
Le maréchal Aref, chef de l'Etat
irakien, meurt avec deux de ses
ministres dans son hélicoptère

PRIS DANS UNE TEMPÊTE DE SABLE

L'épave n'a été repésré© qu'hier matin

Aref : Faiçal et Kassem Pour M. Bazzaz ,
vengés par le sable.., une succession provisoire mais lourde...

(Téléphoto AP . (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). — Le maréchal Abdel Salem Aref , président
de la République irakienne, a trouvé la mort mercredi soir à bord
de son hélicoptère, qui s'est abattu dans une tempête de sable,
vingt minutes après avoir décollé de la petite localité d'AI Qurnah,
à destination de Bassora , a annoncé Radio-Bagdad.

Depuis mardi, le maréchal visitait
le sud de l'Irak. Il avait posé la
première pierre d'une des usines
destinées à rendre une certaine acti-
vité économique à la province de
Bassora. L'usine doit fabriquer du
papier en utilisant comme matières
premières les roseaux des marais.

Tempête de sc__ i _e
C'est en revenant de cette inauguration

que l'hélicoptère fut pris par les remous
d'une violente tempête et s'écrasa près du
village de Nachoua, sur le bord du Chatt
Al Arab, dans la région marécageuse du
sud de l'Irak, dix minutes après avoir dé-
collé.

Deux autres hélicoptères transportant des
membres de la suite et des journalistes ,
qui partirent en même temps que l'héli-
coptère du chef de l'Etat, regagnèrent peu
après le terrain en raison des très mau-
vaises conditions atmosphériques.

Le maréchal Aref venait de prononcer
un discours soulignant la nécessité de l'unité
nationale.

Après le retour ù A! Qurnah des deux
hélicoptères qui devaient se rendre à l'aéro-
drome de Bassorah. situe à 70 kilomètres
environ, on alerta le contrôle cle sécurité
dc Basorah pour lui demander Si conseiller
au pilote du maréchal Aref de regagner son
point de départ. La tempête était alors au
maximum. De violents remous soulevaient

des nauges de poussière, jusqu 'à près de
mille mètres d'altitude. La visibilité était
presque nulle.

La tour dc contrôle cle Bassorah parvint
à entrer en contact avec le pilote «le l'hé-
licoptère présidentiel. Il n'accusa pas ré-
ception du message mais lança un S.O.S. :
« Nous sommes emportés dans un tourbil-
lon cle poussière... Nous ne voyons rien. »
Cc furent ses derniers mots...

(Lire la suite en 13me page)

UNE VIE AUSSI DURE QU'AGITEE...
BAGDAD (ATS-AFP). — Le maréchal Abdel Salam

Aref était âgé cle 47 ans. Fils d'un petit commer-
çant en textiles , il sortit de l'Ecole militaire de
Bagdad avec un rang moyen, mais se distingua
dans les op érations militaires contre les Israéliens
en 1948. Dix ans plus tard , il accédai t normalement
aux grades supérieurs, mais, dès cette époque, fai-
sait partie d'une association clandestine d'officiers
opposés à la politique du premier ministre Noury
Said.

Exécution de Fayçal et de son f i l s
Il fu t  l'un des princi paux exécutants, le 14 juil-

let 1958, cle l'attaque-surprise lancée contre les
palais royaux , au cours de laquelle le roi Fayçal

et le prince héritier Abdul Illah furent sommaire-
ment exécutés. C'est l'initiative d'Aref et de son
unité qui permit au reste des forces armées com-
mandées par le général Kassem d'entrer dans Bag-
dad et de renverser la monarchie.

Nassérien
La récompense du colonel Aref fut de partager le

pouvoir avec le généra l Kassem en qualité de vice-
premier ministre. Leurs idées politiques différaient
cependant. Le colonel Aref se rapprochait beaucoup
du président Nasser, alors que le général Kassem
souhaitait une indépendance de l'Irak à peu près
complète.

(Lire la suite en 13me page)

Un village en plein ciel !

Ce n 'est pas une salle d' attente , cc n'est
pas te hall d' un grand hôtel , c'est simple-
ment une partie de la carlingue du f u t u r
avion commercial géant « Boeing 7<. 7 » qui
doit en princi pe être mis en service en
1969. Une grande compagnie vient d' en
commander 25 pour la bagatelle de 525
millions de dollars... Il pourra transporter
$¦90 passagers, répartis en >i9 rangs de 10

fauteui ls .
(Telephoto AP)

Les Kurdes
nous l'avons

abattu!...
TÉHÉRAN (AP). — Selon la radio

rebelle kurde , citée par le journal
du soir « Ettelaat », l'hélicoptère à
bord duquel se trouvait le maréchal
Aref , avait été abattu par des rebel-
les.

Le tireur qui l'a descendu serait,
d'après la radio rebelle kurde, Mo-
hammed Amln Barzani , un parent,
du chef rebelle kurde Mtllla Mostafa
Barzani qui , depuis six ans, lutte
contre le régime cle Bagdad.Le nord de l'Europe frissonne

sous le manteau blanc d'un hiver
revenu de Bruxelles à Stockholm!

PARIS (AP) .  — Le froid a lancé, une nouvelle o f f ens i ve  sur le nord de
l'Europe , et il a neig é hier matin sur le nord de la France. On a enreg istré
pendant la nuit — 2 degrés à Lille , et 4 degrés ù Paris , tandis que Nice pou-
vait s'enorgueillir à la même heure d' une temp érature de 10 degrés.

La Bel g ique a également connu des chutes de neige et hier matin, Bruxelles
avait un léger manteau blanc. Depuis deux jours , la temp érature avoisine — 3.

Londres a eu aussi sa couche blanche, et dans le sud de l'Angleterre ,
l'épaisseur atteint une dizaine de centimètres.

ROUTES BLOQUÉES DANS LE NORD

La météo annonce que le froid va continuer et se terminera probablement par des
chutes dc neige fondue et cie pluie.

L'offensive hivernale se fait également sentir  sur la Manche , où le bateau cle
(sauvetage de Dungeness a dû aller porter secours à un petit caboteu r néerlandais
en détresse.

Le Danemark et le sud de la Suède et de la Norvège, recouverts de neige, ont
recommencé à souffrir du grand mal de l'hiver : les congères qui bloquent les routes
sious l'action du blizzard. En Norvège, les amis des oiseaux se plaignent de ce que
l'actuelle vague cle froid au-dessu s du nord de l'Allemagne empêche l'arrivée habi tuel le
des oiseaux migrateurs venant du sud.

Georges Ulmcr, qui chante si bien « Les rues de Copenhague. ,  les
reconnaîtrait-il en cet avril qui a la blague neigeuse ? (Telephoto AP)

LE MÉDECIN JAPONAIS N'OFFRAIT
PAS SEULEMENT DES SUCRERIES :

IL Y JOIGNAIT LA TYPHOÏDE !
TOKIO (AP). Le Dr Mitsurl Suzuki , un cher-

cheur japonais accusé d'avoir déclenché volontai-
rement des épidémies de dysenterie et de typhoï-
de, a admis hier avoir distribué des gâteaux , (les
bananes ct (les boissons contaminées. Le Dr Su-
zuki , 33 ans , chercheur bénévole à l'hôpital de
l'université de Chlba , a déclaré qu 'il espérait ainsi
obtenir des renseignements médicaux pour ses
travaux. Plus cle 1.00 personnes ont été touchées
par ces épidémies Inexplicables au cours des lfi
derniers mois et quatre d'entre elles sont mortes.
Toutefois, malgré les aveux du Dr Suzuki , tous
les cas enregistrés ne ml sont peut-être pus Im-
putables.

Le chef de la police du district (le Chlba a dé-
claré au cours (1. une conférence de presse, que le
jeune médecin s'était effondré en larmes en s'ac-
cusant de trois épidémies de ces deux maladies
maintenant rares au Japon. Toutefois le cher-
cheur n 'a pas encore révélé comment il procédait
pour contaminer les aliments.

Il n 'avait pas hésité non plus, en plus de sa
méthode des « gâteries » acceptées sans méfiance
par les malades hospitalisés, à utiliser celle (les
pi qûres, ses malheureux patients faisant là aussi
confiance à la blouse blanche de l'opérateur...

8000 nouveaux
gripp és

en Suisse

EN UNE SEMAINE...

Aucun cas signalé au Tessin
BERN E (UPI). — Au cours de la se-

maine s'étendant (lu 27 mars au 2 avril
8272 cas (le grippe ont été signalés au
Service fédéral d'hygiène, alors que la
semaine précédente, H y en avait eu
7858. C'est le canton de Saint-Gall qui
semble avoir été le plus touché (1317
cas), suivi d'Argovle (1071), (le Berne
(909), de Soleure («45) ct des Grisons
(643). Le Tessin est le seul canton à
n'avoir pas signalé de cas. Depuis le
début de l'année, 11 y a eu _5.(iGl cas de
grippe signalés au Service de l'hygiène â
Berne, contre 18.299 pour la période cor-
respondante (le 1965 ct 1809 cas seule-
ment pendant les 13 premières semaines
(le 1964.

«M. Espagne » a été dupe
à Genève d'un escroc

en jupon venu d'Allemagne

On trouve toujo urs plus voleur...

D'un de nos correspondants :
Serge S a r f a t y ,  le funambulesque  marchand dc chàleaux en

Espagne , a trouvé plus astucieux que lui à Genève... Non
seulement les sociétés financières avec lesquelles il est entré
en contact n'ont pas « marché » à ses arguments , mais l' es-
croc a été mis en rapport  avec une prétendue princesse alle-
mande , Gelda K. (arrêtée depuis en Al lemagne )  qui l'a mis
dans s<t poche... S a r f a l y  aurait versé à l' escroc, en jupon  la
bagatelle de 85,000 dollars à t i tre de « commissions » siz r des
fonds  qu 'il escomptait extorquer ù la belle. Alors , « Monsieur
Espagne » déposa la plus conformis te  des p laintes,  ce qui
prouve que les loups el les louves se mangent entre eux. con-
trairement à ce qu 'a f f i r m e  un dicton populaire.  Cela se pas-
sait en 196b. Au palais de justice on n'a rien à déclarer au
sujet  de celle a f f a i r e , car le dossier a élé classé.

Serg e S a r f a t y  a quand même f a i t  des victimes à Genève ,
même si ce ne sont pas celles que l' on pense -

En e f f e t , il n 'est pas encore établi , pour  l'heure , ./ i .e
« Monsieur Espagne » soit parvenu à vendre ses appartements
f i c t i f s  à des Genevois.

En revanche , S a r f a l y  a « omis » de payer  la fac ture  de la
maison qui installa ses bureaux. Cette ardoise se monte tout
de même à 25.000 francs .  Autre  victime : sa secrétaire , qui
a perdu deux mois de salaire.

Les difficultés
de linde

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E premier ministre de l'Inde, Mme
Indira Gandhi, vient de regagner
la Nouvelle-Delhi. Au cours de

son récent voyage en Europe et aux
Etats-Unis, elle a activement recher-
ché une aide pour son pays.

De fait, peu d'Etats au monde sont
aux prises avec d'aussi comp lexes
difficultés. Les 480 millions d'habi-
tants de l'Inde parlent cent septante-
neuf langues et professent diverses
religions. Leur unité est, dans une
large mesure, théorique. Aussi, en
1965 et en 1966, dans trois régions
y a-t-il eu des protestations et des
troubles violents provoqués par l'in-
troduction de la langue « nationale »,
le hindi.

Aux environs de Bombay, la haine
entre les mahométans et les hindous
éclata soudainement à nouveau sous
forme de luttes sanglantes. D'autre
part, les tendances à l'indépendance
des Naga se sont traduites par une
guérilla, dominée pour le moment ,
mais dont on entendra encore parler.
Les Mizo se sont, eux aussi, révoltés
contre le pouvoir central .

Il y a également l'éternel problè-
me des rapports avec le Pakistan.
Quelque peu améliorées après la con-
férence de Tachkent, ces relations
menacent de s'envenimer à nouveau.
D'autant plus que la Chine rouge souf-
fle sur le feu, encourageant l'intran-
sigeance de Rawalpindi. Pékin exé-
cute ainsi une sorte de manœuvre
d'encerclement. Car la Chine exerce
toujours une pression contre les fron-
tières himalayennes de l'Inde. Elle a
occupé et annexé illégalement dans
ce secteur environ 20,000 kilomètres
carrés et la menace de son avance
vers le sud n'a guère disparu.

Ces questions comp lexes forment
une toile de fond sur laquelle se
dresse le problème majeur, celui de
la faim. Des 480 millions d'habitants
de l'Inde, 250 millions sont aujour-
d'hui déjà sérieusement sous-alimen-
tés. Et la population augmente au
rythme de 200,000 unités par semai-
ne, soit de 10 millions et demi par
an. Aussi l'Inde a-t-elle besoin chaque
année de 2,5 millions de tonnes de
blé en plus. Non pas pour améliorer
le niveau de la vie du pays, mais
pour ne pas permettre qu'il baisse
davantage. Or, en réalité, la situa-
tion ne cesse d'empirer.

La généreuse aide de l'étranger —
des Etats-Unis en premier lieu — ne
saurait suffire. Il est indispensable
d'endiguer l'exp losion démographique
et d'accroître la production agricole.
Le gouvernement de Mme Indira Gan-
dhi s'efforce de faire le possible dans
ces deux domaines. On y consacre
des milliards de roupies.

M.-l. CORY
(Lire la suite en 13me page)
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Neuchâtel-Plage rachetée par la ville? !
Il est probable que la plage de Neuchâtel, pro-
priété d'une association privée, sera rachetée S
par la ville. (Voir en page 3.) |

s

Incendie à Sergey, près d'Orbe f
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un violent :;

incendie, dont les causes sont encore inconnues,
a détruit un hangar agricole appartenant à M. ¦
Roland Gaillard, secrétaire du syndicat d'élevage
de la région de Sergey, dans le Jura vaudois.

Du matériel agricole, ainsi que du fourrage ;
ont été consumés et les dégâts s'élèvent à
quelque 40,000 francs.

(Lire en pages régionales.)

LES VOLS D'OR
DE LA CHAUX-DE-FONDS ;

Six condamnations
Le voleur d'or de la Chaux-de-Fonds et ses rece-

leurs ont comparu hier devant la Cour d'assises. .
Quatre des prévenus ont été arrêtés après lecture £du jugement . (Informations en pages régionales.)

Pages 2, 3, 6 et 22 : Le carnet du j our.
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Page 13 : Les program- Page 20 : Notre mafia- '
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Monsieur et Madame
Pierre EVARD et leurs enfants Daniel
et Pascal, ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Martine
14 avril 1966

Clinique des Tilleuls Route de Lyss 75
Bienne 2560 Nidau

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuohâtel
Tél. (038) 5 84 00

Monsieur et Madame
Roger SALQUIN ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Eric
9 avril 1966

Maternité Rouges-Terres 21
de Pourtalès Hauterive

Monsieur et Madame
Daniel FAVRE sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Cedric
le 14 avril 1966

Clinique Avenue
de Ghamblandes de Morges 43

Pully Lausanne

En février et mars, 46 permis de conduire
ont été retirés dans le canton

Le département des travaux publics
communique que durant les mois de
février et mars 1966, il a été retiré
46 permis de conduire se répartissant
comme suit :

© District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois : un

pour dépacement à gauche et accident ;
un pour dépassement imprudent et
accident ; deux pour perte de maîtrise
et accident.

— Pour une période de deux mois :
un pour perte de maîtrise, accident et
fuite ; cinq pour ivresse au volant.

— Pour une période de trois mois :
nn pour perte de maîtrise et accident.

© District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un

pour excès cle vitesse et accident.
— Pour une période de deux mois :

six pour Ivresse au volant.
— Pour une période d'un an : nn

pour Ivresse au volant, récidive.

© District du Val-de-Travers
— Pour une période d'un mois : deuxpour perte de maîtrise et accident.
— Pour une période de deux .mois :un pour perte de maîtrise et accident ;

nn pour avoir circulé seul, avec un
permis d'élève conducteur au volant
d'un véhicule défectueux.

— Pour une période d'un an : un
pour Ivresse au volant, récidiviste.

# District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse.
— Pour une période de deux mois :

un pour ivresse au volant.

# District du Locle
— Pour une période de deux mois i

deux pour Ivresse au volant.
— Pour une période Indéterminée :

un pour excès de vitesse et accident.

# District de la Chaux-de-Fonds
— Pour une période d'un mois : un

pour Inobservation de la priorité et
accident ; un pour ne pas avoir res-
pecté un arrêt stop et accident ; un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; un pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; quatre
pour perte de maîtrise et accident.

— Pour une période deux mois i six
pour ivresse au volant.

— Pour une période d'un an : deux
pour Ivresse au volant, récidive.

— Pour une période indéterminée :
un pour ivresse au volant.

• REFUS ! un pour qualités momies
Insuffisantes.

De plus, six Interdictions de conduire
ont été prononcées contre 6 conduc-
teurs de cyclomoteur pour avoir circulé
en étant pris de boisson.

Une « visite » qui a rapporté
2000 francs

Pluisteurs nouveaux oaimbrloilaiges ont
été commis ces jouins dermiiens à Neu-
ohâtel. Mercredi encore, nne maison du
quartier des Poudrières, a été < visitée »
par des inconnus quii ont réussi, pendant
une courte absence des locataires, à
s'emparer d'une somme d© 2000 francs.
La police enqrilôte.

Attention aux arrêts rue Ed.-de-Reynier !
L'écriteau de mise à ban est à peine
lisible mais... il mord !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye. Greffier : M. F. Thiébaud.

A. B., maître de conduite , s'est arrêté
quelques instants devant un immeuble de la
rue de Reynier pour y déposer une élève.
Or cet emplacement étant à ban , il fut
dénoncé à la police. Quelques jours plus
tard la même mésaventure arriva à J. F.,
représentant , qui était venu faire une li-
vraison dans le même immeuble. Le tri-
bunal le libère de toute poursuite, car en
faisant une livraison, F. agissait dans la
limite de la tolérance admise par le pro-
priétaire. Quant à B., le tribunal admet que
celui-ci, voyant un disque d'interdiction de
parquer, a pu penser à bon droit qu'il pou-
vait s'arrêter pour déposer quelqu'un , d'au-
tant plus que l'écriteau à ban n'est guère
visible. Il est donc aussi libéré, les frais
était mis à la charge de l'Etat.

Alors qu'il descendait de Peseux au vo-
lant d'une fourgonnette, H. B., de Soleure,
dépassa par la droite une voiture qui s'était
arrêtée au carrefour de Vauseyon pour per-
mettre à un camion de terminer une ma-
nœuvre. Ce faisant, la voiture de B. monta
sur le trottoir , et en redescendant, endom-
magea la voiture qu'il dépassait. Le con-
ducteur continua néanmoins son chemin.
Le prévenu prétend n'avoir pas commis de
délit de fuite, car il ne s'est aperçu de
rien. Le tribunal admet qu 'il subsiste un
doute quant au délit de fuite, car ' il y
avait plusieurs personnes qui discutaient
dans la voiture. D'autre part , la police so-
leuroise a relevé des traces de peinture sur
le pare-chocs de la voiture de B. trois
semaines après l'accident : si le prévenu
s'était senti coupable, ne se serait-il pas
empressé de les enlever ? Il reste donc le
dépassement téméraire , pour lequel B. paie-
ra 30 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

Et si l'agent est daltonien ?
P. L. a circulé avec une voiture dont le

frein à main ne fonctionnait pas — ce

qu 'il admet — et qui ne portait pas les
lettres CH, ce qui aurait été obligatoire
dans son cas , car sa plaque minéralogique
n'avait pas d'écusson. Sur ce dernier point ,
le tribunal admet l'erreur de droit , car per-
sonne ne lui avait rien dit lorsqu 'il a passé
l'expertise. La défectuosité de son véhicule
coûtera 40 fr. d'amende au prévenu , aux-
quels il faut ajouter 15 fr. de frais.

R. B. est prévenu de n'avoir pas stoppé
à un feu rouge à l'avenue du Premier-Mars ,
devant l'université. Il prétend que le feu
était à l'orange quand il a passé. L'agent ,
lui , est sûr que le feu était rouge . Devant
ces deux thèses diamétralement opposées ,
le tribunal doit préférer celle de l'agent
assermenté. B. est donc condamné à 10 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

Assemblée générale de l'Association
des sociétés locales

Toute cause découle toujours d'un
ou de plusieurs faits, petits selon les
uns, de la dimension d'une tour Eiffel
selon les autres. D'une tour Eiffel qui
dans le cas présent pourrait être assi-
milée à une antenne de télévision
comme l'a justement relevé M. Fer-
nand Martin , président de la Ville de
Neuchâtel, qui assistait hier soir à
l'assemblée générale de l'Association
dei sociétés. En effet, depuis plusieurs
années, on a pu constater dans toutes
les sociétés ou groupements, tant sur
le pian local que suisse, un net désin-
téressement de ce que l'on devrait
pouvoir considérer comme la « jeune
relève ». Plusieurs sociétés ont disparu
faute de combattants mais non de
bonne volonté... Or, la présence des
sociétés est un des facteurs vital de
la vie d'une commune. Indirectement
parfois, ces groupes de toutes prove-
nances, musicales ou professionnelles,
contribuent à développer le sens civi-
que de leurs membres en les faisant
participer à l'activité d'une cité. Car
rester indifférent , n'est-ce pas nne
preuve de la renonciation de sol ?...

Aussi cette assemblée de l'Associa-
tion des sociétés de la ville de Neu
châtel avait quelque chose de rassu-
rant. Elle a permis de se rendre
compte qu'il existait quand même des
hommes conscients qu'une commune
n'est pas multiple mais qu'elle forme
un tout. Il existe quelque 114 socié-
tés qui y sont représentées et l'adhé-
sion du « Mouvement populaire neu-
châtelois contre une route au bord du
lac » n'en a fait qu'augmenter ce
nombre.

M. Emer Bourquin , président, a ou-
vert la séance en saluant la présence
du président d'honneur M. Paul Ri-
ehème, et des membres honoraires ,
ainsi que M. Fernand Martin, prési-
dent de la ville. Puis les membres se
sont levés pour honorer la mémoire
de M. A. Biedermann, décédé l'année
passée, qui était membre honoraire.
M. Jacot-Guillarmod a donné ensuite

lecture du dernier procès-verbal.
Après le rapport -lu comité, M. Witt-
wer, caissier, a relevé que pour l'an-
née écoulée on avait enregistré un dé-
ficit de 317 fr. 05, inférieur à celu<
de l'année pi-écédente. Les comptes ont
été adoptés à l'unanimité. Le comité
pour 1966 se présente comme suit :

Président : M. Emer Bourquin ; 1er
vice-président : Michel Dick ; 2me vi-
ce-président : Tony Garn ier ; secrétai-
re : Maurice Jacot-Guillarmod ; secré-
taire-adjointe : Mlle Marguerite Grand-
jean ; caissier : M. Willy Wittwer ;
caissier-adjoint : Charles Walther ;
archiviste : Jacques Matiie ; Asses-
seurs : Jean-Louis Dreyer, René Mil-
lioud.

Les cotisations annuelles ont été
portées , après acceptation , à 20 fr.
pour toutes les sociétés. Enfin une
proposition de modification des sta-
tuts, à l'article 14, deuxième paragra-
phe, a été adoptée avec quelques
abstentions. Cette modification per-
mettra de réélire trois fois (an lien
de deux) les membres du comité et
de commissions. Un vin d'honneur of-
fert par la ville a terminé cette soi-
rée et a donné à chacun l'occasion
dc se retrouver et de s'entretenir des
projets futurs que chaque société en-
visage.

Ph. N.

L'orateur du ler août :
M. Carlos Grosjean

L'on a aussi parlé, hier, de la
fête du Premier août qui es>t orga-
nisée en collaboration avec l'asso-
ciation. Cette année, l'orateur officiel
de cette commémoration sera M.
Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
qui prendra la parodie ponr la ma-
nifestation à Nenehâtel.

PESEUX — Fin d'année scolaire
(c) Sitôt les examens terminés, les
élèves — qui devaient attendre un peu
pfas d'urne semaine avant d'enitreir en
vacances — ne sont pais restés imaotifs.
Le mmassaige du papier en faveur des
coumsies scolaires leur a permis de ré-
coQiter 22 tonnes. Profitant de quelques
beMas journées, plnsieuirs classes par-
tirent en course pour la plus grande
joie des écoliers. Durant les derniers
jours, presque tontes les classes étaient
en déménagement : les cinq classes su-
périeures ont transporté leur matériel
au nouveau centre scolaire deis Coteaux
où elles rejoindront, à la rentrée, sept
citasses dépendant die l'école siecomdlaire
régionale. Les deux allasses logées jus-
qu'ici daims la Maison de communie ont
réintégré le colllèjfe des Guiches où pres-
que tontes . les claisses restantes ont
changé d'étage.

Les membres du corps enseignant des
quatre sections secondaires — classique,
scientifique, moderne et préprofesision-
netlile — qui auront la responsabilité
des élèves dn Centre scolaire ' des Co^ 1
teatiix, ont visité les nouveaux bâtiments
qui s'achèvent, puis se sont retaxurvés ¦
autour d'une fonduie afin dfe " faire ï>ïn_.
ample connaissance. ¦ l

Celte soirée «se déroula dans une
sympathique ambiance. Signalions enfin,
Cfu'à la rentrée, il y aura deux nou-
veaux membres dams le corps enseignant
suibiéreux. Il s'aigit de Mme S. Rosselet
et de M. P.H. Colin qui enseigneront,
la première, en 2me année et le second
en 5me année. Tous deux sont domi-
ciliés à Peseux et titulaires du brevet
aooéfliéré pour l'enseignement primaire.

Cultes de première communion
(o) Grande affluetnce au temple, le
matin die Pâques, aux deux cultes pré-
sidés, le premier par le pasteur Dintheer
et le second, pair- le pasteur Gerber,
et aru cours desquels les deux volées
de catéchumènes instruits cet hiver,
ont été admis pour la première fois à
la sainte cène. Les ouïtes de ratification
avaient eu lieu G» dimanche des Ra-
meaux et furent également suivis par
de nombreux fidèles. Le chœur mixte
paroissial se produisit au cours de
chacune de ses cérémonies.

Etat civil de Nenehâtel
NAISSANCES. — 4 avril. Altermatt,

Jeannine, fille de Kurt, maquettiste à Neu-
châtel, et de Regina-Marguerite, née Nellen ;
6. Bonuccelli, Roberto, fils d'Énio, coiffeur
à Neuchâtel, et d'Antonietta, née Gottardi ;
Schmutz, Christine, fille d'Alexandre, viti-
culteur à Praz et d'Armande-Cécile, née
Detrey. 7. Di Cesare, Walter, fils d'Aldo-
Bonifacio, monteur à Corcelles, et de Ma-
rielle, née Ducommun-dit-Verron ; Seydoux,
Christian-Paul , fils de Maurice-Hubert, em-
ployé de commerce à Gléresse, et de José-
phine, née Roth ; Mion. Serge-Adrien, fils
d'Adriano-Luigi, manœuvre à Colombier, et
de Monique-Rachel, née Gut ; Viiillemin,
Valérie-Anne, fille de, Géraid .Henri-Alphonse,
employé de commerce à Neuchâtel, et de
Priska-Maria, née Krieg. 8. Eisele, . Pasçal-
Sérgé-Jéan-Claùdé. fils dé Robert-Roger, gé-
rant & Boudry, et de Jeanne-Emilienne-Marie,
née Mattrel ; Jeanneret , Pierre-Alain , fils de
Marcel-Ali, agriculteur à Brot-Dessus, et de
Liliane-Yvonne, née Maire. 9. Salquin, Eric-
Maurice, fils de Roger-Charles, technicien à
Hauterive, et de Marie-Madeleine-Radégonde,
née Keller. 10. Gomez, Patrick, fils d'An-
dres, mécanicien à Neuchâtel, et d'Anne-
Marie, née Dubois. 11. Romang, Laurence,
fille de Michel-André, serrurier à Neuchâtel,
et de Francine-Madeleine, née Cattin ; Voi-
sard. Eric, fils d'Etienne-Bertrand, horloger
à Neuchâtel et de Lorenzina, née Cescutti.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 avril. Krauser, Jean-Claude-William, tech-
nicien à Genève, et Darnand, Michelle-Anne-
Marie, à Saint-Denis de Pile (Gironde) ; Nal-
bantow, Jordan, chimiste, et Bar. Anne-
Madeleine, les deux à Zurich. 12. Ciprietti ,
Lucie, soudeur, et Baroni, Clara-Laura-
Domenica, les deux à Neuchâtel ; Husza,
Csaba-Rodophe

^ 
étudiant à Neuchâtel, et

Poquet, Françoise-Jannick-Bathilde, à Porren-
truy.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 avril, Rossi,
Domenico, menuisier à Colledara , et Ri-
chard, Marlène-Mina, à Neuchâtel.

DÉCÈS. —• 7 avril. Spack, Theodor ,
William, né en 1901, secrétaire à Neuchâtel ,
époux d'Antoinette-Lina, née Binggeli. 8.
Cousin née Burri, Martha-Cécile, née en
1889, ménagère à Neuchâtel, épouse de Cou-
sin, William-Maurice ; Bettini née Delli, Lu-
cia-Giuseppa, née en 1918, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Bettini. Allessandro-Mario.
9. Rapp née Meirissonne, Mireille-Adeline-
Thérèse, née en 1905, ménagère à Cormon-
drèche, épouse de Rapp, André-Alfred ; Bo-
rel née Ruesch , Louise, née en 1892, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Borel . Jules-
Emile. 10. Monnier née Jaques , Willielmine-
Janina, née en 1886, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve cle Monnier , Alcide.

DIESSE
Construction d'une nouvelle poste
(o) I_> secrétariat communal de Diesse
annonce la construction d'une maison
familiale avec bureau de posté au lieu
dit « Les Oeuches-Derrlère-Montet». Le
requérant , M. Hector Tschan, buraliste
postal , projette une construction longue
de 12,30 m., large de 12 ' m. et haute de
6,90 mètres. Ainsi, dans queues mois,
la population pourra bénéficier d'un bu-
reau postal moderne adapté aux exigen-
ces de notre époque.

NODS — Du sport pour les jeunes

(c) Alors que 20 jeunes gens de tous
les villages du Plateau die Diesse par-
ticipent avec intérêt à un cours de
jeunes tireurs, un cours d'athlétisme et
de gymnastique débutera lundi soir à
Nods. Organisé sous l'égide de l'E.P.G.S.,
ce cours sera placé sous la direction
de deux jeunes moniteurs enthousiastes
qui viennent de suivre les cours fédé-
raux et cantonaux pour la formation de
baise, à Macolin. Le cours de base est
ouvert à tous les jeunes gens qui n'ont
pas encore effectué leur école de re-
crues. Depuis cette aminée, les garçons
de Orne année sont autorisés, en accord
avec les parents - et les commissions
scalaires, à participer à l'enseignement
postscolaire des sports. Le cours se
terminera à fin juin par un examen de
base au cours duquel les jeunes pour-
ront obtenir les insignes bronze, argent
ou or. Le magnifique insigne du brevet
sportif européen sera également décern é
à ceux qui auront obtenu les points
nécessa ires. En outre, il sera mis sur
pied quelques examens à option , dont
un de natation à la piscine cle Lignières.

______Ci_____3_____-_--_l
LE LOCLE
Nominations à la commune
(c) M. Georges Corsât, ingénieur aux
S.I., quitte la localité. Le Conseil com-
munal a fait appel pour le remplacer
à M. Albert Rosselet, ingénieur EPUL,
de Lausanne. M. Rosselet remplira les
fonctions de directeur technique des
Services industriels. M. René Folly, du
Locle, a été nommé cantonnier aux
T.P. et M. Arnold Bottan i, du Locle,
au poste d'aide-concierge à la piscine-
patinoire.

Les travaux des champs
Après le blé les pommes de terre
(c) Les travaux des champs se sont
poursuivis à un rythme rapide au cours
de ces derniers jours. Après les se-
mailles de printemps quasi terminées,
lies agriculteurs ont commencé la plan-
tation des pommes de terre.

Les blés d'automne ont en général
fort bien passé l'hiver. Encore un peu
die chau d et les herbages déclencheront
leur offensive printanière.

DOMBRESSON
Le chœur d'hommes à Landeyeux
(c) Le choeur d'hommes s'est rendu
mardi passé à l'hôpital de Landeyeux
pour apporter aux dix habitants de
Dombresson hospitalisés (un record) un
peu cle joie et de réconfort en exé-
cutant  les chants qu 'il a appris au
cours de l'hiver.

LES BAYARDS — Démission
de deux conseillers communaux
(sp) MM Gilbert Bésuchet et Félix Ros-
selet, qui quittent tous deux la localité,
ont fait parvenir leur démission de con-
seillers communaux.

Une assemblée paysanne approuve la politique
courageuse des agriculteurs - contrebandiers

¦ d _ ll = Mll:M A ROMONT

(c) Hier soir dans la grande salle do
l'hôtel de ville à Romont a eu lieu
l'assemblée de la Société romande d'amé-
liorations du bétail bovin (SABB) à
laquelle ont pris part plusieurs cen-
taines de paysans. Cette assemblée était
placée sous la présidence cle M. Henri
Pittet , de Bulle. On put notamment y
entendre M. Emile Candaux , agriculteur
à Premier, l'an des protagonistes prin-
cipaux de l'affaire de contrebande de
veaux frisons, dont la presse donna
de larges échos récemment. La prise
de position courageuse des agriculteurs
contrebandiers fut approuvée et accla-
mée maintes fois au cours de la soirée.
Rappelons brièvement que la SABB
préconise que l'importation cle bétail
soit accordée et que les méthodes d'éle-
vage soient libéralisées. Une solution
dans ce sens fut votée : elle demande
en substance que l'on autorise l'impor-
tation afin que l'on n'oblige pas les
éleveurs à poursuivre une activité illé-
gale et qu'un statut légal soit donné
aux animaux déjà entrés en Suisse.
Nous reviendrons plus en détails sur

cette assemblée au cours de laquelle
de nombreux agriculteurs émirent des
avis unanimes quant au fond mais
parfois divergentes quant aux méthodes
souhaitables.
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expose

ses dessins , linos, gouaches,
an bar à café CAFIGNON, Marin

COURS OE HANSE
1 cours complet pour débutants
1 cours de perfectionnement et

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

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

Début des cours : samedi 23 avril.
I__________________MMMBM ÊM_-____________B>WMMI

/é$k ïouiïng club suisse
Mp|) Neuchâtel

" engagerait

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

DE L'AVIS UNANIME DES SPECTATEURS

EXTIÂORDINAIRE
L'ACTUELLE ÉPOPÉE QUI PASSE AU REX I

CE SOIR, dès 20 h 30

DANSE
au JAPPY BAR - Bevaix

avec les « Pieds Nickelés > 

BOUDRY
15, 16, 23, 24 avril, à 20 h 15 précises

L
f A PI IMIE'MIJE.AKLfitMKNJic

de A. Daudet et G. Bizet
avec

l'Orchestre de chambre romand de Bienne
Au piano : Mme M.-L. de Marval

Les deux samedis, permission do 4 heures

DANSE
Orchestres Rudi Frei et Mario

Tennis-club
des Cadolles

Les Importants travaux de transforma-
tions entrepris au Verger des Cadolles
nous obligent à mettre les places de jeux
à disposition de nos membres selon le
programme suivant : les places 6 et 7
dès le samedi 10 avril ; les places 4 et 5
entre le 18 et le 23 avril ; les quatre
nouvelles places dès le 15 mai.

Le comité

¦ Pommes
Jonathan

HSS' 1 ie kii°HHBHH Ristourne à déduire

EXPOSITIONS

MAUIXA
peintre espagnol

RÂZMOVSKY
peintre yougoslave

W. SCBLUP
ehronorythmies

du 17 avril au 8 mai 1966
Galerie des Amis des arts

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

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 Bralohet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Observatoire de Neu châtel. 14 avril.;
— Température : moyenne : 12,4 ;  min.: 1

8,7 ; max. : 17,8. Baromètre : moyenne :
711,-2. Vent dominant : direction : ouest,
sud-ouest ; force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : le matin, légèrement nua-
geux ; dès 13 heures, couvert.

Niveau du lac du 13 avril , 6 h 30 : 429.60
Niveau du lac du 14 avril, à 6 h 30: 429.60

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel se cou-
vrira lentement à partir de l'ouest
l'après-midi ; la pluie débutera au
cours de la nuit et gagnera peu à peu
tout le nord des Alpes. Il faut s'atten-
dre à des averses orageuses suivies
d'éclaircles. La température atteindra 13
à 17 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes : Le temps sera nua-
geux à couvert sans précipitations im-
portantes. La température sera comprise
entre +2  et +5 degrés tôt le matin
et entre 12 et 17 degrés l'après-midi.
Vent modéré d'ouest en montagne.

Observations météorologiques

MocuSiture
soignée au bureau du journal  '\ |
qui la vend au meilleur prix j j

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

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

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

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

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

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

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

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

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

Monsieur et Madame Samuel Tschanz,
leurs enfants et petit s-enfants, à Va-
langin ;

Madame et Monsieur Paul Vogel, à
Granges ;

Ma-j s-euir et Madame Samuel Bolli-
ger, leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Oscar TSCHANZ
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parrain enlevé à leur
tendre affection dans sa 53me année
après quelques jours de maladie.

Gorgier, le 13 avril 1966.
Veillez et priez, car voup ne

savez ni le Jour ni l'heure à
laquelle le Seigneur viendra.

-'" -' 'i"' "'- : : ' - • ¦• 'h > Mat. 25 !r"I3.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin le samedi 16 avril. Culte au
temple à 13 h 30 où le corps sera
déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Emile Vachet-Doxat , à Bôle ;
Madam e 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 filles,
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 , 11 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 an temple h 13 h 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Société des patrons boulangers
de Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz ,
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Oscar TSCHANZ
membre de la société, à Gorgier.

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

Que la lumière est proche quand
les ténèbres sont là !

Madame Ernest Jenni-Miéville ;
Madame Ernest Jenni-Simonet ;
Monsieur et Madame Jean - Michel

Pianca et leur petite Florence, à Sierre ;
Monsieur et Madame José Kaeser ;
Monsieur et Madame Gérald-Fernand

Jenni et leurs enfants ;
Madame Jeanne Roulin-Miéville , ses

enfants et petits-enfants, à Couvet, à
Fleurier et à Neuchfttel ;

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

Madame Jeanne Praviel et sa famille,
à Paris,

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

Monsieur

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

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

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

vendredi 15 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

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

IA\fJ //1 La direction des Services
|STra"Mvl industriels et le personnel
MQglnJ du Service de l'électricité
\v|S_§. ont le pénible devoir do
\y»Ey' faire part du décès de

Monsieur Ernest JENNI
sous-contremaitre au Service de l'élec-
tricité , survenu le 12 avril 1966, à la
suite de maladie.

Ils conservent un souvenir ému de ce
collaborateur .qualifié qui a travaillé
plus de 33 ans au service de la Ville
de Neuchâtel.
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COMMUNIQUÉS
Quatrième concours Jurassien

«l'exécution musicale
L'Institut Jurassien a publié en Jan-

vier le règlement du 4me concours Ju-
rassien d'exécution musicale qui aura
Heu à Delémont en octobre prochain.
Rappelons que le concours est ouvert
aux catégories suivantes : chant, piano,
orgue, violon , violoncelle, flûte, haut-
bols, clarinette, oasson, trompette , trom-
bone, cor et guitare.

Rappelons également que le concours
est destiné aux exécutants Jurassiens et
biennois (Biennois de langue française)
établis dans le Jura bernois ou en de-
hors du Jura, ainsi qu'aux exécutants
suisses ou étrangers domiciliés dans le
Jura bernois depuis deux ans au moins.
Les concurrents, répartis en quatre clas-
ses, doivent être âgés de 12 ans au
moins et de 31 ans au maximum i. 1.
date du ler octobre 1966. En 1962, le
jury a décerné des prix d'une valeur
totale de 4000 francs. Tous les can-
didats admis aux épreuves finales rece-
vront un certificat de participation.



Les vols d'or de la Chaux-de-Fonds
évoqués devait la Cour d'assises

# Des cumulées de prison pour le voleur
el les principaux receleurs

La Cour d'assises a siégé hier au château de
Neuchâtel , sous la présidence de M. André Guinand.

Fait extrêmement rare devant ce tribunal : six
personnes se trouvaient sur le banc des accusés et
tous étaient des délinquants primaires, cinq hom-
mes et une femme impliqués dans une importante
affa i re  de vol et de recel d'or découverte à la
Chaux-de-Fonds au mois d'août 1965.

Les débats ont été pénibles à suivre. Les préve-
nus ont eu une vie exemplaire : ils sont bons tra-
vailleurs, parfaits maris et excellents parents, lls
ont l'estime de leurs connaissances et ils la garde-
ront. Certes, un homme ne doit pas être abattu s'il
commet une erreur. Certes, une peine légère lui

Le principal accusé de cette « ruée
vers l'or », René Donzé, est un homme
petit , chétif , l'air insignifiant fet le
physique peu avantageux , qui consacre
ses premières paroles à charger ses an-
ciens amis. Après une vie consacrée
uniquement au travail , Donzé s'est mis
à voler. Le fit-il par amour comme il
le prétend ou par appât du gain facile ?
Engagé comme manœuvrte dans la fabri-
que de boîtes-or Monnier et Cie, à la
Chaux-de-Fonds, il s'empare, dans la
période de mai 1963 à août 1965, de
dix-huit kilos d'or, dont un lingot de
6 kg 150 volé le 17 décembre 1963.

— A l'école, dcclare-t-il , je n 'étais pas
calé.

Les mathématiques ne devaient pas
être sa branchie préférée puisqu 'il a
l'audace de répondre à une question de
la manière suivante :

— Je ne connais pas exactement le
montant  total de mes vols , mais je fais

permet t ra i t  de mieux se readapter a une vie nor-
male qu 'une longue détention dans un pénitencier.
Certes, nous comprenons les avocats et les témoins
cle la défense de tout  tenter pour attirer la clé-
mence des jurés et des juges. Mais nous estimons
aussi que les portes des tr ibunaux peuvent se fer-
mer si jamais ie fait  de voler ou de revendre illé-
galement dix-hui t  kilos d' or n'est considéré que
comme une  bagatelle ! Il a été dit hier que notre
époque souff ra i t  de deux grands maux : le désir de
s'enrichir  vite et sans effort , et la trop grande
liberté des mœurs. Ce n 'est pas en passant l'éponge
sur des cr iminels  que l' on f re inera  les « exploits »
des voleurs et des malfaiteurs...

confiance à mes patrons pour le dé-
compte...

L'or , en déchets , en lingots ou en ba-
guettes, partait alors pour un long
voyage. Donzé le remettait à un couple,
Auguste et Myriam Fallet , qui le pas-
sait ensuite à un garagiste, Pau l Bauer ,
qui le passait à son tour à un restau-
rateur , Max Vui l l e . Ce dernier, adminis-
trateur d'une petite fabrique de fourni-
tures, disposait d' un poinçon qui « offi-
cialisait » l'or avant qu 'il ne passe à la
fonderie.

Cette longue histoire est complétée
par une idylle entre Donzé et Mme Fal-
let , par des menaces et des reproches
de part et d'autre ! Tous les accusés
déclarent être blancs comme neige.
Donzé prétend avoir été entraîné par
le couple Fallet ; ces derniers certifient
avoir agi, au début tout au moins, en
toute bonne foi , persuadés qu 'ils étaient
que l'or provenait d'un héritage ; le ga-
ragiste ne chercha guère à prendre des
renseignements et Vuille était convaincu
que les clients du garage payaient leurs
factures en or.

Marcel Rebetez est le plus sympathi-
que des six accusés et on se demande
ce qu 'il fait dans cette galère. Il ne
cherche pas à minimiser ses fautes ; il
avoue que , victime dc la maladie qui
l'empêcha dc travailler pendant cinq
mois, il ne pouvait plus faire fade à ses
obligations . Comme le confirme un té-
moin , il avait accès aux réserves d'or
de la fabrique Guillod et Cie où il tra-
vaillait comme modéliste. Endetté , ne
sachant plus où donner dc la tête , il la
perdit et s'empara de déchets d'or à di-
verses reprises , soit deux kilos au total ,
revendu à Vuil le . Relevons que Rebetez
a remboursé intégralement ses patrons ,
que la fabrique Guillod n'a pas porté
plaint e et lui a gardé sa place de bi-
joutier.

Un dé.i.é de témoins
Les quatorze témoins sont convoqués

par la défense. Tous donnent d'excellen-
tes références sur les accusés et tous
ont été étonnés par leur arrestation. Ils
pensent que leur ami ou parent a été
entraîné par des relations néfastes. Un
témoin explique à la Cour la manière
utilisée pour- contrôler les provisions
d'or dans les fabriques et pourquoi un
vol d'un ou deux kilos d'or n 'est pas
automatiquement découvert.

Après une interruption , les débats
sont repris à 15 heures et la parole est

à M. Jacques Cornu , substitut du pro-
cureur  général , qui occupe le siège du
iministère public.

