs (SG).

La Banque
des Règlements Internationaux,
à Bâle, cherche

habile
sténodactylographe

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

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

Home-clinique cherche une

aide hospitalière
expérimentée et foncièrement sé-
rieuse. Nourrie et logée. Atmos-
phère religieuse.

Ecrire sous chiffres PZ 60644 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

On cherche
sommelière

remplaçante du 1er
au 15 mai. Hôtel des
XIII Cantons, Peseux.

Tél. 8 13 09.

On cherche pour
entrée Immédiate

femme
de ménage
pour le matin

ou le soir
après minuit.
Tél. 5 94 55.

Nous cherchons
sommelière

et

fille
de maison

Bons gains , congés
réguliers. Restaurant
Lacustre , Colombier.

Tél. (038) 6 34 41.

On cherche, pour
entrée immédiate,

garçons
ou filles

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

Auvernier.'
Tél. 8 21 94.

On cherche :

2 MANŒUVRES DE GARAGE
1 MÉCANICIEN SUR AUTOS

Places stables et bien rétri-
buées.

Se présenter
aux Garages SCHENKER , 2068
Hauterive.

Aide de médecin
(infirmière ou laborantine) est
cherchée par médecin. Poste
complet ou à la demi-journée.
Adresser offres écrites à F N
1158 au bureau du journal.

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.

Je cherche, pour boulangerie-pâtisserie ,
vendeuse

active , propre et honnête. Entrée immé-
diate ou à convenir. Bon i salaire, jolie
chambre avec salle de bains.
Adresser offres à M. Voisard , boulangerie-
pâtisserie, 1337 Vallorbe. Tél. (021)
83 12 40 entre 10 heures et midi .

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

aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans la
branche. Places stables et bien
rétribuées.
S'adresser au bureau , Ecluse
47 - 49.

Nous cherchons à remettre en

gérance libre
m a g n i f i q u e  bar à café - glacier
avec appartement.
Faire offres sous chiffres AS 38524 L
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
2000 Neuchâtel.

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.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud - Valais -
Neuchâtel - Fribourg - Genève,
gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1, 1005 Lau-
sanne.

Maison de matériaux de cons-
truction de la place cherche

un magasinier
Place stable et bien rétribuée ;
semaine de cinq jours par ro-
tation, caisse de pension et
Entrée : 1er juin 1966 ou plus
tôt selon convenance,
caisse maladie collective.
Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres A F, llll
au bureau du journal.
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Nouvel enfer
dans la course
Paris-Roubaix

Paris-Roubaix aura, cette année , un
visage tout ne u f ,  non seulement dans
sa première p artie, avec départ de
Chantill y et traversée de l'Aisne , mais
surtout dans sa partie terminale qui
emprunte un nouvel « enfer » à partir
de Denain jusqu 'aux por tes de Rou-
baix, soit sur une bonne quarantaine
de kilomètres. Les f u turs  concurrents
ont commencé , mercredi , la reconnais-
sance du nouveau p arcours et les dix
coureurs de Maurice de Muer , qui
jouaient les éclaireurs , étaient unani-
mes à reconnaître que les d i f f i cu l t é s
ont été encore augmentées.

Le Hollandais Jan Janssen, ex-
champion du monde , était peut-êtr e
l' un des p lus pessimistes de tous car
le passage d' un véritable chemin de
ferme , à dix km à pe ine de Roubaix,
les chemins chaotiques et dangereux ,
laissent présager de sérieux risques
de chutes, surtout en cas de p luie.

Foncher et Delberghe , les anciens,
sont de l'avis de Maurice de Muer :
« Les bons chemins qui entrecoupent
les passages d i f f ic i les  permettro nt
peut-être des regroupements mais il
faudra être très f o r t  p our aborder
les derniers kilomètres avec quel que
chance de succès. >

MMH^̂ ^BSKJJR^S

La Fédération des invalides
prend un essor considérable

Alors que des efforts énormes sont
actuellement entrepris en Suisse afin
de donner à nos athlètes d'élite une
« forme » leur permettant d'affronter
dans les meilleures conditions possibles
leurs camarades étrangers, il est ré-
confortant de penser que des efforts
tendent aussi à permettre aux handi-
capés physiques de goûter aux j oies
du jeu et du mouvement. Ces efforts,
il fut loisible de les évaluer récemment
à l'occasion de l'assemblée des délégués
1966 de la Fédération sportive suisse
des invalides (FSSI), réunissant une
centaine d'hommes et de femmes venus
de toutes les régions du pays afin de
confronter leurs idées dans un domaine
si particulier et si nouveau. Réunion
nécessaire que celle de Bâle (elle avait
eu lieu l'an dernier à Genève), car la
FSSI a pris un développement tel
qu'elle rassemble quelque 95 sous-grou-
pements affiliés à des organisations
sportives pour invalides, qui oeuvrent
dans 39 localités de notre pays dont
pour la Suisse romande, à Genève —
d'où est parti le mouvement en 1955 —
Lausanne, Vevey, Yverdon, Sion et Fri-
bourg. Il est donc indispensable de co-
ordonner tous ces efforts, et soit le
président de la FSSI, M. Kobler (Rei-

nach), soit le secrétaire central , Dr
Nuschler (Zurich) soit encore le pré-
sident technique, M. M. Meier (Maco-
lin), ne manquèrent pas de le relever
dans leurs substantiels rapports.

L'activité de la FSSI devient même
si importante — et ses besoins finan-
ciers croissant dans la même propor-
tion — qu 'il est apparu nécessaire de
donner plus de poids au « comité de
fondation > qui doit catalyser toutes
les bonnes volontés qui se manifestent
au sein de ce mouvement. C'est ainsi
que le colonel Joho ayant demandé à
être déchargé de ses fonctions c'est le
conseiller national W. Kurzmeyer (Lu-
cerne) qui a été appelé à la présidence
du comité de fondation , trois vice-
présidents constituant avec lui le bu-
reau, à savoir MM. Brunnschweiler
(Zoug), J. Chevalier (Genève) et T.
Chopard (Berne). Après avoir entériné
ces décisions, les délégués prirent con-
naissance des cours 1966, puis ils re-
grettèrent qu'un centre n'ait pu être
construit, pour les sportifs invalides , à
Macolin. En bref , les assises de Bâle
ont montré l'extraordinaire dévelop-
pement de la Fédération sportive suisse
pour invalides.

C. P. S.

Boudiy-Colombier: lequel distancera I autre?
A l'image de la plupart de leurs

aînés, les footballeurs des séries infé-
rieures de notre région observeront une
trêve durant les fêtes de Pâques. L'ex-
ception est constituée par quatre
matches de deuxième Ligue. Il s'agit,
dans cette catégorie, de combler une
partie du retard accumulé à la suite
d'un hiver par trop prolongé.

LE TROISIÈME LARRON
Parmi ces quatre rencontres, la plus

importante se déroulera à Boudry et
mettra aux prises l'équipe locale et
Colombier. Théoriquement, les deux
équipes se trouvent à égalité au clas-
sement et elles peuvent toutes deux
prétendre à la deuxième (mais combien
importante place. 11 s'agira donc de ne
pas se laisser distancer par son adver-
saire, ce qui revient à dire qu'on lut-
tera avant tout pour ne pas perdre.
Doit-on en déduire qu'on se quittera
sur un résultat nul ? Loin de là, car 11
ne fait pas de doute que Boudry, bé-
néficiant de l'appui de son public, met-
tra tout en œuvre pour s'imposer. Si
un partage des points est peut-être la
meilleure façon de ne pas compromettre
ses chances, il n'en demeure pas moins
qu 'un match nul pourrait finalement
être1 profitable à un troisième larron,. :
en l'occurrence Hauterive. Mais encore S
faudra-t-il que les protégés de Pégulron

reviennent vainqueurs de Saint-Imier.
En d'autres moments, nous n'anrions
pas hésité à donner les visiteurs comme
favoris, mais depuis leur défaite de
dimanche passé contre Etoile noua n'en
sommes plus guère certains. Et pour-
tant, il est clair que s'ils désirent en-
core jouer un rôle en vue, ils ne de-
vront plus commettre le moindre faux
pas.

NOUVEL OBSTACLE
Xamax II n'a toujours pas connu la

défaite. Sera-ce cet. après-midi, contre
Fleurier ? Depuis quelques matches, le
chef de file s'accroche pour tenter de
réaliser l'exploit de terminer le cham-
pionnat invaincu. S'il y est parvenu
jusqu'à maintenant, 11 semble pourtant
que la crainte de perdre lui a enlevé
une partie de ses moyens. Nous croyons
cependant que Xamax II surmontera ce
nouvel obstacle, car Fleurier, qui n'a
pas encore joué un seul match depuis
la reprise des hostilités, doit se trouver
à court de compétition. Reste le derby
Ticino - Le Locle IL Une certitude : on
ne se fera pas de cadeaux. SI l'on s'en
réfère au classement, on accordera un
léger avantage aux réservistes de l'équipe
de Kernen. Mais il ne faudra pas

.perdre de vue que les Tessinois ont
i<-paru nettement plus à l'aise lors de

4lètrr8 premières sorties prlntanlèrea qu 'à

l'issue du premier tour. Une victoire
de Ticino n'est donc pas exclue. Pour
notre part, nous nous contenterons de
souhaiter que ce derby se joue dans
un esprit de sportivité.

Ca.

Raisonnable
La Ligue nationale italienne — qui

régit le football professionnel — s'est
prononcée en faveur du maintien pen-
dant une armée encore des clauses limi-
tant strictement le nombre des foot-
balleurs étrangers. Au terme du règle-
ment actuellement en vigueur et qui
devrait prendre fin le 31 juillet 1966,
aucun club die première ou de siecomde
division n'est autorisé à utiliser plus
de deux footballeurs étrangers lors des
matches de championnat ou de coupe.
Au cours de ces derniers mois, les grands,
clubs de Ire division avaient préconisé
un statut plus libéral, mais ils se sont
heurtés à l'opposition irréductible des
« petits » clubs, qui craignent une an-
centuatioai du déséquilibre existant déjà
entre les clubs des grandes villes et
les clubs dits de province, dont les
ressources sont infiniment plus mo-
destes. Cette « recommandation » de la
Ligue nationale doit être encore exami-
née pair le conseil fédéral de la fédéra-
tion italienne.

AUTO VOLANTE ! — Voici un document qui ne manque pas d'être
impressionnant. I l  nous montre la voiture du pi lo t e  américain
Rutherford, au moment où elle quitte la pis te  pour aller s'écraser
dans les arbres avoisinants. On distingue le pilote alors qu'il est

éjecté du véhicule. (Téléphoto AP)

Mat inattendu
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

TALLINN 1965
M. Taimanov V. Mikenas

GAMBIT DAME
1. d2-d4, d7-d5 ; 2. Cgl-f3, Cg8-f6 ;

3. c2-c4, d5 x c4 ; 4. e2-e3, a7-a6 ; 5.
Ffl x c4, e7-e6 ; 6. o-o, c7-c5 ; 7. Ddl-e2,
Cb8-d7 ; 8. a2-a4.

Par la position du Cavalier en d7,
l'affaiblissement de la case b4 ne pré-
sente pas d'inconvénients. Par le coup
du texte les Blancs limitent les possi-
bilités noires à l'aile Dame.

8. ... c5 x d4 ; 9. e3 x d4, Cd7-b6 ; 10.
Fc4-b3, Cb6-d5 ; 11. Cbl-c3, Ff8-e7 ; 12.
Fcl-g5, o-o ; 13. Tal-dl, Tf8-e8.

L'affaiblissemeint consécutif de f7 va
devenir sensible.

14. Tfl-el, Fc8-d7 ; 15. Cf3-e5, Cd5 x c3.
La meilleure manière de profiter d'un

pion isolé adverse est de contrôler so-
Iiidemj eint le centre, donc... F-c6 était
préférable.

16. b2 x c3, b7-b5 ; 17. Fb3-c2.
Les Blancs menacent 18. F x f 6  suivi

du sacrifice du F sur h7, etc.
17. ... h7-h6 ; 18. h2-h4 !
Ce Fou est imprenable, car après

18. ... h x g 5  ; 19. h x g ô , C-d5, la menace
20. D-h5 gagne.

18. ...Ta8-c8 ; 19. Tdl-d3, Fd7-c6 ; 20.
Fg5 x h6 !

Le « coefficient d'attaque > des Blancs
est assez élevé pour permettre un tel
sacrifice.

20. ... g7 x h6 ; 21. Td3-g3 t, Rg8-f8 ;
22. De2-e3, Fe7-d6.

De l'air !
23. De3 x h6 t, Rf8-e7 ; 24. Cc5 x c6 t,

Tc8 x c6 ; 25. Tg3-f3, Cf6-g8.
Le seul coup.
26. Tel x e6 f , Re7-d7.

Et non 26. ... f x e 6 ; 27. D-g7 mat.
27. Tf3 x f7 t, Te8-e7 ! ; 28. Tefi x e7 +,

Cg8 x e7 ; 29. Dh6-g5, Tc6 x c3 ; 30.
a4 x b5, Dd8-a5.

La dernière tentative, cle contre-
attaque.

31. g2-e3.
31. F-f5 t gagnait tout de suite. Le

zcitnot se fait déj à sentir.
31. ...Da5-alt; 32. Rgl-g2, Dal-b2.
Maintenant suit une f inale  amusante.
33. Fc2-f5 t, Rd7-dS ; 34. l>5-b6 !,

Db2 x b6 ; 35. Tf7 x e7, Tc3 x g3 t ; 36.
f2 x g3, Fd6 x e7 ; 37. Dg5-g8 t, Rd8-c7 ;
38. Dg8-c8 1 et mat au coup suivant.
(Commentaires du vainqueur dans les
bulletins du tournoi.)

Championnat du monde
Le match pour la titre de champion

du monde qui opposera T. Petrosjan à
son challenger B. Spasslty débutera à
Moscou le 11 avril . Les parties se dis-
puteront les lundis, mei'credis et ven-
dredis, les parties en suspen s le len-
demain,. Le match comportera 25 par-
ties. En cas de match nul, Petrosjan
conservera son titre.

Tournoi international
à Mar-del-Plata

A l'issue de l'avant-dernière ronde de
ce tournoi important, Smyslov (URSS)
mène avec 9,5 pt devant Portiseh (Hon-
grie), 9 ; Stein (URSS), 8,5 ; Bolbochan
(Argentine), 8 ; Reshevsky (USA), 7 ;
Sohweber (Argentine), 6,5 pt, etc.

Problème I® 12
R. Diot

(R.S.E. mai 1965)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 11
Blancs : Rgl, Dg2, Tb8, Tf4, Fg8, Fb4,

Cb5, Gbl, e5.
Noirs : Rb3, Te6, Tf7, Cf8, Cal, a5,

at, fô .
1. Fb4-a3, menace 2. D-b2 mat. Si

1. ...C-c2 ; 2. D-d5 mat. Si 1. ...T-g7 ;
2. C-c7 mat, et si 1. „ T-g6 ; 2. C-d6
mat. A. P.
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A vendre belles

pommes
de terre

Bintje.
Tél. (038) 7 13 80.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

3 personnes sur 5 Ères d'oreilles n'ont pas besoin d'apparefi acoustique !
On a constaté que sur 500,000 Suisses un appareil acoustique, nous vous le I—* '" ¦—-—¦¦-¦¦ m î ^—¦ | 

 ̂
,m , ,

qui ont une déficience de l'ouïe, 200,000 dirons en toute franchise. Notre test j g~ ^ , i ; <u § 
^^seulement doivent porter un appareil ne dure pas longtemps et vous rensei- UenflOïlSÏITaF IOH « S "*

acoustique. Si votre ouïe n'est plus gne sur l'état de votre ouïe. Vous pre- QraîUSfe w" « SM
aussi fine qu 'autrefois il y a donc nez personnellement connaissance de j o § yi Q j j
3 chances sur 5 que vous n'ayez pas votre audiogramme et pouvez par con- mardi 1Z avril ' S a 5 3o
besoin d'un appareil. séquent juger vous-même de l'état de "§ § r i  °

 ̂ i Ivos facultés auditives . Ce test est na- 10 h à 12 h S £-2 ^S I !
Pourquoi vous faire du souci ? turellement gratuit et sans engagement. 14 h à 18 h S 2 -2 <£ J «T

Veuillez nous téléphoner aujourd'hui ; -S g S 3 £ 5 I ;
Venez à notre démonstration et déli- encore et nous conviendrons d'un ren- Sur demande, on vient M BD g ¦£ « a l
vrez-vous de votre inquiétude. Si vous dez-vous. Vous mettrez ainsi un terme a dom'c'le «ans engagement o 

^ 
g a _ |  |

n 'avez vraiment pas besoin de porter au problème qui vous préoccupe. fl 
^— I-II

8 .& >>-a Ù g JS m S -
i w g a a «m i

PHARMACIE TRSPET ^̂ œîHW 3H 

rue 

du Seyon 011 1,1 
k î « S 8 ~^ l  I " I

Tél. (038) 5 45 44 KM '̂*"ffflfffVlJ! Neuchâte l  RI ||l W a l|l II a I iI m̂s M̂iméèmmém I 
B^wM 
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¦ \ $̂k Ê̂ÊÈÊÊÊÊÊm Heures cle dépars directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublemenîs SA.

WFé? ffP rf( ÉrmM ffl ^Plfll ' 
La plus grande 

et la plus belle revue du 
meuble 

en 
Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez 

de votre visite un 
souvenir Inoubliable. Notre collection

I» JLJ1 W TT W / /  Ë s m  '¦ Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes I
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CUÏEEAMCnlrruii j
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel I

^CS3*' Réception et livraison à votre g
domicile. 13

... Carrosserie Paul SCHQELLY, tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE |
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Nous cherchons pour nos bu-
reaux

APPRENTI (I)
de commerce

Excellente formation possible.
S'adresser à SICODOR S. A.,
Orfèvrerie Christofle, Peseux.

M TRAV AUX D'ENFAIITS |
organisée par les écoles catholiques, |

VIEUX-CHÂTEL 2
] du 10 au 17 avril

Ouverture de 14 à 18 heures

^ f

Pour date à convenir, on
demande une

VENDEUSE
Libre tous les dimanches et
le lundi matin. Adresser les
offres à la confiserie Wodey-
Suchard, à Neuchâtel.

~m T -f-nri-r -. —- "iff"r- [r-"[T»r-fr.TrrravrnnrBaiM ihm;
i Profondément touchée par les té-
| moigmages de sympathie et d'affec-
I tion qui lui ont été adressés lors
I de son grand deuil, la famille de

| Monsieur Henri SANDOZ
a remercie toutes les personnes qui
I l'ont entourée par leur présence,
i leur message et leurs envois de
i f leurs, et leur exprime sa vive re-
| connaissance.

La Jonchère, avril 1966.
A.. ... .... ̂ j...h»,»y;.j«c.tHia'̂ ti«i.;iv.fii'i3iiii. 'fifj]<fflJfci<lJftifciifcsaiga3BBBI
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PEUGEOT 404 9 CV, 1961, noi-

* re, intérieur drap, révisée,
expertisée et garantie,

Fr . 5600.-

PEUGEOT 404 SL 9 CV, 1963,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, Fr. 4500.—

PEUGEOT 404 9 CV, 1963, noi-
re, toit ouvrant, intérieur si-
mili, expertisée, Fr. 5900.—

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1959,
bleue, intérieur drap,

Fr. 1500.-

RENAULT GORDINI 5 CV, 1962,
brun métallisé, intérieur si-
mili, Fr. 2300.—

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1962,
blanche, intérieur simili, atte-
lage, Fr. 2500.-

I RENAULT R 4  L, 5 CV, 1963,
grise, 5 portes, intérieur drap,
accessoires, Fr. 2400.—

; SIMCA ELYSÉE 7 CV, 1959, noi-
< re, 4 portes, toit blanc, révi-

sée, garantie et expertisée ,
I Fr. 2900.-

SIMCA ARIANE 7 CV 1962, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili,

Fr. 2950.-

I CITROËN 3 CV COMBI, 1963,
gris, 3 portes, intérieur drap,

Fr. 3200.-

DKW F 12 5 CV, 1963, blanche,
2 portes , intérieur drap, ré-
visée, expertisée et garantie,

Fr. 4200.-

VW 1200 6 CV, 1962, bleue,
2 portes, intérieur drap,

Fr. 3300 -

OPEL RECORD 8 CV, 1958, grise,
2 portes, intérieur simili,

Fr. 1500.-

MERCEDES 190 10 CV, 1959,
beige, 4 portes, intérieur drap,
radio, expertisée, Fr. 3600.—

MG 1100 6 CV, 1963, rouge,
4 portes, intérieur simili , ré-
visée et garantie, Fr. 4800.—

VAUXHALL VICTOR 8 CV, 1961,
bleue, 4 portes, intérieur si-
mili , Fr. 900 —

VAUXHALL COMBI 8 CV, 1962,
beige, commerciale, 5 portes,

Fr. 2800.-

DAF 600 DE LUXE 3 CV, 1961,
blanche, 2 portes, intérieur
simili , révisée et garantie,

Fr. 1900.-

Pacilités de paiement
Demandez la liste complète avec

détails et prix ou venez les voir
! et les essayer sans engagement

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

au début de la route des Falaises
J.-L. Segessemann et ses fils

Tél. 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
à 200 m à l'est de la patinoire

de Monruz
AGENCES PEUGEOT & DAP

\ Madame Emile GERBER, Mon-
' sieur Bernard GERBER et famille,
I remercient sincèrement toutes les
1 personnes qui, par leur présence,
I leur envoi de fleurs et leur mes-
1 sage, ont pris part à leur grand
i deuil.

Neuchâtel, avril 1966.
fc——MMMMMM ^MMMiaMMMMM,MMMMMMM

On cherche, pour entrée,-, im-
médiate ou date à convenir :

chef peintre sur autos
tôliers en carrosserie

expérimentés. Très bons salai-
res. Semaine de cinq jour s.

Adresser offres écrites à B Y
1154 au bureau du journal .

A vendre, pour cause de départ, magnifi-
que

bateau lesté
longueur 8 m, largeur 1 m 80. Surface de
vote 30 m2 -f spinnacker de 75 m2.
(Gréement de 5,5 j.i. )

Bateau sûr et rapide. Prix 9000 fr.
Faire offres sous chiffres 2077 à Publici-
tas, 1401 Yverdon .

n.
Ma Mm H A &P i
• Sans caution î?
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue |;

Banque Courvoisier & C'e E
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |

| m 1 m 1 —¦4gj K§[V*H|

Kzkmy ue de loùêcû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Madame Emile GANDER
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Cortaillod, avril
1966.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ **™"̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ Lucerne. Service après-vente dans toute la Suisse.
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Locaux crexposition et de démonstrations:
™™ 'teœr de Iacorveec/ure/avage. | Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
,ZrlT-

le 9?ste sur une touche et en un clm d'œtl « Ĵ1 Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 226807
votre vaisselle, vos verres, couverts et casseroles seront , ,. ; , Gétaz, Romang, Ecoffey SA
Fn?%ZiH0eî e' sech°s ProPje™rt- t . _, \ et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
Entièrement automatique et d une perfection dans ' | ! ! ou chez votre installateur
tous les détails, Vaissella est le résultat de longues ''"'"'""I années d'expériences et de recherches.
Commodité par le remplissage frontal; 2 paniers à

mande par touches. Le disque-programme vous per- ' ¦ 11 Ê ÉÊk 1 éF^^^̂
i!a

* 1 1 Sjk
met de suivre à tout instant les phases du travail; innmiiiiiiiim \mm \4 & j ?» ffl f̂fllllh f̂tftih "̂  

f*' i M m .
touche complémentaire pour chauffer plats et assieî- ¦ ¦ ' - M  af MLBÊL l> ^̂ H ^̂ wSl  ̂ m H Mu A
tes - Livrable en modèles à poser ou à encastrer. f|§ J ; » ,  S - .- •'. . • , : ; 'S  K 1» Jr̂ ŝkll̂ ^̂ ^̂ & r̂ BBSSHHBBBnHV^̂ k

Jeune Anglais
17 ans,

de bonne famille,
cherche échange

lans famille cultivée ,
entre mai et juillet.

Prière de
communiquer

dès que possible
avec Mrs Wormald,

« Les Chevrons »,
Auvernier.

Tél. 8 13 75.

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

V>Ëan *ir& "¦ Bf^&ZJrty&tiSSL

Dame
de cinquante

à soixante ans
est cherchée pour

tenir ménage d'une
personne seule ;

bons gages ;
entrée à convenir .

Tél. (032) 91 94 81.

Peintre
serait engagé
tout de suite.

Travail à l'année.
S'adresser à

Samuel Vuille,
entrepreneur,

Boudry.

On cherche
une sommelière

extra 3 jours
par semaine.

Hôtel du Vignoble.,
Peseux, tél. 8 12 40.

On demande

fille
de Italie!
débutante acceptée.

S'adresser
au Flash-Bar,

J.-J.-Lallemand 1.
Tél. 5 87 51.

S|É§tS»^0̂ ^̂ ^̂ ]̂ ^̂ ^S. . !

f BULLETIN j

Je m'abonna à* LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS i

* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 11.30 
J

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 23.80 j
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 35.80 j

NOM et prénom : H

No et rue : i

LOCALITÉ : No postal : j ;|

Ce bulletin est à retourner à i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i l
2001 NEUCHATEL ;

qui vous fera parvenir une carte de versement pour ]
le montant de votre abonnement. j

* Souligner ce qui convient. )g

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

aide - magasinier
avec permis auto. Place sta-
ble pour candidat actif et
sérieux. Faire offres par écrit
à JORDAN S. A., primeurs en
gros, case 687, Neuchâtel. ,

Gain accessoire
Nous cherchons homme avec auto qui
pourrait livrer nos commandes pressantes
(bidons de 5 à 25 kg) dans le rayon du
Locle, de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâ-
tel et éventuellement de Bienne. Un local
d'environ 15 à 20 m2, non chauffé, est
nécessaire. Ces livraisons, qui ne pren-
draient que quelques heures par semaine,
pourraient se faire éventuellement le soir .

Paire offres sous chiffres SA 6702 St aux
Annonces Suisses S. A. « A S S A » .
9001 Saint-Gall.

Je cherche

CHAUFFEUR-
MANŒUVRE

si possible libre tout de suite
ou pour date à convenir. Tra-
vail intéressant, place stable.

