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trente mètres, les 43,000 tonnes

du «Michelangelo» n'ont guère compté

L 'Atlantique en f urie s 'est déchaîné

ON DÉPLORE FINALEMENT TROIS MORTS A BORD

GÊNES (AFP). — Malgré ses 43,000 tonnes, le paquebot
ce Michelangelo », navire amiral de la flotte marchande italienne,
avec son jumeau le « Raffaello », a été secoué comme un fétu de
paille par une tempête d'une violence inouïe, avec un vent soufflant
à soixante nœuds, alors qu'il se trouvait à 400 milles au-delà des
Açores, faisant route vers New-York avec 775 passagers et 720
membres d'équipage.

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment hier , on déplore trois morts et dix
blessés.

Selon une communication radiophoni-
que clu commandant du paquebot à. la

Le c Rokos »,. un pétrolier libérien de 21,000 tonnes, affronte lui aussi le déchaînement de l'Atlantique. Les vagues —
comme on le voit — passen t aisément par-dessus ses ponts.

(Téléphoto AP)

compagnie, c'est une véritable lame de
fond qui s'est abattue sur le « Michel-
angelo » mardi vers 20 h 45 (GMT ) et
qui a frappé le château cle proue avec
une violence incroyable. Compte tenu
cle la vitesse du navire , de la violence

du vent et de la niasse «l'eau , lc choc ,
peut être comparé fi celui d' un train
heurtant à toute allure un mur . Ce
choc a brisé des hublots, arraché des
plaques de tôle , emporté des superstruc-
tures. Deux cabines de première classe,
donnant sur le pont de commandement
ont été prises cle plein fouet. Les deux-
passagers qui s'y trouvaient, un Améri-
cain, M. John Steinbach, ct un Alle-
mand, M. Werner Bemdt, ont été pro-
jetés à terre avec une telle violence
qu 'Us sont morts de leurs blessures dans
leurs cabines.

(Lire la suite en 13me page)

Raymond Legrand
retrouvé !
// soignait discrètement sa dép ression
dans une clinique bruxe lloise

= Accompagnée de sa mère, Colette Renard (lunettes noi- ||
= res) arrive au domicile bruxellois du Dr Maréchal, mé- |=
= decin traitant cle Raymond Legrand, le mari disparu et =
= enfin retrouvé de la chanteuse. =
= (Téléphoto AP) ^

H BRUXELLES (AP). — Raymond Legrand est soigné depuis |§
1= quelque temps dans une clinique de Bruxelles, apprend-on. 

^
|Ë Le Dr Maréchal , qui y soigne le musicien, a déclaré : « Il =
=§ est arrivé II y a quelque temps. Il m'avait été recommandé =
= par un confrère français qui connaissait mes méthodes =
Hl de travail ». ^
1= Le docteur bruxellois a ajouté : « Seule sa femme peut =
= le voir actuellement. Il se portera mieux , dans quelque |H
=1 temps, mais il n'est pas dans un état grave ». Le médecin =
= s'est retranché derrière le secret professionnel en refusant =
== d'en dire plus. ^
|| (Lire la suite en 13me page) =

Illllll lllllllllllll llllllllllllllllllllllllllilllll

D'anciens officiers allemands
auraient reconstitué au Chili
un camp de concentration modèle !

C H A S S E Z  LE NAT UREL. . .

SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). — Un groupe d'anciens officiers
de l'armée allemande aurait reconstitué un véritable camp de
concentration au Chili, dans une colonie agricole de trois cents
personnes. C'est du moins ce qu 'ont affirmé à la police chilienne
deux membres de la colonie. Une enquête a été ouverte et un
cordon cle police établi autour du camp, dont le chef , Paul
Schaeffer, est en fuite. Il serait recherché par Bonn comme cri-
minel cle guerre !

Les deux colons transfuges sont un jeune homme de 19 ans
et une femme de 43 ans, mère de trois enfants. Celle-ci a été
placée en observation à l'hôpital de Linares, car elle souffre de
sous-alimentation et paraît avoir été droguée.

UN RÉGIME CONNU

Selon ces témoins, dans cette colonie oui porte le nom de
« Dignidad », et qui est située à 300 kilomètres au sud cle San-
tiago , un régime concentrationnaire aurait été instauré : exploita-
tion du travail des enfants et des femmes, sévices, coups cle fouet
à la moindre infraction , séparation rigoureuse des sexes, même
pour les gens mariés, afin d'éviter les naissances. I)e plus, l'homo-
sexualité serait largement pratiquée.

L'enquête, ouverte samedi, a révélé que les chefs du camp
étaient d'anciens officiers allemands. Le remplaçant de Paul
Schaeffer , en fuite, est un ancien commandant de la Luftwaffe.
D'autres seraient d'anciens « SS ».

La colonie « Dignidad » est patronnée par une organisation
allemande, la « Mission sociale privée », dont le siège est à Sieg-
bourg. Les activités die cette « mission » ont commencé en 1950,
et c'est sur le conseil d'un ancien ministre chilien qu 'elle a
essaime au Chili. Un porte-parole cle l'organisation a assuré que
les trois cents colons de la •¦ Dignidad » travaillaient bénévole-
ment pour aider des orphelins et soigner des malades.

i Trais suis ie réclusion i
pour le boursier

! ie CombreiuonMe-Grand j
S 160,000 fr . cle détournements ont valu S
t, au boursier communal de Combremont-le- J
•j Grand une condamnation à trois ans de S
i réclusion. Il devra en outre rembourser . S
f (Voir en pages régionales.) '>

\ Supermarché rie Morat j
S Lc gouvernement fribourgeois a refusé ?
% la transaction proposée ! Que va-t-il se %
5 passer maintenant ?... (Lire en pages ré- %
S glonales.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL PASî T
EN GUERRE CONTRE Li BRUIT
Il va proposer de nouvelles mesures pour les avions
les machines de chantier ef les véhicules automobiles

De notre correspondant cle Berne :

La trêve pascale ne semble pas avoir incité le Conseil fédéral à t ra i ter
déjà les grands problèmes politiques. De la séance ordinaire de mercredi ,

la seule de cette semaine, il n'est pas sorti grand-chose , sinon un communiqué
annonçant la publication prochaine d' un rapport sur la lutte contre le bru i t
que le gouvernement adresse aux Chambres.

Ce mémoire se fonde sur la volu-
mineusee étude , publiée il y a deux ans
et demi environ , résumant les t ravaux
d'une commission d'experts qui s'étaii
mise à l'œuvre en 1958 déjà.

DÉCIDÉ EN 1957
En effe t , alerté par diverses in ter -

vent ions  parlementaires, le Conse il  fé-
déral décidait , le 21 octobre 1957 , dc
faire examiner de manière approfon-
die « le problème clu b ru i t  sous ses
aspects médicaux , techniques et juri-
diques », et de demander aux sp écialis-
tes des propositions quant aux mesures
qu 'il conv iendra i t  cle prendre p our
protéger d'abord nos tympans et plus
généralement notre santé , compromise
par « les effets du brui t  sur l'organisme
humain , avant tout dans les condi t ions
de vie actuelles de l'homme ».

UNE ANALYSE MINUTIEUSE
La commission n'avait certes pas

boudé à la tâche et son exposé qui
couvre près cle 350 pages contient  une
analyse minutieuse dos données du
problème. Le bruit  qui a son or igine
dans les véhicules à moteurs, les che-
mins de fer, les bateaux et même les
télé phériques (nous sommes au pays
du tourisme), celui qui accompagne
les évolutions plus ou moins rap ides
des avions , celui que dispensent à

l'envi  les machines ut ilisées clans l ' i n -
dustrie du bât iment  et même le
« brui t  de tous les j ours » (y compris
le crépitement dominical  qui « an ime »
les places cle t i r )  ont fait l' objet de
fort pert inentes  considérat ions.

On se demanda i t  à l'époque ee qu i
sortirait de ce rapport. Nous ne tar-
derons pas à le savoir puisque le
Conseil fédéral a maintenant mis au
point le texte qui doit  l'a ire connaître
aux Chambres ses i n t e n t i o n s .

DES AVIONS...
En attendant, un communiqué offi-

ciel nous apprend l'essentiel , à savoir
que le collège exécut if  va soumettre
au parlement des proposition s , qui ten-
dent d'abord à modifier et à com-
p léter la loi sur la navigat i on aér ienne ,
ensuite un projet ,  lég is la t i f  qu i  per-
mettra de soumettre à exper t ise  les
t ypes cle machines dc chan t i e r  et de
machines agricoles , en ce qui concerne
le bruit.

... AUX VOITURES
L'information officielle ajoute :
« En matière cle circulation routière.,

il est envisagé d'abaisser les normes
de bruits valables pour les véhicules
automobiles et de donner des instruc-
tions à la police pour le con trôle du
bruit cle la circulation. Il convient éga-
lement d'accorder plus d'a t tent ion il

la protection contre  le bruit clans le!
habitations. Une section d'acoustique
et cle lut te contre le brui t  fonctionne
déjà au laboratoire fédéral d'essai de:
matériaux. »

La commission proposait cle créer ur
« off ice central  cle la lu t te  contre H
bruit». Le Conseil fédérai] ne retient
pas cette idée. Il estime que la divi-
sion de police clu département fédéra
de jus t ice  et. police peut assurer I:
coord ina t ion  nécessaire. En revanche
avec les exper t s , il est d' av is  qu ' i l  ne
serait pas oppor tun  d'édîcter une  lo
férérale groupant  tou tes  les prescrip-
tions dest inées à lut ter  contre le
bruit. Il s u f f i t , pour a t t e i n d r e  le ré-
sultat désiré , de comp léter  les lo i s  el
arrê tés  existant.

UNE TACHE POUR TOUS
S'il est conscient cle la menace que

fait peser le b r u i t ,  à l'instar de I:
p o l l u t i o n  ele l'eau cl de l' a i r , sur  I:
santé et le bien-être ele la population
le gouvernement  n ' ignore pas c|iie le!
autor i tés  « gard ienne  du bien commu n i
ct a u x i l i a i r e s  efficaces cle l ' i nd iv idu
contre les dangers qui le menacent
ne pou r ron t  pas, à elles seules , fa i re
tout le trayail . « Tl s'agit, précise-t-il.
d' une  tâche que le peuple ent ier  cloil
assumer, à l aque l l e  chacun se doit  de
par t i c iper  par un ef f or t  personnel .»

Tl n'empêche eiue , dans  bien des cas
les pouvoirs  publies , maîtres d'impo-
sants ouvrages et grands défoncent**
de chaussées à coups de mar t eaux
pneumatiques, peuvent aussi prèehei
d'exemple... Mais a t tendons le docu-
ment complet pour apprécier l ' in ter-
vention du pouvoir fédéral  dans ce
r lnmaine.

G. V.

Mort de Georges Duhamel

Une certaine éthique, une certaine après-guerre (la pre-
mière), une bonne volonté certaine... Lire en dernière
page l'article de notre chroniqueur littéraire.

(Téléphoto AP)

liz Taylor est entrée Mei
en clinique à Rome

Op ération ou examen ?

ROME (AP) . — Dans les studios cle Dino
de Laurentis, on indique que Liz Taylor est
entrée en clinique pour y subir une interven-
tion chirurgicale mineure. Selon d'autres sour-
ces, l'actrice ne subirait qu'un contrôle médical
avant de commencer le tournage ele « La Mé-
gère apprivoisée ».

Liz Taylor et son mari , Richard Burton , tour-
nent ensemble chez Dino de Laurentis. Nombre
cle personnes, lundi aux studios, ont vu Liz
Taylor en pleine forme et en apparente bonne
santé. C'est la troisième hospitalisation cle Liz
à Rome.

Burton a affirmé que Liz quitterait la clinique
rapidement et commencerait à tourner , comme
prévu, lundi. (Télépboto AP)

L'Allemagne
ef le statut*
des troupes
françaises

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N retirant ses troupes de l'OTAN,
dès le 1er ju illet prochain, I €
général De Gaulle avait placé

ses « amis » allemands devant ur
épineux dilemme : le gouvernemen'
de Bonn devait-il saisir la perche que
lui tendait le général, et accepter de:
négociations bilatérales avec Paris, sui
le statut des troupes françaises sta-
tionnées en Allemagne fédérale (ac
tuellement deux divisions placées sou:
le commandement du secteur Centre-
Europe de l'OTAN), ou devait-il, au
contraire, se montrer intransigeant ef
n'accepter sur son sol que la présence
de troupes « intégrées » ? Dans les
deux cas, sa décision était lourde de
conséquences.

Le ministre des affaires étrangères,
M. Schroeder, était ouvertement favo-
rable à la seconde solution, qui si-
gnifiait le départ très prochain du
dernier soldat français ; il pouvait
compter, ce faisant, sur l'appui d'une
fraction mal définie de son parti, la
C.D.U., et de l'opposition socialiste.

La thèse de ces intransigeants était
la suivante : De Gaulle se contredii
ui-même en exigeant que toutes les
¦roupes étrangères stationnées en
France soient placées sous comman-
dement français, et en refusant que
ies troupes stationnées à l'étranger
soient placées sous un commandement
autre que français... En cédant, Bonn
ferait bon marché de sa souveraineté
et reviendrait — sous une forme plus
ou moins déguisée — à un statut rap-
pelant celui de l' oicupation. En ou-
tre, disaient encore ces intransigeants,
rien ne prouve que les troupes fran-
çaises stationnées en Allemagne rece-
vraient l'ordre de se battre contre
l'armée soviétique si celle-ci passai!
un jour à l'attaque. Leur présence
sur sol allemand risquerait alors de
n'être pas seulement inutile, mais
dangereuse... Donc, autant renoncei
d'emblée au très hypothétique secours
des divisions françaises plutôt qu'à
l'appui beaucoup plus solide de
l'OTAN, arc-bouté sur Washington.

Erhard, pour une fois, ne fut
pas de l'avis de son ministre des
affaires étrangères. Comme il conti-
nue à considérer les troupes françai-
ses comme un élément important de
la défense commune, et qu'il persiste
à penser que De Gaulle ne pourrait
oas rester indifférent en cas d'agres-
sion soviétique, il a décidé de s'en
tenir à l'esprit du pacte d'amitié de
1963 et d'accepter de « causer » avec
Paris.

Il a simp lement mis à son accep-
tation deux conditions, qui prouvent
qu'il n'est pas aussi dépourvu de sens
politique que son prédécesseur Ade-
nauer aimait à le proclamer. La pre-
mière est que la R.F.A. ne conclura,
avec Paris, aucun accord bilatéral qui
ne puisse être ratifié par tous les au-
tres partenaires de l'OTAN... M. Erhard
ménage ainsi ses "arrières et prévient
toute méfiance, justifiée ou non, à
Washington et dans les autres cap i-
tales de l'Alliance atlantique.

Léon LATOUR

(Lire la suite en 13me page)
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L'Intcr cle Milan a 

dû 
concéder une 3>

£ défaite sur sol madrilène. Le résultat est X
< | cependant peu sévère pour les hommes ?»
S el'Hcrrera et ces derniers devraient par- %
J | venir à refaire le terrain perdu lors du %
$ match retour .
î, Manchester également devrait' réussir â S
g combler son retard quoique celui-ci soit ?
§> de deux buts. Toutefois, les tombeurs cle S
j! Benfica ne devraient guère connaître de %
• ' difficulté sur leur sol.
]| (Voir en pages sportives)
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MlwiW ^a direction des Services industriels et le personnel

VKjS*-/ du Service de l'électricité ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur Ernest JENNI
sous-contremaître au Service de l'élect ri cité, survenu le 12 avril
1966, à la suite de maladie.

Ils conservent im souvenir ému de ce collaborateur qualifié
qui a travaillé plus de 33 ans au service de la Ville de Neuchâtel.
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r notre tradition-
la ILouÛre nelle spécialité

ÏUucrj àtel du jeud i

POLENTA et LAPIN

Association des sociétés
sie la ville de Neuchâtel

Hôtel de ville , ce soir , à 20 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

/dSbv Tourfng club suisse
Pfp/ Neuchâtel

' """ engagerait

UN (E) DACTYLOGRAPHE
pour l'été jusqu'au 30 septembre. Date
d'entrée et salaire à convenir. Offres
écrites s.v.p.

Filets de perches - Palées
j  Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD , comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90
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Comme le Père m'a aimé, je
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,

j 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, clans sa 74me année.

Neuchâtel, le 12 avril 1966.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L ' inc iné ra t ion , sans suite , aura lieu
j e u d i  11 av r i l , au crématoi re  cle Neu-
châtel. Culte à 15 heures.

Domicile mor tua i re  : hô p ital cantonal
de Perreux .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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COURS OE DANSE
1 cours complet pour débutants
1 cours de perfectionnement et

remise au goût du jour
Prix : Fr. 6.5.—

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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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 Will y 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 Chahandes
et ses enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Lina CHALLANDES
née STEINER

leur maman chérie, grand-maman,
belle-mère, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 7Bine année, après quelques 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 temp le à lî! h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le travaU et le dévouement
furent ta vie, repose en paix chère
sœur.

Monsieur Louis Huguenin, à Bôle ;
Madame veuve Jeanne Trullols, ses

en fan t s  et petits-enfants, à Barcelone ;
Monsieur et Madame René Schaech-

telin , leurs enfants et petits-enfants,
à Pully ;

Monsieur  et Madame Charles Brandt-
Girard,  à la Chaux-de-Fonds :

ainsi que les familles parentes et
alliées,

et les amis dévoués , Monsieur et Ma-
dame Henri Michaud, à Bôle,

ont  le chagrin de faire part  du
décès de

Mademoiselle

Jenny HUGUENIN
leur chère sœur, tan te , cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 78 ans, après une longue
malad ie  et de grandes  souf f rances  sup-
portées avec courage.

Bôle , le 12 avril 19R6.
(Treyvaux 7)

' , Que Ta volonté soit faite.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel, vendredi 15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visites, ct de
ne pas envoyer de fleurs ou de couronnes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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BîK mois de pirlis©^ à mm spécialiste
de l'escroquerie ©t ci© Im ÈM®wt®wî®
d'auberge

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a siégé hier matin sous la prési-
dence de M. Y. de Rougemont, les jurés
étant Mme G. de Perrot et M. B. Junier.
M. H. Schupbach représentait le mi-
nistère public. Greffier : M. M. Vauthier.

E. M. semble être un spécialiste de
l'escroquerie et de la filouterie d'au-
berge. A plusieurs reprises déjà, il fut
condamné pour de tels délits, et c'est
également sous de ' semblables chefs
d'accusation qu'il a comparu devant le
tribunal correctionnel. La question était
délicate, car s'il est certain que M. ait
acheté à crédit différentes marchan-
dises qu'il n'a pu par la suite payer,
il est difficile de savoir si le prévenu
a agi , le voulant et le sachant, dans
le but de tromper le vendeur, ou par
simple imprudence. Dans les deux pre-
mières affaires envisagées, il semble
que le prévenu ait eu l'intention sincère
de payer la radio et les multiplies pa-
quets de cigarettes qu'il avait achetés,
sa situation financière étant , à cette
époque satisfaisante.

Il est donc libéré de ces deux chefs
d'accusation. En revanche, le tribunal
estime que, dans deux autres affaires,
l'escroquerie est patente : sa situation
financière s'étant passablement dété-
riorée, il n'a cependant pas hésité à
recourir à plusieurs ruses et à faire
différentes promesses pour détermin er
ses fournisseurs à lui faire con fiance,
en lui vendant à crédit des marchan-
dises pour plusieurs centaines de francs .

Pour ces escroqueries et pour deux
filouteries d'auberge représentant éga-
lement un montant élevé, le tribunal
condamne E. M. à six mois d'empri-

sonnement et au paiement des frais de
justice, fixés à 700 francs. M. étant
récidiviste, il n 'a pu bénéficier du
sursis.

^^^^^^^^S Un succès
de la miiaboration technique

i ;. ¦-pf mmww

Faisant suite à l'article qui annonçait ,
hier, dans nos colonnes, l'avènement
d'une montre-bracelet étonnamment pré-
cise, il nous paraît indispensable cle
souligner la contribution essentielle
apportée à cette belle réalisation par
les fournisseurs des pièces constitutives
du produit terminé. Ceux-ci — et c'est
le lot des chercheurs et des inventeurs
— œuvrent la plupart du temps c dans
l'ombre », si l'on peut dire, des grandes
marques connues du public, mais leurs
mérites n'en sont pas moindres.

Il fau t citer tout particulièrement le
laboratoire cle recherches des Fabriques
d'Assortiments Réunies du Locle, dont
les techniciens mirent au point non
seulement le nouvel échappement auto-
risant cette réussite, mais aussi un « si-
mulateur de porter ». Cet appareil, des
plus ingénieux, permet de tester de fa-
çon continue la marche de la montre
dans toutes les positions qu'elle pren-
dra au poignet dans l'usage journalier.
Citons également le Laboratoire de re-
cherches horlogères à Neuchâtel, les Fa-
briques de Spiraux Réunies, ia manu-
facture d'ébauches Schild S. A . à Gran-
ges, le Porte-Echappement universel à
la Chaux-de-Fonds, les fabricants de
ressorts et bien d'autres encore qui
voient ainsi leurs efforts individuels
récompensés par cette belle réussite.

Ainsi, une fois encore, l'organisation
si typique de notre industrie horlogère
qui fait appel à une multitude de spé-

cialistes, chacun expert dans son do-
maine, a permis une réalisation qui
renforce d'une manière singulière la
position de la montre  suisse sur le mar-
ché mondial.

BE^nî ffl
THIELLE

Un menuisier fait une chute
Un menuisier de Neuchâtel, M. James

Sydler, âgé de 56 ans, travaillait hier vers
15 h 15 sur le toit de l'immeuble de la
coopérative de Thielle. A la suite d'un faux
mouvement, l'échelle sur laquelle il se trou-
vait glissa. Il fit alors une chute sur la
chaussée. II a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles, souffrant de dou-
leurs à l'épaule droite.

La gare du Landeron :
un nom plus court

Les noms de plusieurs gares seront
modifiés dès le 22 mal prochain, date
du changement d'horaire. En ce qui
concerne la région, seul sera modifié le
nom de la gare du Landeron-Combes
qtti deviendra «le Landeron ».

La production
charbonnière

d@ ia O.Lû.A, en baisse
LUXEMBOURG, (AP) .  — Selon la

haute  autori té de la C. E. C. A., il
. est probable que la production char-

bonnière de la communauté, pendant
la période 1965-1970, reviendra cle
190 millions de tonnes à environ
160 millions.

La production baisserait en Alle-
magne occidentale de 18,700 ,000 ton-
nes, soit 13,7 pour cent, en France
de 3,300,000 tonnes (6,45 pour cent )
en Belgique de 5,400,000 tonnes (26 ,8
pour cent) et aux Pays-Bas de 2 mil-
lions 400,000 tonnes (21,1 pour cent)
pour la période de 1959 à 1965, la pro-
duction charbonnière de la communau-
té avait diminué cle 15,900,000 tonnes,
soit 6,8 pour cent.

De 1957 à 1965, le nombre des mi-
neurs dans la communauté a été ré-
duit de 267 ,200, soit 40 pour cent. Les
pourcentages ont été de 53 pour cent
pour la Belgi que, et de 26 pour cent

; en France.
! De 1958 à 1905, le nombre des pui ts
! est. revenu de 388 à 240 , soit une di-

minut ion  cle 88 pour cent. Mais  la
production horaire par mineur est
passée de 151(5 kg à 2332 kg en 1965.

en feu

A GENÈVE

2©,©00 fa. de dégâfis
GENÈVE (ATS). — Un Incendie s'est

déclaré clans les établissements Jean
Gallay , situés à proximité de la gare
des Eaux-Vives, à Genève. Des pompiers
du poste permanent et une compagnie
d'auxiliaires sont intervenus rapidement
et ont pu circonscrire le sinistre à un
atelier cle peinture. Un four étectrique
et _ une installation cle ventilation ont
été détruits. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 20,000 fr. Le sinistre paraît dû à
une cause accidentelle.

COMMUNIQUÉS
Récital Radovaii Lorkovic

Ranko Filjak
Le violoniste Radovan Lorkovic professe

à Berne après y avoir assisté le professeur
Rostal , et enseigné au Conservatoire de
Bienne et à l'Académie de musique de Bâle.
II gagna le concours National de I.jubljana
et fit un stage à Londres . Ranko Filjak
est considéré comme le meilleur p ianiste de
la jeune génération yougoslave . 11 professe
à Zagreb. C'est un élève de Svetislav Stan-
cic. Le l'ait que le professeur Lorkovic ait
fait appel à son jeune compatriote Filjak
pour l'accompagner dans le récital qu 'il
donnera vendredi 15 avril à la Salle des
conférences , montre la confiance qu 'il a en
ce jeune pianiste et le désir de ' le faire
connaître au public neuchâtelois.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 avril

1966. Température : moyenne : 13,0 ; min. :
6,2 ; max. : 19,3. Baromètre : moyenne :
711,0. Vent dominant : direction : sud , sud-
ouest ; force : faible ; dès 18 h environ ,
ouest, faible. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux, très nuageux à couvert de
15 h 30 à 20 h 30.

Niveau du lac du 13 avril, 6 h 30 : 429.60

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps sera tout
d'abord encore ensoleillé. Dès la fin de
la matinée, la couverture nuageuse aug-
mentera rapidement à partir de l'ouest
et des pluies intermittentes se manifes-
teront l'après-midi dans le Jura , l'ouest
et le nord-ouest du pays, alors que quel-
ques éclalrcles subsisteront sur le ver-
sant nord des Alpes et aux Grisons
sous l'influence d'un faible foehn. Les
pluies s'étendront à ces réglons le soir.
En plaine, la température sera comprise
entre 12 et 16 degrés l'après-midi. Le
vent du sud-ouest sera faible en plaine
et modéré en montagne.
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La démolition du Temple du bas
La question de la démolition du Temp le du bas nous vaut toujours une

correspondance suinte.  Voici , au jourd 'hu i , la lettre d' un pasteur  :
Messieurs,

Puisque vous êtes surpris ' du man-
que de réactions de vos lecteurs à pro-
pos du projet de démolir le Temple du
bas, voici la mienne :

Appelé à présider parfois des cultes
allemands dans ce vénérable édifice,
j ' avoue comprendre un peu le Collège
des anciens I Cette nef est trop vaste
pour les auditoires religieux ordinaires,
surtout ceux de langue allemande.
Mais depuis qu'il est question de la
détruire, je me surprends à éprouver
pour elle quelque sympathie...

(...) Mais que mettrait-on à la place
clu Temple du bas ? Cela me fait un
peu souci ! Une maison-tour, une im-
mense et haute armoire à glace, vitrée
clu haut en bas et cle tous les côtés ?
Je le crains !

(.. .) Reste le gros problème des
accès et du parcage des autos. De tou-
tes façons, je vois venir le temps où
Neuchâtel devra choisir : ou bien dé-

clarer « zone interdite » (et non seule-
ment « bleue ») tou t ou partie de l'in-
térieur cle la « Boucle » , ou bien , s'il
faut  décidément sacrifier quelque chose
aux divinités modernes, démolir, non
pas le Temple du bas, qui est tout de
même, à tort ou à raison , un monu-
ment historique, mais bien plutôt,
dans son voisinage immédiat, quelques
vétustés pâtés de maisons et ruelles
qui subsistent encore, et créer là une
belle place publique, où les autos pour-
raient se garer et les transports pu-
lics avoir leur boucle terminus.

(...) Je touche à ce point parce qu 'il
conviendrait, me semble-t-il , de voir
loin et grand et d'intégrer ce pro-
blème du Temple du bas dans celui
que posent toute la vieille ville et l'en-
chevêtrement actuel des transports pu-
blics et privés dans son centre.

Ed. WALDVOGEL, pasteur.
Chez-le-Bart.

Hier soir, s&us le chapiteau du Câly-Grass

Les Neuchâtelois sont vraiment des
gens bizarres : ils ne se sont pas dé-
placés en masse, hier soir, pour assis-
ter à la grande rencontre de football
qui opposait l'équipe locale à celle qui
a remporté le dernier championnat du
monde, le Brésil . La partie a été achar-
née et les visiteurs ont dû s'incliner

devant plus fort qu'eux. Après une
expulsion et un penalty magistralement
tiré, les Cantonaliens ont gagné par
trois buts à un. Sous le coup cle l'émo-
tion, un Brésilien s'est écroulé et est
resté étendu sur le terrain .

L'arbitre, que nous avons surpris
dans les vestiaires, M. Dogsi, est égale-
ment entraîneur des deux équipes de-
puis quatre ans. Il adopte un règlement
spécial, les équipes n'étant ' composées
que de quatre joueurs dont l'âge varie
entre 3 et 5 ans. Le réserve est assurée
par trois juniors. Les rencontres ont
soulevé l'enthousiasme dans plusieurs
pays. La force des combattants réside
en une condition physique extraordi-
naire : ils jouent tous les jours, sou-
vent même, comme aujourd'hui, après-
midi et soir. Les propositions les plus
mirobolantes ont été adressées à M.
Dogsi par les clubs de football de no-
tre pays, mais il nous a certifié qu'il
restera longtemps encore fidèl e à ses
joueurs actuels, les dogues footballeurs.

Ce numéro présenté à City Circus ne
forme qu'une vingtième partie du pro-
gramme. Les citer tous est chose im-
possible. Du reste, le cirqu e se vit et ne
se raconte que fort mal. Comment dé-
crire l'émotion qui nous étreint  lorsque
le prestigieux dompteur Henry Dantès
est couché sous, deux lions et qu'un
troisième vient le taquiner ? Les acro-
bates, les cow-boys, le funambule, la
trapéziste rivalisent de souplesse et de
force, les clowns nous invitent à pas-
ser une nuit dans un château hanté, la
cavalerie clu cirque est présentée par
Alexis Gruss, tandis que le célèbre
Villy Mayer fait une brillante démons-
tration cle haute école. Nous croiriez-
vous si nous vous disions que des chim-
panzés marchent sur des échasses et
que Guillaume Tell vit encore et qu'il
est Indien ?

Non. Et pourtant, nous avons vu ces
choses inouïes à Neuchâtel, tout comme
nous avons vu le Cantonal F.-C. battre
le Brésil... RWS

Cantonal FC a battu
I équipe du Brésil par 3 à 1

Eitat civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er avril. Bauer , Mi-

chèle-Christine, fille d'Eric-Alfred, indus-
triel â Neuchâtel, et de Jocelyne-Picrrette,
née von Buren. 2. Maschio , Gianluca-Anto-
nio, fils de Libérale , monteur à Neuchâtel,
et de Silvia, née Ciavaglia ; Pirotta , Jean-
Marc, fils de Romeo-Antoine, technicien à
Neuchâtel, et de Rosalia, née Garbani-
Nerini ; Wicht, René-Philippe, fils d'Al-
phonse, boulanger-pâtissier à Neuchâtel , et
d'Adelheid, née Thomann ; Schar, Pascale-
Catherine, fille de Willy-Fritz, économiste à
Neuchâtel, et d'Anne-Marie, née Scliwein-
gruber ; Mouche, Frédérique-Cécile, fille cle
Pierre-Léon, dessinateur à Neuchâtel . et de
Christiane-Madeleine, née Mercier. 3 Lâchât ,
Martine-Nicole-Jacquelinc, fille d'Yves-Ray-
mond-François, secrétaire à Neuchâtel , et de
Béatrice:Chantal-ElisabetlT, née Rottct ; Gau-
chat , Thierry, fils de Gilbert-Théophile , agri-
culteur à Lignières, et de Martha, née Wil-
helm ; Baillod , Carine, fille cle Jean-Pierre ,
photographe h Neuchâtel , et d'Agota, née
Kristof. 5. Humbel, Tristan-Marc-David, fils
de Pierre-Edmond , collaborateur commer-
cial à Marin, et de Michèle-Marie-Gene-
viève, née Schupbach ; Gross, Marcel-Pierre ,
fils de Peter-Heinrich , juriste à Hauterive ,
et dc Verena, née Sommer ; Agarinis , San-
dro , fils d'Enrico, mécanicien à Marin , et
de Maria-Teresa , née Beorchia Nicoli ; Le-
dermann, Katia-Simone, fille de Paul-Renc-
Georges, gendarme à Boudry, et de Marlène-
Simone, née Membrez. 6. Cattelan, Claudio,
fils de Giovanni, couvreur à Neuchâtel, et
de Maria, née Resteghini. .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 avril. Martinet , Roger-François, ébéniste â
Saint-MarUn, et Blaser , Anita-Frieda, à Cou-
vet. 5. Richard , Claude-Albert, employé de
commerce à Saint-Gall, et Kaufmann , Es-
ther, à Berne ; Maire , Donat-Etienne, hor-
loger à Neuchâtel , et Weibel , Célina-Louise,
à Peseux. 6. Maumary, Michel-André, hor-
loger à Fleurier, et Prince , Claire-Lise, à
Neuchâtel ; Sandoz, Bertrand-Edouard-Al-
bert, représentant à Cernier, et Uske, Su-
zanne-Marie, à Neuchâtel ; Fenner, Kaspar-
Julius, agriculteur à Gossau, et da .Rouge-
mont, Margrit-Yvonne, à Oberembrach ; Re-
naud , Daniel-Emile, ingénieur, et d'Epagnier,
Chantai-Françoise, les deux à Corcelles ;
Issler , André-Henri, employé d'assurances, et
Stalder , Anne-May, les deux à Prilly ;
Muller, Gérald-Paul, commerçant â Effreti-
kon, et. Perret , Béatrice-Claude, à Zurich ;
Gamez, Juan, aide-monteur, et Nydegger,
Edith, les deux à Neuchâtel. 7. Sideris, Cons-
tantin, médecin à Neuchâtel, et Houlvigue,
Ingrid-Catherine, à Fribourg ; Luthi, Peter ,
ingénieur à Hauterive, et Suter, Josefina-
Marie, à Neuchâtel ; Touchon, Daurel-Pierre-
Frédéric , représentant, et Lapafre, Jeanne-
Marie-Rose, les deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 avril.
Schweizer, Paul , graphiste à Neuchâtel , et
Wenger , Barbara-Elisabeth , à Berne. 7. Tri-
pet, Marcel-Emile, ouvrier cle fabrique, et
Borel , Marcelle-Andrée, les deux à Neuchâ-
tel; Broillet , Michel-Henri, journaliste, et Per-
roud, Marguerite-Célina, les deux à Neuchâ-
tel ; Schupfer, Daniel, maraîcher à Neuchâ-
tel , et Jimenez, Maria, au Locle ; Berger,
Georges, électricien, et Grillon, Lysiana-
Marie, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 avril. Gutmann, Friedrich,
né en 1888, boucher à Neuchâtel , veuf de
Lina, née Beyeler. 4. Ritzmann , Henri-Mau-
rice , né en 1904, vigneron à Neuchâtel ,
époux de Germaine-Simone-Lucie, née Ro-
sant ; Affolter , Arnold , né en 1885, aide de
magasin à la Neuveville , veuf de Rosa-
Bertha , née Evard ; Sagne, Henri-Louis, né
en 1897, mécanicien à Neuchâtel , époux de
Rose-Lydia, née Mooser ; Nussbaumer, née
Gaudaid , Jeanne-Alice, née en 1882, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Nussbaumer ,
Auguste ; Rossel , née Jcnnnotat , Rose-Made-
leine , née en 1909, ménagère à Marin ,
épouse cle Rossel , Paul-Otto ; Mocellin , Gio-
vanni , né en 1903, maçon à Neuchâtel
époux de Marie , née Nardino. 6. Mind er ,
Robert , né en 1887, ancien jardinier  à Kilch-
berg, veuf d'Henriette , née Rcllstab.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau conseiller général

A la suite de la démission de Mlle Co-
sette Giroud, M. Robert Jaquet, cinquième
suppléant de la liste du parti socialiste à
laquelle appartient le siège, a été proclamé
conseiller général.

FAMDLIEN- NACHMITTAG ftlr altère
alleinstehende, oder einsame Gemeinde-
glieder, DONNERSTAG, 14 April 1966,
15 Uhr, im Gemeindesaal (passage Max-
Meuron). Wir lesen vor. I

Deutschspraohige réf. Kirchgemeinde
Neuenburg

DE L'AVIS UNANIME DES SPECTATEURS

EXTRAORDINAIRE
L'ACTUELLE ÉPOPÉE QUI PASSE AU REX I

Ëp muMOMcei
i Monsieur et Madame

Roger PALQUIN ont la joie d'annon-
cer la naissance cle leur fils

Eric
9 avril 1966

Maternité de Rouges-Terres 21
Pourtalès Hauterive

Madame Oscar Tschanz-Bùhler ;
Madame Ulysse Gouillon, ses enfants

et petits-enfants, à Versoix ;
Madame Sophie Zwlliivzé, à Bruxelles ;
Madame Hans Schônmann, ses en-

fants et petits-enfants, à Aarberg ;
Monsieur Albert Tschanz, ses enfants

et petits-enfants, à Brot-Dessous ;
Madame Henri Tschanz, ses enfants

et petits-enfants, à Rochefort ;
Madame et Monsieur André Reichlin ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châte'. ;

Madame et Monsieur Robert Geiser
et leur fils, le Landeron ;

Monsieur et Madame Emile Tschanz ,
leurs enfants et petits-enfants, à Fon-
taines ;

Monsieur et Madame Paul Tschanz,
leurs enfants et petits-enfants, à Li-
gniièreis ;

Monsieur et Madame Samuel Tschanz,
leiurs enfants et petits-enfants, à Va-
langin ;

Madame et Monsieur Paul Vogel, à
Granges ;

Monsieur et Madame Samuel Bolli-
ger, leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Hans Bolliger
et leurs enfants, à Matzendorf ;

ainsi que les familleis parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Oscar TSCHANZ
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parrain eml evé à leur
tendre affect ion dans sa 53me année
aiprès quelques jours de maladie.

Gorgier, le 13 avril 1966.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à
laquelle le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le samedi 16 avril. Culte au
temple à 13 h 30 où le corps sera
déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I . —,i"«waw
Que la lumière est proche quand

les ténèbres sont là !
Madame Ernest Jenni-Miéville ;
Madame Ernest Jenni-Simonet ;
Monsieur et Madame Jean - Michel

Pianca et leur pet i te  Florence, à Sierre ;
Monsieur et Madame José Kaeser ;
Monsieur et Madame Gérald-Fernand

Jenni  et leurs enfants  ;
Madame Jeanne Roul in-Miévi l le , ses

en fan t s  et pet i ts-enfants, à Couvet , à
Fleurier et à Neuchâtel ;

les familles Simonet, Vaucher, Schmid-
lin , Cornu et Rossel ;

Madame Jeanine Praviel et sa famille,
à Paris,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès, en sa 57me année, de

Monsieur

Ernest-Walther JENNI
leur bien cher époux, fils, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami.

Neuchâtel , le 12 avril 1966.
(Champ-Bougin 28)

Je sais en qui j'ai cru .
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 15 avril.

Culte  à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Ernest JENNY
membre actif de la société.

Pour l'enterrement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ

IN MEMORIAM
Albert VUILLERMET

1879 - février 1956

Fanny VUILLERMET-Jaquet
1886 - avril 1956

10 ans que vous nous avez qui t tés ,
sans pouvoir rien . nous dire .
Chers parents, jamais nous ne pourrons
vous oublier.

Vos enfants et pet i ts-enfants
¦ IIIIIWMIIIII lll ¦»!
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Ces Jeunes qui sortent de l'école
pour entrer dans la vie...

A la fin de la scolarité, c'est un double
apprentissage qui commence pour des centaines
de jeunes Neuchâteloises et Neuchâtelois

DES 
centaines d'enfants de Neu-

châtel sont arrivés, au début du
mois d'av'ril , au terme de leur

scolarité obligatoire. Questionnes il y
a une dizaine d'années au sujet du
métier qui les tentait, ils auraient
certainement donné des réponses peu
variées : conducteur de locomotive ou
aviateur, nurse ou hôtesse de l'air ...

Ces gosses ont grandi. Ils ont suivi
les classes primaires et secondaires ,
leurs idées ont changé. A quinze ou
seize ans, alors que la longueur des
jupes cle Françoise Hardy ou des che-
veux  d 'Antoine devrait être une de
leurs principales préoccupations, ils
ont dû prendre une décision qui en-
gage leur vie : le choix d'une carriè-
re , d'un métier.

Si , au début du siècle, les parents
décidaient eux-mêmes cle l'avenir de
leurs enfants, ces derniers ont heu-
reusement leur mot à dire à notre
époque ; il est tenu compte de leurs
goûts, de leurs aptitudes. Comment
pourrait-on exiger d'un boulanger
qu 'il travaille consciencieusement si
son rêve était de devenir jardinier  7
D'un employé cle bureau qu 'il mette
tout son cœur à sa tâche, si pendant
quarante ans, ses pensées ne qui t tent
pas un laboratoire de chimie ?

Au cours de la dernière année de
scolarité, les inst i tuteurs parlent ave-
nir avec leurs élèves. Ceux qui ont
pris une décision ne soulèvent aucun
problème, il suffi t  cle vérifier si la
voie choisie est vraiment la bonne.
Restent les indécis, et ils sont lé-
gions ! C'est alors qu 'intervient avec
efficacité l'Orientation professionnelle
de la ville cle Neuchâtel. Des tests et
des discussions permettent de diriger
l'élève vers un secteur plus ou moins
défini. Des revues, des livres, la do-
cumentation concernant différents mé-
tiers lui sont remis.

D'entente avec les maîtres d'Etat ,
l'Orientation professionnelle invi te
ensuite filles et garçons à faire des
stages cle quel ques jours dans des
entreprises neuchâteloises : chez un
serrurier, une couturière, un boulan-
ger, une coiffeuse, un fleuriste, un
ingénieur ou dans un magasin. Etant
« dans l'ambiance » l'élève se rend
compte des bons et des mauvais co-
tés d'une profession, il fait des com -
paraisons, estime si les connaissances
exigées sont cle son ressort. Ce systè-
me cle stages a donné d'excellents ré-
sultats jusqu 'ici.

Les élèves sortant  des écoles secon-
daires ou classiques poursuivent géné-
ralement leurs études et entrent au
gymnase, à l'école de commerce ou à
l'école de mécanique et d'électricité.

Et les mains ?
Que deviennent les enfants sortant

des écoles primaires ? Les études ne

les attirent que rarement et c'est vers
eux que se tournent avec espoir tous
les chefs d'entreprises pour grandir
les rangs cle leurs ouvriers.

Hélas, trop de parents encore mé-
prisent la salopette et les mains sales,
trop d'entre eux font une stupide dif-
férence entre les termes d'employés
et d'ouvriers. Que ferions-nous sans le
travailleur manuel ?

Il faut relever aussi que l'adoles-
cent apprend vi te  à comparer : un ap-
prentissage de quatre ou cinq ans
clans une école coûtera de l'argent à
ses parents. Entrepris dans une fabri-
que, ce même apprentissage lui vau-
dra quelques sous à la fin du mois.
Tel mét ier  « paye » beaucoup mieux
qu'un autre, tant  pendant qu 'après
l'apprentissage. Cette question finan-
cière joue souvent un grand rôle et
fai t  prendre une fausse direction à
l'adolescent.

Un effort  a été entrepris en ce qui
concerne la rémunération des travaux
manuels, mais il n 'est pas suff isant .
Un ébéniste doit fournir autant d'ef-
fort qu 'un employé de bureau pour
apprendre son métier à fond. II serait
équitable que les salaires d'un em-
ployé et d'un ouvrier soient égaux.

Heureusement, les jeunes gens et
les jeunes filles qui commencent cet-
te année leur vie professionnelle sont
cle sages adolescents. Ils ont choisi
des métiers qui ne peuvent que leur
apporter cle la satisfaction, puisqu 'ils
ont pris leur décision en toute con-
naissance cle cause.

Les cheveux et l'électricité...
Les élèves libérés des écoles pr imai-

res sont au nombre cle 171, soit 73
f i l les  et 98 garçons. Selon les relevés
établis avant la fermeture  des classes,
ils avaient choisi leur voie cle la ma-
nière suivante :

« FILLES. — S coiffeuses, 7 ven-
deuses, (i employés cle bureau , 3 h or
logères, 1 dessinatrice, 1 couturière,
1 caissière, 1 fleuriste, 1 photogra-
phe, 9 t ravai l leront  en fabriques, 7
sont indécises, 8 feront un stage en
Suisse allemande ou au Tessin , 3 à
l 'étranger t and i s  que 17 poursuivront
leurs études dans d i f fé ren tes  écoles.

9 GARÇONS. — 23 seront attirés
par la mécanique et l'électricité , 7
par la mécanique sur autos, motos ou
vélos, 3 deviendront photograveurs, o
typographes, 2 horlogers, 1 bijoutier ,
1 employ é cle laboratoire, 1 apprenti
de commerce, 2 décorateurs, 3 pein-
tres-carrossiers, 3 monteurs  en appa-
reils électriques, 4 peintres en bâ t i -
ment , 2 agriculteurs, 1 armurier, l
boucher, 1 ouvrier CFF, 1 ouvrier cle
fabrique, 1 dessinateur, 1 ramoneur,
1 marin , 1 carreleur, . 1 vitrier, i
é iampeur, 2 bûcherons, 2 vendeurs, 3

cuisiniers, 3 ferblantiers. Un garçon
n'a pas pris de décision , 4 feront un
stage en Suisse allemande, 2 à l'étran-
ger tandis que 13 se sont inscrits
dans les écoles modernes, secondaires,
de commerce ou refont une année
d'école primaire.

A tous ces Ijeunes gens et jeunes

— Elle prévoyai t  d' apprendre le
métier de sténodacty lograp he puis
elle a craint la monotonie. Attirée
par tout ce qui est artistique , Fran-
clne Baumann a finalement opté
pour la profession de p hotogra-
phe. Elle a passé quel ques après-
midis dans un magasin de Neuchâ-
tel ; elle sait que ce métier ne con-
siste pas seulement à se promener
avec un appareil  à la main mais
qu 'une p hotographe comp lète doit
être à même de procéder a tous les
travaux de laboratoire, à répondre
aux clients , à conseiller. Elle a
trouvé un employeur qui , penda nt
trois ans , lui incul quera tous les
secrets du métier, stage complété
par des cours une fo i s  par semaine
à Lausanne.

Gentiment , avant de photogra-
p hier les autres gens , Francine
sourit  à notre ,  p hotograp he.

— Elle commencera son appren-
tissage d' aide-vendeuse lundi et el-
le f ê t e ra , mardi , son quinzième an-

— Ces trois camarades ont choi-
si trois métiers f o r t  d i f f é r e n t s  les
uns des autres. Roland S ieg f r ied ,
à gauche , sera agent de police. 1>
connaît presque  tous les agents dc
Neuchâtel, donne volontiers un
coup de main au garage ou dans le
dé pôt des signaux. Hélas, pou r
c o i f f e r  la casquette , il f a u t  être
majeur et Roland n'a que quinze
ans. Il vil donc, apprendre un autre
métier qui f e r a  le bonheur de sa
f u t u r e  f e m m e  s 'il persiste à être
agent de police : celui de cuisi-
nier ! Il  a déjà quel ques connais-
sances culinaires, notamment en ce
qui concerne les desserts. Dans
quelques jours, il commencera son
apprentissage dans un hôtel de
lierne, apprentissage qui durera
deux ans et demi. Il gagnera au
départ  20 f r a n c s  par mois et son
horaire de travail sera charg é :
S h - U h et 17-21 heures.

— Jean-Daniel  Nllssballiu est
f i l s  de commerçant et sa décision
(l' entrer à l'Ecole de commerce ne
surprend pas : on p ense qu 'il re-
prendra le f lambeau .  Ce qui n'esi
pas le cas I Jean-Daniel n'est pas
encore f i x é  quant à son avenir et,
sortant des classes secondaires, il
estime que les quatre ans passés
dans une école de commerce lui

filles qui vont commencer un double
apprentissage, celui d'un métier et ce-
lui de leur vie d'hommes et de fem-
mes, nous souhaitons plein succès et,
surtout, nous espérons qu 'ils sauront
accomplir  leur tâche avec fermeté et
plaisir.

