
DEVANT UN SERVICE D'ORDRE ASSEZ MOU

L'ambassade de Chine populaire
à Djakarta mise a sac pendant
deux heures par 2000 étudiants
Une cB&emise einîssuglciistée accueille un ministre
indonésien à sa tardive arrivée sur les lieux !

DJAKARTA (AP). — A l'issue d'un grand meeting, plus de
2000 Indonésiens, d'origine chinoise, ont sacagé hier les locaux
de l'ambassade de Chine populaire à Djakarta , où ils s'étaient
introduits.

Le personnel de l'ambassade s'est
défendu pied à pied contre les mani-
festants, à coups de pierres, de
bouteilles et de chaises, avant de
se réfugier dans un bâtiment voisin.

M. Malik , ministre indonésien des
affaires étrangères, est arrivé à
l'ambassade au moment où le calme
revenait. Il a été accueilli par un
officiel chinois, brandissant une che-
mise tachée de sang, qui lui a crié :
« Vous voyez cette chemise ? Je pro-
teste contre ça avec la dernière
énergie ».

Les manifestants, des étudiants
pour la plupart, qui avaient forcé
les grilles au moyen d'un camion,
ont brisé les vitres de l'ambassade
et jeté par les fenêtres mobilier et

L'épisodique président Soukarno semble avoir retrouvé toute sa fougue. Témoin
ce portrait pris lors d'un de ses derniers discours prononcé le 7 avril.

(Téléphoto AP)

Trois morts dans cette voiture qui , jeudi près d'A uxerrc , s'est jetée de front  contre une autre auto-
mobile, où deux personnes furent  également tuées.

(Téléphoto AP)
papiers, auxquels ils ont mis le feu
dans la cour.

Deux personnes, que l'on croit
être des étudiants, ont été blessées
et évacuées par des ambulances mi-
litaires.

Les Chinois tirent
Le service d'ordre n'est intervenu

que mollement contre les manifes-
tants. Deux mille de ceux-ci avaient
pénétré dans les locaux , mais ils
étaient 30,000 dans le quartier. Ils
portaient des banderoles aux ins-
criptions anti-chinoises et criaient
« à bas l'impérialisme et le colonia-
lisme chinois ».

(Lire la suite en dernière page)

LcE drogue
instrument
politique

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
automne 1964, les autorités de

' la Thaïlande ont accusé officiel-
lement la République populaire

de Chine de se servir de leur pays
comme base secrète d'où l'opium est
envoyé au Japon et aux Etats-Unis. Peu
après, au début de 1965, le président
du < Comité national japonais pour la
lutte contre la drogue » déclara à un
représentant de l'ONU : « En introdui-
sant en contrebande l'opium chez nous,
Pékin gagne environ 170 millions de
dollars par an. C'est approximative-
ment le tiers de ce que ce trafic lui
rapporte en général. »

Quelques jou rs plus tard, la « Prav-
da » de Moscou publiait un article
de son correspondant, le journaliste
Ovchinnikov, affirmant que pour le
gouvernement de Pékin, le plus grand
producteur mondial d'opium, la vente
de la drogue constituait une de ses
principales ressources. Comme a pu
le constater l'Organisation mondiale
de la santé, après une patiente en-
quête, tout cela n'était que trop vrai.

De fait, le pouvoir à peine conquis,
Mao ordonna la fondation des
« Centres de recherches sur les stupé-
fiants ». Ces centres ont, à leur tour,
organisé des « Communes spéciales »
dans lesquelles la culture perfection-
née de l'opium fut soigneusement
enseignée.

Pareilles communes se sont multi-
pliées. Fut créé ensuite le « Bureau
spécial pour la vente des produits
locaux », qui s'occupait — et s'occupe
encore — de faire parvenir l'opium
dans les pays voisinant avec la Chine,
en Thaïlande, au Viêt-nam du Nord,
en Corée et surtout à Hong-Kong et à
Macao. De ces deux plaques tour-
nantes, l'opium part vers l'Occident.

Selon le calcul des experts, la pro-
duction chinoise de l'opium atteint au-
jourd'hui environ 30,000 tonnes. Un
chiffre colossal. Dans un rapport du
Conseil économique et social des Na-
tions unies, on peut lire que trente
mille tonnes d'opium donnent trois mil-
le tonnes de morphine ou six mille
tonnes d'héroïne. Autrement dit, une
quantité de drogue pouvant suffire
à deux cent cinquante millions de
morphinomanes ou cinq cent millions
d'héroïnomanes.

D'ailleurs Pékin arrondit ses revenus
en obligeant de nombreux Chinois qui
résident au Laos, en Thaïlande, et

en Birmanie à acheter l'opium brut
produit sur place — surfout dans la
région mal accessible où les frontières
des trois pays se touchent — et à le
fournir aux agents de Pékin.

La contrebande de cette « marchan-
dise » illégale demande beaucoup de
ruse. En 1965, par exemp le, la police
de Hong-Kong a saisi un petit cargo
de 50 tonnes. A l'intérieur des can-
nes de bambous qu'il transportait, on

trouva une tonne entière d'opium. Un
voilier militaire venant de Singapour
en avait trois tonnes sous un double
pont. Etc. etc.

Les risques sont grands, mais les
gains énormes. Toujours selon les in-
formations parvenues à l'ONU, la
quantité d'opium que les agents de
Pékin achètent aux producteurs de Bir-
manie ou du Laos pour 50 dollars
donne, après les transformations d'u-
sage, 2000 dollars aux Etats-Unis.

Et les acheteurs ne manquent jamais.
Ils augmentent. Voilà quelques chif-
fres : les héroïnomanes de Hong-Kong
sont 150,000 au moins. On en compte
officiellement 4 millions, en Inde, mais
officieusement on ne nie pas qu'ils
sont 20 millions. Au Pakistan, il y en
aurait 2 millions. Au Japon approxima-
tivement 500,000, en Thaïlande
250,000, en Birmanie 100,000, à
Cey lan 250,000 et ailleurs aussi, le
nombre des esclaves du terrible vice
ne cesse de croître.

Partout les autorités affirment que
la contrebande de l'opium pratiquée
par la Chine communiste est la pre-
mière responsable de cet état de
choses.

De ce trafic meurtrier — qui s'étend
jusqu'aux Etats-Unis où il y a au moins
5 millions de morphinomanes et
d'héroïnomanes, Pékin tire environ
500 millions de dollars de profit net.
Un demi-milliard qui lui permet de
mieux faire une politique qui a soi-
disant, pour objectif le bonheur (!) des
peuples. M. I. CORY

MEXICO ENFIÉVRÉ POUR JOHNSON !

Pas besoin nu tempérament sud-américain de se forcer... Mexico, où 11 vient de passer 24 heures a
réservé un accueil chaud , chau d, chaud, au présid ent Johnson venu en visite privée pour inaugurer
une statue de Lincoln offerte par les Etats-Unis a u Mexique. Il s'agissait de la première visite du
président dan s une capitale étrangère depuis son a rrivéc ïl la Maison-Blanche. Ci-dessus Johnson, à
gauche, prend congé de ses hôtes au moment de r egagner ses appartements. Au centre le président
mexicain Oustavo Diaz, et
à droite Mme Johnson. A
noter que Luci, la fille du
président américain, incom-
modée par l'altitude de la
ville (2377 mètres) a dû être
r a m e n é e  Immédiatement
par avion aux Etats-Unis.
Le président a apporté son
appui à la rencontre entre
chefs d'Etat du continent
américain et il a préconisé la
construction d'une route inter-
américaine. Johnson a l'in-
tention, ces prochains mois,
d'entrer en contact avec les
présidents latino - américains,
afin de relancer l'alliance

pour le progrès.
(Téléphoto AP)

Un canif, une cartouche de sty lo
à bille et l'esp rit de décision

de trois médecins f ont un miracle
|H CINCINNATI (Ohio) (AP) .  — Un couteau de. poche , et la cartouche d' un m
JH cragon à bille ont permis de sauver la vie d' un garçonnet de cinq ans, qui ni

 ̂
venait d'être renversé par un camion et , grièvement blessé , risquait de mourir ^= d'asphyxie. Trois médecins qui passaient pas hasard sur les lieux de l' accident , H

= prati quèrent aussitôt des massages cardiaques. L' un d' eux , empruntant un cou- §|
Hj teau à un passant , incisa la gorge de l' enfant .  Sa f emme , pour i n s u f f l e r  de l'air =
= dans les poumons par cette ouverture , eut l'idée de se servir de la cartouche i||
§H de son cragon à bille. Le garçonnet , après cette trachéotomie de for tune  a été g
|H transporté à l'hôpital où son état a été jugé  grave , mais non désespéré. =

Quelques centaines de millions
vont bientôt manquer

dans les caisses fédérales

Les grands problèmes politiques et financiers vus par le Conseil fédérai

Le contribuable doit s'attendre à des «conséquences fiscales»
Considérations optimistes sur le renchérissement

Le Conseil fédéral a publié, hier, une « introduction générale » à son rap-
port de gestion. Sur le plan intérieur, il insiste en particulier sur la néces-
sité d'une planification financière à long terme. L'inventaire des besoins
actuels et futurs et des ressources disponibles montre qu 'il manquera bientôt
quelques centaines de millions de francs par an dans les caisses fédérales.
En dépit des économies qui pourraient  être réalisées, il faut  donc s'attendre
à des « conséquences fiscales ».

Ce rapport évoque les grands problèmes de politique étrangère et de
politique intérieure. Il annonce une évolution heureuse. Notre correspon-
dant de Berne en donne ci-dessous un résumé fort  intéressant.

Les grands problèmes politiques
De notre correspondant de Berne :
Pour la seconde fols, le Conseil fédé-

ral publie une « introduction générale »
au rapport de gestion , soit un bref

expose sur l etat de la Confédération ,
si l'on peut emprunter de terme aux us
et coutumes de la vie parlementaire
américaine pour définir le message gou-
vernemental , assez mince à la vérité.

C'est un rappel utile des problèmes

posés au pays et à ses autorités, cVst
aussi une occasion de mettre en évi-
dence certains liens d'interdépendance
qui échappent parfois lorsqu 'il faut les
considérer et les traiter séparément, se-
lon les exigenctes de l'actualité, tout au
long de l'année.

Ce qui manque le plus
A lire ces onze pages, on acquiert

donc une vue générale qui , certes, ne
manque pas d'intérêt. Oe qui fait dé-
faut encore, c'est une synthèse qui per-
mettrait d'apprécier plus justement ce
qu 'on attend d'une autorité directoriale :
une pensée, une volonté politique.

G. P.
(Lire la suite en page nationale)

SKIEURS, PRUDENCE !
Les conditions ne sont

pas idéales en montagne
Le printemps a succédé à l'hiver. Mais si, en plaine, la neige

n'est plU3 qu'un souvenir, la situation est toute différente en
montagne, où, sous l'Influence du dégel , le danger de glissements
de plaques de neige persiste en altitude. Bien qu 'au-dessous de
2200 mètres la neige ait fondu en assez grosse quantité, il faut
s'attendre encore à quelques avalanches de printemps principa-
lement au-dessus de 2300 mètres et Jusqu 'à 2600 mètres. C'est
sur les pentes exposées vers le stid et l'ouest , de midi au soir ,
qu'il faudra faire preuve de prudence. Dans les régions plus éle-
vées, le danger d'avalanche est moindre , mais toutes précautions
sont nécessaires et les touristes feront bien de ne pas s'écarter
des parcours sûrs. Skieurs attention ! Pour l'instant, les condi-
tions ne sont pas encore idéales pour le ski de printemps.

Des précipitations se produiront aujourd'hui au nord des
Alpes, en Valais et aux Grisons.

Routes sanglantes en France:
des mesures vont être prises

«Elles seront impopulaires », assure un secrétaire d'État

PARLS (AP). — Le bilan des accidents de la
route qui vient d'être publié par le ministère
français de l'intérieur pour le week-end pascal
s'établît à 2139 accidents, qui ont fait 114 tués
et 3450 blessés.

La journée la plus meurtrière a été celle du 9
avril , avec 53 morts.

En 1965, pour la même période, il y avait eu 1923
accidents, 3206 blessés et 101 tués. Le volume de la
circulation a augmenté en moyenne de 11 % par an,
soit près de 45 % depuis 1962, où il y avait eu 110
tués sur les routes.

VERS DES MESURES IMPOPULAIRES
L'Assemblée nationale de son côté a tenu hier après-

midi une courte séance pour entendre les réponses du
gouvernement à des questions orales ayant trait à
divers problèmes, concernant la route, la circulation
et la sécurité des conducteurs.

M. André Bcttencourt, secrétaire d'Etat aux trans-
ports, qui était au bane du gouvernement, répondant
aux différents orateurs, a notamment déclaré :

« Le gouvernement se propose de faire adopter rapi-
dement des mesures propres à lutter contre les causes
d'accidents qui, au vu des statistiques, apparaissent les
plus fréquentes. Bien sûr, beaucoup de ces mesures
seront impopulaires, je le sais, mais la tâche n'en
doit pas moins être entreprise et poursuivie avec
'ténacité. »

(Lire la suite en dernière page)
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ij  On pouvait bien parler ces jours de guerre des taxis à 1
S Neuchâtel, mais on pouvait penser aussi que cela ne se f
S concrétiserait pas d'une manière brutale. Eh bien , c'est fait : £
J un chauffeur blessé, un autre sous les verrous, et ce n'est j
J sans doute pas fini , hélas ! (VOIR EN PAGE 3)

Surprise à la Cour d'assises neuchâteloise i
S L'« assassin » au couteau militaire n'a été condamné qu 'à ..'
J une année d'emprisonnement... avec sursis. (Voir en page 3) 5

Cantonal joue su dernière carte
S (Lire en page sportive)

i Page 10 : Cet esclavage lm-
t monde, l'alcoolisme.

S Page 14 : Les programmes
Radio-TV du week-end. Le
carnet du Jour. Les cultes

s du dimanche.

Page 17 : Nos dessins humo-
ristiques. Les menus pro- S
pos d'Olive.

Page 18 : L'actualité ciné-
matographique. 5

Page 19 : Notre magazine de Jla télévision.
vutwvHmmviHMmtw

Taxis : premier blessé ! !
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La Société des patrons boulangers

de Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz,
a le p énible devoir d' annoncer  le déco.,
de

Monsieur Oscar TSCHANZ
membre de la société , à Gorgier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La Ligue Suisse de Ta Représentation
Commerciale a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Emile VACHET
membre actif .

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame
René GENNÉ-BRUNNER et leurs en-
fants Pierre et Daniel ont la grande
joie d'annoncer la naissance ne

Sandra
15 avril 1966

Maternité Coteaux 3a
Neuchâtel 2013 Colombier

Le Maître est là. Il t'appelle.
Jean 11 : 28.

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur le pasteur et Madame Aim é
Beaulieu ,

ainsi  que les f a m i l l e s  parent es et
alliées ,

ont le chagrin de fa i r e  part  du décès
de

Mademoiselle

Laury BEAULIEU
institutrice retraitée

leur  chère tante , cousine , paren te  et
amie , survenu le 15 avr i l  l!)(i(i , â
Gorgier - Saint-Aubin .

J'ai rejoint ceux que j' aimais et
j'attends ceux que j' aime .

Bossuet.
L'inhumation, sans suite , aura lieu

le dimanche 17 avri l, à 13 h 30, au
cimetière de Gorgier - Saint-Aubin.

Madame Emile Vachet-Doxat , à Bôle ;
Madame et Monsieur Frédéric Knapps-

Vachet et leur fils Michel , au Mont-
sur-Lausanne ;

Monsieur et Madame Bernard Bove
et leurs enfants , à Serrières ;

Madame Renée Lanz et ses fi l les ,
à Yverdon ;

les familles Doxat, Gétaz , à Lausanne
et Vevey ;

Madame Juliette Simon , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Emile VACHET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, parent et ami , enlevé à leur affec-
tion , dans sa 80me année , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

Bôle, le 13 avril 1966.
(Rue de la Solitude 7)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 avril.

Culte au temple à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Jeanne JÀRMANN
leur chère tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 84me
année.

Neuchâtel, le 14 avril 1966.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 9 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Maison Deo oppet Frères et son
personnel , ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred ROTTIMANN
Ils conserveront un souvenir ému

de ce fidèle collaborateu r, qui a tra-
vaillé pendant 43 ans dans l'entreprise.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Alfred Ruttimann-Silva , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Riitti-
munn et leur fille , à Dombresson ;

Monsieur et Madame Joseph Silva et
leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Vincent Silva et
leurs enfants , au Locle ;

Madame et Monsieur Charles Gili et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Silva, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gilbert Frasse
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds
et à Sion ;

Madame et Monsieur Roger Egger et
leur fille , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Liechti à Lyss,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred ROTTIMANN
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 66me an-
née.

1 Neuchâtel , le 14 avril 1966.
(avenue des Alpes 2)

. Afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 15.
L'incinération, sans suite , aura lieu

samedi 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil général de Couvet accepte les comptes
et rend hommage à M. Gaston Delay

D'un de nos correspondants :

Le Conseil général de Couvet a tenu
séance vendredi soir à l'hôtel de com-
mune sous la présidence de M. Marins
Perret (lib) qui a souhaité la bienvenue
à M. Fernand Vaucher, successeur de
M. Coulot, démissionnaire.

Comptes. — Le premier objet des déli-
bérations consistait en l'examen des
comptes résumés déjà dans nos co-
lonnes. Rappelons simplement le résultat
de profits et pertes. Les revenus com-
munaux ont été, en 1965, de 1,337,069
fr. 24, y compris le rendement du fonds
des ressortissants. Quant aux charges,
elles se sont élevées à 1,262,895 fr. 76,
somme dans laquelle les amortissements
légaux figurent pour 53,119 fr, 60. Le
bénéfice brut est de 74,173 fr. 48. Le
Conseil communiai proposait um amor-
tissement de 63,054 fr. sur immeuble
HLM et le transfert de 11,119 fr. 48
au compte des exercices clos.

Dans ses commentaires, l'exécutif rap-
porte que ces comptes reflètent une
situation transitoire. Les recettes sont
la conséquence de la nouvelle loi can-
tonale fiscale et de l'échelle ayant dû
être appliquée sur lie terrain communal.
Si la situation de l'an passé peut être
encore considérée comme favorable, le
budget de 1966 boucle pair un déficit
d'une certaine importance. Ces comptes
ont été adoptés.

Bureau du Conseil général. — Pour
la période législative 1966-1967, le bu-
reau du Conseil général a été formé
comme suit : JIM. Maurice Maggi (Re-
nouveau covasson), président ; Roland
Roulin (soc), premier vice-président ;
Louis-André Favre (rad), deuxième vice-
président ; Pierre .Tacopin (lib), secré-
taire ; François Perrinjaquet (rad) et
Wilfred Hug (soc) questeurs. Doréna-
vant, les procès-verbaux du Conseil
géméiral seront établis par un employé
cotmmuinal.

Commission financière. — Ont été
nommés MM. Numa Rumley, Eugène
Hasler (rad), Marias Perret (ilib), Jean-
Louis Baillod et César Lambelet (soc),
Jean-Pierre Chételat et Maurice Maggi
(Renouveau covasson).

Collège régional. — En remplacement
de M. Gaston Delay, démissionnaire,
Mme Jean-Claude Landry a été élue

membre à la commission du collège
régional.

Par ailleurs, la nouvelle convention
passée entre cet établissement et la
commune de Couvet a été ratifiée. Les
modifications essentielles prévoient que
la commune de Fleurier met à dispo-
sition du collège les locaux nécessaires,
qu'un loyer est facturé aux communes
neuchâteloises de domicilie des élèves,
que pou r le financement du nouveau
bâtiment, Fleurier est maître de l'ou-
vrage et reçoit la subvention cantonale
pour l'ensemble de la construction.
Qu'en ce qui concerne le coût die celle-
ci, Fleurier prend à sa charge 15 % des
frais de construction et calculera, SUIT'
le montant restant, un loyer annuel
au taux de 7 %.

Passerelle sur l'Areuse. — Une somime
de 38,400 francs a été votée en faveur
de la construction d'une nouvelle passe-
relle sur l'Areuse près du réfectoire de
l'usine Dubied, celle-ci étant d'accord
de participer pour le tiers de la dé-
pense aux frais totaux.

Protection civile. — Nos lecteurs sont
au courant de cette importante réali-
sation. Un crédit de 330,000 francs a
été accordé à l'exécutif , souis déduction
des subventions fédérale et cantonale
de 255,750 fran cs pour un poste de com-
mandement destiné à la protection ci-
ville. Les socialistes se sont abstenus
au vote.

Défense contre l'incendie. — Un crédit
de 134,935 francs a été octroyé sous
déduction des subventions fédérale et
cantonale de 51,925 francs pour la cons-
truction d'un nouveau hangar où sera
remisé le matériel de défense contre
l'incendie.

_ Pour les dieux crédits ci-dessus, le
financement sera assuré par voie d'em-
prunt aux meilleures conditions.

Emprunt pour le financement de dif-
férents travaux. — Au début de 1965,
le Conseil communal s'est approché de
différe ntes banques et institutions afin
d'obtenir des prêts en vue de financer
les travaux futurs.

Jusqu'au 15 mars, on a pu obtenir
plusieurs prêts pour le montant d'un
million de francs. Cent mille francs
ont déjà été versés par la Caisse Raif-
feisen. La C.C.A.P. est disposée à

prêter 150,000 francs pour le 15 mai
au taux de 4 % %, remboursables en
15 ans, à raison de 10,000 francs par
année, plus les intérêts.

La conclusion de cet emprunt a été
ratifiée. La somme en question permet-
tra de régler les factures des travaux
extérieurs de la réfection du temple
(38,500 francs), des réfection s inté-
rieures et extérieures de l'hôtel com-
munal (55,000 francs), le solde étant
porté en acompte pour l'abri de la
protection civile.

Hommage à un ancien président. —
M. Glande Emery et le président du
législatif ont rendu hommage à M. Gas-
ton Delay, ancien membre du Coniseil
communal qui a quitté la localité et qui
faisait partie de la commission du col-
lège régional et de la société du Plan-
de-1'Eaiu.

Des apprentis horlogers de Neuchâtel
suivront des cours à Fleurier

De notre correspondant :
Les jeunes cens continuent à bouder

le métier d'horloger en un pays où
pourtant il offre d'intéressantes possi-
bilités de gain . Cette année , les cours
reprendront Ituidi à la classe d'horloge -
rie. Un seul nouvel apprenti fera ses
premières armes. Ce n'est pas riche ,
mais le fait n'est non plus pas unique
au Val-de-Travers.

En effet , à Neuchâtel , il ne reste que
quatre apprentis norlogers répartis dans
diverses entreprises. Comme, pour cet
effectif excessivement réduit , le main-
tient d'une classe ne se justifiait plus
à l'école des arts et métiers , ces quatre
mousquetaires viendront , un jour par
semaine, suivre des cours cle théorie ,
de technologie et de dessin à Fleurier
sous la direction de M. Lucien Boéchat.
En outre, ils fréquenteront l'école pro-
fessionnelle pour le français, ia compta-
bilité et les mathématiques.

Réorganisation des cours
Ces nouvelles dispositions ont entraîné

une réorganisation complète des cour?
car outre les apprentis de Neuchâtel,
M. Boéchat devra s'occuper à semaine
entière de six apprentis horlogers du
vallon répartis en quatre degrés.

Dans la classe de réglage , on a des
assurances pour sept, voire huit entrées
nouvelles. L'effectif sera ainsi de douze
régleuses. Comme cela a été le cas un
moment pour l'école de mécanique et
d'électricité à Couvet, il semble qu'il y
ait une désaffection de la part de la
jeunesse quant aux métiers manuels. Et
cela est fort dommage.

Enfin , signalons que Mlle Dubois,
maîtresse de la classe cle réglage depuis

plusieurs années et qui s'est montrée
particulièrement capable , quittera fin
avril notre localité pour convoler en
justes noces et . aller habiter Berne. Elle
sera remplacée dès le début du mois cle
mai par Mlle Chollet , actuellement do-
micilée à Bienne. qui a suivi le techni-
cum de la Chaux-de-Fonds.

G. D.

i I .VLJ,. ! ij -l
LA CHAUX-DE-FONDS
Fillette blessée
(c) Hier , à 11 h 25, un automobiliste
chaux-de-fonnier , M. Antonio Offredi ,
circulait rue de la Ruche, direction
sud. A l'intersection de la rue du
Commerce, sa voiture a renversé la
petite Claudine Schenker, 9 ans, qui
s'était élancée imprudemment sur la
chaussée. Blessée à une jambe, la fil-
lette a été hospitalisée.

Collision
(c) Hier , à 12 h 50. Mlle A.C.  circu-
lait au volant de sa voiture avenue
Léopold-Robert , direction est. Arr ivée
à l'intersection de la rue du Midi , elle
obliqua à droite en prenant son vi-
rage au large. Au cours de cette ma-
noeuvre, son véhicule heurta la voiture
de M. A. B., de la Chaux-de-Fonds.
Importants dégâts matériels.

Accrochage
(c) Hier , à 15 h 50. un automobiliste
de la Brévine, M. R. S., circulait rue
du Locle, direction ouest. A la hau-
teur de la rue Morgarten , il a dépassé
la voiture de Mme A. P., de la Chaux-
de-Fonds, qui se trouvait en pré-
sélection au centre de la chaussée et
s'apprêtait à tourner à gauche. Au
cours de cette manœuvre, les deux
véhicules se sont accrochés. Dégâts
matériels.

Défaut de priorité
(c) Hier , à 17 h 30, un automobiliste
cle la Chaux-de-Fonds, M. M. T., circu-
lait rue du Balancier, direction sud.
A la hauteur de la rue du Parc, il n 'a
pas accordé la priorité à la voiture de
M. A. F. Une collision s'ensuivit. Sous
l'effet du choc, la machine de M. M. T.
fit  une embardée et heurta deux voi-
tures en stationnement. Dégâts maté-
riels aux quatre véhicules.

PESEUX — Circulation

(c) Lors de récents contrôles effectués
en milieu de semaine , il a été compté,
sur la place du Temple , à Peseux, le
passage cle près cle 1200 véhicules en
une heure , à savoir, entre 17 h 30 et
18 h 30. Il est intéressant de constater
que la circulation est légèrement plus
intense dans le sens Neuchâtel-Peseux
que dans l'autre sens, la différence
n'étant cependant que d'une centaine
de véhicules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 avril

1966. — Température : moyenne : 10,5 ;
min. : 7,0 ; max. : 15,2 . Baromètre .
moyenne : 708,7. Eau tombée : 12,1 mm.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest ; force : modéré à assez fort Jus-
qu'à 17 h 30. Etat du ciel : matin, cou-
vert à très nuageux, après-midi nua-
geux à légèrement nuageux. Pluie pen-
dant la nuit Jusqu 'à 10 heuresi environ.

Niveau du lac, 15 avril à 6 h 30 : 429 .62.
Niveau du lao du 13 avril , 6 h 30 : 429.6C

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : des précipita-
tions se produiront tout d'abord dans
l'ouest, le nord-ouest et le Valais. La
zene de pluie se déplacera vers* l'est et
atteindra progressivement le reste du
nord des Alpes. L'après-midi, après le
passage de Ja perturbation, des éclair-
cles se développeront principalement
dans l'ouest. La température, compris»
entre 6 à 8 degrés en fin de nuit, at-
teindra 14 à 17 degrés l'après-midi. Les
vents, orientés au secteur ouest , seront
faibles à modérés en plaine , forts en
montagne.

Sud des Alpes. — La nébulosité aug-
mentera graduellement puis quelques
précipitations se produiront , elles pour-
ront prendre parfois un caractère ora-
geux . Des éclaircies se développeront sa-
medi après-midi ou au cours de la soi-
rée. La température sera comprise, tôt
le matin entre 4 et 8 degrés, l'après-
midi entre 12 et 17 degrés. En monta-
gne , vents modérés à forts.

(c) La réfection du temple n'est, hélas,
pas encore totalement terminée. Il reste
toujours une partie des façades à re-
faire, ce que le Conseil communal dé-
plore. Pour ne pas différer davantage
les démarches concernant le subven-
tionnement, à l'occasion du bouclement
des comptes communaux 1965, le solde
du compte de travaux à amortir a été
clôturé de la manière suivante : 55,000
francs, augmentation de la valeur du
temple au bilan , passant ainsi de 75,000
francs à 130,000 fr. ; 634 fr., solde, par
les dépenses courantes 1065.

Sur le plan financier et comptable,
tout se trouve ain3l réglé. Quant aux
dernières dépenses pour les façades,
elles doivent pouvoir être couvertes
dans le cadre des subventions restant
à recevoir, tel est le sentiment de l'au-
torité communale.

LES VERRIÈRES
Et la réfection du temple i

VAL-DE-TRAVERS
Rentrée des classes
(c) Lundi matin, tes élèves rentreront
en classe pour le début de la nouvelle
année scolaire. A Couvet, l'année der-
nière, à la suite de la réforme de
l'enseignement les dépenses de la com-
mune pour renseignement secondaire
ont atteint 82,123 fr. 15, soit 12,123 fr. 15
de plus que le prévoyait le budget.
Avant une certaine stabilisation, les
prévisions seront difficiles à faire.

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

Demain à 9 h 45
la commissaire Mme Ch. PEAN

SALLE DU STAND, FLEURIER

EXPOSITION DES PEINTRES
JURASSIENS

du 16 au 24 avril, de 19 h 30 à 22 h,
le samedi et le dimanche dès 15 heures

ENTRÉE LIBRE

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. !

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

ARRIVAGE de

cabri et agneau
frais du pays

MAGASIN LEHNHERR
Place des Halles , tél. 5 30 92

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
Cet après-midi, de 14 à 18 heures

1er tir obligatoire
300 m et 50 m

Tennis-Club du Mail
4 courts praticables

Renseignements : au Club House,
tél . 5 30 12

CE SOIR, dès 21 heures, au

restaurant Beau-Rivage
Neuchâtel
S O I R É E

de fin d'apprentissage des apprentis
de commerce

Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h 15

CONCERT DE GALA
par les fanfares de la Croix-Bleue de

Neuchâtel et Tramelan
Prix des places : Fr. 3.— et 4.—

Location chez Cmuminot , opticien
ou le soir à l'entrée

Tennis-Club des Cadolles
Les places de jeux seront à la dispo-
sition de nos membres selon le pro-
gramme suivant :
les places 6 et 7 dès le samedi 16 avril;
les places 4 et 5 entre le 18 et le 23
avril ; les quatre nouvelles places dès
le 15 mai. Le comité.

François Schmidt
Technicien de piano

ATELIER FERMÉ
pour cause de vacances, du 18 au 30 avril

A vendre VW
bleue, 1962, 47,000 km, en parfait état.
Tél. 3 36 50. 
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COURS- HE GANSE
1 cours complet pour débutants
1 cours de perfectionnement et l

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

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

Début des cours : samedi 23 avril. i CMTOMi-SOiEUBE S
| A 13 h 10, match d'ouverture |

Conférence
GUILLAUME FAREL
par M. Willy GUYOT, professeur

Dimanche à 20 heures
Saillie de l'Action Biblique

28, faubourg de l'Hôpital
Chacun est le bienvenu

Halle de gymnastique-Savapier
Samedi 16 avril , dès 20 heures,

le club d'accordéon
« LES JOYEUX SYLVANTENS »

présente sa

SOIREE POPULAIRE
avec la collaboration du groupe

folklorique « Mon pays », de Fribourg
Dès 23 h

DANSE
SEXTETTE LEANDER'S

CE SOIR
Salle des spectacles Peseux
Portes 19 h 30 Rideau 20 h 15 précises

LE TRIO D'HARMONICA

LES BIMBOLO S
et les vedettes du disque, de la radio i

et de la télévision

LES FAUX FRÈRES
Exclusivité disques Barclay

dans leur nouvelle formation
Location à l'entrés

Salle des Syndicats
Ce soir DANSE avec

LES ATOM'S - LES DRAKKARS

LES G0LDFINGERS
LES SUNSHBNES

Grand terrain de Serrières
AUJOURD'HUI, à 16 heures

LE PAUO - SERRIÈRES

jgPPlt|| TERRAIN
TçHSÈÉ DU F.-C, HAUTERIVE

\ $MMW Dimanche 17 avril 1966
\J& à 14 heures

ISaaiterive S - Colombier l
A 16 heures, au CLUB-HOUSE

GRAND SSATGH AU LOTO
du F.-G.

^MUéiOMX^i

) t
i II n'est pas coutume, chez nous, À
\ d'annoncer ses fiançailles ou son à

J mariage par la voie du journal . à
) Cet événement, on le fait con- \
f naître en envoyant à ses parents, \
f à ses amis et à ses connaissances f

\ un délicat faire-par t \
f composé avec goût dans un style f
è classique et couché sur un papier f
i de choix par »

\ l'Imprimerie Centrale \
i ¦ i\ 4, rue Saint-Maurice, \
\ A NEUCHATEL î

f qui dispose d'une riche collection f
r de modèles. f

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. —11 avril. Melcarne , Sal-

vatore , fils cle Romolo , vigneron à la Neu-
veville , et de Teresa . née Saragino ; Perotti ,
Eric-Jean-Charles , fils d'Eric , conseiller fi-
nancier à Colombier , et de Monique , née
Dubied. 12. Ryser, Chantai-Véronique , fille
d'Armand-Arthur , conducteur de véhicule à
Neuchâtel , et de Berthe-Hélène , née Las-
sueur ; Stauffer , Bri gitte , fille de Maurice-
Alain , mécanicien-électricie n à Neuchâtel , et
de Rose-Louise née Guisolan ; Reymond.
Pascal , fils de Jacques-Robert-Alfred , em-
ployé de banque au Landeron , et d'Ingrid-
El k e. née Rôth ; Etzensperger , Mary-Laure ,
fille de Philippe-Charles, dessinateur à Areu-
se, et d'Andrée-Denise-Gabrielle , née Tuel-
lion.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 avril. Jenny . Fritz , fonctionnaire postal ,
et Dessauges, Liliane-Odette , les deux a
Neuchâtel . 13. Farine, Roland-Frédéric-Louis'
monteur à Valangin , et Parel , Martine , à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 avril. Jau-
nin , Pierre-André , maçon à Villars-le-Grand .et Maecler , Vcrena , à Neuchâtel. 13. Faivre]
Charles-André , commerçant , et Jean-Richard-
dit-Bressel née Schluter , Annemarie-Elisabeth ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 avril. Sunier née Gaffiot ,
Mathilde , née en 1878, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Sunier , Henri-Alexandre.
9. Krahenbiihl née Mumenthaler , Bertha ,
née en 1887, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Krahenbiihl , Friedrich. 10. Mola , Giulio-
Francesco , né en 1882, sans profession à
Neuchâtel , époux de Giuseppina, née Rezzo-
nico ; Niklaus , Gottfried , né en 1878 , jar-
dinier â Neuchâte l , veuf d'Elisabeth , née
Wolf. 11. de Perregaux née de Meuron ,
Marguerite-Loui sa , née en 1869 , ménagère à
Neuchâtel , .•- 've , 

^ de Perregaux , Samuel ;
Challandes née Steiner , Lina-Mathilde , née
en 1891, ménagère à Saint-Biaise veuve de
Challandes , James-Eugène. 12. j enni, Er-
nest-Walther , né en 1909, électricien à Neu-
châtel , époux d'Yvonne-Marie, née Miéville ;
Metzger née Lebet, Isabelle-Marguerite , née
en 1892, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Metzger , Bernard.

Des précisions sur le Fonds neuchâtelois
pour l'étude scientifique des problèmes politiques

De plrns en plus, la nécessite se fait
sentir de recourir à des spécialistes
pour tenteir de trouver des solutions
aux problèmes qui se posent quotidien-
eement à nos communautés poll itiques.
Qu'il s'agisse du domaine de la poli-
tique conjoncturelle, de ia construction
de logemen ts, de l'aménagement du
territoire, des assurances sociales, il
est devenu courant de dire : < On n'a
pas su prévoir ». Et, en faisant abstrac-
tion ' de tout ce qui peut être passion
politique ou propagande démagogique,
force nous est de reconnaître que, sous
n'importe quelle majorité politique, nos
communes, nos cantons, notre Confédé-
ration ont bien souvent manqué de
l'originalité, de l'audace doint ont si
bien su faire preuve nos ancêtre de
1848 !

Il s©rait facile aujourd'hui de « laisser
aller » comme île voudraient certains,
ou de confier à l'Etat «eut le soin de
gouverner nos destinées comme d'au-
tres le souhaitent. Mais le rôle des
partis politi ques n'est-il pas justement
de faire œuvre de promoteurs, d'inven-
teurs ? Et l'accélération du progrès leur
interdit de proposer des solutions toutes
faites, séduisantes peut-être aux yeux
de. quelques-uns, insatisfaisantes pour-
tant pour ceux qui tentent de préparer
l'avenir. Sans vouloir tout remettre aux
mains des technocrates, il dev ient indis-
pensable de s'inspirer des avis de tech-
niciens, d'adapter cet avis aux besoins
et aux possibilités de la République,
de leur donner forme et force de loi.

C'est dans cet esprit que les trois
partis nationaux du canton de Neuchâtel
ont uni leurs efforts pour constituer

un Fonds pour l'étude scientifique des
problèmes politiques. Depuis plusieurs
semaines, une commission a été char-
gée par eux d'élaborer une étude sur les
besoins en logements dans lie canton
et sur les moyens de satisfaire ces
besoins, quantitativement et qualitative-
ment. Bientôt le Fonds chargera d'au-
tres spécialistes de se pencher saur des
problèmes ayant une urgence semblable.
Il convient pour l'heure de trouver les
chercheurs capables et intéressés à ces
questions primordiales pour l'avenir du
canton et du pays.

Le Fondis a été créé sous la forme
d'association : il groupe les partis ra-
dical, libéral et progressiste-national,
qui en sont les fondateurs, mais de-
meure ouvert aux partis politiques qui
poursuivent la recherche de l'intérêt
général et voient dans la liberté éco-
nomique l'un des meilleurs moyens de
stimuler le progrès technique et le dé-
veloppement du canton. Les commis-
sions nommées par le Fonds neuchâte-
lois étant essentiellement composées de
personnalités universitaires, il a été
décidé qu'en cas de dissolution, la for-
tune du Fonds reviendrait à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Les trois partis nationaux neuchâte-
lois ouvrent ainsi la voie à une colla-
boration sans équivoque, qui, tout en
leur laissant leur liberté, les engage
dans une action commune. Un pas con-
sidérable vient d'être franchi dans notre
vie politique.

S. L. I.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours ,
le secotirs me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaumes 121
Madame et Monsieur Georges Jean-

neret-Perret et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude Berbc-

rat-.Ieanneret ;
Monsieur  Michel .leannerct à Peseux

et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hermann Per-

rinjaquet-PeiT ct et leur fille Isabelle ,
à Travers ;

Mademoiselle Madeleine Gaille et
son frère Robert à Neuchâtel et Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Albert Gaille-
Loeatelli à Travers ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants  de feu Charles Bindith ;

ainsi  que les familles Perret , Clic -
valley . Hérit ier , Nallon , parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Robert PERRET
née Lucie BINDITH

leur très chère maman , grand-maman,
belle-sœur , tante , cousine et parente
que Dieu a rappelée à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
7;ime année.

Travers , le 15 avril 1966.
(Rue de la Gare).

Seigneur, tu nous a repris celle
qui nous était si chère, celle qui
remplissait notre vie de bonheur.
Tu nous l'as reprise, nous te
l'avons rendue l'âme brisée de
douleur , nous l'aimerons au-delà
de la vie, car l'amour est dans
l'âme et l'âme ne meurt pas.

L'incinération aura lieu le lundi
18 avril à Neuchâtel.

Prière au domicile mortuaire à 14 h.
Rendez-vous pour le culte au cré-

matoire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

êksSÊïï
B.JEANRICHARD Dir *̂*US**̂
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L «assassin» au couteau militaire est condamné
à une année d'emprisonnement... avec sursis

LA SESSION DE LA COU R D ASSISES S'EST TERM INÉE HIER SOIR

Après avoir suivi les débats d' une cause inscrite à la
four d'assises, entendu la relation des faits, les dépo-
sitions des témoins, les plaidoiries , les habitués des sal-
les de tribunaux réussissent à prévoir approximative-
ment les peines qui seront Infligées aux accusés. Géné-
ralement, ces peines sont identiques ou de quelques
mois Intérieures â la peine requise par ' le ministère
public.

Hier après-midi , les suppositions les plus favorables
â l'accusé auraient certes été bien loin de la réalité :

les quatre ans de réclusion proposés par le procureur
général se sont transformés... en une année d'emprison-
nement avec sursis !

Il n'est pas de notre ressort de discuter des raisons
qui ont incité la Chambre d'accusation à renvoyer cette
cause devant la plus haute Instance pénale du canton.
Soyons optimiste et félicitons-nous que de telles affaires
déplacent la Cour d'assises. Il vaut finalement mieux
une cause sans importance qu 'une affaire au cours de
laquelle on parle de cadavres...

André-Henri Jordi , né en 1911, était
orphelin à l'âge de trois ans. Il a été
placé dans une famille, puis dans un
orphelinat avant de travailler comme
manœuvre dans différentes maisons. De-
puis de nombreuses années, il est employé
dans une fabrique de Couvet. Sa jeu-
nesse s'est déroulée dans la solitude et
dans l'absence de toute tendresse. Marié,
il a enfin découvert une raison de vivre.
Ce bonheur devait se terminer en 1960
lors du décès de sa femme. Ses trois
enfants étant mariés, Jordi retrouva l'af-
freuse solitude de son enfance.

Il chercha un refuge, comme tous les
faibles, dans la boisson , fréquenta les
établissements publics puis songea sé-

rieusement à se remarier. L'espoir appa-
rut lorsqu'il fréquenta une jeune femme.
Le désespoir lui succéda quand cette per-
sonne le quitta pour épouser un autre
homme.

A Couvet vivait Mme Léa-Julie Reuge.
Jordi savait-il qu 'elle n'était pas di-
vorcée mais simplement séparée de son
mari qui lui , vivait à Lausanne ? La
question de mariage a souvent été dis-
cutée devant des témoins au cours d'une
fréquentation qui dura trois ans et demi,
Jordi avait retrouvé quelqu 'un à aimer
et l'espoir renaît une fois de plus.

Petit, maigre, les quelques cheveux qui
lui restent formant une couronne poivre
et sel, le nez pointu , le menton proémi-

nent, les yeux petits et vifs, Jordi n'est
pas très développé intellectuellement,
mais est estimé comme travailleur.

MON MARI REVIENT...
Le mois d'août 1965 devait lui être

fatal. Celle qu'il considérait comme sa
fiancée sinon comme sa femme lui cria
brusquement un matin :

— Va-t-en, je ne veux plus te voir.
Mon mari revient habiter avec moi.

Cette séparation provoqua un nouvel
effondrement chez cet homme simple.
Son penchant pour les boissons aug-
menta, il devint nerveux , taciturne puis
se révolta.

Pourquoi prit-il un soir le chemin qui
le mena chez M. et Mme Reuge ? Pour-

quoi nut -i l  un couteau militaire dans sa
poche avant de partir ? Avait-il l'inten-
tion de tuer l'homme, la femme ou tous
les deux ? Ne voulait-il que montrer sa
jalousie ?

Couteau à la main, Jordi bouscula
M. Henri Reuge qui lui ouvrit la porte
de l'appartement, en criant :

— Ce n'est pas à toi que j'en veux ,
c'est à elle.

Une bagarre se déroula entre les deux
hommes, bagarre au cours de laquelle
Henri Reuge fut blessé, ainsi que sa
femme qui tentait de séparer les deux
hommes.

Lorsque la police arriva sur les lieux ,
Reuge avait pu maîtriser Jordi qui tenta
alors de sauter par la fenêtre.

EXPERTISE ET PLAIDOIRIE
Les dépositions des hui t témoins n 'ap-

portent rien de nouveau.
Le rapport d'un expert psychiatrique

montre Jordi comme un homme dange-
reux quand il a bu mais de respon-
sabilité restreinte

Le procureur général , M. Henri Schup-
bach, occupe le siège du ministère public
dans cette cause (la composition de la
Cour d'assises n'a pas subi d'autres
changements depuis le début de la ses-
sion, jeudi matin) : Son réquisitoire est
sévère, dur , inplacable. Il retient deux
circonstances atténuantes : tentative de
meurtre et non-eonsommation, responsa-
bilité restreinte de l'accusé. Il ne retient
pas la tentative d'assassinat, ni la ten-
tative de meurtre par passion mais une
double tentative de meurtre pour laquelle
il requiert quatre ans de réclusion.

La partie civile se rallie aux déclara -
tions faites par le procureur général.

L'avocat de la défense retrace le drame
de Jordi , enfant élevé sans tendresse qui ,
après un mariage heureux se retrouve
seul et désemparé.

— Jordi n'a pas eu l'intention cle tuer.
Il a avoué avoir écouté à la porte de
l'appartement des époux Reuge avant
d'entrer. H savait donc qu 'une voisine
s'y trouvait également. Un assassin ne
s'attaque pas à trois personnes, muni
d'un simple couteau militaire... alors
qu 'il possède un mousqueton.

LE SURSIS EST ACCORDÉ
A 20 heures, la Cour d'assises rend son

jugement après avoir délibéré pendant
une heure et demie. Le tribunal estime
que la preuve n'est pas rapportée quant
à l'intention d'assassinat ou cle meurtre
et le doute doit profiter à l'accusé. Il
retient des lésions corporelles simples
intentionnelles, le scandale public ; il a
tenu compte de la responsabilité restreinte
de l'accusé, délinquant primaire.

André-Henri Jordi , de Couvet ,
est condamné à une année d'em-
prisonnement avec sursis pendant
cinq ans, à déduire 94 jours de
prison préventive, et à 2000 francs
de frais .

Le sursis est subordonné à
l'obligation pour Jord i de se sou-
mettre aux décisions que prendra
à son égard le service iriVlico-
social en raison de son penchnnt
pour l'ivresse. RYVS

LA « GUERRE DES TAXIS »

Hier soir, devant la gare, an chauffeur
J ¦ ® 1 ¦: II ® l î® ->- — r * f

L'agresseur - un «f COMMIS!» ci® lu gare - aux arrêts
Cette « guerre des taxis » prend des

proportions vraiment Inquiétantes. Ce
conflit , qui oppose plusieurs compagnies
de Neuchâtel, a connu hier soir un dé-
nouement aussi brutal qu '« inespéré »,
car il va peut-être permettre de vider
l'abcès une fols pour toutes.

L'incident s'est produit sur la place
de la gare, devant de nombreux pas-
sants et voyageurs. Peu avant 19 h 40,
un chauffeur auxiliaire cle la compagnie
« 4 22 22 » était prévenu par téléphone
qu 'il devait prendre en charge deux
clients se trouvant à la gare. La voiture
revint d'Hauterive et, arrivée sur la
place cle la gare, ne put stopper devant
I entrée principale , un trolleybus étant à
l'arrêt. Le chauffeur, trouvant que
c'était là la solution la plus pratique et
aussi la plus « légale », ne stoppa pas
mais, en attendant que le trolleybus ¦ dé -
marre , jugea plus prudent cle faire une
fois le tour du parc de stationnement .
II remarque alors deux jeunes gens, les
clients qui l'attendaient. Le chauffeur
de ce raclio-taxl , M, Rudolf Schultess.
28 ans, demeurant à Neuchâtel, descend
alors de son véhicule et aide les voya-
geurs à charger leurs valises dans la
voiture. Soudain, alors que d'une main
il ouvre la porte et de l'autre tient une
valise, il est pris aux épaules par un
autre chauffeur qui se trouvait là, qui
le fait tournoyer et lui envole des coups
de poing au visage.

Avec les coups pleuvent les insultes

L'agresseur s'adresse aux deux voyageurs
désemparés. 11 montre une voiture garée
le long du trottoir , du eôté cle la vole
ferrée.

— Les taxis, c'est là .
... Eux, ils n'ont pas le droit. Ce sont

des bandits...
Le visage en sang, AI. Schulthess re-

gagne son taxi et par radio avertit la
centrale de la Tour-de-Dlesse de ce qut
vient de se passer.

Pendant ce temps, le directeur de la
compagnie « 4 22 22 » roule entre Auver-
nier et Serrières. A l'aide de son appa-
reil de bord , il entend la conversation
puis prévient la police cantonale. Au
poste, on alerte le gendarme cle la gare
qui . en^ service sur les quais , n 'avait pas
été le témoin de la bagarre.

Le blessé est emmené dans le bureau
du gendarme et il fait sa déposition.
Elle durera une bonne vingtaine de mi-
nutes. L'agresseur cle M. Schulthess
avait pu , dans l'intervalle , charger les
deux voyageurs. Sa course terminée, 11
remonte à la gare et se rend jusqu 'au
bureau de la gendarmerie où il apostro-
phera encore le blessé.

Transporté à l'hôpital Pourtalès , M.
Schulthess souffre d'une fracture et
d'un œil tuméfié. Il a déposé une plain-
te contre son agresseur, le fils du pro-
priétaire d'une compagnie de taxi sta-
tionnée à la gare, alors que le directeur
de « 4 22 22 » déposait . une seconde:
plainte également.

L'agresseur , AI. G.U., cle Neuchâtel , a
été emmené à la gendarmerie et gardé
aux arrêts.

(Réd. — C'est la quatrième plainte
qut est déposée contre M. G. U. Deux
de celles-ci , l'une déposée par les « Cab »
et l'autre par la compagnie « i 22 22 »
ont été retirées depuis lors.

Il serait bon qu 'une fols pour toutes
on sache l'opinion de la direction de
police dans cette affaire particulière-
ment malheureuse et néfaste tant au
bon renom de la ville qu 'à l'exercice
régulier de la profession de « taximan •>.
Tout cela n'a que trop duré. Nous avons
tenté , hier soir, d'atteindre M. Henri
Verdon . directeur de police : 11 n'était
pas ù Neuchâtel.)

Après avoir escroqué ses beaux-parents et menacé
sa femme, le mécanicien des Verrières jouait les
«Corbeaux» pour savoir ce qu'on pensait de lui...

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé hier matin , sous la
présidence de M. Philippe Aubert. Les
jurés étaient MM. Camille Piaget, de
Bôle . et M. Etienne Schwaar , d'Areuse.
M. Henri Schupbach . procureur général ,
occupait le siège du ministère public.
Greffier : M. André Mannwiller.

L. T. est prévenu d'escroquerie , de vio-
lation d'une obligation d'entretien , d'in-
jures , menaces et tentative de contrain-
te. Après avoir terminé ses années de
scolarité, L. T., âgé aujourd'hui de 26
ans , commença un apprentissage de
mécanicien , qu 'il abandonna pour faire
celui d'électricien. Ne réussissant pas les
examens finals , il abandonne et s'en-
gage dans une agence de publicité de
Lausanne, En 1961, il travaille au dépôt
CFF à Bienn e, d'où il sera transféré à
Neuchâtel. Désirant se marier , il met
une annonce dans un journal , fait la
connaissance de J. G., déjà mère d'une
fillette de deux ans . et l'épousa. Un
enfant naîtra do cette union . A cette
époque , en 1964, le couple emprunte
2500 fr. aux parents de la femme de T.,
pour acheter du mobilier , mais se con-
tente de payer le déménagement dans
un nouveau logis à Colombier , l'achat
cle mazout , de rideaux et d'un tapis.
La fillette . de Mme T. habite mainte-

nant chez eux et la mésentente devient
de plus en plus grande entre les con-
joints. T. bat sa femme et la fille de
celle-ci ; il exige en la menaçant qu 'elle
fasse venir ses parents , auxquels il ré-
clame 3000 îr „ sous prétexte qu 'il doit
remettre cet argent à un maître chan-
teur, ancien amant de leur fille. Ceux-
ci donnent la somme avec laquelle T.
achète une automobile. La vie deve-
nant intenable, une décision du tribu-
nal autorise Mme T. à retourner chez
ses parents avec sa fillette et ordonne-
ra à T. cle lui payer pendant six mois
une pension mensuelle de 250 francs.
Pour s'en soustraire , T. quitte les OFF,
confie la fillette issue de sa brève union
à ses parents, et s'engage clans un ga-
rage des Verrières, où il ne gagne que
450 fr. par mois, travaillant à mi-temps.
Ainsi , quand on lui réclame quelques
mensualités dues à sa femme. peut-U
présenter un acte de défaut de bien.

C'est pendant qu 'il travaille aux Ver-
rières qu 'une demoiselle de cette loca-
lité reçoit quatre lettres anonymes dans
laquelle une femme lui propose dlen-
trer en relations avec son mari , c'est-
à-dire avec le prévenu , et qu 'une habi-
tante de Couvet . reçoit une lettre du
même acabit avec tentative cle con-
trainte. Toutes deux portent plainte et
l'auteur des lettres, L. T., est bientôt
découvert . Il pensait que les destina-
taires cle ses lettres en informeraient
sa femme, dont il désirait connaître les
réactions.
Une chance de repartir d'un bon pied

A l'audience , Mme T. prétend que
c'est sous la menace d'un revolver
qu 'elle a téléphoné à ses parents de
venir quand le prévenu leur a extorqué
les 3000 francs . Ce dernier conteste le
fait. N'ayant pas daigné répondre aux
convocations cle l'avocat d'office qui

avait été désigné à sa demande, il se
défend seul, fort maladroitement : vou-
lant questionner quand il doit répon-
dre , niant ce qu 'il vient de reconnaî-
tre ou au contraire admettant ce qu'il
a contesté un instant auparavant, in-
disposant chacun, à tel point que le
procureur se demande s'il ne convien-
drait pas de faire subir un nouvel exa-
men psychiatrique à T., pour lequel il
requiert finalement un an d'emprison-
nement , en déconseillant d'accorder le
sursis.

Après une longue délibération , le tri-
bunal condamne L. T. à dix mois d'em-
prisonnement, avec sursis de quatre
ans, à condition qu'il paie ce qu'il doit
à ses ex-beaux-parents et à son ex-
femme en les remboursant par des
mensualités de 100 et 50 francs dès la
fin du mois de mai. Les frais de la
cause , fixés à 870 fr., sont mis à la
charge cle L. T.

«L 'Artésienne» à Boudry
Comparée à un certain théâtre mo-

derne , art i f iciel  et sop histiqué , L'Arlé-
sienne , d'Al p honse Daudet , fa i t  l' e f f e t
d' un bain de jouvenc e. C' est simp le et
émouvant comme Homère et comme
Mistral. Pas besoin ici de se creuser la
tète pour savoir le comment et le pou r-
quoi de l'intrigue ; les sentiments sont
purs , directs , authentiques , les passi ons
for te s  et primitives .  Le jeune Frédéri
est amoureux d'une Artésienne ; il est
f o u  de joie,  il va l'épouser. Soudain, il
apprend qu 'elle a été la maîtresse d' un
autre. Du coup, il la mé prise ; il re-
nonce à elle. Cependant , si le devoir et
l'honneur lui interdisent de songer à
elle , il ne peut;  il est malade d' amour;
il pré fère  mourir.

Une jeune f i l l e  voudrait le consoler ;
c'est Vivette. Car le mal qu 'une f e m m e
lui a fa i t ,  une autre peut le. guérir .
Malheureusement , Vivette est laide,
sans charm e et sans grâce ; elle le croit
du moins. Et Frédéri , qui ne croit p lus
à la vertu d' aucune f e m m e , la f u i t ,
horri f ié .  Alors , la f ami l l e  s 'émeut. Et
la mère, qui voit son f i l s  lentement
s'étioler , est prête au suprême sacri-
f ice  ; renoncer à l'honneur et permet-
tre le mariage avec l'Artésienne. Mais
c'est Frédéri qui s'y oppose ; l'honneur
le lui interdit.  A ce moment, il est tou-
ché par l' amour de Vivette, et il dé-
cide de la prendre p our f e m m e .

Mais le rival de Frédéri auprès de
l 'Arlésienne réapparaît , et avec lui le
mal du jeune homme se réveil le. Dans
le dernier acte, sa mère fa i t  l'impossi-
ble pour tenter de le sauver ; elle a
compris que la mélancolie le ronge et
qu 'il songe à se suicider. Elle le sup-
p lie d' avoir p itié d' elle ; elle ira re-
chercher l'Arlésienne s'il le faut.  Il lui
échappe et se tue.

Cependant, tout au long de cette
pièce trag ique , l'humour fa i t  entendre
sa note vive et gaie. C' est l' en fant  qui
parle de la chèvre de. M. Seguin ; elle
a lutté toute la nuit contre le loup et
le matin elle est morte. C'est le cap i-
taine , avec son bon accent du Midi ,
qui incarne la santé , l' op timisme, car
il sait que toutes les p laies f inissent
par guérir et que personne ne meurt
d'amour. De f a i t , quand , au second
acte , un coup de f e u  éclate , c'est un
chasseur qui a tiré sur un f lamant
rose. Car la nature est là. éternelle-
ment jeune,  toujours nouvelle , toujours
gaie. Et le soleil ne cesse de briller sur
le malheur des hommes.

