
LA REINE ELISABETH
A LU UN DI SCOURS

DU TRÔNE...SOCIALISTE

Pour son quarantième anniversaire

Renationalisation de la sidérurgie
Aucune concession à la Rhodésie

LONDRES (ATS-AFP). — Avides de pré-
cédents , les experts en protocole (et ils sont
légion en Angleterre) ont cherché en vain
dans l'histoire de la monarchie britannique
une ouverture solennelle du parlement coïn-
cidant avec l'anniversaire de naissance du
souverain régnant.

Fêtant hier le quarant ième anniversaire de
sa naissance, la reine Elisabeth crée ce précé-
dent. C'est pourquoi la traditionnelle cérémonie
qui se déroule à la Chambre des lords à chaque
ouverture de la session parlementaire, a pris
cette année une signification toute particulière
pour les Londoniens friands des spectacles qui
rappellent la gloire ancienne de leur pays.

Le programme du « labour »

A cette occasion , la reine Elisabeth II a lu
un discours télévisé dans lequel le gouvernement
travailliste — qui dispose désormais de 97 voix
de majorité aux Communes, contre trois dans
l'assemblée précédente — a défini les grandes
lignes de sa politique.

En matière de poli t ique étrangère , aucun chan-
gement impor tan t .  Aucun e concession n 'est offert e
aux sécessionnistes blancs de Rhodésie. Des négo-
ciations pour mettre un terme à la guerre du
Viêt-nam demeurent un objectif fondamental du
gouvernement travailliste qui , par ailleurs , réaf-
firme son entier soutien à l'Alliance atlantique.

(lire la suite en 14me page)

Sous l'or et la pourpre : la reine lit devant les g
deux Chambres réunies le traditionnel discours §§

du trône =
(Téléphoto AP) ^

Deux ans après le coup du train postal
White, un des membres du « brain-trust »
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Le temps et la patience travaillent pour le Yard

Sur un coup de téléphone, un simple cop la cueilli chez lui sans résistance

James White, sans lunettes, l'homme tranquille du
« vol du siècle »

(Téléphoto AP)

LONDRES (AFP ) . — En fuite depuis plus de deux ans, un
des « trois hommes ies plus recherchés du Royaume » , James
Edward White, cafetier à Croydon, a été arrêté dans une petite
station estivale de la côte sud de l'Ang leterre, Littlestone-on-Sea,
vers midi hier, par un agent de police de l'endroit. Dit « l'artilleur
tatoué » , White, impliqué dan? l'affaire du train postal , a été
ramené à Londres pour y être interrogé.

Depuis le 22 août 1963, Scotland
Yard était à sa recherche et son si-
gnalement avait été diffusé dans
toute la presse : âgé de 43 ans (à
l 'époque) , 1 m 78, brun , f ront  légè-
rement dégarni , mince , portant lu-
nettes.

Il avait été vu pour la dernière
fois accompagné de sa femme « Ché-
rie », d'un bébé de quelques mois et
d'un caniche blanc nommé « Gigi ».

Dimanche dernier , un journaliste
avait  informé le Yard qu 'il avait eu
une  longue conversation avec White
dans un « pub » du nord de Londres.
White s'était plaint de manquer  d'ar-
gent et avait même cherché à en
emprunter à son inter locuteur .  Il
avait raconté qu 'il avait travaillé
comme mécanicien dans divers ga-
rages en Irlande et à Nice , en
France, avant de regagner !a Grande-
Bretagne ces derniers  mois.

PAR TÉLÉPHONE
La police du Kent avait reçu un coup

de téléphone, hier matin , indiquant
qu 'un inconnu répondant au signale-
ment de White se trouvait dans un
appartement meublé à Littlestone-on-
Sea. Plusieurs inspiecteurs furent  dépê-
chés sur place immédiatement pour sur-
veiller l'immeuble et Scotland Yard en-
voya sur les lieux deux de ses limiers.

Vers midi , deux agents se présentè-
rent à la porte de l'immieuMe situé le
long de la plage de la petite ville et
arrêtèrent White qui n'opposa aucune
résistance.

James-Edward White est , chronologi-

quement , le « treizième homme » dans
le hold-up du train postal Glasgow -
Londres , son arrestation survenant à
deux ans de distance , presque jour pour
jour , du procès intenté aux douze pi-
rates du rail, arrêtés au cours des se-
maines qui suivirent le vol.

li y a toutefois gros à parier que son
rang dans la hiérarchie du gang est
plus élevé, sans qu 'il soit pour autant
lé « cerveau » de la bandte.

C'est quinze jours après le hold-up
que la police britannique était parvenue
à identifier White et avait diffusé son
signalement en même temps que celui
de l'antiquaire Brude Reynolds qui
passe , lui , pour être l'un des vrais
chefs . Ii était alors présenté comme
l' un des cinq princi paux responsables
du coup, avec Reynolds et Ronald
Edwards (toujours en fuite), Roy Ja-
nes (condamné à trente ans de prison)
et John-Thomas Daly, beau-frère de
KOynolds, qui , après enquête , fut  libéré.

Selon certains chroniqueurs anglais,
White était f inancièrement aux abois ,
car il avait consacré pratiquement toute
sa part du .< vol du siècle » à payer des
maîtres chanteurs , qui étaient au cou-
rant et de sa participation et du Heu
où il se cachait . C'est ce qui l'a amené
à vouloir prendre contact avlec la presse
londonienne , qui aurait évidemment
payé à prix d'or ses mémoires.

INCULPÉ
James-Edward White a été formelle-

ment  inculpé d'avoir participé au hold-up
du train postal , annonçait-on hier soir
au poste ,de police d'Aylesbury, où le
cafet ier  a été <a rrieneS.Il coni iîaraitra ce
mal in  devant le tribunal de la petite
vi l l e  de Linslade.

«Plus calme qu 'un boucher », ainsi
est apparu, au témoin No 1, Ian Brady
achevant de massacrer Eddie Evans

L 'HORREUR MONTE AU PROCES DE CHESTER

CHESTER (AP). — David Smith , 18 ans, témoin à charge, vedette du procès des « amants de
la lande tragique », a fait hier devant la cour de Chester l'horrible récit d'un meurtre perpétré par
Ian Brady, qui est accusé avec sa concubine, Myra Hindley — belle-sœur du témoin — de trois
assassinats sadiques de jeunes gens.

« Les bouchers découpant des côtelettes manifestent peut-être plus d'émotion que Ian lorsque
je l'ai vu à l'œuvre », a déclaré David Smith.

«Il était très calme, vraiment très calme, et il ne manifestait aucun énervement. »
(Lire la suite en dernière page)

LES CONDITIONS DE LA VEN TE
DES R A F F I N E R I E S  DU R H Ô N E
«LES MOINS MAUVAISES P OSSIBLES

CONFERENCE DE PRESSE A BERNE

Il faut cependant compter avec une perte de 40 ¦% sur le capital-action
(De notre correspondant de Berne) :
Les Raffineries du Rhône vont être « in-

corporées » à un groupe des grandes com-
pagnies pétrolières sous la conduite d'Esso
Standard Oil (New Jersey). Il ne reste plus
à l'assemblée générale extraordinaire convo-
quée pour le 20 mai qu 'à ratifier des déci-
sions virtuellement prises.

De fait , certains points font encore l'ob-
je t de négociations. Pourtant , M. Edouard
Bandelicr , président de l'Italo-Suisse, société
anonyme qui détient 60 % des actions des
Raffineries du Rhône tenait à informer la
presse d'abord sur les motifs qui ont conduit
à la solution adoptée, ensuite sur les résul-
tats déjà obtenus lors des pourparlers avec
les futurs acquéreurs.

Il a constaté que l'établissement d'une
raffineri e dans la région du Haut-Léman
n 'est concevable qu'en raison des attaches
de l'Italo-Suisse avec l'Italie, puisque l'ap-
provisionn ement de l'entreprise dépend en-
tièrement de l'oléoduc reliant Gênes à Ai-
gle. Cela signifie que , dès le début , la so-
ciété des Raffineries du Rhône était dépen-
dante de l'étranger , ce qui restera le cas
aussi longtemps que la Suisse ne disposera
pas de ressources pétrolières.

Georges PERRIN .
(Lire la suite en 14me page)

| A quand chez nous ? 1
'¦y/y?. Vy:

S Marcie Moore (ci-dessus) est jolie , mais aussi courageuse. A
p Concord (une ville de la Caroline du Nord aux Etats-Unis)
|É elle n'a pas craint de se mettre dans le vent en portant une
M mini-jupe. Un photographe s'est attaché à ses pas au cours
gp de cette promen ade pour observer , et fixer , les réactions du
M public. Un joli succès, même si finalement Marcie a fini par

éclater de rire en voyant l'attitude des passantes...

P (Téléphoto AP)

NATIONALE 5 : LES RESULTATS
DU CONCOURS D'ARCHITECTES
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Hier ont été connus les résultats du concours d'architectes et d'ingénieurs
pour le passage de la nouvelle Nationale 5 à travers Neuchâtel. Beaucoup
d'idées, beaucoup de hardiesse parfois, parmi lesquelles un jury de personnalités
et d'urbanistes a eu parfois du mal à faire un classement. Nous vous présentons
en page 3 les principaux projets. (Lire en pages régionales)

Après SUISSE-URSS
François Pahud fait ie point en page de sport

Pages 2 , 3. 6 et 24 : L'actualité régio-
nale

Pages 9 et 11 : Les sports
Page 14 : Les programmes Kadlo-1'V

Le carnet du Jour

Page 21 : Notre magazine du tou-
risme

Page 29 : Reflets de l'actualité Inter-
nationale

Les marches
de Pâques

LES IDÉES ET LES FAITS

SI 
beaucoup de choses ont été dites

sur les « marches » pacifistes et
anti-atomiques de Pâques, il est

regrettable que la plus grande discré-
tion ait été observée sur l'origine de
ces manifestations dans le monde libre
en général et dans notre pays en
particulier.

II faut bien préciser, en effet : dans
le monde libre. Car, ce qui pourrait
paraître singulier (et qui, tout bien
réfléchi, n'est pas tellement singulier),
c'est que les communistes qui sont à
l'avant-garde de ces manifestations
dans les pays libres n'en tolèrent pas
dans les Etats qu'ils gouvernent. Voilà
qui devrait être suffisant pour mettre
la puce à l'oreille des moins méfiants.

Mais ce qui, précisément, amène
l'observateur impartial à douter de
l'indépendance de ces manifestations,
c'est leur origine.

En 1963, date à laquelle eut lieu
dans notre pays la première « Marche
de Pâques », ses organisateurs la pré-
sentèrent comme politiquement indé-
pendante. Malheureusement pour eux,
le Bulletin du très écarlate Conseil
mondial de la paix, organisation con-
trôlée par Moscou, révélait aussitôt
que la marche des 12, 13 et 14 avril
1963, qui se déroulait de Lausanne à
Genève, n'était que l'une des mani-
festations organisées sous son égide
dans 35 pays du monde I On appre-
nait simultanément que l'un des orga-
nisateurs n'était autre que le président
de « Jeunesse Libre » (la jeunesse du
Parti du travail), l'organisation de la
marche étant coordonnée par le secré-
taire du « Mouvement suisse contre
l'armement atomique ». Et comme ce
personnage rentrait précisément d'un
stage de formation à la grande Cen-
trale de Vienne du... Conseil mondial
de la paix, il était difficile de conser-
ver une illusion quelconque sur l'in-
dépendance de ce marathon pacifiste.

En 1964, les marcheurs de Pâques
refaisaient le trajet Lausanne-Genève,
et, bien que les organisateurs se
soient assuré le concours de quelques
cautions réputées non-engagées, la
marche ne connut qu'une faible par-
tici pation et se heurta à l'indifférence
des localités traversées.

Un pointage rigoureux indiquait, en
tout et pour tout, 480 marcheurs à
l'arrivée à Nyon, non compris les acti-
vistes communistes qui se dép laçaienl
en voiture et qui — pas fous — se
gardaient bien de marcher. Les mar-
cheurs, eux, prétendaient être mille I

La marche de 1965, d'Olten à Bâle,
malgré les renforts étrangers, ne
connut pas plus de succès.

Celle de cette année, qui s'est ter-
minée le lundi de Pâques à Zurich a
vu une chute très sensible de ses
effectifs. Les organisateurs eux-mêmes
n'avouaient que 600 participants à
l'arrivée, ce qui est fort peu lorsque
l'on sait que les effectifs sont gonflés
à l'arrivée de la dernière étape par
des « marcheurs » honoraires, désireux
de ne pas trop se fatiguer.

C.P.S.

(Lire la suite en dernière pnge)

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Une formidable explosion a retenti hier matin
dans le train reliant Ttnsukia à Jalpaîgurl alors qu 'il était immobilisé en gare de
Lumdilng. Cinquante-trois passagers ont été tués, selon les dernières Informations .

C'est la seconde catastrophe de ce genre qui se produit sur cette ligne en quel-
ques semaines. En février , 38 personnes avalent été tuées par une explosion similaire
et plusieurs bombes à retardement avalent été découvertes dans les débris du convoi.
Les autorités avalent accusé les rebelles Nagas d'être ù l'origine du premier attentat.

On Ignore encore les causes de la nouvelle catastrophe.
Les Nagas et une autre tribu , les Mlzos, combattent depuis un certain temps

l'armée Indienne en Assam.
Les deux tribus comptent probablement ensemble un million d'individus, mais

les effectifs engagés dans la rébellion sont beaucoup moins élevés.

Inde : le trais de la mort
explose pour k seconde fois
depuis février - 53 tués



Monsieur et Madame
René DIETRICH, ainsi que leur fils
Jean-Marc, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pierre
21 avril 1966

Maternité Dîme 33
de Pourtalès Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Eraichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Branko REZAR , ainsi que Marina ,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pascale
20 avril 1966

Maternité Ecluse 66
des Cadolles Neuchâtel

Corinne KULL a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Olivier - Stéphane
21 avril 1966

Maternité Trots-Portes 16
de Pourtalès Neuchâtel

JL CROIX-ROUGE SUISSE
ISkTjlpila Section de Neuchâtel,

Vignoble et Val-de-Ruz

Auxiliaires hospitalières
volontaires

Début du cours : lundi 25 avril, à 20 h.
Renseignements : avenue du ler-Mars 2.

Tél. 5 42 10.

Le comité, la directrice et les pen-
sionnaires de « Mon Foyer », à Dom-
bresson , ont le regret de Faire part
du décès de

Madame

E. NEUENSCHWANDER
pensionnaire durant  plusieurs années.
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En complément des informations données en page 3, voici deux projets de conceptions différentes, l'un uti l isant
le tracé existant et l'autre passant dans les remblais.

Le projet No 8, « Mouette », des architectes Mieder et Bruggemann , de Berne , avec la collaboration de leur collègue
G. Baer, d'Hauterive : l'avenue du ler-Mars, puis un souterrain sous la vieille ville.

Un détail du projet classé premier : coupe d'une t ranchée couverte « taillée » dans les remblais.

LA CHAUX-DE-FONDS —
M. André Sandoz invité
en Algérie

Plus de cinquante personnalités suisses
et deux personnalités autrichiennes sont
parties, hier soir , de l'aéroport interconti-
nental de Genève-Cointrin à destination de
l'Algérie. Elles vont entreprendre un voyage
d'information de cinq jours , sur l'invitation
du_ gouvernement algérien. Cette visite , qui
prévoit plusieurs entretiens et une récep-
tion offerte par le président Boumedienne ,
doit renforcer les liens d'amitié entre l'Al-
gérie et la Suisse. Parmi les personnalités
suisses qui partici pent à ce voyage figu rent
notamment MM. Chavanne , conseiller d'Etat
genevois, A. Sandoz, conseiller national et
président de la ville de la Chaux-de-Fonds,
des représentants de l'industrie , du com-
merce et des banques, ainsi qu 'une vingtai-
ne de journali stes.

Collision : une passagère blessée
Cette nui t  vers 22 h 15, une voi-

ture conduite par M. E. G. circulait
rue A.-M. Piaget quand au carrefour
avec la rue Stavay-Molondin , elle entra
en collision avec le véhicule conduit
par M. JM. T., de la Chaux-de-Fonds
également. A la suite de cette collision ,
la passagère de la première voiture, a
été légèrement blessée. Il s'agit de Mme
Blanche Perret qui a pu regagner son
domicile. Constats  par la gendarmerie.
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CORCELLES — Après un tragique
accident

Le t i t re  qui  coiffa i t  le compte rendu
d'une récente audience du tribual de
police de Xeuchàte l  a peiné certains
de nos lecteurs de la Cote neuchâte-
loise. Il y é ta i t  fai t  mention d'une
« vieille femme » dont on nous dit
maintenant  « qu'elle ne portait pas son
âge malgré ses 70 ans » . Nous le re-
grettons pour le mari de cette per-
sonne et ceci d'autant plus que l'« em-
ployé » au teu r  de ce titre n 'avait rien
trouvé de péjorat if  dans l'emploi de
cette locution qui n 'a rien d'irrespec-
tueux en bon français. Il lui a sim-
plement semblé que les circonstances
tragiques de l'accident méritaient que
l'on s'y at tachât .

Et tragique cet accident le fut d'au-
tant plus que cette personne avait été
tuée, par un automobiliste pris de
boisson , alors qu'elle se rendait au
chevet d'une amie hospitalisée.

FLEURIER
Le directeur de « L'Ouvrière »
démissionne
(c) M. Arnold Kapp, professeur au Locle,
a donné sa démission, pour le 1er sep-
tembre prochain, de directeur de la fan-
fare « L'Ouvrière » poste qu 'il occupait
depuis six ans.

Une troisième sucrerie suisse
dans la plaine de l'Orbe ?

Pour une augmentation de la productio n sucrière

De notre correspondant :
Malgré une augmentation de culture

betteravière de mille hectares en 1965,
sur un total de 10,500 hectares pour
l'ensemble du pays, il n'a été livré que
300,000 tonnes de betteraves aux deux
sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld,
contre 360,000 tonnes en 1964. Le ren-
dement à l'hectare n'a été que de 366
quintaux contre 477 en 1964, cette défi-

cience étant due aux désastreuses con-
ditions météorologiques qui ont régné
tout au long de l'année dernière. Aussi
bien n'est-il pas surprenant de cons-
tater que l'a production sucrière indigène
n'ait été que de 14% en 1965, par
rapport à la consommation totale du
pays, alors qu 'elle dépassait 20 % l'an-
née précédente.

Il ne faut pas s'étonner dès lors que
1*« Economie vaudoise sucrière », prési-
dée par M. G. Thévoz , conseiller natio-
nal de Missy, se soit préoccupée de
rechercher les conditions propres à une
augmentation sensible de la production
sucrière du pays. C'est ainsi que la
nécessité d'une création d'une troisième
sucrerie dans le canton de Vaud s'est
imposée.

Cette sucrerie serait susceptible d'être
implantée sur une partie des 60 hec-
tares de terrains vendus par la tuilerie
Barraud , de Chavornay, à l'Etat de
Vaud , par l'intermédiaire de la com-
mission cantonale d'achats de terrains
que préside M. Convers, préfet d'Au-
bonne.

Démission du syndic
de Polly : est-ce

définitif ?
(sp) A la suite des récentes élections au
Grand conseil , on se souvient que M. Pau!
Blanc, syndic de Pully, n'avait pas été réélu.
On apprend aujourd'hui que M. Blanc ju-
gea qu'il n'avait obtenu la confiance de la
population de l'arrondissement et. constatant
ainsi qu'on le désavoue comme syndic de
la cinquième localité du canton , il aurait
envoyé une lettre : de démission au Conseil
communal. Or, nous avons app ris hier soir
qu'un mouvement se dessine dans la com-
mune pour tenter de faire revenir M. Paul
Blanc sur sa décision. Cela n'est pas éton-
nant lorsqu'on connaît les qualités indéni a-
bles du syndic de Pully, excellent adminis-
trateur qui a tant fait pour sa commune.
Ce serait en effet une perte pour la grande
voisine de Lausanne si M. Blanc malmenai *,
sa démission qui deviendrait effective à fin
juin.

(sp) La liste des crédits d'investisse-
ments isn 1966 par l'Etat de Vaud
atteint un total de 70 millions et demi
de francs dont plus de 3 millions pour
l'instruction publique et les cultes, plus
de 11 millions et demi pour le départe-
ment de l'intérieur, près de 39 millions
pour les travaux publics et 10 millions
pour les routes nationales. Sur lies pré-
cédents emprunts contractés en 1965,
une somme de 23 millions subsiste, in
suffisante à satisfaire les besoins im-
médiats de la trésorerie. C'est pourquoi
le Conseil d'Etat demande au Grand
conseil l'autorisation d'emprunter jus-
qu 'à concurrencée de 50 millions de
francs , au moment et aux conditions
qu 'appréciera le gouvernement.

Eîtil civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 avril .  Sprunger ,

Tania , f i l le  de Xormunn-Dnnie l , méca-
nicien à Lamboing, et de Claudine-
Ariette, née Racine ; ( ieut i é, Sandra ,
fil le de René, comptable , à Colombier,
et de Sonja , née Brunner .  16. Talasz ,
Nadia-Irène , f i l le  de .lanos , polisseur ,
à Cornaux , et d'Erika-Ida , née ï tof-
mann. 17. Konkol y, Laurence , fille de
Lajos, mécanicien , à la Neuvevil le , et
de Marie-Claire née, Junod.

PUBLICATION DE MARIAGE.  — 18
avril. Cosandier, Jean-Claude, méca-
nicien , à Cernier , et Cachelin , Lu-
cette-Francine, à Neuchâtel ; Jost.
Marcel , chocolatier , à Boudry, et Co-
rnez , Ana , à Neuchâ te l  : Bonny, Mi-
chel , constructeur , à Thoune, et Oehri,
Jacqueline-Josette , à Thalwi l  ; No-
vell! , Luciano , garçon de cuisine , et
Riïegg, Marie-Lydia , les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15 avril.
Zwyer, Wendelin-Emil, conducteur
B. N., à Neuchâtel , et Mârchy, Chris-
t ine-Maria , à Ingenhohl ; Aeschl imann ,
Ernst - Friedrich.  emp loy é de com-
merce, à Snnkt-Margrethen , et Inni -
ger. Luise , à Neuchâte l  : Cas te l la . Au-
g u s t i n - H u b e r t , i n s t i t u t e u r ,  à Mar in , et
Vogel , Mai 'gueri tc-Frieda . à Neuchâ te l .

DÉCÈS. — 15 a v r i l ,  l.évi , [îmile , né
en 1882 . papetier, à Neuchâte l , veuf
de Rosalie , née Schafroth. 16. Mere-
gnani , Georges-Adrien , né en 1896, an-
cien maçon , à Neuchâtel , époux de
Mina-Elisa , née Schnirley. 17. Huber,
Alfred-Emile, né en 188G. commerçant ,
â Neuchâtel , époux de Maria , née
Schauenburg.

Fanfare de la Croix-Bleue
En complément de notre information

sur le concert donné par la fanfare  de
lu Croix-Bleue , nous devons relever
qu 'au cours de cette soirée plusieurs
membres ayant accompl i un certain
'nombre d'années de sociétariat furent
complimentés et remerciés de leur p<ré-
cieuse collaboration. Ce sont MM. Mario
ïaglia , pour 5 ans ; Edgar Thiébaud,
15 ans ; Henri Nussbaumer, 30 ans ;
Henri Huguenin , 35 ans ; Ernest Kiss-
ling, 35 ans ; Adolph e Banderct , 35 ans ;
Charles Buehler , 45 ans et Edmon d
Petitpierre , 57 ans.

Participation relevée
Slalom géant de Verbier

La douzième édi t ion  du slalom
géant de Verbier , inscr i te  au pro-
gramme du prochain week-end , béné-
ficiera d' une part icipation relevée. En
effet , parmi la liste des engagés , on
relève les noms de Thérèse Obrecht ,
Marielle Goitschel, Madeleine Bochatay,
Fernande Bochatay, Ruth Adolf , Ma-
deleine Felli , Ruth Leuthard , Christl
Ditfurth, Gertraud Gabl, Bern i Rau-
ter, Olga Pall , Virginia Cox, Ludwig
et Adalbert Leitner, Périllat , Mel-
quiond , Stamos , Mauduit , Lacroix ,
Killy, Sailer , Favre , Pitteloud , Giova-
noli , Hugglcr  et Daetwyler.

Du 2 au 8 mai . les cadres de
l'équipe suisse de ski alpin pour  les
c h a m p i o n n a t s  du monde de P o r t i l l o
( s i x  daines et neuf  messieurs) pren-
dront  part  à un camp d' e n t r a î n e m e n t
à Macolin. Ce cours , qui sera di r igé
par Urs Weber , sera consacré à la
mise en condition physique.

le « tac-alleu », une
institution unique
« en Suisse ^

Lignières :

( c )  Quand , par la route, de Neuchâ-
tel , on se rend à Chasserai ou à la
station du télésiège N ods-Chasseral,
on traverse le village de Lignières ,
une des cinq localités dm Plateau-
de-Diesse.

Lignières , qui appartient  depuis
1S15 dé f in i t i vement  au canton de
Xeuchàtel , a une histoire poli t i que,
très comp li quée. Aujourd 'hui  encore ,
une partie de ce village jouit d' un
droit uni que , le « franc-alleu x . Dans
le pags de Neu châtel , lors d' un
transfer t  de biens immobiliers , l' ac-
quéreur doit verser , ù l'Etat , le <i %
de la valeur de l'immeuble . C' est ce
qu'on appelle le « droit de. lods ».
Or, une zone du territoire de Li-
gnières en est exemptée . Ce privilè-
ge, s'exp lique par le f a i t  que l'évê-
rhé de. Bâle , dont Lignières relevait
en partie , ne connaissait pas ce
droit d* mutation.

Un historien a écrit en '638 :
« La Révolut ion de lS 'iS , qui , en son
temps , a pourtant  renversé tout ce
qu 'elle a pu des institutions de l'an-
cien ré g ime , n'est donc pas termi-
née à ce jour , puisqu 'elle n 'a pas
vestige de la f éoda l i t é .  Mais les pou-
ene.ore vu nous déba rrasser de ce
noirs publics de la Ré publi que et
canton d» Neuchâtel ne font- i ls  pas
vrenvr de sagesse en respectant'
l'ultime vestige de dualité d' une
rite l i 'v i t rnnhe nui demeure char-
gée d'histoire ? »

ils attaquent une femme seule
s'enfuient et sont appréhendés

un quart d'heure après !...

Près de Saint-Claude (Jura )

De notre correspondant :
Trois jeunes gens, dont deux mineurs

et un adulte, voyageant sous une
fausse identité et dont l'identité véri-
table est encore incertaine, ont sau-
vagement attaqué, en début d'après-
midi, hier , Mme Couret , âgée de 51
ans, qui vit dans une maison isolée
près de Gex, dans l'Ain.

Bien que rouée de coups de poings
et de pieds, la pauvre femme refusa
obstinément de donner son argent.

Dérangés par l'arrivée de témoins,
les trois individus prirent la fuite en
direction du col de la Faucille dans
une vieille voiture bleue dépourvue de
calandre à l'avant.

Grâce à la rapidité des renseigne-
ments transmis à la gendarmerie ain-
si qu 'à celle de l'intervention de la
brigade des Rousses (Jura) qui , aussi-
tôt prévenue, se lança à la rencontre
des fuyards, ces derniers étaient ap-,
préhendés un quart d'heure à peine
après que l'alerte eut été donnée !

Des 14 heures, les trois chenapans
étaient cueillis sur la route nationale
5, au lieu dit « La Tabagnoz », près
de Saint-Claude.

Les trois malfaiteurs furent ensuite
conduits à Gex pour être confrontés
avec leur victime.

Par suite de la grève des cheminots fran-
çais, toutes les communications ferroviaires
de et pour la France, touchant Genève ,
Vallorbe et Pontarli er , sont supprimées. Par
Bàle et Délie , les trains pourront vraisem-
blablement rouler plus ou moins selon l'ho-
raire. Les voyageurs sont une fois de plus
invités , avant de partir , à se renseigner
dans les gares sur les communications éven-
tuellement maintenu es.

Grève des cheminots français :
les trains pour Pontarlier

sont supprimés
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Je sais en qui J'ai cru.
H Tim. 1 : 12.

Madame veuve Ernest Debély, à la
Corbatière , et ses enfants ;

les enfants  de feu Paul Jacot-Debcly,
à Fontainemelon et à Gorgier ;

Madame et Monsieur Robert Clerc-
Debéiy, à Môtiers , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Debély,
à Chézard , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Debély,
à Dombresson, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marc Benoit-
Debély, à la Sagne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Debély,
à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Debély,
à Saint-Martin , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Soguel-
Debély, à Cernier. et leurs enfants ;

Madame veuve Henri Steudler-Neuen-
schwander, à Fontaines , et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth Neuenschwander
née DEBÉLY

leur chère sœur , belle-sœur, tante,
nièce , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 72me
année.

Chézard , le 20 avril 11)66.
Et maintenant l'Eternel , mon

Dieu , m'a donné du repos de
toutes parts.

I Rois 5.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , samedi 23 avril 1966.
Culte à la chapelle à 13 h 30, où

le corps repose.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance.

Galates 5 : 22.
Monsieur Marcel Vessaz, à Neuchâtel ;
Madame Yvonne Vessaz et son fils,

Monsieur Claude-André Neipp, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri OetiUer-
Vessaz, leurs enfants  Anne-Christine
et Henri-Marc, à Rome ;

Monsieur James Schwab, se» enfants
et petits-enfants, à la Neuveville et
Genève ;

Madame Théophile Schwab, ses en-
fants et petits-e n fants , à Marin , Bienne,
Rio-de-.Taneiro et Neuchâtel ;

Madame Ernest Schwab-Roy, ses en-
fants  et petits-enfants , à Neuchâtel
et Genève ;

Monsieur et Madame James Otter, à
Neuchâte l ;

Monsieur et Madame Hans Horst-
Otter, leurs enfan ts  et petits-enfants,
à Beilp ;

Monsieur et Madame Willy Otter,
leurs enfants , à Neuchâtel et Belp ;

Monsieur et Madame André Ryser-
Otter , leur fils , à Marin ;

Monsieur et Madame Charles Maffl i,
leurs enfan ts  et pet i t s -enfants , à
Genève ;

Mademoiselle Simone Schwab, â Fnrm-
ington (USA);

Monsieur et Madame Louis Leuba-
Scliwab, leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Paul Vessaz, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Ardsley
(N. Y.) ;

Monsieur et Madame Jules Vessaz,
leurs enfa nt s et petits-enfants, à
Hautérive et Neuchâtel ;

Madame Edmond Vessaz, â Neuchâtel ;
Madame Robert Vessaz, ses enfants

et peti t-fi ls , à Neuchâtel et Sion ;
Madame Alcide Vessaz, ses enfants  et

pet i ts-enfants , à Marin ;
les familles Buchs , Tillot , Monney,

Volery, Gaberel , Debély, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marcel VESSAZ
née Lydla SCHWAB

leur bien-aimée épouse , maman et
grand-maman, chère sœur, belle-sœur ,
t an te , grand- tante ,  cousine et parente ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
après une pénible  maladie supportée
avec une vaillance et une patience
admirables.

Neuchâtel, le 20 avril 1066.
(faubourg de la Gare 7)

Romains 8 : 28-39.
Actes 2 : 25-28.

L' incinérat ion aura lieu à Neuchâtel ,
samedi  '-'.'! avril .

Cu l t e  à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domici le  m o r t u a i r e  : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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C H A P E L L E  DES T E R R E A U X
Ce soir à 20 h 15

SERVICE COMMÉMORATIF
du pasteur de Siebenthaler

Témoignages - Chants
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

Nous cherchons une
=«^«»#K -FUJI

pour les samedis et dimanches.
Tél. 713 22.

Rhubarbe
Ristourne
à déduire ï
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FOUKÏIURES
Vve Ed. Schmid , Serre 11

Un vêtement en fourrure
se porte durant de

nombreuses années ,
NEUF et OCCASIONS à prix j

EXCEPTIONNELS
Tous les jours de 13 h à 19 h - Tél. 5 19 53

Ma!ison fondée en 1870

A 
M h T Association neuchâteloise
IM l\ I des Amis du théâtre

Assemblée générale
samedi 23 avril , à 20 h 15, au théâtre

A l'ordre du jour , entre autres ,
le problème du nouveau théâtre

En lever de rideau :
« L'Homme et la Perruche »

d'Alain All ioux ,
par les « Nouveaux Masques » de Zurich

SE MUNIR DE SA CARTE

j.——
Monsieur et Madame

Léon ECABERT-CREVOISIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Joseph - Jean
21 avril 1966

Maternité Planeyse 4
Pourtalès Colombier

Observatoire de Neuchâtel. — 21 avril
1086. Température : moyenne 6,5 ; min .
5,5 ; max. 8,3. Baromètre : moyenne
723,9. Eau tombée 4,1 m.tn. Vernit domi-
nant : direction nord, nord-ouest ; force,
modérée à assez fort. Etat du ciel :
couvert, pluie de 2 h 30 à 6 h 10.

Niveau du lue du 20 avril , 6 h 30 : 429.74

Prévisions du temps. — Aujourd'hui,
le temps sera partieUement enisoleililé,
surtout dans l'ouest et le Valais. La
température sera voisine de trois degrés
tôt le matin et mémo inférieur à zéro
degré dans les endroits exposés, en
Valais notamment. Elle atteindra 8 à
13 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes : le temps sera géné-
ralement ensoleillé et la nébulosité di-
minuera aussi au voisinag e des Alpes.
La température sera comprise entre 3
et 8 degrés tôt le matin , elle pourra
être infér ieure  dans les endroits exposés
et elle atteindra 14 à 1!) degrés l'après-
midi.

Observations météorologiques

MILAN (ATS). — Un commerçant
suisse, âgé de 60 ans , de Chiasso et
domicilié à Milan , a été condamné à
deux mois de prison et à 80,000 lires
d'amende pour usure. Il s'agit d'une
sentence plutôt rare prononcée par la
magistrature italienne dans un pareil
cas. B . avait prêté , en 1961, 380,000 li-
res k une Italienne contre des traites
qui , à la su ite de plusieurs renouvelle-
ments , atteignirent la somme totale
d'un million et demi de lires.

lin usurier suisse
condamné à Milan

irai incendies
criminels :

A Genève

S'agit-il du pyromane ?
Deux incendies criminels se sont dé-

clarés hier à Genève en l'espace de
quelques heures. Au milieu de l'après-
midi , un incendie a pris naissance dans
le couloir des caves d'un immeuble du
boulevard James Fazi, non loin de la
gare de Cornavin. Dans la soirée, peu
avant minuit , un second incendie s'est
déclaré à l'intérieur des caves d'un bâ-
timent locatif de l'avenue Blanc à
Sécheron. Dans le premier cas, les dé-
gâts sont peu importants, dane le
second ils sont plus graves. Pour ces
deux sinistres, l'enquête de police a
conclu qu 'ils avaient été allumés par
une main criminelle.

J0^ k̂ La Cî» CL HL ï*.
&*Â &*$ garantit l'avenir
<|j|I W$ de vos enfants
WCCAPJp Tél. (038) S 48 92 Nouchâtal

B̂SW Agent général Ch» Robert

EXPOSITIONS

MARIXA
peintre espagnol

RAZMOVSKY
peinlre yougoslave

W. SCHLUP
chronorythmies

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

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

Demain 23 avril , dès 8 heures
place du Funiculaire , la Coudre

MARCHÉ AUX PUCES
du « BON LARRON »



9 Des douze proj ets retenus, aucun n'a apporté
une solution totale et définitive au problème

• Un travail de synthèse permettra d'établir
l'ultime proj et

L

E voile s'est levé hier sur les 37 projets du concours d'idées pour le
raccordement de la ville de Neuchâtel à la RN 5. Le jury a déposé
son rapport après quatre jours de délibérations et d'examens. Neuf

travaux ont reçu un prix, trois ont été achetés et sept recevront une
indemnité.

D'un rapide et premier examen, il ressort que les deux tiers des
projets présentent la solution du tracé de la RN 5 au bord du lac. Les
autres respectent le tracé actuel , ou proposent des solutions de tunnels
avec différentes variantes.

Dans ses conclusions, le jury souligne l'énorme effort fourni par les
architectes et les ingénieurs, la richesse des idées développées et le soin
apporté à l'étude des détails. Ce concours crée un précédent positif dans
la recherche des solutions à trouver pour résoudre les difficiles problèmes
qui se posent aux autorités de nos villes tant du point de vue urbanistique
que technique et économique. En effet , c'est la première fois qu 'un tel
concours, réunissant les efforts d'ingénieurs et d'architectes, était organisé
en Suisse.

Le concours a été présenté sous for-
me d'un concours d'idées et non pas
de projets de construction , afin de
favoriser la diversité. Son but prin-
cipal était de déterminer rapidement
les surfaces nécessaires à une future
exécution d'un plan général d'urba-
nisme de Neuchâtel pour une longue
période. Le plan d'aménagement des
rives devait respecter le contact intime
entre la ville et le lac et même l'inten-
sifier dans des zones de rivages
déterminantes.

Les problèmes de circulation devaient
être résolus avant la réalisation inté-
grale des aménagements urbains. Les
nouvelles constructions devaient s'inté-
grer aux aménagements existants, en
tenant compte de la situation naturelle
et de l'extension de la ville en direc-
tion du lac. Le but visé n 'était donc
pas un projet architectural , mais un
plan directeur satisfaisant aussi bien
à l'évolution du temps qu 'à celle des
besoins.

Le concours avait également pour but
de renseigner les autorités communa-
les et la population. Rappelons toute-
fois, qu'en dernier ressort , pour ce qui
est de la RN 5, la décision revient
juridiquement à la Confédération qui
décidera de son tracé sur préavis du
Conseil d'Etat.

DÉCISIONS DU JURY
Le jury a pris ses décisions selon

les critères suivants :
* Urbanisme.
* Trafic.
* Aspect technique et économique.
Au premier tour d'examen du jury,

trois projets ont été éliminés pour
insuffisance générale. Au second tour,
15 projets n 'entraient plus en consi-
dération pour n'avoir pas suffisamment
tenu compte des données urbanistiques
essentielles , telle la jonction de la ville
au lac qui serait coupée par la i route
nationale, ainsi que les projets qui
déformaient l'esprit des lieux ou res-
taient dans la banalité. Au troisième
tour, six projets furent encore repous-
sés pour n'avoir pas exprimé des idées
suffisamment claires et valables tout
en ayant respecté les données urbanis-
tiques essentielles.

En dernière analyse, seuls douze
projets entraient en considéra-
tion, mais aucun, selon le jur y,
n'apportait une solution totale
et définitive. En revanche plu-
sieurs sont riches en idées qui
pourraient être réalisées.

A la fin de son rapport , le jury
propose aux initiateurs du concours de
poursuivre leurs études en tenant
compte des critiques formulées et d'éta-
blir un projet définitif qui soit une
synthèse des idées intéressantes con-
tenues dans l'ensemble des projets
retenus.

FUTUR
Et maintenant que va-t-il se passer?

Il semble que les quatre premiers
projets du classement offrent à eux
seuls un grand nombre de solutions.
Une refonte complète va être entreprise
en vue de présenter une solution con-
crètes aus autorités compétentes. Il
sera évidemment tenu compte des solu-
tions originales contenues dans tel ou
et autre des douze projets retenus en
dernière analyse. Toutefois les projets
numéro 7, 13, 12, et 32, les quatre
meilleurs , serviront de base à la
conception du nouveau plan.

COMBLEMENT
Des 12 projets retenus, tous

prévoient le comblement d'une
bande de terre, gagnée sur le lac.
Dix d'entre eux ont adopté la
solution d'une tranchée couverte
ou partiellement ouverte pour le
tracé de la RN 5, passant dans
le comblement.

Un seul s'est attaché à trouver une
solution conservant le tracé actuel et
un autre le concerne également mais
enterre la RN 5 depuis le milieu de
l'avenue du Premie-Mars pour lui faire
traverser la ville et la faire ressortir
à l'ouest , dans la région de la baie
de l'Evole. Mais la traversée en sous-

sol de la ville pose des problèmes
techniques ardus (égoûts, câbles des
PTT, etc.). Des douze projets , un seul
conserve le port à sa place actuelle.
Les solutions proposées pour la liai-
son avec le Jura ont en général été
trouvées très satisfaisantes par le jury.

• Premier prix: projet No 7
Ingénieurs civils: MM.  H. Hirscli

et H.  Hess de Neuchâtel. Archi-
tectes SIA-EPUL : MM.  P. Debrot
et C. Rollier de Neuchâtel. Colla-
borateurs : MM . P. Fonjallaz et
C. Frossard .

Dans ce projet , la RN 5 s'enfonce
en une tranchée successivement cou-
verte et à ciel ouvert permettant selon
le jury « une liaison intime entre la
ville et le lac » . La tranchée , comme
d'ailleurs dans tous les projets qui ont
préconisé ce moyen, s'enfonce en terre
à la hauteur de la baie de l'Evole ,
pour ressortir en face du Nid-du-Crô.
Le prolongement du centre urbain jus-
qu'au bord du lac a été jugé heureux.
Par les surfaces vertes à l'ouest de
l'ancienne ville et par la place amé-
nagée sur le port actuel , la structure
de la ville, dans sa partie historique ,
est « favorablement accentuée » . Mais
les jonctions sont en revanche mal
situées. Une de celles-ci concentre le
trafic sur la place Numa-Droz , actuel-
lement saturée et où la circulation
des piétons est déjà rendue trop di f f i -
cile. Dans la baie de l'Evole, l'échan-
geur de circulation , en superposition ,
et la jonction ouest créent un aména-
gement par trop volumineux. Le choix
de l'emplacement des parcs à voitures
est regrettable.

• Deuxième prix: projet Nol 3
Ingénieur civil : M. R. Edard

de Lausanne. Architectes : M M .
D. Gampert , J.  Hacin et I .-J.
Oberson de Genève.

Le tracé de la RN 5 suit la zone
des comblements, au niveau du quai
Perrier , pour s'enfoncer ensuite en
tranchée couverte jusqu'à la hauteur
du Nid-du-Crô. Pour des raisons
techniques, le jury estime regrettable
•que le niveau de la chaussée, dans la
tranchée, soit sur toute sa longueur
au-dessous de celui des basses eaux.
L'exécution de ce projet exigerait des
ouvrages importants et onéreux et la
solution esquissée pour la ventilation
et l'éclairage naturels est insuffisante.
Le contact entre la vieille ville et le
lac n 'a pas été recherché ; en revan-
che l'essai est fait  de. créer une zone
verte le long des comblements, inter-
rompue en deux endroits par un noyau
de constructions , un à l'emplacement
actuel du port et l'autre eu prolonga-
tion du centre universitaire.

Une idée originale est émise
dans ce projet , celle de créer
une île devant le quai Léopold-
Robert. Le jury  considère cepen-
dant comme un défaut  la pré-
sence d'un plan d'eau entre les
deux rives du fait de la stagna-
tion de l'eau.

Le port est judicieusement déplacé ,
mais mal alimenté. Le Seyon qui dé-
bouche sur une plage est une solution
inadmissible. Le tracé des routes o f f r e
une très bonne solution avec quatre
points de raccordement au centre.

• Troisième prix: projet Nol 2
Architecte : M. A. Aubry, de

Neuchâtel. Collaborateurs : MM.
J. -G. Bernhard et J .  Sandner.

Comme les trois précédents , ce projet
fai t  passer la RN 5 en tranchée cou-
verte dans la zone de comblement. Il
a le grand avantage , estime le jury ,
d'être conçu à la juste échelle de la
ville de Neuchâtel. Sa présentation
laisse énormément à désirer du point
de vue architectural , mais ceci ne doit
pas faire perdre de vue la richesse
de son contenu qui a une valeur es-
sentiellement d'ordre urbanistique.

Là aussi, la route nationale à ciel
ouvert , dans sa partie est, est un élé-
ment regrettable qui risque d'entraîner

Hier soir, dans la salle du Musée d' art et d'histoire où quel ques heures
auparavant s 'était tenue la conférence de presse , les conseillers généraux et
leurs femmes  ont ré pondu à l'invitation de l' exécutif et visité l' exposition.
A près quel ques paroles de bienvenue et d'introduction de M . Fernand Martin , ce
f u t  un autre conseiller communal , M. Martenet qui en compagnie de M. Cachetin ,
ing énieur communal , guida ses hôtes d' un soir.

un apport de brui t  gênant dans la zone
d'extension universitaire. La distribu-
tion des places de parc est bonne.

© Quatrième prix: projet No32
Ingénieur : M. L. Allemand de

Neuchâtel. Architecte : M.  R.-A.
Meystre de Neuchâtel. Collabora-
teur : M. E. Weber, architecte.

La nouvelle route se trouve dans la
zone des comblements avec un prof i l
en long ondulé .  Elle passe dans la baie
de l'Evole sous un nouveau centre
commercial , regagne, le n iveau du ter-
rain dans la zone verte aménagée en
prolongation de l'ancienne v i l l e , en-
jambe ensuite la nouvelle place créée
au port actuel , redescend dans la zone
universitaire en tranchée couverte, en-
jambe ensuite par un viaduc l'arrière
port du Nid-du-Crô pour se raccorder
à la route des Falaises.

Au point de vue urbanistique, l'au-
teur du projet a déf in i  trois zones
nettement distinctes : loisirs et com-
merce, culture et étude, ce qui est

jugé intéressant. Des remarques tech- s
niques sont faites concernant le nou- =
veau port qui , par sa s i tuat ion , est =
ext rêmement  exposé aux vagues : il =
serait exclu d'y accéder avec des uni tés  

^de grosse batellerie.  L'échelle générale =
de ce projet est en harmonie  avec la =
ville et le ry thme en t r e  les parties =
bât ies  et les espaces verts est agréa- =
Me. Le tracé de la UN 5 cons t ru it  dans =
les remblais serait  d'un prix relative- =
ment  économique. 53

Les autres projets o f f ren t  tous des =solut ions  soit trop onéreuses soit mal §|
coordonnées, mais tous ont fa i t  preuve =|
dans l'une ou l'au t re  des discip l ines , =§
d'idées originales , dont il sera tenu =
compte dans le projet de refonte.  g

Cette v i s i t e  o f f e r t e  à la presse et s
commentée par M. Fernand M a r t i n , s
conseiller c om m u n a l  et président du =
jury, et M. Waldvogel , architecte com- =munal , inaugura i t  la série des visites ||
auxquelles le public est dès à présent =
convié. C'est pour tous le meilleur =
moyen de se faire une idée de l'énorme §|
travail fourni par plus de 90 bureaux =
d'architectes et d'ingénieurs. §§

G. Bd. gn;

Le projet classé en tête : la R.N. 5 emprunte les remblais et, précise le jury, le prolongement du centre urbain jus qu'au bord du lac est heureux

Ou bâtisseur
de « l'Expo »

au premier irtelsi-a
de Silsss

Le j u r y ,  qui a siégé les 12, 13,
ih et 15 avril an Musée d' art et
d'histoire , était présidé par M.
Fernand Martin , conseiller commu-
nal de. Neuchâtel et comprenait
son collègue , M. Paul-Edd g Marte-
net ; un expert f édéra l , M. Robert
Ruckli , directeur du service f é d é -
ral des digues et des routes ; trois
architectes : MM.  Alberto Camen-
zin d , Arthur Lozeron , et Hans
Marti ; deux ingénieurs , M M .  Fran-
çois Guisan et Olivier Keller ; et
un avocat , M. Georges Béguin.

Les supp léants étaient M M .  Ed-
mond Rcg,  ingénieur-adjoint du
Service f édéra l  des roules et des
digues ; l'ingénieur Marcel Jenni
et M. Théo Waldvogel , architecte
de la ville de Neuchâtel .  Trois ex-
perts avaient été dési gnés en la
personne de M M .  Jean-Daniel Du-
puis , ingénieur cantonal des ponts
et chaussées , Pierre Kip f e r , son
adjoint , et de M. Jean Cachelin ,
ingénieur de la ville de Neuchâtel.

En donnant hier la composition ,
M. Fernand Martin n'a pas man-
qué de relever que les noms de
M M .  Camenzind et Mart i  n 'étaient
plus à préciser ; le premier est
l' architecte de. l' « Expo » et le _ se-
cond , premier urbaniste de Suisse ,
est l'auteur du p lan d' urbanisme
de. Zurich.tENDIZ-VOUS À BRASILIA...

La vraie solution n était-elle pas
de couler la RN 5 sur les voifes CFF ?

AU 
DÉBUT de l'année prochaine ,

on sera fixé. Peut-être même
avant. Des douze projets rete-

nus par le jury, les quatre premiers
classés serviront de base à l'étude
décisive que pour le compte de la
vill e va entreprendre l'Etat. L'éche-
veau démêlé et les meilleurs brins
tirés , cette u l t ime synthèse sera
soumise au verdict  de In Confédé-
ration. Alors , eu pr inc ipe , à Dieu
vat !

D'un premier jet , il est malaisé
de disséquer par le menu les avan-
tages et les inconvénients des quatre
projets choisis. D'autres ne l'ont pas
été qui pouvaient peut-être , et selon
l'œil avec lequel ou les regarde ,
amener une. eau plus fraîche au
moulin.  On y puisera cependant les
meilleures idées. Ce pourrait être,
par exemple, le cas de deux niai
classés, les projets 8 et 34 qui , en
dépit d'une présentation uu peu
gauche , avaient  du moins  le mérite
d'être les seuls à tenir  compte du
tracé existant.

Le cS, « Mouette » , proposait un
tunne l  sous l'ancienne ville , dit han-
gar des tramways au collège de la
Promenade , et ceci f lans  l' axe des
rues actuel les .  Réalisation techniqu e
ardue , a t ranché le jury . Le 34 avait
des idées originales. Mais ce « Pre-
mier Mars » parait  encore t rop  ré-
volut ionnaire .  Certes , il représente
une solution re la t ivement  écono-
mi que , mais s'il conserve aux rues
existantes le trafic urbain , il les
coiffe , de part et d'autre de la poste ,
de deux estacades qui supporteraient.

les pistes du trafic de t rans i t .  On
n 'a pu admettre que la RN 5 entre
chez vou s par la fenêtre...

La voie ferrée sous toit
Pour préserver les rives du lac ,

restait en compétition une seule
étude cpie paradoxalement le ju ry
n'a pas retenue.  Klle u t i l i sa i t  le tracé
du chemin  de fer. Ou prend les
voies des CFF, on les chapeaute de
béton et voilà uu i t inéraire tout
trouvé. Le jury a écarté cette solu-
tion , car les CFF y seraient opposés.
Mais y sont-ils tant que cela , eux
qui n'ont pas encore dit non à une
éventuelle extension de la poste de
la gare sur un e  partie de la voie
ferrée ex i s t an te  ?

— Mais , rattrape M. Fernand Mar-
t i n , ces poteaux de béton suppor-
t a n t  le labl ier  de hi chaussée et
par tan t  des quais et de la voie, se-
raien l très désagréables à l'œil des
voyageurs...