RWS

niversaire. Elisabeth Bichsel, en
terminant sa dernière année de
scolarité obligatoire , a naturelle-
ment pensé à son avenir. Elle dé-
cida tout d' abord d' apprendre le
métier de coiffeuse puis retint ce-
lui de vendeuse. Son apprentissa-
ge durera deux ans, elle le f e r a
dans un grand magasin de la ville.
Ce métier convient par fa i tement  à
une jeune  f i l l e  : il exi ge beaucoup
de qualités , notamment la patience,
les clientes — qui ont toujours
raison I — étant souvent d i f f i c i l e s
à contenter. Elisabeth esp ère deve-
nir vendeuse au t-ayon des layet-
tes. Elle aime les en fan t s , admire
les peti tes vêtements confectionnes
pour eux et elle se réjouit  f o r t  de
conseiller les jeunes mamans. Et
elle sera ainsi spécialement quali-
f i é e  pour acheter une layet te  lors-
que , mariée, elle retournera an
rayon des layettes à titre de
cliente.

(Avipress - J.-P. Baillod)

donneront une bonne formation
générale et... le temps de prend re
une décision. N' est-il vraiment pas
tenté par un métier ? « Si, le jour-
nalisme », nous avoue-t-il.

— Dès sa prime jeunesse , Denis
Xiederhauser a décidé d'être gar-
de- fores t ier .  Il n 'a pas renié ses
convictions et , dès le 2 mai, H
commencera son apprent issage , qui
durera trois ans et demi , soit six
mois dc p lus  >/itc le règ lement
l'exige , Denis n 'ayant pas encore
fêté ses seize ans. II parcourra les
f o r ê t s  neiichûteloiscs pendant deux
ans et demi avec le garde- fo i  estier
puis  il sera p lacé pendant une an-
née dans une autre rég ion. Il po r-
tera alors le titre de bûcheron pu is
celui de garde-forest ier  après un
stage de treize semaines dans une
école sp éciale. Le père dc Denis ,
décédé il y a six ans , était garde-
f o r e s t i e r .  Son f i l s  a chois i ce mé-
tier parce qu 'il aime, la vie au
grand air , les arbres et la nature.
Il sait que ?.ette vie est rude , qu 'il
devra travailler 55 heures par se-
maine, soit de 7 h à midi et de
13 à IS  heures, samedi matin y
compris. Il sait aussi qu 'il ne ga-
gnera , au début de son apprentis -
sage , que 1 f r .  15 par heure, mais
il est heureux : il a choisi la voie
qui l' attirait.

Quatorze j®nrs de prison ferme pour
un récidiwisie de l'ivresse - au volant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé mercredi matin sous la présidence
de M. Philippe Aubert. Greffier : M.
André Mannwiller.

Le 19 février , peu avant 16 heures,
dans la Grand-Rue, à Peseux , J.-M. N.,
à motocyclette, remorquait au moyen
d'une corde son camarade L. K. qui
était également à moto. Voyant le
tram, circulant à gauche, arriver en
sens inverse et de nombreuses automo-
biles le dépasser en occupant l'autre
partie de la route , L. K. a lâché la
corde et descendant cle sa machine U
est monté avec sa moto sur le trot-
toir, tandis que J.-M. N. enroulait la
corde et restait sur place ayant der-
rière lui des voitures et le tram de-
vant de toute façon s'arrêter. Le tram
ayant stoppé, le wattman a fait signe
à N. de passer et ce dernier a con-
tourné le tram pour reprendre sa droite
et attendre son copain. Peu après, le
tram descendant arrivant , N., descen-
dant de moto , est également monté sur
le trottoir avec sa machine, devant la
maison Skrabal . Le juge estime que la
seule faute commise par les prévenus
est de n'avoir pas signalé leur corde
de remorquage. C'est pourquoi chacun
d'eux écope de 5 francs d'amende et de
5 francs de frais.

IVRESSE AU VOLANT
A. M., restaurateur et dégustateur h

Neuchâtel. condamné le 11 novembre
1965 à trois jours d'emprisonnement
pour Ivresse au volant est prévenu du
même chef d'accusation. Le samed*
18 février, voulant rendre service à son

. ami M. D. qui allait prendre une com-
mande de vêtements aux Verrières, il l'a
conduit à la frontière neuchàteloise et
au retour, vers 21 heures environ, tous
deux sont allés manger dans un res -
taurant de Saint-Sulpice qu'ils ont
quitté peu avant minuit. Vers Fleurier.
un autre automobiliste lui demandant
le passage, A. M. a pris l'extrême droite
de la chaussée dont il a regagné le
milieu aussitôt après avoir été dépassi
Cela a frappé le conducteur de la pre-

mière voiture, le gendarme B. P. Après
s'être arrêté chez ses parents à Travers,
l'agent de police a continué sa route
sur Neuchâtel. Arrivé à Fretereules, il a
vu devant lui la même automobile cir-
culant d'une façon légèrement sinueuse.
L'ayant dépassée, il a obligé son con-
ducteur à s'arrêter at s'apercevant qu'il
sentait l'alcool, il a fait procéder atvx
examens d'usage. Le breathalyser a In-
diqué une alcoolémie de 2 ,10 %,, l'ana-
lyse du sang un taux de 2,09 %„ et
l'examen médical a conclu à une ivresse
moyenne. Le prévenu s'est montré cour-
tois avec les gendarmes et avec ceux
qui l'ont examiné. Il pense que sl le
taux d'alcoolémie est aussi élevé, c'est
parce que , prenant des médicament?
contre ie diabète, ceux-ci retardent l'éli-
mination de l'alcool et il avait Juste-
ment eu la veille une journée de dé-
gustations.

Le tribunal veconnait les qualités du
prévenu , relevées par son avocat et par
ses témoins, mais il est obligé de cons-
tater que quelques semaines après
avoir purgé une peine d'emprisonne-
ment pour le même motif , le prévenu
a de nouveau circulé se trouvant en
état d'ébriété, raison pour laquelle i'
condamne Armand Montandon à 11
jours d'emprisonnement sans sursis, or-
donne la publication du jugement dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » , aux
frais du prévenu et met à la charge cle
c» dernier les frais de la cause fixés â
171 francs.

Le ressortissant italien T. C. est con-
damné à trois mois d'emprisonnement,
moins 37 jours de détention préventive
et trois ans d'expulsion du territoire
suisse, pour attentat à la pudeur des
enfants. Le prévenu étant un délin-
quant primaire, un sursis de 3 ans lui
est accordé. Les frais de la cause , fixés
à 156 francs uont mis à la charge du
prévenu.

Le samedi 5 février , vers 13 heures,
le gendarme voyait sortir d'un café de
la Côte neuchàteloise trois gats lurons
titubant légèrement . Il était trop tard
pour les arrêter quand il les vit partir
en voiture. Le soir , à 20 h 30, voyant

la même voiture quitter la rue de la
Chapelle, à Peseux , 11 la fit stopper. Se
rendant compte que le conducteur
n'était pas dé sang-froid, il lui a fai t
subir les examens usuels qui ont révélé
un taux d'alcoolémie de 1,3 ou 1,4 ,",'*.
Le prévenu , n'ayant bu que de la
bière , était certain de n'avoir pas dé-
passé le taux d'alcoolémie toléré par lu
loi et se sentait en parfait état de
conduire. Il écope tout de même de
trois jours d'emprisonnement et payera
les 98 francs de frais de la cause.

UN VERRE ET UN AUTRE !
Le 19 février , au volant de sa voi-

ture, E. C. s'est rendu cle Lausanne chez
ses parents, à Sainte-Croix, chez les-
qtiels il a dîné et bu deux verres de
rouge. Après 11 a conduit i>es parents
chez son ancien patron au petit vil-
lage français des Foius. Rentré à Sain-
te-Croix, il a -_-ncore bu deux tasses de
thé chez ses parents, mais n'a rien
voulu manger. Arrivé à Yverdon , il a
bu deux décis de blanc avec un co-
pain puis est allé prendre un café au
buffet de la Gare. Sortant de cet éta-
blissement, 11 a rencontré deux jetmes
femmes dont l'une était infirme, dési-
rant se rendre à Bevaix. Il leur a offert
de les conduire et à 20 heures environ ,
ils arrivaient à Trey tel où la passagère
assise à côté de lui , lui incliqua qu'il
fallait prendre la piste cle présélection
et traverser !a route, ce que le conduc-
teur fit sans s'apercevoir qu 'une auto-
mobile arrivait en sens inverse et sa
voisine croyant qu 'ils avaient largement
le temps de passer. Dès qu'il vit une
voiture lui couper la route , l 'automobi-
liste français, qui arrivait à une vitesse
d'environ 110 tan à l'heure, freina,
mais bien qu'il ait freiné sur une dis-
tance de 42 mètres, il n'est pas parvenu
à s'arrêter à temps utile pour éviter
l'auto qui traversait la chaussée. Il l'a
heurtée avec son avant gauche à la
hauteur de ia roue avant droite. Le
choc a fait pirouetter la voiture qui.
après avoir fait un tour entier est allée
se Jeter avec le côté gauche contre lfl
borne lumineuse située sur la berme
centrale.

Les trois occupants de l'automobll?
vaudoise ont été éjectés et plus ou
moins grièvement blessés, tandis que 1?
conducteur et le passager de l'automo-
bile française sortaient indemnes de
l'accident . Par contre , leur voiture a
dû subir pour 5700 francs de répara-
tions et l'auto vaudoise était entière-
ment démolie.

E. C., qui a obliqué à gauche en n'ac •
cordant pas la priorité de droite à un»
voiture venant en sens Inverse est seul
responsable de l'accident. H a joué de
malchance : il devra payer 280 francs
pour la réparation de la borne luml-
netise endommagée ; il avait un taux
d'alcoolémie de 0,9 %„ ,à peine supérieur
à celui toléré par la loi ; il n'a pu re-
prendre son travail que le 21 février et
le 23 sa femme devait être conduite
d'urgence à l'hôpital où , le 30 mars,
après un accouchement très pénible, elle
a mis au monde un enfant qui n'a vécu
qu'un Jour . Tenant compte cle toutes
ces circonstances, et vu que le prévenu
était un délinquant primaire n'ayant eu
qu'une très faible alcoolémie, le tribu-
nal ne lui Inflige pas une peine priva-

tive de liberté, mais 300 francs d'amen-

de auxquels s'ajoutent 60 francs de
frais.

BATEAU... SALE !
Le jeudi 24 février , au début de

l'après-midi, le garde-police d'Auvernier
ordonnait à J.-P. G. qui avait lavé son
bateau avec l'eau d'une fontaine du
village, de bien vouloir en nettoyer le
bassin. J.-P. G. qui était certain de ne
pas l'avoir sali cette fois-là , car il avait
utilisé un seau , répondit au garde-police
qu 'il était payé pour faire ce nettoyage
et qu 'il pouvait aller ... oit le roi va a
pied. A l'audience, des excuses sont
présentées au garde-police qui retire sa
plainte et J.-P. G. en est quitte contre
le paiement de 5 francs de frais.

R. C, pensant que sa fiancée était in-
fidèle, s'est rendu un soir chez elle alors
qu 'elle ne l'attendait pas. Trouvant la
porte fermée, il a dévissé la serrure et a
pu se rendre compte que sa belle était
bien seule au logis. Le propriétaire de
l'immeuble ayant porté plainte pour
violation de domicile, le prévenu s'enga-
ge à ne pas récidiver moyennant quoi
la plainte est retirée . Toutefois, R. C.
devra également payer 5 francs de frais.

H. C, prévenu cle filouterie d'auberge
ayant payé un acompte de 100 francs
et ayant promis à J. E. cle lui verser le
solde de sa dette d'ici à fin mai, con-
fiance lui est faite et il n'aura pas à
comparaître devant le tribunal s'il tient
parole.

Le jugement d'une affaire d'obliga-
tion d'entretien est remis à huitaine.

le bétail doit être revacciné
Le département de l'agriculture communique :
Les dangers de la fièvre aphteuse sont loin d'être écartés. C'est pourquoi

les autorités sanitaires ont décidé que tout le bétail qui ira estiver dans les
pâturages suisses au cours de l'été 1966, doit être revacciné après le 1er avril
et au plus tard trois semaines avant la montée à l'alpage.

Dans le, canton de Neuchâtel, la proportion d'animaux qui vont au pâtu-
rage est telle qu 'il a été jugé préférable de procéder à la vaccination de tout
le bétail bovin. Cette décision est d'autant plus justifiée que la première

, vaccination n'a conféré qu 'une immunité de quatre à cinq mois, tandis que la
seconde vaccination renforce l'immunité et la prolonge de huit à dix mois.
Ainsi les propriétaires de bétail seront protégés le plus possible contre les
dangers de la fièvre aphteuse s'ils savent eux-mêmes être prudents et vigilants.

La vaccination antiaphteuse débutera cette semaine dans certaines parties
du canton et devra être achevée avant le 6 mai pour permettre une bonne
immunité avant l'estivage.

Avant l'estivageFIÈVRE APHTEUSE :

I Hier matin rue des Terreaux |

Un éboueur a la jambe écrasée
I entre deux véhicules qui fff

s'étaient tamponnés
il Un pénible accident de travail
A et de la circulation s'est produit

hier matin au bas de la rue des
|p Terreaux. M. René Buchy, âgé
«ff de 45 ans, employé au service
|lf de voirie, domicilié 33 rue des
|Éf Sablons, a eu la jambe droite
pi brisée entre le marche-pied d'un
|p camion Ochsner et la calandre
|p d'une voiture qui l'avait embouti.

|| 1 II était 9 h 45. Le camion
|| 1 Ochsner, suivi d'une voiture et
||§ du trolleybus No 7 attendait de-
|p vant l'hôtel de ville que le feu
|| l de signalisation passe au vert.
» Sitôt le passage libre, quelques
IP voitures précédant le camion col-
gl lecteur des ordures ménagères,
Éf s'élancèrent en direction de l'ave-

nue de la Gane suivies des autres g|
véhicules de la file. Cinquante ||
mètres plus loin, le camion f||
Ochsner s'arrêta pour les besoins ||
du service. Des trois hommes qui t|
avaient pris place sur le marche- S
pied arrière clu véhicule, den\
s'élancèrent sur le trottoir pour
prendre trois poubelles alors que mÊ.
le troisième, M. Buchy, attendait WÊ
pour les aider, un pied au sol. m

La voiture qui suivait le camion §§
s'arrêta à moins d'un mètre de |t|
celui-ci, attendant que la rapide
manutention soit terminée. Le la
trolleybus à destination de la Éf
gare, qui suivait en troisième M.
position , avait pris un peu d'élan é§
dès le feu vert pour attaquer la S§
montée des Terreaux et son con- éÊ
ducteur fut surpris par l'arrêt de w>
la voiture. Emporté par son élan, ffi
le trolleybus emboutit celle-ci qui m,
fit un bond en avant et c'est alors pi
que l'accident se produisit. Lors- Éf
que la voiture fut  projetée con- J|l
tre le camion Ochsner, la jambe Jp
du malheureux fut prise contre «
le marche-pied. |p

Alertés, les ambulanciers de la mi
police locale transportèrent im- «
médiatement le blessé à l'hôpital Ép
des Cadolles. M. Buchy souffre <M
d'une fracture ouverte de la 'œh
jambe droite. Après opération, pp
l'état de M. Buchy est jugé satis- Il
faisant. ||p

G. Bd. É

|1 A gauche, le camion «Ochsner». On a dû l'avancer pour que la jambe |p
|p de M. Buchy puisse être dégagée.

p 
(Avipress - J.-P. Baillod.)
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aa
a "O HÈS de la Vue-des-Alpes, ce
H B-* doit être une loge comme celle
[3 JL que l'on aperçoit du virage de
rj ia Mot te  : accrochée à l'avant-der-
rj nière marche cle la colline, nichée
? dans un trou cle verdure avec en-
? core quelques mèches de neige sale
? comme la poussière oubliée d'un
Q nettoyage que le printemps a bien
H du mal  à finir. . .  Dans les deux écu-
[-] ries , il y avait  une douzaine cle
p moutons, sept adultes et le reste
d en agnelets.  Quand on poussa la
? porte , les pet i ts  se mi ren t  à bêler.
D C'était bien normal !

S ... C'était le 11 février, et l'on re-
0 cherchait à travers bois et prés une
? jeune fille cle Tête-de-Ran disparue
? à la sortie de l'école. On la re-
? trouva. Mais au cours des battues,
û plusieurs loges de bétail furent vi-
D sitées. Dans celle du Tréjeux, on
Jjjj découvrit  alors ces moutons. Sous
rj le coup cle l'émotion et la fat igue
? aidant à coup sûr, la nouvelle par-
Ci vint d'une dernière bouche îl
? l'oreille cle la Société protectrice
O des animaux, qui, soucieuse cle faire
H un exemple, déposa plainte pour
g mauvais traitements.
? L'affaire devait déjà passer le
U 22 mars devant le tribunal du Val-
Cin
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En cherchant la petite
bête, la S.P.A. a voulu
faire un exemple...

de-Ruz , mais à la demande d'une
des parties, elle a été renvoyée à
la fin de ce mois. Le tribunal ap-
préciera. Pour sa part , le proprié-
taire des moutons, un agriculteur
des Convers-Hameau, n'a toujours
pas compris le pourquoi et le
comment de cette plainte. Il y a
quarante ans qu'il en élève :

— ... C'est comme cela que j'ai
gagné mes premiers petits sous,
alors que je n 'étais encore qu'un
enfant I Je vous assure que les
bêtes ne manquaient ni d'eau, ni
de foin.  Mon fils et moi allions
régul ièrement  à la loge deux fois
par semaine, même par la plus
grosse neige, pour puiser de l'eau
et veiller sur les moulons. De plus,
je n'avais pas assez de place dans
ma ferme, et comme la fièvre
aphteuse était toujours à craindre,
comment diable aurais-je pu des-
cendre ces animaux ? Avec le temps

innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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cpi'il faisait, les bêtes auraient en- rj
foncé dans la neige fraîche ! ?

Le fermier Buhler fit  examiner D
ses douze moutons par un vétéri- C
naire cle la Chaux-de-Fonds : tous D
étaient en bonne santé et, ajoute- S
t-il, f  si les petits donnaient l'im- p
pression d'avoir soif , c'est parce ?
qu'ils cherchaient à téter leur D
mère » . Saine logique des gens de D
la terre. Et le fermier poursuit : ~

— Au début , j'étais vraiment ac- S
câblé au point d'en presque perdre {=j
et le boire et le manger. Mais rj
maintenant, j'en ris un peu, surtout D
lorsque je pense que l'on m'a Cl
même reproché d'avoir laissé un O
carreau cassé, à la loge. Dites ! j=j
Les troupeaux qui descenden t cha- H
que année des Grisons à Genève, Q
ils le font souvent en plein hiver. nC'est pis qu'un carreau cassé, non ? d

A quelques kilomètres de là, au n
café Dubois, la patronne essuie des j=]
verres devant sa fenêtre : i j

— ... Je comprends pas ! Un si n
brave homme. Un jour, quand les n
brebis de la loge ont mis bas, il n
était si content qu 'il est venu me Cl
le dire. Non, je comprends pas ! 

^Les verres et le torchon non 3
plus... °

Cl.-P. Ch. nn
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j -F &N  v,
Réception centrale :

H Rue Salnt-Mauric» 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
! Compte de chèques postaux 20-178

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

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 à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis île naissance

I e t  

avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu- j
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, Ils 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. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qne des avis tardifs dont la

| hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

I 

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :

I l  

an 6 mois S mots 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
AiNNONŒS : 31 c. la mm, min.

1 BS mm. — Petites annonces locales
1 33 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

i Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
| Naissances, mortuaires 50 o.
I Pour les annonces de provenance
I extra-cantonale :
I Annonces Suisses S. A., « ASSA »
| agence de publicité, Aarau , Bàle,
1 Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
1 Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
t| Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
I Schaffhouse, Sierre, Slon,
1 Winterthour, Zurich

K- ÎEHBB -̂r
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On chercha
à louer petit

chalet
ou petit apparte-

ment , région Jura ,
du 12 au 26 juin.

Adresser offres écrites
à 144 - 40 au

bureau clu journal.

Ŝïlï^k P'aee

Nft ĵ^r 

517 

26

offre à vendre

maison
de maître

superbe propriété cle
4700 m2, à 15 km à

l'est de Neuchâtel ,
9 chambres, 2 salles
de bains, garage pour

2 voitures , piscine.

A Bevaix

superbe villa
1 appartement de

5 grandes pièces, li-
ving, véranda chauf-
fée, 3 toilettes, garage.

1 appartement de
2 pièces, confort ,

terrain de 2500 m2.
Vue panoramique.

A 17 km de Neu-
châtel , immeuble de

14 chambres,
3000 m2 de terrain,
solarium, convien-

drait pour week-ends
ou pension.

( 7Z ^f  \»—«^ Créée par

Q>OCe\ Fiduciaire
n& + ftJ F- LANDRY
v iO* AT-- - -^-y ^kV / Il Collaborateur

\_^/  Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 73 13 !

offre à vendre

Saint - Sulpice (NE)
Locatif ancien

robuste construction de 6 ap-
partements très vastes,, nom-
breuses dépendances, garage,
jardin et verger, au tota l
4000 m=.

Chézard
Immeuble à transformer j

(ancien grenier), terrain d'envi-
ron 600 ms.

Rochefort [
. Grand terrain 1

de 12,000 m-, entouré de forêt, 1
l accès facile, pour camp ing ou

sport.

Près
Porrentruy
Maison familiale -

I 

mitoyenne, 5 pièces, cuisine,
bains, habitable toute l'année
où comme maison de vacances.

U H Transfert
luf de bureau

Le bureau de la taxe militaire
est transféré dès le 14 avril :

rue du Seyon 10,
2me étage

Administration cantonale
de la taxe militaire,

Neuchâtel.

519 VILLE DE
^P NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de Mon-

sieur Jean-Pierre
Jeanneret de cons-
truire un chalet cle
week-end à Chau-

mont (Grand-Chau-
mont) sur l'article

9169 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions , hôtel
communal , jusqu 'au

27 avril 1966.

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

de Neucbâtel

A vendre à Hau terive

terrain
à bâtir de 1248 m2,

zone un étage sur rez.
Situation magnifique ,

vue imprenable.
Faire offres à case

postale 33785 ,
Neuchâtel 9.

Au bord du lac de Neuchâtel,
à vendre à Cheyres,
près d'Estavayer-le-Lac,

magnifiques chalets
de 7 x 7 mètres, grande chambre de
séjour , 2 chambres à coucher, cui-
sine, W.-C, douche, terrasse cou-
verte.
Prix : Fr. 40,000.—.
Terrain communal en location, bail
99 ans.
Pour visiter, s'adresser à

Louis Perrin, fabricant, 1463 Chêne-
Pâquier (VD), tél. (024) 512 53.

TRANSIMOB-,
1 

FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBORZ ,
TÉL. (038) 417 17 2W0 HHKIWTR

Corceiles * !..
Villa neuve, un appartement cle jj
3 pièces, un appartement cle j j
1 y ,  pièce. jj

Peseux j]
Immeuble locatif , 3 apparte- |
ments plus terrain ; rendement H
6 %. s

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

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

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

Neuchâtel et environs
Divers terrains à bâtir.

On cherche à acheter

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

A louer à

Boudry
pour le 24 avril , appartement de 3
chambres, confort , jardin.
Adresser offres  écrites à K W 1184
au bureau du journal .

LA SOCIÉTÉ DU PLAN-DE-L'EAU, NOIRAIGUE
entreprise de production hydro-électrique, met
en soumission le poste de

CORRESPONDANCIER-
COMPTABLE

Outre la correspondance et la comptabilité, le
titulaire aura à s'occuper de l'ensemble des
problèmes administrat ifs .

Poste indépendant , intéressant  et d'avenir pour
candidat capable ct ayant  de l'initiative.

Caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Date d'entrée : 1er juin 1966 ou à convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, jusqu 'au 23 avril 1966, à
la Direction de la Société du Plan-de-l'eau ,
Noiraigue (NE).

Employé cherche
chambre à Serrières

pour le 2 mai.
Tél. 8 33 88.

Couple sérieux
cherche chambre
meublée , pour le

mois de juin , part
à la cuisine.
Tél. 5 97 22.

Je louerais ou
achèterais petite

maison
modeste, avec jar-

din attenant , région
Cressier à Boudry.
Ecrire sous chiffres
DO 1177 au bureau

du journal .

Haslen Installations SA
NEUCHÂTEL

cherche

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

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
, Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

bureau du personnel.

Garage cherche

aide-
mécanicien

Permis de conduire
indispensable. Entrée
immédiate ou à con-

venir. Se présenter
au GARAGE

H. PATTHEY,
Pierre-à-Mazel i,

Neuchâtel.

On cherche personne
pour

laver
les verres

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

l'Escale.

Dans chaque ville Importante de
Suisse, une succursale ou agence

de* |

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à votre disposition pour tran»-

mettre vos annonces aux Journaux

du monde entier, dans les mell- j
leurs délais, au tarif officiel de

chaque publication.

(f)
Je cherche, pour un

ménage soigné, une

femme
de ménage

2 matinées de
3 heures par mois.

Mme Mayor ,
Beaux-Arts 18,

tél. 5 38 96.

On cherche

aides
pour le jardin et

pour le magasin de
fleurs Détraz , horti-
culteur , la Coudre ,

tél. 3 28 10.

URGENT
Appartement
de 3 Va pièces,
tout confort ,
à louer pour

le 24 avril , 390 fr.
Tél. 5 57 87,

heures de bureau.

Qui partagerait loca-
tion de studio meu-
blé avec jeune étu-

diante de 19 ans ?
Tél. 5 13 06.

Demoiselle, secrétaire, soigneuse et
solvable, cherche appartement enso-
leillé de

1, 2 ou 3 pièces
de préférence avec balcon
aussi près que possible du centre,
libre immédiatement ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à 144 - 41 au
bureau du journal.

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

Chambre
indépendante à louer
tout de suite au cen-

tre de la ville chez
M. Petrosino Joseppe ,

ruell e Dublé 3.

Chambre meublée
chauffée. Parcs 63,
3me étage à droite .

A louer pour le
1er mai , belles cham-
bres à 2 lits , confort

à Serrières.
Tél. 4 00 34.

A louer tout de suite
chambre meublée à
monsieur propre et

sérieux. Tél. 4 01 60.
A louer , face à

l'église catholique,
chambre indépen-

dante, non meublée,
60 fr. Tél. 4 36 59.
A louer chambre

confortable.
Tél. 4 02 73,
dès 18 h 30.

Chambre meublée
indépendante , W.-C,
douche, éventuelle-

ment part à la cui-
sine, à louer à l'est
de la ville à une per-

sonne sérieuse et
tranquille s'absentant

pendant les week-
ends. Tél. 5 45 81.

Belle chambre et
pension soignée pour

jeune homme.
Tél. 5 51 84.

A louer , dans le
Vully vaudois,

1 apparte-
ment de
vacances

non meublé, 2 pièces,
salle de bains et cui-
sine à 1 kilomètre
de la plage de Sala-
vaux. Vue splendide.
Pour les conditions ,

s'adresser à
M. Emile Fioretta,

1581 Salavaux,
tO. (037) 8 43 02.

Villa,
sur Evolène
A louer, pour pé-

riodes à convenir,
chalet neuf , 7 lits,

bains, tout confort,
vue panoramique.
Tél. (038) 5 77 41.

A louer,
pour le 24 juin,
appartement de

31/2 pièces
tout confort , gran d
balcon , vue, quai

Suchard 16, 315 fr.
par mois plus char-

ges. Tél. (038)
5 76 51, après 17 h.

I SERRIÈRE S I
Chemin de la Perrière 1 -3-5

Bue des Battleux 15 m

GARAGES climatisés, 45 fr. par mois 1
Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la M

|y Perrière 5, 1er étage, tél. 4 3163 ou au Service N
H immobilier et hypothécaire de la Bâloise - Vie, 3, quai fcî
S du Mont-Blanc, 1200 Genève. Tél. (022) 32 50 55. C

Appartement à louer
à Auvernier

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

Téléphone 5 66 39.

A Auvernier
A LOUER, POUR CAUSE DE MALADIE
villa de 7 chambres, cuisine, balcon,
grande terrasse, jardin arborisé,
nombreux fruitiers, 800 m2, entière-
ment clôturé ; chauffage général au
mazout ; vue panoramique sur le lac
et les Alpes ; long bail à personne
solvable et soigneuse. Prix à discu-
ter, entrée à convenir.
S'adresser Agence immobilière P.
Chopard, Auvernier, tél. 8 4184.

A louer à l'ouest de Neuchâtel, rue des Charmettes,

BEAUX APPARTEMENTS
quartier tranquille, situation ensoleillée, vue sur la baie
d'Auvernier, à proximité immédiate du nouveau collège
des Charmettes.

1 grand studio Fr. 235.--
Appartements de 3 pièces

à partir de Ff. 320.""

Appartements de 4 V2 ou 5 pièces
ù partir de f f,  4ZÎK"

charges en plus.
Renseignements et location : bureau d'architecture Char-
les Kung, 4, place de la Gare, 2002 Neuchâtel, tél. 5 04 04.

Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

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

¦

I .  

MAGASINS

 ̂
BUREAUX

ÉH CABINETS MÉDICAUX
^  ̂LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 40363 NEUCHllZL

A louer

Garages
chauffés

Trois-Portes 19,
libre tout de suite ;

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

Pour renseignements
s'adresser

è. Fiduciaire
Bruno Mtiller,

Temple-Neuf 4,
Neuohâtel.

La Sage
sur les Haudères

logement
de 4-5 lits

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

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

24 avril 1966,

studio
non meublé

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

de 9 à 11 h et de
14 à 16 heures.

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

24 avril 1966 ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Loyer
mensuel 290 fr. plus
prestations de chauf-

fage et d'eau
chaude. Tél. 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

Logement
de 3 pièces, loyer
modeste, à louer
immédiatement.

Ecrire à case
postale .31946,

Neuchâtel.

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 avril prochain

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres et hall, tout confort.
Loyer mensuel 360 fr . plus prestations
de chauffage et d'eau chaude.

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

A louer dans Immeuble moderne, à
l'ouest de la ville, bel appartement de

3 pièces
au rez-de-chaussée. Loyer 296 fr. , char-
ges comprises. Libre tout de suite ou
pour date à. convenir.
Tél. 5 87 79 de 10 à 13 h et dès 18 heures.

LA NEUCHATELOISE VIE
cherche pour l'une de ses em-
ployées

chambre meublée
libre dès le 1er mal.
Téléphoner au 5 74 44 (inter-
ne 286).

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation

Ecluse 47 - 49 Tél. 5 45 8G
cherche, pour un jeune ingénieur-

technicien une

chambre avec confort
pour le 1er mai

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.

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 ii FM 1144 au
bureau clu journal.

URGENT
Je cherche

appartement
de 1-2 pièces , non
meublé , avec con-

fort , au centre .
Adresser offres écri-
tes à GS 1180 au

bureau du journal.



Dès aujourd'hui , les Grands nistan , vanneries en bambou, divinités védiques de l'hin-
Magasins Armourins vous in- rotin ou osier de Bangkok et douisme... des foules d'objets
vitent à parcourir au rez-de- de Chine; soie de Thaïlande ; extraordinaires dans une folie
chaussée leur grand marché porcelaines, ivoires et bois la- de couleurs et de formes...
oriental. Nos acheteurs ont qués d'Extrême-Orient ; cui-
fouillé pour vous les souks, les vres et laitons ciselés d'Iran et Les taPis son} en vente

grands bazars, débordants de d'Af ghanistan ; kimonos de a e âge.

marchandises, étourdissants de Chine ; armes anciennes; HHHMv^^^^^^^^
parfums ; des tapis de Chine, bouddhas en bronze de Thaï- SffllBHfifePwsSl f̂eS
persans, du Pakistan ,d'Af gha- lande, de l'Inde et du Tibet ; ^̂ ^SHMHiMflâ ^̂ M



L'IMAGINATION FERTILE, MEME QUAND
• ELLE CONDUIT DANS LA VILLE

ÉTERNELLE, EST PUNIE !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Bienne , réuni

mercredi , s'est occupé de deux affaires.
R. P., marié, exerçant deux professions ,

comparaît pour abus de confiance. L'accusé
dit avoir obtenu la représentation générale
pour la Suisse d'une importante entreprise
de construction métallique italienne. Pour
cette affaire, il lui faudrait une caution de
cinquante mille francs. Sa belle-mère et sa
femme empruntent alors sur leur immeuble
et envoient la somme demandée à une ban-
que de Rome. R. P. se rend à son tour
dans la capitale. Il se rend à la banque ,
y retire trente-cinq mille francs qu'il ren-
voie à sa belle-mère. Les quinze mille francs
qui restent lui serviront à s'offrir une voi-

ture . Se doutant bien qu'il doit être l'objet
de recherches et de poursuites et que l'on
a certainement découvert que « sa » maison
italienne n'existait que dans son imagination ,
R. P. essaie d'échapper à la police. Il est
pourtant arrêté pour n'avoir pas déclaré
qu'il était en possession d'une automobile.
Le tribunal condamne l'accusé à dix mois
d'emprisonnement avec un sursis de deux
ans, aux frais de la cause qui s'élèvent à
400 fr . et au remboursement de la somme
empruntée auprès de la lésée.

RÉCIDIVISTE
M. E., 24 ans, en instance de divorce ,

repris de justice , est traduit devant le tri-
bunal pour vols répétés.

A sa sortie du pénitencier , M. E. s'est
engagé dans une entreprise de clichés de
Bienne. 11 la quitte d'ailleurs peu après en
substituant la clé des bureaux. A la suite
d'un accident , il se trouve en difficultés fi-
nancières et utilise alors la clé volée pour
ouvrir le coffre-fort de l'entreprise, y voler
mille francs, puis des timbres ainsi que de
petites sommes.

A la poste du Marché-Neuf , il s'approprie
ensuite une enveloppe contenant cent francs
de timbres oubliés sur la banquette par un
client . Reconnu coupable de vols qualifiés
et simples, M. E. est condamné à dix mois
de prison sans sursis , au paiement des frais
de la cause et au remboursement de la
somme volée.

BIENNE — Carnet de deuil
On , annonce le décès survenu mardi

à Bienne de M. Charles Olivier , âgé
dc 93 ans. Le défunt fut l'un des plus
actifs fondateurs du mouvement des
rabais en Suisse. Jusqu 'en 1933, il fut
président de l'Union suisse des détail-
lants. Il s'associa dans une large mesure
à la fondation de l'Association suisse
des classes moyennes, issue du « Groupe
commerce, de l'Union suisse des arts
et métiers ». II participa tout aussi acti-
vement à la création clu journal
«Schweizerisches Wirtschaftliches Volks-
blatt », d'où est sortie la revue « Pro »,
pour le service à la clientèle de Suisse
alémanique.

Bienne a un second représentant
au Conseil national

membre du P.A.B., cette fois-ci...
(c) A la suite de la démission du
conseiller national Bienz , de Neuenegg,
membre du P.A.B., c'est le Biennois
Fritz Marthaler, maître boucher, qui le
remplacera, étant le premier des
« viennent ensuite » lors des dernières
élections.

Fritz Marthaler est né en 1910, à
Taueffelen . Après la f in de la scolarité
obligatoire, il suit les cours du pro-
gymnase puis ceux de l'école d'agri-
culture avant de passer deux ans à la
Rutti puis une année dans une école
de commerce. Il entre ensuite en ap-
prentissage dans le commerce paternel.
C'est en 1935 qu 'il ouvre sa propre
boucherie à Bienne.

Conseiller de ville depuis 1956, dé-
puté au Grand conseil bernois en 19(!2,
nommé an grade de colonel dans l'ar-
mée, M. Marthaler accède au Conseil
national en 1966.

Il faut  remonter bien haut dans
l'histoire pour trouver un conseiller

national biennois représentant les par-
tis bourgeois 1 Depuis des décennies,
Bienne n'a eu que des représentants
socialistes, notamment M. André Auroi ,
actuellement conseiller " national , JI.
Walther Koenig, MM. Kunz , Faver et
Guido Muller.

Avec la nomination de M. Fritz
Marthaler, Bienne se voit représenter
au Conseil national par deux repré-
sentants.

M. Fritz Marthaler, nouveau conseiller
national.
(Avipress - Guggisberg)

Le supermarché de Morat toujours en panne !

Le gouvernement fribourgeois vient
de prendre une décision qui met provi-
soirement ' un terme aux ...pourparlers
menés au sujet d'un échange de terrains
entre la Coopérative Migros de Neuchâ-
tel et les autorités de la commune de
Morat. II a en effet refusé d'approuver
cette transaction.

La coopérative Migros voulait cons-
truire un grand magasin près de la
localité. Sur une parcelle frappée d'une
interdiction de bâtir. Les autorités com-
munales approuvaient ce projet , qui
aurait permis de détruire certaines
constructions anciennes et de dégager
ainsi la vue sur les remparts. Plusieurs
experts, la commission fédérale des mo-
numents historiques et même le con-
seiller fédéral Tschudi , chef du dépar-
tement de l'intérieur, avaient approuvé
ce plan.

Le Conseil général de Morat avait
accepté l'échange de terrains lorsqu 'in-
tervint le < Heimatschutz », qui s'y
opposa. Sur la base d'un mémoire du
Heimatschutz, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois eut le sentiment que Migros
pourrait trouver ailleurs, à Morat, un
emplacement convenable, et que la com-
mune pourrait réaliser néanmoins ses
plans d'urbanisme en achetant le ter-
rain convoité et en y apportant cer-
taines transformations. Le Heimatchutz
a donné l'assurance que pour cet achat
d'importantes subventions seraient ver-
sées par lui-même et par la Confédé-
ration.

C'est sur la fol de ces données que
le gouvernement cantonal a refusé d'ap-
prouver la transaction. Mais la coopé-
rative Migros fera peut-être de nouvelles
démarches. (ATS)

(Réd. — Ce texte appelle quelques
précisions indispensables. En effet ,
c'est... en février dernier que 3* Conseil
d'Etat fribourgeois avait pris cotte dé-
cision. C'est à la suite d'urne distribution
de matériel die propagande fai te ces

Le Heimatschutz ayant promis des subsides
de la Confédération (ï), le Conseil d'Etat
a rejeté toutes transactions entre
la société coopérative et la commune

derniers jour» par les ppposainits que
le Conseil communal de Morait a dû
prendre les devants et transmettre ljii-
même ce texte à l'Agence té*.égraipihi%ie
suisse, afin de redonner une version
piluis exacte des faits.

Au sein des autorités, cette nouvelle
a été assez mal accueillie on s'en doute.
La commune déplore que l'on ait mam-
que non seulement une bonne affa ire

sur le plan financier et économiqu e
mais aussi et surtout dans le cadre
de l'urbanisme de la cité. - .' . , „ ,

Mais le plus étonnant est biera que le
Heimatchutz ait garanti des subsides...
de la Confédération 1 Est-ce sur cette
garantie que le Conseil d'Etat fribour-
geois s'est appuyé pour prendre une
décision qui surprend la majorité de la
population ?)

La première femme
conducteur-typographe de Suisse

« G*Â*U*T*C*HtÀ*GtE » à Bienne

joyeusement aspergée sur la place du Ring !

Annie Gribi a été amicalement chahutée par ses camarades typographes !
(Avipress - Guggisberg)

.-- ELON les rites et la tradition
V chers aux discip les de Gutenberg,

l*-/ les nouveaux ouvriers de l'im-
primerie , typograp hes et conducteurs
typograp hes , lorsque leur apprentissa-
ge est terminé, doivent subir , bon gré
malgré , le gautchage, ou baptême.

Cette coutume consiste , comme on
le sait , à immerger comp lètement les
nouveaux ouvriers dans l' eau d' une
fontaine.

Mercredi , en f i n  d'après-midi , la
première f emme  conducteur typogra-
phe de Suisse a été baptisée dans l'an-
tique fontaine de la p lace du Ring,
à Bienne.

Annie Gribi s 'est prêtée de bonne
grâce à ce baptême , pour lequel ses
compagnons n'avaient pas fa i t  de
passe-droits.

Ainsi la prem ière f emme  conduc-
teur typograp he, après avoir reçu son
di p lôme, a été agréée dans la grande
fami l le  des travailleurs de l'imprime-
rie. Cette cérémonie unique a été sui-
vie par un très nombreux public.

Un récidiviste
de l'ivresse au volant
sévèrement condamné
à la Chaux-de-Fonds

Siégeant hier sous la présidence de M.
P.-A. Rognon, le tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds a condamné un automo-
biliste de Vicques, M. G. Ch., à dix jours
de prison dont à déduire trois jours de
détention préventive et à 185 fr . de frais.
Le prévenu, M. Gilbert Charmillot, récidi-
viste de l'ivresse au volant, n'a pu obte-
nir le sursis.

A la Chambre criminelle
du Jura :

tirage au sort de huit jurés
(c) La Chambre criminelle du Jura
s'est réunie, hier, sous la présidence
de Me Henri Béguelin et en présence
des juges d'appel Heist et Gautschi
ainsi que du procureur Troehler.

Elle a tiré au sort les huit jurés
qui fonctionneront lors de la session
de la Cour d'assises du Jura qui débu-
tera le 9 mai prochain . Comparaîtront
alors trois accusés : André S., employé
PTT, 35 ans, Mme Huguette G., ouvrière
d'usine, accusés tous deux d'avorte-
ments par métier et René B., monteur,
30 ans, accusé d'attentats à la pudeur
des enfants .

UNE AFFAIRE QUI TRAINE
DEPUIS PRÉS DE CINQ ANS

Depuis longtemps, le magasin des Arca-
des ne suffisait plus. La société coopérative,
qui ne peut l'agrandir, achète, avec l'accord
du Conseil communal, 3358 m2 de terrain
au pied des remparts, au sud de la porte
de Berne. Sur ce terrain, deux immeubles
vétustés et des carcasses de voitures qui en-
laidissent le site. La société lance un con-
cours d'idées. But : concevoir le super-
marché en préservant au maximu le site
historique. Conclusion : il serait préférable
de construire le magasin plus en retrait
des remparts.

En janvier 1962. la société coopérative
propose un échange de terrains à la com-
mune de Morat : « Nos 3358 m2 contre
les 1500 m2 de la place de gymnastique ! >
Belle affaire pour la ville, mais, divisé, le
Conseil communal demande l'avis de deux
experts qui conseillent l'échange aux auto-
rités. Le conseiller fédéral Tschudi est aussi
de leur avis.

Mais le 22 janvier 1964, le Conseil .com-
munal propose un autre terrain avec cer-
taines conditions. La société coopérative,
toujours patiente , accepte et le législatif
moratois se montre d'accord le 26 janvier
1965. Trois mois plus tard , le Conseil com-
munal dépose une demande de ratification

devant les bureaux de l'Etat de Fribourg.
Accueil chaleureux des experts. Non seule-
ment , la commune gagne près de 1500 m2
de terrain , mais encore reçoit-elle une som-
me de 150,000 fr. de la société coopérative,
ce qui va lui permettre d'aménager le pied
des remparts.

En mai, les opposants se réveillent. On se
bat à coups de documents, de clichés et
de plaquettes. Curieux, constate la société :
depuis trois ans, les opposants n'avaient pas
montré signe de vie. Curieux : les oppo-
sants n'ont pas encore pris contact avec
elle !

Cette opposition , émanant de « Pro-Mo-
rat » — association créée le 3 mai 1965,
soit quatre ans après le début des transac-
tions — se fonde sur le fait que le légis-
lateur a très exactement délimité la zone
ceinturant la ville et dans laquelle il est
strictement interdit d'apporter toute modi-
fication. La moindre construction dans cette
zone protégée doit être l'objet d'une de-
mande et d'une permission. Celle de la com-
mune né suffirait pas qu'il faudrait encore
celle de l'Etat qui devrait statuer sur pré-
avis de la Confédération...

On en est là 1¦¦ ATTENTION m
Bestauront de la Islsila

NEUCHATEL

jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 avril
de 9 h à 18 h 30 sans interruption (samedi jusqu'à 17 heures)

L'ancien boursier de Combremont- le-Grand
condamné à trois ans de réclusion

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAYERNE

Il remboursera la somme de 160,000 fr. qu'il avait détournée
De notre correspondant :
Hier, durant toute la journée, le tri-

bunal correctionnel de Payerne, présidé
par M. Philippe Junod , assisté des juges
Rapin et Monnard , s'est occupé de l'an-
cien boursier communal de Combre-
mont-le-Grand, Max P., âgé de 55 ans,
accusé d'avoir détourné, au préjudice de
cette commune, une somme de 166,000
francs au cours d'une quinzaine d'an-
nées. L'expert , M. David Augsburger,
assistait à l'audience.

Lorsqu'elle fut découverte, au prin-
temps 1965, cette affaire avait fait
grand bruit  dans la région , car l'ancien
boursier jouissait d'une excellente ré-
putation et était cité en exemple auprès
des autres boursiers du district. Des
anomalies avaient été constatées lors
de la remise des comptes communaux
et l'expertise qui s'en suivit fit décou-
vrir lo pot aux roses. L'ancien boursier

avait réussi , sans attirer l'attention , i
soustraire des sommes toujours plus
importantes utilisées pour ses besoins
personnels et ceux de sa famille. A la
suite de l'enquête qui fu t  ouverte,
Max P. fut incarcéré aux prisons de
Moudon jusqu 'à ce jour.

Les débats, au cours desquels de nom-
breux témoins furent entendus, ont
montré dans quelle estime était tenu
l'ancien boursier de Combremont. Ils
ont aussi fait ressortir que toute la
structure des comptabilités communales
dans la campagne vaudoise était fausse
et qu 'elle devrait être revue a f i n  d'em-
pêcher le retour de faits  aussi' regret-
tables.

Après une intervention fouillée de
l'avocat de la partie civile, le représen-
tant du ministère public, M. Guignard,
prononça un réquisitoire modéré, récla-

mant pour l'accusé trois ans et demi de
réclusion et cinq ans de privation des
droits civiques. Dans une excellente
plaidoirie , le défenseur du prévenu in-
voqua des motifs honorables en faveur
de Max P. qui est un faible et un ti-
mide . La lecture du jugement a eu lieu
à 19 heures.

Pour abus de confiance, faux dans les
titres et suppression de titres commis
par un fonctionnaire , Max P. est con-
damné à trois ans de réclusion moins
trois cent un jours de préventive , à
cinq ans de privation des droits civi-
ques et aux frais de la cause . En outre ,
une somme de 1000 fr. a été allouée à
la commune de Combremont comme
participation à ses frais d'intervention.
Il a été convenu que l'accusé rembour-
serait 160,000 fr. à la commune de Com-
bremont, à raison de 200 fr. par mois.

d'sasie grandie quantité de tapis
de provenances diverses Voici quelques prix
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Pr. 50.-
ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Pr. 80.-
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.-
TAPIS LAINE environ 2 X 3 m . . . . à partir de Fr. 190.-

environ 2 m 40 X 3 m 40 . à partir de Fr. 280.-

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS
PERSANS ET CHINOIS

garantis d origine, faits a la main
BELOUTCH à partir de Fr. 150.—
HAMADAN à parti r de Fr. 40.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
KARADJA à partir de Fr. 135.—

CHIRAZ environ 2 X 3 m Fr. 700.—
Grands afghans, Boukara, Heriz, Meched , Kirman , etc.

Reprise de vos vieux tapis, même très usagés
Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garant ie

selon leurs qualités
ENTRÉ LIBRE — Une visite s'impose J. Wessel, Genève

Une voiture volée
au début de mars

retrouvée sur
la montagne de PBagne
(c) Depuis six mois, la police recher-
che activement les cambrioleurs qui
opèrent dans les cantons de Berne,
Neuchâtel et Vaud et qui se sont spé-
cialisés dans le vol de coffres-forts.

Il n'est pas rare que des coffres de
250 kilos soient emportés et vidés de
leur contenu. Il y a un mois environ ,
la voiture d'un entrepreneur de Bienne
disparaissait. On vient de la retrouver
sur la montagne de Plagne. Comme
le véhicule contenait des fûts d'es-
sence, une machine à souder, une
série de clés, le rapprochement fut
inévitablement : il aurait pu s'agir dc
la même bande de cambrioleurs, ap-
pelée « Les fantômes noirs », qui ait
commis ce méfait. Après enquête pour-
tant, il s'est révélé que ce n'était pas
le cas. Aussi les recherches conti-
nuent-elles...

On couple de vieillards venait à peine
d'emménager quand il fut jeté à la rue !

A ROMONT, AU-DESSUS DE BIENNE

De notre correspondant :
Un couple de sexagénaires, ori-

ginaire d'Heimiswill, dans le can-
ton de Berne, sont les héros d'un
bien triste et pénible fait divers.