Faire offres  à Chs-A. Fliih-
mann transports, 2072 Saint-
Biaise, tél. 317 20.

«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦^
i'j Nous cherchons, pour entrée
j  en service dès que possible,

I AIDE DE BUREAU
|1 pour occupation stable, à la
11 demi-journée ou jour entier,
il du lundi au vendredi. Glasse-
jj ments, écritures diverses ma-
i l  nuscrites et si possible dacty-
| S lographie. Eventuellement dé-
fi butante  à former comme futu-
I j  re employée.

18 Adresser offres ou téléphoner

J à SICODOR S. A., Orfèvrerie
9 Christofle, Peseux-gare, tél.

i l  (038) 813 01.

La caisse de prévoyance
en cas de maladie
- Krankenfiirsorge -

cherche pour son agence romande, à Lau-
sanne, pour entrée en fonctions immé-
diate ou à convenir ,

une employée de bureau
de langue maternelle française , parlant
couramment l'Italien , ayant de bonnes
notions d' espagnol et bonne dactylo-
graphe.
Les offres manuscrites doivent être
adressées, avec curriculum vitae, copies
de certificats , photo , prétentions de sa-
laire, à la case postale 787, 1002 Lau-
sanne.

Appareilleur
capable cherche place

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

journal . 
Jeune homme cher-

che place d'aide
chauffeur-

livreur
ou

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

fres BH 1126 au bu-
reau du journal.

Je garderais petit

ENFANT
S'adresser à

Mme S. Kummer,
oh. .des Epinettes 4a ,

2013 Colombier.

i Infirmier
diplômé

cherche travail.
Adresser offres
écrites à 94-35

au bureau du journal

Dactylo
cherche travail

à domicile.
Tél. 6 65 32.

JEUNE
COIFFEUSE

cherche place
à Neuchâtel

pour début mai.
Pour renseignements,

tél. 5 23 51.

Employée
de bureau

de langue mater-
nelle française, no-

tions d'anglais et
d'allemand , cherche

place.
Adresser offres écri-

tes à HP 1160 au
bureau du journal.

Pour Pâques
La personne

qui a retrouvé
mon alliance

(datée du 5.9.64
et que j'ai perdue

à la Prairie,
à Marin) ne me

la rendrait-elle pas ?
Récompense.
Tél. 3 38 25.

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux, logements
complets. A. Loup,
tél. 6 24 22 , Peseux ,
8 49 54 app.

BMW 1800 TI
à vendre pour

cause de départ.
Tél . 5 18 27

de 10 à 1>2 heures

A vendre

Austin 850
modèle 1964 ,

de luxe, 14,000 km ,
expertisée. 3800 fr
Tél. (038) 6 21 73

A vendre

VW
de Luxe expertisée

Prix : 2100 fr.
Adresser offres écri-

tes à AI 1153 au
bureau du journal

A vendre BpM S

superbe petite
voiture de sport I

MG Midget |
5,5 CV, modèle
1963, de pre-
mière main.
Garantie sans J;
accident.
36,000 km.
Prix 4800 fr.
Facilités de
paiement sur
18 mois.
Garage R. Waserl
Rue du Seyon ;
34-38
Neuchâtel '¦ • '

Grand choix de

pneus
neufs et d'occasion.

F. Stubi,
tél. 8 40 66,
Montmollin.

A vendre un

Florett
4 vitesses , excellent
état de marche et

d'entretien . Télépho-
ner après 18 h au

7 10 56.

A vendre

VW 1963
limousine rouge,

moteur neuf.
Tél. 4 10 61, dès

18 h 30.

A vendre pour cause
de double emploi

Fiat 1100
bonne occasion, ex-
pertisée . Prix 650 fr.

Tél. 6 77 64.

Hansa 1100
modèle i960, traction
avant , peinture neuve,

4 pneus X neufs,
1800 fr. Tél. 6 21 90,

heures de bureau.

A vendre , pour cause
imprévue ,

Peugeot 404
ou 204

neuve , couleur à
choisir. Fort rabais.

Tél. 6 26 16.

Dauphine
modèle 1961,

55,000 km,
en parfait état

entièrement revisée ,
avec accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 7 74 82

Chef SiorSoger
complet

cherche changement
de situation , rég ion
lac de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
AH 1139 au bureau

du journal.

CANTINE
Marin

Consultations :
aujourd'hui
«le 13 à 15

heures

Dr J.-P. Jeanneret
Dermatologie

ABSENT
jusqu'au 21 avril

Dr B0¥ET
ABSENT

jusqu 'au 18 avril

Fille de paysans
(19 ans) cherche

place
d'échange

avec jeune homme
capable. Prière cle

faire offres , avec in-
dication de salaire , à
Mlle Christine Gug-
gisberg, 3099 Englis-

berg, tél. (031)
8103 31.

Jeune homme,
Suisse allemand ,
cherche place de
chauffeur

catégorie A, ou
d'aide-chauffeur.
Faire offres Sous
chiffres CK 1155

au bureau du
journal .

Chauffeur
catégorie AD cher-
che place. Adresser

offres écrites à
JS 1162 au bureau

du journal.



Faces a œufMenus propos

PARLONS d'œufs , puisque
c'est l 'habitude à Pâ-

ques, et qu 'il y en a par-
tout , jusque dans les jar-
dins. Il y en a même chez
les confiseurs. E t o n n a n t ,
tout de même, la peine
qu 'ils se donnent pour en
fabri quer , surtout quand on
pense ((ne les poules en
pondent s a n s  e f f o r t , ou
presque.

Mais c'est qu 'entre l'œuf
de poule et l'œuf de Pâ-
ques, il y a une différence.
Pas très grande , en vérité ,
puisqu 'elle tient non pas à
la forme , mais à la couleur.
lin effet, il y a discrimina-
tion. Et c'est l'œuf blanc
qui en souffre. A l'autre
vont tous les suffrages. Et
l'on se demande comment
on les fabriquait avant l'in-
vention cle la teinture et de
la peinture.

Or , on sait , grâce aux
excellentes études que nous
avons tous faites en ce pays
de haute culture , que les
Antédiluviens oubliaient  Pâ-
ques avec une désespérante
régularité. Et c'est heureux ,
car les œufs décorés détei-

gnent souvent a la pluie.
Cela t ient au fait qu 'ils sont
peints â l'aquarelle avec
des couleurs sans danger.
Ce qui est prudent. : d'habi-
tude , on mange bien la moi-
tié de la décoration avec le
blanc , devenu multicolore.
Il faut  une habileté extra-

ordinaire pour peler un œuf
proprement. Louis XV , dit-
on , excitait l'admiration de
ses fidèles sujets en déca-
pitant son œuf d'un coup
de couteau qui aurait mis
en joie le Dr Guillotin.

— Ça va , on a compris ,
face  d' œuf  ! nous disait-on
parfois , quand nous nous
perdions dans des exp lica-
tions laborieuses. Face
d'œuf , c'est vite dit. Mais
combien de gens illustres,
combien de grands cap i-
taines , dont le crâne , p lus
ou moins dé pourvu de la
moindre végétation , méri-
teraient cette épithète. Con-
sidérez attentivement un
portrait du plus grand au-
teur dramati que de tous les
temps. William Shakespeare
logeait symboli quement tout
son génie sous un dôme
ovoïde , et qui , pour la
forme , aurait  pu servir à
confect ionner  les plus suc-
culents f f / t/ s -and-bacon qui
jamais  grésillèrent sur les
bords de l'Avon.

Quant  au p lus intelligent
des rois français — si l'on

en croit Maurois , sauf er-
reur — on a prétendu qu 'il
avait la tète en poire. On
l'a dit , écrit , et même des-
siné. C'est une. erreur his-
tori que. En fait , Louis-Phi-
lippe avait une face d'œuf,
ni plus ni moins. Et même
une face d'œuf de Pâques ,
nant i  d'un système pileux
surdévelopp é, selon un prin-
ci pe inspiré de la p lus pure
fil-en-trop-ie, qui veut qu'en
avril  on n 'ôte pas un fil
sans risquer le rhume de
cerveau, la grippe, et des
étemuements fort  préjudi-
ciables â la décoration des
œufs durs dont nous parlons
avec cette éloquence qui
remplit les colonnes de ty-
pograp hie , et les lecteurs
d'un ennui , volontiers exté-
riorisé par ces simples pa-
roles : la barbe !

Cessons donc de parler
d'œufs. Vous en aurez votre
content , et même un peu
plus, ces jours-ci. Car le
problème d'absorber tous les
œufs dont on a cassé les
coquilles reste un véritable
casse-tète , comme disait l'il-
lustre Colomb. On les décore ,
on les brise , on les pèle.
Et puis ?

Que d'œufs ! que d'œufs !
OLIVE

(Dessins de Marcel North.)

Le lièvre et les œufs de Pâques
C'est le moment de l'apprendre...

L œuf était , dans les temps anciens, sur-
tout en Orient, un symbole de vie et de
fécondité. C'est pourquoi on lui a fait une
place à part dans les fêtes qui célèbrent le
renouveau. Les œufs de Pâ ques sont donc ,
vraisemblablement, une survivance d' une
coutume païenne. Le lièvre, animal proli-
fique, a toujours été, lui aussi, un symbole
de fécondité. C'est là la raison pour laquel-
le — au dire des savants qui ont étudié
la chose — on a associé ces deux éléments
de vie, l'œuf de Pâques devant être obliga-
toirement pondu par un .  lièvre. Et c'est
pour cela que, Pâques approchant, les liè-
vres en massepain alternent dans les vitri-
nes avec les œufs de chocolat, et que, dans
tout ménage qui se respecte, on teint les
œufs qui seront « croqués » pendan t ces
jours de fête.

La coutume de se régaler d'œufs à Pâ-
ques a une autre raison encore. Au temps
jadis , il était interdit de manger des œufs
pendant le carême. Il ne s'agissait pas seu-
lement d'imposer une pénitence aux fidèles,
mais aussi de modifier leur alimentation
pour des raisons d'hygiène. Or, les œufs
étaient  abondants autrefois , el l'on en fai-
sait une consommation beaucoup plus gran-
de que de nos jours — il suf f i t , pour s'en
convaincre, d'ouvrir un livre de cuisine
d'autrefois , où les œufs se consommaient
par douzaines. En interdisant la consom-
mation des œufs, on diminuait l'apport
d'albuminoïdes à l'organisme, au profit des
légumes riches en sels minéraux. On met-
tai t  donc les œufs de côté pendant  la durée

du carême, pour s en régaler a Pâques el
les jours suivants.

Dans certaines régions, on faisait figurer
au menu de Pâques un « œuf merveilleux »,
On prenait deux ou trois douzaines de jau-
nes d'œufs, que l'on cuisait dans une toile
j iour les façonner  ensuite en forme de
boule. On versait les blancs dans une vessie
de porc, on y introduisait  la boule en ques-
tion , on cuisait le tout , on démoulait... et
les gosses de s'ébaudir devant cet œuf
monstrueux que l'on débitait  en tranches.

(C.P.S.)

— C'est-à-dire qu 'ils sont un peu déçus, les pauvres choux
Ils pensaient avoir chacun un œuf.

— Bon, elle est en chocolat, mais avoue que si elle était en
paille, ça ferait un magnifique ehapeau de printemps !...

— Non, grand'mère', vous avez assez mangé d'œufs a la liqueur !

— Ça t'apprendra à 'avaler mon œuf en chocolat.

ï : :

— I! .me semble qu 'il y a beaucoup de coulage, Ici.

— Je n'at rien entendu,..

— Pour Mes congés de Pâques, nous allons à l'île de "la TrTnlKX
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the superb scotch

INCROYABLE MAIS VRAI !
Les animaux aussi...

Des pilules anticonceptionnelles pour chiens
et chats... Voilà ce que réclame la section de
Birmingham, Angleterre, de la Société protec-
trice des animaux. Dans cette ville, 200 chiens
errants et 250 chats doivent être supprimés
chaque semaine. La société a adressé un ap-
pel en ce sens à la Chambre des Vétérinaires.

Quel âge ont-ils ?
Grâce à la méthode dite au radio - carbone,

les savants peuvent établir avec précision
l'âge des restes fossiles qu'ils découvrent , et
notamment celui des squelettes de mammouths
découverts en Europe et en Asie. Le célèbre
mammouth de Taïnyr (URSS), trouvé en
1948, vivait il y a 12,000 ans, mais celui dé-
couvert en Yakoutie en 1908 était plus vieux :
44,000 ans.

Une bonne livre de rouge à lèvres
D'après les calculs effectués par un trust mé-
dico- chimique allemand, la femme moderne
qui se maquille normalement applique quel-
que 8,4 milligrammes de rouge sur ses lèvres.
Elle en essuie 3 milligrammes. En répétant
l'opération trois fois par j our, elle emploiera
16 milligrammes de rouge. Dont elle mangera
environ 50 % au cours des repas. Et elle en
mangera au minimum 360 grammes et au ma-
ximum 720 grammes dans sa vie...

Bientôt du caviar
autrichien ?

On sait que le caviar est
fourni par l'esturgeon. Mais ,
alors qu'il n'y a en France
qu'une seule espèce de ce pois-
son , Acipenser Sturio, il en
existe plusieurs en Europe
orientale, dont le sterlet, der-
nier poisson que les Autri-
chiens cherchent à acclimater
dans le cours supérieur du Da-
nube, à partir d'alevins prove-
nant de Roumanie.

Bêtes pas bêtes
Le zoologiste allemand Berh-

nard Rensh s'est attaché à vé-
r i f i e r  le degré d'intelligence des
dif férents  animaux qui en sont
dotés ,, « en p lus de leur ins-
tinct ». Cette intelligence dé-
pend du volume de leur cer-
veau et du nombre de cellules
qu'il contient.  Le professeur a
donn,é aux animaux certains
« problèmes à résoudre », et,
d'après sa statisti que , la pieu-
vre en a résolu 3, la carpe de
1 ii 3, la truite 6, la petite
poule dite « géante » 7, la sou-
ris 7. le cheval 20 , et le chim-
panzé une  cinquantaine. . .  Un
singe avait reçu des jetons de
couleurs dif férentes  qu 'il de-
vait  introduire dans  un distri-
buteur de noix : 15 noix pour
un ie fnn îaunfi, 8 nonr un
blan< ". 3 pour un vert. 1 pour
un bleu , et aucune noix pour
un rnu fn . Le s ine e  rrHUsu trè s
rapidement les je tons  qui rap-
norfîlîpil'f TOS .

mmmmmi,
Problème No 848

HORIZONTALEMENT
1. S'oppose à la fuite.
2. Sert à vanner les grains. — Base d'un

système.
3. Peut avoir plusieurs garçons. — Fau-

bourg d'Istamboul.
4. Interjection. — Décomposé en ses élé-

ments.
5. Permet d'attirer l'attention. — A l'être.
6. Dont on ne peut plus rien tirer. —

Temps. — Fin d'infinitif.
7. Réduise.
8. Subit une transformation. — Plan. —

Quadrupède de grande taille.
9. Dans le Morbihan. — Abstractions va-

gues.
10. Qui portent des soies.

VERTICALEMENT
1. Conjonction. — Qui ont perdu la tête
2. L'envie en fait partie. — Fait cesser.
3. Possède un beau plumage. —¦ Posses-

sif. — Fait une liaison.
4. Fruit d'une plante d'Arabie. —¦ Petite

ville d'Epire.
5. On la fait sauter. — Article.
6. Appel. — Qui est considéré.
7. Célèbre naturaliste. — En Chaldée.
8. Ne manquent pas à un auteur fécond.

— Ruinée.
9. Il y faut de l'œil et de l' adresse. —

Sont nombreux chez un auteur fécond.
10. Grossies.

Solution dn Mo 847
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

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

M. Mellaire fixe la passager d'un œil
froid. <¦ J'ai un... petit service à vous de-
mander », dit-il. Il a enfin laissé tomber
son masque et Pathurst peut lire sur son
visage la plus implacable cruauté. « Il faut
m'excuser si je vous parais bizarre , reprend
l'officier , mais vous avez vu un jour par
hasard la cicatrice que cachent d'ordinaire
mes cheveux et ma casquette. Cette cas-
quette, je la quitte rarement, selon l'usage
des marins... Bref , je crois que vous êtes
le seul à être au courant de ce... détail . »

« Je me souviens de cette cicatrice, en
effet » , dit Pathurst en essayant de garder
une voix ferme. L'accent de Mellaire se

RÉSUMÉ : Pathurst , unique passager de r« Elseneur », fait une
découverte effrayante : un officier , M. Mellaire , n'est autre que Syd-
ney Waltham, un meurtrier que le second, M. Pike, recherche pour
le tuer.

fait très dur. « Vous n'en avez parlé à
personne ? > — « A personne. » •— « Ni au
capitaine West ni à sa fille ? » — « A au-
cun d'eux , je vous en donne ma parole. » —
« Ni... à M. Pike ?. - <Ni à M. Pike. »
Le ton est soulagé. « Très bien. » M. Mel-
lai re respire longuement , son visage se dé-
tend , perd son aspect inhumain. • Je vous
remercie , monsieur Pathurst. Je suis un ori-
ginal, évidemment, mais chacun a ses ma-
nies. J'ai mes coquetteries. Je tiens à ca-
cher cette difformité. »

Sa voix sonne soudain comme un ordre.
« Vous n'en parlerez à personne ? » — * C'est
promis. » — Bien , je vois que je peux comp-

ter sur vous... » Pathurst bouillonne d'indi-
gnation. Ce scélérat croit-il par hasard qu 'il
se fait son complice ? 11 a trop d'honneur
pour le dénoncer , fût-il un ancien crimi-
nel ! Qu'on ne lui en demande pas plus !
Il tourne délibérément le dos à l'homme ,
s'éloigne soucieux. Bien des choses, main-
tenant , son claires ! Par exemple , la com-
plicité qui unit l' ancien Waltham aux mau-
vaises têtes de l'équipage. On se reconnaît
tout cle suite entre gibiers de prison ! Celui-
là en a fai t sept ans. Il est capable main-
tenant de tous les mauvais coups. L' « Else-
neur > emporte avec lui un chargement de
dynamite !

SAMEDI 9 AVRIL 1966 _ I
Pas d'aspect notable durant la matinée qui paraît très
calme ; l'après-midi est marquée par une très bonne
configuration.
Naissances : Les enfants de ce jour auront comme trait
principal de caractère l'amabilité et la gentillesse.

Santé : Evitez de prendre froid à la
tête. Amour : Prenez des résolutions fer-
mes. Affaires : Mettez vos affaires en
valeur.

l̂ atesîinnMtifl
Santé : Pensez à soigner vos mauvai-

ses dents. Amour : Attendez-vous à une
rencontre . Affaires : Journée importante.

Santé : Ménagez vos nerfs. Amour :
Tenez vos promesses. Affaires : Vous pou-
vez prendre de l'emprise sur autrui.

Santé : Evitez les éruptions de boutons.
Amour : Sortez de votre silence. Affai-
res : Ne négligez pas vos inspirations sou-
daines.

Santé : Veillez à ne commettre aucun
excès. Amour : Vous aurez la preuve de
la sincérité de votre partenaire. Affaires :
Assainissez la situation.

Santé : Ménagez la vésiculaire biliaire.
Amour : Meilleure entente avec l'entou-
rage. Affaires : Analysez avec soin vos
problèmes.

Santé : Quelques soins esthéti ques con- B
seillés. Amour : Vous pouvez accroître
votre prestige . Affaires : Cherchez à
mieux faire.

Santé : Buvez plus souvent des jus de
fruits. Amour : Votre charme sera un
atout précieux. Affaires : Journée favo-
rable pour faire votre travail.

Santé : Respire z plus largement. Amour S
Faites bien attention à tout ce que vous
direz. Affaires : On appréciera mieux
vos talents.
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Santé : Quelques exercice, d'assoup lis-
sement sont nécessaires. Amour : Il se
peut que l'on vous mette à l'épreuve.
Affaires : Succès possible dans de nou-
velles entreprises. j|

• Santé;. Chevilles un peu faib;e.;. Amour.' [j
Osez prendre vos responsabilités. Affaires: [j
Profitez des circonstances. ¦]

Santé : Evitez de faire souffrir vos I
pieds. Amour : Assouplissez votre canic- i
tère . Affaires : Persévérez.
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NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peinture 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 do
l'oncle Tom.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Laissez tirer les
tireurs. 17 h 30, I Tre Nemici.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Blan-
che-Neige et les*7 nains.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Zinzin d'Holly-
wood. 17 h 30, I Figli del Leopardo.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Pharma-
cie Coopérative , Grand-Rue. 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, veuil-
lez téléphoner au poste de de police
No 17 dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture de Chaminade.
Cinémas

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Winnetou par-
mi les vautours. 17 h 30, Souvenirs per-
dus.

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 : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Blan-
che-Neige et les 1 nains.

Bio : 14 h et 20 h 30, L'Increvable Jerry.
16 h et 18 h, I Figli del Leopardo.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Phar-
macie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11.

Lundi
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture de Chaminade.
Cinémas

Apollo: 15 h 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, Shenandoah , les
prairies de l'honneur.

Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Blan-
nlio .MAI na né loc 1 nninc

Bio : 14 h et 20 h 30, L'Increvable Jerry.
16 h et 18 h , Maciste alla corte dello Zar.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :¦ Pharma-
cie Coopérative , Grand-Rue. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence , le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Notre Dame de Paris.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'homme à tout
faire.

Mignon (Travers), 15 h : Sam l'intrépide ;
20 h 30 : Les copains.

(dimanche)
Casino (Fleurier), 14 h 30 et 20 h 30 : No-

tre Damo de Paris.
Colisée (Couvet), 14 h 30 : Sam l'intrépide ;

20 h 30 : Les copains.
Mignon (Travers), 20 h 30 : L'homme à

tout faire.
(lundi)

Casino (Fleurier), 20 h 30 : Le printemps,
l'automne et l'amour.

Colisée (Couvet), 14 h 30 : Les copains ;
20 h 30 : L'homme à tout faire .

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) ,
Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
. médecin habituel.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
L'odyssée du docteur Munthe.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le fils du corsaire rouge ; 17 h 15 : La
Montagna di Luce ; 20 h 15 : Le mystère
de la jonque rouge.

(lundi)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le fils du corsaire rouge ; 17 h 15 et
20 h 15 : Le mystère de la jonque rouge.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un chef de
rayon explosif.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Un chef de

rayon explosif ; 20 h 15: Le dernier de
la liste.

(lundi)
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le dernier de

la liste.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-
manche 15 h et 20 h 30, lundi 20 h 30 :
L'homme de Bornéo.

Rouflisi - licicli©
T É L É V I SI ON

Seyon M — Tel- 548 88

Samedi 9 avril
Soîtens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-
tions. 7.15, miroir-première. 8 h , mi-
roir-flash. 8.05, route libre. 9 h , 10 h et.
11 h, miroir-flash.. 12 h, miroir-flash.
12.05, ait carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35, bon an-
niversaire. 12.45, Informations. 12.55, No-
tre-Dame cle Paris. 13.05, demain di-
manche. 14 h , miroir-flash. 14.05, de la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef
vous propose. 15 il, miroir-flash. 15.05,
le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert.
17 h, miroir-flash. 17.05, swing-sérénade.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, le quart d'heure
vaudois . 20 h , magazine 66. 20 .20, mas-
ques et musiques. 21.10, rêverie aux
quatre vents. 21.30, Un exilé nommé
Pilate , pièce radiophonique de Gérard
Valbert . 22.30 , informations. 22.35 , entrez
clans la danse. 23.25, miroir-dernière.
24 h , dancing non-stop. 1 h, hymne
national .

Second programme
14 h , carte blanche à. la musique.

17.15, per 1 lavoratori italiani In Svizze-
ra. 17.50, un trésor national : nos pa-
tois. 18 h , 100 % Jeune. 18.30, tristes
eires et Jolies plages. 19 h , correo es-
panol. 19.30, chante Jeunesse. 19.45, kios-
que à musique. 20 h, vingt-quatre heu-
res cle la vie du monde. 20.20, Notre-
Dame de Paris. 20 .30, entre nous. 21.40,
Parsifal de Richard Wagner. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, Informations. 6.20, succès Inou-

bliables. 7 h, Informations. 7.10, nous
animaux domestiques. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, université Interna-
tionale. 8.45, pièce pour 2 pianos. 9 h,
informations. 9.05, le magazine des fa-
milles. 10 h, Informations. 10.05, météo
et commentaires pour le week-end.
10.10, de mélodie en mélodie. 11 h, In-
formations. 11.05, concert symphonique.
12 h, musique mexicaine. 12.25, commu-
niqués. 12.30, informations, commentai-
res et nouvelles. 12.50, , nos compli-
ments. 13 h , solistes et ensembles. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30,
negro spirituals et gospels songs. 15 h,
informations. 15.05, l'Union chorale d'Aa-
rau . 15.25, duo d'accordéonistes.

16 h , météo, Informations. 16.05, opé-
ras de Mozart. 17 h , ciné-magazine,
17.50, petit concours de la circulation.
18 h, Informations, cloches. 18.10, cou-
tumes de Vendredi-Saint et de Pâques.
18.50, communiqués. 19 h , Informations,
actualités. 19.40, échos du temps. 20 h,
sonate, Vivaldi. 20.05, message du pro-
fesseur M. Gelger. 20 .15, Passacaille, F.
Martin. 20.30, Une famille de Jérusalem.
21.50, musique symphonique. 22.15, in-
formations. 22.20 , au coin du feu , mu-
sique récréative. 23.15, météo, informa-
tions.

Dimanche 10 avril
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domi-
nical. 7.15, informations. 7.20, sonnez les
matines. 8 h, concert matinal. 8.40, miroir-
flash. 8.45, grand-messe de la solennité de
Pâques. 9.55, cloches. 10 h, culte protes-
tant. 11 h , miroir-flash. 11.05, concert domi-
nical. 11.40, terre romande. 11.55, bénédic-
tion urbi et orbi de S.S. le pape Paul VI.
12.30, message de Pâques du Conseil œcumé-
nique des Eglises. 12.45, informations. 12.55,
bon anniversaire. 13 h, disque sous le bras.
14 h, miroir-flash. 14.p5 , Le Troisième jour ,
une pièce de France PastoreUi.

