
Paul Vi a reçu Gromyko
Tournant dans les rapports ent re le Vatican et Moscou

Le mmistre soviétique a-t-il invité le pape en URSS ?

CITÊ-DU-VATICAN (AP). — Le pape Paul VI a reçu, hier
en audience, M. Gromyko, ministre soviétique des affaires étrangères.
Applaudi par des centaines de pèlerins italiens et étrangers massés
sur la place Saint-Pierre pour assister à l'audience générale hebdo-
madaire du mercredi, le ministre soviétique a fait son entrée au
Vatican, par l'arche des cloches.

M. Gromyko, dont l'audience n'avait
pas été annoncée officiellement à
l'avance, n 'était pas accompagné par
sa femme, mais il était escorté de
M. Kozyrez , ambassadeur d'Union so-
viétique en Italie.

La pompe et le faste des audiences
pontificales avaient été réduits au ma-
ximum. Les Gardes suisses étaient
absents dc la cour Saint-Damas, où les
visiteurs du pape sont habituellement
accueillis.

D'autre part , aucune personnalité re-
ligieuse officielle du Vatican n'était là
pour recevoir le ministre soviétique, qui
a été salué à son arrivée par quatre
fonctionnaires laïcs, que dirigeait le
marquis Sacchetti.

Comme d'habitude, l' audience s'est
déroulée dans la bibliothèque du Saint-
Père. Le pape attendait M. Gromyko
sur le seuil et les deux hommes ont
échangé une poignée de mains.

Etaient présents le cardinal Cicogna-
ni, secrétaire d'Etat du Vatican, et le

R.P. Oslr, recteur du collège pontifical
russe de Rome , qui faisait fonction
d'interprète.

Longue conversation
L'audience a duré 45 minutes , ce qui

semble indiquer que ia conversation a
été assez longue — une audience nor-
male ne durant que 20 ou 30 minutes.

Cette audience, déclare-t-on dans les
milieux du Vatican , peut être consi-
dérée comme une « entrevue diploma-
ti que », parce que M. Gromyko était
accompagné cle l'ambassadeur soviétique
en Italie et parce que le secrétaire
d'Etat au Vatican était présent. Cela
explique aussi l'absence de Mme Gro-
myko.

A l'issue de l'audience , M. Gromyko a
visité la chapelle Sixtine — visite qu 'il
devait faire la semaine dernière , mais
qu 'il avait remise en raison d'un em-
ploi du temps trop chargé.

(Lire la suite en 14me page)

(Téléphoto AP)

M. Gromyko

Les opinions
divergent
à Home
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ANS les cercles ecclésiastiques de
Rome personne n'avait plus de
doute : le ministre soviétique

des affaires étrangères, M. André Gro-
myko serait reçu par Paul VI. Les «mi-
lieux qualifiés» du Vatican n'avaient-
ils pas déclaré que, si M. Gro-
myko manifestait le désir de voir le
pape, celui-ci n'aura it rien co nt re ?
D'ailleurs, depuis quelque temps, en-
tre la première section (affaires ecclé-
siastiques extraordinaires) de la se-
crétairerie d'Etat de Sa Sainteté el
les représentants de l'ambassade so-
viétique près le Quirinal existaient des
contacts devant servir à mettre au
point tous les détails d'une audience
papale accordée au ministre russe.

X X X

On observait que, le 29 janvier
dernier, Paul VI avait déclaré être
poussé par la charité chrétienne à
entreprendre des interventions et des
formes de contacts plutôt insolites,
voire contrastant avec la procédure et
le protocole habituels. On ajoutait
également que des essais, visant à
l'établissement de rapports avec la
Russie bolchevique, avaient été fait en
1922 déjà.

A cette époque aucune des grandes
puissances de l'Occident ne reconnais-
sait de jure le gouvernement de
Moscou.

Néanmoins, en avril 1922, Mgr
Pîzzardo, aujourd'hui cardinal et alors
chef de la seconde section de la se-
crétairerie d'Etat du Vatican, rencon-
tra le commissaire soviétique du
peuple pour les affaires étrangères,
Tchitchérine. Le Saint-Siège voulait
vérifier s'il n'était pas possible de
nouer entre le Vatican et Moscou des
relations diplomatiques normales, afin
de protéger les fidèles de Rome se
trouvant en Russie et leur assurer la
liberté du culte.

X X X
Les milieux ecclésiastiques romains

mentionnés plus haut, affirment que
Paul VI désire visiblement une détente
entre le Saint-Siège et les pays de
l'au-delà du rideau de fer. Dans les
hautes sphères vaticanes, en effet,
d'importantes personnalités sont per-
suadées que le monde communiste est
en fermentation, peut-être même au
seuil d'une période de remous pro-
fonds.

Il serait donc bon — pense-t-on —
d'y accentuer la présence de -l'Eglise,
d'ouvrir ne fut-ce qu'une possibilité
minime de pénétration religieuse. Or,
impossible de le faire saris parvenir
à une certaine détente.

