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Paul VI révèle qu'il «n'est
j pas en mesure » d'aller en Pologne )
I bien qu'il en ait le désir 1

Coup droit au gouvernement communiste polonais

CITË-DU-VATICAN (AP). — Dans un bref message en latin , adressé au cardinal
Wyszynski, archevêque de Varsovie, le pape Paul VI a confirmé hier publiquement ,
pour la première fois, qu 'il avait eu l'intention de se rendre en pèlerinage en Pologne,
à l'occasion du millénaire de l'évangelisation de ce pays.

Mais , il a confirmé aussi qu 'il ne serait pas en mesure de faire ce voyage.
Le pape a déclaré avoir reçu « les vœux répétés du primat et d'autres membres de

l'épiscopat polonais , pour au 'il se rende en Pologne.
« Nous étions enclin à accéder à vos désirs », dit-il , ajoutant : « Nous ne sommes

pas peu attristé de ne pas pouvoir le faire ». (Lire la suite en dernière page)
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Au terme d'une intervention de six heures

Mais l'opéré est toujours sans connaissance
et son cerveau pourrait avoir subi des lésionsM. Marcel Derutldcr , 65 ans, de Westville.

(Téléphoto AP)

HOUSTON (AP). — L'état de M. Marcel Derudder, que les médecins ont doté d'un cœur artificiel pour suppléer à son
coeur défaillant, était « très satisfaisant », annonçait-on hier matin. Le patient n'est toutefois pas encore considéré comme
hors de danger. Il reste sous surveillance et, dit-on, la période des prochaines 24 heures est jugée critique. L'opération,
accompli par un groupe de médecins des universités de Bay lor et Rice, sous la direction du Dr Michael Debakey, a duré
six heures, ainsi que nous l'avons annoncé hier.

ACTIONNÉE ÉLECTRIQUEMENT
Le cœur artificiel a été placé sur le côté gauche de la poitrine

du malade. 11 s'agit en fait d'une pompe qui , actionnée électri-
quement de l'extérieur , accomplit le travail du ventricule gauche
et doit permettre au cœur de M. Derudder de se reposer et
peut-être de guérir. (Lire la suite en dernière page)

C'est terminé, et ça marche ! On ne voit plus que le dôme de plastique transparent
du coeur artificiel, grâce auquel on peut se rendre compte si la pompe fonctionne

normalement (Téléphoto AP)

C'est la seconde dont tout
dépend : le chirurgien avec une
infinie délicatesse vient d'intro-
duire les deux tuyaux qui ter-
minent l'appareil , dans le tho-
rax du malade. On distingue
d'ailleurs les cannelures hori-
zontales de l'un d'eux Juste au-
dessus de l'index de la main
gauche du chirurgien. Cette
dérivation sera branchée sur
l'aorte. (Téléphoto AP)

CONTR E- INTERROGATOIRE
Âu procès des diaboliques de la lande

Un témoin accusé
d'avoir participé à l'un des meurtres

CHESTER (AFP). — C'est David Smith ,
18 ans, principal témoin de l'accusation
dans le procès des « diaboliques », Ian
Brady et Myra Hindley, qui serait l'insti-
gateur réel du meurtre d'Edward Evans :
telle est la thèse que s'est efforcé d'établir
Me Hoosen, avocat de la défense, dans
un contre-interrogatoire dramatique, qui
s'est prolongé pendant plus de deux heures
aux assises de Chester.

Le mobile du crime serait , tout simplement ,
la résistance de la victime aux tentatives de
chantage de Smith et des deux accusés, car ,
Me Hoosen l'a clairement laissé entendre, ils
tenaient le jeune Evans pour un homosexuel
et se proposaient de lui faire payer leur silence.

Tout à gagner

Me Hoosen veut prouver plus encore :
d'abord , que Smith a participé au moins à
l'un des deux autres meurtres dont sont
inculpés les deux accusés — celui de la petite
Lesley Ann Downey, et ensuite qu 'il a tout
à gagner à la condamnation de Ian Brady
et. de Myra Hindley, car elle donnerait beau-
coup plus de prix aux informations sur les
« diaboliques J > qu 'il s'est engagé à fournir
à un journal britannique.

David Smith ne conteste pas ce dernier
point. C'est un personnage bien différent du
jeune homme apeuré, qui tremblait encore
en décrivant jeudi le meurtre d'Evans, que
l'on a vu hier à la barre des témoins.

Une attitude
Le jeune homme fait maintenant  preuve

d'un parfait cynisme. Il oppose une fin de non-
recevoir preques narquoise au redoutable juge
sir Fenton Atkinson , qui insista pour con-
naître le nom du journa l avec lequel il a
signé un contrat.

Il est évidemment persuadé qu 'il n'a rien
à craindre de la justice, car son rôle de
principal témoin à charge lui assure l'Im-
munité. Il avoue cavalièrement qu 'il téléphone
à ce même jou rnal quand il a besoin d'argent.

Cette attitude de défi et de bravade est
même la seule chose qui rappelait hier que
le beau-frère de Myra est encore un adolescent.

« Non , je n'aime pas le travail. C'est en
travaillant,  qu 'on devient vieux... Non , je ne
crois pas en Dieu , dieu merci. »

Quand il s'agit dc faits précis , il devient
beaucoup plus réticent. « Le gourdin que vous
avez laissé chez Myra , après le meurtre
d'Evans, portait des taches dc sang où se
trouvaient englués des cheveux de la victime.
Comment l'expliquez-vous ?

Smith hésite, puis finit par répondre avec
une sorte de nonchalance : « Je ne peux pas
tout expliquer. Je n'ai pas l 'habitude d'assister
à des meurtres ».

Quant à la participation éventuelle de Smith
au meurtre de Lesley Ann Downey, 10 ans,
le défenseur procède avec beaucoup de pru-
dence. ,

(Lire la suite en dernière page)

White disposé ù tout dire
L'arrestation d'un des bandits du train postal

S'est-il f ait arrêter p our sau ver sa vie ?
LONDRES (AFP). — James Edward White, le « treizième homme » du « hold-up >

du train postal, arrêté jeudi, a déclaré hier devant le tribunal de Linsdale qu'il étai
prêt à « se mettre à table ». « Je serais enchanté de tout vous raconter », a-t-i
déclaré devant le magistrat. « J'ai pris part à l'opération, j'étais dans le fourgon posta
quand l'argent a été « piqué », et ensuite à la ferme de Leatherslade » (où les ban
dits sont restés cachés pendant trois jours après leur coup).

Cet homme qui voudrait bien être ailleui
White conduit par un policier devant le trlbu i

(Téléphoto A

(Lire la suite en dernière page)

BEAU ET CHAUD EN SUISSE...
MAIS ®HN€EB D'AVALANCHE

DAVOS (ATS), — l.u semaine qui touche Jl sa fin a été marquée par des chutes
de nei;;e dans les réglons au-dessus de 1S0O ni. La couche peut atteindre 20 à 40 cm.
Actuellement, au-dessus de 2500 mètres, la masse de neige atteint son maximum
d'épaisseur — deux à trots mètres.

A la suite du réchauffement de la température, la netge nouvelle menace de
descendre ces prochains Jours sous forme de petites avalanches, surtout sur les pentes
sans neige ancienne. Il faut <^Ie nouveau compter avec la chute de glandes avalanches
de printemps, particulièrement sur les pentes orientées vers le sud et l'ouest, Jusque
vers 2600 mètres environ , Jusqu 'à 2200 mètres sur les pentes tournées vers le nord et
l'est. Pour samedi et dimanche, les spécialistes de la météorologie ont prévu du beau
temps dans l'ensemble du pays. La température atteindra le maximum de 18 degrés.

La cote des soldats
d Ulbricht en hausse

à Moscou

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A réception organisée par l'atta-
ché militaire de la République
démocratique allemande à Mos-

cou, à l'occasion du dixième anniver-
saire de l'armée populaire nationale,
avait attiré un nombre inconnu jus-
qu'ici de maréchaux et de généraux,
conduits par le ministre de la défense,
Mailinowski, en personne. Jamais l'ar-
mée d'Ulbricht n'avait encore été ju-
gée digne d'un tel honneur 1

Les uns voulurent voir dans ee dé-
placement massif de grosses étoiles
et de larges galons une simple ma-
nifestation politique, destinée à mon-
trer à Bonn et à ses alliés que Mos-
cou est plus décidé que jamais à
soutenir jusqu'au bout les faits et
gestes de ses marionnettes de Pankov.

Pour d'autres, toutefois, il s'agit de
quelque chose de plus sérieux : la
crème du militarisme russe a voulu
rendre hommage aux progrès réalisés
— sous sa direction — par l'armée
populaire nationale. Ces p r o g r è s
avaient d'ailleurs déjà été reconnus et
relevés, au printemps dernier, par le
commandant suprême des forces inté-
grées des Etats signataires du pacte
de Varsovie, le maréchal Gretschko,
et par le commandont en chef des
troupes soviéti ques en Allemagne. Il
avait même été décidé, à l'époque,
d'attribuer cinq des six divisions est-
allemandes aux troupes de la « pre-
mière vague » en cas de conflit entre
les pays de l'OTAN et ceux du pacte
de Varsovie , ce qui constituait une
marque de confiance et un satisfec it
sans précédent pour Ulbricht.

L'automne dernier, enfin, les trou-
pes de Pankov prirent part aux gran-
des manœuvres des armées « inté-
grées » du pacte de Varsov ie, à côté
d'un ités russes, polonaises et tchèques
— en tout 60,000 hommes, et leur
cote monta encore à Moscou.

Les attachés militaires occidentaux
qui assistèrent à ces manœuvres d'oc-
tobre furent d'ailleurs du même avis :
on sous-estimait , de l'a u t r e  côté du

rideau, la valeur réelle de l'arm ée
populaire nationale ainsi que, d'une
manière générale, celle des troupes de
l'alliance, qui s'étaient révélées beau-
coup plus homogènes qu'on ne le
pensait.

Cette confiance croissante des Russes
en l'armée d'Ulbricht va se traduire
sous peu, d'après des nouvelles de
source sûre parvenues à Bonn, par
certaines décisions importantes : le
commandant soviétique envisagerait
notamment le transfert de nouveaux
centres militaires en R.D.A., et renfor-
cerait encore les bases de fusées et
les unités blindées qui s'y trouvent.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

Ses bandits pillent le musée
de Barbizon et y dérobent
une trentaine de chefs -d'oeuvre

Nouvelle razzia de tableaux en France

Des Millet, Courbet, Barye et Rousseau ont disp aru
PARIS (ATS-AFP). — Les pilleurs de musées ont récidivé. Le musée

Jean-François-Millet a été pillé dans la nuit de jeudi à vendredi à Barbizon.
Une trentaine d'œuvres de Millet, le peintre de « L'Angélus », ont disparu
ainsi que des œuvres du célèbre sculpteur animalier Barye, de Théodore
Rousseau , Courbet et Troyon.

Barbizon est une bourgade au cœur de la forêt de, Fontainebleau , au
sud-est de Paris, célèbre par la lignée de peintres qui , séduits par la beauté
du site, y installèrent leurs chevalets, du milieu du siècle dernier au début *
de celui-ci, et créèrent ce qu 'on a appelé « l'école de Barbizon ».

U apparaît que les cambrioleurs qui ont opéré à Barbizon sont des con-
maisseurs. Ils ont su faire leur choix et dédaigner les toiles qui n'avaient
pas une grande valeur.

Opérant avec le plus grand soin, ils
ont ôté les toiles de leurs cadres et ont
discrètement disparu. Le musée de Barbi-
zon est ainsi frustré de ses chefs-d'œuvre,
et l'émotion est grande dans la cité, lé-
gitimement fière de ses peintres et de son
renom.

Pour le compte de qui ï
Une fois encore, on se trouve en face

d'une bande bien organisée, composée
de spécialistes soigneusement Instruits par
des amateurs d'art particulièrement éclai-

rés, qui opèrent de temps à autre des
razzias dans les musées de France.

Le 11 janvier dernier, un cambriolage
analogue a été perpétré au musée de
Besançon — l'un des plus riches de
France. — Des œuvres de Boucher, Fra-
gonard, Veronèse, Rembrandt, Le Cara-
vage y ont été volées. Les tableaux n'ont
jamais été retrouvés. Les voleurs ne se
sont jamais manifestés, comme on pou-
vait l'espérer, pour proposer une tran-
saction.

(Lire la suite en dernière page)
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sins humoristiques.
Les menus propos
d'Olive
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vision

Page 17 : L'actualité
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une station d'épuration
Voir en pages régionales
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Ajoie: contrebandier volé! f
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Une curieuse affaire de contrebande de
montres et de transistors, entre la Suisse
et la France. Des Ajoulots y sont Impliqués.
L'un d'eux s'eest d'ailleurs fait voler par
ses compères. (Voir en pages régionales)

Le président du F. C. Bienne
s'en va

Cette fols c'est certain, le dévoué et com-
pétent M. Fuchs s'en va. H quitte la pré-
sidence du F.C. Bienne, alors que tou t
laissait supposer qu'il assumerait cette
tâche longtemps encore. Une question se
pose à présent. Qui assumera la succession ?

(Voir en pages sportives)
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Monsieur et Madame
René SCHCSTTLI - STUCKI ont la
grande joie de faire part de la
naissance de leur fille

Claudine - Nicole
21 avril 1966

Maternité Parcs 30
de Pourtalès Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Joseph FERRARI et leurs filles Josiane
et Bernadette, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Françoise
21 avril 1966

Maternité Rue de Neuchâtel lia
Pourtalès Peseux

Madame et Monsieur
Adeline et Hermann GERBER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Marc - Henri
22 avril 1966

Maternité
Pourtalès Cortaillod

IN MEMORIAM

Monsieur René ROSSEL
23 avril 1962 - 23 avril 1966

h ans déjà ! Mais ton souvenir est
toujours là , p lus vivant que jamais.

Ton épouse

ARMES DE GUERRE
Cet après-midi de 14 A 18 heures

TIR OBLIGATOIRE

SOFS ET SOLDATS

TIRS OBLIGATOIRES
Cet après-midi dès 14 heures

ROGER VUIILEM
expose

k la petite galerie d'art du

« CAHGNON » à Marin

Asperges

HJH de France
la botte *+."

Ristourne à déduire !

Nous cherchons

une sténodaofylographe
de langue maternelle française. Se pré-
senter chez Edouard Dubied & Cie S.A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

Aujourd'hui dès 8 heures,
place du Funiculaire, la Coudre

MARCHÉ AUX PUCES
du «Bon Larron»

SFRRiÈSJF^ «ALLEua.n>TBBEi!a^«3 DE GYMNASTIQUE
CE SOIR, dès 20 h 30

CONCERT
de la Chanson du Pays de Neuchâtel

et de la Brévarde
Dès 23 heures : BIJI JI»!»»/» avec l'orchestre

UaluSc « Black Boys >

? 

Stade de Serrières

Demain à 15 heures

Xamax - Étoile - Carouge
Championnat de Ire Ligue

A 13 heures
XAMAX - ÉTOILE CAROUGE

juniors inter A

Grande salle de la Maison des syndicats
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
BON ORCHESTRE

Au Terminus
Ce soir DANSE

avec les

«GOLD FINGERS»

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20, ce soir à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
fanfare, chorale, brigade des guitares

Entrée Fr. 1.50
Invitation cordiale à tous

Le comité du Groupe amical neuchâ-
telois des aveugles a le pénible devoir
d'informer ses membres actifs et amis
du décès de

Madame

E. NEUENSCHWANDER
membre actif dévoué et membre fonda-
teur de la société.
——— ¦¦!¦¦¦ ! ¦M|||I || M|||||I|M|||||1| | ||MI |||| |||II|1I|IJB|

Monsieur et Madame Jean Jeannet-
Grin , à Renens ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , i

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Paula-Thékla ARM
leur chère maman, sœur et tante , enle-
vée à leur tendre affection , à l'âge de
75 ans , des suites d'une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 22 avril 1966.
L'incinération attira lieu samedi 23

avril 1966.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.

Les Loclois ouvriront
un atelier d'horlogerie
à Kaolack (Sénégal)

Kaolack (Sénégal) — 100,000 habi-
tants — va-t-il devenir un centre de
l'industrie horlogère ? Cela n 'est pas
impossible , car le Locle, mondialement
connu pour ses montres de précision ,
a décidé d'apporter une aide technique
à sa « jumelle » africaine.

Les Loclois vont participer à l'équi-
pement d'une école technique à Kao-
lack, en particulier en y envoyant des
spécialistes chargés d'ouvrir un atelier
d'horlogerie. Dans le même temps, les
futurs cadres sénégalais, qui assureront
la relève des moniteurs européens, se-
ront formés dans les écoles horlogères
du Locle.

Mais l'horlogerie n 'est pas le seul do-
maine où les Loclois vont aider Kao-
lack. Ils comptent également envoyer à
leur ville « jumelle > sénégalaise un in-
génieur chargé de conseiller la munici-
palité dans l'organisation de ses servi-
ces publics. Enfin , au titre de l'aide
médicale, la ville des Montagnes neu-
chàteloises se propose d'aménager une
infirm erie et un centre de puériculture
a la léproserie de Koutal , dans la com-
mune de Kaolack.

Coût de ces trois projets : 340,000 fr.
suisses, dont le tiers sera couvert par
la ville du Locle et les entreprises lo-
cales, le reste devant être réuni par
souscription publique. Ce programme
l'entraide s'inscrit dans le < plan de
coopération intercommunale » mis en
seuvre par la Fédération mondiale des
villes jumelées.

LE LOCLE — Chute à vélo
(c) Hier, vers 12 h 05, le jeune J.-F.
Feutz , agriculteur aux Frètes, a fait
une chute à vélo dans le tunnel du
Col-des-Roches. Souffrant d'une forte
commotion , il a été transporté à l'hô-
pital où il devra rester une vingtaine
de jours.

Un enfant1 renversé
par une voiture
(c) Hier, au début de l'après-midi, un
garçonnet en vacances au Locle qui
descendait le chemin du Raya sur sa
trotinette a été renversé par une voi-
ture circulan t sur la route du Grêt-
Vaillant. L'enfant est sorti indemne de
l'accident, ma.is il a été néanmoins exa-
miné par un médecin.

Saint-Sulpice, point de j onction
des communications anciennes et modernes

Le Val-de- Travers p ittoresque

Saint-Sulpice a ceci de particulier :
entre la Chaîne et le Haut-de-la-Tour
se trouvent réunis tous les moyens de
communication depuis l'époque la plus
ancienne à nos jours.

En effet, à proximité de la source de
l'Areuse est située la voie romaine,
aujourd'hui perdue dams les sapins. Un
peu plus au sud se trouve le chemin
des rouliers où Charles-le-Téméraire
connut son premier éehee sur sol hel-
vétique.

Sur le flanc de la montagne opposée,
sinueuse et pittoresque, offrant par en-
droits des magnifiques points de vue,
la RC 10, destinée à devenir la future
« Pénétrante » . Elle a été commencée il
y a cent ans avec une somme de no-
uante mille francs donnée pair le roi.
En récompense de cette libéralité, les
révolutionnaires de 1848 firent dispa-
raître sm- l'un des parapets du pont
enjambant l'Huguenaz, à la Foule, les
armes de la principauté de Neuchâtel
pour les remplacer par une informe
croix fédérale...

BONBONNIÈRE SANS COUVERCLE
Enfin, en surplomb, fra nchissant trois

tunnels et deux viaducs, le « Frauco-
Suisse » domine de toute sa hauteur et
de sa grandeur passée «la jolie bon-
bonnière à laquelle manque (heureuse-
ment) un couvercle » . Si l'on ajoute
l'installation, en 1866 du télégraphe à

Saint-Sulpice, on a presque le panorama
complet des relations commerciales et
humaines entre le petit village du pied
de La Corbière et la France d'une part,
les autres parties du pays suisse d'au-
tre part.

Tout cela ne suffisait pas au dévelop-
pement du village. Il lui fallait un
chemin de fer. Aussi , le 21 juin 1881,
l'Assemblée fédéral e accordait-elle une
concession en faveur de la construction
du Régional-du-Vail-de-Travers, entre
Saint-Sulpice et Travers, lieu de raccor-
dement à la ligne Neuchàtel-Pontarlier.

Cette concession prévo3'ait des dis-
position s nous paraissant, maintenant ,
bien désuètes. Les trains devaient cir-
culer à 18 km h l'heure. Dans les voi-
tures de 2me classe, la taxe était de
7 centimes et demi par kilomètre et
dans les voitures de Sme classe de
5 centimes et demi. En justif iant  de
leur qualité , les indigents pouvaient
voyager à demi tarif ,

LA GARE A TOUT PRIX...
Depuis sa construction , la gare de

Saint-Sulpice n'a pas subi de grandes
transformations. A un moment donné,
la direction du R.V.T. avait voulu la
fermer totalement mais les autorités
locales et la population s'y opposèrent
avec fermeté.

_ Jadis , le père d'un artiste devenu cé-
lèbre y travailla : Géa Augsbourg. Puis ,

les trains de voyageurs fu ren t  suppri-
més toute la semaine, remplacés par des
services d'autobus. Seuls circulent en-
core journellement des trains de mar-
chandises à cause de la fabrique de
pâte de bois de la Doux , l'un des prin-
ci paux clients de la région et des cul-
tures de champignons installées clans
les anciennes galeries de feue la fa-
bri que de ciment.

Faux faubourg de Fleurier, Saint-Sul-
pice s'étire tel le fameux serpent lé-
gendaire. C'est pourquoi une bonne par-
tie des habitants mettent moins de
temps de leur domicile à la gare de
Fleurier que de se rendre à celle dii
village. La station a donc peu de voya-
geurs sauf dans des cas exceptionnels
— mais ils sont rares — comme à la
dernière fête régionale des musiques où
l'on n 'avait jamais vu autant  de monde
descendre du train pour ensuite défi-
ler en cortège. Comme c'était jour de
liesse , cette excep tion confirma la
règle...

G. D.

SAINT-SULPICE — Le purin
à la rivière !
(sp) Les autorités communales ont dft
Intervenir récemment auprès d'un agri-
culteur du village. Celui-ci entreposait
du purin près de sa ferme et le liquide
nauséabond s'écoulait... (lans la rivière !

LES VERRIÈRES — Soirée du
chœur d'hommes « L'Espérance »
(c) C'est tme fort belle soirée que
donna dernièrement le chœur d'hommes
« L'Espérance », dans la grande salle
des spectacles.

Le programme musical comprenait
sept chants, dirigés avec talent par
M. Denis Gysin , instituteur aux Verriè-
res, et que goûta fort le pxiblic par ses
applaudissements mérités. Le choix ju -
dicieux des œuvres, accessibles à tme
petite société d'une vingtaine d'exécu-
tants, est tout à son honneur, et plus
spécialement du directeur , remercié pu-
bliquement comme il convenait , par
M. Bernard Matthey, président .

En deuxième partie, il avait été fait
appel «a « Petit Studio » de Genève
qui interpréta « Gringalet » , une très
jolie pièce en trois actes. Cette comédie,
particulièrement bien enlevée, fit pas-
ser la plus agréable soirée qui soit,
apportant quelque chose de concret aux
spectateurs malheureusement trop peu
nombreux. Dans nos localités, à défaut
de soutien plus efficace, de tels groupe-
ments pourront-Ils subsister encore
longtemps ? Cela dépend en bonne part
de la population.

Il n'en reste pas moins vrai que le
chœur d'hommes peut être fier sans ré-
serve de sa dernière soirée, unanime-
ment appréciée, suivie d'un bal conduit
par l'orchestre « An thynea ».

Armée du Salut — Eduse 20
Dimanche 24 avril ,

réunions à 9 h 45 et 20 heures,
présidées par le colonel P. POLETTI

Invitation très cordiale

Les comptes 1965 sont acceptés
Au Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

© Nomination du bureau
De notre correspondant :
Réuni en assemblée générale ordinaire,

mercredi, au collège de Vil'ars, le Conseil
général de Fenin-Vilars-Saules, sous la
présidence de M. Ferdinand Haussener,
avait comme point principal de l'ordre du
jour l'acceptation des comptes 1965. Dix
conseillers généraux sont présents et qua-
tre conseillers communaux. Après lecture
du dernier procès-verbal , qui est . adopté
sans discussion, on passe au point 3 de
l'ordre du jour.

COMPTES COMMUNAUX
Ce point important débute par le rap-

port du Conseil communal qui est lu par
M. Paul Desaules, président de com-
mune. Le montant des recettes s'élève
à 105,949 fr. 68 pour des dépenses d'un
montant de 109,377 fr. 70, y compris les
amortissements légaux de 15,861 fr. 70. Il
en résulte un déficit de 3428 fr. 02, au-
quel devrait s'ajouter la somme de 1098
francs du fonds d'épuration des eaux
passé directement au chapitre des taxes,
et don t la correction Interviendra pour
l'exercice 1966. Les principaux postes des
recettes sont les suivants : forêts, 43 mille
095 fr. 80 ; service des eaux, 2804 fr. 35 ;
Impôts, 24,993 fr. 50 ; immeuble de Vilars
et fonds des ressortissants, 17,531 fr. 05.
Les plus importantes dépenses sont les
frais d'administration qui se sont montés
à 19,957 fr. 60, l'instruction publique à
34,149 fr. 80, les' travaux publics à
14,312 fr. 80 , le département de police
à 3819 fr. 95 , le compte des œuvres so-
ciales à 6969 fr. 40 , le compte des inté-
rêts passifs à 8938 fr. 30. Une somme im-
portante figure dans les comptes, c'est le
poste de surexploitation des forêts, poste
qui doit absolument être diminué afin
d'assainir la forêt ; d'autre part , ce bois
n'atteint pas la valeur que l'on peut
attendre de coupes saines. La lecture du
rapport de la commission des comptes
est faite par M. Ferdinand Haussener,
ainsi que la lecture du décret. Le vote
sur la conclusion de ce rapport donne
neuf « oui ». Les comptes de la commune
sont donc acceptés.

Puis M. Paul Desaules donne lecture
du rapport du Conseil communal concer-
nant la nécessité pour la commune de
procéder à une augmentation de 20 fr . le
mètre cube d'eau. En effet, à la suite de
l'extension de la station de pompage de
Neuchâtel, l'eau est facturée plus chère.
Après discussion, cette modification du
tarif du service des eaux est passée au
vote. Celui-ci donne quatre voix pour la
proposition du Conseil communal ; l'ar-
rêté prévu ne peut donc pas être accepté,
la majorité n'étant pas atteinte. Cette
question sera revue Hors de la prochaine
assemblée.

Une seule femme étant proposée en
qualité de dame Inspectrice de la com-
mission scolaire, c'est donc Mme Steiner ,
de Fenin , qui fonctionnera dès mainte-
nant à cette commission. On passe en-
suite à la nomination du bureau. Malgré
son insistance à vouloir démissionner
pour raison d'âge, M. Ferdinand Hausse-
ner est brillamment élu pour la troisième
fois président du Conseil général. Il en
va de même pour le vice-président, M.
Claude Jeanperrin, et le secrétaire, M.
Ernest Luginbuhl. Les deux autres mem-
bre du bureau seront MM. Frédy Wenger
et Jean-François Maffll. Enfin, pour la
nomination de la commission du budget
et des comptes, l'assemblée propose et
nomme les cinq membres du bureau du
Conseil général'.

Dans les divers, la question des che-
mins forestiers a retenu l'attention de
l'assemblée. Le Conseil communal étu-
diera la question.

Nouvel administrateur
(c) Le choix du Conseil communal s'est
porté sur M. Claude-Alain Michel pour
le poste d'administrateur de la com-
mune, en remplacement de M. Roland
Degerin. appelé à d'autres fonctions
h Couvet . M. Michel débutera le ler
i ui  ii 1966.

Je cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Restaurant du Gibraltar , tél . 510 48.
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BOUDRY — Nouveau
garde-police
(c) Dans sa séance du 19 avril 1966,
le Conseil communal a nommé M.
Jean-Pierre Graf , né en 1935, en qua-
lité de garde police , en remplacement
de M. Auguste Barbier , atteint par la
limite d'âge et qui prendra une re-
traite bien méritée après 38 ans de
bons et loyaux services. M. Jean-Pierre
Graf n'est pas inconnu de la popula-
tion boudrysanne , puisqu'il a passé
toute sa prime jeunesse dans la loca-
lité, bien qu'ayant émigré depuis
quelques années au chef-lieu du can-
ton. Il entrera officiellement en fonc-
tion le ler juin prochain.

Première envolée...
( c)  Hier matin , à midi . les Bou-
drysans ont eu le i>laisir d' entendre
pour  la première f o i s  sonner à toute
volée les trois cloches de l'ég lise
catholique. Elles ;e sont unies avec
la cloche habituel le de la tour Mar -
f a u x  et on a pu constater une par -
fa i te  harmonie.

BEVAIX
Oeuvre de la sœur visitante
(c) Réuni récemment, le comité de l'œu-
vre de la sœur visitante a pris connais-
sance des comptes de l'année 1965. Les
recettes alimentées par la subvention
communale, les dons, les sommes versées
par les malades ou leurs assurances, ac-
cusent un total de 9329 fr. 90 . Aux dé-
penses figurent le salaire de la sœur, la
prime d'assurance et divers frais de phar-
macie pour de la somme de 9638 fr . 20.
C'est encore une fols de plus le fonds de
réserve qui fut mis à contribution pour
combler le déficit d'exercice de 308 fr . 30.

Le président rendit hommage à l'ac-
tivité de Mme Henry qui remnltt sa
tâche â la satisfaction de tous. Tl soull-»
gnn le nombre imoortant des interventi ons
r i858 pour l'année 19651 . Te  comité a
anpri .s awc reconnaissance ou 'une som-
me de 2000 lr.. montant d'un legs fait
par feu Mlle Otti , avait été versée à
l'œuvre. Le tonds de réserve mis â con-
tribution chaque année, s'épulsant rapi-
dement, ee don fut le bienvenu.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 avril
1966. Température : moyenne 8,8 ; min.
1,1 ; max.  13,7. Baromètre : moyenne
726,4, Vent  dominan t  : direction est,
nord-est ; Force modérée jusqu 'à 18
heures , ensu i t e , nord , faible.  Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux un
moment l'après-midi.

Niveau du lac du 20 avril , 6 h 30 : 429.74
Niveau du lac du 22 avril à 6 h 30 429 ,82

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons. Le temps
sera beau, quelques passages nuageux
se manifesteront au cours de l'après-
midi. La température sera comprise
entre moins 1 et plus 3 en fin de nuit
et entre 15 et 18 degrés l'après-midi.
Le vent sera faible et variable. Il tour-
nera à l'ouest en montagne.  La l imi te
du zéro degré sera s i tuée vers 2000
mètres.

Sud des Alpes : le temps sera beau
ou peu nuageux. La température sera
comprise entre plus 3 et plus 7 degrés
en fin de nui t , localement elle pourra
être voisine, de zéro. L'après-midi elle
atteindra 15 à 20 degrés.

Observations météorologiques

Etat civil de leœMtd
NAISSANCES. — 15 avril. Santi, Cinzia-

Maria, fille de Gualtiero, serrurier à . Cres- ,
sier, et de Giulian a, née Innocent! ; Gyôri ,
Gabriel, fils de Janos-Gyula, chauffeur à
Cudrefin , et de Rosmarie, néç . Brunner. 16.
Jave t, Anne-Marie, fille ci'Àlbert-René, agri-
culteur 'à Joressens, et de Marthe-Susanne,
née Chautems. 17. Boldini , Marianne- Gene-
viève-Hélène-Clara, fille de Jean-Emile, mé-
canicien de précision à Corcelles, et de Ge-
neviève-Eliane , née Perriard ; Tonti, Cathe-
rine, fille d'Eliseo, confiseur à Neuchâtel ,
et de Monique-Blandine, née Péquignot. 18.
Engdahl , Jean-François, fils de François, dro-
guiste à Colombier, et de Rita, née Hallauer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE —
19 avril. Jacot-Descombes, Emile-Roger , aide-
mécanicien à Neuchâtei , et Soguel-dit-Pi-
quard , Elisabeth-Anne-Louise-Liliane , à Neu-
châtel ; Schupbach , Kurt , mécanicien à Neu-
châtel , et Brônimann, Hilda-Anna , à Neu-
châtel ; Bongard , Ernest-François , conducteur
contrôleur TN à Neuchâtel , et Reynaud ,
Marie-Jeanne, à Villarimboud.

DÉCÈS. — 14 avril. Jarmann, Jeanne-
Augustine , née en 1882, à Neuchâtel , céli-
bataire. 16. Gyôri , Gabriel , né en 1966,
à Cudrefin , fils de Janos-Gyula , et de Ros-
marie , née Brunner. 17. Faleschini , Luciano ,
né en 1966, à Neuchâtel , fils d'Erminio, et
de Marisa, née Gallizia.

Pour la quatrième f ois, elle a f ait
recharger son «cœur électrique»!

AU LOCLE

De notre correspondant :
Pour la quatrième fols , une ha-

bitante du Locle a dû faire rechar-
ger son « cœur électrique » ! Un ef-
fet , lorsque Mme Blanche Magnln.
domiciliée au Crêt-Valllant , s'était
rendue k Zurich pour qu 'on lui ins-
talle son troisième « cœur électri-
que » (on place dans le corps du
patient, sur le cœur, une petite
pile destinée à accélérer les batte-
ments cardiaques), on lui avait
promis qu 'il durerait deux ans. Or, il
a tenu vingt-deux mois, soit plus
que ses deux prédécesseurs...

C'est en juin normalement qu 'elle
aurait dû retourner à Zurich , mais,
une nuit, la plie donna des signes
d'épuisement. Mme Magnln fut
donc Immédiatement conduite dans
la ville des bords de la Limmat.
Avec son nouveau et quatrième
« cœur électrique » elle est rentrée
huit jours plus tard .

Nous l'avons rencontrée hier
après-midi Installée au soleil sur
un banc dn Jardin de l'hôtel de
ville , satisfaite de son sort et espé-
rant que son « quatrième » lui sera
fidèle le plus longtemps possible...

©La 
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garantit l'avanir
de vos enfants

Tél. (038) S 48 62 Nouchttel
Agent général Cho Robsrt
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Monsieur et Madame
Jean-Michel ZAUGG-WALTHER , Mar-
tine et Gérard , ont la grande joi -3
d'annoncer la naissance de

Lise - Michèle
22 avril 1966

Maternité
de Pourtalès Bevaix

Conférence
GUILLAUME FAREL
par M. Willy GUÏOT, professeur

Dimanche à 20 heures
Salle île l'Action Biblique

28, faubourg de l'Hôpital
Chacun est le bienvenu

Grande salle de la
MAISON DES SYNDICATS

Ce soir , dès 20 h 30,

DANSE
avec l'orchestre « Jack VALESKA >

(8 musiciens et une chanteuse) .

CiOUS UE DANSE
cours complet pour débutants

1 cours de perfectionnement
et remise au coût du jour

Prix Fr. 65.—
Inscriptions et renseignements :

Tél. (0221 34 83 85
Début des cours : samedi 23 avril

LA PETITE CÂ¥i
Tous les soirs ©ANSE

Fermeture hebdomadaire : le lundi

Place des sports, Fontainemelon
SAMEDI 33 AVRIL, à 16 heures

Fontainemelon - Delémont
Championnat suisse Ire ligue

S VILLE DE NEUCHATEL
INVITATION A LA POPULATION

Exposition des projets du concours d'idées
pour le raccordement de la ville de
Neuchâtel à la RkN. 5, au Musée d'art et
d'histoire, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel .
Dès ce jour jusqu'au 8 mal 1966.
Heures d'ouverture : 10 h - 12 h

14 h - 17 h
Fermé le lundi

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

BOUDRY — Samedi à 16 h 15

BOUDRY I - FUUËllfi I
Championnat 2me ligue

Deux matches d'ouverture

HÔTEL - RESTAURANT
Les Bugnenets

Ce soir dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre

« FRÈRES HOSTETTER »

K st Anynïa Ketterer
Mj /  Ecole d'art
KT <j chorégraphique

j gt) REPRISE DES COURS
rE =̂=

\j  25 avril 1966
H pour nouvelles inscrip-
\( tlons ou renseigne-
Il ments : tél . 5 2919
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Toiafi pmar ta danse |

BASTYL
Poteaux 3 — NEUCHATEL j

"Société de tir CARABINIERS
Dimanche matin de 8 à 12 heures

TER OBLIGATOIRE
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Cinq jours de prison
pour une (forte) ivresse au volant

(c) Le tribunal de police du district a
siégé sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel qu'assistait Mlle Eckert, com-
mis au greffe .

H. D. a le vin mauvais. Ivre, 11 a
causé du scandale dans un établissement
public de la ville. Cela lui a valu 50 fr.
d'amende et 10 fr. de frais, mais surtout
six mois d'Interdiction d'auberge. Pour
une forte Ivresse au volant (la prise de
sang a donné un taux de 2,50 %„), E. M.
est condamné à cinq jours de prison sans
sursis et à 150 fr. de frais. Pour une In-
fraction à l'ordonnance sur les trans-
ports routiers, une entreprise de la Chaux-
de-Fonds payera 20 fr . d'amende et 5 fr.
de frais.

Deux jeunes Loclois, F. D. et R. J.-C,
ont circulé dans une automobile démunie
d'assurance et qui n'était pas en état de
rouler. F. D., qui était encore mineur au
moment du délit , est condamné à 100 fr.
d'amende et à 5 fr . de frais. R., lui est
condamné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis de deux ans et à 408 fr . de
frais. Enfin, pour une Infraction aux ré-
glées de la circulation . P. R. se volt in-
fliger une amende de 40 fr . et le paiement
de 16 fr . de frais.

Au tribunal de police
du Locle

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-
châtei ;

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

Mooisieur James Schwab, ses enfants
et petits-enfants, à la Neuveville et
Genève ;

Madame Théophile Schwab, ses en-
fants et petits-enfants, à Marin, Rienne,
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
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Han s Horst-
Otter , leurs enfants  et petits-enfants,
à Belp ;

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 Maffli ,
leurs enfan t s  et petits-enfants , à
Genève ;

Mademoiselle Simone Schwab, à Farm-
ington (USA) ;

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

Madame Paul Vessaz, ses enfants et
pet i t s -enfants , à Lausanne et Ardslev
(N. Y.) ;

Monsieur  ct Madame Jules Vessaz,
leurs enfants  et petits-enfamts , à
Hauterive et Neuchâtel ;

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

et petit-fils, à Neuchâtel et Sion ;
Madame Alcide Vessaz, ses enfants et

petits-enfants, à Marin ;
les familles Buchs, Tillot, Monney,

Volery, Gabcrel , Debély, parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marcel VESSAZ
née Lydia SCHWAB

leur bien-aimée épouse, maman et
grand-maman , chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et parente,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler h Lui
après une pénibl e maladie supportée
avec une vaillance et une patience
admirables.

Neuchâtel . le 20 avril 1966.
(faubourg de la Gare 7)

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpi tal  des
Cadolles.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

—.—————————————,

Adhérez & la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpea 84 - Tel & 53 53
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LÀ VILLE EST BIEN DISPOSEE

A RACHETER NEUC HATEL-PLAG E

Comme nous l'avons laissé entendre
dans une récente édition , la Ville de
Neuchâtel est bien disposée à racheter
Neuchâtel-Plage.

L'histoire de Neuchâtel-Plage remonte
au 3 juin 1929, date à . laquelle une
motion (qui Fut développée et accep-
tée) tendait à mettre gratuitement à
la disposition de la population et des
écoliers des établissements de bain et
une plage. Un an plus tard , le même
Conseil général approuvait les dispo-
sitions de la convention passée entre
l'exécutif et l'Association de Neuchâtel-
Plage, et qui venait à terme Te 31 mai
1950. Il fu t  alors précisé qu'au bout de
ces vingt  années , la commune repren-
drait la libre disposition du terrain et
entrerait en possession de toutes les
constructions et installations qui en
dépendraient à titre immobilier.

Durant cette période, la ville accorda
un appui financier à l'association, en
particulier lors des hautes eaux de
l'hiver 1944-1945, ou . en 1963 lorsque
fut décidée la construction de piscines,
réalisation imposée par l'extrême degré
de pollution des eaux du lac. Plusieurs
problèmes financiers se posèrent et
après ein avoir longuement discuté,
l'assemblée générale de l'association de-

vait prononcer la dissolution de celle-ci
au cours de sa séance du 7 avril der-
nier . Par là même, l'association décidait
de remettre ses actifs et passifs à la
ville de Neuchâtel qui s'engage à main-
tenir une plage â Monruz. Pou r rem-
bourser les obligataires, le Conseil com-
munal demande, donc au Conseil gé-
néral de lui accorder un crédit de
55,000 francs.

Séance le 2 mai
pour le Conseil général

Le Conseil général de Neuchâtel
se réunira le lundi 2 mai prochain
à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour de cette 21me
séance, figurent quatre rapports
du Conseil communal concernant
la gestion et les comptes de 1965 ;
l'achat de deux parcelles de terrain
aux Plans-sur-Bex ; un échange de
parcelles de terrain aux Noyers-
Jean-de-la-Grange ; et la reprise
de Neuchàtel-plage par la ville.

Enfin , les conseillers généraux
entendront un rapport dc la com-
mission spéciale sur l'aide à la
construction d'un bâtiment H.L.M.
au chemin des Rouillières.

Echange de terrain
Le Conseil général demande au lé-

gislatif l'autorisation de procéder à un
échange de terrain : d'une part , ache-
ter à un propriétaire une parcelle de
54 mètres carrés en nature de vigne
aux Noycrs-Jean-de-la-Grange et de
l'autre, céder à ce même propriétaire
une parcelle d'une même surface, pro-
priété de la ville, en ce même lieu-dit
de Neuchâtel.

LE PROJET DE RACCORDEMENT
DE NEUCHÂTEL Â LÀ RN 5

On connaît  les décision que le jury a prises à la suite du concours d'idées
portan t sur les projets de raccordement de Neuchâtel à la RN 5. Nous en avons
fait largement état hier, mais la photographie de l'étude classée en tête (et signée

de MM. P. Debrot , C. Rollier , H. Hirsch, H. Hess, P. Fonjallaz et C. Frossard)
ne rendait  pas exactement l'esprit dans lequel ses auteurs comprenaient ces
problèmes d'urbanisme et de circulation routière.

Voici , plus exp licitement présenté, ce projet de traversée de Neuchâtel par
la RN 5. Les parties en noir correspondent â la tranchée à ciel ouvert, les pointillés
aux souterrains qu 'emprunterait  la route. Quant aux différentes chevilles-ouvrières
du projet , ce sont : 1) le carrefour de l'Evole ; 2, 4 et 6) passages de la RN 5 en
galerie souterraine ; 3) carrefour de la poste et du port ; 5, 8) passage de la
RN 5 en tranchée ouverte ; 7) carrefour rue Desor ; 9) carrefour du port du

Nid-du-Crô ; 10), enfin , tunnel à deux niveaux pour la route de liaison Neuchâtel-
Vauseyon.

Le Chaux-de-Fonnier Jacot
honoré par la presse

sportive neuchâtelolse
C'est dans les locaux du Musée

historique de la Chaux-de-Fonds que
s'est déroulée la remise du trophée
que décerne, chaque année, la presse
sportive neuchàteloise pour récom-
penser la personne ayant le mieux
œuvré en faveur du sport. On se
souvient que M. Jacot avait rallié
tous les suffrages en raison de son
activité en faveur des infirmes.
Soulignons encore le geste remar-
quable de la commune de la Chaux-
de-Fonds qui avait tenu à o f f r i r  un
apéritif d'honneur pour bien mar-
quer quel est son attachement à
tout ce qui touche le sport . Elle
était d' ailleurs représentée par M. le
conseiller communal Boulet , par M.
le chancelier Payot , par M. Perret,
délégué aux sports, et également par
M. Macquat , le président du comité
de développement de la Chaux-de-
Fonds alors que M. Granata repré-
sentait les sociétés locales. Relevons
encore que c'est M. Eric Walter , le
président de l'Association des jour-
nalistes spo rti fs  neuchâtelois, qui se
chargea de faire l'éloge de M. Jacot
et de lui remettre le trophée.

Couvet : Heureuse amélioration
de la signalisation routière
(sp) Le servicee des travaux publics de
Couvet vient de compléter fort heu-
reusement la signalisation routière
dans certains quartiers. C'est ainsi
qu 'à la place du Pont , le panneau
de direction indiquant la Nouvelle-
Censière (ce qui ne voulait pas dire
grand-chose pour les inconnus de la
région) a été remplacé par un pan-
neau portant l ' indication le Soliat et
Mauborget.

A l ' intersection des rues du Midi
et de la Nouvelle-Censière, un nou-
v e a u  panneau , bien en vue , porte dé-
sormais dans la partie supérieure le
nom du Soliat. lans sa partie mé-
diane, Bullet-les Rasses et dans sa
partie inférieure le Mauborget , avec
flèches de direction. Si , du côté neu-
châtelois , la signalisation se trouve
maintenant parfaitement en ordre
pour la montagne sud, il serait bon
que, du côté vaudois, on suive le
même exemple et que la commune
de Provence accorde ses violons avec
Couvet.

En suivant la rue du Preyel et du
Clos-Pury. les usagers arrivaient sou-
vent sur le terrain dc football où ils

n 'avaient que faire ! Même déconve-
nue lorsque les automobilistes arri-
vaient à l'extrémité de la rue de la
Gare finissant en cul-de-sac ! Aussi
a-t-on posé un signal d'impasse dans
les deux cas.

COUVET — Le rendement
des forêts
(sp) L'année passée, les dépenses rela-
tives à l'exploitation des forêts commu-
nales ont été de 64,343 fr. 80 (dans
ce montant figurent pour 39,321 fr . 65
les traitements et charges sociales des
bûcherons) et les recettes de 101,184 fr. 95.
Le produit des bois de service fut de
75,267 fr. 75, de bois de pâte de
7878 fr. 50, de bois de feu de 8176 fr. 20
et la qtiote-part des Six-Communes de
350 fr. Le revenu net a été de
36,841 fr . 15, soit 3500 en nombre rond
de plus que prévoyait le budget.

Décharges interdites
(sp ) Au Bourgeau , et surtout une cin-
quantaine de mètres en aval du Mou-
lin-de-la-Roche, près des Baguettes, de
nombreux Inconnus avaient pris l'habi-
tude de jeter des détritus. Spécialement
en ce dernier endroit, où les cadavres
d'animaux étaient jetés en bas des ro-
ches. Il a été décidé de poser des écri-
teaux portant la mention « décharge
interdite », car de nombreuses réclama-
tions ont été faites aux autorités à
propos du dépôt d'ordures dans les fo-
rêts publiques et privées de la com-
mune. Souhaitons qiie la population
fasse preuve de discipline en l'espèce,
car il s'agit surtout d'une affaire de
salubrité publique.

Pour la construction
d'une H.LBS.

de 90 appartements
Le Conseil communal demande l'au-

torisation de solliciter du Conseil
d'Etat un prêt de 2,800,000 fr. pour
mettre à disposition du constructeur
d'une H.L.M. de 90 appartements au
chemin des Rouillères. Il demande
également un crédit de 160,000 fr. au
législatif , somme qui permettra de
réaliser divers aménagements et d'ac-
corder des subventions en relation
avec la construction de cette H.L.M.

Près du Pâquier
Une voiture sort de la route :

les deux occupants sont blessés

D'un de nos correspondants :
Hier, vers 15 h 45, une voiture con-

duite par M. Saïd Pakapecht , dc Lau-
sanne , roulait de Dombresson en direc-
tion du Pâquier. A la suite d'un excès
dc vitesse, le véhicule est sorti de la
route dans le virage de la « Pipe ». Le
conducteur a été blessé à la gorge et
sa passagère, une étudiante de Lau-
sanne, souffre de blessures ouvertes aux
jambes. Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz. Constat par
la police cantonale.

(Avipress - A. Schneider)

CERNIER
Souvenir de I'« Expo »
(c) Sous le patronage de Cinéma-expo-
Vision, un grand film en couleurs
<< L'Exposition nationale suisse 1964 » a
été présenté jeudi en matinée pour les
enfants, et en soirée pour les adultes,
à la halle de gymnastique. La collecte
organisée à la sortie était destinée aux
fondis scolaires.

Toujours pas & frase
du disparu de Fleurier
(c) Au début de la semaine dernière
disparaissait de Fleurier un jeune
homme de 28 ans. Malgré le signale-
ment donné par la police et un ap-
pel lancé par la radio, la trace uu
fugitif n'a pas encore été retrouvée.
Il semble qu 'il ait franchi la fron-
tière franco-suisse en automobile.

La gendarmerie déménage
avec armes et bagages

Quel que chose a changé dans
les services de la police canto-
nale : depuis quel ques jours ce
n'est p lus la voix d' un gen-
darm e qui répond . au télé p hone
mais celle , charmante , d' une
femme.  Nouvelle dans le service ,
elle est déjà la seule que l'on
puisse actuellement atteindre à
coup sûr l En e f f e t , les hommes
de la gendarmerie qui ne sont
pas en patrouille se sont mués
en déménageurs et f o n t  la na-
vette entre la Place-d'Armes et
la rue de la Balance où sont
désormais établis tous les bu-
reaux des d i f f é ren tes  divisions :
état-major, police de sûreté , bri-
gade de circulation et gendar-
merie.

