
Affluence record pour la finale de la coupe de Suisse de footoal!
ZURICH A EU
le dernier mot

(De nos envoyés spéciaux)
Longtemps avant le début de la rencontre, la grande foule se pressait

déjà devant le stade du Wankdorf à Berne. Une foule, venue de tous les
coins de la Suisse afin d'assister à cet événement annuel du sport helvé-
tique. Hélas ! la grande fête du football suisse n'a pas été ce qu 'on en
espérait.

PROMETTEUR
Les deux adversaires, Zurich et Servette, se présentaient grandis par

leur succès et leur duel en championnat. Personne, d'autre part, n'avait
oublié la farouche empoignade qui les avait mis aux prises, il y a seu-
lement quinze jours de cela, et qui s'était terminée sur le résultat de
2-2. On attendait donc beaucoup, on espérait même assister à un débat
d'un niveau très élevé. Les deux équipes s'étaient préparées soigneusement.
Zurich surtout, qui s'était mis au vert. Lea Servettiens, quant k eux,
forts cle leur (mauvaise) expérience de l'année passée — on se souvient
qu 'ils s'étaient fait souffler le trophée par Sion (2-1) — pensaient avoir
tiré la leçon de cet humiliant échec.

DÉSILLUSION
A 14 h 20, les deux formations firent leur entrée sur la pelouse,

attendues par 54,000 supporters, tout prêts à s'enthousiasmer. L'hymne
national, qu 'interprétait la fanfare de service passa presque inaperçu,
tant les commentaires et les encouragements allaient bon train.

Puis, ce fut le calme qui précède la tempête. Les dieux du stade
étaient là, prêts à se livrer un farouche duel. Pour l'instant, encore
revêtus de leurs survêtements, ils se contentaient de sautiller en se
prêtant de bonne grâce aux fantaisies des photographes.

Le moment cependant vint, où , sous l'injonction de l'arbitre M. Bucheli ,
les deux équipes se trouvèrent face à face. Servette, dans son rituel
habit grenat et Zurich tout de blanc vêtu. L'heure de la vérité allait
sonner. Elle devait être Zuricoise.

(Voir en pages sportives notre reportage et nos commentaires)
Les Zuricois font ici leur tour d'honneur en portant le tro phée tan t désiré. Nous reconnaissons, de gauche à droite :

Kunzli. Winiger, Martinelli, Leimgruber, Broûnann (en veste foncée), Munch et Stierli. (Photo ASL)

Aujourd'hui, Ky joue su tête à Saigon
IM « installation » américaine elle-même
pourrait être balayée par les civils

FACE A LA COALITION CATHOLICO-BOUDDHIQUE

SAIGON (AP). — Le calme relatif qui règne dans l'ensemble du Viêt-nam du Sud est sans doute celui
qui précède la tempête. Le sort du gouvernement Ky et même de l'engagement américain dans le pays va
vraisemblablement se jouer aujourd'hui. Les chances de survie du régime sont faibles, selon la plupart des
observateurs.

En effet, le général Ky, président du
conseil, et le général Thieu, chef d'Etat,
oint convoqué pour aujourd'hui un con-
grès national politique qui aura pour
tâche d'étudier les revendications, en
vue de la formation d'un gouvernement
civil.

Or, ceux-là même qui ont formulé
les demandes, les bouddhistes ont an-
noncé leur intention de boycotter la
réuni on. Les catholiques vont vra isem-
blablement faire de même.

Pour raffermir ce front uni contre

la junte militaire, le vénérable Tieh
Minh , il'un des auteurs de la déclaration
des bouddhistes de vendredi, s'est en-
tretenu avec un dirigeant extrémiste
catholique, le père Hoang Guynh . Tous
deux ont exprimé le même désir : la
dissolution rapide de la junte militaire,
qui serait remplacée par un gouverne-
ment civil, chargé de réaliser la paix.

Une chose est sûre, ni l'un ni l'autre
ne veulent collaborer avec le Vietcong.
(Mais pourraient-ils garder cette posi-

tion am cas où un gouvernement neu-
traliste prendrait ie pouvoir ? (Réd.)

Le boycottage du « congrès national >
pourrait donc sonner le glas des gé-
néraux.

Selon certaines informations, le calme
apparent permet aux bouddhistes de
fourbir leurs armes et d'organiser des
manife stations nationales.

Quelque 2000 personnes, représentant
les huit quartiers de Saigon, se sont
réunies hier soir à l'Institut bouddhique.
Selon des bruits de coulisse, les câiefs
de quartiers ont reçu des instructions
concernant les méthodes, le calendrier
et l'étendue des manifestations desti-
nées à renverser la j unte et à s'em-
parer du pouvoir.

D'après des renseignements en pro-
venance de villes comme Danang, Qui
Nhon , Dalat et Nha Trang, bouddhistes
et catholiques se préparent de concert
à organiser des manifestations popu-
laires ces prochains jours.

Le seul incid,ent notable de La jour-
née à Saigon a été la mise à sac hier
matin par des inconnus des locaux du
journal des forces armée s américaines,
« Stars and S tripes » .

(Lire la suite en Mme page)
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EN DEPIT DU TEMPS MAUSSADE

Mais il n'y eut que peu d'accidents
ZURICH (UPI). — A l'exception du lundi de Pâques, le week-end pascal a

été partiellement défavorisé, en Suisse, par un temps maussade entrecoupé de
foehn et de pluie. Pourtant des records ont été battus, surtout en ce qui concerne
le trafic nord-sud, bien qu'au Tessin et dans la péninsule, le temps n'ait , guère
été plus accueillant qu 'au nord et que les amateurs de soleil aient rencontré des
températures se situant entre 8 et 15 degrés .

Au Tessin , la colonne de mercure n'est guère montée plus haut que 11 degrés ,
alors qu'en Suisse orientale et centrale, la température, influencée par le foehn ,
a atteint 15 degrés et plus. Cependant , comme il avait neigé durant la nuit de
samedi à dimanche jusqu'à 1800 mètres, on vit le matin de Pâques beaucoup
plus de touristes chaussés de souliers de ski et vêtus de l'anorak se diriger
vers les champs de neige reblanchis, plutôt que des amateurs de pique-nique.

Bien qute la circulation ait été très dense sur toutes les routes du pays, très
peu d'accidents sont survenus, ce qui prouve que les usagers ont respecté les
appels à la prudence lancés avant Pâques. (Lire la suite en page nationale)

Jérusalem et Rome : p ôles insép arables
des f êtes chrétiennes de la résurrection

JÉRUSALEM (AFP). — Par un beau temps chaud , la fête de la résurrection du Christ a été célébrée
dans la ville sainte de Jérusalem, par des milliers de pèlerins catholiques, orthodoxes, arméniens, coptes, syriens
venus de tous les continents.

Plus de 30,000 personnes ont
rempli l'église du Saint-Sépulcre
pour les cérémonies des différents
rites pendant la nuit du Samedi-
Saint au dimanche de Pâques, et

pendant toute la journée qui sui-
vit . C'est le plus grand nombre
de pèlerins dont on ait jamais
enregistré simultanément la pré-
sence à Jérusalem.

Pour les loger, le gouvernement
jordanien et toutes les communau-
tés chrétiennes avaient fait das
efforts exceptionnels.
(Lire la suite en dernière page)

ORDONEZ BLESSÉ A MALAGA
A Malaga, le grand torero
espagnol Antonio Ordonez
a mal commencé sa sai-
son taurine : il a été en
effet embroché (comme on
peut le voir ci-dessus)
par le second taureau
qu 'il combattait. Il parvint
néanmoins à conclure, et
s'effondra ensuite dans
l'arène. Hospitalisé d'ur-
gence, il est atteint d'une
profonde blessure en haut
de la cuisse, mais les mé-
decins ont assuré hier
qu 'elle ne mettrait pas

ses jours en danger.

(Téll'éphoto AP)

Un mort et deux blessés
(Lire en page nationale)
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A Saint-Biaise, - On tourne
le cambrioleur à Neuchâtel
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Le carnet du jour

Une cordée dévisse en Valais

Tragique
bilan

à l'étranger
60 morts et 820 blessés en France
86 morts et 1100 blessés en Angleterre

PARIS (AFP). — Plus de quatre cents
accidents, qui ont fait soixante morts et
huit cent vingt blessés, dont trois cent
quarante - neuf grièvement atteints, tel
était le premier bilan , hélas ! bien provi-
soire , des deux premiers jours (samedi et
dimanche)  de ce week-end de Pâques sur
les routes de France.

Lorsqu 'on connaîtra le nombre des acci-
dents et des victimes du lundi de Pâques,
premier jour des grands retours des va-
canciers, ce bilan sera vraisemblablement
beaucoup plus lourd. L'an dernier , il avait
été de cent un morts et dc plus de trois
mille blessés.

ANGLETERRE : DÉJÀ PIRE QUE 1965

Les accidents de la route pendant ce
week-end en Grande-Bretagne avaient cau-
sé dimanche à 15 heures quatre-vingt-six
morts et un peu plus de onze cents bles-
sés, selon le ministère des transports.

L'année dernière, à la même date, le
chiffre des morts était de quatre-vingt-
trois et celui des blessés de mille deux
cents.

Bonj our, Mme Ponti !

Samedi matin, discrètement, Sophia Loren est devenue Mme Carlo
Ponti. Après dix-sept ans d'un roman d'amour qui connut de
nombreuses péripéties — Carlo Ponti était déjà marié et le divorce
n'existe pas en Italie —¦ après un divorce ¦ mexicain, vivement rap-
porté , car Carlo f u t  alors accusé de bigamie, après la double natu-
ralisation de sa première femme et de lui-même... les deux amou-
reux ont pu enfin dire légalement « oui » devant un maire pari-
sien. Ci-dessus : Ina Balin, une amie du couple, Carlo Ponti

souriant, Sophia triomphante, et la sœur de la jeune mariée.
(Téléphoto AP)

l'URSS,
la Chine...et

Be Japon

LES IDÉES ET LES FAITS

MOSCOU ne l'admettrait jamais,
mais, en réalité, l'URSS craint
la Chine. Elle redoute ses in-

fluences dans le monde communiste
et surtout sa pression contre les fron-
tières de l'Union soviétique. Pression
jusqu'ici non militaire. Toutefois, il
est impossible d'oublier qu'en 1964
déjà, pendant les pourparlers au su-
jet du tracé de ces frontières, le dé-
légué chinois parlait sans ambages
d'un éventuel recours à la force.

La conscience du péril chinois n'est
d'ailleurs guère une chose nouvelle.
Après que la Chine eut cédé à la
Russie des tsars les rives gauches du
fleuve Amour, et les régions côtières
du Pacifique jusqu 'à la rivière Ous-
souri, un grand nombre de Chinois,
poussés par la faim et le chômage,
se précipitèrent vers l'Empire russe.
cherchant du travail. Bons ouvriers,
ils furent d'abord accueillis avec en-
thousiasme. Puis l'afflux prit des pro-
portions alarmantes. Saint-Pétersbourg
décréta alors (1882) que seuls les ci-
toyens russes pourraient dorénavant
s'établir en Sibérie. On craignait dé-
jà une invasion pacifique jaune.

Une crainte analogue serait aujour-
d'hui particulièrement bien fondée.
La Chine, qui s'étend sur 9,551,000
kilomètres carrés — dont 62 % sont
incultes et improductifs — compte 720
millions d'habitants ! plus de 70 par
kilomètre carré. Or, la Sibérie voisine
est à peine peuplée. Un exemple i
les oblasts (régions) de Khabarovsk,
de Primorïe (littoral) et de l'Amour
couvrent 1,354,000 km» et comptent
3,239,000 habitants, soit moins de
2,5 habitants par km2 ! Ailleurs, il y
en a moins encore.

Et la Sibérie est un pays fabuleuse-
ment riche. Selon les experts, les qua-
tre cinquièmes des réserves énergéti-
ques du monde — pétrole, charbon,
houille blanche, etc. — s'y trouvent.
Il y a en outre d'immenses quantités
de bois, de diamant, de l'or, du fer,
du zinc, du nickel, du platine, du
colbait, du tungstène, etc. Le gibier
pullule pratiquement partout et cons-
titue une source de revenu considé-
rable. Aussi l'Université d'Irkoutsk se
consacre-t-elle, entre autres, à la for-
mation s c i e n t i f i q u e  des chasseurs.
Dans les mers qui baignent les bords
de la Sibérie, les crabes,'les phoques
et les baleines abondent. De surcroît,
dans de nombreuses zones du pays,
le sol est remarquablement fertile.

M.-l. CORY

(Lire la suite en 14me page)
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Monsieur André Rapp et ses filles
Cécile et Madeleine, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Etienne Den 's
et leurs enfants, à Wasquehal ;

Monsieur et Madame Samuel Denis
et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Denis et leurs enfants, à Valenti-
gney ;

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

du décès de

Madame André RAPP
née Mireille MEIRISSONNB

leur chère épouse, maman, grand-ma
man , tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , après une pénible
maladie.

Cormondrèche, le 9 avril 1966.
(Avenue de Beauregard 74).

Garde ie silence devant l'Eter-
nel, et espère en lui.

Ps. 87 t T
L'enterrement, sans suite, aura Heu

mard i 12 avril , à 14 heures.
Culte au temple de Corcelles a

13 h 30.
Domicile mortuaire : hô p ital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

¦aaaaaan̂ ^—¦¦IIIIBIMIMIaaiaHEM»MHBMBBWB
La Société dea jar diniers « La Flora »

a le pénible devoir d'annoncer le
décès die '¦'

Monsieur

Gottfried NIKLAUS
doyen de la société.

Monsieur et Madame Gabriel de Perregaux, à Berne,
Monsieur et Madame Roland de Perregaux et Olivier, à Genève,
Monsieur François de Perregaux, à Berne ;

Monsieur et Madame Robert de Perregaux, à Nice ;
Monsieur et Madame Meinrad Lienert-de Perregaux, à Kiisnach(ZH),

Monsieur et Madame Franco Balduzzi et leurs enfants, à Zurich,
Monsieur et Madame Xavier Lienert et leurs enfants, à Zurich,
Monsieur et Madame Félix Lienert et leurs enfants, au Locle ;

Madame Claudine Mahaim-de Perregaux-, à Lausanne,
Monsieur et Madame Charles Mahaim et leurs enfants, à

Lausanne,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mahaim et leurs enfants, à

Paris,
Monsieur et Madame Harry de Montille et leurs enfants, à Zurich,
Monsieur et Madame Gabriel Suter et leurs enfants, à Rabat ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Louis de Meuron ;

et de feu Monsieur et Madame Abel de Meuron ;
Madame James de Meuron, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils ;
Madame Henri Guye-de Meuron et ses filles ;
Mademoiselle Gabrielle de Meuron ;
Madame Ernesto Pons-de Perregaux ;
les familles Du Pasquier, Berfhoud-de Coulon, de Dardel, de Biiren,

de Montmollin, de Chambrier, Terrisse, parentes et alliées ;
Mademoiselle Rosa Schaefer, sa fidèle compagne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Samuel de PERREGAUX
née Marguerite DE MEURON

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
97me année.

Neuichâtel, le 11 avril 1966.
(Escalier du Château 2)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 13 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité die la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pénible
devoir de faire part du décès die

Monsieur

Gottfried NIKLAUS
. •' jardinier

Pour l'ensevelissement, prière de
consuilteir l'avis de la fainiJle.
flW%WrMLfllBH'Hllf.lMM»MrniTinTnnTWnWnafai-iaaaaii

Que votre volonté soit faite.
Madame Emile Steiner - Bussard, à

Colombier ;
Madame Agnès Steiner, à Agno ;
Monsieur et Madame Gilbert Steiner

et leurs enfants, à Bevaix et à Steg ;
Madame et Monsieur Michel Vuilleu-

mier - Steiner et leurs fils Jean-<Michel,
Cédric et Pascal , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Joseph Bugada-
Steiner, à Agno,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Emile STEINER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 69me année, après une longue
maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Colombier, le 11 avril 1966.
(rue Basse 33)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cortaillod, mercredi 13 avril,
à 14 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique de Colombier, à 9 h 30.

B.I.P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
ll ll l I Uli I I I  lllllll llllllll ll l l l l l l l l l  Il l l  ¦lllllilllillMllllllllllllaW ¦

Le comité de l'Association cantonale
des ouvriers jardiniers et auxiliaires
a le pénible dievoir de faiire part du
décès d»

Monsieur

Gottfried NIKLAUS
jardinier

leur fidèle caisisier.
Pour l'ensevelissement, prière de

consulter l'avis de la famille.

La Société de secours an décès des
employés communaux de la ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Gottfried NIKLAUS
membre actif d» la société.

Pour rinoimiéiraAion^ prière die se réfé-
rer à l'avis d» la famille.

LE COMITÉ

Le comité de lia Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel a lo
pénible devoir die faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Gottfried NIKLAUS
membre fidèle de la société «t fervent
muituaiiste durant 57 ans.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame James Chal-
landes, à Bàle ;

Monsieur et Madame Roland Chal-
landes et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Challan-
des, à Saint-Biaise ;

Monsieur Claude Challandes, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Chal-
landes et leurs enfants, à Fontaines ;

Monsieur et Madame René Von
Allmen et leurs enfants, à Malvilliers ;

Monsieur et Madame Max Challan-
des et leurs enfants, à Fontaines ;

Madame veuve Samuel Challandes
et ses enfants, à Fontainemelon ;

Madame veuve Camille Challandes
et ses enfants, à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Lina CHALLANDES
leur maman chérie, grand-maman,
belle-mère, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 76me année après quelques semai-
nes de maladie.

Salnt-Blalse, le 11 avril 1966.
(Rue du Temple 1).

Dors en paix, chère maman, tes
souffrances sont finies.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 14 avril.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire i hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IIJ IIIIMIIHIIIaallll laalll ¦!¦¦ «a— Il II Illl Hill

Mademoiselle Evelyne Béguin , à
Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Hector BÉGUIN
leur cher père, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 82 ans, après une longue
maladie.

Couvet , le 11 avril 1966.
Jusqu'à votre vieillesse Je serai

le même. Jusqu'à votre vieillesse
Je vous soutiendrai, et Je l'ai fait;
Je veux encore vous porter , vous
soutenir et vous sauver.

Esaïe 46 : 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Couvet , jeudi 14 avril, à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 h 15.
Domicile mortuaire: Crêt-de-PEau 12.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Samuel Nicoud-
Niklaus ;

Madame veuve Suzanne Mermod et
ses enfants :

Madame et Monsieur Lucien Hubs-
cher et leurs enfants,

Monsieur et Madame Gilbert Mer-
mod et leurs enfants,

Madame et Monsieur Raymond
Vermot et leurs enfants, à Mar-
tigny,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

\ Monsieur

Gottfried NIKLAUS
leur cher et regretté papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-père, paremit et
ami qui s'est endormi paisiblement
dans sa 88me année.

Neuchâtetl, le 10 avril 1966.
(Parcs 153)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération sans suite, aura lieu

mardi 12 avril.
Culte à la chapelle du crématoire

à 17 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Lucien TISSOT-SOGUEL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nathalie - Jeanne
La Chaux-de-Fonds

Les Bulles la Maternité
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Et le « stop » ?

Dimanche, vers 8 heures, une voiture
conduite par M. C. J, de ia Chaux-
die-Fonds, qui circulait rue Numa-Droz
en direction ouest n'a pas observé le
signal « stop » et est entrée en colli-
sion avec une auto conduite par M. F.
B., de la Chaux-de-Fonds, qui descen-
dait la rue de la Fusion. Les dégâts
sont assez importants.

Priorité de droite
Dimanche vers 11 h 05, une voiture

caniduite par M. F. P, de Genève, cw-
culalt rue de l'Emancipation en direc-
tion est. Arrivée à la hauteur de la
rue du Point-diu-Jour, elle n'a pas
accordé la priorité de droite à une
aiuto conduite par M. U. R, de Payer-
ne, qui montait cette rue en direction
nord. Dégâts matériels.

Deux jeunes évadés arrêtés
La police canton aille neuchâteloise a

arrêté à la Chaux-die-Fotndis dieux jeunes
évadés d'une maison d'éducation de
Suisse allemande qui avaient commis
plusieurs cambriolages dans les canton s
d'Argovie, de Berne et de Neuchâtel.

Rouie coupée
Une voiture conduite par M. R. B.,

de la Chaux-de-'Fonds, circulait hier,
vers 16 h 55, rue Breguet en direction
ouest. Arrivée sur la place Cortina, elle
obliqua à gauche pour parquer. De ce
fait, elle coupa la route à une voiture
conduite par M. S. S., de la Chaux-de-
Fonds, qui venait en sens inverse. Dé-
gâts matériels.

$ Trois habitants de Maîche
blessés aux Planchettes

Une voiture française qui circulait
hier vers 22 h 10, a quitté la rente
dans le premier virage après la croisée
des Planchettes. Elle a fauché sur son
passage deux balises et un arbre dans
la forêt. Les trois occupants, le père,
la mère et un enfant, domiciliés à
Maîche (Doubs) ont été conduits par
un automobiliste de passage à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds. Us sont commo-
tionnés mais U ne semble pas que leur
vie soit en danger. La voiture est
hors d'usage.

Perte de maîtrise : une auto sur le toit
3 j eunes filles de Saint-Aubin blessées

A l'échangeur d'Areuse

Une voiture conduite par M. Roland
Frydig, âgé de 18 ans, domicilié â Saint-Au-
bin, circulait hier vers 23 h 30 de Colombier
en direction de Boudry. Arrivé sons le
pont d'Areuse, l'automobiliste a perdu le
contrôle de sa machine qui est montée sur
la banquette située à droite de la chaus-
sée. Voulant redresser sa voiture, M. Frydig
a donné nn fort coup de volant à gauche,
ce qui fit retourner le véhicule. Celui-ci re-
tomba alors fond sur fond sur la route.
L'anto est complètement démolie.

Trois personnes ont été blessées et condui-
tes à l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale. H s'agit de Mlles
Simone Odiet, 19 ans, qui souffre d'une
forte commotion cérébrale et de plaies di-
verses sur tout le corps, sa sœur Eliane,
17 ans, qui a des contusions aux jambes
ainsi qu'Eliane Suter, 16 ans, qui souffre

de contusions aux genoux ; toutes trois sont
domiciliés à Saint-Aubin.

La circulation a été détournée par la piste
supérieure de l'échangeur.

CORCELLES
Exposition
(c) L'exposition des travaux scolaires,
organisée tous les deux ans, rencontre
toujours plus de succès. H est heureux
de constater que les parents et amis
des enfants s'intéressent vivement aux
travaux de la gent écollère. Petits et
grands se donnèrent une peine égale
à. la préparation — sous la conduite
de mains expertes — de ces centaines
d'objeta , qu'ils soient tricotés, confec-
tionnés, peints ou façonnés.

BUTTES— La fortune communale
(c) Au 1er janvier 1966, la fortune
inaliénable de la commune était de
2,320,404 fr. 15 (dont 1,470,000 fr. pour
les forêts) et les réserves de 179,743
fr. 30, ce qui donne un total de
2,500,147 fr. 45.

En application de la nouvelle loi sur
les communes, le fonds des ressortis-
sants soit 1,809,349 fr. 25, celui des
apprentis-orphelins soit 14,767 fr. 10,
celui des primes soit 1956 fr . 16 et le
fonds Plattner-Grandjean soit 3191 fr. 65
ont été incorporés à la fortune com-
munale. Le fonds des conduites d'eau
(59,532 fr. 95) et du dispensaire den-
taire (3491 fr. 60) ont été portés en
réserve au bilan, le fonds des excé-
dents forestiers A, avec un passif de
521 fr. 25 et des excédents forestiers B
avec un actif de 17,040 fr . ont été
comptabilisés dans la réserve fores-
tière.

FLEURIER — Messe de minuit
(c) Samedi, une messe de minuit a été
célébrée à l'église catholique, précédée
d'une veillée pascale. Dimanche matin,
l'Armée du Salut a chanté dans les
rues.

Peintres du .dimanche
(c) Les « Compagnons du théâtre et
des arts » ont fixé au premier samedi
de septembre le vernissage de la tradi-
tionnelle exposition des « peintres du
dimanche ». Cette année, leur hôte
d'honneur sera M. Boris Simon, de Be-
sançon, professeur, ( chargé de cours à
la Sorbonne, écrivain et peintre d'un
réel talent.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 31 mars. Cruciato, Mas-

simo-Antonio, fils de Giovanni, maçon à
Neuchâtel, et de Maria , née Monteduro.
1er avril. Stauffer, Kurt, fils d'André, mon-
teur à Gais, et de Katharina, née Alle-
mann. 2. Weingart, Monika, fille d'Otto,
employé de bureau à Cortaillod, et de Mag-
dalena, née Schertenleib.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 1er
avril. Nydegger, Marcel-Henri, ouvrier spé-
cialisé, et Maury, Anne-Madeleine-Nelly, les
deux à Neuchâtel. 4. Schilling, Alwin-Alfred,
dessinateur à Neuhausen, et Vogel, Gisela-
Maria, à Neuchâtel ; Guignard , Pascal-Ami,
employé de commerce à Saint-Sulpice, et
Gédéon, Hélène, à Neuchâtel ; Tagnard,
Jean-Cyril-Eric, juriste à Genève, et Per-
rot, Françoise, à Pregny-Chambésy.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 1er avril.
Siegenthaler, Walter, mécanicien de préci-
sion à Bevaix, et Perren, Clara-Mathilda,
à Neuchâtel ; Mina, Attilio, électricien à
Peseux, et Froidevaux, Catherine, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 1er avril. Jordan, Jean, né
en 1891, ancien directeur d'hôtel à Neu-
châtel, célibataire ; Walter, Heinrich-Anton,
né en 1900, représentant à Neuchâtel, époux
de Margerita-Sophie, née Emler ; Veuve née
Veuve, Marie-Elisa, née en 1878, ména-
gère à Neuchâtel, veuve de Veuve, Paul-
Alfred. 2. Ducommun-dit-Verron, Germaine
Ida, née en 1898, sans profession, célibatai-
re. 3. Baruselli, Jean-Anastase, né en 1901,
entrepreneur à Peseux , époux de Marie-Lu-
cia, née Longoni ; Renaud , James-Eugène,
né en 1889, journalier à Rochefort, veuf
de Françoise-Marie-Césarine, née Guillame ;
Baumann, Charles-Georges, né en 1907, mé-
canicien à Cortaillod , époux de Georgette-
Marie-Madeleine, née Berger.

Oservatoire de Neuchâtel. — 9 avril.
Température : moyenne : 9,1 ; min. : 6,4 ;
max. : 11,7. Baromètre : moyenne : 707,9.
Eau tombée : 8 mm. Vent dominant : direc-
tion : ouest ; force : faible. Etat du ciel :
couvert ; pluie dès 15 h.

10. Température : moyenne : 8,7 ; min. :
6,4 ; max. : 13,8. Baromètre : moyenne :
710,9. Eau tombée : 6,9. Vent dominant :
direction : sud-ouest jusqu'à 19 h ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : couvert le
matin, très nuageux ensuite. Pluie intermit-
tent de 1 h 30 à 16 h.

11. Température : moyenne : 7,4 ; min. :
5,6; max. : 11,7. Baromètre : moyenne :
711,4. Eau tombée : 0,5. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest de 11 h 30 à 18 h 30.
Etat du ciel : très nuageux à couvert , pluie
intermittente.

Niveau du lac du 9 avril : 429.51
Niveau du lac du 10 avril : 429.54
Niveau du lac du 11 avril : 429.57

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Le temps sera
généralement très nuageux ou couvert.
La zone de précipitations qui a traversé
l'ouest de la Suisse poursuivra sa lente
progression vers l'est. Ensuite, une amé-
lioration de courte durée se produira,
puis une nouvelle zone de mauvais temps
s'étendra progressivement de l'ouest â
l est de la Suisse, mardi. La limite de
zéro degré restera voisine de 2000 mètres
et la température, comprise entre 1 et 5
degrés tôt le matin, atteindra 10 à 15
l'après-mldl. En montagne, le vent souf-
flera du sud-ouest modéré. Sud des Al-
pes : Le temps sera généralement, enso-
leillé, mais la nébulosité sera très Irré-
gullère. Quelques précipitations se pro-
duiront au voisinage des Alpes. La tem-
pérature , comprise entre 2 et 6 degrés tôt
le matin, atteindra 14 à IB l'après-mldl.
En montagne, un vent faibl e à modéré
soufflera du sud-ouest.

Observations météorologiques

^Muéiamj Q&s

DE L'AVIS UNANIME des spectateurs

EXTRAORDINAIRE
l'actuelle épopée qui passe au REX 1

auxEaurmEts
I d u  

producteur aux consommateurs

3 Artichauts 1.-

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Jai mis en l'Eternel mon espé-rance. H s'est incliné vers mol et11 a écouté ma voix.
Madame et Monsieur Jules Ryser. àGland %
Monsieur Ernest Bernasconi à Gland,

et sa fille à Bienne ;
Monsieur et Madame Francis Ber-

nasconi et leurs ' enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alfred Mayor

et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Hermance Moser, à Dom-

bresson ;
Madame et Monsieur Paul Maire et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Sauser

et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Junod, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu .

Emile Bernasconi, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

veuve Emma BERNASCONI
née MAYOR.

leur chère maman, grand-maman,
sœur et tante; enlevée à leur tendre
affection le 9 avril 1966, dans sa
8(ime année.

L'ensevelissement aura lieu à Gland
le mardi 12 avril 1966.

Culte à la salle de paroisse à 15 h.
Domicile mortuaire i rua Mauver-

nay. Gland.

La comité die la Fédération suisse
dn personnel des services publics,VPOD, section Neuchâtel-ville, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur
Gottfried NIKLAUS

leur cher et regretté collègue, membrefondateur et doyen de la section.
L'imiainération aura lieu maircU 12 avrilà 17 heures, au cimetière de Beauregard.

LE COMITÉ

Dieu est amour.
Madame Thérèse Jaques, à Marseille;
Madame Hélène Jaques-D'Hondt, à

Nice ;
Monsieur Marcel Monnier, à Nice ;
Madame Guignard-Jaques, à Crissier;
Monsieur et Madame Jean Kuffer et

famille, à Corcelles ;
Madame Emile Diacon , à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame Paul Bruhin

et famille, à Corcelles ;
Mademoiselle Violette Grin, à Ge-

nève ;
Madame Perritaz-Scbeller et famille,

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

décès de

Madame Alcide MONNIER
née Wilhelmlne JAQUES

leur chère belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
ce jour de Pâques, dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 10 avril 1966.
Jésus dit : Je suis la résurrec-

tion et la vie. Jean 11 : 25.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 12 avril .
Culte à la chapelle du crématoire ,

a 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Ps. 121.
Madame et Monsieur Edouard Chal-

landes , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Werner Krahen-

buhl, à Châtelaine (GE), leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Jean Krahenbuhl, à Neuchâ-
tel, et son fils ;

Monsieur et Madame Alfred Krahen-
biihl, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fredy Beausire,
à Aubonne et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Paul-Alfred
Schleppy, à Fenin et leur fils ;

Madame et Monsieur Pierre Matll , à
Serrières et leurs enfants ;

Madame Bertha Krahenbuhl, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Bertha KRÀHENBOHL
leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée paisiblement à Lui, dans sa 79me
année.

Fontaines, le 9 avril 1966.
Au revoir chère maman et

grand-maman.
L'incinération aura lieu mardi 12

avril au crématoire de Neuchâtel.
Culte de famille à 10 heures.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part, le présent avis

en tenant lieu

Madame Edmond Guyot-Giauque ;
Monsieur et Madame Charly-Louis

Guyot-Ostier et leur petite Patricia ;
Mesdames J.-Nelly et Monique

Guyot et leur petite Martine ;
Monsieur et Madame Emile Giau-

que-Mathey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Cupo-
lin-Giauque ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Numa Diacon, à la Chaux-
de-Fonds, Saint-Martin et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond GUYOT
ancien cafetier

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et parent, survenu
le 6 avril 1966 dans sa 59me année.

Culte le mercredi 13 avril à 10 h 45
en la chapelle du cimetière de Plain-
palais, où le corps est déposé.

Domicile : Genève.
(2, avenue de Frontenex)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

NOIRAIGUE

Marquées par un temps généralement
gris et pluvieux, les fêtes de Pâques se
sont déroulées calmement dans le canton.
Dana la plupart des villes et villages, elles
ont été marquées par la première commu-
nion des catéchumènes, alors que des
offices de circonstance étaient célébrés
dans les églises catholiques. Le trafic rou-
tier et ferroviaire — de nombreux Ita-
liens ont profité de ces quelques jours
pour retourner au pays — a été assez In-
tense et dans les postes de douane on
n'a pas chômé.

Fêtes de Pâques
(c) Par un temps incertain, et après
la tristesse du Vendredi-Saint, diman-
che, au temple, le pasteur Jean-Pierre
Barbier a présidé le culte devant un
auditoire recueilli. Le chœur mixte
c L'Avenir »', sous la direction de M.
Auguste Maeder, chanta avec beaucoup
de nuances « Hymne de Pâques », une
mélodie anglaise sur des paroles de
P. Margot. A la fin du chant, le
pasteur Barbier s'approcha de M. Mae-
der, qui dirigeait pour la dernière fois
cette excellente chorale, et le remercia
au nom de tous, pour le dévouement
qu'il a eu à la tête du chœur mixte
pendant 25 ans et précisa que si M.
Maeder quittallt les choristes, il reste-
rait encore longtemps le fidèle orga-
niste de la paroisse. Les fidèles accom-
pagnèrent ensuite à la table sainte les
cinq catéchumènes qui faisaient leur
première communion.

A la chapelle catholique, des offices
ont été célébrés vendredi, en souvenir
du sacrifice sanglant de la Croix, et
dimanche, pour le saint, jour de Pâques,
le chœur mixte des paroisses de Cou-
vet, Travers et Noiraigue! que dirige
M. François Bollini, de Noiraigue, par-
ticipa à l'émouvante cérémonie du jour
de la résurrection.

Les fêtes de Pâques

Le colonel et Madame Denis Borel,
Messieurs François et Bernard Borel,
Mesdemoiselles Catherine et Monique Borel ;

le docteur et Madame François Favre-Borel ,
Mademoiselle Marianne Favre ;

Monsieur et Madame Hans Riiesch, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Hanni Bœsch-Riiesch ;
Monsieur et Madame Niels VedMaer Riiesch, leurs enfants et

petits^enfants ;
Madame Olga Schmid, ses enfants et petits-enfants ;
la famille de feu Monsieur et Madame Charles-Emile Borel,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jules BOREL
née Lisel RÙESCH

survenu après une longue maladie pendant laquelle elle fut
entourée avec délicatesse par de nombreuses familles amies et
soignée avec dévouement.

Neuchâtel , Trois-Portes 5,
Bienne , rue Hugi 10, le 9 avril 1966.

L'incinération a lieu à Neuchâtel , mardi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.



Le fossé du Château a oublié
le passé pour être « dans le vent »...

Le temps d'une séquence

D

ES CA BLES qu'on déroule. Des
cymbales impatientes qui refusent
de se taire. Un amplificateur (par-

don, un « ampli » .'), bien sûr. Quatre
garçons dans le vent qui essaient leur
micro.

— Un , deux trois , yé ! Trop fort les
basses. Pas assez aiguëes les hautes.
Trois, deux , un , yé !

A chacun son compte à rebours ! Ce-
lui-ci appartient aux « Goldfingers » , les
Beatles du coin. Ils participent au f i lm
que tourne Jacques Sandoz, ancien gym-
nasien (pour la culture), ancien Néoco-
mien (pour le sens de l'humour) et ha-
bitué des salles obscures (pour sa « ciné-
p hilie »J. Elève de l'Ecole de photogra-
phie de Vevey , Sandoz a déjà taquin é
de la caméra. Il y a six mois, pourtant ,
il désira faire p lus. Aussi a-t-il réuni une
bonne demi-douzaine de copains aux-
quels il ne demandait rien d'autre que
d'être intéressés par la création et la réa-
lisation d'un fi lm . Ainsi fu t  dit et, sur-
tout , fait .

Voilà pourquoi , depuis une semaine,
les Neuchâtelois peuvent trébucher sur
une chaise d'infirme puis s'étonner d'y
trouver un cameraman (en train de cro-
quer du « travelling », pour les non-ini-
tiés) ; apercevoir un couple s'enlacer, faire
quelques pas, balbutier un sourire, puis
s'arrêter pour reprendre aussitôt les mê-
mes enlacements, les mêmes pas, les mê-
mes sourires ; se heurter à quelques gars
qui font détourner fermement la circu-
lation, puis s'excusent par un confus
« Pardon, mais on fait  un f i lm » /

Même le soleil...
Voilà pourquoi hier le fossé du Châ-

teau s'est transformé en éphémère mais
convaincant Bus Palladium...

Voilà pourquoi garçons et filles, la
frange dansante tout comme la jambe ,
empantalonnée, envahissaien t l'habituel
parc à voitures du Château et n'atten-
daient que la musique pour s'agiter. Il faut
dire qu'ils étaient venus pour cela et
qu'on les avait réunis pour cela. Jacques
Sandoz et son équipe tournaient en effet

L'at tent ion est de mise. Après le < clap », maintenant familier , acteurs et figurants
savent qu'on va tourner. (Avipress - J.-P. Baillod)

la séquence de la « shake-party » , une
des distractions favorites de Daniel, son
héros.

Sur la pente de roc et (d'un peu) de
mousse, les guitares vermillon des
« Goldfingers » j ouent. L'acoustique esl
parfaite et le rythme insidieusement s'em-
pare de tout ce qui peut se mouvoir.

Et voilà comment ce monument his-
torique subit les assauts de tous les
« shake girls et boys » qui se trouvent là.
Et chacun d'y aller de sa petite décon-
traction, de sa hurlante onomatopée —
même le basset d'un badaud qui ne com-
prend pas pourquoi on lui interdit l'ac-
cès du champ ! Le soleil lui-même , qui
prolongeait son week-end pascal , ne ré-
sista pas. Encore un peu maladroit , il
se déhancha timidement entre .les nuages.
Puis ce fu t  le déchirement, le délire.

Rayons au vent, il était là et, tout à fai t
intégré à l'équipe, se glissa, far fe lu , au-
dessus d'un... réverbère !

Entre deux plans (mais p lusieurs ima-
ges), alors qu'on cherche le cameraman
perdu dans les créneaux, alors qu'on de-
mande aux badauds de devenir figurants
et alors qu'on dénude la passerelle de
tout humain, Jacques Sandoz trouve le
temps de s'expliquer.

Faire de l'a existant »...
— Mon film sera un court métrage

16 mm en noir et blanc. 11 durera ap-
proximativement 20 minutes. Le thème,
puisqu'il faut un thème, en sera la jeu-
nesse. Mais en fait l'élément important
et, également, l'unique constante de cette
« histoire », sera Daniel, le personnage
principal. Agé d'un peu plus de 20 ans,
il passe dans la vie en faisant mille
choses mais aucune avec conviction. Il
ira dans les bars. Il fait du bateau. Il
« draguera ». Il est mis en contact avec
plusieurs situations et personnages. Au
fond, mon film, c'est lui plus une quan-
tité d'anecdotes. J'aimerais que ce film
exhale le naturel, le normal, l'existant.
L'humour participera également par des
situations comiques provoquées par un
nouveau contact de Daniel avec ce qui
l'entoure et ce qui l'arrête. Quant au
titre , oui, il est déjà trouvé. 11 est em-
prunté au répertoire des « Animais » puis-
que c'est une de leur chansons : « It's
my life and I do what I want (C'est
ma vie et j'en fais ce que j'en veux).

Le décor voulu est obtenu. Ça va
c shaker » à nouveau. Jacques Sandoz ne
peut que s'en aller ordonner ce qui ne
l'est pas encore et profiter des derniers
trémoussements du soleil pour terminer
cette séquence.

Quand tout fu t  fini , quand les p lans
furent dans la boute, le fossé du Châ-
teau redevin t ce qu 'il est toujours : beau
mais vide.

Sans l'insolite que lui apportaient ces
musiciens, ces jeunes, cette équipe qui
fera très certainement partie d'un nou-
veau jeune cinéma suisse. Et Farel , de
l'autre côté des remparts, faillit presque,
devant ce silence soudain, en laisser choir
ce livre qui, depuis longtemps, ne tom-
be pas !

i L. M.

NOIRAIGUE — La doyenne
(c) Après le décès de Mme Hermance
Lange, née Boiteux, la nouvelle doyenne
est maintenant Mme Maria Fornasier,
qui fêtera ses 90 ans le 24 juillet pro-
chain .

SAINT-SULPICE
Le pompiste n'y était pour rien
(sp ) Samedi , à 9 h 30, M. J.-Cl. F„
domicilié à MontJermel (France) circu-
lait en auto sur la route Fleurier - les
Verrières . Au sommet de la côte au
Haut-de-la-Tour, il crut t tort qu 'un
poihplsté lui faisait Signe. M. F. a alors
freiné et lors de cette manœuvre, son
véhicule fut tamponné à l'arrière par
une voiture qui suivait , pilotée pax M.
H. G., de Neuchâtel. Pas de blessés,
mais les autos ont subi de légers dégâts.