Les receleurs , dcclare-t-il notamment ,
sont aussi faut i fs  que le voleur puisque
celui-ci ne peut poursuivre ses méfaits
que s'il t rouve (les personnes capables
d'écouler la marchandise frauduleuse-
ment. Il soulève le cas des six accusés,
démontre  qu 'aucun des receleurs ne
pouvai t  ignorer la provenance de l'or ,
surtout après le vol commis dans la
fabrique Monnier (un lingot de 6 kg),
vol audacieusement entrepris par Donzé
le 17 décembre 1963, entre midi et 13
heures . Ce lingot a été cache pendant
quelques mois , puis scié en trois par-
ties avant de suivre la filière devenue
traditionnelle. Le total des vols est
élevé : dix-huit  kilos représentant une
valeur de 80,000 fr. environ . Ce com-
merce s'est étendu sur une longue pé-
riode : plus de vingt-sept mois. Si la
clécouverte de deux poinçons sur un
même morceau d'or n 'avait pas déclen-
ché l'enquête et l'arrestation des cou-
pables , il ne fait aucun doute quie les
vols se seraient poursuivis.

La Cour devra tenir compte de beau-
coup de circonstances avant de fixer les
peines, circonstances atténuantes pour
tous les accusés puisque c'est la pre-
mière fois qu 'ils sie présentent devant
un tribunal , circonstances aggravantes
puisque aucun d'entre eux (exception
faite de Rebetez) ne se trouvait dans
une situation financière le poussant à
commettre des irrégularités . M. Cornu
propose donc : trois ans et demi dtem-
urisonnement pour Donzé ; trois ans
pour Fallet et autant pour sa femme,
pour Bauer et Vuille ; une année pour
Rebetez pour abus de confiance, le sur-
sis pouvant entrer en ligne de compte
pour ce dernier.

Après l'intervention de la partie ci-
vile qui déclare que les accusés ont pris
des engagements pour rembourser les
montants volés à la fabrique Monnier
et Cie, les avocats de la défense pré-
sentent leurs plaidoiries. Trois avocats
défendent chacun deux accusés ; ils re-
tracent pour chacun d'eux ce que fut
leur vie , expliquent les raisons de leur
égarement passager et leurs intentions
dc suivre de nouveau une ligne droite.
M. Jacques Cornu réplique énergique-
ment sur certains points , puis , à 18 h 30,
la Cour se retire pour délibérer .

R AVS

La plage de Monruz rachetée par la ville 1
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Le Conseil généra l en décidera le 2 mai
En 1930, à la demande du comité de

l'Assodation de Neuchâtel-Plage _ le Conseil
communal lui mettait à disposition un ter-
rain en vue de la création d'une plage.

Le comité fondateur de sept membres,
dont MM. Chable et Max Berthoud font
toujours partie , se dévoua sans compter
pour que Neuchâtel soit doté d'une station
de bains. En 1964, la ville prenait à sa
charge la construction de deux piscines
sur le terrain de la plage pour compenser
la fermeture de deux établissements de
bains publics et de la plage de Serrières
et des (très regrettés) bains du Port. Le
haut degré de pollution du lac menaçant
la santé publique, était également à l'origine
de la décision du Conseil général , de créer
deux piscines.

OLYMPIQUE
Ainsi l'équipement sportif de la ville se

trouvait-il du même coup enrichi d'une pis-
cine aux dimensions olympiques. La cons-
truction des nouvelles installations a changé
la clientèle de la plage : elle y a canalisé
les enfants des écoles.

L'Association de la plage est chargée de
la surveillance alors que la ville s'occupe
de l'entretien des installations. Et comme la
gratuité des entrées des écoliers a été impo-
sée, la commune en verse la contre-valeut
à l'association. De son côté, celle-ci « tour-
ne » financièrement grâce au désintéresse-
ment de ses obligataires. Devant les condi-
tions créées par cette nouvelle situation
(la commune est propriétaire du terrain , des
piscines, de la patinoire et des installations
d'éclairage) le comité de la plage, présidé
par M. Alex Billeter, s'est trouvé placé
devant deux importants problèmes à résou-
dre rapidement : l'attitude de l'association
face aux obligataires et la révision de la
structure générale de la plage.

Au dernier bilan , l'emprunt s'élevait à
80,000 francs. Tous les possesseurs d'obliga-
tions (au porteur) qui ont pu être avisés,
la grande majorité, ont accepté le rachat
de leurs titres au 50 % de leur valeur no-
minale. La compréhension dont ont fait
preuve les obligataires mérite d'être relevée.

L'association a donc demandé à la ville
de reprendre à son compte toute l'exploi-
tation des installations de Monruz-Plage , ce
qui est dans la logique des choses car l'in-
fluence de la commune y est prépondérante.
La ville aurait préféré qu 'une société privée
reprenne l'exploitation à son compte et n 'a
exercé aucune pression , souligne le comité
de la plage.

UNE CONDITION
Après examen de la situation , le Conseil

communal présentera une demande de cré-
dit au Conseil général , lors de la session
du 2 mai . pour le rachat (à 50 % ) de toutes
les obli gations et l' annulation de l'emprunt
de 10,000 fr . que l'Association de la plage
avait contracté à la ville. Pour préparer
cette nouvelle situation (peut-on douter que
le Conseil général accorde ce crédit ?) l'as-
semblée générale de l'Association de la pla-
ge de Neuchâtel a décidé sa dissolution ,
mais en assortissant cette décision d'une
condition ,: que la plage soit reprise par-
la ville , sinon la dissolution , ainsi que le
prévoient les statuts , sera rapportée. L'en-

Dans « l' eau de la ville », pourquoi pas ?
(Avipress - J.-P. Balllod)

tente parfaite qui a présidé aux tractations
entre l'association et les autorités commu-
nales, ainsi que la logique l'imposait , sera ,
espérons-le, couronnée par une décision po-
sitive du Conseil général.

Quel que soit le sort administratif de la
plage les baigneurs sont assurés cle pou-
voir s'ébattre dans les piscines comme cha-
que année dès le 15 mai , ou quelques jours

après si les conditions atmosphériques sont
mauvaises. Et comme les longues discus-
sions qui doivent aboutir à la remise de la
p lage en d'autres mains n'ont pas soulevé
de vagues , les nageurs sont toujours assu-
rés de barboter en eau calme, sinon chau-
de : pour cela, il faudrait une piscine cou-
verte , mais ceci est une tout autre histoire...

G. Bd.

Hangar agricole détruit par le feu
__ " _ ">' t I ___. V 1! L 11 J 'i1 . J¦ _ [»] : J »&J-H_H H A Sergey près d'Orbe

• La Semaine du capitaine des pompiers donne l'alarme
• Les dégâts s'élèvent à 40,000 fr. environ

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
un violent incendie a détruit un
hangar agricole, à Sergey, petit vil-

lage de 85 habitants, situé à quelque
quatre kilomètres d'Orbe, dans le
Jura vaudois.

UN BRASIER
Mercredi soir, vers 22 h 30, Mme

Paulette Dériaz entend des crépite-
ments insolites. Croyant tout d'abord
reconnaître le bruit des sabots de
chevaux sur le macadam, elle ne
s'inquiète pas outre mesure. Puis, le
bruit persistant, intriguée, elle s'ap-
proche d'une des fenêtres de son
appartement et voit que le hangar
de bois, qui se trouve en face de sa
maison, au nord du village, est en-
tièrement la proie des flammes. Elle
en avertit immédiatement son mari ,
M. Francis Dériaz, qui, outre sa
profession d'agriculteur, est égale-
ment commandant de feu de Sergey.

M. Dériaz actionne alors la cor-
nette du feu et réunit vingt hom-
mes. Ceux-ci se rendent sur le lieu
du sinistre emportant deux lances
d'incendie. Ils les mettent en action
mais s'aperçoivent bien vite qu 'il n'y
a plus rien à faire sinon constater
l'ampleur des dégâts. Le hangar, en
effet, n'était déjà plus qu'un brasier
bien que le feu se soit semble-t-il
déclaré vers 21 h 30. M. Dériaz, de
son côté, estime qu 'il est inutile
d'alarmer le centre de secours
d'Orbe auquel est rattaché sa com-
pagnie. D'autre part , l'inspecteur de
la défense contre l'incendie du dis-
trict d'Orbe, M. Matthey, se trouve
sur place. M. Dériaz n'a plus qu 'à
dire à quelques-uns de ses hommes
de monter la garde autour du han-
gar dont il ne reste bientôt que des
ruines.

Ces gardes, d'ailleurs, n'auront
même pas besoin de craindre une
expansion des flammes puisque le
hangar se trouve au milieu d'un pré
à vingt mètres de deux chemins vi-
cinaux et que la première maison
voisine est le restaurant du Tilleul ,
qui  se trouve à 50 mètres de là !

DÉGÂTS
Le hargar appartenait à M. Roland

Gaillard , secrétaire du syndicat d'éle-
vage de la région. Dans cet incendie
M. Gaillard a perdu pour quelque
SO à '!9 mille francs de fourrage,
d« bois et de matériel agricole dont
nn tracteur, une charrue, des chars
et une presse.

L'incendie s'est éteint entre 1 h 30
et 2 heures du matin. Mais, ce soir

encore , quelques braises étaient ra-
nimées par le même vent d'ouest
qui soufflait  déjà la nuit  dernière.

L'enquête, que mène la police can-
tonale et la sûreté vaudoise, déter-
minera les causes encore inconnues
de ce sinistre.

Création
d'un Fonds neuchâtelois
pour l'étude scientifique
des problèmes politiques

Soucieux de trouver des solut ions
nouvelles aux problèmes qui se po-
sent à notre canton , les partis radi-
cal , libéral et PPN ont créé, le mois
dernier, un Fonds neuchâtelois pour
l'étude scientifi que des problèmes po-
liti ques. Une commission chargée dn
problème du logement est déjà à
l'œuvre.

Le fonds est ouvert aux partis po-
l i t i ques qui poursuivent la recherche
de l'intérêt général et voient dans la
liberté économi que l'un des meilleurs
moyens de stimuler le progrès techni
que et le développement du canton.
Les statuts prévoient qu 'en cas de
dissolution , la fortune du fonds re-
viendrait à l'Université de Neuchâtel.

Les perceurs de coffres
de Bulle et d'Yverdon
arrêtés en Alsace

Leur complice : le bruit!
La police de Mulhouse vient d'arrê-

ter, en collaboration aveo la police
suisse, deux voleurs de coffres-forts,
André Dierstein, 32 ans, ct Roger
Lienhard, 36 ans, qui avaient commis
de nombreux méfaits dans la légion.
Ils avaient également travaillé en
Suisse. Ainsi dans la nuit de Syl-
vestre, vers une heure du matin,
avaient-ils emporté le coffre-fort cle
la coopérative de Bulle qu 'ils avaient
emporté sur un diable puis chargé
dans leur voiture qu'ils abandonnè-
rent par la suite à Sorrens. Dans le
coffre se trouvait une somme d'en-
viron 40,000 francs et des valeurs.
Dans la nuit du 23 au 24 janvier , ils
étaient à Yverdon ct faisaient sautei;
un coffre dans un bâtiment des Ma-
gasins-Réunis. Mais là , ils furent bre-
douilles.

Petit détail d'importance : les deux
hommes avaient mis au point , dans
les bois proches de Mulhouse, une ef-
ficace technique de percement par
explosifs et profitaient tic l'accoutu-
mance des gens au bruit et aux
_ bangs » des avions à réaction pour
faire sauter les coffres-forts ! Les
deux hommes étaient armés et dispo-
saient de petits radio-téléphones japo-
nais qui facilitaient les opérations de
guet !

La vénérable Diesel électrique du R.V.T.
a définitivement quitté «son» vallon

Remisée au dépôt de Neuchâtel, elle attendra qu'on lui
trouve une place au Musée des transports de Lucerne

Hier, li avril , en l' an de dis-
grâce — pour elle — mil neuf cent
soixante SI'.T, la diesel-é lectrique,
doyenne europ éenne du genre , a
irrémédiablement quitté le Val-de-
Travers. Elle y avait accomp li son
petit train-train de vie pendant
plus  de quarante ans en fa i san t
p lusieurs fo i s  le tour du monde
entre Travers - Fleurier - Unîtes
et Saint-Sul p ice.

Cette machine , mastodonte à
l'é poque , avait été construite , telle
sa sœur jumelle  — démolie au dé-
bat de la seconde guerre mondiale
à la suite d' une avarie irrépara-
ble — par des entreprises suisses
en Allemagne, vers 19 li. Après
avoir roulé an p ags de Jean-C hris-
top he , elle revint ici une f o i s  le
conflit  terminé , y subit certaines
transformations techniques , circula

sur les réseaux CFF et BN , pu is
f u t  achetée par le R.V.T. C'était
alors le. nec-p lus-u l tra de la com-
pagnie rég ionale.

Elle f u t  visitée par dc nombreux
étrangers et ballada quel ques hom-
mes de renom : MM.  Philippe El-
la- , président  de la Confédération ,
Ernest  Béguin, quand il était à la
tête du conseil d' administration
des CFF , Adenauer junior , Henri
Boni , S. et Ed. Berthoud , respecti-
vement ancien et nouveau direc-
teurs de l'Union suisse des trans-
ports.

Avec l'âge , elle acquit la célé-
brité des modèles rares. Et cela
lui a joué un mauvais tour. En se
faisant  coquette pour la télévision ,
elle tomba en panne lors d' une
course à Buttes. On diagnostiqua

(Avipress Schelling)

une incurable remise en état.
C' eut été trop onéreux. Dès lors
elle languit à Fleurier , passa l'hi-
ver sur une voie de garage à Saint-
Snl p ice. En décembre, le conseil
d' administration décida d'en faire
don au musée des transports et
des communications , à Lucerne.

Un seul poin t noir subsistait i
on ne savait pas , sur le champ,
on la remiser, par abondance de
biens. On désigna d'abord Sion
comme point d' attache provisoire.
La proximité du Lœtschberg et du
Simpl on f u t , peut-être, Jugée trop
impressionnante pour cette inva-
lide. Voilà pourquoi elle f e ra  hal-
te , pour un temps indéterminé, au
dé pôt de Nenehâtel avant d' entrer
dans l'histoire « où le seul charme
du passé est d'être... passé 1 _

G. D.

Président : M. André  Guinand.
Juges : MM. Jean-Louis Duvanel et
Alain Bauer. Jurés : MM. Daisy de
Perrot, Voltaire Boillod , Charles
Vuilleumier , Wil l iam Botteront , Adol-
phe Schweizer et Jean Millier. Gref-
f ie r :  M. Charles Lambert. M. Jacques
Cornu , substitut du procureur gé-
néral , occupe le siège du ministère
pub! it\

La composition de la cour

TOUR
DE

VILLE

Collision

• UNE VOITUR E conduite par
Mlle A. G., de Peseux , circulait
hier vers 18 li 10 faubourg du
Lac. A l'intersection de cette rue
avec la nielle du Port , sa voiture
fu t  violemment heurtée par le
véhicule de M. J. Z., de Peseux
également , qui avait quitté le
« stop » p rématurément .  Pas de
blessés mais des dégâts matér ie l s
constatés par la gendarmerie.

• LA S E M A I N E  sainte de-
meure gravée dans les cœurs
des jeunes gens et jeunes f i l l e s
de la paroisse évangéli que ré-
formée  qui f u r e n t , l'hiver du-
rant , les catéchumènes instruits
par les pasteurs des d i f f é ren t s
quartiers. Ils furen t  quelque
cent cinquante à suivre l'ins-
truction relig ieuse . Le diman-
che des Rameaux, l'Eg lise les a
solennellement accueillis , après
qu 'ils eurent rat i f ié  le vœu de.
leur baptême. Le jour de Pâ-
ques, les catéchumènes partici-
p èrent pour la première fo i s  a
la Sain te cène. De très nom-
breux parents et paroissiens les
entouraient. Souhaitons-leur de.
demeurer f idè les  à Celui qui esl
avec nous , tous les jours , jus -
qu 'à la f i n  du monde.

Durant le temps de la Pas-
sion , chacun f u t  invité à parti-
ciper g énéreusement à l' o f f ran-
de 1966 « Pain pour le pro-
chain ». Ajoutons que p lusieurs
musiciens prêtèrent leur con-
cours aux cultes. C' est ainsi
qu 'on eut le privilège d' enten-
dre à la Collég iale, Henri Chris-
tinat , trompettiste , le diman-
che des Rameaux, Philippe
Huttenlocher , baryton, le Ven-

dredi saint et Claude Tri foni ,
clarinettiste , le jour  de Pâques.
Ces trois jeunes  musiciens
étaient accompagnés par M.  Sa-
muel Ducommun , organiste de
la Collégiale.

B.

Blessé
© HIER , à 15 h 05, un employé

du dépôt des locomotives des
CFF, au pont, du Mail , alertait
les ambulanciers de la police lo-
cale. Au cours d'une manœuvre ,
M. Roland Sauser. âgé cle 33 ans ,
qui se trouvait sur un vagon en
marche avait eu le bras gauche
fracturé par la brusque fermeture
de la porte coulissante du véhi-
cule. Le blessé a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Moutons
• ON A BEAUCOUP télé p ho-

né hier à la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel à
propos dc la p lainte dé posée
contre un agriculteur des Con-
vers-Ilanieau. Le numéro était
faux .  C' est la S.P.A. de la
Chaux-de-Fonds qui a dé posé
cette p lainte.

Pâques dans la paroisse

Quatre arrestations immédiates
Après deux heures ct. demie cle déli-

bérations, la Cour d'assises rend son
jugement. Le président annonce que le
doute subsistant quant  au total cle l'or
volé par Douze , la Cour l'a estimé à
1(> kilos (lingot y compris) au lieu des
18 kilos mentionnés clans l'arrêt dc
renvoi cle la Chambre d'accusation.

— René-Numa Donzé est condamné
pour vol , abus cle confiance et infrac -
tion à la Loi fédérale sur le contrôle
du commerce des métaux précieux à
3 ans d'emprisonnement , à déduire IB
Jours cle prison préventive , à 100 francs
d'amende et «00 francs cle frais.

—¦ Marcel Rebetez est condamné pour
abus cle conf iance  et infraction à la
Loi fédérale sur le contrôle du com-
merce des métaux précieux il 10 mois
d'emprisonnement, inoins C jours cle
prison préventive, avec sursis pendant
cinq ans, à 100 fr . d'amende et 300 fr.
de frais.

— Auguste-Edouard Fallet est con-
.ainné pour recel et Infraction à la Loi

fédérale sur le contrôle du commerce
des métaux précieux à 2 ans et demi
d'emprisonnement, à déduire 6 jours de
prison préventive, à 100 fr. d'amende et
600 fr. cle frais.

— Myriam Fallet n 'est pas reconnue
comme complice cle son mari mais com-
me co-auteur. Elle est condamnée ponr
recel et Infraction h la Loi fédérale sur
le contrôle du commerce des métaux
précieux il 1 an d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans, moins 6 jours cle
prison préventive, à 100 fr . d'amende
et 300 fr. cle frais.

— Paul Bauer est condamné pour re-
cel et Infraction à la Loi fédérale sur
1 . contrôle du commerce des métaux
précieux à 2 ans d'emprisonnement,
moins 7 jours de prison préventive, _
100 fr. d'amende et 400 fr. cle frais .

— Max Vuille est condamné pour re-
'Oel d'or provenant de Bauer, pendant la
période d'avril à août 1965. La Cour ne
retient pas le recel en ce qui concerne
les livraisons faites par Rebetez , l'Inten-
tion n 'étant pas établie. Sa peine est
fixée à 18 mois d'emprisonnement ,
moins 7 jours cle prison préventive et
il payera 300 fr. de frais.

Les peines Infligées à Douze, Fallet.
Bauer et Vuille dépassant trois mois, ls
président cle !a Cour d'assises ordonne
leur arrestation immédiate.

YVERDON

Carnet de deuil
Aujourd'hui, vendredi, est enseveli A

Yverdon, M. Charles cle Slebenthal , qui
s'est éteint dans sa (Mme année. Pasteur
évangéllste, M. de Slebenthal est arrive
à. Yverdon en 1936 venant des Cévennes.



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

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
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LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N

A VENDRE
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS
Vue panoramique Imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone.
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire:

IMMOBILIÈRE DE VILLARS S.A., 1884 Villars s/Otlon

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 avril prochain

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

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

A louer & Veysonnai (VS)

CHALET
5 lits, tout confort, pour les mois de
mal et juin.
Tél. (027) 2 55 10.

On cherché
¦¦
.

- . . _ . ¦ 
.. . "

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

Bord du lac de Neuchâtel
A VENDRE A CHEYRES

près d'Estavayer-le-Lac

magnifiques chalets
de 7 x 7 mètres. Grande chambre de
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, W.-C, douche, terrasse cou-
verte.

Prix : 40,000 francs.
Terrain communal en location, bail

99 ans.

Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, fabricant, 1463 Chêne-

Pâquier (VD), tél. (024) 512 53,

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall

tout confort, vue imprenable.

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

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

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIERS

La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1966-1967

Début des cours :
lundi 18 avril 1966

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

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

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel, à 80 mètres de 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.

A louer, Parcs 32, Neuchâtel,

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

^̂  ̂ Fiduciaire Antonietti
^_ \_WM & Bôhringer, Château 13
T̂ m NenchâteL TéL 4 25 25

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

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

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

à partir de fl._ 3ZUi"

Appartements de 4 ] k ou 5 pièces
à partir de r|__ 4__5_"

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

b^̂ d G Y M N A S E  C A N T O N A L

g|g| LA CHAUX-DE-FONDS
^ïyjP Année icolaire 1966-1967

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

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

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

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

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

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

Le directeur : André TISSOT

Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

I 

Téléphone (038) 6 85 01
Compte de chèQues postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
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 &
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 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Ajmomces
Les annonces reçues l'avant-veille &
17 heures peuvent paraîtra, le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15. j

Avia 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.

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

I 

Délais pour les
changements d'adresse \
(m_i__ ___i_i__ . 1 semaine)

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements |
S TUSSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ffiERiAN OSER :
l an 8 mois 8 mois 1 mois
T«.— 38.— 20.- 7-—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-me<r :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

¦BO ^^ _̂\____\ I ï^3 *ç I M' i un vk ï_-__N______l ,wg n̂

^̂ ^ <̂^^ ĵTa8w_y-_nn*Ww '̂"''H"1*

MBÊÈ éCOLES SECONDAIRES
—t „ _, Sections
t J JPaï'' classique, scientifique
3 SI m et moderne
JpCKj  LA CHAUX-DE-FONDS
^^Os"3"̂  Année scolairel966-1967

Organisation des classes s
lundi 18 avril 1966

Les élèves inscrits à l'Ecole secondaire
(sections classique, scientifique et mo-
derne) sont convoqués, munis du matériel
pour écrire, et de leur bulletin de fin
d'année, lundi 18 avril 1966, au bâtiment
du Gymnase, 46, rue Numa-Droz, aux
heures et dans les locaux Indiqués ci-
dessous :
Section classiipte
Ire année*, 14 h 45, salle No 29, 2me étage
2me année, 7 h 45, salle No 29, 2me étage
Sme année, 8 h 15, salle No 29, 2me étage
4me année (pilote) , 8 h 15,

salle No 25, ler étage
4me année A et B, 9 h 30,

salle de cinéma

Section scientifique
Ire année*, 14 h 15, salle No 29, 2me étage
Sme année, 8 h, salle No 29 , 2me étage
Sme année, 8 h 15, salle de cinéma
4me année (pilote), 8 h 15,

salle No 24, ler étage

Section moderne
(nouveau style)

2me année, 8 h 45, salle No 29, 2me étage
(élèves venant de Ire moderne prépro-
fessionnelle)
Sme année, 8 h 45, salle de cinéma
4me année (pilote) , 8 h. 15, '

• salle No 26, ler étage

Ecole secondaire
(ancien style)
Ire année, 9 h, salle No 29, Sme étage
(élèves venant de 7me ou Sme primaire)
Sme année, 9 h 10, salle de cinéma
(élèves venant de 1 SA, 1 SB, 1 SC ou
de Sme secondaire)

* Les élèves entrant en Ire année clas-
sique et Ire année scientifique doivent en-
voyer leur .bulletin de fin d'année au se-
crétariat des Ecoles secondaires, 46, rue
Numa-Droz, jusqu 'au mercredi 6 avril
1966, au plus tard .

Le directeur !
Willy LANZ.

IflA _________ BS^i-jf -f éPTW M* HB W T-FSL

Pour un repas économique... un bon RAGOUT !
les 100 g

Ikl§ [©Ill Ci© IbœWi, à Partir de —.75

Hsifp®iËt cle we^n 1.10
H_ig©iÉi ii® p@B.c -.90
Mc&.|p>iii d'egneom -.50
H&ill©ikt de lapin -.70
Msifp§> i.i ûB poulet sans °s 1 .—__ —, ..,__„__ ._,,_ 

. ---- '.r^ ĝ ^^ M̂ ^^ âmi^m ^mi
' ¦'"¦• 'H__E__sr ' :

" - v^ .* f *_-;_ _
- ^^^^^stf^H

Pour vos excursions en montagne, les courses, la chasse,
n'oubliez pas vos

JUMELLES CHAMPION
lentilles bleutées, réglage central, mise au point indépendante
des oculaires.

avec étui cuir et courroie .6»*' M? •

grossissent 10 fois ____% M Bssa
avec étui cuir et courroie *̂ & êwr •

*«"bés ¦ fil M--•M

Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges w w

VENTES SPÉCIALES
VENDREDI 15 AVRIL :

GÂTEAUX À n'MiRm&S <fl
¦ , . iÊ _ _ ___ b_
la pièce H ©

SAMEDI 16 AVRIL :
touj'ours nos fameux

POULETS RÔTIS OPTIGAL S 50la pièce fâfër

wÈÉÊÈ WBBÊSm ' ¦ -,¦ *^ i<C:r * S *sS'rafis___§$_i__ftw™.'< .vîs'frJMÎM _*ffi^9Ït_________ ~ ;,n*s _ ' -v 'A- WÈMMMÈSÊÊ& ' .__!ïiMî-M__________i11 W-^HHB 9HB":;::̂ ii

Week-end
Dans jolie situation,
Jura , altitude 1000 m,
à louer bel apparte-

ment meublé.
Tél. 9 31 07.

STUDIO
Qui partagerait loca-
tion cle studio meu-
blé avec jeune étu-

diante de 19 ans ?
Tél. 5 13 06.

A louer dès le ler mal 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 ail mazout. Eau chaude géné-
rale.

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

A LOUER

dans le quartier de ' l'Evole, appar-
tement résidentiel de

6 pièces
grande véranda , cheminées de salon ,
dépendances, jardin, chauffage gé-
néral, loyer annuel Fr. 7740.— plus
charges.
Adresser offres sous chiffres I V
1197 au bureau du journal.

Je louerais ou
achèterais petite

maison
modeste, avec jar-

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

du journal.

Je cherche

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

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

bureau du journal.
Je cherche

appartement
de 3 ou 3V_ pièces,
non meublé, avec
confort , libre tout

de suite ou pour
date à convenir.

Adresser offres écrites
à DP 1192 au

bureau du journal.

URGENT
On cherche en ville

logement
modeste, 2 pièces.

Adresser offres
écrites à 134-36 au

bureau du journal.

On cherche d'urgence

studio
ou appartement d'une

pièce, chambre et
cuisine, W.-C., si pos-

sible meublés, dans
les environs de la

ville. Loyer modéré.
Adresser offres écri-
tes à FM 1144 au
bureau du journal.

Création Watch
cherche, pour une de

ses secrétaires,

chambre
à Neuchâtel ou aux
environs , libre dès le
ler mai. Tél. 5 46 14.

On cherche, pour
entrée Immédiate,

garçons
ou filles

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

Auvernier.
Tél. 8 21 94.

On cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Faire offres au
café de la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel ,
Tél. 5 17 95.

On cherche

aides
pour le jardin et

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

tél. 3 28 10.

Nous demandons pour notre bu-
reau de construction un

ingénieur-
technicien HTL

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

Paire offres manuscrites à
Bieri Pumpenbau AG
3110 Munsingen
Tél. (031) 68 10 84

l_B____B-__- __-_B_'l -Vrf'-ffiT-i ¦llffl___W______________fl____-

A louer à demoiselle ,
à 5 minutes
du centre,

belle
chambre

tout confort, avec
cabinet de toilette

particulier , libre dès
le ler mai ou pour

date à convenir.
Tél. 5 72 41.

A louer au centre
pour le ler mai,
chambre indépen-

dante ; eau chaude el
froide, douche et

W.-C. attenants, pout
1 ou 2 personnes,

200 fr. Tél. 5 19 79,

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

selle sérieuse.
Tél. 5 53 66.

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

à employées ou
étudiantes.

Tél. 5 13 70.

A louer à Cressier
chambre indépen-

dante meublée.
Tél . 7 77 14.

A louer , à 5 minutes
du centre, à monsieur

sérieux et soigneux
ayant place stable,
jolie chambre tout

confort ; part à la
salle de bains.
Tél. 4 01 13.

A louer tout de suite
à demoiselle, cham-
bre meublée, confort.

Tél. 5 45 78.

Chambre à 2 lits,
confort. Tél. 5 00 60,

de 10 à 14 heures.

A louer, dès le
15 avril, à monsieur

sérieux, chambre
meublée, ensoleillée,

indépendante.
Tél. 5 69 29.

Jolie chambre avec
piano. Tél. 5 91 81,

dès 12 heures.

Etudiants
vous trouverez belle

chambre
et excellente

pension
dans famille

neuchâteloise.
Tél. (038) 5 45 75.

4.4- 4. 4. <>« .. <- .>?? ..
On cherche à louer

appartement
d'une chambre, cui-

sine, salie de bains,
aux environs do Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 154-47 au

bureau du journal.
????????????

URGENT
Jeune couple cherche

à Neuchâtel

appartement
de 2% à 3Vi pièces ,

meublé ou non. Prix
modeste. Entrée :

ler mai si possible.
Adresser offres

écrites à 154-48 au
bureau du journal.

Jeune fille cherche ,
pour le ler mai,

une chambre
simple, de préférence

au centre.
Liliane Scherler,

Bodenackerweg 22,
3053 Munchen-
buchsee (BE).

Etudiant cherche
chambre au plus tôt.

Tél. (066) 6 27 77,
heures des repas.

Secrétaire cherche,
pour date à convenir,

appartement
d'une pièce

non meublé (éventuel-
lement l'/_ pièce).

Si possible en ville ,
Téléphoner pendant

les heures cle bureau
au 5 42 25, interne 24

(Publicitas S.A.)

Au Sépey
sur Aigle, à louer un
chalet meublé, 8 fr.

par jour. Libre du
21 avril au 15 mai ,
du 5 au 25 juin et

depuis le 28 août.
Tél. (038) 8 26 97.

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

A louer, quartier
ouest, appartement de

2 pièces
libre immédiatement,

avec douche ; vue
magnifique, loyer
mensuer 245 fr.,

chauffage individuel.
Adresser offres sous

chiffres LY 1200 au
bureau du journal.

A louer dès le
24 avril, à Bel-
Air 41,

local-
chambre

d'environ 80 m2
avec lavabo et
W.-C.

Loyer mensuel
110 francs.
Régie immobilière
Emer Bourquin,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer
à l'est de la ville ,

2 pièces
à l'usage de locaux

commerciaux , libres
immédiatement. Loyer

mensuel 120 fr.
Adresser offres sous

chiffres ER 1193
au bureau du journal.

A louer,
pour le 24 juin,
appartement de

3i/2 pièces
tout confort , grand
balcon, vue, quai

Suchard 16, 315 fr.
par mois plus char-

ges. Tél. (038)
5 76 51, après 17 h.

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

immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartements
de 3 Vi
pièces

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

Garages.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

Importante société, propriétaire d'un terrain de plus de 20,000 mètres carrés
situé en zon e industrielle à la Chaux-de-Fonds, boulevard des Eplatures, désire j
réaliser des '

bâtiments industriels I
sur indications d'entreprises intéressées et les vendre après achèvement des f
travaux. '
Conditions de financement intéressantes.

Le genre de construction conviendrait particulièrement à des industries cle
moyenne et grande importance.

Pour renseignements et offres : : .
__H

Me André Brandt, notaire, 2300 la Chaux-de-Fonds.

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

petite villa ou appartement
meublés, pour vacances, de préférence à la Béroch e, au
bord du lac, ou avec piscine privée.
Faire offres sous chiffres F 7309 Q, à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Hector €1
près d'Alassio (Riviera italienne), à
louer bel appartement, confort, 6 lits,
dans villa à proximité de la plage,
grand balcon.
Libre tout de imite et jusqu'au
ler juin ; du 1er au 15 juillet { 1 se-
maine du 29 août au 4 septembre,
et dès le 26 septembre. Prix très
raisonnable.
Tél. (038) 817 06.

# 

Place

I U »

A vendre terrains
tous services

sur place pou r

CARAVANES
dans caravaning.
Grandes facilités.

Pour locatifs
Bevaix, Cressier

Dombresson.

Pour villas
Cortaillod , Bevaix ,

Fenin- Vilars,
Dombresson.

Creux-du-Van
superbe chalet,

4 chambres meu-
blées, dépendances,

terrain 5000 m2,
vue imprenable.

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.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des
annonces sous chiffres
à ne Jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Quartier de la gare, 6, vendre

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

A louer
à Colombier

appartement
de deux chambres

avec confort , 165 fr.
, par mois. Tél.
6 36 27 ou 6 32 20.

A louer dans im- •
meuble neuf , pour le

ler juillet 1966,

APPARTEMENT
de 1% pièces, tout
confort. S'adresser à
Mme Bréa , Bel-Air 1,
appartement No 10.



Une occasion
profitez, cette fin de semaine,
de notre vente-réclame :
Rôti de bœuf, sans os5
le lh kg. 5 fr.
Dans toutes les succursales.

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

Fr. 395 

chez (jfyf mvna
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
_ la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 05
Avenue Léopold-Robert 110.

...il est à la mode ...il est chic comme pas uj t̂Sfffit jeune, dans le vent

...il est en très beau NAPPALïNO ...il est pratique et grand ...il existe en cou-
leurs gaies et printanières ...il ne coûte que 34.50

à notre rayon maroquinerie ylj_}?î ^̂ Ks.̂È_S-î ^̂ _\.

¦tBIfflT» _̂*^KSM \̂

B 

Directement de la I
fabrique au particulier ! 1
Nos services-clients se trouvent, au centre H
de Neuchâtel, rue du Bassin 8 ainsi que \ I
dans la maison même de nos ateliers, Portes- ;
Rouges 163... une certitude d'être bien servi !

wrfâJÊÈÊÊKÊk
Ouvert le samedi ^5̂ f̂t5*jJ"J^4^R . '/ "  **''' . _ "**" M *̂ '%!£!*? tè* >_.• « '» IHl *8ÈX

H jusqu 'à 17 heures, . SnWBBBff fflHyj' . ___ _^5ï!?S_________r»]l_. Saoli
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il WJ*I '
une viande vite cuite...
un émincé

de veau, de porc ou de bœuf

Si un connaisseur... ^^
ÊI p a r l e  de m e u b l e s  de H

ml qualité, il mentionne M
fl» toujours les meubles B

1 MEUBLES T̂ ~

\ 1̂ k\abaLsA
«i PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
^l̂ _ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (033) 4 06 55

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats , dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 31,069, à Publicitas , 1000 Lausanne .

H B̂SmmSSSBmmmWKÎ  En vente chez : |
M 155 1 Fr. 438.-



Cinq lois et un arrêté sont soumis au verdict populaire

L'électeur bernois ef jurassien aura
du pain sur la planche ce week-end

La loi sur la formation du corps enseignant est controversée
Les citoyens bernois et jurassiens vien-

nent de recevoir un bulletin de vote offi-
ciel qu'ils pourront utiliser lors des vota-
tions de cette fin de semaine. Bulletin d'un
format peu habituel , car ce ne sont pas
moins de cinq lois et d'un arrêté populaire
qui sont soumis simultanément au verdict
populaire. A l'exception d'une seule —
celle concernant la formation du corps en-
seignant — ces objets ne sont combattus
par personne ct l'on peut admettre qu'ils
seront massivement approuvés. On notera
tout au plus l'opposition du parti du travail
à la loi sur la projection des films, opposi-
tion peu redoutable. Voyons très brièvement
d'un peu plus près les réformes, sinon les
améliorations proposées.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS
Le premier objet est une modification de

la loi cle 1961 sur les allocations pour en-
fants de salariés. Depuis le 1er janvier
1962, les salariés non agricoles reçoivent
une allocation légale de 15 fr. par mois
et par enfant. De nombreuses pressions
ayant été exercées de toutes» parts — on
le comprend — le Grand conseil bernois
propose de faire passer cette allocation
mensuelle de 15 à 25 francs. C'est ce
que reçoivent actuellement les salariés de
Bâle-Ville et cle Baie-Campagne. Ceux de
Zurich, d'Argovle, du Tessin , de Vaud, tou-
chent 20 francs. Quant à ceux du Valais,
de Fribourg et de Neuchâtel , ils sont pri-
vilégiés par rapport à leurs confrères d'au-
tres cantons , puisqu'ils ont droit , eux, à
30 francs. La loi prévoit encore certaines

dispositions pour que le montant versé pro-
fite bien à son destinataire , c'est-à-dire à
l'enfant.

LOI SUR LE TRAVAIL

La loi portant sur l'introduction cle la
loi fédérale sur le travail dans l'industrie ,
l'artisanat et le commerce est plus com-
plexe. C'est

^ 
une loi-cadre qui nécessita dix

bonnes années de discussions et qui est le
résultat de nombreux compromis. L'ancienne
loi sur les fabriques ne touchaient que
2400 entreprises industrielles dans le canton
de Berne et le Jura. La nouvelle loi con-
cernera désormais, en plus, 35,000 entre-
prises artisanales et commerciales. Chacun
est d'accord sur l'opportunité des nouvelles
dispositions, bien que de différents côtés on
regrette certaines lacunes.

ENCOURAGEMENT
DE LA CONSTRUCTION

DE LOGEMENTS
La nouvelle loi fédérale concernant l'en-

couragement à la construction de logements
à loyers modérés, acceptée par les Cham-
bres fédérales en mars 1965, entrera en vi-
gueur dès_ que les dispositions d'application
auront été fixées. Il s'agit pour le canton
de profiter le plus rapidement possible de
cette aide fédérale améliorée. L'arrêté popu-
laire soumis au peuple dimanche est le
< joint . nécessaire et indispensable. Il fixe
les prestations à fournir par le canton ct
les communes, prestations obligatoires pour
bénéficier de l'aide fédérale. La participa-
tion fédérale à l'intérêt du capital engagé
aux fins d'abaisser lé montant des locations
est, au total , de 230 millions. La part du
canton de Berne sera d'environ un sixième
de cette somme, soit de 53 millions (en
20 ans). Les communes supporteront un
montant identique. Cet apport cantonal et
communal est prévu sous forme de partici-
pation annuelle à l'intérêt du capital engagé.
Il est encore prévu une aide aux commu-
nes, pouvant aller jusqu'à 60 % des intérêts
annuels, pour l'équipement de terrains à
bâtir.
OU IL EST QUESTION DE CINÉMA

La législation sur le cinéma date, dans
le canton de Berne, de 1916. C'est dire
qu'une revision s'imposait. En 1952 déjà
il fut question de remanier la loi, mais on
décida finalement d'attendre, pour passer à
l'action, que soit promulguée la nouvelle loi
fédérale sur le cinéma. La loi soumise, di-
manche, au verdict populaire est donc en
quelque sorte une loi introduotive à la loi
fédérale. Le projet a été examiné par une
large commission d'experts extraparlementai-
res placée sous la présidence du directeur
cantonal de la justice. La nouvelle loi n'ins-
titue officiellement aucune censure préven-
tive ou répressive. Elle interdit les projec-
tions publiques de films le Vendredi saint ,
à Noël et à la Toussaint, dans les commu-
nes à majorité catholiques. A Pâques, à
l'Ascension, à la Pentecôte, la projection
est interdite après 17 h 30. Même mesure
à la Fête-Dieu et à l'Assomption dans les
communes à majorité catholique.

La limite d'âge pour la protection des
mineurs a été fixée à 16 ans révolus, sco-
larité obligatoire terminée. Une innovation :
les adolescents devront désormais présenter,
sur demande, une pièce d'identité et une
justificat ion de leur âge. L'exploitant de
salle devra refuser les jeune s gens qui ne
peuvent se légitimer. Concernant la littéra-
ture pronographique , la loi rend applicables
les mesures prévues à l'article 13 du Code
pénal suisse.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
A L'ASSURANCE-VIEILLESSE

Ici encore, la loi proposée permettra (avec
six mois de retard sur la plupart des autres
cantons) l'application des mesures prises par
la Confédération dans le cadre de la loi
fédérale du 15 mars 1965. Auront droit aux
prestations complémentaires les personnes
dont le revenu annuel déterminant n'atteint
pas 3000 fr . pour les personnes seules,
4800 fr . pour les couples et 1500 fr. pour
les orphelins. En 1964, l'aide complémen-
taire a été versée à 15,000 personnes. Il
concernera ces prochaines années quelque
38,000 personnes. Les dépenses au titre de
prestations complémentaires sont évaluées à
21,45 millions pour le canton , dont 2/3
(14,3 millions) à la charge de l'Etat et
1/3 (7,5 millions) à celle des communes.
Cela fait une amélioration, communes et
Etat ensemble, d'une dizaine de millions.

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi a
été fixée au ler juillet. C'est six mois avant
la date prévue primitivement par le Grand
conseil qui voulait reporter à la fin de
l'année la mise en vigueur de l'aide com-
plémentaire. Mais c'est aussi six mois après
la date souhaitée par les bénéficiaires qui
estimaient, à juste titre, que, comme la plu-
part des autres cantons suisses, celui de
Berne pouvait accorder son aide dès le
début de 1966.

LOI SUR LA FORMATION
DU CORPS ENSEIGNANT

Nous avons déjà eu l'occasion d'entretenir
nos lecteurs de cette loi, aussi n'y revien-
drons-nous que brièvement. Cette modifi-
cation souhaitable d'une loi tout à fait su-
rannée est malheureusement lestée de deux
articles (15 et 16) qui rendent l'ensemble
inacceptable. Contrairement à ce qui se
passe actuellement, les jeunes instituteurs
et institutrices primaires ne sortiraient plus
de l'Ecole normale, leurs quatre années
d'études terminées, porteurs d'un brevet d'en-
seignement définitif. L'Ecole normale ne se-
rait plus habilitée qu'à décerner un certi-
ficat d'éligibilité à titre provisoire. Ce n'est
qu'après deux années, durant lesquelles ils
auraient accompli au moins 36 semaines
d'enseignement à titre provisoire ou comme
remplaçants, que le jeune instituteur rece-
vrait son diplôme définitif. Ces dispositions
ont été introduites dans la loi à la sauvette ,
entre la première et la seconde lecture au
Grand conseil et sans consultation préala-
ble du comité cantonal de la Société des
instituteurs. « Le brevet , dit la loi, sera dé-

livré... si les titulaires du certificat d'éligi-
bilité ont fait leurs preuves... » Voilà une
exigence bien vague, et qui ouvre toute
grande la porte à l'arbitraire. Que veut dire
< faire ses preuves > dans un canton où ,
à plusieurs reprises , des démarches ont été
faites pour restreindre la liberté politique
des instituteurs ? On craint encore que la
loi porte gravement atteinte au recrutement
du corps enseignant , qu'elle diminue le pres-
tige de l'instituteur. Ce serait en outre une
loi coûteuse, car plusieurs écoles privées
recevraient des subventions dont elles ne
bénéficient pas actuellement.

L'opposition à cette loi est massive dans
le Jura. Tous les partis jurassiens , tous les
synodes en ont proposé le rejet. La Société
des instituteurs bernois s'est également pro-
noncée , contre ce texte, et son comité a
publié un texte très exp licite , par lequel
il regrette que les dispositions sus-mention-
nées le « forcent à repousser le projet et à
espérer que la majorité des citoyens en
fera de même le 17 avri l, pour le bien de
l'école. » Voilà qui est clair. Il est difficile
de prévoir l'issue du scrutin de dimanche
à ce sujet. Les partis de l'ancien canton
de Berne, le puissant P.A.B. en tête , ont
recommandé l'acceptation de cette loi. Il
faut donc s'attendre à une partie serrée et
il est peu probable que l'opposition massive
du Jura pourra compenser l'obédience de
l'ancien canton aux mots d'ordre des hom-
mes politiques. Ce ne serait alors qu 'une
loi de plus refusée par le Jura , mais impo-
sée tout de même aux citoyens de cette
région par la masse des votants de l' ancien
canton !

BËVI

Vieille de 10 j ours, la p iscine
couverte de Bienne, a déj à
accueilli 9800 baigneurs!

(Avipress - Guggisberg)

Z

A p iscine couverte de Bienne est inaugurée depuis dix jours à peine
et déjà ce n'est pas moins de 9S00 personnes qui s'y sont bai gnées ,
Ce magnif ique résultat prouve bien combien cet établissement man-

quait aux Biennois. Il  f a u t  cependant reconnaître que ces dix jours  étaient
des jours de vacances et que les baigneurs subissent encore l'attrait du
« nouveau ».

9800 baigneurs en dix jours , avec un record par journée de 1200 à
1300, c'est heureux mais cela pose quand même quel ques problèmes. Ainsi
on a remarqué qu 'il f a l l a i t  organiser un autre système pour canaliser les
baigneurs passant à la caisse a f in  de ne pas devoir mobiliser quatre ou
cinq personnes uni quement pour ce travail. C'est pourquoi , actuellement ,
on étudie le meilleur moyen d'éviter aux baigneurs des attentes fas t id ieuses .

Les mois d'ordre
un parti socialiste

jurassien
Réuni à Moutier, le comité direc-

teur du parti socialiste jurassien a
décidé de recommander aux citoyens
d'accepter les points suivants qui
leur seront soumis les 16 et 17 avril
prochain en votation.

© La loi sur les allocations pour
les enfants de salariés.