15 h, auditeurs à vos marques. 16.45,
l'heure musicale : concert spirituel . 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 19 h , le mi-
roir du monde . 19.30, magazine 66. 20 h ,
les oubliés de l'alphabet. 20.30, La Route
fleurie . 21.40, Un film d'avant le cinéma ,
pièce radiophonique cle Bernard Zimmer.
22.30, informations. 22.35, résurrection , émis-
sion poédque. 23 h, harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre. 15.30, le monde

chez vous. 16.15 , sous d'autres cieux. 17 11,
la terre est ronde. 18 h , l'heure musicale.
18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h , couleurs
et musique . 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.10, haute tension. 20.30,
Le Messie , oratorio de G.-F. Haendel. 22.30 ,
aspects du jazz., 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, Surgens Jesu, Dominus noster , O. di

Lasso. 7.50, informations. 8 h. Oratorio cle
Pâques , Bach. 8.50, sonate pascale. 9 h, cul-
te protestant. 10 h , culte catholique. 11.15,
l'orchestre cle la radio. 12.20, communiqués.
12.30, informations. 12.40, nos compliments,
ensuite les préludes de Liszt. 13 h , message
de Pâques et bénédiction urbi et orbi du
pape Paul VI. 13.20, Die Weihe des Hau-
ses, Beethoven. 13.30, calendrier paysan.
14 h, ensemble champêtre. 14.40, ensemble
à vent cle Radio Bâle. 15 h , la nature ,
source de joie.

15.30, musique de concert , d'opéra et cle
ballet. 16.45, en souvenir du poète J. Muff.
17.30 , microsillons. 18.50, résultats sportifs.
19 h, informations. 19.10, l'ensemble G.
Wehner et l'orchestre K. Grell. 20.05, Le
Temps de la Passion. 20.15 , chants cle Pâ-
ques. 20.45, les routes du ciel. 21.30, joyeu-
ses Pâques. 22.15, informations. 22.20, le
disque parlé. 22.45, Sérénade, Dvorak. 23.15,
météo, informations.

Lundi 11 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h , miroir-fash. 9.05.
week-end en pantoufles. 10 h, 11 h et 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Notre-Dame de Paris. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
sport et musique. 15 h , miroir-flash.

15.05, reportage sportif. 17.15, émission

formations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,
échos sportifs , publicité. 20 h, téléjournal.
20.20, Des Lapons an pays du western.
21.45, piste. 22.35, informations et téléjour-
nal.

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

sées. 13.30, la séquence du spectateur. 13.50,
Les Pigeons de Notre-Dame. 15 h, sports.
15.30, temps présents. 16.40, terre des Pha-
raons. 18.20, magazine féminin. 18.50, l'ave-
nir est à vous. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, Rouletabille. 19.40, actualités régio-
nales. 20 h, actualités télévisées. 20.30, Gil-
bert Bécaud à l'Olympia. 21.10, présence
du passé. 22.25, les incorruptibles. 23.15,
jugez vous-même. 23.35, actualités télévi-
sées.
spéciale de route libre. 18 h, informations.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le rniroir du
monde. 19.30, livret à domicile. 20 h, maga-
zine 66. 20.20, Alfred Pichon, détective, piè-
ce originale de Jean-Claude Nicolet. 21 h ,
quand ça balance. 22.30, informations. 22.35,
cinémagazine. 23 h , actualités du jazz. 23.25,
miroir-demière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, de toutes les couleurs. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Notre-Dame de
Paris. 20.30, compositeurs favoris : Beetho-
ven. 21.30, découverte de la littérature.
21.50, le chœur de la Radio suisse roman-
de. 22.10, le français universel. 22.30, slee-
py time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réved en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.10, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, musique italienne.
9 h, fantaisie sur le monde musical. 10 h,
informations. 10.05, météo et commentaires.
10.10, mélodies de C. Portier et G. Gérsh-
win. 10.55, concert symphonique. 12 h,
orchestre W. Williams. 12.25, communiqués.
12.30, informations. 12.40, mélodies italien-
nes. 12.50, nos compliments. 13 h, l'orchestre
de la radio. 13.30, solistes. 14 h, Fanny.

14.50, football : finale de la coupe suisse.
16.45, bonne rentrée , émission pour les au-
tomobilistes. 17 h, informations. 17.05, sport
et musique. 17.30, bonne rentrée. 18.30,
Ionesco et son orchestre tzigane. 18.50,
communiqués. 19 h, informations , sports.
19.35, ensemble R. Bonhartz. 20.05, Le
Temps de la Passion. 20.10, concert deman-
dé. 21.20, aujourd'hui et il y a vingt ans.
22.15, informations. 22.20, entre le jour et
le rêve. 23.15, météo , informations.
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SAMEDI
Suisse romande

14 h , un'ora per voi, émission pour
les travailleurs Italiens en Suisse. 16.30,
samedi-Jeunesse : Lettre de la Rosière.
Les Exploits de Touché la Tortue, au-
tour du cercle polaire. 17.35, madame
TV. 18 h , un'ora per vol. 19 h , bulletin
do nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, En Famille, d'Hector
Malot. 19.65, publicité. 20 h, téléjournal,
20.15, publicité. 20.20 , les coulisses de
l'exploit. 21.20, Sa majesté monsieur Du-
pont, film de A. Blasettl avec A. Fa-
brlzzl, Gaby Morlay, Jean Tissler, etc.
22.45, téléjournal. 23 h. C'est demain
dimanche,

Suisse allemande
14 h , un'ora per voi. 17 h , magazine

International des Jeunes. 17.25, Bim le
petit âne. 18.15, rendez-vous du samedi
soir. 19 h, Informations. 19.05, Hucky et
ses amis. 19.30, le temps des copains.
19.45, propos pour le dimanche, publi-
cité. 20 h , téléjournal, publicité. 20.20 ,
Le Voyage des âmes. 21.35, concerto
brandebourgeois. 22.05, téléjournal

France
12.30, sept et deux. 13 h , actualités

télévisées. 13.20, Je voudrais savoir.
15,20, annonces. 15.25, Eurovision : rug-
by, France-Italie. 17.15, voyage sans pas-
seport . 17.30, magazine féminin. 17.45, à
la vitrine du libraire. 18 h, c'est demain
dimanche. 18.30, images de nos pro-
vinces. 19 h , micros et caméras. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, sur un air
d'accordéon. 19.40. actualités régiona-
les. 20 h. actualités télévisées. 20.30, Cé-
cilla , médecin de campagne. 21 h , Un
conte d'hiver. 22 .50, music-hall de Fran-
ce. 23.15, Eurovision : service orthodoxe.
24 h , actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h , Eurovision : Wassernaar , culte pro-
testant. 11 h , Eurovision Rome, messe pon-
tificale . 11.55, Eurovision Rome, bénédiction
urbi et orbi par S.S. le pape Paul VI. 16 h,
images pour tous. 18.35, Eurovision Lon-
dres, chants de louanges , transmis de l'Ab-
baye cle Westminster. 19.10, bulletin de
nouvelles. 19.15, En Famille. 19.45, Présence

catholique , réalisation André Béart. 19.59,
l'heure. 20 h, téléjournal. 20.15, spectacle
d'un soir : La Bulle de savon, de L. Cuoco ,
adaptation française de Germaine Polyte,
22 h , peintres français d'aujourd'hui : Jean
Lurçat. 22.15, interprêtes suisses. 22.50, bulle-
tin de nouvelles. 22.55, téléjournal. 23.10,
méditation.

Suisse allemande
10 h, Eurovision : culte protestant. 11.10,

Eurovision : messe pontificale. 14 h, un 'ora
per voi. 15 h , sur le toit du Japon. 16.05,
Le Roi des grenouilles. 17.20, dessins ani-
més. 17.30, Mes trois fils. 17.55, pour la
ville et la campagne. 18.45, des routes à
travers le sable et le roc. 19.15, informa-
tions. 19.20, Marc Chagall et ses illustra-
tions de la Bible. 20 h, téléjournal. 20.15,
L'Ombre. 21.30, chants et hymnes. 22.05,
informations et téléjournal.

France
9.30, orthodoxie. 10 h, Eurovision : service

protestant. 11 h, le jour du Seigneur. 11.10,
Eurovision : messe célébrée par S.S. le pape
Paul VI. 13 h, actualités télévisées. 13.15,
les expositions. 13.30, au-delà de l'écran.
14 h, le mot le plus long. 14.30, télédiman-
che. 17.15, treize à la douzaine. 19 h, ac-
tualités théâtrales. 19.25, bonne nuit les
petits . 19.30, Don Quichotte. 19.55, annon-
ces et météo. 20 h, actualités télévisées.
20.20, sports-dimanche. 20.45, signé Arsène
Lupin . 22.25, Les Braconniers de la mer.
22.55, actualités télévisées.

LUNDI
Suisse romande

15.30, Images pour tous. 17 h , La Giostra ,
émission pour la jeunesse de la Suisse ita-
lienne (en italien) . 18 h , les jeunes aussi.
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le maga-
zne. 19.20, publicité. 19.25, horizons, l'émis-
sion ville-campagne. 19.40, Les Pierrafeu.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, les compa-
gnons cle Jehu : Les Vivants et les morts.
22.05 , les grands écrivains , Henri Guillemin
présente : Jules Vallès. 22.30, reflets filmés
de la coupe suisse de football. 22.40, télé-
journal.

Suisse allemande
14 h, Nostos. 15 h, Nanga Parbat 1953.

16.35, permission d'en rire .17.20, portrait
d'un artiste de cabaret. 17.50 magazine sans
titre . 18.30, jazz aux Etats-Unis. 19 h , in-

Aa Xtfr» siècle,
les lunettes
avaient déjà été inventées

d'après Is roman de Madame de La Fayette
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RÉSUMÉ : Mme de Clèves a avoué à son mari
qu'elle en aimait un autre mais sans lui préciser qu'il
s'agissait du duc de Nemours. La curiosité du prince
de Clèves n'a d'égale que son chagrin.
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En rougissant, Mme de Clèves décla-
ra à son mari qu'elle ne répondrait à
ses questions que d'une façon très gé-
nérale. « Et si vous essayez d'éclaircir
vos soupçons en m'observant , précisâ-
t-elle, vous me donnerez un embarras
qui paraîtra aux yeux de tous le mon-
de. » Une fois de plus, elle le supplia
de trouver bon que, sous le prétexte
de quelque maladie, elle ne voie per-
sonne.

< Non , madame, répliqua M. de Clè-
ves, on se rendrait rapidement compte
que là n'est point la vérité. Et , de plus ,
je ne veux me fier qu 'à vous-même. J'es-
time qu 'en vous laissant votre liberté , je
vous donne des bornes plus étroites que
je ne pourrais vous en prescrire. » Le
prince avait raison : la confiance qu 'il
témoignait à sa femme la fortifiait en
effet davantage contre M. de Nemours.

« Copyright by Cosmos press », Genève

Mme de Clèves se rendit donc au
Louvre et chez la reine dauphine , com-
me d'habitude. Mais elle évitait la pré-
sence de M. cle Nemours et , lorsqu 'il
parvenait tout cle même à la joindre ,
elle fuyai t son regard avec tant cle soin
qu 'elle lui ôta pour ainsi dire toute la
joie qu 'il éprouvait de se croire aimé
d'elle. Seule l'extrême tristesse de la
jeune femme l'assurait qu 'il ne s'était
pas trompé.

LA PRINCESSE DE CLÈVES
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Qui Tïiablerets a dégusté
fe ra honneur à son dîner
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accordés facilement

depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier,
agriculteur, et à toute personne solvable. Rapidité.
Petits remboursements échelonnés jusqu'à 48 men-
sualités. Discrétion.
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & Cie LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envol de cette coupure.

Nom t Prénom : 
Profession : 
Adresse : 

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous Ie3 buts raisonnables â des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner-t- Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051/23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Nuiïi. post. et lieu II 401

ITALIE
VISERBA RIMINI (Adriatique)

HOTEL NICARAGUA
tout au bord de la mer - toutes les cham-
bres avec balcon , vue sur la mer, certai-
nes avec douche privée, eau chaude, froi-
de - excellente cuisine - parc à autos -
Basse saison Lit. 1500/1700 - Juillet Lit
2200/2400 - Août Lit. 2500/2700 , tout
compris.

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et Intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Egglmann SA,Thalwll.Dans
Iespharmacles etdroguerie3.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr. 5.40

Bil-ACtiV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

BELLARIA (ADRIA ) HÔTEL GIOIELLA
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche - W.-C. - balcons - garage -
jardin - lift - cuisine soignée - basse
saison Lit. 2400/300 tout compris. Dirigé
par le propriétaire. On parle le français.
Références : tél . 26 38 44, Lausanne.
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Mariages légitimes |
Bureau international
le plus Important et sérieux de h
Suisse romande. Depuis 20 ans |

F dans la branche Succès toujours i
croissants. I

Mme J. de POURTALÈS \26, parc Château-Banquet , \
1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13 S

Cadeau de Pâques idéal., i
... offrez  le délicat volume de , ,;-5
MADE DUVERDUKON ||

Â QUI TEIDRE LÀ MAIN? I
qui vient  de pa r a î t r e  aux  Editions du Bleu Léman
Fr. 11.40 dans toutes les librairies m

Les ans n 'ont pas de prises sur les amours profonds , et triom- |||
plient toujours de tous les obstacles . Un volume que jeunes et ||
moins jeunes l i ron t  avec , in térê t  et p rof i t . |||

#Retard des règles?
m PERIODUL est efficace
| en cas de règles retardées ™

:' I et difficiles. En plwm. «
¦*"* T*. Wumw-Anirain, spécialités "™
n pharmaceutiques. Ostimunillgeo/aE

^
aSKmmmmmmW

ITALIE - Bellaria Rimini (Adriatique)
HOTEL TONETTI

à proximité de la mer — cuisine inter-
nationale —¦ tout confort — Jardins —
parc à autos — chambres avec et sans
bains, balcon.
Juin , dès 26 août et septembre Lit.
1500/1800 ; juillet Lit. 2000/2300 ; août
Lit. 2200/2500 , tout compris.

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour te prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louis-Favre Î2,
Boudry, tél. 6 40 23.

Qui décèlerait dans ce bij ou...un ouragan?
(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

4^^ŝ ^|̂^  ̂

Mais 
laissez la Corsair GT 

vous 
emporter tières 

tout 
à la 

fois. 
Sur la console, pour 588 litres affichent un caractère non sportif:

j^éSî ŝ^^^^^^^^^^^^^^^^ sâK 
brillamment ou doubler , si nécessaire, en un les fervents du changement de vitesse ma- ni l'une ni l'autre ne craignent l'encombre-

|ÉÉP|: |p éclair une voiture plus lente , et vous savez miel (ceux qui veulent du sport avant tout) ment!
'C^^p; 

|pl tout de suite à quoi vous avez affaire: 
non 

le levier court de la boîte ou, pour les autres,
^^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^ pas à un de ces moteurs poussés à l'extrême, la commande de la transmission automa- .
^  ̂ ^w^ ^ ]a 

]j
mjte ,H e l'essoufiement , mais à un in- tique. 

^
a—.̂ ^ 

Corsair V4 ***»
Certaines voilures se donnent beaucoup cle crevable pur-sang. Un pur-sang que vous Le tableau de bord réunit tout ce qu'un con- tiÊÊSfS M̂! )̂ 2 portes, 10/if3 CV
peine pour prendre des airs de «coupé sport». tenez aisément en bride , grâce à des freins à ducteur sportif (et soucieux de confort!) ^^SSfc*̂  ̂ Fi"» "l0395» ~"""
Mais sous leur allure herculéenne, elles disque assistés et à des freins à tambour peut espérer: depuis le compte-tours et l'in-
cachent un moteur qui ne sort en rien de autorégleurs. dicateur de pression d'huile, en passant par
l'ordinaire. La Corsair GT fait tout le con- Quant à l'intérieur de la Corsair GT, il af- la commande, réglable du chauffage, jus- Autres modèles: GT, 4 portes; Corsair V4, 2 ou 4
traire. firme bien haut le caractère sportif de la qu 'à l'ingénieux système de ventilation qui portes, 8/83 cy.
Regardez sa ligne d'une rare beauté , dessi- voiture. A l'avant, des sièges-baquets au dos- assure à la Corsair GT une climatisation
née de main de maître... qui dirait que ce sier enveloppant , comme moulé à la forme efficace et sans courant d'air. _ g%g%Wb£k M ||% UJ in *flaS"bijou abrite un imp étueux moteur de 2 litres du dos. Entre eux , une console cap itonnée , En fait , seules la large banquette arrière Qfj j Dj j l j ï jlH^AJH W/M il T— mieux encore un 2 litres en V? confortable accoudoir et poche à cartes rou- pour 3 passagers et l'immense malle de U KiD Uuvi) UUIIlJnlII UTi U R

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
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Dimanche 10 avril, à 20 h 15

de Leopoldo Cuoco

«La Bulle de savon », avec Jean-Pierre Kerrien (à droite) et
et Lucien Charbonnier (à gauche)

Cette émission a été présentée
au prix Italia par la télévision
belge dans la catégorie « drama-
tiques ». »

L'histoire est charmante, pué-
rile, pleine de fantaisie et de
naïveté. Elle débute dans une
chambre d'hôpital. Dans un lit ,
le petit Robert, 8 ans, fait des
bulles de savon à l'aide d'une pi-
pe.

Avant d'être emmené vers la
salle d'opération, il demande à
son père de lui faire « une grosse
bulle avec de la fumée dedans,
qui ira jusqu'au ciel ».

On passe au paradis où, au
milieu de nombreuses âmes de
toutes sortes, l'on fait la con-
naissance de Gabriel Chapelot te-
nant dans les bras un petit chat.
Chapelot était professeur au lycée
Erasme et toute sa vie il a adoré
la fumée, ce qui lui a toujours
apporté des déboires. Sa dernière
cigarette a provoqué l'explosion
dans laquelle il a perdu la vie.
Le voilà au paradis avec des vic-
times d'accidents de la route, un
boxeur, un coureur cycliste, un
curé, une demoiselle au décolleté
généreux, un agent secret,.. Et
tout ce monde passe de l'éternelle
salle d'attente 13,785 bis à l'éter-
nel « corripromenoir 2150 », à
l'éternel « vestibulatoire 685 » ou
à l'éternel « vestibulandis 17».

Et pendant que ces bonnes
âmes attendent le moment su-
prême d'être jugées, pesées, un
court ballet symbolise l'utilité du
« tribulatoire » et l'idée de la
pesée éternelle. Pendant ce temps,
à l'hôpital, on croyait l'opération
de Richard réussie, lorsque le
chirurgien constate l'arrêt dn
coeur...

Dans le « béatidomus » Juiius où
Gabriel Chapelot a été admis,
arrive une bulle qui éclate. Elle
contenait de la fumée de ciga-
rette et le petit Robert se re-
trouve dans le « déambulorium »
du paradis. C'est la bulle que le
père du petit Robert avait faite
pour son fils... Mais la fumée
contenue dans la bulle se ré-
pand dans le paradis et immé-
diatement on soupçonne Gabriel
d'avoir fumé. Saint Pierre l'ap-
pelle en grondant, mais Robert
va effacer ce soupçon injuste en
prouvant que cette bulle était la
sienne et que c'est son papa ,
avant l'opération, qui a enfermé
de la fumée : cela le fait pen-
ser à sa maman qu'il réclame.
Les âmes vont en groupe de-
mander une faveur à saint Pierre :
le retour du petit Robert sur la
terre. Devant le refus catégorique
du portier céleste, Gabriel dé-
cide d'organiser une grève des
âmes. Mais il lui faut d'abord
expliquer le sens de ce mot aux

/«éternellement anciens », qui
h?ont pas connaissance de ces
fameuses lois des 30 juin 1881 et
21 mars 1884 qui permettent à
une coalition d'individus de se
grouper pour la défense de leur
idéal commun. On retrouve bien -
tôt les citoyens auréolés portant
pancartes et slogans : « Robert
go home » — « La terre a besoin
d'enfants » — « Pas de paradis
sans diplôme » — « Interdit aux
— 20 », etc..

L'HEMOPHILIE
Mercredi 13 avril, à 21 h 35

Progrès de la médecine :

L'hémophilie n'est pas une maladie
très courante. Elle peut avoir des con-
séquences très graves puisque les per-
sonnes qui en sont atteintes sont à la
merci cle la moindre hémorragie in-
terne ou externe. On croit communé-
ment qu 'il s'agit d'une maladie qui
n'affecte que certaines grandes familles
d'origine aristocratique. Il n'en est ce-
pendant rien. La cause en est le plus
souvent une carence héréditaire dans
la composition des cellules du sang qui ,
curieusement, est transmise par les fem-
mes mais ne se manifeste ordinaire-
ment que chez les hommes.

Les caméras de la télévision, instal-
lées au centre de transfusion sanguine

de l'hôpital cantonal de Genève, mon-
treront de nombreux cas d'enfants, d'a-
dolescents et d'adultes qui souffrent
d'hémorragies articulaires ou externes.
Elles révéleront également le rôle des
facteurs héréditaires, l'importance des
analyses en laboratoire et le rôle capi-
tal de la transfusion qui permet au-
jourd'hui de soigner les hémophiles et
de leur donner des chances de vie qu'ils
n'avaient pas il y a quelques années.
La Suisse romande est particulièrement
intéressée par ce problème, puisqu'en
1923, a été opérée à Lausanne par le
docteur Feissly, pour la première fois
dans le monde, avec succès, la trans-
fusion de plasma chez un hémophile.

® Ângkor-vat ou le Royaume de l'eau
r̂ 'hiV5 "* LIS KHMERS

Le temple d'Angkor-vat

Pour le troisième cycle de « L'homme à la recherche de son passé »,
Pierre Barde et Henri Stierlin , producteurs de cette série, ont choisi
de présenter l'art de la civilisation des Khmers. C'est donc au Cam-
bodge que l'équipe — avec le caméraman Rodolphe Menthonnex — s'est
rendue pour filmer les splendeurs de l'ancienne cité d'Angkor. L'archéo-
logue Bernard-Philippe Groslier, qui dirige les travaux de la conservation
d'Angkor et l'Ecole française d'Extrême-Orient, a accepté d'exposer, dans
les trois émissions de ce cycle , le rôle et la signification des œuvres
d'art prodigieuses qui jonchent la jun gle cambodgienne.

Parmi les innombrable temples qu'ont édifiés, entre le IXe et le
Xlle siècle, les rois d'Angkor, le plus parfait, le plus grandiose et le
plus vaste est celui d'Angkor-vat. Entouré d'un plan d'eau de plus de
5 km de pourtour et près de 120 m de large qui forme comme les
douves d'un château médiéval, le temple proprement dit comprend plu-
sieurs enceintes concentriques qui se superposent pour culminer en un
formidable quadrilatère avec quatre tours d'angle et une haute flèche
centrale s'élevant à 65 m au-dessus du niveau de la plaine fertile.

Mais quel était donc le rôle de cet immense Versailles religieux ?
Pour comprendre la signification de cette énorme réalisation de pierre,
il faut connaître la civilisation même des Khmers. C'est dans un pays
tropical qu'est éclose cette culture ; il y règne le système des deux
saisons qui règlent avec précision les moussons. Or la plante vivrière
de l'Asie du sud-est est le riz, que les pluies tropicales permettaient
de cultiver dans les plaines inondées. Ce système climatique donnait
une abondante récolte par an. Mais le reste du temps, l'aridité du sol
rendait la terre inproductive. Pour lutter contre cette saison morte,
les rois du Cambodge ont choisi l'immense plaine d'Angkor comme cadre
de leur capitale. En effet , ils ont compris que cette surface étale, qui
descend en pente douce et régulière vers le bassin du grand lac (Tonlé
Sap), allait leur permettre de développer un système d'irrigation grâce
auquel le nombre des récoltes pourrait être multiplié par deux, voire par
trois dans le courant de l'année. A cette f in , ils ont fait édifier d'im-
menses réservoirs dans la plaine angkorienne. Ces réservoirs ne sont pas
creusés dans le sol. En effet , l'eau s'y trouverait au-dessous du niveau
de la plaine et , par conséquent , devrait être pompée pour être utilisée ,
ce qui rendait l'utilisation aussi coûteuse que difficile. Les connaissances
en hydrologie qu'avaient les Khmers leur ont permis d'édifier de puis-
santes digues , entre lesquelles l'eau était  emmagasinée. Ces constructions
formaient , après la saison des pluies , des réservoirs en charge. Il suf-
fisait alors d'ouvrir des brèches dans les digues pour que le précieux
liquide s'écoule de lui-même, par tout un réseau cle canaux, dans la
plaine à irriguer. L'ensemble des réserves d'eau que pouvait accumuler la
cité d'Angkor, lorqu'elle était au faite de sa splendeur, égalait à peu
près la capacité du barrage de Génissiat 1

Lundi 11 avril, à 15 h 30

Un film polonais pour enfants
ayant obtenu le Lion d'argent au
13me Festival international du film
pour la jeunesse à Venise en 1962.

Le sujet de ce film est tiré d'un
livre intitulé « L'Histoire de la pan-
toufle dorée », l'un des best-sellers de
la littérature polonaise pour enfants.
Il s'agit d'un conte du Moyen âge.

Wawrzek le jeune héros du film
passait ses journées à garder les va-
ches, mais il était bien souvent dis-
trait par sa passion : sculpter de pe-
tites figurines dans les branches
d'arbres. Poursuivi un jour par son
maître mécontent, Wawrzek s'enfuit,
sans but. Il rencontre une troupe de
comédiens ambulants et, avec eux, se
rend à Cracovie, la ville des arts,
qui était , au XVe siècle, la capitale

Un très beau conte du Moyen âge polonais

de la Pologne. Wawrzek connaît à Cra-
covie de nombreuses aventures et
manque de tomber dans les griffes
d'un dangereux bandit. Mais il par-
vient à devenir l'élève le plus talen-
tueux d'un grand sculpteur, sous les
ordres duquel il contribue à la confec-
tion du magnifique chef-d'œuvre qu 'est
le grand retable de Cracovie, encore
tellement admiré de nos jours. La lé-
gende raconte d'ailleurs qu 'un petit
garçon — Wawrzek — perdit un jour ,
dans un recoin de l'autel , une superbe
poulaine jaune que lui avait offerte
la fille du roi ; c'est en mettant la
dernière main au retable que le jeune
garçon aurait laissé tomber ce cadeau
auquel il tenait tant. Le recoin où
la pantoufle était tombée étant inac-
cessible, Wawrzek dut l'y abandonner.

C'est pourquoi beaucoup de jeunes
visiteurs, devant le retable, demandent
où se trouve la poulaine jaune.