Noiraigue prépare activement
la Fête des musiques du Vallon
De notre correspondant :
Les 3, 4 et 5 juin prochains, Noiraigue

sera en fête pour recevoir les 10 socié-
tés de musique du district du Val-de-
Travers, à l'occasion de leur grande
rencontre. Ce sera la 22me manifesta-
tion du genre et un. comité d'organisa-
tion s'est déjà mis à la tâche depuis
de nombreuses semaines. La fanfare
« L'Espérance » tient à ce que l'orga-
nisation qui lui a été confiée se solde
par une réussite complète. Elle fait
tout ce qui est en son pouvoir pour
y parvenir avec le comité suivant :
MM. J.-P. Barbier, pasteur, présidant ;

J.- P.Joly, vice-président ; J.-H. Schulé,
secrétaire correspondant ; J. Persoz, se-
crétaire verbaux ; B. Thiébaud, caissier;
J.-F. Joly, propagande ; A. Dumont,
construction ; W. Pianaro, cantine ; M.
Viel, police ; B. Perrenoud, jeux ; R.
Hameil, décoration.

La participation de la Mxiisiqiie mili-
taire de Neuchâtel avec 60 musiciens,
ainsi que l'orchestre Gillhert Schwab
et les sociétés locales contribueront au
succès complet de la manifestation, qui
se déroulera trois jours durant dans
une vaste cantine de 600 places, qui
sera construite dans le préau du collège.

Noiraigue : assemblée du Chœur d'hommes
(c) Dernièrement a eu lleu l'assemblée
générale annuelle des chanteurs du
Pied-de-la-Clusette. Du rapport prési-
dentiel , on relève que la société a un
effectif de vingt-six membres, et que
comme de coutume l'activité a été très
grande : concours de Glarls, participa-
tion au festival « Mon Pays », divers
concerts et déplacements des « Néraoui-
singer's » , nouveau grotipe vocal que
dirige M. Frédy Juvet , de Couvet.

Le comité se compose de la façon
suivante : MM. L.-A. Jeanneret, prési-
dent ; M. Viel, vice-président ; L. De-
marchi , secrétaire ; M. Jacot , caissier ;
H. Durussel, archiviste ; W. Pellaton et
M. Rlghetti , assesseurs ; F. Juvet, di-
recteur. Cette année, le chœur prendra
part au concours des chanteurs du
vallon ; une course aura lieu le 22 mal
au Saut-du-Doubs, et le chœur parti-

cipera à la XXUe fête des musiques
du Val-de-Travers les 3, 4 et 5 juin
à Noiraigue. Les membres se rendront
dans les hôpitaux et homes du vallon.

Des chanteurs assidus ont reçu une
cttillère. Ce sont MM. Jeanneret, Viel,
Jacot , Demarchl, Ducommun et les frè-
res Alain et Cl. Hotz (trois absences et
moins). Après la séance, la soirée s'est
terminée à l'hôtel de la Croix-Blanche,
où fut servi le verre de l'amitié.

COUVET — Avant l'installation
du pasteur
(sp) Le Conseil synodal a ratifié la
nomination du pasteur Willy Perriard
et a fixé son installation à Couvet au
26 juin. Le pasteur Perriard a mainte-
nant officiellement démissionné de son
poste pastoral à Buttes.LÀ «GUERRE DES TAXIS»

TOUR
DE

¥!LL£

Distinction g
• LE PROFESSEUR Jean Ga- Qbus, directeur du Musée ethno- H

graphique de Neuchâtel , a été Q
reçu , le 8 avril , par le président O
du Sénégal. M.  Léopold Sedar U
Senghor. Le chef d'Etat sénéga- Ej
lais lui a remis la p lus haute S
distinction du pays et l'a fa i t  Q
« commandeur de l'ordre natio- rj
nul » pour les services rendus ?
dans l'organisation du Festival H
rf'arf nègre. Le professeur Gabus ' ^Jest rentré samedi en Suisse. j=j

n

Par un soir d'affluence comme hier g
pourquoi des taxis «A» se garent-ils °
dans les cases réservées au public ? nr n

9 ON A PU assister à une
assez pittoresque pagaille, hier
soir, sur la place de la Gare...
Certes, vers 21 h 15, il y avait
bien un agent de police en fac-
tion, mais encore ne resta-t-il
pas toujours là et, d'autre part ,
surveilla-t-il surtout le trafic
des taxis. Mais pas de tous !
Car une fois de plus, le torchon
brûle entre plusieurs compa-
gnies. On sait que les taxis de
Neuchâtel sont classés sous
deux étiquettes : les « A » qui
ont des cases de stationnement
fixes en ville et les « B » qui,
en principe, ne peuvent faire de
maraudage. En principe, car à
Neuchâtel, le règlement est tou-
jours dans ses cartons...

Sur la place de la gare, une
compagnie « A » possède quatre
places de stationnement. Peut-
on savoir pourquoi quelques-
uns de ses gros véhicules
étaient garés hier soir dans les
cases réservées au stationne-
ment des voitures privées et
pourquoi trois ou quatre autres
véhicules d'une c o m p a g n i e
pourtant classée « B » station-
naient selon la voiture , qui de-
vant un disque de... stationne-
ment interdit , qui dans des ca-

ses réservées aux c A » ou dans H
le virage côtéy voie ferrée, là rj
où les trolleybus ont déjà tant rj
de peine à . se frayer un maigre n
passage ? 0

Certes, un agent de police Q
avait été dépêché sur les lieux , ?
mais il semble qu 'il avait sur- D
tout la consigne d'empêcher cer- n
tains « maraudeurs » de pren- Q
dre des clients descendant du H
train. Pourquoi , alors, s'indi- rj
gnent ces mêmes maraudeurs, n
laisser stationner des taxis ?
« B » là où ils ne devraient pas D
se trouver ? Un chauffeur « ma- S
raudeur » fut  même prié d'aller Q
s'expliquer au poste, un autre ?
dut fournir un billet de son di- 0
recteur alléguant qu 'il avait 0
bien été demandé par un client. S
Une juste logi que voudrait j=j
qu 'avant d'en arriver là le ré- ?
glement fut enfin app liqué et n
surtout, qu 'il tienne compte des 0
besoins de la ville. ;.,

Il serait bon aussi que la si- n
tuation des taxis « B » qui O
« mangent » maintenant les ca- 0
ses réservées au public soit g
également tirée au clair. Q

Vu avec l'œil d'un voyageur g
descendant du train un lundi 0
de Pâques, tout cela donne l'im- 0
pression d'une belle pagaille... 0

Collision nocturne
devant un cercle :

deux blessés
• DANS . LA NUIT de samedi à

dimanche, vers 2 h 30, une voiture
conduite par M. Danilo Aissa, de
Valangin, montait la rue de la
Cassarde. Peu après le cercle du
Sapin, elle a tamponné une auto
conduite par M. Jean-Pierre Mon-
tandon, de Colombier, qui effec-
tuait une marche arrière pour se
garer entre deux véhicules. M.
Montandon et son passager, M.
Weissbrodt, de Colombier, ont été
transportés à 1 hôpital Pourtalès,
souffrant de commotion. Les deux
conducteurs ont été soumis à une
prise de sang. Dégâts matériels aux
deux machines. Une voiture en sta -
tionnement a été légèrement en-
dommagée.

Chute
9 HABITANT à Marin - Epa-

gnier, M. Klaus Werner a fait
une chute rue Saint-Maurice, sa-
medi, vers 18 h 20. Il a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès , souffrant d'une
plaie ouverte au cuir chevelu.

Heurt
• DANS L'APBÈS-MIDI de sa-

medi , lors d'un match de foot-
ball, M. Marcel Trifoni , de Fleu-
rier, a été blessé à la suite d'une
collision avec le gardien du F.-C.
Xamax. Il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant d'une fracture
du tibia gauche.

Arrêt brusque n
• SAMEDI, vers 16 h 45, Mme °

Elisabeth Morel, de Serrières, a n
fait une chute dans un trolley- n
bus à la suite d'un arrêt brus- n
que rue Saint-AIaurice. Elle a été O
transportée en ambulance à l'hô- g
pital Pourtalès, souffrant d'une }j
fracture probable de la cheville Q
droite. 0

0
000000000000000000000000

Les fêtes de Pâques sont passées et l'on peut maintenant établir le bilan
des accidents de la route. Pour l'ensemble de ces quatre jours , on pouvait
cette nuit, vers 23 heures, se montrer assez satisfait des pronostics émis :
en effet , on comptait peu d'accrochages avec blessés, mais beaucoup de
tôles froissées. Or, coup sur coup, deux accidents graves se sont produits
cette nuit , l'un près de la Chaux-de-Fonds, et l'autre près d'Areuse, sur
la RN 5. Mais il ne semble pas que des vies soient en danger.

Quant à la circulation dans le canton , elle a été, pourrait-on dire, assez
calme. Mais le temps devait y être pour beaucoup, ct pourquoi pas aussi,
la prudence des conducteurs a-t-elle eu son mot à dire...

• Au Pàquier, une voiture
sort de la route : trois blessés

Une voiture conduite par M. di Ber-
nard©, de Dombresson, circulait nier
vers 1" heures sur la route des Bugne-
nets. au Pàquier. Arrivé à 300 mètres
de ce village, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route. Les trois occupants, des
ouvriers bûcherons, ont été blessés. Ils
ont été transportés en ambulance ù
l'hôpital de Landeyeux.

Pneus lisses : un conducteur
blessé près de Frochaux

Dans la nuit dc vendredi à samedi ,
vers 1 heure du matin, une voiture
conduite par M. Daniel Schwab, de
Neuchâtel , circulait sur la route de
Saint-Biaise à Lignières. Arrivée dans
un virage brusque à droite, entre Fro-
chaux ct la Baraque , le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
est sorti de la route et a percuté de
plein fouet un arbre. M. Schwab, bles-
sé à la tête, a été conduit à l'hôpital
Pourtalès. Son permis de conduire lui
a été retiré. La voiture est hors
d'usage. Lcs deux pneus avant étaient
lisses.

• CARAMBOLAGE
« EUROPÉEN » A AUVERNIER

Samedi, à lfi h 45, une voiture con-
duite par M. C. A., domicilié à Barce-
lone (Espagne), circulait sur la BN 5,
en direction de Boudry. Au Grand-Buau ,
elle tomba en panne. Mais avant son
arrêt complet , elle a été tamponnée à
l'arrière par une auto conduite par
M. G. J., de Bôle, qui avait ralenti et
venait d'être tamponnée à l'arrière
aussi par une voiture conduite par M.
A. K., de ColIonges-sur-Salève (Haute-
Savoie). Dégâts aux trois machines.

• DÉPASSEMENT MANQUÉ
A SAINT-BLAISE :

DÉGÂTS MATÉRIELS
Une voiture conduite par M. B. B.,

domicilié à Pontarlier, circulait hier à
14 h 30 sur la route cantonale Ligniè-
rcs-Saint-Blaise. Arrivée au virage des
Noyers, siir Saint-Biaise, elle a dépassé
une voiture fribourgeoise mais le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a été déporté sur la
gauche où elle a heurté la banquette
sud pour faire ensuite un demi tête-
à-queue à travers la route. C'est alors
qu 'avec l'aile arrière droite, la machine
a tamponné une voiture conduite par
M. F. D., de la Chaux-de-Fonds qui
survenait en sens inverse.

• PERTE DE MAITRISE
PRÈS DE LIGNIÈRES

Dimanche vers 23 h 30, une auto
conduite par M. S. M., de Cressier,
circulait sur la route Lignières - Saint-
Biaise. Dans la forêt de l'Eter, à l'en-
trée d'un virage à droite, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui est sorti de la route et a dévalé
dans la forê t, sur une vingtaine de
mètres. La voiture est démolie. Pas de
blessés.

© COLLISIONS
A LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi, à 17 h 55, un taxi conduit
par M. P. B., domicilié à la Chaux-de-
Fonds, circulait sur la piste centrale
de l'artère nord de l'avenue Léopold-
Bobert, en directoin ouest. Peu après
l'intersection du Casino, le conducteur
n'a pu immobiliser son véhicule, qui
entra en collision avec une auto con-
duite par M. T. L., du Locle, qui cir-
culait dans la même direction, mais
sur la piste de gauche. Cette dernière
voiture s'était arrêtée pour permettre
aux piétons de traverser la chaussée
sur le passage de sécurité en face de
la préfecture. Dégâts matériels.

Quelques minutes plus tard, au vo-
lant d'une fourgonnette, M. E. R.-N., de
la Chaux-de-Fonds, manœuvrait dans
la cour publique de l'hôtel Moreau.
C'est alors qu'il a tamponné une auto
conduite par JI. R. B., de la Sagne, qui
survenait derrière lui. Légers dégâts
matériels.

• TOLES FROISSÉES AU LOCLE
Samedi, à 11 h 05, une voiture con-

duite par M. L. P., du Locle, venant de
la rue des Eroges, a débouché sur la
route cantonale le Locle-Col-des-Roches.
Elle a alors contraint une autre voi-
ture conduite par M. F. A., de Villers-
le-Lac (Doubs), qui circulait d'est en
ouest , à stopper brusquement. Surpris
par cet arrêt , une voiture conduite par
M. F. J., dc la Brévine, dont le conduc-
teur dut donner un coup de volant à
gauche, a fait un tête-à-queue et a
tamponné l'auto française. Légers dé-
gâts matériels aux deux machines.

Samedi toujours , à 10 h 30, une voi-
ture conduite par M. B. F., de Saint-
Aubin , a quitté prématurément le
« stop • dc la rue Hcnri-Grandjean , et
est entrée en collision avec une auto
conduite par M. G. F., du Locle. Les
dégâts s'élèvent à mille francs.

© UNE VOITURE
FRIBOURGEOISE SE RETOURNE

PRÈS DU LOCLE
Hier vers 17 h 20, une voiture fri-

bourgeoise a quitté la route et s'est
retournée fond sur fond , à la bifurca-
tion Bas-du-Cerneux - le Cachot. Pas
de blessés, mais les dégâts s'élèvent a
quelque 2000 francs.

t ALBERT NICOLET
En ce samedi de Pâques, ils étaient

nombreux ceux qui se sont réunis, au
cimetière de Bremgarten à Berne , pour
rendre les derniers devoirs à un Neu-
diâtalois qui , pendant près de 35 ans,
contribua à la vie musicale sur les
bords de l'Aar.

Albert Nicolet , né à Neuchâtel en
1009, trouva dans sa famille le milieu
où, dès l'enfance, devait éclore sa voca-
tion, : avec son père, Marc Nicoilet ,
professeur au collège latin , et seis deux
frères, Georges et Marc-Auirèle, il pra-
tiqua la musique de chambre et, après
ses années tle gymnase, il opta résolu-
ment pour la carrière de violoncelliste.
Il fut élève du Conservatoire de Bru-
xelles, travailla à Paris et, en 1932,
s'établit à Berne où son talent fut
aussitôt reconnu. Aussi, Albert Nicolet
trouva-t-iil sa place à l'orchestre sym-
phonique de la ville où il devait accé-
der au pupitre de premier violoncetWe-
solo. Son goût pour la musique de
chambre, héritage familial, s'épanouit à

Berne dans le quatuor Brenner , auquel
ill resta fidèle jusqu'à la fin.

Cet interprète sensible , soucieux de
servir l'art et non de se mettre en
valeur, fut  aussi un maître justement
apprécié. Mais la musique ne l'accapa-
rait pas tout entier. Doué pour la pein-
ture ,il lâchait parfois l'archet pou r
le pinceau et confiait à la toile les
reflets d'une nature délicate, enrichie
encore par la lecture, la réflexiomi, la
discussion. Ce sont les aispeots divers de
cette attachante personnalité cpie ra p-
pelèrent ceux qui apportèrent à la
familile en deuil les témoignages de
l'amitié et les consolations de l'Evangile.

La musique eut sa large part et des
œuvres de Mozart, Bach et Gluck, inter-
prétées par des membres de l'Orchestre
symphonique de Berne, auxquels s'était
joint le flûtiste Georges-Aurèle Nicolet ,
neveu du défunt, exprimèrent les sen-
timents profonds de toute l'assistance.

G. P.

Â Saint-Biaise, le cambrioleur de Pâques
se fait pincer grâce au flair d'un voisin

Tout se passa en vingt minutes,
sans drame et presque sans aucune
menace. Hier, sur le coup de midi ,
au moment où tout le monde était
à table dans le quartier tranquille
des Thommées , à Saint-Biaise, un
audacieux cambrioleur comptait bien
en profiter pour passer à l'action.
Arrivé le plus tranquillement du
monde, à bord d'une voiture portant
plaques zougoises — sans doute une
voiture volée — il jeta un coup
d'œil aux alentours avant de fixer
plus particulièrement son attention
sur la maison de M. Hans Stucki,
directeur de la cimenterie de Cor-
naux , actuellement en vacances à
Saas-Fee.

C'était compter sans la vigi-
lance toute providentielle d'un habi-
tant du quartier , qui , intrigué par
le manège du cambrioleur, le suivit
dans ses moindres gestes. A l'aide

d'une lunette d'approche, le voleur,
sans doute pour se donner l'air
d'un honorable touriste, lorgnait
tantôt du côté dc Chaumont , tantôt
du côté du lac, sans négliger l'objet
de sa convoitise : la villa. Peu soup-
çonneux , le monte-en-1'air fit le tour
de la maison, inspecta une fois
encore minutieusement les alentours.
Alors , enhardi à la vue d'une boîte
aux lettres remplie de courrier,
l'homme passa à l'action.

Muni d'un pied-de-biche, l'homme
força une grille de la cave et péné-
tra dans la maison. Alerté par la
subite disparition de « son homme »,
le voisin perspicace n'avait plus

qu 'à téléphoner à un voisin et fina-
lement à la police. La chance favo-
risa l'intervention des deux gendar-
mes de Saint-Biaise : avant de partir
en vacances, la famille Stucki avait
confié les clefs de la maison à une
autre personne du quartier.

A quatre contre un, le voleur
n'avait qu 'à bien se tenir. Cerné, il
comprit très vite qu'il ne pouvait
opposer de résistance, mais il tenta
néanmoins de s'échapper par une lu-
carne donnant sur le toit. C'est au
cri de « Haut les mains ! », lancé
par un gendarme, que le voleur
s'est finalement rendu en se lais-
sant passer les menottes. Sous bonne
escorte, 11 fut conduit plus tard à
la prison de Neuchâtel, alors que la
sûreté commençait son enquête.

Dans la voiture de ce « spécialiste »
on devait retrouver deux pistolets
d'officier et une septantaine de car-
touches , jetés sans précaution sur la
banquette. Dans la maison, au gré
des armoires, le voleur avait porté
son choix sur un appareil photo et
un transistor au moment où il
allait tenter ce qui ne fut pour lui
qu 'une fausse sortie...

Ed. Sz

LES PRETRES CATHOLIOUES DU CANTON
SERONT GROUPÉS EN TROIS DÉCANATS

Le chanoine Emile Taillard ,
curé-doyen de Neuchâtel,
est nommé vicaire général

Le nombre de catholiques ayant
augmenté considérablement par suite
de l'immigration, les prêtres et les
fidèles du canton de Neuchâtel ont
en effet demandé à l'évêché de leur
donner un vicaire général.

Le chanoine Emile Taillard , curé-
doyen de Neuchâtel, a été choisi
pour cette nouvelle fonction. Le
nouveau vicaire général garde les
pouvoirs de curé de la paroisse ca-
tholi que de Neuchâtel juqu'à l'en-
trée en fonction du nouveau curé.

Les prêtres du canton de Neuchâ-
tel seront désormais groupés en
trois décanats : celui du haut, sous
la direction de l'abbé Dortail , curé
de la paroisse du Sacré-Cœur, de la
Chaux-de-Fonds, celui du milieu,
sous la direction de l'abbé Ecabert ,
curé de Travers, et celui clu bas,
sous la direction de l'abbé Vogt,
curé du Landeron. Ces trois nou-
veaux doyens aideront le nouveau
vicaire général dans l'accomplisse-
ment  de son ministère.

Le curé-doyen Taillard :
nouveau vicaire général.

i . -i

(c) On sait la spectaculaire et né-
faste diminution de la population
de Noiraigue au cours de l'année
dernière (33 habitants en moins).
Les autorités se préoccupent de
cette situation , veulent favoriser la
construction et rechercher de nou-
velles industries. Pour permettre
d'étudier cette question plus à fond ,
une commission sera nommée ven-
dredi prochain : elle sera composée
de trois conseillers communaux,
sept conseillers généraux (4 radi-
caux, 3 socialistes) et de cinq per-
sonnes hors parti .

NOIRAIGUE: pour mettre
un frein à la diminution

de la population



A louer pour le 1er mai 1966

Apparteme nt 5 pièces
complètement rénové, dans villa quartier Bel-Air. Cui-
sine, bains, toilettes, véranda , jardin , cave, réduit,
chauffage et eau chaude généraux. Vue imprenable. —

Régie IMMO-Service, Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel .

ET
L'annonce
reflet vivant du marché

^̂  ̂
G Y M N A S E  C A N T O N A L

rggT LA CHAUX-DE-FONDS
SfOQjP Année scolaire 1966-1967

Organisation des classes : lundi 18 avril 1966
Les élèves inscrits au Gymnase cantonal de la Chaux-

de-Fonds sont convoqués, munis du matériel pour écrire
et de leur dernier bulletin, le lundi 18 avril 1966, aux
heures et clans les locaux indiqués ci-dessous :
5me année classique 8 h Salle Stebler

scientifique 8 h 45 Salle Stebler
pédagogique 9 h 15 Salle Stebler

6me année classique 9 h 45 Salle Stebler
scientifique 8 h Salle No 32, 2me étage
pédagogique 8 h Salle No 18, 1er étage

7me année A 8 h Salle No 45, Sme étage
B 8 h Salle No 3, sous-sol
C 8 h Salle No 42, 3me étage
P 8 h Salle No 40, Sme étage

8me année A 9 h Salle d'histoire
B 9 h Salle de géographie
C 9 h Salle de dessin
P 9 h Foyer

Le directeur : André TISSOT

A louer, Parcs 32, Neuchâtel,

UN GARAGE
55 fr. par mois. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à :

Fiduciaire Antonietti
^^ftWF & Bôhringer , Château  13
«EMF Neuchâtel. Tél. 4 25 25

i-. Créée par

Jl2ncT> FIDUCIA,RE
(àf M| S F. LANDRY
7 ^i/^mm^^ Collaborateur
>—S" Louis Pérona
Epancheurs 4 Tél. 51313

NEUCHÂTEL
offre à vendre

LES HAUTS-GENEVEYS

petit chalet de 2 pièces
cuisine, partiellement meublé,
construction bois sur socle ma-
çonnerie, terrain environ 400 m2,
libre immédiatement, à l'est de
la route de la Vue-des-Alpes.

SUGIEZ
maison de 2 logements
de 3 pièces, central par étage,
dégagement, jardin à proximité.

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a 0 40363 NEUCHÂTEL

A louer
dans nouveau lotissement à

PLÂM EYSE - COLOMBIER

©
APPARTEMENTS

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

plus charges

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

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtailès — Tél. 514 68

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, aux Parcs,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout. Loyer mensuel :
175 fr., charges comprises.

Nous cherchons une

PERSONNEJT Ëâ II uP H m &M ij
pour aider pendant 2 mois, dans
notre boulangerie. Horaire régu-
lier.

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

Fabrique d'horlogerie cherche
un

horloger complet
pouvant s'occuper d'un dépar-
tement de rhabillage.
Situation indépendante.

Faire offres sous chiffres
P 50,112 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE M
PAUL ATTINGER S. A. M
cherche une

CHAMBRE
[J à partir du 18 avril, pour une
fl  jeun e employée de bureau.
jj  Tél. 5 60 04.

On cherche à louer , au centre de la
ville
appartement de trois pièces
pour un service administratif sco-
laire.
Prière d'adresser offres à l'adminis-
tration des éocles, collège latin, tél.
516 37.

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

Adresser offres écrites à BC 1060
au bureau du j ournal.

TRANSIMOB-,
I
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Corcelles
Villa neuve, tin appartement cle
3 pièces, un appartement de
1 K pièce.

Peseux
Immeuble locatif , 3 apparte-
ments plus terrain ; rendement
6%.

Hauterive
Terrain de 18,000m2, zone
verdure, loisirs. Conviendrait
pour centre commercial, res-
taurant, piscine, etc.

Val-de-Ruz
Domaine agricole 97,200 m2,
écurie, grange, porcherie, ap-
partement de 5 pièces.

Cudrefin
Immeuble ancien 5 % pièces
plus dépendances, 4100 m2 de
jardin-verger, 1400 m2 de fo-
rêt. Prix intéressant.

Neuchâtel et environs
Divers terrains à bâtir.
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ilécepf ion centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h S0 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis do naissance et avis mortuaires ;
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 80 millimètres pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

É T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 60.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 23 c,

min. 25 mm. Avis tardifs Pr. 1.40. Réclames Pr. 1.15.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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M~W RÉPUBLIQUE ET CANTON

| I DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

ROUTE BARRÉE
A l'occasion des travaux de correction

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIERS

La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
iO/^ l̂ a 1 ÛÂ7

Début des cours :

lundi 18 avril 1966

Les jeunes gens cpii entrent en
apprentissage doivent s'inscrire au
secrétariat du Centre professionnel
de l'Abeille, rue de la Paix 60, la
Chaux-de-Fonds, tél. 2 80 75, dès
lundi 18 avril 1966.

Selon la loi sur la formation pro-
fessionnelle, l'obligation de suivre
l'enseignement s'applique à toute la
durée de l'apprentissage, y compris
le temps d'essai.

MAISON
à vendre , à Provence,
en bordure du village.
2 appartements de 2

et 3 pièces. Vue ,
petit jardin .

Tél. (024) 4 51 38.

A vendre à Hauterive

terrain
à bâtir de 1248 m2,

zone un étage sur rez.
Situation magnifi que ,

vue imprenable.
Faire offres à case

postale 33785,
Neuchâtel 9.

Gais
A louer un grand

STUDIO
meublé, neuf , avec
dotiche (éventuelle-
ment pour deux
personnes) .

S'adresser à
A. Schwab-Beutler ,

Gais.
Tél. (032) 83 19 91.

La Sage
sur les Haudères

logement

de 4-5 lits
disponible du 1er
août au 15 sep-
tembre. Tél. 5 45 76.

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
400 f'r . y compris chauffage (mazout) .

Ecrire sous chiffres IR 1161 au bureau
du journal .

Chalet
ou appartement de

vacances, est cherché
à louer aux abords

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

convenir.
Tél. (039) 2 63 39.

Je cherche

appartement
de 6 à 8 pièces, bien
situé, tout confort , au

centre de la ville.
Adresser offres écri-
tes à BK 1164 au

bureau du journal.

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.

Jeune ingénieur cher-
che chambre indé-

pendante meublée ou
studio, pour le 1er

mai. Adresser offres
à : Bureau d'ingé-

nieur , par M. L. Al-
lemand, Musée 4.

A louer à Bôle

2 pièces
tout confort, 240 fr .,
charges comprises.
Conviendrait à Jeu-
ne couple ou à re-
traités suisses. Tél.
5 32 75 aux heures
de bureau.

URGENT
Appartement

de 3 % pièces,
tout confort,
à louer pour

le 24 avril. 390 fr.
Tél. B 57 87,

heures de bureau.

Belle chambre et pen-
sion soignée pour

jeune homme.
Tél. 5 51 84.

Jeune employé de
bureau cherche

CHAMBRE
si possible avec

pension, libre dès
le 2 mal. Paire of-

fres à Petitpierre
& Grlsel S. A.,

Neuchâtel.

Jolie chambre, tout
confort et ligne de
téléphone, à demoi-

selle sérieuse.
Tél. 5 53 66.

Chambre à louer
à monsieur, près
de la gare. — Tél.
5 93 57.

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

A louer studio mo-
derne dans le haut de
la ville. Adresser of-
fres écrites à 124-37
au bureau du journal

A louer

beau studio
situation magnifi-
que. Vue sur le lao.
Tranquillité. Emer-
de-Vatel 38, tél.
5 78 18.

A louer belle

chambre
avec tout confort,
à monsieur sérieux.

Tél. 5 68 15.

A louer à monsieur
belle chambre meu-
blée, tout confort.

Tél. 5 93 25.

Belle chambre, eau
courante, pour jeunes

gens. Tél. 4 16 83.

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

à employées ou
étudiantes.
Tél. 5 13 70.

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

24 avril 1966,

studio
non meublé

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

de 9 à 11 h et de
14 à 16 heures.

Jeune h o m m e
cherche CHAMBRE
avec confort , quar-
tier Maladière. Tél.
4 09 12.

On cherche
une sommelière
extra 3 jours
par semaine.

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

Nous cherchons

sommelière
et

fille
de maison

Bons gains, congés
réguliers. Restaurant
Lacustre, Colombier.
Tél. (038) 6 34 41.

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

offrir un travail
accessoire

Vous l'organiserez
comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez pas

de marchandise à
transporter. Vos

gains seront considé-
rables. Vous pourrez
même après essai tra-
vailler pour nous à

titre professionnel.
Case 31443,

2001 Neuchâtel.

On demande

fille
de baafafet
débutante acceptée.

S'adresser
au Flash-Bar,

J.-J.-Lallemand 1.
Tél. 5 87 51.

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.



gl personne ne pourra avoir mieux, la qualité et lès prix sont incom-
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I I ||| ; : avec cuve en acier émaillée, grand congélateur réglable
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iÊ 65 litres Fr. 298.— COMPAREZ AVANT D'ACHETER
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4 nouveaux articles • 4 articles de qualité
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Nouilles Potage Flans à ia vanille Lajt condensé
aux œufs frais aux poireaux Flans au chocolat sucré

extra-larges à base d<agar_agar pur

le paquet de 507 g le sachet de 75 g le sachet de 50 g le tube de 300 g
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Three Flowers

m n -i»L' ~ Le secret du Cactus —
m si i l ÈÈJÊL dévoilé pour votre beauté
\j WÂ*AM/kf tir par Richard Hudnut.

;
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Richard Hudnut a réussi à dévoiler le secret /"" "\
du Cactus pour les soins de beauté naturels
de votre épiderme. La substance qui retient i l  i n  ' m
les éléments hydratants dans le tissu , qui UwUl (pU>€M * 

j |
I maintient les cellules fraîches, qui régularise 'lÉll
3 les échanges hydriques entre les cellules — '• -w
g cette substance a été isolée du Cactus à jfigÂp
| l'état pur. Le succès des soins de beauté 

^
1 CACTUS de Three Flow ers est garanti 

^ 
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jj par la puissance hydratante du Cactus - CREAM QF CACTUS> CACnjs T0NIG ^H le principe actif de CACTUS CLEANSER, lotion traitante et SHENER, lotion hydra-
1 CACTUS TONIC FRESHENER, CAC- hydratante pour le jour tante et rafraîchissante

S TUS NUTRITIVE CREAM et CREAM CACTUS CLEANSER, CACTOS NUTRITIVE \
jj lotion démaquillante .CREAM, crème

OF CACTUS. en profondeur nourissante pour .la nuit *
a

) Démonstration du 12 au S O cl Y T i I
à notre rayon Parfumerie rez-de-chaussée
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Combi-Nylsuisse, la combinaison aux formes seyantes.

Avec devant en dentelle doublé.

990
. . . . . .

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence , et
pourtant robuste.

Fr. 285.—

chez (f ^Qf imonè
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des ueufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i r e

jIpUBLES^OUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

# 

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,
votre chère maman
aura sa permanen-

,-..- te bien plus jolie !

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

fiiw jtfcfô'
Cervelas BelL Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«4
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

1 COUTURE I
i Transformations

Remise à la taille
robes, jupes,

manteaux
PITTELOUD !

Temple-Neuf 4
Tél. 5 41 23 :

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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Ferme détruite à Sûles (Gmyère)
• Les dégâts s'élèvent à quelque 100,000 francs
• Tout le bétail a été carbonisé

Hier soir, vers 21 li 15, un Incendie
s'est déclaré ilans une vieille ferme si-
tuée à la croisée de Sales, en bordure de
la route cantonale Bulle-Romont.

Le bâtiment appartient à la famille
de M. Jean Savary, syndic de Sales,
mais est loué par M. Raymond Yerly,
agriculteur à la Joux. Très ancien et
vétusté, le rural comprenait une habi-
tation qui était Inoccupée, une grange
contenant une Importante quantité Ai
fourrage et deux écuries, abritant une
vingtaine de pièces de bétail encore
Jeune.

Au moment où l'alarme fut donnée,
personne ne se trouvait à la ferme. Les
pompiers de Sales et ceux de la Joux ,
de ce fait n'arrivèrent sur place que
lorsque le sinistre était déjà très éten-
du. La plus grande partie du bétail est
restée dans les flammes. Et la perte
semble devoir être pour cela seulement ,
de quelque 35.000 francs. A noter
qu'hier soir, les sapeurs-pompiers de
Sales organisaient leur bal à l'hôtel du
village. Tous purent ainsi être rapide-
ment alertés. Enfin , rappelons qu'il y
a moins de deux ans, la ferme dn
« Grand Clos », appartenant à M. Jean

Savary, avait été la proie des flammes
Cette dernière est actuellement recons-
truite.

Automobiliste
grièvement

blessé

Sur la route
Fribourg-Berne

(c) Dimanche, vers 19 h 20 , M. Henri
Egger, de Balllswll, circulait sur la route
Fribourg - Berne. Au lleudit « Kastcl-
berg », à la limite communale Frlbourg-
Guln, sa voiture dérapa, fit une embar-
dée, escalada un trottoir et s'écrasa
contre un arbre. A ce moment, M. Eg-
ger fut éjecté de la voiture qui pour-
suivit sa course dans un ravin descen-
dant vers le lac de Schlffenen , en fai-
sant plusieurs tonneaux. Le conducteur
fut grièvement blessé. Souffrant d'une
fracture du crâne et de blessures di-
verses, U fut transporté a l'hôpital Da-
ler, a Fribourg.

GUIN — Carambolage
(c) Hier, vers 13 heures, quatre voi-
tures frihourgeoises, qui se dirigeaient
vers Bernesouit, sont entrées en colli-
sion près de Guin (Singine). Deux per-
sonnes furent légèrement blessées et
les dégâts dépassent 4000 francs.

Avant de tomber dans un fossé,
une auto s écrase contre un arbre
Deux personnes grièvement blessées

ENTRE MARLY-LE-GRÀND ET BOURGUILLON

(c) Dimanche vers 2 h 40, M. Raphaël
Perroud, de Torny-le-Grand, circulait en
voiture de Marly-le-Grand vers Bour-
gulllon . Dans le virage de la Schurra,
pour une cause non établie, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui fit
une embardée sur la gauche de la route.
Après avoir heurté un arbre, la voiture
dévala un talus et s'arrêta une ving-
taine de mètres en contrebas, retenue
par un arbuste. Outre le conducteur ,
deux passagers avaient pris place dans
la voiture. M. Armand Piller, de Barbe-
rèche, qui se trouvait sur la banquette
arrière, fut éjecté de la voiture par le
toit et sérieusement blessé alors que
le passager, assis à côté du conducteur,
M. Bernard Aebischer, de Fribourg,
était indemne. Quant au conducteur, il

souffre d'une commotion cérébrale ct
d'une fracture d'une jambe. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital cantonal
par l'ambulance officielle. La voiture,
complètement démolie, était estimée à
2000 francs.

ROMONT — Voiture déportée
(c) Hier, vers 17 h 25, un automobiliste
de Fribourg circulait sur la route Sivi-
riez-Romont. Arrivé au pont d'Arru f-
fens, où de nombreux et graves acci-
dents se sont déjà produits, son véhi-
cule fut déporté sur la gauche de la
chaussée et entra en collision avec
une voitufe qui arrivait en sens inverse.
Il n'y eut pas de blessé mais les dégâts
matériels sont de plus de 2000 francs.

Ir âYeînîie s Combien de «p as-cassés »?...
s| Comme chaque année, le lundi de Pâques ,
|= les garçons bouchers de Payern e ont organisé
H leur course aux œufs , au Stade municipal , en
Hl présence de nombreux spectateurs. Cette sym-
H pathi que manifestation , dont l'origine remonte
H à 1552, s'est déroulée par uti temps couvert ,
H mais agréable. Un garçon boucher devait ra-
H masser une centaine d' œufs  alignés au sol ,
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puis les jeter un à un dans une corbei lle tenue m
par un camarade , pendant qu'un autre garçon g
faisait à la course dix fois  le tour du stade , g
soif 4200 mètres. C' est le coureur , Carlos Perez, g
qui a gagn é l'épreuve en 1S minutes et 30 se- =
condes , contre le ramasseur , Michel Sauterel. s

(Avipress - Pache) m
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Â Yverdon, un facteur est attaqué
et blessé par deux jeunes bandits

Les deux agresseurs n'ont pu aller loin
le commissaire avait de bonnes ïambes

Do notre correspondant :
Samedi, vers 8 h SO, rue des Quatre-

Marronniers 8, à Yverdon , un facteur
des mandats, M. Jules Delay, domicilié
rue du 24-janvier , se trouvait dans
l'immeuble lorsqu 'il fut  attaqué par
deux individus qui l'avaient suivi, un
Italien et un Français, qui cherchèrent
à lui arracher sa sacoche.

M. Delay se défendit énergiquement
et appela au secours, tandis qu'un de
ses agresseurs le blessait d'un coup de
couteau. Mais les deux inconnus prirent
la fuite et se réfugièrent dans un café.
L'un s'enferma dans les toilett es, l'autre
resta dans la salle. La police accourut
sur les lieux. Le commissaire Gallay,
apercevant le premier individu , le sui-
vit. L'inconnu sortit par derrière et
s'enfui t  le long du canal du Buron ,
mais fut  rejoint par le commissaire.
Quant au second, il fut arrêté au mo-
ment où il quittait le café. Tous deux
furent emmenés en fourgon cellulaire
à la gendarmerie. Là, l'un tenta de
s'évader mais fut ceinturé prompte-
ment.

L'enquête continue pour établir si
les deux malfaiteurs n'avalent pas de
complice. M. Delay a reçu des soins
et son état n'inspire pas d'inquiétude.
Il a été blessé à une main et au visage
alors qu 'il cherchait à se protéger
avec sa sacoche.

L'agression s'est produite dans l'esca-
lier, entre le rez-de-chaussée et le sous-
sol, où l'un des inconnus attendait
pour se jeter sur le facteur, tandis
que l'autre, sur les marches au-dessus,
l'Interpella : « Un monsieur âgé vous
attend en bas ! », ce qui parut bizarre
à M. Delay, qui hésita un moment, puis
fut  poussé dans l'escalier, vers le deu-

, xième malfaiteur.

Au poste de gendarmerie, l'un des
agresseurs, une fois qu'on lui eut passé
les menottes, se déchaîna contre ses
gardiens, pris d'une crise de fureur et
de désespoir, donnant des coups de
pied dans la vitre de la fenêtre pour
essayer de s'échapper et se blessant.
Mais il fut maîtrisé et dut être emmené
à l'hôpital psychiatrique de Cery.

SAINT-CROIX — Deux blessées
(c) Dimanche, vers 16 h 15, aur la
route Bullet-Mauborget, une voiture
vaudolse, qui venait de cette dernière
localité, a coupé un virage à gauche
et a heurté une autre auto vaudolse
venant en sens inverse. Les dégâts sont
très importants. Mme Irène Viret et
Mme Aimée Odier, domiciliées à Yver-
don, ont été blessées. Elles , ont été
transportées à l'hôpital de Sainte-Croix
souffrant de commotion.

Deux identifications
(c) La gendarmerie de Sainte-Croix est
parvenue à Identifier un citoyen fran-
çais qui s'était rendu coupable de plu-
sieurs vols. Il en a été de même pour
une habitante de la localité qui, elle,
avait commis maintes fois des vols en
espèces. Ils seront déférés devant la jus-
tice.

YVONAND
Septuagénaire blessé
(c) Samedi, vers 11 h 30, M. Charles
Héritier, de Mézery, âgé de 70 ans, qui
roulait au guidon de «au cyclomoteur
entre Yvonand et le hameau de la Mau-
guettaz est entré en collision avec une
voiture. Il a fait une chute sur la
chausisée et s'est fracturé une jambe
et un coude.

YVERDON — Début d'incendie
(c) Dan s la nuit de dimanche à lundi,
vers 3 heures, un début d'incendie s'est
déclaré sur un chantier dams un bara-
quement à l'angle des rues Moulins-
Kiene/r, à Yverdon. Les premiers secours
sont intervenus et ont circonscrit le
sinistre. Il y a quelques dégâts à
l'intérieur.

Zone bleue étendue
(c) Une extension de la zono bleue
a été demandée par la municipalité
d'Yverdon au Conseil communal. Cette
demande concerne les rues de : Maison
Rouge, Ancienne Poste, Casernes, Mou-
lins jusqu'à la teinturerie Ehinger.

Collision à la chaîne
(c) Hier, vers 17 h 30, une collision
à la chaîne s'est produite sur le pont
de Tivoli près du Casino, à Yverdon.
Alors qu'une première voiture s'était
arrêtée pour laisser passer un piéton
engagé sur le passage de sécurité, elle
a été tamponnée à l'arrière par deux
autres voitures. Dégtâs matériels aux
trois machines.