Samedi dernier, M. et Mme Hans
Oppliger-Muller, âgés de 66 ans,
domiciliés à Riedholz, dans le
canton de Soleure, où M. Oppli-
ger travaillait à la fonderie, dé-
barquaient à Romont, en dessus
de Bienne. Us s'apprêtaient à
emménager dans un appartement
qu'ils avaient loué à la suite
d'une annonce parue dans un
journal soleurois.

Quelle ne fut pas leur surprise,
lundi matin, lorsque le proprié-
taire dudit appartement leur si-
gnifia leur congé et les mit à la
porte pour des motifs que nous
ne connaissons pas. Réunissant
leur maigre mobilier (deux bois
de lit, deux matelas, deux som-
miers et quelques caisses) le cou-
ple n'eut qu'à optempérer et à
trouver momentanément asile
dans un hôtel où il attend le dé-
nouement de cette affaire.

L'enquête que nous avons me-
née sur place nous permet de dire
que M. et Mme Hans Oppliger-
Muller sont des personnes pai-
sibles. D'autre part, même si l'on
pouvait leur adresser quelques re-
proches, il est d'autres moyens
que celui de les jeter à la rue !
Le maire de Romont nous a ce-
pendant déclaré qu'il n'y avait
pourtant pas d'autre moyen.
Malheureusement, il ne peut dé-
voiler les raisons de sa décision
à la presse.

Il est malgré tout surprenant

M. et Mme Hans Oppliger-Muller au milieu de leur maigre mobilier.
(Avipress Guggisberg)

qu 'on ait pu louer un appartement
puis y déloger les personnes qui
venaient d'y emménager !

En outre, il sera pour le moins
difficile à M. et Mme Oppliger
de trouver à se loger ailleurs.
Quand on a 66 ans, on aspire
quand même à une certaine tran-
quillité. Aussi, que leur commune
d'origine, ou celle du dernier lieu
de domicile s'occupe de trouver

une solution, ne serait-ce qu'un
établissement pour vieillards !

Pour l'instant on ne peut que
répéter qu'il est navrant de voir
un couple presque septuagénaire,
prendre à sa charge les 240 francs
d'un déménagement qui se ter-
mine par une expulsion, et ceci,
un lundi de Pâques, soit deux
jours à peine après l'emménage-
ment ! adg.

BIENNE — Fillette blessée
(e) Hier, vers 11 h 30, une fillette a été
renversée par une voiture, chemin de
Mettlen, à Bienne. Légèrement blessée,
l'enfant a été transportée à l'hôpital par
l'automobiliste lui-même.

Important vol dans une papeterie
(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
des inconnus se sont introduits par
effraction dans les bureaux et maga-
sins de la papeterie Alex Muller, situés
à la rue de la Gare, à Bienne. Après
avoir fracturé buffet s, bureaux et cof-
fres-forts, ils se sont emparés de plu-
sieurs milliers de francs. D'autres vol s
de ce genre ont déjà été signalés à
Bienne et dans le canton. La police
enquête. . - ..; >s» ¦•«. . . . - . ¦ . ¦. - ¦ , .¦ . ¦ ¦¦ v
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N  |
par 37

LILIANE RORIN

Il reprit :
— Il y a, paraît-il , à Noya, un établissement de style occi-

dental de grande qualité , où l'on mange fort bien , et qui est
aussi renommé auprès des étrangers que l'est la fête des Kanto
pour les Japonais.

— Je sais, dit-elle. C'est l'unique Resutoran imamekashi (1)
de Noya. Pendant la saison d'été, les Occidentaux de Tokio le
fréquentent assidûment.

— Nous y dînerons ce soir, décréta Bryan.
Ils avaient atteint la route de Noya et roulaient maintenant

dans une file de voitures et de cars qui , tous, semblaient se
diriger ' vers la petite ville.

Le temps était lourd , orageux, et des nuages venus du large
étaient supendus dans le ciel. Immobiles, menaçants , ils parais-
saient n'attendre qu 'un signe pour crever. Accablés par la cha-
leur et la poussière de la mauvaise route, les jeunes gens se
taisaient . Jusqu 'à ce que Bryan ait repéré une petite auberge ,
un peu en retrait de la voie et qu 'il ait stoppé à ses abords , ils
demeurèrent silencieux.

Ils s'installèrent dans la salle fraîche au plafond bas et une
jeune fille leur apporta du thé odorant et des gâteaux. Quand
elle se fut éloignée, brusquement , alors que Bryan n'attendait
plus qu 'elle se confie à lui , Yana parla.

(1) Restaurant à la mode.
(Copy right Editions Tallandier )

— Vous êtes le seul ami qui me reste. Iro Nagaki a quitté
Nawara... Ce matin , il n'a pas paru à l'hôpital et lorsque je
suis rentrée chez moi, j'ai trouvé un message de lui , dans
lequel il dit qu 'il a accepté une situation à Hiroshima. Je suis
effondrée , Bryan. Savoir que je suis cause de...

La gorge contractée, elle ne put en dire davantage.
Les yeux baissés sur son bol de porcelaine où refroidissait

un thé qu'il ne songeait pas à boire , Bryan dit pensivement :
— Vous êtes trop belle , Yana. Votre destin est de faire

souffrir ceux qu 'inconsciemment vous séduisez. Mais vous n'en
êtes pas cause. On n'est responsable ni de l'amour qu'on ins-
pire ni de celui qu'on éprouve.

Le visage douloureux , elle poursuivit :
— Dans ' deux ans, Iro aurait été à la tête de tous les ser-

vices de Nawara. 11 a gâché sa carrière et c'est ma faute.
C'est moi qui aurais dû partir... Je ne sais plus que faire ,
Bryan ! J'ai envie de fuir Tokio ou d'écrire à Iro que je suis
prête à l'épouser...

Il releva vivement la tête et chercha ses yeux :
— Ne faites rien de tout cela. Si vous agissiez en de tels

moments, vous le regretteriez un jour. Laissez passer quel-
que temps. Lorsque vous aurez recouvré quelque sérénité ,
alors vous aviserez. Pour l'instant, votre esprit est trop trou-
blé , vous risqueriez de commettre une action irréparable. De
toute façon, dites-vous bien que vous ne pouvez plus rien
pour Iro. Je le sais par expérience... Maintenant , essayez de
chasser les soucis qui vous harcèlent et laissez-vous aller à
la douceur de cette journée.

Elle réprima un soupir.
— Comme je voudrais que ce soit possible ! Mais vous ne

pouvez pas comprendre. Ce sont d'autres tourments qui ont
engendré ceux dont je viens de vous parler.

— Vous voulez dire que vous êtes amoureuse et que l'homme
que vous aimez ne répond pas, ou ne peut répondre à vos
sentiments , n'est-ce pas ?

Ses prunelles se dilatèrent de stupeur et elle fut incapable
d'articuler un son.

— Voyez-vous, depuis mon retour, j' ai compris bien des
choses et je crois savoir que cet homme est Alan Drake !
, D'abord éperdue, elle inclina la tête on signe d'assentiment.

— Je vous en prie , mûriraira-t-elle , n'en dites pas plus et
ne me demandez rien. Je ne veux pas savoir comment vous
avez deviné et je ne veux pas parler des Drake.

Elle paraissait si désemparée qu 'il eut pitié d'elle.
— Pardonnez-moi , il n'en sera plus question entre nous.

Vous avez raison , il faut d'abord vouloir échapper à ses sou-
venirs pour parvenir à les juguler...

Il l'obligea à boire un peu de thé , à croquer un gâteau au
miel, puis il dit avec une apparente gaieté :

— Maintenant, allons à Noya et efforçons-nous d'oublier nos
problèmes pour quelques heures. Demain , il sera temps de les
retrouver !

Elle le regarda longuement en silence et s'excusa :
— Je dois vous paraître bien égoïste de ne parler que

de moi et de sembler oublier que d'autres aussi ont leurs pro-
blèmes. Ne m'en veuillez pas, Bryan.

Elle se promit de ne plus l'importuner avec ses affai res de
cœur qui ne pouvaient qu'êtres cruelles au sien et d'être une
compagne agréable, détendue, pour le reste de la journée.
Puisant au fond de son âme japonaise les ressources d'un sou-
rire, elle se leva et lui tendit la main.

— Venez, Noya nous attend :
X X X

Noya. Une petite ville pittoresque , comme il en existe par
centaines au Japon. Situation géographique : île de Honshu,
à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokio , sur la
route de Nagoya. Ceinte de champs de soja , aux limites des-
quels s'éparp illent de nombreuses fermes , dans un paysage
très doux dominé au loin par l'imposant et majestueux Fuji-
san. Comme partout dans l'archipel , des maisons de bois dans
lesquelles quelque cinq mille habitants vivent essentiellement
de la culture. A l'une des extrémités cle la cité , l'unique bâ-
timent de pierre, le Resutoran. A l'autre , les toits super-

posés et la flèche gracieuse d'un temple ancien, perdus dans
les frondaisons d'arbres séculaires.

Lorsque Bryan et Yana entrèrent dans la petite bourgade,
la fê te battait son plein. Ils garèrent la voiture dans le parc
où le Resutoran dressait fièrement ses murs, retinrent une
table pour dîner et se mêlèrent à la foule joyeuse qui déam-
bulait nonchalamment sous des guirlandes multicolores, que
pas un souffle d'air n'agitait. Bien que le soleil se fût défini-
tivement caché, la chaleur était intense et son écrasante lour-
deur avait quelque chose d'oppressant. Seuls les enfants
n'en semblaient pas souffrir. En yukata (1) légers, visages
épanouis, ils se poursuivaient en riant dans la cohue, avec de
longs rubans de papier , des chevaux-vent , éphémères et fra-
giles vestiges de la fête des Etoiles, célébrée le mois pré-
cédent avec moins de pompe.

Perdus au milieu de ce fleuve gai , dans lequel émergeaient
de temps à autre quelques silhouettes occidentales, Bryan et
Yana se souriaient arnicalement.

De chaque côté des rues, avaient été dressées les baraques
de la fête où l'on vend toutes sortes de choses extravagantes,
telles que des oiseaux et des fleurs , des poissons rouges et
des grillons en cage, des amulettes et des talismans, des bei-
gnets et des fruits. Doctes et graves dans leurs vêtements de
soie, des ekishas (2) traçaient les signes mystérieux d'un destin.

Au centre de tout cela, sur une petite place, les jeunes
gens qui , le soir, rivaliseraient d'adresse après la procession,
s'entraînaient à porter en équilibre sur leurs épaules, sur leurs
hanches, ou sur leurs têtes, leur Kanto , ces longues perches
de bambou auxquelles sont accrochées de nombreuses lan-
ternes qui , la nuit , allumées , sont du plus bel effet.

(1) Légers kimonos d'été.
(2) Ceux qui préparent les horoscopes.

(A suivre.)
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La Renault 16 a été consacrée { j I
VOITURE DE L'ANIMÉE!

En Hollande, la grande revue «Auto-Visie» Invita ^MBMBHfl^
32 journalistes européens à désigner ^^

MML

^«la voiture de l'année». J0JLW ' *-* '' ySmC^Bv
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La Renault 16 a remporté le titre avec 17 points C'est Renault qu'il vous faut !
de plus que la deuxième. ¦ 

- . - —— il ~i
En Suède, le jury de la grande revue technique j )  §_" f|| fi 1 ' ' " f/A $SLËfa
«Technikens Varld» a lui aussi donné la voix à §"§ f" lll BÂ f I i <||p> |M|
la Renault 18 « pour ses qualités techniques et [1 8 IL B11 il IJ Bal V || HJWaBr
sa sécurité». Renault 16 - de Luxe Fr. 8990.-
La revue allemande « Hobby», dans une étude sur Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590 -
les 1500 cm3, conclut également à la supériorité Crédit assuré par Renault-Suisse
de la Renault 16. Renault (Suisse) S.A.
Mais le mieux est encore que vous vous fassiez Regensdorf/Genève/Zurich
vous-même une opinion : aller l'essayer chez Renseignements auprès des
ragent Renault le plus proche. 250 agents Renault en Suisse.
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Un vrai petit diable...
.. .touj ours prêt à l'aventure, touj ours dans

le coup, toujours dans le vent et toujours bien habillé
pour n'importe quelle occasion

grâce au pull-chemise original et passe-partout
en pur coton peigné, divers coloris et rayures. Pour

tous les joyeux drilles de 2 à 14 ans!
dès 590
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Le succès de notre nouveau tapis de fond, très robuste, est éclatant ! C'est pourquoi nous avons complété la
collection de tapis MIRA en lui adjoignant de nouvelles qualités.

Comment choisir mes tapis de fond MIRA ? ŝnt*. jgm^ ET|*fc

3. Le calcul du prix, même pour dimensions II B§$Ê
® 

™ âP̂ H .'' 2- ^ m; ̂
us

q
o
u'à 33 m de long. Largeurs

intermédiaires, est très simple : ^̂ % ËWWWIT-' ' intermédiaires 33.- le m2. Fabrication suisse.

JMMMJSaaiL «cpill.lfl lem2

Exemple: chambre à coucher avec renfonce- &̂ ^% BfiJ,.̂ J.i» ¦ ^̂ mr )ong_ Dimensions intermédiaires 55.- lé m2.
ment de fenêtre et saillie d'armoire, ^^^^.BmSTEm i 2 Fabrication suisse-
3,50x2,50m 

»¦¦¦¦ ¦ 18 01
A. MIRAFLOR 7,25 m? à 33.- = 239.- ———— — «— ~ jfll|Bu

c^péfsur n̂ sumT ^̂  
qU8 

^ ^̂  
If fll

8 1̂ ^̂ ® beige, vert, rouge, bleu. Largeur originale:'

« • • r*"68
 ̂BIii iM-io ffliiMi ! 4,5 m. Longueur fusqu a 30 m. Dimensions

Dans une semaine, vous serez en possession 
^̂ ESTWMM B •> intermédiaires 65.-le m2.

de votre merveilleux tapis <sans couture) ms*»_& 2Ësgi m tm w lfi lîl
MIRA.

—NOUVEAU! SenriGB-BXprôS-tapiS-MIRÂl—-̂  * Qualités caractéristiques des tapis MIRA de ©
En commandant votre tapis de fond MIRA directement au TAPIS-CENTRE de la j PÏISÎBr-AlîîCllIlIClîîBIltS"
fabrique-exposition Pfister-Ameublements, SUHR p/Aarau, vous pouvez emporter ; © Tous les tapis de fond MIRA sont tissés et par conséquent beaucoup plus durables • Le fond
votre tapis MIRA immédiatement avec vous. Vous assistez personnellement à son ; est en caoutchouc alvéolé (gaufré) © Elasticité permanente, antidérapant, isolant acoustique
découpage ou vous visitez, durant votre brève attente, la plus belle collection de • Bordures coupées- Ne s'effrangent pas!»Le meilleur conseil: venez examiner la sensation-
meubles et tapis d'Europe... et vous bénéficiez en outre d'un appréciable rabais ¦ nelle collection MIRA!
à l'emporter! Cela vaut le déplacement! JÊSP

ii ' ' HJSMH&ŒïïI tèjfe'&ifcSi?' S  ̂ Jrnr M̂^Mk. «B 
Xmf 
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LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG SUHR p/Aarau BELLINZONE Essence gratuite/
Montchoisi 5 Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1. Mittl. Rheinbrûcke Rue des Moulins 12 Terreaux ? Walcheplatz Blumenbergplatz Kirchplatz l Hirschmattstr. 1 Bahnhofstrasse32 Fabrique-exposition Piazza lndipendenza billet CFF pour
Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36862 Tél. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél. 066/23210 Tél. 038/57914 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 052/63757 Tél. 041/30141 Tél.042/48444 Tél. 064/228282 Tél. 092/53561 achats dès Fr. 500-



— ri"»i»TirniwiTflir If B—— ¦¦l—lun

Cours qui a faim mange de tout.
ŷ < >̂ Y Ltiomme qui a une faim do loup

M W  \ v Lkr'\j mange * os nouillbttss aux 5 œufs
M \\ yw^^rP̂  frais Scolari I

E^B3B Coupe des champions : surprises en demi-finales

PART1ZAN BELGRADE - MANCHES-
TER UNITED 2-0 (0-0). -

MARQUEURS : deuxième mi-temps : Ha-
•aganic ; Becejac , 12me.

PARTIZAN BELGRADE : Soskic ; Jusu-
fi, Rasovic , Mihailovic ; Becejac , Vasovic ;
Bajic , Kovacevik , Hasanagic , Miladinovic ,
Pirmajer.

IMPUISSANT.  — Best, si brillant contre Benfica , à Lisbonne,
n'a cette f o i s  pas pu tromper la vigilance de la défense de Par-
tisan tle Belgrade. Nous le voyons ici (à gauche) échouer
devant le gardien yougoslave Shoshkich. (Téléphoto A.P.)

55,000 spectateurs, ont remporte là un suc-
cès pour le moins chanceux. Ils furent, en
effet, largement dominés durant toute la
première mi-temps et ce n'est que grâce à
la chance et à quelques parades étourdis-
santes de leur gardien qu'ils durent de ne
pas être largement menés à la marque au
repos. Contrairement à ce que l'on pen-
sait généralement, les Yougoslaves étaient
cependant au bénéfice d'une condition phy-
sique parfaite. C'est ce qui leur permit dc
prendre l'initiative des opérations après le
repos, et même de surprendre les Britan-
niques par leur ryythme de jeu très élevé.
Grâce à des buts de leur avant-centre Ha-
sanagic et de leur demi Becejac, les You-
goslaves ont ainsi conservé leur « record » :
ils ont gagné tous leurs matches de coupe
d'Europe sur leur terrain cette saison et
ce sans encaisser le moindre but. Pour
peu cependant, que les champions d'An-
gleterre retrouvent une partie seulement de
leur réussite, et cette avance de deux buts
risque d'être insuffisante lors du match re-
tour.

La domination anglaise fut constante du-
rant toute la première mi-temps, mais, dès
la reprise, les Anglais allaient être litté-
ralement pris à froid. Sur une attaque en
force faisant suite à une montée offensive
de Jusufi, Hasaganic reprenait de la tête
le centre de son défenseur et il ne laissait
aucune chance a Gregg. Encouragés par
cette réussite, les Yougoslaves se ruaient à
l'assaut des buts anglais. Surpris par la ra-
pidité de leurs adversaires, les Britanniques
se dégageaient avec les moyens du bord.
A la 12me minute, ils ne pouvaient cepen-
dant empêcher Becejac de porter la marque
à 2-0 d'un tir en diagonale juste dans la
« lucarne ». Au total, c'est néanmoins le
gardien yougoslave qui a été le plus sérieu-
sement inquiété : le total des arrêts qu'il
dut faire dépasse la cinquantaine.

FAUSSE JOIE.  — Les joueurs d'Inter de Milan auront été déçus, le but que marque ici Bedin
(à droite)  étant annulé. On reconnaît Jair (à l'extrême droite) ct Zoco (au centre)

qui lève les bras. (Téléphoto A.P.)

MANCHESTER UNITED : Gregg ; Bren-
nan , Foulkes, Dunn ; Creran , Stiles ; Best,
Law, Charlton , Herd , Connelly.

ARBITRE : M. Tschencher (Ail).
VICTOIRE CHANCEUSE

Les Yougoslaves, survoltés, en seconde
mi-temps surtout , par les encouragements dc

Rencontre épique o Belgrade

Inter déprimant à Madrid
REAL MADRID - INTERNAZIONALE

1-0 (1-0).
MARQUEUR : Pirri, 12me.
REAL MADRID : Be.tancou.rt ; Pachin ,

de Felipe, Sanchis ; Pirri, Zocco ; Se-
rena, Amancio, Grosso, Vellasquez,
Gento.

INTENRAZIONALE : Sarti ; Burgmich,
Guarneri, Pacchetti ; Landini, Picclii ;
Jair, Mazzola , Peiro, Suarez, Bedin.

ARBITRE : M. Wlathojanis (Autriche).
DÉCEVANT

Real Madrid , qui est le seul club à
avoir joué les onze coupes d'Europe,
risque fort de no pais participer à cette
compétition la saison prochaine. En
effet, mercredi prochain à Milan, la
formation espagnole aura du mal à
préserver le maigre avantage acquis
hier soir au stade Bernabeu en match
aller de «a demi-finale contre l'Inter-
nazionale.

Suivie par 90,000 personnes, la ren-

ItÉVÊLATIOJV. — Ici, «tu se-
cond plan, derrière Brossard,
le Sénégalais Samba a été la

révélation de la soirée.
(Avipress - Schneider.)

contre fut émaiillée d'incidents. Une
fois de plu s le jeu défensif des Mila-
nais a provoqué des accrochages et du
même coup l'ire du public. Les Madri-
lènes surmontèrent un handicap impor-
tant : la blessure de leur gardien Be-
tancourt, lequel joua toute la seconde
mi-temps sur une jambe Real Madrid
s'assura une nette supériorité territo-
riale tout au long de la rencontre et
plus spécialement dans la première
demi-heure de la seconde mi-temps.
Malgré l'enthousiasme de ses jeunes
attaquants, la classe demeurée Intacte
de Gento, la formation espagnoale dut
se contenter d'un seul but et encore
fut-il marqué par le demi Pirri.

LES MEILLEURS
Les meilleurs acteurs de cette ren-

contre furent naturellement les dé-
fenseurs milanais parmi lesquels il faut
englober Suarez qui se signala plus
par ses passes en retrait à Sarti que
par ses tirs en direction de Betaheourt.
Jair également, pour quelques déboulés
spectaculaires, mérite une mention. Au
Real Madrid, les deux demis Pirri et
Zocco firent preuve de beaucoup d'abat-
tage. En attaque, les démarrages de
Gento et les dribbles d'Amancio don-
nèrent bien des espoirs à une foule
finalement déçue.

MOUVEMENTÉ
A la 6me minute, première interven-

tion d'un soigneur : Picchi est au sol.
A la lOme, Jair perce mais échoue
in extremis. Deux minutes plus tard,
une des nombreuses offensives madri-
lènes se termine par un but follement
applaudi : Gento déborde sur la gauche,
adresse un centre tendu. La balle est
repoussée par des jambes madrilènes
mais Pirri la capite finaJemienlt et
trouve le chemin des filets. Sur une
réaction \ milanaise, Bedin marque un
but qui est annulé pour hors-jeu. Jouée
sur um rythme très soiitenu, cette pre-
mière mi-temps a valu par son inten-
sité.

Deux minutes après la reprise, le gar-
dien Betancourt reste étendu au sol.
le semble victime d'un profond ctla-
quagle. Après quelques minutes de
soin, il reprend le match avec un
bandage à la cuisse gauche. Il boite
fortement.

Les Italiens ne paraissent pas vouloir
profiter de la situation. En effet, ils
restent confinés en défen se. Démarqué
par Amancio, Grosso échoue de peu

(50me). A la 55me minute, la foule
réclame un penalty pour une faute de
main d'un défenseur milanais. Peu
après c'est Gento qui est fauché bru-
talement à l'orée des « seize mètres ».
L'entraîneur Munoz doit allier calmer
ses joueurs. L'arbitre n'intervient pas.
A la 61me, sur centre de Gento, une
tête de Grosso manque de peu sa cible.
Un coup franc de Suarez est la pre-
mière manifestation offensive de l'Inter
(65me).

A l'approche du dernier quart d'heure,
le jeu devient moins enlevé. Les Madri-
lènes, fatigués et découragés, ne mani-
festent plus la même vivacité. On voit
même les Milanais passer franchement
à l'attaque. Mais sur une offensive
espagnole, Serena inquiète Sarti d'un
tir d'angle. Cependant à trois minutes
de la fin, Peiro part seul vers la cage
espagnole l'intervention d'un défen-
seur adverse l'empêche d'ajuster son
tir. Au coup de sifflet final les Madri-
lènes protestent car ils estiment que
l'arbitre a écourté la partie.Nouvelle victoire de La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse de Ligue A : Urania sans espoir

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL]
LA CHAUX-DE-FONDS - URANIA 4-2

(3-0).
MARQUEURS : Quattropani (coup

franc de 17 mètres) 21me ; Quattropani
( sur passe de Brossard) 30me ; Bau-
mann (passe de Brossard) 38me. Se-
conde mi-temps : Heuri (passe d'Anker)
13me ; Keller d'Urania (sur coup franc
d'Anker) 33me ; Bertschi (sur coup
franc de Trivellin) 45me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Volsard , Milutinovic, Berger , Delay ;
Brossard , Bertschi ; Baumann, Duvoisin ,
Quattropani , Keller. Entraîneur : Skiba.

URANIA : Thiébaud ; Grless, Martin ,
Piguet , Olivier ; Samba. Robbiani ; Hen-
rlod , Keller , Heuri , Anker. Entraîneur :
Châtelain.

ARBITRE : M. Keller , de Berne, éner-
vant tant il est pointilleux.

NOTES : Stade de la Charrière. Ter-
rain glissant., Temps frais. 2300 specta-
teurs. Duvoisin , blessé à la 42me mi-
nute par Robbian i, cède sa place à
Trivellin. L'arbitre avertit successive-
ment Samba , Robbiani et Brossard . A
la 42me minute de la seconde mi-

temps, un coup de tête de Bertschi
aboutit contre un poteau. Qualité du
match : moyenne. Coups de coin : 4-6
(1-2).

DU BON ET DU MOINS BON
Drôle de match. Drôle de première

mi-temps, surtout. Après vingt minu-
tes consacrées à trouver un régime
convenable , les Chaux-de-Fonniers ont
fa i t  le vide , sous l'impulsion d'un
Quattropani généreux et violent , d' un
Brossard intelligent et d' un Bertschi
qui remonte à la surface. Trois buts
sont tombés dans la cage du malheu-
reux Thiébaud sans même qu'on s'en
aperçoive : comme si c'était naturel.
Comme la rosée du soir. Pendant cet-
te première période , on n'eut guère l'oc-
casion de vérif ier les vertus de la dé-
fense  locale. Celles-ci parurent p lutôt
frag iles dès la reprise du jeu , quand
les Genevois, décidés à tenter le tout
pour le tout , s 'ef forcèrent de faire
courir te ballon. Milutinovic,' qui prit
inconsidérément des risques o f f e n s i f s ,
et Berger , se montrèrent, alors, parti-
culièrement mal inspirés. Il n'en f a l -
lut pas p lus pour que les Ug éistes
parviennent à réduire dangereusement
la marque. A vrai dire , pendant une

vingtaine de minutes, au début de la
seconde mi-temps, les Chaux-de-Fon-
niers n'en menèrent pas large. En face
d' eux, Urania faisait  valoir sa techni-
que sup érieure et sa p lus grande ma-
turité. Un homme, surtout , nous épa-
tait : le Noir Samba, inépuisable
joueur d'instinct aux pattes veloutées.
Iy 'inspiration et le sty le non conven-
tionnel de ce garçon ont souvent dé-
contenancé les Chaux - de - Fonniers.
Urania doit en bonne partie à Samba
de n'avoir pas sombré.

Mais la logi que a tout de même eu
le dernier mot. La volonté de vaincre
de Bertschi (tiens , tiens...) et les coups
de boutoir de Quattropani , alliés an
tempérament de l'é quipe locale, qui a
de la jeunnsse les qualités et les dé-
f a u t s , ont f i n i  par conserver le des-
sus. Si la victoire des Chaux-de-Fon-
niers est normale , il n'en reste pas
moins que les « Meuqueux •» ont mon-
tré, hier, des faiblesses qui auraient
pu leur coûter cher en d' autres cir-
constances. Skiba en est le premier
conscient et il doit être heureux ¦ de
compter aujourd'hui 21 points , qui
mettent son équi pe à l'abri de toute
mauvaise surprise.

F. Pahud

West Ham éliminé
Coupe des coupes :

BORUSSIA DORTMUND - "WEST HAM
UNITED 3-1 (2-1).

MARQUEURS : Emmerich, Ire et 30me;
Byrne, 43me. Deuxième mi-temps: Cyllax,
43me.

BORUSSIA DORTMUND : Tilkowski ;
Cyllax, Paul, Redder ; Kurrat, Assauer ;
Libuda, Schmidt, Held, Sturm, Emme-
rich.

WEST HAM UNITED : Standen ; Bo-
wington, Brown, Charles ; Peters, Moore ;
Brabook, Boyce, Burne, Hurst, Bloom-
field.

ARBITRE : M. Campenale (Italie) .
SURPRISE

Ce match retour des demi-finales de
la coupe des vainqueurs de coupe , joui
à Dortmund en présence dc 35,000
spectateurs , débuta par un coup de
théâtre , Emmerich marquant exacte-
ment vingt neuf secondes après l'enga-
gement du jeu.

Cet avantage initial des Allemands
eut une influence décisive sur toute
la première mi-temps.

A ln
^ 

30me minute , l'ailier gauche
Emmerich fourni t  une nouvelle preuve
de son e f f icac i té  en transformant un
coup franc.  Deux minutes avant la
pause , cependant , Byrne , servi par
Brabook , sauva l'honneur d' un coup
de tête qui ne laissa aucune chance
au gardien Tilkowski,

Bien que ce but ait redonné de l'in-
térêt à la rencontre , là seconde mi-
temps ne f u t  pas aussi animée , aussi
plaisante que la première. A nouveau ,
le gardien Standen eut largement la
possibilité de se mettre en évidence sur
des essais d'Emmerich et de Held . Im-
précis dans leurs passes , les profession-
nels britanniques se révélèrent inca-
pables de renverser la situation. Com-
me au match aller , les Allemands ob-
tinrent un but dans les dernières, mi-
nutes : à la 87me , l' arrière Cy liax
portait  la marque à 3-1.

Communiqué officiel N° 26
S FRANCS D'AMENDE

Denis de Blaireville , Chaux-de-Fonds II ,
attitude antisportive ; Arnaldo Maggiotto,

Etoile I, attitude antisportive ; Angelo Fal-
cone , Boudry I, antisportivité ; Ramon Diaz,
Areuse I, malhonnêteté.

AVERTISSEMENT
Jean-Jacques Terraz, Saint-Imier Jun. A,

antisportivité.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10 FRANCS D'AMENDE

Franco Rossi , Superga I, voie de fait ; An-
dré Streiff , Floria Ilb, voie de fait.

30 FRANCS D'AMENDE
FC Cantonal, retrait équipe Juniors B II.

SUSPENSIONS
Sont suspendus, selon liste de suspension:

Walter Blatter , FC Béroche Jun. B, 1 di-
manche ; Alain Monnard , FC Hauterive II,

1 dimanche ; Roger Broquet , FC Floria
Jun. B, 3 dimanches ; François Baroni , FC
Colombier II , 3 dimanches ; Jean-Pierre Au-
détat , FC Noiraigue I, 3 dimanches ; Claude
Cassard , FC Gorgier 1 a, 3 dimanches.

RETRAIT D'ÉQUIPE '

FC Cantonal Jun. B II. Tous les mat-
ches fixés pour cette équipe sont annulés.

CALENDRIER
Vu les nombreux renvois enregistrés en

ce début du second tour, des matches ont
été refixés et le calendrier modifié pou r
certains dimanches. Les clubs sont invités à
se référer aux listes de convocation qu'ils
vont recevoir.

CAUSERIE POUR
ARBITRES DÉBUTANTS

Nous rappelons aux arbitres convoqués
la causerie qui aura lieu demain 15 avril au
buffet du Funiculaire, à la Coudre, à
20 h 15. Présence obligatoire.

Comité central A.C.N.F.
le président J.-P. Baudois
le secrétaire S. Gyseler.

Les rencontres entre professionnels
ne signifient vraiment rien du tout

'hâ y" 1 ..'.'̂  /Jf Pietrangeli veut finir en beauté chez les amateurs...

La saison internationale débute. Partout
dans le monde, les tournois se multiplient.
En Floride, nous avons enfin noté une sé-
rie positive de Sturdza qui est arrivé en
demi-finale après avoir battu Pimente! et
Mandarine. Le Lausannois a d'ailleurs man-
qué de peu l'accès à la finale, puisqu'il n'a
perdu que 7-5 au dernier set contre l'ex-
cellent Américain Richey. Voilà qui est de
bon augure pour les matches de coupe Da-
vis de la Suisse.

Mais c'est à Monte-Carlo qu'eut lien le
tournoi le plus intéressant, du moins à
l'échelle européenne. Habituellement, les
épreuves de début de saison de la Côte-
d'Azur (où l'épreuve monégasque a été con-
trariée par la pluie !) sont l'apanage du

Hongrois Gulyas qui possède le secret de
trouver la bonne forme très tôt dans la
saison. Or, Gulyas a été battu par l'excel-
lent Roumain Tiriac qui faisait dès lors
figure d'épouvantail. Mais les espoirs de
Tiriac ont fait long feu , car il est tombé
au tour suivant sur un Pietrangeli qui tient,
dit-on, la forme de sa vie.

PRODIGIEUSEMENT DOUÉ
Pietrangeli a maintenant 32 ans. Il passera

sans doute professionnel cet automne , mais
tient à réussir une saison d'amateur qui ferai
sans doute « monter les prix ». Comme le
bonhomme est prodigieusement doué, il est
capable dc grands exploits mais cependant ,
pas de battre Manolo Santana ! En effet,
l'Espagnol a remporté la finale monégasque
en quatre sets, démontrant une fois dc plus
qu'il est imbattable sur terre battue.

Cette année, antana songe avant tout à
son métier ct à la coupe Davis. _ It s'eu-
traine moins que de coutume, mais U est
assez fort pour faire la loi en Europe.
Il en a apporté la preuve lundi à Monaco
au cours d'une rencontre qui constituait
une revanche de deux finales de Roland-
Garros.

SURPRENANT
Pendant que les « amateurs » jouaient au

bord de la mer sur les courts du « Coun-
try-CIub », les professionnels jouaient sur
court couvert à Lyon, a Aix-en-Provence
ct à Cannes. Nous avons consulté leurs ré-
sultats pour constater que Barthès a battu
Hoad et Gimeno et qu'il n'a perdu que
de justesse contre Rod Laver, joueur mon-
dial No 1. Or ces matches avaient lieu en
France, où, comme amateur, Barthès n'a
jamais battu Darmon, Santana, Pietrangeli,
Bungcrt ou Drysdale ! Faut-il en conclure
que l'exhibition des professionnels tourne
exclusivement au cirque ? Nous sommes ten-
tés de le croire, car si ce même Barthès
avait pris part au tournoi de Monte-Carlo,
il aurait sans doute perdu contre Tiriac,
Gulyas ou Fletcher, lesquels n'en « tou-

cheraient pas une » contre Laver ou Hoad
dans un match sérieux !

Je ne tiens pas a contester la grande va-
leur de Laver ou Gimeno, qui sont sans
doute plus forts que Santana ou Pietrangeli,
mais quand ils se laissent mener par Bar-
thès. devant le public français, nous disons
sans crainte d'erreur qu'ils font preuve d'une
étrange complaisance. Bernard ANDRÉ

La Suisse battue
Championnats d'Europe à Londres

Pour son premier match des cham-
pionnats d'Europe , qui ont débuté
hier à l'« Empire pool de Wembley »
à Londres par les tournois par équi-
pes, la Suisse s'est inclinée par 5 1
devant la Suède, tenante du titre. Le
seul point helvétique a été marqué
par Mariotti , qui a battu en trois sets
le troisième Suédois, Bcrnardt. Dans
ce tournoi masculin , la Suisse se
trouve aux prises avec la Suède, la
Belgi que et la Bulgarie.

Clay rencontrera-t-il à nouveau
le seul homme qui l'ait humilié ?

ESH PLUS D'UN MILLION DE FRANCS PROMIS...

Les organisateurs britanniques Harry
Levene et Micky D u f f  ont adressé à
Cassius Clay une o f f r e  de 280,000 dol-

lars (1,200,000 f r .  environ) af in qu 'il dé-
fende son titre mondial des poids lourds
le 21 ou le 28 mai prochain , contre
Henry Cooper, champion de l 'Empire
britannique. Cooper est l'un des rares
boxeurs à avoir envoyé Clay au tapis.
L'événement avait eu lieu le 18 juin
1963, à Londres. Touché de plein fouet

par le crochet du gauche dc l 'Anglais,
Clay était resté plusieurs secondes à terre.
Il f init  par l'emporter au Sme round ,
mais sur blessure de son adversaire.

« Si cette proposition est acceptée, a pré-
cisé Micky D u f f ,  le combat aura lieu
en plein air, dans l'un des stades de foot-
ball de Londres. » L'organisation éven-
tuelle de ce champ ionnat du monde est
toutefois tributaire de la décision prise
par les autorités militaires américaines à
l'endroit dc Clay, concernant le départ
sous les drapeaux de ce dernier.

(2HÊ B spûl rs 
ESQ39I

FOOTBALL
0 A Saragosse, en match d'entraînement ,

la sélection espagnole a battu l'équipe belge
de Saint-Trond par 6-1 (2-0). Le match
s'est déroulé devant 15,000 spectateurs.

• CHAMPIONNAT DE FRANCE :
Lens - Strasbourg 0-0 ; Bordeaux - Sedan
4-2 ; Angers - Red Star 2-2 ; Lille - Saint-
Etienne 3-0 ; Nantes - Valenciennes 1-1 ;
Rouen - Nice 1-0 ; Lyon - Sochaux 1-0 ;
Toulouse - Nîmes 3-0 ; Monaco - Cannes
3-0.
# A Athènes, en nn match s'inscrivant

dans le cadre de la préparation dc la Hon-
grie en vue de la coupe du monde, une
sélection dc Budapest — en fait , il s'agis-
sait de l'équipe nationale — a battu Pana-
thinaikos, le premier du championnat de
Grèce, par 3-1 (résultat acquis a la mi-
temps).

TENNIS DE TABLE
L'équipe masculine helvétique a également

perdu son second match des championnats
d'Europe ù Londres. Elle s'est inclinée par
5-3 devant la Belgique, chacun des trois
joueurs suisses remportant un match. Le
Bernois Grimm avait cette fois pris la place
de Schmid, cependant que le champion de
Suisse Stccklcr avait cédé la sienne au Ge-
nevois Antal.

CYCLISME
© La troisième étape du Tour de Bel-

gique, qui conduisait les coureurs de Wellin
à Ostende, sur 256 km, a été remportée
par le Belge Walter Godefroot , qui a battu
au sprint ses compatriotes Bocklaut , van
de Kerkhove et Fore. Le peloton a franchi
la ligne d'arrivée 42 secondes plus tard.
Lc classement général n'a subi aucune mo-
dification , Victor van Schil en conservant
la tête.

O La dernièreé tape du Grand prix
d'Eibar , Eibar - Victoria - Eibar (180 km),
a été remportée par l'Kspagnol Diaz en
5 h 22'27". L'Espagnol Euscbio Vêlez
(31 ans) remporte l'épreuve.

Johansson à la conquête
ne ssasn

médaille olympique
Le Suédois Ingemar Johansson , an-

cien champion du monde des poids
lourds, est actuellement en Finlande.
Trois raisons à ce séjour : d'abord
pour partici per à une émission de té-
lévision , ensuite pour prendre part a
une exhibition avec l'Allemand Mil-
clenherger , champ ion d'Europe des
poids lourds , enfin pour tenter 'le
convaincre les dirigeants de la Fédé-
ration f inlandaise de boxe de lui  res-
tituer la médaille d'argent qu 'il avait
gagnée... en 1952, aux Jeux ol ympi-
ques d'Helsinki. Cette médaille lu i
avait été refusée, quoiqu'il ait été
finaliste, pour passivité excessive con-
tre l'Américain Sanders, lors du com-
bat décidant de l'attribution du titre.
Son manque de combativité lu i  avait
d'ailleurs valu d'être disqualif ié .  Qua-
torze années ont passé depuis. Malgré
plusieurs discussions , la p ièce de mé-
tal argenté n'a pas quitté lc musée
des sports d'Helsinki. Johansson , ap-
puyé par de nombreux supporters , va
essayer de l'en déloger pour la rame-
ner en Suède.

Surprenante réalisation américaine
JJIJi'j j JJJilJ^yj  500 miles d'IndHasieapolis

Pour la première fois depuis 1946,
une voiture équip ée de deux moteurs
et de quatre roues motrices s'alignera
au départ des 500 miles d'Indianapolis.
Il s'agit d'une voiture expérimentale
construite par un Californien, Stern,
qui sera pilotée par l'Américain Chees-
bourg et sur laquelle seront montés
deux moteurs de « Porsche 911 ». Les
essais pré l imina i res  se dérouleront les
14, 15, 21 et 22 mai et qual i f ieront
33 voitures pour la course, qui aura
lieu le 30 mai .

EN DIRECT
On annonce d'autre part que l'épreu-

ve sera télévisée en direct dans douze
salles do .spectacle de Grande-Bretagne
par l'intermédiaire du satellite « Early
Bird ». Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours pour retransmettra
l'épreuve dans d'autres pays d'Europe.

O « Porsche » mettra deux «Carrera-6»
normales en course aux 1000 km de
Monza , le 24 avril , a annoncé le direc-
teur des courses de l'usine, Fritz Huschke
von Hansteln, qui a Indiqué que deux
pilotes avalent été retenus II s'agît de
Mitter et d'Herrmann.

9 L'ancien champion du inonde des
poids welters, Luis Rodriguez , a subi ,
à Philadelphie, sa cinquième défaite
en 77 combats professionnels. Il a été
battu aux points en quinze reprises
par l'Américain Manning.

9 L'Argentin Accavallo défendra
son titre de champ ion du monde der,
poids mouches (version WBA) le (i
mai prochain à Santiago du Chili .  Sri;
adversaire sera Flores, champ ion du
Chili de la catégorie. Un intestin

paresseux. ..
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre aveo una
dragée Franklin: Laxative, elle favorisa
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte. /Ï5L\

Le nouvel annuaire de l'Association
suisse permet de constater une nou-
velle progression du tennis en Suisse.
Au 15 février 1966, le nombre des
joueurs licenciés était supérieur rie
1541 à celui enregistré à la même
date une année auparavant. Le nom-
bre des juniors a augmenté de 378.
On en compte actuellement 6944. Des
quatre associations régionales, c'est la
Suisse centrale qui vient en tête avec
13.168 membres, devant la Suisse
orientale (11.364), la Suisse romande
(7251) et le Tessin (1129). En revan-
che, le nombre des instructeurs est
stationnaire : 81 professeurs, 10 asni-
rants et 6 candidats.

Nouvelle progression
sur le plan national
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I VW 1300 dès Fr. 6760.-

i

La VW précède toujours quelques voitures
parmi les plus rapides du monde.

¦
>

La VW est bien assez rapide pour filer chez le D'autre part, presque tous les moteurs de course De plus, les roues de la VW sont très grandes. Et
boucher cinq minutes avant la fermeture. On ne lui sont en aluminium. Parce que l'aluminium est léger. tous les pilotes de course vous le diront, de grandes
en demande souvent pas davantage. La VW aussi a un moteur léger. En aluminium. Par- roues ménagent les pneus. Car elles couvrent un
Mais il est toujours encourageant de savoir que tiellement même en alliage de magnésium plus même parcours en moins de tours que les petites
votre VW a beaucoup de points communs avec les léger encore. roues.
voitures de course. Elle possède aussi des roues indépendantes et une Tout cela ne fait pas de votre VW une voiture de
Le moteur d'abord. Il est à l'arrière. Avec la boîte suspension par barres de torsion. Ainsi, les chocs course. Nous tenons simp lement à la construire le
de vitesses, il charge les roues motrices. Vous ne subis par une roue au passage d'un nid-de-poule ne mieux possible, pour qu'elle soit facile à conduire,
pouvez donc patiner. se répercutent pas sur la roue d'en face. économique et robuste.
Toutes les voitures de course n'ont pas un moteur Vous trouvez cette suspension sur un grand nombre Elle ne prétend pas dépasser de beaucoup le 120
arrière : 37 sur 42 seulement; au départ de la der- de voitures de course. Mais sur peu de voitures par- à l'heure. Mais elle garde une grande avance sur
nière course d'Indianapolis. ticulières. quantité de voitures qui roulent plus vite qu'elle.

¦- ¦ ; .' ¦
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VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant ? Profitez du crédit VW / \̂ •̂ ¦j -̂ Schinznach-Bad Agence généraleagents sont à votre disposition. Services et entretien sont si avantageux ! Depuis peu, vous pouvez même louer votre i\Â/l fWfiMmJj
exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de 421 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignements XUf ^̂ ^ ĵ^

auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad.



Zyrich ef Grasshoppers centres
d'intérêt d'une affiche bien pâle
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: Une étude hebdomadaire '
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En route pour la dernière étape du championnat

Journée sans panache que celle de
dimanche. Les deux premiers restent
au coin du feu die leurs tribunes à
l'Instar de deux menacés. Il est donc
difficile d'accorder la vedette à tel
match plutôt qu 'à un autre. En som-
me, les deux rencontres les plus at-
trayantes sont celles de Zurich - Lu-
gano et de Lucerne - Grasshopptrs .

ZURICH - LUGANO (1-0). — Après
les fatigues de Berne, Lugano et son

enthousiasme, pourront-ils créer la sur-
prise ? Un zéro à zéro des familles en
serait une demi. Mais ne cherchons
pas trop loin. La meilleure défense du
pays sera face à la plus mauvaise li-
gne d'avants, ceci est certain . Lugano
aura donc fort à faire.

LUCERNE - GRASSHOPPERS (2-4).
— Lors de la première rencontre, Bor-
chert avait obtenu deux buts. Ce pro-
chain match est important en ce sens

CUBIEUX. — La présence de Pullica (à l'extrême droite) dans
les parages du but d'IFK Stockholm signifie que Lugano sait aussi

attaquer, à l'occasion t (Photopress)

qu 'il peut apporter à Lucerne des rai-
sons d'espérer. Ses deux dernières sor-
ties ont été autant de partages et, chez
lui , U y a nn bon bout de temps qu 'il
n 'a plus perdu. Les Zuricois sont fan-
tasques, en plein bouillon de culture ,
avec un total impressionnant de vingt-
trois joueurs . L'affairte ne représentant
pas grand-chose pour eux, à Lucerne
d'agir.

DU BOUT DES DOIGTS
YOUN G FELLOWS - LA CHAUX-DE-

FONDS (4-1). — Piquante rencontre
entre des Chaux-de-Fonniers ivres de
quatre victoires de suite et désirant la
cinquième, ne serait-ce que pour se
venger de la ridicule défaite du premier
tour, et des Zuricois suspendus aux
branches par le bout des doigts. C'est
ainsi lorsqu'on encaisse trois buts par
match.

SERVETTE - BIENNE (1-1). — Char-
milles, terre inhospitalière où seuls
Young Ftellows et Zurich ont su rafler
un point. L'amphitryon , malgré les
égards dus à son hôte, ne sera pas
d'humeur conciliante. A Bienne de cam-
brioler les deux points, samedi soir.

URANIA - YOUN G BOYS (1-3). — Cu-
rieusement, les deux équipes genevoi-
ses restent à domicile «et toutes deux
en découdront avec des Bernois. Ceux
de la capitale, émoustillés par leur vic-
toire à Granges, poursuivront leur en-
treprise, bien qu 'Urania se mette à fa-
briquer des buts.

UNE AUTRE FACE
GRANGES - LAUSANNE (1-4). — Au

stade olympiqute, les Grangeois avaient
laissé une impression médiocre. Leurs
bons résultats laissaient rêveurs. Di-
manche, lis auront l'occasion de mon-
trer une autre face à des Vaudois qui
se réservent pour de plus grandes cau-
ses.

BALE - SION (0-1). — Les Sédunois,
de retour de leur lointain voyage, peu-
vent , en cas de victoire, rattraper Bâle.
Oui , c'est ainsi, le quatrième rang est
à la portée du quatrième avant-dernier.
Mais Bâle a marqué plus du double de
buts que Sion, vraiment faible dans de
domaine, et une victoire sédunoise éton-
nerait.

A. EDELMANN-MONTY

TOUJOURS LA. — L'arrière zuricois Broilmann ( à  droite) ,  qui lutte ici avec le Servettien Mahay,
attend les Tessinois de pied ferme. (Photo ASL)

Journée quasi capitale en Ligue B
Avec ses cinq points d'avance sur

son plus proche poursuivant, Winter-
thour partira optimiste à Bellinzone
où l'attend le Sme du classement. Au
premier tour, les Zuricois ont gagné
par 3-1. Au Tessin , ils devront tout
de même prendre garde afin de ne pas
voir s'amenuiser leur avance au clas-
sement.