DU CÔTÉ DE LA
IV FRANÇAISE

Sous le titre « Jeux de Pâques » la
TV avait organisé pendant les vacances
scolaires, dix heures d'émissions télé-
visées supplémentaires destinées à la jeu-
nesse. Des jeux, des dessins animés, un
journal d'actualités conçu et réalisé spé-
cialement pour les enfants, servaient de
hors-d'œuvre à un feuilleton en direct :
« D'Artagnan, chevalier du roi ».

Michel le Royer, fougueux d'Artagnan,
et de nombreux cascadeurs engagés pour
cette réalisation, ont ébloui par des per-
formances véritablement sportives ; se
sont livré bataille, dans toutes les règles
des récits de cape et d'ép ée.

Ce retour d'Artagnan, qui fait  sans
doute frémir d'aise les cendres du p ère
Dumas, n'est que le prélude à un nou-
veau triomphe de la littérature popu-
laire. Succédant à Rouletabille, Rocam-
bole revient. '

Ponson du Terrait exerce une véri-
table fascination sur les téléspectateurs,
les transforme, les rend pareils à des
enfants attentifs à suivre l 'histoire, s'in-
dignant contre les méchants , s'identifiant
aux redresseurs de torts, et applaudis-
sant au dénouement , moral parce qu 'heu-
reux.

L'observateur impartial note en pas-
sant que ces feuilletons « Rouletabille » ,
ou « Rocambole => s'apparentent aux ro-
mans-photos des magazines, comme dé-
coupage et simplification des personna-
ges. Les complaintes chantées qui y sont
ajoutées, p longent cependant le public
dans un passé lointain, et cette note
archaï que ne manque pas de p iquant .

Ainsi donc, les écrivains disparus, les
géants du second Empire ou de la Bel-

le époque, voire du romantisme, sont
à l'honneur. Dans la série « voir et re-
voir », c Les Mystères de Paris » vont
faire pleurer les âmes sensibles. Eugène
Sue a été adapté, par Claude Santelli,
Jacques Dacmine incarne Rodolphe, et
Clotilde Joano, la touchante « Fleur de
Marie ». Mens ce n'est pas  tout, car si
Balzac a disparu de l'écran, avec les
« Illusions perdues » terminées un peu

Philippe Ogouz incarne Rouletabille revenu... ogouz du jour !

brusquement, son esprit n'est pas loin.
Tout au moins on lui a pris un titre
« Le Médecin de campagne » pour en
couronner un nouveau feuilleton , qui est
la version 1966 de cette profession.

Il n'y aura pas de cabriolet tiré par
un cheval, de docteur bourru, parlant
entre ses favoris, car le médecin de
campagne qu'a imaginé Gérard Sire est
une jeune femme : Cecilia installée ré-

cemment dans un tout petit village
« Tourlezanne ». La vraisemblance est-
elle respectée ? Le passage de la théo-
rie à la pratique pour une femme mé-
decin s'opérerait-il dans les conditions
décrites ? Existe-t-il, avec la Sécurité
sociale, la radio, la TV , les associations
agricoles, des hameaux où peut encore
régner un guérisseur au point de faire
lapider la jeune doctoresse et de l'obli-
ger à conclure un pacte avec lui ? la
chouette qu 'on cloue sur la porte du
médecin, n'appartient-elle pas sp éci-
f i quement , au folklore de décennies dé-
funtes ? En fai t , « Celilia, médecin de
campagne » reste dans la lignée des ro-
mans qui ont fait  leurs preuves, et qui
n'empruntent à la vérité qu'un minimum
de renseignements.

Mais ce sont de belles histoires qui
meublent les esprits de fantasmagories
permettant d'oublier la lutte quotidien-
ne — ou les échecs scolaires. Des sen-
timents simples qui rapprochent les gé-
nérations. Le pli est pris, le goût du
mystère, du féeri que, du sublime, de l'in-
solite est ancré.

Belphégor reviendra. Il y aura aussi
Victor Hugo et sa Marie Tudor arrangée
par Abel Gance — et Dumas, et encore
Paul Féval f i ls , et Barbey d 'Aurevilly,
et Gérard de Nerval. Et peu à peu se
dessine une ligne bien définie dans les
réalisations de la TV française , qui cons-
tituent une évasion dans le temps aussi
probante que le furent les premiers
westerns.

A sa manière, la TV française cherche
à nous recréer des cœurs purs et des
âmes innocentes. Madeleine - J .  M A R I A I

R.ien n'arrête le progrès...

Les Ingénieurs de la Com-
pagnie américaine « Westing-
ïiouse » ont mis au point un
nouveau système de télécom-
munications spatiales qui uti-
lise les très courtes longueurs
d'onde des rayons ultra-violets.
De cette manière, on pense pou-
voir atteindre des distances de
l'ordre de 24 millions de ki-
lomètres dans -l'espace !

L'appareil de la « Westing-
house » ressemble à- un tube
cathodique, ou « iconoscope »,
de télévision. A l'Intérieur de ce
tube cathodique, du phosphore
est frappé par un jet d'électrons.
Il se prodiiït alors un intense
rayonnement ultra-violet. TJn
réflecteur optique fait conver-
ger les rayons ultra-violets qui
ont été créés par le tube ca-
thodique en un faisceau conique
suffisamment étroit pour per-
mettre des communications à
très longue distance, en ligne
droite, sans perte d'énergie trop
importante. Les techniciens amé-
ricains envisagent de transpor-
ter de cette manière des images
de télévision. On pourrait , dans
certaines conditions, utiliser les
couches d'ozone de la haute
atmosphère comme miroir ré-
flecteur qui renverrait les si-
gnaux de la télévision en ultra-
violets vers le sol et à grande
distance de l'émetteur.

Télévision par ultra-violets

Culte protestant
transmis de l'église

de .(levier

Dimanche 10 avril, à 10 h

Le culte solennel de Pâques
sera transmis en direct, en
Eurovision, de l'église de Kie-
vier, située à Wassenaar, dans
la banlieue de la Haye. La
prédication sera faite par le
pasteur J.-T. Wiersma. Ensuite
se déroulera la liturgie erreha-
ristique. La communion ne sera
pas transmise.

Dimanche 10 avril,
à 11 h 10

C'est de Rome que parvien-
dra, en Eurovision , la messe
de Pâques. Elle sera célébrée
par S. S. le pape Paul VI sur
le parvis de la basilique Saint-
Pierre. Elle sera dite en latin,
accompagnée de chœurs en cinq
langues. La messe sera im-
médiatement suivie de la bé-
nédiction « urbi et orbi », don-
née par le pape du balcon cen-
tral de Saint-Pierre de Rome,
à la foule de pèlerins et fi-
dèles réunis sur la place Saint-
Pierre.

Messe pontificale
par S.S. le pape Paul VI

Lundi 10 avril, à 22 h

Peintres français
d'aujourd'hui:

De Saint-Ceré, nous découvrons le château fort où s'est retiré Lurçat
pour se livrer à son travail de création. Ce château se nomme « Les Tours-
Saint-Laurent ».

Que Lurçat ait choisi ce lieu n'est pas un fait du hasard. U a toujours
eu une passion pour les pierres, comme nous le prouvent des toiles an-
ciennes, des gouaches et des dessins plus récents.

Du besoin de réchauffer la pierre par de grandes fresques de laine tissée,
est née la tapisserie. Mieux que partout ailleurs Lurçat comprit cela à Angers,
devant l'Apocalypse. Il comprit en même temps que la tapisserie était vouée
aux grands sujets, c'est-à-dire à ceux qui traitent de l'homme inséré, tissé
dans l'univers dont il ne saurait être dissocié.

C'est donc à un voyage dans le cosmos que nous sommes invités, h un
mariage du ciel et de la terre. Et les bêtes ciui vivent sur la terre sont dans le
ciel des signes vivants, et l'on assiste à une constante métamorphose entre
les règnes.
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Le Courrier des lecteurs

Pour éviter tout malentendu (il vient cle s'en produire un récemment
avec un correspondant), il convient de rappeler certains usages :
— les lettres anonymes vont directement à la corbeille à papier ;
— les lettres signées d'initiales seulement ne sont pas publiées ;
— les lettres signées lisiblement peuvent :

a) être publiées intégralement avec signature complète,
b) n'être publiées qu'avec des initiales si le correspondant le demande,
c) être publiées sous le couvert de l'anonymat, toujours sur demande,
d) ne pas être publiées, sur demande,
e) ne pas être publiées.

Interneige
Je ne résiste pas au plaisir de citer ces lignes savoureuses, adressées

à M. André Rosat, avec copie à notre journal , et qui recoupent assez
bien nos réserves à l'égard de Guy Lux et Simone Garnier. Dans le style
de notre correspondant, on retrouvera une certaine verve remise à
l'honneur par Michel Cournot :

Guy Lux énerve la majorité des téléspectateurs, surtout avec
son orgueil de nous présenter avec son f a u x  rire :

Monsieur le p r é f e t  — Monsieur le vice-consul — Monsieur
le commandant de la gendarmerie —¦ etc., etc., etc. Il  ne manque
que le commandant de la pompe à m , . . .  e et pour terminer
toute une p léiade de soi-disant... vedettes... Mieux dire : d'étoiles
filantes, de yé -yé et zazou et consorts qui n'ont rien à faire  dans
une telle émission ; vous pensez si les téléspectateurs s'en balan-
cent que tel ou tel soit en vacances dans la même station.

Ce n'est pas assez que Guy Lux nous casse les oreilles avec
son bagou inutile... Il f a u t  encore que Simone Garnier vienne
à son tour nous casser les pied avec ses « Oooohhhhhhhh »,
« Mon Dieuuuuuuuuuuu », « Oooohhhhhhh », « LaLalalalalalalala »
et encore nous décrire la course, comme si l'on ne voyait pas
ce qui se passe sur l 'écran.

Exemple : « Le coureur prend le dé part... Qu'est-ce qu'il va
faire... Prend le contour... passe une porte. — Ohh... lalala... il a
manqué de tomber », etc., etc., etc..

Encore l'Amant
Différents lecteurs approuvent la correspondante dont nous avons

publié la lettre le 19 mars dans cette rubrique : une famille de Colom-
bier (qui demande la non-publication de son billet), trois téléspecta-
teurs de Neuchâtel (qui signent d'initiales seulement) .

De la lettre d'une autre correspondante de Colombier qui désire
conserver l'anonymat, je tire le passage suivant , qui suit au paragraphe
faisant part d'un profond regret que L Amant ait passé à la TV :

... J 'ai souvent pensé que la télévision devrait informer les
téléspectateurs d'une manière p lus caté gorique que cette simple
remarque : « Ce n'est pas destiné aux jeunes oreilles. » Il me
semble que : « Parents, surtout, éloignez vos enfants de l 'écran »
conviendrait mieux pour ce genre de théâtr e destiné aux adultes
seulement !

Absolument d'accord ! Mais qui aurait pensé que L'Amant — le titre
est déjà une mise en garde ¦—¦ soit un spectacle pour enfant. D'ailleurs,
les « Spectacles d'un soir » sont-ils destinés aux enfants ?

Mais la mise en garde et sa formulation ? D'accord, si les parents
sont devant la TV avec leurs enfants. Mais ceux qui les laissent seuls
devant le petit écran ? Une formule insistante n'irait-elle pas à fins
contraires ?

Deux correspondants, dont un du Locle, ont félicité M. Bernard
Béguin sur sa position lors du débat qui suivit la présentation de
L'Amant. Ose-t-on simplement rappeler que M. Béguin, lui, n'a jamais
dit qu'une telle pièce ne devrait pas être présentée à la TV, mais qu'un
tel débat — celui auquel il participait — « purifiait » cette présentation.
Et M. Béguin n'a jamais parlé, lui, de « vulgarité » !

330 secondes et Christian Bonardelly
« Par la même occasion », une lectrice du Locle m'envoie une jolie

volée de bois vert :
Par la même occasion, nous voudrions vous demander quand

vous pensez arrêter vos critiques à l 'égard de M. Bonardelly et
de l'émission 330 secondes. Nous ne vous approuvons plus du
tout. Feriez-vous mieux ?

= Réponses : je cesserai cle m'en prendre à Christian Bonardelly quand g
g il cessera de commenter si mal des compétitions sportives. Je cesserai g
g d'attaquer 330 secondes puisque l'émission va prochainement disparaître : s
H Iles autorités de la TV se sont rendu compte de ses faiblesses. A la |
H question : « Feriez-vous mieux ? », la réponse est simple : si j'avais à le g
H faire — et cela risque peu de se produire ! — j'essaierais de faire mieux ||
H et m'abstiendrais si je devais constater l'échec ! s
p Pour conclure, revenons à cet «Amant » que le critique devrait ex- =
m. plicmer : M
H Vous avez vu L'Amant ? Oui ! Vous trouvez cela « vulgaire » ? Oui 1 =
g Vous aviez vu La Bonne Planque ? ||
m Comment trouviez-vous cela ? Freddy LANDRY =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî



UNE FEMME EN BLANC SE REVOL TE

Danielle Voile, la « dame de Romont » de Mézières 1965 ,
a succède à Marie-José Nat pour « dé fendre  » le contrôle

des naissances.
(Plioto TV romande)

Lors de sa présentation à Neuchâtel en novembre dernier, LE JOUR-
NAL D'UNE FEMME EN BLANC avait provoqué maintes discussions. Un
large débat (voir FANEX 20 et 27 novembre) s'était engagé dans nos
colonnes.

Quelques semaines plus tard {jeudi 16 décembre), la télévision ro-
mande consacrait un vaste dossier au problème du PLANNING FAMI-
LIAL. (Voir CRITIQUE TV du 18 décembre.)

Ces rappels, entre autres choses, montrent bien que ces problèmes
passionnent, troublent et intéressent l'opinion publique. Dans le débat
sur le film d'Autant-Lara, il fut assez peu question de la valeur ciné-
matographique de l'œuvre.

Autant-Lara vient de tourner une suite intitulée tout d'abord LE NOU-
VEAU JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC. L'émission de la TV romande,
CINÉMA-VIF (voir CRITIQUE TV du mardi 5 avril) a saisi ce prétexte
pour parler du problème de l'avortement. On peut se demander si
Arlaud, le producteur de l'émission de François Bardet, son réalisateur,
voient de temps en temps la TV. Ils auraient évité ainsi de donner
l'impression d'enrichir - mal - le dossier ouvert par Lagrange et Goretta.
Ils auraient dû s'intéresser au film, plus qu'en une courte scène (qui
donne une idée bien piètre de la valeur du second JOURNAL, peut-être
plus efficacement démagogique — dans sa mise en scène — que le

premier) et avec des images d'Autant-Lara suivant le texte dit par un
invisible acteur.

Ainsi, l'émission en question fut le prétexte à trois déclarations pré-
sentées en parties détachées sur le sujet du film, non sur le film. Que
Marie-José Nat refuse de tourner dans le second film et soit rem-
placée par Danielle Voile (qui a te mérite de ressembler à la précé-
dente... pour éviter une trop grande surprise) n'intéresse pas les auteurs
de l'émission I

Mais tout ceci est assez révélateur : le film traite le problème de
l'avortement. Ce problème préoccupe de vastes milieux. Tout le monde
en discutera et plus personne, parce que le sujet est important, n'ose-
ra juger sereinement la valeur cinématographique du film. D'autres
démoliront la mise en scène pour éviter d'avoir à se prononcer sur le
fond.

Admiré, dans cette émission, la franchise des déclarations du Dr
Suzanne Le Sueur-Capelle, partisan de la contraception et adversaire
de l'avortement. Mais quel rapport avec le film ? Son témoignage, sur
le problème même, fut passionnant.

Claude Autant-Lara et le Dr André Soubiran ont tout de même un
peu parlé cinéma. De leurs déclarations, retenons quelques éléments :

Dr André Soubiran : c Ce film est très important, à cause
de sa portée qui donne une grande diffusion à certaines
idées. Mon livre présentait le cas de conscience d'un méde-
cin : faut-ïl intervenir et pratiquer un avortement sur une
jeune femme atteinte de rubéole ? Dans ce domaine, la thé-
rapeutique fait des progrès et bientôt, peut-être, une telle
question ne se posera plus. Actuellement, pourtant, la ré-
ponse dépend d'une mince majorité de médecins réunis pour
prendre une décision.

» Sur le fond du problème, Autant-Lara va plus loin que
moi qui reste proche du conseil de l'ordre des médecins. Car
l'avortement, manque de respect de la vie, conduit au four
crématoire...

» Peut-êflre Autant-Lara a-t-î l trahi mon livre dans sa cause
spiritual Este. J'ai exercé sur lui un rôle de frein ; le cadre
du roman l'a retenu, comme certaines exigences de la censure
dont je crois qu'elle agît pour le bien public... >

Claude Autant-Lara : « Je pense d'abord au film, au spec-
tacle que je dois faire. Je m'intéresse, bien sOr, à cette ma-
tière dramatique. Le combat du film m'anime. Il y a de
bons et de mauvais scandales. J'aime les bons scandales,
pour la liberté, contre l'injustice sociale. Le scandale eroti-
que ne m'intéresse pas.

> Bien sûr, je suis assez constant dans mes engagements.
Il manque en France des producteurs courageux. La censure
a trop de poids. Ainsi le cinéma ne peut pas avoir sur son
temps l'influence qu'il pourrait avoir.

» ... J'aii commencé à tourner le premier JOURNAL D'UNE
FEMME EN BLANC sans autorisation. L'autorisation vint en-
suite : notre bonne foi avait plaidé en notre faveur. Je sais
aussi que ce film a aidé à poser officiellement le problème
de la contraception, comme on vient de le faire récemment
dans une commission désignée par le gouvernement.

» ...Le second JOURNAL sera un film plus rude que le pre-
mier. Nous ne prétendons pas résoudre le problème de
l'avortement, seulement le poser.

» ... Je pense qu'il serait bon qu'il existe une légalisation
de l'avortement. Tout ce qui se passe dans la clandestinité
est effarant. Il y a plus de décès dus à l'avortement qu'aux
accidents de la route qui frappent tant l'opinion. La loi de
1920 est une loi stupide (cette loi interdît toute propagande
en faveur des produits anticonceptionnels). La maternité doit
être autre chose qu'une sorte de service militaire obliga-
toire... >

Voici versées au dossier d'un film deux premières pièces.
On sent bien comment Autant-Lara et le Dr Soubiran sont
unis sur certains points (pour poser le problème, soulever
un cas de conscience) et où ils se séparent. Que sera le
film ? Nous aurons l'occasion d'y revenir. Souhaitons qu'il ne
soit pas mauvais et que les débats qu'il provoquera le
devront aussi à ses qualités et pas seulement à son sujet.

Freddy LANDRY

En riant avec jerr y Lewis on p eut touj ours
garder un œil ouvert sur son monde à soi
Jerry Lewis qu 'est-ce que c'est ? Un amuseur sans arriè-

re-pensée, comme le souhaite le critique du « Canard en-
chaîné », ou une sorte de Bertrand Russel du comique ci-
nématographique, comme l'assure le « Nouvel Observa-
teur ». Difficile de trancher , ou plutôt manque d'envie de
prendre position, car on risque de l'amputer, de l'amoin-
drir, de fausser, d'une manière ou d'une autre, des dimen-
sions humaines et scéniques qui ne sont pas tellement dans
la moyenne.

Avec ses « Tontons farceurs » Jerry Lewis présente plus
que de coutume son propre festival : sept rôles exactement ,
y compris le sien, celui du bon garçon au grand cœur , à
l'âme simple, et qui finit par triompher de tous les
margoulins, de toutes les intrigues, de tous les chausse-
trappes. Parce que enfin , je crois qu 'il faut poser
cette évidence tout d'abord , ce demi-postu lat (demi ,
parce que dans la vie il deviendrait une impossibilité ou
une suite de miracles), c'est que Jerry Lewis gagne tou-
jours. Et il gagne justement parce qu 'il a le cœur pur , par-
ce que les forces du mal ne peuvent rien contre un homme
qui ignore jusqu 'à leur essence.

Lewis, c'est_ de l'anti-Chaplin : le faible terrasse
Goliath , l'honnêteté triomphe, les mauvais se convertissent
en fin de compte à cette morale, simpliste peut-être, mais
diablement reposante.

Ainsi des tontons (dans le désordre... ) : l'aviateur, pas
mauvais cheval, mais cabotin du manche à balai , Clark
Gable revu et corrigé, oublié dans une avant-guerre où les
« Junker » jouaient les « tubes » de l'espace ; le marin ,
classique, gonflé, les femmes d'abord , bardé de souvenirs
guerriers du Pacifique, à moins que cela ne soit de la
mer de Chine ; le photographe, admirable , saisi dans ses
moindres tics, et d'autant plus asexué qu 'il côtoie des co-
ver-girls affolantes ; le détective , adorablement désuet , et
soudain machiavélique, baroudeur de billard...

Reste deux incarnations où Lewis a certainement mis

Cette semaine, une des salles de la ville va ouvrir un
« festival Jerry Lewis ». De TIENS BON LA BAR11E
SUTELOT à DOCTEUB JERRY ET Mr LOVE en pas-
sant par LE ZINZIN D'HOLLYWOOD , CENDRILLON
AUX GRANDS PIEDS, LE TOMBEUR DE CES DAMES
ou CE N'EST PAS UNE VIE, Jerry est vraiment Incre-
vable qu 'il se dirige lui-même ou qu 'il le soit par Frank
Tashlin.

Né Joseph Levitch, le 16 mars 1926, à Newark (New-
Jersey) il devint chanteur avec les orchestres cle Jtmmy
Dorsey et Ted Florita . Puis il fait du cabaret en team
avec Dean Martin, avant de faire de nombreux shows
télévisés et des films — toujours avec Martin. Puis c'est
la rupture, en 1956. Jerry devient alors Lewis comme
11 devient le principal Interprète des films qu'il met en
scène.

Aussi qu 'on soit « lewistc » convaincu ou non , profi-
tons de ce délire pascal pour savoir, une fols pour tou-
tes, que le cinéma américain doit compter avec Jerry
Lewis.

L. M.

davantage ; non pas un message comme on voudrait le croi-
re, mais une charge à la fois tendre et sans pitié : le ban-
dit et le clown...

Du premier il fait une composition digne des années 30
à Chicago : des canines à la Dracula , le feutre d'Al Capo-
ne, le complet-veston immonde, la chaussure bicolore et
pointue. Pharamineux, nature, pour un peu on sentirait le
scotch à l'alcool de bois.

Pour le clown Lewis va plus loin : il a inventé un clown
qui n'ainîe pas les enfants, qui ne rêve que d'une chose,
fuir les foules braillardes du chap iteau et qui, sous un ma-

quillage admirablement compose pose un regard glace sur
le monde.

Le tout bien sûr rempli de gags à plein bord , mais de
gags qui souvent ne vont pas jusqu 'au bout de leur effet ,
comme si le burlesque, paradoxalement se faisait discret.
Indiqué, esquissé, suggéré, il y a là une tonne du plus sûr,
du plus vrai comique, dans lequel Lewis puise avec une
parcimonie qui peut sembler au premier abord déroutante.
Et puis on imagine ce qu'un Fernandel aurait fait de cette
mine, avec quel soin il l'aurait épuisée... Et on comprend.

On comprend quel est le génie de Lewis : celui de faire
de l'humain avec l'impossible, celui de faire rire à mourir
mais de laisser au coin du cœur un rien, une fleur, un mot,
un sourire, un geste, un baiser peut-être. Oui, il y a une
histoire : celle d'une petite fille millionnaire — elle rou-
le en Rolls — qui a le droit , et même le devoir, de se
choisir un nouveau papa, justement parmi ces six oncles
farfelus. Oui, il y a une merveilleuse compréhension des
ressources du cinéma. Oui, il y a une satire de la femme,
et de la société américaine. Oui, il y a peut-être une cer-
taine amertume dans tout cela.

Pourquoi tout de même pense-t-on par instants, et sans
doute sans raison, au « Million » de René Clair, à tout un
cinéma d'autrefois ? Peut-être parce que ce rire qui vous
secoue, sonne tout à coup plus clair , plus libre, comme s'il
était la vengeance bon enfant de tous ceux qui n'ont be-
soin que d'un peu de printemps pour siffler en se réveillant.

G. M. S.

Jerry  et Donna dans
THE FAMILY  JEWELS.

LE WES TER N
E1UR OPÉEN
Chaque pays producteur se spécialiste

dans un certain « cinéma de genre ».
Les sujets se ressemblent, les acteurs
sont souvent les mêmes ; on peut chan-
ger le metteur en scène sans que le
résultat en soit particulièrement affec-
té. Le genre triomphe. En France, par
exemple, on peut citer les films de
« cape et d'épée ¦> , rendus plus nom-
breux encore par la haute consomma-
tion du petit écran . En Italie, les « pé-
plums » sont à l'honneur.

Pendant quelques mois, j'avais suivi
assez attentivement ce dernier genre,
pour y faire d'éventuelltes découvertes.
A part quelques minutes d'un certain
COLOSSE DE RHODES, quelques scè-
nes assez brillantes dans LES LÉGIONS
DE CLÉOPATRE de Cottafavi , rien de
bien passionnant à retenir.

Cet échec n 'est pas raison suffisante
pour renoncer à faire d'autres décou-
vertes, en d'autres domaines. Les Ita-
liens ont encore une spécialité, l'imi-
tation sérieuse ou parodique des suc-
cès du cinéma mondial. Ainsi un Toto
et Cléopâtre circulait-il sur les écrans
bien avant le Cléopâtre américain , alors
qu 'il fut tourné dans les mêmes décors.
En d'autres occasions, les Italiens pro-
fitent des succès à la mode et les 017,
077, 107 et autres d'être nombreux ac-
tuellement.

Les Italiens vont plus loin encore.
Pour faire croire que ces films sont
garantis d'origine, ils transforment les
noms du générique. Les Anglais réus-
sissent de fort bons films de terreur.
Un certain Robert Hampton tournera
donc LE SECRET DU DOCTEUR HIT-
COCK : voici un travail du très Italien
Ricardo Freda.