© La loi portant introduction de
la loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le com-
merce.
9 L'arrêté populaire portant mise

à disposition de moyens financiers
en vue d'encourager la construction
de logements.

© La loi sur la protection des
sites.

® La loi sur les prestations com-
plémentaires à l'assurance vieillesse,
survivants et invalides.

En revanche, il recommande de
refuser la loi sur la formation du
corps enseignant .

Malgré une amélioration notable sur
le budget 1965, la situation financière

de la ville de Bienne reste critique
De notre correspondant :

Une conférence de presse, présidée
par M. Walther Gurtner , nouveau di-
recteur des finances de la ville de
Bienne, s'est déroulée hier. M. Gurtner
y était entouré de ses plus proches
collaborateurs, tels MM. Boillat, La-
chat, Loosli et Leocher.

Au cours de cette conférence, nous
avons appris que les comptes de la
ville de Bienne pour l'exercice 19(i5
bouclent avec un montant égal de
58,714,729 fr. 85 aux charges comme
aux produits. Sont compris dans ces
chiffres les amortissements minimums
ordinaires cle 4 %, au montant de

2,029,806 fr. 34, et les amortissements
supplémentaires de 891,150 fr. 49 sur
les dépenses à amortir, ainsi que le
prévoit le règlement communal.

Le compte d'administration, en re-
gard du budget , présente une moindre
dépense de 1,106,227 fr. 15 et un excé-
dent de recettes de 823,042 fr. 85, ce
qui correspond à une amélioration de
1,929,270 francs.

Cette amélioration a diverses causes.
Aux produits, il y a augmentation des
rentrées sur les émoluments et les
ventes (1,100,000 fr.) et du produit de
la fortune (600 ,000 fr.). En revanche,
les produits des impôts (200,000 fr.)
et celui des contributions fédérales,
cantonales et communales (700,000 fr.)
ont été inférieurs aux prévisions bud-
gétaires.

Aux dépenses , il y a amélioration cle
1,500,000 fr. au chapitre des frais du
personnel, due principalement à la
pénurie de main-d'œuvre, qui a laissé
pendant longtemps plusieurs postes
sans titulaires. On doit noter une
moindre dépense cle 900,000 fr. aux
charges générales, ce qui dénote une
très nette tendance aux économies. En
revanche, il y a dépense excédentaire
de 100,000 fr. au service des intérêts,
à quoi répond une augmentation des
amortissements cle 1,200,000 francs.

Le service extraordinaire accuse une
dépense nette de 12,503,436 fr. 40, dont
4 % ,(= 500,138 fr.  40) ont été amor-

tis, de sorte que le solde de 12,003,298
francs a dû être porté à l'actif du
compte de la fortune.

Jusqu'à la fin de 1965, les charges
improductives portées à l'actif du ser-
vice extraordinaire des années 1961 à
1965 accusent un montant de 35,574,400
francs 51 (année précédente : 25 mil-
lions 991,920 fr. 94). Ces dettes effec-
tives de la commune ont augmenté de
22,856,826 fr. 38 et atteignent à fin
1965 198,778,053 fr. 07.

L'amélioration du bouclement des
comptes 1965 en regard du budget est
réjouissante et doit être attribuée sans
aucun doute aux efforts  inlassables
des autorités et cle l'administration.
Elle ne doit pourtant pas tromper sur
la situation financière de la commune
qui , comme précédemment, reste criti-
que. Les dettes ont augmenté de 22
millions cle fr., et la ville doit assumer
des charges nombreuses et considéra-
bles , auxquelles elle ne peut se sous-
traire.

Ad. G.LE CONSEIL D'ÉTAT SE DÉFEND
D'ÊTRE À LA REMORQUE DE « PRQ-MORÂT »

SUPERMARCHÉ
\ DE MORAT

D'un de nos correspondants :
A Morat, on atten d. A Marin, siège

régional de la société coopératives, aussi.
On sait qu e le Conseil d'Etat fribour-
geois a rejeté les transactions passées
entre la commune de Morat et cette
société coopérative qui comptait édifier
sur une partite de la zone protégée des
remparts un supermarché. Le projet ne
souleva pas une grande émotion de
prime abord. En novembre 1961, le
Conseil communal donna son accord à
la vente. Puis on s'avisa d'échanger ce
terrain , avec un appréciable avantage
pour la commune, en 1962, puis en 1961.
En mai 1965, hes opposants au projet se
groupèrent sous l'égide de « Pro Mo-
rat », qui se propose de s'occuper de
l'ensemble des problèmes de sauvegarde
et de développement Intéressant la ville
historique. S'appuyant sur l'arrêté de
1912, instituant partiellement la zone
protégée, les opposants adressèrent une
pétition aux autorités fédérales et can-
tonales. Le « Heimatschutz », lui aussi,
s'opposa à la vente ratifiée par le Con-
seil communal. En dernier ressort , le
Conseil d'Etat refusa , en février dernier,
de donner son accord pour la vente.

Certes, si l'on veut chercher la petite
bête, l'affaire semble être cousue de fil
blanc. On a tergiversé très longtemps.
La population moratoise elle-mêmle est
encore très partagée aujourd'hui.

Hier soir, nous avons pu converser
par téléphone avec M. Emile Zehnder,
président du gouvernement fribour-
geois, lui-même Moratois. (Réd. — Il
fut d'ailleurs administrateur commu-
nal de la ville.) Il a affirmé que le
communiqué émanant du Conseil com-
munal de Morat, qui laisse entendre
que le Conseil d'Etat est à la remorque
cle « Pro Morat », est inexact. Il souli-
gne que malgré la prise de position du
professeur Schmid , de l'Université de
Fribourg, président de la commission
fédérale des monuments historiques,
celles de M. Hans-Peter Tschudi , conseil-
ler fédéral , et d'autres experts , le Con-
seil d'Etat a tenu à agir librement et
son arrêt est dans la ligne du règle-
ment de la zone protégée.

Il reste maintenant à attendre d'éven-
tuelles nouvelles démarches de l'entre-

VAULRUZ — Une blessée
(c) Hier , vers 20 h 30, une voiture
bernoise circulait de Romont en direc-
tion cle Bulle. A la croisée des Ponts ,
à Vaulruz , elle entra en collision avec
une automobile fribourgeoise conduite
par un habitant de Broc. Le choc fut
très violent et la voiture fribourgeoise
se retourna fond sur fond. Toutes les
vitres ont éclaté. La passagère de cette
dernière voiture, Mlle Nina Pittet, 19
ans, domiciliée à la Tour-de-Trême, a
dû être transportée à l'hôpital de Riaz
par les soins cle l'ambulance officielle
de Bulle , souffrant  d'une commotion
cérébrale et de contusions. Quant au
conducteur , il put regagner son domi-
cile après avoir reçu les soins du
médecin. Les dégâts sont très impor-
tants. ,

prise commerciale à succursales multi-
ples, qui ne semble pas trouver son
compte dans l'affaire, et sera d'ailleurs

Avec le supermarché (marqué d' une f l è c h e ) ,  c'est ainsi que les remparts  auraient
pu être dé gag és.

à l'aise pour relever que des précéden-
tes entorses ont été infligées au fameux
arrêté de 1912 !

Quatre cents (
tomes de ciment

se déversent
dans un pré

En Gruy è re

(c) Mardi après-midi, près de la gare
des Allières (Gruyère ) un silo, conte-
nanit quelque 400 tonnes de ciment
destiné aux travaux du barrage cle
l'Hongrin, .s'est soudain effondré sur
la route, déversant son coiuitenu sur
le pâturage voisin.

L'accident s'est produit probablement
à la suite d'un flambage du chevalet
métallique qui le soutenait.

L'entreprise espère récupérer la moi-
tié du ciment. Le silo est hors d'usage.
On peut évaluer les dégâts à plus de
100,000 francs.

Les partis bourgeois
d© Bienne

apparenteront-ils
leurs listes ?

En marge des élections
au Grand conseil bernois

(c) Tous les partis politiques four-
bissent leurs armes en vue des pro-
chaines élections au Grand conseil
bernois.

Si, pour l'heure, les partis bourgeois
ne se sont pas encore entendus pour
un apparentement de listes, nous
croyons savoir que le parti national
romand a désigné ses treize candidats ;
que les chrétiens-sociaux seraient d'ac-
cord avec un apparentement ; que les
paysans, artisans ct bourgeois sont en-
core indécis et craignent de perdre
leur seul siège, détenu par le nouvea u
conseiller national Fritz Marthaler.

Rappelons que Bienne est représentée
au Grand conseil bernois par MM. Raoul
Kohler (PNR), Hans-Rodolf Leuenber-
ger, Paul Droz , Schaffroth et Ernest
Wenger, radicaux alémaniques. C'est
lundi qu 'échoit le dépôt des listes et
le lundi suivant celui des aparentements
éventuels.

Si ce n'étaient que Ses volets
de la poste et les cabanons...

C

HAQUE matin vers 11 heures,
M. James Pethoud grimpe
huit  échelons de fer et 51

marches de bois pour aller remon-
ter les trois gros poids cle pierre
cle la vieille horloge cle la porte
de Berne. C'est presque un rite.
L'horloge, remarquable assemblage
de roues dentées, a été construite
en 1712 par les frères Ducommun.
Le cafetier d'en bas affirm e qu'elle
ne varie pas d'une minute malgré
le grand âge...

Ainsi à Morat vit-on tout autant
à l'heure du Téméraire qu 'à celle
des frères Ducommun. Du présent,
certains ne sont peut-être que de
vagues témoins comme le fut enco-
re, il n'y a pas si longtemps, le
reste du canton. Voilà le dilemme.
C'est le canton de Fribourg et la
Normandie en même temps. Et si
des intérêts personnels viennent à
être mis en jeu , on voit à quel
point  culmineront  les passions...

— Nous , on veut bien ! disent
certains commerçants. Mais il ne
faut pas que ce supermarché reste
au pied des remparts...

Et ils proposent ce parc de sta-
tionnement situé à l'autre extré-
mité de la vieille ville, dans le
quartier de Neuehausen , avec au-
tant de conviction qu'ils oublient
que l'emplacement est déjà inscrit
en zone de verdure, donc interdit.

POURQUOI ?
Outre les avantages financiers et

économiques qu 'elle en tirait , la
ville , elle , voyait d'un bon œil le
premier projet. Une autre société

coop érative devant construire un
centre commercial dans le quartier
cle la gare, deux supermarchés au-
raient ainsi entouré la ville , lais-
sant à l'ombre des arcades les
commerces traditionnels qui y au-
raient gagné plus encore puisque
profitant du mouvement de foule
ainsi créé.

Mais il y a surtout , dans cette
af fa i re , mille et une contradictions
qui pèsent plus lourd que les trois
poids de l'horloge des frères Du-
commun. Pourquoi « Pro-Morat ».
cette association au vernis encore
frais , est-elle si brusquement sor-
tie de son sommeil de marmotte ?
Car en effet , a-t-on entendu de la
part de quelques-uns cle ses mem-
bres , le même son de voix que
lorsqu 'il fut question d'agrandir il
y a quelques années, l'école catho-
li que pourtant  située clans la zone
protégée ? Autre chose : le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris sa déci-
sion le 20 février dernier. Pour-
quoi lui aura-t-il fallu près d'un
mois pour traduire son verdict en
allemand et le faire parvenir, par
un autre moyen que le téléphone ,
aux autorités de Morat ? De plus ,
pourquoi cet arrêté n'a-t-il pas été
rendu public comme d'autres déci-
sions gouvernementales ?

LA TV ET LES VOLETS MAUVES
De part et d'autre cle la rue

princi pale et clans les autres re-
coins de la vie i l le  ville , les bal -
cons sont in terd i t s  : ils dépare-
ra ien t  le cachet. Seul le restaura-
teur Gantier en a un parce que
c'est là que passe Pethoud lorsqu 'il

va réveiller sa grande horloge. Pas
de balcons, mais des panneaux de
zone bleue et les voitures qu 'iU
surveillent. Des antennes cle TV
qui sortent des toits du XVe siè-
cle , est-ce très beau ? Et ces vo-
lets, horriblement mauves, de la
poste, et j ette vieille maison qui
perd son poil près cle la préfec-
ture ? Quant  aux toilettes de la
porte cle Berne , les touristes les
cherchent vainement dans leurs
guides , se torturant pour les inclu-
re dans le site des remparts :

— Il fal lai t  bien les mettre
quelque part , soup ire un commer-
çant voisin.

Il serait facile de multi plier ces
exemples à plaisir. Chaque fois , on
retomberait dans le même imbro-
glio. Mais il est surtout navrant
cle constater que, soudain , l'on est
parti en guerre contre un super-
marché, alors que depuis des an-
nées, des cabanes cle jardin et des
poulaillers tout aussi hétéroclites
s'e f f r i t en t  ct caquètent au pied des
remparts !

Hier soir, on y brûlait des vieil-
les herbes. C'est le printemps. Les
touristes arrivent et il fai t  tou-
jours bon sous les tilleuls. Un mé-
canicien graisse des voitures de-
vant les -remparts. On va ressortir
les outils cle jardinage des caba-
nons pendant que dans l'ancien
cimetière, lui aussi inscrit dans le
périmètre de la zone protégée , des
enfants  joueront au ballon et imi-
teront Leimgruber en p ié t inant
leurs ancêtres...

Comment en sortir  ?
Cl.-P. Ch.

Le couple de Romont
va peut-être se séparer
pour trouver à se loger

Mercredi , peu après l'entrevue que
nous avons eue avec M. et Mme
Oppliger , les vieillards que l'on ve-
nait de jeter à la rue deux jours
après leur emménagement à Romont ,
au-dessus de Bienne, disparaissaient
de la localité sans laisser d'adresse.

Hier, nous apprenions, à Romont ,
qu 'il était question de placer Mme
Oppliger clans un établissement pour
vieillards et que le mari reprendrait ,
semble-t-il , son travail vendredi et
serait logé dans une chambre trou-
vée à Riedholg par l'entreprise qui
emploie M. Oppliger. Quant au mo-
bilier du couple, il est entreposé
chez un agriculteur de Romont.

En fin d'après-midi, hier toujours ,
un coup- de téléphone nous appre-
nait que le couple de sexagénaires
se trouvait à Granges.

Ceci n'empêche pas que ce fait
divers reste pénible.

Pourquoi la commune de Riedholz
n'a-t-elle pas parlementé avec le
propriétaire de Romont ? Pour quels
motifs ce dernier a-t-il chassé ses
nouveaux locataires — ce n'est d'ail-
leurs pas, semble-t-il , la première
fois qu 'il agit de la sorte ?

Qui va assumer les frais de démé-
nagement de 240 francs qu 'ont dé-
boursé M. et Mme Oppliger ?

Pourquoi donc n'avoir pas cherché
à trouver une solution à la situation
cle ce vieux couple avant ?

Autant cle questions qui demeurent
sans réponse , malgré l'indignation
que provoquent de tels faits.

adg.
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BIENNE

(sp) Un arrangement paraît devoir in-
tervenir au sujet de l'affermage du
journa l officiel cle la ville do Bienne.
Nous avions relaté, il y a quelque
temps, que, lors de la mise en soumis-
sion du dit journal , une offre  concur-
rente avait été présentée. Comme le
soumissionnaire était l 'éditeur de deux
journaux d ' information , on se deman-
dait si la si tuation cle la presse à Bien-
ne n'allait pas être modifiée. D'après
nos renseignements , un arrangement
est en voie d'être conclu , sous réserve
de ratification par le Conseil de ville
qui va s'en occuper prochainement.

L'affermage publicitaire sera confié
à la même agence qu'actuellement et
l'impression du journal sera partagée
entre  deux entreprises de presse, l'Im-
primerie coopérative , imprimeur actuel
qui conservera la composition , alors
que la maison Gassmann sera chargée
du tirage . Cet arrangement qui a
toutes les chances d'être ra t i f ié  met-
tra f in  à ce qu 'on appelait  ici et là la
< guerre des journaux » , avant qu 'elle
ait  commencé.

La « guerre des journaux »
n'aura (sans doute) pas lieu
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Typhon sur un amour
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LILIANE ROISIN

Ils montraient tant d'habileté et de maîtrise à ce jeu que
Bryan et Yana, admiratifs, les regardèrent longtemps.

Ensuite, Bryan acheta des kakis, ces fruits japonais âpres-
doux mais rafraîchissants, qu'ils consommèrent avant d'aller
visiter le temple où quelques fidèles se recueillaient.

Enfin, aux échos d'une musique pleine d'alacrité, que des
groupes d'inlassables musiciens déversaient sur la ville en
liesse, ils regagnèrent le Resutoran.

XIX
Noriko devait se rendre à Matsuko par le train, pour y

préparer l'arrivée de ses maîtres. Parce qu 'il avait fallu l'ac-
compagner à la gare et achever sans elle les préparatifs de
départ, les Drake et Mike Evans avaient quitté Tokio assez
tard dans l'après-midi.

Installé, avec Karine sur ses genoux, près d'Alan qui con-
duisait, Mike avait dit en se penchant par-dessus la petite
tête blonde et en suivant du bout de l'index la route de
Matsuki sur la carte :

— Tokio, Kamiza, Noya, Matsuko... Environ cent miles.
Avec cette mauvaise route, nous en avons bien pour près de
deux heures ! Mais nous ne sommes pas pressés, n'est-ce-pas ?

Seul Alan avait acquiescé. Derrière eux, Terry et Joan
étaient restées silencieuses.

Terry boudait. De multiples raisons, dont la proche pers-
pective de ' plusieurs semaines d'isolement et la compagnie de
Mike durant le trajet , l'avaient mise de mauvaise humeur. Elle

(Copyright Editions Tallandier)

n'aimait pas le jeune pilote , son regard clairvoyant et sa fran-
chise trop directe. Depuis qu 'Alan lui avait appris qu 'il serait
des leurs, elle se cantonnait dans un mutisme qui lui permet-
tait de penser. Prostrée, elle fixait la route poussiéreuse
et pleine de cahots qui s'embrumait à l'horizon. Elle se di-
sait que son avenir était à cette image. Que serait demain ?
Elle n'était pas optimiste mais une chose était certaine : elle ne
sacrifierait pas toute son existence à un amour dont Alan
ne la payait plus en retour.

Près d'elle , les yeux clos sur un rêve intérieur , Joan en-
tendait à peine le babillage et les questions de Karine, qui
s'intéressait au spectacle de la route.

Animé par l'enfant et les voix d'Alan et de Mike, le voyage
se poursuivit dans une chaleur accablante — ils n'avaient fait
qu 'entrouvrir les glaces de la voiture à cause de la poussière
— jusqu'au moment où la silhouette du Resutoran de Noya
et les premières guirlandes de la fête apparurent au détour de
la route.

— Arrêtons-nous, suggéra Mike, nous irons nous rafraîchir
dans cet établissement.

Quand ils furent installés devant des jus de fruits glacés,
clans l'atmosphère joyeuse de l'élégant restaurant , Mike s'ex-
clama soudain :

— Mais c'est la fête des Kanto ! Je suis venu y assister,
l'an dernier , et j'ai été à la fois charmé par la qualité du
spectacle et l'ambiance qui régnait... J'ai une proposition à
vous faire : nous restons et nous dînons ici. C'est bien mon
tour de vous offrir un repas ! Ensuite, nous assisterons à l'éli-
minatoire des Kanto, qui se déroule au début de la soirée,
et nous irons vous déposer à Matsuko , avant de reprendre la
route pour Tokio. Même si Karine se couche un peu tard , ce
soir, elle aura tout le temps de se reposer demain. Est-ce
d'accord ?

Karine battit des mains et Alan , qui hésitait , céda. Joan et
Terry même, qui parut se dérider légèrement, acceptèrent.

En attendant l'heure proche du dîner, ils se rendirent dans
les rues avoisinantes où se pressait la foule. Mike acheta une
petite ombrelle de papier à Karine et, pour elle, ils assistèrent
à une représentation de marionnettes. Alors qu'ils revenaient

vers le Resutoran , par jeu , ils entrèrent clans la tente mysté-
rieuse d'un devin. Un vieillard décharné, au front ceint d'un
ruban de soie noire, et portant une longue barbe à la façon
des Ainou , se tenai t accroupi au centre cle la cabine. L'homme
lisait dans les lignes du visage. Joan s'avança vers lui et
rencontra un regard d'une extraordinaire vitalité, impression-
nant dans cette figure étique et plissée par le grand âge.

Le vieillard la regard a longuement et prononça quelques
phrases dont Alan, qui s'était approché, traduisit ce qu'il en
comprit :

— Tu prendras époux dans l'année à venir , tu repartiras
au pays des hautes maisons et deux naissances viendront com-
bler ton bonheur conjugal... C'est tout.

Joan sourit, incrédule.
— C'est déjà beaucoup, non ? A toi, Alan, proposa-t-elle.
Il secoua la tête.
— Je ne crois pas aux prédictions.
— Et vous, Terry ?
— Je préfère avoir la surprise de ce que me réserve mon

avenir , répondit la jeune femme.
Mike demanda, sans réfléchir :
— N'est-ce pas, plutôt , que vous avez peur de le connaître ?
Il regretta aussitôt ces mots. Terry le toisait sans aménité.

Son anti pathie lui faisait donner un sens ambi gu à la phrase
du jeune homme.

— Vous jugez d'après vous, peut-être ? Je vous sais supers-
titieux.

— Certainement pas.
— Eh bien, qu'attendez-vous ? il ne vous en coûtera que

quelques yens !
—¦ Pourquoi pas ?
En disant ces mots, Mike s'était approché à son tour du

devin. Aussitôt , les traits de celui-ci se contractèrent et il
articula quelques mots d'une voix rauque , qu 'Alan lui fit
répéter.

—¦ Eh bien, s'impatienta Mike , que dit-il ?
Troublé, Alan hésitait.
— Qu'un danger imminent et mortel te menace, dit-il enfi n,

comme à regret.

Terry eut un petit rire méchant.
— N'est-ce pas vous qui allez redouter l'avenir , mainte-

nant ?
Mike ne lui répondit pas. Il souriait à Alan.
— Diantre ! J'aurais dû t'emprunter ton poisson fétiche

pour chasser la mauvaise chance ! Dire qu'il me faut payer ce
nécromancien...

Il essayait de plaisanter, mais il était désagréablement im-
pressionné.

— Il dit aussi que tu es la neuvième personne à qui il
prédit une telle chose aujourd'hui, ajouta Alan.

Mike éclata de rire, rasséréné.
— Voilà qui me console ! Ce vieillard est un plaisantin...
Il glissa quelques pièces dans la main de l'homme immo-

bile et ils quittèrent la tente.
Aux abords du Resutoran, ils avaient tous oublié la funeste

prédiction du devin.
Déjà, dans le soir tombant, les porteurs de Kanto allumaient

leurs lanternes et se préparaient à la procession.

X X X
Il fallait franchir quelques marches d'un escalier monumen-

tal pour accéder à l'immense salle à manger climatisée, aux
murs décorés de peintures modernes.

Au seuil , un maître d'hôtel prit en charge le petit groupe,
pour le conduire vers une table libre .

Joan et Terry, tenant Karine par la main, marchaient de-
vant Alan et Mike, lorsque, soudain, ce dernier toucha le
bras de son ami. Alan suivit la direction de son regard et
eut un violent tressaillement. Il venait de reconnaître Yana
et Bryan !

Les deux pilotes n'étaient d'ailleurs pas seuls à les avoir
vus. En apercevant les jeunes gens, Joan avait reçu un coup
en plein cœur. Deux hypothèses lui étaient venues à l'esprit :
ou Bryan lui avait menti, ou bien Yana avait pris l'initiative
d'une nouvelle rencontre et il n'avait pas hésité à répondre
à son appel. Pour elle, cela revenait au même et cette cons-
tatation anéantissait tous ses espoirs.

( A  suivre.)
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Attention ...
Une occasion

perdue

NE SE RETROUVE

JAMAIS !

cette semaine

ÉCHO de la MODE
contient

une surprise
ÉCHO de la MODE : Fr. -.75

Quinze Soviétiques ont été sélectionnés
I ¦"_ . Pour rencontrer la Suisse mercredi prochain à Bâle

Pour le premier match international
Suisse-UIISS, qui aura lieu le mercredi
20 avril (20 heures) au stade Saint-
Jacques, à BAle , les 10,000 places assi-
ses de la tribune couverte ont été ven-
dues. A la demande de la Suisse, les
Soviétiques, qui entendaient jouer en
blanc, porteront finalement un maillot
blanc mais des cuissettes et des bas
bleus ou noirs. Les Suisses revêtiront
leur équipement habituel : maillot rou-
ge à croix blanche et cuissettes blan-
ches.

Voici une courte biographie des 15
joueurs soviéti ques qui entrent en li-
gne de compte pour cette rencontre :

Gardiens : Yachine, Dvnamo Moscou ,
né en 1929, 184 cm, 82 kg, 65 matches
internationaux ; Iva wasach willi . Tor-
pédo Moscou , né en 1940, 175 cm,
78 kg, 6' matches internationaux.

Arrières : Ponomarev, Armée Mos-
cou , né en 1940, 176 cm, 70 kg, 7 mat-
ches internationaux ; Afonine . Armée
Rostov , né en 1939, 180 cm, 73 kg, 5
matches internationaux ; Scherternev,
Armée Moscou, né en 1941, 182 cm,
83 kg, 18 matches internationaux; Da-
nilov, Zenit Leningrad , né en 1941,
174 cm, 73 kg, 9 matches internatio-
naux.

Demis : Sabo, Dynamo Kiev , né en
1940, 176 cm, 70 kg, 6 matches inter-
nationaux ; Voronine, Torpédo Moscou ,
né en 1939, 180 cm, 77 kg, 36 matches
internationaux; Chussninov, Snartak
Moscou , né en 1937, 164 cm , 64 kg.
20 matches internat ionaux.

Avants : Metreveli , Dynamo Zbilissi ,

né en 1936, 171 cm, 69 kg, 35 matches
internationaux ; Ivanov, Torpédo Mos-
cou, né en 1934, 178 cm, 71 kg, 65
matches internationaux ; Baniche wski,
Neftianik Bakou, né en 1946, 175 cm,
70 kg, 9 matches internationaux ; Ma-
lafejev, Dynamo Minsk, né en 1946,
169 cm, 76 kg, 5 matches internatio-
nauk ; Meschki, Dynamo Tbilissi, né
en 1937, 169 cm, 68 kg, 32 matches
internationaux ; Chmelnitzki, Dynamo
Kiev, né en 1943, 175 cm, 71 , kg, 4
matches internationaux.

Le bilan des matches internationaux

joués par l'équipe nationale soviétique
depuis dix ans se présente ainsi :

Matches Vict. Nul Déf. Buts
1956 11 8 1 2  29-10
1957 8 6 1 1  25-3
1958 12 6 3 3 21-16
1959 7 4 2 1 8-3
1960 5 4 — 1  14-5
1961 10 7 1 2  16-7
1962 8 6 1 1  21-9
1963 5 1 3  1 5-4
1964 9 3 4 2 12-8
1965 12 6 4 2 25-13
Total 87 51 20 16 176-78

H O M M A G E .  — On se souvient que p our son premier match en
Amérique du Sud, Sion avait réussi l'exploit de tenir en échec
l'équipe d'Argentine B. Opposés une nouvelle fo i s  à cette f orma '
tion, les Sédunois, représentés ici par  Sixt, Eschmann et Jungo,

n'ont pas renouvelé leur perf ormance.
(Photopress.)

Le IVe Tournoi des écoliers
débutera le mercredi 18 mai

Patronné par Cantonal et la <Feuille d'avis de Neuchâteb

Le quatrième tournoi de football des
écoliers de Neuchâtel, patronné par
Cantonal et notre journal , débutera le
merertedi 18 mai , veille de l'Ascension.
A l'instar des précédents, ce tournoi
sera divisé en trois groupes différenciés

par les années de naissance : groupe 1,
écoliers nés en 1954 et 1955 ; groupe 2,
écoliers nés en 1952 et 1953 ; groupe 3,
écoliers nés en 1950 et 1951.

Diverses (expériences ont Incité les
organisateurs à modifier quelque peu le
règlement de la compétition. La nou-
veauté la plus , importante a trait au
nombre de juniors de clubs par équipe.
Chaque formation aura le droit, désor-
mais, d'aligner trois de ces joueurs au
cours d'un match, alors que, l'an dter-
nier, un seul junior pouvait évoluer.
Les organisateurs — à raison, semble-
t-il — espèrent que grâce à cette nou-
velle réglementation un plus grand
nombre d'équipes pourra prendre part
au tournoi.

DE L'AIDE
Mais la multiplication des équipes

n'est pas le sleui souci des responsables
du tournoi. Il en est un qui est tout
aussi important et qui se pose chaque
année avec plus d'acuité. Celui-ci n'in-
téresse pas les écoliers, mais les ma-
jeurs. On éprouve, en effet , moult dif-
ficultés à réunir un nombre de plerson-
nes suffisant pour la surveillance des
terrains de jeu et l'organisation des
matches, qui ont lieu, précisons-le, tous
les mercredis après-midi. Le comité
d'organisation lance donc un appel aux
personnes qui s'intéressent à la chose
tet à qui la profession permet de s'ab-
senter quelques heures par semaine,
pour qu 'elles s'annoncent à lui le plus
tôt possible; Voici l'adresse où ces per-
sonnes, qui seront évidemment les bien-
venues, pleuvent proposer leurs servi-
ces : Tournoi des écoliers de Neuchâtel,
case postale 1076, 2001 Neuchâtel.

La jeunesse vous en saura gré.
fp.

Sion perd à Buenos-Aires
leur talent pour venir à bout d' une
équipe sédunoise f a t i guée et sans
reaction.

Cette rencontre s'est jouée en lever
de rideau de oelle opposant la sélec-
tion d'Argentine A à Eintracht Franc-
for t .  Plus rap ides et mieux organisés ,
les Allemands se sont imposés par
3-1 après avoir mené au repos par
1-0. Une fo i s  encore, les Argentins ont
totalement manqué de coordination,
lls se montrèrent d'autre, part beau-
coup trop lents pour prétendre s'im-
poser.

FATIGUE ET SANS REACTION

A Buenos Aires , Sion a joué le der-
nier match de sa tournée en Améri-
que du Sud contre la sélection d'Ar-
gentine B, qu 'il avait tenue en échec
il y a une semaine. Les Sédunois se
sont cette f o i s  inclinés par 0-2 après
avoir été menés au repos par 0-1. Les
buis ont été marqués par Conig liaro
(29me) et Noldan (68me). Ce match
s'est déroulé devant une assistance
clairsemée, sur un terrain lourd . La
partie ne f u t  guère enthousiasmante.
Les Argentins n'eurent pas à forcer

les juniors suisses battus à Bienne
BIENNE - SÉLECTION SUISSE JU-

NIORS 4-2 (2-0).
MARQUEURS : Leu (Sme), Rajkov

(Sme). Deuxième mi-temps : L u t h i
(2me), Bal (25me), Fret (Slme), Hasler
(35me).

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Mêler,
Kehrll, Matter ; Leu, Rajkov ; Renfer II,
Châtelain, Graf , Staxible. Entraîneur :
Sobotka.

SÉLECTION SUISSE JUNIORS : Ber-
sier ; Paolucci , Balmer, Muncln , Slegen-
thaler ; Stierli , Hasler ; Rutti, Frei, Gug-
gisberger , Meier.

ARBITRE : M. Dubach , de Bienne.
NOTES : match Joué en fin d'après-

midi sur le terrain de la Gurzelen.
Alors qu'en seconde mi-temps, Bienne
fait jouer son équipe réserve , pour sa
part la sélection suisse procède à deux
changements : Favre pour Bersier et.
Fischer pour Guggisberg. Ce match sera
arrêté à la 35me minute de ia seconde
mi-temps, pour manque de visibilité, les
projecteurs ne fonctionnant pas encore

Cette rencontre fut d'un niveau assez
moyen. Bienne ayant réussi deux buts

d'emblée ne chercha pas outre mesure
à augmenter le résultat. En seconde
mi-temps, les réservistes biennois tin-
rent tête aux Jeunes « espoirs » suisses
dont on attendait mieux. Il serait valu
de vouloir juger les Seelandals sur cette
rencontre alors que leurs adversaires fu-
rent quelque peu décevante. J.-P. G.

Ruth Âdolf et Ingrid Laff orgue
se partagent la première place

________W_ W m̂W_m\
mism A Sa Semaine infernafionaSe des Alpes vaudoises

La semaine internationale des Alpes
vaudoises s'est poursuivie par le sla-
lom géant des Diablerets, couru sur la
pistes des Pierres Noires. Chez les
messieurs, un doublé français a été
enregistré grâce à Roger Rossat-Mignot,
qui a devancé de neuf dixièmes de se-
conde son compatriote Léo Lacroix,
vainqueur lundi du slalom spécial. Le
Suisse Willy Favre a pris la troisième
place. Du côté féminin , la Suissesse
Ruth Adolf et la Française Ingrid
Lafforgue ont été classées premières
ex aequo. Cette seconde épreuve s'est
courue dans des conditions excellentes
sur une piste tracée par Fernand Moil-
len. Le parcours présenta quelques dif-

ficultés en son début en raison de
certains passages glacés. La semaine
internationale des Alpes vaudoises
s'achèvera dimanche par le slalom
géant des Mosses.

RÉSULTATS
Messieurs : (2000 m/400 m/56 portes) :

1. Rossat-Mignot (Fr) , 1' 46"01; 2. La-
croix (Fr), 1' 47"00; 3. Favre (S) , 1'
47"01 ; 4. Penz (Fr) , 1' 49"06; 5. Huggler
(S), l'50"04; 6. Wolleck (Fr) , 1' 50"08 ;
7. Daetwyler (S), 1' 51"00 ; 8. Bozon
(Fr) , 1' 51"04; 9. Rohr (S), 1' 52"03;
10. Ambroise (Fr) , 1' 53"00.

Dames (1700 m/400 m/42 portes) : 1.
Ruth Adolf (S) et Ingrid Lafforgue (Fr) ,
1' 28"05; 3. Madeleine Felli (S), 1' 30"08;
4. Janine Burnet (Fr), 1' 33"06; 5. Mar-
tine Lugrin (S) , 1' 36"03 ; 6. Brltt Laf-
forgue (Fr), 1' 39"01.

Classement provisoire de la semaine
des Alpes vaudoises :

Dames : 1. Ingrid Lafforgue; 2. Ruth
Adolf ; 3. Madeleine Pelll. — Messieurs :
1. Lacroix; 2. Favre ; 3. Daetwyler ; 4.
Huggler.

VAINQUEUR. — Le jeune Fran-
çais Rossat-Mignot s'est montré
le plus rapide dans le slalom

géant des Diablerets.
(Téléphoto A.P.)

Comment U fl 110
sporîez - ï 0 U è

j ?  Croyez-vous aux recettes , aux
y panacées , aux modes d' emp loi in-
& fail l ibles ?~2 Pour maigrir , grossir , se bien
E p orter, conserver ses cheveux, vivre
g vieux, réussir dans la vie , pe rdre
y sa cellulite , se fa ire  des amis, brit-
2, 1er en société , éviter les varices ,
% dé f ier  la constipation...
5 Vous y croyez 1... Fort bien. J e
? vous ref i le  alors le tuyau sans¦-2 plus attendre :
C. Vex-champ ion du monde de boxe ,
"2 Dempsex, qui battit Carpentier en
Ç 1921 , étonne , parait-il , tous les
f?  journalistes américains. A 12 ans.
y  en e f f e t , il tient une forme  excep-
g, tionnelle et un moral au beau f i xe .
"y Son secret (nous y voilà 1)... Porter
6. des chaussures confortables , ne ja-
jjj ? mais porter de ceinture , fa i re  ving t
y  minutes de marche après le déjeu-
£ ner , un seul repas par jour , boire
¦% une tisane avant de s'endormir,
r r̂^r^r .̂r r̂^r r̂ r̂ r̂ r̂*_<r*_< r<__

p lacer un siège en osier dans la &
voiture a f in  d'éviter les rhuma- 3
tismes, lacer ses chaussures sans _~
p lier les jambes , pas p lus de cinq £
whiskies par semaine... *>

Essayez ce rég ime, si le cœur Ç
vous en dit... "2

Et vous serez tout étonné dc 
^mourir à cinquante ans , avec une g

bedaine f lasque  et distendue , les •*
pieds p lats et les reins en compote. K,

Ça vous servira de leçon. ~2
Vous comprendrez peut-être alors ~

qu'il est tout aussi faci le  de choi- g
sir un vigoureux centenaire , qui -y
vous démontrera qu 'il est parvenu £
à cet enviable état en fumant  ~%
comme un f e u  de cheminée, en K
buvant sec , en s'octroyant de lar- ~2
ges siestes après chaque copieux v,
repas et en portant des slips jaunes z.
à pois bleus... "2

Non , l'essentiel , voyez-vous, c'est <_ .
d'abord d' arriver très vieux et en 3
bon état. A partir de là, vous pou- $j
vez prouver n'importe quoi. £Et , tenez , puisque nous en som- ymes au sport , il est aussi facile K,
dc dresser une liste des sport i fs  ~%
devenus vigoureux vieillards qu 'une •*
liste des sport i fs  morts à la f l eur  f )
de l'âge. RICHARD, -n

Maurice Tavant conservera-t-il
son tiire de champion d'Europe?

H__ltiâ Demain soir au Palais des sports de Lyon

Le Français Maurice Tavant, cham-
pion d'Europe des poids légers, titre
qu'il a conquis à Lyon, le 9 octobre
dernier, en exécutant en trois rounds
le tenant , l'Italien Franco Rrondi, met-
tra sa couronne en jeu contre un autre
Transalpin , Aldo Pravisani, samedi soir,
au Palais des sports de Lyon.

FORTUNES DIVERSES
Le Lyonnais, depuis qu'il a vaincu

Brondi , a fait quelques combats aux

fortunes diverses : deux victoires aux
points sur Tirlo et Tetteh, une victoire
par K.-O., au dixième round, sur le
champion d'Allemagne Abend et une
défaite face à l'Américain Foster. Sa-
medi, il fera sa rentrée lyonnaise. Il
affrontera un vétéran de la catégorie,
Aldo Pravisani, âgé de 36 ans et pro-
fessionnel depuis seize ans. Durant cette
période, Pravisani a disputé quelque
cent quarante combats, rencontrant no-
tamment des hommes comme Polidori ,
Cherif Hamia, Sneyers, Ray Famechon,
Kid Bassey et Campari.

PROMENADE DE SANTÉ
Est-ce dire que Tavant, qui n'est âgé

que de 29 ans, montera sur le ring, de-
vant son public, pour une promenade
cle santé ? Ce serait hasardeux de l'af-
firmer. Le Lyonnais, qui est avant tout
un styliste aimant tenir sa ligne, risque
d'avoir affaire à un prétendant maître
dans l'art de l'obstruction, habile à pro-
fiter des confusions, en un mot dange-
reux. Pravisani a réussi à redevenir
champion d'Italie des poids légers le
17 juillet dernier.

A qui la huitième place
dans l'équipe autrichienne ?

La sélection autrichienne qui partici-
pera aux championnats du monde de ski
alpin de Portillo (4-14 août) est en
grande partie déjà arrêtée. Chez les mes-
sieurs, pour huit places disponibles, sept
candidats sont Indiscutables, a déclaré
M. Sulzberger, directeur sportif de l'équi-
pe nationale. H s'agit de Schranz, Zim-
mermann, Nenning, Nlndl, Messner, Biei-
ner et Digruber. La place restante se
Jouera entre Huber, champion national
de slalom spécial, et Sodat. Quant aux

dames, quatre ont leur place assurée dans
la sélection pour le Chili, a déclaré Sulz-
berger. Il s'agit de Christi Haas, Erika
Schinegger, Traudl Hecher et de Bri-
gitte Seiwald. Grete Digruber, Inge Jo-
chum et Heldl Zimmermann sont les
candidates pour les deux places restantes.

La décision offlclelle sur la composition
de l'équipe autrichienne ne sera cepen-
dant prise que le 15 mal lors de la
réunion des dirigeants de la fédération.

:$P0Rrsggjj ||||
CYCLISME

Le 50me Tour de Belgique s'est ter-
miné de façon assez dramatique par
une étape courue dans le froid et par
moment même sous la neige. Au fameux
mur de Grammont , il ne restait déjà
plus que 32 coureurs en course. Vingt-
sept seulement devaient terminer. Parmi
les abandons, on note celui du Beige
van Schil, leader du classement général.

La dernière étape est revenue à l'Ita-
lien Adorni, qui a déclenché une atta-
que décisive à 40 km de l'arrivée en
compagnie de Wolfshohl. Adorni devait
finalement distancer de peu son compa-
gnon de fugue et s'adjuger et l'étape
et la victoire au classement général.
Il est le premier Italien à remporter
le Tour de Belgique depuis la guerre.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL : 1.
Adorni (It) 21 h 00' 22" ; 2. Wolfshohl
(Ail) 21 h 01'11" ; 3. Huysmans (Be)
21 h 02'18"; 4. Bracke (Be) 21 h 02'23" ;
5. van Coningsloo (Be) 21 h 07' 08" ;

6. Delberghe (Fr) 21 h 08' 28" ; 7. Spruyt
(Be) 21 h 08'41" ; 8. Monty (Be) 21 h
09' 32" ; 9. Gimondi (It) 21 h 09' 35" ;
10. Melckenbeck (Be) 21 h 09' 37".

ATHLÉTISME
Au cours d'une réunion universitaire

organisée à Los-Angeles, Randy Maison,
détenteur du record du monde, a lancé
lo poids à 20 m 07, ce qui constitue
la meilleure performance mondiale cle
l'année. II a également remporté le
lancement du disque avec 58 m 37.

FOOTBALL
Bétancourt , le gardien du Real Ma-

drid , blessé lors de la demi-finale Real
Madrid-Internationale, a été examiné par
les médecins. Ces derniers ont estimé
que Bétancourt ne pourra pas participer
au match retour, mercredi prochain à
Milan. C'est le jeune Basque Araquis-
tain qui le remplacera. Pour sa part ,
Manchester United, pour son match
retour contre Partizan Belgrade, devra
se passer des services cle son inter-
national irlandais, George Best. Celui-ci
a été touché au genou , à Belgrade, pour
la seconde fois en une semaine et il
devra être opéré. II sera indisponible
jusqu 'à la fin de la saison.

Suites
diplomatiques

L'affaire Coduri

CODURI. ¦.— Un coup de pi ed,
bien des complications.

Les incidents survenus lors de la
demi-finale de la coupe Rappan,
entre IFK Norrkoeping et Lugano
auront des suites non seulement
judiciaires pour le défenseur luga-
nais Coduri, mais aussi diplomati-
ques. L'ambassade de Suisse à
Stockholm s'occupe en ce moment
de l'affaire.

« J'ai mis le département poli-
tique au courant de l'affaire et
il est probable qu'il demandera
à l'A.S.F. d'ouvrir une enquête »,
a déclaré l'ambassadeur, M. Frie-
drich Gygax. Il a ajouté qu'il dé-
plorait cet incident, tout en espé-
rant que le peuple suédois ne ju-
gera pas les Suisses en se fondant
sur le comportement de quelques
footballeurs.

M. Théo Nagel, président de la
Société des Suisses à l'étranger en
Scandinavie, a indiqué pour sa
part que plusieurs de ses compa-
triotes avaient exprimé l'espoir que
l'A.S.F. et l'équipe de Lugano pré-
senteront leurs excuses.

On sait qu'à l'issue de la par-
tie, le joueur luganais Coduri avait
frappé du pied par derrière un dé-
fenseur suédois. Il avait reconnu
les faits en présence du juge ins-
tructeur et n'a été remis en liberté
que sous caution de 500 couronnes
suédoises. Coduri a désigné son
avocat en la personne du prési-
dent d'IFK Norrkoeping, M. An-
dersson.

Sport n'est pas forcément
synonyme de compétition

if/Sb 4^pi Contrairement à 
ce que prétendait 

un 
sociologue

A l'heure où l'on annonce partout des
tragédies, Eric Tabarly s'apprête à pren-
dre la mer en solitaire. Une nouvelle
fois, il part pour les Bermudes où
il est engagé dan s deux compétitions
avec équipage ce qui l'a obligé à mo-
difier quelque peu son bateau .San équi-
page le rejoindra dans un mois environ
par la voie des airs. Lui, il a choisi la
mer. Il veut faire la connaissance de
l'Atlantique dans la direction est-ouest .

Interrogé sur son bateau pour la télé-
vision il était calme, réfléchi, souriant,
peu bavard et surtout peu enclin à se
faire passer pour un héros ou un
surhomme. Quelle modestie dans cet
homme du grand large.

Pas dans le panneau
On aurait aimé lui fa ire dire qu'il

allait accomplir un exploit, que son en-
treprise était périlleuse. La solitude pe-
sante et l'océan plein d'embûches. 11
n'a pas donn é dan s le panneau. Il n 'a
rien dit de tout çà.

Vous lisez à bord ?
— Non , je n'ai pas le temps.
Vous dormez ?
— Il faut bien. On ne peut pas tenir

un mois sans dormir.

Que faites-vous toute la journée seul
sur votre bateau ?

— Je navigue : il y a de quoi occuper
un homme.

Pourquoi partez-vous en solitaire ?
— Parce que je prépare la compétition

cle 1968. J'ai encore beaucoup de choses
à apprendre.

Mais cette fois , aux Bermudes, les
Anglais et les Américains vous atten-
dent de pied ferme.

— Ils ne m'atten dent pais du tout. Us
ont cle bons bateaux, ils vont faire
leur course comme j e ferai la mienne.

