
Dus soliats américains racontentyj gf t  REgr sSVfir ^r HB SÏ™B W 
¦¦ Wy ^3_ï_H BB133 MM ^JèP1' fcla B&n SS&P WUM ESB HO BD HVBT aEB3 xsrelS xSiffl*' ^Ŝ  «oui ra *™o 1*aE*' tni BH Nil

Les femmes vietcong suivaient les troupes
rebelles pour achever les blessés américains

BINH GIA (AP). — « C'était horrible », a confié le soldat
Ronald Haley, l'un des survivants de la dure bataille qui a opposé
lundi la Ire compagnie du second bataillon du 16me régiment
d'infanterie à une unité vietcong.

Haley, portant sur lui les stigmates
de deux semaines de jungle, de lutte
sans merci, se tenait debout dans les
clairières aménagées pour l'évacuation
des blessés et des morts. Parmi ces
derniers , beaucoup portaient le masque
à gaz rendu nécessaire par l'explosion
d'une grenade lacrymogène, qui, touchée
par une balle vietcong, . a explosé sur
le soldat américain qui la portait.

« Jamais de ma vie je n'ai entendu
autant de cris, rapporte Haley. Beaucoup
de blessés demandaient leur mère,
quelques-uns imploraient Dieu... »

Quant au commandant de la compa-
gnie, le capitaine William Nolan , qui

Un soldat américain au fusil dérisoire veille des morts , alignés sous des bâches : c'est la rançon de Binh Gia, c'est
aussi la leçon du Viêt-nam...

(Téléphoto AP)

fut  blessé deux fois , il raconte que sa
compagnie progressait dans la jungle
au nord-est cle Binh Gia au cours d'une
mission cle routine pour détecter une
importante force vietcong, signalée dans
la région lorsque, vers midi ,des coups
de feu isolés furent tirés sur eux.

« Au bout d'un moment, le feu devint
violent , et nous nous groupâmes clans
un périmètre délimité. Dans la pre-
mière partie du combat , qui dura près
d'une heure , nous avons eu de lourdes
pertes.

« Le Vietcong a ensuite reculé et
nous avons demandé le concours de
l'artillerie. Un hélicoptère de secours est

venu , et à l' aide d'une échelle, une
douzaine de nos blessés ont pu être
évacués. Mais brusquement , nous avons
reçu dos coups de feu de partout. Les
mortiers s'en mêlaient , et les mitrail-
leuses. Nous étions complètement en-
cerclés. Comme la lutte se faisait de
plus en plus dure , il nous a fallu nous
rapprocher les uns des autres. Il sem-
ble bien qu 'un bataillon vietcong entier
ait participé à l'action. »

Le lieutenant Kenneth Andersen lui ,
a vu les tireurs vietcongs embusqués
dans les arbres.

«L 'un de mes hommes , déclara-t-il ,
a pris une grenade et l'a lancée sur
l' un des arbres. Il a été tué. J'ai vu
un autre lieutenant courant d'arbre en
arbre pour déceler la position des Viet-
congs. II a été blessé à plusieurs re-
prises avant d'être tué. »

(Lire la suite en 13me page)

Le congrès de Saigon doit gagner
de vitesse les oppositions pour

former un gouvernement de civils

DEMI-SALLE POUR LES MILITAIRES...

Les bouddhistes eux attendent leur heure
SAIGON (AP). — Boycotté par les principaux adversaires du gouver-

nement Ky, les bouddhistes et les catholiques, le congrès national politique ,
convoqué au Viêt-nam du Sud par la junte militaire en vue de préparer la
formation d'un gouvernement civil , s'est ouvert hier en présence du général
van Thieu , chef d'Etat, et des corps diplomatiques.

% « Si vous voulez un gouvernement élu
dans le délai le plus bref , ce désir est
aussi le nôtre. Les militaires ne veulent
pas s'accrocher au pouvoir », a déclaré
le général Thieu dans son discours d'ou-
verture aux 92 représentants des conseils
provinciaux et des organisations profes-
sionnelles. La moitié des délégués ne se
sont pas rendus au congrès.

Les élections, a-t-il ajouté , pourront se
dérouler de la façon suivante : 50 % des
représentants élus et 50 % nommés par
les provinces et « le directoire militaire a
décidé de demander immédiatement une
constitution ».

Pendant ce temps, les bouddhistes , qui
sont en train de préparer leur plan de
bataille pour renverser le général Ky,
rendaien t public un communiqué, mis au
point par la « Force populaire militaire
conjointe pour la lutte révolutionnaire
dans le 1er corps d'armée », critiquant
notamment les Américains.

(Lire la suite en 13me page)

La fusée suisse ne sera
pas lancée ce printemps :
ies fonds manqueraient. ..

L'industrie privée a-t-elle tenu sa promesse ?

BERNE (ATS). — On confirme , dans les milieux autorisés, une information d'un
quotidien bernois , selon laquelle le lancement de la première fusée scientifique
suisse, qui devait avoir lieu ce printemps en Sardaigne , a été ajourné en raison de
diff icul tés  financières.

Sur le plan technique, le projet est assez avancé. Le comité qui prépare cette
opération , et que préside le conseiller aux Etats Eric Choisy, a pris contact avec
une maison zuricoise spécialisée dans ce domaine. Les Universités de Berne, Bâle ,
Lausanne et Genève sont intéressées à ce projet , dont le financement devrait être
assuré en premier lieu par l'industrie privée. Les frais du programme sont évalués
de un à un million et demi de francs par an.

Le premier lancement , à une alt i tude cle 160 km , d'une fusée-sonde suisse aura
peut-être lieu cet été encore.
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Un grand trou à Ken South (Caroline), une grue qui y dépose des barils sagement
alignés : c'est le point final de l'affaire  de Palomares. Dans les barils, la terre conta-
minée par la radio-activité , et bientôt sur eux une épaisse couche de terre. Mais enterrer

la mort, est-ce que cela suff i t  à l'éloigner ?...
(Téléphoto AP)
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L'acoustique a son Bertiliou :
grâce aux «empreintes vocales»

identification infaillible
Un juge américain les admet comme pièces à conviction
WHITE PLAINS , New-York (AFP). — Pour la

première fois dans les annales de la jurispru-
dence américaine, des « empreintes vocales • ont
été admises comme pièces à conviction. Ces
« empreintes » , qui sont des enregistrements gra-
phiques cle sons — obtenus à l'aide d'un « specto-
graphe sonore • — ont l'apparence de taches.
Celles-ci , de taille et cle forme variables , résul-
tent , pour chaque son , d'un ensemble de facteurs
propres à chaque individu — force, accent, into-
nation , etc. Elles permettent l ' identification à peu
près certaine de leur auteur.

CONVERSATION ENREGISTRÉE
De telles « empreintes > ont été admises comme

pièces à conviction par un juge du comté cle
Westchester , dans une affaire de parjure. L'ac-
cusé, un ancien policier , nie avoir prévenu d'une

descente de police le tenancier d'un tripot. La
conversation qui l'incrimine a été enregistrée, et
le ministère public a l'intention de présenter
comme témoignage à charge les résultats de
l'analyse graphique de cet enregistrement.

UTILISÉ DANS LES ACCIDENTS AÉRIENS
L'inventeur du « spectographe sonore » est un

ingénieu r, M. Kersta , qui a travaillé pendant
trente-neuf ans aux laboratoires des téléphones
Bell. M. Kersta a déclaré que son procédé d'iden-
tification avait été utilisé par l'agence fédérale
d'aviation et par le conseil civil cle l'aéronautique
pour déterminer les auteurs de messages prove-
nant d'appareils en perdition . Des services de
police ont également utilisé ce procédé cpii serait
infaillible dans 99,3 % des cas.

Le mésoscaphe <Auguste-Piccard >
a montré patte blanche hier

aux douaniers de Saint-Gingolph

Devant le grand cylindre blanc — vendu , pas vendu ? — on
se prend à évoquer un certain oiseau que > ses ailes de géant

empêchent cle marcher » ... (Photo ASL)

Première étape sur le chemin de Marseille

D'un de nos correspondants :
C'est donc fait, le mésoscaphe est parti , et le voilà

à Evian pour passer la nuit, à l'abri des splendides
platanes du quai, qu 'il a passablement ébranchés en
s'arrêtant.

Vouvry, 10 h 45, branle-bas de combat. Le dernier coup
de peinture aux panneaux publicitaires suspendus sur la coque
du grand cigare blanc, de chaque côté (eh oui ! une des plus
belles inventions du siècle est devenu support publicitaire),
les ultimes contrôles, et les hommes en bleu prennent leur
poste.

M. Froidevaux , ingénieur , se place sur le marchepied gauche
du tracteur avant . C'est là qu'il se trouvera pendant une bonne
partie du voyage, enfin de cette première étape. Il est accom-
pagné de MM .Paux, secrétaire général de l'Exposition nationale,
et Vidoudez, journaliste, qui s'occupa du service de presse
à l'Expo.

Les premiers panaches de fumée s'échappent verticalement
du pot du premier tracteur, on soulève des fils électriques
avec une perche, tout va bien , pas d'accroc . Le convoi tourne
majestueusement devant la garé de Vouvry et s'engage sous
les arbres bordant l'avenue de la Gare.

Un tracteur devant, un derrière (pour retenir à la descente
et pousser à l'horizontale et à la montée), une installation
de contrôle de l'assiette du mésoscaphe, sur le devant, avec
barre graduée et une aiguille libre, qui oscille au moindre
mouvement, deux remorques totalisant 80 roues, avec l'e Au-
guste-Piccard > dessus, cela fait un convoi cle près de 45 mètres,
pesant 200 tonnes. La largeur est cle 4 m 25 et la hauteur
maximum atteint 5 m 25.

Le convoi passe de justesse dans le village de Vouvry,
sortant de l'avenue de la Gare pour prendre à droite, sous
l'usine de Chavalon , et , faut-il ajouter , sous un ciel magnifique,
meublé de gros nuages blancs, juste là pour les photographes.
Il lui faut prendre un virage assez serré avant de s'engager
sur la route du Bouveret et s'avancer très lentement.

(Lire la suite en page nationale)

L'enseignement
do congres de Moscou

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E XXIIIe congrès du parti commu-
niste de l'Union soviétique a pris
fin. On continue à le commen-

ter amp lement. Deux traits qui carac-
térisèrent les princi paux discours at-
tirent en particulier l'attention. A sa-
voir : une modération relative et un
indéniable réalisme.

Certes, tant M. Brejnev que M.
Gromyko ont parlé durement des
Etats-Unis. Aucune de leurs phrases
pourtant ne permet de prévoir une
modification de la ligne politique
de l'URSS. Autrement dit, la coexis-
tence pacifique demeure le mot d'or-
dre présent. Cela s'explique. Des dif-
ficultés économiques internes, ainsi
que le danger chinois, obligent la
Russie à éviter toute friction sérieuse
avec l'Occident. D'ailleurs, les Chi-
nois ont été traités également avec
beaucoup de prudence. Les maîtres
du Kremlin cherchent visiblement à
ne heurter personne.

Selon toute probabilité, cette modé-
ration découle du réalisme robuste
que préconise M. Kossyguine. C'est
sous l'influence de celui-ci que les di-
rigeants de l'Union soviétique s'effor-
cent — pour la première fois — non
pas d'éblouir les masses par des pro-
jets mirobolants, mais de s'en tenir
aux faits concrets. Ainsi, les objectifs
du plan quinquennal de M. Kossy-
guine sont sensiblement plus modestes
que ceux qui furent fixés par M.
Khrouchtchev pour la même période.

D'après «M. K. », en 1970 l'URSS
devait produire 145 millions de ton-
nes d'acier, 390 millions de tonnes
de pétrole et 122 millions de tonnes
de ciment. Selon M. Kossyguine, ces
chiffres ne dépasseront pas respecti-
vement 129 millions, 355 millions et
105 millions de tonnes. Viser des buts
plus raisonnables, donc plus accessi-
bles en pratique, voilà déjà une
preuve d'un réveil du sens des réa-
lités.

Il y a un autre indice encore. C'est
l'admission du fait que « le motif du
profit forme une condition indispen-
sable de la réalisation du plan du
développement industriel ». C'est ti-
mide ; c'est toutefois déjà contraire
aux dogmes du marxisme intégral.

Un congrès comme celui de Moscou
attire nécessairement l'attention sur
le fonctionnement de tout le système
marxiste. Ici, deux observations s'im-
posent. Le parti communiste de l'Union
soviétique (P.C.U.S.) compte douze
millions de membres environ. Or,
16% d'entre eux sont des paysans,
37 % des ouvriers et 46 % des em-
ployés et fonctionnaires publics. Vu
que le P.C.U.S. tient tout entre ses
mains, rien ne saurait révéler avec
plus de clarté que le communisme
appliqué en pratique, c'est le règne
absolu de la bureaucratie.

Second point frappant : dans un an,
le système soviétique en URSS aura
un demi-siècle d'âge. Or, après cin-
quante ans de régime communiste,
les citoyens d'un des pays les plus
riches du globe manquent toujours
d'habitations décentes — M. Kossy-
guine ne leur promet que pour 1970
trentre-cinq mètres carrés d'espace par
tête ! — Ils manquent aussi de vête-
ments, d'ustensiles variés et de com-
modités domestiques, voire assez sou-
vent de denrées alimentaires essen-
tielles, comme la farine, par exem-
ple. Il est donc impossible de contes-
ter l'évidence du fait que le mar-
xisme appliqué à la vie apporte
inévitablement l'oppression bureaucra-
tique et l'impossibilité virtuelle d'as-
surer au ' peuple le véritable bien-
être. M.-l. CORY
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I Yverdonnoise tuée Ij
J Mardi après-midi, une Yverdonnoise qui circulait en voiture
t clans le canton de Zurich a trouvé la mort dans une \\

- terrible collision survenue entre Sellenberg et Biemensdorf. ]!
(LIBE PAGES RÉGIONALES) J [i '•E —¦ .

Un aSpiniste jurassien se tue f
au-dessus de Kandersfeg

î M. Nandy Hofmann , âgé de 32 ans, domicilié à Recon-
| vilier , s'est tué accidentellement lundi de Pâques au Hocken- %
. horn , au-dessus de Kandersteg. En compagnie de trois

g camarades, M. Hofmann redescendait à skis du glacier du %
t Loetschen. Au lieu dit « Leckboden », il fut  emporté par '[

X une plaque de neige qui avait glissé et alla se fracasser
> contre les rochers. '[

? : |:
Pages 2, 3, fi , 18 et 20 : Le carnet du jour.

L'actualité régionale.
Pages 9 et 11 : Les sports. Page 25 : L'actualité li t tO- S
Page 13 : Les programmes mire, théâtrale et artis- '[C Radio - TV. tique.
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Monsieur et Madame
Jacques REYMOND - ROTH ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Pascal
12 avril 1966

Maternité Rue du Temple 5a
des Cadolles Le Landeron

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Gerhard KIRCHHOPP, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sabine
8 avril 1966

Maternité cantonale Neuchâtel
Berne Evole 51

Monsieur- et Madame
Michel ROMANG-CATTIN et leur fils
Alain, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurence
11 avril 1966

Maternité Rue Rothlisberger 4
Neuchâtel

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

NEUF : choix considérable à prix
EXCEPTIONNELS

rous les jours de 13 h à 19 h - Tél. 5 19 53
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COURS IE DANSE
1 cours complet pour débutants ;
1 cours de perfectionnement et

remise au goût du jour
Prix : Fr. 65.—

Inscriptions : samedi 16 avril, de
13 h 30 à 17 h 30, à Beau-
Rivage, Neuchâtel , !
ou tél. (022) 34 83 85.

Début des cours : samedi 23 avril .
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Madame Ghiseppina Mola et sa fa-

mille
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Giulio MOLA
leur cher époux, oncle et grand-oncle,
survenu le jour de Pâques, dans sa
84me amnée, à l'hospice cantonal de
Perreux.

L'ensevelissement aura lieu au. cime-
tière de Beauregard , mercredi 13 avril,
à 11 heures.

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

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

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

Jean 15 : 9.
Monsieur et Madame Henri Lebet-

Stucki , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Lebet-
Giroud, leurs enfants et peti ts-enfants ,
à Lausanne et Zurich ;

Madame Louise Lebet et son fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marguerite METZGER
née LEBET

leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui , après quelques semaines
de maladie, dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 12 avril 1966.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 14 avril , au crématoire de Neu-
châtel. Culte à 15 heures.

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame James Chal-
landes, à Bâle ;

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 Ghahandes
eit ses enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Lina CHALLANDES
née STEINER

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

Saint-Biaise, 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 : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Joseph Otter à Morat ;
Monsieur et Madame René Otter-

Volery à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Nell y Otter à Genè-
ve ;

Madame Marguerite Agnan-Ottcr , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Denise Otter à Mo-
rat ;

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

Madame

Olga OTTER-LEHNER
leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur et tante , que Dieu a rap-
pelée à Lui après une longue maladie
clans sa 74me année.

Morat , le 11 avril 1966.
(Bubenbergstrasse 336).
L'ensevelissement aura lieu le jeu-

di 14 avril 1966. Culte à 11 h 30 eu
l'église allemande cle Morat.

Le corps repose à l'hô p ital de Mey-
riez.

Il n'y a plus de restaurant
et les élèves diminuent à l'école des Taillères

De la Brévine au Brouillet

Après avoir connu des p ériodes de
froid intense pendant l'hiver écoulé et
une abondance d' eau qui provoqua de
graves inondations, la vallée de la
Bré vine retrouve peu à peu les pre-
miers e f f l u v e s  printaniers .

Certes, il g a encore passablement
de neige sur les « hauts » — on en
mesurait un mètre la semaine der-
nière et après Pâques soixante cen-
timètres — mais les prés ont repris
leur couleur vert p âle. Les agriculteurs
commencent à étendre le fumier  car
il est encore trop tôt de penser aux
semailles. Le lac a monté dans une
proportion notable et il est bien au-
dessus de son niveau habituel. Ad ieu
le patinage , pou r cette saison...

LE RESTA URANT
QUI NE S'OUVRE PAS

Au nord du lac se trouvait un petit
et sympath ique restaurant exp loité
longtemps par la fam ille Richard ,
celle-là même dont l'aïeul avait dé-
passé le cap des cent ans. Or ce res-
taurant a été vendu , remis en état
d' une façon par fa i te  mais on ne trouve
personne pour le louer.

Ainsi, de la Brévine au Brou illet n'g
a-t-il p lus une seule p inte où se res-
taurer, ceci sur une distance d' environ
dix kilomètres. C'est dommage , non
pas seulement pour tes a soiffemrs *
mais surtout pour les promeneurs et
les touristes , facilement enclins à
choisir cette région comme but de pro-
menade dominicale.

Aux Taillères mêmes se trouve une
école. Il y a huit ans, elle comptait
encore trente-cinq élèves . L'année pas-
sée, il g en avait treize. Cinq d' entre
eux ont terminé leur scolarité . Comme
il n'g a eu aucune rentrée au début
de la nouvelle année , l' e f f e c t i f  est
maintenant réduit à huit unités. Et
l'on se demande, dans de telles con-
ditions si l'école subsistera ou si elle

ne subira pas le sort des autres clas-
ses de montagne que l' on a dû f e rmer
f a u t e  de combattants en arithmétique
et en orthographe...

A quoi tient cette constante diminu-
tion ? Les famil les  sont moins nom-
breuses et à la Brévine , autant qu 'ail-
leurs, le oontrôle des naissances ne
semble pas être tombé dans l'oreille
de sourds... G. D.

Le Conseil général de Gorgier
vote d'importants crédits

cnananŝ ra

(c) Le Conseil' général a tenu une im-
portante séance, à la Maison communale,
sous la présidence de M. Lucien Loerts-
cher. Vingt et un conseillers généraux
étaient présents, ainsi que les conseillers
communaux.

L'ordre du jour était d'importance
puisqu'il ne comportait pas moins de
quatre demandes de crédits.

Etude d'un plan d'extension, — Lors-
que le comité pour la construction d'un
home pour personnes âgées a déposé des
plans au début de l'année passée, les au-
torités communales étalent d'accord de
déroger au pran de zonage, décision qui
aurait permis d'avoir cet immeuble sur
territoire communal de Gorgier. Malheu-
reusement, l'autorité cantonale compé-
tente a opposé son refus et ce projet
a dû être abandonné. Par la presse,
nous avons appris que cette construction
se fera sur- Saint-Aubin. Toutefois, le
Conseil communal n'a pas abandonné
l'idée de construire sur les terrains se
trouvant entre Saint-Aubin et Gorgier,
soit tout le quartier de Bioléas et a con-
fié à son architecte-conseil l'étude de ce
problème. C'est ainsi qu'un projet de vil-
lage satellite a vu le jour et se trouve
actuellement à l'examen de l'autorité
cantonale pour sanction préalable.

Pour éviter que ce plan ne soit dépa-
reillé par des constructions autres que
celles prévues, 11 était indiqué de décider
d'interdire de bâtir ou transformer un
immeuble dans ce quartier durant six
mois. C'est ce qu'ont compris les conseil-
lers généraux en votant à l'unanimité
l'arrêté' y relatif.

Modification d'un plan d'alignement.—
L'immeuble qui vient d'être démoli par
la P. A. a laissé un grand vide au centre
du village. L'autorité communale projette
d'y créer une place publique, avec W.-C.

publics et local à l'usage de magasin ou
autre. Ce projet , une fois de plus, se
heurte à l'opposition de l'Etat qui exige
notamment une route de 6 mètres de
large et un trottoir de 2 mètres. Des
offres de location sont déjà en mains du
Conseil communal et qui permettraient
de rentabiliser cette construction et d'en
assurer l'amortissement en vingt-cinq ans.
Malgré le refus de l'Etat, on ne perd pas
de vue ce ' projet et, dans son rapport à
l'appui, le Conseil communal propose de
repousser l'alignement plus au sud. L'in-
génieur cantonal viendra sur place après
les fêtes de Pâques et il est à espérer que
nous arriverons à un résultat positif. Au
vote, ce nouvel alignement est adopté à
runanimité.s

Règlement de l'électricité. — Le règle-
ment adopté l'année passée a dû subir
quelques modifications qui figurent dans
le rapport du service de l'électricité. Ce
nouveau règlement est également adopté
à l'unanimité.

Puis vient l'heure d'examiner les de-
mandes de crédit. C'est ainsi que 2500 fr.
sont accordés au Conseil communal pour
des transformations au collège, 220 fr. et
autorisation d'acheter un terrain de 22
mètres carrés aux Prises pour la cons-
truction d'un transformateur, 15,000 fr.
pour réfeotionner le chemin du Moulin
effondré à la suite des fortes pluies de
l'année passée, 3700 fr. pour l'achat des
arbres sur le tracé du chemin du Tron-
chet et 20,000 fr. pour l'aménagement du
même chemin. Au vote, ce dernier crédit
est accordé à la majorité, une voix va à
l'opposition. Les autres crédits sont accor-
dés à l'unanimité.

COMMUNIQUÉS
Foire suisse d'échantillons

à Bâle
Lors de la manifestation de cette an-

née, du 16 au 26 avril , la Foire suisse
d'échantillons fêtera ses 50 ans d'exis-
tence. Elle s'est taillé une place de
choix au sein de notre économie. Les
stands s'étant multipliés au fil des an-
nées, le terrain d'exposition est allé en
s'agrandissant. En outre , des manifesta-
tions économiques et culturelles de plus
en plus diverses sont organisées au cours
de l'année.

Une fois l'an, toute l'industrie suisse
se trouve rassemblée dans l'enceinte de
la Foire de Bâle aux fins de présenter
ses dernières créations. .Par son extrême
richesse, cette vitrine de la production
helvétique, remodelée chaque année avec
goût , exerce un vif pouvoir d'attraction
sur une foule d'acheteurs et de curieux
qui accourent dans la cité rhénane et
se pressent clans les halles d'exposition,
lui donnant le cachet que nous lui
connaissons.

Souhaitons que la Foire du Jubilé soit
pour l'Institution le brillant aboutisse-
ment de son premier demi-siècle d'exis-
tence et qu 'elle soit pour le second
demi-siècle un début plein de promesses.
Puisse aussi , dans les années à venir,
la Foire suisse d'échantillons continuer
de servir de multiples façons notre éco-
nomie grâce à la diversité de ses réali-
sations, à son esprit d'adaptation et au
dynamisme dont elle a si bien su faire
preuve au cours de ses cinquante' pre-
mières années d'existence.

Hans Schaffner
Président de la Confédération

City Circus
L'année dernière, le City Circus rvait

dressé sa tente à Colombier et son spec-
tacle avait enthousiasmé chacun. L'ex-
cellente troupe qui présente un program-
me très varié , allant des clowns au
funambule, des cascadeurs au seigneur
des dompteurs, des chevaux aux chim-
panzés en passant par les dogues foot-
balleurs, les cow-boys du Texas et le.*
trapézistes, se produira mercredi soir ,
jeudi après-midi et soir à Neuchâtel.

Le City Circus, c'est du vrai cirque,
dont on ne se lasse jamais.

Un grand concert
La fanfare de la Croix-Bleue cle Neu-

châtel inaugurera ses nouveaux instru-
ments le samedi 16 avril, à la Salle des
conférences. A cette occasion, un concert
de gala sera offert au public avec la
collaboration de la fanfare de la Croix-
Bleue, dirigée par M. W. Krâhenbuhl ,
et de l'Harmonie cle la Croix-Bleue de
Tramelan qui , sous la conduite du pro-
fesseur André Guenin , constitue un des
meilleurs ensembles instrumentaux cle
notre Suisse romande.

La qualité du programme prévu récom-
pensera certainement ceux qui se ren-
dront à la Salle des conférences, le soir
du 16 avril .

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel , au cours du mois de
mars dernier :

Accidents 114
Blessés 65
Tués _
Accidents ayant causé des
dégâts matériels de plus
de 200 francs 92

Soixante-cinq blessés
en mars sur les routes

neuchâteloises

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un premier crédit de 2,5 millions
pour le collège
(c) Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a siégé dernièrement et a
renouvelé son oureau qui est ainsi com-
posé pour cette année : président : M.M. Duvolsln ; vice-président : M. Jeanre-
naud ; secrétaire : M. Girardln , tous ra-
dicaux. Point important à l'ordre du
jour : la construction du nouveau col-
lège. Le Conseil communal et la com-
mission d'étude des locaux scolaires ont
recommandé le projet présenté. Pour
une première étape, un crédit de 2 ,5
millions est demandé dont à déduire la
subvention cantonale. Le groupe socia-
liste demande le renvoi du projet allé-
guant qu'il faut prévoir un collège qui
soit en rapport avec les finances de la
commune. Le parti radical et les libé-
raux, par contre , sont favorables au
projet et finalement le crédit demandé
est voté.

CERNIER — Fêtes pascales
(c) Les fêtes pascales ont été célébrées
avec ferveur dans la paroisse. Nombreux
furent ceux qui assistèrent aux ouïtes
de circonstance. Treize catéchumènes
qui avaient ratifié le vœu de leur bap-
tême le Jour des Rameaux, ont parti-
cipé, pour la première fols, à la sainte
cène le matin de Pâques. Le chœur
mixte prêta son concours à la cérémo-
nie. A l'église catholique, des cérémonies
spéciales ont également eu lieu à l'oc-
casion de la Semaine sainte.

promotions
(c) La cérémonie annuelle des promo-

tions, devenue après 5 ans une belle
tradition déjà , se déroula dans la salle
de gymnastique sous la présidence de
M. F. Steudler, président du comité
scolaire qui salua les personnalités pré-
sentes, entre autres, M. S. Humbert, pré-
sident de la commission scolaire. M. A.
Rohr , maître adjoint lut le rapport bien
rédigé et fort intéressant en passant en
revue chaque classe. M. N. Evard, direc-
teur rappela le privilège de Serrières, qui
seul organise une telle cérémonie et re-
mercia le comité scolaire , les dames Ins-
pectrices et le corps enseignant . M. de
Eutté-Wodey cita ensuite les noms des
lauréats du Fonds de Rutté-Wodey qu;
sont au nombre de neuf à pouvoir jouir
en été d'une course de plusieurs Jours
dans les Alpes, autre privilège de Ser-rières. Le pasteur J.-B. Laederach, vice-président , raconta l'histoire attendue :cette année, celle d'une « rosange desbois », oiseau venu du Japon ! Troisbeaux chants des enfants dirigés parMme Rohr , Mlle Guibert et M. Rohr en-trecoupèrent de façon heureuse les par-ties oratoires. L'assemblée tout entièretermina cette belle cérémonie par la
Prière patriotique.

SERRURES — Cérémonie des

Etat civil de Fleurier
(mars 1966)

NAISSANCES. — 2. ' Sancesarlc,
Marco-Emllio, fils d' Emilio et de Vi-
viane-Emma, née Tschâppât. i. Fatton,
Christophe-Adrien, fils d'Alfred-Adrien
et de Colette-Juliette-Alice, née Jean-
neret, aux Parcs s/Salnt-Sulpice. 10. Ig-
lesias, Sylvia, fille d'Igleslas-Adolfo et
de Celsa, née Baraja, à Buttes. 11. Na-
poll, Michèle, fils de Domenico et d'An-
gela, née Conia, à Buttes. 13. Miche t,
Sandrine, fille de François-Eric et de
Liliane-Nelly, née Apothéloz , à Saint-
Sulpice. 15. Gomez, Sara, fille d'Aliplo-
José et de Luz, née Garcia. 18. Jacot-
Descombes, Violaine-Laure-Hélène, fille
de Pierre-François et de Marianne, née
Béguin ; Jungen, Yvan-Fernand, fils de
Fernand et de Pierrette, née Crouzé, à
Travers. 20. Krawlec, Nadia , fille de
René et de Madeleine-Josette, née Pé-
tremand, à la Montagne-de-Buttes. 25.
Vaucher-de-la-Crolx, Didler-Plerre-André.
fils d'André - Albert - Barthélémy et
d'Elianne-Rose-Marle, née Trifoni. 26.
Jacot-Descombes, Pierre-François, fils de
Claude-Louis-Alfred et de Nadia-Alberte-
Thérèse, née Wittwer. 28. Clerc, Patrick ,
fille de Louis . et de Marie-Suzanne, née
Allaria. I

MARIAGES. — néant.
DÉCÈS. — A. , Borel-Jaquet, • .née'

Leuba, Rose-Violette, née en 1897. 13.
Chêdel , née Barbezat , Berthe-Adèle, née
en 1889. 20. Kneissler , Roger-Eugène, né
en 1911. 25. Fatio, Michel-Marcel , né en
1949. 28. Zaugg, Justln-Adolf , né en
1884. 30. Clerc, née Borel, Eveline, née
en 1898.

Etat civil de Couvet
(mars 1966)

NAISSANCES. — 2. Righettl , Jacques,
fils de Glno-Alclde et de Maria, née
Hirs, à Noiraigue. 4. Hinni, Alfred , fils
de Paul et de Liselotte , née Hostettler .
à Travers ; Ledermann, Françoise, fille
de Michel-Ernest-Alfred et de Carla-
Alvlna, née Fornasar , aux Verrières. 5.
Hugi , Jean-Paul , fils d'Alfred et de
Madeleine-Cécile, née Berthoud , à Tra-
vers. 7. Calanl , Diego, fils de Glno et de
Maria, née Stighezza. 11. Currlt , Lau-
rent-Philippe, fils de Wilfred-Edgar et
de Rolande-Marie , née Leuba. 14. Mar-
chese, Carmelo, fils de Placido et de
Jacqueline - Charlotte, née Vermot-
Petlt-Outhentn, 17. Aellen, Sylvie-Fran-
çoise, fille d'Adrien et de SImone-Nelly,
née Giroud, à La Brévine. 23. Hobi
Christian-Pascal, fils de Willy-Robert
et de Judith-Rose, née Vaucher. 16.
Blattl, Patricia-Marcienne, fille de Ro-
land-Jacques et de Marcienne- Josette,
née Lebet , à Buttes. 28. Rlghl, Sybille,
fille de Sergio-Roberto et de Lucienne-
Jeanne, née Beck , à Marin. SI. Coulot ,
Thierry, fils de Léo-Paul et d'Inès-
Germaine, née Bonny.

MARIAGES. — 12. Ferrler , Charles-
Edouard et Ducos, Marcelle-Denise-Thé-
rèse. 26. Muller , Roger-René et Mast ,
Josette-Elisa .

DÉCKS. — 9. Jeanneret , Charles-Emile,
né en 1881. 13. Jaquet , Jâmes-Arthur, né
en 1882. 22. Bourquin-Colomb, Rosa-
Anna, née en 1888. 23. Loosli, Ernest-
Albert, né en 1900. 27. Hochstrasse ,
Laure-Emllle, née en 1883.
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DE L'AVIS UNANIME des spectateurs

EXTRAORDINAIRE
l'actuelle épopée qui passe au REX I

S®IIe cle Ba Faix
Ce soir, à 20 h 30,

La grève de i960
en Belgique

Long métrage de Joris Ivens
Entrée libre Collecte

Jeunesse socialiste nouchàteloise

Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril
1966 : température moyenne 11,8 ; min.
3,5 ; max. 12 ,0. Baromètre : moyenne
711 ,1. Veut dominant  : d irect ion variable,
sud , de 12 heures à 18 h 45 ; force :
fa ible. Etat du ciel : variable, matin
nuageux , après-midi et soir légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 11 avril : 429.57

Observations météorologiques

COLOMBIER

(c) Les cérémonies pascales marquent la
fin de l'instruction religieuse des caté-
chumènes. Le jour des Rameaux , ceux-
ci ont confirmé le vœu de leur baptême
et ont été reçus solennellement dans
l'Eglise. Jeudi soir , ils prirent une part
active au culte liturgique par des lec-
tures et des prières. Enfin dimanche,
dans un temple où les retardataires

| avaient peine à trouver place, entoures
de leurs parents et amis, ils ont fait
leur première communion. La grippe
ayant empêché deux d'entre eux d'as-
sister au culte des Rameaux , ils prirent
leur engagement lors d'une brève céré-
monie à l'issue du sermon. Ce beau
culte fut embelli par les accents écla-
tants cle la trompette accompagnée par
l'orgue, soulignant ainsi le triomphe de
la Résurrection et exprimant avec bon-
heur la Joie de Pâques.

Avec les catéchumènes
Le comité du Cercle du Sapin a le

pénibl e devoir de faire part à ses
membres, amis et clients du décès de

Monsieur

Gottfried NIKLAUS
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, prière cle con-
sulter l'avis de la famille.

——i —' 

La section « Neuchàtel-Navigation » a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame Olga OTTER
épouse de Monsieur Joseph Otter , pilote
retraité , et mère de Monsieur René
Otter , pilote LJs'.M. et vice-président de
la section.

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

LE LOCLE

(c) Prochainement le Conseil gé-
néral du Locle aura à examiner les
compte sde la gestion du Conseil com-
munal.  Alors que l'on pensait que la
nouvelle loi d'impôt provoquerait une
diminution des recettes communales,
c'est , heureusement, le contraire qui
s'est produit. Le budget prévoyait un
déficit cle 302 ,273 fr. et, en réalité, les
comptes bouclent avec un excédent de
recettes cle 702 ,544 fr. Le total des
recettes at teint  11,491,036 fr. Les dé-
penses se montent à 10,788,492 francs.

Après avoir ajouté à l'excédent de
recettes de 702,544 fr. diverses parti-
cipations de tiers pour une somme de
136,145 fr., le Conseil communal pro-
pose au Conseil général d'util iser ces
838,689 fr. comme suit :
® 132,100 fr. poru des amortissements
exraordinaires sur travaux de génie
civil ;
© 520,000 fr. à la réserve générale
pour des charges d'assistance diffé-
rées ;
© 4011 fr. pour des atttributions aux
réserves spéciales.

Le boni net , qui peut être viré au
compte d'exercice clos du bilan au
31 décembre 1965 , se monte ainsi a
182,758 francs.

Les comptes de la ville

Monsieur et Madame Gabriel de Perregaux, à Berne,
j Monsieur et Madame Roland de Perregaux et Olivier, à Genève , | !
| Monsieur François de Perregaux, à Bern e ; I ]
j Monsieur et Madame Robert de Perregaux, à Nice ; i j
j Monsieur et Madame Meinrad Lienert-de Perregaux, à Kiisnach(ZH) , ; |

Monsieur et Madame Franco Balduzzi et leurs enfants, à Zurich, j 1
! Monsieur et Madame Xavier Lienert et leurs enfants, à Zurich, y
j Monsieur et Madame Félix Lienert et leurs enfants, au Locle ; j j

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

! . ! Monsieur et Madame Jean-Pierre Mahaim et leurs enfants , à M

! I Monsieur et Madame Harry de Montille et leurs enfants , à Zurich,
H Monsieur et Madame Gabriel Suter et leurs enfants , à Rabat ;
', j les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur
i ¦ et Madame Louis de Meuron ;
S; j et de feu Monsieur et Madame Abel de Meuron ;
b ] Madame James cle Meuron, ses enfants, petits-enfants et arrière-
! j petit-fils ;

Madame Henri Guye-de Meuron et ses filles ;
; j Mademoiselle Gabrielle de Meuron ;
j j Madame Ernesto Pons-de Perregaux ;
| ¦:] les familles Du Pasquier , Berthoud-de Coulon , de Dardel , de Biïren,
! j  de Montmollin , de Chambrier, Terrisse, parentes et alliées ; jMademoiselle Rosa Schaefer, sa fidèle compagne, i

ont le chagrin de faire part du décès de ] \

Madame Samuel de PERREGAUX I
née Marguerite DE MEURON M

leur chère mère , grand-mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur, j j

I 

tante , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa ' l
97me année.

Neuchâtel, le 11 avril 1966. j 
:

(Escalier du Château 2) i
Ma grâce te suffit .

II Cor . 12 : 9. j

L ' inc iné ra t ion , sans sui te , aura  lieu mercredi 13 avr i l .  \
Cul te  à la chapelle du crématoire , à 11 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prévisions du temps. —¦ Le ciel peu
nuageux en Suisse romande et très nua-
geux dans l'est du pays se couvrira à
partir de l'ouest ce matin. Des averses
sont possibles au cours de l'après-midi.
Elles s'étendront peu à peu à tout le
nord des Alpes. La température sera
comprise entre -|- 1 et _|_ 4 en fin de
nuit et entre -f- 13 et 16 degrés l'après-
midi.

Sud des Alpes : Le temps sera par-
tiellement ensoleillé aujourd'hui. De-
main, le temps se couvrira et des pré-
cipitations se produiront. La tempéra-
ture en plaine sera comprise entre 12
et 17 degrés l'après-midi.

« Stop » prématuré
Une voiture française montait hier

vers 18 heures la me du Grenier. Arri-
vée à la hauteur de la rue du Manège,
elle a quitté prématurément le « sitop »
et a heurté une auto conduite par Mme
C. R., cle la Ghaux-de-Fonds, qui cir-
culait nie du Manège en direction
ouest. Dégâts matériels.

Le référendum a abouti
Leis directeurs de cinéma de la Ghaux-

de-Fon cts ont lancé récemment un réfé-
rendum confire unie décision de l'autorité
communale d'élever de 10 à 13 % la
taxe sur lies spectacles, décision qu'ils
trouvent abusive. Ce référendum a
abouti, 6000 signatures ayant été ré-
coltées alors que 4300 étaient néces-
sa ireSi.

LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Le tribunal de police du Locle a

tenu une courte audience Jeudi , après-
midi , sous la présidence de M. Jean-
Lcuis Du^anel , assisté de Mlle Eekert

Le juge a infligé une amende d«
5 fr . et 3 fr. de frais à un Jeune cy-
cliste C. M.-P., lequel s'entraînait sur
sa machine de course non munie de la
lentille rouge. En revanche 11 a libéré
un autre cycliste S. R. dont le frein
e'étalt rompu à un « stop » et qui avait
provoqué une légère collision avec une
auto.

En ouvrant l'audience, le président a
donné lecture du Jtigement qu 'il a éta-
bli dans la cause débattue jeudi dernier
et qui concernait un cyclomotoriste in-
culpé d'Ivresse au guidon. Le breatha-
lyser avait donné un taux d'alcool de
0,8 à 0,9 %c et la prise de sang 1,75. H.
Chs est condamné à payer 100 fr.
d'amende et le montant des frais éva-
lués à 120 francs.

Au tribunal de police du Locle



y ri petit panache coiffe la raffinerie de Cressier
mais ce n'est encore qu'un léger nuage d'eau...

La grande cheminée de la raffinerie de
Cressier a fumé , mais le timide petit pa-
nache qui s'en est échappé en fin de se-
maine n 'était pas, comme d'aucuns se sont
empressés de le dire , dû à une première
opération de raffinage. Non ! C'était sim-
plement la fumée des chaudières à vapeur
qui s'échappait.

Le permis d'exploitation pour les chau-
dières a été délivré pour que les essais
techniques cle ces installations puissent être
faits. La vapeur produite par ces chau-
dières servira au pré-chauffage de l'huile
lourde , à la distillation des gaz et au chauf-
fage des bâtiments de la raffinerie.

Contrôles et pollution
Les neuf centres différents nécessaires au

raffinage de « l'or noir » sont actuellement
soumis à des essais, avec cle l'eau sous
pression. Les essais secondaires avec du
mazout ne pourront commencer que lorsque
l'autorisation de travail générale aura été
donnée par le Conseil d'Etat neuchâtelois.
L'octroi de cette autorisation est dépendante
du contrôle extrêmement sévère de la sta-
tion d'épuration des eaux usées de l'usine
et le contrôle de l'étanchéité du sol. C'est
le Groupe de travail pour la protection de
l' air et de l'eau cle l'Entre-deux-lacs qui
est chargé de ces différentes vérifications
(commission intercantonaie formée cle 4 re-
présentants du canton de Neuchâtel , deux
Bernois, et deux délégués de la Confédé-
ration). L'opération vise essentiellement à la
protection des eaux de la Thielle et surtout
de celles du lac de Bienne. A cet effet ,
des prélèvements d'échantillons d'eau ont
été opérés dans le lac afin cle déterminer
la teneur actuelle cle cette eau en hydro-
carbures , pour pouvoir en mesurer les va-
riations . La pollution actuelle des eaux du
lac de Bienne est due en grande partie
aux bateaux à moteur qui le sillonnent.

Il a déjà été maintes fois expliqué quelles
sont les mesures prises afin d'éviter tout ris-
que de pollution . La nappe souterraine étan-
che (marne) , canalise tous les liquides clans
le lit remblayé de la vieille Thielle, qui , à
chaque extrémité du terrain occupé par la
raffinerie , a été doté d'un écran imperméa-
ble. C'est dans ce collecteur que les eaux

Un peu de vapeur , c'est tout ce
que produit pour l 'instant l'incroya-
ble enchevêtrement cle tuyaux cle

la raffinerie.
(Avipress - J.-P. Baillod)

usées seront pompées par trois puits. La
capacité des pompes est de 6 tonnes à
l'heure. De là, l'eau sera dirigée sur la
station d'épuration de l'usine, qui est déjà
construite.

Elle ne l'a pas été sans autorisation ,
comme certains l'ont affirmé , mais l'usine
l'a construite à ses risques et périls. Il va
cle soi que les éventuelles modifications à
faire devront être exécutées avant l'octroi
du permis d'exploitation.

Les usines cle raffinage , bien que présen-
tant beaucoup de points communs dans
leur structure, sont particulières à chaque
région. De fait, l'installation d'épuration qui
y est attenante présente également des ca-
ractéristiques particulières. Celle de Cressier
est d'un type nouveau. Et on ne peut pas
encore savoir si elle satisfera aux hautes
exigences de la législation du pays , avant
cle la faire fonctionner , et on conçoit diffi-
cilement son fonctionnement sans matériau ,
c'est-à-dire les eaux usées du raffinage.
Mais le raffinage ne peut pas être autorisé
avant de savoir comment . fonctionnera la
station d'épuration ... C'est un peu le cercle
vicieux ! On tourne en rond avan t de voi r
les ronds de fumée de la grande cheminée.

Tout ceci est théorique et pratiquement ,
c'est encore plus compliqué ; mais tous les
intéressés affirment « qu 'on y arrivera ». Ceci
fait au moins apparaître une certitude : on
est très soucieux de régler le grave pro-
blème de la pollution au plus près de
l'intérêt général. De l'avis prudent des res-
ponsables , tant des commissions de contrôle
que de la direction de l'exploitation, « on »
espère que les essais définitifs pourront
débuter dans le courant du mois de mai.