C'est le Football-club de Boudry et
le chœur mixte « L'Aurore » qui pré-
sentent ce spectacle à Boudry. La di-
rection musicale est assumée par Fran-

cis Perret. L'Orchestre de chambre ro-
mand de Bienne interprète avec élan
la musique de Bizet , dont les mélodies
bien connues , toujours agréables à en-
tendre , soulignent , avec une mélancolie
tendre ou sauvage , les moments cru-
ciaux du drame.

Les acteurs sont de bons amateurs
qui jouent leur rôle avec sincérité.
Nous avons surtout apprécié Frédéri et
sa mère, Vivette, le grand-père, Ballha-
:ar, et cet excellent cap itaine qui veille
à ce que la p ièce ne tombe pas dans
le mélodrame.

Les décors sont agréables et les
ehcenrs sonnent bien. B r e f ,  tout con-
court au succès de cette p ièce terrible
à la f i n  de laquelle , heureusement, les
acteurs retrouvent leur sourire pour
ré pondre aux ovations du public.

P.L.B.
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De noire correspon dant :
Le poste des premiers secours était

in fo rmé  vendredi à 0 à 35 qu 'un incen-

(Avipress - Curehod)

• Les combles d'un immeuble détruits par le feu
9 Tous les locataires ont dû être évacués
• Curieuses coïncidences...

die venait de se déclarer clans les
combles de l ' immeuble No 38 cle la rue
des Jeannerets. Immédiatement , les 1\S.
renforcés par deux groupes de renfort ,
se rendirent sur les lieux et sous la
direction du cap. Zurcher et du major
Vuilleumier , la lutte contre le feu fut
entreprise. Les combles étaient déj à
complètement embrasés. Mais dans cet
immeuble datant du début du siècle,
l'incendie prit de l'ampleur si bien qu 'il
fallut faire appel à trois nouveaux
groupes. C'est au- total avec un effectif
de 80 hommes que l'incendie fut .  com-
battu clans des conditions difficiles , en
raison de la fumée acre qui sle déga-
geait du foyer.

Attisé par le vent violent , le feu fai-
sait rage sur toute la surface des com-
bles. Dès l'arrivée des premiers secours
les habitants de l'immeuble furent éva-
cués avec l'aide du groupe des Sama-
ritains. Presque tous les meubles du
quatrième étage au-dessus duquel le feu
détruisait les combles ont pu être sau-
vés. Dans les autres appartements (cet
immeuble en compte huit) les meubles
furent rassemblés au milieu des cham-
bres et recouverts de bâches.

Les dégâts sont excessivement impor-
tants provoqués par le feu et, aux
étages Inférieurs, par l'eau.

De nouveaux groupes de sapeurs ont
été mobilisés d'abord à 4 heures puis
à 5 h 30 pour relever les premiers
groupes , procéder aux travaux de dé-
molition et d'achever de débarrasser
les débris.

Les causes du sinistre ne sont pas
officiellement connues. La police de
sûreté a commencé immédiatement son
enquête. Mais l'hypothèse d'un incen-
die dû à la malveillance n'est pas
exclue. Le feu a pris naissance à la
hase de l'escalier qui conduit aux com-
bles. Exactement comme cela s'était
passé lors de l'incendie cle la rue des
Envers , le 10 juin 1965. De plus, les
trois derniers incendies ont eu lieu
un jeudi soir.

Autre constatation : le 8 octobre la
ferme des Jeannerets 44, proche de la
maison incendiée vendredi , était dé-
truite par un incendie. Tous ces incen-
dies ont lieu dans la partie ouest de
la ville .Tout ceci n'est peut-être qu'une
singulière coïncidence. Est-elle tout
bonnement fortuite ? C'est ce nue l'en-
quête nous apprendra sous peu. Trois
experts ont été désignés pour éclaircir
ce mystère.

L'Office du logement de la ville s'est
occupé des sinistrés et leur a trouvé
des gîtes confortables.

A Haufôrlve, m ouvrier
tfîsîife® d'iisî camion

Alors qu 'il était occupé à décharger
de gros blocs de pierre du pont d'un
camion , au-dessous du passage du Brel
à Hauterive à 10 h 30, M. Roland
Hamel , âgé de 36 ans , domicilié à Neu-
châtel , a perdu l 'équilibre et s'est frac-
turé plusieurs côtes en tombant  sur la
route. Il a été transporté à l 'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice locale.

PESEUX
Intéressante conférence
(c) Quand nous n'y serons plus, qu 'acl-
viendra-t-il ? Telle ' était intitulée ia
causerie de Me Arnold Bolle , donnée
jeudi soir , à la Maison de paroisse , aux
groupes d'hommes des paraisses protes-
tante et catholique c!c Peseux. L'orateur
s'appliqua à démontrer les subtilités cle
la loi en matière de successions et l'im-
portance de la rédaction d'un testament
lorsqu'on désire que ses dernières vo-
lontés soient valablement exprimées et
qu 'elles puissent être respectées. Rele-
vons que le stijet, bien que purement
matériel, fut également placé , avec fer-
veur , sur le plan spirituel . Ce vivant
exposé, émaillé d'anecdotes savoureuses,
exemples authentiques tirés de la lon-
gue carrière notariale de Me Bolle qui ,
avec sa verve coutumlère et beaucoup
d'humour, fit passer deux heures très
intéressantes à ses nombreux audi-
teurs, parmi lesquels, se trouvaient
quelques clames.

Les écoliers de la Côtière sont les
plus «fidèles» de tout le canton

^| Pas une seule absence injustifiée
durant l'année scolaire 1964-1965

 ̂
Que se passe-t-il à Noiraigue ?

A 

la Côtière , on a perdu le goût
de l'école buissonnière. Les
vingt-neuf élèves du collège

de Vilars sont mîme devenus les
plus assidus du canton : en 1965,
pas une seule absence injustifiée.
C'est un record. La Sagne et la
Chaux-du-Milieu n'ont pu faire
mieux, qui viennent aux second et
troisième rangs.

Il y a quelques années , il en
al la i t  bien autrement. La situation
était devenue presque alarmante. Le
moindre rayon de soleil balayant
les deux classes poussait trop d'en-
fants dans les champs. On en avait
un peu pris l'habitude. Certains
écoliers faisaient même le tour des
membres de la commission scolaire
pour obtenir la signature libéra-
trice. Si l'un refusait , on tentait sa
chance auprès d'un autre...

— Cela va trop loin , dit  un jour
l ' inspecteur Bonny.

— Il faut  en f in i r , avait renchéri
M. Jean Lorimier , nouveau prési-
dent de la commission scolaire.

— ... Nous n'avons pas d'élèves
qui n'aiment pas aller à l'école,

(Avipress - G. Dessoulavy)

peut dire maintenant l'institutrice
des petits , Mme Eliane Dalcher.

Leur recette ? Déjà une meilleure
répartition des vacances qui fait
aussi juste part au grand congé de
l'été qu'aux autres, plus modestes,
mais combien utiles, pendant les-
quels on troque les cahiers contre
la fourche et les râteaux. Mais aussi
une évolution du travail de la terre.
Le. cheval cap itule devant le trac-
teur et chaque jour tout est un peu
plus mécanisé. L'agriculture, qui,
faute d'adultes , a besoin cle grands
moyens, ne repose plus, comme
hier , sur les mille petits services
que les enfants lui rendaient .

Enfin , des programmes plus pre-
nants et p lus souples, une nouvelle
psychologie de l'enseignement ont
fait le reste. Les enfants aiment
leur école. Il y a une semaine, le
bruit courait à la Côtière que la
rentrée avait été avancée au mardi
suivant Pâques au lieu du 18 avril ,
comme prévu. Il fallut  rétablir la
vérité.

— Zut ! a soupire une fillette de
10 ans. Cela va me faire une se-
maine de plus à passer à l'écurie...

Cl.-P. Ch.

O Avec zéro absence , les écolières et écoliers de Fenin-Vilars-Saules ei
Engollon tiennent donc la tête. Dans l' ordre, ils sont suivis par ceux de la
Chaux-du-Milieu (28 absences pour 6:1 élèves , soit une moyenne de 0,46) ,
puis par la Sagne (moyenne : 0,52),  Neuchâtel (0 ,62), les Planchettes (0 ,70)
et Boudevilliers (0 ,81).

En queue , on trouve , en vrac , Brot-Dessous (6 ,38),  Savagnier (.1,81), la
Brévine (6,26) et également Noiraigue qui bal tous les records avec une
moyenne de 7,8i. Que les écoliers des Montagnes aient l'excuse du mau-
vais temps et de. la neige est tout à fa i t  normal , mais on peut s'interroger
sur le cas de Noirai gue (58 élèves totalisant 455 absences), p lus mauvaise
moyenne cantonale et du Val-de-Traucrs où , par exemple, Fleurier atteint
1,1/p et Boveresse 0,95.

Accident de travail
à Saint-Biaise

Un accident cle travail s'est produit
hier matin à 7 h 50 devant l'usine Fael
à Salnt-Blaise.

Une entreprise cle Bienne est actuel-
lement occupée à goudronner un toit
plat cle cette usine. Une poulie a été
Installée sur le toit, à 6 mètres de hau-
teur pour monter les matériaux du sol
La poulie était fixée par un triangle de
planche et contrebalancée par un sac
cle gravier. Alors que les ouvriers
étaient occupés à descendre du toit une
chaudière cle 80 kg, le support de la
poulie, légèrement tiré en avant, céda,
entraînant dans sa chute le chef d'équi-
pe Alfred Brunner , âgé cle Kl vins, do-
micilié à Bienne, qui  tomba lourdement
sur le sol bétonné. Souffrant, cle plaies
ouvertes au visage et aux mains et de
douleurs dans le dos, le blessé a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Il Biennois
tombe ii9un toitfi vite Kia ta fca RWF May vu WHnM B^r ¦¦



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

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

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

N
j Nous engageons

(âge préféré 25 - 30 ans) , s'intéressant à la branche hor-
logère et désirant se créer une situation d' avenir. Serait
formé à des conditions avantageuses.

Prière de fa i re  offres  sous chi f f res  A S 70187 ,î aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel. j :
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fë£M VILLE DEIB NEUCHAîEl
ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS
Année scolaire 1966/1967
Ouverture des cours

obligatoires
pour apprentis

LUNDI 18 AVRIL 1966
Inscription des nouveaux élè-
ves au secrétariat de l'école,

Maladière 73.
IMPORTANT : Les jeunes gens
sont tenus de suivre les cours
dès le premier jour de leur
apprentissage, sans attendre
que les contrats soient signés.

Le directeur : FI. Werner

Préparateur en pharmacie cherche

chambre meublée
libre tout de suite.
Tél. 5 12 51, Pharmacie Coopérative ;
hors des heures d'ouverture, 3 17 79.

j lj nfri UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
vLS/ Faculté ries lettres

Cours de littérature française
de M. C. GUYOT, professeur

La Pensée et l'art de Diderot
Début du cours : mardi 19 avril 1966,

à 17 h 15

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district

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

le jeudi 21 avril 1966,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, le
mobilier suivant, provenant d'une
succession :

1 chambre à coucher composée
de : 2 lits complets, 2 tahles de nuit,
1 armoire et 1 coiffeuse ; 1 studio
composé de : 1 divan-lit, 2 fauteuils,
2 chaises ; 1 canapé ; 1 buffet de
service ; 1 sellette style Louis XVI ;
1 grand tapis Smyrne ; 1 miroir
ovale style Louis XVI ; plusieurs
glaces ; 1 table à rallonges et 6 chai-
ses ; 1 divan-lit ; 2 descentes de lit •;
lingerie, soit : draps, taies d'oreil-
lers, nappes, etc. ; argenterie : ar-
gent 800 Jezler et autre ; 3 lampes
de chevet ; 2 lustres ; 1 radio ; 1 ta-
ble radio ; 1 servier-boy ; 2 fau-
teuils ; tables, chaises ; bibelots, va-
ses, verrerie et vaisselle^ ustensiles
de cuisine ; 1 frigo Bosch (145 litres
environ!) ; 1 cuisinière électrique Le
Rêve ; 1 mixer ; 1 aspirateur Elec-
trolux ; 1 cireuse Six Madum ; 1 ma-
chine à coudre électrique Bernina ;
1 ventilateur électrique, ainsi qu'une
quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

GRANDES ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET DE

MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation de culture,

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

1. Lundi 1S avril 1966,
à 9 Ii 30, MATÉRIEL :

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

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

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

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

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

Paiement comptant.
Cernier, le 30 mars i960.

CANTINE SUR PLACE
Le greffier du tribunal,

J.-P. Gruber.

ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de cul-
ture , M. Ernest Furrer, agriculteur
à Chaumont, route de la Dame, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le
mercredi 27 avril 1966, dès 9 heures,
le bétail et le chédail ci-après :

CHÉDAIL : 1 char à pneus, 3,5 t ;
6 chars à. cercles ; 1 petit camion
avec cage ; 1 tombereau ; 1 grande
glisse à pont ; 1 épandeuse à fumier
John Derre ; 1 râteau-fane univer-
sel Polyp ; 1 râteleuse Aebi ; 1 fa-
neuse Aebi ; 1 herse-étrille ; 2 her-
ses à champs et 1 à prairie ; 1 rou-
leau en chêne ; 1 moulin concas-
seur ; 1 charrue Ott ; 1 déclencheur ;
1 coupe-racines ; 1 hache-paille ;
1 tonneau à purin 1800 1 ; 1 tonneau
à purin 500 1 ; 1 semoir à engrais
Pony ; 1 semoir à céréales ; 1 se-
moir pour petites graines ; 1 semoir
à trèfle ; 1 scie circulaire ; 1 bas-
cule 200 kg ; 1 meule à aiguiser ;
caisses à .  porcs et à veaux ; ton-
neaux ; 1 van avec caisse ; 1 cuve ;
1 trabuchet ; 1 machine à pousser
la viande ; 1 buttoir ; 1 cric ; ou-
tillage cle bûcheron ; 1 moteur Co-
nord à benzine 5 CV ; couvertures,
clochettes ; 1 grande arche ; 2 cof-
fres à farine ; 1 échelle 8 m ; 1 câ-
ble 50 m environ, avec poulie ;
faux ; crocs ; colliers, licols de
cuir ; 1 lit , ainsi que divers objets
servant à l'exploitation du domaine,
dont le détail est supprimé. 1 lot
cle pommes de terre.

BÉTAIL : 4 vaches, dont 2 fraî-
ches et 2 portantes ; 5 génisses de
10 à 30 mois ; J élève.

Bétail de syndicat. Contrôle lai-
tier int.

Troupeau reconnu officiellement
indemne de tuberculose et de brucel-
lose (certificats verts), vacciné con-
tre la fièvre aphteuse (type OAC).

Cantine sur place.
Paiement comptant.
Cernier, 12 avril 1966.

Le greffier du tribunal,
J.-P. Gruber.

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel, à 80 mètres cle rive sablon-
neuse, magnifique

chalet
de week-end ; 3 chambres, cuisine,
salle de bains. Prix 47,000 fr. Ga-
rage et cave. Terrain en location;
bail 99 ans.
Tél. (024) 2 45 04.

Enchères d'immeubles
: 'Le samedi 23 avril 1966, à 14 h 30,
à l'hôtel Pattus à Saint-Aubin, les
propriétaires indivis Barideret feront
vendre par voie d'enchères publi-
ques, par le ministère du notaire
Charles Bonhôte, les immeubles sis
sur le territoire de SAUGES :

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

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

article 470, à la Sagne, verger
de 1181 m2

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

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

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

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

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

A vendre à Hauterive

terrain
à bâtir de 1248 m2,

zone un étage sur rez.
Situation magnifique,

vue imprenable.
Faire offres à case

postale 33785,
Neuchâtel 9.

Nous construisons sur
votre terrain tous

types de week-ends
et habitations tout
confort , prix très

modérés. Devis sans
engagement.

DAC S.A.,
3-7 rue du Clos,

Genève,
tél. (022) 42 71 30.

A vendre au-des-
sus de Neuchâtel ,
dans site magnifi-
que,

TERRAIN
pour week-end, ac-
cès goudronné, équi-
pement en bordure ;
5 fr. le m2. Ecrire
sous chiffres O. C.
1220 au bureau du
Journal.

A vendre au Lan-
deron, dans magni-

fique situation,

très beau
terrain
à bâtir

de 2358 m2. Con-
viendrait pour villa

ou propriété , services
publics sur place.

Adresser offres écrites
à PC 1205 au

bureau du journal.

J'offre

TERRAIN
2888 m2 pour va-
cances au bord du
lac, et 700 m2 à

bâtir , dans le Vigno-
ble. S'adresser à
Arthur Amstutz ,
3249 Tschugg.

Pas de téléphone.

A louer pour le
1er mai, à demoi-

selle sérieuse,

chambre
avec

cuisinette
dans villa, à l'ouest
de la ville. Tél. 5 14 39

heures des repas.

On échangerait
appartement ancien
de 3 pièces, en vil-
le, 75 fr . par mois,
contre un de 1 V, -2 pièces, chauffé ,
ville ou proximité.
Adresser offres écri-
tes à K. Y. 1216 au
bureau du Journal.

Villa,
sur Evolène
A louer, pour pé-

riodes a convenir,
chalet neuf , 7 lits,

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

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

A louer en Italie,
à 4 km du lac Ma-

jeur, appartement
neuf non meublé,

3 pièces, cuisine et
bains, 170 fr. par
mois. Tél. (038)

7 94 81.

Café-
restaurant

de moyenne impor-
tance à louer à

couple
du métier

Adresser offres écri-
tes à L. Z. 1217 ail*
bureau du journal.

ÉCHANGE
J'échangerais mon

appartement de 4
pièces, tout confort ,
à Peseux, contra un
2 - 2 'A pièces, con-
fort , Peseux ou en-
virons ; fin juin ou
date à convenir. --
Adresser offres écri-
tes à G. U. 1212 au
bureau du journal .

Chambre à louer ,
central , bains , cui-

sine. Lauber ,
Ecluse 58, tel 5 34 47.

Vacances
ou séjour

Yvonand , à 1 minute
du lac , 2 apparte-
ment ;  tout confort
seraient libres, le

1er : 5 lits , du 1er mai
au 2 juillet , 18 fr.
par jour ; le 2me :

4 ou 2 lits , du 15 mai
au 18 juin , 15 fr.

par jour.
Renseignements :
tél. (038) 4 07 58. .

Chambre
à louer dans le haut

de la ville pour le
1er mai , à demoiselle

sérieuse.
Tél. 5 79 10.

j -/ ^V ^Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 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.

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 l'es petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réel a m es et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les ' réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(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

i.i port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— t
Espagne , Turquie , Grande-Bretagne,
Irlande . Yougoslavie et les pays

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

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

Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.16
i Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
H extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A.. « ASSA » j
agence de publicité , Aarau , Bâle,
Bellinzone , Berne , Bienne , Fribourg,
Genève , Lausanne, Locarno , Lucerne ,

Lugan o. Neuchâtel , Saint-Gall ,
Sehaflhouse , Sierre , Sion ,

Winterthour , Zurich

Votre nouvelle carrière
les cartes perforées!

|̂||Mfâlàw - i Quel que soit votre métier actuel ou 
votre

**JL» A i k**^* jPnilKaiîal 4* ' âfle'VOU8 pouvez devenir spécialiste sur

BS'I éW jfll ÉjpPlW^I I Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-
| |j W »** 1||||| %-M 8$ïSÊ cation exigée par ce nouveau métier est

| i ' iJmm M||#  ̂
ves et 

Persévérantes , sans que celles-ci
PP? .¦ &.¦;. -., ..j ~*!>" . » ^^i'-| 

doiventposséderdesconnaissancespréa-
fi:,^~ . é-r " " '*' ** lables spéciales. Si vous aimez organiser

• „ ' "fi • '* -K **«•» ,* e* travailler de façon indépendante, nousm*»-..-,.-*»** mmtmtmm, . .# <*. mettons à votre disposition une formation
Heure d'instruction Fr 2 _ qui vous permettra de gagner davantageneure a instrucsion rr. 2 -  et d'entrevoir un bel avenir professionel.
Certificat de clôture 
Conseils techniques, service gratuit ¦ BON N° pour une orientation gratuite. .

| "*" » I» A envoyer à: j
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13, 2000 Neuchâtel
que Offrant de grandes possibilités d'avan- I Je désire recevoirsnns engagement ladocumen- I
cernent. Chaque jour de nouvelles entre- lattonsur to cours pour ia formation de spécialiste I
prises adoptent le système des cartes I 5ur car,es rerforées 1
perforées, mais il manque encore du per- ' Nom: I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous 1 profession: Age: 1
serez considéré comme spécialiste sur le I |
plan international. Demandez aujourd'hui , 5̂  L.
encore la documentation au moyen du I Lieu: Tel- !
BON ci-contre. mmm 
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On cherche

ferblantiers '
»*._ pour entrée immédiate , ou à

convenir.
Places stables, avantages so-
ciaux, chambre à disposition.
Faire offres à G. Von Kaenel ,
installations sanitaires, Mar-
ché 5, Nyon. Tél. (022) 61 17 36
ou 61 12 01.

Hôtel cle la place cherche

secrétaire
en dessus cle . 35 ans, et un

commis de cuisine
Adresser offres  écrites à C O
1191 au bureau du jou rnal.

On cherche

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

On cherche

sommellàère
(étrangère acceptée).

Faire offres au
café de la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel ,
Tél. 5 17 95.

Poudrières-Trois-
Portes , on cherche

porteur
pour revues , le mer-

credi. Tél. 5 76 79.

On cherche à louer
mansarde ou

chambre
indépendante. Adres-

ser offres écrites à
164-50 au bureau du

journ al.

Dame cherche pour
le 1er mai 1966 une

chambre
avec salle de bains à
Neuchâtel. Sous chif-

fre SA 9741 B aux
Annonces Suisses

3001 Berne.

On cherche petit

CHALET
de vacances, région
Chaumont ou rive
du lac, proche de
Neuchâtel, 3 lits ;
juillet-août ou août-
septembre.
Adresser offres écri-
tes à E. S. 1210 au
bureau du journal.

Urgent
et 100 fr. de récom-
pense à qui me pro-

curerait

appartement
de 2-3 pièces, région

Saint-Biaise , Haute-
rive, Marin.
Tél. 3 22 85.

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

à employées ou
étudiantes.
Tél. 5 13 70.

A louer

chambre
au centre de la ville.

Tél. 5 24 25.

A louer

studio
à dame seule, aux

Parcs , pour le
1er mai. Adresser

offres écrites à
164-39 au bureau

du journal.

JEUNE COUPLE
cherche

appartement de
2 - 3  pièces , libre

tout de suite
ou pour date à

convenir , si possible
avec bain , au centre

de la ville ou
région Hauterive,

Saint-Blâise.
Prix modéré.

Téléphoner dès le
18 avril de 7 h 30
à 11 h 30 et de

13 h 30 à 17 h 30
au 3 23 23.

Couple d'un cer-
tain âge cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces,
avec confort, région

Hauterive, Saint-
Biaise, Marin .

Faire offres sous
chiffres A. N. 1206
au bureau du jour-
nal.

On cherche appar-
tement d'une pièce,
ou studio avec part
à la salle de bains,
du 20 août au 15
septembre. Adresser
offres écrites à R.E.
1222 au bureau du
journal.

A vendre à Peseux

maison familiale
(un ou deux appartements), avec
grand jardin et verger (1850 m2) ;
quartier tranquille, vue sur le lac,
à proximité du centre.
Adresser offres écrites à J X 1215
au bureau du journal.

Verbier
Appartements  de vacances, confort ,
libres j u i n , ju i l le t , août . Prix divers.
Ecrire à Muller , 48 b, rue de Carou-
gc, Genève, tél . (022) 24 92 80, heu-
res cle bureau.

HAUTERIVE - Saint-Biaise

STUDIO meublé
(éventuellement non meublé) , mo-
derne, tranquille, avec vue, libre
tout de suite ou pour date à conve-
nir, est cherché par commerçant
(lie. es se. éc).
Adresser offres écrites à 164 - 46
au bureau du journal.

A louer dès le 1er mai 1966, quar-
tier université,

studio
meublé tout confort , convenant pour
deux personnes, avec cuisinette, salle
de bains et prise pour le téléphone.
Part à la machine à laver, chauf-
fage au mazout. Eau chaude géné-
rale.

Adresser offres écrites à F S 1194
au bureau du journal.

On cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, aux environs de
la gare de Va u s e y o n  - P e s e u x .
Tél. 6 79 50.

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 enyirons de la

ville. Loyer modéré.
Adresser offres écri-

tes à FM 1144 au
8£ bureau du journal.

Entrepr ise  de n e t t o y a g e s
cherche

ouvriers (ères)
libres tout de suite.
Tél. 5 29 04.

Famille avec trois
enfants, cherche

maison
indépendante

pour août.
E. Velllet ,

46, chemin de
Laprat , 26 Valence

(France).

jffjfflBfflrff»^ Impor tante  agence de j o u r n a u x  cherche
une

U
^FT) ïï TVTl B ¦ L1

n^min pour un magasin bien si tué ,
! à NEUCHATEL.

Place d'avenir pour personne sérieuse et
! capable.

Entrée immédiate ou date à convenir,

' ;: 1 :"""" ' j  Faire offres manuscrites, avec curriculum
i vitae et photo récente, à Publicitas,iinaawBH-i-ii . DELÊM0NT, sous chiffres P 50120.

Fabrique moderne de produits cosmétiques
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir,

geyrse homme capable
pour un poste de magasinier et autres travaux.
(Nationalité suisse.) Poste de confiance. Con-
naissance de l'allemand indispensable. Semaine
cle cinq jours.
Faire offres sous chiffres P 2297 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise de commerce et
cle fabrication avec nombreuse clientèle
clans toute la Suisse cherche une

/eue© emp loy ée
habile et consciencieuse pour son
BUREAU DE VENTE,
où elle aurait une excellente occasion
de parfaire ses connaissances d'allemand.
Nous attendons une formation de base
d'employée de bureau ou quelques an-
nées de pratique dans un bureau et sur-
tou t une habile dactylographe (pas de
sténo).
Nous offrons des conditions de travail
agréables, semaine de cinq jours, caisse
cle pension, bon salaire (13me mois).
Faire offres à GUHL & SCHEIBLER S. A.,
case postale, 4002 Bâle.

On demande

FILLE
DE BUFFET

pouvant aider au service. Bons gages.
Hôtel de l'Etoile, 2013 Colombier,
tél. (038) 6 33 62.

On cherche à louer, pour le mois de juillet 1966,

petite villa ou appartement
meublés, pour vacances, de préférence à la Bèroche, au
bord du lac, ou avec piscine privée.

Faire offres sous chiffres F 7309 Q, à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

A louer i
en ville cie Meuchâîei j

i MAGASINS DE VENTE I
1 à loyers intéressants.

S'adresser :

I Compagnies d'Assurances f i
I BALOISE, service immobi- M¦
f  lier , place Pépinet 2, Lau-

sanne, tél. (021) 22 29 16. ; i

ÉrmtîfmH'fiit̂ ^

A louer au-dessus de Bienne, dans situa-
tion avec vue imprenable,

v'iiici
de 8 à 9. chambres en partie très spa-
cieuses, confort moderne récent , cuisine-'
modèle, cheminée, carnotzet ; grande ter-
rasse avec véranda couverte, petit bassin ;
chauffage au mazout combiné avec ins-
tallation d'eau chaude, garage.
Faire offre à G.-E. Casserini, 59, chemin
des Ages, 2533 Evilard.

A louer aux Charmettes, pour le 24
avril 1966,

appartement de 3 chambres
tout confort , avec garage. Prix men-
suel 395 fr., charges comprises.
Tél . 813 61, pendant les heures des
repas.

A louer, pour le 1er mai, à 5 minu-
tes du centre, petit

glucll© imeuË&lé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Adresser offres à case postale 31708,
2001 Neuchâtel.

A louer à

Boudry
pour le 24 avril , appartement cle 3
chambres, confort, jardin .
Adresser offres écrites à K W 1184
au bureau du journal.
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Les Grands Magasins Armourins vous invitent à
parcourir au rez-de-chaussée leur grand marché
oriental. Nos acheteurs ont fouillé pour vous les souks, mrr.-.. nrn . 
les grands bazars, débordants de marchandises, ^*Së  ̂fe..3»Ŝ ^^SSJî^ jj &*''*>*»¦_
étourdissants de parrums ; des tapis de ^hme, per- W .fjl
sans, du Pakistan , d'Af ghanistan , vanneries en bam- x SUfiSB^ '

ou, rotin ou osier de Bangkok et de Chine ; soie de l j&g , . ' ¦ -W
Thaïlande ; porcelaines, ivoires et bois laqués d'Ex- pf
trême-Orient , etc. _ ffr
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Les tapis sont en vente au troisième étage
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I Àu supermarché en alimentation, Au rayon spécialisé en photo : I
I chaque iour de bonnes affaires ! 
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I Voyez son incomparable rayon * ?„M CT » «.«o ,.ui.m,„t I
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l'î  2 Perutz Cus double 8 mm 24.— seulement ||
I UG aPCyidlllUa Ristourne à déduire I

Wfl MMBBMMBBWBMWMi^WMBMMBMWMMBBMWWWBiBBBMMMWMWBWBMBBBMI B̂MMBH  ̂ M i w i —i——MM ' MM— —Ml 
M—W>1 

il' l II i ¦— IIIIIMIIIM ¦MWWBMMMM WMWMMMWWMWMMMMBWMMMMWWWWW  ̂ Efi*.

^a L'offre du jour : %

i Le restaurant à libre service, i/AnAruDAuc n o I1 KODÂGHROME II o min 11 par la qualité k ses mets et ses prix bas 1 * - A 1
1 .. , .. , , . . . la pièce IO.DU seulement1 satisfait les plus exigeants ! 1
H| Ristourne a déduire
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Nos saucisses
à rôtir

et atriaux
de campagne

les meilleurs

Très avantageux

maxfj isims3fii
T51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I Rue Fleury 20 - NEUCHATEL
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I ^P en faisant vos achats de 1
i tous mobiliers de cuisine I
i au magasin spécialisé i

J Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) >»fl
|H Bus 1 - 2  (p (038) 4 39 39 Parking réservé ïj»

|$ 4 1.LU dimensions 90 X 60, (2 allonges] flO Hl!1B I iiCaWÏfe? dessus formica, pieds chromés à partir de ¦ M %Jf.m' HB

Coleman
! poêle à mazout

A PARTIR. DE FR. 265.—
3 ans de garantie

Installations automatiques

1 Citernes - Pompes - Accessoires

Henri Weibel Fils. !
Pacotte 20, AUVERNIER , tél . 8 13 40 i .
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LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action 

^
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 E,

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Les «contrebandiers de veaux» ont gagné
d'autres éleveurs à la cause du S.A.B.B.

VI VEMENT A CCLAMES A R OMONT

Jeudi soir, à Romont , s'est ternie
une assemblée de la Société romande
d'amélioration du bétail bovin (SAAB).
Différentes questions, "traitant directe-
ment du but de la société , furent
discutées en présence des délégués de
la Fédération fribourgeoise des syndi-
cats d'élevage de la race tachetée
rouge, notamment . Plus de 700 pay-
sans prenaient part à l'assemblée.

M. Henri Pittet , de Bulle , présidait
cette assemblée qui prit parfois le
caractère d'un meeting. Soulignons
toutefois que les droits et les opinions
de chacun y furent écoutés et res-
pectés.

Le bilan de 1965. pour l'élevage, fut
exposé. Année médiocre : augmentation
du cheptel de 25,000 têtes, ravages de
la fièvre aphteuse, exportation du bé-
tail en forte diminution. La situation
de la majorité des paysans est plus
précaire que jamais.

VIEILLES ET SANS VENIN
Puis , on entendit M. Emile Candaux ,

de Premier(VD), qui était  à la table
de conférence avec M. Edouard Ri golet ,
syndic de Villaranon (Glane fribour-
geoise). Ces deux hommes sont parm i
les princi paux protagonistes de l'affa i re
de contrebande de veaux frisons de
Ballaigues. M. Emile Candaux , président
de la SAAB, n'est pas .l'écervelé que
l'on a pu imaginer. Certes, il a le « feu
sacré ». Mais ses idées et son enthou-
siasme s'appuient sur une expérience à
faces multi ples. Il démontra que la
politi que d'amélioration du bétail , telle
qu'elle est menée légalement en Suisse ,
n'est de loin pas satisfaisante. Les éle-
veurs qui utilisent l ' insémination arti-
ficielles sont assimilés à des hors-
lanloi .

M. Candaux situa ainsi le problème :
les organisations paysannes tradit ion-
nelles sont trop molles. L'Union suisse
des paysans considère le problème

superf iciel lement . Les fédérat ions d'éle-
vage sont viei l l issantes , sans venin.
Quant  à l'autorité fédérale , où , du
moins certains fonctionnaires inf luents ,
ils ont leurs idées sur des positions
rétrogrades.

LES « QUATRE DE BALLAIGUES »
Le fameux (et historique) passage

de frontière de Ballaigues n 'a pas été
franchi  avec le dessein d'accomplir
une  performance sportive ! Il s'agis-
sait , plus gravement et très précisé-
ment , de secouer quelque peu la pas-
sivité, l'apathie  comme la mauvaise
volonté de ceux qui refusent d'examiner
lucidement le problème des paysans.
Jusqu'alors, la presse se désintéressait
des travaux et des but s de la SAAB.
Depuis la s i tuat ion a heureusement
changé.

M. Candaux brossa ensuite  un ta-
bleau de la techni que d'amélioration
du bétail bovin. Le retard impression-
nant  des méthodes actuelles préconi-
sées en Suisse et l'échec retent issant
de leur applicat ion étant  tels, les pay-
sans se sont trouvés devant la néces-
sité de trouver une autre solutieon . Cela
n 'a pas été sans mal et , fréquemment .
on essaya de les amener  à l'abandon
par une succession de rapport s con-
tradictoires .

Lors d'un voyage d'étude hors des
frontières suisses, les agriculteurs cons-
tatèrent que les 90 % des vaches de
leurs collègues étrangers valaient les
meilleurs éléments de leurs troupeaux !

Les r i f f icul tés  qu rencontre la
SAAB sont nombreuses. Ainsi les auto-
rités fédérales refusent aux éleveurs
l'autorisation d'adopter des méthodes
qui , pourtant , ont rencontré ailleurs
d'excellents et positifs résultats. Voyant
leur demande repoussée, les paysans se
sont alors résolus à agir seuls. C'est
pourquoi trois paysans vaudois, dont
M. Candaux , et un Fribourgeois. M.
Bigolet , décidèrent de passer la f ron-
tière à Ballaigues il y a peu de temps.
On connaît  les incidents que cette
exp édition provoqua et les consé quen-
ces qui s'en suivirent.

NON AU FOLKLORE
A près le clair et ferme exposé de

M. Candaux , nombreux ont été les
agriculteurs qui prirent la parole.
Tous approuvèrent la prise de posi-
tion des « contrebandiers de Ballai-
gues » et , fré quemment même les ap-
plaudirent  au cours de la soirée.

Plusieurs revendications f u r e n t
présentées. C'est ainsi que l'on rap-
pela que les comptes rendus des
voyages d'étude à l'étranger n 'ont ja-
mais été publiés. C'est ainsi , qu 'une
fois de plus, les agriculteurs f i rent
part du regret qu 'ils ont de voir leurs
vaches n'être que des éléments fo l -
kloriques. C'est ainsi que l'on souli-
gna qu 'il est tout à fai t  possible ,
actuellement, de produire rap idement
du bétail répondant aux exigences du
présent agricole. C'est , enfin , la de-

mande d une certaine mdepenuance :
que ceux qui veulent garder leurs
antiques fédérations le fassent mais ,
alors , qu 'on laisse les autres s'orga-
niser s'ils le désirent.

Plus tempéré, un député fribour-
geois, M. Joseph Cottet , rappela qu 'il
y a 25 ans , le bétail suisse était « à
la hauteur ». Certes des erreurs ont
été commises depuis. Mais par tous
et partout. M. Cottet déclara en outre
que toutes les races suisses sont va-
lables et améliorables.

Un autre député fribourgeois, M.
Arthur  Jaquier , tint à approuver l'ac-

tion décisive des passeurs de veaux.
Enf in , M. Josep h Colliard , ancien syn-
dic de Chàtel-Saint-Denis, prit , quant
à lui , la défense des races tradition-
nelles qu 'il estime suffisantes.

L'assemblée se termine par le vote
d'une résolution. Elle est pareille , en
substance , à une ultime demande qui
sera adressée aux autorités fédérales ,
af in  que l ' importation de bétail
étranger soit enfin permise par la
loi. Si tel n'était pas le cas , les pay-
sans se verraient obligés d'user d'au-
tres moyen s pour parvenir à leurj
fins.

L'affaire de Romont
La préfecture de Courtelary

demande des précisions
(c) A la suite de la malheureuse his-
toire de la famille Oppliger , le préfet
du district de Courtelary a demandé
aux autorités de Romont un rapport
détaillé sur cette affaire. En effet , il
est surprenant et incompréhensible que
la commune de Riedholz puisse se dé-
barrasser sans autre forme de procès
d'une familte qu 'elle ne désire plus.
Elle l'avait envoyée dans le Jura après
avoir loué pour elle cet appartement de
Romont. D'autre part, les autorités de
Romont ne sont pas tenues d'accepter
n'importe oui , mais, comme nous l'avons
déjà relevé, il y avait sans doute d'au-
tres moyens qi*e ceux employés par la
commune soleuroise que celui de chas-
ser ces vieillards et de les « embar-
quer » à Romont.

BIENNE — Accidents
(c) Trois accidents de la circulation se
sont produits hier à Bienne. Il y a eu
un blessé, M. Gottfried Abersold, de
Bienne, qui circulait à vélo quand il
fut renversé par une voiture rue des
Prés. Souffrant d'une commotion céré-
brale, M. Abersold a été transporté à
l'hôpital de Beaumont. Dans les deux
cas, seuls des dégâts matériels ont
été constatés.

Âu Conseil d'Etat fribourgeois :
promotions dans la gendarmerie
(c) M, Paul Genoud, conseiller d'Etat
fribourgeois , directeur de la police, a
promu , sur la proposition du capitaine
Jacques Wreber, commandant de la gen-
darmerie , le sergent Romain Genoud au
grade de sergent-major. Ce dernier était ,
jusqu 'ici , chef de cantonnement de la
Glane. Il devient maintenant chef du
poste des Hauts-Quartiers, à Fribourg.

D'autre part , le caporal Isidore Mail-
lard , chef du poste de Broc, est nommé
chef du cantonnement de la Gruyère,
avec le grade de sergent. Le caporal
Jean-Marie Chollet , de la brigade de la
circulation , à Fribourg, est nommé chef
du cantonnement de la GlAne, à Ro-
mont , avec le grade de sergent. Le ca-

poral Aloïs Descuves , actuellement au
poste du Bourg, à Fribourg, est nommé
chef de ce poste avec le grade de ser-
gent . Enfin , l'appointé Elie Romanens,
à Bulle , est promu au grade de caporal
et devient chef du poste de Broc. Tou-
tes ces promotions auront effet  à par-
tir du 1er mai prochain.

Dans le courant du mois prochain ,
quatre gendarmes prendront leur re-
traite . Il s'agit du seregent-major Fer-
nand Berset et du sergent Marius Gol-
liard , tous deux au poste des Hauts-
Quartiers, à Fribourg, et des sergents
Edmond Moullet , chef du poste du
Bourg, à Fribourg, et Beat Caille, chef
du cantonnement de la Gruyère , à Bulle.

Recensement du bétail
Le Conseil d'Etat fribourgeois nomme

encore M. Garard Pillonel, de Seiry,
inspecteur du bétail et M. André Pillo-
nel, inspecteur suppléant ; M. Raymond
Schouwey, à Misery, taxateur des brû-
leurs du district du Lac.

Il ordonne le recensement fédéral du
bétail le 21 avril.

Il abroge l'arrêté du 29 novembre
1957, modifiant l'arrêté d'exécution sur
l'assurance chômage.

Il approuve la convention passée le
10 mars 1966, entre la Société de mé-
decine du canton de Fribourg et l'arti-
sanat (caisse-maladie suisse et caisse-
mailadie de l'Association suis.se des
hôteliers).

ROMONT — Collision
(c) Hier soir, vers 20 heures, une voi-
ture fribourgeoise est entrée en colli-
sion avec un convoi agricole au-dessus
de la parqueterie, près de Romont. Il
n 'y a pas eu de blessé, mais des dé-
gâts matériels.

FRIBOURG — Accrochage
(c) Hier, vers 12 h 05, un automobi-
liste de Fribourg circulait de Marly-le-
Grand en direction de son domicile.
Soudain, son véhicule est entré en
collision avec une voiture. Il n'y a pas
eu de blessé, mais pour plus de 1000
francs de dégâts.

Panne de courant
(c) Hier, vers 11 heures, les quartiers
des Neiglcs , du Schœnberg et de Bour-
guillon , à Fribourg, ainsi qu'une par-
tie du disrtict de la Singine , ont été
privés de courant. L'interruption dura
jusqu 'à 14 heures. Elle était due à
des travaux en cours à l'usine électri-
que de l'Œlberg, travaux qui avaient
nécessité l'u t i l i sa t ion d'une ligne in-
habituelle.

ESTA V AYER — Chute
(c) Hier matin, M. Charles Brasey, âgé
de 43 ans, conseiller permanent et
vice-syndic d'Estavayer-le-Lac, travail-
lait à l'usine de filtration des eaux,
dont il est responsable. Il glissa et se
cassa une jambe. M. Brasey est soigné
à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Bulloise hospitalisée
(c) On a transporté à l'hôpital de Riaz

Mme Edouard Fragnière, 69 ans, de
Bulle, qui s'était cassé un fémur en
faisant une chute dans son apparte-
ment.

Création de Chronos holding S.A. à Bienne

KSfiiBlM  ̂ Pour renforcer
les structures du secteur de fabrication de la montre

La Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie (FH), la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse S.A.
(ASUAG) et un groupe de sept banques
suisses ont constitué, jeudi, à Bienne,
sous la raison sociale de CHRONOS
holding S.A., une société anonyme de
durée illimitée dont le siège est à
Bienne.

Le groupe bancaire participant à
Chronos holding S.A. est formé comme
suit : Union de banques suisses, Société
de banque suisse, Crédit suisse, Bamique
populaire suisse, Banque cantonale de
Berne, Banque cantonale neuchâteloise,
Banque commerciale de Soleure.

La nouvelle société a pour but de
faciliter, dans le secteur de fabrication
de la montre, la concentration des fa-
briques cle montres et de leurs marques,
de s'intéresser aux entreprises horlo-
gères ou connexes à l'honlogerie en
participant à leur capital, et de gérer
ces participations. Le capital social de
Chronos holding S.A. est fix é à 5,000,000
de francs, divisé en 50,000 actions nomi-
natives réparties entre la FH, l'ASUAG
et le groupe bancaire.

Au cours de rassemblée constitutive,

les actionnaires fondateurs omit procédé
à la nomination du conseil d'adminis-
tration ainsi qu'à la désignation de
l'organe de contrôle. Le président du
conseil d'administration a été nommé
en la personne de M. Gérard Bauer,
président de la FH, les vice-présidents
désignés étant M. Karl Obrecht, pré-
sident de l'ASUAG, et M. Philippe de
Week, directeur général de l'Union de
banques suisses.

Entre la poire et le fromage,
il rafle 10 caisses enregistreuses
mais abandonne la monnaie...

Delémont : aussi audacieux qu'«élégant »

De notre correspondant :

Un vol assez audacieux a été commis
hier, entre midi et 13 11 15, dans de
grands magasins delémontains.

Un inconnu , qut a certainement cl il
pénétrer dans l'établissement avant la
fermeture de la pose de midi et qut a
su y rester et s'y faire enfermer, a jeté
son dévolu sur les caisses enregistreu-
ses. Sur les quatorze pourtant , 11 n 'en a
cambriolé que dix !

Puis le mystérieux et chanceux vo-
leur est reparti , sans fracturer ni portes
ni fenêtres, emportant tous les billets
que contenaient les dix caisses, soit une
somme de quelque 2000 francs , mais

abandonnant dédaigneusement (ou par
manque de place !) la monnaie...

La police de Delémont a ouvert un«
enquête.

PORRENTRUY — Nomination
(c) Le Conseil exécutif bernois vient
de nommer M. François Guénat , ori-
ginaire cle Bienne, licencié en sciences,
maître de gymnase de l'école cantonale
de Porrentruy.

M. Guénat enseignait  déjà depuis
une année. Il a fait  ses études à l'Uni-
versité de Neuchâtel et enseigne exclu-
sivement la biologie. .

Neuf heures pour déplacer
la passerelle de l'Isle...

eansEanzEia A YVERDON

AU 
DÉBUT de la semaine , la passe-

relle de l'Isle, située rue des
Moulins, à Yverdon, a été trans-

portée en amont de la Thièle jusqu'à
la hauteur de la rue des Tilleuls.

L'opération transport a commencé à
7 heures le matin. Un camion-grue,
placé sur la rive gauche cle la Thièle,
a tout d'abord soulevé la passerelle et
l'a amenée derrière lui  sur une re-
morque spéciale. At te l é  d'un tra cteur ,
genre camion , le convoi a f ranchi  le
pont du Curti l-Maillet  par la rive droite ,
a emprunté la rue des Moulins et s'est
engagé dams la rue des Tilleuls. La
grue a alors déposé la passerelle sur

des bases bétonnées préparées à cet
effet. L'opération s'est terminée vers
16 heures.

D'une longueur de 30 mètres, pesant
neuf à dix tonnes, ladite passerelle
avait été construite en 1932. A l'époque
c'était le quatrième pont qui franchis-
sait la Thièle.

(Avipress Leuba)

YVERDON — Soldats
(c)  Depuis hier , des exercices de mobi-
l isa t ion ont lieu à Yverdon. Ces exer-
cices sont dirigés par le colonel De-
gaitler.

Voyage en z!gza9
à travers la Broyé

en s'arrêtanf
à Estavayer

O La Société de tir d'Estavayer va
fêter  cette année sa centième année
d' existence . Une petite manifestation
est prévue dans le courant de l'été.

0 La rénovation de l'hôtel de ville
se poursuit activement dans le chef-lieu
oroyard . La partie nord-ouest dominant
la place de la Poste sera prochaine-
ment mise sous toit. Quant à la salle
du ' tribunal, elle pourra à nouveau
Être utilisée en automne prochain.
9 Les vacances pascales vont déjà

prendre f in .  D'ici à quelques jours, la
plupart des écoles et instituts auront
accueilli pour le dernier trimestre leurs
jeunes pensionnaires.

© Estavayer connaît actuellement une
activité touristique réjouissante. Le mu-
sée voit défi ler chaque jour sa cohorte
de visiteurs tandis que, dans les hô-
tels, les demandes de chambres se font
de plus en plus nombreuses.

O Les c a f e t i e r s  et restaurateurs
broyards ont tenu leur assemblée an-
nuelle à Murîst, sous la présidence de
M. Georges Margueron , d'Estavayer. La
question de la voracité du f isc  fribour-
geois est revenue sur le tapis. On esti-
me en e f f e t  que les propriétaires d'éta-
blissements publics sont injustement
surchargés d'impôts. M. Georges Guiso-
lan, préfet  du district, honorait ces
assises de sa présence.

O On prépare activement à Estavayer
la prochaine rencontre des musiques de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise . Fixée
aux 14 et 15 mai, cette fê te  se dérou-
lera près de la gare. Un grand cortège
aura lieu le dimanche après-midi danâ
les rues de la ville.

© Cheyrcs a fê té  trois membres f i -
dèles de sa chorale paroissiale : M M .
Léon Pillonel , Oscar Balsiger et Georges
Pillonel . Ces chantres dévoués reçurent
la médaille « Bene Merenti » pour leur
longue activité au Chœur d'hommes de
la localité.

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

Les Mois les plus longs ; 17 h 30 : Sca-
ramouche.

Capitole, 20 h 15: 60 minutes contre la
mort.

Lldo, 15 h et 20 h 15 : Le Gendarme de
New-York.

Métro , 20 h : Les Barbouzes — 4 Belles
pour Joé.

Palace , 15 h cl 20 h 15:  Uli der Pactcher ;
17 l\ 30: OSS 117 se dé pêche

Rcx , 15 h et 20 h 15 : Juliette dus esprits.
Scala , 15 h et 20 h 15 : La Ligne rouge

7000.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Hokuspokus.

D'un cle nos correspondants :
Les grippés genevois — en nombre fort

élevés — sont mécontents et le crient bien
fort : ils manquent de médecins pour les
soigner...

Que diront-ils lorsqu 'ils sauront que cin-
quante d' entre eux vont « déserter » pour
un temps — et par force — le front de la
gri ppe... En effet l'armée les attend. Ces
praticiens doivent faire leur service militaire .
Ils ont quitté Genève jeudi matin. 11 s'agit

là d'un contingent normal , mais il prend
un retentissement particulier en raison de
la situation exceptionnelle.

Cinquante médecins abandonnent
de force leurs clients grippés :

on les attend au service militaire

«Le loup et les agnelles»: fable inédite
créée par deux fillettes qui avaient
versé de Feau sur une huile brûlante !

77 était une f ois, p rès d 'Estavay er-le-Lac...

Récemment, dans un village proche
d'Estavayer-le-Lac, deux fillettes de 10
et 14 ans se trouvaient seules au domi-
cile de leurs parents, dans une maison
isolée.

Dans la matinée , elles s'occupèrent à
peler des pommes de terre. Un indivi-
du aurait alors pénétré dans la cuisine,
le visage dissimulé par un foulard , et
aurait tenté d'abuser de la sœur ainée.
La fillette se défendit vigoureusement,

mais glissa sur le sol et accrocha une
friteuse d'huile bouillante qui lui brûla
le visage.

A midi, les deux fillettes racontèrent
leur mésaventure à leurs parents qui,
immédiatement, alertèrent la police.

Le gendarme de Cugy vint sur les
lieux et suivit une piste à l'aide d'un
chien , mais sans succès.

L'après-midi , le sergent de gendarme-
rie Ch. Pythoud , d'Estavayer-le-Lac, ar-

riva à son tour sur place, interrogea les
enfants qui signèrent leur déclaration.

Quelques détails, pourtant , parurent
louches aux gendarmes qui revinrent le
lendemain. C'est alors que les deux fil-
lettes avouèrent que c'était une affaire
inventée de toutes pièces. Quant aux
brûlures , elles s'expliquent ainsi : l'huile
de la friteuse ayant trop chauffé, la
fille aînée prit une casserole d'eau et
la versa sur l'huile brûlante !

Les fervents de la Simmental
se sont réunis à Vuisternens

Jeudi également , la Fédération
fribourgeoise de la tachetée rouge
ou « Slmmenthal » — race que le
SABB ne veut plus parce que « au
bout du rouleau » et à laquelle U
préfère la frisonne — s'est rétmle a
Vuisternens-devant-Romont.

Elle aussi a voté une résolution.
Elle veut que , désormais, la sélection
du bétail soit essentiellement axée
sur la productivité , notamment en
lait et en viande. (Réd. — Rappe-
lons que le SABB estime la Slmmen-
thal mauvaise laitière et désire sur-
tout libéraliser l'entrée du bétail en
Suisse pour permettre à toutes ra-
ces, si elles répondent à certaines
exigences, cle pénétrer en nos fron-
tières).

La Fédération fribourgeoise trouve
que la race tachetée rouge , soit la
Slmmenthal, dispose de plusieurs su-
jets excellents qui ont un potentiel
d'hérédité de haute valeur ,

L'Importation des femelles prove-
nant de races étrangères, de carac-
tère exclusivement laitier ne doit
pas être poussé. Elle ne saurait être
qu 'un élément de perturbation tant
au point de vue zootechnique qu 'éco-
nomique pour l'élevage suisse.

La Fédération estime d'autre part
qu 'un bon moyen de sélection est
l'insémination artificielle ! Elle de-
mande enfin une collaboration plus
étroite entre les fédérations et les
milieux de l'insémination.

En une nuit, le câble du funiculaire
Bienne- Evilard a été remplacé !...

(Avipress Guggisberg)

Il fut  un temps où les changements de câbles des funiculaires deman-
daient plusieurs jours de travail. Aujourd'hui, grâce à un système trouvé
par M. Heinz M oser, le chef d'exploitation, une seule nuit a suffi, cette
fois-ci pouir changer le câble du funiculaire Bienne-Evilard.

D'une longueur de 1010 mètres, d'un diamètre cle 37 millimètres, d'un
poids de 3000 kilos , ce câble a été mis en place entre 20 heures et 5 heures
du matin. C'est ainsi qu'après les essais, vendredi matin, le premier train
circulait avec le nouveau câble. Ce travail a été accompl i par une douzaine
de personnes et sans spécialist es.

Ce câble, d'un prix de 15,000 francs, remplace l'ancien câble qui roulait
depuis quatre aras et demi. On se souvient que jadis les câMes avaient
une durée de huit ans. On est en train de rechercher- actuellement d'où
provient l'usTire plus rapide constatée ces derniers temps. Le fait que
les funiculaires circulent à une vitesse supérieure est, croit-on, un des
motifs principaux de cette usure.

-PHhif^iiN^LijninizMihr̂ vH ï̂»]̂

Incesidîe à ia poste
de la rue de Lausanne

Gros dégâts
(sp) Un incendie a éclaté vendredi matin,
vers 3 heures, dans les locaux du troisième
étage de la poste de la rue de Lausanne,
Les causes de ce sinistre n'ont pas encore
pu être déterminées mais une enquête est
en cours. C'est dans un dortoir destiné aux
fonctionnaires que le feu a pris subitement ,
ravageant une salle de lecture. Les pom-
piers ont pu se rendre rapidement maîtres
du sinistre en utilisant deux lances d'incen-
die. Les dégâts sont tout de même impor-
tants puisqu 'ils atteignent , à première vue,
plus de vingt mille francs.

Président
dû conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTKTTLER 1
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L'automate qu'il vous faut

Sans aucune installation
à ptF,1190.-

Reprises
exceptionnelles !

fifi

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

R O M A N
par 39

LILIANE ROBIN

De leur côté, avec une émotion non moins vive, Yana et
Bryan avaient reconnu les Drake. Tandis que sa compagne
ne voyait que le visage durci d'Alan, Bryan , paralysé par
la situation, avait deviné dans le fugitif regard de Joan toute
sa déception et son amertume.

Seule Terry n'avait rien remarqué. Parvenu à la table ,
Mike essaya bien de manœuvrer pour que, de sa place, elle
ne pût voir la jeune doctoresse mais, par esprit de contra-
diction, elle choisit un siège à l'opposé, qui faisait face —
à distance de quelques tables seulement — à Yana et Bryan.
Bien que les dîneurs fussent très nombreux , elle ne pouvait
pas ne pas voir Yana Osaki.

L'inévitable se produisit dès qu'elle fut assise. Alors, ses
yeux se rétrécirent et une colère contenue crispa son visage.

Pour rompre le silence pesant qui s'était brusquement abattu
sur eux , Mike tendit la carte à Terry, en disant :

— Que choisissez-vous ? v
— Merci, je n'ai pas faim, répliqua-t-elle, d'un ton acerbe ,

en ignorant son geste. Placide, Mike insista :
— Même si la fête des Kanto ne vous a pas ouvert l'appé-

tit, je suis sûr qu'en cherchant bien vous trouverez quelque
chose qui vous plaira...

Terry trancha d'une voix frémissante :
— En voilà assez, Mike !
— Mais...
— Croyez-vous que je suis dupe de vos manigances, à

Alan et à vous ? éclata-t-elle. Vous saviez que cette fille
serait ici , peut-être même devez-vous rentrer de concert à
Tokio, ce soir. Vous avez voulu me narguer , m'humilier ,

(Copyright Editions Tallandier)

mais vous en serez pour vos frais. Je ne me donnerai pas en
spectacle !

— Je préfè re aller vous attendre dans la voiture. Bon ap-
pétit à tous ! jeta -t-elle, sarcastique.

— Terry ! je vous jure...
Elle saisit son sac à main , se leva et se dirigea vers la

sortie, avant que les autres eussent eu le temps d'esquisser
un geste pour la retenir.

Mike s'élança derrière elle.
— Terry !
A ce moment, un grondement terrifiant sembla jaillir des

entrailles de la terre et le Resutoran tout entier frémit sur
ses bases. Joan et Alan eurent l'impression que le plancher
se dérobait sous leurs pieds. Dans un fracas de vitres brisées,
une clameur d'effroi s'éleva. Alan enleva Karine dans ses
bras et cria :

— Sortons d'ici !
— Bryan ! gémit Joan.
En l'entraînant de force , Alan chercha en vain à aperce-

voir Terry et Mike , Yana et son compagnon. Ils étaient sans
doute prisonniers de la foule prise de panique qui se préci-
pitait vers la sortie. Alan comprit que le salut n'était pas
de ce côté.