X X X

Celle-ci, il est clair, demande un
peu de bonne volonté de la part de
Moscou. L'on suppose pourtant que —
cette fois du moins — le Kremlin
serait peut-être prêt à la manifester.
Car, le fait qu'un ministre soviétique
ait été officiellement reçu par le pape,
constitue pour l'URSS un remarquable
gain de prestige. Surtout aux yeux
des communistes de l'ouest. Les mas-
ses catholiques sud-américaines, par
exemple, en devraient être certaine-
ment impressionnées.

C'est précisément, à ce propos, que
dans les milieux ecclésiastiques ro-
mains les opinions diffèrent nettement .
D'aucuns sont d'avis qu'une détente
éventuelle entre le Vatican et le
Kremlin, comporterait plus de risques
qu'elle ne donnerait d'avantages à
l'Eglise.

Selon d'autres on ne saurait né-
gliger aucune tentative susceptible de
faciliter la vie religieuse aux fidèles
demeurant sous gouvernement com-
mun iste. Même s'il ne s'agissait que
de leur assurer une période de rép it.

M. I. CORY

Anne d'Angleterre
se fracture 1e nez
à la éasse à courre
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I « Mon roy aume p our un cheval » g

f j  LONDRES (AFP).  — En tombant de che- g
g val , la princesse Anne s'est fracturé  le nez =
g lors d' une partie de chasse dans le comté g
g d'Oxford , annonce-t-on an palais de Buck- g
j § ingham. ||
:- C' est mardi seulement qu 'un examen radio- g
g graphi que a permis de déceler la f rac ture , g
s dont la princesse ne s'était pas aperçue sur =
g le moment. Cet accident ne l' a pas empêchée g
g de quitter le château de Windsor , où elle g
g résidait avec la reine , pour se rendre par g
HÏ avion, ù Sandring ham, résidence royale d'été g
g où elle restera pendant trois jours. g
g Après ce séjour , la princesse Anne ira dans g
g une clinique avant de regagner son école de g
g Beneden , dans le Kent , pour le dernier tri- g
g mestre. La princesse , qui partage avec sa m
g mère lu passion du cheval , est une cavalière g
g émérite. Lors d' un premier accident , sur- g
M venu à l 'école de Beneden , en décembre 1964-, g
g la princesse s'était fracturé l'auriculaire de g
g la main droite. g
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Une menace qui n'est peut-être pas à dédaigner

Engagement entre «Mig 17 » et «Phantorn»

C'est le récent attentat du Vietcong à Saigon dont nous avons parlé dans notre dernière édition. Onze per-
sonnes, rappelons-le, ont été tuées au cours de cet acte de terrorisme. (Télphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Si les « Mig » nord-vietnamiens devaient continuer à atta-
quer les appareils américains, l'armée de l'air américaine, qui le réclame depuis long-
temps, pourrait obtenir l'autorisation de détruire les trois bases proches de Hanoï et
de Haiphong où ils sont stationnés, et d'y clouer au sol les appareils s'y trouvant.

(Lire la suite en dernière page)

June Clark : elle n'a
plus de souhaits, mais

un seul vœu. ..

Le mouchoir sur le nez, la jeune June
revfent à Miami, déçue et souffrante

(Téléphoto AP)

MESA (Arizona) ( A P) .  — La |
jeune Jane Clark , 17 ans, qui est &
a f f l i g ée d' un éternuetnent perp é-  ê
tuel , depuis le ft janvier , a dû ?
interrompre la cure qu 'elle avait (
entreprise dans l'Arizona. Les èter- î
nuements s'étaient espacés. Les À
intervalles passant de six à onze é
minutes, mais elle s o u f f r a i t  dc ?
violentes névralg ies dues, selon (
son médecin, au chanqement d'air. J
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Pour le « Bund », les personnalités qui ont signé j !
l'appel ton faveur du Jura ne seraient que des naïfs '[
ou des ignorants...

(Voir en pages régionales)

Le « Bund » et ceux qui ont
signé l'appel en faveur du Jura

Mike «Morgan » a dit oui

Il a beau s'appeler , pour l'état civil , M. Mike Marshall , il demeure avant tout
le fils de Michèle Morgan. C'est sans doute à ce titre qu'il a eu droit à ce
qu 'on appelle un mariage, bien parisien, en épousant, en l'église Saint-Honoré
d'Eylau (la paroisse chic de Paris), un charmant mannequin, Catherine Prou.
Voict les Jeunes mariés à la sortie de l'église ; derrière eux, Michéle Morgan ,

et la calvitie aussi séduisante que digne, Gérard Oury. (Keystone.)

DU MASSAGE AUX SOINS DES PIEDS
CERTAINS < SALONS > ZURICOIS N'ONT
FAIT QUE CHANGER D'ENSEIGNE...