Détail cocasse : des agents ont
dû s'atteler à un petit char, em-
prunté dans le quartier, pour
transporter tout ce qui n'avait
pas pu prendre p lace dans les
camionnettes. Di-s lundi , tous
tes bureaux de la police canto-
nale seront à la rue de la Ba-
lance.

(Avioress - J.-P. Baillod)

Une « liaison intime » ?
Une chose nous a frappé dans les

commentaires de M. Fernand Mar-
tin , président du Conseil communal,
à propos du concours d'Idées pour
le raccordement de la ville de Neu-
châtel à la R.N. 5. En effet , on a
beaucoup Insisté, et pour cause, sur
le fait que les projets retenus, qui
tous font passer la route au sud de
la ville, ne coupent pas la cité de
son prolongement lacustre. Selon le
jury, le projet qui a obtenu le pre-
mier prix , réalise même « une liaison
intime entre la ville et le lac ».

Une « liaison intime », cette cou-
pure à quatre pistes, parfois sou-
terraine, parfois à ciel ouvert ?
L'expression est malheureuse, car on
n'arrivera jamais qu 'à camoufler
partiellement l'autoroute sur une pe-
tite distance. dans les remblais
prévus. Et puis , Il faudra bien y
entier , en sortir , donc construire
des liaisons , des ëchnngeurs de cir-
culation qui dépareront le paysage.

On ne se rend pas assez compte,
en consultant les plans, qui tout le
rivage, du Nid-du-Crô à l'embou-
chure du Seyon, voire au-delà , sera
bouleversé. Une « liaison intime »,
cela ?

Il est normal que l'on ait pensé
à cacher, , à enterrer , à fa ire dis-
paraître cette future autoroute
comme par un tour de passe-passe.
Il est donc normal aussi que ce
soit la solution de facilité de l'artère
plus ou moins invisible qui ait rem-
porté les suffrages. Mais si l'Idée
est ingénieuse, elle est loin de cons-
tituer la solution Idéale.

Si la route est invisible de la
ville, l'inverse est aussi vrai : la
ville est invisible dc la route. On
traversera don c Neuchâtel sans la
voir , au grand dam du tourisme
local .

Notre cité ne mérite pas d'être
ainsi camouflée.

.1. H.

TOUR
DE

VILLE

Contact inopportun :
la voiture avance

et renverse un pompiste
9 ALORS qu'elle prenait de

l'essence, hier vers 19 h 30, à la
station du garage « Hirondelle >.
rue dc Plerre-à-Mazel, Mme F. F.,
de Neuchâtel, pour une cause en-
core inconnue, a mis le contact à
sa machine. Celle-ci a fait alors
un bond en avant et a renversé
un des vendeurs du garage, M.
Joseph Esseiva, habitant Haute-
rlve, qui a été projeté à terre, n
a été transporté à l'hôpital des
Cadolles en ambulance, souffrant
de douleurs abdominales.

FEUX : une phase
trop rapide provoque

un accident
• UNE VOITURE conduite par

M. Jean Bongard , de Serrières.
circulait hier vers 18 h 15 rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de la
place Pury. Arrivéee à la hauteur
de la signalisation lumineuse si-
tuée au sud de la papeterie Bic-
kel, alorsque le feu était à la
phase orange pour les véhicules,
l'auto a heurté un piéton, M.
Henri Hauser, âgé de 50 ans, de
Neuchâtel, qui venait de s'enga-
ger sur le passage de sécurité, la
phase étant verte pour lui. M.
Hauser , qui souffre de petites
éraflures au poignet et au tibia
gauche, consultera un médecin. La
machine n 'a subi aucun dégât.

(Avipress - J.-P. Baililodl

JARDINET ET CHAUSSEE INONDES
AU BAS DU CHEMIN DES MULETS
Vers 19 heures, hier, on a

poussé un réel soupir de soulage-
ment dans une maison du chemin
des Mulets : depuis le matin, le
Sordet crachait ses flots pressés

dans le jardin voisin , couchant,
les jeunes giroflées et menaçant
d'emporter toutes les plates-
bandes. L'explication ? Des maté-
riaux divers comme on pêche

encore trop daims les ruisseaux
en tout genre avaient boucihé le
coude que fait le Sordet peu
avant qu 'il ne franchisse la chaus-
sée du chemin. Des ouvriers de
la ville furent appelés et à 17
heures , i ls  avaient pratiquement
renoncé. Impossible de décrocher
ce bouchon fait de pierres et de
bouts de bois malgré les longues
heures au cours desquelles les
hommes avaient < tirebouehoumé »
le tunnel où s'engouffre le ruis-
seau. En fin d'aiprès-midi, ils
avaient  déjà déployé plus de
vingt mètres de tringles et foré
sans relâche sans pourtant pou-
voir déloger le bouchon .

Dans la soirée, une autre équi-
pe se rendit sur les lieux et put
déboucher le tunnel. Le ruisseau
a repris son cours normal et il
ne reste plus au j ardin qu 'à sé-
cher. Il n 'empêche que le fils de
la maison a faillli rater sa jour-
née. Hier matin au réveil , il était
bien décider à labourer le j ardi-
net pour y semer salades , haricots
et quel ques fleurs. Il y pensait
toujours -lorsque le Sordet v in t
frapper à la porte du j ardin...

TRAINS
• LA GRÈVE des cheminots

français s'est 'terminéee hier soir
à minui t . Comme d'habitude les
trains en partance pour la Fran-
ce se sont , arrêtés aux Verrières
?t aucune liaison o f f i c i e l l e  n'avai tété organisée pour relier ce v i l -
lage à Pontarlier . Le t ra in  de
23 h 02 qui partait hier de Neu-
chfttel pou r Paris est arrivé à
bon port. Enfin !

(sp) Par décision du Conseil général ,
une commission spéciale devait être
formée en vue de l'étude pour la créa-
tion d'un terrain de sport , de la halle
de gymnastique et du chauffage du
collège. Les membres de cette commis-
sion , qui se réuniront dans quelques
joxirs sont, pour le parti radical , MM.
Willy Goetz . Edwin Volkart , Jacques
Daina , Eddy Sahli et Charles Thiébaud ;
pour le parti socialiste , MM. Pierre-An-
dré Reuge . Albert Dubois-Blanc. Fran-
cis Dubois et Auguste Perrin. Le repré-
sentant du F.-C. Buttes est M. Gérald
Goetz et celui du ski-club, M. Claude
Muller . La société de gymnastique sera
représentée par M. Chares Zaugg père
et la comission scolaire par M. Roland
Dubois.

Le sermon d'adieu du pasteur
(s) M. Willy Perriard prononcera son
sermon d'adieu le 19 juin et une semaine
plus tard 11 sera officiellement installé à
Couvet .

BUTTES — Pour le terrain
de sports



Me Méi sSM Al 'ÊM M, àVW
le cherche terrain en vue de la construction d' une
impor tan te  carrosserie avec possibil i té de faire immeu-
ble locat i f .  '

Région désirée : Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Auver-
nier ou Colombier.

Prendre contact avec M. A. MANTEL, architecte, rue
Kmer-de-Vattel 25, à Neuchâtel.

La FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
Saint-Biaise, cherche

employée de bureau
consciencieuse, pour travaux
variés. Place stable.
Faire offres avec curriculum
vitae.

Je cherche une

sommelière
pour entrée au plus tôt.
Tél. 5 08 98.

A vendre

TERRAIN A BÂTIR
pour MOTEL

avec STATION D'ESSENCE,
sur la route Berne - Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres S L
1305 au bureau du journal.

jMFX]Ê wngrwtïBjs___mmw
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La Fédération horlogère suisse, à Bienne, cherche une

^^^ ___. £7 _^„

— de langue maternelle française ; des connaissances d'alle-
mand seraient appréciées ;

— habile sténodactylographe ;
¦— intelligente et dynamique ;
— ayant une bonne culture générale et de la vivacité d'esprit ;
¦— capable de travailler d'une manière indépendante ;
— faisant preuve d'initiative et ayant le sens des responsabilités.

Les candidates voudront bien adresser des offres manuscrites,
accompagnées de certificats, références, photographie et préten-
tions de salaire, au service du personnel , 6, rue d'Argent , Bienne.

Particulier vend à Colombier

belle parcelle
de 1300 mètres carrés, équipée, prix
intéressant.
Ecrire sous chiffres K 120072 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

^Âl ECOLE
HI PROFESSIONNELLE
^1-F DE JEUNES FILLES

Rentrée des classes :
25 avril à 8 h 05

Classes d'apprentissage

Cours trimestriel»
(matin et après-midi)

Cours du soir

Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons, tél. 511 15.

11 VILLE DE NEUCHATEL
Ecole professionnelle commerciale

REPRISE DES COURS
Année scolaire 1966/ 1967

le lundi 25 avril 1966

Le directeur :
G. Misteli.

Je cherche, dans la région de Neu-
châtel , de préférence à Auvernier ,
Colombier ou Corcelles, situation fa-
vorable, ' proches communications,
accès facile, si possible vue,

belle villa, tout confort
indispensable, de 5-7 pièces
spacieuses, jardin.
Prix maximum :
250,000 à 300,000 francs
2 - 3  pièces doivent être très gran-
des.
Paiement comptant.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavaverle-Lac
Tél. (037) 6 3219

VENTE AUX ENCHÈRES
LUNDI Z, MARDI 8, MERCREDI 4, JEUDI 5 MAI 1966, et jours suivants
s'il y a lieu, de 10 h à 13 h et dès 14 h, à Genève, an domaine de Bois-Caran,

commune de Collonge-Bellerive

Tableaux anciens et modernes
dont un de Claude MONET

Meubles et sièges
principalement des XVIIIe et XIXe siècles, dont certains estampillés

Bronzes ; pendules ; sculptures ; glaces ; fauteuils ; secrétaire ; chiffonnier ;
petites tables travailleuses ; bureau plat et fauteuil d'époque Empire ;

tapisseries du XVUIe siècle.

Tapis d'Orient
le tout provenant des successions de M. et Mme B.

Expositions : VENDREDI 29 AVRIL de 20 à 22 h
SAMEDI 30 AVRIL de 14 à 20 h
DIMANCHE 1er MAI de 14 à 20 h

Pour tous renseignements, de même que pour recevoir la notice Illustrée ,
prière d'écrire à l'étude du soussigné.

Me Henri SCAGLiOLA
huissier judiciaire, rue de la Rôtisserie 1, Genève, tél. (022) 25 12 77.

J M Jr% i A,
j Réception cesifraBe :
;| Rue Saint-Maurice 4
; Neuchâtel

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

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

Déiaâs de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les
changements d'adresse j;

I 

(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 ri
SUISSE : \

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

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

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

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

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

S 
Winterthour , Zurich

*\ JWTO '̂wypifa > /="
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!|| ! L'Observatoire cantonal
ijl | 11 cherche un

jeune mécanicien
Entrée en fonction : ler septembre 1966
ou date à convenir.
Adresser offres écrites, accompagnées du
curriculum vitae, de copies de certificats
et des prétentions de salaire, à la Direc-
tion de l'Observatoire cantonal, à Neu-
châtel . Pour renseignements : tél. (038)
5 12 38.

jj VILLE DE NEUCHATEL
POUR LA CENTRALE DE CHAMP-

BOUGIN, la direction des Services
industriels met au concours les pos-
tes de :

a) Soys-chef
assurant également un service de
piquet par rotation ; le titulaire de-
vra habiter un logement de service.

EXIGENCES : certificat de capa-
cité de monteur-électricien, si possi-
ble habile à la lecture des schémas
à courants faibles, éventuellement
certificat de capacité de mécanicien
ou d'une profession apparentée ; sens
des responsabilités ; esprit de déci-
sion.

SALAIRE : classe I du tableau des
ouvriers (éventuellement classe II
pendant la période d'adaptation).

b) Machiniste
avec travail continu par équipes
incluant certains services de nuit.

EXIGENCES : être en très bonne
santé, de toute confiance, esprit
éveillé.

SALAIRE : classe IV ou III du
tableau des ouvriers, selon la forma-
tion et l'activité antérieure du can-
didat. 

Pour les deux postes : places sta-
bles ; entrée immédiate ou à conve-
nir ; importante indemnité supplé-
mentaire pour horaire d'usine ; allo-
cations dc ménage ct pour enfant  ;
caisse de retraite.

Les offres , accompagnées de ren-
seignements sur la formation et l'ac-
tivité antérieure des candidats, doi-
vent être adressées à la direction des
Services industriels, 2001 Neuchâtel,
i rui fournira toutes précisions dési-

res.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tr ibunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,
le jeudi 28 avril 1966,

dès 14 heures,
dans les combles de l'immeuble sis
rue de l'Ecluse No 49, à Neirchâtel,
les objets suivants :

2 lits, 1 matelas crin animal , 2 ta-
bles de nui t , 1 coiffeuse , 1 buf fe t  et
1 table de salle à manger , 1 petit
buf fe t , 1 machine à laver Tempo,
1 dito automatique Westinghouse, 1
tente de camping (3 places) Jamet,
forme maisonnette ; 1 banc moderne,
1 antenne TV, 1 layette d'horloger,
1 poussette, 1 morbier (cabinet peint
forme violon), 1 table-bureau Direc-
toire, 1 armoire ancienne en noyer
(2 portes) , ainsi que tables de salon,
chaises, tapis , vaisclle, livres, habits
et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

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

L'ABBAYE DE FONTAINE - AN-
DRÉ. S.A., à Neuchâtel, met à ban
ses propriétés formant les articles
7976 du cadastre de Neuchâtel et
1013 du cadastre de la Coudre, sauf
la partie sud en nature de forêt de
la subdivision No 3 de ce dernier
article, dénommée Bois-du-Sordet.

Les terrains mis à ban sont signa-
lés.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sur ces biens-fonds sans
autorisation écrite, d'y faire des feux,
d'y déposer des déchets ou d'y lais-
ser vaguer des chiens et autres ani-
maux.

Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 8 juin 1965.
Pour l'Abbaye

de Fontaine-André S. A.,
(signé) Albert Brauen ,

notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 10 juin 1965.

Le président
du tribunal civil II

(signé P.-F. Guye (L.S.).

M VILLE DE NEUCHATEL
Ecoles primaires

INSCRIPTIONS
A Elèves nouvellement arrivés

dans la circonscription
communale

Ces élèves devront se faire ins-
crire

LUNDI 25 AVRIL APRÈS-MIDI
DE 14 A 17 HEURES

à la direction des écoles primaires,
collège de la Promenade.
B Classes de Sme et 9me

années
Les élèves qui entrent dans une

classe de Sme ou de 9me année doi-
vent se présenter au collège de la
Promenade lundi 25 avril 1966

à 8 heures : élèves de Sme année
à 9 heures : élèves de 9me année

les filles : dans la salle de l'annexe
OUEST de l'ancien collège de la Pro-
menade
les garçons : dans le hall du 2me
étage du nouveau collège de la Pro-
menade.

Tous ces élèves doivent être por-
teurs de leur bulletin de fin d'année.

Ouverture de l'année
scolaire 1966-1967

Lundi 25 avril 1966, à 8 heures
Les petits élèves de 6 ans entre-

ront en classe à 9 heures ; le pre-
mier jour d'école ils iront en classe
le matin seulement.

Neuchâtel, avril 1966.
La direction.

A vendre à Bevalx

7 chambres, 2 salles de bains, carnotzet ,
véranda couverte, cheminée, garage pour
2 ou 3 voitures, beau jardin de 2000 m2,
très belle vue sur le lac, les vignes et
le Jura.

Faire offres sous chiffres P 2396 N , à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites

de Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publiques, les mardi 26 et
mercredi 27 avril 1966, dès 14 heu-
res, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

DIVERS : lits , armoires, buffets,
tables, divans-lits avec entourages,
chaises, tapis, fers à repasser, ta-
bleaux, canapés et fauteuils, lustres,
batteries de cuisine, bagues or 18 kt,
1 aspirateur, 1 buffet-secrétaire,
1 machine à coudre électrique Ber-
nina Favorit à pied, 1 dîner, 1 fu-
sil ancien, 1 pèse-personne, 1 mon-
tre rectangle 18 kt, avec bracelet or
RECONVILIER, diverses bagues or
et argent, 2 bracelets marocains or,
1 lot de vaisselle, 1 lot de lingerie,
duvets, couvertures, etc.

La vente aura lieu au comptlnt,
conformément à la LP.

Pour visiter, le local sera ouvert
le mardi 26 avril 1966, de 10 h 30
à 11 h 30.

Office des poursuites
et faillites,
Neuchâtel.

Je cherche, à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats : Peseux, Corcelles/
Colombier, Saint-Biaise, Hauterive,

joli immeuble neuf,
confortable, de 5-6
appartements
Prix maximum :
300,000 à 400,000 franc»
Rapport indispensable 6 %.
Situation favorable. Construction
1930 - 1938 éventuellement.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

I A  

vendre, à 5 km à l'ouest
de Neuchâtel,

suraeE VILLA
de 6 grandes pièces, cheminée,
2 bains , garage pour 2 voitu-
res, piscine. Vue panorami-
que. Aménagement luxueux.
Adresser offres sous chiffres
T W 1101 au bureau du jour-
nal.
¦¦ 

A vendre

À LA COTE NEUCHATELOISE
immeuble locatif
de 8 appartements de 3 pièces ainsi
que 4 garages.
Construction de 1936.
Chauffage central par étage.
Belle situation , vue.
Assurance incendie 332,500 fr.
Pour renseignements et offres ,
s'adresser à l'étude de Me Henry
Schmid, notaire à Corcelles.

Appartements
meublés

de 2 et 3 chambres ,
dans maison tran-
quille au bord de

la forêt.
Alex Hirzel. Châ-

telard 114,
2416 les Brenets.
Téléphoner le soir
au (039) 6 1128.

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 beau

garage
aux Sahlons.
Tél. 5 43 61.

A louer à Hauterlve,
Mamière 35, pour
fin mai, appartement

de

3V2 pièces
345 fr ., charges com-
prises. Tél. 8 44 74.

Appartement
partiellement meu-
blé , 4> ... chambres,
confort . à louer
dans quartier très

tranquille.
Tél. 5 18 42.

Appartement
de montagne, meu-

blé complètement
remis à neuf ,

2 chambres, 3 lits,
cuisine au gaz et au
bois, part au jardin ,
à louer tout de suite

à l'année, 100 fr.
par mois, payable

6 mois d'avance.
Adresser offres écri-
tes à H.B. 1295 au

bureau du journal.

L'HOSPICE GÉNÉRAL, A GENÈVE,

cherche

PHYSIOTHÉRAPEUTE
dlplômé(e) pour administrer les traitements
physiques indispensables aux pensionnaires
de la maison de la vieillesse de Vessy (Ge-
nève) .
Entrée en fonction : dès que possible ou à
convenir.
Salaire a convenir .

Les candidats (tes) sont prié (es) d'écrire à la
Direction de I'HOSPICE GÉNÉRAL, 7bls , rue \
des Chaudronniers, 1201 Genève , en Joignant
à leurs offres un curriculum vitre détaillé.

Discrétion absolue garantie aux candidats (tes).

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.

A Tendre
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.

A vendre à

BIVASX Éfe
beau ^KBSijp

terrain à bâtir L'annonce
arborisé, belle vue, fefl©t VÎVclhttout sur place. , ,
Adresser offres écri- fj l l rnfllTïhP
tes à D.X. 1291 au U U  ",cU W IC
bureau du journal .

HwSBH>M ĝft̂ .il '̂.,tiaWffi^Tîj8WTO ¦ î ^'wa.JliHJà f̂lltttfô^JMrSa ĵ

A louer pour 3 ans , dès septembre
1900, à Peseux, rez-de-chaussée, un

4 pièces, meublé
Chauffage général, jardin.
Adresser offres écrites à W P 130!)
au bureau du journal .

A vendre à Neuchâtel

maison
de 2 appartements de 3 chambres,
cuisine, chauffage général au ma-
zout , dépendances et dégagement ;
un appartement libre tout  de suite.
Adresser offres  écrites à O I 1302
au bureau du journal .

A vendre au nord-onest d'Auvernier,
4000 mètres carrés de

TERRAIN
pour 1 ou 2 villas. Belle situation,
vue étendue. Accès aisé, services pu-
blics sur place.
Tél. 5 87 45, ou faire offres sous
chiffres V O 1308 au bureau du jour-
nal .

A Colombier, on offre dans maison
familiale, jolie

chambre meublée
libre tout de suite, avec petit déjeuner ,
à employée de bureau , contre quelques
travaux au bureau et au ménage pendant
son temps libre. Français et allemand
nécessaires. Vie de famille. Tél . (038)
6 36 53. 2013 Colombier , Côte 11.

CHAMBRE
à louer.

Tél. 5 32 20.

Chambre à louer à
jeune homme, salle
de bains. Portes-

Rouges 155 ,
Tél. 5 49 83.

A louer, au centre
de la ville, à per-
sonne tranquille,

une chambre meu-
blée, douche, part à
la cuisine, pour le
début de mal. La

préférence sera don-
née à personne tra-
vaillant dans tea-
room ou salon de
coiffure. Adresser

offres écrites à
T.M. 1306 au bureau

du journal.

A LOUER
tout de suite

appartements
de 4 pièces et

studio
tout confort.
Tél. 5 60 74, de

8 h à midi.

Studio meublé
à louer pour le
24 mai 1966, à

proximité du centre ;
loyer mensuel 310
francs, tout compris.
Adresser offres écri-

tes à. PJ7 1303 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.

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.

A louer, dans le

JURA
week-end

meublé, situation
tranquille.

R. Matthey,
Les Taillères ,

tél. (039) 6 52 72.

La Coudre
A louer , pour le

24 juillet 1966, ap-
partement moderne

de 3 pièces, loyer
332 fr. tout compris.

Adresser offres écri-
tes à N.H. 1301 au

bureau du journal.

LOCAL
fi louer à l'est de
la ville, 12 x 2 m.

Tél . 5 46 68.

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

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

19 heures.

A LOUER
à Mauborget

appartement
2 pièces, confort ,
meublé, pour va-
cances au mois ou
à l'année. Libre

tout de sxiite.
Tél. (024 ) 3 12 60.

Belle chambre à
un ou deux lits,
pour Jeunes hom-
mes, avec pension

soignée.
Tél. 5 51 84.

Pour mal ou Juin ,
on cherche

appartement
de 2 chambres,

éventuellement une
grande chambre,
avec cuisine, sans
confort , pour per-
sonne seule, a Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Tel 8 43 22.

Jeune demoiselle
sérieuse cherche

chambre
ou

studio
meublés, pour le
ler 'mai , et Jus-
qit 'au 5 Juillet .
Adresser offres écri-
tes à KD 1284 au
bureau du Journal.

On cherche d' urgence
studio

ou appartement d'une
pièce, chambre et

cuisine , W.-C, si pos-
sible meublés, dans
les environs de la

ville. Loyer modéré.
Adresser offres écri-

tes à FM 1144 au
bureau du journal.

On cherche pour
. le ler mai

appartement
de l%-2 chambres
aux environs de

Neuchâtel .
S'adresser à

M. Holenstein
Buchberg,

9425 Thaï (SG).

On cherche à louer

appartement
de 3 'lt ou 4 pièces,

dans la région Hau-
terive - Salnt-Blaise-
Marln . Loyer, mo-
déré. Adresser offres
sous chiffres C.W.
1290 au bureau du

journal.

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Pamile française
cherche , au bord
du lac de Neuchâ-
tel, pour le mois

d'août , petit

appartement
meublé de 2 cham-

bres et cuisine.
Tél. (038) S 59 19.

On cherche appar-
tement do 2-3 piè-
ces, libre tout de
suite ou pour date
à convenir. Prix
maximum 200 fr.
S'adresser à M. Va-
lériane, Moulins 29,
Neuchfttel.

Deux étudiantes
cherchent d'urgence

studio
part à la cuisine,
pour les mois de

mai et Juin.
Adresser offres écri-
tes à 234-59 au
bureau du Journal.

Jeune Suissesse al-
lemande

cherche
une

CHAMBRE
éventuellement avec

petit déjeuner.
Faire offres par

téléphone
(061) 43 10 31.

Chambre meublée,
de préférence indé-
pendante, libre tout
de suite ou pour date
à convenir , est cher-

chée par ouvrier
tourneur suisse à

Peseux (centre -
Uttlns - Carrels) ou
Corcelîes. Tél. 8 38 41
ou offres à case pos-
tale 91, 2034 Peseux.

Monsieur cherche

CHAM3ME
meublée ou non

meublée, région
Serrières si possible.

Tél . 4 33 92 ,
dès 18 h 30.

.le cherche, pour le
15 juin 1966,

un appartement
d'une chambre, si

possible meublé.
Téléphoner pendant •
les heures de travail

au (082) 3 40 15,
interne 18.

URGENT
Nous cherchons ap-
partement de 3 ou

4 pièces, région
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à R.K.
1304 au bureau du

journal.

A LOUER
au centre de la

ville , grande

chambre
meublée, indépen-
dante, à 2 person-
nes (couple ou jeu-
nes filles), part à
la cuisine et à la
salle de bains, ainsi
que chambre indé-
pendante meublée
pour une personne ,
pour le ler mai.

Tél. 5 19 53,
l'après-midi.

Chambre
tout confort à louer
à monsieur très

propre.
Tél. 5 04 41.

A louer belle grande
chambre à 1 ou 2
lits, soleil: Mme B.
Stettlerv J.-J.-Lalle-

mand 9.

Dame seule cherche
petit

appartement
non meublé ou
grande chambre

Indépendante.
Adresser offres écri-
tes à M.G. 1300 au
bureau du journal.
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Beau bœuf lardé

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

Fr. 395 

cneZ (J Q̂fmtXxè
à Neuohàtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert lio.
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H GARAGE HUilUT PAÏTHIY ji
g? 1, Pierre-à-Maseli ¦[

H Neuchâtel - Tel 5 3016 !;

UNE MACHINE Â LAVER |

Automatique pour 9e linge et la vaisselle /
L'achat d'une machine automatique est une affaire sérieuse r ]

qui demande : CONFIANCE e» RÉFLEXION !
La vente d'une automatique demande de la compétence.
Adressez-vous en toute confiance au spécialiste depuis

plus de 30 ans. j

Charles Woog B
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

BÔRER
Neuchâtel - Draizes 61

Tél. 8 23 28

Achat de
vieux métaux

ferrailles
Vente de

chiffons
d'essuyage

I

WW0 
^ 
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Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038> 52330

Pneus neufs — Regornmage - Vulcanisation — Equilibrage

jj A VENDRE
i chien

cocker
13 mois, noir , très

affectueux.
; Tél. 4 34 53.

MAGASIN
et ATELIEU

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

—jjj-jj.i.1 .. î. —̂ Il I I  l l l l  I II II H l ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦MMIMa  ̂ OTIM

\\ ^™W\ ^àv Tailleuses de haies à batterie ou élec- %7 %.
l
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triques . . à partir de Fr. 325.— *\ \ 
".

; ^  ̂ r m 'a tondeuse sur coussin d'air ^^
PARKER ramasse l'herbe, les / I 

KA^M* ^̂ ^ .A C. X O* Un beau 9azon se t°nd
feuilles, les déchets. Modèle à / ^ 

I Modele Standard Fr. 525.— ayec une JAC0BSEN dont
pousser ou à moteur, #HT 

" ^ 
V/ 

Modèle Professionnel l'hélice est à lames,
à partir de Fr. 225.— 

f \̂j " 
**' 625 ~~ 

à partir 
de Fr

" 
720 ~

M  ̂ ' &•*£. , idéale pour talus ou endroits

f fé -̂ "''' ' W 
CliffiCi 'eS

fSf̂  I ./ tïacobsen
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Toujours à 4 couteaux, 8 ^^̂ ^̂ ^Mi>ffi»'li ^ÉSt̂
modèles turbocone, t̂aP̂  _.,

.. i  c .1C Minitracteur de 8 ou 10 CV
a partir de Fr. 415— JAVELIN autotondeuse de 6 CV, à emploi multiple, tondeuse

i Modèle super-solide pour largeur de coupe 66 cm, prévue de 90 cm et puissante fraise
jardiniers . . Fr. 950.— pour traction d'une remorque ou à neige,

c'est JACOBSEN ramasse-herbe . . Fr. 2700.— à partirde Fr. 3690.—

Où que vous habitiez et quelle que soit la nature de votre terrain, une

fJâCObSQTI appropriée est chez nous.

Et NOTEZ BIEN que notre service après -vente est impeccable, notre atelier de réparation et stock
ï '

de pièces de rechange bien au point, sous l'experte surveillance d'un mécanicien de l'usine Jacobsen.

N'ACHETEZ PAS SANS VOIR jg t;L__. 1 fj m CoSombier « Tél. 6 33 12
Entre les heures de bureau : M i 

Mff ilk %2î. éSÈ El 
' 

/ Machines à soigner les pelouses
J. CROISIER, tél. 6 26 16 M||: jf̂ î JP %f  ̂Ç3 i • I 

; 
: __/ Meubles de jardin - Stores
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Les 
Grands Magasins Armourins vous invitent à parcourir au rez-de-

! chaussée leur grand marché oriental. Nos acheteurs ont fouillé pour

^^Ŝ ^^^^T^^^ B"̂ lf̂  vous ^es sou^s' ^
es g^nds bazars, débordants de marchandises, étour-

m. m P ^m  .̂ ^m My ^^éL dissants de parfums; des tapis de Chine, persans, du Pakistan, d'Af gha-
 ̂™ /^^^^.P ̂ *̂ *Z ĵf \ ^^^ ; i nistan, vanneries en bambou, rotin

^^^ P' %, FI^F / Ŵ w>̂ &  ̂ res etbois laqués d'Extrême-Orient , wSlB^^^LJ^BSHJ H^^J.:
etc. Lés tapis sont en vente au troi- I , , ,  - x ^ , ^
sième étage. H^H8MiMit,î ^m^MMMiiBiilî ^
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LEHNHERR FR èRES I
voua donnera satisf action

Neuchâtel — Pla*e des Halles — Tél. 5 30 92 j j

A vendre

cuisinière
« tous gaz »
splendide modèle,
grand four avec

porte vitrée.
3 feux Fr. 278.—
4 feux Fr. 298 —

Facilités de paiement.
U. Schmutz,
quincaillerie ,

Fleurier ,
tél. 9 19 44.

Tente
en bon état à ven-
dre. S'adresser à
M. Scalia Nazzare-

no, Ecluse 43.

c 
â&WC V4>S 4jj^É* ft

A0RESS 6Z VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. | %\ "

ââacdatyre blanche
en vente au meilleur pri:
au bureau du journal
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LAVEY-LES-B AINS
-N 417 m s/m
-. 1 L'eau .sulfureuse la plus radioactive

J de Suisse

, ' GRAND HÔTEL DES BAINS
»JJ Réouverture : 9 mai
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Feu vert pour la construction d'une station
d'épuration des eaux usées, coût : 6 millions

Importante séance du Conseil communal de Payerne

De notre correspondant :
Au cours d'une longue séance et après

une large discussion, le Conseil communal
de Payerno a autorisé la municipalité à
passer à la construction des ouvrages d'épu-
ration des eaux usées, soit : la station d'épu-
ration et les collecteurs de concentration.
Ces importants travaux, qui devront être
terminés le 31 décembre 1967, coûteront
près de six millions de francs. De cette
somme, 3,500,000 francs seront à la charge
de la commune, le solde représentant le
montant des subventions cantonale et fédé-
rale.

Les conseillers ont accordé à l'exécutif
les crédits nécessaires, à prélever sur le ca-
pital qui sera fourni par la souscription

prochaine d'un emprunt public. A propos
de cet emprunt , qui devait être primitive-
ment de 4,900,000 fr., M. Achille Meyer ,
syndic, a annoncé au cours de la séance,
qu'il serait ramené à 4,000,000 do francs,
vu la situation actuelle peu favorable du
marché des capitaux en Suisse.

PROJET RETIRÉ
Le conseil a également consenti une aug-

mentation de la taxe annuelle sur les égouts,
ainsi qu'une adaptation des taxes d'abattage,
ces recettes devant couvrir en partie les
charges annuelles de la future station d'épu-
ration , évaluées à environ 300,000 francs.

H était également question d'adjoindre à
la station d'épuration , un four destiné à
l'incinération des ordures ménagères. Mais
ce problème n'étant pas encore au point , le
projet a été retiré et la _ municipalité

^ 
pro-

cédera à une étude complémentaire, qui sera
présentée prochainement aux conseillers. Il
est en effet urgent d'envisager l'abandon
des dépôts à ordures actuels, qui risquent
de polluer la nappe d'eau souterraine.

PÉTITION
Au cours de la même séance , le Conseil

communal s'est encore occupé d'une pétition
portant plus de 700 signatures , émanant de
la paroisse catholique et réclamant une
augmentation substantielle du subside com-
munal à l'école catholique. Une commission
nommée séance tenante , rapporta d'urgence
après une suspension de séance de vingt
minutes , concluant à la prise en considéra-
tion do la pétition. La majorité des conseil-
lers ayant approuvé les conclusions favora-
bles de la commission , la pétition fut trans-
mise à la municipalité pour étude ct rap-
port. .

La demande de la paoisse catholique
d'augmenter l'aide communale à son école
montre , une fois de plus , que l'absence d'un
véritable statut des catholiques vaudois pose
des problèmes délicats aux communes, no-
tamment à celle de Payerne , problèmes qui
devraient être résolus une fois pour toutes
sur le plan cantonal.

R. P.

Des cambrioleurs
«en visite »

dans ie vallon
de Saint-Imier

Ils ont fait main basse
sur 6200 francs

te) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des cambrioleurs se sont introduits
par effraction dans deux commerces
d'alimentation du vallon de Saint-
Imier. A Renan , après avoir scié les
barreaux d'une fenêtre, les malfai-
teurs, grAce à une perceuse électrique,
se sont attaqués au coffre-fort d'où ils
réussirent à extraire 5000 francs. Leur
méfait accompli , ils se rendirent cer-
tainement à Cormoret où le magasin
de la Coopérative subit le même sort
que celui-de Renan , mais cette fois en
rentrant simplement par une fenêtre.
Là, ils s'emparèrent de 1200 fr. La
police enquête. Est-on en face de la
fameuse bande qui depuis plusieurs
mois opère un peu partout en Suisse ?
La suite des événements nous le prou-
vera.

DISTRICT DE COURTELARY
La liste des candidats

chrétiens-sociaux
Le parti chrétien-social], nouvellement

créé, a déposé la liste de ses candidats
au Grand conseil. Il s'agit de MM. Ar-
nold Haenggeli, mandataire commercial,
Saint-Imier ; Bernard Borrust, chef de
fabrication, Renan ; Rober t Ginidrat, em-
ployé CFF, Courtelary ; Alexandre Desil-
vestri, inspecteur d'assurances, Corgé-
mont ; Pierre Grimm, ingénieur-phy-
sicien EPF, Saint-Imier ; Marcel Miche-
lotti, industriel, Péry-Reuchenette.

MOUTIER
Démolition d'une église
(c) Une troupe do militaires a com-
mencé hier soir à 18 heures à préparer
la démolition de l'ancienne église ca-
tholique de Moutier. Des exercices ont
été prévus et la démol ition se fera en
plusieurs étapes.

BERNE

Vers la construction
de nouveaux gymnases

(ATS) L'augmentation constante de la
population de la région de Bern e et le
nombre croissant des jeunes gens qui
désirent avoir une formation gymna-
siale, puis suivre la carrière universi-
taire, ont rendu aigu, ces derniers
temps, le besoin de nouveaux locaux
scolaires. C'est de cette question et
d'autres problèmes structurels qu'en
plusieurs séances, la commission des
questions scolaires de l'agglomération
de Berne, sous la présidence de M. E.
Ackermann, s'est occupée. En font par-
tie les communes de Berne, Bollingen,
Bremgarten , Kœniz, Mûri et Zollikofen.

Dès le début de cette année, la com-
mission a qualifié d'urgente la cons-
truction d'un quatrième gymnase dans
la région de Berne. Avec l'accord des
communes intéressées, le siège de ce
gymnase a été envisagé dans la région
de Morillongut/Lebermatt, dans la com-
mune de Kœniz . Ce troisième gymnase
comprendra une section littéraire, une
section scientifique et une section com-
merciale. L'on étudie sérieusement la
question de savoir si le système des
classes ne serait pas avantageusement
remplacé par celui des auditoires, ce
qui réduirait le nombre des locaux.

Les mêmes questions se posent quant
au quatrième et plus tard au cinquième
gymnase. Pour le quatrième, l'on envi-
sage la région de Berne-est, y compris
Bollingen et Mûri , ou de Berne-ouest ,
Bumpliz.

Le jeune Robert Sommer reste introuvable
les recherches sont intensifiées

Aux gadoues de Bienne

De notre, correspondant :
Vendredi après-midi, les recherches

entreprises pour retrouver le corps du
jeune Robert Sommer sont entrées dans
leur phase finale ; en effet, il appa-
raît de plus en plus certain que le
jeune homme s'est enlisé. Après les
appels lancés tant à la radio , â la télé-
vision que par les journaux , après que
les forces de police aient visité toutes
les maisonnettes — environ 300 —
dans les environs immédiates des ga-
doues, aucune indication n'a permis de
retrouver les traces du malheureux
jeune homme. Les trois pompes à mo-
teur du service du feu ont travaillé
durant plus de cinquante heures pom-
pant 3600 litres d'eau à l'heure, une
pelle mécanique a sorti des tonnes de
détritus. Hier après-midi, on s'est
décidé à employer la grosse pompe
d'une entreprise privée qui absorbe
7 m3 d'eau à la minute, elle est entrée
cn action hier à 15 heures ; le soir ,
des réflecteurs * ont été installés afin
de permettre aux ouvriers de travail-
ler durant toute la nuit. Aujourd'hui ,
tous les détritus déchargés au bord du
marais seront déplacés afin qu'une
fois le marais vidé, on puisse le pros-
pecter sur toute sa longueur.

Au cours des travaux de recherches,
on a appri s de nouveaux détails con-
cernant cette malheureuse disparition ;
on sait que l'entrée des gadoues do
Bienne est interdite au public, mais

que nombreux sont ceux qui , après les
heures de travail, s'y rendent pour des
motifs que l'on sait , mais ce, à leurs
risques et périls. Or, le jeune Sommer
était un habitué de ces lieux et le
gardien lui accordait bien cette faveur.
Lundi , à 14 h 30, alors qu'un camion
s'était enlisé et que deux autres véhi-
cules se portaient à son secours, des
ouvriers aperçurent le jeune homme
dans les environs immédiats du ma-
rais. Leur travail terminé, ils consta-
tèrent à leur grande stupeur que
Robert avait disparu. A-t-il appelé au
secours, ses appels n'ont-ils pas été
entendus couverts qu'ils étaient par le
bruit des moteurs ?

A Bienne, on se pose la question des
responsabilités dans cette affaire ; il
ne nous appartient pas de juger. Ce
que l'on peut affirmer, c'est que la
direction des travaux publics avait
pris toutes mesures utiles, que des
affiches et des publications d'interdic-
tion étaient en place et on paru dans
la presse, on ne peut donc rien re-
procher à la direction des travaux
publics qui, pour l'heure, dirigent les
recherches, aidés par les polices loca-
les, cantonales et la police du lac,
cette dernière étant actuellement inef-
ficace et pour cause il est impossible
de plonger utilement dans une eau
si sale. Vendredi soir à '23 heures, le
corps du jeune homme n'avait pas
encore été retrouvé. Avenches a chaleureusement accueilli

le nouveau conseiller d'Etat Pradervand

Précédé de deux huissiers cantonaux , M. Pradervand et sa famille défilent
dans les rues d'Avenches.

(Avipress - Pache)

Drap eaux et f anf are p our un enf ant de la ville

De notre correspondant :
Les autorités et la population

d'Avenches ont reçu avec enthou-
siasme M. Jean-Pierre Pradervand ,
natif de la ville, devenu conseiller
d'Etat.

Les rues d'Avenches avaient été pa-
voisées pour la circonstance. La mani-
festation a débuté à 16 h 30 par la
réception du nouveau conseiller d'Etat
à la place Montmesard. M. Pradervand
était accompagné de sa femme et de
son fils , ainsi que de nombreux invi-
tés parmi lesquels on reconnaissait
MM. H. Ravussin , vice-président du
gouvernement vaudois , les anciens
conseillers d'Etat N. Bosset et L. Gui-
san , les conseillers nationaux Thévoz
et Pidoux , les députés du district , plu-
sieurs chefs de service cantonaux, etc.

Un cortège ouvert par un détache-
ment de dragons, suivi de la fanfare
d'Avenches, d'un groupe de gendarmes
en uniforme de gala, des drapeaux
des communes du district et des socié-
tés locales, ainsi que de deux huis-
siers cantonaux, conduisit le nouveau
conseiller d'Etat et sa suite, qui

avaient pris place dans trois landaux ,
jusqu 'à la place de l'église où eut
lieu le salut au drapeau et l'accueil
des autorités communales du district.
A l'issue d'un culte œcuménique pré-
sidé par le pasteur Rouzeau et le curé
Bayer, un nouveau cortège emmena
les invités à l'amphithéâtre romain où
M. Xavier Chapatte, syndic d'Aven-
ches, prononça une allocution de bien-
venue. M. Pradervand le remercia et
s'adressa à la population.

A l'issue de la collation officielle ,
plusieurs personnalités prirent la pa-
role. La manifestation s'est terminée
par les remerciements du nouveau
conseiller d'Etat à la commune et à
la population d'Avenches pour le cha-
leureux accueil qui lui avait été ré-
servé.

Dix fours d'arrêts à la suite
d'un accident mortel

¦
„ , . . ¦ . . i

Au tribunal de la Sarine

(c) On se souvient de l'accident qui, lo
4 décembre dernier, coûta la vie à un
jeune homme de 19 ans, M. Michel Affol-
ter. Ce jour-là, vers 18 heures, un moto-
cycliste léger qui roulait à trop vive allure
s'était engagé sur lo pont de Berne, à Fri-
bourg. Le véhicule était occupé par le con-
ducteur, G. B., âgé de 19 ans, et le jeune
Michel Affolter. Un véhicule survenant en
sens inverse, G. B. freina, ce qui dévia le

véhicule de sa route et provoqua une vio-
lente chute contre les piliers du pont. Le
passager devait expire r peu après. Etant
donné la vitesse du motocycle, et le fait
que l'analyse d'alcoolémie révéla un taux
de 1,05 %0, G. B. est condamné à 10 jours
d'arrêts et à 400 fr. d'amende, les frais
de la cause étant à sa charge. On a tenu
compte du fait qu'il était encore mineur.

Les journalistes fribourgeois et I admission
des communistes dans f'Â.P.S.

De notre correspondant :
Jeudi après-midi, dans un hôtel de la

place Georges-Python, à Fribourg, la presse
fribourgeoise a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Roger Pochpn, ré-
dacteur en chef du journal < La Liberté » .
Parmi les 23 membres présents , on remar-
quait M. Léon Savary, tandis que M. Jean-
Paul Marchand , directeur de l'Office fri-
bourgeois du tourisme, profita de cette as-
semblée pour parler à tous les journalistes
du problème de la « conscience touristique »
en pays de Fribourg.

Au cours de la séance administrative , la
question de 'l'admission des journalistes com-
munistes au sein de l'Association de la
presse suisse a été débattue. Sur la question
de principe, par 16 oui contre 5 non et
deux bulletins blanc et nul , l'assemblée se
prononça pour l'admission des communistes.
Puis, par 10 voix contre 7, et un nul, un
avis négatif fut exprimé sur l'opportunité
d'organiser un référendum auprès do l'en-
semble des journalistes suisses, sur la ques-
tion des communistes, comme le préconise
un mouvement qui a pris naissance en
Suisse alémanique. Dans la même propor-

tion, l'assemblée se déclara favorable au
compromis proposé par le comité central ,
tendant à laisser à chaque section canto-
nale la liberté d'accepter ou de refuser les
communistes en son sein. Enfin, un dernier
vote au bulletin secret détermina que les
quatre délégués fribourgeois à l'assemblée
extraordinaire de la presse suisse n'auront
pas de mandat impératif. Toutes les déci-
sions ci-dessus n'ont donc qu'une valeur stric-
tement interne. Notons que l'assemblée ex-
traordinaire précitée se tient cet après-midi
à Berne.

D'autre part , s'exprimant à main levée sur
le problème de l'admission des photographes-
reporters au sein de 1'A.P.S., l'assemblée
jugea que ceux-ci devraient y être admis,
éventuellement dans le cadre d'une sous-
section distincte. Soulignons que la section
fribourgeoise de la presse suisse est dans
sa quarantième année d'existence, et que
cet anniversaire sera marqué par une excur-
sion en Suisse orientale, fixée aux 13 et 14
août prochains.Création d'une réserve botani que au Vanil-Noir

Au Conseil d 'Eta t Fribourgeois

(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil d'Etat
fribourgeois a nommé Mlle Hélène Pries,
dc Guin , institutrice audit lieu , Mlle Chris-
tiane Bignens, à Oberthal , institutrice à Chiè-
tres, M. Albin Hayoz, à Guin , suppléant de
l'inspecteur du bétail.

Il a autorisé la commune de Grattavache
à financer l'aménagement de la route du
Crêt, celles de Nuvilly, Schmitten et So-
rens, ainsi que la paroisse de Cressier-sur-
Morat , à lever des impôts.

Il a créé une réserve botanique dans la
région du Vanil-Noir , au-dessus de Grand-
villard , et y interdit de cueillir , de déraciner
ou de déterre r toutes les plantes existantes.
11 a adjugé des travaux de construction de

routes cantonales , et des travaux relatifs
aux nouveaux bâtiments du service cantonal
des automobiles.

Vers une importante séance
du Conseil générai de Frilboi&rg

Le Conseil général de la ville de
Fribourg est convoqué le vendredi 29
avril dans la salle de la maison de
justice.

Pour commencer, les conseillers au-
ront à consulter leur bureau et à
désigner la commission examinatrice
des comptes. Différents octrois de cré-
dits seront sollicités. On relève notam-
ment 135,000 fr. pour l'aménagement
d'une canalisation route de la Heitera
(hors budget), ct 21,000 fr. pour un
aménagement de trottoir au chemin
Sainte-Thérèe. Enf in , l'autorisation sera
demandée d'entreprendre des travaux

d'élargissement de la route Josepli-
Chaley et de construire une canalisa-
tion , travaux pour lesquels le budget
se trouve d'ores et déjà dépassé.

Aux divers, ie Conseil communal fera
un certain nombre de communications
au sujet de la permanence du Conseil
communal, la perception des impôts,
la transformation de l'usine à gaz et
la construction d'une nouvelle ligne dc
tir , tous sujets assez brûlants sur les-
quels on attend avec intérêt de con-
naître l'atti tude du, nouvel exécutif de
la ville de Fribourg.

M. G.

(c) A la suite des cérémonies qui mar-
quèrent , du 5 au 8 mars dernier, le
quarantième anniversaire de la fonda-
tion à Fribourg de l'extension du
« Rosary Collège > , à la villa des Fou-
gères, une réunion d'anciens élèves de
l'Université de Fribourg a été organisée
au « Rosary Collège > , à River Forest
(Illinois , Etats-Unis).

Le R.P. Bochenski, recteur et le R.P.
Luyten, professeur, ont fait à cette occa-
sion une tournée de conférences aux
Etats-Unis. Ils ont notamment parlé à
« Providence Collège > (Rhode Island)
et à Washington D.C. Le recteur Bo-
chenski fit  aussi des conférences aux
Universités de New-York, Fordham,
Washington (Seattle ) et en Grande-

Bretagne à l'Université de Sussex. Il ren-
dit visite aux recteurs des Universités
de Harvard, Notre-Dame et Rord.ham.
Quant au professeur Luyten, il prononça
des conférences à la maison d'études
dominicaines de Dubuque et Washing-
ton, ainsi qu'aux Universités de Notre
Dame et Saint-Jonh's (Long Island). Il
rendit également visite à un groupe
de missionnaires laïcs formés à l'Uni-
versité de Fribourg, actuellement à
Haïti.

D'autre part , le professeur Arnol d,
recteur de l'Université de Wuirzbourg,
a fa i t  une visite à Fribourg le 15 avril
dernier. En l'absence du recteur, il
fut reçu par le professeur Isele, pro-
recteur.

Fribourg : Rayonnement de l'Un iversité

COURSES D'ORIENTATION
À Fribourg et à Bulle

De notre correspondant :
Cet après-midi, les quelque 150 concur-

rents des championnats fribourgeois de
course d'orientation , organisés pour la
deuxième fois par la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme amateur en collaboration
avec M. André Wuilloud , inspecteur canto-
nal de l'éducation physique et sportive, se
rassembleront à 13 heures à la halle de
gymnastique de la Vignettaz , à Fribourg, et
se retrouveront à 18 heures au même en-
droit. Plusieurs challenges sont en jeu , dont
celui de la direction de l'instruction publi-
que , pour la catégorie « femmes ».

Cet après-midi également, dans la région
de Bulle , se disputera la 4me course d'orien-
tation gruérienne. Cette épreuve est ouvete ,
pour la catégorie « écoliers > , aux garçons
de 11 à 14 ans, et pour la catégorie

< E.P.G.S. > aux jeunes gens de 15 à 19 ans;
350 concurrents sont inscrits , qui se ras-
sembleront à midi à l'école secondaire de
la Gruy ère , à Bulle.