Dégâts matériels
(c) Hier, vers 8 h 50, sur le pont des
Quatre Marronniers, à Yverdon, une
voiture qui circulait rue Cordey en di-
rection de l'avenue des Bains a eu
sa route coupée par une autre auto
venant de cette avenue en direction
de la ville. Dégâts matériels.

Native de
Chasserai :

Senorita
Yolanda

Alors que dans la p laine , c'est déjà
le printemps, au Chasserai la nei ge
tient encore bon. La route n'est pas
encore ouverte. Cela n'empêche pas
y olanda, la petite Espagnole , de vous
recevoir, si ce n'est avec des chansons,
c'est au moins avec sa guitare et le
sourire. C'est son dernier hiver sur
l'un des p lus hauts sommets juras-
siens. En ef fe t Yolanda va regagner
l'Espagne de ses parents qu 'elle ne
connaît pas encore, puisqu 'elle est née
à Chasserai.

Pauvres ou riches , tous les Espagnols
proclament à l'unanimité qu 'un enfant
représente le bonheur suprême pour
un coup le. En vertu de ce princ ipe,
toute la famil le  est axée autour des
p lus petits. Il en est de même à Chas-
serai où Yolande est adorée de chacun.

Un tracteur
dévale

un talus

MOUTIER

Un blessé
(c) Hier matin, un Brave accident do
tracteur s'est produit à la Haute Roche
près de Moutier. M. Werner Boegll,
accompagné de M. Jean-Pierre Rubin ,
circulait au volant d'un tracteur. Sou-
dain , pour des raisons que l'enquête
déterminera, le véhicule dévala un talus.
M. Werner Boegll souffre d'une frac-
ture à la mâchoire et au bassin et a
les deux jambes cassées. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Moutier puis, étant
donné la gravité de ses blessures, à
l'hôpital de l'Ile de Berne. Son compa-
gnon n'est que légèrement blessé. Taveri victime

d'un accident sans gravité
Un mort et six blessés, tel est le bilan

d'une série d'accidents qui se sont pro-
duits pendant le déroulement des épreu-
ves du Grand Prix International de Mi-
lano Marlttlma, près de Ravenne.

L'accident mortel a eu lieu au mo-
ment où , sous un orage d'une violence

extrême, prenait fin l'épreuve réservée
aux motocyclettes de la classe 250 cmc ;
un mécanicien, Luigi Blverberi , âgé de
25 ans, traversant la piste, fut fauché
et tué sur le cotip par un concurrent,
Claudio Soll, qui franchissait la ligne
d'arrivée. Le pilote , souffrant de frac-
tures multiples, dut être hospitalisé.

Auparavant, dans la course réservé'»,
aux 125 cmc, le Suisse Taveri , l'Irlan-
dais Bryans et l'Italien Spagglarl se
heurtèrent pendant le tour de recon-
naissance du circuit et tombèrent sur
la route. Aucun de ces trois pilotes ne
fut blessé mais Taveri dut renoncer à
prendre le départ , sa moto ne pouvant
être réparée à temps.

Enfin , trois chutes furent enregis-
trées pendant la course réservée aux
motos de 500 cmc, épreuve qui en rai-
son de la pluie fut arrêtée par les orga-
nisateurs au septième tour . Les pilotes
italiens Venturl , Mandollni et Agostlnl ,
chutèrent à la suite de dérapages et
deux d'entre eux heurtèrent deux spec-
tateurs qui , en leur compagnie, durent
être hospitalisés.

Résultats : catégorie 125 cmc : 1.
Bryans (Irl.) sur Honda, les 71 km 400
en 44*14"2 (moyenne 96 km 840) ; 2.
Villa (Italie) sur Mondial , 45'30"2 ; ca-
tégorie 250 cmc : 1. Provint (Italie) sur
Benelli , les 81 km 600 en 48'30"6
(moyenne 100 km 857) : 2. Pasolini (I)
sur Aermacch l, à lin tour.

Nouvelle démission à Bienne
au sein de la direction des travaux publies

On annonce à Bienne, la démission
de M. Henri-Rodolphe Oechslin, ingé-
nieur de la ville.

Succédant à la démission de l'archi-
tecte de la ville, de l'adjoint à l'Office
du génie civil, du chef d'atelier de
l'inspectorat de la voierie, de l'adjoint
à la chancellerie, et de tant d'autres
employés supérieurs, cette nouvelle laisse
penser que décidément rien ne va plus
à la municipalité.

Cette démission va certainement pro-
voquer maints remous, en particulier
à la direction des travaux publics .

On sait que depuis sa nomination
à la tête de ce département, M. Hans
Kern est le point de mire non seule-

ment des partis politiques , mais de
ses subordonnés. Parmi les cadres su-
périeurs on se plaint d'un certain climat
de méfiance. Ce n'est certes pas avec
un tel état d'esprit qu'on arrangera
les choses. Souhaitons que le directeur
des travaux publics sorte bientôt ses
batteries et réponde comme il se doit
aux attaques dont il est l'objet.

Une nouvelle fuite ?
Quant à l'office des relations pu-

bliques , créé l'été dernier, ct qui a pour
objectif principal de renseigner aussi

bien la presse de l'extérieur que la
presse locale sur ce qui -  se passe au
sein des autorités, on est en droit de
se demander ce qui s'est passé en fin
de semaine à propos de la transmission
de la nouvelle relative à la démission
de l'ingénieur de la ville. En effet ,
seule les quotidiens locaux ont été
renseignés. Y a-t-il eu une nouvelle
fuite ? _ Ou l'intéressé lui-même a-t-il
informé la presse locale ? Dans ce cas
comme dans l'autre, il serait temps que
des mises au point soient faites et que
chacun soit placé sur pied d'égalité.

Ad. G.

Une famille de Bévilard
blessée près de Moral

(c) Samedi vers 18 heures, un auto-
mobiliste de Bévilard (Be), M. Joseph
Homer, accompagné de sa femme et
de leur enfant, âgé de 6 ans, circulait
de Morat vers Berne. A la croisée du
Loewenberg, alors que M. Horner avait
pris le centre de la chaussée en pré-
sélection pour se diriger sur la route
de Neuchâtel et qu'il avait stoppé pour
laisser passer les autos, un automobi-
liste bernois qui, lui se dirigeait vers
Morat, voulut freiner : sa voiture glissa
et heurta violemment celle qui était
arrêtée. M. Horner, sa femme et leur
enfant furent conduits à l'hôpital de
Meyriez. L'enfant souffre d'une fracture
de la clavicule tandis que les parents,
blessés par des éclats de verre ont pu
regagner leur domicile après soins,
Dégâts : plus de 4000 francs.

DISSIDENCE D'UN GROUPE
RADICAL DU JURA-SUD

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition de jeudi , un communiqué
que signe M. Emile Laager, de Péry, pré-
cise que certains membres de la section
du Ba8-Vallon de Saint-Imier du parti
radical-libéral jurassien, « ayant rencontré
des difficultés pour leur admission dans
la fédération du district de Courtelary »,
ont décidé, lors de leur dernière assem-
blée, de former un parti libérai-radical
indépendant du district de Courtelary.

Le communiqué ajoute :
« Les libéraux-radicaux indépendants ne

reconnaissent plus l'autorité du comité de
district, mais restent fidèles aux buts et
Idéaux du parti libéral-radical jurassien.
Us déposeront une liste de candidats pour
les prochaines élections au Grand conseil
et soutiendront sang réserve la députa-
tion jurassienne pour la réalisation de ses
dix-sept .points, notamment la création
de deux cercles électoraux pour l'ancien
canton et le Jura. »

MOUTIER — Au bas d'un talus
Une voiture conduite par M. Charles

Ruch descendait le chemin de la mon-
tagne lorsqu'elle dérapa. La machine
s'est arrêtée contre un talus. Le fils
du conducteur, le jeune Bernard Ruch,
8 ans, qui se trouvait sur le siège
arrière, souffre d'une fracture du fémur.
11 a été hospitalisé à Moutier.

® Au Landeron
le conducteur d'un
tracteur est blessé

Samedi, vers 21 h 30, M. Gaston Koth ,
domicilié au Landeron, descendait la
route cantonale Lignières - le Landeron
au volant de son tracteur agricole accou-
plé d'une remorque chargée de sciure.
Arrivé dans un virage, il a soudain perdu
la maîtrise de son véhicule qui a percuté
un arbre en bordure droite de la route.
Le tracteur a été démoli et M. Roth a
été projeté à terre. Il a été transporté cn
ambulance à l'hôpital Pourtalès souffrant
d'une commotion , d'une plaie ouverte à
la joue gauche, d'un hématome à l'œil
gauche ct de diverses blessures sur tout
le corps. Une prise de sang a été faite
au conducteur.

SAINT-BLAISE — Fêfes pascales
(c) Durant la semaine sainte, au temple,
les pasteurs, ainsi que leurs collègues
Maurice Rober t , de Cortaillod, et Biaise
de Perrot, de Colombier , ont traité un
sujet de la Passion. L'après-midi de Ven-
dredi-Saint, sur la terrasse du temple,
l'équipe de théâtre du pasteur Alain Bur-
nand, de Lausanne, a donné la belle pièce
de C.-P. Landry, « Mon pauvre frère Ju-
das », devant un nombreux public. Les
offices de l'Eglise catholique, comme les
cultes au temple de Vendredi-Saint et de
Pâques, ont été très suivis. Le Chœur
mixte, sous la direction de Mme Ecklin ,
a chanté à plusieurs reprises durant cette
semaine, clont un beau chœur de Pâques,
accompagné d'un petit orchestre.

Le matin de Pâques, précédant le cylte
de première communion des catéchumè-
nes, les jeunes unionistes ont parcouru
les trois villages, annonçant par leurs
chants la gloire du Ressuscité. Un dernier
culte eut lleu au cimetière l'après-midi,
groupant encore bon nombre de fidèles.

@ SAINT-BLAISE :
TOUJOURS LE BREL

Une voiture conduite par M. P. G.,
dc Grandson , circulait hier vers
18 h 10 sur la RN 5 à Saint-Biaise
direction est-ouest. Arrivée à la bifur-
cation du Brel , elle a heurté une au-
to conduite par M. H. B., de Bienne ,
qui avait quitté prématurément le
« stop » du bas du Brel. Dégâts maté-
riels.

PESEUX — Voilure volée
Dans la nuit dc dimanche à lundi ,

entre 2 heures et 9 heures, une voiture
dc marque « MG > , rouge , a été volée
rue des Hutins . Le véhicule porte les
plaques « NE 20703 ». Enquête de la
police de sûreté.

Une fillette
grièvement blessée

A LA NEUVEVILLE

(c) Samedi , à 15 h 30, une apprentie
conductrice a renversé la petite Isa-
belle Aegerter, âgée de huit ans, do-
miciliée à la Neuveville, alors qu 'elle
circulait normalemnet, chemin des
Prés-Guetins. Grièvement blessée, la
fillette a été transportée à l'hôpital
Wildermeth, à Bienne.

9 A Blomfonteln, en Afrique du sud,
le champion olympique du saut en lon-
gueur , le Britannique Lynn Davis a
réalise un saut de 8 m 18, soit la trot
sième meilleure performance de tous les
temps derrière Ter Ovanesslan et Ralpc
Boston.

O Aux championnats du monde d'os-
crime à Vienne, le Roumain Wiesboch
a remporté le titre du fleuret alors que
le Français Brodin a enlevé le titre à
l'épêe.

Q A Buenos-Aires, l'Argentine s'est
qualifiée pour rencontrer le Mexique
au prochain tour de la coupe Davis de
tennis, ayant battu le Chili par 3-2.

O Le pilote Italien Bussinelo n été
engagé par l'écurie helvétique de Zurich
pour participer aux épreuves automobi ¦
les de formule I. Les débuts officiels d<!
cette voiture auront lleu au Grand Prl/
de Syracuse le 1er mal.

0 En finale du tournoi International
de tennis de Monte-Carlo, Santana a
battu Pletrangell 8-6, 4-6. 6-4, 6-3.

Victoire de Bratislava
au tournoi de Fribourg
Le tournoi International de Juniors

de Fribourg s'est terminé par la victoire
de Bratislava , qui a battu Turin, en
finale , grâce aux penaltles (3-1). Le
match s'était terminé sur le résultat
nul de 1-1. Sept cents spectateurs —
pour la plupart des supporters de Tu-
rin — ont assisté à cette finale, qui
fut d'un haut niveau technique. Les
Tchécoslovaques ont fait valoir tout
leur savoir mais les Turlnols se sont
montrés à leur hauteur. Les deux équi-
pes auraient mérité de vaincre. Rele-
vons, d'autre part , les bonnes presta-
tions de Munich 1860 ainsi que de
Fribourg et d'Etoile Carouge, qui ont
sauvé les couleurs suisses.

RÉSULTATS
Toulouse - Blue Stars 3-1 ; Munich

1860 - Lausanne 1-0 ; Turin - Fri-
bourg 0-0 ; Bratislava - Carouge 0-0.

Finales : pour la lre place : Turin -
Bratislava 1-1 (penaltles 1-3) ; Sme
place : Munich 1860 - Fribourg 5-0 ;
Sme place : Toulouse - Etoile Carouge
2-1 ; 7me place : Blue Stars - Lausan-
ne 1-0.

Int.

BIENNE — Piéton blessé
(c) Samedi, vers 21 h 30, à l'intersec-
tion de la rue de Nidau et de la rue
Neuve, M. Henri Konrad , domicilié à
Bienne, traversait la chaussée quand il
fut  renversé par une voiture. Blessé
à la tête , M. Konrad a été hospitalisé.

Trois blessés
(c) Samedi, en fin d'après-midi, deux
automobilistes sont entrées en collision
à la bifurcation des routes de Reuche-
nette et d'Evilard. Trois personnes
furent blessées. II s'agit de M. et Mme
Robert Peilex et de leur enfant âgé de
onze mois. Ils sont domiciliés à Evian.
La voiture a subi pour 10,000 francs
de dégâts.

Jambe cassée
(c) Alors qu'il skiait au Pré d'Orvin ,
M. René Mottet a fai t  une chute et
s'est cassé une jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

GEROLFINGEN
Vélo contre auto
(c) Dimanche , vers midi , M. Fiorestino
Saer , domicilié à Ipsach , circulait à
bicyclette dans la localité de Gcrolfin-
gen quand il heurta une voiture. Blessé
à la tête et aux épaules, le cycliste
a été conduit à l'hôpital de Beaumont ,
à Bienne.



Nous engageons

©

possédant permis pour automobiles légères. Poste de confiance dans usine ,
d'une localité à l'est de Neuchâtel. Appartement à disposition. Adresser
offres sous chiffres DM 1106 au bureau clu journal , en indiquant âge, em-
plois antérieurs et situation cle famille.
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1' 'v 7> -7 ;¦( .., mf&Ë $a àn Importante usine de Genève \
« . ] . .  jTîjPS^ pour sa cherche un

BffP̂  ̂ Fabrique de Montres

*̂  AVIA / . .pto«.«™., 3 i f p̂g-Qsenfant
une personne • ,, > ,
pour faire les IlîflepenCIOnr
nettoyages de bureau avec tormation rfé/erf„«en

Entrée immédiate.
Le candidat doit être à même de visiter les architectes, les ]

Se présenter à l'adresse _ *̂ftlÊÊÊ usines, les installateurs électriciens, etc., pour la vente en j
ci -dessus. _j ttlL$tâi Suisse romande d'un nouvel article breveté.

Ê̂ÊÊ \ '" " Les intéressés sont priés de présenter leurs offres de service
ĝj M̂ ,w .- sous chiffres V 250436-18, à Publicitas, 121 1 Genève.

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL

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

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

Jeunes
horlogers

remonteurs, acheveurs

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

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

Nous engageons

' (âge préféré 25 à 30 ans)

s'intéressant à la branche horlogère ef désirant se créer
une situation d'avenir.

Serait formé à des conditions avantageuses.

Prière de faire offres sous chiffres AS 70.187 J aux Annon-
ces Suisses S. A., a ASSA », à Neuchâtel.

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

engagent un

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

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

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

Nous engageons, pour date à
convenir,

vendeuse auxiliaire
S'adresser : Chaussures BATA,

rue du Seyon 10, Neuchâtel.

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

Un budget de publicité bien étu- |
dlé augmente le rendement de j
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse j
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous l' j
renseignements et devis, sans en- J]

' gogement de votre part et sans I ;
frais. N'hésitez donc pas à les li
consulter. Elles vous répondront '

avec rapidité et compétence I
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Je cherche

personne de confiance
même accompagnée d'un enfant, pour
seconder la maîtresse de maison dans
un petit buffet de gare. — Tél. 6 51 09.

On cherche

SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter aux GABAGES
SCHENKEB, Hauterive, tél.
313 45.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Vie de famille
assurée. Date d'entrée à convenir.

Gafner, café des Parcs, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 51.

L'hôpital de la Ville < Aux
Cadolles », à Neuchâtel, cherche

une aide en pharmacie
Date d'entrée à convenir.,

Faire offres à la direction
de l'hôpital, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae.

B 

AGENCE GÉNÉRALE

JOHN MATTHYS

Neuchâtel - : La Chaux-de-Fonds

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

ajfflffiSa ,-» -- - „,„ *

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

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

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

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

Les personnes qu'une telle situation intéresse voudront bien
adresser leurs offres de service détaillées ou, si elles le pré-
fèrent, demander un premier entretien à M. John Matthys, agent
général, rue de Musée 5, 2000 Neuchâtel. Nous assurons les
postulants de la plus entière discrétion.

i SL JB ¦ -:•

offre à jeune
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un poste intéressant et varié dans son laboratoire métallo-
graphique et métallurgique.

La préférence ira au candidat possédant le diplôme fédéral
de mécanicien de précision ou de dessinateur en machines.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, au service du
personnel de Boillat S. A., Reconvilier.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 35

LILIANE ROBIN

— Pas encore... Par Dieu , tu as dévalisé la Ginza ! Que
peut-il donc bien y avoir dans cette multitude de sacs en
papier et de petits cartons ? questionna-t-il, en la suivant dans
le genkan.

— Beaucoup de choses. Des tabliers pour Karine, une robe
pour moi, de la laine avec laquelle je te tricoterai un pull-
over à Matsuko et une petite réserve de conserves, que tu te
mijoteras pendant notre absence et celle de Noriko.

— Charmante perspective !
Lorsqu'elle eut remis tous les paquets à Norik o qui était

accourue , Joan se retourna vers son frère.
— Alan , dit-elle avec une soudaine gravité , j' ai à te parler.
— Comme cela tombe bien ! Moi aussi... Dis-moi, si je

ne suis pas trop indiscret, qui est ce garçon qui t'a raccom-
pagnée et avec qui tu as bavardé un si long moment ?

Un peu décontenancée, elle cilla.
— Tu nous as donc vus ?
— Aperçus, seulement. Je venais de raccompagner Mike,

lorsque j' ai vu arriver la voiture... Depuis, je me demande
ou j'ai bien pu rencontrer le jeune homme qui était au volant ?
Son visage ne m'est pas inconnu. Qui est-il ?

— Viens , dit Joan , je vais l'expliquer...
Ils s'installèrent dans la petite pièce qui servait de salon et

dans laquelle les amado (1) à demi tirés, créaient une douce
pénombre , puis Joan regarda son frère.

(1) Volets de bois.
Copyright Editions Tallandler

— Ce jeune homme est Américain. Il travaille à l'ambas-
sade des Etats-Unis, à Tokio, et se nomme Bryan Clift ,
dit-elle.

Nullement éclairé, Alan demanda :
— Comment l'as-tu connu ?
— A vrai dire, c'est dans la rua que je l'ai vu pour la

première fois. Mais c'est à l'hôpital que j'ai fait sa connais-
sance.

— A l'hôpital ? répéta Alan , ébahi.
— Oui. A Nawara , très exactement.
Parce que ce nom évoquait inévitablement celui de Yana

et qu 'il existait entre elle et Bryan Clift une certaine corré-
lation dans le subconscient d'Alan, une étincelle fit jaillir
la lumière dans son esprit. Cet homme, il l'avait vu en com-
pagnie de Yana, à l'aéroport de Manille !

— J'y suis, dit-il. J'ai rencontré Clift aux Philippines !
— C'est très possible. Bryan y a séjourné plusieurs mois.
Alan nota qu'elle l'appelait par son prénom, mais il ne

releva pas ce détail. Intrigué, il insista :
— Quand et dans quelles circonstances vous êtes-vous con-

nus ?
— C'est une histoire un peu compliquée que je dois pren-

dre par le début , afi n que tu saches tout-
Avant de commencer son récit , elle marqua un temps d'arrêt.

Elle avait décidé de ne rien lui cacher, pas même ses senti-
ments pour Bryan et sa cruelle déception mais, à l'instant de
ses révélations, elle se demandait si elle devait lui dire tout
ce qui concernait Yana. Finalement, elle opta pour une vérité
totale.

Depuis l'accident provoqué par Karine , en passant par la
certitude qu'elle avait acquise que Yana était bien la femme
aimée par Bryan , jusqu 'à l'instant où elle avait retrouvé ce
dernier dans la Ginza , elle lui relata les faits avec fidélité.
Puis, sans rien omettre , elle lui rapporta l'entretien qu 'ils
avaient eu quelques minutes plus tôt , et le pria de recevoir
Bryan, lorsqu'elle reviendrait de Matsuko.

Lorsqu'elle se tut, Alan, qui l'avait écoutée sans l'inter-
rompre une seule fois, demeura silencieux. Elle le devina
bouleversé. Certes, les raisons ne manquaient pas. Mais n'était-

ce pas surtout ce qu'il avait appris au sujet de Yana qui le
touchait ?

Elle ne se trompait pas. Savoir que Yana avait rompu ses
fiançailles — peut-être à cause de lui — et qu'elle était libre,
ne pouvait laisser Alan insensible. Pourtant, cela ne change-
rait rien à la face des choses, à l'insoluble problème. Pour-
quoi fallait-il que la coïncidence ait de nouveau lié son nom
aux sphères qui l'environnaient , alors qu'il s'efforçait de l'ou-

. blier ? Résolument, il repoussa l'obsédante image qui le pour-
suivait pour ne songer qu'aux origines de la rencontre de
Bryan Clift et de Joan , et à l'avenir de sa soeur.

Tout d'abord , il lui adressa quelques reproches quant à
son silence puis, parce que d'autres préoccupations et consé-
quences résultaient de l'événement initial qui avait conduit
Bryan à l'hôpital Nawara, il enchaîna avec gravité :

— Tu me demandes de recevoir ce garçon. Crois-tu que
ce soit une bonne chose pour toi ?

— Je l'aime, Alan.
— Maintenant qu'elle est libre , il se peut que Yana Osaki

se tourne un jour vers lui , il se peut aussi que, même si
cela n'advient pas, il ne prononce jamais les mots que tu
attendras de lui. As-tu réfléchi à ça?

— Oui. Mais cette fois, je ne veux pas négliger ma chance ,
même si elle est infime...

Alan soupira.
— Puisqu'il en est ainsi, si tu y tiens toujours lorsque tu

reviendras de Matsuko, nous l'inviterons à dîner.
— Merci, sourit-elle avec émotion.
Affectueusement , il étreignit la main fine qu'elle avait posée

sur les siennes avec spontanéité.
— Je voudrais tant que tu sois heureuse ! Pardonne-moi de

n'avoir rien deviné... Je ne suis pas bon psychologue , tu sais ,
et depuis ton arrivée ici , je suis toujours aveuglé par mes
propres soucis...

Sa pudeur masculine l'empêchait de se livrer. Jamais il ne
lui avait confié son secret amour pour Yana et il ne lui
parlait pas davantage do la mésentente latente qui régnait
entre Terry et lui.

. — Ce séj our à Matsuko va te paraître long, n'est-ce pas ?
dit-il.

Elle acquiesça d'un signe de tête.
— B est pourtant bon, je dirais même nécessaire, que tu

t'éloignes pendant quelques semaines. B se produira peut-être
du nouveau, entre-temps, qui éclairera ton avenir... Nous
partirons samedi après déjeuner, ajouta-t-il. Mike sera des
lôtres. Nous passerons la fin de la journée à Matsuko avec
vous et nous rentrerons à Tokio dans la soirée, car nous vo-
lons dimanche.

— Terry t'a-t-elle donné son accord pour ce séjour ?
Le front d'Alan se rembrunit.
— Oui, elle a accepté, sans enthousiasme, d'ailleurs.
— Alan, dis-lui que tu la ramèneras à Tokio, suggéra brus-

quement Joan. Je resterai seule avec Karine, à Matsuko.
B eut un regard qui semblait dire : « A quoi bon ? » Puis

il secoua la tête :
— Non. J"ai besoin, moi aussi, d'une période do calme et

de réflexion , afin d'envisager plus clairement l'avenir sans
issue qui nous attend , Terry et moi.

Il n'en dit pas plus et elle n'insista pas pour forcer ses con-
fidences.

Les voix de Karine et de Terry qui rentraient résonnaient
sur la véranda. Joan sourit à son frère.

— J'ai appris aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution déses-
pérée et qu'il faut garder confiance, envers et contre tout !

Pour ne pas lui faire de peine, il répondit dans un soupir :
— Peut-être as-tu raison.
Mais sa voix était sans conviction.

XVIII
En disant à Joan qu'il ne chercherait pas à revoir Yana ,

Bryan était sincère. Cette résolution, il l'avait prise après que
la jeune fille lui eut expliqué dans quelles circonstances elle
avait connu Yana.

(A suivre.)

Typhon sur un amour
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faible hauteur.
' ' ZENT COMBIFONTE chauffe votre noms
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de plus
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•Œ lateur, ou à nous directement. Tous les
WÊL a modèles sont livrables à bref délai.

^_<>̂  
- ,' . ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen

I cN I ; A obtenu la mention < Forme utile 1965 » ,
\Z 1 \ Sisllilll c'e ''Association suisss de l'Art et de

Vous trouverez la chaudière ZENT COMBI»
FONTE à l'exposition spéciale « La forme
utile > de la Foire suisse 1966, à Bâle.

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL 061 24 6644

A vendre enregis-
treur
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G 36, état de neuf .
Tél . 8 48 76.
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CRÉDIT FONCIER SUISSE, ZURICH
Emprunt 4 3/4 %, série Y, 1966 de Fr. 15,000,000 nominal

Conformément à la décision de son Conseil d'administration du 28 mars 1966, le
Crédit Foncier Suisse, Zurich , émet un

Emprunt 43/« %, série Y, 1966
de Fr. 15,000,000

destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 3 %, sérleR, 1956 de
Pr. 8,000 ,000.—, venant à échéance le 30 avril 1966, ainsi qu 'à se procurer de nouveaux
moyens financiers en vue de répondre au but de la société. Les principales modalités
sont les suivantes :
Obligations au porteur de Fr. 1000.— nom.
Coupons annuels au 30 avril ; le premier coupon viendra à échéance le

30 avril 1967.
Durée de l'emprunt 12 ans, c'est-à-dire Jusqu'au 30 avril 1978, avec possibilité de

remboursement anticipé par le Crédit Foncier Suisse après
10 ans, soit la première fols te 30 avril 1976.

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 99 %
+ 0.60 % timbre fédéral d'émission - 99.60 %.

Délai de libération du 30 avril au 10 mal 1966, avec décompte d'Intérêt à 4 % % au
30 avril 1966.

Cotation aux Bourses de Zurich, Bàle, Genève et Berne.
Un consortium de banques a pris ferme cet emprunt et l'offre en conversion et

souscription publiques du

12 au 19 avril 1966, à midi
Les demandes de conversion et de souscription contre espèces seront reçues sans

frais par les banques soussignées, ainsi que par toutes leurs succursales en Suisse,
qui tiennent à la disposition des Intéressés des prospectus d'émission ainsi que des
bulletins de conversion et de souscription.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE HENTSCH & Cie
RAHN & BODMER A. SARASIN & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE WEGELIN & Co

En plus des banques précitées, les demandes de conversion et de souscription
contre espèces seront reçues sans frais par :

Crédit Foncier Suisse Banque Cantonale de Berne

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats, clans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne.

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui aoigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwonstr. 29 Téléphone 051/23 0330

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 
' i

Num. post et lieu 11/401
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On attendait trop de cette rencontre entre «sommités»

Ça n'a pas été la « grrrandie » finale
attendue. A qui la faute ? Aux Servet-
tien», uniquement. Les Zuricois, eux,
ont accompli leur tâche normalement,
au plus près de leur conscience. Ils
voulaient gagner, Us avalent des argu-
ments, Us n'ont pas eu beaucoup de
peine à les faire valoir car Servette
était décevant.

PALE SPECTACLE
A part le premier quart d'heure du

match, durant lequel les hommes de
Leduc manifestaient des intentions
offensives sous l'Impulsion, surtout, de
Daina, les Genevois n'ont , en effet ,
produit qu'un pâle spectacle. Certains
d'entrte eux, notamment Nemeth, n'ont
même pas eu oe brin d'amour-propre
qui pousse l'homme à agir avec vigueur
et dévouement dans de telles circons-
tances. Pour gagner la coupe, il faut
suer, savoir souffrir et admettre qu'on
doive remettre sans cessle l'ouvrage sur
le métier. Or les Servettien» n'ont ja-
mais accepté d'être des combattants.
Us ont joué à la petite semaine. Cer-
tains de participer l'an prochain à
l'une des coupes d'Europe, ils semblent
s'être contentés de cette aubaine. Au
vu de leur partie d'hier, ils ne la
méritent pourtant pas. U se trouve,
en Suisse, au moins quatre ou cinq
équipes qui, à la place des Gtenevois ,
auraient été capables de produire un
spectacle d'un niveau bien supérieur
au leur ou qui, en tout cas, auraient
trouvé la manière et l'énergie pour
forcer les Zuricois à sortir leur grand
jeu — car, en fait, Zurich n'a pas eu
à torturer ses tripes et ses méninges
pour s'imposer.

PLUS DE SYSTÈME
En plus de leur esprit peu conqué-

rant, les Genevois ont étalé plus de

faiblesses techniques et tactiques que
de qualités. Il n'y avait pas plus de
système que de conviction chez les
« grenat ». Deur défense de zone a été
une faillite et s'ils n'ont pas encaissé
plus de deux buts, ils le doivent avant
tout au fait que les Zuricois n'ont que
rarement croche la deuxième vitesse.
Ils ont été gentils, ces Zuricois, car
les bévues n'ont pas manqué dans le
rayon défensif genevois où. Maffiolo ,
Kaistorauer et Pasmandy n'étaient, en
effet, pas dans le meilleur de leur
jour. Pasmandy a, d'ailleurs, fait un
cadeau magnifique à Sturmer lors du
premier but, pour avoir préféré « faire
du jeu » plutôt que de pousser la balle
hors du terrain. Les arrières zuricois,
eux, ne se sont pas compliqué la tâche
à ce point. On ne peut que donner
raison à ces derniers : ou bien l'on
veut gagner et l'on ne badine pas, ou
bien le résultat n'a pas d'importance
et l'on s'amuse. En oubliant qu'il était
entouré de Kuhn et de Sturmter, Pas-
mandy ressemblait au gosse qui désa-
morce une grenade. En sommé, dans
le cas particulier, Pasmandy a concré-
tisé l'état d'esprit dans lequel la pres-
que totalité de l'équipe genevoise a
évolué : une certaine inconscience.

PEU PRODUCTIVE
Au milieu du terrain, Makay se trou-

vait en compagnie de Vonlanthen.
Toute l'expérience que représentait ce
duo n'a pas compensé le poids de l'âge.
Bon perdant une mi-temps, Vonlan-
then stest estompé par la suite jus-
qu 'à complète disparition. Quant à
son compère, qui avait plus de liberté
d'action étant donné que l'adversaire
jouait le verrou, il a été l'un des
meilleurs de son équipe. Nous lui re-
procherons cependant un certain man-
que d'audace. A plusieurs occasions,
Makay aurait pu appuyer les attaquants
mais, paralysé par la crainte des lon-
gues courses de Martinelli et de Stur-
mer, il a préféré se cantonner dans
une zone « neutre » où sa tâche fut
facile, mais, relativement peu pro-
ductive.

UNIQUE « DÉBOULÉ .
La ligne d'attaque a été la plus

grande déception de la journée. Ne-
meth s'est promené sans risque et
sans éclat durant les quatre-vingt-dix
minutes ; Schindelholz, maîtrisé par...
Munch , n'a réussi qu 'une bonne chose,
un « déboulé » à la Slme minute, ter-
miné par le seul tir de tout le match
contrte le but d'Iten. Les « fameux »
ailiers n'existant pas, il restait Geor-
gy et Daina pour inquiéter éventuelle-
ment le gardien zuricois. Mais le petit
barbu s'est trouvé face à Baenl et 11
n'eut que rarement la possibilité de
dire son mot. Daina , par contre, stest
révélé extrêmement dangereux. Il avait,
de plus, l'envie de vaincre. Il a mis
plusieurs fois la défense de Maurer
dans l'embarras, en évoluant soit en
position d'ailier droit soit au centre
de la ligne d'attaque. Mais ses excel-

DÉC1SIF. — Sur un centre de Sturmer, l'avant-centre zuricois Kunzli (à gauche) a devancéKaiserauer et il « lobe » Barlie venu à sa rencontre. Ce sera le deuxième but nui mettradéf in i t i vement  f i n  aux espoirs genevois. (Photo ASL)

lents centres n ont pas trouve preneur
et, quand il parvenait à crever le ri-
deau défensif , il était précédé au der-
nier moment par l'excellent Iten, qui
s'est épargné quelques malheurs en
sortant fort à propos.

PROBLÈME DE FOND !
Le remplacement de Daina par Bé-

dert a tué les ultimes espoirs genevois
de remporter la coupe, pour autant que

ceux-ci aient existe ! Arrive alors que
le bateau était déjà naufragé, le jeune
avant-centre s'est vu, par surcroît, en-
voyer aux pives plus souvent qu'à la
cueillette de lauriers. On a, en effet ,
utilisé curieusement les qualités de ce
garçon. C'était à croire qu'il ne devait
surtout pas marquer de but. Mais là,
nous touchons peut-être un problème
de fond on de personnes qui échappe
à l'observateur d'un jour.

B3B53 54,000 spectateurs rat assisté hier ra Wankdorf il© Berne a k finale ie la coupe de Suisse

SeirweËie n'e pas à rougir ci© celte défaite
(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

A RÉPÉTER. — Le capitaine
JLeitngruber vient de recewoir
la coupe des «nains du colonel
cdt de corps Hirschi et la mon-
tre au public. Vn geste que le
Zuricois pourrait bien rép éter
en fin de saison pour une

victoire en championnat.
(Photo ASL)

SERVETTE - ZURICH 0-2 (0-1).
MARQUEURS : Winiger (sur erreur de

Pasmandy et centre de Kuhn) 32me.
Deuxième mi-temps : Kunzli (descente
collective) 21me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Katse-
rauer, Pasmandy, Moccelln ; Makay,
Vonlanthen ; Nemeth , Georgy, Daina,
Schindelholz. Entraînetir : Leduc.

ZURICH : Iten ; Munch , Stlerll ; Leim-
gruber, Brodmann, Baenl ; Kuhn, Mar-
tinelli, Kunzli, Sturmer, Winiger , En-
traîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne,
assisté des juges de touche MM. Arnold,
de Fluelen et Mayr, de Sursee.

NOTES : terrain du Wankdorf au sol
glissant. Temps couvert, pluie et soleil
alternent. Le valeureux « Pompon » Mul-
ler venu de Neuchâtel à pied dépose un
panier fleuri rempli d'œufs devant cha-
que but. L'apparition de la gent canine
chère à certains services d'ordre est lar-
gement conspuée. La moitié de l'audi-
tion de l'hymne national est noyée dans
les cris des Zuricois surexcités. L;s
équipes sont présentées au colonel com-
mandant de corps Hirschi , délégué ri a
Conseil fédéral. 54.000 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne. Les équipas
Jouent dans les formations prévues à la
seule différence que Maurer a déplacé
ses deux ailiers. Peu avant la pause.
Dalna cède son poste à Bedert. Un
quart d'heure avant la fin, Baenl reçoit
des soins. Coups de coin 4-4 (3-0).

Entre Servette et Zurich, ce n'est
pas le tendre amour. La dernière par-
tie de championnat à Genève avait
laissé pas mal de rancœur, chaque
clan comptant ses « bleus ». La partie
d'hier a été le reflet de rognes plus
ou moins rentrées et à certains mo-
ments, il était difficile de dire si les
adversaires garderaient assez de sang
froid. Les chocs entre Leimgruber et
Vonlanthen se multipliaient et le cou-
ronnement, si l'on ose utiliser ce ter-
me, vint avec un avertissement pour
Munch. Rien de très grave en somme
et l'arbitre Bucheli se tira pas mal
d'affaire. En deux occasions, il se re-
fusa à siffler penalty, les deux fois
en défaveur de Zurich. Une fois c'était
Mocellin fauchant Martinelli , la deu-
xième c'était Maffiolo qui crochetait
Kuhn. Si on s'attarde sur l'ambiance
assez peu sympathique, c'est qu'elle
détermina et orienta le match. Dans
les chocs, les Zuricois ont été les
moins peureux. Derrière l'os ou de-
vant , sur la balle combien plus de
détermination et de vigueur. Combien
de duels n'ont-ils pas été gagnés par
une volonté plus grande, par une dé-
cision tranchante.

DES ERREURS
Peu à peu, cette manière de pro-

céder poussa les Genevois à commet-
tre des erreurs. Leur faute première
a été de les craindre alors que Zurich
ne s'embarrassait guère de chichis. La
passe ratée n'était pas nécessairement
perdue car chaque joueur bougeant
beaucoup, elle avait toujours une.
chance de trouver une jambe am<e.
En revanche, au Servette l'erreur res-
tait au cent pour cent. Pauvre Ser-
vette, neuf fois en finale, sept fois
vaincu. Ce coup ci, il ne saurait s'en
prendre à lui-même car Zurich est
plus fort. Mais sa perte, il l'a forgea
pour une bonne part par une faute
symptomatique de son état d'esprit.
Le bon sens est souvent supérieur à
l'intellectualisme trop poussé. Ainsi le
premier but provient d'un capital pé-
ché d'orgueil de Pasmandy qui répu-
gna à sortir la balle d'une pichenette.
Après trente secondes de corde raide
le long de la ligne de touche, il perdit
le contrôle du ballon au profit de
Kuhn. Centre, une déviation et Wini-
ger arrivait à fond de train pour des-
siner la victoire. Sacré Winiger que
certains à Sion s'imaginaient devoir
lutter pour garder sa place. En réalité
il a joué autant de parties que Mar-
tinelli et une de plus que Kuhn. Mau-
rer, l'homme simple, s'est offert le
luxe d'une petite astuce stratégique
en faisant permuter ses deux ailiers.
Comme de toute façon ses hommes
bougent beaucoup et changent volon-
tiers de secteur en cours de partie, on
ne saurait crier au génie.

UNE CONSOLATION
Servette a pris un bon départ met-

tant Iten en confiance dès la pre-
mière minute. Brodmann ne craignait
pas de vérouiller jusqu'à la ligne de
touche. Les Genevois s'efforçaient

d'orienter leurs actions en profondeur.
Ça promettait mais peu à peu est ve-
nu Pessouflement voire le décourage-
ment sur la fin. Il aurait fallu plus
de foi chez Nemeth bien effacé, plus
de discipline chez Makay laissan t
Sturmer valser à loisir, plus de préci-
sion et surtout de rapidité dans les
passes. Les longues fusées de Kaise-
rauer et de Pasmandy n'apportaient
vraiment rien à des Georgy ou Daina
pressés dans le dos par l'adversaire et
les obligeaient à des effort s supplé-
mentaires et inutiles. Dangereux mê-
me, Daina y laissant une mi-temps.
Bref les Genevois ne sont pas parve-
nus à surprendre le futur vainqueur
lors du départ. Encore moins à im-
poser un rythme plus calme et pon-
déré. Les Zuricois avaient trop sou-

vent la balle et pour finir les plus
belles choses ce sont eux qui les ont
montrées. En particulier l'élaboration
du deuxième but était un chef-d'œu-
vre. Vraiment dans le passage de la
balle il n'y avait pas de problèmes
pour eux au contraire de Servette
obligé dé freiner car ne sachant à qui
donner le ballon. Je crois malgré tout
que Servette n'a pas à rougir de cette
défaite. Elle est dans l'ordre normal
des choses. Quant à Zurich, il a cueil-
li le fruit qui lui revenait dans la
sueur. On ne le lui a pas donné. U
s'en réjouira d'autant plus que le
doublé coupe-championnat lui fait
risette. Une consolation a vaincu :
l'assurance de partici per à la prochai-
ne coupe des vainqueurs de coupe.

A. EDELMANN-MONTY

LE PREMIER.  — A la suite d'une erreur de Pasmandy,  Sturmer
a centré. Bousculant le capitaine genevois M a f f i o l o , le jeune

Winiger marque le premier but.
(Téléphoto AP)
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Manches retroussées, décidé à en

mettre un coup, ressemblant au pay-
san qui va récolter sa moisson avant
l'orage qui menace, Sturmer n 'était
pas décidé à faire des concessions.
Toute l'équipe zuricoise l'a imité. Il
n'y a, d'ailleurs, pas eu besoin dn fouet
pour réveiller les hommes de Maurer.
Admirablement préparés physiquement,
dotés, pour la plupart , d'une technique
enviable, ils ne demandent qu 'à jouer
et surtout qu 'à gagner. Zurich à l'af-
fiche, c'est déjà un certain spectacle
d'assuré, et si nous ne nous sommes
pas trop ennuyé au Wankdorf , nous
le devons à cette équipe qui, pour ne
pas être invincible, est cependant la
meilleure du pays.