Moutier (2me) peut, en effet, pré-
tendre à un résultat positif en ren-
dant visite au Locle (lOme). Toute-
fois, les Prévôtois se souviendront
qu 'ils ne réussirent qu 'un match nul
de 3 partout lorsqu 'au premier tour
les Loclois leur firent visite. Ce match
nul est d'ailleurs une tradition entre
ces deux équipes, puisque c'est sur un
tel résultat qu 'elles se séparèrent jus-
qu 'ici, chaque fois qu'elles se sont ren-
contrées en championnat de Ligue B !

Un des grands matches du jour sera,
bien entendu, à l'Espenmoos, le derby
saint-gallois opposant le club doyen
Saint-Gall (3me) à Bruhl (4me) ! Au
premier tour , les deux compères ne
purent se départager. Ils rivalisaient
alors au sommet du classement. De-
puis lors, Bruhl a lâché un peu de
lest, et serait évidemment ravi de
tailler des croupières à son grand ri-
val local.

MAUVA IS AUGUR E
Cantonal (dernier) recevra Soleure

(8me) dont il ne saurait attendre de
« cadeau » puisque ce club doit encore
se soucier d'éviter quelques mauvais
pas. A l'aller , Soleure l'emporta par
4-2 ; on notera que Cantonal a tou-
jours perdu contre cet adversaire-là
depuis qu'il est redescendu de Ligue A.

Voilà qui n'est pas de bon augure,
mais qui n'est cependant pas sans
appel ! Pendant ce temps, l'autre re-
légable, Chiasso (13me), jouera chez
lui contre Blue Stars (9me), qui rem-
porta le match-aller 3-2. Il semble que
les Tessinois aient là une chance de
prendre revanche, et cela rendra d'hu-
tant plus important le résultat du
match Aarau (7me) - Baden (12me)
car le second nommé est lui aussi en-
core en péril. A l'aller, résultat nul de
0-0, tout comme pour les deux mat-
ches de la saison passée.

Le programme se complète par le
match Porrentruy (lime) - Thoune
(6me) important surtout pour les
Ajoulots qui ne sont pas encore hors
de souci. A l'aller, victoire jurassienne
à Thoune (4-3).

Sr.

L'Américain Davenport : une menace sérieuse
¦

'

.
.

' ¦ ' 

•

^̂ ^̂  ̂ Le 

record 

de Lauer et cie 
Calhoun 

tosubera-t-îl cet été ?

H a fa l lu  attendre mi-avril pou r
enreg istrer le premier grand ex-
p loit athlétique de la saison. C'est ,
bien sur , d'outre-Atlantique que
nous vient celle nouvelle. En fa i t,
il ne s'agit que de l 'égalisation
d' un record du monde : celui des
110 m haies et des 120 yards haies.
Il est l'œuvre de Willie Davenport,
crédité de 13"2 sur la distance. La
saison est bien partie avec un re-
cord établi dans une épreuve où les
gros bras ne courent pas les rues.
Aux Etats-Unis, on maîtrise la dis-
tance en 13"5 et 13"S et cela s u f -
f i t  à occuper le podium olymp ique.
Grâce à sa très grande prestation,
Davenport rejoint aux tabelles o f -
f icielles deux pr estigieux athlètes :
Lauer et Calhoun. Chose étrange
et surprenante à la f o i s , ces deux
records furent  établis sur sol suisse.
Pour l 'Allemand Lauer, dont la car-
rière f u t  arrêtée par un grave ac-
cident , c'est la p iste-miracle de
Zurich qui f u t  le théâtre de l' ex-
ploit. Lors d'une de ces célèbres
réunions de juin Lauer était arrivé
au Letziground en totale pos session
de ses moyens. Il avait couru en
13"2, puis avait « avalé » un 200 m
haies à une allure tout aussi mé-

téori que I Pour le coureur noir
Calhoun, c'est en 1960 , à quel ques
jours des Jeux , que tout cela se
passa , sur la vieille piste du Neu-
f e l d .

Ainsi donc , Davenport rejoint les
maîtres de la distance avec pour
lui un très léger avantage : it est
jeune et ses 13"2 furent  courus lors
d' un 120 yards haies, ce qui laisse
entendre qu'il est même un soup-

LE SOMME T. — Pour le moment , c'est Hansen qui le tient mais
sa suprématie est discutée.

çon p lus f o r t  que ses prédécesseurs.
De toute façon , on aurait en pri n-
cipe attendu cet exp loit de Hayes ,
Jones où à la rigueur de May ;
c'est Davenport qui émerge et c'est
tant mieux pour ceux qui admettent
que l'athlétisme n'est pas une
science si rigoureuse !

UN CERTAIN LEWIS
Par contre, f o r t  logique a été la

prestation collective de trois sau-

teurs américains à la perche. Fait
exceptionnel, trois hommes ont
franchi  5 m 20, soit Pennel , le p lus
régulier et le p lus apte , semble-t-il,
à détrôner Hansen et ses 5 m 28,
Seagren, l'homme qui monte et qui
f u t  remarquable en salle cet hiver
et, enf in, Kirk , qui se permet le
luxe de s'améliorer d'un coup de
4 m 95 à 5 m 20. On reste confondu
devant de telles améliorations qui
sont p lutôt rares sur le plan eu-
ropéen. Tout ceci, d'ailleurs, est
orchestré dans la perspective d'un
célèbre URSS - Etats-Unis que ces
derniers aimeraient largement rem-
porter.

De nouveaux noms émergent en
matière de sprint et l'étudiant
Clay ton a couru les 100 yards en
9"4, ce qui donne à peu près 10"2
sur 100 m. Sous le soleil cali for-
nien, deux autres athlètes de renom
se sont livré un sérieux duel sur
440 yards. Mott ley,  second à To-
kio derrière Larrabee, a dà laisser
la victoire à l'Américain Lewis,
dont le temps de 45"4 équivaut à
45"1 sur 400 m!

ÇA PROMET I
En Afrique du Sud , les cham-

pionnats internationaux ont été
d' un excellent niveau, comme ceux
d'Australie il y a dix jours, La
grande vedette de ces compétitions
f u t  le Gallois et champion olym-
p ique de la longueur Lynn Davies.
Le vainqueur de Boston à Tokio
a franchi tout d'abord S ml3 à
Pretoria. C'est exactement la presta-
tion qu'avait réalisée un certain
Jesse Owens, il y  a trente et un
ans ! Mais Davies a fai t  mieux deux
jours plus tard en franchissant
S m l S  ! C' est bien entendu, un nou-
veau et brillant record britannique.
Si bien que le classement de tous
les temps voit en tête Boston et
ses 8 m 35, puis Ter-Owanessian
avec son record d'Europe à 8 m 31,
et Davies. Cela nous promet une
empoignade essez spectaculaire pou r
Budapest. Davies est une force  de
la nature, sans complexe et l'aspect
imposant du joueur de rug by.  A To-
kio , il avait gagné sous la p luie ,
avec une technique assez rudimen-
taire. Pour avoir sauté à deux re-
prises à plus de 8 m 10, il doit avoir
troublé les nuits de ce grand sty-
liste qu'est Ter-Owanessian. Déci-
dément, les sauteurs russes ont, en
ce moment, bien des problèmes !

J .-P. S.
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AVEC LES ÉQUIPES ROMANDES DE PREMIERE LflGUE

La défaite d'Aile face à Nordstern
enlève toute prétention à l'équipe
jurassienne de se maintenir dans le
groupe de tête. Avec 18 matches et
18 points, Aile occupe toujours le cin-
quième rang au classement mais il
a joué davantage de rencontres que
ses adversaires. Samedi , à Bâle, les
protégés du président Périat ne fu-
rent pas heureux dans leurs tirs au
but. Il faut  cependant admettre qu 'ils
ont manqué trop d'occasions faciles
de marquer. Même lorsqu 'ils furent
en nombre inférieur, ils dominèrent
territorialement leurs adversaires,
n'obtenant comme résultat qu'une sé-
rie de coups de coin. Or, il y a long-
temps que les Ajoulots ne marquent
plus de but lors de ces phases de
jeu.

Aile se déplace dimanche dans la
capitale helvétique pour rencontrer
Berne, qui vient de se distinguer en
gagnant deux matches à l'extérieur,
contre Concordia et Trimbach. Il sem-
ble, pour l'instant, plus vulnérable sur
son terrain, ses dernières rencontres
se soldant par autant de défaites
(Nordstern et Langenthal). Espérons
que les hommes de Zuber sauront
profi ter  de cette lacune pour sauver
un point , ce qui  serait déjà un succès.
L'entraîneur d'Aile aura à sa dispo-
sition les joueurs suivants : Petignat ,
Farine, Saner, Gigandet I, Gafner ,
Baccordon, Fleury, Wijtycsko, Mamie,
Desbœufs, Girardin, Turberg.

A. R.

Pour Yverdon, la trêve pascale se
prolonge. Cette semaine, en effet, au-
cun match n'a été prévu pour lui , ce
qui lui permettra de jouer amicale-
ment samedi contre Payerne et mardi
contre Forward. Des matches destinés
avant tout à le maintenir en condi-
tion , tout comme celui qu 'il a livré
le jour de Pâques contre une équipe de
Bourgogne. Le résultat ? 5 - 3  pour les
Français mais ce n 'était pas l'essentiel.
Ce voyage avait été conclu princi pa-
lement pour resserrer les liens d'ami-
tié entre les joueurs, afin d'aborder
la fin du championnat dans les meil-
leures conditions possibles.

Si Jes gens réalistes ne prévoient

rien de fracassant , certains optimistes
béats espèrent encore voir les hommes
d'Henriod finir à la deuxième place.
Un honneur que se disputeront âpre-
ment Chênois, Xamax et Fribourg,
mais qu 'Yverdon ne peut pas reven-
di quer. Mais enfin , si la perspective
d'avoir encore des chances peut sti-
muler l'équi pe et nous éviter d'assis-
ter à des rencontres aussi minables
(lue les dernières , pourquoi pas... D'au-
tant plus que les Yverdonnois doivent
encore être opposés , entre autres, à
Carouge, Fribourg et Chênois , des
formations qui à elles seules, peuvent
sauver le spectacle.

B. Z.

Delémont
est averti
Que Delémont ne se fasse pas

trop d'illusions en pensant à la
faiblesse dte Nordstern. Certes, les
Stelllens sont fragiles, malgré leurs
deux dernières victoires acquises
surtout par une volonté de vain-
cre peu commune. Mais la peur
de la chute peut galvaniser une
équipe , la plus insignifiante soit-
ellle. Cette peur qui fige les Bâlois
causera-t-elle une désagréable sur-
prise aux Delémontains ? Les
« poulains > de Jeanmonod sont
avertis du mauvais tour qu'un mal
loti est capable de leur jouer. Il
est certain que l'entraîneur des Ju-
rassiens a préparé les jouteurs très
sérieusement afin de parer à toute
éventualité. Le fait d'avoir bous-
culé Berthoud et Aile est quand
même une référence ; si l'on tient
compte du redressement opéré ces
eterniers temps par la formation
du bord du Rhin , l'équipe bâloise
fera le déplacement en terre ju-
rassienne non pas pour limiter les
dégâts mais pour arracher, au
moins, un point.

Les « jaune et noir » devront
donc veiller au grain , et l'entraî-
neur , qui est modérément opti-
miste, devra choisir entre : Char-
pilloz , Buchler , Willemin I, Burki ,
Grunig II , Grunig 1, l'aravicini ,
Challet , Balzarini , Rottet , Hannig,
Meury I, Mathez ct Surdez .

A. K.

u
D BALE. — Sme. Vingt points. Re-
3 tour d'Odermatt. A essayé contre
0 Grasshoppers un nouveau joueur ,
0 Mandschin. Joueurs utilisés : 18.
n Toujours présents : Kiefer , Hauser.
S BIENNE. — lime. Quinze points.
0 Première apparition de Renfer II ,
0 et de Gehrig. N'a p lus gagné depuis
n huit matches. Joueurs utilisés : 21.
n Toujours présents : Treuthard t,
g Matter.
a LA CHAUX-DE-FONDS. — 7me.
n D ix-neuf points. Quatre victoires
D d'a f f i l é e , moyenne de buis : quinze
5 à trois. Nouveau coup de chapeau
Q de Quattropani. Déjà onze recours
H au douzième homme. Joueurs uti-
n Usés : 16. Toujours présents : Eich-
U mann, Berger, Milutinovic , Quattro-
5 pani, Brossard.
0 GRANGES. — 6me. Vingt points.
d Deux défaites d'a f f i l é e  et troisième
D match sans recourir au douzième
S homme. Joueurs utilisés : 18. Tou-
j =j jours présents : Schaller, Guggi ,
? Baumgartner, Blum, Allemann.
g GRASSHOPPERS. — Sme. Dix-
f cj neuf points. Premier match de
? Meili et de Bruderer. Deux dé-
d fa i tes  et un partage pour les trois
U dernières parties où Grahn est
D resté improductif. Joueurs utilisés .
S 23. Toujours présents : Blaettler,
Q Citherlet.
0 LAUSANNE. — Sme. Vingt-deux
E} points. Retour d'Hunziker. Deux
0 buts à Hosp, sevré dep uis cinq di-
rj manches. Grobéty obtient son pre-
0 mier but. Joueurs utilisés : 18.
d Toujours présent : Grobét j j .
§ LUCERNE. — 13me. Douze points.
? Les deux ultimes rencontres se ter-
Xi minent par un à un. Premier but
Q de Hasler II. Deuxième absence de
S Cerutti et de Wechselberger. Joueurs
0 utilisés : 22. Toujours présent :
n personne. Retour de Permunian
D après quatorze absences.
U LUGANO. — 9me. Dix-huit points.
D Deuxième but de Simonetli. Pre-a
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnni

D
mière absence d'Egli, suspendu. D
Disparition de Mungai au prof i t  de D
Vidosevic. Joueurs utilisés : 18. gToujours présent : Publica. H

SERVETTE. — Sme. Ving t-cinq ?
points. Bénéficie de son premier ?
but dé p it. Recours au douzième ji-j
homme. Joueurs utilisés : 20. Ton- J={
jours présents : Maf f i o lo , Kaiser- 0auer, Mocellin , Nemeth . n

SION. — lOme. Dix-huil points. H
La plus faible ligne d'avants. Pre- 0mier but de Jungo. Première ab- 0sence de Stockbauer. Seule équipe n
à n'avoir recouru qu'une fo i s  au ?
douzième homme, et encore était-ce H
pour Gasser , blessé. Joueurs nti- S
Usés : 15. Toujours présents : Vi- 0dinic, Jungo , Germanier, Sixt , Q
Quentin. D

URANIA. — lime. Sept points , g
Lahzami se casse la clavicule. De- 0puis cinq dimanches, obtient ré- ?
gulièrement deux buts. Hélas ! la O.
défense... Premier but de Samba. Q
Joueurs utilisés : 19. Toujours pré- {j|
sent : Thiébaud. H

YOUNG BOYS. — ime. Vingtet un ?
points. La meilleure ligne d'avants. Q
Premier but de Schneiter qui f ê t e  n
ainsi sa première victoire depuis 0son retour. Première absence de 0Marti. Retour d'Ansermet. Premier 0
match à n'avoir pas encaissé de O
but. Joueurs utilisés : 19. Toujours n
présents : Hofmann , Fuhrer, Len- j=j
herr. 0

YOUNG FELLOWS. — lime. ?
Douze poin ts. La p lus mauvaise Q
défense.  Trois défaites d' a f f i l é e .  H
Première absence d'Hoesli. Se res- 0sent de son tour du monde. Joueurs 0
utilisés : 20. Toujours présents : O
Stettler , Matous , Feller. Q

ZURICH. — Premier. Trente 0
poin ts. La meilleure défense.  In- D
vaincu depuis dix parties. Joueurs O
utilisés : 15. Toujours présents : H
Iten, Leimgruber, Brodmann, Stur- j ={
mer. 0

A. E.-M. n
n
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CYNAR
l'apéritif des personnes actives CO Dix

¦— experts
çs* vous
E|| proposent...

T 2 X
1. Bâle - Sion s 1 1
2. Granges - Lausanne . . ..  1 4 5
3. Lucerne - Grasshoppers . . .  1 2 7
4. Servette - Bienne 8 1 1
5. Urania - Young Boys . . ..  1 7 2
6. Young Fellows - La Chx-de-Fds . 1 8  1
7. Zurich - Lugano 8 1 1
8. Aarau - Baden i i 8
9. Bellinzone - Winterthour . . .  2 2 6

10. Cantonall - Soleure 8 1 1
11. Chiasso - Blue Stars . . .  ! 8 1 1
12. Le Locle - Moutier 1 1 8
13. Saint-Gall - Bruhl 4 i 5

SPORT-TOTO



les coureurŝ  en privé, conduisent filpoup le plaisir de conduire

GARAGES APOLLO S.A., NEUCHÂTEL- Faubourg du Lac 19 - Tel 5 48 16

i ,

QUEL MALHEUR!
Lorsque d'une maladresss, vous cas-
sez un objet de valeur, que falre ?

RENOTOUT répare, restaure
vos bibelots d'art, vases, cadres, ta-
bleaux, jouets, lampes, etc.
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62
Case postale 609
2301 la Chaux-de-Fonds



INCROYABLE MAIS VRAI !
La plupart des responsable» ,

d'accidents mortels de la route,
seraient atteints

de troubles mentaux
Les résultats d'une enquête conduite de

1961 à 1964 par l'Université de Michigan
aux Etats-Unis sur les causes mentales des
accidents de la route, viennent d'être pu-
bliés. Le docteur Melvin L. Selzer, profes-
seur de psychiatrie à l'Ecole de médecine
de cette université, qui a dirigé l'étude, a
déclaré que 58 % des conducteurs responsables
d'accidents mortels étaient atteints de trou-
bles mentaux caractérisés et qu 'on peut
classer. Sur ces 58 % une proportion de
69 % étaient alcooliques confirmés. Selon le
rapport, du professeur Selzer, les conduc-
teurs étaient au moment de l'accident , dans
un état de tension « émotionnelle » :
difficultés conjugales ou financières par
exemple. Une autre partie de l'enquête
effectuée en direction des conducteurs
qui ont eu des accidents, montre
que les automobilistes qui ont déjà tenté de
se suicider sont cause en moyenne de 2,7
accidents chacun , alors que les autres pré-
sentent une moyenne de 1,3.

Un traitement
de l'incontinence d'urine

nocturne des enfants
En se basant sur des résul-

tats d'encéphalogrammes d'en-
fants énurétiques enregistrés
pendant le sommeil, un cher-
cheur belge, le docteur Paule
Labar et un chercheur français
le docteur D.-J. Duché viennent
de proposer un traitement sim-
ple de l'énurésie nocturne des
enfants . La première émission
d'urine a lieu pendant une pé-
riode de sommeil léger, après
un premier cycle de sommeil
profond . Cette période de som-
meil léger est annoncée par
une agitation de tout le corps.
La mère peut donc repérer fa-
cilement le moment privilégié
et éveiller l'enfant. Au bout
d'un certain temps, l'enfant
énurétique est conditionné à
l'éveil et au lever spontané. Le
volume uriné permet de fixer
approximativement l'horaire de
la seconde émission nocturne
d'urine. Le deuxième éveil est
déplacé peu à peu vers le ma-
tin. Peu à peu l'enfant assume
lui-même le traitement sans
intervention des parents.

Pour se calculer
soi-même

La nouvelle métho-
de t Preste » permet-
tant de résoudre de
façon rationnelle sur
ordinateur les problè-
mes de choix et de
gestion des ordinateurs
eux-mêmes vient d'être
introduite en France.
Rapidité : cinq à dix
fois moins de temps,
p r é c i s i o n  d'environ
90 %.

« Opération-
framboise ¦»

Les icebergs qui sont
le cauchemar de tous
les marins, vont être
visibles de très loin.
En effet , la marine
américaine a organisé
une « opération - fram-
boise». Les g a r d e s -
côtes nantis d'avions
légers lanceront sur
ces blocs de glace des
bombes colorées d'un
rouge très vif.

L'Allemagne
ef le statut
des troupes
françaises

LES IDEES ET LES FAITS

L'autre de ses conditions est que
les troupes françaises, si un accord
est conclu sur leur futur statut, accep-
tent de collaborer avec celles de
l'OTAN et se voient confier à ce pro-
pos des tâches précises.

Si Paris accep te ces propositions,
dit-on en Allemagne, la preuve sera
faite que la crise de l'OTAN n'était
pas aussi grave que d'aucuns le pré-
tendent et chacun, à commencer par
les Américains, s'en réjouira.

Si Paris refuse, la preuve sera faite
également que le président de la
Ve République vise bel et bien à sa-
boter comp lètement l'OTAN et à faire
le jeu des Russes.

Et Erhard, dans les deux cas,
restera l'homme qui aura tout tenté
pour éviter le pis et qui aura cla-
rifié la situation.

Pour un chancelier qui ne com-
prend rien à la politique, ce ne se-
rait déjà pas mal I

Léon LATOUR

Le mystère Raymond Legrand
Le chef d'orchestre avait disparu de

France le 25 mars, laissant à sa femme,
la chaniteu.s e Colette Renard , une lettre
exprimant un grand désespoir moral.
Raymond Legrand avait été très affecté
par le peu de succès rencontré par sa
pièce « Jehaiine Vérité ».

Le Dr Maréchal , interrogé à son
domicile et non à la cl inique où sé-
journe Raymond Legrand , a encore pré-
cisé : « I l  est arrivé très sérieusement
fatigué , choqué, ayant besoin de beau-
coup de repos. Ce sera l'affaire de
quelques semaines. Après, ii ne restera
plus rien die sa dépression neirveuise > .
Le médecin a ajouté que le chef d'or-
chestre pouvait lire et que la solitude
lui faisait du bien, mais il a déclaré :
« Je lui ai conseillé de sortir de l'omibre,
de ne pas rester dans cette vie factice.
Sa femme ne peu t que lui faire du
bien » . Il a précisé que c'était son éta t
général de fatigue epii avait déterminé
la dépression.

Le Dr Maréchal se spécialise dans le
rajeunissement et la « défatigation » ou
traitement de surmenage. Il a constaté
que les dépression s sont fréquentes chez
les artistes, dont les qualités affectives
sont plus sensibles.

Colette Renard a tenu hier après-
midi à l'hôte] Plaza , où elle loge, une
conférence de presse.

Assez émue, elle a nota miment décla-
ré : « J'ai appris pan- lie cabinet du
ministre aujourd'hui que mon mari était
à Bruxelles depuis quatre jo urs, soigné
par le Dr Maréchal.

« J'ai vu mon mari une vingtaine de
minutes. Il pourrait aller mieux , mais
son état n'est pas mauvais. Son méde-
cin, dont je n 'avais jamais entendu
parler auparavant, lui a conseillé d'écrire
die la musique et j'ai vu avec plaisir
qu 'il avait commencé à remplir du
papier. »

Pas de souvenirs
Raymond Legrand , a-t-elle encore pré-

cisé, restera encore un mois environ
à -Bruxelles, puis prendra plusieurs
mois de vacances.

Collette Renard a encore dit qu'elle
ignorait tout au sujet cle la façon dont
sou mari était arrivé a Bruxell es, et
de la raison pour laquelle il a choisi
le Dr Maréchal .

' Il ne se souvient pas très bien de
ce qu 'il a fait aiprès avoir abandonné
la voiture. II semble qu 'il ait  marché,
puisqu'il a voyagé à bord de voiture s
©ii die camions, mais j'ai l'impression
qu 'il n 'a pas envie de se souvenir »
a encore dit la chanteuse .

Colette Renard a encore dit (pie de-
puis trois ans ou avait conseillé à
son mari de se reposer, mais en vain.

La chanteuse étai t  arrivée à Bruxelles
en voiture vens 15 heures et s'était
rendue au palais de justice pour de-
mander protection de la police contre
la curiosité de la presse.

(Réd. — Tou t n'est évidemment pas
clair dans cette histoire. On peut s'in-
terroger sur ce médecin qui , forcément
au courant du tapage causé pair la
disparition du musicien, et du véritabile
désespoir de sa femme, attend aussi
longtemps pour révéler que Raymond
était soigné dans son établissement.
Selon l'AFP, le médecin aurait lui-
même téléphoné hier ;'i la police f ran-
çaise pour lui donner la nouvelle...)

Esta Tempête
Au moment de la lame de fond , doi t

les vagues atteignaient près de trente
mètres de hauteur, le navire s'est brus-
qement incliné sur un côté puis sur
l'autre, quatre passagers et sept niera
bres de l'équipage, projetés également il
terre, ont été plus ou moins griève-
ment blessés. Un des marins devait suc-
comber hier à ses blessures.

Dégâts considérables
Les dégflts n'ont pas encore été éva-

lués. On estime toutefois que leur mon-
tant doit être considérable.

Le commandant a déclaré que la vie
à bord était redevenue normale. D'au-
tre part, le quotidien romain du soi r
« Il Glornale d'Italia » qui fait état de
scènes de panique, ajoute que le sang-
froid de l'équipage a permis un rapide
retour au calme et l'organisation immé-
diate des secours.

Cinq marins enlevés par une lame
Cinq marins du cargo britannique

« Cliuscal » ont été enlevés par une laine
au cours dc cette même tempête dans
l'Atlantique, à environ 950 kilomètres
au sud-est du port d'Argentia (Terre
Neuve). Le navire aurait subi des ava-
ries.

On Ignore le port d'attache et la des-
tination du « Chuscal », ainsi qu?
l'identité des disparus. Des unités :1e
l'aviation et de la marine, dont un
garde-côte américain , participent. aux
recherches, ct s'apprêtent à secourir te
cargo si nécessaire.NEUCHATEL

Place du Port : 20 h 15, City Circus.
Cinémas

Palace : 15 h ct 20 h 30, Plein feu sur Sta-
nislas.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Les Cheyen-
nes.

Rex : 20 h 30, Shenandoah , les prairies
de l'honneur.

Studio : 15 h et 20 h 30, Une femme ma-
riée.

Bio : 20 h 30, Le Tombeur de ces dames.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Moll Flanders.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Pharma-

cie Coopérative, Grand-Rue. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Règlements de comptes à O.K. Corral .
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Tulipe
noire.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Charade.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Giovanni
délia Costa Azzura.

Dépassement
téméraire :

cinq blessés

¦SUISSE ALEMANIQUE

Sur la route Lucerne-Zurich

EBIKON (ZU) (UPI).- — Près d'Ebikon ,
sur la route nationale Lucerne - Zurich ,
un conducteur dc 24 ans, qui ne possédait
son permis dc conduire que depuis quel-
ques jours , a voulu tenter un dépassement
téméraire qui s'est soldé par une violente
collision entre sa voiture et celle d'une
famille allemande de quatre personnes qui
ont toutes été blessées plus ou moins griè-
vement. Quant au jeune chauffard, qui n'a
été que légèrement blessé, il s'est vu retirer
sur-le-champ lc permis de conduire.

Cinquante microsillons
retrouvés dans le lac

^MGEiJÉyËMli

La musique n 'adoucit
pa s toujours les mœurs

(sp) 11 y a deux semaines environ , la police
de sûreté était avisée que des inconnus
avaient dérobé une cinquantaine de disques
au restaurant du Bowling de Meyrin. L'en-
quête ouverte à ce sujet ne donnait mal-
heureusement aucun résultat.

En fait , il s'agissait plutôt d'un acte dc
vandalisme que d'un vol simple. En effet
ces microsillons ont été retrouvés... au fond
du lac, au large de Chambésy, par un em-
ployé de la gare de cette localité. Celui-ci
est parvenu à les repêcher par ses propres
moyens et à les remettre à leur proprié-
taire.

Un groupe parisien
s intéresserait

à Tachât
du mésoscaphe

( s p )  Le mésoscap he est arrivé mer-
credi soir à la lioche-sur-Foron, f i n
de la deuxième étape dc son voyage.
Le parcours n'a pas présenté de d i f -
f i cu l té  particulière.

Un technicien , M. Froidevaux, a
déclaré, à deux journalistes lausan-
nois qui suivaient le parcours :

— Un groupe de financiers pa-
risiens s'intéresse à l'achat , sous
forme  de location-vente à titre d' es-
sai pendant un ou deux ans. Le
sous-marin serait alors exploité à
la Ciotat , près d'Antibes. Quant au
groupe américain qui s'intéresserait
lui aussi au mésoscaphe, ses d i f f i -
cultés sont beaucoup p lus grandes :
le Congrès américain devrait voter
une loi sp éciale pour permettre
l'importation de l'engin.

Suisse romande
17 h, fiir unsere jungen Zuschauer, émis-

sion pour la jeunesse de la Suisse allemande
(en allemand) . 19 h , bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
De nos envoyés spéciaux. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
le journal de l'Europe. 21.45, avan t-première
Euromatch. 22.30, en bref. 22.40, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne , publicité.
19.25, les six différences , publicité. 20 h ,

téléjournal , publicité. 20.20, la pratique de
la médecine. 21.20, le courage civil. 22.05 ,
téléjournal. 22.15, pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 15.50, Eurovision:
20me anniversaire des jeunesses musicales.
16.50, les émissions de la jeunesse. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Rocambole.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, le palmarès des chansons.
21.50, émission médicale. 22.50, jugez vous-
même. 23.10, actualités télévisées.

INCIDENT INDO-PAKISTANAIS. —
Soixante Pakistanais armés de gour-
dins ont pénétré samedi dans le Ben-
gale occidental, ont malmené trois
policiers et ont libéré un compatriote
détenu dans ie commissariat  de po-
lice.

Jeudi 14 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour cle
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Notre-Dame de Paris. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans paro-
les ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi : légendes et contes mu-
sicaux. 15 h, miroir-flash. 15.20, récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les mystères du microsillon. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, drôle de numéro, concours. 20 h ,
magazine 66. 20.20, micros sur scène. 21.20 ,
au banc d'essai, Liliane Junod avec : Je te
retrouverai sous la neige allemande. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera ,
musique pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.20, Notre-
Dame de Paris. 20.30, la gaieté lyrique.
21 h , musi ques du passé. 21.30, légèrement
vôtre . 22 h, chasseurs de sons. 22.30, les
jeux du jazz. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes. 7 h,

informations. 7.10, musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, musique hon-
groise. 9 h , informations. 9.05, Piccadilly.
10 h, météo, informations. 10.05 , mosaïque
musicale. 11 h , informations. 11.05 , l'or-
chestre de la radio. 12 h, de Clichy à
Broodway. 12.25. communiqués. 12.30, infor-
mations , commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h , ensemble champê-
tre. 13.30, chant. 14 h . magazine féminin.
14.30, piano. 15 h , informations. 15.05, con-
cert symphoni que.

16 h , météo , informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, ensemble cham-
pêtre. 18.30, fanfare. 18.50, communi qués.
19 h , informations , actualités , nouvelles.
19.40 , échos du temps. 20 h , Le Diable
à quatre ,. A. Adam. 21 h , musique de con-
cert. 21.30, causerie. 22.15, informations ,
commentaires et nouvelles. 22.25 , jazz. 23.15 ,
météo, informations.

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

Depuis que l' « Elseneur > est à la hauteur
du Rio de la Plata , M. Pike ne cesse de
prédire un « pampéro » , c'est-à-dire une tem-
pête foudroyante si fréquente clans ces pa-
rages. Une tempête tellement imprévue
qu 'elle prend de court les meilleurs marins
et envoie par le fond les plus magnifiques
bateaux. Le capitaine West , encore plus que
sa fille , semble sur ce point , doué d'un
sixième sens ! Il consulte le baromètre puis
le ciel d'un air soucieux , tandis que Mar-
guerite disparaît comme par enchantement
vers sa cabine.

« Aurait-elle peur ? songe Pathurst étonné.

RÉSUMÉ : Pathurst s'est embarqué pour un long voyage sur
l'« Elseneur ». L'unique passagère est la jolie fille du capitaine, Mar-
guerite West.

Ce n'est pourtant pas son genre 1... D'ail-
leurs, elle a dû rêver cette tempête. > L'air
est calme, il n'y a presque pas de vent.
Agacé, le passager est sur le point d'aller
relancer sa compagne quand soudain , sidéré ,
il fixe l'horizon. Une sorte de mur ardoisé ,
un mur immense, vient de se dresser au
loin. Un feu d'arti fice d'éclairs jaillit des
nuages, éclairant ce mur sinistre vers le-
quel 1*« Elseneur > , poussé par l'alizé , se di-
rige impitoyablement.

Un énorme coup de tonnerre éclate , puis
clans le silence qui semble étrange, des or-
dres précipités résonnent. Les hommes s'élan-

cent dans les vergues, carguent hâtivement
les voiles hautes. Le officiers hurlent de
plus en plus fort. Le capitaine, impassible,
surveille la manœuvre d'un œil acéré. Et
tout d'un coup, Marguerite reparaît sur le
pont , costumée en vrai loup de mer avec
un ciré , un suroît , de grandes bottes imper-
méables. « Dépêchez-vous, crie-t-elle au pas-
sager. Vous avez tout juste le temps de
vous équiper... > Et c'est alors que le pam-
péro fonce sur le bateau , à une vitesse fan-
tastique ! Marguerite a juste le temps de
crier : « N'ayez pas peur ! C'est un moment
à passer ! »

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

« Ne m'évitez point , madame, supplia
le prince de Clèves, en suivant sa fem-
me dans un cabinet où elle s'était ré-
fugiée. Je ne vous dirai rien qui puisse
vous déplaire. Je vous demande pardon
de la surprise que je vous ai faite tan-
tôt. J'en suis assez puni par ce que j' ai
appris. M. de Nemours était de tous
les hommes celui que je craignais le
plus... •

RÉSUMÉ : Mme de Clèves a avoué à son mari
qu'elle en aimait un autre et il a deviné qu'il s'agissait
du duc de Nemours. La jeune femme est ensuite hon-
teuse de son aveu.

Longtemps, avec infiniment de ten-
dresse , M. de Clèves raisonna sa fem-
ne, lui demandant d'être forte devant
,e péril représenté par un homme aussi
séduisant que le duc de Nemours. « Je
ie vous le demande pas comme un
nari , disait-il , mais comme un homme
dont vous faites tout le bonheur , et qui
i pour vous une passion plus tendre et
}lus violente que celui que votre cœur
;>réfère. »

< Copyright by Cosmospress », Genève

M. de Clèves finit par s'attendrir et
:a femme, voyant son émotion, fondit
:n larmes. Elle l'embrassa avec une ten-
dresse et une douceur bouleversantes.
La gorge serrée, incapable de parler , il
se contenta de serrer la jeune femme
clans ses bras. L'attitude simple et droite
de son mari augmenta encore le chagrin
et les remords de Mme de Clèves dont
les pleurs redoublèrent de plus, belle.

Problème TV© 851

HORIZONTALEMENT
1. Est propre au gascon.
2. Partie de l'armure.
3. Son travail est, parfait. — Auteur du

« Compagnon du tour de France » .
4. Il est battu. — Possessif. — Qui a

telles dispositions naturelles.
5. Sur la Bresle. — Ecarte le plaisir. —

Abréviation pour un patron.
6. Content.
7. Homme simple et d'un certain âge. —

Les fleurs en ont une.
8. Rendu plus juste. — Voilés.
9. Supprime. — Lobes de certaines fleurs.

10. Irréprochable , en parlant de la cons-
cience. — Ventile.

VERTICALEMENT
1. Parole , ton de voix. — Manœuvre

d'Amérique.
2. Préfixe. — Os fourchu.
3. On en fait un sirop pectoral. — Ju-

gement.
4. Qui ne circule pas. — Garni des dis-

positifs nécessaires à la navigation.
5. Polir l'intérieur d'un tube. — Le sol a

la sienne.
6. Participe. — Ce qu 'il ne faut pas dire.
7. Pour jouer. — Direction. —¦ Peut être

une menace.
8. Vaste plateau. -— Nom de dignité.
9. Arbrisseaux. — Assortir les teintes

d'un tissu.
10. Situation malheureuse.

Solution du No 850

JEUDI 14 AVRIL 1966
La journée commence sous des influences assez actives
et même parfois violentes. L'après-midi et la soirée se-
ront plus paisibles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un naturel
très vif : leur activité sera grande.

Santé : Efforcez-vous de bien respirer.
Amour : Etudiez bien tous les problèmes.
Affaires : Affirmez-vous adroitement.

Santé : Ne négligez pas les soins aux
oreilles. Amour : Sachez ménager la sus-
ceptibilité de votre partenaire. Affaires :
Adaptez-vous avec plus de souplesse.

Santé : Vous devrez utiliser l'hydro-
thérapie. Amour : Efforcez-vous de dis-
siper tout malentendu. Affaires : Sur-
montez vos hésitations.

Santé : Diminuez la quantité des bois-
sons aux repas. Amour : Prenez les cho-
ses avec philosophie. Affaires : Protégez-
vous des surprises possibles.

. .„, Santé : Ne .surmenez pas votre cœur.
Amour: Stimuler l'amour propre de l'ê-

.;4re . aimé. Affaires.: Ne .craignez pas . de
montrer un peu de fierté.

Santé : Foie à ménager. Amour : Vous
ne pourrez triompher des résistances.
Affaires : Ne soyez pas trop pressé.

Santé : Nervosité excessive. Amour :
Cherchez il créer la meilleure ambiance,
possible. Affaires: Soyez prudent.

Santé : Evitez le tabac. Amour : Ne
vous laissez pas aller à des sentiments
mesquins. Affaires : Le moment est venu
d'agir.

Santé : Massages très efficaces. Amour:
Faites confiance à votre partenaire. Af-
faires : Soyez vigilant.

Santé : Prenez garde au froid. Amour:
Ne cédez pas à une méfiance qui peut
être démentie. Affaires : Soyez prudent
mais non timoré.

Santé : Tassement possible des vertè-
bres. Amour : L'amitié peut vous appor-
ter un appui. Affaires : Sachez limiter
momentanément vos ambitions.

Santé : Vous vivez trop au ralenti.
Amour : Evitez de causer inutilement de
la peine. Affaires : Ne laissez pas les
critiques diminuer votre ardeur.

¦PI PrwwsCwSraMMI

— DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX (Suisse, 19 h 25) : la suite d'une gentille série.
— LE JOURNAL DE L'EUROPE (Suisse, 20 h 20) : une Europe sans la France.

Une équipe de chaque pays enquête dans un autre pays sur divers problèmes
policiers.

— EUROMATCH (Suisse, 21 h 45) : un nouveau jeu international. Sans Guy Lux !
— EN BREF (Suisse, 22 h 30) : sous le prétexte de répondre à des lettres de

lecteurs , la direction de la TV romande monologue.
— ÉMISSION MÉDICALE (France , 21 h 50) : progrès de la médecine par Igor

Barrère et Pierre Desgraupes — aujourd'hui , le rein et la vie.
— LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE (Suisse alémanique , 20 h 20) : les ma-

ladies du tube digestif , un reportage en direct.
— LE COURAGE CIVIL (Suisse alémanique, 21 h 20) : une série d'après un

livre de J.-F. Kennedy, « Profiles in courage ».
F. L.

Notre sélection quotidienne
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QUINTETTE HUMORISTIQUE
pour flûte douce et rire à soupape

H n'est, décidément , que le grand public ,
pour prendre les humoristes pour des... humo-
ristes.

Deux livres récents, bien différents l'un de
l'autre d'ailleurs, nous en fournissent l'écla-
tante démonstration.

Qui, parmi les plus de trente ans, ne con-
naît René Dorin , le plus spirituel et le plus
féroce des chansonniers de « l'autre vague => .
Un chansonnier montmartrois cle la plus pure
cuvée, auteur d'innombrables revues et cle
plus innombrables couplets encore dans les-
quels les grands hommes politiques et les gros
bonnets militaires ont toujours eu une place
de choix ?...

Eh bien , non , ses « Cinquante ans de récréa-

Pierre Daninos, surpris, à Genève, en
flagrant délit de dédicace... Cette « céré-
monie » qu'il a si sp irituellement cro-

quée dans son « 36me dessous ».
(Photo Interpresse)

tion » (1), qui viennent de paraître, ne vous
font pas vous tenir le ventre , à aucune page.
Sacrifiant à son tour à la mode des « Mé-
moires » , il y raconte tout bonassement com-
ment il est devenu chansonnier malgré lui
(sous l'uniforme, pendant la guerre de 1914),
alors qu 'il avait choisi, par vocation et avec
une obstination , l'art du violon. Son enfance ,
la vache enragée, les camarades... Et, à tra-
vers tout cela, ce métier comme un autre , cle
chansonnier : les « bides », l'exaltation du
succès, les susceptibles imbéciles, les rieurs
jaunes et les francs rieurs. Ils se trouve même,
dans ces mémoires d'Un chansonnier , contenu
à chaque page, un sobre et beau roman
d'amour et de fidélité : celui même de l'auteur
et de sa femme, Yvonne, compagne coura-
geuse et toujours encourageante.

« Cinquante ans de récréation », c'est épa-
tant à lire. Mais non, encore une fois, ça
n'est pas ce que vous pourriez croire d'après
le titre et l'auteur.

C'est, au coin du feu , le chansonnier de
papa , qui raconte à ses petits-enfants, . par
le menu , une simple histoire vécue : la sienne.

Daninos au 36me dessous
Pas plus qu'avec René Dorin, vous ne se-

couerez votre fauteuil à la lecture du dernier
Pierre Daninos, « Le 36me dessous » (2). Ou
peut-être si, un peu plus. Selon votre sens per-
sonnel cle l'humour, quatre ou cinq passages
vous feront pouffer. Mais beaucoup plus par
leur sens suraigu de l'observation que par
leur... Que par leur quoi , au juste ? Car, en
fait , la drôlerie , c'est quoi exactement ?

Je m'avoue incapable de vous livrer une dé-
finition de la drôlerie. Mais je vous conseille
vivement de vous pencher sur le cas Daninos
pour « piger » , sans le secours d'aucune défi-
nition, ce qu'est l'humour. Cet humour auquel
on ajoute parfois l'adjectif « noir » ... par er-
reur. Par pléonasme. Car si l'on rit de deux
francs rieurs qui , en pleine rue, se tordent
littéralement , c'est à la fois par contagion et
par cocasserie. Mais rire d'un petit monsieu r
tout en noir et solennel qui , une main prise
par son chapeau , une autre par un bouquet de
fleurs, ne sait laquelle tendre à son interlo-
cuteur, cela c'est avoir le sens de l'humour.

Et c'est pourquoi il n 'y a pas à rire au

sens « diaphragmati que » clu terme dans ce
« 36me dessous ». Car il s'agit , à la première
personne, du journal d'une dépression ner-
veuse, de la dépression nerveuse de M. Dani-
nos et , par voie de conséquence, de ses dé-
mêlés avec les médecins et leurs thérapeu-
tiques. Les médecins... ces sempiternelles
têtes de Turc, ces sujets d'élection pour humo-
ristes. Il n 'y a pas à rire , mais à déguster un
bouquin tout de finesse , de comparaisons in-
solites qui sont autant cle trouvailles...

L'intrusion , par exemple, du langage auto-
mobile dans la vie cle tous les jours :

— A llez, monsieur Daninos, vous pouvez
rouler tranquille , tout est en ordre ! Laissez
donc seulement vos batteries se recharger.

Et Daninos de pousser à l'illogisme total
(ou au logisme total) la comparaison jusqu 'à
envisager de faire paraître cette petite
annonce :

D A N I N O S .  Modèle exclusif 1913 modi-
f ié  64 Moteur injestion automatique. Pneus
parfaits. A vendre pour cause ennuis person-
nels. Dc particulier à particulier. Intermédiaire
s'abstenir.

Oui , si vous êtes vous-même ces temps-ci
dans... le trente-sixième dessous, lisez celui Je
Daninos : Vous aurez là un compagnon de
dépression plus précieux qu'un médecin.

Jean-Charles remet ça
Quant à Jean-Charles, il remet ça une fois

de plus avec « Vingt cancres après » (3). C'est
à nouveau le collectionneur acharné , mania-
que de toutes les bourdes de tous les mi-
lieux (adultes cette fois-ci) : La danseuse étoile
était si légère qu'on aurait dit une syphili-
tique... Je sais que Louis XIV et Napoléon
ont existé puisqu 'on en fait  des meubles... Ma
fille vient de se fiancer avec tm jeune homme
qui est croupion dans un casino... Et comme
cela, par milliers, par milliers...

Yves Pérotin :
un cimetière pour rire

Yves Pérotin , quant à lui , a eu la curieuse
idée et la curiosité de savoir de quoi riaient
nos frères les hommes des âges révolus. « De
quoi riaient-ils ? » (4), est le j gsultat d'une
compilation. Mais d'une compilation moins
aisée que celle de Jean-Charles, à qui désor-
mais tout le monde envoie les bourdes , qu 'il
n'a plus qu 'à réunir en gerbes, en faisceaux ,
en catégories.

Yves Pérotin , lui , a dû se livrer à de sé-
rieuses recherches — si l'on me permet cet
adjectif pour... des drôleries précisément ! Par
clause de style, il s'invente un ami bibliothé-
caire de province, érudit de cabinet... alors
qu'en fait c'est notre Pérotin lui-même qui est

Jean-Charles : an cancre... qui a trouvé
le fi lon !

(.Photo Avipress - R. Lw.)

directeur des services d'archives de la Seine et
de la ville de Paris depuis 1958. Notre auteur
a eu l'idée heureuse , mais pas toujours
payante , car le suranné distille souvent l'ennui ,
d'adopter pour son bouquin le style « vieille
France » pour nous raconter par exemple que...

Un ministre de Louis XV reprochait un
jour à l'abbé Desfontaines d'avoir composé
quelques libelles infâmes, et l'abbé lui dit :
« Monseigneur , il faut  bien que je vive. » Ce
à quoi le ministre rétorqua : « Mais, je n'en
vois pas la nécessité. »

La morale cle cet ouvrage, c'est que les bons
mots n'ont pas de frontière, ni d'époque, et
que les amuseurs d'aujourd'hui ne font que
reprendre , transformer, adapter, moderniser...
et s'approprier les bons mots des temps passés.

Totor t'as tort, tu t'uses et...
Le « Tu te tues » (5) de George Mikes, dit

le « Daninos » anglais, à travers une aventure
vécue par un certain Sam Mac Kay (bouli-
mique par vocation) est une satire plus étour-
dissante encore « des organisations philanthro-
piques internationales , des millionnaires qui
les financent , des incapables qui les gèrent ,
de l'argent qu'on y gaspille . Humour à la
papa... bonhomie souriante dont la drôlerie est
souvent laborieuse.

Richard LOEWER

(1) René Dorin , < Cinquante ans de récréation »,
Hachette.

(2) Pierre Daninos, « Le 36me dessous » , Ha-
chette.

(3) Jean-Charles, « Vingt cancres après » ,
Presses de la Cité.

(4) Yves Pérotin, « De quoi riaient-ils ? » Ha-
chette.

(5) George Mikes, « Tu te tues » , Hachette.

LES CARILLONS DU VALAIS

¦ 
, y- .- .

Un récent ouvrage sur la musique

par Marc Vernet
On ne saurait trop recommander l'excellent

ouvrage que le pasteur Marc Vernet a consa-
cré à cet original sujet (1). Il passionnera non
seulement les musiciens, mais tous les amou-
reux du Valais et de nos traditions populaires
les plus authentiques.

Le charme étrange des carillons valaisans
est connu de chacun. Mais peu se doutent que
nulle part ailleurs, pas plus en Suisse qu'à
l'étranger, on ne retrouve cette façon de faire
« chanter le bronze ». Art primitif et pourtant
d'une surprenante richesse, aussi éloigné des
« morceaux de virtuosité » que les musiciens
flamands exécutent sur leurs carillons de qua-
rante à cinquante cloches, que des grandes
volées d'ensemble pratiquées en France et en
Italie. Ici la cloche esf généralement « tintée »
par action directe sur le battant. Surtout les
carillonneurs valaisans ont toujours trouvé des
« sonneries » admirablement a d a p t é e s  aux
moyens dont ils disposaient.

Tous différents
Car il n'y a pas en Valais deux clochers

semblables ! Trois cloches à Flnhaut, quatre à
Grimentz, six à Zermatt , huit à Salvan... Et
chaque fois l'accord est différent. Tantôt rela-
tivement classique : notes successives de la

gamme à Saint-Maurice, accord parfait mineur
à Saint-Pierre - de - Clages. Tantôt d'une incroya-
ble fantaisie : accord augmenté à Finhaut, suite
chromatique à Val-d'llliez, sans oublier le plus
extraordinaire de tous, celui d'Eischoll, dont ' les
cinq cloches font entendre : mi bémol, fa, la,
do dièse et sol. Il arrive que certaines notes
trop hautes ou trop basses, manquent de jus-
tesse. Et cela donne parfois à l'ensemble une
saveur, une poésie inimitables.