Encore beaucoup de travail pour la police des mœurs

ZURICH ( U P I ) .  — Les douzaines d'établisse-
ments zuricois qui, sous des appellations diverses ,
of frent  à leur clientèle — de préférence masculine
— toutes sortes de massages qui n'ont plus rien
à voir aveo la santé du corps, continuent à
fonctionner sans être inquiétés le moins du
monde : les descentes opérées par la police des
mœurs il y a quelques mois n'ont pas donné
lieu aux poursuites pénales escomptées. D'ail-
leurs, une grande partie de ces « instituts » sont
¦juridiquement inattaquables.

Les nombreux éléments réunis par les enquê-
teurs sur l'activité des établissements incriminés
ont été soumis aux autorités compétentes. Mais
jusqu 'à présent , aucun des propriétaires de salons

de massage qui occupent également des employés
féminins , n'a été condamnés pour proxénétisme.

UN CAS TYPIQUE
Typique est le cas d'un de ces salons qui , il

y a quelque temps, f u t  fermé , et sa propriétaire
mise en détention provisoire durant quinze jours.
Le parquet de district suspendit finalement la
procédure.

Aujourd'hui , l'enseigne « salon de massage » —
elle avait été enlevée par la police — a fai t
place ù l'inscription « Salon X .  pédicure ». On
serait sans doute, bien emprunté d'obtenir de
cet « institut », une statistique sur les soins
apportés aux pieds...

(Lire la suite en Mme page)
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Pour rééduquer l'oreille des enfants
une science qui s'appelle l'orthophonie

A la Chaux-de-Fonds

Le nombre de sourds , en Suisse, est con-
sidérable ; celui des durs ' d'oreilles plus
encore ; enfin les enfants atteints dès leur
jeune âge de surdité sont désormais déce-
lés : il était temps ! Mais pour aider tous
ces malades de l'ouïe, en particulier les
jeunes en âge scolaire et préscolaire , il
faut tout un appareillage : acoustique pour
les adultes , afin de les doter des appareils
adéquats , de vérifier ceux-ci , de les adap-
ter aux patients qui doivent s'y habituer ,
de les réparer car ils sont fragiles ; mais ,
pour les enfants , il y a, passé le difficile
cap du diagnostic exact et du degré de
surdité accompagné en général de difficul-
tés de langage , la rééducation.

C'est à quoi s'est attelé l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, grâce au directeur médi-
cal de son Institut O.R.L., le docteur Ter-
rier , son directeur administratif , M. R.
Droël , et enfin la grande initiatrice dans
ce domaine, Mlle Fur. Aujourd'hu i, le
CORTAC, ou plutôt son service cle réédu-
cation , est installé nie Jardinière 23, qui
contient la bibliothèque des Jeunes, un jar-
din d'enfants , et depuis peu ce Centre or-
thophonique, qui a fait peau neuve sous la
direction d'une jeune orthophoniste diplô-
mée de l'Université de Neuchâtel , Mlle An-

ne-Marie Theui'illat , aidée de trois spécia-
listes, Mlles Catherine Favre, Eline Theu-
rillat et Elisabeth Bourquin.

Le problème ? Eduquer ou rééduquer
l'oreille des enfants, déceler l'origine des
dislexics, ramener le patient à l'audition
clair et nette d'abord , à la distinction des
mots et des sons, à l'intelligences des let-
tres et des mots. 11 s'agit de traitements
de six mois , d'un an, de quatre , cinq, dix
parfois. Que faire quand on est quatre ,
qu 'il faut traiter les cas aigus d'abord ,
qu'il y en a 245 signalés seulement pour
l'école, à une heure par semaine ? Il faut
doubler l'effectif ; malheureusement les
spécialistes formées manquent encore. L'Uni-
té fait ce qu 'elle peut, mais outre qu'on
ne les forme pas en rangs serrés , qu'il faut
des effectifs réduits pour que l'enseigne-
ment soit profitable , les candidates manquent
(les candidats étan t inexistants).

Autrement dit , belle réalisation , mais ap-
pel permanent aux jeunes filles et jeunes
gens : les professions rééducatives — indis-
pensables à la fois au salut des infirmes
et à l'intérêt de la société — ont encoe
besoin de nombre de serviteurs, lesquels au
surplus exercent des professions honorées
moralement et matériellement.

J. M. N.

La coopération monétaire internationale

Hier soir , un public attentif , parmi
lequel nous avons remarqué de nom-
breuses personnalités, emplissait le
Grand auditoire de la faculté des let-
tres de l'université pour entendre le
directeur général de notre institut na-
tional d'émission présenter l'évolution
de la coopération monétaire internatio-
nale au cours de ces dernières années.
Ce domaine, encore plongé dans l'in-
consistance et le flottement , mérite
qu'on lui porte une attention soutenue.
C'est ce qu'a justement compris la So-
ciété neuchâteloise de science économi-
que en faisant à nouveau appel à M.
Alexandre Hay, permettant ainsi aux
Neuchâtelois de suivre l'évolution de
cette question en disposant d'une in-
formation puisée à la source même.