DISCIPLINE
Zurich , c'est une force d'abord par

la discipline qui y règne. Les rôles
y sont bien définis. Les deux arrières
latéraux — Munch et Stlerll — sont
littéralement attachés aux souliers des
ailiers adverses, qu 'ils suivent aussi
fidèlement que leur ombre. Hier, par
exemple, ils ont ennuyé Schindelholz
et Nemeth jusque dans les parages du
but genevois ! Autant de fidélité pour-
rait paraître ridicule à certains ; c'est
pourtant comme ça qu'on s'octroie le
plus de chances de gagner un match
et à plus forte raison une finale de
coupe, où la nervosité ne joue pas le
moindre rôle. De la discipline, il y en
avait aussi chez Brodmann — qui est
resté a. balayeur » même quand îl n'y
avait rien à « balayer » — et chez
Leimgruber, qui n'a pratiquement ja-
mais dépassé le milieu du terrain. Ces
quatre hommes, qui ont du muscle et
de la générosité à revendre, ont per-
mis au gardien Iten de passer l'un de
ses meilleurs après-midi.

LES DRAGUEURS
Dans la zone intermédiaire, il y a

Baenl, le grand Baenl, au propre et
au figuré. C'est la plaque tournante
de l'équipe, le pivot autour duquel
Sturmer et Martinelli tournent en un
ronronnement impressionnant. Ces trois
hommes ratissent les balles au milieu
du terrain. U en est peu qui leur
échappent. Ce sont les dragueurs du
F.-C. Zurich ; un trio qui n'a sans
doute pas son pareil en Suisse, tant
l'Inépuisable Martinelli et le solide
Sturmer vont vite dans les espaces

vides. On doit admirer la technique
effarante de Kuhn , la vitalité de ce
démon de Kunzli et le sens de l'oppor-
tunité du jeune Winiger, mais il ne
faut pas oublier que ces trois garçons
dépendent de l'abattage incroyable de
Baenl, Martinelli et Sturmer, qui sont
constamment mus par le désir de vain-
cre en collaborant et en payant de
leur personne. On les voit passer en
quelques secondes de la défense à l'at-
taque et vice versa sans marquer un
fléchissement physique. L'entraîneur
Maurer aurait tort d'adopter un autre
système que le verrou, du moment
qu 'il dispose de poumons de cette
sorte. Et la vieille tactique de Rappan
paraît être d'avant-garde lorsqu 'elle est
mise en pratique par Zurich. Elle est,
en tout cas, la formule idéale pour le
vainqueur de la coupe et le futur
vainqueur probable du championnat.
Elle lui sied à merveille.

DE LA SANTÉ
Mais la valeur de Zurich réside

peut-être moins dans son système de
jeu que dans la conception que ses
éléments ont du football . On peut
pratiquer le meilleur système du
monde et ne jamais s'imposer si l'on
ne sait pas qu'un match se gagne par
le mouvement incessant des joueurs,
particulièrement des attaquants. Dé-
marquage, appels de balle, démarrages
incessants — même si ce n'est appa-
remment pour rien — sont les pre-
miers éléments du succès. Zurich, dans
ces divers domaines, est passé maître.
Et cela, ça ne provient pas du sys-
tème, mais tout simplement du fait
que les Zuricois sont des garçons qui
ont le football dans le sang (et ils
ont une bonne circulation, contraire-
ment à beaucoup !) et que ce sang est
celui de gens volontaires. Us sont en
bonne santé morale et physique.

Brillante équipe, vainqueur un peu
terne de cette quarante et unième
coupe de Suisse (mais pas par sa
faute !), Zurich sera sans aucun doute
également champion. On ne peut que
se réjouir de la chose, car la forma-
tion de Louis Maurer n'a pas sa pa-
reille dans le pays, si l'on estime que
la constance dans l'effort et dans les
résultats est une qualité à ne pas
négliger.

F. Pahud
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Joie et déception dans les vestiaires du Wankdorf
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Kobi Kuhn : Après le deuxième but ,
Louis Maurer m'a demandé de me re-
plier. Je pouvais à ce moment-là faire
de gros efforts, car je ne m'étais pas
fatigué outre mesure à l'aileiêêdroite. No-
tre victoire était plus facile que je l'au-
rais supposé. Pour un joueur suisse, une
victoire en finale de coupe représente la
plus belle récompense possible.

Louis Maurer : Je redoutais beaucoup
Servette, surtout après la bonne presta-
tion de l'équipe genevoise en champion-
nat aux Charmilles. J'avais en particu-
ler remarqué le danger que pouvait
constituer les crochets de Schindelholz
et les déboulés de Nemeth . J'ai donc
donné des consignes très strictes à mes
arrières latéraux et cela a bien réussi.
Mon équipe a trouvé rapidement son
rythme normal et elle a eu dès lors les
opérations bien en main. Maintenant que
le match est terminé, je puis vous faire
une confidence : dimanche soir , plusieurs
joueurs et moi-même avons été intoxi-
qués. Je ne sais pas ce que nous
avions mangé. Martinelli et Leimgruber
étaient les plus atteints et je redoutais
beaucoup pour leur rendement dans cette
finale. En définitive, ils se sont guéris
très vite et c'est tant mieux pour nous,
car ils ont été très utiles à leurs cama-
rades.
lené Brodmann : J'aurais dû attendre
d'avoir 34 ans pour remporter une fi-
nale de coupe. Pendant le premier quart
d'heure, j' ai eu très peur des attaques
servettiennes mais par la suite, nous
avons pris l'initiative des opérations. Je
crois que nous avons mérité notre vic-
toire.

André Dain : Ne me parlez pas de
ce match ! Si j'avais marqué mon but
au début de la partie, tout aurait peut-
être été changé.

Jacques Barlie : Les attaquants zuri-
cois m'ont plu par leur mobilité et par
la soudaineté de leurs tirs. Sur les buts
marqués par Winiger et Kunzli, il
m'était impossible de faire quoi que ce
soi t . J'estime que Zurich a largement
mérité de remporter cette finale, grâce

à sa plus grande vitesse et à sa plus
grande maturité. Nous avons reçu une
véritable leçon de football. Nous n'avons
pas à nous plaindre.

Charly Kunz, membre de la commis-
sion technique de Servette : Nous avions
pourtant bien préparé cette finale. Mal-
gré cela, nous sommes tombés sur un
adversaire qui était en état de grâce
et qui nous a dominés dans tous les

HEUREUX.  — Kunzli qui
vient de marquer le deuxiè-
me but ne peut cacher sa
joie .  I l  est fé l i c i t é  par son

coéquipier Martinelli
(à droite).

(Téléphoto AP)

compartiments du jeu. J'estime que l'ar-
bitre, M. Bucheli, a bien dirigé cette
partie. Cependant , il aurait dû expulser
Munch pour le coup volontaire qu'il a
donné à Nemeth. On nous reprochera
peut-être de ne pas avoir aligné une
équipe plus combative. Mais c'est tou-
jours facile de faire des reproches aux
responsables après une défaite.

Lucien Leduc : J'avais de gros risques
à prendre pour la composition de l'équi-
pe. En effet, si j'avais aligné Bédert dès
le début et qu'il se soit montré timoré
par l'importance de l'événement, on me
l'aurait reproché. J'ai donc choisi Daina
qui a manqué un but et on m'a repro-
ché d'avoir sacrifié Bédert. C'est tou-
jours ainsi lorsqu'un entraîneur a trop
de joueurs à sa disposition. Ce qui n'est
pas le cas pour Louis Maurer qui peut
compter sur onze éléments seulement.
Servette a perdu et j'ai perdu égale-
ment, car j'accepte volontiers de pren-
dre mes responsabilités. Cela dit , il faut
bien admettre que Zurich a une belle
équipe et qu'il a mente de remporter
cette coupe de Suisse.

Jean-Claude Schindelholz : Ce match
m'a rappelé la finale de l'année derniè-
re. Cependant, il y a une année, notre
déception était plus grande, car nous
étions quasi certains de gagner, ce qui
n'était pas le cas aujourd'hui. Une fois
de plus, j'ai été marqué très sèchement
par mon arrière latéral. De plus en plus ,
ma réputation est faite et on ne me
fait plus de cadeaux.

Peter Pazmandy : Je n'ai pas envie
de faire des confidences. Lorsque je me
suis débarrassé de Kuhn près du dra-
peau de cornère, j'ai oru que Kaiserauer
était à ma hauteur et j'ai commis une
erreur fatale à mon club. Par la suite,
j'ai fait l'impossible polir me racheter ,
mais lorsqu'on est mené à la marque
et qu'on veut trop bien faire, on né-
glige parfois le jeu collectif. C'est dans
ce domaine surtout que Servette a pé-
ché. Zurich est une belle équipe. Sa vic-
toire est indiscutable.

Bernard ANDRÉ

Maurer : <Je craignais pour le rendement de
Leimgruber et Martinelli intoxiqués la veille
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j  à 13 h 10 i match d'ouverture M
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Mercredi 13 avril — Nocturne à 20 h 15 ; !

U B A N I A  I
Match championnat suisse L. N.A. ;



u. . . . .. . —

LA FEMME DE LESSIVE MODERNE S'APPELLE T""'"' r"" m " "——1 Un produit de qualité: F. Gehrig & Cie SA, Ballwil.
LAVELLA Lucerne. Service après-vente dans toute la Suisse.

. » .... —— _ -| .m- .i,.—, 
;  ̂

wwa aa .  iv-u..  ̂
,w V^MIOOO.

! , î — ' iSSFI Vtf iCSrt ÏBBfiJSfffr'ÎTi t î '

Lave/la lave à toute heure proprement, rapidement et
avec toute sécurité! - Quel confort! Locaux d'exposition et de démonstrations: ,
La Lave/la est un produit suisse de toute première Genève 25, rue du Grand-Pré Tél. 022 332739
qualité, bien conçue dans tous ses plus petits détails Lausanne 25, rue de Bourg Tél. 021 226807
et constamment améliorée. Maniement extrêmement f Gétaz, Romang, Ecoffey SA
facilepartouches ou disques de commande. La carros- et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
série et le couvercle sont émaillés à basse tempéra - ou chez votre installateur
ture - ne s'écaillent donc pas. Le tambour rotatif, la w~"— «—«—.»— »«—«-»«.—,̂ ..»..„ _.„™ 

cuve et le boiler sont construits dans le meilleur acier
au chrome-nickel. Réglage de la température par >- —. .- mmsassm m m «a

tage se fait avec un minimum de frais d'installation m Jf. Hà m» W3̂  M Z M Ja

5 modèles d'une capacité de 3,5kg à 6kg ...J «»MW 1» ™ ¦M»a B̂ ̂ BSi^WF H

__ Muba Halle 11 - Stand 4252 

Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr. 1.40 la boîte ;

Fr. 1.50 le verre

'' mm\^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê".^^^^-^4
z%-î Zl ' . ",*- s ¥ Z " '- ' -v ' " iî> .f : - ĵ7;i7?\v î#| ' ' " " '
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faire l'essai de cette voiture prodigieuse! <

AUSTIN - UN PRODUIT BMC <g§|i Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations fllt EMIL FREY AG, 8021 Zurich
service en Suisse _E! Badenerstr. 600. tél. 051 545500

Peseux : Garage Colla, rue Pralaz
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de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Concise :
Peter Vonlanthen, Garage la Cibe.
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Carouge a creusé l'écart
ïïStîSnE^ On a aussi joué pour le championnat de lre Ligue durant les fêtes de Pâques

Groupe romand

On a profite de la trêve pascale pour
rattraper un peu le temps perdu lors des
premiers matches du second tour. Les
deux matches prévus ont pu se dérouler.
Etoile Carouge continue d 'écraser tout
sur son passage. Vevey a fait illusion
pendant une mi-temps. Les Vaudois me-
naient à la Fontenettc par 1-0, grâce, il
fau t  le dire, à un but-suicide d'un Ca-
rougeois. Cet espoir ne dura cependant
pas longtemps, car les Genevois renver-
sèrent le résultat en moins rfe dix mi-
nutes par quatre buts, assénés avec élé-
gance. Il semble donc que la position
des Carougeois devienne inattaquable cet-
te saison. Seule la deuxième p lace va
donner lieu à une lutte fort  animée et
passionnante.

A l'autre bout de l'échelle, Rarogne a
mis à profit  la visite de la lantern e rouge

Montreux , pour enrichir son capital de
deux nouveaux points. Les Hattts-Valai-
sans se sont hissés au neuvième rang et
l'écart avec Martigny se ch i f f re  par sept
points. C'est dire que les frères Troger
pourront dormir tranquilles ces prochai-
nes semaines. Le sort de Montreux est
connu. Les joueurs de la Riviera, malgré
un petit redressement au début du second
tour, accumulent maintenant les défaites
avec régularité et on ne voit pas par
quel miracle, ils éviteraient de retourner
d'où ils venaient , c'est-à-dire la deuxième
Ligue, au mois de juin. La belle aven-
ture aura duré une saison et aura per-
mis aux anciens de se remémorer de
beaux souvenirs, quand Montreux évo-
luait dans la deuxième catégorie de jeu ,
juste au début de la guerre.

Pour connaître le deuxième participant
aux finales de promotion, il reste encore
trois candidats : Chênois, Xamax et Fri-
bourg. Yverdon est déjà trop distancé
et ses résultats trop instables pour qu'on
lui fasse confiance. Ce pourrait bien être
le 14 mai lors du choc Chênois - Xa-

max que la solution de cette équation à
trois inconnues pourrait être donnée. Six
journées complètes sont encore affichées ,
mais les candidats à la pro motion en
Ligue B ont encore un pensu m de huit

matches et pour Xamax, sept. Il est donc
un peu prématuré de vouloir tirer des
conclusions. Attendons encore un peu.

INTÉRIM

Aile perd le match et
son attaquant Desbœufs

RENOUVEAU. — Luc Wenger (en blanc) s'est retrouvé et a été
le grand artisan de la victoire dc son équipe contre Trimbach.

NORDSTERN - ALLE 1-0 (0-0).

MARQUEUR : deuxième mi-temps : For-
rer (3me).

NORDSTERN : Bruggmann ; Ackermann,
Tavel, Altenbrunner ; Fischer, Thommen ;
Bernauer, Sauter, Trussel , Bruckel , Forrer.
Entraîneur : Baume.

ALLE : Petignat ; Farine, Saner, Gigan-
det I ; Gafner, Raccordon ; Fleury, Wojtzy-
sko, Mamie, Desbœufs, Girardin. Entraî-
neur : Zuber. s

ARBITRE : M. Lohliger, de Berne.
NOTES : Stade du Rankhof , terrain bon.

400 spectateurs. A la 30me minute de la
seconde mi-temps, Desbœufs est expulsé
pour coup à l'adversaire. Coups de coin
4-10 (2-2).

LE CONTRAIRE
L'équipe d'Aile a laissé passer l'occasion

d'augmenter son capital de points. Nordstern
était pourtant un adversaire à sa portée.
Les joueurs ajoulots crurent que le résul-
tat pencherait en leur faveur avec le temps.
C'est pourtant le contraire qui se produi-
sit. Pour avoir négligé de conclure leurs
occasions en première mi-temps, les atta-
quants jurassiens ne réussirent pas à s'im-
poser par la suite et ceci malgré une nette
domination territoriale.

Nordstern a su profiter du « cadeau de
Pâques » offert par son adversaire et les
Jurassiens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-
mêmes d'avoir laissé les deux points de l'en-
jeu en terre bâloise. Nordstern , quant à
lui lutte pour échapper à la relégation et
la tactique défensive employée s'est révélée
payante. Si les Bâlois poursuivent dans cette
voie, ils devraient pouvoir s'en tirer.

A. R.

Vingt-neuf joueurs ont été sélectionnés
Avant de rencontrer le Maroc et l'URSS

En vue des matches Internationaux
contre le Maroc (19 avril à Granges) et
contre l'URSS (20 avril a Bftle), la com-
mission de sélection a convoqué vingt-
neuf Joueurs.

HUIT DE LAUSANNE
Ceux-ci seront réunis en camp d'en-

traînement à Macolin a partir du
17 avril. A l'exception des Sédunois
(Bosson et Quentin), des « étrangers »
(Allemann et Potier) et de Janser et
Blonda, qui n'étalent pas à la réunion
de Berne, cette liste comporte tous les
Joueurs capables de prendre part au
tour final de la coupe du monde. Par
clubs, les contingents les plus Impor-
tants sont ceux du Lausanne (8), de
Zurich (7), de Servette (4), de Lugano
(3), de Bille et de Young Boys (2).

Après le retour de Sion de sa tournée
en Amérique dn Sud, la commission de
sélection décidera si de nouvelles convo-
cations seront adressées.

Voici la liste des Joueurs convoqués :
Allemann ( Granges), A r m b r u s t e r

(Lausanne), Baenl (Zurich), Baxlic
(Servette), Brodmann (Zurich), Durr
(Lausanne), Elsener (Lausanne), Frlge-
rio (Bâle), Fuhrer (Young Boys) , Got -
tardl (Lugano), Grobéty (Lausanne),
Hertig (Lausanne), Hosp (Lausanne).
Iten (Zurich), Kaiserauer ( Servette),
Kuhn (Zurich), Kunzli (Zurich), Leim-
gruber (Ziirlch), Maffiolo (Servette),
Matter (Bienne), Odermatt (Bâle),
Sehneiter (Young Boys), Schindelholz

(Servette) , Slgnorelll (Lugano), Stlerll
(Zurich), Tacchella (Lausanne) et Vuil-
leumler (Lausanne).

Fie^i 'ieÊ* réalise l' exploitDeuxième Ligue
neuchâteloise

Ce week-end de Pâques a ete fer t i le
en surprises. Mal gré le temps encore
une fo i s  particulièrement maussade de
samedi, quatre matches sur cinq ont
pu se terminer. Le dernier , Sain-Imier -
Hauterive , a été arrêté à la 30me mi-
nute, à la suite de l'impossibilité de
poursuivre les* opérations sur un tel
bourbier. Voilà qui n'arrange pas les
af fa ires  de Saint-Imier qui n'a encore
pas pu jouer un match of f ic ie l  depuis
le... 22 novembre, soit presque cinq
mois. Avouons que le climat du Jura
neuchâtelois n'est guère prop ice aux
matches des séries inférieures et on se
demande si les propositions qui sont
fai tes  de temps en temps ne seraient

Pour mémoire
Résultats : Boudry - Colombier 3-1 ;

Ticino - Le Locle H 1-2 ; La Chaux-
de-Fonds H - Etoile 3-1 ; Xamax n -
Fleurier 2-3. ' Le match Salnt-Imler -
Hauterive a été arrêté alors que le ré-
sultat était de 1 à 1, pour cause de
terrain impraticable, lie programme
de dimanche prochain comporte cinq
matches, pour autant que les pluies
daignent cesser d'ici là : Etoile - Ti-
cino ; Fleurier - Saint-Imier ; Haute-
rive - Colombier ; Le Locle H - Xa,-
max II ; Audax - Boudry.

pas favorables à nos footballeurs, de
jouer d'avril à novembre. Dans tous
les cas, cette question n'est pas de no-
tre compétence , mais se pose, cette
année , avec acuité.

Pour en revenir aux résultats, no-
tons avec stup éfaction la première dé-
fa i te  de Xamax II , opposé à Fleurier
qui n'avait pas encore joué en 1966 de
matches officiels . Les Fleurisans, grâce

à ces deux points , grossissen t le lot des
« onze points » qui ne semblent p lus
avoir de soucis. Êoudrij  a battu Colom-
bier dont on attendait mieux. Les Bou-
dry sans demeurent ainsi dans la course
aux f ina les  ; ils en sont même les
mieux p lacés. Toutefois , ils devront
faire preuve de régularité pour pou-
voir remporter le deuxième rang. Co-
lombier n'est pas éliminé, mais, au dé-
compte des poin ts perdus, il compte
deux poin ts de retard sur Boudry.

Hauterive , sans jouer off iciellement ,
puisque l'arbitre décida d'arrêter la
rencontre alors que le résulta t était de
1 à i , fa i t  une bonne a f fa i re .  Toute-
fo is , il parait que les joueurs de la
banlieue est de Neuchâtel ne tiennent
pas tellement à participer aux finales
de promotion. Curieux championnat,
cette année, où un favori  certain est,
d' emblée, éliminé de cette compétition ,
alors que les viennent-ensnite gasp il-
lent les poin ts à f o ison.

. RÉSULTATS LOGIQUES
Aucune surprise dans le Haut , où La

Chaux-de-Fonds II a battu nettement
Etoile , comme chaque année d'ailleurs,
ce qui p lace les Chaux-de-Fonniers
hors d'atteinte. Pas de cadeaux entre

Loclois. Le Locle II , qui remettait
aussi les chaussures depuis le 22 no-
vembre, a battu Ticino qui demeure
cloué au dernier rang. Les Tessinois
auront bien du mal à se sortir d'a f -
faire.  Le classement se présente ainsi
comme suit :

E. R.

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

1. Xamax II 15 9 5 1 33 11 23
2. Colombier 15 8 3 4 27 24 19
3. Boudry 13 8 1 4 35 20 17
4. Hauterive 14 7 2 5 41 25 16
5. Le Locle II 12 6 1 5 26 39 13
6. Fleurier 11 5 1 5 30 28 11
7. Audax 13 5 1 7 22 26 11
8. La Ch.-de-Fds U 13 5 1 7 25 33 11
9. Etoile 14 5 1 8 23 22 11

10. Saint-Imier 11 2 2 7 17 34 6
11. Ticino 13 1 4 8 17 34 6

BB3B3 Domination italienne
et belge au Tour des Flandres

Il y a un an, Edouard Sels avait enre-
gistré à Gand la plus grande déception de
sa jeune carrière : le seul coureur qui était
parvenu à lui tenir compagnie jusqu 'à la
fin du Tour des Flandres, le Hollandais
de Roo, l'avait dominé au sprint. Cette fois,
Sels, qui est, on le sait, le plus grand

camarade de Van Looy, s'est souvenu de la
leçon. Dans les monts flandriens , lorsque la
course prit une tournure décisive , il sut se
montrer plus économe de ses forces et
c'est avec une grande netteté qu'il a battu
au sprint les treize coureurs qui, avec lui,
composaient le groupe de tête. Déjà vain-
queur de Paris - Bruxelles en 1965, Edouard
Sels complète ainsi fort bien son palmarès.
Samedi à Gand, c'est un redoutable pelo-
ton de sprinters qu'il a précédé et dans
l'ordre, derrière lui , on trouve l'Italien Du-
rante, second à Gand comme il l'avait été
à San-Remo, les Belges Vandenberghe, Rey-
brœck et Planckaert et l'Italien Motta. Dans
le premier groupe figuraient encore trois
autres Italiens, Adorni, Gimondi et Daneelli,
quatre Belges, Bocklandt, Nolmans et Ar-
mand Desmet et Fore et un Hollandais,
Zilverberg.

LES MALCHANCEUX
Ces treize hommes, après avoir possédé

jusqu'à une minute d'avance, conservèrent
quinze secondes sur un second groupe dans
lequel se trouvaient notamment de Roo, Van
Looy, Post , Stabllnski et Poulidor. Ce der-
nier fit une belle course, mais, une fois
de plus , il fut extrêmement malchanceux
puisqu'il creva à trois reprises, dont deux
fois aux plus mauvais moments. Il eût
sans tous ces malheurs terminé avec les
premiers. Toutefois, il ne fut pas le seul à
être frappé par la malchance. Citons parmi
ceux qui furent les plus éprouvés : Post,
qui dut changer cinq fois de vélo et qui
tomba alors qu'il était lui aussi en tête,
de Roo, le vainqueur de 1965 qui chuta et
qui livra une spectaculaire poursuite pour
rejoindre mais qui paya ses efforts en fin
de course , et Merckx. Le jeune vainqueur
de Milan - San-Remo fut la principale
victime d'une chute massive qui se produisit
à Berchen, après 130 km de course. Il dut
abandonner.

CLASSEMENT
1. Sels (Be), les 245 km en 5 h 53' ; 2.

Durante (It) ; 3. G. Vandenberghe (Be) ;
4. Reybrœck (Be) ; 5. W. Planckaert (Be) ;
6. Motta (It) ; 7. Bocklandt (Be) ; 8. Nol-
mans (Be) ; 9. Adorni (It) ; 10. Gimondi
(It) ; 11. Daneelli (It) ; 12. Fore (Be) ; 13.
Zilverberg (Hol) ; 14. De Roo (Hol) à 15";
15. Van Looy (Be).

Lugano éliminé
par le sort

En coupe Rappan

A Norrkœp ing, en match retour
comptant pour les demi-finales de la
coupe Rappan , Norrkœp ing et Lugano
ont une nouvelle f o i s  f a i t  match nul .
1-1. A Lugano, le match aller s'était
terminé sur le résultat de 0-0. Mal gré
deux prol ongations de 15 minutes, au-
cune des deux équipes n'est parvenue
à s'imposer. On eut donc recours au
tirage au sort , qui f u t  favorable a
l'équipe suédoise , qui jouera donc la
f inale .

La rencontre fut extrêmement heur-
tée. L'arbitre polonais Budaj expulsa
deux joueurs : Brenna et le Suédois
Hultberg. Les Tessinois prirent l'avan-
tage à la Slme minute par l'intermé-
diaire de Blumer. Peu après, Prosperi
arrêta un penalty tiré par l'Intérieur
droit Kindvall, grâce à une extraordi-
naire parade. Mais à la 85me minute,
Kindvall prit sa revanche et égalisa. A
la sortie du terrain, Coduri , moleste
par des spectateurs, fut bien heureux
cle voir la police intervenir.

Formation de Lugano : Prosperi ; Egli ,
Pullica, Blumer ; Slgnorelll, Coduri ;
Gottardl , Bovattl , Vidosevic, Simonetti ,
Brenna.

Couvet domine en IIIe Ligne
Pendant les fêtes de Pâques, les

joueurs de troisième Ligue avaient
congé. Les impératifs du calendrier
sont bien moindres dans cette série
qu'en deuxième Ligue où le champion
doit être désigné à fin mai. Si les ter-
rains deviennent praticables d'ici & di-
manche prochain, la compétition sera
terminée vers mi-juin, ce qui est net-
tement assez tôt. Comme nous nous
trouvons à un peu plus de la mi-
course et qu 'on va entamer le sprint
f inal , il est intéressant de faire le
point.

JOURNÉE BÉNÉFIQUE
La dernière j ournée a été particuliè-

rement bénéfique aux Covassons, puis-
qu'ils ont battu Cortailllod et que Cor-
celles a succombé devant Auvernier.
Toutefois, les coéquipiers de Resar ne
possèdent qu'un seul point d'avance
sur Corcelles et leur programme paraît
plus difficile , puisqu 'ils doivent affron-
ter Auvernier , Corcelles et Buttes àl'extérieur . Corcelles , quant  à lui , ne

Pour mémoire
Aucun match ne figurait à l'affiche

du week-end pascaL Ainsi, 11 n'y eut
pas renvois. Souhaitons qu'il en soit de
même pour dimanche prochain, puis-
que l'e programme prévu comporte dix
rencontres, soit cinq dans chaque sub-
division. Groupe I : Cortaillod - But-
tes ; L'Areuse - Couvet ; Auvernler -
Blue Stars ; Serrières - Le Parc IB ;
Comète - Corcelles. Groupe II : Saint-
Biaise - Dombresson ; Fontalneme-
lon U - Floria; Sonvilier - Le Parc IA;
La Sagne - Xamax ni ; Salnt-
Imler II - Les Geneveys-sur-Coffrane.

se déplacera qu'une fois dangereuse-
ment, à Cortaillod. Il semble donc que
les hommes de Schweizer possèdent
plus de chances de décrocher le titre.
En queue de classement, la situation
a tourné à la confusion de Blue Stars
q u i  a concédé quatre buts à L'Areuse,
sur son propre terrain. C'est dire que
la posi t ion des Verrisans est assez dé-
licate.  Mais tant Le Parc IB que Co-
mète sont encore menacés et il n'est
pas exclu que L'Areuse connaisse éga-
lement des difficultés.

Dans le groupe II, Saint-Biaise, net-
tement battu par Floria, n'en a pas
fait grand cas. Il y a des mauvais
jours et rien n'est encore perdu, Floria
paraît s'être renforcé pendant l'hiver,
mais nous verrons si Le Parc IA tien-
dra sa forme du premier tour et pour-
suivra sa course sans défaite. C'est
bien possible, auquel cas il ne faudrait
pas chercher plus loin le champion de
groupe. Floria suit à deux longueurs
théoriques et devra veiller à ne plus
céder un seul point s'il entend demeu-
rer dans la course. A la fin de l'échelle,
la cause est entendue. Les Geneveys-
sur-Coffrane n'ont pas encore glané le
moindre point. Un redressement de
dernière heure est problématique et
Saint-Imier II risque également d'en-
caisser encore quelques points d'ici à
cet événement. Rappelons, à titre do-
cumentaire, les classements, car main-
tenant le calendrier ne subira que peu
d'interruption, point même, si les con-
dit ions atmosphériques se mettent au
rythme du printemps.

We.

Berne-Nord vainqueurs
Finale de la coupe des juniors

La finale de la coupe de Suisse des
juniors s'est jouée au Wankdorf , en
lever de rideau de la finale de la
coupe. Elle a vu la victoire , au ternie
d'un match équilibré , de Berne nord
(Jura-Bienne) aux dépens de la Suisse
primitive. Les Bernois, plus réalistes,
se sont imposés par 2-0. La seconde
mi-temps s'est jouée devant 40.000
spectateurs.

Sion étrillé
à Santiago-du-Chlli

A Santiago - du - Chili , devant 40,0(10
spectateurs , la sélection nationale chi-
lienne, dans le cadre dc sa préparation
en vue du tour final de la coupe du
monde, a battu Sion par 5-0 (2-0).
Seul le renforcement de son système
défensif a permis à Sion d'éviter une
défaite plus sévère encore. Les Sédu-
nois furent en effet largement dominés
au centre du terrain. Leurs attaquants ,
pratiquement sevrés du ballon , furent
incapables de mener la moindre action
dangereuse. En seconde -mi-temps , le
remplacement de Perroud par F.lsig et
celui de Bosson par Walter fut  loin
d'améliorer le rendement de la forma-
tion sédunoise qui encaissa trois nou-
veaux buts. Pour ia seconde mi-temps,
les Chiliens, assurés de leur victoire,
avaient incorporé plusieurs jeunes
joueurs, et notamment Francisco Val-
des, qui a fait d'excellentes choses
pour ses débuts sous le maillot natio-
nal. L'équipe -sédunoise était  la sui-
vante : Vidinic  ( Grandi ; Jungo, Per-
roud (Elsig), Deialoye, Germanier ;
Six! , Bosson (Walker) ; StoeUhaucr ,
Eschmann Desbiolles, Quen t in .

i ïL -A. JR M BW  ̂ \î **ï 1̂mmtÊ ÂA ^m\9m\\^m\\W L̂mA ^m\\SÊm{W ^'HP ' . 'Q En match international Joué a An-
vers devant 4000 spectateurs , l'équipe
suisse Satus s'est Inclinée par 0-7 (0-3)
devant la Belgique.

Matches renvoyés :
nouvelles dates

Les matches de première Ligue ren-
voyés au mois de mars ont été fixés
aux dates suivantes :

Groupe romand : Martigny - Etoile
Carouge. Montreux - Versoix et Raro-
gne - Fribourg le 19 mal.

Groupe central : Fontainemelon - Ber-
thoud le 12 juin .

Groupe oriental : Red Star - Police le
18 mai, Red Star - Kusnacht le 19
avril et Kusnacht - Vaduz le 19 mal.

Records non homologués pour les Suisses
E ÏHÎ2S1 Match international contre le Pays de Galles

A Cardiff , le Pays de Galles a fina-
lement battu la Suisse par 147 points
à 84. Au cours de la seconde journ ée
de cette rencontre internationale, les
Suisses se montrèrent meilleurs que
samedi.

PERFORMANCES HONORABLES
Trois succès helvétiques ont été en-

registrés grâce à Pano Caperonis (110
yards nage libre et 110 yards papil-
lon) et à Nicolas Gillard (220 yards
brasse). Malheureusement pour les
nageurs à croix blanche, les résultats
réalisés dans le bassin de N'eath ne
pourront pas être homologués comme
records. En effet , le bassin mesure
36 2/3 yards (environ 34 m). Ainsi,
le record établi samedi dans le relais
masculin 4 fois 100 m quatre nages
n'est pas valable. Hier, les nageurs
suisses se sont mis en évidence dans
le relais 4 fois 110 yards nage libre.
Leur i temps, 3'59"4, est de 2"6;-infé-
rieur au record suisse mais il né sera
pas homologué. Il en est de même
pour la performance de Hoehn qui ,
sur 110 yards dos, à nagé en 4 dixiè-
mes de moins que son record.

Les résultats de la seconde jour-
née :

Messieurs. — 110 yards nage libre : 1.
Pano Caperonis (S), 57"1 ; 110 .yards
dos : 1. Jones (G), l'03"2 ; 3. P. Hœhn
(S) l'08"6 ; 4. J. Stresser (S) l'09"l ;
220 yards brasse : 1. N. Gillard (S) .
2'45"6 ; 2. R. Fatio (S), 2'47"9 ; 110
yards papillon : 1. P. Caperonis (S)
l'03" ; 4. J. Baumann (S) l'08"7 ; 440

yards quatre nages : 1. Woodruffe (G).
5'19"9 ; 2. P. Schlbll (S) 6'28"3 , 4. W.
Hofmann (S), 5'37"6 ; 4 fois 110 yards
nage libre : 1. Pays de Galles, 3'56"2 ;
2. Suisse (Hofmann, Henry, Strasser,
Caperonis), 3'59"4. 440 yards nage li-
bre : 1. Lewsi (G), 4'45"5 ; 2. W. Hof-
mann (S), 4'48"3 ; 4. Evard (S), 5'11"5 ;
110 yards brasse : 1. Jenklns (G),
l'15"5 ; 2. Gillard (S), l'15"9 ; 4. Fatio
(S), l'17"3 ; 220 yards dos : 1. Jones
(G), 2'22"9 ; 2. Hcehn (S), 2'29"9 ; 3-
Strasser (S) ; 220 yards papillon : 1.
Woodruffe (G), 2'21" ; 2. P. Caperonis
(S); 2'29"8 ; 3. Schlbll (S), 2'34 '6.

Dames. — 110 yards papillon : 1. Phil-
lips (G), 1' 11"7 ; 3. Panchaud (S), 1'
22"1 ; 4. Schlbll (S) , 1' 23"8. 110 yards
brasse : 1. WUlett (G), 1' 24"3 ; 2. Hun-
gerbuehler (S), 1' 24"5 ; 4. Bxichmuller
(S) , 1' 27"7. 220 yards dos : 1. Lawson
(G), 2' 44"5 ; 2. Baylon (S), 2' 48"9 ;
4. Grimm (S), 2' 55". 440 yards quatre
nages : 1. Phillips (G), 5' 57" ; 3. Pan-
chaud (S), 6' 25"3 ; 4. Brunner (S), 6'
39"2. 110 yards nage libre : 1. Phillips
(G) , 1' 05"8 ; 3. Zanolaxl (S), 1' 08"9 ;
4. Sieber (S), 1' 09"1. 440 yards nage
libre : 1. Phillips (G), 5' 08"3 ; 3. Sieber
(S), 5' 35"4 ; 4. Zanolari (S), 5' 47"9.
220 yards brasse : 1. Bevan (G), 3' 04"1;
2. Hungerbuehler (S), 3' 04"1 4. Brun-
ner (S), 3' 06". 110 yards dos : 1. Law-
son (G), 1' 15"4 ; 3. Baylon (S), 1' 18"5;
4. Grimm (S), 1' 20"2. Quatre fols 110
yards quatre nages : 1. Pays de Galles,
5' 09"1 ; 2. Suisse, 5' 20"3.

Résultat final : Pays de Galles, 147 p.!
Suisse, 84 points.

La révolte des mal classésGroupe central

Durant ce week-end pascal, la plupart
des équipes du groupe central étaient au
repos. Néanmoins, trois rencontres eurent
lieu afin de mettre à jour le calendrier.

Le premier match Fontainemelon - Trim-
bach a vu les Neuchâtelois s'imposer nette-
ment pour s'installer au milieu du classe-
ment. Les « poulains » de l'entraîneur Man-
dry ont fait une excellente opération. Quoi-
que le résultat soit encourageant, les gars
du Val-de-Ruz ne sont toujours pas au
mieux de leur forme. Il faut leur souhaiter
un réel redressement car tout dan ger n'est
pas écarté.

LA VICTIME
En revanche, la victime de ces derniers,

Trimbach, a déjà un pied en deuxième Li-
gue. Les Soleurois ne sont plus dans la
course et à moins d'un miracle, on ne voit
pas comment les néo-promus vont faire sur-
face.

Langenthal a consolidé son avance en

venant à bout de Berthoud son voisin. Les
gens de la porcelaine sont quasi assurés
de participer aux finales. Feront-ils mieux
que l'an dernier ?

Quant aux Bâlois de Nordstern, qui ont
causé une grosse surprise, en disposant
d'Aile, leur position à eux non plus, n'est
guère enviable.

COURSE POURSUITE
Certes, ils se sont battus avec la dernière

énergie face aux Ajoulots. Mais jusqu'à
quand peuvent-ils résister ? Bien que la si-
tuation des Stelliens aille en s'améliorant
et que la dernière tranche du calendrier
leur soit plus favorable qu'à Trimbach et
Bienne Boujean, on peut se demander s'ils
ne finiront pas par s'écrouler, l'effort fourni
étant déjà grand. Toujours est-il que les
trois derniers du classement se livrent à
une poursuite infernale. Hélas, tous les trois
sont menacés. Alors pour qui sonne le
glas ? A. R;
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AUTOMOBILISME

• L'Australien Brabham a remporté
le « Sunday Mirror International Tro-
ph y Race », principale épreuve de la
réunion de Goodwood , qui était réser-
vée aux voitures de formule deux.

CLASSEMENT : 1. Braham (Aus) ,
58' 50"2 (moyenne 1G5 km 390) sur
« Brabham Honda » ; 2. Hulme (Nou-
velle-Zélande) sur « Brabham Honda »,
58' 50"6 ; 3. Rindt (Aut) sur o Brabham
Cosworth », 59' 29"2 7. Siffert (S) su'« Cooper-BRM »,

Italie
Vingt-huitième Journée : Bologna

Atalanta 3-0 ; Brescia - Torino 2-1 ;
Cagliarl - Catanla 3-1 ; Foggia - Fio-
rentina 0-0 ; Juventus - Lazlo Rome
0-0 ; Vicenza - Napoll 2-0 ; Roma -
Milan 1-0 ; Varèse - Sampdoria 1-2 ; In-
ternazionale - Spal 2-1.

Classement : 1. Internazionale, 44 pts ;
2. Bologna, 38 pts ; 3. Napoll , 37 pts ; 4.
Juventus, 35 pts ; 5. Milan, 33 pts.

France
Trentlzme journ ée : Red Star - Nan-

tes 0-3 ; Valenciennes - Toulouse 1-1 ;
Saint-Etienne - Lens 2-0 ; Sedan - Sta-
de Français 0-0 ; Rennes - Bordeaux
2-0 ; Nimes - Lyon 0-0 ; Strasbourg -
Monaco 1-1 ; Rouen - Angers 4-0 ; Ni-
ce - Lille 2-0 ; Sochaux - Cannes 8-1.

Classement : 1. Nantes, 30 matches,
49 points ; 2. Valenciennes, 29-41 ; 3.
Bordeau x 29-40 ; 4. Saint-Etienne, BO-
SS ; 5. Toulouse , 30-33.

Angleterre
Trente-huitième Journée : Burnley -

Sheffield Wednesday 2-1 ; Chelsea -
Nottingham Forest 1-0 ; Everton - Ne-
castle United 1-0 ; Sunderland - Liver-
pool 2-2 ; West Bromwich - Arsenal
4-4.

Classement : 1. Liverpool . 38-56 ; 2.
Burnley - 37-49 ; 3. Leeds United 35-46 ;
4. Chelsea 34-45 ; 5. Manchester Uni-
ted 34-42.

Groupe romand : Etoile Carouge -
Vevey 4-1 ; Rarogne - Montreux 5-0.

Groupe central : Fontalnemelon -
Trimbach 4-1 ; Nordstern - Aile 1-0 ;
Langenthal - Berthoud 2-0.