Le carillonnage , un art subtil
M. Vernet distingue trois genres principaux

de carillonnage. D'abord les sonneries mélo-
diques — véritables airs de caractère expressif
ou dansant — typiques du Bas-Valais. Puis les
plus originales de toutes : les sonneries ryth-
miques — dont les dessins constamment renou-
velés font alterner le binaire avec le\ ternaire,
voire avec des mesures à cinq et à sept temps
— et les sonneries combinées qui exigent le
travail concerté de deux hommes : le sonneur
qui balance l'une des plus grosses cloches en
volée ou en « piqué », et le carillonneur pro-
prement dit. Admirables duos dont M. Vernet
souligne l'aspect vraiment sympathique et l'éton-
nante sp iritualité.

Hélas I le Valais n'est pas à l'abri de la

civilisation « presse-bouton ». Le véritable art
campanaire ne subsiste plus que dans la moitié
des quelque cent septante églises de la région.
De p lus en plus l'homme est remplacé par ces
installat ions motorisées qui donnent aux volées
des cloches une allure mécanique et imper-
sonnelle.

Douze ans de recherches
Saurons-nous maintenir l'une de nos plus pit-

toresques traditions ? Si c'est le cas, M. Vernet,
par son livre enthousiaste et admirablement
documenté, y aura fortement contribué.

Douze ans de recherches patientes et systé-
matiques dans un domaine quasi inexploré jus-
qu'ici nous ont valu cette étude approfondie
de l'art campanaire valaisan, ces monographies
détaillées consacrées à près de quatre-vingts
carillons, ces nombreuses transcri ptions des plus
belles sonneries actuellement en usage.

Une réalisation typographique impeccable,
une très claire et vivante présentation avec
carte, tableaux comparatifs , vingt-deux illus-
trations en hors-texte ajoutent encore à la va-
leur de ce remarquable ouvrage.

L. de Mv,
(1) Société suisse des traditions populaires, G.

Krebs, Imprimeur-éditeur. Bâle 1965.

AVIS AUX AMATEURS

Un musée Sherlock-Holmes à Lucens
Récemment, au château de Lucens (Vaud) ,  propriété du f i l s  de
l'écrivain Arthur Conan Doy le , un musée Sherlock-Holmes a été
inauguré. On y trouve notamment le salon de Sherlock Holmes et
du Dr Watson, f idè le ,  reprod uction de celui qui f u t  construit à Lon-
dres, d' après les minutieuses descri p tions des romans. La section
littéraire contient de nombreux manuscrits orig inaux de sir Arthur.
Voici, à gauche, l' acteur ang lais John Nevil le (Sherlock Holmes à
l'écran) débarquant à Cointrin p our l'inauguration de l' exposition.
A droite , le f i l s  de Conan D oy le , M .  Adrian Conan Doy le, devant
quelques manuscrits ori g inaux de son illustre père.

(Photopress )

Claudel a sa place à Paris
Paris a désormais sa place Paul-Claudel, tout comme, depuis peu
également , sa p lace Colette. La p lace Paul-Claudel est située au
carrefour des rues Médicis , Corneille , Rotrau et Vaug irard , juste
devant le Théâtre de France. Voici Jean-Lou is Barrault pronon çant
l' allocution devant la p laque de la nouvelle p lace de Paris.

(ARlp)

CHEMINS CRITIQUES
La chronique des livres de P.-L. Borel

D'Abellio à Sartre -

S'il est un art tentant , c'est bien celui
d'attraper un grand écrivain , de l'étendre
devant soi, et comme on ferait pour une
belle truite croustillante et dorée, de lui
ouvrir le ventre , de dégager l'arête princi-
pale et de mettre à nu les parties les plus
appétissantes et les plus délicates. Dans cet
art , aujourd'hui , les Français sont passés
maîtres ; c'est l'occasion pour eux d'examiner
ce que valent leurs grands auteurs dont ils
font ainsi ressortir toutes les faiblesses et
les contradictions. Petit jeu cruel ? Moins
qu'il ne semble, car le grand auteur peut
quelquefois se révéler remarquablement in-
digeste. On croit l'avoir dépecé, dévoré ou
brûlé et réduit en cendres, et l'opération
terminée, il est toujours là, rude, droit, bien
en chair , se dressant de toute sa stature
comme un vivant paradoxe, narguant le cri-
tique qui a osé s'en prendre à lui.

i

« Les dieux sont morts... »
Ce petit jeu, Philippe Sénart le pratique

avec une dextérité remarquable dans ses
Chemins critiques (1). Il fait plus, il va en
profondeur, et là où il semblait n'y avoir ,
au début , que finesse et rosserie, les idées
jaillissent avec la vivacité de l'éclair. Et
c'est chaque fois un vaste paysage qui se
révèle.

« Nous sommes, a dit André - Malraux ,
dans une de ces formules grandiloquentes
qui dépassent généralement le but , une géné-
ration sans dieux ni maîtres. Les dieux sont
morts et les maîtres ne sont pas encore nés. »
C'est juste , mais à un degré en dessous. Les
maîtres d'hier , Claudel , Proust , Valéry, ont
cessé d'être parmi nous ; nous vivons au-
jourd'hui dans une sorte de XVIIIe siècle.
Il n'existe plus de ces vastes génies, im-
menses et clos comme des systèmes so-
laires, à la Pascal et à la Bossuet ; nous
avons affaire à des esprits acerbes , raffinés ,
diaboliquement intelligents , à la Voltaire et
à la Chamfort. Ne le déplorons pas trop ;
Ces gens sont amusants. Et puis le diable
est parfois moins méchant qu 'il ne semble.
Exécutent' des hautes œuvres

Philippe Sénart se flatte-t-il d'exécuter ,
l'un après l'autre , ses grands hommes ? Ce
n'est pas sûr. Je parierais même qu'il les
aime. Oui , lorsqu 'il parle cle Green et cle
Mauriac , cle Butor et de Robbe-Grillet , de
Léautaud et cle Beckett , c'est toujours avec
une secrète sympathie. Il souligne fort bien
la contradiction fondamentale qui est celle
de Simone de Beauvoir. Voilà une femme
qui a voulu être libre , indépendante , respon-
sable. Or , qu 'a fait cette championne de
l'égalité des sexes ? Elle s'est si .bien coif-
fée de Sartre qu 'elle n 'a p lus vu , senti ,
vécu et pensé qu 'à travers lui. Singulier
exemple d'aliénation qui l'a amenée à la
fois à faire une brillante carrière et à san-
gloter au bord des trottoirs à cinq heures
clu matin. Arrivée , comme pas une , et flouée.

Butor est un faux Proust , qui semble ex-
plorer les profondeurs de l'âme, mais ces
profondeurs sont désertiques ; au lieu de dé-
couvrir l'Amérique, il a restauré la tour de
Babel. Camus allie la solennité avec la pru-
dence, et même la ruse. Car l'homme doit
se défendre contre Dieu et contre l'absurde ,
contre les anges et contre les monstres ,
contre tout ce qui est et contre tout ce qui
n'est pas. Pape de l'humanisme, Camus a
reçu son pouvoir pontifical de Ferney, de
Coppet et cle Weimar , mais ce pouvoir s'est
amaigri, il s'est retranché sur sa limite.
Après les éclats et les débordements clu clé-
but , il s'est établi dans le juste milieu. C'est
trop réduire les ambitions humaines. Si Ca-
mus peut se dire heureux , il faut avouer
qu 'il a le bonheur un peu frileux.

Des épigones
Fils sans père, né d'une vierge qui est

vite devenue sa sœur aînée, adulé par des

par Philippe Sénart

grands-parents tendres et cérémonieux, Sar-
tre n'a eu nulle peine à admettre qu'il était
l'enfant du miracle. Elevé dans du coton, il
a combiné les rôles d'acteur et de messie ;
dès l'enfance, il était « entré dans le Tem-
ple, comme sur un théâtre où c'était le
souffleur qui dictait- les prophéties > . Sartre
aurait pu n'être qu'un bon élève ; ce qui
le rend intéressant , c'est son diabolisme.
Chez lui , ce n'est pas le Verbe qui se fait
Chair, c'est la Chair qui se fait Verbe. Anti-
messie enthousiaste, dévorant et fuligineux,
avec la clef de l'Absolu, il a ouvert la porte
du Néant.

Julien Green a pu, sans se compromettre,
< se regarder écrire des romans ». Curieux
cas d'innocence préservée. Quant à Mauriac,
c'est le faux martyr. Bloy et Bernanos lui
font désespérément signe de les suivre, il
aimerait bien leur montrer quelques plaies,
il n'en a point . U voudrait souffrir, il ne
peut. Il se voudrait persécuté, il règne.

A lire ces ravissantes études, on sent ce
qui manque à nos contemporains : la can-
deur qui permet de croire en soi. Ils sont
rongés par l'intelligence critique ; au lieu
d'être une et bien centrée, leur personnalité
ressemble à un jeu de miroirs à centres et
à reflets multiples. Ils sont tout et rien ;
ce sont des épigones. Mais comme le génie
existait hier encore et qu'il peut renaître
demain, ils sont portés, en dépit d'eux-
mêmes, par la puissance et la proximité de
son rayonnement. De taille petite, ils se
voient grandis malgré eux.

(1) Pion.

Notes de lecture
Etienne Saurel. Le Cheval. Equilation et

sports hippiques. Préface du colonel Challan-
Belval (Larousse) . Un superbe volume, abon-
damment illustré. Peuples cavaliers et tradi-
tions hippiques : l'Inde, la Perse, les Arabes.
La connaissance du cheval, les différentes
races de chevaux de selle. Equitation , dres-
sage, soins, hygiène. Courses, concours,
chasse à courre.

Françoise Linarès. La Fleur et le fusil
(Pion). Un roman de cape et d'épée qui se
joue au lendemain de la Révolution fran-
çaise. Amours , batailles et aventures, un che-
val que l'on crève pour arriver à temps à
la bataille de Trafal gar. C'est de l'Alexandre
Dumas , haletant et coloré.

Maurice Garçon , de l'Académie française.
Lettre ouverte à la justice (Albin Michel).
La justice est-elle une grande dame malade ?
Est-ce une plaque tournante aujourd'hui
rouillée ne menant plus qu'à des voies de
garage abandonnées ? Dans ces pages claires
et percutantes , Maurice Garçon examine les
conditions dans lesquelles la justice est au-
jourd'hui rendue , et propose sagement , non
de la révolutionner , mais cle la réformer.

Cahiers Teilhard de Chardin. 5. Le Christ
cvoliiteur. Socialisation ct religion (Le Seuil).
Un texte capital de Teilhard de Chardin ,
pour résoudre le conflit apparent de la pen-
sée chrétienne : salut et évolution. La Croix
devenue signe de croissance. D'intéressantes
études sur le mouvement social chrétien de
Lamennais à Marc Sangnier , sur Teilhard et
le machinisme, etc.

R. Champt'leury. La Science de vivre
(Nouvelles éditions Debresse). Un manuel
cle sagesse théorique et pratique, marqué au
coin de la générosité et du bon sens. Contre
le dérèglement , le gaspillage, le fanatisme,
pour une éthique nouvelle qui rende à cha-
cun la saveur de vivre. Belle lettre d'Her-
mann Hesse, qui félicite l'auteur de n'avoir
pas craint de marcher en solitaire, d'avoir
résisté à l'appel du « collectif > , de rester
toujours amoureux de la liberté, de l'indé-
pendance spirituelle et de la responsabilité
individuelle.

P.-L. B.

EDOUARD ET
AGRIPPINE

LE THEATRE A PARIS
Au Lutèce:

Une p ièce comme on n 'en fait
p lus... heureusement !
Une pièce qui nous remonte — presque -— à Lutèce !
Nous voici, avec « Edouard et Agrippine », devant
un vieux ménage qui se hait. Elle, Agripp ine, parle
sans cesse pour ne rien dire, assomme Edouard de
récriminations, eta. Arrive un blouson noir, armé, qui
exige de l'argent. Du coup, la vieille meurt ! Tout
heureux, le mari remercie le gangster et lui laisse
prendre tout l'argent qu'il veut...

Ceci — de René de Obaldia — ne vous semble
pas palpitant ; eh bien, c'est le type de la comédie
« rosse », telle qu'elle sévissait entre 1890 et 1896.
Sous l'égide d'André Antoine, qui voulait délivrer le
théâtre du romanesque et de la sensiblerie que ve-
naient d'y apporter les « officiels » de l'époque, et
sous l'influence primordiale de Henry Becque qui ve-
nait, dans « Les Corbeaux », de stigmatiser les hom-
mes d'affaires véreux et dans « La Parisienne » de
flétrir une jeune femme qui, avide moins d'amour
que de débauche, se donnait à tout venant, des au-
teurs dramatiques d'alors : Oscar Méténier, Georges
Ancey, P. Alexis, M. Bonifas, etc . — aux noms si ou-
bliés — (et à qui il faut ajouter , mais à leurs dé-
buts, des écrivains qui devaient devenir illustres :
Brieux, Mirbeau, Jules Renard), ces auteurs nous
faisaient plonger, à peine le rideau levé, en plein
stupre, en pleine fange. Et c'était parmi toutes les
ignominies et bassesses imaginables un défilé de
politiciens véreux, de notaires et d'avoués vénaux,
d'hommes âgés cup ides ou débauchés, de femmes
qui, sur ces deux chap itres, ne leur cédaient en
rien, de jeunes filles frondeuses déjà, d'êtres guettant
en vue de l'héritage le déclin de vie de parents
âgés (et souvent mettant la main à la pâte I), etc.
Cette forme de théâtre eut sa fin dernière, et en
beauté, (car le style de Marcel Pagnol, ses trouvail-
les de saveur, et son imagination, nous entraînaient
dans une fantaisie qui nous faisait oublier la tur-
pitude initiale), avec « Topaze ».

Lui, Marcel Pagnol, n'était certainement pas la
dupe de sa propre peinture et savait bien qu'il vo-
guait hors du réel ; mais les auteurs susnommés
avaient le tort (bien plus grand que celui d'écrire de
telles pièces) de croire que « c'était arrivé », et de
prétendre que là société mise par eux sous nos
yeux représentait la « norme » de la bourgeoisie
française et notre cadre habituel d'évolution ; certes,
nous savons ne pas vivre parmi des agneaux, et il
n'y a que trop de vice et de crime ici-bas ; mais
tout se mêle en ce monde, et c'est en trahir la
façade que de ne pas voir et l'endroit et l'envers
des choses !

La pièce que René de Obaldia avait présentée
au théâtre de Lutèce, par les soins du « Théâtre de
Bourgogne », a eu le dialogue et l'interprétation
qu'elle méritait (nous croyons ne pas nous tromper
en parlant à l'imparfait) ; elle était accompagnée
d'une seconde et courte pièce du même auteur,
« Le Cosmomaute agricole », insignifiante aussi , mais
inoffensive sans exp losif.

Enfin, il faut que tout le monde vive ! y compris
les calomniateurs (d'ailleurs inoffensifs) de cette vie
même...

Jean MANÉGAT



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.

Nous cherchons

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

chauffeur
Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, à .1 E 983 au bureau du
journal.

AMANN + Cie S. A.
Neuchâtel
cherche

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

Nous engageons

régleuses-
centreuses

pour virolages - centrages soignés, ainsi qu'une

régleuse
complète

qualifiée, pour visitage de posages.

Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

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

porîenrs(ses) - remplaçants(tes)
dans les secteurs de la ville ou des environs i
immédiats.
Condit ions à discuter.
Adresser off res  à l'administration
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

cherche

pour ses SUPERMARCHÉS de NEUCHATEL
et LA CHAUX-DE-FONDS :

maitres.de plot
bouchers-désosseurs

aides-bouchers
Places stables et bien rétribuées. Contrat
collectif de travail assurant horaire dé
travail régulier, semaine de cinq jours ,
bonnes prestations sociales.

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 3 31 41.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
L**""""*"̂  cherche

ouvriers - ouvrières
Se présenter à par t i r  de 18 h 30, Monruz 22

On cherche, pour
entrée immédiate , On cherche

garçons J . ^ou fiiies sommeliè re
de cuisine T, ., , , ¦¦ ,,- , f •„Débutante acceptée. Vie de famille

nourris , logés, blan- assurée. Date d'entrée à convenir.
chis. Hôtel clu Lac , _ „ „, , _ „„„„ „,.

Auvernier Gafner , cate des Parcs, 2000 Neu-
Tél. 8 21 94. châtel. Tél. (038) 5 50 51.

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

| jeune débutante j
¦ sortant  des écoles et désirant s'initier aux %
% travaux de bureau. Possibilités d'avancement . ffi :

m Adresser offres écrites à F P 1172 au bureau m
i&t du journal . £$

cherche :

OUTILLEURS
spécialisés dans la fabrication des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

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

Importante manufacture
d'horlogerie
cherche

horloger complet
pour
©ytre-mer

Contrat minimum une année ,
voyage de retour payé chaque
année si le contrat est pro-
longé. Excellentes possibilités
de se développer. Candidats
qualifiés sont priés d' envoyer
leurs offres , ou simplement
leurs adresse et numéro de té-
léphone. Nous prendrons con-
tact avec eux sans tarder .
Faire offres sous chiffres K
21991 U à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.
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Nous engageons, pour date à
convenir,

vendeuse auxiliaire
S'adresser : Chaussures BATA,

rue du Seyon 10, Neuchâtel.

y Nous cherchons, pour entrée j
;* en service dès que possible, i

AIDE DE BUREAU I
| pour occupation stable, à la [,'
i demi-journée ou jour entier, \ '
f du lundi au vendredi . Classe- [«

I

ments, écritures diverses ma- |yi
nuscrites et si possible dacty- [:1
lographie. Eventuellement dé- I l
butante à former comme futu- j i
re employée.

Adresser offres ou téléphoner \,
à SICODOR S. A., Orfèvrerie U
Christofle, Peseux-gare, tél. !,;

Important commerce de la
place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

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

——— , ¦¦¦ ¦iii .m. ¦ .i. - ——U

' Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 ferblantier qualifié
1 ferbiarafier-appareilleur
1 aide-monteur

de nationalité suisse. Engage-
ment de longue durée pour
personnes qualifiées.

Faire offres ou se présenter
à Bauermeister & Cie, fer-
blanterie-installations sanitai-
res, tél . 517 86, Place-d'Ar-
mes 8, Neuchâtel.

PRECIMAX -
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche une

compteuse - pitonneuse
sur machine Grciner , 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.

if Nous offrons une si tuation dc l\

i monteur-électricien I
H qual i f ié . Excellente occasion [yj
|j (le se perfectionner .
i'I Avantages sociaux intéressants. l \-
Il Ambiance dc travail agréable , m
:;| Salaire progressif. y \
il Faire offres ou se présenter à M

1 0§0¥3 Iwl w/VU S-A -
ji| Electricité et téléphone PTT, l"|
j J avenue de la Gare 12, j

SCHNEIDER, cigares , Hôpital 7,
Neuchâtel , cherche pour entrée im-
médiate

vendeuse
qualifiée , aimable.

Fabrique d'horlogerie cherche
un

horloger complet
pouvant s'occuper d'un dépar-
tement de rhabillage.
Situation indépendante.
Faire offres sous chiffres
P 50,112 N à Publicitas , 2001
Neuchâtel.

Home-clinique cherche une

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

Ecrire sous chiffres PZ 60644 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Vautravers tea-room,
place Pury, tél. 517 70,
cherche

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale , à
Hobby is money, case postale 10,
1G04 Puidoux.
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Dans les deux dernières livraisons de la « Revue des denx

Mondes » Thierry Maulnier a iléveloppé une pénétrante étude
« Déclin et chances de l'Europe » qui, par la hauteur de ses vues
et la pertinence du diagnostic, offre nne remarquabl e analyse
de la si tuat ion de notre continent vingt ans après la fin de la
guerre qui mit fin à sou- rôle séculaire de chef incontesté de la
civilisation occidentale. Nous commenterons ici ce qui a plus spé-
cialement trait à l'aspect économique de ce déclin, trop réel hélas
pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler les aspects.

Insuffisance des matières premières
Après avoir constaté que, moins que les déchirements intérieurs et

« l'épuisement matériel et mental qui en est résulté », c'est la pression
décisive des Etats-Unis et de l'Union soviétique qui a contraint les Européens
à se replier sur eux-mêmes et à abandonner leurs possessions d'outre-mer,
M. Maulnier  établit le bilan de ce qui reste en propre à l'Europe pour le
comparer à ce que possèdent les deux grandes puissances qui, actuellement,
détiennent seules tous les éléments de la force matérielle.

L'espace, trois millions de kilomètres carrés contre huit aux Etats-Unis
et vingt-trois à l'Union soviétique, conditionne un resserrement que la
concentration des populations, trois cents millions, contre cent soixante-
quinze pour les Etats-Unis et deux cent dix pour l'Union soviétique, tend
plutôt à aggraver. L'insuffisance des matières premières industrielles est
plus alarmante encore . L'Europe occidentale condamnée à un blocus
rigoureux pourrait  se nourrir, mais serait paralysée parce que « condamnée
à l'asphyxie industrielle ».

Les chemins de la mer ef de l'air
« Si l'indépendance politique, celle qui donne à une communauté humaine

la possibilité de décider de son destin sans faire appel à la protection ou à
l'assistance de qui que ce soit, et par conséquent sans l'acquiescement
d'autrui, a pour condition l'indépendance économique, l'Europe occidentale
même unie, si elle est réduite à ses propres forces et à ses propres res-
sources, ne peut accéder à l'indépendance politique totale. »

En d'autres termes, il est de nécessité vitale pour l'Europe cle conserver
ouverts les chemins de la mer et de l'air qui la relient à d'autres continents
où elle pourra s'approvisionner en matières premières indispensables et
aussi y trouver des débouchés pour ses produits manufacturés. Et à ce
sujet Thierry Maulnier ouvre une parenthèse qui montre assez curieusement,
à quel point la Suisse, dans ce domaine, est aussi une préfiguration de
l'Europe, entité de demain en notan t que « la condition économique de
l'Europe occidentale, sa pauvreté en matières premières, qui la condamne
à être une société transformatrice, vendant ses produits élaborés à l'exté-
rieur pour se procurer les éléments de production qu'elle ne trouve pas
sur son sol, peut exposer son activité, à longue échéance, à un risque
redoutable. Quel serait en effet son sort dans un monde où, par hypothèse,
il n'existerait plus de zones de sous-développement et où les nations riches
en matières premières seraient toutes en mesure de les transformer elles-
mêmes ». Ce qui est exactement le cas, aujourd'hui déjà, de notre pays qui ne
doit sa prospérité qu'au fait qu'il lui est possible d'échanger le produit de
son travail (sous d'innombrables formes manuelles, intellectuelles et tech-
niques) contre des matières premières.

En définitive, le destin géographique de l'Europe n'est pas continental.
Adossée à l'Asie, l'Europe est tournée vers la Méditerranée et l'océan et
elle ne satisfait pas par elle-même à toutes les conditions de la « grande
puissance » des temps modernes. Elle a besoin d'un complément, que M.
Thierry Maulnier voit dans l'Afrique. Est-ce encore possible, il le croit.

« Rien ne permet d'affirmer le contraire. Les chances soviétiques et mêmes
chinoises d'asservir ou de conquérir le continent africain semblent moins
grandes qu'il y a trois ou quatre ans. Economiquement, l'Afrique a besoin
de l'Europe pour y vendre les matières premières et l'énergie dont elle ne
peut trouver l'emploi sur son marché intérieur et qui constitueront long-
temps encore sa principale source de devises. Elle a aussi besoin de cadres
techniques. Une symbiose afro-européenne, si elle peut être établie sans
offenser les susceptibilités nationalistes des peuples fraîchement émancip és
(ce qui est difficile puisqu'elle devrait comporter des formes d'association
politique) est chose souhaitable pour les deux parties ».

L'unité européenne esf nécessaire
Le chaos économique et politique dans lequel est plongé l'Afrique, les

séquelles de la colonisation et celles tout aussi graves de la décolonisation
ne faciliteront pas lès choses et le retard pris par l'Europe sur les États-
Unis et l'Union soviétique ne sera , à vues humaines, pas rattrapé de sitôt
dans l'ordre de la puissance pure.

« Les vieux peuples de l'Occident ne joueront dans les temps qui viennent
un rôle digne de leur passé qu'en mettant leurs forces et leurs ressources
en commun, en retissant les liens avec l'espace africain et en maintenant
leur solidarité vitale avec la puissance américaine. »

Car si la possibilité d'une coexistence pacifique entre une Europe suffi-
samment unie pour être respectée et une URSS revenue de ses rêves d'hégé-
monie existe, elle ne se conçoit pas cependant sans l'alliance américaine,
ne serait-ce que pour faire contrepoids à l'armement atomique des Russes.

De telles réflexions, malgré tout ce qu'elles peuvent avoir d'arbitaire
car la connaissance de l'avenir nous échappera toujours, sont utiles ; elles
stimulent l'esprit, le sortent des préoccupations journalières et l'obligent
à prendre assez de recul pour mieux comprendre notre temps et singuliè-
rement à mieux sentir l'impérieuse nécessité pour l'Europe de s'unir pour
faire face aux menaces bien réelles qui pèsent sur elle. Est-ce si difficile ?
se demande Thierry Maulnier en matière de conclusion, si l'on veut bien
se rappeler que « tout ce que les hommes d'Occident ont fait de plus grand
depuis quinze siècles, c'est ce qu'ils ont fait non pas séparément et les uns
contre les autres, mais ce qu'ils ont fait ensemble. »

Philippe VOISIE.R

Un sour faste pour notre économie
La Suisse admise au GÀT comme membre de plein droit

D

EPUIS 1958, notre pays était as-
socié au GATT en qualité de
membre provisoire, ne remp lis-

sant pas toutes les conditions exigées
par ses statuts. t
Après huit années où la Suisse dut se
contenter d'une position d'observateur,
sa candidature fut acceptée à l'una-
nimité dans la séance de 1er avril
1966.

Qu'est-ce que le GATT i
Cette institution internationale a été

créée en 1947 et profondément refon-
due en 1955 ; elle a son siège à Ge-
nève, au Palais des Nations, plus pré-
cisément à la villa Le Bocage. GATT
signifie « General Agreement of Ta-
riffs and Trade » et depuis 19 ans
qu'existe cette institution groupant au-
jourd'hui plus de cent Etats, on ne
lui a pas trouvé d'autres appellations
abrégées que celle de son sigle ang lo-
saxon. On pourrait traduire par « Ac-

cord général sur les tarifs douaniers
et le commerce ».

Le GATT se situe sur un plan géo-
graphique plus vaste que les ententes
internationales de caractère écono-
mique telles que La Communauté éco-
nomique européenne, l'Association eu-
ropéenne de libre échange ou que
l'Organisation de coopération et de
développement économiques. Le nom-
bre de ses membres est en constante
augmentation, groupant aussi bien des
pays industriels que des pays agricoles,
des Etats faisant partie du monde
libre que des Etats à régime collec-
tiviste. Il s'agit donc d'une institution
présentant un caractère presque mon-
dial, les princi pales puissances écono-
miques en faisant partie.

Décision opportune
Au moment où la CEE est freinée

dans son développement d'intégration

par l'attitude individualiste de la
France et au moment aussi où l'AELE
voit une partie de ses Etats-membres
entamer des négociations en vue
d'adhérer à la CEE, il est particulière-
ment important que notre pays soit
pleinement présent dans les institutions
économiques dépassant le cadre euro-
péen. Cette date du premier avril doit
être considérée comme un jour faste
pour notre économie et plus particu-
lièrement par notre industrie d'expor-
tation. Nos produits doivent pouvoir
gagner les marchés étrangers dans les
mêmes conditions tarifaires d'importa-
tion que les biens provenant d'autres
pays.

Le but et les statuts
de cette Institution

Chaque Etat adhérant au GATT ad-
met les avantages découlant d'une in-
tensification des relations économiques

internationales. En conséquence , il
s'engage à mettre en valeur ses res-
sources nationales et à promouvoir
des échanges accrus de biens et de
services entre les pays ayant adhéré
à cette intitution en vue d'élever le
niveau de vie des peuples et d'assu-
rer le plein emp loi. Les parties con-
tractantes visent à obtenir des avan-
tages mutuels et réci proques décou-
lant d'arrangements dictés par la vo-
lonté de procéder à de substantiels
abattement de tarifs et d'autres bar-
rières douanières et à éliminer toute
discrimination de traitement dans le
commerce international. Il s'ag it, « in
globo », d'une libéralisation progres-
sive des échanges.

Notre situation
Tout ceci est parfaitement logique I

Pou rt an t, la situation de la Suisse pré-
sente un caractère spécial dans le do-
maine particulier de l'agriculture. A
son article onze, le statut du GATT
prévoit un abattement rapide des bar-
rières visant les échanges de produits
agricoles. Chacun sait que notre agri-
culture ne peut se maintenir que par
l'aide des pouvoirs publics et par la
protection de tarifs douaniers prohi-
bitifs. Pourtant notre agriculture est
incapable, et de loin, d'approvisionner
notre pays en denrées alimentaires en
quantité suffisante ; nous sommes
donc, en plus de cette protection in-
terne, tenus d'importer de grandes
quantités de produits agricoles pour
assurer notre approvisionnement.

Une compréhension unanime
Il fallait donc accepter un statut

particulier pour la Suisse en ce qui
concerne « le marché vert » dans le
cadre du GATT. Faisant preuve d'une
large compréhension, les pays tradi-
tionnellement exportateurs de produits
agricoles ont admis que notre pays ne
souscrive pas à ce fameux article onze.

Une autre exception fut accordée
à la Suisse sur une question moins
importante d'ordre financier.

Malgré ces deux entorses, la Suisse
fut acceptée à l'unanimité des votants
dans le cadre du GATT.

Il faut encore la ratification de cette
admission par les autorités nationales,
ce qui ne saurait tarder.

Un grand pas vient d'être franchi
par notre pays ; souhaitons qu'il
ouvre des perspectives plus grandes à
notre économie.

Eric DU BOIS

Ha Jar xiBP' ÈÈÊr fy TOKaS m \m ^2î3  ̂ KËËBF ^^©^ H I§ zi ^ggî* Sfc>«2j H ml EB H ^Cb^ ^E>-

pour l'industrie chimique bâloise
(De notre correspondant de Bâle)

Ciba, Geigy et Sandoz — trois des quatre grands de l'industrie chimique
bâloise — ont tenu leurs assemblées générales et publié leurs rapports sur
l'exercice 1965. Pour être moins marquée que l'année précédente, la pro-
gression des chiffres d'affaires n'en est pas moins générale et substantielle
pour chacune de ces trois maisons : 11 % pour Ciba , 13 % pour Geigy et
15,4 % pour Sandoz. Qu'on en juge :

Chif fres  d'af fa ires  mondiauxt
(en millions)

Ciba Geigy Sandoz
1951 599 306 323
1960 1130 865 645
1962 1404 1140 796
1963 1492 1297 910
.1964 1692 1*575 1077
1965 1878 1777 1243

La progression est un peu moins
marquée si l'on ne prend en considé-
ration que les chiffres d'affaires des
maisons suisses : 8,1 % pour Ciba, 8 %
pour Geigy et 12 % pour Sandoz.

On retrouve les mômes différences
si l'on compare les effectifs mondiaux
suisses du personnel des trois mai-
sons :

196b 1961,
Groupes Ciba 2i6,477 27,076
mondiaux Geigy 17,226 18,821

Sandoz 14,711 15,821

Bâle Ciba 8,374 8,248
Geigy 5,381 5,389
Sandoz 5,600 5,728

Ce phénomène est dû, d'une part, à
la ,pénurie de main-d'œuvre qui règne
en Suisse, d'autre part au transfert à
l'étranger de divers secteurs de fabri-
cation. Cet exode ne tient pas seule-
ment aux mesures prises par les auto-
rités fédérales pour combattre la sur-
chauffe, mais encore et surtout à un
légitime souci de prévenir les effets
d'une intégration économique euro-
péenne marquée par l'existence de
deux blocs rivaux, la C. E. E. et
l'A. E. L. E.

Résultats spectaculaires
Si les ventes ont augmenté dans tous

les secteurs, c'est dans celui des spé-
cialités pharmaceutiques qu'on enregis-
tre les résultats les plus spectaculai-
res. Dans le groupe Sandoz, les ventes
de médicaments dépassent pour la
première fois la moitié du chiffre
d'affaires total : 631 millions sur 1243.
Ciba a marqué un point important, en
1965, en lançant son nouveau produit
contre la bilharziose, cette maladie
dont souffrent quelque 250 millions

d'habitants des pays tropicaux, alors
que Geigy complétait la gamme de ses
produits antirhumatismaux et antidé-
pressifs.

Les ventes de colorants se sont gé-
néralement ressenties du ralentisse-
ment des affaires dans l'industrie tex-
tile de plusieurs pays, dans le secteur
des fibres naturelles classiques sur-
tout. Ce fléchissement fut heureuse-
ment compensé par l'essor croissant
des fibres synthétiques, qui exigent de
nouvelles méthodes de teinture et de
nouveaux pigments. Les meilleurs
clients des maisons bâloises ont été,
dans ce dernier domaine, les Etats-
Unis.

Progression réjouissante
Ce sont eux que l'on retrouve d'ail-

leurs en tête de plusieurs autres sec-
teurs, et notamment de celui des in-
secticides. On note aussi, sur les mar-
chés américains, une progression ré-
jouissante des ventes au Canada et

même en Argentine, alors que le Bré-
sil est en recul marqué. Dans les au-
tres continents extra-européens, les
résultats sont très irréguliers, mais on
relève certains progrès au Japon, en
Egypte et en Afrique du Sud.

L'augmentation des chiffres d'affai-
res européens est restée généralement
inférieure à celle des chiffres d'affai-
res mondiaux , ce qui est dû pour une
part aux discriminations tarifaires de
la C.EJE. Comme la plupart des expor-
tations bâloises dans les pays de
FA.E.L.E. étaient déjà exemptes de
droits , cette discrimination du Marché
commun n'est que très imparfaitement
compensée par les avantages que se
sont consentis les pays de la zone de
libre échange. Quant à la surtaxe
douanière instaurée par l'Angleterre,
il semble bien que son influence se
soit fait sentir davantage sur les mar-
ges de bénéfice que sur le volume des
ventes ; comme ils espèrent toujours
qu'il ne s'agit que d'une mesure tran-
sitoire, les fabricants s'efforcent en
effet  de ne pas majorer leurs prix
pour conserver le contact avec leur
clientèle.
, Ainsi donc, 1965 fut une nouvelle
bonne année pour l'industrie chimi que
bâloise, et 1966 a débuté sous d'heu-
reux auspices...

Lectures et commentaires

En plaçant en exergue à la tête de
l'avant-propos qui ouvre son livre,( lj
la remarque de Louis Armand : « C'est
l'âge des . structures en mouvement
qui commence. », M. Gaston Cuendet
a bien marqué le sens de son étude.
Il s'agit, en effet, d'une analyse ex-
trêmement pertinente de l'évolution
qui entraîne depuis une vingtaine
d'années de profondes modifications
de la structure même de l'administra-
tion , ce terme étant pris dans son
sens le plus général. C'est que « la
part de plus en plus grande que pren-
nent les activités administratives dans
la vie des sociétés industrielles occi-
dentales constitue certainement l'une
des caractéristiques essentielles du
monde moderne ». Le développement de
la bureaucratie (sans le sens péjora-
tif qu 'on lui  accord e habituellement ')
se traduit par quelques chiffres se
rapportant à l'effectif des employés
de 1939 à 1961 :
3,687,000 et 4,194,000 en Allemagne fé-
dérale,
3,028,000 (en 1946) et 4,867,000 en
France ;
364,000 (en 1941) et 634,000 en Suisse
avec un taux d'accroissement annuel
de 1950 à 1960 de 4,56% en Allemagne
fédérale , de 3 % en France et de
2,90 % en Suisse , pour fixer les idées.
On assiste ainsi à un glissement pro-
gressif de la population active des
branches primaires (agriculture etc,)
et secondaires (industrie, construc-
tions etc,) vers de nouvelles activités
tertiaires (transports , services pu-
blics , banques, assurances, etc.) Dans
le même temps l'efficacité de la pro-
duction industrielle subit un tel ac-
croissement qu 'elle permet un meil-
leur rendement avec moins d'ouvriers.

L'expansion des services administra-
tifs obéit à de nombreux facteurs

internes et externes à l'entreprise que
l'auteur passe en revue d'une manière
très détaillée dont on retiendra ce
fait fondamental que « la part de
préparation, de planification et de
standardisation de chaque activité
augmente au détriment des tâches
d'exécution ».

*, * *
Remontant à l'origine de l'activité

administrative, à l'aube de la première
révolution industrielle, M. Cuendet
remarque qu 'à l'origine (comme c'est
encore le cas de l'artisanat) les fonc-
tions administratives furent le plus
souvent du ressort exclusif du « pa-
tron » qui exécutait lui-même les tra-
vaux de comptabilité et de corres-
pondance nécessaires. Peu à peu, par
le développement des entreprises, la
double portée du terme administration
se manifesta par un partage toujours
plus net entre les tâches de direction
d'une part et d'exécution d'autre part ,
celles-ci étant fréquemment confiées
à des proches du patron (p ère, frères
ou femme) qui partageaient directe-
ment ses soucis et ses ambitions. Ce
n'est que plus tard que les chefs
d'entreprise ont délégué les travaux
d'écritures à des auxilaires de type
nouveau qui se vouèrent en majorité
à un travail administratif pur, à
mesure que le volume de travail des
entreprises augmentait  et se diversi-
f ia i t  tout en se spécialisant.

L'apparition des machines de bu-
reau dès le début du siècle, machines
à écrire , à calculer et même les ma-
chines comptables , n 'avait apporte
aucun changement fondamental dans
l'activité administrative. Ce n 'est que
tout récemment, avec la mise en ser-
vice des machines à cartes perforées,
puis des ordinateurs électroni ques aux
immenses possibilités d'enregistrement
et de rapidité d'exécution que la
« face du monde » administratif a véri-
tablement changé et changera encore
davantage au cours des années.

« Alors que la machine avaitr con-
quis l'industrie et que les méthodes
d' organisation scientif ique s 'y étaient
largement ré pandues , les tâches admi-
nistratives étaient encore exécutées
artisanalement dans beaucoup d' entre-
prises. Prisonnière d' un certain em-
p irisme , l'organisation de bureau était
demeurée à l'état stati que. Mais , tan-
dis que l'industrie p énètre dans l'ère
de l' automatisme , le bureau des entre-
prises s 'est , depuis quel ques années ,
mécanissé très rap idement , et l' orga-
nisation y f a i t  de grands progrès. La
techni que semble avoir trouvé dans
ce secteur un terrain particulièrement
fer t i le .  Elle s'y est installée, à un
rythme beaucoup plus rapide que
dans l'industrie. De p lus , l'évolution
de l'é quipement administratif  à dispo-
sition de la grande entreprise a pris ,
depuis quel ques années , un caractère
scienti f ique ».

*. * *
Cette évolution et ses conséquences

actuelles et futures sur les méthodes
de direction , sur les tâches du per-
sonnel sup érieur et subalterne sont
anal ysées avec beaucoup de pertinence
par M. Cuendet. II note en particulier
que l'évolution actuelle tend à opérer
une division toujours p lus marquée
entre  trois catégories d'employ és de
bureau : les employés subalternes, qui
se bornent à faire fonctionner des
machines, à remplir , à manipuler et
à classer des cartes perforées, des

fiches, des dossiers. Le personnel
d'encadrement moyen et inférieur,
qui groupe des données éparses, les
interprète et les adapte aux exigences
des nouvelles structures administra-
tives. Enfin les cadres supérieurs, qui
sont de plus en plus chargés unique-
ment de décisions de principe ou d'ex-
ception , prises sur la base des séries
d'informations recueillies par les
moyens modernes de gestion.

Mais tout cela est encore en nleine
évolution et les problèmes du recru-
tement, de la formation et de l'adap-
tation du personnel sont , à l'heure
actuelle, mal résolus, aussi bien aux
échelons inférieurs que supérieurs..

« L'automatisme supprime des postes
de fabrication , mais il exige une
pré paration poussée dans l'industrie ,
des mises au point minutieuses, des
p lanifications qui occupent beaucoup
de personnel administratif. L' organi-
sation moderne d' une entreprise , nous
l' avons vu , pousse à l'augmentation
du .nombre des emp loy és, dans la me-
sure où l'on veut atteindre un fonc-
tionnement par fa i t  ».

En mettant l'accent sur la com-
plexité d'une situation extrêmement
mouvante, l'étude de M. Cuendet mon-
tre bien que les choix ne sont pas
simples pour les entreprises qui en-
tendent transformer , leurs méthodes de
travail administratif en faisant appel
aux possibilités que leur offrent des
méthodes entièrement nouvelles et par
là même difficiles à saisir dans toutes
leurs conséquences économiques et
scciales.

Ph. V.
(1) Payot , Lausanne

Dunod, Paris

« Croissance et mutation
des services administratifs de l'entreprise »

Ce qu'il faut savoir de la nouvelle
loi fédérale sur le fraroif

La durée maximum légale de la se-
maine de travail peut être dépassée
pour l'exécution de travaux accessoires.

La loi détermine directement à l'aide
d'exemples ce qu'il faut entendre par
travaux accessoires. Les activités sui-
vantes, notamment, sont réputées tra-
vaux accessoires lorsqu'elles dépassent
l'horaire journalier ordinaire de l'en-
treprise ou qu 'elles doivent s'exercer
le dimanche ou d'autres jours chômés :
a) Les activités quotidiennes qui servent

à préparer ou achever le travail
( proprement dit ;

b) le nettoyage quotidien des locaux de
travail et l'enlèvement des déchets ;

c) les grands travaux périodiques de
nettoyage et d'entretien dans les
locaux de travail, et d'autres travaux
périodiques ;

d) la réparation dc machines, d'appa-
reils, d'installations de transport ou
de véhicules, lorsqu 'elle doit se faire
sans délai ;

e) le service et l'entretien des installa-
tions qui alimentent l'entreprise en
air, eau , lumière, chaleur , froid , va-
peur ou force.

L'art . 41 de l'ordonnance I mentionne
encore :
a) L'activité de gardien , de portier ou

cle commissionnaire, à moins qu 'elle
ne constitue la tâche principale du
travailleur qui l'exerce ;

b) le chargement et le déchargement
de véhicules et d'engins utilisés pour
des transports en partance ou à
destination de l'entreprise ;

c) les activités quotidiennes qui pré-
cèdent ou suivent le travail propre-
ment dit , lorsqu 'elles sont nécessai-
res pour que les travailleurs puissent
se mettre immédiatement à leur tâche
à la reprise du travail ;

d) les travaux qui , exceptionnellement,
ne peuvent être achevés pour la fin
de l'horaire journalier ordinaire ct
que des raisons techniques empêchent
d'interrompre.

Dispositions limitatives
L'employeur a intérêt à connaître ct

à examiner avec soin cette énumération ,
car l'accomplissement des travaux acces-
soires permet de dépasser la durée

Suite. — Les travaux accessoires
(Voir nos éditions des 17, 24, 31 mars et 7 avril)

maximum légale de la semaine de
travail.

Cependant, l'employeur doit derechef
observer à leur sujet une série de
dispositions limitatives :
— Selon l'art. 14 al. 3 de la loi, les

travaux accessoires ne doivent pas
excéder 2 heures par travailleur et
par jour , abstraction faite des jours
et demi-jours ordinairement chômés.

— S'il dépasse 2 heures, le dépassement
sera compensé au cours de la semaine
suivante par un congé de même
durée.

— Pour les travaux accessoires qui ne
sont pas compensés par un congé,
l'employeur versera un supplément
de salaire selon l'art. 13, 1er al.
(25 %, sauf pour le personnel do
bureau , les techniciens et les autres
employés).

Travail au cours du repos
compensatoire

Selon l'art. 20 de la loi , lorsque le
travail du dimanche empiète sur le
matin et l'après-midi ou dure plus de
cinq heures, il sera compensé, pendant
la semaine précédente ou la suivante,
par un repos d'au moins vingt-quatre
heures consécutives coïncidant avec un
jour de travail. L'employeur peut , toute-
fois , occuper les travailleurs temporaire-
ment pendant le repos compensatoire
si c'est nécessaire
— pour empêcher la détérioration dc

biens
— ou pour prévenir ou supprimer des

perturbations dans l'entreprise ;
même si, par ce travail supplémentaire,
la durée maximum de la semaine est
dépassée.

Demi-journée de congé
hebdomadaire

Selon l'art. 21, al. 2 de la loi , l'em-
ployeur peut , avec l'accord du travail-
leur , donner en une seule fois pour
4 semaines au plus, les demi-journées

de congé hebdomadaire prévues par 1 art.
21, al. 1. Dans les semaines sans demi-
journée de congé, la durée maximum
du travail hebdomadaire peut être dé-
passée de 4 heures au plus.

Dans un prochain article, nous étudie-
rons les exceptions relatives à la durée
maximum de la semaine die travail ,
exceptions prévues par l'ordonnance
d'exécution I.

P. A. M.
(à suivre)

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Séances rares et bien orientées

La semaine pascale a confirmé les
meilleures dispositions de nos bourses
suisses où les acheteurs se sont orien-
tés surtout vers les titres des entrepri-
ses chimiques ; dans ce secteur , Gei gy
s'est avancé de 150 francs , e f façan t
ainsi sa légère défail lance observée an
cours de l'augmentation de son capi-
tal. Sandoz gagne 225 f r .  et les autres
valeurs bâloises suivent le mouvement.
Sulzer tient la vadette parmi les in-
dustrielles , l'augmentation de son divi-
dende donnant de l'attrait à ce titre.
Swissair poursuit  sur sa lancée précé-
dente.

Mal gré leurs i conditions inférieures
au loyer actuel de l' argent , les nou-
veaux emprunts de la Confédérat ion
ont connu un succès qui n'était g éné-
ralement pas prévu.

Paris demeure sur la réserve, hormis
quelques titres p étroliers ; par cette
attitude , les valeurs fran çaises s'asso-
cient à la vague d' achats qui s'est por-
tée des deux côtés de l'Atlanti que sur
les carburants li quides. Le reste de la
cote demeure sans grands changements.

Milan est p lus fa ib le , découragé par
la baisse de dividende annoncée par
p lusieurs entreprises diri geantes de ta
p éninsule.

Francfort enreg istre quel ques avan-
ces aux industrielles et aux bancaires ,
mais , dans l' ensemble , les marchés
demeurent stables.

Londres n'a pas pro f i t é  de l'incon-
testable victoire des travaillistes pour
op érer le rep li que certains crai-
gnaient.  Là aussi , les p étroles sont en
progrès ; vive avance des minières
africaines et en particulier de Roan
Sélection Trust qui passe de 63 à 11
shillings.

Mais l'attitude la p lus vigoureusement
positive de cette petite semaine est.
observée à Wall Street qui liisse les
valeurs de l'électronique à des prix
souvent supérieurs aux records précé-
dents ; IBM , Burroughs , Zenith , Radio
Corp. of America, Motorola et Xerox
sont les grands gagnants. Il y a lieu
de relever aussi la reprise de titres
classi ques qui avaient été délaissés du-
rant ces derniers mois , comme A.T.T.
et les p étroles, les constructeurs
d' avions ont toujours te vent en poupe.
Ainsi , l' ensemble des actions américai-
nes se. ressaisit dans un mouvement
de caractère inf lationniste qui redresse
de 15 points l'indice Dow Jones.

E. D. B.

L'assemblée générale des actionnaires
s'est réunie le 5 avril au siège de la
« VITA ». Elle a approuvé les comptes de
l'année 1965. De l'excédent de recettes
de 30,240,459 fr. (25 ,844,361 fr. l'année
précédente), 27,600,000 fr. , soit 4,600,000
fr de plus que l'an passé, ont été pré-
lovés en faveur du fonds de partici-
pation des assurés. Cet accroissement du
montant attribué au fonds do parti-
cipation des assurés tient notamment
compte du fait que la « VITA » a —
pour la plus grande partie des assu-
rances — élevé une fols de plus dès
1966 les parts de bénéfices à répartir.
Une somme de 900 ,000 fr . est affectée
au fonds de réserve générale ; le mon-
tant à distribuer aux actionnaires à
titre de dividende s'élève à 1,050,000
francs, le taux de dividende restant à
7 % brut. Le solde cle 690,459 fr . est
reporté à compte nouveau .