L'oléoduc : plein de << brut »

Quant à l'oléoduc, il est prêt à fonc-
tionner. Il est plein de « brut » depuis sa-
medi. Les essais, avec de l'eau, ont donné
satisfaction et la conduite a pu être vi-
dangée de cet élément corrosif à la fin
de la semaine. Cent dix mille litres de pé-
trole brut avaient été stockés à la frontière
depuis quelques semaines déj à , et c'est cette
réserve qui a été lancée dans l'oléoduc

jusqu 'à Cressier pour prévenir la rouille du
tuyau. Si le brut a déjà coulé à Cressier ,
ce ne sont guère que 200 m3 et ils ont
abouti clans l'un des deux tanks cle stockage
de 25,000 m3 cle l'usine où ils attendent
eux aussi le feu vert !

Dès que celui-ci brillera , il faudra encore
attendre quelques semaines pour que les

essais finals aient fourni la preuve que les
kilomètres de canalisations et les centaines
cle vannes et les tubes et les cloches et les
ballons et les cadrans fonctionnent comme
prévu. Puis la coquille Saint-Jacques pourra
s'entrouvrir et laisser couler son précieux
liquide...

G. Bd.

Fin d'année scolaire
au Gymnase cantonal

TOUR
DE

Will E

LE PILOTE D'UN SCOOTER
BLESSÉ

© AU GUIDON de son scooter,
M. Roland Hediger, cle Rôle , cir-
culait hier vers 1S h 10 rue des
Draizes en direction cle Peseux.
Arrivé à quelques mètres du car-
refour Draizes-Carrels , il s'est
trouvé à la droite d'une voiture
conduite par Mme R., de Neu-
châtel. Cette auto voulant em-
prunter la rue des Carrels, a
renversé, dans un virage à droite ,
le motocycliste. Ce dernier souf-
fre de plaies à la main et à la
jamb e gauche. Il consultera un
médecin. Dégâts aux deux ma-
chines.

• DERNIÈREMENT tes élèves
du Gymnase ont eu l'occasion
d' oublier « les soucis , les alar
mes vaines » —ou réelles — en
dansant au son acide des gui-
tares électri ques. Ce bal , orga-
nisé grâce au concours d' un
groupe de professeurs et d'élè-
ves, tend à devenir tradition-
nel , mais reste privé ; il s 'est
déroulé dans l'Aida et le hall

Joyeux réveil
0 ALORS que de nombreux

habitants étaient encore « au
chaud », la toujours vaillante
fanfare « L'Avenir >, très mati-
nale en ce matin de Pâques, a
joué des morceaux cle circons-
tance daus les quartiers cle Ser-
rières.

Passerelle
• LA PASSERELLE préfabri-

quée qui, à SerTières, enjambe la
RN 5, posée en cruieicrueis heures
dans la nuit du 8 mars, est ou-
verte aux piétons. Les accès nord
et sud sont terminés et la pro-
tection des lignes aériennes du
tram posée. Un éclairage particu-
lier a été mis ein place. Pour les
personnes souffrant de vertige,
rappelons crue les barrières ont
été construites de teille façon crue,
en marchant au milieu de la
paissereille on ne voit pas le vicie
au-dessous !

Paroisse
• PRÉSIDÉE par le pasteur

,T.-R. Laederach, l'assemblée an-
nuelle de la paroisse de ' Serrières
s'est tenue dernièrement. Après
lecture du procès-verbal, par M.
G. Monin , on entendit l'excellent
rapport rédigé et lu par M. M.
Renaud, vice-président, qui sut
placer les différentes activités de
la vie paroissiale dans leur con-
texte ecclésiastique et œcumé-
nique. M. M. Lan dry, caissier,
donna ensuite un aperçu de la
situation financière.

Les plans ayant circulé de main
en main, on parla longuement
de la transformation urgente de
la salle G. Farel en maison de
paroisse pour adapter ces locaux
désuets aux exigences d'une pa-
roisse en .croissain.ee. ' A l'occasion
de l'année des Jubilés (300 ans
d'existence du temple clans sa
forme actuelle, mais les fonda-
tions sont romaines et la tour
romane du XHe-XIIIe siècle), la
paroisse a pris une initiative utile
et généreuse en décidant la trans-
formation et en votant les cré-
dits n écessaires. C'est sur cet
acte de foi et par la prière que
se termina cette aisisembl.ee de
paroisse.

du nouveau bâtiment, agréable-
ment décorés pour  la circons-
tance de f l e u r s  (de pap ier)
géantes et trop icales par leurs
couleurs .

An cours de. la semaine der-
nière, alors que les professeur *
tenaient conseil , le groupe du
cinéma présenta aux élèves p lu-
sieurs f i l in s , notamment « Le.
Procès » d'Orson Welles , « les
Contes de. la lune vague i- de
Misogushi , a i n s i  que des
courts-métrage d'Alain Resnais.

En f in , la troupe de Scara -
mouche , qui compte quelques
gymnasiens dans ses rangs, in-
terpréta , avec le brio que l' on
sait , la f éer ie  burlesque de Car-
lo Gozzi « L'Oiseau vert », ceci
le jeudi  matin , après la remis e
des bulletins.

J .-D. P.

VOITURE
CONTRE MOTOCYCLETTE :

UN BLESSÉ
A UNE VOITURE conduite par

M. Antoine Donnet , de Neuchâtel ,
descendait hier vers 12 h 05 le
chemin conduisant aux immeubles
62-72 cle la rue de l'Ecluse. Elle
s'est arrêtée au « stop », mais
en repartant le moteur a calé et
la voiture a alors coupé la route
à une motocyclette pilotée par
M. Michel Raccio , âgé de 21 ans,
domicilié à Cormondrèchc. M.
Raccio, blessé à la cuisse gauche,
a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles ; il a pu
regagner son domicile après avoir
reçu les soins nécessaires. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

Pâques à la Coudre
© AVEC les fêtes de Pâques

prenait f in l'instruction reli-
gieuses des 41 jeunes ç;ens et
jeunes f i l les  de la Coudre con-
duite respectivement par les
pasteurs Perregaux et l'E platc-
nier. La confirmation ou le
baptême des catéchumènes a eu
lieu lors des deux offices du
matin des Rameaux , alors que
la Sainte-Cène leur é ta i t  offer-
te, pour la première fois au
culte cle Pâques. Une nombreu-
se assistance avait  tenu à en-
tourer ces nouveaux membres
cle l'Eglise. Le chœur mixte  pa-
roissial , quant  à lui . a parti-
cipé très activement à tous les
services religieux. Vendredi-
saint également, en les embel-
lissant d'une façon fort  enri-
chissante. Le témoignage des
équi piers du Théâtre à l'église
a laissé un excellent message
pour clore la journée cle Ven-
dredi-Saint.

Le dangereux goulet du Bref
va enfin être élargi

Les automobilistes se verront
avant de se croiser...

L'étroit passage sous-voie du pont du
Brel , à Hauterive , responsable d'un nom-
bre impressionnant de froissements d'ai-
les de voitures , est fe rmé à la circula-
tion depuis hier matin. Les carrossiers
ne feront pas faillite pou r autant , mais
à l'avenir, le sous-voie ne leur fournira
plus beaucoup de clients : il va être
élargi et les automobilistes se verront
avant de se croiser !

Des 4 m 50 actuels , la largeur va
être portée à 7 mètres plus un trottoir
cle 1 m 50. Les mères pourront enfin
traverser le tunnel sans mettre en dan-
ger et leur vie et celle de leur progé-
niture. La hauteur du passage sera aug-
mentée d'un mètre , c'est-à-dire qu 'elle
sera de 4 m 20.

La construction du nouveau sous-voie
est conditionnée par deux impératifs :
d'une part , le plus important , assurer
le passage des trains pendant toute la
durée des travaux et d'autre part garan-
tir le libre passage sur route , coûte que
coûte , pendant la Fête des vendanges !'
Pour faciliter le travail , les CFF ont con-
senti à une concession, les trains ne
passeront qu 'à 30 km/heure sur -les
ponts provisoires qui vont être mis en
place pour soutenir les deux voies de la
B.N. durant les travaux. Après que les
marteaux piqueurs pneumatiques auront

(Avipress - J.-P. Baillod) ?
?

creusé le rocher (l'usage d'explosifs ?
n'est pas possible en raison cle la proxi- ?
mité de maisons d'habitation), il sera T
procédé au coulage des culées. C'est 

^sur ces culées que viendront prendre +
appui, de part et d'autre du sous-voie, ?
les deux ponts de béton qui seront cou- ?
lés sur place. Pesant chacun quelque J150 tonnes, ils seront ripes en position J
définitive après enlèvement du pont pro- ^visoire. Ce travail spectaculaire ne man- +
quera pas d'attire r de nombreux curieux ?
mais il leur faudra attendre de 5 à ?
6 mois, avant d'assister à ce nouveau T
tour de fo rce des ponts et chaussées. 

^
UN MILLION DE FRANCS ?

Mais il en est un autre certainement ?
beaucoup moins spectaculaire auquel se T
livreront les maîtres de l'ouvrage : c'est ^cle maintenir la stabilité des voies et ce +
à tous les stades des travaux. ¦ ?

L'élargissement du pont du Brel est ?
fait dans le cadre des travaux d'amé- T
lioration du réseau routier cantonal. î
L'ensemble de l'ouvrage, murs de soute- +nement au sud et au ' nord du passge, ?
et travaux routiers proprement dits , coû- ?
teront un peu plus d'un million de ?
francs aux contribuables. Mais la sécu- J
rite routière a-t-elle un prix ? i

G. Bd. +

LES TROIS NOUVEAUX CURÉS-DOYENS
DU CANTON

On sait que Mgr Charrièrc , évêque de Fribourg, du canton seront groupés en trois décanats. Ces dé-
Lausanne et Genève, a nommé le curé-doyen Emile canats seront dirigés par les abbés Ecabert et Vogt, et
Taillard vicaire général et que , désormais , les prêtres par le curé Dortail . Voici les trois nouveaux doyens.

• L abbé Dortail
Pierre Dortail est né en 1927 à

Strasbourg, cle parents suisses. Il
demeura clans cette ville jusqu'en
1939 et y fit  toutes ses études
primaires ainsi que ses classes de
collège. La guerre le chassa pen-
dant un an à Perigueux mais il
revint à Strasbourg de 1910 à 1944
pour y poursuivre ses études. Il
passa ses examens cle maturité à
Zurich en 1945 et rentra dans sa
vil le natale pour y suivre pendant
deux ans les cours cle la faculté
cle théologie à l 'Université , études
qu 'il termina à Fribourg, trois ans
plus tard après avoir fait son éco-
le de recrues.

L'abbé Dortail a été ordonné
prêtre le 9 juillet 1950 puis  nom-
mé vicaire  à Vevey, où il resta six
ans.

Curé de la paroisse de Delley-
Portalban de 1956 à 1901, il fut
n o m m é  en novembre 1961 à
la Chaux-de-Fonds dont il est le
curé cle la paroisse du Sacré-
Cœur.

• Le curé Ecabert
Nommé doyen cle l'un des trois

décanats du canton de Neuchâtel ,
le curé Ecabert est né en 1915 aux
Bois, dans les Franches-Montagnes.
Son père était ouvrier horloger. Le
jeune homme f i t  ses études au sé-
minaire de Fribourg, ville dans la-
quelle il fut  ordonné prêtre en
1954. Dès cette date , il occupa ren-
dant sept ans le poste de vicaire
à Genève.

11 a été instal lé  à Travers en
1961 et dirige la paroisse catholi-
que du lieu qui compte en outre
les villages de Couvet , Noira igue
et Champ-du-Moulin.

Les problèmes d'augmentat ion
de la population étrangère en re-
la t ion  avec la main-d'œuvre oc-
cup ée clans l ' industrie pose sou
vent , comme partout ailleurs , des
points  difficiles à résoudre pour
le curé Ecabert , surtout du uoint
cle vue cle l ' instruct ion religieuse
cle la jeunesse. Le décanat à la
tête duquel vient d'accéder le curé
Ecabert comprend les paroisses cle
Travers , Fleurier, Cernier , Colom-
bier et. Saint-Aubin.

• L'abbé Vogt
L'abbé Vogt est né en 1910 à

Fontainemelon où il f i t  ses écoles
primaires. I l  poursuivit ses études
pendant quatre ans au collè ge
Saint-Charles , à Romont , puis ,
après quatre années passées sur
les bancs du collège Saint-Michel ,
à Fribourg, il obtint son baccalau-
réat. Quatre nouvelles années
d'études à la facu l té  de théolog ie
de l' université de cette ville et
l' abbé Vogt est ordonné prêtre .
Puis il f u t  nommé vicaire à l'ég li-
se Saint-Paul de la capitale f r i -
bourgeoise , où il resta une année
avant d'être nommé au même pos-
te à l'é g lise Notre-Dame à Genève ,
ville, où il resta quatre ans.

En 1939 l' abbé Vogt a été en-
voyé à Travers où il ne devait res-
ter que peu de temps mais... où il
y f u t  un prêtre très aimé pendant
~2 ans. C'est en 1961 qu 'il a pris
la tête de la paroisse du Lande-
ron.

La route
de Pâques

dans le canton
28 accidents
sept bSessés
et trois retraits
de permis

Pâques ne restera pas un trop
mauvais souvenir pour la gendar-
merie neuchâteloise. On pouvait ,
comme partout, craindre le pire mais
le service d'ordre mis sur pied par
le capitaine Stoudmann a fonctionné
pour le mieux et le pire a été évité.
Dans le canton , aucun accident mor-
tel n'est heureusement à déplorer
et le bilan , du jeudi midi à lundi
soir , se chiffre  à 28 accidents , vingt
et un se sont limités à des dégâts
matériels sans que l'on puisse dé-
plorer de blessés. De plus, trois
permis de conduire ont été retirés
à des automobilistes ayant commis
des fautes graves.

Le gros du trafic s'est réparti sur
les deux axes principaux que sont
la RN 5 et la route de la Vue-des-
Alpes. En aucun lieu on n'a noté
d'embouteillages , la circulation s'est
écoulée normalement et à aucun mo-
ment la police n'a été débordée.
Puissent les Pâques 1967 être de
la même veine !

AU TRIBUNAL UNE CERTAINE IVRESSE : QUELQUES PIÉTONS
DE POLICE « FRÔLÉS » PAR LA VOITURE DU PRÉVENU
DE NEUCHATEL AVAIENT CRU BON DE PRÉVENIR LA POLICE

Le tribunal de police cle Neuchâtel sié-
geait hier sous la présidence cle M. Y. de
Rougemont , assisté de M. M. Vauthicr , au
poste de greffier.

Très tard , un soir , J.-C. M. reprit sa
voiture parquée à la place Pury et roula
quelques centaines cle mètres pour se ren-
dre à son domicile situé en pleine ville.
Mais en garant sa voiture devant chez lui,
il c frôla » plusieurs piétons : une sérieuse
altercation s'ensuivit avec bousculades et
coups de poing à l'appui. Les témoins —
ces piétons en question — alertèrent alors
la police , qui arrêta M. et procéda à une

analyse au breathal yser , révélant une cer-
taine ivresse. Bien que le prévenu aff irme
que celle-ci était due au cognac qu 'il avait
bu sitôt rentré , juste avant que les gendar-
mes ne viennent l'appréhender , le tribunal ,
après de savants calculs sur la quantité cle
boisson absorbée et le taux d'élimination
cle l'alcool , estime que le prévenu a inévi-
tablement conduit en état é'ébriété. Comme
l'ivresse semble avoir été très légère , il ne
prononce qu 'une peine d'amende , dont le
montant est fixé à 600 fr., en raison des
ressources du prévenu. M. paiera également
80 fr. de frais de justice. En revanche , le
tribunal  ne retient pas l'autre infraction qui
lui était reprochée : on l'accusait cle ne pas

avoir enfoui sur le chantier où il travaille
un câble qui présentait un certain danger.
Comme il n'est pas certain que ce câble
ait été installé par M. ou sous les ordres
de celui-ci , il se voit libéré de ce chef
d'accusation.

E. P. écope de 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans pour ou-
trage public à la pudeur. 11 paiera aussi
15 fr. de frais.

Accusé n 'avoir déposé des ordures ail-
leurs qu 'à la décharge publique , A. S. paie
30 fr. d'amende et 5 fr. cle frais. Pour
détournement d'objets mis sous main de
justice , A. M. fera 5 jours d'emprisonne-
ment et paiera 20 fr. de frais de justice.

C©yvet : il faut une nouvelle
passerelle sur l'Âreuse

D'un de nos correspondants :
La direction du personnel clés usines

Dubied a signalé au Conseil communal
que lia passerelle pour piétons relian t
les deux rives cle l'Areuse, à la hauteur
du réfectoire , ne correspondait plus aux
exigences du trafic actuel. Le nombre
des personnes qui l'utilisent quatre fois
par jo ur est considérable. Il a été
demandé die vouloir étudier l'élargisse-
ment cle ce passage , en émettant le
vœu que cette passerelle continue d'être
réservée aux seuls piéton s et que la
largeur devrait être doublée cle façon
à permettre la circulation normale.

Acceptée pan- l'exécutif , cette demande
a été soumise d'abord au service des
ponts et chaussées , puis  à un bureau
techni que de Neuchâtel en vue de l'éta-
blissement d'une étude complète. Pour
éviter la construction de nouvelles
culées, très coûteuses , la nouvelle passe-
relle serait posée à l'emplacement cle
l'ancienne. L'ouvrage que le Conseil
communal propose est composé cle deux
poutrelles préfabri quées en forme de
T, placées l'une à côté de l'autre, d'un
tablier en béton de 10 cm d'épaisseu r,
d'un tapis bitumeux die 5 cm et d'une
barrière métallique tubuilaire. Le coût,
(le cette construction, y compris  le
démontage de la passerelle actuelle, est
de 38,40(1 francs.

Afin cle facili ter cette réalisation et
comp te tenu des futures charges cle la
commune, l'entreprise Dubied est d'ac-
cord de participe!- pour un tiers aux

frais de construction . L'entreprise pren-
dra à sa charge le démontage, le remon-
tage et la fixation cle ses propres ins-
tallations sou s les poutrelles de la
passerelle qui aura une largeur de-
'2 m 70. Le Conseil général se pronon-
cera à la f in  de cette semaine sur
la demande cle crédit.

LES VERRIÈRES — Décès
(c) Samedi matin, un dernier hommage
a été rendu à Mme veuve Louis Martin-
Piaget, décédée à Lausanne, dans sa 87me
année. Bien que domiciliée aux Verrières,
Mme Martin séjourna longtemps à Cla-
rens, puis à Lausanne, pour des raisons
de santé. Née aux Verrières, village au-
quel elle était très attachée, la défunte
se dévou a beaucoup pour les œuvres lo-
cales. C'était une nature vive, franche et
généreuse, mais non exempte de tribula-
tions puisqu 'elle perdit successivement ses
trois fils, tous de façon fort prompte.
Ceux qui eurent le privilège de la connaî-
tre lui conserven t un lumineux et recon-
naissant souvenir.

BUTTES — Occupation militaire
(sp) A partir du 18 avril et pendant
six semaines,, le village sera occupé mili-
tairement. D'abord pendant trois semai-
nes par une école de recrues, puis les
trois autres semaines par un cours de
répétition.



ETUDE CLERC, NOTAIRES,
2. rue POURTALÈS — Tél. 514 68. ????????????

A louer pour le 1er mal, quartier de
l'église catholique, URGENT

chambre indépendante °" ~*
meublée avec cabinet cle douches ; "*
au faubourg de l'Hôpital, modeste, 2 pièces.

Adresser offres

appartement meublé éTureauà du
13journaiau

de 2 chambres A„.A^̂ .̂ A^cuisine et confort. ????????????

COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche, pour étudiants et étudiantes suisses et
étrangers, du 11 juillet au 5 août,

CHAMBRES ET PENSION OU
CHAMBRES SEULEMENT
Faire offres écrites et détaillées, avec prix pour la
durée du cours, au Bureau de logements pour étudiants,
ADEN, Maison du Tourisme, Neuchâtel , ou téléphoner
au 5 42 42.

A louer à NEUCHATEL

magnifique studio
non meublé, tout confort.

Faire offres sous chiffres B L 1168
au bureau du j ournal.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

A P P A R T E M E N T S
de 4 pièces et hall

tout confort , vue imprenable.

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

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

Je cherche, dans la région Peseux, Corcelles,
Auvernier, Colombier,

maison de maîtres
de préférence ancienne construction en bon
état , avec tout confort,

5-6 pièces
si possible partiellement boisées, surface d'envi-
ron 30 mètres carrés pour le salon et 30 mè-
tres carrés pour la salle à manger.
Adresser offres détaillées sous chiffres G R 1173
au bureau du journal . I 

réserve de propriété 1
PAYABLES EN 36 MOIS H

En cas de décès ou d'invalidité totale de ' Pour maladies, accidents, service militaire, .
I j l'acheteur , la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur , arrangements spéciaux

! solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- *É O : j
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à StflvOff H'"" î j

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- "̂  fl ! j
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à mfifflD

™10 
i

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- JÊÊ%
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383 — et 36 mois à »*|||j |̂f g™™

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- 
 ̂
BË

à crédit Fr. 1069.- / acompte Fr. 187.- et 36 mois à fjg^ ̂p B
rara

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- V ©
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à «̂ Lya"""

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- JL E
à crédit Fr. 2845.— / acompte' Fr. 498.— et 36 mois à O B§Pa °"'"™

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- fî H ï
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à ®? BSSr ffl""" i I

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- Q^
1 !
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I
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à l'imprimerie de ce journal

A LOUER
pour le 1er mai 1966, dans belle maison
de campagne bernoise, à Anet,

appartement de 2 V2 chambres
rénové et ensoleillé, avec cheminée, chauf-
fage à l'huile, installation d'eau chaude,
bains, machine à laver dans la maison ;
si désiré, part de jardin . Adresser offres
à Me Rudolf Stuckl, avocat, 3232 Anet,
tél. (032) 83 17 37.

s-FM v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 85 01
j Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

| 12 heures et de 13 h 46 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant
9 heures et tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 16.

Avis d© naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Fasse ee délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
KO millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

la veale avant S h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
8TJISSH t

1 an 6 mois S mois 1 mois
46.— 24.60 13.60 bV—

SHRANŒ81 :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
TO,— 38,— «K— 7>—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

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

î 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

S-.sfJgfc.-r

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

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

le jeudi 14 avril 1966,
dès 14 heures,

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

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

Conditions : paiement comptant,
vente à tout prix.

Greffe du tribunal.

Enchères d'immeuble
Le samedi 23 avril 1966, à 10 heu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

article 470, à la Sagne, verger
de 1181 m2

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

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

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

ces, et est libre de bail.
Pour tous renseignements et pour

consulter les conditions d'enchères,
s'adresser à l'étude de Me Charles
Bonhôte à Peseux.

A vendre
en HAUTE-GKTJYÈRE, altitude 800 ni,

CHALET
de 8 à 10 pièces, partiellement meublées,
grande cuisine, bain, mi-confort , galeries,
cachet rustique. Situation tranquille, vue,
soleil, 1800 m2 de terrain. Accès facile.
Paire offres sous chiffres P 13,334 F,
à Publicitas, 1701 Fribourg, ou tél. (037)
2 90 84.

A VENDRE EN GRUYÈRE
pour mai 1966

chalets de vacances
Constructions neuves comprenant
3 à 5 chambres, coin à manger ,
grand livlng-room, tout confort.
Garage, terrain de 600 à 750 m2.
Prix de vente : 65,000 à 90,000 fr.
Nécessaire pour traiter : 25,000 à
40,000 fr. Altitude 950 m, vue im-
prenable, à proximité du lac et
des skillfts.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
L'AGENCE MICHEL CLÉMENT —
1630 BULLE . Immeuble Saint-
Denis 14, tél. (029) 2 75 80.
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H _ _ *̂ff  ̂ FUSÎSv Miwin ¦jjfTti /^K ŝ«v m WJ~WL. B&l J0* k̂. rjLrf*%, àfi "̂  B̂ tSi WP2 3̂HWM»*|J

5 bas pareils, une reserve pour tous mmsim~\™^w^wï»~
les cas. Pour le travail, pour les sorties, *\G^

e>> «, V>as
mm gm m ^.mB̂ %|f% 

en 
v°yage, vous avez toujours un $\tf^ ,. „ àe JpÏP

iMsfsi ¦ mTmm wPtÊm m^̂  
bas assorti sous ,a main- «,<&** <>aVf

 ̂** ,̂ P̂ ^~
|tf i H^L,^' B ils#%i Chaque bas est emballé séparément JfkO  ̂̂ fP̂ *'m ™* m m ^** 

¦ ¦ t̂f*' ̂ ^m" cjans une enveloppe de plastique — #JL
l'emballage de l'avenir. ™̂ %

A vendre
à l'est de Château-
d'Oex , beau terrain ù

bâtir, environ
2200 m2 bien exposé,

tranquille , planté
d'arbres. Pour ren-
seignements, écrire

sous chiffres
P 2254 N à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neucbàtel

A louer, au centre,
à demoiselle sérieuse
et propre, belle cham-

bre meublée, avec
confort , part à la

salle de bains.
Tél. 5 17 23.

Chambre à 2 lits, au
centre. Tél. 5 00 60,

entre 10 et 14 heures.

A louer à Peseux,
pour le 1er mai,
jolie chambre à

monsieur sérieux;
part à la salle de

bains. Tél. 5 50 88.

A louer chambres
indépendantes.
Tél. 5 06 35.

A louer près de la
gare, à jeune fille

soigneuse, belle cham-
bre meublée, avec
part à la salle de

bains et à la cuisine,
libre du 15 avril au

30 juin 1966.
Tél. 5 79 22.

A louer, pour le
1er mai, chambre
indépendante à
jeune homme,

Portes-Rouges 151,
tél. 4 05 75.

A louer chambre à
2 lits, part à la cui-

sine. Tél. 5 06 35.

A LOUER

UM STUDIO
non meublé, 1 pièce, tout confort, belle
situation, au faubourg du Lac 43. Libre
immédiatement. — Téléphoner au
5 69 21, Imm. Oarlooa S. A. - Cretegny
6 Ole.

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

immédiatement ou
pour date à convenir ,
appartements

de 3 Vz
pièces

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

Garages.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

A louer, pour le
24 mai, appartement
de 4 pièces, tout con-
fort, avec garage, à

l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites

à DN 1170 au
bureau du journal

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

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.

On cherche

locaux
pour ateliers, dépôt, 2 ou 3 bureaux
et garages, à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats, libres au plus
tôt.
Tél. 5 96 63 pendant les heures de
bureau.



C'est à MIGROS que l 'on a chète les bananes ^̂

Fyffes 1er choix le kilo »™ k\ JLZ. UÈ
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—J _ . _ ~ _-,-, — «^nnrw^^wiry^yTyry yvvYTTTTT
T Y T TVy TyTfTTTYI

19.90 "/ if 19.90 Pp% \2a5of f 29.60\ i

Modèles jeunes, couleurs jeunes, toujours jeune, la lingerie de St. Gall pour toutes
celles qui aiment la fantaisie. Dans une gamme de frais coloris, jaune, ciel, rose ou
blanc, brodé de pois marine, ce coordonné en batiste est pratique et gai. La chemise
de nuit, col festonné, grandeur S.M.L. : Fr. 19.90. Le baby-doll St. Tropez, léger et
froufrou, S. et M. : Fr. 19.90. Le déshabillé, au goût charmant du petit matin, S.M.L :
Fr. 29.50. Le pyjama, pantalon uni, un peu oriental, S.M.L. : Fr. 29.50

en vente à notre rayon lingerie, 1er étage
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PULLOVESiS pour dames, en ACRYL, Vi manches, fully
fashioned, encolure ras cou ou en V, à choisir dans une profusion
de teintes mode. Il sèche vite, garde la fraîcheur et l'éclat
du neuf.

votre avantage la ristourne ou 5 % escompte



Emporté pur une plaque de neige
Drame de la montagne au-dessus de Kandersteg

M. Nandy Hofmann, de Reconvilier, s'est tué acciden-
tellement lundi au Hockenhorn, au-dessus de Kandersteg.

Profitant de leurs vaoances de Pâques,
quatre skieurs jurassiens avaient décidé
de se rendre sur les pentes du Hocken-

horn dans la région du Balmhorn. Les
quatre alpinistes partirent do Kandersteg.
L'escalade se fit sans trop de difficultés.

Avant midi déjà les quatre Jurassiens
avaient atteint le sommet. Le drame sur-
vint lors de la descente,

UNE PLAQUE CÈDE
En franchissant un couloir, M. Nandy

Hofmann, 33 ans, célibataire, domicilié
à Reconvilier, travaillant dans une en-
treprise biennoise, a été emporté par une
plaque de neige qui avait cédé. M. Hof-
mann roula dans les rochers, faisant une
chute d'une centaine de mètres. Il alla
se fracasser le crâne contre un bloc.

Une estafette descendit en toute hâte
dans la vallée de la Gastern d'où on
alerta les pilotes sédunois Martignonl et
Bagnond. Ceux-ci tentèrent hélas en vain
de se poser aveo un « Alouette III », le
mauvais temps contrariant l'opération.

DIFFICILE EXPÉDITION
On se décida alors à envoyer sur place

une colonne de cinq hommes qui partit
de Kandersteg, accompagnée qu'elle était
du gendarme cle la localité.

L'expédition fut des plus difficiles au
dire do l'un de ses membres que nous
avons pu atteindre au retour.

Le corps de M. Nandy Hofmarm fut
descendu à Kandersteg où un médecin
légiste procéda au constat dans la mati-
née de mardi. La victime a très certai-
nement été tuée sur le coup.

Les trois compagnons de M. Hofmann
étaint M. Raymond Herrli et Eicher, tous
deux de Reconvilier, ainsi que M. Raoul
Houmard, de Champoz.

De grands magasins fribourgeois
« visités » par des cambrioleurs

Butin emporté : 8000 f rancs

De notre correspondant :
Dans la nuit de lundi à mardi , des

cambrioleurs ont pénétré, par effrac-
tion , dans les bureaux des Grands Ma-
gasins Knopf , sis rue de Bomont, 4
Fribourg.

Ils fracturzrent tout d'abord une ar-
moire métallique dans aquelle ils trou-
vèrent la clé d'un coffre-fort. Ils s'em-
parèrent de cette dernière et 11 leur fut
dès lors facile d'ouvrir ledit coffre-fort
et de faire main basse sur ce qu'il con-

tenait , soit une somme de quelque
8000 francs.

La police de Bûreté de Fribourg, qui
a Immédiatement ouvert une enquête.
trouve ce cambriolage assez surprenant.

En effet, les malfaiteurs devaient ,
semble-t-11, connaître très précisément
l'endroit cambriolé et les habitudes de
cette maison.

En outre on est surpris d'apprendre
que le coffre-fort d'une telle maison
puisse être ouvert à l'aide d'une simple
clé déposée dans une armoire située
tout proche I

ENFANT
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per ne ciŒto

FRIBOUR G

(c) Hier matin , vers 11 h 15, une auto-
mobiliste, domiciliée dans le canton d*!
Soleure circulait de la route de Berne.
à Fribourg, en direction de la ville.

A la sortie du pont cle Zaehrlngen,
alors qu 'elle dépassait un trolleybus à
l'arrût , sa machine heurta le Jeune
Christophe Pasquier, fils cle Joseph, âge
de 8 ans, domicilié à Fribourg, qui
s'était élancé sur la chaussée au devant
du trolleybus en stationnement. Souf-
frant d'une fracture de la flanelle gau-
che et cle blessures diverses, le garçon
dut être hospitalisé.

Pris de malaise,
un cyclomotoriste

fait une chute

Sur la route de Marl y

(c) Hier après-midi, vers 17 h 50, M. Henri
Muller , domicilié à Obcrricd (Singine), cir-
culait à cyclomoteur de la ville de Fri-
bourg en direction de Marly. Sur la route
de Marly, non loin des entrepôts Wassmer,
il perdit la maîtrise de son véhicule à la
suite d'un malaise, traversa la chaussée de
droite à gauche et fit une violente chute.

Blessé ù la tête et aux mains, inanimé,
M. Muller fut transporté à l'hôpital des
Bourgeois par l'ambulance officielle de
Fribourg.

MORAT — Foire d'avril
La foire aux porcs du mois d' avril

a eu lieu à Morat le 6 avril. Ce n'est
pas moins de quel que 1002 p ièces qui
ont été amenées sur le champ de fo ire .

Les cochons de lait , de huit à dix
semaines, pouvaient être acquis pour
une somme de 100 à 120 francs . Mais
ils n'étaient pas très nombreux.'

Les petits porcelets se vendaient
pour 120 à HO francs.  Quant aux gros
cochons , ils se vendaient selon leur
qualité et leur poids .

En règle g énérale , la f o i r e  a été
bonne.

La police de SteSémont
arrête deux Mrichiens

coupables de fils divers
Grâce à la collaboration de la police

du Liechtenstein, la police dte Delémont
a pu mettre la main sur deux Autri-
chiens, âgés d'une trentaine d'années,
qui avaient volé la voiture d'un habi-
tant de la ville et des marchandises
pour plusieurs milliers de francs. Ces
deux individus, incarcérés à Dlelémont,
sont en . outre soupçonnés de nombreux
autres vols et d'avoir fait passer à
l'étranger le produit de leurs larcins.

Tradition de chez nous
tradition f ribourgeoise

C

ERTES, le week-end pascal n'est bientôt plus qu'un souvenir. Pourtant il
est encore temps de rappeler, grâce à l'image, que la ville de Romont
est présentement une des seules cités romandes à avoir conservé une

tradition pour le Vendredi saint.
Il s'agit d'une procession, dite <t des pleureuses », composée de femmes

vêtues de noir qui se rendent ainsi à l'église de la localité, le jour de la cruci-
fixion du Christ.

(Photo ASL)

Il tirage en «s»
toujours

pus corrigé!...

ESTAVAYER

La route cantonale, reliant la capi-
tale de la Broyé fribourgeoise à celle
du Nord vaudois passe, à la sortie d'Es-
tavayer-le-Lac, sous une voie ferrée. Le
pont qui enjambe la , route est le( théâ-
tre de fréquents accidents. U y a peu
de temps encore, deux trains routiers
se " télescopaient à cet endroit. Bilan de
la collision : 40.000 francs cle dégâts.

De nombreux automobilistes estiment
qu 'il serait temps cle corriger ce dan-
gereux virage en S. On comprend assez
mal maintenant les raisons qui incitè-
rent les autorités d'an tan à ne pas amé-
liorer la courbe cle la route lors de la
construction du pont. Il eut sans doute
été possible cle le faire à ce moment.

Néanmoins, il ne semble pas qu'une
solution soit trouvée maintenant puis--
que l'aménagement de l'autoroute né-
cessitera la création d'une route de dé-
tournement dont le départ est prévu a
quelques dizaines cle mètres du pont en
direction du Bel-Air.

Pour l'Instant, les conducteurs n'ont
donc qu'à redoubler cle prudence !

Trois éwudés
sur cinq repris

REUCHENETTE

(c) Cinq pensionnaires de la maison
d'éducation de Diesse ont profité du
lundi de Pâques pour prendre la clé
des champs. Plusieurs d'entre ; eux
n'étaient que depuis quelques semaines
à Frefiles. Après avoir passé là nuit
dans la forêt située entre Lamboing
et Orvin, trois de ces jeunes gens
furent arrêtés hier matin à Reuche-
nette. Deux fugitifs courent encore.
D'après leurs dires, ils voulaient se
rendre à Bâle et à Zurich en faisant
de l'e auto-stop ». Ils n'ont pas commis
de délits.

TAVANNES
Cette fois-ci, c'est définitif ,

la Fête des Saisons
aura lieu !

(c)  Comme nous l'avons déjà annon-
cé, la Fête des Saisons de Tavannes
aura de nouveau lieu cette année.
Dans une récente séance du comité ,
les organisateurs en ont f i xé  défini-
tivement les dates, soit les vendredi
26, samedi 27 et dimanche 28 août
prochains (primitivement les 19, 20 et
21 août).

Assemblée
des samaritains jurassiens
(c) La récente assemblée des samaritains
jurassiens, que préside avec beaucoup de
savoir et dévouement Mme Renée Luscher-
Racine, a permis de constater que l'asso-
ciation groupe actuellement 35 sections
totalisant 1030 membres actifs (675 fem-
mes, 355 hommes). En 1965, 12 cours cle
samaritains ont été organisés, 3 cours de
soins aux malades et un cours de puéri-
culture. Ces cours ont été suivis par 300
participants. Plus de 3000 soins de pre-
miers secours ont été donnés Isolément,
lors de manifestations sportives ou au-
tres. Trois cours pour moniteurs eurent
lieu en 1965. La prochaine journée des
samaritains jurassiens aura lieu le 4 sep-
tembre à la Neuveville. En 1967, c'est à
Courrendlln que se déroulera cette jour -
née.

Création d'une section do parti
chrétien-social à Courtelary

Vers une plus grande dispersion des voix ?

D'un de nos correspondants :

Après la fondation du parti chrétien-social
jurassien , viennent de se créer coup sur
coup les sections des districts de Delémont ,
des Franches-Montagnes , cle Courtelary et
bientôt , croit-on , de Moutier. Le parti chré-
tien-social de Courtelary vient de rendre .
public un manifeste annonçant le pourquoi
de la création de ce nouveau parti :

« Devant l'indifférence croissante du ci-
toyen à l'égard de la chose publique , indif-
férence due en particulier à l'inefficacité des
partis existants, une assemblée groupant des
citoyens de tout le district , désireux d'un
renouveau politique , a créé un nouveau par-
ti : Le parti chrétien-social. Celui-ci s'adresse
à toutes les couches de la population, sans

distinction aucune de situation sociale et de
confession. Les citoyens jeun es trouveront
aussi dans ce nouveau parti une réponse
à leurs aspirations. En vue dés élections
au Grand conseil , une liste complète sera
déposée. »,

Après avoir interrogé les dirigeants cle
ces sections de districts , il ne fait plus
l'ombre d'un doute qu 'il s'agit de mouve-
ments prosé paratistes. Les grands responsa-
bles de ces scissions font certainement partie
du parti libérai-radical. Celui-ci en effet ,
au lieu de laisser une place aux candidats
autonomistes , comme l'a d'ailleurs fait le
parti socialiste , pour les élections du Grand
conseil , les a purement et simplement évin-
cés. Mais avec ce système, l'on doit s'at-
tendre à un dispersement des voix.

Terrible collision :
une YYerdonnoise tuée

A SELLENBUEREN (ZURICH)

Hier, une habitante d'Yverdon a été mortellement blessée
dans un accident de la circulation survenu à Sellenbueren, dans
le canton de Zurich.

Mardi après-midi, Mme Paula Bauer ,
âgée de 70 ans, se trouvait dans une
voiture conduite par sa sœur domiciliée
à Zurich, âgée de 65 ans. Alors qu'elles
traversaient Sellenbueren, pour des
raisons qute l'enquête déterminera, la
conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule, qui fut déporté sur le côté
gauche de la route et heurta cle plein
fouet une voiture, survenant en sens
inverse.

Grièvement blessée, Mmte Paula Bauer,
institutrice retraitée, veuve d'un mar-
chand tailleur d'Yverdon, succomba
pendant son transfert à l'hôpital. Quant
à la conductrice, elle se trouve dans un
état grave et n'a pu être encore Interro-
gée sur les circonstances de l'accident.
Le conducteur de l'automobille tampon-
née n'a été que légèrement blessé.

Les tsreors de f^ods, réunis en assemblée générale
suppriment les amendes pour une année !

Les tireurs do Nods se sont réunis
dernièrement à la salle communale de
Nods , à l'occasion de leur assemblée
générale annuelle, sous la présidence
cle M. Marcel Botteron et en présence
de 31 membres. Après les souhaits de
bienvenue, M. J.-P. Sauser, secrétaire,
procéda à la lecture des derniers procès-
verbaux , lesquels furent admis sans
remarques.

Rapport présidentiel
Le rapport annuel du président per-

mit à M. Botteron d'évoquer les prin-
cipaux événements qui ont' j alonné l'an-
née écoulée. Dans l'analyse des résul-
tats obtenais, notons une participation
de 39 membres aux tirs obligatoires
avec 18 mentions. Au Tir fédéral en
campagne, qui s'est déroulé les 29 et
30 mai à Nods, 37 membres fréquen-
tèrent ce tir et 8 décrochèrent Tinsigne-
couronne. La section obtient un rang
très honorable en se classant 9me sur
43 sections avec la moyenne de 75,642
points. Vingt-quatre membres partici-
pèrent au Tir amical à Lamboing et
obtinrent une moyenne de 78,250 points.
Au classement des sections, Nods occupe
le 2me rang derrière Lamboing. Le
Tir jurassien de Tramelan a permis à
la section locale de réaliser un très
beau résultat. Elle se classa a.u 4me
rang en 8ms catégorie avec la belle
moyannio die 50,375 points, ce qui lui
valut de décrocher une couronne lau-
rier-or avec plaquette. Vingt et un ti-
reurs participèrent au Tir jurassien. Au
soir do la proclamation des résultats,
le samedi 7 août, une magnifique ré-
ception fut  organisée par les autorités
et la fanfa re  cle Nods où quelques belles
paroles vinrent s'ajouter au verre de
l'amitié. A fin août, dix tireurs se
rendirent au Tir historique des Ran-
glers. Cinq d'entre eux se virent décer-
ner ta distinction.

Enfin , au début septembre, le Tir de
clôture obtint un succès inespéré, puis-
que GR tireurs y participèrent, totalisant
1228 passes, ce qui constitue un record.
Après avoir exprimé ses vœux cle bon
rétablissemen t aux tireurs accidentés ,
remercié tous les membres qui ont
oeuvré fidèlement dans l'intérêt de la
société ainsi que tous ses collaborateurs
du comité, le président conclut son
rapport en formulant ses souhaits de

succès à tous les membres au cours
de la prochaine saison .

Les comptes présentés par M. H.
Spa rt furent adoptés par l'assemblée
après crue les vérificateurs en eurent
donné déch arge au caissier. Malgré une
légère diminution de fortune, la situa-
tion financière de la société reste
excellente. Il est à relever que lo der-
nier exercice a vu l'amortissement com-
plet de la dette contractée pour la cons-
truction d'une cantine au stand. La
cotisation fut  maintenue à cinq francs.

L'aissemblée fut ensuite invitée à se
prononcer sur deux nouveaux règle-
ments. Le premier concernant la mise
sur pied d'un Tir challenge, trophée
Brisniann-Schinz, organisé par l'Associa-
tion de district et qui permettra l'attri-
bution d'un challenge entre les meil-
leurs tireurs sélectionnés de chaque
localité du district. Le second règle-
ment précisait l'attribution des primes
offertes par la société à ses membres.
Le championnat interne entrant en vi-
gueur cette année comprendra trois
catégories. Innovation intéressante, les
prix récompenseront désormais non
seulement les forts tireurs mais éga-
lement les moyens et les faibles ti-
reurs. Le comité fut chargé d'élaborer
une liste des prix qui sera présentée
lors d'une prochaine assemblée.

Suppression des amendes
L'opportunité de maintenir ou de

supprimer les amendes donna lieu à une
discussion animée où chacun put don-
ner son avis. Après un échange de
vues , l'assemblée se prononça en faveur
cle la suppression des amendes, à titre
d'essai pour une année. Ainsi , l'esprit
cle bonne volonté et de concorde rem-
plaça un pessimisme passager, et les
bonnes dispositions qui se sont affir-
mées à l'assembl ée seront un encou-
ragement certain pour le président et
pour ses collaborateurs.

Elections
L'assemblée devait  ensuite désigner

les membres qui fonct ionneront  au
comité. Ont  été nommés : président ,
M. Marcel Botteron ; vice-président, M.
Ilené Spart ; secrétaire des tirs , M.
l'ernand Rollier ; secrétaire des ver-
baux, M. Francis Erard ; caissier, M.
Ilémy Troehler ; caissier do la muni-

tion et moniteur de tir, M. Gaston Bot-
teron ; assesseurs : MM. Samuel Haen-
ni et Roger Rollier ; vérificateurs des
comptes, MM. Maurice Conrad et Claude
Rolllier ; délégués à l'A.T.D.N., MM. Fer-
nand Rollier et Francis Erard ; porte-
bannière , M. Claude Stauffer.