Groupe oriental : Dietikon - Wet-
tingen 0-5.... et les classements

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. E. Carouge 16 13 1 2 38-11 27
2. Chênois 16 10 4 2 31-12 24
3. Xamax 17 8 8 1 34-17 24
4. Fribourg 16 8 5 3 35-12 21
5. Yverdon 18 9 2 7 31-25 20
6. Forward 17 7 5 5 22-18 19
7. Versolx 17 6 5 6 20-21 17
8. Vevey 18 7 2 9 30-30 16
9. Rarogne 17 5 5 7 17-22 15

10. Stade Laus. 18 5 4 9 27-37 14
11. Meyrin 18 3 4 11 22-33 10
12. Martigny 16 3 2 11 14-46 8
13. Montreux 16 2 1 13 17-54 5

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
1. Langenthal 17 13 3 1 44-13 29
2. Olten 16 10 3 3 25-16 23
3. Wohlen 17 10 3 4 34-20 23
4. Concordia 17 8 3 6 37-33 19
5. Aile 18 8 2 8 33-28 18
6. Delémont 16 7 2 7 36-35 16
7. Berne 16 7 2 7 28-32 16
8. Berthoud 17 6 4 7 23-21 16
9. Fontalnem. 16 6 2 8 23-29 14

10. Minerva 17 5 4 8 27-25 14
11. Nordstern 18 5 2 11 18-35 12
12. Trimbach 18 4 3 11 18-38 11
13. Bienne BouJ. 17 2 5 10 21-42 9

Les résultats...

Fontainemelon a trouvé son efficacité
FONTAINEMELON - TRIMBACH 4-1

(2-0).
MARQUEURS : Wenger (42me), Glm-

ml (44me). Deuxième mi-temps : Nyffe-
ler (4me), Wenger (23me et 42me).

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert,
Edelmann (Dousse) ; Gruber, Auderset ,
Tribolet ; Andréanelll, Wenger , Slmeonl,
Ritschard, Jendly (Glmml). Entraîneur :
Mandry.

TRIMBACH : Birrer I ; Schmid, Bir-
rer n ; Schutz, Geiser , Kiefer I ; Kie-
fer n, Heer, Studer, Nyffeler, Jungwirth.

ARBITRE : M. Morier-Genoud, de
Lausanne.

NOTES : Parc des sports de Fontaine-
melon, terrain très glissant en raison
de la pluie Ininterrompue. Remplace-
ment de Jendly et Edelmahn par Glmmi
et Dousse à la , 35me ,minute. Deux , tirs
sur la latte et le poteau par Ritschard
à la 25me minute et Andréanelll à, la
lOme minute de la deuxième mi-temps.
300 spectateurs. Coups de coin : 9-2
(7-0).

NORMAL
Face à un adversaire aussi modeste

que les Soleurois , il était normal que
Fontalnemelon obtienne un snecès faci-
le. Pourtant les choses n'allèrent pas si
facilement, malgré une domination in-
cessante et des coups de coin nombreux.
Plusieurs occasions furent manquées par
une maladresse, parfois irritante en pre-
mière mi-temps. Enfin le choc psycho-

logique se produisit à la 42me minute
ou le premier but fut marqué.

CONFIANCE
Dès ce moment-là, Fontalnemelon prit

confiance et dessina de Jolis mouve-
ments qui échouaient souvent à cause
du terrain plus proche d'un bourbier
que d'un terrain de football. Finale-
ment, Wenger donnait -de l'air et
s'échappant deux fols depuis le centre
du terrain , prenait la défense de Trim-
bach de vitesse et obtenait deux bmts
pleins de finesse.

Trimbach était dépourvu de techni-
que et d' imagination. Seuls (le grands
coups de botte ct passablement de fau-

tes auraient pu Impressionner si l'en- .
semble de l'équipe avait montré un peu
de football.

ESPOIR
Hélas, Il fallut déchanter. Ce n'est

pas ce genre de formation qui rehaus-
sera le niveau de la' première Ligue.
Les vainqueurs n'ont pas mieux joué
que contre Wohlen. Leur attaque s'est
montrée moins maladroite. Les occa-
sions de but existent fréquemment, il
s'agit de les convertir. Ce fut fait sa-
medi. Souhaitons que cela continue lors
des prochains matches et les joueurs •
(lu Val-de-Ruz termineront en bon
rang.

C.'W.

| Dès maintenant 6au I ois es bl eu a u s s î avec fil ire
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l'apéritif des personnes actives
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Sous le patronnage de madame
Primenfance veut être le premier à
offrir à l'occasion de la Fête des
mères, un magnifique cadeau aux
futures mamans.

Ne manquez pas de vous procurer
sans tarder le numéro d'avril de
madame dans lequel se trouve
un bon d'une valeur de Fr. 25-

è k tevue de *B

madame est en vente partout
à Fr. 1.20 seulement!

( -
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¦ SolwE il
ï §1111 Dans la page dactylographiée traditlon-
Wà nelle, tous les signes — alphabétiques et IS
Sa de ponctuation ¦— occupent un espace tou- EH
SM : jours ' égal: le "i" comme le " m ", le "t" H»
ïffslHH i comme le " w ", bien que leur grandeur §g

*|| soit différente. Dans la page imprimée, cha- V
«Il que lettre trouve au contraire sa place j Ml
vj§É|jf dans un espace proportionnel à son dessin SÊB
^||||| - tantôt plus large tantôt plus étroit, selon nEf
^Bv'i le caractère. Ainsi l'ensemble gagne-t-il Hw
«È en beauté et en harmonie. L'Olivetti EDITOR H»
*yÊ offre à cet égard tous les avantages de Ww

\ la typographie la plus soignée. f

« On dirait qu'elle est imprimée »!
direz-vous à vçtre secrétaire en si-
gnant la première lettre écrite avec
la nouvelle machine électrique OLI-
VETTI. Et le destinataire, lui aussi,
remarquera dès le premier coup
d'oeil que cette lettre a été tapée
sur une machine qui sort de l'ordi-
naire. Voici récriture proportionnel-
le! Ainsi écrit la nouvelle EDITOR! ¦¦—¦
Un nouveau pas en avant vers l'abo- | .m
litîon de toute différence qualitative , t \ , ^̂  

m 2-.«- .«¦,. J|LJL «
entre dactylographie et typogra- ['.j l II ffijj |  | 1 Wiï SEm W flr ÏP
phie. Tandis qu'avec les machines 11MBHËB|IB îW m m WSI ^WP «0 Isa m
à écrire conventionnelles, tous les j j"^ ^J  DAUR I 'PrRITl
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caractères occupent, sur la page, ¦¦¦¦¦ ¦ PUUK L fcL-KI S UKfc tLtO I KlUUb

un espace toujours égal, avec la
EDITOR, chaque signe trouve sa
place dans un espace proportion-
nel à sa taille: selon les règles de
l'art de l'imprimerie. Réalisée par
une entreprise de prestige mondial,
pour les grands et petits bureaux
qui tiennent à une présentation im-
peccable de leur correspondance,
la EDITOR est une machine aux
prestations extraordinaires; mais
son usage est facile et simple, mê-
me pour la secrétaire débutante.

EDITOR
machine à écrire électrique à espacement
proportionnel et ruban polyélhylène pour
la correspondance et les documents de
prestige

TEKIME 3 OLIVETTI (SUISSE) S.A.
machine à écrire électrique de bureau ... .-. ¦
avec ruban tissu, pour un grand volume Bureau de vente de Neuchâtel
de travail 2000 Neuchâtel - 13, Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 4.16.1 6
TEKNE 4
machine à écrire électrique de bureau
avec ruban polyélhylène, au rendement
élevé, pour une écriture particulièrement
nette et claire

PRAXIS 4e
la nouvelle dimension parmi les machines
à écrire électriques, l'idéal pour le stu-
dio et les travaux réservés et personnels
des cadres

Tant quo ia Sunh&am gagnera,
w&as n© sQi*&z pas perdant

En douze mois, la Sunbeam Chamois (souvent sous le le but du concours de la Sunbeam Chamois aux rallyes.
nom d'Hillman Imp) a remporté des succès dans 23 Les qualités qui se sont confirmées dans 23 rallyes se
rallyes dont une victoire absolue dans le Rallye des vérifient à l'usage. Alors, c'est vous qui gagnez.
Tulipes, une victoire d'équipe dans le Rallye de Grande- Moteur en aluminium à l'arrière , 42 CV, 875 cm3, arbre
Bretagne et, à la fois, 2 victoires dans le Rallye de à cames en tête, quatre vitesses synchronisées, roues
Monte Carlo. g suspension indépendante, 4 à 5 places.
La mécanique éprouvée, la construction robuste, la  ̂

ROOTES Depuis Fr. 6300.-
tenue de route exemplaire, la boîte à vitesse docile, les
hautes performances et (évidemment) l'ingéniosité '

des RHÂMni îMP
coureurs sont à la base de ce palmarès. â : m m J^f^MmW ^S
Une voiture ne peut guère mieux attester ses qualités
exceptionnelles. Sans cesse mises à l'épreuve , elles Jf l|7l ' :§77't§7»f:-W Zf^ZyM Zy WZ
deviennent la source de nouvelles expériences. C'est llllil p' lljF Jlf W ÊLlmW Ëmm mm mm

;NE) Neuchâtel : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz
— La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes — Môtiers : A. Diirig, Carrosserie de Môtiers —
;VD) Avenches : Garage R. Bally — Yverdon : M. Bettex, Garage Saint-Christophe — (BE) Finsterhennen :
vV. Marolf , Kreuz-Garage.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Le Garage du Littoral, J. - L. Segessemann ,
Pierre-à-Mazel 51, à Neuchâtel, cherche pour
dat e à convenir,

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

Faire offres ou se présenter.
Ri,&&&jl̂ n-'̂ *.'.L\.ltL*.r^vi":" • •! '•.] t~tt .i t M «*J I &

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

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

Se présenter ou faire offres
écrites à la D i r e c t i o n  de
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 - N e u  ch à t  e l/Serrières,
tél. (0.18) 5 75 75.

Le secrétariat de la commission de l'assurance-
invalidité du canton de Berne cherche, pour la
Sme chambre (Jura) cle celle-ci une

pou r la corerspondance et les travaux cle bu-
reau en général. Il s'agit d'une activité exercée
cle 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.

LEYSIN
Café - Restaurant Le Chasseur ,
entièrement rénové, cherche

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

Le garage du Littoral, J.-L. Se-
gessemann, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel , cherche pou r 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 09 91.

FACCHINETTI & CIE
Travaux publics

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel
cherchent une

EMPLOYÉE
Wa0 ssa HP^WP' af&lG.a4»"""!L'aWtP

QUALIFIÉE
bonne dactylographe aimant les
chiffres.
Nous assurons :
— une mise au courant

appronfondie
— un travail varié et intéressant
— des installations de bureau

modernes, dans une ambiance
agréable et dynamique

— les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— un salaire intéressant.
Nous demandons :
— initiative, sens des responsabilités,
travail précis

'—¦ langue maternelle française.
Prière d'adresser offres manuscrites
et certificats à l'adresse ci-dessus.

w i
: ,. ;

Association horlogère cherche

jeune homme
¦¦ ¦¦' ¦- . -  ̂

¦• . y  '

de formation commerciale
Nous offrons la possibilité d'acquérir des con-
naissances dans le domaine de l'organisation
industrielle (applications mécanographiques,
comptabilité industrielle, etc.).

Nous demandons une formation commerciale |
complète, - langue maternelle française, esprit f
vif , employé consciencieux. j

Faire offres manuscrites, avec certificats, curri-
culum vitae et photo, sous chiffres P 10628 N
à Publici tas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. S

I

W ^H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs
engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

HORLOGER complet
pour décottages en fabrique.
Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue
Léopold-Robert (immeuble Richement) , 2300 la Chaux-
de-Fonds.

k 
~_ A

LA STATION - SERVICE
PRÉBARREAU

cherche un

serviceman
pour la période du 18 au 30 avril.

Se présenter ou téléphoner
au 5 63 43.

Clairvue
cherche un

OUVRIER
pour travaux cle peinture au pistolet.
Travail facile et bien rétribué.
S'adresser : Portes-Rouges 163, ou téléphoner
au 5 41 09.

P̂ -.— _r~—-.., -̂ ff—TIliriHa" — "rrrrrrrrr

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

un mécanicien sur automobiles
qualifié. Semaine de cinq jours. Place stable.
Bon salaire.
Faire offres ou se présenter. |
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Important commerce de la
place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un(e) jeune empSoyé(e)
pouvant travailler sur machine
comptable.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres A. J. 1163
au bureau clu journal.

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

chef peintre sur autos
tôliers en carrosserie

expérimentés. Très bons salai-
res. Semaine cle cinq jours.
Adresser offres écrites à B Y
1154 au bureau clu journal.

Magasin de confection cherche

vendeuse
Semaine de cinq jours , avantages sociaux.

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

Nous cherchons

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

chauffeur
Semaine de cinq jours .

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

CLAIR VUE
cherche

JEUNE MANŒUVRE
de nation alité suisse. — S'adresser : Portes-
Rouges 163. Tél. (038) 5 41 09.

cherche : m

metteur ou I
metteuse en marche I

pour calibre 5 % ou 11%, pièces soignées, ,
travail en atelier ou à domicile ; ¦

ouvrières
pour différentes parties faciles et propres
en atelier.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter

I à  
l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive / Neuchâtel, W,

les lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. jl

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.

Je cherche

femme de ménage
pour 2 à 3 heures tous les ma-
tins, dans quartier du Mail. —
Téléphoner de préférence après
19 h au 5 3136.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

ouvrière et
auxiliaire
pour calandrage et pliage du linge.
Travail propre.

Jeune fille sortant des écoles serait
mise au courant.

Se présenter : Blanchisserie le
Muguet S. A., Tunnels 2, Neuchâtel.

On cherche, pour
entrée Immédiate,

garçons
ou filles

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

Auvernier.
Tél. 8 21 94.

On cherche pour
entrée immédiate

femme
de ménage
pour le matin

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

Comestibles cherche

jeune homme
pour différents

travaux.
Tél. 7 73 84. i

La caisse cie prévoyance
en cas de maladie
- Krankenfùrsorge -

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.

w in Miaaianiii .an •imiinrnnran iwani , naiMmnri1"r™'»yiH^̂ HMH^̂ ^Maj

i] Nous cherchons pour entrée I
f immédiate ou à convenir :
1 ÉfèrbSairsîiier qualifié |
1 ferbSaîîîser-appaireiBSeur
1 assô-wtonieur l

Û de nationalité suisse. Engage- |
I ment cle longue durée pour i
II personnes qualifiées. ||

| Faire offres ou se présenter S
i ; à Bauermeister & Cie, fer- |
| bilaitiiterie-iinsitallatilons saniiitai- §
ij res, tél. 517 86, Place-d'Ar- i
H tees 8, Neuchâtel. }

AMANN + Cie S. A.
Neuchâtel
cherche

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse possédant permis poids
lourds, pour tournées de livraisons cn Suisse.
Travail d'équipe, place stable , bon salaire , caisse
cle retraite. Entrée à convenir.
Faire offres , avec copies de certificats et préten-
tions cle salaire, à la direction de la maison
AMANN + Cie, importation cle vins en gros ,
2002 Neuchâtel.

Pour date à convenir, on demande
une

fille de buffet
Libre tous les dimanches et le lundi
matin.
Adresser les offres à la Confiserie-
tea-room Wodey-Suchard, Neuchâtel.

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.

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 , tran sports, 2072 Saint-
Biaise, tél. 317 20.

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

2 ouvrières
(brocheuses, encarteuses, etc.),
débutante serait mise au cou-
rant. Travail varié et propre.
Postes stables. Semaine de
cinq jours. Possibilités d'avan-
cement.

i.. ; ; , Faire offres écrites ou se pré-
senter à la

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

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

Gravure Moderne, Neuchâtel
Côte 66, engage :

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

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.

Dactylo
cherche travail

à domicile.
Tél. 6 65 32.

Sommelier
français cherche pla-
ce dans service de
restaurant ; date d'en-

trée à convenir.
Adresser offres écri-
tes à 124-38 au bu-

reau du journa.

Dr. R. ROBERT
PARCS 1

ABSENT
du 12 au 26 avril
Service militaire

DOCTEUR

Robert MULLER
ABSENT

jusqu 'au 26 avril

Dr G.-A. KELLER
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 17 avril

Manteau noir
façon redingote , avec

col de fourru re, a
été échangé au res-

taurant Boccalino, à
Saint-Biaise, samedi
2 avril. Prière dc

téléphoner au 5 86 69.

YVES BSBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Je cherche à acheter

batterie
pour orchestre

musette.
Tél. (038) 6 73 22.

J'achète toujours

Points SILVA
Juwo, Tobler,

etc. Livres Silva
neufs, ainsi que
t o u s  timbres-
poste. — Faire
offres à Case
postale 281, 1401
Yverdon (VD).

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

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

Droguerie
dans village gene-

vois en pleine exten-
sion , avec apparte-

ment de deux pièces,
à remettre pour cau-
se de décès. Affaire

très intéressante ; ca-
pital nécessaire pour

traiter 32,000 fr.,
diplôme fédéral exigé.
' Ecrire sous chiffres

M 250428 à Publi-
citas, 1211 Genève , 3.

Technicien en génie civil HTL
Suisse allemand, 23 ans, cherche place
en Suisse romande, branches : béton
armé, statique ou épuration des eaux ré-
slduâtres. Entrée le 15 mai, éventuelle-
ment le 1er juin.
Adresser offres sous chifffres CL 1165 au
bureau du journal.

EMPLOI PARTIEL
est cherché par personne dynamique
et organisatrice, ayant le sens et
l'habitude des responsabilités.
S'intéresserait à la surveillance de
travaux divers, gérance de fortune,
organisation, commerce.
Collaboration financière éventuelle,
références de 1er ordre.
Adresser of fres  sous chiffres P 2270 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

Jeune

employée
de commerce

ayant terminé son apprentissage cherche
place à Neuchâtel pour perfectionner ses
connaissances en langue française.
Entrée 15 mal 1966 ou date à convenir.
Agnès Stettler, Mâttelistrasse 126,
3122 Kehrsatz . Tél. (031) 54 30 SS.

Garage cherche

aide-
mécanicien

Permis de conduire
indispensable. Entrée
immédiate ou à con-

venir. Se présenter
au GARAGE

H. PATTHEY,
Pierre-à-Mazel 1,

Neuchâtel.

Femme
de ménage

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

soir 8 47 98.

Droguiste
diplômé est cherché

d'urgence pour petite
droguerie de la cam-
pagne genevoise. Pro-
messe éventuelle cle
vente avec grandes

facilités. Ecrire sous
chiffres N 250429-18
à Publicitas , Genève 3.

Nous cherchons

2 aides
de buffet

ef de ménage
Semaine de 5 ¥•

jours. Chambre avec
confort.

Tél . (021) 89 13 06.

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

pippi|P|pKHaiĤ  ̂
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cherche
t •

magasiniers
pour ses SUCCURSALES DE NEUCHATEL
et du VAL-DE-TRAVERS,

Places stables et bien rémunérées, semaine de
cinq jours, horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros, Neu-
châtel, département du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

I

SICODOR S. A.
ORFÈVRERIE CHRTSTOFLE |

PESEUX
engage pour date à convenir I

©ttwrîeir
pour atelier cle polissage et rj
d'avivage et d'autres travaux. B|
Place stable, caisse cle retraite i
et cle maladie, semaine de m

cinq jour s. j  I
Se présenter au bureau de j

STCODOR S. A. |
BMaBBBBMMMWMaWBBMMMB

PRECIMAX -
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche une

compteuse - pitonneuse
sur machine Greiner, ainsi que

personnel féminin
pour apprendre le mécanisme et
le rouage. — Faire offres ou se
présenter au bureau du person-
nel, Champréveyres 2, tél. (038)
5 60 61.

Entreprise industrielle du can-
ton de Zurich cherche , pour
son bureau cle vente , jeune

employé(s) de bureau
pour la correspondance fran-
çaise. Candidat cle langue ma-
ternelle allemande ou ayant
cle bonnes notions dans cette
langue titra la préférence.
Nous demandons : diplôme de
fin d'apprentissage ou forma-
tion équivalente ; esprit d'ini-
tiative . et,!, sens cle l'organisa-
tion.
Nous offrons : place stable ,
indépendante, bon salaire,
avantages sociaux.
Faire offres , avec curr iculum
vitae , références, photo et pré-
tentions de salaire, aux
USINES EMBRU
8630 Riiti (ZH)
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^̂ IH®! régnent, prenez vite, au premier signe de
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"":l^ml!^ ĵ contagion, deux 'ASPRO ' avec une tisane
AOr/î/  ̂» chaude. 'ASPRO ' combat immédiatement
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Problème ÎVo 849

HORIZONTALEMENT
1. Pour lever le pied.
2. Fixe la forme d'un lit. — Elle séduit

par ses attraits.
3. S'écoule sous l'action des flammes. —

Adverbe.
4. Déesse de la médecine. — Celle des

champs ouvre de larges horizons.
5. Annonce un complément. — Manœuvre

frauduleuse. — Unité monétaire.
6. Etat de ce qui est inégal.
7. Préfixe. — Remporta une épreuve spor-

tive.
8. Drame à sujet religieux. — Symbole.

— Mot d'enfant.
9. Qui présente plusieurs couleurs. — A

l'est de la Camargue.
10. Ecœurant.

VERTICALEMENT
1. Ont des points sur leurs faces. — Sa

racine est comestible.
2. Un défaut de l'esprit.
3. Produisent des pommes. — Tapage.
4. Prix Nobel. — Eut du cran.
5. Circulait à Rome. — S'échappe. —

Détenu.
6. L'ibis connaît ses bords. — Celui de

mer est un phoque.
7. A l'origine du commerce. — Marque

le passage.
8. Est cultivé pour sa beauté et son par-

fum. — Ile.
9. Naturelle. — Etre arboricole. .

10. Note. — Leur coquille est longue et
pointue.

Solution dn No 848

INCROYABLE MAIS VRAI !
Des parfums remplacent

les insecticides...
Depuis quelque temps, dans le monde en-

tier, des protestations se sont élevées contre
la nocivité des insecticides qui, s'ils protègent
les récoltes, tuent des animaux par millions
et menacent la santé de l'homme. Or au siècle
dernier le naturaliste français Jean-Henri Fa-
bre avait constaté qu'une famille de papil-
lons, captive dans une cage, était bientôt en-
tourée de nombreux mâles en liberté. Ils
avaient couvert des kilomètres, attirés par le
parfum dégagé par la femelle, mais Fabre n 'y
croyait pas, < pas plus qu'à la goutte d'encre
noire qui teinterait la mer ». Il avait fait une
découverte à laquelle il ne croyait pas lui-
même ! Mais il est aujourd'hui prouvé que
les insectes mâles peuvent détecter à de
grandes distances l'odeur d'une femelle, et,
dès 1930, des savants s'efforçaient de la
produire par synthèse, afin d'attirer les mâles
et les détruire. En 1960, le résultat fut atteint
à la fois en Allemagne et aux Etats-Unis. Et,
aujourd'hui, c'est par milliards que sont atti-
rés, par l'emploi d'odeurs, puis détruits les
insectes qui , jadis, détruisaient complètement
les mûriers, les arbres fruitiers et certains
légumes.

Seringue à tiroir
Une seringue à double corps

de pompe qui permet de vacci-
ner contre quatre maladies à
la fois en une seule piqûre,
vient d'être mise au point aux
Etats-Unis. Elle sera utilisée
pour injecter simultanément
des vaccins contre la polio-
my élite , le tétanos, la di phté-
rie et la coqueluche. L'un des
deux corps de pompe contient
le vaccin anti polio, l'autre les
vaccins contre les trois autre s
maladie. La seringue est étu-
diée pour que le mélange du
contenu des deux corps de
pompe ne se fasse qu'au mo-
ment de l'injection. En effet , le
vaccin anticoquelucheux ne
supporte pas un contact pro-
longé avec le vaccin anti polio,
ce qui est évité avec cet appa-
reil. La seringue sera livrée
aux médecins et aux hôpitaux
avec les vaccins déjà placés
dans leurs compartiments res-
pectifs et ne pourra évidem-
ment servir qu'une fois.

Un exemple à suivre
Pour la première fois depuis

cinquante ans, des poissons
nagent cle nouveau dans la Ta-
mise. Les mesures draconien-
nes prises par le gouvernement
et la municipalité contre la
pollution ont été, en effet, cou-
ronnées de succès. Les eaux du
fleuve étaient tellement infec-
tées qu'une ordonnance prescri-
vait d'avoir, en premier lieu , à
pomper l'eau de l'estomac des
personnes retirées des flots . Les
500.000 poissons libérés dans la
Tamise ont éveillé de
grands espoirs parmi
les pêcheurs à la ligne.
On a également consta-
té le retour des sau-
mons disparu s depuis
longtemps. Un exemple
mie les Français de-
vraient bien suivre.

Prothèse animale
Un aigle des mers

du zoo de Schwérln,
Allemagne, vient d'être
doté d'une jambe ar-
tificielle en matière
plasti que. Cet oiseau
de proie , d'une enver-
gure d'aile de 2,40 m,
avait été remis l'an
dernier au zoo avec
une jambe en moins...

d'après le roman de Jack LONDON

H y a bien des semaines que l'« Else-
neur » vogue. Il n'a pas rencontré jusqu 'ici
un seul navire ! Pathurst , penché sur la lisse,
médite tristement. Quelle prison , que cet
océan ! Tempêtes, meurtres, bagarres , tout
ici peut arriver. Il n'y a aucun secours à
attendre. La terre est à trois cents milles.
Personne à qui se confier non plus ! Il a
promis à M. Mellaire de garder son affreux
secret, mais il lui semble terriblement lourd.
Ah 1 que ce bateau arrive enfin au but !
Jamais il n'y remettra les pieds.

Un pas léger accourt derrière lui. « Mon-
sieur Pathurst , venez vite... » Il se retour-
ne, découvre Marguerite West , les cheveux
un peu décoiffés par le vent, plus char-
mante que jamais. « Venez vite !... M. Pike
a capturé un rat... » Un rat , la belle affai-
re ! Ils sont des milliers à grouiller dans
la cale, où ils n'ont à ronger que des mor-
ceaux de charbon. Le bruit de leurs ba-
tailles sauvages parvient par les ventilateurs.
Ils s'entre-dévorent et, arrivés à Seatle, se
réduiront paraît-il à une demi-douzaine. « M.
Pike en a capturé un... énorme ! continue
Marguerite, haletante. Il veut le faire battre
avec Possum ! »

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » sur lequel s'est embarqué M. Pathurst,
comporte un inquiétant équipage : des repris de justice, des demi-fous,
et un ancien meurtrier qui se cache sous le nom de M. Mellaire
et est second officier à bord.

Voilà bien une distraction de sauvages,
digne de cet infernal c Elseneur » ! Pathurst ,
indigné, bondit , vient délivrer son petit
chien. Ce dernier, tout tremblant , défaillait
devant un formidable rongeur de près d'un
demi-mètre. « Reprenez-la , votre sale bête ,
dit M. Pike sans excès d'amabilité, c'est le
plus beau froussard que j'aie jamais vu.
Un chien qui a peur d'un rat ! » — « Lais-
sez mon chien tranquille. Il n'est pas venu
ici pour faire la chasse », lance le passa-
ger. Lui aussi devient " nerveux. Marguerite
lui lance un regard étonné. « Venez vous
promener sur le pont , dit-elle en riant. Vous
vous occupez beaucoup trop de l'équipage,
monsieur Pathurst , et pas assez de moi ! »

Les Mutinés de ('«Elseneur»

MARDI 12 AVRIL 1966
La matinée commence dans une atmosphère inclinant
fortement à l'indolence et aux plaisirs et aussi aux dé-
penses. La fin de la journée apporte de meilleu res in-
fluences.
Naissances : Les enfants de ce jour seront un peu in-
dolents et vaniteux mais ne manqueront pas d'une in-
telligence vive et souple.
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Santé : Méfiez-vous des contagieux.
Amour : Regardez les choses bien en fa-
ce. Affaires : Mettez de côté votre ten-
dance impulsive.

Santé : Méfiez-vous des rhumes.
Amour : Ne prenez pas pour argem
comptant des promesses. Affaires : Dis-
cernez le vrai du faux.

Santé : Soins à donner aux mains.
Amour : Méfiez-vous des attractions brus-
ques. Affaires : Analysez vos problèmes.

Santé : Méfiez-vous des aliments trop
acides. Amour : Taisez votre jalousie;.
Affaires : Surveillez vos réactions.

Santé : Méfiez-vous des états conges-
tifs. Amour : Ne vous irritez pas. Affai-
res : Vous pourrez réaliser des gains.
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Santé : Ecartez les mets trop fermen-
tes. Amour : Ne venez pas les mains vi-
des. Affaires : Succès dans la marche de
vos entreprises.

Santé : Vous ferez bien de surveiller
votre tension. Amour : Montrez-vous plus
stable. Affaires : Il se pourrait que le
vent tourne.
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Santé: Vivez plus au grand air. Amour:
Vous rencontrerez de meilleures disposi-
tions. Affaires : Restez calme et maî-
tre de vos nerfs.

Santé : Bains et massages sont con- Jî
seilles. Amour : Vous serez en face
d'une alternative délicate. Affaires : La
chance sera moins bonne qu 'hier.

¦razniai
Santé : Buvez des jus de fruits variés.

Amour : Lettre qui vous apprendra des
choses nouvelles. Affaires : Votre action
portera des fruits.

Santé ; Calmer vos j nerfs. Amour
Meilleure entente. Affaires : Révisez vos
plans.

Santé : Prenez plus de repos. Amour:
Vous ferez bien de ne pas vous montrer
trop rigide. Affaires : Ne soyez pas trop
lent.
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L'URSS, Sa Chine... ef le Japom
LES IDEES ET LES FAITS

De la sorte, le trop-p lein (Chine)
touche au quasi-vide (Sibérie) et la
misère généralisée côtoie do grandes
richesses, pratiquement inexploitées
par manque de bras. Cet état de
choses est un péril en soi.

Depuis des années, Moscou tente
d'y remédier. Il voudrait peupler et
développer la Sibérie, méridionale en
particulier. Mais l'URSS manque do
cap itaux, de spécialistes et d'équipe-
ments qui, vu le climat sibérien (+ 40
eh été, et — 50 en hiver) doit être
de qualité excellente. Il faut donc une
collaboration internationale. Khrouch-
tchev avait offert au Japon de par-
ticiper au développement de la Sibé-
rie. En 1962, une mission économi-
que, avec M. Kawaï en tête, visita
diverses régions sibériennes. De re-
tour au Japon, M. Kawaï déclara
qu'une telle participation serait fort
avantageuse pour son pays. Pourtant,
on n'arriva pas à un accord concret.
Des raisons politiques l'entravaient.
Car le Kremlin refusait de retourner
au Japon les îles Kouriles et ne vou-
lait pas signer de traité de paix avec
Tokio.

Dernièrement, le rapprochement en-

tre le Japon et l'URSS a pris un nou-
vel essor . Le fait que les grandes
sociétés industrielles allemandes de la
Ruhr ont conclu des accords avec la
Chine, pour y construire de grands
comp lexes sidérurgiques, y était pour
beaucoup. En janvier, le traité de
commerce soviéto-japonais fut renou-
velé et Tokio a obtenu aussi un pri-
vilège unique : ses avions commer-
ciaux, en route pour Moscou, peuvent
dorénavant survoler la Sibérie.

Mais il y a plus. Le 11 mars der-
nier, le président de la Chambre de
commerce de l'URSS, Mikhaïl Vasile-
vitch Nesterov, accompagné d'une dé-
légation d'experts, se rendit à Tokio
afin de mettre au point les condi-
tions de la participation japonaise au
développement de la Sibérie. Tâche
complexe. En réalité, les deux côtés
tiennent fort à parvenir à un accord.
Et pour cause : la Sibérie procurerait
aux entreprises japonaises les matiè-
res premières dont elles ont tant be-
soin : gaz, pétrole, bois, etc. L'URSS
obtiendrait du Japon les équipements
et les matériaux nécessaires pour la
construction de deux oléoducs, l'un de
6900 km, l'autre de 850 km, ainsi
que de voies ferrées, de routes, ds
ports, etc.

Toutefois, l'URSS voudrait tra iter
exclusivement sur le plan économique.
Le Japon désire unir le politique et
l'économique à la fois. Une chose est
pourtant certaine : le danger chinois
a fait disparaître la traditionnelle
crainte russe de l'infiltration japo-
naise en Sibérie.

M.-l. CORY

Refour pascal calme
et très discipliné

ZURICH (UPI). — Le retour pascal
s'est fait lundi sur Oies routes suisses
généralement dianis le calmie et la dis-
cipline. Les dizaines de milliers d'auito-
mobilHstes et leurs passagers revenant
de vacances ou d'excursions, se sont
armés de patience. Ils ont suivi les
ordres de la police des routes dont
toutes les réserves avaient été mobi-
lisées. Résultat : lundi soir, on n'avait
connaissance d'aucun accident grave en
rapport direct . avec cet énorme flot de
oirouilation qui s'est écoulé depuis le
milieux de la journée sur les prin-
cipales artères du pays.

Les chemins de fer, de leur cAté,
eurent également à endiguer un énorme
trafic sud-nord, sans connaître beau-
coup d'encombrements. Sur le Gothard,
on ne compta pas moins de 30 trains
spéciaux, tous doublés et même triplés.

Sur la route, à Chiatsso, environ un
millier de véhicules par heure ont
paisisé la douane en direction du Go-
thard où, à Airolo, jusqu'à 18 heures,

près de 4500 autos avaient été chargées.
Le chargement s'est fait de manière
assez fluide et l'attente n'a pas excédé
40 minutes.

Il n'en a, hélas, pas été de même
au Simplon. A Iselle, une colonne de
véhicules de 4 kilomètres de longueur
s'est formée attendant d'être chargés
sur les trains-autos. L'attente a duré
jusqu'à une heure et demie, bien que
200 véhicules aient été acheminés à
travers le tunnel chaque heure.

Entre dimanche à minuit et lundi
de Pâques à 17 heures, environ 1500
véhicules ont traversé le tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard en direc-
tion sud-nord , et en sens inverse de
400 à 500. A l'entrée du tunnel côté
sud, où les automobilistes n'ont pas
dû attendre plus de 20 minutes, il
pleuvait et par instants même il a
neigé.

En Suisse orientale, dans le courant
de l'après-midi, on a assisté a de
gros bouchons et d'interminables co-
lonnes d'autos se sont formées notam-
ment dans les Grisons et où il fallut
jusqu 'à une heure et demie pour pro-
gresser de 10 kilomètres.

En revanche, à Berne, où avait lieu
la rencontre de la coupe suisse de
football , 130 policiers réglèrent le tra-
fic de main de maître, de sorte que
tant l'arrivée que le départ des auto-
mobilistes aussi bien vers la Suisse
romande que vers la Suisse alémanique
purent se dérouler sans grandes diffi-
cultés. D'impressionnants bouchons se
sont formés à la sortie de l'autoroute
à Kirchberg, mais par la suite, la
circulation est devenue plus fluide en
direction de Zurich.

La police a cependant dû intervenir
clans quelques cas d'indiscipline ct
l'on a vu par exemple entre Sargans
et Landquart des automobilistes alle-
mands impatients se faire remettre à
l'ordre, tandis que la police faisait
état de dépassements « meurtriers > sur
l'autoroute Lausanne-Genève.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, En Famille.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, simple police
de Samuel Chevallier : Quand les concierges
crient. 21 h, 330 secondes, jeu d'André Ro-
sat. 21.45, l'inspecteur Leclerc, ce soir :
Knock-out. 22.10, téléforum. 22.40, téléjour-
nal.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.05, l'antenne , pu-

blicité. 19.25, la meilleure des mères, publi-

cité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20 , la
danse à travers les âges. 20.50, Les Sol-
dats. 22.30 , téléjournal.

France
12.30 , Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 17.30, les émissions de la jeunesse.
18.30, plein air. 18.55, caméra-stop. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Rouletabille.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Lcs Mystères de Paris.
22.50, musique pour vous. 23.20, actualités
télévisées.

Mardi 12 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash. 9 h,
miroir-flash. 9.05, le bonheur à domicile.
10 h et 11 h, miroir- flash , 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55, Notre-Dame de
Paris. 13.05, mardi les gars. 13.15, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
fantaisie sur ondes moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
Paris sur Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, le grand
prix. 20 h, magazine 66. 20.20, disques.
20.30, Les Cochons d'Inde, comédie d'Yves
Jamiaque. 22.30, informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, intermède musical. 23 h,
tribune internationale des journalistes. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera,
musique pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Notre-
Dame de Paris. 20.30, pages célèbres. 21.30,

regards sur le monde chrétien. 21.45, Don
Juan , opéra Mozart , livret de Lorenzo da
Ponte. 22.20, sonate. 22.30, anthologie du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h , informations. 7.10, concerto, J. M.
Leclair. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
compositeurs américains. 9 h , informations.
9.05, émission récréative. 10 h, météo, in-
formations. 10.05, ces chères vieilles mélo-
dies. 11 h, informations. 11.05, musique
hongroise. 11.30, chants et danses popu-
laires. 12 h, émission pour la campagne.
12.25, communiqués. 12.30, informations,
commentaires et nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h , sortons de table en musique.
14 h, magazine féminin. 14.30, solistes. 15 h ,
informations. 15.05, opéras, Mozart et Bee-
thoven.

16 h, météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, magazine récréa-
tif. 18.50, communiqués. 19 h, informations,
actualités, nouvelles. 19.40, échos du temps.
20 "h , orchestre de Sain t-Gall. 21.15, en sou-
venir de F. Busoni. 21.40, sonate , Busoni.
22.15, informations , commentaires et nou-
velles. 22.25, musique. 23.15, météo , infor-

mations.

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

Un soir que M. et Mme de Clèves
étaient chez la reine, quelqu'un dit que
le bruit courait que le roi nommerait
encore un grand seigneur de la cour
pour aller conduire Madame en Espa-
gne. Au moment où l'on aojuta que ce
serait peut-être le chevalier de Guise
ou le maréchal de Saint-André, M. de
Clèves avait les yeux fixés sur sa fem-
me et ne remarqua chez elle nulle émo-
tion.

RÉSUMÉ i Mme de Clives a avoué à son mari
qu'elle en aimait un autre mais sans lui préciser qu'il
s'agissait dn duc de Nemours. La curiosité du prince
n'a d'égale que son chagrin.

Décidé à en avoir le cœur net , il
s'approcha de sa femme et lui dit tout
bas qu 'il avait appris que ce serait M.
de Nemours qui irait avec eux en Es-
pagne. Le nom de M. de Nemours et
la pensée d'être exposée à le voir tous
les jours pendant un long voyage, en
présence de son mari , donna un tel
trouble à Mme de Clèves qu'elle ne put
le cacher. Elle l'expliqua tant bien que
mal à son mari.

« Copyright by Cosmospress », Genève

« C'est un choix bien désagréable pour
vous , répondit-elle , que celui de ce prin-
ce. Il partagera tous les honneurs et
il me semble que vous devriez essayer
de faire choisir quelqu 'un d'autre. » M.
de Clèves ne fut pas dupe. « Ce que
je viens de vous dire est faux , avoua-
t-il tristement ; je ne l'ai inventé que
pour m'assurer d'une chose que je ne
croyais déjà que trop. »

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Petite exposition da

jouets.
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 30, Winnetou parmi
les vautours.

Palace : 20 h 30, Et... la femme créa
l'amour.

Rex : 20 h 30, Shenandoah , les prairies de
l'honneur.

Arcades : 20 h 15, La Case de l'oncle Tom.
Studio : 20 h 30, Blanche-Neige et les 7

nains.
Bio : 20 h 30, Cendrillon aux grands pieds.
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
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Le triporteur.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les copains.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Le mystère de la jonque rouge.

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

délia Costa Azzura.

Notre sélection quotidienne
— SIMPLE POLICE (Suisse, 20 h 35) :

la radio, même plaisante, ne donne
pas forcément de la bonne télévi-
sion. La preuve...

— TÉLÉFORUM (Suisse, 2-2 h 10) : la
meilleure émission de la soirée . Su-
jet : l'hôtellerie.

— ROULETABILLE (France, 19 h 25) :
si vous aviez manqué l'un ou l'au-
tre ép isode lors des présentations
de la TV romande.

— LES MYSTÈRES DE PARIS (France,
20 h 30) : un auteur à découvrir,
Eugène Sue. Une adaptation intelli-
gente de Claude Santelli. Seconde
diffusion.
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Saigon
A Danang, les mille Américains — ci-

vils et militaires — qui avaient été
évacués samedi ont recommencé à re-

gagner leurs domiciles. La ville semble
avoir repris son aspect habituel et les
barricades ont disparu des rues.

On sa it que samedi, les bouddhistes
ont décidé la création de leurs propres
forces armées, cependant que les catho-
liques, pas complètement unanimes ce-
pendant, accordaient leur adhésion au
« Front national uinà » (dont îl est ques-
tion plus haut), front qui préseaate la
particularité de ne pas rejeter la colla-
boration américaine pour parvenir à
installer à Saigon, uu cabinet civil.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Ces clichés vous présentent quelques-unes de nos
machines qui font partie du programme de vente,
exclusif et très Intéressant, mis à disposition de nos
représentants.

REGNA Caisses vendues dans le monde entier.
f £ \<: Modèles pour tous commerces et bud-

^ ' , gets. Caisses parlantes, visuel électroni-
^Htltlf ' .y que , en exclusivité. Des milliers en ser-

»&ifc vice en Suisse.

Ŝ KSSSKW'sS^- ****> CLARY Caisse américaine, la plus rapide , avec
¦ A, - grand clavier.