« VITA », compagnie
d'assurances sur la vie,
Zurich

Dans la période du 13 au 19 avril la
Banque cantonale de Schwytz émet un
emprunt de 4:!i % cle 12 millions de
francs. La durée cle l'emprunt est fixée
à 10 ans.

Le prix d'émission est de 99 % plus
Impôts fédéraux sur les titres.

Emprunt de la Banque
du canton de Schwytz
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Vous serez légère, gaie, heureuse de sentir les premiers rayons chauds du soleil,<avëCype ravissant costume,
dont l'originalité en fait tout le chic et le charme. Pure laine, quadrillé linéaire à la mo.de;! col à revers, ceinture
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Nous engageons

concierge
possédant permis pour automobiles légères. Poste de confiance dans usine,
d'une localité à l'est de Neuchâtel. Appartement à disposition. Adresser
offres sous chiffres DM 1166 au bureau du journal , en indiquant âge, em-
plois antérieurs et situation cle famille.

Nous cherchons pour notre département « Indus-
trie du papier » un

DESSINATEUR
pour travaux de construction

et projets
Exigences : diplôme de fin d'apprentissage ainsi

que quelques années d'expérience.

. Nous offrons place stable, semaine de 5 jours, caisse
de retraite (seulement pour candidats Jusqu 'à 55
ans).

Prière d'adresser offres de service manuscrites, avec
certificats, curriculum vitea, photo et prétentions
de salaire.

^^__^_^^___^_____^^_ Emile Egger et
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2088 Cressier.

f chercha :

metteur ou
metteuse en marche

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

ouvrières
r' pour différentes parties faciles et propres

en atelier.

I 

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive / Neuchâtel,
les lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. 1 yj

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

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

codification
Cette activité ne requiert pas une formation
commerciale complète. Elle convient à toute
personne familiarisée avec les travaux de
bureau et apte à travailler méthodiquement ;

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie (sténographie pas
nécessaire) comme

aides de bureau
appelées à collaborer au sein de nos d i f fé ren ts
départements administrat i fs  et commerciaux.
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Nous cherchons à engager une
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sans formation commerciale, mais connaissant
la dactylographie, pour le service de bons-
images AVANTI.

Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

Nous engageons pour notre ré-
ception

une téléphoniste bilingue
Entrée immédiate. Climat de
travail agréable. Caisse de pré- !
voyance. Semaine de cinq
jours.
Faire offres , avec copies de
certificats, photo, prétentions
de salaire, à O A 1188 au bu- j
reau du journal.

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir :

un mécanicien
un laveur-graisseur

Places stables. Adresssr offres détaillées au
Garage Jean Wuthrich, 2013 Colombier
(NE). Tél. (038) 6 35 70.

Nous cherchons un

chef vendeur
pour notre nouveau rayon

sports
Nous demandons :
— connaissance et intérêt pour

la branche
— expérience
— qualités requises pour diri-

ger du personnel
— sens des responsabilités
— dynamisme et initiative
— sens de l'organisation

Nous offrons :
— emploi intéressant et bien

rémunéré
— avantages sociaux.
Faire offres manuscrites dé-
taillées, avec curriculum vitae,
photo récente, prétentions de
salaire, à :
Chaussures, magasin Populaire,
rue du Lac 38, 1400 Yverdon.

Gain accessoire
pour travail masculin propre
et facile ; commissions élevées
à personne capable:
Adresser offres écrites à H T
1181 au bureau du journal.

J'engagerais

garçon ou fille
de maison

S'adresser au Cercle National ,
tél. 510 78.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloger - visiteur
pour traiter avec les termi-
neurs. Pour personne capable,
possibilité de créer un atelier.
Adresser offres écrites à A L
1174 au bureau du journal.

Garage-carrosserie dans ville
importante du Jura neuchâte-
lois cherche, pour entrée im-
médiate :

un mécanicien sur autos
en qualité de chef d'atelier

un mécanicien sur autos
de première force

un maganisier
un apprenti
peintre en carrosserie

Semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites à N Z
1187 au bureau du journal .

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

Ernest Borel & Cie S.A.
Maladlère 71, Neuchâtel, engagerait tout
de suite dame ou demoiselle pour

comptages
au spirographe
Personnes inexpérimentées seraient mises
au courant.

Paire offres par écrit ou se présenter à
la fabrique pendant les heures de tra-
vaU.

Employée de bureau
pour l'après-midi seulement ,
serait engagée par petite en-
treprise artisanale située à
l'est de la ville.
Faire offres sous chiffres B M
1175 au bureau du journal.

m GALEMCA S.A.
(i~T~ produits pharmaceutiques en gros

. \jFV c h e r c h e
^=*̂  pour entrée immédiate ou à convenir

PRÉPARATEURS
ou

PRÉPARATRICES
de commandes, pour son service exploitation. j !

Nous demandons :

— travail rapide, cons-
ciencieux et précis

' ¦ — sens du travail en
équipe

Nous offrons :

' — formation complète
— activité intéressante

et variée
— place stable dans

une entreprise mo-
derne

; — caisse de retraite
— avantages sociaux

! Faire offres à GALENICA S.A. — Neuchâtel,
case postale No 229. ' — Tél. 4 1161.

L'importateur exclusif des marques mondiales

@ EE? Uli] IWILK

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

chef d'atelier
BILINGUE

Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, à

lt / /I ôcnaxrcaravan
2072 Saint-Biaise.

MaroHEHliMlk̂  ̂ pour sa
\ '. ' '̂ ^ ^̂  ̂ Fabrique de Montresw .̂ AVIA

Atelier Tertre 4

horloger complet
pour décottage
et travaux divers
jeunes filles
pour travaux faciles
en atelier
Faire offres ou se pré- 

^̂^senter à l'adresse ci- m̂
dessus . ^ r̂i3T'̂ *
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GrippejJ») 'ASPRO'
JpS ŷ̂ ft^^aF''""——""-""" Quand la grippe et les refroidissements
'"-̂ ^IplHffi '̂ régnent, prenez vite, au premier signe de

* A OhK "4ia«̂ f̂ contagion, deux 'ASPRO ' avec une tisane
AOrHA * chaude. * ASPRO ' combat immédiatement

*?0/# c» le malaise, abaisse la fièvre, chasse les dou-
er'* \/ff .V^D leurs. * ASPRO 'en emballage hermétique

'«Q «x tf ĝy fAçfS  ̂ est toujours prêt à vous aider en cas de
' ASPRO ' en emballage individuel * lOri*3v grippe, refroidissement, fièvre, rhumatisme,
moderne et de sûreté maux de tête, douleurs.

Le golf-miniature
La nouvelle p assion des Allemands :

Les Allemands sont atteints d'une
véritable maladie collective — du
reste sans danger : le golf-miniature.
Le virus, qui vient de Scandinavie,
a fait son apparition après la guerre.
Sans doute s'est-il répandu partout
ailleurs, mais c'est à coup sûr clans
la République fédérale qu 'il a fai t
le plus de « victimes ».

Pourquoi ? Probablement parce
que les jeunes de ce pays avaien t
traditionnellement pour passe-temps
favori un jeu de boules de verre, de
jolies « billes » multicolores qu'on
faisait avancer vers un petit trou en
les poussant du cloigt. Si , à la cam-
pagne, les enfants  s'y adonnent en-
core, en ville ou dans les stations de
villégiature on a préféré le moder-
niser sous la forme du golf-minia-
ture , plus technique, plus chic, plus
sportif , et dont les fanatiques pré-
tendent qu'il est mûr pour figurer
au programme des prochains Jeux
olympiques !

Trois millions d'adeptes
Le golf-miniature, en tout cas,

compte en Allemagne trois bon s
millions de pratiquants, garçons et
filles, hommes et femmes de tous
âges. Tout ce monde officie sur des
terrains réglementaires, à dix-huit
trous : on en compte plus de deux
mille pour l'ensemble clu territoire.

Les pistes représentent des investissements coûteux.
(Photos J.-P. Baillod)

Oti s'y rencon tre, on s'y entraîne, on
se livre à cet exercice anodin avec
tout le sérieux don t est capable un
Allemand — surtout lorsqu'il est en
groupe...

Ces gens, au surplus, se sont em-
pressés de s'organiser. Mais, signe
des temps, ils ont formé plusieurs
associations, alors que les Suédois
n'en ont qu'une ; de fait, la seule
qui compte vraiment, qui proclame
vouloir faire du peuple entier une
nation de joueurs de golf-miniature,
en rassemble trois mille , beau chif-
fre quand même pour une « élite ».
Quant à l'objectif , si ambitieux
soit-il, il n'apparaît pas si utopique
qu'on pourrait croire, puisque, l'an
dernier, on a vendu en Allemagne
quarante millions de billets d'entrée
sur les terrains !

Une bonne affaire
Evidemment, le phénomène pré-

sente aussi un aspect « matériel ».
Les pistes n 'appartenant pas aux
associations, il faut les construire,

En Allemagne, ils sont comme ça trois bons millions

ce qui coûte assez cher, mais rap-
porte plus encore, à raison de 2 ou
3 fr. la partie. C'est donc une bonne
affaire pour les investisseurs, qui ne
manquent pas. D'autre part , c'en est
une pour toutes sortes d'industries
— y compris les plus importamtes
qui subventionnent volontiers les
déplacements des associations, grâce
à quoi le « commerce » marche
mieux.

Il y a, aussi, les fabricants d'ac-
cessoires, en particulier ceux de can-
nes spéciales que les amateurs n'em-
pruntent plus, mais achètent, rigou-
reusement adaptées à leur coup de
main ; et ceux de vêtements, car au-
jourd'hui personne n'oserait plus
aller jouer sans arborer une « te-
nue » sportive élégante, de la cas-
quette aux chaussures I

Un conflit
Tout ne va pas pour autant comme

les optimistes le rêvent. La D.A.M.S.,
l'association principale en question ,
a réussi à publier une revue, à orga-
niser des rencontres nationales et
internationales, mais elle n'a pas en-
core pu se faire admettre dans la
Fédération allemande des sports, la-
quelle, pourtant, n'a rien contre le
principe, mais préten d intégrer les
trois associations existantes : or, les
deux autres se refusent à renoncer
à leur autonomie, cle peur de perdre
(au moins) deux présidents, d'in-
nombrables membres de comités di-
recteurs et quelques titres honorifi-
ques attribués à d'importants fonc-
tionnaires.

Quoi qu'il en soit de ce conflit, il
n 'affecte pas le développement du
golf-miniature. Les Allemands sont
devenus si habiles, qu'en 1965 ils ont
raflé tous les prix clans les concours
internationaux qui se sont déroulés
en Hollande, et qu'à présent ils don-
nent le ton au sein de la Fédération
internationale dont font partie les
Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la
Belgique, l'Autriche et la Suisse...

Karl RICHTER

Les conséquences de la victoire travailliste
La Grande - Bretagne socialiste pour cinq ans

De notre correspondant de
Londres :

Pour la première fois dans
l'histoire britannique, un gouver-
nement travailliste a été réélu avec
une majorité accrue. C'est une
grande victoire personnelle pour
51. Wiison. C'est un cuisant échec
pour 51. Heath , dont le parti a per-
du 51 sièges — un échec infini-
ment plus considérable que celui
essuyé par sir Alec Douglas-Home
en octobre 1964 et qui lui coûta le
« leadership » du parti conserva-
teur.

« Nous voici donc, constate
amèrement Joseph Tobin dans le
« Daily Sketch », à la veille d'une
vraiment solide close cle socia-
lisme... qualité Wiison. » Comment
cela se traduira-t-il ?

Par des impôts accrus et diverses
mesures cle contrôle de l'économie
dont un avant-goût sera offert dans
le prochain budget. Par 1 étatisation
des aciéries et la mainmise camou-
flée cle l'Etat sur certaines autres
grandes entreprises. Par des me-
sures plus sévères encore (et , peut-
être, l'envoi de troupes) contre la
Rhodésie et une attitude beaucoup
moins favorable à l'Amérique au
Viêt-nam.

Pendant dix-huit mois, 51. Wiison
s'est maintenu au pouvoir avec une
insignifiante majorité qui l'empê-
chait de socialiser l'Angleterre (ou ,
plutôt, cle compléter sa socialisa-
tion) comme il l'entendait. Aujour-
d'hui, il le peut. Il a les mains
libres. Il n'a plus rien à craindre
de l'opposition et il me lui est plus
nécessaire de faire des concessions
aux libéraux pour se concilier
leurs sympathies. Il n'a plus à
craindre (dans l'affaire de l'acier ,
par exemple) des « rebelles » de
droite comme Desmond Donnelly
et Woodrow Wyatt.
L'exfrême-gauche renforcée

Les Anglais ont-ils voté pour une
socialisation à outrance de leur
pays, ce pays autrefois si attaché
à ses libertés, à son individua-
lisme ? Ce pays que, dit encore
Tobin , du « Sketch », M. Wiison est
déterminé à « pousser dans l'âge
de l'automatisation », par les mé-
thodes les plus impitoyables « s'il
le faut » ?

Evidemment non. Une étude des
résultats électoraux montre, dans
le « Sunday Telegraph », que Wii-
son et son équipe n'ont réellement
été élus que par 36 % du corps
électoral britannique, et que près
des deux tiers donc des Britan-
niques adultes votèrent contre eux
ou s'abstinrent .  La même étude in-
dique que 51. Wiison a obtenu
moins cle voix en 1966 qu 'Attlee en
1950 et 1951. C'est dire que la
Grande-Bretagne est loin, très loin
d'être socialiste à l'unanimité. Elle
n'a aujourd'hui un gouvernement
socialiste que par la fatalité du
suffrage universel.

C'est ce suffrage universel aussi
qui fait que l'extrême-gauche tra-
vailliste sort considérablement ren-
forcée du scrutin du 31 mars. Dans
le dernier parlement, cette extrême-
gauche était forte d'environ 40 dé-
putés (ils ne se firent guère re-
muants, en raison de la faible ma-
jorité de Wiison, et certains d'entre
eux étant au gouvernement et te-
nant à y rester). Dans le prochain,
elle en comptera près du double.
La plupart des nouveaux élus tra-
vaillistes appartiennent à la gauche
« dure » et , fait significatif , ne sont
pas des syndicalistes aux bras
noueux ou des représentants de la
classe dite ouvrière, mais des « inr
tellectuels » sectaires formés dans
des universités à tendance marxi-
sante.

Quel sera le chef de file de ces
extrémistes au parlement ? Ian
Mikardo , fanati que de l'ancienne
équipe bevaniste, ou Jacob Mendel-
son, un marxisant ambitieux ori-
ginaire cle Pologne ? Le fait à re-
tenir est que cette puissante aile
gauche travailliste va maintenant
exercer de fortes pressions sur Wii-
son pour qu'il applique intégrale-
ment les mesures les plus révolu-
tionnaires contenues dans le pro-
gramme clu parti et abandonne sa
politique de soutien des Etats-Unis
au Viêt-nam.
Comment réagiront les conservateurs i

Que vont faire maintenant les con-
servateurs ? Plusieurs de leurs hom-
mes de tête ont été battus : Peter
Thorneycroft, Soames Brooke, Julian
Amery (l'excellent et courageux dé-
fenseur de la Rhodésie indépen-
dante), Chat taway,  et d'autres. Il est
incontestable que leur  défaite fut
d'abord celle d'Edward Heath (qui ,
dans sa propre circonscription de
Bexlcy, a vti sa majorité réduite
de 50 % ; circonscription devenue
nettement « marginale » !).

Heath ressemble trop à Wiison

pour qu 'on ait pu le lui préférer. Il
a refusé de faire de la question rho-
désienne un argument électoral, et
perdit du coup la sympathie de la
droite tory. Cette droite qu 'il sem-
ble cont inuer  de mépriser (« il est
convaincu , assure une dépêche du
« Daily Telegraph », que les pro-
chaines élections ne seront pas
gagnées par un alignement du parti
sur la d ro i t e» ) .  Il a refusé égale-
ment  de poser le problème de l'im-
migration de couleur, dont tous les
Anglais des classes modestes se
plaignent. Enfin , le programme con-
servateur dans son ensemble était
par trop flou , incertain, vague pour
séduire les quelques milliers d'é-
lecteurs qu'il eût fallu pour gagner
la partie.

Il est certain que le parti conser-
vateur va maintenant au-devant
d'un profond remaniement. Heath
sera-t-il remplacé ? La question est
déjà posée. Somme toute, il ne suc-
céda à Douglas-Home que parce que
ce dernier avait failli vaincre — et

de peti — en octobre 1961. « L'une
de tendances caractéristiques cle la
Grande-Bretagne moderne, constate
Anthony Lejeune clans le « Daily
Telegraph », a été un mouvement
vers le collectivisme, rendant indé-
pendance et autonomie f inancière
presque impossibles, t ransformant
le désir de celles-ci en vice (et non
plus en vertu). Le résultat est
clair : urne nation qui a perdu sa
fierté et sa confiance, mais non sa
suffisance ; qui a perdu la volonté
de jouer un rôle décisif dans le
monde ; une nation où l'envie et.
la corruption massive sont monnaie ,
courante en politique intérieure ;
une nation chroniquement endettée ,
vivant derrière des façades chan-
celantes qu'elle n'est plus en me-
sure de réparer. »

Or, il est bien évident que seul
un personnage de la trempe d'un
Churchill pourrait changer tout ce-
la. Un Churchill , oui. Non un Heath
ou un Wiison...

Pierre COURVILLE

[/«exosquelette» et
Se «camion qui marche»

Ces engins monstrueux auraient enthousiasmé Jules Verne

NEW-YORK (ATS-AFP). — Un « exo-
squelette » d'acier et un « camion mar-
cheur », deux nouvelles créations conçues
par la technique américaine en vue de
facilité l'exploration terrestre, sous-ma-
rine et planétaire et d'aider l'homme à
transporter des charges d'un poids con-
sidérable sur tout terrain , ont été pré-
sentés à la presse, récemment à New-
York , par une grande société.

Les deux engins — dont des prototy-
pes, commandés par l'armée et la ma-
rine des Etats-Unis, vont être construits
au prix total de plus d'un million de
dollars — doivent constituer un prolon-
gement mécanique des hommes chargés
de les faire fonctionner. Ils leur per-
mettront de vaincre tous les obstacles
auxquels se heurtent aujourd'hui les
moyens de transport habituels dans des
régions sauvages, d'accès difficile et de
relief accidenté. Exploitant l'énergie
exercée par les bras ou les jambes de
l'homme et mécaniquement amplifiée,
l'« exosquelette » et le « camion mar-
cheur » auront raison des marécages, des
berges abruptes, des pentes montagneu-
ses, bref de tous les terrains interdits
jusqu'à présent aux véhicules à roues.

Une force herculéenne
Capables l'un et l'autre d'imiter à la

perfection les princi paux mouvements cle
l'être humain, ils doteront celui-ci d'une
force nouvelle.

Ainsi, l'« exosquelette î> , charpente d'a-
cier d'un mètre cinquante de haut dont
l'homme se sanglera totalement, obéira
au moindre de ses mouvements tout en

lui imprimant une force herculéenne,
grâce à laquelle l'opérateur pourra, par
exemple, arracher un arbuste d'un
bras ou déplacer un rocher lui barrant
le chemin. De la force réellement exer-
cée sur l'obstacle, l'homme ne ressentira
qu'une toute petite proportion , le reste
devant être absorbé par son compagnon
d'acier.

Là où le « bras de fer » se révélera
défaillant , notamment pour le transport
de charges trop lourdes, le « camion mar-
cheur » suffira à la peine. Il s'agit d'un
véhicule de 800 kilos, dépourvu de freins,
de roues, d'amortisseurs, de transmissions
et de pédales, d'une longueur d'environ
3 mètres et pouvant transporter une car-
gaison de 250 kilos à une vitesse maxi-
mum de 8 km-heure.

Le « camion à quatre pattes »
Quant au « camion à quatre pattes »,

véritable bête de somme de l'avenir, il
obéira aveuglément aux commandes du
conducteur, et , d'un pas sûr et athléti-
que, le conduira, défiant les intempéries,
sur le terrain que l'homme aura choisi,
qu 'il soit boueux , sablonneux , rocailleux
ou marécageux.

Tirant le meilleur parti de l'intelli-
gence et du système nerveux de l'être
humain d'une part , et de la force de la
machine, d'autre part , les inventeurs
des deux engins estiment être parvenus
à donner à l'un et à l'autre les moyens
de faire ensemble ce qu'ils ne peuvent
accomplir séparément, et cela sur terre,
au fond de la mer, et, demain, sur d'au-
tres planètes.

Les pêcheurs
sur pied

de guerre

Pétrole en Méditerranée

SÈTE (AP). — Un groupe de chalutiers
cl'Ad ge a intercepté mardi les deux
bateaux « Verseau > et « Centaure » qui
étaient chargés de recherches pétrolières en
Méditerranée , afin de s'opposer aux explo-
sions qui mettent en péril les fonds marins.

Les deux bâtiments sont cernés dans lo
secteur de la bouée de Maguelonne entre
Sète et le Grau du Roi.

Une importante flottille de chalutiers des
ports de Martigues, Port-cle-Bouc , Port-
Saint-Louis-du-Rhône et Marseille s'est di-
rigée vers les lieux pour prêter main forte
aux chalutiers d'Agde.
• D'autre part , dans tout le port méditer-
ranéen une grève générale a été décrétée.

Le « Verseau » et le < Centaure » ont
reçu l'ordre dc relever leurs câbles, d'inter-
rompre leurs travaux , et de rentrer à Mar-
seille

En conséquence, les pêcheurs ont rega-
gné leur base et reprendront leur travail
aujourd'hui.

Plongée profonde en scaphandre
Une mise au point de Jacques Piccard
Dans notre numéro du 30 mars 1966,

nous avons publié une dépêche de
l'agence Associated Press relatant la
cérémonie de la remise d'un prix amé-

ricain au plongeur suisse Hannes Rel-
ier pour avoir établi le record du
monde de plongée Bous-marino en sca-
phandre autonome. La dépêche préci-
sait que Keller avait fait une plongée
à 300 mètres de profondeur et qu'il
était remonté à la surface en deux
heures et demie (alors qu'il faut ha-
bituellement vingt li trente heures),
grâce h une technique inventée par
Jacques Piccard , technique qui permet
d'éviter le « mal des caissons » en fai-
sant respirer au plongeur un mélange
d'oxygène et d'hélium.

A ce sujet, Jacques Piccard nous
prie de faire la mise nu point sui-
vante :

« Le mérite de l'invention en ques-
tion (p longée profonde en scaphandre
et réduction du temps de décompres-
sion) revient entièrement à JI. Keller
qui a eu l'idée de cette méthode, qui
l'a calculée , mise au point et l'a es-
sayée lui-même à de nombreuses re-
prises. Je ne suis pas moi-même un
spécialiste dans ce genre de plongée,
mon domaine étant celui du bathys-
caphe ct du mésoscaphe, engins dans
lesquels les passagers respirent à, la
pression atmosphérique normale. >

Ainsi finissent les mutins...

Mardi , tôt le matin, 11 était 5 heures, de vifs Incidents ont éclaté dans nne
prison américaine à Breathedsville , dans le Maryland , où vivent 2500 prisonniers.
Les incidents dégénérèrent en une mutinerie, et un groupe de détenus se
barricada dans un quartier du pénitencier. Il fallut faire appel à la milice de
l'Etat pour rétablir l'ordre. Ci-dessus, un des mutins, blessé, est évacué en

ambulance. (Tôtéphoto AP)
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VICTOIRE SUR L'ACNÉ :
Ne pressez plus vos boutons !
T Tn nouveau traitement spécial de net- peau où se situent les racines des poils :u toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp la poussée des bactéries est stoppée, les
acné-spray) permet maintenant de purger démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
et de désinfecter les pores obstrués et irri- vous constatez que l'inflammation a dis-
tés, si bien que l'inflammation et les dé- paru.
mangeaisons sont arrêtées net et que les 2° Ensuite , après chaque nettoyage de
boutons commencent aussitôt à se dessé- peau — et au moins une fois par jour —
cher d'eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
de faire : visage : le film invisible que cet acné-spray

1° Nettoyez votre visage, matin et soir, laisse sur la peau empêche tout retour des
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui- boutons, car il assure de façon constante
de gazeux (acné-spray), le Dermo-Styp pé- la défense anti-bactéries totale du visage,
nètro si loin à l'intérieur des pores qu'il DERMO-STYP Acné-Spray est disponible
agit même sur les couches profondes de la seulement chez les pharmaciens et droguistes.



Il y a des siècles que l'on con-
naît l'action vivifiante, voire rajeu-
nissante de certains extraits végé-
taux. Parmi ceux-ci figure notam-
ment l' extrai t  cle « ginseng », une
plante miraculeuse qui notis vient
d'Asie. Plus précisément de la
Mandchourie et de Corée et qui
pousse à l'état sauvage dans ces
pays. La plante qui est aussi cul-
tivée aux Etats-Unis et dans d'autres
pays passe en Asie pour un remède
universel. Elle est surtout utilisée
contre la fièvre et comme forti-
f ian t .  L'extrait  de cette plante est
d' aut re  part  considéré comme un
véritable sérum de jeunesse.

L'ail passe aussi pour avoir une
action sur le vieil l issement et l'on
a constaté qtie les personnes qui
mangeaient  beaucoup d'ail vivaient
p lus longtemps.

Qu 'y a-t-il de vrai dans tout
cela ?

Des recherches ont montré que
toutes ces croyances populaires
n 'étaient guère fondées . Il est cer-
tain que l' ail à une action sur
l'élasticité des vaisseaux et l'irriga-
tion sanguine qu 'il stimule. Or
l' artériosclérose et les troubles de
circulation sont des signes dc
vieillesse. Mais là se bornent ses
vertus.

Les hommes de science cherchent
depuis longtemps un produit ef-

ficace contre le vieillissement. Un
progrès décisif a été accompli dans
ce sens grâce à la mise au point en
Allemagne d'une drogue miracle
résultant  de la combinaison d'un
sulfonamide et de certaines vita-
mines B : la « sulfadiazine ».

Ce produit découvert par hasard
par un pharmacologue allemand ,
le Dr Hackmann, ancien collabo-
rateur clu professeur Domagk
(prix Nobel ) décédé en 1964. Le
Dr Hackmann faisait l'analyse d'un
produit anticancéreux lorsqu'il dé-
couvrit cette substance qui a déjà
fait l'objet cle nombreuses expé-
riences cliniques. Administrée à
des patients avec des vitamines B,
elle a provoqué une amélioration
étonnamment rap ide cle leur état
général , tant  physique que moral,
et les malades ont pu bientôt quit-
ter l'hôpital et reprendre une vie
normale.

On ignore encore le mécanisme
d'action de ce médicament. Mais
il est déjà certain qu 'aucune subs-
tance , pas même un autre sulfo-
namide , n 'a eu jusqu 'à présent une
telle

^ 
efficacité. Selon d'éminents

gériatres allemands, il n 'est pas
impossible que l'on ait enfin trouvé
un élixir de vie moderne qui soit
en mesure de prolonger de quel-
ques années la vie d'un grand nom-
bre de gens. J. MAUTHNER

Nous vivrons plus longtemps
grâce à une plante asiatique...Déceler dès le début d'une grossesse, le sexe...

et les anomalies du futur bébé ?

CE PRODIGE SERA-T-IL POSSIBLE ?

Deux chercheurs américains viennent
de décrire une nouvelle méthode pour
déceler certaines maladies congénitales
et le sexe des bébés, longtemps avant
leur naissance. Le docteur Mark Steele
de la « Southbury Training School »
dans l'Etat de Connecticut et le doc-
teur Roy Breg, de l'Ecole de médecine
de l 'Université de Yale ont montré
que les cellules de l'embryon, ré pan-
dues dans le l iquide de l'utérus de la
future mère , peuvent être cultivées en
laboratoire et donner des indicat ions
sur certains  défauts  de l'embryon et
sui' son sexe.

Fiile ou garçon
Chaque cellule de tout organisme

comporte dans sa substance le «résumé
génétique» de l'être vivant. Dans le
noyau de la cellule , on rencontre des
f i laments  sombres, les chromosomes,
dont le nombre est caractéristique de
l'espèce et qui véhiculent l'héritage
biologi que des parents , grands-parents
et de toute la lignée dont descend
l ' individu.  Les chromosomes contien-
nent des gènes , minuscules et très nom-
breuses particules qui orientent l'évo-
lution du nouvel être vivant au cours
de la grossesse. L'œuf fécondé est le
résultat de la fusion des deux cellules
sexuelles mâle et femelle, après
l'union du père et de la mère. Il se
multiplie et les cellules qui apparais-

sent se di f férencient  pour créer un
organisme.  Chaque gène est le porteur
d'un caractère p a r t i c u l i e r , couleur des
yeux , forme clu nez , teinte des che-
veux , etc.. mais aussi , malheureuse-
men t  des dé fau t s  hérédi ta i res  : calvi-
tie précoce par exemple. Certaines de
ces anomal ies  sont graves : hémophi-
lie , hec-de-lièvre. II existe également
dans le noyau cellulaire des chromo-
somes d'un type particulier , les chro-
mosomes qui  déterminent le sexe chez
le fu tu r  enfan t .  Chez l'homme dont la
cellule comporte 4(i chromosomes, deux
d'entre eux sont les chromosomes
sexuels. L'ovule , c'est-à-dire la cellule
sexuelle femelle , est dotée de la moi-
tié du nombre normal de chromoso-
mes, tout comme le spermatozoïde,
cellule sexuelle mâle. Dans l'œuf , réu-
nion des deux cellules, on retrouve le
nombre normal de chromosomes.
L'ovule possède donc un chromosome
sexuel , toujours d'un même type ,
appelé X. Le spermatozoïde peut porter
ind i f fé remment  un chromosome X ou
nn chromosome d'un autre  type ap-
pelé Y.

Si c'est un spermatozoïde muni d'un
X qui féconde l'ovule, l'œuf résultant
aura deirx chromosomes X. L'enfant
sera une fil le.  Si c'est un spermato-
zoïde Y qui s'unit à l'ovule, l'œuf
possédera un chromosome X et un
chromosome Y. L'enfant sera un gar-

çon. Cette formule chromosomique se
retrouve ident i que dans toirtes les cel-
lules de l'embryon, du fœtus ainsi que
de l'enfant qui la conservera toute sa
vie.

Cultiver
des cellules de l'embryon

La méthode de Steele et Breg permet
de recueillir des cellules de l'embryon
et de les examiner vivantes dans des
mi l i eux  de culture. L'observation du
noyau de ces cellules peut révéler les
anomalies  dos chromosomes et aussi
le sexe de la cel lule .  Cer ta ins  défauts
sérieux , comme le mongol i sme sont
associés à des a l téra t ions  vis ibles  au
microscope du modèle chromosomique.
On peut aussi déceler facilement la
différence entre les chromosomes des
cel lules  mâles et les cellules femelles.

Les deux chercheurs américains ont
prélevé des échantillons du liquide
uté r in  dans  lequel bai gne l' embryon.
La technique de prélèvement employée
est une op ération simple couramment
réalisée pour détecter le l'acteur rhé-
sus du fœtus. Le li quide recueilli ,
appelé l iquide amniot i que contient
des cellules libres. Le Dr Steele et le
Dr Breg ont découvert que ces cellules
sont diffusées par l'embryon et qu'il
est possible de les cultiver , de les mul-
tip lier en nombre suffisant pour un

examen sa t i s fa i san t  de leurs chromo-
somes.

Les savants amér ica ins  ont  étudié
52 spécimens de li quide amniotique
recueillis chez 35 femmes dont on
suspecta i t  des défau ts  dus à une in-
coinptabi l i té  de facteur rhésus. L'aspect
microscopique des cellules flottant dans
ces liquides a permis de conclure
qu'elles é ta ien t  issues de l'embryon.
Par l' emploi d'une teinture particu-
lière qui  colore les cellules mortes et
laisse incolores les cellules vivantes ,
les chercheurs ont  sélectionné une
bonne propor t ion de cellules viables.
Des cellules provenant  de 12 échan-
t i l lons  de l iquide  amnio t ique  ont été
cul t ivées  dans  un mi l ieu  p hysiologi-
que approprié , après divers essais.

Plusieurs exp ériences ont perfec-
t ionné  la méthode et les dernières ont
été très fructueuses. Les auteurs  pen-
sent qu 'il  est très possible de déter-
miner  le sexe des cellules , avant
même qu'elles soient cultivées, c'est-
à-dire dès qu 'on les a recueillies. En
ef fe t , le noyatl de la cellule mâle
cont ient  un amas de substance chro-
mosomique beaucoup p lus dense que les
cellules femelles. Mais , si l'on attend
suf f i samment , les cellules croissent el le
modèle chromosomique atteint un stade
suff isant  pour que l'on puisse déceler
les défauts héréditaires et agir en con-
séquence.

Lucien NERET
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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 le 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. i

Nous serions heureux de vous inscrire à l'un de ces cours et de vous informer sur tout autre détail qui vous intéresse.
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jP̂  PHARMACIE - PARFUMERIE - DROGUERIE jplBjjP181̂  Institut de soins esthétiques JUVENA
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SAMEDI i ...visitez, sans aucune obligation d'achat, ||
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¦ 7 étages d'exposition 
 ̂ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE H

M 6000 m2 à visiter + TOUS LES MEUBLES GARANTIS B

Parking - Petit 200 — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 129 — Sortie ville direction Fribourg ,

Comme si vous y étiez... assistez à domicile...

li aKïastelss 
¦ 'i

m du dis a i 1 1 lamto II

... mais assistez-y avec Radio-Steiner
Rqdfa, fflàîiS&t^> vous offre un choix unique d'appareils de télévision des meilleures

¦*" marques, modèles neufs ou rénovés selon la formule éprouvée
REBUILT.

Rqdfcy $Ê&J628?fa vous garantit un service à la clientèle éprouvé par 40 années
¦— "" d'expérience.

Radî  M&in&fo  ̂vous offre des conditions particulièrement avantageuses, aussi bien
.««¦ à l'achat qu'à l'abonnement.

Radî j ẑ/g^g  ̂ est la plus grande maison spécialisée de Suisse en matière de
.— téléviseurs, appareils de radio-transistors, meubles combinés, élec-

trophones et montage d'antennes.
Radîg^ Mêitsgfro dispose dans toute la Suisse d'un personnel hautement spécialisé,

<¦ ""'"'" qui . vous renseignera volontiers n'importe quand et sans aucun
engagement.
Radio-Steiner: confiance depuis quarante ans

¦

Ce coupon vous aidera à gagner de l'argent! Il vous donne de précieux renseignements
. sur la méthode Radio-Steiner «appareils de télévision à l'abonnement».

*ESJ" Je désire savoir comment souscrire à un abonnement pour , un EpSn FS^X /7fl(c?,n//'"\\r\n
SE? appareil de télévision dernier modèle et connaître les différentes li P L E\V/ S O |v
S possibilités, conditions, avantages et prix exacts. u *-—*'" -1 v-' Û -/Uv_y u\J

i m - gHHI
Découpez aussitôt le coupon et adressez-le à Radio-Steiner S.A., Kesslergasse 29, 3001 Berne

3001 BERNE, Kesslergasse 29, Tél. (031) 22 73 11 4153 BALE-REINACH, Rômerstrasse 3, Tél. (061) 82 85 21
1000 LAUSANNE, St-Roch 40, Tél. (021) 25 21 77 2002 NEUCHATEL, Port-Roulant 34, Tél. (038) 5 02 41 1200 GENÈVE,
Rue de Lausanne 80, Tél. (022) 31 78 78

J||  ̂ Pom vos repas f 
roi s, . n

.que
ifl ^̂^ SI Jm&*% MB OOP» " *

¥ M Petits pains au blé complet . Salami du pays « Piccante »

I

J^ec /̂ s d'une grande valeur nutritive, restent frais pendant 2 -3  jours «EE|BHHM

T7*' . , A *t\ ' 
très avantageux 

|eS 100 a I10
le paquet de 4 pièces -.3 U ies luug 1

5̂5.
deux i/ eiix... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au

m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  2 7

l̂r Aî?NhEAU
<̂lji_j  ̂ 1er choix

Congélateurs
1966

Bauknecht -
un succès

Tous les modèles
avec compartiment à
congélation rapide de

70 litres ! Capacité
110 à 455 1. Prix à
partir de Fr. 675.—.
Facilités de paiement.

U. Schmutz ,
quincaillerie ,

Fleurier ,
tél. 9 19 44.

n Pour recouvrir {Jf
H 

vos MEUBLES ™

M et modernes
j  I vous trouverez un
fit très grand choix de
W tissus en tout

jf|< chez l'artisan
V PHILIPPE i€BY
J) tapissier-décorateur

(S Beaux-Arts 17
^1 Tél. 4 08 16

Neuchâtel

^»̂  Fr.280.- !
garantie 10 ans M

w f m w n f w Ila 1 1 Ii H 1 Ii f
DUVETS CHAUDS, 120 X QQ

160 cm, à partir de Pr. 03. " [
COUVERTURE de LAINE O 4 C fl fi

à partir (fe Pr. &TiUU Ij
OREILLERS 1 1 Rfl Pà partir de Fr. I I .uli m
La bonne qualité reste la meilleure Rj:

réclame gl

Tapis BENOIT I
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 I

Facilités de paiement |

i C|̂ pESÎ^> i

1 L'automate pli vous faut

1 Sans aucune installation

- '̂"' SBB ft* PffS WMB .immt ^mÊÊv v$&mJ^& mn '™*™

I Reprises I
1 exceptionnelles !

/¦"TERNIEOTN.
J NE PORTEZ PLUS ^L

g DE BANDAGES X
M gênants ou inefficaces ! 

^m Grâce à un procédé de co:i- *¦ tention qui ne comporte ni m
S ' ressort , ni pelote , le NÉO M

^ 
BARRÈRE contient avec un 

I
B minimum de gêne les hernies I
¦ les plus volumineuses. ¦

V Y. REBER /\ bandagiste A.S.O.B. M
X 19, fbg de l'Hôpital X

^^ Neuchâtel Jr
^^

Tél. (038) 5 14 hï f̂

Just offre
à un prix raisonnable

chauffage à mazout
automatique

i partir de Fr. 2000.-
installé comp lètement, réservoir à
mazout avec trou d'homme inclus.
Pour plus grands réservoirs à mazout,
augmentation de prix proportionnelle.

TERMINUS SALLES
MFÏrnil pour

I BANQUETS
V JiL / ASSEMBLÉES
-̂  ̂

NOCES 
s

Lli  ̂ Tél. 5 20 21
RESTAURANT M Garessus

BAR 3

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer . Parc à
autos privé . Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet , complet.
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a Importante maison d'importation de Neu-
;, châtel cherche i

1 1 apprenti
ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons
une formation complète dans nos différents

i services cle facturation, expédition, labora-
"y toire, achats, transports, comptabilité et se-

crétariat.

s Faire offres écrites à la Direction de la
maison AMANN & Cie S. A., importation de

I vins en gros, 2002 Neuchâtel.

Ï WëLmÊmmimÈ& ŝm ^immmwmÊmiBKammaBLn

Atelier bien organisé, pouvant assurer une pro-
duction de 2000 à 5000 pièces par mois, calibre
6 % - 8 - 69 FHF, 10 Y," - 11 %" - petite seconde
ou seconde au centre, avec ou sans calendrier ,
qualité CTM, est demandé pour collaboration
suivie.

Production à exécuter sur un seul, éventuelle-

ment deux calibres.
Travail régulier garanti.

Adresser offres à SELLITA WATCH Co S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour nos bu-
reaux

APPRENTI (E)
de commerce

Excellente formation possible.

S'adresser à SICODOR S. A.,
Orfèvrerie Christofle, Peseux.

Nous cherchons

jeune homme
comme porteur pour entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser à Bell S. A., la Treille, tél. 4 01 03.

Fabrique moderne de produits cosmétiques
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

jeune homme capable
pour un poste de magasinier et autres travaux.
(Nationalité suisse.) Poste de confiance. Con-
naissance de l'allemand indispensable. Semaine
de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P 2297 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

¦¦¦iiuiiwiiiiwjiM—— IWÊgÊÊÊLWÊl 1 IriKM^Uk Ĵsm -̂M m̂- 1

Pourquoi, après un an et demi,
se retourne-t-on encore sur la Mustang?

Parce que, 18 mois après son lancement, elle ché suisse pareil choix de modèles (Hardtop, lâcher la bride à sa Mustang. Il comprend: trois rapports; sièges-baquet; carburateur
reste sans concurrence. Parce que, par sa Cabriolet, Fastback) et de moteurs (six-cy- freins à disque à l'avant (servo-freins à tam- double corps (modèles V8); volant de sécu-
dasse, son ityle et son allure racée, la lindres ou V8, 120, 200, 225 ou 271 CV). bour sur les modèles 6-cylindres), blocage du rite; pneus Nylon BSW; riche équipement
Mustang est unique. Mieux encore: deux transmissions se pré- différentiel, amortisseurs renforcés, suspen- intérieur.
Et ceci n'est pas seulement l'avis des «fans» sentent à votre choix (sans supplément de sion plus ferme et alternateur 38 amp.
de la Mustang, de ceux-là qui lui ont tressé prix sur les Mustang V8): boîte à quatre Le plaisir de conduire la Mustang, lui aussi,
un succès qu'aucune voiture auparavant vitesses synchronisées ou transmission auto- est unique. Seul un essai peut vous en donner
n'avait connu la première année. C'est aussi matique à trois rapports. Quant à l'équipe- une idée précise. En effet, ni les innombrables
l'opinion de l'International Design Institute, ment de la Mustang, rien n'y manque, depuis victoires de la Mustang en compétition, ni {ÉËv^P^fe
de New York, qui a décerné à la Mustang, les phares de recul jusqu'à l'ingénieux éclai- même son titre de championne d'Europe en ^ÊiS&!4&*0r
pour la perfection de sa ligne, sa médaille rage du seuil des portes, en passant par les tourisme ne peuvent concrétiser ce que vous
tant convoitée. enjoliveurs de roue. devez absolument éprouver par vous-même: _
Mais si l'on examine la Mustang avec un Tandis que les professionnels faisaient subir les joies sans bornes d'une voiture vraiment En Mustang, la vie prend une saveur nouvelle
espritcritique, on s'aperçoit que sa silhouette à la Mustang le banc d'essai de nos routes, unique. rËYTTirDirrn i&ilî  ICk P̂A ASP^
n'est pas seule à être unique. Jamais encore un équipement «spécial Suisse» a vu le jour. Equipement standard: boîte quatre vitesses P fi l  IWiS iffl^ i Jaaimi.^
voiture américaine n'avait offert sur le mar- Grâce à lui, chacun peut en toute sécurité à levier sport ou transmission automatique à U ^UULiJJ ilM<W%Jr EyiBBHta

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

Quelle personne consciencieuse s'occuperait
de

laver et repasser
chaque semaine le linge d'un monsieur
soigneux ? Tél . 5 01 55, heures de bureau.

On cherche :

2 MANŒUVRES m GARAGE
1 MÉCANICIEN SUR AUTOS

de nationalité suisse.
Places stables et bien rétri-
buées.
SG T)résGntGr
aux Garages SCHENKER, 2068
Hauterive.

Confiserie-tea-room de la place
cherche

SERVEUSE
pour le tea-room. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres à la confiserie
Schmid, rue du Concert , Neu-
châtel, tél. 514 44, ou le soir
5 85 05.

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
S. A. cherche, pour entrée im-
médiate,

PERSONNEL FÉMININ
en coup de main, pour son
département des apprêts.
Prière de téléphoner ou de se
présenter au service technique.

On demande

FILLE
DE BUFFET

pouvant aider au service. Bons gages.
Hôtel de l'Etoile, 2013 Colombier,
tél. (038) 6 33 62.

Je cherche

femme
de ménage

sachant cuisiner, pour
4 ou 5 matinées par
semaine, à partir du
25 avril, de 9 à 14 h.

S'adresser à Mme
James de Rutté,
Port-Roulant 40,

Neuchâtel.

Je cherche une jeune
fille pour me

remplacer dans une
famille très

sympathique de

Londres
dès juin prochain.

Prière de téléphoner
au (038) 3 16 50.

On cherche

servlcemcm
Ecrire au Garage
des Falaises S.A.,

à Neuchâtel.

Bar Derby cherche

jeune homme
comme garçon d'of-

fice. Bons gains.
Tél. 4 09 12.

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

de Neuchâtel

w

Poudrières-Trois-
Portes, on cherche

porteur
pour revues, le mer-

credi. Tél. 5 76 79.

Qui garderait
jeune chien bouvier
bernois de 4% mois,

affectueux, du di-
manche soir au sa-
medi matin ? Tél.
5 01 55 pendant les
heures de bureau.

Dame seule handi-
capée cherche em-
ployée de maison.

Tél. 5 18 74.

Ménage de deux per-
sonnes, à Bôle , sur
Colombier , cherche

dame
sachant cuisiner , tous
les jours de 8 à 14 h ,

sauf le dimanche.
M. André Contesse,

tél. 6 34 52.

On cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Faire offres au
café de la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel ,
Tél. 5 17 95.

On cherche

sommelière
remplaçante, du 1er

au 15 mai. Hôtel des
XIII Cantons, Peseux,

tél. 8 13 09.

On cherche

femme
de ménage

2 après-midi par se-
maine, quartier Ser-

rières. Tél. 4 00 34.

Je cherche

femme
de ménage
pour 2 ou 3 demi-
journées par semaine;

quartier de la gare.
Tél. 5 55 46.

On cherche

femme
de ménage

pour travail régulier
à la demi-journée.
S'adresser à Mme
Emer Bourquin,

Promenade-Noire 5,
Neuchâtel,
téL 5 61 22.

Pêcheur
demande jeune

homme de 16 ans
pour le lac Léman.

Tél. 8 22 35, de
12 à 14 heures.

èSP lia \a J%& Ê JMkS Ê%.ÈLi
ayant une certaine pratique et de l'initiative, est cherchée
par entreprise de Neuchâtel. Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offre* écrites à AK 1167, au bureau du journal.

Hl • I dfijfi WËÈŝ Mis'' 'WÊÊÊÊ

Î-' IjL ivÈl f̂ ^  ̂ pour

*  ̂ SAGITER S.A.
Société horlogère de Pro-
duction et de Participation,
bureau de Neuchâtel,

UNE EMPLOYÉE DE
FABRICATION
Le poste conviendrait à personne consciencieuse
cherchant emploi stable (formation assurée si
nécessaire).

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se pré- ôdA
senter : Place-d'Armes 3, ^̂ rtÉHs

Nous cherchons

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

Cuisinier
cherche emploi pour

les dimanches.
Adresser offres

écrites à 144-44 au
bureau du journal.

Jeune dame cherche
travail

à domicile
Adresser offres

écrites à 154-42 au
bureau du journal.

Leçons
d'anglais

Etudiant , diplômé
commercial , donne
leçons d'anglais.
Adresser offres

écrites à 144-45 au
bureau du journal.

Dame
cherche emploi auprès
d'une dame ou d'un
monsieur seuls (han-
dicapé accepté), à la
campagne ou à Neu-
chàtel-ville. Adresser

offres écrites à
144-43 au bureau

du journal.

Dactylo
cherche place inté-

ressante , région Val-
de-Ruz - Vauseyon.

Adresser offres écri-
tes à FR 1179 au

bureau du journal.

Dame garderait en-
fant. Adresser offres
écrites à JV 1183 au
bureau du journal.

Suisse indépendant
cherche

remplacement
ou demi-journées.

Adresser offres écri-
tes à CN 1176 au
bureau du journal.

Je cherche

chauffeur
poids lourd

Tél. 6 35 20.

Je cherche jeune

ouvrier
boucher

ainsi que jeune
homme comme por-

teur et pour aider à
divers travaux . Faire
offres à la boucherie

René Perrin,
2206, les Geneveys-

sur-Coffrane.

Fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel

cherche

employée
de fabrication

capable de travail-
ler seule et de trai-

ter avec les fournis-
seurs. Adresser of-

fres écrites à
LX 1185 au bureau

du journal.

Sommelière
est demandée. Hôtel

Central , Peseux ,
tél. (038) 8 25 98.

Menuisier
cherche place

comme poseur, tra-
vail à tâche ; pos-
sède tout l'outillage

nécessaire à la pose.
Adresser offres écri-

tes à EP 1178 au
bureau du journ al.