Epreuves importantes , les championnats
d'été de la div. mont. 10, de la brigade de
réduit 21, de la brigade frontière 11 et dc
la brigade de forteresse 10, se dérouleront
dimanche à Fribourg. Ces championnats
comportent un concours dc marche dans !c
terrain avec carte et boussole, tir , jet dc
grenades, estimation de distances, etc. Ils
servent d'éliminatoires pour les champion-
nats d'été d'armée, fixés aux 2 et 3 juillet
prochains à Berne. Cent dix-sept patrouilles,
soit 468 hommes participeront à ces j ou-
tes, en présence du colonel divisionnaire de
Diesbach et d'autorités vaudoises , valaisan-
nes et fribourgeoises.

Le passeur de montres d'Ajoie croyait
l'affaire dans la poche : à Paris, ses
complices lui volent son chargement !

De nos correspondants :
Il était une fois... trois « contreban-

diers » : deux Suisses, Henri T., 21 ans,
et Marcel P., de Fahy (Jura bernois),
et un Français, A., d'Hérimoncourt
(Doubs), fiancé de la sœur de P.

Il y a trois semaines, dans la voiture
de T., chargée de 230 montres (il y
en aurait eu pour 20,000 francs), de
postes à transistors et de postes de télé-
vision miniatures passés sans encombre
de Suisse en France, ils roulaient vers
Paris, où l'on pensait pouvoir aisément
écouler la cargaison.

Henri T. était le plus engagé finan-
cièrement dans l'affaire : U avait payé

le chargement et mis sa voiture ù dis-
position du trio. Mais ses deux com-
plices, son camarade de Fahy et le
Français, tombèrent de connivence
pour mettre leur « ami » hors du cir-
cuit. Pendant que les deux jeunes gens
de Fahy dormaient à l'hôtel parisien où
tous trois étaient descendus, le troisième
larron vola le véhicule avec ce qu'il
contenait.

Quelques jours plus tard , les services
de la police française découvraient dans
un bois à Nogent-sur-Scine, une voiture
abandonnée avec des emballages de
montres suisses et même une montre
neuve, sans doute oubliée. On parvenait

ainsi à remonter jusqu'à son proprié-
taire, le jeune T.

Cependant, le même T., revenu en
Suisse, ne s'était pas résigné à sa mau-
vaise fortune de contrebandier volé. U
avait été raconter à la police suisse que
sa voiture lui avait été dérobée à Berne,
puis, revenant sur cette déclaration , il
avait vendu la mèche. T. devra verser
une lourde transaction à la douane
française et sa voiture ne lui sera ja-
mais rendue puisqu'elle a servi à trans-
porter des produits de contrebande. Il
aura appris à ses dépens qu'on ne met
jamais assez de soin à choisir ses amis.
Le Français A., ainsi que P. sont évidem-
ment activement recherchés en France.
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tete-a-queue dans un champ
(c) Hier vers 18 heures, un camion rou-
lait d'Orbe à Chavornay. Voulant se ren-
dre à la décharge publique de la com-
mune d'Orbe, le conducteur s'apprêtait
à bifurquer à gauche au moment où une
voiture qui le suivait voulait le dépasser.
S'aperçevant de la manœuvre, le chauf-
feur du poids lourd se rangea sur la
droite de la route. Mais le conducteur de
l'auto roulait assez rapidement, 11 freina
brusquement, mordit la banquette, heurta
une borne et fit un magistral tête-à-queue
dans le pré bordant la route. Pas de bles-
sés, mais les dégâts matériels sont Im-
portants.

CHAVORNAY — Magistral

Le SABB fusionnerait
avec la Coopérative

d'insémination artificielle
Au cours d'une réunion qui s'est tenue

Jeudi soir à Lausanne et à laquelle as-
sistaient leurs deux comités, le Syndicat
d'amélioration du bétail bovin (SABB)
et la Coopérative vaudoise d'insémination
artificielle ont étudié le problème de leur
future fusion. Cette décision confirme
la volonté des éleveurs membres du
SABB de vouloir à tout prix améliorer
leurs troupeaux par des importations —
que feur refuse toujours la Confédéra-
tion •— de semence de taureaux frisons
et montbéliards. L'une des principales
tâches du nouvel organisme agricole sera
de contrôler les animaux « Illégaux n ,
c'est-à-dire ces bêtes frisonnes et mont-
béllardes passées « à la force de l'épaule »
sur le territoire sulsre.

Enfin , cette extension a été dictée par
l'afflux de demandes d'adhésion adressées
au SABB par les éleveurs romands.

Grand rassemblement syndical
(c) Dimanche , tous les syndicats chrétiens
fribourgeois organiseront une manifestation
publique à Fribourg, telle qu'elles ont lieu
tous les cinq ans. La manifestation propre-
ment dite sera précédée d'un cortège.

Visite de courtoisie
(c) Aujourd'hui , l'ambassadeur de France à
Berne , Son Excellence M. Gabriel Bon-
neau, fera une visite dc courtoisie au Con-
seil d'Etat fribourgeois. Le gouvernement
retiendra son hôte à déjeuner au château
de Gruyère.

Décès d'un grand entrepreneur
(c) Hier matin , à la clinique Garcia , à
Fribourg, est "décédé M. Jean Piantino , en-
trepreneur. Agé dc 67 ans, le défunt étai t
très connu dans les milieux de la construc-
tion. Bien que naturalisé suisse , il sera en-
seveli en Italie.

FRIBOURG

Président-
dû conseil ^d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTETTIiER
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(c) Ces derniers jours et cn plusieurs
phases, les recrues de l'E.R. P.A. 47, sta-
tionnée à Fribourg, ont détruit l'ancien
hôtel de ville do Bron,. Sous les ordres
du capitaine instructeur Jean Verdon ,
les soldats ont procédé à divers exer-
cices de lut te  contre le feu dans ce bâ-
t iment  situé en plein centre du bourg
chocolatier. Notamment , 500 litre s de
napalm ont été répandus dan s le gros
œuvre de l'ancien hôtel , puis les re-
crues attaquèrent le feu avec tout leur
matériel , important sinon moderne.

L'hôtel de ville de Broc
détruit... au naoalm
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Jean-Louis à la découverte de la France
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Ultra-rapide...
la nouvelle
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par procédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt Elle accomplit des choses étonnantes
calculé! Elle additionne, soustrait, mé- et ne coûte «vous en serez agréable-
morlse, écrit - elle est vraiment éton- ment surpris"
nante cette petite Précisa pas plus

B̂ s  ̂ m que fr-1875.-Précisa
Un produit suisse

Démonstration sans engagement, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

A NEUCHATEL : A  ̂
CHAUX-DE-FONDS :

Faubourg du Lae 11 (038) 5 25 05 Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 5

RENÉ D'AGUY
N'est-il pas le descendant , infiniment précieux, de l'illustre

Pamela, qui obtint de si nombreuses récompenses dans les
concours ?

Kathie enchaîna une réplique et, suivant la pensée de la
vieille dame, soupira :

— II faudrait autre chose que des cheveux, fussent-ils rou-
ges, et un teint de lis, pour faire sensation dans le monde.

— J'avoue qu'il y faudrait ajouter diverses choses, mais
vous possédez l'essentiel... ce qu'on ne pourrait pas, comme
des toilettes , acheter dans les boutiques de haute couture.

Elle détaillait avec plaisir la silhouette juvénile de Kathie :
cette jeune fille était encore mince comme un jonc et souple
comme lui , mais elle n'avait pas vingt ans et la femme
allait bientôt éclore, comme une rose naît de son bouton ;
ses yeux, avec leurs jolis reflets d'or chaud, étaient si doux
parfois... Lady Fitzosborne se dit qu'elle ferait bientôt quel-
que chose pour sa protégée... Elle aimait les jolies choses,
délicates et émouvantes, elle se plaisait à les voir dans un
cadre qui leur convenait.

« Oui , je ferai quelque chose pour Kathie , pensait-elle. Si
ma dernière idée ne réussit pas, j'imaginerai quelque chose
d'autre... Par exemple, de l'emmener à Londres, de lui ache-
ter toute une garde-robe digne d'une belle jeune fille et de
la faire inviter chez des gens capables de lui donner sa
chance. »

Certes, cette idée était une bonne idée... Lady Fitzosborne
en était convaincue. Et quelle leçon ce serait pour cette horri-

Copyrlght Mlralmonde

ble femme, cette injuste Patience Sheridan qui avait fait de
son mari un pauvre homme à qui elle rendait douloureux
le peu de jours que la vie lui accordait encore. Comment
osait-elle laisser ainsi ce Gérald Sheridan, un homme doué
de si brillantes qualités, qui fut vraiment quelqu'un ?... Un
homme qui pouvait figurer dans les mémoires d'une lady et
qui, d'ailleurs, avait longtemps constitué une menace pour
toute femme dont les artères contenaient un sang chaud et
ardent... •

Quel choc, aussi, pour ces deux prétentieuses filles, égoïstes
et infatuées de leur beauté au point de s'imaginer qu'elles
étaient les seules femmes qui comptaient dans le district, et
qui le faisaient cruellement sentir à toutes les autres.

— Sonnez, voulez-vous, mon petit ? dit-elle à Kathie. Nous
allons prendre le thé. Nos invités ne se joindront probable-
ment pas à nous : goûter n'est pas, semble-t-il, un usage de la
noblesse portugaise et la marquêsa prolonge très tard sa
sieste... C'est une habitude dans les pays chauds.

Quand le thé fut servi, Kathie posa sur la vieille damo
des yeux interrogateurs et demanda :

— Le marques aime-t-il aussi faire la sieste ?
—¦ Non, du moins pas ici... Il accomplit de longues pro-

menades. C'est, pour autant que je sache, un goût qui lui
est venu récemment. Il a beaucoup changé et cela m'inquiète
un peu... Il est devenu instable , inquiet , irritable. Comme vous
le savez, je ne l'attendais pas avant la semaine prochaine,
mais il n'a pu demeurer à Londres. J'avoue que son aspect
m'a frappée.

Kathie beurrait un scone, tout en écoutant les confidences
de lady Fitzosborne ; elle attendit patiemment que la vieille
dame poursu ivît ; elle la sentait mélancolique et désireuse de
s'épancher.

— J'aime beaucoup Sebastiâo , reprit-elle. Petit garçon, il
était adorable. Pendant son séjour à Eton, il venait souvent
me voir. Sa mère était ma meilleure amie... oui, la meilleure 1

Elle se tut un moment et sembla se perdre dans ses sou-
venirs, puis elle répéta :

— La meilleure qu'on puisse désirer... Et Sebastiâo est
parti dans la vie avec tout ce qu'il est possible de souhaiter :

la santé, la beauté, des parents charmants, de l'argent, et l'es-
poir d'hériter, un jour, un titre respecté. On peut, en un sens,
dire qu'il a eu « la chance » de devenir veuf , bien qu'à son
avis la perte de sa femme ait été un terrible malheur. Il
avait épousé, contre les conseils de toute sa famille et de ses
meilleurs amis, une baronne autrichienne, de dix ans au moins
plus âgée que lui et qui avait déjà passablement fait parler
d'elle... Elle aimait la vie mondaine, et les six mois que
dura ce mariage furent un tourbillon de fêtes... Elle n'avait
aucun sens des responsabilités qu'impose le rang d'épouse du
descendant d'une grande famille. Je ne suis même pas cer-
taine qu'elle ait jamais visité le Portugal. Bref , ce mariage
était extrêmement critiqué et, de l'avis général, il aurait abouti
à une faillite... C'est pourquoi je répète ce qu'on a dit lorsque
l'accident est survenu : le marques a eu la chance que sa
femme se soit noyée au cours d'une régate de voiliers, quel-
que part aux Bermudes.

— C'est affreux I soupira Kathie.
Lady Fitzosborne leva les yeux sur le joli visage boule-

versé par ce récit et acquiesça :
— Pour lui, en effet, ce fut terrible... Il a beaucoup vieilli...

Son caractère s'est aigri... Il devient parfois presque inabor-
dable... Il ne supporte plus le monde. J'ai été épouvantée de
voir ce qu'il est devenu...

— Je suis désolée, affirma Kathie... pour vous, bien sûr...
et pour le marques aussi...

— Ma chère enfant, vous auriez tort de gaspiller votre
sympathie pour le marques qui ne vous la demande pas ct
ne sera certainement pas disposé à l'accepter... Tout ce qu'il
paraît désirer, c'est la solitude et le repos.

— Ma foi, c'est assez compréhensible, s'il a été si violem-
ment frappé par la mort de sa femme 1

— Oui, je suppose... Mais je n'aime pas le voir tellement
changé... tellement bouleversé. Il faudra qu'il refasse sa vie.
Il appartient à une famille qui ne doit pas disparaître, et
je suis certaine qu'on se chargera de le lui rappeler, s'il fai t
mine de l'oublier, n existe, au Portugal, une jeune fille qu'on
lui destinait. Il paraît qu'elle lui conviendrait parfaitement, et
l'on attendait qu'il l'épouse lorsqu'il s'est lancé dans cette

désastreuse union avec l'Autrichienne. La marquêsa, sa belle-
mère, ne cesse de lui rappeler qu'elle attend encore ; mail
j'ai pu voir qu'il supporte malaisément qu'on lui en parle.
Il affirme qu'il ne veut pas se remarier, du moins pas aveo
cette jeune personne qh'il dit n'avoir jamais vraiment aimée.
Vous savez sans doute que, dans ces pays et dans cet
milieux, les alliances sont dictées par des considérations de
fortune, de nom, de traditions et que l'on a tendance à
s'occuper davantage de la possibilité de réunir des domaines
ou d'assurer la transmission des fortunes, que des aspirations
sentimentales des futurs conjoints.

— Cette jeune fille est sans doute très riche, elle aussi,
demanda Kathie, non parce qu'elle s'y intéressait vraiment,
mais parce qu'il fallait bien dire quelque chose. Et lady Fitzos-
borne répondit :

— Je n'en sais rien... Je l'imagine... Mais sa situation de
fortune ne devrait jouer aucun rôle. Sebastiâo a plus d'argent
qu'il ne lui en faut et n'a pas à se préoccuper de la dot
de sa femme. D'ailleurs, pour l'instant, il ne se préoccupe
de rien du tout... Ni d'une épouse, ni d'héritiers, ni même
d'avenir. Il vit comme dans un songe, plongé dans ses
mélancoliques souvenirs. Mais je ne parviens pas à convaincre
Paula de le laisser en repos.

— Paula est, sans doute , la marquêsa ?
— Oui... La veuve de son père... Une charmante femme,

encore jeune, très sensible et très humaine ; mais c'est une
vraie Portugaise et il lui semble plus Important que tout
d'assurer l'avenir de la dynastie I

La conversation languissait... Alors, lady Fitzosborne sembla
tout à coup se ressaisir et se rappeler pourquoi elle avait invité
Kathie à Mount Osborne. Dès les premiers mots, la jeune fille
se rendit compte combien l'opinion de sa mère et de ses
sœurs était erronée. Les difficultés , réelles ou imaginaires,
du service domestique n'avaient en rien influé sur la décision
de la vieille dame.

(A suivre.)

Les ailes du matin



Fabrique de couleurs et vernis
cherche, pour la visite des peintres, entrepre-
neurs et carrosseries de la Suisse romande,
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qualifié, possédant bonne expérience, initiative
et caractère éprouvé.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres
20838 à Publicitas, 4600 Olten.

Nous offrons à

représentant qualifié
sérieux , travailleur , possédant voiture personnelle , l'agence
exclusive pour "un rayon important de notre

nouveauté sensationnelle
attendue dans chaque ménage.

Très fort gain assuré à personne capable .

Faire offres , avec, curriculum vitae et photo , à
H + M S. A. ustensiles et appareils ménagers, 102, avenue
d'Echallens, Lausanne.

L'Union des meuniers suisses cherche, pour son secrétariat de
Zurich, une

)CU Cldili 15B ! tJ QUIJi ls&ii ilsC
de langue maternelle française , possédant la maîtrise parfaite
dn français et de solides connaissances d'allemand.

Conditions et ambiance de travail très agréables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées au secrétariat de l'Union des meuniers
suisses, Bahnhofplatz 9, 8023 Zurich.
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engage pour ses ateliers d'assemblage, de terminaison et de
vérification de pièces ferminées

i

pour travaux de

VÎSifage en cours d'assemblage ;

décottage
réglage et retouche de chronomètres ;

Visitage de mouvements et de pièces terminées avant livraison.

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

Compagnie anonyme d'assurances à Zurich

cherche pour son agence générale de Neuchâtel

un inspecteur d'organisation
Nous offrons : place stable, avantages sociaux (caisse de retraite), fixe,
frais de déplacements et de voiture, commission, travail agréable et
indépendant.
Le candidat devra s'occuper des agents locaux en les soutenant dans
leur activité. Il n'est pas nécessaire qu'il soit déjà dans l'assurance, une
formation lui sera donnée au sein de la compagnie.
Les personnes possédant formation commerciale ou de bonnes notions
et, désirant une activité intéressante , sont priées de faire leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, à

M. Maurice Fischer, agent général' '
faubourg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.

Si vous le désirez, vous pouvez prendre contact , téléphoniquement au
(038) 5 13 19. ¦ * > v H

cherche à engager jeune

employé de commerce
pour compléter son équipe du secteur « comptabilité
industri elle ».

Les candidats s'intéressant à une activité concentrée sur
les calculs sont priés d'adresser leur offre de service
écrite à Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchâtel.
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et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen romandes
affiliées à notre organisation nationale d'épargne et de ,
crédit, est une profession digne de susciter l'intérêt de IJM
candidats qualifiés, âgés de 27 à 35 ans, issus de la branche ||?|
bancaire ou fiduciaire. Activité bien rétribuée, elle offre
les avantages d'un travail varié et indépendant. Si vous
vous sentez des aptitudes a occuper un tel poste, nous M ,, !
vous invitons à adresser votre offre manuscrite, avec '< I' ' I
curriculum vitae et photographie, à la ' j

ma¦ ' ' ¦ ' il
Direction de l'Office de révision i . j

de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel j j
(Système Raiffeisen) I
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capable d'assumer uno

activité technique et commerciale
auprès d'une clientèle internationale.

Cette fonction nouvelle est orientée vers la détection, l'étude et
la prévision des problèmes posés par l'adaptation des produits
(mouvements de pendulettes, porte-échappements et leurs applica-
tions) aux besoins de la clientèle.

Ce collaborateur sera ainsi chargé de la liaison entre la clien-
tèle et les services de fabrication et de recherche de l'entreprise.

Il conviendrait qu'il parle au moins deux langues et dispose
d'une facilité de contact social lui permettant de traiter valable-
ment avec la direction technique des entreprises clientes.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourpar lers
avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes Intéressées sonf invitées à faire parvenir leur
candidature, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie au Centre de Psycho-
logie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et so-
ciologie, escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

CONCIERGE
remplaçant est

cherché pour ?a pé-
riode du 8 au 31
juillet, dans Im-
meuble commercial.
S'adresser à M.
Yves Chenaux, con-
cierge Immeuble
Winterthur, Saint-

Honoré 2,
Neuchâtel.

Dame seule,
handicapée, cherche

employée
de maison
Tél. 5 18 74.

A

Fabrique Nationale de Ressorts S. A., Etoile 21, 2301 la Chaux-de-Fonds

Le spécialiste de la pièce détachée
«sur mesure »

I Si , I ___ _̂
vous vous intéressez

à l'automatisation ,̂ suivez
• * m, iniiiwnn.il ¦¦ 1 notre flèche

Y
-\ , ¦

Si vous aimez les problè-
mes techniques variés que

i 1 posent l'exécution automa-
tique de pièces et de mon-
tages destinés à toutes les

continuez à INDUSTRIES EURO-
nous suivre -< PÉENNES

1
<

 ̂
— "ISi vous aimez concevoir et

réaliser...
. et non pas être seulement

Si vous avez l'imagination un mai'lon d'une cJ?aîne'
fertile et le sens de l'ini- ne Perdez P" P«*encef
tiative personnelle, prenez avancez sur ,a YO,e <*ue
i„ _!,„_.:.. ,..,„ ~LZ *,«..* *¦ nous vous ouvronsle chemin que nous vous ~

traçons —m—mimi» ¦——¦ n,; m *

Si vous avec un diplôme de i
MÉCANICIEN < '

Si élèves du Technicum
vous voulez travailler i 1pendant vos vacances ALORS , prenez contact ;{

Si vous aimez penser et *" avec la direction !
réaliser... de notre entreprise [

L.. ,»...I»̂ .H.LI, ..—¦n.".mM̂ _ ĵ^_i_ij1iX_J 
Télé

phone (039) 3 47 44

Je cherche

chauffeur
poids lourd

Tél. 6 35 20.

,j Nous cherchons

|! pour la construction ainsi que
| pour l'exécution de dessins de
ji détail d'appareils mécaniques
k de très haute précision et de
ij petites machines.
jj Offre téléphonique suffit. Dis-
i crétion assurée.
k MOVOMATIC S. A., 2034 Pe-
|j seux, tél. (038) 8 44 33.

Radio ois
mécanicien-électricien

Si vous n'aimez pas le travail
sédentaire, si vous n'aimez pas
rester enfermé, nous vous of-
frons un poste indépendant,
pour notre service de dépan-
nage extérieur.
Nous cherchons un collabora-
teur sérieux et de toute con-
fiance. Semaine de cinq jours.

, Permis de conduire indispen-
sable . Discrétion assurée. Il
sera répondu à toutes les of-
fres.
Adresser offres écrites à J A
1255 au bureau du journal.

1 Nous cherchons pour -entrée 1
I immédiate ou à convenir : Ij
1 ¦feirbUantier qualifié
t ferbiantner-appareiilleur
1 aide-monteur

I d e  

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

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

MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée

• immédiate

employée de bureau
(à la demi-journée) ;

dessinateur
technicien électricien

ayant connaissances dans la
construction de schémas pour
commandes électriques com-
plexes de machines automati-
ques , à postes multiples.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à
MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines transfert
2017 Boudry, tél. (038) 0 46 52.



Si tous les Cantonuliens feulent...
B33Q39 Ligue B: match d'une grande importance à Moutier

La situation
: CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Winterthour . 18 14 2 2 42 20 30
2. Moutier  . . . .  18 11 1 6 28 31 23
3. Saint-Gall ... 18 8 (i 4 39 27 22
4. Bruhl 18 8 5 5 34 23 21
5. Bellinzone . . 19 6 7 6 29 21 19
6. Thoune . . . .  18 7 4 7 30 25 18

Aara u 18 8 2 8 35 31 18
8. Le Locle . . .  17 6 4 7 27 26 16

Soleure . . . .  18 6 4 8 24 31 16
Blue Stars . . 18 7 2 9 35 43 16
Porrentruy . . 18 7 2 9 20 30 16

12. Chiasso . . . .  19 6 2 11 25 34 14
13. Baden 18 3 7 8 21 28 13
14. Cantonal . . .  19 3 6 10 17 36 12

AUJOURD'HUI
Blue Stars - Le Locle.

' DEMAIN
Baden - Bellinzone.
Moutier - Cantonal.
Saint-Gall - Porrentruy.
Soleure - Bruhl.
Thoune - Aarau.
Winterthour - Chiasso.

Cantonal a renoué avec la victoire , di-
manche passé. Ce qui aurait pu être prati-
quement perdu ne l'est pas encore. L'espoir
subsiste do se sauver. Mais cette possibilité,
il s'agit de la concrédser. La victoire aux
dépens de Soleure ne sera une véritable vic-
toire , complète , que si elle est suivie d'au-
tres , sinon elle pourrait resssembler à la
piqûre de morphine que l'on fait au ma-
lade perdu , une de ces piqûres qui évite
que la fin ne soit trop douloureuse...

Contre Soleure, les deux points conquis
nous ont comblé d'aise. Mais l'anxiété sub-
siste, causée par le fait que les deux buts
ont été marqués par un joueur ne faisant
pas partie do la ligne d'attaque. 11 appar-
tient pourtant à cette ligne de conclure.

Comme par hasard , le joueur qui a mar-

qué est un de ceux qui montrent une éner-
gie et un cran qu'on aimerait voir être
l'apanage d'autres joueurs de la ligne d'atta-
que , peut-être même plus doués. Cantonal
jouo sa peau. Alors , comment ne pas se
donner corps et âme à la lutte ? Tous les
joueurs de Cantonal ne donnent , hélas, pas
l'impression de le faire. Que l'exemple de
certains joueurs (ceux qui luttent , qui veu-
lent à tout prix) soit suivi par tous les au-
tres, y compris par ceux ou celui qui se
prend pour un « seigneur > . En fait, nous
croyons toucher du doigt la véritable plaie
qui risque de faire mourir Cantonal. Mais
trêve de réflexions. L'heure est aux actes.

CLERC BLESSÉ
— Monsieur Zouba, je crois que, dans

une certaine mesure, vous partagez ces con-

sidérations... Je sais, il est relativement plus
aisé de déceler le mal que d'y parer. La
réalité est là. Demain, sous les formes de
Moutier.

— Oui, il faut que mes hommes se ren-
dent compte, croient fermement que les Ju-
rassiens bien classés ne sont pas invulné-
rables. Preuve en est leur défaite de di-
manche passé face à une équipe qui a aussi
des soucis. Certes, il faudra se méfier, les
Prévôtols seront animés d'un désir fondé sur
une réaction compréhensible contre l'échec
passé. Ils regretteraient d'échouer au poteau.
Nous ne voulons pas leur barrer la route,
mais nous sauver.

— Modifierez-vous votre formation 7
— Clerc est indisponible à la suite d'un

claquage ; Savary est au service militaire,
mais il obtiendra probablement un congé.

— Et le gardien ?
— Je ne suis pas encore fixé. Le dernier

entraînement décidera qui , de Gautschi ou
dc Streit, gardera le but. Nous alignerons
donc l'équipe suivante, avec Leuenberger re-
mis et Pigueron qui revient : Gautschi ou
Streit ; Paulsson, Burri , Leuenberger, Corrc-
von ; Grclz, Ramscyer ; Pigueron, Frochaux,
Savary, Ryf.

Alain MARCHE

QUE LE MEILLEUR L'EMPORTE. — f ankhauser (à gauche, en
blanc) a su amener son équipe aux avant-postes de la Ligue B.
Poiir espérer arriver plus liant, il f aut que son cluî» gagne îliman-
che. Alors que les Neuchâtelois, eux, ne peuvent se perme ttre

de perdre. Une belle lutte en perspective.

Les Loclois sont optimistes
Le Locle a battu Moutier , Moutier

a dé çu ; cela est dit et redit , si bien
qu la cause est entendue . De l'avis
de Kernen , toutes les équipes de Ligue
nationale B se tiennent de très près ,
excep té Winterthour qui surclasse lar-
gement tons ses adversaires et semble
être la seule formation capable de tirer
son épin g le du jeu en Ligne nationale

Pour les Loclois, la situation n'est
pas trop mauvaise, actuellement , sans
pour autant qu 'ils soient entièrement
à l'abri d' une mauvaise surprise , tout
comme leur prochain adversaire Blue
Stars. De p lus , la camaraderie au sein
de l'équipe locloise est actuellement
excellente.

INDÉCIS
Le prochain match contre Blue Stars ,

s'annonce donc comme très ouvert.
Kernen pré f è re  quant à lui jouer
contre des équi pes qui ont encore le
souci de ta relégation. En e f f e t , ces
dernières , en quête de points , se voient
dans l'obligation de jouer franchement
l'attaque , d'-où une p lus grande faci l i té
de trouver la fa i l le  dans la dé fense
adverse. Mais Kernen est conscient que
Blue Stars n'est pas une mauvaise

équipe , et l'impression qu 'il a retenue
du match aller au Locle n'était pas
mauvaise ; cette équipe dispose de
bons atouts, par exemple le gardien
Schambeck et la ligne d'attaque qui
est assez rapide.

Pour la format ion locloise, il n'q
aura pas , ou très peu de changements
par rapport à dimanche dernier. Seul
Ilaldemann , légèrement blessé et peu
en forme  actuellement est incertain.
Biaggi , Hotz et Corti sont sous les
drapeaux , mais ils ont la chance d' avoir
de bonnes autorités militaires qui les
libèrent facilement lorsqu 'ils en ont
besoin .

Notons pour terminer que te. dé fen-
seur Huguenin pré pare actuellement
des examens universitaires et voit , par
consé quent , sa partici pation aux pro-
chains matches assez compro mise.

Pad.

Porrentruy veut
une revanche

Porrentruy veut prendre sa revanche au
néo-promu qu 'est Saint-Gall. L'équipe brun-
trutaine est-elle en mesure de réaliser ce
vœu ? A la vue du classement , nous nous
permettons d'en douter quelque peu. Mais
faut-il s'en tenir là ? Porrentruy est capa-
ble de créer la surprise.

Les Saint-Gallois n'ont aucune envie de
se laisser distancer du groupe de tête. De
ce fait , ils ne laisseront pas s'envoler un
ou deux points. Deux équipes avides de
points, pour des raisons différentes enten-
dons-nous. Une rencontre très acharnée en
perspective. Relevons que Saint-Gall a dû
s'incliner dimanche dernier face à son voi-
sin. De son côté, les Ajoulots ont pris le
meilleur sur Thoune.

Les progrès enregistrés par les hommes
dc Garbani ne sont plus à ignorer. Cepen-
dant , le problème de la ligne offensive de-
meure posé. La rentrée d'Althaus au centre
de l'attaque s'est révélée concluante. Pour-
quoi les dirigeants du club ajoulot ne lui
feraient-ils pas confiance ? Compte tenu de
la bonne prestation de la formation de di-
manche dernier , aucun changement n 'inter
viendra pour le déplacement à Saint-Gall.
C'est-à-dire : Wœrhle ; Roth, Laroche. Ma-
zimann, Leonardi ; Hoppler , Lièvre ; Zuffe-
rey, Sylvant , Althaus, Loichat. Remplaçants:
Morand et Godi. C. S.

Un Suédois
sera-t-l! aussi InsuSpé ?

Rebondissement
dans l'affaire Coduri

Le joueur de Lugano Coduri, Inculpé
par les tribuanux suédois pour voies de
fait, à l'issue de la rencontre de la coupe
Rappan Norrkœping-Lugano, vient de re-
bondir. Le procureur de Norrkceping, qui
instruit l'affaire, a reçu une lettre d'un
particulier, un habitant de Stockholm qui
a assisté à la rencontre et qui accuse
le joueur suédois Kindvall d'avoir, au
cours du match, frappé un joueur luga-
nais. On ignore encore si le joueur de
Norrkœping a été inculpé à son tour.

On se souvient qu 'Adriano Codurl avait ,
au cours de la partie qui fut marquée par
des incidents, frappé par derrière un ad-
versaire qui s'était écroulé sur le terrain.
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© Mercredi prochain , Lugano rece-
vra en match amical Juventus de Tu-
rin , club qui évolue en première di-
vision italienne .

G Le comité de Milan a renouvelé
pour une nouvelle année le contrat
de son entraineur Helenio Herrera. Ce
sont 75,991 spectateurs payants qui
ont assisté à la demi-finale de Milan ,
ce qui a permis une recette-record de
179,502,600 lires. '

© A Swansea , en match aller de la
finale de la coupe du Paj s de Galles ,
Swansea Town a battu Chcster par
3-0. Le match retour aura lieu le
25 avril.

9 Coupe d'Amérique du Sud, demi-
finales, groupe A : Boca Juniors-Gua-
rani Asuncion 1-1.

O La demi-finale de la coupe des
villes de foire entre Chelsea et Bar-
celone, renvo3'ée mercredi dernier, au-
ra lieu le 9 mai à Londres. Aupara-
vant sera joué le match retour, le
27 avril à Barcelone. Telle est la dé-
cision prise par le comité d'organisa-
tion après l'échec des pourparlers en-
tre les deux clubs.

L Olympic La Chaux-de-Fonds progresse sans cesse
BSHaïBBffi  ̂ l'ombre de la Charrière grandit un club à l'avenir prometteur

k ; 1 ' • . • . ¦ ' " ' : i

L'athlétismte, c'est un peu le parent
pauvre. Si on en fait quelque cas, c'est
bien souvent plus par un déconcer-
tant sentiment nationaliste que par un
réel intérêt. Et pourtant, ce sport est

JACOT. — Vn certain idéal.
(Avipress - Elgenmann.)

extraordinairement riche, tant par sa
diversité, que par les qualités qu'en
exige la pratique. Ses adeptes sont as-
treints à une discipline peu commune ;
le moindre excès et la mécanique est
faussée. Fort de ces quelques considé-
rations nous avons tenu à voir de plus
près ce qu 'étaient les activités d'un club
neuchâtelois. Nous nous sommes rendu
sur le magnifique centre sportif qui
jouxte la Charrière.

RÉJOUISSANT
En 1960, ils étaient quatre, quatre à

parcourir un des plus beaux stades de
Suisse. Puis, un entraîneur est venu,
un pur, un qui y croyait. L'autre jour ,
nous avons pu suivre les évolutions
de trente-cinq garçons.

Le plus viteux : Baentell, 31 ans, le
plus Illustre aussi puisqu'il peut s'enor-
gueillir d'un titre de champion de
Suisse. Quelques autres ont vingt ans
et la plupart de treize à dix-sept ans.
C'est là un fait nouveau dana cette
ville riche de clubs qui figurent parmi
l'élltte (football ,hockey sur glace, bas-
ketball). Qu'une quarantaine de jeunes
se donnent rendez-vous, six fois par
semaine, été comme hiver et par n'im-
porte quel temps, après les heures de
classe, voire de travail, cela tient un
peu du prodige et beaucoup de Jacot,
l'actuel entraîneur, détenteur de la cou-
ronne fédérale de décathlon . Ce der-
nier a su communiquer son enthou-
siasme à tous ses garçons. Chacun se
donne à fond dans sa spécialité. Le
Ijut n 'est pas de devenir champion,
non. Il s'agit seulement de s'amélio-
rer, de s'améliorer sans cesse. C'est ce
qui fait le grand attrait de ce sport.
Car, malgré le « splendide isolement »
dans lequel l'athlète se trouve lors
des compétitions, il reste toujours un
critère de temps ou de distance dont
on peut apprécier la valeur et qui don-
ne justement cette notion dia but qui
devient bien vite une sorte d'idéal.

REMARQUABLE
Sa tâche, l'entraîneur l'entreprend

avec une rare compétence. Déjà des ré-
sultats apparaissent. L'an passé, quatre
éléments ont participé aux champion-
nats die Suisse juniors ; la moins bon-
ne prestation fut réalisée par un cadet
qui se plaça quatrième. Les résultats :
deux médailles d'or, trois médailles
d'argent. Cette année, on espère faire
mieux encore. Un Graf, pour ne citer
que lui, qui courait l'an passé le 3000'
mètites en 8' 53"8 ,a déjà réussi, cette
année, 8' 45"5. Un exemple encore :
Rossli , venu pour courir de longues
distances, excelle à présent dans les
épreuves de sprint et promet beau-
coup. Tout ceci ne se fait pas sans
mal, pas sans sacrifices. Il en faut du
travail et de la volonté pour progres-
ser. Soulignons encore les mérites de
l'entraîneur, cet homme orchestre qui

s'occupe de chacun, veille au matériel ,
remplit le rôle de soigneur et organise
les déplacements.

EFFICACE
L'Olympic se déplace en effet , beau-

coup. C'est, d'ailleurs, là , sans doute ,
une des raisons do la progression des
athlètes chaux-de-fonniers. Toute l'équl-
pte s'en va très souvent en France, dans
la région franc-comtoise, où l'athlé-
tisme n'en est plus à conquérir ses
lettres de noblesse. Ces rencontres

permettent une utile confrontation , en
ce sens que les Neuchâtelois se mesu-
rent à plus forts qu'eux.

Il y aurait encore beaucoup à écrire
sur l'Olympic La Chaux-de-Fonds, sur
l'athlétisme en général et en Suisse
en particulier , mais cela dépasserait
notre propos qui était seulement de
vous présenter un club sympathique,
un club dont la progression est pro-
metteuse.

D. EIGENMANN

A VENTRAiNEMEW. — II» n'étaient que quatre, cn tout
et pour tout, H y  « seulement six ans.

(Avipress - Elgenmann.)

Griffith à I assaut de Tiger

IKHTjin TITKI MOMDIAL DES POIDS MOYENS
niiitiidim EN JEU LuND| SOIR A NEW YORK

L'Américain Griffith tentera , lundi
soir (mardi matin heure suisse) de
devenir le troisième champion du
monde des poids welters à s'appro-
prier le titre mondial des poids
moyens face au Nigérien Dick Tiger
au " Madison Square Gartlen . de New-
York. Plus de 15,000 personnes assis-
teront à ce combat , le septième du
genre dans l'histoire de la boxe, qui
promet, en raison du tempérament des
deux antagonistes, d'être spectaculaire.

PEU PROBABLE
Tiger, qui fera son sixième cham-

pionnat du monde en 14 ans de pro-

fessionnalisme, sera largement favori
et la cote des parieurs \arie de 8 con-
tre 5 à 2 contre 1 pour l'Africain,
lequel défendra son titre pour la pre-
mière fois depuis qu 'il le reconquit en
battant Joey Giardello, sur ce même
ring, en octobre dernier. La force et
la résistance du robuste champion du
monde des poids moyens ne devraient
effectivement pas permettre à Griffith
d'imiter Robinson et Basilio , lesquels
furent les deux seuls tenants du titre
des welters à détrôner le champion
de la catégorie supérieure, respective-
ment cn 1951 aux dépens de La Motta
et en 1957 au détriment do Robinson.

Gimondi devra se battre pour vaincre
gjjy£jm£U Poulidor et Anquetil renoncent à Paris-Bruxelles...

Glorieux vainqueur de Pari s-Roubaix ,
le jeune Italien Felice Gimondi n'en-
tend pas s'endormir sur ses lauriers :
dès demain dans Paris-Bruxelles, il va
poursuivre sa « campagne du Nord » qui
ne s'achèvera d'ailleurs que le 2 mai ,
au soir de Liège-Bastogne-Liège.

Celui que l'on n'a pas craint de com-
parer au regretté Fausto Copp i remet
donc en jeu son prestige... avec une
âme de « challenger ».

Les Italiens , et pas seulement avec
Gimondi mais aussi avec Adorni , Du-
rante et Pambianco , tous de la même
équipe , peuvent donc espérer voir l'un
des leurs renouer avec un passé guère
moins lointain que ne l'était celui de
Paris-Roubaix , puisque le dernier succès
d'un Italien dans la course des deux ca-
pitales remonte à 1953, l'année de
Loretto Petrucci .

FORTE CONCURRENCE
Cette fois pourtant , les Belges, que

les Italiens avaient déjà fait  trembler
dana le Tour des Flandres, se laisseront
moins aisément surprendre. Van Looy
cherche toujours sa première grande
victoire de l'année. S'il n'est pas cetle
fois la proie de la malchance, il peut
parvenir à ses fins. De même, Sels , le
vainqueur de l'an passé, désire ardem-
ment confirmer son succès du Tour des
Flandres. Mais il a été gripp é et on

ignore même si , au dernier moment, il
ne renoncera pas . Planckaert est passé
deux fois tout près du succès , à Gand
et à Roubaix. U finira bien par être
le premier un jour, car il ne manque
pas de qualités . Merckx voudra en ap-
peler également de sa malchance dans
Paris-Roubaix et confirmer son Milan-
San-Remo victorieux . Quant à van

Coningsloo . Bocklant Bracke , Monty,
van de Kerkhove , Lelangue, Godefroot
et Gustave Desmet , ils approchent de
leur meilleure forme.

SURPRENANT...
Pourtant, les Italiens ne seront pas

les seuls rivaux des Belges. Les Hol-
landais , dont on attendait davantage,
malgré la deuxième place de Janssen ,
dans Paris-Roubaix , voudront se rap-
peler au bon souvenir de leurs suppor-
ters. Avec Janssen , Post , de Roo, den
Hartog, Karstenset , Haast paraissent
les p lus aptes à le faire. Dans cette
épreuve où la Suisse sera notamment
représentée par Zœffel , Weber et Ruegg,
c'est Stablinski qui sera à nouveau le
« porte-drapeau » des Français. Poulidor
a, en effet, été mis au semi-repos par
Antonin Magne , et Anquetil a renoncé.

Scheidegger se distingue
Au cours des premiers essais en vue

des courses de l'Eifel, qui auront lieu
dimanche, sur le Nurburgring, le Suisse
Scheidegger et son passager britannique
Robinson, champions du monde de side-
cars, ont réalisé le meilleur temps. Aveo
leur BMW, Ils ont tourné en 3'34"6
(moyenne 129 km 600), améliorant ainsi
de deux secondes le record du tour long
de 7 km 747. Les Allemands Deubel-Hcer-
ner ont été distancés de cinq secondes.
En 125 cmc, l'Allemand Anscheidt (Suzu-
ki) s'est montré le plus rapide à la moyen-
ne de 123 km 200 devant le Suisse Taveri
(Honda), qui a réussi 120 km h. De son
côté, le Britannique Kevson, au volant
d'une Lotus, a réussi le meilleur temps
aveo 3'04"5 (moyenne 151 km 600) .

Kyburz et Haenni
sélectionnés

Championnats d'Europe
à Luxembourg

La Suisse sera représentée par treiz e
judokas aux champ ionnats d'Europe ,
qui auront lieu les 7 et 8 mai à
Luxembourg. Parmi les sélectionnés
se trouvent Eric Haenni , médaille
d' argent aux Jeux de Tokio et le Neu-
châtelois K y burz , médaille de bronze
aux championnats du monde au Bré-
sil . Composition de l'équi pe :

Légers : Linder (Zurich),  Villars
(Delémont), Scheiber (Bâte). Welters :
Haenni (Zurich), Beyeler (Delémont),
Hofmann (Winterthour). Moyens :
K yburz (Neuchâtel),  Schmutz (Duben-
d o r f ) ,  Gubler (Bâle).  Mi-lourds : Nes-
ter (Bâle ) ,  Gubler (Bâle) .  Lourds : Spe-
cogna ( D u b e n d o r f ) ,  Facchinetti (Luga-
no).

Plusieurs Suisses
au dépari

Lundi, les 1000 km de Monza

L'écurie Filipinetti participera , lundi ,
aux 1000 kilomètres de Monza , épreuv e
comptant pour le championnat du
monde des constructeurs, avec une
« Ford GT 40 » qui sera confiée au
Suisse Muller et au Belge Mairesse.
Plusieurs autres pilotes suisses seront
nu départ de cette course. Dans la liste
des engagés, on relève notamment les
noms de Berney (« Bizzarrini >),  Siffert
(« Ferrari >), Illert (« Ferrari >), Vœ-
gele (« Porsche »), Wicky - Knorr
(« Porsche »).

Qui succédera à M. Puchs ?
Démission du président de Bienne

n n
;-¦ Jeudi prochain , soit le 28 avril , le F.-C. Bienne tiendra ses assises ?
S annuelles. Si l'on parle beaucoup des intallations lumineuses et des O-
0 nouveaux locaux du grand club biennois, on parle encore davantage du 3
? remplacement de M. Jean-Pierre Fuchs. Cette « bombe » , car c'en est p
d une , puisque M.  Fuchs ne veut pas revenir sur sa décision , donne pas rj
? mal de soucis au comité du F.-C. Bienne. Nous ne nous at tarderons pas U
H sur les mérites du président démissionnaire, chacun les cannait, pour CI
£? l'heure nous essayerons de voir qui sera à même de le remplacer. Bien O
D que le comité reste muet quant à la personnalité sollicitée , nous croyons S
g savoir que plusieurs noms sont déjà articulés. On parle de M M .  Teusch , p
0 de l'enthousiaste Capellaro , on aurait même, si ces deux personnalités n
? ne pouvaient accepter la présidence , recours aux bons o f f i c e s  du prési- D
d dent d'honneur, M. Grunig ou au premier vice-président Davêrio. U
n ( // est certain que l' avancement de ces noms mérite confirmation. II S
H n'en reste pas moins que les spor t i f s  biennois attendent avec impatience Hu le nom du successeur de M. Fuchs, que nous remercions d'ores et déjà ?
p pour l'amabilité , la gentillesse avec laquelle il a entretenu ses relations U
p avec la presse. ?
n A. G. O
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Les Prévôtois se sont-ils corrigés ?
L'issue du match Le Locle-Mouticr

était prévisible en raison des flotte-
ments remarqués lors du match d'en-
traînement qu 'ont livré les Prévôtois
face à la sélection nationale juniors,
et ceci particulièrement en attaque.
D'autre part, les deux équipes en pré-
sence se sont, le plus souvent, quittées
sur un résultat nul. II faut remarquer,
toutefois, que Moutier, après une pé-
riode faste, marque un certain fléchis-
sement dont la durée ne peut être
déterminée.

Il est certain que les Prévôtols vont
conjuguer leurs efforts dans le but
avoué de connaître à nouveau des vic-
toires spectaculaires. C'est dans cet
esprit qu'ils ne manqueront pas d'ac-
cueillir Cantonal, demain. On sait fort
bien, à Moutier (et ailleurs), qu» les
Neuchâtelois se doivent d'établir nn
redressement qui devient de première
urgence. Cantonal ne peut se permet-
tre une défaite à Moutier et les joueurs
locaux, s'ils veulent la leur Infliger,
devront étaler toute leur technique.

Cantonal a grand besoin de points ,
Moutier pas. Mais, si les Prévôtois ont
quelque prétention — à ce sujet nous
ne possédons aucun renseignement ni
indice — ils feront tout pour l'em-
porter. Fankhauser doit avoir su palier
les défectuosités enregistrées au Locle
et, tout bien considéré, il a en mains
de quoi mettre sur pied une formation
solide. Saura-t-il également modifier
les évolutions peu efficaces de ses atta-

quants ? La correction ne se dessine
pas et devient de plus cn plus néces-
saire. A quand une ligne d'attaque
percutante, un von Burg puissant, un
Voelin appuyé judicieusement ? Fank-
hauser a su pourvoir son équipe d'une
défense remarquablement organisée ;
pourquoi ne mettrait-il pas tous les
atouts dans son jeu en donnant de la
décision à ses hommes de pointe ?

P. C.

Sous ce titre, « Cocolet-» Morand in-
vite les amis du ballon à voir un
f i l m  consacré à la pré paration de
l'é quipe nationale hongrois e et à une
partie du match Ang leterre - Hongrie
de fameuse mémoire. Cette séance au-
ra lieu lundi soir, dans une « salle
obscure * de la Chaux-de-Fonds . Avis
aux amateurs . Et aux professionnels
aussi !

Le beau football

FOOTBALL
• Ltes représentants de la Suisse, de

la Roumanie, de Chypre et d'Italie ont
élaboré le calendrier des matches de-
vant opposer les quatre pays dans le
cadre du groupe 6 du championnat
d'Europe. Programme: 2 novembre 1966:
Suisse - Roumanie. 26 novembrte : Ita-
lie - Roumanie. 3 décembre : Chypre -
Roumanie. 18 ou 25 février 1967 : Chy-
pre - Suisse. 22 mars : Chypre - Italie.
23 avril : Roumanie - Chypre. 10, 17 ou
24 mai : Roumanie - Suisse. 25 juin :
Roumanie - Italie , ler novembre : Ita-
lie - Chypre. 8 novembrte : Suisse -
Chynre.  18 ou 19 novembre : Suisse -
Ita "-. 9 décembre : Italie - Suisse.

O CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE.
Première division : West Bromwich Al-
bion - Leicester City 5-1. Deuxième
division : Birmingham City - Bristol
City 1-3.

HANDBALL
9 A Paris, au stade Pierre-de-Cour-

bertin , en finale de la coupe d'Europe
des clubs champions, Leipzig a battu
Honved Budapest par 1G-14 (9-7).

^ojïrsQSBI

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

r PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 avril 1966, à 15 heures

vainqueur de la coupe 1966, match de championnat L.N.A.
Réserves à 13 h 15
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" | Impossible de
laver à la main avec autant

B B A sr

de propreté et d hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch!

s

Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fois de suite, en un temps record,
60 à 100 fois de p lus qu'à la main ; avec de l'eau plus chaude qu 'autrement;
donc plus à fond, hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer la vaisselle dans les paniers,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l' automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemp le, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter , ni rien brusquer,
sans casse surtout , et bien entendu avec p lus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre p lus proche fournisseur de la branche.
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EEBB!l Un problème d'une très grande importance

Lors d'une séance de travail qui
réunit les principaux responsables de
la S.F.G. au Pilate, ceux-ci sont par-
venus, après de longues discussions, à
définir la nouvelle orientation de notre
grande fédération nationaile. Il est, à
cette occasion, clairement apparu, con-
trairement à ce que beaucoup croyaient,
que deux directions qui sont fonda-
mentalement opposées l'une à l'autre
aboutissent  au même but. En effe t ,
l'élargissement et le développement en
profondeur  de la gymnastique à toutes
les couches de la population et l'en-
couragement du sport dit d'élite sont
parfaitement conciliables. Car, on ne
peut guère envisager former quelques
talents sans élargir toujours plus le
domaine d'exploration. C'est pourquoi,
dès maintenant, on ne se bornera plus,
en voulant favoriser le sport de pointe,
à organiser quelques concours destinés
à une petite minorité. Le véritable che-
min de la haute performance commen-
ce souvent par un examen anodin.
La S.F.G. s efforcera donc de remuer
la plus grande masse possibl e de spor-
tifs dans l'espoir de trouver parmi ces
milliers de gymnastes les quelques
perles nécessaires pour faire briller les
couleurs suisses à l'étranger. Car, ne
l'oublions pas, le sportif d'élite a un
reflet très positif sur la marche d'un
sport. De nos jours, avec les moyens
d'information que nous possédons, ce
fait est flagrant. Prenons en exemple
une victoire de l'équipe suisse de foot-
ball : l'euphorie de la victoire n'est
pas encore dissipée que déjà , dans tou s
les prés de Suisse, des gosses essaient
d'imiter leurs aînés. Le même fait se
produit lorsque Bolf Maurer brille sur
les routes italiennes ou que Werner
Doessegger conquiert l'admiration des
« afficionados > brésiliens. Partout, dans
le pays tout entier, ils seront le point
de mire de milliers de leurs compa-
triotes qui , h défaut de pouvoir parti-
ciper aux fêtes de la victoire dont
leurs aînés font l'objet, prennent leur

vélo ou chaussen t leurs souliers à
pointes, ne perdent pas une minute
pour suivre le siillage tracé par les
champions. Comme on le voit, l'élar-
gissement d'un sport dépend directe-
ment des performances de son édite.