«̂ ^fc***^ , j  
HARTNER Balances optiques, programme Impor-

tant. Produit de première qualité.

a

ADE Balances et trancheuses, ainsi que notre
,* célèbre ADE COMBI, trancheuse et ba-
[ lance combinés. Une exclusivité.

|
Clientèle exclusivement commerciale. Rayon fixe.
La maison offre un service impeccable à la clien-
tèle.

Gains élevés. Pas de morte-saison. Place stable.

Faites vos offres par écrit , avec photo et curriculum
• vitae, à OTTO MATHYS S. A., Buchssrstrasse 7,

5000 Aarau, ou téléphones; au (064) 22 14 93.
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Tout reverdit tout refleurit
et tout vous appelle irrésistiblement à l'évasion. Ah, si vous aviez
une voiture! Mais pourquoi pas une bonne occasion? Nous vous
offrons des voitures sérieusement révisées et reconditionnées.
Venez donc les inspecter et en essayer une!

Notre offre Des prix EXCEPTIONNELS
un choix de 70 voitures
de 500 fr. à 15,000 fr.

___—_ Garages des Trois Rois

(jWfKJWl̂ Mj) J- -P- & M. NUSSBAUMER
^̂ ^SÊSS^  ̂ La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Neuchâtel

Tel. (039) 2 35 05 (039) 5 24 31 (038) 5 83 01

Nouveau!

Queeris
Bitter Lemon
à la finesse
d'amertume racée
et délicate!

Queen's Queen's -
pour vous rafraîchir une boisson des
pour la table sources
pour tous vos «drinks» minérales suisses.

C'est l'instant
Queen's !
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A Clinique d'habits L
j j & M  Pitteloud tailleur Neuchâtel Hffllk
m Même maison Temple neuf 4B
M Lausanne-Yverdon Tel. 54123 B
fl I répare, transforme, stoppe M
il [tous vêtements Dames-Messieurs I [ \
¦j Remiseàlataillede vêtements hérités H
7 Transformation de veston croisé jj
B en 1 rang, coupe moderne M

i

r\ r.rrr Rapides »
M K F T S Discretsi ivi.  i u Sanj caufion

A VENDRE

CAMION SAUREB
basculant 3 côtés, 2,5 m. Modèle 1944. Excellent
état. BAS PRIX.

Marcel BOSCHUNG, 3185 Schmitten (FR)
Tél. (037) 3 65 45__ __

+ 
CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Les jeunes filles et jeunes gens qui s'intéressent aux
professions paramédicales : infirmiers (ères), aides soi-
gnantes, aides hospitaliers (ères) , laborantines, assis-
tant (es) techniques en radiologie, physiothérapeutes, etc.,
peuvent se documenter auprès d.u bureau d'information
de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-Mars, à Neuchâtel.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone (038)
5 42 10 ; le bureau de la Chaux-de-Fonds ouvert les 2me
et 4me vendredis de chaque mois de 17 à 19 heures.
Tél . (038) 5 42 10.

wÊ Importante maison d'importation de Neu-

Ë 1 apprenti I
BjË ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons j 7
|ra urne formation complète dans nos différents j j
|P services de facturation, expédition, labora- [ J
g,| toire, achats, transports, comptabilité et se- ; i

; Faire offres écrites à la Direction de la | j
;• '< maison AMANN & Cie S. A., importation de S ;

vins en gros, 2002 Neuchâtel.

A vendre

Citroën 2 CV
Week-end
modèle 1962,
1800 francs ;

Opel Rekord
Olympia
800 francs.

Tél. 6 40 26.

A vendre SfaB H

superbe petite M
voiture de sport |

MG Midgef 1
5,5 CV, modèle m
1963, de pre- W
mière main.
Garantie sans > '
accident.
36,000 km.
Prix 4800 fr. §3
Facilités de m
paiement sur m
18 mois. m
Garage R. Waser W
Rue du Seyon *s
34-38 g
Neuchâtel K

A vendre

VESPA 125
modèle 1965, 2700
km. — Tél. (038)
7 03 46.

Porsche Sisper 90
Cabriolet avec hardtop, 1960, 68,000 km ,
ayant appartenu à un médecin ; rouge .
5 pneus neufs. Possibilité d'échange et de
paiement par acomptes. Garantie écrite.

W. Stegmann, Bienne, 43, rue du Faucon.
Tél. (032) 4 12 80 ou 4 64 80.
La maison de confiance pour automobiles.

A vendre d'occasion voiture de sport

NSU
modèle 1961, 42 ,000 km, 3 places, sport-
coupé 2,97 CV. Prix à convenir. Eventuel-
lement, paiement par acomptes. Tél. 5 52 74.
A la même adresse :

VW Variant
modèle 1963, 45,000 km, 5 places, limou-
sine 7,6 CV. Prix à convenir. Eventuelle-
ment, paiement par acomptes. Tél. 5 52 74.

Il Monsieur René GAMMETER,
1 Monsieur Jean GAMMETER,

[! Monsieur André GAMMETER , ||

H profondément touchés des nora- |
yi breux témoignages de sympathie ||

g reçus pendant ces jours de doulou- |r :

;j  reuse séparation, expriment à tou- |;
i l  tes les personnes qui les ont entou- I 1

Il rés leurs remerciements sincères et J
;| reconnaissants.

I Neuchâtel, avril 1966.

El Entreprise de construction de I
j  la place engagerait j |

1 1 appE ŝiil©
à de commerce j
ffl Ambiance agréable ; salaire et | •
[I conditions de travail intéres- I j

m Adresser offres écrites à G L ftj
H 1117 au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre usine
de Peseux-Corcelles

un apprenti
<pii serait formé comme

mécanicien de précision
Faire offres à Movomatic S.A., ins-

truments de mesure, 2034 Peseux-
Corcelles. i

aj£&t^̂ &&&tfîÉy,.̂ ÉtÉ^
^U 

La Librairie Re
ymond, rue Hr

j m  Saint-Honoré 5, à Neuchà- rafe.

J un (e) apprenti (e) ||
J libraire
w Possibilité de faire un ap- «p

V muni des bulletins scolai- ^B

Un boa conseil :
avant d'acheter
une yoitnte d'oc-
casioa; tdwna-

Bfi^et Simjfe,

jours <fnn beau
choix à de» pàc
intéressants.
TéL oj8 j ot 7*

®
A vendre -'

VW
de Luxe expertisée.

Prix : 2100 fr.
Adresser offres écri-

tes à AI 1153 au
bureau du journal .

À notre stand parfumerie, vous trouverez,
mesdames, notre

conseillère Ardert
qui se fera le plaisir de vous y accueillir.
Du 12 . au 16 avril.

iLfflÉflBllffl ^̂KéS 7 . ¦fTSTWTM ÏTsl a sJ H, " '*. '¦¦ - .  B«T> 't --T: ii'yy ' "* : :> " - y T '. BBWflafla âjJl lijl SLaifl II I â^a f̂TI^all& Jl Aài 
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JivBl'

B Hamburgersteak i
avantageux

I Boucherie MARGOT I

j A vendre j
1 paravent flexible à lamelles, en j
"bols , 40 fr. J
1 étagère à fleurs, 15 fr. '
1 table aveo tiroir central , en jj
bois clair , 85 x 53 cm, 40 fr. jj
Parcs 129-Porte No 16 - 2me étage. ii

4 Tél. 5 3190. J

Conf iez au spécialiste

la réparation H
O r
û de votre appareil <
2 NOYALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Pour votre confort

le tapis tendu
Stamflor

T A û IC sur mesij rB
B A r B u sans lar ?eur p8rt,ue

aux possibilités multiples

Grand choix de coloris :
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT 5SÏB 6295

Ul COUPE est l'af f a i r e

HAHLU I ^U spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur dc PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

l TERMIN U1 SALLES ij
Inpl pour lii '¦ 

O? " I BANQUETS g
\ M. J ASSEMBLÉES ï
4$S-<<V NOCES !

CH^ Tél. 5 20 21
RESTAURANT M. Gare5SU3

BAR î

¦ llllliaillllal «Ill I Mil I I Illaallllll» llllll 

A VENDRE

CAMIONNETTE MATADOR
avec pont élévateur, modèle 1962. Excellent
état. BAS PRIX.

Marcel BOSCHUNG. 31S5 Schmitten (FR)
Tél. (037) 3 65 45

a^wCTBEaWMaBMnwromCT^^

maintenant
une

Boston
fr.i -

avec son nouveau
mélange affiné

Meubies-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

F&V —— 
^Acheter, vendre, chercher,

c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

A vendre d'occasion, pour cause cle
départ à l'étranger,

FIAT 850
modèle 1965

3100 km, en très bon état ; prix
avantageux.

TéL (038) 51678.

Auto-école Simca IQQ0
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
,T. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Toujours
à

l'avant-garde \

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 o

Tél .5 61 91
« Neuchâtel

A vendre
un réchaud Butagaz

3 feux , avec couver-
cle ; un vélo d'hom-

me ; une table cle
cuisine avec tabou-

re ts ; une antenne TV.
Tél. 8 30 79.

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, 260 X 850
cm, fond rouge ou
belge, dessins Chi-
raz, la pièce

Fr. 190.—
(Port compris)

Envol contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
non-convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19

A vendre

Fiat 850
modèle 1965, état

de neuf. Prix à
discuter.

Tél. 4 26 41.

A vendre

Austin 850
modèle 1964,

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

BMW 1800 TI
à vendre pour

cause de départ .
Tél. 5 18 27

de 10 à 12 heures
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ceux qui briguent lu succession de Tito

DE SA PRISON . DE MITRO VICA

(SERVICE SPÉCIAL)
On connaît l'aventure du corres-

pondant romain de la radio suédoise
Gumnar Kumlien, et d'un opérateur
de la TV italienne gui, après avoir
passé la journée chi 12 mars à Bel-
grade, aveo la femme et le fols, âgé
de 12 ans, de Nilovan Djilas, furent
airrêtés le soir même par des poli-
ciers yougoslaves et interrogés quasi
toute la nuit et le lendemain matin.
Leurs bandes et films confisqués,
ils furent ensuite expulsés du pays.

Trois tentatives
d'empoisonnement

Djilas, ex-président de l'assemblée
nationale, ex-numéro deux yougo-
slave, qui arrive au terme de sa
condamnation à douze ans de prison
à Mitrovica, continue donc à être
craint à ce point par le régime que
même une interview avec sa femme
par un journaliste d'un pays avec
lequel le titisme entretient depuis
toujours d'excellents rapports, est
considérée comme un crime de lèse-
majesté.

Il est vrai que Mme Djilas aurait
« vidé son cœur » à ses deux visi-
teurs , leur révélant , entre autres,
qu'au cours des onze derniers mois,
son mari faillit être empoisonné
trois fois par ses geôliers.

Tito : 74 ans
Pour quelle raison certains mi-

lieux de Belgrade — car il paraît
que Tito, lui, serait étranger à ces
manœuvres — s'acharnent tellement
sur Djilas, dont le « crime », le
même que celui des deux écrivains
soviétiques récemment condamnés à
Moscou, est d'avoir publié à l'étran-
ger des livres qui n'auraient évi-
demment jamais pu paraître en You-

Deux journalistes étrangers brutalement arrêtés et expulsés
de Yougoslavie pou r avoir interviewé sa f emme

goslavie 7 On pourrait croire que
cet homme, qui ne joue plus aucun
rôle public depuis plus de dix aus,
qui s'est volontairement séparé du
parti, de ses amis de jadis, est
aujourd'hui inoffensif et qu'au lieu
de le maintenir en prison pour un
délit d'opinion, le pouvoir pourrait
au moins le libérer et l'envoyer en

Milovan Djilas

simple résidence forcée, dans un
bled serbe ou croate.

Eh bien, non ? L'homme n'est pas
inoffensif , surtout au moment où la
santé de Tito inquiète son entou-
rage, Le maréchal, un peu comme
De Gaulle, ne veut pas qu'on le
traite de malade et qu'on en parle
— ce qui n'empêche pas ses méde-
cins de lui conseiller de se déchar-
ger, au plus vite, d'une bonne partie
de ses fonctions (il l'a déjà fait,
mais pas suffisamment) pour se mé-
nager. A 74 ans, avec de fréquents
et graves troubles circulatoires, il
peut, d'un jour à l'autre, disparaître
ou se trouver dans l'impossibilité
d'assumer ses fonctions. On suppose
que, dans les deux cas, il serait
remplacé par un directoire collégial
dont les deux têtes seraient Kardelj
et Rankovic.

Porte-dirnpeau
Une période probablement diffi-

cile s'ouvrira alors pour la Yougo-
slavie, aucun des deux hommes ne
disposant du prestige et de l'auto-
rité de Tito. D'abord, une lutte s'en-
gagera inévitablement entre les deux
successeurs et plusieurs « jeunes
turcs > pour le pouvoir, mais il est
évident que des éléments, d'une part
staliniens et de l'autre, libéraux, lè-
veront également la tête. Sans ou-
blier les différends ethniques entre
Serbes, Croates, Slovènes, Monténé-
grins, etc., et aussi les survivants
de la droite fascisante d'autrefois,
surtout en Croatie.

Comme l'idée monarchiste est de-
puis longtemps discréditée notam-
ment par les frasques de l'ex-roi
Pierre II et que les émigrés réfugiés
à l'étranger sont inconnus des moins
de 40 ou 50 ans, le seul nom autour
duquel pourrait se regrouper une
éventuelle opposition démocratique
est celui de Milovan Djilas. Ex-ami
et compagnon de lutte de Tito dans
le maquis, ex-communiste mais ayant
opté ouvertement pour le retour du
multipartisme, ayant fait la prison
pour ses idées et refusé de s'incli-

Le président Tito

ner — Djilas pourrait devenir cette
figure attractive que choisiraient
pour porte-drapeau tous les adver-
saires du régime autoritaire.

Kardelj, Rankovic (ses amis de
jadis) ainsi que tous ceux qui bri-
guent la succession de Tito à plus
ou moins brève échéance, le savent.
Songe-t-on à le faire disparaître —
ce qui , dans aucun pays, n 'est
très difficile, quand il s'agit d'un
prisonnier ? Le scandale — pour un
régime qui se dit libéral — serait
énorme et le martyre créé risque-
rait d'avoir de graves conséquences.

On se contente — pour l'instant
— de le maintenir à Mitrovica, au
secret, cle le brimer, de lui inter-
dire d'écrire, de recevoir d'autres
visites que celles de sa femme qui,
elle, est constamment et étroitement
surveillée. Et quand un journaliste
étranger essaie de prendre contact
avec Mme Djilas, la police, brutale
et sans égards pour les suites de
l'incident , intervient.

La mésaventure du journaliste
suédois, ainsi que toute l'affaire
Djilas, ne sont pas à l'honneur de
la « démocratie » yougoslave. Quand
un régime craint à tel point un
homme, qui est pourtant depuis des
années en prison, c'est que ce régi-
me n'est ni solide, ni sûr de son
avenir.

Eugène TISSIERE

L offensive de paix allemande
De notre correspondant pour les affai-

•rés allemandes) '
La note que le gouvernement fédéral

allemand vient de remettre à la plupart
des Etats du monde, y compris ceux avec
lesquels il n'a pas, ou n'a plus, de rela-
tions diplomatiques (dont les pays ara-
bes et les pays communistes à l'excep-
tion de la Chine' populaire, de la Mon-
golie, de la Corée et du Viêt-nam du
Nord , de Cuba et de l'Albanie), a déjà
provoqué bien des commentaires dans
les chancelleries et dans la presse inter-
nationale. Un peu trop peut-être si l'on
tient compte du contenu réel de cette
note, qui ne comporte en fait que bien
peu d'éléments nouveaux et se borne sur-
tout à des voeux platoniques.

Le gouvernement fédéral commence
par inviter toutes les puissances appar-
tenant aux alliances militaires de l'Est
et de l'Ouest, et qui ne possèdent pas
encore d'armes nucléaires, à renoncer vo-
lontairement à la production de telles
armes — comme la R.F.A. l'a fait en
1954 — et à accepter à ce propos un
contrôle international.

Il demande en outre aux puissances
atomiques de ne pas confier de ces ar-
mes, en toute propriété, à d'autres pays.
Tout ceci , mis à part l'appel aux na-
tions des deux blocs ne possédant pas
encore d'armement nucléaire, ne fait en
somme que consacrer un état de fait
existant.

Le paragraphe 3, par lequel le gouver-
nement fédéral se déclare prêt à adhé-
rer à un accord où toutes les puissances
s'engageraient non seulement à ne plus
augmenter , mais à réduire progressive-
ment le nombre des armes nucléaires
stationnées en Europe, est plus impor-
tant... sur le papier, car Bonn entoure
sa proposition de quelques réserves de
taille.

La première , c'est que cet engagement
ne doit pas concerner seulement quel-
ques régions du continent , comme le pré-
voyait le plan Rapacki , mais une Euro-
pe gaulienne s'étendant « jusqu 'à l'Oural »
(ainsi que l'a déclaré à la presse un por-
te-parole du gouvernement) ; la secon-
de, . c'est que les puissances intéressées
acceptent de se soumettre à un contrôle
efficace ; quant à la troisième, c'est que
des progrès substantiels soient accomplis
dans le règlement des grands problèmes
politiques de l'Europe — autrement dit
de toutes les questions relatives à la ré-
unification et aux frontières de l'Est.

Pour qui connaît l'attitude intransi-
geante de Moscou sur ces trois points
épineux , le moins qu'on puisse dire est
qu'il faut croire aux miracles pour sup-
poser, ne fut-ce qu'un instant, que ces
propositions seront acceptées par les
Russes.

Bonn propose ensuite aux gouverne-
ments de Moscou , de Prague et de Var-
sovie, de même qu 'à tons les autres gou-
vernements intéressés, la conclusion de
pactes cle non-agression , ainsi que des
accords bilatéraux concernant l'échan-
ge d'observateurs militaires en temps cle
grandes manoeuvres. Cette partie de la
note est peut-être celle qui a le plus de
chances de se réaliser un jour, pour la
simple raison que c'est aussi celle dont
la portée est la plus limitée. Il reste à
savoir, toutefois, si les Etats communis-
tes n'invoqueront pas le fait que Pankov
n'a pas reçu de propositions semblables ,
pour tirer leur épingle du jeu.

Enfin , sixième et dernier point de la
note, l'Allemagne fédérale se dit prête à
participer à toute nouvelle conférence
internationale sur le désarmement... pour

autant qu'elle ait des chances de succès,
ce qui ne l'engage évidemment pas à
grand-chose.

On peut se demander, dès lors, ce qui
a pu inciter l'Allemagne à donner ca
qui n'est en somme, et d'un certain
point de vue, qu'un grand coup d'épéa
dans l'eau. Pensait-elle fléchir les Russes
ou certains de leurs satellites ? Ce serait
faire injure à Erhard, à son gouverne-
ment et au Bundestag tout entier que de
les supposer assez naïfs pour le croire.

Alors ? Il est beaucoup plus probable
que le gouvernement de Bonn a simple-
ment voulu montrer à ses administrés et
à ses alliés qu 'il était lui aussi capable
de faire, le cas échéant, < sa » politique.
L'occasion n'était peut-être pas la
meilleure, mais il n'avait pas le choix...
Et si tous les partis , des démo-chrétiens
aux socialistes et des libéraux aux chré-
tiens-sociaux de Strauss, l'ont approuvé à
l'unanimité , c'est que cette démonstra-
tion était jugé e nécessaire par l'immense
majorité des Allemands.

Il n'est parfois pas mauvais de réveil-
ler ses amis !

Léon LATOUR

Explosions atomiques
souterraines

Les Etats-Unis proposent
aux 17 un nouveau
système de détection

GENÈVE (AP). — M. Adrian Fisher,
chef de la délégation américaine à la
conférence des € dix-sept » sur le désar-
mement, a exposé un nouveau sys-
tème de détection des explosions nu-
cléaires souterraines pratiquement in-
faillible basé sur l'identification des
produits gazeux se dégageant à la sur-
face du sol après l'explosion.

Le délégué américain a maintenu le
principe des inspections sur place, sans
lequel, dit-il, un traité interdisant les
essais nucléaires souterrains resterait
démuni de contrôle efficace, car les
sismographes les plus sensibles ne per-
mettent pas de distinguer avec une ri-
gueur suffisante les secousses telluri-
ques d'origine sismique de celles qui
sont provoquées par une explosion.

Assurances à l'URSS
M. Fisher a donné l'assurance au

délégué soviétique que les Etats-Unis
n'avaient aucune intention d'utiliser les
inspections sur place ù des fins d'es-
pionnage, et il a mis au défi les savants
soviétiques d'administrer la preuve que
de telles inspections n'étaient pas in-
dispensables pour assurer le respect
d'une éventuelle interdiction des explo-
sions nucléaires souterraines .

NANTES (AP). — Après le succès
rencontré par une expérience tentée
à Nantes, au carrefour des boule-
vards Orieux-Michelet, depuis la mi-
juillet 196,5 et poursuivie jusqu'au
mois cle novembre, la France va
très vraisemblablement adopter de
nouveaux feux lumineux à extinc-
tion progressive pour carrefours,
dus à un ingénieur nantais, M. Mar-
cel Demaret , qui a obtenu la médaille
d'or et la coupe du préfet de police
de Paris au dernier concours Lépine,
et qui s'est vu décerner pour cette
invention une médaille d'or au 15me
Salon international des inventeurs
qui vient de se tenir à Bruxelles.

Les colonnes lumineuses
L'invention de M. Demaret a été

très largement plébiscitée par les
usagers de Nantes, qui ont répondu
par centaines à un référendum en
approuvant l'application de ce sys-
tème et en en demandant son exten-
sion. L'installation expérimentale de
M. Marcel Demaret a permis de se
rendre compte des avantages de ces
nouvelles colonnes lumineuses : pour
les automobilistes, les colonnes lu-
mineuses fixées verticalement à
droite et à gauche des feux actuel-
lement utilisés, s'éclairent Tune en
rouge, lorsque le feu principal rouge
s'allume, pour s'effacer progressive-

ment cle haut en bas. L'extinction
complète correspond au passage au
vert. C'est alors l'autre colonne qui
s'éclaire en vert et s'efface de bas
en haut. Ces colonnes lumineuses
mobiles permettent ainsi à l'automo-
biliste, dès qu'il arrive en vue de
feux cle carrefour, de savoir exacte-
ment quand ceux-ci passeront au
vert et vice versa, supprimant ainsi
de nombreuses causes cle collisions.

Pour les piétons
En ce qui concerne les piétons,

lorsque le passage leur est ouvert,
une colonne verte s'éclaire et s'ef-
face progressivement, de gauche à
droite, laissant place à un signal
impératif « stop » qui s'allume cinq
secondes avant le feu vert des auto-
mobilistes. De surcroît, pour les
aveugles et les personnes qui n'ont
pas les yeux fixés sur le tableau,
un signal sonore se fait entendre
tant qu'ils ont la possibilité de tra-
verser sans danger.

M. Marcel Demaret qui a transmis
au ministère cle l'équipement un
dossier très complet, pourrait être
invité sous peu à se rendre à Paris
pour y faire une démonstration ana-
logue à celle réalisée avec succès à
Nantes et l'on peut penser que ce
nouveau système de colonnes lumi-
neuses sera ensuite généralisé dans
toute la France.

Grâce à l'ingénieuse invention d'un Nantais
la France envisage l'utilisation
de nouveaux feux de carrefours

Itne dame att-be^$u0
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aménagement intérieur

Tel est l'HYDROLASTIC Record mondial de saut en longueur En matière de finish aussi ', une classe au-dessus
Ce système de suspension révolutionnaire à C'est dans la meilleure tradition MG. Le record Le tableau de bord avec casier à gants rabat-
base d'eau et d'alcool maintient la MG 1100 tou- du monde de saut en longueur de cette MG 1100 table - le tout revêtu de bois de luxe - le rebord
jours dans la même position. Toutes les inégali- est de plus de 13 mètres! (Etabli naturellement de sécurité rembourré comme d'ailleurs tout
tés du sol les pires nids-de-poule, les pavés les aux Etats-Unis.) Il montre de façon impression- l'aménagement intérieur aux lourds sièges rem-
plus mauvais sont littéralement avalés. Vous nante ce que supporte la surprenante suspen- bourrés pourSpersonnes placentcettefamiliale
glissez dans la MG 1100 comme sur un coussin sion Hydrolastic - et comme la conception de sportive et racée une classe au-dessus. Aucune
d'eau. Vous ne sentez ni roulis ni tangage. cette voiture est unique: moteur transversal, autre voiture ne réunit autant d'innovations pra-

traction avant, roues le plus près possible des tiques.
quatre angles, centre de gravité bas.

- Z \ xS&K v MG B GT Coupé Fr.14200.- \$kS MG B Fr-1220° -

MG 1100-de la famille de ces célèbres voitures de sport

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: vlf f̂» BMC est run des P|us imPortan,s consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S. A., Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone 051/5452 50 %«iïà$Êgr- automobile. Environ 350 représentants'et stations de service en Suisse

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

Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77
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ROT-SAC
le nouveau sac
à déchets
à cercles rouges
PLUS DE SEAU
ENCOMBRANT

i à bourrer i
à transporter
à nettoyer
ROT-SAC
pour la ménagère
moderne I
les 5 pièces Fr. 1.65

Salade
/ au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT
MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

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

LE CENTO SE PORTE BIEN. — « La
session confirme la valeur et la stabilité du
CENTO, ainsi que son importance pour la
préservation de la paix régionale », souligne
le communiqué publié à l'issu e de la réunion
à Téhéran du comité militaire de ce pacte.

CAAMANO : PLUS D'UNIFORME . —M. Godoy, président de la Républi que do-
minicaine , a affirmé que le colonel Caamano
devra quitter l'armée, conformément à la
loi, pour présenter sa candidature à la pré-
sidence ou à la vice-présidenco de la Ré-
publique.
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|§IP une Fiat 2300 * Ses performances n'ont pas leur
f pareil * .  Son confort séduit même les plus exi- ^BMBb̂ œMâ  .' «sssw
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Plus 'de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète
voua sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. m-rrm

%*Ç SALLE DES CO NFÉRENCES
L \Zf a \ vendredi 15 avril , à 20 h 30

Sa UNIQUE RECITAL

RADOVAN LORKOVI C
violoniste

RANKO FILJAK
pianiste

Location : Agence STRUBIN, Librairie (Rg&mff iïà (f i 5 44 66
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exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les-lui en utilisant les produits ^^HJ ¦ W,
Kukident, éprouvés depuis des années. ^H - 11
Si vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique et inoffen-^g |||
sif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et sans efforts : im
Plus de dépôt, plus de jaunissement Les comprimés Kukident sont particulièrement w| r -
pratiques en voyage et en vacances. OB

SI vous enlevez votre appareil pendant la nuit Si y%
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est le H . *
même qu'avec le nettoyeur rapide; mais puisque le nettoyage prend quelques heures, B| S ;§
trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. Le lendemain, votre ¦fia
prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche et aseptique. ¦B-»'̂Pour le nettoyage à l'aide d'unie brosse ¦Pi
Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne contenant Ut 4
aucuns craie. Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais mt y
Kukident,avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les w&'J
gencives se resserrent et se fortifient. Sp

Pour faire tenir les appareils dentaires fil
il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive normale en emballage bleu, la Jm
poudre extra-forte en emballage blanc et la crème adhésive qui est surtout recomman- H|
dée pour des prothèses entières. Vous vous évitez des situations embarrassantes car S
vous pouvez sans peur parler, chanter, rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes Ê̂Èmchoses dures. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le prospectus joint j gj j S f
à chaque paquet Kukident. Tm
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. ?

Essayez et adoptez Jik&idettt
I

Dites et écrivez :
Fr. 598.-
seulement

C'est ce que vous
payez clans nos ma-

gasins pour cet
ensemble rembourré,

commode et com-
plet ! Venez donc

visiter notre grande
exposition , asseyez-
vous dans ces fau-
teuils et dans des
douzaines d'autres

afin de pouvoir com-
parer ! Mal gré nos

prix si bas , nous vous
faisons encore cadeau
de la précieuse ris-
tourne Coop, comme
pour chaque achat à

la coopérative.
Coopérative du
Meuble , Bienne ,
Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61.

Lausanne,
75, rue de Genève,
tél. (021) 25 74 22.
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

A VENDRE
lits complets et dl-
vans-lïts de toutes

grandeurs, en par-
fait état ; 1 bu-
reau-secrétaire,

chaises et tabourets
I 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.

|| L'Agence mondiale
organisera vos

I vacances individuelles S
En chemin de fer |

I ADRIATIQUE ou RIVIERA |

J Voyages en [

AVION AIRTOUR f
i 2 semaines de vacances, tout I
| compris, prix hors saison t y
1 Palma de Majorque dès Fr. 449.— R

N Iles Canaries (16 |.) > » 976.— I;
Tunisie » > 605.— I]

! Grèce » » 733.— H
Yougoslavie » » 495.— |

jjj Mamaia > > 567.— H
!':] Adria » » 375.— |

| Voyages en AUTOCARS
ta Très grand choix de voyages or- li
M ganisés, cars MARTI et GLOBUS |

CROISIÈRES
[;j sur le Rhin et en mer, organi- I
jl sées avec départs réguliers pour j
j -'j la Méditerranée. Grand choix. H

< j  Voyages de CURE j
• j ABANO - MONTECATIN1 (Italie) 1
I PORTOROZ (Yougoslavie)

;| Arrangements tout compris. M

J Voyage en car, et séjour de 2-3 ï
t|j semaines |l' ;

j i Programmes et inscriptions
| Place de la Poste Neuchâtel I

gm 1
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TAPIS
milieu bouclé

160 x 240 , fond
rouge

Fr. 48.—
milieu bouclé

190 X 290 , fond
rouge

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

la pièce
Fr . 12.— et 14.50
milieu moquette

fond rouge , dessins
Orient , 190 x 290 cm

Fr. 90.— et 125.—
milieu moquette

fond rouge, dessins
persans,

260 x 350 cm ,
Fr. 215.—

tour tle lits
fc«rbère et Orien t ,

rouge , 3 pièces
Fr. 65.—

superbe milieu
fond rouge, dessins

afghans,
240 x 340 cm,
à enlever pour

Fr. 250.—
(Port compris!

A. Martignier , suce.

Rue cle Lausanne 60
1020 RENENS

Tél. (021) 34 36 43

Maculature blanche
en vente au meilleur prix

au bureau du journal

f bonne assiette 
^ÊÊ chaude ou froide S

I Bar < Au Moulin J
rak Salle de jeux £&
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NEUCHATEL 3, rue du Seyon Tél. 5 49 12
LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle Tél. (039) 2 83 83

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

Jean-Louis à la découverte de la France
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Etre patron de péniche, voilà qui plairait N^B^^

Naviguer à travers la douce France — et T7T1Î I"1 T'XTTIH'
les soirées sur le pont , au frais , avec 1 AX\\IJI.X\ JL J J
sa VIRGINIE au bec ... GOÛT F R A N Ç A IS

20 cigarettes seulement rT. J.»*" avec et sans f iltre

Accordez à votre chien |rfl f 1 jï\
une nourriture J \\J ï| Li\\
naturelle assurant la // Ti I
croissance saine de | w j
n'importe quelle race I JJÛ QJ |
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Mieux grâce à

ASPIRINE
nuyara
V e /\sy

vous offre à nouveau cette année
ses 3 modèles réputés

aux prix toujours stables :
OU litres modèle standard, robuste l Y .  Z9 Ja"

| £ \J litres modèle luxe, congélateur 8 litres, très belle présentation . l"t .  J V J,™

1
Qf\ litres, modèle grand luxe à haute puissance, congélateur I" J&& C
VU 24 litres Pi. *f7J."

Ces appareils bénéficient d'une GARANTIE TOTALE DE 5 ANS. Silencieux dans
leur fonctionnement grâce au système à absorption, ils ne consomment que
très peu de courant électrique pour une puissance de réfrigération très élevée.
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Cea /̂mprévus... votre céinW<e

combinez l'épargne avec l'assurance
UN LIVRET DE DËP0T-PRÉV0YA1GE
taux d'intérêt 4% l'an-primes d'assurances avantageuses

0IMEFBANK
Banque d'investissements mobiliers et de financement

9, avenue de la Gare - Bulle - Tél. (029) 2 92 70
10, boulevard de Pérolles - Fribourg - Tél. (037) 2 74 95
13, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. (038) 40836

Sur demande, nous vous enverrons volontiers un prospectus détaillé



M FOIES DE BâLE H 5® ANS
Modeste manife station en 1917, elle est devenue une institution nationale puissante

(De notre correspondant de Bâle)
Le père spirituel de la Foire suisse d'échan-

tillons n'est ni un industriel , ni un commer-
çant, mais un artiste peintre : Jules de Prae-
tere, a l'époque directeur de l'école et du
musée des arts et métiers de la ville de Bâ-
le. On était alors en 1914 et son idée pre-
mière était de faire mieux connaître du pu-
blic, par une vaste revue de la production
nationale, les produits suisses capables de
remplacer les produits étrangers raréfiés par
la guerre (1)

De Praetere réussit à intéresser à son pro-
jet les milieux économiques et les autorités
bâloises, tant et si bien que la première Foi-
re suisse d'échantillons put ouvrir ses portes
le 15 avril 1917. Elle était répartie entre la
grande salle de musique du casino municipal,
les halles de gymnastique de trois collèges
et une halle provisoire construite sur l'em-
placement de l'ancienne gare badoise, autre-
ment dit sur celui de la Foire actuelle.

La guerre terminée, la Foire perdit son
caractère de manifestation publique pour de-
venir un véritable point de rencontre entre
producteurs et revendeurs, et les simples vi-
siteurs n'y furent plus admis qu'en fin do
semaine. En outre , pour accentuer encore son
caractère d'institution nationale et donner aux
exposants un certain droit de cogestion, on
décida de la transformer en société coopéra-
tive, avec participation et garantie financière
de l'Etat de Bâle ; ceete décision fut rati-
fiée par le Grand Conseil le 26 février 1920.

Un certain jour de 1923...
La Foire, dès sa seconde édition , en 1918,

put être logée tout entière dans des pavil-
lons de bois sur son emplacement actuel du
Petit-Bâle, et cela jusqu 'au grand incendie
qui la détruisit complètement le jour du

Jeûne fédéral de 1923. Le coup était rude,
mais les organes directeurs de la Foire ne se
laissèrent pas décourager ; réunis le jour mê-
me du sinistre, ils décidèrent que les bâti-
ments détruits seraient immédiatement re-
construits, mais sous une forme perma-
nente et moins combustible cette fois. On mit
tant de cœur à l'ouvrage que plusieurs halles
étaient déjà terminées pour la Foire de 1924.

Une grande revue
de la production nationale

La Foire rouvrit toutes grandes ses portes
au public en 1939, sous la double influence
do l'Exposition nationale de Zurich et des
premiers bruits de guerre en Europe. Ses
assises étaient d'ailleurs devenues assez soli-
des, à cette époque, pour que l'on pût en re-
faire une grande revue de la production na-
tionale sans nuire à sa tâche initiale d'inter-
médiaire entre producteurs et revendeurs.

Cette modification n'en devait pas moins
avoir, sur la physionomie générale de la ma-
nifestation, uno influence considérable en in-
citant les exposants à s'adresser directement
au grand public, autrement dit aux consom-
mateurs en puissance. Ils luttèrent dès lors
d'originalité dans la présentation de leurs
stands, atteignant dans ce domaine un niveau
que peuvent leur envier nombre de grandes
Foires internationales. La Foire d'échantillons
put ainsi traverser les sombres années de la
seconde Guerre mondiale comme elle avait
traversé les années de crise qui suivirent
la première, c'est-à-dire sans mal.

La Société coopérative Foire suisse d'é-
chantillons cessa d'être uno Institution de
droit privé, en 1947, pour devenir uno ins-
titution de droit public. Cette décision dut
être priso pour conserver à ses membres un
droit de vote plural , proportionné au nombre

do leurs parts sociales, ce que les nouvelles
dispositions du Code des obligations rendaient
impossible sous le régime de droit privé.

Traite sur l'avenir
Une autre modification importante des sta-

tuts eu lieu en 1961 : sans renier en rien le
caractère purement national de la manifes-
tation , on autorisa pour la première fois
— et à titre exceptionnel — l'exposition de
produits étrangers dans certains secteurs dé-
terminés. Cette décision, de portée très limi-
tée, doit être considérée comme une traite
sur l'avenir en vue d'une éventuelle intégra-
tion sur l'économie européenne.

On profita également do cette nouvelle
modification des statuts pour autoriser ia
direction de la Foire à organiser des mani-
festations spécialisées, nationales et interna-
tionales, et à participer à des sociétés pour-
suivant le même but. La Foire fait depuis
lors un très large usage de ce droit et n'or-
ganisera pas moins do huit manifestations
do ce genre en 1966.

Quelques chiffre s
Terminons ce bref exposé de cinquante ans

d'histoire par quelques chiffres : La Société
coopérative Foire suisse d'échantillons compte
aujourd'hui plus de deux mille membres, re-
présentant toutes les parties du pays et tou-
tes les branches de la production suisse. Sa
superficie a passé, do 1917 à 1966, do 8,000
à 163,000 mètres carrés, et le nombre do
ses exposants do 831 à quelque 2600. La mo-
no manifestation bâloise du début est deve-
nue une institution nationale puissante, dont
la force d'attraction rayonne sur tous les con-
tinents pour lo plus grand profit de notre
économie générale.

L.
Voir FAN du mercredi 6 avril. Petits échos de chez nous et d'ailleurs
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Les abattages dus .à la fièvre
aphteuse n'ont guère influencé

les prix
La commission de spécialistes suisses do

la viando a siégé le 23 février dernier à
Berne. Elle a entendu un rapport du di-
recteur de l'Office vétérinaire fédéral sur
l'évolution do la fièvre aphteuse. Si l'épi-
zootie n'a plus sévi chez nous que spora-
diquement ces derniers temps, il n'est ce-
pendant pas permis de se montrer trop
otpimiste et il faut encore s'attendre à des
cas isolés, notamment dans les régions les
plus fortement contaminées. L'immunité ré-
sultant des vaccins ne dure pas très long-
temps. De plus, les porcs n'ont pas été
vaccinés. Il faut donc rester prudent. A la
lumière des expériences faites récemment,
on prévoit d'élargir les attributions de la
Confédération en matière do lutte contre les
épizooties.

La commission a ensuite entendu un expo-
sé du gérant de la coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de boucherie
et en viande sur l'état actuel du marché à
la suite des abattages imposés par les cir-
constances. Par rapport au cheptel du pays,
les abattages dus à la fièvre aphteuse n'ont
guère influencé les prix et les possibilités
do placement du marché indigène.

D'après une étude publiée par l'Associa-
tion nationale de la meunerie française, la
consommation de pain en Europe a dimi-
nué de moitié depuis le début du siècle.

Lo nombro des exploitations agricoles des
Etats-Unis est passé de 3,380,000 en 1964
à 3,286,000 en 1965. Cette réduction s'est
accompagnée d'une baisse des surfaces cul-
tivée» d'environ un million et demi d'hec-
tares. La superficie moyenne des exploita-
tions continue d'augmenter, atteignant 141,4
hectares en moyenne en 1965 contre 138,1
hectares en 1964.

Les besoins mondiaux en engrais azotés
progresseraient de 2 millions de tonnes en
1965 - 1966 comparativement à l'exercice
précédent. La Chine est le principal impor-
tateur d'engrais azotés du monde. Ses achats
portèrent sur 58,000 tonnes en 1965 et on
estime qu'ils augmenteront de 50,000 ton-
nes en 1966.

Distinctions professionnelles
A l'issue de sa dernière séance, lo con-

seil d'administration do la Société suisse d'as-
surance contre la grêle a procédé à diverses
nominations. Trois spécialistes de la viti-
culture et de l'agriculture neuchâteloise ont
été appelés à d'importantes fonctions : MM.
René Engel, agriculteur-viticulteur à Saint-
Blaisa et J.-L. Luginbûhl, agriculteur de
Boudevilliers, ont été nommés arbitres pour
la liquidation des expertises par voie de re-
cours. Par ailleurs, M. J.-G. Vaucher, viti-
culteur de Cressier, a été promu expert dé-
finitif pour l'estimation des cultures en-
dommagées par la grêle.
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La récolte française du vin 1965 s'est
élevée à 66,568,000 hectolitres contre
60,875,000 en 1964.

Une vaccination générale du bétail contre
la fièvre aphteuse vient de se terminer en
Bavière. Dans cette région, la fièvre du
type O a été introduite en provenance d'Es-
pagne, vraisemblablement par des voyageurs
qui se rendirent dans ce dernier pays à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année 1965. La
fièvre aphteuse a également désorganisé lo
commerce du bétail et de la viande en
Allemagne.
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La production laitière mondiale a été su-
périeure de 2 % en 1965 à celle de 1964
atteignant 294 millions de tonnes contre
287 millions. Les augmentations ont été par-
ticulièrement sensibles dans les six pays du
Marché commun.
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Au cours de l'année 1965, la production
allemande de beurre a atteint 483,000 ton-
nes, record d'après-guerre. Mais la consom-
mation a diminué de 8000 tonnes pour
s'établir à 478,000 tonnes.