Nouveau genre à la mode en Europe
depuis quelque temps : le western. Les
Américains ne produisent que de rares
westerns, et la télévision absorbe une
bonne part des stocks et des nouveau-
tés hâtivement tournées. Le western
simple, classique, courant, nouveau,
manque sur les écrans européens. Qu'à
cela ne tienne, le cinéma italien et le
cinéma allemand y pourvoiront . Us
s'efforcent de faire croire à l'origine
américaine de ces bandes, en respec-
tant les règles simp les et efficaces du
genre, sans aucune recherche inventi-
ve. Il ne s'agit donc que de proposer
des produits de consommation couran-
te. U n 'y a pas lieu d'attendre des chefs-
d'œuvre. Mais peut-être y trouvera-t-on,
un jour ou l'autre , quelque chose de
correct , bien fait , vif et rapide , effi-
cace et plaisant ?

Le passage sur un écran de la ville
de WINNETOU PARMI LES VAU-
TOURS (Apollo), le prochain passage
au Rex d'un autre film de cette série
sont l'occasion de ces lignes pruden-
tes. Mais l'Allemand Alfred Vohrer ne
Se cache pas , lui sous un pseudonyme,
comme Martine devenu Martin , Calano
Perlnires, Meranti Truder et Manconi
Alward.

L 'interdiction en France de LA RELIGIEUSE
Tout le monde peut lire LA RELIGIEUSE

de Diderot. Il y a trois ans, le cinéaste Jacques
Rivette montait  un spectacle de théâtre à
partir de cette religieuse, avec Anna Karina :
il n'y eut alors ni scandale , ni protesta-
tion , ni interdiction. Jacques Rivette , grâce
au producteur Georges de Beauregard, vient
enfin de réaliser son rêve : en tirer un film.
Mais le film n 'était pas encore tourné que
des centaines de protestations écrites (pro-
voquées par certains milieux catholiques)
parvenaient au ministère de l ' information.

Aujourd'hui , le film terminé s'intitule SU-
ZANNE SIMONIN , LA RELIGIEUSE DE DI-
DEROT, pour éviter que le titre originel , LA
RELIGIEUSE , ne fasse penser qu 'il s'agit de
toutes les religieuses ! La commission de con-
trôle des f i lms se réunit à deux reprises ,
elle autorise la projection du film de Rivette.
Mais le secrétaire d'Etat à l ' information , M.
Bourges , un inconnu qui choisit une belle
occasion de sortir de l'anonymat,  décide, lui
tout seul , comme un grand , d'interdire le
fi lm.  Pour ne pas déplaire à son prédéces-
seur ?

Nous n 'avons pas vu le f i lm.  Nous ne le
verrons pas puisque cette interdiction con-
cerne aussi l'exportation. Mais une telle
interdiction est inquiétante .

Jean de Baroncelli est un critique sérieux,
pondéré , peu soucieux de passion et de
frénésie. Dans le MONDE du 2 avril , il
prend catégoriquement position. Voici des
extraits de son texte oui s' inti tule : EN
1966, DIDEROT EST ENCORE POUR CER-
TAINS BON A METTRE A U  BUCHER.

F. L.

On reste atterré devant une telle décision.
Atterré par la gravité du coup qu 'elle porte
à la liberté d' expression et p lus encore par
sa signification profonde.

Selon l'avis (ré p été)  de la commission de
contrôle , LA RELIGIE USE devait être sim-
p lement interdite aux « moins de dix-huit
ans ». En prononçant l'interdiction totale , le
secrétaire d'Etat à l'information assimile
donc à des mineurs de moins de dix-huit
ans l'ensemble des spectateurs français.

C' est lii le vrai problème et te scandale.
Nous re fuser  le droit de voir LA RELI-

GIEUSE , c'est sous-entendre que nous ne
sommes pas capables de prendre , par nous-
mêmes, la mesure d' une œuvre cinématogra-
p hique. C' est nous interdire la possibilité d'un
jugement personnel. C'est nous mettre en
tutelle et nous « protéger » malgré nous.

Nous protéger contre quoi , au f a i t  ? Contre
un ouvrage infamant , bas, laid , vulgaire ,
obscène ? Pas le moins du monde. Contre un
f i l m  dont tous ceux qui l'ont vu reconnais-
sent la réussite et l'austère beauté et qui est
la f i dè l e  transcription cinématographique
d' un chef-d' œuvre de la littérature française
vieux de deux siècles , qui a sa p lace dans la
p lus modeste des bibliothèques municipales
et que l'Eg lise, d'ailleurs , n'a pas mis à
l'index. (...)

C' est ridicule. C' est même odieux, car cela
met en cause l' avenir du cinéma français
qu 'un tel précédent condamne à ne p lus pro-
duire (ce qui est , hélas 1 sa pente naturelle)
que des f i l m s  infanti les — ou même porno-
grap hiiiues. I l  parait que la décision de M.
Bourges a été prise sous la pression de mil-
liers de lettres reçues au ministère dans les-
quelles des gens qui n'avaient évidemment
pas vu le f i l m  (ont-Us seulement relu le li-
vre ?) exprimaient leur indignation de voir
porté à l'écran le récit de Diderot

Ainsi donc, en 1966, Diderot est encore
pour certains bon à mettre au bûcher. Cu-
rieuse manière de défendre  la grandeur de
l'Eglise. (...)

*** FESTIVAL JERRY LEWIS
6- 7 avril : TIENS BON LA BARRE MATELOT
8 - 9 avril : LE ZINZIN D'HOLLYWOOD

10-11 avril : L'INCREVABLE JERRY
12 -13 avril : CENDRILLON AUX GRAND PIEDS
14 -15 avril : LE TOMBEUR DE CES DAMES
16-17 avril : CE N'EST PAS UNE VIE
18 - 19 avril : Dr JERRY ET Mr LOVE
Les appréciations diffèrent selon les œuvres. Mais,
quoi qu 'il en soit, le festival à lui seul mérite d'être
vu absolument puisque l'on sait qu'Hollywood peut
avoir besoin de Lewis alors que Jerry n 'a pas obli-
gatoirement besoin d'Hollywood . Puisque l'on aime-
rait tous être Bcnayoun qui a eu le bonheur de
voir Jerry pendant le tournage de THE FAMILY'
JEWELS (en français — commercialement vôtre —LES TONTONS FARCEURS), le dernier film de
Lewis. Puisque, enfin , il est bon de se brunir au
soleil du printemps comme il est bon de se dilater
au rire de Jerry Lewis (Bio).

* à ** SOUVENIRS PERDUS, de Christian-Jaque avec
Gérard Plulipe, Pierre Brasseur , Edwige Feuilière,Yves Montand. ..
Ne serait-ce que pour se souvenir de ces acteurs qui
furent grands (certains le sont encore , heureusement)
et qui faisaient d'un metteur en scène à peine hon-nête un réalisateur connu (Apollo, 5 à 7).

* à ** LA TULIPE NOIRE, de Christian-Jaque , avecAlain Delon.
Christian-Jaque encore. L'occasion de . rendre visi-te • avec ce qui est peut-être du talent. Delon vou-lant faire Fanfan la Tulipe. Des coïncidences quine pardonnent pas (Palace , 5 à 7). L M

Sur les ondes, LA RELIGIEUSE p rovoque
autant de remous que sur I éc ran L , .

Il est de « La Religieuse » comme des « Liaisons
dangereuses » . Emprisonnés qu 'ils sont dans de su-
perbes couvertures , dont on gratifie les. témoins
des temps passés, ou abandonnés à la hâte dans
des feuillets à peine cartonnés , qui se veulent po-
pulaires et surtout scolaires. Mais, reliées ou bro-
chées, ces deux œuvres subissent toutes deux le
même sort. Celui de l'oubli , passé (éventuellement)
celui de l'analyse de texte (et encore) au niveau du
bac. Après , rares sont ceux qui peuvent rendre à
Diderot « La Religieuse » et à Choderlos de Laclos
« Les Liaisons dngercuses » . Heureusement il arrive
qu 'un cinéaste (qu 'il s'appelle Jacques Rivette ou
Roger Vadim) s'en souvienne. Il secoue la poussière
de cette amnésie littéraire et annonce sa décision
d' adapter à l'écran ce classique. Viennent alors les
réactions tic ceux qui ont toujours su que « La Re-
ligieuse » était de Diderot comme « Les Liaisons •

Anna Karina , ta muse de Godard , a pris
le voile pour j ouer l'œuvre de Diderot

cl de Rivette !
(AGIP)

sont de Laclos. Trahison. Infamie. Lèse-lettre . Au-
cun reproche n'est épargné à celui qui pour tout
crime n'a fait que connaître et peut-être aimer.
C'est ce qui est arrivé à Vadim dont LES LIAI-
SONS 1960 furent boycottées. C'est ce qui arrive
à Jacques Rivette dont SUZANNE SIMONIN , LA
RELIGIEUSE DE DIDEROT n 'a pas eu l'heur de
plaire au ministère de l'information. C'est ainsi que
samedi, l'actualité a dû s'occuper , outre ses sujets
habituels , de censure , de cinéma.

Toujours au poste !
Les programmes d'Europe No 1 n 'ont pas négligé

le problème. C'est ainsi que son émission de « pen-
dant le déjeuner » — Europe-Midi — dirigée par
Jacques Paoli , a vu sa table ronde entourée de Jac-
ques Rivette et son producteur Georges de Beau-
regard , ainsi que de Claude Chabrol et de Jean-Luc
Godard. Le représentant du gouvernement était M.
Frédéric Dupont , membre du Conseil munici pal de
Paris. Le débat n'aurait pu être que passionnant. Il
fut passionné. Non par la faute de Paoli ou de
Dupont — qui n 'avaient pas vu le film — mais cle
l'incorrigible Godard. Ce dernier , profitant toujours
de ces instants que la presse, écrite ou parlée, lui
offre , s'empressa d'aborder les difficultés du cinéma
français indépendant (et il sait de quoi il parle ne
serait-ce qu 'après son PETIT SOLDAT ou sa
FEMME MARIÉE) et du sort que certains téléas-
tes, tel Stellio Lorenzi , connaissent à l'O.R.T.F. Ces
remarques , et d'autres plus perfides , ne furent en
général pas relevées par le responsable de l'émis-
sion. En revanche, le ton s'éleva lorsque ce fut au
tour de M. Dupont de s'exprimer. M. Dupont ne put
que proclamer judicieuse la décision de M. Yvon
Bourges sans pouvoir , toutefois , sinon la j ustifier
du moins l' argumenter. C'est alors que les enfants
terribles de la nouvelle vague , commentant chaque
mot et chaque silence de M. Dupont irritèrent s>ran-
dement Jacques Paoli qui se vit contr aint de jouer
le < pion .. Peine perdue , on est un « affreux Jojo »
ou on ne l'est pas surtout quand on s'appelle Go-
dard. Paoli dut faire remarquer que l'actualité n'a-vait pas à s'occuper de cinéma. Ce qui était vraimais ce qui n 'émut pas du tout « l'homme de 1958 >(1958 qui est l'année du manifeste du jeune cinémafrançais) . Godard a trop l'habitude des polémiqu es
pour être à bout de souffle aussi trouva-t-il immé-diatement la * chute » de l'émission :

_ —¦ Je propose de faire une adaptation radiopho -nique de . La Religieuse » et de la passer... sur lesondes d'Europe No 11
Silence. Mais un meneur de jeu reste un meneur

de jeu (même ou surtout quand le j eu est l' actua-

Le rayonnement de la France
Voici les raisons données par le secrétaire

d'Etat à l'information pour justifier l'inter-
diction de SUZANN E SIMONIN , LA RELI-
GIEUSE DE DIDEROT :

Cette décision est motivée par le f a i t  que
ce f i l m  est de nature, en raison du compor-
tement de quel ques personnages comme de
certaines situations ainsi que de l'audience
et de la portée sp écif iques d' un f i lm  com-
mercialement distribué , à heurter gravement
les sentiments et les consciences d' une très
large partie de la population.

Ces considérations sont également vala-
bles à l' extérieur , particulièrement dans cer-
tains pays  étrangers oii cette production est
susceptible de porter atteinte à la réputa-
tion ou à l'autorité de collectivités dont
beaucoup s'attachent à une œuvre qui par-
ticipe au rayonnement culturel ou humani-
taire de la France.

lité) et il s'en voudrait de rester coi. Aussi Paoli
réussit enfin à trouver une réplique :

— Je ne pense pas car ce n'est pas tout à fait
dans l'esprit de nos programme.

Oh ! yé ! Salut les copains.

A l'index, jamais
Mis à part ces incidents l'émission n 'en demeure

pas moins fort intéressante puisque Rivette put
s'expliquer. Parmi toutes les raisons (et il en avait
lui) qu 'il donna pour excuser son adaptation et
pour en effacer toute attaque directement religieu-
se, l'auteur du maudit mais beau PARIS NOUS
APPARTIENT rappela que c La Religieuse • fut un
des seuls ouvrages de Diderot à ne pas avoir été
mis à l'index au contraire de « Jacques le Fataliste »
ou du « Neveu de Rameau » !... En outre , il donna
sa compréhension de l'œuvre de l'encyclopédiste.
Dans « La Religieuse » ce n'est pas la religion , dans
son acception générale et morale , qui est mise en
cause. La religion n'était qu'un prétexte. Celui que
Diderot a pris pour accuser la société de son temps
faite de règles strictes et d'une morale très bour-
geoise. Pour mener à bien son réquisitoire il lui
fallait confronter la liberté individuelle en l'oc-
currence celle de Suzanne Simonin , enfant naturelle
d'une famille d'avocat , obligée de prendre le voile
pour expier le crime de sa mère — mise en con-
flit avec un ordre rigide — celui des couvents de

1 époque. C'est pourquoi Didero t n 'a jamai s songéa mettre en question clans < La Relirticuse » ledogme ou , simplement , la tradition catholique.
Quant à de Beauregard il estime que Rivette afait un film plus chrétien que LÉON MORIN PRÊ-TRE, de Mclville, qu'il avait produit. D'autre partil lance un manifeste auquel seront apposées, il1 espère, 1789 signatures. Giono , Achard , RcsnaisChabrol et Godard ont déjà sorti leur stylo. Tous'les critiques de cinéma vont faire de même.
Pourquoi ce nombre symbolique ? Mais voyons,1789 est l'année de la Déclaration des droits de

l'homme ! Faut-il vous l'adapter cinématOKrap hi-quement pour que vous vous en souveniez ?...
L. M.
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Car la Hillman Super Minx GTL a été dotée d'un nouveau (charge la batterie même au ralenti) - boîte à 4 vitesses
moteur. Un nouveau moteur plus vigoureux (92 chevaux, entièrement synchronisées, si faciles à passer (surmul-
plus de 150 km/h.). Un nouveau moteur plus souple tipliée ou transmission automatique sur demande) -
(couple maximum de14,6mkg.àseulement3500t/min.). freins 'antifading' (disques à l'avant, tambours à l'arrière
Un nouveau moteurplus résistant(vilebrequinà5 paliers), avec mâchoires à réglage automatique) -tenue de route
Bref, un moteuravec la force d'un lion. Un moteurquifait exceptionnelle" - équipement élégant - finition soignée.
de l'Hillman Super Minx GTL la §f ¦ Ci IDEB RflUVIY PTI
limousine la plus puissante en- i , OUr Cil IVIllVA Ul L 9/92CV (9/71 CV sur demande),
dessous de fr. 10000.-. L%.l'i "k l \ ] '1 ' \ > i / \ \ |--| 4portes,5 places, entretien tous
Prodigieuse par son moteur ; j J i '> ' .• !  ' - '' \ WwM les 10000 km seulement. Limou-
mais encore par ses autres || j ; I ' L' /- ' .' s sine fr- 9"0- - > station-wagon
caractéristiques: Alternateur m IIHi klVll Mi ¦ fr. 10990.-. CROûTES

(NE) Neuchâtel : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Boudevilliers : H. Vuarraz, Garage du Val-dc-

Ruz — La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes — Môtiers : A. Dùrig, Carrosserie de Môtiers

— (VD) Avenches : Garage R. Bally — Yverdon : M. Bettex , Garage Saint-Christophe — (BE) Finster-

hennen : W. Marolf , Kreuz-Garage.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
à l'Ecole de mécanique et d'électricité
La cérémonie traditionnelle de clôture

organisée par l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel s'est ouverte
le samedi 2 avril devant un auditoire
compact réunissant les membres de la
commission, du corps enseignant, de
quelques parents et de la nombreuse
cohorte des élèves. M. H. Verdon , direc-
teur de l'Instruction publique, repré-
sentait l'autorité communale.

Après avoir souhaité une cordiale
bienvenue à chacun et remercié très
particulièrement le corps enseignant et
le directeur, M. A. Kistler, président
de la commission, entraîna son audi-
toire par un exposé très fouillé , d'une
haute tenue, vers l'avenir qui attend
la génération montante. Délaissant
l'avenir immédiat, il tenta d'entrevoir
ce que pourrait être le développement
des sciences et des techniques dans
vingt ans et quelles en seraient les
conséquences pour l'homme. Il s'atta-
cha à montrer combien cette généra-
tion devra faire preuve de souples-
se, d'imagination, d'intelligence pour
s'adapter constamment à des situations
nouvelles et changeantes. De cette fa-
culté d'adaptation dépendra même, non
seulement l'existence de notre unité na-
tionale mais encore celle de l'Europe.
C'est dire la responsabilité redoutable
que portera cette jeune génération .

Poursuivant dans la même ligne de
pensée M. Verdon mit l'accent sur la
nécessité impérieuse pour le jeune ci-
toyen de dépasser le cadre de la pro-
fession , de la technique, afin de s'atta-
cher à tout ce qui est humain, et da
prendre part activement à la vie de la
communauté.

Le directeur, M. P. Indermùhle, bros-
sant en quelques traits un tableau des
événements marquants de l'année et
des résultats obtenus dans chaque
classe, déplora les trop nombreux
échecs dus la plupart à un manque
d'application. A ces ombres il apposa
de réjouissantes lumières parmi les-
quelles on peut citer le succès du
groupe de huit dessinateurs terminant
leurs études et qui ont obtenu huit
prix sur le plan cantonal, y compris
le premier prix gagné par Claude Hof-
mann .

La lecture du palmarès et la distri-
bution des prix qui terminaient la cé-
rémonie mirent en évidence le bilan
positif de l'année scolaire 1965-1966.

PALMARÈS
Prix de la. Société des anciens élèves

de l'EMEN
Meilleure moyenne générale, élève A :

Emile Portmann, 5,39 ; élève B : Claude
Hoffmann, 5,47.

Prix de la Société suisse
des contremaîtres, section de Neuchâtel

Meilleure moyenne de pratique C.F.C. :
Claude Hofmann, 5,4.

Prix Alphonse Roussy
Meilleure présentation de travaux, élève
A : Bernard Jaquet ; élève B : Georges
Prébandler .

Prix de la maison Wild à Heerbrugg
Meilleure moyenne de dessin : Samuel

Borel, 5.
Prix Ebauches S. A., Neuohâtel

Meilleur travail de diplôme, graphique :
Michel Barbay, 5,5.

Prix EMEN
Moyenne générale 5,3 minimum : Emile

Portmann, 5,39 ; Claude Hofmann, 5,47 ;
Denis Schick, 5,36.

OBTIENNENT LE CERTIFICAT EMEN
Mécaniciens de précision. — Biaise Bo-

rel , Philippe Golay, Karl Hellmuth, Ma-
nuel Michel , Alain Schneiter.

Mécaniciens - électriciens. — Claude
Ketterer , Jean-Jacques Oppliger .

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications. — Jean-Marc
Aubry, Henri Gygax , Jean-Michel Kunzl,
Othmar Schaer, Jean-Pierre Thlébaud.

Dessinateurs de machines. — Pierre
Cerf , Philippe Golay, Claude Hofmann ,
Alain Jaccard , Denis Schick.

Mécaniciens de précision . — Roland
Anker, François Boichat , Biaise Borel,
Marcel Brand , Philippe Golay, Karl-Hell-
muth Kuhnke, Manuel Michel, Daniel
Rossetti, Gilbert Stragiotti.

Mécaniciens-électriciens. — Pierre-An-
dré Aeschimann, Hubert Chassot, Daniel
Droz, André Duperrex , Claude Ketterer,
Philippe Kormann , Serge Lambert, Gé-
rald Nicod ; Jean-Jacques Oppliger , Floro
Tattl .

Monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunications. — Jean-Marc
Aubry, Claude Grisel, Henri Gygax, Jean
Imhoff , Jean-Michel Kunzl , Othmar
Schaer, Jean-Pierre Thlébaud.

Dessinateurs de machines. — Pierre
Cerf , Philippe Golay, Claude Hofmann ,
André Humalr , Alain Jaccard , Denis
Schick, Jean-François Troyon , Fred-Alain
Wuthrlch.

les promotions o l 'école
primaire de Cernier

La cérémonie des promotions de l'école
primaire de Cernier s'est déroulée , samedi
matin , à la halle de gymnastique, en présen-
ce de 300 personnes, élèves, parents et amis.

Elle fut ouverte par M. Roger Duvoisin,
président de la commission scolaire, qui fit
un tour d'horizon sur l'année scolaire 1965-
1966. « La fin d'une année scolaire, dit-il,
est toujours un événement important pour
parents et enfants. L'école n'est pas faite,
que de jours de congés, de vacan-
ces, d'excursions , mais aussi d'efforts sou-
tenus , afin d'arriver à un résultat qui donne-
ra satisfaction à chacun , le jour des promo-
tions. > Puis il rappela le départ , au cours
de l'année écoulée, du président de la com-
mission scolaire, M. Jean Tripet qu'il remer-
cia du travail accompli dans l'intérêt do l'éco-
le et des enfants. Il évoqua également le dé-
part de Mlle Suzanne Gaberel , institutrice,
arrivée à l'âge de la retraite et lui adressa
ses remerciements, ainsi qu 'à tous ceux qui
travaillent dans l'intérêt do l'éducation des
enfants de la localité. Il loua spécialement
le corps enseignant pour toute la peine qu'il
se donne dans l'accomplissement, pas toujours
facile , de sa tâche.

Au cours de la manifestation, les élèves
se produisirent à plusieurs reprises : chants,
poésies, musique, firent la joie des audi-
teurs. Signalons la danse exécutée par la
jeune Véronique Tripet, âgée de 10 ans, qui
fut fort acclamée.

En terminant , M. Gaston Cuche, institu-

teur , directeur du cours do ski qui eut heu
le 8 mars, donna le classement des deux
meilleurs résultats de chaquo année : Ire
année : Daniel Gremaud , Philippe Zimmerli ;
2me année : Michel Spaak , Tony Debély ;
3me et 4mo année, filles : Catherine Grabcr ,
médaille de bronze, Gilliane Debély ; gar-
çons : Philippe Perriard, médaille de bronze ,
Michel Devaux ; 5me et 6me année : gar-
çons : Biaise Jacot , médaille d'argent , R.-
Marcel Zumstein ; filles : A. Véronique Ara-
gno, médaille d'argent , Françoise Grossen ;
7me à 9me année : filles : Denise Blande-
nier, médaille d'or , Wanda Drappel ; gar-
çons : André Desvoignes, médaille d'or, Mi-
chel Treuthardt.

Meilleur temps, toutes catégories. Piste des
grands : filles : gagne pour un an le challen-
ge Meubles Perrenoud : Denise Blandenier.
Garçons : gagne pour un an le challenge
Meubles Perrenoud : André Desvoignes.

Puis ce fut la distribution des bulletins
par le corps enseignant. A l'issue de la cé-
rémonie , les iparents purent admirer l'expo-
sition des travaux manuels confectionnés au
murs àf *. l' nnnép . TV

PAQUES 1966

Eglise réf ormée évangélique
du canton de Neuchâtel

L'homme du vingtième siècle a décidé
de nous propulser dans l'espace, à la dé-
couverte d'un autre monde. Ce que
Christophe Colomb entreprit à l'horizon-
tale, le savant et le technicien d'aujourd'
hui nous le proposent à la verticale.
Mais, en fait, il n'y a rien de fondamen-
talement nouveau dans ces traversées de
l'océan ou de l'espace. L'homme revient
sans cesse au port. Et son port d'attache,
c'est toujours ce monde avec son cortè-
ge d'affamés, de miséreux, avec sa danse
des morts, avec ses progrès spectaculai-
res et prodigieux qui nous contraignent,
cependant, à repartir à zéro quand il
s'agit de notre vie personnelle, de notre
destinée, de notre vrai lancement dans
l'éternité.

Sans cesse attaché à la rive de notre
monde et pourtant désireux ardemment,
passionnément d'évasions glorieuses vers
des espaces infinis, vers un monde de
justice, de paix, de bonheur, tel est
l'homme de toujours. Cette espérance du
croyant, — et de l'incroyant — nous la
trouvons exprimée dans ces mots de N.
Berdiaeff : « Il y a dans l'homme un
rêve passionné de paradis, c'est-à-dire
de joie, de liberté, de beauté, d'essor
créateur, d'amour. Ce rêve prend tantôt
la forme d'un souvenir de siècle d'or
dans le passé, tantôt celle d'une attente
messianique tournée vers l'avenir. Mais
c'est un seul et même rêve, celui d'un
être existant que le temps a blessé et qui
a soif de sortir du temps ».

C'est donc bien vrai, Dieu a mis au
cœur de l'homme une pensée d'éternité ;
et dans l'attente de la nouvelle création
désirée par le plus profond de nos cœurs
et annoncée par Dieu lui-même. Ce signe,
c'est la résurrection de Jésus-Christ ;
c'est Pâques.

Savons-nous bien maintenant quel est
le sens de Pâques que l'Eglise est chargée
d'annoncer aux hommes de tous les
temps ? Ce jour-là plus qu'en aucun au-
tre l'Eglise insiste sur ce fait qui est à
l'origine de son existence : Christ est
ressuscité ! Les chrétiens de tous les
temps affirment que c'est là le signe de
la victoire de Dieu sur toutes les puis-
sances des ténèbres et témoignent que
par la puissance de ce ressuscité leur
vie a été renouvelée et changée. Bien
sûr, beaucoup restent sceptiques ou incré-
dules. Qu'ils répriment un certain sourire
qui leur chatouille le coin des lèvres
pour essayer de réfléchir un peu. De
quoi croyez-vous que le monde, le mon-
de pourri d'aujourd'hui, ait le plus be-
soin ; de quoi les hommes qui vivent
dans cette pourriture ont-ils le plus be-
soin ?