Différent s tireurs reçurent une récom-
pense pour les résultats obtenus en
1065. Au championnat interne, les trois
premiers classés se virent décerner un
prix. Ce sont MM. R. Troehler (322
p.) , Fr. Erard (311 p.) et M. Botteron
(305 p.). Quatre tireurs étaient béné-
ficiaires de la méclaillo de maîtrise de
la SSC décernée à l'assemblée de l'AJST
à Porrentruy. M. R. Trohler reçut la
médaille de vermeil à 300 mètres et
MM. Fernand Botteron , M. Botteron et
Fr. Erard reçurent la médaille d'argent
à 300 mètres. De nombreuses mentions,
cartes cle zèle et autres petites distinc-
tions furent remises aux tireurs mé-ritants.

Programme d'activité 1966
Avant de lever l'assemblée, le pré-

sident donna connaissance du pro-
gramme des tirs pour l'année 1066. Ilse présente comme suit : 16-17 avril :entraînement à Nods ; 30 avril : en-traînement ; 1er mai : tir d'Associa-
tion à la Neuveville ; 7 mai : tirs
obligatoires et éliminatoire de section
pour le champ ionnat suisse de grou-
pes ; 22 mai : concours individuel à
Prêles ; 4-5 juin : tir fédéral en cam-
pagne à Prèles ; 11 juin : maîtrise
jurassienne à Bel prahon ; 3 j uillet :
tir-challenge cle t 'ATDN à Diesse ;
ju i l l e t : tir amical , du Plateau de
Diesse (date à f ixer)  ; 28 août : ti> -
historique des Rangiers ; 3-4 septem-
bre : tir  de clôture. Notons qu 'un
cours cle jeunes tireurs, qui a réuni
18 participants , est organisé cette an-
née par la section locale et l'ATDN
pour tous les jeunes du Plateau de
Diesse.

Un subside de 200 francs à l ' inten-
t ion de la fanfar e  pour l'achat des
nouveaux un i fo rmes  fut  voté à i 'una-
n i m i t é  par les tireurs cle Nods. A près
quoi , M. Botteron put lever cette lon-
gue mais fructueuse assemblée qui se
termina , comme c'est la tradit ion , par
le verre de l'amitié et une collation
offerte par la société.

Le p roj e t du centre récréatif
de Payerne est p rêt : il ne manque

p lus gue le f inancement...
En 1959, un comité s'est formé , à

Payerne, afin d'intéresser la popula-
tion à la construction d'une patinoire
artificielle. Mais la souscri ption lan-
cée à l'époque dans le public n 'avait
pas donné le résultat escompté.

Entre temps , le comité s'était rendu
compte- que le stade municipal ne
conviendrait pas à une patinoire, nour
diverses raisons d'ordre technique.
C'est pour cette raison qu 'il préconi-
sa par la suite l'aménagement d'un
véritable centre récréatif , comprenant
une patinoire artificielle , une piscine
avec bassin olymp ique et second bas-
sin , une vaste place cle campement,
des places de jeux et de sports , ainsi
qu 'un restaurant , des vestiaires, une
maison pour le concierge , etc. D'en-
tente avec les autorités communales,
un nouveau terrain fut choisi en de-
hors de ville, au sud de la station
d'aérologie, non loin de la route can-
tonale Lausanne-Berne.

Grâce à la persévérance du comité
d' init iat ive , présidé par le docteur
Guggi , le projet cle centre récréatif
payernois est main tenant  prêt. Le to-
tal cle la dépense at te indra cle 2. mi l -
lions à 2.500.000 francs , suivant les
aménagements qui seront faits. La
maquette (notre photo) sera présen-
tée prochainement au public, qui se-
ra sollicité d'apporter son appui fi-

nancier s'i ce projet utile et nécessaire.
Le comité d'initiative et la munici-

palité sont décidés à faire tout ce qui
est en leur pouvoir af in  d'accélérer
la réalisation du centre récréatif , at-
tendu avec impatience par toute la
jeunesse cle la région. Dès que le fi-
nancement en sera assuré, le feu vert
pourra être donné en vue de la cons-
truction, peut-être encore cette an-
née. R. P.

Une bête coriace !
(c)  Il g a quel ques jours , un acci-
dent peu banal s 'est produit  sur la
ligne de chemin de f e r  Yverdon -
Sainte-Croix.

Entre Vuiteboeuf et Sainte-Croix ,
le mêcenicien d' un convoi ressentit
un choc et lorsqu 'il arriva en gare
de Sainte-Croix, il eut quel que
peine à stopper.

On s'aperçut alors que le système
de f r e inage  avait été avarié et ,
après un contrôle,  sur  la li gne,  on
put établir les causes exactes de
cette avarie: un gros sanglier s'était
élancé littéralement contre la com-
position I

SAINTE-CROIX
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BIENNE
Il trouve 3000 francs

et les rend...
à son propriétaire !

(c )  Lundi, le jeune Rémy Guillau-
me, âg é de. 17 ans , trouvait de-
vant un restaurant de Diesse , un
porte feui l le  contenant p lus de trois
mille francs.

La somme ne le f ascina pas p ar
son importance puisqn 'it s'en alla
immédiatement déposer le p récieux
objet au poste de pol ice. Le perm is
de conduire que l' on y trouva p er-
mit de rendre à son pr opriétaire
le por t e f eu i l l e .  Il  s'ag it d' un half i-
tant d'Orvin qui remit une récom-
pense au jeune homme.

permis retirés
en 3965...

(c) Des statistiques officielles in-
diquent qu'en 1965, 526 permis cle
conduire ont été retirés dan s le
canton de Fribourg. La plupart du
temps, les motifs de retraits sont
des contraventions aux résilies de la
circulation , dont 65 sans accident
et 193 à la suite d'accidents. L'ivresse
au volant vient ensuite, avec 81
cas sans accident et 122 à la suite
d'accidents .Suivent cinq cas pour
vol d'usage, trois pour maladie ou
infirmité, neuf pour ivrognerie et
toxicomanie, trois pour mauvaise
réputation et dix-sept pour fuit e
après accident. Vingt-huit retraits
furent déterminés enfin pour des
motifs divers.

Trois cent trente-six permis ont
été retirés pour une durée maximum
cle trois mois ; 90 de trois à six
mois ; 42 de six mois à une année ;
58 pour une durée illimitée.

Septante-huit conducteurs « victi-
mes > du retrait de permis avaient
moins de 20 ans ; 221 avaient de
21 à 30 ans ; 101 de 31 à 40 ans ;
74 de 41 à 50 ans ; 40 de 51 à
60 ans ; 11 de 61 à 70 ans et un,
plus de 70 ans.

D'autre part, 40 permis ont été
refusés, 71 permis d'élève-conducteur
ont été retirés. L'autorité a pro-
noncé cinq refus d'usage d'un per-
mis étranger et 52 interdiotiona de
conduire un cyclomoteur.

Au carrefour maudit de Sonceboz

LA 
bifurcation des routes Corgémont - Tavannes - Bienne, en face de

l'hôtel de la Couronne, à Sonceboz, a été le lieu de trop nombreux
accidents ; c'est pourquoi on vient, enfin, d'y Installer un signal

lumineux. Il est possible (et souhaitable) que ce nouvel élément diminuera
le nombre d'accidents...

(Avlpress - Guggisberg)

Enfin un signnl lnminenx !

I Président
du conseil- d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur' en, chef :
Jean HOSTETTLER



Feuilleton de la « Feuille d'avis cle Neuchâtel  »

K O M A N
par 30

LILIANE ROBIN

Tandis qu 'elle parlait , les détails qu'elle lui donnait s'étaient
placés lentement, comme les éléments d'un puzzle dans son
cerveau attentif , jusqu 'à devenir un tout qui lui avait été une
brusque révélation. Si Yana lui avait dit que l'aventure du
Jakarta-Tokio avait changé le cours de sa vie, si elle avait
rompu avec Iro, pensant être déloyale en l'épousant, c'est
qu 'elle aimait un autre homme. Et cet homme, Bryan en avait
la certitude, était Alan Drake ! Tout le lui criait : que le
pilote ait fait appel à elle dans un moment crucial , qu 'elle
ait prononcé son nom , lors de leur brève rencontre , avec un
trouble qui lui paraissait évident. Son visage douloureux et
désespéré, qui l'avait frappé, était une preuve de plus : qu 'en
secret il réponde ou non à ses sentiments, Alan Drake n'était-
il pas marié ?

Bryan avait été surpris de ne pas ressentir plus d'accable-
ment à cette découverte. Depuis plusieurs mois, sans doute
s'était-il habitué à l'idée que jamais Yana ne l'aimerait et
s'était-il inconsciemment tourné vers la voie de l'amitié qu 'elle
lui avait demandé de suivre, parce qu 'il ne pouvait rien es-
pérer d'autre. Un instant , pourtant , le jour de son retour à
Tokio , un faible espoir , qu 'elle avait vite éteint , s'était levé
en lui lorsqu 'il l'avait su libre. Il avait ensuite compris que
cela n'apporterait pas de changements dans leurs rapports.

(Copyright Editions Tallandier)

Dans leurs rapports présents, du moins. Car , pour ce qui
était de l'avenir, qu'en savait-il ? Seule et désemparée, Yana
ne chercherait-elle pas à se rapprocher de lui pour oublier
son amour impossible ? Plus tard , les sentiments qu 'il lui por-
tait n'aideraient-ils pas à la métamorphose de l'amitié de la
jeune femme ?

Décidé à ne pas profiter des circonstances, à ne pas utiliser
la détresse morale de Yana en forçant son cœur, il avait
choisi cle ne pas chercher à la revoir. Si elle-même venait à
lui, si un jour il voyait dans ses yeux autre chose que les
reflets d'une amicale affection , alors tout serait différent.
Mais il se disait que Yana n'était pas fille à changer et, après
toutes ces réflexion s, peu d'espoir survivait en lui. Qui vi-
vrait verrait. Il acceptait cet augure avec une sorte de philo-
sophie qui l'étonnait.

Certes, Yana lui était encore très chère. Son souvenir l'avait
poursuivi jusqu'aux Phili ppines et avait hanté bien souvent ses
nuits. L'empreinte du sentiment puissant qui l'avait marqué
demeurait au fond cle lui , mais il était résolu à ne pas pro-
noncer une parole , à ne pas accomplir un geste, pour tenter
un rapprochement.

Dans les jours qui suivirent l'entretien qu 'il avait eu avec
Joan , il se demanda pourquoi il avait pris une décision qu'il
aurait admise difficilement , quelque temps plus tôt.

N'était-ce pas parce qu'un regard bleu , retrouvé après bien
des mois, prenait de jour en jour plus de place dans sa vie ?
Après avoir tout révélé à son frère , Joan lui avait adressé
un message, dans lequel elle lui disait qu 'il serait invité chez
les Drake , dès son retour de Matsuko.

Il était indéniable qu 'il en avait été ému . Etait-ce seulement
parce qu 'il al lait  se trouver face à face avec l'homme que
Yana aimait ? Certainement pas. Des sentiments nouveaux évo-
luaient en lui et estompaient ceux qui l'avaient animé. Il n'avait
pas cherché à les analyser , sûr que les temps à venir impo-
seraient leur loi.

Or, alors qu 'il commençait à envisager l'avenir avec pa-

tience et sérénité , contre toute attente , un appel téléphonique
de Yana remit tout en question.

Ce jour-là était un samedi — celui où les Drake devaient
partir pour Matsuko — lorsque Bryan, qui s'apprêtait à quitter
l'ambassade, fut rappelé par la standardiste.

—¦ Le docteur Yana Osaki est à l'appareil...
D'abord interdit , il demanda qu'on lui passe la communica-

tion dans son bureau . Ces minutes-là allaient-elles décider
de ses relations avec Yana ?

Il décrocha d'un geste nerveux et porta l'écouteur à son
oreille. Après les salutations d'usage, Yana alla droit au but :

— Si je ne vous importune pas et si vous n'avez rien de
mieux à faire, voulez-vous passer l'après-midi avec moi ?

Sa voix avait un accent désespéré, presque suppliant. Il
l'imagina telle qu'elle devait être au bout du fil , avec un vi-
sage et un regard noyés de tristesse, comme elle lui était ap-
parue le jour de son retour à Tokio.

—< Avec joie , répondit-il , enfin.
—¦ Merci , Bryan...
Il lui sembla qu'elle étouffait un sanglot. Il demanda avec

inquiétude :
— Qu'est-ce qui ne va pas, Yana ?
— Tout à l'heure, je vous dirai.
¦—• Où nous retrouverons-nous ?
¦—¦ Où vous voudrez.
—• Vous êtes chez vous 7
— Oui. Je viens de rentrer.
—• En ce cas, voulez-vous que je passe vous prendre vers

trois heures ?
Elle accepta et prit congé sans un mot de plus. Pensif ,

Bryan raccrocha et quitta l'ambassade.
X X X

Après avoir pris un frugal déjeuner et être passé chez lui
pour se changer, Bryan se rendit au rendez-vous qu 'il avait
fixé à Yana.

Dès qu'il eut stoppé à proximité de sa demeure, elle ap-

parut clans une robe vert j ade, qui seyait à son teint , à la
couleur de ses yeux et à sa chevelure sombre. L'ombre d'un
sourire animait son visage.

— Merci d'être venu m'arracher à une solitude pesante,
dit-elle quand elle eut pris place près de lui , dans la voiture.

— Je n'ai aucun mérite. Vous savez bien que votre com-
pagnie est une joie pour moi , Yana... Où souhaitez-vous aller ?

Elle esquissa un geste las.
— Emmenez-moi où il vous plaira , je n'ai pas de préfé-

rence.
— Que diriez-vous d'une escapade à la campagne, du côté

cle Noya par exemp le? la fête des Kanto s'y déroule aujour-
d'hui.

Il l'avait appris le matin , à l'ambassade. A Tokio et dans
toute la région, les fêtes de Noya ont une grande renommée
et attirent chaque année bon nombre de visiteurs. La petite
ville , alors, si calme en temps normal , devient un lieu de
réjouissances semblables à celles qui se déroulent à Akita , dans
le nord de l'île de Honshu , à peu près à la même date.

Yana accepta la proposition de Bryan. Il avait vu juste, elle
avait besoin de se plonger clans une atmosphère cle monde
et de bruit , pour ne pas trop penser. Tandis qu 'il pilotait la
voiture vers la sortie de la ville , d'un ton enjoué, il soumit
un emp loi du temps à sa compagne silencieuse.

— Nous pourrions nous arrêter dans une petite auberge de
campagne , pour nous rafraîchir. Ensuite, nous gagnerons Noya.
Nous y dînerons tôt , afin de pouvoir assister ce soir aux Kanto
définitifs et nous rentrerons à Tokio vers minuit , avec la
fraîcheur cle la nuit. Cela vous convient-il ?

— Tout à fait , Bryan.
11 lui jeta un regard furtif.  Elle s'efforçait de paraître natu-

relle , mais il la devina triste , déprimée et , cependant , peu
désireuse d'extérioriser sa détresse et de lui donner les ex-
p lications promises au téléphone.

(A suivre.)

Typhon sur un amour
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Après l'apprentissage
venez à Zurich, chez LVZ

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

des vendeurs et des vendeuses
de denrées alimentaires

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

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

LEBENSMITTELVEREIN Z U R I C H
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

ayant une certaine pratique et de l'initiative, est cherchée
par entreprise de Neuchâtel. Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offres écrites à AK 1167, au bureau du journal.
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Pour l'un de nos départements d'exportation , nous enga-
geons deux

diplômés, de langue maternelle française ou bilingues
parfaits et disposant également de solides connaissances
de l'anglais.

Nous offrons aux candidats possédant une bonne forma-
tion commerciale un secteur d'activité comprenant entre
autres :
— gestion de la marchandise (réception des commandes,

planning et surveillance des délais, contrôle de la mise
en fabrication, etc.) ;

— la correspondance externe et interne s'y rapportant ;
— l'élaboration d'offres spéciales et l'information de la

clientèle.

Nous demandons :
— l'apt i tude  à collaborer avec une équipe et à s'y inté-

grer ;
— une certaine connaissance de la vente ou de la bran-

che horlogère.

I piiiiiiiii|iiiiiiiiiiin
I f  ' ''V ïs Les intéressés sont invités à soumettre leurs j
II  |i offres , accompagnées de la documentation
|V /I  usuelle , à OMEGA, service du personnel admi-
P~ *"* M nis t ra t i f , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11. jj
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¦ . , ' • ' ¦ ' le même appareil

^é:M lï permet de réaliser en
r 60 secondes une splendide
if; photo en couleurs.
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îlllyàÉi ' Erreur !
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-, , ' *"̂ ÎÉ2| ^fe^4 ^* i Aujourd'hui, vous pouvez obtenir un appareil
W| KiK oj Polaroid Land à moins de Fr. 330.—.

¦'̂ S|1H ^^^^^^; Son emploi est des plus simples: il suffit
4 ', ' .' ilnBI 111̂ *111» ~ " • - ' c'e v'ser' ̂ e procéder à la mise au point et de

Jifflifl BHWIIHMHlP' ' •SWWJK^ déclencher.
^^**k SI 11111111 " La charge ne prend que quelques secondes.
¦igj# ÉwBrlr:'»i'i ' ' " L e  chargeur est plat et s'introduit simplement

• ' \ r > ' . ^W """"" ' Dès que vous avez pris votre photo, vous
*£, ' l̂ w , retirez l'épreuve du chargeur et le processus

| | • ¦ - , ^5̂  
du 

développement commence aussitôt
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' 10 secondes plus tard, vous détachez le négatif
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'm Assurez-vous-en par vous-même. Demandez
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^ votre marchand-photographe de vous faire

IMt- ||JP .JL ^p/ K J '  Vous n'en aurez que pour quelques secondes !

I 51 VITkl 1* TUT! dP> L'appareil Polaroid Land
i «L f Pli J JFJL JISC coûte moins que

Fr.330-
«Polaroid» est la marque déposée de la Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A. POL-7f

HfflW SWMMIitWfff^MW lIffrT1 '?iWlfflH!llfllWlMlitfWrfflrfrai^^
t- - ' BE9EB&9«GNI MBflBiSwBlMIBMMMMiiBMBnBMfflBBBfl Ĥ^BM^HMiiMafl^^B» Wlr «̂«TB'Mŷ B̂wrTMrr : - BS>T^^T>M
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1 mécanicien-ajusteur
1 mécanicien-tourneur
3 serruriers-soudeurs
suisses ou étrangers trouveraient places stables et bien
rétribuées. Appartement à disposition.
Faire offres à

PtfP %ML ffiSB %  ̂ %« %i?
PAYERNE S. A., Payerne, Fabrique de remorques,
tél. (037) 6 11 31.

cherche

pour ses Marchés de Neuchâtel

vendeuses du département
non alimentaire

s'intéressanf à cetie branche et aimanl le contact
avec la clientèle.

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

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

La publicité vous intéresse-t-elle?
Les Editions RINGIER & Cie S. A., à Zofingue,
vous offrent la possibilité d'y toucher de près
comme

employée de bureau
dans leur service des annonces. Place stable ,
très intéressante pour personne active , pouvant
faire preuve d'initiative et désireuses de perfec-
tionner son allemand tout en travaillant en
français au milieu de collaborateurs romands.
Travail varié et indépendant (téléphone, tenue
de cartothèques , correspondance , facturation ,
etc.) exécuté en petite équipe . Semaine de cinq
jours . Cantine à disposition.
Faire offres complètes au service des annon-
ces de la maison Ringier & Cie S. A., 4800 Zo-
fingue .

Importante fabri que située à l'étranger offre [ ¦
place à ;

B

tbll l&jf £ IjuliNlullïN |
connaissant à fond la fabrication du bracelet
métal pour montre.
Faire offres sous chiffres P 10.629-29 à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

r ~™ : 1
Nous cherchons

aide de rédaction
Jeune homme ou jeune fille, excellente ins-
truction générale , connaissant si possible la
sténograp hie. Travail du soir , varié et intéres-
sant. Entrée le 1er mai. Faire offres à la
Direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL.

FM 
i

Pour la distribution de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , nous cherchons

1 ou 2 personnes
disposant des premières heures de la journée
et pouvant fonctionner en toute occasion comme

porteurs(ses) - remplaçants(tes)
dans les secteurs de la ville ou des environs
immédiats.
Conditions à discuter .
Adresser offres à l'administration
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Service des porteuses
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL
Tél. 5 65 01

I

cherche

monteurs » électriciens
pour installations intérieures, courants
fort et faible (téléphone A et B).

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FJ /̂AG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Bureau du personnel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

EUGÈNE VUIUEUMM S.A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré

engage
y

dames ou jeunes filles
pour travaux faciles à l'atelier. Débutantes

seraient mises au courant.

Tél. (038) 414 55

- Association horlogère cherche

IM S1P nfininlP

de formation commerciale 1
Nous offrons la possibilité d'acquérir des con- j ;
naissances dans le domaine de l'organisation
industrielle (applications mécanographiques,

;, comptabilité industrielle, etc.).

Nous demandons une formation commerciale
complète, langue maternelle française, esprit
vif , employé consciencieux.

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



• Llnternazionàle devrait se tirer

Une seule Issue pour le Heal Madrid : vaincre

B3B33 Chocs de géants ce soir en coupe d'Europe des clubs champions

La fièvre monte d'heure en heure à Ma-
drid et atteindra son paroxysme ce soir
lorsque sera donné, au stade Santiago Ber-
nabeu , le coup d'envoi du match aller Real
Madri d - Internazionale Milan comptant
pour les demi-finales de la coupe d'Europe
des clubs champions. 100,000 spectateurs
sont attendus pour l'occasion.

FAVORI
L'Internazionale fait bien sûr figure de

favori logique, mais le Real et ses jeunes
éléments, conduits par Gento, qui apportera
son expérience — il est le seul joueur à
avoir participé à toutes les coupes d'Eu-
rope — aura le rôle d'outsider et pourrait
créer la surprise. C'est d'ailleurs ce que pen-
sent les Milanais qui sont bien décidés en
cas de défaite à quitter l'Espagne avec un
handicap minimum pour le match retour.
Ils auront pour eux la solidité de leur dé-
fense, mais aussi leur technique beaucoup
plus au point que celle des Madrilènes. Le
club italien compte également sur ses deux
Espagnols, Peiro et Suarez, qui connaissent
les défauts et les qualités de leurs adver-
saires. Pour leur part, les joueurs du Real
craignent l'esprit de décision de leurs deux
compatriotes devant les buts et ils ont bien
l'intention de profiter au maximum de
l'avantage du terrain pour essayer de mettre
K.O. Tinter dans le premier quart d'heure.

PRONOSTIC HASARDEUX
L'un des, dirigeants du Real, M. Saporta ,

très détendu en apparence, compte sur un
avantage de deux buts pour- aller à Milan

« sans souci majeur ». Son pronostic se ré-
vélera-t-il exact ? Toujours est-il que la
déclaration qu'il a faite tend à prouver que
rien ne sera négligé pour arracher la vic-
toire : « Le Real jouera ce soir sa vie. »
En effet , on peut dire que l'avenir du Real
en coupe d'Europe à laquelle il a participé
onze fois, dépend en grande partie du ré-
sultat de cette rencontre. Pour se maintenir,
il lui faut remporter le trophée européen,
car il a cédé son titre national à l'Atletico
de Madrid.

Quant à Helenio Herrera, qui a fort

bien compris l'état d'esprit des Madrilènes,
il a déclaré n'être pas certain du résultat :
« Je crains davantage le Real d'aujourd'hui
que l'ancien. Ses jeunes manquent peut-être
un peu de technique , mais ils sont rapides
et dangereux. »

Contrairement à leur habitude, les deux
entraîneurs, Miguel Munoz et Helenio Her-
rera, ont communiqué la composition de
leurs équipes.

Real Madrid : Bétancourt ; Pachin, de
Felipe, Sanchis ; Pirri, Zocco ; Screna,
Amancio, Grosso, Vclasquez et Gento.

Internazionale : Sarti ; Burgnich , Guarnerî ,
Facchetti ; Bcdin , Picchi ; Jaïr, Mazzola ,
Peiro, Suarez et Domenghini.

9 L'U.E.F.A. a annoncé que la finale
de la coupe des vainqueurs de coupe
sera jouée le jeudi 5 mai à Glasgow,
à 19 h 30. La finale de la coupe
des champions européens est prévue
pour le mercredi 11 mai , au stade
Heysel à Bruxelles, également à 19 h 30.

SUAREZ.  — II est pe rmis de penser que sons I« présence
de ce talentueux joueur (à droite), VInternazionale ne serait pas

où il en est actuellement.

Rencontre amica le hier soir à Moutier
Manchester United en péril à Belgrade

LES YOUGOSLAVES VEULENT GAGNER A TOUT PRIX...

Partizan Belgrade peut-il inquiéter
Manchester United , qu'il affrontera ce
soir au stade de l'Armée populaire de
Belgrade, en match aller des demi-finales
de la coupe d'Europe ? C'est la question
que l'on se pose actuellement à Belgrade.
Les Anglais sont, en e f f e t , les favoris ,
grâce à leurs qualités physiques et à leur
rythme de jeu accéléré qui fu t  à la base
de leur triomphe devant Benfica en quart

de finale. Si Partizan a brillé contre

Sparta Prague en match retour des quarts
de finale , la condition physique de cer-
tains de ses éléments inquiète ses diri-
geants. Toutefois , Gegic, l' entraîneur, es-
time que Partizan sera préparé physique-
ment et moralement , pour livrer une dure
bataille.

ATOUT NON NÉGLIGEA BLE
Lors des trois rencontres précédentes,

Partizan s'était montré très eff icace chez

lui (moyenne de buts : 10-0), ce qui lui
a valu d'accéder aux demi-finales. Ses
dirigeants ont promis — fa i t  sans précé-
dent dans les annales du football you-
goslave — des primes qui, selon les mé-
rites, pourraien t s'élever à 16,000 fr .  si
les joueurs parvenaient à se qualifier pour
la finale.

OPTIMISME '
En dépit d'une certaine appréh ension,

l'ambiance est à l'optimisme : « Manches-
ter est une excellente équipe mais n'est
pas imbattable », af f irme Vasovic, l'un
des meilleurs joueurs de Partizan. Et il
a ajouté : « En nous donnant à fond ,
nous, pouvons gagner avec deux buts
d'écart chez nous, ce qui constituerait
un avantage suffisant pour le match re-
tour. »

Partizan alignera l 'équipe suivante :
Soskic ; Jusuf i , Mihailovic ; Becejac, Ra-
sovic, Vasovic ; Bajic , Kovacevic, Hasa-
ganic, Miladinovic et Pirmaj er.

Les Prévôfois ont peiné devant
la sélection de Suisse juniors

MOUTIER - SÉLECTION NATIONALE
JUNIORS 2-1 (1-0).

MARQUEURS : Obrecht (contre son
camp) 7me. Deuxième mi-temps : Frey
(effort personnel) 9me ; SchindelhaLz
(centre de Fankhauiscr) 35m».

MOUTIER : Schorro ; Steimann, Eyen,
Joray, Studer ; Fankhauiser, Juillerat I ;
Sehindelholz, Kammer, Voelin, von Burg,
Entraîneur : Fankhauser.

SÉLECTION JUNIORS : Favre (Ve-
vey) ; Paoluoci (Baie), Ballmer (Thou-
ne), Munein (Bâle), Obrecht (Grange») ;
Siegenthaler (Bâle), Châtelain (Bienne) ;
Ruthi (Zurich), Frey (Saint-Gall), Hass-
ler (Lucerne), Renfer (Bienne). Res-
ponsables : Quinche et Neukomm.

ARBITRE : M. Willian , de Granges.
NOTES : stade de Moutier. Terrain

en exceilileinit état. Temps idéal. Qualité
du match : bonne. 700 spectateurs. A
la reprise on note las changements
suivants : dans la sélection juniors,
Horpi (Lucerne) remplace Siegenthaler,
Meier (Berne) remplace Châtelain, tan-
dis qu'à Moutier Juillerat II prend la
place de Joray et Schafter celle de
Kammer. Coups de coin : 10-6 (7-4).

RAPIDE
Moutier se plaît à rechercher des

difficultés dans le but d'aguerrir ses
joueurs et d'empêcher que le repos ne
les dévalorise. Ainsi les Jurassiens ren-
contraient, hier soir, la sélection natio-
nale suisse juniors. Pour les jeunes
sélectionnés, il s'agissait d'un match
d'entraînement avant leur départ pour
la Yougoslavie où ils vont participer
au tournoi international de l'UEFA. La
rencontre a été marquée par la grande
rapidité avec laquelle les deux forma-
tions ont élaboré leurs attaques. Une
fois de plus, la défense prévôtoise
s'est montrée d'une résistance à toute
épreuve. Pourtant , elle avait à contrer
les redoutables offensives des excellents

Châtelain et Hassler. La vitalité des
jeunes sélectionnés a obligé Moutier à
s'adapter à un rythme trop rapide pour
lui. Le jeu des Jurassiens est devenu
de faible envergure, tandis que les
visiteurs multipliaient les attaques où
entraient pour une large part la vir-
tuosité de Hasler. Moutier est parvenu
toutefois à redresser la situation et
c'est en force qu 'il a terminé la ren-
contre en obligeant son jeune adver-
saire à rester cantonné en défense.

P. C.

Jura : statu quo pour les mal classés de IIe Ligue
Les amateurs de sensations fortes au-

ront été déçus des joutes qui ont eu lieu
en ce week-end de Pâques. En effet,
toutes les rencontres se terminent sur
des résultats conformes à la logique. La
volonté de bien faire ne fut pas suffi-
sante pour que les trois formations du
bas de l'échelle, toutes en déplacement,
puissent récolter le moindre point. C'est
donc par des succès des équipes locales
que se soldèrent les rencontres Longeau-
Ceneri, Grunstern-Buren et Tramelan-
Tavannes.

Voisins au classement, les équipiers de
Courtemaîche et de Bévilard s'en retour-
nèrent dos à dos. Ce remis permet à ces
deux équipes de devancer Cenerl qui
peine énormément en ce 2me tour.

Quoi qu'il en soit, si l'écart entre
Buren et les autres formations mal
classées reste Inchangé, il ne fait plus
de doute que le fossé est trop important;
pour que le néo-promu puisse conserver
l'espoir d'évoluer une nouvelle saison en
2me Ligue.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Courtemaîche - Bévilard 3-3 ; Lon-

geau - Ceneri 4-2 ; Grunstern - Buren
3-0 ; Tramelan - Tavannes 3-0.

Classement : 1. Madretsch , 13 matches,
21 points ; 2. Longeau, 13-20 ; 3. Bou-
jean 34, 14-17 ; 4. Mâche, 14-17 ; 5.
Tramelan, 12-14 ; 6. Grunstern, 12-13 ;
7. Courtemaîche, 15-11; 8. Bévilard , 11-10;
9. Ceneri, 13-10 ; 10. Tavannes, 13-8 ;
11. Buren, 13-3.

Troisième Ligue
GROUPE 5

L'équipe de Court, dont le deuxième
tour contraste d'heureuse manière avec le
début de saison, a mis un nouvel exploit
à son actif en obligeant le chef de file
à s'avouer battu .

RÉSULTAT
Court - Reconvilier 4-2. (Aucune autre

rencontre n'a été jouée dans ce groupe).
GROUPE 6

Le grand bénéficiaire est la réserve
d'Aile qui, en disposant de Delémont
gagne 3 places au classement. Courren-
dlln a, une fois encore, prouvé sa supré-
matie : et ce ne sont pas les joueurs de
Glovelier qui nous contrediront , puisque

ces derniers ont subi un échec fort
cuisant.

Bassecourt est parvenu à, tenir en échec
Courtételle chez lui, sur un résultat peu
ordinaire.

En recevant Soyhières, Saignelégier a
manqué le coche, car une victoire des
Francs-Montagnards leur eût permis de
céder la lanterne rouge à leur adversaire.
Deuxième succès consécutif pour Develier
qui « saute » Les Genevez et Delémont.
La position des réservistes delémontains
est peu enviable, étant donné que ses
poursuivants ont 2 rencontres en moins.
Qui eût cru après le premier tour que
cette équipe qui talonnait alors le chef
de file, aurait à- lutter contre la reié-

gation ? Ce n 'est certainement pas en-
core dimanche, en recevant Courrendlln
que Delémont renouera avec la victoire

jpm.
RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Develier - Courfaivre 3-1 ; Courtételle ¦
Bassecourt 4-4 ; ; Courrendlln - Glove-
lier 7-1 ; Saignelégier - Soyhières 0-0 ;
Aile - Delémont 4-2.

Classement : 1. Courrendlln , 15 mat-
ches, 26 points ; 2. Courtételle, 14-17 ;
3. Courfaivre, 14-15 ; 4. Aile, 15-15 ; 5
Bassecourt , 12-14 ; 6. Glovelier, 15-14 ;
7. Develier, 14-13 ; 8. Delémont, 15-13 ;
9. Les Genevez, 13-12 ; 10. Soyhières,
13-9 ; 11. Saignelégier, 13-8.

QuatfrGpaiii e! Prosperi
sont aussi séieeiSonnés

Prochaines rencontres
Internationales

Dans la liste des joueurs re-
tenus par la commission de sé-
lection de l'AS.F. en vue des
matches contre le Maroc et
l'URSS , les noms dit Chaux-de-
Fonnier Quattropani et du Lnc/ a-
nais Prosperi ont été oubliés.
Ces derniers sont néanmoins
sélectionnés.

Le Suédois Tibblin de?rait s'imposer
Le Suisse Rupin peut inquiéter les meilleurs

MBB f̂ Dimanche lre manche des championnats du monde'à Payera©

Les championnats du monde de mo-
tocross en classe 500 eme prendront
dimanche sur le circuit de Trey près
de Payerne un départ sur les cha-
peaux de roues. C'est le moins qu'on
puisse dire. En effet , rarement une
participation aussi relevée a été enre-
gistrée dans une telle compétition.
Chacun veut saisir sa chance dès le
début de ce championnat mondial.
C'est ainsi que 14 nations ont sélec-
tionné leurs meilleurs éléments pour
Payerne. Nous aurons à la fois la
quantité avec 36 coureurs au dé part
et la qualité si l'on songe que deux
champions du monde en titre seron t
côte à côte et que d'anciens cham-
pions comme Tibblin essayeront de
retrouver leur couronne. Réellement,
la première manche à Payerne pro-
met des luttes passionnantes, de toute
grande classe.

CONTRASTE
Ce Grand Prix de Suisse sera mar-

qué par la venue en force des machi-
nes tchécoslovaques CZ de 360 cmc.
Ces motos, mues par un moteur deux
temps et ne pesant que 100 kg con-
naissent une grande vogue depuis
l'année dernière. Mais, jamais elles
n'ont connu un si grand succès que
cette année. Plus de la moitié des
coureurs engagés à Payerne piloteront
en effet ces petites et pétaradantes
machines.

La confrontation de ces CZ avec les
grosses 500 cmc sera fort intéressante
à suivre. La puissance aura-t-elle rai-
son de la souplesse des petites motos
tchécoslovaques ? On ne saurait le di-
re, car le circuit de Trey sera tour â
tour favorable à l'une et à l'autre des
cylindrées. La puissance des 500 cmc
pourra s'exprimer dans les grandes

lignes droites après la grande mon-
tée. La virtuosité et la légèreté des CZ
seront appréciables en côte et dans les
nombreuses boucles du sous-bois. La
lutte paraît bien équilibrée. Ce sera
l'un des attraits de l'épreuve payer-
noise.

LES FAVORIS
Nous avons cité, parm i les favoris,

le Suédois Tibblin , champion du mon-
de 1962-1963, qui pilotera une CZ de
360 cmc. Sa grande technique , sa clas-
se parleront pour lui sur le c i rcu i t  de
Trey. L'Anglais Bisckcrs , tenant du ti-
tre mondial en 250 cmc participera
pour la première fois au championnat
du monde de la classe sup érieure
(500 cmc). Il sera à surveiller. Un
autre Anglais, Joffrey Smith , déten-
teur du titre en 1965, jouera égale-
ment les premiers rôles et tiendra à
confirmer ses victoires de la saison
dernière. A suivre également avec at-
tention : l'Allemand de l'Est Fried-
rich , vice-champion du monde , grande
révélation en 1905. Il total ise il t i t re s
nationaux, une seconde place au
champ ionnat mondial , ce sont de so-
lides références.

Il faut encore citer les Tchécoslo-
vaques Valait , Pilar , les Russes Grigo-
riev et Lebedev qui feront leur entrée
sur la scène mondiale des 500 cmc.
Parlons aussi du Suédois Lundell , des
Hollandais Dirx , du Français Ber-
trand , champion national , des Suisses
Rap in et Morf , champion nat ional .
Pierre-André Rapin , parfa i t  connais-
seur du circuit , sera à suivre. Au gui-
don d'une machine d'usine , il peut in-
quiéter les meilleurs.

PROGRAMME
Samedi 16 avril , dès 13 heures , nous

pourrons suivre les essais. Le diman

che matin leur sera encore réservé
alors que l'après-midi sera consacre
aux courses : deux manches du cham-
pionnat du monde sur 24 tours du
circuit long de 1800 mètres et deux
manches en 250 cmc avec des coureurs
de la classe nationale. Voilà un pro-
gramme complet qui est plus que
prometteur. Disons encore quo de vas-
tes places de parc pour voitures et
motos ont été prévues aux abords
immédiats du circuit de Trey qui se
situe le long de la route cantonale

.Lausanne - Payerne.

Vers une nouvelle finale genevoise 1
llHflHB ! Le championnat cède la. place à la Coupe suisse

Après la pause pascale, le champ ion-
nat cède la place à la coupe de Suisse
avec les demi-finales qui auront lieu
à la fin de cette semaine, La première
rencontre se jouera à Lausanne, jeudi
soir , entre S.M.B. et Stade Français. Les
Genevois, qui auront certainement di-
géré l'amère défaite subie en cham-
p ionna t  contre U.G.S., partent favoris
et ne se la i s se ron t  pas surprendre par
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cet adversaire qui n'a pas eu de ren-
contres très difficiles pour se qualifier
et qui se trouve à l'abri de tous soucis
en championnat.

La deuxième demi-finale, en revan-
che, s'annonce beaucoup plus ouverte.
Primitivement prévue à Genève par le
tirage au sort , cette rencontre aura
f ina lement  l ieu vendredi soir à Fri-
bourg, aucune salle n'é tant  disponible
à Genève.

ULTIME ESPOIR
Ce choc entre Olympic et U.G.S. re-

présente déjà une finale avant la let-
tre et la halle de la Vignettaz va
connaître l'affluence record des gran-
des occasions. La même rencontre re-
portée une année en arrière avait cons-
t i tué  la finale que les « Violets. »
avaient  remportés en réal isant  le dou-
ble . Cette année les données sont d i f -
férentes.  U.G.S. n 'est plus dans la course
pour le t i tre en championnat ,  mais
vient de réaliser un exploit en bat tant
Stade Français. Seule la coupe peut lui
laisser un espoir et il entend s'y accro-
cher. Fribourg Olympic, bien placé en
champ ionnat, a repris de l'espoir après
cett e victoire inattendue des « Violets ».
Les Fribourgeois n'ont plus connu la
défa i te  depuis le début cle décembre.
C'est dire qu 'ils sont en pleine forme
et , de plus , i ls jouent  devant leur
public.

Du beau basket en perspective —
une  rencontre à ne pas manquer  !

CHANCES ÉGALES
Sur le plan de la Ligue nationale B,

Neuchûtel va connaître , samedi soir aux
Terreaux , son derby local. Entre Union
chrétienne et Neuchâtel-Basket , les

chances paraissent égales. C'est dire
que d'un côté comme de l'autre, le
maximum sera tenté pour s'adjuger la
victoire. La même soirée sera clôturée
par une rencontre féminine de Ligue
A entre NeuchAtel-Basket et Chêne de
Genève.

M. R.

FOOTBALL
9 CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE

DE PREMIÈRE DIVISION : Leeds Uni-
ted - Fulham 0-1 ; Leicester City -
Rlnckburn 2-0 ; Northampton - Stoke
1-0 ; Notting ham Forest - Chelsea 1-2 ;
Sheffield Wedncsday - Burnley, ren-
voyé. Classement : 1. Liverpool , 38 mat-
ches, 56 points ; 2. Burnley, 37, 49 ; 3.
Chelsea, 35, 46 ; 4. Leeds United , 36, 46 ;
5. Manchester United, 34, 42 ; 6. Lei-
cester City, 35, 41.

9 L'équlpte soviétique qui affrontera
la Suisse le 20 avril , à Bâle, arrivera en
Suisse le 16 avril , par avion (à 19 h 45,
à Klotlen). La délégation russe sera
forte de vingt-cinq personnes. Elle pas-
sera la nuit à Zurich , après quoi elle
s'en ira prendre ses quartiers à Rhein-
fcltten.

9 Championnat d'Allemagne de Bun-
dcsliga : Munich 1860 . Kaiscrslautern
4-2.

Que fera
I équipe suisse
après la coupe
du monde ?

Les membres de la commission
de sélection de l'A.S.F. se sont réu-
nis lundi à Berne avec des repré-
sentants du comité de la Ligue na-
tionale pour étudier lé prob lème
posé par l'interdiction fa i te  aux
joueurs fa isant  partie des cadres
de l'é quipe nationale , de jouer des
matches avec leur club après la
f i n  du champ ionnat suisse. Le
programme de l'équipe nationale
pour la saison 1966-1967 , au cours
de laquelle. elle partici pera au
champ ionnat d'Europe des équi pes
nationales , a également fa i t  Tohjet
d' une longue discussion. Un pro-
gramme détaillé ne pourra , toute-
fo is , pas être établi avant le 22
avril. C'est à cette date , en e f f e t ,
gue se réuniront des représentants
des fédérations italienne, roumaine,
cgpriote et suisse pour f i xer  les da-
tes des rencontres du groupe , qui
opposera les sélections de ces i
pays.

En outre , un match internatio-
nal contre la Belg ique devrait être
joué le 15 octobre en Belgique ,
jour de l'entrée en lice des équi pes
de Ligue B en coupe de Suisse. Le
champ ionnat aura ensuite , la prio-
rité pendant quatre semaines. Le
12 ou le 13 novembre , il devrait
être possible d' organiser un match
du champ ionnat d'Europe contre In
Roumanie. Par ailleurs , un tour de
coupe est prévu pour le 1S décem-
bre , avant la pause d'hiver. A f i n
janvier 1967 , on a d' ores et déjà ,
envisagé un match Mexi que-Suisse
à Mexico (retour de celui qui sera
joué en Suisse au mois de ju in )
ainsi que , avant la reprise du
champ ionnat , un des deux matches
du championnat d'Europe contre
Chypre.

Belle lutte en perspective
dans la 11e Ligue vaudoise

Tandis qu'Echallens battait Rolle
dans un match de simple classement
du groupe I, deux résultats impor-
tants caractérisaient les rencontres de
ce week-end pascal dans l'autre subdi-
vision vaudoise. En effet , vainqueur
au Mont-sur-Lausanne, Malley a re-
joint Lutry en tête de classement.
Avec quatre points d'avance sur le
troisième en liste, Concordia , les deux
premiers vont pouvoir se livrer essen-
tiellement à leur propre duel. De son
côté, Vevey II, vainqueur de Moudon
redonne à celui-ci la « lanterne rou-
ge ».

TROISIÈME LIGUE. — Net vain-
queur à Perroy, Saint-Sulpice rejoint
Saint-Prex en tête du groupe I. La
Tour-de-Peilz est à 2 points du 'titre
du groupe II , et Grandson touche
presque au but malgré une défaite
dans le groupe III.

QUATRIÈME LIGUE. — Mies-Tan-
nay A est champion du groupe I. Gin-
gins passe en tète du groupe II. Gimel
rejoint Tolochenaz en tête du grou-

pe III , et La Chaux en fait autant
avec Crissier A , en tète du groupe VII ,
après avoir nettement battu son rival.
Situation inchangée à la tète des au-
tres groupes , avec comme chefs de
file Croy, Bottens, Yvonand, E. S. Nord
de Lausanne, Chailly II, Vevey Illa ,
Moudon II, La Sagne.