A pari les affiches géantes (les
s ta t ions  du Métro , les Parisiens ne
sont-ils pas plus mal lotis ? D'autre
part, l' exemple et le précédent de
la nouve l le  gare de Berne ont  f a i t
réf léchir  les CFF. Maintenant, leur
opposition serait  moins  catégorique
en même temps (pie l ' idée sourit
a la vi l le  de Genève qui envisage-
rait , elle auss i , de « meubler  » ses
voies ferrées. M. Mar t in  parlera
également  de la l igne de contact et
de l'a l i m e n t a t i o n  de celle-ci. Est-ce
si d i f f ic i le  d'enterrer un câble plutôt
que de l'étendre comme une grande
lessive ?

Certes, dans ce.', projet , les auteurs
ont-ils quelque peu esquivé la sortie
de Neuchâtel. SI' l'on y entre par
Champréveyres, le débouché sur Vau-
seyon finit un pbu dans l'inconnu.
Mais plus importaiote est la maquette
de centre commi <j rcial qui double
cette étude : sur ' les voies de la
gare, un complexe serait créé qui
rapprocherait  le contre de la ville
de certains quartiers éloignés et
év i te ra i t  l'asphyxie <ii une < Boucle »
par trop gênée aux; entournures.

— .le souhaite que; le Conseil gé-
nérai! puisse avoir connaissance du
travail  de synthèse .tt,vant l'ét é, ter-
minera  M. Fernand Martin.

Attendons !
Dans la plupart des études rete-

nues , le seul côté positif est bien
que l'on a i t  délibérément enterré la
route , soit qu 'elle chentine en sou-
te r ra in  soit  qu 'elle iraïte en tran-
chée ouverte. Mais à chaque fois ,
la baie de l'Evole est -complètement
remodelée quand  ce n 'est pas un
échangeur  de circu 'lntioi o qui étouffe
ce qu 'il en reste. Yoilii. l'erreur.

Dans un coin de. l'exposition , les
projets futuristes écrasent un carton
que Max. de Meuron lécha en 1825
des bords de cette mêmt Evole. De
la douceur du dessin oublié là par
on ne sait  quelle main providen-
tielle , aux l ignes brutales* des archi-
lecles d'aujourd 'hui , on mesure mieux
ce qu 'il manque toujours.', aux pro-
jets : de la chaleur, peut-être, et
aussi du cœur...

Mais en ce temps-là on ne parlait
pas de Brasilia...

ClL-P. Ch.

Le projet
d'un Neiachâteloîs

l'emporte

L'un des architectes auteur du projet
qui a reçu le 1er prix : M. P. Debrot.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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BHmlHii f̂"1»11 

%\mt1mmimmWBIlsmn ^

On s'entête à vouloir
bouleverser le cadre

naturel de la ville
L'autoroute Genève-Valais pas-

sera au nord de la ville de Lau-
sanne et non pas à Oiichy ; l'au-
toroute de l'Estérel écoule son.
trafic bien en arrière des stations
de la Côte-d'Azur et non pas
devant la Croisette ou la Pro-
menade des Anglais. Mais , comme
il fallait s'y attendre , on persiste
à Neuchâtel dans l'hérésie qui
consiste à faire passer une auto-
route dans la plus belle partie
de la ville en coupant une cité
touristique de son débouché vers
le lac et en bouleversant son
cadre naturel.

La bataille va donc se déclarer,
car il ne fait aucun doute que
la grande majorité de la popula-
tion est d'autant plus opposée aux
projets choisis qu 'il existe d'au-
tres solutions. Si celles-ci n'ont
pas été étudiées comme elles de-
vaient l'être, n'est-ce pas parce

que les architectes et ingénieurs
qui ont fait le concours connais-
saient d'avance l'opinion des au-
torités neuchâteloises ?

L'une de ces solutions , beaucoup
moins onéreuse, consisterait tout
simplement à aménager la tra-
versée de la ville , et nous persis-
tons à penser que cela n 'est pas
impossible ; l'autre qui s'inspire
de ce qui se fait ailleurs et sim-
plifie le problème du raccorde-
ment aux artères internationales
du Val-de-Travers et de la Vue-
des-Alpes, ferait passer l'autoroute
au nord de la ville, ce qui serait
sans conteste la solution la plus
heureuse. U faut donc espérer
malgré tout. Comme c'est à Berne
de décider en définitive, il reste
du temps et tout n'est pas perdu.
Mais la lutte sera chaude.

J. H.

Attention ! Il ne faut pas renouveler
l'erreur faite a Saint-Biaise

" ' ' '* '  ' ' ¦ Ui ' " «' " < Ï J > < ! < 1  . < .. - .- .,,  . i y  ¦ . :  y s

On oublie trop , maintenant, que la gare tle Neuchâtel
«tait primitvement prévue à l'emplacement de Beau-Rivage.
La génération de nos grands-parents a su éviter d'abîmer
iléfinitvement la «lie en plaçant la gare sur la hauteur.
Veut-on commettre de nouveau cette erreur capitale avec
.a route ?

En créant la première ligne de chemin de fer dans la
Broyé, on a cru qu'elle desservirait la Suisse romande. C'était
le tracé de la principale voie romaine mais à cette époque ,

Avenches était la capitale de la Suisse. Ce n'est plus au-
jourd'hui qu 'une bourgade et la ligne de la Broyé est devenue
une ligne tout à fait secondaire. Conclusion : il a fallu créer
une ligne de chemin de fer desservant Fribourg d'une part ,
et de l'autre, le Picd-da-Jura.

Il est impensable .qu'une autoroute traverse Neuchâtel par
le bord du lac, ce qui renouvellerait l'erreur que tout le monde
regrette aujourd'hui Se la ligne Berne-Ncuchâtel qui coupe
Saint-Biaise de ses rives.

Le projet No 34, « Premier - Mars ». La route à tous les étages, mais le jury  jkii reproche de provoquer
des démolitions importantes et d' introduire  au cen tre de la ville une structure <de nature hétérogène.



A louer à l'ouest de Neu châte l , rue des Charmett es,

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

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

à partir rie Ff. 320."

Appartements de 4 ] k ou 5 pièces
à partir de Ff, 425."charges en plus.

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

A vendre à la Neuveville

locatif ancien
avec 2 magasins, en bordure de la
rou te cantonale. Prix intéressant.

Adresser offres écrites à O F 1260 *
au bureau du journal .

Mis® à born
En raison des risques d'éboulement, et

pour prévenir les dégâts aux plantations,
la SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT met à ban les talus
sis h l'aval de l'usine du Châtelot, entre
le sentier du Doubs au sud et les forêts
au nord.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter
du sentier de la rive suisse* du Doubs.

La zone Interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel, le 14 avril 1966.
Société

des Forces Motrices du Châtelot
par mandat :
Biaise CLERC

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1966.

Le président du tribunal II
Alain BAUER

VILLARS-SUR-OLLON
A vendre

1 ERRAI'N
de 1300 mètres carrés avec eau, gaz, élect rici té , téléphone.
Vue imprenable, tranquillité. Accès toute l'année.

S'adresser sous chiffres Z O 1787 à Annonces MOSSE,
8023 Zurich.

Î 

FONDÉ PAR LA FIDUCIAI Re P. KYBURZ
TÉL (038) 41717 2000 NEUCHATEL
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COSTA-E1ÂVA
2 villas de vacances, tout c o n f o r t ,
prix intéressant .

CORCELLES
Villa neuve, un appar tement de 3
pièces, un appartement de 1 y2 pièce.

VAL-DE-iUZ
Domaine agricole, 97,200 mètres  car-
rés . Ecurie, grange, porcherie, ap-
par tement  de 5 pièces.

CUDREFIN
Immeuble ancien, 5 % pièces , dépen-
dances, 4100 mètres carrés de jar-
din , et verger, 1400 mètres carrés de
f orêt , prix intéressant.

SAINT-BLAISE
Immeuble, restaurant, cinéma.

HAUTERIVE
Ter rain de 18,000 mètres carrés, zone
verdure, loisirs. Conviendrait pour
cent re commercial, restaurant, pis-
cine, etc.

A vendre
près du centre de Neuchâtel, maison
comprenant deux appartements de 8
et 4 pièces. Confort. Jardin et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude de Mes Chs-Ant.
Hotz et B. de Montmollin, rue du
Seyon 2, tél. 5 31 15.

f  M j T sl .  Y v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

DéieSs de réception
de Sa publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publici té
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 e., min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Fr. l.lû
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Slon ,

Winterthour, Zurich
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1 El TRANSFERT
UP DE BUREAUX
Le service de gérance des immeubles

du département cantonal des Finances
a transféré ses bureaux à la

rue du Seyon 10, à Neuchâtel
Toutes communications doivent être

faites désormais à l'adresse ci-dessous
(à l'exclusion de tout autre libellé) .

Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles

2001 Neuchâtel, rue du Seyon 10
Le numéro de téléphone reste Inchangé :

(038) 5 68 01

W 

TRANSFERT DES SERVICES

DE LA POL ICE CANT ONALE
Tous les services de la police can-

tonale (g endarmerie, police de sû-

reté et brigade de circulation) sont
trans férés à la

sr**!© dl© ta Mml <mm<s® 4
à Mesidlaâi©!

dès le 25 avril 1966.

Il jj Commune de
Hpl Chézard-Saint-lartin

Mise ii concours
La commune de Chézard-Saint-

Martin met au concours un poste de

cdSBfonniesr
(si possible avec permis de con-
duire).

Traitement et allocations suivant
dispositions légales.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.

Les candidatures manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats d'em-
ployeurs, de bonnes vie et mœurs,
devront êt re adressées au Conseil
communal avec la mention « Postu-
lation » jusqu 'au 27 avril 1966, à
midi .

Le s ta tu t  du personnel peut être
consulté au bureau communal ou
sera expédié aux can didats qui en
feront la deman de.

Chézard-Saint-Martin, le 19 avril
;966.

Conseil communal.

(TckljCe 1
(& * 13 ) 4' rue des Epancheurs tél. (038) 5 13 13
V *j-| yvr——<*
\j / a  offre à vendre

Villas et maisons Wcicamces
anciennes

Chalet de plage meublé
ApparteiHeîlf-terraSSé . 3 Pièces, cuisine, eau, électricité, avec

™ bateau, sur terrain concessionné, accès
de 6 Vi pièces, cuisine, bains, 2 toilettes, direct au lac, à Colombier.
tout confort, nombreuses armoires, local
pour buanderie, cellier, sur un seul palier
avec, au sud, une terrasse-jardin d'envi- i l*  I I ¦.
ron 125 m". Joli Chalet

de 6 pièces, partiellement meublé, cons-
--^fCTmftrr- truotion maçonnerie, t e r r a i n  d'environ

^S^̂ ^S^̂ S" 1500 m2, accès agréable, emplacement

^
-f
^̂^

mm^as^Bm^Bsi^̂^̂ ^— .̂ pour voiture, libre i m m é d i a t e m e n t , à
yi^^^^^^3m̂ ^̂ S^̂^ C Chaumont.

~̂  ̂ Petit chalet
Vue magnifique et imprenable, à Hautérive. 2 pièces, cuisine, partiellement meublé,

construction plaisante, t e r r a i n  d'environ
400 m2, aux Hauts-Geneveys.

Belle villa ~ . . . _
Ciraradi chalet

de 4 pièces, hall, carnotze<t, cuisine mo-
derne, bains et 2 toilettes, buanderie, 2 étages sur rez, y compris mobilier, ma-
chauffage et eau chaude au mazout, ga- tériel et ustensiles pour dortoirs et cuisine,
rage, jardin, vue exceptionnelle, à Bevaix, terrain de 2600 m2, très belle vue étendue,

situation tranquille, à la Vue-des-Alpes.

Maison ancienne B » .  , . #¦?*«¦¦»%* « 
^ Immeuble a transformer

2 appartements de 2 et 4 pièces, mi-
confort, centra l généra l au mazout, 6 ga- ancien grenier, terrain d'environ 600 m2,
rages, 1 local pour salon-lavoir, quartier à Chézard.
est de Neuchâtel.

Ancien rural partiellement
Maison ancienne rénové

2 appartements et atelier ; dégagement ; 2 appartements, locaux c o m m e r c i a u x ,
atelier et un appartement libres dès no- grange, écurie, pré, à Montalchez.
vembre 1966, à Dombresson.

k , . . Demeurés provençalesMasson ancienne . , , „, , „ .,
rénovées, dans la région d Uzes (bard) ;

4 pièces, cuisine, combles, avec champ 2 immeubles sont terminés, d'autres seront
détaché d'environ 850 m2, dans le bourg, achevés durant les mois à venir. Prospec-
au Landeron. tus spécial à disposition.

BBgggi^a<S£l&«B3^

POUDRIÈRES
A louer tout de suite

lie! 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 32

| A louer 1
j en ville de Neuchâtel

MAGASINS DE VENTE I
à loyers in téressants.

S'ad resser : S

Compagnies d'Assurances
BALOISE, service immobi-

I

lier, place Pépinet 2, Lau-
sanne, tél. (021) 22 29 16. S

AVIGNON
J'échange pour juin et dès mi-août,
septembre, octobre 1966 ma maison
dans village de la

à 10 kilomètres d'Avignon, confor t
moderne, 3 lits doubles, contre cha-
let en montagne, j anvier, f évrier ou
mars 1967.

Faire offres sous chi ff res S 40232 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Ou cherche pour
juillet-août, région

Chaumont
2 pièces dans cha-
let on maison de

campagne.
S'adresser :

Bijouterie Robert ,
Seyon 5,

Tél. 5 28 32.

On cherche pour
le 1er mai

appartement
de 1 > i -2 chambres
aux environs de

Neuchâtel.
S'adresser à

M. Holenstein
Buchberg,

9425 Thaï (SG).

Jeune fille cherche
chambre à

Serrièrés
prix environ 80 fr.
Tél. (065) 2 19 33.

On demande à
louer

ancienne
maison

avec ou sans jardin ,
libre tout de suite,
canton de Neuchâ-
tel.
Tél. (038) 3 28 70.

(Lire
la suite

îles annonces
classées

en huitième
page)

Je cherche

une
famille
au centre de la
ville ,' qui prendrait
Jeune fille pour le

repas de midi.
Tél . 7 94 39.

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.

A louer pour le 1er mai 1966, au
Landeron,

bel appartement
confortable
de 4 pièces

Loyer mensuel 371 fr., charges com-
prises.
Renseignements : André Court, la
Russie 2 a, le Landeron, tél. (038)
7 85 93.

Boudry
A louer dès fin juin appartements
de 2 p ièces, loyer 195 fr., et de
3 pièces , loyer 235 fr., charges non
comprises.
Les appar tements son t munis de tout
le confort , avec chauffage central et
service d'eau chaude généraux.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
tél . 5 40 32.

Â4ÂI ÉCOLE SUPÉRIEURE
MK DE JEUNES FILLES

W NEUCHATEL
BACCALAURÉAT et maturité

fédérale types A et B
DIPLOME DE LANGUES

MODERNES
(programme gymnasial )

DIPLOME : programme
de préparation aux carrières
féminines «

Examen d'admission : les élèves ne sor-
tant pas d'une école neuchâteloise
se présenteront au secrétariat du
collège latin, le lundi 25 avril 1966 ,
à 9 heures.

Rentrée : le lundi 25 avril 1966, à 14 h.
Le directeur :

A. MAYOR

Ecole secondaire régionale, Neuchâtel

Année scolaire 1966-1967

RENTRÉE DES CLASSES
Tous les élèves de :

Ire classique (garçons et filles) :
lundi 25 avril 1966, à 14 heures
grand auditoire du collège des
Terreaux-sud.

Ire scientifique (garçons et filles) :
lundi 25 avril 1966, à 14 heures
chapelle des Terreaux.

2me moderne (garçons et filles) élèves
sortant de Ire modeme-préprofessionnelle :

lundi 25 avril 1966, à 14 heures
collège des Terreaux-sud, salle 5.

Ire moderne garçons (élèves sortant de
7me (8me) primaire) :

mardi 26 avril 1966 , à 8 h 15
pavillon Jehanne-de-Hochberg,

Ire moderne filles (élèves sortant de
7me (Sme) primaire) :

mardi 26 avril 1966, à 8 h 15
grand auditoire du collège des
Terreaux-sud.

Pour toutes les autres classes :
mardi 26 avril 1966
dans les salles de classe selon
horaire indiqué par les professeurs.

Les élèves qui doivent passer un examen
se présenteront le lundi 25 avril 1966,
à 8 h , au secrétariat du collège latin .

Le directeur adjoint :
R. JEANQUARTIER

Mis® à bc&n
En raison des dangers que les ouvrages

présentent pour le public, ainsi que du
risque de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ
DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT
met à ban la ligne du funiculaire tle
l'usine et ses abords déboisés depuis le
chemin des Moulins-Calame (passage sous-
voie No 1) jusqu'au Doubs.

En conséquence, défense formelle et
Juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter
du chemin des Moulins-Calame et du
sentier de la rive du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel, le 14 avril 1966.
Société

des Forces Motrices du Châtelot
par mandat :
Biaise CLERC

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1966.

Le président du tribunal II
Alain BAUER

Pour vos vacances
La solution idéale :

Achetez un appartement en plaine à bon
marché, et rayonnez dans tout le Valais.
A vendre à Vernayaz :
Appartements de 3 et 4 pièces tout confort
comprenant : 3 ou 4 chambres, 1 cuisine,
1 salle de bains, W.-C, 1 hall-dégagement,
1 loggia, 1 cave et 1 galetas.
Appartements de 3 pièces Fr. 46,000.—

Nécessaire pour traiter Fr. 19,000.—
appartements de 4 pièces Fr. 54,000.—

Nécessaire pour traiter Fr. 22 ,000.—
Des appartements sont prêts pour le 1er
juin 1966.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau d'architecture I. Gautschy, Ver-
nayaz. Tél. (026) 8 11 94 et 8 12 02.

YVERDON — A proximité du cen-
tre, à vendre

TRÈS BELLE ET
SPACIEUSE VILLA

12 pièces, 2 chambres hautes avec
eau courante ; tout confort, avec
jardin et pavillon rustique. 2 ga-
rages. 1 très grande salle de jeux.
S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

ENIGHÈiî lËS)
Les héritiers de Marcel-Henri Glrardin

exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, à Neuchâtel, le lundi 2 mai
1966, dans l'immeuble Grise-Pierre 4,
séparément puis en bloc :

une maison d'habitation formant l'ar-
ticle 5939 du cadastre de Neuchâtel ,
Grise-Pierre 4, bâtiment et verger de
561 m2, comprenant 6 chambres. 2 vé-
randas, 3 cuisines, 2 salles de bains,
garage, balcons, caves, buanderie ;

une place à bâtir formant l'article
5828 du cadastre de Neuchâtel, verger
de 1018 m2 sis au sud du précédent ,
en bordure de la route de Port-Roulant.

Mise à prix :

pour l'article 5939 Fr. 100,000.—
pour l'article 5828 Fr. 50,000 —

Pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Gilbert Payot ,
docteur en droit, notaire à Neuchâtel,
tél . (038) 5 18 32.
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POUR ¥OTME CARAVANE
Terrains à vendre au bord du lac de Neuchâtel.
Mise de fonds propres 3300 f r . Compris : che-
mins , eau , électricité, centre sanitaire.
Ecrire sous chiff res  P 5012!) N à Publ ic i tas  S. A.,
2001 Neuchâtel, ou tél . (024) 2 63 98 après
19 heures.

Placement
intéressant

A vendre sur grande
artère , à 100 m
de la place de la
gare de Renens, à
côté de la Migros,

un

immeuble
ancien

avec 4 apparte-
ments, 1 garage et
2 magasins (dont
un serait libre si

désiré).
Mise de fonds
130,000 francs.

Rapport sur fonds
propre : 13%

Ecrire sous chiffres
AS 1550 Annonces

Suisses S.A.
« ASSA »,

1002 Lausanne.

A l»uer chambre
indépendante au
centre, libre tout
de suite. Tél. 5 49 34
de 8 à 12 heures.

A LOUER

chambre
indépendante

à employé sérieux.
Tél. 5 37 64.

A l'ouest de ia ville ,
belle

grande
chambre

à 1 ou 2 lits, avec
cabinet de toilette
séparé. Vue sur le

lac.
Adresser offres écri-
tes à MF 1286 au
bureau du Journal.

A LOUER
au Landeron, pour

le 15 juin ,

appartement
3 chambres, con-
fort, chauffage gé-
néral , 240 fr. par

mois, charges
comprises.

Adresser offres écri-
tes à AT 1274 au
bureau du Journal .

Dans le haut de
Peseux

appartement
de 2 pièces

cuisinette, douche,
à louer tout de
suite. Chauffage gé-
néral et eau chaude.
Adresser offres écri-
tes à LE 1285 au
bureau du journal .

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

ment meublé.
Tél. 9 31 07.

A louer , à l'ouest de
Neuchâtel , pour le

24 mai 1966,

appartement
de

3 pièces
tout confort ; loyer

mensuel 310 fr. plus
charges. Tél. 5 64 79.

MONT-SOLEIL
sur Saint-Imier

chalet 5 lits, au
mois ou à 15 Jours.

I. Montandon.
Grand-Rue 4 b,
2035 Corcelles

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort,
chauffage, cuisine,

salle de bains ,
belle situation à
l'est de la ville .
Ecrire à case pos-

tale 31,174
2001 Neuchâtel.

A louer tout de
suite, au déout de
la rue des Parcs,

GARAGE
pour petite ou
moyenne voiture.
Tél . 4 32 82, après

19 heures.

A louer, quartier
Louls-Favre,

local - galetas
de 70m2 pouvant
servir d'entrepôt
pour marchandises

légères.
S'adresser :

Etude P. Soguel ,
Môle 10.

A LOUER
dès le 24 mal

appartement
moderne de 6 piè-
ces, tout confort ,
vue imprenable sur

le lac , quartier
université.

Téléphoner au
(038) 4 05 91.

A louer tout de
suite, à l'Evole,

appartement
luxueux

de 3'i pièces, dans
immeuble moderne
avec tout confort
et avec garage. Lo-
cation mensuelle

totale : 545 fr .
S'adresser à

Fldimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel.
Tél. 4 03 63.

Entreprise Alblno
Turuant, cherche,
pour loger ses ou-
vriers,

40 chambres
à Neuchâtel et en-
virons. Ecrire aux

Draizes 75,
2006 Neuchâtel ou

tél . 8 19 13.

Barboleusaz
A louer chalet 6
ou 7 lits , confort,
lingerie, pour Juin
août et septembre.

tout confort ,
Tél . (021) 51 56 17.
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I Tapis, revêtements de sols, rideaux
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Petits coqs - Poules - Poulets
Jeunes pigeons

LEHNHERR FRÈ RES I
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Ménagez vos yeux! 1
IFaites contrôler vos verres par le service , j
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| La CARROSSERIE NOUVELLE présente §
© les célèbres caravanes et mobil-homes 9® 9
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• à des prix imbattables, avec conditions •
• de paiement avantageuses %
• Belles occasions •e •

I Raymond Raumbeïger j
S CARROSSERIE NOUVELLE - LE LANDERON S
S Tél. (038) 7 84 12 %
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Repas avantageux

Tranche panée
la pce Fr. 1.20

Cordon-bleu
la pce Fr. 1.50
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Très beau PULLOVER pour messieurs, en dralon,

qualité lourde, dans les coloris flanelle, anthracite,

marine, ciel, beige ou bordeaux,

Votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

/3i|ff*i~"ffi:ife^

A VENDRE

voilier
dériveur monotype
Vaurien, avec équi-
pement complet,

état de neuf ; prix
intéressant .

Tél. (039) 2 31 20.

M IPHIUPS I p

|3 pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner f ??!

| TV à partir de 30.- 1
*«i à des conditions avantageuses Wq

g vous guide chez

JEANNERET & Co
JH RADIO - TÉLÉVISION H

il Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 M



possède encore
l'un des plus beaux châteaux

de la Broyé fribourgeoise...

L'entrée du château de Delley.
(Avi press - Périsset)

L E  
Moyen âge f u t  l'é poque des

seigneuries. Elles étaient f o r t
nombreuses dans la Broyé : Es-

tavayer , Cugy ,  Cheyres , Delley,  Font,
Vuissens , la Molière , Montagny,  Saint-
Aubin et Vuissens pour ne citer que
les p lus importantes. La p lupart de
ces localités ont conservé quasi intacts
les châteaux que construisaient les
maîtres d' alors.

L'un de ces châteaux , celui de Del-
ley,  a gardé de nos jours encore tout
son charme d'union. Il s u f f i t  de f ran -
chir la vieille porte d' entrée pour se
sentir p long é d' un seul coup en p lein
milieu des siècles passés. Un vaste
jardin ombragé entoure la vénérable
demeure. Au f o n d  du parc , à une cen-
taine de mètres du bâtiment , s 'élève
une p ittoresque chapelle bâtie en 1710
à la suite d' un vœu du seigneur de
Delley, Antoine de Castella , conseiller
d'Etat.

UN CERTAIN FROID
Le château de Delley connut au dé-

but du X V I I I e  siècle des moments

historiques. A l' extinction de la f a -mille des Longueville- Orléans , prince s
de. Neuc hâtel , une quinzaine de pré-
tendants se présentèrent  a f i n  d' obte-
nir la principauté de Neuchâtel .  Parmi
eux se trouvaient notamment le. roi
de Prusse et te prince de Bourbon-
Conti. Subissant les intrigues et les
influences de Berne , les Neuchâtelois
choisirent le roi de Prusse pour être
leur seigneur et leur prince. Les Fri-
bourgeois et les Soleurois ne. virent
lias d' un très bon œil la décision neu-
châteloise. Les rapports entre Fri-
bourg et Ne uchâtel se re froidirent  sen-
siblemen t à tel point que. depuis  1707
les relations commerciales avaient
cessé . Les Broyards qui f r é quentaient
régulièrement les marchés de. Neuchâ-
tel en qualité d' acheteurs et surtout
de vendeurs boudaient la grande ville
vois ine.

UN CERTAIN PÉTILLEMENT
Cette situation ne p lut guère au roi

de Prusse qui , en 1717, f i t  les pre-
mières démarches pour rétablir les
relations commerciales. Les Fribour-
geois , f l a t t é s  de cette avance , accueil-
lirent fa vorablement cette requête et
dési gnèrent le château de Delley com-
me lieu de la conférence. Celle-ci eut
lieu les 26 et 27 avril 1718. Le roi de
Prusse y délé gua le gouverneur de
Neuchâtel , le maire de la ville ainsi
que trois conseillers d'Etat. L' entrevue
dura deux jours , f u t  très cordiale et ,
grâce au p étillant liquid e neuchâte-
lois, aboutit à un traité de combour-
geoisie. C' est du moins ce que nous
rapporte les annales de. F. Brùlhart
auxquelles nous empruntons  quelques
renseignements.

Hélas ! dix jours  après la signature
du traité , leurs Excellences de Fri-
bourg recevaient du prince de Conti
une lettre rappelant aux Fribourgeois
leur opposition aux Neuchâtelois lors-
que ceux-ci choisirent le roi de
Prusse. Cette lettre eut son e f f e t  : le
traité de combourgeoisie tomba... dans
le lac I Les relations commerciales
reprirent néanmoins comme par le
passé. Elles se poursui vent du reste
encore de nos jo urs I

G. PÉRISSET

confirme sa décision d'apparenter
sa liste à celle du P.A.B....

Le calme politique n'est pas prêt
de revenir dans le district de Moutier

Quarante-deux délégués du parti li-
béral-radical indépendant du district de
Moutier se sont réunis à Court en
assemblée extra ordinaire le mardi li)
avril. Il y ont désigné leur comité
provisoire, placé sous la présidence de
M. Rémy Martin , député sortant et
candidat au Gran d conseil bernois de
la liste dudit  parti.

Cette assemblée est la première ma-
nifestation importante de l'activité de
ce parti après sa séparation d'avec le
parti libéral-radical du district de Mou-
tier ainsi que la constitution d'une liste
dissidente aux élections du Grand con-
seil bernois.

Déclarations surprenantes
Lors de cette assemblée du 19 avril ,

les quarante-deux délégués ont égale-
ment décidé de convoquer dans le dix
jours une assemblée générale qui se
tiendra à Moutier.

Un des points importants de l'ordre
du jour de cette première assemblée
générale du nouveau parti sera la nomi-
nation des délégués auprès du comité
centrai! du parti jurassien afin d'exa-
miner la situation actuelle et d'en tirer
éventuellement un exposé. En outre, le
comité central sera appelé à statuer
.sur les responsabilités encourues par
ceux qui, aux dernières assemblées de

district , ont eu recours à une procé-
dure plus que criticable (et inélégante)
à l'égard de M. Rémy Marchand , de
Court , procédure dont le but a été
d'évincer le député sortant de leur liste.

Ce fameux 5 avril, les députés du
parti libéral-radica l maintenant ortho-
dox e n'ont pais hésité, en outre, à dé-
clarer que cette éviction était sans im-
portance bien qu 'elle puisse, évidem-
ment, coûter un siège supplémentaire au
parti libéral-radical, à l'issue du scru-
tin du 7 mai ( !).

Cette déclaration montre une fois de
plus combien peut être parfois désin-
volte l'att i tude de ces délégués qui, non
seulement an évinçant M. Marchand ont
fait acte , pour la première fois dans
l'histoire politi que de leur parti , d'une
manœuvre encore jamais utilisée, mais
donnent véritablement l'impression de
ne pas prendre en grande considération
leurs électeurs qui , éventuellement ,
pourraient ne pas don n er leur entière
approbation à de tels agissements.

Nécessité d'une assemblée
générale

L'assemblée générale du parti libéral-
radical indépendant du district de Mou-
tier est absolument nécessaire car il
est important de connaître l'avis des
organes directeurs du parti et de savoir,

par là , s'ils approuvent les manœuvres
anti-démocratiques qui ont présidé aux
décisions prises lors des assemblées de
district de Courrendlin et de celle —
maintenant d'illustre mémoire — de Re-
conviiliier. Décisions qui , si on les rap-
proche des déclarations qui leur succé-
dèrent, ne sont certaine ment pas de
nature à satisfaire tous les libéraux-
radicaux (et ils sont sans nul doute
nombreux) qui sont , eux , respectueux
des buts at idéaux de leur parti.

Lors de cette assemblée extraordinaire
du 19 avril , les quarante-deux délégués
ont encore convenu que des contacts
devraient être établis avec les diffé-
rentes sections du parti libéral-rad i cal
indépendant , ceci dans le luit de discu-
ter, d'établir et d'adopter une politi que
commune aux diverses sections et d'en
préciser les options économiques et so-
ciales.

Le lendemain de la deuxième assem-
blée extraordinaire , soit le 20 avril, un
comité restreint du parti libéral-radical
iuidépendaint du district de Moutier a
reçu , en fin de soirée, confirmation de
ce qui avait été pressenti lors de l'as-
semblée du 5 avril : le comité du dis-
trict du parti libéral-radical a pris la
décision d'apparenter sa liste à celle
du PAR.

Cette décision du parti libéral-radical
orthodoxe du district de Moutier, bien
qu'attendue, découvre non seulement
l'amitié qui peut lier les deux partis,
mais dévoil e (ce qui est plus grave pour
l'histoire politique du Jura ) le but re-
cherché par cet apparentement, soit la
suppression d'uni siège aux socialistes et
la possibilité donnée au PAR d'en ga-
gner un, bien que le parti libéral-radical
orthodox e s'expose ainsi à en perdre
également ( !). .

L'apparentement définit if  au PAR par
les députés du parti libéral-radical or-
thodoxe a été décidé le 20 avril à Ta-
vannes. Et l'on peu t noter à ce propos
que le président des libéraux-radicaux
orthodoxes du district de Moutier est
M. Girard im, fils de Me Glrardin , grand
chef du PAR.

Comme on peut le constater, la situa-
tion polit ique dans le district de Mou-
tier est encore loin de retrouver le
calme.

Un Fribourgeois
mortellement

blessé
(sp) Jeudi , vers 17 h 25, sur la route
Vevey - Châtel-Saint-Denis, au lieu dit
Champ-de-Ban , commune de Corsier , au
débouché du chemin de la clinique de
Nant , un automobiliste fribourgeois rou-
lant sur Chardonne a renversé un cyclo-
motoriste, M. Marcel Grandchamp, âgé
de 48 ans, paysan aux Monts-de-Corsier,
qui arrivait sur la route principale.
Projteté à plusieurs mètres et griève-
ment blessé, M. Grandchamp succomba
dans l'ambulance qui le transportait à
l'hôpital du Samaritain , à Vevey.

BULLE — Un jeune cycliste
grièvement blessé
(c) On a conduit à l'hôpital de Riaz ,
hier vers 17 heures, le jeune Joseph
Grandjean , écolier, âgé de 12 ans, fils
d'Auguste, domicilié à Bulle. L'enfant
avait fait une violente chute à vélo-,
rue de Vevey à Bulle, et avait heurté
avec la tête la bordure du trottoir.
Il est soigné pour une forte commo-
tion cérébrale , mais son état est satis-
faisant.

Undervdier : la «loque
américaine» frappe une racle

Le territoire de la commune
est mis sous séquestre

La « loque américaine » est apparue dans un rucher d'Undervelier.
Des mesures de désinfection ont Immédiatement été prises ef le territoire
de la commune a été mis sous séquestre.

Rappelons qu on désigne sous le nom
de < loque » la pourriture du couvain
des abeilles.

(Le couvain est l'ensemble des œufs
des abeilles. Il se trouve placé sur les
rayons les plus proches de l'entrée et
présente une forme ovoïde. La reine
commence sa ponte au centre. Au bout
d'un certain temps, le couvain le plus
ancien ayant éclos, les ouvrières net-
toient les cellules pour permettre à
la reine d'y pondre à nouveau. Il se
produit ainsi un nouveau nid à cou-
vain, inscrit dans le premier. Le cou-
vain de l'abeille femelle demande 15
à 16 jours pour se développer, depuis
la ponte de l'œuf jusqu'à l'état d'adulte;
celui de l'ouvrière 21 jours et celui
du mâle 21 jours.

Les cellules à couvain sont operculées
au moment de la nymphose. L'aisipect du
couvain sert à reconnaître l'état de la
colonie. Compact ou couronné , c'est
l'indice d'une ponte régulière et con-
tinue ; éparpillé, il indique une mauvaise
mère ou une ruche atteinte de la loque.
Une colonie orpheline se reconnaît à la
présence de couvains mâles dans les
cellules ouvrières.

Le couvain est attaqué par la loque

et aussi par une maladie que Ion
appelle la dessication du couvain.)

La loque est déterminée par une bac-
térie mince, le cryptococcus alveolaria ,
qui s'allonge en filaments.

Les loques se caractériserait par la
mortalité des larves qui deviennent
marron, de consistance filante ou vi.s-
cpveuse, émettant une odeur caractéris-
tique.

Le couvain loqueux ne fournira, plus
d'abeilles et la colonie périra faute de
voir renouveler sa population. Lii Loque
américaine, loque maligne ou Bacillus
Euridicoe s'oppose à la loque européenne,
ou loque bénigne. Les deux loques sont
répandues dan s le monde entier.

L'infection se fait de proche en pro-
che et il est difficile de sauver une
ruche atteinte. Cependan t, des antisep-
tiques tels que l'acide salicylique ainsi
que des antibiotiques donnent des ré-
sultats intéressants.

La loque est catal oguée dans les ma-
ladies contagieuses à déclaration légale.

T

L'achat du bien-fonds - situé chemin¦ y . . ¦ [O! - . : .. . . . . .. . . Y,; . .  . . . .

du Seefels a été refusé à l'unanimité

Au Conseil de ville de Bienne

De notre correspondant :
Le Conseil de Ville de Bienne a te-

nu, hier soir, une nouvelle et impor-
tante séance. Importante non seulement
par le nombre des points inscrits à

l'ordre du jour , mais et surtou t par la
valeur des sujets à débattre.

En début de séance , M. Fritz Martha-
ler . nouveau conseiller national , est
félicité et fleuri comme il se doit. Puis
après l'acceptation du procès-verbal de
la dernière assemblée, Mme Olga
Gestach est nommée à la commission
de l'école primaire de Mâche, et Mme
Ingrid Gilomen , à celle de l'école alle-
mande de Madretsch.

M . Boutros Chalhoub-Debrunner, sa
femme et leur fille sont sans autre ad-
mis à l'indigénat communal ,
comme il fallait  s'y attendre, autour
de l'acquisit ion du bien-fonds sis au
No 1 du chemin de Seefels appartenant
à la Société de gymnasti que alémanique
de Bienne pour le prix de Iî00 ,000 fr.,
alors que la vi l le  en était déjà posses-
seur depuis 1953, l'avait  acheté à cette
époqu e pour 120.000 francs. En fin de
compte, l'achat de ce bien-fonds , par
un vote unanime, est refusé.

Le crédit de 1,696 ,500 fr. mis à la
disposit ion de la communauté du gaz
du Mitteland S.A. est accepté par le
conseil. Une somme de 730.200 fr . est
également votée pour le remplacement
de conduites d'eau et de gaz. Puis les
conseillers se préoccupent, de l'affer-
mage de la « Feuille O f f i c i e l l e » , lequel
est ma in tenu  aux ASSA. La composit ion
de ce journal est confiée à l'imprimerie
Coop érative et l ' impression à l'im-
primerie Gassmann .

Un crédit de 62,320 fr. est alloué pour
l'étude, de l ' introduction d'un S3'stèmc
d'automat ion dans l'adminis t ra t ion  mu-
nicipale. On sait qu'un crédit de plus
d'un million de francs pour l'achat
d' une  mach ine  IBM élect ronique avait
été r e fusé  récemment .

Le 't ra i tement  des maî t res  à l'école de
commerce fie Bienne et la mod i f i ca t ion
du règlement des heures obligatoires
du corps enseignant des écoles moyen-
nes et sup érieures, conformément à
l'ordonnance  cantonale , sont acceptés.
La modi f i ca t ion  d'une disposition du
règlement sur le conseil des prud'hom-
mes est ensu i t e  accepté ainsi que le
rapport de gestion de la direction des
écoles. Comme de coutume , réponses
et développements  d ' in te rpe l la t ions  par-
lementa i r es  met ten t  f in à cette labo-
r ieuse séance.

Retraite des conseillers
municipaux permanents

La commission du C o n s e i l ' d e  Vil le ,
chargée d'élaborer une nouvelle régle-

mentation sur les conditions de re-
traite des conseillers munici paux per-
manents, vient de terminer ses travaux.
D'autre part , le Conseil municipal a
étudié dans ses détails la démission de
l'ingénieur de la ville.

adg

Un motocycliste
fait une

grave chute

Près de Fahy

(c) Un monteur de ligne des Forces
motrices bernoises, M. Marcel Cuttat, de
Chevenez, qui circulait à motocyclette
mercredi soir, vers minuit, ent*e Fahy
et Bure, a fait une lourde chute sur la
chaussée. Il a été transporté à l'hôpital
de Porrentruy où l'on a constaté qu 'il
souffrait d'une fracture du crâne. Hier
soir, le blessé n 'avait toujours pas re-
pris connaissance. M. Cuttat , qui est
âgé de 47 ans, est marié et père de
deux enfants.

Pelle mécanique en action
pour tâcher de retrouver
Se jeune Robert Sommer

Quelques-uns des trenle-cinq policiers qui , depuis quatre jours , ont entrepris
des recherches pour retrouver le jeune Robert  Sommer.

(Avipress - Guggisberg)

Aux gadoues de Bienne

(c) Après le travail des moto-pompes
et les patrouilles de la police, c'est une
pfclle mécanique qui est entrée en action
aux gadoues de la ville de Bienne, afin
de sortir du lit de ce canal des centai-
nes de tonnes de détritus pour y décou-
vrir le corps du jeune Sommer , disparu
depuis lundi après-midi. Hélas, hier
soir , à 20 heures , les recherches étaient
restées vaines.

D'autre part , nous apprenons que la
charrette appartenant au disparu avait
été retrouvée à iEgerten ; ce sont des
enfants qui l'avaient emportée. Nom-
breux sont les Bilennois qui estiment
que les gadoues sont mal protégées. Ce
terrain , en effet , propriété de la ville ,
est entouré de pièces d'eau et de ca-
naux ; quelques barrières de protection
sont posétes. Par affiches , le chantier
est interdit au public . Mais , on le sait ,
tout un chacun vient y déposer des ba-
layures et les enfants y chercher quel-
ques objets. Les affiches nous sont
apparues mal placées , cachées par les
branches des arbres. Biten qu 'une sur-
veillance soit faite par un gardien, après
cet accident et par suite des confi gura-

tions de ce terrain mouvant , une sur-
veillance accrue devrait être organisée.
Depuis hier , l'accès aux gadoues est in-
terdit au public ; cuant à la presse, elle
doit montrer patte blanche pour y accé-
der. On sait aussi Que le jeune Sommer
n 'en était pas à sa première escapade,
aussi serait-on reconnaissant à la popu-
lation si elle pouvait donner quelques
indications sur ce jeune homme.

P k-N^i L̂?i îi'ft«iT.Ji° LiT l̂rrl
GRANDSON — Un enfant
renversé par une voiture
(c) Un jeune garçon de 9 ans , Claude
Zellweger, domicilié à Grandson , a été
renversé hier , vers 12 h 30, par une
voiture , alors qu 'il traversait inopiné-
ment la chaussée, sortant d'une maison.
L'automobiliste, qui avait freiné éntergl-
quement, n'a pu éviter l'enfant. Celui-ci
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
par l'ambulance, souffrant de contu-
sions internes probables.

MONTAGNY — Elle fait une chute
(c) Mme Hélène Virct , Agée de 60 ans,
de Montagny , a fai t  une lourde chute
dans sa cuisine et s'est fracturé l'épaule
et le coude droit. Elle a été conduite
à la clinique de la rue du Four, à
Yverdon.

Le Bernois « blessé
se sauve en arrivant

à l'hôpital...

Fontaines

( c )  Un ressortissant bernois , qui se
trouvait à Fontaines , demanda l'in-
tervention de la gendarmerie , pré-
tendant qu 'il avait été renversé par
une voilure. Il  f u t  transporté à
l'hôp ital d'Yverdon . L'individu , au
moment d'être, soigné , réagit rapide-
ment et prit la poudre d' escampette
sans demander son reste I On se
perd en conjecture sur cet acte.
A-t-on eu a f fa i r e  à un illuminé ou
le Bernois n'avait-il trouvé que ce
moyen pour se fa ire  conduire « sans
bourse déliée ? » Bizarre...

lin couple
d'octogénaires

meurt
asphyxié

Dans Se quartier
du Bourg à Fribourg

(c) Hier matin , un couple âge écou-
tait la radio dans la cuisine de leur
appartement. Un ancien appareil à
gaz s'étant déréglé , des émanations
de gaz se répandirent dans la cui-
sine. M. Emile Schorro, 88 ans,
retraité CFF, et sa femme, Alice,
85 ans, domiciliés rue des Epouses
68, dans le quartier du bourg à
Fribourg, furent asphyxiés. La pré-
fecture de la Sarine a ouvert une
enquête.
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(c) Après bien des discussions, nous
apprenons que les différents partis po-
l i t iques  de Bienne viennent de décider
d'apparenter et de sons-apparenter leurs
listes de candidats en vue des élections
au Grand conseil bernois. C'est ainsi
que le parti national romand fera cause
commune avec le parti radical aléma-
nique et que le groupe PAB apparen-
tera sa liste avec celle des chrétiens-
sociaux. D'autre part les quatre listes
seront sous-appareiitées.

Les élections
au Grand conseil

Les nocturnes seront parfaites

défient les meilleures
installations lumineuses...

C

OMME nous l'avons annoncé brièvement hier , c'est demain soir
qu 'aura lieu , sur le stade de la Gurzelcn , la première nocturne.

Elle verra le F.-C. Bienne s'opposer a Young Boys.
Cette première i l luminée  va certainement  au-devant d'un bri l lant

succès. En effet on viendra de loin admirer ces insta l la t ions  qui , pour
l'heure sont , paraît-il , les meilleures d'Europe. Ses deux mâts, d'une hauteur
de 63 mètres, projettent une puissance lumineuse égale, à 150,000 ampoules.
Le tableau de commande est installé à l'intérieur des tribunes.

En outre le FC Bienne pourra inaugurer demain soir également d i f fé-
rents locaux tels que salle de conférence et tthéorie ou les bureaux du
secrétariat.

Il ne manquera p lus aux footballeurs biennois que d'établir  un excellent
résultat  pour que cette journée soit marquée d'une p ierre... l u m i n e u s e  !

BIEUNE

Président ¦
dû conseil -.d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTK1T1ER
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Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais

par 4

RENÉ D'AGUY

Kathie la regarda , d'un air scandalisé, comme si elle était
horrifiée par le cynisme de sa sœur. Bride lui glissa , de côté,
un regard amusé qui filtra à peine sous ses longs cils noirs.
Elle ne ressemblait ni à Eileen , ni à Kathie ; elle possédait
une magnifique chevelure foncée, et d'immenses yeux noirs.
Son teint évoquait une crème délicieuse et sa bouche, très
rouge, semblait aussi très douce. C'était une très jolie fille ,
qui le savait, et qui était bien décidée à se servir de sa
beauté pour faire son chemin dans le monde. Elle précisa :

— Mais oui, petite... Ton Barrateira correspond tout à fait
au genre d'homme que je souhaite rencontrer... Si seulement
je pouvais lui être présentée ! le saurais , moi , profiter de
ma chance !

Kathie se sentit mal à son aise. Elle se tourna vers sa
mère et dit :

— Il faut que j'aille préparer mes effets et m'habiller...
Je n'aurai pas beaucoup de temps si le chauffeur vient à
deux heures et demie !

— Oui, va, chérie, répondit Mrs Sheridan... Quoique, quand
j'y pense, il y aurait quelque chose à redire à la façon
dont cette invitation a été faite... Il aurait été plus... correct ,
que lady Fitzosborne sollicite ta présence, au lieu de dispo-
ser tout simplement de toi . et qu 'elle prévienne plus tôt.
J'avais l 'intention de faire des scones, cet après-midi , et quel-
ques gâteaux ; tu aurais pu m'aicler. Néanmoins...

Elle s'interromp it parce qu 'Eileen se remettait à marcher
de long en large dans le salon avant de déclarer :

Copyright Miralmonde

— Je ne t'offre pas de te prêter un beau vêtement. Tu
seras sans doute confinée à la cuisine , pour aider Mrs O'Hora.
Mais , si le marques décide de rester quelque temps à Mount
Osborne, tu voudras bien te souvenir que tu possèdes deux
sœurs fort présentables qui apprécieraient une invitation pour
le thé... Use de ton influence sur lady Fitzosborne et vois ce
que tu peux faire pour nous !

Elle avait lancé cela avec une inconscience absolue de ce
que pourrait peut-être souhaiter sa jeune sœur. Kathie comp-
tait-elle, dans ce domaine ? N'était-il pas naturel qu 'une fois
encore, elle se sacrifiât , ou qu 'elle fût sacrifiée, pour faciliter
le succès de l'une ou de l'autre de ses éblouissantes sœurs ?
Elle n 'en conçut d'ailleurs aucune rancœur et sortit rapide-
ment du salon.

— Il y a tout de même peu de chances que lady Fitzos-
borne transforme Kathie en servante, affirma alors Mrs She-
ridan , en lançant à Eileen un regard de reproche.

La jeune fille haussa les épaules, pour montrer que, au
fond , ce qui arriverait à sa sœur lui était absolument indif-
férent. Elle noua ses mains autour de ses genoux levés et
dit, avec un air inspiré et rêveur :

— Si le marques reste plus longtemps que pour un simple
week-end , et si Kathie ne peut rien faire pour moi , que di-
rais-tu de m'envoyer à Mount Osborne quêter pour une œuvre
quelconque ? Le Fonds de vacances pour enfants déshérités,
ou le Noël des enfants abandonnés ? Le marques se doit
d'être généreux, et comme je mettrais ma nouvelle robe —
celle dont la jupe si courte a choqué cette pudibonde miss
Murphey — et mes bas les plus fins, on peut espérer qu'il
sortirait quelque chose de cette rencontre.

Bride regarda sa sœur avec un léger mépris, proclamant
que ce n'était pas de cette manière qu 'elle-même agirait ;
mais Mrs Sheridan avait  déjà adouci ses yeux. La pensée lui
vint en un éclair qu 'Eileen ferait cer tainement  une éblouis-
sante marquêsa . Elle se perdit dans des rêves tout cousus d'or
portugais , et personne ne vint lui rappeler que « si les désirs
étaient des équi pages, aucun mendiant n'userait plus ses sou-
liers ».

Dans sa chambre, Kathie fit rapidement sa valise. Elle fut
prête avant même que n'arrive le chauffeur de lady Fitzos-
borne. Elle eut le temps de dire au revoir à son père en
lui conseillant de ne pas fumer tout son tabac avant qu'elle
ne revînt lui en apporter d'autre ; puis elle monta dans la
Rolls Royce, imposante et démodée, dont le vernis et les
chromes soigneusement astiqués captaient les quelques rayons
que le soleil parvenait à glisser à travers le brouillard.

Mount Osborne qui, du haut d'une petite eminence, domine
le loch, plaisait infiniment à Kathie. De ses fenêtres, le regard
traversait aisément la vallée et pouvait se perdre sur les cimes
enneigées. En été, lorsque les pentes adoucies se transfor-
maient en un tapis brun clair ou rouillé , le spectacle deve-
nait magnifique ; mais, par un doux après-midi d'avril , avec
le brouillard qui accrochait des lambeaux de soie blanche
ou grise aux roches des premiers plans, tout le paysage pre-
nait la délicatesse d'une gravure à i'eau-forte, apaisante et mé-
lancolique, qui devait constituer un souvenir enchanteur pour
celui que heurtent les violentes couleurs et le dessin trop
précis des paysages du Sud.

Kathie ne le savait pas encore, ne le pressentait même
pas... Pourtant , le moment arriverait où chacune de ses pen-
sées reviendrait , attristée par une poignante nostalgie, à ce
paysage paisible de son Irlande natale. Alors, même un détail
insignifiant et trivial — comme le hangar à bateau tout
délabré dont la peinture s'écaille, ou le bachot percé qui
pourrit sur la rive du loch — aurait dans sa mémoire une
place de choix : elle les verrait , sous le ciel délavé par la
pluie et la bruine, comme elle entendrait le sifflement presque
menaçant du vent qui balaie soudain la surface du loch après
s'être levé inopinément. Oui , elle penserait à tout cela : à
Little Carrig, au stuc fendillé, et au plantain dans la pelouse,
a son père , faisant péniblement des mots croisés tandis que
la maladie le retient captif dans son petit bureau enfumé.

Mais elle ne le savait pas, cet après-midi d' avril où. parce
que lady Fitzosborne l'avait fait chercher , elle était assise
derrière le chauffeur , dans la grosse voiture qui gravissait
majestueusement les lacets conduisant à Mount Osborne.