Au-dessus de leurs têtes, les plafonds se fissuraient et les
lustres oscillaient dangereusement. Mettre Karine et Joan à
l'abri était un impératif pour Alan.

— La véranda , vite !
Poussant la jeune fille et serrant contre lui Karine qui

hurlait de terreur , il gagna la galerie qui , au fond de la
salle, courait le long du bâtiment. Imitant les dîneurs affolés
qui tentaient cle chercher refuge dans le parc, les jeunes gens
franchirent avec difficulté la balustrade vibrante et s'écar-
tèrent de la bâtisse dont les murs craquaient.

Dehors, il était presque impossible de se tenir debout. La
terre ondulait en de monstrueux soubresauts , se crevassait
sous la violence du séisme. De toutes parts , des cris mon-
taient. Déracinés comme par une main herculéenne , des arbres
s'abattaient en bordure du parc. Au-dessus de la ville , en
divers points , et aux sommets des pylônes électriques ébran-
lés, les fils se heurtaient dans un grésillement effrayant et
des éclairs aveuglants striaient les lignes à haute tension ,
inondant d'une lumière dantesque le paysage torturé .

Soudain, dans un bruit assourdissant , un premier pan de
mur s'écroula sur l'escalier monumental , ensevelissant des
fuyards. Des hurlements de douleur et d'horreur retentirent.
Hagards, livides, les gens couraient de tous côtés, dans une
fuite inutile , piétinant ceux qui tombaient.

Alan tenta de retourner vers le Resutoran mais Joan s'ac-
crochait à lui , désespérément. Durant un instant qui leur
parut une éternité , bousculés, secoués, aveuglés, ils furent en-
veloppés par la rumeur terrifiante du tremblement de terre,
le fracas de nouveaux effondrements et les clameurs qui les
dominaient. Puis , en même temps que le souffle puissant qui
était passé sur la ville, les tressaillements de la croûte ter-
restre commencèrent à diminuer d'intensité, les éclairs élec-
triques cessèrent.

Alors, Alan déposa Karine dans les bras de Joan.
— Ne bouge pas d'ici ! dit-il. Je vais essayer de retrouver

les autres...
Les secousses décroissaient maintenant sensiblement. Il

s'élança vers le Resutoran. Un homme, soudain, lui barra le
chemin.

— N'y allez pas, il n'y a plus rien à faire !
Il reconnut Bryan Clift. Agrippé des deux mains au jeune

homme, il articula d'une voix sourde :
— Yana ?
Une ombre s'approcha d'eux et Alan lâcha Bryan.
— Dieu soit loué ! dit-il. Vous êtes saine et sauve...
Couverte de poussière, blême, Yana le regardait , éperdue.

Il s'arracha à la douceu r interdite cle ce regard et répondit à
Bryan , qui l'interrogeait avec angoisse sur le sort cle Joan.

— Elle est là, à quelques pas , avec ma fille...
Les jeunes gens scrutèrent la direction qu'il indiquait. Un

crépuscule mauve jetait sur les êtres et les choses, précipités
en quelques minutes dans un décor d'Apocalypse, des lueurs
étranges et irréelles mais la terre ne tremblait plus. Quand
ils se retournèrent , Alan avait disparu. Avant de se perdre à
son tour clans la foule , Yana dit simp lement :

— Rejoignez-la et ne la quittez pas.
Bryan se mit à la recherche de Joan. De tous côtés, des

appels , des cris, des pleurs, résonnaient. Des mères, éche-
velées, cherchaient leurs enfants , des hommes commotionnés
marchaient , les yeux fixes. Çà et là, des fissures, des trous ,
s'ouvraient dans le sol.

Bryan aperçut enfin Joan et Karine. Quand elle le vit , la
jeune fille posa Karine à terre et se jeta dans ses bras. Le
front caché contre son épaule, elle avoua dans un sanglot.

— J'ai eu si peur pour vous !
— Joan , dit-il , avec une indicible émotion, je sais main-

tenant combien vous m'êtes chère !
Elle s'écarta de lui , le regard encore horrifié. Karine s'était

tue. Bryan la prit sur son bras et entoura les épaules de sa
compagne.

Déjà, les sirènes des ambulances hurlaient dans Noya, do-
minées par un cri continu.

— Hi no yôjin ! Hi no yôjin ! (1)
Mais il était trop tard. Au-delà du parc, la tragédie dégé-

nérait. Des lueurs d'incendie montaient vers le ciel indifférent
Les étincelles électriques, les lampions de la fête, les Kanto
renversés , avaient enflammé les éventaires de bois, les guir-
landes, et le feu s'était communiqué aux habitations. Ce qui ,
moins d'un quart d'heure auparavant, était encore une ville
en liesse, n'était plus; qu'un vaste chaos ravagé par la nature,
où des rescapés, faisant la chaîne, se passaient des seaux
d'eau impuissants, où des scènes déchirantes se déroulaient à
mesure que l'on relevait les victimes.

Hébétés , les jeunes gens se tournèrent vers ce qui restait
du Resutoran : quelques pans de mur déchiquetés et des dé-
combres, d'où s'élevait encore un léger nuage de poussière.

X X X
— Terry ! Mike !
Au mépris du danger latent qui régnait à l'intérieur du

bâtiment à demi effondré , Alan s'était joint aux gens éplorés
qui recherchaient les leurs et ses vains appels résonnaient
de façon régulière, tandis qu 'il soulevait avec appréhension
les plâtras et les pierres des décombres.

Six corps, déjà , avaient été retrouvés et deux blessés. A
chaque fois, il avait tremblé que ce soit Terry ou Mike. Car,
il ne lui semblait pas possible qu 'ils aient eu le temps de
s'échapper. Refusant cle s'apitoyer , les mains en sang, il avait
redoublé d'effort pour poursuivre les recherches.

(1) « Attention au feu ! »

(À  suivre.)

Nombreux sont ceux qui rêvent de la voiture idéale... Ce rêve est pourtant réalisable!

En voici une, en effet, qui doit rallier bien des suffrages :
La Renault 10 Major.
Son moteur Sierra au vilebrequin à 5 paliers a démontré sa
robustesse dans de nombreux rallies éprouvants.
Il développe 50 CV qui permettent de tenir une vitesse
constante de 132 km/h sur autoroute. Dans tous les
rapports de la boîte de vitesses, il possède des réserves
insoupçonnées permettant de grimper allègrement les
côtes et d'effectuer des dépassements rapides. La 

MMMMMMMMMMMMsuspension de la Renault 10 Major, à quatre roues ïndépen- Jf ^̂ t̂enia-.„J„»i«s5^̂ ^t.dantes, efface toutes les irrégularités de la chaussée et TOW| B »̂lui donne une tenue de route impeccable. On a l'impression jl . . ,  Il f̂Éfcwde voyager dans une très grande limousine : on n'y Ê̂t ^̂ Ŝ Pfrflfll ff£?r-.
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Ses sièges sont de véritables fauteuils. Grâce à la forme C'est Renault qu'il vous faut! 
bien étudiée du dossier, on est bien ca!é et on Ijf5» gp ps | m I g | ^̂  A |[̂ HÏ0^n'éprouve pas le désagréable sentiment d'être obligé de |LJf IL |i|| Il i i I 1 g § m)  lUsl &
se retenir à chaque virage. | | ' l^f

8!!' , I N!/ §BH n
Des freins à disque font naturellement partie de 18 " =Ê * ™ ® ™ ^ *™"—Y_l l M Ŝa-ay
l'équipement d'une voiture aussi rapide. Mais ia Renault Ifl A [flR
10-Major en a sur les quatre roues. Aussi son freinage 1111101111
est-il progressif et très efficace. Renault 10-Major Fr. 7450.—
Mais, à énumérer tous ses avantages, on remplirait avec sièges-couchettes Fr. 7550.—
un livre. Il vaut donc mieux que vous les découvriez vous- Renault 10 Automatic Fr. 8300.—
même en allant essayer la Renault 10-Major. Elle vous Crédit assuré par Renault-Suisse
attend et se réjouit d'avance de faire votre connaissance. Renault (Suisse) S.A.
Elle sortira victorieuse de toutes les comparaisons Regensdorf, Zurich, Genève
auxquelles vous la soumettrez. Renseignements auprès des 250 agents
Renault 10-Major - la réalisation de votre rêve! Renault en Suisse.

maintenant
une

Boston
fr.l.-

assssss»
avec son nouveau

mélange affiné
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plus
que vous ne le croyez...

Au départ, une idée révolutionnaire: des fiches remplacent les livres, l'écriture originale sur le compte au lieu de
sur le journal. Cette idée a été concrétisée dans la comptabilité à main RUF. Aujourd'hui encore, on enseigne dans

; les écoles de commerce le principe de la comptabilité à décalque avec l'appareil comptable RUF.
, La création de la machine RUF-Intromat fut un premier bond en avant par l'introduction et le changement automatique
des formules, ce qui accéléra considérablement le rythme du travail. Ce fut ensuite le tour des machines comptables
à grand rendement: machines équipées de compteurs, machines combinées avec un calculateur électronique. Et
si vous voulez profiter du traitement électronique des informations, choisissez le perforateur de cartes ou de bandes
RUF qui, tout à la fois, comptabilise, calcule et perfore; en même temps que vous passez votre écriture, il vous
procure le document nécessaire pour l'ordinateur électronique..
Comme vous le voyez, RUF fournit toutes les machines dont votre entreprise a besoin pour appliquer le génial
système RUF. En outre, nos experts, grâce à leur grande expérience, vous aideronfde leurs conseils pourtoute ques-
tion touchant l'organisation de votre comptabilité. A la prochaine occasion, n'y manquez donc pas: CONSULTEZ RUF.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Visitez à la Foire de Bâle notre stand No 8555, halle 25, 2me étage.

Nous cherchons pour notre département
machines à écrire et à calculer des

Vendeurs
pour nos différentes succursales en Suisse

Nous demandons:
Age 22 à 27 ans
Maturité ou diplôme de fin d'apprentissage
Personnalité dynamique
et excellente présentation
Intérêt pour la vente et pour les
problèmes d'organisation

Nous offrons:
Formation solide et étendue sur des
produits à l'avant-garde du progrès
Travail intéressant et varié dans
une ambiance jeune et agréable

Offre de service avec photo et réfé-
rences à chiffre ZM 2901, Annonces
Mosse, 8023 Zurich 
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Nous cherchons une

de langue maternelle française , ayant de
solides connaissances de la langue alle-
mande, de bonnes notions d'anglais,
la pratique de tous les travaux de se-
crétariat et sachant être discrète.

Travail varié et indépendant.

Joli bureau. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et prétentions
de salaire, à la direction des Papiers
Elco S. A., 4122 Néuallschwil - BALE.

Nous engagerions une

employée de bureau
ayant si possible des notions de sténo et de
dactylographie. Travail indépendant et inté-
ressant qui conviendrait aussi à une personne
mariée. Semaine de cinq jours. Congé le samedi .
Prestations sociales intéressantes.

Formuler offres sous chiffres G.T. 1195 au bu-
reau du journal.

1 Jeunes horlogers S
P ' remonteurs, acheveurs, désirant élargir leurs connais-
j àS)  sances dans la fabrication de garde-temps de toutes con-
i§| ceptions, seraient engagés par fabrique d'horlogerie. | '_-.

H| Faire offres sous chiffres A S 70188 J aux Annonces ï t

FÀYÀS I
cherche

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodac-
tylograplie, discrète et possédant, si
possible, quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, date d'entrée, cur-
riculum vitae et photo , à :

FAVAG
SA

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

Fabrique d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, cherche

CHEF DE FABRICATION
chargé de : Organisation et contrôle de la production — Direction

du personnel — Relations avec fournisseurs — Création
des nouveautés et relations aveo la clientèle.

On offre : Situation stable et Indépendante à personne aimant
l'Initiative et les responsabilités — Bonne rémunération selon
expérience et résultats — Possibilités d'avancement —
Semaine de cinq jours.

i

Faire offres détaillées, aveo curriculum vitae, références et photo,
à M. Jacques-A. Chapuis, expert en organisation, 1249 Collex-
Bossy (Genève) . Discrétion absolue garantie.

IMPORTANTE ENTREPRISE
INTERNATIONALE CHERCHE

JEUNE

ingénieur mécanicien
de nationalité suisse

connaissant si possible les machines d'impri-'
' merie et l'équipement des arts graphiques.

Langues : française, allemande, anglais
indispensables.

Excellentes références exigées. Préférence sera
donnée à candidat en possession du diplôme de

l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Faire offres sous chiffres P X 34943 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

cherche

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

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

Adresser offres ou demander formule d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros, Neu-

! châfel, département du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Bar Derby cherche

jeune homme
comme garçon d'of-

fice. Bons gains.
Tél. 4 09 12.

Confiserie-tea-room de la place
cherche ;;¦• ¦¦., uws

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.

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-
reau du journal.

Importante organisation de
vente cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur-livreur
permis A

honnête, ayant le sens des res-
ponsabilités et sachant travail-
ler seul.
Prestations sociales modernes.
Faire offres, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres
P U 34937 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Je cherche une jeune
fille pour me

remplacer clans une
famille très

sympathique de

Londres
dès juin prochain.

Prière cle téléphoner
au (038) 3 16 50.

Importante manufacture d'horlogerie du Vignoble

sténodactylographes
Travaux intéressants et variés. Places stables. b
Entrée immédiate ou à convenir. t.- 'j

: j Adresser offres écrites , avec curriculum \;\
[ | vitae , sous chiffres B O 1207 nu bureau du H
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Cantonal joue demain sa dernière carte
BB RENCONTRES CAPITALES POUR LES CLU BS ROMANDS DE LIGUE B

Ce n'est pas sans appréhension que nous
nous sommes rendu à notre ' visite hebdo-
madaire auprès de Zouba. Diable ! la posi-
tion de son équipe n'est guère brillante et
les soucis ne manquent pas. Cela se com-
prend. Et Zouba ne cherche pas à minimi-
ser la situation.

— La situation est grave. Les responsa-

bilités ? Humblement, je confesse que j'en
porte une part. Ces dernières semaines au-
ront été celles d'une prise de conscience
sans fard. Réunion extraordinaire de l'équipe
avec le président central, M. Lohner, et
avec le président Gessler. Mes garçons doi-
vent maintenant absolument comprendre que
le temps est passé où l'on pouvait jouer
pour le plaisir... de bien jouer à football.
Il s'agi t de lutter pour la vie en Ligue B,
conquérir des points au détriment, peut-être,
du spectacle.

— En effet , le public désire avant tout
des victoires, et ensuite, comme par sur-
croît , le beau jeu.

— C'est certain, pas d'art pour l'art... de
l'efficacité, de la lutte, de la discipline
avant tout. De l'esprit de lutte surtout con-
tre ces équipes suisses allemandes qui en
ont a revendre. U faut faire litière au my-
the qui veut que les Romands soient supé-
rieurs techniquement sur le plan du foot-
ball, alors que nos adversaires d'outre-Sa-
rine se contentent d'être des Suisses aux
bras noueux, des bûcherons courageux et
forts. Courageux et forts, ils le sont bel
et bien ; mais, depuis quelques années, lis
ont ajouté la science.

— Alors ? Laisserez-vous « venir » votre
adversaire, Soleure en l'occurrence ?

—D s'agit de tirer la leçon de nos dé-
boires ; nous avons fait table rase. Partir
d'un nouveau pas pour cette ultime et...
tragique phase du championnat. Il reste
huit matches à jouer, soit seize points. Dou-
ze en tous les cas sont à notre portée si
nous exceptons Winterthour et... un autre.
Avec cette douzaine de points que nous
arracherons en nous donnant cœurs et âmes
à la lutte, nous sommes sauvés... Et sin-
cèrement — Zouba insiste — sincèrement

Je crois à ce que d'aucuns appelleront le
miracle.

— Qui jouera , dimanche, contre Soleure,
qui donnera la réplique a Amez-Droz et
consorts ?

— Gauischy a un doigt dans le plâtre :
Streit défendra le but. Ramseler semble

de retour. Nous aurons en défense : Paul-
sson, Burri, Leuenberger, Correvon ; ligne
médiane : Gœlz et Ramseier ; en attaque :
Clerc, Frochaux, Savary, Ryf. Mes garçons
« en veulent ». Que le public les soutienne
et n'abandonne pas la lutte avant eux.

Alain MARCHE

TOUJOURS LA. — Si Kernen (au premier plan)  n'a plus ses jam-
bes île 20 ans, il n'en a pas pour autant perdu ses dons d'organisa-
tenr. Mais  sa présence suf f i ra - t - e l l e  pour que son équipe l'emporte?

Les sélectionnés allemands ne seront pas ménages
Chacun prépare la coupe du monde à sa manière...

En Allemagne, Helmut Schoen, en-
traîneur-sélectionneur fédéral , pour-
suit sa prospection en vue cle ia coupe
du monde. Il vient de pressentir une
vingtaine de joueurs en vue du match
d'entraînement que les Allemands joue-
ront le 19 avril à Brème, contre la
sélection de Budapest. Les vedettes
habituelles sont du nombre, mais deux
nouveaux ont fait leur apparition :
Maier, gardien de Bayern Munich, et
Horst Trimhold, attaquant d'Eintraclit
Francfort. Pour ce match et également
pour affronter l'Eire à Dublin et l'Ir-
lande du Nord à Belfast , Schoen de-
vra se passer des services de joueur3
de Borussia Dortmund (Tilkowski , Li-
buda , Held et Emmerich notamment)
qui ont été libérés jusqu'après la fi-
nale de la coupe des vaiqueurs de
coupe, que leur équipe disputera le
5 mai à Glasgow. On ignore encore
quand Schnellinger, ancien arrière de
Cologne qui joue maintenant à Milan ,

et dont certains considèrent la place
comme assurée dans le « onze > alle-
mand , pourra se soumettre à un exa-
men. On a néanmoins appris avec sou-
lagement, en Allemagne, qu'il est ré-
tabli de la blessure musculaire qu'il
avait subie a une cuisse le 27 février
dernier, lors de la renconre Milan-
Naples.

Schoen n'épargnera pas ses hommes.
Aux cinq rencontres internationales
qu 'il n prévues d'ici le 23 juin pour
ses hommes, il veut en ajouter une
sixième, contre un adversaire de mar-
que : l'équipe seconde du Brésil , qui
fera une tournée en Europe dans le
courant des mois cle mai et juin. Un
match pourrait avoir lieu le 19 juin à
Augsbourg, soit ù une semaine do la
confrontation Allemagne-Yougoslavie à
Hanovre.

Dans toute l'Allemagne, l'approche
du tour final de la coupe du monde
commence à se faire sentir jusque dans

la publicité de certaines usines. Une
grande société pétrolière distribue dans
ses stations-service des photographies
des meilleurs joueurs allemands et
couvre les murs d'affiches annonçant
à peu près : c Avec l'essence Benzilon,
vous collez au ballon. •
F*M j^si f* FM m F^S y*J f^s f^sj î^s ̂  
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J^JMoutier se cherche une attaque

Moutier va-t-il, au cours de la ren-
contre qui l'oppose demain au Locle,
maintenir sa position de candida t à
l'ascension ? Le fa i t  est que réellement,
Fankhauser ne nég lige rien pour don-
ner à ses hommes la possibilité de
fourbir valablement leurs armes. Ainsi ,
la match d'entraînement joué en se-
maine contre la sélection nationale
junio rs constitue une pré paration des
p lus valables, surtout après une courte
interruption.

LE PROBLÈME

Cette rencontre a permis, une fo i s  de
p lus, de constater la faible  envergure
des phases offensives.  Le réalisme f a i t
dé fau t  aux attaquants prèvôtoi s et leur
jeu latéral, ef f icace au centre du ter-
rain, perd de sa valeur au moment
de conclure et devient inutile. Von
Burg seul f a i t  preuve d'opportunité et
n'attend pas la position rêvée. C'est
peu , trop peu ! Un tel élément n'a de
valeur que s'il est appuyé par une in-
tense activité incisive. Donc, Fankhau-
ser, qui n'aura pas été sans faire les
mêmes constatations, aura à développer
systématiquement les mouvements de
ses attaquants.

EXEMPLAIRE

La défense , elle , réussit des exploits ,
à force  de stabilité et de réflexion.
Eyen reste le maître incontesté de ce

9 Après Vienne, Slavia Prague et Jed-
nota Trencln, Etoile Rouge Belgrade
s'est qualifié pour le deuxième tour de
la Mltropacup. En match retour, Etoile
Rouge s'est Incliné 1-2 devant Napoli.
Vainqueur à l'aller (2-0), le club yougo-
clave est donc qualifié. De leur côté,
Vasas Budapest (tenant du trophée)
et Fiorentina (finaliste l'an dernier )
sont qualifiés d'office pour les demi-
finales.

bloc minutieusement organisé. Les ra-
res échapp ées qu 'il ne peu t contrôler
sont aussitôt neutralisées par le très
rap ide Joray. Ainsi, la défense reste
l'atout majeur de Moutier qui , avec
une attaque ef f icace , serait voué aux
p lus grandes réussites.

Mais peut-être verrons-nous Moutier ,
face  au Locle, développer un système
d' une p lus grande intensité.

P. C.

Les Argentins s'impatientent
Les journaux spécialisés, les suppor-

ters et les dirigeants argentins com-
mencent à s'impatienter devant la len-
teur des directeurs techniques de la
sélection nationale argentine. Ceux-ci
n'en sont toujours qu'au stade des avant-
projets en ce qui concerne l'équipe qui
représentera l'Argentine an tour final
de la coupe du monde.

Depuis le 1er février, les 28 présélec-
tionnés, sous la direction des entraî-
neurs Zubeldia et Faldntti, « se prépa-
rent physiquement » mais rien n'a en-
core transpiré concernant une formation
probable de l'équipe nationale.

Les joueurs ont été répartis en deux
groupes : les défenseurs, sous la direc-
tion de Faldutti , et les attaquants, diri-
gés par Zubeldia. A l'issue de l'entraî-
nement quotidien, les joueurs sont notés
de un à dix. Jusqu 'ici, et selon des
informations officieuses, la défense se-
rait déjà sur pied mais Zubeldia éprou-
verait des difficultés avec ses deux
inters. 11 se pourrait que l'on fasse
appel à de nouveaux talents, et notam-
ment à Alfredo Rojaz (Boca Juniors),
surnommé le « tank » et à Pedro Prospiti
(River Plate).

Van Looy signera-f-il son quatrième succès ?
ISâiiliâl ^a 64me 

édition de Paris-Roubaix sera particulièrement «meurtrière»

Paris - Roubaix , organisé pour la pre-
mière fois en 1896, a toujours donné nais-
sance à des légendes. Le sport cycliste y

a vécu quelques-unes de ses meilleures épo-
pées. La 64me édition, qui sera organisée
demain et qui marquera le 70me anniver-
saire de la course dans « l'enfer du nord »
risque d'ajouter beaucoup au caractère très
particulier de celle-ci. En effet, afin de con-
server tout son attrait à l'épreuve, les orga-
nisateurs ont déniché un nouvel itinéraire
et le moins qu 'on puisse écrire est qu'il est
bien plus difficile que celui emprunté ces
dernières années. Durant plus de 80 km,
à partir de Dcnain, les coureurs iront de
pavé en pavé et il est vraisemblable que
les crevaisons, les incidents mécaniques, les
chutes mêmes risquent d'être fort nom-
breux. Aux douches de Roubaix, demain
soir, les journalistes enregistreront sans dou-
te bien des pleurs, bien des lamentations,
bien des regrets. Nombre de routes, étroi-
tes, cahoteuses, glissantes, qui vont être em-
pruntées par les coureurs, ne sont guère uti-
lisées en temps ordinaire que pour le trans-
port des betteraves. S'il pleut, les coureurs
pourront-ils passer partout à vélo ? Ce n'est
pas sûr.

FORTE PARTICD?ATION
Cent quarante et un coureurs ont été

sélectionnés pour cette épreuve, dont le dé-
part a également été modifié puisque le
signal de l'envolée vers Roubaix sera don-
né à Chantilly et non plus à Saint-Denis,
ceci afin de maintenir le kilométrage au-
tour de 260. Les Belges paraissent bien ar-
més pour triompher une fois encore dans
cette épreuve qui leur réussit encore mieux

que le Tour des Flandres. Depuis 1946, les
Belges ont gagné à quatorze reprises et
depuis la victoire de Louison Bobet en
1956 (dernier succès français à Roubaix),
seul le Hollandais Peter Post (1er en 1964
à la moyenne record de 45 km 129) a pu
leur barrer la route du succès. Belges et
Hollandais, toutefois, kont cette année sé-
rieusement menacés paniWs Italiens qui ont
tout spécialement brillé dans le Tour des
Flandres. Adorai, Dancelli, Motta , Gimon-
di et Durante joueront à n'en pas douter
un grand rôle dans « l'enfer du nord » et
ils paraissent susceptibles, trois lustres après
Fausto Coppi et Bevilacqua , d'inscrire un
nom italien au palmarès. Chez les Fran-
çais, Anqucfil s'abstenant, les plus sûrs
atouts seront Poulidor et Stablinski. Tous
les deux, sans la malchance, auraient ter-
miné dans le premier groupe à l'issue du
Tour des Flandres. Des six Suisses au dé-
part, ù la suite du forfait de René Bingge-

li , les meilleurs devraient être Rudi et Paul
Zollinger ainsi que Francis Blanc.

C'est néanmoins dans le camp des Bel-
ges et des Hollandais que l'on choisira le
vainqueur. Côté belge, Rik van Looy peut
fort bien, comme il y a un an, mystifier
tous ses contradicteurs en remportant un
quatrième succès qui en ferait le détenteur
ciu record absolu du nombre de victoires.
Van Looy a tout misé sur ce Paris - Rou-
baix. C'est une sorte de quitte ou double
qu'il entreprendra demain. Avec lui , Sels,
vainqueur à Gand il y a huit jours, Merckx,
Godcfroot, Bocklandt , van Coningsloo, van
de Kerkhovc, de Cabootcr, Gustave et Ar-
mand Desmct, Vannitsen , Foré et Willy
Planckaert sont ceux qui inspirent le plus
confiance. Chez les Hollandais , Post, de
Roo, Janssen et Karstcns constituent un
bien redoutable quatuor. L'un d'eux peut,
en effet , mettre Belges, Français, Allemands
et Italiens d'accord.
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TENNIS DE TABLE
O A l'issue Jes trois tours des poules

de classement, les équipes suisses sont
fixées sur les places qu'elles pourron t
obtenir dans le cadre de ces champion-
nats d'Europe. Du côté masculin, la
Suisse rencontrera l'Italie pour l'attri-
bution du 25me rang. Chez les dames,
la Suisse et l'Autriche seront aux prlse3
pour le 13me rang.

AUTOMOBILISME
© Au cours de la première séance

d'essais en vue du Grand Prix de Pau
de formule deux, le Néo-Zélandals Hul-
me a réalisé le meilleur temps. Au vo-
lant de sa Brabham-Honda, il a tourné
en l'26" (moyenne 115 km 534), pulvé-
risant officieusement le record de Jim
Clark; (l'35"7). Ce dernier , victime d'en-
nuis de carburation, sur sa Lotus, a
néanmoins signé le quatrième meilleur
temps en l'27"8.

Olympic Fribourg jouera
la finale de la coupe

OLYMPIC FRIBOURG - UGS 59-51
(27-28)

Cette demi-finale de la coupe suisse
a eu lieu dans une ambiance extraor-
dinaire dans un stade absolument
bondé. UGS a pris un départ sur les
chapeaux de roues. Après six minutes
cle jeu les Genevois avalent déjà 10
points d'avance, mais les Fribourgeois
se reprirent bien et les deux équipes
n 'étaient  séparées que d'un point à la
pause. La seconde partie devait être
tout au tant  acharnée, les deux adver-
saires furent au coude à coude, cha-
cun marquait  à tour de rfile jusqu 'à
cinq minutes de la fin où un coup
de théâtre se produisit. En effet , deux
joueurs genevoi s durent sortir, ayant
récolté cinq fautes personnelles et
peu après un troisième vint  les rejoin-
dre sur la touche. UGS dut  ainsi jouer
les trois dernières minutes  à quatre
joueurs. On notera à Fribourir la partie
remarquable de Toutoujan et Skyegh.
alors que chez les Genevois Deforel et
Fornerone se me t t a i en t  particulièrement
en évidence.

M. R.

Jim Clark une nouvelle fois favori
ffllMBlil Le Grand prix de Pau ouvre la saison française

Les Suisses Moser et Siffert devraient bien foire
Le Grand prix de Pau (formule 2)

ouvrira demain — c'est la tradition —
la saison des grandes épreuves auto-

mobiles sur les circuits cle vitesse en
France. Cette course, la première d'une
sério de six (Pau , Reims, Rouen ,

SiFI ERT. — Une nouvelle fois, nos espoirs reposeront
sur le coureur fribourgeo is.

Monthléry, le Mans et Albi) est orga-
nisée par l'A.C. basco-béarnais et
compte pour les trophées de la Fédé-
ration française. Elle se déroulera sur
quatre-vingts tours du circuit (2 km
760), soit sur une distance totale de
220 km 800. Vingt pilotes seront au
départ , parmi lesquels on note la pré-
sence du champion du monde en ti-
tre, Clark, et de ses prédécesseurs
Hill et Brabham.

PRONOSTIC HASARDEUX
Dans le Grand prix de Pau, la dési-

gnation d'un vainqueur est toujours
très difficile. En effet , le circuit pa-
lois, au tracé sinueux, nécessite une
finesse cle conduite assez particulière
et la moindre faute relègue son au-
teur à plusieurs secondes. Dans la
lutte pour la victoire, que l'on peut
attendre spectaculaire du fait de la
qualité des conducteurs engagés, Clark
fait toutefois figure de favori. Pour
ce premier contact avec les circuits
français, le champion du monde pilo-
tera sa « Lotus-Cosworth » . Il aura
cette fois des adversaires capables de
le tenir en échec, car ils disposeront
cle voitures plus puissantes. Parmi
ceux-ci , Hill (« Matra-BRM »), Brabham
(«Brabham-Honda»)  et Stewart (« Ma-
tra-BRM») seront les plus redoutables.

Les couleurs suisses seront défen-
dues par Siffert  (« Cooper-BRM ») et
Moser (« Brabham - Cosworth »), qui
peuvent prétendre à une place d'hon-
neur.

L'A.S.F. attend
des rapports

Affaire Coduri :

A la suite de l'affaire Coduri,
survenue lors du match Morr-
koeping - Lugano, comptant pour
le championnat international
d'été, l'Asssociation suisse de
football a publié le communi-
qué suivant : Pour l'instant, le
secrétariat central de l 'AS.F. n'a
eu connaissance de l'a f f a ire Co-
duri que par l'intermédiaire des
nouvelles parues dans la presse.
Le vice.-président de la Fédéra-
tion suédoise doit venir procha i-
nement en Suisse af in  d'assister
à une réunion du comité d'orga-
nisation du championnat inter-
national d'été. A cette occasion,
il remettra à ce comité un rap-
port détaillé sur le déroulement
de la rencontre. Dès que UAJS.F.
sera en possession des d i f f é -
rents rapports (arbitre, police
et Lugano), les instances inté-
ressées prendront une décision
quant aux sanctions éventuelles
à prendre.

(Ce communiqué est le bien-
venu, mais on attend toujours
celui concernant le cas Durr...

..Réd.) ri ..jki

Classement
J. G. N. P. p. c. Pts

Winterthour 17 13 2 2 41-20 28
Moutier 17 11 1 5 27-29 23
Saint-Gall 17 8 6 a. 38-23 22
Brulil 17 7 5 5 30-22 19
Bellinzone 18 6 7 5 29-20 19
Thoune 17 7 4 6 30-23 18
Aarau 17 7 2 8 31-29 16
Soleure 17 6 4 7 24-29 16
Le Locle 16 5 4 7 25-25 14
Blue Stars 16 6 2 8 31-39 14
Porrentruy 16 6 2 8 17-27 14
Baden. 17 3 7 7 19-24 13
Chiasso 18 5 2 11 22-33 12
Cantonal 18 2 6 10 16-36 10

Et demain !
Saint-Gall - Bruhl
Aarau - Baden
Bellinzone - Winterthour
Cantonal - Soleure
Chiasso - Blue Stars
Le Locle - Moutier
Porrentruy - Thoune

La situation

| Ap rès Real-Inter : g

2 Real Madrid a adressé jeudi un «S?
S télé gramme de protestation an ~,
g secrétaire général de l'UEFA pour g
J l'arbitrage « partial et déficient » jj
S. de l'Autrichien Wlachojanis, au <*¦
~2 cours du match aller Real Madrid- ?
Z Int er de Milan. Dans ce tèlégram- y
g me d' une ving taine de lignes, les g
y dirigeants de Real déclinent toute ~a
S, responsabilité en ce qui oonceme &
J le match retour si l'UEFA ne ~%
5 p rend pas « tontes les dispositions ¦*
£ nécessaires pour que l'arbitre dé- gj
•y signé corresponde p leinement à ¦m
Z. l'importance de la rencontre ». £
~2 Pour sa part , à son arrivée à "%
g Milan , Helenio Herrera a déclaré : £
3 « L'arbitre n'a jamais sanctionné ££ le jeu dur des Madrilènes . Il ,a 

^g annulé un but marqué par Bedin , g
"S il « fai> orisé les Espagnols lors de J5
<~ la blessure de Betancourt et n'est E
~2 pas intervenu auprès des j oueurs 2
6 espagnols qui insultaient Saurez «
g parce que celui-ci réclamait la re- £
y prise du jeu ». J
m 5̂ s J ŝ î ŝ ï^ s-̂ s î^J s ŝs  ̂

r̂ s î^s m F

I Un arbitrage \
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^ 
C'est avec joie et satisfaction que

^ 
Jack Gunth ard nous a donné quel-

+ ques nouvelles de l' exp érience qu 'il
? a entreprise avec de jeunes gym-
? nastes de notre pays. Comme chacun
? le sait , il a actuellement 21 garçons
^ 

sous sa houlette af in  de les pré-
+ parer pour les Jeux olymp iques de
? 1968, à Mexico. Jack est, pour le
? moment, enthousiasmé par ses pro-
? té g és. En e f f e t , malgré l' e f f o r t  de-
^ 

mandé , ces jeune s accomplissent
+ leurs entraînements avec un engage-
? ment et un courage admirables.
? Etant ensemble 15 heures par se-
? maine, ils ont l'occasion de se lier
T étroitement et d'acquérir un esprit
^ 

de corps et une force morale , deux
+ éléments qui sont indispensables
« dans une telle épreuve. Dans cet
? état cVesprit, le travail — qui est
? pourtant très exigeant — devient
J beaucoup p lus agréable et se fa i t
^ 

avec joie. En général, on s'exerce
+ par petits groupes , sans interruption
? et sans pause. Il est calculé qu 'ainsi ,
? pendant trois heures consécutives ,? chaque gymnast e va environ 150 fo i s
J à l'engin , qu 'il re fa i t  certaines pba-
^ ses huit à dix fo i s  de suite a f in
? d'obtenir une pratique et une sê-
? curité de mouvement nécessaire et
? quasi automatique. Toute cette pré-
T parution est basée en fonction des
+ Jeux, de 1968. Auparavant , Gunthard
^ aura néanmoins l'occasion de fa ire
+ subir l'é preuve du f e u  à sa jeune
? équipe contre d' autres équi pes nn-
? thnales et aussi contre de très f o r -
T tes format ions  a f in  que ces gar-
^ cons puissent vaincre la nervosité
+ et la peur . Il f a u t  leur fa ire  com-
? p rendre que les gymnastes des au-
? très nations ne sont que des hom-
? mes et non des surhommes , comme
T on a tendance à le croire. Tous
^ 

suivent le même mode d' entraîne-
+ ment . Toutefois , on a créé une
? partie spéciale, oui est analysée
? dans ses pl us pet i ts  détails , re nui
?

permet à chacun de choisir la forme  *
qui lui convient et de l'adapter à ?
ses possibilit és. De cette manière, +chacun pou rra conserver une certai- ?
ne personnalité qui lui permettra ?
d'exprimer ses désirs et de fa i re  ?
ressortir ses ap titudes et ses parti- Jcularités. Jusqu 'en juin prochain , le %travail se poursuivra sans relâche. ?
Puis on pro cédera à la premi ère ?
élimination. Gunthard compte ré- ?
din're son équipe à 10 gymnastes ?
d'ici à la f i n  de l'année , et ceci Japrès deux examens . 

.̂A.

MANQUE D'ARGENT ?
Cependant , les entraînements à «.

Zurich et à Berne , ainsi que les ?
séjours à Macolin sont très onéreux ?
et les moyens financier s commen- ?
cent déjà à faire défaut .  C'est ainsi ?
que seuls les frais  de voyage occa- Jsionnés pa r ces dé p lacements , ainsi +que les frai s  de location d' engins ?
et de halles de gymnastique se ?
montent a 40,000 f r .  par an. La ?
SFG et l 'AGFA aident et soutien- Jnent cette action dans la mesure de *leurs possi bilités. Si, dans d' antres +pays, l'Etat met de for t e s  sommes ?
à disposition des spor t i f s , cela n'est ?
pas encore le cas chez nous. Le T
montant dépassant le bud get des Jassociations doit donc être trouvé <tailleurs. Nos responsables ont décidé ?
de se tourner du côté des amis de ?
la gymnasti que a l'artistiaue. C'est ?
pourauo i ils demandent à tous senr T
à qui notre équi pe nationale tient 

^à cceur et qui esp èrent son promn +retour à un niveau international, de ?
lui manifes ter leur attachement et ?
leur sympathie par un d-tn. Ils ?
voudront bien h faire  au CPP M - J33500 Berne, Eaui pe nationale de +gymnasti que r> l'artistiaue. ?

Gunthard et ses proté gé s leur en ?
seront vivement reconnaissants. J

cr. ?
?

? ?

i Les jeunes élèves de Gunthard :
Hont des progrès considérables *? t

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

Le Locle compte sur ses ... vétérans
La position du Locle n'a rien, d'en-

viable et la rencontre de demain s'avè-
re difficile. Que feront les hommes do
Kernen face à Moutier ? A vrai dire
l'Issue du débat parait bien Incertaine.
Kernen, que nous avons consulté, sou-
haiterait l'emporter mais ne se leurre
guère, l'adversaire est coriace et qui plus
est lorgne du côté de l'ascension en
Ligue A. Donc, pas de cadeaux en pers-
pective. Le Locle ne compte aucun
blessé, mais deux hommes de marque
sur la touche : Thlmm qui purge son
dernier dimanche de suspension et
Henry qui soigne ses blessures morales

Les deux (fortes) têtes de l'équipe se-
ront donc absentes. Pour les remplacer,
Kernen fera confiance à Furrer et à...
Kernen. La vieille garde reprend dono
du service, ce dont chacun, au Locle est

prêt à se réjouir . La formation des Lo-
clols sera différante de celle que l'on
avait coutume de voir. C'est ainsi que
Hotz jouera arrière , Dubois et Halde-
mann, passant en attaque. Nous aurons
ainsi l'équipe suivante : Biaggl ; Hotz.
Veya , Pontello ; Kernen, Jaeger ; Marlng.
Dubois, Furrer , Haldemann et Bosset.
Espérons que ce coup d'essai soit un
coup de maître.

D. E.

Les Soviétiques ont apporté plusieurs
modifications à la liste des joueurs
retenus pour Suisse - UBSS de mer-
credi prochain. Les trois attaquants
Ivanov, Banichewski et Chmelnitzki
ont été remplacés. L'entraineur natio-
nal Nikola Morosov se déplacera fina-
lement en Suisse avec dix-neuf joueurs
qui seront les suivants :

Gardiens : Yachine, Kawasachwill,
Viktoikov ; arrières : Ponomarev, Che-
sternev, Ousatore, Afonine , Getmanov,
Danilov ; demis : Saho, Voronine, Chu-
sainov, Malafejev ; -avants : Metreveli ,
Ponedelnik, Kopajev, Tchislenko, Mesch-
ki et Sérebrianikov.

Des modifications
dans l'équipe russe
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Fabricant : La gaine VISO - Saint-Biaise

Goal»..
et vous n'avez rien vu...

Portez des lunettes !

Faites c o n t r ôl e r  vos verres
par le service spécial créé par
C L A I R V U E , Portes-Rouges 163,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.
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ECIUSE 78 Tél. 5 20 17

MENUISERIE

Oecoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

Vêtements
DAIM-CUIR
Pullovers

Jj £±C3—it >E=:̂

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

C^  ̂ Peseux et Neuchâtel
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Garage

wm Hirondelle
IflfrnrtffflPs Pierre SENN

Neuchâtel
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CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHATEL

H ôfel-Resf auront
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 10
Ses spécialités : Scampis à l'indienne
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche
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Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

Dramatique «fa ire face »
de Cantonal

Dimanche 17 avril à 15 h
au stade de la Maladière

Une nouvelle défaite cle Cantonal dimanche et c'en
est fini de son existence en Ligue B. L'alternative est
redoutable : c'est vaincre ou couler. Les Neuchâtelois
sauront-ils battre la formation soleuroise ou, plus exac-
tement, voudront-ils cette victoire, qui leur accorderait
un sursis ? Nous croyons savoir que la présence de
R-esar pour suppléer à Zouba comme entraîneur a été
bien accueillie par les joueurs. Si l'on s'en tient, d'ail-
leurs, aux deux dernières sorties des Neuchâtelois :
match nul à Saint-Gall , et défaite d'extrême justesse
à Chiasso 3-2, on doit reconnaître que le changement
intervenu semble avoir été salutaire. Dimanche,
l'échéance est dure. Les Soîeurois, en disposant de
Porrentruy par 2-0, ont non seulement mis ce club
dans l'embarras^ mais ont également fait preuve d'une
certaine valeur. D'autre part , n'oublions pas que leur
avant-centre Amez-Droz, bien connu des Neuchâtelois,
figure en tête du classement des marqueurs de buts.
Nous croyons, néanmoins, la formation neuchâteloise
capable de s'imposer ; pour autant , bien sûr, que le
moral y soit. Cela dépend, pour une grande part, de
l'état d'esprit qui règne au sein du club. Nous espé-
rons donc que certains éléments « tabous », ou présumés
tels, feront passer l'intérêt de leur équipe avant leurs
convictions personnelles. Le public également serait
bien inspiré de venir dimanche à la Maladière. C'est ,
en effet , clans ces moments-là qu'on a besoin de tous
ses amis. Il n'y a aucune raison de se réjouir du mal-
heur de Cantonal , car il nous concerne tous.

D. E. ESPOIR. — A l'image de Pigueron, Cantonal est « an tapis ». Mais il y a encore moyen de se
relever.

Robert Pigueron, lui, y croit encore
Bien sympathique figure que celle

de Robert Pigueron. Ce garçon ,
dont les mérites sur le terrain
n 'échappent à personne, est aussi
dans la vie commune un person-
nage fort attachant , quoique sa pro-
fession (employé à l'Office des
poursuites de Vevey) puisse lui
valoir certaines inimitiés ! Robert
est né il y a de cela un peu plus
cle vingt-trois ans — ce qui n'est
toutefois pas bien vieux — à
Payerne. Il a fait toutes ses classes,
tant  sportives que studieuses, dans
la charmante cité vaudoise. Puis,
Cantonal eut l'avantage de pouvoir
profiter de ses talents « footballis-
tiques », son arrivée succédant à
la descente de Ligue A en Ligue
B cle son nouveau club. Les don-
nées ont , cette année, passable-
ment dégénéré , puisque , en fait ,
l' entretien que nous avons eu , a
surtout porté sur la présente situa-
tion du club neuchâtelois , menacé
cette fois en son existence, tout au
moins en Ligue nationale.

Nous avons tout d'abord deman-
dé à Pigueron ce qu 'il pensait des
deux dernières rencontres cle Can-
tonal :

— H g a eu une amélioration
sensible. Le fa i t  que nous agons
marqué cinq buts en deux ren-
contres et , de surcroît , chez l'ad-
versaire , permet d' esp érer.

— Ce « petit » renouveau canto-
nalien correspond à l'apparition

cle Resar aux côtés de Zouba. Que
faut-il en penser ?

— Il est possible , en e f f e t , que
la manière de Resar de concevoir
le jeu nous convienne mieux.

— Quel est le climat dans l'é-
qui pe ?

LE SAIT-ON ? — Le gardien so-
îeurois Grïbi sera-t-il plus sou-

vent en difficulté que son
vis-à-vis ?

— Excellent. Nous sommes une
bonne équip e de copains et nous
nous entendons for t  bien.

— A quoi attribuez-vous vos si
mauvais résultats ?

— Au fa i t  initial que le nouvel
entraîneur ne nous connaissait pas
et a longtemps ' cherché la forma-
tion susceptible de lui donner sa-
tisfaction. Zouba nous a apporté
un changement radical de concep-
tion tant dans l' entraînement que
dans l'élaboration du jeu , et nous
avons eu du mal à nous g habituer.

— L'équi pe est-elle braquée
contre cette nouvelle orientation ?

— Non , pas du tout ; nous avons
donné le maximum, mais cela ne
jouait pas. Et puis , nous avons sou-
vent été malchanceux.

— Cantonal s'en sortira-t-il ou
non ?

— Oui , il s'en sortira , ou p lutôt ,
nous l' en sortirons.

Puissiez-vous avoir raison , M. Pi-
gueron , et continuer à évoluer en
Ligue B la prochaine saison. C'est
tout le mal que nous vous souhai-
tons.

Il ne nous reste plus qu'à vous
remercier d'avoir bien voulu vous
soumettre à nos questions. Elles
étaient insidieuses et vous y avez
répondu avec une belle sincérité.
Le public qui se rendra dimanche
à la Maladière saura apprécier en
conséquence.

D. E.
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Hôtel -Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE a> dans un cadre original et
unique - SaUes pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.
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F O R M A T I O N  ( P R O B A B L E )  DES ÉQUIPES

CANTONAL 1 ^ 3  SOLEURE
Streit F j r t - '| , Gribi

Paulssen Burri Leuenberger Correvon ^ »S'  | Staempfli Raboud Aebi Marrer
Ramseier Goelz | 

® H Kuhn Klenzi
Clerc Frochaux Savary Ryf j p Scruzzi Amez-Droz Cres-ran Walder

LE SPORTIF..,
. . .  ... Ameublements

. . .  a besoin comme vous, d'un intérieur qu il re-
trouve avec plaisir.

VOTRE RIVE SOUS VOTRE TOIT jfej | j |CCtt  
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agrandie (1000 m-'). Vous y trouverez un H ~ Ô̂V mMW m̂W
choix immense de

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

qui feront votre bonheur pour la vie entière.
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Epreuves importantes
à Fribourg et Yverdcin
A Fribourg aura lieu demain , le

ISme Tour du canton (sur 177 km)
pour amateurs-élite. Une soixantaine
de coureurs seront au départ. Parmi
les favoris nous signalerons Gilbert
Fatton, qui courra sa première course
en Suisse cette saison , puisque le Neu-
châtelois évolue toujours en France, car
maintenant il fait partie de l'équipe
parisienne de l'A.C.B.IÎ. Le départ de
cette épreuve est prévu au milieu de
la matinée aux Grands-Places, avec
comme favoris le trio du G.S. Savro
(Valais) , Crisinel , Regamey et Lambe-
let ainsi que Maggi , Vifian , Baumgart-
ner, les frères Abt , Rey et André Ros-
sel.

Yverdon , pour sa part , verra un im-
posant peloton d'amateurs pour son
traditionnel prix Rosset. Plusieurs cou-
reurs neuchâtelois et jurassiens y par-
ticiperont. Le parcours consiste en une
boucle de 43 km à parcourir 3 fois ,
soit 129 km. Départ aux premières heu-
res de la journée à l'avenue des Sports,
devant le Stade municipal. L'arrivée se
j iugera au même endroit.

Quatorze notions seront représentées
pu les meilleurs coureurs ù Payerne

M!DBiSi Demain, première manche du championnat du monde

Quatorze pays seront représentés,
demain , sur le circuit de Trey, pour la
première manche du championnat
mondial .  Cela vaut la peine d'en
dresser la liste car toutes les régions
d'Europe se retrouvent en piste. En
commençant par nos voisins français ,
italiens , autrichiens et allemands de
l'Ouest , continuons par l'Angleterre,
la Bel gi que , la Hollande , le Dane-
mark , la Suède, la Finlande, ia ïchc-
coslovaquie , l'Allemagne de l'Est,
l'URSS et , bien entendu, la Suisse.

Si cette énumération est déjà im-
pressionnante par elle-même, la liste
des concurrents engagés par les di-
verses fédérations l'est plus encore.
Tout d'abord , le champion en titre,
le Britannique Jeff Smith, coureur de
l'usine BSA, qui est fermement dé-
cidé à conserver le titre brillamment
conquis l'an passé. Comme la saison
est longue, îl lui faudra , dès cette

première manche, récolter des points
car l'Allemand Friedrichs, vice-cham-
pion , cherchera certainement à le dé-
trôner. Rolf Tibblin , ex-champion du
monde, plusieurs fois champion de
Suède , monte cette saison une rapide
CZ et , épaulé par Ludell — l'éternel
deuxième du champ ionnat suédois et
plus de dix l'ois membre de l'équipe
de son pays — compte se classer
mieux qu 'honorablement. Une attrac-
tion sera la venue du Britannique
Bickers , spécialiste de la 250 cm3,
qui , maintenant, se lance en grosse
cylindrée. Que fera-t-il ?

Nous aimerions pouvoir citer tous
les hommes qui seront les hôtes de
Payerne, mais la liste est trop lon-
gue , aussi contentons-nous de rappe-
ler encore Valek, Pilar, Polanka, et
Hrebecek, pour la Tchécoslovaquie, les
Russes Grigoriev , Matveev, Lebedev,
et Pogrebniak , le champion français
Bertrand, les Hollandais Broer et
Dirkx. Tous oeuvent créer une sur-
prise de taille. Les couleurs suisses
seront défendues par notre champion
suisse Morf accompagne de 1 enfant
de Payerne Rap in , du vieux renard
qu'est von Arx, du combatif Hanspeter
Fischer et de Lutz, qui vient, lui aussi,
à la grosse cylindrée. Relevons que tant
Fischer que Lutz monteront des BLM,
machines de construction suisse à base
BSA. On pourra déjà lors des essais
d'aujourd'hui se faire une idée des
valeurs en présence et comparer la
technique de pilotage des différents
champions.

Le circuit de Trey, dont la réputa-
tion n'est plus à faire, ne subira
cette année que peu de changements.
Seules les boucles après le départ se-
ront supprimées, ce qui obligera les
coureurs à attaquer la grande mon-
tée presque sans élan.

Connaissant la volonté des organi-
sateurs, membres de l'Auto-Moto-
club payernois, il est certain que cette
épreuve sera une réussite, tant sur
le plan sportif que du côté organisa-
tion. Et que les nombreux spectateurs
automobilistes ne se fassent aucun
souci : d'immenses parcs à voitures

seront à disposition , et cela à quel-
ques pas du circuit. J. F.

LISTE DES ENGAGÉS
Allemagne de l'Est : Friedrichs et Helm-

hold. — Allemagne de l'Ouest : Schml-
der . — Angleterre : Smith , Eastwood et
Bickers. — Autriche : Schnedl. — Bel-
gique : de Soete. ¦— Finlande : Nyman
et Wlckstrom. — Danemark : Pedersen.
— France : Bertrand. — Italie : Suppo
et Revlgllo. — Hollande : Broer et Dlrckx.
— Suède : Tibblin, Lundell et Aarberg.
— Tchécoslovaquie : Valek, Pilar, Hre-
becek et Polanka. — URSS : Grigoriev ,
Matveev, Lebedev et Pogrebniak. —
Suisse : Rapin, Fischer, Morf , Thévenaz,
Courajod , Bûcher, Rossy et Lutz.

CHEZ LUI. — Le Payernois Rapin , sur un terrain qu'il connaît
bien, pourra rivaliser avec les meilleurs.

Boudry trébuchera-l-il demain aux Charmetles ?
Après la trêve pascale , reprise compléta

de l'activité chez les footballeurs des séries
inférieures de notre région. Soixante-huit
rencontres sont affichées au programme ;
souhaitons que toutes puissent avoir lieu.

ROLES INVERSÉS ?
En deuxième Ligue, Xamax II se rendra

au Locle pour affronter la réserve de Ker-
nen. On se souvient qu'au premier tour, les
jeunes Loclois s'étaient fait sérieusement
étriller à Serrières. Depuis, les choses ont
changé. Alors que les coéquipiers de purer
se sont acclimatés, le chef de file a connu
une sérieuse baisse de régime si bien que
nous ne serions guère surpris que les pro-
tégés de Gioria connaissent un nouveau re-
vers. Mais le match le plus important sera
sans conteste celui qui opposera Hauterive
et Colombier , au terrain des Vieilles-
Carrières. Le perdant , surtout s'il s'agit
d'Hauterive, verra ses chances d'accéder à
la seconde place sérieusement compromises.
Il y a quelques semaines, lors du match

aller , Colombier l'avait emporté de jus-
tesse. Les rôles seront-ils inversés ?

TICINO RÉUSSIRA-T-IL ?
Un autre prétendant à la deuxième place,

Boudry, devra en découdre avec Audax sur
le terrain des Charmettes. Certes, les Ita-
liens du chef-lieu n'ont plus guère de pré-
tentions, alors que la perspective de jouer
les finales pour l'ascension devrait « doper »
les visiteurs. En déduire que l'équipe de
Ritzmann s'imposera sans peine serait pour-
tant aller vite en besogne. En effet, Audax
est capable, dans un bon jour , de tenir
tête aux meilleurs. Et la satisfaction de
battre un favori ne déplairait certainement
pas aux hommes de Kauer. Tout auréolé de
sa victoire sur le chef de file , Fleurier de-
vrait venir à bout de Saint-Imier, ceci d'au-
tant plus qu'il bénéficiera de l'avantage du
terrain. Mais encore faudra-t-il qu'il ne pè-
che pas par excès de confiance. Etoile est
capable du meilleur (il l'a prouvé contre
Hauterive) comme du pire. C'est pourquoi
nous accorderons une chance à Ticino, en
déplacement à la Chaux-de-Fonds. Les Tes-
sinois font l'impossible pour échapper à la
relégation et ils devraient y parvenir.

En troisième Ligue, Couvet , qui a repris
la tête du classement , affrontera son rival ,
L'Areuse. Ce derby devrait tourner à l'avan-
tage du chef de file qui ne devra pourtant
pas mésestimer son adversaire. Car on
n'ignore pas qu'au cours d'un derby, le plus
faible est souvent capable de se surpasser.
Après un premier tour sans reproche , Cor-
celles éprouve quelques difficultés. Comète
saura-t-il en profiter ? Il ne fait pas de
doute qu'une victoire serait bienvenue pour
les Subiéreux. Mais ces deux voisins ne
sont guère enclins aux cadeaux. Cortaillod
aura la visite de Buttes. Les hommes de
Gerber ont désormais abandonné toute pré-
tention et peuvent entamer chaque rencontre
décontractés. Et , c'est dans cet état d'esprit
que l'on réalise souvent d'excellentes per-
formances. Comme Buttes se trouve nette-
ment plus à l'aise lorsqu 'il évolue chez lui ,
il est permis de croire à un succès de Cor-
taillod. Restent Auvernier - Blue Stars et
Serrières - Le Parc Ib. Nous accorderons
nos faveurs aux équipes recevantes.

LES ESPOIRS DE FLORIA
Dans le groupe II , Saint-Biaise, battu par

Floria , fera passer sa déception sur le dos
de Dombresson. Le benjamin en visite aux

Fourches devra se contenter de limiter les
dégâts. Floria a repris espoir et il ne com-
mettra certainement pas l'erreur de s'en
aller perdre contre Fontainemelon II. Pour
sa reprise de championnat , Le Parc la a
éprouvé quelque peine à venir à bout de
la lanterne rouge. A l'image de Corcelles,,
dans le groupe I, le chef de file aurait-il
quelques difficultés à retrouver sa forme ?
Nous le saurons à son retour de Sonvilier.
La Sagne est un adversaire qu'il ne faut
Jamais dédaigner , surtout lorsqu'elle évolue
sur son terrain. Xamax III s'en rendra
compte . Saint-Imier II - Les Geneveys-sur-
Coffrane ? Une défaite deviendrait pour les
joueurs du Val-de-Ruz synonyme de relé-
gation. C'est donc la dernière chance qui
sonne.

Ca.

Reprise totale
cle l'activité

Aujourd'hui , troisième samedi et
troisième journée de compétition . Cinq
rencontres figurent au calendrier :
deux aux Charmettes, deux à Colom-
bier et une à Boudry . L'équipe dont
les chances sont encore intactes , soit
Turuani , est au repos, mais dans huit
jours , soit le 23 avril, elle sera au pied
du mur, face à un adversaire capable
de brouiller ses intentions et sa .mar-
che victorieuse.