Valais
DEUXIÈME LIGUE. — Muraz ne

veut pas être relégué. Il s'est offert
un bel œuf do Pâques en battant Sal-
quenen , et c'est de nouveau Brigue
qui est dernier. Monthey se maintient
maintenant seul en tête de classe-
ment, après avoir difficilement (1-0)
gagné à Saint-Maurice. Saillon amé-
liore légèrement sa position nu détri-
ment de Sierre.

TROISIÈME LIGUE. — Chippis re-
prend la tête du groupe I, mais parce
qu 'il a joué (et gagné) un match de
plus que Saint-Léonard.

S. R.

L'arrière Coduri inculpé

Les Luganais se sont illustrés
d'une détestable façon en Suède

Les incidents qui ont marqué la ren-
contre opposant à Norrkœping, lundi de
Pâques, I.F.K. Norrkœping et Lugano en
demi-finale de la coupe Rappan , auront
des suites judiciaires pour le joueur Co-
duri , cle Lugano. Le procureur du dis-
trict de Norrkœping, M. Bengt Oeman,
n annoncé que le défenseur tessinois
devra répondre du délit de voies de fait.
II a précisé que Coduri, lors d'un Inter-
rogatoire, a reconnu les faits et a dû
verser une caution de 500 couronnes. Il
est probable qu'il sera frappé d 'une
amende.

Selon le procureur, Coduri a frappé
par derrière, d'un coup de pied, le

n
joueur suédois Bo la Fleur, qui s'écroula D
et dut être évacué du terrain , ce que fit g
le Luganais Vidosevic en le hissant sur p
son dos, cependant que d'autres joueurs rj
tessinois échangeaient des coups de poing n
avec des spectateurs. <¦ J'espère que nous El
n'aurons plus l'occasion de rencontrer p
cette équipe », a déclaré l'entraîneur de S
I.F.K., George Ericsson. « Nous nous H
sommes efforcés d'empêcher que la po-. ?
lice n'intervienne, mais nous n'avons pas n
pu retenir Coduri. Nous le regrettons, ?
mais nous sommes d'avis que de tels j rj
incidents devraient pouvoir être liquidés S
sans l'ingérence de la police », a-t-il rj
ajouté. ?

•O II  f a u t  se raisonner. Le limo-
• geage d' un entraîneur est un fa i t
?- banal. Chaque profession à ses
2 risques. Le p harmacien se trompe
© de f io le , le médecin se trompe
• dans son diagnostic , le couvreur
O dé gringole du toit et tout à l' en-
® vi. N'importe quel entraîneur doit
2 donc s'attendre à des remercie-
Q ments antici p és. Avouez que le
0 risque est sans importance , ses sé-
© quelles sans cadavre. Juste une
m

blessure d'amour-propre p lus que
compensée par des traitements p é-
cuniaires qui laissent rêveurs. Al-
lons t tous les entraîneurs cong é-
diés se f o n t  une raison. Les plus
matins exigent même que la som-
me g lobale de la durée du contra t
soit dé posée par avance , sur un
compte en banque. R u p ture de
contrat de la part de messieurs
les dirigeants ? Par ici, la bonne
soupe.

Le dénommé Bêla Guttmann
soi-même vient d' en vivre l' exp é-
rience , auprès du club qui a fê té
avec lui ses p lus grands triom-
phes. La défai te  en coupe d'Euro-
pe ne lui a pas été pardonnée.
Pourtant , les Portugais avaient
f a i t  des pieds el des mains —
et surtout du porte-monnaie —
pour le ravir à son bistrot vien-
nois. Il  y retournera p lus riche
qu 'avant, mais avec la chance de
vivre au vingtième, siècle. Du
temps des Romains , il n'était pas
sain de revenir vaincu. DEDEL

Pour la finale de la coupe de Suisse
entre Zurich et Servette , le total des
billets vendus a été de 53,440. Avec
les invitations , l'assistance est évaluée
à 56,000 spectateurs. La recette a at-
teint une somme d'environ 300,000
francs...

Servette
n'aura pas tout perdu...
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I MÉCANICIENS ! I
Une chance vous est offerte - j

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision 1
— de travailler en petite série H
— cle disposer d'une organisation stable bien établie : !

i — de bénéficier de locaux et de machines modernes '
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités. y

;. Nous engageons : î

I

rectifieur outilleurs pour gabarits I
ébarbeur contrôleur-traceur 1
aîde-inooteur angleur . i

employé d'eipédition-magasinier |
pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premiè-
res et l'expédition cle nos machines. Connaissance, si possible, des
documents douaniers.

Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons
depuis cinquante ans sont vendues dans tous les continents, à des
fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de
compteurs, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie,
cle machines à coudre, etc. La diversité et la qualité de nos pro- |
duits offrent à de bons mécaniciens de précision la possibilité de |
mettre en pratique toutes leurs connaissances.

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous j
désirons que vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga-
gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement. j

MIKRON HAESLER S.A.
|- i Fabrique de machines transfert
; j BOUDRY près NEUCHATEL, tél. (038) 6 46 52.

2052 Fontainemelon

engagerait tout de suite ou pour époque à con-
venir i

ingénieur - technicien
mécanicien ETS

ayant quelques années de pratique, de l'initiative
et donnant la préférence aux études nouvelles de
fabrication, serait engagé pour être occupé comme
constructeur à notre Service des prototypes ma-
chines ;

employé de bureau
ayant quelques années de pratique, si possible
avec connaissances mécaniques.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au service du personnel de
l'entreprise.

On cherche, pour
entrée immédiate,

garçons
ou filles

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

Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Nous cherchons

sommelière
et

fille
de maison

Bons gains, congés
réguliers. Restaurant
Lacustre, Colombier.

Tél. (038) 6 34 41.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE ¦
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL |

«
engage , pour ses différentes succursales, entrée
immédiate ou date à convenir : :;

H pour parties de pivotages. Débutantes seront U
m mises au courant. «

Prière de s'adresser directement à notre Direc- g)El tion technique à Saint-Martin , tél. (038) 7 05 22. i ;

F̂ a sasa \mm Eœ m&% EBM ^ms Esa ESSSJ ell

b Cijr Bureau privé, à Neuchâtel, cherche pour en- ¦
P trée immédiate ou à convenir, une

l jeune débutante ]
P sortant  des écoles et désirant s'initier aux ^% travaux de bureau . Possibilités d'avancement. d
% Adresser offres écrites à F P 1172 au bureau M
sk du journal. /|
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j f̂ k. ASCENSEURS S. A. 
^^W=> SCHAFFHOUSE ^fr >

cherche une

employée
pour la correspondance

Notre collaboratrice devrait connaître couramment
l'allemand et le français. L'habitude de la corres-
pondance technique est désirée.

Ambiance de travail agréable. Nombreux avanta-
ges sociaux. Semaine cle cinq jours. Salaire en
rapport avec capacités.
Prière de faire offres au

Service du personnel
de Ascenseurs S. A., Schaffhouse

! 8201 Schaffhouse.

Pour notre départ ement d'achat nous cherchons

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

Clairyue
cherche un

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

L'administration communale lausannoise met au
concours le poste de

r_ 
^  ̂ ^^

SlPÉCIMSalfl 1!1!!
à l'aéroport de la Bléeherette.
Conditions spéciales : certificat de fin d'appren-
tissage cle mécanicien sur auto ou mécanique
générale. Préférence sera donnée à candidat
ayant déj à travaillé dans une entreprise de ré-
parations et d'entretien d'avions . Obligation
d'assumer un service à rotation , samedi et di-
manche compris. Age maximum 30 ans.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Adresser offres jusqu'au 16 mai 1966, à la direc-
tion des Travairx, service administratif , Beau-
Séjour 8, 1003 Lausanne.

Pour date à convenir , on
demande une

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

I A LA FOIRE DE BÂLE: HALLE 11, STAND 4232

Des années d'avance!
i

La machine à laver automatique à somme introduite. La SCHULTHESS-
! prépaiement pour immeubles loca- Electronic 64 évite les fastidieux

tifs dotée d'un compte-monnaie décomptes avec les locataires et
S électronique à sélection automa- supprime les discussions causées

tique de programme. par l'attribution des jours d'utilisation
L'usager n'a aucun interrupteur se- de la buanderie.
lecteur de programme à actionner, Egalement approprié au service con-
car le programme de lavage est choisi tinu dans les salons-lavoirs, comme le
automatiquement par le monnayeur, prouvent des milliers d'EIectronic 64
selon un tarif échelonné, d'après la installées en Suisse et à l'étranger.
Expérience SCHULTHESS Qualité SCHULTHESS Sécurité SCHULTHESS

jflll  ̂ -/f Linge de 
couleur „,:iœ  ̂

,̂ : ' T̂ 'XT'1* *̂  MISE EN FONCTION V 
? ' .

¦ - - — — r--7dflHBnn ^k - iilU sBl
WÊr - ' — «8£» j»»**» VI*.!ÎSSPUwBt- 

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »

>>7 ~̂~~~™'-»->>^̂  v̂ V̂  ̂ J^H^MB  ̂ IliWIWI

l i l

Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 Veuillez m'envoyer sans engagement des pros-Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 4450 pectus pour: Electronic 64/d'autres machines
3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321 automatiques à laver ie linge/séchoir à linge/
7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822 machine automatique à laver la vaisselle1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/2256 41 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778 Nom 

1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 8890 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091/ 33971 Adresse ~

On cherche personne
pour

laver
les verres

3 ou 4 soirs par se-
maine. S'adresser à

l'Escale.

Entreprise de travaux publics et génie civil
engagerait, pour Neuchâtel,

[ EMPLOYÉE DE BUREAU ]
aimant un travail varié et intéressant. !'

Nous demandons :
Esprit d'initiative.
Eventuellement notions de la langue allemande.
Connaissance de la sténographie.
Nous offrons :
Bon salaire.

p Ambiance de travail agréable.
K Semaine de 5 jours.
| Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres à P. Andrey & Cie
S.A./H.R. Schmalz S.A.
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

———MMM————1——i— I m ———p— ————¦—iM—MMMI

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

' JL *

habile sténodactylo en français et en allemand ;
bonnes connaissances de ces langues nécessaires,
si possible notions d'anglais.
Travail varié et intéressant , ambiance agréable ,
bureaux modernes.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo, références et prétentions
de salaire sous chiffres E O 1171 au bureau du
journal,

i
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• La Tour «les Chavannes et sa Rue, avant 1867 «

• MIORINI tapissier l'Artisan du bois
Chavannes 12 Moulins 45 °

deux adresses dans les plus vieilles rues de la ville vous proposent :

! un beau cfj otx ht meubles! ht sftple *.
• salles à manger Louis XIII , salons Louis XV •
• salons Louis XVI , canapés et fauteu ils grand •

confo rt, commodes marquetées , bureaux •
poudreuses , guéridons , tab les de chevet , toute •

• une série de meubles individuels.
lustrer te ht ôtple ^

une collection ht ttëëus; ;
• très variée pour couverture de s ièges et rideaux .
• vente au mètre ou confectionné •

Zurich seru chumpion
mais pi accompagnera Urania ?

^^^^^^ 
Le 

championnat 
suisse de Ligue A

^^^^^^ 
va entrer dans sa phase terminale

Coincé , dans cette page, entre les
puissants championnats anglais, al-
lemand, français et italien, que de-
vient le nôtre ? Après les nombreux
renvois du premier tour , dus aux
mauvaises conditions atmosphé-
riques, ainsi que le clame le bul-
letin météorologique '; après des es-
sais de rattrapage en cours de se-
maine ; après la coupe et ses fastes
à ne pas confondre avec l'indiges-
tion d'œufs pascaux colorés, où en
sommes-nous ?

Bienne, Grasshoppers, Lucerne, Lu-
gano et Sion sont les seuls à posséder
un classement à jour. Huit équipes
ont un match de retard, Servette
deux. Dès dimanche, les tours vont
se succéder, l'ultime ayant lieu le
28 mai. Je parle, bien entendu, pour
la paroisse de la Ligue A. Le tra-
vail ne manquera pas à certains, car
le 20 avril, à Bâle, la Suisse ren-
contrera la Russie. En outre, les
matches en retard devront se loger
durant ce laps de temps, le plus
Important étant déjà fixé au 27
avril, soit Servette - Lausanne.

Aux deux tiers du parcours, les
positions sont nettement définies.
Zurich et Servette peuvent prétendre
au titre ; Bienne, Young Fellows et
Lucerne espérer échapper à la relé-
gation à laquelle Urania est d'ores
et déjà voué, sinon par les mathé-
matiques, du moins par son com-
portement général. A-t-il l'espérance
d'un choc psychologique l'autorisant
à s'imaginer ramasser quatorze
points en huit parties restantes,

alors qu 'en dix-huit il n'en récoltait
que sept ? Le problème est le même
pour tous ceux qui se sont laissé
dangereusement distancer. Un
brusque changement de tendance est
toujours possible, je l'accorde. Mais,
il faut des causes. Celles-ci man-
quant , il est vain d'attendre quoi
que ce soit.

COMPARAISONS
Puisque nous côtoyons la zone de

relégation, restons-y. II a été consa-
cré par l'usage que la limite de
vingt et un points doit être atteinte.
Parfois trop large ou trop mince,
elle demeure cependant un bon point
de repère. Il manque six points à
Bienne, neuf à Young Fellows et
à Lucerne. Les Zuricois ont un
match de retard sur les deux autres,
la tâche biennoise semble réalisable.
Les hommes de Sobotka joueront
quatre fois chez eux contre Young
Boys, Urania , Sion et La Chaux- de-
Fonds et trois fois chez l'adver-
saire Servette, Grasshoppers et Lu-
gano. Bienne a contre lui le fait
d'être en perte de vitesse. Ne vient-il
pas de concéder un point à Lucerne,
dans la partie qui pouvait le met-
tre à l'abri ? N'est-il pas vrai, éga-
lement, qu 'il n'a gagné aucune des
huit dernières rencontres ? Le crédit
accordé est entouré de beaucoup de
réticences.

Lucerne, le plus exposé, a-t-il ses
chances ? Certainement ; il vient de
le prouver à la Gurzele-n. Son pro-
gramme ? Chez lui : Grasshoppers,
Lugano, Lausanne, Young Fellows.

Chez l'adversaire : Sion, La Chaux-
de-Fonds, Granges.

Dans son duel avec Young Fellows,
comparez les difficultés.

Young Fellows reçoit : La Chaux-
de-Fonds, Granges, Bâle, Servette.

Chez l'adversaire : Lausanne, Ura-
nia, Zurich, Lucerne. Au menu, les
deux premiers, plus le voyage dans
l'antre lucernois. A ceci s'ajoutent
les fatigues du tour du monde, si
bien que doucettement on se fait à
l'idée de la dégringolade.

CHANCE PASSÉE
Quant au titre, je pense que Ser-

vette a laissé passer sa chance en
partageant la miche avec Zurich, aux
Charmilles. En outre, il devra man-
ger encore deux fois du Vaudois. Je
termine en vous laissant le soin de
vous forger une opinion à la lecture
des parties en suspens :

Servette - Bienne
Young Fellows - Servette
Grasshoppers - Servette
Servette - Lausanne
Servette - Sion
Lugano - Servette
Servette - La „ Chaux-de-Fonds
Lausanne - Servette
Servette - Granges
Zurich - Lugano
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Zurich - Lausanne
Granges - Zurich
Zurich - Young Fellows
Urania - Zurich
Bâle - Zurich

A. EDELMANN-MONTY

ATTENTION.  — West Ram, représenté ici par  son gardien Stanilen et son arrière Boyce
(à droite), n'occupe pas une situation des plus conf ortables tlans le classement. (Téléphoto AP)

^̂ ^̂ ^̂ H Le public 

anglais 

s'en réjouit

Les effets du traditionnel marathon
de Pâques ne sauraient être anal ysés
au lendemain des fêtes car de nom-
breux matches ont été reportés en
raison de l'inclémence du temps. Les

footballeurs ont, toutefois, plus roulé
les ballons de cuir que les œufs. Les
équi pes de tête ont toutes galvaudé
quelques points. A ce petit jeu de
massacre, inutile de préciser que Li-
verpool a consolidé sa situation. Le
vainqueur de la coupe compte huit
points d'avance sur Burnley, et sept
sur Chelsea pour autant que ce der-
nier gagne les trois matches en retard
qu 'il devra jouer. A moins d'une mal-
chance invraisemblabl e, Liverpool

peut considérer le titre comme sien :
personne ne pourra mettre en doute ce
succès tant cette équi pe a dominé le
champ ionnat et le football britanni-
que en général.

ADIEU VEAU , VACHE...
Pour Manchester United, les jeux

sont faits. En perdant sur le terrain
de Leichester, le champion en titre a
pratiquement abdiqué en faveur de
Liverpool. L'équipe a manqué de cons-
tance et de discipline. Son organisa-
tion ne vaut pas celle de Liverpool.
Toutefois, dans ses jours fastes, Man-
chester United , est l'égal des meil-
leures formations européennes. Les
sportifs anglais sont satisfaits ; Li-

verpool est à l'image de l'équipe reine
dont ils rêvaient depuis que les Ipswich
Town et Everton ont jeté le discrédit
sur la valeur du jeu britannique.
Chelsea, battu la semaine dernière à
Leeds, n'a également qu'une infime
chance de rejoindre Liverpool. Les
cas de Burnley et Leeds sont trop
semblables pour que nous y revenions.
LE PANIER DE CRABES

L'expression revient chaque prin-
temps au bout de la plume. Blackburn
est condamné : sa situation est sem-
blable à celle de Liverpool... mais dans
l'autre sens. Huit points de retard ,
c'est un fossé que la lanterne rouge ne
saurait franchir à cinq journées de la
fin du championnat. Fulham et Nort-
hampton -se livrent à un furieux duel.
Northampton a réussi à tenir Liver-
pool en échec... Fulham, pendant ce
temps a été contraint au repos et n'a
pu , de ce fait , augmenter son capital
de ' points. West Ham United , sévère-
ment battu par Chelsea, devra veiller
au grain. Aston Villa, Blackpool, New-
castle et Sunderland ne sont pas en-
core à l'abri de tous soucis.

Gérard MATTHEY .
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¦¦¦¦ Tandis que la capitale française semble réfractaire ao football

La crise du football parisien ameute
la France entière. L'une après l'autre , les
équipes professionnelles de la capitale
s'effondrent : le. Club athlétique de Paris
(C.A.P.) n'existe p lus ; Red Star, promu
l'année dernière en première division, va
descendre d'un échelon ; Stade français
est menacé par les matches de barrage ;
Racing est dans le coma. C'est surtout
la situation de ce dernier club qui in-
quiète. En 1962, Racing manquait le titre
d'un « cheveu ». Aujourd'hui, il est avant-
dernier... de seconde division ; on dit
même qu'il va disparaître. Cette équipé ,
aussi prestigieuse que celle de Reims, dé-
çoit tout le monde : Racing - Marignane
au Parc des Princes : 700 spectateurs !
Juste de quoi payer le thé et la rondelle
de citron. On accuse les dirigeants, le

public leur demande de s'en aller. Ils
sont d'accord, pour autant qu'ils récu-
pèrent les millions investis. Le malaise
est tellement contagieux que tous les
clubs de la capitale en souffrent.  La si-
tuation est dramatique.

RÉCIDIVE
Voilà pourquoi le public français fait

les yeux doux aux équipes de province.
Nantes a la cote d'amour. Sa victoire
contre les Parisiens de Red Star est sans
appel (3-0). Gondet y est allé de son
petit récital en marquant deux buts, lais-
sant à Simon le soin de marquer l'autre.
Les internationaux français respirent la
santé. Garderont-ils la forme jusqu 'à
Londres ? Bien entendu, il ne fau t  pas
surestimer une victoire sur Red Star,
puisque les Parisiens sont aussi doués
pour le football que les Camerounais
pour le ski. Cependant , huit points
d'avance sur le second , c'est décisif ;
Reims n'y était jamais parvenu. Pour le
titre de champion de France 1966, la
cause est donc entendue. Nantes, même
en trébuchant , récidivera. La deuxième
p lace n'a pas d'importance.

Au bas du classement, en revanche ,
la situation est confuse. A la f in  de la
saison, deux équipes descendront automa-
tiquement , deux autres joueront les mat-
ches de barrage. Nice, grâce à Piantoni
(il a démontré dimanche dernier que son
« gauche » valait les meilleurs p ieds
droits), quitte la galère sans pour autant
voguer sur un yacht. En revanche, Lyon
s'enfonce chaque semaine un peu p lus.
Que se passe-t-il donc dans ce grand
club ? Depuis le départ de Combin, plus
rien ne va. Pourtant , Lyon est t ru f f é  de
bons éléments : Aubour , D jorkae f f ,  titu-
laires de l 'équipe de France ; Rambert
et Di Nallo, postulan ts dans la même
équipe. L 'atmosphère des grandes villes
serait-elle incompatible avec le football ?
Milan , Madrid et Munich ont prouvé que
non. L'air n'est pas p lus pollué dans les
villes françaises que dans les autres
grandes cités européennes. Heureusement
pour le football franç ais, Reims et Mar-
seille reviendront bientôt parmi les
grands. Cependant, la manière rémoise a
changé. Sous l 'impulsion de son entraî-
neur Jonquet , une grande figure de la
belle époque, les Rémois abandonnent le

classicisme pour le réalisme. Autrefois ,
à Reims, on réprimandait les joueurs qui
gagnaient en jouant mal ; on les félicitait
lorsqu'ils perdai ent en jouant bien. Tout
ça c'est de l'histoire ancienne. Aujour-
d 'hui , à Reims comme à Milan, il fau t
gagner. Tous les moyens sont bons,
qu 'importe le spectacle.

Jean-Ma rie THEUBET

Uwe Seeler bon pour le servicetf f à z  -' vLJSi»iv?48

Malgré son étalement , le week-end pascal
a été peu rempli. Sauf pour quelques équi-
pes qui jouaient soit des matches de retard ,
soit des rencontres de coupe, les clubs se
sont reposés avant le sprint final du cham-
pionnat. On connaît donc maintenant les
quatre demi-finalistes de la coupe d'Alle-
magne, après les récentes victoires de
Bayern Munich sur Hambourg, de Kaisers-
lautern sur Werder Brème et de Meiderich
sur Carlsruhe, le dernier étant Nuremberg,
qui est parvenu avec peine à éliminer le
dernier représentant des ligues régionales,
Saint-Pauli de Hambourg. Ainsi, les Ham-
bourgeois ont vu disparaître d'un coup leurs
deux représentants dans cette compétition.

La défaite de Hambourg contre Bayern
a été plus qu 'honorable et c'est avec de
la chance que les Municois ont juste pu
faire pencher la balance en leur faveur.
Cette rencontre aura certainement fait plai-
sir à l'entraîneur fédéral , qui a constaté
qu 'Uwe Seeler était en train de retrouver
une forme qui rendra des services inesti-
mables à l'équipe nationale.

Meiderich, qui venait d'écraser Carlsruhe
en championnat, cinq jours plus tôt, a dû
avoir recours à un penalty plus que discu-
table pour éliminer ce même Carlsruhe. Les
joueurs de Duisbourg ont été conspués par
leur propre public à la sortie du terrain.
Quant à Kaiserslautem, il s'est permis de
se croire de nouveau au temps de sa gloire
et de battre le champion en titre, Werder
Brème, grâce à un effort final extraordi-
naire.

AU TRAVAIL

Alors qu'Helmut Schoen prépare ses plans
de bataille pour définir de plus en plus clai-
rement son choix concernant la formation
qui devra défendre l'honneur allemand eu
Angleterre, le championnat va reprendre sa-
medi prochain. Tout devra être terminé à
fin mai et, sauf pour une série de clubs du
centre du classement, les sept prochaines
semaines seront extrêmement dures. Bien
que les deux clubs municois demeurent à
l'affût de tout faux pas de Borussia Dort-

mund et continuent leur course-poursuite ,
l'espoir diminue de ravir la première place
à Dortmund.

Quant à la relégarion, il est de plus en
plus certain que, à part Tasmania Berlin,
déjà condamné depuis longtemps, ce sera
le néo-promu Borussia Neunkirchen qui de-
vra rejoindre la Ligue régionale. Pour s'en
sortir éventuellement, Neunkirchen devrait
battre Schalke à Gelsenkirchen, ainsi que
Carlsruhe, et glaner encore quelques points
supplémentaires, ce qui est peu probable.

Carl-Heinz BRENNER

S U R P R I S E .  — Kaiserslautem,
dont le gardien Schnorr en'
caisse ici un but de l'attaquant
brêmois Zebrotvslti, a causé
une sensation en éliminant
Vancien champion de la coupe.

(Téléphoto AP)

Enfer a pratiquement
le titre national en poche

Avant de quitter Milan pour Madrid ,
où il rencontrera de soir, Real en demi-
finale j l e  la coupe d'Europe des cham-
pions , Inter a battu Spal Ferrare 2-1.
Victoire sans éclat et qui n 'ajoute rien
à la gloire de l'équipe d'Herrera mais
qui lui assure certainement le titrle na-
tional . En effet , si Inter n 'est venu à
bout que péniblement de la quator-
zième équipe du classement, Naples ,
jusqu 'ici deuxième, a connu pour sa
part une mésaventure coûteuse à Vi-
olence, où Lanerossi l'a battu... 2-0. Bo-
logne, qui a pris aisément la mesure
d'Atalanta Bergame, passe ainsi devant
le club de Sivori et d'Altafini. Mais
comme l'ancien champion a six points
de retard sur le chef de file et qu 'il
ne reste plus que six matches à jouter,
ses chances de rejoindre Inter sont
nulles. On ne voit guère le champion du
monde perdre la face au cours des der-
nières journées. Sa participation à la
prochaine coupe d'Europe est donc as-
suréle, quoiqu 'il puisse se produire ce
soir contre Real Madrid ou dans la
finale de l'actuelle compétition dont il

sera probablement l'un des antagonis-
tes.

ECLAIRCISSEMENT
Au bas du tableau, la situation com-

mence à s'éclaircir. Varese, relégué con-
nu depuis longtemps, pourrait bien être
accompagné dans sa chute par Catane
et Sampdoria de Gênes. Ces dieux der-
nières équipes , qui ont respectivement
5 et A points de retard sur Foggia et
Spal , sont effectivement très mal en
point. Il est, toutefois , un peu tôt pour
les considérer commle condamnés à
jouer en série B.

Dans cette dernière catégorie, Lecco
(37 points), Venise (36) et Mantoue
(35) mènent le bal . Gênes suit à trois
longueurs et ses chances de promotion
sont véritablement mincies. Mais sait-on
jamais ; un faux pas est vite commis.
Le malheur des Génois provient cepen-
dant du fait que Mantoue se trouve
actuellement en excellente condition
puisqu 'il vient de battue Lecco 5-0.
Avis aux amateurs ! Lecco, Venise et
Mantoue joueront probablement en sé-
rie A la saison prochaine. fp

France

1. Nantes 30 21 7 2 67-27 49
2. Valencicnnes 29 IB 1) -1 42-29 41
3. Bordeaux 30 16 8 6 59-28 40
4. Saint-Etienne 30 16 (i 8 69-36 3S
5. Toulouse 30 13 7 10 43-40 33
6. Sochaux 30 12 8 10 48-45 32
7. Rennes 29 12 6 11 60-58 30
8. Sedan 30 10 10 10 53-44 30
9. Lens 30 11 8 11 47-45 30

10. Monaco 30. 11 8 11 39-43 30
11. Strasbourg ' 30 9 11 1(1 45-38 29
12. Nîmes 30 10 8 12 44-52 28
13. Nice ' 30 12 3 15 50-46 27
14. Angers 30 10 7 13 47-49 27
15. 01, Lyonnais 29 8 8 13 35-46 24
16. Stade Français 30 7 10 13 36-49 24
17. 01. Lille ' 30 9 6 15 33-51 24
18. Rouen 30 6 12 12 32-50 24
19. Cannes 30 6 8 16 33-57 20
20. Red Star 29 4 8 17 30-70 16

Angleterre

1. Liverpool ' 38 24 S 6 74-30 56
2. Burnley 37 21 7 9 73-44 49
3. Leeds 35 19 8 8 67-33 46
4. Chelsea 34 19 B 9 56-42 44
5. Manchester U. 34 15 12 7 65-46 42
6. Everton 38 15 10 13 55-53 40
7. W. Bromwieh 36 14 11 11 75-62 39
8. Tottenham 36 14 11 11 71-60 39
9. Leicester 34 16 7 11 65-55 39

10. Sheffield U . 37 14 11 12 49-53 39
11. Stoke 3fi 13 11 12 60-58 37
12. West Ham 37 12 9 IB 62-77 33
13. Arsenal 35 10 12 13 57-63 32
14. Sheffield Wdn. 35 12 7 16 48-55 31
15. Newcastle 36 12 7 17 44-55 31
16. Nottingham 35 12 7 16 48-62 31
17. Sunderland 37 12 7 18 45-67 31
18. Aston Villa 37 12 6 19 61-71 30
19. Blackpool 37 11 8 18 46-59 30
20. Northamp ton 37 S 12 17 49-83 28
21. Fulham 35 10 5 20 54-74 25
22. Blackburn 34 7 4 23 51-74 18

Italie
1. Inter 28 18 8 2 60-20 44
2. Bologne 28 16 B 6 53-32 38
3. Nap les 28 13 11 4 35-21 37
4. Juventus 28 10 15 3 28-16 35
5. Milan 28 12 9 7 36-27 33
fi. Fiorentina 28 11 10 7 31-21 32
7. Rome 28 11 9 8 24-24 31
8. Lanerossi - 28 9 12 7 32-30 30
9. Brescia 28 11 7 10 36-32 29

10. Turin 28 8 10 10 27-28 26
11. Cagliari 28 8 9 11 31-29 25
12. Lazio 28 7 11 10 23-31 25
13. Atalanta 28 8 8 12 22-33 24
14. Spal 28 7 9 12 30-37 23
15. Foggia 28 6 11 11 18-27 23
16. Sampdoria 28 6 7 15 21-44 19
17. Catane ' 28 4 10 14 19-44 18
18. Varese 28 1 10 17 21-51 12

CLASSEMENTS ¦

9 Le tournoi pour juniors A de Ser-
vette , à Genève, s'est terminé par la
victoire de Turin qui , en finale , a battu
Saint-Etienne par 2-0 (1-0).

9 Tournoi des juniors B à Genève,
classement final : 1. Servette ; 2. Por-
rentruy ; 3. Lausanne ; 4 . Onex ; 5. Sta-
de Lausanne ; 6. Plan-les-Ouates ; 7.
City ; 8. C. A. G.

9 En finale du tournoi International
Juniors de Montpellier, - Sion a fait
match nul 0-0 avec l'équipe, bruxelloise
de l'Union Saint-Gillolse. Les Belges ont
été déclarés vainqueurs au nombre des
coups .de coin (six à cinq). En match
de classement, Montpellier a battu Ajac-
cio par 4-0.



Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , un

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

Importante manufacture d'horlogerie engage, pour sa direction
commerciale, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, apte à rédiger cle façon cor-
recte et ayant de bonnes connaissances d'une ou de plusieurs
langues étrangères.

La titulaire, au bénéfice d'une formation commerciale appro-
priée, devrait avoir une préparation suffisante aux divers tra-
vaux de secrétariat afin d'assister son chef de manière efficace
et d'assumer les responsabilités qu'implique ce poste.

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres , accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats, sous
chiffres S A 70218 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
2034 Peseux

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
MANŒUVRE SPÉCIALISÉ

POUR FABRICATION DE FRAISES
*i Faire offres ou se présenter au bureau de la fabriqu e, 34, rue de B

Neuchâtel , tél. (038) 8 1151. [, :

Entreprise de la branche chimique
cherche, pour la vente de ses pro-
duits très variés auprès des com-
merçants, usines et gros consom-
mateurs,

REPRÉSENTANTS
actifs et consciencieux, désireux
de se créer une situation stable
et bien rémunérée.
Nous offrons fixe élevé, frais et
commissions.
Les candidats qualifiés et ayant
fait leurs preuves sont priés de
bien vouloir soumettre leurs of-
fres , avec photo et renseignements
usuels, à Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne, sous chif-
fres AS 15627 J.

Nous cherchons

vendeuse-
gérante
pour une de nos succursales. Condi-
tions de travail avantageuses. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

On cherche

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

, 3 13 45.

BANQUE au bord du lac de Zurich
(à proximité de la ville, belle région), cherche pour date à convenir

•i ,

jeune employé
ou employée

Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue allemande.

Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine de 5 Jours.

Paire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres 001058 au bureau du
Journal.

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

agent général
Nous demandons — connaissance approfondie de l'assurance

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

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

tregent

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

— excellentes conditions de prévoyance
— situation indépendante

Adresser offres détaillées, avec documents usuels, à la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

19, Sulgenecktrasse, Berne

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Café-restaurant de la Poste,
Peseux, tél. 8 40 40.
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"¦> Ford Fairlane, Ford Galaxie LTD et Ford Mustang GT.

Avec ses américaines aussi, Ford dispute des courses.
Et là également... le gagnant, c'est vous!

Oui, la Fairlane, la Mustang et la Galaxie puissance de l'élégante Fairlane, de la fou- ses et rendus plus sportifs. Parce qu'ils ont lernent chez votre concessionnaire Ford-
participent aux compétitions, comme toutes gueuse Mustang Fastback (encoreplus gran- bénéficié du «styling» précurseur de la USA et de convenir avec lui d'une prome-
les voitures Ford. En effet : nous avons voulu deetplusluxueusequ'avant) etdelaprincière Mustang. nade d'essai.
que les grandes Ford, elles aussi, démontrent Galaxie: toutes trois ontunmoteurV8... c'est Autre point important à mentionner : les Vous découvrirez alors, par vous-même,
dans des courses et rallyes sévères, qu'elles tout dire! (Ce fut un moteur V8 — celui de modèles importés en Suisse se sentent par- tous les agréments que vous réserve la Ford-
peuvent soutenir brillamment la plus dure et la Fairlane — qui propulsa vers la victoire faitement à l'aise sur toutes nos routes, car USA, pleinement à vos souhaits et à vos
la plus longue des épreuves: l'utilisation à Indianàpolis, le champion du monde 1963 ils ont été équipés d'une suspension et d'à- exigences.
quotidienne. Ceci afin de vous donner lacer- et 1965 Jim Clark.) mortisseurs renforcés. Ainsi que d'un blo-
titude que, pendant des années, vous pour- Nous ne parlerons pas non plus de confort cage de différentiel, d'un alternateur et d'une
rezfaireconfianceàvotrèvoitureFord-USA. ni de luxe. Car des voitures Ford de cette transmission automatique à 3 rapports. (La _
Les résultats des compétitions, partout dans classe ne laissent , bien entendu , aucun sou- Mustang, la Fairlane et la Cornet sont aussi 

^^^SsSaJ^^fevle monde, ont d'ores et déjà prouvé que hait inexaucé. Vous considérez d'ailleurs que livrables avec boîte à 4 vitesses toutes syn- ^Hft^^y ^RlaK)votre confiance était bien placée. cela va de soi. Nous signalerons seulement chronisées et levier au plancher.) ^^^feafcgg^
Il est superflu de s'étendre davantage sur la que tous les modèles USA ont été surbais- Le mieux, c'est d'aller les admirer tranquil- -— - 

La nouvelle gamme Ford-USAX^ilm-) se divise en 3 groupes:

Les américaines normales. On y trouve la Ford Falcon - en illitstr. - Les américaines sportives. Elles comprennent la Ford Mustang (à partir de Les américaines de luxe. Ce sont la Ford Cornet - en illustr. - (à partir de
(Fr. 16850.—) et la Ford Fairlane (Fr. 20310.—). Fr. 17950.—) et la Ford Tlumderbird (Fr. 33 300. — voir illustr.) Fr. 21500.—), la Ford Galaxie (Fr. 26 950.—) et la Lincoln Continental

(Fr. 42 300.—) .

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le. Tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-
à-Mazel. Tél. (038) 5 83 01.

Nous cherchons pour date à
convenir :

sommelière (ier)
fille de buffet
fille d'office
garçon d'office

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

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.

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

chef peintre sur autos
tôliers en carrosserie

expérimentés. Très bons salai-
res. Semaine de cinq jours .
Adresser offres écrites à B Y
1154 au bureau du journ al.

La caisse de prévoyance
en cas de maladie
-Krankenf iïrsorge -

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 Donnes
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.

Hôtel de Ville, Môtiers.
Nous cherchons, pour le 1er mai, une
gentille

sommelière
qui pourrait faire équipe aveo tenanciers
jeunes et dynamiques.
Conditions de travail excellentes, gros
gains assurés.
Paire offres à M. Hirtzel, Les Frênes,
2024 Saint-Aubin (NE).



INCROYABLE MAIS VRAI !
Un traitement radical

Des chirurgiens américains ont rapporté
récemment les bons résultats qu 'ils ont ob-
tenus en traitant chirurgicalement quelques
cas de transpiration excessive des aisselles.
En 1957, ils avaient pratiqué une biopsie de
l'aisselle chez un jeune homme qui se plai-
gnait de transpiration trop abondante. Ce pré-
lèvement était destiné à faire une étude au
microscope des glandes sudoripares pour ex-
pliquer leur excès de fonctionnement. Devant
la nette réduction de transpiration du côté
opéré, le sujet demanda qu'on fasse la même
chose de l'autre côté. Ce qui fut fait. Deux
ans après les bons résultats se maintenaient.
Depuis, 25 autres patients ont été ainsi traités.
Le principe de l'intervention consiste à extir-
per 70 à 80 % des glandes sudoripares de la
région en enlevant une zone de peau de quel-
ques centimètres carrés, en un point judicieu-
sement choisi.

Un appareil pour mesurer
la pression interne du crâne

Trois chercheurs américains de la divi-
sion de neurochirurgie du collège de mé-
decine du Vermont à Burlington aux Etats-
Unis, Mitsua Numoto, John P. Slater, R.M.P.
Donaghy, viennent de mettre au point un
appareil pour mesurer la pression intra-
crânienne. Déjà , certains biologistes avaient
réussi des mesures de cette pression , mais
les dispositifs employés com-
portaient des risques pour les
patients. La nouvelle invention
permet de mesurer la pression
à laquelle est soumise le cer-
veau, en contrôlant la pression
de l'air maintenue dans un
tube capillaire qui est intro-
duit sans danger entre le cer-
veau et la paroi du crâne.
Lorsque la pression intracrà-
nienne atteint la pression con-
tenue de l'air dans le tube ,
deux électrodes en or conte-
nues dans le tube se mettent
en contact et un circuit élec-
trique est établi qui déplace
l'aiguille d'un indicateur.

De nouveaux amas
d'étoiles découverts

dans une galaxie voisine
Un astronome américain de

l'Université de Washington ,
Paul W. Hodges, assisté de J.
Saxton et de F.W. Wright ,
vient de commenter sa décou-
verte récente de 445 nouveaux
amas d'étoiles dans la galaxie
des « Nuages de Magellan ».
Ces groupes d'étoiles avaient
été jusqu 'à présent cachés ,
soit par de la poussière cos-
mi que, soit par d'autres étoiles
plus brillantes. Les études de
Hodges ont été effectuées sur
des photographies prises en bleu
et en jaune par des observa-
toires d'Australie et d'Afrique
du Sud. La découverte porte
le total d'amas d'étoiles dans
le « Grand Nuage de
Magellan », de 1140 à
1601. Cependant , Hod-
ges pense que le total
des amas d'étoiles pour-
rait en réalité atteindre
2000 ou 2500.

Un nouveau vaccin
11 y a 18 mois envi-

ron , 3 millions de Belges
âgés de 3 à 40 ans,
furent vaccinés contre la
poliomyélite au moyen
d'un nouveau vaccin pris
par voie buccale ; le
résultat a été remar-
quable, car aucune de
ces personnes n 'a été
at teinte  par la maladie.
Une nouvelle campagne
de vaeeinatioiïi v i en t
d'être ouverte en Belgi-
que, elle est gratuite.

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

Ne voulant pas augmenter par sa pré-
sence l'embarras de sa femme, M. de
Clèves préféra sortir. M. de Nemours
entra peu après et remarqua immédia-
tement l'agitation de Mme de Clèves.
S'approchant d'elle, il lui murmura tout
bas qu 'il n'osait , par respect, lui de-
mander ce qui la rendait plus rêveuse
que de coutume. La voix de M. de
Nemours fit tressaillir la jeune femme.

RÉSUMÉ i Mme de Clèves a avoue à son mari
qu'elle en aimait un autre. En la questionnant adroite-
ment, H est parvenu à deviner qu'il s'agissait du duc
de Nemours.

< Laissez-moi en repos ! > soupira-
t-elle, effrayée à l'idée que son mari
pouvait revenir. « Hélas ! madame, ré-
pondit-il , je ne vous y laisse que trop.
De quoi pouvez-vous vous plaindre ? Je
n'ose vous parler , je n'ose même vous
regarder ; je ne vous approche qu'en
tremblant. Qu'ai-je fait pour attirer vos
reproches et pourquoi aurais-je part à
votre chagrin ? »

< Copyright by Cosmospress », Genève

Mme de Clèves fut extrêmement fâ-
chée d'avoir donné lieu à M. de Ne-
mours de s'exprimer aussi clairement.
Sans lui répondre, elle lui tourna ie
dos et gagna la sortie. Elle revint chez
elle plus agitée que jamais et son mari
s'aperçut aisément combien son trouble
avait augmenté. Il vit également qu'elle
craignait qu 'il ne lui parlât de ce qui
s'était passé.

L'enfer de Binh Gin
Par moments, Américains et rebelles

luttaient au corps à corps. Le général
William de Puy, commandant la pre-

mière division a noté de tels cas et
a ajouté : « Apparemment des femmes
vieteongs suivaient derrière les troupes

ennemies, tuant les Américains blessés
et emmenant leurs propres morts et
blessés ».

Les blessés sont demeurés toute la
nuit dans la jungle, près des morts,
tandis que l'aumônier apportait les
derniers secours aux mourants.

Les survivants de cette terrible ren-
contre semblent ignorer les remous qui
agitent la population de Saigon et
d'ailleurs.

« Des manifestations ? Quelles mani-
festations 7 » s'est étonné le soldat Stan-
ley Lisowsai. « Du diable, moi je fais
la guerre ».

Congrès à Saigon
« Dans la lutte révolutionnaire actueile

contre le régime militaire, le gouverre-
nient américain va à rencontre du peu-

ple vietnamien en accordant une aide
directe aux généraux Thieu-Ky, et en leur
fournissant des moyens physiques et stra-
tégiques pour opprimer et annihiler le
peuple vietnamien », déclare le document
qui a été adressé à M. Cabot Lodge, am-
bassadeur américain à Saigon et aux
dirigeants catholiques et bouddhistes.

Par ailleurs, dans une déclaration au
quotidien de langue anglaise « Daily
News », le vénérable Tri Quang, chef de
la tendance « dure » des bouddhistes, re-
connaît que l'aide américaine est néces-
saire au Viêt-nam du Sud, mais qu 'elle
« sera peu efficace si le Viêt-nam n 'a pas
une assemblée nationale ».

Offensive bouddhiste jeudi
De son côté , l'un des directeurs du

comité de lutte bouddhiste, le vénérable
Ho Giac, a demandé à ses partisans de
ne pas se laisser manœuvrer par les
communistes et aux « amis alliés » d'évi-
ter les actes de provocation.

Il semble, d'après les observateurs , que
les dirigeants bouddhistes déclencheront
leur offensive jeudi prochain. Les boud-
dhistes réclament l'élection d'un gouver-

nement civil , dans les plus brefs délais
et n 'accordent aucun crédit aux proposi-
tions gouvernementales.

L'agitation continue
Par ailleurs, l'agitation continue dans

le Viêt-nam central. Quelque 5000 per-
sonnes, dont une centaine d'étudiants ar-
rivés de Hué, des soldats et des policiers,
ont défilé dans les rues de Danang. A
l'issue de la manifestation les dirigeants
du groupe de Hué ont réaffirmé que le
gouvernement du général Ky devait dé-
missionner, et que des élections devaient
avoir lieu immédiatement. H3 ont égale-
ment critiqué l'ingérence des Amé-
ricains.

A Hué, 10,000 personnes ont défilé dans
la rue pour protester contre l'ouverture
du congrès national politique qui doit
durer trois jours. Une grève générale,
ordonnée pour la matinée semblait géné-
ralement suivie.

A Quang Ngal , par contre, un millier
de personnes ont manifesté à l'invitation
du parti nationaliste vietnamien en fa-
veur des Américains.