Lady Fitzosborne ne faisait pas la sieste après déjeuner ;

elle brodait au petit point , et elle réfléchissait, s'efforçant de
se remémorer les détails de sa vie passée, pour quelques nou-
velles pages de ses mémoires que Kathie écrirait ensuite sous
sa dictée. Car lady Fitzosborne avait , vraiment, fait quelque
chose de sa vie : elle avait été la reine d'innombrables bals ;
un beau maharajah était tombé follement amoureux d'elle...
Malheureusement, il était venu trop tard, car elle était, à
l'époque, la très digne et très respectée épouse du gouverneur
de la province. Plus tard, toujours très digne et très respec-
tée, elle avait pourtant très discrètement flirté avec un prince
russe, à Saint-Pétersbourg ; à Londres, elle s'était mêlée à la
lutte des suffragettes. Pas très longtemps : elle s'était retirée
de ce mouvement lorsqu'elle avait compris que la féminité
est, pour une femme, la chose la plus importante. Et elle
s'était efforcée , au déclin de sa vie, de devenir l'une des
créatures les plus délicieusement féminines qu'on pût rêver :
fragile comme de la porcelaine de Chine ou comme du
verre soufflé...

Lorsque Kathie entra précipitamment dans la chambre,
lady Fitzosborne leva les yeux en souriant et posa la broderie
à côté d'elle. Elle remarqua combien Kathie était jolie dans
son costume de tweed vieux pourtant de trois ans, son
chemisier blanc et son col de puritaine qui lui donnait
l'apparence d'une collégienne qui a reçu la permission d'aller
prendre le thé chez une parente.

— Si j'avais possédé votre teint et vos cheveux, je crois
que je n'aurais rien demandé d'autre à la vie, affirma l'exquise
vieille dame en détaillant avec satisfaction le visage de la
jeune

^ 
fille... Vous n'avez besoin que d'être un tout petit peu

plus âgée pour causer une véritable sensation !
Kathie secoua la tête, ravie mais un peu incrédule, et

s'empressa de sauver la broderie des dents de Pug, un carlin
extrêmement petit et extrêmement destructeur , qui l'aurait mise
en pièces en quelques instants. I.adv Fitzosborne souri t en la
voyant ranger l'ouvrage dans un t iroir , mais elle flatta dou-
cement la tête du petit chien qui , manifestement, avait le
droit de détruire ce qui lui plaisait , à Monunt Osborne, sans
encourir le moindre reproche...

(A suivre.)
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Rendus sur place avec la motte

Prix réduit H

0 Hauteur 50- 60 cm Fr. 3.— M
> 70- 80 cm Fr. 4.—

I »  

110 - 120 cm Fr. 5.— re
» 130 - 140 cm Fr. 6.— 1
» 150 - 160 cm Fr. 7.50
» 170 - 180 cm Fr. 9.—

Tél. heures des repas (021) 25 85 43
ou (025) 417 72 %
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SHantsaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.
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JE CHERCHE à Neuchâtel

Hl liïïil
ctaêrai 40 m2

pour installer un salon de beauté
pour chiens.
Faire offres sous chiffres L 22135 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

LEYSIIV
Café - Restaurant Le Chasseur,
entièrement rénové, cherche

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

CALORIE S. A., chauffage et
ventilation, à Neuchâtel, en-
gage pour entrée immédiate
ou à convenir, des

aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans la
branche. Places stables et bien
rétribuées.
S'adresser au bureau, Ecluse
47 - 49.

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

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

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

Nous engageons

régEeuses-
centreuses

pour virolages - centrages soignés, ainsi qu'une

régleuse
complète

qualifiée, pour visitage de posages

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511.

rP^\rr TÉLÉVISION
\T \V SUISSE ROMANDE

cherche

secrétaire
de langue maternelle française, bonne sténodac-
tylo , possédant une bonne formation et ayant
quelques années de pratique.

Les candidates de nationalité suisse doivent
adresser leurs offres , avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et prétentions de salaire, au

Service du personnel
de la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 Genève 8.

Entreprise de Neuchâtel engagerait, immédia-
tement ou pour date à convenir, un jeune

nîTVR TPR\J\J V JCIIJLJII
actif , consciencieux et possédant permis de
conduire.

Travaux extérieurs et d'atelier. Place stable,
caisse de retraite, semaine de cinq jours .

Adresser offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à case postale
1175, 2001 Neuchâtel.

Société industrielle de la Chaux-de-Fonds [Yj

(branches annexes) offre une place [¦ ¦']

d'employé k bureau j
Qualités requises : expérience du bureau de !
fabrication, entregent pour relations avec la ! j
clientèle et le personnel. Initiative et goût j ;
pour les responsabilités.

Age maximum : 35 ans.

Entrée Immédiate ou à convenir. S

Faire offres détaillées avec curriculum vitae j
et photo, sous chiffres P 55032 N à Publicitas i
S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Important bureau d' e x p e r t s  en
! assurances sociales cherche une |

secrétaire

! 

habile, consciencieuse et discrète ,
pour la frappe de rapports d'exper-
tise, la correspondance et divers
travaux de bureau. Date d'entrée
1er juin 1966 ou à convenir.

Place de confiance, stable, très
indépendante et bien rétribuée.

les candidates sont priées d'adres- t
ser leurs offres à

PIERRE fiSIBEN ACTUAIRE S.A. i
Av. Fornachon 26 p
2034 Peseux §
¦ Tél. (038) 8 12 91 H

Nous cherchons, pour notre département cor-
respondance, jeune \\

Sk JL *

de langue maternelle française.

Il s'agit d'une place intéressante avec travail
varié.

Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande.

Prière d'adresser offres à la direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S.A.,
6010 KRIENS.

SICUHSTAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud - Valais -
Neuchâtel - Fribourg - Genève,

gardiens 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.

On engagerait un

MACHINISTE
ou un

MENUISIER
étranger accepté.
Faire offres ou se présenter,
chez Paul & Jean Borioli Fils,
entreprise de charpente et me-
nuiserie, à Bevaix , tél. 6 64 GG.

On cherche

femme
dé niéncig©

une heure par jour.

S'adresser au restaurant Saint-
Honoré, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons un

ingénieur"
éie€iri€$en
& o E © eàP a

capable pour travailler, dans
le cadre de notre bureau de
construction, sur les program-
mateurs de machines-outils au-
tomatiques.

Une certaine expérience est
souhaitée.
Faire offres complètes â

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin ,
2074 Marin.

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

(nationalité suisse) pour divers
travaux faciles ;

étranger
conditions : posséder permis
de séjour et avoir travaillé
dans la branch e horlogère ou
métallurgique.

S'adresser à G. & E. BOUILLE,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33/34.

Nous engagerions, tout de suite
ou pour date à convenir,

sommelière
ou

extra
3 ou 4 jours par semaine.

Prière de s'adresser au Cercle
National, tél. (038) 510 78.

Pour notre usine de Marin ,
près de Neuchâtel, nous cher- \
chons

un installateur-
électricien

détenteur de la maîtrise fédé-
rale , ayant de l'initiative, de
l'organisation et le sens des
responsabilités.

Faire offres  écrites complètes à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,

usine de Marin,
2074 Marin . |

Cadrans qualité soignée

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

i *

pour un poste indépendant de préparation du
travail, d'acheminement et de planning.

Nous demandons une formation commerciale,
langue maternelle française, esprit vif et cons-
ciencieux.

Les candidats ayant de l'expérience dans ces
domaines ou aimant les travaux techniques sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites à

MERUSA S. A.. rue des Pianos 55, 2500 Bienne.

Nous cherchons
étudiant (e)

pour la saison d'été ,
pour le service du

café.
Faire offres à

Wydegger ,
Les Verrières

Tél. (038) 9 3165.

, lluiiminil iit i iiniwiiHyi lllllBlïïniïrTOniii llillilllll"^—«—""'"" ."..-'i

\ Hôtel-restaurant u
îj Beaux-Arts, Neuchâtel, [j

j engage pour entrée immé- ii
I diate ou date à convenir : \ï

1 sommelière
rj connaissant les deux ser-

vices ;

1 femme de chambre
¦ j Se présenter à la direc-

tion.

Nous cherchons :

manœuvres
un

apprenti
mécanicien de précision

et

retraités
désirant travailler à la demi-
journée.
Fabrique Précibloc Meuniers
7 a, Peseux, tél. (038) 81512.PHARMACIE F. TRIPET

cherche pour une assistante

chambre
si possible avec eau courante ou
cabinet de toilette.
Tél. 5 45 44.

Pour notre usine de Marin, près
de Neuchâtel, nous cherchons

nrcécanâciens-
oyfilieyrs

¦et i

mécaniciens-»
monteurs

de nationalité suisse, pour notre
département de fabrication de ma-
chines-outils.

Faire offres écrites complètes à
Edouard DUBIED & CIE S. A.

; Usine de Marin 2074 MARIN

Nous cherchons :

un ouvrier
et

une aide -
ferblautier-appareilleur

Places stables, bons salaires.
S'adresser à l'entreprise A. Schleppy
& Fils, 2206 les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél . (038) 7 61 45 et 7 62 61.

On demande, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir,

polisseur sur métaux
sachant travailler seul. Place
stable. Semaine de cinq jours.
Se présenter à la fabrique d'ar-
ticles métalliques Emalco, Ro-
bert Juvet & Cie, rue Ed.-de-
Reynier 10, Neuchâtel.

Nous cherchons lo-
cal pour entrepôt
de meubles, si pos-
sible au centre.

Paires offres sous
chiffres BS 1247 au
bureau du Journal.

Nous cherchons,
pour i n g é n i e u r
s'établissant à
Neuchâtel,

GRAND
APPARTEMENT
de 6 à 8 cham-
bres avec tout
confort, ou

VILLA
à Neuchâtel ou
dans villages en-
vironnants.

Faire offres dé-
taillées à : Régie
immobilière Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

Sommelière
est demandée.
Hôtel Central, Peseux, tél.
8 25 98.

Jeune demoiselle
sérieuse cherche

chambre
ou

studio
meublés, pour le
1er mal , et jus-
qu'au 5 juillet .
Adresser offres écri-
tes à KD 1284 au
bureau du Journal.
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ti'Mi il f.MI Foni doit encore trouver quelques j oueurs pour les championnats du monde

llliiiiii , Aimbraster, Bosson, Hertig et Knnz H candidats
Les lampions de Granges et de Bâle

sont éteints. Que reste-t-il des deux
rencontres jouées par les équipes suisses
cette semaine ? De la joie , beaucoup de
joie procurée par une victoire sur le
Maroc et surtout par le match nul arra-
ché de brillante façon devant l'Union
soviétique.

L'heure est à l'optimisme. Alfredo
Foni est un entraîneur comblé. Il dispose
de joueurs qui sont non seulement ca-
pables de rivaliser avec les meilleurs sur
le plan technique mais qui sont encore
dotés d'une force morale réjouissante
et exemplaire. Maintenant que tout est
calme et qu 'on regarde les choses froi-
dement et d'un peu plus loin , on réalise
mieux toute la somme d'énergie et de
volonté qu 'il a fallu aux Suisses pour
réagir contre le sort et combler le han-
dicap que les Russes avaient creusé en
première mi-temps. Durant cette pé-
riode, en effet , les Soviétiques, dans leur
style ,aussi peu plaisant et varié que
puissant , semblaient, trop forts pour les
hommes de Foni dont les dégagements
en touche étaient... applaudis. Souvenez-
vous , on en était réduit à ça ! La glo-
rieuse métamorphose de l'équipe suipse ,
à laquelle personne ne croyait à la mi-
temps, a donc été due, à la base, à
l'abnégation de chaque homme et à un
dévouement de tous les instants que
seule une formation en pleine santé
morale et physique pouvait se permettre
d'étaler.

Au moins trois
Suisse B-Maroc et Suisse-URSS sont

donc dans notre dos. Il est temps d'en

tirer les enseignements techniques. Le
premier réside dans le fait que les
membres de l'équipe A — Schindelholz
et Tacchella y compris , même s'ils
n 'ont pas joué mercredi soir — n 'ont
pas trop de soucis à se faire quant
à leur place. Ils ont , d'ores et déjà ,
le billet pour l'Angleterre au fond de
leur poche. Mais, si l'on ajoute Else-
ner , cela ne fait que 15 joueurs. Or , le
contingent pour les championnats du

INTOUCHABLE.  — Vuilleumier,
«lia; prises ici avec le Musse
l'onomarev. f a i t, pour le «10-
nieitï , partie des intouchables.

(Photo A.S.L.)

monde s'élèvera fort probablement à
1S hommes, peut-être à vingt. La com-
mission de sélection doit donc encore
trouver au moins trois joueurs ca-
pables de défendre nos couleurs à
Sheffield. Le Zuricois Blaettler, pour

l'heure en tête du classement des mar-
queurs de buts , refusant de participer
aux matches de l'équipe nationale pour
des raisons que nous ignorons, ces
hommes seront choisis parmi ceux qui
ont rencontré le Maroc.

VIVE CHANCE.  — Avec raison , Foni entend voir devant un antre
adversaire que le Maroc ce dont Kunzli  et Allemann (à droite)

sont capables.
(Photo A.S.L.)

Inter est mort, vive Real

Puisse Vélim ination des Milanais en coup e d 'Eu rop e
signif ie r aussi la f in d'un certa in f ootball

Grande fut la surprise, mais gran-
de aussi fut  la joie. Inter de Milan
était éliminé de la coupe d'Europe.
Cette élimination, c'est un peu , la
chute du tyran. Un tyran qui sévis-
sait sur les terrains de sport et
qui avait la faveur de ses suppor-
ters avides de victoire. Mais à
l'étranger on se désolait ou; force

faisant loi , on copiait . D'un peu par-
tout , de France, d'Espagne, d'Amé-
rique du Sud même, de nouveaux
disciples d'Helenio Herrera prenaient
le nouveau système. Cela réussissait
parfois, mais fort heureusement seu-
lement de manière épisodique, de
sorte que le fléau est prat iquement
demeuré dans la péninsule où , nous

C 'EST FliVI. — Le regard que po se Bedin (à gauche) sur Ara-
quistain et Serena (en blanc) est plein de mélancolie. II est vrai

que les joueurs d'Inter n'ont pas (encore) l'habitude
de ce genre de situations.

(Téléphoto A.P.}

l'espérons, il demeurera désormais
confiné. Oui, franchement ce but
d'Amancio à Ja 20me minute du
match nous a fait grand plaisir. Est-
ce à dire que nous détestons Inter.
Non , certes, nous reconnaissons que
cette formation a une grande valeur,
et c'est justement ce qui nous choque.

DÉPRIMANT
Nous n'avons jamais compris et

nous ne comprendrons j amais qu'un
public puisse s'enthousiasmer lors
d'un match de cette équipe, tant
son système de jeu est la négation
même du football. Quant on pos-
sède des éléments tels que Facchetti ,
Bedin , Mazzola , Suarez. Corso et
autres Jaïr on n'a pas le droit de
jouer comme Inter le fait . C'est un
peu comme si un Camus, pour ga-
gner de l'argent , avait écrit des
romans de « midinette ». Une sorte
de prostitution, quoi ! Inter a perdu
l'autre soir. Ce n'est pas les mil-
lions de M. Moratti ni le « génie »
de M. Herrera , ni même le but que
réussit Facchetti à la 70me minute,
qui ont empêché Real Madrid dé-
chaîné et qui sentait la victoire à
sa portée de l'emporter. Puisse cette
défaite d'Inter ne pas être qu 'un
accident et puisse M. Herrera ne
s'occuper désormais que de la ges-
tion de sa fortune. Le football et
son prestige y gagneront d'autant.
Inter est mort, merci Real...

D. E.

9 Les sélections nationales du Mexi-
que et du Chili , l'équi pe française de
Monaco et Necaxa , récent vainqueur
de la coupe du Mexique, participeront
du 28 avril au 8 mai à un tournoi
international à Mexico.

® Deux employés d'un restaurant
londonien , Mark Barisic (28 ans) et
Michael Fenwick (26 ans) ont gagné
la somme de 3,750,000 francs suisses
au Sport-Toto anglais. Ce gain consti-
tuent le record de la saison.

On prend le même
et on continue...

La sélection argentin e, qui doit par-
ticiper au tour f ina l  de la coupe du
monde , a un nouveau directeur tech-
nique. Après les démissions simulta-
nées de Zubeldia . Deggnerre et en-
trera , ta Fédération argentine a fa i t
appel à Lorenzo , l' actuel entraîneur
au club de. San Lorenzo de Almagro.
Le nouvel entraîneur , qui devra re-
noncer à son club pour se consacrer
entièrement à l'équi pe nationale , a
annoncé qu 'il jtoursiiivrait le p lan de
travail établi par les démissionnaires.
Lorenzo a précisé qu 'il intensifierait
le rythme des rencontres avec les
équi pes argentines et , p lus tard , avec
quel ques formations étrangères. Il a
autorisé les joueurs de River Plate.
Independian te et Boca junior à parti-
ciper avec leur club aux matches de.
la coupe d'Amérique du Sud. Lorenzo
avait déjà dirigé, l'équipe argentine
lors de la précédente coupe du monde ,
en 1902 an Chili.

Lorenzo entraînera
l'Argentine

La Stiêsse
rencontrera l'URSS.»

Tournoi juniors de l'UEFA

A l'issue des matches de qualifica-
t ion , la liste des pays qui participe-
ront au tournoi juniors de l'UEFA
(21-2!) mai) en Yougoslavie, est con-
nue. Composition des d i f fé ren ts  grou-
pes :

GROUPE « A s : Espagne , Ecosse,
Hollande et Al l emagne  de l'Ouest. —
CROUPE « B ;> :  Allemagne de l'Est ,
Bulgarie . Yougoslavie et Portugal. —
« GROUPE C » : France , Italie , Angle-
terre et Tchécoslovaquie, — « GROU-
PE « D » : Hongrie , Suisse , Turquie
et URSS.

IM formule If internationale à l'étude
I If iMifili liii Congrès de la Fédération internationale à Beyrouth

La commission sportive de la Fédéra-
tion internationale automobile , qui tient
son congrès à Beyrouth, a examiné et
adopté le règlement général des épreu-
ves du championnat d'Europe des ral-
lies . Elle a approuvé définitivement ,
sous réserve de quelques modifications
qui seront déterminées par études com-
plémentaires , le règlement des épreu-
ves du challenge atlantique des voitures
de course biplaces.

La commission n'a pris aucune déci-
sion sur la question posée par l'A.-C.
de Monaco , question relative à l'annexe
« 3 » i960 et notamment le problème du
montage obligatoire d'une armature de
sécurité dans les courses de vitesse . A
ce sujet , M. Baumgartner (Suisse), pré-
sident de la commission , a déclaré qu 'il
avait été décidé de procéder à une en-
quête approfondi e sur le renforcement
des carrosseries des voitures pour évi-
ter l'écrasement de celles-ci en cas d'ac-
cident.  Au cours de cette enquête , la
question des vitesses atteintes sera éga-
lement étudiée , de même que le pro-
blème de la trop grande différence ' de

cylindrée des véhicules engagés dans
une  même épreuve.

Nouvelles prescriptions
La commission a également abordé le

problème des prescriptions à imposer
à la construction des voitures de for-
mule 3 dans le but de rendre leur .prix
d'achat plus accessible aux débutants ,
mais aussi dans le but de réduire la vi-
tesse de ce type de véhicules. La pro-
position présentée par l'A.-C. de Belgi-
que de créer une formule internatio-
nale 4 a fait l'objet d'un examen par la
commission sportive . Celle-ci ne s'est
toutefois pas prononcée , désirant obte-
ni r  au préalable des informations plus
précises des automobiles-clubs natio-
naux qui organisent déjà des courses
ouvertes à ce type de voitures.

P rogramme de 10S7
2 janvier : Grand prix d'Afrique du

Sud. 22 janvier : 500 miles de Riverside .
4-5 février : 24 heures de Daytona-
Beach . 2(i février : 500 miles de Day-
tona-Beach , 1er avril : 12 heures de Se-

bring. 25 avril  : 1000 km de Monza.
7 mai : Grand prix de Monaco. 14 mai :
Targa-Florio. 2s ou 28 mai : Grand prix
de Hollande. 30 mai : 500 miles d'India-
napolis. 3-4 juin : 24 heures du Mans.
11 juin : Grand prix de Belgique . 18
juin : 1000 km du Nurburgring .  1er et
2 ju i l l e t :  Grand prix de France. 15 juil-
let : Grand prix de Grande-Bretagne,
(i août : Grand prix d'Allemagne. 27
août : Grand prix de Suisse de la mon-
tagne. 3 septembre : 500 km du Nur-
burgr ing .  10 septembre : Grand prix
(l ' I tal ie . 1er octobre : Grand prix des
Etats-Unis. 22 octobre : Grand prix du
Mexique.

WE3ÊÊ Gros succès de ! épreuve commérnorative du 1er mars

Le t ir  commémorât!! du 1er mars ,
a eu lieu au stand de Pierre-à-Bot „
dans le chef-lieu du canton et a connu
un très grand succès . Ce d'autant  p lus
que les Neuchâte lo is  n'étaient pas les
seuls  à y prendre part , tant s'en faut .
Il y avait là 55 groupes (de cinq ti-
reurs) et une v ing ta ine  d ' individuels , au
total quel que 300 concurrents .  C'est fort
bien , surtout pour un début , pu i sque
ce t i r  histori que n'en est qu 'à sa
seconde édi t ion.

Tout s'est en d é f i n i t i v e  bien passé ,
malgré une bise assez froide . Et si
le nouveau programme de tir « au com-
mandement » a réservé certaines surpri-
ses, il n 'en sera pas moins maintenu
à l' aven i r  pour la s imp le raison qu 'il
convient , fort bien à une man i fes t a t ion
de ce genre.

L'un des pr inci paux a t t r a i t s  de ce
t i r , il f au t  bien l'avouer , c'est ce fa-
meux v i t r a i l  que les organisateurs re-
me t t en t  à tous les groupes inscrits. Et
certains d'entre eux ont pris la louable
habitude de l'o f f r i r  à leur chef de f i le ,
si bien qu 'en l'espace de 5 ans. à con-
d i t i o n  nue la composition du groupe ne
se mod i f i e  pas , chacun de ses membres
en obtiendra un. Comme il est d'excel-
lente facture , ce v i t r a i l  cons t i tue  un
s t i m u l a n t  convaincant  !

. NOMBREUSES DISTINCTIO NS
Quant  à la dis t inc t ion , donc chacun

s'est plu à admirer  l 'éclatante beauté ,
el le  a récompensé à peu près le 20 %
des concurrents  ind iv idue ls  de leurs
br i l lantes  prestations . Car elles fu ren t
nombreuses, disons-le tout  de suite ,
tan t  sur le plan collectif que chez les
individuels .  Dans ce dernier  secteur ,
on a ' f o r t  app laudi aux 10!) p. ( maxi-
mum absolu de 120) du Vaudois  Ro-
dolphe Hammerii , de Cheseaux-sur-Lau-
sanne , comme au-'ssi aux  108 p. du vé-
téran  loclois Lambert ,  aux 107 p. de
F'augucl , de Boudry, et de Peterli , du
Locle . aux 100 p. d 'Amstu tz , de Neu-
châtel, qui n'est autre que le président
du comité d'organisation de ce t i r  his-
torique , de Roland Hammeri i , de Cres-

sier , et de Mati le , de Fontainemelon ,
par exemp le. Mais derrière ce groupre
de pointe , le classement s'étale de p lus
en plus et lorsque nous aurons dit  que
57 concurrents ont obtenu leur dis t inc-
tion , on admettra que la proport ion est
déjà fort élevée.

PANACHE
Au classement collectif , les Mousque-

taires <lc Neuchâtel ont gagné avec un
panache superbe. Leur total f ina l  de
500 p. leur assure une avance de 10 p.
sur les tireurs fribourgeois de Marly,
de 12 sur ceux de Bienne-Ville , dont on
connaît  assez , des uns et des autres, les
hautes qualités . Ce. qui p lus est , le
second groupe des mêmes Mousquetaires
du chef-lieu neuchâtelois a pris une
fort belle 4me p lace au palmarès , à
14 p. de son glorieux «associé ».

A la cible « Neuchâtel », où l'on
comptait tout simplement les six der-
niers coups de la passe « Premier Mars» ,
Weber et Wyss, tous deux de Neuchâ-
tel et membres du premier groupe des
Mousquetaires , ont terminé à égalité
avec 56 p. sur 00, en compagnie de
Roland Hammerii , de Cressier. Mais à
leur suite , les résultats sont extranrdi-
na i remen t  serrés puisque le Biennois
Meichtry,  41me au t ab leau , comp te en-
core 50 points.

Les organisateurs , au cours d' u n e
réception i n t i m e  réservée au comité
d'honneur , présidé par M, Barrelet ,
conseiller d'Etat et b r i l l a n t  t i r eu r ,
au p is tole t  sur tout , ont tenu à dire
leur  satisfaction devant la belle réus-
site de cet te  m a n i f e s t a t i o n ,  oui a été
marquée d' un "este p a r t i c u l i è r e m e n t
anp récié des Mousqueta i res  rie Neu châ-
tel,  ses é tonnants  vanmieurs. En e ffe t ,
ils ont généreusement offert  aux t i re urs
de Mariv le challenge qui leur revena i t
p our tan t  de droit,  en récompense , évi-
demment ,  de In régular i té  exemp la i re
(Im* Fr ibnurf fen is . classés second.. . p our
la deuxième fois consécutive !

Les Mnusoueta i res  s'est imèrent  d' a i l -
leurs sa t i s f a i t s  de la coupe d'ftrtenl nue
leur remit le département mi l i t a i r e

cantonal , ainsi que du challenge
qu 'avait offert  la Corporation des ti-
reurs du chef-lieu au meilleur groupe
du district. En d'autres termes, les
Mousquetaires ont vraiment tout « raf-
flé  » en cette circonstance.

MEILLEURS RÉSULTATS
Groupes : 1. Mousquetaires de Neu-

châtel (Fantôme) 50 p. (Wyss 104,
Weber 104, Deladoev 100, Ramseyer !)!) ,
Perret 031 ; 2. Marly (Gérinia ) 4110 p.
(Pi t te t  105, Geinoz et Lippuner 98,
Schàfer !)R. Roulin 93) ; 3. Bienne-vil le
(Salu) 488 p. (Franconi 102. Nik laus
et Meichtry 101, Hasler 93, Rufe r  91) ;
4. Mousquetaires de Neuchâtel (Chau-
mont * 48(*> p. ; 5. La Chaux-de-Fonds
(Les Vengeurs II) 484 ; (i. Le Lande-
ron (Les Vagabonds II 4SI ; 7. Fonta i -
nemelon T 470 : 8. Cheseaux-sur-Lau-
sanne ("Les Chasseurs)  478 : 0. Carabi-
niers du Hau t -Vul lv  (Les Perchct tes )

475-104 ; 1(1. Dombresson-Villiers (Les
Bourdons) 475-102, etc.

Meilleurs individuels : 1. Rodol phe
Hammeri i  (Cheseaux) 109 ; 2. Lambert
(le Locle) 108 ; 3. Fauguel (Boudrv)
el Peterli (le Locle) 107 ; 5. Amstutz
(Neuchâtel), Roland Hammerii (Cres-
sier) et Matile (Fontainemelon) 100 ;
S. Benoit (Saint-Sulp ice) et Pittet (Mar-
ly-le-Grand) 105 ; 10. Falconnier (Ve-
vey) Farine (la Chaux-de-Fonds) , Pau-
chard (le Landeron),  Presset (Lugnor-
re) , Sollberger (Mout ier) , Weber et
Edouard Wyss (Neuchâtel) etc.

Cible « N e u c h â t e l » :  1. A. Weber et
B, Wyss (Neuchâtel * 56 p. ; 3. R.
Hammerii (Cressier) 50 ; 4. H.-R. Den-
nler CCernier 55 ; 5. A. Lugon (Neuchâ-
te l )  55 ; 6. P. Geinoz (Marly) 55 : 7.
M. Curty (Gléresse) 54 : 8. Ch.-A . Ma-
t i l e  (Fon ta inemelon )  54 : !) . M, Médina
( Sa in t -B ia i se )  54, etc .

L. N.

ifel'fe d^mimcatioii suédois®
t-yfe&L*yyaHBali Bilan des championnats d 'Eu rope

La Suède s 'est taillée, la part du
lion aux champ ionnats d'Europe , qu i
se sont achevés à l' « Emp ire Pool » de.
Wembley, à Londres. Ceci , grâce sur-
tout à ses messieurs , car elle a enlevé
non seulement le. titre masculin par
équipes mais aussi ceux du simp le et
du double messieurs. Les Suédois ont
donc remporté un litre, de p lus ( le
double, messieurs) qu 'en ISG'i à Ma l-
moe. L'équipe. Scandinave peut surtout
remercier Atser , champ ion d'Europ e
en 1902 , et le jeune  Johansson (J 9
ans).  Ce dernier a conservé son t itre
du simp le puis , associé à A lser, il a
gagn é le double. Nul lement  sa t i s f a i t s
de leur t inmp he , les Suédois vont se
rendr e prochainement en Chine (an
mois de. j u i l l e t )  puis éventuellement
au Japon « polir améliorer leur j eu ».

L'URSS , qui avait été. la révé lation
des épreuves par équi pes en se quali-
f i an t  pour tes deux f ina les, a eu
moins de succès par la suite , n 'attei-
gnant qu'une seule f i na l e  avec Svclla-
na Grinberg . L'étudiante de Kiev au-
rait dû s'emparer du titre quand elle
menait devant la Roumain e Maria
Alexandru par 1X-10 au cinquième
et dernier set , mais la Roumaine , p lus
expérimentée , aligna cinq pointa d' a f -
f i l ée  et enleva le titre.

ILLUSTRE
Ces champ ionnats ont élé marqués

par la f i n  de l 'illustre carrière — elle
se sera étendue sur dix-sept ans —¦
</c l 'Ang laise Diane Rowe-Scholer.
Agée de 33 ans et comp tant i>lus de
deux cents matches internationaux à
son palmarès , elle a épousé un Alle-
mand et habite maintenant en Allema-
gne. Sa dé fa i te  en demi-f inales du
double dames , dans lequel elle déte-
nait le titre avec sa compatriote Mary
Shannon-Wright , confirmera certaine-
ment son intention de se retirer. En-
f i n , le double daines est le seul titre
de la Hongrie , qui avait remporté la
comp étit ion f é m i n i n e  par équipes.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple messieurs : Johansson ( S u)

bat Uiko (T c h )  21-17 , 21-16, 21-7.
Simple dames : Maria A lexandru
(R o u )  bat Svetlnna Grinberg (URSS )
21-19 , U-21, 2:i-21 , 21-23 , 21-18.
Double messieurs : Johansson-Atser
( S u )  battent Miko-Stanek ( T c h)  21-13,
15-21, 16-21, 21-11 , 21-7. Double da-
mes : Eva Koczian-Erzsehet  Jurik
( l i o n )  bat tent  Maria Luzova-Irena
Ilosa-Mikoc.ziova ( T c h )  7-21 , 21-12 ,
21-19 , 21-11. Double mixte : Maria
Luzova-Miko ( T c h )  battent Mary
Shannon - Chester Bornes (G-B) 19-21,
22-20 , 21-3 , 21-9.

Soixante atnlètes ont pris pur!
au ramp d'entraînement de Macolin

^^^^^ 
Soys 

la direction d' entraîneurs étrangers

Une soixantaine d'athlètes ont participé récemment à un camp
d' entraînement à Macolin. L ors de ce stage, dont les frais  étaient à la
charge des par ticipants , la commission interfédérations avait engag é
comme entraîneurs les Al lemands Sc.hillikowski et Wurfer .  Durant le
prochain week-end, un nouveau stage aura lieu A l'Ecole fédérale  de
sport et de gymnastique. Il  réunira les meilleurs spécialistes helvétiques
à l' exception des « coureurs de haies », gai, de leur côté , prendront part
à un cours dirig é par l'Allemand Willimczik ù Lucerne. Le lanceur de
marteau Ernst Ammann, quant à lui , aura la possibilité de se rendre
A nn stage en Hongrie. Un autre camp d' entraînement à Macolin est
prévu pour les 20 , 21 et 22 mai. A cette occasion , les Allemands Salomon
( jave lo t )  et Schmidt (course) fonctionneront comme instructeurs .

Ouïr - Armbruster = Baeni - Kisho
M. Foni ayant été favorablement im-

pressionné par Kunzli et le Soleurois
Allemann , verra-t-on ces joueurs pren-
dre le chemin de l'Angleterre ? Ce
n'est pas dit. Un tempérament de lut-
teur et un certain < sens du but »
parlent en faveur du premier mais le
Zuricois présente des failles dans le
domaine technique. Quant au second ,
il a une maîtrise de balle quasi par-
faite (son deuxième but contre le
Maroc — tir parabolique de 25 mètres —
fut un chef-d'œuvre), mais il est encore
un peu lent. Il ne faut pas se leurrer :
il était plus facile de se mettre en
évidence face à la légère défense maro-
caine que devant des arrières russes
rugueux et osseux. Il est probable , tou-
tefois, que Foni donnera au moins une
chance à ces deux attaquants qui mé-
ritent qu 'on s'intéressent à eux. En
fait , à Granges, un homme surtout s'est
signalé. Il s'agit d'Armbruster, le dis-
cret Armbruster qui n'a jamais été
porté aux nues parce qu 'on lui a
toujours confié de « sombres » tâches,
aussi bien dans son club que dans
l'équipe nationale , quand il lui est
arrivé d'en faire partie. Le Lausannois ,
à l'instar de ses compagnons Hosp,
Vuilleumier , Durr et Grobéty, se trouve
actuellemen t dans une condition idéale.
Grâce à son jeu de tête , à son abattage
et à son intelligence du jeu , Armbruster
s'est hissé au niveau de Baeni. Au-
jourd'hui , la paire Durr-Armbruster vaut
celle que composent Baeni et Kuhn ,
même si son style est quelque peu
différent.  Nous pensons que M. Foni
devrait en tenir  compte.

Pas de jeunesse
Les ailiers Gottardi et Hertig, pour

leur part , n 'ont pas brillé autant qu 'ils
l'auraient voulu. Leur sélection risque
donc fort d'être remise aux calendes
grecques, bien que l'ex-Servettien bé-
néficie d'un atout sérieux en sa force
de frappe. Dans le compartiment dé-
fensif , aucun homme ne s'est révélé.
Signorelli manque encore de maturité
et tle mobi l i té , Kaiserauer court un
peu partou t sans savoir pourquoi , Brod-
mann n 'est en mesure de remplacer ni
Schneiter ni Tacchella. Les arrières la-
téraux , Maffiolo et Stierli ont égale-
ment manqué d'éclat. C'est bien là le
malheur  de Foni , qui ne possède pas
des défenseurs à en « revendre ». Ce
point est. d'autant plus important que
Fuhrer n 'inspire pas une confiance sans

borne. Qui pourrait remplacer le Ber-
nois ? Tacchella , peut-être. Les jeunes,
reconnaissons-le humblement, ne sont
pas légion.

En résumé, la commission de sélection
ne dispose pas d'un réservoir impor-
tant , où elle puisse puiser de quoi
compléter convenablement le contingent
des championnats du monde. En plus du
Sédunois Bosson , en qui M. Foni espère
beaucoup, entrent surtout en ligne de
compte Armbruster, Allemann, Kunzli et
Hertig. Mais , dans le fond : cinq hom-
mes pour trois places vacantes, c'est
déjà trop. Heureux football suisse, qui
se trouve soudain si riche et au bon
moment !

F. Pahud
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STAÛ1 DE SEmÈS&iS Dimanche à 15 heures

XAMAX » ÉTOILE CAROUGE
championnat  suisse de 1re Ligue

I A 13 heures : Xamax - Etoile Carouge juniors interrégionaux A
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class-o-rama, le classement à caissettes le plus moderne: Vue d'ensemble, sept rangées de dossiers l'une sur l'autre. Le rayonnage est réalisé en continu; aucune paroi
intermédiaire ne le subdivise en travée et les caissettes coulissent librement d'un bout à l'autre de l'installation. II n'y a ni tiroir, ni porte; la place est utilisée au maximum.
Les caissettes, des plus élégantes, sont en plastique incassable; la poignée, très pratique, sert en même temps de porte-étiquette offrant beaucoup de place pour les
inscriptions et d'amples possibilités de signalisation dans six couleurs différentes. Grâce à un ingénieux système de guidage, les caissettes se déplacent aisément à gauche
ou à droite sur les tablettes métalliques, celles-ci pouvant alors être utilisées pour préparer ou consulter les dossiers. Les caissettes peuvent être facilement amenées en
avant en position de travail. Les magasins d'articles de bureau vous renseignentsur les nombreuses possibilités d'emploi de ce classement de l'avenir quipermet de réduire
le personnel. Demandez le prospectus détaillé. - Dans lès affaires, il faut du Neherl Nehe.r SA fabrique d'articles de bureau modernes 3007 Berne 14 tél. 031 253331
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Vous êtes une ménagère à la page. Vous ne vous éreintez plus à net- i >|̂ w£s25^̂ ^^  ̂
Profitez 

de ces avantages
toyer. Vous avez adopté le Parfaitol pour les nettoyages de printemps ^̂ BSS»—*~ 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. ESI Les deux Parfaitol sont mainte- encore le 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 °3v
avec un chiffon propre et le tour est joué! Votre parquet est prêt a être vous n'avez pas besoin de rendre. 
QJCQ j En vente dans les drogueries
L© Parfaitol 3 est encore plus formidable: plus besoin d'encaustiquer! ¦ Le bouchon-verseur permet de pLlfeiw ihnSi» ta,,™*11 nettoie, cire et brille. Vous l'appliquez comme le Parfaitol simple et doser le Parfaitol encore plus éco- Fr 2 70 net
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.
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Profitez du BON

DUS M 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 Parfaitol 3.
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Les Chaux-de-Fonniers sonf confiants

B5B5B Le championnat pourrait prendre dimanche un visage définitif

Au premier tour Zurich avait baissé la tête

On attend beaucoup de monde à la
Charrière , pour la venue de Zurich
encore tout auréolé de sa victoire en
coupe de Suisse et fort de sa première
place au classement. Première place
que lui conteste Servette qui ne se
trouve , lui , qu 'à trois points théori-
ques. On voit donc dans quel embar-
ras une victoire des hommes de Skiba
mettrait les Zuricois. Ces derniers au-
ront , surtout , à cœur de venger l'af-
front du premier tour où , on s'en sou-
vient , les Chaux-de-Fonniers s'étaient
Imposés par 3-2, après une partie ho-
mérique qui avait vu Bertschi se met-
tre particulièrement en évidence.

PRONOSTIC HASARDEUX
Qu'en sera-t-il dimanche ? II est ha-

sardeux de risquer un pronostic, mais
on notera cependant que l'actuel chef
de file n'a jamais été à l'aise dans les
Montagnes neuchâteloises. D'autant plus
que la formation chère à Skiba dé-
tient ces derniers temps une belle for-
me, et qu 'elle vient de jouer six ren-
contres sans connaître de défaite. La
semaine dernière, contre Young Fel-
lows, La Chaux-de-Fonds avait un peu

déçu. Elle n'était pourtant privée que
d'un seul élément : le jeune Duvoisin ,
blessé contre Urania. Cela avait pour-
tant suffi  pour que Quattropani, privé
de son soutien , se sente un peu perdu,
les Heux compères s'y entendant à
merveille pour affoler une défense.

Dimanche, l'équipe retrouvera son
visage normal avec, en attaque : Kel-
ler , Duvoisin , Quattropani et Baumann.
Les deux ailiers sont actuellement un
peu fatigués,-, mais on peut supposer
que , l'enjeu aidant , ils retrouveront
tous leurs moyens.

LE PROBLÈME
Le milieu du terrain sera dévolu à

Brossard et à Bertschi. Cette paire de-
vrait bien faire en ce qui concerne
l'organisation de l'attaque. On demeure
toujours assez réservé en ce qui con-
cerne la défense, car, en fait, en face
il y aura des hommes comme Kuhn ,
Sturmer, Wininger et Kunzli, sans ou-
blier Jlartinelli et parfois Baeni.

On voit donc que le problème, pour
les Chaux-de-Fonniers, sera surtout de
s'organiser en défense. A cet effet ,

Skiba prévoit de faire doubler Milu-
tinovic par Berger, ce qui a déjà don-
né de bons résultats, la vitesse de l'un
compensant la lenteur de l'autre. Et
puis, on peut faire confiance à l'excel-
lent Eichmann. Au vu de tout cela, on
voit donc que nous allons au-devant
d'une partie très ouverte. Nous ne se-
rions, pour notre part , guère surpris
que la fougue des jeunes Chaux-de-
Fonniers ait raison de la classe des
Zuricois.

D. Eigenmann.

BERTSCHI.  — Souhaitons que le Chaux-tle-Fonnier (à gauche), retrouve, contre Zurich, toute
la verve qui le caractérise, dans les grandes occasions. (Photo . A Si.)

Sion a bonne mémoire
En abordant le dernier quart de

la compétition , Sion peut envisager
l'avenir avec un certain optimisme. Sa
marge de sécurité est confortable et
son programme est certainement un des
plus favorables : deux rencontres à
l'extérieur contre quatre à domicile.
Parmi ces dernières , on retiendra que
les visiteurs sont les deux derniers du
classement actuel, Lucerne et Urania ,
et deux sénateurs qui n'ont plus à
craindre ni à espérer : Young Boys
et Grasshoppers. Il est donc logique de
penser que l'escarcelle se garnira sans
trop de difficultés.

Lucerne sera le premier contradic-
teur à se présenter dans le vallée du
Rhône. Comme sa situation devient
tragique , il faut s'attendre à le voir
jeter toutes les forces de sa jeunesse

dans un combat pour le salut. Wech-
selbergcr ne manquera pas de rappeler
à ses garçons que l'année dernière il
repartait du Parc des Sports avec la
totalité de l'enjeu après avoir été ac-
culé autant que faire se peut. La réus-
site ne sera probablement pas la
même dimanche prochain car Mantula
est averti et sa formation a montré
de bonnes dispositions face aux Bâ-
lois. Cette semaine aura permis aux
joueurs de retrouver une partie de
leur influx ainsi que la confiance néces-
saire pour poursuivre leur redresse-
ment.

Equipe probable : Vidinic ; Jungo,
Germanier ; Delaloye, Perroud , Sixt ,
Stockbauer, Eschmann, Elsin , Bosson,
Quentin (éventuellement Desbiolles).

M. F.

QUENTIN.  — Après «voir brillé avec l'équipe de Suisse contre
l'URSS, le Sédunois (à gauche) peut mettre à mal la d é f e n s e

lucernoise. (Photo A.S.L.)

Lausanne a les fourmis dans les jambes
À quelques jours du premier match contre Servette

Les championnats du monde auront eu
ceci de bon : obliger les participants éven-
tuels à mériter leur place dans les équipes
nationales. Le cas est frappant pour les Lau-
sannois qui, sans cette heureuse perspec-
tive, auraient très probablement terminé le
championnat dans un ennui distingué. Tan-
dis que, maintenant, pardon ! douze buts en
deux rencontres. Kerkhoffs et Hosp luttent
corps et âme, en un combat singulier, pour
finir avec le titre de meilleur marqueur.

Durant son hospitalisation, Rappan n'a

pas eu de soucis. Toujours ça de pris.
La rencontre contre Young Fellows aura

lieu demain en nocturne. Bonne idée, libé-
rant ceux qui désirent se rendre à la Chaux-
de-Fonds.

L'entraînement, cette semaine, aura été pas
mal perturbé, les trois quarts des hommes
s'etant rendus à Granges et Bâle. Gageons
qu'il s'y seront fait tout autant de bien qiie
s'ils étaient restés ù la Pontaise. Cette dé-
bandade n'a rien de tragique, car l'adversaire
de demain ne pose pas de problème. II sera

même possible de se passer des joueurs trop
fatigués et de remettre en jambes, l'un ou
l'autre réserviste. Même si cela devait mal
tourner, aucune importance. L'important de-
meure de faire bonne figure, mercredi, à Ge-
nève.

A. EDELMANN-MONTY

Kï~~ RI flf jjs *±°i-i tjA *-\~m

Première nocturne à la Gurzelen

Bienne traverse une mauvaise pé-
riode au moment d'inaugurer ses ins-
tallations pour jouer en nocturne. A
Genève, évidemment, les joueurs eux-
mêmes n'avaient pas beaucoup d'es-
poir et l'on peut presque dire qu 'ils se
sont présentés sur le terrain en per-
dants certains. Demain, il en ira tout
autrement. Young Boys est fort , certes,
mais les Biennois se doivent absolu-

ment d'obtenir des points. Ils ont dé-
jà prouvé à plusieurs reprises (voir
contre Zurich par exemple) que, sur
leur terrain, ils sont capables de réus-
sir un exploit face à des équipes mieux
classées. Et demain , favorablement im-
pressionnés par le fait de jouer pour
la première fois en nocturne à la
Gurzelen, ils sont capables de se sur-
passer. Mais c'est vraiment le tout der-
nier moment de réagir.

La formation de l'équipe demeure
encore incertaine. L'entraîneur Sobotka,
à l'issue du match contre Acgerten
(victoire de Bienne par 7-1) ne pou-
vait encore se prononcer. Cela dépend
encore de la forme des « militaires »
Wernle et Renfer.

J.-P. G.

Les dirigeants d'Urania oit eirore k damme
« Tant que, mathématiquement , nous au-

rons la possibilité de rejoindre les deux
clubs qui sont devant nous, quels qu 'ils
soient , nous estimerons qu'il y a un espoir
encore, et un espoir véritable. Ceci pour
couper court à tous les bruits qui circulent
et qui disent qu'Urania est d'orej et déjà
en Ligue B. >

M. Morisod , président d'Urania Genève
Sports , veut être catégorique. 11 ajoute en-
core : * Si certains ont abdiqué, mon co-
mité et moi non. Bien sûr, les joueurs peu-
vent faire plus que nous, mais encore fau-
drait-il qu'ils se démènent un peu sur le
terrain. Car ce qui arrive est leur faute. Ils
ne font pas l'effort. »

On ne peut pas être plus catégorique,
plus sincère, mais pas moins tendra non

plus. A cet avis clairement exprimé , les
joueurs qui perdent dimanche après di-
manche, pour des raisons diverses, ont quel-
que chose à rétorquer , que nous ne repro-
duirons pas ici, par crainte d'envenimer une
polémique qui fleurit passablement à Ge-
nève.

Toujours est-il qu'Urania se prépare à
recevoir Granges sur son terrain de Fron-
tenex , en continuant — ce qui est de bonne
guerre — à sacrifier aux nombreux entraî-
nements. Mais, bien entendu , moralement,
l'espoir que certains veulent conserver à
tout prix diminue. 11 faut donc souhaiter
aux Genevois que la chance, qu'elle soit
¦personnifiée par un arbitre , comme ce fut
le cas dimanche dernier contre Young Boys,
soit, cette fois, avec eux et non contre...

Lazhami étant toujours indisponible en
raison d'une fracture de la clavicule , Thié-
baud étant encore handicapé par une déchi-
rure à l'aine, tout comme Liechti d'ailleurs,
et Fuhrer souffrant d'un ménisque depuis
de longs mois, on en restera certainement
à l'équipe qui perdit de justesse contre les
Bernois. Officieusement , tout au moins, car
la formation définitive n'est pas encore
connue. S. D.

EN PÉRIL. — Les Biennois ne sont
pas encore sortis de la zone de relé-
gation. Us se doivent d'être très atten-
tifs, à l'image de Kehrl l et de Treu-
thardt, que nous voyons résister aux

assauts servettlens.
(Photo A.S.L.)

Le dernier espoir de Leone
s'envoleiu-t-il demain soir ?

Avec le même but avoué — profiter
d'un faux  pas de Zurich — avec les
mêmes moyens que ces dernières se-
maines, mais avec quel moral , Servette
va s'en aller demain déjà à Zurich, af-
fronter Grasshoppers. Gagner est bien
entendu son objectif, encore que cela ne
soit pas facile. Mais, peut-être , les ama-
teurs de ballon rond en sauraient-ils gré
aux Genevois de récolter l'enjeu, ne
serait-ce que pour conserver l'intérêt du
championnat... Surtout que Zurich s'en
va en terre chaux-de-fonnière , où l'attend
une équipe qui, vous le savez, est sa
« bête noire » .

Donner quelques renseignements sur
l'équipe « grenat » n'est pas chose facile.
Non pas que quelqu 'un les refuse , niais le m
climat s'est détérioré quelque peu. Pour-

quoi ? 11 paraît qu 'après les grandes dé-
faites , c'est l 'habitude. 11 paraît aussi que
c'est dans les mauvais moments qu'on re-
connaît les vrais amis. Or, les amis de
Servette , ces temps...

Pourtant , l'activité est toujours grande
sur le stade des Charmilles ou sur les
autres pelouses d'entraînement. Une ving-
taine d'hommes se préparent , auxquels il
faut  ajouter les quatre — bien mal-
heureux — qui ont profité de trois jours
et demi de collaboration nationale. De
tout cela ressortira l'équipe qui s'alignera
an Hardturm, et qui dira, samedi soir
déjà , si Zurich a encore quelques raisons
de s'inquiéter.

Serge DOURNOW
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Pour le motocross suisse, 1966 est une
année de grâce. Après les épreuves de
Payerne, les amateurs se donnent en effet
rendez-vous pour le 30 avril et le 1er mai
à Broc, pour le second G. P. suisse de la
saison , celui des 250 cmc. Quatrième man-
che du championnat du monde, cette épreuve
de première importance aura pour cadre
le merveilleux circuit de Broc , situé près de
Bulle. Merveilleux, car il a un petit carac-
tère alpestre avec la forêt et les très
beaux prés verts parsemés de gentianes.

FORTE PARTICIPATION
Ce 

^ 
parcours est également parfaitement

adapté aux épreuves internationales. C'est
même un vrai parcours de motocross pour
le championnat du monde, capable de faire
la sélection et de permettre aux plus talen-
tueux de se mettre en évidence. On con-
naît Broc parce que son parcours est consi-
déré comme l'un des plus spectaculaires
d'Europe. La réputation n'est donc plus à
faire et ce n'est pas par hasard que 15 na-tions , pas moins, se sont inscrites à cette

manche du championnat du monde. Au dé-
part , il y aura les meilleurs coureurs des
pays suivants : Allemagne, URSS, Tchécos-
lovaquie, Finlande, Espagne, Belgique, Angle-
terre , Suède, Bulgarie, Italie , Yougoslavie,
France, Autriche, Suisse, bien sûr, et, pour
la première fois, le Japon.

En regardant la liste des engagés, on est
stupéfié par la valeur et la classe des
hommes qui se battront à Broc pour les
points du championnat mondial.

FAVORI
Trois champions du monde seront au dé-

part. En premier lieu, le Soviétique Arbekov ,
champion du monde des 250 cmc en 1965.
Il y aura aussi le fameux Belge Robert ,
champion mondial en 1964. Hallmann , vain-
queur en 1963 de l'épreuve suprême, sera
également de la partie.