COMPRÉHENSION

Mais comment sortir de cette masse
les jeunes talentueux ? C'est le tra-
vail des responsables des sections. C'est
à eux que leurs dirigeants se sont
adressés tout spécialement, a f in
qu 'ils observent les directives données
et ne se bornent pas à soigner et à
dorloter leurs champions dam s le cadre
villageois pour que ceux-ci restent les
rois dans un domaine où il n'y a pas
de concurrence. Non, ce n'est pas de
cette façon que le sport suisse pro-
gressera. Il faut que tous les d irigeants
des petites sections fassent preuve de
compréhension, d'objectivité et même
de résignation dans certains cas. Car,
que représente pour eux la pert e d'une
unité pour leur concours de section si ,
par la notoriété que celle-ci s'octroiera
hors des frontières communales, vingt
jeunes vien dront se joindre à leurs
rangs ? A ce degré, la quantité fait
plus le bonheur que la qualité, qui ne
peut, parfois, même pas être utilisée
à bon escient.

Afin de favoriser tou s les sportifs
susceptibles de progresser et de s'éle-
ver au-dessus du niveau de leurs ca-
marades de section, les responsables
de la fédération nationale ont élaboré
une ligne de conduite, dont voici les
principales modalités :

Les gymnastes capables et les juniors
doivent faire l'objet , dans leur section,
d'une attention particulière. Afin de
faciliter l'amélioration de leurs pres-
tations, il est indispensable de leur
accorder des facilités d'entraînement
et de mettre à leur disposition tous les
moyens possibles.

Il est recommandé de les dispenser
du travail obligatoire de section, af in

que ceux-ci puissent utiliser ce temps
pour leur entraînement personnel. De
même, il ne faut pas les accabler avec
des charges administratives. Il faut re-
noncer à les forcer à participer à une
fête. Leur accorder un temps d'entraî-
nement plus long, en leur ouvrant les
halles de gymnastique plus tôt afin
que ceux-ci puissent combiner leur en-
traînement avec leurs occupations pro-
fessionnelles. Prendre contact avec d'au-
tres sections afin qu 'ils puissent s'en-
traîner avec des camarades d'un même
degré. Les conseiller, non seulement
dans le domaine technique, mais sur-
tout dans le domaine social , leur offr ir
la possibilité de participer à un plus
grand nombre de concours en les ai-
dant parfois matériellement si c'est
nécessaire, les envoyer dans les centres
régionaux d'entraînement où ils peuvent
profiter des conseils de moniteurs
spécialisés. â

Tous ces points ne vont pais manquer
de fa ire dresser les cheveux à beau-
coup de vieux gymnastes couronnés,
mais  ils sont d'une urgente nécessité
si nous ne voulons pas perdre non
seulement notre élite, mais aussi not re
grandeur et notre force qui dépen-
dent directement des performances de
celle-ci.

Noms devons être reconnais saints en-
vers tous nos camarades qui choisis-
sent le dur chemin du sport d'élite.
Les exigences sont énormes et souven t
pais récompensées par les succès atten-
dus. C'est pourquoi , ne les accablons
pais encore de charges que beaucoup
d'idéalistes accomplissent avec plaisir
et bonne volonté. Pensons don c à cela.
Le chemin quii condu it au -sommet est
d'une durée bien éphémère ; c'est la
raison pour laquelle pendant ces quel-
ques années ils méritent notre soutien .

(Avipress - Baillod)

j^^^[^^Si les rats quittent le bateau lorsqu 'il coule , il est
bien rare de voir des joueurs  délaisser une équi pe avec
laquelle ils n'ont connu que des joies.  Ainsi — pour
le moment en tout cas — Young S printers n'enre-
gistre-t-it aucun dé part. En revanche, les dirigeants du
club neuchâtelois se sont mis à l' œuvre dès le début
de la saison des transferts  dans le but d'acquérir des
joueurs  qui pourront renforcer l'é quipe soit dans l 'im-
médiat , soit dans un an. Des arrivées sont déjà annon-
cées et tout porte à croire que Young Sprinters enre-
gistrera encore, d'ic i au 31 mai, p lusieurs arrivées
d'importance.

Le p lus gros transfert  réalisé à ce jour est celui de
l' ex-Bcrnois Messerli, qui pourra évoluer sous les cou-
leurs neuchàteloises la saison prochaine déjà , puisqu 'il

n'a pas chaussé les patins l 'hiver dernier. Un autre
joueur n'aura pas de délai d'attente à observer ; il
s'agit de l'ailier Berney (Yverdon) .  Young Sprinters
s'est encore assuré les services des Fleurisans Stauden-
mann et Reymond , du Biennois Hostettter et du Bâlois
Steinhilber. Ces quatre hommes, qui proviennent de
clubs de Ligue nationale , ne pourront évidemment pas
jouer en champ ionnat durant la saison prochaine. Mais,
comme nous le disions p lus haut , ce ne sont pas là
tous les t rans fer t s  réalisés par le club neuchâtelois ;
on nous a assuré qu 'il se passerait encore quelque chose
d'ici au 31 mai. Notons encore, pour ceux que cela
intéresse, que la coupe de champion de Ligue B rem-
portée par Young Sprinters est exposée dans la vitrine
d' un c o i f f e u r  de la ville , entourée de splendides p hotos
de l'é quipe.

IIe Ligne nenchûteloise : déjà Sa saturation
Décidément, au train où vont les choses,

il est permis de se demander quand pren-
dront fin les divers championnats des séries
inférieures de notre région. Car, une fois
encore, plusieurs rencontres ont dû être ren-
voyées. Et la question qu'on se pose est de
savoir combien, des soixante-neuf rencon-
tres prévues au programme dc cette fin de
semaine, pourront avoir lieu ?

BAISSES DE RÉGIME
En deuxième Ligue, la fatigue et la satu-

ration aidant, il s'opère actuellement un cer-
tain nivellement par le bas, tant et si bien
qu'à l'avenir, on ne devra plus guère s'éton-
ner des résultats enregistrés. Ainsi, en temps
normal, Boudry ne devrait faire qu 'une bou-
chée de Fleurier, dont il aura la visite. Mais
il ne faut pas perdre de vue que les joueurs
du Val-de-Travers doivent encore récolter
quelques points pour se mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise. Hauterive, lui aussi,
devrait revenir vainqueur dc la Chaux-de-
Fonds, où il donnera la réplique à là se-:
conde garniture des « Meuqueux ». Mais
l'équipe de Péguiron connaît des baisses de
régime pour le moins inquiétantes et ce
n'est pas sa modeste victoire contre Colom-
bier qui rassurera ses supporters. II n'est
donc pas exclu que ces deux favoris cour-
bent l'échiné.

Si l'entraîneur Gioria peut réunir les
mêmes éléments que samedi passé, le chef

de file devrait faire aussi bien qu 'au pre-
mier tour contre son adversaire du jour :
Ticino. C'est-à-dire que les Xamaxiens de-
vraient revenir du Locle avec au moins un
point. Un point précieux , car la menace de
Boudry devient toujours plus nette. Colom-
bier a-t-il renoncé ? Ce serait dommage, car
les protégés dc Held ont encore de sérieuses
chances de devancer leurs adversaires. Nous
serons fixés sur leurs intentions demain soir,
à l'issue de leur confrontation avec Le Lo-
cle H. Audax se trouve dans une situation
qui est loin d'être dc tout repos. Les Ita-

liens du chef-lieu ne peuvent pas se per-
mettre de galvauder le moindre point. En.
déplacement à Saint-Imier, ils devront ten-
ter l'impossible pour distancer leur adver-
saire qui se fait de plus en plus menaçant.

FANTASQUES
En troisième Ligue, il reste, désormais,

deux prétendants à la première place. De-
main, la tâche sera certainement plus aisée
pour Couvet — qui accueille Blue Stars —
que pour Corcelles — qui aura la visite
de Serrières. En effet , même s'il s'agit d'un
derby, le chef de file devrait venir à bon*
des Verrisans, alors que Serrières, qui a re-
pris le second tour dans d'excellentes dispo-
sitions, pourrait bien créer une surprise. Le
Parc Ib, qui détient la lanterne rouge, de-
vra , hélas ! conserver la garde de ce fanal.
En effet, on ne voit guère Cortaillod lui
venir en aide. La situation des Chaux-de-
Fonniers risque même d'empirer, car il n'est
pas exclu que Comète, qui attend Auver-
nier, profite de la venue de ce voisin pour
améliorer quelque peu la sienne. Buttes -
L'Areuse ? Il ne fait pas de doute qu 'une
victoire serait la bienvenue pour les visi-
teurs. Pourtant, il serait étonnant que les
Biitterans soient enclins à un geste de com-
plaisance à l'égard des Covassons.

Dans le groupe II, les risques que cou-
rent les favoris sont minimes. La logique
voudrait que Le Parc la s'impose à Saini:-
Imicr et que Floria se montre supérieur un
modeste Sonvilier , ceci d'autant plus que les
Chaux-de-Fonniers joueront à domicile. La
seule réserve concerne Saint-Biaise, en dépla-
cement à Serrières, où il affrontera Xamax
IH. Pourtant , nous croyons les visiteurs ca-
pables de surmonter cet obstacle. Le derby
Donibresson-Fontainemclon II devrait per-
mettre à l'équipe de Schurch d'empocher
les deux points et, du même coup, de se
mettre définitivement à l'abri d'un éventuel
réveil des Geneveys-snr-Coffraue, qui , pour
leur part , auront La Sagne pour hôte. Fan-
tasque au possible, les Sagnards peuvent
faire perdre leurs dernières illusions à leurs
adversaires ou, au contraire, les mettre sur
le bon chemin.

Ca.

Première défaite
des Téléphonistes

L Inaction a toujours été néfaste aux
sportifs, aux footballeurs principalement,
qui depuis bientôt cinq mois attendent
avec impatience que les terrains de jeu
redeviennent ce qu 'ils étaient en no-
vembre, c'est-à-dire praticables. Cette
inaction prolongée joua un très vilain
tour aux téléphonistes de Neuchâtel ,
samedi passé, à Boudry, où Ils se pré-
sentèrent à court d'entraînement contre
Bochettes, subissant ainsi leur première
défaite de la saison .

RÉSULTATS
Groupe I — Coop II-Tram 6 - 2 ; Favag-
Shell 9 - 2 ; Adas-Brunette 8 - 1. Groupe
II — Bochettes-Téléphone 1-0; Sp. Cl.
Helvétia-Esco Prélet 1-1.

CLASSEMENT
Groupe I : J. G. N. P. P. C. Pts
Turuanl 6 6 0 0 34 7 12
Coop II 6 5 0 1 26 14 10
Favag 5 3 0 2 25 11 6
Adas 6 2 2 2 19 20 6
Brunette 5 1 0 4  8 25 2
Shell 6 1 0 5 18 29 2
Tram 6 0 2 4 17 41 2

Groupe ÏI :
Esco Prélet . . .  .6 3 2 1 21 11 8
Rochettes 6 2 3 1 12 11 7
Téléphone 4 2 1 1 11 8 5
S. C. Helvétia . .6 1 2 3 18 22 4

S. C. Commune . .4 1 0 3 10 20 1

Dans le groupe I, Coop II et Adas ne
se laissèrent pas surprendre par leurs
adversaires, sachant tous deux que les
points acquis en début de saison sont
toujours les bienvemis. Il en fut de
même pour Favag, qui, à la surprise
générale, défit très nettement l'équipe
de la Raffinerie de Cressier qui, en ce
début de second tour, paraissait devoir
lui tenir tête. Dans le groupe II, surprise
également sur toute la ligne , les joueurs
du Val-de-Ruz en déplacement aux
Charmettes se laissèrent surprendre et
durent concéder la moitié de l'enjeu aux
jeunes sportifs de Sp. Cl. Helvétia, qui
sont décidés à brouiller très sérieuse-
ment les cartes en ce deuxième tour.
A Boudry, Téléphone, imbattu Jusqu 'à
ce Jour , crut s'avouer battu devant
Rochettes avec qui il fit match nul
trois à trois au premier tour . La situa-
tion devient passablement tendue entre
les trois premiers qui peuvent tous
encore prétendre à la première place.
Téléphone peut obtenir 13 points, Esco
Prélet 12 et Rochettes 11. C'est les
Helvétia et Commune qui décideront.

Les matches d'aujourd'hui : Charmet-
tes : Coop II-Adas et Téléphone-Helvé-
tla-Colombler : Brunette-Turuanl.

J B.

La chasse est ouverte
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La partie suivante a obtenu le prix de
beauté, au dernier championnat de You-
goslavie.

Titograd 1965
Velimirovio Sofrevski

Sicilienne
1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, e7-e6 ; 3.

d2-d4 , c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, Cg8 - f6 ; 5
Cbl-c3, d7-dG ; 6. Fcl-e3, Cb8-c6 ; 7.
Ffl-cl, Ff8-e7 ; 8. Ddl-c2.

Une idée de Velimirovic qui n'a encore
trouvé aucun écho près des théoriciens et
clans la pratique. Velimirovic l'a déjà es-
sayé dans maints tournois contre des
adversaires de forces différentes.

8. ...a7-a6.
Un coup logique ; les Noirs préparent

une contre-action à l'ail'e Dame où les
Blancs ont visiblement l'intention de ro-
quer.

9. o-o-o, Dd8-c7 ; 10. Fc4-b3, Cc6-a5.
D'après Velimirovic, ce coup doit être

la meilleure riposte des Noirs dans la
variante 8. D-e2. On pouvait aussi envi-
sager 10. ... F-d7.

11. g2-g4.
Les Blancs commencent une attaque

qui va aboutir remarquablement vite.
11. ...b7-b5 ; 12. g4-g5, Ca5 x b3 f.
Si tout de suite 12. ... C-d7 suit 13.

F x e6 ! suivi de C x e6 et les Noirs sont
perdus.

13. a2 x b3, CfG-d7 ; 14. Cd4-f5 !

Ce joli sacrifice va donner aux Blancs
une attaque gagnante. Il ne peut être
refusé, car sur 14. ... F-f8 suivrait 15.
F-f4.

11. ... e6 x f5 ; 15. Cc3-d5, Dc7-d8 ; 16.
e4 x f5.

Pour la pièce, l'es Blancs ont une po-
sition riche en menaces.

16. ... o-o.
Ce coup, qui parait naturel et logique,

perd rapidement.

17. f5-fG ! g 7 x f 6 ; 18. Fe3-d4, Cd7-e5 ;
19. g'5 x f6, Fe7 x f6 ; 20. Thl-gl f, Ff6-g7.

Si 20. ... R-h8 alors 21. F-b6, F-g5 f ;
22. R-bl avec gain de pièce.

21. Fd4 x e5 !, d6 x e5 ; 22. De2 x e5,
f7-f6 ; 23. Cd5-e7 t, Rg8-f7.

Et non 23. ... R-h8 à cause du mat
par 24. T x d8, f x e5 ; 25. T x f8 f ,  F x f8 ;
26. T-g8 mat.

24. DeS-h5 f, les Noirs abandonnent.
Une jolie partie qui met bien en lu-

mière le style incisif du jeune maître
yougoslave. (R . Marie.)

Problème N° 14
W. Henneberger

(R.S.E. mars 1965)

Les Blancs font mat en 3 coups.

Solution du problème No 13
Blancs : Rhl , Tc3, Th6, Fa3, Fg8, Ce6,

e7.
Noirs : Reô, Cc8, c!5, e4, f5 .
1. e7-e8 C. SI 1. ... Cc8 joue ; 2. F-d6

mat et si 1. ... d4 ou 1. ... f4 ; 2. T-c5 mat
ou 2. T-h5 mat.

A. FORRER

Les Neuchâtelois
s®mi encore très indécis

IL JVE SAIT PAS. — Verra-t-on le jeune Chopard au volant d'une
Lotus Elite ou cl'une Mustang 350 GT ? (Avipress <- Chripten)

Le slalom de Dubendor f ,  qui se dé-
roulera le 5 mai, sera la première
manche du championnat suisse auto-
mobile. A quel ques semaines seulement
de cette épreuve , quels sont donc les
proje ts  des principaux p ilotes neu-
châtelois ? A la suite de nombreux
contacts que nous avons eus , il f a u t
se rendre à l'évidence que rares sonl
les décisions dé f in i t i ves  qui ont été
prises.

La raison principale de ce « f l o t -
tement » est très certa inement le f a i t
que nous nous trouvons en p leine p é-
riode de transition. En e f f e t , les d i f-
f é r e n t s  règlements rég issant les ca-
ractéristiques des modèles de voitures
pour leur appartenance à un groupe
ou un autre ayant changé à la f i n
de l' année écoulée , 1966 semble bel
et bien s'annoncer comme une saison
de réadap tation. D' une part , les cons-
tructeurs doivent aligner leurs véhi-
cules sur les nouvelles normes im-
posées , et d' autre part  les p ilotes
devront , eux s'habituer aux nouveaux
engins. C' est sur ce double p lan tech-
nique et humain que nous avons p u
constater quel ques initiatives que
nous souhaitons réjouissantes à leurs
promoteurs.

QUELQUES PROJETS
Ainsi, Sam Hauser travaille f e r m e

au montage d' un moteur rotatif NSU-
Wankel dans un châssis de Cooper
formule 3. C' est là une innovation qui
s'annonce intéressante à suivre. F.
Chopard , le jeune espoir dont nous
avons souvent pu parler, a vendu son
A.C. Cobra. Il devrait f a i re  son choix
incessamment entre une Lotus-Elite
et une Mustang 350 GT.

€ Des courses à l'étranger, et notam-
ment en France , voilà ce qui m'inté-
resse J> nous a déclaré sans réserve

le bardu G.-H. Bossetti .  Il  est vrai
qu 'avec une monop lace de f o r m u l e , il
est beaucoup plus intéressant de par-
ticiper  à des épreuves  en circuit qu 'à
des courses de cote. Encouragé par
sa per formance  accomp lie au dernier
rall ye de Monte-Carlo ( i l  a terminé
à la 23me p lace avec L i e r ) ,  Vuarrat
a décidé de continuer à participer  à
des épreuves routières. Le choix de la
marque de voiture n 'est pas encore
f ixé .

PATIENCE
Le sp écialiste de la Cooper 1300 S ,

C.h.- H . Perrenoud , de Saint  - Aub in ,
va probablement  ex trapoler  quel ques
chevaux de sa « M i n i »  et accomp lir
la saison avec cette voiture extrême-
ment maniable (pour  qui sait la me-
ner)  et qui lui a dé jà  ap por té  de
nombreuses satisfactions.  Quant au
meilleur d' entre tous — s'il en est
un —, Denis Borel , il attend avec im-
patience sa nouvelle «Abar th  2000 »,
dont la livraison a déjà f a i t  l'objet
de p lusieurs renvois . Membre de l'écu-
rie «Abarth Corso Swizzera », Borel
esp ère t o u t ef o i s  recevoir son véhicule
assez lot pour  participer  avec régu-
larité aux diverses manches du cham-
p ionnat suisse. Ceci mis à par t , il
courra également à l 'étranger , où , on
le sait , le p ilote neuchâtelois est
très estimé.

Comme on peut  le constater, p lu-
sieurs innovations et beaucoup d' es-
poirs caractérisent ce début de sai-
son. La course va bientôt partir , que
les meilleurs gagnent I

R. C.

Inscriptions
jusqu'au 2 mai

Le quatrième tournoi des écoliers
de Neuchâtel, organisé sous le pa-
tronage de Cantonal et de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », débutera,
commte nous l'avons déjà annoncé,
le mercredi 18 mai. Les inscriptions
d'équipes doivent parvenir jusqu 'au
lundi 2 mai à minuit, à l'adresse
suivante :

Tournoi des écoliers de Neuchâtel,
case postale 1076,
2001 Neuchâtel.
Ces inscriptions doivent être en-

voyées par les capitaines des for-
mations, qui recevront toute la do-
cumentation nécessaire les jo urs sui-
vants.

Nous rappelons que, cette année,
trois juniors  de club pourront évo-
luer dans chaque équipe, ceci afin
de permettre l'inscription d'un nom-
bre dte formations plus grand que
l'an dernier. Ecoliers , n 'hésitez donc
pas !

Tournoi des écoliers

Un coup de pompe ?
prenez

un Grapillon !

Source d'énergie
naturelle, il vous remet
tout de suite en forme

de façon saine.

U*** /Gfc
64 le pur jus de raisin \&7

? aD Huguette, une charmante jeune ^n f i l l e  d 'Audincourt, ne savait pas , n
j=j lorsqu'elle a dit oui à son mari 0
H devant le maire que cet engage- Q

Q ment la mènerait un jour  sur S
n un terrain de foo tbal l  en qualité j =j
D de juge  de ligne tout d'abord , ?
H puis tout récemment comme di- U
S recteur de jeu.  Celtes , ii n'est pas O
0 commun de voir nos compagnes j =j
? devenir chevaliers du s i f f l e t . . .  Et p{
D pourtant, je  connais p lusieurs re- Q
D présentantes du sexe dit fa ib le  ?
jzj qui, en matière d'autorité et de O
Q psycholog ie, f o n t  la p ige, à leurs E
? compagnons.  Notre jeune  damoi- S
H selle a donc tout d' abord suivi Q
? son époux. Drapeau en main, elle ?
D a assisté son mari dans les bons n
~ comme dans les mauvais jours. H
Q L'app étit venant en mangeant , j=j
? notre juge  de ligne en j u p o n  a H
d vite pris du galon. L 'émancipa- ?
d tion a été rap ide. Madame De- n
« nommé ne s'est p lus contentée D
U d' arpenter les lignes de touche ; pj
Q elle a suivi avec succès les cours H
d centraux pour arbitres et a ob- Q
d tenu bril lamment sa li cence. On ?CI prétend qu'elle se fa i t  mieux res- ?
p ^ pecter  que son mari et 

qu'elle O
j=j n'admet aucune contestation. Dans S
n te cadre du f o y e r , on ne sait p lus Q
H qui porte le pantalon... Sans Q
? doute , celui qui s i f f l e  le p lus D
pj  f o r t  ! Le dimanche venu, le cou- H
S pie Dénommé ne vrend qu 'une va- p|
Q lise car Monsieur et Madame H
? n'arbitrent que des matches ju -  Q
D mêlés. n
Cl La main dans la main , à moins D
pj que ce ne soit pour se surveiller n
pj mutuellement... pj
? THEWS nn a.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

a Ma ara dans la main... §
5 n

Une nouvelle voiture de course suisse
de formule  I a subi , hier matin , des
essais avec succès sur l'autodrome de
Monza . La voiture, cons t ru i te  à Zurich
pour l 'équipe Bauman et Blanc, est
composée d'un châssis br i tannique
« Cooper » ct d'un moteur italien A.T.S.
hu i t  cylindres, de 3 litres de cylindrée
et développant 305 chevaux.

Pilotée par le coureur italien Bussi-
nello , elle a atteint la vitesse de 150
kilomètres à l'heure. La voiture fera
ses débuts dans le Grand prix de Sy-
racuse (Sici le),  le ler mai .

Nouvelle voiture
suisse

de formule 1

Xamax - Etoile Carouge
Les Neuchâtelois recevront , demain après-

midi à Serrières , Etoile Carouge , actuelle-
ment en tête du championnat dc première
Ligue. Les Genevois comptent dans leur rang
d'excellentes individualités, dont l'ex-Xa-
maxien Rickens. Les Neuchâtelois feront
tout pour obtenir la victoire . Nous allons
donc au-devant d'un match palpitant.

Zurich à la Charrière,
demain  après-midi

La Chaux-de-Fonds reçoit , demain après-
midi , le vainqueur de la coupe et le « lea-
der » du championnat , Zurich. Cette forma-
tion n 'a perdu qu 'un seul match cette sai-
son et ceci contre les Montagnards. La lutta
sera donc chaude à la Charrière, où les
hommes de Murer voudront prendre leur
revanche.
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Nouvelles paroîs-bïhlîothèques exclusives, dans un choix unique, chez Pfister-Ameublements

Les parois-bibliothèques PFISTER sont TIVOLI -le modèle compact avec agen- seufement CORTINA - moderne, élégante, mul- seulement FLORIDA - ensemble mural largement seulement \\\• k  appréciées partout, elles sont pratiques, cernent varié, noyer américain, mod. çs j i f -  tiple. A gauche, armoire combinée pen- i10 r% dimensionné en fin noyer arnéricain, in- foon  ' ':; spacieuses et avantageuses, par ex. : . 21.503 +J4hD.- I derie-lingerie. . Compartiment TV, Il OU.- térieur érable, avec compartiment-bar, /oo(/.- j
Wm exclusivement chez PFISTER franco I 260 cm, mod. 21.490 franco 2 tiroirs, 220 cm, mod. 21.456 franco | j
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H PLAZA - l'ensemble mural parfait, en seulement VISTA - paroi-bibliothèque en fin seulement PRESTIGE - pour les plus hautes exi- seulement TAPIS D'ORIENT ; j
5/ noyer soyeux mat, avec bar et spacieux f t \f \/%  noyer américain, bar avec éclairage in- *%<oon gences ! Merveilleux noyer persan. *%r_ Qn beaucoup plus avantageux grâce à nos
t agencement pourvêtements et lingerie, loUUm- direct. Derrière les portes coulissantes Z-SoU.- Tirette-console TV pivotante, bar, éclai- ^tfoU.- j achats en gros directement en ORIENT! ¦
-vi - 295 cm, Mod. 21.426-exclusivement franco tirette-console TV, pivotante. franco rage extérieur, 300 cm, Mod. 21.482 franco Choisir meubles et tapis sous le même toit '¦

Ij chez PFISTER-AMEUBLEMENTS domicile Mod. 21.481 - exclusivité PFISTER domicile exclusivement chez PFISTER domicile quel grand avantage pour vous I | !

S les plus belles et les meilleures créations de tous les pays chez l'ensemblier d'avant-garde en Europe ! 54 1

L̂yL____ ĵ mmmmm^amt 
Kld 'mMmfmi Wmml • • ËuËJ ' I«|| » HEP |r gam k̂ ^| Sr ^—^ ï̂ «KM I IY lS I I M IT^̂ î n-HI L̂ BL̂ S  ̂PS
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Société industrielle de la Chaux-de-Fonds t]

(branches annexes) offre une place È

d'employé de bureau
Qualités requises- : expérience du bureau de f j
fabrication, entregent pour relations avec la j
clientèle et le personnel. Initiative et goût k j
pour les responsabilité». g
Age maximum : 35 ans. ri

Entrée immédiate ou à convenir. ] j

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

I Winterthur i
1 EkaKQSDS 1
pli cherche, pour son agence générale de j

i sténodactylographe 1
de langue maternelle française . Place stable
et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. - ;
Adresser offres manuscrites, avec curriculum i, <

|H vitae , copies de certificats , références et ! j

11 M. André BERTHOUD , agent général , Saint- | ]

S PARFUMERIE I

COUVRE
j < À̂We<2  ̂SA

Tél. 5 3013 N E U C H A T E L

!

cherche

vendeuses
pour ses rayons de i

porcelaine - verrerie -
articles de ménage.

vendeurs
pour ses rayons de :

sport et ameublement.

Places stables, bien rétribuées, 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. ;

Maison de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

C

.4SSK m n Egjfi&t. p .dcx n es ŜBBK ntfsk j s s s i  4BK ¦ n mûoupie vendeur
si possible bilingue,

pour la gérance de son magasin d'articles mé-
nagers. Vente en gros et au détail.

Nous offrons la possibilité, aux personnes inté-
ressées , d'arriver à une situation enviable.

Adresser offres sous chiffres 50127-8 à Publi-

citas, Neuchâtel.

I

MERUSA S.A.
Cadrans qualifé soignée

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

emp loyé
pour un posfe 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 aimanf les travaux techniques sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites à

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

FÂVAS
cherche :

spécialisés dans la fabrication des
étampes.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E O C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

¦BMBB8Mg«a^«!a&jmiiM^
L'HOTEL DB L'AIGLE, A COUVET (NE)

engage :
i

2 sommelières -
t *ii i ii

Gros gains prouvés
Faire offres à M. J. Aeby ou se présenter.

Tél. (038) 9 61 32

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

secrétaire

I 

habile, consciencieuse et discrète,
pour la frappe de rapports d'exper-
tise, la correspondance et divers

'j travaux do bureau. Date d'entrée
ler juin 1966 ou à convenir.

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

Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres à

\ PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A.

I

Av. Fornachon 26
2034 Peseux
Tél. (038) 8 12 91
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Entreprise de distribution d'énergie électrique
engage, pour entrée immédiate ou à convenir,
des

monteurs-
électriciens
pour installations intérieures.

Les candidats cherchant emploi stable sont priés
d'adresser leurs offres à la

Société des forces Electriques de la Goule ,
2610 Saint-Imier. *

cfl— — TÉLÉVISION
\Sr\l/ SUISSE ROMANDE

cherche

_w a •

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.

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 jours .

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à case postale 1175, 2001 Neuchâtel,

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A., BERNE
Nous cherchons

une secrétaire
possédant parfai tement  sa langue maternelle (le
français) , capable de travail ler  avee précision
et rapidité et ayant quelques années de pratique.

Nous offrons activité variée dans une atmo-
sphère de travail agréable , semaine de cinq

jours , caisse de pension.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres de service manuscrite,
accompagnées des documents usuels, au Service
du personnel de la F iducia i re  Générale S. A.,

21, Schauplatzga.sse, 3001 Berne ,
tél. (031) 22 03 82, in t e rne  238.

cherche
A LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNftE

lits KtLAld
de préférence Suissesses, pour la té-
léphonie automati que ; formation par
nos soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVÂG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01

cherche pour son bureau d'études

ingénieur-mécanicien ETS
ou

ingénieur-électricien EÏS
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.

Employé (e) i
de bureau I

serait engagé (e) tout de suite ou BM
pour date à convenir par entreprise (g|
de Neuchâtel. p§j

! fflwBBjte ftft̂  Condi t ions  de t r a v a i l  et de salaire HM

Formuler offres sous chiffres P 50124 N à Pu- ( |
blkitas S. A., 2001 Neuchâtel. «v.

NEUCHATEL

cherche

©yyrier trempeur
Manœuvre serait éventuellement formé.

Faire offre à notre usine des Cadolles.

_sst B̂^^ ĝss__sga_ ^^^ Ŝ ^ ŝ ^aamsSÊmWli

I 

cherche :

nivi liuyi *&
en machines-outils, spécialisés pour la mise en train
et les essais de machines ;

qualifiés, sp écialisés sur machines ou en carros-
serie ;

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter I I
à l'usine VOUAAARD MACHINES CO S. A., 2068 Hau-
terîve (NE). M
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the superb scotch

INCROYABLE MAIS VRAI !
Le problème de l'eau

D'après l'Organisation mondiale de la
Santé 33 % seulement de la population ur-
baine du Monde ont l'eau courante à domi-
cile et 26 % ont accès à des points d'eau
publics. 130 millions d'habitants s'approvi-
sionnent dans des puits ou des rivières qui
sont exposées à la contamination ou achètent
à des porteurs une eau qui revient alors
très cher et dont la qualité est souvent
douteuse.

Ceci explique que. selon des enquêtes
faites par l'O.M.S., 500 mill ions d'êtres
humains sont atteints chaque année de ma-
ladies dues à la contamination de l'eau. Le
problème déjà aigu dans les pays les plus
développés devient angoissant dans les pays
en voie de développement. Au total, on peut
considérer que plus de 200 millions de ci-
tadins ne peuvent s'approvisionner en eau
dans des conditions répondant aux normes
d'hygiène modernes.

L'O.M.S. qui vient de faire sur 75 pays
en voie de développement une étude qui
constitue la première tentative d'évaluation ,
pour une période de 15 ans, de 1962 à 1977 ,
estime à 450 millions le nombre de cita-
dins pour lesquels des services nouveaux
ou améliorés en eau seront nécessaires

La fuite accélérée
des atomes d'hydrogène

venant du soleil
produit des rayons

cosmiques
Le radiophj 'sicien soviéti-

que Agassi Tcharakhtchian , di-
recteur des recherches stratos-
phériques des rayons cosmiques
à l'Institut de physique de
l'Académie des sciences de
l'URSS, vient de présenter ses
travaux sur l'origine des
rayons cosmi ques. Le savant
a inventé un appareil com-
mode et précis pour mesurer
l'intensité de ce rayonnement
dans la haute atmosphère. Le
dispositif est placé dans une
sonde sphéri que qui s'élève
dans la stratosphère. Le so-
leil , mais aussi les étoiles ,
produisent des rayons cos-
mi ques. Les atomes ionisés ,
ainsi que d'autres particules
venant du soleil et des étoiles,
sont accélérés par un méca-
nisme encore inconnu , jusqu 'à
des vitesses énormes proches
de celles de la lumière, s'échap-
pent dans l'espace, constituan '.
le rayonnement cosmi que.

ra f̂fiffiffi g
Problème No 859

HORIZONTALEMENT
1. Instruments pour sonner.
2. Est souvent pris à la broche. — Hiron-

delle de mer.
3. Ministre d'une religion. — Tête à éviter.
4. Elle est massive chez les Russes. —

Se jette dans la Seine.
5. Symbole. — Exemple de fermeté. —

Tige de certains peuples.
6. Séries de divisions.
7. Profession. — Nom de plusieurs papes.
8. Produit ou reproduit. — Moitié d'un

gâteau. — Note.
9. Manières d'aller. — Est délaissée par

un solitaire.
10. Le verre en fait partie.

VERTICALEMENT
1. Séparation de corps. — Rend précieux

de vieux services.
2. Des titres le font vivre.
3. Ravis. — Nom de rois.
4. Son cran est utile au tireur. —¦ Ont

plusieurs faces.
5. Abréviation. — Brassait do l'air. — Di-

rection.
6. Après le renouveau. — Sorte de cercle.
7. La tourner , c'est rendre fou. —¦ At-

teignit.
8. Expédie rapidement une affaire. —

Unité.
9. S'emploie pour caviarder. — Est longue

dans la veille.
10. Pronom. — Canules.

Solution du No 858

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

A grand-peine, au milieu du fracas de la
tempête , Pathurst gagne la dunette. Il com-
prend soudain pourquoi le capitaine a dé-
cidé de fuir devant l'ouragan. L' « Elseneur »
a cargué toutes ses voiles sauf les trois
huniers volants. Et cette mince surface de
toile suffit à l'emporter à une vitesse ef-
frayante. « C'était la seule décision à pren-
dre , pense le passager qui commence à avoir
une vague notion des manœuvres en mer ,
filer ou sombrer. Et peut-être ferons-nous
les deux en même temps ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué sur le
voilier l'« Elseneur ». Il tombe amoureux de l'unique passagère, Mar-
guerite West, la fille du capitaine.

Il n'ose s'adresser au capitaine qui , campé
dans son ciré noir , rigide dans ses bottes
de mer , n'est plus qu 'une statue ruisselante.
Il paraît vieilli et , pour la seconde fois ,
Pathurst découvre qu 'il a le visage d'un
grand malade. Pas trop rassuré , il s'avance
un peu pour observer les mouvements de
l'équipage. M. Pike est sur le pont avec
une demi-douzaine d'hommes qui barbotent
dans les vagues déferlantes.

Soudain , l'une d'elles, plus énorme que les
autres, s'élève au-dessus de 1*< Elseneur ¦
comme un mur gigantesque , puis s'écroule
dans un fracas de tonnerre. Quand elle se
retire , Pathurst s'aperçoit avec soulagement
que personne n'a été emporté. Le second
et ses hommes essaient en hâte de capturer
un amas informe de métal tordu et de plan-
ches qui glisse, menaçant de tout démolir
sur le pont. La « chose » mesure bien une
centaine de pieds ! C'est la passerelle d'acier
qui courait entre les mâts !

SAMEDI 23 AVRIL 1966
La matinée commence sous des influences très dyna-
miques et réalisatrices, favorisant les activités les plus
sociales. L'après-midi et la soirée sont marqués par
des configurations plutôt violentes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très actifs
et volontaires, organisateurs et énerg iques.

mu n HB̂ B̂ l
Santé : Faites une cure de désintoxi-

cation. Amour : Apportez la preuve de
votre sincérité. Affaires : Organisez-vous.

Santé : Protégez la nuque et le cou.
Amour : Recherchez les points où vous
pourrez vous comprendre. Affaires : Plu-
sieurs voies vous seront accessibles.

Santé : Protégez-vous contre les intem-
péries. Amour : Rencontre agréable. Af-
faires : Ne vous engagez pas à la légère.

Santé : Troubles intestinaux. Amour :
Rien ne s'oppose à votre bonheur. Affai-
res : Ne vous attardez pas.

Santé : Massages salutaires pour la cir-
culation. Amour : N'hésitez pas à faire
quelques concessions. Affaires : Tenez
compte dçs plus récents résultats.

Santé : Evitez la nervosité. Amour :
Efforcez-vous de dissiper quelques mal-
entendus. Affaires : Ne vous hâtez pas
trop.

Santé : Méfiez-vous de tous les exci-
tants. Amour : Soyez discret. Affaires :
Gardez votre bonne humeur.

Santé : Veillez bien au choix de vos
aliments. Amour : Redoutez l'intrusion
des tiers. Affaires : Tenez compte de ce
qui se présentera.

Santé : Faites des exercices de respi-
ration. Amour : Vous rencontrerez des
sympathies précieuses. Affaires : Soyez
secret.

Santé : Prenez garde aux refroidisse-
ments. Amour : Ne montrez pas de réti-
cence. Affaires : N'entreprenez rien.

Santé : Des bains pourront être salu-
taires. Amour : Prenez garde à ce que
vous direz. Affaires : 11 y aura des pro-
blèmes ardus.

Santé : Economisez vos forces. Amour:
Evitez de paraître triste. Affaires : Il ne
faudra pas vous obstiner.

LA FOI MONDIALE BAHA'IE
« Les fruits sauvages, cultivés par les
soins d'un jardinier , deviennent plus
beaux et acquièrent plus de douceur.
Les jardiniers de l'humanité sont les
prophètes de Dieu. » Ecrits haha 'is.
Case postale 613 —¦ Neuchfttel 2001.

Samedi 23 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05 ,
route libre. 9 h, 10 h , U h et 12 h , miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.25 , ces
goals sont pour demain. 12.35 , bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Capitaine
Catalina. 13.05 . demain dimanche. 14 h,
miroir-flash. 14.05, de la mer Noire à 'la
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h ,
miroir-flash. 15.05 , le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, info rmations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30 , le quart d'heure vaudois. 20 h , maga-
zine 66. 20.20, masques et musiques. 21 h,
cn relais de l'O.R.T.F., quiz international de
jazz 1966. 22 h, informations. 22.45, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h.
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme
14 h, carte blanche à la musique. 17 h,

pitfalls in english. 17.15, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50, un trésor national,
nos patois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h, correo espanol.
19.30 , chante jeunesse. 19.45, kiosque à mu-
sique. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, Capitaine Catalina. 20.30,
entre nous. 21.20, mention spéciale. 22 h ,
l'école des parents et des éducateurs. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes célèbres.

7 h, informations. 7.05, petite chronique de
jardinage. 7.15, nouveautés musicales. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, université in-
ternationale. 8.45, sonate, Clementi. 9 h ,
informations. 9.05, le magazine des familles.
10 h, informations. 10.05, météo et commen-
taires pour le week-end. 10.10, mattinata.
11 h, inform ations. 11.05, le podium des
jeunes. 11.35, ensemble à vent de Zurich.
12 h, chansons africaines. 12.25, communi-
qués. 12.30, informations, commentaires et
nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h,
mon opinion, ton opinion. 13.40, départ en
week-end en musique. 14 h , chronique de
politi que intérieure. 14.30, invitation au jazz.
15 h, informations. 15.05, concert populaire.
15.40, cheeur d'hommes.

16 h, météo, informations. 16.05, du nou-
veau pour votre discothè que. 17 h , le baro-
mètre des succès. 17.50, petit concours de
la circulation. 18 h, informations , cloches.
18.10, actualités sportives , musique légère.
18.50, communiqués. 19 h, informations, ac-
tualités , revue de presse, l'homme et le tra-
vail. 19.40, échos du temps. 20 h , l'orchestre
de la radio. 20.30, Le Chant de Saint-
Columba , pièce de W.-M. Schede. 22 h ,
Rhapsodie hongroise, Liszt. 22.15, informa-
tions. 22.20, entrons dans la danse. 23.15,
météo, informations.

Dimanche 24 avriH
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash. 8.45.
grand-messe. 10 h , culte protestant. 11 h ,
miroir-flash. 11.05, concert dominical. 11.40.

Romanche en musique. 12 h, miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, bon anniver-
saire. 12.45, informations. 12.55. disques
sous le bras. 14 h , miroir-flash. 14.05 , Anna
Karénine , adaptation par A. Béart-Arosa du
roman de L. Tolstoï. 14.35, auditeurs , à
vos marques.

15 h , reportages sportifs . 17 h , miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , infor-
mations. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats sportifs .
19 h , le miroir du monde. 19.30, magazine
66. 20 h , les oubliés de l' alphabet. 20.30,
pour le 350me anniversaire de la mort de
Cervan tes : Don Quichotte de la Manche ,
évocation de W. Aguet , musique dc J. Ibert.
21.30 , Richard Strauss inspiré par Cervan-
tes.' 21.50 , Cervantes et la vie errante , étude
radiophoni que de D. Poyan-Diaz. 22.30 , in-
formations. 22.35, Romandie , terre de poé-
sie. 23 h , harmonies du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h, concert symphonique. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, sous d'autres cieux.
17 h, la terre est ronde. 18 h, l'heure musi-
cale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h, cou-
lears et musique. 19.45 , la tribune du sport.

20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10, haute tension. 20.30, les che-
mins dc l'opéra , pages du Freischutz, de
Weber. 21.25 , hier et aujourd'hui avec
l'O.S.R. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos. 7.50, informations. 8 h, mu-

sique de chambre . 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15 , musique ascrée. 9.45,
lique romaine. 9.15, musique sacrée. 9.45,
la radio. 11.25, Le Survivan t , récit de J.
Federspiel. 12 h, le pianiste E. Wild. 12.20,
communiqués. 12.30, informations. 12.40,
Lohengrin , ouverture , Wagner. 12.50, nos
compliments. 13 h, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h, con-
cert populaire. 14.40, ensemble à vent de
Zurich.

15 h , reportage. 15.30, sport et musique.
17.30, bonne rentrée . 18.50, communiqués.
19 h, informations. 19.10, les sports du di-
manche. 19.35, orchestre de la radio bava-
roise. 20.30, le miroir du temps. 21.30, or-
chestre récréatif de Beromunster. 22.15, in-
formations. 22.20, le disque parlé. 22.40,
orchestre de l'Opéra de Paris. 23.15, météo,
informations.
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LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Avec force, Mme de Clèves dénia
toute vraisemblance à une telle aven-
ture. « Et même si cette histoire était
vraie, déclara-t-elle, comment aurait-on
pu l'apprendre ? Une femme capable
d'une chose si extraordinaire , n 'aurait
jamais la faiblesse de la raconter. Son
mari non plus , apparemment... à moins
que ce ne soit un mari bien indigne du
procédé dont sa femme aurait usé. »

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surprise à leur
insu par M. de Nemours, leur conversation revient
aux oreilles de la reine dauphiné et de Mme de Clèves.

Voyant les soupçons que Mme de
Clèves dirigeait vers son mari , M. de
Nemours fut bien aise de les lui con-
firmer. M. de Clèves était pour lui le
rival le plus redoutable qu 'il ait à
détruire. « La jalousie , répondit-il , et la
curiosité d'en savoir peut-être davanta-
ge que l'on ne lui en a dit , peuvent
faire faire bien des imprudences à un
mari. »

« Copyright by Cosmospreu > , Genève

C'en était trop pour Mme de Clè-
ves qui allait prétexter un malaise pour
se retirer lorsque la duchesse de Valen-
tinois entra. Elle dit à la reine dau-
phiné que le roi allait arriver et Marie
Stuart passa dans son cabinet pour s'ha-
biller. Mme de Clèves et M. de Ne-
mours demeurèrent seuls. S'approchant
de la jeune femme, le duc tenta de
s'expliquer mais • elle lui tourna résolu-
ment le dos.

NEUCHATEL
Samedi

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Galerie des amis des arts : Exposition dc
peinture M. Razmovsky, Mme Marixa et
W. Schlup.

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

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et
20 h 30, Le Chevalier des sables ; 17 h 30,
L'Eternel Retour.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Pouic-Pouic, le
folot du pétrole ; 17 h 30, Il Capitano
di feiro.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Quand passent
les escrocs ; 17 h 30, Tueurs de dames
(Ladykillers).

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Mépris ;
17 h 30, I Tre Sergenti di Bengala.
Apollo : 15 h et 20 h , La Mélodie du
bonheur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Angé-
lique et le roy.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : M. Droz
(J.-C. Bornand, suce), Concert - Saint-
Maurice. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien à
disposition. En cas d'absence de votre mé-
decin , veuillez téléphoner au poste de po-
lice No 17, dès 19 h au dimanche à
minuit.

Dimanche
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Galerie des amis des arts : Exposition de

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

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

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et
20 h 30, Le Chevalier des sables ; 17 h 30,
L'Eternel Retour.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Pouic-Pouic , le
folot du pétrole ; 17 h 30, Il Capitano
di ferro.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Quand passent
les escrocs ; 17 h 30, Tueurs de dames

(Ladykillers).
Bio : 14 h et 20 h 30, Le Mépris ; 16 h

et 18 h , I Tre Sergenti del Bengala.
Apollo : 15 h et 20 h, La Mélodie du

bon heur.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Angé-

lique et le roy.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Droz

(J.-C. Bornand , suce), Concert - Saint-
Maurice. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin, veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Pour médecin dentiste au
No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(Samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Mondo di notte 3.

Colisée (Couvet), 20 h 15 : Les vainqueurs.
Mignon (Travers), 20 h 30: Kali-Yug, la

déesse de la vengeance.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Week-end , à

Zuydcoote.
Exposition. — Ancien Stand (Fleurier) :

Peintres jurassiens.
Pharmacies de service. — Schelllng (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet) .
(Dimanche)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30
et 20 h 30 : Mondo di notte 3.

Colisée (Couvet), 14 h et 20 h 15 , Les
vainqueurs.

Stella (les Verrières) , 20 h 30 : Week-end
à Zuydcoote.

Exposition. — Ancien Stand (Fleurier) : Pein-
tres jurassiens.

Pharmacies de service. — Dclavy (Fleurier),
Bourquin (Couvet) .

Permanence médicale ct dentaire. — Votre
médecin habituel.

COLOMBIER
(Samedi)

CINÉMA. — Lux, 17 h :I1 nemico publico
No 1 ; 20 h 15 : Le ciel sur la tête .

(Dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Le ciel sur la

tète ; 17 h : Il nemico publico No 1 ;
20 h 15 : Vaquero.

PESEUX
(Samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 17 h 15:
Le Gladiatrici ; 20 h 15: Notre-Dame de
Paris.

(Dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Notre-Dame de Paris ; 17 h 15: Le Gla-
diatrici ; 20 h 15 : Searamouche.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal,' samedi 20 h 30. di-

manche 15 h et 20 h 30 : Seuls sont les
indomptés.

SAMEDI
— MADAME TV (Suisse, 17 h 35) : On y voit parfois de bons reportages.
— NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse, 19 h 25) : Parfait , sauf la bande

sonore criarde truquée.
— EUROMATCH (Suisse, 20 h 35) : voir Critique TV de ce jour.
— CÉCILIA, MÉDECIN DE CAMPAGNE (France, 20 h 30) : les difficultés de

Nicole Berger, médecin de campagne.
— MARIE TUDOR (France , 21 h) : Abel Gance , le visionnaire du cinéma , tra-

vaille pour l'écran-timbre-poste. Et il choisit un autre visionnaire : Hugo !
— CINÉMA (France , 22 h 40) : Daniel Gélin , Hubert Cornfield et Robert Bresson.

DIMANCHE
— PARIS - BRUXELLES (Suisse, 16 h) : commentai re belge, alors pas trop de

« Poulidor , Poulidor , Poulidor ....
— SUD, de Julien Green (Suisse, 20 h 25) : un spectacle d'un soir tourné en studio.
— VARIATIONS SUR LA DÉPORTATION (France, 22 h 15) : des poèmes, de

grands acteurs , pour évoquer les camps.