Les «B 52» au-delà du 17me parallèle
Conséquence vraisemblablement de la

pénurie de munitions dans la région de
Danang, des bombardiers intercontinen-
taux « B 52 » ont accompli pour la pre-
mière fois depuis le début des bombar-
dements du Viêt-nam du Nord, un raid
au-delà du 17me parallèle.

Ces appareils spécialisés dans les « ta-
pis de bombes » ont pilonné les abords du
col de Mu Gia , importante voie d'appro-
visionnement du Vietcong, situé à 100
km au sud de Vinh.

Mercredi 13 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Notre-Dame de Paris. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi pour les jeunesses musi-
cales. 15 h, miroir-flash. 15.20, réalités.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, tré-
sors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, livret à domicile.
20 h, magazine 66. 20.20, ce soir , nous écou-
terons. 20.30, les concerts de Genève par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h ,
au pays du blues et du gospel. 23.25, miroir-
denière . 23.30, hymne national .

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h , musique légère , per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20, Notre-Dame cle Paris.
20.30, université radiop honique internationale.

21.30, les sentiers de la poésie. 22 h, sport
et musique. 22.30 , sleepy time jazz. 23 h,'
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, rythmes. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.10, mélodies. 7.25 , chronique agricole. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, i musici di
Roma. 9 h, informations. 9.05, entracte .
10 h, météo, informations. 10.05, chants et
danses populaires. 11 h , informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, orchestre P. Nero.
12.25, communiqués. 12.30, informations ,
commentaires et nouvelles. 12.50 , nos com-
pliments. 13 h . l'orchestre de Beromunster.
14 h , magazine féminin. 14.30 , pages de
V. Persichetti. 15 h , informations. 15.05, ré-
cital de chant. 15.40 , quatuor , Boccherini.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30 , pour
les enfants. 18 h , informations. 18.05, musi-
que pour un invité. 18.50, communiqués.
19 h, informations , actualités , nouvelles.
19.40, échos du temps. 20 h , marches. 20.20,
émission bàloise. 21.05, chansons et danses
populaires. 21.45 , nouvelles du théâtre popu-
laire suisse. 22 h , refrains à l' accordéon.
22.15 , informations , commentaires et nou-
velles. 22.05, show times. 23.15 , météo, info r-
mations.

Le Vietconc
ht

attaque
au mortier

SAIGON (AP). — Le Vietcong a at-
taqué au mortier hier matin la grande
base aérienne de Tan Son Nhut, si-
tuée dans les faubourgs de Saigon.

Les maquisards ont réussi à toucher
plusieurs appareils et un réservoir
d'essence, ce qui a provoqué un incen-
die visible à plusieurs kilomètres.

Cette attaque contre la base où se
trouvent 10.000 aviateurs américains
ainsi que du personnel civil , a com-
mencé, selon un témoin , à minait/ et
demi.

Ces avions ont immédiatement dé-
collé et ont jeté des fusées éclairante.!
au-dessus du secteur.

On ignorait hier soir le nombre des
vic t imes , mais des ambulances ont été
vues t ransportant  des morts et des
blessés.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Place du Port : 20 h 15, City Circus.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30.

Winnetou parmi les vautours.
Palace : 15 h . La Tulipe notre ; 20 h 30.

Et... la femme créa l' amour.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15 La Case de
l'oncle Tom.
Rex : 15 h et20 h 30, Shenandoah , les

prairies de l'honneur.
Studio : 15 h et 20 h 30, Blanche-Neige et

les 7 nains.
Bio : 15 h et 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
(mercredi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Lo triporteur.

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.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le dernier de

la liste.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 il ,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, En famille. 19.55,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Vive la vie.
21.35, progrès de la médecine, l'hémophilie.
22.30, Eurovision , Madrid : demi-finale de
la coupe d'Europe des clubs champions :
Real Madrid - Internazionale Milan. 23.15,
téléjournal.

Suisse allemande
16 h , magazine féminin. 17 h , pour les

enfants. 17.30, pour les jeunes. 19 h , infor-
mations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,

chroniques cantonales , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, que suis-je. 21.05 ,
sur la scène du monde. 21. 45 , la carte pos-
tale. 22.10, téléjournal.

France
12.30, Paris-club. 13 h, acîualités télévisées.

16.50, les émissions de la jeunesse. 18.25,
top-j u ry. 18.55, continent pour demain. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Rouletabille.
19.40, actualités régionales. 19.55, annonces
et météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
les coulisses de l'exploit. 21.30, chronique
aixoise. 22.05, pour le plaisir. 23.20, actua-
lités télévisées. 23.40, résultats de la Loterie
nationale.

Les écrivains européens
veulent obtenir la grâce
de Daniel et Siniavski
MOSCOU (AP). — M. Giancarlo Vigo-

relli , secrétaire général de la Communauté
européenne des écrivains, est arrivé lundi
à Moscou , porteur d'une résolution du con-
seil , dont l'ait partie Jean-Paul Sartre , qui
l'autoriserait à exclure de ce groupement les
écrivains soviétiques , si l'appel des jugements
de Siniavski et Daniel ne pouvait être obte-
nu.

M. Vigorelli a rencontré le vice-président
soviétique de cet organisme, M. Alexander
Tvardovsky, responsable de la revue libérale
€ Novy Mir » (Monde nouveau) et M. Sour-
kov, président du Syndicat des écrivains
soviétiques.

La résolution déclare :
« Croyant , comme il le fait , dans la va-

leur du dialogue et de la coopération ami-
cale, entre les écrivains des divers pays
membres , le conseil présidentie l considère
comme essentiel qu'une mesure de clémence
soit prise en ' faveur de Daniel et Siniavski,
aussitôt que possible. » M. Vigorelli est en

outre chargé d'examiner si les < conditions
pour la poursuite du dialogue existent tou-
jours » en URSS.

Le bandit
du bain de Bregenz
serait en Suisse

¦SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (UPI). — L'inconnu qui , le
10 septembre 1965, attaqua le fonction-
naire du vagon postal d'un train de
voyageurs du chemin de fer de Bre-
genz, Ludwig Koehle, le blessant griè-
vement à coups de couteau, se trouve
vraisemblablement réfugié en Suisse. Le
commandement de la gendarmerie du
Vorarlberg à Bregenz a fait remettre
aux journaux suisses une photo-robot
du bandit qui n'a . laissé derrière lui
aucune piste sérieuse jusqu 'à présent.
Le 21 septembre, soit 11 jours après
l'agression , une vendeuse d'une drogue-
rie d'Arbon assure avoir reconnu le
bandit.

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

Marguerite a saisi gentiment le passager
par le bras. « Vous allez voir quel coucher
de soleil magnifique ! lui dit-elle. Vous au-
riez eu tort de manquer cela ! > Elle dé-
borde de jeunesse et d'enthousiasme. Toute
sa vie, Pathurst se rappellera ce souve-
nir : le prodigieux déploiement des drape-
ries rouges qui flambe dans le ciel , les yeux
brillants et les cheveux dénoués d'une jeune
fille qui s'accroche à lui. C'est probable-
ment à cet instant qu'il s'est aperçu pour
la première fois qu 'il était amoureux de
Marguerite West.

RÉSUMÉ : LV Elseneur » sur lequel s'est embarqué M. Pathurst,
a un inquiétant équipage composé de bandits, de demi-fous et
même d'un ancien meurtrier, l'officier en second. L'unique passagère,
Marguerite West, est jeune et jolie.

Les jours suivants , il passe de longues
heures avec elle, l'interroge sur son passé.
« Je pense que j' ai navigué depuis mon plus
jeune âge, dit Marguerite. Du plus loin que
je me souvienne , je me vois en mer. Non
seulement mon père , mais tous les West
sont marins de père en fils. » Elle ajoute
avec malice : « Il y a même eu un pirate
dans ma famille , pendu haut et court , dans
la rade de Plymouth. Cela ne vous fait pas
peur ? » — « Pas du tout , assure Pathurst
gaiement . J'aimerais connaître mieux votre
père. Il est tellement distant. »

Le regard de Marguerite devient lointain.
« 11 adorait ma mère, dit-elle simplement.
Depuis qu'il l'a perdue, il n'est plus que
l'ombre de lui-même. Ces deux êtres ne
faisaient qu'un. N'est-ce pas splendide ? > —
« Si, dit Pathurst , ému. Il saisit les mains
de la jeune fille. Un tel bonheur ne doit
pas arriver bien souvent... » Comprend-elle
l'allusion ? Est-elle émue ? Son regard de-
venu fixe échappe au jeune homme. « Re-
gardez le ciel, dit-elle d'une voix changée,
un peu soucieuse. Je me demande si nous
n'allons pas avoir un pampéro ! >

Problème No 850

HORIZONTALEMENT
1. Est souvent comprimé.
2. Il vaut mieux ne pas l'entendre sif-

fler. — Vierge et martyre.
3. Pronom. — Fondateur d'un séminaire.
4. Fut d'or autrefois. — Dans des titres.

— Dans un violon.
5. Général.
6. Plat, c'est une personne vile. — Va

bien.
7. Le nabab en est cousu. — Descendait

de l'Océan. — Projets.
8. Manière de se comporter.
9. Présente plusieurs tours à ses visiteurs.

— Préfixe.
10. Agent d'un roi de France. — Joue à

la bourse.

VERTICALEMENT
1. Salaire. — Très petite quantité.
2. Offusquer. — Interjection.
3. A régler. — S'applique à la vérité.

— Répété dans un bavardage .
4. Préfixe. — Souche.
5. Unité monétaire. ¦— Passe.
6. Fruits rouges. —¦ Cinquième en son

genre.
7. Modification d'un timbre. — Il se sert

du marteau.
8. Peut désigner un mauvais conducteur.
9. Conjonction. — Il fait beaucoup de vi-

sites.
10. Ile néerlandaise. — Touche.

Solution du No 849
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MERCREDI 13 AVRIL 1966
La matinée est assez calme et sans histoires et pourra
permettre des activités variées. L'après-midi commence
sous d'excellentes influences très pacifiantes et cons-
tructives.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature
sympathique et agréable, très généreux et aimables.

Santé : Evitez les boissons frelatées.
Amour : Restez fidèle à vos engagements.
Affaires : Profitez des circonstances.

Santé : Une cure d'oranges peut vous
être favorable. Amour : Montrez-vous
très vigilant. Affaires : Consacrez votre
activité à des choses simples.

Santé : Méfiez-vous des rhumes. Amour :
Cultivez l'amitié des personnes fidèles.
Affaires : Ecartez les pièges et les in-
certitudes.

Santé : Buvez des jus de fruits variés.
Amour : Ne vous laissez pas aller à la
méfiance. Affaires : Adaptez-vous mieux
aux exigences de l'actualité.

Santé : Quelques soins s'imposent en ce
qui concerne la vue. Amour : Ne vous
montrez pas trop arrogant. Affaires :
Prenez avantage sur tous vos concurrents.
rrrTT~1~TlBHnWTil(rPgTHT1rTÏÏI JUliliHlfit ll 1 twriHIlEMBKiBgS

Santé : Méfiez-vous des aliments trop
lourds. Amour : Assouplissez votre carac-
tère. Affaires : Surprises désagréables.

Santé : Protégez-vous des contagieux.
Amour : Montre z votre attachement. Af-
faires : Ne dispersez pas vos efforts.

Santé : Luttez contre toutes les sources.
d'intoxication. Amour : Meilleures condi-
tions en fin de journée. Affaires : Mon- i
trez la justesse dans vos appréciations.

Santé : Voies respiratoires en danger
Amour : Ne découragez pas les bonnes
volontés de l'être aimé. Affaires : Ayez !
une attitude ferme.

Santé : Luttez efficacement contre le
froid. Amour : Vous augmentez vos chan-
ces Ce bonheur. Affaires : La prudence
ne doit pas vous amener à négliger
certaines possibilités.

¦ÏIIYIII Jffllo ill n j ri ̂ rB
Santé : Faites preuve .. de sobriété. A-

mour : Anal ysez bien vos sentiments. i
Affaires : Ne vous engagez pas à la lé- I
gère. .' '

Santé : Les fonctions du foie ont be-
soin d'être stimulées. Amour : Ne vous
enfermez pas dans une solitude hautaine.
Affaires : 11 est possible de trouver une
solution. . i

B!M[HI]̂ ^^333I1MBBH

— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : pour « Francis au pays des
grands fauves ».

— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 35) : 9me épisode. Certains se lassent...
— PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, 21 h 35) : l'hémophilie.
— REAL - INTERNAZIONALE (Suisse , 22 h 30) : demi-finale de la coupe d'Europe

des clubs. Une finale peut-être ?
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France , 20 h 30) : présente par la TV

romande samedi soir.
— CHRONIQUE AIXOISE (France , 21 h 30) : un .croquis » de Provence de

Knapp et Bringuier. Un nouveau genre littéraire très télévisuel. I
— POUR LE PLAISIR (France , 22 h 05) : parfois un peu « snob » .

F. !..

Notre sélection quotidienne

Copyright by P.O. Box. Copenhagi

FERDINAND

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

rYTTTY T 1
CYNAR

Un pêcheur se noie
dans le lac de Zoug

ZOUG (UPI). — M. Eufemio Tara-
moue, travailleur italien domicilié à
Ilotkreuz, s'est noyé Vendredi-Saint
dans les eaux du lac de Zoug, tandis
qu 'il péchait à la ligne. Il glissa sur
la berge et disparut dans les tllots
«ans que sou frère, qui ne savait pas
nager non plus puisse se porter à so-
secours. Le corps a pu être repêd

FRANCE : LES TRAINS CETTE
FOIS. — Les fédérations de cheminots
des c e n t r a l e s  syndicales C. G. T.,
C. F. D. T. et F. Ô. sont convenues
d'ordonner un arrêt national de tra-
vail dans les chemins de fer les 21
et 22 avril.

VARSOVIE : NON A L'ARCHEVÊ-
QUE DE WESTMINSTER. — Un por-
te-parole de l'ambassade de Pologne
a déclaré mardi soir que le cardinal
John Heenan , archevêque catholique
de Westminster, ne recevrait pas de
visa des autorités polonaises, pour
partici per aux fêtes du millénaire po-
lonais.
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Location
T!É 1
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â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES
PRÊT

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

I \ \b *ÊÊSÊÊÊ$Ên 
He*Jfa@s ^& départ s directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameublements SA.

:j r r  flff nlLitfE^M̂ ™^^̂ j iLgl ' ' ^P'us9pande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte * 
budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

^L^bn '" .̂ pPyV M '/ * mTj itÊÊÊi Plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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SUPER MARQGAINE — UNE SUPER MARYLAN D
SUPER MAROCAINE M *>*- . JiM^BllBll j-*^

SUPER MAROCAINE K • j E^ÏS
légère et attachante £V5^ . *\ fi à ww\T'r%
Monsieur la préfère j m/i [| ,̂ | || il I (il «
Madame aussi j '" ' àiiVy VfllllJu

I HHIM

SUPER i JL
MAROGMNE | \W i

M ^^ 16
fEZin n EZiRBnt OM

-§f Un /After-Shove médit, sous forme d'onctu- ¦
¦iuse ému/sion, un After-Shave qui désinfecte et |||

^"5f Tonifie 
et 

régénère la peau.
'- «Jf F/otte par son par fum viril.
li- ^^T Quelques gouttes suffisent.
' ¦ %r Dans un flacon écono- |M̂ | j  

Fr. 6.50 ||J

I

f âf J [%/f  ROUSSIMES
11™*̂ ^ -'* '/ * 

Bovans blanche -

^^̂ &r̂ Shaver croisée New-Hampshire de

"«>
^

-ç>trsç».̂  A vendre chaciue semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEY , parc avicole , XIII-CANTONS
Hennlez (VD) — Téléphone (037 ) 6 41 68

. ' . i

_^^^ 50 ans
ĝffir Foire Suisse Bâle

AA -16 - 26 avril 1966

Depuis un demi-siècle au service des produits suisses
de qualité. 25 halles - 26 groupes
Caries journalières Fr. 4.-. ne sont pas valables
les 20, 21, 22 avril, journées réservées aux commerçants.
Les billets de simple course sont valables pour le retour dans
les six jours ; ils doivent toutefois être timbrés à la Foire.
En 1966 Participation des groupes:
Industrie des machines-outils el électrotechnique

Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel.  Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

1 ÉCOLE ©1 SICHÉTHM/IT I
¦ Beaux-Arts 21 — NEUCHATEL |jj

Direction : Mlle Staehli Tél. (038) 4 06 16 M

Formation de secrétaires >jfr

I ^ Secrétaires de médecins — Secrétaires de direction v"

_ _ ¦ A __ §|

D'exquises petites saucisses -
servies.en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

Antiquités
Achat - Vente

Rouets, amphores
romaines, cuivres,
berceau , lampes à
pétrole, morbiers,
bougeoirs étain ,

jougs, bibelots, etc.,
à vendre

«AU CAPIGNON »,
Marin , bar à café ,

galerie d'art.
Tél. 3 38 16.

¦ iiii COURS DE ¥ÂCÂ^Œ^ i
, ^^  ̂Allemagne / Angleterre

Demandez le programme détaillé
au secrétariat de \ '

i L'ÉCOLE BÉNÉD9CT 1
j  NEUCHATEL, 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 H

I

les coureurs, en privé, conduisent ̂ Opour le plaisir de conduire
i.
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Mango Chutney Indian H|
Un Chutney original. Les fruits du manguier 1 - •
indien, coupés en tranches, sont préparés j  F . ^ ;' !
avec des épices orientales et du sucre. Y... •: ": '¦ ' ¦' ' .' ¦ j
A conseiller spécialement pour les plats de riz I t

AVBG riStO U m 6 ! e* comme assaisonnement pour les viandes I jjpj ¦' . j
froides et les plats orientaux. -* % j . '

248 g JT 
"* 
||| j

A ie  u'. . WB&iHJûh V SlSK
(Chili sauce) 340 g ni L'*, .' * *-? ' --1

, . , Un ketchup racé, parce que les pépins ¦.'>,.'J% - '- '
AVeC nStOUme! de tomates y sont également . ' &m '

La source îles spécialités KË|
Des salades savoureuses
...comme on en mange
en France!
Comment préparer des salades
rapicolantes comme celles que

B KM '" *̂ v '"* _£ wr

SA ŵ ^
J B̂ ¦ ¦* ¦:. : ..-£ '̂MMIiHBRPP'̂ ^^

^ j  15 vous économlsere^Mi

™ÏPP%̂  f i
!P?*«h , » - • iti2r"l*>. .̂ èW J£ w <
Ŝ i» v --̂  ~ „#** - - v- > »<ir *• w
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POUR LE
MHUEUR ET

Blouse en Arnel, unie, manches longues, coi officier et poignets
garnis de smocks et plissés. Coloris blanc, ciel, rose ou rouge.
Tailles 38 à 44: 49.-

il* ~ M?^̂ ff fg5 ŝyjwyRi

en vente au meilleur prix au bureau du journal

ùmm $M
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

M.
PENSEZ
pour un anniver-

, saire , un jubilé, à
offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein -

tes sur bois, porce-
laine, papier ,
parchemin.

Adressez-vous à

i.Vuille -Robbe
Atelier d'art

jj 30, fbg de l'Hôpital
Tél . (038) 5 22 86

Vj3n

9 GROSSESSE
' Ceintures
| spéciales
•$ dans tous genres

• » IV i.

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DIRECTIONS »

POLDI
JAQUET

Tél. 5 55 65
i NEUCHATEL

MAGASIN
et ATELIEU

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISEEEUR

RIJOETERIE
nORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 02

NEUCHATEL

Si , à la fin de la journ ée, vous avez les pieds - .
fatigués, enflés ou douloureux , faites-les examiner: H'

jeudi 14 avril I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour ¦
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette j
consultation vous est offerte à titre gracieux par || ,
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui ' :
vous est présentée ! N'oubliez pas que seuls de
bons pieds sont a même d'exécuter le t ravai l  j
journalier que nous exigeons d'eux.

C h a u s s u r e s

3, rue du Seyon , NEUCHÂTEL \

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 624+ Meblkon

Toi. 0G2 952 71
———IWI1WII

Stade du Bruhl. Granges.
Mardi 19 avril 1966, à 20 heures, en nocturne

Match représentatif Sélection SUISSE - MAROC (équipe nationale)
18 h 15: Match international de juniors :

SUISSE-ALLEMAGNE
Productions de la Musique de la ville « Helvetia » en uniforme de gala

Prix d'entrée : tribune principale (couverte) 9 fr. Avant-tribune (non couverte) 7 fr .
Places debout : messieurs 5 fr . Dames, sous-officiers , soldats , étudiants 3 fr. Ecoliers 40 c.
Location : agence de voyages Vollenwejder , Granges ; Marbach-Sport , Soleure ; Mon-
tandon- Sport , Bienne ; Bigler-Sport , Berne.
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i BIO LE FESTIVAL JERRY LEWIS I
EM Fbg du Lac 27

Tél. 588 88 continue de se dérouler au rythme d'un FILM
tous les deux JOURS

I CENDR1LL0N LE TOMBEUR CE Dr JERRY 1
1 AUX DE N'EST PAS ET 1
i GRANDS PIEDS CES DAMES UNE VIE Mr LOVE 1

Samedi |
14 h 45 — 20 h 30 Lundi K

Mercredi Jeudi et vendredi Dimanche 15 h — 20 h 30
i 15 h - 20 h 30 à 20 h 30 14 h - 20 h 30 Mardi 20 h 30 j

Admis dès 12 ans Admis dès 16 ans ( Admis dès 16 ans 1 Admis dès 12 ans

MG 1100
1963, peu roulé ,

4900 fr.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

Grand choix de
pneus

neufs et d'occasion.
F. Stubi ,

tél. 8 40 66,
Montmollin.

glIIIIIIIIIIIIIIIIIIÏITIIIIITIIIITT HÏIIIIIIIIirmrï TTÏTÏI T ÏTT rTI TÏ IIT;
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l De nos jours il faut jj
: Nos cours connaître les langues, jj
[j Allemand *
N Français S
ï Italien . .  _i -> L r .•* H

H An glais 4 leÇ°ns de 2 h Fr- 16 — Par m0is 
J

M Espagnol *
" Russe i M
« HM i I

S POUR PROFITER DE SES VACANCES, IL EST AGRÉABLE DE POUVOIR S'EXPRIMER :
: DANS LA LANGUE DU PAYS OÙ L'ON SE TROUVE S

t ^[J Nos cours spéciaux d'éléments de la conversation usuelle dans foutes les langues |J« (matériel compris) 8 leçons de 1 h Yi Fr. 30.— H

: Pour les jeunes gens de Suisse alémanique, »
: notre cours spécial de français »
S . 4 leçons de 2 h Fr. 16.— J

S Profitez des bons jours et maintenez-vous jj
jj en bonne forme en suivant nos cours de :
H Culture physique féminine Yachting Natation "
J Equifatioïi Tennis J

ï Pour vous, Mesdames... S
H Couture 8 leçons de 2 h Fr. 32.— *
U Cuisine 4 leçons de 3 h Fr. 28.— J« Beauty-School 8 leçons de 1 h H Fr. 24.— N
J Problèmes féminins modernes 4 leçons de 1 h J4 Fr. 12.— JJ

l Soyez de notre temps et suivez nos cours de jj
M Guitare 4 leçons de 1 h Fr. 12.— J
2 Maîtrise de sol 8 leçons de 1 h % Fr. 18.— H
H Photo 8 leçons de 2 h Fr. 32.— *
J Danse moderne messieurs 8 leçons de 2 h Fr. 32.— «
* Danse moderne dames 8 leçons de 2 h Fr. 24.— «

l agrémentez vos loisirs, nos cours de jj
J Dessin • peinture N
M Peinture sur porcelaine 4 leçons de 2 h Fr. 16.— . *
2 Céramique *

; H vous sera très utile de connaître la JM Sténographie 8 leçons de 1 h % Fr. 12.— j: de savoir la :
M Dactylographie 8 leçons de 1 h H Fr. 30.— J
S et la :
2 Comptabilité 8 leçons de 1 h % Fr. 30.— S

S Pour les enfants, nous avons nos cours de jj
2 Flûte douce 4 leçons de 1 h Fr. 12.— «

: Pour les fillettes, les jeunes filles et les »
: jeunes femmes, nos cours de ;
U Danse classique 4 leçons de 1 h Fr. 12.— j

: N'oubliez pas que de nos jours il est bon de ;
l savoir se relaxer et de lutter contre la fatigue. :
jj Suivez nos cours de jj
M Pleine forme 12 leçons de 1 h Fr. 32.— h: , ^ -, E
: POUR LES PERSONNES D'UN CERTAIN ÂGE, PASSEZ VOTRE APRÈS-MIDI :
: EN AGRÉABLE COMPAGNIE EN VENANT À NOS CLUBS DES AINES :
M » 1 P
" »
" Tous les renseignements peuvent être obtenus aux secrétariats de M

ï i f  F é* #%. i r #i u n  l â S /T lli #^iT *« a s \ m B « I • B ¦-< WLM 8k Km a SI ' M m ¦ m. Ml L ECOLE CLUB MICiKUb \
ï Neuchâte l 11, rue de l'Hôpital Tél. (038) 5 83 48
M , x
" (ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 22 heures) x

u ^ 
x Bulletin d'inscription : à découper et à envoyer :à l'Ecole Club, Neuchâtel. N

S -
M Nom : Prénom : "
M ¦ 

H

M Rue : c/o : „
X ¦ 

M
X Hx Localité : Tél. : M
x , _ _ 
X M
X X

JJ S'inscrit pour le cours de x
M — — S
[J (Débutant — moyen — avancé) (biffer ce qui ne convient pas) N

M ... xx Signature : Mx _^_ „
« C
f i iiiriiixiiiyTiiiiitrTiiiiiiririiiiiiTirniiiiiiiiiiiiiiiTTïï imiTTT̂

AMATEURS DE M E U B L E S  I
DE STYLE I

Invitation j
i à visiter la plus grande exposition ; i

spécialisée de la région «|l

Choix unique dans tous les styles M

84, av. Léopold-Robert, tél. (039) 3 36 10 ^i
LA CHAUX-DE-FONDS É&

rtiii iifc iMiÉfc^^ «ii rrrrn̂ ïii in

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre ^1$

superbe cabriolet

ALFA ROMEO
sprint 1600
modèle 1963 r

de première
main
33,000 km
Garantie sans
accident. ï
Facilités
de paiement
sur 18 mois.
Essais sans en- H
gagement. j

GARAGE R. WASER 1
rue du Seyon -I
34-38 |
2000 Neuohâtel. H

Je cherche
DKW

1000 ou 1000 S,
accidentée.

Tél. 8 46 61.

DKW F 102
1964, 25,300 km,

grise , état de neuf.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

FIAT 1100
commerciale, 1960

parfait état,
expertisée.

i Nous cherchons

vendeur (se)
Faire offres à :

J ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
| Epancheurs 3
i NEUCHATEL

I Nous cherchons personne fc.'|
I sérieuse et honnête pour NJ

I [ NETTOYAGE I
: j  tuellement le samedi. Prière P'5

j  d'adresser offres ou de se V%
I présenter à SICODOR S. A., U*
I Orfèvrerie Christofle , Pe- r ĵ
I seux (près de l'usine à tyj -

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

©yYrière 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., Tun nels 2, Neuchâtel.

LA BANCA UNIONE DI CREDITO - LUGANO

CHERCHE

17MDI flVftf f PI
dëÉmm mW A Ii|Ai|

possédant pratique bancaire et ayant des con-
naissances des langues. Préférence sera donnée
à personne qualifiée, avec grande expérience
ou avec diplôme d'une école supérieure de
commerce.

Semaine de cinq jours et fonds de prévoyance.

Adresser offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, à la direction de la

BANCA UNIONE DI CREDITO, case postale,

6901 Lugano.

I P P1 rr
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir

I DESSINATEUR
pour l'élaboration de plans et schémas pour

; télécommandes ; travail permettant de se
familiariser avec des équipements électro-
niques.
Se présenter ou faire offres à

• HASLER FRÈRES - 2013 Colombier,
j BALANCES DOSEUSES

Aide-médecin
est cherchée par spé-
cialiste O.R.L. cle Ge-

nève, pour mai ou
date à convenir. Ré-

ception , secrétariat ,
petite chirurgie.

Ecrire sous chiffres
B 117946 18,

Publicitas ,
1211 Genève 3.

Agent (e)
est demandé (e)

pour prospection fa-
cile auprès de la
clientèle particu-

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

N, à Annonces
Suisses S. A..

2001 Neuchâtel.

Ecole romande de
diacres cherche un

homme
même d'un certain
âge, pour jardin et
maison, ainsi qu'un

jeune

aide-infirmier
Nourris, logés. Faire

offres, avec réfé-
rences à M. Grand,
pasteur, Signal 27,

1018 Lausanne.

Nous cherchons

Vendeuse
Conditions de travail avantageuses.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré,

engage

horloger complet
pour contrôles et décottages en qualité soignée

Tél. (038) 414 55

ij Nous cherchons une î

1 aide - gérante I
1 pour un foyer du soldat, fron- I j

' I  tière Vaud-Valais. Conviendrait [i
Il à une jeune personne stable r!
M et sérieuse. j
I l  Faire offres écrites au m
) ]  Département Social Romand , il

Menuisiers
ou

menuisiers - ébénistes
seraient engagés, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
par la menuiserie M. Sauser,
Ecluse 17, Neuchâtel.
Tél. atelier 5 22 65 ;
domicile 8 41 38.

Vautravers tea-room,
place Pury, tél. 5 17 70,
cherche

4*111 1 1  §» mfille de Juillet
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Etudiante allemande (22 ans) désire
perfectionner son français dans fa-
mille française ou suisse où elle
pourrait monter à cheval. Elle gar-
derait les enfants, aiderait au mé-
nage ou à l'écurie. Place

•

désirée.
Faire offres à Uta Quincke, 558 Tra-
ben-Trarbach, Sponheimerstrasse 40.

DAME
de toute moralité, présentant bien, in-
telligente, s'adaptant facilement, cherche
travail pour 4 après-midi par semaine,
dans commerce ou bureau ; éventuelle-
ment tiendrait compagnie à une dame
cultivée d'un certain âge. Libre tout de
'suite ou pour époque à convenir.
Tél. (038) 7 74 35 entre 11 h et 13 h 30.

Jeune vendeuse
ayant bonne formation professionnelle
cherche

place à Neuchâtel
dans magasin., de denrées ou d'étoffes
pour se perfectionner en langue fran -
çaise.
On désire pension , chambre et vie de fa-
mille.
Entrée 1er mai ou date à convenir.
Paire offres en allemand, si possible, à
Marta Michel , vendeuse, 5605 Dottikon
(AG), Wohlerstrasse 97.

Dame cherche

travail à la journée
de préférence entre-

tien de linge de mai-
son, repassage et rac-

commodages. Faire
offres sous chiffres

CM 1169 au bureau
du journal.

Je cherche place de

concierge
dans immeuble

moyen. Adresser of-
fres écrites à 134-33
au bureau du j ournal.

Jeune Suissesse
allemande

possédant quelques
connaissances
de français,

cherche place
dans un cabinet
médical ou dans

un hôpital .
Faire offres sous

chiffres OPA 8657 Li
à Orell Flissli

Annonces S.A.,
4410 Liestal.

Jeune Suissesse alle-
mande de 18 ans

cherche place pour
le service dans

café ou
tea-room

pour apprendre le
français. Tél. (071)
63 27 63 dès 18 h.

Apprentie
j vendeuse est demandée par la¦ maison P.K.Z. pour son rayon

d'articles d'enfants.
Se présenter au magasin :
Seyon 2, Neuchâtel.

Apprenti menuisier
serait engagé par la
menuiserie M. Sauser

Ecluse 17, Neuchâtel.

Dr Greffier
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 21 avril

CHIFFONS
propres; blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

M. BEINER
Pédicure

ABSENTE
jusqu'au 17 avril

Trouvé une jaquette
d'enfant, la réclamer:

Crêt-Taconnet 42,
1er étage.

¦Si vous avez des
M meubles à vendre

retenez I
'¦ I cette adresse
HAU BUCHERON

I Neuohâtel,
M tél. 5 26 33.

Dr E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 13 avril
au 2 mai
Service

militaire

DOCTEUR

AM. Mouthon
ABSENT
de retour

le 25 avril 196(5

jSj Très touchée par les nombreux |
! témoignages de sympathie et d'af-
\\ feotion reçus, la famille de
I Monsieur Fernand RENAUD
Kl remercie toutes les personnes qui
il ont pris part à son grand deuil,
.-1 par leur présence, leurs envois de
•;f fleurs ou leurs messages, et les prie
. ] de trouver loi l'expression de sa
, I sincère reconnaissance.

Saint-Martin, avril 1966.

g
™™™ IMIIIIIIi ¦¦ ¦

" Le docteur et Madame Pierre
ALBERTO,

Monsieur et Madame Alfred
ALBERTO,

Monsieur et Madame Georges
MARTI,
prient toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou en-
vois de fleurs, ont pris part à leur
grand chagrin, de trouver loi l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

J Très touohée par les nombreux
| ! témoignages de sympathie et d'af-
; ! feotion reçus, la famille de
M Madame Charles BAUMANN
; I remercie toutes les personnes qui

I ont pris part à son grand deuil,
'.I Par leur présence, leurs envois de
; I fleurs ou leurs messages, et les
: I prie de trouver ici l'expression de
¦ sa profonde reconnaissance.
j  Neuchâtel et Cortaillod , avril 1966.

A vendre pour cause
de double emploi

Fiat 1100
bonne occasion, ex-

pertisée. Prix 650 fr .
Tél. 6 77 64.

A vendre

VW
de Luxe expertisée.

Prix : 2100 fr.
Adresser offres écri-

tes à AI 1153 au
bureau du journal.

!D 19
1963, 42,000 km ,
blanche, excellent

état.
GARAGES

APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Dauphine
1961 , en très bon
état do marche.

Daniel Zuibuchen ,
Ecole d'horlogerie 20,

2114 Fleurier.
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LAVELLA Lucerne. Service après-vente dans toute la Suisse.
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Lavella lave à toute heure proprement, rapidement et ¦ 1
avec toute sécurité! - Quel confort! Locaux d'exposition et de démonstrations:
La Lavella 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 i I Gétaz, Romang, Ecoffey SA
facile par touches ou disques de commande. La carros- et Ballwil (fabrique), Berne, St-Gall, Zurich
série et le couvercle sont émaillés à basse tempéra- » 
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ture - ne s'écaillent donc pas. Le tambour ro tatif, la i 1
cuve et le boiler sont construits dans le meilleur acier
au chrome-nickel. Réglage de la température par I Htft̂ 5 j m «&k w 0gig!9H j8g fl B&
thermostat. Pompe à lessive incorporée. Système d'es- M Êj m wk S m W H ff%,sorage exceptionnel. Remplissage frontal. - Le mon- || M YL wh M flf6  ̂ m M M e»tage se fait avec un minimum de frais d'installation \ 
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Muba Halle 11 - Stand 4252
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Vous le remarquez sur l'autoroute et chaque fois qu'un 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
seul plein d'essence doit vous mener loin, ESSO métrage plus élevé avec un seul plein.
EXTRA est faite pour les performances (la différence entre 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
ESSO EXTRA et l'essence normale est sensible!). Ce qu'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.
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Faites le plein avec ESSO EXTRA ! fl CSSQJf

' (§| " ffiPJP \\ 'v ^—-' n trousseau de mariée?
,/lS \ ' .- , WAr ] , \ ' Suivez le conseil de maman.
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est
r I -J ^~~^S^ \ !.l finalement la meilleur marché.

iy .- j • " ^ 1 j Une maison connue — depuis

.¦ A / \ / . ! /£~*Z exigeantes, vous servira
! •¦' y \ \ ,' ;' i/^^cC judicieusement et loyalement.

Une fiancée avisée choisit
Pur fil et mi-fil . . . un luxe du fil et du mi-fil.
accessible ! Cher ? Mais non. .«
Très avantageux même, 
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Personnel qualifié flJJILliJliU^iili^
et prévenant. E^^ffî^^p^^ Ira

» Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02
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Engehaldenstrasse 22 $ 031 23 60 06

Réseau de service: Bâle;,Berne,Bienne,Luceme,Zurich,
St-Gall, Lausanne, Genève, Bellinzone et Lugano
Représentations par régions
Zurich, ville i
et environs: J. H. Waser +Sôhne, Limmatquai 122, 8023 Zurich, <̂  051 244603
Ct.Genève: Photo-Centre, 3, rue du Marché, 1200 Genève ty 022 2518 24
Ct. Tessin: Dolina, Via Teatro 7, 6500 Bellinzona, (# 092 51616

Dolina, Corso Elvezia 10, 6900 Lugano, <-fl 091 36737



UNE FERME JURASSIENNE
PARMI TANT D'AUTRES :

La Plennhof , une habitation vénérable datant du Xlle siècle...
(Avlpress - Bevl)

r \LUSIEURS fermes jurassiennes ont été, ce printemps, ou sont
§-* sur le poin t d'être vendues aux enchères publiques. Les terres,
*¦ regroupées, agrandiront un autre domaine et le rendront plus
rentable. Quant à la ferm e, si elle ne devient pas maison de vacances
pour un citadin fortuné , elle perdra petit à petit son aspect cam-
pagnard. Située dans un village, sa grange sera transformée en lo-
gement et son écurie en garage. C'en est f ini  d' une affectation , d'un
aspect et, trop souvent, d' une manière de vivre campagnards. On y a
peut-être gagn é en confort et en rentabilité. Mais à coup sûr on a
sacrifié la vraie beauté et la personnalité de nos fermes et, petit à
petit , de nos villages.

Heureusement , des familles ju-
rassiennes, nombreuses encore à
vrai dire, sont profondément en-
racinées dans la terre de leurs
ancêtres et fournissent au pays
les jeunes agriculteurs sans les-
quels toute survie nationale serait
irrémédiablement compromise.
Bien préparés à leur tâche pro-
fessionnelle par atavisme, initiés
aux méthodes modernes de cul-
ture par l'école d'agriculture et
par les associations agricoles, ces
jeunes paysans sont l' espoir du
pays tout entier, et nous leur
rendons un profond hommaqe.

heureux , pour redonner à la
ferme ce beau nom français.

A bon fermier
bonne ferme

Lors de la révolution française ,
la Plennhof, qui appartenait à un

celle de la « Plennhof » à Plaigne

Une parmi d'autres
Parmi les nombreuses fermes

qui mériteraient d'être citées en
exemple, choisissons celle de la
« Plennhof », située à l'ouest de
Plcigne. Le bâtiment lui-même
est vénérable puisque, tel qu 'il
apparaît aujourd 'hui encore , il
date du milieu du Xlle siècle. U
appartenait alors à l'abbaye cis-
tercienne de Lucelle (fondée en
1123 par saint Bernard , abbé de
Clairvaux). Située aux confins de
l'Alsace et du Jura , à une ving-
taine de kilomètres au nord-ouest
de Delémont , la ferme avait une
grande importance pour l'abbaye
dont elle n'était distante que de
trois kilomètres. Le premier do-
cument dans lequel la ferm e de
Plennhof est mentionnée date de
1178. Comme l'abbaye l'avait re-
çue en don . on peut penser que
sa construction est plus ancienne
encore.

Ce bien magnifique f u t  loué à
de nombreux fermiers dont l 'his-
toire n'a pas conservé le nom.
Pendant cent cinquante ans, jus-
qu 'à la f i n  du X V I I e  siècle, elle
fut  exploitée par une famille
Brosi, originaire de Miimliswil ,
qui a fourni un grand nombre
de membres aux bourgeoisies de
Pleigne et de Lôwenburg.

« La Plennhof » vient de l'ex-
pression employée par les moines
alsaciens de Lucelle pour dési-
gner leur ferme : * Ùnser Hof
von Pleign e », mais ju squ'à la
révolution, on appelait couram-
ment cette ferme « La Courtine » .
Cette appellation est d'ailleurs
restée dans l'expression patoise
encore couramment employée à
Pleigne et dans la région pour
dénommer cette propriété : « La
Tieutchènne », ce qui veut dire
« La Courtine » . Un mouvement
se dessine d'ailleurs depuis quel-
que temps à Pleigne, et c'est fort

Une famille d'agriculteurs jurassiens : M. et Mme Jules Pape
et leurs trois fils, tous trois agriculteurs émérites.

(Avipress - Bevi)

couvent , f u t  vendue comme bien
national et achetée par un avocat
de Colmar. Par héritage, elle re-
vint à un certain Hausmann, ha-
bitant Versailles. C'est ce citoyen
français qui, en 1877, revendit le

/
bien à l'actuelle propriétaire , la
bourgeoisie de Pleigne.

L'habitation a subi des amé-
nagements intérieurs, mais l'exté-
rieur ^apparaît encore tel qu 'au
moment de sa construction.

Quant au rural , il a été p lus ou
moins désaffecté au profi t  d'une
magnifique construction très mo-
derne, disons même « p ilote » ,
dont se sont déjà insp irés p lu-
sieurs agriculteurs désireux de
moderniser leurs installations.

L'étable abrite actuellement
42 vaches, 35 génisses , 12 veaux
et 12 chevaux , tout bétail de qua-
lité primé lors des concours agri-
coles. C'est dire qu 'il ne s'agit
pas d'une étable en miniature , ni
d' un agriculteur amateur. Car le
bon fermier fai t  la bonne ferme ,
et M. et Mme Jules Pape , aidés
de leurs trois f i ls , tous trois
jeunes agriculteurs d' avenir , ont
su donner au domaine un déve-
loppement et une prospérité qu'il
n'avait encore jamais atteint de-
puis sa fondation.

Voilà une famille paysanne
comme le Jura s'honore d' en
compter encore beaucoup, et qui
permet d' entrevoir, malgré la dés-
af fec t ion que nous déplorions
tout à l'heure , un bel avenir pour
la paysannerie jurassienne et
pour le pays tout entier.

BÉVI

je suis nere y cire coiiyiJCisiiî iypoyrapoĉ
SEULE SUISSESSE À EXERCER CE MÉTIER, ANNIE, 21 ANS, BIENNOISE

Depuis la découverte de l'imprimerie en
Europe par Gutenberg — XVe siècle — les
conditions de travail clans les arts graphiques
ont considérablement évolué. Dans les temps
anciens, le l'ait de savoir lire et la qualité des
hommes qui contribuèrent au développement
de ce nouveau mode d'expression valurent au
typographe le droit de porter l'épée, faveur
réservée aux nobles. Chaque imprimerie était
un véritable foyer intellectuel où les savants —
particulièrement les hellénistes, mais aussi les
philosophes comme Erasme — les artistes com-
me Albert Durer, les ouvriers, se côtoyaient
chaque jour. x
Déjà des femmes

Dès les débuts , ainsi qu 'en attestent les gra-
vures, il y eut des femmes dans les ateliers
d'imprimerie. Leur emploi fut massif en Eu-
rope au XIXe siècle.

Avec l'apparition des moyens modernes de
compositions mécaniques — monotypes, lino-
types — dans les premières années du XXe
siècle, les femmes typographes disparurent pro-
gressivement des ateliers de composition manuel-
le.

Aujourd'hui , par suite du manque de main-
d'œuvre, quelques femmes ont fait leur appari-
tion dans l'imprimerie en Suisse en qualité de
typographe. Et l'autre jour , nous avons fait la
connaissance de la première femme « conducteur
typographe ». Elle vient de terminer ses quatre
années d'apprentissage dans les établissements
graphiques Hertig & Co à Bienne.

Mlle Annie Gribi , première conducteur
typographe.

Grande, sveltc , deux grands yeux bruns, le
teint basané de la sportive, les cheveux coupés
courts, Annie porte blue - jeans et blouse
chamarée devant son « Heidelberg ». Elle nous
a confié avoir depuis sa tendre enfance désiré
apprendre conducteur de machine. Il faut dire
que son père possède une petite imprimerie à
Nidau et qu'elle espère être son digne succes-
seur.

Depuis quatre ans, elle a beaucoup de plaisir
à imprimer cartes de visite, en-têtes de lettres,
programmes, dépliants, affiches. Les travaux en
couleurs la passionnent particulièrement.
Pas «le problème !