La lutte sera ouverte , c'est le moins que
l'on puisse dire. Le 30 avril , jour des essais ,
et le 1er mai, à Broc , ce sera la grande
fête du motocross avec cette 4me manche
du championnat du monde des 250 cmc !

Match capital poir Xamax
Avec les équipes romandes de première Ligue

Les Neuchâtelois ont fait une excellente
opération , dimanche dernier, en battant Mon-
treux. Ils se trouvent actuellement seuls a la
deuxième place du classement. Pour que cela
serve vraiment à quelque chose il faut ga-
gner dimanche prochain. Mais l'adversaire
n'est pas le premier venu ; en effet, Etoile
Carouge est une excellente équipe qui do-
mine le championnat de première Ligue, le
classement est là pour le prouver, puisque
cette équipe occupe la première place. Les
hommes de l'entraîneur Humpal ne font
cependant pas de complexes et pensent que
les Genevois sont battables ; chacun se
surpassera pour obtenir la victoire, victoire
qui placerait les Xamaxiens en excellente
position pour le sprint final. N'oublions pas,
cependant , qu 'après cette rencontre, les
Neuchâtelois auront encore cinq matches
à jouer ; c'est dire que même en cas de
victoire ou de défaite dimanche prochain ,

rien ne sera encore définitif quant au clas-
sement.

MORAL EXCELLENT
Les Xamaxiens ont préparé cette ren-

contre avec sérieux , le moral est excellent
et chacun se réjouit de rencontrer Etoile
Carouge. Malgré la rudesse du match de
dimanche dernier à Montreux il n'y a pas
de blessé à déplorer si ce n'est G. Facchi-
nettl, victime d'un léger claquage ; ce joueur
s'est soigné énergiquement cette semaine et
il sera probablement apte à tenir sa place
contre Etoile Carouge.

L'entraîneur Humpal formera son équipe
en choisissant parmi ces joueurs : Jaccottet ,
Gruat, T. Tribolet, Gentil, Merlo, Rohrer,
Frutig, Paccolat, L. Tribolet, Serment, Man-
zoni , Amez-Droz, G. Facchinetti , Lochmat-
ter et Nyffeler.

EM

Frlioerg dans une situation délicate
Le défaut dont souffre Fribourg est

grave : il est incapable de mener des
offensives efficaces , et les tergiversa-
tions de sa ligne d'attaque font que le
poids du match repose constamment
sur la défense. Quelques résultats bril-
lants acquis en rencontres d'entraîne-
ment durant la pause d'hiver ont pu
faire croire que ce défaut était corrigé.
Hélas 1 il est apparu à nouveau dès la
reprise de la compétition , et il s'est
traduit , ces deux derniers dimanches,
par un match nul face à Stade Lau-
sanne et une défaite à Martigny, équi-
pes qu 'un candidat à la promotion en
Ligue nationale devrait pourtant bat-
tre sans difficulté .

BONNE OCCASION
Le résultat pratique de ces mauvais

résultats est que Fribourg voit se creu-
ser l'écart qui le sépare d'Etoile Ca-
rouge, et qu'il garde avec grand-peine
le contact avec Xamax et Chênois, qui

lui disputent la deuxième place du
classement.

Curieuse et rapide évolution de la
situation : au début du second tour,
Fribourg recevait Chênois . On disait :
« Cette confrontat ion au sommet mon-
trera si Fribourg est digne de poser
sa candidature à l'ascension. » Et Fri-
bourg gagnait. Quelques semaines plus
tard , Fribourg va affronter le dernier
du classement , Montreux , et l'on se dit :
« Il faudrait au moins que Fribourg
gagne contre Montreux » .

Car, dimanche, c'est Montreux qui
attend Fribourg. Montreux qui n'a posé
aucun problème à personne et qui a
tout juste récolté cinq points en dix-
sept rencontres. Ce match devrait être,
pour Fribourg, l'occasion de ressouder
tous les éléments qui agissent de ma-
nière un peu trop individualiste , et de
prendre un nouveau départ vers des
avenirs plus souriants ,

M. W.

C'est toujours
lu même chose

FONTAINEMELON :

Avant de se dé p lacer de nouveau
à l' extérieur, Fontainemelon rece-
vra Delémont , demain après-midi.
Ce match terminera la série des
quatre joués d' a f f i l é e  sur son ter-
rain.

Hélas ! le mauvais temps conti-
nue. Après les deux dernières ren-
contres, qui se sont déroulées à
Fontainemelon sous la p luie, le ter-
rain est actuellement en mauvais
état. La semaine passée , il a été
roulé pour le match contre Olten,
mais après une dizaine de minutes
de jeu , il était de nouveau trans-
formé en bourbier.

Contre Delémont , les joueurs de
Fontainemelon ont joué chaque
f o i s  dans les mêmes conditions ,
sous la p luie et sur un terrain
lourd , aussi bien chez eux que dans
leur dé placement dans le Jura ber-
nois. Dans de telles circonstances,
la condition ph ysi que sera capitale;
nous avons heureusement constaté
lors des trois dernières rencontres ,
que celle-ci ne faisait  pas dé fau t
aux hommes du Val-de-Ruz. L'opti-
misme règne donc à Fontainemelon
mais cela ne s u f f i t  pas pour ga-
gner. Toutefois , si les hommes de
Mandry développent le. même jeu
que lors des trois derniers matches,
un résultat positif  peut être envi-
sag é.

L' entraîneur a convoqué pour de-
main après-midi les joueurs sui-
vants : Etienne , Aubert , Edelmann ,
Veuve , Auderset , Tribolet , Andrea-
nelli , Gimmi, Siméoni, Ritschard ,
Wenger , Jendl y ,  Dousse.

L. K.

La situation
CLASSEMENT

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C Pts

1. Zurich 19 14 4 1 56 15 32
2. Servette . . .  18 11 5 2 46 32 27
3. Lausanne . . .  19 9 6 4 56 30 24
4. Young Boys . 20 9 5 6 59 37 23
5. Bâle 19 8 6 5 46 36 22

La Ch.-de-Fds 20 8 6 6 39 33 22
7. Grasshoppers 20 8 5 7 45 44 21
8. Granges . . .  20 7 6 7 37 46 20
9. Lugano . . . .  20 6 6 8 21 28 18

Sion 20 6 6 8 21 30 18
11. Bienne . . . .  20 4 7 9 23 46 15
12. Young Fellows 19 4 5 10 29 52 13
13. Lucerne . . . .  20 2 8 10 30 49 12
14. Urania . . . .  20 2 3 15 26 56 7

PROGRAMME DU WEEK-END
CE SOIR

Bienne - Young Boys
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Young Fellows

DEMAIN
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Lugano - Bâle
Sion -Lucerne
Urania - Granges

Calendrier des juniors C
1er mai : Cantonal - Xamax ; Floria

A - Hautérive ; Chaux-de-Fonds - Cor-
taillod ; Béroche - Auvernier ; Boudry -
Comète ; Chàtelard - Geneveys-sur-Cof-
frane ; Etoile A - Chaux-de-Fonds B ;
Etoile B - Saint-Imier.

8 mai : Floria A - Cantonal ; Chaux-
de-Fonds - Xamax; Le Locle - Cortaillod;
Chaux-de-Fonds B - Etoile B ; Saint-
Imier - Floria B ; Auvernier - Boudry ;
Béroche - Geneveys-sur-Coffrane ; Co-
mète - Chàtelard.

15 mai : Chaux-de-Fonds A - Floria A;
Cantonal - Le Locle ; Cortaillod - Haute-
rive ; Chàtelard - Auvernier ; Boudry -
Béroche; Geneveys-sur-Coffrane - Comète;
Floria B - Chaux-de-Fonds B ; Etoile B -
Etoile A.

19 mal (Ascension) : Hautérive
Chaux-de-Fonds A ; Floria A - Cortail-
lod ; Xamax - Le Locle ; Auvernier -
Comète ; Béroche - Chàtelard ; Boudry -
Geneveys-sur-Coffrane ; Chaux-de-Fonds
B - Saint-Imier ; Etoile A - Floria B.

22 mai : Chaux-de-Fonds - Cantonal ;
Cortaillod - Xamax ; Le Locle - Haute-
rive ; Geneveys-sur-Coffrane - Auvernier ;
Comète - Béroche ; Chàtelard - Boudry ;
Salnt-lmler - Etoile A ; Floria B -
Etoile B.

29 mai (Pentecôte) : Xamax - Floria A;
Chaux-de-Fonds - Hautérive ; Le Locle -
Cantonal ; Chaux-de-Fonds B - Etoile A •
Saint-Imier - Etoile B.

5 juin : Hautérive - Floria A ; Le
Locle - Xamax ; Geneveys-sur-Coffrane -
Béroche ; Boudry - Auvernier : Etoile B -
Chaux-de-Fonds B ; Floria B - Salnt-
lmler.

12 juin : Hautérive - Cantonal ; Cor-
taillod - Le Locle ; Chaux-de-Fonds B -
Floria B ; Etoile A - Etoile B.

neuchâteloise de footballLY m . .

Comment VUUo sportez-fUUd
^ Comment savoir à quel saint se
+ vouer ?
? L'autre semaine, je vous parlais de
? ce champion de saut qui avouait dc-
T voir sa forme exceptionnelle à la nour-
^ rilurc pour chiens.
+ Darwincsque dans mon genre, j'en
? déduisais que la nourriture crée la
? fonction.
J Tu parles !"j  L'autre jour , les actualités cinéma-
^ («graphiques nous ont fait assister à
+ un concours de forts des Halles de
? Paris.
? Or, le gagnant , le fort des forts, le? costaud idéal... des Halles fut un por-
^ 

teur de viande , un hercule qui trans-
+ porte jour nellement des demi-bœufs...
? entiers, si j'ose dire.

Eh bien , ce monsieur — nous apprit ?
le commentaire parlé — ce caïd du *
superbiftèque est... végétarien. ?

A qui se fier ! ^Zatopck raffolait peut-être des escar- ?
gots... ?

Ray Sugar Robinson ne pouvait peut- ?
être pas souffrir les marrons chauds.. T

Tel grand directeur de boîtes ù strip- ^peut-être des haut-Ic-cœur à la seule <ç.
vue d'un plnt de cuisses de grenouilles... O
Tel grand directeur de boîtes à strip- ?

tize n'apprécie peut-être au bout de Jsa fourchette que le gibier à plume : î
faisan , etc... ^Alors que le plumitif signataire de •*ces lignes n'aime voir sur sa table et ?
autour de sa table que du bon poil ! ?

Richard Y
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BANANES, partout et toujours un defice*

pour Se goûter...
en promenade.»

à la cuisine,
ainsi que le démontrent ces quelques recettes*:

«¦ ***¦*****¦***. MRS ~~~~~~~~~~*~~~~~~B E****************! ****************** ~~~~~~~~~~~~~~~~a ~BBBI ***************** BBKI ***************** ¦******* ¦¦ BBB9 ***********¦****! IMM — B— ¦MM JMMM ¦. ———.

• i
Bananes rôties: couvrez le fond d'une forme à gratin bien betfl*-

¦ rée de bananes pelées, coupées en deux dans lé sens de la ¦

I longueur. Ajoutez un sirop composé de 2 cuillerées de sucre,
II 

^ 
d'une pointe de couteau de cannelle, du jus d'un citron et d'une ¦

5 § orange et d'une cuillerée de Cointreau. Ajoutez quelques mor- li
8 ceaux de beurre et mettez au four moyen pendant Vi heure '

3 """> É environ. Servez chaud garni de crème fraîche, battue ou non.

I k i Bananes enrobées de lard maigre (délicieux avec du poulet ¦

m. Ë OPTIGAL) : pelez des bananes encore un peu fermes, tournez-

8 TOKH 'es c* ans du jus de citron et enroulez-les de fines tranches de ¦

ark lard maigre. Saupoudrez légèrement de noix de muscade et I
i .g-jf i$ \̂ rôtissez ces rouleaux dans une poêle jusqu'à ce que le lard g
l a i  Ti-rf-

1 s°iï croustillant et les bananes tendres. I

[ Omelette martiniquaise : pelez 5 bananes, coupez-les en ron-
. délies, faites-les cuire dans 50 g. de beurre, saupoudrez-les
§ de 50 g. de sucre. Faites gonfler une poignée de raisins de
. Smyrne 5 minutes à l'eau chaude, égouttez-les. Dans une poêle
1 épaisse, faites fondre 50 g. de beurre, préparez une omelette
i (6 œufs, 6 cuillerées de lait, sel, un peu de sucre). Quand elle
J est prête, fourrez-la avec les bananes et les raisins, glissez-la
i sur un plat chaud et servez. On peut flamber l'omelette avec
j du rhum bouillant.

I 1
n Regardez la joyeuse publicité « danse des bananes Migros » .
1 à la Télévision suisse , les: |

JÉÊ ffon Vendredi 22 avril dès environ 19 h. 15

I ^sSs'-JT̂ k Lundi 25 avril dès environ 19 h. 50 «
I ^*-****J «âgé Mardi 26 avril dès environ 20 h. 10
i ^B * pr Lundi 2 mai dès environ 19 h. 50 ¦
I ^̂ sw  ̂ Mercredi 4 mai dès environ 20 h. 10
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Tant que ia Sunbeam gagnera,
vous ne serez pas perdant

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

ROOTES Depuis Ff. 6300.-
tenue de route exemplaire, la boîte à vitesse docile, les
hautes performances et (évidemment) l'ingéniosité des UnAlm^USSltlviP
coureurs sont à la base de ce palmarès. È wj - jn» » m £gs*y& ^
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(NE) Neuchâtel : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Ruz
— La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage des Montagnes — Môtiers : A. Dûrig, Carrosserie de Môtiers —
(VD) Avenches : Garage R. Bally — Yverdon : M. Bettex , Garage Saint-Christophe — (BE) Finsterhennen :
W. Marolf , Kreuz-Garage.



LES DERNIERS HONNEURS ONT ETE
RENDUS À ERNEST BÉGUIN

De nombreuses personnes ont tenu
à entourer la famille de M. Ernest
Béguin , hier matin à la Collégiale, où
étaient rendus les derniers hommages
à l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois.

La cérémonie a été émouvante
dans sa simplicité. Le pasteur Gaston
Deluz s'inspira du psaume 33 et de
quelques versets de l'apôtre Paul. Il
renonça à retracer les multiples acti-
vités menées à bien par XL Béguin ,
se bornant à faire l'éloge de cet
homme, parfait diplomate et politi-
cien , certes, mais avant tout droit ,
probe et chrétien. Le verset nécrolo-
gi que n'a pas été choisi au hasard.
Il a été trouvé dans un habit du dé-
funt qui en a fait sa ligne de con-
duite tout au long de son existence
« Ce que l'Eternel demande de toi ,
c'est de faire ce qui est juste, d'aimer
la miséricorde et de marcher humble-
ment avec ton Dieu ».

Le dévouement et l'aâtniisn»e dont
a fait preuve M. Béguin lui ont per-
mis d'accomplir à la perfection une
carrière extrêmement chargée. Le peu-
ple neuchâtelois s'en est ' rendu
compte ; chacun le respectait et l'ai-
mait.

M. Maurice Favre, président du
part i  radical neuchâtelois , s'adressa
pour la dernière fois au politicien et
surtout à l'ami qu'était M. Ernest Bé-
guin. Après avoir assumé les plus
hautes fonctions , M. Béguin a conti-
nué à se dévouer pour autrui , il était
toujours prêt à défendre les petites

causes et ne cessa jamais de s'intéres-
ser à tous les problèmes qui tou-
chaient son pays et sa ville. Il a servi
d'exemple à ses collaborateurs , il ser-
vira d'exemp le aux hommes de notre
génération.

iïSMmraisllIwr ggjy f  M mmmW M M  / .__ J~CT*l

W88R& £m SLw ' £ÏÏË&m 8Êr * S MF^^ Wff ÊskmmmmWmmm̂ SmSSSmi' F "
Ŵ?TP ÏR&SB B 8 mnf W Jtar II3ÊÊ
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1.0111 Ç8L». C est le Dia.Zer. ie nouveau modèle a deux rangs de boutons. II est
encore plus <( dans le vent», encore plus (( terrible». II est nouveau, dans le bon sens du mot.
II est traditionnel dans le bon sens du mot, parce qu'on peut le porter partout

II est toujours correct et moderne. Sur vous aussi!

Neuchâtel : 9, rue Saint-Honor<2. - Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève.
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Le marché au petit bétail
reprend de son importance

A la foire d'avril de Payerne

De notre correspondant :

La foire cl'avlrl , qui a eu lieu Jeudi ,
s'est déroulée par un temps couvert et
assez Irais. Elle fut de moyenne Impor-
tance et les agriculteurs , pressés par les
travaux des champs, ne s'attardèrent
pas en ville. Les marchands forains
étalent passablement nombreux, mais ne
firent que de modestes affaires. Le parc
aux machines agricoles était moins im-
portant que d'habitude, à cause d'une
exposition de machines semblables se
tenant à Lausanne ; aussi les visiteurs
furent-ils moins nombreux.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille , était abondant et fut
bien fréquenté. Les œufs du pays se

vendaient 3 fr . la douzaine , soit un peu
moins cher qu'à la foire précédente.

Aucune tête de gros bétail ne se trou-
vait sur le champ de foire . En revan-
che, sur la place de la Concorde , le mar-
ché au petit bétail était à nouveau
bruyan t et abondant. On a dénombré
la présence de quelque 730 porcs , dont
les prix se sont stabilisés. L'offre étant
particulièrement abondante , les transac-
tions furent assez nombreuses. Les jeu-
nes sujets de six à huit semaines coû-
taient de 180 à 200 fr . la paire ; ceux
de neuf à dix semaines valaient de 120
à 140 fr. la pièce, et ceux de quatre
mois, de 150 à 160 fr. la pièce. Le prix
du porc gras est resté stable, 11 était
coté de 3 fr. 20 à 3 fr . 40 le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

FLEURIER — Assemblée
de la paroisse catholique
(c) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse catholique de Fleurier a eu lieu
à la salle Pleurisia sous la présidence
de M. Pierre Simon-Vermot, lequel a rap-
pelé le centenaire de l'érection de la pa-
roisse et le voyage et le discours du pape
Paul VI à l'ONU.

Après le rapport de caisse, le curé Ga-
briel Angéloz a parlé de la première
étape de la réforme liturgique entrée en
vigueur le 7 mars et de la clôture de
Vatican II, le 8 décembre de l'année
dernière.

Dont été nommés conseillers de pa-
roisse MM. Pierre Simon-Vermot , André
Sutter, Jean Cottet , Marcel Gogniat ,
Théophile Muller pour Fleurier , Léon
Vaglio, Joseph Rotzetter, pour les Verriè-
res et les Bayards. Marcel Clément pour
Buttes, Henri Buchs pour la Côte-aux-
Fées, Emile Charrière pour Saint-Sulpice ,
René Brermeisen , pour Boveresse et Jean
Rota pour Môtiers. La première com-
munion aura lieu le dimanche 1er mai.
Une retraite prêchée par le R.P. Marchon ,
rédemptoriste, aura lieu pour la première
fois cette année dans l'ancienne pension
de la Crête, à la Côte-aux-Fées. propriété
de la paroisse Sainte-Marie du Peuple ,
à Genève.

Quant à la confirmation qui se déroulait
tous les sept ans, elle se fera désormais
tous les trois ou quatre ans. Cette année
elle a été fixée au dimanche 4 juin , le
matin à Fleurier et l'après-midi à Tra-
vers.

LES BAYARDS
Une performance
(c) C'est une belle performance que vient
d'accomplir un jeune .fondeur» des Bayards ,
M. Fritz Keller , en remportant la course
de fond de la Givrine , catégorie juniors ,
si on la compare aux résultats du cham-
pion senior Kaelin qui ne l'a battu que de
3 minutes.

Les quatre frères Keller qui font partie
du Ski-club Les Ccrnets-Veirièrcs feront
bientôt parler d'eux.
A l'école
(c) Lundi 18 avril , 6 jeunes élèves ont pris
pour la première fois le chemin de l'école
aux Bayards et à la Chaux.

M. Chuat , de Neuchâtel , remplace notre
insdtuteur M. G. Jaton , actuellement au
service militair e. Grâce à l'initiative de Mme
Landry, notre institutrice , la belle exposition
des travaux d'élèves a rapporté , cette année
encore , une cinquantaine de francs au fonds
des courses scolaires.
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COLOMBIER
Dernier et grand concert
(c) Dimanche soir a eu lieu au temple de
Colombier, le quatrième et malheureuse-
ment dernier concert de la saison , sous les
auspices du comité des concerts d'orgues.

Malheureusement il fallait regretter l'ab-
sence de M. Georges-Henri Pantillon qui
ne put comme aux précédents concerts
donner les explications brèves avant l'in-
terprétation de chaque œuvre.

On notait au programme du Dandricu ,
Vivaldi , Bach , Haendcl , Frank , Rentier et
Reger.

Félicitons aussi tout particulièrement MM.
Marcel Schalk , hautboïste , et Phili ppe
Laubscher , organiste , pour leur magnifique
interprétation.

Présentant cette manifestation musicale ,
M. Eric Laurent , président du comité , re-
leva qu 'il s'efforcerait d'organiser de nou-
veaux concerts pour l'hiver prochain , malgré
la saison déficitaire 1965-1966.

Merci à ce comité de toute la peine
qu 'il se donne pour organiser de si beaux
concerts.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz.

présidé par M. Gaston Beuret , assisté de
M. Marc Monnier , substitut-greffier , a
siégé, mardi après-midi, à l'hôtel de
ville . Il a donné connaissance du juge-
ment concernant les responsables des
dommages causés aux installations élec-
triques, propriété de l'Electricité neu-
châteloise S. A. et entrave au service
d'intérêt général lors de la construction
de l'oléoduc traversant le Val-de-Ruz,
en octobre et novembre dernier , à la
Corbatière.

C'est en ouvrant les tranchées à coups
de mines, dont les éclats endommagè-
rent lesdites installations, que les em-
ployés de l'oléoduc n'auraient pas pris
toutes les précautions nécessaires pour

éviter des accidents et dommages. Une
dizaine de témoins ont été entendus.
Le tribunal, au vu des éléments conte-
nus dans le dossier , des débats et de
l'audition des témoins, estime qu'au-
cune preuve certaine de négligence ou
de manque de précaution , n'a été rap-
portée contre les employés de l'oléo-
duc, dans l'exécution de leurs travaux
et qu'ils doivent être libérés et mis au
bénéfice du doute.

En conséquence, les quatre prévenus,
P.-J., M.-L. C, G. R. et P. Del P., mis
au bénéfice du doute, sont libérés de
la poursuite dirigée contre eux , les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

La plainte de FENSA
ne tenait pas: les ouvriers
de l'oléoduc libérés

Bien sûr, le conducteur avait un peu bu
mais l'autre l'avait ébloui et la route
était mal dégagée de la neige

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le t ribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et G. Beuret , assistés de MM. L.
Chassot et F. Thiébaud , qui remplissaient
les fonctions de greffiers.

Le 7 janvier 1965, A. L. avait passé la
soirée dans un établissement public de Cor-
naux . 11 avait joué aux cartes avec quel-
ques amis tout en buvant un certain nom-
bre de verres de vin . Vers 23 heures , il
quitta le café et rejoignit sa voiture pour
rentrer à la maison . Il emprunta à cet
effe t la RN 5 en direction de Cressier. Mais
il n'avait pas encore parcouru deux cents
mètres lorsque , dans un tournant à gauche ,
il fut  ébloui par les phares d'une automo-
bile venant en sens inverse . Perdant le con-
trôle de sa machine , il voulut tout de même
se serrer à droite ; le mauvais état de la
chaussée enneigée empêcha sa manœuvre
désespérée et après avoir enfoncé la balise ,
le véhicule termina sa course folle dans
les champs . La police arriva bientôt sur
les lieux et , constatant le manque de sang-

froid du conducteur , le soumit au teste du
breathal yser qui révéla une alcoolémie de
1,6 %c. Le médecin conclut donc à une
ivresse moyenne.

Dans ces conditions , on reproche au pré-
venu la perte de maîtrise de son véhicule ,
la vitesse inadaptée à l'état de la chaussée
et principalement l'ivresse au volant. A. L.
ne conteste pas les faits mais prétend
qu'avec la dose éthylique qui était la sienne
au moment de l'accident , il pouvait con-
duire sans encourir de danger. Selon son
dire , seul l'éblouissement provoqué par les
phares de l'autre voiture est cause de l'ac-
cident . Or l'audience va faire apparaître
certains faits : l'accusé n 'avait pas mangé le
soir de l'accident et , bien plus , il avait
bu trois à quatre fois 2 dl de vin rouge
en jouant aux cartes. C'est l'occasion pour
le président de rappeler que le conducteur
pris de boisson se croit toujours apte à
prendre le volant sans tenir compte un
instant de sa carence de réflexes. Finale-
ment , le juge condamne A. L. à trois jours

d'arrêt sans sursis et à 100 fr. de frais.
Si la peine est faible, c'est en raison du
casier judiciaire vierge du prévenu qui , des
suites de cet incident , a perdu sa place
dans la maison qui l'occupait.

IL SE FAIT REMARQUER
UN PEU PARTOUT...

Le tribunal dut examiner un autre cas
d'ivresse au volant . Le 9 août 1965, après
avoir < écluse » plus que de raison , M. F.
se mit au volant de son automobile. Ce
fut pour lui le début d'une longue diva-
gation alcoolique à travers les artères et les
ruelles de la ville. On le vit heurter un
trottoir au faubourg du Lac puis on l'aper-
çut plus tard à la rue de l'Ecluse : il roulai t
à gauche de la ligne médiane et metta it
ainsi en danger les autres usagers de la
voie publique. Arrêté enfi n à la rue des
Poudrières , il se vit infliger en tout état
de cause d'ailleurs , le traditionn el examen
du breathal yser qui révéla une alcoolémie
de 2,05 %„. Le prévenu qui d'ailleurs fait
défaut a l'audience écope de trois jours
d'arrêt sans sursis et de 100 fr. de frais.

Le 23 août 1965, A. I. roulait au volant
de son auto de Peseux en direction de Neu-
châtel . Arrivé au carrefour de Vauseyon ,
il voulut prendre la route des Gorges. Mais
ce faisant , il coupa la route à une auto-
mobile tessinoise qui allait de Neuchâtel à
Peseux. La collision fut inévitable. A. I.
prétend que le Tessinois roulait trop vile.
L'autre automobiliste prétend le contraire ,
évidemment. Finalement le juge retient la
thèse tessinoise et comme le prévenu fait
défaut , il le condamne à 25 fr. d'amende
et à 5 fr. de frais.

Pour être entré en collision avec un autre
véhicule sur la place du port en 1964 (com-
me le temps passe !) R. B. est libéré des
fins de la poursuite pénale , un léger doute
subsistant.

Une audience du tribunal militaire
de dîraort 2 à NeucSiâtel

Le tribunal militaire de division 2 a tenu
audience à Neuchâtel le 21 avril , sous la
présidence du colonel William Lenoir , grand
juge. Le major Bertrand Houriet , de Neu-
châtel, soutenait l'accusation.

Le car. O. G. M., né en 1942, de la cp.
car. II/2, n'a pas donné suite à un ordre
de marche lui enjoignant d'effectuer un
cours de répétition en 1965. Il n'a pas non
plus fait ses tirs militairef ni partici pé aux
inspections.

L'accusé explique qu 'il a refusé ces ser-
vices pour des raisons d'ordre religieux.
Pourtant , par la suite, pour des motifs per-
sonnels qu 'il ne veut pas révéler, O. est
revenu sur sa décision et il a demandé de
servir à l'avenir dans les troupes sanitaires
non armées.

Reconnu coupable de refus de servir , l'ac-

cusé est condamné à une peine de 15 jours
d'arrêts répressifs, avec sursis pendant deux
ans,

40 jours d'emprisonnement
Le fus. B. J., né en 1942, incorporé à ,1a

cp. fus '. 1/110, a été élevé dans un orp he-
linat. Instable de caractère , il a très sou-
vent changé d'employeur et de domicile sans
signaler ses changements d'adresses aux au-
torités militaires. Il a manqué son cours de
répétition de 1965, ainsi que les inspections.
11 a, en outre , abandonné une partie de son
équipement militaire. 11 a, de plus , étant en
état d'ivresse , causé un scandale public dans
un bar.

Reconnu coupable d'inobservation de pres-
criptions de service, d'abus et dilapidation de
matériel, d'insoumission et d'ivresse , il est
condamné à une peine ferme de 40 jours
d'emprisonnement , moins 10 jours de déten-
tion préventive , qu 'il pourra cependan t subir
sous régime militaire.

Dépression nerveuse
Le can. Sch. J., né en 1935, de la cp. Id.

fus. TV/110, à la suite de difficultés con-
jugales et d'une dépression nerveuse subsé-
quente , était parti à l'étranger rejoindre , . ses
parents , sans toutefois être au bénéfice d'un
congé régulier. Il a ainsi manqué son cours
de répétition de 1964.

Condamné par défaut à 4 mois d'empri-
sonnement , il obtient le relief de cette con-
damnation et reconnu coupable d'inobser-
vation de prescriptions de service et d'in-
soumission , il voit sa peine ramenée à
20 jours d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant deux ans.

Refus de servir
Le sdt. san. Ph. R., né en 1942, a été

condamné en novembre 1964 à deux mois
d'emprisonnement pour refus de servir.
Ayant purgé sa peine , il avait été appelé à
terminer son école de recrues , mais n'ayant
pas donné suite à son ordre de marche, il
avait été dénoncé une nouvelle fois à la
justice militaire . Pourtant , entre-temps , R.
avait changé d'idée et il a, en fai t, terminé
son école de recrues à la satisfaction en-
tière de ses chefs .

Reconnu coupable de refus de servir , il
est condamné à 200 fr. d' amende et aux
Irais de la cause.

Deux mois par défaut
Le cpl. canonier M. M., né en 1935,

a quitté la Suisse sans congé à la suite
de malversations commises au préjudice
d'une banque. Il a ainsi manqué à toutes
ses obligations en 1965.

Reconnu coupable d'inobservation de pres-
cri ptions de service, d'abus et de dilapi-
dation de matériel et d'insoumission , il est
condamné par défaut à deux mois d'em-
prisonnement.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil d'abroger le décre t du 23 novembre
1882 sur le registre du commerce , décret
dont la plupart des dispositions sont deve-
nues anachroniques , et de le remplacer par
un nouveau décre t réglant les seules ques-
tions qui sont renvoyées dans ce domaine
au droit cantonal, soit la délimitation des
arrondissements (le registre est tenu dans
chaque district par le préposé à l'office des
poursuites et des faillites) la désignation
de l'autorité cantonale de surveillance (le
département de justice) et l'autorité chargée ,
le cas échéant , d'édicter les dispositions ré-
glementaires (le Conseil d'Etat).

Rapport du Conseil d'Etat
sur le registre du commerce



Problème IVo 858

HORIZONTALEMENT
1. Spécialiste en armes et en cartouches.
2. Oblige souvent à stopper. — En Méso-

potamie.
3. Station d'altitude, en Savoie. — Trouva

la cigale dépourvue.
4. Préfixe. — Sert à faire d'abord des

bâtons.
5. Il se balance au bout d'une corde. —

La belle n'est pas froide.
6. Sur la Saale. — Symbole. — Note.
7. On y engraisse les poulets.
8. Abréviation. — Où l'on ne trouve aucun

motif. — Un peu de terre.
9. Est présenté par un bateleur. — Trains

anciens.
10. Dont on ne parle plus.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Caractérise un mauvais

sujet.
2. Elle n'a pas attendu la relaxation. —

Joli geste.
3. Sert à faire la roue. — Il est très

facile de le coller. — Note.
4. Son âme est vide. — Vérifie et arrête.
5. Solides dans l'amitié. —¦ Préfixe.
6. Pour jouer. — Un bon chasseur le rem-

plit.
7. Petite quantité. — Ile.
8. Celles du sanglier sont dures. — Poids

des caisses ou de l'emballage.
9. Bien conservés. — Sacs en peau.

10. Echinées.

Solution du No 857

INCROYABLE MAIS VRAI
Mettez des lunettes à vos poules

On a coutume de dire parfois en manière
de boutade : « Quand les poules auront des
dents >. Mais , à Saint-Romain-en-Gal , dans
le Rhône, elles portent déjà des lunettes.

Dans l'élevage de M. et Mme Colombier ,
au hameau de Pommerieux , les poules se
becquetaient jusqu'à ce que mort s'ensuive,
notamment à l'époque de la ponte et de la
mue.

Pour éviter cela certains coupèrent le
bec de leurs poules, puis le cautérisèrent au
fer rouge. Ce n'était qu'un palliatif.

Jusqu'au jour où un Belge découvrit un
procédé assez révolutionnaire qui , en main-tenant les gallinacés dans la ' pénombre ,suprime les combats.

C'est ainsi que dans l'élevage des épouxColombier on peut voir le curieux spectaclede poules portant , fixé dans les orificesrespiratoires du bec, un disposiif qui res-semble singulièrement à des lunettes etrend ainsi les volatiles absolument paci-fiques. '
Que faut-il faire

pour garder de jolies paupières ?
én„?1

'̂ rd„iSUr
Je,U -er rétat général : «n bonéquilibre glandulaire et nerveux , des fonc-tions digestives correctes contribuent lar-gement à la beauté de vos paupières —comme à celle de toute vot?e per sonneEnsuite, observer quel ques règles simnVesd^yg.ene locale et générale , éviter a ù max.mum les causes d'irritation _ ,ô „"t

u nu-, ouaieur excessive, lu-mière mal adaptée j dormirsuffisamment ; porter des lu-nettes nettes — et assidûment
— si besoin est, user de ver-res protecteurs, même endehors de toute anomalie dela vision , lorsqu'on doit faireface à un surmenage visuel ,même occasionnel.

Un appareil qui rend
plus précise

la chirurgie de la
colonne vertébrale

Les médecins du « CivicHospital » d'Ottawa et les cher-
cheur du « Mechanical Enginee-
ring Division » dii Conseil
national canadien de la recher-
che scientifi que, viennent de
mettre au point un appareil
qui mesure en permanence la
pression app li quée aux ver-
tèbres lors de certaines opé-
rations chirurgicales. Pour
soigner une scoliose, qui est
une déviation de la colonne
vertébrale, le chirurgien in-
troduit des tiges dans le corps
du patient. Ces tiges compor-
tent des crochets qui sont
fixés -.ur les vertèbres. A l'aide
d'une sorte de pince, le pra-
ticien exerce des efforts sur les
tiges. Mais dans beaucoun de
cas, le chirurgien ne sait pas
exactement quelle pression il
applique, et il existe un ris-
que u iicciaent ou une
efficacité insuffisante.
Le dispositif canadien
se place sur la« pince »
et donne en permanen-
ce la pression exercée.

Les capitalistes
battus

au Who's Who
Le premier « Who's

Who » soviétique vient
de paraître, à Munich,
Il bat 'ne i t t-e m e>n t
l'exemplaire américain,
puisqu 'il révèle qu'il
existe en URSS plus
de cinq mille cinq
cents personnalités qui
o n t  complaisamment
donné leurs titres, leur
curriculum v i t a e ,  et
même leur adresse !

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

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Leur conversa-
tion est surprise, à leur insu , par M. de Nemours et
revient aux oreilles de Mme de Clèves. A la reine
dauphine , le duc nie son appartenance à cette aven-
ture.

Le ton décidé de M. de Nemours
mit en déroute les derniers soupçons
de la reine dauphine. Elle continua tou-
tefois à le taquiner à propos de son
embarras. « J' ai été troublé , madame,
reconnut-il , à la pensée des justes re-
proches que mon ami pourrait me faire
pour avoir répété une chose qui lui est
plus chère que la vie. Il a seulement
omis de me nommer la personne qu 'il
aime.

» Je sais tout de même qu 'il est
l'homme le plus amoureux et le plus
à plaindre » , acheva M. de Nemours
avec un soupir. « Le trouvez-vous si à
plaindre , répliqua la reine dauphine ,
puisqu 'il est aimé ? »  — « Croyez-vous
qu 'il le soit , madame, riposta le duc
avec amertume, et , qu 'une personne
éprouvant une véritable passion l'avoue-
rait à son mari ? >
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M. de Nemours affirma que son
ami, tout malheureux qu'il était, se
trouvait heureux d'avoir du moins éveil-
lé l'intérêt de la personne aimée. « Votre
ami a une passion bien aisée à satis-
faire, dit moqueusement la reine dau-
phine , et je suis maintenant bien per-
suadée que ce n'est pas de vous dont
vous parlez. Je vais finir par être de
l'avis de Mme de Clèves qui soutient
que cette aventure est bien invraisem-
blable. »

Les Mutinés de S'«EEseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

La situation est vraiment comique ! Le
coup de roulis a lancé le passager à plat
ventre sur le lit du capitaine , tandis que
le steward , à quatre pattes par terre , essaie
désespérément de rattraper la Bible du maî-
tre des lieux qui joue avec les rouleaux de
musique de Marguerite un ballet incroyable.
La jeune fille s'est mise à rire à gorge dé-
ployée. « Vraiment, monsieur Pathurst, vous
avez une façon très originale de rendre des
visites ! Ne vous fâchez pas , mais... Ha , ha !
C'est si drôle I... Je ne peux pas reprendre
mon sérieux ! »

RÉSUM É : Un riche oisif, M. Pathurst , s'est embarqué sur le
voilier l' Elseneur ». L'unique passagère est la fille du capitaine ,
Marguerite West.

Pathurst se relève péniblement et fait une
découverte étonnante ! Il n 'a aucune envie
de se fâcher ! Le rire de la jeune fille est
si clair , si enfantin , qu 'il oublie complè-
tement pour une fois qu 'elle se moque de
lui ! Il aurait plutôt envie de la serrer dans
ses bras. Voilà ! Il est amoureux de Mar-
guerite West ! Et il s'en aperçoit au milieu
d'une infernale bousculade et vêtu d'un gro-
tesque pyjama trempé. Pour une situation
originale , c'est en effet une situation origi-
nale !

Marguerite s'arrête brusquement de rire .
On dirait qu 'elle devine une partie des sen-
timents du passager. Elle rougit un peu,
explique vivement : « J'étais venue ici avec
le steward pour voir s'il n 'y avait pas trop
de dégât dans la cabine de mon père. Vous
ne vous êtes pas fait trop mal ? »  — « J'ai
pris un coup assez dur sur la main , répond
Pathurst en faisant jouer ses doigts, mais
je suis naVré d'avoir enfoncé cette porte.
Excusez-moi , mademoiselle. Je ne peux pas
rester ici dans cette tenue. A tout à
l'heure ! »
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Les influences de la matinée portent à l'agitation, à la
confusion et même à la violence et aux heurts. L'après-
midi est sous de bien meilleures influences.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dynamiques,
emportés et violents, parfois nébuleux et confus.

Santé : Evitez le surmenage intellec-
tuel. Amour : Ne vous laissez pas em-
porter par la passion. Affaires : Il sera
utile pour vous de reprendre tout à zéro.

Santé : Le nez est à surveiller. Amour :
Vous êtes sur une pente un peu dange-
reuse. Affaires : 11 vous faudra un long
effort pour vous imposer.

Santé : Vous devez respirer plus à
fond. Amour : Ne laissez pas la jalousie
ronger votre cœur. Affaires : Vous pour-
rez réussir sur plusieurs tableaux.

Santé : Evitez une gourmandise préju-
diciable à votre santé. Amour : Ne vous
compromettez pas. Affaires : Attachez-
vous aux réalités.

Santé : Méfiez-vous des états conges-
tifs. Amour : Ne vous laissez pas abuser.
Affaires : Vous devriez montrer plus de
discrétion.
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Santé : Oubliez vos soucis. Amour :
Fuyez les personnes déprimantes. Affai-
res : Ne sous-estimez pas les difficultés.

Santé : Buvez des jus de fruits variés.
Amour : Une personne vous porte beau-
coup d'intérêt. Affaires : Traitez très at-
tentivement les sujets délicats.

Santé : Appliquez-vous à récupérer.
Amour : Sachez discerner les vérités des
mensonges. Affaires : Votre perspicacité
sera mise à l'épreuve.

Santé : N'hésitez pas à vous reposer.
Amour : Ne brusquez pas les événements.
Affaires : Un meilleur accueil sera ré-
servé à vos propositions.

Santé : Soins hydrothérapiques effica-
ces. Amour : Réfléchissez bien avant de
donner une réponse. Affaires : Le mo-
ment est venu de passer à l'action.

Santé : Bains et massages salutaires.
Amour : Surprise agréable. Affaires :
Vous ne pourrez pas réaliser vos projets.

Santé : Soignez vos dents. Amour : Sa-
chez donner une allure plus modérée à
vos sympathies. Affaires : Faites chaque
chose en son temps.

BSSl ELISABETH
Pour ce qui est du Marché com-

mun, le gouvernement de M. Wilson
reprenant la position qu 'il avait adoptée
pendant la campagne électorale, déclare
qu'en plus de la recherche de liens en-
tre la C.E.E. et l'Association européenne
de libre-échange (A.E.L.E.), il serait éga-
lement « disposé à entrer dans la Com-
munauté économique européenne, à. con-
dition que les intérêts essentiels de la
Grande-Bretagne et dm Commonwealtii
soient sauvegardés ».

Des promesses
Sur le plan Intérieur , le gouvernement

travailliste annonce son intention de
renationaliser l'industrie sidérurgique et
de procéder à d'importantes réformes
dans les domaines Industriel et écono-
mique. Il annonce , entre autres, le dé-
pôt de projets de loi pour le maintien
d'un équilibre entre les prix , les salaires
et la productivité, dans le cadre de di-
rectives gouvernementales.

Reprenant d'autres promesses électora-
les, le gouvernement Wilson annonce,
par ailleurs, la création d'une commis-
sion gouvernementale qui achètera les
terrains libres à construire, une réforme
des anciens règlements locatifs , la créa-
tion d'Un nouveau système de subven-
tions pour réduire les taxes locales sur
les propriétés en hausse, une réglemen-
tation de la construction privée pour
faire freiner la spéculation dans la cons-
truction de bureaux et de bâtiments ne
présentant pas un caractère essentiel, et
la création d'un ministère unifié de la
sécurité sociale, avec un nouveau sys-
tème d'assurances et d'avantages so-
ciaux.

La discussion générale
Ouvrant le débat parlementaire sur

le discours du trône , M. Heath , leader
de l'opposition , a sévèrement criti qué
le programme législatif du gouverne-
ment travailliste, le qualifiant de
« vague, imprécis et ennuyeux ».

L'initiative du gouvernement bri-
tannique, en ce qui concerne la Rho-
désie, a-t-il ajouté , risque d'avoir ou-
vert la voie à une dangereuse action
internationale comportant des risques
réels pour l' ensemble de l 'Afri que
méridionale. M. Heath a terminé son
discours en invi tant  le gouvernement
à clarifier une fois pour toutes sa
position à l'égard de la construction
europ éenne.

Quant à M. Wilson , il a déclaré
que le gouvernement bri tanni que ne
laissera passer aucune occasion
d'aplanir les difficultés dans la voie
de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun.

Toute solution du problème rhodé-
sien doit être fondée sur le retour
de la colonie à la légalité , a pour-
suivi M. Wilson , qui a ajouté que la
solution devait  également être fondée
sur les principes précédemment an-
noncés liai- la Grande-Bretagne et
comportant notamment  le transfert
graduel du pouvoir aux représentants
de la majorité de la population.

M
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Comment et pourquoi la situation s'est
détériorée au point de placer le conseil
d'administration devant de très graves pro-
blèmes, le président l'a rappelé aussi. Il
fallait donc agir, mais comment ?

Deux solutions se présentaient :
— ou bien réorganiser les Raffineries du

Rhône avec l'appui très large des pouvoirs
publics et de l'économie privée ;

— ou bien vendre l'entreprise à des tiers.
Pour la seconde solution, la moins ris-

quée, l'Italo-Suisse était prête à prendre en
considération toute offre concrète venant
de milieux suisses, à condition que soient
garantis les intérêts des actionnaires, ceux
du personnel et ceux de l'économie régio-
nale, mais aucune offre concrète de reprise
— qu'il s'agisse des installations de la so-
ciété ou des actions — par des groupes
suisses n'a été faite. 11 eût été douteux
d'ailleurs que les autorités compétentes des
cantons et des communes intéressés accor-
dassent dans u:i si bref délai les importants
crédits que requiert une telle participation.

Aussi, le 23 octobre déjà , une délégation

de l'Italo-Suisse avait-elle conclu avec les
représentants de la Standard Oil un accord
de principe. Dès lors, on négocia afin d'ob-
tenir de meilleures conditions pour les ac-
tionnaires et des modalités plus favorables
pour l'exécution de l'accord.

Actuellement, ia situation se présente ainsi:
Le groupe acheteur ne veut pas acquérir

les actions des Raffineries du Rhône ; il
s'intéresse uniquement aux principaux actifs
(installations et fond de roulement).

Esso est prête à payer 135 millions pour
le terrain et les installations et une tren-
taine de millions pour les stocks. Il a été
possible d'obtenir en outre un versement
supplémentaire d'une dizaine de millions.

Une expertise confiée à une maison alle-
mande spécialiste en la matière indique que
l'offre d'Esso est de 14 à 20 % inférieure
à l'estimation à laquelle sont parvenus les
experts (la différence enre 14 et 20 % pro-
vient de l'évaluation du terrain non bâti
sur lequel la commune de Collombèy dé-
tient un droit de rachat à la valeur pri-
mitive de cession).

« Les experts eux-mêmes , a déclaré M.
Bandelier , ont précisé que leur estimation
se limite à la valeur actuelle des installa-
tions et ne tient pas compte de l'apprécia-
tion de la situation économique, de l'em-
placement , de ' l'évolution des prix , ainsi
que des conditions de transport (facteur des
plus importants). Malgré tout , on ne peut
guère parler d'un gaspillage d'actifs , même
si le prix offert a pu paraître décevant de
prime abord. »

Et Ses contrats antérieurs ?
Les contrats conclus par l'ancienne so-

ciété ne sont , en principe, pas repris par
l'acheteur. Aussi , le résultat final de l'opé-
ration dépend-il dans une grande mesure
des indemnités qu'il faudra verser pour non-
exécution de ces contrats.

On s'efforce donc actuellement de trou-
ver des solutions aussi peu onéreuses que
possible et, dans ce domaine, Esso a gran-
dement facilité déjà la tâche des Raffineries
du Rhône. On devrait donc pouvoir éviter
des pertes élevées.

En Particulier, le contrat ' de livraison de
pétrole russe, dénoncé l'automne dernier ,
sera repris par une autre société.

Le sort
des actionnaires minoritaires

Malgré les conditions plus avantageuses
obtenues au cours des négociations (en
particulier après une démarche personnelle
de M. Bandelier auprès de la haute direc-
tion de la Standard Oil à New-York) , il
faut compter avec une « moins-value » (en-
tendez une perte) de 40 % sur le capital-
actions.

De ce capital , 40 millions sont aux mains
des « actionnaires minoritaires », c'est-à-dire
tout ce qui n'est pas Italo-Suisse. Quel sera
leur sort ?

Or, il s'est trouvé un .< consortium », di-
sons mieux un « syndicat », indépendant et
de l'Italo-Suisse et des Raffineries du Rhône
(mais sur la composition duquel il n'a pas
été possible , malgré des questions réitérées ,
d'obtenir des précisions et surtout des noms)
qui offre de racheter les actions se trou-

vant dans le public à leur valeur nominale,
qui est de 100 francs. Cela signifie que,
grâce à l'intervention de ce syndicat, cha-
que actionnaire minoritaire recevra 40 fr.
de plus que la somme à laquelle il aurait
droit selon les seuls résultats de la liqui
dation.

Les risques de la spéculation
Il n'y a pas lieu de jubiler toutefois, car,

comme certains participants à la conférence
de presse l'ont rappelé, dans leur très grande
majorité, ces actions placées dans le public
(en partie à l'aide d'une publicité exagéré-
ment optimiste et alléchante au possible)
ont été prises dans le tourbillon de la
spéculation et ont atteint une cote en bourse
dépassant 550 francs. Les « minoritaires »
laisseront donc, pour la plupart , d'assez
grosses plumes dans cette affaire. Us auront
appris à leurs dépens que la spéculation
comporte des risques.

Toutefois — et sur ce point , le président
d'Itaio-Siiissc a été des plus catégoriques
— il est absolument impossible de leur
offrir plus que la valeur nominale du titre
qu 'ils détiennent.

On peut s'étonner que cette offre de ra-
chat soit faite avant l'assemblée générale de
la société. Si l'on procède de la sorte, « ce
n'est pas pour éviter les critiques éventuelles
des actionnaires, mais parce que le syndicat
était d'avis qu'on ne pouvait les faire at-
tendre plus longtemps ».

Une œuvre de pionnier
quand même

Et le président de l'Italo-Suisse conclut :
« Même si les buts fixés n'ont pas été

atteints , je crois pouvoir affirmer que le
résultat est acceptable , compte tenu de tou-
tes les circonstances. »

Aussi rend-il hommage à ceux qui , mal-
gré des risques , ont fait œuvre de pion-
nier. Sans leur initiative , il n'est guère con-
cevable qu 'on eût construit la raffinerie
de Collombèy, « une raffinerie qui , à l'avenir
également , contribuera au développemenl
industriel de la région » .

C'est la consolation offerte aux action-
naires minoritaires pour le dénouement déY
cevant et douloureux de l'entreprise.

La discussion , fort longue, qui a suivi
cet exposé, a permis de préciser que la
Standard Oil fournira 30 % du capital de
la nouvelle société (qui aura pour raison
sociale « Raffineries Romandes S.A. »), le
reste étan t apporté par une dizaine d'autres
sociétés pétrolièr es travaillant en Suisse, que
le transfert aura lieu dans la nuit du
20 mai au 1er j uin et que des possibilités
de livraison s'ouvraient vers la France.

G. P.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Petite exposition cie

jouets.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture M. Rasmovsky, Mme Marixa et
W. Schlup.

Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de
peinture de M. Louttre.

Cinémas
Arcades : 20 h 30, Le Chevalier des sables,
Rex : 20 h 30, Pouic-Pouic , le folot du

pétrole.
Studio : 20 h 30, Quand passent les escrocs.
Bio : 20 h 30, Le Mépris.
Apollo : 15 h et 20 h , La Mélodie du bon-

heur.
Palace : 20 h 30, Angélique et le roy.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Krcis,

Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste indique le pharmacien
à disposition.

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

Mondo di notte 3.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Kali-Yug, la

déesse de la vengeance.
Exposition. — Ancien Stand (Fleurier),

19 h 30 : Peintres jurassiens.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Ciel sur

la tête.
PCSEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Notre-Dame de Paris.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Seuls sont

les indomptés.