Est-ce de la bonne nouvelle rationa-
liste au nom de laquelle on a cru mettre
Dieu à la porte et selon laquelle, à force
de raison, de morale, de progrès scien-
tifique on arrivera au meilleur des mon-
des ? Ou bien est-ce de la bonne nou-

velle de lEvangue qui , le jour de Pâ-
ques, affirme que Dieu a la puissance
de vaincre la pourriture pour en tirer
la vie ? Laquelle de ces deux bonnes
nouvelles correspond le mieux à la si-
tuation réelle de nos contemporains ? La
morale n'a plus beaucoup de poids, les
progrès scientifiques suscitent plus de
crainte que d'espérance, et quant à la
raison, nous voyons bien que celle du
plus fort est toujours la meilleure.

L'Eglise pour sa part confesse que
Christ est ressuscité des morts. Depuis
que cet événement a fait irruption dans
le monde, le futur a déjà commencé. De-
puis ce premier jour de la semaine où
des femmes ont découvert un tombeau
vide, depuis le jour où des croyants ont
vu de leurs yeux le ressuscité leur dire :
« Voici, je suis tous les jours avec vous
jusqu'à la fin du monde » , il y a une
promesse merveilleuse pour l'avenir des
hommes. Dès lors, au seuil de chacune
de nos semaines, il y a ce premier jour ,
ce jour du dimanche qui est le jour de la
résurrection. Ce jour-là, l'Eglise s'assem-
ble et adore ; elle annonce que tout ce
qui viendra dans la semaine trouvera sa
solution et sa délivrance parce que la
chose essentielle est dite : Dieu est tout
puissant, Christ est le plus fort , le
Royaume est tout près, nous en avons
vu déjà la lumière dans le jour de
Pâques.

C'est pourquoi dans nos paroisses où
les catéchumènes s'approcheront , avec les
fidèles, de la Table du Seigneur, le res-
suscité leur donnera la force de croire
et la force d'aimer.

J. B.

De notre correspondant :
Voici les divers qui ont suivi la der-

nière séance du Conseil général des
Verrières. A propos d'un point soulevé
par le Conseil communal dans son rap-
port et ayant trait à la politique de
construction, M. Walter Egger penso
préférable d'encourager la construction
privée, plutôt que de voir la commune
construire ellermême. M. Pierre Faugeul
a pu remarquer que, durant l'hiver, une
automobile était le plus souvent sta-
tionnée sur la . voie d'accès bétonnée
à la halle de gymnastique. M, Fauguel
demande que tel ne soit plus le cas.
MM. Tschâppât et Dumont répondent.
L'autorité verra volontiers la question.

M. Fernand Huguenin aimerait sa-
voir ce que pense faire l'exécutif du
collège des Cernets qui se ferme. Il
ne faudra pas, estime-t-il, que le bâ-
timent reste inutilisé. Le Conseil com-
munal a les mêmes sentiments, répond
le directeur des domaines et bâtiments.
L'ancien collège sera loué, plusieurs lo-
gements de week-end pouvant être en-
visagés, en raison de la situation fa-
vorable de l'immeuble.

Considérant que les élèves des Cer-
nets vont être amenés au village, M.
Walter Egger souhaiterait que le Con-
seil communal réexamine le problème
analogue, mais concernant les écoliers
du Mont-des-Verrières. MM. Fuchs, Du-
mont et Tschâppât répondent. Le pro-
blème paraît plutôt du ressort de la
commision scolaire. C'est sans doute
à l'écolage réclamé des parents que
songe M. Egger, question qui ne man-
quera pas d'être réexaminée.

M. Albert Landry demande que dis-
paraisse la construction de bois, au
sud du préau du collège, à l'usage de
latrines pour la troupe. L'exécutif exa-
minera la chose.

Arrivé au terme de son mandat,
M. J.-P. Ray, président du Conseil gé-
néral , forme des vœux les meilleurs
pour son successeur, remerciant par
ailleurs les conseillers généraux, le Con-
seil communal et M. Eric Maire pour
l'excellente collaboration et la bonno
gestion des affaires communales.

AU CONSEIL GÉNÉRAL
DES VERRIÈRES

Assemblé» générale annuelle
de l>a paroisse

catholique-chrétienne
L'assemblée générale annuelle de la

paroisse catholique-chrétienne, qui cou-
vre l'ensemble du canton de Neuchâtel ,
s'est tenue jeud i 31 mars 1966 à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence do
M. Henri Perregaux.

A l'ordre du jour, figurait notam-
ment l'examen des comptes pour 1965,
qui furent acceptés. Des rapports furent
également présentés sur l'activité ecclé-
siastique et matérielle de la paroisse,
ainsi que sur l'activité des diverses
sociétés paroissiales.

Le problème le plus important exa-
miné par l'assemblée fut celui du bud-
get pour l'exercice 1966, lié à la ques-
tion du financement de la construction
d'une église catholique-chrétienne a
Neuchâtel,. dont le principe avait été
accepté antérieurement. L'assemblée
adopta budget et plan de financement
pour cette construction, et approuva
également le lancement d'une sous-
cription.
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Evénement chez les éclaireurs neuchâtelois :
cours pour la formation des quartiers-maîtres

Moins spectaculaire que la « campa-
gne contre la faim », mais extrêmement
utile, fut  le cours donné au chalet
cantonal de Montperreux, dernièrement.
Sous la responsabilité du commissaire
administratif , Serge Enderli (du Lo-
cle), une demi-douzaine de quartiers-
maîtres d'unité (Q.M.) y ont participé.

Il s'agit d'un petit événement dans
l'histoire du scoutisme neuchâtelois. En
effet , depuis qu'il existe, soit 1912-1913,
c'est la première fois qu'un tel cours
se donne. Son but : former des chefs
administratifs pour les unités scoutes
(meutes de louveteaux de 8 à 11 ans,
troupes d'éclaireurs de 11 à 16 ans,
clans de routiers) ou même pour dé-
charger les chefs do groupes. Leur tâ-
che : résoudre les problèmes financiers
posés par l'activité, gérer la caisse,
faire face aux dépenses ordinaires et
extraordinaires ; l'organisation pratiqu e
des voyages, de la nourriture, des em-
placements à trouver pour les camps
d'été, veiller à la question des assu-
rances, des permissions, ensuite des
remerciements. Il s'agit d'un travail
indispensable à la sécurité des garçons,
donc à la tranquillité des parents. Et

si les chefs et cheftaines sa sentent
libérés de ces soucis , ils peuvent con-
sacrer toute leur attention à leur tâ-
che d'éducateur, à la meilleure utili-
sation do la méthode scoute : la for-
mation du caractère.

Ouvrons une parenthèse : certaines
critiques justifiées viennent de parents
dont les gosses n'ont pas « croche » à
l'activité des louveteaux ou des éclai-
reurs. Il y avait certainement une la-
cune de la part des cheftaines et chefs,
souvent très jeunes et devant faire
leurs expériences. Disons que les ef-
forts de formation de l'équipe canto-
nale visent à donner à ces jeunes chefs
les moyens de faire du bon travail. A
eux de se jeter à l'eau, avec les ris-
ques que cela comporte. Il est bien
connu que c'est en forgeant que..., et
les premiers à bénéficier des avantages
de la méthode scoute, ce sont ces chefs
et cheftaines. Ils se forment eux-mêmes
d'abord pour ensuite former les gos-
ses. Pour ces chefs, à la veille da de-
venir des hommes, une telle école est
positive . Même si certaines lacunes sont
inévitables.

(c) Trois ans déjà que l'œuvre de la
Sœur visitante fonctionne, trois ans au
cours desquels on nra qu'à se féliciter de
cette réalisation, et partant du choix de
l'infirmière, Mlle Yvonne Gédet . Celle-ci,
grâce à sa bienveillance et à sa gentil-
lesse, a conquis l'estime et la confiance
des malades et des personnes âgées re-
courant à ses services.

Jusqu'à maintenant le tarif Initial des
soins a pu être maintenu. Il le sera aussi
longtemps que le paiement des cotisa-
tions — que l'on veut espérer régulier
sinon augmenté — le permettra . Le sou-
tien annuel et régulier de la commune,
des paroisses, cle la Croix-Rouge et d'une
usine de la région, est d'un grand secours
pour le caissier. Ainsi grâce au dévoue-
ment, à la compréhension et à l'appui fi-
nancier de chacun , l'œuvre arrivera à
mener à bien sa tâche.

C'est au cours de l'assemblée générale,
que la présidente put faire ce rapport
encourageant. Souhaitons que l'utilité de
l'œuvre soit de plus en plus reconnue au
sein de la population tout entière.

Çà et là...
(c) Si une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, les dernières manifestations inscri-

tes au programme hivernal marquent bien
la fin des longues veillées.
Tout d'abord la vente de la paroisse qui

connu un succès toujours accru : pour le
souper , une centaine de convives ; pour
la soirée : des chants du chœur mixte, un
drame et une comédie interprétés par le
groupe théâtral « Lakékoto i>, un travesti
réalisé avec succès par les dames du
chœur et qui donna lieu à un concours
de sagacité, un amusant questionnaire
concernant des expressions du parler neu-
châtelois ; bref , tout ce qu 'il fallait pour
éveiller l'intérêt de tout un chacun. Et
tou t se déroula dans une cordiale et cha-
leureuse atmosphère.

Quelques jours plus tard , grâce aux
bons offices de Mmes Girardler et Hen-
rloud et de nombreuses diapositives, les
paroissiennes furent dépaysées en Afrique
et en Toscane. Et c'est en véritable petite
fête de famille que se termina cette 6me
et dernière veillée de la saison puisque
Mme de Montmollin offrit aux partici-
pantes thé, taillaule et tresse.

Enfin , le lendemain après-midi, c'était
la dernière réunion des femmes âgées à
la cure. Une neige inattendue et intem-
pestive compliqua un peu les déplace-
ments mais ne réussit pas à refroidir
le plaisir de ces dames.

A Auvernier : l'œuvre de la sœur visitante

Une heure «le votre salaire
Pendant la minute où vous êtes né ,

120 enfants, au bas mot, sur la surface
de la terre , venaient eux aussi au
monde. Un grand nombre sont nés avec
un bilan passif au départ , dans une
ville affamée , dans une famille de pa-
rias ou dans une brousse obscurcie par
la peur des esprits. Un certain nombre
de ces enfants sont nés, trois secondes
après vous, avec des siècles de retard
sur vous ; et chaque année que vous
vivez augmente ce retard , car le méca-
nisme de l'économie mondiale est tel
que les riches s'enrichissent et que les
pauvres s'appauvrissent.

C'est pourquoi Pain pour le prochain
vous Invite à donner , pour aider ces
hommes-là, une heure de votre salaire
pendant le temps de la Passion. Une
heure de votre salaire , parce que c'est
à. cela que servira l'argen t : donner à
d'autres hommes la possibilité de tra-
vailler eux-même.
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland
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Brouilly 1964 Sarrau 3.95
Beaujolais 1964 Combat 3«25
Beaujolais-Villages 1964 JL 50w B3T © BBSr ^m&

Rosé d'Àinjou iS^S
Mâcon 1964 Sarrau 3 ce S
Bourgogne-Pinot noir 3e2,0
Bourgogne Passetoutgrain 1964 3^85
Juliénas-Grande Réserve 4e^5

En vente à notre rayon
alimentation, rez-de-chaussée

Hôtel des Alpes, Cormondrèclie 1
Tél. (038) 8 13 17

Menu de Pâques ,
:¦ Consomma au porto '

. Fileta de perchea au beurre j

> Pointe» d'asperges grisonnes

; Entrecote & la Provençale ¦'
Garniture da légumes, pommes f i

*, frites

Poulard de Franco fraîche rôtie f i
au four : î

s' Garniture do légumes, pommes 11
frites i

'i". Cassata au maraschlno . ',

Prière de réserver î

m Famille Wehrli-Abbet l 'j
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M

WPÂR
FAITE
La nouvelle Singer 631.
Une machine do qualité
tradition nelle avec la ga-
rantie de Singer, le plus
grand fabricant mondial
de machines à coudre.

EL..". ' ' JS
SINGER
Démonstration sans en-
gagement chez:

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11, Neuchâtel___ 
Un savoureux

PAIN DE PÂQUES

Croix-du-Marché Tél. 5 20 49 (j

v- /

A VENDRE
lits complets et dl-

vans-llts de toutes
grandeurs, en par-

fait état ; 1 bu-
reau-secrétaire,

chaises et tabourets
divers, 1 pendule

de chambre, tables,
1 machine à coudre

de couturière, et
une de cordonnier,

1 clapier de 8 ca-
ses. Adolphe Vau-

cher, rue des Mou-
lins, Travers.
Tél. 9 67 25.

Prêts rapides
« Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

e Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon Ij
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

I 
Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom » _ _. „ _
Prénom . «. _ . „,

fl "uw " nmiMiii »

Localité _. 
i j

%&.*^T- ***** J/

t««vt
maintenantune
Boston

fr.l -
avec son nouveau

mélange affiné

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénoihérapie

Bio - Catalyfique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement © Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 3001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 0195

Gasthof Kreuz, Anet
Pour les fêtes de Pâques :

MENUS SPÉCIAUX
à tous les prix
Cuisine soignée et service avenant

Commandes d'avance désirées
Aveo parfaite recommandation

Famille Luder
TéL (032) 83 18 94

«—  ̂
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Foire d'Echantillons Suisse Bâle,
du 16 au 26 avril 1966, hall 3, stand 881

EXCURSIONS L'ABEILLE
PAQUES, 7 h , Stans, Seelisberg, KUsnacht ,
lacs de Baldegg et Hallwil 32 fr . VEN-
DREDI-SAINT, 9 h , Ouchy, Mont-Pèle-
rin, Montreux, la Gruyère 19 fr. HOL-
LANDE 18-25 avril , tout compris 495 fr.
Tél. 5 47 54.

p m  
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_̂^ Une campagne publicitaire \
«*0*—^ y\ bien au point frappera i

\̂̂ ) 
dans 

le mille !
^^^>v\. /  surtout si elle est confiée
~j Êh0!ïÈÈ, au plus grand tirage quotidien
M  ̂ ^§i du canton.

Br Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

- v&UK. U-OJS *$f êL J ^

ADRESSE!  VO US AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. , oi i.»

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec fusil d'assaut et de lancement de
grenades de guerre auront lieu comme il suit :

par ER trm. inf. 13

Lundi 18.4.66 1400-1700 Lundi 25.4.66 0800-1700
Mardi 19.4.66 0800-1700 Mardi 26.4.66 0800-2200
Mercredi 20.4.66 0800-2200 Mercredi 27.4.66 0800-1700
Jeudi 21.4.66 0800-2200 Jeudi 28.4.66 0800-2200
Vendredi 22.4.66 0800-1700 Vendredi 29.4.66 0800-1700
Région Tête-de-Ran zones dangereuses : plus spéciale-
ment délimitées par : Vue-des-Alpes - Petite-Corbatière -
Roche-aux-Crocs - Mont-Dar - les Neigeux - Tète-de-
Ran - route 2me classe Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes.
Région la Sagneule zones dangereuses : limitées par les
régions les Petites-Pradières - Pt 1430 - crête jusque
dans la région de la Grande-Racine - Pt 1277 N Grande-
Sagneule - Pt 1336,4 - Petite-Sagneule - crête E la Sa-
gneule - Pt 1389,8 - Pt 1401 - la Motte - lisière de forêt E
Mont-Racine et les Pradières. ,

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ce3 pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

PC : du 18.4. au 9.5.66 : Valangin (038 6 93 56).
Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel
(038 5 49 15).
Fribourg, le 1er avril 1966. Cdt. ER trm. inf . 13

Sous le patronage du S.A.B.B., aura lieu à Romont, salle
de l'hôtel de ville, le jeudi 14 avril, à 20 heures, une

Grande assemblée
d'éleveurs romands

ORDRE DU JOUR :
1. Introduction
2. Compte rendu des « contrebandiers >
3. Résolution

icw^̂ IW BM -̂HI-. .- .«m HHMmu yuh lly ii I i ĵuu ĵm ĈT

/0%jj  ̂ Restaurant
w^^T de la Poste
f^W

lT 
PESEUX

L—' a y » V 
Grartd-Rue

Menu de Pâques
Consommé julienne

*
Filets de perches aux amandes

*
Gigot d'agneau provençale

ou
Poularde dorée au f o u r

Haricots verts au beurre
Pommes gaufre t tes

*
Vacherin au grand-marnier

Fr. 15.-

...et joyeuses Pâques
C. CASATI,
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'e Football-Club et le Chœur mixte, avec le concours de l'Orchestre g am jgsn _ Sjf B* ^̂  ̂
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^̂  q̂j^ppr ŜBSHP' WH Oi ¦3Bf Après le spectacle, tra m pour Neuchâtel et autobus pour la Béroche. — MES &EH Kn Bl SB ^BW WW Bl W Ba Bl SU Bl ^HllP
_ _  _ _  _ _  _ _  __ _-» _. _. Location : Vêtements Schwaar, tél. (038) 6 41 91 — Après les spectacles . . .
15 - lé 22 - 23 avril 1966 des samedis : danse, orchestre Rudi Frei et Mario Trois actes et cinq tableaux de A. Daudet - Musique de G. Bizet

fÉÊr EXPOSITiON-VENI E n̂H
|F DE ^B1

W TAPIS TIBÉTAINS ^H
M noués par les réfugiés au Népal M'

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

TA  nie m̂

¦ E. GANS-RUEDSN ¦
Expert suisse au Népal . ¦"*>.

l' il! BB-»' -^'-^
Grand-Rue 2 NEUCHÂTEL r „

H VITRINE SPÉCIALE M
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Restaurant
| de la Cigogne

l Villars-le-Grand (Vully)
ï Tél. (037) 8 41 17

I M E N Ude Pâques
à Fr. 14.—

Jambon à l'os
Velouté
Gigot d'agneau au f o u r
Frites
Salade
Goupe de Pâques. f

IJ Ir§B jj
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SHB ¦ 'llll "il L&M — la cigarette américaine de Liggett & Myers, New York, a conquis

I L  l̂l , le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME , à son GOUT
j lpjj i I I I  et à la SA TISFA CTION qu elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,
llll 11111111111 °ff rez-y om ime L&M — world-f amousf orf lavour and taste. Vous découvrirez
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un 

P 'a^r de f umer j usqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.40
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TAILLE - COUPE
CANICHES

Bains
Shampooings

Prendre rendez-vous
Brandards 5
Tél. 5 28 46

De préférence :
7 h, 9 h, 12 h, 14 h,

17 h, 20 h

1 HÔTEL DES PLATANES I
rtf CHEZ-LE-BART (NE)

I Un extrait de notre carte 1
gS Cuisses de grenouilles { !
PS à la Provençale '
K4 Truite du vivier au bleu * j

•Jij Chateaubriand saucé béarnaise
ÉM Fondue bourguignonne
jj^E Scampis à l'Indienne fe
;» 7. Truites du lac, sauce hollandaise
\*A Palée, sauce neuchâteloise

Sfernen Champion
On y mange bien

et sans grande dépense.
Salles pour fê tes  de famille

et soirées.
Jeu de boules

entièrement automatique.

Dès maintenant et chaque samedi
soir :

jambon de campagne chaud
Se recommande: famiîle Schwander

Tél. (032) 83 16 22

^r bonne assiette X
S chaude ou froide ¦

I Bar Au Moulinl
^k Salle de jeux m

^^ 
Moulins 25 Jj f

f̂e  ̂ 1er étage Jr
Nous réparons tout

objet d'art
ou courant ainsi

que petit mobilier,
tel que chaises, ta-

bles, cadres, etc.
Téléphone 3 12 82.

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
25 (021) 22 40 83

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i :

La Confiserie Vautravers
restera ouverte le dimanche de
Pâques et sera f ermée les lundi
de Pâques, mardi et mercredi.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIllllll llIllIlllll

H W i dans le monde m

Il fî Qura /àT- * une classe a part 1

E 

Salle de la Paix
Mercredi 13 avril, à 20 h 30, '.

irève de 1960 en Belgique
Long métrage do JORIS IVENS

, Collecte
Jeunesse socialiste neuchâteloise

Hostellerie du Cerf, Estavayer-le-Lac
Le rendez-vous des gourmets

Accueil amical — Ambiance de choix — Cadre de style
Flambés — Spécialités habituelles — Grillades

Menu du jour de Pâques Menu du Lundi de Pâques
Terrine du chef Consommé au Xérès

Consommé au fumet de jamb on Truites du lac pochées
Sauce hollandaise

Jambon de campagne à l'os 
Choux nouveaux Filet de porc à la crème

Pommes dauphine
Gigot d'agneau au four Jardinière de légumes
Pommes boulangère r—-
Bouquetière de légumes reene meioa

Menu complet : Fr. 14.—
Coupe maison Sans premier : Fr. 10.—
Menu complet : Fr. 18.—

; Sans premier froid : Fr. 14.—
Sans premier chaud : Fr. 12.—•
Sans premier : Fr. 10.—

Hôtel - Motels modernes - Salle pour banquets, noces, réunions, etc.
Tél. (037) 6 30 07 Les fils Michel

DIVANS
90 x 190 cm, avec
protège - materas et
matelas à ressorts

(garantis 10 ans)
Fr. 145.—

avec tête mobile
Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à

ressort»
Fr. 258.—

avec tête mobile
Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas

à ressorts
Fr. 350.—

port compris
A. Martignier, suce.

Rue de Lausanne 60
BENENS

Tél . (021) 34 36 43



Pour les ]

£Ê7ES Z)£ PÂQUES I
èeau ouf c/e prom enade j
pour sorties en f amille g

BE PERCHES
; Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

î Champignons à la mode du patron j j
SaZZe rénovée II

Ses JEUX de QUILLES automatiques
Prière de réserver

iaeiïeaîBx et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

e

Chez soi, à la maison
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) pour lire
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) rêvasser

\ se reposer

k se détendre
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! Eames Lounge Chair

I Réputé mondialement, le fameux
¦ fauteuil créé par Charles Eames
' est devenu le symbole du parfait
¦ délassement,

| Caractéristiques i coques en palissandre
à 3 éléments, coussins cuir garnis
de mousse latex et de duvet, suspension

1 élastique, piétemenf tournant.

Essayez le Louage Chair, vous éprouverez
un sentiment de confort et de détente
incomparables.

®"s™*™ Hermann Miller Collection

Agence exclusive, Neuchâtel et environs :

Fabrique, exposition de meubles

BOUDRY-NE Téléphone (038) 6 40 58

Il yA„Bi H n.. Toujours ses spécialités à la Hôtel - restaurant Ses spécialités : (|
// tlO l EL /W JftDfâ carte : de la Le tournedos à la mode )
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Beau choix de cartes de visit*

à l'imprimerie de ce journal

Les suggestions B
ne coûtent rien ! 1

Nous vous conseillons objecti- H',
vement, en toute connaissance
de cause, et bien sûr sans
engagement pour vous. Lors de
votre visite, demandez à voir
les superbes rideaux gardisette
présentés dans un système de
présélection moderne, ainsi que
l'album de rideaux contenant
une profusion d'exemples de
décoration européens.

(jjgitUsette) !
Charles PORRET I
1, Fontaine-André £9 5 84 85 j

Neuchâtel j

PH  TT T  Rapides Wh <

RETS ?îscre ,s , ïw Sans cauiion I ¦ |
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BANQUE EXELI !

ResfaHrant - B§acljerie
du 'RAISIN

Cortaillod Tél. 6 44 51

se recommande pour ses spécialités
toujours bien appréciées :

Filets «le perches
Palée en sauce
Entrecôte maison
Filets mignons
anx champignons
Plats froids

Se recommande : A. Kohli i
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camping 66 à Neuchâtel 1
Salle du Cercle des Travailleurs Hj
(avenue de la Gare)
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S LIS PRAIRIES DE L'HONNEUR |

ft] SAMEDI -S- IlC' O ISirPPÇ Eddie 3
PJ DIMANCHE ULII I I ILI ILÛ Constantine , !

TOUS NETTOYAGE S
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Gujot 10 Tél. (038) 5 42 04

I 

CINÉMA DE m CÔTE - Peseux Ç^mxx - R#a*l CkémiTlUX > Col ombier âTI
x si. o iy îy ou o do 18 ^^^^ g . „. , . . — i ,

a^m or f t  o .̂ 1 4 r,n n, îï 71 i 
i—i 

-m,oii„ A„ T o n  Samedi à 20 h 15. — Dimanche séance à 14 h 30 H

T^LJ£I -'W, JL 1 16 ans Saint-Biaise fpl S^J^ TST TéL- 338 38 Enfa"ts aflmis <lès 12 >ins - En soirée 16 ans !
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Le célèbre roman d'Axel Munthe Du samedl g au lundl n avrll à 20 h 30 _. _ . , , .. I
Superproduction en scope - couleurs Dimanche, à 15 h Parlé français - 15 ans Un Cfiseï de rayOll explosai = j

Dimanche et lundi de Pâques à 14 h 30 Une anSolssante aventure dans la jungle Les aventures désopilantes d'un petit employé %

LE FILS DU CORSA1KE ROUGE L'HOMME DE BORNEO d'un grand magasin. Technicolor 
|

(Scope - couleurs, Admis dès 18 ans | avec Rock Hudson et Buri Ives (en couleurs) Dlmanch6| UmtU et mercrecI1, à 20 h 15 16 ans |
Dimanche 10, lundi 11, mardi 12, mercredi 13 avrll , Mardi 13 et jeudi 15 avril, à 20 h 30 18 ans Un des meilleurs films policiers et de mystère H

à 20 h 15. — Lundi de Pâques à ' 17 h 15. 18 ans J DOItf GIOVANNI  ̂ J°hn HDSTON

LE MYSTÈRE DE LA JONQUE ROUGE nF,,. rnGlrB R97iiitnB "¦ DERNIER DE LA LISTE
Avec Philippe ternaire, Pascale Roberts, Horst Frank VEtiiMiti VUS IH'HUiVIIIIfl m

avec Curd Jurgens, Martine Carol , Gabrlele Perzetti . Dès Jeudi 14 avrll , à 20 h 15 16 ans |
Domenica , ore 17.15 (Scope - color) 16 ans Parlato itallano Scope et couleurs _, _ _.-._ __._. _„.—.__-_

LA MONTAGN A DI LUCE \ ^„.,__„ LA TULIPE NOIRE
Parlato ltaliano (sous-titres français - allemand) Dès vendredi prochain : GODFINGER Un grand film d'aventures avec ALAIN DELON j

—— 
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Seins© 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

| NEUCHATEL Tél. 5 20 17

CONFISERIE
TEA-ROOM

Ouvert
lundi

de Pâfjpies
11 avril

Fermé mardi
12 avril

et mercredi
13 avril

H. Vile
Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
-̂ r Montres
-À- Pendules
•k Réveils
•fa Bijouterie
-k Argenterie

Cwn€/ j M !
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

V J
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Data -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

7:Wà é̂l clTi£ PALACE H
- j UN FILM TRÈS « MODERNE » j

I - i  QUI FONCE A 200 A L'HEURE !
I ' = ' . ! Un film absolument nouveau jBB ... ET LA FEMME MM
WM CRÉA L'AMOUR WM
i ' / Tous les soirs à 20 h 30, samedi,

^ 
dimanche 

et lundi à 
14 

h 45

Ecole de secrétariat
Beaux-Arts 21

Tél. (038) 4 06 16 Direction : Mlle L. Staehli ||

Formation de secrétaires

Secrétaires de médecin j

I Secrétaires de direction

TÉ m
LÉ f

VI

A 
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

de campagne
Tél. 3 24 51

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Menu des fêtes 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.