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

Dr L Delachaux
CERNIER
ABSENT
du 13 avril
au 2 mai
Service

militaire

DOCTEUR

AM. Mouthon
ABSENT
de retour

le 25 avril 1966

Apprenti menuisier
serait engagé par la
menuiserie M. Sauser

Ecluse 17, Neuchâtel.

DOCTEUR

CLAUDE BOREL
Seyon 4

ABSENT
jusqu'au 30 avril,
service militaire.

Nous cherchons pour notre usine
de Peseux-Corcelles

un apprenti
qui serait formé comme

mécanicien de précision
Faire offres à Movomatic S.A., ins-

truments de mesure, 2034 Peseux-
Corcelles.

Jeune
Anglaise
suivant des cours à

l'Ecole Bénédict, du
1er mai au 1er no-

vembre 1966 (2 heu-
res par jour) , cher-
che place au pai r

clans famille cultivée
parlant le français.

Tél. 5 73 19.

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

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

reau du journa.

????????????
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.

????????????

Homme 30 ans,
possédant voiture ,

cherche travail pour

le samedi
Tél. (038) 4 03 01,
après 19 heures.

SECRÉTAIRE
21 ans, ayant fait un apprentissage ban-
caire, séjour en Angleterre, 2 % ans
de pratique, connaissances de français,
cherche place à Neuchâtel pour le 9,
éventuellement, déjà le 3 mai, pour se
perfectionner en langue française.

Faire offres à Marlise Blanchi, Schul-
hausstrasse 198, 5116 Schlnznachbad.

DAME
de toute moralité, présentant bien, In-
telligente, s'adaptant facilement, cherche
travaU pour 4 après-midi par semaine,
dans commerce ou bureau ; éventuelle-
ment tiendrait compagnie à une dame
cultivée d'un certain &ge. Libre tout de
suite ou pour époque à convenir.
Tél. (038) 7 74 35 entre 11 h et 13 h 30.

Je cherche place de

SECRÉTAIRE
à Neuchâtel ; langues : français, allemand
et quelques notions d'anglais. Kntrée dès
le 15 avril. Paire offres à Mlle M. Hirs-
brunner, Centralstrasse 74, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 82 93.

Dame cherche travail de

SECRÉTAIRE
à mi-temps ; anglais, allemand, espagnol
et français.
Adresser offres écrites à MY 1186 au bu-
reau du journal .
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Pour jeunes et moins jeunes, pour les hommes
actifs un manteau de pluie sport slipon en
Osa-Atmic:un tissu spécial d'excellente qualité,
wash-and-wear, 67% diolène, 33% coton —¦

exécution impeccable de la doublure à
l'ourlet —
des tests sévères le garantissent

a
, • m • x* • x indéformable —eif -»l®ai®,ipaiîip©,©ptîii3ite, »fas**s;«iï&issys*.i"

il aime-la mode, l'élégance, le confort pi»fesi 'p°» ~
ii porte-un manteau de pluie Slipon. ^^tS tmJsMbTSLr

2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
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Buick: style ou performance?
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Comment devenir propriétaire d'une Buick ? *̂ £S£> illustration: Buick spécial skylark Sedan

Qu'est-ce qui fait d'une Buick Une Buick ? Son équipement En rendant visite à l'une des agences officielles Buick. Vous y serez reçu par mm** g|g, 0$ 
' 

j,y ,,,?, , ,. . „„ „„+ ?„,,<. „„ „„> „„ des spécialistes expérimentés. Ils vous aideront ,Y faire votre choix parmi 9 «SIS ; - SB ^^ H ____
généreux, l elegance de sa ligne, en un mot, tout ce qu on modè'k3. ]ls vous expliqueront les prix par le détail et vous feront , sans engage- i -:B-«r "WH "ES À&TM ï "i "3T^appelle Style. Mais ce sont aUSSl ses performances:.accélérations ment de votre part , des offres pour une nouvelle Buick et pour Ja reprise do . ra& 1 ' - " ' i 1 SU H^ly^.bien au-dessus de la moyenne, réserves inépuisables. votre voiture. Avec Buick, rachat est déjà un plaisir. y . ': .*;» B'IyB̂  r ' I  ^ffil V 1 CllPk.

Conduire Une Buick, C'est connaître un plaisir nouveau. L'agence officielle Buick vous offre encore bien davantage. Elle veille à ce 
fÎPnPrnl Mntnr*V-.UUUIUJ.W «"u J~ "'- ~ . r que votre Buick soit soignée consciencieusement. Grâce a un personnel compe- Un produit de la lienerai ÎVIOIOISbn plaisir qui tOUCne a la perfection. tent) toujours informé des dernières nouveautés par la General Motors Suisse SA

à Bienne. Grâce aussi à un outillage spécial, aux installations dc contrôle, aux
pièces de rechange d'origine dont disposent ces spécialistes.

Buick Soedal Skvlark Sedan, fr.23800.-*. Sont Inclus dans lo prix: moteur V8 do 213 CV au frein , bolto à vitesses automatique , servo-direction, servo-freln , pneus à flanc blanc nylon sport , Posltrnctlon , fonctionnement électrique des glaces réglage électrique des sièges montre
Ŝ oI^SbirSitUli Te» VMtnlM d» sécurité à l'avant avec enrouleurs , phares cle recul, suspension et amortisseurs Heavy Duty, dégivreur de la glace arriére. Autres modèles: Buick Spécial Skylark Coupé et Cabnolet . Bmck Spécial Deluxe StaUOO-WIgon, Buick SpécialH ' Skylark Custom , Buick Wildcat Sedan , Buick Wildcat Custom Coupe et Cabriolet , Buick Riviera Custom Coupé. «ix înaicam

Exigez l'emblème GM Suisse!
IlîstrihnMnra BUICK en Snlssel Aarau: F.Glmu & Co., Hohlgass-Gamge, Tel. (064) 221333. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Vladuktstrasse 45, Tel. (061) 246666. Bcllinzonn: Garage Crescionini, Via Motta , tel. (092) 55278. Bern! Bellevue' Garage AG. Eigcr-
SrSo 82 Tel (031)462222 Bld: OarageH BÙrkholter , Frciestra5.se 7, Tel. (032) 22524. La Chaux-de-Fonds. Garage Guttmann S.A.. 110. rue do la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081)221313.Fribour K! L.& M.Baudère, Garage do Pérolles. 7, Bd da
S, tel f037:1 23888 Genève: Fis. Fleury & Cie S.À., 35, rue de la Mairie , tél. (022) 366230. Lausanne! Ets. Ch.Ramuz S.A., 2, avenue d'EchnlIcns, tél. (021) 240444. Liestal: Blank AG, Automobile , T.ergartenstrasso 1, Tel. (061) 8431 U. Lugano: Ercdi dl K Cresc.omm,
W.'no f f i i 8 W( S Î  28343 Luzern: Auto-Koch AG, Am Lowcnplatz , Tel. (041) 27777/79. Ncuchfltel-Hautcrivo: Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, tél. (038) 3 1144. Schafïhausen: Albert KnUsel , Nord-Garage, Tel .(053) 55455. Sun: Garage de l'Ouest , G. Rcvaz ,
tel (0OT 22262 So othura:Kupfersctoid & MUllcr Garago Weissenstein. Grcncl.cnstrnsso 12, Tel. (065) 21442. St.Gallen: E.Wagner, Centralgarago AG, Unterer Graben 21 . Tel. (071) 225522. St.Morit.i Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo. Tcl. (082) 33333. Ztlr.cli : AgenceKl. vui) UM . ooioinuim xvup s 
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Paiement des coupons
au 15 avril 1966

Fonds de Placement en Actions Canadiennes

Coupon annuel no 11 net de l'impôt sur les coupons $can. 4.40
à déduire impôt anticipé $can. 1.16

montant net par part $can. 3.24

L'impôt anticipé suisse se monte à Fr. 4.65; ce dernier est calculé sur un montant brut
de Fr. 17.22. Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être
crédité aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt

fédéral anticipé.

*S J% !¦» I ffî*Zj & jy& si s M^W»F an-m lia EU EI

South Âfrica Trust Fund

Coupon annuel no 23 net de l'impôt sur les coupons Fr. 8.25
à déduire impôt anticipé Fr. 2.20

montant net par part Fr. 6.05

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral anti-
cipé pourront être demandés : Fr. 8.15. Le produit des coupons peut , en vertu d'une
déclaration bancaire, être crédité aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans

déduction de l'impôt fédéral anticipé.

DENÂC
Fonds de Placement en Actions du Commerce

de Détail et de l'industrie Alimentaire

Coupon annuel no 4 net de l'impôt sur les coupons Fr. 2.—
à déduire impôt anticipé Fr. -.57

montant net par part Fr. 1.43

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral anti-
cipé pourront être demandés : Fr. 2.11. Répartition nette aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse: Fr. 1.73 (avec déclaration bancaire). Pour de plus amples in-

formations, voir le rapport de gestion.

Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts
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Domiciles d'émission et de paiement:

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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Confiez-nous vos travaux de photos en couleur !
JH Service rapide et soigné. Maintenant... encore plus avantageux !
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sta,es 1 3 X 1 3  ou 1 3 X 1 8 , de négatifs au diapositifs 2*50

î  ̂\^__— «̂̂ -̂ ''̂  il /̂ °ip \\ Vous trouverez également à MIGROS vos films habituels pour la photo couleur ou pour dias.
f̂ ^m^m^mj l̂ f̂̂ M^̂ ^m Au y. Nous tenons à votre disposition, un choix de films de marques mondiales... à des prix Migros.
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Modernisation d'un institut à Sierre
AU SERVICE DE L ENFANCE HANDICAPEE

De véritables forêts de grues se dressent dans la plupart des villes va-
laisannes et de houveaux bâtiments surgissent de terre. A Sierre, l'on/
a entrepris de construire des locaux plus modernes pour l' institut Notre-
Dame de Lourdes.

Cet établissement, qui appartient à
l'Association valaisanne pour l'enfance
infirme, a été fondé en 1941. Son
but : soigner et instruire les enfants
handicapés, soit par des déformations
osseuses, soit par des paralysies. Par-
mi ces derniers, l'on trouve les « in-
firmes moteurs cérébraux ».

L'un des premiers de Suisse
Pendant longtemps cet institu t fut

le premier du genre dans notre pays.
Il accueille, en qualité d'internes, des
élèves à partir de cinq ans. Il y en
a une quarantaine actuellement. Quant
aux externes — qui sont trois fois
plus nombreux — on les prend eu
traitement ambulatoire de physiothé-
rapie et d'orthophonie à l'âge de quel-
ques mois déjà.

Les sœurs, le personnel enseignant ,
les auxiliaires se dévouent sans comp-
ter pour soigner et instruire ces en-
fants handicapés qui , pour la pl u -
part , jouissent d'une intelligence tout
à fait normale. Disons aussi que les
élèves de l'institut proviennent sur-
tout du Valais et sont répartis en
quatre classes : un jardin d'enfants,
deux classes de langue française et
une de langue allemande.

Manque de place
C'est au service de physiothérapie

qu'ont lieu les traitements. Les petits
malades y reçoivent des soins appro-
priés. Certains enfants, atteints d'in-
firmité motrice cérébrale, présentent
également des paralysies des muscles
servant à la parole. Ils ont besoip
d'un traitement spécial de rééducation
du langage.

L'institut Notre-Dame de Lourdes
souffrait d'un manque chroni que de
place. C'est pourquoi il a fallu en-
treprendre d'importants travaux pour
permettre à l'établissement de faire
face à des tâches toujours plus com-
plexes. En attendant la construction
du nouveau bâtiment, personnel et
élèves ont déménagé dans des locaux
provisoires, à Montana.

Le nouvel immeuble comprendra
toutes les salles de classe, la section
de thérap ie, les habitations des en-
fants, une salle de fête, les locaux
administratifs et nous en oublions !
L'institut Notre-Dame de Lourdes
pourra ainsi continuer dans de bonnes
conditions sa tâche au service de
l'enfance infirme.

La protection des monuments
historiques

Le Valais compte, sur son territoire,
une foule d'églises, de châteaux , de

L'ancien bâtiment de l'Institut Notre-Dame de Lourdes, à Sierre.
(Avipress Darbols)

maisons typiques et de bâtiments
p ittoresques qui sont autant de té-
moins de ce que fut le Vieux-Pays.
Ces édifices font partie d'un patri-
moine qu 'il vaut la peine de conserver.

Or, le gouvernement cantonal est
l'un de ceux qui , en Romandie, atta-
chent le plus d'importance à cette
tâche. Il existe une commission des
monuments historiques qui s'occupe
de l'entretien et de la restauration des
bâtiments de valeur , ainsi que de la
recherche archéologique.

Ces travaux bénéficient , dans la
plupart des cas, d'une subvention de
l'Etat, voire de la Confédération.
Celle-ci a participé, en particulier, à
la restauration des églises de Saint-
Pierre-de-Clages, Saint-ïhéodule, Saxon
et Ernen.

A la frontière franco-suisse, l'on a
refait l'intérieur et l'extérieur du
château de Saint-Gingolph. Des tra-
vaux du même genre ont été exécutés
à Monthey. La restauration de l'église
paroissiale de Val-d'Illiez — l'une
des plus belles de la vallée — est ter-
minée, de même que celle de Saint-
Pierre-de-Clages.

Cette énumération n 'est qu 'un bref
aperçu des rénovations entreprises,
en comparaison de ce qui reste à

Nous n'avons pas parl é des travaux
de Saint-Maurice, de Martigny, d'Isé-
rables, de Munster, de Saint-Nicolas,
etc. < Et pourtant , tout cela n'est rien

faire ! » nous confiait l'un des res-
ponsables de la conservation des mo-
numents histori ques. Néanmoins on est
déjà parvenu à sauver de la ruine
quantité de témoins du passé. Qui
ne s'en féliciterait pas ?

Une photo prise au cours de la
restauration de l'église de Val-d'Illiez.

(Avipress Darbois)

En style télégraphique
0 La commission cantonale des

constructions et la commission can-
tonale de la protection des sites ont
dû pain sur la planche. Il s'agit en
effet pour elles d'examiner, bon an
mal an, la bagatelle de quatre mille
dossiers.

9 De nombreux ateliers d'horloge-
rie se sont installés en Valais au
cours de ces dernières années, notam-
ment à Vissoie, à Isérables, à Fully
et à Savièse. Une nouvelle fabrique
s'est ouverte voici peu à Grimisuat,
au-dessus de Sion. Il s'agit de la suc-
cursale d'une entreprise de Fontaine-
melon.

9 D'importants travaux sont en
cours sur la route cantonale Brigue-
Saint-,Gingolph. Dans le Haut-Valais,
cette artère évitera le village de Gam-
sen. Par ailleurs, l'on refait la chaus-
sée entre Martigny et Vernayaz.

R. D.

MARS, LE MOIS LE PLUS FROID
ENREGISTRÉ DEPUIS PLUS DE 40 ANS !

Temps et saison durant le premier trimestre

Après un mois de janvier très froid ,
avec des minima de 20 degrés sous
zéro, février, fut plus doux, parfois
printanier. Par contre, le mois de mars,
à part quelques jours au milieu du
mois, fut excessivement agité, neigeux
et glacial. On notait encore 5 degrés
sous zéro les derniers jours et des tem-
pêtes froides exceptionnelles : ceci pour
toute la Suisse, du Jura aux Alpes.
Rarement le Plateau fut aussi mal con-
ditionné au point de vue de la tempé-
rature qu'en ce dernier mois de mars.
La moyenne thermique est, du reste, de
2 à 3 degrés inférieure à la cote nor-
male.

La bise et le vent furent souvent
d'une force exceptionnelle, telle la bise
des 6 et 19 mars, du vent les 26 et 27,
28 et 29. Leur vitesse atteignit les 100
à 130 kilomètres-heure ! surtout lors
de l'ouragan du dimanche 27 mars, au
soir.

En co qui concern e les chutes pluvio-
métrlques on a noté : janvier 80 mm,
février 145 et mars 52, pour 12 jours,
dont 8 avec neige. Février a 'donc été
très pluvieux. Par chance, les 30 et 31
mars ont terminé le mois en beauté !

*, * *
Au cours de ces trois prochains mois

de printemps - été, nous ne verrons
pas beaucoup de planètes visibles. Seule,
Jupiter, se voit encore, haut, dans le
ciel du sud-ouest . Il déclinera, peu à
peu, vers l'ouest. Vénus et Saturne se
trouvent, tôt , dans le ciel du matin et
l'aurore. Vénus est très brillante pour les
¦ tôt-levés », mais Saturne reste faible.
Cette année est intéressante pour lui
et pour les observateurs parce qu'on
pourra voir ses anneaux très réduits ,
par la tranche, ce qui ne se voit que
tous les quinze ans, l'orbite de cette
planète comptant trente ans pour la
révolution complète. Saturne est encore
deux fois pilus éloignée de nous que

Jupiter, soit à un milliard et demi cle
kilomètres (1 '/• milliard).

Signalons , enfin , une éclipse partielle
salaire, chez nous, le 20 mai , entre
9 h 19 et 11 h 38 du matin... Cette
éclipse prendra à peu près la moitié
du disque solaire. En Amérique du Sud ,
Brésil , Atlantique, l'éclipsé sera dite
annulaire, la lune ne cachant pas les
bords du soleil complètement.

G. I.

NOIRAIGUE
De bons camarades
(c)  Ils chantent depuis deux ans en
double quatuor, mais aujourd'hui U est
bore de faire connaître ce groupe vocal
de douze chanteurs, pour la plupart des
jeunes gens, les « Néraouisinger"s ». C'est
un groupe issu du Chœur d'hommes
de Noiraigue, dirigé par M.  Frédy Ju-
vet, et comprenant Marcel Jacot, Mario
Righetti et Claude Hotz, solistes. Son
répertoire se compose de douze chan-
sons modernes. Leur succès prouve qu'il
est bon de vivre dans l'amitié, la ca-
maraderie , et que le travail en com-
mun, une ou deux fois par semaine, lie
pour longtemps une bonne équipe de
copains.

COUVET — Les animaux
nuisibles coûtent cher
(sp) L'année dernière, la commune a
payé 3361 fr. 75 pour la destruction des
animaux nuisibles, soit plus d'un frano
par personne !

Subvention au R.V.T.
(sp) La quote-part communale pour la
couverture des déficits du R.V.T. s'est
élevée, pour 1965, à 20 ,717 fr . 85.

Orchidées... ou perce-neigeNotre conte

En rentrant du club de badminton,
Kit demanda à Gay de l'épouser. La
jeune fille s'immobilisa et contempla
les étoiles ; elle dit gravement :

— Christopher Grahame, réfléchis un
peu, je sais tout de toi, et toi de moi.
Nous nous entendons admirablement,
mais il ne s'agit pas d'amour... Et puis,
tu n'as pas les moyens de te marier et
je désire fonder une famille assez tôt
pour être la sœur de mes enfants.

— Et qui sera leur père ?
— Je ne sais pas encore, mais en

tout cas, il sera riche, élancé, beau ,
avec des cheveux noirs.

— Alors, je n'ai aucun espoir, je suis
petit , blond et pauvre comme Job. Si
tu ne trouves pas Crésus, souviens-toi
que je t'aime et que je t'attendrai.

Glissant son bras sous celui de Gay,
il demanda :

— Est-il indispensable qu'il soit
riche ?

— Oui , je veux des orchidées et tout
le reste.

— Pourquoi ? questionna-t-il étonné",
car cela ressemblait si peu à son amie
d'enfance.

— On désire toujours ce que l'on
n'a jamais eu.

— Ce qu'on désire en réalité, c'est
le bonheur, mais bien peu parmi nous
savent le trouver.

X X X
Près du feu , le père de Gay lisait

un traité d'apiculture. C'était un an-
cien militaire , rentré au foyer après
deux ans dans un camp de prisonniers
au Japon. Sa mère étant morte, Gay
s'occupait du ménage. Mark Bennet
leva les yeux et dit :

Et Kit  ? Je regrette qu 'il ne t'ait
pas accompagnée, j'aurais voulu lui
demander son avis.

— A quel sujet ?
— Les abeilles. Je crois que je pour-

rais en élever. La difficulté, c'est la
dé pense que représente l'achat des
ruches et des essaims.

Gay sourit tendrement à son père.
— Nous inviterons Kit ct tu en

discuteras avec lui.
— Quel qu 'un est venu te voir ce

soir. Un jeune homme brun au volant
de la plus impressionnante des auto-
mobiles. Il a laissé des orchidées, je
les ai mises dans ta chambre. Il ré-
fléchit une seconde et ajouta : jo ne
comprends pas pourquoi les orchidées
coûtent si cher, elles manquent de
charme.

Dans son lit , Gay réfléchit : un
homme qui achète des orchidées peut
facilement acheter des ruches et des
essaims. Le lendemain elle lui télé-
phona pour le remercier.

— Voulez-vous sortir ce soir ? pro-
posa-t-il. Je viendrai vous prendre à
sept heures, j'ai des billets de théâtre.

Laurie Gould , élancé, brun , beau et...
riche ! Gay pensa à tout ce que son
argent pourrait acheter pour son père.
Des livres, une voiture, une télévision...
enfin... tout. L'ennui c'est qu'elle avait
de l'affection pour Kit et maintenant
qu 'il lui avait avoué son amour, elle
regrettait de le peiner. Mais elle ne
pouvait pas dire au jeune homme :
« Je vous aime mais je ne veux pas
vous épouser. Papa a tant souffert , et
je désire qu'il ait enfin les choses qu 'il
mérite. Pour cela, j'épouserai un hom-
me riche ! » Non , elle ne pouvait pas
le lui dire. Il était préférable qu'il la
prit pour une femme cupide. Il souf-
frirait moins.

Quand Laurie la raccompagna chez
elle, le soir, elle lui parla de son
père, loua sa patience et ajouta timi-
dement :

— Il désire des abeilles. Savez-vous
où je pourrais acheter ruches et es-
saims ?

—¦ Des abeilles, dit-i l d'un air dis-
trait. Je vais m'informer. C'est vrai-
ment dur pour vous.

—• Qu'est-ce qui est dur pour moi ?
— Que votre père soit infirme, que

vous deviez vous enterrer dans ce trou
pour vous occuper de lui.

— Mais je suis heureuse et papa
n'est pas vraiment un infirme...

— Vous différez tellement des autres
jeunes filles vous ne pensez jamais à
vous, cela me donne l'envie de vous
gâter. De quai avez-vous envie ?

— Pour moi , rien, mais je voudrais
des masses de choses pour mon père...

Pendant les semaines qui suivirent,
Laurie submergea Gay de cadeaux,
parfum, bas, gants et naturellement
des orchidées , mais pas une ruche...

— Vous êtes-vous renseigné au su-
jet des abeilles, demanda-t-elle un
jour ?

— Non , mais j'ai une idée, c'est
une surprise, dans une semaine je
vous en parlerai.

Une surprise ! Peut-être allait-il
acheter des ruches et des essaims.
Elle leva vers lui son beau regard
empreint de gratitude. Il la prit dans

ses bras et l'embrassa. Si seulement
elle pouvait l'aimer !

s*y ?*/ f .̂

— Eh bien I demanda Kit un soir
qu 'ils revenaient du club, ton prince
t'a-t-il demandée en mariage ?

— Pas encore, mais il est extrême-
ment gentil : il va acheter des ruches
et des abeilles pour papa.

—¦ Il peut s'en dispenser, j'ai fait
deux ruches et j'ai commandé les es-
saims. Dis à Laurie de se contenter des
choses futiles, ajouta-t-il d'une voix
rauque de. chagrin.

— Ne te fâche pas, dit Gay qui
aura i t  voulu le réconforter.

— Des présents qui coûtent de l'ar-
gent ne coûtent rien si on a de l'ar-
gent. Mais , dis-moi, Laurie a-t-il j ja-
mais fai t  faire une promenade à ton
père ? L'a-t-il emmené au théâtre ?
Est-il venu bavarder avec lui ? Te
rends-tu compte à quel point il a été
abandonné alors que tu te promenais,
parée d'orchidées ?

— Comment oses-tu...
Elle s'interrompit. Elle avait voulu

aue Kit la prît pour une femme cupide.
C'était fait...

— Gay, annonça Laurie quelques
jours plus tard , pour la surprise tout
est arrangé. C'était un dimanche. La
voiture franchit d'imposantes grilles
et s'arrêta devant une vaste et belle
demeure.

—• C'est la future habitation de
votre père ! proclama Laurie de l'air
d'un prestidigitateur. Il peut s'y
installer quand il voudra.

—¦ Je ne comprends pas.
—¦ N'avez-vous jamais entendu par-

ler de la Fondation Gould ? A près la
guerre, une quantité de nos employés
furent inaptes à reprendre leur travail.
Mon grand-père acheta cette maison et
leur donna une petite pension pour
qu'ils puissent y vivre. Votre père n'est
pas un de nos employés il n'y a pas
droit , mais j'ai tiré les ficelles et lui
ai obtenu une chambre. Vous n'avez
qu'un mot à dire, nous l'installons ici
et nous nous marions.

L'épouvante empêchait Gay de par-
ler. Elle se tourna vers lui. Incons-
cient de l'énormité de sa proposition ,
satisfait de lui-même, il croyait lui
avoir offert le bonheur sur un plat
d'or.

— C'est très gentil, mais quand je
me marierai, papa habitera chez moi.

— Vous n'espérez pas que je...

— Non , je n'espère rien de vous,
Laurie, je ne veux pas vous épouser,
je me suis trompée. Je vous en .prie
reconduisez-moi à la maison.

— Pas avant que vous m'ayez expli-
qué.

— Je me suis trompée, l'argent ne
peut pas acquérir les seules choses qui
comptent réellement, le bonheur,
l'amour, ou le merveilleux.

Quand ils arrivèrent au cottage, son
père et Kit  installaient des ruches près
du pommier au fond du jardin.

— Adieu Laurie, je vous renverrai
vos cadeaux et... je vous prie , pardon-
nez-moi.

Elle ouvri t  la barrière ct s'élança
dans le sentier.

— Papa, s'écria-t-elle en l'entourant
de ses bras, comme si elle voulait le
protéger contre la Fondation Gould,
ces ruches sont magnifi ques.

— J'en suis assez fier , avoua Kit.
Il cueillit  quel ques perce-neige. Les
premières, dit-il.

Gay prit  les fleurs et les respira,
puis  elle essuya ses yeux.

— Qu'y a-t-il ? T'es-tu disputée avec
Laurie ?

— Il m'a demandé de l'épouser et
j'ai refusé.

— Pourtant tu désires des orchidées,
n 'est-ce pas ?

— Je n 'en avais pas vraiment en-
vie, je voulais que Laurie achète un
rucher... et des choses pour papa.

— Tu as fait cela pour moi , stupide
enfan t , murmura tendrement Mark Ben-
net. Laurie pensait que tu rêvais de
luxe, tu pensais que je désirais Dieu
sait quoi. Vous vous trompiez tous les
deux. Tout ce que je souhaite, c'est
ton bonheur... et celui de Kit.

Il jeta un regard au jeune homme
et s'éloigna en s'aidant de sa béquille.

—¦ Est-ce vrai, tu ne désires pas
épouser un homme élancé, beau avec
des cheveux noirs et une immense for-
tune ?

— Non je préfère un homme petit,
blond et pauvre comme Job ! Je pré-
fère les premières perce-neige 1 Mais
je voulais que papa soit heureux et je
pensais...
Il la prit dans ses bras :

—Tu m'aimes ? (Elle acquiesça d'un
signe de tête.) Stupide enfant 1 Mais
ton père est heureux. Le bonheur est
un don gratuit.

Jill GILL
(Copyrigth Miralmonde)

— Vous n'avez pas entendu parler de paretit» qui
recherchaient une petite f i l l e  qui s'est sauvée de chez
elle ?

LES VOISINS
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Modèles plus grands sur commando
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j^JÏ  à crémaillère assistée ¦ freins à disques assistés avec îd 19 1911 
ce de 

cylindrée, 10CVfiscaux,
i[ répartiteur av. ar, ¦ double circuit de freinage ¦ volant puissance réelle 81 Ch à 4750 t/m.
T̂gm monobranche de sécurité ¦ garde au sol constante et ds 19 1985 ce de cylindrée, 10 CV fiscaux,

d 

réglable 4 positions ¦ embrayage et boîte à vitesses puissance réelle 90 Ch à 5250 t/m.
^& assistés sur DS 

H sièges couchettes super-confort H 
ds 21 2175 ce de 

cylindrée, 11 CV fiscaux,
^  ̂ carrosserie aérodynamique entièrement carénée ¦ élégance puissance réelle 

109 
Ch à 5500 t/m.
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SAISON LYRIQUE A LAUSANNE "
Opérettes au Théâtre municipal !

RÊVE de VALSE }
Samedi 23 avril — (Oscar Strauss) j

La VIE PARISIENNE
Samedi 30 avril — (J. Offenbach)

Dép. 18 h 30 Fr. 23.- ou 27.- avec entrée

Autocars FISCHER S&ft»»-
Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES

Ses menus de 1er ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
NEUCHÂTEL

Salle des Conférences
Samedi 16 avril 1966, à 20 h 15
A l'occasion de l'inauguration de la

nouvelle Instrumentation '¦

CONCERT
DE GALA
avec la participation de

l'Harmonie de la Croix-Bleue
de TRAMELAN

Prix d'entrée : Fr. 3.— et 4.—
(places numérotées)

Location : dès ,1e 4 avril 1966, chez
M. Paul Commlnot, maître opticien ,
rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel, et

le soir à l'entrée

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

(mtnîy pM l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec unepetite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité
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Dana IGS bons magasins spécialisés
Llsto dos détaillants par Waltor Nussbaumor, 8803 Rtîscfilikon ZH

NESTLÉ ALIMENTANA S. A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

99me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le vendredi 6 mai 19G6, à 11 h 15,

au Palais de Beaulieu , à LAUSANNE

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion, des comptes de l'exer-

cice 1965 et du rapport des contrôleurs.
Approbation du rapport de gestion et des comptes de
l'exercice 1965.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Constitution d'une fondation.
5. Elections statutaires.
6. Modification des articles 1, 2, 14, 15, 18, 19, 27, 28 et 31

des statuts.
L'Assemblée générale sera suivie d'un déjeuner et de la

présentation du film du Centenaire intitulé « Nourriture des
hommes ». En outre, une exposition illustrant les grandes
étapes de l'évolution Nestlé sera ouverte au Palais de Beau-
lieu dès 9 heures du matin.

Les titulaires d'actions aa porteur peuvent retirer les
cartes d'admission à l'Assemblée générale jusqu'au mardi
3 mai 1966, à midi au plus tard , au bureau des actions de la
société, à Cham. Les cartes seront délivrées en échange d'un
certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque
ou moyennant dépôt des actions aux bureaux de la société ,
ceci jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.

Le rapport de gestion de Nestlé Alimentana S.A. (com-
prenant le bilan et le compte de profits et pertes avec com-
mentaires, le rapport des contrôleurs et les propositions de
répartition du bénéfice), le rapport de gestion d'Unilac Inc.,
les commentaires généraux sur la marche des affaires ainsi
que les propositions du Conseil d'administration pour la
modification des statuts se trouveront, à partir du 15 avril
1966, à la disposition des titulaires d'actions au porteur
auprès des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des domi-
ciles de paiement de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre
des actions recevront ces prochains jours à leur dernière
adresse communiquée à la société un pli contenant la convo-
cation à l'Assemblée générale, ainsi qu'une demande de carte
d'admission à l'Assemblée générale (avec pouvoir). En revan-
che, les rapports , commentaires et propositions susmention-
nés seront expédiés quelques jours plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspon-
dance concernant l'Assemblée générale au bureau des actions
de la société, à Cham.

Vu le quorum spécial requis pour les modifications des
statuts, les actionnaires empêchés d'assister à l'Assemblée
générale du 6 mai 1966 sont priés de confier la représentation
de leurs actions à un autre actionnaire , par exemple à une
banque, ou de nous envoyer leur pouvoir signé en blanc.
Dans ce cas nous nous chargerons de faire exercer le droit
de vote conformément aux propositions du Conseil d'admi-
nistration.

Le Conseil d' administration.
Cham et Vevey, le ' 14 avril 1966.
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La famille de
Monsieur Henri SAUSER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à
son deuil.

Bôle, avril 1966.
iiiiiwiiiwmii iiiniiiMii mniiii iiiiiiiiiiiiiiini 

VENDREDI ET SAMEDI :

© Jambon de campagne
• Rosbif cuit
Tous les jours :
9 Bouilli cuit
© Côtelettes salées cuites
® l/urd fumé cuit

BOUCHERIE

R. MARGOT
Vente au comptant

o s ¦ /fm" frais
O jglBl*» •*•" recommandés cette semaine

4jp# m Mets de carrelet
°f ° Cabillauds entiers

JÉJÉ  ̂ ou en tranches
o Lehnherr frères

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant - Expédition au-dehors

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

|fe ' * " mm - I

Fr. 398.- seulement ! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau f r i g o  Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

Qualité • SQreté • Puissance
Venez le voir chez:

^LdnlImiil EIIE"iBrU I ¦ " . wfJ! I!l 71 f ?!»!£
UKAJNU-KUK 4 — NEUCHATEL
LA COUDRE COLOMBIER

PEUGEOT 404 1961 , 9 CV noire,
4 portes , comp lètement revi-
sée . Garantie 6 mois.

PEUGEOT 403 1964, 8 CV bleue,
4 portes, radio. Garantie 3
mois.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV grise,
toit ouvrant, 4 portes. Bel in-
térieur drap. Garantie 3 mois.

AGENCE PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 9991

r ^

•̂̂  ̂
SOCIÉTÉ

iSŝ ^  ̂ NAUTI QUE
il de Neuchâtel

Voulez-vous...
pratiquer un sport passionnant ?
Devez-vous...
perdre votre bedaine ?...

i

Aimeriez-vous
un agréable passe-temps ?...

Alors prenez par t au

COURS D'AVIRON
organisé par la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL
le 20 avril dès 18 heures,

au quai Godet 4. Age d'admission : 15 ans.

V _,

" Grand vent petite pluie fine grosse r™™"— -«*««»»«•»

averse? Pas de problèmes pour un manteau -isÉÊÊÊÈIk.
de pluie en tissu CS*.

Voici les avantages
de ce manteau:

Il est incroyablement léger - si léger ; 'My ' M
qu'on le porte avec plaisir même quand il 'II. - • || '
fait chaud. Il se roule en un paquet minuscule

': qui se loge aisément dans un porte-docu- .' . . ' •
ments. Il ne prend jamais de faux plis (ou

Le tissu CS* est très résistant et très peu
exigeant quant à son entretien, qui peut se llliF
résumer ainsi: laver-sécher-porter comme . y -

avant. Bref, avec un manteau en tissu CS*, Il ) WÊÊï
n'yaurapasdeproblèmespourvousnonplus. : m

large martingale. Lavable. d P̂©™1

i 1. Manteau de pluie sport en coton 79.- M WËÊk
2. Manteau de pluie élégant en coton 123.-

; 3. Manteau de pluie classique en tissu CS*

• * CS : mélange Coton/Synthede

La jeunesse s'habille chez Frey

2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2 ^̂ _^̂ fefe >

^H s m S E  s H s a' m m m s M JBEL3Ë&.>- .. ^œSB^IH

A vendre, pejr
cause de double

emploi,

moto Honda
à l'état de neuf.

Pour la voir , télé-
phoner au 3 13 55.

Vauxhall
Viva 1965

Deluxe , bleue ,
10,000 km , pneus

d'hiver , ceintures de
sécurité. Prix avanta-

geux. F.-A. Ovett ,
60, rue Aebi , Bienne,

tél. (032) 3 65 27,
heures de bureau.

OPEL
RECORD

4 portes, 1964,
blanche,

expertisée , état
Impeccable.

On cherche à acheter
2 vélos dame et

homme. Tél. 5 89 89.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Mermtnod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants), aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

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

On cherche à acheter
une chambre à cou-
cher à 2 lits, un di-
van , t apis et passage.

Tél. 5 89 89.

J'achète toujours

Points SILVA
Juwo, Tobler ,

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

miamm p̂̂mnmmim f̂ iif if f̂giif ĵf ĵggg  ̂ ¦--

| Madame Lydia SAGNE
,* et ses enfants

très touchés par toutes les marques I
de sympathie reçues à l'occasion I
du deuil qui vient de les frapper, i
remercient toutes les personnes qui, 1.
de près ou de loin, les ont sou- I
tenus dans leur dure épreuve. [y

Neuchâtel, avril 1966. [

' Profondément touchée et émue I"
par les innombrables marques de i
sympathie et d'affection reçues lors i
du décès de son blen-aimé époux g
et papa, et dans l'impossibilité de i
répondre à chacun individuellement, §1
la famille de

Monsieur
Henri-Louis TROUTOT - JOLLIET 11
remercie très sincèrement et du I
fond du cœur toutes les personnes m
qui, par leur présence à la chapelle j
et au cimetière, par leurs envois
de couronnes, de plantes et de dons,
par leurs messages, ont pris part
à son très grand chagrin pendant
ces jours de douloureuse séparation.

Elle exprime sa profonde gratitude
à monsieur le pasteur Sohlozer pour
les paroles do réconfort et de con-
solation prononcées lors de ses cultes.

,i Villars-le-Grand, avril 1966. Il

. La Chaux-de-Fonds et le Locle, f
§ avril 1966. i
| La famille de feu Numa VEUVE, I

très touchée des nombreux témol- S
gnages do sympathie reçus à l'oc- |
caslon de son deuil, remercie vive- §
ment toutes les personnes qui ont j
pris part à son grand chagrin et I
leur exprime sa vive reconnaissance G
pour leur présence, leurs messages 9
et leurs envois de fleurs. H

IL VA
au

quai Perrier

m
s* .-¦*•

chez

Auto-location
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL

48 ans, grande, distinguée, situation In-
dépendante, cherche, en vue mariage,
monsieur de très bonne éducation , âge
en rapport.
Ecrire à IU 1182 au bureau du Journal.

Mariage
Dame sympathique ,
joli intérieur, avoir,

désire connaître mon-
sieur , bon caractère ,
situation , 52-62 ans.

Case postale 2289,
3001 Berne.

A vendre ,

Citroën 2 CV
Week-end
modèle 1962,
1800 francs ;

Ope! fêekord
Olympia
800 francs.

Tél. 6 40 26.

Fiat 600 D
réelle occasion ,

20,000 km, pas d'ac-
cident , à vendre pour

raison d'âge. Tél.
8 39 28 , depuis samedi
16 avril , de 12 à 13 h

ou le soir.

J'achète

moto
BMW double ,

500 ou 600 cm3.
Tél. 8 41 71.

A vendre
1 moteur hors-bord

Mercury, T.h CV,
très bon état.
Tél. 5 84 52.

A vendre

Vélosolex
état impeccable,

200 fr. Téléphoner le
soir au 3 23 74.

A vendre

bateau
de pêche

en bois, 5 m 80 x
1 m 50, moteur

Johnson 3 CV et
bâche de l'année

passée. Prix 1800 fr.
Tél. 3 37 87 entre
18 et 20 heures.

A vendre

de dame
à l'état dç neuf.
Tél. 5 62 66, dès

midi ou 18 heures.

A vendre

poussette
Wisa-Gloria démon-
table , en bon état,

120 fr., et une ma-
chine à laver Tempo,
en parfait état , 300 fr.

Tél. 5 35 54.

A vendre , pour
cause imprévue ,

machine
à laver
A. E. G.

semi-automatique,
avec cuisson et esso-

rage centrifuge.
Belle occasion.

Tél. 5 47 13.

G^Efà © enlevés parOKS L'HRViliENDElFinis les emplâtres gênants 'et les |
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. B
NOXACORN, stoppe la douleur en 80 I
necondes. Dessèche les durillons et les I
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

5 TAPIS
superbes milieux

moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou
belge, dessins Chl-
raz, la pièce

Fr. 190.—
(Port compris)

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
non-convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8183 19

A vendre magnifique

caniche gris
très affectueux.

Téléphoner le soir
au 8 46 09.

A vendre tente de
camping, état de neuf ,
forme BUNGALOW ,
4 places, ainsi qu'un
vélo mrque ALLE-
GRO, en parfait état.
Adresse : Z. Besson,

Louis-Favre 6,
Neuchâtel ,

tél. (038) 5 68 29.

A vendre

cuisinière
« tous gaz »
splendlde modèle ,
grand four avec

porte vitrée.
3 feux Fr. 278 —
4 feux Fr. 298.—

Facilités de paiement.
U. Schmutz,
quincaillerie,

Fleurier, /
tél. 9 19 44.

A vendre un

caniche
nain noir , de parents
de race, 7 mois. Prix

200 fr. Tél. (038)
8 37 04, dès 19 h 30.

A vendre
un vélo de dame,
3 vitesses, en bon
état ; 1 divan-lit ;

2 fauteuils en rotin et
une table de cuisine.

Tél. 5 52 39
ou 5 00 66.

A vendre

berger
allemand

7Vi mois, de très
bonne souche. Possi-

bilités de dressage.
Tél. (037) 8 49 20.

A vendre
poussette

moderne , complète,
150 francs.

Tél. 6 36 75.

OflH D3/08 M

Une élégance nouvelle,
un luxe nouveau et surtout

une puissance nouvelle: Opel ReCOrd CarÂVaSI
5 places, volume de charge 1,3 m3, charge Record Car AVan fr. 10100.-. Autres mo-

utile 180 kg; ou 2 places, volume de charge 2 m3, dèles: Record Car AVan L, Record 2 ou4portes,
charge utile prèsde400kg.Nouveaux moteurs S Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé
de 1,7 litre (85 CV) et 1.9 litre (103 CV), freins Sport 6.
à disque à l'avant, voie élargie à l'arrière , centra Uniquement utilitaire: voiture de livraison
de gravité abaissé. Opel Record sans fenêtres latérales à l'arrière

Nous vous attendons pour un essai. (charge utile: environ 570 kg), fr.9450.-.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Distributeur pour Se Val-de-Travers:

Garage-Carro sserie Franco-Suisse , A. Currit, les Verrières , tél. (038) 9 33 55

Ombre ef fraîcheur

Vos heures de détente sont précieuses,
Madame, aussi Armourins a pensé à vous
en mettant à votre disposition son atelier

spécialisé pour la pose, la transformation

ou la réparation de votre tente de balcon.

A vendre

VW 1200
modèle 1957, en bon
état cle marche, ainsi

que diverses pièces
détachées pour Opel
Rekord , modèle 1955.

Tél. (038) 7 01 37.

A vendre voiture

Citroën
B 19

modèle belge, état
impeccable, prix

2900 fr. Tél. 417 93.
A vendre

Renault
Dauphine
i960, bon état.
après 18 h 30.
Tél. 6 12 86,

A vendre

Dauphine
parfait état , modèle

1960, moteur
7000 km , 4 pneus X

neufs. Tél. (032)
3 89 41, dès 19 h.

A vendre

Opel
Capitaine

très bon état de
marche. Prix 2200

francs. Tél. 6 70 81.

VQ8TURES D'OCCASION
vraiment très intéressantes

Lancia Flaminia Coupé . . . 1960
Lancia Flaminia Berline . . . 1959
Lancia Flavia Coupé, 1,8 1 . . 1964
Lancia Fulvia Coupé . . . .  1965
Lancia Appia Berline . . . .  1961
Alfa Coupé 2600 1964
Alfa Spider 1600 + H T  . . . 1963
Alfa Sprint 1300 1965

Echange et paiement par acomptes
possibles

Demandez une démonstration
sans engagement

CSTY-GflffiJÏGE , BIENNE
32, quai du Haut , tél. (032) 3 63 88



rffi ll^riiFSP AUJOURD'HUI : 14 H 45 AUJOURD'HUI: 15 H W? m WVlV

1 0  

5 78 78 TOUS LES SOIRS : 20 H 15 || ; | TOUS LES SOIRS : 20 H 30 Cfi 5 30 00 ¦
SAMEDI : ! j j yj SAMEDI - DIMANCHE: MATINÉES 14 H 45 M
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* 1 EnA UrAlc P°ur élèves de langue étrangère IH
i | «ANÇAJ» (tous degré5)
I ASiemand Sténographie
] Anglais Dactylographie - [

f,<*| italien Correspondance française I I
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1 VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI À 15 H |

1 LES NOUVEAUX EXPLOITS EXPLOSIFS i
1 DU CÉLÈBRE AGENT SECRET < STANISLA S > i

I ON FILM D'ACTION :t ,NADJA TILLER _ 
 ̂

1

I ANDRÉ LDGOET | 1
§ DERNADETTE LAFONT V j  I
I NICOLE MAUREY *'# 

| 1

] Tour à tour homme . '..sÊÊJv- WSÊ |
: du monde, séducteur HSW WFWMMP "HPW^lfï N̂Taventurier malgré lui, ËjBJMJK Ëll ffiyP W PU 111 Jr&L.
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i TOUS LES SOIRS À 20 H 30 "t l̂ l̂ Tu T I W 
ANS 

1Wm , MATINcc A 14 H 45 | H;

! c SAMEDI UN FORMIDABLE POLICIER FRANÇAIS ;1 ¦* DIMANCHE T ! I
EN à 17 h 30 PH" N|CAUD - J.-P. MARIELLE - ROQUEVERT DANS
¦ 7 MERicfhDI QUI raeSdMME Ml SORTE u ANS 1

Datai-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Le tapis sur mesure * le tapis
sans déchets en largeur * le tapis
aux possibilités multiples!

'̂ ^i'̂ y^J '̂i >îvfc" anu.

Naturellement sans couture jusqu'à
350 cm de largeur! Dans les
largeurs supérieures, la couture est
à peine perceptible. Ce tapis se
coupe en toute forme régulière ou
irrégulière.
Fabricant: Stamm SA, Eglisau

En vente à notre rayon ameublement
3 me étage

^BhSr BSSÏAOBABX ^Mr

lHÉtfc ri^TfeU
Parc pour autos

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

^»̂ tt d#!2̂ f AREUSE/HE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

CHARPENTERIE - MENUISERIE j

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 j

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Succeiseur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

5 Un grand choix des |

|| dernières créations en I
j j lingerie et corseterie i

• ' KTnillffllffllLtliXiniIiI HLliC—LïKlMH^liOl'lIlM i' \W&mff imm *

Jî Le petit magasin au grand choix |
<; g

|! Chez Madame Gaïïopp ini |
Ij on est toujours bien servi \\\ s
î ! Bas des Chavannes - Grand-Rue |

5 22 02
Auberge

du Vieux-Bois
Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

«le campagne
Tél. 3 24 51



AUJOURD'HUI PLACE DU PORT
DERNIER JOUR

du nouveau et sensationnel spectacle du

o

Matinée à 14 h 30 Soirée à 20 h 15

Toute la journée, visite de la ménagerie

Location ouverte toute la journée à la caisse du cirque
Tél. 4 32 32

Hier la commission du National est tombée
d'accord sur le principe d'une réduction

LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES FÉDÉRALES

Aucune décision finale ne sera prise avant le 18 mai
De notre correspondant de Berne :
Hier après-midi, la commission du Conseil national s'est réunie pour

discuter le projet de loi qui doit régler la durée du travail pour le
personnel fédéral des services d'exploitation : cheminots, postiers, douaniers,
au nombre de quelque 85,000 unités.

Ces agents, on le sait, pair la voix
de leurs organisations professionnelles,
demandent la semaine de 44 heures, à
partir du 28 mai 1967, date du chan-
gement d'horaire.

Le ConseU fédéral propose une réduc-
tion à 45 heures, dès cette date et une
nouvelle réduction d'une heure, dès la
fin mai 1969, si les conditions sur le
marché du travail le permettent.

Une autre contestation
Ce projet a suscité les protestation s

que l'on sait, qui se sont exprimées en
particulier dans les manifestations qui
ont eu lieu, il y a quelques semaines,
dans plusieurs villes suisses.

La durée du travail n'est d'ailleurs pas
le seul point contesté dans cette affaire.
Lors de la précédente réduction de la
durée hebdomadaire du travail, en 1959,
le Conseil fédérai avait estimé qu 'il
était compétent pour prendre . la déci-

sion. Il s'agissait alons de ramener de
48 à 46 le nombre des heures hebdo-
madaires pour les agents de la Confé-
dération soumis à la loi sur les fa-
briques, mais cette fois et sans justifier
clairement cette volte-face , il est d'avis
qu'il appartient aux Chambres de mo-
difier les dispositions de la loi, ce qui ,
du même coup, ouvre la porte à un
éventuel référendum.