Suisse romande
19 h , bulletin de 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, Le Pendu , film de la série le plus
grand chapiteau du monde. 21.25, préfaces.
22.05, avant-première sportive. 22.40, Euro-
vision , Paris : finale de la coupe d'Europe
de handball en salle. 23.35, téléjoumal.

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

19.05, l'antenne , publicité. 19.25, le cadeau
d'anniversaire , publicité. 20 h , téléjoumal ,

publicité. 20.20 , le point. 20.45 , Wilhclmv
burge r Freitag. 22.15 , club du piano. 22.30 .
téléjoumal. 22.40, Eurovision , Paris : finale
de la coupe d'Europe de handball.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, magazine interna-
tional des jeunes. 18.55. télénhilatélie. 19.20,
le manège enchanté. 19 .25 , Rocambole.
19.40 , actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, panorama. 21.30 , Le Train
bleu s'arrête 13 fois. 21.55 . handball. 22.35 ,
Marguerite Long et vous. 23.10 , actualités
télévisées.

Vendredi 22 avril
Sottens eiï télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05. oeuvre de Josep h Haydn. 9.15,
émission radioscolaire : Les Scènes alsa-
ciennes , de J. Massenet , par Jean-Jacques
Rapin. 9.45, œuvre de Joseph Haydn. 10 h,
miroir-flash. 10.05, œuvre de Joseph Haydn.
10.15, reprise de l'émission radioscolaire .
10.45, œuvre de Joseph Haydn. 11 h, miroir-
flash. 11.05 , sur toutes les ondes. 11.25,
musique légère et chansons. 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15, mé-
mento sportif. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Capitaine Catalina.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h , miroir-
flash. 14.05, concert chez soi, pour les en-
fants sages, enfantines. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, Les Aventures
de l'ours Colargol. 15 h, miroir-flash. 15.04,
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, livret à domi-
cile. 20 h , magazine 66. 21 h , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, les beaux-arts. 23 h , au
club du rythme. 23.25 , miroir-dernière.
23.30 , hymne national.

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

19 h, musique légère, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20, Capitaine Catalina.
20.30, la tribune internationale des compo-

siteurs. 21 h , entretien avec Paul Morand.
21.15 , carte blanche à la littérature . 22 h ,
refrains et chansons pour la nuit. 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, concerto , H. Vieuxtemps.
7.30, pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30, pages symp honiques. 9 h , in-
formations. 9.05, le pays et les gens : le
vieux Zurich. 10 h , météo , informations.
10.05, Divertissement , K. CornelJ . 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, Sérénade , S.
Barber. I l  h, informations. 11.05 , émission
d'ensemble. 12 h , conseils pour les voya-
geurs et communiqués de l'Office central
suisse du tourisme. 12.25 , communiqués.
12.30, informations , commentaires et nou-
velles. 12.50, nos comp liments. 13 h , sortons
cie table en musique. 14 h , magazine fé-
minin. 14.30, musique de chambre. 15 h ,
informations. 15.05, conseils du médecin.
15.15 , disques pour les malades.

16 h, météo, informations. 16.05, Roméo
et Juliette , tragédie de Shakespeare , d'après
la nouvelle de L. da Porto. 17.10 , apéro
au gramo-bar. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, ondes légères : magazine
récréatif. 18.50, communiqués. 19 h, infor-
mations , actualités , nouvelles de la Confédé-
ration et des cantons, revue de presse. 19.40 ,
échos du temps , chroni que mondiale. 20 h ,
mélodie des années 20. 20.15, Le Château
de Gripsholm, une histoire estivale de K.
Tucholsky. 21.30, portrait d'une chanteuse.
22.15 , informations , commentaires et nou-
velles. 22.25, rythme et bravoure au piano.
23.15, météo , informations.

POUR L'ABOLITION DE LA PEINE
DE MORT EN FRANCE. — Un e nou-
velle offensive est lancée en France
contre la peine de mort. Elle a pour
originali té  d'être le fait d'un groupe de
députés — quatre-vingt-sept — qui,
membres de la majorité ou de l'opposi-
tion , représentent tout l'éventail politi-
que , à l'exclusion du parti communiste.
Ils ont déposé un projet de loi sur le-
quel l'assemblée nationale pourrait être
amenée à se prononcer.

Nbfre sélection qu@^Bdôe*mne
— PRÉFACES (Suisse, 21 h 25) : Daninos, Albertine Sarrazin et Philippe Jacottet ,

pas présentés par des critiques parisiens, oh ! miracle !
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 05) : quand on « tient » une bonne

émission, on lui donne une excellente heure. A quand Avant-première aux heures
des Coulisses de l'exploit ?

— PANORAMA (France , 20 h 20) : l'actualité hebdomadaire.
— LE TRAIN BLEU S'ARRÊTE TREIZE FOIS (France, 21 h 30) : Boilcau el

Narcejac , bons scénaristes.
— MARGUERITE LONG ET VOUS (France , 22 h 35) : un magnifi que hommage

à une grande pianiste , restée vivante, si présente sur le petit écran...
F. L.

I FERDINAND
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j „ Copyright by P.O. Box. Copenhagu



UNE OFFRE ENCORE JAMAIS VUE !! RAYONNAGE ACIER !!
Charge jusqu'à 150 kg par rayon. Réglable tous les 5 cm. Couleur vert olive, émaillé au four.

R. WOOLF & CIE - MAlLEY-LAUSANNE - TÉL. (021) 24. 97 83
. - -

" • "• 
: 

¦ 
' 

. ' .¦ - . 
' 

.. -
• 

.:. 
¦ 

. .
" "  • -

SUPERMARCHE

SERRIERES

SUPERMARCHÉ

SERRI ÈRÉS

SHE ':

Au rayon boucherie Au rayon des fruits m
BeSies oranges «Jaffa» I

500 g 3.50 A j j  . H
Au ray on boulangerie m

/ B*****fefiB

Pnillpt rnti à h hmrhp Tourte brandy-orange M
la pièce ^#""" K m

ia pièce 3.90 Cuchaule i, ̂ ce 1.50 I
EIIHBB
¦;f ' f- -- -m- ;.

Ristourne à déduire ! Ristourne à déduire ! il
' i'Yv Y; Jht*-'

Automobilistes S Plusieurs places de parc sont à votre disposition à l'ouest du magasin ||||
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à votre Station Shell
c

L 'atlas Shell d'Europe
U pour Fr. 10m 9 O seulement

Conçu spécialement à l'usage de l'automobiliste, ce recueil extrêmement
maniable et facile à consulter réunit toutes les cartes qu'il fallait Jusqu'ici
déployer tant bien que mal dans votre voiture. Sa lecture est facilitée par
l'impression typographique en six couleurs ainsi que par la clarté du répertoire
des localités en douze langues et englobant toute l'Europe occidentale.
L'atlas Shell vous rendra de précieux services sur toutes les routes d'Europe.
C'est une exclusivité de votre Station Shell.

/J Pour une meilleure accélération
LZJ l'essence Shell {{Printemps}}

Vous savez que la vitesse de réaction de votre moteur à la pédale de l'accélé-
rateur dépend en grande partie du carburant que vous utilisez. Suivant votre
choix, votre moteur s'adaptera plus ou moins bien aux conditions de tempé-
rature et d'humidité qui varient suivant les saisons. Or, il existe pour chacune
d'elles une essence Shell tenant parfaitement compte de ces variations. Pour
le printemps, l'essence Shell contient certains hydrocarbures qui permettent
au moteur d'atteindre rapidement sa température optimum et son plein
rendement. Ainsi votre voiture donnera également le meilleur d'elle-même
sur les petits trajets. Avantage d'autant plus appréciable que dans la circu-
lation actuelle, le nombre de ces petits trajets ne fait qu'augmenter. A vec Shell
qualité a Printemps » c'est le coup de foudre de votre moteur!

s \ D'intéressantes séries
QJJ de timbres-poste

Et n'oubliez pas, lors de votre prochaine halte à votre Station Shell, que pour
tout achat de 20 litres d'essence ou d'un litre d'huile moteur Shell, vous
recevrez une série de nos «timbres-poste du monde entier». De nouvelles
séries sont venues enrichir la collection existante. Et si vous n'avez pas
encore notre album et les accessoires philatéliques indispensables, votre
Station vous les fournira à un prix très avantageux. „ra™_™___™_

C'est Shell que j 'aime rcHELtf

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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MORRIS 1100 Traveller 

, s'*s- MORRIS

Nouveau : MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant La sensationnelle suspension Hydrolastic
De nombreux automobilistes attendaient depuis Différentes entreprises automobiles essaient 'Si la roue avant passe, même à grande vitesse ,
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà:3por- de copier le moteur transversal à traction avant sur une inégalité du sol, un liquide sera instan-
tes, énormément de place (84% de là longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force tanément chassé du cylindre avant de la sus-
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans- pension Hydrolastic dans le cylindre de la roue
bagages). La fameuse suspension Hydrolastic mission est beaucoup plus simple. La transmis- arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
assure confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, il n'y
peutservirdevoiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus ani bossesnitrous. Dans lesvirages.sastabilité
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et est en outre bien supérieure à la moyenne.
ges arrière rabattables — de voiture.familiale il ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre à bagages. et l'axe de commande.

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastic MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastic
Breakà3portes,charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280kg Fr. 6150.- 4/37 CV Fr.5200.- Fr. 7100.- 9/87 CV Fr. 10950.-

mm
MORRIS IMG WOLSELEY RILEY Représentation générale: viËis! BMC est |,un des P|us importants consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S.A,, Vulkanstrasse 120, 80.48 Zurich-Téléphone 051/545250 ***W automobile. Environ'350 représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : Robert' Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de - Fonds : Grand Garage du
Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 ; Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32, tél.
(039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

H Au supermarché en alimentation, Au rayon spécialisé en photo : H
I chaque jour de bonnes affaires ! nsniv nnnn ^.— u~ fL. MLua -* 
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' II . PRIX CHOC sur les films photo et cira I

I Voyez son incoiupsrûbie rsyon 2 pemtz a m 19.90 seulement 1
?.'* : 1 «#4 ° «ml!!¦,»»«  ̂ Perutz Cus double 8 mm 24.— seulement
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I Le restaurant à libre service, KnnÂfHPnMF II R I
I par la qualité de ses mets et ses prix bas u-ft I
I .. , .. i ¦ - j . !  la pièce 10.30 seulementI satisfait les plus exigeants ! I
pjj Ristourne a déduire . ,
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/JJM ...et des prix qui étonnent !

Cl LO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovitesse, seulement 498.-
Modèle à embrayage
automatique, seulement 598^~~-?=i==^|fjj ^"_ Modèle à 2 vitesses, seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à Pheurer

Neuchâfel: R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Blaïse: J. Jaberg
Colombier : R. Mayor

Sûr est sûr

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphona 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnel*

Nom 

Prénom 

Rue _^ 
Num. post. et lieu II 401



H ZTV7 TéLéVISION
\| \I/ SUISSE ROMANDE

cherche :

radio-électricien
| pour exploitation et entretien vidéo et son

sur groupe mobile de reportage ;

mécanicien
de précision

pour entretien des appareils électroniques
et de télécommunications.
Les candidats de nationalité suisse doi-
vent adresser leurs offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 Genève 8.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., 2000 Neuchâtel,

cherche

chimistG
ayant des connaissances analytiques.
Analyse minérale générale.
Nouvelles méthodes physico-chimiques à étudier.

Travail intéressant et varié ; secondé par une
équipe de laborants.

Nous offrons place stable, bien rétribuée, con-
ditions de travail agréables.

Semaine de cinq jours. Caisse de pensions.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, à la direction.

Pour renseignements complémentaires,
tél. (038) 5 72 31.

' fl W Nous engagerions un mmmtWmËimmËÊmÊÊmmmmmWÊÊmmmîmÊlÊÊm ¦**¦

|-| fllJ ou personne ayant  une formation équivalente capable de monter M
ÀÉÊÊty &m. e' c'e diriger, avec compétence, un atelier de réglage. S

! /ËÈ ' H^ 
Nous exigeons 

de 
l'entregent, des qualités de chef et de [fi

S ^M Y 1̂ 
Nous off rons  un t ra i tement  correspondant à 

nos 
exigences et

l̂fia|P'  ̂ l'appui total  de la Direction.  H

S Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et références, Li
M sous chiffres P 50125 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel. |

! Nous assurons une entière discrétion. Ir ;

i&Bi?M|-ĝ ^

ùummÀ
cherche pour la Suisse romande

IFIINF OFfflDATElIDJEUNE UEUU'KAIEUK
de caractère agréable, ayant un contact aisé avec la
clientèle, et de l'initiative.

Cette activité variée et indépendante convient à une per-
sonne connaissant bien son métier, aimant les voyages et
soucieuse de présenter un travail soigné. Le permis de
conduire pour voiture légère est indispensable pour l'uti-
lisation du véhicule de service.
Adresser les offres  écrites à Chocolat Suchard S. A.,
2003 Neuchâtel .

IpiilH pillllll!llll||pii!llim piiIlillllffl|piliIillM

Nous engageons :

DÉCOLLETEUR
de fournitures horlogères, capable d'assurer de manière
autonome la marche d'un groupe de tours automatiques
modernes Tornos ;

OUTILLEUR
et

FAISEUR de fraises
de langue maternelle f rançaise  ou bil ingues, connaissant
la fabr ica t ion  des petits outils de coupe en métal dur
utilisés en horlogerie ;

FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, connaissant la construction des etampes d'hor-
logerie en métal dur.

ii viiiuin
I l  B Hl 1> ,'ière de faire offres> (le se présenter ou de

{Il  V ^ffi téléphoner à OMEGA , service du personnel de f
S L

^
J fabrication , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. ! '

Il IIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Importante Compagnie d'assurances sur la vie , à Zurich,

cherche

de langue française. Bonne formation universitaire ou commerciale et
connaissance suffisante de l'allemand pour traduire en français.
Rédaction aisée et correcte exigée. Le candidat devra notamment
s'occuper d'un service étranger. Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours, caisse de retraite, etc. Situation d'avenir pour personne
capable.

Adresser offre, avec curriculum vitae et photo, à « VITA », Compa-
gnie d'assurances sur la vie, secrétariat du personnel, Mythenquai 10,
8022 Zurich, ou téléphoner au chef du personnel (051) 27 48 10.

f Agence internationale de publicité
à Genève j

cherche j

*¦ Nous offrons : Travail intéressant et va; j
j rié. Poste bien rétribue S
t permettant de suivre l'en-
pi semble de la marche de

l'agence. [ . <
Semaine de 5 jour s. h

Nous demandons : Secrétaire qualifiée. • S;
'¦ Langue maternelle tran- jS

çaise. Connaissances ap- h
profondies de la langue f

i " a n g l a i s e .  Sténographie
dans les deux langues
exigée.

'; Entrée : 1er juin 1966 ou
: à convenir.

Li Adresser offre détaillée,
accompagnée d'un curri-
culum vitae, d'une photo
et de références, sous S
chiffres AS 7380 G, An- |

?.. nonces S u is s e s  S. A.,
r « ASSA », 1211 Genève 4.

On cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

une fille de buffet
ou un garçon de buffet
une lingère

Congés réguliers, toutes prestations sociales,
places stables.

Faire offres à la Cave Neuchâteloise, Terreaux 7,
à Neuchâtel, tél. 5 85 88 (jeudi excepté).

•p -*- AX^wIlrOSi ¦"¦¦
1 11 1
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE !,
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL |

(
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir ™

j OUVRIÈRES |
pour parties de pivotages. Débutantes seront _.

i4 mises au courant. j j

Prière de s'adresser directement à la direction

I d e  notre succursale de Saint-Martin , télé- j j
phone (038) 713 66.1 iH tgm — B******! asm osa R~~~~~S sm SHSE % m̂ a

(Sàiiknedit
Appareils électroménagers

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

1 menteur
pour ie service après-vente

Les candidats capables, parlant le français et
l'allemand, seront instruits dans nos usines à
Halhvil 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 Halhvil.

I 

Etablissement médical
à environ 30 km de Lausanne cherche , pour
date à convenir, J

secréta ire qualifiée ;
Poste très bien rémunéré nécessitant expérience
de l'organisation rationnelle d'un bureau,
initiative, méthode et rapidité au travail .

Adresser offres manuscrites complètes, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo , Y

G. KAISER, organisation, 2, rue Caroline, S
1000 Lausanne. ?'

L'Electricité Neuchâteloise cherche !" *1

i aide ¦ concierge 1
S pour seconder le concierge ! !

Il s'agit d'un poste à temps partiel. (4 heures ; J
par jour à faire en principe après 18 heures S
par une ou deux personnes) SJ

Conviendrait à couple ayant déjà fonctionné j j
comme concierges. s? ,'

S Entrée immédiate ou pour date à convenir. S ,j

Faire offres à ENSA, 13, rue Pourtalès, !. ;
Neuchâtel. Tél. 5 77 51.

I Hl mmm\ A AA * ¦- à\ià f  , A  WÈ

chercha pour

son rayon d'ÉLECTRICITÉ

premier vendeur
bien au courant de la branche.

Place stable, bien rétribuée, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres détaillées au chef du personnel.

i m miuinmii M i i iiiii«niiini™^Bmr»wiwmilT«««̂ MmMWM^mm«irwMwigwignmrirnrwwTi

La Compagnie des tramways
de Neuchâtel

engage

3 contrôleurs - conducteurs
trolleybus - autobus,

si possible avec permis poids lourds ;

1 mécanicien - auto
1 manœuvre

Places stables, avantages sociaux et salaire sui-
vant le statut du personnel.

Faire offres à la direction.

Bureau de Neuchâtel engagerait, immédiatement
ou pour date à convenir, une jeune

employée de bureau
de langue maternelle française.
Travail varié et intéressant, touchant à la pu-
blicité. Place stable. Semaine de cinq j ours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à case postale 1175, 2001 Neuchâtel.

NEUCHATEL

cherche

ouvrier trempeur
Manœuvre serait éventuellement formé.

Faire offre à notre usine des Cadolles.

cherche pour son bureau d'études

ingénieur-mécanicien ETS
ou

ingénieur-électricien ETS
pour études de rationalisation, d'automa-
tion et travaux d'organisation.
Candidats suisses ou étrangers avec per-
mis C sont priés de soumettre leurs offres
de service manuscrites, avec curriculum
vitae , copies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire, sous référence 713, à . .

SODECO
Société des Compteurs
de Genève,
70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

I 

cherche j

CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR I
pour son bureau des méthodes.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques ¦Y>
années d'expériences dans le chronométrage. j

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, ré- !
férences, copies de certificats et photo, à VOUMARD !
MACHINES CO S. A., 2068 Hautérive (NE). Ne se j
présenter que sur rendez-vous. ?j

-J'engagerais

gg&ïçon ©ia fille
«le maison

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

Je cherche

chauffeur
poids lourd

Tél. 6 35 20.



il © Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel |?

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
5 «Je v@tre appareil <
* . NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

¦Wf î Wm-,
SIROP

AU BROU DE NOIX
mm

Comment stimuler 6
[Il 
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l'activité intestinale?

Des repas trop copieux et le manque do ËW
mouvement sont devenus des cr i tères tle Ĵ ïïJii
noire temps. L'activité physique, autre- 

^^f^^
fois source* de force naturelle nécessaire JË^̂ 'CM
à la vie, est aujourd'hui repoussée par j ŵî raljl
la mécanique. Ce manque de mouvement isSe
conduit à des troubles circulatoires , dif- aMÊrn'- '-̂ ''"̂
f lciift-is de digestion ot constipat ion clua- «afiffiïjjïî '. '

Ce manqiie d'act iv i té intestinale ag it sen- m aj$t
sihlement sur tout l' organisme: w fô "JJ£
Manque d'appétit j j ffls#^S
Impuretés de la peau pa ^0
Furonculose j.| H v? J~>.

Une cure régulière avec le sirop au brou B H W
de noix uGolliez» qui a fait ses preuves B H  ̂ «- ..
voilà tant d' années , s 'impose. C' est un I HM uUll
médicament essentiellement à base de I ffiyj *;//

plantes qui active le métabolisme et per- I W $5
met à l'organisme d' éliminer ptus facile- H WÊ ̂ "j •*«**•
ment toutes ses toxines. «3  ̂ «n»»*

S'obtient dans toutes pharmacies et dro- H| çyj
guéries , ou directement à la pharmacie §3^ *3û22
Golliez.à Mornt. ;jSs SSS

GOLLIEZ IH

La nouvelle.
puissante

est encore
plus confortable ' ¦
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Quand les portières sont ouvertes, n'a-t-on pas envïe d'en- arrière; mille petits riens dans la grande boîte à gants; toutes Les 85, 103 ou même 117 CV (moteur de 2,6 litres) per-
trer, de s'asseoir sur les beaux coussins moelleux, tellement les valises absolument nécessaires (n'est-ce pas, Madame?) mettent d'aller très loin, très vite. Mais la Record stoppe sur
accueillants? Quand les portières se sont refermées, quand la dans le coffre géant. Si vous considérez votre voiture comme les plus courtes distances: un servo-frein renforce le système
Record démarre silencieusement, quand elle roule et vire une seconde maison, vous avez une raison suffisante pour de freinage à double circuit (freins à tambour à l'arrière, freins
souplement, une sensation de confort et de sécurité vous choisir la nouvelle Record. . " m * ' à disque à l'avant). La puissance et la sécurité, parties inté-
enveloppe complètement Si pour vous Ja.conduite prime.toût, vous avez aussid.es rai- grantes de la Record, profitent au conducteur. Encore une

L'intérieur est vaste, les sièges sont confortables. Toutes sons suffisantes. La tenue de route de la nouvelle Record est excellente raison de choisir la nouvelle Record.
vosaffaires personnellesontleurplacedanslaRecord:le man- impeccable sur les routes les plus sinueuses: l'écartement des Que doit être la nouvelle Record, si la moitié seulement
teau au porte-manteau; parapluie, porte-document, sac à roues arrière a été élargi et le centre dé gravité abaissé. La de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobt-
main, jouets préférés des enfants sur la tablette de la vitre puissance des moteurs S de 1,7 et 1,9 litre a été augmentée, listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites, un essai!

Opel, ia voiture de confiance — Un produit de la Gênera! Motors — Montage Suisse
Il y a des modèles Record avec moteur de 1,7,1,9 ou 2,6 litres, avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou sièges-couchettes à l'avant,

avec boite à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel
ORN 178/66 N Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-.6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record Car AVan et Car AVan L Prix: à partir de fr. 9250-* 'Prix IndlcaW

Les beaux meubles ne sont pas sa chers 3 9

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 surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confo rt d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.

i V:Y,. . ¦ -s-- ¦, ¦'. ¦¦ 
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S» I Ĥ a mm I n-n-J m m «Bs-ad S 11  mm \ W l WÊ i j

1 VëRB? JL. xasV 1 KM HA Vp J BIH L ̂ mmW A Ê̂r fc ^WF mÊBmmmmmwSas&Sfiftxy- ' ¦ llifffflm  ̂ *
' IwiS I w^̂ (̂ ZLfflBBB1̂ wiitiiii ii*fliri fl||8̂  ̂ "•

S * '- < * * •V'|,\'i3>"*-*~fcP *,« 't- j.~v»« y "**S^S r**" '
¦•¦^"̂ xf^ s- '•• ' f ^HBÎ HIBBtŷ ^̂ ~ f̂e^&î ^̂ iJ *̂J
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Finis les emplâtres gênants et les i
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide. |
NOXACORN . stoppe la douleur en 60 g
secondes. Dessèche les durillons et les g
cors jusqu'à (y compris) la racine. B
Contient de l'huile de ricin pure, de I

j l'iode et de la benzocaïne qui supprl- |
| me instantanément la douleur. Un fia- §
I eon de NOXACORN à Pr. 2.60 vous g
j soulage d'un vrai supplice. Résultats |
I garantis, sinon vous serez remboursé. Jj



4 
Coureuses annonces

d'autrefois
Dans tout vieux grenier Entre le pont-levis
qui se respecte , il y a I lya six mille ans etjes oubliettes Nourrir la machine

¦HBI
de VieUX iOUmâUX AveC ^n Mésopotamie, quelque part entre le Alors que, dans l'immense Empire romain, Avec le XIXe siècle commence l'ère de la, I
, ' ¦* . Tigre et l'Euphrate, un brave homme les échanges étaient florissants, le com- technique. L'homme dompte et asservit

Qe bOnneS Vieilles d'éleveur livra un jour la bagatelle de merce du Moyen-âge, lui, croupissait l'énergie et la machine supplante peu à
-p > | 54 vaches au boucher du coin. Dans ces entre les murailles des cités fortifiées. Un peu le travail manuel. L'engrenage tourne:

annOnCeS. I eneZ '. «La occasions-là, un petit bulletin de livraison commerce douteux. Mais, au Xle siècle, la machine fabrique d'autres machines,
nll IQ Kollo. harho on s'impose. Et qu'imagina-t-il , notre boucher ? en Suisse, en Allemagne, en Italie aussi, las plus puissantes, plus rapides. Plus voraces

; piUo DcMIt? Udl Uc Cil n prjt une grande pierre plate et y tailla d'une médiocrité qui n'avait que trop duré, Et, pour nourrir la machine, il faut produire
QLlinZQ iOUf^» «A VPnHrP' soigneusement , en belles lettres majus- les artisans commencèrent à s'organiser en séries, trouver de nouveaux marchés.
/¦> il¦ il . " . cules , l'inscription suivante (ou à peu près) : en corps de métier. Désormais impuissant à visiter personnelle-
GhaiSe-bâiOnOirO JJVeC «Livré 54 belles vaches grasses.» L'histoire Dès ce moment , le commerce changea de ment ses clients toujours plus nombreux et
, rv 1 ne dit pas si le boucher accusa réception visage. Obligé d'acheter aux prix fixés par toujours plus éloignés, le fabricant rédige
TOUrneaU». «DlCyCle pOUr par retour du courrier. Toujours est-il que les corporations, le peuple se montra plus ses premières offres écrites que la loco-
j j _ mo Ainoi r \ rar \ r \  cette pierre est le plus ancien document exigeant. Et les marchands rivalisèrent motive à vapeur apportera, toutes fraîches, C
jUdlTiG»... Mlllol , yrallU" commercial qui nous soit connu. de zèle. C'est à qui vendrait le meilleur à leurs lointains destinataires.
maman faioait Hi i \ici \r\ a\ hydromel et en chanterait le mieux les De ce temps-là, la femme suisse nemaman TaiSaiï OU VeiO CI louanges. «cuisait» pas encore à l'électricité...

i j prenait son bain sur Aristote et les tech-

I

'jle fourneau? A vrai dire, niques de vente Une aube nouvelle
ÎOn S'en dOUtait bien Dans la Grèce antique, on savait déjà Nous sommes au XVe siècle. Dans son
i l ft il " ~l 4. vendre. Avec des arguments solides, irré- petit atelier fumeux , un homme invente les
j Un peU! MaiS, QU tempS futables. Des tournures plaisantes, comme caractères mobiles qui vont donner à
!Jfl r \rar \ r \  maman r\r\ aujourd'hui. Lorsque le boulanger vous l'imprimerie un essort prodigieux. Cet
I Uc y I driU"iTiaman , On vendait du pain, il ajoutait toujours : homme, Gutenberg, se doute-t-il qu'il vient
lavait rlnnf** HÔià «in\/on+é« <<Cuit au four a bois!» Le pain cuit.au four d'apporter à l'humanité un des plus grands
jCivaiLUUl IUU**3ja«H IVCI UC** à bois est bien meilleur. bienfaits qu'elle aît jamais connu?
là DUbliCité ? " y.avait a l é P0C!ue un nomrné Aristote, En fui ouvrant les portes du savoir , de ce

H "  

' philosophe de métier et publicitaire à son savoir réservé jusqu'ici à quelques privi-
insu. La publicité et la vente le passion- légiés , l'imprimerie va permettre à l'homme
naient. L'enseignement aussi. Aristote de s'affranchir de sa misère intellectuelle,
nous à laissé quantité d'écrits intéressants d'apprendre à lire et à écrire. Cette même
sur l'art de traiter les affaires. Encore imprimerie qui, plus tard, offrira à la
valables de nos jours. C'est lui qui, sur la publicité ses ressources insoupçonnées,
place publique, a expliqué au boulanger la
différence entre le troc et l'usage de la
monnaie. Notre philosophe n'aimait pas le
troc. Cinquante miches de pain contre
la Vénus de Milo, même sans bras, ce
n'est décidément pas honnête!...

Et ie journal fut ^r ¦-,„ ¦¦« ¦ i -77,
.  ̂ y ¦ 
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Avis à la population raites entrer le témoin

Pour les parties politiques de l'époque, On jugeait la Belle Epoque. II fallait des
l'imprimerie naissante fut une aubaine. Les témoins. Ce témoin-là, on l'avait déniché la
promesses des politiciens, clamées jus- veille, ficelé et caché dans l'armoire d'un
qu'alors à haute et inintelligible voix par vieux grenier. II est entré, maigre, pous-
les crieurs publics, allaient enfin pouvoir siéreux , le teint jaunâtre. Et, quand on lui a
être imprimées noir sur blanc. Le peuple a demandé ce qu'il savait, il a tout raconté,
toujours aimé les promesses écrites. II Sans rien oublier. Paris, les petits potins,
fallut cependant attendre jusqu'en 1609 les grands procès, la politique. Il était là,
pour voir apparaître les premiers journaux le vieux journal. Avec ses cinq colonnes
à périodicité régulière. Les commerçants , à la une, mais aussi ses petites et grandes
à la recherche de nouveaux débouchés annonces, fidèle reflet de toute une vie
pour leurs messages publicitaires, se économique. Hier, aujourd'hui et: demain.
frottèrent les mains. Trop tôt. Pour diffé-
rentes raisons, les annonces commerciales
ne pouvaient encore être admises dans
les journaux. Une fois de plus, la mode
vint de Paris. Entre deux diagnostics, un

É 

médecin, Théophraste Renaudot, eut l'idée Publicité collective de l'Union Romande
SgjffTOft  ̂ d'un journal essentiellement composé de Journaux URJ et de l'Association
S?sfMLW d'arçnonces. Que vouliez-vous qu'il arrivât? d'Agences Suisses de Publicité AASP.

T~ I I 'annnnPP Théophraste (un bien joli nom!) fit école. Au terme de cette campagne, un «tiré à part»
I I— wl IIIUMUC 

^ 
Bientôt, en Suisse et en Allemagne, on des 12 annonces sera mis gratuitement

**($§ Bill reflet Vivant du marché baptisa les premières «Feuilles d'Avis» et, à la disposition de ceux qui en feront la
l̂lSBSllSs ||JP 

um 
uu comprenne qui pourra, les «Intelligenz- demande au Comité d'action publicitaire

^r blàttar». URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne.
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Les représentations VW en Suisse La VW est une voiture pour toutes les Si vous n'avez pas trop ménagé votre
¦---ut u a offrent à chaque propriétaire d'une VW saisons et, c'est encore l'hiver que l'on voiture et qu'elle présente quelques

un contrôle gratuit de leur voiture. peut mieux constater ses capacités. petites défectuosités, le rapport en
Où que vous soyez, et cela pendant les En effet, la plupart du temps elle est question vous dira exactement ce qu'il
samedis16- 23 - 30 avril, vous pourrez vraiment forcée et pourtant, elle conti- y a lieu dé faire. De cette façon, vous
faire examiner à fond votre voiture au nue inlassablement à rendre service pourrez y faire remédier par votre
garage VW le plus proche. Ce test vous à son propriétaire. Faites une petite garagiste VW lors du prochain service.
prendra une petite demi-heure et vous pause un de ces samedis et laissez exa- Toutefois, si ce test vous démontre
recevrez un rapport complet sur l'état miner votre fidèle compagne par des que ce serait maintenant le moment le
actuel de votre VW. spécialistes. Le rapport qui vous sera plus favorable pour l'échanger contre

remis sera un «Certificat de bonne une neuve, n'hésitez pas à demander
marche» pour encore x milliers de kilo- une offre d'échange à votre garagiste
mètres. (n'oubliez pas que ies VW ont déjà

augmentées en Allemagne). Nous
ajouterons encore que la VW 1300 est
une voiture - vraiment étonnante!

90 rapports de tests seront tirés au sort
et participeront à un voyage en avion poui
visiter les Usines VW à Wolfsburg.

fT_/1ffiV'J Schinznach-Bad
^Piitrjf Représentation générale et les agences officielles VW en Suisse
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HIV-K et entre deux ? ÉTÉ

c% SEST entendu, il fait plus beau à
^"̂  la Petite-Scheidegg quand le ciel

est d'un bleu étincelant ; la vue qu'on
a de Chasserai sur les Alpes est plus
enchanteresse quand le brouillard ne
s'en mêle pas ; les vagues et la pluie
ne sont pas l'idéal pour se promener
sur nos lacs.

Si vous regardez le prospectus d'une
station touristique, vous y verrez les
aspects du même paysage en hiver et
en été, superbes champs de ski ou
pâturages fleuris, vieux chalets ployant
sous la neige ou glorieusement fleuris
d'estivaux géraniums.

Pourtant il n'y a pas que deux sai-
sons dans l'année, il n'y a pas que fé-
vrier et août. Les périodes intermédiai-
res existent aussi , des périodes qui ne
sont pas réputées « touristiques », où le
paysage n'éclate pas d'une gloire pour
diapositifs. Nous voudrions aujour-

d'hui parler de certaine d'entre elles
et dire à ceux qui ne veulent pas sortir
parce qu'il pleut, parce qu 'il fait fris-
quet , parce que le temps n'est pas
clair, d'enfiler un bon manteau, de
braves gros souliers et de mettre un
chapeau à l'épreuve des averses.

Cela en vaut la peine.
Courez les bois, les sentiers , les som-

mets. Touristes qui renoncez à exiger
le beau temps, vous découvrirez bien
d'autres choses que lors des prome-
nades classiques.

Il y aura tout d'abord les parfums
d'une terre mouillée qui plus que d'ha-
bitude révèlent celle vie végétale dont
de plus en plus la présence nous est
nécessaire. A travers les feuilles mor-
tes écrasées par l'hiver, vous verrez
sourdre de toutes jeunes pousses qui
auront fait  comme vous, cpi i n'au ron t
pas craint de sortir. A côté de la feuil le

encore marquée par la l'orme du gland
ou de la tige sinueuse, qui de la faine
rêve d'être un tronc, vous verrez encore
la vieille coquille qui a protégé la déli-
catesse de l' arbre nouveau-né. Les
adultes, eux , n 'ont pas encore étalé leur
verdure. Leurs squelettes ont des jeux
merveil leux et leur transparence laisse
voir des i n f i n i s  que fermeront  bientôt
leur trop abondante parure d'été. La
rivière, au fond de sa gorge, vous
l'apercevez de loin, vous en embrassez
le cours bien mieux que lorsque l'écran
des ramures s'interposera ; elle est
plus vivante, plus tourbillonnante, ri-
che de ces eaux que lui apportent les
dernières fontes de neige.

Et les fleurs , car il y en a aussi
dans cet entre-saison, ont p lus de prix
d'être plus rares. Pervenches dans les
bois , crocus dans les champs vous par-
lent un langage intime. Les oiseaux

sont encore timides ; ils at tendent  un
beau matin ensoleillé. Il y a pourtant
quelques chants, des chants que l'on
écoute.

Et puis , brusquement, comme pour
vous faire p laisir , un pan de brouil-
lard se déchire. Des parois de rochers,
soudain, vous sautent  aux yeux , plus
lumineux , plus multicolores que sous
les p lus puissants projecteurs. Ou c'est
sur un paysage qui ne s'y attendait
pas que l'éclaircie va surprendre mille
courbes harmonieuses, mille teintes
douces et presque inconnues, impréci-
ses sur la terre rajeunie, heureuse de se
dégager des lassitudes hivernales.

Une hal te  s'impose. On secoue son
manteau .  La porte grince , il y a un
poêle qu 'on entret ient  encore parce que
« le fond de l'air est cru ». Les joueurs
de cartes , que domine la vitrine des
prix de la fanfare , vous saluent aima-

blement d' un air de dire : « En voilà
un qui a du courage. » Le café est
chaud, la patronne trouvera bien quel-
ques biscuits.

Et vous repartez , vous sentant un peu
plus proche de cette nature, de cette
terre humide, de cette vie qui se ra-
nime. Il y a une nouvelle force en vous
qui vous' fait choisir la piste la plus
raicle, l'itinéraire le plus long, le ha-
meau le plus écarté.

Le soir , une fatigue agréable rend
plus précieux le livre ou les amis
retrouvés. Votre journ ée, dont vous
n'avez ramené ni bouquet écarlate ni
cartes postales mais seulement des sou-
liers crottés, vous a donné ce senti-
ment d'une intime renaissance, ce re-
nouvellement de réserves qui , plus que
toute autre chose, fait le prix des vrais
loisirs, des vraies vacances, du vrai
tourisme. B.

D 'ECHOS EN ECHOS
Un téléphérique au Cervin ?
¦ Naturellement , il n 'est point ici ques-

tion du plus célèbre des sommets suisses,
mais bien de son voisin , le Petit-Cervin
(ait. 3883 m) . Maintenant que le « Trok-
kener Steg » , à 2939 m d'altitude, est
facilement accessible à tout un chacun
grâce au téléphérique partant de Zermatt
et qui fait  partie de l'entreprise du « Télé-
phérique Zermatt - Lac Noir S.A. > ayant
son propre service de pistes, d'avalanches
et de sauvetage , il est prévu de construire
une quatrième section de cette ligne de
transport aboutissant au Petit-Cerv in. Elle
ouvrirait de nouvelles et pour ainsi dire
inépuisables possibilités pour le ski d 'été,
dont la popularité s'est énormément ac-
crue au cours de ces dernières années.
La troisième section Furgg (2431 m) -
Trockener Steg (2939 m) est le premier
téléphérique du monde qui soit pourvu
de cabines pour 100 personnes. Cette
section , ouverte au trafic à f in  février
1965 , a déjà été en mesure de transporter
en un seul jour 4472 personnes.

Napoléon a ouvert la voie...
Le col du Simplon passe pour l'un des

plus beaux des Alpes. 11 fu t  choisi par
Napoléon , 'pour faire rouler les canons»
et pour y construire, entre 1800 et 1805,
la « reine des routes alp ines en Europe » .
comme l'appela son ingénieur en chef
Nicolas Céard. L'antique route pavée des
Romains était devenue , au Moyen âge,
une voie internationale militaire et com-
merciale. Parcourue pendant un bon
siècle par les diligences postales attelées,
elle vit en 1919 la première auto postale
assumant la liaison entre Brigue et Iselle.
La localité de Simplon-Village , située sur
le versant sud du col, est un vieux té-

moin de l'histoire , qui a vu s'y arrêter
des empereurs , des papes , des artistes il-
lustres et d'innombrables p èlerins. Depuis
800 ans en arrière, le lieu n 'a guère
changé d'aspect. L'hôte! de la Poste , cons-
truit autour de 1805 sur l'ordre de Na-
poléon pour servir de casino des officiers ,
est depuis 160 ans une auberge de pas-
sage. A l'extérieur , le bâtiment a con-
servé son aspect primitif. En revanche ,
les chambres d'hôtes, la vaste salle à
manger, la buvette et d'autres locaux ont
été transformés et aménagés de manière
à satisfaire aux exigences modernes. Les
sociétés qui en font un but d' excursion,
mais aussi les familles et les touristes qui
se livrent aux plaisirs des vacances et aux
charmes de la nature environnante , trou-
vent là une hospitalité traditionnelle , con-
sacrée par 160 ans d'expérience hôtelière.

Les quinze ans de l'« Europ »
Fondée voici 15 ans par la Bundesbahn

et la S.N.C.F., la Société des vagons
« Europ » a accueilli , depuis , les compa-
gnies des autres pays de la C.E.E., ainsi
que celles du Danemark , de la Suisse et
de l'Autriche. Aujourd'hui, 216 .000 va-
gons circulent, portant l'inscription « Eu-
rop » , qui concrétisent l' utilisation com-
mune et libre du matériel roulant.

Le nombre de touristes
suisses en Israël continue
à augmenter

En 1965 , le nombre de touristes suisses
en Israël s'élevait à 9304 ; par rapport
aux 7250 visiteurs de 1964, une augmen-
tation de 28,3 %. Le nombre total de
visiteurs étrangers en 1965 s'élevait à
296 ,493, augmentation de 17,8 % par rap-
port aux 251 ,624 de l'année précédente.

IA SARDAIGNE

Il y a quel ques années encore , des tou-
ristes, même motorisés, se faisaient déva-
liser, sur des routes peu fréquentées , par
des bandits pittoresques mais — tout de
même — malencontreux... Aujourd'hui ,
cette aimable tradition a complètement
disparu. Les carabinieri n'ont pas plus
de travail en Sardaigne qu 'ailleurs — et .
sur l'île, c'est vraiement un esprit nou-
veau qui souffle.

Le développement économique , dirigé
par Rome, se poursuit. Les mines, l'agri-
culture , l'artisanat , connaissent une pro-
gression souvent remarquable : on a éten-
du les surfaces cultivables, construit des
centrales hydrauliques assurant l'approvi-
sionnement électrique, tracé des voies
modernes permettant des communications
rapides, créé des services de bacs avec le
continent ; et surtout modernisé l'élevage ,
en dotant les pâtures isolées d'abreuvoirs ,
de granges, d'abris bien équi pés pour les
bergers , et de fromageries productives.
Coutumes et costumes

Le gouvernement attend cependant
beaucoup du tourisme qui pourrait bien
devenir , très vite, l'industrie principale
de la Sardaigne. En effet , si l'île , malgré
ses sites et panoramas variés , n'offre pas
le romantisme sauvage de la Corse voi-
sine , la population, le folklore , consti-
tuent des pôles d'attraction presque uni-
ques en Europe ! Car la population , qui
rassemble les caractères de nombreux
peuples, non seulement parle environ
vingt langues , patois ou dialectes , mais
chaque commune a ses propres saints, ses
coutumes particulières , ses crûs locaux ,
ses costumes.

Ceux-là en particulier sont dignes de
mention. La richesse des vêtements tra di-
tionnels du Campidiano dénote , de la
part de la population rurale , un sens aigu
de la beauté. Dans la montagne , comme
dans la Barbagia , ils sont au contraire

au seuil
d'un bel avenir
touristique

aussi rudes et sévères que ie relief. Le?
femmes de Nuoro portent du rouge e!
du bleu sur fond noir ou gris, et leurs
habits sont confectionnés dans les ma-
tières les plus diverses , des brocarts de
soie, ou cuir, les tissus préfé rés étant
toutefois fabriqués en poil de chèvre et
colorés aux extraits de plantes. Tous ces
costumes sont rehaussés de bijoux d'or et
d'argent ...
Le pays des jolies femmes !

Les jours de fête, le voyageur peut as-
sister à des spectacles comme on en voit
peu : par exemple, la cavalcade et le
défilé de chars décorés, le jour de l'As-
cension, à Sassari : rien n'égale ces fastes
en couleurs et en mouvement.

Il faut ajouter que les démonstrations
diverses, et même le simple panorama
d'une foule, sont rehaussés par la grâce
naturelle des Iliennes aux cheveux noirs,
à la taille sveïte, dont l'agréable vision
complète heureusement celle des monu-
ments — les anciennes tours de garde au
long des côtes, les châteaux et remparts
de Cagliari, les petits villages monta-
gnards — comme celle de la nature :
hauts plateaux , torrents écumants , forêts
de chêne-lièges, maquis silencieux , odo-
rants , toujours verts...
Du luxe pour les plages

Enfin , la Sardaigne possède aussi des
plages splendides , dont Aghero. réputée
pour la finesse et la blancheur de son
sable.

En sorte que les financiers , tant ita-
liens qu 'étrangers , commencent à consen-
tir de vastes investissements capables de
donner au tourisme un essor jus qu 'ici
inconnu. Déjà, à Gala Gerina et au cap
Boi, dans l'est du golfe d'Angeli , ont
surgi de terre de nombreux hôtels de
luxe, et un nouveau centre de vacances
est en chantier dans la baie de Porto
Conte. Sans conteste , la Sardaigne a son
avenir devant elle — et un avenir des
plus prometteurs.

Giuseppe RUGGIERI

Un couple, de jeune s Sardes en coslume d'Orgosolo
(Archives)

Hôtesse de l'air.'., pour enfants seuls
Cette Suissesse est la premiè re nurse-hôtess e d 'Europe
La première nurse hôtesse d 'Europe travaille, à la Swissair
ll s 'ag it de Margrit Vonlobel de. Zurich qui a été engagée
il g a sept mois par notre compagnie nationale , et qui depuis
lors est a f f e c t é e  aux lignes du Moyen-Orient , car c'est sur-
tout sur ces lignes , que les enfants , même très jeunes voyagent

le p lus souvent non accompagnés.
Voici Margrit Vonlobel tenant dans ses bras un petit passager .

(Photo Interpresse)

Le Troisième Printemps musical de Neuchâtel
C'est pour très bientôt...

Créé en 1964, le Printemps musical de Neuchâtel aura
lieu cette année pour la troisième fois du 4 au 15 mai.

Fidèle à ses origines , il garde une formule qui lui est
propre et peut se résumer ainsi :

1) Réunir (les exécutants de qualité , généralement en
début de carrière. 2) Exécuter des œuvres peu jouées
dans les conce rts traditionnels allant de la musique
ancie n ne ù celle d 'aujourd'hui.  3) Faire place à des for-
ma tions que le public n 'a pas l'occasio n d'ent endre dans
le courant de la saison. 4) Créer des contacts directs
entre musiciens et auditeurs. 5) Répartir ses concerts
dans différents locaux comprenant aussi bien un vieux
château qu 'une salle très moderne. 6) Pratiquer des prix
perme ttant  à la jeunesse de suivre ses concerts.

Relevons pa rmi les exécutants qui participent cette
ann ée pour la première l'ois au Printemps musical de
Neuchâtel : le Quintette philharmoni que de Zurich , le

duo Quillancia de Londres , l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, la Camorata de Berne, Ella Heidc, alto, Rom
Kalma , basse , Roger Pugh , clavecin , June et Henri Pan-
tillon , Gwenncth Pryor , piano , Françoise Stein , harpe ,
Wal ter Grimmer , v ioloncel le.

Les artistes , par mi lesquels se trouvent aussi des par-
ticipants de la première heure , auront leur quartier géné-
ral à Chaumont , où l'hôtel qui les abritera se transfor-
mera une fois de plus en une sorte 'de conservatoire
« de campagne ».

Patronné par les sociétés musicales de la ville , le
Printemps musical de Neuchâtel souhaite remplir avec
autant de succès que ces dernières années la belle mis-
sion qu 'il s'est donnée : souligner par une manifestation
culturelle de haute qualité la naissance de la belle saison.

Alex BILLETER
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H COMMERCE -LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES I
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

ÎIÉll m B P¦ ALLEMAGNE : BâD GODESBERG
1 ANGLETERRE : BOURNEMOUTH l

| Centres d'études et de tourisme. Ottices reconnus par l'Etat.
Cours d'été. Logement assuré dans une famille. Loisirs dirigés :
excursions , visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole. { !

Autres Cours : Secondaires 1re et 2me années.
Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration
DIPLOMES DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Jeune employée de commerce, parlant le
français et l'allemand, cherche place pour
6 mois comme demoiselle de

RÉCEPTION
(hôtel , médecin, dentiste, etc.)
libre à partir du 15 mal.
Paire offres sous chiffres IB 1282 au
bureau du Journal.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur sympathie, la famille de

Monsieur Ernest-Walter JENNI
exprime ses remerciements émus à tous ceux qui , par leur présence, I
leur message, leur envoi de fleurs, ont contribué à adoucir sa
peine.

| j Elle aimerait rendre un hommage tout particulier aux médecins
S et infirmières de l'hôpital des Cadolles qui , jusqu'à la fin , ont

entouré le 'cher défunt non seulement de soins dévoués, mais encore 1
d'une touchante sollicitude. Jj

Que M. le pasteur Vivien, M. Paul-Eddy Martenet , conseiller
communal, M. Henry Ramseyer, ingénieur , la direction et le per- ?|

I sonnel des Services industriels et de la Centrale de Champ-Bougin , j
sachent combien leurs émouvantes paroles et leur attitude sont ! i
allées droit au cœur de la famille éprouvée qui tient à leur en i j
exprimer publiquement sa gratitude. i

Neuchâtel, avril 1966.
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4lj La maison Reymond, rue mL
M Saint-Honoré 5, à Neuchà- WÊ)
v tel , agent exclusif des ma- Jf

?l chines à écrire suisses Her- Il

i

mès, engage un P|k

apprenti mécanicien
réparateur i
en machines à écrire B
Durée de l'apprentissage : g|i
3 ans et demi. Il s'agit d'un Ss9
métier reconnu et organisé, |̂offrant  de larges possibili- 

^

Se présenter ou écrire.

Garage Moderne , carrosserie G.-H.
Rossetti , à Boudevilliers , engagerait
tout de suite un

apprenti peintre
sur autos.
Se présenter au garage, tél. 6 92 30.

I

-^sms^èm^^m^mmutimmssms^%
La famille de i

Monsieur Marcel PERRIN ;
profondément touchée par les nom- I l
breux témoignages de sympathie S i
reçus lors de son grand deuil , S
remercie très vivement toutes les I
personnes qui , par leur présence, I
leur message et leur envoi de 1
fleurs, l'a entourée durant ces jours j
de pénible séparation.
Qu'elles trouvent Ici l'expression | '
de sa reconnaissance sincère.
Hontalchez , avril 1966. ? j

On cherche

PIANO
éventuellement an-
cien modèle (paie-
ment comptant).
Falres offres, avec
Indications de prix ,
marque et couleur,
à case postale 1647,

3001 Berne.

JE CHERCHE
à acheter : meubles
anciens dans n'Im-
porte quel état ;
bibelots, tableaux ,
vieilles armes, etc.
A. Loup, Peseux.

Tél. 8 49 54 —
6 24 22 .

Je cherche
à acheter

salle
à manger

Louis XIÏI ou
Renaissance.

Tél . (032) 3 87 86.

Nous cherchons

apprenti (e)
vendeur (se)

Faire offres à :

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL
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ÉTRANGER
cherche place

d'alde-magaslnier,
ou dans fabrique

d'horlogerie.
Adresser offres

écrites à 224-57 , au
bureau dti journal.

Employée
de commerce
ayant terminé son

apprentissage,
Suissesse allemande
possédant des con-
naissances de fran-
çais et ayant fait
un stage d'un an

en Angleterre
cherche place à

Neuchâtel.
Faires offres sous
chiffres OFA. 6538
R. à Orell Fûssli-

Annonces.
5001 AARAU.

Employé de commerce
Suisse allemand , 21 ans, cherche travail
intéressant et varié en Suisse romande
pour se perfectionner en langue française.
Entrée immédiate. — Faire offres sous
chiffres DW 1277 , au bureau du journal.

A vendre ou éventuel lement  à louer ,
à 30 km de Neuchâtel, à couple sé-
rieux ,

restaurant d'ancienne
renommée

Adresser offres écrites à L C 1257
au bureau du journal.