Nous avons admiré avec quelle dextérité ,
quelle technique Annie serrait une forme , faisait
une mise en train. Annie Gribi a suivi les cours
cle l'école professionnelle de Berne, où elle a
toujours été classée clans les premiers. Elle va
recevoir prochainement son diplôme. Une In-
discrétion nous a appris que la jeune Biennoise
était classée dans les premiers. Ce pour quoi
nous la félicitons.

Pour Annie pas de problème, son apprentis-
sage terminé elle viendra seconder son père clans
l'entreprise familiale. Comme le veut une vieille
tradition , la seule conducteur typographe de
Suisse sera « gautschee » (c'est-à-dire baptisée)
le mercredi 13 avril sur la place du Ring à
Bienne. Nous ne cloutons pas que cette mani-
festation sera suivie par un nombreux publ ic,
car il s'agit là d'une « première ».

Ad. GUGGISBERG

Jean-Claude Prêtre expose à Delémont
Prix du «salon des j eunes> 1965

Il devait être médecin, il sera peintre. Il est pein-
tre, car les dessins et les toiles (lue , faute de galerie
d'art digne de ce nom, il a suspendus à la salle des
audiences de Delémont démontrent des qualités rares
chez un jeune de vingt-quatre ans, amoureux non
seulement des couleurs, mais encore des formes et de
la composition. Nous voyons en effet trop souvent
éclore, clans nos « provinces », des talents, certes, mais
qui nous valent des tableaux dont les couleurs sont le

« Totem » un des plus récents dessins
de Jean-Claude Prêtre.

(Avlpress - Bevi)

seul pôle attractif. C'est qu'on fait de la peinture un
violon d'Ingres et qu'on s'y adonne avec plus ou moins
de bon goût , par délassement, comme d'autres montent
des modèles réduits de bateaux ou de châteaux. Il ne
suffit pas de disposer harmonieusement couleurs et
masses sur une toile — et de se laisser pousser la
barbe — pour réussir une peinture valable.

Prix «lu Sillon îles jeunes
Rien de tel chez Jean-Claude Prêtre. Ce j eune Juras-

sien de 24 ans sera un jour un peintre dont le Jura
s'honorera. Les dessins et les toiles accrochées à Delé-
mont en témoignent abondamment. Des esthètes com-
pétents ont d'ailleurs déjà reconnu en lui un talent
prometteur-, puisque l'année dernière au Musée gene-
vois de l'Athénée, il remporta le premier prix du
« Salon des jeunes », réservé aux moins de trente ans.

Jean-Claude Prêtre est né en décembre 1942 à Bon-
court. Son baccalauréat classique en poche, il entre-
prit des études de médecine à l'Université de Genève.
Actuellement, il a abandonné ces études pour se con-
sacrer uniquement à ce qui fut  son désir de toujours :
les arts plastiques et notamment la peinture. Il est
élève de l'Ecole des beaux-arts de Genève.

C'est la première l'ois que ce jeune peintre j uras-
sien présente ses œuvres dans le Jura. Il exposa avec
succès au « Carrefour des Arts » à Sion et à la « Ga-
lerie 5 » à Genève en compagnie de Sutter et de Davis.
A l'hôtel de ville de Delémont, il présente ces temps
sa production la plus récente, peu abondante à vrai
dire : une quinzaine de dessins et autant, de toiles,
mais de qualité. Ses dessins sont fort abstraits, et
tourmentés de surcroît. Presque tous semblent inspi-
rés par les leçons d'anatomie de l 'étudiant en méde-
cine. Ils sont remarquablement composés et « équili-
brés ».

Sobres mais huienses
Les toiles sont d'une tout autre facture, très sobres

autant dans la couleur que dans le trait.  Quel ques-
unes sont d'une sobriété de teintes déconcertantes.
D'une sobriété de lignes aussi, sans pour autant que
l'une et l'autre ne nuisent à l'émotion qui se dégage
de ces toiles, discrètes et réservées, comme l'artiste
lui-même, mais intenses et parfaitement composées.
Jean-Claude Prêtre, qui n'a que vingt-quatre ans , évo-
luera certes encore. Mais il semble bien qu'il a déjà
trouvé sa voie et nous sommes persuadé que, bientôt ,
son nom trouvera place parmi les grands noms de la
peinture jurassienne, à côté de ceux de Bréchet , de
Jean-François Comment, de Coghuf et de Paul Bovéc ,
le regretté peintre delémontain avec lequel on ne peut
d'ailleurs pas se défendre de lui trouver une parenté
bienvenue.

BÉVI

D'anciens documents découverts
dans la vieille église de Moutier

Comme nous l'avons annoncé, à la suite de la construction
d'une nouvelle église catholique, l'ancien lieu de culte situé
à la rue de l'Industrie , à Moutier, a été vendu aux usines
Tornos et sera prochainement démoli. Différents  objets reli-
gieux qui se trouvaient dans l'église ont été remis gratuite-
ment à d'autres paroisses. C'est ainsi que l'autel central se
trouve maintenant à Montsevelier , le chemin de croix sera
placé dans une petite chapelle d'Ajoie , la cloche a été des-
tinée à la chapelle de Reconvilier et les bancs ont été en-
voyés à Locarno.

Ce que contenait le coffret de plomb
Jusqu'à l'autre jour , malgré des recherches approfondies ,

on n'avait pas encore retrouvé le coffret emmuré à l'occasion
de la pose de la première pierre. Enfin , on a trouvé dans la
p ierre angulaire de la tour, du côté gauche en entrant dans
l'église, une boîte de plomb renfermant les documents recher-
chés. Il y avait notamment : une copie d'une lettre du pape
Pie IX, une notice historique, un appel des autorités reli-
gieuses, une lettre des autorités, des pièces de monnaie et une
médaille à l'effigie du pape Pie IX.

Grâce à la gentillesse du curé Freléchoz, conducteur spiri-
tuel de Moutier, nous avons pu admirer ces anciens documents.
Voici quelques extraits des plus importants :

APPEL A LA BIENFAISANCE
La paroisse de Moutier comprend 1300 catholi ques dissémi-

minés dans 22 localités d' un district en grande majorité pro-
testante. Ele a été érig ée, il y a trois ans, par les soins de
M gr Charles Arnold, évêque de Bâle et sur les instances réité-
rées d' une population privée , depuis p lus de trois siècles , de
l' exercice de son culte. Le Grand conseil , dans sa séance du
7 avril 1862, a décrété l'érection lé gale d' une paroisse catho-
lique à Moutier et voté la subvention nécessaire pour le trai-
tement annuel du curé. Mais les frais nécessités par l'organi-
sation paroissiale et le service reli g ieux, par la bâtisse de
l'ég lise et du presb ytère, etc. doivent être supportés par les
ressortissants de cette nouvelle paroisse composée en g énéral
d'étrangers,, la p lupart peu favorisés des biens de la for tune ,
appartenant presque tous à la classe ouvrière, que la moindre
stagnation dans les a f fa ires  met dans la g êne.

Depuis quel ques années, le culte reli g ieux se célèbre dans
une chapelle provisoire qui n'est ni assez vaste — elle contient
à peine 100 personnes —¦ ni convenablement appropriée à la
majesté du culte catholique.

Il f au t  à Moutier une ég lise qui réponde à ses besoins et
soit comme le centre vital autour duquel rayonne la paroisse
entière. C'est là un besoin urgent qui s'impose à tous les
catholi ques de Moutier et qui demande une prompte et com-
p lète satisfaction. Mais malgré les désirs ardents de cette
g énéreuse population , malgré les sacrifices volontaires qu'elle
s'impose avec tant de dévouement et d'abnégation, la cons-
truction d'une ég lise à Moutier est impossible si la charité
publique ne vient en aide à cette entreprise si méritoire. Les
cotisations de la paroisse sont absolument insuf f isantes , elles
peuvent à peine couvrir les dé penses courantes du service reli-
g ieux et payer le loyer du presbytère.

Moutier , le 21 novembre 1865.
J .-P. THEUBET

Curé de la paroisse catholique de Moutier.

LETTRE DU PAPE PIE IX
A notre cher f i l s  J.-P. Theubet,
curé dans la ville de Moutier-Grandval
dit canton de Berne,
Au diocèse de Bâle,
Pie PP. IX
Très cher Fils , Salut et Bénédiction Apostolique. Par votre

respectueuse lettre qui vient de Nous parvenir , en date du
3 févr ier  dernier , Nous avons appris avec un vif sentiment de
satisfaction , avec quel zèle vous vous acquittez de la mission
que vous a confiée Notre * Vénérable Frère Eug ène, Evêque de
Bâle, en vous chargeant d'élever un nouveau temple à Mou-
tier, pour y établir une paroisse catholi que. Il n'est rien qui
nous soit p lus agréable que de voir partout le culte catholique

En haut , l'acte notarié relatif à la construction de l'église ; au
milieu à gauche : les pièces de monnaies de l'époque 1867 ; en
bas à gauche : protocole rédigé lors de la pose de la première
pierre, à droite : une reproduction de la lettre du pape Pie IX

à l'adresse du curé Theubet.
(Avlpress Guggisberg)

s'accroître de jour en jour, ^principalement dans ces temps
d i f f i c i l e s , et d' apprendre que , dans les lieux habités par let
catholiques, les enfants  de l'ég lise possèdent des sanctuaires
où ils peuvent accomp lir dignement et saintement, les devoirs
de notre sainte religion. C'est pourquoi Nous vous félicitons,
et Nous vous encourageons à poui -suivre, avec la p lus grande
diligence, cette œuvre salutaire , et nous esp érons que les f idè les
catholiques se feront  une g loire de vous venir en aide par
leurs p ieuses largesses , dans la construction de ce temple. En
témoignage de notre a f f ec t ion  toute paternelle , Nous accordons
dans toute l' e f f u s ion  de Notre cœur la Bénédiction Apostoli-
que , à vous, très-cher Fils , et à tous les catholi ques qui vous
assisteront dans l'édification de ce temp le.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le 15 mars 1866.
De Notre Ponti f icat  la 20me année.

PIE PP IX

Aujourd'hui, la paroisse catholique de Moutier et environs
compte 4500 membres.

Ad. G.

Querelle d'anciens et nouveaux
en pays fribourgeois

Haro sur les valeurs anciennes !
Dans l'« Express » et la c FAN » du 2 février dernier, nous avons

publié un article traitant du mouvement « Una Voce Helvetica »,
fondé récemment à Fribourg, mouvement qui entend « sauvegarder,
dans le sens des décisions pontificales et conciliaires, les valeurs tra-
ditionnelles de la liturgie latine, sa langue, son chant et son patri-
moine sp irituel, culturel et artistique, en faisant entendre la voix de
laïcs en Suisse. » Nous disions que la création de ce mouvement avait
été déterminée, en somme , par une réaction de sagesse, devant l'ar-
deur avec laquelle certains extrémistes outrepassent les souhaits formu-
lés dans les canons de la nouvelle liturgie. .

Or, ces jours-ci, un article paru dans « La Liberté » de Fribourg,
sous la plume d'un correspondant occasionnel qui *igne B. P., suscite
de l'émotion. C'est un peu le pavé de l'ours. Prenant prétexte d'une
discussion avec l'une de ses paroissiennes grisonnantes, l'auteur y
donne un cours merveilleux d'opportunisme, et c'est le moins qu'on
puisse dire.

Ecputez plutôt. Pour commencer, il y a le titre : « On a pleuré sur
les articles de musée ». Cela commence par la description de la der-
nière journée des vieux trams de Fribourg. « L'œil humide, la voix
tremblante, une contemporaine de l'une des voitures les plus ancien-
nes confie à sa voisine attendrie : « Tout de même, c'est bien dommage
que l'on supprime ces bons vieux trams. Ils faisaient partie du visage
de la ville. On les aimait, on les a presque vu naître. On y était ha-
bitué. On savait où les prendre ; en tout cas, on les entendait arriver.
Et puis, comme ils étaient petits, on se connaissait tous là-dedans. Tandis
que maintenant, avec leurs immenses trolleybus, c'est plus ça I... At-
terri, un instant après, sur le trottoir où je rassemblais mes esprits
tout éparpillés par les multiples commotions reçues dans ce « cher »
vieux tram, je finis par me dire : « Depuis quelques semaines que de
jérémiades du même style n'ai-je pas entendues ! Mais pour un autre
sujet, bien plus grave. »

Et B. P. poursuit : « Quel dommage que dans nos églises on com-
mence à délaisser les formules du passé I Que de trésors on gâche I Le
latin, les mélodies anciennes. On y était habitué, on les aimait comme
;à -! D'ailleurs le latin, à force de répéter les mêmes choses, on finis-
sait par le comprendre... »

X X X
Ensuite, l'excellent narrateur exp lique qu'à son avis, le cas des

trams est comparable à celui de la liturgie ancienne. Il en donne pour
preuve (I) la discussion avec la paroissienne grisonnante : « Mais oui,
me dit-elle, je vous comprends, il faut évoluer, c'est tout de même
mieux d'avoir des assemblées de prière, une liturgie où l'on y comprend
quelque chose, où l'on peut participer activement. Mais que voulez-
vous, c'est un peu comme les trams, on les aimait, on y était attaché
et on les regrette sans trop savoir pourquoi 1 » B. P. assure que c'esi
authentique et conclut i « Vraie sagesse populaire I » Finalement, il
assure que même les pleureuses du tram finiront bien par remercier
les responsables d'Eglise qui se sont inclinés complaisamment jusqu'à
leur condition réelle (sic) pour les acheminer plus sûrement vers 'le
Seigneur au moyen d'une liturgie rénovée. Dernier argument, il cite
Jean XXIII : « L'Eglise n'est pas un musée ».

Voilà que ça sort ! Les valeurs sacrées anciennes au rancart, à la
ferraille ! Avec les « antiques guimbardes », liquidons les « mélodies
anciennes » ! Ce qui laisse entendre que jusqu'ici, on a baladé 'les
fidèles dans de vieilles voitures périmées, et que bien rares furent
les paroissiens d'essence supérieure qui comprirent quelque chose à
l'enseignement de l'Eglise. Les vieilleries à la poubelle ! Pour les rem-
placer ? Du français, du populaire, du « près du peuple ». Pour 40 c,
on vous livre une traduction rapide des textes latins, dans une langue
qui n'est pas toujours du français, mais qui se comprend. Au Seigneur,
on lui donne du ««Tu » ; tant pis si c'est germanique, ça fait plus
familier. Pour la musique, c'est simp le. Des musiciens modernistes bon
teint et des paroliers populaires s'en chargent.

On pourrait s'étendre bien davantage. Et tant même que cela
deviendrait méchant, et mesquin sûrement. Encore une fois, il est sans
doute bon qu'une mise à jour se produise dans l'Eglise, à condition
qu'elle s'impose par sa valeur supérieure ou équivalente du moins.
Une telle œuvre ne saurait s'instaurer définitivement qu'après avoir
passé l'épreuve du temps, c'est à dire par une sélection naturelle, et
non arbitraire comme celle à laquelle il faut assister actuellement dans
trop de domaines. Domaines d'ailleurs, qui ne sont point seulement des
« choses », mais qui touchent de près aux gens, à leur personnalité, et
pas seulement à leur cœur.

X X X
Déjà, plusieurs personnes ont tenu à répondre à B. P. Très poliment

et objectivement, elles relèvent que l'article incriminé provoque sans
doute infiniment plus de peine que d'indignation ou de colère. Avec
bien plus de justesse du terme et de mesure que l'on en trouvera ici,
certains font part de leurs regrets et de leur inquiétude. « Que l'on
puisse établir une relation entre de vieux trams arrivés au bout de
leur carrière et un patrimoine de spiritualité et de beauté dans lequel
le peuple chrétien savait voir bien autre chose qu'un langage indéchif-
frable, c'est tout simplement méconnaître l'authenticité de la ferveur qui
s'y est alimentée. Il n'est pas nécessaire d'être versé en latin pour
comprendre ce que des comparaisons comme celles que développe
B. P. ont de déplacé et de grotesque. Et la « sagesse populaire » n'est
pas la dernière à se sentir choquée par cette manière d'assimiler les
traditions les plus vénérables à un paquet de ferraille. »

Enfin, nous constaterons que très élégamment, beaucoup de con-
sidérations sur les valeurs anciennes s'adressent particulièrement aux
vieilles personnes. On pense que ce sont elles qui sont rétrogradées.
En quoi l'on se trompe souvent I M est en tout cas beaucoup de jeunes
de ce temps, ouverts aux exigences de l'heure, qui sont inquiets et
indignés de la désinvolture faussement complaisante de certains dan-
gereux progressistes.

M. G.
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"L Si vous avez l'un des nouveaux réfrigérateurs pouvez vous passer de faire vos achats tous
Bauknecht à compartiment de congélation, les jours. Pensez-y lorsque vous choisirez

i n il vous suffit d'un peu d'eau pour en fabriquer votre nouveau réfrigérateur!
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^ profusion en un rien de temps. Les
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En vacances,
le ciel est toujours bleu
lorsrru'on le traverse
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Vacances au Mexique... une Oui, cett e année , offrez- Consultez votre agence de
certitude cle soleil. C'est vous du neu f , du jamais voyages ou
l'insolite et le légendaire, vu ! En quelques heures de
la rencontre des vieilles vol confortable, un luxueux Genève, tél. (022) 32 GO 20
civilisations aztèques et du Jet de la SABENA vous Zurich , " tél. (051) 23 27 20
monde de demain ! dépose au cœur même de

l'étrange et fascinant
Mexique.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
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Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

de campagne
Tél. 3 24 51
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Sans caution
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à 3000-
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1 foie siïïiptnp
2 reins pauresstgaiES
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dans
votre organisme et les ennuis commencent, troubles, constipation,
etc... Stimulez, votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX1
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie: CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire
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A placer un joli

chat
noir , d'un an , nommé
Miquet , et qui aime

beaucoup le pain
pour chat Félix.

S'adresser à Mme
Gracia Evalet ,

Rue des Parcs 36,
2000 Neuchâtel .

tél. (038) 4 24 85.

Jeune femme
38 ans, de famille

aristocrate suisse, for-
tunée, désire épouser

personne plus âgée
ayant situation conve-

nable. Ecrire sous
chiffres PU 7680

à Publicitas,
1000 Lausanne.

A vendre
cuisinière électrique
Le Rêve, table de
cuisine, divan-lit.

S'adresser à : Peseux,
rue de Neuchâtel'11 ,
4me étage à droite.
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Maison Zahnd vous propose son chalet de ï
week-end : salle cle séjour , étage dortoir , ter- ]
rasse. Venez le visi ter et vous serez enchantés.

N. Zahnd , scierie - charpente,
Rueyres-sur-Bercher (VD), tél. (021) 81 80 38.



10/6-14/6 « KAIROUAN »
Méditerranée à partir de Fr. 261.—
31/7-14/8 « Gai MANGIN »
Norvège Cap Nord à partir de Fr. 1620.—
4/8-19/8 « ANCERVIttE »

Mer Noire à partir de Fr. 1287.—
15/8-30'8 « Gai MANGIN »
Baltique URSS à partir de Fr. 1620.—

VERON, GE3AUER S.A.
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

Depuis le début de l'année de nom-
breuses offres et demandes de places
pour apprentis , bureaux et artisanat ,
ont paru dans les colonnes de nos
journaux .

Dès après les fêtes de Pâques , une
page blancbe s'ouvrira pour les vingt-
six jeunes gens et jeunes filles de no-
tre paroisse qui ont confirm é le vœu
de leur baptême devant un auditoire
exceptionnel le dimanche des Rameaux.

A propos d'apprentissage, la loi fé-
dérale sur la formation professionnelle
du 20 septembre 1963, stipule à l'arti-
cle 8, les lignes suivantes :

Sont réputés apprentis les mineurs
d'au moins 15 ans révolus qui sont
libérés de l'école et apprennent une
profession régie par la loi dans une
entreprise ou une école de métiers ou
d'arts app liqués.

Voici à titre de comparaison un con-
trat d'apprentissage établi le 1er mars
1829. Chacun sera d'avis que l'apprenti
Henri-Laurent Kleist était entré bien
tôt en contact avec les réalités de la
vie.

(Orthograp he conforme.)
Entre Nous Soussignés Henri Amé-

droz Maitre Tailleur demeurant à Cor-

naux d' une part et l'honorable com-
munauté de Wavre d'autre part ,
avons convenu ce qui suit :

lo Moi Henri Amezdroz convient de
prendre en apprentissage chés moi le
nommé Henri-Laurent Kleist f i l s  de
Théophile Kleist , âg é d' environ huit
ans, comme apprentif  tailleur ;

2o L'apprentissage sera de huit an-
nées à commencer dès le 1er mars 1820
pour f in i r  à ta même époque de l'an-
née 1837.

,'io Je m'engage de lui montrer on
fa i re  enseigner la ditte profess ion de
tailleur dans toutes ses parties sans
lui en rien cacher , de le loger , nou-
rir, de lui fournir  tous les habille-
mens tant en vêtemens qu 'en linge
de corps , souillers et bas , de veiller
chez ses mœurs et sa conduitte , d' en
avoir le p lus grand soin ci tous
égards , de le traiter comme il con-
vient à un bon maitre et surtout de
ne l' emp loyer à aucun autre ouvrage
que ceux qui concernent la ditte pro-
fess ion.

4o L' apprent i f  est charg é tant qu 'il
sera le dernier de fa i re  toutes les
commissions relatives à la profession ,
de son coté le dit apprentif . devra

Quand j'étais gosse, j'allais en vacances chez mes grands-parents à Anet,
qui habitaient en face de la demeure du peintre A l b e r t  A n k e r ,
lequel a pris comme modèle ma grand-mère, mon oncle, mes tantes,
qui recevaient 20 à 30 centimes par pose. Je l'ai vu moi-même manier
le pinceau, alors que ma grand-mère lavait son linge devant la chaumière.

P. M.

être f idè le , discret et obéissant aux
ordres de son maitre et même à ceux
des ouvriers en tout ce qui concerne
la profession ;

5o Je m'engage à l'envoyer aux éco-
les pendant le courant des trois pre-
mières années , aux leçons reli g ieuses,
aux catéchismes et de le fa i re  rati-
f i e r  le Vœu de son Baptême ;

6o L'apprent i f  ne sera tenu à re-
faire  que le temps perdu , soit par sa
fau t e  soit pour cause de maladie ,
quant à celui nécessaire à son ins-
truction particulière et reli g ieuse, sur-
tout pendant tout le temps qu 'il sera
cathêcumène il ne pourra rien être
réclamé par le dit maitre.

7o Pour prix de cet apprentissage
il sera payé par l'honorable Commu-
nauté de Wavre la Somme de quatre
Louis d' or par année dont la moitié
en commençant l' apprentissage et le
restant à moitié terme du dit appren-
tissage.

8o Dans le cas où le dit apprentif
vint à mourir avant la f i n  de son

apprentissage l'argent que le maitre
aura reçu lui demeurera sans qu'on
puisse rien exiger à cet égard.

9Q SI ta personne chés qui l'ap-
prentif  est placé venoit à décéder pen-
dant les quatre premières années ,
les Parents ou héritiers ne seroient
pas tenus à ce que le dit apprentif
f u t  p lacé par eux ailleurs sans que
l' on puisse rien leur redemander du
prix convenu pour premier terme à
eux livré , mais si la personne chés qui
l' apprent i f  est placé venoit à décéder
en sus des quatre premières années ,
il serait par les parents pourvus à
ce qu 'il soit bien p lacé ailleurs pour
f in i r  son apprentissage , sans que l'on
puisse rien demander ni exiger au
delà du prix convenu ci-devant.

La présente convention a été f a i t e
et signée par les parties contractantes.

Neuchâtel , le 1er mars 1829.
Daniel Junod.

Paul-Ls Carbonnier, secrétaire
Henri Amez-Droz

Paul MOSER

Sept élèves d'Auvernier ont terminé
l'année scolaire sans une absence !
De notre correspondant :
On leur a sonné les cloches à tous

ces enfants... mais c'était pour les
réunir au temple où allait se dérouler
la cérémonie des promotions, encadrée
par un. jeu d'orgue. Chaque année, le
nombre des parents présents à cette ma-
nifestation est en augmentation. C'est
réjouissant.

Comme de coutume, chants, allocu-
tions ont alterné avec la lecture des
noms des « promus ». Après quelques
considérations générales, M. Ryf , pré-
sident de la commission scolaire d'Au-
vernier donna des précisions sur la nou-
velle répartition des classes en accord
avec la nouvelle loi scolaire.

Dès la reprise, la Orne année devient
1* « Ire moderne préprofessionnelle ».
Dans une année, 11 y aura bifurcation .
soit Ire moderne, avec allemand ou Ita-
lien, soit 2me préprofessionnelle, avec
allemand seulement. On passera ensuite
dans la section intercommunale qui
sera logée au collège de Bôle en atten-
dant l'achèvement du collège Intercom-
munal de Colombier. Ainsi, dans trois
ans, il n'y aura plus que six ans d'école
à. Auvernier, et chaque titulaire de
classe n'aura plus qu'un degré.

Des vœux sont ensuite formulés à.
I égard de M. Pierre Hofstetter auquel
on souhaite un rétablissement complet.
Hospitalisé pendant 5 mois, i\ est main-
tenant en convalescsnce à la maison.
II a été remplacé d'abord par Mlle
Guillaume et actuellement par Mlle
Marthe.

Pour la prochaine année scolaire, la
répartition des degrés se présente ainsi :
Ire année, Mme HUgll ; 2me et 3me
année, Mlle Ledermann ; 4me année,
Mlle Marthe ; 5me année, Mlle Porchat ,
6me et 7me année, M. Egglmann ; 9me
année, M. Bouquet, A la suite d'un
arrangement avec la ville, les trois filles
de 8me année se rendront en classe â
Neuchâtel.

M. Ryf s'adresse ensuite au pasteur M.
de Montmollin et le remercie de l'intérêt
dont il a toujours fait montre à l'égard
de la gent écollère au cours de son mi-
nistère, sachant bien que les leçons de
religion ne sont pas une sinécure. Il lui
remet alors un préssnt en signe de re-
connaissance. Enfin, 11 exprime ses vœux
aux élèves quittant la 9me année et qui
vont être entraînés dans la vie pratique.
Il leur recommande Je se souvenir des
magistrales leçons d'histoire contempo-
raine dispensées par leur maître et qui
sont le complément heureux de l'ins-
truction civique.

A son ftmr , M. de Montmollin prend la
parole et, sans taire son , émotion, re-
mercie la commission scolaire de son
geste, puis s'adresse a.ux enfants.

Seuls trois élèves ont réusssl les exa-
mens d'entrée à i école secondaire :
Maryvonne Juan, Sivio Gamba et Pa-
trice Pellet. Iront en 9me année : Jos.
Montandon et P.-A. Muller. M. Bouquet ,
maître de 9me, fait un rapport sur le
travail de l'année. Tous les élèves ar-
rivant à la fin de leur scolarité obliga-
toire deviendront soit : électriciens, em-
ployés de bureau, peintres, cuisiniers ou
maçons. Il espère avoir œuvré pour

faire des hommes dont le pays a besoin.
Un élève entre en scientifique, P. Kull,
tandis que dix autres vont en classique :
Carole Berthoud , Ariette Cornu, Josette
Grisel , Nicole Humbert-Droz, Martine
Perrochet, Michel Gobet , Jean-Frédéric
Jauslin, Gilles de Montmollin, Jean-
Pierre Schneider.

Enfin arrive le moment de la dis-
tribution des livres aux sept élèves dont
le carnet d'absences de l'année contient
le mot « néant » : Lorenzio Rossettl, Mo-
nique Ryf, Elisabeth Cardlnet, Charly
Cerf , Michel Ryf , Rose-Marie Staub,
Philippe Pache.

Après l'ultime prière , tout ce jeune
monde se dispersa muni de la « manne »
du début des vacances : un petit pain
et du chocolat.

CORCELLES
Ecole et... gastronomie
(c) Agréables moments que ceux qui
ont vu les membres de la commission
scolaire et du corps enseignant des
villages de se retrouver au collège des
Safrlères pour un souper. Souper excel-
lent et très bien préparé par Mme
Wettiger , maîtresse de l'école ménagère,
et ses élèves. Cette rencontre fut pré-
sidée par M. Jean Imhof . Ces quelques
instants de réjouissance passèrent,
hélas ! trop vite et terminent ainsi une
année, scolaire bien remplie. Avec re-
grets, on enregistre la démission de
Mme Schifferdecker, présidente dévouée
des dames Inspectrices.

Ecoliers sur scène
(c) La salle de spectacles était bien
trop petite pour recevoir cette foule
venue applaudir les quelque trois cents
élèves des écoles. De nouveau, on a pu
remarquer qu'instituteurs et institutri-
ces avaient su, non sans efforts, offrir
une soirée de la meilleure veine. Que
de souvenirs remémorés en écoutant
saynètes et chants ! Avions-nous assez
d'yeux, afin de savourer à leur plus
juste valeur ces danses anglaises et
chants mimés ?

Avec les sous-officiers
(c) Un comité élargi s'est formé au Val-
de-Ruz en vue de procure r à la section
des sous-officiers du vallon une nouvelle
bannière. Par la même occasion ce comité
travaille ferme pour assurer un grand suc-
cès il la journée cantonale des sous-offi-
ciers. La section a été fondée en 1892. Le
second drapeau date de 1936, aussi un
nouveau drapeau est-il des plus nécessaires.
Un livre d'or est en circulation parmi les
membres. Dans le cadre des journées can-
tonales des sous-officiers , les 18 et 19 j uin
prochains, il , a été prévu . une , démonstration
de boulangerie d'armée, avec dégustation...
ainsi' qu'une démonstration d'armes."

Les montres et les fromages ont fait
la réputation de la Côte-aux-Fées

LE VAL-DE-TRAVERS INSOLITE

La Côte-aux-Fées est devenue le
village où l' on fabr i que des . mon-
tres vendues chez les p lus grands
joaill iers du monde. Ainsi , la re-
nommée de la petite localité s'est-
elle étendue loin à la ronde. Mais
il y a deux cents ans , l' occupation
principale des habitants du lieu
était l'élevage et la culture d' un
maigre sol. On trouvait aussi des
charpentiers , des maçons, des car-
riers, des cioutiers.

Au printemps , les hommes du bâ-
timent émigraient à Genève , dans
le pays de Vaud ou en France. Ils
revenaient momentanément chez
eux quand la neig e avait disparu
pour les semailles, repartaient en-
suite et rentraient au moment des
fenaisons et des moissons.

Au jour où la dentelle tomba en
souf f rance , l'horlogerie vint appor-
ter aisance et prosp érité. Elle f u t
introduite par Jean-Pierre Essert ,
homme de talent , original et, pa-
rait-il , d' une probité équivoque. Il
ne craignait pas de châtier ses gos-
ses auteurs du moindre chapardage.
Quant à lui , on le condamna à mort
pour vol I « Faites comme je  dis »
semblait sa maxime de prédilection.

Les premiers horlogers faisaient
la montre entière. Plus tard , de
façon  à accélérer le travail, les
parties furent  divisées. Les cadra-
turcs eurent alors la vogue.

Un Français — encore —• nom-
mé Montarlier vendit aux frères
Pétremand le- secret de l'étampage.
On pou vait d' un seul coup de ba-
lancier, sortir chaque p ièce prête
à l' emp loi. Ces Pétremand perfec-
tionnèrent le procédé . Ils livrèrent
à bas prix. Cela causa leur per-

te. Car, excités par la soif du Q
gain, ils f irent  du mauvais ouvra- H
ge , perdirent leurs clients et ce rj
genre f in i t  par tomber complète- ?
ment devant l'échappement à cy- O
lindre. D

Passé ces mauvais jours , l'hor- £»
logerie reprit le dessus de p lus H

belle. Les crises ne se f i rent  pas Qsentir comme ailleurs . ?
Les bons fromages §

n'ont pas besoin d'être vantés dnLes fromages de la Câte-aux- ?
Fées ont toujours connu la faveur  n
des gourmets. La p lus ancienne D
fruit ière f u t  celle des Places. Os- H
terivald le prétend même : le p it- H
toresque villag e haut-jurassien an- rj
rait été à l'orig ine, en Suisse, de n
ces associations rurales fondées U
sur la bonne f o i  et l' esprit de con- pjcorde. Q

Après celle des Places naquirent H
les fromageries des Bourquins , de 0Saint-Olivier et des Bolles. C'était ?
pour faire  commerce lucratif qu'on n
vendait du fromage.  Sa qualité Q
provenait du lait — les paysans S
allaient souvent acheter des va- fjjches en Bourgogne — dû à l'excel- nlence des pâturages. ?

Jamais on ne f i t  grand tapage n
pour écouler le fromage. La récla- pjme se faisait  de bouche à oreille S
et l'on n'avait nul besoin de p lus {3ou moins louches commis voya- ngeurs prêts à vanter leur marchan- ?
dise en dénigrant celle des autres... O
Et qui , une fo is , auraient pu se 

^trouver honteux et confus , tel le S
corbeau de la fable , d'avoir cru rj
qu 'il n'y en avait poin t comme ?eux... G. D. ?

Vu câté de ta campagne

Conformément aux prescriptions légales
en vigueur, un recensement des principales
espèces d'animaux de rente a eu lieu au prin-
temps 1961 dans toutes les communes du
pays. Les relevés des' années suivantes furent
limités à un certain nombre de communes
représentatives. Les résultats dont on avait
besoin pour l'étude du marché ont paru,
chaque fois, quelques semaines après la date
du recensement. La récente publication du
bureau fédéral de 1 statistiques Le cheptel
suisse de 1961 à 1964 est consacrée avant
tout à l'évolution structurale de la produc-
tion animale dans notre pays. Elle contient
en outre des données par cantons et com-
munes. Vu la spécialisation dont la produc-
tion porcine et l'aviculture sont l'objet depuis
quelques années, on a également tenu compte
des recensements partiels de 1963 à 1964 pour
faire ressort ir les modifications survenues
dans la répartition par classes de grandeur et
groupes professionnels.

Possesseurs d'animaux de rente
En 1961, on a dénombré 235,000 personnes

ou ménages entretenant des animaux d'une
ou de plusieurs des espèces suivantes : équi-
dés, bétail bovin, porcs, moutons, chèvres,
volailles et... abeilles. Dans 53,000 cas, il
s'agit d'aviculteurs n'exploitant pas de bétail
ni de volaille. Parmi les 174,300 détenteurs
de bétail au sens strict, c'est-à-dire entrete-
nant au moins une tête de gros ou de menu
bétail, 56,540 possédaient des équidés (che-
vaux, mulets, ânes), 143,400 des animaux de
l'espèce bovine, 116,600 des porcs, 23,760 des
moutons et 27,000 des chèvres.

De 1956 à 1961, le total des possesseurs
d'animaux de rente a diminué de 36,800 ou
de 13,5% alors que le recul avait été de
32,500 (10,7%) au cours des cinq années
précédentes.

Pour le canton de Neuchâtel, les chiffres
sont les suivants : possesseurs de bétail, en
tout 2400 ; possesseurs de volaille n'ayant pas
de bétail, 1063 ; possesseurs d'abeilles, 379 ;
possesseurs d'animaux de rente, en tout 3842 ;
possesseurs d'équidés, 83 ; de bovins, 2038 ;
de porcs, 1591 ; de moutons, 168 ; de chèvres,
135.

Précisons que le total des possesseurs d'ani-
maux de rente a subi les plus fortes réduc-
tions dans les cantons de Genève, de Bâle-
Ville et du Tessin.

ESPÈCE OVINE
Autrefois, la fonction économique des

moutons était avant tout de mettre en valeur

Troupeau de moutons au Val-de-Ruz...
(Avipress-A.S.D.)

les hauts pâturages alpestres inaccessibles au
bétail bovin. Cela est sans cloute encore vrai
aujourd'hui dans une très large mesure. La
récente extension cle la production ovine est
caractérisée par le fait que les consomma-
teurs exigent une viande de meilleure qualité.
Pour cela, on doit élever des moutons plus
précoces et ceux-ci sont moins bien adaptés
au pacage en haute montagne. En outre, ies
producteurs doivent tenir compte que la
demande de mouton s'étend aujourd'hui sur
toute l'année. Or, malgré l'emploi généralisé
des méthodes de congélation , il n'est guère
possible d'assurer des livraisons régulières
lorsque les moutons passent une bonne partie
de l'année sur les pâturages alpestres.

Possesseurs en diminution
Le nombre des possesseurs de moutons a

constamment diminué depuis ia fin de la
guerre. Il atteignit son minimum en 1956.
En 1961, on en a dénombré 23,760, soit une
bonne centaine de plus que cinq ans aupa-
ravant. Dans le même intervalle, l'effectif de
l'espèce ovine s'est élevé de 12 %. Il s'établis-
sait à 227,280 têtes en 1961 voire à 249,000
au printemps de 1965.

Signalons qu 'un peu plus de la moitié du
troupeau ovin suisse se trouvait dans les
exp loitations comptant de 6 à 25 moutons
chacune.

ESPÈCE CAPRINE
De même que les moutons, les chèvres

devaient, au début , permettre de tirer profit
des pâturages où le bétail ne pouvait brouter.
La chèvre demeure, en outre , une précieuse
laitière pour de nombreux petits paysans qui
mettent leur gros bétail à la montagne , afin
cle ménager leurs ressources fourragères pour
l'hiver.

La réduction du cheptel caprin s'est accé-
lérée depuis 1946. Elle est duc principale-
ment à la diminution du nombre des petites
et très petites exploitations agricoles, ainsi

qu 'à la nécessité de rationaliser le travail en
renonçant à .l'entre t ien cle plusieurs espèces
d'animaux.

Les 27,000 possesseurs de chèvres dénom-
brés en 1961 en avaient un total de 89,000.
Ces chiffres atteignaient bien le double en
1946. A eux seuls, les cantons d'Uri , de
Glaris, des Grisons, du Tessin et du Valais
comptaient plus de la moitié des posses-
seurs de chèvres et de l'ensemble du troupeau
caprin .

Sur les 27,000 propriétaires de chèvres,
17,100 (disposant de 58,600 animaux de
l'espèce caprine) étaient des agriculteurs de
profession alors que 9900 (possédant 30,700
chèvres) pratiquaient l'agriculture à titre
accessoire.

La moyenne nationale de trois caprins par
exploitation n'a pas changé depuis 1956. Les
possesseurs d'une seule chèvre prédomi-
naient dans la plupart des cantons ; venaient
ensuite ceux qui en avaient deux. Sur les
131 troupeaux de plus de 27 chèvres , 100 se
trouvaient au Tessin et 17 dans les Grisons.
On a dénombré 4080 propriétaires de
chèvres n'entretenant aucun animal d'une
autre espèce ; la plupart d'entre eux ne pra-
tiquaient l'agriculture qu'à titre accessoire.
Ils possédaient en tout 14,200 chèvres, soit
16% du cheptel caprin national.

(A suivre.)
J. de la H.

LE TEMPS EN MARS
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Les différents  critères météorolo-

giques du mois de mars ne s'écartent
que peu de leurs valeurs normales.
Après un mois de février beaucoup trop
chaud , mars pouvait paraître plutôt
frais , quoique sa température moyenne
de 4,5o ne soit que 0,4o inférieure à
sa valeur normale

Si l'amplitude entre la température ma-
ximale de 14,2o du 9 et le minimum de
—3,5o du 15 est faible pour le mois de
mars, les moyennes thermiques prises
de 5 en 5 jours accusent quand même
des contrastes notables : 4,5o, 6,9<> , '2,8»,
4,7o, 4,9o et 3,3o. Les moyennes jour-
nalières ont varié de 8,7o le 10 à 0,0"
le 25. Il y a eu 10 jours de gel en
mars dont 7 au cours de la seconde
moitié du mois, tandis qu'en février il
n 'y en avait que 2.

La durée d'insolation de 157 h 6 min
a été normale à 5 % près. Le 17, jour
le plus ensoleillé , a profité de
10 h 1 min de soleil , suivi des
9 h 8 min du 31. Il n 'y a, eu que 3 jours
sans soleil et 3 jours il insolation in-
fér ieure à 1 heure.

Après qua t r e  mois de préc ip i ta t ions
excessives, le mois de mars est revenu
à un régime à peu près normal .  En
ef fe t , sa hau teur  mensuelle des préci-
pitat ions de 82 mm 5 ne dépasse quo
de 13 % sa valeur normale. Le maxi-

mum de 28 mm 0 des précipitations
journalières s'est produit le 27. Il y
-a eu 16 jours de précipitations dont
5 avec chutes de neige. Les 12 et 13,
le sol fut , par moments, couvert de
neige, tandis que le 25 il se forma une
couche de neige de 8 cm qui disparut
le lendemain.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique de 722 mm 2 dépasse de
4 mm sa valeur normale. Le baromètre
a varié entre les limites de 729 mm 3
et 710 mm 3 atteintes les 20 et 27.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 71 % est de 4 % inférieure
à sa valeur normale . Le minimum de
l 'humidité  de 32 % s'est produit le 10.
Les moyennes journalières ont varié de
97% le 4 à 54% le 10. Il n 'y a pas eu
de brouillard au sol.

Les vents ont parcouru une distance
totale de 5440 km , ce qui correspond
à une vitesse moyenne normale de
2 m/s 0. 32 % de ce parcolirs reviennent
au secteur sud-ouest, suivi de 18 % de
chacun des secteurs ouest et nord-est.
Le 27 a été le jour le plus venteux :
son parcours de 668 km correspond à
une vitesse moyenne des vents de
7 m/s 7. Le soir, lors d'une tempête du
sud-ouest , la vitesse de pointe maxi-
male du mois a été enregistrée. Elle
vaut 105 km/h . Les 3 et 8 par contre ,

se sont déroulés sous un calme plat.

Un coup de veut détruit des épicéas

A la fin du mois de mars, une tempête s'abattit sur les forêts du district
du Lac, causant des dommages dans la petite commune de Wallenbuch, et
notamment dans le Faverwald, où quelque trois hectares d'épicéas ont été

détruits.
(Av. A. Jendly)
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ATTENTION if»»»»
Restaurant de la Rotonde 1

NEUCHATEL ; ;

Mercredi 13, jeu di 14, vendredi 15,
samedi 16 avril

de 9 h a 18 h 30 sans interruption (samedi jusqu'à 17 heures) |||

MISE EN WEMTE S
d'aime gprgiBBde qiraiB&iié d© tapis

de provenances diverses Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES, à partir de Fr. 80.— M
DESCENTES DE LITS, à partir de Fr. 15—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS
PERSANS ET CHINOIS

garantis d'origine, faits à la main ¦

BELOUTCH, à partir de Fr. 150—
HAMADAN, à partir de Fr. 40—
CHIRAZ, à partir de Fr. 150—
KARADJA, à partir de Fr. 135—

ainsi que de grands ;,
afghans, Meyrevan , Boukara , cle 1

Reprise de vos vieux tapis , même très usagés
Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie ; ,.

selon leurs qualités |||
ENTRÉ LIBRE — Une visite s'impose J. Wcssel , Genève
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Dès U heure, l'APERO

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

Gigot d'agneau

Iîécorce de l'orange Jaffa

se détache facilement
de la pu lp e juteuse

i

L'écorce de l'orange Jaffa cache un fruit superbe ,
riche en vitamines , sucré et sans pépins. Même les

enfants aiment les peler et y arrivent facilement.
Ce sont des fruits de qualité - tout comme les fameux

pamplemousses Jaffa.

VweMtférence'.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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Les greffes d'organes vont bouleverser
la médecine de demain

Extraordinaire aventure de la biolo-
gie moderne, les greffes d'organes sur
le corps humain  sont riches d'un
avenir qui dépasse les possibilités de
notre imagination.  Le vieux rêve de
remp lacer les parties usées de l'orga-
nisme par de nouvelles pièces en bon
état comme on le fait pour une ma-
chine , est actuellement en train de se
réaliser. Dans un proche avenir , il
est certain que ces opérations devien-
dront courantes et les techni ques
nouvelles qui permettent de plus en
plus d'utiliser les organes de cadavres
après mort accidentelle , vont les ren-
dre plus aisément réalisables. A la
pointe de cette révolution , se trouve
la greffe  du rein qui fait  l'objet
dans le monde entier de recherches
passionnées. En ef fe t , lorsque les
deux reins d'un malade s'arrêtent de
fonctionner, c'est la mort inéluctable
et rap ide par urémie. La mise en
place d'un nouveau rein vivant sauve
la vie du malade. Dans cette course
d'avant-garde la France est dans le
peleton de tête, grâce à p lusieurs
équi pes de chirurgiens spécialisés, en
particulier à celle du professeur Ham-
burger de Paris , dont les travaux sur
la greffe du rein , ont une notoriété
mondiale.