Avec la fin de la dernière guerre
mondiale, les institutions monétaires
internationales actuelles prennent corps.
Tout d'abord , il s'agit du Fonds moné-
taire international et de la Banque in-
ternationale, ces deux institutions étant
basées sur des accords bilatéraux. Puis
l'on en vient au système prévoyant des
paiements multilatéraux avec l'Union
européenne de paiements (U.E.P.) qui
est une émanation de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération et de dévelop-
pement. L'U .E.P. était administrée par
un comité de sept personnes , choisies
en raison de leurs capacités financières
qui ne tenaient pas toujours compte de
leur nationalité ; c'est là un pas en
avant vers l 'internationalisation. Cette
institution devait développer les paie-
ments intra-européens et aboutir à la
libre convertibilité ; elle fut dissoute
en 1958, ayant atteint son but.

Actuellement, trois institutions moné-
taires internationales fonctionnent de

Conférence de M. A lexandre HAY, directeur général
de la Banque nationale suisse

façon indépendante : la Banque inter-
nationale des réparations (B.I.R.), dont
le siège est à Bàle, le Fonds monétaire
international (F.M .I.), dont le siège est
à Washington, et l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (O.C.D.E.), dont le siège est
à Paris.

Créée en 1930 déjà , la B.I.R . est deve-
nue une sorte de banque générale in-
ternationale à laquelle presque tous les
Etats participent , les banques centrales
en assurant la représentation. Elle re-
çoit de l'or et des devises et prête à
court terme aux autres banques d'émis-
sion qui en éprouvent le besoin. C'est
elle qui a permis le sauvetage de la
livre à deux reprises, dans un passé ré-
cent, en réunissant dans un délai extrê-
mement bref les montants considérables
nécessaires à cette intervention .

Le F.M.I. groupe cent huit Etat s ; il
fournit des prêts à moyen terme et dis-
pose de 16 milliards de dollars de res-
sources totales. La Suisse n'en fait pas
partie, toutefois elle a été appelée à
parfaire les ressources de cette institu-
tion en garantissant un apport supplé-
mentaire avec neuf autres pays haute-
ment industrialisés. Notre pays a pris
un engagement de 200 millions de dol-

lars envers cette ins t i tu t ion , sans y
adhérer.

Aujourd'hui , les discussions portent
sur les moyens permettant d'atteindre
la stabilité des changes et de surmon-
ter les crises de la balance des paie-
ments. Ces buts peuvent être atteints
si les difficultés sont détectées assez
tôt , ce qui n'est pas toujours aisé.

Les divergences les plus profondes
portent sur les moyens à mettre en
action pour recréer l'équilibre. Les sys-
tèmes monétaires internationaux sont
très critiqués ; la France préconise le
retour à l'étalon or, d'autres pays sou-
haitent l'adoption de monnaies flottan-
tes, l'or monétaire n'étant aujourd'hui
plus suffisant pour assurer sa fonction
de régulateur international ; c'est la
thèse soutenue par les Anglo-Saxons.
Les autres pays suggèrent une solution
intermédiaire en faisant intervenir à la
fois l'or et les devises.

Si les contacts internationaux de ces
dernières années ont abouti à des ré-
sultats qui ne donnent pas une entière
satisfaction et une complète sécurité,
ils ont eu le mérite de créer une meil-
leure solidarité entre banques centrales,
en dépit des fossés qui ne se comblent
pas sur le plan de la théorie.

E.D.B.

NOIRAIGUE
Des vaches et des abeilles...
(c) Dams toute la Suisse, le recensement
du bétail! a eu lieu le 21 avril. Au
village, M. Arthur Jeannet, inspecteur
depuis 1921, a rendu visite à 42 pro-
priétaires de bétail, et en un jour il
a vu 164 bovins, 8 chevaux, 79 porcs,
18 moutons, 2 chèvres, 379 lapins , 270
poules et ca.nairdiS , ainsi que 56 colonies
d'abeilles.

Succès
(c) M. Charles-Henri Jaquemet , membre
de plusieurs sociétés locales, a obtenu
le certificat cantonal d'employé de
commerce.

Succès sportifs
(c) Dimanche après-midi, une équipe
de pupilles de la section de Noiraigue,
dirigée pair le moniteur Calame, s'est
rendue à la 2me journée des pupilles
die Boveiresise. Dans les individuels,
Quintino Caroppo s'est classé premier,
et dans la catégorie B, l'équipe compo-
sée de Q. Caroppo, M. Dumont , G. Su-
mer et D. Gobbo se classe première.
Pour des jeunes de 11 à 13 amis, voilà
qui est bien , sur une distance de 1500
mètres, et avec 18 équipes inscrites.

SAINT-SULPICE — 18,000 francs
de boni ....
(c) Les comptes commnaux cle 1965 qui
seront soumis à l'examen du Conseil
général le 3 mal et qui ont été approu-
vés par la commission financière, se
présentent, en résumé, de la manière
suivante à profits et pertes :

Produits. — Immeubles productifs
4032 fr. 80 ; impôts 126,086 fr. 25 ; taxes
7916 fr. 80, recettes diverses 8121 fr. 10 ;
service cle l'eau 4667 fr. 85 ; service de
l'électricité 4284 fr. 10 ; rendement net
du fonds des ressortissants 42,067 fr. 80,
soit au total 197,166 fr. 70.