Secrétaire
sachant l'anglais
cherche place à la
demi - journée , du
1er mai au 30 juin.
Adresser offres écri-

tes à EV 1250 au
bureau du journal.

U au centre de la ville i ]

I ! Pour traiter : Fr. 60,000.—. Long hail.

SY Adresser offres écrites à G Z 1280

A remettre , a iNeucnatei ,

1 °

Situation exceptionnelle. Affa i re  de
gros rendement.
Seules personnes solvables, dispo-
sant de 120,000 fr. peuvent faire
offres sous chiffres P 50128 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

I Â REMETT RE j
Avenus L. - Robert

I ' La CHAUX-DE-FONDS I!

(

importante affaire textile (confec- •]
tion dames et branches annexes). '
Marques de renommée mondiale. ; \

I
Long bail . Grandes possibilités d'ex- M
tension. •

I
Pour traiter , s'adresser sous chif- |
fres OFA 2645 L., à Orell Fussli-

- Annonces, 1002 Lausanne. ilI j

Homme, 26 ans, marié, cherche place
de

mécanicien - grutier
Date d'entrée : 1er juin.
Ecrire sous chiffres 5849 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

COMPTABLE
qualifié et expérimenté, de langue fran -
;aise, avec bonnes connaissances d'allemand
d'italien et d'anglais, cherche changement
de situation, avec responsabilités ; entrée
Immédiate ou date à convenir. Excellentes
références à disposition. — Adresser offres
écrites à NG 1287, au bureau du Journal.

Nous cherchons une

infirmière - gouvernante
capable de diriger le train d'une villa
avec jardin, aux environs de Bienne.
Prière de faire offres sous chiffres U
40234 U, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

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

Vendeurs
pour nos différentes succursales en Suisse

¦

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

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

Offre de service avec photo et réfé-
rences à chiffre ZM 2901, Annonces
Masse, 8023 Zurich 
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ISociété neuchâteloise
de science économique

Mercredi 27 avril 196G, à 20 h 30 j

Université
(grand auditoire des lettres)

Conférence publique do

M. Âlexaocle Hay
directeur général [

de la Banque Nationale Suisse, h
à Berne r

La coopération monétaire
internationale

Entrée pour les non-membres : 2 fr. M
(Etudiants : 1 fr .) ' j

-
_„

1 HOTEL DU j

i Arrivage de
Palée du lac
Truite du lac

! saumonée

i j  Tél. (038) 8 21 93 '

RESTAURAIT STERMEN
Champion

ASPERG ES
Chaque soir à partir de 18 heures,
nous -vous servons nos

ASPERGES FRAICHES
du jour avec notre

JAMBON DE CAMPAGNE
réputé.

Veuillez réserver votre table, nous
vous assurerons un service rapide et
soigné.

Se recommande :
famille H. Schwander,

tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi

CAFÉ de la TUFFIÉRE 

I 

Route Fribourg - Bulle (par le Bry) J

Spécialités de trustes
Coqs Chambertin sur commande

Tél. 311 78 Famille Joye-Bugnon j

(em HH K Ŝ

CARREES 4
NEUCHATEL-PESEUX

Printemps,
saison de beauté

et d 'élégance

Pour les dernières
coiff ures

style Courrèges ou Chance

5 spécialistes
à vetre service

Vendredi et samedi,
ouvert sans interruption

Nous cherchons
pour entrée immédiate
une employée de bureau

à la demi-journée
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.,
Neuchâtel.

On cherche à louer
un

cheval âgé
de confiance,

pour le chalet.
S'adresser à

Georges Audétat,
Mont-de-Buttes.

A VENDRE

robe
de mariée

longue, taille 38.
Téléphoner le soir

au 6 66 96.

nn PB1
Nous cherchons, pour entrée
le 1er mai ou à convenir ,

1 facturière
si possible bilingue ; sera mise
au courant pour le travail sur
machine à facturer OLIVETTI.

Nous garantissons place stable
dans une entreprise moderne,
bon salaire, semaine de cinq
jours et de 44 heures, caisse
de prévoyance.

Nous attendons votre offre.
PAUL OESCHGER & Cie,
outillage et ferrements,
Landhusweg 2-8, 8052 Zurich,
tél. (051) 48 70 10.

Entreprise de Colombier (pas
dans la branche horlogère)
cherche '

PERSONNEL FÉMININ
Semaine de cinq jours. Places ]
stables.
Faire offres sous chiffres M
P 2425 N à Publicitas S. A., |
2001 Neuchâtel. f :
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On cherche :

SERVICEMAN
MÉCANICIENS-AUTOS
AIDES DE GARAGE

de nationalité suisse. Places
stables et bien rétribuées.
Se présenter aux
GARAGES SCHENKER, 20(58
Hautérive, tél. 3 15 45.

Nous cherchons
¦ ¦ 

.

aide-vendeuse
Conditions de travail avanta-
geuses. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à :

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3
NEUCHATEL

A VENDUE
chien

cocker
13 mois, noir , très

affectueux.
Tél. 4 34 53.

A VENDRE
robe

de mariée
courte, moderne,
taille 36 - 38, avec
voile et diadème.
Prix pour le tout
12o fr. Tél. 6 49 08.

Tente
de camping

Jamet Panoramique
4 à 5 places, 2
chambres à vendre.

Utilisée 4 mois.
Valeur 1150 fr.,
cédée à 650 fr.

Tél . 6 36 70.

cas urgent, à
vendre à très bas
prix, piano en hon
état de marche,
pour 450 francs.
Tél. (039) 2 75 68.

Pour le pique-nique,

SAUCISSES
SÈCHES

boucherie-
charcuterie

GutanaiBn
Avenue du ler-Mars

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuohâtel
Tél. 5 26 33

A VENDRE

fumier bovin
M. Marcel Wa-

gnières, Saules,
tél. 6 93 30.

A VENDRE
pousse-pousse
avec housse, 30 fr.

Tél. 4 26 05.

50 duvets
neufs, 120x160 cm
belle qualité , légers,
et chauds, 35 fr.
pièce, (port com-
pris). G. Kurth ,

1038 Bercher , tél.
(021) 31 82 19.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

staie de buffet
capable ; semaine de 5 Kijours.
Faire offres à la confiserie Vautra-
vers , place Pury, Neuchâtel , tél.
5 17 70.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines , 2, avenue Fornachon ,
PESEUX , cherchent

dames on demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq jours.

Bureau de la ville
cherche pour entrée
dès que possible ,

jeune homme
ayant termniné

l'école ce prin-
temps, pour diffé -

rents travaux.
Etude secondaire

non obligatoire.
Faire offres écrites
sous chiffres GY
1269 au bureau du

Journal.

Jeune orchestre mo-
derne de Neuchâtel

cherche
batteur

de préférence per-
sonne ayant pris des
leçons. Paire offres

sous chiffres
P 2385 N à Publi-

citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Bar Derby cherche

jeune homme
ou

jeune fille
pour le buffet.

Tél. (038) 4 09 12.

Jeune fille , Suis-
sesse allemande,

cherche place
comme

employée
de bureau

Faire offres sous
chiffres FY 1279 au
bureau du Journal .

On cherche

jeune fille
pour aider à la cui-

sine et au ménage.
Bons gages. Entrée

immédiate ou à con-
venir. S'adresser au

restaurant de l'Union ,
Couvet , tél.

(038) 9 61 38.

On cherche

sommelier (ère)
Tél. 5 94 55.

On demande

2 sommelières
forts gages, nour-
ries, logées, vie de

famille assurée.
Faire offres par
écrit, en Joignant
photo, à Mme

Hermance Vallat,
hôtel de l'Aigle,

2900 Porrentruy .

Jeune dame
garderait enfants,
5 fr. pour la Jour-
née, 7 fr. 50 Jour

et nuit.
Adresser offres écri-
tes à JC 1283 au
bureau du Journal.

Employée
de bureau

Suissesse allemande,
cherche place pour

le 1er Juin , à
Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à HA 1281 au
bureau du Journal .

Jeune fille cherche
place

d'aide
de bureau

Libre tout de suite
Adresser offres écri-
tes à CV 1276 au
bureau du Journal.

COIFFEUSE
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à BT
1264 au bureau du

Journal .

Jeune

mécanicien
très qualifié cher-
che, pour le 1er
Juin , place Intéres-
sante pour se per-
fectionner, à Neu-
châtel ou aux en-

virons désirés.
Faires offres à

Hans Stuckl, Reb-
berg 10, 3634 Thie-
rachern . Tél. (033)
3 37 78 à partir de
17 h 30.

Jeune fille de 15
ans cherche place

pour

garder
les enfants
pendant 6 à 7 se-
maines, Juillet-août.

S'adresser à
Martina Lienhard,

Sandstrasse 15,
7000 Coire.

DIVANS
90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
Fr. 145.—

aveo tête mobile
Fr. 165.—

Lit doubfô
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à

ressorts
Fr. 285.—

aveo tête mobile
Fr. 288.—

Literie
(pour lits Jumeaux)
2 sommiers têtes

mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas

à ressorts
Fr. 350.—

port compris
A.HABTIGHlERsucc.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

Le Théâtre Populaire Romand
cherche

une ou un secrétaire
pour son administration à Fon-
taines (Val-de-Ruz). Salaire à
convenir. Entrée dès que pos-
sible.
Prendre rendez-vous au (038)
7 06 43.

Je cherche, pour date à convenir , place de

mécanicien
(prototypes, ou automatisation), éventuel-
lement entretien des machines.
Adresser offres écrites à 164-049 , au
bureau du journal .

Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire le poste de

DIRECTEUR
de la fanfare « L'Ouvrière » de
Fleurier (NE) , est mis en sou-
mission.
Entrée en fonction le 1er sep-
tembre 19(56.

Adresser les offres jusqu 'au 31
mai au président de l'« Ou-
vrière », M. Willy Hostettler ,
rue de l'Hôpital 11, Fleurier.

Coiffeuse
cherche une place
à Neuchâtel pour
le 1er juin 1966.
Adresser offres écri-
tes à EX 1278 au
bureau du Journal.

Etudiant, Suisse
allemand, possé-
dant la maturité
de l'Ecole stipé-
rieure de commer-
ce de Neuchâtel ,

cherche

occupation
Faire offres k

J. Gut , c/o Mme
Charpie, Beaux-

Arts 19, Neuchâtel .

Willy Perrin , limonadier ,
2108 Couvet , cherche

chauffeur
Permis A et B.

Faire offres par écrit. Entrée im-
médiate ou à convenir.

JEUNE FILLE de Suisse orientale

cherche place dans ménage
pour environ 3 mois, afin de perfec-
tionner ses connaissances de la lan-
gue française . Faire offres à Gritta
Banziger , Rosenthal, 9410 Heiden.

DAME
ferait 3 heiires de
ménage par Jour ;
gros travavix exclus.
Adresser offres écri-
tes à BU 1275 au
bureau du journal.
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': " Grand vent, petite pluie fine, grosse p—™*—*' -̂
,SsÇy*& averse? Aucune raison de se fâcher quand ;
'̂ •Sf$£ on a un manteau de pluie en tissu CS*.

Avantages pratiques

• ' II est léger (et confortable) - si léger \
qu'on le porte avec plaisir même quand il
fait chaud. Plié et roulé, il se loge dans le 1
moindre recoin, par exemple dans le coffret

| 
^ 

à gants d'une voiture. Et avec ça, jamais de

¦ \ $Wk D'autre part, le tissu CS* est très ré- !

\jfËBr sistantettrèspeuexigeantquantàsonentre- |
| .- s';. tien, qui se résume en trois mots: laver -

sécher-porter. Réellement, il faut que vous
ayez, vous aussi, un manteau de pluie en

ïallure, en tissu CS* 89.-

2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.
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indispensable pour toutes les occasions:
le petit costume !

celui-ci est en lin doublé.

65m-
avec timbres CO-OP

\ on 5 % escompte
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T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

HISTOIRE DE L'ART

« ESPRIT CLASSIQUE,
ESPRIT BAROQUE »

Cours publics donnés par M. Daniel Vouga,
conservateur au Musée des beaux-arts à

L'ACADÉMIE MAXMUEN DE MEURON
12 conférences avec projections, données le lundi de
17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister à leur meilleure conve-
nance, tantôt le lundi , tantôt le jeudi .

Première conférence : lundi 25 avril.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie,
cour de l'hôtel DuPeyron , à Neuchâtel , à l'entrée du
cours. Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouis-
sance d'une bibliothèque d'art.
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Concours hippique à Colombier
Les 23 et 24 avril aura lieu , au Manège de Colombier ,
un concours hippique intercantonal amical. Cette sympa-
thique manifestat ion réunira les meilleurs cavaliers de
Suisse romande , au nombre de 70, des cantons de Fri-
bourg, Genève , Valais , Vaud et Neuchâtel.
Le samedi après-midi , dès 14 heures, les concurrents
disputeront une épreuve avec barrage, et le dimanche
dès 8 heures un parcours de chasse qui sera suivi, dès
13 h 30, d'une épreuve de puissance.

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000  L a u s a n n e .
A. Perroud.

^̂ * ÂOSANME

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Paroisse de la Coydre-Monruz
Samedi 23 avril , dès 8 heures ,

place du Funiculaire, la Coudre

MARCHÉ AUX PUCES
du « BON LARRON »



II. LE SOUTIEN AU CINÉMA tOLTUHEL
La question du soutien au cinéma culturel a longuement retenu la com-

mission charg ée de l' examen du proje t  de loi cantonale sur le cinéma (1) .  Elle
a nécessité de sa part un grand nombre, de démarches cl d'études a f i n  d' exa-
miner de très près, sur le p lan du droit public suisse , la limite des comp é-
tences du lég islateur cantonal.

Selon la commission , mérite le nom
de cinéma culturel , celui qui fai t  au-
près des spectateurs un effort pour
obtenir da sa part une « adhésion ac-
tive » et un intérêt pour les conditions
artisti ques de l'œuvre. Appart ient  aussi
au cinéma culturel , l'œuvre qui cons-
ti tue , en dehors de sa valeur artisti-
que ou intellectuelle propre , une réus-
site de l'art cinématographique.

Sur le plan de l'organisation , il
existe une « Association cinématogra-
phique suisse romande » (A.C.S.R.) qui
représente les intérêts du cinéma com-
mercial , une « Fédération suisse des
ciné-clubs » (F.S.C.C.) et une « Fédéra-
tion romande des ciné-clubs », qui re-
présentent ceux du cinéma culturel.
Aux fins de connaître la position de
ces groupements, la commission a en-
tendu des représentants autorisés de
l'une et de l'autre partie.

De l'audit ion de ses représentants , il
résulte que le cinéma culturel , en
principe protégé par la législation fé-
dérale sur le cinéma, ne jouit  pas en
fait  d'une grande liberté de mouve-
ment , bridé qu'il est par les groupe-
ments commerciaux et par un régime
conventionnel qui tend à réduire sa
liberté d'expression. Par l'exposé des
circonstances d'un conflit  qui oppose
la Guilde du f i l m  de la Chaux-de-
Fonds à l'A.C.S.R., les délégués en-
tendent démontrer l'existence d'un
monopole de fa i t  qui s'exerce à des
fins commerciales et financières et
dont le fonctionnement permet de fai-
re échec au développement du cinéma
culturel, et risque même parfois de
mettre celui-ci en péril.

Ils voient une solution à ces pro-
blèmes dans des dispositions qu 'il
conviendrait d'insérer dans la loi can-
tonale aux fins de protéger le ciné-
ma culturel par des mesures d'encou-
ragement financier et par des garan-
ties portant sur des points où il ne
peut , parce que son partenaire est
économiquement plus puissant que lui ,
pas obtenir de solution satisfaisan-
te dans un régime conventionnel.

Cinéma commercial
L'audition des représentants du

cinéma commercial confirme pour
l'essentiel les informations recueil-
lies par la commission auprès des
représentants des ciné-clubs , à ceci
près que le régime en vigueur paraît
parfaitement raisonnable et satisfai-
sant aux dirigeants de l'A.C.S.R. Le
cinéma , disent-ils, fait en Suisse l'ob-
jet d'une organisation cartellaire ;
« celle-ci doit être maintenue et non
pas battue en' brèche, afin de main-
tenir l'ordre dans la profession ». Le
principal souci des exp loitants pro-
vient de la motorisation croissante
et de la télévision qui diminuent le
taux de fréquentation des salles de
cinéma. Accessoirement , ie montant
des droits d'auteur constitue égale-
ment un sujet de préoccupation. En-
fin , une diff icul té  résulte du fait que
l'exploitant de salle doit se contenter
de la « marchandise » qui lui est of-
ferte par les distributeurs de films
et qui , parfois , est de qualité infé-
rieure.

En ce qui concerne les relations du
cinéma commercial et du cinéma cul-
turel , le secrétaire de l'A.C.S.R. ex-
pose qu'elles résultent de conventions
passées entre associations et que le
soutien de l'activité culturelle est as-
suré par la mise à disposition des
ciné-clubs de locaux pour la projec-
tion des films qu'ils désirent présenter
à leurs membres et par le fai t  que
la Fédération suisse des ciné-clubs
peut s'approvisionner soit auprès de
la Cinémathèque suisse, soit auprès
des loueurs de f i lms , pour organiser
des représentations qui sont des repri-
ses de fi lm sortis du circuit com-
mercial ou qui , pour une raison ou
une autre, n'y sont jamais entrés.
Pour être ainsi approvisionnés, les
ciné-clubs doivent accepter un certain
nombre de conditions , soit : présenter
leurs spectacles uniquement a l'usage
de leurs membres, s'abstenir de toute
publicité , n 'organiser des représenta-
tions qu 'à des heures et durant  les
jours qui ne sont pas réservés aux
séances du cinéma commercial, avoir
l'accord d'un membre de l'A.C.S.R.
et être membre de la « Fédération des
ciné-clubs ». Malheureusement , certains
dirigeants de ciné-clubs ne savent
pas rester dans leur rôle et ont la
prétention de transformer leurs ins-
titutions en « cinéma d'art et d'essai».
Or, comme il existe dans le domaine

commercial des salles spécialisées pour
ce genre de représentations (par exem-
ple « L'Ecran » à Genève), les associa-
tions professionnelles commerciales se
doivent de combattre  cette tendance
comme celle des ciné-clubs qui vou-
draient  faire de la publicité et off r i r
leurs spectacles à des tiers , car elles
« ne veulent pas d'une exp loitation pa-
rallèle ». Un autre sujet de discussion
est la prétent ion de ciné-clubs de
présenter parfois des films d'art qui
sont dans le circuit commercial. Lors-
qu 'ils adoptent une tplle attitude, les
ciné-clubs sortent de leur rôle, em-
piètent sur le domaine commercial et
cela expli que qu'ils s'exposent à des
représailles.

Les propositions
de la commission

L'idée a été exprimée que les dis-
positions de la loi sur les cartels
pourraient peut-être constituer un
moyen de défense du cinéma culturel
contre les moyens de pression exer-
cés contre lui. Mais il n 'existe ac-
tuellement aucune jurisprudence en la
matière.

Une consultation auprès de l'auto-
rité fédérale compétente a confirmé
le point de vue qui était celui d'au-

tres membres de la commission et de
l'admin i s t ra t ion  cantonale , à savoir
que la comp étence législative laissée
aux cantons en matière cinématogra-
phique est uniquement  de police et
f inanc ière  et que seule la législation
fédérale peut « dans l ' in térê t  général
de la culture et de l 'E ta t»  déroger
au principe de la l iberté  du com-
merce et de l ' industrie.  Force a donc
été à la commission de l imi t e r  ses
ambit ions à l ' insertion dans la loi
d'un chapitre nouveau sur l'encoura -
gement d'activités cul ture l les  dans le
domaine du cinéma.

Avant d'en arriver à formuler cette
proposition , comp létée par celle de
saisir les autorités férérales du senti-
ment que la politique du cinéma en
Suisse n'est pas sat isfaisante et du
désir d'une modification de la légis-
lation en cette matière, la commis-
sion a examiné une autre proposition
présentée par le Conseil d'Etat et
qu 'elle a jugée trop étroite parce
qu'elle se bornait à prévoir une in ter -
vention de l'Etat seulement dans les
régions du canton qui ne possèdent
pas encore un équipement suff isant
pour le développement de la culture
cinématographique. Bile a renoncé
également à une réglementation plus
complète proposée par un de ses
membres, ut dont le pivot eût été
l'existence d'une commission canto-
nale du cinéma. Il est apparu que
par certaines des tâches qui seraient
confiées à cette commission , l'art ci-

nématograp hi que ne serait pas t ra i té
sur p ied d'égalité avec les autres
arts , mais favorisé par rapport à
eux, ce qui ne serait pas plus admissi-
ble à l'égard de la politique culturelle
cantonale , qu 'à d'autres égards et plus
par t i cu l iè reme nt  lorsqu 'elle serait in-
vestie d' un pouvoir conciliateur, la
commission se heurterait à un em-
pêchement légal d'exercer sa fonction
chaque fois que l'une des parties en
cause serait un groupement dépassant
les limites du canton.

C'est pourquoi finalement , la com-
mission unanime , s'est ralliée à la
propositi on formulée par l'article 52
du nouveau projet (le Conseil d'Etat
peut prendre , après consultation des
mi l ieux  intéressés , toutes mesures
utiles pour développer la culture ciné-
matographique dans le canton), qui
a considérablement étendu la notion
de l'encouragement prévue par la pre-
mière rédaction proposée par le Con-
seil d'Etat et cela dans l'espace, en
l 'étendant à l'ensemble du canton et
dans la substance prévoyant toutes
mesures utiles pour développer la cul-
ture cinématographique et non plus
seulement des mesures pour parfaire
un équi pement insuffisant.  En outre,
et ceci est jugé très important , la
consultation des milieux intéressés est
de droit.

(1) Voir PAN du 21 avril.

La jeunesse actuelle n'est pas mauvaise en soi,
mais elle est seulement désemparée

Résultat de l'enquête d'un criminologiste

On est optimiste même à Zurich
ZURICH ( A T S ) .  — M. Walter Ilu-

batka. chef de la police criminelle de
la ville de Zurich, a déclaré que la
jeunesse actuelle n'était pas p lus
mauvaise que les générations pr écé-
dentes , mais seulement désemparée.
Malheureusement  les données statis t i-
ques en Suisse sont très insu f f i san tes
pour établir , sur notre je unesse, un
critère de jugem ent  dans un sens p o-
si t i f  ou néga t i f .

La statistique criminelle suisse, il
est vrai ne mentionne que ceux qui
ont été condamnés , mais passe sous
silence le nombre d'enfants, de jeunes
gens pu d'adolescents confrontés avec
les problèmes de leur âge.

Mi B. Wehner, chef  de la police
criminelle de Dusse ldor f ,  a, pour sa
part et avec la collaboration de ses
collègues, réalisé une enquête pour sa
seule ville. Il  ressort que le délit  p é-
nal est , en g énéral , l'aboutissement
pour une grande partie des délin-
quants mineurs, d' une d i f f i cu l t é  ma-
jeure , en raison de la crise qu'ils su-
bissent , à s'insérer dans le comp lexe
de la société.

I/exemple de Zurich
M. Wehner entend par mineurs , les

en fan t s  jusqu 'à lk ans, les adolescents
de 14 ù 18 ans, et les jeunes gens
de 18 à 21 ans.

A Zurich sur U0 ,000 mineurs, expo-
se M. Hiibatka , il g a chaque année ,
environ une centaine d' enfants et U00
adolescents qui ont a f f a i r e  avec la p o-
lice : pour les enfants , il s'ag it avant

tout de délits que l'on dirait spon-
tanés : vols d' argent , de choses usuel-
les ou pour leur usage immédiat de
vélos ou de motos ; concernant les
adolescents leurs délits sont prémé-
dités.

Zurich, a dit M. Hubatka , n'est pas
encore une grande ville et notre pro-
pre s i tuat ion peut être considérée avj c
optimisme. La criminalité juvénile,
telle qu 'elle est répandue à l'heure ac-
tuelle aux Etats-Unis n'a pas de point
commun avec notre pays et il est à
souhaiter que notre position dans ce
domaine , ne vienne pas à changer.

Certainement que des éléments tels

que les « beat-fans » ne peuvent être ,
à eux seuls , un prétexte à dramatiser
la situation. Il est vrai qu 'aujour-
d'hui l'image de l'homme parvenu au
succès et à la richesse avec villa sur
la Côte et jolies secrétaires , fascine
quelque peu le jeune homme. Or il
convient absolument que soit démys-
tifié le culte du « p lag bog » et de la
vedette , fausses  idoles. En ce sens ,
il f a u t  cependant reconnaître que la
majeure partie de la jeunesse s'est
écartée résolument de ce matérialis-
me forcené pour s 'engager dans une
voie qui correspond ù son idéal pro-
fond  et à ses asp irations.

Séance de clôture
du cours des samaritains

A LA COUDRE :

De notre correspondant :
Que faut-il faire en cas d'accident ?

Quels sont les premiers soins à don-
ner aux blessés en attendant les se-
cours médicaux ? Q)ue faut-il faire ou
ne pas faire pour ne pas aggraver sa
situation ? On peut se poser toutes ces
questions lors d'un accident. Il faut
donc posséder , un minimum de con-
naissances en la matière pour venir en
aide à un blessé. C'est pour résoudre
ces questions que les sections de l'Al-
liance suisse des samaritains organi-
sent périodiquement des cours de soins
à donner. C'est a insi , à la Coudre,
que vingt personnes se sont initiées
aux secrets de l'anatomie et aux
moyens adé quats de venir en aide aux
autres , durant ces deux derniers mois
en suivant le cours organisé par M.
Willy Perret-Gentil et par M. Jacques
Spoerry, médecin, responsable de la
partie théorique.

Vendredi soir, dans la salle de pa-
roisse régnait une atmosphère un peu
particulière, un peu inhabituelle. En-
trant  dans la salle, on était surpris
d'y rencontrer des gens recouverts de
pansements ou sur un brancard, alors
que dans un angle les médecins Jac-
ques Spoerry et Constantin Sideris
étaient en tram de poser des questions
aux participants de ce cours. En effet ,
c'était la séance de clôture. Il est de
tradition d'examiner les candidats afin
de se rendre compte de ce qu'ils ont
appris durant  ces quel ques semaines.
D'une part , ceux-ci devaient donner
des explications sur les connaissances
théoriques et , d'autre part, ils devaient
démontrer leur bagage prati que.

Après le travail , une collation était
offer te  et permettait  à chacun de ter-
miner la soirée agréablement. Ce fut
l'occasion pour le responsable, M. Willy
Perret-Gentil , de saluer ses invités,
M. Jean-Pierre Chabloz , président cen-
tral tle l'Alliance suisse des samari-
tains , 

^ 
des délégués des sections de

Neuehâtel-ville et de remercier le mé-
decin , M. Spoerry, qui malgré ses obli-
gations professionnelles , a assumé la
direction de ce cours , M. Spoerry a en-
suite délivré les cartes de fin de cours ,
M. Spoerry a ensuite délivré les cartes
de fin de cours et a f a i t  une courte
critique. M. Chabloz quant à lui , avec
sa verve coutumière , a recommandé
aux partici pants de faire partie d'une
des sections pour parfaire leurs con-
naissances , car ce n 'est qu 'un début ;
il f au t  ensui te  se pré parer pour les tâ-

ches auxquelles on peut être appelé si
une catastrophe devait survenir et j
comme la Croix-Rouge suisse a un ur- !
gent besoin de personnel auxiliaire,
toutes les femmes peuvent donner une
certaine partie de leur temps pour ac-
comp lir  une des multi ples tâches (le
cette organisation.

A BUSS Y

« Qui f a i t  une o f f r e , Messieurs ? »
Combien de f o i s  l'aura-t-il lancé celte
p hrase , le jovial  g r e f f i e r  du Val-de-
Ruz ? En e f f e t , c'est à Ilussg sur Va-
langin , que M. Pierre Chollet vendait
lundi et mercredi son matériel agricole
et s-D ii bétail , p our cause de cessation
de culture . Il  ne le fa isai t  pas sans un
certain serrement de cœur , car depuis
120 ans , quatre g énérations de sa f a -
mille ont tenu le domaine . Et mainte-
nant , c'est un neveu du fermier  actuel
qui reprendra le bail... ce qui permettra
à la fam i l l e  Chollet de resler f i dè l e  au
beau domaine de ISussy.

(Avipress - R. Gaffner)

Psrar cause de cessation de culture
et malgré quatre générations,..
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PRÊLES — Un concert réussi
(c) La jeune société de gymnastique
de Prêles a organisé récemment sa soi-
rée annuelle. Après quelques exercices
gymniques, les jeunes acteurs de la
société présentèrent une comédie
« Luan du Mazot », qui fut interprétée
avec goût et talent. Mention spéciale
à M. Alain Giauque , metteur en scène,
et à M. Emile Gauchat , le dynamique
président.

YVERDON
Un quart de siècle
(c) Mme Simone Porchet , fille de l'an-
cien préfet auquel a succédé M. P.-A.
Magnenat (l'actuel préfet) a célébré ses
25 ans de service à la préfecture. Très
connue des Yverdonnois, elle est la
première employée de bureau de la
préfecture.

Inauguration
(c) On a inauguré à la hauteur  du
No 27 de Clendy-Uessous, à Yverdon ,
les nouveaux locaux de « Pro In f i rmis  » ,
du service social vaudois, dans l'an-
cienne maison de Pestalozzi.

LES VOISINS

— Papa , tu veux hieii. m'aider à f a i r e  mes devoirs
pendant que je vais f a i r e  un Unir avec la tortue ?

Trois cents chanteurs broyards
se sont retrouvés à Montbrèlloz

Ĥ^Œ^̂ ESS

Quelque '100 chanteuses et chanteurs
broyards se sont donné rendez-vous
dimanche  17 avr i l  à Montbrèl loz  où
avait  l ieu leur grande fête. Un off ice
religieux se déroula ie matin en la
nouvelle église. Les membres des diffé-
rents chœurs étaient  dirig és par M.
Bernard Chenaux. A l'issue de la cé-
rémonie, le concours eut à nouveau
pour cadre l ' intérieur du sanctuaire.

Peu après 13 heures, partici pants et
invi tés  se retrouvèrent à la cantine de
fête. On nota i t  la présence de MM.

Gustave Houlin , président du Grand
conseil , Georges Guisolan , préfet , Al-
fred Pillonel , inspecteur scolaire a ins i
que des autor i tés  religieuses et civi les
du décanat et de la local i té .

Dans une ambiance chaleureuse , dis-
cours et productions se succédèrent
jusqu 'à la f in  de l'après-midi , après
quoi, les membres méri tants  reçurent
des mains  du président , le doyen Fir-
min  Seydoux , de Lull y, une médail le
de vermei l  pour leur fidélité à la
cause du chant  sacré.

Le Chœur d'hommes de Montet pendant l'exécution de son morceau
de concours. (Avipress Périsset)

SAINT-BLAISE
Chantons en choeur !
(c) En ce printemps 1 !)( >(> , le chœur
d'hommes « l'Avenir » est fort occupé
à préparer la XVIe rencontre canto-
nale des chanteurs neuchâtelois, qui
aura lieu à Saint-Biaise les li et 12
juin prochains. Cette fête , qui réunira
800 chanteurs, n'a pas le caractère
d'une compétition , avec concours et
classement. C'est plutôt , pour les so-
ciétés neuchâteloises, petites et gran-
des, l'occasion de resserrer des liens
d'amitié et un encouragement précieux
à persévérer. Une tente  sera dressée
au bord du lac , sur le terrain de la
promenade publique. Samedi , une soi-
rée de variétés sera organisée avec la
collaboration des « Neuf de chœur », et
le dimanche après le cortège et- le
déjeuner, un beau concert aura lieu
où les sociétés se feront entendre par
groupes. Cette importante fête canto-
nale, a eu l'appui des autorités com-
munales et sera pré parée joyeusement
par toute la population.

Dès ' maintenant Gauloises bleu aussi avec fi ltre

Réyoîon d'un symposium
international sur les services
de santé universitaires

(CP.S.) Le besoin urgent d'organiser des
services de santé universitaires dans le
cadre du programme général de santé
publique a déterminé le bureau régional
de l'Organisation mondiale de la santé
pour l'Europe à réunir un symposium
sur les services de santé universitaires
à Cracovie (Pologne) du 15 au 20 avril
1966. Plusieurs pays sont attendus : Au-
triche, Belgique. Bulgarie, Espagne, Fran-
ce, Irlande, Italie , Pays-Bas, Pologne ,
République fédérale d'Allemagne, Royau-
me-Uni , Suède , Suisse, Turquie , Tchéco-
slovaquie et Yougoslavie.

Assurément, la protection de la santé
de l'étudiant est un problème particulier ,
semblable à ceux posés en médecine du
travail. Lorsqu'ils entrent à l'université,
les j eunes gens se trouvent tout à coup
placés devant une situation nouvelle : ils
ne peuvent plus s'appuyer autant sur
leur famille, et ils se sentent davantage
responsables de leur propre destinée. La
brusque transition d'une situation biolo-
gique et sociale à une autre , à laquelle
le poids des études vient ajouter ses
effets, est de nature à engendrer des
troiibles qui sont en relation directe avec
ces facteurs, et qui découlen t d'un com-
plexe d'éléments d'ordre physique, mental
et social , faisant partie de la trame de
leur vie universitaire et préuniversitaire.

Les contacts individuels qu 'un service
de santé universitaire est à même d'avoir

avec ceux dont il a la charge , lui donnent
une occasion unique de promouvoir l'édu-
cation sanitaire, et celle-ci doit être
une de ses principales fonctions. Une
grande partie de l'utilité des examens
médicaux courants dépend de la discus-
sion générale des problèmes de santé
personnels dont ils offrent la possibilité.
Ces conversations peuvent permettre de
dissiper les vives inquiétudes ressenties à
l'endroit des questions sexuelles et d'autres
fonctions naturelles, et aider puissamment
à promouvoir la médecine préventive.
De plus, un service de santé universitaire
se trouvera en mesure de fournir aux
chercheurs des données pertinentes dans
nombre de domaines, notamment la phy-
siologie du travail et de la fatigue.

Sans aucun doute, la protection de la
santé de l'étudiant est en premier lieu
fonction de la politique sanitaire géné-
rale. De même qu 'on ne peut s'attendre
qu'une coupe de vêtements unique con-
vienne à tous les Individus, de même
on ne saurait recommander un système
unique d'organisation de services de
santé universitaire. Chaque pays a son
propre ordre social et l'organisation de
services de santé qui y correspond , ses
propres ressources médicales et financiè-
res, ses propres possibilités en matière
de soins médicaux et ses propres prati-
ques et traditions.

IlLJlQ

Attention ...
Une occasion

perdue

NE SE RETROUVE

JAMAIS !

cette semaine

ÉCHO de la MODE
contient

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

Plusieurs membres de la Société de
dressage de Neuchâtel ont participé
avec succès aux différents  concours
organisés ce printemps.

Voici les résultats obtenus :
, Concours . des Amis du chien . , . de, ï
Payerne, le 20 mars. — Classe I, Léon
Page, avec « Jica » , 366 points : excellent;
classe III, Jean-Marcel Vuithier , avec
« Bessie », 563 points : excellent ; Philippe
Aeby, avec « Panette », 559 points :
excellent.

Concours du Club du berger allemand,
Neuchâtel, 27 mars. — Classe I, Camille
Benoit , avec « Dolly », 383 points : excel-
lent ; classe III, Jean-Marcel Vuithier,
avec « Bessie », 564 points : excellent.

Concours de la Société cynologique
d'ïverdon, 13 mars. — Classse I, Léon
Page, avec « Jica », ?67 points : excellent .

Concours du berger belge de Lausanne,
27 mars. — Classe III, Philippe Aeby.
avec « Panette », 596 points : excellent

Concours de la Société canine, la
Chaux-de-Fonds, 17 avril. — Classe III ,
Philippe Aeby, avec « Panette », 580
points : excellent ; Jean-Marcel Vuithier,
avec « Bessie », 561 points : excellent.

Succès des dresseurs
de chiens neuchâtelois



OUVRE SES PORTES AU PUBLIC

M Ĵr EPUIS quelques jours, la
coquette cité de Saint-Biaise compte un établissement public
de p lus : LE BOCCALINO.

Situé sur l'artère principale — 11, rue Bachelin — le
BOCCALINO ne présente pas le visage d'un établissement
classique. Sa façade en e f f e t  est pourvue de vitrines étanches
qui sont en réalité des chambres froides. L'une contient d'app é-

tissants jambons de Parme, salamis, coppa , salamettis, etc.
L 'autre présente la même viande coup ée et une exposition
de p lats pré parés avec les meilleurs soins. De quoi mettre en
appétit le gastronome le p lus insensible.

Franchissons la porte. Nous sommes immédiatement
séduit par l'orig inalité du cadre dont l 'élégance est rehaussée
par certains motifs décoratifs inédits : barrières de sépara-

tion en f e r  forgé , p lafond en fonds  de bouteilles recouvertes
de paille tressée , fontain e lumineuse aux couleurs changeantes,
ainsi qu 'une vitrine ré fr i gérée avec chariot pour hors-d 'œuvre
et salades variées.

Décrire cette ambiance chaude , accueillante , colorée serait
trahir l 'image réelle de ce nouvel établissement. 11 f a u t  y
pénétrer pour apprécier l'e f f o r t  accompli par M. et Mme
André Facchinettl af in d' o f f r i r  ù leurs hôtes le confort qui doit
présider à tout bon repas.

Si le cadre a son importance, la cuisine ne saurait laisser
indi f férents  les amateurs de bonne chère. Dotée d' un équi-
pement ultra-moderne, la cuisine dispose de toute la gamme
des machines dont un maître queux a besoin pour répondre
aux exigences des palais les p lus délicats. C' est dire que
tout a été prévu pour pré parer en un minimum de temps les
sp écialités les p lus savoureuses. Une machine à p âtes per fec-
tionnée — importée d 'Italie — permet une création « maison »

Photos René Lanzoni, Saint-Biaise

de tout ce qui est nouilles , ravioli, cannelloni et lasagne.
Quant à la cave , c'est un véritable ventre qui contient des

richesses provenant des vignobles les p lus ensoleillés de
Suisse , de France , d 'Italie et d'ailleurs. En visitant le BOCCA-
LINO dont les détails ont été étudiés et exécutés avec soin on
se rend à l'évidence que M. et Mme Facchinetti n'ont reculé
devant aucun sacrifice pour créer un établissement digne de
l' e f f o r t  entrepris en faveur  du tourisme et de la gastronomie.

Nul doute que le succès récompensera leur désir de bien
faire  et que le BOCCALINO f i gurera parmi les établissements
les p lus cotés de la région.

M. et Mme A. Facchinetti remercient sincèrement les
maîtres d'état et fournisseurs qui ont collaboré activement à
la réussite de leur entreprise. Soulignons encore que le ser-
vice est assuré par Josep h, avec la collaboration d'un chef de
cuisine hautement qualifié. De quoi satisfaire les p lus
exigeants !

Ou soleil dans votre verre - Vins fins - Jacques Grisoni, Cressier (NE)
Pamblanc, Lausanne Â. Fluckiger & Fils, Saint-Biaise

10, rue Haldimand Tél. 3 33 40
Porcelaine - Verrerie - Orfèvrerie - Acier inoxydable Appareils ménagers - Lustrerie - Installations électriques

générales ,

W. Loosll Saint-Biaise S. Facchinetti, Saint-Biaise
Rideaux - Tapis - Stores - Meubles rembourrés Tél. 3 14 41
Literie - Bâches tout genre Boucherie-Charcuterie - Service rapide

S. Facchinetti & Cie, Neuchâtel J-C Vuillîomenet, Corcelles/Peseux/Hauterive
Installations sanitaires. Tél. 8 44 06

Gouttes d'Or 78, tél. 5 30 23 - 24 - 26
Travaux publics - Génie civil - Carrières

Paul Kramer, Usine de Maillefer, Neuchâtel
E. Sorlini, Lugano-Paradiso °rfèvrerie ' Médai"es " Prix de spor,s

Installations
0

san itaires - Chauffages centraux 50llD68"Oer Of C » NeUCndtel
Ventilation 3

Place des Halles, tél. 5 13 68
Porcelaine - Verrerie - Argenterie

Anker, Neuchâtel ... r L c , D. •
R t , F su er P0 d è 4. M * ,* « M^eS Grenadier, Samt-B aiSCReprésentant : r. Suter, Poudrières 45, tél. 4 16 55 *
Caisses enregistreuses, machines comptables Produits pétroliers - Révisions de citernes

En toute saison, buvez les excellentes bières MULLER



Arrivage de

el MIEUX
frais du pays

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 530 92

en vente au meilleur prix au bureau du journal

\ Grande campagne vente-échange de
|

machines J L̂ fis M i m  nouveaux

j MOUS 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

¦ 
PPi A. FORNACHON Cr 1T90 -Appareils ménagers n a  » W M w \ 0»
|§ 2022 B E V A I X  tél. (038) 6 63 37

n—i.jm » i.L.iini IUJIMII jumim uimi I llia. 'i ut. ̂ giUk. l.|]IWJ.JW IJlMJIJW«»WBMWP»^̂ limPlLW.W^—— «ii ^̂̂ î tv

Révolution dans Sa fonte des gazons !

Où est l 'herbe coupée ? fKmmmm\
« Orbit Air » coupe l'herbe et l'asp ire im- j | f
médiatement avec les feuilles et autres j
particules ; ensuite, elle moud le tout et
en fait un engrais naturel qu'elle ré-
pand aussitôt régulièrement sur le gazon
fraîchement tondu. j

Plus besoin de ramasser l'herbe 'SigillIW KaSSss»
Plus besoin de ratisser les feuilles et détritus
Plus besoin d'engrais
Plus besoin de pousser la tondeuse
Seule la tondeuse à gazon INTRAVEND-BOLENS « Orbit-Air » fauche,
nettoie et fume votre gazon en une seule action.
Largeur de coupe 55 cm, 3 et 3,5 CV, 4 temps. En actionnant un
commutateur, la tondeuse peut aussi fonctionner comme une ton-
deuse à gazon normale.
2 modèles : Fr. 680.— (non tracté)'

Fr. 960 — (tracté)
Liste des représentants par l'importateur :
INTRAVEND S. A., Buckhauserstrasse 28, 8048 ZURICH
Tél. (051)54 54 45/47 - Télex . 54 289
Demandez notre documentation sur le programme de vente d'ap-
pareils pour le jardinage.

On cherche encore quelques représentants régionaux

>$S£*̂  ' œéÊË -"̂ lË». ^̂ ^

ir j gm :̂ - s ?fk \M *^v \
M \
V ift.'? l

1 , , *\a 5̂> V̂àe -m h f '

—— - — —— — —— —— —i — — — — —. — »¦ --. —i-—. 
î ^L naturellement propre

j OFFRE GRATUITE A remplir et à envoyer à F. Uhlmann-Eyraud S.A. fflfHH Ch. du Grand-Puits jbllIBi
p Veuillez m'adresser .sous enveloppe neutre, un échantillon gratuit de 1217 MEYRIN 2 GENÈVE j m ~̂~ 
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Fabrique da timbres

r. des Beaux-Arts 17

A vendre plus (le 100 (visite sans enga-
gement.)

PIANOS
neufs , à partir de Fr. 1850.—, location
Fr. 20.— par mois.

PIANOS À QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues , soit : Ibach , Blii th-
ner , Schiadmeyer , Steinway & Sons, Bech-
steln, Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr,
etc., à partir de Fr. 650.—. Pianos à queue
d'occasion à partir de Fr. 1500.—. Loca-
tion-vente avec prise en compte totale
des montants payés pendant la première
année. Facilités de paiement. Garantie,
En cas d'achat , transport gratuit. Visite
sans engagement : Halle tle pianos -|-
planos à queue , Sprung listrasse 2 , 3000
Berne. (Eggholzll) Tél . (031) 44 10 47 ou
44 10 S2.

Pi _™«™_____
j /StKa

|J LÀ SOCIÉTÉ SUISSE '

DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

organise un

COURS DE FRANÇAIS

I

l pour élèves de langue étrangère , trois degrés (débutants,
a moyen, supérieur.)

1 DURÉE
I DU COURS : 13 leçons de 2 heures à raison de deux soirs
I par semaine, le lundi et le jeudi ,

î DÉBUT
| DU COURS : lundi 2 mai 1965, à 20 heures, au collège
8 latin (1er étage).

! PRIX DU COURS : Fr. 30.—, payable à l'inscription.

1 INSCRIPTIONS : lundi 2 mai, à 19 h 45, au collège latin,
I 1er étage.

I

« DISCOUNT > de L'ECLUSE
PHOTO - CINË - RADIO

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
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Des vacances chaque Weekend: 100 j ours, 14 semaines pat an!
Avec une nouvelle caravane Sprite de Rochat.

Ne vous résignez pas à n'avoir que 3 un ciel plus lumineux et... sans dépen- soin, grâce à l'aménagement intérieur
semaines de vacances par an! Avec ser plus qu'à la maison! De plus, vous judicieusement étudié,
une caravane, chaque weekend peut pourrez pratiquer les sports d'hiver Tracter une caravane Sprite ? Aussi
devenir de véritables vacances, loin du dans la station de votre choix. Vos facile que de conduire une voiture
bruit, dans un air pur. enfants passeront dans la caravane seule! Essayez donc, vous serez agréa-
Lors des jours de férié de Pâques, de leurs vacances scolaires , avec leur blement surpris!
la Pentecôte, du Jeûne fédéral, des maman. Elle y trouvera le repos com- Visitez une exposition Rochat ou de-
fêtes de fin d'année vous partirez vers pîet dont elle a particulièrement be- mandez les prospectus : va»*.

^̂ ^w^WT  ̂ ^Ŝ ^̂ iF̂ yr caravan
Sprite «400 Mk III»-425 kg, tractable dès 4 CV Sprite «Mousquetaire»-600 kg, tractable dès Rochat Caravan, 2072 St-Blaise 196
pour 4 pers., Fr. 4980.- 6 CV 4-5 pers., Fr. 7200 - , , ~ „
__ ... , . .  La plus belle et la plus grande exposition
Facilites de paiement! Facilites de paiement! d Europei 2391 M,

VENTE et SERVICE : Treyvaud, garage, Avenches (VD) ; Kernen-Sports,
le Crêï-du-Locle (NE) ; Rochat, Caravan, Sainl-BIaise (NE).

V

¦ 
- *I§H|P"P"* - jj. S CONFORT ET JOIE AVEC LA NOUVELLE CUISINIÈRE MIXTE

""-J ~~ ¦ H| É L E C T R I C I T É  - G A Z  m
*¦ E F F I C A C E - É C O N O M E  ™

Modèle TA 476 AA
2 plaques rapides électriques
2 brûleurs Multigaz avec supports de casseroles en laiton nickelé

Y ?> Four de cuisson géant électrique 2000 W avec thermostat et sélecteur, lampes de contrôle, grilloir infrarouge 2000 W
amovible, accessoires de four comp lets

!SK""**"t""*8«&ia»n̂  I Tiroir à ustensiles, couvercle
• ^̂ ^^̂ ^^^^ ĵSMra-, I ^

ur demande : porte vitrée, tourne-broche mécanique
!̂ ^̂ ^̂ |̂ g-i I Autres 

modèles 

mixtes : avec 4 feux gaz et four électrique
f avec 3 plaques, 3 feux, 1 four électrique et 1 four gaz

^^ ĵjfttt^---^^̂  ̂ | GAZ OU ÉLECTRICITÉ TOUJOURS (^/\St \̂ POUR CUISINER

H LE RÊVE S.A. 1211 Genève 24
37, route des Acacias (022) 42 28 00

ii§SSYS?̂ ?SSSSSSŜ ?iS|S0SS?
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ïÊfËÊfÊifmf làifl ifif̂  gl̂ lSislSŜ liKâ.S iSSiil
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Qui décèlerait dans ce bijou...
un ouragan?

(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

Certaines voitures se donnent beaucoup de sièges individuels à Favant, compte-tours;
peine pour prendre des airs de matamore. ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
Mais le moteur qui se cache sous leur capot d'air; coffre de 588 litres. (Transmission
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT automatique moyennant supplément)
fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou ^gsff rï^mi*. 2 Portes> 10/93 CV
abrite un moteur de 2 litres — mieux encore, w&lllij lp» Fr IH^Q^ —un 2 litres V4? Qui penserait que cette élé- ^^s*̂  ri. * v &&**.
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité ^"t

3
re
^

odèles: 4 portes ; Corsair v4- 2 ou 4 P°rtes'
appréciable, doubler en un éclair? '
Moteur 2 htres, V4, 10/93 CV; freins à disque 

^  ̂ ^^«a,**assistés à l'avant , freins à tambour auto- [Hffîi nDrfïl fMÎIÎSAlM Wfff\ HT"
régleurs à l'arrière ; levier sport sur console; U ^u uLkJ lmJfl n#nlil l!/Lu' Il i
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 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel,

tél. (038) 5 83 01

I m co GRAND CHO!X I
| 111  ̂ fanum* en TRÉV1RÂ

ftJfKS^ÇEsU^n &1mÈ8mŶ- ^^
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m ĵ ipis  ̂ W^^M* ̂ A^A^BÊmm0̂ÊaaÊ «Mal W# -.. 
L*^S^A#^tf dess,n' « * WflfCÏïréalisés selon les méthodes traditionnelles î '«t JfF^L Jlfe^̂  ̂

TJj 1"8 
au c/,o«-- P.e7Pièces splendides, de qualité contrôlée, aux couleurs et dessins originaux, à qui leur rareté confère une valeur supplémentaire! s S " *̂ ^̂ ^* f̂cçÉP^jIf '—-̂ £^̂ Ocm ^-—-___ lOftlT»A!T YQUSSJ © BENI MQUILD © MARMOUCHA c ZA1AN • AIT OUÂOUZGUIT ® CHICHAOUA j «#%, . F ^fra

01';̂ Ĥ pTUne choix qui ravit les yeux du connaisseur! Une occasion d'achat unique pour chacun de vous qui désirez embellir votre intérieur à ' 1|**& ^̂
t». 

J» _ „ erb ères d'0r.--,. ÏS/îHdes conditions avantageuses 9 Profitez de notre vaste choix actuel pour visiter notre tapis-centre ! Conseils judicieux - Possibilités de 'î r ¦ "Wtï«$cl> Œ̂&ÊtrÊ—~~--~il£°0 crn ' 0ués /na/n u '.réservations • Rabais self-service sur tapis emportés immédiatement - Sur demande: envoi à choix franco domicile - Paiement comp- 2| si^̂ l̂ -d^P̂ S 
enV" 2^̂ 20cm —-̂ 1̂ 'î'W'

3
tant jusqu'à 90 jours, ou paiement par acomptes sans risques. ".̂ LàfcfF f̂eiiSilr L̂!̂ "* £tm * 
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L Votre prochain tapis chez votre spécialiste: , M^bc-̂ fP l̂?̂ ^

MlfflPffî' BiMiJ | ; „.. J
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SEMAINE GASTRONOMIQUE
BOURGUIGNONNE

DU SAMEDI 16 AVRIL AU DIMANCHE 24 AVRIL 1966

Cette réunion est placée sous le signe de l'amitié
cordiale avec la Bourgogne, qui nous

prodigue les trésors renommés de sa cuisine
et de ses caves.