La question était posée pour que
Tabarly puisse faire mousser l'affaire.
Pour qu'il puisse décrire ses adversaires
dans des préparatifs extraordinaires,
nourrissant des projets cle vengeance.
Elfle était posée pour que, selan la
tradition, on remarque bien que ce
petit Français était attendu par toutes
les marines du monde et que s'il
triomphait à nouveau, ce serait un
exploit sans précédent.

Eh bien , non !... Ils ne m'at tendent
pas du tout.

Deux solitaires
Simple, modeste, Tabarly. Et combien

sympathique. Il mous a fait penser à
Walter Bonatti. Comme lui, homme des
grands espaces. Deux solitaires qui
recherchent ce qu'ils sont dans ce
qu'ils font. Ce qu'ils font , sans tapage,
sans publicité, seul à seul avec la
nature, que ce soit la mer, que ce soit
la montagne. Un sociologue a prétendu
un jour qu'il n 'y avait pas de sportsans compétition. On aimerait l'invitera aller voir du côté cle la paroi nord

du Cervin — en hiver — s'il n'y a
pas cle sport à ces altitudes gllacées.
On aimerait l'inviter à prendre le large
et à traverser l'Atlantique à la voile,
dans les déchaînements du vent et
de la mer. Tabarly et Bonatti réalisent
des exploits qu'ils sont seuls à connaître
et qu'ils ignorent sciemment dès qu'ils
rentrent dans la vie des hommes. D'ail-
leurs, pour eux, ce ne sont pas des
exploits. Car, ils nie s'attaquent jamais
à l'impossible. Mais ils vont au bout
de leurs possibilités physiques et mo-
rales. Ce n'est pas du sport, ça ?

Guy CURDY

CYNAR
l'apéritif des personnes actives
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CYNAR

Liverpool battu
à Glasgow

En match aller pour les demi-finales
de la coupe des vainqueurs de coupe,
à Glasgow, Celtic a battu Liverpool
1-0 (0-0). L'uni que but de cette ren-
contre a été marqué par Lennox à
la 7me minute de la reprise. Quatre-
vingt mille spectateurs assistaient à
cette rencontre. Le match retour aura
lieu mardi à Liverpool. Le vainqueur
qui sera désigné à la différence de
buts affrontera en finale l'équipe alle-
mande de Borussia Dortmund.

Avanf Suisse B - Maroc le 19 avril
à Granges

Pour le match international Suis-
se B - Maroc du 19 avril à Granges,
le sélectionneur marocain Antifit a
retenu 14 joueurs , qui ont été réunis
en camp d'entraînement dès mercredi
à Casablanca. La délégation maro-
caine quittera Casablanca à destina-
tion de Zurich dimanche, par avion
Gardiens : Labied (M.A.S. Fes), Kha-
lifa (T.A.S. Casablanca). — Arrières :
Larh i (W.A.C. Casablanca), Mohamed
(R.A.C. Casablanca), Milazzo (Raja
Casablanca) , Glaoua (Chabab Moham-
media). — Demis : Moulay Idriss
(M.A.S. Fes), Hajjami (W.A.C. Casa-
blanca), Hamouane (Raja Casablan-
ca). ¦— Avants : Said (Raja Casablan-
ca), Sadni (M.A.S. Fes), Akesbi
(F.U.S. Rabat), Bouassa (T.A.S. Casa-
blanca) et Faras (Chabab Mohammc-
dia).

Séleotîon marocaineLe sélectionneur Henri Guérln a formé
comme il suit les équipes de France A
et B qui rencontreront celles de Belgique
A et B le 20 avril :

France A contre Belgique A à Paris :
Aubour (Lyon) ; Djorkaeff (Lyon) , Bos-
quier (Sochaux), Artelesa (Monaco), Chor-
da (Bordeaux) ; Bonnet (Valenciennes),
Herbin (Saint-Etienne) ; Baraffe (Tou-
louse) , Gondet (Nantes) , Simon (Nantes)
et Hauser (Strasbourg) . — Remplaçants :
Schuth (Strasbourg) , Casolari (Monaco),
Herbet (Sedan) et Blanchet (Nantes) .
Budzinski Nantes) , blessé, a été invité
à se joindre à l'équipe de France.

France B contre Belgique B à Tournai :
Eon (Nantes) ; Cardiet (Rennes), Piumi
(Valenciennes) , Lemerre (Sedan), Mi-
chèle (Nantes ; Gress (Strasbourg) , Péri
(Bordeaux ) ; Lech (Lens), Watteau (Ren-
nes), Couecou (Bordeaux) et Roy (Se-
dan) . — Remplaçants : Camus (Stade
Français) , Gros (Toulouse) , Koclk (Va-
lenciennes) et Leclerc (Sochaux).

Eon défendra le but
de France B
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II!!! Les hommes le Leduc sauront-ils profiter clin éventuel faux pas de Zurich ?

EN MAUVAISE POST URE. ~ Vonlanthen, qui p erd un diœl avec Sturmer, sous l'œil de Leimgruber,
aurait-il aussi des problèmes avec son entraîneur ? (Interpresse)

La défaite de Berne va-t-elle coûter leur place à quelques Genevois ?

Lugano, La Chaux-de-Fonds, Lausan-
ne. Non 1 Ce ne sont pas les prochains
adversaires de Servette, mais bien ceux
de Zurich. Pourtant, c'est à Genève
que l'on pense fortement à ces trois
équipes. Pourquoi ne prendraient-elles
pas au chef de file les cinq points
nécessaires ? Ces cinq points qui sépa-
rent les deux premiers du classement
général ? Bien sûr pour celui qui .a
suivi la finale de la coupe, le problè-
me est réglé. On voit mal Servette re-
joindre celui qui vient de le battre
avec autant de panache. Mais, souvenez-
vous : la logique ne fait pas toujours
bon ménage avec le sport . Encore fau-
drait-il, pour profiter des éventuels dé-
fauts ziricois, gagner à chaque coup
dans le clan genevois. Ça, c'est une
autre affaire. Mais Bienne, qui vient en
visite samedi soir déjà, est une victime
de choix. Il faudrait vraiment que te
moral en ait pris un mauvais coup,
ce dernier lundi au Wankdorf...

DÉFAITE SALUTAIRE ?
« C'est dans les grandes défaites

qu'on reconnaît les grands hommes >,
disait un jour une célébrité. Lucien
Leduc sortira-t-il grandi de l'aventure
bernoise ? Car la victoire de l'adver-

saire n'est rien . C'est la manière qui
compte . C'est le trou de trente mètres
entre les arrières et les demis. C'est
l 'infériorité physique. C'est l'impossi-
bilité d'appliquer un système. C'est
tout le reste. Ce n'est pas seulement
la défaite de mon équipe, disait l'en-
traîneur genevois lundi dernier sur le
coup de 16 heures, c'est aussi la mien-
ne » . Il ne reste donc plus qu 'à chan-
ger. Quoi ? On attend un peu cle le
voir , car on ne se montre pas très
explicite , du côté des Charmilles.

Il semble, pourtant , que certains vont
perdre (momentanément tout au moins)
leur place : Daina , pour avoir aban-
donné après une demi-heure déjà , vo-
lontairement. Vonlanthen , qu; faisait
peine à voir. Kaiserauer , oubliant par

DOMMAGE. — L'absence île Voisard (à gauche) serait regret
table, mais surtout contre Zurich.

trop d'aider ses camarades . Il est vrai
qu 'on pourrait  allonger cette liste. Oui ,
parmi les 56,000 personnes du Wank-
dorf , a vu les deux ail iers grenat
réussir quelque chose plus d'une l'ois V

L'opinion populaire , l'opinion spor-
tive plutôt, gronde sournoisement. Elle
réclame quelque chose, encore qu 'elle
ne puisse pas — et que ce ne soit pas
son rôle — dire ce qu 'elle veut. Alors ,
pour la composition de l'équipe qui re-
cevra Bienne , samedi , prière de vous
reporter à votre programme . Ou plus
exactement aux indications du speaker ,
car il n'est pas certain que le temps
sera suff isant  entre la décision et le
début de la rencontre pour que tout
puisse être imprimé...

Serge DOURNOW

La Chaux-de-Fonds réussira-t-elle cet exploit ?
Il est diff icile de gagner six rencontres d'aff ilée

Vingt et un points. Les Chaux-de-
Fonniers sont maintenant à l'abri. Eux
qui se trouvaient, au début du second
tour, parmi les candidats de la relé-
gation, font partie , aujourd'hui, du
groupe de tète I La confiance que
Skiba a mise en ses jeunes (des jeunes
qui, il est vrai, méritaient qu'on leur
fasse confiance), une modification dans
la compétition de l'équipe — Quattro-
pani en attaque et Brossard au milieu
du terrain — ont soudain produit des
fruits souhaités depuis longtemps. La
patience et le travail en profondeur fi-
nissent toujours par payer.

Les dix points que La Chaux-de-
Fonds a récoltés en cinq matches d'af-
filée sont à noter parmi les faits re-
marquables du présent championnat ;
Zurich et Servette seuls ont fait aussi
bien ' ou mieux. Mais la compétition

n'est pas terminée. Les _ Meuqueux »
auront encore à donner des coups de
rein qui peuvent leur procurer des
heures joyeuses. Tenez : dans une di-
zaine de jours, ils recevront Zurich,
qu'ils sont les seuls à avoir battu, cette
année, en un match officiel (2-1). Ski-
ba et ses hommes se sentent l'âme à
renouveler leur exploit. Le chef de file
risque fort de trouver à la Charrière
un sol brûlant, d'autant plus que l'ap-
proche de la période des transferts
semble éveiller Bertschi.

DES BLESSÉS
En attendant, les Chaux-de-Fonniers

se préparent à une tâche moins exal-
tante, à savoir leur rencontre avec
Young Fellows. Les Neuchâtelois ont

? <.?<. 4. ????????????????????

une revanche à prendre contre les
Jeunes Compagnons, qui avaient gagné
4-1 au premier tour. En valeur pure,
l'équipe de Skiba est supérieure à
celle de Lindenmann. Mais il est dif-
ficile de remporter six rencontres de
suite. Aussi, une défaite chaux-de-fon-
nière ne surprendrait-elle pas. Pour-
tant, les Neuchâtelois mettent une telle
ardeur à la tâche et ils font preuve
d'un tel réalisme dans leurs instants
de domination que rien n'est joué,
quand bien même les blessures vien-
nent quelque peu compliquer le travail
de l'entraîneur. Voisard, Duvoisin et
Baumann ont dû passer à l'infirmerie
après le match de mercredi dernier.
Le premier, qui a pris violemment con-
tact avec un poteau de but en voulant
sauver son camp, est le plus sérieu-
sement atteint. Il se peut qu'il doive
rester sur le banc dimanche. On pour-
rait donc enregistrer la rentrée de
Tholen et peut-être, aussi, celle de
Zapella au poste d'ailier droit. Mais
Skiba — qui soigne lui-même ses bles-
sés — ne désignera sans doute son
équipe que quelques heures avant la
rencontre. Quoi qu'il en soit , La Chaux-
de-Fonds étant maintenant sur la bon-
ne orbite, les problèmes prennent
moins d'importance. Quand le bâtiment
va...

F. P.

Lausanne n'espère rien
mais bien ses-joueurs

Lausanne prépare gentiment son match
contre Granges. On l'a dit et redit : les deux
clubs n'ont plus rien à espérer, ni à crain-
dre. A ce propos, il est regrettable que déjà
huit équipes soient dans le même cas, alors
qu'un tiers de l'histoire du pensum est en-
core à écrire. Ceci nous promet une série
de rencontres fades et monotones et facili-
tera la tâche de ceux qui visent les points
à tout prix.

JEUNES LOUPS
Que Rappan soit là ou non, Lausanne vi-

vra de l'intérêt de certains de ses joueurs

à assurer leur place pour l'Angleterre. Celles-
ci ont tendance à devenir chères. De jeunes
loups aux dents longues surgissent d'un peu
partout.

Les Vaudois, à Granges, seront en danger,
les Soleurois désirant effacer la plus que
mauvaise impression du Stade olympique.
Qui jouera : Kunzi ou Elsener ? Le
deuxième, probablement , les responsables de
l'équipe suisse tenant , avec raison , à savoir
à quoi en est la forme de ce garçon. Pour
le _ reste, pas de problème, on prend les
mêmes et on recommence.

. A. EDELMANN-MONTY

| Sienne a peuj
; d'espoirs |__.
 ̂

Bienne s'en ira af f ronter  sa- J
$. medi soir l'adversaire ' malheu- J? reux de Zurich lundi dernier. La ^? tâche qui l'attend est tKès d i f f i -  ?
J ciïe : Servette, qui a vu s'envo- ?
J ler la coupe , mettra toutes ses ?

^ 
forces dans le champ ionnat. Les *

4. Biennois en sont conscients. Les ->? Genevois ne peuvent se permett re ^? le moindre f a u x  pas , ce qui pour- ?
Y rdit les éloigner de la p remière ?

^ 
p lace du classement. ?

¦ç Que penser, alors , des chances J? de Bienne , franchement mau- 4.
? rais lors de toutes ses dernières _>
? rencontres ? A Genève , elles sont ?
J assez minces, il faut  bien l'avouer ?
<$. et surtout dans les circonstances Y
4» actuelles. +? L' entraîneur Sobotka mise ac- <_¦
? fa cilement beaucoup sur les jeu- ?
T nés , en introduisant Châtelain et ?

-> Renfer  I I .  Mais ces deux hommes ?

^ 
sont tellement à contribution ces T

4> temps qu 'on hésite à les faire f i -  4
? gurer dans l'équi pe samedi pro- _>
? chain ; en e f f e t , ils ont joué sa- ?
T medi dernier (Bienne - Aarau) , ?
? lundi à Berne en f inale  de la ?
T coupe intercantonale , mardi à ?

^ 
Moutier avec les juniors suisses, Y

<? hier à Bienne avec ces mêmes jn-  
^? niors ; ils seront mard i à Grau- +? ges pour le match Suisse-Aile- ?

.? magne 1 Et demain contre Ser- ?
J vette ? Cela représente beaucoup ?

^ de rencontres en un court laps J.*¦ de temps. Quant à Wernle et Ben- ^? f e r  I , ils sont toujours au service ?
? militaire. Donc, si les défenseurs ?
Y et les demis sont sûrs , le pro- ?

^ 
blême de la ligne d' attaque esl T

+ loin d'être résolu. *? J.-P. G. ?
? ?^??????????4» ?????????????

Les nouvelles en provenance d'Amé-
rique du Sud arrivant au compte-gout-
tes, il ne nous est pas possible de
donner le bulletin cle santé du F.-C.
Sion. Selon les dernières Informations,
le programme établi a été quelque peu
perturbé en ce sens qu 'un match au
Chili a été supprimé. Précisons toute-
fois que ce n'est pas la dure défaite
concédée à Santiago (5-0) qui a motivé
ce changement car il a été communiqué
aux Sédunois avant leur envol de Coin-
trin. Ce contretemps sera certainement
bénéfique pour des organismes peu
habitués à un programme de profes-
sionnels.

Il y a quelque temps qu 'on parlait
à mots couverts d'un retour de Walker
dans la capitale valaisanne. Le fait
qu 'en dernière heure le robuste arriére
central fut incorporé à l'effectif « sud-
américain » tend à confirmer ces ru-
meurs. Il est, toutefois , regrettable que
ce renfort ait privé le jeune Toffol
d'une expérience enrichissante. Un duo
Walker-Perroud au centre de la défense
pour la saison prochaine ne doit pas
déplaire à Mantula.

PAS ALARMANT
Selon l'horaire prévu , l'expédition se

terminera à Kloten , ce soir. De là,
l'équipe ira récupérer quelque part en

RETOUR ? — Il est possible
qf i e  le Rernois Walker (G)  re-

vienne bientôt à Sion.

Suisse centrale avant de se rendre à
Bâle pour reprendre contact avec les
dures réalités du championnat. Nous
pensons qu 'il n'y a guère d'illusions
à se faire sur l'issue de cette rencontre
au vu _ des circonstances particulières.
Une défaite n 'aurait rien de catastro-
phique car il reste encore quelques
occasions favorables pour acquérir , au

Parc des Sports , les éventuels points
de la sécurité.

Sauf accident au cours du match de
mercredi soir à Buenos-Aires, l'équipe
qui s'alignera au Lanclhot sera choisie
parmi les douze joueurs habituels, soit :
Vinidic , Jungo, Garmanlcr ; Dclaloyo,
Perroud , Sixt ; Stockbauer, Desbiolles ,
iilsig, Eschmann, Boson et Quentin.

M. F.

Xamax en terre vaudoise

TROP TARD. — Le gardien de Trimbach précédera le Neuchâte-
lois Meia (au centre) lors de cette action. Le joueur de Fontaine-

melon sera-t-il plus heureux dimanche ?
(Avipress - Schneider)

Avec les clubs neuchâtelois de Ire Ligue

Après un dimanche de repos bien ap-
précié, pendant les fêtes de Pâques, le
championnat reprend ses droits et, ce
prochain week-end, Xamax se déplace
à Montreux, équipe qui occupe actuel-
lement la dernière place du classement.
Contrairement à ce que l'on pense, ce
ne sera pas une partie de plaisir pour
les Neuchâtelois. En effet , Montreux
n'est pas encore condamné ; que l'on en
juge : les Vaudois ont , jus qu'à ce jour ,

joué la plupart de leurs parties chez
l'adversaire ; ils doivent maintenant
jouer 8 matches chez eux sur 9 ren-
contres. Us commencent cette série di-
manche, précisément contre Xamax. En
cas de victoire de leur part , l'espoir
renaîtra. C'est dire que la tâche des
hommes de l'entraîneur Humpal ne
sera pas tellement facile. Les joueurs
sont avertis ct ont préparé fort cons-
ciencieusement cette partie. Manzonl ,
grippé, ainsi qu 'Amez-Droz, victime
d'une entorse lors du match contre
Versoix, sont encore incertains. Par
contre, on notera la rentrée probable
dans l'équipe de J.-P. Rohrer.

Pour ce difficile déplacement en terre
vaudoise, les hommes suivants sont
convoqués : Jaccottet, Gruaz , Tribo-
let T., Merlo , Gentil , Rohrer , Pacco-
lat , Frutig, Tribolet L., Facchinetti , G.,
Serment, Manzioni , Amez-Droz, Loch-
mater et Nyffeler.

EM

p* A tête reposée , que reste-t-il de p

^ 
la f inale de lundi dernier ? Pour ?

p les journalistes , l' ennui d' une in- D
? utile conférence de presse mal O
n p lacée et à l'horaire instable. Et S
H puis, surtout , ce manque d'instants Q
S passionnels. Les Genevois ou les Q
0 sympathisants de Servette ont été O
? f o r t  discrets et les Zuricois ont O
n surtout braillé durant l' exécution pj? de l'hymne national . En somme, SQ l'âme de la fou le  s'est manifestée QB lors des buts et lorsqu 'elle a s i f f l é  rj
H l'arrivée des chiens. Mais , plus O
0 grave , elle a s i f f l é  le représentant O
U du Conseil fédéral . Combien de S
n pays  au monde peuvent-ils s'o f f r i r  S
Q ce luxe ? pl
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Hâte de mairque
à Fontainemelon

Dans ses deux derniers matches,
contre Trimbach et Wohten , Fon-
tainemelon a présenté un meil-
leur football que son adversaire,
malgré le résultat négatif contre
Wohlen. Nous nous permettons
de croire que l'équipe est capable
de continuer sur ce ry thme.

Dimanche après-midi, Olten se
déplacera à Fontainemelon. Le
match aller, à fin février, s'était
terminé sur un résultat nul (2-2).
Olten avait égalisé sur penalty,
trois minutes avant la fin du
match. Olten , actuellement, oc-
cupe le deuxième rang du classe-
ment. Cela signifie que les visi-
teurs ne se laisseront pas facile-
ment surprendre. La rencontre
sera aussi intéressante que les
deux dernières et nous espérons
à nouveau un beau football , sur-
tout de la part de Fontainemelon.

Nous sommes persuadés qu'Ol-
ten cherchera à conserver sa po-
sition ; il faut souhaiter que les
hommes du Val-de-Ruz l'empê-
cheront de rentrer chez lui avec
les deux points car une nouvelle
réussite est encore nécessaire pour
que Fontainemelon éloigne tous
les dangers qui sont encore à
ses trousses.

Pour cette rencontre tous les
joueurs sont à disposition de
l'entraîneur Mandry : Etienne, Au-
bert , Edelmann, Veuve, Auderset ,
Tribolet , Andréanelli , Wenger ,
Siméoni , Gimmi , Ritschard , Jend-
ly, Dousse.

L. K.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c, Pts
Zurich . . .  18 13 4 1 54-15 30
Servette . .  17 10 5 2 42-32 25
Lausanne . 18 8 6 4 50-29 22
Young Boys . 19 8 5 6 56-35 21
La Chx-de-Fds 19 8 5 6 38-32 21
Bâle . . . .  18 7 G 5 44-35 20
Granges . . 19 7 6 6 36-40 20
Grasshoppers 19 7 5 7 41-42 19
Lugano . . 19 6 6 7- 21-26 18
Slon . . . .  19 6 G 7 20-28 18
Bienne . . .  19 4 7 8 23-42 15
Young Fellows 18 4 4 10 28-51 12
Lucerne . . 19 2 8 9 28-45 12
UGS . . .  19 2 3 14 24-53 7

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

La situation

Urania joue pour rien
C'est le mauvais moment qui commence

vraiment : Urania entame une période peu
enviable. Jouer pour rien n'a jamais été
intéressant. Et l'espoir qui subsiste est tel-
lement faible qu 'on n 'ose plus en parler.
Alors... Alors, it serait possible de tenter
enfin quelques essais, dont on pourrait
cueillir les fruits en Ligue B. Mais ceux
qui dirigent Urania Genève Sports ne veu-
lent pas s'y résoudre « tant qu'il y a de
la vie > ... On n'ose même plus parler de
« baroud d'honneur > . Les supporters c vio-
let » — ou plus exactement les spectateurs
de Frontcnex — n'ont pas été gâtés cette
saison. Ils ne sont donc pas venus nom-
breux, et il n'est pas difficile de comprendre
qu'ils délaisseront ce stade pour quelques
mois. D'autant plus que la concurrence est
forte en ce week-end : samedi après-midi,
Chênois et Etoile Carouge en découdront
dans un derby au sommet et, samedi soir,

Servette , sur l'autre rive , recevra Bienne en
championnat. Dimanche sera donc réservé
à la promenade pour les sportifs. Rarement
Young Boys n'aura attiré si peu de monde !

L'ENNUI
Les Genevois n'ont pourtant pas négligé

l'entraînement. Seuls les quelques jours
fériés ont été sautés. Les autres soirs , on
a travaillé d'arrache-pied. Mais le moral
n'y est plus. Contre Servette, un seul but
d'écart avait permis d'entrevoir encore le
sauvetage impossible. L'avalanche lausan-
noise a fermé la porte au niveau des
joueurs. On s'est fait une raison. Décon-
tracté et presque en famille, Urania cau-
sera peut-être une surprise. Mais l'ennui ,
c'est qu'elle ne servirait encore à rien.

Les quatorze joueurs habituels sont pré-
vus. La composition exacte, elle, n'intervien-
dra que beaucoup plus tard.

S. D.

Encore un verre ?
D'accord, si c'est du

Grapillori
^^

Il met de bonne humeur,
stimule l'esprit

et n'empêche pas
de conduire.

(9)
63 le pur jus de raisin \§L/

mmmÊMm ATTENTION î ^n
1 Restaurant de la Rotonde 1

i Deux derniers jours vendredi 15, samedi 16 avril
f. I de 9 h à 18 h 30 sans interruption (samedi j usqu'à 17 heures)

d'une grande quantité de tapis
j de provenances diverses Voici qnelcpaes prix :

I ] TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 50.— S
H ENTOURAGES 3 PIÈCES à partir de Fr. 80 —
; DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.—
|SB TAPIS LAINE environ 2 X 3 m . . . . à partir de Fr. 190.—

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

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS
PERSANS ET CHINOIS

garantis d'origine, faits à la main
; i BELOUTCH à partir de Fr. 150.—
p  i HAMADAN à partir de Fr. 40.— I

CHIRAZ à partir de Fr. 150.—
; J KARADJA à partir de Fr. 135.—
j 

¦¦, CHIRAZ environ 2 X 3 m  jrr. 700. 
I Grands afghans, Boukara, Heriz, Meched , Kirman, etc.
! Reprise de vos vieux tapis, même très usagés
y| Tous nos tapis sont vendus avec certificat de garantie

selon leurs qualités \
ENTRÉ LIBRE — Une visite s'impose J. Wessel, Genève i
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Technicienne de beauté de Paris

La mémoire ancienne et la mémoire récente
ont-elles des causes chimiques différentes?

Une très récente communication du
professeur J.-Anthony Deutsch, du
département de psychologie de
l'Université de New-York, apporte
d'importants éclaircissements sur le
mécanisme des deux mémoires, la
mémoire ancienne et la mémoire ré-
cente. Le professeur Deustch a ex-
posé ses travaux lors de la réunion
de l'« American Association for the
Advancement of Science » qui vient
de se tenir à Berkeley en Californie.
Les résultats obtenus par le savant
Américain confirment les hypothèses
selon lesquelles la mémoire, et no-
tamment la mémoire des souvenirs
anciens aurait  une base chimique.
D'après ces résultats , il semble que
la mémoire à long terme dépende
d'une accumulation d'acétyleholine,
substance bien connue qui permet
l'interconnexion des cellules ner-
veuses (neurones) du cerveau.

Diverses expériences sur la mé-
moire, ou plus simplement sur l'ac-
quisition des habitudes , ont été réa-
lisées sur des animaux. Les savants
américains Bernard-W . Agranoff ct
Roger-E. Davis , de l 'Université du
Michigan , ont entraîné des poissons
à éviter un grillage parcouru par un
courant électrique. Ces chercheurs
ont constaté que l'injection de puro-
mycine, substance qui stoppe la syn-

thèse des protéines dans le cerveau ,
empêchait les poissons d'acquérir cle
nouvelles habitudes. En revanche, la
mémoire des faits déjà enregistrés
restait intacte.

Ces expériences tendent à prouver
que la mémoire, pour se constituer,
a besoin de certaines protéines. La
mémoire s'inscrirait donc dans ces mo-
lécules de protéines au fur et à me-
sure des besoins. On pense que la
mémoire s'inscrirait en code dans
les molécules d'acide ribonucléique
et des protéines de la cellule ner-
veuse.

Les multiples unités d'information
stockées dans les molécules de ces
substances constitueraient donc un
véritable enregistrement codé de
nos souvenirs. La théorie « chimi-
que » de la mémoire prend ainsi la
place de la théorie « électrique s .
Jusqu 'à ces dernières années, on
pensait que les souvenirs étaient
emmagasinés dans les cellules ner-
veuses du cerveau sous forme de
« traces » électriques qui module-
raient le.s courants de l'activité élec-
trique générale du cerveau associant
nos quelque douze ou quatorze mil-
l iards de neurones. Les combinaison s
presque infinies de « traces » modu-
lantes permettraient de tenir très
largement en réserve la mémoire de

tous les souvenirs accumulés au cours
d'une existence humaine. Diverses
objections firent abandonner cette
théorie et les recherches dans la
voie « chimique » de la mémoire ap-
portèrent des résultats très encou-
rageants. Le.s expériences récentes
dans ce domaine se sont montrées
fécondes.

La récente publication des travaux
du professeur Deutsch éclaire un
point fondamental du mécanisme de
la mémoire. Le savant américain
a étudié la mémoire sur le.s rats.
Il a injecté à ces animaux une
drogue qui efface la mémoire ancien-
ne et respecte la mémoire récente.
Cette drogue cause un accroissement
rie la quantité d'acétyleholine au
niveau des synapses , c'est-à-dire au
point de contact de deux ou de
plusieurs cellules nerveuses du cer-
veau. On savait que l'acétylcholine
était nécessaire à la transmission de
l'influx entre le.s cellules nerveuses.
Mais si l'acétylcholine existe dans la
synapse en trop grand quantité, le
. contact » es| coupé. La révélation
. r . nvol ' .'. •• '(>< ¦ ! mie l'accroissement de
• nitant it» dp l'acétvleholine dans

'"s synapses dû à la drogue du pro-
fesseur Deutsch supprime la mémoire
ancienne et les habitudes bien an-

crées ; en revanche , elle laisse in-
tacte la mémoire nouvelle et les
habitudes faiblement enregistrées. Ce-
la signifie que, dans le premier cas ,
l' accumulat ion d'acétyleholine a dé-
passé la « dose » convenable el que
le « contact » a été coupé. Dans le
deuxième cas , el pour la même in-
jection dc drogue , le « seuil » n 'est
pas dépassé, puisque le contact reste
établi. Un accroissement de la quan-
tité d'acétyleholine est fatal au sou-
venir ancien , car la synapse, sur-
chargée de cette substance , devient
incapable de transmettre l ' influx ner-
veux. Au contraire , l ' inscription d'un
fait  récent dans les souvenirs n 'a pas
accru de beaucoup la quantité d' acé-
tyleholine , et un appoi't  de celte
substance n 'a f fec te  pas le fonction-
nement normal de la synapse. Le
chercheur américain en déduit logi-
quement que l'enregistrement solide
[les souvenirs , l'« impression » durable
de la mémoire, ont nécessité l'accu-
mulation progressive d'acétyleholine
au niveau des synapses.

La mémoire récente
et les accidents de voiture

L'acétylcholine jouerai t  donc un
rôle fondamental dans l'enregistre-
ment des souvenirs. Son accroisse-

ment progressif dans la synapse
serait nécessaire à la conservation
des souvenirs. Le professeur Deutsch
explique que ses expériences (où la
mémoire ancienne est détruite)  pro-
duisent exactement l'opposé du phé-
nomène par lequel la mémoire ré-
cente est abolie dans les traumatis-
mes d'accidents de voiture , par exem-
ple. Ceci semble indiquer que le
niveau d'acétyleholine décroî t lors
d'un accident de voiture avec choc
à la tète. Une telle hypothèse est
très importante dans l'optiqu e des
tra i tements  de la perte de mémoire.
Plus généralement ,  les travaux du
professeur Deutsch viennent de faire
accomplir un progrès très intéressant
dans la connaissance du mécanisme
de la mémoire.

Lucien NERET

Il meurt à 166 ans !
Un certain Hadj Mohamed Ben

Bachir vient de s'éteindre à Casa-
blanca , parmi ses 35 enfants et ses
152 petits-enfants. Il s'était 

^ 
marié

cinq fois. Son fils aîn é est âgé de
110 ans !

Jusqu 'à ce jour , la plus longue
longévité connue n 'excédait pas 106
ans. « On ci te  souvent , lisons-nous
dans l'ouvrage de Jean Rostand, de
l'Académie française , et Andrée Tê-
try : LA VIE (Larousse éditeur) , le
cas de Thomas Parr , prétendument

mort à 152 ans et autopsié par le
grand Harvey, mais nous n 'avons
aucune garantie quant à la déter-
mination de l'âge cle ce centenaire.

» ... Un fait certain , c'est que l'ap-
titude à durer plus ou moins long-
temps est héréditaire. Comme beau-
coup d'autres caractères organiques ,
elle dépend étroitement de la qua-
lité des « gènes » transmis par les
parents . De soigneuses enquêtes sta-
tistiques ne laissent aucun doute à
cet égard. Il y a des familles , des
lignées, où la longévité est de règle.
Citons, parmi les longévités à ca-
ractère familial , celle des d'Estrées,
des Puységur, des Cassini ; les deux
sœurs de Brillât-Savarin moururent
l'une à 99 ans , l'autre à 98. Dans un
« pedigree » donné par l'Américain
Pearl , auteur d'une importante « Bio-
logie cle la mort », on trouve deux
individus morts à 97 et 101 ans, et
dont les parents respectifs avaient
vécu 98 et 104 ans, 106 et 93. »

L'ouvrage rappelle qu'à tout mo-
ment , en tout pays, le nombre des
centenaires et, plus généralement,
des « longévités » du sexe féminin
excède de beaucoup celui des longé-
vités du sexe masculin. Le dernier
recensement opéré à Moscou , en
1939, aurait fourni , pour les cente-
naires , les chiffres de 6 hommes et
de 49 femmes , et pour les nonagé-
naires ceux cle 91 hommes et de
520 femmes ! L L.

Cours de soins de beauté et de maquillage
les 18,19,20 et 21 avril 1966

à 20.00 heures au Salon Rouge du Restaurant Beau-Rivage

Des cours supplémentaires auront lieu mardi le 19 et jeudi le 21 avril, à 14.30 heures. \

JUVENA a le plaisir de vous convier à Le cours revient à 15 fr., y compris tous
ces cours qu'elle organise à Neuchâtel. les produits utilisés ainsi que les produits
Vous aurez la possibilité de découvrir les de base que vous pourrez emporter,
secrets de soins efficaces et d'un maquil-
lage discret et personnel. Durée du cours : environ 2 1/2 heures.

Nous serions heureux de vous inscrire à l'un de ces cours et de vous informer sur tout autre détail qui vous intéresse

k^U m i SS H f_ 'A R_P ____T M _S W__W JPBB
• | w*4 E . \\___ W____YJ&ÀMB F__fl

Tél. 5 57 22



INCROYABLE MAIS VRAI !
Un isotope radioactif pour déceler

les fissures dans le béton
Une méthode Ingénieuse vien d'être uti-

lisée à Sydney, en Australie, pour déceler
les éventuelles fissures qui peuvent exister
dans des éléments de béton précontraint.
Lors cle la mise en place de dix coupoles de
béton au sommet de l'Opéra eu construc-
tion dans cette ville, les ingénieurs ont uti-
lisé un isotope radioactif de courte durée.
Il s'agit d'une solution radioactive de car-
bonate de sodium. La solution a été injec-
tée à l'intérieur des membrures de béton
armé de chacune des coupoles. Il a suffit
ensuite de déplacer des compteurs Geiger
(qui détectent les substances radioactives) le
long des éléments à tester pour vérifier qu 'il
n 'y a pas de défauts , c'est à dire de « bulles »
dans le béton.

Vingt-cinq expériences
vont être réalisées en 1968
par un satellite géophysique

américain
La NASA a choisi 25 types d'observa-

tions , d'expériences et de mesures géophv-siques qui seront réalisées par le futur la-
boratoire spatial dont la mise sur orbite est
prévue pour 1968. Les expériences porte-
ront sur un grand nombre cle
phénomènes du proche espace
terrestre au cours d'une pé-
riode d'intense activité solaire.
Les chercheurs pensent obtenir
des informations détaillées sur
la haute atmosphère , les émis-
sions cosmiques et atmosphé-
riques d'ultra violet , les carac-
téristi ques des zones d'aurores
boréales , le champ magnétique
terrestre , les émissions radio
de l'espace, les rayons cosmi-
ques issus du soleil et plus
généralement de notre galaxie.

Une étude pour détecter
les poisons résiduels
dans la nourriture

Des échantillons de presque
tous les types de nourriture de
toutes le.s régions du monde
vont subir en Grande-Bretagne
des analyses systématiques pour
déceler les restes d'insecticides
« organo-chlorés > (DDT par
exemple) toxiques, à partir
d'une, certaine concentration et
de poisons plus classiques (mer-
cure, cuivre, plomb et arsenic).
Dix groupes d'aliments vont
être examinés : fruits , légumes
verts, autres légumes, corps
gras , la i t , pain , farine , viande ,
conserves , aliments infanti les
et mélanges. L'association des
analystes publics et le service
des statistiques du ministère de
l'agriculture sont chargés de
toutes les opérations.

Toutes veulent
être « Galia »

On achète, dans une
boutique p a r i s i e n n e
pour hommes, 25 che-
mises-smoking par jour.
Ce sont de jeunes per-
sonnes qui font cette
acquisition. Renseigne-
ments pris , cet acces-
soire typiquement mas-
culin est utilisé par ces
demoiselles comme che-
mise de nuit. L'idée
vient  du film « Galia »
ou Mireille Dare porte
ce vêtement avec beau-
coup cle drôlerie.

BUa LA M QWÎ DU MAiECHAL AREF
L'alerte générale fut aussitôt donnée avec

ordre de rechercher l'hélicoptère du prési-
dent. La nuit tomba rapidement , sans que
l'on ait pu repérer l'appareil. On alluma
des feux sur le stade d'AI Qurnah pour que
le pilote puisse s'orienter à travers les nua-
ges de sable,

M. Mohamed Nasser, ministre de l'infor-
mation , qui était resté à Bassorah pour
inaugurer la nouvelle station de télévision ,
fut alerté. Il faisait partie des ministres
qui accompagnaient le chef de l'Etat dans
son voyage à la province du sud. r

La police alerta tous les postes de la
province. Des vedettes dc la marine circu-
lèrent sur le Chatt Al Arab. Des patrouil-
les furent organisées dans la zone • semi-
déserlique et marécageuse pour tenter de
repérer l'hélicoptère.

Les autorités iraniennes, dans la zone
voisine du Chatt Al Arab avaient été avi-
sées qu'un hélicoptère transportant de hau-
tes personnalités irakiennes s'était égaré par
suite de la tempête. On leur demandait de
participer aux recherches au cas où l'appa-
reil aurait tenté dc chercher refuge en ter-
ritoire iranien.

A l'aube, dix avions quittèrent l'aérodro-
me de Bassorah en profitant d'une éclaircie
de la tempête ct, volant bas, ratissèrent
toute la superficie à l'est du Chatt Al Arab.
L'un des avions signala à 5 h 20 qu 'il avait
repéré les débris de l'hélicoptère dans une
dépression marécageuse.

Un détachement de la police fut aussitôt
envoyé sur les lieux par hélicoptère , de la
base de Bassorah. On avisa le premier mi-
nistre Abdel Kahman Al Bazzaz qui avait
passé la nuit avec les membres dn gouver-
nement clans son bureau de Bagdad.

L'équipe de secours trouva l'hélicoptère
complètement détruit. Il avait été plaqué
au sol avec une force extraordinaire. Les
corps des occupants étaient déchiquetés, ct
éparpillés autour du point de chute. Seul
le corps du maréchal Aref put être immé-
diatement identifié.

Les dix victimes
Le maréchal Aref était accompagné dc

dix personnes, dont deux ministres. La pre-
mière enquête a établi que l'hélicoptère
avait littéralement explosé en heurtant le
sol, et que tous ses occupants avaient trouvé
la mort avec le chef de l'Etat.

Les montres-bracelets étaient arrêtées _
19 h 10 — soit 20 minutes après le décol-
lage.

A bord se trouvaient, avec le maréchal
Aref , le général Abdel Latif Darrajî , mi-
nistre de l'inférieur, M. Mustafa Abdullah,
ministre de l'industrie, le secrétaire général
de la présidence, l'aide de camp du prési-
dent , M. Mohammed Hayyani, gouverneur
de la province de Bassora, un fonctionnaire
du ministère dc l'industrie, le pilote ct deux
autres membres d'équipage militaires.

Le président du conseil Abdel Rahman
AI Bazzaz assume les fonctions de président

de la République, conformément à l'article
56 de la constitution provisoire , annonce un
communiqué diffusé par Radio-Bagdad.

Selon l'article 55, ajoute le communiqué,
l'élection du nouveau président de la Répu-
blique doit avoir lieu dans un délai d'une
semaine. L'élection a lieu à la majorité
des deux tiers des membres du conseil des
ministres, et du conseil de la défense.

Son frère averti
Le général Abdel Rahman Aref , chef

d'état-major de l'armée iraienne, devait être
informé de la mort dc son frère, après
avoir déposé une gerbe au mausolée de
Lénine.

Selon un porte-parole de l'ambassade
d'Irak, ce n'est en effet qu'à la fin de la
cérémonie que le général Aref devait être
mis au courant « afin dc lui épargner un
trop grand choc ».

Emotion au Caire
Le président Nasser est bouleversé, dé-

clare-t-on dans l'entourage du chef de l'Etat
égyptien, après l'annonce de la mort du
maréchal Aref.

La disparition du président dc la Répu-
blique irakienne n causé une profonde émo-
tion dans la capitale égyptienne. Dès que
la nouvelle a été connue, tôt hier matin,
la radio égyptienne, en signe de deuil , a
remplacé tous ses programmes par la réci-
tation du Coran.
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NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Récital

Lorkovic et Mme Gvozdic.
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Plein

feu sur Stanislas.
Arcades : 20 h 15, Les Cheyennes.
Rex : 20 h 30, Shenandoah , les prairies cle

l'honneur.
Studio : 20 h 30, Une femme mariée.
Bio : 20 h 30, Le Tombeur cle ces clames.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Moll Flanders.
Pharmacie d'off/ce (jusqu 'à 23 h) : Phar-

macie Coopérative , Grand-Rue. Do 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste cle
police indique le pharmacien à dispo-
sition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

Lil Ronde.
Colisée (Couve t) , 20 h 30 : Règlements de

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

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

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

noire.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma dc la Côte , 20 h 15 :

Charade.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Golcl finger.

La yie d'un dicfateyr
Quel ques jours après le coup d'Etat

de Bagdad , ce désaccord devint écla-
tant. Aref s'était rendu à Damas pour
y saluer Nasser , alors chef d'Etat des
deux provinces de la République arabe
unie. Il crut pouvoir engager aussitôt
des conversations pour f ixer  les hases
d'une union étroite entre la naissante
Ré publique d'Irak et la R.A.U.

Plusieurs unités cle l'aviation égyp-
tienne arrivèrent aussitôt sur les aéro-
dromes irakiens et installèrent une
base près cle Bagdad.

Condamné à mort
Kassem se fâcha tout rouge contre

son vice-premier ministre qui dut
accepter un poste d'ambassadeur. Il
revint néanmoins à Bagdad , fut  accusé
d'avoir voulu tuer Kassem , fut  con-
damné à mort , puis finalement gracié
par Kassem. Aref passa trois ans en
prison , puis fu t  élarg i par Kassem en
novembre 1961.

II f a i t  exécuter Kassem
En février 19G3 , ce fut la revanche :

Kassem renversé par un coup d'Etat ,
les rebelles prirent Aref comme chef.
Ce dernier, qui devait la vie à Kassem,
le fit exécuter.

Promu maréchal , commandant en
chef des armées irakiennes et président
cle la Ré publique , il abandonna pour
un temps le pouvoir et la pol i t ique au
conseil du commandement de la révo-
lution , en majori té  baasiste. Ce ne fut
que pour un temps : en novembre 1 !)(>;!,
il renversait le régime et ne pouvant
s'appuyer ni sur les communistes, ni

sur les baasistes, il se rapprocha des
nationalistes arabes.

Ainsi fut créé le directoire politi que
commun irako-égyptien sous la double
présidence d'Aref et de Nasser, avec
lequel il avait conservé d'excellents
rapports. Sa mission était d'établir
progressivement l'unité complète entre
les deux pays.

Aref avait pris également une autre
ini t ia t ive  importante : réconcilier son
régime avec l'URSS. Son frère, le géné-
ral Abdel Rahman Aref , a été reçu ces
jours à Moscou. Il y dirigeait  une im-
portante délégation du haut-comman-
dement irakien.

Grièvement blessé
par une meule

Sur un chantier

(sp) Un ouvrier italien , M. Arduiro Man-
netto , domicilié à Genève, travaillait hier
au sommet d'une cage d'ascenseur. Sou-
dain, pour nue raison non encore déter-
minée , il fut profondément coupé au tho-
rax et aux bras par une meule électrique.
Le malheureux a élé immédiatement secou-
ru et transporté à la polyclinique , puis
transféré à l'hôpital cantonal en raison dc
la gravité de son état. Les médecins ne
peuvent en effet se prononcer. Une enquête
a été ouverte pour déterminer les circons-
tances exactes de cet accident.

Suisse romande
19 h, bulletin dc nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, De nos en-
voyés spéciaux 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, l'homme à la recherche cle son passé ,
les Khmers : Angkor-vat ou le Royaume de
l'eau. 21.20, concours de la Rose d'Or de
Montreux 1965 : Non Juj Weer (A toi main-
tenant). 21.55 , avant-première sportive.
22.35, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, La Giostra. 19 h , informations.

19.05, l'antenne , publicité. 19.25, théâtre in-

time. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, le
point. 20.45, Le Manteau cle castor. 22.25,
Perez Prado ct son orchestre. 22.50, télé-
journal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club ,

13 h, actualités télévisées. 14.05 et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, art ct magie cle la
cuisine. 18.55, magazine international des
jeunes. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Rocambole. 19.40 , actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. - 20.20, panorama. 21.30 ,
Marguerite Long et vous. 22 h , à vous de
juger. 22.45, actualités télévisées.

Vendredi 15 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, inform ations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, Colette-matin. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les oncles.
11.25, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le mémento du sportif. 12.35 , bon
anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Notre-Dame de Paris. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert
chez soi, pour les enfants sages. 15 h ,
miroir-flash. 15.05, en clé de sol.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la si-
tuation internationale. 19.35, livre t à domi-
cile. 20 h , magazine 66. 21 h , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, la science par Eric
Schârlig. 23 h, plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h, musique légère, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20 h , vingt-quatre heures
cle la vie du monde. 20.20, Notre-Dame cie
Paris. 20.30, la tribune internationale des

compositeurs. 21 h, entretien avec Pierre-
Henri Simon. 21.15 , carte blanche aux va-
riétés. 22 h , refrains ct chansons pour la
nuit. 22.30, au club du ry thme. 23 h , hymne
national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.10 , concertino , D. Lipatti.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, musique
française. 9 h, informations. 9.05, le pays
et les gens. 10 h, météo, informations. 10.05,
ensemble de chambre de Zurich. 11 h , in-
formations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
conseils pour les voyageurs. 12.25, commu-
niqués. 12.30, informations , commentaires et
nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h, sor-
tons de table en musique. 14 h, magazine
féminin. 14.30, musi que cle chambre anglaise.
15 h, informations. 15.05 , conseils du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16 h, météo, informations. 16.05, Tristan ,
d'après Th. Mann. 16.45, apéro au gramo-
bar. 17.30, pour les enfants. 18 h , informa-
tions. 18.05, magazine récréatif. 18.50, com-
muniqués 19 h, informations , actualités , nou-
velles. 19.40, échos du temps. 20 h , musique.
20.30, les frères Grimm ont-ils menti. 21.30 ,
rendez-vous musical. 22.15 , informations ,
commentaires et nouvelles. 22.25, balade à
travers la ville. 23.15 , météo , informations.