Charges. — Intérêts actifs 93 fr. 52 ;
intérêts passifs 7281 fr. 55 ; frais admi-
nistratifs 29,517 fr. 75 ; immeubles ad-
ministratifs 1815 fr. 75 ; Instruction
publiques 47,802 fr. ; cultes 1222 fr . 25 ;
travaux publqiues 34,381 fr. 90 ; police
10,629 fr. 30 ; œuvres sociales 16,595 fr.
70 ; dépenses diverses 11,499 fr. 45 ;
amortissement légaux 18,108 fr. 90, ce
qui donne en tout 178,897 fr . 07.

L'excédent des produits est de
18,269 fr. 63, somme à laquelle viennent
s'ajouter 612 fr. 15 du fonds A.-L. de
Meuron , de sorte que le boni net trans-
féré ail compte des exercice clos est
de 18,881 fr. 78. Dans cette même séance ,
le législatif élira son bureau et la com-
misison financière.

Châteaux et abbayes de l'ancien Piémont
A LA DANTE ALIGHIERI

Le professeur Giovanni Romano , de Tu-
rin, a donné mardi soir une conférence très
intéressante et très vivante sur les châteaux
et les abbayes de l'ancien Piémont. A ce
propos, il faut noter combien la renommée
qui s'attache aux choses et aux gens est
capricieuse et variable, et de combien d'ou-
blis, parfois scandaleux , elle se rend cou-
pable. Alors que dans tous les livres d'art
on voit les fresques d'Assise, de Sienne, de
Florence et de Pise, celles du Piémont sont
complètement ignorées. Et pourtant , comme
l'a montré M. Giovanni Romano, il y a là
des œuvres ' extrêmement orig inales , d'une
qualité supérieure et même exceptionnelle.

Introduit par Mlle Blattner , M. Romano,
sans préambule, nous invite à faire, dans
les environs immédiats de Turin , un « giro
turistico » , mais cette promenade sera en
réalité l'étude détaillée et approfondie cle
plusieurs monuments et de leur style. Une
première projection nous permet d'admirer
l'abbaye de San Michèle, située comme un
château fort au sommet d'une haute col-
line très escarpée ; elle est là comme une
forteresse imprenable, sur une voie de pèle-
rinage. Fondée autour de l'an 1000, elle
repose sur une base verticale , percée de
grandes fenêtres à arc, qui donnent jour
à un escalier. L'église . est ornée cle belles
sculptures, prophètes, anges et madone, en-
dommagées malheureusement par les vents
et les frimas. Ici comme ailleurs, dans ces
monuments du Piémont , à la manière ita-
lienne s'ajoute l'influence de la France mé-
ridionale et de l'Allemagne.

Avec sa splendide façade , ornée de co-
lonnes et de statues, l'église de Santa-Maria ,
du XHe siècle, appartient au début du go-
thique et se distingue par une élégance très
racée. On y admire en particulier un su-
perbe jubé, décoré de frises exécutées par
un maître français. C'est là un monde neuf ,
et qui se cherche encore. Dans les fres-
ques, on distingue déjà cette opposition que
nous retrouverons ailleurs ; d'une part un
réalisme violent et dur , d'autre part tout le
raffinement, parfois presque efféminé, d'une
civilisation courtoise. Ainsi , au Christ cru-
cifié fait pendant une scène montrant trois

cavaliers à la chasse qui découvrent à l'im-
proviste des cadavres ; c'est un moine qui
les leur désigne. C'est le sujet même du
Triomphe dc la Mort du Campa Santo cle
Pise. Du bras allongé du moine , un pan
de vêtement tombe gracieusement jusqu 'à
terre ; quant au vêtement de l'ange , il est
couvert d'oiseaux.

Dans une troisième abbaye, on admire
une Vierge si éprouvée par la crucifixion cle
son fils, qu'elle est en train de perdre l'es-
prit ; elle a les yeux égarés , elle délire. II
y a fà un puissant réalisme. On retrouve
ces mêmes contrastes à San Antonio in
Ranverso. La Vierge et l'enfant s'incri t dans
la tradition de l'art courtois. Elle a un
sourire charmant , exquis dans ce qu'il a
d'un peu évaporé, et porte un manteau
bleu, orné d'hermine. C'est une très grande
dame. Il y a dans ce raffinement comme
un moment d'arrêt , d'attente et de rêve.
Quant au Christ portant la croix , c'est une
scène réaliste, d'une cruauté extrême , mais
très stylisée aussi ; on le voit aux lances
et aux hallebardes qui harmonieusement se
dressent vers le ciel.

par M. Giovanni Romano
¦

Le château de Fénis présente une pa-
renté avec la France et la Suisse romande.
Conçu pour être défendu à outrance , avec
ses enceintes où l'ennemi ne peut ni avancer
ni reculer, il contient une fort belle fresque
représentant saint Georges et le dragon .
Le cheval est d'une extrême élégance et la
princesse, très gracieuse, assiste sans trop
d'inquiétude à ce combat où le dragon ,
déjà terrassé, enroule l'extrémité de sa queue
autour de la jambe du cheval surpris et
inquiet. Ailleurs, à un Christ pathétique,
souffrant et cruel, fait pendant une sainte
d'une exquise coquetterie, yeux rêveurs et
cheveux au vent.