L'avalanche prive d'eau
plus de 10.000 Valaisans

Les ménagères utilisent l'eau d'une rivière
De notre correspondant du Valais :
Plus de 10,000 personnes se trouvent ac-

tuellement privées d'eau potable en Valais
et tout porte à croire que la situation
durera quelques jours encore.

En effet , une avalanche est descendue
dans la vallée de la Lizerme, avalanche sui-
vie d'un glissement de terrain qui emporta
la conduite principale alimentant la région.
Tous les ménages d'Ardon , Vetroz , Magnot ,
Erde , Premploz et tous les autres villages
de Conthey n'ont plus une goutte d'eau po-
table.

Comme il y a plus de huit mètres de
neige dans ce secteur et que la route n'est

pas ouverte, les travaux de réparation s'an-
noncent difficiles.

Le président du consortage , M. Charles
Germanier , a immédiatement pris les dispo-
sitions pour réparer la conduite. Ouvriers
et machines sont sur place.

En attendant , la décision a été prise d'en-
voyer dans les ménages de l'eau ' puisée di-
rectement de la Lizerme. Cette eau. il va
sans dire, n'est pas potable et a une couleur
boueuse. C'est ainsi que des crieurs publi-
ques battant le tambour dans les rues mi-
rent en garde la population en invitant les
ménagères à cuire cette eau avant de l'uti-
liser pour la cuisine.Le trio de 9a greffa

du « Poteux » a k moral
au beats fea

(c) Les spéléologues de Saillon ont en-
tamé leur septième journée dans les
entrailles de la terre. Ils n'ont plus
revu le jour depuis samedi passé. Les
trois jeunes gens, Alain et Florian
Chappex, de Fully, et Thomas Kaiser,
de Saxon, vivent dans une grotte à
plus de deux cents mètres sous terre.
Cette grotte , dite du * Poteux », est
longue de quelques centaines de mè-
tres. Elle est encore peu connue.

Le trio a établ i un « camp de base »
dans l'un des vestibules rocheux et
explore les diverses galeries à longueur
de journée et puis reviennent dans leur
tente à la nuit tombante.

Les trois spéléologues se portent à
merveille et leur moral est au « beau
fixe ». Ils communiquent par téléphone
avec leurs parent s et amis de l'exté-
rieur. Ceux-ci espèrent tout de même
qu'ils sortiront à Pâques.

Les cambrioleurs des jours
¦ fériés y vont à fond

_==_=GENÉVEM

Une dizaine de fric-frac signalés hier en ville

Jusqu'à lundi, la police sera sur ies dents

D'un de nos correspondants :
Les jours de fêtes sont très appréciés de

ces messieurs de la cambriole spécialisés
dans la mise à sac des appartements mo-
mentanément désertés.

C'est ainsi que les monte-en-1'air gene-
vois donnent à fond en ce moment, pro-
fitant au maximum de l'absence des cita-
dins pendant ce week-end pascal.

Une dizaine de cas ont été signalés en
divers points de la ville.

Chaque fois les malandrins utilisent la
même manière forte. Ils ne perdent pas
de temps à essayer de crocheter les ser-
rures : ils les arrachent et soulèvent ensuite
la porte.

Parfois les dégâts provoqués sont plus
importants que le butin réalisé, c'est le
cas lorsque les locataires , prudents , ont pris
soin de mettre argent , bijoux et bibelots en
lieux sûrs, car les cambrioleurs des jours
fériés détestent s'encombrer de tout ce qui
n'est pas facilement monnayable. En re-
vanche, le volume de leurs prises ne leur
fait pas peur puisqu 'ils n'hésitent pas à
s'emparer de coffres-forts muraux qu 'ils
prennent le temps de desceller mais qu 'ils
éventrent ailleurs.

On s'attend à une véritable razzia des
« monte-en-1'air > sur les appartements ge-
nevois au cours du dimanche et du lundi
de Pâques. La police est sur les dents. R. T.

SUISSE ALEMANIQUES
'' '"' '" ' ¦- -;¦¦— , ^'̂ -̂JS -̂jjf SfJK f̂r ^

Devant les assises de Winterthour

WINTERTHOUR (UPI). — La cour d'as-
sises zuricoise siégeant a Winterthour, a re-
connu l'Italien Luigi Rizzuni, âgé de 23 ans
coupable d'assassinat et de brigandage et
l'a condamne à 20 ans de réclusion, sous
déduction de 504 jours de détention préven-
tive subie, à 10 ans de privation des droits
civiques et à 15 ans d'expulsion.

Rizzuni avait, le 16 novembre 1964, poi-
gnardé un commerçant tessinois Gelindo
Borelli , âgé de 75 ans, dans sa boutique
de la Dienerstrasse, à Zurich , pour lui voler
son argent.

Si les juges n'ont pas prononcé la peine
maximale prévue par la loi pour assassinat,
c'est-à-dire la réclusion à vie, c'est qu'ils
ont tenu compte d'une responsabilité légè-
rement atténuée de l'accusé.

L'assassin
d'un épicier tessinois
condamné à 20 ans

L'agression de Leysin avait été
montée par la victime et cfeox

moniteurs de ski complices

Policiers et enquêteurs ont eu fin nez

D'un de nos correspondants :

Nous avons relaté le 28 mars, le drama-
tique cambriolage qui avait été commis de
nuit , en pleine tempête, à 2000 m d'alti-
tude, au restaurant de la Berneuse sur Ley-
sin, où des individus avaient surpris le veil-
leur de nuit , d'origine française , qui fut
découvert le lendemain ligoté sur son lit.

Dès le début les enquêteurs furent pris
de soupçon et n'attachèrent pas beaucoup
d'importance à la thèse du jeune ligoté,
qui continua à vaquer à ses occupations.

Pendant ce temps, les policiers , les agents
de la sûreté et les gendarmes de Leysin
poursuivirent leurs investigations.

Mardi , ils arrêtaient le jeune Français qui
reconnut avoir simulé une agression avec
l'aide de deux complices. Ceux-ci, les frères
W. N. et CI. N., instructeurs de ski auxi-
liaires, furent à leur tour arrêtés: Il s'agit
d'individus de 27 et 23 ans, domiciliés à
Leysin, qui avaient déjà eu maille à partir
avec la police. L'enquête sur cette affaire,
qui a fait pas mal de bruit dans la région,

se poursuit. Certains faits restent encore a
établir.

Les reporters-
photographes mécontents

des nouvelles taxes
« exprès »

(UPI). — L'Association des reporters-
photographes de la presse suisse, qui groupe
les agences photographiques, les reporters-
photographes de rédaction et les indépen-
dants professionnels, a pris connaissance
avec étonnement de l'augmentation des taxes
postales _ « exprès > entrée en vigueur le
1er avril 1966 (taxe exprès augmentée de
0,80 franc à 1,50 franc et portée à 3 francs
le dimanche).

Les reporters-photographes de la presse
suisse devant assurer aux journaux , semaine
comme dimanche, la livraison , des docu-
ments permettant aux lecteurs de suivre
l'actualité par l'illustration, regrettent vive-
ment, au moment où tous les secteurs éco-
nomiques luttent pour stabiliser le coût de
la vie, que le Conseil fédéral ait autorisé
les PTT à appliquer une augmentation de
87,5 % de la taxe exprès et surtout de
275 % pour les exprès à distribuer le di-
manche.

Une telle augmentation mettant en péril
un secteur économique vital à l'illustration
de la presse, l'Association des reporters-
photographes de la presse suisse prie les
autorités responsables de revoir leur décision
et de renoncer au double droit exprès pour
les envois de presse à distribuer le diman-
che.

Trafic record malgré le temps maussade
¦CONFEDERATION!

A la gare de . Gœschenen , 7967 véhicules
à moteur ont été. chargés , pour , traverser
le Gothard, Jeudi saint, soit 682 de plus

que l'an dernier. Mercredi , il y en avait eu
3222 (+ 310), mardi 2022 (+ 154), lundi
2202 (+ 78) et le dimanche des Rameaux
2304 (+ 63).

Au Simplon également , le nombre des
chargements a été très élevé. Jeudi , 1370
véhicules ont passé la frontière à bord de
trains spéciaux. Les CFF ont pris des dis-
positions spéciales pour éviter de longues
attentes aux automobilistes. Vendredi à mi-
di , plus de 1000 véhicules avaient déjà été
chargés au quai d'embarquement de Brigue.
Dans les gares de Zurich et de Bâle , le tra-

fic . s'est fait normalement. A Bâle, cepen-
dîtnt , les arrivées du nord ont été légère-
ment moins nombreuses que les années pré-
cédentes , mais un peu plus élevées qu'en
1965. La concurrence de la route s'est fait
nettement sentir.

Cols ouverts
à Sa dernière minute

Contrairement à ce que l'on prévoyait,
plusieurs cols ont été ouverts au dernier
moment, à la veille de la grande affluence.
Ainsi, le Lukmanier, aux Grisons, sera ou-
vert dès samedi de 7 heures du matin à
19 heures. Côté Grisons , la route est pra-
ticable normalement , côté Tessin, les pneus
à neige ou les chaînes sont encore indis-
pensables.

Seront également ouvert pour Pâques le
Sattelegg, et le Weissenstein.
Le San-Bernardino a été ouvert samedi déjà
et l'Ofenpass, mercredi dernier. La Bernina
est également ouverte même la nuit, tandis
que le Julier et la Maloj a sont de tou te
façon praticables tout l'hiver.

Quant au Simplon, ouvert l'an dernier à
Pâques — qui avait lieu une semaine plus
tard , il est vrai — il restera fermé, en rai-
son des énormes quantités de neige qui
l'obstruent encore. Sont également fermés
l'Albula, la Fluela, la Furka, le Grimsel,
le Grand-Saint-Bernard (accès au tunnel
normal), le Clausen, l'Oberalp, le Saint-
Gothard, le Spluegen, le Susten, l'Umbrail
et le Marchairuz.

Six mois de prison
pour le barbouiller

de la stèle j uive
(sp) „ Jeudi matm le tribunal de pohee a
fait connaître sa décision au sujet du bar-
bouilleur de la stèle juive, Pierre-Alain H.,
bibliothécaire.

L'accusé avait comparu la semaine der-
nière devant cette même instance mais le
tribunal s'était accordé un délai de quelques
jours pour faire connaître sa sentence.

Celle-ci est conforme aux prévisions : le
barbouilleur a été condamné à six mois
de prison ferme, malgré les dénégations au
cours de l'audience.

Les juges, se fondant sur les conclusions
d'une expertise psychiatrique, ont déclaré
H. partiellement responsable, et ont souligné
que l'accusé avait déjà été plusieurs fois
condamné pour vol. R. T.

Deux jeunes Français
font une chute
de 300 mètres
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Au-dessus de Chamonix

Un nouveau drame de la montagn e
s'est déroulé dans la région de Cha-
monix. Deux jeunes Français âgés de
10 et 12 ans s'étaient perdus en mon-
tagne. C'est un pilote d'un hélicoptère
participant aux recherches qui a dé-
couvert leurs corps au pied d'urtto paroi
de 300 mètres.

Les millions
de lu Luganaise

récupérés I
La police italienne a arrêté jeudi un

des malfaiteurs qui , dimanche , avaient dé-
robé , à Milan , pour 3,5 millions de francs
suisses de titres dans la voiture de Mme
Fernanda Soldati-Sturchler , de Lugano. Les
valeurs ont été récupérées. L'homme arrêté.
Carmelo Malgioio, 53 ans, est bien connu
de la police milanaise. Il a confessé avec
dépit aux policiers : « Notre butin valait
peut-être des millions de lires, mais pour
nous, il ne valait rien, car nous ne pouvions
le négocier. •

Elle devra peut-être payer une amen-
de (environ 28 millions de francs)
soit cinq fois la valeur des titres qui
lui ont été dérobés . La loi italienne
est formelle : « Les résidants ne peu-
vent posséder d'actions ni d'obligations
de société dont le siège est situé hors
du territoire de la République italienne
sans une autorisation ministérielle ».
Or, Mme) Soldati-Sturchler n'avait pas
déclaré les valeurs qui lui ont été
volées.

Deux évadés
se font pincer

COLOGNE (ATS). — Deux ressortissants
suisses, qui s'étaient évadés du pénitencier
de Gmuendcn, ont été arrêtés à Cologne.
L'un des malandrins, K., avait été condam-
né pour vol, et son ami S., pour proxéné-
tisme. Après leur fuite de prison, ils
s'étaient réfugiés à Zurich auprès de la mère
de K., puis à Baden, d'où ils gagnèrent

Les feuilletons
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Il ex iste un genre d'émission , le feuil leton , qu'il est toujours malaisé

de critiquer sans se heurter immédiatement à la majorité. Il est certain
que cette majorité n'a pas entièrement tort, en suivant régulièrement ces
émissions divertissantes, mais il est bon, de temps à autre, de démyst i f ier
ce genre à la mode sur le petit écran romand.

Les feuilletons sont réalisés à partir de thèmes et de héros les p lus
simp les (cela facilite considérablement le travail 1). Il fau t  admettre, d'au-
tre part , que l'ensemble forme toujours un tout sans valeur réelle , pauvre.
De p lus, il est étonnant que la caméra ne nous apporte rien. Ce merveil-
leux instrument d'analyse est pourtant capable de saisir, de révéler, d'am-
p lif ier des traits profonds de caractère, de personnalité , sur un simple
geste , sur une simp le expression. Finalement , le succès est assuré à la réa-
lisation déjà, quelle que soit la valeur réelle — ¦ texte, image — du feuille-
ton, car le découpage de l'histoire, l'utilisation des mêmes héros, la d i f f u -
sion à dates et heures f i xes , correspondent à l'idée de TV familiale. « Le
feuilleton valorise toute histoire », quel que soit le traitement. C'est pour-
quoi je suis opposé , à priori , à ce genre douteux, qui use de moyens
faciles pour retenir l'attention.

LES COMPAGNONS DE JËHU
Ce feuilleton pourrait infirmer certaines de mes constatations précé-

dentes, car Michel Drach soigne ses images (cadrages , ang les de prises de
vues, mouvements de la caméra). Il met la caméra au service de l'histoire
qu'il veut raconter, mais pas assez au service des idées , de la personnalité
des personnages. Ce feuilleton confirme l'idée que les romans du p ère
Dumas se prêtent bien à ce genre, car ils sont très découp és et simp les.
Cela exp lique son succès auprès des réalisateurs. Le téléspectateur , lui ,
aime l'aventure romanesque et romantique où le canon est remp lacé par
l'êpée.

LES PIERRAFEU
L'erreur commise avec « Popeye » ne semble p as avoir ramené les res-

ponsables des programmes à une meilleure conception de cette émission
du lundi. Je n'ai rien contre le dessin animé, mais si la série est aussi
longue qu'avec les Fleischer, je  dis non. Joe Barbera et William Hanna 
Tom et Jerry, Sp ilce and Tgke — onf créé, avec ces personnages , de bons
dessins dans leur style très classique.

EN FAMILLE
Ce feui l le ton , dont je  n'ai vu que quel ques séquences , semble prendre

un bon départ. L'histoire de Malot (« Sans fami l le »),  sans être captivante ,
peut retenir l'attention par son romantisme. La technique parait être de
bonne valeur. A suivre.

J.-C. LEUBA

S'cigpf-i! d'un eicf© criminel ?

Quatrième incendie en trois semaines à Lausanne

D'un de nos correspondants :
A 21 h 50, jeudi, le poste permanent de Lausanne était alerté de Crissier. Le

feu s'était déclaré dans les dépôts de papier de la maison Baumgartner S. A., qui
s'étendent sur une très grande surface entre les voies CFF et la route Renens -
Crissier.

En très peu de temps, deux dépôts rem-
plis de papier brut et de cellulose mesurant
chacun une cinquantaine de mètres de lon-
gueur sur une quinzaine de largeur furent
embrasés avec leur contenu. Vers 22 h 30,
les deux dépôts et un troisième plus petit
au sud formant avec les deux autres une
énorme masse de trois bâtiments parallèles
étaient en feu.

Deux cents pompiers
sur les lieux

Les pompiers de Crissier et de Renens
et une partie du poste permanent de Lau-
sanne, luttaient contre le sinistre, en tout
plus de deux cents hommes sous les ordres
de nombreux officiers équipés d'une quin-
zaine de lances et de cinq motopompes.
Vers 23 heures, l'eau commença à man-
quer mais heureusement on put en pomper
dans une rivière, la Mebre. Devant l'im-
portance de l'incendie et la violence des
flammes, il fallut surtout protéger les autres
dépôts dans l'un desquels se trouvaient no-
tamment d'importants stocks de papier, un
grand tableau de commande électrique et
une machine à découper.

Une demi-heure plus tard, ces bâtiments
semblaient définitivement protégés, le feu
commençant à baisser sous un arrosage

continu venant de toutes les directions.
Néanmoins, il fallait surveiller constamment
les alentours et les arroser, des torches de
papier en flammes s'envolant du brasier
allaient se déposer sur les toits voisins.

A l'ouest, du côté de la Mèbre, un gran d
fourgon a été la proie des flammes avec
tout son chargement.

Cinq mille personnes
Une foule d'environ cinq mille personnes

garnissait les abords, sur la route et sur
le terre-plein à l'ouest et jusque sur l'échan-
geur d'Ecublens qui domine les lieux, qu'il
fallut d'ailleurs faire évacuer. Une vingtaine
de gendarmes tenaient les curieux à distance
et assuraient le service d'ordre.

On n'a pas encore d'indice quant aux
origines de cet incendie, le quatrième en
moins de trois semaines dans la région lau-
sannoise se produisant dans un dépôt de
marchandises, ce qui ne laisse aucun doute
quant à la cause du sinistre ; étant donné
que le feu s'est propagé avec une extrême
rapidité, il n'est pas exclu que l'incendiaire
ait commis son acte criminel en versant
du pétrole.

Les quantités de papier et de cellulose
qui ont brûle ne peuvent être estimées pour
l'instant. Les dégâts se montent à un demi-
million de francs, en ce qui .concerne le
papier seulement.

près de Cully

CINQ BLESSÉS
(sp) Jeudi, à 18 heures, un grave acci-
dent de la circulation, qui a fait cinq
blessés, et au cours duquel quatre
voitures ont été endommagées, s'est
produit à l'entrée est du village de
Treytorrens (Lavaux). Une voiture con-
duite par M. Pascal Cretallaz, domici-
lié à Rolle, a fait une violente em-
bardée sur sa gauche, alors qu 'elle se
dirigeait vers Lausanne. Elle entra en
collision avec deux voitures roulant en
Bens inverse, la première conduite par
M. Michel Muller, de Montreux, et la
seconde par M. Edouardo Carballeira,
domicilié à Aigle. Cette dernière fut
emboutie par le véhicule qui suivait
et qui était conduit par Mlle Anne-
marié Fleury, domiciliée à Lausanne.

Les blessés furent tous transportés
à l'hôpital cantonal à Lausanne par
les ambulances de Vevey et de Chex-
bres. Il s'agit de M. Cretallaz, de ses
passagers, M. René Nise et Mme Pau-
lette Bavaud, tous deux de Lausanne,
de M. Carballeira et de son passager,
M. Placido Nicolosy, demeurant à Cla-
rens. Il souffrent tous de plaies et de
contusions multiples, de coupures, de
fractures et de lésions.

VIOLENTE
COLLISION

Ils voulaient profiter de k bousculade générale

500 m©ïafs,©s suisses ©aai été confisquées
De notre correspondant du Valais :
Des milliers de voitures quittent la Suisse

pour l'Italie en cette veille des fêtes de
Pâques. Deux automobilistes pensèrent que
le moment était bien choisi pour tenter une
grosse affaire de contrebande. Ils espéraient

que les gendarmes italiens débordés les lais-
seraient passer rapidement. C'est le contraire
qui s'est produit. Un contrôle serré fut fait
à Domodossola notamment par les gardes
de la finance italienne.

C'est ainsi que l'on découvrit dans deux
voitures qui se suivaient de près un coffre
à bagages à double fond où étaient camou-
flées plus de 500 montres suisses de grande
valeur et plusieurs centaines de perles. Les
deux automobilistes ont été arrêtés et toute
la marchandise séquestrée. Il y en a pour
près de 50,000 francs.

Deux trafiquants de montres
se Siit pincer i Domodossola
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X Bientôt à Neuchâtel - Place du Port *[

Mercredi 13 avril et jeudi 14 avril ^
M le *

"y*. « l'un des plus grands d'Europe » 5000 places assises 
^i-f présentera son nouveau spectacle *\

* 
International Siiper-Circus Show 1966 *

v -  avec en exclusivité le plus grand dompteur de tous les temps 2sf*

î HENRY DANTÈS *
w LE DOMPTEUR VEDETTE DU FILM, QUE VOUS AVEZ TOUS f^

~jrt ADMIRÉ, «LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE », <J
ky aux côtés de John Wayne, Rita Hayworth et Claudia Cardinale et ^ ^

T Une sélection de 20 attractions internationales J
T ? Un spectacle à l'échelle mondiale ? J
-»»£ Toute la journée visite du zoo-ménagerie 

^
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BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 avril 7 avril
31/.»/. Fédéral 1945, déo. 99.75 99.75 d
3l/i'/. Fédéral 1945, avr. 99.90 d 99.90 d
3 •/# Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 Vi % Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 'It Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
3 •/• CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bqueg Suisses . 2715.— 2720.—
Société Bque Suisse . 2045.— 2045.—
Crédit Suisse 2350.— 2355^-
Bque Pop. Suisse . . . 1425.— 1430*—
Bally 1380.— d 1380.— d
Electro Watt 1510.— 1505.—
Indelec 1000.— d 1015.— d
Interhandel 4030.— 4050.—
Motor Colombus . . . 1165.— 1170.—
Italo-Suisse 233.— 232^—
Réassurances Zurich . 1810.— 1810.—
Winterthour Accid. . . 715.— 717.—
Zurich Assurances . . 4750.— 4610.— ex
Aluminium Suisse . . 5525.— 5460.—
Brown Boverl 1825.— 1825̂ -
Saurer 1325.— 1340,—
Fischer 1360.— 1360.—
Lonza 995.— 995.—
Nestlé porteur . . . .  2710.— 2665.—
Nestlé nom. 1760.— 1758.—
Sulzer 3010.— 3040.—
Oursina 4300.— 4350.—
Aluminium Montréal . 169 lh 170 '/i
American Tel & Tel . 259 '/» 258 Vi
Canadian Pacific . . . 247.— 243 V«
Chesapeake & Ohlo . 350.— 352.—
Du Pont de Nemours 916.— 915.—
Eastman Kodak . . . .  547.— 551.—
Ford Motor 225 Vi 226.—
General Electric . . . 473.— 472.—
General Motors . . . .  415.— 411.—
International Nickel . 421.— 419.—
Kennecott 551.— 551.—
Montgomery Ward . . 147 Va 148.—
Std OU New-Jersey . 338.— 342.—
Dnlon Carbide . . . .  274.— 276.—
O. States Steel . . . .  216.— 215.—
Italo-Argentlna . . . .  19 '/« 18 »/«
Philips 147.— 145.—
Royal Dutch Cy . . . 182.— 183 '/«
Sodec 132.— 131 '/«
A.B. G 502,— 501.—
Farbenfabr. Bayer AG 380.— 379.—
Farbw. Hoechst AG . 485.— 487.—
Siemens 533.— 530.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6000.— 6030^-
Sandoz 5975,-exdlv. 6025.—
Gelgy nom 3200.— 3130.—
Hoff.-La Roche (bj) .84785.— 85300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1050.— 1050.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 825.— d 830.—
Rom. d'Electricité . . 425.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Sulsse-Vle 3075.— 3050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas . 205.— 206.—
Charmilles (At . des) . 915.— d 920,—
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 375.— 375.—
S.K. F 269.— 268.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 6 avril 7 avril
Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650^- d 650,— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210,— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— 9100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3300.— o 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1550,- d
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— o 1300.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8250.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 94.75 94.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.60 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/û 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —
Le Locle 3'/s 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 8Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3*/« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/= 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/: 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 31/. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• '/¦

Cours des billets de banniie
étrangers

du 7 avril 1966
Aehftt Ywrtc

France 87.25 89.75
Italie —.68 tt —.70 *
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U.S. A 4.31 4.36
Angleterre* 12.— 13.25
Belgique 8.50 8.76
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 . . . .  41.60 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchatelotae

NIMES (AP). — M. Georges Kurz,
57 ans, antiquaire, demeurant 3, rue de
l'Hôtel-de-Ville, à Genève, qui, avec sa fa-
mille, avait été blessé dans un accident de
la route sur la R.N. 572, a succombé au
centre médical de Nîmes.

Sa femme est également morte à la suite
de ses blessures au même hôpital où sont
soignés les trois enfants des victimes : Jean-
Jacques, Lisette et Pierre.

Deux Genevois
se îisent
en France



La Suisse : un cas particulier

LES IDÉES ET LE5 FAITS

La Suisse ne pouvait donc pas s'en-
gager à respecter le principe inscrit
à l'article XI du statut du GATT qui
oblige les parties contractantes à abo-
lir le plus tôt possible les restrictions
à l'importation des produits agricoles.
Il aurait fallu pour cela abroger la
loi sur l'agriculture accep tée par le
peuple à la suite d'une demande de
référendum.

Certes, cette promesse, d'autres
l'ont donnée. Qu'en est-il de la réali-
sation ? C'est là une question qu'il
est préférable de ne point trop appro-
fondir. On a pu, en tout cas, consta-
ter que l'esprit inventif est toujours
vivace puisque si, dans le Marché
commun par exemple, les restrictions
quantitatives disparaissent, on voil
apparaître un « système de prélève-
ment » qui aboutit au même résultat.
On change le nom, on garde l'effet !