Dégâts causés par la grêle
en 1965

Les résultats de l'exercice 1965 concernant
l'assurance grêle ont été favorables. Les in-
demnités, y compris les frais d'expertise, ont
atteint 6,7 millions de francs. S'élevant à
8500 en chiffre rond , le nombre des décla-
rations de sinistres est d'environ 5000 infé-
rieur à la moyenne de dix ans.

Au cours de l'année écoulée, 86,128 con-
trats d'assurance ont été conclus (1964 :
87,756). Cette diminution est . à . imputer à
la disparition de nphibreuses petites .exploi-
tations agricoles. En revanche là sotiinï6,"as-
suréo a augmenté de 42 millions de francs
et atteint ainsi 554 millions de francs. Les
primes se sont élevées à 15,1 millions de
francs.
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Lors de la dernière vente aux enchères
de bétail Aberdeen Angus à Perth (Gran-
de-Bretagne) un taureau fut acheté par un
éleveur américain pour la coquette somme
de 300,000 fr. Ce prix fut payé pour lo
champion de réserve de ce concours tandis
que lo champion suprême était vendu
120,000 fr. L'an passé, il s'était vendu un
taureau pour 500,000 francs.
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Le volume de bois brisé par la tempête
au cours de cet hiver dans les forêts suis-
ses s'élève à 194,750 mètres cubes pour
toutes les essences dans l'ensemble du pays.
Ce volume représente 6 % environ d'une
coupe normale qui atteint en moyenne
3,485,000 mètres cubes.

A la fin de février dernier , les stocks
de beurre en France s'élevaient à 80,000
tonnes.

Industriels laitiers et producteurs estiment
que cet accroissement des stocks de beurre
est imputable en grande partie à la baisse
des exportations et à l'augmentation des
importations.

J. do la H.

Le p rintemps dans votre j ardin
Avec lo retour du printemps, votre jardin

so modifie rapidement de jour en jour et
vous pouvez chaque matin admirer quelque
chose do neuf : un bourgeon prêt à éclater
une petite feuille vert pâle , une fleur nou-
velle , ou un buisson fleuri . Votre jardin va
vous combler de joie ces prochaines semai-
nes. Cependant il est un certai n nombre dc
travaux qu 'il ne faut pas manquer de faire
à temps si vous voulez maintenir votre
jardin parfai tement en ordre.

# Par exemple ne vous laissez pas prendre
de vitesse par la mauvaise herbe ! Si vous
voulez maintenir vos sentiers et vos allées
propres pendant toute la saison , c'est main-
tenant qu'il faut les arroser avec un herbi-
cide éprouvé du commerce. Ces produits
agissent généralement sur les plantes au mo-
ment de leur germination, c'est à ce moment
qu'ils détruisent le plus sûrement les mauvai-
ses herbes. Par contre, si vous attendez en-
core quelques semaines, l'herbe aura poussé
partout et vous devrez sarcler avant d'arro-
ser à l'herbicide. Evitez donc co désagré-
ment
# De même ne vous laissez pas gagner do
vitesse par vos pelouses. Vous leur avez cer-
tainement déjà donné les premiers soins d'a-
vant-printemps : roulage, terreautage, éven-
tuellement engrais, ratissage. Maintenant vo-
tre pelouse pousse rapidement. N'hésitez pas
à la tondre bientôt quitte à laisser les en-
droits où poussent crocus et jonquilles do
côté. En tondant assez tôt, vous éviterez la
corvée du ramassage de l'herbe, d'autre part
vous égaliserez votre pelouse et vous lui don-
nerez un petit air très soigné.
O II vous faut terminer au plus tôt vos la-
bourages de plates-bandes et de bordures.
C'est beaucoup plus facile â faire avant
que la végétation ait pris trop d'ampleur.
D'autre part la terre est plus facile à re-
tourner tant qu 'elle est encore humide ct
assouplie par le gel de l'hiver. Dès qu 'il
fait chaud , elle durcit ct le travail devient
bcacoup plus pénible.
9 Vous pouvez encore diviser les touffes de
plantes vivaces fleurissant en été ou en au-
tomne. Cette opération vous permettra do
remettre de l'ordre dans la plate-bande où
elles poussent et d'y faire un apport d'en-
grais et de fumier.
9 Prévoyez dès maintemant l'emplacement do
votre « jardin à bouquets > . Plantez-y le sur-
plus dc vos plantes vivaces mais réservez
également un grand espace pour vos plantes
annuelles que vous pouvez semer dès main-
tenant : zinnias, bleuets , roses d'Inde, gail-
lardes, œillets, mufliers (gueules do loup),
reines-marguerites, soleils, soucis, cosmos, etc.
• Et vous allez finalement apporter quelques
soins à vos plates-bandes de tulipes et de
plantes bisannuelles printanières. Nous vous
recommandons do les sarcler et do les arro-
ser au milieu de la journée.

Les scouts de Peseux p articip ent
à la camp agne contre la f aim

Durant le dernier week-end, les scouts du
groupe Saint-Paul do Peseux ont attiré l'at-
tention du public par leur travail dans le
cadre de la < campagn e romande des jeunes
contre la faim ». Samedi après-midi , sous la
direction de l'abbé Antoine Troxler et de
leur équipe de cheftaines et chefs, ils ont
vendu de la pâtisserie dans la rue en face
du temple et lavé des voitures près de
l'église catholique. Entre 14 et 16 heures,
on pouvait voir parfois jusqu'à 15 voitures
alignées retrouvant la fraîcheur de la jeu-
nesse tandis que des groupes d'éclaireurs,
de cheftaines et do chefs, voire de louve-
teaux , s'affairaient autour d'elles par un tra-
vail « à la chaîne » aussi enthousiaste qu 'ef-
ficace. Et l'argent tombait avec un joyeux
cliquetis dans la sébile du caissier.

Quelques cheftaines et chefs avaient con-
sacré deux heures de leur soirée de ven-
dredi à confectionner la pâtisserie que leurs
camarades vendraient le samedi. Ceci dans
le laboratoire d'un boulanger du village mis
à leur disposition gracieusement , avec en
plus les conseils avisés et « l'œil du maître .,
garantie de réussite et de qualité. Le fait est
que toute la marchandise exposée fut rapi-
dement vendue. Une seconde fournée fut
préparée pour l'offrir dimanche à 11 heures
à la sortie de l'église. Un dernier service a
été mis sur pied : les cheftaines proposent
cle garder des enfants durant une dizaine
de soirées pour permettre à des parents

d'aller au cinéma, au théâtre, voire chez des
amis en toute tranquillité... pour uno fois.
On peut s'annoncer auprès do l'abbé An-
toine Troxler. Jusqu 'à ce jour le résultat
financier est très réjouissant et les scouts
de Peseux pourront envoyer du matériel
et des outils , à des jeunes dans le monde,
afin qu 'ils pmssent lutter par leurs propres
moyens contre co terrible fléau , la faim.

Tœffer n est pas d'accordNOTRE CONTE
— Ma sœur ne peut pas vendre

quelque chose clont je possède la
moitié, n'est-ce pas ? Si je ne suis
pas d'accord ?

L'enfant a lancé cette question
au visage de son fidèle ami, et il
y attend une confirmation. A douze
ans, on n'est pas très ferré sur les
problèmes juridiques, et il n'est pas
tout à fait certain cle son bon droit.
Mais Turk, lui non plus, ne sait
pas ce que décident les juges, dans
de pareilles circonstances et c'est
sans conviction qu'il réconforte
Toeffer, en répondant d'une voix
qui hésite :

— Ta sœur ne vendra jamais
votre ferme, voyons !

— Si- Elle l'a dit plusieurs fois
déjà. Elle a trop de travail. Nos
affaires ne vont pas trop bien, de-
puis que papa est mort. Sara dit
que, si elle vendait la maison, elle
pourrait un peu se reposer , avoir
de jolies robes, et trouver un riche
mari. Mais, moi, je veux rester ici...
même si nous sommes pauvres.

— Ta sœur ne peut pas se ma-
rier, proclame Turk, joyeusement.
Tu sais bien qu'il n'y a pas de cé-
libataire riche dans ce comté.

— Hélas oui , soupire Toeffer. Il
y a le major Proud.

Turk éclate de rire. Il n'aime pas
le maj or. Il affirme :

— C est un croulant. Il a au
moins... cinquante ans ! Sara ne
s'intéresse pas à lui. C'est à Lane
Cole qu'elle fait de doux yeux. Je
crois qu'elle se marierait volontiers
avec lui, mais il n'a pas non plus
d'argent. Alors, tu ne risques rien.
Et, après tout, comme beau-frère,
Lane ne serait pas mal...

Toeffer se tait. Ce matin, Sara
lisait une lettre. Elle ne lui a rien
dit , mais il est sûr que c'était une
lettre de la banque, qu 'on réclamait
de l'argent. C'est arrivé si souvent
déjà. Sara, les larmes aux yeux, di-
sait qu'il faudrait vendre la pro-
priété. Puis tout s'arrangeait. Les
poules recommençaient à pondre...
Mais Sara n'avait jamais encore par-

lé d'épouser un homme riche. Tout
le monde savait bien qu'elle aimait
Lane Cole, le jeune homme qui ve-
nait chaque semaine, dans sa jeep,
livrer la nourriture des volailles...
Un gentil garçon, mais pas un riche
propriétaire... comme ce vieux ma-
jor qui tourne autour de Sara.

« Si seulement elle pouvait at-
tendre que je sois assez grand pour
diriger la ferme, se répète-t-il. Je
gagnerais de l'argent, et Sara pour-
rait se reposer. Elle pourrait... eh
bien , elle pourrait se marier avec
Lane, si elle voulait ! »

Mais Toeffer n'a que douze ans,
et Sara ne semble pas vouloir at-
tendre bien longtemps encore. C'est
pour cela qu'en dépit du soleil qui
brille, et du bois frissonnant qui
appelle, Toeffer est Si triste. Turk,
lui, n 'a pas de tels problèmes. Son
père possède une auberge qui mar-
che bien , il n'est pas question de
la vendre et , de toute façon , on ne
-lui demanderait pas son avis. Il
offre sa sympathie et son aide.

— Viens dans le bois. J'ai de quoi
manger.

Il sort de sa poche quelques sand-
-wiches, hérissés de clous et expli-
que :

— Les clous, c'est pour faire une
échelle., pour monter sur le gros
chêne.

X X X
Quand vient le soir, Toeffer dé-

clare d'un ton résolu :
— Je ne vais pas rentrer. Sara

pensera que j'ai eu un accident
Elle aura peur.

Turk, lui, est plus sage. Il sait
que son père exige qu'on soit à
l'heure aux repas. Il entraîné son
camarade, qui ne résiste pas trop,
parce qu 'il a faim. Devant la fer-
me , une voiture, toute neuve, étin-
celle aux rayons du soleil cou-
chant.

— Elle fait au moins du 150.
affirm e Turk, les yeux brillants. A
qui est-elle ? Je ne l'ai jamais vue.

—• Sans doute au type qui vient
acheter notre ferme, aronde Toef-

fer , le cœur serre. Il regarde avec
des yeux pleins de ressentiment
cette superbe auto.

— Ou bien , c'est le major, qui l'a
achetée pour promener Sara...

Turk a lancé cette phrase sans
se rendre compte combien il bles-
se son ami. Toeffer serre les dents,
puis demande :

— As-tu encore des clous ?
— Tout ça I répond Turk, en

en tirant une poignée de sa poche.
— Jetons-les sur la route... pour

que le major crève ses pneus et
soit forcé de rentrer en roulant sur
les jantes.

Turk n 'hésite qu'un instant
Après tout, ce major est très an-
tipathique. Il va se mettre dans une
belle colère, et ce sera un specta-
cle divertissant.

Satisfait, Toeffer se dirige vers
la porte. Turk le suit. Il est tard,
mais on n 'abandonne pas un ami
dans de si graves circonstances.
Quand ils entrent, Sara se préci-
pite. Elle est très rouge, très émue.
Un jeune homme est avec elle. Il
a les yeux de Lane Cole, et il sou-
rit comme Lane Cole, mais il est
habillé d'un beau complet de
tweed, avec un col, une cravate,
des souliers bas. Lane porte tou-
jours des blue-jeans et des bottes,
et une chemise ouverte... Et il n'est
pas aussi bien coiffé que ce mon-
sieur.

C'est pourtant la voix da Lane
qui lance, joyeuse :

— Bonsoir, Toeffer». Bonsoir,
Turk... Vous êtes-vous bien amu-
sés ? Je suis venu montrer à Sara
ma nouvelle voiture.

— Vous n 'avez plus votre Jeep ?
demande Toeffer, éberlué.

— Non... je n 'en ai plus besoin.
Je ne livrerai plus de graines, on
m'a nommé inspecteur et agent gé-
néral de la coopérative avicole.
C'est le major Proud qui a fait ce-
la... Un brave homme, et qui nous
aime bien , tous.r. Il a aussi arrangé
quelque chose pour la ferme. On y
installera un parc avicole moder-

ne... Vous aurez un bon traitement,
et une part des bénéfices... Ce sera
une très belle affaire... Mais il fau-
dra travailler, mon garçon.

— Je travaillerai , promet Toef-
fer. J'aime travailler dans une fer-
me.

— Dans vingt ans , tu seras le
plus important producteur d'œufs
du comte... pronostique Lane.

— Merci... Merci... bredouille
Toeffer , qui se souvient et s'élance
sur la route en en t ra înan t  Turk.

— Il faut ramasser les clous,
sans en laisser un seul... Nous nous
sommes tout à fait trompés. Le
major est un bon type... et d'ail-
leurs, c'est l'auto de Lane. Il ne
faut pas crever ses pneus... Je sup-
pose que Sara ne serait pas du
tout contente de rouler sur les jan-
tes quand il l'emmènera promener.

Turk est déj à très averti. Il haus-
se les épaules et insinue douce-
ment :

— Ça ne lui déplairait peut-être
pas, d'être obligée de s'arrêter de
temps en temps. Les fiancés ont
des choses à se dire, et il vaut
bien mieux ne pas conduire quand
on les dit.

—i Tu sais, Turk... quand je se-
rai un grand propriétaire, tu pour-
ras quand même venir à la ferme ,
le samedi. Et , quand tu quitteras
l'école tu travailleras chez moi...
J'aurai besoin d'aide.

— Oh, je no crois pas. J achè-
terai une auberge, comme mon
père... Mais je viendrai quand mê-
me te donner un coup de main.

Les deux enfants se relèvent en-
fin , la main pleine de clous. Ils
n'en ont pas laissé un seul. Ils sont
contents. L'avenir est rose. Pour
Toeffer, pour Sara , pour Lane...

Et ils seront , toute leur vie, de
bons et fidèles amis.

Ils seront , même, les amis du
major Proud qui , après tout , n 'est
pas tellement croulant , et qui est
certainement un brave homme.

René D'AGUY

Les « Pieds-Hoirs »
de Franche-Comté
demandent un peu

plus de cœur
à De ûaulle,..

(c) Dans une motion adoptée à l'una-
nimité et qui sera adressée au prési-
dent de la Bépublique et diffusée dans
le grand public, les sections francs-
comtoises de l'ANFANOMA, associa-
tion groupant les rapatriés d'Afrique
du nord, dénonce la détention politi-
que comme génératrice de haine et de
désunion et réclame du pouvoir une
« amnistie vraie, totale et entière pour
tous les condamnés politiques à la
suite des événements d'Algérie ». Elle
la considère comme nécessaire pour
que soit effective l'intégration des ra-
patriés dans une force unie. Elle re-
mercie les Francs-Comtois qui accep-
teront de se joindre à eux en diffu-
sant cette motion et en défendant
l'amnistie.

La motion conclut en ces termes :
« Non, Monsieur le Président, ces dé-
tenus n'ont pas mérité d'être traités
en parias de la société. S'ils devaient
rester en prison, nous sommes plus
d'un million d'hommes, de femmes et
d'enfants à devoir les rejoindre, car
Ils paient actuellement notre faute
commune : celle d'avoir refusé de
changer de patrie après avoir donné
le meilleur de nous-mêmes pour la
libérer. >

Deux ans d'exploitation ont démontré son utilité

Après deux ans d'exploitation qui ont per-
mis d'enregistrer 694,731 passages de véhi-
cules dont 19,981 poids lourds , le tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard démontre de
plus en plus , non seulement son utilité, mais
encore le soin avec lequel il a été conçu et
aménagé.

Depuis mars 1964, par exemple, et en dé-
pit des grosses chutes de neige de ce dernier
hiver, le trafic n'y a jamais été interrompu.
C'est dire que, notamment, la route couverte,
tant du côté suisse (5,5 km) que du côté
italien (9,7 km) a parfaitement répondu
à l'attente qu 'on avait placée en elle.

En fait , avec le tunnel lui-même (5,8 km
de longueur) plus de 20 kilomètres de chaus-
sée sont il l'abri des intempéries , des bour-
rasques de neige , des accumulations de gla-
ce. On sait que, dans les Alpes, entre 1600
et 2000 mètres d'altitude , (la route couverte
commence, sur sol helvétique, à 1650 m.,
et le tunnel est à une altitude moyenne de
1950 m) le danger d'avalanches n'est pas à
négliger. Or , au Grand Saint-Bernard , on a
pris des précautions réellement extraordinai-
res pour les éviter.

Ventilation parfaite
A l'intérieur du tunnel , l'existence de deux

vastes cheminées d'aération (4 m 50 de dia-

mètre pour la plus courte — elle mesure
170 mètres de hauteur — et 17,5 mètres ca-
rés d'ouverture pour celle qui a 358 mètres)

i assure une ventilation parfaite. Cela évite
i ainsi des différences de température avec
t l'extérieur donc toute formation de brouil-

lard dans le tunnel , voire de buée subite sur
les pare-brises de véhicules , incident qui

r peut être fort gênant pour le conducteur.
Pour l'éclairage du tunnel comme pour la

, ventilation, cela pose le problème de l'ali-
! mentation cn énergie électrique : aucune pan-
1 ne ne doit être possible. Et il est rare

qu 'un aménagement comme celui du tunnel
i du Grand Sain t-Bernard bénéficie de quatre

possibilités de sources d'énergie : sa propre
centrale hydro-électrique , le réseau suisse, le
réseau italien , et un diesel de secours.

) Sécurité , certes, mais commodités aussi.
; Pas de réservation , comme dans les tunnels
, ferroviaires. Pas davantage d'attente , — et
: surout pas à ciel ouvert , car les gares rou-
i tières sont entièrement couvertes aux deux
i extrémités — du fait notamment de l'exis-

tence de deux bureaux de douane juxtapo-
sés, travaillant en parfaite harmonie , qui
contrôlent chacun le trafic clans un sens. Le
tunnel du Grand Saint-Bernard , premier clu

c genre clans les Alpes , est ct reste un modèle
du genre. (C.P.S.)

Le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
un modèle du genre en Europe

— Ktis bout â fioùV ça ferait un JôïïVnntôTK,

— Piiis-je vous présenter, c'est Janctte, et c'est
maman !

LES VOISINS

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
i, rue Snlnt-Maurlce , à Neuchâtel

ne venait a leur secours
en leur l ivrant rapidement

les cartes de convocation,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail
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j Impossible de
laver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch !
Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fois de suite, en un temps record,
60 à 100 de plus qu 'à la main; avec de l' eau plus chaude qu 'autrement; donc p lus à fond,
hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer la vaisselle dans les paniers ,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l' automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemp le, se fait avec une minutie qu 'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter, ni rien brusquer,
sans casse surtout , et bien entendu avec p lus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche.

Vos courts j usqu'à 12- g^gg  ̂
- 
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^̂ ^^
hygiéniquement propres ' ¦ - . . Z.

grâce à la machine
à laver la vaisselle Bosch. ' - ^M i '

Modèle de table ou " *:" 
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à encastrer Fr. 1980.- j r f ÊÊ Ê È Ê Êi t â&if
Dispositif d' adoucisseur . ' , .-.
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et douce... I
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ag$m e* Q  ̂ne sèche pas.

Mgr Jfe, ^1 Pour le rasage le plus doux,
Si* ïa i 'e P^us net et 

'e P'us aEréfible —
M T$f CREMES A RASER Gillette
IR} |ï discrètement parfumées,
S* SLfg antiseptiques grâce au désinfec-
fi| tant K 34.

I' ï 75
jp CREMES A RASER

| :- '.OHIeMe
i* t. . . . I

¦

A mon âge,
la constipation
est
dangereuse...
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... car elle accentue encore l'encrassement de l'organisme
dû au ralentissement général des fonctions vitales. Par
bonheur, je n'ai jamais eu de difficultés de ce côté-là grâce
à l'Amer laxatif Giullanl en dragées.

Les dragées laxatives Giuliani agissent rapidement et sûre-
ment, mais avec une grande douceur, ce qui est très impor-
tant pour les personnes âgées et délicates, ainsi que pour
les enfants. En outre, elles ne créent aucune accoutumance.

SI vous souffrez de constipation et des nombreux maux
qu'elle entraîne: lourdeurs, migraines, flatulence, manqua
d'entrain, etc., essayez vous aussi l'Amer laxatif Giuliani en
dragées. C'est un remède de vieille renommée, qui a déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes, souvent
dans des cas qui paraissaient désespérés.

En vente dans les pharmacies. UjUsImll^L IrAy

A Yy /̂ ~\t/* 
en 

dragées y-̂ -̂̂ 3^/-vrner /xZsJk
I ±.'£ flT^SPSP^
BO'VOTST Éni AMAHOUBMGIULIANI AH
¦ s M J>^.m Ji H ra. \ CHtQUE On.sÉC COKTIEHTi Bttl
¦v î* *̂̂ iiVi ¦ \w v v.';v:,'.'i:.".,:.y'.'.',.'.',.'V"".? sSj

SI vous souffrez da troubles de la digestion.
demandez à votre pharmacien l'Amer médicinal
GIULIANI.

k ** JL ÉÈ W' . 1

WïËr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Wf Nomt Prénom:

f Rue: Localité:

le nouveau stylo ryf

CARAN DACHEL.
écrit...

la longueur de sa cartouche
mmm m m mmGOLIATHSBi HC81 BQ BG9 BB Wsu Bl v&Ê

pointe acier inoxydable
i

IONQUE DURÉE - PROPRE - PRÉCIS - ÉCONOMIQUE
ÉLÉGANT - PRATIQUE

i

Grillswiss — idéal pour les estomacs

délicats et pour la ligne. Peu ou pas

de graisse. Le gril le plus complet que

vous trouverez en démonstration aux

/Taxi-CAl\
V saa oa /

Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

tle campagne
Tél. 3 24 51

Hadia £,udet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes mar q nés

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 415 4 5 / 5 5 7 9 0

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Huttes de 8 h 30 à 9 h 40 ;
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

EUQ. SENAUD
COMESTIBLES

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

1 PNEOS MICHELIN & PIRELLI %
A  ainsi que d'autres grandes marques 4fe

# 
Grand stock toutes dimensions. Prix intéres- A
sants. Montage gratuit . Un équilibrage gratuit : C

|JP à l'achat de 4 pneus 9

# GARAGE MARIO BARDO #
H NEUCHATEL Sablons 49 @

4fe Réparations, ventes accessoires, pneus, ^huile, ' radios, etc. A&.
@ Station service + Lavage-graisSage V

 ̂
Nous attendons votre visite @



1 IB CflBSSB BU bonheut {dans II Lettre du mois) I
i IB ChBSSe BUK lions f aveo Charles-André Nicole) I

V lïtS ' r- ,

i m o.mg.MAg.o.o.n.îiM.mjUA^̂  g.o.g g » a » » IUJLSLOJUJUUIUJI MĴ  ̂ j

I LE GRAND CONCOURS I
Big)
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ll iijB COMPENSEZ LA FATIGUE
|i| j ! ||! DE PRINTEMPS PAR UNE
«j i CUREALOECHE-LES- BAINS
Ij Hil l fl' Hôtels ouverts:
j | ^ ||l||! DES ALPES - MAISON BLANCHE
i|li!!]|l!|! GRANDS BAINS
I i I li il Centre médical :
1} ! fl j j  ' Dr. H.A. EBENER - tous les
li ||l|li i I traitements dans la maison! il 11 II 11 ¦ ' -â .II ! 1 11 ! r~̂ ~ -̂ — '-—.~ —.- Pourtous les renseignements:
lililiÏÏÎIîH " " '" s'adresser à la Direction:
Ij lila'iS A. Willi-Jobin

« '" • Sta des Hôtels et Bains
téL 027/6 44 44

¦

a .. . __, * . .

A4TI¥1I1A7 fiQG

î HBpi liiB Les Meccari ,,os

V' '1 Il̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
8̂  de la vie moderne ,J i!l et la légèreté de leur arôme satisfont

les fumeurs les plus exigeants.
Faites, vous aussi, découvrir à vos amis

ce nouveau plaisir de fumer. $^«^$^̂
20 MECCARILLOS Fr. 2.-

?????????
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i Choisissez votre CYCLOMOTEUR *

chez le spécialiste ;
Cilo, Victoria, Monark,

Allegro, Berini, Peugeot •

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

I 

BOUCHERIES - CHARCUTERIES i

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

0 2 lignes : 5 T4 56 ¦ 5 66 21
Parcs 82 ¦ Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver <¦ Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO- I RÉPARATIONSElECTRO- M enirN<?cr
SERVICE SOIGNÉES

SRBSBmvLW" Service de toutes
marques aux plus

justes prix c

I J. ZUMKELLER Fah  ̂ ê0u;ha,el

ENTREPRISE DE TOITURES
! Willy VUILLEMIN

Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques f
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

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

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR <

ISOLATION DE VOS PORTES '
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83 ¦

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Pourtous les goûts-tous les usages et sans problèmes de parcage!

f? . '2 $ '"Ç $ *.

Série légère : 3 vitesses Série classique: 4 vitesses
Moteur "Superlastic" Nouveaux moteurs à hautes performances

'Mod. 50 "Junior " Mod. 125 "Leggero" Mod. 125"Spécial " Mod. 150 "Spécial " Mod. 200 "Jet"
Plaque Jaune avec double siège avec double siège avec double siège avec double siège

FR. 1250.- FR. 1390.- FR. 1740.- FR. 1790.- Fr. 2190.-

Agent général et Importateur: j M^UM^S Ml^   ̂E
CILO SA - Lausanne Equipée dt pn«ui-yir«;ton«-suisso _^^

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberg Colombier : R. Mayor

SAUCISSE
À RÔTIR

DE VEAU
avantageuse
Boucherie

R. MARGOTI J
Un coup

de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

G» HW M \̂ IÊmim \m «m\w«mWm\i'

i â ŝi B̂H
iHlTiilV inTT EHfiffSBna^L â ŜRîSBHHa^BHMa ĤB I

S"i"i[!!i A iSaf*̂ !!!!! StraforS.A.,2000Neuchâtel
1 I iB«^l \^B l Téléphone (038) 849

21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.



Baby food Heinz HH
j£? Aliments cuits et hachés demandant donc ^ f̂ ë^^^Ŵ

^ OL3 une légère mastication ce qui favorise la f àZ '.~:f  3k
Hh"̂  croissance des premières dents. ^ ^5©^*. jH*

^f l J  Ces flocons de céréales pour petits enfants , »Jl^waH£Zl3L sont le résultat de longues années de re- *3feî K«
t^^J 

cherches en collaboration 
avec 

des 
méde- 

P ŜpSjlS
citas spécialistes. Ils sont préparés de. façon fACaVMH
à conserver toute leur valeur et leur sa- lïïsSs* !g|I

C^V veur. Etant préalablement cuits, ces flocons |S(isffSl|̂ S
Q2 peuven t, en tout temps, être simplement ''4JJ&ÊE«3IP

g>^% délayés dans un peu d'eau tiède. liÊPjR ŜM

Votre avantage : la ristourne ! H

avril 1966 /¥ \̂
Mesdames ! L f#i2il-I
Pour l'entretien Mgjj JpS3£*i3
de vos par quets, f / f S .  / A n
linos, tapis, ( W f t ^  i / 'É nvenez essayer Ij W m f̂ ""J É^J
les dernières U 

MST^Wnouveautés en : j j l  sÊÇû ^Wi

¦MIS^ aB™SitA* *" ; / ' ' 1lT '" ^ ""'̂ îl ' y '̂

Âspirateurs-Batteurs-Cireuses
à partir de Fr. 98.-

I Plus de 20 modèles,
Quel choix ! ! !

où ça ? mais chez
AOB*. 1 ̂ »m ¦ra f̂c NEUCHATEL
fiiHBiftS^r3l Sev<>n io
VlVAO ? 5 45 21

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

5̂ 3 18 21 V 7 18 22 ? 8 11 41

• \ Faites u ï j
5 •• 4 i  -̂  ̂n. *È e z I / M̂ C\\ \ i;! à ;'| W)\\\\l̂ 5

'! ¦' ' I
Vous pouvez gagner

une 204!...] ' ïC'est très simple!
f Ui simple: découpez le Bon de cette / "A è
f annonce. Remettez-le ou envoyez-le à -«-* ̂ ~v T^T f
f l'agence PEUGEOT la plus proche de |-v fl 1 l^w ï
t votre localité. ¦*"*v-' *¦ ~ 

t
i Là, faites un essai sérieux et sans engage- pour un Essai sérieux de la 204 )
f ment de la 204. sans engagement, permettant f
f Cela suffit. Vous avez alors votre chance automatiquement de partici per à f

J de gagner l'une des 5 PEUGEOT 204 de la grande Loterie PEUGEOT t
J la loterie. jusqu'au 31 Mai 1966. }
à Quand devez-vous faire l'essai? . ¦ \
\ Date désirée pour un essai \ t
\ Dès maintenant et jusqu 'au 31 Mai 1966. i JNJ f
\ Vous pouvez même téléphoner à l'agence |c à heures à

J PEUGEOT et prendre rendez-vous. Nom et. Adresse #
\ Nous vous souhaitons, et même nous vous f
\ garantissons,untrèsagréableessaidela204. Téléphone . t
\ Bonne chance pour le tirage de la Grande \ J è
\ Loterie PEUGEOT. " 

\'< Règlement (11* la loterie dans toutes les Agences à
f Pcueeot. à

} J.-L. SEGESSEMANN & FILS, Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51 t

à Début route des Falaises. Tél. 5 99 91. Agents Peugeot depuis 1931 î
4 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers \
} (à Fleurier, garage Lebet). Même maison sur la route de Neuchâtel - 5
) Saint-Biaise : Garage des Gouttes-d'Or, à 200 m à l'est de la plage- J
f patinoire de Monruz. à

U MM f̂l^̂ îEgKflpMBBWaSKBJBffl̂  ̂ -v.-..>.- y

: 1® avril
p our une très belle p hoto por trait

¦ j

j  Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de:  j

; pour un enfant pour un adulte ;

; (fout compris) î

EJjJififlïB
N E U C H A T E L

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

tables Louis Xlll
armoire Louis XIV.

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

Saint-Biaise.

r 

Roquefort ^français ':
H. MAIRE ]

l Fleury 16 J

A vendre
chambre à coucher ,
2 lits en fer , laqués
blancs, avec som-

miers métalliques et
matelas à l'état de
neuf ; 1 armoire à

glace blanche ; 1 ta-
ble de nuit et 1 coif-
feuse, pour le prix de

350 francs.
S'adresser

à Edm. Roulet , Sa-
blons 12, Neuchâtel ,

tél. 5 33 67.

——¦¦

Location

"u f
VI

A ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plut sûr I

!Bafla&JMi8rff«|S^̂

Tûiiîp la fMsninpVlll̂  ICI ^CeBllifllv

m M

Démonstrations sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location
d'appareil à partir de 40 fr. par mois * Ser-
vice technique consciencieux avec tous les
avantages du spécialiste

€k 
Hug & Cie

y  Neuchâtel
Concessionnaire TV

Baiiiaii igiâ ^

Pour
vos
tapis
d'Orient

Ern n ¦¦¦— II Pi 'ii'iiww ë3Sia ES' &Pw&mi esmm uus ^%,.S5r ¦¦! • '•¦

BfwTss
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

^—. ,—— i 

Le bas
an toucher

soyeux...

^̂^ ¦V.-̂ ".,' 
¦ . ¦;¦'- ..; * y:4; t " 'V?

 ̂UKTRASON
intern^fîoôâ

douceur do la soio naturelle , une caresse ^™^^'̂ jBllJaiaWlll;i:"
«ur la j amb»

UNE EXCLUSIVITÉ IRIL POUR LA SUISSE NYLSXÏISSÈ ¦ . ¦
"̂ 5̂  : :

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité! Conditions !
C'est un conseil de

JjpUBLESJoUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »
Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h JSPmES^UP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JIpUBLESJoUP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

CFFA NOS

/^̂ 3 beaux
Jj &J*̂  ̂voyages.,.

Locarno - Pallanza - Villa Taranto
30 avril et (jardins) - Lac Majeur -

ler mal Isola Bella
Tout compris, départ de Neuchâtel Pr. 113.—

Sortie gastronomique...
D
ie?

amaïe COURSE-SURPRISE
Prix du voyage, y compris le dîner,

départ de Neuchâtel Pr. 40.—

Fête des mères... Train spécial
Dimanche GRAND VOYAGE-SURPRISE

Jeux - Orchestre - Danse
Prix du voyage, y compris le dîner,

départ de Neuchâtel Pr. 46.—

Snche Milan - Chartreuse de Pavie
14-15 mai Tout compris, départ de Neuchâtel Pr. 135.—

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Rémy ALLIMANN
Agence générale

Neuchâtel , faubourg du Lac 11

Toutes assurances jj

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

En vente chez H
LE CANAPE - LIT ||ff-Ari | - - , ¦  j

« PREST0 L1T » VltuLLI de l'ameublement 1
se n»iB £eg

OTM»
e
- 10 an» Quai philippe-Godet 14 - Tél. 5 20 69 j

à partir de Pr. Fr. 940.- NEUCHATEL | Pj au nord de rn^menble I

INGÉNIEUR LLLU 8 Btlul I.L E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LU M I Ê R E (éclairage technique et lustrerie)
FORCE ¦ RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs]

En démonstration à notre
rayon spécialisé, rez-de-chaussée

Machines /f fffi|\
à laver if|dw
Aspirateurs ^̂ ^

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

ACCORD AGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felher
Tél. (038) 7 82 33 .

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton



Circulation dense dans tout ie pays
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un record absolu a été enregistré Jeudi-Saint , an quai d'embarquement de
Goeschenen : 7967 véhicules à moteur ont été chargés, contre 6082 l'an dernier
et 4585 en 1964.

Au Simp lon, le transport des voitures
par le tunnel a été plus considérable du
fait que, cette année, le col était encore
ferm é (l'an dernier, il avait pu être dé-
gag é pour Pâques qui avait lieu, il est

vrai, une semaine plus tard). Jeudi saint,
1678 autos et cars ont été chargés dans
les deux directions (1965 : 906), vendredi
1654 (1187), et samedi 987. Les chiffres
pour dimanche et lundi ne sont pas en-
core connus. Un trafic accru a égale-
ment été constaté au Grand-Saint-Ber-
nard. Jeudi saint, 2514 véhicules ont tra-
versé le tunnel routier, Vendredi saint
1680, samedi 1690 et à Pâques environ
un millier, en direction du sud.

Important trafic
sur les CFF

Les CFF, eux aussi, ont eu à faire
face à un trafic intense. Jeudi et Ven-
dredi saint, ainsi que lundi de Pâques,
des trains directs ont été mis en marche
entre les diverses régions du pays, ainsi
entre autres entre Zurich et l'Oberland
bernois d'une part et le Valais d'autre
part, ainsi qu'entre le nord et le sud.

Des milliers de touristes allemands
tant venus en Suisse passer les fêtes de
Pâques. Le trafic en gare de Bâle sur-
tout a été de ce fai t  particulièrement in-
tense et de nombreux trains spéciaux sont
partis chaque jour vers les différentes
régions du pays.

En revanche, le trafic des touristes sur
les lacs a été moindre, compte tenu des
conditions atmosphéri ques défavorables.

Jeudi et vendredi, les CFF ont mis
en marche 85 trains spéciaux dont huit
jeudi à l 'intention des travailleurs italiens
se rendant chez eux. Lundi de Pâques,
les premiers retours ont commencé au
début de l'après-midi déjà. Il fallut orga-
niser pour la journée 75 trains spéciaux,

dont seize en provenance d'Italie - Tes-
sin, et douze venant des Grisons.

Sur le plan routier, les entrées ont
été très nombreuses et Jeudi saint par
exemple, au poste-frontière de Bôle-Otter-
bach, au point terminus de l'autoroute
Hambourg - Francfort - Bâle, on a dé-
nombré 13,769 . véh icules entrant en Suis-
se. Aux autres postes-frontières, le trafic
a été très dense également , et même p lus
élevé que l'an dernier.

De nombreux vols « Charter » ont été
organisés à partir des aéroports de Klo-
ten, Cointrin et Bâle-Mulhouse, à desti-
nation du sud, notamment de la Médi-
terranée et des Baléares.

A Kloten, entre Jeudi saint et di-
manche de Pâques y compris, on a dé-
nombré 811 arrivées et départs, contre
738 l'an dernier. Au cours de ces quatre
jours, près de 30,000 touristes ont été
transportés par avion.

Un seul accident
a fait plus d'un mort

L'unique accident connu qui ait fait
plus d'un mort a été celui causé par la
chute d'un appareil de tourisme, samedi
près de Wittenwil, en Thurgovie. L'avion
faisait un vol d'entraînement. La chute,
dont on ignore la cause, a fait deux
morts : le fabricant Hanspeter Speng ler,
âgé de 34 ans, de Ruemlang, et le p ilote
de Swissair Max Briner, âgé de 30 ans,
de Glattbrugg.

Joies des sports d'hiver
A la suite de nouvelles chutes de neige

sur les hauteurs à la veille de Pâques,
de nombreux touristes ont chaussé en-
core une fois les skis. Ainsi, plusieurs
stations ont connu une véritable ambian-
ce hivernale et au-dessus de 1500 mè-
tres d'altitude, les conditions d'enneige-

ment étaient encore relativement bonne.1;.
Les conditions atmosphériques ont eu

pour e f f e t  que plusieurs hautes routes
alpestres dégagées po ur les fêtes  de Pâ-
ques ont été coupées temporairement soit
par des avalanches , soit par la neige
fraîchement tombée. Ainsi , la route du
Gothard a été obstruée Vendredi saint
par une avalanche dans les Schœllenen ,
en dessous d 'Andermatt. Une coulée de
neige a également interrompu le trafic
sur la route des Zuegen entre Wiesen et
Schmelzboden. Enfin , à Pâques, la route
du Safiental , dans les Grisons, a été
rendue impraticable sur un bref tronçon
par une avalanche. En revanche, tous les
autres cols ayant pu être rendus pratica-
bles de bout en bout pour Pâques sont
restés ouverts.

Une voilure s'écrase
dans le Rhône après

une chute de 150 mètres

Ts-agî ue accident dans la vallée de Conches

Un mort - Le conducteur avait pris
son permis pour Pâques

De notre correspondant dn Valais :
Des milliers de voitures venant de Snls.se et de l'étranger ont traversé le Valais

à l'occasion des fêtes pascales. La police cantonale avait entrepris nne action de
grande envergure pour éliminer tout risque d'accident. Cette opération a été des plus
concluantes sur les grandes artères conduisant aux tunnels du Simplon et dn Grand-
Saint-Bernard.

Un accident tragique cependant s'est pro-
duit dans la vallée de Conches où trois
Jeunes gens âgés de 18 à 20 ans sortirent
de la route près de Fiesch sautant dans
le même précipice qui coûta récemment la
vie à un chauffeur postal.

Un bond

Leur voiture fit un bond dc 160 mètres
dans les gorges sauvages du Rhône pour
ailler s'arrêter au fond d'une falaise à quel-
ques mètres de l'eau. Les deux personnes
qui ont été éjectées en cours de chute ont
eu la vie sauve mais sont gravement bles-
sées. Il s'agit du conducteur, M. Joseph
Biffj ger et de M. Stephan Zurchm/tte, tons
deux âgés de 18 à 20 ans. Ils sont hospi-
talisés à Brigue dans un état très grave.
Leur compagnon d'/nfortune, M. Paul Wel-
lig, 18 ans, employé à la Lonza. resta hélas
prisonnier de l'amas de ferraille et fut re-
trouvé dans la voiture au bas du précipice.
U avait été tué sur le coup. Les opérations
de sauvetage furent parmi les plus délicates
que l'on ait rencontrées en Valais. Les pre-
miers accourus, après avoir sorti du gouffre
les deux blessés, n'hésitèrent pas à santer
dans les eaux du Rhône pour se porter
au secours de la troisième victime à laquelle

on ne pouvait accéder qu'en traversant le
fleuve tant la gorge est étroite à cet endroit.
Leurs efforts, hélas, furent vains. Paul Wel-
1/g avait déjà succombé.

Détail tragique : le jeune Joseph Blfflger
avait pris son permis de conduire à l'oc-
casion des fêtes de Fâqnes. C'était l'une
de ses premières sorties. U avait emprunté
la voiture de son frère et avait invité deux
camarades à l'accompagner.

D'autres accidents
Les autres accidents qui marquèrent les

fêtes pascales en Valais furent moins gra-
ves heureusement. A Charrat, M. Alphonse
Morard, de Saillon, quitta la chaussée lors
d'une manœuvre de dépassement. A Safnt-
Léonard, un jeune Allemand, Siegfried Rich-
ter, 21 ans, alla s'écraser contre un peu-
plier. A Veysonnaz enfin, le curé de la
localité qui avait pris place dans la voiture
d'un paroissien a été blessé dans une col-
lision et hospitalisé à Sion.