Notre sélection quotidienne |

Roralim - M<mdl©
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 543 86

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Deluz.
Temple du bas : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Vivien.
Maladière : 9 h 45, M. J.-L. de Montmollin.
Valangines : 10 h , sainte cène. M. M. Held.
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h,

culte du soir.
Chaumont : (collège) 9 h 45, M. Clerc.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach , diman-

che des baptêmes, installation de le nou-
velle organiste, Mme G. Feller.

Culte de jeunesse : Serrières, 8 h 45.
Ecole du dimanche : Serrières (salle G.-

Farel), 10 h ; Vauseyon (collège), 8 h 45.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst, Pfr. Ed.

Waldvogel , Chez-le-Bart.
CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : sabato 23, 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt. Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h , messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30, 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

Il h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h ct

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h, office litur-
gique , curé V. Viguier.

English American Church, Salle des pas-
teurs , me de la Collégiale 3 : 4.15 p.m.,
Evcnsong and holy communion, Rev. R. B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, réunion missionnaire. — Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadrmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. —¦ 14 h 30, Freizeitgestat-
tung der Jugend ; 20 h 15, Gottesdienst.
Saint-Blalse, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst.

Mcthodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst, Pfr. Muller. 26.,
20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins.

Assemblée de Dien, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — Toutes les réunions
avec le colonel P. Poletti : 9 h 45, culte ;
11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion de salut.

Eglise advenriste du septième jour. —
Samedi , 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Eglise dc Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 10 h et 14 h, conférence du dis-
trict suisse à Lausanne.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

ÇuSfes du 24 avril

SAMEDI
Suisse romande

14 h, un 'ora per voi. 16 h, à vous de choi-
sir votre avenir : la floriculture. 16.30, sa-
medi-jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h ,
un 'ora per voi. 19 h, bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25.
ne brisez pas les fauteuils. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, ca-
refour. 20.35, Euromatch , émission de jeux
de Jacques Antoine. 21.30, Chambre forte ,
film de Th. Carr , avec Cliff Robertson ,
Charles Bickford , etc. 22.20, téléjournal.
22.35, Duke Ellington au Japon. 23 h, c'est
demain dimanche.

Suisse allemande
14 h, un'ora per voi. 16.45, le magazine

féminin. 17.45, le français par la télévision.
18.15, le rendez-vous du samedi soir. 19 h ,
informations. 19.05, Hucky et ses amis.
19.30, Le Temps des copains. 19.45 , propos
pour le dimanche , publicité. 20 h , téléjour-
nal , publicité. 20.20, 12 x 5, une douzaine
de succès d'il y a 60 ans. 21.10 , l'heure
du maréchal. 21.55, l'orchestre Woody Her-
mann. 22.20, téléjournal.

France
10.05, télévision scolai re. 11.10 , cours de

formation professionnelle de l'O.R.T.F.
12.30, sept et deux. 13 h, actualités télé-
visées. 13.20, je voudrais savoir. 14 h , télé-

vision scolaire. 15 h, football : Stade-
Sochaux au Parc des Princes. 16.40, maga-
zine féminin. 16.55, prestige de la musique.
17.40, à la vitrine du libraire. 18 h, le temps
des loisirs. 19 h, micros et caméras. 19.20,
le manège enchanté. 19.25, sur un air d'ac-
cordéon. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, Cécilia, méde-
cin de campagne. 21 h, Marie Tudor. 22.40,
cinéma. 23.40, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

15 h , Il Balcun tort. 16 h, Eurovision ,
Bruxelles : course cycliste Paris-Bruxelles.
17 h, images pour tous. 18.10, sport-toto
et retransmission différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale. 19 h, sport-
première. 19.15, bulletin de nouvelles. 19.20,
Ma sorcière bien-aimée. 19.45, présence ca-
tholique. 20 h, téléjournal. 20.15, les actua-
lités sportives. 20.25 , spectacle d'un soir :
Sud , de Julie n Green. 22.15 . actualité artis-
tique. 22.30, la chronique d'Henri Guillemin.
22.35, bulletin de nouvelles. 22.40, téléjour-
nal. 22.35, méditation.

Suisse allemande
14 h, un 'ora per voi. 15 h , Fury. 15.25,

dessins animés. 15.40, Copenhague. 16 h ,
dimanche entre quatre et six. 18.15, sports.
19.15 , informations. 19.20, faits et opinions.
20 h, téléjournal. 20.15, week-end sportif.
20.35, Adam et Evelyne. 22.05, informations.
22.10 , Eurovision Bruxelles : course cycliste
Paris-Bruxelles. 22.40 , téléjournal.

France
9 h, télévision scolaire. 9.30, foi et tradi-

tions des chrétiens orientaux. 10 h, présence
protestante. 10.30, émission catholique. 12 h,
la séquence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h, actualités télévisées. 13.15, les expo-
sitions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h, le
mot le plus long. 14.30, télé-dimanche. 17.15,
Le Dernier Négrier. 18 h, histoires sans pa-
roles. 19.05, actualités théâtrales. 19.25, le
manège enchanté. 19.30, Don Quichotte.
20 h, actualités télévisées. 20.20, sports-
dimanche. 20.45, la ligne droite. 22.15, va-
riations sur la déportation. 23.20, actualités
télévisées.

I «Ce délicieux breuvage... } . '
I . est préféré du sage > H



MENUS PROPOS
Utiles , les avant-bras. Ça pi-

vote grâce à une mécanique per-
fectionnée et radio-cubitale, mise
en mouvement par un jeu subtil
de muscles et de tendons , conçu
avec une rare ingéniosité. Ça se
termine par des mains au pouce
opposable. Ce qui permet de se.
pendre aux courroies , boucles et
barres des trolley bus , des tram-
ways, et autres salles de gym-
nastique ambulantes ou stables.

Ça s'emploie également pour
y accrocher des paniers, des pa-
rap luies , des cabas, des serviettes
en cuir ou en toile, suivant que
le propriétaire est ménagère ae- ,
complie , ministre en Grande-
Bretagne, chargé d'affaires , ou
garçon de café. Cela porte ,
à l'occasion , une progéniture
en bas âge, voire un nour-
risson en fonction. Cela porte encore des poils plus ou moins

fournis  et dont la couleur va du
blanc au noir , en passant par le
jaune ,  le rouge et le brun et
qui  sont instal lés à demeure ,
chez les individus du sexe mas-
culins tout  au moins. Et cela
porte en f in  des lent i l les , ou au-
tres grains de beauté et taches
de rousseur. De p lus , l'avant-
bras doit être bronzé sitôt qu 'il
se montre  nu. La mode exige
donc qu 'on l'expose tut solei l ,
non sans l' avoir préalablement
graissé, el qu'on le teigne ar t i f i -
ciellement si le soleil vient à
manquer.

C'est avec un avant-bras sec
ct brun comme un manche à
balai que les filles saisissent leur
Jules par l' anse , selon l'élégante
expression employée par les Pré-
cieuses d' au jourd 'hui .  Il n'en
était pas toujours ainsi. Au siè-
cle dernier ,  les beautés en crino-
line aura ient  élé épouvantées de
ne pas exposer , au balcon des

théâtres , des avant-bras d'al-
bâtre , si blancs et si dodus
qu 'ils éblouissaient littéralement
les dandies retranchés derrière
leurs jumelles , et qui n'étaient
pas de bois , comme vous pouvez
supposer.

Quant aux avant-bras , ils
pouvaient être de marbre, et ils
l'étaient souvent au temps où la
statuaire faisait un usage im-
modéré de cette matière dure et
polissable. Mais il leur arrivait
de manquer à certaines effigies
de Vénus, qui nous sont parve-
nues de cette époque prodigieu-
sement historique , et qui parais-
sent nettement handicapées par
cette carence d'avant-bras. Par
contre , celles qui les ont gardés ,
et qui n'ont rien , d'autre à se
mettre , les utilisent astucieuse-
ment comme bikini et font ainsi ,
depuis des siècles, la pige à la
mini-jupe actuelle.

Laquelle libère les avant-
bras , occupés à relever les vas-
tes métrages qui encombraient
jadis les jambes des Nini-Patte-
en-l'Air, Casque d'Or et autres
danseuses pâmées devant le long
supinateur des costauds mous-
tachus et musclés. Notre siècle
présente encore moins de viande.
Mais les avant-bras continuent,
à l'appel du printemps, à s'en-
trelacer , s'entrelarder, se super-
poser , s'arrondir , entourer , ser-
rer , desserrer, resserrer, tenir,
soutenir, détenir , avec la même
conviction , le même élan , et le
même enthousiasme qu 'ils le
faisaient , voici bien longtemps,
dans le jardin d'Eden.

OLIVE

L'ART MODERNE... DE FAIRE RIRE !
Faut-il ranger parmi les

plaisantins, ou les surréalistes
attardés, ce sculpteur de Los
Angeles, Edward Kienholz, qui
présente dans cette ville une
exposition vraiment non-con-
formiste dont nous offrons ici
deux échantillons. A gauche,
un crâne de bovidé planté
sur une opulente forme fémi-
nine... A droite, une tête de
mannequin monté sur patin à
roulettes. Du Ionesco en sculp-
ture, pourquoi pas ? L'histoire
ne donne pas les titres de ces
oeuvres ; on peut toutefois les
imaginer. « D'un air bœuf »
conviendrait assez bien à la
première. Quant à la se-
conde... « Les femmes sont
roulantes »... peut-être !

(Téléphoto A. P.)

A Paris, le salon « Compa-
raisons », au Musée d'art mo-
derne, compte lui aussi nombre
de singularités. Ainsi ces « lu-
nettes pour une vision autre ».
Le visiteur peut choisir entre
une dizaine de modèles plus
curieux les uns que les autres.
Certaines, faites de plaques
chromées réfléchissantes, per-
mettent même de regarder der-
rière soi. Les deux modèles
que nous vous présentons ici
permettent sans doute, l'une,
d'en voir de toutes les couleurs
(mais est-il besoin de lunettes
pour cela ?), l'autre, de re-
garder les gens de travers
(mais... même question que
ci-dessus !)

(Photo A.S.L.)

— La politesse exigerait d'en reprendre...

— raïs entrer fes es&mste

— E„, elle... est.» b.„ booooonnem

- Alors, ça ne vous a pas trop retourné, jeune homme ?

- Tu as vu un peu comment je me suis dominé pour ne pas lui répondre 7...
- Je t'avais prévenu qu'il était dangereux de Jouer à la

pétanque aveo une femme !...

•— Accrochez-voua à quelque chose... j'arrive !



LA ROSE D'OR
Di MONTiEUX

D'hier 22 avril au samedi 30 se dé-
roule donc à Montreux un concours
qui devient de plus en plus important
d'émissions de variétés télévisées. El
ce, pour la sixième fois.

Pourquoi un tel concours ? « Pour
promouvoir les échanges internatio-
naux de programmes et pour susciter
la création d'œuvres originales > dit
le règlement du concours. Buts at-
teints ? Pour la TV romande, assuré-
ment , qui peut ainsi présenter des
émissions de variétés pendant toute
l'année, et qui — une fois l'an —
permet à l'un des siens de réaliser
une émission avec quelque esprit de
fantaisie et de recherche (J.-L. Roy
en 64, Pierre Matteuzi et son Ber-
nard Show en 1966).

Les cinq premiers concours
Il peut être intéressant de dresser

un premier bilan , à partir  des cinq
premiers concours. Le jury officiel
décerne maintenant  quatre prix : une
Rose d'Or accompagnée de dix mille
francs, une Rose d'Argent et une Rose
de Bronze en tenant compte « des
valeurs télégéniques et divertissement
des œuvres présentées » (art . 13 du
règlement) ainsi qu'un prix spécial
de la ville de Montreux en tenant
compte « de la portée internationale
de l'œuvre, dont la gaieté devra s'ex-
primer davantage dans l'image et le
son que par le texte » (art. 14). Les
journalistes décernent, eux, un prix
de la presse.

Attribuons trois points à la Rose
d'Or, deux à celle d'Argent et un aux
autres prix. Nous obtenons le classe-
ment suivant (de 61 à 65) :
9 1. TchécO'Slovnefuie,

7 points pour 5 prix
© 2. Grantlc-IBi-etagne,

5 points pour 3 prix
© 3. Etats-Unis ct Finlande,

4 points pour 2 prix
@ 4. Suètle et Suisse,

3 points pour 1 prix

© 5. France,
2 points pour 2 prix

0 (t. Canada,
Hollande et Italie,
2 points pour 1 prix.

® 7. Belgique et Allemagne,
1 point pour 1 prix

On peut faire  quelques remarques
les grandes télévisions n 'écrasent pat
les petites, loin de là. Cela monlrt
que l'esprit créateur ne dépend pa:
forcément de l'amp leur des moyen.'
matériels.

En tête la Tchécoslovaquie et h
Grande-Bretagne : cela n 'étonne guéri
l'amateur de cinéma qui connaît  h
supériorité de ces deux pays actuel
lement. Et l'invention cinématogra-
phique n 'est pas opposée à l'inven-
tion télévisuelle. Au contraire.

Les oeuvres primées
en 19j64 et 1965

Qui reçoit les prix ? Les orga-
lismes de télévision. Bon, pourquoi
pas !

Mais H a p p y  end , c'est d'abord la
victoire (en 1964) de J.-L. Roy. Et
l'honnêteté autant que l'objectivité
voudraient que le programme officiel
¦appelle aussi le nom de l'auteur de
'émission, en p lus de son titre et
de l'organisme de télévision qui en
ïst le producteur.

Les jurys ont-ils bien « travaillé »
donc attiré l'attention sur des émis-
sions originales ? En 1964, Happy
'Aid en tête : d'accord , l'œuvre de
Roy reste une des meilleures varié-
tés télévisées jamais réalisées. Mais
la Rose d'Argent à ce Rudi Carre
Show hollandais, quelle erreur, tan-
dis que Les Raisins verts d'Averty
ne recevaient que le prix de la pres-
se.

En 1965, le Château en neige finlan-
dais ne méritait pas la Rose d'Or, et
le prix de la presse, trop lourds pour
une émission gentille, amusante mais
assez conventionnelle. Et The Wayne
and Shuster Show canadien, avec
sa Rose d'Argent, une fois encore
privait le Happy  N ew-Yves d'Averty
(Rose de Bronze) d'un prix plus
généreux. Enfin , l'attribution au San-
dy tchèque du prix de la ville de
Montreux était méritée.

Il y a, je crois, un malaise du
jury, qui travaille sans critère, sans
bien savoir ce qu'il devrait récom-
penser. Ceci s'explique assez bien, et
par sa composition, et par ses mé-
thodes de travail. Le jury officiel est
trop large, qui comprend un repré-
sentant officiel de chaque organisme
participant au concours. Si le jury
« délibère » (art. 10 du règlement),
on l'oblige à attribuer les prix « au
bulletin secret » (même article). Et
on ne lui demande pas de motiver
ses jugements. C'est introduire l'au-
tomatisation de la statistique là où
elle n 'a que faire : c'est transformer
le jury en « échantillon » de téléspec-
tateurs moyens ; c'est l'obliger i
faire son travail sans chercher dt
critères communs ; c'est additionne
des opinions, des points de vue san,
liens entre eux.

Et les conditions de travail di
jury de la presse sont encore plut
surprenantes : un seul prix, attri
bué au « bulletin secret » (art. 8)
avec cette incroyable condition « Au
cime discussion sur les œuvres pré
sentées ne précédera les opération:
de vote » (art. 9). Plus loin, on de
mande à ce jury de motiver briève
ment ses décisions (art. 14), la dis
cussion étant enfin autorisée aprèi
le vote ! Cela est ridicule, et même
scandaleux. Et je m'étonne que des
journalistes libres puissent acceptei
de travailler dans ces conditions.

Mais ces diverses remarques ne
mettent pas en cause le principe du
Festival de Montreux. Elles jette nt
un certain doute sur le sérieux du
travail des différents jurys . Elles
montrent assez bien l'opposition en-
:re d'excellentes intentions et une
fausse objectivité de vote condui-
sant forcément à une certaine pru-
dence et à d'éventuelles décisions
contradictoires.

Mais Montreux 1966 proposera
Deut-être de meilleurs palmarès
ju 'en 64 et 65. Et la large confron-
ation reste ouverte, intéressante.

Freddy LANDRY

Dimanche 24 avril,
à 20 h 25

Julien Green est un
anxieux. Tenté par l'ir-
réel qui le pousse à
s'évader vers on ne sait
quelle région hors de la
nôtre , située entre le
poétique et le démonia-
que, entre le rêve et
l'angoisse, il a une vi-
sion très particulière
du monde. L'écrivain
est lin visionnaire dé-
bouchant par son « réa-
lisme m a g i q u e» , en
plein surréalisme. On
trouve chez lui, par la
mélancolie qui plane sur
les gens et les choses,
par la peinture de
« l'existence inexistante »
de ses livres, leurs dé-
mons, leurs troubles,
leurs rêves , leurs an-
goisses, leurs passions
ténébreuses, un univers
« fantastique quotidien » « SUD », de Julien Green, avec Robert Thompson dans le rôle de l'oncle John.
étonnant.

On aura rarement vu des écrits où un
homme livre aussi complètement et avec
une telle humanité le drame de sa vie :
ses crises morales et religieuses, son désarroi ,
ses réconforts, ses soutiens. Une pareille sin-
cérité est rare et courageuse. C'est un des plus
grands écrivains de notre époque.

LA PIÈCE
SUD de Julien Green, que propose la télévi-

sion romande, est la première œuvre drama-
tique de cet auteur connu principalement pour
ses romans. C'est peut-être aussi sa plus gran-
de réussite théâtrale. Les téléspectateurs ro-
mands avaient d'ailleurs pu juger du talent
de Julien Green à deux reprises : d'une part
lors de la diffusion de « L'Ennemi », réalisé
par Roger Burckhardt et d'autre part, lors de
la diffusion d'« Adrienne Mesurât », adaptation
d'un de ses romands les plus célèbres.

SUD est une des rares pièces contemporaines
à laquelle peut s'appliquçr la définition de la
tragédie énoncée par Aristote : « La purifica-
tion d'une passion dangereuse par une libéra-
tion véhémente. » Cette sentence , mieux que
toute longue explication, est le meilleur ré-
sumé de la pièce que vous allez voir.

«SUD»
de Julien Green

L'ACTUALITÉ L

ARTISTIQUE :

Dimanche 24 avril,
à 22 h 15

Chambon - Salon 66
SALON 66

Ce salon , organisé par la
Section vaudoise des peintres ,
sculpteurs et architectes suis-
ses aura lieu au palais de
Rumine à Lausanne jusqu 'au
15 mai . L'intérêt d'une telle
init iat ive tient dans le fa i t
qu 'elle permet une confronta-
tion générale des œuvres pro-
duites à un certain moment ,
dans un certain pays, miroir
artistique d'une société. Elle ne
peut laisser personne indiffé-
rent.

Ce salon sera doublé d'une
rétrospective , hommage rendu
à l'art suisse qui permettra de
voir quelques très belles œu-
vres d'Auberjonois , de Bor-
geaud , de Vallotton pour ne
citer que quel ques noms parmi
les plus connus. Les œuvres
exposées sont au nombre de
cinquante, hétéroclites, mais
choisies pour leur caractère re-
présentatif.
CHAMBON

Le Musée Rath consacre ses
salles à Emile Chambon. U
n'est pas trop d'un musée pour
abriter les œuvres de l'artiste,
sa magnif ique collection de
toiles de maîtres et d'objets
ethnogra phiques.

Emile Chambon, peintre et
collectionneur à la fois , est
l'une des personnalités artisti-
ques les plus originales. Il a
soixante-cinq ans, et c'est la
troisième fois que ce musée
met ses salles à sa disposition.
Sa peinture très figurative ne
manque pas de rallier les
amateurs de goûts différents.
Son vernissage est une mani-
festation très courue pour la-
quelle les gens se déplacent ,
les gens et les amis de Cham-
bon, car s'il est un artiste, il
n'en reste pas moins un per-
sonnage extrêmement atta-
chant.

LÀ VIE DE CHÂTEAU
Mardi 26 avril, à 21 h 10

Pourquoi les jurés du prix Dclluc ont-ils couronné
«La Vie de c h â t e a u » ?  L'équipe de Cinéma-Vif est
allée le demander, en guise d'introduction , à l'un
des membres de ce jury célèbre : Michel Aubriant,
considéré comme l'un des « plus méchants criti ques
parisiens actuels »... Sur cette donnée, l'émission
amorce son thème principal sur lequel Bardet et
Arlaud l'ont axée.

« La Vie de château » n'est pas, en effet , un film
à scandale dans le sens où, traditionnellement, on
prend le scandale. Pas de scènes osées, pas d'atta-
ques de la religion et pas d'images que la morale
réprouve ou fait semblant...

Non , les réactions provoquées par « La Vie de
château » atteignent des sentiments plus graves et
plus profonds.

En effet, Jean-Louis Rappeneau a pris pour thème
une histoire d'amour qui se déroule en Normandie
à un des moments les plus aigus de la guerre :
Catherine Deneuve et son mari Philippe Noiret ,
ménage déjà embourgeoisé , connaissent leurs aven-
tures sentimentales dans un entrelac de résistance,
de messages secrets, de collaboration , d'héroïsme et
d'ignorance. Tant et si bien que l'amour prend tel-
lement le pas sur la guerre qu 'il s'en faut d'un
cheveu que le débarquement n'échoue, tout au moins
dans ce secteur-là...

Rappeneau s'explique. Lui tout comme Boulanger
son scénariste, estiment qu 'il faut rendre aux évé-
nements histori ques leur poids de chair et d'hu-
mour, de ne pas statufier des gens qui , pour avoir
fait  des choses bien , n 'étaient pas des surhommes
et, qu'après tout , ils sont encore très au-dessous de
la réalité... et ils ont des souvenirs qui viennent
témoigner pour eux.
Mary Marquet incarne dans « La Vie de château »

une châtelaine assez farfelue.

Lundi 25 avril,
à 21 h 55

Un documentaire sur les
anciennes cités syriennes,
point de rencontre des ci-
vilisations musulmane et
chrétienne.

Dominant la vallée de
l'Euphrate en un lieu aride,
se trouvent les murailles de
l'antique citadelle de Douro
Europos, reconstruite iiOO
ans avant Jésus-Christ pâl-
ies Grecs et qui fut six
cents ans durant l'enjeu
que se disputèrent tour à
tour l'Est et l'Ouest : Par-
thes, Romains, Perses. Dou-
ro Europos, cité syrienne si-
tuée près de Palmyre a vu
s'affronter différentes cul-
tures. Ce documentaire per-
mettra de visiter plusieurs
cités au passé prestigieux
et de feuilleter ainsi plu-
sieurs pages d'histoires.
C'est ainsi que l'on peut
voir à Douro Europos
une synagogue et des fres-
ques, découverte inespérée
pour les archéologues. Ce
documentaire permettra de
suivre leur travail de re-
construction.

OFFREZ-MOI UNE CHANSON
Jeudi 28 avril , à 20 h 35

A cette proposition , plusieurs artistes répondront ce soir.
Parmi eux, Suzanne Gabriello — qui a de qui tenir — a
au tan t  d'esprit lorsqu'elle présente un spectacle à l'Olympia
ou une émission de télévision ; le frère et la sœur Jean-Pierre
et Nathalie ; Les Babs , dont quelques éléments proviennent
d'ensembles défunts .

Puis voici Georges Chelon , auteur-compositeur qui a obtenu
le succès assez rapidement... Adamo lui-même l'avait encou-
ragé. Inconnu, il a enregistré un « 33 tours » d'emblée avec une
douzaine de bonnes chansons. Lorsqu'on sait que certains
artistes fort connus n'ont pas encore réussi cette performance,
on en reste perplexe. Souhaitons à Georges Chelon au'il
« tienne », car sortir n'est qu'un
pas.

Enfin, en vedette, nous ver-
rons la ravissante et talen-
tueuse Rika Zaraï. Vedette en
Israël. Rika décida, avec beau-
coup de courage , de venir ten-
ter sa chance à Paris.

Dès lors, les cabarets, les
music-halls de Paris, de France
et de Navarre ont voulu avoir
à leur programme cette chan-
teuse « â accent », mais dont
l'a t t rai t  est particulier.

Georges Chelon, auteur-compositeur,

Jeudi 28 avril,
à 21 h 20

Un film de Frédéric Rossif
Le ler mai 1945, Berlin ,

l'orgueilleuse capitale du
grand Reich d'Allemagne
tombait aux mains des ar-
mées soviétiques.

Berlin , une étrange ca-
pitale , sur laquelle l'avia-
tion alliée a déversé des
milliers de tonnes de bom-
bes, que l'artillerie a pi-
lonnée pendant des jours ,
que les derniers combats de
rues a achevée et dont il
ne reste qu 'une plaine de
pierres hérissées de ruines.
Et maintenant , c'est le si-
lence pesant après le chaos.
A travers l'épaisse fumée
qui plane sur la ville, l'es-
prit se souvient... Une séquence particulièrement dramatique du film de Rossif.

L'AURÉOLE DE PLOMBVendredi 29 avril,
à 20 h 55

... « Il n'y aurait pas eu d'affaire
van Meegeren s'il n'y avait pas eu la
guerre »...

En 1945, les Alliés, à Berlin, décou-
vrent chez Goering un véritable mu-
sée, et au milieu de ces trésors, une
toile signée Vermeer, « Le Christ et la
femme adultère ». La police est aler-
tée, et il semble que le trésor natio-
nal hollandais ait été pillé. On re-
cherche les responsables de la tran-
saction ct la police arrive à un pein-
tre, devenu antiquaire : Han van Mee-
geren.

Le policier Jantzen se présente chez
van Meegeren. Comment la toile est-
elle parvenue à Berlin ? Sommé de
s'expliquer , van Meegeren reste va-
gue, mais il est incul pé de vol et ar-
rêté. Les experts de Jong et van Buren

sont formels : « Le Christ et la femme
adultère » est bien une toile de Ver-
meer. Or, à Jantzen , van Meegeren va
avouer la vérité : il est l'auteur du
tableau 1 Sa sincérité bouleverse l'ins-
pecteur. Van Meegeren , brimé par sa
famille, éreinté par les critiques lors
de sa première exposition , a juré de
se venger... U s'est jeté dans une
aventure fantastique : retrouver et
imiter  les secrets des vieux maîtres ,
peindre comme eux , confondre les ex-
perts qui l'avaient rejeté.

Jantzen , après l'avoir accablé, veut
alors l'aider à se discul per. La femme
de van Meegeren , Tineke , essaie mala-
droitement elle aussi de le sauver
Pour cela , il faut prouver que van
Meegeren peut peindre , à s'y mépren-
dre, à la façon de Vermeer 1...

TÉLÉFOBUM: 15 000 RETRAITS EN 1965

NOTRE PERMIS DE CONDUIRE
EST-IL DÉPASSÉ ?

15,000 permis do conduire ont été retirés par nos différentes autorités can-
tonales de justice et police en 1965. C'est un chiffre énorme qui, une fois de

plus, attire l'attention du public sur les questions de circulation routière et de

l'automobile.
En fait, ces 15,000 retraits — avoc toutes les conséquences qu'ils impliquent

— reposent tout le problème même du permis de conduire. Le document tel qu'il

est établi, acquis et utilisé en Suisse est-il adapté aux exigences du trafic actuel ?
0e plus en plus nombreuses sont les voix qui mettent en doute la valeur de
notre permis, considéré davantage, par certains spécialistes, comme un passe-
port automobile, que comme un brevet effectif de bonne conduite.

Devrions-nous revoir l'ensemble du système, ou au contraire donne-i- il satis-
faction ? Les mesures en vigueur relatives à son obtention, comme à son retrait,
suffisent-elles à lui assurer toute sa valeur ? En particulier peut-on considérer
que les 15,000 retraits prononcés en 1965 constituent une mesure de « théra-
peutique » assez violente pour enrayer le flot des infractions commises par
:eux qu'il faut bien appeler « les véritables délinquants de la roule » ?

Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées au cours de cet
antretien.

Ce téléforum sera présenté par Roland Bahy.

Mardi 26 avril, à 21 h 50

Et 9a musique
Du côté de la TV française

H existe une crise de la musique en France,
et on peut se demander si la télévision n'en
est pas un peu coupable.

La radio avait fait entrer dans le public —
dans les masses populaires même — le goût
et l'habitude de la musique, alors que cet art
était réservé auparavant aux couches les plus
aisées de la population. A la Belle époque, en
effet, les jeunes filles de bonne famille, les
jeunes gens cultivés apprenaient à jouer d'un
instrument, mais seuls faisaient carrière les su-
jets exceptionnellement doués. N'était pas vir-
tuose qui voulait ! En dehors du professorat ,
les débouchés restaient très limités.

La radio avait changé tout cela. Parallèle-
ment au développement de la musique de jazz
et de la chanson, l'art lyrique prenait un nou-
veau départ, et la musique classique était réel-
lement découverte par une foule de jeunes
enthousiastes, d'où les ventes massives de dis-
ques de Bach, de Vivaldi...

Or, il semble que l'augmentation du nombre
des postes de télévision ait coïncidé avec
un manque d'intérêt progressif de la popula-
tion pour la grande musique.

H est significatif , par exemple, que les Jeu-
nesses musicales françaises, qui atteignaient le
chiffre de 250,000 adhérents en 1960, n'aient
pas, depuis cette date, augmenté le nombre de
leurs adhérents.

Il y a certainement de bonnes émissions mu-
sicales, sur le petit écran, mais nous avons
déjà souligné qu'elles passent à une heure
tardive. Par exemple « Les grands interprètes »
ou encore l'admirable série « Marguerite Long
et nous » de Claude Santelli.

Et, dans les émissions de musique télévisée,
les réalisateurs sont toujours obligés d'intro-
duire un élément visuel et de sacrifier l'har-
monie pure — au profit des gestes, des atti-
tudes et des paroles. Rien de plus irritant pour
un mélomane ou un fervent de la musique
que lés interruptions, l'accent mis sur l'ar-
tiste et non pas sur l'œuvre. Tout cela passe
au concert , car il y règne une ambiance, une
sorte de communication que la TV ne peut
pas recréer.

Cependant, le son télévisé est excellent, et
le téléspectateur sort de chaque émission mu-
sicale de grande classe, à la fois heureux el
déçu, subjugué et irrité.

L'obstination à vouloir absolument inoculer
le virus de la musique contemporaine à de;
gens qui sont encore des profanes en la ma-
tière n'arrange rien.

Les autorités commencent à s'émouvoir, la
presse mène campagne, un grand hebdoma-
daire féminin traite de la question toutes les
semaines sous le titre « Salut les classiques »,
mais tant qu 'il n'y aura pas une politique de
la musique bien définie à la direction de
l'O.R.T.F. en ce qui concerne le petit écran,
tant qu'un programme d'initiation musicale ne
sera pas entrepris à l'échelle nationale , et que
l'accent sera mis sur la chansonnette commer-
siale, on ne peut pas espérer que le grand élan
musical souhaité se déclenche.

Ni que l'O.R.T.F., qui demande à engaget
une trentaine de musiciens pour son service
musical, les trouve facilement.

Ni que de jeun es talents puissent s'épanouir
au point de pouvoir prendre la relève...

Mais n'a-t-on pas lu récemment dans ur
hebdomadaire de chez nous l'étonnement d'un
reporter devant deux petites violonistes qui tra-
vaillent chaque jour , selon un horaire qui
était , il y a quelques années seulement , celui
de tous les élèves d'un conservatoire ?

Le violon , le violoncelle, le piano deman-
dent des années d'études ferventes , d'intermi-
nables séances '.'.e répétitions.

Tant qu'on proposera à l'admiration des
foules un succédané facile qui consiste à
gratter une guitare, en quelques séances, et à
admirer les auteurs de telles «performances» ...
le nombre des musiciens véritables diminuera
de plus en plus. Et la TV pourra s'interroger
sur ses vraies responsabilités (1).

Madeleine- .!. MARIAT

(1) On cite l'exemple récent de l'émission « Les
grands interprètes • qui fut supprimée parce que
Guy Lux ct son palmarès des chansons avaient
« débordé » de l'horaire ! Or, la salle Gaveau était
pleine à craquer de J.M.F.

CONTRE FRANKENSTEIN

Lundi 25 avril, à 20 h 35

Film burlesque de Charles T. Barton, avec Bud Abbott ei
Lou Casfello.

Des personnages de cire sont remués entre les mains d'Aboli
et Castella. C'est le savant Dracula qui a fabriqué ces
monstres, parmi lesquels Frankenstein. Il veut changer le
cerveau du monstre contre celui d'un homme jeune et pa-
cifique. C'est l'un des deux nigauds qui est désigné et en-
traîné dans le château de Dracula. L'autre nigaud, aidé d'un
loup-garou, déjouera ce plan diabolique...



Pourquoi

est-elle célèbre ?
P

ARLAIT-ON d'elle il y a quelques années ? Pas en Europe,
en tout cas. Elle devint célèbre dans MY FA1R LADY. à

Broadway. A Broadway seulement, puisque Audrey Hepburn lui
« vola » l'interprétation à l'écran, ayant été préférée par Cukoi
et le producteur. Julie Andrews en fut , paraît-il, blessée. Heu-
reusement, il y eut ensuite MARY POPPINS. Puis, LA MÉLODIE
DU BONHEUR qui, si elle ne lui donna pas un oscar , en reçut
suffisamment pour que Julie Andrews ne puisse plus être oubliée !

MARY POPPINS ne fut pas seulement une bonne affai re  pour
Walt Disney. Elle en fut une, bien sûr, pour « l'autre Julie » Mais
aussi pour les spectateurs. On pouvait être sceptique ou tout bon-
nement curieux en allant « subir » cette projection. Ça, c'était les
sentiments qui pouvaient nous animer avant. Mais après !... Quel
charme, quel délice, quel humour. En fée extravagante qui des-
cend dans un Londres du début du siècle sur un nuage de paco-
tille, avec son visage de poupée de cire mais pas de son , Julie
Andrews nous frappait tous de son parapluie magique à bec d'oi-
seau et le rêve commençait pour ne finir  que lorsque les taches
de rousseur de Mary Poppins s'évanouissaient dans un fondu en-
chaîné imposé par la fin de la séance.

Simple, franche, avec juste ce qu'il fallait de désuet et d'à
peine mauvais goût , Julie Andrews-Mary Poppins chantait, dansait ,
souriait, fabriquait le songe et l'évasion dans des pays faussement
lointains puisqu'il suffit de creuser un peu en soi pour y retourner.

» Je  tire ma révérence.. . ». Non , Julie , ne nous f a i t e s  pas cela !

Non seulement elle possède d'incontestables
dons de comédienne (et , mieux encore, de co-
médienne que le film musical et chorégra-
phique ne devrait p lus dédaigner) mais elle
a encore une photogénie qui s'impose discrè-
tement, sans falbala ni « beauty-case » holly-
woodien.

Est-ce pour tout cela que Jul ie  Andrews a
enfin atteint la célébrité ? Peut-être, mais en
fait, peu importe , puisqu'elle est célèbre et
qu'elle le mérite.

Il y a quelque temps, la télévision romande
présentait un Julie Andrews show (samedi
2 avril) :
• avec Gène Kelly, protégée par de noirs

parapluies, elle dansait comme dans les meil-
leures comédies musicales ;
• assise tranquil lement,  seule ou au mi-

lieu d'un orchestre, elle chantait tendrement ,
langoureusement, ou sur un rythme scandé à
la perfection ;
• toujours avec Gène Kelly, elle évoquait

son arbre généalogique et le commentait. En
quelques minutes, elle apparaissait en agres-

Les taches de rousseur de « l'autre Julie
dans les vertes prairies autrichiennes.

sive Valkyrie wagnérienne, en chevalier mé-
diéval, en vieille fille , en actrice fin du XIXe
siècle (telle Brigitte Bardot dans VIVA
MARIA ) : tout cela , t ranqui l lement , avec une
étonnante fantaise.

Cette émission fut , peut-être , un rap ide ré-
sumé de ses talents. Mais elle permet éven-
tuellement de comprendre le succès de Jul ie  :
elle danse bien , comme les meilleures dan-
seuses ; elle chante bien, avec une voix très
jeune. Elle est charmante, fantaisiste, sait com-
poser différents personnages. Elle semble gen-
tille, calme, décontractée.

Est-elle grande ? Elle le paraît. Quel âge
a-t-elle ? La trentaine, peut-être. Elle est
femme, femme splendide, f ru i t  plein de sève,
sûre d'elle, de sa beauté. En même temps,
lorsqu 'elle chante, elle est proche encore de
l'enfance. Apparaîtrait-elle avec ses enfants
que nous n'en serions pas surpris , ni déçus.
Elle correspond peut-être au mythe de la
femme-enfant-mère américaine, dans la splen-
deur et la beauté de la trentaine.

F. L.
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Le réalisateur
inconnu de
L'ATTAQUE DURA SEPT J OURS

A vrai dire , pas tout à fa i t
inconnu, puisque nous avons
déjà eu le plaisir de le ren-
contrer, de lui parler au Fes-
tival de Locarno. Mais notre
connaissance se limite à ces
hrèves rencontres.

Or , avec la « pol i t ique des
auteurs » app liquée à tout
film, on commet de nomhreu-
ses erreurs, sur tout  dans le
cinéma américain.  Exp liquons-
nous. L'ADIEU AUX ARMES,
c'est un f i lm de Charles Vi-
ctor, au reste pas très réussi :
mais  nous conservons en mé-
moire le déploiement  des trou-
pes dans les chemins de mon-
tagne. BEN-HUH est signé
W i l l i a m  Wyler ; mais  reste
comme sommet , la prodigieu-
se course de chars, parfaite-
ment réglée. CLÉOPÂTRE va-
lut une dé pression nerveuse à
son réalisateur Mankievicz :
subsis tent  p o u r t a n t  d'assez
é tonnan te s  batailles, et la
sp lendeur  de l'entrée de Cléo-
pâtre à Rome.  LES 56 .10UHS
DE PÉKIN , dc Nicolas  Ray,  de-
v a i e n t  p l a i r e  par la distribu-
tion : les v i o l e n t e s  mêlées
dans  Pékin môme sont  encore
présentes  à la mémoire.  LE
JOUR LE PLUS LONG annon-
çait f ranchement  son véritable
au teu r , Daryll-F. Zamick, le
producteur .  Mais là encore, ce

Né à Budapes t , Marton est oublié ou méconnu.

sont les scènes de débarque-
ment , la prise de la ville que
nous n'oublions pas.

Tous ces films ont un point
commun. La « politique des au-
teurs » nous fait citer le met-
teur en scène. Quand des mil-
lions de dollars sont en jeu
— c'est le cas pour tous ces
f i l m s  — c'est rêver que (le les
i m a g i n e r  dans les m a i n s  d'un
seul homme. Une équipe , diri-
gée par le producteur, et non
le me t t eu r  en scène, est res-
ponsable  de la bonne gestion
de ces impor t an t s  cap i t aux .
Et tous les a tou t s  sont mis
dans  les mains du producteur
pour  qu ' i l  réussisse : la valeur
artistique du f i l m  n 'intéresse
guère. Le sujet , les acteurs
o n t  la p lus  grande impor tan-
ce. Et la richesse, la sp len-
deur , le dé ploiement  massif
des f iguran t s, en un mot , les
qualités de « grand specta-
cle » sont essentielles.  Ce sont
bien ces scènes qui rés is tent
;'i l ' ép r euve  (lu temps.  Or , si
l' on esl quelque peu attentif
au générique on peut  t o u j o u r s
y lire, « second u n i t  d i rec . lor  >
ou « d e u x i è m e  équipe dirigée
par.., ». Dans  les exemp les ci-
lés plus haut , il y a le infime
nom , Andrew Marton.

Andrew M a r t o n  est né à Bu-
dapest  en 1901. Il p ra t iqua

tout d'abord divers  m é t i e r s  du
cinéma, tourna ses premiers
f i lms  en Allemagne et se ren-
dit aux Etats-Unis  dès 1938.
Ses réalisations personnel les
sont oubliées ou méconnues :
ont-elles même été d is t r i -
buées dans notre pays ? En re-
vanche , M a r t o n  s'est fait un
nom comme chef de ces « se-
cond u n i t » , c'est-à-dire com-
me responsable des scènes à
« grand spectacle » dc ces
f i l m s  qui v e u l e n t  pl a i r e  an
monde e n t i e r  par leur  excès
spectacula i re .  Et qui plaisent.
Ains i , on p o u r r a i t  d i re  de
M a r t o n  qu'il a « sauvé » du
désastre des f i l m s  qui la i s sen t
i n s a t i s f a i t  le c inéphile.

Dans  les h i s to ires  du ciné-
ma , pas d'a l lus ions  à Mar ton .
Georges Sadoul , h i s tor ien  pour-
t an t  largement informé , l ' igno-
re aussi bien dans son dic-
t i o n n a i r e  des f i l m s  que dans
celui des cinéastes .  Dans 20
AXS DE CINÉM A AMÉRICAIN,
Coursoudon et Boisset l ' igno-
ren t  superbement. Seuls LES
C A H I E R S  DU CINÉMA y ac-
cordent  une bonne p lace dans
leur  numéro sur le UiNEM A
AMÉRICAIN (Xos 150 et 1511:
hommage à leur attention. La
f i n  de la note consacrée à
M a r t o n  pose cette question :
« A quand le Marton sans maî-
tre ?»

El Marton répond par son
f i lm L'ATTAQUE D U R A  SEPT
.TOURS., G u a d a l c a n a l  f u t  une
des b a t a i l l e s  les plus sévères,
les plus dures de la dernière
guerre. Le personnage princi-
pal  ( K e i r  Dullca , l' icieur du
très beau DAVID ET EISA)
plu tô t  paci f ique, doit faire la
guerre. Il veut survivre , con-
na î t  une peur intense. Et son
désir de survivre fait de cet
antihéros un héros. Le film
est d'une brutal i té  halluci-
nan te , d'un réalisme presque
insuppor table .  L'ancien « chef
de la seconde équipe », qui ap-
pri t  à diriger les batai l les  pour
d' a u t r e s  cinéastes,  donne d'un
seul coup tout ce qu'il a accu-
mulé pendant des années d'un
semi-anonymat. Et il nous
offre un des f i lms de guerre
les plus étonnants qui soient.

Freddy LANDRY
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L'humour anglais d'hier :

Film anglais d'Alexandre Mackendrick.
i Avec Alec Guiness (Doc), Katie

\ Johnson (la vieille dame); etc.;. ¦ ?

Alex Mackendrick compte d'honorables succès à son actif : L'HOM-
ME AU COMPLET BLANC, WHISKY A GOGO, TUEURS DE DAME à
l'humour typiquement britannique. Son meilleur film est pourtant
américain : LE GRAND CHANTAGE. Avec NOBLESSE OBLIGE, TUEURS
DE DAME est le plus fréquemment repris des films d'humour des
années 55 , et avec un succès qui ne semble point se démentir
encore.

Que se passe-t-il ? Ou, ce qui revient un peu au même, comment
caractériser les films de cette période ? Il y a d'abord un scénario
délicieusement, parfois sadiquement macabre : on y rit de la mort I
Une bande de gangsters prend pension chez une vieille dame amu-
sante et très « cup-of-tea » qui s'occupe de ses « petits », voyant en
eux les membres d'un excellent orchestre classique. Elle participe
bien involontairement à leur coup, s'en rend compte et exige d'eux
l'aveu : « Il faut aller vous dénoncer, mes petits... » Alors, ils dé-
cident de la tuer, à leur grand regret. Mais personne ne veut
agir. Ils finissent par s'entre-tuer. Le bien triomphe-t-il finalement ?
Comme dans tous les films de ce genre subsiste une certaine am-
biguïté. .

Voilà le résumé. Il n'y a guère plus dans le film. Une certaine
parodie de film noir caractérise la mise en scène. Alec Guiness
— sans Guiness dans un rôle de composition, il n'y a pas de film
anglais à cette époque — se fabrique une prodigieuse tête de per-
sonnage de film de terreur, à la Frankenstein. Mais ce ne sont là
qu'amusements sans originalité.

Un comique de situation déià amusant au moment où le scé-
nario et les dialogues sont rédigés ; des acteurs qui jouent en don-
nant l'impression d'avoir lu le scénario et de savoir d'avance ce
qu'il faut faire pour amuser ; un certain sty le de cinéma de genre :
voici les qualités, qui sont aussi les limites de ce cinéma.

Et toujours, une certaine touche réaliste, par le choix du décor :
ici, la petite maison qui surplombe les voies entrelacées d'une
gare de triage. Une certaine grisaille, aussi bien dans le paysage
que dans l'image, afin de ne pas nous faire oublier que nous
sommes en Angleterre.

Il manque donc à ce genre de film une certaine fantaisie, une
certaine joie de la mise en scène, un peu d'invention. Les carac-
téristiques énumérées, l'essentiel est dit. On ne sait ce que le
film pourrait contenir en plus. C'était le cinéma anglais d'il y a dix
ans, qui charme encore, avec son petit côté vieillot de gravure dé-
fraîchie, qui fait encore rire.

Le cinéma anglais d'aujourd'hui, c'est Donner, Lester , James
Bond, et les Beatles. p. (..

TUEURS DE DAMES
Des guiches qui creusent deux joues pâles mais roses. Des

yeux qui (rainent sous une frange faussement sage. Une dé-
marche de petite cover-girl . encore ensommeillée par l'enfance.
Une femme tendrement photographiée par un metteur en scène
amoureux. Qui est-ce ?

— Anna Karma, dans VIVRE SA VIE.
— Perdu ! C'est brigitte Bardot dans LE MÉPRIS.
Mais il n'y a pas de honte à s'être trompé. Godard avait

trop bien tissé son piège pour que personne n'y tombe.
La perruque noire d'Anna la prostituée. Le ton et le débit

de la fillette chagrinée parce que le petit chat est mort. Les
petits pas saccadés mais souples de la jeune fille qui apprend
ce qu'est une caméra. D'autres éléments encore. Plus infimes.
Plus intimes, aussi.

Oui, Godard n'a rien négligé pour faire de Bardot une Karina.
N'est-ce pas une touchante (et réussie) façon de dire « je

t'aime ».
Car LE MÉPRIS, on l'a dit, mais il faut le répéter, est une

merveilleuse lettre d'amour de Godard à Karina. Comme UNE
FEMME MARIÉE est peut-être le portrait moral de cette
femme qui choisit un jour de quitter son mari mais qui reste
à jamais marquée par sa personnalité.

Brigitte, dans LE MÉPRIS, c'est le corps dénudé de Bardot
mais c'est l'interprétation qu'aurait pu avoir Karina si M. Ponti
n'avait pas voulu mettre tous les atouts commerciaux dans sou
jeu de producteur !

L. M.

*** LE PETIT SOLDAT, de Jean-Luc Godard , avec Michel Subor et Anna
Karina.
Victime de la censure française , ce film de Godard , maintenant distribué,
marque la mémoire par une admirable séqxience où Michel Subor (en fait
c'est Godard) traque Karina à l'objectir (Bio).

***  LE MÉPRIS, de Jean-Luc Godard , avec Michel Piccoll , Jack Palance , Bri-
gitte Bardot et Fritz Lang.
Une nouvelle de Moravia. Un des plus beaiix films de Godard. Une mer-
veilleuse lettre d'amour (Bio).

*• L'ATTAQUE DURA SEPT JOURS, d'Andrew Marton.
Un grand film de guerre (c 'est rare) (Rex).

** TUEURS DE DAMES, de Mackendrick, avec Alec Guiness et Lee Marvin.
Un certain humour anglais que le pays des « mtni-jupes » , des photogra-
phes célèbres et des groupes musicaux ne connaît peut-être plus (Stu-
dio, 5 à 7).

* à " • LE CHEVALIER DES SABLES, de Vicente Mlnelli , avec Elisabeth Taylor ,
Richard Burton et Era-Marie Saint.
Comme cet oiseau , qui a pour nom le « chevalier des sables » , Taylor-
Laura mène une vie libre dans une cabane au-dessus de la mer. Mère
d'un enfant de neuf ans, elle confie son fils k une école privée dirigée
par le pasteur Burton-Hewitt. Elle est attirée par la franchise et la ten-
dresse de l'homme. Lui est fasciné par la liberté de la femme et la
manière de réduire à néant certains tabous de la société. Le couple s'af-
fronte. Pendant trois Jours , seuls sur une plage, Ils vivront un amour
passionné.
« C'est un film très neuf pour le cinéma américain en ce qui concerne le
personnage central surtout , cette femme si moderne », a déclaré Mlnelli.
Un dialogue travaillé, Important, beau. Une Elisabeth Taylor qui supporte
la confrontation avec son mari et qui est belle comme il y a longtemps
qu'elle ne le fut plus. Un film de Vicente Mlnelli , ce metteur en scène
qui réalisa tant de films, inégaux mais toujours attachants (Arcades).

* ANGELIQUE ET LE ROY , de Bernard Borderle , avec Michèle Mercier ,
Estella Blaln, Robert Hossein , Samy Frey et Jean Rochefort.
Une recette qui paie. Il y a des « trucs » qu'il faut avoir vus pour com-
prendre leur succès. Une martingale toujours gagnante (Palace).
LA MELODIE DU BONHEUR , de Robert Wise , avee Julie Andrews.
Quatre oscars. Une comédienne, belle, simple, talentueuse. L'auteur de
WEST SIDE STORY aux prises avec la famille von Trapp (Apollo).