Aux Charmettes, Helvétia recevra
Esco-Prélet des Geneveys-sur-Coffrane,
qui , en ce début d'année, semble vou-
loir jouer le trouble-fête. Si les joueurs
du Val-de-Ruz continuent leur série de
victoires , ils peuvent totaliser treize
points et arriver au but avec de gran-
des chances de remporter le t itre dans
leur groupe . Comme seconde rencontre ,
Tram aura la visite de Coop II , dont
l'équipe est composée d'excellents et
puissants jo ueurs qui sont capables de
mettre en déroute les irréguliers tra-
melots. Pour garder toutes leurs chan-
ces, les équipiers de Coop II doivent
s'octroyer les deux points , car Shell et
Favag sont les deux aux aguets et peu-
vent avoir leur mot à dire ces pro-
chains samedis, principalement ceux de
Cressier , qui ont encore sept rencon-
tres à jouer .

VENGEANCE ?
A Colombier , Favag et Shell se livre-

ront une bataille qui doit permettre à
ce dernier de venger son cruel échec
du premier tour (7-1) sur les bords
de la Thielle. Il est bon de dire aussi
que Favag avait , à ce moment, une
équipe qui flambait merveilleusement .
Mais son régime a baissé depuis qu 'il
a perdu successivement deux rencon-
tres. La seconde rencontre opposera
les jeunes joueur s d'Atlas à ceux de
Brunette. Le club de Serrières est plu-
tôt irrégulier ; il a battu Shell chez
lui , puis il s'effondra ensuite contre
Favag (7-1) et contre Coop II (5-1).
Contre Adas, il doit se reprendre et
fournir une partie digne de son passé.

Enfin , sur son terrain , Rochettes es-
sayera de contrarier les Téléphonistes.

Rencontres d'aujourd'hui. — Charmet-
tes : Cl. sp. Helvétia - Esco-Prélet et
Tram - Coop II. Colombier : Favag -
Shell et Adas - Brunette. A Boudry :
Rochettes - Téléphone.

J. B.

Clouage décisif
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

CLOUAGE DECISIF
A. O'Kelly O- Ulvestad

Défense Bénonl
Jouée à Malaga en 1966

1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, c7-c5 ; 3.
d4-d5, e7-e5.

Le système Petrossian.
4. Cbl-c3, d7-d6 ; 5. e2-e4, g7-g6 ; 6.

Ffl-d3, Ff8-g7 ; 7. Cgl-e2, o-o ; 8. f2-f3.
Les Blancs se développent suivant le

schéma de la variante Saemisch de l'Est-
îndien ne. Ils envisagent F-e3, D-d2 suivi
de l'attaque de pions classique à l'aile
Roi -

8. _ . Cf6-e8 ; 9. Fcl-e3, Fg7-h6.
Une première erreur de jugement. Les

Noirs croient pouvoir •simplifier le jeu
en échangeant leur mauvais Fou, mais
l'avantage des Blancs est plus sensible
en finale qu'en milieu de partie. Il fallait
préparer f5 et b5 qui sont les seules
ressources noires dans cette position.

10. Ddl-d2 !, Fh6xe3 ; 11. Dd2xe3,
Dd8-h4 t ; 12. g2-g3, Dh4-h3 ; 13. Cc3-dl !

Un bon coup qui pare 13. ... D-g2 à
cause de 14. C-f2 menaçant o-o-o et
Td-gl.

13. ... Rg8-g7 ; 14. Cdl-f2, Dh3-h6 ; 15.
Rel-d2, Dh6 x e3 t ; 16. Rd2 x e3, Cb8-d7 ;
17. a2-a3.

Les Blancs préparent b2-b4 avec l'ou-
verture de la colonne b.

, 17. ... a7-a6 ; 18. b2-b4, Ta8-b8 ; 19.
Thl-bl, Ce8-c7 ; 20. Ce2-c3, b7-b6 ; 21.
Fd3-e2, Tb8-b7 ; 22. Cf2-d3, f7-f5 ?

Une lourde faute qui perd rapide-
ment. Les Blancs s'emparent maintenant
de la case e4 et tout le jeu noir va
s'écrouler sur la faiblesse d6.

23. bl x câ , b6 x c5 ; 24. e4x f5, Cd7-b6 ?

Tournoi de Mar-del-Plata
Comme l'on pouvait s'y attendre, c'est

l'ex-champion du monde Smyslov qui a
remporté la victoire an tournoi inter-
national de Mar-del-Plata, en Argen-
tine ; il totalise 11 pt sur 15 parties.
1. Smyslov (URSS), 11 pt ; 2. Stein
(URSS), 10,5 ; 3. Portisch (Hongrie),
9,5 ; 4. Reshevsky (USA), 9 pt, etc.

Un autre mauvais coup qui place le
Cavalier dans un clouage dangereux.

25. Cd3-f2, g6 x f5 ; 26. e3-g4.
La réfutation des derniers coups noirs.
26. ... Rg7-f6 ; 27. Tal-a2, Fc8-d7 ; 28.

g4 x.f5, Fd7-f5 ; 29. Cf2-e4.}., Rf6-e7 ;
30. Ta2-b2, Tf8-b8 ; 31. Re3-f2.

Les Noirs menaçaient ... Gxc4 t.
3i: ...Ff5'-c8. - - '
Espérant pouvoir jouer lie Cb6 et

échanger les Tours.

32. Ce4 x d6 !
Les Blancs tranchent le problème par

une petite combinaison.
32. ... Re7 x d6 ; 33. Cc3-e4 t, Rd6-e7.
33. ... R-d'7 avait le même résultat.
34. d5-d6 t, Re7-d8 ; 35. Ce4 x c5.
Encore plus simple que de regagner

la pièce immédiatement. Face aux me-
naces Cxb7 t et dxc7 t les Noirs aban-
donnent, car tonte résistance eerait
vaine. (D'après Eur.-Echecs.)

Tournoi des ce quatre villes »
à Zurich

Ce tournoi par équipes de dix joueurs
entre une sélection des villes de Berlin,
Munich, Vienne et Zurich est devenu

une tradition. La brillante seconde place
des Zuricois, qui avaient aligné lia
grande équipe, est une heureuse sur-
prise, lorsque l'on connaît la force
échiquéenme des j oueurs allemands et
autrichiens. Les maîtres berlinois, qui
avaient remporté la victoire dans les
trois rencontras précédente^, ont dû
se contenter de la troisième place cette
fois-ci, derrière Vienne et Zurich. Voici
quelques résultats : Berlin-Vienne, 4,5-
5,5 ; Munich-Zurich, 4-6 ; Vienne-Zurich,
6-4 ; Berlin-Munich, 5,5-4,5 ; Zurich-
Berlin , 6,5-3,5 ; Munich-Vienne 3,5-6,5.

Problème N° 13
A. AHUES

(R.S.E. mars 1965)

Les Blancs font mat en 2 coupa

Solution du problème No 12
Blancs : Rd3, Ta5, Fc7, Cd7, c2.

Noirs : Rb4, b7.
1. Cd7-b8, hfi ; 2. C-c6 mat. SUIT 1.

... b5 ; 2. C-a6 mat.
A. PORRET.

Ferrari va-t-il renoncer ?
Le constructeur italien Enzo Ferrari

est prêt à renoncer à lutter contre les
écuries de course américaines. C'est ce
qui ressort d'un article qu'il a écrit
pour le prochain numéro de la revue
bolonaise « Auto Sprint » et dans le-
quel il s'élève contre la campagne de
presse américaine dirigée contre son
écurie de course. Il regrette aussi que
les pouvoirs publics italiens n'aient pas
jugé opportun de le soutenir dans sa
lutte contre le «rouleau compresseur
américain ».

« Quand on ne peut plus continuer,
il est inutile de récriminer. Il n'y a
plus qu'à se préparer à se résigner
avec sa dignité aux conséquences que
cet abandon pourra créer », indique à
ce propos M. Enzo Ferrari , qui affirme
en conclusion : « Dans son élémentaire
simplicité , il s'agit d'une façon de voir
qu 'il faudra bon gré malgré accepter» .

On trouve encore des Suisses
parmi les meilleurs du monde !

L'Union internationale de tir a pris , de-
puis quelques années, l'excellente habitude
de publier la liste des dix meilleurs tireurs
du monde dans chacune des disciplines
qu 'elle « coiffe ». La dernière en date fait
encore une part très belle aux nôtres, qui ,
en dépit de l'écrasante supériorité des Russes
et des Américains, n'en demeurent pas
moins parmi les maîtres de l'adresse. On
s'en convaincra aisément en prenent con-
naissance — partiellement du moins — du
classement général officiel que voici , où l'on
trouvera encore la date de l'exploit en ques-
tion :

300 m : arme libre : trois positions : 1.
Anderson (EU) 1153 p (1964) ; 2. Hollen-
stein (S) 1150 (1963), ; 3. Puckel (EU) 1147
(1959), puis 8. Muller (S) 1141 (1963) ;
couché : 1. Spillmann (S) (1960) et Poi-
gnant (Sd) 397 (1963); 3. quatre tireurs dont
HoMenstein (S) 396 (1963) ; à genou : 1.
Borisow (URSS) (1955) et Kweliaschwili
(URSS) (1964) 389 ; 3. Kvissberg . (Sd) 388
(1957) puis : 6. Rohr (S) 385 (1955) ; 9.
Vogt '(S) (1962) et Muller (S) (1964) 335 ;
debout : 1. Anderson (EU) 377 (1964) ; 2.
Hollensiein (S) 376 (1963), puis : 5. Muller
(S) 369 (1963). Arme de guerre : trois posi-
tions : A. Tilik (EU) 555 (1958) ; 2. Hoflen-
stein (S) 553 (1963), puis : 6. Vogt (S) 545
(1963). Petit calibre : trois positions : 1. Vig-
ger (EU) 1164 (1964) ; 2. Anderson EU)
1157 (1962) ; 3. Hristov (Bulg) 1152 (1964) ;
couché : 1. Jensen (Dan) 398 (1959) ; 2.
Wigger (EU) 398 (1964) ; 3. six concurrents
avec 397 p., puis : 10. Schmid (S) 396
(1959) ; à genou : 1. Wigger (EU) 394
(1964) ; 2. Jakosits (Hong.) 393 (1964) ; 3.
Pool (EU) 392 (1964) ; debout : 1. Anderson
(EU) 376 (1962) ; 2. Itkis (URSS) 374
(1958) ; 3. Gerasimenok (URSS) 374 (1965),
puis : 6. Muller (S) 372 (1960) ; 7. Vogt (S)
372 (1962). Match olympique : 1. Haramerl
(Hong) 597 (1964) ; 2. Wigger (EU) 597
(1964) ; 3. Pool (EU) 596 (1964). Pistolet
de match : 1. Jassinsky (URSS) 566 (1955) ;
2. Umarow (URSS) 565 (1958) ; 3. Guschin
(URSS) 563 (1958) ; 4. Kosich (URSS) 561
(1965) ; 5. Raskassow (URSS) 561 (1965) ;
6. Denew (Bulg) 561 (1965). Pistolet de gros
calibre : 1. Smith III (EU) 597 (1963) ; 2.
Blankenship (EU) 594 (1963) ; 3. Kudrna
(Tch) 591 (1959) ; 4. Udatschin (URSS) 591

(1963), puis : 10. Stoll (S) 588 (1963), pis-
tolet de petit calibre : 1. Kropotin (URSS)
595 (1963) ; 2. Kun (Hong) 593 (1965) ; 3.
Atanasiu (Roum) 593 (1965), puis : 8. Al-
brecht (S) 590 (1964).

En résumé, seize fois le nom d'un tireur
suisse au palmarès sur l'ensemble de ces
treize spécialités, autrement dit sur 130 clas-
sés. La proportion n'a absolument rien de
déshonorant pour nos représentants , loin de
là. A noter encore que la précédente liste
de l'U.I.T. a été modifiée dix-neuf fois
pour devenir ce qu 'elle est aujourd'hui. Et
treize fois par... la faute des Russes.

L. N.

Tir des capitales
romandes à Malleray

Demain , les tireurs des « Arm es
réunies » de Malleray vont accueillir
en leur f i e f  les meilleurs représen-
tants des diverses cap itales roman-
des, venus dans le Jura se pré parer
à a f f ron t e r  les d i f f i cu l t é s  du cham-
p ionnat suisse de groupes. Au pro-
gramme, une rencontre ù 300 m et
une autre au p istolet avec , chaque
fo i s  une dizaine d'équi pes en lice au
premier tour. Manqueront sans doute
à l' appel les formations genevoises ,
absentes ces dernières années , à moins
qu 'on ait réussi , au bout du lac, à
en constituer une ou deux in extremis.
On veut le souhaiter , d' autant p lus
que les Genevois sont d' excellents
tireurs au pistolet et qu 'ils ont de
nombreuses chances de remporter la
palme dans ce domaine. Les tirs dé-
buteront tôt le matin. Au programme,
trois tours éliminatoires avec , en f i -
nale , deux ou trois groupes seule-
ment qui disputeront les deux titres
en jeu .

Les tireurs de Malleray,  sous la
baguette magique de M. Houmard ,
qui organise le concours pour la se-
conde fo i s , f e ron t  en sorte que ce tir
se déroule dans le meilleur des esprits.

L. N.



Magasin spécialisé en articles
de ménage engagerait

vendeuses
Excellentes conditions de tra-
vail et de salaire.

Formuler offres sous chiffres
B N 1190 au bureau du journal.

Nous cherchons

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

chauffeur
Semaine de cinq jours.

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

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

employée de bureau
dans leur service des annonces. Place stable ,
très intéressante pour personne active , pouvant
l'aire preuve d'initiative et désireuses de perfec-
tionner son allemand tout en t ravai l lant  en
français au milieu de collaborateurs romands.
Travail varié et indépendant (téléphone , tenue
de cartothèques , correspondance , facturation ,
etc.) exécuté en petite équipe. Semaine de cinq
jours . Cantine à disposition .
Faire offres complètes au service des annon-
ces de la maison Ringier & Cie S. A., 4800 Zo-
fingue .

J'engagerais

garçon ou fille
de maison

S'adresser au Cercle National ,
tél. 510 78.

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

une aide en pharmacie
Date d'entrée à convenir.

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

CHARMILLES
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon, 1203 Genève,
cherchent :

outilleurs
pour la fabrication d'outillage
de précision

ajusteurs-monteurs
tourneurs

sur tours parallèles, petites et
grosses machines

tourneurs
sur tours carrousels, petites et
grosses machines

tourneurs
sur tours revolvers

fraiseurs
mécaniciens

spécialisés dans l'entretien des
machines-outils de précision

peintres
en machines-outils

meuleurs
en machines-outils

menuisiers-emballeurs
serruriers-soudeurs
ouvrières

sur machines

manœuvres- magasiniers
Nationalité suisse, permis C ou
frontaliers

Faire offres au service du per-
sonnel , en joignant les pièces
habituelles.

HAMILTON
Nous sommes une importante fabri-
que d'horlogerie et cherchons, pour
notre direction des ventes,

UNE SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse , pour la
correspondance anglaise, française
et allemande, et divers travaux de
secrétariat.

Nous désirons trouver une personne
capable de travailler de manière in-
dépendante.
Nous prions les candidates souhai-
tant collaborer avec une équipe jeu-
ne et dynamique de présenter leurs
offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies cle
certificats, en indiquant prétentions
de salaire, à la direction de :

HAMILTON WATCH
COMPANY S.A.,
faubourg du Lac 49, 2500 Bienne.

*%| sérieuse et honnête pour I ;
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V I^KK>:ÉS£:- . - ¦ - , ¦ 
^JapaBB M̂

¦JE By>Kffl |̂wa^>sPimyBa»CTip KagM^̂ ^̂ '̂ ^̂ siffll MmmMhfijàW-'BgTnFfT ¦ •ajwuwnji . * . » » * '¦ jBEQS&'̂ s&ï/S&flDi SK%î5 w9r Ŝ- - à
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Vauxhall Cresta Deluxe CRN UI/66 S B+C

(et son prix aussi sera pour vous une bonne surprise)

Six places, de la race, de la classe, c'est la nouvelle Vauxhall Cresta.
Imposante, mais d'une élégance discrète, luxueuse mais avantageuse
par son prix: Cresta 11950 fr.*, Cresta Deluxe, depuis 13250 fr.*.
Pour le prix de bien des 4-cylindres, tous les avantages d'une
6-cylindres!

Puissance accrue et sécurité deux combinaisons de sièges-avant: sièges- automatiquement, en douceur, à peine per- Deux modèles différents
plus grande encore couchettes en cuir naturel (à réglage indi- ceptibles. Depuis des années, sur des mil- et quantité de combinaisons possibles

viduel) ou large banquette avec accoudoir lions d'automobiles General-Motors, la
Facteur de sécurité numéro un: cette puis- centra l rabattable. transmission Powerglide a fait ses preuves. Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 11950 fr.\ Cresta
sance supérieure des moteurs 6-cylindres Cependant, si vous préférez changer vos Deluxe depuis 13250 fr.*. Suppléments mi-
Cresta. Au choix: 3,3 litres/ 142 CV ou 2,6 Servo-direction vitesses , qu 'à cela ne tienne: la Cresta Deluxe nimes pour servo-direction, sièges-cou-
litres/115 CV (pour 13,5 CV-impôts seule- est livrable également avec une boîte à chettes, transmission automatique,
menti). Comment maîtriser la fougue de Avec la nouvelle servo-direction, point n'est 4 vitesses, toutes synchronisées et la Cresta
tant de chevaux? Vauxhall l'a toujours su: besoin de force: une main féminine, si douce avec une boîte à 3 vitesses, elles aussi toutes
avec les fameux freins Vauxhall. Servo- soit-elle, maîtrise sans peine le tempérament synchronisées,
freins, à disques à l'avant. Tous les freins à de la Cresta. Sur routes sinueuses, lors des
réglage automatique, même le frein à main, manœuvres ou encore dans l'intense circula-

tion urbaine, il n'est plus question d'efforts. Capacité presque doublée
Le confort de véritables fauteuils-club Quant au changement de vitesses et à l'em- du coffre à bagages

brayage, eux aussi sont plus doux et plus Votre distributeur Vauxhall se fera un plaisir
Les sièges, d'une conception entièrement orécis encore. Ce relèvement des lignes, accentué vers de vous renseigner quant à la combinaison
nouvelle, assurent un maintien meilleur en- l' arrière , souligne l'élégance de la voiture et la plus avantageuse... par exemple lors d'une
core. Vous roulez calme, détendu, parfaite- Transmission automatique u Powerglide » a permis un agrandissement sensible du course d'essai absolument sans engage-
ment bien assis et à votre aise puisque l'es- coffre à bagages. Sa capacité est maintenant ment. Vous trouverez son adresse dans l'an-
pace intérieur s'est accru delOcm en largeur. Plus d'embrayage, plus de changement de de 850 litres. Il est bien entendu doté d'un nuaire téléphonique, juste avant la liste des
Pour la Cresta Deluxe, vous avez le choix de vitesses; les différents rapports s'enclenchent éclairage facilitant son accès la nuit. abonnés.

Basa VClUAIIdll tj'ITtSSlSLCi une marque de confiance General Motors msssà

Vauxhall Viva depuis 6525 fr.* (illustration Viva Deluxe) Vauxhall VX 4/90,10950 fr.# Vauxhall Victor Estate Car, 9950 fr.* •PrUindioatf

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloger - visiteur
pou r traiter avec les termi-
neurs. Pour personne capable ,
possibilité de créer un atelier.
Adresser offres écrites à A L
1174 au bureau du journal.

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.
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BULOVA WATCH COMPANY NEUCHÂTEL

dames ou demoiselles
\

s'intéressait à l'horlogerie sont engagées par notre maison
et mises au courant sur diverses opérations de l'assem-
blage des mouvements de montres.

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

Nous cherchons un

tapissier - décorate ur
qualifié , travailleur et capable de diri ger un atelier en
pleine expansion , de discuter avec la clientèle et
d'exécuter des projets et devis.
Nous offrons : place stable , bon salaire , caisse de re-

traite et tous les avantages sociaux d'une
grande maison. Semaine de 5 jours.

Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , ou se
présenter à la direction des

™  ̂ SA- j ^C lo Ûr uy
Tél. (024) 2 14 15.

Direction de l'Economie publique du canton de Berne

TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER

Mise au concours d'un
POSTE DE DIRECTEUR

Le poste de directeur du Technicum cantonal de Saint-
Imier est mis au concours pour le 1er janvier 1967. Le titu-
laire actuel a atteint la limite d'âge lui permettant de
bénéficier de sa mise à la retraité.

EXIGENCES :
formation universitaire technique ou mathématique ;
activité pratiquée avec succès dans l'industrie des
machines, de l'horlogerie ou de l'électricité, et si pos-
sible dans l'enseignement ; aptitudes pédagogiques et
administratives ; connaissance parfaite de la langue
française avec de bonnes notions de la langue alle-
mande . Vu qu 'il s'agit d'une école technique supé-
rieure , une forte personnalité ayant de l'initiative et
le sens des responsabilités est indispensable.

Le cahier des charges renseigne sur les activités, les con-
di t ions  d' engagement et le traitement. Par demande écrite,
il peut être obtenu auprès de la direction de l'Economie
publique du canton de Berne, place de la Cathédrale 3 a,
à Berne.

Entrée en fonction : 1er janvier 1967 au plus tard.
Délai d'inscription : 30 avril 1966.
Postulat ion manuscrite , accompagnée d'un curriculum
vitae et des pièces à l'appui . Présentation personnelle
seulement sur invitation. Les offres de service doivent
être adressées à la direction de l'Economie publique du
canton de Berne . *:

Direction de l'Economie publique
du canton cle Berne.

Nous engageons

h t tOUI I UUI
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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 de famille.

Jean-Pierre Bourquin ,
Garage du Lac, à Saint-Biaise,
agence Citroën et DKW,
cherche

mécanicien autos
qualifié . Tél. (038) 3 21 88.

Jeune fille
serait nourrie et logée

pour garder deux enfants, de 18 h à
8 h (lib re le samedi et le dimanche)
chez Infirmière de nuit. Tél. 4 26 40 ou
5 43 69.

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

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

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

engagent un

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

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

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

MECANICIENS

rectifieur ois

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

Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons
depuis cinquante ans sont vendues dans tous les continents, à des
fabriciues de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de

Une chance vous est offerte

cle fabriquer des machines automatiques de haute précision
de travailler en petite série
de disposer d'une organisation stable bien établi e
de bénéficier cle locaux et cle machines modernes
d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités

à coudre , etc. La diversité et la quauie cie nus yiu-
à cle bons mécaniciens de précision la possibilité de
JH HU P toutes leurs connaissances.

de machines
dnits  offrent

enez visiter notre usine et adressez-vous
Discrétion absolue. En cas d'enga
une chambre ou un appartement

désirons que vous soyez suisse,
gement , nous vous procureron s

MTKRON HAESLER S. A.
Fabrique cle machines transfert
BOUDRY près NEUCHATEL, tél. (038) 6 46 52

H0I6ROS
cherche

pour son siège social de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré)

collaborateur
au département technique, capable de s'occuper
du travail administratif relatif aux agencements
de magasins et du service des immeubles.

Le candidat doit s'intéresser aux problèmes techniques que pose
l'évolution rapide de la branche alimentation et doit être à même
d'y trouver des solutions.
Ce poste exige de l'entregent ainsi que quelques connaissances
de la langue allemande. Il s'agit d'un emploi indépendant
et offrant un travail varié et intéressant.
A candidat capable, nous offrons une bonne rémunération et
de nombreux avantages sociaux.

r-

Adresser offres à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41.

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

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

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

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres , accompa-gnées d'un curriculum vitae et cle copies de certificats , souschiffres S A 70218 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,5R(11 Ripnno
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Nous engageons pour la date la plus rapprochée :
- .• ¦ ¦'.- ¦ ' , .  . . ¦ ¦ . . . . . y»

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

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

habiles dactylographes (réf. E.D.P.)
désireuses cle se consacrer à l'activité de perforeuses
attachées à notre département cle traitement électronique
cle l 'information. Mise au courant par nos soins.

llpilllH
$nl f  *V B Prière d'adresser les offres , accompagnées de la
l l l i 1 H I  documentation usuelle , à OMEGA , service duIIHI \ Jj H personnel commerci al , 2500 Bienne . Tél . (032)

i liMiiMii îm 4 35 11, en indiquan t  la référence.
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^̂ OMEGA

Nous engageons un

f

(chronométreur-analyseur) possédant si possible
une formation de base de mécanicien , assortie
de connaissances techniques acquises par le
moyen cle cours spécialisés, et quelques années
d'expérience.

Le titulaire devra s'occuper cle problèmes rela-
tifs à la tarification , à la rémunération , à l'ana-
lyse et à l'amélioration des postes de travail ,
ainsi que d'études de temps et de gammes
d'opérations. "•

Prière de faire offres , en joign ant la documen-
tation usuelle, à OMEGA, service du personnel

; de fabrication , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons pour notre siège principal d'Olten une

CA^rAf/llVA
qualifiée.

Nous demandons : Initiative, une certaine e x p é r i e n c e
dans les travaux de secrétariat , con-
naissance parfaite de l'allemand et
si possible aussi du français.

Nous offrons : Situation stable et intéressante tant
au point cle vue du traitement que
des prestations sociales et de l'at-
mosphère de travail ; trois semaines
de vacances.

Adresser offres manuscrites détaillées , avec photographie et certificats,
indication de la date d'entrée et des prétentions de traitement, à la
direction de

Aar et Tessin

Société Anonyme d'Electricité
Olten
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

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

Malgré sa répugnance , Mme de Clèves
assista donc à toutes les réjouissances
données en l'honneur du mariage prin-
cier. Mais , heureusement pour sa tran-
quillité d'esprit , M. de Nemours n'y as-
sistait pas. 11 avait été dépêché à la
rencontre de M. de Savoie et, depuis
son retour à Paris, se tenai t à la dis-
position de ce prince pour toutes les
choses regardant la cérémonie des no-
ces.

RÉSUMÉ : En marge (lu drame qui se jonc entre
le prince de Clèves, sa femme et le duc de Nemours,
la cour se prépare à célébrer le mariage de Madame,
sœur du roi.

Le vidame de Chartres n 'avait pas
oublié sa conversation avec le duc de
Nemours. Il était persuadé que l'aven-
ture que ce dernier lui avait contée
était la sienne propre. Il l'observait
avec tant de soin que peut-être aurait-
il deviné la vérité si l'arrivée du duc
d'Albe et de M. de Savoie n'avait créé
des perturbations à la cour, mettant
quelque peu à l'arrière-plan les intérêts
personnels.

« Copyright by Cosmospress », Genève

L'envie de connaître la vérité , ou plu-
tôt la disposition naturelle à chacun cle
s'épancher auprès de l'être aimé, fit que
le vidame raconta à Mme de Martigues
l'action extraordinaire cle « cette person-
ne qui avait avoué à son mari la
passion qu 'elle avait pour un autre » .
Sachant que c'était M. de Nemours qui
avait inspiré cette passion violente, la
jeune femme promit de surveiller le duc
avec soin.

INCROYABLE HAIS VRAI !
Un nouveau microscope qui « voit »
les détails de 3 dix millionièmes

de millimètres
Un nouveau microscope « à champ

d'ions » vient d'être construit par la « Ma-
tériel Research Corporation » à Orangebùrg
dans l'Etat de New-York, aux  Etats-Unis.
Cet appareil , qual i f ié  de plus puissant  du
inonde , grossit 11 millions de fois les dé-
tails de la matière, et permet cle distinguer
des particules de 3 dix millionièmes cle mil-
l imètre (a Angstrom).  Cet appareil rend
possible l'observation de la structure des
surfaces de la matière et les phénomènes à
l'échelle atomique. Il utilise un champ élec-
trique extrêmement intense de l'ordre de 100
millions de volts par centimètre ce qui
l imite  son utilisation à l'observation
de spécimens qui ne souffrent pas de ce
champ électrique. Des études sont entreprises
pour déterminer les possibilités d'examiner
les spécimens biologiques, ce qui permettrai td'observer les phénomènes de ia matière vi-vante à l'échelle des atomes.

Une plate-forme avec
une nouvelle suspension

pour l'entraînement
des pilotes

et des astronautes
Une nouvelle forme de sus-

pension qui  permet à une
plate-t'orme de se déplacer si-
mul tanément  suivant six sor-
tes de mouvements, vient
d'être mise au point par
D. Stewart du Laboratoire
« Eliot t -Automation » des re-
cherches d'armement et pour
l'espace. La plate-forme pour-
ra servir de support à des
cabines d'entraînement pour
pilotes d'hélicoptères et de
vaissaux spatiaux. Elle serait
util isée également comme
base de nouveaux types de
machines-outils et de « ma-
chines - transfert ». D'autres
applications sont aussi envi-
sagées : mani pulation de ma-
tériaux , équi pements pour
l'étude des tremblements de
terre, et appareils médicaux.
La suspension simule le rou-
lis, le tangage, le mouvement
ondulant et tous les dépla-
cements l inéaires.

Wffi*M#MÉr5
Problème No 853

HORIZONTALEMENT
1. Est menu dans la dragée.
2. Rétablie. — Pronom.
3. Lettre grecque. — Pronom. — Tout ce

qui n'est pas nommé.
4. Qui fait écumer.
5. Note. — Pèche par négligence. — Par-

ticipe.
6. Large sillon. — A son cours en Angle-

terre, .
7. Celui de Nantes est célèbre. — Fait

souvent un petit tour.
8. Changent suivant les lieux. — Attend

quelqu'un au passage.
9. Ne cache pas ses soucis.

10. Raccourcir. — On étouffe dans son fort.

VERTICALEMENT
1. Précipitée. — Symbole.
2. Molière en a peint un fameux. — Privi-

lège accordé par le pape.
3. Incendiaire. — Moquerie.
4. Pronom. — Partie de l'été. — Note.
5. La nature en est une. — On le sait

bon ou mauvais.
6. Tue. — Se trouve dans le quartier.
7. Giiide de pointe. — Singes.
8. Préposition. — Il faut l'éteindre.
9. Un nu, par exemple. — Récipient en

terre réfractaire.
10. Interdit un accès.

Solution du No «52

Les Myfimaés de F«Eiseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Le vent mollit un peu. Les passagers fi-
nissent par regagner la chambre des car-
tes, suffoqués et trempés. « je... je m'étonne
que nous soyons encore vivants ! » dit Pa-
thurst  en riant. « Cette fois , vous avez reçu
réellement le baptême de la mer » , dit Mar-
guerite. Elle a ôté son suroît , tord ses
cheveux comme un linge mouillé. « Et vous
avez vu mon père ? » continue-t-elle. < Je
l'ai admiré, dit le jeune homme. Un vrai
: i

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour une
longue croisière sur l'« Elseneur ». L'unique passagère est la fille du
capitaine, Marguerite West.

Ils restent un instant face à face, un peu
intimidés de leur intimité subite mais la mer
se charge de leur changer les idées ! Un
violent coup de roulis et ils sont projetés
sur les cloisons de la cabine. Ils se re-
trouvent par terre, endoloris, mais d'excel-
lente humeur. « Je crois que cela suffit
pour cette fois, dit Marguerite gaiement. Je
vais me coucher. Bonsoir , monsieur Pa-
thurst ! »  — « Je vous souhaite d'arriver à
dormir » , répond-il , sur le même ton.

La tempête s'est un peu apaisée, mais le
temps reste encore redoutable. Pour le ca-
pitaine West , toujours impassible , l' affaire
semble déjà terminée ! Pathurst l' aperçoit
en passant devant le grand salon. Le grand
chef s'est débarrassé de son équipement de
et fume un cigare. < Bonsoir , dit le passager
un peu gauchement. Fameux pampéro , n'est-
ce pas capitaine ? » L'autre a un petit geste
dédaigneux. « Je crois que nous aurons
mieux demain. C'est fréquent dans ces pa-
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SAMEDI 16 AVRIL 1966 ..
La matinée semble plutôt paisible et sans grands évé-
nements. L'après-midi est marqué par des configura-
tions très favorables.

Naissances : Les enfants de ce jour seront très intelli-
gents et actifs, leur goût les portera aux études et aux
voyages.

Santé : Evitez les problèmes intellec-
tuels. Amour : N'hésitez pas à vous ex-
primer avec sincérité. Affaires : Bonne
disposition du sort en votre faveut .

Santé : Montrez plus de sobriété.
Amour : Laissez de côté vos ressenti-
ments. Affaires : Vous aurez le choix en-
tre plusieurs sollicitations.

Santé : Tendance à la déminéralisation.
Amour : Pas trop de paroles. Affaires :
Ne soyez pas esclave des méghodes an-
ciennes.

Santé : Montrez-vous actif. Amour :
Soyez indulgent. Affaires : Certaines ri-
valités peuvent affaiblir votre position.

Santé : Ne fatiguez pas trop la vue
Amour : N'affectez pas trop d'orgueil.

' Affaires : Sachez limiter vos ambitions.

Santé : Intestins fragiles. Amour: Soyez
plus patient. Affaires : Terminez le p lus
vite possible les affaires en cours.

Santé : Quelques soins esthétiques à
conseiller. Amour : Vous rencontrerez
des conditions plus favorables. Affaires :
Vos mérites seront reconnus.

Santé : Tâchez de désintoxiquer votre-
organisme. Amour : Ne cherchez pas à
résoudre trop vite des questions diffi-
ciles. Affaires : Limitez vos objectifs.

j RaaEjf ii y MmMMM^MK ^^^ ĵ Mummmmmmmm
Santé : Ménagez votre foie. Amour :

Montrez plus de confiance. Affaires :
Voyez grand.

.-* ffiMT mj f.  M ĵ * 1 f J| |* 1  B3H

Santé : Faites de l'exercice. Amour :
Un peu plus de souplesse. Affaires : Ne
cherchez pas à lésiner sur l'essentiel.
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Santé : S u r v e i 11 ez la circulation.
Amour : Ne négligez pas l'appui de vos
amis. Affaires : Développez un esprit
d'équipe.
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Santé : Méfiez-vous des refroidisse-

; ments brusques. Amour : Evitez de pa-
raître trop froid. Affaires : Ne vous lais-
sez pas dérourager.

Cultes du 17 avril
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. A. Perret
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-Ph. Ram-

Ennitagc : 10 h 15, M. J.-L. de Montmolin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M.

Held .
Valangines : 10 h , M. J. Loup.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Centre social protestant : Parcs 11, tel.

5H55.  _ 
^ .

Consultations conjugales : G. Deluz, sur
rendez-vous, tél . 5 58 51.

La Coudre : 10 h, M. J.-L. L'Eplattemer ,
20 h, culte du soir.

Serrières : 10 h, M. D. Grobet.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst, Pfr. H.

Welten.
Valangines : 20 h, Gottesdienst.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : (Kapelle) 14 h 30, Predigt , Pfr.

Jacobi. ,. ,
Colombier : 20 h 15, Pre digt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Chapelle de la Providence : messe a 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30, 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

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

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe a

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

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

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av .
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Freizeitgcstal-
tung der Jugend ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst. —¦ Corcelles, chapelle : 14 h 30,
Gottesdienst.

Mcthodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , Pfr . P. Muller. 19.,
20 h 15, Jugendbund.

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

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte , rallye
L. F. présidé par la commissaire Mme Ch.
Péan ; 11 h , école du dimanche ; 20 h,
réunion publique.

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

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

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

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

NEUCHATEL
(Samedi)

Salle des conférences : 20 h 15, fanfare
de la Croix-Bleue.

Expositions : Musée d'art et d'histoire :
Exposition de peinture. M. Rasmovsky,
Mme Marina et W. Schlupp.

Musée d'ethnographie : Petite Expo-
sition de jouet s.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposi-
tion de peinture de M. Louttre, Paris.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,
Plein feu sur StanisOlas ; 17 h 30, Que
peopsoniri'e ne sorte.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Les
Cheyennes.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Shenandoah
les prairies de l'honneur ; 17 h 30,
Supertotomaggiore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Une femme
mariée ; 17 h 30, Blanche-Neige et les
7 nains.

Bio : 14 h et 20 h 30, Ce n'est pas une
vie ; 16 h et 18 h, Il Cavalière del
castello maledetto.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Moll Flan-
ders ; 17 h 30, souvenirs perdus.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à S h, en cas d'urgences, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de po-
lice No 17. Dès 19 h au dimanche à
minuit.

(Dimanche)
Expositions : Musée d'art et d'histoire :

Exposition de peinture. M. Rasmovsky,
Mme Marina et W. Schlupp.
Musée d'ethnographie : Petite Expo-
sition de jouets.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposi-
tion de peinture de M. Louttre, Paris.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45 et 20 h 30,
Plein feu sur Stanislas ; 17 h 30, Que
personne ne sorte.

Arcades : 14 h 45 et. 20 h 15, Les
Cheyennes.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Shenandoah
les prairies de l'honneur ; 17 h 30,
Supertotomaggiore.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Une femme
mariée ; 17 h 30, Blanche-Neige et les
7 nains.

Bio : 14 h et 20 h 30, Ce n 'est pas une
vie ; 16 h et 18 h, Il Cavalière del
castello maledetto.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Moll Flan-
ders ; 17 h 30, souvenirs perdus.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgences, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de po-
lice No 17. Pour médecin-dentiste au
No 11.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: La Tuli pe
noire.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : La Tulipe

noire ; 20 h 15 : Commando de choc

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Ronde.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Coplan , agent
secret SX-18.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Règlements de
comptes à O.K. Corral.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Samson et
Dalila.

Exposition. — Ancien Stand (Fleurier) ,
15 à 22 h : Peintres jurassiens.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier) ,
Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

Dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30 :

Le Voyage en ballon ; 20 h 30 : La Ronde.
Cotisée (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30:

Coplan , agent secre t SX-18.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Samson et

Dalila.
Exposition. — Ancien Stand (Fleurier),

15 à 22 h : Peintres jurassiens.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.
PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 17 h 15 :
La Banda Casaroli ; 20 h 15 : Charade.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Charade ; 17 h 15: La Banda Casaroli ;
20 h 15: La Malédiction du serpent jaune.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Goldfingcr
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Samedi 16 avriS
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h , 10 h, U h et 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Notre-Dame de Paris. 13.05, demain di-
manche. 14 h , miroir-flash. 14.05, connais-
sez-vous la musique. 14.45, le chœur cle la
radio suisse romande. 15 h , miroir-flash.
15.05 , le temps des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05 , swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10 , le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.

19.30, Villa Sam'suffi t .  20 h , magazine 66.
20.20 , discanalyse. 21.10 , bloc-notes. 21.25,
Djebel-Tagant , pièce de O.-P. Gilbert. 22.30,
informations. 22.35, entrez dan s la danse.
23.25, miroir-dernière . 24 h, dancing non-
stop. 1 h , hymne national.

Second programme
14 h, carte blanche à la musique.' 14.30,

carnet musical du week-end. 14.35, les
grandes heures de la musique de chambre.
15.10, portrait d'un musicien. 15.35, .. une
œuvre de Jean Dupérier. 15.50, courrier des
Jeunesses 'musicales. 16 h , troisième cours
d'initiation musicale. 16.30. la musique en
Suisse. 17 h , Pitfails in English. 17.15, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50, un
trésor national , nos patois. 18 h, 100% jeune.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo es-
panol. 19.30, la joie de chanter. 19.45, kios-
que à musique. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20, Notre-Dame de
Paris. 20.30, entre nous. 21.20, mention spé-
ciale. 22 h , Thelonious Monk en Suisse ro-
mande. 22.30, les midis de la poésie. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, début de jour-

née en musique. 7 h , informations. . 7.10,
petite chronique de jardinage. 7.15, orchestre
R. Anthony. 7.30, pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30, université inter-
nationale. 8.45, piano. 9 h, informations.
10.05, météo et commentaires pour le week-
end. 

^ 
10.10, mélodies d'Offenbach. 10.35,

succès en vogue. 11 h, informations. 11.05,
airs d'opéras. 12 h, mélodies populaires es-
pagnoles. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations, commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h, Ça va, oncle Fritz.
13.10, départ en week-end en musique. 14 h ,
chronique de politique intérieure. 14.30, le
bulletin du jazz. 15 h, informations. 15.05,
musique folklorique.

16 h , météo, informations. 16.05, orches-
tre de Reg Owen. 17 h, Grand prix Mon-
bijou. 17.50, petit concours de la circulation.
18 h , informations, cloches. 18.10, sport-
actualités et musique légère. 18.50 , commu-
niqués. 19 h, informations, actualités,
l'homme et le travail , revue de presse. 19.40,
échos du temps. 20 h , pages de H. Haug.
20.30, Le Retour de Don Juan , pièce de
A. Obrenovic , adaptation allemande de M.
Vukic et K. Roshler. 21.30, mélodies et
rythmes d'Amérique du Sud. 22.15, infor-
mations. 22.20. entrons dans la danse. 23.15,
météo, info rmations.

Dimanche 17 avril
Sottens et télédiffusion

7.10 , bonjour à tous. 7.15, informations.
S h , concert matinal.  8.40, miroir-flash. 8.45,
grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h ,
culte protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05,
concert dominical. 11.40 , le disque préféré
de l'auditeur. 12 h miroir-flash. 12.10, terre
romande. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 14 h, miroir-flash. 14.05, Anna
Karénine. 14.40, sport et musique.

15.30, reportages sportifs. 17 h , miroir-

flash. 17.05, l'heure musicale avec l'Orches-
tre de cham b re de Lausanne. 18 h, infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30, maga-
zine 66, escales. 20 h, dimanche en liberté.
21.30 , à l'occasion du 350me anniversaire de
la mort de Cervantes, Don Quichotte entre
le livre et le temps. 22.15, mélodies de Mau-
rice Ravel. 22.30, informations. 22.35, mar-
chands d'images. 23 h , harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national .

Second programme
14 h, concert : Le Chant des noces, Carlo

Hemmerling, le chœur bulgare Goussla.
15.30, le monde chez vous. 16.15, sous d'au-
tres cieux. 17 h , la terre est ronde. 18 h,
l'heure musicale. 18.30, à la gloire de l'orgue.
19 h, couleurs et musique. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10, visiteur d'un soir.
20.30, les chemins de l'opéra , La Kovant-
china. 21.25, hier et aujourd'hui. 22.30, as-
pects du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos. 7.50, informations. 8 h, pages

symphoniques. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, Messe, Schubert. 9.45, prédi-
cation catholique chrétienne. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, causerie. 12.10, Scher-
zo, Brahms. 12.20, communiqués. 12.30, in-
formations. 12.40, Hollywood Bowl Sym-
phony Orchestra. 12.50, nos compliments.
13 h, musique de concert , d'opérette et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h, con-
cert populaire. 15.05, citoyen et soldat.

15.30, sport et musique. 17.30, bonne ren-
trée , émission pour les automobilistes. 18.10,
prédication protestante. 18.30, Suite d'or-
chestre , Bach. 18.50, communiqués. 19 h ,
informtions. 19.10. les sports du dimanche.
19.35 , musique de concert et d'opérette.
20.30, le mariage chez les Valésiens, docu-
mentaire . 21.30 , l'orchestre récréatif de Be-
romunster. 22.15, informations. 22.20, le
monde en paroles. 22.30, Danses slaves,
Dvorak. 23.15, météo, informations.

i

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi, émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 16.30, samedi-
jeunesse : Les Exploits de Touché la Tortue ,
la vie des animaux, aventure. 17.35, madame
TV, émission de Claude Evelyne. 18 h,
un'ora per voi. 19 h , bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
ne brisez pas les fauteuils, Shivaree. 19.55,
publicité. 20 h , téléjourn al. 20.15, publicité.
20.20, carrefour international. 20.50, euro-
match , émission de jeux. 21.45, prix Italia
1965, Play Bach. 22.15, téléjournal . 22.30,
Flagrant délice , avec la troupe du cabaret
Au coup d'essai. 22.55, c'est demain di-
manche.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 16.15, on demande.

17.45, le français par la télévision. 18.15,
rendez-vous du samedi soir. 19 h , informa-
tions. 19.05, pot-pourri musical , publicité.
19.30, le temps des copains. 19.45, propos
pour le dimanche, publicité. 20 h, télé-
journal . 20.15, Quelqu 'un va gagner. 22 h ,
Commissaire Maigret. 22.50, téléjournal.

France
10.05. télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h, actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 13.35, magazine féminin.
13.50, chansons printanières. 14 h , télévision
scolaire. 15 h , les étoiles de la route. 16 h,
Eurovision , tournoi natation et plongeon.
17.30, voyage sans passeport. 17.45 , con-
cert. 18.15, à la vitrine du libraire. 18.35,
le petit conservatoire de la chanson. 19.05,
micros et caméras. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, mon bel accordéon. 19.40, ac-
tualités régionales. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, Céci-
lia , médecin de campagne. 21 h , Tenue de
soirée. 22 h , les conteurs. 22.45, jazz. 23.20,
actualités télévisées.

DIMANCHE
, Suisse romande

10 h, messe. 15.15, Eurovision , Paris :
course cycliste Paris-Roubaix. 16 h , images
pour tous : Magilla le Gorille , La Sœur de

son valet. 18.10, sport-toto et mi-temps d'un
match de Ligue nationale A ou B. 19 h ,
sport-première. 19.15, bulletin de nouvelles.
19.20, Ma sorcière bien-aimée, comédie.
19.45, présence protestante. 19.59, l'heure.
20 h, téléjournal . 20.15, les actualités spor-
tives. 20.25, spectacle d'un soir : Le Testa-
ment , émission de Danielle Hunebelle. 21.50,
Sylvie, film de l'Office canadien du film.
22.20 , bulletin de nouvelles. 22.25, téléjour-
nal. 22.40, méditation.

Suisse allemande
10 h, messe. 14 h, un 'ora per voi. 15 h ,

Il Balcun tort. 16 h, les Galapagos. 16.25,
Eurovision , Paris : courses internationales cy-
clistes Paris-Roubaix. 17 h, concert pour le
25me anniversaire des Jeunesses musicales
de France. 18.10, sports. 19.15,. informa-
tions. 19.20, faits et opinions. 20 h , télé-
journal. 20.15 , week-end sportif. 20.35, Un
lundi comme els autres. 22 h, informations
et téléjournal.

France
9 h, télévision scolaire. 9.30, émission is-

raélite. 10 h, présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h , la séquence du spec-
tateur. 12.30, discorama. 13 h, actualités té-
lévisées. 13.15, expositions. 13.30, au-delà de
l'écran. 14 h , le mot le plus long. 14.30,
télédimanche. 17.20, La Bonne Combine.
18.50, histoires sans paroles. 19.05, actualité
théâtrale. 19.25, le manège enchanté. 19.30,
Don Quichotte . 19.55. annonces et météo.
20 h, actualités télévisées. 20.20, sports-di-
manche. 20.45, Meurtres. 22.30, 60 millions
de Français. 23 h, actualités télévisées.

I

EioralËn ¦ Hindi®
TÉLÉVISION \
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EKMHBSAMEDI
— NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse, 19 h 25) : beaucoup de brui t  sur la

bande sonore.
— EUROMATCH (Suisse, 20 h 50) : un nouveau jeu (voir Critique TV de ce jour).
— PLAY BACH (Suisse, 21 h 45) : Jacques Loussier et des danseurs , Vach respecté.
— CÉCILIA, MÉDECIN DE CAMPAGNE (France, 20 h 30) : un feuilleton assez

intéressant.
— LES CONTEURS (France , 22 h) : la parole vivante.

DIMANCHE
— PARIS-ROUBAIX (Suisse, 15 h 15, Eurovision) : cyclisme.
— LA SOEUR DE SON VALET (Suisse, 16 h) : un film de Fran k Borzagc , qui

passe l'après-midi (voir Critique TV de ce jour).
— MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE (Suisse , 19 h 20) : un feuilleton charmant ,

quoi que américain.
— LE TESTAMENT (Suisse , 20 h 25) : un spectacle d'un soir tourné en Auvergne

sans acteurs professionnels.
— DON QUICHOTTE (France , 19 h 30) : bien connu des téléspectateurs suisses.
— MEURTRES (France, 20 h 45) : un certain cinéma français avec Fernandel et

Jeanne Moreau.

Notre sélection quotidienne
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Nous cherchons , pour entrée immédiate  ou

DrailNATEUR
pour l'élaboration de. plans et schémas pour
télécommandes ; travail permettant de se
familiariser avec des équipements électro-

Se présenter ou faire offres  à
I I A S L K R  FRÈRES - 2013 Colombier,
BALANCES DOSEUSES

t - ' 'xHP^
 ̂ 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 .

Eies-vons sérieux et actif ?

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabrique suisse cherche

REPRÉSENTANT
répondant à ces désirs, âgé de 23 à 45 ans et possédant
si possible voiture pour visiter la clientèl e particulière
du canton  de Neuchâtel.

Nous of f rons  : place stable , sa laire  f ixe  plus fra is  de
voyage et forte commission. Vous recevrez une  bonne
ins t ruc t ion  et un appui constant sur une base de vente
moderne.

Faire offres  sous chiffres H 40223 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve , 2501 Bienne.

On cherche, pour entrée Immédiate ou
date à convenir :

un mécanicien
un laveur-graisseur

Places stables. Adress-ar offres détaillées au
Garage Jean Wuthrich , 2013 Colombier
(NE).  Tél. (038) 6 35 70.

Nous cherchons :

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs
qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir.  Place.
;tables , salaires élevés. Avantages sociaux , semaine di
:inq jours , 3 semaines de vacances .
Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.
1260 Nyon.
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1
cherche :

metteur ou
metteuse en marche

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

ouvrières
pour différentes parties faciles et propres
en atelier.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter j
îj à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive / Neuchâtel,
| les lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. |

Entreprise en chauffages centraux
et brûleurs à mazout , à Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir un

technicien -
dessinateur

Travail indépendant et bien rétri-
bué. Avantages sociaux. Semaine
de 5 jours .

Paire offres par écrit sous chiffres
P 2333 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons pour notre département « Indus-
trie du papier » un

pour travaux de construction
et projets

Exigences : diplôme de îln 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 vltea , photo et prétentions
de salaire.

Emile Egger et
MMMMÊimMMtMÊÊÊMMÊÊÊIMÊÊÊÊÊÊÊMÊ̂KM rjie S. A.

2088 Cressier.

Atelier de construction
et tôlerie engage

ouvriers soudeurs
Travaux intéressants et variés;
places stables et bien rétri-
buées , éventuellement logement
de 2 pièces et cuisine à dispo-
sition.
Atelier de construction
Giauque & Fils, Savagnier , tél.
7 18 24.

Nous cherchons pour notre service y
[1 extérieur jj

représentant qualifié
Adresser offres manuscrites, avec |
curriculum vitae, copies de certi- |
ficats et références à Papeterie en jj
gros C. Sanglard, 32 - 34, rue des .!
Noirettes, 1227 Acacias / Genève. tl

^̂ ^̂ _. ^̂ Ĵj
Je cherche une

jeune fille
pour le ménage. Bons gages et
congés réguliers.
Mme Willv Perrelet, laiterie,
Boudry , tél . 6 40 67.

URGENT
On cherche femme de mé-
nage robuste et leste , chaque
jour de 8 à 14 heures. Even-
tuellement place de femme cle
chambre pour toute la jour-
née. Logée et nourrie dans
la maison.
Se présenter , à partir de lun-
di 18 avril , chez Kessely, rue
de la Main 12, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour nofre bureau de traductions
commerciales, une

secrétaire - traductrice
de langue maternelle française , possédant parfaite
connaissance de la langue allemande. Cette
collaboratrice serait chargée de la traduction
d'allemand en français de correspondance, pros-
pectus et textes divers, de caractère adminis-
tratif et commercial, ainsi que de la rédaction
de textes publicitaires.

Les candidates possédant un diplôme d'une
école supérieure de commerce , ou formation
correspondante, ef s'intéressant à une activité
indépendante et variée dans une ambiance de
travail agréable, voudront bien adresser leur
offre de service à la maison

Bureau du personnel
3001 Berne

Nous cherchons à engager une

oy@@
sans formation commerciale , mais connaissant
la dactylographie , pour le service de bons-
images AVANT!.

Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S. A., 2003 Neuchâtel.

cherche

un employé
pour son service de vente .

Langues : français, bonnes notions
d'allemand et d'anglais ou
allemand, bonnes notions de
français et d'anglais.

Préférence sera donnée à candidat
ayan t une  formation commerciale et
technique et pouvan t assumer la ges-
tion a d m i n i s t r a t i v e  d' un secteur de
vente (étranger) .
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faires offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitre et prétentions de sa-
laire, à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Fabrique de cadrans
LE PRÊLET S. A.

2206 les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible, pour son bureau
de fabrication ,

qualifié (e), précis (e) et méthodique, aimant
travail indépendant et très varié.

Connaissances en sténographie et langues
étrangères pas nécessaires.

Prière de faire offres ou de se présenter au
bureau d'e l'entreprise , sur rendez-vous.
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Soyez prévoyants! .!i |Vos amis le connaissent
Ayez toujours du 4^̂  et .apprécient.Savoureux
* Martini rouge et'pfr produit à base de vin,
du Martini Bianco Hj Martini est naturellement
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* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossi. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.
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cherche pour son
département production

un employé de fabrication
capable , après mise au courant, de prendre
un poste à responsabilités dans un départe-
ment d'appareils électromécaniques.
La préférence sera donnée à un candidat pré-
cis et e f f i c i en t , pouvant jus t i f ier  de quelques
années d'expérience dans la préparation du
travail , !a gestion des stocks et la planifi -
cat ion des activités.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à
l' orlescap, 157, rue Jardinière , 2300 la Chaux-
de-Fonds.
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'̂ ŜS£̂ ^̂ ^̂ ^ W .̂ 

~ ~ ~ '~. M '̂ S^W^WWÊ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le secrétariat central de la Croix-Rouge
suisse, à Bern e, cherche, pour son service
des soins sanitaires, une

SECRÉTAIRE
de langue française, parfaite sténodactylo-
graphe, ayant une bonne culture générale et
si possible des notions d'allemand.

Entrée : selon convenance.

Nous offrons de bonnes conditions de travail
et la semaine de cinq jours par rotation.

Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'une photo, d'un curriculum vitae et de co-
pies de certificats, au
Service du personnel
de la CROIX-ROUGE SUISSE, 8, Tauben-
strasse, 3001 Berne.

Atelier d'horlogerie cherche

jeune fille
pour différents petits travaux
en atelier.
Faire offres à Gaston Lugeon ,
horlogerie, Parcs 115. Tél. 5 96 79.

IJUNILEVER (SUISSE ) S.A.
Monsieur ,
Vous intéressez-vous aux problèmes variés de

la promotion des ventes
ou de

l'administration des ventes ?
Dans ces deux cas , nous vous offrons une situation stable et
intéressante dans les bureaux d'une de nos maisons affil iées.
Il s'agira pour vous soit de placer des articles de marque bien
connus, soit d'établir les contacts nécessaires avec la clientèle
romande.
Nous vous demandons :

— d'être de langue maternelle française , avec de très
bonnes connaissances d'allemand ,

— d'avoir fait le diplôme de la Société suisse des em-
ployés de commerce ou d'une école de commerce
officielle ,

— d'avoir 22 à 30 ans et de posséder le permis de con-
duire cat. A.

Nous vous offrons :
— cadre d'activité très moderne à Zuri ch
— formation préliminaire approfondie
— prestations sociales remarquables
— restaurant du personnel
— semaine anglaise de cinq jours.

Nous attendons :
— collaboration active et dynamique
— sens de la décision et du devoir
— bonnes manières et moralité à toute épreuve
— la pratique de la vente vous serait utile mais n'est

pas nécessaire.
Nous serons heureux de recevoir un coup de téléphone ou une
offre de votre part. '
UNILEVER (SUISSE) S. A., départemen t du personnel,
Fôrrlibuckstrasse 10,8005 Zurich, tél. (051) 44 50 80, interne 485

f i  Bureau privé , à Neuchâtel , cherche pour en- :
f? trée immédiate ou à convenir , une j

[ jeune débutante ]
$ sortant des écoles et désirant s'initier aux W
% travaux cle bureau. Possibilités d'avancement . M
fe Adresser offres écrites à F P 1172 au bureau M
g»! du journal . .2
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j^Ê^. ASCENSEURS S. A. jéÉ^
B̂I >̂ . SCHAFFHOUSE 4

^̂ »
cherche une

i - *

pour la correspondance

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

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

Service du personnel
de Ascenseurs S. A., Schaffhouse
8201 Schaffhouse.

cherche
A LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES
DE RELAIS

de préférence Suissesses, pour la té-
léphonie automatique ; formation par
nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCH Â TEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01

; Nous cherchons pour notre dé-
partement de vente un jeune
collaborateur comme

, employé de commerce
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un départe-
ment actif. Notre collaborateur
devra entre autres s'occuper de
correspondance en français et
en allemand ainsi que des tra-
vaux administratifs. Bonne oc-
casion de perfectionner ses
connaissances d'allemand.