Dans un autre château , on admire des
chevaliers, damerets à l'élégance et à la
parure presque exagérée, ainsi qu'une fresque
traitant le thème de la Fontaine de Jou-
vence : les vieillards y redeviennent des jeu-
nes gens. Puis c'est un troisième château
encore, et c'est la fin de cette belle excur-
sion qui, grâce au talent et à la science
de M. Giovanni Romano, nous a révélé
des trésors insoupçonnés.

P.-L. B.

La nouvelle ég lise du Lac-Noir:
une réussite architecturale

JT~\EPU1S un certain nombre d' an-
B \ nées , on a construit un peu pur-

JL^S tout de nouvelles ég lises (catho-
li ques ou protes ta ntes) ,  mais surtout
dans les localités en p leine expansion
démograp hique. Au cours de la périod e
qui a suivi lu dernière guerre , une
gronde évolution s 'est également pro-
duite dans le style architectural des
lieux de culte et l'on a s-vuvent cons-
truit des sanctuaires d' allure très mo-
derne , qui ont par fo i s  choqué les f i -
dèles. En revanche , on peut consi-
dérer comme une réussite l'ég lise
dont la construction est en tr<nn île
s'achever , au Lac-Noir. Tout en é tant
moderne , cette ég lise s 'harmonise pa r-
faitem ent bien avec le pay sage ambiant
et de loin , sa f l èche  ressemblera étran-
gement à un grand sap in , comme il y
en a des centaines aux alentours.

(Avipress  - Pache)

Les deux Suisses auteurs
du « hold-up » de Morteau
jugés demain à Besançon
Deux ressortissants suisses vont com-

paraître devant une cour d'assises fran-
çaise, celle de Besançon , les 29 et 30
avril, pour y répondre tle l'attaque du
fourgon postal de Besançon à Villiers-
le-Lac, à proximité du petit village de
l'Hôpital-du-Gros-Bois. (Doubs), le 30
avril 1965, à 6 heures du matin.

Il s'agit de Bernard Brossard et cle
Michel Vanderstighel. Leurs femmes ,
fait assez rare pour une agression de
ce genre, seront à leurs côtés car elles
ont été convaincues de recel et pas
de complicité.

GRANDSON
Changement d'organiste
(c) Après 12 années de fidèles services,
Mme Gertrude Feller vient cle quitter
ses fonctions d'organiste du Temple
réformé pour occuper le même poste
à Serrières. Par sa compétence, son dé-
vouement, son amabilité, Mme Feller
s'est attiré l'admiration et la recoin-
naissance de tous les fidèles. Pour la
remplacer, la municipalité a fait appel
à M. Gérald Chappuis, diacre à la Ro-
chelle, près cle Vauma rcus, mais domi-
cilié à Grandson.

SAINT-AUBIN
Avec les carabiniers
(c) Le traditionnel tir des Carabiniers
cle Saint-Aubin a eu lieu samedi et
dimanche . On a noté une forte parti-
cipation de t ireurs au stand cle la
Tanière.

Contre
une barrière
métallique :
un blessé

FRI BOURG

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 0 h 15, M. Lucien Fragnière, âgé
d'une quarantaine d'années, domicilié à
Fribourg, circulait à cyclomoteur de la
rue des Arsenaux en direction de la
rue Wilhelm Kaiser , à Fribourg. Zig-
zaguant , il se jeta contre une barrière
métallique , bordant la droite de la
route. Blessé à la tête, il fut trans-
porté tout d'abord à son domicile , aux
Caillettes, puis 11 fut transféré à l'hô-
pital cantonal, par les soins de l'am-
bulance officielle de Fribourg.

Centre de puériculture
de Neuchâtel

L'assemblée générale du Centre de
puériculture de Neuchâtel s'est tenue
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

En 1965, le Centre s'est développé en
ouvrant de nouvelles consultations pour
nourrissons dans les communes de
Saint-Biaise, Marin et Hauterlve.

Un cours de puériculture a été donné
au public pendant les mois d'octobre
et de novembre 1965.

Le nombre de consultations a été de
156 (90 en 1964) et 1505 bébés ont été
suivis (1112 en 1964). Les visites à
domicile sont au nombre de 1596 (1525
en 1964).

Cette activité qui va en se développant
d'année en année est rendue possible
grâce à l'appui financier des communes
cle Neuchâtel , Saint-Biaise , Hauterlve et
Marin , des nombreux donateurs (Pro
Juventute , La GrapiUeuse , les Amis de
la maternité , la couture des dames sa-
maritaines, etc.) et des membres coti-
sants collectifs et Individuels.