L. M.

What is your name ? — Love.
(Royal Films S. S. Genève)
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rêvent-ils

C'était hier...

« Etonnez-moi ! » avait dit Diaghilev à ce jeune
poète presque inconnu qu'était Jean Cocteau,
lors de leur première rencontre à Paris.

Avec « L'Eternel Retour ï le magicien nous a
pétrifiés de lumière en cette fin de dernière
guerre qui n'en pouvait plus de traîner ses té-
nèbres. Il nous a versé le philtre de ses enchan-
tements et nous avons été enchaînés. Le fil de
soie de ce cocon dans lequel nous avons gîté,
pendant combien de temps ?, était les cheveux
longs et blonds de Madeleine Sologne, la voix
de Jean Marais, blond aussi, presque jumeau
de cette Nathalie que l'atroce gnome Piéral lui
avait glissé dans le sang avec le breuvage ma-
gique.

Nous avons pleuré de douleur et de rage avec
cet archange blessé lorsqu'il sifflait son appel
inutile à l'inéluctable et impossible amour. Le
rossignol saignait dans notre cœur, comme en ce
jardin.

Nous savions la légende de Tristan et Iseut,
mais Cocteau la jetait dans notre quotidien.

L'éternel retour des choses, évidemment, il
n'y a rien de changé et vous auriez réagi comme
nous. La moitié de la jeunesse d'alors — parce
que féminine — s'est fait blondir pour porter cette
longue mèche sur le côté du visage ; l'autre
moitié — les gars — a fait des miracles pour
trouver en ces temps impossibles les chandails
jacquard de Jeannot-Tristan.

Si nous avions dix-sept ans maintenant, au-
rions-nous envie de découvrir ce qui a tellement
marqué, envoûté toute une génération ?

Serions-nous aussi de connivence avec ce
chaleureux Roland Toutain qui assiste en ami,
en contemporain à ce drame inévitable ?

Nous irions, probablement. A l'âge tendre,
tête de bois sait et l'immoralité calme la con-
troverse. Nous irions parce que le poète est un
ami intime qui connaît tous les recoins. Parce
que la beauté est inaltérable , parce que nous
sommes sûrs que l'œuvre est d'art

Mais nous, les J 3 de 44, quelle pudeur sou-
daine nous empêchera de rencontrer encore
:< L'Eternel Retour », si ce n'est celle qui retient
de soulever un peu du voile qui cache si bien
cet adolescent que nous portons en nous comme
un petit frère mort... J, A.
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Mémil

Une recette,
Quand le chimiste a trouvé enfin une so-

lution. Quand te physicien a enfin trouvé une
formule. Quai 1 le pionnier a enfin trouvé
un filon d'or, il n'y a plus de raison pour que
Bernard Borderie ne continue pas l'adaptation
cinématographique du roman-fleuve de Serge
ct Anne Golon.

Bien sûr , on peut ne pas saisir la solution ,
comprendre la formule et jeter l'or par la
fenêtre. Mais il faut bien admettre (|uc Mi-
chèle Mercier est bien jolie en Angélique , et
que Bernard Borderie réussit assez bien ce
genre de spectacle.

Dès lors, pourquoi ne pas aller voir au
moins un volet dc cette longue série ? Aussi ,
pourquoi ne pas s'obli ger à aller voir ANGÉ-
LIQUE ET LE ROY, si on n 'a pas vu les
précédents ?

Il n 'y a p lus la cour des Miracles. Mais il
y a toujours du «cape et d'épée» . De l'amour.
Des décors. Puis , surtout , la méconnue Estella
Blain en Mme de Montespan , friande de
messes noires. En outre , Jcoffroy de Peyrac-
Robert Hossein est de retour. Et Samy Frey
fait une apparition savoureuse , Bachtiary bey,
ambassadeur de Perse , amoureux , évidemment ,
de la belle marquise !... Et , heureusement , il
y a toujours l'excellent Jean Rochefort.

L. M.
La recette des Golon ne s'est pas p erdue  dans le

décolleté d 'Angéli que !
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C H A R M I L L E S
GENÈVE
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon, 1203 Genève,
cherchent :

1 tôlier-serrurier
qualifié pour occuper un poste
de contrôle indépendant

1 traceur-mécanicien
qualifié pour occuper un poste
de contrôleur dans un groupe
« réception-qualité ».

Pour ces différents départe-
ments de grosse, moyenne et
petite mécanique, des :

contrôleurs-mécaniciens
qualifiés

contrôleurs-électro-
mécaniciens
aides-contrôleurs
ainsi que

contrôleuses
pour moyenne série.

(Possibilités de travailler à la
demi-journée).
Salaire à convenir suivant
compétence et expérience.
Faire offres au service du per-
sonnel, en joignant les pièces
habituelles.

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

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

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

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

Nous cherchons une

/r * •

ayant de l'initiative et bien au courant des tra-
vaux de bureau pour travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphoner au (038) 5 69 21.

§
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„. f Nous engageons, pour un poste intéressant et de
SJ confiance dans notre département « personnel »,
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i|| Nous demandons : personne ordonnée et sachant
g l faire preuve de discrétion . Initiative et sens des res-
|f ponsabilités. Tact et entregent. Pratiqu e de bureau
H ou secrétariat. Langue maternelle française et très
j || bonnes connaissances d'italien ou vice versa.

I| * Nous offrons : activité variée avec service de récep-
É 1 tion , travaux administratifs et de sténodactylogra-
» 1 phie. Place stable et indépendante dans une entre-
\ H prise dynamique.

^b Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae ,
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cherche pour la Suisse romande
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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 .

Nous engageons

jeune homme
(âge préféré 25 h 30 ans)

s'inféressant à la branche horlogère et désirant se créer
une situation d'avenir.

Serait formé à des conditions avantageuses.

Prière de faire offres sous chiffres AS 70.187 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHATEL

s'intéressanf à l'horlogerie sonf engagées par notre maison el
mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

Les Intéressées sont priées de se présenter à nofre bureau,
place de la Gare 8 et 10.
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cherche 

pour le 
Département commercial
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horlogère 

un

INGÉNIEUR DE VENTE
capable d'assumer la responsabilité de la
coordination des ventes d'une gamme de
micromoteurs sur le marché international.

Etant donné la nature des produits offerts,
il conviendrait que ce collaborateur dispose
d'une excellente formation en électroméca-
nique et puisse servir, avant tout, de lien
entre la clientèle, d'une part, et les services
de fabrication et de recherche, d'autre part.

Ce poste offrirait à un candidat doué et
parlant plusieurs langues, l'occasion d'exer-
cer une activité variée, intéressante, stable
et comportant des possibilités d'avancement.

Noua assurons nne entière discrétion et
ntentrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu 'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leur candidature, accompa-
gnée d'un curriculum vitae détaillé, de co-
pies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Maurice. . .
Jeannet, licencié en psychologie et socio-
logie, escalier du Château 4, 2000 Neu-
châtel.

Référence : PA 206.
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Nous engageons pour la date la plus rapprochée :

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

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

habiles dactylographes (réf. E.D.P.)
désireuses de se consacrer à l'activité de perforeuses
attachées à notre département de traitement électronique
de l ' information.  Mise au courant par nos soins.
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Prière d'adresser les offres, accompagnées de la
Hill H Sn documentat ion usuelle , à OMEGA , service du p|\ j£H Pers°nnel commercial, 2500 Bienne. Tél. (032) I l
H LnsirassJ 4 35 11 , en indiquant  la référen ce. jf '
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

jeune fille
sachant cuisiner et s'occuper
du ménage. Place bien rétri-
buée. Libre le dimanche si
désiré. Adresser offres à Roger
Wettstein , Clos-de-Serrières 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 8 39 76.

GARE DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir , un certain nombre

d'ouvriers poor îeos les
services È l'exploitation

service des marchandises, des
bagages et du nettoyage des
voitures (manœuvre et postes
d'aiguillages)..
CONDITIONS : être citoyen
suisse, avoir une bonne con-
duite , jouir d'une bonne santé;
âge minimum 18 ans, maximum
33 ans.
NOUS OFFRONS : bon salaire
de début , allocations pour en-
fants et indemnités pour ser-
vices de nuit , irréguliers et du
dimanche. Places stables, cais-
se maladie, caisse de retraite ,
2 - 4  semaines de vacances
payées suivant l'âge et les an-
nées de service.

Les intéressés sont priés de s'annon-
cer au moyen du coupon ci-dessous,
ou personnellement.
Découper ici et adresser sous pli &????

Chef de gare CFF, 2000 Neu-
châtel.
Je m'intéresse à un emploi
d'ouvrier à la gare de Neuchâ-
tel.

Nom et prénom :
Adresse :
Profession :
Date de naissance : 
Domicile :

Nous engageons, pour tra-
vail en atelier ou à domi-
cile, K

viroleuses- I
centralises I

sur petites pièces ; travail
régulier.
Faire offres à
Villard Watch, Corcelles,
tél. (038) 8 41 48.
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Nous cherchons, pour petits
travaux d'horlogerie dans j
notre département réglage,

une ouvrière S
pour comptage sur Spiromatic 1
éventuellement à la demi- H
journée. Nous mettrions au M
courant une personne ha- M
bile et soigneuse ayant déjà j !
travaillé sur petites parties [|
d'horlogerie.
Faire offres à ||
Villard "Watch, Corcelles, 1
tél. (038) 8 4148. | j

Votre nouvelle carrière

I*» 

i ! Quel que soltvotre métier actuel ou votre
i iBw&r-"'¦ *&^B * 1 aae'VOU8 Pouvez deven,r 8Péc'a,,8te 8u'

• S " , 'li pH Aujourd'hui, grâce au Coure LEBU, !a for-
M f. v I™3 mation exigée par ce nouveau métier est

-J*sWL mg s i j jZ ."' à la portée de toutes les personnes actf-
$£iM» "' ves et Persévérantes, sans que celles-ci

Su- , -** . ,J doiventposséderdesconnaissancespréa-
* •- % '* '¦$ labiés spéciales. Si vous aimez organiser

%/ Wo» "* »' «nçâj et travailler de façon indépendante, nous
™™ ""  ̂ - ^ ^ -3 mettons à votre disposition une formation
u J.: » « m « quivous permettra de gagner davantageHeure d instruction Fr. 2.- et d'entrevoir un bel avenir professioneL
Certiflcat de clôture ¦¦ ¦¦ ¦••¦•¦¦•»• ¦•¦.
Conseils techniques, service gratuit s BON N° pour une orlentat,on oratuite. •
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13, soco Neuchâtei
que offrant de grandes possibilités d'avan- J <te désira recevolrsana engagement ladocumen- I
cernent. Chaqua jour de nouvelles entre- lotion sur le coure pour la formation de spécialiste 1
prises adoptent le système des cartes I sur Periorées .
perforées, mais il manque encore du per- ¦ ^̂  I
sonnel qualifié. Ce cours terminé, vous i Profession: Age: I
serez considéré comme spécialiste sur le I ~~—~— T~ Iplan international. Demandez aujourd'hui , 5H^£ L .
«ncore la documentation au moyen du I ueu - Tel- '1BON ci-contre. '- *

MÉCANICIENS ! I
Une chance vous est offerte • J

; cie fabriquer des machines automatiques de haute précision j
— de travailler en petite séri e f7

I — de disposer d'une organisation stable bien établie
— de bénéficier de locaux et de machines modernes 

_ _ 
k :

j j d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités. : ,

Nous engageons : I

I rectifieur outilleurs pour gabarits I

1 ébarbeur contrôleur-traceur S
I aide-monteur angleur

i employé d expédition-magasinier
k pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premiè-
[¦ res et l'expédition de nos machines. Connaissance, si possible, des
r'k documents douaniers.

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

compteurs , de téléphones , de robinets , de lunettes , de serrurerie,
U de machines à coudre , etc. La diversité et la qualité de nos pro-
xk duits  offre nt  à de bons mécaniciens de précision la possibilité de j j
fl mettre en prati que toutes leurs connaissances. j ;

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

j MIKRON HAESLER S. A.
W Fabrique de machines transfert ]

; BOUDRY près NEUCHATEL, tél. (038) 6 46 52. :

Je cherche

chauf feur-
livreur

très bonne am-
biance de travail.
Place stable et
bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Tél. 4 12 09, heures

de bureau, ou
adresser offres écri-
tes à PG 1261 au
bureau du Journal.

Gain accessoire
pour travail masculin propre
et facile ; commissions élevées
à personne capable.
Adresser offres écrites à H T
1181 au bureau du journal.
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Nous cherchons pour notre dé-
partement de vente un jeune
collaborateur comme

employé de commerce
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un départe-
ment actif. Notre collaborateur
devra entre autres s'occuper de
correspondance en français et
en allemand ainsi que des tra-
vaux administratifs. Bonne oc-
casion de perfectionner ses
connaissances d'allemand.

; Adresser les offres de service,
1 avec curriculum vitae, à

Fabrique d'horlogerie soignée de la Chaux-de-
Fonds cherche, en qualité de

chef de fabrication
horloger complet ayant expérience approfondie
de la terminaison soignée, connaissant les mé-
thodes modernes ou s'y intéressant beaucoup
et doté des qualités de chef. Age idéal 32 à 45 j
ans. i j

Situation et prestations sociales en rapport
avec responsabilités. Discrétion assurée. m

Prière d'envoyer offres manuscrites, avec docu- |1
mentation détailée, sous chiffres P 55034 N à Pu- S î
blicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

iWt̂ m!MmmmmiÊm!mÊËmmmmm^m^é'

Le Laboratoire suisse de recherches horlogères,
à Neuchâtel cherche pour son département de
mécanique

mécanicien de précision
et

dessinateur
qualifiés et ayant une certaine expérience.

Faire offres à la direction du L.S.R.H., 2, rue
Breguet, 2000 Neuchâtel, tél . 5 38 12.

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

outilleurs
pour la fabrication d'outillage
de précision

ajusteurs - monteurs
tourneurs

sur tours parallèles, petites et
grosses machines

tourneurs
sur tours carrousels, petites et
grosses machines

tourneurs
sur tours revolvers

fraiseurs
mécaniciens

spécialisés clans l'entretien des
machines-outils de précision

peintres
en machines-outils

mouleurs
en machines-outils

menuisiers- emballeurs
serruriers-soudeurs
ouvrières

sur machines

manoeuvres - magasiniers
Nationalité suisse, permis C ou
frontaliers

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

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ,

dessinateur
sur machines

avec certificat de fin d'apprentissage,
— pour établissement de dessins d'ensem-

ble et de détail de petite appareillages,
appareils et Installations ;

— pour collaboration à l'établissement de
feuilles de normes et de catalogues.

Nous offrons : bonnes conditions d'enga-
gement, ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.
2024 Saint-Aubin.

tf i , rVI IMPRIMERIE >
^£jœ[s W- ZWAHLEN'

V^T7 P'age 12
\ià/ 2072 Saint-Biaise

cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir,

ouvrière
pour divers travaux d'atelier pro-
pres et agréables.
Ce poste conviendrait à jeune fille
ou dame habiles manuellement et
attentives.
Horaire à convenir, éventuellement
à la demi-journée.
Tél. 3 16 54.

Nous cherchons

ouvrier couvreur
ou

manoeuvre
S'adresser à Robert & Cie,
entreprise de couverture,
Colombier, tél. 6 39 80.

È^ïrSjTsl Fontainemelon,

ÉlâKStlIi cherche, pour entrée im-
BraBïHffiB médiate,

jeu ne vendeuse
formée ou en formation , pouvant
s'occuper en particulier du rayon
textile.
Par la suite, possibilité de suivre des
cours ; goût pour le textile désiré.
Faire offres au bureau de la société. |

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années, pour
faire de nouvelles prospections et vendre
nos produits de qualité supérieure, nous
cherchons un

rep résentant
travailleur, appliqué et consciencieux,
ayant de l'expérience dans la représen-
tation et la vente d'articles pour l'in-
dustrie et l'artisanat.
Si vous pouvez donner des preuves de
votre réussite constante dans la repré-
sentation, ayez l'amabilité d'envoyer le
coupon ci-dessous dûment rempli, sans
commentaires, sous chiffres 1140 - 41, à
Publicitas S.A., 8021 Zurich.
Nous vous répondrons par retour du
courrier.

Nom :

Prénom :

Profession :

Rue : 

Lieu : Tél. : 

Nous cherchons : |

serruriers en carrosserie
peintres en voitures
tôliers-formeurs
qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables, salaires élevés. Avantages sociaux, semaine de
cinq jours , 3 semaines de vacances.

Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S. A.,
1260 Nyon.

^^^
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Nous cherchons, pour notre dépar-
tement expédition ,

emballeur - chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégories A et D.
Nous offrons horaire de travail ré-
gulier , semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres ou _ se pré-
senter à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY,
tél. (038) 6 42 46.

S

CÂJ/ É B A U C H E S  S. A.
ï J cherche pour son département
"̂¦̂  OSCILLOQUARTZ :

Technicien-constructeur
pour son bureau technique, comme chef
d'un groupe de construction d'appareils
électroniques

Ingénieur-technicien ETS
pour le laboratoire d'essai et de contrôle
d'appareils électroniques

Ouvriers et ouvrières
suisses , pour l'atelier quartz et pour divers
travaux de câblage.

S'adresser à É B A U C H E S  S. A., département
Oscilloquartz, case postale, 2001 Neuchâtel,
tél. 5 85 01.

Notre parc de véhicules s'agrandit constam-
ment.
Pour cette raison, nous cherchons pour entrée
au plus tôt

chaofîeur pour
transports à l'étranger

capable et consciencieux.
Nos camions modernes •— tout comme nos semi-
remorques, circulent régulièrement entre le
Bénélux, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Ce
poste offre à un conducteur expérimenté une
place intéressante et indépendante dans une
entreprise de grande renommée.
Pour le parfait entretien de nos véhicules, nous
cherchons également

mécanicien ou serrurier
sur machines

Bonnes connaissances du métier indispensables,
aptitude à travailler de façon indépendante sont
importantes pour cette place.
Une entreprise progressiste, un salaire appro-
prié et des prestations sociales avantageuses
sont chez nous une réalité. Si vous tenez à tra-
vailler parmi une équipe de collaborateurs
agréables, nous attendons une brève offre —
ou un appel téléphonique. Nous nous tenons
volontiers à votre disposition pour un entretien
sans engagement pour vous.

Ernest Marti S. A., 3283 Kallnach,
tél. (032) 822 822.

Haslen Installations 5A
NEUCHÂTEL

cherche

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

Prière d'adresser offres écrites ou
; se présenter à :

i

SA
2000 NEUCHÂTEL

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

¦

Fabrique de remorques, bennes bascu lantes, etc.,
de Suisse romande, cherche un ouvrier

CONSTRUCTEUR
très expérimenté dans ce métier, capable de
travailler seul ou en équipe, comme chef . Place
stable et bien rétribuée pour personne capable.

Faire offres , avec indication des activités anté-
rieures, références et prétentions de salaire,
sous chiffres P D 35248 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

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

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 .

r-fL̂ ^—  TÉLÉVISION
\r\L/ SUISSE ROMANDE
cherche pour son bureau technique

électricien
pour la mise à jour des schémas d'installations
électriques.

Travail varié et intéressant, place stable, horaire
régulier.

Les candidats de nationalité suisse, titulaires du
certificat fédéral de capacité ou possédant une
formation équivalente, peuvent présenter leurs
offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, au

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

?
* i

cherche pour

GRANDE ENTREPRISE HORLOGÈRE S
NEUCHATELOISE

directeur

• ayant une bonne formafion technique
et une solide expérience pratique

• responsable de la qualité et de la S
productivité par un système de re-
montage à la chaîne M

9 surveillance de l'embauche et direc-
tion du personnel 1 ,

possibilité de devenir membre M
de la direction générale ! -i

Prière d'adresser les o f f res  manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et 7
photo en indiquant le No de référence 'û
FAN 565

SÉLECTION DES CADRES
|̂ . COMMERCIAUX TECHNIQUES i

ĝkWS-ff îliÊÊ 
ET 

ADMINISTRATrFS

\rff iwy 2Atif âiÊs. Dl ès sciences économiques
<Ê-̂ j^^5^^É^^l 1, place de là Riponne Lausanne j i

M l!?t2Él*rtoËiÈk i§̂  
Si 

l'o f f re  est prise en ||
sr\x'|b»Si - " r̂a. considération , le nom m

«g Bp2£iffw',''™'£iiE .̂ £j e l'entreprise sera l.x!
WSr ^ indiqué au candidat K§
^r avant toute communi-
' cation à l'employeur.

Les candidats retenus ; J
seront rapidement con-

voqués .

9 Important : SELECADRES ne fait subir !
I aucun test psychotechnique aux candi-
8 dats destinés à des postes de cadres. '7\

Premier
coiffeur (se)
pour messieurs est
demandé pour en-
trée immédiate ou
pour date à conve-
nir. S'adresser au
salon de coiffure

R. Iseli, Grand-
Rue 5, Corcelles.

Etude d'avocat et notaire cher-
che une

secrétaire
consciencieuse et d i s c r è t e,
douée d'initiative, apte à tra-
vailler d'une façon indépen-
dante, habile sténodactylo,
ayant notions de comptabilité.
Entrée : ler juin 1966 ou date
à convenir.

Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées d'une
photographie, à I C 1296 au
bureau du journal.

I

Nous engageons : î

mécaniciens §
de précision I
un rectifleur I
Faire offres ou se présenter à : [
Mécanique de précision, Henri |
Klein, rue des Guches 4, Pe- I-,
seux , tél. (038) 8 16 17. 1

(jacBaga Nous engageons, pour entrée im-
Tgj-SSSç? médiate ou époque à convenir , un

|§|l | OUVRIEK
m̂mSI ŝmS ^ SERVICE D'EXPÉDITION

Nous cherchons une personne de confiance qui serait
en mesure de remplacer occasionnellement notre chef
d'expédition. En cas de convenance, cette personne pour-
rait être appelée à travailler dans différents services de
notre usine.

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner au (038) 7 97 04,
CANADA DRY (SUISSE) S. A., 2525 le Landeron.

Bureau de la ville
cherche pour entrée
dès que possible,

jeune homme
ayant termnlné

l'école ce prin-
temps, pour diffé-

rents travaux.
Etude secondaire

non obligatoire.
Faire offres écrites
sous chiffres GY
1269 au bureau du

Journal.

<JBnj8& BBwl
Nous cherchons, ffl
pour entrée lm- H
médiate ou date B
à convenir, gjjj

1 MÉCANICIEN 8
spécialisé de S
première classe I
sur voitures de H

Nous offrons : m
salaire appro- ra
prié, place sta- M
ble, caisse ma- m
ladie, horaire M
régulier. j ;

Faire . offres ou m
se présenter au

GARAGE R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

AGENCE
MG M ORRI S
WO LSELEYI -F

Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise, cherche :

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 recfifleur
1 perceur

ainsi que 2 jeunes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.

Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années¦ d'expérience.

Nous offrons places stables et
bien rétribuées, avantages so-
ciaux ainsi que semaine de
5 jours.

Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte,
Saint-Biaise, ou se présenter à
l'usine.

Technicien - dessinateur
énergique, expérimenté, ayant la pratique
des chantiers dans la branche du bâtiment,
si possible avec permis de conduire, est
demandé par entreprise de la ville.
Place stable.

Faire offres, avec références et prétentions
de salaire, sous chiffres FX 1268,' au bu-
reau du journal.



Très touchée dea témoignages de
sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame André  RAPP
exprime sa très vive reconnaissance
et ses remerciements à tous ceux
qui ont pris part à son épreuve
par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages.
Cormondrèche, avril 1966.
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Importarvte fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche à
engager un employé en qualité

d'ADJOINT AU CHEF DU PERSONNEL
Nous demanderons à ce futur collaborateur de l'intérêt pour les questions
sociales, une certaine maturité et des connaissances de comptabilité.

Les intéressés voudront bien fa ire leurs offres de service sous chiffres
10016 à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

Pommes de terre Bintje
Belle marchandise, bien conservée,
par 500 kg, à 42 fr. les 100 kg, ren-
dues ou départ gare les Hauts-Ge-
neveys.

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agri-
cultu re de Cernier , té l. (038) 711 12.

TESSIN
On cherche pour 'horlogerie Oméga, à
LOCARNO, .

horloger ou horlogère
pour réparations

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres AS 21218 Lo,
Annonces suisses « Assa », 6601 Locarno.

@Mwû des règles?
m PERIODUL est efficace
i sn cas de règles retardées «

[f,! et difficiles. En pharm. em
™J" Th. tBhmwn.Amrein, spécialités **¦
pn pharmaceutiques. ûstflnnundlgefl/BEj^̂ BklH9BSÉw
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/ -̂~~~>v Métaux Précieux S. A.,
V rXl/ Neuchâtel
\ I 7 ch erche pour son département
\~y métallurgique

j f  9 9mécanicien -
dessinuteur

¦l On o f fre : un travai l intéressant et varié au
I sein d'une équipe sympathique, bonne rému-
| nération, sema ine de cinq j ours, ca isse de

pension.

Faire off res  de service à la direction, avec
curriculum v i tae et copies de .certificats.

Pour renseign ements complémen taires , tél.
(038) 5 72 31.
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I < ' " , 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 26 06
v.',,iii.* m'.n»o,.r gntuiuimiit Représentants :
voila pioapoclus pour Cjelff-raolMT SS1 ï i n . » « *n.. „, .
coNDon -pucK S V ' BALMER Fleurier
B0M Cl. F. von ROHR Travers

=* A. Javet St./Martln
*°""se ,5 AV. SCHNEIDER Cernier

" V. BOURQUIN Diesse
' R. HUMBERT-DROZ Lignières

Ra gis S. A., le Landeron, cherche

mécanicien
qualifié et de toute confiance. Possibilité d'avan-
cemen t, bonne rétribut ion , ambiance de travail
agréable. Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 7 97 10.

TESSIN
El vous désirez passer de paisibles va-
cances dans un cadre merveilleux, venez
au nouvel

hôtel - restaurant- iîar Pradello,
à Breganzona-Lugano

Vous y trouverez une excellente cuisine
Italienne, des chambres modernes et tout
confort, terrasse, parc pour autos.
Direction : Gerti Meyer. Tél. (091) 2 03 38.

Ingénieur
mécanicien ETS
25 ans, une année et demie en Suis-
se allemande, ch erche place dans les
environs du lac de Neuchâtel.

Adresser offre s écrites à B V 1289
au bureau du journal.

( LANDIS & GYR)
Nous cherchons

INGÉNIEUR-
ÉLECTRIC IEN

pour notre bureau de ven te  de télémesure et
de télécommande s'occu pa nt principalemen t d'ex-
portation.

Nous off rons  : -\

— travail  intéressant  ct varié dans un groupe
ayant  la responsabilité de l'étude complète
d'inst allatio ns et de leur réalisat ion ;

— possibil i té d'entrer  en contact  direct avec la
clientèle ;

— poste indépendant, stable et d'avenir.
Nous demandons personnali té dynamique de
langue maternel le  française avec connaissances
d'allemand e t quelques ann ées d'expérien ce.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Adre sser of f res, avec copies de certi-
1̂ 1 ficats 

et 
cur r icu lum vitae , ainsi que

i| 'ffl le t t re  manuscr i te, au service du per-
I I I  sonnel de Landis  & Gyr S. A., Zoug,
^^f en m e n t i o n n a n t  le No de référen-
^™ ce 754.

»

ORHMMM

Une élégance nouvelle,
un luxe nouveau et surtout

une puissance nouvelle: Opel Record CarAVan
L'Opol Record CarAVan est touto entière destinée à de maie) ou 2 m3 pour près de 400 kg et 2 personnes, (siège»

hautes performances routières et utilitaires. Performances arrière rabattus). - Nous vous attendons pour un essai.

(103CV), freins à. disque à l'avant , voie élargie à l'arrière, Record 2 ou 4 portos , Record Lot L-6, Rocord Coupé Sport it
centre da gravita surbaissé. Performances utilitaires: 1,3 m3 Coupé Sport 6.
pour 180kg et 5 personnes (sièges arrière en position nor- UniquementutllitalreivolturedallvralsonOpelRecordsansfonûtJo i

latérales à l'arrière (charge utile: ca. 670 ko), fr. 9450.-

Opcl, I* voiture de conf lonco - Un produit de la Général Motors - Montage Suliia

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive , tél. (038) 7 42 42
Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70.
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40.

Achetez !
vos BANCS DE JARDIN directement
chez le fabricant.

Confortables, à lamelles da bols, cintrés,
pieds en fer forgé. Longueur 1 m 80.
Couleur selon désjr. Prix Imbattable.

Fr. 115.— Brut Fr. 105.—
rabais pour société et commune.

Robert Thévenaz, chalet « Les Grillons s,
1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21.

Nous cherchons :

un ouvrier
et

un aide-
ferblantier-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.

Gouvernante
Parlant le français et si possible l'Italien,
est cherchée par maison de 70 personnes.
Place à l'année, bon salaire.

Faire offres à : The Dean , Aiglon Collège,
1885 Cheslères-Villars.

cherche
pour son département « DO-IT-YOURSELF » au
Supermarché des Portes-Rouges, à Neuchâtel,

o • •f a  •

pour les vendredis et samedis ;

menuisier-vendeur
s 'intéressant à la vente et capable de conseiller
les clients et de débiter lé bois.
Nous offrons places stables, horaire et congés
réguliers, avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

i
S'adresser au gérant du dépt « Do-it-Yourself »
au MM des Portes-Rouges, ou demander for-
mule d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, Tél. (038) 3 31 41.

ŷÈ ' H WBÈÊr

r ^̂ ^̂  ̂ ^
cherche en - ;

en permanence

( personnalités de premier plan )

9 destinés à assumer des postes de E
cadres avec responsabilités dans |
des industries horlogères de tout I
premier ordre et stables.

Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec I
curriculum vitae, copies de certificats et |
photo S

SÉLECTION DES CADRES
^ COMMERCIAUX TECHNIQUES j |

JÉkj^^^ j  ET ADMINISTRATIFS 1
f j W k  USEiS J.-A. Lavanchy
m j P^w r'j |ij Dr es sciences économiques ¦

ai* 7ss\wsismkmmvS&k 1, place delà Riponne Lausanne ||

S t̂ & vf f iy wf i Ë i i W Ï Ê̂ .  Si l'o f f r e  est prise en j
mSmm tSamiïSSË sa» considération, le nom i
^"̂  MëL ' _ v~ BSL de l'entreprise sera

f K B P '  
M IIII *Hlu  ̂ indiqué au candidat ti

\̂ r avant toute communi- S
F cation à l'employeur.

Les candidats retenus '•
seront rapidement con-

voqués.

I 

Important : SELECADRES ne fait subir
aucun test psychotechnique aux candi- §?
dats destinés à tics postes de cadres.

On cherche

monteur
en chauffage

Tél. 4 10 06.

On cherche
pour entrée im-
médiate ou à

convenir :

1 VENDEUSE
1 SERVEUSE
Fermeture 19 h.
Places stables.

Ambiance
agréable.

Paire offres :
confiserie - tea -
room Minerva,

L.-Robert 66 ¦—
2300 la Chaux-

de-Fonds.
Tél. (039) 3 16 68

On cherche, pour
ménage soigné,

femme
de ménage

chaque lundi, mar-
di et jeudi , de 8 h
à 11 h. Téléphoner
le matin : B 29 33.

Pour entrée im- H
médiate ou date M
à convenir, on H
cherche 7]

un
serviceman |
Travail varié f ]
et bon salaire. H
Faire offres ou M
se présenter au m

GARAGE R. WASER 1
Rue du Seyon H
34 - 38 f f l
2000 Neuchâtel B

Grâca à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les Instructions né-
cessaires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-

présentant.
Giso Gilgen & So-
malni , 4563 Gerla-

fingen. dépt. 11

Pensez-vous parfois
à

CHANGER
de situation
sans risque pour
vous, en tentant
tout d'abord un

essai en dehors de
vos heures de tra-
vail ? Aimezivous
la liberté, l'Indé-
pendance ? Aimez-
vous • discuter avec
des clients de toutes
professions ? Etes-
vous enthousiaste ?
Préféreriez-vous un
travail Intéressant,

varié, social ?
Ecrivez sans enga-
gement une carte

postale à Case
31443, 2001 Neu-

châteL

H o l l a n d a i s e, 18 ans, école supérieure,
cherche place

AU PAIR
pendant les vacances d'été, dans' famille
de langue française, avec enfants de son
âge ou plus jeunes.
S'adresser à Caria d'Engelbronner, Maris-
plein 10, Heemstede. 
Jeune fille, ayant terminé avec succès
son apprentissage commercial de trois
ans dans la branche horlogère, cherche
place comme

employée de bureau
en Suisse romande pour perfectionner
ses connaissances, déjà bonnes, en langue
française. Désire travail varié et Indé-
pendant, de préférence dans entreprise
de moyenne Importance.
Prière de faire offres sous chiffre» G
12944 à Publicitas, 3001 Berne.

Jeune

employée de commerce
passant son diplôme à fin Juin , 4 ans
de pratique, cherche place de SECRÉ-
TAIRE à Neuchfttel , Bienne ou environs,
pour la correspondance allemande, sait
parfaitement parler le français ; bonnes
références à disposition.
Ecrire sous chiffres AU 1288 au bureau
du Journal.

NOUS CHERCHONS
pour le ler Juin ou
date à convenir

jeune fille
sympathique, pour
aider au service, à
la boucherie. Sa-
laire du début :
500 fr. plus cham-
bre et pension. Se-
maine de 5 jours.

Vie de famille.
Faire offres à
F. Bilhlers SOhne
Boucherie - charcu -
terle, 1, rue Basse,

2500 Bienne.
Tél . (032) 2 48 99.

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs an-
nées d'expérience

cherche place Inté-
ressante à Neuchâ-
tel. Adresser offres
écrites à 234-61 au
bureau du 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 Fùssll-

Annonces,
5001 AARAU.

Ecolière, 17 ans,
Suissesse allemande,
cherche place dans
famille, du 4 juil-
let au 13 août, pour

garde d'enfants,
aide au ménage,
afin de perfection-
ner son français.
Adresser offres écri-
tes à 243-58 au
bureau du Journal .

Jeune fille, Suis-
sesse allemande,

cherche place
comme

employée
de bureau

Faire offres sou s
chiffres FY 1279 au
bureau du Journal.

COIFFEUSE
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à BT
1264 au bureau du

Journal.

Dame
dans la cinquantaine
cherche occupation
à la demi-journée
dans petit ménage

ou commerce.
Adresser offres écrl-

. tes à GA. 1294 au
bureau du Journal.

Veuve
dans la soixantaine,
personne de con-
fiance, bonne ména-
gère, cherche place
chez monsieur seul

sans enfants. Adres-
ser offres écrites à

L.F. 1299 au bureau
du journal.

Appartements, ma-
gasins, fabriques,

nettoyage
Tél. 4 10 66.

_M La maison Reymond, rue &
fi| Saint-Honoré 5, à Neuchâ- H°
mM tel , agent exclusif des ma- gy
¦ chines à écrire suisses Her- ¦

M mes, engage un |2k

J apprenti mécanicien ~

j  réparateur
m en machines à écrire p
jg| Durée de l'apprentissage : Bk
f|l 3 an s et demi.  Il s'agit d'un h-î
^| 

métier reconnu 
et 

organisé, >g
S of f r an t  de larges possibili- S.

I Se présenter ou écrire.

Je cherche

apprenti-mécanicien
sur autos.

Se présenter au Garage Bardo, Sa-
blons 49, Neuchâte l, tél. (038) 4 18 44.

A LOUER dans localité Importante et
industrielle du Jura bernois, dès le ler
novembre 1966,

café-restaurant
très bien situé.

Chiffre d'affaires intéressant. Reprise éven-
tuelle du matériel et des marchandises.
Logement à disposition dans le mêma
immeuble.
Ecrire sous chiffres 50135, à Publicitas,
3800 Delémont.

i Apprentie de bureau I
\ serait engagée tout de suite on H
I pour date à convenir. 7,

\ Faire offres à la direction de I-j
?| l'Ecole Bénédict, Neuchâtel. j-j

. GARAGE MODERNE
CARROSSERIE G.-H. ROSSETTI

à Boudevil li ers, engagerait':

«gppresitâs
1 peintre en carrosserie

1 tôlier
1 employé de commerce

Se présenter au garage.
Tél. 6 92 30.

URGENT
A vendre au plus
offrant , pour r.ii-

son de santé,

magasin
de tabac

Très bonne affaire.
Tél . (038) 5 35 06.

J'achèterais

tricycle
Wlsa-Glorla, en

parfait état.
Tél . 7 93 88.

A remettre tout do
suite , près de Genève,

laiterie-
épicerie

alimentation générale,
40,000 i'r. Long bail ,
loyer modéré. Bonne

clientèle assurée.
Très bon emplace-
ment. Ecrire sous

chiffres P 117 012-18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

Profondément touchées par les
innombrables marques de sympa-
thie reçues, ct dans l'impossibilité
de répondre individuellement.

Madame Oscar TSCHANZ

ainsi que les familles parentes, re-
mercient très sincèrement, et du
fond du cœur, toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envols
de fleurs, leurs messages et dons,
ont pris part à leur grand chagrin.

Gorgier, avril 1966.

Si vous êtes active, pleine
d'initiative et de bonne volon-
té , vous êtes la personne que
nous cherchons pour notre bu-
reau de

FABRICATION
Nous avons besoin d'une em-
ployée, sachant traite r seul e
avec les fournisseurs.

Adresse r off res écrites à U N
1307 au bureau du jou rna l .

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons téléphonistes habiles pour
travail facile, 2 à 3 heures par jour.
Pour personnes ayant de l'initiative, très
grandes possibilités de gain. Téléphone à
domicile nécessaire. — Adresser offres à
case postale 3, 6000 Lucerne 4.

Vieilles affaires
militaires du siècle

passé :

fusils, sabres,
pistolets, képis
sont achetées à bon
prix. — Adresser

offres écrites à K.E.
1298 au bureau du

journal.

COMMUNE
cherche à acheter

3 coffres-forts
un grand , un moyen
et un petit. — Faire

offres détaillées
avec prix, sous

chiffres 2084-22 à
Publicitas,

2000 Neuchâtel.

URGENT
Horloger

cherche emploi sta-
ble dans bureau

technique ou de con-
trôle statistique.

Connaissances d'al-
lemand, d'anglais, de
dessin technique et

d'électronique.
Adresser offres écri-
tes \ J.D. 1297 au
bureau du journal.

Jeune fille
au terme de son

école de commerce
cherche place. Dis-
ponible dès le ler

mal. Adresser offres
écrites à X.R. 1310

au bureau du
journal.

Dame ayant plu-
sieurs années de

pratique cherche
emploi en quallté de

GÉRANTE
(alimentation ou

autre). Adresser of-
fres écrites à 214-55

au bureau du
journal.



Simplicité
pR? Qualité

É 

Performance
Economie

t^*'̂mMî m\^.f̂ / M ^w ; avec double embrayage
., JnwSS!IWL̂ /Ah_ W automatique DIMOBY ,
Ivf l P^' X^^ 30 km , sans permis , avec
mVU w/' plaque de vélo seulement.

^•"̂  Un essai vous convaincra.

Agence générale pour la Suisse : NOMO S.A. BERNE
Breitenrainstrasse 14, Tél. 031/41 86 60

Représentants dans toute la Suisse

2072 Saint-Biaise Jaberg Jean, Grand-Rue 21 (038) 3 18 09
2053 Cernier Schneider Werner, garage (038) 7 18 44
2013 Colombier Lauener Gilbert, route de Planeyse 1 (038) 6 35 97
2112 Môtiers Dûrig Alain, garage ' (038) 9 16 07
2000 Neuchâtel Cordey Georges, place Pury 9 (038) 5 34 27

I Cj^
E) 

E^Jj3̂  I

1 L'automate qu 'il voos faut i

ET? ' * m

E Sans aucune installation
»*t HH

*% ijVk *% vt H fs* "B^T^SS ^9 T̂SS5 J^SV 
TTMHB _ \_B_W (S9B

£ac M™ WWM '̂ '̂ i ^^™^Tf«g BBfl flfiE f in
mSrSl Lr H<J Mill BB J«8g "Hffc. J» _ j DBB

I Reprises |
1 exceptionnelles ! |

/ J / /_Wr' \Ê&7SL iP^wi ^^^ W Ik' H ""f os Sa
f WTà W  ! ¦ ifcV^K* 

L I ^Sî JhJff «LJS g ' I y&tom freinI à disque'/ «upp l. Fr. 200.—

1£IIK|S|ÎB " . - t * 
^'ï*!/ i-» "1 \ -^^KmWWmYf Û'̂ ^S^^^imL 'xT^iJSJsV^ f *  J t D <. «1 Ç U p- Neuchâtel

H1IH -WT H VI M I-K I Petit-Chêne 22 \
fcwJLJLJLJU Wl I I I li I UUJLwhfcJi Tel. (021) 22 24 61

ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT CO MMERCIAL ET MÉDICAL

SECHÉTARIAT MÉDICAL
Ouverture des cours : ler juin et 3 octobre 1966

Adrien ROLAY, directeur

El A6S7 AVON Rubber SA Zurïeb Lausanne <f i 021 8915 85 Genève ff 022 35 4440

HLy 

f Z 'uwj.'i tliIrlJi 'vJii >1' *JjS *'îfU f i  K ^ll l'A î l "• •' ¦ . BBJW. ED

Ainsi juge la presse: ¥m.\ 9m R.BJ .̂progrès important

Je cherche

caravane
4-6 places, modèle
récent. Paiement
comptant. Paire of-
fres avec prix sous
chiffres AS 4475 J
Annonces Suisses
S.A. ASSA, rue de

Morat 13,
2501 Bienne.

A vendre
de particulier

Vauxhall Viva
1964, 16,000 km, non
accidentée, en par-
fait état de marche.
Adresser offres écri-
tes à F. Z. 1293 au
bureau du journa l.

..-.¦ ¦¦- . . . ........................ . ..„_

x il̂ îiiiilll -'

A VENDRE
! vedette Incomparable, rapide (chantiers Paul) 1962-64,
1 14x3.60x85, Chrysler 2 x 2 8 0  Ch., acajou, 6 couchettes
> 3 cabines, 100 h, visible à Neuchâtel.

Téléphone : (061) 82 67 00.

j s w m m s v m B w m

AUSTIN COO PER E
modèle 1963 , H
très bien entre- m
tenue.
Prix intéressant. H
Essais sans en- m
gagement.
Facilités de m
paiement sur Kj
demande. "x

R. Waser 1
Seyon 34-38 H
2000 Neuchâtel ï;

Nos belles occasion!
NSU 4, 1962, rouge Fr. 2300.—
NSU 4, .1963, grise Fr. 2300.—
NSU 4 , 1963, grise Fr , 2600.—
NSU 4, 1963, verte Fr. 2800.—
NSU 4, 1963, verte Fr . 3200.—
NSU 110, 1966, verte 5500 km.
NSU 3, 1961, belge TO
DKW 3-6, 1957, révisée
Arabella 1961, peinture neuve, Fr . 1800.-
Fiat 1100 TV, parfait état , Fr. 1450.—
Ford Edsel, 27 CV, bon état, Fr. 2950.—
Fiat 600, 1960, simili, Fr. 950.—
Fiat Abarth 1000, 1963, moteur révisé
NSU Splder Wankel , 1965, Fr. 8000 —

Reprises — Facilités de paiement

S'adresser au

GARAGE DE LA R0T0NDI
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00

Réparations de tous véhicules

SIMCA ARIANE, 1962, belle li-
mousine 7 CV, 6 places avec
grand coffre à bagages.

OPEL RECORD 8 CV, 1958, 2
portes. Bas prix.

CITROËN, 2 CV, COMBI, 1963,
; 29,000 km.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

ï Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91

FIAT 1500 COUPÉ 2+2
carrosserie Spéciale MOVetti
25,000 km, état da neuf , couleur gri
métallisé.

AMI 6
modèle 1965, état impeccable, couleur bleui

SAAB SPORT
modèle 1964, couleur rouge, 44 ,000 kn
garantie.
ÉCHANGE. FACILITÉS DE PAIEMENT

GARAGE SPORTINl
H. SCHULTHESS

Tél. (038) 8 35 31 — Corcelles (NE

A VENDRE

2 CV
1963 AZIM,

40 ,000 km, état lm
peccable, taxes

payées.
Tél. 5 17 76

A vendre
Coupé BMW 701
modèle 1962, mo-
teur et pelnturi

neufs.
Coupé BMW 70(
modèle 1960, ei

parfait état de
marche.

Fora Zéphlr
modèle 1962, en-
tièrement révisée

Simca Oceane
cabriolet , modèli
1961, état lmpec

cable.
Taunus Caravam

modèle 1959.
Voitures expertisée*

Garage des Poudrière
G. Perrlard

Poudrières 10
Tél. 5 22 33

Renault
Floride S
cabriolet, grise,

1962, expertisée.

A VENDRE

1 canot
moteur

polyester, moteu
Johnson 18 CV
bâche et accessoi
res, parfait état
Tél. (037) 6 28 3E

A VENDRE

DKW 1000 !
moteur neuf , radie

Parfait état.
Prix 2600 franc!

Tél. 5 08 41
dès 18 h 30.

ID 19
1963, Carrare,

42,000 km, parfai
état .

Garages Apollo S./
Tél . 5 48 16.

Â" vendre âû plus
offrant

DKW 1000 S
expertisée en 1965,

-f- accessoires.
Téléphoner samedi
matin au 5 36 14.

A vendre pour
cause imprévue,

VW
modèle 1953, ex-
pertisée , excellent
état technique et
général , direction
refaite à neuf , di-
verses parties revi-
sées, 4 pneus 80 %
-\- 2 pneus neige
90%
-f- porte-skis
-|- assurance RC
payée jusqu'à fin
août.

Le tout pour
1100 francs.
Tél. 5 36 41.

Opel
Capitaine
70,000 km.
Tél. 8 31 02.

A VENDRE

DKW 1000
modèle 1959, état

Impeccable,
prix intéressant .

Tél. 8 40 66.
F. Sttlbi ,

Montmolllln.

A VENDRE

VW 1200
modèle 1964, en très
bon état. Ceintures
de sécurité ; inté-
rieur housse, toit
ouvrant, 5 pneus

neufs.

Fiat 1200
modèle 1960.

Voiture très soi-
gnée. Tél . 3 15 22.

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.

A VENDRE

2 CV
1961, en très bon

état.
Tél. (038) 8 46 17.
dès 18 heures et le

samedi.

A vendre tout de
suite,

bus VW
combi de luxe ,

1964, et une

2 CV
en parfait état.

Tél. 5 50 35.

Caravane
résidentielle à ven-
dre. Tél. heures des

repas, 4 23 81.

gOt, I
A vendre mWp  Wj

TRIUMPH TR 4|
coupé M
modèle : 1964 j

Superbe voiture Iki
de sport. m
Très bon état M
de marche. ta
Essais r j
sans engagement, m
Facilités pjj
de paiement, pj
18 mois. k

Gara ge R.Waseir î
Seyon 34 - 38 |]
Neuchâtel fa

A VENDRE

Simca
Montlhéry

1959 , moteur revisé,
50,000 km, en par-

fait état.

Tél . 5 39 93.

A VENDRE
d'occasion un
cyclomoteur

CILO
Tél. (039) 5 22 36.

ALFA
ROMÉO
1600 Splder,

1963, 35,000 km,
cabriolet, radio.

Expertisée.

A VENDRE

Break
Citroën ID
1961, modèle de

luxe, servo-freln ,
galerie, radio, en

parfait état de
marche, expertisée.

3400 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

I N V I T A T I O N
Nous vous convions à une démonstration de la nouvelle machine
à reproduire RANK XEROX, qui sera à votre disposition

mardi 26 avril 1966, de 9 h 30 à 17 heures
A l'occasion de cette présentation, nous vous offrons 2 xerocoplet
gratuites d'un document à votre choix.

B U R E A U - S E R V I C E
Fbg de l'Hôpita l 13, Neuchâte l, tél . (038) 5 49 74.

A VENDRE
pour cause de

départ ,

meuble
radio pick-up sté-

réo Lowe Opta,
1500 francs.

Tél. (038) 6 49 26.

A VENDRE
pour cause d'achat
d'un modèle plus

grand,

1 tente
de camping CCB,
4 places, hauteur
210. longueur 390,
profondeur 290 cm,
avec avant - toit et
2 joues latérales ;

peu utilisée.
J.-C. Barbezat,

la Côte - aux - Fées,
tél. 9 52 33.

RESTAURANT STERNEN
Champion

ASPERGES
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

Se trouverait-il une
gentille Jeune fille
de 17 à 23 ans pour
rompre la grande
solitude d'un jeune
homme timide? Pour

sorties
et

amitié
Réponse sous chif-
fres E. Y. 1292 au
bureau du Journal.

|j
"̂  

A VENDRE

i 50 rasoirs électriques
Remingtcn - BRAUN
Sunbeam 777 - Philips

I à partir de Fr. 15.—

1 3 enregistreurs Philips
l • occasion h partir de Fr. 230.—

I 1 radio-gramo
H occasion Fr. 160.—

I 3 télévisions
occasion à partir de Fr. 250.—

: 6 radios-transistors
neufs il partir de Fr. 39.—

12 Frigos « Bosch »
Bauknecht à partir de Fr. 398.—
Location 30.— par mois.

Garantie 5 ans — Conditions très
avantageuses.