La commission, qui compte 27 mem-
bres dont une douzaine de représentants
syndicaux, a siégé le matin et l'après-
midi sans prendre d'autre décision que
celle d'entrer en matière sur le projet ,
et cela par 25 voix sans opposition.

Cela signif ie  que l'on est tombé d'ac-
cord sur le principe d'une rédaction,'
mais sans encore pouvoir se déterminer
sur l'ampleur de cette mesure. Part isans
d'un abat tement  de deux heures et
partisans d'une réduction « échelonnée »
ont longuement fait valoir leurs argu-

ments sans ébranler semble-t-il les po-
sitions déjà prises.

Rendez-vous au 18 mai
Toujours est-Il que les commissaires

désirent prendre le temps de la ré-
flexion. Ils se retrouveront, toujours
sous la présidence de M. Imboden , radi-
cal bâlois, le 18 mai, pour la discus-
sion de détail et le vote sur les propo-
sitions précises du Conseil fédéral.

Ce délai sera mis à profit également
pour préparer le texte d'une motion
invitant le Conseil fédéral à régler défi-
nitivement la question de compétence.

Tout ce qu 'on peut dire, pour le
moment, c'est que rien n'est encore
tranché et que les débats du 18 mai
s'annoncent ardus.

G. P.

La vie reprend à Mattmark,
mais on va abandonner la zone maudite

(DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL)

A Mattmark, les travaux ont repris ainsi que nous l'annoncions hier.
Le problème numéro 1, sept mois après ' l e  drame, demeure la sécurité
des hommes face au glacier meurtrier.

Depuis le 30 août. 1965, date de la
catastrophe qui fit 88 morts, les hom-
mes qui durant tout l'automne cher-
chèrent les corps des victimes avalent
toujours un œil tourné vers l'AUalin
qui s'écroula en ce sinistre après-midi
d'été.

Aujourd'hui , Jt l'heure où bulldozers
et trax recommencent leur ronde au
pied de la digue Inachevée, on se mé-
fie encore.

IL, FAUT TOUT REPRENDRE
Cette zone où plusieurs millions de

mètres cubes rie glace s'abattirent en
quelques secondes sera ù, jamais « mau-
dite ». Plus personne ne veut y travail-
ler. C'est ainsi que les ingénieurs et en-
trepreneurs ont décidé de changer l'em-
placement de ce vaste carrousel où les
matériaux nécessaires <\ la construction
du barrage sont concassés, lavés et
triés.

On va procéder ces jours au démon-
tage des Installations que l'avalanche
de glace a épargnées, reconstruire tout
cela à un autre endroit et reprendre le
rythme des travaux après de longs mois
de retard.

Pendant ce temps nne équipe pour-
suivra la recherche des deux derniers
corps ensevelis, celui de l'Autrichien
Gottfried Adam, 25 ans, et de l'Italien

Constacte Renon , 22 ans, tous deux cé-
libataires.

ESSAIS DE LA SIRÈNE
Mercredi ont eu lieu les premiers es-

sais de sirène qui permettront aux ou-
vriers occupés encore dans la « zone
maudite » de s'enfuir à, temps sl le gla-
cier devait se remettre à bouger. L'alar-
me sera donnée par une équipe de spé-
cialistes qui, postés sur l'éperon rocheux
qui domine la région ont pour mission
d'épier le moindre mouvement de l'AI-
lalln.

Manuel FRANCE

Premiers travaux sur le chantier : il faut déblayer des milliers de mètres cubes pour
accéder au barrage.

(Avipress - Manuel France)

Il fauj s'attendre à d'imminents
rebondissements dans l'affaire

des appartements fantômes

G E NEVEBMIii^i—;

La police n'a encore reçu aucune
demande d'information de Paris

D'un de nos correspondants :

Dans l'affaire de la vente frauduleuse
d'appartements, on 8e pose de plus en
plus la question de savoir, à Genève, si
les deux escrocs ont fait des dupes len
ville. On sait déjà qu 'ils avaient installé
un bureau à Genève même.

Le principal personnage de cette mo-
numentale escroquerie, le dénommé
Serge Serfaty, a-t-il lessayé de vendre
ses appartements-bidons dans le can-
ton ? Il se peut que Serfaty et son
complice n'aient choisi Genève que pour
les facilités que cette ville offre , no-
tamment en de qui concerne les trans-
ferts financiers, qui découlent eux-
mêmes de la discrétion des banques.

Il n'en reste pas moins que l'escroc

parisien n'a pas demandé l'indispensa-
ble autorisation pour ouvrir ce bureau.
Celui-ci a été mis à sa disposition sans
autre par une régite peu tracasslère,
mais qui , ce faisant, a enfreint la loi
puisque la location de locaux commer-
ciaux à des ressortissants étrangers est
soumise à un contrôle . Ajoutons que
personne, ni au contrôle de l'habitant ,
ni ailleurs, ne s'est aperçu de rien.

La policte genevoise reste, elle, dans
une position d'attente. Pour l'heure, elle
n'a pas encore été saisie d'une demande
d'information de la part des autorités
judiciaires parisiennes. Mais tout laisse
à penser que l'affaire n'en rtestera pas
là , qu 'elle est promise à d'imminents
rebondissements.

R. T.
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BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

3Vi"/o Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99,75
3'/i% Fédéral 1945, avr. 99.90 d 100.—
3 '/. Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2 VJ °/. Féd. .1954, mars 92.75 92.75
3 ¦/. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3 'la CFF 1938 99.— 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2775.— 2750.—
Société Bque Suisse . 2065.— 2060.—
Crédit Suisse 2390.— 2400.—
Bque Pop. Suisse . . . 1445.— 1445.—
Bally 1400.— 1380.— d
Electro Watt . . .. .  1505.— 1500.— d
Indelec 1040.— 1030.— d
Interhandel 4060.— 4020.—
Motor Colombus . . . 1165.— 1160.—
Italo-Sulsse 233.— d 231.—
Réassurances Zurich . 1820.— 1820.—
Winterthour Accld. . . 718.— 718.—
Zurich Assurances . . 4fi25.— 4090.—ex
Aluminium Suisse . . 5475.— 5460.—
Brown Boveri 1815.— d 1805.—
Saurer 1330.— 1325.— d
Fischer .• 1350.— 1330.—
Lonza 1010.— 1010.—
Nestlé porteur . . . .  2670.— 2675.—
Nestlé nom 1755.— 1755.—
Sulzer 3025.— 3010.—
Ourslna . . . 4500.— 4300.—
Aluminium Montréal .. 176.— 171.—
American Tel & Tel . 250.— 248.—
Canadlan Pacific . . . 241 '/¦ 239. 
Chesapeake & Ohio . 354.— d 354.—
Du Pont de Nemours 896.— 893.—
Eastman Kodak . . . .  567.— 561.—
Ford Motor 222.— 218. 
General Electric . . . 473.— 471.—
General Motors . . . .  403.— 400.—
International Nickel . 420.— 417. 
Kennecott 562.— 553.—
Montgomery Ward . . 155.— 152.—
Std OU New-Jersey . 337.— 332.—
Union Carbide . . . .  280.— 282.—
O. States Steel . . . .  212.— 208.—
Italo-Argentina . . . .  18 Vi igv»
Philips 142.— 140V»
Royal Dutch Cy . . . 180 «/¦ ne1/»
Sodec 133.— 132.—
A. E. G 502.— 497.—
Farbenfabr . Bayer AG 382.— 375.—
Farbw. Hoechst AG . 486.— 485.—
Siemens 530.— 531^—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 6050.— 5990.—
Sandoz 5920.— 5850.—
Geigy nom 3140.— 3060.—
Hoff.-La Roche (bj) .85500.— 85300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1050.— 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— 825.—
Rom. d'Electricité . . 425.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 645.—
La Sulsse-Vle 3050.— 3000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 113Vi
Bque Paris Pays-Bas . 208.— of 206.—
Charmilles (At. des) . 915.— d 915.— d
Physique porteur . . . 575.— 565.—
Sécheron porteur . . . 375.— 370.—
E.K. F 265.— 265.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 12 avril 13 avril
Banque Nationale 570.— 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— d 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 380.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3700.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— 0 1300.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8300.— d 8400.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.—
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2*/i 1332 94.75.— d 94.75 d
Etat Neuchât. 3V» 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'A 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 8'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —Le Locle 3'/s 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951. 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V» 1-946 94.— d  94.— d
Paillard SJV. 3'/» 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d  91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/¦ '/¦

Indice suisse des actions
GROUPES 1er avril 7 avril

Industries 712 ,6 721,4
Banques 393,7 399,8
Sociétés financières 338,3 341,2
pociétés d'assurinces 623,7 622,6T ;ntrenrisas diverses 397,9 399,0

Indice total 537,4 543,1

Emprunts de la Confé-
dération et des CFF

Valeur boursière en
pour-cent de la va- c
leur nominale 94 ,05 94,05

Rendement (d'après
l'échéance) 4,01 4,01

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 avril 1966

Aehat Venta
Frcnce 87.25 89.75
Italie —.68 * — .70 'h
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.60 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.50 47.—
Pièces françaises . . . 39.60 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182 — 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Une bijouterie complètement
mise à soc à Montana- Crins

Le bratân s'élève à près de 80,000 francs
De notre correspondant :
Des bandits ont complètement dévalisé

en pleine nuit la bijouterie Saucy et Cie
à Montana-Crans. Le propriétaire avait quit-
té la localité à la nuit tombante pour re-
gagner Montreux où il a également une
bijouterie. Tout porte à croire que ie
« coup » a été fait vers quatre heures du
matin.

Les voleurs qui ont tout l'air d'être des
professionnels, ont fait sauter la serrure de
la porte d'entrée en dégarnissant la gaine
dc bois qui entourait la sûreté.

Ils entrèrent alors dans le magasin qu'ils
vidèrent complètement à l'exception dc
quelques pendules trop encombrantes, lis
n'ont pas fait de détail et emportèrent tout
ce qui se trouvait dans la vitrine et dans
les tiroirs.

Malchance
Fait étonnant : un système d'alarme avait

été installé mais ne fonctionnait pas encore.
Dans l'arrière-magasin, se trouvait un coffre-
fort auquel les cambrioleurs n'osèrent pas
s'attaquer.

— Le montant du vol, nous dit M. Saucy,
se situe entre 70,000 et 100,000 fr. Plu-
sieurs factures étant en suspens, il m'est
difficile de donner le chiffre exact. Ce sera
autour des 80,000 fr. Nous avons très peu
d'indices. On pense que ce sont des bandits
internationaux.

» Comme le parquet était fraîchement
lavé, on a pu y relever nettement les em-
preintes laissées au sol par les chaussures.
C'est tout.

» C'est la première fois qu'une telle aven-
turc m'arrive. »

L'expédition scientifique genevoise
ramène dans ses valises tout un lot
de serpents et de scorpions vivants

Rentrant d'Afrique après pas mal d ennais

D'un de nos correspondants :
Après bien des ennuis l'expédition scienti-

fique genevoise en Afrique occidentale a
bouclé son périple.

Elle est rentrée à Genève hier, intacte
mais fourbue , après avoir vu le Nigeria, 'e
Dahomey, le Togo, le Niger , le Gabon st
le Cameroun. Les trois expéditionnaires , M.
Golay et les frères Vuagniaux , ont le sou-
rire : ils ont rapporté une impressionnante
provision de reptiles divers , allant des

^ 
ser-

pents de toutes sortes aux scorpions géants ,
en passant par des batraciens insolites, dès
insectes peu connus.

M. Jean-Pierre Vuagniaux , le chef de
l'expédition , est particulièrement heureux.
Tous ces reptiles vont lui permettre de pous-
ser plus avant les recherches qu 'il poursuit
sur les venins.

Qui a volé
les bidons de vipères ?

L'épopée africaine de l'expédition scien-
tifique genevoise fut marquée par quantité
de mésaventures de tous ordres , mais le
dernier « pépin » eut lieu sur le chemin du
retour.

Au cours d'une brève halte dans un vil-
lage, des indigènes dérobèrent trois bidons
contenant des serpents extrêmement veni-
meux, vipères à cornes, vipères du Gabon ,
mambas, scorpions géants, etc. Ils avaient
sans doute cru que ces récipients conte-
naient cle l'huile.

Les formalités de douanes pour le pas-
sage des reptiles se sont accomplies sans
tracasseries. Aucun « gabclou > n'a tenu à
vérifier de visu si les serpents avaient bien
les dimensions indiquées...

R. TERRIER

En plein Lucerne, un voleur
à vélo s'empare brusquement
de la sacoche d'un caissier

SUISSE ALEMANIQUE!

Tout s'est passé en quelques minutes

66,000 FRANCS ©NT DISPARU
LUCERNE (UPI). — Une audacieuse

agression a été commise mercredi matin ,
vers 11 h 30, au centre de Lucerne , par
un homme à vélo qui s'est emparé d'un
sac en cuir contenant 66,000 fr. et que
transportait le caissier de la Fédération lai-
tière de la Suisse centrale .

Le bandit , qui doit être âgé de 20 à
25 ans selon les témoins, profita de la cir-
culation très dense à cette heure-là , pour
s'approcher du caissier qui venait de quit-
ter le siège de la fédération laitière , à la
Habsburgerstrasse , après avoir attaché sur
le porte-bagage de son vélo le sac de cuir
brun contenant les 66,000 francs. A la
hauteur de l'église de Saint-Luc, le bandit ,
qui le suivai t de près sur sa bicyclette , le
doubla soudainement sur sa gauche , arra-
chant au passage le précieux colis , pour
s'enfuir ensuite à la faveur du désarroi des
passants témoins de la scène.

Le caissier entama la poursuite , mais, en
raison de son âge, il dut bientôt renoncer.
Entre-temps , le bandit avait disparu. Des
témoins l'ont décrit comme étant d'un type

indigène , cheveux bruns , de taille moyenne,
et portant un pantalon foncé et un veston
sport brun. La police a diffusé son signa-
lement notamment à la radio.

Il y a une année , un jeune garçon de
courses avait déjà été délesté d'une serviette
contenant 95,000 fr., à Lucerne également.
Ni l'argent , ni l'auteur du vol n'ont été
retrouvés. La police croit que le bandit
s'est ensuite enfui à l'étranger.

Encore
un© arrestation
dans l'affaire

des stupéfiants

=— - - ~ H j

LOCARNO (UPI). — Une nouvelle ar-
restation a été opérée mercredi, dans l'af-
faire du trafic de stupéfiants découverte ré-
cemment au Tessin. I! s'agit de la femme
d'un médecin dc Brescia , Caria F.

Cette personne est domiciliée à Locarno.
Elle était assise il y a environ quinze jours,
dans un hôtel de Turin, u la même table
que Renato Forinl, impliqué dans l'affaire
et arrêté. Une première enquête avait con-
duit à la disculpation dc cette femme qui
semblait n'avoir trempé ni dans l'affaire
d'héroïne, ni dans celle des faux dollars.
Mais entre-temps, la découverte de nou-
veaux éléments devait amener la police à
ordonner quand même l'arrestation de cette
personne.

Excès
de vitesse

UN MORT
WlTTNAU (AG) (UPI). — Le jeune mé-

canicien Ernst Oehler, âgé de 24 ans, do-
micilié à Hcerbrugg roulait mardi à vive
allure entre Diepoldsau ct Wittnau, en Argo-
vie , lorsque son véhicule fit une violente
embardée ct alla s'écraser contre le pilier
d'un pont enjambant l'autoroute. Lc jeune
conducteur fut éjecté dc la voiture. Il a
succombé à ses blessures à l'hôpital d'Alt-
staetten.

Un appartement
cambriolé

15,000 fr. de bijoux
disparaissent

(sp) Pendant la période pascale de nom-
breux cambriolages ont été commis à Ge-
nève, tant dans les bureaux que dans les
appartements. Mais d'une manière générale
les « monte-en-1'air » n'ont pas réussi de
gros coups car les mises en garde avaient
incité les citadins à prendre toutes les pré-
cautions nécessaires.

Une seule exception cependant : dans une
maison de Meyrin des malandrins se sont
introduits par effraction et ont littéralement
mis à sac le logement, se livrant à une
fouille systématique. Ces cambrioleurs ont
emporté un carton contenant pour quelque
15,000 francs de bijoux de famille.

On a volé
la police

de Martigny
(c) Comble de l'audace : un ou des
cambrioleurs ont réussi à pénétrer dans
les bureaux de la police de sûreté de
Martigny. Ils ont fait main basse sur
trois pistolets et matraques. On ignore
tout des auteurs de ce vol peu ordinaire.
On ignore surtout quel usage les inté-
ressés entendent faire des armes de la
police cantonale.

Jlès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

$1 Im
SA MAJESTÉ MONSIEUR DUPONT

Dans la rubrique TV d'hier, le manque de p lace ne m'a pas permis de
parler de cet excellent f i lm  d'A lessandro Blasetti. Ce metteur en scène , issu
de la première génération de cinéastes italiens — école de 191b —¦ s 'était
rendu célèbre , pendant l'ère fasciste , en réalisant des f i lms  sobres, au con-
traire de ses concurrents , et pendant ta guerre par son « Quatre pas dans
le vent » qui couronna le début de sa carrière cinématographique. Blasetti
tournera le dos au néo-réalisme — dont l'idée était déjà contenue dans les
« Quatre pas dans le vent » — pour se lancer dans la sp écialité italienne :
le grand spectacle. Puis , se souvenant du passé , il tourna cet admirable
f i l m  « Prima Comunione » (« Sa Majesté Monsieur Dupont») .

L'intrigue est des p lus simp les , même banale. Un brave homme perd
une robe de première communion le matin de Pâques. Une fami l le  entière,
une ville entière entreront dans la danse comique autour de cette robe et
de la pauvre petite communiante. Cette intrigue a peu d'importance , tout
est dans l' enveloppe , dans l'atmosp hère et la description p ittoresque de la
vie italienne de tous les jours . On sent que Blasetti aime le peup le, qu 'il
a le goût de la vie familière et qu 'il aime rendre les choses telles qu 'elles
sont. C'est dans cette bonhomie italienne, dans cette vie p leine de gesticu-
lations , de quotidien , de g lap issements que se trouve le véritable comique.

Blasetti est un metteur en scène commercial, mais de grande exp érience ,
qui a eu parfois  des idées g éniales (« I S tiO », « Quatre pas dans le vent »,
« Prima Comunione ») .  Il use des décors naturels d' une bonne manière ,
ainsi que du son ; les images et le jeu des acteurs sont de qualité. Pour
les acteurs , il f a u t  reconnaître que la trip lette Fabrizi , Morlay,  Tissière fa i t
merveille. D' autre part , le scénariste Zavattini — un des promot eurs du
nouveau cinéma italien —¦ apporte beaucoup en puisant et campant son
récit dans la réalité.

En résumé , c'est un bon f i l m , un f i l m  charmant où le comique ne naît
pas seulement des mots, mais aussi du décor, de la toile de fond , des
situations.

J.-C. LEUBA

Un excellent film



Dans un climat doublement tendu et presque menaçant

Devant le parlement Pompidou a tout fait pour adoucir
et expliquer la décision présidentielle de quitter l'OTAN

Il ne s'agit nullem ent d'un renversement des alliances
Le parlement français s'est réuni mercredi, pour la première fois depuis l'élection

présidentielle, dans un climat électrisé par la menace d'une double crise : crise
sociale intérieure marquée par la reprise des grèves à répétition des services publics,
et crise diplomatique née du conflit franco-américain, ouvert par la réponse des
EtatsUnis au mémorandum français sur l'OTAN. Le danger d'une crise gouver-
nementale est cependant écarté.

M. Pompidou ne posera pas la question
de confiance à l'issue du débat qui s'est
ouvert sur la politique générale de son gou-
vernement, laissant l'opposition « tirer la
première ». Il préfère que ce soient les dé-
putés de l'opposition qui se comptent, en

votant la motion de censure, que ceux de
sa majorité à l'occasion d'un vote de con-
fiance. En effet dans un scrutin de censure ,
seuls votent les partisans de cette censure,
tandis que dans un vote de confiance, on
doit se prononcer pour ou contre la con-
fiance. S'il y a des « atlantiques » parmi
les membres de la majorité, ils n'auront
pas de crise de conscience lors d'un vote
de censure, ct quelles que soient leurs réti-
cences à l'égard de la politique atlantique
du général, ne mélangeront certainement
pas leurs bulletins avec ceux de l'opposition.

Ils auraient en revanche pu être tentés
de s'abstenir dans un vote de confiance.
Ainsi la majorité gaulliste apparaîtra in-

tacte , tandis que la décision probable des
députés communistes de ne pas « censurer »
le gouvernement à propos du départ, qu'ils
approuvent publiquement, de la France de
l'OTAN et des Américains de France, mon-
trera que l'opposition « atlantique » est lar-
gement minoritaire à l'Assemblée.

Convaincre les giscardiens
Dans son long discours-programme, le

premier ministre s'est surtout attaché à con-
vaincre ceux des membres de la majorité
gaullistes de tendance • atlantique » , et plus
particulièrement les républicains indépen-
dants de M. Giscard d'Estaing que le re-
trait de l'OTAN n'annonçait pas un < ren-
versement des alliances » , ne signifiait pas
une renaissance du < nationalisme » et que
le général souhaitait remplacer l'OTAN par
des accords avec ses alliés dans le « cadre
de l'Alliance atlantique ».

Constant et clairvoyant
< Nous sommes, a-t-il dit , prêts à débat-

tre avec nos alliés et particulièrement avec
les Etats-Unis et l'Allemagne, des modalités

de réalisation des décisions françaises, nous
sommes prêts à négocier avec eux des ac-
cords relatifs aux facilités qui pourraient
leur être accordées , et tendant à prévoir une
action commune en cas de conflit. 11 n'est
nullement question d'un renversement des
alliances. Un jour viendra où l'Amérique
rendra justice au général Dc Gaulle com-
me au chef clairvoyant de son plus ancien
et constant allié. •

Le voyage de Moscou
Le premier ministre a insisté , à deux re-

prises , sur le fait que la politi que gaulliste
n 'était pas un renversement des alliances.
Le voyage à Moscou s'inscrit < dans la li-
gne générale de la politique française favo-
rable au développement des relations avec
tous les pays et au rapprochement entre
l'Est et l'Ouest ».
Rendre lo France à elle-mênie

M. Pompidou a fait le procès de l'inté-
gration » qui peut entraîner la France dans
une guerre qui ne serait pas la sienne , et
qui aurait éclaté ailleurs que dans les ré-
gions couvertes par le traité dc l'Atlantique
nord » . Il a défendu la thèse gaulliste de
l'indépendance nationale , qui n'est nullement
un retour à un « nationalisme désuet » mais
vise à rendre à la France « la disposition
d'elle-même » .

< Hostiles à toute hégémonie, a-t-il ajou-
té , nous n'entendons pas favoriser une hé-
gémonie soviéti que , pas plus que notre po-
sition devant la guerre clu Viêt-nam ne tend
à favoriser celle de la Chine dans cette
partie du monde. » ... « Ne prétendant do-
miner personne , n'ayant rien à réclamer à
personne , entretenant de bonnes relations
avec tous, la France revendique simplement
le droit d'agir dans l'intérêt de la paix. »

Londres et la C.E.E.
Au sujet de l'Europe , le premier ministre

a répété que la France souhaite un accom-
plissement du Marché commun , et est prête
à en ouvrir les portes à d'autres pays, et
notamment à la Grande-Bretagne.

Au sujet de l'Allemagne , il a dit : « Il
n'y a pas de solution au problème essen-
tiel de l'Allemagne , c'est-à-dire la réunifi-
catoin , hors de l'affirmation d'une politi que
résolument pacifique et de l' amélioration dc
rapports avec la Russie. C'est pourquoi le
voyage de Moscou , loin de devoir inquiéter
le gouvernement fédéral , sert ses intérêts, en
même temps que ceux de la paix en Eu-
rope. »
C'«itfioii au régime présidentiel

Dans la partie de son discours consacrée
à la politique intérieure , le premier ministre
a insisté sur le fait que les Français , en
réélisant De Gaulle , ont approuvé le régime
dans lequel c'est le chef de l'Etat qui
< anime toute la politique du pays en har-
monie avec le premier ministre et le gou-
vernement en entier » .

Sur le plan financier et économique, cette
politique s'appuie sur deux princi pes : le
maintien d'une monnaie forte et stable, liée
à la stabilité des prix intérieurs , l'expansion
par le développement et la rénovation de
l'appareil de production.

Sur le plan social , le gouvernement va
déposer un projet de loi qui assurera , sans
compromettre la nécessaire autorité de ceux
qui les dirigent , la participation des travail-
leurs aux profits non distribués.

Appe l  aux syndicats
Quant aux grèves et aux revendications

syndicales , le premier ministre a seulement
déclaré qu 'il souhaitait « que tous les res-
ponsables , et en particulier les dirigeants
syndicaux , admettent que les intérêts qu 'ils
représentent sont mieux défendus par la
libre concertation que par une" opposition
systématique dégénérant parfois en conflits
sociaux inutiles et préjudiciables à la col-
lectivité » .

Une trentaine d'orateurs sont inscrits
dans le débat qui durera jusqu 'à vendredi ;
parmi eux , plusieurs vedettes de l'opposi-
tion . Ce sont les socialistes qui prendront
l'initiative de rédiger et de déposer la mo-
tion de censure.

Mardi, vote sur la censure
La conférence des présidents dc groupes

qui s'est réunie aussitôt après la séance de
l'Assemblée, a décidé que le débat ct le vote
sur la motion de censure, déposée par le
groupe socialiste, ct 8 députes radicaux , au-
raient lieu mardi à 16 h.

D'autre part, la conférence des présidents
a fixé au 6 mai la discussion dc la ques-
tion orale avec débat, déposée par M. Jean
Montalat (socialiste) sur l'affaire Ben Barka.

Le père modèle, à bout de nerfs, poignarde
sa fillette débile mentale incurable

Pour elle, il avait p ourtant sacrif ié sa vie

PARIS (AP).  — II était 23 heures , mardi soir, lorsqu'un homme de
43 ans, au visage ravagé, entra dans un café à Saint-Ouen et, posant sur
le comptoir un couteau ensanglanté , dit simplement : « Il fallait que je
le lasse. Maintenant, je vais avert ir  la police... »

Les consommateurs s'empressèrent
autour  de lui , car M. Roger Mail le t ,
qui vient ,çle temps en temps regarder
la télé dans cet établissement, y est
connu.  M. Maillet venait de tuer sa
f i l l e  Françoise , âgée de treize ans , et
débile mentale.

Lc drame qui s'était déroulé dans
le petit trois pièces occupé par les
époux Mail le t , leur fi l le Françoise et
leur f i ls  Christian , seize ans, avait été
le dénouement rapide d'une triste et
longue histoire.

SOIGNÉE PAR SON PÈRE
La petite Françoise étai t  à demi pa-

ralysée depuis sa naissance et menta-
lement anormale. Ses parents , cepen-
dant , la soignèrent avec dévouement.

M. Maillet alla même .jusqu 'à abandon-
ner son travail pour s'occuper exclu-
sivement de la fillette, car il estimait
que sa femme n'avait pas la force né-
cessaire pour déplacer l'enfant —
grande pour son âge — dans le lit
qu 'elle ne qu i t t a i t  jamais. Mme Maillet ,
elle , travaille, ainsi que leur fils.

M. Maillet soignait donc la fillette ,
dont il comprenait les grognements
inarticulés.

SÉJOURS INUTILES
A de multiples reprises , Françoise

fut  envoyée daus des centres spéciali-
sés, mais en vain , car partout on la
.jugeait incurable. Depuis quelques
jours, elle était rentrée d'un hôpital
de Lorieut , où un traitement n'avait ,
là non plus , donné aucun résultat , et
M. Maillet avait repris son rôle de
garde-malade perpétuel , car il était
impossible de laisser Françoise seule.

M. Maillet n 'a-t-il pas pu supporter
l'idée que sa fille , qu'il adorait , reste-
rait à jamais infirme inconsciente et
clouée sur un lit ? Ou bien a-t-il pen-
sé que ce serait plus tard une charge
lourde et injuste pour son fils Chris-
tian , quand lui-même et sa femme
ne seraient plus là ? Toujours est-il
que mardi soir, passant près de sa
femme, occupée à des tâches ménagè-
res, il la prévint : « Désormais, lu
n'auras plus à te faire de souci. »

Puis , prenant , un couteau dans un
tiroir , il entra dans la chambre de sa
fille , et quand Mme Maillet , affolée , se
précipita , il était trop tard...

Dans l'immeuble des Maillet , les ha-
bitants sont encore atterrés par la
nouvelle , mais ils n'accablent pas le
père meurtrier. Ils partagent sa souf-
france .

Cette vie exemplaire de Georges Duhamel
PARIS (AP). — Georges Duhamel est

décédé hier après-midi dans sa maison de
campagne de Valmondois (Val-d'Oise) des
suites d'une longue maladie, à l'âge dc
82 ans.

Poète, romancier, auteur dramatique , mé-
decin , mélomane et ami de la nature , Geor-
ges Duhamel fut une réelle personnalité de
la littérature française.

Né à Paris le 30 juin 1884, septième en-
fant d'une famille de huit , il appartenait à
une famille d'artisans de l'Ile-de-France. Son
père, herboriste , puis pharmacie n , avait en-
trepris d'étudier la médecine à l'âge de
45 ans, et ce sont ses traits qu 'il retrace
dans le personnage central de la « Chroni-
que des Pasquier » , l'une de ses œuvres
maîtresses.

Tout en poursuivan t sa médecine , et en
passant une licence es sciences, Georges
Duhamel fonda avec les < copains » , dont

Jules Romains , Vildrac ct Arcos. la célèbre
< Abbaye cle Créteil » où les jeunes écri-
vains avaient installé une imprimerie pour
éditer leurs œuvres. Duhamel écrivit ensuite
des pièces : € La Lumière » , « Dans l'ombre
des statues » , < Le Combat » , qu 'il fit jouer
au théâtre de l'Oeuvre, où il fit la connais-
sance de l'actrice Blanche Albanc qu'il épou-
sa en 1909, l'année même où il passa sa
thèse de docteur en médecine.

Duhamel s'engagea comme chirurgien
aide-major , lorsque survint la guerre de
1914-1918 , durant laquelle il devait prati-
quer plus de 2300 opérations. La guerre et
son cortège de souffrances ont exercé sur
lui une influence déterminante et donné
son stylye à son œuvre, inspirée par la com-
passion envers les humbles, et une profonde
connaissance de l'homme.

Reçu en novembre 1935 à l'Académie
française , où il succéda à l'historien Lenô-

tre , Georges Duhamel était également mem-
bre de l'Académie dc médecine , et de
l'Académie des sciences morales et politi-
ques. Il a collaboré à de nombreux jour-
naux, dont * Le Figaro ».

L'attaque vietcong contre Tan Son Nfaut
a été plus spectaculaire qu'efficace

SAIGON (AP et AFP). — Comme nous
l'avons brièvement annoncé dans notre nu-
méro d'hier, le Vietcong a attaqué par sur-
prise, dans la nuit dc mardi à mercredi la
base aérienne de Tan Son Nhut , située
dans la banlieue cle Saigon. Huit personnes
ont été tuées, dont sept militaires améri-
cains, ct 122 ont été blessées, dont 14 sol-
dats gouvernementaux. Deux avions « C-47 »
vietnamiens et deux appareils de transport
américains « C-123 » ont été détruits , cinq
autres ont été endommagés. Un réservoir
dc 1,500,000 litres d'essence a pris feu.

L'attaque contre l'aérodrome , où se trou-
vent 10,000 soldats américains , a commencé
vers minuit et demi. Les maquisards , envi-
ron 25 à 30 hommes , cachés à un kilo-
mètre clu périmètre de Tan Son Nhut , ont
tiré une soixantaine d'obus de mortier
s'orientanl sur la tour dc contrôle.

Le Vietcong, semble-t-il, a utilisé un mor-
tier de 82 mm de fabrication chinoise. Un
canon sans recul de 75 mm cl un mortier
de 81 mm.

La tour cle contrôle a été détruite immé-
diatement. Les obus sont ensuite tombés
sur la piste , les* casernements ct le réservoir
d'essence, qui a pris feu.

Le général Westmoreland , commandant les
fo rces américaines au Viêt-nam , s'est rendu
à la base hier mat in  ct a inspecté les dé-
gâts. 11 a souligné que la défense de !a
base avait été améliorée et que , de ce fait ,
le Vietcong n 'a probablement pas obtenu
les résultats qu 'il souhaitait.

Efficaces les « B-52 »
Par ailleurs , sur le p lan opérationnel , les

autorités mil i taires  ont annoncé que la flot-
tille de < B-52 • qui a bombardé le col

stratégique dc N'Iu Gia . à la frontière entre
le Viêt-nam du Nord ct lc Laos , a lâché
près de 600 tonnes de bombes , et que le
raid avait été pleinement réussi. Les photo-
grap hies prises après l'attaque ont montré
en effe t que le col était « absolument fer-
mé par les énormes avalanches déclenchées
par les exp losions » .

L' aviation américaine a poursuivi ses
raids contre lc Viêt-nam du Nord hier , atta-
quant  une nouvelle fois lc col dc Mu Gia.
Un appareil de la marine a été abattu hier
matin par une fusée « sol-air » à 53 km
au sud de Vinh. Le p ilote est porté disparu.

Dans la nuit , les soldats américains éloi-
gnent les barils de carburant du réservoir

en feu. (Téléphoto A.P.)

Rien qu'une placidité rassurante
Georges Duhamel appartient a la

vieille garde , à celle d'Henri Bor-
deaux, à celle aussi de Jules Romain *,
c'est-à-dire à celle de ces écrivains
qui restèrent très Français , trop Fran-
çais, en face  des bouleversements de
ce siècle. Si aujourd'hui Duhame '.
nous parait un peu démodé , si nous
n'é prouvons p lus guère l' envie ¦ de le
lire, c'est avant tout en raison dc cet-
te sagesse pratique , qui , à tout ce qui
surgissait d'imprévu , d'inou 'i, d'horri-
ble aussi, dans le monde , opposait sa
p lacidité tranquille.

Cette sagesse , si aujourd'hui nous
la repoussons, ce n'est pas en raison
de ce qu 'elle contient de solide ,
d'é quilibré , et en un sens même ,
d'éternel , mais à cause de ses limites.
U y a chez bien des intellectuels, sur
cette heureuse terre de France , un
Alain en puissance , qui , si le monde
s'écroulait , observerait le p hénomène,
avec intérêt , en souriant. Il  y a là dc
la f e rmeté , et même un réel héroïs -
me ; toute fo is , ce qui surprend cher
cette race d'hommes , ce n 'est pas
qu 'elle se f e rme  à tant dc problèmes
inquiétants ou torturants , c'est qu 'elle
ne semble même pas comprendre
qu 'ils se posent ; c'est que devant eux
elle prétende rester ce qu 'elle est ,
comme s'ils n'existaient pas.

Que l ' inf luence de Nietzsche n'ait
point du tout marqué la jeunesse de.
Georges Duhamel , le f a i t  est là , et il
n'y a pas de quoi s'en étonner. Il n 'y
avait chez lui ni orgueil , ni volonté
de puissance , mais la calme décision
de rester f i d è l e  à lui-même. Les per-
sonnages de la Chronique des Pasquier

peuvent grandir et s'enrichir , ils n'ont
devant leur réussite qu 'une i n d i f f è
renée touchante ; leur vertu princi-
pale est la modestie , la bonne f o i , la
bonne volonté. S'ils ne dé passent pas
de beaucoup leur créateur , ils sont
du moins aussi probes et aussi sérieux
que lui.

.Ve pas je ter  de la poudre aux yeux ,
telle semble avoir été la devise de
Duhamel. En notre époque où chacun
se travestit et se dé guise , soit en dia-
ble soit en prop hète , cela parait  pres-
que indécent , et surtout un p eu sot ;
c'est tout simp lement p lus sincère. A
la question du questionnaire Marcel
Proust : « Où aimeriez-vous vivre ? »
U répond : « Chez moi. » Cela fa i t  un
peu court et. nn peu bourgeois , mais
n 'oublions pas que nulle part on ne
médite mieux que chez soi , au milieu
dc ses livres. « Votre idéal de bon-
heur terrestre ? » « Pouvoir travailler
en paix. » C' est toujours cet huma-
nisme issu de Montaigne el de Voltai-
re, mais sans la part de scepticisme
et de vitriol qui faisai t  le dynamisme
de ces grands esprits.

N'oublions pas cependant que Duha-
mel f u t  l' un des premiers à saluer ie
génie de Claudel , qui l'étonnait , l' e f -
fara i t  même , .nais lui p laisait. Il f u t
aussi l'ami de Valéry , ce qui semble
imp liquer de la part du poèt e dc
Charmes p lus et mieux que de lit con-
sidération : une estime véritable.

Dans ses dernières années , Duha-
mel sentit l' amertume l' envahir. Li-
mande lui semblait devenir f o u , et il
n 'avait pas tout à fa i t  tort. Il avail
lui-même beaucoup voyag é , mais par-
tout , à l'étranger , c'était le visage de
la France , de sa sagesse et de sa me-
sure , qu 'il voyait surg ir par contraste
avec, les images qu 'il avait sons les
yeux.  Homme de sensibilité et <c
cœur, il esp érait toujours et écrivait :
« J'é prouve toujours le désir ingénu
d' un concert universel ». Et ceci en-
core : « Tout le. mouvement de ma
vie. a été de jonction , de concorde et
d'harmonie ». Sachons gré à Duhamel
d' avoir su marier tant de bon sens
avec tant d'idéalisme. P. L. BOREL

Comme Ky, les bouddhistes semblent
craindre soudain l'épreuve de force

La guerre civile les a-t-elle f ait réfléchir ?

SAIGON (AP) . — Dans un Saigon
encore ému par l'attaque contre la
base de Tan Son Nhut , les bouddhis-
tes se préparent à lancer l'assaut dé-
cisif contre le gouvernement Ky.

Une grande manifestation doit être
organisée par l'institut bouddhique,
aujourd'hui , jour où se clôturera , sans
résultats positifs , semble-t-il , le « con-
grès national politique » convoqué par
la junte militaire.

Ce défilé doit servir de révélateur
à l'attitude que va adopter le gouver-
nement Ky face à l'agitation boud-
dhiste. C'est aujourd'hui , en effet , que
l'on saura si le directoire militaire est
prêt à détruire par la force le mou-
vement cle rébellion bouddhiste, dé-
clenchant sans doute ainsi une nou-
velle guerre civile , où s'il est prêt à
accepter les revendications bouddhis-
tes et à transiger. On jugera aussi

l' ampleur du crédit dont  jouissent les
bouddhistes à Saigon.

L'institut bouddhique , cependant , est
sûr d'obtenir l'appui clu Viêt-nam du
centre — Huè ct Danang — où la
tension persiste.

BOUDDHISTES AU CONGRÈS
Radio - Saigon a annoncé toutefois ,

hier soir, que les délégués bouddhistes
— epii ont boycotté jusqu 'à présent le
congrès — assisteraient  à la séance
d'aujourd'hui.

Cette nouvelle n 'a pu être confirmée,
mais de sources américaines, on laisse
entendre que l 'élaboration d'un com-
promis serait en cours.

Néanmoins,  la m a n i f e s t a t i o n  aura
lieu comme prévu.

Lc général Ky, dc son côté, a an-
noncé sa détermination de briser , au
besoin par la force , tou te  mani fes ta -
tion violente semblable à celles cle la
semaine dernière. ,

Il semble donc que lc déf i lé , s'il se
déroule comme prévu , pourra avoir
lieu sans intervention des forces gou-
vernementales ,  ¦

« Poisons » , accuse le Vietcong
Selon une information diffusée par l' agen-

ce officielle du Viêt-nam clu Nord , le Viet-
cong a accusé les Etats-Unis d' avoir déver-
sé sur le Viêt-nam clu Sud des bombes, et
des produits pharmaceutiques empoisonnés ,
pour tuer des enfants. Dans les districts de
Binh Dai et de Thu Tliua , des enfants qui
avaient absorbé de tels produits sont morts
peu après. L'agence a ajouté que , clans
sept provinces au moins, de tels produits
avaient été répandus , tuant des hommes et
détruisant les récoltes.

SOUKARNO SERAIT MALADE. — Le
président Soukarno est malade et ses mé-
decins lui ont conseillé d'observer un repos
complet , a affirmé hier le poste clandestin
« Radio-Indonésie libre > .

Le «Joanna V» est devenu
un «bateau-pirate»...

Panama lui ayant refusé son pavillon

BEIRA (Mozambique) (AFP - Reuter - AP). — N'importe quelle marine au
monde peut théoriquement saisir le pétrolier « Joanna-V » : celui-ci, en effet , est
redevenu un ce bateau-pirate » qu'aucune nation ne protège, le gouvernement dc
Panama ayant, selon le consul dc Grande-Bretagne à Beira , confirmé son refus d'en-
registrer le bâtiment.

Cependant , le consul cle Panama . M. Cas-
tro Lopo , qui avait prêté son pavillon pour
la cérémonie durant laquelle , mardi matin ,
les couleurs panaméennes avaient été his-
sées au mât du pétrolier , avait déclaré plus
tôt dans la journée n 'être pas informé offi-
ciellement de ce refus.

Le « Joanna-V » , avec ses 18,700 tonnes

de pétiole brut , est toujours à quai sans
que rien n'ait été entrepris pour entamer
un déchargement qui ne paraît pas présen-
ter de difficultés techniques particulières.

De son côté , le pétrolier grec « Manuc-
la > est arrivé hier soir dans le port sud-
africain de Durban. On ignore, pour le
moment, les intentions de son capitaine.

Trois morts
à la Jnnnfran
Mardi ma t in , trois touristes aut r i -

chiens, JIM. Adalbert Loeberbauer , 52
ans , Egon Hut te r , 42 ans , et Karl  Krn-
bicher, 21 ans , tous d'Imst , au Tyrol ,
quittaient le Jungfraujoch,  pour gagner
le sommet cle la . lungfrau par le Rottal-
sattel. Ils ne sont jamais rentrés de
cette excursion. Du haut d'un avion ,
on put observer mardi soir que la
cordée , alors qu 'elle montai t  du ITottal-
sattel , avait été arrachée par un glis-
sement de plaque cle neige et entraînée
sur le glacier du Bot ta i .  L'accident
semble devoir  s'être produi t  mard i à
1-t heures environ.

Deux hélicoptères ont été ut i l isés  mer-
credi matin pour rechercher les corps.
Deux membres dc la s ta t ion  de sauve-
tage en montagne cle Lau.terbrunnen
ont pu ensuite les relever et les rame-
ner par hélicoptère à I .auterbrunnen.

Moscou accuse
Washington

d'enlèvement !
MOSCOU (AP). — L'Union soviétique

a accusé les Etats-Unis d'avoir tenté
de s'emparer du premier secrétaire de
l'ambassade soviétique à Tokio , M. Geor-
gy Pokrovsky, annonce l'agence Tass.

Le ministère des affaires étrangères
soviétiques a adressé une vigoureuse
protestation à l'ambassade américaine
à Moscou.

Un porte-parole cle l'ambassade amé-
ricaine a précisé que la protestation
serait transmise à Washington mais
s'est refusé à toute autre précision.

Les services secrets américains ont
été à l'origine de cette tentative d'en-
lèvement , précise l'agence.

A Washington , le département d'Etat s'est
refusé à commenter le fait.

M. Mccloskey a confirmé que la note
de protestation soviéti que avait bien été re-
çue et qu 'elle était actuellement « à l'étu-
de » . « Nous ne tenons pas pour un fait
que Pokrosky a disparu » , a-t-il ajouté.

Ben Barka : et si I on tentait
de savoir s'il est mort ou vivant...

La chambre d'accusation réexamine le dossier

PARIS (AP). — La Chambre d'accusa-
tion de la Cour d'appel de Paris , a examiné
hier le dossier cle l'affa ire Ben Barka , et
elle rendra son arrêt à quinzaine , le 27
avril , décidant soit du renvoi des incul pés
devant la Cour d'assises de la Seine, soit
un supplément d'information , comme l'ont
réclamé unanimement l'avocat général et
les avocats cle la défense et de la partie
civile.

Mais le représentant de l'accusation , M.
Toubas, s'en tenant aux instructions du
garde des sceaux, estime que le supplément
d'information doit porter uniquement sur la
récente enquête de l'inspection générale des
sercices, qui a révélé les contacts ayant exis-
té entre le bandit Georges Boucheseiche et
plusieurs policiers, parmi lesquels l'inculpé
Louis Souchon et le commissaire Simbille,

sous-directeur de la police judiciaire. Poli-
ciers et mauvais garçons auraient festoyé
ensemble dans la villa de Boucheseiche à
plusieurs reprises.

Les avocats cie la partie civile représentant
le frère de M. Ben Barka réclament au
contraire une nouvelle instruction portant
sur de très nombreux points.

« Il n'est pas possible que l'on se désin-
téresse du sort de M. Ben Barka », ont
déclaré les avocats. Est-il mort ou vivant ?
L'enquête doit être reprise pour répondre
à cette question.

Ils demandent notamment une nouvelle
audition du commissaire Caille des rensei-
gnements généraux, sa confrontation avec
Me Lemarchand, te député U.N.R., ainsi
qu'une reconstitution de l'enlèvement, qui
n'a jamais été faite.

Londres répond à De Gaulle
en s'alignant étroitement
sur la position américaine

Le marchandage de la CEE a échoué...

LONDRES (AP). ¦— La Grande-Bretagne a remis hier à la France un aide-
mémoire, rejetant l'argument du général De Gaulle , selon lequel il aurait été impos-
sible à la France et aux 14 alliés de l'OTAN , de modifier l'Organisation atlantique
par des négociations.

Toutefois, le gouvernement britannique
laisse une porte ouverte à la négociation ,
en déclarant « qu 'ils auraient été prêts (les
alliés) à tout moment , à discuter cle la
forme de l'organisation du traité de l'At-
lantique nord » .

Le document britannique suit la note
américaine de mardi et soutient les positions
américaines quant aux délais demandés pour
l'évacuation des bases.

« Ces propositions affectent toutes les
parties du traité de l'Atlantique nord » , dé-
clare l'aide-mémoire britannique , qui ajoute :
« Le gouvernement de Sa Majesté estime
donc nécessaire d'en discuter avec les autres
alliés, pour considérer les conséquences pra-
tiques de ses propositions , avant d'entamer
des discussions avec le gouvernement fran-
çais. »

RENCONTRES ENTRE ALLIÉS

Quant à la proposition française suggé-
rant cle nouveaux arrangements entre forces
françaises et celles de l'OTAN, les Britan-
niques déclarent que « c'est aussi un pro-
blème sur lequel le gouvernement de Sa
Majesté désire s'entretenir en priorité avec
ses autres alliés ».

Déjà Allemands cle l'Ouest et Britanniques
ont prévu une rencontre à Bonn , vendredi ,
pour étudier les conséquences clu retrait
français.

Selon un porte-parole clu Foreign office,
ces entretiens de Bonn ont pour but d'exa-
miner les répercussions de la décision fran-

çaise , et de préparer les conclusions a pré-
senter aux autres membres de l'OTAN.

LONDRES APRÈS PARIS
On apprend d'autre part que la Grande-

Bretagne a fait savoir à ses alliés que Lon-
dres pourrait abriter le siège politique de
l'OTAN , si l'on devait décider par la suite
cle le .retirer de Paris.

Bruxelles fait
front commun
avec les «14»
BRUXELLES( AP). — Le ministre belge

des affaires étrangères a publié hier lc texte
cle la 'note qui a été remise au Quai-
d'Orsay au sujet de la position française
dans le problème de l'OTAN.

De cette note assez détaillée , mais d'un
ton modéré , on peut conclure que Bruxel-
les s'aligne également sur la position
américaine, mais peut-être avec une cer-

taine distance, c'est-à-dire qu 'il se borne
en général « à prendre note » sans pour
autant donner explicitement tort à la
France. Il envisage néanmoins des con-
sultations multilatérales comme le seul
moyen de régler le d i f f érend .

11 h.
Sec, à l'eau, amer

ou doux, l'apéritif est bon, mais
encore meilleur

MlfWi
UN NAVIRE DE CONTREBANDIERS

ARRAISONNÉ. — Un navire de contre-
bandiers , battant pavillon panaméen , a été
arraisonné au large des côtes yougoslaves
au moment où il s'apprêtait à transborder
sa cargaison de 2,300,000 cigarettes sur
deux hydroglisseurs. Egalement dc nationalité
étrangère, les sept membres de l'équipage
ont été arrêtés.
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