Adresser les offres de service,
avec curriculum vitae, à

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.

Gain accessoire
pour travail masculin propre
et facile ; commissions élevées
à personne capable.
Adresser offres écrites à H T
1181 au bureau du journal.

On cherche :

2 MANŒUVRES DE GARAGE
1 MÉCANICI EN SUR AUTOS

de nationalité suisse.
Places stables et bien rétri-
buées.
Se présenter
aux Garages SCHENKER , 206S
Hauterive.

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.

Entreprise commerciale suisse très connue (produits techniques
pour l'industrie et l'artisanat) cherche

collaborateur
pour la visite des industries , grossistes , quincailleries dans toute
la Suisse romande.

Nous désirons une personnalité de langue française avec bon-
nes notions d'allemand , présentant bien , ayant initiative, si
possible introduite et ayant déjà travaillé avec succès comme
représentant.

Nous offrons place stable avec caisse de retraite, très bien î
rémunérée, frais habituels.

Candidats qualifiés de préférence entre 35 et 40 ans environ ,
sont priés , d'adresser leurs offres détaillées, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres G 120173 - 2 à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel .
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Ï REPRÉSENTANT E
qui fonctionnerait au début comme tournant pour la Suisse f - ', \

; romande ainsi qu 'une partie de la Suisse alémaniqu e. i

Les candidats âgés d'environ 25 ans , dynamiques , de bonne \ '"f i]
¦/. j présentation , possédant formation commerciale, sachant le fran- ' '<
| ' çais et l'allemand , sont priés cle faire leurs offres , avec curri- i m

KAMBLY S. A., fabrique de biscuits ; ;
Bureau de vente Steinstrasse 37, 8003 Zurich . k j»J

! LE CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S. A.

Institut de recherches scientifiques et techniques, cherche :

1 technicien-horloger

1 dessinateur-horloger

2 horlogers -outilleurs

1 mécanicien de précision

1 dessinateur en mécanique

| 1 dessinateur-constructeur

| Nous demandons :
! personnes possédant une bonne formation

professionnelle, quelques années de pratique, !
I de la souplesse d'adaptation, ouvertes à ,- .
p la collaboration.
! Nous offrons :

climat de travail agréable dans une équipe
jeune et dynamique ; avantages sociaux d'une
entreprise moderne ; semaine de 5 jours.

Faire offre s manuscrites , avec photographie et curriculum vitae,
à la direction de la division ligne pilote du Centre Électronique
Horloger S. A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

Revenus accessoires

LA GFM A ZURICH

(INSTITUT D'ÉTUDE DU MARCHÉ
ET DE SONDAGE D'OPINION
PUBLIQUE)

cherche pour son secteur Lausanne-
Genève (Suisse romande entière)
quelques

enquêteuses
Ni vente ni réclame. Bien payé.
Les personnes (entre 22 et 45 ans)
que ce travail intéresse, et disposant
de deux jours entiers par semaine,
sans le samedi , sont priées de faire
leurs offres écrites à
Mme Kuenzi , Montolivet 14, 1000
Lausanne.

Menuiserie, fabrique de fenê-
tres, cherche

menuisier
qualifié et conscienciejrx pour
tous travaux à l'établ i, éven-
tuellement machiniste. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres à Claude Gin-
draux , Goulettes 7, Saint-Au-
bin, tél. 6 73 08.

Nous cherchons

ouvriers couvreurs
ou

manoeuvres
S'adresser à Robert & Cie,
entreprise de couverture ,
Colombier.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

chauffeur
de camions basculants.
Adresser offres ou se présen-
ter chez Fischer, transports,
Marin , tél. 3 25 21.

! Hôtel-restaurant j,
Beaux-Arts, Neuchâtel, \

J engage pour entrée im- .
î médiate ou date à con-
; venir :

1 sommelière
connaissant les deux ser-

E vices ;

1 femme de chambre
Se présenter à la direc-
tion .

CHARMILLES
GENÈVE
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.,

109, rue de Lyon, 1203 Genève,
cherchent :

1 tôlier-serrurier
qualifié pour occuper un poste
de contrôle indépendant

1 traceur-mécanicien
qualifié pour occuper un poste
de contrôleur dans un groiipe
« réception-qualité ».

Pour ces différents départe-
ments de grosse, moyenne et
petite mécanique, des :

contrôleurs-mécaniciens
qualifiés

contrôleurs-électro-
mécaniciens

i aides-contrôleurs
ainsi que

contrôleuses
pour moyenne série. j

(Possibilités de travailler à la
demi-journée) .
Salaire à convenir suivant
compétence et expérience.

? Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

L'hôpital Pourtalès, Neuchâtel ,
engagerait pour date à conve-
nir :

1 aide-infirmier
et

2 infirmières
Faire offres avec références et
prétentions à la direction.

Nous demandons un

COLLABORATEUR
pour notre

BUREAU DES MÉTHODES
pour établir des bases de travail dans les
ateliers de fabrication, faire des études de
temps pour le travail aux pièces et exéouter

: des projets de rationalisation. t

Nous assurons un travail intéressant et varié j
avec rémunération adéquate. Semaine de cinq H
jours. I

Nous exigeons un apprentissage de mécani-
cien, mécanicien-électricien ou mécanicien
de précision, suivi d'un cours d'agent de mé-
thode et calculateur et, si possible, de la

; pratique dans ce domaine.

Les personnes parlant le français et l'alle-
mand, habituées à un travail systématique,

' ayant de l'initiative et le don de discuter
avec le personnel d'exploitation, voudront
bien adresser leurs offres à la

Direction
Condensateurs Fribourg S. A.,
1700 Fribourg.

I 

Importante entreprise horlogère K
engage

g régleur M 1
| d'observatoire f| |

La préférence sera accordée à horloger pou-
vant justifier d'une pratique antérieure dans m
ce secteur. «f
Adresser offres complètes sous chiffres f i
3183 - 12 à Publicitas, 2000 Neuchâtel. |

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
^ ,̂^̂ * cherche

ouvriers - ouvrières
ENTREPRISE DE NETTOYAGE ANDRB FIVAZ

Se présenter à partir de 18 h 30, Monruz 22

Notre département d'exportation cherche un

collaborateur
commercial

de langue matern elle française.

Exigences : Bonne instruction générale, con-
naissances parfaites des langues
allemande et anglaise, correspon-
dancier habile, de préférence plu-
sieurs années de pratique en Suisse
et à l'étranger.
Le candidat doit être en mesure
de travailler de façon indépen-
dante , posséder cle bonnes dispo-
sitions techniques et faire preuve
d'initiative.
Age idéal : 25 à 32 ans.

\ Le nouveau collaborateur sera mis au courant
dans le domaine des métaux légers et sera
appelé à suivre des cours spéciaux dans nos
usines et auprès de notre institu t de recherches.
Nous offrons à candidat capable une situation
d'avenir intéressante.
Prière d'adresser offres, avec références, à

ALUMINIUM SUISSE S. A.,
bureau du personnel ,
8018 Zurich.



-••J'aî nota ce qtt& faî à dire, écoutez bien, je dtete mon
bouquet.»

« Monsieur,
« J'ai bien ¦ reçu votre lettre' chargée..-. »

i— Juste avant le mariage , nous irons la porter au clou , pour
acheter les alliances.

La façon de donner vaut mieux que ce . qu 'on donne.

— Cessez de- jeter des épluchures par la fenêtre 11
Tu lui as donné une leçon de ^olitesse, mais,, en reiO'Qfy
tu as pris une leçon -de boxe...

•— Je no commencerai la lecture du testament 'que lorsque chacun aura reg^gnô sa pfac&
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SI l'original est fantaisiste,
son portrait Test plus encore !

Il s'est tenu récemment à Paris un Salon dit « des compa-
raisons ». Au Musée d'art modern e, bien entendu. Ce double
dessin g retint particulièrement l'attention. Dessin d' en-
fant ?... Nullement. Il s'ag it d' un double portrait du fameux
fantaisiste Raymond Devos , que les Neuchâtelois ont p u
app laudir il y a quelques mois. Comme nous g incite, le
titre même du salon , nous avons voulu vous permettre de
faire... une comparaison avec l'orig inal , le modèle. Le
moins qu 'on puisse dire , c'est qu 'il s'agit d' une interpré-
tation libre. (Photos Interpresse et Agip)

MENUS PROPOS

Il y a la violette et le pissenlit , le violier
et la pâquerette , la jolie colombe, et l'hiron-
delle qui t'ait son nid dans les chignons en
voie cle développement rapide. Mais il y a
aussi toute la marée des marmots et la char-
retée des chiens qui sortent aux premiers
beaux jours. On les voit arriver , tirant, der-
rière leur voiture ou leur laisse, des proprié-
taires soucieux de pourvoir aux besoins les
plus urgents de leurs protégés, derrière un
arbre ou dans un coin discret , et de défendre
les pelouses des jardins publics et les maga-
sins des rues passantes contre les empiéte-
ments  que les règlements de police réprou-
vent avec, sévérité. Mais il existe encore un
autre lien entre promeneurs et promenés.
C'est celui de la ressemblance.

Qui se ressemble s'assemble, c'est bien
connu.  Mais on sait aussi que qui s'assemble
f in i t  par se ressembler. Or, passe encore que
bébé a i t  des points communs avec papa-ma-
man. Il aura peut-être les yeux de l'oncle
Henri ,' le menton cle tan te  Véronique et l'hor-

rible nez paternel , mais il est entendu que
c'est sa maman tout craché, ou son père en
modèle réduit. Les lois de l'hérédité sont iné-
luctables, à ce qu 'on prétend. Et la pauvre
marmaille s'entendra répéter , jus qu 'à plus
soif et sans qu 'elle y puisse rien l'aire, qu 'elle
porte en elle un lourd album cle famille, aux
clichés jaun is  et indélébiles , au fermoir défi-
nitif , et au poids écrasant.

Mais ce qu 'on remarquera avec un certain
intérêt , c'est que le chien ressemble volon-
tiers à son maître ou à sa maîtresse. A moins
que ce ne soi t ces derniers qui ressemblent
au chien. Quoi qu 'il en soit , vous verrez ra-
rement une camuse, affligée d'une flopp ée
d' excroissances adi peuses, promener un lé-
vrier aux lignes fluides, tout en profil , et qui
regarde d'un œil dédaigneux les autres clebs
se saluer de la manière que vous savez. Le
bouledogue, vous le verrez souvent avec une
personne à bajoues importantes, au regard
réfléchi , à la tête carrée et aux jambes ar-
rondies. Le pékinois gambadera dans le sil-
lage parfumé d'une écervelée à la mine folâ-
tre , à l'œil humide et proéminent, au nez
en gouttière, aux cheveux soyeux, et au jap-
pement continu.

La vérité nous pousse à constater cpie la
loi des contraires joue également et crue des
quadrupèdes dis-
tingués p e u v en t
être affligés de
compagnons bipè-
des d'une vulgarité
parfaitement hu-
maine. Et il leur
arrive alors , de-
vant les gesticula-
tions bruyantes cle
leur m a î t r e , de
tourner la tête, cle
r e s t e r  immobiles
et de considérer l'horizon avec le regard
que l'on voi t à certains valets de chambre,
dans certains quartiers de Paris, et qui , par
de beaux après-midi de dimanche, considè-
rent la perspective d'hôtels particuliers que
dé p loie la rue déserte, tandis que , sur le trot-
loir ensoleillé , un chien vêtu d'un manteau
armorié s'arrête devant un réverbère d'un
modèle ancien , et soulève

sur l horizon serein
son p ied d'airain

OLIVE

Mlle Zède a hérité cle pas mal d'argent et a cédé à son
vieux  rêve : elle est devenue « Lady Farmer »...

Hélas  elle ne connaît des choses de la ferme que ce qu 'elle
a pu voir au cinéma...

C'est peu.
C'est ainsi que son inexpérience crasse vient de lui jouer

un tour pendable.
Elle a mis des œufs à couver...
Chaque jour elle a guetté le comportement de la mère-

pou ïe.
Celui-ci était sans reproche. Cette mère de famille en

puissance ne quittait  pas d'une aile son nid d'amour.

I

Vint le vingt-deuxième jour.. .
L'échéance !
Il ne se passa rien . Mais alors... strictement rien !
Mlle Zède patienta encore pendant quarante-huit heures ,

sans plus de résultat .
Pas le moindre poussin à l'horizon !
Elle s'ouvri t  de sa mésaventure à un fermier voisin.Celui-ci haussa les épaules et déclara :
— P'tète ben qu 'c'est vot' coq qui vaut rien ! Qu'il serait

comme qui dirait stérile !
Mlle Zède ouvrit de grands yeux naïfs :
— Qui vous parle de coq ? C'est de ma poule qu 'il s'agit !

N n 'y a ja mais eu de coq chez moi...
Le brave homme lui expliqua , entre deux éclats de rire,

le rôle que le « cocorico » était  appelé à jouer dans l'affaire.

!

t l fut si explicite que Mlle Zède, confuse comme il n'est pas
permis , a promis de s'inscrire à un cours d'éducation
.sexuelle I

R. T.
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Cocorico !



G OB M i WD à n'en plus finir. . .
\JL ODARD, cette semaine, est à l'honneur — du moins
(j pour nous !

Son huitième film , UNE FEMME MARIÉE, est à l'af-
fiche des programmes cinématographiques de cette semaine.
Ce film est-il bon ? Est-il mauvais ? J'avoue ne pas le sa-
voir. Une chose est certaine : il ne laisse pas indifférent..Il
provoque soit l'enthousiasme soit la haine — ou le mépris,
ou la colère, ce qui revient au même.
Quel que soit le sentiment d'ailleurs , on ne peut s'intéres-
ser au cinéma d'aujourd'hui et ignorer Godard !
Nous ne l'ignorons pas, certes. Mais comment en parler ?
Comment parler d'un cinéaste qui s'adresse à notre sensi-
bilité. Plus à nos sens qu'à notre raison, ou «j otre intelli-
gence. Comment parler d'un homme qui veut , par le ci-
néma, nous faire partager ses impressions ?
Je crois qu'il faut , tout en cherchant à le comprendre,
à l'expliquer également , tenter de le recréer d'une autre
manière. D'adopter ses méthodes. C'est ce que nous allons
faire dans cette page qui surprendra peut-être (?). Cette
page que nous avons eu plaisir à préparer et à monter.
Cette page enfin , qui est un reflet décousu d'UNE FEMME
MARIÉE peut-être même un équivalent typographique de
ce film. La conception de cette page va-t-elle permettre de
se rendre compte de ce qu'est UNE FEMME MARIÉE.
Bon ou mauvais. Est-ce vraiment la question ? En fait ,
la question est autre : peut-on accepter cette œuvre ? Ce
à quoi je réponds par l'affirmative.

J'abats mon jeu
A propos des f i lms de Godard , on parle de « collage » . Des
collages surréalistes, redéfinis aujourd'hui pour nous par
un ancien surréaliste, renié par ses pairs , A ragon.
Qu'est-ce qu'un collage ?
... C'est l'introduction de la pensée d'un autre, d'une pensée
déjà formulée , dans ce que j'écris (et qui) prend ici, non

Obsédée par la publicité.

Collage. Ecriteau . .Citation. Le vocabuIaire
importe peu. Une certaine surprise. Un réel désarroi.
Très souvent , le spectateur a j 'impression d'une totale
gratuité, du plus parfait arbitraire . Godard semble mettre
n'importe quoi. N'importe où. N'importe comment.
Ainsi, dans la scène de la piscine, Godard montre-t-il
des images absolument normales, puis, tout à coup, des
images truquées — en négatif par exemple. Gratuit ?
Pas tellement. Charlotte est une jeune femme obsédée
par la publicité , en particulie r par celle qui s'adresse
aux femmes (vêtements , sous-vêtements, parfum , rouge
à lèvres, séduction , etc.) Cette publicité est assénée pat-
nombre de photos dans nombre de journaux. Positif ,
négatif , voki un élément technique de cet univers de
l'image. Et qui s'impose tout à coup dans cette perspec-
tive. De plus, Charlotte travaille dans un journal cle
mode. Ce truc prétendu gratuit est donc aussi une allu-
sion à son métier , allusion par l'image et non par les
mots.
« Mot-son s>
Et cela surprend aussi chez Godard. On y parle beau-
coup ; pour bavarder. A l'aide des mots, on ne s'ex-
plique pas comme au théâtre. Le mot est d'abord un
son, un arrière fond de bruit, souvent difficile à sai-
sir. Godard choisit , toujours , l'image et le bruit pour
nous faire sentir les choses, comme dans la scène que
nous venons d'évoquer.
Ces fameux collages ? Il se passe quelque chose qui
rend le film souvent difficile à comprendre . En fait , la
question est là : qui est l'auteur du collage ? Parfois ,
c'est un personnage : les affiches publicitaires , les
« flashes » brusques qui violentent l'œil — des gaines ,
des mots, des affiches, etc. — apparaissent tels qu 'ils
apparaissent à Charlotte. Le collage, ici, est fait par
Godard pour restituer à la fois ce que voit Charlotte
et ce qu'elle ressent. Le collage est objectif pour le
personnage, subjectif pour le cinéaste. Mais en d'autres
séquences, les collages ne concernent plus les person-
nages : ce sont des idées de Godard seulement. Et
celles-là peuvent nous sembler gratuites , comme ce « col-
lage » au film du discours de Leenhardt sur l'intelli-
gence, ou de Charlotte sur le présent , où nous ne sa-
vons plus si c'est Charlotte-personnage-de-Godard qui
parle ou Macha-Meryl-actrice qui a pris la première
place.
Malgré les mots
Autre chose, fort importante aussi. < 24 heures cle la vie
d'une femme » dit Godard pour définir UNE FEMME
MARIÉE. Alors on imagine quelque chose de complè-
tement spontané , libre , saisi sur le vif , presque volé au
réel (comme dans les meilleurs reportages TV). Mais
pas la vie de n 'importe quelle femme : et Charlotte a
un mari (supérieur à l'amant) et un amant (plus fade ,
plus effacé , plus terne que le mari). Entre eux , elle hé-
site, ne peut choisir, ne veut choisir. Elle questionne pour
savoir, et ne trouve pas de réponse. Alors , elle va con-
tinuer encore quelque temps sans choisir , sans prendre
de décision. Dans un film de beaucoup d'autres que
Godard , ce débat serait verbal ; des répliques expli-
queraient la situation. Chez lui , malgré tous ces mots ,
silence sur ce point. Un tout autre moyen sera utilisé
pour faire comprendre l 'incertitude de Charlotte : le
montage.
Charlotte est avec son amant dans la première sé-
quence. Plus tard , la voici avec son mari. Même sé-
quence, mêmes scènes (dans un autre décor) , mêmes
images, même disposition des personnages dans un

p lus une valeur de reflet , mais d'acte conscient , de démar-
che décidée , pour aller au-delà du point d 'où je pars , qui
était point d'arrivée d' un autre...
... le collage cinématographique caractérise les f i lms de
Jean-Luc Godard. Ce procédé , parfaitement conscient que
Godard lui-même appelle collage , a le don d'irriter les
critiques et les bavards qui lui donnent le nom de manie
de la citation...
... précisément , parce que ce n'est pas là une facétie for-
tuite, mais l'expression d'un système : et d'un système qui
suppose l'emprunt d'une pensée toute faite , introduite d' un
autre art que le cinéma lui-même, ce qui semble à nos
gens sacrilège, tout au moins de mauvais goût...
... étrange parenté qui lie aux créateurs d'aujourd'hui un
peintre comme Nicolas Poussin, précisément pour ce désir
qu 'ils partagent de parler aux yeux. La différence n'est
que de vocabulaire, collage, ecriteau, citation... à vous de
choisir.

Aux confins de la confusion
Je choisis collage : système qui suppose l'emprunt cons-
cient d'une pensée toute faite. Et je « colle » : diverses idées
et textes pour situer le film. Je colle la définition de l'in-
telligence de Leenhardt au film de Ford LES CHEYEN-
NES. Je cite divers avis sur LA RELIGIEUSE dont l'ac-
trice principale est Anna Karina.
Anna Karina que Godard aime à la folie.
Anna Karina qui aime de temps en temps Godard. Qui
ne l'aime plus. Qui l'aime encore...
Qu'en savons-nous ?
Ceci est peut-être la meilleure clé, la plus intime, la plus
indiscrète, pour comprendre l'œuvre godardienne — mais
l'Henri Guillemin du cinéma ne viendra que dans 50 ans !
En outre, il nous faut (aussi) être sérieux ! Voilà pourquoi
j' analyse certains aspects d'UNE FEMME MARIÉE, as-
pects qui me paraissent marquer les limites comme une
certaine confusion de Godard .
Je prie le lecteur d'excuser cette page un peu folle. Cette
page qui ne deviendra compréhensible que si vous allez voir
UNE FEMME MARIÉE. Et , aussi, si vous comprenez
(même sans apprécier) ce que Godard tente de faire avec
le cinéma... Freddy LANDRY
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Collages ! mais \sont-ce des cttllages '
/ 1 / v

« Les bras, Favion, les jambes, le petit gar-
24 HEURES cou, la musique, les seins. la mémoire, les

i A \f tK  taxis, la télévision , le genou, le lavabo, l'hôtel,
DE LA VIE la robe, le mensonge, l'intelligence, le plaisir,
IVIIhlE EEMME 'es oas» '« savon, le rasoir, la cuisse, la voi-
U UI^S rEMME ture, le docteur, le danger... » Tel est le film

de Godard.

LES SÉOUENCES Charlotte et son amant , chez l'amant  © Charlotte enJ»E%<WEr,qv.EO voiture et en taxi , pour se rendre à l'aéroport 9
Charlotte retrouve son mari et un ami , Roger Leenhardt 0 Charlotte s'habille
et repousse son mari , chez elle # Le dîner  avec Leenhardt et les considéra-
tions sur la mémoire (le mari) ,  le présent (Charlotte) ,  l 'intelligence (Leen-
hardt , l'enfance (l' enfant)  © Charlotte écoute un disque erotique et ne
repousse plus son mari • Charlotte et sa femme de ménage # Charlotte à
la piscine # Charlotte écoute deux jeunes filles 9 Charlotte chez le gyné-
cologue apprend qu'elle est enceinte ; elle l ' interroge sur la contracept ion —
et le plaisir — pour savoir # Charlotte se rend à Orl y où elle re jo in t  son
amant 6 Charlotte et son amant.

i E TITRE Le f i lm s'appelait LA FEMME MARIÉE . Il a représenté la
France au Festival de Venise en 1904 , sélect ionné , en d é f i n i -

tive, par le minis t re  de la culture , André Malraux.  Il fut ensuite présenté à
la commission de censure. Celle-ci proposa au ministre  de l ' i n fo rma t ion
d'alors, M. Peyrefitte , son interdiction. M. Peyref i t te  voulut  l ' interdire.  Mais
il ne le fit pas I

« ... vous avez sauvé MA FEMME M A R I É E  de la hache de Peyre f i t t e . . .  »
vient d'écrire Godard dans une lettre ouverte à André Malraux , à pro-
pos de l'interdiction de LA RELIGIEUSE , de Jacques Rivet te.

La commission de censure exigea le changement du titre. Le remp lacement
de l'article déf in i  ( « l a » ) ,  trop général par l'a r t i c l e  indéf in i  ( « u n e » )  p lus
particulier. Il y eut aussi quelques coupures de dialogues. D'images.

Parler aux yeux. (Photo ASL)

SI le film avait été intitulé UNE FEMME ADULTÈRE (dans la Bible , pour-
tant , on parle de la femme adultère ?) il aurai t  probablement été admis.
Enfin, le voici. Frère heureux de LA RELIGIEUSE !

fOHIVEBCATmNC 0n P-"11'16 beaucoup, dans UNE FEMME MARIÉE.Wl lY C i U H i i WW  De tout et de rien De Molière et de Bossuet .
De Fantomas. De Dullin et Jouvet — l'amant est comédien ! De « France-
Soir». De la position idéale du spectateur de cinéma — vautré ; presque
couché ; au premier rang, ce qui a, d'ailleurs , le mérite de faire des « f ins
d'année > très bon marché 1 Ainsi : économie personnelle annuelle, mille francs

S'envelopper do nuages.

environ ! De Cocteau ; et l'on cite un faux Eisa Triol et : « L'Ame » ; madame
Céline raconte les « exploits » de son mari, tirés de « Mort à crédit » (de
Céline pour ceux qui... Cela c'est du Godard !) Et voici Lola. Son poéti que
ralenti. LA PEAU DOUCE (car, dans Une femme mariée il y a sans cesse une
allusion au film de Truffaut, et réciproquement). « Elle », bien sûr. NUIT
ET BROUILLARD. Racine Bérénice... Et j'en oublie.

A RAGON ET GODARD Dans les « Lettre3 françaises », AragonA*nM wi^ E ¦ \J w**n>* vient de remplir deux pages concernant
Pierrot le Fou.

Godard est à la mode, comme la bottine et la jupe courte. Le
public a été terrorisé en douceur par les ciné p hiles, et les dithyrambes
de Louis Aragon (dont je  parlera i à propos de PIERROT LE FO U ont
couronné la g loire de ce potache dont le seul g énie consiste à avoir
su s'envelopper de nuages au centre desquels il y aurait , dit-on, un nou-
veau James Joyce. Il s u f f i t  d' oser s o u f f l e r  dessus pour vérifier que ,
derrière, il n'y a rien.

Ce texte est signé Freddy Buache. Il est paru dans la « Tribune de Lausanne »
du 9 janvier 1966 — on retrouve les mêmes attaques dans la « Gazette
de Lausanne » et dans la « Feuille d'avis de Lausanne » sous la signature de
C. VN.
Aragon défend Godard. Non pour PIERROT LE FOU. Mais depuis longtemps.
Son admiration est donc pensée, solide, justifiée par ses arguments.
Cela il faut aussi le rappeler. En demandant à Aragon de définir ce qu'il
nomme « collage ». Ou « ecriteau ». Ou « citation ».
J'oubliais de dire que, pour certains critiques, le « confusioniste » Godard
est un fasciste. Or, Aragon aime Godard. Donc (pour ceux qui en sont restés
aux syllogismes) Aragon est un fasciste. Attendons que PIERROT LE FOU
soit présenté à Lausanne pour en savoir plus long !

F. L.

...comment donc poumez-vous m enten-
dre , André Malraux, moi qui vous té-
léphone de l' extérieur, d'un pags loin-
tain, la France libre.

Jean-Luc GODARD

P. S. Lu et approuvé par François Tru f -
f a u t , obli g é de tourner à Londres, loin
de Paris , FARENHEIT  tâi, temp érature
à laquelle brûlent les livres.
Voilà ce que sait écrire Godard au su-
jet de l'interdiction de La Religieuse.

Il film rigoureux
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plan , même rythme. Mêmes remarques. Dites parfois un
peu autrement. Mêmes fondus au noir pour passer
d'une image à l'autre . Mêmes gestes, mêmes caresses,
même pudeu r, mêmes refus , mêmes élans. L'incertitude
de Charlotte entre son mari et son amant n'est donc
pas « parlée » ; elle est suggérée par l'image de ce jeu
presque abstrait de similitudes. Pour arriver à une aussi
parfaite symétrie, il a fallu travailler ,, décider , choisir
les bonnes images, monter le film à l'aide d'un métro-
nome. Il a fallu se livrer à un travail d'une intense et
quasi mathématique précision. Malgré cette rigueur, Go-
dard parvient à nous faire croire au désordre , à la vie
qui naît sous nos yeux. Mais notre cinéaste compte
parmi les plus rigoureux monteurs du cinéma d'aujour-
d'hui ; s'il tourne un film en quatre semaines, il passe
autant de temps, sinon plus , dans une salle de montage .
Un mot encore
Cette perfection, cette rigueur sont pourtant mises au
service d'une impression à créer , non d'une explication
à fournir. Et c'est là que Godard déconcerte , exaspère ,
provoque... — ou enthousiasme.
Dernier exemple : Charlotte quitte son ami, change à
plusieurs reprises cle taxis , se déplace mystérieusement ,
comme si elle était suivie , comme si — femme adul-
tère — elle voulait se cacher. Une brève remarque,
plus tard , nous apprendra que son mari, un jour , la
fit suivre par un détective privé. Et le comportement
déjà observé s'explique. Elle accomplira les mêmes mou-
vements en allant rejoindre plus tard son aman t, nou-
velle syméule inversée dans l'espace cette fois, symétrie
qui rappelle autrement celle de la double scène d'amour.
Un mot enfin sur la portée morale de l'œuvre. 11 n'y a
aucun jugement porté par Godard sur le personnage fé-
minin : elle est ainsi , et il la montre. Le film , malgré de
très gros plans de parties de corps nu est finalement
très pudique. Plus, ce sont des images de publicité , de
femmes à moitié déshabillées dans des journaux qui
donnent un ton d'impudeur au film. La chair , celle qui
vit , _ celle qui frémit, est pure ; l'image figée de cette
chair pour la publicité est impure. Cela aussi, c'est une
chose que Godard fait fort bien sentir.
Voici donc exposées quelques idées sur UNE FEMME
MARIÉE, film que nous tentons de faire comprendre ,
faute de savoir le faire aimer et de vouloir le faire
détester. F i
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Dans une lettre ouverte à André Mal-
raux, Godard prouve combien du po-
tache il n'a fait que développer le meil-
leur des premiers prix de français 1

Votre patron avait raison. Tout se pas se
à un niveau « vulgaire et subalterne ».
Je pense qu'il songeait aux princes qui
nous gouvernent en déclarant ça. Heu-
reusement pour nous qui sommes des
intellectuels , vous , Diderot et moi, le
dialogue peut  s'engager à un échelon
supérieur... Vous êtes (André Malraux)
le seul gaulliste que je  connaisse, il f a u t
bien que ma colère tombe sur vous .
Et après tout , cela tombe bien... J 'en
avais assez d'aller chaque f o i s  vous voir
et de vous demander d 'intercéder au-
près de vos amis Roger Freg et Georges
Pomp idou pour obtenir la grâce d'un
f i l m  condamné ù mort par la censure ,
cette Gestapo de l' esprit.
...cette f o i s , votre r e f u s  de me recevoir
et de fa ire  le mort au télép hone m'a
ouvert les g eux...

Comment ponrriez-vous comprendre ?...
(Photo ASL)

LES CHEYENNES (Cheyenne Âutumn) de Jonh Ford
70 ans, 130 films, 50 ans de cinéma : John Ford, d'origine
irlandaise, représente le cinéaste américain par excel-
lence. Vie, bonne santé morale, mentale, physique, ne
craignant pas les mains appliquées sur des fesses, l'opé-
ration avec, pour seule anesthésie, le whisky : voilà John
Ford. Il aime les militaires qui accomp lissent leur devoir
sans trop se poser de questions. Il a signé de nombreux
westerns où l'on massacrait tranquillement les Indiens, des
films consacrés à la guerre de Sécession où il montrait
une réelle « symphatie » pour les Sudistes. On lui a dé-
cerné un tas d'étiquettes qui se voulaient injurieuses : « su-
diste », « raciste », « militariste », « fasciste ».
Et dans LES CHEYENNES, voici que John Ford montre des
Indiens parqués dans une réserve. Et des Américains qui
ne tiennent pas leurs promesses. Alors, ces Indiens qui
savent qu'ils vont mourir, prennent une décision : mourir
sur leur terre. Ils s'y rendent, tuent tout ce qui leur ré-
siste, sauvagement. Des Américains veulent les massacrer ;
d'autres s'y opposent, dont un officier humain, et un « mi-
nistre des affaires indiennes ». Pour certains, étonnés, voici
Ford devenir cinéaste de gauche (encore qu'ils auraient
déjà pu en parler à propos des RAISINS DE LA COLÈRE

par exemp le). Pour d'autres, une nouvelle injure apparaît :
« confusionisme ». Mais John Ford reste tranquillement ce
qu'il est : solide, intelligent, lucide. Il n'a pas changé ;
il ne changera peut-être jamais. Il aime la terre, l'espace,
l'homme, la justice d'où qu'elle soit , d'où qu'elle vienne. Il
croit en cette justice ; qu'importe si elle s'exerce dans des
sens apparemment différents.
Tout simp lement, John Ford est intelligent. De cette intel-
ligence dont parle Roger Leenhardt dans le film de Go-
dard UNE FEMME MARIÉE, de cette intelligence du sens
des nuances qui fait prendre le parti des opprimés, de
ceux que l'on croit opprimés, d'où qu'ils soient. \Ecoutons
Leenhardt, définir l'intelligence de John Ford :

L'intelligence, c 'est comprendre avant d'a f f i r m e r .
C' est dans une idée de chercher A aller p lus loin...
De chercher lu limite , de chercher son contraire...
Par conséquent  c 'est , c 'est de comprendre autrui...
El entre soi et autrui , entre le « pour » et le « contre »
de trouver pet i t  à petit  un peti t  chemin.
Oh ! je  sais bien que cette morale intellectuelle , euh...
tout le monde ne l' aime pas.

Surtout  aujourd 'hui... que... que... On aime les cou-
leurs bien tranchées, et que chercher les nuances ,
entre le noir et le blanc , cela parait un pe u gris.
Tiens , mais pourtant , à mon avis , ce sont les fana -
tiques , les dogmatiques, qui sont ennugeux. D' abord ,
on sait toujours ce qu 'Us vont dire d' avance.
...le compromis, c'est la p lus belle , la p lus coura-
geuse des op érations intellectuelles ; c 'est devenu
p éjorat i f ,  ça veut dire compromission.
Eh bien, moi, malgré tout , je continuerai à pen ser
qu'il f a u t  chercher une ju ste synthèse, et je  conti-
nuerai à dire que le monde n'est pas si simple !
Et que le monde n'est p as tout à f a i t  absurde !
Et que justement , l'intelligence , c'est de chercher dans
quelle mesure on peut  mettre un petit peu de raison
dans cette absurdité.

John Ford, son œuvre, c'est peut-être bien cela : une
iuste synthèse qui cherche à mettre un peu de raison dans
l'absurdité.

F. L.

*** UNE FEMME MABIÉE, de Jean-Luc
Godard (Studio) .

• » à *** LES CHEYENNES, de John Ford
(Arcades).

*** FESTIVAL JERRY LEWIS (Bio).
* LES AVENTURES AMOUREUSES DE

MOLL FLANDERS, de Terence Young.
Young moins fort que dans les J. B.
(traduire James Bond , bien sûr) . Kim
Novak (Moll Flanders) : un Tom Jones
très agréable ! (Apollo).

* SOUVENIRS PERDUS, cle Christian-
Jaque. Une pléiade de bons acteurs et
de bons souvenirs. (Apollo, 5 à 7).



Pâques et Vendredi-Saint, qu'est-ce que c'est ? Pour beau-
coup, l'occasion de communier, de vivre un moment impor-
tant de la vie spirituelle chrétienne (mais ce beaucoup, est-il
majorité , minorité ?) Pour d'autres, c'est une détente bienvenue
qui commence le jeudi pour se terminer le lundi soir (les
deux choses, en plus, ne sont pas forcément incompatibles)...
je ne pense point à ceux qui passent ces journées à s'énerver
sur la route ! Donc, Pâques, c'est un événement de nature dif-
férente , selon les individus. Je joue ici à être celui qui reste
chez lui . avec , comme seule distraction , la télévision , et ce sen-
timent confus que Pâques , c'est autre chose que d'habitude.

Ce sentiment confus est peut-être assez largement partagé.
Sauf chez les responsables de nos programmes !

Prenons un premier exemple : la publicité continue de sévir ,
sauf le vendredi et le dimanche. Bien sûr, je suis les conseils
que je donne régulièrement : quand paraissent les TV Spots —
et le téléjournal , et le Magazine et Carrefour — je m'éloigne.
Pourtant , cela m'ennuie de m'éloigner ces jours . Pas de trêve
de publicité : tout continue, comme auparavant. La publicité
fait partie de notre univers télévisé.

Et les feuilletons, eux aussi , continuent. Ne pourrait-on les
supprimer quelques jours ? ou en trouver de meilleurs ? Non.
Une anecdote, bien connue déjà : certaines chaînes améri-
caines présentaient , il y a peu , un passionnant feuilleton de
science-fiction-exploration-de-l'espace. Or , le retour de deux
cosmonautes conduisit à leur provisoire interruption , pour
donner les images directes de la réalité. Les protestations de
pleuvoir alors par milliers sur les responsables de ce chan-
gement cle programme ! Du pain et des jeux , donnai t-on au
peuple cle Rome pour qu'il oublie de penser. Des feuilletons
télévisés et des autoroutes : voici leurs équivalents modernes !

Mais élevons le débat. ¦

On pourrait imaginer, pendant ces journées au moins , un
certain effort , des programmes conçus en fonction d'une idée
directrice , par exemple la joie de Pâques (sans pourtant qu'elle
conduise à une édification religieuse envahissante).

Mais la routine triomphe en soirée : avec Le point (jeudi) .
La coopération technique suisse (vendredi , voir Critique TV
du 12 avril), Les coulisses de l'exploit (samedi, voir Criti-
que TV du 14 avril), d'interminables Images pour tous (di-
manche ; accablant, ce Voyage d' Ulysse !) et tout le programme
du lundi soir.

Un peu plus de musique que d'habitude : mais on estime la
musique peu « télévisuelle » à la direction. Aussi faut-il pa-
tienter jusqu 'à 22 h 15 (vendredi et dimanche) pour s'en ré-
jouir. Plus, on présente d'abord une émission picturale (encore
moins télévisuelle que la musique, mais s'en avise-t-on dans
nos « hautes sphères » ?) avant l'émission musicale (dimanche).

Que reste-t-il ? Rien , ou pas grand-chose. Tout se passe
comme si chaque chef de service avait reçu une petite con-
signe : Songez que ce sont les fêtes pascales. Choisissez quel-
que chose qui soit en relation avec Pâques. Mais on peut
même se demander si une telle consigne a ete donnée.

Alors, le Service f i lm va dénicher l'une de ses innombrables
trouvailles consternantes, Sa Majesté Monsieur Dupont de Bla-
setti (samedi soir) sous prétexte de première communion. De
meilleure venue, le film polonais La Pantoufle dorée (lundi),
encore qu'un peu décevant à mes yeux (voir Critique TV du
mercredi 13).

Le Service des variétés fait un effort : il nous offre sa seule
véritable création de l'année, le Bernard show (jeudi) de Pierre
Matteuzi , assez remarquable émission en course à la Rose
d'Or de Montreux et dont nous reparlerons, en lui souhaitant
plein succès dès maintenant.

Une fois encore, le Service dramatique choisit bien. Les
Indes noires de Moussy et Bluvval, quel admirable spectacle.
Mais quel rapport avec Pâques ? Et charmant fut aussi Bulle
de savon (dimanche, voir Critique TV du mardi 12).

Heureusement , les reportages rel igieux vinrent fêter digne-
ment Pâques. Que l'on soit chrétien ou non, que l'on soit ca-
tholique ou non , quelque chose touche profondément dans les
cérémonies romaines et la bénédiction « urbi et orbi » !

Mais il faut bien constater que les programmes de Pâques
sont construits à la « petite semaine » , comme d'habitude. On
aimerait que la télévision romande (je ne puis parler de
l'O.R.T.F., celle-ci m'échappant depuis quelque, temps), orga-
nise un peu mieux, un peu plus systématiquement, ses pro-
grammes de fêtes. Cela viendra peut-être un jour. Puisque ce
ne fut pas le cas en 1966, ce le sera en 1998 ! Un homme
devrait être désigné (à l'intérieur ou à l'extérieur de la TV)
pour tenter de donner un certain ton , un certain climat à
l'ensemble de ces programmes. Pour que la TV montre qu 'elle
sait aussi respecter Pâques, fête chrétienne ou repos, événe-
ment pour beaucoup. Espérons...

Freddy LANDRY

Les programmes de Pâques
à la TV romande

COURSE CYCLISTE PARIS-ROUBAIX
Dimanche 17 avril, à 15 h 15

Le 17 avril se courra la deuxième grande classique (le la
saison , Paris-Roubaix , la plus belle de toutes selon la presse
spécialisée.

Parls-Roubalx 19(i(> présente un tronçon pavé véritablement
Infernal d' une centaine de kilomètres, qui  rendra l'épreuve plus
terribl e encore que lors des éditions précédentes.

Le vainqueur de Paris-Roubaix ne peut être qu 'un grand
champion , ce qui réduit la liste des favoris à une quinzaine cle
noms dont les plus importants sont; Van Looy — déjà, titulaire
de trois victoires dont celle de l'édition 1963 — Mercks, Jeune
vainqueur de ÏMilan-San Remo, Sels, lieutenant de Van Looy.
tien Hartog, Karstens, de Roo chez les Hollandais , Poulidor et
Stablinskl pour les Français, les Italiens Motta , Adoini , peut-
être Dancelli et l'Allemand Rudi Altlg.

Dimanche 17 avril,
à 20 h 25

Daniel le  Hunebelle , journaliste,
grand reporter , fait , à la télévi-
sion , œuvre de pionnier. En effet ,
« Jeux de société » est la première
exp érience tentée à ce jour d'une
série d'émissions dramatiques

Le Testament ne fait appel qu'à des acteurs... d occasion, tels
ces deux enfants du Cantal.

tournées exclusivement  en décors
na tu re l s, sans le concours d'au-
cuns comédiens .  Des interviews
prises sur le vif dans l'entou-
rage des protagonistes , in terrom-
pent et commentent l'action dra-

mat i que. Les personnes interro-
gées ré pondent avec d'autant  plus
de sincéri té  que la question por-
te sur une histoire qui ne les
concerne pas directement. La ma-
tière de ces interviews nous ren-
seigne à chaque fois sur la so-
ciologie du groupe où se déroule
l'histoire.

Pour chaque film , Danielle Hu-
nebelle doit passer plusieurs se-
maines à voir les gens (près de
trois cents personnes chaque fois)
et à repérer les lieux avant
d'écrire le scénario, déterminé par
le climat social et psychologique.
La première émission de la série ,
« Le Fils du patron » tournée
dans les mil ieux textiles du Nord ,
st igmatisai t  les rapports entre
patron et ouvriers ; «Le  Prof de
phi lo  », tourné en Vendée , traitait
des relations humaines dans une
petite ville de province, « La Ma-
ladie » évoquait les problèmes
d'un malade dans la région pa-
risienne et « Le Sauvage Curé »
traitait de la vocation religieuse.

Ce soir, «Le Testament » vous
entraînera en Auvergne, chez les
paysans du Cantal et les com-
merçants de Clermont-Ferrand.
« Le Testament » traite des pro-
blèmes d'intérêt. C'est un film co-
mique , tourné en forme de farce ,
qui prend un aspect tragi-comi que
en raison des mot iva t ions  qu 'il
essaie d'approfondir.

La vieille Elisa Vignal , assistée
de son notaire , Me Barbezit , rédige
un testament olographe. Elle fa-
vorise son fils Eugène , resté près
d'elle a la terre, au détriment de
Madeleine , sa f i l le ,  mariée à un
riche marchand cle fromages de
Clermont-Ferrand...

LA SŒUR DE SON VALE T
Dimanche 17 avril, à 16 heures

Une comédie gaie de Frank Borzage, interprétée par Deanna
Durbin , Fanchot Tone, Pat O'Bricn.

La voix de Deanna Durbin et sa jeunesse, jointes à la désin-
volture de Fanchot Tone donnent beaucoup d'attrait  à cette
comédie.

... T'ne petite provinciale, douée (l'une jolie voix, se rend à
New-York pour se faire entendre d'un compositeur de renom.
Or le frère de la jeune fille se trouve être le valet de ce dernier
et fait tout son possible pour contrecarrer , sans y parvenir bien
entendu , les projets de sa sœur.

S Y L V I EDimanche 17 avril,
à 21 h 50

Vous allez vivre la journée d'une jeune fille , Sylvie . Sylvie
a dix-hui t  ans , elle ressemble aux Jeunes filles cle son âge. Ce
qui la différencie pourtant , c'est qu 'au cours de ces vingt-
quatre heures, elle va devoir affronter  un problème qui remet
en cause toute sa vie de collégienne sage. Sylvie attend un
enfant .  Va-t-elle se conrier a ses parents ? A son ami ? Quelles
seront leurs réactions ? Autant ,  de questions dont elle imagine
les réponses au cours il* cette interminable journée. Le film
réalisé par l'Office national du film canadien aborde ce problème
avec délicatesse, les images sont poétiques mais n 'esquivent à
aucun moment la gravité des questions.

L'ESPACE D'UN MATINLu ndi 18 avril ,
à 20 h 35

Un film de Serglo Gobbl. avec Serglo Gobbl. Sophie
Real , Claude Goaty.

Assurer le bonheur de la femme aimée dont les jours
sont tragiquement comptés, tel est le sujet de ce film
émouvant que signe un Jeune réalisateur , adroit et roman-
tique. Ecartant complexes et refoulements , Il aborde avec
vérité un thème profondément humain, qui  s'adresse par
son caractère sentimental à un très large public. L'ombre
d'un destin cruel plane sur cette douce idylle , étant ainsi
à un sujet « rose » tout caractère fade et mièvre. L'action ,
bien que fort ténue, est racontée avec émotion et sensibilité

LE PENDUVendredi 22 avril,
à 20 h 35

Un f i l m  cle la série « L e  plus grand chap iteau du monde ».
Johnnv  Slate , directeur  du cirque , donne une réception en l'hon

Gus et Alicia... au septième ciel du plus grand
chapiteau du monde.

neur du vingt et
unième anniversai-
re de Christos, le
fils du voltigeur
Gus Trikonis. Au
cours de cette soi-
rée, ailors que l'am-
biance est des
plus agréables et
que les souvenirs
s'égrènent au son
de mélopées grec-
ques, Gus s'aper-
çoit soudain que
sa vue chancelle
et qu'il va deve-
nir aveugle. En-
trant à l'impro-
viste dans sa rou-
lotte, il surprend
son fils embras-
sant sa jolie par-
tenaire Alicia. Af-
folé par la décou-
verte de son in-
firmité d'une part ,
et de l'attitude -de
son fils d'autre
part , Gus annonce
à Johnny que dé-
sormais il n'y aura
plus de numéro
de voltige... Mais
Alicia , qui en fait
est amoureuse de
Gus, parviendra à
réconcilier le père
et le fils, lït tan-
dis que, cette fois,
c'est Chris qui
triomphe au som-
met du chapiteau ,
son père le sou-
tient  clans son pé-
r i l leux  numéro.
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Vendredi 22 avril à 21 h 25

Préfaces nous présentera ce soir
trois sujets fort divers.

Pierre Daninos, l'un des écrivains
les plus comiques de ce temps,
nous entretiendra do son dernier
livre dont le thème paraît à pre-
mière vue assez morose. « Le 36me
dessous » est en effet l'histoire
d'une longue dépression nerveuse,
celle que Pierre Daninos lui-même
a vécue durant de longs mois.
Que le téléspectateur ou le lec-
teur éventuel de ce livre se ras-
sure, « Le 36me dessous » n'en res-
te pas moins un ouvrage diver-
tissant.

Avec « L'Astragale » et « La Ca-
vale », d'Albertine Sarrazin, on
aborde une tout autre littérature.
Cette ancienne détenue, qui s'est
littéralement sauvée par la littéra-
ture, a fait une entrée remarquée
dans le monde des lettres. Elle a
bien voulu recevoir tes envoyés do
Préfaces, à Montpellier, et leur con-
fier quelques-uns des secrets d'une
vie assez étonnante. sera . lïdlfob Bl

Avec Philippe Jaccottet enfin, on
revient à la littérature pure. Sa
traduction de l'« Hypérion » de
Holderlin nous retrempe en effet
aux sources d'un livre capital! pour
les lettres germaniques et pour les
lettres mondiales tout court.

Philippe Jaccottet, critique, tra-
ducteur, homme de lettres, au sens
complet du mot, est l'un des rares
Suisses qui ait pu s'imposer dans
le monde de la pensée euro-
péenne.

Cette première apparition sur les
écrans de la télévision romande
sera sans doute remarquée.

Téléforum : le cyclisme professionnel en péril ?
Mardi 19 avril, à 22 heures

Le 24 mars, à Genève, l'A. I. O. C. C, l'Association
internationale des organisateurs cle courses cyclistes signifiait
aux coureurs professionnels qu 'elle envisageait, dès la saison
routière 1Î1G7, de ne plus ouvrir ses compétitions qu'aux
seuls routiers amateurs.

Ce sont ces problèmes que débattront MM. Humbert-
Louis Bonardellv, directeur cle la « Semaine sportive » et
membre de l'A. I. O. C. C, Vlco Rigassi , journaliste de la
« Tribune de Lausanne » et. Jean Kegall cle In « Suisse ».

Mercredi 20 avril, ..* ,
à 22 heures COHCertû N.W I
pour piano et orchestre de Brahms

Le Concerto Xo 1. en ré mineur de Brahms n'avait pas
eu le succès espéré lors de ses premières auditions â partir
de 1850. Brabms avait tout d'abord prévu une symphonie
en 1854. mais 11 en fit une sonate pour deux pianos. Ce
n 'est que trois ans plus tard que l'ouvrage eut sa forme défi-
nitive. Dans le concerto, Brahms supprima cependant le
« scherzo », une « marche macabre contre les Philistins »

qu 'il inséra d'ailleurs dans le « Kequiem allemand » ; en outre ,
il remplaça le final initial par un rondo , de sorte que seuls
les deux premiers mouvements de la version orig inale ont
été maintenus.

Ce « Concerto » Interpété par Bruno-Leonardo Gelber , qui
fut un élève cle la regrettée Marguerite Long, et l'Orchestre
international des Jeunesses musicales de France sous la con-
duite de Jean-Claude Hartcmann, figurait au programme donné
au Théâtre des Champs-Elysées à Pari s, pour clore le grand
congrès qui marquait le double anniversaire : 25 ans J. M . F.
— 20 ans Fédération Internationale.

DU COTE DE LA TV F R A N Ç A I S E

< Marie Tudor », de Victor Hugo,
est un mélodrame dans lequel l'au-
teur voulait, comme il le disait dans
sa préface, tout regarder à la fois ,
sous toutes ses faces. Il terminait ainsi
son introduction :

Ce serait le rire, ce serait les lar-
mes, ce serait le bien, le mal, le haut .
le bas, la fatalité, la Providence, le
génie, le hasard , la société, le monde ,
la nature, la vie, et au-dessus de tout
cela, on sentirait planer quelque chose
de grand !

Abel Gance a été tenté par cette
démesure et , à 76 ans, ce champion
du grand écran a choisi de ramener
aux dimensions de la TV, les person-
nages de Marie Tudor, mais il a écri t
un prologue pour expliquer les inten-
tions de Victor Hugo, en donnant des
précisions sur la reine elle-même, son
père Henri VIII, sa mère Catherine
d'Aragon , sa fidélité par atavisme es-
pagnol à la foi catholique. Françoise
Christophe incarne Mari e la San-
glante et Michel de Ré est Henri VIII.

La Ire partie de ce grand film de
trois heures passe samedi 16 avril
(à 21 h).

Les téléspectateurs vérifieront alors
si la rencontre du grand poète roman-
tique, et de l'auteur de films comme
« La Roue » , « Napoléon » , « La
lOme Symphonie », etc. représente un
instant historique. En d'autres termes,
Abel Gance mérite-t-il son surnom de
" Victor Hugo du cinéma » ?...

Le nouveau feuilleton qui a com-
mencé le jour de Pâques est aussi
l'œuvre d'un grand poète : Cervantes.
Son personnage légendaire est revu et
adapté par Carlo Rim qui dit lui-

même : Don Quichotte est éternel pré-
cisément parce qu'il incarne et jusque
dans ses actions les plus démentes en
appparence, l'homme universel avec sa
sagesse, et ses extravagances , sa raison
et sa déraison.

Le film a été tourné entièrement en
Espagne, dans les milieux mêmes où
se situait le roman. Des chants popu-

Françoise Christophe : une sensualité cruelle parfaitement adaptée
au personnage de Marie la Sanglante.

(Photo Avipress - R. Loewer)

Iaires , des danses de cour , des fla-
mencos constituent le décor musical
exécuté sur des instruments anciens ,
et la reconstitution de la vie quoti-
dienne a cherché à suivre d'aussi près
que possible les documents d'époque ,
tant dans les intérieurs , que dans les
costumes et les accessoires.

Il y a cependant , dans l' aventure de

Don Quichotte , tin décalage entre
l'époque où le chevalier de la Triste
Figure évolue , suivi de son valet , et
qui se situe au début du XVIIe siècle,
et les mœurs chevaleresques et
moyenâgeuses qu 'il prétendait . incar-
ner et qui remontaient à trois siècles
en arrière. Ceci a posé quelques dif-
ficultés aux réalisateurs, et le télé-
spectateur devra en tenir compte pour
déceler le sens véritable de l'œuvre de
Cervantes qui est une satire de l'es-
prit anachronique de certains de ses
contemporains. Cette satire est valable
pour toutes les époques.

Pour incarner le héros de cette épo-
pée ¦—¦ qui doit durer trois mois à rai-
son d'une diffusion par semaine —
Carlo Rim a choisi un Allemand , Jo-
seph Meinrad , dont on dit qu'il est
le « Laurence Olivier » allemand.
Campé sur une invraisemblable Rossi-
nante , il est réellement Don Quichotte
de la Manche, comme Roger Carel
représente parfaitement le Sancho
Pança juché sur son âne, tel que nous
nous le représentions à la lecture du
chef-d'œuvre de Cervantes.

Voilà donc deux réalisations ambi-
tieuses , que les auteurs-producteurs
ont entreprises avec le feu de l'en-
thousiasme et une foi profonde clans
les possibilités de la télévision.

Les esprits critiques relèveront en-
core ici et là quelques imperfections.
L'image du petit écran trahit parfois
les espoirs des réalisateurs. Mais l'im-
portant , c'est que le téléspectateur
sente, comme le disait Hugo , planer
sur tout cela quelque chose de grand.

Madclcine-J. MARIAT

LE NAVIRE - ECOLE DANOISSamedi 23 avril,
à 16 h 30

Un documenta i re  de la télévision
danoise.

Au cours cle cette émission , nous
pourrons assister à une journée des
quatre-vingts garçons et filles qui
passent leurs vacances sur ce navire-
école, af in  d'apprendre les rudiments
de la marine à voile. Ainsi , au bout
de leur séjour , ils savent que les voi-
les sont toujours orientées cle façon
que le vent frappe dessus le plus nor-
malement  possible ; mais  que , sauf
dans le vent arrière, la direction est
toujours oblique. Les grandes voiles
servent à la propulsion proprement
dite du navire, tandis que les focs,
à l'avant , et la br i t tant iue, à l'arrière ,

sont ut i l ises pour favoriser ses évo-
lutions. La stabili té de route est ob-
tenue en étudiant d'avance le plan
de voilure. Le centre de voilure dé-
pend , en effet , de la coupe des voi-
les, de leur nombre et de leur posi-
tion , mais l'équilibre absolu n'est ob-
tenu que par le gouvernail , qui per-
met , sans modifier sans cesse les
voiles et leur orientation , de conser-
ver un cap déterminé. Sur les grands
voiliers , les voiles sont nombreuses et
chacune porte un nom l 'individuali-
sant (trinquette , petit cacatois, petit
perroquet, petit hunier, misaine , per-
ruche, etc.).

Samedi 23 avril, a 16 heures

A VOUS DE CHOISIR
VOTRE AVENIR

L'horticulture, mé-
tier passionnant !
Alors que nous
vivons au siècle
cle la technique,
on pourrait croire
que l'horticulture
n 'offre plus aux
jeunes gens un in-
térê t comparable à
celui que d'autres
activités «plus mo-
dernes J leur pré-
sentent.

U n'en est rien
cependant. L'horti-
culture a r: .ns ces-
se marché de pair
avec le développe-
ment de la civili-
sation. A toute épo-
que, elle a fait  de
remarquables pro-
grès en s'appuyant
toujours sur la
science.

Tout en faisant
appel à l'intelli-
gence, la pratique
de l'horticulture sa-
t isfai t  également
les yeux et le cœur.
Elle offre aussi.
aux jeunes gens comme aux jeunes filles, les mul t i ples avantages de la vie
en plein air et du contact journalier  avec la nature.

L'apprentissage dure trois ans chez un patron ou dans une école d'horticul-
ture. Pendant ce temps , l'apprenti (e) sera formé (e) progressivement. Ses con-
naissances et son habileté se développeront régulièrement.

Après quelques années de prati que, pendant lesquelles le jeune horticulteur
se perfectionnera en suivant  des cours professionnels , il pourra se présenter
aux examens cle maîtrise fédérale, couronnement de la profession.