Le maître traiteur sera de nouveau
Mr. Henri Colin, de Dijon (Restaurants Pré aux

Clercs et Trois Faisans)

Il est conseillé de retenir sa table
Téléphone (031) 22 45 81
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BELLEVUE PALACE BERNE
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le nouveau stylo rr£

CARAN D'ACHEL
écrit-

la longueur de sa cartouche

pointe acier inoxydable

LONGUE DURÉE - PROPRE - PRÉCIS - ÉCONOMIQUE
ÉLÉGANT - PRATIQUE
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DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence

L'homme est sor le point
de contrôler son destin
estime un médecin américain

LOS-ANGELES (AP) . — Dans un
avenir assez proche, on pourra dé-
terminer par avance le sexe des en-
fants , obtenir des naissances multi-
ples à volonté , conserver des sperma-
tozoïdes et des ovules d'êtres hu-
mains supérieurs , a déclaré récem-
ment le Dr Edward Tyler, profes-
seur de médecine clinique , à l'Uni-
versité d'Ucla (Californie).

Il a également évoqué la posssi-
bilité de transplantation d'ovules
d'un utérus malformé à celui nor-
mal, d'une autre femme.

Dans les quatre ou cinq prochai-
nes décennies, il sera possible de
créer différentes méthodes pour re-
produire les enfants dans un milieu
complètement artificiel , a-t-il dé-
claré.

A la même conférence , un légiste,
le professeur Edgar Jones, a pro-
posé la fondation d'organismes char-
gés de diriger et , si nécessaire,
d'orienter la recherche scientifique.

Les innovations de la science sont
si rapides et leurs répercussions tel-
lement imprévisibles, que nous ne
pouvons plus laisser leur dévelop-
pement au jugement des seuls scien-
tifiques. Selon lui, une démonstra-
tion de la bombe atomique sur un
atoll désert aurait suffi pour empê-
cher le bombardement de Nagasaki
et d'Hiroshima.

Quel sens la monarchie a-t-elle encore
au moment où Elisabeth îête ses quarante ans

Une question que des Anglais commencent à se poser

(De notre correspondant pour les
af fa i res  ang lo-saxonnes)

« Ce que je reproche au symbole
royal , s'écriait il y a une dizaine
d'années, John Osborne dans un
moment d'humeur coléreuse, c'est
qu'il est mort. C'est qu'il est une
monture en or dans une bouche
pourrie. » Osborne, l'un des « jeunes
hommes en colère », qui s'illustra
encore un peu plus tard en publiant
dans « Tribune », une feuille d'extrê-
me-gauche, un écœurant pamphlet
contre son pays (qu'il avait rédigé
et adressé de l ' é t r a n g e r) ,  s'est
aujourd'hui assagi : il habite le
quartier chic de Mayfair, roule en
« Rolls-Royce », et passe ses vacan-
ces à Acapulco, la célèbre plage
mexicaine.

Au demeurant, il était totalement
faux de prétendre alors que le sym-
bole royal était mort. Cependant , il
faut admettre qu 'il n'a, présente-
ment, plus la même force de rayon-
nement qu'autrefois. Il n'inspire plus
la même ferveur qu'en 1953, par
exemple, à l'époque du couronne-
ment.

C'est que le règne d'Elisabeth a
jusqu 'ici été celui du déclin britan-
nique. « Durant ce règne, constate
Douglas Brown dans le « Sunday
Telegraph » (après avoir rappelé que
George VI régna sur le plus grand
empire de l'histoire, qu'il avait le
titre d'empereur jusqu'à ce qu'Attlee
l'en dépouille en bazardant les In-
des, alors que sa fille n'acquit que
celui , « chimérique et discutable »,
de chef du Commonwealth et qu'elle
n'exerce pratiquement plus d'in-
fluence directe en dehors des îles
formant son royaume), le Common-
wealth a continue a se désintégrer,
en esprit et en pratique ; la Grande-
Bretagne a été exclue de sa place
légitime clans la communauté euro-
péenne ; l'économie a titubé d'une
crise à l'autre ; la Royal Navy est
devenue un simple vestige de ce
qu'elle fut. »

« Et pourtan t , ajoute-t-il aussitôt,
et avec un optimisme que d'aucuns
jugeront peut-être excessif , le trône
demeure, à la fois comme rappel du
passé et comme assurance pour
l'avenir. » C'est l'évidence même.
Mais en sera-t-il toujours ainsi ?
Entre les mains de quelque premier
ministre ambitieux et dépourvu du
moindre scrupule, la monarchie ris-
que de courir à son propre suicide :
M. Wilson, par exemple, n'a pas
hésité à impliquer , à se servir scan-
daleusement ' de la reine dans sa
querelle avec les Rhodésiens, qui
furent parmi les plus fidèles servi-
teurs de Sa Majesté , et qui se sen-
tent aujourd'hui devenir républi-
cains.
Une reine sans pouvoir

Il y a deux ans, dans le cadre
d'un long reportage (quinze pages !)
qu'il lui consacrait, le magazine
américain « Life » prédisait à la rei-
ne Elisabeth « un rôle toujours plus
grand » dans la politique britanni-
que. La prédiction s'est révélée
fausse ; elle ne pouvait d'ailleurs
en aucun cas être juste.

La reine, pratiquement, n'a ja-
mais eu aucun pouvoir, elle ne peut
donc exercer aucune influence réelle
(elle ne rédige aucun des discours
qu'elle prononce et, si en principe
elle est au courant de la plupart des
« secrets » du royaume, elle ne peut
même pas s'en entretenir avec son
époux, le prince Philip, lequel au-
trefois se serait rendu coupable de
quelques indiscrétions).

La plupart de ses loyaux sujets
attendaient d'elle, par exemple,
qu 'elle fasse entendre , si modéré-
ment soit-il, une voix prêchan t la
conciliation dans le différend anglo-
rhodésien , qui risque de finir en
tragédie : mais non , elle n'a pas fai t
entendre cette voix , elle n'a fait que
répéter ce que son premier ministre
lui suggérait de dire (et au parle-
ment de la Jamaïque, elle lut un
discours rédigé par quelque raciste
antiblanc local) .

La reine Elisabeth , « à laquelle
nous imposons, remarque encore
Douglas Brown, une discipline pire
que celle d'un trappiste », ne jouit
en principe que des trois droits po-
litiques énoncés par Bagehot : être
consultée, encourager, mettre en
garde. « Encore ces droits ne se
rapportent-ils qu'à la politique du
gouvernement, observe le collabora-
teur du « Sunday Telegraph », et ,
généralement, en ce moment, ils ne
peuvent être exercés qu'avec l'as-
sentiment de l'outrecuidant M. Wil-
son. » Autant dire , dès lors, qu'ils
sont nuls. L'illusion serait ainsi de
croire que toutes les décisions prises
par le gouvernement britannique
ont le complet assentiment de Sa
Majesté.

Le brillant éditorialiste A.-K.
Chesterton, dans « Candour », écrit :
« Votre Majesté a été disculpée des
responsabilités (des actes commis
par ce gouvernement) par la vertu
du fait que vous êtes un monarque
constitutionnel, tenu par contrat
d'approuver et donc de donner effet
aux décisions de vos ministres, aussi
contraires qu'elles puissent être aux
intérêts nationaux. Mais jusqu'à quel
point y êtes-vous tenue 1 C'est une
question que je me suis souvent po-
sée. Si votre gouvernement devenait
ataviqu e et imposait au parlement
de réintroduire une loi condamnant
à la pendaison les enfants de dix
ans coupables de voler une miche de
pain , lui accorderiez-vous ou lui
retireriez-vous votre consentement ?
Des infamies tout aussi horribles
— la livraison du Kenya aux Mau-
Mau, par exemple — ont été perpé-
trées apparemment sans un mur-
mure de dissentiment de votre part.
N'auriez-vous pu démettre de leurs
fonction s les ministres responsables
de l'abandon d'une colonie, autre-
fois prospère, à la sauvagerie et aux
enchérisseurs d'une mainmise amé-
ricaine ? »

La personnalité de la reine
Telles sont les questions que se

posent les Britanniques à l'occasion
du quarantième anniversaire de la
reine Elisabeth.

Et le fait qu'on les pose montre
assez que, si la ferveur des Anglais
pour leur famille royale (et , par-
tant , pour leur institution monar-
chique), reste réelle, elle n'est
pourtant plus aussi vive, aussi re-
marquablement chaleureuse qu'il y
a quelques années (alors, on son-
geait au duc d'Edimbourg comme
à une personnalité dynamique ca-
pable d'inspirer la jeunesse ; nous
sommes à l'époque de « l'Angleterre
à longs cheveux » et , quant au duc,
par son voyage de propagande aux
Etats-Unis, il est devenu, selon le
« Sun », « un excellent voyageur de
commerce »).

Elisabeth, à quarante ans, c'est
incontestable, règne avec plus d'ai-
sance, plus d'assurance qu'il y a
une douzaine d'années. Mais que
pense-t-elle de ce règne, comment
l'apprécie-t-elle ? Elle ne parle pas,

elle n'en a pas le droit. Ce que l'on
sait, c'est qu'elle n'a jamais voulu
être la souveraine d'un second « âge
élisabéthain », comme le souhaitaient
et l'espéraient de dithyrambiques
chroniqueurs en 1953 (notamment
au « Daily Mail », depuis devenu
adepte du « vent du changement»).

De nature timide, elle ne s'est
jamai s sentie de force de jouer un
tel rôle. De goûts modestes, elle est,
à l'image de son peuple, beaucoup
plus passionnée de chevaux que de
grands auteurs , et préfère la télé-
vision aux livres.

Le rôle qu'elle jou e au demeu-
rant — vivant symbole d'unité et
de continuité nationales — est
extrêmement astreignant. Elle règne
sans pouvoir, certes, mais reste en
définitive , et en dépit des criti-
ques, « un rappel du passé et une
assurance pour l'avenir ».

Pierre COURVILLE

Robot pour l'or noir
Il n 'ira pas sur la lune, cet étrange instrument , non , mais bien sous la mer
à la recherche du pétrole. Mis au point par la France, il a pour mission
d'explorer et filmer le sous-sol marin et même d'y prélever des échantillons.

(Téléphoto AP)

retirés ffEnrop® cet été

Appelés sans doute
à d'autres fâches

WASHINGTON (ATS-AFP). — 30,000 militaires américains (1) ou
plus pourraient être retirés d'Europe cet été , a déclaré mardi un porte-
parole du département de la défense.

Parm i ces militaires américains qui
quitteraient l'Europe, figurent les quinze
mille hommes dont M. Mcnamara , se-
crétaire à la défense , a annoncé récem-
ment le retrait et quinze mille militaires
spécialistes dont le séjour en Europe
prendra fin dans le courant de l'été.

On précise au Pentagone que les
militaires rapatriés serviront à l'en-
traînement de nouvelles unités de
combat.

« Le nombre total des hommes rega-
gnant les Etats-Unis peut atteindre
30,000, ou davantage », a souligné le
département de la défense , qui a
précisé d'autre part que ces retours
seront échelonnés et « qu 'à aucun mo-
ment la réduction nette ne devra
dépasser 15,000 hommes > .

A la suite de ces réductions étagées
des effectifs américains en Europe , le
chiffre de ceux-ci, actuellement de
225,000 hommes, ne tombera pas au-
dessous de 210,000 cet été.
,(1) Il semble qu 'il s'agisse surtout de
spécialistes dont l'armée américaine
semble avoir besoin au Viêt-nam si l'on
en croit les dernières délibérations de
la commission sénatoriale des forces

A la fin de l'année en cours , affirme
le Pentagone, de nouveau 225,000 offi-
ciers et soldats américains se trouve-
ront en Europe.

VALENTINA
la première femme cosmonaute

a le mal de l'air
COPENHAGUE, (AP). — Valentina

Terechkova, la première femme cosmo-
naute du monde, est particulièrement
sensible au mal de l'air, annonce le
journal provincial danois « Fredeiksborg
Amtsavis ».

Le journal tient le renseignement de
membres de l'équipe nationale danoise de
handball qui , il y a quelques jours, avait
pris le même avion qu 'elle pour se rendre
de Moscou à Stockholm.

Valentina, qui pourtant a effectué sans
mal 48 révolutions autour du globe, à
bord du vaisseau spatial « Vostok 6 »,
éprouvait de telles nausées qu 'elle dut
faire appel à plusieurs reprises aux bons
soins de l'hôtesse de l'air.
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Les yeux de Jennifer s'accrochent
à un écriteau —¦ le premier depuis
une heure ! Pleine d'espoir, elle
laisse retomber le marteau. La porte
s'ouvre et une vieille dame, au
corps trapu et potelé, aux cheveux
blancs, paraît.

— Je viens pour la chambre, ma-
dame.

La veille dame l'étudia minutieu-
sement et demanda :

— Comment vous appelez-vous ?
— Jennifer Davidson. Je suis ar-

rivée de la campagne ce matin. Ce-
la me paraissait merveilleux d'avoir
trouvé une place en ville, mais
maintenant , Londres me fait peur.

—¦ Allons, il ne faut pas se dé-
courager si vite...

La vieille dame détailla encore
le visage et les vêtements de la
jeune fille , puis elle dit simplement:
« Appelez-moi Ma. Tout le monde
m'appelle Ma ! Où sont vos pa-
rents ? »

—• Ils sont morts quand j'étais
bébé. Une tante m'a élevée .'

— Ainsi , vous êtes orpheline...
comme le jeune Thompson. (Jenni-
fer a cru discerner un soulagement
dans la voix de Ma.) Je vais vous
montrer la chambre, venez , c'est
au premier.

Un radiateur à gaz sert à chauf-
fer la pièce spacieuse et claire.

— Le loyer est d'une livre par
semaine .

— Une livre ? Etes-vous sûre que
c'est assez ?

— Voila bien la jeune génération ,
s'écria Ma. Prétendez-vous , jeune
dame, savoir mieux que moi le prix
auquel je dois louer mes chambres ?

Elle semblait si redoutable que
Jennifer n 'insista pas. Elle se prit
à penser que Londres était l'endroit

le plus agréable du monde quand
Ma lui offrit une tasse de thé. Tan-
dis qu'elle la sirotait , Ma lui four-
nit les renseignements qu 'elle jugeait
indispensables pour guider la con-
duite de sa nouvelle locataire :

— M. Thompson, votre voisin de
palier , est un jeune homme qni fera
son chemin. Mais attention , n'allez
pas vous monter la tête à son sujet
parce que... \

Un instant , elle laissa Jennifer
méditer sur ce redoutable « Parce
que » puis elle conclut : « Parce que
la jeune personne qui vous a pré-
cédée , j' ai dû la mettre à la porte !
Elle flirtait ! Vous comprenez, je
ne puis permettre qu 'on se con-
duise dans ma maison d'une façon
que la morale réprouverait !

— Non , bien sûr... affirma Jenni-
fer , qui prit note de ne pas se mon-
trer trop aimable à l'égard de ce
M. Thompson dont Ma lui chantait
les louanges.

X X X
Dans la soirée, Ma qui était mon-

tée dans la chambre de Jennifer ,
s'apprêtait à quitter la jeune fille
quand la porte s'ouvrit sous une ter-
rible poussée, battit contre le mur ,
et se referma avec un tel choc que
la maison en trembla. Une forme
indistincte se rua dans le corridor.

— Pourquoi ne retournez-vous
pas essayer si vous pouvez frapper
la porte plus fort , M. Thompson ?
lança la voix courroucée de Ma.

Le jeune homme, de taille élevée ,
gravissait déjà les marches quatre à
quatre . Arrivé sur le palier, au lieu
de répondre , il se contenta d'éclater
de rire et de saisir la taille épaisse
de Ma pour l'entraîner clans un
mouvement de valse.

— Ciel ! pensait Jennifer.  Com-
ment ose-t-il ? Mais elle ne put
refréner son rire. En l'entendant,
M. Thompson lâcha sa danseuse et
vit, sur le seuil de la chambre qu 'il
supposait inoccup ée, la charmante
silhouette d'une inconnue.

— Etes-vous nne fée, ou plus sim-
plement la nouvelle locataire ?

Il souriait , Jennifer se préparait
à lui répondre quand elle se sou-
vint des exi gences de Ma quant à
la respectabil ité de sa demeure. Elle
se borna donc à dire assez sèche-
ment : « Bonne nuit , monsieur » et
ferma la porte au nez du jeune
homme.

X X X
Durant les semaines qui suivirent ,

Jennifer établit la routine de son
existence de petite dactylo. Chaque
dimanche , elle fit de longues prome-
nades à l'imp ériale des autobus et
tous les quinze jours s'offr i t  une
soirée au cinéma. Cependant , elle
se rendit bientôt compte qu 'elle était
bien seule et que sa vie était bien
vide . Et elle s'inquiéta parce que la

pensée du jeune Thompson venait
de plus en plus souvent occuper son
esprit... Elle se mettait à rêver et le
souriant visage de Bill se dessinait
sur les murs de sa chambre, pro-
metteur, engageant... inaccessible,
hélas !

Fort souvent , Jennifer a croisé
son impétueux voisin , mais régu-
lièrement , lorsqu'elle répond à son
aimable salut , elle entend le déclic
annonçant qu 'au rez-de-chaussée,
Ma vient d'entrouvir sa porte. Alors
elle s'empresse de poursuivre son
chemin sans un mot.

Depuis qu'elle observe ses jeu nes
locataires , Ma s'est convaincue qu 'ils
sont faits l'un pour l'autre, et puis-
qu 'ils ne semblent pas s'en aperce-
voir , elle a décidé de prendre les
choses en main. Ma adore arranger
la vie d'autrui , faire des projets ,
c'est pourquoi elle a établi des plans
pour le mariage du jeune couple.
Elle fera transformer le premier
étage, qui deviendra un véritable
appartement.

Un samedi après-midi, Jennifer
rentrait d'une de ses promenades
solitaires quand Ma se dressa en
face d'elle et lui demanda :

—¦ N'est-ce pas ce soir que vous
allez au cinéma ? Cela vous ferait-
il plaisir de venir prendre un verre
de cassis avant de partir ?

La jeune fille étonnée , accepta en
remerciant. Mais elle fut  tout à fait
ébahie quand , en pénétrant dans la
chambre de Ma , elle y aperçut...
Bill Thompson.

— C'est une vraie réunion mon-
daine , lança-t-il avec un soupçon
d'ironie.

Sans s'émouvoir, Ma se mit à par-
ler de tout et de rien. Les minutes
s'envolèrent et quand la pendule

sonna huit heures, Jennifer s'écria
stup éfaite :

— Oh ! il faut que je parte... je
vais manquer le premier film !

— Allez-vous donc au cinéma ?
interrogea Ma, d'une voix innocente.

Pauvre femme, elle perd la mé-
moire quand elle boit un verre de
cassis, pensa la jeune fille.

Ma continua , imperturbablement :
— Quelle coïncidence... juste-

ment M. Thompson vient de me dire
qu 'il passe un film excellent et qu'il
ira le voir tout à l'heure.

— Voyons, Ma, se récria Bill,
c'est vous qui m'avez appris qu'on
jouait un film remarquable.

— Vous croyez... de toute façon ,
vous devriez le voir. Eh bien, que
je ne vous retarde pas. Merci de
votre visite... c'est très aimable à
vous.

Avant qu 'ils s'en soient bien ren-
du compte, les jeunes gens se re-
trouvèrent sur le perron , un peu
gênés, mais dans le secret de leur
cœur , ravis.

X X X
Lorsqu 'ils revinrent à la maison,

main dans la main (ils avaient mis
la soirée à profit pour s'avouer leur
amour) ,  ils entendirent le déclic fa-
milier , mais cela ne les troubla pas.
Us s'engagèrent dans l'escalier et
le gravirent très près l'un de l'au-
tre . Ma , sortie sur le palier , les re-
gardait d'un œil attendri. Arrivé
devant la porte de Jennife r, avant
de la quitter , Bill prit la jeune fille
dans ses bras et l'embrassa tendre-
ment.

Ma, le visage rayonnant , mur-
mura :

— Voilà ce que j'appelle une af-
faire bien menée !

Shirley DEANE
(Copyri ght Miralmonde)

Une météorite traverse
le pare-brise dun camion
et blesse son conducteur !

A Brookly n, le chauff ard est tombé du ciel

NEW-YORK (AFP).  — Une météo-
rite est tombée mercredi à Brookly n ,
heurtant un camion , dont elle a tra-
versé le pare-brise. Le conducteur a
été blessé.

L'objet , de près de deux kilos et d- i
17 centimètres sur 7, était chau f f é  à
blanc par la friction de l' atmosp hère.
H a mis près de 10 minutes à refroi-
dir. Selon tes experts appelés sur les
lieux , la météorite , qui serait compo-
sée de 90 % de f e r  et 8 % de nickel ,
serait entrée dans l'atmosp hère à une
vitesse de 30 à SO km par seconde.

Les météorites proviennent d' une
ceinture d'astéroïdes située entre
Mars et Jup iter, où , pense-t -on, était
située autrefois une p lanète détruite
à la suite d' une collision. Huil mil-
liards de météorites environ p énètrent
dans l'atmosp hère toutes les 2f r heu-
res. La p lupart , minuscules , sont invi-
sibles à l'œil nu.

De temps en temps , cependant , une
météorite -de grande taille heurte la
planète , telle celle qui tomba en Si-
bérie en 1908 , brisant les vitres à
S0 km à la ronde et déracinant les
arbres dans un p érimètre de 15 km.

C'est lorsque aucune substance aro-
mati que artificielle ni aucun additif
de nature étrangère au tabac n'entre
dans le processus de fabrication qu 'on
peut dire qu 'il s'agit d' une cigarette
naturelle. Le renoncement à tout trai-
tement artificiel implique évidemment
l'utilisation do tabacs de toute pre-
mière qualité , alliée à l'exp érience de
spécialistes chevronnés. Le bouquet
original d'une cigarette naturelle jus -
t i f ie  d'ailleurs amp lement le prix
d'achat p lus élevé des tabacs de qua-
lité supérieure. En tout cas, une chose
est certaine : la cigarette-filtre La
Naturelle a remporté auprès des fu-
meurs un succès d'une ampleur insoup-
çonnée. Cette cigarette se compose
exclusivement de tabacs sélectionnés
parmi les récoltes des meilleures plan-
tations de plusieurs continents , et qui
ne sont ni saucés ni parfumés. La
Naturelle est mainten ant  partout en
vente au prix de Fr. 1.20 le paquet.

Qu 'est-ce qu 'une
cigarette naturelle ?

Mme Gandhi regrette
les beaux j ours de

l'accord de Tachkent

La lune de miel devient rousse...

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Mme
Indira Gandhi s'est déclaré mardi « profon-
dément soucieuse > de la détérioration des
relations entre l'Inde et le Pakistan.

« Il est exact , a dit le premier ministre
indien aux journalistes , que l'esprit de
Tachkent n 'est pas aussi brillant qu 'il l'était
U y a quel que temps. »

Mme Gandhi a ajouté qu 'elle envisageai t
sérieusement des « mesures positives » qui
pourraient être prises < pour renverser la
tendance » .

Cela pourrait inclure une rencontre au
sommet avec le maréchl Ayoub Khan , pré-
sident pakistanais , s'il y a une bonne raison
pour une rencontre > , a-t-elle dit.

Le premier ministre a déclaré qu 'un chan-
gement était intervenu dans l'attitude da
Pakistan à l'égard de la déclaration de
Tachkent et que cela était peut-être une
conséquence d'efforts en vue de maintenir
l'unité pakistanaise ou du récent voyage au
Pakistan do M. Liou Chao-shih , président
de la République populaire chinoise.

C®ffiifflieni seraient nées
les chaînes de montagnes

Le professeur Vassili Beloussov,
directeu r de l'Institut de physique
du globe de l'Académie des sciences
de l'Union soviétique, vient de pré-
senter une nouvelle théorie de
« l'orogenèse », c'est-à-dire de la
naissance des montagnes. Le savant
soviétique s'appuie sur des résultats
de géophysique, tels que ceux de
l'observation des ondes des tremble-
ments de terre, et de plusieurs in-
formations géologiques, comme la
répartition des systèmes montagneux
sur le globe, le volcanisme et les
propriétés de certaines roches d'ori-
gine profonde. Il pense que la
fusion partielle d'une couche parti-
culière du «manteau» terrestre (zone
située sous l'écorce superficielle)
peut provoquer la montée de roches
liquéfiées qui boursouflerait la sur-
face du globe. Ces roches en fusion
s'épancheraient parfois au voisinage
des « boursouflures » (les nouvelles
chaînes de montagnes), et forme-
raient des volcans. L'observation
vérifie cette explication , car les sys-
tèmes montagneux jeunes sont sou-
vent accompagnés de Volcans.

Divers résultats de géologie et de
géophysique suggèrent actuellement
à beaucoup de spécialistes d'écarter
l'hypothèse en vogue depuis quelques
années , celle des courants de con-

vection dans le manteau terrestre.
Ces courants, dus à d'hypothétiques
échanges thermiques, provoqueraient
des plissements de l'écorce supérieure
(montagnes). Cette hypothèse s'ac-
cordait bien avec celle que proposa
Wegener au début du siècle concer-
nant la « dérivé > des continents.

Le professeur Beloussov rejette la
théorie des courants de convection.
Il part d'une observation géophysique
qui montre l'existence d'une couche
du manteau (appelée « asthénosphè-
re»)  dans laquelle les ondes séis-
miques ont une vitesse anormalement
faible. La densité de cette couche
doit donc, être plus faible que celle
des couches qui la « prennent en
sandwich ». La fusion parWelle de
cette couche déclencherait la sépa-
ration du matériel en deux phases :
d'abord la moins lourde (roch e ba-
saltique) qui aurait tendance à mon-
ter , à créer des soulèvements mon-
tagneux et qui donnerait accessoire-
ment un volcanisme basaltique ; en-
suite , la plus lourd e (olivine) qui
formerait une couche de densité plus
élevée au sein de l'asthénosphèrê,
et où les ondes séismiques ont une
vitesse plus grande, couche déjà re-
pérée par les observations géophy-
siques.

S. S.
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Cela
dépend

dfe wot r̂ 3
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte una aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 la paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /Î3\



I Ce nouveau frigo Bosch, de 130 litres
vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,
seulement Fr. 398.-
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Evaporateur a ï  s 1 ( 7 ) 6eUfTe et fromage
froidconcentré , &< j  f < <| >!*'' sont séparés et logés

5 ans de garantie pour /e groupe frigorifique, f ->\ / J > - renfermant un t> M ! I chacun dans leur casier.
1 an pour les autres éléments. Bulletin de garantie \zy \U ~% bac pour la I" , \ " : * . *
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Voi/à /e BOSC/T 730 //très : 85 cm de hauteur , 55 cm de largeur , 60 cm
de profondeur, des dimensions passe-partout! Pour Fr. 398.- seulement!
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Vous buvez Eptinger
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. non seulement
parce -qu'elle est bonne.

Et non seulement parce qu 'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne, c'est surtout la meilleure amie de votre santé.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioaî—rdïeçsez-
vaus au\ Garage
dés FalMdes S.A,
Neuchâteiiv̂ agen-

Be^z et Sim/a,
qui oiapûse-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 0* 72

1 Carrosserie Paul SCHOELLY , tél. 5 93 33, 2068 HAUTERIVE 1
S*J :****5**-*SK,^H^^
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QBillOO
1965, toit ouvrant,

17.000 km, voit u te de service - garantie

GARAGES APOLLO S.A. - Tél. 5 4816

A VENDRE

AUSTIN 1800
modèle 1965,

35,000 km , teintes
noire et rouge,
intérieur cuir .
| Etat de neuf.
I Voiture de direc-

tion , garantie . Si
non accidentée. 1

S'adresser à j .j
P. Dubied , j |

agence Austin , jj
; Praz (FR). f

TéL (037) 7 29 70. 1

Occasion !
NOUVEAU MOTEUR MARIN

Sunbeam Alpin 90 CV complet avec Im-
pulsion Z et accessoires complets - Echan-
geur de chaleur et planche de bord ,
seulement 6000 francs.

Cari Bûcher, canots automobiles, Frieden-
strasse 2, Lucerne. Tél. (041) 2 92 44.

A vendre

VOILIER 20 m2 à cabine 6,5 x
2,27 x 0,30 m, monotype de régate
aveo équipement très complet ; très
bon bateau de croisière à 2 cou- ! -
chettes doubles.

Pour visiter et traiter , s'adresser
au chantier naval B. Périsset , Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 34 29 , OU
(039) 2 20 64 (aux heures des repas) .

A vendre d'occasion voiture de sport

NSU
modèle 1961, 42,000 km, 3 places, sport-
coupé 2,97 CV. Prix à convenir. Eventuel-
lement, paiement par acomptes. Tél. 5 52 74.
A la même adresse :

VW Variant
modèle 1963, 45,000 km, 5 places, limou-
sine 7,6 CV. Prix à convenir . Eventuelle-
ment, paiement par acomptes. Tél. 5 52 74.

Pour cause imprévue, à ven-
dre tout de suite " \

nskSAlIER 2 BM I
pr tout terrain.

Facilités de paiement. SI
Faire offres sous chiffres S A  -I
948 B aux Annonces Suisses m
S. A., 3001 Berne. S

Occasion !
1 moteur marin (diesel) Ford 6 cylindres,
96 CV, complet, avec tous les accessoires ,
échangeur de chaleur et planche de bord

Fr. 12, 000.—

1 moteur marin (diesel) Ford 4 cylindres
65 CV, complet, comme ci-dessus

Fr. 8500.—

Cari Bûcher, canots automobiles, Fricden-
strasse 2, Lucerne. Tél. (041) 2 92 44.

DAF 600 DE LUXE 3 CV, 1961,
30,000 km, blanche, 2 portes.

VAUXHALL COMBI 8 CV, modèle
1962, bas prix .

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51
| Tél. 5 99 91

Avantageux !
MGA-1600, 1961
MG-Midget, 1905
MG-1100, 1963

Div. CITROËN :
ID 19, 1960-1965
DS 19, 1959-1964
2 CV, 1959-1965
Ami 6, 1962-1964
DS 19-Palias, 1965
2 CV-Week-End
3 CV, Week-End
Simca 1000 , 1962
Simca 1300 , 1963
Simca 1500, 1964
Fiat 1500, 1963
Taunus 12 M, 1963
Dauphine, 1962

Possibilité
de paiement

par acomptes

GARAGE SEELAND
BiEHNE

Tél. (032) 2 75 35

A VENDRE

Fiat 850 S
modèle 1966 ,

800 km, état par-
faitement neuf.

Teinte bleu clair.
Avec garantie

(échange possible) .
Tél . (037) 7 29 79.

A vendre tout de
suite,

bus VW
combi de luxe,

1964, et une

2 CV
en parfait état.

Tél. 5 50 35.

I ACADÉMIE
MÂXIMILLIEN DE MEURON
Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtel
Trimestre d'été
du 25 avril au 15 juillet

Prix par
Ateliers et cours trimestre

1. PEINTURE, M. A. Siron
a) sans modèle vivant,

mercredi 16 - 18 h Fr. 45.—
b) avec modèle vivant ,

mercredi 20 - 22 h Fr. G0.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
avec modèle vivant,
vendredi 20 - 22 h Fr. 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant,

mercredi et vendredi 14 - 16 h Fr. 45 —
b) avec modèle vivant,

mardi 20 - 22 h Fr. 60 —

4. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga,
pro fesseur et conservat eur du Musée
des beaux-arts, cours publics :
« Esprit classique, esprit baroque »

lundi 17 - 18 h ou jeudi 18 - 19 h Fr. 30.—

5. ATELIER LIBRE
avec modèle vivant : se renseigner
au bureau.

Toute personne inscrite à l'académie (atelier ou cours
d'histoire de l'art) bénéficie de la jouissance d'une
bibliothèque d'art installée dans les locaux du cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser à M. Jean
Converb (P.S.A.S.) qui recevra au bureau de l'académie
le vendredi 22 avril, de 17 h à 18 h 30, ou par écrit
au Bureau officiel de renseignements (ADEN, Maison
du Tourisme) , Neuchâtel.
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Quelle reprise a S'Âudi!
Son moteur de 81 CV à compres-
sion moyenne permet à l'Audi une
accélération de 0-80 km/h en 9,2
sec; de 0-100 km/h en 14,8 sec.
Par conséquent, sécurité en mon-
tagne et lors de dépassement.
Un essai vous en convaincra.

vUJv/

Garages Apollo S.A.
Ne-jcSuâte! tél. S 48 16
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JèL. Lehtwherr hères 1

JPwlll™^, POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

O Place des Halles Tél. 5 30 92
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Le nouveau
rasoir électrique

EEHUM
modèle à

Pr. 52.—
se trouve

chez le spécialiste

Willy MÂiR!
Seyon 29

¦ Non seulement
il vend,

mais il répare.

Hôtel des Deux-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

PENTECÔTE J

H J03^5 
B2 

B2

( ^i Saucisses sèches

Boucherie

des Sablons

v. J

I ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

au BAR duTERMIKUS
(Entrée par l'hôtel)

I Brevets I
d'Invention lieront obtenu! Bs
•tmi-t en valeur rapidement H'¦-:'
et consclcncieuacment en WÊm
Sulsseetà l'ëlranfierpar la WBR
H.n.oa „P *:[*UIIAa "- *Deni» Bl

Agence A Neuchâtel î
R. nie Seyon, tél . (038)31318 H
Demindei les prospeclus. BB

j cOTîyiïj
j f Transformations I

1 Remise à la taille [

I 

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD ¦
Temple-Neul 4

Tél. 5 41 23 ?
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EMBELLISSEZ vos VILLAS
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Portails à partir de 70 fr. Portails doubles à partir 175 fr. Balustrades I
à partir de 58 fr. mt. Grilles de protection pour portes et fenêtres m
à partir de 57 fr. Demandez la documentation pour modèles standards i
et devis pour modèles spéciaux.
R. WOOLF & Cie — MALLEY-Lausanne — Tél. (021 ) 24 97 83 |

A VENDRE

VW 1200
modèle 1964, en très
bon état . Ceintures
de sécurité ; inté-
rieur ' housse, toit
ouvrant, 5 pneus,

neufs.

Fiat 1200
modèle i960.

Voiture très soi-
gnée. Tél. 3 15 22.

ID 19
1963, Carrare ,

42 ,000 km, parfait
état .

Garages Apollo S.A.
Tél . 5 48 16.

A vendre

Dauphine
Gordini

modèle 1961 , exper-
tisée, 10,000 km,

penus neufs , 2600 fr.
Tél. (038) 6 33 88.

A vendre

MORRIS 850 j
1964 i: I
Superbe occasion w
ie première main Kj
en parfait état 1
de marche. , j
Essais j
sans engagement. H
Facilités Y
de paiement. ~J

GARAGE R. WASER I
Seyon 34 - 38, YÎ
Neuchâtel. ™j

AGENCE
m MORRIS !
WOLSELEY ;

A vendre ,
au plus offrant ,

motocycle

Allegro
50 cm3 , moteur

Sachs. Téléphoner
aux heures des repas

au (038) 4 08 80.

AUSTIN
SPRITE 1963

cabriolet rouge
37,000 km, très bon
état, avec acces-

soires.
Tél . (025) 3 61 51,
heures des repas.

FIÂT
M 00

1963, 21,000 km,
blanche, état

Impeccable,
expertiséeB

A VENDEE

HANS A 1100
modèle 1960, trac-
tion avant , peinture
neuve, 4 pneus X.

Prix modeste.
Tél. 6 21 90, heures

de bureau.

A VENDRE |
tracteur [

i:! Me Ôormick 1
| D 439, dernier j
| modèle, 40-45 CV ,
I 1700 heures de
[l travail, avec i.
H pnous 600 X 16
I et 11 X 32, avec
1 agriomatique et
t'| relevage 3 et
H 4 points. Vendu
y avec garantie.
P S'adresser: agen-
! ce Me Cormick ,
I tél. (037) 7 29 79 ,
Y Praz . ï

A VENDRE
pour cause Impré-

vue un

Velosolex
état de neuf.

Tél. (039) 5 22 36.

A VENDRE

2 CV
1961, en très bon

état.
Tél. (038) 8 46 17.
dès 18 heures et le

samedl.

Urgent
A VENDRE

vélomoteur
Condor-Puch , ainsi
qu 'une remorqtie, le
tout povir 150 fr.

Tél . 6 14 70.

Occasion

Land-Rover
modèle 1950, à cé-

der au prix de
1000 francs.

S'adresser : Garage
Hôtel - de - Ville la
Chaux - de - Fonds.

Tél. (039) 2 77 33.

Occasion

RENAULT
FLORIDE

modèle 1961. Roulé
30,000 km. S'adres-
ser : Garage Hôtel-
de-VilIe, la Chaux-

de-Fonds.
Tél. (039) 2 77 33.

2 CV
1965, blanche,

14,300 km, très
bon état , exper-

tisée.
1963, verte ,

expertisée.
1960, grise,

expertisée.
1960, bleue ,

expertisée .
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

Occasion
M G A - 1500

Cabriolet
gris métallisé en
très bon état , pein-
ture neuve, radio,

phare antibrouil-
lard, etc ., expertisée,

seulement
Fr. 2900 —

Pas d'échange.
' Tél. (032) 3 96 45.

A VENDRE

DKW 1100
modèle 1959, état

Impeccable,
prix intéressant.

Tél. 8 40 66.
F. Sttibl,

Montmolllln.

A VENDRE

Morris 850
modèle 1962,

53,000 km, en par-
fait état.

Tél. 5 49 92 heures
de bureau.
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À notre rayon de papeterie, toute la gamme des Nouveauté, dessins écossais variés, format 4°,
cahiers et accessoires indispensables aux élèves Sa pièce —«33 format A4, la pièce --.60
des classes primaires et secondaires 

:> • . 
¦ ¦ ' . •. • ¦ . .- '¦ . y.. y - Y .J™ -._ :'. ¦'¦ ¦ : ¦ . .. . .¦ ¦ " - - "¦¦ '

Cahiers couverture bleue
Cahiers Presspan et à reliure spirale A notre raVon maroquinerie, grand choix en sacs

Toutes réglures et serviettes d'écoles

Classeurs à anneaux en plastique de diverses College-bag dès 11.90

couleurs, format cahier 4° 1.95 format A4 3.95 Serviettes d'école 19.50 et 22.90
, . x . .. , Sacs d'école garçons dès 16.90
Intérieurs en papier de très bonne qualité,
format 4°' les 100 feuilles 1.75 format A4, les Très Srand assortiment en papiers lavables,

100 feuilles 2.95 Cellux filet, peau de dragon, plastique de cou-

le paquet de 75 feuilles format 4°, dès -.95 ] ewr ou «wplorè pour recouvrir livres et cahiers

A4 dès 1.65 Fournitures pour le dessin

Protège-cahiers en plastique de couleur, avec Grand choix en stylos-feutre, plumes à réservoir,
étiquette, format 4°, les 10 pièces 2.50 formai plumes à cartouches, à prix étudiés pour écoliers,
A4, la pièce —.50 étuis pour écoliers dans tous les prix
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Pour varier vos menus, quelques suggestions... 
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j" â il 1S Jl BI W ÇQ|T| P | f| ff Vendredi : VENTE SPÉCIALE

BOUILLI , à pu* de _.7o Canapés assortis * -.__ ___ .„ avec accoudoirs en bois, __ 0^S m
TRANCHES ME VEAU 180 tubuIure promatisée 1̂ 90 

'° pièœ #OW

CèRE&ETTES PE P©ÏIC 1.10 tissu solide - uni e* fantaisie I 4# C I
mAnn-« «9MM««*n ' ' BA 

Très facilement pliable, occupe peu de place ^C?rVeBaS gailHS R ftROTI HACHE, prepere -.50 i° pièce "".O w
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n<*~f jw Samedi, grande
-A/ nr vente de superbe

uMi ROTI DE BŒUF
l\(i >I  ̂ H extra-tendre
1 V/ H et succulent,
I Jfi ei* toujours nos
1 -^C f^ traditionnelles

S Ŝ. F W PETITES LANGUES
\â[ DE BŒUF FRAICHES

maJJ fmaxffaImSnn
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - NEUCHATEL

WPAR
• FAITE

La nouvelle Singer 631.
Une machine de qualité
traditionnelle avec la ga-
rantie de Singer, le plus
grand fabricant mondial
de machines à coudre.

.̂.-f-*; _ ¦%
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SINGER
Démonstration sans en-
gagement chez:

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon ll , Neuchâtel

FW ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL1 S r

Société suisse des employés de Commerce

COURS D'ANGLAIS
de perfectionnement et de prépara-
tion au

« Proîiciency »
et au

« Lower Cambridge »
pour élèves avancés. Renseigne-
ments, inscriptions et début des
cours : mardi 26 avril , de 19 h 30
à 20 h 30, 3, rue de la Treille , 3me
étage. Prix pour 12 leçons, 42 fr.
Pour tous renseignements,
tél. 3 26 56.

Amincir + bien-êt re =

C£aAlt*ê
massages par aéro-vibrations

Mme J. PARRET 0 (038) 5 61 73
Trésor 9 Neuchâtel

(face restaurant des Halles)
M -¥
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I Une bonne affaire La corbeille «magique » I
1 APMnMAC ff IMEBMn v !¦ • B 1i wraiitfca *w%m*** a multiples usages 1

I _ m^̂  la seule au monde 1
1 Constituez des réserves ! recouverte d'or 1
i 2 kg de sucre - 1 kg de pâtes - 1 kg de graisse $g| #%#% S
B 1 Bitre d'huile par personne la pièce CJo JP ^U'' I

I Une excellente adresse : Démonstration : samedi 23 avril H

I alimentation ménage 1
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Cette chemise de nuit NYLSUISSE avec garniture de dentelle est légère,
vaporeuse et non transparente. Elle est gracieuse et si agréable à porter.
En plus, comme tous les produits NYLSUISSE, elle se lave facilement,
sèche instantanément et ne nécessite jamais de repassage; f v s  19.0O Met

IWHIillBWffl Tî
en vente Br l̂ICllU nM^W^M^̂ H pïfâ ' I Wi M

au rayon lingerie . ,;| Wtë '̂ J  m̂ ] ËËm\ L^^J ̂  ̂ i [
des grands magasins ^M>S^̂ »^ ĴB f > '**l iL^̂ Ĵk ^̂  A ^^^'1

j Gasthof LINDE, KAPPELEN,^»*
i . Tél. (032) 82 12 42

. , nsperges fraîches
de la nouvelle récolte Commande d'avance désirée

Se recommande : Famille W. Windler-Straub

g i

MAISON DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
Cours de l'après-midi : deux leçons par semaine ;
Cours du soir : une leçon par semaine ; degrés :

inférieur, moyen, supérieur.
Cours inférieur, moyen, supérieur.

Pas de cours pour débutantes.
Inscriptions : vendredi 22 avril , à 20 heures,
Promenade-Noire 10 (rez-de-chausée). Tél. 5 55 51.

Excursion
gratuite en car
à toutes les personnes âgées

de plus de 25 ans,
habitant Neuchâtel et environs
Après une agréable excursion en car et des projec-
tions lumineuses très Intéressantes, nons offrons

à chaque participant
>r ¦¦ . j. _ m. ¦ 

CUVE
PRÊTRE

F l
céramique
blanche,

formes
nouvelles

Trésor 2

a exceiienrs quarre-neures
| dans une auberge de campagne très sympathique.

Les excursions, sans aucun engagement pour vous,
ont lieu chaque jour, jusque et y compris samedi

30 avril.

Départ : chaque jour à 13 h 30, à partir de lundi 25
et jusqu 'au 30 avril.

Retour : vers 18 h 30 environ.

Le lieu de départ depuis Neuchâtel vous sera
communiqué au moment de votre inscription
par téléphone. Les excursions ont lieu par

n 'importe quel temps.

Les Inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque jour de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures.

Agence de voyages

mfifw&if iL *ggji|§ii§ifi i
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82

Invitation cordiale :
Mahler & Co, 8031 Zurich

Écriteaux en vente au bureau du journal

La saison des asperges commence
Savez-vous les préparer ?

Au début mai, nous vous inv itons à suivre
un soir, de 19 h 30 à 21 h 30,

notre cours pratique de

préparation des asperges
au prix de Fr. 5.—

Chacun sera convoqué individuellement

i Bulletin d'inscription à envoyer à 1

IcoSe-CBub Migros
11, rue de l'Hôpital ¦ 2000 Neuchâtel

Nom : Prénom : 

Rue : c/o : 
; Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours d'asperges.
Signature :

i8 

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

RESTAURANT .

© La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses assiettes
bien garnies

à partir de
2 fr. 50
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Voyages en groupe accompagné Côte Ouest des Etats-Unis juillet, l'année «Festival» bat son plein. A vous Dès le 4 avril
les Indiens et les courses au trésor, les reines

Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - du coton , bûcherons dans ces festivals Tarifa pnrore D[us bas „ur ,.AtlantIoue NordLes vols Suisse-Canada / USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Albuquerque - Flagstaff - hauts en cou|eur |0ca|e Que vous soyez 
Tarifs encore plus bas sur i Atlantique-Nord

économique DC-8 Jet. Chambre double avec Los Angeles - San Francisco - Reno - Sait amateur de musjque de jazz ou de musique GENÈVE - NEW YORK 1.570 francs
bain. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique vous y trouverez votre satisfaction GENÈVE - MONTRÉAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. " GENÈVE - CHICAGO 1.897 franca
Pourboires. Visite des usines Ford et du Grand Canyon.

21 jours, à partir de Fr. 4.450 (classe économique) . . .  j  »¦ j  Aller et retour en classe économique DC-8 Jet
New York Genève - Amérique du Nord Tarif excursiorii va,able 21 jours, sur tous les
16 jours, à partir de Fr. 1.755 (classe économique) Voyage à forfait individuel en DC-8 Jet vols du lundi au jeudi, séjour minimum en

avec Swissair Amérique du Nord 14 jours. Applicable toute •
rïrnnrl r-ironit Panaris» Dès le 1er a l'année, excepté du 3 au 26? juin et du 19 aoûtlarand Circuit Canada - Montréal - Boston - New York. ¦ . . .  . .  _ . KI v . au 11 seotembre
Est des Etats-Unis 16 jours, à partir de Fr. 1.744 (classe économique) 8 vols hebdomadaires Genève - New York ™ « septembre.

Montréal - Boston - New York - Philadelphie - lnc,us dans les Prix: . 5 NON-STOP - Genève départ 14 h. 00 Tous renseigi1emenls, réservations et billets
Washington - Pittsburgh - Chicago - Détroit - tes vo,s Suisse - Montréal - Boston - New York - 3 vja Lîsbonne . Genève départ 10 h. 25 auprès de votre agence de voyages I ATA ou
Lés Chutes du Niagara - New York, avec visite 

^te dfcSorte "̂7 

bai

" *"* 4 vo.s hebdomadaires Genève - Montréal -
des usines Ford à Rivière Rouge. JJJJ»

« çjteflone moyenne. 
Chicago via Zurich, Genève dép. 10 h. 30 ŒtMfSSŒCS! /^ |Q16jours, à partir de Fr.2.690 (classe économique) • ours ae villes, y M 

^̂  W W  H -̂ 3* INI J'̂ \I l"C
-CCTIUAI ne» A »ee Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à

New York - Washington - La Floride FESTIVAL UoA- 66 Chicago, d'excellentes correspondances vous %
Tout le circuit par avion. Cette année, faites la connaissance de ce monde sont offertes sur tout le réseau interne du conti- Genève - Tél. 022/31 98 01 HEOUS**1
16jours, à partir de Fr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mai, juin et nent américain. w
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En un oaup k main: llfe. :
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frais et propre *':> |
Je suis le Chiffo n OZ, le chiffon patenté pour ¦
tapisseries. Je nettoie papiers peints.
parois et plafonds, je tais disparaître
sans laisser des traces taches. SJrjf t ft în
poussières et suie. HullUio

rr: ;:! ,, tapisseries :;
magasins spécialisés et n^îlPilOchez votre droguiste. Uu! UlO., .„ plafonds

Patentes mondiales !
:. .. :. S SSi . .y y... .  '

'.. ¦ y.... yy y .. \ J

En vente chez votre droguiste ou magasin d'appareils ménagera,
Distributeur:
J. Zollinger, produits chimo-techniques, 8810 Horgen

" Téléphone: 051/82 21 77

i / ***% , jmm̂  PROFITEZ D'UNE OFFRE S
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I Cette superbe chambre à coucher moderne M M Ê%S% i
(fait seôisaïloîa actuellement daras notre exposition.... M MJSL^^Mm 1« IISS

fTIf"  ̂ IL3L£3SE5 Visitez notre grande exposition de 200 chambres à

kl E l i r U Â T E I  
Sur désir' facilifés de Paiement !

8^ E U> %> O A i E 1= Livraisons gratuites dans toute la Suisse !

Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 Mobiliers garantis 15 ans j

m*mffl3Èmmm&mmÈm  ̂UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE WMSUÊ̂ MÊÊ^̂ Ê̂ ÊSM '1

fk w*""' "¦ '- 'kJ&^jBH mÊM

John Matlhys Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

WW ¦¦¦ M IIMIITlIf llir-lWllll ¦ ¦ -oi-wi t imiiB-wiiMM.»

A vendre

automates à musique
et

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

fif* DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage

(OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret1 par la Dreispîtz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

Hôtel de la Balance
sorts la Vue-des-Alpes
SAMEDI 23 AVRIL

SOUPEH TRIPES
el GRILLADES

Se recommande :
i famille Mcyer-Monnier ,

tél. (038) 7 12 94.

Collège de Rochefort
Samedi 23 avril , dès 20 heures,

Soirée des sociétés
focales

A l'issue du spectacle ,

DANSE
avec l'orchestre « MERRY BOYS »

M A C U L A T U R E  B L A N C H E
en vente au meilleur prix au bureau du journal

Pitié pour vos yeux \
Ne les exposez pas trop au soleil.
Protégez-les avec de bons verres

Bien conseillé solaires.
par le spécialiste Choisissez parmi les marques les
¦¦ ¦¦¦ !iwiwmj iuB»muii).«j mi— meilleures :

|̂ ^̂  ̂
ZE1SS-UMBRA L

I l ipt ^ COSMETAN, etc.

Place Pury 7 NEUCHATEL Tél. 5 13 67



L'ex-juge d'instruction
de Samedan a été condamné

pour détournements

Devant le tribunal des Grisons

II voulait satisfaire à son amour de la voiture

COIRE (UPI). — Le tribunal cantonal
des Grisons, siégeant à Coiie, a condamné
à 12 mois de prison, avec sursis, le juge
d'instruction I. Z., du district de Samedan ,
qui a démissionné entre-temps de ses fonc-
tions, pour abus de confiance dans la ges-
tion de fonds qui lui étaient confiés. Le
juge militaire chargé de l'enquête et de
l'accusation dans cette affaire spéciale, a
confirmé que l'ex-juge, qui a fait des aveux
complets, a utilisé une grande partie des
montants délictueux atteignant environ 5000
francs, pour satisfaire son amour de l'au-
tomobile.