Electro-Service
NUSSBAUMER

i| Neuchâtel Moulins 31

9 Tél. 5 63 95.

A VENDRE

poudrettes
longs pieds, blancs,

sur 3309.
A. Rossel, Hauterlve

Tél. 3 36 36.

TENTE
4 places, en bon

état, & vendre.
S'adresser :
Hostettler ,
Parcs 101.

S"* r> r "T" f Rapid"
PRETS ?iscre,s . ia a  ̂a- a <w Sans caut|0n I

^—-̂  
BANQUE EXEL r

rîfi l̂y E * Rousseau 5 '""

^*̂ î  ̂ Neuchâtel

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après,
sont convoqués en assemblées générales
pour le vendredi 6 mai 1966, aux heures
indiquées ci-dessous, en l'Etude de Mes
Ch. - Ant. Hotz & B. de Montmollin ,
2, rue du Seyon, avec l'ordre du jour
suivant :

opérations et nominations statutaires
Société immobilière du Bois de l'Hôpital

10 h 00
Société Immobilière de la rue Bachelin

10 h 30
Société Immobilière de la rue de la Côte

H h 00
Les bilans, les comptes de profits et
pertes, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires au siège social.
Pour participer aux assemblées, les action-
naires devront être porteurs de leurs titres
d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 14 avril 1966.

i—~ ẑ —

§̂^W T 1\iU>  ̂ Tous les
vendredis et samedis

j Jambon de campagne
A vendre couche

avec entourage
noyer ; un Turmlx
Cuisto complet, le
tout en parfait état.
Tél. (038) 311 18.

A VENDRE

lapins
d'un kilo ainsi que
lapins pour finh
d'engraisser, race

commune.
Adresse :

Michel Junod.
2054 Les Vieux-Prés,

Tél. 71131.

A VENDRE
d'occasion,

4 TABLES et
16 CHAISES
DE JARDIN

I

en très bon état,
ainsi que quel-

ques lampes.
Tél . 6 44 51.

EMJE^X -._*7 *Ç ! 9&

A vendre 15 machines

ESTRELLA SWISS
FREEZER
Type Standard 1, absolument neu-
ves, emballage d'origine, 3200 fr.
pièce.
Ecrire sous chiffres P 2421 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

MG
d'occasion, voiture
sport , parfait état

de marche,
35,000 km.

A céder pour cause
imprévue.

Prix selon entente.
Téléphoner au

9 41 08.

A VENDRE
pour cause de

départ ,

OPEL
Rekord 1700

année 1965, cou-
leur bleu roi , 2
portes, 21,000 km,

excellent état.
Tél. 8 40 08.

A vendre

Vélomotor
DKW, en très bon
état. Tél. 4 26 23.

A VENDRE

Packard
d'occasion & des

conditions
exceptionnellement

avantageuses.
Téléphone : 4 20 63.

A VENDRE

Vespa G S
Tél. 3 14 52.

A VENDRE

POUSSETTE
démontable, modèle
Italien , très bon

état. 80 francs.
Tél. 8 40 66.

A VENDRE
pour cause impré-

vue un

Velosolex
état de neuf.

Tél. (039) 5 22 36.

AMI 6
à vendre, modèle
1963, très bon état

de marche, radio.
Tél. 5 26 13.

A VENDRE
cinq petits

chiens
de chasse

de 3 mois, race
Jaune et blanche.

S'adresser :
au bûcheron, Fran-

çois Scudellarl ,
2065 Savagnier.

Cours de vente

A VENDRE
50 cahiers. Ecole de
vente Ber , Genève.
Tél. 4 03 75, de 12

à 13 heures.

Abeilles
à , vendre 3 fortes
ruches D.B., ex-
tracteur, et tout le

matériel apicole.
L. Helfer, Colombier.

Tél. 6 32 06.

A VENDRE

poussette
bleue , démontable.

Mme Amstutz,
Côte 104,
Neuchâtel.

Robe
de mariée

taille 36-38, longue,
très belle exécution,

à vendre 85 fr.
Tél. 4 32 28.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du j ou rna l
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f 'y) sans engagement de ma part, '
y^̂ ^̂ ^ s  ̂ H .B.* W la documentation complète concernant J

/WlÊÈÊÊÊÈ-Wh ' ' ^11 i B if\ iHi  ̂ ^^"B
1 Bé̂ BB IlSll A. le super-automate Zanker de Fr. 1950.-

Ilill ' Complétez, découpez, collez sur une carte postale i
lll grâce au SUper-automate Zanker. et renvoyez à 2^nker Appareils ménagers SA, I¦ 

Modèle Sans SOCle de Scellement. j 
R'ethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg.

8 programmes à cycle compïet Lave 5 kg de linge en une fois, ' [Ê OnT'l
' 
JT-®

selon le mode qui lui convient le mieux. Un automate i îiilrtJTiiii îif iiî 'ifiii'î^i f lio|| i| d'une qualité exceptionnelle et d'une forme sobre et élégante, 1 _T_!!-!_!f_!!_!_^̂  J
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Faites comme moi! Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfai-
tement des mets qui, auparavant, m'étaient interdits:
fritures, viandes assaisonnées, fromages , pâtisseries, etc.

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vrai- Esaii
ment digne de votre confiance: à base pu-
rement végétale , il est recommandé avec .JjHEjJL
succès depuis plus de nouante ans ifsfS  ̂ ~ BïBË̂par de très nombreux médecins. Hl ï̂ Ï&TTI
il convient aussi aux personnes âgées IIBKSSHB
et aux enfants, et ne crée pas j |$PfW§il!

Amer S j
médicinal |jj
En cas de constipation opiniâtre , damandez P'î ^̂̂^ ^ ^

^^
^ ^ ^ ^

^ ^ ^^tfSilà votre pharmacien l'Amer laxatit ^HaS^™*»™™
GIULIANI en dragées.

En vente dans les pharmacies.

A MONTREUX, BELMONT
(Ancien hôtel Belmont)

Home résidentiel •confortable
et accueillant, recommandé aux
personnes âgées et convales-
centes.
Nombreuses salles de bains
privées, ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la direction , tél.
(021) 61 44 31.

*Uy Vit J-S) «ff "•"Os* ^̂ f̂c^̂  ̂ ^-_—«rf̂ Bp*̂  •

Protège vos vêtements et vos tapis * \ à dout>!e action, détruit les mites^̂leurs œufs, leurs larves.
L'enveloppe de 10 feuilles fr. 1.75

Les hommes modernes ne demandent pas to
 ̂ j ^  A.  ̂ ^

à une voiture de servir uniquement à la W. ^P 
l̂ p «§È S

] B̂ nfl^̂ W^"
1^--- xx/.- : , x .-:.xxv:.:.x-.- .:,--^ . : ¦ ¦ ,xv.'. 

¦ ¦ -"̂ 'XC-.Wjtfc'j -̂iJ fi\ m - ~< .* ¦ J

ï̂ffi îjîjk 'KU ' HKUKï :»afljî  " >̂|aS f̂lM :̂ yf f W | f\ I II I PKjRB

i

Ils lui demandent aussi d'être pratique. Celle C'est Renault qu'il vous faut!
qui leur offre une cinquième porte a toutes ejs. — — a a E~| mwSà AII^B M̂T
les chances de leur plaire, car elle leur Pkl Ri I FÂ HaffijTM
permet de transporter tout ca qu'ils veulent: p ilaJOilli FJ \Ë/ BLJU
des masses de bagages, un attirail de pêche, I" «¦'*» iJai ¦! V II H'roP
un équipement de sport, du matériel de
camping, sans oublier un panier de pic-nio
et même, au besoin... un chien Saint-Bernard I
En somme, c'est la voiture idéale pour la
famille, pour toutes les familles et pour tous Renault 16 - de Luxe Fr. 8990.-
les usages. Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590.-

Crédit assuré par Renault-Suisse
La nouvelle Renault 16 comporte bien Renault (Suisse) S.A.
entendu cette cinquième porte sans être pour Regensdorf/Genève/Zurich
autant un break; c'est une limousine de luxe Renseignements auprès des
intelligente, exceptionnelle! 250 agents Renault en Suisse.

LQ SY0S* *1lia® » .̂rtï'

XSaLS

tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

prêts
' u rapides
H discrets

sans caution

t_WS_ Tals!r.S8,Zurich
•j l̂̂ . 

Tél.
051

!5SV73

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

[ PR êTS
sans caution
| de Pr. 500.—
ii] à 4000.— ;
I accordés depuis 6
| 30 ans à toute i

personne salariée, j
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU ri|
DE CRÉDIT S.A. |
Place Bel-Air 1 1
Case postale 153 |

S 

1000 Lausanne 9 |
Tél. (021) 22 40 33 I

A vendre
1 machine à laver
automatique, 2 ta-
bourets formica , 1

bureau , lustres,
lampadaire, etc.

Adresser offres écri-
tes à PF 1243 au
bureau du journal .

TO O S NETTOYA G E S
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. MIGNÂT
Eue Arnold-GuyJt 10 Tél. (038) 5 42 04

——————

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

vous tire d'ennuiI
PAVAQ SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 71
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une
AMIE
de votre
BEAUTÉ
vous rend
visite

5 de vous par

du 25 avril
| ail 30 avri l

elle sera à la Droguerie du Marché
M. HURZELER 2, place Pury
NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 96

mss '

i Elle possède les plus récentes connaissances de la cosmétologie moderne et de la mode.
î N'HÉSITEZ PAS A VENIR LUI EXPOSER VOS PROBLÈMES BEAUTÉ

V /

Daim - cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 4123.

j SAAB BS B pi. Fr. 8250.-1

I SAAB 98 Sedan 6 pi. Fr. 8550.-1

f SAAB SB Spécial 6 pi. Fr. 9850.- I
I nelHr iport MonU-Carle fralm 1 dliqw» I

I SAAB Monts-Carlo 4 pi. Fr. 11750.- I
I «ieutlofi QT liai, frein» è dliqtiil, 60 CV I

I SAAB 95 Combi 7 pi. Fr. 9500.- I

| SAAB Combi Spécial 7 pi. Fr. 10800.- I
| moltur sport Monta-Cirlo, frelm à dltquat I

f Connaissez-vous la SAAB? C'est la voiture!

J suédoise construite dans les célèbres usines !
I d'avions. Elle a une carrosserie de sécurité, 1
I traction avant, freins à double circuit, chauf- 1

| faga ultra-puissant, aération auto-active, des I
I sièges «grand confort». Sa solidité légendaire 1

f et aa tenue de route lui ont valu des centaines I
I da victoires en courses et rallyes. C'est la |
I voiture qui offre bien plus que ce qui se voit I
I seulement. Contactez votre Agent SAAB - il 1

Garage Sporting
H. Schulthess

1 Corcelles - Neuchâtel 1
I Grand-Rue 19a-Tél. (038) 8 35 31 1
| Agence générale: Gebr. Macchi S.A. I
I 8305 Dietlikon-ZH - Tél. (051) 93 10 93 l

Fr. 3§§TO.-
avec 8 % d'intérêt sont cherchés par agent
général, pour développement de l'entre-
prise. Affaire sérieuse. — Adresser offres
écrites à AS 1263, au bureau du journal.

| Imprimez vous-même ! I

" il

] Un procédé révolutionnaire de décalque à sec qui permet de composer j
| des textes , marques , signes , etc.. sur n'importe quelle surface lisse telle
j que papier, métal, plastiques , etc.. Frotter légèrement la surface de la
i lettre choisie avec un stylo à bille et répéter cette opération pour toutes Jles lettres de votre texte. Précis , propre , facile à utiliser par chacun. ' W
I Faites un essail Letraset, en grandes feuilles économiques: toute une
p Imprimerie dans votre tiroir. ;

1 m m _ H
Exigez la marque |f̂ TB é̂fllf ^̂ 'f'

I 800 planches différentes en noir, blanc et en couleurs. Catalogues, échan- 1
S tlllons et démonstrations chez: 1

" ; |'

1 PAPETERIE | i .... . i-,-., 1W
• 1 Hôpital ' 4 K3i 

elachaux I
j Tél. : 5 46 76 ¦¦ ¦̂¦̂ lEBtlEE |
j  Stock complet en .magasin. L.
L. L̂ ^

IZJ
Ĵ-JZ:^: :̂ ^ ẑ. ^IZ:--,;..T~"̂ T .r-r. .-—-.,1

Fiancés, amateurs de I
meubles de style |

Avant tout achat, dans un cadre |k.|
idéal , visitez une des plus belles l.k*
et des plus grandes expositions de Hjj
meubles de style de Suisse. l,^

Grâce à notre propre fabrication , j ajj
nos ensembles, du plus pur style j kl
et d'une qualité Impeccable, vous Wa
sont offerts à des prix imbattables. |>.j
Notre succès : Salons anglais fe"

grand confort , tout en plumes §¦:>]
Qui dit meubles de bon goût dit j

meubles de style. ra
Qui dit meubles de style dit ¦>(!

B O N  pour une offre détaillée fa
avec photographies i

Nom et prénom : Ip

Localitéj ||J
Désirs : H

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buis raisonnables à dea condi-
tions avantageuses. La plus granda Banqua
commerciale , qui soigne la crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwonstr. 29 Téléphona 051 / 23 03 M

Adressez-moi la documentation pour prêta per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue

Num. post. et lieu 11/401

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Maintenant
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« « « ©##© ©si /a #9#i#s puissante voiture
au-dessous de fr* 10 00&* «

Car la Hillman Super Minx GTL a été dotée d'un nouveau (charge la batterie même au ralenti) - boîte à 4 vitesses
moteur. Un nouveau moteur plus vigoureux (92 chevaux, entièrement synchronisées, si faciles à passer (surmul-
plus de 150 km/h.). Un nouveau moteur plus souple tipliée ou transmission automatique sur demande) -
(couple maximum de14,6mkg.àseulement3500t/min.). freins 'antifading' (disques à l'avant, tambours à l'arrière
Un nouveau moteur plus résistant (vilebrequin à5 paliers), avec mâchoires à réglage automatique) -tenue de route
Bref, un moteur avec la force d'un lion. Un moteur qui fait exceptionnelle - équipement élégant - finition soignée,
de l'Hillman Super Minx GTL la Q| DBJED MIIVIY PT|
limousine la plus puissante en- £] fi* OUr Cn IVI II «A U I L 9/92CV (9/71 CV sur demande),
dessous de fr. 10000.-. B«> ' ' ; 

• * <j À \ .,-. f I 4portes, 5 places, entretien tous
Prodigieuse par son moteur '„ t \ 1 Jf II Bm,H les 10000 km seulement.Limou-
mais encore par ses autres f : M ! ¦ ; |ï îll sine fr. 9990.-, station-wagon
caractéristiques: Alternateur .. k'1 14 i alfaBll W HlF fA B HI fr. 10990.-. ^ROOTES¦

(NE) Neuchâtel : Garage PI. Patthey, 1, Pierre-à-Ma zel — Boudevilliers : H. "Vuarraz , Garage du Val-de-
Ruz — La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Mo ntagnes — Môtiers : A. Dùrig, Carrosserie de Môtiers
— (VD) Avenches : Garage R. Bally — Yverdon : M. Bettex , Garage Saint-Christophe — (BE) Finster-

hennen : W. Marolf , Kreuz-Garage.

Maîtrise de danse
• classique tnafuteiSe
! MONE PERRENOUD
' Cours de 6 à 9 ans

Cours de 9 à 12 ans

Cours d'adolescents

Cours d'adultes

Cours de dames

Cours de maintien

1 Studio: Place Pory 9
Tél. 4 38 61 ou 4 08 18

Reprise des cours : le 25 avril 1966

SERRIÈRES, HALLE SE GYMNASTIQUE
Ce soir, dès 20 h 30. . . .. . .

v$£$ TQ0r Ara] MJîBJI $&M àmwi mm

par la Clianson dm Pays de Neuchâtel
et la société de chant La Brévarrte

BUFFET — TOMBOLA
Dès 23 heures

DANSE "SJStS Us
Entrée concert : 2 fr. ; dames 1 fr .

DANSE : 3 francs.

f

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas ds demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ 

Prénom 

Rue »

Localité 

/• "~̂ :. — ¦ '—-x

.m' _3_~__9 Efluff W* * -3 'HW ÇflnQ rsuîïnrî ^m-%

i l lit I Û île Fr. 500.- à 1000O^#^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire ,
employé, ouvrier , agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021)22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

 ̂ n i W

p Suggestion pour le samedi fie libre :
I Faites nne inspection générale de votre
i appartement —¦ vous découvrirez ici une
1 tapisserie noircie par la fumée , là une ta-

\ " - \ pisserie jaunie par le soleil , ou encore des
! encadrements de portes défraîchis... Vous

Kfl prenez alors une bonne résolution : l'appar-
f j tement doit être rajeuni , il doit redevenir
\ , clair et attrayant , les meubles doivent être

\ mis en valeur.

f -i Vous choisissez la « tapisserie liquide »
' ' §g SUPER-KEM-TONE et KEM-GLO, l'émail du-
S I rable à l'éclat soyeux, employé pour les

objets en bois, en métal, les parquets , etc.
7 S| Ges deux produits sont très faciles à appli-
F, * quer, ils sèchent immédiatement et durent
! \ très longtemps.

ÀÊSk iiilllll "̂̂ î vl/'M" (~*esrifyfW"SM IRBIBI iSMffii .1 II .1 338 î l  ï n 'ï—* n i i f c™*aI ¦Il ww! l lv^I
1 Sj I Ecluse 15, Neuchâtel r-—

^8 HI Tél. (038) 517 80 [J_

JLOirtO^(flj \*^soigne votre gkmsen
^̂ >̂  / I V e* e"e 'e so'9ne en un 

tefnps record. Quelle facilité !
'TST̂ 'KS A P'US r'en à ramasser et à nettoyer après avoir passé
\3 /̂ /S la tondeuse. TORO le fait pour vous.

/\^ V^^v / D'innombrables parcs, places de sport et de jeux
/ \——V / dépendent des soins de TORO. A chaque gazon,

/  A )  ' """Sr la machine qui convient
J / j  _ ^̂ pk Demander la documentation complète et faites-vous
/ l i u F ^^ V̂ démontrer sans engagement les nouveaux modèles par

\̂/ ^Q^****-̂ ^»^. ^ e concessionnaire pour la vente et le service

rT\ F v^M^S^a JEM JIJEea' SAINT-BLAISE (HE)
L l | 

Ŝ"-*x\. \̂ !̂ ^̂ ^ ,̂^̂ ^̂ SCP 
Grand-Rue 

- Tél. (038) 3 18 09

\) Désormais pendant toute l'année i j l

AFRIQUE ORIENTALE
// (vacances au bord de l'océan Indien) //
// Notre succès exceptionnel : à présent 2 nou- Il
\\ velles variantes avee un choix unique. <\

(( Vacances au bord de l'océan Indien \\
(( à MAtINDI, le paradis des vacances avec son (f
J) fascinant village d'indigènes à KIKAMBAtA JlIl et MOMBASSA ((
J) 17 jours « tout compris » Fr. 1480.— Jj

\\ rseyveau : \\
l( Le voyage combiné idéal : Il
)) 7 jours de vacances sur la côte ))
(( 7 jours de photo-Safari Fr. 2045.— ((

u nouveau : ((
// 7 jours de vacances sur la côte //
\\ 7 jours de vacances sur les hauts \\
// plateaux africains Fr. 1480.— //

Il ^MMSWS^K^^SSK^^S * ~^W I JS\ Wr A 11( P / m \\
s ) ,S^̂ ^̂ S M^̂ ^̂  ))
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f ) Hôtel Oceanic, Mombassa (voir programme). /(
|l Tous nos hôtels, sans exception, figurant dans \\
ÎJ notre programme, disposent de chambres avec (f
lt W.-C, douche ou bain. \ j
// 9 Vol direct au départ de Zurich par avion (I
l\ quadrimoteur turbopropulseur long-courrier j î
}J du type « BRISTOL-BRITAN1A » de la com- 1/
il pagnie aérienne suisse GLOBE AIR JJ
// ® Journée entière dans la pittoresque cap itale II
V\ du Kenya avec possibilité de visiter le gi- Jl
// boyeux Parc national de Nairobi. Il
\\ 9 Intéressant voyage en vagon-lit de Nairobi )î
// à Mombassa à travers la brousse africaine [(

Y) ® Fascinant trajet en car le long de la côte Ij
Il de l'Est africain. Il
J) Déjà plus de 2000 touristes sont revenus jjil enchantés de leur séjour en Afrique orientale \\
J) et les demandes augmentant sans cesse, nous 11
if vous recommandons de 11

K ¥©us inscrire dès ce jour ((
// Demandez notre programme richement illustré, \l
V\ qui vous sera envoyé gracieusement. jl

% VOYAGES ET
K  ̂ TMUS¥ QE1S S.A.

// Sous les Arcades, Neuchâtei, tél. (038) 5 80 44 ff

llPv4'̂

tus*.*

HôteS de ville
YViUDON
L'Association des intérêts

d'Yverdon

présente

les œuvres récentes de

Robert
Jacot-Guillarmod

sculpteur sur fer

23 avril 15 mai

IGEA MARINA / ADRIATIQUE / ITALIE
V I L L A  V E N U S  — Situation tranquille,
au bord de la mer. Service excellent.
Cuisine naturelle. Parc à autos privé.
Juin, septembre Lit. 1500.—, juillet Lit.
2000.—, août Lit. 2500.—, tout compris.

Sfernen Champion
On y mange bien

et sans grande dé pense.
Salles pour fê tes  de famille

et soirées.
Jeu de boules

entièrement automatique.
Dès maintenant et chaque samedi

soir :

jamboii k campagne chaud
Se recommande: famille Schwander

Tél. (032) 83 16 22

VISERBA Rimm (Adria)
Ptmsion MARVSCA

au bord de la mer, tou t confort , cuisine
soignée, avril, mai, Lit. 1300 ; juin , sep-
tembre, Lit. 1400/1500 ; juillet, août, Lit.
2000'2500 , tout compris.

Dès aujourd'hui nous vous servons
des asperges fraîches.

Hôtel Jïiaa'sa, Ciilègïres
Famille H. Kramer-Hurnl.
Tél. (031) 69 51 11.

Sestaurail du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

Jj a vj rrappij ieutie
Offre

poussettes
à prix avantageux.

A VENDRE

2 lits
complets à une

place ; convien-
draient pour mai-
son de vacances.

Tél . 9 31 31.

wÈÊÊÈÈÈm

I Repos, détente, plaisir... I
; I Voyages de Pâques avec nos cars M

' ! confortables k{

I 8-11 avril 4 Jours m
: | Marseille - Nice - ; 19
I Côte d'Azur Pr. 245.— 1-j

I 8-11 avril 4 Jours [y
I Paris Fr. 250.— ' 

|j
,''ij 8-10 avril 3 jours \ J
Il Milan - Gênes - k, i
'•j  Riviera italienne . . . Fr. 185.— |;j

,;| 9-10 avril 2 Jours ;
jjj Tunnel du Gd-St-Bernard -
ï'I Les Iles Borromées . . Fr. 123.— i j

Voyages de printemps jjjj
| 28 avril - 6 mal 9 Jours
a Pèlerinage à Lourdes . . Fr. 440.— r!

; J 1 -6  mal et 8 - 13 mal 6 Jours |J
xi La Hollande, champs de ! ,;
J tulipes en fleurs . . . Fr. S54.— I;

!; j  8 - au 13 mat 6 jours ||
r j  La Bretagne Fr. 370.— Ik;

kl  14 - 15 mai 2 jours
kl  Joyeux Rildesheinm -
:j  Heldelberg Fr. 115.— I j

; j  Notre prospectus de voyages et de j kj
! j  séjours à la mer est sorti de I !
j l  presse. Sur simple demande, nous j j
gl nous ferons un plaisir de vous |«j

j' J Reinselgnements et inscriptions : r;

Voyages et Transports |
p Sous les j lrcades • k.j
|;| Neuchâtel Tél. 5 80 44 ï j

BELLARIA (ADRIA ) HÔTEL GIOIELLA
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche - W.-C. - balcons - garage -
jardin - lift - cuisine soignée - basse
saison Lit . 2400/300 tout compris. Dirigé
par le propriétaire. On parle le français.
Références : tél . 26 38 44, Lausanne.
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|r Printemps, temps de voyages il :
|f Cars-Marti j l
|| 6 voyages pour l'Ascension II j

dont les buts sont particulièrement charmants au printemps :
Jg h 16-21 mai Rhénanie - Hollande - Belgique 390.— J|fjj |
ï;|| 19-22 mai Circuit de la Riviera 225.— ||ÏJ|

«« 19-22 mai Châteaux de la Loire - Touraine 245.— Ï!L
n 1 19-22 mai Paris - Versailles 235.— Mf i
ji P 19-22 mai Amsterdam - Bruxelles Z60.— ^Ijjj
si I 19-22 mai Munich - Châteaux royaux 220.— || »J

Il 9 voyages durant les fêtes de Pentecôte ||
_.(¦ dans la floraison et les rayons du soleil d'Europe : rafk.
19 I DnJ»¦¦ n 24-30 mai Berlin (le voyage en vaut la peine) 430.— 

^jg
il 3 27-30 mai Paris - VersaiUes 235.— |i«
! 1 27-30 mai Amsterdam - Bruxelles 260.— lm
il 6 28-30 mai Viareggio - Riviera di Levante 150.— J|ï
!| I 28-30 mai Engadine - Lac de Côme - Tessin 145.— TJ|5^m 29 mai au 5 juin Vienne - Autriche 485.— ™
Ejfl 29-30 mal Tyrol , course circuit 115.— jj Sjfe

g f  29-30 mal Iles Borromées 98.— <J|g|
I l  29-30 mai Rhénanie - Rudesheim 115.— J|gj
' ' ... ou au soleil printanier de la mer. lïgj

| | Demandez notre riche catalogue de vacances balnéaires. Tffig||
¦sfl Ces voyages ont lieu régulièrement et durant tonte l'année. nW
g B> OARS - MARTI, autocars de haute renommée depuis 1922. dj ïa!

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ||>j
habitirclle, ou chez Jlgi

Voyages 1 "*£&*̂ ^\ ||
KALLNACH. Tél. (032) 822 822. Jjs I
Succursales à Berne, Bienne et Morat. T||||

_____£SM\\\*SS\S*S mmmswËËsUss*\\is m™HHi^^ êêêiSêSSsSz £i£MuSSS££k nlMI^^

Xorrepedrera dl Rlmlnl Adriatique i
Pension Crlsallii e
Construction moderne au bord de la mer. |
Confort . Situation tranquille et centrale.
Parc â autos couvert. Cuisine excellente ;
et naturelle. Hors saison Lit . 1500.— , tout '
compris. Ecrivez-nous pour pleine saison,
Cabines au bord de la mer. Direction : le |
propriétaire. j



SCilifi ff@ 101SY ^on ',ar' sa restaurat,on à Pr,x mo£^'s£!ue
MOULINS f 5 ier ÉTAGE SfiS aSS'etteS chaude$ 0U fr°it,eS * P*'*'' Ûe Fr 2"

B j f  y^  >A^| | B I w m̂u\$$r \&''$£_m '̂:'<''y '>ys&&%&'''

\\ ^™IWWS8BB̂ ^B̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHRWB̂ ^H. TSiiSt, T.i.\ÎJ .-, ., ^flît,, H
l( Hôtel - restaurant Se» jpdctaHti?» ; HAlol RiPCtfHflS'iflnt iYos bonnes spécialités : M
Il  de la Le tournedos à la mode llW5ol"IlCaiUUÏUHl. Hors-d'œuvre - Soles ))Il » t du chef _ __ Cocktail de crevettes ((
)) ff tAÏY Ff lYÉD X T1? L"entre=ôto Oa« de Parl» i KafUIV-lIvtC-O Cuisses de grenouilles \)
l( \j liVIA- J? fj JLF JCiJlilLJj ** Sohaalillg ^DCUUA £ll l»>> Scampis - Pâté - Terrine //«i VJUVJUI luu xj iuij uu 

Les fUets d8 perones au Chateaubriand - Tournedos IV
// Saint-Blali* beurre Rue Pourtalès Rossinl - Mixed-grill l)
\\ Tel S 17 98 La goulasch hongroise ( (1) * Pour la réservation Aujourd'hui et demain \\
il Hans Galehr-Sandos. SaUe à manger ou ler nt 4 01 51 P"x *r*s avantageux //
}) ___-_________«_>_»_¦_«>__— Moules à la crème \V
Il 11 n T Tl Samedi soir : ——«^—J—^^¦—— //\\ H U I t L  •AhAAftj ^ 

Escalope de veau tSQTSîL OU Salles à manger au ler \1
I n r P T m i n B H T  0»*"'«& < Cordon-bleu > O^ U Kufe, WW - ? - ,. <. ,. //
\\ RESTAURANT «LI  ̂ Truite aux amandes à , A ra .« «j |ï SSSÎfe t^0116"

116 

((
)) . ^

«M?  ̂ Rognons flambés M A It C H l' T- c.orclo"-bleu malson ))(( dll î£ - $ Pondue Bourguignonne "l « nvnt  Escalope de veau au curry //
1) 7&&it '**' iS» Tel 5 30 31 Médaillon aux morilles \\// Tél. 5 25 30 *&f àiitfK§^' Dimanche : ' Steak au poivre 11
V\ Salle à manger Î̂OTIJH* Côte de veau en cocotte PLAÇ^T£ Â JŜ

LLE^ SERVICE SUR ASSIETTE III I  an 1er étage Filets de sole aux nouilles NBu CHATEL A LA TAVERNE )J
\\ 

Gmtin de langouste Fermeture hebdomadaire le dimanche ((
// Toujours ses spécialités à la ——————.—__^___„«„=_-_^ra_=_ //

)) HÔTEL A~ AD1S ""̂ Fondue bourguignonne RESTAURANT ASPERGES FRAICHES ))
\\ » f-Hô ffîi»'>'L. Entrecôte Café de Paris ^. _̂^ sauce mayonnaise ((
/] S^^*&rar 7 h L  Emincé au curry \C \ .f ^S )|
l( S Vf/tt 7 T X Filets de perches M»̂ ^ 7̂ (4 *' (I
Il f ^ e à s À S & T  U \ Filets mignons aux morilles ¦ÇnTl'Tl \Xf »Vlh W// ^ mmK _̂ ^ ^ç^ ^\  Cuisses 

de grenouilles ^^lu i aîlflj Liïi  ̂
Entrecôte mexicaine * Filets Ij

\\ n.,.u .. . ^.TlZm* En semaine : plat du jour ^*'' '**̂ mignons aux morilles *, Cuisses (I
J) DEUX-COLOMBES sur assiette, Fr. S.— „„,.„_ , de grenouilles à la Provençale * ))
(( - , M„ a, .,*,«, »«..„„- -,,„ utUTI NEUCHATEL Filets de sole Bonne Femme * Il\\ ««'«""M" V «»« 10 DIMANCHE BEAU MENU (038) 5 95 95 Rognons de veau sautés « Bolo ». Vi
(( /"C/W^S. NOS SPÉCIALITÉS ((
JI /  s V<|\ ^»0  ̂ .ri -* u J I.î— _»r*r«. TéI- 3 38 39 - 38 Entrecotes flambées \\/ /  Ism s t* ^C"*Jft a?V*L_ Entrecote Bordelaise yggjr nnT I I
I l  l*f 9^- *7è±K Ĵf ïr -f rf Scampis à l'Indienne ?*̂ , . , , , Il
11 I I $ tiz V£n Ys*S-V Cuisses de grenouilles Â^)/^-=>L r/~s, Le tteak de cerf II
// IJi /O» ̂  lilirV l provençale Q Xy^g*«^fe»r^> 

sauce 
au poivre 

Y»
\\ \^«V  ̂J s T r /̂\P I Rognons flambés ûg  ̂(̂ CHlkOnneO ""e '̂ ,'oc',e, **" 'ae ( (I l  VFS^I/ If ^^V. y>^~^ «ç ^/ à la mode du chef \\(( Ĵ l̂/XjKîî /' * 'U C- Casati Ç • s. R| • //)) ,—V f f t [  \ Grand-Rue 37 aaint-Biaise Dimanche , llll 1)6311 mCHU \\Il I P I j \  V TéL 84040 O Place de là Gare B.N. Fermé le mercredi ))

\) l. RDTH-TRD6ER [Tj ^ 5  47 65 .̂""Rtbafei
8 ffois d" [ac - 3

l l n c r T A l i ni klT Asperges fraîches de Cavaillon _
^ 

. . ((
// RESTAURANT mets de perches Des p etits p lats ))
\\ Scampis - Cuisses de grenouilles .. .. .. T (f
I l  S\ ^t _^a Paella Valenclana 01611 TSUJOteS . . . CtlCZ \\f(  _f /  ÂÊlM êJ Gibelotte de lapin Irais 11
l) <JCV» I" pileta mignons aux morilles B » m a H A ^ «  à» • ^» B • \\(( J(C*s °ïî ,s ŝrtt FANAC à Sasnt-SubiceIJ |< Tête de veau vinaigrette I \\

Yi TéL 514 10 Toujours notre service (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 tkl
// W. Monnier-Rodrich sur assiette ————.———————«—_—_„^_____. 1̂

) T ~T SPÉCIALITÉS Restaurant de 
RACLETTE-FONDUE YI «courant 5e la Srûpp. 

^̂ g| 
ITALIENNES TO(JS  ̂ JQURS /

)) ïl«ch&« ,̂ ^̂ ^̂ «1 TT%l6S Î*TX li ¥ i ' M N r SPÉCIALITÉS 1(l f̂flS J-S 
OVlj UlJijî VALAISANNES ((

l( D. iîL'GGIA J taTsf _ i *J iœB m fe| Ë Fermeture Quilles nutomatiquesl_J Jambon de campagne \\i) ,.__ ¦  'T-̂ ilR mffjj vl I B  hebdomadaire Fam. Muller-Cordy (f i 5 OG 01 chaud et rôstt I I
(( (038) 3 26 26*32SeW*-«Ui le mercredi (f
si ^™™«—— .— I—gr Nos fameux filets de perches ]S(( " ' ' 

^ 
._ , . M , ni MI l/\ Les fUets de palée à la mode du patron (l

1) H O T E L  
(Réservation tel. 691 02) 

JJBL et toujours nos spécialités habituelles \\

DU CHÂTEAU Z T^T^TZ M yWMti$&S. §r
|( Se» truites du vivier M] ïL ^  ̂ ((
1) V A I  A M f i l M  ot ^..»»o. .~o,:„i;«i. „„;.„„ J. KOHLER, chef de cuisine ))II V A L A IN U I IM  et autre» spécialités ma.son. Crolx-du-Marché, Neuchâtel (f i 5 28 61 ({
Il ~s~\f V/*>«/ ̂ -v-  ̂ ^es hôte8iers et les restaurateurs fl
// /T ?ttvv •«* Jf iÂ  ̂ ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. //Il fTtl  ̂ \ <ïe Q0̂  "outrer** 

r- <¦ r- /.

)) \7 * «^ SL JTteafe 
Asperges fraîches ||s ,M fonf exécuteo X\

\\ trSt ŝr̂ -JLwF-tlsslÊm̂aS', Carré d'agneau de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE (I

( -̂ ^SJkS f̂fi T'i C A * *-* Par L'IMPRIMERIE CENTRALE (il •.Iffl é̂ ^ĝ W f̂e^^ Tel. 5 48 53 J *" . i4 .. . )j7/ ¦ ^ ^~M f m i-»_j win j  
4^ Saint-Maurice Neuchâtel //

" * ŒNT&E
SAMEDI î PAROISSIAL

~»f\ i PROTESTANT
JH IDE CRESSIER

AVRIL 1966 '] Organisation :
dès 20 heures I LA CHAPELLE

Jagg^amas^wîE^ CRESSIER

Fr. 5900.— de lots

Machine à laver - Appareil de télé-
vision - Vélomoteur - 10 jambon s,

etc.
Prix de l'abonnement : Fr . 30.—

Pour réserver vos abonnements, té-
léphoner à M. J. Jeanneret , Cressier,,

tél. 7 74 10

21 

Hf Coupe aisée
•̂  avec la tondeuse
C à  gazon

HUSQVARNA
l^m tond de 

près
— et marche

|ff facilement

> Il \\S* | L
I® 1 llïl liïStlg iJraElj
¦ très silencieuse m&
¦ ménage le gazon Wfk
¦ coupe durable Jr

*J3

S &
•<

Demandez-nous une BESpdémonstration de nos k >Ktdifférents modèles ffl
aux prix avantageux . ffàW

Si ' liJ o^
NEUCHATEL 5 4321 BASSIN 4

îw ' ;
'' "x ' ^ r K r \ *JB ^̂ " ̂  ̂ î '• ? >5', f̂ V l̂ î^̂ ''̂  ̂̂< *̂ ' ' 1<";- ,•i^," *-k- *'"' "=» ' - ; - .
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 ̂ ia^ \\C^ -** 
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D' a près M OU RIR ou CREVER M

wBsËmmfâÈfaiï il

IWSiffiû  ̂ ^î^w^» sÊW&ÊÊ $t$§<$W^ 
$>W~'
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SAMED. + inilK Jû FNMFÇ DERN1ÈRES 1DIMANCHE LUUS3 OS rUî l-3 du gai succès fc

i CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 1
1 DE NEUCHÂTEL 1

I Reprise des cours J
I LUNDI 25 AVRIL 1966

N Renseignements et Inscriptions :

! secrétariat du Conservatoire y
|'| Fbg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53 |j

1 VflCflMCES 661 i
1 BERLIN-VARSOVIE-PRAGUE WÀ
¦ 14 Jours, 17-30 juillet, Fr. 850.— f|
¦ BELGIQUE-HOLLANDE W
¦ 8 Jours, 17-24 juillet, Fr. 485.— B
^H Châteaux de la Loire - Paris O
M 6 jours, 18-23 juillet, Fr. 350.— B
BH COTE-D'AZUR ET RIVIERA i

f f l .  ITALIENNE, 6 jours Fr. 330.— 1
.171 18-23 et 25-30 jniUet 1
-¦''fa Programmes - Inscriptions 1

ES (03S) SB2g2 J

M POUR LES CONTEMPO- H

B PARBS - VERSAILLES 1
| W Renseignements - Inscriptions Q

Dimanche ï.

NODS (ionquilles)
Gorges de Douanne - lac de Bienne

Départ : 13 h 30 — Pr. 8.50

SAISON LYRIQUE A LAUSANNE
Opérette au Théâtre municipal

La ¥11 PARISIENNE
Samedi 30 avril — (J. Offenbach)

Dép. 18 h 30. Fr. 23.- ou 27.- avec entrée

NOS PROCHAINS VOYAGES i

PENTECOTE 1966

28 - 29 mal 2 Jours
Col du Simplon - Stresa

LIS ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

Fr. 110.— par personne, tout compris

28 - 29 mal 2 Jours

LES 2 TUNNELS i
Mont-Blanc - Saint-Bernard

.Annecy - Chamonix - Val d'Aoste
Fr. 95.— par personne, tout compris i

Renseignements et Inscriptions i

Autocars FISCHER M^
2521

« Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neachâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrelien
Tél. (038) 6 50 10

f \Mariages légitimes
| Bureau international

le plus Important et sérieux de \
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet.

1211 GENEVE 21. - Tél. 32 74 13V J

mms^^mm&^^ B̂mm B̂tx *eM\\\m\\VËm\w™ â^^^^mmmmmB3a*Ê M̂ ^^^^^mMmautmiÊaMm^mMm ^^^ m̂Knm^^ms&n^^^^^a^^^^^^mKm^mm^^^^^^^^m

Il est temps de vous inscrire à nos cours da

ij Er̂ ^lS / 5 leçons de 1 heure 
Fr. 

25.—

¦ A %C O l l lPlO / 10 heures sur le lac Fr. 45.—

EQUI |A L 1 ION / 6 leçons de 1 heure Fr. 55.—

Bulletin d'inscription à retourner à —

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Il rue de l'Hôpita l, 2000 Neuchâtel
Nom : Prénom : 

Rue : c/o : 

Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours de : 

Débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)

Signature : 

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



H ^ 5 78 78 TOUS LES SOIRS 2© h 3© r 5 3Û 00 M
j MATINÉES MATINÉES I k
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AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Asperges fraîches
Jambon de campagne
Tél. 3 24 51

" LA PETITE CAYï~|
Dans un décor nouveau ">

DANSE I
tous les soirs jusqu'à minuit / :

chaque vendredi et samedi
jusqu 'à 2 h du matin

au son du réputé

MARCO BACCHET }
« And Partner » '7 i

Fermeture hebdomadaire chaque lundi en lieu et ' r
place du mardi. k j

i HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) ! |

i Un extrait de notre carte 1
È 1 Cuisses de grenouilles M

à la Provençale
Truite du vivier au bleu

, Chateaubriand sauce béarnaise j
S Fondue bourguignonne k ;

Truites du lac, sauce hollandaise
Palée, sauce neuchàteloise ! >

I 
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TéL 8 19 19 ou 8 38 18 Samedi 23 avril , à 20 h 15 - Dimanche séance à 14 h 30 j '
Samedi 23 avril , à 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30 Saint-Rlaicf» fpl r\lelle du L

^? M TÉL. 3 38 38 Enfants admis dès 12 ans iL'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo __________ ! ' place gare B,N'  L'aventure de demain qui peut arriver aujourd'hui | j
NOTRE-DAME DE PARIS 16 ans Du vendrecU 22 au dlmanche 24 avrll> à 20 „ 30 EE CIEL SUR LA TÊTE gLe plus grand succès du cinéma français Dimanche à 15 h. - Parlé français - 16 ans La plus extraordinaire aventure des temps modernes |avec Gina LOLLOBBIGIDA, Antony QUINN Un western sensatlonnel à vous couper le souffle, Sabato a domenica , aile ore 17 16 ans MSuperproduction en cinémascope couleur avec Kirk DOUGLAS FERNANDEL IE NEMICO PUBBLICO No 1 M

Dlmanche 24, lundi 25, mardi 26 et mercredi SEULS SONT LES INDOMPTÉS Parlato italiano - Sous-titres français-allemand !
27 avril , à 20 h 15 —— Dimanche 24, mercredi 27 avril , à 20 h 15 fl(Technicolor) SCARAMOIJCHE 16 ans Mardl 28 ,et ].mSi 28 avril à 20 h 30 Un western de classe avec une distribution ILe plus endiablé des films d'aventures, plein de Violente comme un cyclone, la vengeance d un extraordinaire flfougue , de panache et d'amour. ixistlcler ravage les mers du Sud Robert TAYLOR , Ava GARDNER , Anthony QUINN |Avec Stewar t ORANGER. Eleanor PARKER , Janet (Rlchaid HARRISON) 16 ans ,
LEIGH, Mal FERRER IL GILSTIZIERE DEI MARI V A H U  *J lt W ib flns 1

j Parlato italiano Scope et couleurs Dès jeudi 28 avril , à 20 h 15 16 ans I
Sabato e Domenica ore 17.15 (Color scope) Steve McQUEN, James GARNER dans un film

LE GLADIATRICI 16 ans Dès vendredi prochain : magistral LA GRANDE ÉVASION \
Parlato Italiano (sous-titres français-allemand) LE JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC Le grand film au début - Faveurs suspendues I j
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H. Vuille
Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
¦JV Montres
-j e Pendules
if Réveils
-JV Bijouterie
-£- Argenterie

T©yte Ba gamme... ^^
M à tous les prix , pour tous les

Jw goûts. SKRABAL met à votre ffls
M disposition ses deux raaga- f*
S sins et son exposition per- H

i MEUBLES !?

V 1SkxobaLsA
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
«l|fe. NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

electrino
nôtre machine à coudre électrique

système «zigzag »

(y compris accessoires et valise)
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En vente au 1er étage

Jeune femme
38 ans, de famille
aristocrate suisse,

fortunée, désire
épouser personne

plus âgée ayant si-
tuation convenant.
Ecrire sous chiffres
PU 7680 à Publi-

citas,
1.000 Lausanne.

<Taxi-CAfl\
5 22 02 /

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

A VENDRE
une chambre à cou-
cher complète , lits ju-

meaux , 1 régulateur ,
rideaux avec acces-

soires, habits d'homme
taille moyenne, linge-
rie , chaussures pour

homme et dame,
ustensiles de cuisine,

ainsi qu 'un petit char
à pont (t m 20 x
80 cm) et une malle.
S'adresser : Parcs 81

Neuchâtel , 3me étage
à droite.

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

\ ttHnm nt°̂ TlniffÉTOi ''

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

V J
RESTAURANT

O La Prairie
Grand-Rue 8

Ses mets chauds
servis jusqu 'à

23 heures

B UN SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE |
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H la superproduction de ROBERT WISE B
M (le réalisateur de WEST SIDE ST0RY) B

qui vient d'obtenir à Hollywood I' « OSCAR»
j du meilleur film ;

plus 3 autres « OSCARS » pour la mise en scène, le montage
et la meilleure adaptation musicale...

1 JIMf-lODite lé s
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y* poBO/tfHE(/R j
d'après l'histoire authentique de la Famille VON TRAPP

1 av« JULIE ANDREWS I
1 et CHRISTOPHE^ PLUMMER |
| j  Admis dès 10 ans [ * j Toutes faveurs suspendues I |
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â b

® Sans caution
• Formalités simplifiées [
• Discrétion absolue >

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

Dimanche 20 h :S0 |&â27, fbg du Lac Lundi 15 h - 20 h 30 j
Tél. 5 88 88 Mardi 20 h 30 ! !

¦ Le « BON FILM - PROLONGE I

I LE MÉFKIS 1
: ; Le film de Jean-Luc GODARD ]
I Un énorme SUCCÈS

l ĵttfWHII LE CINéMA D11 T 11 éf® W lBWS>M|y
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I " . ' f  j Tous les soirs à 20 h 30

Tente
de camping

Jamet Panoramlqu
4 à 5 places,
chambres à vendr<

Utilisée 4 mois.
Valeur 1150 fr.,
cédée à 650 fr.

Tél. 6 36 70.

3><^*̂  KAHINl f

FILETS
i DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS

B ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

FOIRE DE COFFRAGE
HOTEL DE LA COURONNE

Chez le Barlta
DANSE

j Dimanche 24 avril, dès 15 heures
j et 20 heures,
| lundi 25 avril, dès 20 heures
I Orchestre « 3 DÉJCIS... »
| Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Lion-d'Or , Coffrane
¦e A l'occasion de la foire ,

DANSE
samedi 23 et lundi 25 avri l

BON ORCHESTRE

\ HOTEL DU

i Arrivage de
Palée du lac

i i Truite du lac
x ; saumonée

Tél. (038) 8 21 93



Découverte
d'un temple
circulaire

romain

Bâle-Campagne

AUGST ( A T S ) .  — Sur le chantier
de la route nationale , on vient de
faire  à Auy s t  ( B L) ,  l' ancienne Augus ta
Rauracorum, une nouvelle découverte
importante. Au bord du Fielenbach ,
qui marque la front iè re entre les
cantons de Bâle-V ille et d'Aarau , l'Etat
a dû faire  l'acquisition d' une impor-
tante parcelle de terrain. On ij  avait
déjà découvert il y a soixante ans des
restes des murs de la ville , et des ins-
tallations diverses. Maintenant , on a
dé gagé à l' est le mur de la ville sur
une longueur de 130 m puis , p lus à
l' est , on a découvert les murs, épais
d' un mètre , de la base d'un édif ice ,
de forme  circulaire , de ib m 20 de
diamètre. Pour le p ro fesseur  Laur-Be-
lart , qui diri ge les fou i l les , cet édi-
f ice  circulaire serait un temp le ro-
main. Les murs de base auraient p or-
té une estrade cy lindrique , sur la-
quelle le temp le aurait été édifié.

* L'ambassadeur extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de Grèce à Berne, M.
Jean Liberopoulos, a fait une visite de cour-
toisie, vendredi, au Conseil d'Etat du can-
ton de Genève. La bienvenue lui a été
souhaitée par M. André Ruffieux , président
du Conseil d'Etat, entouré d'autres repré-
sentants des autorités genevoises.

Un portier de nuit attaqué
à coups de couteau à Zurich

L'agresseur, arrêté, a avoué
ZURICH (UPI). — Un portier de nuit

âgé de 32 ans, de nationalité italienne, a
été attaqué aux premières heures de la jour-
née, dans un hôtel zuricois. II a été griè-
vement blessé h coups de couteau. Une
heure après l'agression, la police a appréhen-
dé un suspect à la gare. Il s'agit d'un
étranger. La police n'a pas encore relevé
d'indices permettant de conclure à un crime
crapuleux.

La police a été alertée vers deux heures
du matin. Le portier a été découvert dans
sa loge, gisant dans une mare de sang. Il
portait une profonde blessure an dos. L'état
du blessé nécessita son transfert immédiat
à l'hôpital, où l'on constata encore d'antres

blessures. Le portier a pu fournir un si-
gnalement assez précis de son agresseur.

Selon les médecins, la victime parait être
maintenant hors de danger.

Dans la soirée, l'agresseur a été identifié:
11 s'agit de l'employé d'hôtel Daniel Anis,
26 ans, ressortissant israélien, qui avait
été arrêté comme suspect, une heure après
l'agression, à 3 heures du matin. Anis
a avoué avoir poignardé dans le dos le
portier, dans sa loge de nuit, avec nn
couteau de cuisine de 30 centimètres de
longueur. Le portier voulait l'empêcher
de s'emparer de sa paie, qu'il avait en-
fermée dans la caisse de la réception de
l'hôtel.