COMMUNIQUÉS
Avec les accordéonistes

du « Muguet »
Le club d'accordéon a préparé un

beau programme pour sa soirée annuelle
du samedi 30 avril à laquelle sont
conviés ses membres passifs et ses nom-
breux amis. La partie musicale, placée
sous la direction de M. Francis Fleury,
comporte en première partie un pot-
pourri, « Hommage à Fr. von Suppé »,
arr. Jac. Riiegg, et de l'a musique popu-
laire.

Les Adeggenors, clown musical inter-
tional et sa partenaire , animeront la
soirée qui sera présentée par le conteur-
diseur Jean-Claude.

On dansera jusqu 'au matin sous la
conduite de l'orchestre MARIO.

Alors... rendez-vous pour une agréable
soirée à la grande salle de la Rotonde.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 27 avril

1966. Température : moyenne 11,6 ; min.
8,9 ; max. 16,6. Baromètre : moyenne
721,2. Vent dominant : direction saïd ;
force : faible. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé jusqu'à 12 heures, en-
suite légèrement nuageux à clair.

Niveau clu lac du 27 avril à 6 h 30 429,89

Prévisions du temps. — Nord des 41-
pes, Valais et Grisons : le ciel sera nua-
geux, temporairement très nuageux à
couvert. Des précipitations éparses, loca-
lement à caractère orageux, se produi-
ront, d'abord le long du Jura, puis
s'étendront aux Alpes. En Valais et dans
le centre des Grisons, le temps sera en-
core ensoleillé.

En plaine, la température atteindra
15 à 18 degrés l'après-midi. En monta-
gne , la température sera en baisse pas-
sagère. Inventa souffleront du secteur
sud-ouest a ouest, faibles en plaine, mo-
dérés en montagne.

(c) Mardi soir s'est formé, au buffet
de la Gar e du Locle, un comité d'orga-
nisation interpartis de défense du pro-
jet de construction d'un collège secon-
daire aux Fiottets, projet voté par le
Conseil général , mais qui a été l'ob-
jet d'un référendum qui. on le sait ,
a abouti.

La séance à laquelle une trentaine
de personnes assistèrent , était présidée
par M. E. Schulze, nommé président
par la suite.

On notait la présence des cinq con-
seillers communaux et cle plusieurs
conseillers généraux des trois partis.

M. Jean-Pierre Renk , conseiller com-
munal, fit l'historique de toute la
question. H rappela le sérieux avec
lequel l'étude avait été faite depuis
1964. Le projet des Fiottets est bien le
meilleur et le plus rationnel. Il a été
approuvé par un spécialistes en la
matière , M. Bussat. Il offre un avan-
tage que ne pourrait avoir les autres
projets : il n'y a pas de limitation de
surface.

Une longue discussion suivit cet
exposé et un comité a été constitué
pour défendre le projet des Fiottets. Il
est présidé par M. Schulze.

Au Locle, les partisans
du collège des Fiottets

s'organisent

Monsieur et Madame Charles Auber-
son-Zurcher et leurs filles Jocelyne , Mi-
riam et Christine ;

Madame Eliette Vuille et ses en-
fants ;

Madame Berthe Perret-Dubois ;
les enfants et petits-enfants de feu

Armand Vuille-Auberson ;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul Vuille-Auberson ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Dubois-Chaillet ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Edouard AUBERSON
retraité CFF

leur cher père, grand-père , beau-frère ,
oncle , cousin, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui, à l'âge de 82 ans, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 27 avril 1966.
(Gratte-Semelle 12)

C'est Lui qui te couronne de
bonté et de miséricorde ;

C'est Lui qui rassasie de biens
ta vieillesse.

Ps. 103 : 4-5.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Neuchâtel , samedi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres cle l'Action bili que , à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part
clu décès de

Monsieur

Edouard AUBERSON
membre dévoué et apprécié de chacun.

Culte à la chapelle clu crématoire ,
samedi 30 avril , à 9 h 45.
ITiFlTfnlilli yillla âTilIlwTiTBWMilWir r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Monsieur Emile Baumann-Blatter, à
Chez-le-Bart, ses enfants et petits-fils ;

Monsieur et Madame Arthur Bau-
mann et leurs fils à Saint-Sul p ice (NE) ;

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
cle
Madame Emile BAUMANN

née Bertha BLATTER
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie , dans sa R3me an-
née. |

Chez-le-Bart , le 27 avril 1966 .
Le secours me vient de l'Eternel,

qui a fait les cieux et la terre.
Celui qui te garde ne sommeillera
point.

Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le vendredi 29 avril .