II avait mené l'enquête
sur l'affaire Bogner

L'accusé avait mené en son temps l'en-
quête et l'accusation dans l'affaire Willy
Bogner — le skieur-cinéaste qu'on avait
cherché à rendre responsable de la mort
accidentelle, pendant le tournage d'un film
au-dessus de Saint-Moritz, de la skieuse
allemande Barbi Henneberger et du cham-
pion américain Bud Werner — qui alla
jusque devant le Tribunal fédéral. Bogner
avait été acquitté en première instance, puis
condamné à une peine d'emprisonnement
avec sursis en deuxième et troisième ins-
tance, après que le procureur — en l'oc-
currence l'ex-juge — eut recouru.

Seize mois avec sursis
Les délits reprochés à l'ex-juge d'instruc-

tion remontent à 1962 et se sont poursuivis
les années suivantes. En qualité de juge
d'instruction du district de Samedan , il était
chargé de la gestion des cautions plus ou
moins importantes versées par des touristes
étrangers en rupture de ban dans les sta-
tions de Saint-Moritz et Pontresina. Comme
dans d'innombrables cas de détournement ,
les sommes prélevées grossirent au fur et
à mesure. Certains remboursements de cau-
tions ne purent plus se faire ou que par-

tiellement ou avec retard , de sorte que fi-
nalement, une enquête administrative fut or-
donnée et qui mena à la découverte des
délits.

L'accusation avait , lors de la procédure,
qui s'est déroulée peu avant Pâques, mais
qui , jusqu'à présent, n'était pas connue du
public, requis seize mois de prison ferme,
tandis que la défense, qui ne chercha nul-
lement à réfuter la culpabilité de l'accusé,
demanda le sursis et l'obtint.

Certains passages du rapport
au laboratoire cantonal thurgovien
auraient lait plaisir à lord Ârran !

L'inspecteur des denrées doit se boucher le nez.

FRAUENFELD (UPI). — Certain pas-
sage du rapport annuel du Laboratoire
cantonal tlmrgovlen aurait sans doute
fourni à lord Arran ample matière à
critiques. Le dit rapport révèle qu'un
inspecteur des denrées s'est trouvé, à
l'occasion d'un contrôle, dans un local
des abattoirs, appartenant à une assu-
rance au bétail. En entrant, une effroya-
ble odeur de putréfaction le prit à la
gorge. A terre , les vers grouillaient lit-
téralement autour du crâne écorché et
les poumons d'un cadavre de vache. Le
rapport indique « qu'ils avalent été ou-
bliés là. ». Trois autres locaux d'abattoir
ont aussi fait l'objet d'une dénonciation ,
car on les utilisait encore comme garage.

UNE ODEUR DE PHÉNOL...
Le rapport cite un autre cas. Dans

un centre de ramassage du lait , l'inspec-
teur fut saisi par une odeur de phénol.
Le propriétaire qui conservait dans le
local des pieux Imprégnés de carboli-
neum, ne voulut pas comprendre que
ce produit pouvait être préjudiciable
au lait.

Quelle odeur devait avoir ce fromage
qui provoqua chez cet inspecteur qui ,
après en avoir goûté, fut pris de vomis-
sement et de diarrhée ? Il semble, indi-
que le rapport , que le fromage ait été

déposé sur une assiette dans laquelle
se trouvait un Insecticide. Le rappor t
souligne que le founlsseur n'était pas
thurgovien, que la marchandise lui fut
retournée sans que le laboratoire des
denrées n'engage contre lui des pour-
suites.

Il arrive que le lait fasse encore, loi
et là, l'objet de réclamations. Ces der-
nières, écrit le rapport , ont fléchi de
1,3 à 1 % par rapport à l'année précé-
dente. Sur 4791 contrôles, 50 on fait ap-
paraître des déficiences. 31,9 % des con-
trôles d'eau potable, soit 417 des 1307
tests effectués ont révélé des déficiences
bactériologiques, chimiques ou autres.

Le chimiste cantonal , M. Henzi, re-
lève dans le rapport qu 'il arrive fré-
quemment que des produits carnés
conservés sous emballage cellophane
traînent des jours durant sur le comptoir
bien qu'il soit spécifiquement marqué
sur l'emballage « tenir au frais, ne peut
être conservé que quelques Jours ». Dans
des cas extrêmes, de telles marchandises
ont été conservées pendant des mois dans
certains magasins...

Il arrive aussi très fréquemment que
le pain n 'ait pas le poids Indiqué. Dans
deux cas, le poids manquant était de
l'ordre de 15, respectivement 20 %.

L'épave d'un avion
suisse repérée

dans îe Toggenkurg
Il s'agit d'un appareil

porté manquant
depuis novembre 1965

NESSLAU (Saint-Gall) (ATS). — Le 25
novembre dernier, un Allemand de 27 ans,
M. Rolf Guenterschœn, électro-mécanicien
à Swissair, montait à bord d'un avion de
sport du groupe zuricois de l'Aéro-Club de
Suisse pour un vol d'une heure et demie.
Il disposait de carburant pour tenir l'air
cinq heures. L'avion et le pilote ne devaient
cependant plus être revus.

Un pilote vient de repérer l'épave de cet
appareil qui se trouve sur le Guggein, dans
la commune de Stein, dans le district du
Haut-Toggenbourg (Saint-Gall), à une alti-
tude de 1655 mètres environ. En raison do
mauvais temps, une opération de récupéra-
tion n'a pas encore pu être entreprise.

Berne soumet aux cantons un projet
d'encaissement immédiat concernant

les petites contraventions

Les amendes aux usagers de la route

BERNE (ATS). — Le département fédé-
ral de justice et police a soumis, pour pré-
avis, aux gouvernements cantonaux et aux
associations d'usagers de la route l'avant-
projet d'une loi fédérale sur la répression
des contraventions en matière de circula-
tion routière par voie d'amendes. Ce pro-
je t a été élaboré par un groupe d'experts.
Le problème s'est en effet posé de savoir
si la police ne devait pas être habilitée à
percevoir sur-le-champ des amendes d'ordre
pour les infractions aux règles de la circu-
lation peu graves, et n'ayant pas causé d'ac-
cident , cela dans le but d'obtenir une meil-
leure discipline sur la route et de déchar-
ger la police et les tribunaux de nombreu-
ses tâches. Le Conseil fédéral établirait pour
toute la Suisse une liste uniforme des con-
traventions avec le montant des amendes.

Si le contrevenant refusait de se soumettre
à l'amende d'ordre, la procédure pénale or-
dinaire continuerait de s'appliquer. La cons-
titutionnalité. du projet de loi a été con-
firmée par le professeur Nef , de l'Univer-
sité de Zurich, dans un avis de droit sur
ce sujet. Une fois les différents préavis
obtenus, il sera possible de déterminer
quand et sous quelle forme la nouvelle pro-
cédure pourra être introduite.

* Le comité suisse de la Ligue inter-
nationale des femmes pour la paix et la
liberté a fait parvenir à tous les signataires
de la récente déclaration contre la guerre
au Viêt-nam une lettre les remerciant de
leur attitude et les assurant de son entière
solidarité.

«Eureka », la machine qui ne sert
à rien, est arrivée hier à Zurich

Par camions, en droite ligne de Lausanne

Sera-t-eile installée sur l'emplacement de la SAFÀ ?
ZURICH ( U P I ) .  — La « machine à

Tinguelij  » est arrivée mercredi sans
tambours ni trompettes à Zurich
ou pour  l'instant , son emp lacement
d é f i n i t i f  n'est pas encore connu.

L'attraction de l'Expo 6ê avait quit-
té Lausanne lundi, démontée et char-
gée sur trois camions. Le mécène in-
dustriel zuricois qui l'a achetée pour
35 ,000 f r .  pour l' o f f r i r  à la ville de
Zurich va d' abord la remettre en
état dans ses ateliers . Il espère qu 'elle
prendra p lace d'ici à un mois sur son
emplacement d éf i n i t i f .

Quel sera cet emp lacement ? Diver-
ses propositions ont été fa i t e s  : la
p lace Bellevue , la p lace du Musée,  des
Beaux-Arts, la « Laendre » (por t  de
l'Exposition nationale de 1939) à Zol-
likon , ou les environs de l'école des
arts et métiers.

Mercredi encore , Jean Tinguelij  et
les responsables de la ville de Zurich
en matière d' urbanisme et d' art sont
allés à la recherche de l' emplacement
idéal pour  l' eng in-qui-ne-sert-à-rien.
On parle , maintenant , de l' emp lace-
ment de. la S A F A  (l' exposition suisse
du travail f é m i n i n ) ,  à Woll i sho fen .  Si
ce pro je t  devait se réalirar, « EureMa »

vivrait alors avec de vieux bateaux
à roues de la compagnie de naviga-
tion du lac de Zurich comme voisins.

L autocar
des députés
se renverse

Près de Schaffhouse

Pas de blessé
SCHAFFHOUSE (ATS). — Un acci-

dent de la route, qui heureusement n'a
paa fait de blessé, s'est produit mer-
credi sur la route d'Osterfingen à Wil-
chingen (Schaffhouse). Un car, à bord
duquel se trouvaient trente députés de
l'arrondissement de Waldshut , circulait
dans le Wangental en direction de Wil-
chingen quand il se trouva en présence
d'un attelage en dessous du village
d'Osterfingen. Sur la route étroite, le
croisement était difficile. Alors même
que le car roulait à faible allure, les
roues droites du lourd véhicule firent
céder le bord de la chaussée et le car
se renversa. Tous lies passagers purent
cependant quitter le véhicule sans être
blessés.

La Foire suisse des machines
agricoles s'est ouverte à Lausanne

Vaste exposition au Comptoir suisse

D'un de nos correspondants :

L'Association suisse des fabricants et
commerçants de machines agricoles a inau-
guré hier, au Comptoir suisse, à Lausanne,
la Foire suisse de la machine agricole. Cette
très vaste exposition , mise sur pied pour
la première fois à Lausanne, occupe pres-
que tous les locaux du Comptoir suisse.
C'est du reste la plus grande surface qu'elle
ait couverte jusqu'ici. Il y a un immense
choix de machines les plus diverses. A côté
de quelques machines géantes, telles qu'on
les voit dans les grandes exploitations et
des machines agricoles proprement dites, on
remarque le stand de l'Union suisse des
maîtres forcerons et charrons. Ce stand
montre la nécessité de la formation poussée
des apprentis forgerons-mécaniciens en ma-
chines agricoles.

Dans son discours d'ouverture, M.
Edouard AUamand, de Ballens, président du
comité de l'exposition, devait insister sur le
fait que, si le développement de la méca-
nisation rendait de grands services à l'agri-
culture, surtout à cause du manque de
main-d'œuvre, il fallait toujours penser à la
possibilité de l'accident mécanique, à la sur-
charge des machines, à l'usure naturelle,
aux intempéries et à l'inexpérience. Il est
indispensable d'avoir des mécaniciens bien
formés à la disposition de la paysannerie.

On notait également à cette inauguration
la présence de MM. Edouard Debétaz, pré-
sident du Conseil d'Etat, Jacques Bœlns,

préfet de Lausanne, Pierre Jaquier , le nou-
veau président du Grand conseil, Deppen,
directeur de police de Lausanne et Juri,
directeur de l'Union suisse des paysans.

La bourse Burrus
décernée

a un professeur
de Lausanne

BERNE ( A T S ) .  — Au cours de sa
séance du 20 avril 1966, le conseil de
la recherche du f o n d s  national suisse
de la recherche scient i f ique a attribué
la bourse Burrus. Soutenue par un
don jubilaire versé par la maison
F.-J. Burrus & Cie à Boncourt, cette
bourse a pour but de promouvoir les
recherches de jeunes universitaires di-
p lômés. Pour l' attribution 1966
n'étaient acceptées que des candidatu-
res du domaine des sciences natu-
relles.

Les 30,000 f r .  de la bourse ont été
remis à M.  Jacques Bovet , docteur es
sciences , privat-docent, premier assis-
tant au laboratoire de zoolog ie de
l'Université de Lausanne. Le bénéf i -
ciaire utilisera cette somme pour
poursuivre , à l 'Université de Calgary
(Canada),  ses recherches sur Patholo-
gie des rongeurs et pour g collaborer
à des travaux portant  sur la g énéti-
que des populat ions  de souris.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

S"/-"/- Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3 'li Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2 "/' "/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
4 '/i "'. Fédéral 1966 . 100.— d 99 —
3 */¦ CFF 1938 99.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2710.— 2705.—
Société Bque Suisse . 2035.— 2040.—
Crédit Suisse 2405.— 2400.—
Bque Pop. Suisse . . . 1440.— d 1445.—
Bally 1370.— 1370.— d
Electro Watt 1470.— 1470.—
Indelec 1010.— d 1015.—
Interhandel 3850.— 3840.—
Motor Colombus . . . 1125J— 1125.— d
Italo-Sulsse 227.— 229.—
Réassurances "urlcli . 1805.— 1810.—
Winterthour Accid. . . 720.— 720.—
Zurich Assurances . ¦ 4000.— 3975.—
Aluminium Suisse . . 5490.— 5545.—
Brown Boverl 1780.— 1760.—
Saurer 1330.— 1320.—
Fischer 1310.— 1300.—
Lonza 1010.— 1020.—
Nestlé porteur . . . .  2610.— 2625.—
Nestlé nom. 1740.— 1735.—
Sulzer 3070.— 3055.—
Oursina 4300.— 4300.— d
Aluminium Montréal . 175.50 177 V«
American Tel & Tel . 246.— 249.—
Canadlan Pacific . . . 237.— 238.—
Chesapeake & Ohio . 349.— 348.— d
Du Pont de Nemours 876.— 893.—
Eastman Kodak . . . .  565.— 570.—
f'ord Motor ."u-— "¦> •¦
General Electric . . . 482.— 494.—
General Motors . . . .  399.— 404.—
International Nickel . 425.— 426.—
Kennecott 561.— 558.—
Montgomery Ward . . 154.— 154 '/«
Std OU New-Jersey . 338.— 339.—
Union Carbide . . . .  272.— 274 V-
U. States Steel . . . .  206.50 213.—
Italo-Argentin» . . . .  18.75 18 **»
Philips 141.— 144.—
Royal Dutch Cy . . . 175.50 179 V.
Sodec 139.— 135.—
A. E. G 494.— 495.— d
Farbenfabr. Bayer AG 366.— 370.—
Farbw. Hoechst AG . 483.— 484.— d
Siemens 529.— 528.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5875.— 5920.—
Sandoz 5840.— 5860 —
Geigy nom 3030.— 3040.—
Hoff.-La Roche (b" ) .83700.— 83600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolfle . . . .  1050.— 1040.— d
Crédit Fonc. Vaudols . 825.— 815.— d
Rom. d'Electricité . . 425.— d 435.—
Ateliers constr. Vevey 645.— 640.—
La Suisse-Vl« 3060.— 3025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 200.—
Charmilles (At . des) . 915.— d 925.— d
Physique porteur . . . 555.— 545.— d
Sécheron porteur . . . 370.— 370.— d
S.K. F 255.— d 258.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 19 avril 21 avril

Banque Nationale 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g, 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9050.— d 9050 — d
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— d 3050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied <& Cie S.A. 1525.— cl 1525.— d
Ciment Portland 3800.— à 3800.— d
Suchard Hol. S.A «A» 1225.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3300.— cl 8250.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. SVi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°'- 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 8'"i 1946 —.— —Le Locle 3''- 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/: 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/' 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4*/- 1962 91.— 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 'h '/¦

Cours îles billets «le banque
étrangers
21 avril 1966

A«b»t Vensie
France 87^- 89.50
Italie —-68 Vi —.70 '/-
Allemagne 106.50 108.50
-.spagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.60 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930^-

Communlqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuohâtelolse

Cours des devises
21 avril 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 Hr 4.32 •/»
Canada 4.00 '/• 4.03 '/>
Angleterre 12.06 12.10
Allemagne 107.55 107:85
France 88.10 88.40
Belgique 8.65 Vi 8.69
Hollande 118.90 119.25
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.71 16.76

Suède 83.70 83.95
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.18 7.24

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

,..,. . . , .- , .  — ..-. .¦. .. ..„ .- - . . -  . ¦ 
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Cours de répétition
sous Sa neige

¦¦¦VA LAj SliMi

(c) Des centaines de soldats apparte-
nant à diverses compagnies de la bri-
gade de montagne 10 ont été surpris
par la neige, jeudi matin. Ces hommes
font leur cours de répétition dans la
vallée des Dranses. Malgré le froid vif ,
le moral de la troupe reste excellent.

* Uu hôtel t Schweizcrhoi ' » a été inau-
guré, jeudi , a la Budapcsteistrasse , à Berlin-
Ouest. Ce bâtiment , construit en une année
et demie, compte huit étages. Les promo-
teurs de cette réalisation entendent s'inspirer
des meilleures traditions de l'hôtellerie suisse.

Uzra bloc de rocher
s'abat sur la ligne

du Brunig
LE TRAFIC A REPRIS
LUCERNE (UPI). — Un gros bloc

de rocher de dix mètres cubes s'est
abattu jeudi matin, vers 10 heures, sur
la ligne dn Brunig, près de Brunnen-
fiuh , entre Iles stations de Brunlg-
Hasliberg et Meiringen, interrompant la
circulation des trains. La direction dn 1
2me arrondissement des CFF a précisé
que l'énorme masse a frôlé, sans le
toucher heureusement, un des pylônes
soutenant la conduite aérienne. Le tra-
fic a pu être rétabli peu après midi.

Le spectacle
de marionnettes
(Le Cinq à Six)

Les quelques minutes consacrées â ce genre, mercredi, me permettent de
revenir sur le spectacle donné par le Théâtre de marionnettes de Genève et
d i f fusé  il y a quelque temps par la TV : « Le Chat botté ». Il m'avait été
agréable de constater que la TV remplaçait occasionnellement ses tradition-
nels feuil letons du mercredi après-midi .par un spectacle plus valable qui ouvre
les portes du merveilleux. Les remarques qui suivront sont des observations
d'adulte. Elles peuvent donc être en dehors de la réalité enfantine. Cependant
il me semble qu 'il serait bon de les exp érimenter.

Je me souviens des merveilleux après-midi ou soirées que j 'ai passés, que
je passe encore, à chaque occasion, avec les Marionnettes de Prague ou de
Salzbourg. Je crois que le pouvoir de la marionnette y est plus grand qu'à
la TV. Au bout de cinq minutes au plus, elles deviennent humaines, parlent,
se meuvent comme de vrais acteurs. Avec « Le Chat botté », ce ne f u t  mal-
heureusement pas le cas. Ce n'est pas une critique des manipulateurs ou du
réalisateur, mais ce spectacle ne s'accommode pas d'être visionné sous cette
forme. On voit la marionnette de trop près ; l'esprit ne peut e f facer  les ficelles.
La marionnette demeure marionnette ; le téléspectateur ne peut la recréer.
D 'autre part elles évoluent trop rarement dans un décor complet. En voulant
faire de la bonne télévision, on a supprimé une part du merveilleux de la
marionnette, on a amoindri la valeur d'un spectacle.

Ce qui me permet de faire ces remarques, c'est que j 'ai vu quelques spec-
tacles de marionnettes au cinéma. Le pouvoir de ces poupées était plus grand
que dans « Le Chat botté » car elles étaient sans ficelles. Si l'on tourne un
spectacle image par image (Trnka, Cohl, Starevitch) dans des décors bien
construits, avec de bons éclairages, l'on arrive à rendre à la marionnette une
partie de son pouvoir. Mais il manquera toujours l 'éloignement et l'ambiance
d'une salle de théâtre. On se bute donc aux mêmes problèmes que pour le
spectacle théâtral. La marionnette, pour passer sur le petit écran, doit être
repensée dans le sens cinéma. Elle ne peut passer sans modifications, car elle
perd la moitié de ses qualités. Cependant même sous cette form e, elle rem-
place avantageusement les feuilletons.

Il serait bon que la TV expérimente les di f férentes  fo rmes que l'on peut
donner à ce spectacle particulier af in  qu 'il atteigne p leinement les enfants.

J .-C. LEUBA

Grosse escroquerie à Âscona

-TESSIN :==a

Un iimdâvidu se fait passer pour un représentant
et parvient à soasfîàrer 270,000 francs à une Bâloise

ASCONA (UPI). — La police tessinoise
a procédé à l'arrestation d'un individu
d'orogine suisse alémanique qui s'est ren-
du coupable d'escroquerie pour un mon-
tant de 270,000 fr. au détriment d'une
Bâloise. Il lui est reproché également
d'avoir mis en circulation des traites sans
couverture.

La police a révélé que le dénommé
K. R. se faisait passer pour le représen-
tant de la maison américaine Dupont
de Nemours. Il affirmait avoi r la repré-
sentation générale pour toute la Suisse des
moquettes fabriquées par cette maison et
agir pour le compte de la succursale de
Genève. Il avait ouvert un bureau à As-
cona 11 y a environ deux années. Ces
derniers temps, 11 avait fait une nom-
breuse publicité dans les journaux tes-
sinois.

UNE COMMANDE DE 300,000 FRANCS

U avait passé commande à une maison
genevoise pour 300,000 fr. de moquettes
qui lui furent expédiées contre rembour-
sement et qui retournèrent â Genève,
faute d'avoir été prises en charge par le
prétendu client. Ce dernier se servit de
la feuille do commande pour inspirer
confiance à la veuve d'un industriel bâlois
qui lui confia finalement 270,000 francs.
Auparavant, 11 avait réussi 1 convaincre
un représentan t d'une grande maison
américaine de Zurich à venir s'installer
à Ascona. Mais ce dernier finira , l'esoro-
mierie et refusa finalement de lui avan-
cer des fonds.

De plus, l'escroc avait mis en circulation
toute une série de traites sans couver-
ture au nom d'un important agent d'af-
faires d'Ascona ayant le même nom que
lui. Le montant figurant sur les traites
variait entre 200 et 5000 francs.

Plainte ayant été déposée par les dif-
férentes victimes, K. R. a été écroué.
L'enquête est en cours.

Aux épreuves physiques du recrutement
seuls les jeunes Valaisans défendent

avec honneur la Suisse romande
Les opérations de recrutement

qui, chaque année, touchent quel-
que 45,000 jeunes gens âgés de
vingt ans, ou un peu plus, com-
portent des examens d'aptitudes
corporels permettant de se faire
une idée de la condition physi-
que de la jeunesse suisse.

Une idée seulement, car pas mal
d'inpondérables interviennent qui ,
dans certains cas, faussent quelque
peu les résultats. Cependant, et
compte tenu de la remarque ci-des-
sus, ces examens sont fort précieux
car ils intéressant année après an-
née un nombre élevé de jeunes ve-
nant de toutes les régions du pays,
et fournissent donc des éléments in-
téressants.

Les quatre exercices inscrits au
programme des examens d'aptitudes
physiques, sont —¦ rappelons-le —
une course de 80 m, un saut en lon-
gueur, un lancer d'engin et un grim-
per de corde ou de perche. Les no-
tes vont de 1 à 5, et celui qui ob-
tient un total de quatre points re-
çoit une mention (11 secondes à la
course, 4 m 50 au saut, 38 mètres
au lancer et 5 secondes au grimper
de perche ou 5 secondes 6 dixièmes
à la corde.) Tous les résultats font
l'objet d'un rapport que l'on con-
sulte avec profit , car en plus des
résultats, ils indiquent la propor-
tion de ceux qui appartiennent à un
groupement gymnique ou sportif ,

ceux qui participent à l'activité de
l'EPGS, ou encore ceux qui n'ont
aucune préparation sur le plan phy-
sique.

Les cantons romands
(à part le Valais)
en queue «te liste !

La première remarque qui s'impose
en consultant les divers tableaux
pour l'année 1965, c'est que les can-
tons romands ont toujours le triste
privilège d'être en queue de liste.
Or, et comme cette situation se ré-
pète depuis plusieurs années, il sem-
ble qu'une enquête sérieuse devrait
tendre à déceler les causes d'une
telle situation. Cela d'autant plus
cnie le Valais fait exception et se
classe en fort bonne position. Voici
d'ailleurs — à titre de comparaison
— le meilleur résultat, obtenu par
le canton de Soleure : 1756 partici-
pants, note moyenne 5,554 (premier
rang). Valais : 1741 participants,
note moyenne 5,819 (4me rang).
Puis ... c'est Fribourg : 1662 et 6,397
(20me rang), Vaud, 3509 et 6.457
(21me rang), Neuchâtel, 1064 et 6,634
(24me rang), et enfin Genève, 1637
participants avec une note moyenne
de 7,290 et le 25me rang. En ce qui
concerne le pour-cent dos mentions,
Valais est au 6me rang, Fribourg
21me, Vaud 22me, Neuchâtel 24me
et Genève 25me. Le c cas » romand
mérite d'être examiné de près.

C.P.S.

Encore un
éboySernent
au Tessin
Deux voitures

détruites
LUGANO (ATS). — Sur la route

Pontc-Trcsa - Lugano, dans la région
de Caslano, un gros èboulement s'est
produit la nuit dernière. Le trafic a été
complètement bloqué. Deux voitures ont
été détruites. On signale un btossé. Dei
arbres sont tombés sur le chemin de fer
de la ligne Lngano - Ponte-Tresa sans
provoquer de dégâts . Le trafic a repris
hier clans la soirée.

* L'ambassadeur de Suisse en Algérie
a été reçu mercredi à Alger , par M. Ab-
delasiz Bouteflika , ministre des affaires
étrangères avec lequel il s'est entretenu de
la coopération entre les deux pays dans les
domaines technique, culturel et économique.



Les marches
cie Pâques

LES IDÉES ET LES FAITS

Bien entendu, comme chaque année,
la manifestation était coordonnée avec
les marches qui se déroulaient dans
tout le monde libre : notamment en
Angleterre, Allemagne fédérale et
Pays-Bas. Non moins naturellement,
ces marches pour le désarmement nu-
cléaire servirent de prétexte à d'autres
revendications. C'est ainsi que sur une
photographie représentant la tête du
cortège suisse, s'étalait une pancarte
concernant le Viêt-nam.

Et, de même qu'en 1964 de jeunes
Romands avaient répandu dans les
localités traversées par les pacifistes
à sens unique des tracts et des affi-
ches mettant les choses au point, des
jeunes de toute la Suisse rappelèrent
cette année quelques évidences aux
marcheurs. Notamment que vouloir
affaiblir notre défense nationale, ga-
rante de nos libertés et de la paix
dont notre pays a joui jusqu 'ici, est
un mauvais moyen de lutter pour la
paix et la liberté.

II semble que ces évidences ont
obtenu un certain succès puisque les
organisateurs de la marche trompent
un peu moins de monde chaque an-
née, malgré la coûteuse publicité qu'ils
répandent dans notre pays.

II est réjouissant que les jeunes
Suisses acceptent de moins en moins
qu'on les fasse marcher.

C.P.S.

Un troisième
écrivain

arrêté en URSS

Après Syniawski et Daniel

KIEV (AP). — Un critique littéraire
ukrainien, Ivan Svetlitchny, 41 ans, a été
arrêté et sera probablement déféré en jus-
tice sous l'inculpation d'avoir fait passer
clandestinement à l'Ouest des poèmes de
son compatriote Vasyl Syinonanko, qui dé-
plorent la condition des paysans ukrainiens.

La nouvelle de son arrestation est con-
firmée de sources bien informées, mais les
autorités soviétiques se refusent à tout com-
mentaire sur cette affaire.

D'autre part , pour la seconde année
consécutive , aucun écrivain ne figure
parmi les lauréats  des prix « Lénine »
dont  les noms ont été annoncés hier
soir , ce qui semble s'expliquer par le
conf l i t  opposant , dans le monde litté-
raire soviétique , t'a nouvelle vague libé-
rale aux conservateurs.

Cœur en plastique à Houston
pour permettre l'opération

du « vrai » d'un sexagénaire
HOUSTON (Texas)  ( A P ) .  — Un

cœur arti f iciel  a été branché sur un
homme , et a commencé à fonc t ionner
hier à 18 h IS , à l 'hôp ital méthodis te
de Houston.

Ce cœur arti f iciel , version améliorée
de celui qui , en 1963 , avait déjà per-
mis de maintenir un mourant en vie ,
doit fonctionner en attendant que le.
cœur du malade , un habitant de ITlli-
nois nommé Marcel Berudder , puiss e
à nouveau battre de lui-même .

L' opération est menée sous la direc-
tion du Dr Michael Debahey,  célèbre
chirurg ien américain sp écialiste du
cœur .

Elle a commencé jeudi  matin. Placé

dans la poitr ine du patient, près  du
coeur, et relié aux artères , le cœur en
p lasti que ( i '>0 g et de taille d' un
pamp lemousse) ,  qui est actionné par
une machine pneumat i que , pompe le
sang dans l' oreillette gauche pour
l' envoyer dans l' aorte.

La première , partie de l ' imp lanta-
tion d' un cœur art i f ic ie l  s 'est dérou-
lée de façon  sat is faisante .  Une. heure
et quatre minutes après le début de
l' op ération , le cœur art i f iciel  s 'est mis
à fonctionner , pompant  environ hO %
du sang du ventricule gauche du ma-
lade.

Pendant quelques minutes , les mé-
decins ont été très inquiets , la tension
artérielle du malade , âgé de t>:> ans,
ayant baissé dangereusement,  ils ont
dû masser le cœur à la main. La ten-
sion est ensuite,  remontée et le ry th me
cardiaque s 'est amélioré.

Hauf-Adige :
Vienne désire

négocier
ayee Rome

VIENNE (ATS-DPA). — Le chancelier
Klaus a déclaré, au cours d'une confé-
rence de presse, que le nouveau gouver-
nement, constitué entièrement par des
représentants du parti populiste , deman-
derait prochainement au gouvernement
italien de reprendre les négociations
consacrées au Haut-Adige.

Cette question, a précisé de son côté
le ministre des affaires étrangères, M.
Toncic-Serinj, sera traitée sur quatre
plans : 1° en Italie, 2° par des négocia-
tions bilatérales entre les gouverne-
ments de Rome et Vienne , 3° devant
l'ONU et 4° au Conseil de l'Europe.

Les bombardiers américains
au Viêt-nam manquent de bombes !

Une situation qui donne à penser

SAIGON(AP). — Les bombardiers américains opérant au Viêt-nam manquent de
bombes. Telle semble être la raison du ralentissement du rythme des sorties d'appareils
an cours des derniers jours, et bien que le Pentagone ait affirmé qu'il n'y avait pas
pénurie.

Mercredi , 1 avianon américaine n a  rait
au Viêt-nam que 275 sorties, soit 60 % de
la moyenne enregistrée durant de nombreu-
ses semaines.

Au Viêt-nam du Nord , des observations
aériennes ont montré que des milliers de
coolies ont rouvert le col de Mu Gia , fermé
il y a huit jours à la suite des écoule-
ments provoqués par le premier bombarde-
ment des B.-52 au nord du 17me parallèle.

NOUVELLES TENTATIVES DE PAIX
Alors que l' approbation par le gouver-

nement Johnson des propositions de discus-
sion en Asie du sénateur Mansfield pour-
rait annoncer de nouvelles tentatives - de
paix , on doit cependant enregistrer des dé-
clarations beaucoup moins conciliantes aux
Etats-Unis.

Telles celle du sénateur Russel , président
de la commission sénatoriale des forces ar-
mées, qui vient de réclamer l'extension des
raids aériens contre le Viêt-nam du Nord ,
et celle de M. Averell Harriman , ambas-
sadeur itinérant du président Johnson (« Si

nous tenons non , le vietcong s euonure-
ra »).

Au Viêt-nam du Sud, une nouvelle ma-
nifestation d'un millier d'étudiants s'est dé-
roulée hier contre le gouvernement de Sai-
gon et à Hue la grève des étudiants se
poursuit.
t 1

URSS appuie les candidatures
des den iilemagnes à l'ONU

Pour faire sans doute bonne mesure

NATIONS UNIES (ATS - AFP). — L'adr
mission de la République démocratique al-
lemande aux Nations unies < et éventuelle-

ment celle de la République fédérale d'Alle-
magne > , contribueraient à faire naître « la
nécessaire entente entre les deux Etats alle-
mands et , partant , à assurer leur rappro-
chement progressif » , indique le gouverne-
ment soviétique dans une déclaration ap-
puyant la candidature du régime de Pankov
à l'ONU.

Le gouvernement soviétique affirme que
les arguments selon lesquels la R .F.A.
représente la population de l'ensemble de
l'Allemagne sont « dénués de fondement cl
absurdes » .

La déclaration , transmise au président du
conseil de sécurité par M. Morozov , chef
adjoint de la délégation soviétique à l'ONU.
poursuit : « En fait , s'opposer à l' admission
aux Nations unies de la Ré publique démo-
cratique allemande , ou des deux Etats alle-
mands , c'est s'opposer à leur rapproche-
ment. »

Le gouvernement soviéti que ajoute que
l'on ne peut faire autrement que de recon-
naître  « le nouveau rôle > joué dans le do-
maine de la politi que internationale par la
R.D.A. « en tant qu'Etat souverain et fac-
teur de stabilité sur le continent européen = .

Gromyko dirait à Fanfani :
soutenez le profet russe

de conférence sur -l'Europe

Arrivé hier dans la capitale italienne

ROME (AP). — M. Gromyko, ministre des affaires étrangères soviétiques, est
arrivé hier à bord d'un avion spécial à Rome où il sera l'hôte officiel pendant près
de deux jours du gouvernement italien, il pourrait également rendre visite au pape
Paul VI.

Selon l' « Unita » , organe du P.C. italien ,
le ministre soviétique sondera le gouverne-
ment sur sa position vis-à-vis de l'OTAN ,
du Viêt-nam , de la question allemande et
de diverses questions européennes et éco-
nomiques.

La visite du ministre soviétique coïn-
cide avec la présence à Turin d'une impor-
tante délégation économique d'Union sovié-
tique qui discuterait actuellement avec la
compagnie • Fiat » de l'installation d' une
fabrique d'automobile de 1500 million s de
francs en URSS.

Dès hier soir , M. Gromyko a conféré
avec son collègue italien M. Fanfani.

On s'attend , par ailleurs , à ce que M.
Gromyko sollicite de l'Italie qu 'elle soutienne
la proposition soviétique de conférence pan-

européenne sur la sécurité de l'Europe.
Selon certains observateurs politiques , M.

Fanfani pourrait discuter avec son interlo-
cuteur des possibilités de présenter une mo-
tion commune à la conférence de Genève
sur le désarmement. '

Le rire de Supers»
UN FAIT PAR JOUR

L'autre jour , M. Macnamara partit
d'un grand éclat de rire. Je dis fout de
suite qu 'il n'y avait pas de quoi , car
ce rire n'était pas le signe d'une gaieté
de bon aloi , mais plutôt d'un grand
embarras ; l'embarras où l'avait mis cer-
taines questions posées par nos confrères
américains.

C'est qu'en dépit des efforts de la
Maison-Blanche et du Pentagone, tout,
insensiblement, est en train de changer,
et cela change d'une façon qui ne plaît
ni à M. Johnson, ni à M. Macnamara .

La guerre au Viêt-nam dure depuis
des années et certes, dépense-t-on pour
elle chaque jour un peu plus d'argent ,
et certes, le nombre des morts améri-
cains pour le premier trimestre 1966 est-
il déjà supérieur à ce qu 'il fut pendant
toute l'année dernière ; mais quoi : il y
a 195 millions d'Américains, les Etats-
Unis sont vastes comme l'Europe, leur
arsenal donne le vertige, certaines villes
de là-bas sont aussi peuplées que cer-
tains Etats européens. Alors...

Alors, tout , pensaient Johnson et Mac-
namara , peut aller à peu près comme
avant. Ni New-York , ni San-Francisco
n'entendent le bruit des canons. Un
mort par-ci par-là ? Qui peut connaître
ce mort ? Les Etats-Unis sont prospères ,
la guerre du Viêt-nam ne serait pour
l'Amérique qu 'un moyen comme un au-
tre de mettre ses « hoys » en condition.
Et vive la « grande société », et cette
politique jolinsonienne qui permet à
l'Américain moyen de dire qu 'un match
de base-hall est un régal pour l'esprit.
Que fait l'éléphant importuné par une
mouche ?...

Oui , mais voilà, cela se gâte. Et voici
qu 'au bord du Potomae. on fait preuve
d un peu d'impatience. Les militaires —
ceux de West Point — disent que la
belle histoire est bien près de finir ,
parce que la guerre de 1966 — surtout
au Viêt-nam — ne se fait pas comme
celle de 1940, car celle-ci ne s'est pas
faite comme celle de 1914.

Et d'ajouter que ce n'est pas telle-
ment la quantité , mais la qualité qui
compte, et d'approuver le général West-
niorhuid qui réclame à cor et à cri
des cadres, des cadres , îles cadres... C'est-
à-dire des officiers de métier, des ingé-
nieurs du génie , des spécialistes de l'élec-
tronique, des mécaniciens, des électri-
ciens. Un « G.I. », cela se trouve faci-
lement, un pilote expérimenté plus dif-
ficilement , un officier ayant l'expérience
d'une certaine forme de la guerre , c'est
encore plus malaisé.

Et voilà pourquoi les Américains sont
contraints de retirer certaines troupes
d'Europe ; et voilà pourquoi M. Macna-
mara riait tant : c'est qu 'il avait voulu
racheter aux Allemands quelques mil-
liers des 500,00(1 bombes et obus que
les Etais-Unis leur avaient vendus. C'est
très drôle, en effet , mais ce qui l'est
moins, c'est que le Pentagone avait été
contraint d'avouer qu 'il avait dû payer
chaque bombe vingt fois plus cher qu 'il
ne l'avait vendue. Et quand on pense
que le Pentagone avait annoncé égale-
ment qu 'il se préparait à racheter au gou-
vernement allemand 5 millions de car-
touches , 350,000 armes légères, avouons
avec M. Macnamara qu 'il y avait vrai-
ment de quoi mettre le comble à l'hi-
larité générale.

Assez curieusement, le Pentagone di-
sait hier qu 'il n 'avait plus du tout , mais
plus du ton besoin de ces armes. Notre
scepticisme est grand...

Il y aurait bien un moyen pour virer
de bord : ce serait de décider une mo-
bilisation partielle. C'est grâce seulement
à cette mesure que l'a U.S. Army » re-
trouverait les cadres dont elle a besoin.

Mais comment voudriez-vous après
cela que l'Américain moyen ait la cons-
cience à l'aise, pour réfléchir qui , des
>¦ Dodgers » ou des « Giants » marquera
le premier but .samedi prochain au stade
de New-York ?

Ce même stade de New-York où un
certain après-midi de 1941, on appri t
qu 'à Pearl Harbour , il s'était tout de
même passe quelque chose...

L. GRANGER

Ira-t-elle, ou p as ?

L'ex-princessie Ira de Furstenberg, dont
les démêlés sentimentalo-mondains ont
depuis des années fait ,  les beaux jours
et les bons papiers des commères de la
presse mondiale , lest devenue actrice de
cinéma. Sous la direction de Dino de
Laurentis , elle tourne à Rome « Match-
less i> ; une nouvelle voie dans une vie
déjà bien remplie... (Téléphoto A.P.)

Les députés français oit ouvert
k débat sir l'amnistie politique

Les séquelles des événements d 'A lgérie

PARIS (AP). — Le palais-Bourbon avait perdu hier sou atmosphère de grand débat,
et les couloirs avaient retrouvé leur calme. Cependant, si les tribunes du public étaient
presque abandonnées, ce n 'était pas le cas pour l'hémicycle. Bien au contraire , les députés
étaient très nombreux , aussi bien sur les bancs de la majorité que sur ceux de l'opposition.

Une raison à cette situation : le débat retrouvée des Français » (app laudissements
sur l'amnistie visant les faits commis contre
la sûreté de l'Etat , en relation avec les
événements d'Algérie.

C'est M. Foyer, garde des sceaux, qui
a ouvert le débat.

« La nouvelle loi que propose le gouver-
nement , déclare M. Foyer , permettra d' am-
nistier définitivement 1675 personnes.

» De ce fait , il ne restera que 86 con-
damnés en prison. L' atrocité de leurs crimes
interdi t pour l'instant toute mesure d'indul-
gence » , a poursuivi le ministre.

M. Jean Foyer a conclu en déclarant
que le gouvernement espère que les béné-
ficiaires de l'amnistie comprendront que ce
projet « doit sceller définitivement l'union

sur les bancs de l'U.N.R.).
M. René Capitant , qui remplissait les

fonctions de rapporteur de la commission
des lois, a exposé rapidement le projet après
son examen en commission. 11 a toutefois
indiqué qu'en ce qui concernait les 86 dé-
tenus qui resteront en prison , des mesures
de grâce individuelles pourraien t être prises
pour certains d'entre eux.

M. Capitant a en outre précisé que la
commission des lois avait rejeté l' amnistie
totale , mais que, en revanche , elle avait
adopté un amendement étendant cette am-
nistie à toutes les personnes condamnées
à une peine n'excédant pas 15 ans.

La discussion générale s'est ensuite ou-
verte.

Les autonomistes flamands auraient
créé une « armée de libération »

De nouveaux ennuis pour le gouvernement belge ?

BRUXELLES (AFP). — Une « armée de libération flamande » aurait vu le jour
en Belgique: C'est ce qu'affirment des tracts multigraphiés distribués à Ostende cl
signés de mystérieuses initiales V.D.B. et J.D.R., respectivement « commandant en
chef » et « commandant de la 3me brigade ».

L'« armée de libération flamande » exige
que , pour le 11 juillet prochain à 23 h ,
l'autonomie de la Flandre ait été reconnue
et six communes de l'agglomération bruxel-
loise réintégrées au territoire flamand , faute
de quoi « elle se considérera comme étant
en guerre avec l'Etat belge » .

Seul journal à prendre au sérieux cette

information , la « Gazet van Antwerpen »
(journal catholique flamand connu pour ses
prises de position linguistiques très enga-
gées) écrit à ce propos dans un éditorial :
« Rensei gnements pris dans certains milie ux ,
il apparaît bien qu 'il y a là plus qu 'une
plaisanterie, et cela recèle quelque danger ».

Lo témoin a ajoute qu 'il ava i t ,  peur ,
et qu 'il a donc aidé Brady et Myra
à laver le sang dans la pièce et à
enlever le corps.

« Lorsque nous avons levé le corps ,
Brady a déclaré : « Eddie est un poids
mor t  ». Myra et lui se sont mis à
rire. »

Le témoin a raconté que Myra
Hindley l'avait invi té  dans l'appar-
tement qu 'elle partageait avec Ian
Brady. Elle était dans la cuisine où
il vin t la rejoindre.

Un mannequin !
«J'ai entendu un hurlement sou-

dain , extrêmement fort. J'ai quitté
la cuisine pour me précipiter dans
le salon où je suis resté pétrifié. J'ai
tout d'abord pensé que Ian tenait
un mannequin de son , mais je me
suis vite aperçu que ce n 'était pas
le cas. Le corps est tombé près de
moi. Le gars hur la i t  et râlait. Ian
s'est approché de lui les jambes écar-
tées, une hache dans la main droite.
Il a levé la hache au-dessus de sa
tète et l'a abattue sur la tête
du gars. Il a gémi et hurlé,  mais
beaucoup moins  fort . »

« Ian a de nouveau b rand i  sa hache ,
et l'a aba t tue  encore une fois. Lé
gars a alors cessé de râler pour  faire
un bru i t  de gorge semblable à celui
que  l'on fait  en se r inçant  la bouche
après s'être lavé les dents.  Ian a
ensuite passé un fil électrique au tou r
du cou du gars et a commencé à tirer
en criant inlassablement « Salaud de
bâtard ». Le gars a cessé ses gargouil-

lis et Ian a alors regardé Myra , à
qui il a dit «Ça n'a jamais fait autant
de cochonneries ». Elle n'a pas ma-
nifesté d'émotion. »

Le corps d'Eddie Evans a été re-
trouvé par la police dans une cham-
bre à l'étage. Il était enveloppé dans
un drap et une couverture.

Le témoin a indiqué par ailleurs que
trois semaines avant ce meurtre , Brady
lui avait fait connaître des œuvres du
marquis de Sade. Me William Mars-Jones,
avocat général, a lu à la cour un passa -
ge d'un livre de Sade, que Brady avait
fait lire à Smith.

Au cours de la première partie de l'au-
dience, c'est la femme de Smith , Maureen
qui avait témoigné. A cette occasion et

pour la première fois , les avocats de la
défense se sont manifestés.

Maureen Smith , sœur de l'accusée
Myra Hindley et premier témoin appelé,
a été amenée par l'avocat de Brady, à
reconnaître que depuis novembre son
mari et elle avaient reçu régulièrement
chaque semaine d'un journal , dont le
nom n 'a pas été révélé , des sommes allant
de dix à ving t livres . « Votre mari ne
travaille donc plus ? » a dit l'avocat.
« Non , pas depuis le (> octobre dernier s .

Après l'avocat de Brady, c'est celui de
Myra Hindley qui reprend le contre-in-
terrogatoire , pour faire avouer à Maureen
Stmith que son mari et elle-même se sont
vu offrir une importante somme d'argent
pour des révélations qu 'ils pourraient pu-
blier par la suite.

La grève des cheminots français

PARIS (AP). — La première journé e de grève à la S.N.C.F. déclenchée à l' appel
des syndicats C.G.T., C.F.D.T. et F.O., a été marquée par de nombreuses pe tïurba-
lions aussi bien sur les grandes lignes que, pour Paris, sur les réseaux de banlieue.

Toutefois, l'absence des cadres et des
autonomes chez les grévistes a permis d'as-
surer un trafic sensiblement supérieur à ce-
lui qui avait pu être réalisé lors de la pré-
cédente grève.

LES BANLIEUSARDS
Sur les grandes lignes, le service a pu

être en général couvert à 50 %, les ban-
lieusards de la région parisienne ont connu
une fois de plus des heures difficiles.

La fréquence des trains , selon les lignes ,
avait baissé de moitié , voire des trois quarts.
Des camions militaires avaient été rassem-
blés aux points les plus éloignés de la région
parisienne, pour assurer des navettes entre
la capitale et les zones périphériques. Mais
ce moyen de transport , assez inconfortable ,
ne semble toujours pas recueillir malgré sa
gratuité , les faveurs du public.

AUJOURD'HUI
Pour aujourd'hui la situation sera sensi-

blement identique . On s'attend à une situa-
tion pratiquement normale à Paris- Est , Pa-
ris-Bastille et Paris-Nord.

Dans les autres gares , le rythme des arri-
vées et des départs sera d' un train toutes
les demi-heures aux Invalides et à Mont-
parnasse , de 30 % à Paris-Austerlitz et de
25 % à la gare de Lyon.

UN APPEL DES INSURGÉS KURDES.
— Un représentant  du conseil révolu-
t i o n n a i r e  kurde , M. Ismet Sheriff Vanly,
qui fai t  une tournée en Europe, a de-
mandé , hier , aux grandes puissances de
cesser toutes les livraisons d'armes au
gouvernement irakien jusqu 'à ce que le
Kurd i s t an  obtienne l'autonomie .

RHODÉSIE : ÉTAT D'URGENCE PRO-
LONGÉ. — Lte parlement rhodésien a
voté , hier, une prolongation de trois
mois de l'état d'urgence, actuellement
en vigueur.

NORFOLK (Virginie) (AFP). — Tant à
l' aide de leurs sous-marins que de leurs
navires de surface , les Russes accroissent
leur activité navale dans la Méditerranée,
a déclaré hier le secrétaire américain à la
marine , M. Paul Nitze.

CITÊ-DU-VATICAN (AFP). — L'épis-
copat italien a adressé aux catholiques un
véritable appel à une » action ferme », pour
faire échec aux tentatives visant à introduire
le divorce en Italie.

environ 50% du trafic
des grandes lignes

Les bourreaux d enfants
de Caen ont à juste titre

écopé du maximum possible
CAEN (AFP). — Travaux forcés à

perpétuité, dix ans de réclusion perpé-
tuelle , telles sont les deux condamna-
tions qui ont été prononcées , hier soir ,
par la Cour d'assises du Calvados con-
tre les bourreaux d'enfan ts  de Caen .

Michel Haie et sa femme Marie , qui
réponda ien t  de la mort  du plus jeune
de leurs deux enfan ts , Michel (3 ans) ,
se sont vu in f l ige r  la peine la plus
forte qui ait jamais frappé parents
monstrueux. Michel et son frère Joël ,
de trois ans son aîné  étaient  roués de

coups. Si le premier a succombé après
avoir reçu un coup plus violen t que les
autres, le second a réussi à survivre
aux mêmes sévices .

La Fédérat ion n a t i o n a l e  des comités
de v ig i l ance  et d'action pour la protec-
t ion  de l' en fance  malheureus e  s'était
portée pa r l i e  civil e pour demander  que
les deux t o r t i onna i r e s  soient châ t i é s
comme ils le mér i t a i en t  el ne bénéfi-
cient  pas de l'Incompréhensible in-
dulgence dont les bourreaux d'enfants
étaient  souvent l'objet en France . Son
appel , on le voit , a été entendu.

Homance à Séville ?

C'est Jacqueline Kennedy assistant à la Feria de Séville parée , comme il se doit ,
de la mantille et coiffée du peineta (le grand peigne qui soutient la manti l le) .
Près d'elle, Antonio Garrigues, ambassadeur de son état et dont on dit que...

(Téléphoto A.P.)
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BONN (AV). — Le chancelier Erhard et les chefs de l'opposition se sont mis
d'accord pour essayer de mettre au point une nouvelle manière d'abodrer le problème
de la réunification allemande.

M. Willy Brandt , bourgmestre de Berlin-
Ouest et d'autres dirigeants socialistes , ont
passé la matinée avec M. Erhard et des
dirigeants de partis de la coalition gouver-
nementale.

Le communiqué officiel publié à l'issue
des conversations précise que « la discussion
a eu lieu sur la base d'un accord comp let ,
sur les principes fondamentaux de la poli-
tique à suivre pour l'Allemagne. Elle a pré-
paré un entretien englobant toutes les ques-
tions humanitaires , légales , politiques et éco-
nomiques » .

Aucune date n'a été précisée pour une
autre réunion de ce genre. Selon les obser-
vateurs , elle pourrait avoir lieu après la
première rencontre entre les dirigeants com-
munistes d'Allemagne orientale et ceux du
parti socialiste allemand , qui doit avoir lieu
vers le milieu de mai , si tout se passe bien.

II existe des divergences au sein du gou-
vernement de M. Erhard sur l'opportunité
d'une telle rencontre , en particulier du côté
chrétien-démocrate ainsi que nous l'avons
indiqué hier.

le problème de lo réunification:
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