L art difficile de la greffe

LES HORTICULTE URS



Mademoiselle Suzanne JORDAN,
J ses belles-sœurs, ses neveux et
u nièces, expriment leur reconnais-
;, sance émue aux nombreuses per-
¦ sonnes qui leur ont témoigné leur
1 sympathie à l'occasion du décès de
! Monsieur Jean JORDAN

] Avril 1966.
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Toujours en ovofuce... Par sa forme et sa technique â
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C'est si simple
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Les nouveaux modèles TURFMASTER avec
leur puissant moteur à 4 temps, assurent une
coupe impeccable. Construction robuste et
simple, entretien facile. Fr. 375.— à 585.—

Démonstration sans engagement par

Parcage facile en face des nouveaux magasins

V J

48 ans, grande, distinguée, situation in-
dépendante , cherche, eu vue mariage,
monsieur cle très bonne éducation, âge
en rapport.
Ecrire à IU 1182 au bureau du journal .

Echange
Nous cherchons à

placer jeune garçon
de 15 ans pendant

. les vacances d'été
— 3 juil let  au

14 août 1966 —
contre garçon ou fil-

lette, pour se per-
fectionner clans la

langue. Famille
Fritz Stuckcr ,

rue Vérésius 4,
2500 Bienne.

!iiiiliil!!!lll!li!ii!! l
A toute demande
de rensei gnements ,
prièr e de joind re
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel
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Réveil
Maison de retraite et
de prière , pour faire
des études bibliques ,

prix selon moyens.
Ausland Missionarin ,

aux Bourquins ,
la Côte aux-Fées.

Club
corporatif

cherche matches ami-
caux. Tél. 5 92 34
heures des repas.

A vendre

table de salon
dessus marbre noir,

pieds modernes ,
140 x 55 cm, neuve,

cédée à 330 fr.
Tél. 5 49 20.

A vendre

robe
de mariée

longue , taille 38,
modèle parisien.

Tél. 6 66 96.

I P. RêTS
E sans caution

de Fr. 500.— j
! à 4000.— i

accordés depuis
30 ans à toute
| personne salariée.
j Remboursements !
j selon possibilités.

I 

BUREAU i
DE CRÉDIT S.A. j
Place Bel-Air 1 I
Case postale 153 |
1000 Lausanne 9 I
Tél. (021) 22 40 83 I
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I | \±ÏLlU i |
; 1

E. A. Briiderlin suce. E. O. Kciuer

Ee gsrsga démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-end,
dépôts
5524 Niederwil AG Cfi (057)6 23 70

A vendra

cuisinière
à gaz

' blanche, 3 feux.¦¦ ¦¦Tél. 5 94 69.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

VENDEUR
CHAUFFEUR

possédant permis cat. D. Place
stable pour candidat actif et
sérieux.
Faire offres à JORDAN S. A.,
primeurs en gros, tél. 5 51 21,
Neuchâtel.

Par suite de transfor-
mation de ses locaux,

la maison

GOBET
Meubles
de style
BULLE

rue du Vieux-Pont ,
met en vente divers

ensembles d'exposi-
tion à des prix excep-

tionnellement avan-
tageux , soit :

1 chambre à cou-
cher LOUIS XV

1 chambre à cou-
cher LOUIS XVI

1 salon LOUIS
XV, cabriolet

3 salons LOUIS
XV, bergère

1 salon anglais

Tous ces modèles sont
en parfait état. Pour

tous renseignements,
s'adresser au bureau ,

tél. (029) 2 90 25.
A vendre d'occasion ,
4 tables et 16 chaises
de jardin en très bon

état , ainsi que
quelques lampes.

Tél. 6 44 51.

On cherche

servïoemtan
j Çcrire au Garage
m des Falaises S.A.,
,'.: ' i à Neuchâtel.

Aide-médecin
est cherchée par spé-
cialiste O.R.L. de Ge-

nève, pour mai ou
date à convenir. Ré-

ception, secrétariat,
petite chirurgie.

Ecrire sous chiffres
B 117946 18,

Publicitas,
1211 Genève 3.

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.
Nous cherchons

sommelière
débutante acceptée.
Bons gains, vie de

famille. Tél.
(038) 6 73 26.

Dame française es-
tivante cherche da-
me ou demoiselle de

COMPAGNIE
pour sorties et pro-
menades de mi-juil-
let au début d'oc-
tobre. Conditions à
débattre . Paire of-
fres sous ' chiffres
IW 1214. au bureau
du journal .

Nous demandons
pour le 1er mai

jeune fille
pour aider au mé-

nage (2 enfants, 1 et
2 ans). Bons gages,

nourrie et logée à la
maison. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Josef Kâlin .

boulangerie-pâtisserie ,
Muristrasse 51,

3006 Berne ,
tél. (031) 44 52 46.

Je cherche pour
entrée immédiate

hommes ou
femmes

pour nettoyages dans
immeubles neufs , tra-

vaux réguliers pour
personnes sérieuses.

Se présenter ou télé-
phoner au (038)

5 42 04, rue Arnold-
Guyot 10, Neuchâtel ,

B. Chaignat.

On cherche, pour
entrée immédiate,

garçons
ou filles

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

Auvernier .
Tél. 8 21 94.

Entreprise
de

nettoyages
cherche ouvriers ,

éventuellement ou-
vrières pour travaux

suivis, bonne rétri-
bution à personnes

capables. Tél.
6 49 71 de 12 à 13 h

et dès 19 h 30.

Employé
de bureau

d'un certain âge , lon-
gue expérience , cher-
che place avec res-
ponsabilités dans ad-
ministration ou com-
merce. Libre dès le
15 mai. Faire offres

sous chiffres
K 22061 U à

Publicitas S.A.,
48 rue Neuve,
2501 Bienne.

Metteuse
en marche
cherche travail à do-
micile sur petit calibre .

Tél. 7 08 23.

Jeune fille
cherche place dans

famille avec enfants ,
pour apprendre le

français. Faire offres
à Mme

Bernard Muller ,
Morat ,

tél. (037) 7 28 51.

Jeune homme de
20 ans, ayant quel-
ques connaissances
du métier, cherche
place de

sommelier
Adresser offres écri-
tes à P. D. 1221 au
bureau du journal.

On garderait
enfant

(2-3 ans) à la se-
maine. S'adresser à

Mme Cavaluzzo,
Sous-le-Mouson 3,

Marin.

Couturière
cherche travail à
domicile ou dans un
atelier. Adresser of-
fres écrites à H. V.
1213 au bureau du
journal.

Jeune fille
libérée des écoles ,

cherche p lace dans
famille pour aider au
ménage. Vie de fa-

mille et possibilité
d'apprendre le fran-
çais sont demandées.

/Faire offres à Mme
' Ida Weber , Stôssi,

3154 Ruschegg-
Heubach.

Jeune
couturière

cherche bonne place
dans un atelier de

haute couture pour
tailleur.  Faire offres

sous chiffres MZ 1201
au bureau du journal.

Je cherche place cle

concierge
dans immeuble

moyen. Adresser of-
fres écrites à 134-33
au bureau du journal.

' 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.

Jeune

secrétaire
diplômée, cherche place du 18 avril au
18 juillet . — Adresser offres écrites à
AM 1189, au bureau du journal.

Etudiante  allemande (22 ans) , désire
perfectionner son français  dans fa-
mille française ou suisse ou elle
pourrait monter à cheval. Elle gar-
derait les enfants, aiderait au mé-
nage ou à l'écurie. Place

@

désirée.
Faire offres  à Uta Quincke, 558 Tra-
ben-Trarbach, Sponheimerstrasse 40.

Gestion commerciale

JEUNE ÉCONOMISTE
lie. rer . pol., avec expérience adminis-
trative, financière et industrielle

cherche place
dans entreprise de petite ou moyenne
importance avec perspectives de dévelop-
pement et responsabilités. Français, al-
lemand, anglais, notions d'italien.
Faire offres sous chifres P. 40.922 F.
à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

COMMERÇANT « ALLROUND >
d'orientation technique
CHERCHE nouvelle situation admi-
nistrative dans

PETITE OU MOYENNE
ENTREPRISE

(commerce, indus t r i e  ou transports).

Après un séjour outre-mer je dirige,
depuis quelques années, les ressorts
commerciaux d'une petite entreprise
industrielle exportant vers l'Europe
et outre-mer.
En cas d'entente mutuel le , une par-
ticipation f inancière n 'est pas ex-
clue.
Préférence : canton cle Neuchâtel.
Prière d'écrire sous chiffres Z 7405 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Dessinateur
en bâtiment
Jeune Suisse Allemand cherche place
dans bureau d'architecte ou d'entrepre-
neur, à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres à Urs Weidmann, Qirhalden-
strasse 66, 8048 Altstetten (Zurich 48) .

Jeune employé de commerce
de langue allemande, ayant terminé avec
succès son apprentissage, cherche place
en Suisse romande. Connaissances de
français et d'italien. Entrée à convenir ,
mais au plus tôt le 16 mai.
Faire offres à Hugo Haupt, Speenveg 33,
9630 Wattwil.

Employé de bureau
ment de situation.
aveo bonne expérience, cherche change-
Adresser offres écrites à FT 1211 au bu-
reau du journal .

Je cherche, pour date à convenir , place de

mécanicien
(prototypes, ou automatisation) , éventuel-
lement entretien des machines.
Adresser offres écrites à 164-049 , au
bureau du journal.

Ingénieur-technicien électricien
27 ans, cherche à Neuchâtel ou aux
environs emploi intéressant avec responsa-
bilités. Domaine : installations ou exploi-
tation électriques , courant fort ou faible.
Faire offres sous chiffres NA 1202, au
bureau du journal.

Vacances
Si vous désirez une jeune fille pour
garder vos enfants ou comme aide-
ménagère durant l'été, vous pouvez vous
adresser au bureau de placement, Vieux-
Chàtel 2, ouvert les mardi , mercredi
et vendredi , de 15 à 18 heures. Tél. 5 39 49.

Nous cherchons

apprentie vendeuse
G. Rossler, électr ici té , Peseux , tél.
812 16.

J'achète ouvrages de

Jules Verne
Editions J. Hetzel.
Tél. (038) 6 74 61.

f Mme Marcelle GRAF-SCHLEGEL,
1 ainsi que les familles parentes,
i remercient tous ceux qui les ont
S entourées pendant ces jours de
a cruelle séparation.
j Un merci tout spécial pour les
9 envois de fleurs.

i Boudry, avril 1966.

Je cherche à acheter ,
peti t

coffre-fort
à murer ou autre.

Faire offres à
Roge r Baltensberger ,
Boudry, tél. 6 40 24.
J'achète collections

de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

A vendre
à Porrentruy, très

belle situation,

salon-lavoir
avec bonne clientèla

régulière et
appartement.

Chiffre d'affaires
mensuel prouvé

de 2000 à 2500 fr
environ.

Prix avantageux.
Très belle existence
pour j eune couple.

Prière d'écrire
sous chiffres
OFA 4462 Zm
à Orell Fussli -
Annonces S. A.,

8022 Zurich.

On
cherche à

acheter
Pendules
anciennes
pour compléter

collection ;

pendules anciennes ;
pendules

neuchâteloises ;
pendules murales ;
morbiers anciens ;

pendules avec auto-
mates ou musique ;

pendules de table ou
de voyage; horloges

ou pendules an-
ciennes, toutes pro-
venances ; montres

avec émaux ou
décors;

toutes,
montres

anciennes
cages ou boîtes avec

oiseaux , automates
ou musique ;

lanternes
de pendules

mouvements anciens ;

armes et
vitraux
anciens

Faire offres écrites
sous chiffres B.C. 572

aux Annonces
Suisses S.A. < ASSA »,

à Neuchâtel.

J'achète txrajours

Points SILVA
Juwo, Tobler ,

etc. Livres Silva
neufs, ainsi que
t o u s  timbres-
poste. — Faire
offres à Case
postale 281, 1401
Yverdon (VD). j 'achète

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

A remettre tout cle
suite, près de Genève,

laiterie-
épicerie

alimentation générale,
40,000 fr. Long bail ,
loyer modéré. Bonne

clientèle assurée.
Très bon emplace-
ment. Ecrire sous

chiffres P 117 012-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.
A vendre à la

Chaux-de-Fonds,
situation commerciale

de 1er ordre , petite

boulangerie-
pâtisserie

avec appartement de
3 pièces. Chiffre d'af-
faires annuel environ

70,000 fr. Prix très
intéressant. Très belle
existence pour jeune

couple travailleur.
Prière d'écrire sous

chiffres OFA 4461 Zl
à Orell Fussli-
Annonces S.A.,

8022 Zurich.

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.

p— —m
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
et LE PERSONNEL de L'ENTRE-
PRISE WALO BERTSCHINGERi

s S. A., profondément touchés par les
S innombrables témoignages d'estime
j et de sympathie reçus lors du décès
; de

Monsieur
Walo BERTSCHINGER senior
président et administrateur-délégué
expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages,

\ envois cle fleurs et dons, se sont
j associées à leur douloureuse épreuve.

2006 Neuchâtel, le 12 avril 1966.
(rue des Tunnels 1)

- m

I SHTIILÎ f ~ï' J st Biais e

cherche pour la fabrication cle ses appareils et
articles en métal :

| sennrieis
soudeurs à l'arc

| ferblantiers
; peintres an pistolet

aides-peintres
mécaniciens'
d'entretien
mécanicien-
électricien
pour entretien des machines.

Entrée immédiate ou à convenir.

Travail varié.

Semaine de cinq jours.

Faire offres par écrit ou se présenter 
^

FAEL S. A., roue de Berne 17, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 3 23 23.

MMMMMMWMMMMMMMMBM NII1IIMMIIWHTIHT—T1T7ITI

Solbad Hôtel 'vQq?--̂ _Knoneafeam Rhein Mijffl
Rheinfelden ^M^^^M

Familte Jl̂ ï̂ lIllilP
K.Bischoff-Dietschy ifK^S«llll

Maintenant, une cure thermale
vous remettra ries fatigues hivernales.

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

9 Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

$Ê$sK M& Veuillez nous envoyer ce coupon

^Pllir auJouKThu! encore.
*4 ŵbk Vous trouverez un ami en la

jÉf ^P banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ 

Prénom _ „ 

Rue 

Localité .....
L. ' __ J

Jeune
employé

de commerce
ayant terminé son
apprentissage dans
commerce d'impor-
tation cherche pla-
ce pour se perfec-
tionner en langue
française. — Faire
offres sous chiffres
C 51972 Q, à Pu-
blicitas S. A., 4001
Bâle.
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Ml mf ĥ / ~̂N Tkf *\

Ê̂ÊmammW *̂ ^̂ Bfc "*1 ™J

S & 5 § -w 5 * M S
W NH -7 S ;
5Q «  ̂ 5 •ES 3 M 

¦ «< s
co d  ̂ i
^1  ̂  ̂ B

_̂ , _H -S -a

g O i j

Jf i Ff iÙSSf 'WP^^^^LWSBBBŴ^̂ MB^ B̂BW M XBMA 'jr

Garages préfabriqués
à partir de 1395 fr , livraison et
montage compris. Quatre grandeurs ,
porte basculante , parois et toit en
plaques de ciment amiante , cons-

ii truction . solide et soignée. Très
pratique également pour tracteurs.

Portes de garages
! en plastique ou en bois, basculan-

tes en acier , six grandeurs, prix
; avantageux.

Livraisons rapides. Demandezr^nos
prospectus.

1 ATELIERS DU NORD - Yverdon

[

Chaussée cle Treycovagnes 5
Téléphone (024) 2 21 76

AVIS DE TIR
Des t i rs  avec m u n i t i o n s  de combat

auront  lieu comme il sui t  :
Bat. mat. 2 à Bevaix

Date : mercredi 20. 4.
De 0800 à 1700.
Armes : fusil-mitrailleur, mi t ra i l le t te ,

mousqueton , fusil d'assaut.
Zones dangereuses : la Tuilerie ex-

clue - ligne au sud de la crête la
Tui ler ie  - le Bicllet - l'Abbaye ex-
clue, route de la Tuilerie - les Ver-
ncs exclues, la zone cle vigne de-
vant la position de tir .  (La ligne
au sud de la crête mentionnée est
indiquée pendant les tirs sur le
terrain , par des drapeaux).

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est Interdit

de pénétrer dans la zone dangereuse.
Le bétail qui s'y trouve en sera éloi-
gé à temps. Les instructions des senti-
nelles doiven t être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des
ballons rouges et blancs seront placés
en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions
des pièces. La nuit , ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu 'ils présen-

tent , il est interdit cle toucher ou
de ramasser les projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots , etc.) pouvant
contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article
225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et
d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de des-
truction cle ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les
dommages causés doivent être faites
au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire
cle campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en
cas de dommages dus a l'Inobservation
des instructions données par les senti-
nelles ou cle celles figurant sur les
publications cle tir.

Le commandant : Bat . mat. 2. Tél . 6 31 31.
Lieu et date : Colombier , 31.3. 66 .
Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2

Le Chanet(NE). Tél. 5 49 15.

A vendre chien

fox terrier
à poil dur , 10 mois.
Pellaton, Russie 29,

le Landeron.

A vendre

POUSSETTE
démontable, bas prix.

Tél. 4 31 13.

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.
y llll̂ lM..II—¦¦!¦ ,1 ¦..

Nouveau !
WA 500 S
la sensationnelle
machine à laver
BAUKNECHT !

— 100% automatique
— température régla-

ble de 0 à 95° C
— sans fixation au sol
— ménage le linge

même avec 5 rin-
çages !

Prix 1680 fr.
Facilités de paiement.

U. Schmutz
quincaillerie ,

Fleurier ,
tél. 9 19 44.

Cellux caractérise. Grâce à la gamme variée de ses coloris, la bande adhésive suisse vous permettra de caractériser chacun de vos
différents produits, qui seront reconnaissais au premier coup d'œil. Faites-la imprimer à votre nom, ou d'un slogan publicitaire: la
bande adhésive suisse s'assortira à vos emballages pour vous faire vendre davantagel Feldmuhle SA, Rorschach

cellux ça œlle__J!«̂ \̂NJjjfc^

KMcmy ue cf e laùécât
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Sports et jeux d'adresse pour toute la famille
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ . :¦.

¦•:¦ V"" :>: '¦ ¦/
¦
'¦":'¦" ' "  '- ? . ~ :: ' " ¦¦" ¦¦¦. ' "¦'¦¦< . '¦" ¦¦¦ - .- .. ¦¦: . . ¦ ¦ ^ ¦¦'¦- ¦ f i  . ¦. :¦; ¦- ¦¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦. :¦ , , . :¦¦.:.¦;¦¦ ¦ ; . . . . ¦ .. '. ¦':' . ' : / . '¦.¦.

¦
.. . 'f i - f i f i  f i  .fi f i -  - f i fi f if i ' ' f i f i > ]

WWWWWWWWWVM ^^

JB iHHii. ~ ^  ̂",' * I '¦

% GARAGE HUBERT PATTHEY X

A MONTREUX , BELMONT
(Ancien hôtel Belmont)

Home résidentiel -confortable
et accueillant, recommandé aux
personnes âgées et convales-
centes.
Nombreuses salles de bains
privées, ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la direction , tél.
(021) 61 44 31.

r \
î%%»^~ SOCIÉTÉ 1
\ V̂  ̂ NAUTI QUE
* de Neuchâtel I

Voulez-vous...
pratiquer un sport passionnant ?
Devez-vous...
perdre votre bedaine ?...
Aimeriez-vous
un agréable passe-t emps ?... f i

Alors prenez part au ,

COURS D'AVIRON S
organisé par la j

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE NEUCHATEL |
le 20 avril dès 18 heures, ,, j

au quai Godet 4. Age d'admission : 15 ans. j

V. J

PRÊTS I
• Sans caution EHS

• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue jii-j

Banque Courvoisier & Cie 1 j
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

<  ̂DRMSÉES-SEXUHLES (^
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatiguB et le surmenage

(OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispiti-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.



Emission

4 3/4 °/o Emprunt de la
Banque du canton de Schwytz
œwl ,#& | %JÊ s», Sŝ

de Fr. 12,000,000.-
pour procurer les moyens nécessaires aux opérations actives.

PNX tl'élîliSSiOn ; 99 % + 0,60 % impôt fédéral sur les titres = 99,60 %

Dlirée dB l' emprunt : « ans. Echéance fixe : 30 avril 1976.

GQÎ8tiûn '. aux bourses de Bâle e» de Zurich.

LibBrBtiOn '. à réaliser du 30 avril au 16 mai 1966
avec bonification des intérêts à partir du 30 avril 1966.

Souscriptions au comptant auprès de la Banque du canton de Schwytz et ses succursales,
des instituts bancaires appartenant à l'Union des Banques cantonales suisses ou au Cartel
des Banques suisses et auprès des autres banques.
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caméra ciné

fT f fKodak-IVVUIUY

IllMdlllcllK

à partir de Fr. J_OÎ/«"

PHOTO AMÉRICAIN PHOTO GLOOR
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel Epancheurs 4, Neuchâtel
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Les représentations VW en Suisse La VW est une voiture pour toutes les Si vous n'avez pas trop ménagé votre
offrent à chaque propriétaire d'une VW saisons et, c'est encore l'hiver que l'on voiture et qu'elle présente quelques
un contrôle gratuit de leur voiture. peut mieux constater ses capacités. petites défectuosités, le rapport en
Où que vous soyez, et cela pendant les En effet, la plupart du temps elle est question vous dira exactement ce qu'il
samedisl 6-23 - 30 avril, vous pourrez vraiment forcée et pourtant, elle conti- y a lieu dé faire. De cette façon, vous
faire examiner à fond votre voiture au nue inlassablement à rendre service pourrez y faire remédier par votre
garage VW le plus proche. Ce test vous à son propriétaire. Faites une petite garagiste VW lors du prochain service,
prendra une petite demi-heure et vous pause un de ces samedis et laissez exa- Toutefois, si ce test vous démontre
recevrez un rapport complet sur l'état miner votre fidèle compagne par des que ce serait maintenant le moment le
actuel de votre VW. spécialistes. Le rapport qui vous sera plus favorable pour l'échanger contre

remis sera un « Certificat de bonne une neuve, n'hésitez pas à demander
marche» pour encore x milliers de kilo- une offre d'échange à votre garagiste
mètres. (n'oubliez pas que les VW ont déjà

augmentées en Allemagne). Nous
ajouterons encore que la VW 1300 est
une voiture - vraiment étonnante!

50 rapports de tests seront tirés au sort
et participeront à un voyage en avion poui
visiter les Usines VW à Woifsburg.

ff îlHh ĵl Schinznach-Bad
^AëBJ /̂ Représentation générale et les- agences officielles VW en Suisse

Mahrd dos règles?
m PERIODUL est efficace
i en cas de règles retardées

1 i et difficiles. En pharm. ||| î
BMm Th.Uhmflnn*Amre!n, ¦péclalltéa **—a pharmaceutiques. Csttrraundlgtn/BE^R^

K. *—' j

E. A. BrOderlIn suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en plus de 700 localités,
maisonnettes de weekend, dépots

5524 Niederwil AG <$ 057 6 23 70

Ml̂ ^l amaa ap&saméP&m **rfltfc. car • «calgon» empêche
milfl l fli l SHIld ' <**s*r̂ 9H toute calcification nu i-
nlï lwi UU CHGBlUi ffljfflg /-r\ sible du linge et de la

Que vous laviez dans la lessiveuse fggSSS»"̂  ,J|| <$Eî̂ N\
ou dans l'automate — Wê |l| / VK\)| ® «calgon» accroît
H_ m  ̂ g tiJsk J&ÈàAwI l'efficacité de tous les

B
H l̂ flI iC  ̂w^iïlT ri Wk H 0 0̂ k̂lP -̂^̂ ŵUf Produits de lavage

1 VUUd BflUl l ^̂ W%l%r^S^- ,̂ P • «calgon» rend le
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linge 

plus 
lumineux 

et
Rllini l» ¦¦ ' *̂ si f 

Plus doux au 
toucher

 ̂ Avec points JUWO |BB ' ' jft ' \r(f Donc «calgon»
.. .. , , Vfflp. ^N\ dans tous les cas!
î̂ Mondialement renomme pour |, T6  ̂ .Ĵ  1
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Accordez à votre chien Jïïl l lin
une nourriture MVj ft \j\\naturelle assurant la l\\ lî 11
croissance saine de f i l  w ||
n'importe quelle race 1 |{IB|MCII

Â vendre
1 crédence gothique,

2 bahuts dont une
ancienne copie

Louis XV, 1 petite
table Louis XVI,
1 armoire à glace

Louis XV, 2 canapés
noyer, 2 commodes
Louis-Philippe, ainsi

que plusieurs chaises
anciennes. Tél. (038)

7 74 18, E. Ryser ,
rue du Port ,

la Neuveville.

A vendre

baraque
genre chalet canadien'
8 m x 3 m 50, en-

tièrement doublée,
toit éternit , actuel-
lement démontée.

Conviendrait à l'usage
de week-end. Dispo-
nible tout de suite.
Adresser offres écrites
à JW 1198 au bureau

du iournal.

Troubles digestifs? 

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer dedlar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Actlv,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil.Dans
lespharmaclesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120pilu!esfr.5.40

h

BlI-ACtlV contre les dôsordrasdufoie,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

nnfnin inn^ irn̂ nnir
à votre Station Shell

L 'atlas Shell d'Europe
U pour Fr. 10.90 seulement

Conçu spécialement à l'usage de l'automobiliste, ce recueil extrêmement
maniable et facile à consulter réunit toutes les cartes qu'il fallait jusqu'ici
déployer tant bien que mal dans votre voiture. Sa lecture est facilitée par
l'impression typographique en six couleurs ainsi que par la clarté du répertoire
des localités en douze langues et englobant toute l 'Europe occidentale.-
L'atlas Shell vous rendra de précieux services sur toutes les routes d'Europe.
C'est une exclusivité de votre Station Shell.

// Pour une meilleure accélération
LZJ ; l'essence Shell «Printemps»

Vous savez que la vitesse de réaction de votre moteur à la pédale de l'accélé-
rateur dépend en grande partie du carburant que vous utilisez. Suivant votre
choix, votre moteur s'adaptera plus ou moins bien aux conditions de tempe-
rature et d'humidité qui varient suivant les saisons. Or, il existe pour chacune
d'elles une essence Shell tenant parfaitement compte de ces variations. Pour
le printemps, l'essence Shell contient certains hydrocarbures qui permettent
au moteur d'atteindre rapidement sa température optimum et son plein
rendement. Ainsi votre voiture donnera également le meilleur d'elle-même
sur les petits trajets. Avantage d'autant plus appréciable que dans la circu-
lation actuelle, le nombre de ces petits trajets ne fait qu'augmenter. A vec Shell
qualité «Printemps» c'est le coup de foudre de votre moteur!

K S D'intéressantes séries
\zJ de timbres-poste

Et n'oubliez pas, lors de votre prochaine halte à votre Station Shell, que pour
tout achat de 20 litres d'essence ou d'un litre d'huile moteur Shell, vous
recevrez une série de nos «timbres-poste du monde entier». De nouvelles
séries sont venues enrichir la collection existante. Et si vous n'avez pas
encore notre album et les accessoires philatéliques indispensables, votre
Station vous les fournira à un prix très avantageux. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

C'est Shell que j 'aime mnEim



L'expérience le prouve :
charger une caméra Kodak Instamatic est un jeu d'enfant

j f H  J "U A ©  A T% • A

f i - \  wL •̂ nn jQk Ë
JSL. JSmmmm. ~£OL. H&f l ^

(voir nos émissions à la TV)
Enfin La mise au point ? Pour les extérieurs et aw.iii«HM^^

s'aplaiiissent pour ainsi dire pas. d'intérieurs : le film I

Hier encore, c'était si com- ne nécessite vraiment aucun [ e jjjm couleurs tCoda- • -,- ' . ' . î1
pliqué de filmer : on se réglage. Pour le modèle M2, chrome rend aussi fidèle- ?| i
battait avec les bobines, il vous jetez un regard au ment les couleurs des objets \ -% 9
fallait veiller à ne pas en- tableau de symboles et en filmés à la lumière artifi- ! S ¦ fËRÎ^ " ' 1
dommager le film. Sans une seconde tout est réglé. cielle que ]es nuances d'un 1 <1̂ 1B KB  ̂ ' 1parler des infiltrations de Pour le modèle M6, il suffit paysage. Votre caméra .< f i Ê Ê È  P* - i
lumière, qui venaient encore de régler la distance. Kodak instamatic est pour - ' jS $ ;P^1 |

être simplifiée à ce point.» Pas de remontage, retiré - vous n'aveẑ donc I V-V
'
"': '

graphier depuis qu'existent Kodak Instamatic. Elles 1 F- ' . " -
les appareils Kodak Insta- sont pourvues d'un moteur ! ! mÊ^: * . * '¦' "  ¦;
matic. électrique alimenté par des . j ['
Or filmer est désormais tout piles qui suffisent pour 25 JrOUr moins |  ̂
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«Filmer coûte plus cher que J'obtem des images environ Modèle M4, à mise au point 1 ! I
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vous. La différence est mi- de 1 ancien film 8 mm. On f : 1,8/13 rnm; réglage auto- 1 J ï
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une caméra Kodak Insta- une cellule CDS m Pierrot R., 4 ans, a vite appris à charger une caméra Kodak Instamatic. f§
marie pour moins de moins de fr.300.- ¦ L'a-t-il chargée correctement ? H
fir.200.-. ..des films plus nets B ^'ens"r' car c est *a seule facon ^e*e^a^e' S

«+ ™î,JT Modèle M6 à objectif zoom BMMBWBBMHaa^^
_„ ei piUS f:l ,8/12 à 36 mm; viseur _^ •rilmez, ïumineux que jamais, reflex ; réglage automatique p0ur une dépense 1 I •SBHBKX'™̂ " "'^̂  ̂ PW" B

TOUS aUSSl! du diaphragme par une J, • ft „ §§ "H  r {
. . Vous en tiendrez la preuve cellule CDS; poignée esca- « *„„ B 1 H I  :MVous n'aviez encore jamais en main lorsque vous aurez motable; possibilité de fil- fr.300.—, , ¦ 1$ ïàmà Hfilmé, parce que c'était com- reçu en retour votre film mer image par image VOUS aurez le cinéma En vente ;||pEll | !
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cinéma d'amateurs s'est Instamatic (que vous aurez spécialisés. m ï ' ''¦¦
simplifié, est moins coûteux, pu obtenir pour moins de Toutes les caméras Kodak En effet , il existe des pro- , i j Si
Réussirez-vous dans cet art ? fr.300.-). Vous n'aurez Instamatic sont pourvues jecteurs ciné Kodak Insta-  ̂ H fanai §g
Avec une caméra Kodak jamais vu un film 8 mm aussi d'un moteur électrique et matic, pour films Super 8, Telle est la surface d'image gîte vous gagnez grâce au f ilm
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Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tournemain. II est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien : la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

I avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.



Pour les alcooliques
guérison possible!

Parmi les gens qui nous entou-
rent , ceux avec lesquels nous vi-
vons et travaillons, il se trouve
beaucoup d'individus malheureux :
des infirmes, des malades incura-
bles, des êtres anormaux physique-
ment et psychiquement, par exem-
ple.

Mais, il faut aussi ranger dans
cette catégorie les alcooliques,
c'est-à-dire ces hommes et ces
femmes qui en sont arrivés à ne
plus pouvoir contrôler leur con-
sommation de boissons alcoolisées.
Nous assistons à leur lente et sûre
déchéance sociale, nous constatons
la misère matérielle et morale de
leur famille, nous sommes persua-
dés que lorsqu'un de ces individus-
là boit , ne serait-ce qu'un seul
verre d'alcool, il se met aussitôt
en danger d'en consommer davan-
tage, ce qui fera bientôt de lui
l'acteur principal d'une scène dra-
matique. Qui n'a pas entendu une
fois ou l'autre une de ses connais-
sances, un parent ou un ami, gé-
mir au lendemain d'une lamenta-
ble beuverie :

— Je n'aurais jamais dû re-
commencer ! Maintenant c'est fini !
le promets de ne plus toucher
à un verre ! Et, si je ne tiens pas
ma parole, je suis un homme
perdu !

Et quelques jours plus tard, la
parole donnée était oubliée.

Le secrétariat antialcoolique
suisse, dont le siège est à Lau-

sanne, affirme que la Suisse
compte actuellement plus de
80,000 alcooliques. Ce qui repré-
sente environ 250,000 victimes ,
femmes, enfants ou parents âgés.

En 1964 — les chiffres de
l'année 1965 n'ont pas encore été
publiés — 720 personnes (618
hommes et 102 femmes) sont dé-
cédées dans notre pays des suites
d'une cirrhose du foie alcoolique
et 109 (102 hommes et 7 femmes)
des conséquences d'accès répétés
de delirium tremens.

D'autres chiffres retiennent l'at-
tention : actuellement, 25 % des di-
vorces qui sont prononcés ont pour
cause primordiale l'alcoolisme de
l'un des conjoints et 30 % des jeu-
nes filles qui mettent au monde un
enfant illégitime l'ont conçu alors
qu'elles étaient en état d'ébriété.

Enfin , quant aux accidents de la
circulation en relation avec l'abus
de l'alcool, ils provoquent chaque
année sur les routes suisses la
mort de 200 personnes environ
(194 en 1963, 189 en 1964 et 188
en 1965).

Ces chiffres doivent être connus
du public.

Que faire ?
Dès lors, on peut se demander :
— Que faut-il faire pour que

régresse l'alcoolisme, ce mal so-
cial qui frappe si particulièrement
la population de notre pays ?

Les sociétés d'abstinence — dont
la plus grande et la plus active
clans le canton de Neuchâtel est
la Croix-Bleue — se préoccupent
de renseigner le public à cet égard.
Des soirées d'information sont or-
ganisées. Des films de cinéma sont
projetés. Ces bandes sont excel-
lentes et bien documentées. Des
causeries sont données à des vo-
lées de catéchumènes ou à des
groupes de jeunesses paroissiales.
Des brochures et des publications
illustrées sont diffusées dans la
population. Des journées spéciales
sont organisées dans certaines
paroisses urbaines et rurales,
ce qui prouve que l'Eglise n'est
pas indifférente au problème de

« L'Absinthe i
par
Edgar Degas

l'alcoolisme. La Croix-Bleue invite
chaque année à un camp d'une
semaine une vingtaine d'hommes,
ce qui donne à ses responsables
l'occasion d'étudier avec ses invités
leurs problèmes particuliers. Cer-
tains abstinents musiciens se grou-
pent en fanfares et cherchent à
attirer dans leurs rangs des
hommes que menace particulière-
ment la tentation de l'alcool.

Des remèdes
De plus, comme chacun le sait,

il existe aujourd'hui des remèdes
susceptibles de guérir un alcooli-
que. Qui n'a pas entendu parler de
pilules, de piqûres et de traite-
ments spéciaux. Mais, sur ce su-
jet , bien des préjugés et des idées
fausses sont répandues. Les gens
vraiment informés sur les données
de ce problème sont rares. Et
pourtant, on a dit avec raison que
l'alcoolisme est en Suisse « le
fléau social No 1 ». L'année der-
nière, le professeur P. Kielholz, de
Berne, a publié dans le Bulletin
fédéral de l'hygiène publique
(10 juillet 1965) un article dont
les conclusions suivantes méritent
de retenir l'attention :

Tout d'abord , rappelons que le
canton de Neuchâtel est au
bénéfice d'une loi datant du
21 mai 1952 sur « le traitement,
la surveillance et l'internement des
personnes atteintes d'alcoolisme ».
Selon l'article premier de ce texte
législatif, l'alcoolique est considéré
comme un malade. Il n'est pas un
coupable, un vicieux ou un pé-
cheur qu'il faut punir, morigéner
ou sermonner. Il est atteint d'un
mal chronique dont il est en
bonne partie responsable. Il lui
faut donc consulter un médecin et
de préférence un psychiatre. Car
l'affection dont il souffre est le
plus souvent autant morale que
physique. Il se peut que sa ma-
ladie soit une gastrite, une cirrhose
du foie ou une névrite particulière .
L'abus d'alcool provoque dans
tous les organes du corps des trou-
bles graves. Mais, ce ne sont là
que les conséquences physiques
dont les causes sont le plus sou-
vent psychiques; Il s'agit de les
déceler et enfin; de, les faire dis-
paraître. C'est là ie travail diffi-
cile, long parfois, que doit accom-

plir le psychiatre ou tout au moins
le spécialiste de la cure d'âme, un
ecclésiastique ou un agent social ,
par exemple.

Cures
Il y a quelques années, pour

lutter contre l'attrait irrésistible de
l'alcool , le médecin prescrivait à
son patient une cure de vomisse-
ments par injections d'apomor-
phine ou d'emetine. Ce traitement
se faisait sous contrôle médical en
maison de cure spécialisée. Actuel-
lement, cette action-choc est géné-
ralement remplacée par une cure
ambulatoire de comprimés de di-
sulfiram (antabuse, abstinyl ou
aversan) ou de calcium-carbinid-
citrat (dipsam). De tels médica-
ments doivent être prescrits par un
médecin qui en contrôle les effets.
Ils ne sauraient être obtenus en
pharmacie sans ordonnance. Ils
sont d'ailleurs souvent complétés
par d'autres remèdes qui ont pour
but d'abaisser la tension psychique
de l'alcoolique qui est parfois si
impérieuse qu'elle le pousse à la
rechute.

• Mais, quel que soit le traite-
ment prescri t et contrôlé par le
médecin ambulatoirement ou en
maison de cure, il convient de ne
pas oublier les considérations sui-
vantes :

Tout remède prescrit ne guérit
pas vraiment le malade. Le mé-
dicament n'est en réalité que l'ad-
juvant d'une action psychothéra-
pique et morale. Tout d'abord ,
l'alcoolique doit avoir donné son
consentement à la cure qui lui est
proposée et non pas imposée. Il
ne saurait être soumis à une con-
trainte ou à une pression quelcon-
que de la part d'une autorité, de
son employeur ou d'un membre
de sa famille. Les chances de gué-
rison sont nombreuses pour celui
qui fait preuve de compréhension et
qui accepte de collaborer avec
ceux qui travaillent à lui rendre sa
santé physique et psychique.

Cette adhésion morale doit être
obtenue avant le début du traite-
ment médical. Elle sera fortifiée
et complétée à son terme par des
mesures psychothérapiques et édu-
catives. Les membres de la famille
du malade, ses amis, ses cama-
rades de travail, tous ceux enfin
qui connaissent ses difficultés, l'en-
toureront de leur compréhension
et l'encourageront à persévérer sur
le chemin difficile de la guérison.
En cas de rechute, ils ranimeront
son courage et l'entoureront de
leur affection. Ils lui diront et lui
feront comprendre qu'il , est et
qu'il sera toujours un sujet aller-
gique à l'alcool. Il lui inculque-
ront cette vérité qu 'il est et qu 'il

sera toujours menace d'une re-
chute , s'il ne se soumet pas pour
le reste de ses jours à une absti-
nence totale et définitive. Et pour
le fortifier dans sa lutte ardue, ils
l'inviteront à fréquenter les séan-
ces ou les rencontres d'une société
d'abstinence. Dans ce milieu, en
contact avec d'autres malades gué-
ris, il écoutera le récit de leurs ex-
périences et trouvera parmi eux le
cadre social qui lui servira de bé-
quille pour aller de l'avant sur le
chemin difficile de la victoire. En
participant aux réunions, il enten-
dra dire et répéter par d'autres
malades guéris qu'ils ont appris à
ne pas compter sur le secours hu-
main seulement , mais encore et
surtout « sur l'aide de- Dieu ». Ain-
si soutenu et encadré, il se créera
de nouvelles préoccupations. Il re-
cherchera des loisirs sains et aspi-

« Mon péché mignon »
une affiche tintant île 18!) 1

rera a un but nouveau. Il s'intéres-
sera à son tour à ceux que ruine
l'alcoolisme et en s'efforçant. de
leur venir en aide, il donnera à
son existence une direction supé-
rieure.

Bien entendu , il ne faut pas se
faire d'illusions : comme tous les
intoxiqués, l'alcoolique est un ma-
lade difficile à guérir. Ceux qui
l'entourent et le soutiennent ne de-
vront jamais manquer de patience ,
de compréhension et d'affection.
Mais, une fois la guérison défini-
tive obtenue, l'avenir ouvrira de-
vant le vainqueur des perspectives
si belles que tous ceux qui y ont
contribué en éprouveront une joie
plus profonde que celle que don-
nent tous les plaisirs de la terre
qui ne sont bien souvent que mi-
rages et illusions.

Marcel PERRIN

Un des plus grands fléaux
du monde moderne

qui cause en France de terribles ravages
Les maladies infectieuses , qui

représentaient autrefois 80 % des
causes de mort, ont été maîtrisées
par les antibiotiques dans la pro-
portion de 80 % des cas. Egale-
ment en régression très nette , les
maladies parasitaires (paludisme,
maladie du sommeil, fièvre jaune),
surtout depuis la découverte des
insecticides puissants, fi ls  du
D.T.T., qui détruisent par milliards

les insectes vecteurs de ces mala-
dies.

Il n'en est pas de même des in-
toxications dont la progression est
en haute croissance et dont les mé-
faits  sont incalculables. L'alcoolis-
me est au premier rang d'entre
elles et tend à s'étendre sur le
monde entier. La France en est
le champion incontesté.

Si l'on mesure le degré d'alcoo-

lisme des peuples par la quantité
d'alcool absolu absorbée par cha-
que individu en un an, la France
atteint le record imbattable de 30
litres par sujet. L'Italie arrive en
second avec 15 litres, la Suisse
en troisième avec 12 litres, les
Etats-Unis (malgré un préjugé te-
nace) n'arrivent qu'au... huitième
rang ! Les pays nordiques (Hol-
lande, Suède, Norvège, Danemark)

battent tous les records de sobrié-
té (d'ailleurs obligatoire).
A partir de plus d'un lifre
par jour

L'alcoolisme français , champion
du monde, est lié avant tout à la
consommation du vin (90 %),
qui fait vivre 5 provinces et occu-
pe 6 millions d'hommes — du vi-
ticulteur au débitant. Le vin
devient nocif à partir de plus d'un
litre par jour, et la consommation
moyenne atteint chez le travail-
leur de force 2 à 3 litres et plus
par 24 heures. Le p lus gros dan-
ger est dans la régularité de son
ingestion quotidienne. Il est en-
couragé par le mythe du vin, qui
jouit d'une absurde légende. A
croire le propos du Français
moyen , le vin donne la force, il
est nécessaire au travail , il est un
aliment , alors qu 'il n'est, en véri-
té , qu 'un poison (à condition d'être
pris régulièrement en excès)
et l'un des p lus grands dangers
qui menacent notre santé et notre
vie.
De mal en pis

Ses conséquences désastreuses
sont infinies. Dans la première
phase, dite d' encéphalose alcooli-
que , il crée la dévaluation mora-
le , la paresse , l'absentéisme, un
bon tiers des accidents de la rou-
te et du travail , les désastres con-
juga ux, les tares héréditaires. Au
stade suivant, surviennent les ma-
ladies irréversibles et fatales , les
troubles mentaux graves, les cir-
rhoses du foie , les polynévrites,
la cachexie et la mort.

30 % des lits d 'hôpitaux fran-
çais sont occupés par des alcooli-
ques qui y viennent mourir mal-
gré tous les soins mis en œuvre.
L'alcoolisme requiert 10 % de la
mort des Français et reste la cause
d' un grand nombre de misères et
de désastres. Il n'est souvent qu 'une
forme du désespoir et procède sur-
tout d'une vie triste, sans passion
et sans rêve , et son traitement
vrai est , avant tout , d'ordre moral.

(Extrait d'un article consacré par le
professeur de Germes, de l'Académie
de médecine , au « nouveau visage des
maladies », article paru clans l'heb-
domadaire . Les Nouvelles littérai-
res ».)(Picasso)

Celui qui se noie
dans le vin est beau-
coup plus désespéré
«lue celui qui se noie
dans la mer...

Le monde désespéré
des alcooliques

Nous avons assisté l'an dernier à
une émission de télévision remarqua-
ble consacrée aux alcooliques. Une
fois de plus la « télé » s'est révélée
en ce domaine un ' extraordinaire
instrument do vérité. Sans aucun
commentaire superflu de présentateur
ou de médecin, la caméra nous a
livré, à bout portant, le visage, les
gestes, les expressions, les paroles
de ces pauvres êtres qui, pendant des
siècles, n'ont suscité que rire, colère
ou mépris.

Et nous avons eu, là sous nos
yeux, pondant plus d'unei heure, aveu-
glante, une tout autre vérité dra-
matique et pitoyable : Quel que soit
sa façodo — agressive, satisfaite,
« rigolarde » ou triste et misérable
- L'HOMME QUI BOIT EST UN ÊTRE
QUI SOUFFRE. Faible, dominé par les
circonstances de la vie de son milieu,
inadapté, accumulant les échecs dans
ses relations familiales et profession-
nelles, mécontent de lui-même dans
son for intérieur, c'est un être « ina-
chevé » qui cherche dans le vin
l'assurance, la gaieté et la chaleur
humaine que la vie lui refuse.

L'ivrogne du taudis :
sans espoir

Avant débuté le plus souvent très
jeune , à l'adolescence , eng lobé dans
le milieu des copains-de-bistrot , il
est entraîné quasi inexorablement ,
car, comme l'a bien exprimé l'une do
ces épaves humaines, celui qui vou-

drait ne pas boire, serait rejeté
comme étranger à ce petit monde, et
se retrouverait seul, sans amis...

Pour qu'une cure de désintoxication
soit un succès, il est donc absolu-
ment nécessaire que l'intéressé soit
entouré d'un milieu familial et social
favorable qui l'aido dans cette en-
treprise difficile. La cure s'adresse,
partant, aux individus devenus alcoo-
liques pour des causes passagères et
qui désirent sincèrement en sortir.
L'ivrogne invétéré habitant un taudis
dans des conditions familiales et so-
ciales effroyables ne tirera aucun
bénéfice de cette cure qu'il est inutile
d'entreprendre, puisqu'il retombera A
COUP SUR dans son alcoolisme sitôt
que les médecins le perdront de vue.

Une fois l'accord de l'intéressé ob-
tenu, ainsi que sa collaboration plus
ou moins sincère, il est nécessaire
de l'extraire de son milieu pendant
quinze à vingt jours en le faisant
entrer soit à l'hôpital, soit dans une
clinique.

Pendant les dix premiers jours, on
lui applique un traitement de cal-
mants spéciaux qui modifient son
comportement. On lut fait tous les
jours une piqûre intraveineuse d'al-
cool en diminuant peu à peu les doses
et en accompagnant ce traitement de
vitamines, d'extrait de foie, etc..

A la moindre gorgée
de vin...

Cet ensemble de soins est destiné
à éviter l'apparition d'une crise de

délire aigu pouvant se produire chez
l'alcoolique qui s'arrête net de boire.

A ce moment, on donne chaque
matin à l'individu, un médicament
spécial, le disuffirame, sous forme do
comprimés à avaler à jeun. Ce pro-
duit chimique, qui n'a aucune toxicité
en lui-même, possède l'extraordinaire
propriété de déclencher, lorsqu'on
boit de l'alcool ou du vin, une
réaction très désagréable se tradui-
sant par une brusque rougeur de la
face avec sensation d'angoisse et de
vertige s'accompagnant souvent de
vomissements. Cette réaction dure
environ une heure et demie. Nous en
avons vu une se dérouler sous nos
yeux, sur le petit écran.

L'intéressé peut alors rentrer chez
lui. Il lui suffit de prendre chaque
matin son comprimé pour ne plus
pouvoir boire d'alcool. Mais sa col-
laboration est , de ce fait, nécessaire
pour assurer le succès de la cure.

En effet, si le traitement est bien
suivi , le besoin de boire de l'alcool
diminue de plus en plus.

On peut alors, sous anesthésie
locale faire une implantation sous la
peau du ventre, de 8 à 10 compri-
més qui se résolvent peu à peu et
dont l'action dure environ 6 mois.

Si l'alcoolique est soutenu et en-
couragé par un entourage compréhen-
sif et affectueux , le résultat peut être
excellent.

Mais ces conditions sont tellement
rares à trouver.

Dr Raymond BABEAU
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l( V*N->l(/ ^7 J=N. ^*VlJHiL*lii>  ̂ mignons aux morilles *. Cuisses (Y
\ ) ^i'Pl/XKo -¦ ^V \f " c- Casati de grenouilles à la Provençale * \\
// "̂ U\( \1 Grand-Rue 37 NEUCHATEL Filets de Sole Bonne Femme *. //

Ji | \ | l \\  V Tél. 8 40 40 (038) 5 95 95 Rognons de veau sautés « Bolo ». Il
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Saint-Biaise 
Dimanche , un beau menu ((

)) E. ROTH-TROGER [T] ff 547 65 ~ ' \S
// RESTAURANT Asperges; fraîches de Cavalllon Restaurant . ' 

g restaurant ))
IV Filets de perches DWll' l dans la Grand-Rue ((
J J yi ^1 ta Scampis - Cuisses de grenouilles ^ Y | *>• Il
// X/ M Ê Ê i *<U Paella Valenclana ^gjk I il -*" //
W #/£». SU' Gibelotte de lapin frais WB \> , , . ,.,, , . „ .. , \V
// dtÛ *J Filets mignons aux morilles w Ses spéciales a la carte : \1

IV ^/ »̂ / 
Tête 

d9 
veau 

v^B*»*** <p 5 57 57 grillades, crustacés, poissons II

(( TéL 514 10 Toujours notre service G
|
ran

B
d"u

U
? |

8 frais du lac ((
J) W. Monnier-Rndrich sur assiette ^^JJlobate. K \

11 Z 1 SPÉCIALITÉS nr>o _ _*;*„ n Lf. \\
// *i.ra«rtml Jf l»-6r«W» ITALIENNES Des petits platS JI

"'"""" 
_^SÎ| 

SVœ FANÂC à Saint-Sulpice
// D. BUCGIA fa ÎAf l^m jf t  B Fermeture T -, Q n en //
\\ ,^««, .^ !"^nlLmHa 19 hebdomadai re Val-de-Travers Tel. y l-i ou 

II
)) (038) 3 26 26"S3SSpeWMBJi le mercredi _j ; . )1

—ZZÏTL «M. » .«« R̂ »™' 
de RACLETTE-FONDUE

U n U I  E L  
 ̂ ^ 

TOUS lES j 0liRS II

( j  DU 1/HAltAIJ Ses entrecôtes Café de Paris |j £, \j Jj |J |J £| VALAISANNES ))
il 1— * \\
// »# A i i u /> m  

Ses truites du vivier 
Quilles nutomatiffues l^J Jambon de campagne )l

VV V A L A N ul ll  et autres spécialités maison. Fam. Aluller-Cordy g 5 06 01 chaud et rostl ai t

!( 

Hôtel - restaurant Ses spécialités : 
^
/ f̂  

V /~ -̂f 
>V^V~>- \(

) d» la Le tournedos à la mode /"WL ^/ 
v» à, Jâ** /)

\ /TTl AIV rFl\"TD / l T r  L'entrecôte Café de Paris B-* V^*6
 ̂ ¦_[.„j fL. t - u )1

M j i l i lX - r r il l rj Jl A Jfl Le Schasllll S V fW î Sl̂ ^l̂ ra 
Asperges fraîches 

I
( VJlll/liv inyunauu Leg fUetB de perches au ff^JuL-fi rMTrgB»BgiSai'| Il
) Saint-Biaise beurre Olll^ 

l| 
TT ffrTWHJ //

Tél. 3 17 96 La goulasch hongroise 
*̂ ^̂ ^ ^W»S^̂  Tél. 5 48 53 \

/ Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er T——-' S- yi

N.S.U. 110, 6000 km
N.S.U, Prinz IV, de 1962 à 1963
D.K.W. 3-6, 1957, remise à neuf
ARABELLA 1961
OLAS 700, 1961
FIAT 600, 1960
FIAT 1100, 1955
FORD Edsel, 1958

Voiture N.S.U. avec garantie
Reprise - Facilités de paiement

S'adresser au

GARAGE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00

% r-" • - — • " ¦ ~1SÊ ':
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i: Comment économiser tout cet argent
l en achetant une voiture d 'occasion ? j j
:: En choisissant une Peugeot
| *7tï£ donne toujours satisf action ! i:
',', Construites pour durer, les voitures PEUGEOT LES PEUGEOT SONT TRIPLEMENT ÉCONO- ',',
< [ 403 ou 404, vous occasionnent le minimum de MIQUES : Jj
< > frais d'entretien. 11 est possible de parcourir < >
j! cent mille kilomètres, et même davantage, 1- — A L'ACHAT : Voua pouvez acquérir une ;[
< > avec des dépenses tellement minimes que vous bonne PEUGEOT d'occasion, 403 8 CV à partir 5
i pouvez envisager en toute tranquillité l'achat de 2300 fr. ; une 404 9 CV, moderne, élé- \',
i d'une PEUGEOT d'occasion , et la conserver gante, souple et silencieuse, à partir de ;[
< ? longtemps, car en plus elle ne se démode pas. 3900 francs. ,>
Jî Tous les possesseurs d'une PEUGEOT vous le { ',
«; disent : « Quand nous comptons le prix d'achat 2. — POUR LES TAXES ET LES ASSURAN- < [
î> additionné des frais d'entretien : mécanique, CES : La 403 8 CV ne paie que 1G3 fr. de taxe !>
J[ services de graissage et vidanges, essence, annuelle, la 404 9 CV : 182 fr. Pour l'assurance J[
< > usure minini" des pneus MICHELIN X (plus RC, la prime est celle de la catégorie 7 à < >
'', de 50,000 km), nous constatons que le kilomè- 15 CV, soit 493 fr. moins les ristournes habi- ',',
<| tre ne nous a pas coûté plus cher qu'avec tuelles allant de 20 % après trois ans, jusqu 'à < J
!> notre précédente voiture plus petite, bien 50 % par la suite. !>
'[ moins robuste et bien moins confortable. » ][
!> LES PEUGEOT 403 et 404 sont toutes des 3. — A L'UTILISATION : Les 403 et 404 ne «;
j! 4 portes, 5 places, avec sièges-couchettes, et consomment sur route que 9 à 11 litres aux \ \
< [ toit ouvrant , sur une partie des occasions dis- 100 km. Ce sont là des chiffres cités par les 5
ï> ponîbles. usagers, et parfaitement contrôlables. !?
!> *
«: Tous ces chiffres prouvent que Vous aussi vous fe rez une ;:
i: très bonne affaire en achetant une Peugeot d 'occasion i:
j! Mais «eiie* In voir, l'essayer et la choisir à l'agence PEUGEOT qui a ',',
< ; intérêt à ne livrer que des voitu res parf aitement nu point, donnant J[
«; entière satisfaction, nonr la réputation et l'avenir de la marque et «lie j j
!; garage. <j

« J Demandes notre liste complète, avec détails,  kilomètres et pri.r, ou télé- JÎ
<; p honex au .» f ) } )  }) 1, pour un essai sans engagement à votre domicile. <|

j j  rXous €iccordons de larqcs f ac i l i t é s  de  paiement, aucc intérêts normaux, S
<; par le CRÉDIT PEUGEOT pour les v oitures d' occasion. ;;
<; < j
;: , ncuprnT A U ¦.*. , //"""' "'% Succursale : garage des Gouttes-d'Or <:;: Agence PEUGEOT de Neuchâtel : , M . paaA. », . . , „ "<| jSJJp î^.̂ isPS Monrui-Champreveyres, a 200 m «[
i: J.-L. SE6ESSEMANN & SES FILS p̂ ^Q  ̂ à ¦'•« de ,a p»"-»"- e* d° ,a p'»»»- î
«j G A R A G E  DU L I T T O R A L  ^^̂ ^̂ ^^S 35 ans d'°gence e» de service 
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A VENDRE

S ' 1
r basculant 3 côtés, 2,5 m. Modèle 1944. Excellent

état. BAS PRIX.
Marcel BOSCHUNG , 3185 Schmitten (FR)

Tél. (037) 3 65 45

Voitures d'occasion
3 simea 1500 IOG 4

1 simea 1300i963/G4

1 simea arianei962

2 simea a ronde 1962/63

1 volYO 122 s 191

Voitures vendues avec garantie, en
parfait état de marche et experti-
sées.

Garage P. Comment
Courgenay

Tél. (066) 712 89.

A vendre pour
cause de départ

Giulietta
Sprint

1962. Bon état de
marche. Prix intéres-

sant. Tél. (039)
2 9436 heures

des repas.

A vendre, pour
cause de départ ,

Citroën DS 19
i960 , bon état de
marche. 1200 fr.

Tél. (038) 5 72 17.

I———¦———— 
————

A VENDRE :

CAMIONNETTE MATADOR
avec pont élévateur, modèle 1962. Excellent "
état. BAS PRIX.
Marcel BOSCHUNG, 3185 Schmitten (FR) \

Tél. (037) 3 65 45 ;

CANOT-MOTEUR
6 m, très soigné, état de neuf.

Tél. (038) 82472 , Eric Geiser, Corcelles (NE).