En p résence de nombreuses personnali tés

Le scrutin populaire sur l'article constitutionnel des Suisses de l'étranger a été fixé au 16 octobre

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, le Conseil fédé ral a f i x é  au 16 octobre le scrutin populaire

sur l'article constitutionnel concernant les Suisses résidant à l'étranger et qui doit
consacrer en quelque sorte la reconnaissance juridiq ue de la « Cinquième Suisse >
un demi-siècle après son existence de fai t .

Est-ce un pur hasard ou bien faut-il voir
là quelque tacite connivence ? Toujours est-
il qu'au même moment siégeait à Berne ,
sous la présidence de M. G. Schuerch , de
Berne, la commission des Suisses de l'étran-
ger ou C.S.E.

Cet organisme comprend vingt membres,
établis en Suisse, nommés par le comité
central de la nouvelle société helvétique ,
et 35 membres désignés par les groupes qui ,
à l'étranger, sont rattachés à cette même
N.S.H.

Or, c'est en 1916 que fut , à Londres, of-
ficiellement organisé le premier de ces
groupes, aussi, la commission a-t-elle décidé
de marquer cet anniversaire par quelques
réunions extraordinaires, et c'est pour ren-
seigner la presse sur le programme de ce
jubilé que le président avait convoqué les
journalistes.

Séance solennelle à Bâle
Ainsi aujourd'hui même, à Bâle, le véné-

rable hôtel-de-ville de la cité rhénane ac-
cueillera la commission et de nombreux in-
vités, pour une séance solennelle qui ou-
vrira officiellement « l'année de la cinquième
Suisse », en présence de MM. Wahlen, an-
cien conseiller fédéral , et Gonzague de Rey-
nold.

Parmi les orateurs officiels, signalons M.
Pierre Graber , président du Conseil national
et conseiler d'Etat vaudois, Théo Chopard ,
ancien président central de la N.S.H. et Mme
Marianne Meier , représentante du groupe

de Londres à la commission des Suisses de
l'étranger.

Un texte de Gonzague de Reynold , € Priè-
re des louables cantons » , sera lu en guise
de salutation à la jeunesse de la cinquième
Suisse, alors que le quatuor d'instruments
à vent, de Bâle, interprétera des œuvres de
Haydn , d'Antoine Reicha et de Jacques
Ibert.

Timbre spécial des PTT
En juin , les PTT émettront un timbre

spécial et le secrétariat de la N.S.H. publie-
ra une brochure en vue de la votation po-
pulaire. Cette année, dans toutes les com-
munautés suisses à l'étranger , la fête du
1er août sera célébrée avec un éclat par-
ticulier qui caractérisera aussi le congrès
des Suisses à l'étranger , du 29 août au
1er septembre à Berne. Les délégués et les
invités auront l'occasion d'entendre « Nico-
las de Fine > , oratorio de Honegger . inter-
prété par l'Orchestre symphonique de Ber-
ne et le chœur mixte de Brigue.

Deux manifestations sont encore prévues,
l'une à Genève, en juin , l'autre à Zurich ,
en octobre, dont l'organisation est confiée
au groupe local de la nouvelle société hel-
vétique.

Une idée intéressante
Une idée intéressante est sortie des dé-

bats de la commission, hier matin : en cette
année de la « Cinquième Suisse » , pourquoi ,
dans nos villes et nos villages, les organi-

sateurs de la fête nationale ne feraient-ils
pas appel pour le « discours officiel » à un
de nos compatriotes émigrés , en séjour ou
en vacances dans le pays ? Le secrétariat
de la N.S.H. examinera la possibilité d'as
surer à ceux qui la lui demanderaient pa-
reille collaboration. Voilà qui, sans doute,
permettrait de renouveler un peu les thèmes
traités généralement ou du moins de les
considérer d'un point de vue différent , ce
qui ne nuirait certes pas à l'agrément de la
fête. Affaire , ou plutôt idée à suivre , comme
on dit. G. P.

* La première Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Zurich a con-
damné à 16 mois de prison , moins 465
jours de préventive et à dix ans d'expul-
sion, un Allemand de 34 ans, ancien bou-
cher , reconnu coupable d'escroquerie pour
un montant global de 43,600 francs pour
tentative d'escroqueries d'une somme encore
plus fo r te et pour falsification de docu-
ments.

L'année de la «cinquième Suisse»
s'ouvre officiellement aujourd'hui à Bâle

Trois motocyclistes heurtent
une voiture près de Baden

Un mort - Deux blesses
BADEN (UPI). — Dans la soirée de

jeudi , plusieurs groupes d'un club de moto-
cyclistes zuricois se dirigeaient de Zurich

vers Baden. Près de Wettingen , un des
motocyclistes du premier groupe heurta ,
pour des causes qu'on ignore, une automo-
bile venant en sens inverse, et fut projeté
à 50 mètres de là, où il resta inanimé,
grièvement blessé. A la suite du choc, l'auto
dévia légèrement sur la gauche de la chaus-
sée et entra de front cn collision avec un
deuxième motocycliste, Peter Meierhans,
âgé de 22 ans, domicilié à Zurich, qui fut
tué sur le coup. L'auto heurta finalement
une troisième moto. Le pilote a été blessé
à la clavicule en tombant.

Condamné pour une affaire de détournements
l'ex-juge d'instruction de la Haute -Engadine

avait aussi volé des fonds d'Eglise
COIRE (UPI). — Le tribunal cantonal

des Grisons a confirmé , dans un commu-
niqué publié vendredi, les faits relatés par
la presse concernant les agissements délic-
tueux et la condamnation de l'ex-juge d'ins-
truction de la Haute-Engadine pour détour-
nements. Le tribunal a donné une préci-
sion complémentaire encore ignorée. Pour
satisfaire son amour de l'auto , l'ex-magistrat
avait non seulement détourné une partie des
fonds dont il avait la gestion et provenant
des cautions versées par des touristes étran-
gers, mais encore, dans un cas, des fonds
d'Eglise. En sa qualité de président de la
paroisse catholique romaine de Samedan , pré-
cise le communiqué officiel , il avait été
chargé, en avril 1965, de remettre de la
part du caissier de la paroisse, un billet
de 1000 fr. à la paroisse évangélique com-

me don en faveur des travaux de rénova-
tion de l'église, conformément à une déci-
sion de l'assemblée générale de la paroisse.
Au lieu de remettre l'argent à qui de droit,
il l'a tout simplement subtilisé.

L'inculpé s'est démis de ses fonctions le
ler décembre dernier , après qu 'il eut été
confondu. L'ex-juge est âgé de 32 ans.

Dans le communiqué, le tribunal motive
le fait du bénéfice du sursis en expliquant
que bien qu'ayant abusé des fonctions de
sa charge de fonctionnaire de la justice,
l'ex-juge n'en jouissait pas moins d'une
bonne réputation , modeste, d'une nature cal-
me et consciencieux , mis à part les délits
dont il s'est rendu coupable. Il a fait preuve
de repentir et a avoué spontanément. H a
couvert les dommages en renonçant à ses
droits sur la caisse de retraite .

Mutations dans le haut
commandement de l'armée

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a procédé aux mutations suivantes dans
le haut commandement de l'armée et les postes supérieurs de l'administration mili-
taire :
9 Comme il l'a déjà été annoncé, la dé-

mission du colonel divisionnaire Carlo Fon-
tana, en sa qualité de commandant de la
division de montagne 9, a été acceptée pour
le 30 avril. A cette date, de nouvelles
fonctions seront confiées au colonel divi-
sionnaire Fontana.
9 Le colonel divisionnaire Harald de

Courten, né en 1913, de Sierre, a été nom-
mé commandant de la division de monta-
gne 9 à partir du 1er mai. Cet officier ins-
tructeur est sous-chef d'état-major front du
service de l'état-major général. Il est entré
en 1938 au service de la Confédération
comme instructeur de l'artillerie. Le ler
janvier 1958, il a pris le commandement
des cours d'état-major en qualité de ler
chef de section à l'état-major général .
9 Le colonel EMG Robert Stucki, né

en 1914, de Konolfingen, chef de la sec-
tion du matériel de l'état-major général ,
succède au colonel divisionnaire de Cour-
ten en qualité de sous-chef d'état-major front
du service de l'état-major général. Il est
promu au grade de colonel divisionnaire.
Il est entré en 1940 dans le corps des ins-
tructeurs de l'artillerie et, depuis octobre

1959. dirige la section du matériel de l'état-
major général. A la troupe, il commandait
en dernier lieu le régiment d'obusiers 7.

9 Le colonel-brigadier Max Gubler , jus-
qu 'ici chef d'état-major du groupement de
l'instruction , a demandé au Conseil fédéral
d'être relevé de ses fonctions pour raisons
de santé et de faire valoir ses droits à la
retraite à fin 1966. Le Conseil fédéral a
accepté cette demande avec remerciements
pour les services rendus. Le colonel-briga-
dier est libéré de son incorporation mili-
taire au sein de l'état-major de l'armée à
partir du 30 avril 1966.
9 Le colonel Georg Reichlin , né en 1917,

à Schwytz, officier instructeur en comman-
dant des écoles d'officiers à Berne , est nom-
mé en qualité de chef d'état-major du grou-
pement de l'instruction avec entrée en fonc-
tions pour le ler janvier 1967. Par sa no-
mination, le colonel Reichlin est promu si-
multanément au grade de colonel-brigadier ,
car il remplace son prédécesseur dans ses
fonctions au sein de l'état-major de l'armée
à partir du ler mai 1966, alors qu 'il le rem-
placera dans ses fonctions administratives à
partir du ler janvier 1967.
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De notre correspondant du Valais :
L»e temps s'étant levé dans la nuit de

jeudi à vendredi , la lutte contre le gel
a commencé en Valais. Dans la région
de Sion - Vétroz , le thermomètre est
descendu en fin de nuit entre —4 et
—6 degrés par endroits. Les arboricul-
teurs de cette région, qui , pour lutter
contre le gel , traitent en grande partie
leurs cultures par aspersion, ont dû
mettre en marche les dispositifs dès
minuit. C'est au lever du soleil que la
plus basse température a été connue
comme die coutume.

En suivant le cours du Rhône, dans

la plaine on assista à une véritable
féerie de lumière diffusée par les chauf-
ferettes qui ont été plus souvent pla-
cées dans les vignes et les fralslères.

Dans la région de Riddtes . Saxon -
Martigny, le thermomètre est descendu
moins bas que dans le centre. II a tout
de même mesuré au cours de la nuit
une température de —2 degrés. Tous les
arboriculteurs étaient sur le qui-vlve.
Plusieurs congés ont été accordés aux
soldats actuellement en service. Heu-
reusement, les mesures prises ont été
efficaces. Il n 'y a pas eu de dégâts.

Grève des chemins
de fer français

C'est k née
à l'aéroport
de Cointrin

(sp) Les chemins de fer français sont en
grève. En gare de Cornavin, le trafic aveo
la France est réduit à peu de chose. Da
rares convois arrivent de France, mais aucun
train ne part en direction da la frontière.

En conséquence, les voyageurs et les tou-
ristes ont dû se rabattre sur l'avion. On
assiste à une véritable ruée à l'aéroport da
Cointrin, littéralement pris d'assaut. Les vols
quotidiens refusent du monde dans les deux
sens, surtout entre Paris et Genève.

La «disparue»
de Céligny
retrouvée
à Monaco

Ce n'était qu'une fugue

(sp) Nous avons signalé, il y a quelques
jours , la disparition d'une jeune fille de
Genève, qui n'avait pas reparu au domicile
de ses parents , à Céligny, après avoir quitté
le lycée d'Annemasse. Les journaux locaux
avaient publié la photo de la disparue, figée
de 15 ans, et l'Interpol avait été avisé.

Cette jeune personne a été retrouvée à
Monaco, où elle était venue par ses propres
moyens.

Ainsi , cette ¦ disparition » n 'était qu'une
fugue.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 avril 22 avril
3V.V. Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75
3 V. Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 V» •/• Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
4 •/• •/• Fédéral 1966 . 99.— 99.—
3 7. CFF 1938 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2705.— 2700.—
Société Bque Suisse . 2040.— 2035.—
Crédit Suisse 2400.— 2400.—
Bque Pop. Suisse . . . 1445.— 1435.—
Bally 1370.— d 1375.—
Electro Watt 1470.— 1470.—
Indelec 1015.— 1010.— d
Interhandel 3840.— 3700.—
Motor Colombus . . . 1125.— d 1110.—
Italo-Suisse 229.— 225.—
Réassurances Zurich . 1810.— 1810.—
Winterthour Accid. . . 720.— 720.—
Zurich Assurances . . 3975.— 3990.—
Aluminium Suisse . . 5545.— 5510.—
Brown Boveri 1760.— 1760.—
Saurer 1320.— 1330.—
Fischer 1300.— 1290.—
Lonza 1020.— 1015.—
Nestlé porteur . . . .  2625.— 2615.—
Nestlé nom 1735.— 1725.—
Sulzer 3055.— 3050.—
Oursina 4300.— d 4275.— d
Aluminium Montréal . 177 «/» 177.50
American Tel & Tel . 249.— 250.—
Canadian Pacifie . . . 238.— 237 Vi
Chesapeake & Ohlo . 348.— d 347.— d
Du Pont de Nemours 893.— 892.—
Eastman Kodak . . . .  570.— 583.—
Ford Motor 223 V. 222.—
General Electric . . . 494.— 508.—
General Motors . . . .  404.— ^01.—
International Nickel . 426.— 423-—
Kennecott 558.— 560.—
Montgomery Ward . . 154 '/• 153 V»
Std OU New-Jersey . 339.— 340.—
Dnlon Carbide . . . .  274 '/• 270 '/«
D. States Steel . . . .  213.— 208.—
Italo-Argentlna . . . .  18 Vi 18 V.
Philips 144.— 142 '/•
Royal Dutch Cy . . . 179 '/¦ 178 '/¦
Sodec 135.— 136.—
A. E. Q 495.— d 495.— d
Farbenfabr . Bayer AG 370.— 370.—
Farbw. Hoechst AG . 484.— d 483,— d
Siemens . 528.— 524.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5920.— 5870.—
Sandca 5860.— 5810.—
Geigy nom 3040.— 3040.—
Hoff.-La Roche (bj ) .83600.— 82500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1040.— d 1030.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 815.— d 820.—
Rom. d'Electricité . . 435.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— 635.— d
La Sulsse-Vle 3025.— d 3025— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 200.—
Charmilles (At. des) . 925.— d 940.—
Physique porteur . . . 545.— d 550.— d
Sécheron porteur . . . 370.— d 370.— d
S. K. F 258.— 256.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 avril 22 avril

Banque Nationale 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— û 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9050— d 9200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3050.— d 3050.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8250.— d 8250.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.75 d 94.75
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchât. 3V« 1949 97.50 d 97.60 d
Com. Neuch. 31/» 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 37. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — —.—
Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
ForcmChât. 31'. 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'/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 47. 1962 91.— d  91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/i V»

Cours des billets de banque
étrangers

du 22 avril 1966
Aotiat Vente 1

'Fr- ice 87.— 89.50
Italie —.68 '/¦ —.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.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuoh&Moiae

La comtesse italienne intéressée
à S'affaire des alpages valaisans

a été entendue à Milan

Après une plainte déposée à Sion

MILAN (UPI). — La comtesse ita-
lienne, domiciliée au Tessin , qui a porté
plainte à Sion à propos dc l'affaire de

vente d'alpage dans la rallée de Derbo-
rence, au-dessus de Conthey, a été re-
çue hier matin, en compagnie de son
avocat , en audience par M. Nardoni ,
commissaire de police à Milan . On croit
savoir que la cédille hypothécaire d'une
valeur d'un demi-million , provenant
d'une société immobilière de Conthey
et en échange de laquelle la comtesse
a cédé une propriété à Campione, aurait
été négociée dans la capital» lombarde.
La valeur effective de cette obligation
n'excéderait guère 2000 fr. On apprend
aussi que le chef de la police de Lo-
carno s'est également rendu à Milan,
mais on ignore la raison de ce dépla-
cement.

Les autorités jud lc ia l i - tj  s'efforcent
actuellement , à la lumière des éléments
dont elles disposent, d'établir le for de
l'affaire. Le procureur général de Lu-
cerne a déclaré que des entretiens «ont
en cours _ de sujet aveo le juge d'Ins-
truction de Sierra.

* -M. Ota Klicka, vice-ministre des af-
faires étrangères de Tchécoslovaquie , se
trouvant à Genève pour participer à une
réunion internationale , s'est rendu hier à
Berne où il a été reçu par le conseiller fé-
déral Willy Spuehler, chef du département
politique.

Le pyromane
de Lausanne
sévit encore

(sp). — Hier , vendredi , vers 17 h 15,
le feu a éclaté presque simultanément
dans trois caves voisines de l'Immeu-
ble 63, rue du Maupas, à Lausanne.
Les pompiers, immédiatement alertés,
sont accourus en force et ils ont dû
s'équiper de masques h circuit fermé,
tant la fumée était épaisse. Les dégâts
sont très importants : les trois caves,
avec ce qu 'elles contenaient , le corri-
dor , le tableau électrique , tout est
perdu. Il s'agit d'un immeuble locatif
récent.

La police judiciaire mène son en-
quête et pense qu 'il s'agit bien d'un
triple incendie criminel. Quand la
série flnira-t-elle 7

Les débuts
d'Euromaîch

Samedi dernier, le sportif  liégeois participan t à Euromatch f i i
marquer trente et un points à son équipe. Il était opposé à un € brain
trust » vaudois qui n'a pas été particulièrem ent brillant , mais dont les
membres avaient au moins le mérite d'être détendus , décontractés, de
donner l'impressio n qu 'ils participaient à un jeu.

Et jus tement , avec l' enjeu , la rencontre est devenue p lus intéressante
que nous le supposions : en ef f e t , le téléspectateur peut , de son côté ,
tenter de répondre aux questions. Et rien ne l' empêche de jouer tout
seul contre le « brain trust * : j' avoue publiquement une première dé-
fa i t e ... honorable !

Les images du stand de tir et du tireur étaient toujours les mêmes :
ici, encore , il y avait attention de notre part , af in  de connaître le résul-
tat pour savoir si le sportif « résistait ». Mais était-il juste de nous faire
croire que le record était battu, alors que le tireur devait accomplir un
exploit — d i f f ic i le  — dans des conditions très différentes de celles d'un
concours ? Attention à ce « suspens » mensonger !

Enf in , il y eut un début de contestatio n, qui f u t  réglé au cours de
l'émission , le ton général le permettant .

Donc , sans crier d' enthousiasme , on peut dire qu 'EUROMATCH f a i t
d' assez bons débuts , que sa lenteur est pou r le moment largement
compensée par sa di gnité.

Mais déjà réagissent nos lecteurs ! ' Vn correspondant se montre très
violent à l'égard du * brain trust * vaudois , coupable d'ignorance grave
à ses yeux. L'expression « brain trust * même est combattue et son rem-
placement par « équipe intellectuelle » souhaité. Profitons de l' occasion
pour rappeler que le jeu fa i t  appel à la mémoire des participants , donc
à leurs connaissances et que ni l'intelligence, ni la culture ne sont ici en
causa (bien sûr, peut avoir de la mémoire aussi un être intelligent ou
cultivé t ) .  Les responsables de l'émission s'en rendent compte et ils ont
voulu éviter équipe culturelle aussi bien qu'équipe intellectuelle :
nous ne sommes pas à INTERVILLES , où l' expression « jeux intellectuels »
f la t t e  surtout les organisateurs des jeux.

Enfin , te même correspondant considère que <a le bel êcusson blanc
et vert a été sali *, souhaite une éventuelle prochaine « réhabilitation
du canton de Vaud et de la Suisse ». B r e f ,  il considère que le fa i t  de
répondre à 12 questions sur trente est chose honteuse , qui déconsidère le
pays et le canton de Vaud. Mais c'est un jeu... et nous ne sommes pas
à INTERNEIGES l

Freddy LANDRY

Au cinéma, le nombre des spectateurs
a diminué de près de deux millions

ces deux dernières années
Genève en tête de cet exode massif

^CONFEPERATIONM^̂^

En 1965, le mauvais temps n'y était pour rien

BERNE (UPI). — Durant l'année 1965,
les importations de films et l'affluence
dans les salles de cinéma ont accusé
une forte baisse par rapport à l'année
précédente. Il faudrait eu rechercher les
causes, selon l'avis des offices compé-
tents, dans la motorisation accrue et à
l'augmentation rapide du nombre des
concessionnaires de la télévision. Le
temps particulièrement maussade de
l'année écoulée n 'a pas influencé beau-
coup le cours de cette évolution.

Selon la section du film du départe-
ment fédéral de l'intérieur, 435 nou-
veaux films ont été importés en Suisse
en 1965, contre encore 478 en 1964. Ce
sont surtout les Etats-Unis qui ont été
les plus touchés. Leur part à la projec-
tion de filin s en Suisse a fléchi de 3l,o
à 28,8 % (125 films au lieu de 150 une
année avant). La France a livré 15 films
de moins (74 contre 89). En revanche,
l'Italie est remontée de 107 à 112 films

et la Grande-Bretagne de 36 à 39 films.
Sept films de pays communistes ont été
importés (4 hongrois et 3 russes).

Gros recul à Genève
La demande de reprise d'anciens films

reste très forte. Il y a au total, l'an
dernier , 70 nouvelles reprises dans les
principales villes du pays.

Genève vient en tête en ce qui con-
cerne la diminution du public dans les
cinémas (10 %) - (3 % en 1964), suivie
de Lausanne (S % - 5%),  Berne (3 % -
10%), Bâle (4% - 4%) et Zurich
(2% - 7%).

Mais c'est en 1964 qu'on a enregistré
le fléchissement le plus important , puis-
que 1,194,000 personnes de moins sont
allées au cinéma, contre 511,000 de
moins en 1965. Au total , durant les deux
dernières années , les salles de cinéma
ont enregistré une diminution de plus
de 1,700 ,000 spectateurs .
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De Gaulle à Johnson :
«Ewacuez wos Sfbases

dtans le délai d'un an»

Après le retrait français de l'OTAN

< Nous ne nous éterniserons pas , disent les Américains
De Gaulle n 'a pas accepté la proposition du président Johnson demandant

un délai de deux ans pour l'évacuation des bases américaines en France. Il s'en
tient au délai d'un an qu 'il avait fixé lui-même et qu 'il juge « techniquement
suffisant ».

Tel est le sens de la réponse à la
note américaine du 12 avril , réponse
remise vendredi par M. Couve de

Murville à M. Bohlen. ambassadeur des
Etats-Unis à Paris au cours d'un en-
tretien qui a duré trente minutes.

Ce délai d'un an pourrait cependant ,
selon le tour des négociations qui vont
s'engager, s'allonger en certains cas
particuliers , par exemple pour des

« échelons attardés de l iquidation ».
Mais, de Gaulle veut que le « gros du
dispositif américain » soit évacué en
un an.

DE A JUSQU'A Z
Du côté américain , on se défend de

vouloir faire traîner les choses en
longueur : « puisque nous sommes in-
désirables , nous ne nous éterniserons
pas ici , mais il y a des problèmes à
régler qui ne pourront peut-être pas
l'être tous dans la limite de douze
mois .

Aussi , Américains et Français sont-ils
d'accord au moins pour que les négo-
ciations d'experts soient entamées le
plus tôt possible.

L'entretien entre l'ambassadeur des
Etats-Unis et le ministre français des
affaires étrangères, qui avait été lon-
guement reçu auparavant par le gé-
néral De Gaulle , a donc porté presque
exclusivement sur les modalités de ces
négociations d'évacuation.

Dans l'esprit du général De Gaulle ,
le délai d'un an vaut non seulement
pour les bases américaines mais aussi
pour les installations de l'OTAN et les
états-majors du Shapc à Rocquencourt
et du commandement centre-Europe à
Fontainebleau.

II s'agit donc d'une double négocia-
tion , d'une part avec les Etats-Unis ,
d'autre part , avec l'OTAN.

La cote des soldats
d'Ulbricht en hausse

à Moscou

LES IDEES ET LES FAITS

Ces changements donneraient aux Rus-
ses l'occasion de laisser une plus
grande part de responsabilité à l'ar-
mée populaire allemande. En outre,
l'armée populaire serait appelée à
reprendre progressivement certaines
tâches assumées jusqu'ici par l'armée
soviétique, en particulier dans le sec-
teur de la défense anti-aérienne, ce
qui permettrait à l'état-major sovié-
tique de retirer d'Allemagne un cer-
tain nombre d'unités pour les en-
voyer dans l'est et le sud-est de
l'Union.

Ces regroupements auraient pour
corollaire un renforcement sensible de
l'armée populaire, dont la puissance
serait portée — par les soins des
Russes évidemment — au niveau de»
forces polonaises et tchécoslovaques.

Enfin, une plus grande liberté
d'action serait laissée aux officiers
allemands, dans le cadre du pacte
de Varsovie, et des unités d'autres
pays — voire soviétiques — pourraient
même être placées sous leur comman-
dement, comme ce fut déjà le cas
durant les grandes manoeuvres com-
binées d'automne. Les Russes conser-
veront toutefois la direction militaire
suprême de l'alliance, qu'aucun de
leurs satellites ne paraît d'ailleurs dis-
posé à leur contester.

Léon LATOUR

Loi martiale décrétée à Balai
après de sanglants incidents

L'agitation antigouvernementale au Viêt - nam du Sud

Bombardements américains à la frontière chinoise
DALÀT (AFP-ÀP-Reuter). — La troupe est venue renforcer la police de

Dalat où la loi martiale a été imposée après de sanglantes émeutes qui ont
eu lieu jeudi. Selon des rapports parvenus à Saigon , trois manifestants et
un policier auraient été tués. Les manifestants par des armes à feu , le poli-
cier à coups de pierre.

Le couvre-feu lest instauré depuis hier
matin et pour toute la jo urnée et les
patrouilles de soldats en armes circu-
lent dans la ville.

Une quarantaine de meneurs sont cer-
nés dans une pagode et une trentaine
d'autites dans un bâtiment public.

Sur le plan militaire, une attaque de
l'aviation américaine sur des objectifs
situés entre Hanoï et Lang-Son, sur la
frontière chinoise, a déclenché, hier
après-midi, l'entrée en action de la dé-
fense anti-aérienne de la capitale nord-
vietnamienne, rapporte l'agence Tass.

Selon le correspondant de l'agence so-
viétique à Hanoï , l'attaque était partie
de trois porte-avions américains croi-
sant dans le golfe du Tonkin et visait
« des localités, des routes et des ponts » .
Trois appareils ont été abattus, d'après
les premières informations officielles ,
précise le correspondant.

Un régiment vietcong
serait encerclé

rie et aviation sont intervenus. Le con-
tact est maintenu avec lie Vietcong qui
cherche à échapper à l'encerclement.
Ilt ino'i : « non » à une conférence

de la jM it.v
L'ugence de presse nord-vietnamienne

a annoncé, hier, que le Viêt-nam du
Nord repoussait le projet américain de
réunir une conférence de la paix en
Birmanie ou au Japon .

Cette proposition avait été formulée ,
il y a quatre jours, par le sénateur
Mansfield , chef de fi le du parti démo-
crate au Sénat. Elle avait été approuvée ,
dans son principe , par le président
Johnson.

Au Viêt-nam du Sud , une importante
opération est en cours dans un secteur
situé à 15 km au nord-ouest dc la ville
côtière de Quang-Ngai où, à la suite de
rensteignements fournis par un déser-
teur, tout un régiment vietcong serait
encerclé. Eléments sud-vietnamiens et
« marines » américains participent à
l'opération au cours de laquelle artille-
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ÉTRANGE DEBAT A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

L'apport des voix communistes a permis a l'U.N.R. de faire adopter par
l'Assemblée nationale un projet de loi d'amnistie présidentielle restreinte qui écarte
l'amnistie générale réclamée en faveur des partisans de l'Algérie française par
l'opposition de droite, du centre et de gauche et par un certain nombre de gaullistes
jusqu 'ici « inconditionnels ».

Ce vote étrange qui rappelle ceux de la
Quatrième République où l'on vit à plu-
sieurs reprises, notamment à propos de l'Al-
gérie et dc la construction européenne
(C.E.D.) des alliances entre les R.P.F. gaul-
listes et les communistes faire échouer cer-
tains projets.

PAR DEUX FOIS...
C'est, en tout cas, la seconde fois en

48 heures que les communistes mêlent leurs
bulletins à ceux de la majorité. La seconde
fois aussi que les communistes se séparent
de leurs alliés de la gauche.

Le débat et le vote sur le projet dc loi
d'amnistie « restreinte J > a également provo-
qué une scission dans le camp de la majo-
rité. 70 « gaullistes inconditionnels » n'ont
pas voté le projet de loi et ce dernier n'au-
rait pas pu passer sans l'appoint des voix
communistes.

LES « TROUS »
Les indépendants giscardiens qui appor-

tent régulièrement à l'U.N.R. les 35 suffra-
ges qui lui permettent d'avoir la majorité

à la Chambre se sont abstenus , montrant
ainsi que s'ils sont fidèles , ils ne sont pas
inconditionnels. Leur leader, l'ancien minis-
tre des finances Valéry Giscard d'Estaing,
a d'ailleurs précisé la position de son groupe
en disant qu'il aurait été sage de laisser
voter les amendements proposés par les
républicains indépendants.

Seize membres de l'U.N.R. - U.D.T. sur
230 se sont également abstenus malgré les
ordres des dirigeants gaullistes. La plupart
représentent des circonscriptions où vivent
de nombreux Français rapatriés d'Algérie.

L'enjeu de la bataille qui a ainsi divisé
la majorité gaulliste, pour ia première fois,
était surtout un amendement d'un député
giscardien étendant l'amnistie de plein droit
(ct non pas grâce personnelle du président
dc la République) aux condamnés à une
peine n'excédant pas quinze ans.

Cette disposition , si elle avait été votée
aurait eu pour résultat que le parlement
(ct non le généra l De Gaulle) aurait gracié
et amnistié deux des généraux du putsch
Challe et Zeller.

L'autre amendement contre lequel s'était
prononce le ministre de la justice, M. Foyer,
provenait d'un U.N.R., M. Neuwirth , ct ac-
cordait l'amnistie aux partisans de l'Algérie
française réfugiés à l'étranger, en auraient
donc bénéficié l'ancien ministre de l'Algérie
Jacques Soustelle et l'ancien président du
conseil Georges Bidault.

Les communistes ont obtenu que les mi-
litants de gauche condamnés pour des cri-
mes et délits cn relation avec la guerre du
Viêt-nam — ceux condamnés pour soutien
au F.L.N. ont déjà été graciés — seraient

amnistiés, dans le cadre d'une autre amnis-
tie présidentielle en faveur des condamnés
de droit commun.

Gromyko serait reçu
demain par le pape

Selon l 'organe du P.C. italie n

ROME (AP). — «L'Unita», organe du P.C. italien , écrit que « dans de nombreux
milieux, on tient pour assurée » une rencontre entre Paul VI et Gromyko , ministre
soviétique des affaires étrangères. L'organe communiste ajoute que l'audience
serait probablement accordée dimanche. Ce serait la première fois qu 'un membre
du gouvernement soviétique rencontre le pape.

D'autre part, au cours d'un deuxième
entretien tenu hier, MM. Gromyko et
Fanfani, son collègue italien , ont pré-
paré un accord visant à développer la
collaboration scientifique et technique
entre les deux pays.

L'accord doit être signé aujourd'hui,
au cours d'une dernière rencontre qui
marquera le terme de la visite offi-
cielle de trois jours du ministre so-
viétique.

M. Gromyko a invité M. Fanfani à se
rendre en visite officielle en Union so-
viétique. Cette invitation a été acceptée.

De source italienne, on indique que
les deux parties ont estimé le moment
venu de signer des accords économi-
ques bilatéraux.

Les termes de ces accords ne sont
pas révélés. Il a été également ques-
tion de la situation internationale, no-

tamment du désarmement, de la non-
dissémination des armes nucléaires et
de la sécurité européenne.

Au cours des dernières minées ,
des missions commerciales i tal iennes
ont fait un certain nombre de visites
en URSS. Ces contacts ont  visé sur-
tout le développement de l'industrie
chimique soviétique, celles des pro-
duits synthétiques et des produits
manufacturés.

Grève des cheminots français :
retour progressif à la normale
PARIS (AP). — Le second jour de grève des cheminots C.G.T..

C.F.D.T. et F.O. a été marqué hier par un fléchissement très net du
mouvement et , par voie de conséquence , une amélioration de la circulation
automobile dans Paris , l'augmentation de la fréquence des trains sur les
réseaux de banlieue avant conduit les usagers à laisser plus volontiers leur
voiture au garage.

En fin d'après-midi, on pouvait cons-
tater un retour progressif à la n ormale
sur les grandies lignes, dont le trafic
était assuré par trois trains sur quatre
environ , et une situation assez bonne
sur les services de banlieue.

Quant aux grandes lignes le service
s'était notablement amélioré avec la
relève des nouvelle équipes. A Perpi-
gnan, où la grève était effective, un
tra in de malades se rendant à Lourdes
avait, pu quitter la gare par dérogation
spécial e des grévistes.

Salon les statistiques établies par
l'administration des chemins de fer , le
taux des grévistes, qui était jeudi légè-
remen t inférieur à 40 % pour toute la
France, était tombé hier à moins de
20% .

A minuit  la grève devait être totale-
ment terminée. Mais il n'est pas im-
possible que certains employés — en
particulier ceux des ateliers — pour-

suivent le mouvement jusqu'à ce soir
1!) heures. Cette action n 'auirait toute-
fois aucune répercussion sur le trafic.

Cœur artificiel
Si la situation demeure satisfaisante,

le cœur artificiel sera enlevé d'ici une
semaine à dix jours, et le cœur de

M. Derudder reprendra ses fonctions
normales. Toutefois , le sexagénaire
n 'avait pas repris connaissance et les
médecins craignent quelques lésions au
cerveau.

Mais , déclare un bul le t in  de santé, il
est encore trop tôt pour le dire.

Pouls et tension normaux
Le cœur artificiel continue de fonc-

tionner normalement , la pression san-
guine et le pouls restent normaux ,
ajoute le bulletin.

Un précédent en février
Le 4 février 66, un chirurgien de

l'hôpital Maimonides , de Brooklyn, le
Dr Adrian Kantrowltz , a pratiqué une
opération semblable à celle décrite ci-
dessus sur un malade de 34 ans.

L'homme vécut 24 heures après l'opé-
ration et mourut de complications, sans
rapport d'ailleurs avec l'utilisation du
cœur artificiel.

L'institut national de la santé, à
Washington , a ouvert un crédit de près
d'un million de dollars, répartis sur
cinq ans , pour l'étude et la mise au
point de cœurs artificiels , a déclaré
le Dr Kantrowltz.

De son côté . l 'Institut national de
cardiologie a annoncé qu 'un autre cœur
artificiel avait été mis au point par
le Dr Dwi ght Harlen , de l'Université
de Harvard. Celui-ci est destiné à être
branché sur une artère principale , com-
me la fémorale par exemple.

«KIMOIE ?
Plus de v ing t -qua t r e  heures après

avoi r  été opéré par le docteur  Debakey,
M . Marcel Derudder , à qui l'on avait
adjoint  un cœur de secours artificiel ,
n 'a toujours pas repris connaissance.
Les médecins redoutent que le cerveau
du malade n 'ait été endommagé pen-
dant  l ' in tervent ion chirurgicale . Il est
possible , en effet , qu'au moment où le
ventr icule  droi t  a cessé de fonctionner ,
le cerveau n'ait plus  été i r r igué et
qu 'un œdème se soit formé.

Deux «grands » de l'industrie
àntomabUe décident de s'associer

L 'heure étant à la concentration en France

PARIS (AP). — La régie nationale des usines « Renaul t » et la société
industriel le et commerciale  des automobi les  « Peugeot » ont décidé de
s'associer.

Un communiqué , publié hier soir par
< Renaul t  » , à l'issue d'une visite de son
président-directeur général , M . Pierre
Dreyfus , au premier minis t re , précise
que cet accord , conclu dans le cadre du
mouvement général de concentrat ion des
grands groupes industr ie ls  français , vise
à permettre aux deux constructeurs au-
tomobiles, grâce à une harmonisation
progressive de leur potentiel  respectif
et à une coopération étroite et perma-
nente dans les domaines les plus éten-
dus , de renforcer leur posit ion interna-
t ionale  par l'élaboration et la réalisa-

tion d'une poli t ique concertée.
Autonomie financière

La formule de l'association prévoit :
1" te respect de l ' intégrité des structu-
res de chaque entreprise et. de leur sta-
tut respectif ; 2° l'élaboration des déci-
sions communes sur un plan rigoureu-
sement paritaire ; ,'!° le maintien de
leur complète autonomie financière ;
4° l 'indépendance entière de leurs ré-
seaux commerciaux en France, tout en
recherchant un appui mutuel à l'étran-
ger.

Une baronne liégeoise tuée par son mari
ancien haut magistrat à la Cour

Un nouveau cas d'euthanasie era Belgique ?

LIÈGE (ATS - AFP). — Drame dans
la haute société liégeoise : la baronne Ju-
liette Slœt van Oldruitenborgh , âgée de
82 ans, a été assassinée à son domicile.
Son mari, le chevalier de Longrée, avocat
général émérite près la Cour d'appel de
Liège, âgé de 81 ans , a disparu.

Les faits remontent au 15 avril , mais la
discrétion la plus totale avait été observée
par les autorités en raison de la personnalité
de la victime.

La baronne a été étranglée , et frappée
de coups de couteau . C'est sa fille qui a
découvert son corps.

Le chevalier de Longrée étant  un ancien
magistrat , l'affaire est instruite au niveau
de la. cour d'appel.

On apprenai t plus tard dans la .soirée
que le chevalier Raymond de Longrée était
« présumé coupable » du meurtre de sa fem-
me, la baronne Juliette Slœt van Oldruiten-
borgh.

Mlle de Longrée . fille de la victime ,
n 'avait quitté le domicile dc ses parents
que pendant une heure. A son retour , elle
trouva sa mère assassinée.

La police ignore où se trouve l' ancien
magistrat et « s'il est encore cn vie » . Quant
au mobile du crime , on apprend que la vic-
time souffrait d'une maladie incurable et que
son mari en était fortement affecté. 11 au-
rait donc agi dans un moment de dépres-
sion...

L'inspecteur Butler , qui a arrêté
White , a révélé que ce dernier lui avait
dit : « De toute façon , j'avais l'intention
de me rendre à la f in dc la semaine ».

Après cette brève comparution , l'ins-
truction a été remise à huitaine.

White. pul l-ovcr  blanc , veste de sport
ct « jeans » bleu clair, était attaché à

un policier en civil par des menottes.
Ses yeux étaient cachés par des lunettes
noires.

Un questionnaire avait été préparé à
l'avance par le magistrat. White répon-
dit calmement à la plupart des de-
mandes mais se refusa à répondre à
certaines autres.

Il fut  ensuite reconduit à la prison
de Bedford.

A propos des précédentes déclarations
de White , assurant qu 'il avait long-
temps trouvé refuge sur la Côte-d'Azur,
le commissaire principal René Mattei, de
Nice, a précisé que l'été dernier, agis-
sant dan s le cadre d'Interpol , il avait
fait avec des inspecteurs du Yard di-
vers contrôles dans la région. Pendant
plusieurs semaines, toute la Côte avait
été passée au peigne fin sans résultat.

« Les affirmations de White nous lais-
sent sceptiques , a dit le commissaire.
Un homme ne parlant , pas français et
employé comme spécialiste dans un ga-
rage, peut très difficilement passer ina-
perçu, n

1 Paul V! et la Pologne
Le souverain pont i fe  ne précise pas

pourquoi il  ne fera pas ce pèlerinage.
Mais , il esl évident que la raison se
trouve dans le conflit qui a surgi
entre l 'Eglise et l'Etat polonais , à
propos du mi l l éna i re .

.. INOPP ORTUN ,.
L'épiscopat polonais avait espéré que

Paul VI pourrait présider les cérémo-
nies du 3 mai , au sanctuaire de Czes-
tocliowa, qui seront le point culminant
des célébrations.

Mais , à la fin du mois dernier , le
gouvernement de Varsovie avait fai t
savoir au Vatican qu 'un voyage du
pape serait  « inoppor tun » .

Bien que nous ne puissions pas être
à C.zcstochowa, le il mai , déclara le
pape , « nous ne sommes pas loin de
vous spirituellement. En fait , nous
nous sentons très proche de vous, liés
ensemble par la communion de notre
paternité spirituelle et par notre amour

pour chacun des h ab i t an t s  de la
Pologne »,

Il a joute qu 'il avai t  l'intention de
célébrer le mi l léna i re  polonais  au cours
de cérémonies solennel les , le mois
prochain , à Rome, el termine en
adressant sa bénédiction apostolique au
peuple polonais.

Ema Barbizon
Une nuit de juillet 1961, le musée de

l'Annonciade, à Saint-Tropez , la célèbre
station balnéaire de la Côte-d'Azur , était
pillé.

Cinquante-six tableaux étaient volés :
des Utrillo, des Lhote, des Dcrain, des
Vlaminck, des Dufy, des Bonnard , des
Ma tisse.

A la même époque, dans la nuit du
12 au 13 août 1961, huit Cézanne avaient
été dérobés au musée d'Aix-en-Provence,
près de Marseille.

PRATO , Florence , (ATS-ANSA). —-
Une d iza ine  de tableaux de grande va-
leur ont élé volés dans  la v i l la  du
célèbre pe in t re  el écrivain Ardengo
Soffici, mort  en 1!>(>4. Au moment du
vol , seule la veuve de l' a r t i s te  se
trouvait dans la villa.

Il s'agit de toiles de Soffici lui-même
et d'antres artistes. La valeur de ces
toiles est d'environ 40 millions de lires.

PARIS (AP) .  Malgré la décision de
M.  Yvon Bourges , secrétaire d'Etat û.
l'information f rappant  d'interdit « La
Religieuse », M. André Malraux, ministre
d'Etat chargé des a f fa ires  culturelles, a
accepté que ce f i lm soit présenté en
invité au procha in Festival de Cannes

LOND RES (AP).  — Un médecin bri-
tannique , après examen microscopique
des artères coronaires dc 1000 sujets
morts avant d'avoir atteint 45 ans, en a
tiré, la conclusion que les enfants élevés
au biberon courent plus de risques de
succomber, p lus tard , à une affect ion
cardiaque que ceux élevés au sein.

Ces deux enfants habi tent  Fayette-
ville , en Caroline du Nord , aux Etats-
Unis. Il leur est arrivé une bien sin-
gulière aventure. Pour jouer , ils mon-
tèrent dans un vagon de marchandises,
ne prirent pas garde au départ et les
employés ayant fermé la porte du
vagon, se trouvèrent prisonniers.

Leur emprisonnement dura deux se-
maines, car le train traversa une partie
des Etats-Unis et s'arrêtait souvent
sans que la porte du maudit  vagon
soit ouverte.

Enfin , près de Brewery, ils furen t
délivrés et on les transporta bientôt
à l'hôpital de Milwaukee Wisconsin.
Pour subsister ils avaient « dévalisé >•
le vagon et mis à sec toutes les bou-
teilles de bière qu 'il contenait.

(Téléphoto AP)

Robsnsons du chemin de fer

EHEa Cliiifer
II tente d abord d établir que le jeune

homme cherchait à gagner de l'argent
en vendant des photos pornographiques ,
et qu 'il aurait déjà conduit des fil-
lettes chez Myra Hindley pour qu 'elles
servent de modèles.

Smith nie. Il niera également avoir
été absent de chez lui le jo ur de la
disparition de la petite Lesley Ann.
L'avocat n'insiste pas.

Sans doute reviendra-t-il à la charge.
Mais, pour le moment, il est parvenu
à ses fins : il a discrédité aussi com-
plètement que possible le témoignage
de David Smith.

Bientôt- la fin ?
Il semble que le procès ne durera

pas cinq semaines, comme on le pen-
sait au début , a indiqué le juge Fenton
Atkinson en levant la dernière audience
de cett e semaine aux assises de Chester.

S'adressant à Me Mars-.Iones, qui re-
présente le ministère public , le juge a
précisé : « Nous devrions être en me-
sure d'attaquer le cas Downcy lundi
prochain , et vous pourriez alors finir
de présenter votre cause dans le courant
de la semaine J> . Me Mars .Tones a
acquiescé.

Cette indication a été accueillie avec
un soulagement général.

Encore un geste !
UN FAIT PAR JOUR

II n'y a sans doute pas un pays en
Europe où le mot « amnistie » ait été
plus souvent prononcé qu'en France.
L'amnistie ? Un polémiste du siècle der-
nier voulait que sa statue se dresse à
chaque carrefour-

Amnistie ! Amnistie ! Dans l'histoire
tourmentée de notre voisine , le mot
s'avance au front des étendards qui , sui-
vant le temps et le sujet , prennent le
rouge des partis d'extrême-gauche, le
blanc fleurdelisé dc l'entre-deux guerres
ct ce tricolore qui , bien qu'ayant fait
« le tour du monde » comme disait La-
martine, renferme en ses plis autant
d'enthousiasme que de sanglots.

Amnistie pour les insoumis, pour les
patriotes, pour les grévistes, pour les po-
lémistes, pour les viefimes , pour ceux
qui eurent peur des bombes à Verdun
et sur la Somme ; amnistie pour les
communistes, pour les partisans dc Vi-
chy, pour ceux qui aimèrent un peu
trop près l'occupant allemand , pour ceux
qui disaient non , quand tout le monde
disait oui.

Et, des discours, des poings qui se
serrent , des bras qui s'ouvrent , des im-
précations, des plaidoyers, des tempê-
tes : à chaque fois, cependant , l'amnistie
passa, car elle est la sieur jumelle du
pardon et la fille aînée du cœur.

Les événements d'Algérie ct la crise
qu 'aujourd'hui ct à nouveau , l'amnistie
plus souvent héroïque où s'exprimèrent,
avec une passion encore presque incon-
nue, des sentiments qui furent le plus
souvent, d'un côté comme dc l'autre de
la barricade , aussi authentiques , aussi
sincères, pour tout dire aussi vrais, font
qu 'aujourd'hui et à nouveau , l'amnistie
est à l'ordre du jour. Elle le fut d'ail-
leurs au moment même où la porte se
referm a sur le premier condamné à la
première prison.

Mais ce n'est pas cela le plus singu-
lier.

Ce qui l'est, c'est que, pour la pre-
mière fois, ont été ju gés, condamnés,
emprisonnés, des gens dont le patrio-
tisme n 'était pas en cause, dont le rai-
sonnement et les idées sur les lende-
mains de la France n'étaient pas fon-
damentalement contraires à ceux expri-
més par leurs juges, c'est-à-dire par ceux
pour qui paraît venu le moment de
descendre eu eux-mêmes.

Certes, la loi d'amnistie, telle qu'elle
vient d'être votée, n'a pas l'adhésion
d'une large partie de l'opinion française.
M'adressant à ceux qui n'ont jamais
milité dans les rangs de l'Algérie fran-
çaise, je leur rappelle qu 'ils trouvent
aujourd'hui que l'on fait trop peu , alors
qu 'il fut un moment, sur le même sujet
— mais il s'agissait alors de la répres-
sion — où ils trouvaient que l'on ne
faisait pas assez.

La loi est ce qu'elle est. Elle a sur-
tout le mérite d'exister. Pour nous, elle
a aussi celui de permettre, dans un temps
que nous espérons court , la libération
îles prisonniers étoiles de cette prison
de Tulle dont il faut espérer qu'elle
sera bientôt rendue aux condamnés de
droit commun.

« U y a deux façons de faire taire
l'adversaire , le tuer ou le bâillonner. La
première méthode, plus expéditive, est
aussi la pins sûre », écrivait voici quel-
ques années Pierre Dominique.

Grâce à Dieu, c'en est fini de ce
véritable inceste où des Français s'oppo-
saient à d'autres Français.

C'est pourquoi il faut souhaiter que
la loi qui vient d'être votée ne sera
qu 'un commencement ; un commence-
ment qui soit la fin de cette grande
crise morale où tout , un jour , faillit
sombrer.

Ainsi les drapeaux , cn s'avançant aux
carrefours , n'auront plus à croiser — ô
Henri Iléraud — « entre les pavés rougis
des poings sortant de terre J».

L. GRANGER
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FRANCFORT (AP). — Un mort ,
trois blessés à Francfort : tel est
le bilan d'une dispute entre auto-
mobilistes, à la suite d'une légère
éraflure dans la peinture d'une
carrosserie.

En garant , M. Bernd Metzger
toucha légèrement la voiture de
son voisin , M. Otto Bail , 45 ans.
Une dispute éclata.

M. Bail , pistolet en main, pour-
suivit M. Metzger jusque chez lui
et lui tira une balle clans la tête,
déclare la police. Puis, M. Bail tira
sur le père et la mère de Metzger,
ainsi que sur un voisin qui avait
tenté d'intervenir.

La réparation de l 'éraflure dans
la peinture aurait coûté cinq marks
environ , estime la police.

Un mort et
trois blessés
à cause d'une

carrosserie
éraf lée !