Une défense naturelle
obstinée et... néfaste

Le professeur Hamburger vient de
rendre pirblies les résultats obtenus
sur 52 malades, ayant subi une greffe

de reins dans son service spécialisé.
Sur 52 opérés , 16 sont morts par

des complications rap ides : septicémie ,
gangrène du rein transplanté , embolie
artérielle , etc..

Les opérés actuellement vivants sont
au nombre de 2!) , parmi lesquels pres-
que tous ceux qui ont été op érés de-
puis plus de (i mois ont repris une
activité comp lète , et ne sont soumis à
aucun régime alimentaire spécial.

Pour les 11 derniers cas op érés, le
recul n'est que de quelques mois, mais
leur état , dans l'ensemble est très fa-
vorable et permet d'avoir bon espoir
pour l'avenir.

Le grand problème, non encore ré-
solu , consiste à faire accepter par le
corps humain , l'organe transp lanté.

En effet , si l'on t'ait une greffe
d'organe sur un malade non -jréparé ,
son organisme commence aussitôt à
fabriquer des anticorps qui tuent
l'organe greffé en le considérant comme
un hôte étranger dangereux. Cette
réaction naturelle de défense est ici
néfaste et jusqu 'ici il a été impos-
sible de « faire comprendre » à l'or-
ganisme malade que le greffon loin
d'être un ennemi , est capable de lu i
sauver la vie. C'est une sorte de
« dialogue de sourd » dramatique.

Le seul moyen qu'on ai t  trouvé
jusqu'ici de convaincre le corps , a
été l'emp loi impitoyable de la force.

La technique consiste à irradier tout
le corps du malade par du cobalt
radio-actif à fortes doses, qui sidère
les mécanismes de fabrication des
anticorps. Certains produits chimi-

ques injectables aboutissent à un ré-
sultat semblable. Une fois les dé-
fenses de l'organisme mise « knock-
out » on peut tranquillement pro-
céder à l'opération ; mais pendant
le. mois qui suit l'irradiation du ma-
lade par le cobalt , celui-ci doit vivre
dans une p ièce asepti que , soigné par
une équipe d ' in f i rmiè res  tout à fai t
spécialisées.

En effet , toute contamination mi-
crobienne prendrait des proportions
dramatiques sur cet organisme privé
de ses défenses naturelles. Peu à peu ,
lorsque ces défenses reprennent leurs
fonctions , le rein greffé est en quel-
que sorte adopté. Dans l'avenir ces
techniques extrêmes seront certaine-
ment abandonnées au profit de mé-
thodes moins violentes , qu 'on essaie
de mettre au point dans les labora-
toire de recherches.

Dans certains cas, lorsqu 'on pré-
voit  qu 'une greffe sera inévitable , on
commence à pré parer progressivement
le corps du malade à accepter les
cellules de celui qui donnera son
rein.

De nombreuses exp ériences soat en
cours sur des animaux de toutes sor-
tes , pour trouver un moyen simp le
et pratique de disci pliner les réactions
de défense des organismes.

Cette découverte marquera une date
historique dans l'évolution de l 'huma-
ni té , car dès lors , toutes sortes de
greffes deviendront possibles, y com-
pris celle d'un poumon et même
d'un cœur. Prodigieuses perspectives I...

Dr R. BABEAU.

Les cellules cancérigènes ne savent pas lire...
Comment le leur apprendre ?... ¦

Combien de fois , à propos du cancer ,
n'a-t-on pas lu ou entendu parler de cel-
lules « rebelles » , dégénérées , qui ne se plient
pas à cette mystérieuse discipline interne
des tissus qui soumet chaque cellule à un
ordre déterminé de choses ? Si la concep-
tion des cellules rebelles et dégénérées est
fascinante , elle n'est pas parfaitement claire.
Comment la « rébellion » se déclenche-t-elie?
Qu'est-ce qui peut y présider ? Qu 'est-ce
qui unit entre elles ces cellules rebelles et ,
en même temps, les différencie nettement
des cellules saines qui ont cependant la
même origine ?

La réponse à ce mystérieux problème se
trouve, peut-être , dans les études d'un zoo-
logue de l'Université de Fribourg qui s'est
penché sur le problème du comportement
des cellules d'un point de vue complètement
nouveau et différent , en donnant une indi-
cation d'une valeur inestimable aux méde-
cins, aux histologues et aux pathologistes.

Comment se connaissent-elles ?
Le Dr Gerisch de l'Institut de zoologie

de l'Université dé Fribourg, a affronté, à
son tour , le problème qui passionne les bio-
logistes depuis des années : comment les
cellules qui forment les différents tissus d'un
organisme vivant et complexe réussissent à
se « connaître » et à se trouver. On sait ,
en effe t , que si l'on sépare les cellules d'un
tissu donné et qu 'on les mette en liberté
dans une suspension spéciale , elles tendent
à se retrouver et à se réassocier . Qu'est-ce
qui les y pousse ? Et qu'est-ce qui , par
exemple, pousse les cellules de deux espèces
différentes d'épongés , si on les mélange dans
la même suspension , à reconnaître celles

qui appartiennent à leur propre espèce et à
se séparer des autres pour redonner vie
aux deux éponges sans qu 'il y ait le moin-
dre mélange des cellules de l'une dans l'au-
tre ? .

M. Gerisch a transposé le problème bio-
logique et histologique sur le plan zoolo-
gique et a étudié le comportement d'un cer-
tain organisme monocellulaire , à la limite
entre l'animal et la plante , qui présente la
caractéristique de se réunir périodiquement
en agrégations piuricelhilaircs dont il est dif-
ficile d'établir si elles conservent entière-
ment le caractère de colonies composées
d'individualités on si elles ne constituent
pas plutôt de vrais organismes pluriccllu-
laircs.

Cet être monocellulairc étudié par M.
Gerisch cesse de se reproduire individuel-
lement quand l'alimentation , constituée par
des bactéries , commence à devenir rare ,
et s'unit à ses semblables pour former une
sorte d'étoile, dont le corps présente déj à
quelques caractéristiques d' un vrai tissu . De
son côté, l'étoile se transforme en un « co-
nus », sorte de quille , qui, par plusieurs
aspects, est plus voisin d'un organisme plu-
ricellulaire que d'une colonie d'individualités
monocellulaires , et c'est si vrai qu 'il dispose
d'une autonomie de mouvement Dans la
troisième phase de son existence pluricel-
lulaire, cette agrégation de cellules devient
une sorte de champignon , composé d'une
longue étamine dominée par une sphère plei-
ne de spores. C'est de ces dernières que nais-
sent les nouvelles unités unicellulair es, et
le cycle recommence.

Après des études patientes , M. Gerisch
est arrivé à la conclusion que les unités

monocellulaircs sont poussées à s'agréger
par une mutation des caractéristiques struc-
turelles , chimiques ou électriques , de la
membrane cellulaire. Cette mutation est, en
même temps , le facteur qui rend pour ainsi
dire » te chniquement » possible le contact
et l'agrégation avec les autres cellules de
la même espèce et la « carte de visite » à
travers laquelle les cellules se reconnaissent
les unes les autres.

Or , ceci arrive certainement aussi pour
les cellules d' un tissu qui ont la faculté de
se reconnaître individuellement et même de
se conditionner réciproquement. Si , par
exemple, on sépare les cellules d'un tissu
connectif , elles bougent et se reproduisent
séparément jusqu 'à ce que deux d'entre elles
se rencontrent. A partir de cet instant , les
deux cellules s'unissent et cessent de se re-
produire. 11 n'arrive jamais qu 'une de celles-
ci s'approche d'une cellule sœur sans s'y
fixer , sauf une exception : les cellules dégé-
nérées et rebelles du cancer. Quoiqu 'elles
dérivent du même tissu connectif , elles
poursuivent leur chemin et « n 'écoutent »
pas plus qu 'elles ne « lisent » le message des
cellules analogues qui impose la cessation
de la reproduction. En somme, cette trans-
formation biochimico-électrique de la mem-
brane cellulaire , qui rendait capable de
« lire » le message de l'unification et de
l'agrégation écrit sur la surface des autres
cellules et de s'adapter à la vie ordonnée
des tissus, ne se produit plus dans les cel-
lules cancérigènes. Celles-ci seraient donc
des cellules qui ne savent pas lire. Com-
ment donc leur apprendre à lire —• voilà
au fond ls problème de la lutte contre le
cancer.

Walter THEIMER

Cours de soins de beauté et de maquillage
les 18,19, 20 et 21 avril 1966

à 20.00 heures au Salon Rouge du Restaurant Beau-Rivage
Des cours supplémentaires auront lieu mardi le 19 et jeudi lé 21 avril, à 14.30 heures,

JUVENA a le plaisir de vous convier à Le cours revient à 15 fr., y compris tous
ces cours qu'elle organise à Neuchâtel. les produits utilisés ainsi que les produits
Vous aurez la possibilité de découvrir les de base que vous pourrez emporter.
secrets de soins efficaces et d'un maquil-
lage discret et personnel. Durée du cours : environ 2 1/2 heures.

Nous serions heureux de vous inscrire à l'un de ces cours et de vous informer sur tout autre détail qui vous intéresse.

PHARMACIE - PARFUMERIE - DROGUERIE

SEYON 8 — NEUCHATEL — TEL.54544

Kgra^W^r^S^^Wti^^̂ t̂lWBJtJ£r5J?^̂  ̂f ** "Isw TO

Institut de soins esthétiques JUVENA
4, rue du Seyon, Neuchâtel

M* Raymonde ROUJOUX
Esthéticienne de direction

Technicienne de beauté de Paris
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Programme 1966 au complet
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3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand - Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8
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Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL
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Neuchâtel - Bâle
2e cl. Ire cl. aller refour
Fr. 14.20 Fr.20.40 X 7.53 dp Neuchâtel ar a) 19.3 1 2 b) 21.09

8.15 ar dp 19.09 20.47
8.26 dp 'enne ar 18.59 20.36

X 9.41 ar Bâle CFF dp a) 17.48 ï b) 19.25

X Vagon-restaurant a) 2 Bâle - Bienne et '< Bienne - Neuchâtel
2 Service ambulant de restauration b) 17 et 24 avril

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Svntoian
• insensible aux tachei
• Insensible à l'eau
• grand teint
O insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
• un prix très avantageux : à partir de Fr. 29.80

le mètre carré
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r~ ^'A Pour le printemps, vous trou-
verez un très beau choix de
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Société suisse des employés de Commerce

COURS D'ANGLAIS
de perfectionnement et de prépara-
tion au

« Proficiency »
et au

< Lower Cambridge >
pour élèves avancés. Renseigne-
ments, inscriptions et début des
cours : mardi 26 avril, de 19 h 30
à 20 h 30, 3, rue de la Treille, 3me
étage. Prix pour 12 leçons, 42 fr.
Pour tous renseignements,
tél. 3 26 56.

Bouilli 1er choix

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande tou jou r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envole
son commissionnaire
le Jeudi après-midi.
Merci d'avance.

nntTr  Rapides mPRETS Discrets ; ir,V L ' J Sans caution L

-̂*fe_ BANQUE EXELl

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

<Taxf.CAB\
5 22 02 /

g „

\WJ\
HERMES

Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

cnez f â&mdf o
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
laubourg du Lac 11 Saint-Honoré B
Avenue Léopold-Bobert 110.
a la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 85.
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I efgi producteur au consommateur I
I ©ranges d'Espagne 2 kilos 2.- I salades pommées 2 pièces -.60 1
I f©R©lj ils d'Italie kilo -.90 OlÇjriOIlS du pays kilo -.715 1
I pOireaUX verts, du pays kilo 1.20 I ail d'Italie paquet de 100 g ¦,35 I

WUB̂ ^T?7%f lgŒiï& ÏÏMÊEM&f âŒBKlBEgJ W* ' ï«yPSraBPiF ' ' ' " "W^^WSÊSSBÊ
te; . ;< - '£W'̂ & ̂ ^^^

IlÉS ' - - ' " S" ' . • ' ¦ \ ' ' » '

fflne - ' " " '¦• \ - • ' . v -" ¦• ' •  - ¦ • -. - •- • '

tïï M ;'̂ ^^^^^^^^^B -' ^p Slli il

l̂ ^^^S- 
f&âlf 

- L33»§iSii i&w 'iiSfc . ' > r ' ' < V i > f '
HSKX M̂SS&'̂ S&H' iiHIHflBi%§

B I 11
BBKgS IIKslIPlI HP ï-M

F-'i-'.' ' S 1 11 / îtlPP** » >è HV1̂  ..C4i^»̂ awftit̂ )fe^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂98» '̂.' *; 5 ^%l$mc ¦&'!®: ÊJZLà ¦VÊbmmœim ' :-
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«K ', ' • ', ¦ ¦ , -¦ ¦ . . J

lit'' ' :":' ' ' ' . ¦ • '' - : ¦ '
wÊï • ¦ • . • • ' . '•' . , '
f̂e . ' 

^̂ ^̂ ^k ' -< ' '

1̂ ^̂ ' , . ' / - • ' .' . - - ¦ . - • " - ¦ ' ¦ 
ï̂ isPPli

ffj tg,. . r ; ; \ , - /> , ' ' . -.. ' ». > . ¦' . ' . . ¦ • ¦ " • . - ^H
K" • , , • ' ¦ •> - • '̂

I | La Kadett aussi passe partoutS 8
Éfe; JH II est bien rare que deux automobilistes s'arrêtent juste pour le La Kadett grimpe partout. Impétueuse et sportive en montagne,
^V.- : ' ' - '?" lM plaisir d'échanger quelques mots. Mais si le conducteur solitaire d'une elle est stable et sûre dans la vallée, car ses freins réagissent à 100%.
||| | Kadett rencontre en haut d'un col escarpé un autre conducteur soli- Sasuspension,à systèmed'articulation centrale,s'adapte àtous genres

IWJÊ taire, peut-être descendra-t-il de sa voiture pour bavarder un peu, et de terrain. Sa tenue de route est excellente.
-, - -m certainement ne pourra-t-il s'empêcher de vanter les qualités de sa 0pel, la voiture de confiance-Un produit de la General Wlotors¦|fflj Kadett. Ses 5 places confortables , son grand coffre a bagages , ses • r
iMaSmÊ < nnrt„. ot oiirtnnt cnn mh.ictB mntoiif Onol rlo RR P\/ Kadett, 2 ou4 portas, Kadott Car A Van (toutes avecmotourde55CV), Kadett L,2ou4por;es,

• • ' - 'yÊÈ 4 portes, et surtout -son rODUSte moteur Upel tle ùt) UV. Kadett Car AVan L, Kadett Coupé Sport (toutes avec moteur S de 60CV et freins à disque
«i Et s'i,s ne S'arrêtent pas, du moins échangeront-ils un SOUrire COm- à l'avant). Vous pouvez obtenir uns Kadett déjà pour fr. 6900.-* (facilités de paiement).

.. . . . .  , , . , Vous trouverez l'adresse du distributeur Opel le plus proche dans l'annuaire téléphonique,
"
* *ÊÈ ptice souligne d'un Clignotement lumineux -Chose admise, lorsqu'on Immédiatement avant la liste des abonnés. * Prix indicatif

^ 
est si loin de toute civilisation. Mj ffl M JS_.M_
«Tiens, un confrère !» remarqueront-ils chacun de leur côté. mém éf^k ffi^k̂^  ̂¦"¦*

^^; ,̂ 8 «Pas étonnant-avec une Jeep !» pensera le conducteur de la Kadett f^HûS ^̂ ké^̂ §̂  Ĥ ^ H- S
.1||| «Bravo - une Kadett!» se dira le conducteur de la Jeep. >«/U"S M m^̂ l̂ ^ ^̂ «Ë ^B
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

I NETTOYAGES
| logements - bâtiments > vitres

Marcel CL0TTU
| Gorges 4 - NEUCHATEL

(p 5 29 04
ii/->X(~\C Pour l'entretien de
MUIU5 I vos vé|0J vélomc
VFI OS Bl tours, motos. Vente -

^̂ ^̂  
HM Achat - Réparations.

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86, 

Ch. Ânnen - Neuchâtel
l Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
I GYPSERIE Travaux soignés f
| PEINTURE Devis

Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

n.J' j Télévision ou radio i
i 1(3010 Las L. POMEY

Télévision 11 Kadio-Melody
~~" r ~ , et ses techniciens

BSBÏï!alSï3 sont à votre service
Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

Tél. (038) 318 83

s
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Sûr est sûr

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu II 401
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4 3/4 °/o Emprunt de la
Banque du canton de Schwytz

vl̂ G i #^'%#' (novembre)

de Fr. 12,000,000.-
pour procurer les moyens nécessaires aux opérations actives.

PriX d'émiSSiOll ; " % + M0% impôt fédéral sur les titres = 99,60%

DliïBB (le l'emprunt : *° a"S- Echéance fixe : 30 avril 1976. J
E

COtcltiOn ! aux bourses de Bâle et de Zurich. 1
-

Libération ! à réaliser du 30 «vrll au 16 mal 1966
avec bonification des intérêts à partir du 30 avril 1966.

' Ë

Souscriptions au comptant auprès de la Banque du canton de Schwytz et ses succursales, |
des instituts bancaires appartenant à l'Union des Banques cantonales suisses ou au Cartel |
des Banques suisses et auprès des autres banques.

i

Les travaux de revêtement définitif sur l'autoroute
de contournement de Lausanne vont bientôt commencer

D'un de nos correspondants :
Interrompus l'année dernière en au-

tomne, les travaux de revêtement sur
l'autoroute de contournement vont re-
prendre sur le tronçon de la Bléche-
rette et de Venues. C'était pour éviter
au seuil de la mauvaise saison toute
dégradation dans l'infrastructure exis-
tante que le bureau avait décidé de
remettre ces travaux.

En 1965 l'autoroute de contourne-
ment avait été fermée à toute circu-
lation pendant une courte période et ,
comme il en est résulté de grosses
perturbations dans la circulation au
travers de la ville de Lausanne, il a
été décidé que, cette année, les tra-
vaux seraient conduits de telle sorte

que la circulation ne soit pas inter-
rompue sur l'autoroute.

O Aux environs des jo nctions de
Oissier, Blécherette et Vennes l'auto-
route se présente sous une forme nor-
male avec deux chaussées séparées :
les travaux de pose des revêtements y
seront conduits sans difficulté spéciale
en déviant les deux sens de circula-
tion sur une chaussée.

® Les raccordements entre les jonc-
tions sont constitués par des tron-
çons de semi-autoroute avec trois
voies de roulement, les travaux de
pose des revêtements seront exécutés
de telle manière que deux voies res-
tent toujours en service : une pour
chaque sens de circulation.

Trois équipes au travail
¦Chaque , rampe des jonctions sera

faite en même temps que le tronçon
d'autoroute correspondant mais, vu
leur faible largeur, il sera nécessaire
de les fermer à toute circulation pen-
dant que l'on y posera les revête-
ments définitifs. Donc les rampes des
jonctions seront fermées une à une
pendant une période de l'ordre d'une
semaine pour chacune.

En plus des travaux sur l'autoroute
et les jonctions , on procédera aussi,
pendant la même période, aux travaux
de pose des revêtements définitifs sur

toutes les routes cantonales et che-
mins de la région.

Deux équi pes travailleront sur l'au-
toroute, une troisième sur les jonc-
tions et une quatrième sur les routes
et chemins.

Du fait  que les travaux de pose des
revêtements sont liés aux conditions
atmosphériques, il n'est pas possible
de fixer un programme détaillé d'exé-
cution. Les travaux commenceront en
principe le 18 avril prochain aux via-
ducs d'Ecublens et ils se termineront
à la jonction de Vennes vraisembla-
blement au mois de septembre.

Prudence !
Diverses mesures de sécurité seront

prises : il sera interdit de dépasser
dans le secteur qui sera en chantier.
La limitation de vitesse fixée à 60
km/h aux abords du chantier devra
être réduite à 50 km/h pendant les
heures de travail.

Les travaux de marquage suivront
au fur et à mesure la pose des revê-
tements et ils seront égailement exé-
cutés avec la circulation.

Le bureau des constructions attire
l'attention des usagers sur le fait que
l'exécution de ces travaux en présence
du trafic comporte certains risques
et qu 'il y aura lieu de respecter scru-
puleusement la signalisation.

Calculatrice électronique ou prolongement du cerveau

Notre œil est-il une partie de notre cer-
veau qui vient affleurer la surface de notre
visage ? Les récents travaux du docteur
C.M.H. Pedlar , de l'institut d'ophtalmologie
de Londres semblent bien le démontrer.
La rétine , terminaison « épanouie » du nerf
optique (qui relie le cerveau a l'œil) pos-
sède une structure et un fonctionnement
tout à fait analogues à ceux du cerveau.
Les travaux du chercheur britannique , qui
a utilisé le microscope électronique , appor-
tent de nouveaux et très intéressants ren-
seignements sur les mécanismes dont la ré-
tine est le siège, à l'échelle des « contacts »
entre les cellules nerveuses. Le Dr Pedlar
a rencontré des ressemblances frappantes
entre ces mécanismes rétiniens et le fonction-
nement d'une calculatrice électronique.

La « prédigestion » de l'image
lumineuse

Bien entendu , la structure de la rétine
et le mécanisme cle l'enregistrement des
images visuelles, sont beaucoup plus compli-
qués et plus « fins > que ceux des machines
électroniques créées par l'homme. Mais
l'analogie montre que la rétine n'est pas un
organe simplement passif , destiné à être
impressionné par la lumière comme une pla-
que photographique , c'est-à-dire « excitée »

révèle une partie de ses mystères

grâce au microscope électronique
comme le sont les autres organes de nos
sens. Les opérations d'adaptation des mus-
cles de l'oeil, de la sélection des « informa-
tions > , du contrôle des images, ne se font
pas seulement dans le cerveau comme on le
croyait naguère, mais déjà dans la rétine.
Lorsque le nef optique transmet la sensation
lumineuse au cerveau, celle-ci n'est pas un
matériau brut , mais une perception , organi-
sée, déj à presque « pensée » .

La « prédigestion » de l'image lumineuse
donnée par le cristallin (l'objectif photo-
graphique de notre œil) s'effectue à l'aïde
de connections électriques entre les cellu-
les nerveuses de la rétine qui sont aussi
complexes que celles qui relient les neuro-
nes du cerveau. On savait que la rétine est
constituée par des couches de différentes
sortes de cellules superposées. Chaque cou-
che est formée de cellules particulières qui
jouent un rôle nettement déterminé. L'exa-
men au microscope électronique a révélé
que la structure de la rétine est en réalité
beaucoup plus élaborée qu'on le croyait.

Sensibles au mouvement à gauche,
au mouvement à droite

Les intervalles entre les cellules cle la ré-
tine comportent un nombre considérable de

« structures » (environ une centaine de mille
au millimètre carré). Celles-ci qui n'ont pas
encore reçu de nom définitif semblent par-
ticiper au contacts entre les cellules. Ces
« structures > qui sont au nombre de 75 au
niveau de la « synapse > , c'est-à-dire au
point de contact entre les cellules nerveu-
ses, se disposent transversalement dans les
couches de cellules. Les connexions entre les
cellules ne sont donc pas seulement latéra-
les, sur un même niveau, mais aussi en
profondeur. Chaque type de connexion rem-
plit une fonction particulière.

La lumière excite certaines cellules ; cel-
les-ci, en réponse, produisent un courant
électrique qui s'établit , suivant le cas, dans
des directions privilégiées. La multiplici-
té des combinaisons et la variété des ty-
pes de cellules permettent à la rétine de
s'adapter aux conditions variées de lumiè-
res et de formes que l'œil recueille. Ces
cellules sélectives sont sensibles, les unes à
la forme, les autres au mouvement, certai-
nes à la vitesse du mouvement , d'autres à
la couleur. Il en existe qui n'enregistrent
que le mouvement vers la gauche, leurs
voisines ne sont sensibles qu'aux déplace-
ments vers la droite. Des dispositifs con-
trôlent le contraste des images. Les oppo-
sitions trop fortes de lumière sont atténuées.
Celles qui sont trop faibles se trouvent

^ 
ac-

centuées. Il s'agit en somme d'un phéno-
mène d'autorégulation extrêmement fin. La
rétine est capable par exemple d'éliminer
le halo de lumière diffusé autour des sour-
ces de lumière, de limiter elle-même sa
sensibilité à la trop forte lumière ou de la
développer dans la pénombre. Ceci se faisant
indépendamment de l'ouverture plus_ ou
moins grande de la pupille, la « fenêtre »
de l'œil.

Tout comme un ordinateur
électronique

La rétine, tout comme un ordinateur
électronique, sélectionne les « informations »
suivant un programme, qui est ici fourni
par le cerveau. Elle élimine des snsations
de détail inutiles, et ne laisse passer dans
le nerf optique que les données nécessaires
à une représentation correcte du monde ex-
térieur ; et ceci en fonction des besoins de
l'organisme. Le Dr Pedlar suggère que le
cerveau communique à la rétine des ordres
précis en vue d'une tâche précise. Il pense
également que, contrairement à une calcula-
trice électronique , la rétine ne transmet pas
ses données suivant deux réponses oppo-
sées : tout ou rien , oui ou non, un ou zéro.
Toutes les communications de la rétine in-
ternes et externes pourraient être graduées,
ce qui expliquerait la finesse de ses méca-
nismes et les nuances que ceux-ci sont ca-
pables de traduire.

Par ailleurs, les perpétuels petits mouve-
ments de l'œil explorant le champ de vi-
sion , permettraient à chaque point de la ré-
tine de renouveler ses signaux et ainsi
d'être disponible immédiatement pour une
autre tâche.

On peut rapprocher ces travaux des ob-
servations qui ont été faites par plusieurs
astronautes en vol dont la vue à soudain
atteint une acuité tout à fait extraordinai-
re. Il est vraisemblable que cette acuité
est due à l'absence de pesanteur , ce qui fa-
cilite les « vibrations » de l'œil. Les images
ainsi perçues sont extrêmement fouillées,
dans leurs détails les plus petits.

En ce moment , le Dr Pedlar étudie plus
particulièrement l'œil des oiseaux qui est
très développé et celui des crapauds qui
l'est beaucoup moins, pour essayer de dé-
terminer l'importance de l'adaptation biolo-
gique de l'œil à des conditions différentes
d'utilisation selon les espèces animales.

Lucien NERET

Supports
plantaires

sur mesure, soula-
gement Immédiat

REBETEZ
Bottier orthopé-

diste Ohavannes 13,
Neuohâtel.

A vendre

poussette
démontable et

parc
d'enfant, le tout,

215 fr. Tél. 8 46 60.

A vendre

caméra
8 mm, 250 fr.
Tél. 5 51 91.

A enlever :

2 fauteuils
club

30 fr. pièce ;

1 lampadaire
avec table, 20 fr. ;

1 lustre
3 branches, 20 fr.

Tél. S 98 94.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,

légers et chauds,
35 fr. la pièce.
Port compris.
G. KURTH
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

A vendre au port du
Nid-du-Crô, un pon-
ton et un corps mort

sur la jetée sud.
Tél. 5 19 58, pendant
les heures de bureau.

#¦¦
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Savoir interroger

Jacques Boffort pratique fort bien l'art
de questionner les personnes conviées au
studio à l'occasion de « Magazine 66 ».
Le 30 mars, vinrent plusieurs citoyens,
guides, alpinistes chevronnés, assureurs ,
à qui le speaker posa une infinité de de-
mandes, sur l'alpinisme professionnel et
amateur, sur les frais occasionnés par
les accidents , les cordées de secours, le
transport des blessés, etc. Entre autres
personnalités de haute montagne, Ray-
mond Lambert, que le sans-filiste aime
beaucoup entendre, parla avec sa sobriété ,
son naturel bien connus, du rôle joué, en
cas de tragédie par les guides ; par soli-
darité humaine et générosité profession-
nelle, ils vont chercher, parfois au péril
de leur propre vie, les alpinistes en dif-
ficulté, blessés, tombés dans une cre-
vasse. Ces vingt minutes-là furent excel-
lemment remplies, l'art de poser de
bonnes questions provoque presque tou-
jours de bonnes et pertinentes réponses.

Pièces policières
Depuis un certain temps, nos troupes

théâtrales choisissent souvent des pièces
anglaises, qu'adaptent des gens habiles ;
nous avons eu, par exemple , « Bridge à
trois » , remarquable condensé dramati-
tique : le 29 mars, « Le brouillard qui
fait chanter » ce titre , sans presque de
rapport avec le drame, et selon qu 'on le
prend dans son sens figuré ou dans un
sens propre n'indique absolument rien ;
c'est une mauvaise traduction du titre an-
glais, sans doute. Peu importe , au de-
meurant. Ces pièces étrangères offrent
plus d'intérêt à l'auditeur que nombre
d'ouvrages similaires , écrits — et parfois
bâclés, avouons-le — par des drama-
turges du pays. L'angoisse agréable , ap-
pelée suspense, étreint le sans-filiste et
il est donc satisfait , au mot de la fin ,
d'avoir bien passé la soirée.

Marco Polo

Le livre des merveilles du monde
(titre qu 'aurait pu adopter le navigateur
en chambre que fut Jules Verne), cet
ouvrage du début du XlVe siècle et écrit
par Marco Polo , fut en quelque sorte
feuilleté par les acteurs du radio-théâtre ,
lors de la bonne émission radioscolaire
du 1er avril. Marco Polo en Chine puis à
Ceylan , à Java , les années de ses fabu-
leux voyages, des traversées périlleuses et
puis, « chargé d' ans et de gloire » , ren-
trant dans sa Venise natale pour y passer
en paix le reste de ses ans , en toute
quiétude , dernier miracle d'une vie qui
en contint beaucoup ; c'était , on le voit ,
«n fort bon sujet à traiter devant les
jeunes cle notre temps.

Une demande
Nous savons que l'établissement des

programmes est un travail de longue ha-
leine. U est sans doute difficile, les choses
une fois arrêtées, d'y apporter des chan-
gements encore. Cependant, ces mois
derniers, nombre d'émissions ont été por-
tées à des moments différents des pré-
cédents : elles n'ont pas toujours comblé
d'aise les auditeurs ! Esseyons tout de
même de demander quelque chose. Ne
pourrait-on pas donner plus tôt dans la
journée dominicale — ou placer sur un
autre jour — la charmante émission de
Pierre et Mousse Boulanger ? Nos bons
marchands d'images passent à 22 h 35,
veille du premier jour de labeur quoti-
dien. Cette demi-heure vient tard . Placée
de 21 h à 21 h 30, elle fournirait cer-
tainement plus d'auditeurs encore à nos
poètes si populaires.

L'apôtre Pierre
Au soir des Rameaux , nous avons en-

tendu une bonne pièce de C.-F. Landry,
« Celui qui nous ressemble le plus »,

c'est-à-dire Simon Pierre l'apôtre choisi
pour devenir la pierrre angulaire de
l'Eglise du Christ ; l'auteur le campa
dans son humanité complexe, tour à tour
impulsif , ardent , lâche, dur à lui-même,
soumis et violent , celui qui, malgré son
grand amour pour lui , trahit son maître
trois fois avant le chant du coq, fut
bien entouré d'acteurs choisis d'excellente
manière .

Français et Allemands

L'orchestre de l'O.R.T.F. de Paris a
donné un magnifique concert à Stuttgart,
le 4 avril. Dans le programme, nous
avons relevé les noms de Ravel
et Debussy. Il était beau d'enten-
dre déferler le flot puissant des ap-
plaudissements qui , longuement, vint bat-
tre les musiciens parisiens et leur chef
Charles Miinch, après l'interprétation
splendide de ces deux compositions
rayonnantes, et si imprégnées du génie
français.

LE PÈRE SOREIL

En 1965, la proportion d'étudiants
a augmenté parmi les recrues

Coup d'oeil sur la gestion du département militaire

Le rapport de gestion du département militaire fédéral ne donne pas beaucoup
de renseignements inédits. Dans l'introduction, nous trouvons une allusion au nombre
relativement élevé de projets présentés aux Chambres en 1965 dans le domaine
de l'armement.

De notre correspondant de Berne :
Cela s'expjlique par l'affaire des « Mi-

rage » qui, en 1964 avait mis l'adminis-
tration militaire à forte contribution.
Bien plus, on voulait tirer la leçon de
l'« accident » et ne demander des crédits
que pour l'acquisition de matériels
éprouvés et prêts à l'usage. D'où, après
la grande accalmie de 1964, une cer-
taine accumulation l'an dernier — en-
gins antichars guidés, aéronefs et autres
matériels pour les escadrilles légères,
réseau radar d'alerte Initiale, construc-
tions, tout cela à côté du programme
d'armement de 1965.

En outre, bien que décidée en dé-
cembre 1965, l'amputation du budget
militaire de cent millions n'aura de
répercussions qu'au cours de la pré-
sente année. II faudra donc attendre le
proohaln rapport de gestion pour les
connaître.

/ /̂ /S/ fW

Le chapitre le plus Intéressant est
peut-être le dernier qui traite des exa»-
mens pédagogiques des recrues. On y
apprend que, l'an dernier, 34,000 recrues
ont passé la revue de ce qui leur res-
tait de, leurs connaissances scolaires. Le
rapport ne s'attarde pas aux résultats
(ils sont consignés dans un compte

rendu spécial) ; en revanche, 11 donne
quelques renseignements dignes d'at-
tention sur la formation professionnelle
des recrues.

Il s'agit là d'un tableau comparatif
qui montre une heureuse évolution au
cours des 20 dernières années.

Ainsi , la proportion des étudiants,
lnstitutetirs et bacheliers, qui était de

7 % en 1945 a passé, en 1965, à 12 %Pour les employés et fonctionnaires, la
courbe va de 10 à 13 %, pour les spé-
cialistes, les artisans, les ouvriers de
l'Industrie, de 37 à 58 %.

/»*. r** rsj

En revanche, la proportion des agri-
culteurs, élèves des écoles d'agriculture
et de fromagerie tombe de 20 à 7 %, celle
des recrues n'ayant fait aucun apprentis-
sage de 26 à 10 %.

On constate également que si, en
1945, 53 % des recrues n'avalent fré-
quenté que l'école primaire, cette pro-
portion s'est abaissée a 42 % en 1965. Ii
y a, bien entendu mouvement inverse en
ce qui concerne la fréquentation des
écoles secondaires et supérieures. Ainsi
40 % des recrues (contre 30 % en 1945)
avaient été élèves d'une école secon-
daire du premier degré ou d'un collège
régional et 12 % (contre 7%) d'une
école secondaire du 2me degré et de
l'université.

Toutefois, la faveur des écoles profes-
sionnelles semble avoir baissé puisque
la proportion qui était de 10 % en 1945
n'est plus que de 6 % en 1965. On peut
attribuer ce recul , lit-on dans le rap- •
port , au fait que les hautes écoles tech-
niques (Zurich et Lausanne) attirent
aujourd'hui bon nombre de Jeunes
gens, qui, naguère, fréquentaient nos
technlcums.

Enfin, les examens pédagogiques sem-
blent devoir mettre en lumière le fait
que si la campagne est de plus en plus
abandonnée, ce sont les meilleurs élé-
ments qui s'y maintiennent. G. P.

Le siège du Conseil atlantique
pourrait bien suivre Se Shape
et quitter la France avec lui

Note du général Lemnitzer à M. Brosio

Les Etats-Unis proposeront à leurs treize alliés « atlantiques » que le siège poli-
tique du conseil de l'Alliance quitte Paris en même temps que les états-majors de
l'OTAN.

C'est l'impression , dans les milieux diplo-
matiques de Paris , après la révélation , taite
à Rocquencourt au siège du SHAPE, que
le général américain Lyman Lemnitizcr ,
commandant suprême des forces alliées en
Europe, avait de Washington , où il se trou-
ve actuellement , informé le secrétaire géné-
ral (italien), M. Brosio , que ce siège soit
à l'avenir situé à proximité du futur quar-

tier général du SHAPE, après son départ
de France.

Les quatorze prendront une décision à ce
sujet à Bruxelles le 6 juin , au cours de la
session des ministres atlantiques.

De Gaulle, dans ses mémorandums aux
Quatorze , n'avait pas posé le problème du
départ du Conseil atlantique , organisme po-
litique de l'alliance.

Si les Quatorze prenaient la décision de
transférer également, le siège du Conseil
atlantique, la rupture serait totale entre les
Quatorze et la France.

(sp) Le canton de Vaud compte 59
communes soumises à la création
d'un organisme local de protection ci-
vile et 327 astreintes à la création
d'un corps indépendant de sapeurs-
pompiers de guerre.

A ce jour, le recensement des per-
sonnes appelées à servir dans la P.C.
est terminé. L'arrtHé cantonal sur l'in-
corporation est en préparation. A fin
1965, on dénombrait 3500 abris de
protection civile construits dans les
communes de 1000 habitants confor-
mément aux prescriptions en la ma-
tière, pouvant protéger 100,000 person-
nes environ.

A Vevey et à Morges, la construc-
tion d'un poste de commandement
sera achevée dans le cours de l'année.
Un poste sanitaire de secours sera mis
en chantier ce printemps à Pully et
à Prilly.

Plus de 100,000 personnes
peuvent trouver place
dans les abris vaudois

LES VOISINS

— Et maintenant  f a i s  bien attention , Marc , de ne
pas dire quelque chose qui puiss e mettre papa en
colère.

Les «beatniks » ont mis le cap
sur le soleil de l'Espagne

MADRID (AP). — La migration an-
nuelle des « Beatniks » vers le soleil es-
pagnol a commencé plus tôt que d'habi-
tude cette année, peut-être à cause des

""mesures policières décrétées contre eux
en France.

Jusqu 'à présent , les autorités espagno-
les n'ont pas pris de mesures contre ces
jeunes gens aux cheveux longs et leurs
compagnes à la chevelure réduite, qui
commencent à a f f luer  vers les agences
de voyage, attendant du courrier ou le
chèque familial tant espéré.

« Nous trouvons les « beatniks » pas-
sablement désagréables mais nous devons
nous en accommoder » , a déclaré un res-
ponsable d'agence. « Us nous donnent
peu ou pas de travail, se servent de nos
bureaux comme de boites postales et
essayent, si nous les laissons faire , de
transformer nos installations sanitaires en
bains publics. »

Les Américains forment le gros du
contingent , suivis de près par les Scan-
dinaves, les Britanniques et les Alle-
mands.

BERNE (UPI) . — En 1965, la Suisse
a ouvert ses portes à 224 réfugiés après
examen minutieux de leur cas. Selon
le rapport de gestion du département
fédéral de justice et police, la Suisse
a dépensé l'an dernier 2,57 millions cle
francs pour aider environ 1500 réfugiés,
pour la plupart des personnes accueil-
lies en Suisse mais incapables de se
subvenir à elles-mêmes, pour cause
d'àce ou de maladie.

En 1965, la Suisse a accueilli
224 réfugiés

BERNE (UPI). — Selon le rapport
de gestion du département fédéral de
justice et police, le ministère public de
la Confédération a fait saisir, l'an der-
nier, (6500 brochures de propagande
communiste, en vertu de l'arrêté fédé-
ral relatif au matériel de propagande
dangereux pour l'Etat.

Septante-cinq personnes ont fait l'ob-
jet d'une interdiction d'entrée en Suis-
se pour des motifs politiques. Ces me-
sures ont été prises notamment à l'en-
contre de 38 étrangers de milieux d'ex-
trême-gauche, 10 membres actifs du
mouvement de résistance français
(O.A.S.), et 11 agents d'espionnage. Un
activiste français, René Frassati, a fait
l'objet d'une mesure d'expulsion . 7000
cas d'étrangers (12,000 en 1964), ont
fait l'objet d'un préavis à l'intention
de la police des étrangers.

Propagande communiste :
6500 brochures saisies

en 1965
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révolutionnaire , la lyophilisation
NeSCafé Gold est un type de café soluble entièrement nouveau ! f Ê M ^ B K Ê ÊK K Ê Ê r W Kl  L 'apparence
Regardez bien : cette apparence inhabituelle vous montre déjà que fï HIp ,'"
Nescafé Gold est quelque chose de tout à fait spécial. Mais ce qui fefff t /
importe vraiment, c'est la fraîcheur du goût, la plénitude de l'arôme. É-|f §§| :1 ,- ë*8 ĵBfy
Les paillettes brun doré de Nescafé Gold vous restituent instan- sir :lll.d .' i: : i ': ' • - L l l i f "1 -^ •  ̂. ""¦¦̂ •̂y
tanément toute la richesse des cafés fins importés directement ' 9 ' "**̂ «3BfisïïEKSj«*s*̂ a
du Brésil, d'Amérique Centrale et d'Afrique. A quoi cet avantage jffHBBS 2
décisif est-il dû? Au nouveau procédé de fabrication : mér  ̂ '"¦|H1!||L | ™ -
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1) Un café délicieux, 2) versé tout chaud encore 3) surgelé à -40° (au moins!) , 11: HE^- ĵï '¦¦M
préparé par de véritables dans des bacs à glace, très vite, pour garder intacte V^fffïl!̂ ^ - '"- <È«
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4) puis enfermé dans des 5) Ce vide d'air «évapore» 6) C'est Nescafé Gold : fraîcheur ' 
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chambres spéciales où, la glace et laisse un café sec, et richesse du goût , plénitude Àllll^H WÈÈmP de tout à f a i t
en aspirant l'air, on fait immédiatement soluble, qui de l'arôme, tout est là pour fl̂ ^SI WfwPf '•< * ' ' I lle vide. conserve toutes ses qualités vous offrir, tasse après tasse, ĵJSlllf I^^PPW^" 
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Le tapis roulant du Gothard
a transporté à Pâques plus

de 28,000 véhicules à moteur

Dans les deux sens à travers le tunnel

DSminufiion des psasssages au tunnel
du Grand - Saint - Eeifîisss'd

ZURICH (UPI). — Entre Jeudi saint e:
lundi de Pâques y compris, le « tapis rou-
lant > du tunnel du Gothard a transporté
28,738 autos et autocars , soit 18,041 véhi-
cules ou 3073 de plus qu'à Pâques 1965
entre Gœschenen et Airolo, et 10,697 ou
904 de plus dans le sens inverse , entre
Airolo et Gœschenen.

Au Simplon , ce genre de transport était
aussi en augmentation. Mais il y a lieu de
relever que l'an dernier , le col du Simplon
était ouvert pendant les fêtes de Pâques.
Cette année , 7393 véhicules ont été trans-
portés dans les deux sens, soit presque le
double de l'an dernier , c'est-à-dire 3450 cle
plus. En direction de l'Italie, 4054 véhicules
ont été chargés à Brigue et dans le sens
contraire 3339 l'ont été à Iselle.

En revanche , le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard a enregistré cette année à

Pâques un recul puisque 11,112 véhicules
l'ont emprunté , soit 2106 de moins qu 'à
Pâques 1965. 6343 véhicules ont traversé
de Suisse en Italie et 4769 d'Italie vers la
Suisse.

285 trains spéciaux
ont circulé à Pâques

BERNE (UPI). — Entre le Jeudi saint
et lundi de Pâques y compris, les Chemins
de fer fédéraux ont mis en service 285
trains supplémentai res, soit 10 de plus qu'en
1965, pendant la même période. Selon les
indications fournies par les CFF, le trafic
à destination du sud et notamment de
l'Italie, a été plus dense qu'à Pâques l'an
dernier , tandis que le trafic local est resté
dans une proportion semblable àc elui de la
période correspondante de Tannée dernière.
Les trains non-stop mis en service entre
les grands centres et les régions touristiques
ont connu une grande vogue. C'était là une
des innovations des CFF pour la période
pascale . Tout le trafic ferroviaire de Pâques
s'est déroulé sans perturbation aucune et les
retards sur l'horaire ont été insignifiants.

Les deux escrocs français
arrêtés avaient ouvert

un bureau en plein Genève

GENÉVEM 

Spécialistes de la veate frauduleuse d'appartements

On ignore encore s'ils ont fait des victimes
D'un de nos correspondants :
On parle encore abondamment de l'affaire!

des « châteaux en Espagne > , escroquerie
monstre mise au poin t par deux aigrefins
français, S. S. et A. B., tous deux arrêtés
depuis quelques jou rs par la Sûre té natio-
nale.