Les difficultés de l'Inde
LES IDEES ET LES FAITS

Les obstacles sont pourtant de taille.
Il y a, d'un côté, diverses traditions
qui, à force de durer, ont fini par
bloquer toute possibilité de progrès.
Que faire dans un pays où 180 mil-
lions de vaches dévorent des récoltes,
mais où — vu que ces animaux sont
sacrés — on ne peut les abattre et
manger leur viande ?

De surcroît, l'Union indienne est un
pays de paysans, lls sont 380 millions,
vivent dans 550,000 villages et cons-
tituent un élément aussi arriéré
qu'obstiné. Bien que le sol de l'Inde
soit, dans plusieurs régions, fort fer-
tile, la production par acre est, pour
beaucoup de produits, la plus basse
du monde.

Cela s'explique : les méthodes agri-
coles demeurent inchangées depuis
huit ou dix siècles et les ruraux s'op-
posent à leur modernisation, ou alors
l'acceptent de mauvaise grâce.

Par ailleurs, un système efficace de
distribution des produits fait entière-
ment défaut. En outre, les paysans
font l'impossible afin de garder pour
eux — ou du moins pour leurs pro-
vinces — les récoltes.

Analphabétisme, m é f i a n c e , haine
des « nouveautés », tendance à se
cramponner à ce qui n'a aucune qua-
lité, sauf d'être ancien, voilà autant
d'obstacles auxquels se heurte le gou-
vernement, cherchant à protéger la
pays contre le danger des famines.
Un danger constant : au cours du mois
dernier, dans deux régions, les foules
se sont insurgées réclamant un mini-
mum de vivres. M.-l. CORY

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

Un éclair suivi d'un fulgurant coup de
tonnerre annonce le déchaînement du
« pampéro ». L'obscurité s'est faite totale.
Pathurst ne distingue même plus la silhouette
dc Marguerite , à ses côtés. « N'est-ce pas
impressionnant ? » crie-t-elle. Pour répondre ,
il est obligé de s'approcher tout près, de
frôler les mèches de ses cheveux. « Formi-
dable , en effe t , cric-t-il. Où sommes-nous ? >
— < Nulle part ! Nous n'avançons ni ne
reculons ! Nous sommes bloqués par la
tempête ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'embarque pour une
longue croisière sur I'« Elseneur ». L'unique passagère est la fille du
capitaine, Marguerite West.

A ce moment, la voix claire et calme du
capitaine se fait entendre. « La barre est
toute au yent ?»  — « Toute au vent , capi-
taine... répond le timonier d'un ton rauque
et affolé. Mais nous ne gouvernons plus ! »
— « N'importe et tiens bon ! Ça passera ! »
Chaque éclai r révèle une vision d'apocalyp-
se. Des matelots se cramponnent dans les
mâts dénudés , prêts à accomplir la ma-
nœuvre, tandis que d'autres grouillent, en
bas, parmi les cordages enchevêtrés. On di-
rait des insectes se débattant au milieu d'un
monstrieux cataclysme !

La pluie s'est mise à tomber drue, hori-
zontale. En quelques instants, Pathurst et
sa compagne sont trempés. L'ouragan les
ballotte, leur fait perdre le souffle. Et sou-
dain , sans savoir comment cela s'est produit ,
un choc les fait se précipiter l'un contre
l'autre. Le bras robuste du jeune homme
étreint sa compagne , la soutient et la garde
enlacée pendant un long moment. Pathurst
en oublie la tempête !

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

Les préparatifs pour le mariage de
Madame , sœur du roi , étaient enfin ache-
vés, et le duc d'Aibe arriva pour l'épou-
ser. Il fut reçu avec toute la magni-
ficence et toutes les cérémonies qui
étaient cle rigueur dans une pareille oc-
casion. Le roi envoya à sa rencontre
le prince de Condé, les cardinaux de
Lorraine et cle Guise , ainsi qu'un grand
nombre d' autres gentilshommes et de
pages.

RÉSUMÉ : En marge du drame qui se joue entre
le prince de Clèves, sa femme et le duc de Nemours,
la cour du roi Henri II se prépare à célébrer le mariage
de la sœur du roi.

Le roi lui-même attendit le duc d'Aibe
à la première porte du Louvre , avec
les deux gentilshommes servants et le
connétable à leur tête. Lorsque le duc
d'Aibe fut proche du roi , il voulut lui
embrasser les genoux , mais le souve-
rain l'en empêcha et le fit marcher à
son côté jusque chez la reine et chez
Madame , à qui le duc apporta un pré-
sent magnifique de la part de son maî-
tre.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Le duc alla ensuite chez Marguerite ,
soeur du roi , lui faire les compliments
du duc de Savoie et l'assurer qu 'il arri-
verait dans peu de temps. Pendant plu-
sieurs jours , il se donna de magnifi-
ques fêtes au Louvre , afin de présenter
au duc d'Aibe, et au prince d'Orange
qui l'avait accompagné, les beautés de
la cour. Craignant de déplaire à son
mari , Mme de Clèves ne put se dispen-
ser d'y assister.

Problème No 852

HORIZONTALEMENT
1. Grand train.
2. Marquent la fin des épreuves.
3. Démonstratif. — Dans une défense. —

Préfixe.
4. Ville antique. —¦ Charpentes qui sup-

portent des navires en construction.
5. Signe de n aïveté. — Répandit.
6. Direction. — Rivière de France. —¦

Ecrivain suisse de langue française.
7. Pape.
8. II nous désarme. — Avancent.
9. Gravement offensées. — Des Normands

y ont pour voisins des Picards.
10. Préfixe. — Elles sont condamnées.

VERTICALEMENT.
1. Il est facile cle les doubler. — Disparaîl

après une déposition.
2. Corps simple présent dans les terres

rares.
3. Fournit les perles fines. — Le génie

s'y allie au métier.
4. Il laisse souvent un certain déchet. —

Il n'y a pas de quoi se fâcher.
5. Préfixe. — Certains sont parés. — Dési-

nence.
6. Fonds très riche. — Fermenter.
7. Face. — Une reine en son genre.
8. Note. — Est mis en cage.
9. Organe circulaire. — Passer du grave

à l'aigu.
10. Plancher surélevé. — Se conservent très

longtemps.

Solution du No 851
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La journée commence sous des influences bénéfiques
qui favorisent les relations harmonieuses , les arts , les
recherches originales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très origi-
naux et leur personnalité sera variée .

Santé : Vous pouvez souffrir de névral-
gies faciales. Amour : Nouvelle rencon-
tre. Affaires : Poursuivez le développe-
ment de vos entreprises.

Santé : Prenez des tisanes pour vous
désintoxiquer. Amour : Ne soyez pas ava-
re de votre affection. Affaires : Montrez-
vous ponctuel et sérieux .

Santé : Ménagez vos bronches. Amour :
Stimulez la bonne ambiance autour cle
vous. Affaires : Montrez-vous très posi-
tif et pratique.

Santé : Ballonnements d'e s t o m a c.
Amour : Ne négligez pas d'écouter ia
voix du bon sens. Affaires : Vous aurez
intérêt à négocier.

Santé : Ménagez le cœur. Amour :
Envisagez avec lucidité des projets d'ave-
nir. Affaires : Ne soyez pas hautain.

Santé : Troubles intestinaux. Amour :
Soyez généreuse : Affaires : Ecoutez les
critiques.

Santé : Ne vous surmenez pas. Amour :
Méfiez-vous des aventures. Affaires : Tra-
cez-vous un plan net.

Santé : Une cure de désintoxication
vous ferait du bien. Amour : Restez fi-
dèle aux engagements pris. Affaires :
Suivez une ligne directrice.

Santé : Faites une cure de soleil.
Amour : Montrez cle la largeur de vues.
Affaires : Rien ne fera obstacle à vos
projets.

Santé : Tendance à la déminéralisa-
tion. Amour : Pas trop de paroles. Affai-
res : Ne soyez pas esclave des méthodes
anciennes.

Santé : Examinez bien vos vertèbres.
Amour : Faites preuve de sérieux. Affai-
res : Des idées neuves doivent vous per-
mettre de reprendre vos affaires.

Santé : Tendance à la fati gue chroni-
que. Amour : Faites tout votre possible
pour rendre l'ambiance plus chaude. Af-
faires : Le démarrage sera difficile et
lent.

M&mÊm f̂ _̂ _̂f ^a îm________f_ _ u________________ _̂_ _̂_ \ H

— L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSÉ (Suisse, 20 h 35) : au
Mexique, ce ne fut guère fameux. Ce sera peut-être meilleur au Cambodge.

— A TOI MAINTENANT (Suisse , 21 h 20) : variétés hollandaises.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 21 h 55) : aussi bon qu 'Horizons.
— PANORAMA (France , 20 h 20) : l'actualité hebdomadaire.
— MARGUERITE LONG ET NOUS (Fiance , 21 h 30) : une évocation sensible

de Santclli.
F. L.

Nofre sélection quotàdàenEne

Cinq jours de prison
pour refus de servir

tes la protection civile

SyiSSE ÂLEMANIQUIi
Cas unique devant

un tribunal saint-gallois

SAINT-GALL (UPI). — Un objecteur
de conscience âgé cle 40 ans s'est vu con-
damner par un tribunal saint-gallois à cinq
jours dc prison avec sursis pendant 12 mois,
pour refus dc servir dans la protection ci-
vile.

Les articles 34 ct 40 de la loi fédérale
sur la protection civile prévoient le service
obligatoire.

Le condamné, qui est domicilié h Saint-
Gall , s'était vu notifier son incorporation
contre laquelle il au.Jt eu Ja possibilité cle
recourir, ce qu'il a omis de faire. Convo-
qué a un cours de protection civile entre
le 22 ct le 24 octobre, il ne répondit pas à
cet appel et ne s'en excusa pas non plus.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Regardez attentivement ces photos Twenty et l'attitude des joueurs , leur regard , leurs
prises lors de grands matches de football, réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement

~ ~" Où donc est passé le ballon ? A vous de le présumé et contrôlez votre résultat dans les
R remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.
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KUnzli et l'arrière Kaiserauer. Où est le ballon ?
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La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter =j WkCfr i_P^sfk *Wr «M -^
vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur ê! ^ ^\ |

" american blend ". ê! ji
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY î|
le tabac " real american blend " _ = P A R I S I E N N E S  
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l'arôme "beautiful " % PSf^Kf^^l^nÉ^^.F ï

le filtre "high efficiency " y 
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le prix "very advantageous" Fr. 1.20 " ~~~~~ ~ ——— - -~ -. _

la longueur , "long size" tr ~ -
l'emballage "modem american look" =?— — —-—^———-r— 'ê

TWCIlty "typically american" j _  , ,._ __ __ , ......__III
TWENTY a new filter cigarette - American blended for you ^ I
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Atelier Tertre 4

horloger complet
pour décottage
et travaux divers
jeunes filles
pour travaux faciles
en atelier

Nous engagerions une

employée de bureai
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.

¦
\

L'importateur exclusif des marques mondiales

@ ^  ̂______ |WILK|
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir, un

rf Fsm _& fl_tv <§5!îK ES__B ______ !_â ' ___________ __ \m __f9__&_ 8a _____ ______________ —-_if^ Ml̂ CI.? IH iiVIIBiOrMirel H HISIl^ï
BILINGUE

Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo , à

/Kj__ DGr_Laj ér
caravan

2072 Saint-Biaise .

Etablissement médical i j
à environ 30 km de Lausanne cherche, pour ' ;

.j date à convenir, m

1 secrétaire qualifiée J
> Poste très bien rémunéré nécessitant expérience
; | de l'organisation rationnelle d'un bureau,

j Initiative, méthode et rapidité au_- travail. m

| j Adresser offres manuscrites complètes, avec |curriculum vitae, copies de certificats et photo, i j

G. KAISER, organisation, 2, rue Caroline, !
; ;  1000 Lausanne.

FM 
Pour la distribution de la Feuille d'avis de

; Neuchâtel , nous cherchons

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

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

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

_____

(gaiiknecht
Appareils électroménagers

cherche, pour le Jura bernois, le Jura neuchâ-
telois et le pourtour du lac de Neuchâtel,

1 monteur
pour le service après-vente

Les candidats capables, parlant le français et
l'allemand , seront instruits dans nos usines à
Hallwil et introduits dans leurs secteurs.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
par écrit à la direction de la maison
Bauknecht Elektromaschinen A G, 5705 Hallwil.

2052 Fontainemelon

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

ingénieur - technicien
mécanicien ETS

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

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

Nous cherchons

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

Fabrique de cadrans
LE PRÉLET S. A.
2206 les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible, pour son bureau
de fabrication,

PlIlPil .HP I r8 I >-ir I Ml H/fliiOiiigJiUjG \C/ UU UUI OÛU

cpialifié (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 de l'entreprise , sur rendez-vous.

lf_il-__P _!______& TO_1

cherche pour son
DÉPARTEMENT PRODUCTION :

mécanicien faiseur d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécanicien metteur en train

sur machines automatiques

aides-mécaniciens
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière , 2300 la Chaux-
de-Fonds,

Ces clichés vous présentent quelques-unes de nos
machines qui font partie du programme de vente,
exclusif et très Intéressant, mis à disposition de nos
représentants.

REGNA Caisses vendues dans le monde entier.
^§É|gP_§>Jlfkfc. Modèles pour tous commerces et pud-
*B?t \̂t gets. Caisses parlantes , visuel électroni-
%fV% que , en exclusivité. Des milliers en ser-
Tflfesà. f ,̂ .i ĵ vice en Suisse.

<vt_K*8* - #** i, g» r wy Wt? CLABY Caisse américaine , la plus rapide , avec
,_ C '. "sl§j grand clavier.
^l^rftaB^^;„. J HARTNEE Balances optiques, programme impor-

* tant. Produit de première qualité.

a

ADE Balances et trancheuses, ainsi que notre
célèbre ADE COMBI, trancheuse et ba-

I lance combinés. Une exclusivité.

Clientèle exclusivement commerciale. Rayon fixe.
La maison offre un service impeccable à la clien-

Gains élevés. Pas de morte-saison. Place stable.
Faites vos offres par écrit , avec photo et curriculum

#sa_ _s^^^H vitae , à OTTO MATHYS S. A., Buchserstrasse 7,
^^ 5000 Aarau, ou téléphonez au (064) 22 14 93.
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Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise, cherche :

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 rectifieur
1 perceur

ainsi que 2 jeunes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.
Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années
d'expérience.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, avantages so-
ciaux ' ainsi que semaine de
5 jours.
Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte,
Saint-Biaise, ou se présenter à
l'usine.

Nous cherchons

a É_na __ ___ ___$ .__J_ .SS™

vendeuse
Conditions de travail avantageuses.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

OUTÎLLEUR
et

FAISEUR de fraises
de langue maternelle française ou bilingues, connaissant
la fabrication des petits outils de coupe en métal dur
utilisés en horlogerie ;

FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, connaissant la construction des étampes d'hor-
logerie en métal dur.
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Il ¦ ¦ Ml Prière de faire offres, de se présenter ou ' de p
\ / j j téléphoner à OMEGA, service du personnel de

mu_i______ fabrication> 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. |
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Importante association cherche , dans le cadre d'une équipe
jeune et dynamique, collaborateur commercial, en qualité de

COMPTABLE
diplômé d'une école supérieure de commerce ou avec une for-
mation équivalente.
On demande de bonnes connaisances en comptabilité, de l'appli-
cation et de la concentration dans le travail, si possible des
connaissances des langues allemande et anglaise.

On offre des conditions d'engagement en rapport avec les exi-
gences du poste, une activité intéressante et variée, des locaux
et du matériel modernes.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats , références, préten-
tions de salaire et photographie , sous chiffres E 40220 U à Pu-
blicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Je cherche

femme de ménage
pour 2 à 3 heures tous les ma-
tins, dans quartier du Mail. —
Téléphoner de préférence après
19 h au 5 31 36.

Je cherche

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

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.

Nous cherchons

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

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

On cherche :

2 MANŒUVRES DE GARAGE
1 MÉCANICIEN SUR AUTOS

de nationalité suisse.
Places stables et bien rétri-
buées.
Se orésenter
aux Garages SCHENKER , 20fi8
Hauterive.

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

LA FABR-Q-XE D'HORLOOiBRIE

Ernest Borel & Cie S.A.
Malad ière 71, Neuchâtel , engagerait tout
de suite dame ou demoiseUe pour

comptages
au spirographe
Personnes inexpérimentées seraient mises
au courant.
Faire offres par écrit ou se présenter a
la fabrique pendant les heures de tra-
vail .

Manufacture d'horlogerie cherche à engager

spécialiste de la boîte
de montre

au bénéfice d'une formation complète de boîtier.

Le titulaire sera appelé, après mise au courant,
à fonctionner comme

remplaçant du chef
de son atelier de contrôle des fournitures d'ha-
billage.

Prière de faire offres sous chiffres SA 70,198 J,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.



Faut-il préférer le lait pur
ou le lait pasteurisé ?

La pasteurisation constitue une victoire im-
mense dans la lutte pour l'amélioration cle
l'hygiène alimentaire. Le lait , aliment de ba-
se pour l'homme, est malheureusement un
aliment extrêmement fragile. Plus que tout
autre aliment il se révèle être un milieu de
culture de choix pour les bactéries ambian-
tes. C'est pourquoi , malgré certains naturis-
tes qui gardent la nostalgie du bon lait « na-
turel » n'ayant pas subi les prétendus domma-
ges des traitements industriels , il convient
de rappeler que le lait renferme normale-
ment un certain nombre de germes non pa-
thogènes qui se reproduisent à la cadence
d'une génération toutes les vingt minutes !
Cette prodi gieuse prolifération se poursuit
activement tant que le lait n'a pas été re-
froidi à 4° C. Les bactéries, en utilisant
le lactose (sucre de lait) et en le transfor-
mant en acide lactique , font finalement cail-
ler le lait. D'ailleurs , dès que le lait devient
trop acide, la multiplication des bactéries ra-
lentit : le milieu est épuisé.

Il s'agit heureusement de bactéries géné-
ralement non pathogènes pour l'homme, mais
il est en tout temps possible que des bacté-
ries pathogènes soient accidentellement in-
troduites dans le lait au moment cle la traite ,
par exemple des salmonelles responsables
d'affections intestinales très graves. Il se
peut aussi que la vache soit malade et que
son lait soit contaminé par des bacilles de
Bang ou de la tuberculose.

Le lait pasteurisé se vend dans des
carton s garnis intérieurement de matières
plastiques, rigoureusement étanches
opaques et inodores. On voit, sur ce
cliché, la machine Qui , à partir d'une
bande de carton , forme des tétraèdres
remplis de lait pasteurisé. Ces cartons
sont scellés sous vide.

A droite, les « cornets » de lait ainsi
obtenus sont empilés dans des paniers
métalliques de forme hexagonale pour
le transport. Pour un camion de cinq
tonnes, l'économie de poids au transport
est de 350 % comparée au poids des an-
ciennes bouteilles à lait cassables, lourdes
et encombrantes.

Les services vétérinaires cantonaux veil-
lent activement au dépistage de ces maladies,
mais il s'écoule toujours quelques jo urs entre
le diagnostic d'une maladie ou la découver-
te de germes pathogènes dans le lait et le
moment où l'infection a réellement commen-
cé chez l'animal. On n'est donc jamais tout à
fait à l'abri d'un danger réel en consom-
mant du lait cru.

Qui faut-il vacciner ?
Certains naturistes prétendent encore

qu'il serait préférable d'immuniser naturelle-
ment la population contre ces maladies en
la laissant consommer du lait provenant de
vaches tuberculeuses ou atteintes du Bang . .

On ne peut de toute évidence souscrire à
des vues aussi simplistes, car même si ces
personnes peuvent nous prouver que des en-
fants élevés entièrement avec du lait de va-
ches tuberculeuses se sont toujours bien por-
tées, elles oublient complètement le danger
terrible que cela représente pour les per-
sonnes délicates, en état de moindre résis-
tance et tout spécialement pour les enfants
des villes qui n'ont souvent pas la même
accoutumance, ni la même résistance que
ceux de la campagne.

Le fait de boire du lait contaminé n'est
pas un gage d'immunisation contre la mala-
die. Si l'individu a un degré de résistance
suffisant, les bactéries qu'il consomme ne
laisseront aucune trace en lui. Il ne sera donc
pas protégé pour autant contre la tuberculo-
se, par exemple, et il pourra toujours être
contaminé par une tierce personne malade.

Là cuisson du lait
Reste le vieux système de la cuisson do-

mestique du lait pour le stériliser ; mais lors-
que le lait en vrac arrive dans les ménages
de ville, il s'est déjà écoulé quelques heures.
Sa teneur en germes est souvent très élevée
malgré le refroidissement à 4° qu'on lui
fait subir dans les centrales laitières. Pour
peu qu'il fasse chaud ou que le temps soit
orageux, il caille facilement au moment où
On le fait bouillir.

Le fait de cuire le lait dans une casserole
au contact de l'air et de la lumière détruit

80 °'c des vitamines B et une
bonne partie des autres. Les
protéines subissent également
des modifications importantes
et leur valeur nutritive en est
diminuée.

La pasteurisation
Il faut bien prendre cons-

cience de tous ces faits a-
vant de déplorer que le lait
« naturel » soit de plus en
plus remplacé par le lait pas-
teurisé. Malgré les déclara-
tions de l' auteur de « La
cuisine du diable », c'est
dans le but d'offir au con-
sommateur toujours plus de
sécurité et de commodité aus-
si que l'on a développé ces
techniques modernes. En pas-
teurisant le lait on le débar-
rasse des formes végétatives
de tous les germes qu 'il con-
tient. Ce procédé, rappelons-
le, ne détruit que 10 % des
vitamines s'il est pratiqué
dans de bonnes conditions
avec un appareillage moder-
ne. Le taux en sels miné-
raux reste le même exacte-
ment que dans le lait frais
et ces précieux éléments, tel
le calcium, ne subissent au-
cune modification , Les pro-
téines sont également préser-
vées au maximum, car la pas-
teurisation est le procédé de
conservation du lait qui les
altère le moins.

La seule chose dont il faut
bien se souvenir, c'est que
la pasteurisation ne tue pas
les spores microbiennes.
Elles restent inoffensives
tant que le lait pasteurisé est
conservé à basse températu-
re et qu'il est consommé dans
le laps de temps indiqué sur
l'emballage. Mais on consta-
te que plus on fait d'efforts
pour mettre entre les mains
des consommateurs des pro-
duits de grande qualité , moins
ceux-ci en prennent soin.

Autrefois on avait un sain
respect du lait qu'on savait
très fragile. Nos grands-mè-
res avaient une casserole des-
tinée uniquement a sa cuis-
son ainsi que des pots et bi-
dons adéquats. Le lait avait
sa place réservée dans l'en-
droit le plus frais de la mai-
son. Actuellement les berlin-
gots, si faciles à transporter ,
sont traités avec beaucoup
moins de soins. On les voit
sur les rebords des fenêtres,
sur les tables des cuisines,
ou abandonnés avec un pa-
nier de provisions au fond
d'une voiture...

Dès que le lait pasteurisé
atteint de nouveau la tempé-
rature ambiante, les spores
germent et de nouvelles gé-
nérations de bactéries appa-
raissent. Il ne faut dès lors
pas s'étonner que le lait pas-
teurisé se gâte et il ne faut
pas en rendre la pasteurisa-
tion responsable !

Marie rend son tablier
Tout à trac, mais en ballotant plus

que de coutume l' aspirateur , la femme
de ménage lance : « Madame, prenez
vos dispositions. A la fin du mois je
vous quitte » .

Quelle mouche a donc piqué Marie,
puisqu'il s'agissait de Marie , bien
qu 'elle se prénommât Eugénie dans les
fichiers de la Sécurité sociale ?

Simplement que, pour parler comme
deux académiciens au sortir d'une fas-
tidieuse séance de dictionnaire , elle
« en avait marre » .

Pourtant , on ne la bousculait guère.
Afin de conserver cette perle de si bel
orient , jamais la patronne n'évoquait
les moutons tap is sous le canapé. Mada-
me allait même jusqu 'à prêter une oreil-
le charitable à la litanie des récrimi-
nations familiales , ossature de la con-
versation des gens du commun.

Entre deux coups de chiffon , large-
ment espacés, que d'interminables dia-
tribes sur l'égoïsme du compagnon ou
l'ingratitude des enfants ! Durant cet
intermède , les heures se totalisaient...
à tarif plein.

Il faut s'y résigner. La tornade éman-
cipatrice n'épargne pas davantage les
bonnes que les mauvaises places. Dans
les travaux ménagers d'aujourd'hui,
beaucoup ne voient que la survivance
d'un esclavage dont il convient de s'af-
franchir.

Par un juste retour des choses de
ce monde, certains doctrinaires aux
mains blanches qui poussent à la dé-
sertion de l'office, seront un jour con-
traints de retrousser les manches en
vue d'essuyer leur vaisselle.

En tout cas, le proverbe : « une de
perdue, dix de retrouvées » ne se vé-
rifie nullement lorsque la servante au
grand cœur rend son tablier jugé hu-
miliant.

La consultation des petites annon-
ces est rebutante et pleine d'aléas.
Quant aux bureaux de placement, leur
éventail manque d'ampleur.

Quelques maîtresses de maison de-
mandent, il est vrai , le merle blanc.
Celle-là désirerait une femme de char-
ge qui la dispensât de faire une mar-
que discrète sur la bouteille de whisky,
façon de vérifier le niveau du liquide
après absence. Cette autre voudrait une
illettrée, à cause des billets intimes sus-
ceptibles de traîner. Et combien exi-
gent des personnes d'âge plus que ca-
nonique ? Avec les maris, sait-on
jamais ?...

Le temps viendra , heureusement, de
la généralisation des domestiques-ro-
bots. Ils resteront fidèlement à notre
disposition tandis que graviteront au-
tour des puissants, les éternels courti-
sans à plumeau et gilet rayé.

Yvette SAVARY

Vous avez lancé do nombreuses invitations et la question se pose pour
vous : « Comment dresser impeccablement la table?» Vous vous apercevez
en effet que les vieilles habitudes ne sont pas toujours en harmonie avec
les règles fondamentales de cet art_ Sachez tout d'abord que, là comme en
bien d'autres domaines, il existe un certain relâchement bon enfant qui per-
met de recevoir ses amis avec plus de spontanéité.
LA NAPPE

Si vous recevez des connaissances, des relations d'affaires de votre mari,
mieux vaut adopter le style classique toujours prisé, c'est-à-dire là nappe
blanche damassée. Pour le grand gala, la nappe de mousseline ou d'organdi
brodé d'or sera parfaite.

le repas réunira quelques amis ? Sortez vos nappes colorées, elles forment
avec la faïence blanche, si simple, un climat bon enfant qui vous mettra
en joie, pour peu que vous ayiez réussi votre plat vedette !
LES SERVIETTES

Elles sont, selon le style de ta table, pliées en cornet, en carré ou en
rectangle et contenant le petit pain, ou elles sont placées à côté du couvert
de droite.

LES ASSIETTES
Dans un repas élégant, on dispose une seconde assiette plate sur la pre-

mière. On place aussi une petite assiette à pain, à gauche du verre de chaque
convive. Il en va de même pour la salade que l'on ne doit pas mélanger avec
les sauces. En général, l'assiette à salade est en forme de croissant et placée à
gauche de la grande assiette.

LE COUVERT
Si vous mettez le couvert « à la française », vous disposez le couteau et

la cuillère à potage à droite, la fouchette à gauche ; le couvert à poisson
dans le même ordre.

Le couvert disposé « à l'anglaise » con-
siste à mettre autant de couteaux et de
fourchettes qu'il y a de plats servis. Entre
l'assiette et les verres, on place les cuil-
lères, les fourchettes à entremets, les cou-
teaux à fromages et à fruits. Tous les cou-
verts sont placés avec la partie bombée en-
dessous.

LES VERRES
Les verres sont au nombre de quatre pour

un grand repas, soit, de gauche à droite :
le verre à eau, le verre à bourgogne, le verre
à bordeaux et le verre à vin blanc,

ET ENCORE...
N'oubliez pas de multiplier les salières

et les poivrières.
Si vous voulez bien faire les choses, ne

répandez pas de fleurs à profusion sur votre
table. Un centre floral est très élégant mais il
ne doit jamais empêcher les invités de se
voir en face à face.

Maintenant, soyez détendue, souriez, tout
se passera bien... à condition bien entendu
d'avoir préparé votre menu à temps.

CONNAISSEZ-VOUS
L ART DE LA TABLE ? Lectrices,

à vos pluies
Mlle Bernadette V., de Fribourg,
a des ennuis avec ses cheveux.

— Dès que ]e passe des vacan-
ces au bord de la mer ou à la
campagne, ma teinture, qui
« tient » un bon mois à Fribourg
où je travaille, devient grise au
bout de quelques jours déjà.
De quoi cela provient-il ?

Le soleil « déteint» et il n'existe
pas une seule couleur qui résiste
longtemps aux rayons ultraviolets.
Il en est de même pour la tein-
ture que vous mettez sur vos che-
veux, teinture beaucoup plus lé-
gère que celles des tissus qui ont
bouilli. Il n'y a qu'un seul remède
pour éviter cet inconvénient :
couvrir vos cheveux d'un foulard
ou d'un chapeau de paille lors-
que vous stationnez au soleil.

Mme Yvette Berger, au Locle, de-
mande si l'on peut utiliser l'eau
de pluie comme produit de
beauté :
Certainement. L'eau de pluie per-
met avant tout de faire un net-
toyage intégral de l'épiderme.
Voici q u e l q u e s  compositions
d'eaux lustrales que l'on nous dit
miraculeuses :
Pour les peaux grasses. — Re-
cueillez un verre d'eau de pluie,
ajoutez le jus d'un citron et lo-
tionnez-vous avec ce mélange
matin et soir. Laissez sécher pen-
dant une heure puis rincez à
l'eau de pluie fraîche. Ce traite-
ment est excellent pour suppri-
mer la dilatation des pores.
Pour les peaux sèches. — Chaque
soir, netfoyez-vous le visage avec
la composition suivante : une cuil-
lerée à bouche d'eau de pluie,
autant de lait frais non bouilli et
autant de suc de concombre.
Pour les peaux normales. — Fai-
tes macérer pendant une heure
dans un litre d'eau de pluie un
petit sac conienant du son de
toute première qualité, sortez-le
de l'eau après l'avoir soigneuse-
ment pressé. Versez un peu de
liquide ainsi obtenu dans une sou-
coupe et ajoutez deux gouttes de
teinture de benjoin au moment
de vous en servir.

Pour vous . Madame

JUL I n'y a pas d'âge

pour admirer les toilettes. Un couturier

parisien, spécialiste de la mode enfan-

tine a présenté sa collection printemps-
été 1966. Des mannequins en herbe
présentaient les modèles pour le plus
grand plaisir de l'assistance. Voici trois
charmants exemples de la mode adop-

tée par les toutes jeunes en 1966.
Sous le thème « Mode faite par les
jeunes » se déroule chaque année à
Saint-Gall un concours entre les clas-
ses de cinq écoles européennes de
mode. Le travail pour les élèves con-
siste à créer et à exécuter dans le
matériel donné, des modèles pour div.
sujets prescrits. Voici les modèles qui
ont obtenu des premiers prix. La
relève semble assurée chez les coutu-

riers et couturières !
(ASL)

MODE ENFANTINE ET... ÉCOLEÈRE
¦__»^_«a»»_l_«_li_«_ __^^

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

1 HOPITAL 3 NEUCHATEL I
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¦¦¦¦yvv . „.*_i -i_.-..?. *- ?. . '̂ l_____ĝ fr:v>>̂ ___c-_-l ^ : : ¦ 
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||i k wSP^ ~* y 5̂* * tf^JL*-^ .t -"y ĵttHW_Bf"*^ *¦*< * -ÉlilSoH <* " -"- ' " > »  
_____________ _____P

: -'̂ ^̂
i:̂ :9HL'^-'̂ <'H^̂ ^IPHp:i:'' Sis i _ra________s____l_  ̂ Ĥ̂ ____s__H
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE"
à l'imprimerie de ce journal

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... %SS^^
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. —_ —— ' '

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. €Ai -_jLA____JLJLd. Financements , T)oioi«i£L-____———— " "___.»__-.—^
Crédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers- Leasing -—- ' .__ _̂_—¦—" *
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Dans toutes les 5-places, 5 personnes
peuvent prendre place.

Mais dans très peu de 5-places,
5 personnes aiment prendre place.

^^ipa t̂eM8_2«̂  ̂ Ces vraies 5-places sent rares. L'une d'elles Que la sécurité des occupants de la 12M soit
JïMJOWM J_^K»_ - s'appelle Taunus 12M. garantie par des freins à disque , cela va de soi

M^m^^n- x*_____l_____iî^^i_liflwâ ̂
ne v°iture P*us spacieuse que la 12M, cela pour nous. Tout comme le fait que deux ouïes

^Mî '̂ v n'existe pas pour 7655.- francs. Dans la 12M, de ventilation orientables assurent leur bien-être.
*mè£:l \ WË̂ 1 aucun tunnel de transmission ne réduit la place (Bien entendu, si l'on examine les autres voitures

^^^^^^^
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^^S^S
__W Pour les jambes, car c'est une traction-avant, de cette classe de prix , on s'aperçoit soudain que

^m*r Tout le plancher est plat. Aucune saillie gênante ces avantages vont rarement «de soi» !)
pour les passages de roues. Et même le coffre
est plus vaste que dans la plupart des voitures jaaj Ŝ-.. 2 portes 6/50 CVQu'une voiture ait 5 places, cela ne signifie pas de cette catégorie. wÊ&tff iwsLw Ë B- 7_^^^grand-chose quant à son espace intérieur. Pour Dans la 12M,les qualités routières vont de pair ^^__ f̂e>»P  ̂ ri. / DSu. -—

nous, une 5-places n'est vraiment une 5-places avec son intérieur spacieux. La raison? Traction- Autres modèles: 12 M 4 portes ; 12 M TS 2 ou 4 portes et
que si 5 adultes peuvent y étendre leurs jambes, avant: «tirer au lieu de pousser», telle est sa de- 12 M Coupé 2 portes; tous 8/72 CV; 12 M station-wagon ,
confortablement installés dans des sièges judi- vise. Et comme sa puissance (6/50 chevaux frin- 8/57 cv.
cieusement conçus et capitonnés, avec toute gants) est développée, non pas par un moteur r—y-.i—\\—  ̂ vmm B _B_H« Œt&f a mmliberté de mouvements pour la tête et à hauteur quelconque, mais bien par un robuste moteur y O J D j  Fl] ITM| j |KBJ ¦ |CT g*̂  HH
des épaules. Alors seulement un voyage à cinq enV, îe plaisir de conduire la 12M est un plai- I ri|jJI H II U J 8 __T_fJPHflU%S i_d lfi
devient un plaisir et non une fatigue. sir durable. A l'avant, la technique — à l'arrière, le confortl

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,

11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

Anémones
pulsatilles

plantes fleuries 1 fr. 20
pièce, 3 pour 3 fr.

Plon.es
calpânes

et vivaces pour ro-
cailles, en plus de

cent variétés, de 7 fr.
à 12 fr. les dix.

Jeanmonod , jardin
alpin , 1396 Provence.



Jw Vinaigre 1|§§1̂
JpF aux fines hpriSjj l|k
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3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOM Y!

Les trois à l'arôme très fin , d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes : de vin rouge : de vin blanc :

vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux ,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes „

Les avantages de la bouteille S
de Vinaigre THOMY : \
emballage de verre |
bouteille non reprise E_
fermeture brevetée Ruetz I

o
facile à doser (ne coule pas) jË
¦

VINAIGRE THOMY
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- g j — ~ I-Jŷ /Vvec la crème adhesive ^BŜ g" ._> ' - '
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G E N E R A L^  ELECTRIC

ELAN
LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LA
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à partir de 398.— 5 ans de garantie

Un modèle particulièrement avantageux...

150 litres, avec grand congélateur —18 degrés

noire cliché , seulement . . . .  B̂ 8y^|ff Blra^,

exposition - vente - reprises

r-i I r» ¦ ¦! j-i NEUCHÂTEL

V_ÎI\3^VCI pTîs 21
3 agences :

SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

P 3 18 21 <P 7 18 22 Q 8 11 41
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me faire parvenir votre documentation.
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Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r-'
5 de votre appareil <
^ NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

DISCOUNT > de L'ECLUSE I
PHOTO - CINÉ - BADIO

Grand choix des plus grandes
marques mondiales à des prix
«Discount» toujours très avantageux.

(Importation directe.)
Travaux photos, noir, blanc

et couleur

Claude HOSTETTLER
Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 4 33 88



Fréquenter un jardin d'enfants
facilite k début de la scolarité

_
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Souvent, il peut paraître que le
jardin d'enfants rend d'appréciables
sercices en premier lieu à la mère,
et ensuite à l'enfant. Il s'agirait donc
d'un arrangement qui enlève à la
mère et à la ménagère surchargées
de travail , ou à la femme occupée
par un métier , le souci de ses en-
fants.

Mais le jardin d'enfants est avant
tout , pour l'enfant et, petit à pe-
tit , il va le préparer à l'école.
Hors des jupons de sa mère

A son 1 entrée au jardin d' enfants ,
il quitte le cercle conventionnel de
sa famil le .  Il s'éloigne de la sphère
familiale, se trouve avec d'autres
enfants sous l'autorité d'une jar-
dinière d'enfants. Lors des jeux, il
doit s'accoutumer à la présence de
camarades plus âgés, il ne doit
plus - comme à la maison - être le
centre d'attraction , mais un enfant
parmi d'autres et , finalement, il
devra s'entendre avec ses autres
compagnons. Il apprendra aussi à
patienter, à attendre que ses désirs
soient accomplis, car les autres en-
fants en ont aussi. Il doit s'habituer
à s'épanouir sans la main protec-
trice de sa mère et à s'orienter
pour un court instant hors de la
famille. Au jardin d'enfants, il ne
peut pas s'arrêter de jouer quand
il le désire, mais seulement lorsque
la jardinière lui en donne la per-

mission. Il ne peut quitter le jar-
din et retourner à la maison,
quand, par exemple, 11 s'est que-
rellé avec sa voisine pour la pos-
session d'un crayon. La jardinière
d'enfants, cependant , se montre in-
dulgente si tout ne va pas selon
ses vœux quand l'enfant trouble la
discipline, quand tout lui pèse,
quand il ne peut rester tranquille-
ment assis, bref , lorsque tout va
de travers. Elle ne demande pas un
travail d'une rigoureuse exactitude.
Elle aide l'enfant lorsqu'il se trouve
en difficultés. Puis, simplement ,
tout finit par s'arranger . L'enfant
devient sociable. Il a appris à
s'accorder avec les autres, à s'as-
similer et à s'ouvrir à eux.

Un enfant qui ne fréquente pas
un jardin d'enfants, mais qui entre
directement à l'école, se voit pla-
cer devant de nombreuses tâches
et de nombreux problèmes.
Adaptation déjà faite

Le di f f ic i le  travail d'adap tation
sociale , que les autres enfants ont
appris au jardin d' enfants , doit être
assimilé en même temps que le pro-
gramme scola ire.

Le petit protégé de l'abc n'a pas
seulement à s'exercer à la lecture,
à l'écriture et au calcul, mais éga-
lement encore à s'adapter à un en-
tourage totalement différent ; à s'ac-
coutumer à l'étude avec d'autres
enfants, à rester assis tranquille-
ment, à se soumettre aux désirs et
aux exigences de l'instituteur. La
pratique démontre que la fréquen-
tation d'un jardin d'enfants facilite
cette délicate assimilation.

C'est excellent lorsque le petit
élève ne doit plus s'adapter à d'au-
tres enfants, mais qu'il peut con-
sacrer toutes ses forces à l'étude.

Il est évident qu'un jardin d'en-
fants ne peut pas se comparer à
l'école. Le climat psychologique dif-
fère lorsque l'enfant devient éco-
lier, lorsqu'il passe le seuil qui le
conduit dans une classe vers des
livres, un tableau, un livret sco-
laire, des prescriptions et des ré-
glementations. Ce passage peut pro-
voquer de la tension et des émo-
tions. La fréquentation d'un jardin
d'enfants permet de franchir plus
aisément cette importante étape de
la vie.

Mélanie BIERI

£'HISTOIRE de « The lost woman of
San Nicolas > (1) — la femme aban-

donnée de Saint-Nicolas — était bien faite
pour séduire un auteur comme l'Américain
Scott O'Dell, à la fois historien et roman-
cier, proche parent, dit-on, de Walter Scott.

Cette histoire, présentée ici sous la
forme d'un récit autobiographique écrit à la
première personne, relate la vie d'une jeune
fille qui vécut seule sur l'ile de Saint-Nico-
las, au large de la Californie, de 1835 à
1853. Elle est historiquement connue.

Les fa i t s  qui la concernent, écrit Scott
O'Dell dans sa postface (2), sont peu nom-
breux. Nous savons par les récits du capi-
taine Hubbard , dont la goélette emmena des
Indiens de Ghalas-at, que la jeune fi l le avait

tauté dans la mer, en dép it des e f f o r t s  fa i t s
pour la retenir. Les rapports laissés par le
capitaine Nidever nous apprennent que
celui-ci la trouva dix-huit ans p lus tard,
seule avec un chien, dans une grossière
maison sur le promontoire, et habillée d' une
jupe en p lumes de cormoran.

Le père Gonzales, de la mission de Santa-
Barbara qui s'occupa d'elle après son sau-
vetage , apprit que son frère  avait été tué
par des chiens sauvages. H n'apprit guère
autre chose, car il lui parlait seulement par
signes ; ni lui ni les nombreux Indiens de
la mission ne pouvaient comprendre son
étrange langage. Les Indiens avaient depuis
longtemps disparu de Ghalas-at.

« La femme abandonnée de Saint-Nicolas »

Léonard de Vinci
Le dernier titre paru dans
« Histoire et documents » est
une biographie de Léonard
de Vinci. Elle s'adresse à
dés enfants , dès 12 ans
(F. Nathan).

L 'ILE DES DAUPHINS
BLEUS

Le pays où l'on n'arrive jamais
C'est aussi aux adolescents avancés que s'adresse « Le pags où Von
n'arrive jamais » d'André Dhôtel, présenté ici dans une belle collection
illustrée par Guy Michel (G. P. Super). ..

Rouge-Bec, le cigogneau
Pour les enfants, dès le tout pre -
mier âge de lecture, Eve Dessarre
a écrit : « Rouge-Bec , le cigo-
gneau » très joliment illustré par
Luce Lagarde. (G. P. Rouge et
Bleue).

UN R OMAN DE SCOTT O'DELL
pour adolescents avancés

est enterrée sur une colline, près de la mission de Santa-
Barbara. Sa jupe en p lumes de cormoran f u t  envoy ée à
Rome.

Sain t-Nicolas, la p lus éloignée des huit îles de l'archipel
« Channel Is lands ¦», est à environ 75 milles au sud-ouest de
Los-Angeles. De récentes analyses au carbone lb faites dans
les excavations de l'ile, montrent que les Indiens g vinrent
du nord longtemps avant l 'ère chrétienne. Leurs représenta-
tions des créatures de la terre, de la mer et de l'air, sembla-
bles à celles qu'on a trouvées sur les rivages de l'A laska et
sculptées avec une extraordinaire habileté , se trouvent au
South-west Muséum de Los-Angeles.

C'est donc là que vécut au milieu des dauphins, des lou-
tres de mer et des cormorans, Kamara, qui avait alors 12 ans
lorsqu'elle sauta de la goélette du capitaine Hubbard, et 30
lorsque le capitaine Nidever la retrouva.

L'auteur, qui connaît parfaitement la faune et la flore de
l'île, a tenté de reconstituer la vie de Kamara pendant les
18 années où elle vécut seule sur son île, avec les souvenirs
de sa tribu massacrée par les Aléoutiens, de son petit frère
tué par des chiens sauvages, des rites que lui avaient légués
ses ancêtres, avec son courage, sa persévérance, sa patience,
sa volonté de vaincre les difficultés qu'elle rencontre, dému-
nie de tout, livrée à elle-même, aux dangers qui la menacent,
à l'angoisse qui l'assaille lorsque éclate la tempête.

Le récit de ce Robinson d'un nouveau genre est saisissant,
non parce que l'auteur a prêté à Kamara des sentiments
qu'elle n'a peut-être pas éprouvés, ou par des aventures
exceptionnelles et extraordinaires destinées à frapper l'ima-
gination des jeunes lecteurs, mais par sa vraisemblance, par
la simplicité du style dont s'est servi l'auteur, et qui sert
merveilleusement ses intentions.