VW KARMANN 1962, beige,
38,000 km.

OPEL KADETT 1965, blanche, 2
portes, 25,000 km.

FORD CORTINA GT, 8 CV, 1964,
31,000 km, blanche, 2 portes.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91.

— 1

A vendre

Florett
super , 4 vitesses.
Tél. 6 63 18, aux
heures des repas.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1959 , en

parfait état , moteur
50,000 km, 2500 fr.

Tél. 6 21 77. I

Torrepedrera Rimini (Adria)
HOTEL TRENTO à la mer

Chambres avec et sans douche privée —
Balcons avec vue sur la mer — Cuisine
soignée — Parc pour autos — Saison
basse Lit. 1500/1700 — Demi-saison Lit.
2000/2300 — Haute saison 2300/2700 tout
compris — On parle le français.

OPEL
CARÂVAN
1963, 48,000 km,
expertisée, grise,
en parfait état.

A vendre

Opel Rekord
1956

5 pneus d'été,
2 d'hiver neufs.

Tél. 5 76 79.

A vendre une

Vespa
125 cm3

en bon état , 350 fr.
Paul Schmid,

Château 5,
Colombier.

VW
1964, vert foncé,

expertisée,
4000 fr.

Garages Apollo S.A,
Tél. 5 48 16

A vendre voiture

Citroën
ID 19

74,000 km,
modèle belge, état
impeccable, prix

2900 fr. Tél. 417 93.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

moto Honda
50 cm3

à l'état de neuf.
Pour la voir, télé-
phoner au 3 13 55.

DS 19
1963, anthracite,

expertisée,
très bon état.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

FORD
Cortina

1964, 33,000 km,
blanche,

expsrtisée,
état Impeccable.

I 

SUPERBES Bj
OCCASIONS >
HIUMAN Station-Wagon I

2500 . , , , , , , , , . „  1966 'j
ALFA ROMEO 2600 Sprint . 1965 I
ROVER 2000 1965 |*
FORD « Corsair » G. T. . . . 1965 I
M. G. 1100 1965 '|
SIMCA 1000 GL 1965 C
SUNBEAM «Alpine» Cabrio- |"

let . ¦ , , . , . 1964 _¦
RENAULT Gordini ., , , , ,  1964 |
KARMANN 1500 (moteur %

révisé) 1962 I

GARANTIE - ÉCHANGE ,
¦

FACILITÉS DE PAIEMENT ¦"

Garage Hubert Patthey je
1, Pierre-à-Mazel ¦

NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ij

Opel Rekord
Ascona, 1958,

1500 fr. Tél. 8 44 02.

A vendre

cyclomoteur
Cilo, en bon état ,

120 fr. Tél. 5 59 93.

A vendre

Renault
Dauphine

i960, en bon état.
Tél. 6 12 86.

A vendre,
faute d'emploi,

Lambretto
1965. Tél. 5 84 61.

3 CV WEEK-END
1965, jaune,
21,000 km,

état de neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

j \  venare

Fiat 600
Multipla

en parfait état do
marche. Prix à dis-
cuter. Tél. 6 32 29.

A vendra

OPEL
REKORD

Fr. 350.—.
Tél. (038) 8 15 65.

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

Citroën 2 CV
Week-end

modèle 1962,
1800 francs ;

Opel Rekord
Olympia
800 francs.

Tél. 6 40 26.

J'achète

moto
BMW double ,

500 ou 600 cm3.
Tél. 8 41 71.

BATEAU
A vendre bateau pour la pêche et la
promenade, 8 places, à clin, avec
moteur Mercury 6 HP, à l'état de
neuf.  Prix de neuf 6500 fr., cédé à
4500 francs .

S'adresser à André  Chard , Dombres-
son , tél . (038) 7 18 94 ; appartement
(038) 7 07 49.

A vendre

VW 1200
modèle 1957, en bon
état de marche, ainsi

que diverses pièces
détachées pour Opel
Rekord , modèle 1955.

Tél. (038) 7 01 37.

Par suite de circonstances imprévi-
sibles, à vendre

bateau a moteur
NEUF, avec jeu d'accessoires com-
plet. Pr ix  7500 fr. ; prix du jour
12,500 francs.
Pour tous renseignements, appeler le
tél. (064) 81 23 82 ou, à partir de
20 h 30, le No (062) 8 55 75.

VISERBA RIMIrVI (Adria)
Pension MARVSCA

au bord de la mer, tout confort , cuisine
soignée avril, mal, Lit. 1300 ; juin, sep-
tembre, Lit. 1400/1500 ; juillet, août, Lit.
2000/2500 , tout compris. 

1 potager blanc, état
de neuf , 2 trous,
avec four à gaz.
Rue Breguet 8,
1er étage droite.

Propriétaire aurait
besoin de

Fr. 20,000.—
pour r é n o v e r  et
agrandir son Im-
meuble. Taux d'in-
térêt et rembourse-
ment à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à D. R. 1209 au
bureau du journal.

Agriculteur
possédant une ex-
ploitation avec Im-
portent Inventaire
bétail-chédail aime-
rait obtenir

PRÊT
de 20,000 à

50,000 francs
auprès de particu-
liers s'intéressant si
possible à l'agricul-
ture. Taux de l'in-
térêt et durée du
prêt à convenir. —
Ecrire sous chiffres
P ,13,508 F à Publi-
citas S.A., 1701 Fri-
bourg.

VACANCES
Monsieur 45 ans,

célibataire, se ren-
dant en voiture rive
Italienne méditerra-
néenne, du 8 au 31
juillet, cherche de-
moiselle ou dame
pour compagnie; au
programme : bains,
canotage. Réparti-
tion des frais à dé-
finir. Adresser of-
fres écrites à C. P.
1208 au bureau du
journal.

VISERBA RIMINI (Adria)
Pensione «LA FAMIGLIARE »

tout près de la mer - situation tran-
quille - chambres avec ou sans douche
privée - cuisine soignée - basse saison
Lit. 1500/1750, tout compris - haute sai-
son, prix modérés.

IGEA MARINA / ADRIATIQUE / ITALIE
V I L L A  V E N U S  — Situation tranquille,
au bord de la mer. Service excellent.
Cuisine naturelle. Parc à autos privé.
Juin, septembre Lit. 1500 —, juillet Lit.
2000.—, août Lit. 2500.—, tout compris.

Chapelle advenîiste
Faubourg de l'Hôpital 39

Rencontre hebdomadaire, mardi 20 h 15

BIBLE
EN MA IN

Vue d'ensemble sur les problèmes de l'heure face
à la Bible

Ch.-E. Cornaz

Invitation cordiale Entrée libre

Ecole de secrétariat I
Beaux-Arts 21 WÊa

NEUCHATEL - Tél. (038) 4 0616 gjfi? j
DIRECTION Mlle STAEHLI H|

Formation de secrétaires EPlf
secrétaires de médecins 1 j
secrétaires de direction f *

Rimini (Adriatique) Hôtel délie Nazioni
Directement sur la plage. Toutes les cham-
bres avec douche et W.-C. privés. Bal-
cons. Bar. Terrasse . Grand jardin. Parc à
autos couvert. Cuisine au beurre. Mai
Lit. 1700 — ; Juin , sept. Ht. 2000.— ;
juillet , août Lit. 3500.—, tout compris ;
parasols et cabines gratuits à la plage.

Prière de réserver les chambres.

Torrepedrera ai Rimlnl Adriatique
Pension Crisalide
Construction moderne au bord de la mer.
Confort. Situation tranquille et centrale.
Parc à autos couvert. Cuisine excellente
et naturelle. Hors saison Lit. 1500.—. tout
compris. Ecrivez-nous pour pleine saison.
Cabines au bord de la mer. Direction : le
propriétaire.
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| Impossible de
laver à k main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!

-

Cet appareil Bosch , 100% automatique, lave quatre fois de suite, en un temps record,
60 à 100 fois de plus qu'à la main; avec de l'eau plus chaude qu'autrement;
donc plus à fond, hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer la vaisselle dans les paniers,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l'automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemple, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter , ni rien brusquer ,
sans casse surtout , et bien entendu avec plus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche.

Vos couverts — jusqu 'à 12 — BP^B&L JSMPPik MHH
aevienaront \ „, . ..

c„,c„ire en supplém en, 
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the superb scotch |

Un nouveau statut
sur la concurrence

est actuellement
en cours d'élaboration

Articles de marque :

Un groupe d 'études s'est
constitué avec Promarca

ZURICH (UPI) . — Le groupe d'étu-
des chargé de l'élaboration d'un nou-
veau statut réglementant la concur-
rence entre les articles de marque, et
qui englobe les organisations intéres-
sées du commerce de denrées alimen-
taires ainsi que Promarca , a tenu der-
nièrement sa séance constitutive. La
présidence du groupe a été confiée au
professeur H. Weinhold (Saint-Gall).
Le groupe se réunira ces prochains
jours pour élaborer des propositions
concrètes.

Il s'agit de faire intervenir des arti-
cles de marque, afin de mettre à
l'épreuve la capacité du commerce,
fait-on remarquer dans les milieux
proches de Promarca, où l'on est d'ail-
leurs d'avis que le système rigide des
prix fixés est révolu. Il existe beau-
coup de possibilités en vue d'obtenir
une solution : par exemple la double
ristourne qui serait autorisée, ou alors
que l'on se décide pour un rabais sim-
ple de 12 %, ou encore que l'on In-
troduise la double ristourne certains
jours de l'année, du mois, voire de la
semaine. Le groupe d'études examinera
les suggestions faites par le commerce,
puis fera à son tour des propositions.

Les démocrates-chrétiens italiens
à la recherche d une unité interne

LETTRES DE ROME

comptant deux pertes socialistes, ils envisagent leur unification
De notre correspondant de

Rome :
Les fêtes de Pâques, période de

trêve , ont permis de jeter un coup
d'œil sur les événements récents
de la vie politique italienne. Ces
temps derniers, l'intérêt général
s'est porté surtout sur deux pro-
blèmes : celui de la reconstitution
de l'unité interne du parti démo-
chrétien et celui de l'unification
des deux partis socialistes.

Depuis plusieurs années, le par-
ti catholique a été intérieurement
divisé en quatre ou même cinq
groupes rivaux, luttant sans cesse
pour la conquête du pouvoir ou
bien des influences dominantes dans
les rouages mêmes de l'Etat. Aussi,
presque toutes les crises gouverne-
mentales italiennes étaient-elles pro-
voquées par des « francs-tireurs »
démo-chrétien, ayant voté, dans des
urnes, contre la majorité de leurs
propres collègues du parti. De
même, les élections successives du

chef de l'Etat voyaient comme de
règle, les suffrages catholiques ex-
primés en faveur de plus d'un seul
candidat. Evidemment, dans des
conditions pareilles toute manœuvre
politique sérieuse n 'était qu'un
vain mot.

Cet état de choses indignait une
bonne partie de l'opinion publique
et faisait perdre à la démocratie-
chrétienne de nombreux électeurs.
Aussi , lors de la récente réunion du
Conseil national du parti catholique,
M. Rumor a-t-il parlé de l'imp é-
rieuse nécessité de la suppression
des courants organisés.

Les efforts de M. Rumor ont
porté des fruits. Les chrétiens-dé-
mocrates semblent avoir compris
enfin que sans l'unité , il n 'y a pas
de force collective, mais unique-
ment une déchéance certaine.

La majorité du Conseil national
a donc accepté — en théorie — la
suppression des courants organisés.
Pourtant, tant l'extrême-droite, fraî-
chement organisée, que l'extrême-
gauche du parti — environ trente
parlementaires en tout — ont dé-
cidé de rester en dehors cle la
nouvelle entente.

Le pari démo-chrétien aura donc
une majorité qui groupe les quatre
courants centre-droite et du centre
et une minorité issue du courant
« Forces nouvelles ». A l'heure pré-
sente, M. Rumor se préoccupe sur-
tout de « démobiliser les courants »
en province, c'est-à-dire au sein
des sections périphéri ques du parti.

C'est ici que sa tâche sera probable-
ment la plus ardue.

Le second problème politique
qui intéresse vivement les Italiens,
c'est l'unification éventuelle du par-
ti socialiste démocrate italien
(PSDI — saragatiens) et du parti
socialiste italien (PSI Nenniens).

En thérorie, l'un et l'autre sont
favorables à cette unification. De
part et d'autre, ce sont des sou-
rires et des affirmations de prin-
cipe. Mais les modalités pratiques
constituent autan t d'obstacles à la
réalisation d'un objectif dont l'im-
portance n 'est niée par personne.

De fait , les saragatiens vou-
draient aller de l'avant , voire même
brûler les étapes. Par contre, les
nenniens t iennent à avancer à pas
mesurés et avec beaucoup de pru-
dence. Ils craignent — en fusion-
nant avec le PSDI, considéré com-
me parti d'intellectuels et de bour-
geois — de perdre beaucoup de leur
popularité auprès des masses. Aus-
si aspirent-ils, par exemple, à con-
server leurs syndicats ouvriers sé-
parés. Par ailleurs, ils né s'enten-
dent guère avec le PSDI au sujet de
la politique étrangère du pays, car
le PSI tend plutôt vers le neutra-
lisme.

Bref on parle de l'unification so-
cialiste.

Une commission spéciale, com-
posée de membres des deux partis,
doit en discuter les modalités ; tou-
tefois sa réalisation pratique semble
encore fort éloignée. M. I.

Coule, coule... Feau potable !
A Cheseaux-Noréaz

LE 
village de Cheseaux-Noréaz , près

d'Yverdon , est actuellement le
chantier d'importants t r a v a u x

d'amenée d'eau. Cheseaux-Noréaz pro-
fitera en effet  de la mise en service
de l'eau du lac par le réservoir du
Montélaz.

D'une longueur de 8,6 kilomètres, le
réseau se scinde, à Noréaz , en trois

sections ou embranchements dont le
premier se dirige sur Cheseaux , le se-
cond sur Bellevue et le troisième sur
Champ-Plttet.

Lorsque ces travaux seront termi-
nés, le canton de Vaud ne comptera
plus que neuf communes qui ne se-
ront pas ravitaillées en eau potable.

(Avipress - Leuba)

Recensement
des richesses
archéologiques
fribouirgeoises

(c) Sous les auspices de la direc-
tion de l'instruction publique du can-
ton de Fribourg, vient d'être éditée
une brochure illustrée, à la typo-
graphie remarquable, qui recense les
découvertes les plus intéressantes faites
sur territoire fribourgeois, sur le plan
archéologique. Ce petit ouvrage fort
intéressant est dû principalement à
Mlle Anni Schwab , archéologue canto-
nal. Dans son introduction, celle-ci
explique que la brochure a pour but
de tenir les fribourgeois au courant
des récentes découvertes et de pré-
senter — témoins du grand nombre
de trouvailles remarquables — quel-
ques beaux objets découverts dans un
passé plus ou moins récent. Son ob-
jectif est aussi d'attirer l'attention
du public sur la foule de problèmes
qui restent à résoudre, et qui le seront
souvent en fonction du soin apporte
à la découverte des témoins du passé.
Toutes les découvertes sont exposées
au Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg, ou chacun peut les voir et les
étudier.

Du 14 mai au 26 juin prochain , au
Musée d'art et d'histoire , se tiendra
-une exposition où l'on verra des ob-
jets trouvés au cours des fouilles
faites par le service archéologique de
la 2me correction des eaux du Jura ,
dirigé par Mlle Anni Schwab. Ces dé-
couvertes ont été faites au bord de la
Broyé (néolithique, âge du bronze,
époque romaine) et au bord de la
Thielle (mésolithique , âge du bronze
et époque de la Tène), à Portalban
(néolithique) , à Porsel (l'âge du

bronze), à Greng (néolithique et
bronze), à Estavayer-le-Lac (époque
de Hallstatt) et à Russy.

SEVAZ — Corner de deuil
(c) Dans la nuit de mercredi il jeu di
est décédé dans un hôpital de Lausan-
ne M. Ernest Losey, marchand de bétail,
député et syndic à Sévaz. Le défunt
était âgé de 63 ans. Il avait succédé à
son frère Fernand à la tête de sa com-
mune II y a une vingtaine d'années. Les
électeurs broyards lui avalent en outra
accordé leur confiance en l'envoyant
siéger sur les bancs du Grand conseil
fribourgeois qu'il aura occupés huit ans.
M. Losey faisait partie de la commis-
sion d'améliorations foncières d'Lsta-
vayer-Sévaz-Bussy dont il était l'actif
vice-président.

Homme droit et Intègre, il rendit
d'innombrables services à sa commune
et à. son district. On lui doit la restau-
ration de la chapelle de Sévaz.

les cerfs du
< poisson d'avril >
sont arrivés

BIENNE

L

E 1er avril, nous avions annonce
que le jardin d'acclimatation do
Bienne avait agrandi le nombre

de ses pensionnaires. Outre divers
animaux, des cerfs avaient élu domi-
cile dans ce parc.

Ce n'était , en fait, qu'une demi-
farce, puisque des cerfs sont en effet
arrivés, hier, peu avant midi.

Venant de Lucerne, neuf de ces
magnifiques mammifères ont immé-
diatement gambadé dans ce site de
verdure et de rochers, applaudis par

les visiteurs ravis.
(Avipress - Gugglsberg)

YVERDON — Complet !
(c) Le camping d'Yverdon a connu uno
très grande affluence pendant le week-
end de Pâques et 11 aurait pu afficher
« complet » si Jamais les campings sui-
vaient l'exemple des hôtels, par exem-
ple 1

La fréquentation de ce Heu a été de
loin supérieure à celle de l'année der-
nière pendant la même période et l'on y
rencontrait particulièrement de nom-
breux citoyens allemands et français qui
revenaient d'Espagne.

Est-on ci la veille
de pouvoir mettre

les génies en conserve ?
ANN ARBOR (Michigan) (AP).  —

Un biologiste de l'Université de Michi-
gan a annoncé que dix femmes
avaient été fécondées par des sperma-
tozoïdes congelés depuis deux ans et
demi.

Huit enfants sont nés et apparem-
ment n'ont souffert d'aucun accident
ou malformation, a précisé le Dr Behr-
man, devant la Société du Michigan
des obstétriciens et des gynécologues.

Des dix-huit femmes fécondées, six
sont toujours enceintes et quatre ont
perdu leur bébé.

C'est la première fols, a précisé le
médecin, que l'on réussit à congeler
des spermatozoïdes vivants pendant
une si longue période.

Selon le centre médical, les quatre
accidents ne sont pas dus à l'insémi-
nation mais se sont produits chez des
femmes déjà sujettes à de telles cho-
ses.

Discutant de ses travaux, le Dr
Behrman a évoqué le cas où le sperme
d'un Einstein ou d'un Beethoven pour-
rait être mis de côté pour la repro-
duction. Mais, a-t-il ajouté, nous som-
mes encore loin de cela.

Toutes les femmes fécondées, a-t-il
précisé, étaient des volontaires et
avaient l'accord de leur mari. L'iden-
tité des donneurs est gardée secrète.
Ceux-ci possédaient les caractéristiques
physiques et intellectuelles des maris.

Ce que nous avons fa i t  jusqu 'à p ré-
sent, a poursuivi le médecin, a été de
congeler la cellule mâle par laquelle
la vie s'est transmise pendant del
siècles.

Nous sommes capables de maintenir
cette vie pendant deux ans et demi et
d' obtenir encore des résuttats satisfai-
sants. Il y a toutes raisons de croire
que cela pourrait être prolongé indéfi-
niment.

Les travaux sont organisés dans le
cadre de la formation Ford et de l'Ins-
titut national pour le développement
humain.

vivants , qui seraient leur reincarnation ,
du moins une « copie conforme » !

Le professeur Elof Carlson, qui oc-
cupe la chaire de zoologie à l'univer-
sité de Californie, pense que dans un
ou deux siècles, le procédé sera par-
faitement au point , et permettra de
reproduire des sosies des génies , et
personnages historiques du passé, à
condition , toutefois , qu 'ils n'aient pas
péri sur le bûcher comme Jeanne
d'Arc , ou que leur dépouille mortelle
n'ait pas été rendue à la terre.

L'embaumement et la momification ,
par contre, conservent les chromosomes
et les gènes du défunt , et déjà, l'ana-
lyse des protéines contenues dans leurs
tissus desséchés a permis aux savants
d'établir à quel groupe sanguin ap-
partenaient des Egyptiens de l'époque
pharaonique.

L'analyse, et la synthèse, des acides
nucléiques des gènes des cellules de la
momie, et l ' implantation d'un noyau
synthétique dans une cellule fécondée
dont le noyau original aura été enle-
vé , tel est le procédé grâce auquel le
professeur Carlson pense qu 'il sera
possible, un jour , de faire revivre au
XXIe ou XXIIe siècle des émules de
Toutankhamon de Nefert i t i  ou de
génies du monde des sciences, des
lettres et des flrts.

Nouvelle attaque du P. C. polonais
contre le cardinal Wyszinsky

Les fêtes du millénaire ont commenté hier

BERLIN (AP). — Les évêques catholiques
est-allemands n'ont pas été autorisés par
Pankow à se rendre aux cérémonies du mil-
lénaire de l'évangélisation de la Pologne,
apprend-on de sources catholiques, à Berlin-
Ouest.

Mgr Alfred Bengsch, archevêque de Ber-
lin, qui réside en secteur oriental , devait
participer hier aux cérémonies d'ouverture du
millénaire, mais Pankow lui a refusé un
visa de sortie.

Au début du mois, le bureau polonais
des affaires religieuses avait annoncé qu'au-
cun évêque allemand ne pourrait entrer en
Pologne pour assister à la célébration. M.
Skarzynski, directeur du bureau, avait alors
déclaré que la hiérarchie catholique alle-
mande était revancharde et n'avait pas mo-
difié sa façon de voir depuis que les clo-
ches des églises allemandes avaient sonné
en 1939 pour célébrer la chute de Varsovie"

De son côté, « Trybuna Ludu » , l'organe
du P.C. polonais, a accusé hier le cardinal
Wyszinsky, archevêque de Varsovie et pri-
mat de Pologne, de mener une lutte contre
le système communiste polonais et lui de-
mande d'y renoncer.

Le cardinal est mû « par un anticommu-
nisme fanatique et une attitude médiévale à
l'égard des rôles de l'Eglise et de l'Etat » ,
déclare le journal , qui affirme que la célé-
bration du millénaire qui a commencé hier
entre dans le cadre de la lutte menée par
le prélat.

D'autre part , Mgr John P. Cody, arche-
vêque de Chicago, a annoncé qu'en dépit
du refus des autorités polonaises de lui
délivrer un visa, il se rendrait en Europe,
à la tête d'un groupe de pèlerins, pour cé-
lébrer le millénaire de l'évangélisation de
la Pologne.

Mais au lieu do se rendre en Pologne,
les pèlerins américains célébreront cet an-
niversaire à Rome.

BROT-PLAMBOZ
Résultats des tireurs
(c) Lors de leur dernière assemblée gé-
nérale, les tireurs ont prlsi connaissance
du classement combiné tir obligatoire et
tir en campagne pour l'année 1965 qui
B'établlt comme suit : 1. M. Fritz
Schmid, 180 points ; 2. M. Frédy Jean-
malret, 176 points ; 3. M. Charles-Albert
Grezet, 166 points ; 4. M. Alphonse Re-
naud, 165 pointa ; 5. M. Roger Ducom-
mun, 163 points ; 6. M. Marcel Jeanne-
ret, 156 points ; 7. M. Robert Martin
154 points ; 8. M. Werner Jau , 141
points, etc.

D'autre part, la section a reçu de la
Société cantonale de tir la plaquette,
déoernéa tous les deux ans, pour un
excellent résultat au tir en campagne.

Et même des
génies en séries !
LOS-ANGELES (AP). — Selon un

zoologiste américain , les pharaons n 'a-
vaient pas tout à fait tort quand ils
pensaient vivre une seconde existence :
l'étude des codes génétiques de leurs
chromosomes, conservés dans les cel-
lules de leurs corps momifiés, permet-
trait , après synthèse, do créer des êtres
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NODS — Quand les fanfares
font peau neuve
(c) La Fanfare « Espérance > de Nods
s'apprête à Inaugurer le 24 avril pro-
chain ses nouveaux uniformes. La soirée
du 23 avril sera réservée aux divertis-
sements et la journée du dimanche sera
consacrée à une manifestation officielle
au cours de laquelle les fanfares du
Plateau de Diesse prêteront leur con-
cours. Le dimanche suivant , soit le
1er mal , c'est la fanfare de Prêles qui
Inaugurera des costumes plus seyants
que les anciens.Le courant migratoire

de la main-d'œuvre qualifiée

^Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - iaux de tête - Douleurs nerveusesi

contra

PARIS (ATS/AFP). — Selon un rap-
port établi pour le Fonds spécial des
Nations unies par M. Ehsan Naraghi ,
sociologue iranien , directeur de l'Ins-
t i tut  des hautes études de Téhéran ,
le courant migratoire de la main-d'œu-
vre la plus qualifiée des pays pauvres
vers les pays riches s'accélère et s'ac-
centue.

Ce sont en particulier, selon M.
Naraghi , les médecins, les infirmières,
les savants, les ingénieurs et les pro-
fesseurs qui quittent les pays en voie
de développement pour aller soit en
Europe occidentale , soit aux Etats-Unis.
Le rapport du sociologue iranien — ci-
tant des statistiques officielles de Wash-
ington — prouve que les Etats-Unis
reçoivent en moyenne 5000 ingénieurs
étrangers chaque année. Pour la pé-
riode 1950 - 1964, l'Argentine seulement
a fourni aux Etats-Unis, 13,800 émi-
grants de haute qualification technique.

Des pays pauvres
vers les pays riches

M. Naraghi montre également le mé-
canisme d'émigration qui fait  que
beaucoup de techniciens européens quit-
tent l'Europe pour aller s'établir aux
Etats-Unis , mais sont remplacés, dans
leur pays d'origine, par un personnel
spécialisé qui vient de pays plus pau-
vres, d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique
latine. C'est en Grande-Bretagne qu 'a
été forgée l'expression « brain drain »
qui désigne « l'évasion des cerveaux »
(des techniciens, autrement dit) vers

les Etats-Unis. Mais , selon M. Nara-
ghi , il y a actuellement en Grande-
Bretagne 4000 médecins étrangers.

L'attrait «tes liants salaires
Pour le sociologue iranien , les cau-

ses de ces courants migratoires sont :
l'attrait exercé par les hauts salaires
d'Europe occidentale et d'Amérique du
Nord et les difficultés que les techni-
ciens des pays en voie de développe-
ment rencontrent , paradoxalement, pour
y trouver des emplois , en raison du
manque d'industries et de centres de
recherches.

igsy Les comprimés Togal exercent une action analgésique , anti-
mf spasmodlque sur la réseau vasculalre cérébral et calmante sur,
Ole système nerveux. En outre ,Togal provoque l'élimination desi
Vêtements pathogènes. Togal. vous libère de vos douleurs; un J
"essai voua convaincrai Comme friction , prenez la Llnlment jH
Togal, remède très efficace. Dan* toutes les pharm. et drog. Ij È

BIBLI OGRAPHIE
LES GRANDS REPORTAGES

de « Bouquet »
Dans «Bouquet » du 13 avril, un

document Impartial : que deviennent
les femmes et les enfants de Cuba ?
Et un reportage vivant de Charles-
André Nicole qui a fait la chasse aux
lions en 'Afrique orientale !

Dans le même numéro, un nouveau
roman : « Le secrétaire et VlKa » ; cette
Vlka, un sacré numéro, comme vous
verrez I Et puis, une « Lettre du mois »
aussi révoltante que navrante. Et puis,
une rétrospective des amoureuses du
cinéma. Et puis, le grand concours de
« Bouquet ».

CHOISIR , PAQUES 1966
(Genève)

Dans son numéro d'avril , le mensuel
romand donne à réfléchir : en politique,
sur le problème de l'Europe à unifier
(D. Marrald), bur les destinées du tra-
vaillisme (J . R . de Ziegler) , sur la nature
profonde du communisme chinois (R.
Rotschlld).

HISTORAMA — AVRIL
« Hlstorama » du mois d'avril , présent?

un récit de l'élimination totale de la
Tchécoslovaquie par Hitler, en 1939.

Le général François Ingold rappelle
le sacrifice de Jean d'Hers, qui mena
la lutte clandestine contre les Japonais,
en Indochine. Roger Delorme vous em-
mène dans un voyage h l'Ecole mili-
taire de West-Polnt, le Salnt-Cyr amé-
ricain .

Davantage
d'armes américaines

pour les troupes israéliennes
TEL-AVIV (AFP). — « Les Etats-Unis

envoient à présent en Israël plus d'ar-
mes qu 'ils ne l'ont fait au cours des
dernières années et notre potentiel mi-
litaire a été renforcé en quantité com-
me en qualité », déclare M. Levy
Eshkol , président du conseil et minis-
tre de la défense israélien , dans une
interview au quotidien « Yedioth Ahro-
noth » .
« La France est au courant de nos né-
gociations avec les Etats-Unis — ajoute
M. Eshkol — et il ne s'agit pas pour
nous de remplacer un fournisseur par
un autre , mais d'élargir le cercle des
pays qui veulent qu'Israël soit assez
fort pour pouvoir se défendre s'il est
attaqué. Nos relations avec la France,
loin de se refroidir, se sont encore
améliorées ces temps derniers » .

Après avoir noté qu'« on ne saurait
encore affirmer que la politique sovié-
tiqu e envers Israël se soit réellement
modifiée » , M. Eshkol conclut : « Nous
sommes en faveur du désarmement gé-
néral ou du moins d'un arrêt de la
courso aux armements, mais tant qu'on
n'y arrivera pas, nous ferons tout pour
renforcer Israël ».

Le patronat s'oppose aux réductions
de l'horaire de travail

Dans les services d'exploitation de la Confédération

Sou3 la présidence de M. A. Dubois,
Arbon, le comité de l'Union centrale
s'est préoccupé de la réduction de la
durée du travail du personnel d'exploi-
tation de la Confédération. La propo-
sition du Conseil fédéral de réduire cette
durée de 46 h à 44 h en deux étapes,
en dépit de la pénurie da personnel, est
inacceptable.

En effet, la moitié de toute la main-
d'œuvre occupée dans notre économie
travaille encore 46 h ou davantage ;
on ne peut donc prétendre que le per-
sonnel des exploitations fédérales doive
observer un horaire sensiblement plu3
chargé que les autres travailleurs. Une
réduction lui apporterait au contraire
un nouveau privilège, s'ajoutant à- tous
ceux dont 11 bénéficie déjà en matière
de salaires, vacances, caisses de retraite,
sécurité de l'emploi, etc. etc. De plus,
cette réduction contraindrait la Confé-
dération et le3 entreprises privées de
transport à- procéder à environ 3000
engagements supplémentaires ; ce person-
nel serait enlevé à l'économie privée, à
laquelle on demande Justement de res-
treindre sa main-d'œuvre étrangère et
de s'en tenir avec des effectifs réduits.

Contradiction
Les propositions du Conseil fédéral

donnent une nouvelle Impulsion au ren-
chérissement ; elles contredisent sa poli-
tique conjoncturelle ; en conséquence,
l'économie privée s'oppose résolument à
toute diminution de l'horaire de tra-
vail de ce personnel.

Le comité a également pris connais-
sance des Interventions en vue d'une
7me revision de l'AVS. Le patronat s'op-

posera vigoureusement à l'initiative
annoncée par la Fédération des Syndi-
cats chrétiens nationaux. L'adaptation
automatique de rentes revendiquée par
cette Initiative est un facteur permanent
d'inflation. L'obligation Imposée aux em-
ployeurs de créer des caisses de retraite
est en contradiction avec l'idée que la
prévoyance dans les entreprises, dont
le développement est salué par le pa-
tronat , doit se réaliser en fonction de3
situations Individuelles et qu'elle doit
donc découler d'ententes librement con-
senties.

Satisfaction concernant
l'assurance-invalldité

La hausse Immédiate des rentes de
10 %, envisagée par les autorités, se
heurte aux assurances données lors de
la 6me revision de l'AVS. La majoration
des rentes d'un tiers Intervenue à cette
époque compensait expressément le ren-
chérissement des années à venir, et l'on
a disposé à l'avance également des
moyens financiers nécessaires. Une amé-
lioration Immédiate des rentes ne peut
donc se discuter que si des recettes .plus ,
élevées que prévues permettent de l'ac-
corder sans majoration simultanée de3
cotisations. Une solution de ce genre ne
doit toutefois nullement préjuger le
problème de l'Indexation.

Le comité a enfin pris connaissance
des travaux préparatoires concernant la
révision de l'assurance-lnvalldltc. Il en
approuve les conclusions, ainsi que l'aug-
mentation des cotisations de 0,4 à 0,5 %pour autant que celle-ci se révèle In-
dispensable pour financer la revision
ainsi que l'adaptation des rentes In-
validité aux rentes AVS.
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1) Désormais pendant toute l'année : Y

AFRIQUE ORIENTALE
I( (vacances au bord de l'océan Indien) /i
II Notre succès exceptionnel : à présent 2 nou- il
l\ velles variantes avec un choix unique. \\

\\ Vacances au bord de l'océan Indien \\
I( à MAL1NDI, le paradis des vacances avec son (i
)) fascinant village d'indigènes à KIKAMBAtA )]
If et MOMBASSA (/
Il 17 jours « tout compris » Fr. 1480.— )]

\\ nouveau : \\
II Le voyage combiné idéal : (C
I) 7 jours de vacances sur la côte jj
Il 7 jours de photo-Safari Fr. 2045.— (C

(( nouveau : (i
il 7 jours de vacances sur la côte //
\\ 7 jours de vacances sur les hauts \\
// plateaux africains Fr. 1480.— //
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l)  Hôtel Oceanic, Mombassa (voir programme). ((
II TOUS nos hôtels, sans exception, figurant dans \ j
il notre programme, disposent de chambres avec //
Il W.-C, douche ou bain. \ j
il • Vol direct au départ de Zurich par avion II
l\ quadrimoteur turbopropulseur long-courrier JJ
II du type « BRISTOL-BRITANIA » de la com- //
l\ pagnie aérienne suisse GLOBE AIR \\
Il • Journée entière dans la pittoresque capitale (f
%\ du Kenya avec possibilité de visiter le gi- Jj
Il boyeux Parc national de Nairobi. ((
\\ • Intéressant voyage en vagon-lit de Nairobi jj
Il à Mombassa à travers la brousse africaine ((

J) • Fascinant trajet en car le long de la côte 11
Il de l'Est africain. (l

j) Déjà plus de 2000 touristes sont revenus //
Il enchantés de leur séjour en Afrique orientale II
Jj et les demandes augmentant sans cesse, nous jj
Il vous recommandons de II

(( vous inscrire dès ce jour ((
// Demandez notre programme richement illustré, ff
V\ qui vous sera envoyé gracieusement. )1
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/ <L* TRANSPORTS S.A. j
// Sous les Arcades, Neuchâtel, tél. (038) S 80 44 ({

B PABBS - VERSAILLES I

1 (036) 56282
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SAISON LYRIQUE A LAUSANNE *
Opérettes au Théâtre municipal

ËÉVE de VALSE
j Samedi 23 avril — (Oscar Strauss)

La Vil PARISIENNE j
Samedi 30 avril — (J. Offenbach) :

j ^ép̂ J.8 h 
30 

Fr. 23.- ou 27.- avec entrée
3 NOS PROCHAINS VOYAGES :
t PENTECOTE 1966 ' !

S 28-29 mal 2 jours
!l Col du Simplon - Stresa

LIS ÎLES BORROMÉES
;j Tunnel du Saint-Bernard
I Fr . 110.— par personne, tout compris

j  28-29 mai 2 jours

j LIS 2 TUNNELS
jj Mont-Blanc - Saint-Bernard
jj Annecy - Chamonix - Val d'Aoste
\ Fr. 95.— par personne, tout compris

Pour vos vacances
Florence - Rome

9-17 juillet - 9 jours - Fr. 525.—

Saas-Fee - Col du Griinsel
9-10 juillet - 2 jours - Fr. 85.—

Aines françaises -
Col dm CrrandiSain 't-Bei'nard

12-14 juillet - 3 jours - Fr. 155.—

Salzliororg - Dolomites
16-21 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Engadine - Lac de Cônie
20-22 juillet - 3 jours - Fr. 155.—

Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Le Tyroï - Innsbruck
26-29 juillet - 4 jours - Fr. 210.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

3 0 . 7 - 5 . 8 - 7 jours - Fr. 415.— •

San-Bernardlno - Grisons jj
1-2 août - 2 jours - Fr. 100.— S

20-21 aoû t I
Demandez nos programmes ! I

Renseignements et inscriptions : j

Autocars FISCHER gft»j

H BEKLIN-VARSOVIE-PRAGUE H
H 14 jours, 17-30 juillet , Fr. 850.— H

H BELGIQUE-HOLLANDE M
H 8 jours, 17-24 juillet , Fr. 485.— H

mm\ Châteaux de la Loire - Paris H
Ba 6 jours , 18-23 juillet , Fr. 350.— ||
|B COTE-D'AZTJR ET RIVIERA !

ÏÏÈ ITALIENNE, 6 jours Fr. 330.— I
jj9 18-23 et 25-30 juillet I

¦ Wt Programmes - Inscriptions S

||| fQ3g)5fl2Q2! j

SEMAINE GASTRONOMIQUE
BOURGUIGNONNE

DU SAMEDI 16 AVRIL AU DIMANCHE 24 AVRIL 1966

Cette réunion est placée sous le signe de l'amitié
cordiale avec la Bourgogne, qui nous

prodigue les trésors renommés de sa cuisine
et de ses caves.

Le maître traiteur sera de nouveau
Mr. Henri Colin, de Dijon (Restaurants Pré aux

Clercs et Trois Faisans)

Il est conseillé de retenir sa table
Téléphone (031) 22 45 81

lir
KJI^ZJ

BELLEVUE PALACE BERNE
GRILL ROOM LA M O N N A I E

( Z -̂ ~~ r-N

é r SN[ sT II  ̂
sans caulion jm

I I HI-. I O de Fr. 500.- à 10000̂ ,̂  |

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier , agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021)22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

l J

SATRAP-REX Ice-Box -18 C
Le congélateur

SE}lSJ?'!;ïï^
n,OUte 

avec ristourne

Fruits, légumes, viandes, poissons,
tout sera idéalement conservé pendant
deS mOiS. mo.mmmm:I-.- i-.v.T.v ¦ ~™-~ . ™,

} ?'' " 

i 
: ¦ fi :̂ -fi fi-fifi fifi fi fifi fi. fi -̂^^

A l'agrémenî viendra s'ajouter ~ , - - -~!
économie, car vous aurez tout acheté __ !|

Fermeture magnétique sur tout le pourtour de la 'XfiMMfifififififififiM^ î ||r fifi 'fi "Tfifififii
porte: silencieuse, hermétique, inusable! " ' ' ' " — ; """y^T^H.'i- ii '.1
Fameux agrégat frigorifique , éprouvé pendant ; i *• . ¦;'.. .1-. ! ' -..¦¦:¦*.. ¦.,̂ !«-â -~^ij

en 2rhe
S
ures::nTo,9Tw

SO
A

n
ppmuvé paM'ASE Wt _ > ; . ,., ,• î QQ|Q

Garantie: 1 an pour l'appareil complet, iPlll Mî » -̂ ^̂^̂ »É̂ Ĥ WBI H Q|
5 ans pour le moteur et le compresseur. % "̂

Service après vente impeccable dans toute
la Suisse.
Commandez notre prospectus spécial ! @| IFJEPCS'

• ¦¦ ' •¦

Le magasin COOP moderne vous offre . . , Ĵ „® Mun riche choix de produits surgelés. - ' 'dlêBÏS g&33'€§®iés ' ,, ^̂ m^mW P

SLA .' - i IJ r i wBm\ •" ¦ .f^Kf^̂ pf êffujES ̂ ^*U 
¦ ' * '"t ¦ % *' ¦*• ' ' '- '' -^- 'i

A vendre

vaurien
Z 10108

bateau de régate en
parfai t état , 3 jeux

de voiles en dacron ,
bâche , chariot , etc.
Tél. (038) 5 90 56.

A vendre , superbe

chambre
à coucher

complète , en orme
massif. S'adresser à
Roger Baltensber gci .
Boudry, tél. 6 40 24.

Simplicité
||N? Qualité

Jk Sécurité

É 

Performance
Economie

&<v sont les caractéristiques
prédominantes du

|\#/ avec double embrayage
W automatique DIMOBY,
W 30 km, sans permis , avec

plaque de vélo seulement.

^ •̂̂  , Un essai vous convaincra.

Agence générale pour la Suisse: NOMO S.A. BERNE
Breitenrainstrasse 14, Tél. 031/41 86 60

Représentants dans toute la Suisse

2072 Saint-Biaise Jaberg Jean, Grand-Rue 21 (038) 3 18 09
2053 Cernier Schneider Werner , garage (038) 7 18 44
2013 Colombier Lauener Gilbert, route de Planeyse 1 (038) 6 35 97
2112 Môtiers Dùrig Alain, garage (038) 9 16 07
2000 Neuchâtel Cordey Georges, place Pury 9 (038) 5 34 27

Gagnez largement votre vie, devenez

HÉTSSl'IWE
en six mois

L'E.I.D.E. vous prépare à cette brillante
carrière (diplôme , carte professionnelle) .
La plus importante école cle police privée ;
29me année.
Renseignements et brochure g r a t i s  à
E.I.D.E., service N 4 , 14, rue Jonruelle ,
Liège (Belgique).

Ëxcursàom La Campanule
Jonquilles

Dimanche 17. Prés-d'Orvin. Départ 13 h 30.
Prix 10 fr. 50. Tél. 6 75 91

HSEwiS ! C'ue ce soit une Pet'te Pelouse ou un terrain
i . P̂ a^^̂ B de sports, TORO — la tondeuse de renommée

^̂^̂^ g JEAN JABERG , SAINT-BLAISE (NE)

Sfernen Champion
On y  mange bien

et sans grande dé pense.
Salles pour f ê t e s  de fami l le

et soirées.
Jeu de boules

entièrement automatique.

Dès maintenant et chaque samedi
soir :

jambon de campagne chaud
Se recommande: famille Schwander

Tél. (032) 83 16 22

BELLARIA (ADRIA ) HÔTEL GIOIELLA
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche - W.-C. - balcons - garage -
jardin - lift - cuisine soignée - basse
saison Lit. 2400/300 tout compris. Dirigé
par le propriétaire. On parle le français.
Références : tél. 26 38 44, Lausanne.

BELLARIA / ADRIATIQUE (ITALIE)

P£MSIOm OEUSVRA
Situation tranquille. Maison moderne et
confortable. Service excellent. Parc à
autos. Juin , sept. Lit. 1500.—/1700.—.
Juillet Lit . 1900.—. Août Lit. 2200.— ,
tout compris. On parle le français.

ITALIE - Bellaria Rimini (Adriatique)
HOTEL TONETTI

à proximité de la mer — cuisine Inter-
nationale — tout confort — jardins —
parc à autos — chambres avec et sans
bains , balcon.
Juin , dès 26 août et septembre Lit.
1500/1800 ; juillet Lit. 2000/2300 ; août
Lit . 2200/2500 , tout compris.

DIMANCHE FOIIE À EÂLE
Soleure - Delémont, 7 h 30. Campagne
fleurie. Port , zoo, etc., 18 fr . Hollande
18-25 avril, 495 fr. Voyages L'Abeille, tél.
5 47 54. Ville et direction, prise à domicile.

A vendre

robe
de mariée

longue, taille 38.
Tél. 4 22 50.

A vendre
lits doubles , moder-

nes, prix avantageux.
Tél. 3 26 01. ¦

Â VENDRE
anciennes garnitures

d'entrée en fer forge ,
2 vieilles appli ques

en fonte teintée , avec
lampe à pétiole ,

1 plaque de cheminée
datée de 1797 , ainsi
que plusieurs statues

d' art. Tél. (038)
7 74 18 . E. Ryser ,

rue du Port ,
la Neuveville.

A vendre

viauràen
D. Huguenin ,
Sablons 19,
tél. 5 37 10.

Chaque quinzaine

cailles
à vendre.

Tél. (039) 6 13 25,
(039) 6 12 95.

A vendre 2 fourneaux
à mazout avec venti-

lation , 1 trancheuse
de boucherie.
Tél. 6 63 65.



i il ifl'hA Tous les jours à 15 h fit 20 h 30 B
|1 J^PO"- tUJ\ Samedi et dimanche à 

14 11 45 
R

m lnr%t'jSL * ^mMMBMWÊ* Admis dès 18 ans B
I \\\^^^  ̂ Un clin d'œil
H complice du XXe s/èc/e |
g . au XVIII e ., .  le siècle •
- qui n'avait pas froid aux yeux !

v ...ou /es aventures amoureuses
H ef galantes de

1 Mol! Flanders S
I avec Kim NOVAK
I Mise en scène Li,i PALMER

1 Terence YOUNG Viftorio De Sica etc.

i En 5 à 7 S à17h30 18
D:J

1 2me semaine i
I DU FILM EXCEPTIONNEL 1

comme on aimerait en voir plus souvent *¦ i

AVEC UN FEU D'ARTIFICE DE VEDETTES H

/v  ̂ GÉRARD PHSL'iPE r̂fg^
1 *"/&& EDWIGE FEUILLÈRE Jj j IM&JS . 1
If C2 PIERRE BRASSEUR 1 «Ç̂ F ' '! ffe v|| DANIÈLE DELORME 1 K̂ r. % H
Wm , 1 YVES MONTAND ^Hife 1 , i• I ffe^S BSKNARD BLIIR JllfeMfcr

t j Ife ; .>F Un film de M |T^*'~̂ !̂ |'' UHHKW T&*
; CHRISTIAN JM BCfMiifefilIfPP1 \ JAQUE |«||HR II

g SOUVENIRS PERDUS 1

Âf f%  é* A 1̂  S" 4P ,.,—.—__,,.—.i,, #« ¦ ¦ ¦ ¦% a JKK

I

(
^ 5 78 78 TOUS LES SOIRS W | TOUS LES SOIRS fifi 5 30 ©0 m

SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI - MERCREDI ' 1 j SAMEDI - DIMANCHE : MATINÉES 14 H 45 ;/;f
MATINÉES : 14 H 45 M MERCREDI : 15 H |l8 ANS H I

H3S JOHN FORD'S ̂ <w 9 „ |
C Ê̂ WWF^M̂ ^  ̂ 9 Li 

FiLM 

D|SSN¥OLTE H

I

JEIÉEO DOLORESDEL RIO JP V̂X 1§| 
^ A ^© 111GILBERT ROLAND ARTHUR KENNEDV W^A Â̂ m% Â̂M&0j r k̂j Aj iJfa0m g||

^It JJ&TjEi] )f  ̂ FïlfcâS ^̂ r̂̂ ^^L rm^mmt^^^mMMMmMMMMBmBmmmmmmmmmMMMMMMMMMlMMMMMBmmm̂ ^^^

* ^8i i 3 Âv tt  • BÉjSiO

Un film qui fait honneur ||| BERNARD NOëL il
au / ar? . H 24 heures de la vie wÈ

LA PLUS RÉCENTE PRODUCTION Di ||| „„,„ . * WÊ

JOHN FOfrtD I» SAMEDI - DIMANCHE : 17 H 30 H

— ^__™___^_.̂  M PiOLONGATSON S
LE SPECTACLE DÉBUTE PAR LE FILM H DU CHEF-D'œUVRE 9
s» ——¦——J M j DE WALT DÏSNEY ! 

|

mm | PRIX DES PLACES IMPOSéS i pANA visioN H Blanche-Neige et H
i PAR LE PRODUCTEUR SUPER PANAVISION j O

- -  "i TECHNICOLOR 1 *y . •
! I 1 Fr. 3- 3.50 4- 4.50 5- | £^S / 11(11113

I 

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux G «̂"t -iR^aat Cinéma < LUX > Colombier If6 S6
Tél. 819 19 ou 8 38 18 0 ¦ 

!—| jueue dU Lac Samedi 16 avril, à 20 h 15
Samedi 16 avril, à 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30 Saint-Biaise P place gare B N TÉL- 3 38 38 Dimanche, séance à 14 h 30 - Enfants admis dès 14 ans

Cary GRANT - Audrey HEPBUBN dans !=! ¦—'• Un grand spectacle... pour votre plus grande Joie
C H A R A D E  16 ans Du vendredi 15 au dimanche 17 avril, à 20 h 30 IA TULIPE NOIRE

Un film de grande classe (Technicolor) Dimanche à 15 heures - Parié français - 16 ans avec Alain Delon - Virna Lisi - Dawn Addams
James Bond 007 - James Bond 007 - James Bond 007 Francis Blanche 16 ans

Dimanche 17, lundi 18, mardi 19 avril, à 20 h 15 Sean Connery Agent 007 dans Le grand film au début - Faveurs suspendues
LA MALÉDICTION DU SERPENT JAUNE G O L D F I N G E R  Sabato e domenica aile ore 17

Le nouveau « suspense » d'Edgar Wallace... Technicolor C A R T O U C H E  16 ans
sur chaque image une tension dramatique 16 ans . Tarlato italiano - Sous-titres français-allemand
„ . , t j TTri ~ Mardi 19 et jeudi 21 avril, à 20 h 30 ! — : — — — -—r—„„ .—71 Sabato e domenica ore 17.15 16 ans d fl]m d âventure aveé Van HELFLIN „ Dkrianche 17, mercredi 20 avril, à 20 h 15

LA BANDA CASAROLI B 
et Rlta MORENO Un fllm de &uerre explosif d'un réalisme cru

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) ĵ, FI1/llE j>ANS LA BATAILLE COMMANDO DE CHOC 16 ans

Dès mercredi 20 avril Parlé français 16 ans Des ieuài 21 avrU' à 20 h 15 '•'
NOTRE-DAME DE PARIS LE CIEL SUR LA TÊTE 16 ans

avec Anthony Quin, Gina Lollobrigida (Couleurs) Dès vendredi prochain : Seuis sont les indomptés La plus extraordinaire aventure des temps modernes

Restaurant - Boucherie
du RAISIN

Cortaillod Tél. 6 44 51

se recommande pour ses spécialités
toujours bien appréciées :

Filets île perches
Palée en sauce
Entrecôte maison
FileSs mignons
aux champignons
Plats froids

¦ Se recommande : A. Kohli

_ _ i_ _ Rapides 81
PRE li S Discrets i> '"
' "  ̂

¦¦ ¦ *̂  Sans caution fft

^̂ ^̂ ^ 
BANQUE EXEL g

î ClNÉMA PALAŒBpi

|NOM5À7 S
SE 17H30 |

1 m FORMIDABLE POLICIER 1
! FRANÇAIS ;
! Wjm d'après le roman l* |

1 f£ de STEEMAN i
| i \ f « SIX HOMMES i

I OWî| WÊ MYSTèRE I
l'EBÉmiSi I
g BHDH I
I PHILIPPE J.-P. mln.m I
| MSCAUD MARIELLE ROQUEVERT H

Montres
à partir de

Far. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL
¦¦¦¦¦ n

,- :.V .f avec : I j gg

1 *, . . | Tous les soirs à 20 h 30, l"45rt^4"*__" » x̂ j samedi, dimanche à 14h'45 * % *,% *

1 HÔTEL DES PLATANES 1
1 CHEZ-LE-BART (NE) 1

I Un extrait de notre carte I
i Cuisses de grenouilles §p§

à la Provençale [• ^
sa Truite du vivier au bleu

,- , Chateaubriand sauce béarnaise ;
'gM Fondue bourguignonne

% i Truites du lac, sauce hollandaise &M
» Palée, sauce neuchâteloise

1 • -v v̂̂ Vi^WJvSXj^SvcÇ^. çĤ "̂* ^»̂ ?5?̂ Sfcf^iy

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (OjcSiX^̂
Croix-du-Marché ^^N,UO M A T «L

Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

de campagne
Tél. 3 2451

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

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

Neuchâtel.

RESTAURAN T

• La Prairie
Grand-Rue 8

Ses mets chauds
servis jusqu 'à

23 heures

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

L'annonce
reflet vivant
du marché

ÊHg#ÈLXL̂ Csffii FOU RIRE GARANTI H

fi ÎÈÊÈf f î  T$*n TliMMKK Éf Wbffi M Vft « 3 SJ? A Kf BLBS SSF BH âr  ̂ «̂  Hra

MI$ÎB* *?ÊÈ~ ^1^*** ^ POUIC HMireille Orne SSolcl
DANS LE PLUS GRAND SUCCÈS COMIQUE PARISIEN DE fe||
CETTE DERNIÈRE ANNÉE : STYLE BRANQUIGNOLESQUE * * " >

LE FOaOT BU PÉTBOagE
SAMEDI 4" nj C|DMi]ÈDCÇ JAMES STEWART Pj
DIMANCHE UEi%l'liLi%!L3 ô SHENANDOAH pi
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t Repos, détente , plaisir...
I Voyages de Pâques avec nos cars ['

confortables

8-11 avril 4 Jours
î Marseille - Nice - M
l Côte d'Azur Fr. 245 .— |
t 8-11 avril 4 jours [ -,
! Paris Fr. 250.— li

\- 8-10 avril 8 Jours '
; Milan - Gênes - ê

Blvlera italienne . . . Fr. 185.— rj

9 - 1 0  avril 2 jours , i
t Tunnel dvr Gd-St-Bernard - i
X Les Iles Borromées . . Fr. 123.— ij

Voyages de printemps j
i 28 avril - 6 mai 9 jours

Pèlerinage à Lourdes . . Fr. 440.— | j

1-6 mal et 8 - 13 mal 6 jours f i
La Hollande, champs de " j

i tulipes en fleurs . . . Fr. 354.— r j

"¦ 8 - au 13 mal 6 jours \ j
La Bretagne Fr. 370.— |j
14 - 15 mal 2 Jours \ j
Joyeux Rudesheinm - 'f i ,
Heldelberg Fr. 115.— ri

; Notre prospectus de voyages et de j j
j séjours à la mer est sorti de t:' ;

presse. Sur simple demande, nous j ;
L ; nous ferons un plaisir de vous Irj

l'envoyer . j ,

Beinseignements et inscriptions : [J

fi Voyages et Transports rj
f -  Sous les Arcades g|
l Neuchâtel Tel; 5 80 44 j

OBEIT AUX DUPEE1IIPS DE M WmB Ê̂mWÈSÊ>. i
SfiAflSP EStffcEÏÏÏIW A Ĥ 'P C'est la chaussure. Beilezza de Ballyi Wt

MsLTm&a MTWÊuï M& & JaLlffiÈ JL Sa forme tant apDréciêe est toujours la même (étroite au talon, llf HP  ̂ v^^fà&®iMM*àf &f i*r  MAminimi Bi> r?a plus dé9a9êe a l' avant-pied) et . pourtant. Beilezza a le secret %; M - S M
tH. BÎ" IlliElBBlïrï BT lK ê cle se mettre a la Pa9e -- -  en variant sa silhouette au gre de la ĵ; JIIPHI ^Wy§WBkjUl 41lm%mf£mTrm& AdralJàli © mode! Parmi les modèles Beilezza . vous trouverez le délicieux !§| I **"i9 ÎS

f,HÏ'7 RATIY.ARÛT Â Sl 'n9 a talon découvert. Alliant le cuir au nylon. Enjolivé de "'làg ||>\ ^̂ lllr -
S
^-

S 'VSf&met Dimmlii JL ¦M&flfcWMffil perforat ions qui font le chic d' une chaussure. Ou égayé de ' v K ' . i

'¦ J-1̂ "- '¦
¦
•-v

', 
/ ¦̂'• fi/ ' '¦ ¦ '̂ HR M̂ f̂flHra

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel; Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32 , La Chaux-de-Fonds

P *m\wmw)nmm ™w *\ Afj mmaâ m m m SSTl #JU 5 5 5 £ W 5 ù t'Hi¦JiLiiL iiMMi.-ii îagw . |MM>ga^^ ŵwM [gMjgiww gim

VOYAGES DE VACANCES EN CAR MARTi
En autocar Marti , renommé depuis
1922 , vous voyagerez plus avanta-
geusement, plus confortablement —¦
tout en jouissant d'une vue par-
faite. Consultez notre riche pro-
gramme, par exemple :
Intéressants voyages-circuits
dans les PAYS VOISINS
Vienne-Autriche 8 j. Fr. 485.—
Paris-Normandie 6 j. Fr. 355.—
Provence-Carmargiva- j JM
Marseille r ' 6 j. Fr, J350.— '
Suisse-Océan (gourmets)

4 j. Fr. 495 —
Châteaux de la Loire-
Bretagne-Normandie 12 j. Fr. 775.—
Riviera-course circuit 4 j. Fr. 225.—
Paris-Versailles 4 j. Fr. 235 —
Grand circuit cle la
Riviera 6 j. Fr . 350.—
ou des destinations quelconques
pour VACANCES BALNÉAIRES

A partir de
Lido di Jesolo (Italie)

14 j. Fr. 375.—
Viareggio (Italie) 10 J. Fr. 350 —
Comarruga (Espagne)

15 j. Fr. 450 —
Torredembarra (Espagne)

15 j. Fr. 465.—
Portoroz (Yougoslavie)

14 j. Fr. 395 —
Rovinj (Yougoslavie)

14 j. Fr. 390 —
Riva del Garda

¦ (lac de Garde) 14 j. 485.—
Prolongations possibles

et avantageuses
Vacances de cure (vacances
pour la santé)

A partir de
ABANO (station de cure de bou-a

italienne bien connue)
13 j. Fr. 435'.—

MONTECATINI (cure d'eau
la splendide Toscane)

14 j. Fr. 495.—
PORTOROZ (station de

cure de boue dans
l'Adriatique yougoslave)

14 J . Fr. 395.—
MERANO (cure de raisin et

station climatique dans
le Tyrol du sud 8 J. Fr . 285.—

Possibilités de prolongations de sé-
jour , également, à des conditions
avantageuses. Marti est renommé

pour ses voyages de cure
' Départs réguliers

durant toute l'année
Demandez nos programmes détaillés
auprès de votre agence cle voyages

ou chez

voyages

IMetAél
KALLNACH, tél. (032) 822 822
Succursales à Berne , Bienne et

Morat

^«ÔSpîinSESt «PpSgQS î SScrTÎr SSi
nV

avril 1966 k V^I \
Mesdames ! / ^L^J^-^mÂ iytë^i-iPour l'entretien y^^ /J*̂ S3E?4
de vos parquets, /  JmW '%  ̂f k -A
linos, tapis, W m W^  /Al VJvenez essayer \W Wht'11""'J §tf /
les dernières II sM3 M&Ër
nouveautés en : j  M^^^^m

V>> * '"

Âspirateurs-Baîteurs-Cireyses
à partir de Fr. 98.-

Plus de 20 modèles,
Quel choix ! ! !

où ça ? mais chez

e

l n ¦ , rtl NEUCHATEL
lî rw ^̂  

Sey°n ]0

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand - Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

V 3 18 21 V 7 18 22 V 8 11 41

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

jgUmëPy :|
•Hui ̂ ^^i '1

A vendre

cours
pur disques
magnif i ques, com-
plets avec livres :
anglais, allemand ,
italien , français ;

occasions exception-
nelles ; état abso-

lument neuf. Essai
possible ; 140 fr.,

150 fr., 160 fr. (au
lieu cle 450 fr).