On s'aperçoit maintenant que les deux
escrocs, qui vendaient au prix fort des lo-
gements ficti fs en Espagne, avaient installé
un < relais » à Genève, louant un bureau
dans un immeuble neuf du quartier de
Saint-Gervais.

Sans doute s'apprêtaient-ils à se livrer à
une vaste prospection en Suisse, comme ils
le firent en France.

S. S. s'était installé clans ledit bureau .

mais il négligea de payer le loyer... ainsi
que les honoraires de la secrétaire, qui atta-
qua son patron au tribunal des prud'hom-
mes. Le bureau fut donc abandonné.

Une enquête serrée
à Genève

Mais on ignore encore si S. S. et son
complice ont eu le temps et la possibilité
de faire des victimes en Suisse en général
et à Genève en particulier. C'est ce qu'une
enquête déterminera, car il va sans dire que
dans ce cas des plaintes ne manqueront pas
d'affluer , provoquant l'ouverture d'une in-
formation pénale. Quant à la police gene-
voise , elle suit l'affaire de très près.

Une chose est certaine : il y a quelques
mois des placards publicitaires offrant des
appartements à vendre en Espagne ont paru
dans la presse romande. Cette affaire n'est
évidemment pas sans rappeler celle, récente,
du fameux « fonds de 'placement » allemand -
bidon — qui s'était lui aussi fait « représen-
ter à Genève ».

R. T.

Un motocycliste escroc
à l'assurance condamné

à six mois de prison

Devant le tribunal criminel lucernois

LUCERNE (ATS). — Un motocycliste de
20 ans qiù participait aussi à des courses ,
avait fait une chute en s'entraînant et s'était
blessé à un genou. Il fut incapable de tra-
vailler pendant deux semaines. Au médecin ,
le jeune homme affirma qu'il avait glissé
dans l'escalier de son domicile et qu 'il
s'était ainsi blessé au genou. La compagnie

d'assurances SUVA, qui n'aurait pas indem-
nisé les suites d'un accident dû à l'entraî-
nement à motocyclette, versa pour le jeune
homme un montant de 451 francs.

Quelques semaines plus tard , le motocy-
cliste fit une nouvelle chute, toujours sur
son engin et sa blessure au genou se rou-
vrit. Par précaution, le fautif se présenta
à un autre médecin auquel il affirma que
ces nouvelles douleurs étaient la conséquence
du premier accident. Une fois encore , la
SUVA paya les frais de médecin et l'inca-
pacité de travail , soit 800 francs. Mais
comme une opération du ménisque était
dès lors nécessaire, l'assurance , prise de
soupçons, engagea une enquête. Celle-ci
aboutit. Le jeune homme fut finalement
contraint d'avouer l'origine véritable de ces
accidents. Il fut traduit devant le Tribunal
criminel de Lucerne , qui le reconnut cou-
pable d'escroqueries répétées et le condam-
na à six mois de prison avec sursis, aux
frais de la cause et au remboursement des
sommes reçues de l'assurance.

La commission dus Gonseii
des Eiats approuve

le crédit pour hmm

CONFEDERATION

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
la proposition du Conseil fédéral con-
cernant l'aide au développement de la
technique des réacteurs nucléaires en
Suisse a siégé à Berne, sous la prési-
dence de M. Muller (Thurgovie) et
en présence de M. Gnagi, conseiller
fédéral, ainsi que du professeur Hoch-
strasser, délégué aux questions d'éner-
gie atom ique.

Après avoir visité la centrale expé-
rimentale de Lucens et entendu un
exposé détaillé sur la situation actuelle
de la technique des réacteurs en Suisse,
la commission a tenu ira débat appro-
fondi sur les problèmes soulevés pour
le développement des centrales nu-
cléaires en Suisse. Par neu f voix et une
abstention, la commission a décidé de
recommander au Conseil des Etats
d'approuver le projet d'arrêté qui pré-
voit l'octroi d'un crédit de 11 millions
de francs pour l'achèvement et les
premiers essais de la centrale de Lu-
cens, et de 8 millions de francs pour
la poursuite des études de développe-
ment en relation étroite avec les efforts
étrangers.

Le mésoscaphe a quitté la Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La vitesse moyenne prévue est de
25 km/h. En fait, près du passage de
la porte de Scex, le convoi a filé
son petit bongomme de chemin. En
d'autres endroits, il a dû ralentir. Tout
au long, une impressionnante colonne
de vacanciers, Français et Genevois
surtout , patientaient derrière. Les jour-
nalistes, eux, ayant carte blanche pour
remonter toute la file et dépasser le
« monstre > .

II a f a l l u  couper le courant
au Bouveret

Un arrêt tomba à point nommé poul-
ies accompagnants de la presse : en
fait , le convoi aurait pu passer de
justesse — il le fi t  d'ailleurs — mais,
par précaution , on attendit , après le
Bouveret , jusqu 'à 14 heures, pour cou-
per le courant de la ligne aérienne
des CFF (qui va jusqu 'à Saint-Gin-

golph). Il fallut attendre , car un train
passait à 13 h 15.

Saint-Gingolph : document vert , rien
à déclarer ? si, l'engin que voilà , tout
blanc sur ses remorques, drapeaux
français et suisses croisés , pour adoucir'
les gabelous bleus.
Courtes f oi 'malités à la douane

En fait , les formalités furent assez
courtes. Ces messieurs de l'Expo sou-
haitaient , profitant du temps, pousser
jusqu 'à Thonon pour cette première
étape, mais la gendarmerie nationale
lut formelle : mardi de Pâques ! ce
jour-Iii, pas de transpor t spécial sur
les routes , trop de trafic . Mais le lundi'
de Pâques étant chômé, le mardi fit
office de lundi. Voilà donc 70 km
parcourus. Le convoi est arrivé sur
le quai d'Evian à 16 h 30, après avoir
passe sans difficulté sous l'arche de
Tourronde. Quand - sera-t-il au bord de
la Méditerranée ? On pense autour du
22 avril.

' L'itinéraire n'exige aucune démoli-
tion de maison >, dit M. Froidevaux.

— Quel est le prix de l'opération ?
— 80,000 francs.
Prochaine étape : la Roche-sur-Forou .

Bon voyage 1
¦

Les travaux ont repris
sur Se chantier de Mattmark

MATTMARK. (ATS). — . Suspendus de-
puis plus de cinq mois, soit durant, .lft-temps

'** '' • ' ' ' ¦ ' •' ¦ ' : ¦ ' .' ¦ - • _ji " ' . - . ¦¦

de la mauvaise saison, les travaux ont re-
pris mardi sur les chantiers de Mattmark.
Les premiers ouvriers ont repris contact
avec les engins lourds restés au repos de-
puis novembre .

11 est prévu duran t les semaines qui vont
suivre de préparer les voies d'accès au bar-
rage, de procéder aux nombreux déblaie-
ments de neige et de glace que la catas-
trophe et l'hiver rigoureux qui suivit ont
amoncelé dans les parages puis de changer
l'emplacement de l'imposante machine né-
cessaire au triage des matériaux.

Dès que les voies d'accès seront prati-
cables et que l'on sera à pied d'eeuvre, on
verra quelles dispositions il conviendra de
prendre pour tenter de retrouver parmi les
milliers de mètres cubes de glace les deux
derniers corps des victimes de la catas-
trophe.

* A Sursee s'est formé un comité d'ini-
tiative qui a pour but la création d'une
association pour le lac de Sempach. Cette
association se donnera pour objectif de
sauvegarder et de protéger les rives, la fau-
ne et la flore, et d'une façon générale de
protéger les beautés naturelles.

* Deux membres du gouvernement
d'Appenzell Rhodes-Intérieures, le landam-
man Cari Dobler et le trésorier cantonal
Emile Broger , ont remis leur démission,
qui sera présentée à la landsgemeinde du
24 avril. Le landamman Dobler fut élu en
1963 membre du gouvernement et il fut
tout d'abord à la tête du département de
la santé publique et de l'instruction. M-
Emile Broger est, depuis 1962, membre du
gouvernement. Dès le début il fut, en qua-
lité de trésorier, à la tête du département
cantonal des finances.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 avril 12 avril
3Vi»/o Fédéral 1945, déc. 99.75 d. 99.75 d
S'h'li Fédéral 1945, avr. 99.90 d 99.90 d
3 "/o Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 'U % Féd. 1954, mars 92.75 92 75
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.IO d 92.10 d
3 "/» CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2720.— 2775. 
Société Bque Suisse . 2045.— 2065. 
Crédit Suisse 2355.— 2390.—
Bque Pop. Suisse . . . 1430̂ - 1445,—
Bally 1380.— d 1400.—
Electro Watt 1505.— 1505. 
Indelec 1015.— d 1040.—
Interhandel 4050.— 4060. 
Motor Colombus . . . 1170.— 1165.—
Italo-Suisse ' 232.— 233. d
Réassurances Zurich . 1810.— 1820. 
Winterthour Aocld. . . 717.— 718.—
Zurich Assurances . . 4610.— ex 4£25.—
Aluminium Suisse . . 5460.— 5475.—
Brown Boveri 1825.— 1815.— d
Saurer 1340̂ - 1330.—
Fischer 1360.— 1350.—
Lonza 995.— 1010.—
Nestlé porteur . . . .  2665.— 2670.—
Nestlé nom 1758.— 1755.—
Sulzer 3040.— 3025.—
Ourstna . 4350.— 4500.—
Aluminium Montréal . 170 '/a 176.—
American Tel & Tel . 258 '/« 250.—
Canadian Pacific . . . 243 '/> 241 '/«
Chesapeake & Ohio . 352.— 354.— d
Du Pont de Nemours 915.— 896.—
Eastman Kodak . . . .  551.— 567.—
Ford Motor 226.— 222.—
General Electric . . . 472.— 473.—
General Motors . . . .  411.— 403.—
International Nickel . 419.— 420.—
Kenneeott 551.— 562.—
Montgomery Ward . . 148.— 155.—
Std Oll New-Jersey . 342.— 337.—
Dnion Carbide . . . .  276.— 280.—
U. States Steel . . . .  215.— 212.—
Italo-Argentlna . . . .  18 V» 18 '/s
Philips 145.— 142.—
Royal Dutch Cy . . . 183 '/« 180 V.
Sodec 131 Va 133.—
A.E. G 501.— 502.—
Farbenfabr. Bayer AG 379.— 382.—
Farbw. Hoechst AG . 487.— 486.—
Siemens 530.— 530.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 6030,— 6050.—
Sandoz 6025.— 5920.—
Gelgy nom 3130.— 3140.—
Hoff.-La Roche (bj) .85300.— 85500.—

v LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1050.— d 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois . 830.— 820.—
Rom. d'Electricité . . 420.— d 425.—
Ateliers constx. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie . . . . .  3050.— d 3050.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas . 206.— 208.— of
Charmilles (At . des) . 920.— 915.— d
Physique porteur . . . 575.— 575.—
Sécheron porteur . . . 375.— 375.—
S.K.F 268.— d 265.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 7 avril 12 avril
Banque Nationale 570.— d 570 J 
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650. d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— d 9000. d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— d 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 380.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3700.— d 3700.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— o 1300.— 0
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8300.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/= 1932 94.75 d 94.75.— d
Etat Neuchât. 3'/: 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3 Va 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'A 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d  89.— d
Chx-de-Fds 3'/a 1946 — . 
Le Locle 3Va 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V: 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/a i960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3'l> 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/o 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 'It Vt

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 avril 1966

Achat Vente
Frcice 87.25 89.75
Italie —.68 1* —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
-.spagne 7.05 7.35
TJ.S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.75 47.25
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

L BULLETIN BOURSIER Ii@ Parisienne
B^V LUC
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un glacier
da Théodule

(c) Une jeune étudiante de l'Université de
Paris, Mlle Françoise Bagot, âgée de 24 ans,
s'est tuée à ski au glacier du Théodule au-
dessus de Zermatt alors qu'elle passait ses
vacances de Pâques en compagnie de son
fiancé. La jeune fille était venue k Cervï-
nia en compagnie d'un groupe d'étudiants.
Elle quitta la piste et s'égara dans le brouil-
lard. Elle fit une chute d'une centaine de
mètres.

L'alerte fut donnée à Zermatt et à Cervi-
nia dès que l'on s'aperçut de sa disparition.
On a retrouvé son corps affreusement dé-
chiqueté. II a été descendu dans la vallée
avant d'Être acheminé sur Paris.

Fièvre aphteuse
Deux nouveaux cas

dans le canton de Lucerne

BERNE (UPI). — Deux nouveaux cas
de fièvre aphteuse sont apparus la semaine
dernière en Suisse. Ces deux foyers, comme
le confirme l'Office vétérinaire fédéral , ont
été signalés dans deux étables du canton de
Lucerne, touchan t 29 bovins et 299 porcs.
II a fallu abattre 14 bovins.

* Le président du C.I.C.R. et M. J.-P.
Maunoir , délégué, ont quitté hier Genève
pour la Pologne où ils rendront visite â
la Société nationale de la Croix-Rouge po-
lonaise. Durant une semaine, ils en suivront
les activités à Varsovie et dans d'autres
régions du pays.

Créée en Suisse la montre
la plus précise du monde
est lancée sur le marché

ReaBBarquable succès pour notre industrie

BERNE (ATS). — Une fabrique d'hor-
logerie de la Cliaux-de-Fonds vient de lan-
cer sur le marché une montre-bracelet de
série battant tous les records de précision
obtenus jus qu'ici. La montre en question,
dit chronomètre à haute fréquence, ne va-
rie que de quelques secondes par semaine
et souvent moins d'une seconde par jour ;,
fait constaté par les bureaux suisses de
contrôle officiel de la marche des chrono-
mètres.

L'événement marque un succès de la
montre classique traditionnelle au moment
où les performances atteintes par les . tech-
niques nouvelles, issues de l'électronisme,
incitaient précisément à douter de l'avenir
de l'horlogerie mécanique, fruit d'une longue
tradition et de perfectionnements apportés
par des générations de savants et d'horlogers
aussi patients qu'ingénieux.

Deux ans de recherches
Ce « chronomètre haute fréquence » min-

ce et robuste, mû par un classique res-
sort, ne connaît pas les aléas d'un rempla-
cement de pile à échéances plus ou moins
rapprochées. C'est au bout de deux ans de
recherches menées par les techniciens de
Girard-Pcrregaux qu'il a été possible de
passer du prototype, basé sur le principe
des hautes fréquences du balancier-spiral, à
la production en série qui ne manquera pas
de constituer une étape dans les annales de
l'industrie horlogère suisse.

C'est en effet sur la possibilité d'accroî-
tre la fréquence des alternances-heure , qui
ordinairement sont de 18,000 et de les faire
passer à 36,000 que sont basés le princi pe
et la création de cette montre. Cette aug-
mentation de fréquence rend la montre por-
tée pratiquement insensible aux secousses,
changements de positions incessants, diffé-
rences de climats, et lui donne une précision
de 99,99 %. Résultat remarquable acquis
entre autres par les récents progrès de la

* Le Conseil fédéral a rejeté une plainte
formulée par la compagnie du chemin de
fer Arth - Rigi contre le département fé-
déral des transports et communications et
de l'énergie , au sujet de l'octroi d'une con-
cession à la compagnie du chemin de fer
Vitznau - Rigi pour la construction et l'ex-
ploitation d'un téléphéri que menant de Weg-
gis a Rigi - Kaltbad.

métallurgie et une nouvelle méthode de lu-
brification permanente.

Four la suprématie
de l'horlogerie suisse

Ce nouveau succès de l'horlogerie suisse,
fruit d'une expérience séculaire et d'un es-
prit inventif toujours en éveil, s'incrit dans
le contexte de la nouvelle ère de libérali-
sation de cette industrie nationale face à une
concurrence étrangère toujours plus vive.
II contribuera donc à maintenir la supré-
matie de la montre suisse de qualité et ré-
jouira les horlogers de tous pays qui lui
demeurent traditionnellement attachés.

Hier entre onze heures et midi

WINTERTHOUR (UPI). — Mardi, en
fin de matinée, peu après 11 heures, toute
activité, sans exception, a été complètement
paralysée en ville de Winterthour , à la suite
d'une panne d'électricité qui a duré trois
quarts d'heure. La panne s'est produite à la
sous-station de Tœss des forces motrices
du nord-est. La lumière a manqué partout ,
les transports publics sont restés immobi-
lisés en pleine rue et les machines, dans les
usines, se sont complètement arrêtées. D'un
seul coup, des dizaines de milliers de per-

sonnes ont pu se rendre compte dans quelle
mesure leur vie dépend du fonctionnement
irréprochable du ravitaillement en énergie
électrique.

Peu à peu , le courant fut rétabli grâce
à l'enclenchement d'autres stations de ré-
serve. Les forces motrices du nord-est de la
Suisse construisent actuellement une nouvelle
sous-station près de Neftenbach , de manière
qu'à l'avenir, la ville industrielle de Win-
terthour ne dépende plus de la sous-station
de Tœss.

Tout Winterthour privé
d électricité a connu

son heure la plus longue

I J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va !

Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine, vous exaspère, vousbrouillela
tête. Un grain, deux grains.et vous vous
préparez des lendemains de bien-être 1
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail, goût au
plaisir.goûtàtable.Unecureetl'estomao
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation!

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
I 25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr. 3.— | Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

Course folle de Bâle à Olten

OLTEN (UPI). — Un jeune homme de
16 ans a pu être arrêté le lundi de Pâques
à Olten, après avoir, au volant de la voi-
ture de son père , fauché et blessé un agent
de la circulation qui voulait lui faire subir
lin contrôle d'identité au poste .

Evadé récemment d'une maison d'éduca-
tion , il avait , à Pâques, volé la voiture de
son père, dans le canton d'Argovie, puis
s'était rendu à Bâle. Sommé de suivre

l'agent en uniforme au poste, il pressa au
contraire sur l'accélérateur , renversa le po-
licier qui se blessa, puis fila en direction
du Hauenstein. A Wangen , près d'Olten ,
il fit une embardée, et le véhicule alla
s'emboutir dans un mur de jardin. Il aban-
donna le véhicule, s'empara d'un scooter,
Mais son signalement avait été diffusé entre-
temps à toutes les polices. Il fut arrêté dans
la localité de Nellingen.

Au volant d une voiture un jeune
homme fauche un agent et termine

son aventure contre un mur

Les téléspectateurs s p o r t i f s  auront tous été dé çus de la non-rctrans-
rrussion en direct et intégralement de la f ina le  de ta coupe suisse. Il  est
fort regrettable qu 'une telle chose puisse se passer. En ef fe t, tout au long
de l' année , il ne se passe presque pas une semaine , sans que la télévision
suisse romande nous dispense quel ques manifestations sportives , quel ques
matches d'équipes étrangères. Cependant , lors de la « f ê t e  du football
suisse » e//e est incapable de trouver un arrangement avec la Fédération
suisse de foo tba l l  qui , il est vrai , ne facil i te pas les choses, malgré la
popularité de la manifestation (5 't.OOO spectateurs) .  En persistant à croire
que la TV nuirait à la rentabilité da spectacle en retenant les sport i fs  à
la maison, cet organe fait  fausse route . Il manquera toujours l'ambiance
au téléspectateur et le véritable amateur de football  est sensible à cet
aspect. Mauvaise publicité pour le footbal l  et pour la TV qui n'a pas
remp li son contrat. Je ne demande pas un match en direct chaque diman-
che, mais il est des circonstances oh l'on doit pouvoir s'arranger. La finale
de la coupe en est une.

LA PANTOUFLE DORÉE
En lieu et place de la finale de la coupe , la TV nous a présenté «un

f i l m  pour enfants » primé à Venise en 1062 au Festival international du
f i l m  pour la jeunesse. Cette réalisation polonais e ne m'a pas convaincu.
L'on s'entend toujours sur le fa i t  qu 'un « f i lm  pour enfants * — ce qui
veut dire jusqu'à 14 ans — doit apporter quel que chose de simple tout en
divertissant. Les deux points ne sont pas satisfaits.  Le premier, car l'en-
f a n t  n'est pas encore sensible véritablement à f a r t  et à la passion pour ce
genre d' activité. Le second l' est moins encore car l'histoire ne cap te pas
véritablement l'attention par un manque de rqthme et de péripéties. La
contemplation occupe une trop grande place. L' enfant  immanquablement
se détourne du petit écran , car il s'ennuie. Le décor est bon, mais la prise
de vues me semble un peu précaire.

Cependant je crois que la TV est sur le bon chemin si elle se lance
dans la d i f f u s i o n  de f i lms  réalisés spécialement pour la jeunesse. Il en
existe de f o r t  bons , qui sont présentés dans divers fest ivals  (Cannes,
Venise) organisés spécialement. A la TV de se rendre à ces manifesta-
tions et de chercher les réalisations de valeur. Le. seul ennui serait que.
les pa ns occidentaux s 'occupent peu de produire des f i l m s  adap tés aux
en fan t s  — dessins animés exceptés — donc il faudra i t  choisir soigneuse-
ment dans la production de l'Est si l' on ne veut pas s'exposer à certaines
critiques tendancieuses.

J . -C. LEUBA

f
Quand 1 argent.,.

Comment
défatiguer
J§ vos Pieds

Trempez vos pieds ce soir même
dans un bon bain de pieds oxygéné
aux Saltrates Rodell. Dans cette
eau bienfaisante vous ressentez un
soulagement immédiat. L'enflure
et la fatigue s'envolent ; la morsure
des cors se calme. Pour maintenir
vos pieds en bon état, prenez un
bain cle pieds aux Saltrates Rodell.
Effet doublé, si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
Toutes pharmacies ' et drogueries.



Dean Rusk renchérit sans aménité sur la réponse
de Johnson au mémorandum De Gaulle sur l'OTAN

Refus, représailles et demande d'indemnisation

Paris a accueilli sans surprise, et avec
« sérénité » la réponse américaine au mé-
morandum français du 29 mars sur le « dé-
gagement » de l'OTAN, malgré le refus
américain du délai d'un an pour évacuer
les bases.

Regrets, reproches, acceptation du fait
accompli, mais vive critique du procédé,
revendication d'indemnités et riposte voisi-
nent dans ce document de quinze cents
mois, remis hier après-midi au Quai-d'Or-
say, par l'ambassadeur des Etats-Unis à
Paris, M. Bohlen. Le ton est courtois mais
ferme, quelque peu « désabusé », mais il
est « durci » par la publication simultanée,
dans l'hebdomadaire à grand tirage « Paris
Match », d'une interview du secrétaire
d'Etat américain Dean Rusk ; ainsi est por-
té, par l'intermédiaire du million de lec-
teurs de cet hebdomadaire, le débat sur la
place publique en France même.

Pas plus « diplomatique »
Le secrétaire d'Etat n'emploie pas dans

cette interview un langage plus « diploma-
tique » que ses services. Il accuse formelle-
ment De Gaulle de porter atteinte au prin-
cipe de « l'inviolabilité des accords inter-
nationaux » et de la « sainteté des traités ¦> .

Il ne veut pas dire que la décision du
général de quitter l'OTAN soit un moyen
pour lui de vider une querelle personnelle
avec les Etats-Unis qui remonte à l'époque
de la Seconde Guerre mondiale. Il affirme
son espoir que les relations franco-améri-
caines n'en seront pas affectées : « Trop de
soldats américains reposent en terre fran-
çaise, et les deux pays ont trop d'intérêts
communs fondamentaux pour que l'on qua-
lifie de ¦¦ querelles » des différends portant
sur des points particuliers. Les relations
entre grandes nations ne sont pas fondées
et ne doivent pas se fonder sur des senti-
ments personnels. »

Le fait de De Gaulle...
M. Dean Rusk reproche surtout à la

France de n'avoir jamais proposé véritable-
ment une réforme de l'OTAN, et d'avoir
choisi d'annoncer ses décisions « sans con-
sulter sérieusement ses alliés ». En ce qui
concerne les bases américaines en France,
il reproche également à la France de n'avoir
pas usé des articles contenus dans les ac-
cords bilatéraux qui prévoyaient la possi-
bilité de modifier ces traités par la voie
de la négociation. Il conteste vigoureuse-
ment la thèse gaulliste, selon laquelle la
présence de ces bases risquerait d'entraî-
ner la France dans un conflit : « Les avions
américains ne peuvent décoller sans l'auto-
risation des Français » et également la thèse
du général selon laquelle les accords franco-

américains sont « périmés » par suite d'une
modification des conditions internationales.
Enfin le secrétaire d'Etat laisse percer le
bout de l'oreille de l'inquiétude en cons-
tatant que le général n'a pas informé ses
alliés sur les sujets des entretiens qu 'il aura
en juin à Moscou.

Déjà connu
En ce qui concerne la réponse américaine

au mémorandum français, son contenu était
déjà connu officieusement à Paris depuis
la récente visite àM . Couve de Murville
de l'envoyé spécial du président Johnson ,
George Bail.

Les Etats-Unis acceptent le « fait accom-
pli » mais refusent le délai d'un an. Ils
regrettent que le gouvernement français n'ait
pas usé de l'article douze du traité atlan-
tique pour en demander la revision, ce
qui était possible dix ans après sa signa-
ture. Le gouvernement américain conteste
également le « congé » donné par De Gaulle
au SHAPE.

Du berger à la bergère
II ne comprend pas pourquoi le retrait

de l'OTAN de la France doit entraîner au-
tomatiquement le départ du commandement

M. Bohilen, ambassadeur des Etats-Unis
en France, tenant derrière son dos
l'enveloppe fatidi que, arrive, mi-figue ,

mi-raisin au Quai-d'Orsay.
(Téléphoto AP)

suprême allié. Les décisions du gouverne-
ment français vont entraîner des frais con-
sidérables qui devront faire l'objet de né-
gociations. C'est poser le problème des in-
demnités. Enfin le président Johnson informe
officiellement Paris que les engins nucléai-
res américains dont disposent les troupes
françaises en Allemagne leur seront enle-
vés le jour même où ces forces seront
soustraites à l'autorité de l'OTAN. C'est 1
riposte américaine, Washington demandant
deux ans pour l'évacuation des bases. Dans
les milieux compétents, on ne croit pas
que De Gaulle acceptera cette « rallonge ».

Face à des négociations
Paris s'apprête donc àdes négociations

et vraisemblablement à un « marchandage »
avec les Américains et les Quatorze sur tous
les problèmes posés par le dégagement
français et le « congé » donné aux organi-
sations OTAN et aux bases américaines.
Elles seront longues et probablement diffi-
ciles, mais en réalité, il s'agira presque uni-
quement d'un dialogue franco-américain , dé-
clare-t-on ici dans les milieux compétents.

En revanche, on apprécie peu la façon
dont la diplomatie américaine « s'impose »
dans l'autre négociation , que De Gaulle
souhaitait uniquement franco-allemande, sur
le sort des troupes françaises en Allemagne.
On considère ici que la réunion à trois
sur ce problème, le 14 avril à Bonn , entre
Américains, Anglais et Allemands est une
« manœuvre » de Washington pour s'immis-
cer dans une affaire purement franco-alle-
mande, et qui devrait être réglée par des
négociations bilatérales.

Un bi-réacteur américain
abattu au dessus de la Chine
par des chasseurs de Pékin

« Averti â de nombreuses occasions »

TOKIO, (AP). — Un avion américain a été abattu mardi par une unité
de l'armée de l'air communiste chinoise, au-dessus du sud-ouest du conti-
nent chinois, annonce l'agence « Chine Nouvelle ».

L'appareil américain a été abattu
au-dessus de la péninsule de Luicho,
dans la province du Kouantoung, qui
fait vis-à-vis au Viêt-nam du Nord
à travers le golfe du Tonkin .,

L'agence communiste ne dit rien du
sort de l'équipage.

Le communiqué chinois
Le communiqué déclare :
< L'avion américain a fait incursion

dans l'espace aérien de la Chine, hier,
vers 13 h, venant du sud-est de l'île
de Hainan , dans la province du Kouan-
toung. Il a ensuite traversé les détroits
d'Hainan et s'est enfoncé profondément
au-dessus de la péninsule de Luichou,
se livrant à une provocation militaire,
Des avions chinois ont immédiatement
pris l'air, gardant l'avion américain
sous leur surveillance, et à de nom-
breuses occasions s'approchant de lui
pour lui donner un avertissement.

» Toutefois , ignorant ces avertisse-
ments, l'avion a continué à s'enfoncer
de plus en plus profondément à l'in-
térieur de l'espace aérien de la Chine.
Pour sauvegarder les droits de souve-
raineté de la Chine, l'aviation chinoise
a abattu l'avion ennemi. »

Portrait de l'avion
L'avion américain a été identifié par

Radio-Pékin comme un « A-3b». L'an-
nuaire mondial aéronautiqu e « Jane's »
ne fai t  pas ment ion d'un < A-3b» ,
mais d'un « A-3 d » . Il s'agirai t  alors
d'un chasseur-bombardier embarqué
américain • Douglas » « Skywarrior »
bi-réacteur, à aile delta , destiné à
des attaques et reconnaissances à haute
et basse altitudes. Sa vitesse maximum
est de 1000 km/h et il a trois hommes
d'équipage.

Quelques heures après cette révéla-
tion de Pékin, le département de la
défense américain faisait  savoir qu 'un
a v i o n - c i t e r n e de la Navy, un
« K A il B > parti des Phili pp ines pour
le porte-avions « Kitt yhawk » était ,
porté disparu. Cet appareil est juste-
ment la version ravitaillent' du
« A 3 B » désigné nar Pékin comme
l'appareil abattu. Il a également trois
hommes d'équi page.

Johnson semble coincé entre le marteau
ii Vietcong et l'enclume des bouddhistes

ïa crise de Saigon inquiète fort Washington

Le Pentagone se mêlera-t-il de faire de la politique ?
WASHINGTON (AP). — Les autorités

américaines sont inquiètes , devant le déve-
loppement de la situation politi que au Viet-
nam du Sud, mais elles ne voient aucun
moyen à leur portée d'y mettre fin.

A Washing ton , le bruit a couru que les
militaires , qui veulent parvenir rapidement
à une victoire sur le Vietcong, auraient ma-

nifesté le souhait , si aucune solution n'est
trouvée à la crise, que les Américains pren-
nent le contrôle de la situation politique ,
ou bien s'en aillent.

Les autorités du département d'Etat et du
Pentagone ont démenti qu'une telle solution
ait été envisagée...

Pourtant , derrière le calme et le déta-
chement officiels, les autorités américaines
sont profondément inquiètes des conséquen-
ces que pourrait avoir la prolongation de la
tension politique sur les opérations militaires
et sur l'issue même de la guerre.

L'antiaméricanisme et la volonté de paix
exprimés au cours dès récentes manifesta-
tions, font craindre aux autorités que le
Vietcong n'utilise l'agitation politique à son
profit.

Dans les milieux officiels, on est cepen-
dant réconforté par le fait que les boud-
dhistes et les autres forces politiques sud-
vietnamiennes sont vivement opposés au
Vietcong.

La politique américaine, déclare-t-on, est
de formuler des recommandations et non
d'imposer une solution.

Souhait...
Il semble , néanmoins , que les autorités

souhaiteraient que le directoire militaire ac-
tuel demeure encore quelque temps au pou-
voir — avec ou sans le général Ky, étant
donné que le président Johnson a donné sa
caution à la junte de Saigon lors des en-
tretiens d'Honolulu.

On craint , d'autre part , que l'agitation
politique n'ait quelque influence sur les
opérations militaires , et certains soulignent
que les manifestations de Danang ont gêné
L'approvisionnement en bombes d'unités mi-
litaires.

D'autres font remarquer que le nombre
des unités sud-vietnamiennes disponibles
pour le combat allait se trouver diminué,
étant donné que des forces gouvernementa-
les ont été affectées au contrôle de l'agita-
tion politique.

Les maquisards ont subi de lourdes per-
tes lors des récentes semaines, et les mili-
taires américains pensent que celles-ci de-
vraient les amener à négocier à plus ou
moins longue échéance. Or naturellement
les dissensions politiques du pays ne font
que renforcer l'opinion du Vietcong que
s'il ne peut obtenir la victoire par les ar-
mes, il a de fortes chances de parvenir à
ses fins par la lutte politique , surtout que,
selon lui , les Américains pourraient bientôt
se lasser d'une telle situation.

Le commissaire et le f unambule :
une fable d une haute élévation !

Le règlement aussi est vertigineux...
(Téléphoto AP)

SAINT-ÉTIENNE (AP). — Le funam-
bule Henry's est descendu hier du câble
où il se tenait en équilibre au-dessus du
barrage de Grangent , à 170 m de hau-
teur , depuis la veille à 15 h 30. U a fallu
deux sommations du commissaire de po-
lice , pour qu'Henry's qui avait manifesté
l'intention de poursuivre envers et contre
¦tous, sa tentative — rester 143 heures entre
ciel et terre — renonce à son projet. L'acro-
bate se propose de recommencer après que
les difficultés techniques et surtout adminis-
tratives auront été aplanies. Il est possible
que le funambule qui essaie de battre les
records mondiaux de durée et de distance
sur câble, recommence dans une autre ré-
gion. Henry's a été en effet invité à Cha-
monix et au Colorado.
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Tandis que la valse des pétroliers continue

L'ex-capitaine du Joanna V , nouveau commandant du < Manuela >?
LONDRES (AP-AFP). — Après une suite d'entretiens entre M. Michael

Stewart, secrétaire au « Foreign Office », et M. Cari de Wet, ambassadeur
d'Afrique du Sud en Grande-Bretagne, le gouvernement britannique espère
que l'Afrique du Sud commencera discrètement à suspendre ses approvi-
sionnements de pétrole et toute aide à la Rhodésie, pour éviter des repré-
sailles de la part des Nations unies.

Selon les spécialistes du >¦ Foreign
Office », l'Afrique du Sud a montré
plus de réalisme que le Portugal , qui
a sous-estimé les raisons qui devaient
le conduire à empêcher les pétroliers

d'accoster à Beira , à l'extrémité de
l'oléoduc Mozambique-Rhodésie.

Quant au voyage du « Manuela » vers
Durban , un porte-parole du « Foreign
Office » a déclaré que Londres n 'avait
aucune raison d'empêcher ce pétrolier
de gagner un port sud-africain.

Selon ce porte-parole , le «Joanna-V »
n'a pas montré signe de déchargement
de ses 18,000 tonnes cle pétrole, et les
armateurs grecs de ce bâtiment n'ont
pas demandé à la Grande-Bretagne la
permission de le décharger même par-
tiellement.

Enfin , il a indiqué que le gouverne-
ment portugais avait renouvelé l'assu-
rance que le pétrole pour la Rhodésie
ne serait pas stocké dans les nouveaux
réservoirs construits dans le port de
Beira.

EN FAMILLE
Le « Manuela » est arr ivé hier dans

le port de Durban , mais il n 'est pas à
quai.

D'Athènes , M. Nicholas Vardinoyau-
nis, porte-parole de la compagnie pro-
priétaire du navire , a annoncé qu 'au-
cune décision n'avait encore été prise
quant au déchargement.

M. Vardinoyamiis a ajouté que son
frère Georges , ancien capitaine du
< Joanna-V . — qui , lui , est toujours
dans le port de Beira , mais a changé
son pavillon grec pour le pavillon pa-
naméen — pourrait prendre le com-
mandement du « Manuela » dont le ca-
pitaine actuel , Georges Glitsis , est
malade.

Or, le capitaine Georges Vardinoyan-
nis est lui aussi à Durban depuis hier.
A son passage à Lourenço-Marquès, il
avait indiqué que le « Joanna-V » fie

serait  pas déchargé à Beira , saut peut-
être en partie pour réduire sa charge
et lui permettre de reprendre la mer,
mais que, si cela était nécessaire , le
chargement serait confié aux autorités
portugaises qui veilleraient à ce qu'il
ne passe pas en Rhodésie.

CAP SUR BEIRA

On apprend d'autre part que deux
nouveaux pétroliers , transportant vrai-
semblablement du pétrole destiné à la
Rhodésie , font route vers Beira. L'un
est le « Leonidas » (qui transporterait
24,000 tonnes de'  pétrole) , l'autre le
« Niehos-V », qui appartient à la « Var-
nikos Corporation » de Panama , pro-
priétaire du « Joanna-V » et du « Ma-
nuela » . On ne sait pas, cependant , à
quelle distance de Beira se trouvent
les deux navires.

La position du Premier grec
devient des plus précaires

Un deuxième ministre ayant démissionné

ATHÈNES (AP). — M. Stephanos Ste-
phanopoulos, premier ministre grec, a con-
voqué hier son cabinet en séance extraor-
dinaire afin d'obtenir l'appui des ministres

dans le conflit qui l'oppose à M. Elias
Tsirimokos, ministre des affaires étrangères
démissionnaire, sur la question du com-
mandement militaire à Chypre.

Selon certaines informations, un second
ministre a quitté le cabinet en signe de
protestation contre la politique gouvernemen-
tale grecque. Or, M. Stephanopoulos s'est
engagé à démissionner si son cabinet ne le
soutenait pas dans cette querelle.

Le nouveau ministre démissionnaire est
M. Michael Galinos, ministre des affaires
sociales.

M. Tsirimokos avait démissionné lundi
soir. M. Galinos ne s'est pas rendu hier à
la réunion du cabinet.

Le gouvernement reste au pouvoir
A l'issue du conseil des ministres extra-

ordinaire qui s'est tenu , mardi soir , à Athè-
nes, pour examiner la situation créée par
la démission du vice-président du conseil.
M. Elias Tsirimokos , le communiqué suivant
a été publié :

< Le conseil des ministres a exprimé à
l'unanimité sa confiance au premier minis-
tre , M. Stéphane Stephanopoulos , et a dé-
cidé que le gouvernement doit poursuivre
sa tâche. »

La majorité du premier ministre va
cependant être réduite à trois voix au
parlement , avec 153 voix contre 150.

Un autre député de ki majorité , M.
Jea n Tsirimokos, neveu de l'ancien mi-
nistre des affa ires étrangères a annoncé
également qu 'il se refusait à soutenir
M. Stephanopoulos.

Pourtainit, M. Jean Ignitiades, un des
partisan s de l'ancien premier ministre
Georges Papandreou a annoncé qu'il
soutenait M. Stephanopoulos. Plusieurs
autres députés de l'opposition pour-
raient également agir de même, laisse-
t-on entendre.

En cas de vote de confiance, M, Ste-
phanopoulos compterait obtenir appui
des dissidents de l'opposition.

- MARS ENTRE 1970-1980
- TÔT OU TARD UNE TRAGÉDIE...

Un cosmonaute soviétique l'assure :

PRAGUE (A P) . — Dans une inter-
view accordée à Moscou au correspon-
dant d' un journal tchèque , le cosmonaute
soviétique Feokistov a déclaré que « l 'on
peut s'attendre à un débarquement sur

Mars, dans la décennie 1970-198 0 » .
Au sujet d' une estimation américaine ,

selon laquelle il y aurait , au cours des
25 prochaines années , sept accidents sur

280 engins spatiaux habités , Feokistov a
répondu :

* Oui, je pense que tôt ou tard quelque
tragédie se produira. Mais le degré de
sécurité est actuellement plus élevé que
celui qui a été calculé par les Améri-
cains. La « sécurité mécanique » est
maintenant de 0,996 , ce qui signifie qua-
tre accidents pour mille vols. No us igno-
rons cependant si les vols dans l'espace
atteindront réellement un tel degré de
sécurité. »

La journée des cosmonautes, jour an-
niversaire du premier vol spatial « habi-
té réalisé le 12 avril 196 1 par Youri
Gagarin e, a été célébrée hier un Kremlin
en présence des principaux dirigeants so-
viétiques et de nombreux cosmonautes,
dont Gagarine lui-même.

D'autre part , le correspondant mosco-
vite du journal hongrois « Esti Hirlap »
écrit qu 'une nouvelle expérience spatiale
serait en préparation , et il précise même
le poids de l'engin : 15 tonnes. Cepen-
dant , il a f f i rme  qu 'il ne s'agit pas là
de commémorer l'exploit de Gagarine .
mais de « f aire accomplir un grand pro-
grès à la recherche spatiale » . Pour les
experts américains, il s'agirait d' un satel-
lite lunaire dans lequel six hommes pour-
raient travailler.

Indonésie 66 :
austérité
oblige...

DJAKARTA, (AP). — Le sultan Ha-
mengku Buwono, ministre indonésien
des finances, a tracé hier un tableau
critique de la situation économique
de son pays, mais a annoncé en même
temps un sévère programme d'austérité
économique pour réduire le chaos
actuel , dans un délai de six à douze
mois.

L'Indonésie , potentiellement l'une des
nations les plus riches du monde , est
dans un état de complet désordre éco-
nomique.

Troubles
g rawes
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Des exécutions ?
WASHINGTON (AP) .  — Selon des

informations officieuses , des troubles
auraient éclaté à Haïti , où le président
Duvalier , « Papa Doc », règne en dic-
tateur , avec le soutien énergique des
« tontons macoutes », qui constituent la
principale force du régime.

L'agitation aurait  gagné la garde du
palais présidentiel dont plusieurs mem-
bres auraient été exécutés, et il y au-
rait une nouvelle vague d'arrestations .

A l'ambassade d'Haïti on déclare ,
tou te fo i s ,  que tout est normal  à Port-
au-Prince et dans le reste du pays qu i
se partage avec la Ré pu l ique  domin i -
ca ine  l'île d'Hispaniola.

En revanche, des voyageurs a r r ivan t
de Miami ont déclaré que la situation
était tendue à Haïti.

Deux personnes
tuées à lord

du « Michelangelo »

Tempête sur r Atlantique

GÈNES (AP). —- Une violente tem-
pête sur l'Atlantique a causé la mort
de deux personnes se trouvant à bord
du paquebot de luxe italien « Michel-
angelo », tandis que 11 autres étaiein
blessées.

Le « Michelangelo » (44.000 tonnes),
avait quitté l'Italie le 7 avril pour
New-York. C'est hier à 14 h 20 qu 'il
a été pris dans une tempête d'une
violence exceptionnelle.

Les blessés sont quatre passagers 'et.
sept hommes d'équipage. Le pont ar-
rière du navire a été gravement en-
dommagé.

La mort avait encore bien trop
de rendez-vous sur la route de Pâques

PARIS (AFP). — Les accidents de la route durant le week-end de
Pâques ont causé 98 morts et 1419 blessés sur les routes de France, Les 760
accidents enregistrés ont été principalement causés par des excès de vitesse,
par l'état des routes glissantes et par des refus de priorité.

L'année dernière , ce bilan avait  été
de 101 morts et 3206 blessés.

Trois Françaises ont trouvé lundi la
mort dans un accident sur la route
Madrid- l run , leur  voi ture  ayant  per-
cuté un camion.

Léger mieux en Angleterre
C'est f ina lement  une centaine de

personnes qui ont trouvé la mort , et
1355 qui ont été blessées, dans des
accidents de la route en Grande-Bre-
tagne , pendant  les fêtes de Pâ ques.
L"an dernier , on avait compté 10!)
morts et 1595 blessés.

Sage Italie
Quarante personnes ont trouvé la

mort dans des accidents cle la route
en Italie. L'année dernière, aux mê-
mes fêtes le nombre des morts avait

Dans ce brasier , qui f lambai t  encore hier matin , des heures après l'accident
au moins six morts. Cela s'est passé à 30 kilomètres d'Athènes, à Boyati , au
moment où un autocar , qui dépassait une petite voiture, est entré en collision

avec un camion militaire.
(Téilêphoto AP)

été de 72. La diminut ion des accidents
est due , non seulement à une plus
grande disci pline des automobilistes,
mais aussi au dispositif de sécurité
mis  en place.

Lundi fatal aux Pays-Bas
La circulation routière a fait 24

morts aux Pays-Bas pour Pâques. Le
Vendredi saint il y a eu quatre moTts
à déplorer, le samedi deux , dimanche
cinq et le lundi treize.

Triste record en Allemagne
On a enregistré en AJlemagiie fédé-

rale , du Jeudi saint au lundi de Pâ-
ques , 8000 accidents de la circulation ,
qui ont fait  au moins 153 morts. L'Al-
lemagne se trouve ainsi à la tète de
la triste statisti que des accidents de
la route durant ce week-end.

RIO : EXPULSION D'UN CORRES-
PONDANT RUSSE. — Le correspon-
dant brésilien des « Izvestia », M. Vi-
taly Kobych a été expulsé du Brésil,
les autorités lui reprochant la ma-
nière dont Radio-Moscou « couvrait »
les nouvelles du pays.
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