« L'Ile des dauphins bleus » offre aussi et surtout l'occa-
sion aux adolescents avancés d'apprendre à connaître d'au-
tres lieux, d'autres mœurs, celles par exemple des dauphins ,
des loutres de mer, des cormorans, des pieuvres géantes, des
morses, ce qui les intéressera au plus haut point.

Claude BRON
(1) Scott O'Dell : « L'Ile des dauphins bleus » (Q. P. Super 1000).
(2) Postface, p. 249.

Contes et légendes de Normandie
Dans la collection : « Contes et lé gendes de tons les pays  », voici ,
recueillis par Philippe Lannion : « Contes et lé gendes de Norman-
die . (F. Nathan) pour les enfants des 10 ans.

Dr My! et Ir Hyde... version yé-yé
A 17 ans elle mène une double vie. Les camarades de classe de miss
Lorna CM dans un lycée de Liverpool ne se doutent pas que Lorna
exécute des danses dans le p lus pur sty le y é-yé chaque soir dans une
boîte de nuit de la ville. Jusqu 'ici la jeune f i l l e  a réussi à mener les
deux activités de front , mais maintenant, avec des examens en vue, il
faudra que Lorna se décide. Quelle carrière choisir ? L'enseignement ou
le music-hall ?

Voici Lorna CM — la nuit et le jour ! (Photo A.S.L.)

Machines à enseigner
p our les p ay s
en voie de développ em ent
Plusieurs maisons d'édition fran-

çaises s'intéressent actuellement à
un type de machine à enseigner de
conception plus simple et surtout
plus pratique que les machines de
même nature qui sont produites à
l'étranger. Il s'agit d'une machine
dite « à fenêtres » qui intéressent
de nombreux pays d'Afrique en voie
de développement.

Sur un rouleau figurent à la fois
les questions et les réponses. Un
cache dissimule la fenêtre de la ré-
ponse. L'élève ou ses parents enlè-
vent le cache et vérifient ainsi la
qualité de la réponse fournie par
l'élève. Un autre genre de machine
à enseigner est un peu plus com-
plexe ; la machine appuie la revi-
sion de l'élève par questions et ré-
ponses de documents auditifs et vi-
suels. Ces machines déclenchent au
moment opportun un magnétophone,
un projecteur de diapositives ou un
appareil de cinéma, Enfin une troi-
sième catégorie de machines à en-
seigner comportant un calculateur
électronique entreprend un véritable
dialogu e avec l'élève. La machine
interroge l'élève , lui signale éven-
tuellement ses erreurs et l'invite à
revoir telle partie du cours ensei-
gné précédemment. Réciproquement,
l'élève peut interroger la machine
et lui demander de répéter partielle-

ment un cours ou de faire une re-
cherche de renseignements néces-
saire à la solution d'un problème.

Les ingénieurs de la firme améri-
caine « IBM » sont en train de tra-
vailler sur une machine à enseigner
qui distribuerait ses services à un
millier d'élèves à la fois. La machine
ne mettra pas plus d'un dixième de
seconde à répondre à la question
posée par tel ou tel élève. Plus tard,
on s'attaquera au problème de la
machine à enseigner que l'on ap-
pellera par téléphone. De chez lui,
l'élève entrera en rapport avec cette
machine qui correspondra non plus
par signaux écrits, mais par la pa-
role.

Une autre machine à enseigner
est présentement à l'étude ; elle si-
mulera plusieurs situations succes-
sives, afin d'être à la fois, pour
l'élève, la figuration d'un problème
précis et le professeur. C'est ainsi
qu'une de ces machines jouera le
rôle de malade, plutôt d'une infinité
de malades. L'élève médecin devra
découvrir à quelle maladie corres-
pondent les symptômes indiqués par
la machine. Quand l'examen sera
terminé et que l'étudiant aura pro-
posé son diagnostic, la machine dis-
cutera avec lui et lui indiquera les
qualités et les défauts de son rai-
sonnement. S. S.

LES CONTES DE GRIMM
ILLUSTRÉS PAR LES ENFANTS

Artistes en herbe, à vos couleurs !

Dans des villes et des villages de par le monde, on volt aujourd'hui les enfants
faire cercle autour d'un conteur pour écouter, comme d'autres enfants l'ont fait avant
eux, des histoires merveilleuses de fées et de princes charmants, d'ogres et de magi-
ciens, ces contes de tous les temps qui ne connaissent pas de frontières.

Il y a cent cinquante an, en Allemagne, deux frères — Wilhelm et Jacob Grimm —
décidèrent de confier au papier les contes entendus dans leur enfance et de les ras-
sembler dans un livre, de manière que parents et enfants puissent devenir à leur tour
conteurs. Ce recueil des c Contes > de Grimm a été traduit en plus de cent langues et
dialectes, et son succès ne s'est jamais démenti.

Cette année, les enfants du monde entier auront la chance, non seulement de
lire les « Contes » de Grimm, mais aussi de les illustrer. Un éditeur américain a lancé
un concours international pour les meilleures peintures, aquarelles ou détrempes, des-
tinées à figurer dans une nouvelle édition des Contes. Aux enfants de 4 à 14 ans,
l'occasion est ainsi offerte de gagner un prix — et peut-être la renommée — en
illustrant à leur façon les contes qui les émerveillent le plus. Le plus doués parmi ces
artistes en herbe verront leurs œuvres reproduites dans le livre. Un premier prix de
100 dollars, un prix de 50 dollars pour le dessin qui ornera la couvertu re du livre,
et des prix de 10 dollars pour les autres dessins retenus, seront décernés par un jury
international.

c D» tous les écrivains qui ont enchanté notre enfance, aucun ne mérite notre
reconnaissance mieux que les frères Grimm », a déclaré l'écrivain coréen Peter Hyun,
qui est chargé de cette nouvelle édition. M. Hyun rappelle combien fl a été surpris de
retrouver en Amérique et en France les mêmes contes qu'il avait entendus en Corée
pendant son enfance. « Voilà pourquoi, dit-il, j'ai décidé que cette édition serait véri-
tablement internationale. Nous voulons montrer les personnages de ce monde imagi-
naire vus par les enfants, et non pas tels que les grandes personnes pensent qu'ils
doivent être représentés. Nous espérons recevoir des dessins qui refléteront le carac-
tère universel et les origines communes de ces contes enchanteurs. »

Les envois, avec indication du nom et de l'âge de l'enfant , ainsi que du nom et
de l'adresse de ses parents ou tuteurs , doivent être adressés avant le 31 mai 1966 à:
World-wide Children's Art Contest, Follett Publishing Company, 432 Park Avenue South,
New-York, N. Y., Etats-Unis.

Des écoles
pour les esquimaux

Un programme Intensif d'éducation
dea adultes est mis en œuvre par-
mi les Indiens et les Esquimaux
dans les territoires du nord-ouest
du Canada, qui s'étendent sur plus
de 2 millions de kilomètres carrés
(à peu près la superficie de l'Inde)
au nord du 60me parallèle.

Malgré les problèmes posés par
les distances et le climat — les lacs,
rivières et les mers sont gelés huit
à dix mois de l'année et l'avion est
le principal moyen de transport —
plus de 80 % des enfants sont sco-
larisés, la plupart dans des pension-
nats.
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L 'affaire du blocus de Beira et ses conséquences

De notre correspondant de Londres :
« Les sanctions , proclamait Baldwin en

1935 (et , souligne le « Daily Mail », il
entendait particulièrement les sanctions
pétrolières) , c'est la guerre. » Un tract
préélectoral publié par le « New Daily »
affirma , dans un titre en gros caractères :
« Wilson, c'est ' la guerre. » Et , en Afri-
que, nous en approchons rapidement —¦
avec l'aide cle l'ONU qui , l'autre jour ,
dans le détroit de Mozambique, accordait
l'autorisation de « recourir à la force »
pour... « prévenir une menace contre la
paix » !

« Pas à pas, constate le «Daily Sketch» ,
M. Wilson se dirige vers le recours à la
force contre la Rhodésie. Et le « recours
à la force » signifie tirer sur des gens —
de race blanche ou noire. Si des Rho-
désiens blancs meurent, leurs amis et pa-
rents en Grande-Bretagne seront outra-
gés — et ce pays deviendra gravement
divisé. Si des Noirs de Rhodésie sont
tués, leurs amis et parents en Afrique
exploseront. D'imposer à M. Smith une
capitulation sans condition ne peut que
transformer des paroles amères en action
sanglante. Or , le blocus de Beira soutenu
par l'ONU rend cette action sanglante
plus proche. Régulièrement depuis que
M. Smith déclara l'indépendance, M. Wil-
son s'est dirigé vers un précipice de vio-
lence. »

L'absurde politique wilsonienne a ainsi
abouti à ce dilemme, selon le « Daily
Telegraph » : « Le fiasco ou la force. »
Aboutissement dû à l'aveuglement idéo-
logique du prejnier ministre (qui a été
et est toujours , fondamentalement, « un
socialiste de gauche », selon Douglas-
Home) et à son entêtement vaniteux
(« son orgueil , écrit le député Geoffrey
Hirst , l'empêche de reconnaître ses er-
reurs »).

Absurde politique , oui, et le « Daily
Express » va plus loin encore : « Mais
quelle est la politique de Wilson à pro-
pos de la Rhodésie ? Elle apparaît
comme une série d'absurdes et tragiques
contradictions. Il dit qu 'il désire obtenir
une solution pacifique. Mais il envoie une
frégate pour empêcher le pétrolier « Ma-
nuela » d'atteindre Beira. 11 a dit que
la querelle rhodésienne est une affaire
purement britannique. Mais il s'adresse
à l'ONU et obtient d'elle son interven-
tion. 11 accroît les sanctions et cause
ainsi du chômage chez les Noirs de Rho-
désie dont il se prétend le champion. Il
prétend respecter les lois internationales ,
mais bloque les côtes d'un pays ami
comme le Portugal. Il dénonce en la
Rhodésie une menace pour la paix , alors

que la seule menace pour cette paix vient
des pays africains qui menacent d'en-
vahir la Rhodésie. Tout cela n'est pas
une politi que. C'est un triste et dangereux
fouillis. »

L'affaire du blocus de Beira
Jusqu 'où ira M. Wilson ? Quelque con-

flit avec l'Afrique du Sud , qui partage
pour d'innombrables et solides raisons ta
cause rhodésienne , pourrait être fatal à
l'Angleterre : l'or sud-africain est un pré-
cieux soutien de la livre sterling, Londres
a d'énormes investissements dans l'Union
qui est, par ailleurs , l'un des plus impor-
tants importateurs de produits britanni-
ques (on estime en général qu 'une rup-
ture des relations économiques entre
Londres et Pretoria mettrait un million
d'ouvriers britanniques sans travail). Le
Portugal , « le plus ancien allié de l'An-
gleterre » (mais il est vrai que, depuis
que Londres laissa froidement l'Inde,
pays membre du Commonwealth, s'em-
parer par la force des territoires portu-
gais de Goa , Damao et Diu, l'amitié lu-
sitanienne pour l'Angleterre s'est consi-
dirablement amenuisée), est également un
bon client des industries britanniques. Se-
lon le « Times », la politique wilsonienne
à l'égard de la Rhodésie coûte déjà à
l'Angleterre entre 60 et 80 millions de
livres par an. Cette politique va-t-elle
maintenant aboutir à la perte de clients
comme l'Afrique du Sud et le Portugal ?

Lorsque furent connues les opérations
de blocus du port portugais de Beira au
Mozambique par la « Royal Navy » (or ,
le Portugal est, officiellement , allié dé
l'Angleterre au sein de l'OTAN ! Or,
cette « Royal Navy » se flattait autrefois
d'être la protectrice de la liberté des
mers !), R.-L. Skelton écrivit au « Daily
Telegraph » : « Ainsi qu 'il fut par trop
fréquent dans l'histoire de notre pays,
Albion est redevenue perfide une fois en-
core. Nous sommes prêts à nous vautrer
devant les Noirs pour préserver une ami-
tié hypocrite au nom d'un Common-

wealth qui n'existe plus. Et pour préser-
ver la vanité d'un seul petit homme, nous
sommes sur le point de faire la guerre »
(l'expression « petit homme », qui s'ap-
plique évidemment à Wilson , est de
Quintin Hogg, brillante personnalité tory :
« Un petit homme qui dit toujours une
chose et en fait une autre. »)

L'ancien ministre conservateur Enoch
Powell , homme politique intègre s'il en
est, vient de déclarer : « En demandant
à l'ONU de passer une résolution don-
nant le pouvoir à la Grande-Bretagne de
prévenir , par la force si c'est nécessaire,
des bateaux transportant du pétrole pour
la Rhodésie d'atteindre Beira , le premier
ministre s'est rendu coupable d'une claire
et grave violation de foi , à la fois à
l'égard de la Chambre des communes et
du pays. A la Chambre, le 21 décembre
dernier , il a dit : « Nous n'avons pas l'in-
» tention d'imposer un blocus naval au-
» tour de Beira et nous ne l'avons ja-
» mais eue. » Mais il alla plus loin. En-
visageant la possibilité où cet embargo
viendrait à échouer « parce qu 'il ne serait
pas suffisamment international ou multi-
racial », il déclara que le problème « se-
rait alors soulevé à l'ONU mais pas par
nous », puis , se référant à une hypothé-
tique résolution de l'ONU de placer « un
couple de frégates aux approches de Beira
afi n d'empêcher des pétroliers de passer »,
il déclara explicitement et solennellement:
« Nous ne nous proposons pas nous-
» mêmes de chercher une telle réso-
» lution. » Le gouvernement ne pouvait
pas violer de façon plus flagrante l'enga-
gement pris par le premier ministre de-
vant le parlement, et relatif précisément à
une situation telle que celle qui vient de
se produire . >

Et M. Powell de tirer cette conclusion :
« 11 est difficile de voir comment, à l'ave-
nir , des assurances du gouvernement Wil-
son pourront être acceptées sans réserve.»
Les Rhodésiens l'ont compris depuis long-
temps...

Pierre COURVILLE

Palmarès à l'Ecole
des arts et métiers de Neuchâtel

Voici le palmarès pour l'année
1965-l!)(iG à l'Ecole des arts et mé-
tiers de la ville de Neuchâtel :

Prix de l'Ecole des arts et métiers :
Bernard Jeanmonod, mécanicien de pré-
cision IV (Movomatic S.A., Cormondrè-
che).

Prix de Meuron : Jean-François Wuil-
lemin, brasseur II (Brasserie Muller ,
Neuchâtel) ; Numa Favre, ramoneur III
(M. Willy Obrist , Neuchâtel) ; André
Kaltenrieder , mécanicien auto III (Socié-
té coopérative Migros, Marin).

Prix Matthey-Schœck : Anna-Maria
Orlando, coiffeuse III (Mme Marie Do-
mon, Neuchâtel) ; Marcelle Gabus, dessi-
natrice en bâtiment III (M. Walo Wur-
met, le Locle) ; Roland Guggisberg, des-
sinateur en bâtiment II (MM. Vuilleu-
mier & Salus, la Chaux-de-Fonds) .

Prix Louis Favre : Beat Schumacher,
serrurier II (M. Emile Vautravers, Saint-
Biaise) ; Pierre-Alain Dizerens, serrurier
II (MM. A. Romang & Fils, Neuchâtel ) ;
Assunta Marzo, couturière H (Mme H.
Mornelli , Neuchâtel).

Prix Suchard : Jean-Claude Rudaz ,
compositeur typographe IV (M. R. Mem-
minger, Neuchâtel) ; Danielle Matthey-'
Doret, coiffeuse II (M. Willy Hirt, Fleu-
rier) ; Jacqueline Schenk, . coiffeuse II
(M.' Paul Schenk, Neuchâtel) ; Pierre
Kobza, conducteur typographe IV (Im-
primerie coopérative, la Chaux-de-Fonds).

Prix Ebauches S.A. : Jean-François
Tais, monteur d'appareils électroniques
et de télécommunications IV (Favag SA.,
Neuchâlel).

Prix Favag S. A. : André Joye, dessi-
nateur cle machines III (Ed. Dubied
& Cie S. A., Marin ) ; Jean-Claude Du-
bach, dessinateur de machines Hl (Fa-
vag S. A., Neuchâtel ; Claude Stettler,
mécanicien de précision IV (Favag S. A.,
Neuchâtel) ; Marcel Panchaud , mécani-
cien de précision III (Favag S.A., Neu-
châtel) ; Willy Widmann, mécanicien de
précision III (Favag S.A., Neuchâtel) ;
Jean-Claude Guillod , dessinateur de ma-
chines III (Dixi S. A., le Locle).

Prix de la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuchâtel : André
Loutan, radio-électricien IV (Reos, Félix
Stieger, Neuchâtel) .

Prix de l'Union suisse des maîtres ser-
ruriers et constructeurs, section de Neu-
châtel : Jean-Pierre Leuba, serrurier IH
(M. Marcel Guillot, Neuchâtel) ; Frédé-
ric Roth, serrurier ni (M. Marcel Guil-
lot, Neuchâtel).

Prix de l'Association des constructeurs
de chauffage et ventilation, section de
Neuchâtel : Pierre Adobati, monteur en
chauffages III (Sulzer Frères S. A., Neu-
châtel) ; Dante De Luca, monteur en
chauffages III (Pârll & Cie, Bienne) ;
Daniel Gradel , dessinateur en ventila-
tion HE (Technic Air S. A., Bienne) .

Prix de l'Association des installa-
teurs électriciens du canton de Neu-
châtel : Biaise Tinembart , .monteur élec-
tricien IV (Elexa S. A., Neuchâtel).

Prix de la Société suisse des maîtres
imprimeurs, sections Neuchâtel et la

Chaux-de-Fonds : Clément Gigandet,
compositeur typographe IV (Haefeli &
Cie, la Chaux-de-Fonds) ; Gérard Leuba,
compositeur typographe IV (Montan-
don & Cie, Fleurier) ; Mario Taxabbia,
compositeur typographe IH (Imprimerie
centrale et de la Feuille d'avis de Neu-
châtel S. A.).

Prix de la Fédération suisse des typo-
graphes, sections Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds : Jean-Michel Nicaty, conduc-
teur typographe IV (Imprimerie W. et A.
Seiler, Neuchâtel) ; Claude Ratier, con-
ducteur typographe IV (Schiller S.A.,
Bienne) ; Michel Racine, compositeur ty-
pographe III (Imprimerie centrale et de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.).

Prix de l'Association des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs, section de Neu-
châtel : Mario Panocchia , appareilleur
IV (Hildenbrand & Cie S. A., Neuchâ-
tel) ; Raymond Perret , ferblantier-appa-
reilleur II (M. Rémy Perret, le Lande-
ron) : Daniel Kràhenbûhl, ferblantier IV
(A. Minder & Cie, Neuchâtel) .

Prix du groupement des architectes
neuchâtelois : Yves Ruchti, dessinateur
en bâtiment III (Comina Nobile S. A.,
Saint-Aubin) ; Roland Weber, dessina-
teur en bâtiment in (Maurice et Béate
Billeter , Neuchâtel) ; Michel Martin, des-
sinateur en bâtiment III (MM. J. & J.-L.
Béguin, Neuchâtel) ; Janine Blanc, des-
sinatrice en bâtiment II (P.-A. Debrot
& Cl. Rollier, Neuchâtel).

Prix de l'Union suisse des maîtres bou-
chers-charcutiers : Willy Renfer, boucher
II (René Margot, Neuchâtel) ; Hans Bie-
ri, boucher III (Alfred Frank, Colom-
bier) .

Prix Roger Puthod, Neuchâtel : Char-
les Olivier, monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunications IV (Fa-
vag S. A., Neuchâtel) .

Prix de la Commune de Peseux : Flo-
rian Buchs, monteur électricien IV (M.
Gilbert Rossier, Peseux) .

Prix de l'Union féminine suisse des
arts et métiers : Franca Anselminl, cou-
turière II (Mme Sylvia Evard, Colom-
bier) .

Prix Onken : Francis Jeanneret, décol-
leteur III (Esco S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane) .

Prix de l'Association des maîtres coif-
feurs, section de Neuchâtel : Claude
Wenger, coiffeur m (M. Henri Rega-
mey, Neuchâtel).

Prix de l'Union des professionnels de
la route : Eddy Blandenler, dessinateur
en génie civil IH (Ponts et chaussées,
Neuchâtel) ; André Steudler, dessinateur
en génie civil III (M. Edwin Wicki, Neu-
châtel) ; Jean-François Schild , dessina-
teur en génie civil II (M. Edwin Wicki,
Neuchâtel) ; Christian Moulin, dessina-
teur en génie civil III (M. Maurice Jean-
renaud , Neuchâtel).

Prix de l'Association neuchâteloise des
maîtres confiseurs-pâtissiers : Jean-Pier-
re Jequier , confiseur in (M. Charles
Jequier , la Chaux-de-Fonds) ; Philippe
Zurcher, confiseur III (Wodey-Suchard

S. A., Neuchâtel ) ; Toni Baerfuss, confi-
seur IU (M. Henri Perriraz, Neuchâtel).

Prix Fabrique d'horlogerie Fiorimont
S. A., Neuchâtel : André Jaquet, mon-
teur d'appareils électroniques et de télé-
communications IV (Favag S. A., Neu-
châtel).

Prix de la Compagnie des Tramways
de Neuchâtel : Kurt Fliickiger, dessina-
teur de machines n. (Métanova S. A.,
Cressier ) ; André Beutler , dessinateur
appareils él. III (Perfectone S.A., Bien-
ne) ; Jean-Pierre Cornioley, radio-élec-
tricien IV (M. Ferdinand Luder, Neu-
châtel ) .

Prix dc la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment FOBB :
Jean-Jacques Roosli, peintre III (Joseph
Pizzera , Colombier) ; Jean-Pierre Bill,
peintre III (M. Edouard Kônig, Neuchâ-
tel) ; Gérard Roosli, peintre n (Jean
Pizzera , Neuchâtel).

Prix de la maison Emile Egger & Cie
S. A., Cressier : François Pellaux, méca-
nicien de péreision III (M. Roger Bau-
din, Peseux) ; Edy Girard , mécanicien
de précision IV (A.-S. Chappuis, Cor-
celles) ; Emile Rodeschini, mécanicien de
précision IV (Electrona S. A., Boudry).

Prix de la maison Fael S. A., Saint-
Biaise : Francis Kern , dessinateur ap-
pareils él. IV (M. Mario Casanova, Neu-
châtel).

Broyé fribourgeoise :
remaniements parcellaires
(c) Sur les territoires des communes

de Saint-Aubin , Delley, les Friques,
Portalban et Vallon , on procède ac-
tuellement à des remaniements parcel-
laires sur une vaste surface de plus
de 2000 hectares. 875 propriétaires
sont touchés par ce regroupement. Les
5833 poses réparties actuellement en
4S00 parcelles ne formeront après le
remaniement que 1700 parcelles, qui
seront naturellement exploitables plus
ra tionnellement.

A part le remaniement lui-même,
cette action implique la construction
de nouvelles voies de communication.
Actuellement, les routes Vallon-Glet-
terens et Gletterens-Portalban sont
réalisées. Mais 75 kilomètres de che-
mins doivent encore être construits.
Quant  aux drainages, les travaux se-
ront échelonnés sur plusieurs années.

Lors de la récente assemblée du
syndicat de la région , on a appris
que pour 1905, 1,1 million de francs
ont été dépensés pour ce remaniement.
Deux extensions du périmètre initial
ont été approuvés , qui portent sur
38 poses . L'établissement d'une adduc-
tion d'eau nouvelle , intéressant plu-
sieurs communes , fu t  enf in  discutée.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Assemblée de la « Compagnie
des Mousquetaires »

C'est devant vingt-six tireurs que
l'assemblée générale de la « Compa-
gnie des Mousquetaires » a été ou-
verte par M. René Gentil , président ,
qui a tout d'abord fait part du désir
de se démettre de ses fonctions et a
proposé pour le remplacer M. Eugène
Bernard , vice-président. Celui-ci a été
élu par acclamations et M. Gentil a
été proclamé président d'honneur,
L'assemblée a ensuite observé une mi-
nute de silence pour honorer la mé-
moire de M. Charles Baumann , de
Cortaillod, vice-président dé la Fédé-
ration de district , brusquement décédé
la veille. Le rapport de caisse a été
adopté sans observations si ce n'est
des remerciements au caissier, M. Jean-
Louis Amez-Droz, pour la parfaite te-
nue des comptes. Il a été donné en-
suite connaissance du programme de
la prochaine saison qui comprend no-
tamment la participation aux jour-
nées cantonales, à Fleurier.

À Berne, même Se printemps oe peut
transformer S'affaire jurassienne
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Pourtant la ville fédérale est parfois à l'avant-garde
Le « Dictionnaire géographique et

statistique de la Suisse J> renferme
une foule de renseignements, parfois
cocasses, mais qui ont toujours un
intérêt certain. Dans les colonnes ré-
servées à la ville de Berne, on ap-
pren d, par exemple, que la première
floraison des cerisiers a lieu, d'après
une observation qui s'étend sur une
période de 38 ans consécutifs, le 26
avril , alors que la moyenne pour la
première apparition des hirondelles est
le 10 avril. Cette année, il se peut que
ces constatations se révèlent exactes,
car le printemps est apparu depuis
quelque temps et il fait bon déjà se
promener dans les forêts avoisinantes
et sur les rives de l'Aar.

L'Etat de Berne reste intransigeant
face au problème du Jura

Berne a des soucis. Les uns pro-
voqués par l'apparition du printemps,
alors que les autres , hélas ! ne pour-
ront être effacés par le renouveau de
la nature. Soucis passagers comme la
gri ppe, qui à cause du fœhn, sans
doute, semble plus méchante qu'en
Suisse romande. Au cours du mois de
mars, on a enregistré près de mille
cas sérieux dans lo canton, sans
compter les nombreuses grippes bé-
nignes qui apportent quelques jours
de repos. Mais il y a d'autres soucis,
latents ceux-ci et plus graves qui sont
provoqués par l'affaire jurassienne,
le récent procès des membres du FLJ ,
les ' diverses réactions nées, en Suisse,
du jugement, et enfin , ce qui pour-
rait être une renaissance du terrorisme
dans le j ura : la tentative d'incendio
de l'arsenal de Glovelier.

Les gens s'interrogent, appellent une
solution , quoique beaucoup de per-
sonnes, hélas ! semblent suivre ce

drame d'un œil plutôt distrait. Le
Conseil d'Etat bernois, par contre, ne
veut pas sortir de son entêtement ;
selon lui , la Confédération n'a rien
à voir dans l'affaire jurassienne, alors
même que le département militaire
fédéral a été maintes fois touché. IJ
estime être assez grand pour la mener
à bien. M. Dewet Buri , son président
et porte-parole, s'est montré catégo-
ri que, pour ne pas dire intransigeant.
Seule, pour lui , la députation jura s-
sienne est habilitée à tenir le rôle
de représentante du peup le et à s'as-
soir à la table des pourparlers, si tant
est que l'on puisse appeler « pour-
parlers » ce qui se déroule actuellement.
Dès lors, il ne reste plus qu'à sou-
haiter... bonne chance à Berne.

Un centre de préparation
de repas chauds unique en Europe

Nous l'avons déjà écrit dans l'une
de nos chroniques : Berne , souvent, se
montre ville d'avant-garde. Aujourd '
hui , nous pouvons admirer un centre
de préparation de repas chauds, nour
ravitailler les écoles , les gymnases, les
entreprises diverses de la région , les
banques de la Ville fédérale ayant
introduit la semaine de cinq jours.
Le moment de la journée le plus
« suspense » est évidemment midi.

C'est en effet l'instant où l'on expé-
die aux quatre coins de la cité des
Zaehringen les mets fraîchement cui-
sinés.

Cette formule semble être la meil-
leure pour répondre à tous les pro-
blèmes de la restauration sur les lieux
de travail, que ce soit le chantier ,
l'usine, l'établissement bancaire, l'école,
etc. Cela supprime, du -même coup,
dc coûteuses installations do cantine,
de cuisine, l'engagement d'un person-
nel dc métier toujours difficile à trou-

ver ainsi qu 'une perte de temps aux
élèves , aux étudiants, aux ouvriers et
emp loyés en allant manger au restau-
rant ou à leur domicile.

Si cette entreprise est apparue , au
début , comme quelque peu audacieuse
pour une ville comme Berne, au-
jourd'hui, par contre, expérience faite
— elle a déjà fonctionné tout l'hiver
— les organisateurs doivent procéder
à de sérieux agrandissements. Au cours
de la saison froide, cette cuisine mo-
dèle, absolument nouvelle en Suisse
comme dans tout le reste de l'Europe,
a pré paré entre 800 et 1000 repas
chauds chaque jour. Mais les instal-
lations actuelles sont prévues, heu-
reusement , pour un maximum jour-
nalier de 5000 repas chauds.

Un pays fait pour le tourisme
L'Oberland bernois est un pays mer-

veilleux à qui rien ne manque :
Préal pes, Alpes, neiges éternelles, ri-
vières , torrents , lacs , villes , villages ,
campagnes, etc., et s'il n'a pas de
grandes plaines , sa végétation est
presque luxuriante, comme si le
Midi avait un pied en ces lieux atti-
rants, alors que le Mittelland offre un
aspect différent. La population est ac-
cueillante et le tourisme y est très
développé ; les lacs de Thoune et de
Brienz , comme les montagnes et les
stations environnantes, sont des points
d'attraction de premier ordre.

Pourtant , lorsque nous nous pen-
chons sur l 'histoire touristique de
cette région , on se dit alors que les
foules d'il y a soixante ans aimaient,
elles aussi , passablement voyager, nous
forçant presque , si l'on ose dire, k
constater que la bougeotte n'est pas
seulement une fièvre modern e, comme
nous allons le voir.

Voyons d'abord l'année 19B4 ; elle,
fut  une année record. La p lus forte ,
pour l ' instant , dans le domaine de la
navigat ion  sur les deux lacs : 1,731,000
personnes ont pris le bateau. Par
contre , l'année suivante , 1005, la com-
pagnie de navigation Thoune-Brienr .
n'a enregistré que 1,586,114 voyageurs.
Pourquoi cette différence ?

Deux éléments peuvent être pris en
considération. La situation météoro-
logique d'abord. 19 65 , en effet ,
a été une année déplorable pour le
tourisme : il a plu fréquemment, ce
qui a obligé des milliers de touristes
soit à changer leurs projets , soit à
rester à la maison.  L'année de l 'Expo-
si t ion n a t i o n a l e  (1964) ensuite , a pro-
voqué un vide quasi inévitable en
1965. Et des milliers cle voyageurs ,
suisses et étrangers, ont profité de
leur passage à Lausanne, en 1964, pour
visiter l'Oberland bernois.

Regardons maintenant le tourisme
du début de notre siècle. Toutes pro-
portions gardées , il était fort impor-
tant , voire plus important  qu 'au-
jourd 'hui .  Les moyens de locomotion
é t a i e n t  ext rêmement  rédui t s  — le
chemin dc fer, le cheval ct la mar-
che — il n 'é ta i t  donc pas Facile de
se déplacer. Et pourtant  ! En 1905. par
exemple , on trouve quelque 850,000
personnes qui  ont pris le bateau sur
les lacs dc Thoune ct de Brienz. Mais
n'était-ce pas la « Belle ép o q u e » ?

Marcel PERRET.

CHÉZARD - SAINT - MARTIN —
Au matin de Pâques
(c) Le matin de Pâques, les habitants
de Chézard-Saint-Martin ont été ré-
veillés par quel ques trompettistes de
la Croix-Bleue du Val-de-Ruz , qui
ont joué le cantique de Pâques dans
les villages du vallon. De son côté ,
la jeunesse paroissiale a également
chanté la résurrection dans les deux
villages, accompagnés à la trompette.
Au culte du mati n, présidé par le pas-
teur Pétremand , nombreux ont été les
paroissiens à entourer les catéchumè-
nes à la table sainte. Le Chœur mixte
paroissial , sous la direction de M.
G.-A. Aeschlimann , a largement par-
tici pé à ce service.

BIENNE — Cambriolage
(c) Pendant les fêtes pascales, des mal-
faiteurs se sont Introduits dans une
llbralric-pupetcrie de la rue (le la Gare,
à Bienne et ont emporté diverses cho-
ses. Une enquête est en cours.

CEEE_________I____I
URSINS — Voilà les hirondelles
(c) Depuis le 5 avril , cinq coup les
d'hirondelles ont fait  leur nid dans le
village d'Ursins , alors qu 'à Yverdon
Ton a remarqué l' un de ces gracieux
volatiles à la ;-ue du Valentin. I® Premier hellénique confiant

ions la majorité de son cabinet

Malgré la perte de deux ministres,

ATHÈNES (AFP). — Le premier minis-
tre grec, M. Stephanopoulos , a eu, tard
dans la soirée de mardi , un entretien d'une
heure et demie avec le roi Constantin. Il
s'est borné à déclarer , à l'issue de cet en-
tretien , qu 'il avait informé le souverain des
derniers développements dc la situation po-
litique , à la suite dc la démission du vice-
président ct ministre tics affaires étrangères ,
M. Tsirimokos , et de celle du ministre dc
la prévoyance sociale , M. Galinos.

M. Stephanopoulos a d'autre part annon-
cé qu 'il prendrait lui-même provisoirement
le portefeuille des affaires étrangères, tandis
que le vice-président du conseil, M. Atha-

nassiadis-Novas, se chargerait —- lui aussi
provisoirement — du ministère de la pré-
voyance sociale.

Le premier ministre s'est également dé-
claré certain que son gouvernement , malgré
les défections enregistrées dans ses rangs,
parviendrait à obtenir une majorité satis-
faisante au parlement.

Enfin , interrogé par les journalistes au
sujet des relations entre Athènes et Ni-
cosie, M. Stephanopoulos a déclaré qu 'il
avait très bon espoir de parvenir à un ac-
cord avec le gouvernement cypriote sur la
question en litige des pouvoirs militaires du
général Grivas dans l'île.

Un député zuricois suggère
que les rapports des commissions
soient îus dans une seule langue

Pour éviter un chevauchement au parlement

ZURICH (UPI) . — Dans une lettre
à M. Pierre Graber , président du Conseil
national, M. Werner Schmid, indépen-
dant zuricois, suggère que l'on supprime
à l'avenir l'habitude de rapporter en
allemand et en français sur l'activité des
commissions parlementaires devant les
Chambres. Cela éviterait , selon le député ,
un chevauchement et contribuerait à allé-
ger le travail des commissaires-rappor-
teurs. M. Schmid écrit notamment :

« Le règlement du Conseil national
prescrit à l'article 52 que dans des cas
importants, les commissions parlementai-
res ont à rapporter devant les Chambres
en deux langues. Eu égard à la somme

de travail du Conseil national et au
temps disponible toujours plus restreint,
le moment semble venu de rompre avec
la tradition . Celle-ci a, semble-t-il, été
respectée Jusqu 'à aujourd'hui, afin de ne
pas porter atteinte aux droits des mino-
rités linguistiques. Toutefois, ces droits
pourraient très bien être sauvegardés en
attribu ant de manière appropriée la pré-
sidence cle commissions aux minorités.
Il va cle soit que la prescription stipu-
lant que le rapport écrit des commis-
sions doit être rédigé en deux langues,
devrait être maintenue. »

A noter qu'au Conseil des Etats, les
rapports oraux ne se font plus que dans
une langue.

Deux ministres yéménites
victimes d'un attentat

Sanglant règlement de comp tes à Sanaa

L'un d'eux succombe à ses blessu res

SANAA (Yémen) (AP - AFP). — Deux
ministres du gouvernement yéménite ont été
victimes mercredi d'un attentat : le ministre
de l'administration locale, Abdullah el Airiny,
47 ans, atteint de cinq balles à la tête et
au thorax, devait décéder dans l'ambulance
qui le transportait à l'hôpital .

Un de ses collègues, le lieutenant-colonel
Ahmed el Rohonmy, blessé à la vessie par
un projectil , a subi une intervention chirur-
gicale ct son état est décrit comme satis-
faisant.

L'auteur de l'attentat , après son coup,
avait sauté par une fenêtre du ministère,
au troisième étage, se brisant la jambe
dans sa chute. Voyant qu'il ne pouvait
échapper aux gardes, il s'est fait justice en
se faisant sauter la cervelle.

Hostile à l'URSS
Selon la police , il s'agit d'un emp loyé

du ministère de l'information nommé Ab-
dul Wah ah el Washaly, 32 ans, qui , il y a
trois semaines , avait été arrêté et empri-

sonné sur l'ordre d'el Airiny pour avoir
rédigé un article hostile à l'Union soviétique
dans une revue hebdomadaire.

Libéré il y a trois jours , Washaly était
venu trouver le ministre pour lui demander
sa réintégration.
Repli dn corps expéditionnaire

égyptien
D'autre part , le repli du corps expédition-

naire égyptien au Yémen , qui a abandonné
le nord du pays pour se concentrer à Sa-
naa et dans le sud est achevé, a • déclaré
un porte-parole de l'armée égyptienne.

Le porte-parole a précisé que les forces
égyptiennes ont été constituées en petites
unités, prêtes à intervenir en cas d'agression
au Yémen.

Wadhi Iryani était l'un des chefs reli-
gieux et politiques du Yémen. Il présida
la délégation républicaine yéménite à la con-
férence de Harad , de décembre dernier , à
laquelle on tenta —¦ en vain — de mettre
fin à la guerre civile qui depuis trois ans
oppose républicains et royalistes au Yémen.

Détruit, mais disputé !

Dn fier « Vibing Princess » , voici ce qu 'il reste : une épave. Et qui mérite si bien
son nom qu 'un cargo libérien , le « Navigator » , n'a pas hésité à exercer sur lui lo
droit de * prise en mer » , une tradition aussi vieille que la marine et qui autorise à
s'emparer d'un navire qui a été abandonné par son équipage. Cela évidemment n'a pas
plu aux armateurs norvégiens du paquebot ni à son capitaine qui avaient fait envoyer
sur les lieux un remorqueur pour ramener le « Viking Princess ». Piraterie ou tradition ?

Il est malaisé de trancher.
(Téléphoto A.P.)
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Blouse entièrement doublée, encolure dégagée à col roulé,
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| 
jp-™. N __ 

 ̂
— .s?_a _

' G?? ' ; —, / ^*,̂  ' " " 1

ÏÉ© Iv i
¦ ¦'• ______ te«sSI?_BHt̂ Rsv8iaï HP«* ._fl_ _
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La tondeuse qui coupe La tondeuse qui glisse
votre g a z o n  de près sur un coussin d'air

de Fr. 410.- à Fr. 2700.- Fr. 525.-
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Uaifaain ef costumes
de dame , ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

4 sortes de jambons I
succulents

de douce salaison |
• le véritable jambon k]

de campagne à l'os
® le jambon rond ||

bien fumé !
• le jambon moulé ; ;
© le jambon régime '¦¦' :"

tout à fait maigre |i
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Nous cherchons

aide-mécanicien
pour la fabrication des cames.
Débutant serait formé.
Dickson & Cie - DEKO
Chapelle 24

2034 PESEUX (NE)
Tél. (038) 8 28 01.
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Nous demandons
que notre nouveau collaborateur possède l'allemand et le
français, qu'il ait de bonnes manières, de l'esprit de colla-
boration, de l'expérience cdmme représentant (si possible
dans le secteur du commerce de détail), de la persévérance
jusqu'à la réussite, et surtout une manière très positive
de voir les choses.
Activité
Son activité consistera dans l'acquisition de nouveaux clients,
dans le maintien du contact avec les clients actuels, dans
l'exécution et la surveillance d'actions de vente, en colla-
boration avec le personnel des dépôts.
Nous offrons
une situation à vie itrès intéressante dans une entreprise
dynamique, une rémunération équitable et des institutions
sociales modernes.
Prière d'adresser offres avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats, avec indication des prétentions de salaire, à la

FRISCO S.A.. Glaces et produits surgelés
9400 Rorschach

On cherche
_?* P^ iSS.̂  M 3 .  <_^^ h. A A !___, SISER V SCCMAPI-B. __H B_ _k V m Ŝ£_ ____? ___ V IA_-^̂ _ H ^

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

Entreprise de n e t t o y a g e s
cherche

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

fcfflaDDnnnnDODDDDDnSSSHIIInDnnDODDcnanDimpnnnDnn nn _ tBmSsS
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Nous cherchons

AVIVEII ou AVIVEOSE
sur plaqué or galvanique.

Adresser les offres à
PLAQUÉ) OR S. A., route de
Boujean 122, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 40 80.

Mécanicien sur machines
cherche place appropriée dans ateliers de
réparations de voitures ou dans station-
service.

Prière faire offres sous chiffres OPA 4439
à Orell Pussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

Hôtel da la place cherche

secrétaire
en dessus de 35 ans, et un

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

Importante entreprise de Suis-
se orientale cherche, pour un
de ses départements de vente,
un jeun e

collaborateur
commercial

de langue maternelle française,
capable de traiter et de rédi-
ger avec aisance en allemand
et en anglais.

Un. poste d'avenir et un travail
intéressant, varié, impliquant
des responsabilités, attendent
un candidat dynamique, pos-
sédant une formation commer-
ciale complète (apprentissage
ou école de commerce), quel-
ques années cle pratique et de
l'initiative.

Prière d'adresser offres sous
chiffres OFA 997 Sch Orell
Fussli-Annonces S. A., 8201
Schaffhouse.

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 .

Commerce de la ville cherche
une

É TUDIANTE
pour travaux faciles.
D e m a n d e r  l'adresser du
No 1204 au bureau du journal.

' ¦' 

Compagnie d'assurances avec bureau \
à Neuchâtel demande, pour entrée à
convenir, ;

un collaborateurVn B fil .88. 'OS? B B \3rm ERE. .3BS' B .3_ - sa -QB. -2_ . u

connaissant si possible la branche
automobile. Conditions d'engagement
intéressantes avec participation au
portefeuille. '

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 2314 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. \

— ^̂^
«WIBII ¦ ... ... L̂ML^

L'information horlogère suisse cherche

une secrétaire

qualifiée, capable de travailler en anglais.

Situation Intéressante, ambiance de travail
agréable, avantages sociaux.

Semaine de 5 Jours.

Faire offre s manuscrites, avec pholo, curriculum
vitae, copies de certificats à l'Information
horlogère suisse, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

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

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

1 personne capable
employé ou employée

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

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

mécanicien autos
qualifié. Tél. (038) 3 2188.

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
dc deux jours entiers par semaine,
sans le samedi, sont priées de faire
leurs offres écrites à
Mme Kuenzi , Montolivet 14, 1000
Lausanne.

C'est à VOUS
Ĥ  -P* !_¦ JR I !î% E?- V Eî™ IFS B*_. W H fin EF™ w, ira* n JB\ M

DE FAIRE E PREMIER PAS 1
__» __. I _T __ _ __¦ £__. __, _ B \_ _ Li_f S U ____ ___ s % _ ÊW _

Voudriez-vous faire un travail intéressant et, de plus, augmenter
encore vos revenus ?
Voudriez-vous qu'une formation de représentant vous soit donnée
sous conduite compétente dans une importante entreprise suisse ?
Alors faites le premier pas et envoyez, avec votre photo , le talon
ci-dessous dûment rempli sous chiffres P 2306 N à Publicitas,
3001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession actuelle : Age :

Domicile : Rue :

On cherche

servscemcsm
Ecrire au Garage
des Falaises S.A.,

à Neuchâtel.

Je cherche

chauffeur
poids lourd

Tél. 6 35 20.

Sommelière
est demandée. Hôtel

Central , Peseux ,
tél. (038) 8 25 98.

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.

On cherche, pour
1 ou 2 heures
chaque matin ,

personne
libre tout cle suite

pour s'occuper d'une
dame âgée et malade,
quartier de Vauseyon.

Tél. 5 57 73.

Je cherche

É mirage
un après-midi ou une
matinée par semaine ,

libre tout de suite.
S'adresser à Mme
Aymon de Cerjat ,

Evole 29, tél. 5 48 10.

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) 6117 36
ou 61 12 01.

Menuisiers
ou

menuisiers - ébénistes
seraient engagés, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
par la menuiserie M. Sauser,
Eclusel/ , Neuchâtel.
Tél. atelier 5 22 65 ;
domicile 8 41 38.

Représentation
Rayon exclusif pour article nouveau très
demandé.
Représentant visitant les établissements
publics pourrait se créer fort gain acces-
soire. Eventuellement occupation principale.
Dame ou couple acceptés. Discrétion as-
surée.
Demander renseignements sans engagement
sous chiffres P 10,657 N, à Publicitas S. A,.
2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche, pour
entrée immédiate ,

jeune fille
pour garder un en-
fant. Faire offres à la

boulangerie Fuchs,
Colombier ,
tél. 6 33 69.

Je cherche

personne
3 matins par semaine,

de 8 à 14 heures
pour seconder la

maîtresse de maison.
Quartier Comba-

Borel. Tél. 4 33 78.

Menuisier
Ouvrier qualifié pour machi-
nes, traçage, capable de se-
conder jeune patron ; place
stable ; pas de grande série ;
dans centre industriel, à 12 km
cle Lausanne.

Faire offres sous chiffres OFA
2617 L à Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Café-restaurant de la Poste,
Peseux, tél. 8 40 40.

Hôtel de Ville, Môtiers.
Nous cherchons, pour le ler mal, une
gentille

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

mmsms^sasmimmim̂mmmmjmm
SICODOR S. A.