Manuel FRANCE

Sortant de la route, la voiture a plongé
dans le vide. Elle s'est arrêtée cent
cinquante mètres plus bas, complètement

démolle.
(Avipress Manuel France)

Bilan hier soir :
treize morts et plias
de soixante blessés
ZURICH (UPI). — Le bilan des

accidents de la ronte connus, sur-
venus en Suisse durant le Tveek-end
pascal prolongé «'étendant entre le
jendl saint et le lundi de Pâques,
s'établissait hier soir à au moins
treize morts et une soixantaine de
blessés, dont près de la moitié ont
été très grièvement atteints. D'an-
tres accidents divers ont fait dix
morts durant cette même période.

Une cordée dévisse dans
le massif du Balmhorm

Drame de la montagne à la f rontière bernoise

Un mort — Deux blessés
De notre correspondant :

Un drame s'est déroulé lundi à la fron-
tière Valais - Berne, au Balmhom entre
Kandersteg et la vallée valaisanne du
Lœtschen. Trois alpinistes faisaient l'ascen-
sion de ce massif situé à 3709 m lorsque
l'un des hommes dévissa.

L'alerte a été donnée à l'aérodrome de
Sion où l'on apprit bientôt qu'il y avait nn

mort et que les deux autres personnes
étaient dans un état alarmant.

Les pilotes des glaciers Bagnoud et Mar-
tignoni sont partis à bord d'un hélicop-
tère « Alouette 3 ». Hélas, en raison du
mauvais temps, ils ne purent se poser et
durent renoncer au sauvetage.

On alerta la localité du Solden au-des-
sus de Kandersteg d'où une colonne de
secours partit sur les lieux. On est sans
nouvelles du résultat de l'opération.

La marche antiatomique de Pâques
entrecoupée de contre-manifestations
La population n'y a pris que peu d'intérêt
ZURICH (UPI). — La « marche anti-

atomique de Pâques » s'est terminée lundi
par une manifestation à Zurich après avoir
recueilli un intérêt minime de la part de
la population de Suisse orientale. 320 per-
sonnes avaient pris le départ samedi à An-
delfingen, commune zuricoise située au nord
de Winterthour, pour couvrir une première
étape devant les conduire à Schaffhouse.

Quelques petites contre-manifestations ont
eu lieu à Andelfingen , Schaffhouse et Zu-
rich. A Andelfingen , au départ de la mar-
che, une trentaine d'écoliers accueillirent les
marcheurs antiatomiques par un concert de
tambours et de sifflets.

Sur la place de la cathédrale, à Zurich,
lorsque le conseiller national socialiste Otto
Schuetz voulut s'adresser aux participants*:
des jeunes gens grimpèrent sur les toits
des immeubles environnants et déployèrent
sur les façades d'énormes panneaux por-
tan t les inscriptions suivantes : « La Suisse
entend être libre et pouvoir se ¦ défendre » ,
a Les marches antiatomiques n 'arrêteront
pas la bombe a , etc. Les panneaux furent
partiellement arrachés par un vent violent.

Dans son allocution finale , le conseiller
national Schuetz déclara entre autres : « No-
tre sympathie va à tous les Américains qui
condamnent cette guerre du Viêt-nam. » Il
ajouta que, parmi les marcheurs de Pâques,
se trouvent des douzaines, des centaines
d'hommes qui font du service militaire, mais
qui ne veulent pas de la bombe atomique,
« parce que la bombe atomique pourrait
effectivement entraîner notre pays dans une
guerre dont auraient à pâtir non seulement
la génération actuelle , mais encore les hom-
mes dans 100 ou 200 ans » .

Premier échec de Xamax II
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Les rencontres des séries inférieures llme Ligue

Xamax II ¦ Fleurier 2-3 (2-2)
Xamax II: Gruaz ; Gioria II, Jager ;

Riat, Richard I, Schaer ; Lichti, Gioria I,
Nyffeler, Richard I, Guillod. Entraîneur :
Gioria.

Fleurier : Walther ; Carminatti, Charrère ;
Polzot, Lais, Gaiani ; Lambert, Fabbri, Gar-
cia, Weissbrodt, Trifoni (Giger). Entraîneur :
Weissbrodt.

Arbitre : M. Monnin, de la Chàux-de-
Fonds. ,. .

Buts : Schaer, Nyffeler ; Garcia, Polzot
(pen.), Fabbri.

_ Bien que manquant de compétition, Fleu-
rier a réussi à dominer le chef de file qui
n'a pas justifié sa réputation. Loin s'en
faut. Sans ressort , sans inspiration, les co-
équipiers de Richard se sont pourtant
créé plus d'une occasion de but en première
mi-temps, mais ils les ont gâchées. Mené
par deux buts d'écart, Fleurier a réussi à
combler facilement son retard avant la mi-
temps. Dès la reprise, Xamax II a dominé
territorialement sans alerter dangereusement
le gardien adverse. Un penalty a même été
raté alors que le résultat était de 3-2. Cette
première défaite après quinze rencontres
peut avoir un effet salutaire sur les réser-
vistes xamaxiens. L'ailier fleurisan Trifoni,
victime d'un accident, a été emporté à l'hô-
pital. Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement

G. G.

Boudry - Colombier 3-1 (2-0)
Boudry : Burgi III ; Gilliard , Burgi II ;

Locatelli, Burgi I, Chassot ; Kiihr, Fontana ,
Falcone, Rltzmann , Ruesch. Entraîneur :
Ritzmann.

Colombier : Jeanmonod ; Lux , Dubois ;
Martin, Gianoli, Veuve I ; Porret , Weiss-
brodt , Pianezzi, Joray, Veuve II. Entraîneur:
Held.

Arbitre : M. Droz, de Marin.
Buts : Falcone, Kâhr, Ruesch ; Porret.
Le succès de Boudry ne souffre aucune

contestation. Après dix minutes, le résultat
était déjà de 2-0 et Colombier aurait pu
perdre plus nettement jusqu 'à la mi-temps.
Par un jeu de demi-volée, les Boudrysans
ont fait preuve d'une plus grande maîtrise
et ont fourni une bonne prestation. Ensuite,
le match a été plus équilibré, Colombier
sauvant même l'honneur. Ce n'est que dans

les dernières minutes que Ruesch put con-
solider l'avantage de son équipe. Relevons
la parfaite correction des acteurs et l'excel-
lence de l'arbitrage.

C. R.

Salnt-Imler - Hauterlve 1-1, Interrompu
Saint-Imier : Kâslin ; Rado, Dénervaud ;

Châtelain, Alonso, Wittmer ; Grandjean,
Sporri, Colombo, Moghini, Meric. Entraî-
neur : Donzé.

Hauterive : Ritschard ; Neipp, Piemontesi;
Monard , Péguiron , Zbinden ; Monnier , Meia ,
Aeby, Schild I, Bassin. Entraîneur : Pégui-
ron.

Arbitre : M. Serez, de Bienne.
Buts : Schild I ; Meric.
Saint-Imier avait bien entamé son match,

malgré le manque d'entraînement. Répon-
dant immédiatement au but d'Hauterive, les
Erguéliens paraissaient avoir suffisamment
de ressources pour obtenir un point. Le ter-
rain se dégradant au fil des minu tes, l'ar-
bitre interrompit le match à la 30me mi-
nute, afin d'éviter des accidents possibles
sur un tel bourbier.

P. C.

Ticino • Le Locle II 1-2 (0-1)
Le Locle H : Joray ; Desbieux , Pochon ;

Simon, Poretti , Dubois ; Hentzi , Bula , Mo-
randi, Gostely, Furrer. Entraîneur : Furrer.

Arbitre : M. Guder, de Neuchâtel.
Buts : Hofer ; Furrer (2).
Ce derby loclois, joué sur un terrain gras

s'est terminé sans aucun cadeau. Le Lo-
cle II , meilleur technicien était avantagé
par le terrain glissant. Toutefois, malgré
l'importance de l'enjeu pour Ticino, la ren-
contre est restée très correcte. L'opportu-
nisme de Furrer a été déterminant. La si-
tuation des Tesinois demeure critique.

P. M.

Autre résultat : La Chaux-de-Fonds
Il . Etoile 3-1.

Les autres résultats
des séries inférieures

IVe Ligue : Cortaillod II - Colombier II
4-3 ; Floria Ilb - Superga la 1-6 ; Etiole
Ilb - Ticino II 2-6 ; Hauterive I - Cor-
celles II 2-1 ; Saint-mier II - Le Locle III
2-1.

Portés disparus deux garçons
passent la nuit à la belle »

étoile à l'abri d'un tas de bois

Emotion dans an village haat-vala isan

C'est le f roid qui les a réveillés,..
De notre correspondant :
Deux garçonnets de 7 et 8 ans ont causé

beaucoup d'émoi la nuit de Pâques au vil-
lage haut-valaisan de Fiesch. Les deux petits
Wellig et Lambrigger étaient partis dans
la journée en montagne pour cueillir les
premières fleurs du printemps. On ne les
vit plus revenir.

Les parents de plus en plus inquiets aler-
tèrent le village. Une colonne de secours

d'une vingtaine d'hommes se mit aussitôt
à leur service. La police accompagnée de
chiens d'avalanches, prit aussi part aux re-
cherches.

Ce n'est que le lendemain matin que les
deux enfants furent découverts. Ils s'étaient
réfugiés dans un tas de bois et s'endormi-
rent ainsi dans la nature alors que tout le
village était en émoi. C'est le froid qui
les réveilla vers 4 h du matin.

Un rural incendié
à Chailly-sur-Clarens

(sp) Le feu s'est déclaré, dimanche vers
23 h 30, dans le rural de M. Edouard
Dubochet, à Chailly-sur-Clarens. Douze
chars de foin , environ 3 tonnes de paille
et des machines agricoles ont été la proie
des flammes. Les pompiers de Montreux,
Chailly ct Brent sont Intervenus. On ignore
encore la cause du sinistre.

* La ville de Lugano a abrité le
congrès de la fédération < Goliardica »
tessinoise, qui a confirmé son inten-
tion d'unifier le mouvement estudian-
tin tessinois. D'autre part, le congrès
a pris position en faveur du suffrage
féminin .  Lors de la votation cantonale
à ce .sujet, qui aura lieu le 24 avril,
la fédération organisera un train spé-
cial, af in  cle permettre aux étudiants
tessinois des diverses universités suis-
ses de rentrer nu Tessin pour voter.

G8SB3 rTue
par Ee train
FAIDO (ATS). — M. Enrico Maggiori,

âgé de 55 ans, marié et père de famille ,
habitant Bellinzone et contrôleur aux CFF
a été victime dc son métier. Alors que le
train , après mie halle cn gare de Faido,
reprenait sa course pour Bellinzone, M.
Maggiori tenta d'y remonter. En vain , il
tomba et passa sous les roues. Il a été
tué sur le coup.

Une bande de vandales
barbouille de rouge
voitures et vitrines

. ¦ ' 
,

Stupides exploits du week-end pascal

D'un de nos correspondants :
Des vandales se sont manifestés à Ge-

nève pendant la nuit de dimanche à lundi
dans le quartier des Délices, cher au pyro-
mane...

Cette bande s'est divertie à sa manière
en barbouillant de peinture rouge une demi-
douzaine de voitures en stationnement à la
rua des Pénates.

Ils ont peint, avec le même produit , les
vastes vitrines d'un magasin de meubles à
l'avenue des Tilleuls. La gendarmerie a été
informée des exploits de ces barbouilleurs,
mais les automobilistes du quartier ont dé-
cidé de s'organiser pour faire leur police
eux-mêmes.

R. T.

Le «disparu» Raymond Legrand
aurait été vu à Genève

TRAGÉDIE OU PUBLICITÉ

D'un de nos correspondants :
On sait que le célèbre chef d'orchestre

français Raymond Legrand a disparu de-
puis plusieurs semaines, après avoir fort
mal supporté, semble-t-il , les critiques acer-
bes qui ont accueilli sa pièce « Jehanne
Vérité » .

Ce « four » s'est accompagné pour le ma-
ri de la chanteuse Colette Renard, d'un
inévitable fiasco financier. C'est alors que
Raymond Legrand fit sa fugue. La presse
en fut largement informée et mit l'accent
sur le cran de Colette Renard qui continue
à interpréter le rôle principal que son
fuyant époux lui a consacré. Alors, du
jour au lendemain , le théâtre qui accueille
, Jehanne Vérité » fait salle pleine.

On continue maintenant à y jouer à gui-
chets fermés. Lcs spectateurs , poussés par
une sorte de curiosité malsaine affluent pour
voir Colette Renard.

Qu'y a-t-il de véridique dans cette dispa-
rition ? Qu'y a-t-il surtout d'alarmant ?

S'agit-il vraiment d'une tragédie provoquée
par une dépression nerveuse ou bien au

contraire d'un « aparté » destiné à défrayer
la chronique, c'est-à-dire d'une publicité
bien orchestrée ?

Des avis différents
Les avis commencent à pencher pour la

seconde hypothèse. On a retrouvé la voiture
du c disparu » soigneusement parquée dans
un parc et voilà que l'on signale mainte-
nant Raymond Legrand un peu partout à
la fois.

On l'aurait aperçu à Genève, dans une
villa de la rive droite, chez un ami, père
de sa belle-fille. Mais encore une fois lo
conditionnel s'impose car ces « révélations »
n'ont pas pu être vérifiées. D'autre part, le
lendemain , d'autres personnes signalaient
Raymond Legrand en Espagne.

Les services de police français ne sem-
blent pas prendre cette fugue très au sé-
rieux. Ils craignent manifestement de deve-
nir les complices involontaires d'une vaste
opération de propagande destinée à ren-
flouer une pièce en perdition. ¦a T
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ENTRÉ LIBRE — Une visite s'impose J. Wessel, Genève ||1

Du jeudi  7 avril à hier soir, que d'émissions intéressantes 1 Beaucoup ,
trop pour parler de toutes en cette rubrique. Et pourtant , nous voulons en
mentionner le p lus grand nombre : dans notre CONTACTS TV de samedi
prochain , nous tenterons de comprendre l'ef fort  fai t  par notre TV en cette
p ériode pascale. Demain , nous examinerons d i f f é r e n t s  f i lms , dont cet inté-
ressant Pantoufle  dorée polonais.

COOPÉRATION TECHNIQUE SUISSE (vendredi)
Première

 ̂
raison

 ̂
de s'y  intéresser t le sujet, qui app artient à un»

« série » solide, sérieuse, bien documentée, assez libre, qui sait éviter les
p ièges du parti-pris et conserver une indispensable objectivité qui permet
d'adresser compliments ou reproches aux uns et aux autres. Une question
se pose : entre ta sœur canadienne , l'instituteur français , l'évêque noir, où
était la « coop ération techni que suisse » ? Est-ce distraction de ma part
que de ne pas l'avoir compris ?

Parfois , les auteurs semblent prudents .  Ainsi , dans son commentaire,
Georges Kleinmann dit-il que certains jeunes Noirs veulent devenir insti-
tuteurs ou professeurs pour gagner beaucoup d' argent , avoir une voiture
et un appartement. Manque d'idéal ! Quel ques minutes p lus tard , une
dizaine de jeunes Noirs sont interrogés sur leur futur métier t tous parlent
d'idéal, et sans donner l'impression de mentir. Pourquoi ce commentaire
et ces images qui, peu après, donnent l'impression de démentir, ou au
moins d'atténuer , une remarque qui doit être fondée ?

Enfin, nous étions curieux de voir ce travail de Jean-Louis Rou, réali-
sateur parmi les meilleurs de notre TV. Et bien, ce f u t  correct, bien fa i t ,
sans p lus. Trop d'interviews, pas assez d'images complémentaires ; un
excellent montage.

LA BULLE DE SAVON (dimanche)
Quel acteur étonnant que ce Jean-Pierre Kerien (souvenez-vous de lui

dans Muriel ou le temps d'un retour, de Resnais) : ridé, mais élégant, son
visage souligné d'une avantageuse moustache est celui du vieux < beau »
sûr de lui, mais conscient d'une certaine flétrissure. On accepte cette
« tête » ou on la refuse. Une fo is  comprise cette position par rapport à
l'acteur, on p eut entrer ou non dans la pièce. J'g suis entré , avec plaisir,
sans enthousiasme.

Le tout est fort  gentil , qui nous conduit au paradis à la suite de la
bulle d'un enfant qui doit être opéré (à propos, détail I mais ce spectacle
pour tous était-il destin é à des enfants qui doivent bientôt subir une op é-
ration ?).

Au paradis , les « bienheureux » f o n t  grève pour que le Seigneur renvoie
l' enfant  sur terre. Ce qu 'il f a i t  ! On retombe alors dans un réalisme peu
acceptable , interviews de télévision à propos du miracle qui vient de se
produire.

Ce f u t  pourtant charmant, insignifiant et léger comme une bulle de
savon.

Freddy LANDRY

Une longue période
à examiner



i'SIl aveugle
malgré ses

50 oculaires...

Echec â la NASA

WASHINGTON (AP - AFP). — Décep-
tion totale pour la NASA : le satellite le
plus cher du monde (80 millions de dol-
lars), c'est-à-dire l'OAO (Observatoire astro-
nomique orbital) qui avec son équipement
de 50 télescopes automatiques devait trans-
mettre à la terre des clichés nouveaux de
la voûte stellaire, l'OAO est en panne, et
une panne qui risque bien d'être définitive.

Comme ce fut le cas plusieurs fois dans
l'histoire spatiale américaine, ce sont les
batteries destinées à fournir l'énergie élec-
trique aux instruments scientifiques de
l'OAO qui sont à plat, aussi simplement
que celle d'une voiture. Ajournée plus de
dix fois, la mise sur orbite de l'observatoire
s'était pourtant parfaitement passée vendredi.
La NASA comptait énormément sur les cli-
chés de l'OAO, car ils devaient être pris
au-dessus de la couche de l'atmosphère ter-
restre, et acquérir ainsi une netteté, incon-
nue des meilleures photos prises de la terre
au moyen des télescopes des grands obser-
vatoires terrestres.

Le «Joanna V» a fini par accoster à Beira
sans pour l'instant ouvrir ses réservoirs

A moins de 10 mètres de ( entrée du « pipe »

Peut-on maintenant faire un semblant de point dans ce qu'on peut appeler l'affaire
du « Joanna V », ce pétrolier qui met la Grande-Bretagne dans ses petits souliers,
et qui fait aussi surgir devant la maison de verre de Manhattan ce spectre du colo-
nialisme que l'on croyait bien exorcisé ?...

C'est malaise, et pourtant, depuis 48 heu-
res, les choses ont progressé. Enfin réuni,
le conseil de sécurité a accordé à Londres
le droit d'user de la force pour faire res-
pecter l'embargo pétrolier contre la Rho-
désie. C'est un point positif pour M. Wil-
son, à qui les Afro-Asiatiques voulaient
couper l'herbe sous les pieds, et qui ainsi
peut faire la preuve aussi bien dc son ini-
tiative que de sa bonne volonté.

Il a immédiatement fait arraisonner le
second pétrolier grec qui se dirigeait sur
Beira, le « Manuela » dont le capitaine, en
marin obéissant aux officiers de Sa Gra-
cieuse Majesté, a dérouté son bâtiment sur
le port sud-africain de Durban. Là, évi-
demment, le « Manuela » est libre de dé-
charger son pétrole, qui y sera raffiné, et
sans doute envoyé en Rhodésie, mais par
camions ou chemin de fer, c'est-à-dire à
un prix de transport extrêmement élevé...
Enfin , l'honneur de M. Wilson est sauf.

On peut se demander toutefois si l'ONU
ne va pas également lever ce lièvre sud-
africain, ce qui serait extrêmement gênant
pour l'Angleterre, si l'on veut bien se sou-
venir que l'Afrique du Sud est le troisième
client d'Albion, et que celle-ci y possède de
gros intérêts commerciaux.

Pour l'heure, on en est là. Le « Joanna
V » est venu se ranger à quai à Beira, à
10 mètres de l'entrée de l'oléoduc. Mais il
n'a pas déchargé son « brut ». La « Navy »
patrouille en dehors des eaux portugaises,
elle attend ; le « Joanna V » attend aussi,
et M. Ian Smith attend son pétrole. Qui
aura le plus de patience ?...

Pour être réparé
Les représentants des armateurs du « Joan-

na V » à Beira, ont déclaré que le pétrolier
n'avait accosté qu'afin de faciliter les répa-
rations nécessaires à ses hélices. Dans la
rade, ont-ils dit , le temps était trop mau-
vais pour permettre ces travaux.

On déclare par ailleurs, dans les milieux
maritimes, que pou r ces réparations, le pé-
trolier devra être vidé d'une partie de sa
cargaison, de façon à faire remonter sa
ligne de flottaison.

On ignore ce qu'il adviendra du pétrole
déchargé. Il pourrait être confié à la garde
des. autorités portugaises qui veilleraient à
ce qu'il ne soit pas acheminé vers la Rho-
désie.

Ce pays, toutefois, rappelons-le, continue
de recevoir du pétrole que l'Afrique du Sud
lui envoie par terre.

Athènes se justifie
M. Phrydas, délégué permanent de la Grè-

ce aux Nations unies, a envoyé au conseil

de sécurité un message, l'assurant que le
gouvernement grec avait tout fait pour em-
pêcher les bateaux « Joanna V » et c Ma-
nuela » , inscrits originellement en Grèce, de
gagner Beira.

M. Smith attentif et muet
Le «Prewier rhodésien » , M. Ian Smith, qui

a passé le week-end de Pâques dans sa
ferme de Selukwe, est tenu au courant
par téléphone des moindres mouvements de
« Joanna V » à Beira , a déclaré un porte-
parole du gouvernement.
Londres -veut des assurances
Le vice-consul de Grande-Bretagne à Bei-

ra a demandé aux autorités portugaises de
ce port l'assurance que « Joanna V » ne
sera pas autorisé à décharger son pétrole ,
apprend-on à Londres.

Dans les milieux autorisés , on rappelle que
si le pétrolier déchargeait sa cargaison à
Beira , les forces navales britanniques dans
le détroit de Mozambique seraient habili-

Acclamé par les touristes rhodésiens, venus à Beira pour les fêtes de Pâques,
le « Joanna V » se range le long du quai de déchargement.

(Téléphoto A.P.)

tées « à saisir et à détenir » le bateau , con-
formément à la résolution du conseil de
sécurité.

Changement de pavillon !
Le consul honoraire de Grèce à Beira ,

a déclaré hier soir qu'il avait reçu , il y a
cinq jours , un télégramme d'Athènes l'in-
formant que le « Joanna V » n'était plus
enregistré en Grèce, et ordonnant que son
capitaine remette au consul tous les docu-
ments grecs du navire et efface sur la coque
du bateau le nom du port d'attache, le
Pirée. Le capitaine, selon le consul , lui a
remis ses documents et a promis d'amener
le pavillon grec.
' De son côté, le consul de Panama a
déclaré que son gouvernement avait admis
que le pétrolier batte désormais pavillon
panaméen . Le bateau était d'ailleurs déjà
enregistré par les autorités maritimes pana-
méennes.
« Manuela » : cap sur Durban ?

D'autre part , le ministère britanni-
que de la défense a annoncé, hier soir ,
que le « Manuela » ne faisait pas route
vers Lourenço-Marquès, mais avait mis
le cap sur Durban.

Leonov, «piéton de l'espace »
en France pour quinze jours :
rendez-vous avec Jules Verne

Leonov, fleuri, décoré, examine la reconstitution du spbérique, imaginé
par Jules Verne, pour son' roman « Cinq semaines en ballon ».

(Téléphoto A.P.)

PARIS (AP). — Le « piéton de l'espace »
soviétique, le colonel Alexis Leonov, est
arrivé hier à Paris pour une visite de deux
semaines en France.

Leonov en uniforme de l'armée de l'air,
couvert de décorations, a été accueilli, à sa
descente d'avion au Bourget , par M. Zo-
rine, ambassadeur d'URSS en France, et
par des représentants du ministère de la
coopération.

Leonov a été conduit sur les Champs-
Elysées, où se tient une exposition mar-
quant la réédition intégrale des œuvres de
Jules Verne.

Le cosmonaute s'est intéressé à une ma-
quette du « Nautilus ». Puis il a vu rapi-
dement le film relatant s'a sortie dans l'es-
pace, ainsi que celui des Américains pris
de « Gemini-IV ». En technicien averti, Leo-
nov a fait remarquer que ce film avait
été pris avec un grand angle. Le colonel
a dédicacé une toile le représentant dans
l'espace, faite à partir de ses propres cro-
quis sur le vif.

Interrogé sur le débarquement possible
d'un homme sur la lune, le cosmonaute a
répondu : « Je ne sais pas quand cela aura
lieu. Nous avons d'autres expériences à me-
ner à bien et cela prendra du temps. De
toute façon, nous avons attendu si long-
temps, que, quel que soit le temps qu 'il
faudra maintenant, il sera court. »

Interrogé sur la probabilité d'une expé-
rience spatiale soviétique la nuit dernière
ou aujourd'hui pour commémorer le Sme
anniversaire du vol de Gagarine, il s'est
refusé à tout commentaire, mais n'en a pas
exclu l'éventualité. \

Des pacifistes aux «Mods »
cela s'appelle Pâques aussi

FRANCFORT (AP). — Les militants du
mouvement pour l'interdiction de la bombe
atomique ont terminé leur marche de Pâ-
ques de trois jours par des réunions dans
de grandes villes allemandes, au cours des-
quelles ils ont demandé en outre que les
Américains se retirent du Viêt-nam.

Au centre d'organisation de la marche,
à Offenbach, les dirigeants ont annoncé que
145,000 personnes — y compris des groupes
venus de France, de Belgique, de Suisse et
des pays Scandinaves — avaient participé au
mouvement, auquel trois parlementaires tra-
vaillistes au moins s'étaient joints.

65 km en deux jours
A la traditionnelle marche de Pâques bri-

tannique pour la paix, deux Américains se
sont joints aux protestataires qui criaient des
slogans contre la participation américaine à

la guerre au Viêt-nam. Les marcheurs
avaient quitté High Wycombe à 65 km de
Londres, samedi, pour arriver hier à Tra-
falgar Square. Un certain nombre de par-
lementaires travaillistes y participaient ainsi
que des délégations de Belgique, de Suisse,
de Grèce, d'Italie, de Hollande et des pays
Scandinaves.

Berlin : plus de « mur » !
76,712 Berlinois de l'Ouest se sont rendus

vendredi dans le secteur oriental de la ville,
à l'occasion de la première journée dc
P« opération visites » admise par les autorités
de l'Est pour les fêtes pascales, et permet-
tant aux familles, séparées par le « mur »
de se retrouver pour quelques heures. Le
nombre des passages a été inférieur à celui
auquel on s'attendait, les services de Berlin-
Est ayant annoncé que le contingent de
100,000 laissez-passe, fixé pour cette pre-
mière journée avait été atteint.

Idiots, mais traditionnels
Comme c'est devenu une tradition , bien

établie en Grande-Bretagne, le week-end de
Pâques a été marqué par plusieurs incidents
provoqués par les bandes rivales de «Mods »
et de « Rockers » qui s'étaient mêlées aux
centaines de milliers d'estivants venus pas-
ser quelques ^ours sur les plages de la 

Man-
che et de la mer du Nord.

Dimanche après-midi, plusieurs centaines
de « Mods » ont jeté la perturbation sur le
front de mer à Great Yarmouth (Nor-
folk). Une dizaine d'arrestations ont été
opérées.

A Brighton , sur la Manche, un bon mi-
lier de jeunes gens, pour la plupart des
« Mods » , ont également provoqué quelques
désordres. Bilan : déprédations diverses et
16 arrestations. A Skegness, un « Mod » a
dû être hospitalisé après avoir été mordu
par un chien policier.

iWashington tient à Paris
le langage d'iin créancier

Départ de France des Américains

WASHINGTON (AP). — Dans sa ré-
ponse à l'aide-mémoire français, du 30 mars,
le gouvernement américain va rappeler à
la France quelles seront ses obligations fi-
nancières, si les installations américaines et
de l'OTAN sont retirées du territoire fran-
çais, apprenait-on hier.

La note américaine qui devrait être re-
mise par l'ambassadeur américain à Paris,
M. Bohlen, mardi, informera également le
gouvernement français que les Etats-Unis ne
pensent pas pouvoir, ou devoir, souscrire
à la date limite du 1er avril 1967, proposée
par le général De Gaulle pour le retrait
des installations et du personnel américains
du territoire français.

CERTAINS ACCORDS
La note souligne, laisse-t on entendre, que

certains des accords bilatéraux avaient été
conclus pour la durée du traité et que, par
conséquent, certaines demandes françaises
en vue de leur abrogation n'ont pas de jus-
tification légale.

La note ne fait pas mention du droit de
la France de refuser de faire partie du
système de commandement intégré, ni de
son droit d'exiger également le retrait des
troupes, et des installations étrangères.

Selon certaines informations, les frais d'un
tel retrait s'élèveront à 700 millions de dol-
lars. La note ne propose aucune date pour
ce retrait.

Pâques à Borne
fous les hôtels, les pensions, les

dortoirs deis couvants et des institutions
charitables étaient absolument compilets

pour île week-end. Cette affluence est
suirtouit due à» la coïncidence cette année
de la pâque orthodoxe avec la fête
catholique.

LE BONHEUR DU CHRÉTIEN
Le pape Paul VI, avant de réciter le

« Régina Coeli » et de bénir la foule
rassemblée sur la place Saint-Pierre,
a invité les fidèles, parmi lesquels se
trouvaient des milliers de touristes
étrangers, à s'inspirer de plus en plus

dans leur vie quotidienne de la joie
chrétienne, c'est-à-dire de la joie fon-
dée sur la certitude d'être destinés à
la vie éternelle. Le chrétien , a dit le
pape, doit être heureux parce qu'il
place son espérance dans la certitude
du Seigneur, du péché racheté et de
In mnrt  vaincue.

Paul VI adresse sa bénédiction « urbi
et orbi » aux innombrables pèlerins

massés sur la place Saint-Pierre.
(Téléphoto A.P.)

Un vaccin pourrait réveiller »
l'organisme affaibli des cancéreux

Quatre ans de recherches américaines

DÉTROIT (Michigan (AP). — Des
chercheurs de l 'Université d'Etat de Way-
ne, dirigés par le Dr Paul Wolf,  ont
annoncé la découverte d'un vaccin, qui
a donné certains résultats contre le can-
cer.

En quatre ans de travaux, grâce à ce
vaccin : deux malades, dont le cas avait

été jugé désespéré, ont été débarrassés
complètement de leurs tumeurs.

Huit malades, dont le cas était égale-
ment sans espoir, ont vu la croissance
de leurs tumeurs arrêtée ou ralentie.

Deux malades, avec des tumeurs avan-
cées, ont eu leur vie prolongée.

D'autres malades enfin , parmi les 20
traités par l'équipe de chercheurs, n'ont
montré aucune amélioration. Le Dr Wolf
pense qu 'il s'agissait là de cas trop avan-
cés, et que l'organisme des malades n'était
plus capable de fabriquer des anticorps.

Le vaccin mis au point par les cher-
cheurs aide effectivement l'organisme à
produire ces anticorps, a-t-il dit.

Selon le médecin, beaucoup de mala-
des atteints du cancer meurent parce que
leur organisme ne combat plus la mala-
die. L'organisme accepte les cellules ma-
lignes comme partie intégrante et ne réa-
git p lus en produisant des anticorps qui
les combattent. Le vaccin est une asso-
ciation de cellules cancéreuses prélevées
sur le malade, et de produits chimiques,
tirés de cellules de lapins.

IL Tsirimokos quitte avec éclat
le cabinet qui soutient Miras
contre Mgr Makarios à Ciypre

Crise en vue à Athènes ?

ATHÈNES (AP). — Le ministre des
affaires étrangères, M. Elias Tsirimokos, a
démissionné hier par suite d'un différend
au sein du gouvernement, sur la question
des forces armées à Chypre.

La décision de M. Tsirimokos n'a pas été
une surprise. Il avait menacé de démission-
ner la semaine dernière, après avoir ex-

primé son désaccord pour le soutien accor-
dé par le gouvernement d'Athènes au géné-
ral Grivas contre le président Makarios, au
sujet du commandement des forces armées
cypriotes.

Le premier ministre, M. Stephanopoulos,
a annoncé qu'il tiendra une réunion extra-
ordinaire de son cabinet aujourd'hui pour
discuter de cette question. M. Stephanopou-
los a annoncé par la suite que la démis-
sion de M. Tsirimokos avait été acceptée.

Le différend entre l'archevêque Makarios
et le général Grivas concerne la garde na-
tionale cypriote, que l'ethnarque veut déta-
cher du commandement du général, et pla-
cer sous l'autorité du ministre de la dé-
fense.

Le général Grivas avait été envoyé par
Athènes à Chypre lorsque les combats ont
éclaté entre les communautés grecque et
turque, il y a deux ans. La question de
son rôle comme commandant en chef a
porté à leur point le plus bas les relations
entre la Grèce et Chypre. i

Il est évident que cette démission peut
avoir les conséquences les plus graves pour
l'avenir du gouvernement Stephanopoulos,
qui n'a qu'une majorité de quatre sièges
au parlement.

L'«À!vin»
a frôîé le drame

Après Palomares

WOODS HOLE (Massachusetts) (AFP). —
L'équipage du sous-marin de poche « Al-
vin » , qui repéra la bombe « H > perdue
au large de Palomares , a failli périr au
cours des recherches , apprenait-on hier à
Woods Hole.

En effet , alors qu'ils se trouvaient à bord
pour vérifier une dernière fois la position

*de l'engin, les deux hommes d'équipage
s'aperçurent subitement que leur sous-marin
avait soulevé en passant le parachute de la
bombe. Ils vécurent alors quelques minutes
d'émotion forte , le parachute ayant envelop-
pé un instant le petit submersible , ce qui
risquait de bloquer l'hélice et de rendre
toute remontée à la surface impossible.

La «grand-mère volante»
s'est adjugée toute seule
quatre records du monde !

Reliant Honolulu à GoSombus

COLOMBUS (AP). — Mme Jerrie Mbck,
40 ans, la « grand-mère volante américaine > ,
vient de s'adjuger un nouveau record de vol
d'endurance sur monomoteur, en couvrant
en 31 h les 7322 km séparant Honolulu
de Colombus (Ohio).

Le précédent record appartenait , depuis
1938, à une Soviétique avec 5907 km.

Améliorant la distance de plus de 1400 km,
elle n'avait plus d'essence que pour un
quart d'heure de vol , au moment de se
poser. Pour Mme Mock, les instants les
plus pénibles du voyage ont été les vents
clu Pacifique, et les turbulences au passage
des Rocheuses.

Ce nouveau record devra désormais être
homologué par la Fédération aéronautique
internationale, dont le siège est à Paris
et par la « National Aeronautic Association »

Mme Mock revendique maintenant qua-
tre records du monde :
9 Record de vitesse féminin autour du

monde.
% Record de vitesse féminin autour du

monde, à bord d'un avion de moins do
1745 kilos.
9 Record de vitesse sur 500 km à bord

d'un avion de moins de 1745 kilos.
0 Record du monde féminin de vol

sans escale.

La soucoupe volante australienne
dévierait le faisceau des phares !

Cette fois II y a une étrange coïncidence--.

MELBOURNE (A P) . — La police
australienne enquête actuellement sur la
déposition d'un automobiliste, M. Ronald
Sullivan, 38 ans, qui a dit avoir vu une
soucoupe volante à l'endroit précis où,
la veille, un autre automobiliste, Gary
Taylor, 19 ans, avait été tué dans un
accident.

Selon M. Sullivan, entrepreneur de tra-
vaux, le fai t  mystérieux s'est produit dans
la nuit du 4 avril , sur la route entre
Bendigo et Saint-A rnaud.

« Le faisceau de mes phares se dé-
porta subitement vers la droite, sans rai-
son apparente , a-t-il déclaré. Si je les
avais suivis, j 'aurais quitté la route, qui
est en ligne droite à cet endroit. Le fai t

que je suis un conducteur expérimenté et
que je connais bien ta région m'a sauvé
la vie. J 'ai réussi à, stopper avant .l'acci-
dent. > . - > . ' . -. . .

» C'est alors que j 'ai vu une nuée lu-
mineuse, de toutes les couleurs dé l'arc-
en-ciel, dans un champ voisin. Un objet
s'est élevé à trois mètres du sol. Puis
il a disparu. »

Par la suite, M. Sullivan devait faire
contrôler ses phares , qui furent trouvés
en parfait  état.

Dans le champ fraîchement labouré,
il y avait , selon M. Sullivan , une dépres-
sion circulaire, d' un mètre cinquante dc
diamètre, dont la profondeur variait de
cinq à dix centimètres.

Gromyko
à Rome

le 21 avril

INVITÉ DE FANFANI

MOSCOU (AP). — Le ministre des af-
faires étrangères soviétique , M. Gromyko,
fera une visite en Italie à partir du 21 avril
sur l'invitation de son collègue, M. Fanfani ,
annonce un communiqué officiel.

Le communiqué ne précise pas la durée
de la visite, mais à Rome, le quotidien
de gauche « Paesa Sera » croit savoir qu'elle
durera trois jours.

TOUJO URS
SOLIDE

WINNIE!
LONDRES (Reuter). — La police

londonienne a annoncé qu'un attentat
avait été commis dans la nuit de sa-
medi à dimanche contre la statue en
bronze de Winston Churchill à Wood-
ford Green, son ancienne circonscrip-
tion lorsqu'il était député.

La police a retrouvé une corde de
19 mètres nouée autour du cou de la
statue, et a découvert de profondes
traces de pneus près du monument.
Des inconnus ont apparemment tenté
d'abattre la statue en tirant sur la
corde à l'aide d'une voiture, mais ils
ne sont parvenus qu'à l'ébranler lé-
gèrement. Une enquête a été ouverte.

La crise intérieure vietnamienne
a gêné tes bombardiers américains

SAIGON (AP). — L'aviation américaine a poursuivi ses raids contre le Viet
nam dn Nord. Mais, dans le même temps, le nombre des missions aériennes coniri
le Vietcong marquait une nette diminution.

A ce sujet , le département de la défense
a confirmé qu'il y a eu une réduction tem-
poraire des raids aériens en raison d'un
« problème dans la distribution des bom-
bes ».

Le secrétaire adjoint à la défense a dé-
claré que le problème venait « première-
ment des incidents de Danang > , qui ont
obligé des navires à décharger les bombes

ailleurs. Il a précisé d'autre part que les
Vietnamiens embauchés pour décharger les
bombes ne s'étaient pas présentés à leur
travail.

ATTAQUES T dTCONGS
A terre, le week-end a été principale-

ment caractérisé par des attaques vietcongs
isolées contre des postes. La plus impor-
tante a été dirigée contre le camp des
« forces spéciales » sud-vietnamiennes à
Tuyen Nhon, à moins de 10 km de la
frontière cambodgienne.

Commencé samedi à 23 h, l'engagement
a duré jusqu'à hier matin. L'aviation est
intervenue et les rebelles ont décroché.
KABOUL OFFRE SES BONS OFFICES

Le gouvernement d'Afghanistan a proposé
la création d'un comité pour la paix au
Viêt-nam, comprenant différents pays, an-
nonce l'agence nord-vietnamienne d'informa-
tion.

Le gouvernement de Kaboul exprime l'es-
poir que le président Ho Chi-minh accor-
dera toute l'attention nécessaire à cette ini-
tiative afghane.

3000 Philippins
pour le Viêt-nam

La Chambre des représentants des Phi-
lippines a voté hier soir , à une écrasante
maj orité, l'envoi de troupes au Viêt-nam du
Sud.

Après sept heures et demie de débats,
les députés ont voté d p1 eAoeejtr
les députés ont voté le projet de loi qui
prévoit des crédits de 8,8 millions de dol-
lars pour l'envoi d'un bataillon du génie de
2000 hommes.

Le projet de loi doit être maintenant
approuvé par le Sénat .

Entretiens
Moscou-

Hanoï
MOSCOU (Reuter). — M. Leonide Brej-

nev, chef du parti communiste de l'URSS,
a reçu hier M. Le Duan, premier secré-
taire du parti communiste du Viêt-nam du
Nord. Un bref communiqué officiel s'est
contenté de mentionner qu'il y avait été
débattu des questions d'intérêt commun.

Le chef du parti nord-vietnamien avait
assisté au 23me congrès et la rencontre
entre MM. Brejnev et Le Duan était la
première de caractère officiel depuis l'arri-
vée de la délégation nord-vietnamienne dans
la capitale soviétique.

M. Brejnev devait recevoir en outre la
délégation de la Corée du Nord qui avait
aussi fait le voyage de Moscou à l'occasion
du congrès.

UNE PETITE PAŒUSIENNE ÉCHAPPE
DE PEU A LA MORT BLANCHE. —
Une petite Parisienne d'Aubervilliers,
Marie-Dominique Heri pel, est sortie vi-
vante d'une énorme avalanche défer-
lant du Dôme-du-Goûtei- sur les pentes
dû glacier de Taconnax. Découverte par
un chien d'avalanche , la fillette a été
transportée à l'hôpital de Chamonix où
son état est toutefois jugé assez grave.
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