Mais la Suisse, en jouant cartes sur
table, n'a point voulu se claquemurer
derrière sa propre législation. D'an-
née en année, elle a augmenté ses
importations de produits agricoles,
marquant ainsi sa volonté de partici-
per, dans ce domaine aussi et mal-
gré les difficultés qui pouvaient en
résulter pour ses propres producteurs,
à l'accroissement des échanges. Aux
dispositions abstraites du statut, aux
obligations purement formelles, elle a
opposé les faits, elle a montré que
son « protectionnisme » était en fait
des plus souples, et qu'elle donnait
son plein sens à la notion d'« accès
au marché ».

La démonstration a été, la patience
aidant, des plus convaincantes, puis-
que les membres- du GATT ont recon-
nu en faveur de notre pays le droit
de déroger aux dispositions de l'ar-
ticle XI et de maintenir, sans les af-
faiblir, les prescri ptions qui règlent
ses importations de produits agricoles.

Ainsi — et c'est peut-être bien en

cela que la date du 1er avril 1965
prend toute sa signification — un
organisme international admet que lo
Suisse présente un « cas particulier »
dont il est équitable de tenir compte.

Il ne s'agit nullement d'une sorte
de privilège, mais d'une constatatior
de fait et même , d'un double fait :
d'abord que la politique de notre
pays obéit à des conditions spéciales,
qu'elle est commandée par des réa-
lités, des circonstances matérielles dif-
férentes de celles d'autres Etats, donc
qu'elle ne dérive point d'une vue . de
l'esprit ; ensuite qu'en dépit de cette
situation particulière, la Suisse entend
bien apporter sa contribution à un
effort général d'organisat ion écono-
mique, en particulier au profit de:
pays en voie de développement.

Est-il téméraire alors de se deman-
der si ce qu'il a été possible d'ob-
tenir sur le plan économique — lo
reconnaissance du « cas Suisse » —
n'ouvre pas quelques perspectives en
vue d'un résulta t analogue sur le
plan politique, par exemple pour une
é v e n t u e l l e  adhésion aux Nations
unies ? La question semble digne
d'attention.

Georges PERRIN

Un total revirement bouddhiste remet
en caose le fragile équilibre du Viêt-nam

te? m

UNI FOIS ENCORE LA SITUATION ÉCHAPPE A KY

SAIGON (AFP). — Les généraux , et parmi eux le commandant de la première
région tactique venu de Danang, se sont réunis hier à l'état-major général à Saigon.

Ils ont examiné les termes de l'accord que
les bouddhistes de l'institut avaient annoncé
jeudi soir sous une forme que le gouver-
nemen juge, croit-on , prématurée et uni-
latérale.

Révplte des bonzes ?
Cette conférence devait d'ailleurs se ré-

véler illusoire puisque moins de vingt-quatre
heures après l'annonce de la conclusion
d'un accord avec le gouvernement , les res-
ponsables bouddhistes ont annoncé la créa-
tion d'un « comité de lutte contre le gou-
vernement », dont le coordinateur sera le
vénérable Thich Thien-minh ', chargé de l;i
jeunesse bouddhiste et disciple de Thich
Tri-Quang, l'extrémiste du mouvement po-
litique bouddhiste.

Cette décision équivaut à un revirement
complet des dirigeants bouddhistes, revire-
ment qui n'était pas entièrement inattendu
pour ceux qui suivent depuis longtemps
l'évolution de la politique vietnamienne.
Dans une déclaration , Thich Thien-minh a
exprimé sa certitude que les généraux , et
notamment le chef de l'Etat , le général

Thieu , de religion catholique , •< ne tien-
draient pas les promesses faites aux boud-
dhistes ...

Tension croissante à Saigon
SAIGON (AP). — Tandis que la séces-

sion se poursuit à Danang et à Huê, sans
espoir de solution proche , la situation con-
tinue à se tendre à Saigon , où les manifes-
tations prennent un tour de plus en plus
antiaméricain. Hier , une trentaine de jeunes
gens ont arrêté un taxi dans lequel se trou-
vait un Américain. Celui-ci a été roué de
coups.

Ky lié aux Américains
Hier soir, où pour le septième jour con-

sécutif , les étudiants et les bouddhistes ont
manifesté contre le gouvernement Ky et les
Américains , l'ambassade américaine, qui
craint de nouvelles agressions contre

^ 
les

ressortissants américains , a ordonné à la
police militaire U.S. d'empêcher — au be-
soin sous la menace du revolver — les
journalistes américains de s'approcher des
manifestants. Mais , tient-on à préciser , le
service d'ordre américain n 'a aidé en aucune
manière la police vietnamienne , et a laissé
les reporters étrangers , français notamment ,
« couvrir » les événements.

Au cours de la manifestation , les jeunes
gens se sont montrés menaçants à l'égard
des journalistes occidentaux.

Grenades
Une grenade été lancée sur un débit

de boissons gazeuses, dans une installation
militaire américaine. Cinq soldats ont été
blessés , ainsi que deux Vietnamiennes. Deux
grenades ont été également lancées sur un
poste de police. A l'aéroport de Tan Son
Nhut , centre nerveux de l'aviation améri-
caine , l'état « d'alerte rouge » a été proclamé

après une explosion. On ne signale aucun
blessé.

Congrès national mardi
Sur le plan politique , on annonce dans

les milieux proches de la junte , qu 'un con-
grès politique national se tiendra mardi dans
la capitale , pour formuler des recomman-
dations et propositions à l'intention d'une
assemblée constituante. Quelque 170 délégués
— représentants des assemblées provinciales
et des organisations religieuses, politiques
et professionnelles — participeront à ce
congrès. ,

La radio de Danang accuse
Dans le reste du pays , la situation ne

s'améliore pas. A Danang, où le général
Chuan , commandant du 1er corps d'armée ,
s'est entretenu sans résultat immédiat, pour
le quatrième jour consécutif avec M. Co,
ministre de la défense, la radio , aux mains
des dissidents , a commencé à diffuser des
émissions en langue anglaise, dans lesquel-
les elle accuse le gouvernement Ky d'avoir
trahi le peuple , et les Etats-Unis d'avoir
fait obstacle à la réunion d'une assemblée
nationale.

Un groupe d'officiers a remis aux jour-
nalistes occidentaux une déclaration portant
un grand nombre de signatures, qui reprend
les critiques déj à formulées contre le général
Ky et les Etats-Unis et affirme leur déter-
mination de « lutter jusqu 'au dernier hom-
me, tant qu'un gouvernement n'aura pas
été élu par le peuple » .

Les avions de Saigon ont survolé , en
rase-mottes, Danang en dépit des protesta-
tions des manifestants et le départ des pa-
rachutistes envoyés pour « libérer la ville » .
n'a, semble-t-il, pas été amorcé, en dépit
des promesses gouvernementales.

A Huê, l'agitation antigouvernementale se
poursuit. Les dirigeants des mouvements
d'étudiants ont annoncé leur intention de
continuer à manifester.
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Pompidou et Couve ambassadeurs à Londres

Une semaine après le retour de Moscou
du général De Gaulle , son premier minis-
tre Pompidou et le ministre des affaires
étrangères Couve de Murveille s'envoleront
pour une visite officielle à Londres. A leur
retour, le général se rendra à Bonn pour
rencontrer le chancelier Erhard quelques

semaines après le terme du 1er juillet fixé
par De Gaulle pour le « décrochage >> de
l'OTAN.

Ces circonstances donnent un intérêt tout
particulier à la rencontre franco-britannique
de Londres, d'ailleurs prévue depuis le prin-

temps 1965, lors de la visite à Paris de
MM. Wilson et Stewart. M. Wilson dispo-
sant maintenant d'une majorité solide, Paris
n'avait plus d'intérêt à retarder le moment
d'aborder avec les travaillistes deux grands
problèmes : celui du Marché commun , et
celui de la défense occidentale.

De Gaulle , après avoir fermé la porte
du Marché commun au nez de la Grande-
Bretagne, a aujourd'hui changé d'avis. Il
est donc temps de connaître la position de
M. Wilson autrefois — peut-être pour des
raisons électorales — plus réticent que cer-
tains leaders conservr.tc.irs.

« Son » Europe
Il semble que le général envisage d'ail-

leurs d'attacher la Grande-Bretagne à l'Eu-
rope continentale par des liens autres que
purement économiques. '

Cette Europe politique « à la De Gaulle »
devrait avoir non seulement « son » marché
commun , « sa « politique économique , <¦ sa »
politique étrangère , mais aussi « sa » poli-
tique europ éenne en matière de défense.
C'est pourquoi les conversations franco-bri-
tanniques porteront aussi sur les problèmes
cle défense, sur les conséquences de la dé-
cision de •• dégagement » de la France île
l'OTAN.

Certains pensent que De Gaulle souhai-
terait en ouvrant les portes du Marché
commun à Londres obtenir un soutien bri-
tannique dans la grande exp lication franco-
américaine , qui est la conséquence inéluc-
table des dernières initiatives françaises sur
l'OTAN.

Pâques en Terre sainte
se place d'emblée sous

le signe de l'œcuménisme

Suivant les consignes du Conci le

BEYROUTH (AFP). — Toutes les
communautés chrétiennes d'Orient, catho-
liques et orthodoxes, ont célébré le Ven-
dredi saint. Depuis jeudi et pendant la
plus grande partie de la nuit , les céré-
monies se sont succédé dans les églises
de tous les rites. La dernière cène du
Seigneur a été chantée , devant des af-
fluences considérables de fidèles , en la-

tin, en arabe, en syriaque, en grec, en
arménien , en copte et en araméen.

Pour la première fois en Orient , le
patriarche arménien catholique, Mgr
Ignace-Pierre Batanian , utilisant une des
facultés données par le récent concile ,
a concélébré la messe du Jeudi saint
avec douze prêtres. Au tre suite du con-
cile, les fidèles visitant les églises n'ont
fai t  aucune distinction entre les rites, dans
l'esprit œcuménique qui leur est main-
tenant conseillé.

A Jérusalem
A Jérusalem, sous un ciel de prin-

temps, des dizaines de milliers de pèle -
rins ont rempli les rues de la ville sainte.
L'aff luence est d'autant p lus grande
qu 'aux chrétiens se sont joints les Hadjis
musulmans, qui viennent d'achever le pè-
lerinage de la Mecque. A près leur visite
à la tombe du prophè te à Médine, ils
viennent terminer leur voyage par la mos-
quée d 'Omar à Jérusalem.

Au Saint-Sépulcre , jeudi , les trois pa-
triarches de Jérusalem, le Latin Alberto
Gori, le Grec orthodoxe Benedictos et te
patriarche Yeghiche Derderian des Armé-
niens orthodoxes, ont tour à tour présidé
l'o f f i ce  devant le tombeau du Christ.

Sept popes russes
Parmi les pèlerins fig urent, pour la

première fois  depuis la révolution bolche-
vique, sept popes russes, qui ont été au-
torisés à faire le déplacement par le gou-
vernement soviétique.

De part et d'antre de la lign e de dé-
marcation qui divise Jérusalem, soldats
jordaniens et soldats israéliens continuent
de se faire face. Mais aucun signe de
tension n 'est décelable.

ROME (AP). — Le Vendredi saint , jour
de tristesse pour les chrétiens , a été mar-
qué , comme chaque année, par deux céré-
monies, l'une de prières à la basilique
Sainte-Marie-Majeure , et , le soir, par la
procession retraçant les étapes du chemin
de croix .

Nasa: demi-échec de «Surveyor »
mais réussite finale de l'O.A.0.

CAP-KENNEDY (AFP). — La NASA
a procédé jeudi soir à Cap-Kennedy à la
dernière répétition du lancement de son
véhicule « Surveyor » , qui devrait , ces pro-
chains mois , se poser en douceur sur la.
lune. )

Le lancement s'est produit à l'heure pré-
vue , c'est-à-dire à 1 heure (GMT) vendredi.
Après la mise sur orbite de l'ensemble ,
propulsé par une fusée At- *>-CenttAe, les
deux moteurs du second étage devaient se
« réallumer » pour propulser le « Surveyor »
vers une lune fictive.

Mais un seul des deux moteurs a fonc-
tionné , et encore beaucoup plus brièvement
que prévu. Aussi le « Surveyor » est-il resté
accroché au second étage , qui gravite au-
tour de la terre à 160 km d' altitude.

Cet échec , qui pourrait retarder le pro-
gramme spatial américain , montre que la
NASA n'a pas la parfaite maîtrise de l'hy-
drogène liquide et qu 'elle doit résoudre ce
problème avant de pouvoir envoyer des as-
tronautes vers la lune et y poser en dou-
ceur d'importantes charges utiles.

Cinq fois ajourné , le lancement de l'Ob-
servatoire astronomi que orbital (O.A.O.), sa-
tellite muni de dix télescopes ayant pour
mission d'observer les étoiles par-dessus
l'atmosphère terrestre , a eu lieu hier à Cap-
Kennedy. Le satellite qui ressemble à une

immense chauve-souris ayant une envergure
de 6 m 40, a été mis sur orbite à 800 km
d'altitude par la fusée « Atlas-Agena » , lan-
cée à 20 h 36 (heure de Paris) du Cap-
Kennedy.

L'O.A.O. est le satellite scientifique le
plus complexe qui ait été jamais lancé
par les Etats-Unis et son coût est évalué
à 50 millions de dollars.

Wilson saura aujourd'h ui s'il peut recourir

L'affaire de Beira met en crise le Conseil de sécurité
NATIONS UNIES (AP). — C'est f ina lement  après un délai de près de

ving.vquatre heures que M. Keita , président malien du Conseil de sécurité,
a donné suite à la démarche tle la Grande-Bretagne , demandant une réu-
nion urgente du conseil , à propos de la Rhodésie.

Il a informé M. Thant que le conseil H main t ien t  des relations de bon
était convoqué pour aujourd 'hui  à
16 heures (heure de Paris).

La présence, jeudi , dans la salle de
réunion , de dix membres du conseil ,
qui s'y étaient présentés dans l'at tente
d'une convocation imminente , comme
le demandait la Grande-Bretagne, avait
laissé M. Keita impassible. [| tenai t ,
dit-il , à avoir des consultations avec
les autres membres afr ica ins  de l'ONU,
avant de prendre une décisiou. Si bien
que les dix délégués — dont ceux des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
de la France — après avoir fait une
« occupation des lieux » pendant près
de sept heures, de guerre lasse, les
quit tèrent  vers minuit.

Aujourd'hui, le conseil sera saisi
d'un projet de résolution br i tannique
qui demande, en vertu de l'article 7
de la charte, l'autorisation pour la
Grande-Bretagne de faire usage de la
force pour empêcher des navires de
pénétrer dans le port de Beira , d'où
du pétrole pourrait être transporté en
Rhodésie.

Mécontentement américain

Le département d'Etat et la déléga-
tion des Etats-Unis à l'ONU ont  pu-
blié hier des déclarations condamnant
avec une vigueur sans précédent le
refu s de AI. Keita de convoquer avant
aujourd'hui le conseil .

Londres est pressé

L'affai re  presse en tout cas pour les
Britanniques, avec l'arrivée dans le
port de Beira du pétrolier grec « Joan-
na V » et celle attendue prochaine-
ment d'un second pétrolier de même
nationalité , le < Manuela » .

Londres a fai t ,  d'énergiques représen-
tations diplomatiques auprès de Lis-
bonne , demandant rie ne pas autorises
le transit du pétrole du « Joannn V »
à travers le Mozambique jusqu'en Rho-
désie. Le gouvernement por tuga i s  n'a
pas pris d'engagement.

voisinage avec la Rhodésie, et n 'est
pas tenu d'appliquer  l'embargo sur le
pétrole destiné à ce pays, embargo qui
n 'est que « recommandé » par le Con-
seil de sécurité. Il s'est élevé contre la
démarche b r i t ann ique  au Conseil de
sécurité , qu 'il considère comme une
manœuvre en vue de faire endosser
au Portugal  la responsabil i té  de l'ac-
tuel le  s i tuat ion.

Frégate portugaise à Beira
Un navire de guerre portugais , la

frégate « Dora Franeisco-de-Almeida » ,
se trouvait  au large de Beira , vendre-
di matin , à (i milles hors du port , aux
côtés du bateau-pilote cle Beira. De
source informée , on apprena i t  que cette
unité avait  été détachée de l'escadre
portugaise de Lourenço-Mnrqucs. On
n 'a pas communiqué officiellemenl la
raison de la présence cle la frégate au
large de Beira.

On suppose que le « Johnnna V » ,

qui est ar r ive  à Beira il y a trois
jours , pourrait , y décharger sa cargai-
son. Vendredi , le pétrol ier  é t a i t  tou-
jours à l'ancre clans la baie , et ne
donnai t  pus signe de mouvement.

Ou ignore d'autre part si MM. Mi-
koyan et Chvernik l'ont  toujours part ie
du comité  central dont  les e f f ec t i f s
ont  été portés de 175 membres à 19.r>,

et de 155 suppléants à 105. En revanche ,
M. Khrouchtchev n'y f igure  plus et
n 'est plus cpie simple membre du parti.
On note la présence d' une  nouvel le
personnal i té  au sein du nouveau Polit-
bu.ro , M. Yano-vitch l'elchc , 67 ans ,
chef du PC. de Le t ton ie .

il. . Pclchc , cpi i est le plus vieux
membre  du Po l i l bu ro , a été désigné
vra i semblab lement ,  p our remplacer M.
Chvernik .  Il a été nommé em effet  au
poste de prés ident  de la comission de
contrôle du part i  qu'occupait ce dernier.

Les grands thèmes
Maintien cle la « porte ouverte » à

l'égard cle la Chine, mais condamnation,
pour la première fois, du « révision-
nisme cle gauche ».

Dénonciation énergique cle la pol i t ique
américaine , no tamment  au Vietnam , et
du « revanehisme » ouest-allemand , mais
réaff i rmation de la coexistence paci-
fi que : tels sont , sur le plan extérieur ,
les principaux points de la résolution
générale adoptée à l'unanimité par le
23mc Congrès.

Sur le plan intérieur , la résolution
s'en prend une fois cle plus aux fac-

teurs , tels que le « subjectivisme », qui
ont freiné , jusqu 'à l'éviction cle M.
Khrouchtchev , le développement écono-
mique et la réalisation des plans. La
résolution souligne la nécessité d'une
intensification de l'action idéologique,
dans le parti et au sein des masses,
et préconise une sélection plus rigou-
reuse des membres du parti.

Dans le domaine culturel enfin , le
congrès réaffirme la valeur cle base du
« réalisme socialiste ».

Année « K » , année zéro
Dans son préambule , la résolution , re-

prenant , une  formule utilisée par de
nombreux orateurs, accorde « une im-
portance de premier plan pour l'activité
du parti , pour le progrès de notre
société vers le communisme, à la ses-
sion plénière d'octobre 1964 du comité
central », c'est-à-dire, en clair, à l'évic-
tion cle M. Khrouchtchev.

La résolution reprend ensuite , point
par point , les thèmes exposés le 29
mars dans son rapport d'ouverture par
.AI .Brejnev , et évoqués ensuite au cours
cle la discussion générale.

Aussi bien à droite qu'à gauche
La résolution préconise , avec une énergie

que l'on n'avait pas trouvée dans le rap-
port cle M. Brejnev, « une lutte implacable
contre les revisionnismes de droj te et de
« gauche » , et souligne que « les déviations
de la ligne marxiste-léniniste, aussi bien à
« gauche » , qu'à droite , sont particulière-
ment dangereuses quand elles sont liées à
des manifestations de nation alisme et d'hé-
gémonisme » .

La Chine visée
C'est la première fois , remarque-t-on , que

cette formulation , le « revisionisme de gau-
che » est employée à l'égard des Chinois ,
avec apparemment cette circonstance aggra-
vante , qui s'applique aux Chinois, mais non ,
dans l'esprit de la résolution , aux < révision-
nistes de droite » que sont les Yougoslaves,
qu 'elle est liée aux ¦ tendances « nationalis-
tes » et « d'hégémonie » .

La résolution n'en affirme pas moins l'at-
tachement du parti aux principes des dé-
clarations de 1957 et de 1960, qui condam-
naient « le dogmatisme et le révisionnisme ».

Osmose entre partis
Reprenant , à cet égard , les termes de

M . Brejnev , la résolution déclare : .« Le
P.C.U.S., de même que la majorité des
partis frères , considère comme valable la
convocation d'une nouvelle conférence inter-
nationale des partis communistes et ouvriers
quand les conditions seront mûres. » En at-
tendant , elle considère que « les rencontres
multilatérales et bilatérales, entre partis frè-
res, l'échange cle vue permanent et la dis-
cussion fraternelle des problèmes d'actualité
constituent des pratiques justifiées , construc-
tives , ainsi qu 'un bon moyen de promou-
voir la cohésion du mouvement commu-
niste » .

La résolution , comme prévu , s'en est prise
avec sévérité à l'impérialisme américai n ,
condamné d'ailleurs avec plus de virulence
clans une résolution séparée adoptée à pro-
pos de la situation au Viêt-nam.

L'Allemagne de l'Ouest se voit , elle aussi ,
condamnée en tant que « dangereux foyer
de réaction internationale » .

La résolution n 'en déclare pas moins :
« Notre parti est convaincu de la justesse
de la conclusion à laquelle est arrivé le
mouvement communiste international , qu 'il
était possible de mettre les agresseurs à la
raison , de conjurer une nouvelle guerre
mondiale.

Les élus du
Comité central
MOSCOU (AFP). — La liste du se

crétariat du Comité central est la sui-
vante : Lconide Brejnev (secrétaire géné-
ral ) ; Michel Souslov ; Alexandre Che-
lep ine ; André Kirilcnko ; Pierre Dcmit-
chev ; Dimitri  Oustinov ; Youri Andro-
pov ; Boris Ponomarev ; Ivan Kaplto
nov ; Alexandre Roudakov ; Fedor Kou-
lakov.

iHl
Le premier S.O.S. a été reçu à Miami

â 7 h !iA (heure cle Paris) . On avait
d'abord dit que c'était le « Viking Prin-
cess >> qui brûlait , puis il avait été an-
noncé que c'était un cargo norvégien ,
le « Navigator ». Finalement, il fut  établi
que le bateau en feu était bien le bateau
norvégien. Les difficultés des liaisons-
radio paraissent avoir été à l'origine de
la confusion.

CLIMATISATION ET THÉÂTRE
Le « Viking Princess », acheté en Italie

il y a deux ans, est un paquebot de
grand luxe, avec air climatisé, deux pis-
cines en plein air , un théâtre cle 275
places et une somptueuse salle à man-
ger. Il était commandé par le capitaine
Otto Thoresen , un vieux loup cle mer,
qui navigue depuis trente ans.

Un porte-parole de la marine améri-

caine a déclaré que 135 membres de
l'équi page étaient encore à bord pour
combattre le feu. Le navire ne court
pas le danger de sombrer.

SEIZE MANQUANTS
La garde-côtière américaine a annoncé

finalement que 469 personnes — passa-
gers et membres cle l'équipage — avaient
pu être sauvées. H y avait à bord 485
personnes. Le cargo allemand « Cap
Nort » a recueilli 376 rescapés et un
cadavre. Le pétrolier libérien « Naviga-
tor » a pris à son bord 80 naufragés,
et un cargo cle Chine nationaliste en a
récupéré 13. Seize personnes sont encore
portées manquantes.

Au nombre des survivants se trouvent
le commandant du navire , le second et
un officier. La plupart des passagers
étaient des Américains.

Une skieuse
se tue

Sur le varsant italien du Mont-Rose

AOSTE (ATS - Reute r) . — La police
italienne a découvert vendredi le corps de
Mlle Françoise Bagot , étudiante parisienne
de 24 ans , qui avait eu un accident alors
qu'elle skiait dans le massif du Mont-Rose.
La malheureuse , qui était partie de Breuil ,
a fait une chute de 200 mètres dans une
gorge , et est morte d'une fracture du crâne.
Le plateau Rosa, au moment de sa chute ,
était couvert de brouillard.

Un écolîère libanaise
assure que Sa Vierge

lui est apparue deux fois

Entourée de f i d è l e s , Wardc'h Mansoar à l'entrée de la grotte.
( Téiéplioto AP)

BEYROUTH (AP). — Quelque 4000 per-
sonnes se sont réunies hier à Ein el Delbi ,
petit village libanais , situé à 50 km au sud
de Beyrouth , où une fillette de 14 ans ,
Wardeh Jirjis Mansour, a dit avoir à nou-
veau vu la Vierge à deux reprises dans
une grotte.

Les yeux clos, le visage pâle , en sueur ,
la fillette est demeurée immobile devant la

grotte , sous la pluie , tandis qu 'autour d'elle
la foule priai t et chantai t des cantiques.

La nouvelle de ces « apparitions » s'était
répandue dans le pays comme une traîn ée
de poudre , et les pèlerins étai ent venus
nombreux à Ein el Delbi pour Vendredi
saint. Certains parents avaient amené des
enfants infirmes ou malades , mais aucune
guérison n 'a été signalée.

LAPIN D'AVRIL !

Pour descendre dans le sud , à l'occa-
sion de Pâques , cet étudiant de Franc-
fort  n'a pas lésiné sur le spectaculaire.
C o i f f é  d'un masque destiné à rappeler
l'animal qui symbolise Pâques , il campe
un auto-stoppeur for t  remarqué au

bord de l'autostrade...
(Téléphoto AP)

PARIS (AP) ,  — Les navigants d' « Air-
France » sont de nouveau en grève. Le
mouvement affecte le personnel technique :
pilotes , mécaniciens , radios et navigateurs ,
et également la totalité du personnel com-
mercial de bord : hôtesses et stewarts , soit
2492 personnes. Aucun départ n'a eu lieu
à Orly et les équi pages des quelques appa-
reils des grandes lignes , arrivés au cours de
la journée à Paris , se sont mis aussitôt
en grève.

Forts de l' appui que leur a apporté le
Syndicat international des transpor ts , et sur-
tout de la compréhension qu 'ils ont trouvée
auprès de leurs canarades au sol et des
autres syndicats , les navigants d\ Air -Fran-
ce » n'ont pas cédé, malgré les menaces

J que laissent planer sur leur avenir les au-
i torités.

Air -France :
hier tous

rampants !
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