I ORFÈVRERIE CHRISTOFLE I
' PESEUX I
;| engage pour date à convenir j j

I ®nwrier I
:\ pour atelier de polissage et [ j

j d'avivage et d'autres travaux. 1
; Place stable, caisse de retraite r!
1 et de maladie, semaine de l i

cinq jours . j
Se présenter au bureau de j

SICODOR S. A. j

Home - Clinique
cherche pour veiller, homme sérieux, ai-
mant les malades, nourri et logé.
A la même adresse : une jeune fille
sérieuse pour seconder mère de famille
à la campagne. Petits enfants. Vie de fa-
mille.
Ecrire sous chiffres PS ,80628, à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

?| Nous cherchons une

I aide - gérante
S pour un foyer du soldat, fron-
I tière Vaud-Valais. Conviendrait
j  à une jeune personne stable
I et sérieuse.

ri Faire offres écrites au
; g Département Social Romand, I j¦ ï Morges. Jj J

UEYSEV
Café - Restaurant Le Chasseur,
entièrement rénové, cherche

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

est demandée dans salon mo-
dern e du Nord vaudois» Bon
salaire.
Faire offres sous chiffres P
2308 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Jeune fille
serait nourrie et logée

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

Homme 30 ans,
possédant voiture,

cherche travail pour

le samedi
Tél. (038) 4 03 01,
après 19 heures.

Jeune fille
libérée des écoles,
cherche place 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, Stossi,
3154 Ruschegg-

Heubach.

HORLOGER
cherche emploi stable
dans bureau technique
ou de contrôle statis-
tique. Connaissances :

allemand, anglais,
dessin technique et

électronique. Adresser
offres écrites à

KX 1199 au bureau
du journal.

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 à Neu-
châtel , place de

serveuse
dans tea-room pour
apprendre le fran-

çais. J'ai 22 ans, je
parle l'allemand , l'an-
glais et ai des notions
d'italien. Date d'en-
trée : ler mai 1966.

Faire offres sous
chiffres A 71278 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Jeune homme
cherche emploi de

chauffeur-
livreur

possède permis de
conduire catégorie A.

Tél. 4 25 87,
après 19 heures.

Suissesse-allemande,
parlant le français,
cherche place de

sommelière
à Neuchâtel. Date
d'entrée et salaire à
discuter. Adresser

offres écrites à
OB 1203 au bureau

du journal.

Jeune dame cherche

travail
à domicile
Adresser offres

écrites à 154-42 au
bureau du journal.

URGENT
On cherche femme de mé-
nage robuste et leste, chaque
jour de 8 à 14 heures. Even-
tuellement place de femme de
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.

Jeune

secrétaire
diplômée, cherche place du 18 avril au
18 juillet . — Adressar offres écrites à
AM 1189, au bureau du journal.

Jeune fille de 16 ans, Tessinoise, désirant
apprendre la langue française, cherche
place de

volontaire
(garde d'enfants) , dans bonne famille,
éventuellement dans pouponnière.
Paire offres sous chiffres P 33935, à
Publicitas S.A., 6901 Lugano, OU tél. (091)
3 50 05.

Jeune dessinateur en bâtiment ayant
terminé son apprentissage cherche

place à Neuchâtel
pour se perfectionner dans son mé-
tier et pour apprendre la langue
française.
Dicter Eichenberger, Kirchstrasse
343, 5712 Beinwil-am-See (AG), tél.
(064) 71 1104.
Jeune homme ayant obtenu le diplôme de

secrétaire
sans sténo (Ecole Bénédict) cherche place
à Neuchâtel ou aux environs. Possède
diplôme de connaissances agricoles.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à François Christin, 1441 Mon-
ta gny.

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

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.
Paire offres sous chiffres NA 1202, au
bureau du journal.

Jeune
Anglaise

suivant des cours à
l'Ecole Bénédict, du

ler mai au ler no-
vembre 1966 (2 heu-

res par jour) , cher-
che place au pair

dans famille cultivée
parlant le français.

Tél. 5 73 19.

DOCTEUR

0. Thiébaud
DE RETOUR

Je cherche à acheter

batterie
pour orchestre

musette.
Tel (038) 6 73 22.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,

légers et chauds ,
35 fr. la pièce.
Port compris.
G. KURTH
1038 Bercher

tél. (021) 8182 19.

* V .?*,̂ *wv _, .¦ > .. '' y r „  ̂' ^ • _ j

__¦ Bi B sa H H mfait briller!
îjc argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
sfc cuivre et laiton
;jc acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise
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Vous ne trouverez nulle part une meilleure lame que la SILVER GILLETTE - et s'il en est
. une, ce sera de nouveau une Gillette ! j

t \
Notre nouveau rayon de

JU PES
Bel assortiment - Coloris mode

Coupes sport et classique

Hôpital 3 - Neuchâtel j

r N
Saucisses fiches

Boucherie
des Sablons

V J

I 

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour cause de liqui-
dation , magnifique

bibliothè que de bureau
cédée au tiers de son prix. Etat
impeccable, paiement comptant.
Tél. 4 26 44, heures de bureau.

GRAND CHOIX EN
I

laines d'été - cotons
coloris mode

Â IA TRICOTEUSE
j SEYON 14 M. SCHWAAR

1

A VENDRE
un lit. une table de

nuit, une coiffeuse.
Tél. 5 80 25,

dès 19 heures.

Chauffage central
Installations sanitaires
Ferblanterie

SCHEIDEGGER
Bureaux et ateliers :
Avenue des Alpes 102

2000 Neuchâtel
Téléphone 514 77

DIVANS
90 x 190 cm, aveo
protège - matelUs et
matelas à ressorts

(garantis 10 ans)
Fr. 145.—

avec tête mobile
Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à

ressorts
Fr. 258.—

avec tête mobile
Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers tètes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas

à ressorts
Fr. 350.—

port compris
A. Martignier, suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

VPAR
FAITE
La nouvelle machine à
repasser Singer à air
comprimé. Simple à
manier, ne pèse que
15 kg et se range faci-
lement.

Seulement Fr. 798.-

SINGER
Démonstration sans
engagement chez:

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11 , Neuchâtel

Sûr est sûr

_S_i_Î^^S_S^^^^
:̂ S_l_____^S5

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu 11/401

WKI'_IKH^̂ é3I
E!___________H

John Matfhys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

C'est entendu ! on peut procéder ainsi...

B HSfli

...mais l'assurance parking* de
r /%ijrSTrAHT

est encore préférable p
__&y 68.2.1 f

*comme complément à râ r̂â"'gB ^WkZm "™j" ™ 
tT ~" ~" """"" "" "FAN T\

l'assurance casco par- ¦ §f |§ . ĴPi f̂| ¦
tieUe et casco totale j—j rassurance 

"" 
 ̂AltStadt. 

J parking JPour la modeste prime ' ? l'assurance respon- Prénom _ J
rlp Fr ir. - n n r_ m  l 'Ait-  ' sabilité civile, |
de _-r. iU. par an, 1 Alt- casco, occupants Profession Age |
Stadt COUVre tOUS les ' Q l'assurance acci- ~~ 

J
dommages Occasionnés ¦ dents individuelle A(lresse '

à votre véhicule parqué ' I—I !'envoi, g™tuit du Té], . I journal «Feu vert» iU - ipar des personnes m- Société Anonyme d.Assurances
connues, et ceci Sans I ALTSTADT Faubourg du Lac 31, 2000 Neuchâtel I
franchis;. L „ 1 „„ -LT-1 I

-<p* Al Q- Administration :
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À NEUCHÂTEL : RUE DE L'EVOLE 41

I COURS =r
FRANZÔSISCH - ENGLISH - ITALIENISCH

UA1 |\/C À I IV Groupes de 3 à 9 personnes.
|M \J %Jf Y l Z /\Kj *\ Degrés. : débutants, moyens, avancés.

KJC1 IE l/l IDCC Seuls jours d'inscription et de renseignements :
IN E U E  K UKD E Auskunftstage- und -zeiten :

\ Lundi, IB avril )
ï Mardi, 19 avril [ de 17 h 45 à 20 h 30
! Mercredi, 20 avril )

à notre salle : RUE DE L'EVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie).
Entrée EN HAUT, maison jaune après la Brasserie
Muller trolleybus 2.

I llll._ll.il Il llll Ml
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un faible pogr les Gantoises? ¦ . "
(pour tout ce qui sort de l'ordinaire !)

Vous détestez faire comme tout le les chemins déserts, loin des fou/es et
monde? Vous choisissez votre propre du bruit, avec la seule compagnie de
voie, même si elle fait fi des conven- vos... Gauloises - les cigarettes qui ne
tions? Vous vous sentez quelquefois sont pas comme lés autres !
pris d'une irrésistible envie d'indépen-
rfanrp ? Alors il est comoréhensible LES GAULOISES vous OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL- .UdllL-V . MIUl ù, Il C__._ UUIIÎ I CIICIÎ IUIC 

LENTS TABACS DE FRANCE _ NATUREL DÉLECTABLE. PARFAITIque vous adoriez vous promener sur POU R LES VRAIS CONNAISSEURS )

mm, i

En un coup de main: l§fc
frais et propre '* '/*"
Je suis le Chiffon OZ, le chiffon patenté pour **f 

' j
tapisseries. Je nettoie papiers peints, 

 ̂
¦ ' :' "r" jparois et plafonds, je fais disparaître -s$̂ K ^ .'

sans laisser des traces tâches , 
f̂^\ MottfllPpoussières et suie. .. -¦'' iiullUlV

E^yez-le unefo. .! 
£̂ tapiSSeï^Oû me trouver? Dans les . ^

¦¦' '^  ' ,
magasins spécialisés et • ' ' , HAPHlÇchez votre droguiste. JJCH Ulu

plafonds

Patentes mondiales!
En vente chez votre droguiste ou magasin d'appareils ménagers.
Distributeur:
J. Zollinger , produits chimo-techniques , 8810 Horgen
Téléphone: 051/82 21 77

_

Très joli DEUX-PIÈ CES imitation lin, coup e
impeccable, col et poches de couleur con trastée.

Se fait en ciel, turquoise, rouge, marine ou rose

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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j| 11 Fl fcJ 1 !gA_lA_A>_C_a Grand-Rue 4 - NEUCHATEL
LA COUDRE - COLOMBIER

Meubies-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

E 

Apprenez les langues j
dans le pays même !

UROCENTRES I
1 H NEUCHATEL - EUROCENTRE COUKS TRIMESTRIELS

p'f POUR L'ÉTUDE INTENSIVE DE LA LANGUE FRANÇAISE i
I (pour étudiants étrangers) HI
! I Français écrit , français parlé, civilisation française, français I :
! I commercial, traduction. 20 heures hebdomadaires obligatoires H

! | I de lundi à vendredi le matin, programme à option l'après-midi. I
H Différents niveaux - petites classes - professeurs diplômés -

P j l  méthode Eurocentre éprouvée.
| j Prochains cours : 18 avril, 26 septembre 1966, 9 janvier 1967.
EH Durée 3 mois environ. JS

APPRENEZ LES LANGUES DANS LE PAYS MÊME " g^_S|
Autres Eurocentres à Bournemouth , Londres, Brighton , «̂ fiS

L

Torquay . Edimbourg, Dublin , Lausanne , Paris , Cap- j^^ JS '̂ Ad'Ail, Amboise , Loches, Florence , Turin , Barcelone , ~J  ̂ j SMadrid , Cologne ei East Lansing (Etats-Unis) . gr j Ë $S i !$

Renseignements et inscriptions toute l'année :
] Eurocentre, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel . Tél. 4 15 75.

de belles fleurs i&w£yolw ,̂!
avec la nourriture fSjW^jO

Engrais pour S|§|̂
Geistlich ls_âÉH5
En paquets de 500 g fr.1.60, en sacs
de 6,10, 25 et 50 kg chez le dôtailliste KM

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

vous tire d'ennui E
PAVAG SA, 6244 Nabikon

Tel. 062 9 62 71

A vendre cahiers
cartonnés neufs et
autres. Téléphoner

dès 18 h 30 au
5 97 58.

« o • C> ï.
maintenant

une
Boston

frJL-
avec son nouveau

mélange affiné

Rôti de veau
roulé

très avantageux

GUTMANN
Avenue

du Premier-Mars

A vendre

chaises
pliantes

et

bancs
de jardin
A. Merminod,

Saint-Biaise,
tél. 3 17 92.

Â vendre
une salle à manger
d'occasion, prix très

bas. S'adresser à
J. Notter , Terreaux 3,

tel: 5 17 48.

A vendre
une nichée de bergers
allemands , pure race.

Tél. (039) 6 74 36.
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Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille dc

1 Madame Albert NIKLAUS
1 remercie toutes les personnes qui

ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envois cle
fleurs ou leurs messages, ct les prie
de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Cormondrèche, avril 1966.
JIJI_J_ilM_-l_-HI-_-fl---_-M..V-)---l̂ _-.WlJ-_--l-̂ l_t f_m _̂ l ..vmi ,' ._....5

MMmmmmmmmm —mam ^
¦ Monsieur Paul ROSSEL p
[ et ses enfants, !

,\  très touchés des marques de sym- §
[J pathie et d'affection qui leur ont g
I été témoignées pendant ces jours de M
l cruelle séparation, remercient sln- H

[I cèrement tontes les personnes qui, I
I par leur présence, leur message ou I
I leur envol de fleurs, ont pris part I
I à leur grand chagrin.
j  Marin, avril 1966.
-̂HU-J -L'-l_-----B----_---M5J--__.l_JI-__-____-i_____----B--H-g-_^i_-f»««pfflBp"^MB__ratm__-i_iriM_ r-n_"T-i__^

Dès 17 heures | J&̂ f^il ii C^

3u BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

Dimanche 17 avril, à 20 h 15

TEMPLE DE COLOMBIER

Marcel Scholk
hautboïste

Philipp© Laubscher
organiste

Oeuvres de Dandrieu, Bach , Haendel,
Franck, Reutter, Reger

Mel Es Deox-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

j WoM,veautéé ' Il

J.WYSS SA
I Tapis, revêtements de sols, rideaux

r i Neuchâtel, 6, rue Place-d'Armes
(à 1 minute de la place Pury)
tél. 038-52121

I -yy y t"''-:::léË-: ¦ ¦ ¦ ' .¦ _ j
| é^'y'yyy " y ^:h: :^Jky ':; :y '
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Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

de campagne
Tél. 3 24 51

Alpes vaudoises
HOME D'ENFANTS
à vendre, pour raison

de santé. Situation
magnifique, instal-
lations modernes,

35-40 lits.
Grande salle d'étu-
des. Conviendrait

pour organisme dési-
rant école à la mon-

tagne, repos, sport.
Demander offres dé-

taillées sous chiffres
PP 33613

à Publicitas,
1000 Lausanne.

f "™\
Etes-vous déjà allés en

HONGRIE ?
Connaissez-vous la f a s c i n a n t e
ville de Budapest , au bord du
beau Danube bleu ; les vastes
pâturages i n f i n i s , les marais
plantés de roseaux de la puszta ;
les troupeaux de chevaux et de
bœufs sauvages de la steppe ;

; la Hongrie, comme elle vit au-
jourd'hui ?
Avec les cars Marti, l'entreprise
suisse d'organisation de voyages
de renom, vous aurez la possi-
bilité de visiter, de découvrir ce i
pays. Le programme de cet inté-
ressant voyage a connu un suc-
cès enthousiaste l'année dernière.

10 jours (dont 1 jour entier ' ,'
à Vienne) Fr. 675.— jjj

Départs : 5 mai, 21 mai, 16 juin , I
21 juillet , 11 août, 8 septembre
et 6 octobre.

Inscrivez-vous assez tôt auprès
de votre agence de voyages
ou chez jf;

voyages S

KALLNACH, tél. (032) 82 28 22 '

Succursales à Berne, Bienne
et Morat |

V J
AVIS D'ENQUÊTE
Le comité du SYNDICAT D'AMÉLIORA-
TIONS FONCIÈRES DU VAL-DE-TRA-
VERS OUEST met à, l'enquête publique :

le nouveau réseau des chemins, les
canalisations et les drainages.

Les documents sont déposés au bureau
du registre foncier, à Môtiers, du 31 mars
au 22 avril 1966, où les Intéressés peuvent
en prendre connaissance tous les Jours
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. sauf
les 3, 8, 9, 10, 11, 16, 17 avril 1966.

S.AJ. . DU VAL-DE-TRAVERS OUEST
Le président : Le secrétaire :
J.-Cl. Landry L. Frasse

Location
TÉ w

Lé "
VB

A SB
Â ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&. Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

. .̂ffiW _iff-__ __8__ l_.

A donner contre
bons soins

chienne
boxer
de 5 ans,

avec pedigree.
Tél. (038) 3 25 39.

A vendre

POUSSETTE
démontable, bas prix.

. Tél. 4 31 13.

A Vendre

STUDIO
Prix intéressant.

Tél. depuis 18 h ,
(038) 403 38.

A vendre

vélo
de dame
Tél. 5 24 36.

Petits déménagements
et transports en

tout genre, Neuchâtel
tél. (038) 8 1145,

dès 13 h.
La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 3 24 85.

prêts
| ' rapides .
m discrets
H sans caution '

lonŒa
SÊSL Talslr. 58, Zurich
tgBiftk. Tel 0515B8T78

A vendre une

neuchâteloise
et quelques meubles
anciens. Tél. 9 51 81.

A vendre magnifique
et véritable

TAPIS
de PERSE
neuf , 305 x 200 cm.

Tél. 7 10 32, entre
18 h 30 et 20 h.

I COUTURE I
Transformations j

j Remise à la taille j
robes, jupes , j

manteaux
PITTELOUD R

§ Temple-Neuf 4 |
Tél. 5 41 23 |

5 22 02

À vendre magnifique

poussette
marque Reine, ainsi

qu'un porte-bébé.
Modernes, démon-

tables, état de neuf.
S'adresser : Neuchâtel ,
Côto 125, 4me étage

à gauche.

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 journal.

WSf^̂ lMtStMHe
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

A vendre

berger
allemand

7'/_ mois, dc très
bonne souche. Possi-

bilités de dressage .
Tél. (037) 8 49' 20.

r y TT y TT ;T _ _ l _ T T - . _:XTXJXXZXXX- :iI II TTTTTTTXTTTT- :T- :-rrrr-I-tTTT- tTTTTTT- r-t -;-r;;T-t Ti
_ i r _ ': De nos jours il faut :
_ Nos cours connaître les langues. ;
x Allemand «
_ Français _
3 ,

ial
iiri. 4 leçons de 2 h Fr. 16.— par mois _

M Anglais M

U Espagnol ' *
_ Russe M
x __^__^^^^_^^^___^^^^_____^^^^^^^^^___^^^^^___^^_ H

: POUR PROFITER DE SES VACANCES, IL EST AGRÉABLE DE POUVOIR S'EXPRIMER »
« DANS LA LANGUE DU PAYS OU L'ON SE TROUVE _
M w
M | ' M
M _

* Nos cours spéciaux d'éléments de la conversation usuelle dans toutes les langues «
x (matériel compris) 8 leçons de 1 h Y. Fr. 30.— _
X M

\ Pour Ses jeunes gens de Suisse alémanique, »
l notre cours spécial de français \
H 4 leçons de 2 h Fr. 16.— M
M M

S Profitez des bons jours et maintenez-vous _
_ en bonne forme en suivant nos cours de l
_ Culture physique féminine Yachting Natation |J
j Equitation Tennis jj

_ Pour vous. Mesdames... _
_ Couture 8 leçons de 2 h Fr. 32.— J« Cuisine 4 leçons de 3 h Fr. 28.— x
_ Beauty-School 6 leçons de 1 h K- Fr. 24.— N
" Problèmes féminins modernes 4 leçons de 1 h Y. Fr. 12.— jj

li Soyez de notre temps et suivez nos cours de \
M Guitare 4 leçons de 1 h Fr. 12.— jj
" Maîtrise de sol 8 leçons de 1 h Y> Fr. 18.— M
M Photo 8 leçons de 2 h Fr. 32.— JJ
jj Danse moderne messieurs 8 leçons de 2 h Fr. 32.— «
M Danse moderne dames 8 leçons de 2 h Fr. 24.— J
l agrémentez vos loisirs, nos cours de :
x Dessin - peinture _
_ Peinture sur porcelaine 4 leçons de 2 h Fr. 16.— jj
jj Céramique M

: Il vous sera très utile de connaître la ï
jj Sténographie 8 leçons de 1 h % Fr. 24.— *
: de savoir la ii
_ Dactylographie 8 leçons de 1 h V. Fr. 30.— jjs et la :
J Comptabilité 8 leçons de 1 h Vi Fr. 30.— _

: Pour les enfants, nous avons nos cours de S
jj Flûte douce 4 leçons de 1 h Fr. 12.— x

: Pour Ses fillettes, les jeunes filles et les \
: jeunes femmes, nos cours de s
J Danse classique 4 leçons de 1 h Fr. 12.— JJ
: N'oubliez pas que de nos jours il est bon de ï
i savoir se relaxer et de lutter contre la fatigue. :
\ Suivez nos cours de _
* Pleine forme 12 leçons de 1 h Fr. 32.— L
. y__ M

I ¦¦ ' . ¦". I x

: POUR LES PERSONNES D'UN CERTAIN ÂGE, PASSEZ VOTRE APRÈS-MIDI »
i EN AGRÉABLE COMPAGNIE EN VENANT À NOS CLUBS DES AÎNÉS _
] H

•* . . _
1 Tous les renseignements peuvent être obtenus aux secrétariats de «_ ___. M
* _  ̂ M: i ,É/aOil C _f^l IID &AI_ f^D_r^C «

L LLvLL %a _LUI# ff vl I \l l\ \# i__l
l Neuchâtel , 11. rue de l'Hôpital Tél. (038) 5 83 48 jj
X .
* (ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 22 heures) _
j  x
j  x_
* Bulletin d'inscription : à découper et à envoyer :à l'Ecole Club, Neuchâtel. _

: »
, Nom i Prénom . x
i • ¦ ¦ 3
* 

, 
¦ 

_. Ruo : c/o i J< ——— _

1 Localité : Tél. : "< NK
. S'inscrit pour le cours de «
* 1 N

< (Débutant — moyen — avancé) (biffer ce qui ne convient pas) x
x
H< Signature i H- M

ISCHIA (Italie)

GRAND HOTEL PUNTA MOLiNO
au bord de la mer ; ouverture ler mal
1966 ; air conditionné ; plage privée ;
piscine ; night-club ; boutique Emilio
Pucci. L'hôtel le plus tranquille situé à
l'endroit le plus attrayant de l'île Verte.
Tél. P.B.X. 89 15 44.

Nous cherchons

apprenti (e)
vendeur (se)
Faire offres à :

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

Uppsreiitle
vendeuse est demandée par la
maison P.K.Z. pour son rayon
d'articles d'enfants .
Se présenter au magasin :
Seyon 2, Neuchâtel.

Un style élégant :
une grande

armoire à quatre
portes, une com-

mode spacieuse, un
miroir suspendu , un
lit à entourage ori-
ginal : la chambre

idéale à deux lita
pour un prix uni-
que en son genre,
comme ceux de la

Coopérative du
Meuble,

Fr. 1465.-
avec la ristourne

COOP, comme pour
chaque achat à la

Coopérative.

Coopérative
du Meuble, Bienne,

Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61.
Lausanne, 75, nie

de Genève,
tél. (021) 25 74 22.__ m

A vendre

berger
allemand

mâle , 11 mois, noir
ct feu , superbe sujet

avec pedigree , bons
débuts de dressage,
fort gardien. Tél.
(037) 5 32 73, de-

mander Mme Jordan.

WBBBIWl{BWiJU|Md_____ _..lt___^

j La famille de
I Monsieur Frédéric GUTMANN I
I très sensible aux nombreuses mar- H
1 ques de sympathie et d'affection g
j  reçues pendant ces jours de grand |
I deuil, exprime à toutes les person- |
J nés qui l'ont entourée, ses remer- E
1 ciements sincères et reconnaissants. H
j Neuchâtel, avril 1966. j



^K 't . %.-p . - - ^_t a______ B_____ B g.r  ̂ Devis sans engagement. Voitures j ;;;^;
5SS ^̂ MifclSilJiMiM-____ ___Pw^H8__ / de remp lacement à disposition. |f ;t._

1

^̂  ̂ _̂_3_lr r. a—^̂  ̂ Réception et livraison à votre jîS
domicile. ||}fj

„ Carrosserie Paul SCHCELLY , tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE Ias: " "* ; ""• ___ -__ -___ s ___ ; _aHa_-__________--..=ii.i

Noua prions lea personnes
et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra dono
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuohâtel.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...

COMBI
VW

1964, à vendre,
parfait état

Tél. (021) 25 26 58.

OPEL
Capitaine

1957, en parfait
état mécanique.

Très bonnes
occasions !
Volvo 122 S, 1963,
Simca 1500, 1964,

VW 1965, 8000 km ,
MG-Midget, 1965 ,

Ami 6, 1964,
DS 19, Pallas , 1965,

ID 19, 1965,
Fiat 1500, 1963,
ID 19, Cabriolet,

1963,
Taunus 12 M, 1963,
Peugeot 404, 1963,
MG-1100, 1963.

Facilités de paiement ,
éventuellement

échange.

GARAGE
SEELAND
BIENNE
Tél. (032) 2 75 35.

A vendre
Peugeot 403

modèle 1959, en
parfait état, moteur
50,000 km, 2500 fr.

Tél. 6 21 77.

DS 19
1963, anthracite,

expertisée,
très bon état.

Garages Apollo SA
Tél. 5 48 16

VW
1964, vert foncé,

expertisée,
4000 fr.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

3 CV WEEK-END
1965, jaune,
21,000 km,

état de neuf.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voitute d'oc-

B5nz et Simjea,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 j o» -j *.

' A vendre

canot
mixte acajou. 1959,

remis à neuf en !
1965, 8 places voi-

lure et foc 12 m.
Moteur 3 CV. Aces-

soires neufs, com-
plets. Adresser offres

écrites à HU 1196
au bureau du journal.

????????????
A vendre

OPEL
REKORD

Fr. 350.—.
Tél. (038) 8 15 65.

????????????

A vendre

Lambretta
125 cm3, en très bon

état. Bas prix.
Tél. (038) 5 45 18.

A vendre moto

AJS 500
en parfait état.

Tél. 5 94 50, pendant
les heures de travail .

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 , Pombres-
son, tél . (038) 718 94 ; appartement
(038) 7 07 49.

Commerciales
12 M 1964, 35,350 km
17 M 1964, 45,000 km
Opel 1964, 1700, 58,000 km

Autos
17 M 1960, 68,500 km
17 M T. S. 1962, 55,600 km
Cortina 1964, 39,650 km
Taunus 12 M 1965, 18,790 km
Opel 1700 1963, 58,300 km
Vauxhall Victor 1963, 44,200 km
Peugeot 403 1963, ciel ouvrable

63,500 km

Garage Bel-Air
Agence Ford

avenue des Sports 13, 1400 Yverdon ,
tél. (024) 213 78

Hl!__P ®* WÊt. SlÉlllIllil . - . ÎPfëbï. ¦ y&& IBÉÉ, __ ¦:¦: ' .;
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Le confort Elirai... l'élégance Etirai...
Le confort Eural, l'élégance Eural, l'un ne se conçoit pas sans l'autre et l'un
comme l'autre résultent d'une double sélection :
Sélection des meilleurs tissus Tergal laine - vous le sentez à la douceur du
toucher, à l'aisance de mouvement, à la légèreté au porter.
Sélection des grands spécialistes européens de la confection masculine - vous
te voyez aux détails de coupe, à la ligne, au fini, au tomber parfait.
Un costume Eural-Tergal c'est un costume "sport-chic " dont l'allure plaît à
l'homme jeune et actif. .#TBir m ¦ ________ ____________ HUn costume Eural-Tergal c'est le style même du vêtement de classe tel qu'il se jŜ Œ̂k p |3 _ ï ï t _W ¦_. Bporte actuellement à la ville, pour les affaires ou le soir. ifnwMuffll W> * . -MitnR B

pour chaque circonstance\^%Jtî CJ! 1 
Costumes créés et réalisés pour vous et pour Eural-Tergal par hj f 4pW^̂ B_____^^î ^B̂ WI^BBBf

Bondress AG Zurich, [Mr Mf fSf m -4 fm̂ f & g ____ .
^^Ul__-_l_J_---uS __________f _________________¦EURAL 109, Boulevard Haussmann, Paris Sème ___ \î* S " ,' *"" *•* -^1LB̂ Ê&-X?WE_^Ê

vous trouverez les nouvelles collections i 
EURA'L-f ergal chez : vêtement» J&ï/

L/ C '  è, rue des Epancheurs, Neuchâtel

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, tur-
quoise, intérieur simili cuir.
Garantie 3 mois.

PEUGEOT 403 1961, 8 CV, grise,
4 portes. Complètement revi-
sée. Garantie 6 mois.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51
AGENCE PEUGEOT

Tél. 5 99 91

Opel Rekord
Ascona, 1958,

1500 fr. Tél. 8 44 02.

A vendre
cyclomoteur
Ctlo, en bon état ,

120 fr. Tél. 5 59 93.
Fiat 600 0

réelle occasion ,
20,000 km, pas d'ac-
cident, à vendre pour

raison d'âge. Tél.
8 39 28, depuis samedi
16 avril, de 12 à 13 h

ou le soir.

superbe cabriolet 1

ALFA ROMEO I
sprint 16001
modèle 1963 i

de première S ;
main
33,000 km \
Garantie sans Ks
accident. .
Facilités
de paiement
sur 18 mois. , j
Essais sans en- M
gagement. S

GARAGE R. WASER I
rue du Seyon
34-38 ï .
2000 Neuchâtel. m

Laquelle
de ces voitures d'échange

est susceptible
de vous intéresser

Lancia Flaminia Coupé 19G0
Lancia Flaminia Berline 1959
Lancia Flavia Coupé 1964
Lancia Fulvia Coupé 1965
Lancia Appia Limousine 1961
Alfa 1600 Spider + HT 1963
Alfa 1300 Sprint 1965
Volvo 122/S, toit ouvrant 1963
MG Limousine 1100 1963
Fiat 1100 Limousine 1956
Renault type ES 1963
Ford Corsaire GT 1964
VW 1500 Limousine 1962
DKW F 102, toit coulissant 1965
DKW F 102 Limousine 1964
DKW F12, freins à disques 1963
DKW Junior 1961
DKW Limousine 900 1957

Possibilité d'échange
et de paiement par acomptes

Demandez une démonstration
sans engagement

CITY - GARAGE - OIENNE
32, quai du Haut - Tél. (032) 3 63 88
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i SAAB SB 5 pl. Fr. 8250.-1
j  SAAB 96 Sedan 5 pi. Fr. 8550.-1
| aveo tripla-carburateur 40 CV fl

j  SAAB 96 Spécial 5 pl. Fr. 9850.-I
": moteur sport Monta-Carlo frolnt i dlsquee I

I SAAB Monte-Carlo 4pL Fr. 11750.- I
I eiftootlon GT luxa, freina à disques, 00 OV I

j SAAB 95 Combi 7 pl. Fr. 9500.- S
I avae lrlpla<carburataur 48 CV 1

j  SAAB Combi Spécial 7 pi. Fr. 10800.- I
I moteur spart Monte-Carlo, freins & disques I
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j  Connaissez-vous la SAAB? C'est ia voiture!

J suédoise construite dans les célèbres usines !

f d'avions. Elle a une carrosserie de sécurité, I

J traction avant, freins à double circuit, chauf- 1

| fage ultra-puissant , aération auto-active, des 1

! sièges «grand confort». Sa solidité légendaire 1

| et sa tenue de route lui ont valu des centaines I

I de victoires en courses et rallyes. C'est la I

I voiture qui offre bien plus que ce qui se voit I

I seulement. Contactez votre Agent SAAB -il I

J vous renseignera volontiers! I

_\W ; • 381
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Garage Sporting
H. Schulthess

J Corcelles - Neuchâtel 1
I Grand-Rue 19a - Tél. (038) 8 35 31 I

I Agence générale: Gebr. Macchi S.A. j
I 8305 Dietlikon-ZH - Tél. (051) 9310 93 l

Coupé STUDEBAKER
Type : Hawk Gran Turismo Km : 27,000

Modèle : 1902

Fr. 5750.—

r Superbe coxipé 2 portes ayant  peu roulé, 6 cy-
lindres, 14 CV, de couleur crème, intérieur si-

j : mili rouge assorti, dans un état impeccable. Ce
i véhicule mécaniquement très soigné, garanti

non accidenté, est équipé en supplément de
4 pneus à clous Dunlop en parfait  état , de cein-

; tures de sécurité et d'une boîte à vitesses ma-
nuelle avec Overdrive. A vendre pour cause cle
départ. Tél. (022) 35 1107 (heures des' repas).



%£ SALLE DES CONFÉRENCES
ÊLTfc \ vendredi 15 avril, à 20 h 30

%gJ UNIQUE RÉCITAL
Ï1ÂDOVÂN lORKOVBC

violoniste
.. RANKO FBLJAK

pianiste
qui sera remplacé par

Madame PAVICA GVOZDIG
Location ! Agence STRUBIN
Librairie ($&ms£i> 0 5 44 66

Les beaux meubles ne sont pas si chersy 4 QP

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal

; et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
| meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous

serezfiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.

f '
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Une visite dans
W* notre magasin
j  vous convaincra.

- M Complets pme laine
:M A partir de 00."

£ Complets
B I C l I IQ

. \ ,_ S®9ft "B "BRI

U 
¦ ¦¦¦# ; ' '  . f TérySène à partir de I00-"
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Voyez dans nos vitrines notre sélection de printemps

<Ta_.l-CAB\
8 22 02 /

Samedi 16 avril, dès 20 heures
Hôtel de la Croix-Blanche, Noiraigue

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur mixte et le Chœur d'hommes

Abonnement 12 francs pour 42 passes
SUPERBES QUINES :

¦au de sucre, «stagnons d'huile, cageots garnis, lot de vin,
fer & repasser, lapins, poulets, etc.

Be recommandent : les sociétés.

CAFÉ de la TUFFIÉRE .
Route Fribourg - Bulle (par le Bry ) j i

Spécialités de fruités
Coqs Chambertin sur commande j J

Tél. 3 11 78 Famille Joye-Bugnon j;
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__ffk___fll __^t_ __ âiwBSB!Çî(_ i_S*Ji __*% 1 1 _#%. i_f____. MB.  " • '¦ Tlwl ¦ %»H^p__^# B ¦ %# 100 g Q^&^Ëiér

Ristourne à déduite ! WÊÈ

W^ - : ËSBl A l'ouest du magasin, plusieurs places de parc "" - -'Ï
Bp̂ nHipHi sont réservées à l'intention de nos clients ! Ĥ
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Mercredi 20 avril, à 20 heures, au buffet de ia Gare, à Neuchâtel, 1er étage INVITATION A CHACUN

CONFÉRENCE , par M. W.-H. GUIT0N, PASTEUR et PROFESSEUR à PARIS
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AU lw\\J J s\Cri A\j £ f (La vraie et la fausse unité )
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Grande campagne vente-échange de
machines j lPm W_t___\ _ W t  nouveaux j

NOUS REPRENONS votre ancienne machine à un prix INCROYABLE §
en cas d'achat d'une L A V A  M AT B.E L L A  100 % automatique à |

«Pi A. FORNACHGN gr |TQA n
I ____§! ____ APParei,s ménagers ¦¦ • *" WV&.

mM\Wrm 2022 B E V A I X  tél. (038) 6 63 37
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Drogueries Réunies S.A. , Lausanne 

^̂ ^

Vous êtes une ménagère à la page. Vous ne vous ëreintez plus à net- \ ^&V_<r JTS_____^^^  ̂ Profitez de ces avantages tloyer. Vous avez adopté le Parfaitol pour les nettoyages de printemps ^̂ ^a**1"- supplémentaires
et le Parfaitol 3 le reste de l'année. ^  ̂ et si vous n'utilisez pas
Car vous savez que le Parfaitol supprime la paille de fer et... la fatigue. ¦ Les deux Parfaitol sont mainte- encore ie Parfaitol, saisissez
Vous en versez quelques gouttes sur le sol, vous étendez avec la brosse nant livrés en bouteilles de matière l'occasion pour l'essayer.̂
à récurer enveloppée d'un chiffon (sans vous baisser), vous essuyez plastique légères, incassables, que -J'iT
avec un chiffon propre et le tour est joué ! Votre parquet est prêt à être vous n'avez pas besoin de rendre. 
Ciré j En vente dans les drogueries
Le Parfaitol 3 est encore plus formidable: plus besoin d'encaustiquer! ¦ Le bouchon-verseur permet de p,!f4o. (boutante îauneiIl nettoie, cire et brille. Vous l'appliquez comme le Parfaitol simple et doser le Parfaitol encore plus éco- Fr' 270 n

(
et '

quand le plancher est sec, vous passez le frottoir. Idéal pour l'entretien nomiquement. Une bouteille vous Parfaitol 3 (bouteille blanche)
courant de vos parquets, qui brilleront comme un miroir. dure sensiblement plus longtemps. Fr. 4.10 net.

B f |  ̂I *fc Profitez du BON
\j l\ \ de 30 ct. Parfaitol, le produit de nettoyage qui facilite la vie

qui a été distribué ces jours dans tous les ménages pour
essayer le nouveau Parfaitol ou le nouveau Parlaitol 3.
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Du pays d'Emmental.. .
%t c/Hïâeiu fl W~c/&ê r̂ f i  1 c/Si&w l'U c Û li t  c/bêe* |
I Crème Dessertît [,¦' DessertCreme 11 |J Dessert Crème n 5& Crènre Dessert ;;| || Dessert Crème i|

Crèmes Stalden... succulentes,
prêtes à servir et tellement généreuses

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

? ??????????<.

A vendre
1 divan , 1 lit d'en-

fant, 1 machine à
coudre , 1 pousse-

pousse , 1 lampadaire.
Tél. 5 08 93, heures

des repas.

????????????
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Tweefy*Twen1y
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend".

Solution (les plintos
Photo A :  F/G - 5 6
Photo B : F_ - 8
Photo C : F - 2/3

En attendant le nouveau jeu Twcnty de la semaine
prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr I

s—™—-—————j
Pour vos comptes impayés

I 

adressez-vous à j

R £ S Af.% ___¦ kttW A T^

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S.A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital j



2000 tonnes de papier en un an
Création don inspectorat fédéral des «pipelines»

De notre correspondant de Berne î
Par pièces détachées, le Conseil fédéral continue à offrir au peuple l'image de

sa gestion en 1965. Jeudi matin, ont para le rapport de la chancellerie fédérale et
celui du département des transports, des communications et de l'énergie.

Dans le premier de ces comptes rendus,
on ne trouve guère que l'interminable liste
des motions et « postulats » qui ont été clas-
sés en 1965 ou qui attendent de l'être. Re-
tenons cependant , parmi les quelques lignes
consacrées à la centrale des imprimés et
du matériel, cette indication que la con-
sommation de papier s'est élevée, l'an der-
nier, à quelque deux mille tonnes. Ainsi,
chaque Suisse a eu droit à quelque 350
grammes de papier imprimé par les soins
et aux frais de la Confédération, soit un
peu plus d'un gramme par jour ouvrable.

De la houille blanche
à l'atome

Du côté des transports , des communica-
tions et de l'énergie, pas grand-chose de
neuf non plus. Au chapitre de la « politique
énergétique », le Conseil fédéral rappelle
qu'une commission d'experts, présidée par
M. Erio Choisy, ingénieur et député de
Genève au Conseil des Etats, examine « sous
l'angle de l'intérêt national » comment notre
pays couvrira à l'avenir ses besoins crois-
sants en électricité. On avait songé d'abord
à des usines thermiques , mais il apparaît
aujourd'hui que des projets jugés réalisa-
bles il y a deux ans, sont maintenant dé-
passés. On se tourne donc vers les grandes
centrales nucléaires de puissance. Mais ici
apparaît un danger (rassurez-vous, ce n'est

pas celui des radiations ionisantes), que le
Conseil fédéral discerne dans un défaut
de planification. Il écrit en effet :

« Si la réalisation de ces projets n'était
pas échelonnée dans le temps, il en résul-
terait, au cours des prochaines années, une
capacité excessive dans la production élec-
trique. En raison de ce danger et des avan-
tages que représentent, du point de vue du
coût, la construction de centrales aussi
grandes que possible, un taux d'utilisation
élevé et la recherche de solutions commu-
nes au problème de l'approvisionnement en
combustible, nous espérons que les entre-
prises électriques coordonneront étroitement
entre elles la construction de leurs installa-
tions dc production. »

Mais, exprimer un espoir suffira-t-fl à
faire comprendre la nécessité de cette coor-
dination ?

L'aménagement
des voies navigables

Un peu plus loin , nous trouvons une très
discrète allusion au fameux rapport gouver-
nemental sur l'aménagement des voies flu-
viales, en particulier celles qui intéressent
directement la Suisse romande et le Tes-
sin. Pas un mot de l'accueil très friitigé
— c'est le moins qu'on puisse dire — fait
à ce document , mais ce bref rappel : « La
commission du Conseil des Etats a demandé
un rapport complémentaire ; son élaboration
exigera toutefois un temps relativement long,
vu le grand nombre de questions posées. >
Toutefois, les travaux préliminaires ont déjà
commencé. Ils n'ont pas , semble-t-il , été con-

fiés à la « commission Rittmann » qui a,
dans sa majorité, signé le premier rapport
contesté et contestable, puisqu'on nous an-
tionce qu'elle a terminé sa tâche et qu'elle
disparaît sans fleurs ni couronnes.

Un service nouveau à
l'inspection des pipelines

Ce qu'il y a peut-être de plus intéres-
sant dans le compte rendu du département,
c'est le dernier chapitre. Il apparaît pour la
première fois et porte le titre : Inspection
des pipelines.

C'est en effet le 29 juin 1965 que la
Confédération chargeait l'Association suisse
des propriétaires de chaudières à vapeur de
surveiller les installations de transport par
conduites de combustibles ou carburants
liquides ou gazeux. Il s'agit donc d'un ser-
vice confié à une association privée en
vertu d'un contrat passé avec le départe-
ment fédéral. Mais en quoi consiste ce ser-
vice ?

« Les tâches qui incombent à l'inspection
des pipelines comprennent le traitement de
toutes les questions techniques qui se posent
lors de l'examen des demandes de conces-
sions et de procédure d'approbation des
plans ainsi que la surveillance des installa-
tions en construction. »

Voilà qui est fort bien. Mais puisqu'on
a choisi officiellement le terme de « pipe-
line » pour désigner, faute d'un seul mot
français — plus heureux , nos Confédérés
ont « Rohrleitung » — les installations de
transport par conduite des combustibles li-
quides ou gazeux , nous dira-t-on également
s'il faut prononcer à l'anglais € païpelaï-
ne » ou si, l'usage aidant, les poètes auront
le droit de faire rimer « inspection fédérale
des pipelines > avec popelines et mousseli-
nes ? That is the question.

G. P.L'ancien conseiller fédéral
Lepori se prononce en laveur

d'an exécutif de onze membres
ZURICH (TTPI). — L'ancien conseiller

fédéral Lepori s'est prononcé en laveur
d'un Conseil fédéral de onze membres,
« unique solution aussi Indispensable
qu'urgente des problèmes d'une réforme
de la liaute autorité executive du
paye ».

Dans un article que publie la
t Schwelzer Rundschau », l'ancien chef
du département des transports et com-
munications et de l'énergie blâme l'im-
mobilisme dont on a fait trop long-
temps preuve à l'égard d'une adapta-
tion devenue nécessaire des institutions
aux nouvelles conditions et aux tâches
contemporaines.

M. Lepori rejette divers projeta de
réforme tendant principalement à allé-
ger le travail des membres du gouver-
nement par des mesures d'organisation
et la nomination de conseillers. C'est,
dlt-11, vouloir par là passer à côté du
noyau du problème. Il estime que seul

un Conseil fédéral de onze membres se-
rait en mesure de faire face aux exi-
gences. Un gouvernement de neuf mem-
bres ne permettrait pas la formation
plausible des départements.

H va de sol qu'en portant à onze le
nombre des conseillers fédéraux, 11 con-
viendrait de supprimer l'article consti-
tutionnel limitant à un seul, le nom-
bre des représentants par canton au
Conseil fédéral.

* Le magnifique anniversaire de 70 ans
de vie commune a été célébré par M. et
Mme Albert de Haller - de Cerenville, re-
traités à Seppey s/Vulliens. La famille
compte une vingtaine d'enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants. Ils sont , âgéŝ
de 94 et 93 ans et jouissent d'une bonne
santé. M. de Haller a été pasteur à Mon-
treux dès 1897, à Lausanne de 1913 à 1938.
Il a présidé le synode de l'Eglise nationale
vaudoise.

Maîtresse de maison prévoyante
la Confédération lance à Lausanne

la campagne de provisions 66
D'un de nos correspondants :
On ne saurait reprocher à la Confédération de jouer les cigales et de ne pas

envisager d'une manière réaliste la situation de notre ravitaillement. Plus de la moitié
de notre approvisionnement nous vient de l'étranger, circonstance qui ne se ressent
guère en temps normal.

Notre pays, en effet, dispose d'une éco-
nomie assez forte pour acheter au-dehors
ce qui lui manque dans sa maison. On en
conviendra, à juger des prodigieux étalages
de nos magasins d'alimentation.

Ce tableau réjouissant ne se modifie pas
tant que la météorologie mondiale est au
beau fixe. Mais surviendraient certains évé-
nements que nous nous retrouverions brus-
quement avec nos seules ressources.