Tél. (022) 35 20 72
(11-15 h) ou écrire à

case 40, Malagnou ,
Genève 17.

VM|L^if#'>n^ ĵvjjBB0n
tfrflBiha ^'' ' **j 3iff»niiHn/w

Jean-Louis à la découverte de la France

_- '""\«
*»6 ¦ : • ¦ \Mm .- ¦¦¦¦¦-¦< ¦¦ u—à# « ' ¦••'-> > • ¦ •¦¦»¦« > ¦ ,m

- Et comment sera-t-il , ce 66? ^1 l -<jÊB?&̂
~
s

~ Ma foi! Les années se suivent, mais ^ÇÊp  ̂\/
ne se ressemblent pas. \̂^

- Alors ce n 'est pas comme ma VIRGINIE, T7T1? î^ ¥W¥ 1^une cigarette qui ne change pas — ¦ JL JL1.1.A JLX^ AJ-J
toujours la même, toujours parfaite ! GOÛT F R A N Ç A IS

20 cigarettes seulement rX. JL. ~ avec et sans filtre

DE MUSIQUE
semestre d'été

Reprise des cours : 25 avril 1966.

Cours décentralisés : Delémont , Porrentruy,
Moutier , Saignelégier , Tramelan , Tavan-
nes. Courtelary, la Neuveville, les Bcis,
le Noirmont, Basseeourt , Courrendlin ,
Bellelay, Malleray-Bévilard, Reconvilier.
Courgenay, Boncourt , Saint-Brais, Saint-
Ursanne, Fontenais, Aile.

Initiation musicale dès l'âge cle 4 ans .
Solfège, instruments.

A DELÉMONT : classe cle pédagogie et
cours professionnels.

Renseignements et inscriptions au secré-
tariat, tél. (066) 21135, me de l'Indus-
trie 9, Delémont.

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66



Les grands problèmes politiques
et financiers ras par le Conseil fédérai
B3E3 Politique étrangère

Le chap itre consacré à nos relations avei
le reste du monde est relativement brei
Le Conseil fédéral insiste sur la nécessiti
de concilier le maintien de notre souverai
neté et de notre indépendance et le souc
de développer la coopération avec les autre:
pays. Nous retrouvons donc ici, pour l'es
sentiel , un condensé cle l'important discour!
qu'en octobre dernier, M. Wahlen , pei
avant d'annoncer sa décision de quitter 1<
Conseil fédéral , avait prononcé devant le:
représentants du peuple.

Rien de bien neuf non plus en ce qu
concerne la politique d'intégration européen
ne. Une fois de plus, le Conseil fédéra
exprime ses regrets d'une division qui es
un non-sens, puisqu'elle sépare des payi
dont les économies dépendent fortement le:
unes des autres ; une fois de plus, il me
son espoir dans un heureux aboutissemeni
de la négociation Kennedy.

Enfin, ii affirme que les relations avec
les pays en voie cle développement restem
pour lui un sujet de constante préoccupa-
tion. Il s'agit là toutefois d'un problème
qui, dans ses aspects économiques et fi-
nanciers tout au moins, ne peut être résoli
que par une action coordonnée des pays
industrialisés. Cela n'empêche point pour-
tant le gouvernement suisse de conclure
des accords bilatéraux avec les pays du
tiers monde. Bien plus, il se propose de
présenter aux Chambres un projet visant i
garantir les risques pour les investissements.

En conclusion, le Conseil fédéral se dé-
pare « en faveur de mesures de politique
;ommerciale tendant à faciliter les échan-
ges avec les pays en voie de développement
;t à stabiliser le prix des matières pre-
nières ».

Voilà pour notre politique étrangère.

Politique inférieure
A nos affaires internes, le gouvememen

juge opportun de rappeler que nos institu
rions et nos structures politiques imposen
certaines exigences. <¦ A une centralisatior
de ce qui est social en main de la Con
fédération, s'oppose le fait que les canton.'
sont aussi des Etats. Il faut donc tenii
compte du caractère propre de nos ean
tons lorsqu'il s'agit de savoir comment ré
partir entre la Confédération et eux le;
tâches dont on entend charger les pouvoir.'
publics. D'autre part, l'extension sociale de)
activités de l'Etat a sa limite dans le prin-
cipe de l'autonomie individuelle qui carac-
térise nos institutions. Un régime fondé sm
l'idée de liberté s'oppose à ce que les me-
sure sociales de l'Etat entravent ou même
supplantent l'initiative privée. »

Plans à longue échéance
Il demeure que l'Etat doit aujourd'hui

répondre à des exigences sociales plus nom-
breuses et plus lourdes. Aussi est-il devenu
indispensable de dresser des plans à longue
Échéance et de coordonner les efforts entre
les divers services fédéraux, comme entre
la Confédération et les cantons. Une telle
politique sera nécessaire, en particulier pour
aménager le droit foncier, entreprise diffi-
cile, puisqu'il s'agit de concilier les intérêts
publics et la garantie de la propriété pri-
vée, et qui entraînera sans doute une révi-
sion de l'impôt foncier pour supprimer des

différences trop considérables de canton f
canton.

Nos institutions
doivent-elles

être changées ?
Face à de tels problèmes, on peut se

demander si nos institutions répondent en-
core aux exigences de notre temps. De.'
voix s'élèvent pour demander une révision
totale de la constitution ou, en tout cas.
des préparatifs à cette fin. « Pour sa part
le Conseil fédéral fera tout ce qui est en
son pouvoir pour adapter les bases consti-
tutionnelles de notre Etat aux nécessites de
l'heure présente et de l'avenir. »

Par quels moyens ? Quelle forme prendra
cette « adaptation » ? Revision totale ou se-
rie de revisions partielles ? Mystère encore,

La nécessite
d'une planification

financière à long terme
Après ces considérations générales, le gou-

vernement s'attarde quelque peu à dem
problèmes particuliers : la planification fi-
nancière à long terme et l'évolution de il
situation économique.

On se réjouit de constater que le Consel
fédéral admet enfin la nécessité de prévoii
au-delà des douze prochains mois. A c<
sujet, il fait même, non sans quelque naï-
veté, son autocritique. Regrettant que l'or
se soit contenté trop longtemps « d'estimei
de temps à autre les dépenses futures », i
ajoute : « Ce qui a manqué chez nous jus-
qu 'à présent, comme dans d'autres pays
c'était la poursuite méthodique de ces re-
cherches, de même que l'utilisation et lï
récap itulation systématique des résultats. »

C'est donc en 1964 seulement que l'on s
entrepris un travail de planification « étant
tonné qu'une politique financière judicieuse
:t à but précis exige qu'on dispose de don-
nées complètes, non limitées à l'exercice
financier ».

Où en esî-on ?
Mais où en est-on de ce travail ? Pour le

noment, on a dressé un inventaire des be-
soins actuels et futurs et des ressources
lisponiblcs. Cette enquête, menée en 1965,
> montré que les recettes ordinaires suffi-
•aient à couvrir les dépenses pour les tâ-
:hes qui étaient celles de la Confédération
m 1er janvier 1965. Mais s'il s'agit de cou-
vrir les besoins supplémentaires annoncés,
I manquera bon an mal an, dans la caisse
fédérale quelques centaines de millions.

Les experts à l'œuvre
Partant de cette constatation peu réjouis-

sante, le département des finances a chargé
un groupe d'experts, présidé par le profes-
seur W.-A. Jcelir, d'étudier scientifiquement
« les . données qui doivent servir de fonde-
ment à une planification financière et de
déterminer, sans le concours de l'adminis-
tration, l'évolution probable des recettes et
des dépenses au cours de la décennie
1965-1974 ». On aura ainsi de précieuses
informations pour la mise au point d'une
planification financière à long terme.

Ce groupe d'experts, à l'œuvre depuis

l'année dernière, rédige actuellement un rap-
port sur les résultats de ses diverses re-
cherches.

« Conséquences fiscales »
On prévoit déjà que cette étude aura des

conséquences politiques, car elle obligera les
autorités à soumettre à un nouvel examen
la répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. Mais le contribuable
doit aussi s'attendre à des « conséquences

fiscales », quelles que soient 'les économies
possibles, en particulier sur les subventions
qui ont aussi passé sous la loupe d'une
commission de spécialistes que dirige le
professeur Stocker.

Il s'agit là d'une tâche des plus ardues,
qui ne pourra être menée à chef « que si le
parlement et l'opinion publique soutiennent
les efforts du Conseil fédéral et que si
les appels à la modération adressés par
celui-ci ne demeurent pas sans effets ».

Quant à la situation économique ou « évo-
lution conjoncturelle » le Conseil fédéral la
présente en reprenant les vues exposées déjà
dans son message sur les arrêtés urgents
et les commentaires dont MM. Schaffner
et Bonvin l'ont entouré lors des récents
débats parlementaires.

Il discerne certaines tendances à la sta-
bilisation, en particulier dans l'industrie du
bâtiment (constructions industrielles surtout)
contrecarrées toutefois par la montée des
prix. Mais il estime que, dans ce secteur
également, •• nous avons franchi , en cours
d'exercice, un grand pas en direction de
l'objectif visé : endiguer le renchérissement
générateur d'inflation et assurer à notre éco-
nomie une croissance équilibrée et harmo-
nieuse ».

Ce sont sur ces considérations optimistes
que se clôt l'aperçu général qui révèle de
louables intentions, en nous laissant encore
sur notre soif quant aux moyens de leur
donner corps.

G. P.

Pas de surprise à la répartition
des départements au Conseil d'Etat

IVAUD ;

De notre correspondant de Lausanne :
Vendredi matin , le Conseil d'Etal

vaudois a tenu sa première séance et a
commencé par distribuer les portefeuil-
les. Pas de surprise, M. Claude Bonnard
prend la succession de M. Louis Guisan
en étrennant le département de Justice
et police. M. Jean-Pierre Pradevand
succède à M. Pierre Oguey à la tête de
l'instruction publique et des cultes. Les
autres départements ne changent pas de
mains : M. Pierre Schumacher reste à
l'Intérieur, M. Edouard Debétaz à l'agri-
culture, à l'industrie et au commerce,
M. Marc-Henri Ravussin aux travaux
publics, M. Pierre Graber aux finances
e" M. René Villard au militaire.

Avant les élections , le parti socialiste
avait émis le vœu, lors de son congrès
que M. René Villard soit « démilitarisé »
Bt placé à la tête d'un départerr.-nt
« plus conforme aux aspirations du par-
t i» .  Ce vœu est resté sans suite. L'hon-
neur du parti socialiste n'aura d'ailleurs
pas a en souffrir, le chef de ce départe-
ment s'occupant avant tout des pom-
piers du canton et très peu des hom-
mes en gris-vert.

M. Graber reste aux finances
Après les élections, M. Pierre Graber

avait annoncé son désir de quitter le

département clés finances, estimant que
les divergences étaient devenues trop
grandes entre son parti et celles dea
partis nationaux pour qu'il puisse con-
tinuer à assumer une telle charge. La
déclaration avait été habile politique-
ment. Elle n'aura cependant trompé
personne.

S'il y a des divergences entre sooia
listes et « bourgeois », il y en a moins
entre ceux-ci et M. Pierre Graber. Les
déclarations faites par le grand argen-
tier , lors du débat sur la présentation
du budget 1966, avaient convaincu les
députés du centre et droite que le chef
d.u département des finances connais-
sait parfaitement les limites de3 possi-
bilités dti canton. Il se retrouve donc
pour quatre ans à ce poste.

Sage répartition
La répartition des départements est

sage. Chaque conseiller se trouve place
au poste auquel ses compétences le des-
tinaient et la composition du gouverne-
ment répond à l'attente de la majorité
de citoyens (de ceux qui vont voter).

G. N.

Le Conseil fédéral
présente

ses condofléaiiû^s

Après la mort du maréchal Arei

BERNE (ATS). — A la suite du décès
du_ maréchal Abdul Salam Mohammed Aref ,
président de la République d'Irak , M. Hans
Schaffner, président cle la Confédération , a
adressé le télégramme de sympathie suivant
à Abdul Rahman al-Bazzaz, président inté-
rimaire et premier ministre de l'Irak :

« C'est avec profonde émotion que le Con-
seil fédéral a appris le décès tragique de
Son Excellence le maréchal Abdul Salam
Mohammed Aref , président de la Républi-
que. Je vous exprime en son nom ma pro-
fonde et vive sympathie dans le deuil qui
vient de frapper votre pays. »

Le Conseil fédéral a chargé M. André
Dominice, ambassadeur de Suisse en Irak ,
de le représenter en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire en mission spéciale aux
obsèques du président de la République
d'Irak, qui auront lieu aujourd'hui à Bag-
dad.

Corruption
de fonctionnaire ?

(sp)  Un hebdomadaire romand a pu-
blié dans son numéro du 13 avril
qu 'un membre de la sûreté vaudoise
avait , à l'occasion de contacts qu 'il
avai t  eus avec un tiers, dans une en-
quête en cours, offer t  à celui-ci des
articles à un tarif spécial. A la suite
de ces allégations, le commandant de
la police cantonale a ouvert une en-
quête admin i s t r a t ive  en vue de pren-
dre des sanctions s'il y a lieu .

Six millions de litres de vins français
en souffrance à la frontière genevoise

GENEVE

C'est aussi une histoire de pommes et de fromage

D'un de nos correspondants :
Une histoire de pommes et cle fromages

se répercute aujourd'hui sur une histoire cle
« pinard » . Et il paraît que le responsable
n'est autre que le Marché commun agricole,

Résultat : quelque six millions de litres
de vin français sont actuellement bloqués
à la frontière franco-genevoise , et il en
sera ainsi tant que l'accord commercial
franco-suisse du 29. octobre dernie r ne sera
pas renouvelé. Il est échu , cet accord , de-
puis fin 1965, et des deux côtés de la
frontière on ne semble pas du tout pressé
de le reconduire.

Pourquoi ? Parce qu 'il y a une sorte de
litige . La France ne paraît pas exagérément
désireuse, dit-on à Berne, de se hâter pour
délivrer des licences pour l'importation , chez
;lle , des magnifi ques pommes et des succu-

lents fromages suisses. Alors, à Berne , on
fait également la sourde oreille à l'entrée
du vin français sur le territoire suisse. Evi-
demment, ces six millions de litres auront
le temps de se bonifier , mais qu 'advien-
dra-t-il des pommes, denrée plus périssable ?
Les importateurs suisses de vin sont dans
un cruel embarras. Ils voulaient procéder
à la mise en bouteille avant les grandes
chaleurs. Mais voilà, on ne trouve pas
d'arrangement. Et c'est là , paraît-il , une des
conséquences du Marché commun agricole.

H s'évade
en robe de ohambre !

(sp) Transféré dernièrement du Bois-
Mermet , où il é ta i t  enfermé, dans un
hô p ital psychiatrique , un individu
d' origine yougoslave en a profité pour
prendre le large dans  la soirée de
samedi dernier .

L'évadé faisait par t ie  de la bande
de malfaiteurs qui , en décembre der-
nier  é t a i t  pa rvenue  à s'emparer cle
fourrures  pour un mon tan t  de 130,01)0
Francs dans  un magasin du centre de
Lausanne .  Le m a l f a i t e u r , un nommé
K, est parvenu à forcer une fenêtre à
l'aide d'un morceau de métal dont il
avait pu s'emparer subrepticement. Rn
robe de chambre et pieds nus, il dis-
parut dans  la nature. Malgré les re-
cherches très actives de la police, il
demeure introuvable.

Rejet de l'initiative
relative à la lutte
contre l'alcoolisme

A la commission
du Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Sous la présidence
de M. Despland , député au Conseil des
Etats, et en présence du conseiller fé-
déral Roger Bonvin , et de M. Kuehne
directeur de .'a Régie fédérale des al-
cools, une commission du Conseil des
Etats a tenu séance à Berne pour exa-
miner le rapport du Conseil fédéral sur
l'initiative populaire relative à la lutte
contre l'alcoolisme. Après une discussion
approfondie, et sans méconnaître l'im-
portance des problèmes de l'alcoolisme,
la commission a décidé à l'unanimité,
de proposer au Conseil des Etats le re-
jet de l'Initiative.

Une plainte
dans l'affaire des

< appartements >
Comme nous l'avons annoncé dans

nos précédentes éditions, l'affaire tics
« Châteaux en Espagne » continue de
faire pas mal de remous à Genève. On
sait déjà que la brigade financière de
la police de sûreté genevoise venait
d'ouvrir une enquête, afin de connaître
la destination exacte du bureau gene-
vois que les deux escrocs français
avaient Installé à Genève. Or, il est cer-
tain maintenant que Serfaty n'avait
pas ouvert ce bureau à Genève pour
une question de prestige. La sûreté ge-
nevoise vient en effet d'être saisie
d'une plainte déposée par un souscrip-
teur français escroqué, habitant dans le
département du Cher. Celui-ci a déposé
plainte à Genève, parce que les tran-
sactions entreprises en vue de l'acquisi-
tion d'un appartement de vacances ont
débuté à Genève.

gggggVA LA . Si»—!

Décès d'une personnalité
MARTIGNY (ATS). — On annonce le

décès dans sa 79me année au Trient au-
dessus de Martigny de M. Alexis Gay-
Crossier , personnalité Influente de sa
région tant sur le plan politique qus
touristique.

Le défunt fut président du Trient de
1S21 à 1956. il était inspecteur scolaire
du district de Martigny et commanda
comme major le bataillon 204.

% Une Zuricolse a légué une somme
de 250.000 francs à la Ligue suisse de
sauvegarde du patrimoine national. Ain-
si que l'annonce le secrétariat de la 11 •
gue, un autre legs de 12.000 francs lut
a été fait par un de ses membres.

pur des aiilomoMlistes furienx I

SUISSE ALÉMANIQUE

BALE (ATS).  — Vendredi , aux pre-
mières heures, un Anglais  qui rou la i t
dans sa voiture de sport , fut coince
à un croisement par une au t r e  voitu -
re, qui  lu i  fit une queue de poisson.
Les occupants  de la seconde voiture
en sortirent et maltraitèrent l'Anglais,
le blessant au point qu 'il fallut le
transporter à l'hôp ital des Bourgeois
de Bâle.

L'Anglais roulai t  dans une voiture
de sport bleue, avec plaque britanni-
que.

La police bâloise invite les person -
nes qui auraient observé quel que
chose de lui accorder leur  concours.
Un des agresseurs semblait avoir une
vingta ine  d'années, avec un visage
étroit et pointu , ainsi que de courts
cheveux blonds, selon la description

de la victime. Il parlai t  le dialecte
suisse-allemand et portait  semble-t-il
un veston de sport clair.

Tram fou
à Berne:
7 blessés

_ BERNE (UPI). — Sept personnes ont
été blessées vendredi soir dans un acci-
dent de tram survenu sur la ligne 5,
Un tram est descendu à toute allure
la Brunnmattstrasse, rue à forte décli-
vité et est sorti des rails dans un virage.
La police a déclaré que le conducteur
a, semble-t-il, été pris de malaise et n'a
pas pu actionner les freins lorsque le
convoi a commencé à prendre de la
vitesse.

L'accident s'est produit vers 18 heures,
à l'heure où la circulation est la plus
dense. Un porte-parole de la poiiee
sanitaire a indiqué que la plupart des
liesses ont subi surtout un choc nerveux.

Â Locarno, le festival aura
quand même lieu en juillet

mais sans aucun prix

=HITESS|NH

LOCARNO ( V P I ) .  — En dép it de
d i f f i cu l t é s  de toutes sortes, le dix-
neuvième Festival du f i l m  de Locarno

aura lieu du 23 an 31 jui l le t  1966.
En revanche, on renoncera, du moim

pour cette année , à décerner des pria
pour le concours des meilleures p ro-
ductions cinématographiques. La déci-
sion de renoncer à des p rix est inter-
venue à l 'issue d' un échange de vuei
avec les dirigeants de l 'Association in-
ternationale des producteurs de f i lms
L' association n'aurait pas pu garantit
la participa tion au fes t i va l  des princi-
paux pays pr oducteurs de f i lms teU
que les Etats-Unis,  la France et le
Grande-Bretagne, si la manifestation
avait eu un caractère comp é t i t i f .

A la suite de ces restrictions, le co-
mité du Festival de Locarno envisage
r/és Zor.s- l' organisation d' une manifes-
tation de caractère artistique et cultu-
rel particulièrement relevé. Le pro-
jramme prévoit notamment : ¦

6 Rétrospectives : l'œuvre de G.-W
Pabsf , régisseur du cinéma ailemanà
muet et des débuts  du cinéma sonore.
• Mani fes ta t ions  culturelles sp éciales

les après-midi, snus le patronage des
•ritiques cinématographiques suisses.
On présentera des œuvres de jeu nes
producteurs  du monde entier.
0 Manifestations principales les soirs

tt présentation d'œuvres de ta produc -
tion cinématograp hique mondiale ayant
'in caractère artistique prononcé.

9 Journées d'études spéciales à l 'in-
f e n t i o n  du cinéma de jeunesse.

5000 fr. de récompense
pour l'arrestation
du bandit à vélo

L'agression de Lucerne

LUCERNE (UPI). — La police lucer -
noise a promis 5000 francs de récom-
pense pour aider à l'arrestation du vo-
leur à bicyclette recherché depuis trois
jours et qui avait volé 66.000 francs
dans un sac en cuir fixé au porte-baga-
ges de la bicyclette dti caissier de la
Fédération laitière de la Suisse centrale.
L'argent était destiné à un paysan de
la région lucernolse. Le caissier venait
de prélever le montant dans une ban-
que et regagnait le siège de la fédéra-
tion lorsque le voleur qui le suivait de
près, lui arracha le sac en le dépassan t
et réussit à s'enfuir.

Hécatombe
de poissons
dans la Murg

FRAUENFELD (ATS). — Le cours de
la Murg a été pollue, de Waengl Jus-
qu'à son embouchure dans la Thur , par
des produits chimiques. Des centaines
de truites, qui pour une part avaient
été placées clans la Murg, ont péri.

Encore un mystère
dans l'affaire des titres
MILAN (ATS). — Les actions et obliga-

tions d'une valeur totale d'environ 4 million!
de francs suisses volées le 3 avri l dans la
voiture de Mme F. Soldati-Sturebler de
Lugano et récupérées lors de l'arrestation des
voleurs par la police milanaise, ont été
consignées par cette dernière à la •< Guardia
di Finanza » qui fera une enquête. D'un
premier examen il ressort qu'une grande
partie de ces titres n'ont plus aucune va-
leur. Il reste donc un mystère : la dénon-
ciation faite par Mme Soldati-Sturchler qui
précisait une somme énorme et le but du
transfert de ces titres de Suisse en Italie.
L'enquête établira aussi si les opérations
faites par cette dame étaient parfaitement
légales.

Friofrac
à Srnïicpcsf
BBOTJGG (UPI). — Une fabrique de

machines de Brougg a été cambriolée
dans la nuit de vendredi. Les malfai-
teurs se sont Introduits par effraction
flans les bureaux et ont éventré le cof-
fre-fort qui contenait environ 20.(100
francs.

Une Europe
sans la France

Ce titre n'annonce pas de considérations politiques, mais est un constat
un peu amer peut-être, d'une situation de f a i t , situation qui, elle , est Z,
re f l e t  d' une attitude politique.

Jeux sans frontières reprendra prochainement. L'O.R.T.F. se contenten
de retransmettre les rencontres qui f o n t  intervenir une équipe française
Le journal de l'Europe réunit de nombreuses télévisions, sauf  l'O.R.T.F
E n f i n , Euromatch, un jeu  que nous verrons dès ce soir à la TV romande
opposera Belg ique, Monaco, Luxembourg et Suisse. Il est vrai que ce je t
rappel le  un peu — et même beaucoup — La tète et les jambes.

EUROMATCH (ce soir) - Première rencontre
Une équipe d 'intellectuels (ainsi nomme-t-on à la télévision les gent

qui ont beaucoup de mémoire 1) s'opposera à un sportif  dont on souhait t
qn il batte ses propres records (en cas de succès, ces records seront-ih
homologués ?). Les règ les du jeu ont été longuement, lentement exposée:
j eud i .  Et puis , il g aura trente rencontres, tous les samedis : alors les télé-
spectateurs qui n'auraient pas encore compris ces règ les f iniront bien pat
les comprendre.

Que pressentir de ce jeu  après sa présentation ? Le ton , le débit  mono-
tone des animateurs f o n t  un peu craindre un ennui dis t ingué . Mais  rien m
dît que cela doive être le cas toujours .  L' exp loit sporti f  prpmet d 'être p lein
le « suspense » sinon très spectaculaire. Les questions paraissent aborda-
bles , pour  permettre au téléspectateur de jouer  on de discuter avec les siens.

Si noti s en croyons l' essai, nous entendrons trois f o i s  au moins lo
réponse : par l 'équipe, par le surveillant, par l'arbitre : 330 secondes battu l

Un certain e f f o r t  semble vouloir être f a i t  pour animer visuellement les
questions, au moins par des p hotos que tous verront. C' est peu , mais tout
le même intéressant.

Enfin, et cela me semble essentiel , il n'y aura pas de contestation pen-
dant le jeu .  Un ju ry ,  après l'émission, tranchera d'éventuels recours. On
levinc bien que les animateurs d'Euromatch veulent que leur jeu soit digne.

EN BREF (Suisse, jeudi)
Ce que je  nomme le monologue de la direction de la TV romande avec.

•Ue-meme of f r e  pourtant de l 'intérêt. Celui d' apprendre publiquement qu 'un
tint « classé à 16 ans » dans tut seul canton romand ne peut pas ser à la

I V  I après-midi 1 Et aussi que M .  Schenker ne répond qu 'aux questions
luxquelles il peut  répondre : vive la prudence I

Freddy LANDRY
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 avril 15 avril

3'W/o Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3'/»%> Fédéral 1945, avr. 99.90 d 99.90 d
3 °li Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2 '/* «/• Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 % Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3'/D CFF 1938 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2760.— 2770.—
Société Bque Suisse . 2055.— 2060.—
Crédit Suisse .. . . . .  2400.— 2415.—
Bque Pop. Suisse . . . 1450.— 1445.—
Bally 1380.— d 1390.—
Electrp Watt 1520.— 1515.—
tndeleo 1030.— 1020.—
Lnterhandel 4030.— 4005.—
Motor Colombus . . . 1160.— 1155.—
Ctalo-Suisse 231.— 230.— d
Réassurances rv.rich . 1810.— 1805.—
Winterthour Accld. . . 718.— 718.—
Zurich Assurances . - 4070.— 4070.—
Aluminium Suisse . . 5470.— 5490.—
Brown Boveri 1825.— 1820.—
3aurer 1330.— 1325.—
Fischer 1360.— 1345.—
Lonza 1005.— 1010.—
STestlé porteur . . . .  2660.— 2660.—
Mestlé nom 1750.— 1748.—
3ulzer 3010.— d 3060.—
Dursina 4300.— 4375.—
aluminium Montréal . 171.— 173.—
\merican Tel & Tel . 249 '/• 249 '/«
îanadlan Pacific . . . 239.— 239 '/«
3hesapeake & Ohlo . 354.— d 354.—
3u Pont de Nemours 892.— 880.—
îastman Kodak . . . .  562.— 564.—
?ord Motor 218.— 217 Va
ïeneral Electric . . . 475.— 477.—
3eneral Motors . . . .  400.— 398.—
International Nickel . 420.— 426.—
Cennecott 570.— 583.—
VIontgomery Ward . . 149.— 154 '/•
3td OU New-Jersey . 332.— 337.—
Jnion Carbide . . . .  279.— 275.— d
X States Steel . . . .  207 </i 207 '/«
italo-Argentlna . . . .  18 'U 20 V»
Philips 143 '/i 144.—
loyal Dutch Cy . . . 180 V. 179 V»
3odec 132.— 132 Vi
\. E. G 496.— 495.—
?arbenfabr. Bayer AG 373.— 369.—
?arbw. Hoechst AG . 485.— 486.—
Siemens 535.— 531.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom 6000.— 5975.—
Sandoz 5900.— 5900.—
Gelgy nom 3100.— 3060.— d
Hoff.-La Roche (bj) .85400.— 85000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1040.— d 1040.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— d 820.— d
Rom. d'Electricité . . 440.— 440.—
Ateliers constr. Vevey 645.— 640.—
La Sulsse-Vle 3025.— d 3060.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 114 '/:
Bque Pans Pays-Bas . 204.— 202.—
Charmilles (At . des ) . 920.— d 925.—
Physique porteur . . . 560.— 555.—
Sécheron porteur . . . 373.— 375.—
S. K. F 262.— d 260 '/t

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 avril 15 avril

Banque Nationale 570.— d 570. d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660. d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025. d
Appareillage Gardy 220.— d 22o!— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9100. d
Câbl. et tréf . Cossonay 3150.— d 3150. d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 410. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— 1225.— d
Suchard Hol . S.A. «Bs> 8250.— d 8400.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/s 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3lh 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/= 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 —.— —Le Locle 3'/= 1947 94,25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3'/« 1951 95.50 d 95.50
Elec. Neuch. 3°/o 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V= 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V« 1960 91.50 d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/o 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/» '/•

Cours lies billets île banque
étrangers

du 15 avril 1966
Achat Tea*«

France 87.25 89.75
Italie —.68 "h —.70 **•
Allemagne 107.— 109.—
-spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.30 Vi 4.35 '/.
Angleterre 12.— 12.26
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.50 47.—
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

CTiAil
l'apéritif des personnes actives
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Le Pentagone cherche fiévreusement
dans l'entomologie et la chimie

le détecteur -miracle des embuscades !

Tandis que le calme revient à Saigon

SAIGON (AP). — La détente observée jeudi dans la situation politique au
Viêt-nam da Sud, semble s'être confirmée hier.

DUE bonzes éminents, réunis à linstihrt
bouddhique, ont en effet réaffirmé leur ac-
cord à l'organisation d'élections, et ont an-
noncé que les manifestations cesseraient, à
moins que ces élections n'aient pas lieu
comme prévu, d'ici à trois à cinq mois.

Les bouddhistes déclarent d'autre part
qu 'ils soutiendront le chef do gouvernement
élu, quel qn'il soit, même s'il n'est pas un
de leurs coreligionnaires.

A la recherche d'un détecteur-miracle
La politique marquant le pas, c'est inévi-

tablement le côté militaire de la lutte qui
revient à la surface de l'actualité. Dans cet

ordre d'idées, il faut faire une place à une
information datée de Washington et annon-
çant que dans le plus grand secret le la-
boratoire militaire américain d'Aberdeen
(Maryland) étudie en priorité, pour le comp-
te du Pentagone, un « détecteur » d'embus-
cade destiné aux forces du Viêt-nam.

Malgré la discrétion qui entoure ces tra-
vaux, on déclare dans les milieux officiels
que les chercheurs se sont intéressés a des
insectes qui détectent l'homme par l'odeur ,
à des dispositifs acoustiques ultra-sensibles,
à des radars qui décèlent la présence d'ar-
mes et à des produits chimiques qui ré-
vèlent le moindre changement apporté par
l'homme dans la végétation.

D'autres recherches ont lieu sur les
moyens de faire le partage entre « bons »
et « méchants », c'est-à-dire entre paisibles
Nha Que et Vietcong.

On a envisagé la possibilité de « mar-
quer » l'adversaire par des produits chimi-
ques, qui pourraient être retrouvés par des
moyens physiques, comme le tatouage. Mais
cela ne peut s'appliquer qu'à un adversaire
connu — et pour démasquer l'inconnu ces
moyens ne servent à rien !

De même, l'aspersion par avion de pro-
duits colorants au-dessus d'une zone où se
trouvent des Vietcongs a été rejetée comme
irréalisable.

Quatre avions perdus
Pour l'activité militaire proprement dite ,

l'aviation américaine a exécuté 55 sorties
sur le Viêt-nam du Nord. Les sources com-
munistes ont annoncé avoir abattu deux
appareils américains : un chasseur et un
avion-espion sans pilote. Deux bombardiers
américains se sont heurtés en vol , près de
Danang, mais les équipes ont pu se sauver
en parachute.

Les adversaires de Boumedienne créent
un « conseil national provisoire du FLN »

L'ALGÉRIE TOUJOURS A LA RECHERCHE D'ELLE-MEME

Son but : rétablir la légalité constitutionnelle
LUXEMBOURG (AFP). — Un conseil national provisoire du F.LJN., élu par

l'Organisation clandestine de la révolution algérienne (O.C.R.A.) dont le but est le
renversement du « clan Boumedienne » et le rétablissement de la « légalité consti-
tutionnelle en Algérie » est entré en activité hier.

Une proclamation du conseil a été dis-
tribuée en Algérie et parmi les émigrés
algériens dans le monde. Cette proclama-
tion, qui est signée par MM. Mohammed
Lebjaoui, membre du premier Conseil na-
tional de la révolution algérienne, et Ait
cl Hocine, vice-président de l'Assemblée na-
tionale ainsi que par dix autres personna-
lités figurant par mesure de sécurité sous

des pseudonymes, a été remise à la presse
ù Luxembourg.

CONTRE LA DICTATURE MILITAIRE
Dans cette proclamation, le conseil na-

tional provisoire du F.L.N. indique notam-
ment que l'O.C.R.A. se présente essentiel-
lement comme un front algérien « contre
la dictature militaire pour le rétablissement

de la légalité constitutionnelle et la défense
de la révolution > et invite tous les Algé-
riens — y compris « les frères de l'A.N.P. »
— à rejoindre les rangs cle l'O.C.R.A.

Le conseil national provisoire du F.L.N.
déclare solennellement à tous les Etats que
les accords conclus avec « le régime illégal
d'Alger » seront considérés comme « nuls
et non avenus » et propose la constitution
immédiate « d'un front africain contre les
dictatures militaires ».

LA RESPONSABILITÉ
DU CLAN BOUMEDIENNE

Le rétablissement de la légalité consti-
tutionnelle en Algérie, souligne la procla-
mation , « ne le traduira en aucun cas par
le retour à ce qu'il y avait de négatif
dans la situation antérieure au coup d'Etat
du 19 jui n et dont la responsabilité incom-
be, d'ailleurs pour une très large part , au
clan Boumedienne lui-même > .

Se d é f e n d a n t  d'être communiste,
l'O.C.R.A. précise cependant que < l'anti-
communisme n'aura jamais droit de cité »
dans le mouvement. Si elle ne désire pas
nécessairement ramener Ben Bella au pou-
voir , l'O.C.R.A. le considère cependant com-
me le président de la République.

UNE VÉRITABLE RÉFORME AGRAIRE
Sitôt au pouvoir , l'OC.R.A. réunira un

congrès du F.L.N. rassemblant tous les mi-
litants de la révolution « sans exclusive >
qui devra élire « démocratiquement et au
scrutin secret » un comité central , un bu-
reau politique et une assemblée législative.

Définissant son programme, l'O.C.R.A.
s'est prononcée notamment pour « une vé-
ritable réforme agraire et le respect de la
propriété privée non exploiteuse > et a dé-
cidé cle « bannir à jamais le culte d'un
homme ou d'un clan » .

LES ANIMATEURS
M. Mohammed Lebjaoui , membre du

premier conseil national cle la révolution
algérienne, est un ancien responsable na-
tional du mouvement syndical du F.L.N. et
de la Fédération de France du F.L.N.

Fondateur de l'A.G.T.A. en France et ,
avec Ait el Hocine, de l'Amicale des
Algériens en France et en Europe, il fut
coauteur de la plateforme du F.L.N. (con-
grès cle la Soummam). Ancien compagnon
de détention de Ben Bella , il a été empri-
sonné cinq ans. Dès le 19 juin , il s'était
opposé au coup d'Etat militaire.

. M. Ait el Hocine, ancien responsable
de l'organisatoin du F.L.N. en Europe, est
président de l'Amicale des Algériens en
France et en Europe et vice-président de
l'Assembée nationale.

Membre du bureau politique du F.L.N.,
il a été emprisonné pendant 3 ans. Lui
aussi s'était opposé dès le 19 juin au coup
d'Etat militaire.

De Gaulle ne craint pas la motion de censure:
elle ne prouvera que la division de l'opposition

Axée uniquement sur la position « anti-OTAN » de Pans

LES COMMUNISTES NE LA VOTERONT PAS
Le grand débat inaugural sur le terrain

parlementaire, du second septennat, et pres-
que uniquement consacré à la critique par
l'opposition, à la défense de la politique
s atlantique » du général De Gaulle par la
majorité est terminé.

Mais il reprendra mardi sous forme d'un
« digest » minute, à l'occasion, ce jour-là,
du vote sur la motion de censure déposée
finalement par les seuls socialistes S.F.I.O.
auxquels se sont joints quelques radicaux
de gauche. La difficile gestation de cette
motion de censure et le scrutin de mardi
— seuls votent les partisans de la censure

— démontreront la diversité des opposi-
tions et la division de la gauche.

L'échec de Guy Mollet
C'est M. Guy Mollet qui a lancé le pre-

mier l'idée du dépôt d'une motion de cen-
sure, à propos de la politique du général
à l'égard de l'OTAN. M. Mitterrand et ses
amis de la « petite » fédération de la gau-

che, n'ont pas apprécié ce « cavalier seul ».
C'est, estimaient-ils, la fédération qui aurait
dû prendre cette initiative, et négocier le
texte de la motion avec le centre de M.
Lecanuet.

Ne pas compter
sur les communistes

Quant aux communistes, ils affirmaient
très officiellement dès le premier jour qu'il
ne fallait pas compter sur eux pour voter
une condamnation du dégagement français
de l'OTAN « seul élément positif de la po-
litique du général De Gaulle ».

On songea un moment à axer la motion
de censure sur les conséquences économi-
ques et sociales pour la France du déga-
gement dans l'espoir de gagner les suffra-
ges communistes. reine perdue, les commu-
nistes approuvent pleinement la politique
« antiatlantique » du général.

Guy Mollet «diablus ex machina»
M. Gaston Defferrc qui préside le groupe

pnrlcinentirc S.F.I.O., tenta alors d'obtenir
au moins que les « centristes » de Lecanuet
résolument « proatlantiques » signent avec la
S.F.I.O. et les radicaux la motion de cen-
sure. Il semble que ce soit M. Guy Mol-
let, secrétaire général de la S.F.I.O. et ad-
versaire dé M. Defferre, qui ait « torpillé »
cette tentative.

Finalement c'est une minorité de la mi-
norité qui présente donc la fameuse motion
de censure.

Les communistes ne la voteront pas, ils
sont restés de marbre tout au long du
débat et des attaques contre la politique
du général, tout comme lorsque le leader
des républicains indépendants, alliés de
l'U.N.R. faisait de sérieuses réserves, et ex-
primait ses « inquiétudes ».

Tiédeur d'une droite
Malgré la défaillance communiste, il n'est

même pas certain que tous les indépen-
dants, M.R.P. et radicaux voteront la mo-
tion de censure de M. Guy Mollet. On ne
l'aime pas au centre parce qu 'il a fait
échouer la « grande » fédération de Gaston
Defferre.

Le gouvernement ne craint donc rien.
Bien mieux, cette défaite inévitable de l'op-
position sert ses intérêts. II préfère que la
motion de censure porte sur la politique à
l'égard de l'OTAN, que sur sa politique
économique et sociale son « talon d'Achil-
le », car alors les 41 députes communistes
auraient voté la censure.

Pas de majorité de rechange
Ainsi il fait la démonstration tangible

qu 'il n'y a pas une opposition, mais des
oppositions, qu 'il n'y a pas d'union de la
gauche, vu la défection des communistes,
enfin et surtout qu'il n'y a pas de majo-
rité de rechange à la majorité gaulliste.

Bonn, lieu géométrique de la crise
actuelle de l'Alliance atlantique

Entretiens trip artites sur les troupes f r a nçaises
BONN (DPA) . — M. John Maccloy,

envoyé spécial du gouvernement amé-
ricain, est arrivé jeudi à Francfort.
Vendredi matin, il a rencontré M.
Schroeder, ministre des affaires étran-
gères d'Allemagne fédérale, et a com-
mencé avec lui une série d'entretiens
sur l'Alliance atlantique. Les deux hom-
mes politiques ont passé en revue la
situation actuelle de l'OTAN. Il s'agis-
sait du premier contact direct entre
lea Etats-Unis et la R.F.A., depuis la
remise de l'aide-mémoire français du
23 mars.

Mais des entretiens anglo-germano-
américains sur l'OTAN ont commencé
vendredi après-midi et se poursuivront
samedi matin. Ils concerneront le re-
trait des troupes françaises stationnées
en Allemagne.

La première partie cle cette conver-
sation tripartite s'est achevée peu après
19 heures.

Les échanges de vues reprendront ce
matin avec les mêmes interlocuteurs,
soit M. Schrœder, M. John Maccloy et sir
Frank Roberts, ambassadeur du Royau-
me uni em Allemagne, personnalités
auxquelles s'était joint, hier après-midi,
M. von Hassel, ministre allemand de
la défense.

A l'invitation de M. Schroeder
A l'issue de la réunion , le ministère

fédéral allemand des a f f a i r e s  étran-

gères a publié un bref communiqué,
soû l i g n aut cpie cc-s consultations ont
lieu < à l ' invitation de M. Schroeder >
et que « les délégations ont étudié, au
sujet du stationnement des forces fran-
çaises en territoire fédéral, la situation
découlant des intentionis exprimées par
la France à l'égard de l'OTAN ».

Le communiqué précise en outre que
les gouvernements des autres pays
membres cle l'OTAN, qui ont reçu des
aide-mémoire français, seront bientôt
informés du déroulement des conversa-
tions et seront également consultés.

Les intentions de Bonn
On prête an gouvernement ouest-

allemand l'intention de signer avec la
France un traité sur le stationnement
des troupes françaises en Allemagne.
Après leur retrait des forces de l'OTAN,
ces troupes ne seraient pas en Alle-
magne des « troupes d'occupation », mais
obtiendraient le « droit de stationner
en Allemagne fédérale ». Mais le gou-
vernement ouest-allemand entend que
ces troupes françaises travaillent en
collaboration avec les troupes de l'OTAN.

Von Hassel : inconditionnel
« Toute idée d'une armée nationale

ouest-al lemande et par conséquen t d'un
grand état-major autonome est impen-
sable », a déclaré jeudi soir M. von
Hassel , minis t re  fédéral de la défense.

« Sans les liens étroi ts  qui nous
un i s sen t  aux Etats-Unis et au plus
grand nombre possible de partenaires
at lant iques, nous ne serions pas en
mesure de nous défendre. Pis encore,
nous engagerions pour ainsi dire les
communistes à poursuivre une expan-
sion jugulée jus qu'ici grâce à l'OTAN »,
a poursuivi M. von Hassel .

Le ministre  a invi té  en conclusion
les quatorze  pays membres de l'Alliance
a t l an t i que , la France non comprise, à
s'en tenir  à l'essentiel du traité pour
ce qui  est du domaine mil i ta i re .

Les dents de Neptune...

C'est un peu leur morsure que porte
le château de proue du « Michelangelo »,
un des plus beaux transatlantiques
italiens, malmené par la tempête, à
son arrivée retardée dans le port de
New-York. Rappelons que deux passa-
gers et un matelot ont perdu la vie

au cours de cette traversée.
(Téléphoto AP)

Une mauvaise herbe de 1 Orient
serait la meilleure protection

contre les radiations atomiques

Découverte de chercheurs américains

Espo ir nouveau dans le traitement du cancer
ATLANTIC-CITY (New-Jersey) (AP) .

— Deux médecins américains ont mis au
point une sorte de vaccin contre les e f -
f e t s  des radiations nucléaires, dont l 'élé-
ment actif est tiré d'une variété de chien-
dent oriental , appelée « Jackbean » .

Les auteurs de cette découverte, les
Dr Williard Visek et Hung Cheng Dang,
appartenant à un groupe de chercheurs
de l 'Institut agronomique de l 'Etat de
N ew-York, dans une communication des-
tinée au 50me congrès de la Fédération
des sociétés américaines de biologie expé-
rimentale, donnent les précisions suivan-

tes sur leur « vaccin » antiatomique :
Une série d'expériences pratiquées sur

plus de 600 souris-cobayes, et s'étendant
sur p lusieurs années, a donné les résul-
ta ts suivants : les sujets , vaccinés ou non.
ont été exposés à une irradiation corres-
pondant à une dose de SOO rœntgens
dégagée par une bombe au cobalt. Cette
irradiation a été fatale à 80 % environ
des rongeurs non vaccinés, alors que la
proportion des victimes a été seulement
de 30 % parmi les sujets immunisés.

En plus de l 'intérêt que peut présenter
leur découverte pour préserver les popu-
lations contre les radiations nucléaires en
temps de guerre , les deux savants pensent
que leur vaccin pourra permettre d'aug-
menter la dose de radiations utilisée clans
le traitement des cancers humains.

A l'heure de Dj akarta
Plusieurs coups de pistolet ont été

entendus. A ce propos, un officier indo-
nésien a déclaré plus tard, à des repré-
sentants de la presse, que quelques
membres du personnel de l'ambassade
avalent ouvert le feu sur les manifes-
tants. Trois personnes ont été blessées.

Deux heures de pillage
Le pillage de l'ambassade, qui se

trouve aux portes de Gloduk , la ville
chinoise de Djakarta, a duré plus de
deux heures.

Les étudiants ont amené le drapeau
communiste chinois et hissé à sa place,
à mi-mât, le drapeau indonésien.

La découverte d'un emblème militaire
indonésien peut-être un cadeau offert
il y a plusieurs années — dans une
corbeille à papier, a exacerbé la colère
cle la foule. Des centaines de petits

drapeaux chinois, trouvés par les ma-
nifestants, ont servi à ceux-ci de mou-
choir , pour essuyer leur sueur. Tout le
mobilier a été brisé ou incendié.

Photographies
Des membres de l'ambassade, à l'abri ,

ont pris de nombreuses photos de la
manifestation.

Les étudiants n 'ont fait , toutefois,
aucune tentative pour rompre le cordon
de troupes qui protégeait les Chinois.

La manifestation a fait suite à un
meeting de masse, auquel assistaient
quelque 40,000 Indonésiens d'ascendance
chinoise.

«Jack l eventreur » n'avait guère
en écrivant le style victorien...

On publie ses lettres à Londres

LONDRES (AP).  — Des lettres attri-
buées à « J ack l 'Eventreur » ont été pu-
bliées hier pour la première fois.

Ce meurtrier sadique avait semé la
terreur à Londres, en assassinant et mu-
tilant férocement six prostituées à la f in
du siècle dernier, il n 'avait jamais pu
être pris, bien qu'ayant constamment tenu
la police au courant , à l'avance , de ses
macabres expéditions.

Ces lettres sont publiées dans la « Hos-
p ital Gazette », de Londres, dans un ar-
ticle du Dr Francis Camps, célèbre pa-
thologiste britannique.

Dans une lettre adressée le 2 septem-
bre 1S8S , au commandant Smith , direc-
teur de la police de Londres, on lit par
exemple : « J 'entends toujours dire que
la police m'a attrapé , mais elle ne me
prendra pas encore... Je m'en prends aux
prostituées, et je ne cesserai de les étri-
per, jusqu'à ce que je sois pris. C'était
du beau travail , la dernière fois.  Je n'ai
pas donné à la fil le le temps de pousser
un cri... J 'aime mon travail , et je veux
recommencer. Vous entendrez bientô t
parler de moi, et de mes petits jeux
amusa nts... »

Toutes les missives sont de. la même
gouaille canaille , mais d'une écriture ma-
nifestement déguisée. On sait aussi que
cette mystérieuse a f f a i r e  connaît un re-
gain d 'intérêt avec la publication récente
d'un ouvrage, signé d'un journaliste amé-
ricain, qui ne craint pas d'af f irmer au

terme d'une minutieuse et il f a u t  le dire
convaincante enquête , que « Jack l 'Even-
treur » était en fa i t  un membre de la
bonne société victorienne, connu de la
police, mais contre lequel elle n 'a jamais
pu avoir de preuves...

Dernier voyage à travers Bagdad
pour les malheureux compagnons

du président de l'Etat irakien
MOSCOU (AP). — Le général Abdel Rahman Aref , chef d'etat-major de

l'année irakienne, a pris hier l'avion pour regagner Bagdad, afin d'assister aux fu-
nérailles de son frère, le maréchal Aref, qui a trouvé la mort dans un accident
d'hélicoptère.

Dis des personnalités irakiennes qui ont
trouvé la mort avec le maréchal Aref , mer-
credi , ont été enterrées hier a annoncé
Radio-Bagdad. Parmi elles, se trouvait le
général Abdel Latif Darraj i, ministre de
l'intérieur

Les cercueils , drapés clans des drapeaux
irakiens , ont traversé lentement  la ville à
bord de fourgons mortuaires, au milieu
d'une foule nombreuse.

M. Abdel Rahman Bazzaz , président de
la République par intérim , et le maréchal
Abdel Hakim Amer, vice-président de la

République arabe unie, conduisaient le
deuil.

Les funérailles nationales du maréchal
Aref auront lieu aujourd'hui.

Le général Aref a été accueilli à l'aéro-
drome cle Bagdad par M. Bazzaz , président
du conseil , entouré des membres du gou-
vernement , et cle nombreuses personnalités
militaires

Dans le même avion est arrivée la dé-
légation qui représentera l'URSS aux fu-
nérailles du maréchal Aref.

Accidents
Les points d'attaques ? Ils sont faciles

à repérer, a dit M. Bcttencourt. J'ai
examiné les statistiques. J'ai relevé des
chiffres qui m'ont frappé, par exemple
les suivants :

— sur 12,000 tués, 20 % sont des
conducteurs de cyclomoteurs. Sur 75,000
accidents dans lesquels ces véhicules sont
impliqués, on relève 38,000 fautes de
conduite.

— 23 % des tués sont des piétons ;
60 % de ceux-ci ont été tués en agglo-
mération — et 25 % des blessés sont
des enfants de 5 à 14 ans.

— Plus de 20 % des accidents concer-
nant les voitures de tourisme sont dus
au non-respect de la priorité.

Lorqne des conducteurs ayant leur
permis depuis moins d'un an sont impli-
qués dans des accidents, ils sont fautifs
dans 70 % des cas (alors que , par exem-
ple : les conducteurs ayant leur permis
depuis plus de 6 ans ne le sont que
dans 30 % des cas).

— 21 % des conducteurs impliqués dans
un accident cle la circulation sont âgés
de moins de 25 ans.

Chypre :
les dirmes

Après plus d'un an

NICOSIE (API. — Après plus d'un an
de respect du « cessez-le-feu •, à Trahonas ,
faubourg situé au nord de Nicosie, le bruit
des armes à feu , mortiers et bazookas , s'est
à nouveau fait entendre hier par intermit-
tences, mais on ne signale pas de blessés.

Des porte-parole des deux communautés
se sont mutuellement accusés d' avoir ouvert
le feu sans provocation. En cet endroit de
la ville , la ligne cie démarcation entre Trucs
et Grecs consiste en des élévations paral-
lèles de terre , où se trouvent les emplace-
ments des armes automati ques.

Le Q G. des Nations unies a annoncé
l'ouverture d'une enquête.

Rencontres
socialo-

communistes

R.F;A. et R.D.A.

«Attention», dit Ehrard
BONN (DPA). — Le dessein du parti

socialiste allemand d'envoyer ses chefs, y
compris celui du parti , M. Willy Brandt ,
à une manifestation du parti socialiste com-
muniste unifié de la zone soviétique d'Alle-
magne, en République démocratique, a sou-
levé des vagues à ' Bonn. Pendant qu'au sein
de la coalition gouvernementale des divers
gences considérables de vues se manifes-
tent, le chancelier Erhard , en sa qualité
de président de l'Union chrétienne-démocra-
tique est intervenu pour mettre en garde
contre cette initiative. .

En effet, M Erich Mende, vice-chance-
lier et président du parti libéral démocra-
tique avait, sans égards, approuvé l'initia-
tive socialiste tandis que le gouvernement
avait adopté une attitude sceptique.

le «fuhrer»
chilien
arrêté

Drôle de «Dignité»

SANTIAGO DU CHILI (AFP). —
Hermann Schmidt, ancien comman-
dant de la Luftwaffe, chef de la co-
lonie agricole « Dignité » a été arrêté
hier matin et incarcéré à la prison de
Parral.

La police recherche quatre autres
dirigeants de la « colonie concentra-
tionnaire ».

D'autre part , l'exhumation de trois
cadavres de travailleurs du camp de-
vait avoir lieu hier.

Charlie Chaplin a fêté hier son 77me anniversaire au cours d'une réception offerte
dans les studios londoniens de Pinlewood où il tourne actuellement « La Comtesse
de Hong-kong ». Il n 'y manqua i t  même pas le gâteau géant, sommé d'une silhouette
légendaire, celle cle Chariot.  Et Chap lin n 'a pu résister à faire le zouave autour

de son gâteau , sous l'œil complice de Tippi Hendron , de la jeunle sœur
de l'actrice et de Sophia Loren.

(Téléphoto AP)

CHAPLIN PLUS JEUNE QUE JAMAIS

j  Bien assis, semble-t-il

?
* DJAKARTA (Ren te r ) .  — Les In-
9 donésiens vont avoir à élire leur
y nouveau parlement, pour la pre -
i. mière f o i s  en 11 ans, en vertu
y d' une loi électorale approuvée par
» le président Soukarno. Le ministre
? adjoint de la défense a annoncé
% que le président, lors d' une séance
f du congrès consultatif  du peuple
y — le p lus haut corps constitué de
i. l'Etat — avait donné son assenti-
y ment à la loi électorale. La loi ,
" élaborée il y a quel ques années ,
9 ira auparavant  devant le parle-
y ment , pour y être débattue. Le mi-
i, nistre a ajouté que le congrès du
2 peup le tiendrait le 12 mai une as-
- semblée p lénière , à laquelle le p ré-
J? sident Soukarno a l'intention de
2 présenter un rapport sur l'état de
t, la nation.

i Soukarno annonce
i ( élection d'un
\ nouveau parlement

BRUXELLES (AP). — La chanteuse
Colette Renard , qui a retrouvé mercredi
dans une clinique de Bruxelles son mari,
le musicien Raymond Legrand , disparu
depuis trois semaines, a quitté Bruxelles
vendredi soir, par la route de Paris. I
déclarant qu 'elle reviendrait le voir la \
semaine prochaine.

Montant dans sa décapotable blanche
avec une amie, l'héroïne d' « Irma la
douce » a dit : « Ma visite l'a beaucoup
fa t i gué. »

. Irma la douce
a fatigué

Raymond Legrand