Des mesures sages
C'est la raison pour laquelle la Confédé-

ration , en maîtresse de maison prévoyante,
impose aux grossistes et aux grands distri-
buteurs de constituer des stocks. Grâce à
ces réserves obligatoires , le ravitaillement de
notre pays pourrait être assuré pendant plus
d'un an, toutes frontières fermées. Mais,
dans cette éventualité, les réserves devraient
être réparties équitablement afin d'éviter l'ac-
caparement et le marché noir. Pour mettre
sur pied le rationnement des denrées essen-
tielles — seul moyen permettant une juste
distribution — l'autorité fédérale serait con-
trainte de bloquer les ventes au détail de
plusieurs art icles pendant 4 à 8 semaines.

Durant cette période, les familles suisses
auront à s'approvisionner à leur propre
garde-manger, autrement dit elles devront
vivre sur leurs réserves de secours. Quelles
sont ces provisions qui permettraient à la
population de ne pas prendre au tragique ~
le blocage des vents au détail ?

2 kilos de sucre ;
1 kilo dc riz ;
1 kilo de pâtes alimentaires ;
1 litre d'huile et
1 kilo de graisse par personne.

Campagne générale
Cet exposé fut fait par M. Max Frei ,

de Berne, collaborateur du délégué à la
défense nationale économique, hier après-
midi, à Lausanne, à l'occasion d'une impor-

tante séance d'orientation pour la presse.
Suivit un film « La Prise dans le vide »,
créé pour la Télévision suisse dans cette
campagne en faveur des provisions.

Du 18 au 30 avril, le délégué à la dé-
fense nationale économique lance à nouveau
une campagne en faveur des provisions de
ménage dans toute la Suisse. Une propa-
gande plus concentrée est prévue à Zurich,
Bâle, Berne, Lausanne et Genève.

- - -̂ :-w_ 
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 avril 14 avril
3'/i »/• Fédéral 1945, déc. 99,75 99.75 d
SW/o Fédéral 1945, avr. 100.— 99.90 d
3 •/_ Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 >/_ "/• Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 V. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 •/. CFF 1938 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2750.— 2760.—
Société Bque Suisse . 2060.— 2055.—
Crédit Suisse 2400.— 2400.—
Bque Pop. Suisse . . . 1445.— 1450.—
BaUy 1380.— d 1380.— d
Electro Watt 1500.— d 1520.—
Indelee 1030.— d 1030.—
Interhandel 4020.— 4030.—
Motor Colombus . . . 1160.— 1160.—
Italo-Sulsse 231.— 231.—
Réassurances Zurich . 1820.— 1810.—
Winterthour Accid. . . 718.— 718.—
Zurich Assurances . . 4090.—ex 4070.—
Aluminium Suisse . . 5460.— 5470.—
Brown Boveri 1805.— 1825.—
Saurer 1325.— d 1330.—
Fischer 1330.— 1360.—
Lonza 1010.— 1005.—
Nestlé porteur . . . .  2675.— 2660.—
Nestlé nom 1755.— 1750.—
Sulzer 3010.— 3010.— d
Ourslna 4300.— 4300.—
Aluminium Montréal . 171.— 171 .r-
American Tel & Tel . 248.— 249 V»
Canadian Pacific . . . 239.— 239.—
Chesapeake & Ohlo . 354.— 354.— d
Du Pont de Nemours 893.— 892.—
Eastman Kodak . . . .  561.— 562.—
Ford Motor 218.— 218.—
General Electric . . . 471.— 475.—
General Motors . . . .  400.— 400.—
International Nickel . 417.— 420.—
Kennecott 553.— 570.—
Montgomery Ward . . 152.— 149.—
Std OU New-Jersey . 332.— 332.—
Union Carbide . . . .  282.— 279.—
D. States Steel . . . .  208.— '207 V.
Italo-Argentina . . . .  181/* 18 '/»
Philips 140'/» 143 '/•
Royal Dutch Cy . . . 176'/. 180 V.
Sodec 132.— 132.—
A. B. G 497.— 496.—
Farbenfabr. Bayer AG 375.— 373.—
Farbw. Hoechst AG . 485.— 485.—
Siemens 531.— 535.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5990.— 6000.—
Sandoz 5850.— 5900.—
Geigy nom 3060.— 3100.—
Hoff.-La Roche (bj) .85300.— 85400.—

LAUSAIVNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1050.— 1040.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 825.— 820.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— d 440.—
Ateliers constr. Vevey 645.— 645.—
La Suisse-Vie 3000.— d 3025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113'/. 113.—
Bque Paris Pays-Bas . 206.— 204.—
Charmilles (At. des) . 915.— d 920.— d
Physique porteur . . . 565.— 560.—
Sécheron porteur . . . 370.— 373.—
S.K. F 265.— 262.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 13 avril 14 avril

Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 660 .— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3150.— d 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400. — d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4000.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— o 1275.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8400.— d 8250.— d
Tramways Neuchâtel 520.— 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V: 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V< 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/° 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'_> 1946 — —.—
Le Locle 3'/. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3'_ 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/! 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V_ 1960 91.50 d 91.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/• v.

Cours des devises
du 14 avril 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 */_ 4.33 7>
Canada 4.— V. 4.03 '/«
Angleterre 12.09 12.13
Allemagne 107.75 108.05
France 88.25 88.55
Belgique 8.68 8.71 V.
Hollande 119.25 119.60
Italie —.6925 —.6950
Autriche 16.75 16.80
Suède 83.90 84.15
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 14 avril 1966

Achat Vewfee
Fr__ .ce 87.25 89.75
Italie —.68 1> —.70 %
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.31 4.35 V.
Angleterre 12.— 13.26
Belgique 8.40 8.66
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 Neuoh&telolse

Le feu dans
ype filature

¦SUISSE ALEMANIQUE

Â Bubikon

Gros dégâts
BUBIKON (ZH) (ATS). — Un gros

incendie a ravagé, dans la nuit dc mer-
credi à jeudi, les locaux de la filature
Schaettl, à Bubikon, dans le canton de
Zurich. Le feu , qui a débuté vers 1 b 15
dans un dépôt, s'est rapidement éten-
du il tout le bâtiment en bols. Malgré
l'Intervention immédiate des pompiers
(le Bubikon , assistés de ceux de Buetl
le feu s'étendit au toit de l'Immeuble
de l' usine elle-même, située en bordurr
de la ligue ferroviaire Wctztkon-Kuctl.
Alors que le dépfit était entièrement dé-
truit, les pompiers ont pu protéger
l'usine. Le trafic ferroviaire n'a pas été
interrompu.

On ne connaît pas encore le montant
des dégâts, ni la cause du sinistre.

CONFEDERATION 2
La Régie des atois

prévoit 131 boni
de §0 millions

BERNE (ATS). — Par un message
publié jeu di, le Conseil fédéral soumet
aux Chambres le budget de la Règle des
alcools pour la période de Juillet 1966
à Juin 1967. Ce budget prévoit un bé-
néfice net de 90,9 millions de francs
contre 75,3 millions pour le compte du
dernier exercice.

Le total des dépenses prévues est de
70,9 millions, soit 21,4 millions pour
l'achat d'alcool et d'eau-de-vle, 6,5 mil-
lions pour le personnel, 10,5 millions
pour les dépenses générales, 22 millions
pour l'utilisation des pommes de terre.
8 millions pour l'utilisation des fruits
et 2 millions et demi pour la transfor-
mation de la culture fruitière.

Aux recettes, le budget prévolt un
total de 161,9 millions de francs, qui se
décompose ainsi : vente d'alcool et
d'eau-de-vie 90,3 millions, Impôts, droits
et taxes 67,9 millions (dont 55 millions
pour les droits de monopole à la fron-
tière), loyers et fermages 84,000 francs
intérêts et autres recettes 3,6 millions
de francs.

Commémoration de 8a
Maille de laefels

NAEFELS (A T S ) .  — Chaque année ,
le premie r ou le deuxième jeudi
d' avril , le peup le g laronnais commé-
more la bataille de Naefe ls  du 9 avril
1388. Cette année , la commémoration
a eu lieu le li avril. A Schneisigen,
au sud de N ae fe l s , oh se déroulèrent
les premiers combats entre Glaronais
et Autrichiens, le landamman Her-
mann Feusi, a prononcé l'allocution
de circonstance . Il a notamment par-
lé de la question territoriale. Il a de-
mandé que le sol , qui f u t  défendu
par le sang de nos p ères, continue à
demeurer libre.

Sur la place du pèlerinage à Nae-
f e l s  eut lien la lecture d' une chroni-
que du XVe siècle sur la bataille de
Nae fe l s  et la prédication fa i t e  cette
année par un pasteur protestant , en
l'occurrence le pasteur Félix Tschudi .
de B àle , f r è r e  du conseiller f édéra l .
Des chœurs et des productions de la
musique de Claris agrémentèrent la
cérémonie.

* M. Foster , chef dc la délégation amé-
ricaine à la conférende du désarmement , est
arrivé à Genève jeudi matin à 10 h 30,
venant de Paris.

Les nouvelles autorités vaudoises
ont prêté serment hier à Lausanne

IVA U Pl

D'un de nos correspondants :
Grand soleil , coups de canon et beaux

uniform es hier, pour l 'installation solen-
nelle, à la cathédrale , des nouveaux
Grand conseil et Conseil d'Etat vaudois.

Réuni dans sa salle des séances, le
Grand conseil a rendu hommage aux
deux conseillers d'Etat sortant et qui ne
se sont pas représentés aux dernières
élections, MM.  Louis Guisan et Pierre
Oguey.

9 h 30, les cloches de la cathédrale
sonnent , vingt-deux coups de canon sont
tirés à Sauvabelin . Tout le cortège se
dirige vers la cathédrale.

Houppelandes balancées au rythme de
la marche, les huissiers précèdent les au-

torites dans l église, entre deux masses
compactes de spectateurs.

A la f in  de la cérémonie, tous les dé-
putés allaient prêter serment alors que
M.  Edouard Debétaz évoquait la vie po-
litique durant la dernière législature.

Le Grand conseil a élu président pour
une année M.  Pierre Jaquier, député ra-
dical de Romanel , industriel à Renens.
Il a désigné comme vice-président M.
Richard Bringolf, socialiste de la Tour-
de-Peilz et Luc Kotterand, député radical
d'Aubonne. Il a ensuite désigné les 15
membres de sa commission de gestion,
les 11 membres de la commission per-
manente des finances ainsi que les mem-
bres de la commission des recours en
grâce et de la commission des pétitions .

Il est impossible d évaluer le nombre
Malgré l'attention soutenue des autorités fédérales

C'est en négligeant certaines formalités aux Etats-Unis
que plusieurs émigrés se trouvent pris dans l'aventure
De notre correspondant de Berne :
Un quotidien alémanique s'est posé cette question : « Combien de Suisses

se battent-ils au Viêt-nam ? » Un quotidien lausannois l'a reprise et tous deux
ont donné la réponse : il est impossible de le dire !

Cela ne signifie pas que Berne doive
s'en désintéresser. Les autorités fédérales
y portent attention d'ailleurs et depuis
assez longtemps elles s'occupent du cas
des jeunes Suisses émigrés aux Etats-
Unis, puisque la Confédération a signé
en 1850 déjà, avec le gouvernement de
la grande République nord-américaine de
traité aux termes duquel les citoyens
de l'un des deux pays résidant ou éta-
blis dans l'autre sont affranchis du ser-
vice militaire personnel. Mais il se trouve
que ce traité ne joue pas automatique-
ment de l'autre côté de l'Atlantique
pour nos jeunes compatriotes munis du
visa d'immigrants.

Un espoir...
II faudrait encore que le Congrès amé-

ricain modifiât la législation afin de pré-
ciser que tout étranger vivant aux Etats-
Unis, en qualité d'immigrant ou non,
échappe à l'obligation de servir sous la
bannière étoilée. Or si la procédure de
revision a été engagée, elle n'a pas enco-
re abouti. Le Congrès n'a pas délibéré
et comme le Conseil fédéral n'a pas la

possibilité d'intervenir en cette affaire
— je veux dire les travaux du législatif
américain — U doit se borner, dans le
rapport de gestion publié la semaine
dernière à exprimer un espoir, celui
d'un règlement définitif.

En attendant, les jeunes Suisses qui
débarquent aux Etats-Unis munis da vi-
sa d'immigrants ne sont pas sans dé-
fense contre les prétentions des autori-
tés de recrutement. Ils peuvent deman-
der les services de l'ambassade ou de
l'un de nos consulats et obtenir ainsi,
de l'autorité centrale de recrutement, le
bénéfice d'un ajournement temporaire à
ceux de nos compatriotes qui reçoivent
un ordre de marche. Les nouveaux im-
migrés sont dûment informés de cette
possibilité, pour peu, bien évidemment,
qu'ils prennent la peine de s'annoncer
à l'ambassade ou à un consulat suisse,
comme ils en ont d'ailleurs le devoir.

Les premiers
responsables

Mais certains d'entre eux se gardent
de toute démarche, semble-t-il parce

qu'ils ont l'intention d'acquérir la natio-
nalité américaine on bien ils redoutent
qu'un refus de servir puisse contrecarrer
leur ambition de faire carrière aux Etats-
Unis. S'ils répondent donc à un ordre
de marche, c'est dans la plupart des
cas parce qu'ils le veulent bien. Mais
les autorités de recrutement n'en avi-
sent pas les représentants diplomatiques
ou consulaires de notre pays, de sorte
que Berne ignore combien de jeunes
Suisses se battent sous l'uniforme amé-
ricain dans la jungle du Viêt-nam. II
sera d'autant plus difficile de le snvoit
que les premiers intéressés enx-mêmes,
en négligeant les formalités qui auraient
pu les dispenser de cette aventure, sem-
blent considérer que c'est là une affaire
entre eux et le pays d'immigration uni-
quement et qu'elle ne regarde pas leur
pays d'origine.

On comprend néanmoins le souci dea
autorités suisses de veiller à la stricte
application d'un traité international même
si leurs efforts sont contrariés par ceux-
là mêmes qui doivent en bénéficier.

Comme le vœu d'un règlement satis-
faisant a été exprimé dans le quotidien
socialiste zuricois, il n'aura certes pas
échappé au nouveau chef du départe-
ment politique.

G. P.

¥@f@ par eorrespondance
è partir

di ler jmmr El §67 ?
BERNE (UPI) . — Dans le rapport de

gestion de la Chancellerie fédérale pour
l'année 1965, le Conseil fédéral laisse
entrevoir l'entrée en vigueur au 1er j an-
vier 1967 de la loi fédérale (lu 25 Juin
1965 tendant à l'Introduction de faci-
lités (le vote (vote par correspondance),
lors des élections et votations fédéra-
les.

Incident sur le passage du cortège
di Grand conseil vaudois

ILe voisin des Fenlemer arrêté puis relâché
D'un correspondant de Lausanne :
Depuis mardi , les promeneurs sur le che-

min du bord de l'eau, à Saint-Sulpice, qui
passe devant des propriétés privées, dont
celles de MM. Wolff et Fentener , pouvaient
lire, écrit sur un panneau planté dans la
propriété de M. Wolff et tourné face au
lac, un texte dont voici l'essentiel :

« Passant, admire la maison voisine des
Fentener , monument témoignant de la ca-
pacité , du courage et du sens du devoir
de nos autorités. Interdite , elle fut construite.
Elle est et reste habitée malgré l'ordre
d'évacuation pour le 25 janvier 1966. Con-
damnée à disparaître : elle nous nargue ,
nous les imbéciles qui respectons les lois. »

11 s'en prenait ainsi nommément au con-
seiller d'Etat Guisan.

Sur le passage du cortège du Grand con-
seil ct du Conseil d'Etat , au retour de la
cathédrale, où avait eu lieu l'assermentation
des deux corps constitués, on remarqu a

dans les rangs des spectateurs, M. Wolff
portant un petit panneau sur lequel on li-
sait :

« Quels sont les membres du Conseil
d'Etat qui ne méritent pas l'accusation d'être
des magistrats parjures ? »

Il est bien évident que cela devait pro-
voquer une réaction et les gendarmes re-
çurent l'ordre de l'arrêter. Ce qui fut d'ail-
leurs fait très poliment. M. Wolff fut em-
mené à la caserne de gendarmerie. On at-
tendit la fin de la cérémonie sur la place
du château. M. Rosset , chef de la sûreté,
l'interrogea , sans faire dresser procès-verbal,
et le mit en garde contre le fait que ces
propos constituaient des injures et de la
diffamation . Il s'en tint là et M. Wolff fut
reconduit à la porte.

Que ya-t-il s'ensuivre ? Il est douteux que
M. Guisan et encore moins tout l'ancien
Conseil d'Etat portent plainte. Il est regret-
table que M. Wolff se soit laissé aller àde tels propos et l'on ne peut que lui con-
seiller de se tenir tranquille.

Arrestation
de trafiquants

de voitures

l̂ lMTESSINil^M

BELLINZONE (ATS). — La police de
Bellinzone, après une longue enquête , a dé-
couvert et mis un terme à un trafic de
voitures volées en Italie et transférées par
la suite en Suisse. Deux citoyens italiens
ont été arrêtés : le premier est domicilié
à Grono, dans les Grisons, le deuxième à
Bellinzone. L'enquête , faite en collaboration
tout d'abord avec la police de Grono et
ensuite avec la police criminelle de Milan,
a amené la découverte, dans le chef-lieu
de la Lombardie, à une véritable usine où se
faisaient les transformations des plaques de
police et de certaines pièces des véhicules
volés. L'enquête se poursuit.

«ji La Chambre criminelle thurgovlcn-
ne a condamné un Jeune ouvrier à
deux ans de prison pour extorsion de
fonds répétée. Il était accusé d'avoir
soutiré de l'argent à. un retraité avec
qui U avait entretenu des relations ho-
mosexuelles et qu 'il avait menacé do
dénoncer en cas de refus.

Dès niai. . te !.r:; \\ re
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ENTRE GLAND
ET PRANGINS

UN MORT
(sp) Mercredi, peu avant 24 heures, sur la
route suisse, entre Gland ct Frangins, un
automobiliste, M. Conrad Griffifhs, 28 ans,
sujet britannique, employé de bureau à Ge-
nève à l'A.E.L.E., demeurant à Gland, rou-
lant seul à bord, à vive allure, en direction
de Genève, est sorti de la route devant
l'usine électrique de la Côte.

La voiture traversa la pelouse entre la
route et l'usine, fit un vol plané d'une
vingtaine dc mètres pour aller s'écraser con-
tre les rochers à l'autre rive de la rivière,
en touchant un arbre au passage. Arrivée
sur l'autre rive, la machine retomba danj
le cours d'eau et continua son chemin sui
quelques mètres avant dc s'immobiliser ré-
duite en ferraille. Le conducteur fut tul
sur le coup. Il avait la poitrine enfoncée

Une voiture
saute dans
la rivière

aigreurs DAM soulage rapidement
renvois Sucez 1-2 pastilles DAM 9-
eoldes près chaque ropas-o'estur»
lourdeurs et bienfait pourl'estom00,cela
gonflements cctlve la digestion.



Mitterrand : la politique extérieure Iraipise
est «un poniadisme aux dimensions de l'univers»

PARIS (AP). — La seconde journée du débat de politique générale
à l'Assemblée nationale avait amené un public aussi nombreux que la
veille. M. Pompidou était au banc du gouvernement, entouré de MM. Couve
de Murville et Michel Debré.

DEBAT SUR LA MOTION DE CENSURE À PARIS

Le débat a repris à 15 h 30 par l'in-
tervention de M. François Mitterrand.
Le député de la Nièvre a reproché au
premier ministre de ne pas avoir pro-
voqué de session extraordinaire et pré-
senter son nouveau gouvernement.

« Le gouvernement  n 'avai t  pa>s le
droit de refuser d'engager sa respon-
sabili té.  Il a voulu créer un précédent.
Ce n 'est pou r t an t  pas en violant la
constitution que l'on apprendra aux
citoyens à respecter les lois. Le gou-
vernement de M. Georges Pompidou
est celui de la dérobade » , a lancé
Jl. Mi t ter rand.

M. Mitterrand a ensui te  félicité , avec
Une pointe d'ironie , M. Pompidou , qui ,
a-t-il déclaré , est en passe de battre

' le  record de longév i t é  ministérieilile de
M. Routier , m i n i s t r e  de Napoléon III.
Ceci a soulevé des rires ct aussi des
applaudissements sur les bancs du ras-
semblement démocratique et des socia-
lis tes.

L'ancien candidat  à la présidence est
alors entré dans le vif du sujet en
jugeant inadmis ' Sib.e l'incroya ble désin-
vol ture avfec laquelle le chef de l'Etat
a priis sa décision sur l'OTAN.

Incroyable...
« Il est incroyable , a-t-il déclaré , que

ni le gouvernement , ni le parlement
n'aient été consultés.  La politi que du
gouvernement  est celle de l'isolement
nat ional is te .  Les responsables actuels
de la politique française agissent, com-
me si la meiKice de guerre n 'existait

plus, puisqu 'ils recherchen t d'autres al-
liances. Et pourtant , dernièrement, de-
vant des officiers allemands à Ham-
bourg, le général De Gaulle a proclamé
paradoxalement que ce danger mondial
existait  et qu 'il vient  de l'Est. Votre
politique extérieure, est une sorte de
poujadisme aux dimensions de l'uni-

vers. » (Applaudissem ents  sur les bancs
du rassemblement démocratique et des
socialistes.)

M. Mitterrand a poursuivi longuement
son exposé sur les problèmes écono-
mi ques et sociaux et il a conclu, par
ces mots :

« En définitive , il y a d' un cote' le.s
républicains qui luttent contre le pou-
voir  personnel et de l'autre  ceux qui
le soutiennent . » (Applaudissements sur
tous les bancs de l'opposition.)

WL Malraox se dégage habilement
de l'affaire de «La Religieuse»

La casuistique se porte bien, merci...

Pourquoi ne pas la p résenter à Cannes ?
PARIS (AFP). — M. André Malraux ,

ministre de la culture , a déclaré hier qu 'il
ne voyait pour sa part aucune objection à
ce que le film « Suzanne Simonin , la reli-
gieuse cle Diderot » — dont l'interdiction
par le secrétaire d'Etat à l'information a
soulevé de très vives et légitimes protesta-
tions — soit présenté à la commission de
sélection des films , pour le prochain Festi-
val de Cannes.

En effet , selon les propres termes de M.
Malraux , la présentation d'un film à un fes-
tival international n'est subordonnée « qu'à
un jugement d'ordre artistique .. C'est
dans une lettre adressée au directeur géné-
ral du Centre national de la cinématogra-
phie, que le ministre donne son accord

pour que la candidature du film, présentée
par son producteur , soit transmise à la
commission chargée de proposer au gouver-
nement les films destinés à être présentés
officiellement dans les festivals internatio-
naux.

Le film , tiré de la célèbre œuvre de
Diderot « La Reli gieuse » a été interdit  en
France , et à l'exportation par M. Yvon
Bourges , mal gré deux avis favorables cle la
commission cle censure... Mais la loi qui
régit le choix des productions participant
aux festivals de cinéma n'exige pas le visa
de contrôle , seulement l'agrément définitif
de tournage, que ce film avait d'ailleurs
obtenu avant les prises de vues de l'été
__ rni_r Couve de Murville f eut e

d'éclairer chaque aspect
de la politique française

Prenant le témoin des mains de Pompidou

Le débat s'est poursuivi avec l 'intervention de nombreux orateurs , tant du calé
de l'opposition que de celui de la majorité. Notons au passage celle de M.  Moudon ,
républicain indépendant qui a assuré que son groupe n'avait pas voulu mettre en
p éril le gouvernement , mais seulement représenter un élément libéral au sein de la
majorité. S 'alignant pour les questions intérieures françaises sur le point de vue gou-
vernemental , il n 'en a pas moins pris ses distances vis-à-vis de la décision de quitter
l 'OTA N , rappelant d'ailleurs en passant tout ce que la France doit aux Etats-Unis .

Quant à M.  de La Malène (U.N.R.), il a évidemment soutenu la décision gaul-
liste. C'est ensuite au tour de M. René Pleven de prendre la parole ; il le fai t  pour
dénoncer ce qui , dans la décision de De Gaulle est dans celle de Pompidou de ne
pas se présenter devant le parlement , est antidémocratique. Il s 'attaque au système
du fait  accompli. Il s'attire une réplique habile de M. Pompidou , mais enchaîne
rap idement sur le peu d'élégance de la France qui a attendit que Washington se
débatte au Viêt-nam du Sud pour dénoncer les accords de l 'OTAN.  « La vérité , dit-il
en soulignant encore le danger qu'une telle position fai t  courir à la sécurité occi-
dentale , c'est que le gouvernement français pense en tout état de cause , et par la
force des choses, que la France restera sons la pro tection dc l 'OTAN , précisément
grâce à ceux qui seront restés... »

L'intervention de l'ancien président du conseil a été vivement applaudie par l'oppo-
sition, et c'est finalement M. Couve de Murville qui se lève pour lui répondre.

Le ministre français des affaires étran-
gères Couve de Murville a pris le relais
du premier ministre pour défendre devant
les députés la politique du général à l'égard
de l'OTAN.

Le seul élément nouveau de son discours
est l'annonce que le gouvernement de Paris
espère pouvoir engager sans retard la né-

gociation avec Bonn , au sujet des forces
françaises d'Allemagne, car le gouvernement
allemand souhaite le maintien de ces troupes.

Le ministre a déclaré : « Dès le premier
jour , nous avons fait savoir à Bonn que
nous étions prêts à maintenir ces forces,
si le gouvernement fédéral lui-même le dé-
sirait. La position prise par nos voisins a
été positive. » Il a ajouté que l'accord qui
sera conclu avec l'Allemagne devrait être
complété par un autre accord, dans le cadre
de l'alliance (et non dc l'OTAN) sur la
participation éventuelle des divisions fran-
çaises aux côtés des alliés, dans l'hypothèse
où le traité atlantique serait appelé à jouer.

De Bonn à Bruxelles
M. Couve dc Murville a enfin réfuté la

thèse de l'opposition selon laquelle le dé-

gagement français de l'OTAN d'une part
risquait de favoriser une renaissance du na-
tionalisme en Allemagne, d'autre part pou-
vait compromettre la construction euro-
péenne.

En ce qui concerne l'Allemagne , il a dé-
claré que si des modifications se produi-
saient dans son attitude , elles proviendraient
d'une évolution dans les rapports de la
République fédérale et des Etats-Unis et
non des initiatives françaises.

Quant à la construction européenne , le
ministre nie que le dégagement français de
l'OTAN puisse avoir des conséquences sur
¦• la véritable construction européenne » dont
l'objectif est pour les pays européens « la
construction en commun de leur économie ,
dc leur politique extérieure et dc leur dé-
fense ».

L'amitié n'est pas en question
La négociation avec les Etats-Unis, la

France l'abordera " de bonne foi , et dans
le désir de faciliter les opérations dont nous
nous rendons bien compte qu 'elles seront
ardues ». En définitive, selon M. Couve dc
Murville, il s'agit d'une « transformation des
rapports entre l'Amérique et l'Europe. L'ami-
tié n'est pas en question , l'alliance ne l'est
pas davantage ».

. Saigon: bouddhistes et militaires
se retrouvent fort bons camarades...

DETENTE A LA FIN DU CONGRES NATIONAL POLITIQUE

SAIGON (AP). — Détente, au moins temporaire, dans les relations
entre les bouddhistes et le gouvernement Ky : telle est l'impression que
laissent les événements de la journée, la junte militaire ' ayant donné
satisfaction aux principales revendications des bouddhistes, et ceux-ci
ayant transformé la grande manifestation anti-gouvernementale prévue
en défilé de victoire.

Communiqué en 10 points
A l'issue des trois jours de travaux

du congrès politique organisé par le
gouvernement de Saigon, un commu-
niqué en dix points a été publié , pré-
voyant notamment des élections géné-
rales d'ici quatre mois en vue de la
désignation d'un gouvernement civil , le
gouvernement actuel devant alors dé-
missionner.

Acceptation gouvernementale
Le général Thieu , chef de l'Etat, a

déclaré que le gouvernement accepterait
tous les points du communiqué , et il
a signé hier encore un décret prévoyant
des élections générales pour la mise
sur pied d'un gouvernement civil « dans
trois à cinq mois ».

Dans une lettre adressée à l'Institut
bouddhique , le général Ky a estimé que
la junte avait ainsi accédé aux reven-
dications des bouddhistes. Il souligne
d'autre part que les fusiliers-marins
envoyés à Da-Nang, au plus fort de
l'agitation, ont été maintenant retirés,
ainsi que le réclamaient les bouddhistes.

Peu après la signature du décret, la

hiérarchie bouddhique a laissé entendre
qu 'elle pourrait accepter la promesse
d'organiser des élections dans le délai
indiqué.

Manifestation annulée
D'autre part , les autorités bouddh istes

— qui avaient cependant boycotté les
travaux du congrès politique — ont
annulé la grande manifestation anti-
gouvernementale. Elle devait être rem-
placée par un simple rassemblement
« de bonne volonté » à l 'intérieur de
l'institut bouddhique.

Les bouddhistes semblaient ainsi se
conformer en fait à l'un des points du
communiqué du congrès , qui déclare :

« Tous les groupes politiques et reli-
gieux doivent immédiatement cesser
toutes activités anti-gouvernementales, et
œuvrer ensemble pour préparer les
élections générales ».

« Nous sommes satisfaits »
L'un des dirigeants bouddhistes, le

vénérable Ho Giac , a déclaré de son
côté que la junte  militaire avait « don-
né satisfaction à nos principales reven-
dications ». et il a ajouté : « Nous som-
mes satisfaits pour le moment... Les
dirigeants de tous les mouvements po-
litiques et religieux rencontreront pro-
chainement des représentants du gou-
vernement , de sorte que nous puissions
trouver ensemble une solution satis-
faisante pour tout le monde ».

Quant à la manifestation , elle s'est
t ransformée f inalement  en un calme
« défilé de la victoire », auquel ont
participé 10,000 manifestants bouddhis-
tes dans les rues de Saigon.

Désarmement à Genève :
• Arrêtons-nous, dit Washington
« C'est trop tard, répond Moscou

GENÈVE (AP). — A la conférence du désarmement, les Etats-Unis ont exposé
hier un système révolutionnaire permettant dc déceler automati quement toute viola-
tion d'un accord interdisant la production de matières fissiles, pour des armes
nucléaires.

M. Foster, chef de la délégations améri-
caine, a demandé à l'URSS dc signer un
accord de ce genre , et d'accepter d'autre
part que chacune des grandes puissances
nucléaires consacre 100,000 kg d'uranium
enrichi à des usages pacifiques.

Le système cle « mouchard - exposé par
M. Foster consiste en un ruban enregistreur,
contenu dans un tube , et qui passe à l'in-
térieur d'un réacteur nucléaire. Des détec-
teurs spéciaux permettent de déceler toute
manifestation de radio-activité , montrant ain-
si si le réacteur a fonctionné en violation
de l'accord conclu.

Selon M. Foster , un accord mettan t  f in
à la production de matières fissiles à usage
militaire , signifierait en fai t la destruction
« des bombes et ogives nucléaires ayant une
puissance de destruction dont le monde n'a
heureusement pas fait l' expérience » .

Il a souligné que , avec le système pro-
posé qui est « simp le , pratiq ue et peu gé-

Amsi , mettre seulement hn a la production
cle matières fissiles n'est d'aucune utilité
pour faire disparaître cette menace. »

nant » , on s assurerait que les reacteurs a
plutonium , devant être arrêtés en vertu d'un
accord international , ne continueraien t pas
de fonctionner clandestinement.

M. Rochtchine , délégué soviétique , s'en
tenant au discours qu 'il avait préparé , a
déclaré que la proposition américaine, ten-
dant à interdire la production d'armes nu-
cléaires , n 'était pas suffisante.

« Selon les savants , a-t-il dit , les stocks
existants d' explosifs nucléaires sont capables
de détruire plusieurs fois foute vie sur terre.

Non violence
à coups É canon

UN FAIT PAR JOUR

Quand le Viêt-nam (lu Sud tou-
chera-t-il le fond de l'abime ? Est-ce
une question de mois ou de se-
maines ? Ou de quelques jours seu-
lement ? A chaque instant, il semble
que soit atteint le comble de l'anar-
chie, du chaos, de la confusion et,
aussi, de l'impuissance des pouvoirs
établis. Qu'il s'agisse de l'adminis-
tration civile vietnamienne et du
gouvernement de Saigon , de son
armée ou des forces américaines
puissamment retranchées dans leurs
bases, tout ce qui incarne la volonté
de maintenir un certain ordre est
quotidiennement mis au défi , ba-
foué, provoqué , ridiculisé , souvent
cruellement assailli , traîné dans la
boue et dans le sang.

Depuis vingt ans que dure ce
carnage insensé, chaque jour pour-
tant recule encore les limites, de
l'absurde. Naguère, quand le corps
expéditionnaire français s'accrochait
à la péninsule indochinoise, une
mult i tude de pc>tits seigneurs (le la
guerre menaient leurs propres opé-
rations au sein du grand combat
qui opposait les Franco-Vietnamiens
au Vietminh.

Parmi ces roitelets, on trouvait
des dignitaires religieux brandissant
le glaive et la croix. Les évoques
vietnamiens catholiques de Phat
Diem et de Bui Chui , au Tonkin ,
tantôt marchaient avec les commu-
nistes, tantôt mettaient les armes
de leurs vaillantes troupes au ser-
vice (les Français. C'était le Moyen-
âge.

Ces prélats menaient leur guerre
comme jadis , il y a plus de mille
ans, les comtes ou barons évêques
en Occident se dressaient contre les
invasions barbares , l'épée au poing.
Au Viêt-nam du Sud , il y a une
quarantaine d'années, un petit fonc-
tionnaire s'était promu pape. Autour
de sa cathédrale , il rassemblait une
secte religieuse, les Cao-Daïstes, dont
les 10,000 fusils , entre 19-lfi et 1955,
ne tiraient, pas forcément toujours
sur les communistes.

Seuls alors les bouddhistes fidèles
à leur doctrine philosophe , s'abste-
naient de toute violence et de toute
participation aux luttes fratricides.
Les choses, aujourd'hui , ont bien
changé. De Ceylan à l'Indochine , de
l'Inde à l'Indonésie , Bouddha aussi
est parti en guerre. Au Viêt-nam
du Sud , les bouddhistes à présent
ont leurs cadres poli t iques , leurs
agitateurs , leurs manifestat ions pu-
bliques , leurs révoltes. Ils sont en
train de constituer une armée.

Le Viêt-nam du Sud , bientôt peut-
être, va éclater en mille morceaux ;
les apôtres de la tolérance, ces
bonzes revêtus de leur tunique sa-
fran , symbole de la pauvreté, veulent
leur part du gâteau de sang. Ces
apôtres de la non-violence sont prêts
à se l'approprier à coups de canon.
Pour se maintenir  et pour progres-
ser dans un monde pris de la
frénésie d'aUtodestruct.lon, le boud-
dhisme prépare-t -il ses inquis i t ions ,
ses croisades , ses bûchers  et ses
fosses communes  '.'

A. R.

«Mïcki » a tenu sa promesse !
Pas d'héritage, mais le cœur d'une reine

C A N N E S  ( A P) .  — Mme Aimée Gnil-
tay, dite « Micky » , la petite couturière
de la Bocca qui espéra longtemps héri-
ter 30 millions d'une princess e égyptien-
ne , pour apprendre en définitive qu 'on
la recherchait pour régler une fac ture
impayée , a tenu sa promesse.

A l 'époque où elle se croyait riche ,
elle s'était juré d 'o f f r i r  un déjeuner aux
vieux de son quartier restés pauvres. Elle
a quand même fai t  face  à es engage-
ments avec l 'aide de quelques amis et
d 'un magazine allemand qui a partici p é
aux frais .

Le banquet réunissait une centaine dc
vieillards heureux dc l 'aubaine.

Le banquet  bat son plein. « Mïcki » ,
sourire aux lèvres , s'empresse auprès

de ses commensaux d'un jour.
(Téléphoto AP)

Pretoria n'autorisera pas le «Manuela »
à décharger sa précieuse cargaison

Nouvelles p érip éties dans l affaire des p étroliers

Le « Jeanne V» passe sous contrôle portugais
PRETORIA ( A F P - A P - Reuter).  — L'Afrique du Sud n 'autorisera

pas le pétrolier « Manuela » à décharger ses 15,000 tonnes de pétrole àDurban , et lui permettra seulement de se ravitailler dans lu port sud-africain , apprend-on cle bonne source.
L'agence cle presse sud-afr icai ne rap-

porte d'au t r e  part cle Durban que le
« Manuels » part i rai t  samedi à desti-
na t ion  de Rotterdam.

Quan t au pétrolier grec < .loaiina-Y » .
qui a j eté l'ancre dans un dock du
port de Beira, il a passé hier mal in
sous le contrôle des autorités portu-
gaises. Cette opération fait suite au
refus du gouvernement panaméen d'en-
registrer le bateau. Le drapeau pana-
méen qui f lot tai t  au mât du « Joan-
IUI -V » , a été amené.

On ignore ce qu 'il va advenir  main-
tenant de son chargement de pétrole.

des t ine primitivement à la Rhodésie.
Depuis qu 'il a quitté le golfe persi-

que, le « -loanna-V _ a été intercepté
par la « Royal Navy . ,  a eu trois com-
mandants ,  a b a t t u  deux pavillons dif-
férents , a fa i t  figure r sur sa coque
deux ports d'a t tache  et a eu deux noms
successifs.

Une part ie  de son équipage a mis
sac à terre à Beira et a regagné la
Grèce, après que l ' immatr icula t ion
grecque du pétroli er  eut été annulée.

UNE FARCE, DIT LA « PRAVDA »
M. Oleg Orestov , correspondant à

Londres de la « Pravda », écrit que la
décision de la Grande-Bretagne d'em-
pêcher le pétrole de parvenir en Kho-
désic par le port dc Beira n 'est qu'une
farce.

« La plaisanteri e se joue dans le ca-
nal de Mozambique seulement pour
masquer le manque de volonté de la
Grande-Bretagne de mettre fin une fois
pour toutes au régime de M. Smith.

Cependant , M. Verwoerd , premier mi-
nistre d'Afrique du Sud , a provenu la
Grande-Bretagne que toute tentative cle
mêler son pays au conflit  suscité par
les sametioms prises en matière de
pétrole contre la Rhodésie risquerait
d'avoir des < conséquences tragiques
pour tous les pays du sud de l 'Afrique »,
eonfirme-t-on cle sou rce proche du gou-
vernement sud-afr icain.

Colonie de la mort au Chili
le ehef aurait pris la fuite

à bord d'un avion non identifié

SANTIAGO-DU-CHIU ( A F P ) -  — Paul Schaeffer , le chef de la colo-
nie agricole « Dignidad » , transformée en camp de concentration , se serait
enfui  samedi , à bord d' un mystér ieux avion , que la police chil ienne s'ef-
force d'identifier.

Selon le jou rna l  « La Naetoo » , le
pi lote  d'un avion chilien a remar qué
la présence d'un av ion  de fabr ica t ion
a l l emande , qui  s'est posé dans  un

champ, dans la région cl El Parral, a
proximité de la colonie allemande.

On annonce en out re  que Schaeffer ,
( Iont  la photo a élé reproduite à la
« u n e  » dc tous les journaux, a subi
une  opération chirurgicale en janvier
I9S3. On lui avai t ,  cx t ra i t .de  la cage
thoracique une balle de revo lver qu 'il
avait reçue dans des conditions non
éclaircies.

D'autre part , l'arrestat ion cPHermunn
Schmidt , président du comité de di-
rection de la colonie , qui avait couvert
les ac t iv i tés  de Schaeffer, serait im-
minen te .

E n f i n ,  la journaliste c h i l i e n n e  Eric a
Yexler , sous-directr ice de la revue
« Ereilla » , qui révéla la première les
faits étranges qui  se passaient à la
colonie allemande, a été menacée de
mort , ainsi que sa fille de onze aus.
Des policiers armés ont été mis en
place autour de son domicile à San-
tiago.

EXHUMATIONS ORDONNÉES

Les autorités chiliennes ont décidé
d'exhumer les cadavres des six person-
nes décédées depuis cinq ans à la co-
lonie « Dignidad » . Cette décision a été
prise mercredi , à la suite (les décla-
rations (le l' un (les membres de la
colonie, selon lequel une jeune fille de
seize ans, Ursula Schmitke, serait
morte après avoir été torturée.

Le directeur de la prison
de Sanaa esf... incarcéré !

APRES UN ATTENTAT AU YEMEN

SAANA , Yémen (AP ) .  — Après un a t tenta t  contre deux membres du
gouvernement  yéménite  qui a coûté la vie à M. Abdallah el Airiany, minis-
tre de l'administration locale , M, Hassan Amry, président du conseil,
a ordonné  l ' incarcération du directeur de la prison de Saana.

Il semble que celui-ci ait  permis à
l'assassin de quitter la prison sans au-
torisation. La coutume locale veut que
les détenus puissent rendre visite à
leurs familles. Le meurtrier , cl Washa-
ly, avait obtenu cle qui t te r  la prison
trois fois par semaine.

PRO-CHINOIS
L'assassin qui , selon les mi l i eux  bien

informés du Caire , était  connu pour
ses sympathies  envers la Chine com-
muniste , s'est donné la mort au mo-
ment où il allait être rejoint par les
gardes. Washaly faisait partie du co-
mité de rédaction du journal yéménite
« A l  Thawra •, où il avait récemment
écrit une série d'articles attaquant vio-
lemment la politique cie coexistence
pacifique de l'URSS.

ACCUSATIONS
La radio cle Saana a accusé les roya-

listes ct l 'Arabie séoudite de comp li-
cité dans cet assassinat , le second con-
tre un ministre depuis la révolution
de 1962.

On ne sait pas encore dans quelles
circonstances le ministre du Trésor ,
le lieutenant-colonel Ahmed el Rohou-

r de la prison de Saana.
my, la seconde personne visée , a été
blessé.

MMaMW W _» |

La polo gnc , < [i i i  se trouve exacte-
ment entre les zones de haute pres-
sion de Scandinavie et celles de basse
pression du centre de l'Europe, est en
par t ie  couverte cle aeige dans le nord ,
tandis qu'an sud les fe rmier s  conti-
nuent à procéder à leurs labours et
semis de printemps.

En Autriche , il l'ait  doux et on ue
trouve plus de neige que sur les mon-
tagnes.

ET LA SUISSE ?
Et la Suisse dans tout cela ? Eh

bien ! il semble assuré que notre pays
échappera à ce retour — provisoire —
de l'hiver. En e f fe t , les spécialistes
soûl  convaincus que la vague de froid
ne descendra pas jusqu'à nos latitudes.
On peut donc penser que le temps
doux et humide , normal en cette sai-
son , régnera encore quelque temps sur
la Suisse ct le sud de l'Europe.

Le père alcoolique menrmer
de sa fille a élé écroué

PA R IS (AP) . — Roger Maillet , l'an-
cien employé de la R.A.T.P., qui tua
mardi soir sa fille infirm e incurable , à
Saint-Oucn , a été écroué mercredi soir
sous l'inculpation d'homicide volontaire.

Selon les renseignements recueillis tou-
te la journée par les enquêteurs , il appa-
raît qu 'il s 'agit moins d' un crime d'eu-
thanasie que d' un meurtre perpétré sous
l'empire de l'alcool. Roger Maillet , ivro-
gne notoire (il a subi p lusieurs cures de
désintoxication), s'était en e f f e t  enivré une
fois  de plus le soir du drame.

Euthanasie ou homicide volontaire ?

Mme Maillet , sa femme , devait dé-
clarer aux enquêteurs qu 'elle prit peur
et s'enfuit  de la chambre où son mari ,
sa fille et elle couchent , lorsqu 'elle le
vit pénétrer dans la pièce , le couteaiu
scout de son fi ls  à la main.

Les déclarations confuses et contradic-
toires du meurtrier incitèrent les policiers
à ne pas demander une prolongation de
la garde à vue dc Roger Maillet et de le
présenter aussitôt au procureur de la
République.

qu une précaution prise
par son assurance...

ROME (A P ) .  — Uz Tay lor est
sortir hier de la clinique romaine ,
où elle était entrée mercredi.

Elle ij  a subi un examen médi-
cal « de routin e ».

Souriante,  elle est repartie en
voiture à sa demeure sur l'antique
voie Appienne , où elle résidera
pendant  les 16 semaines de. tour-
nage de « La mé gère apprivoisée » ,
en compagnie de son mari , Richard
Burton.

Un porte-parole des studios a
précisé que l' examen médical était
une précaution pris e par la com-
pagnie d' assurances qui couvre le
f i l m  pour deux milliards de tires.

La première apparition de Liz
sur le plateau,  prévue pour lundi ,
pourrait  être retardée de. linéi ques
jours  pour  des raisons techni ques.
Cela " n'a pas emp êché Richard
Burtort qui;- pour tenir le rôle de
Petroccid , porte la barbe , de com-
mencer à tourner certaines pr ises
de vues.

Liz Taylor : ce n était
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James Bond
n'aura plus

de pedigree...

Prudente CIA

W A S H I N G T O N  (AP) .  — Pour la
première fo i s  aux Etats-Unis , l' an-
nuaire biograp hique des membres du
personnel di p lomatique américain né
sera pas mis en vente dans le pu-
blic , « pour des raisons de sécurité »,
déclare-t-on au département d'Etat.

Cet annuaire , plus  communément
appelé  le « livre des p edi grees » serait
retiré de la vente à la demande de
la CI.A., t' agence centrale de rensei gne-
ments , a f i n  d'éviter que les notices
biograp hi ques concernant ses agents,
mêlés aux missions di p lomati ques à
l'étranger , ne facil i te leur identifica-
tion par les services de renseigne-
ments étrangers.