I Culte au t emp le à 13 h 30 où le
corps sera dé posé.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Monsieur et Madame Max Haus-
mann, à Zurich ;

Monsieur et Madame Max Haus-
mann et leur fils , à New-York ;

Monsieur et Madame Robert Haus-
mann et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur Paul Hausmann , à Zurich ;
Madame Emil ie  Pache et son fils,

à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Willy HAUSMANN
leur cher et regretté frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , ami et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 69me année , après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 25 avril 1966
(Ecluse 56)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 28 avril. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôp ita l  des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A II n'est pas coutume, chez nous, f
\ d'annoncer ses fiançailles ou son à

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

\ un délicat f aire-p art j
v composé avec goût dans un style f
f classique et couché sur un papier Y
à de choix par f

} l'Imprimerie Centrale f
f 4, rue Saint-Maurice, >

J A NEUCHATEL 1

f qui dispose d'une riche collection
è de modèles. \

^ /̂mM^OMçm
Steve GOBERT a la grande jo ia 1

d'annoncer l'heureuse naissance d'im I
petit frère \

Christophe i
27 avril 1966 jj

Maternité Les Iles 62, j
des Cadolles Areuse j

Madame et Monsieur
Armln WEISSBRODT-STETTLER et
leur fils ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Nadine - Dominique
27 avril 1966 ;,

Maternité Cressier (NE .) I
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Salades pommées j

H d'Italie
; lliélil ! Ristourne à déduire

Instaurant î)e la 6rajjp«
jCt CouDre Aujourd'hui :

ïleucrjûM

Pour la dernière fois de la saison :
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Laitue
ffii | * sa I a /n,
O IfLcIilS

¦™™fflî™ Ristourne à déduire !
Société suisse

^7^fjj7 \ de secours mutuels
(SaJûk 1 H E L V E T * A
( f f W jy &  Agence cle Neuchâtel

f*.ff ASSEMBLÉE
ioffl GE«ALE 1©66
\/^r # le jeudi 28 avril' 1966, .

\^'~ J à 20 h 15, au Casino de
'" la Rotonde à Neuchâtel
Ordre clu jour statutaire

FILM EN COULEUR :
« OPÉRATION A CŒUR OUVERT

PAR HYFOTHÉMIE »
présenté et commenté par le Dr de Buren,

chirurgien
Les personnes intéressées, non-membres
de la société, sont priées de retirer une

invitation à l'entrée de la salle. 
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La France gaulliste
à l'heure de l'Europe

par Louis-A. Zbinden
journaliste et écrivain

i Aula «le l'université
ce soir, à 20 h 30

Académie
Maxisniiisn de Meuron

Réouverture des ateliers et cours
Aujourd'hui, à 18 h, histoire de l'art

Esprit classique, esprit baroque
(12 conférences avec projections) par

M. D. Vouga
Inscriptions à l'entrée dès 17 h 45 et

19 h 45, cour de l'hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel

Office neuchâtelois du tourisme
(ONT)

AUJOURD 'HUI

I4me assemblée générale
à Neuchâtel

Séance administrative :
16 h 30, salle du Conseil général

Partie récréative :
18 h 10, Théâtre de Neuchâtel
(et non cinéma Palace comme

précédemment annoncé)



C'est à Neuchâtel qu'est née la première
voiture de course équipée d'un moteur à
piston rotatif

7L 
y a dans notre bonne ville , non

point peut-être des génies mécon-
nus (cela se saurait...), mais des

artistes discrets , tellement qu 'on f i n i t
par les oublier. Et M.  Samuel Hauser
est de ceux-là.

Garagiste , mécanicien, il a la blouse,
de ceux à qui l' on conf ie  le débrayage-
récalcitrant, le carburateur résolument
asthmatique.

Mais , aujourd'hui,  c'est le p ilote et
le chercheur que nous voulons vous
présenter. Dans quelques jours , à Ge-
nève , dans la cours e de côte de Ver-
bais , on verra une machine rouge qui ,
extérieurement , aura l' aspect coutu-
mier du bolide de formule  S.

Extérieurement, car sous le capot
arrière se cachera un eng iti , déjà
connu , mais encore bien peu exp éri-
menté en course. Disons même pas du
tout. Tout tranquillement , M. Hauser
est en train de fa ire  une première
mondiale : celle de l'apparition en
compétition du moteur « Wankel » à
piston rotati f .

Où la mettre î
C' csl à tel point que son homologa-

tion en « f o r m u l e  libre » , si elle a été ,
bien entendu, acceptée par la Fédéra -
lion suisse des sports automobiles , est
tout de même provisoire , pour la bonne
raison que les experts ne savent pas
très bien où le classer. Provisoirement,
il est en « formule  libre », cours e jus-
qu 'à 1100 cmz , mais il y a bien des
chances pour que, quand p lusieurs
concurrents feront  comme ce novateur ,
il fa i l le  créer une catégorie sp éciale.

f .a recette ? Elle est simp le , pour ail-
lant qu 'on soil doué , et même p lus que
cela, pour la mécanique et la course :
vous prenez un moteur à piston rota-
ti f  cle série (une chambre de 500 cm '-' ,
un ré gime touristique de S000 tours
maximum) et vous lui fa i tes  subir ce
qu 'on appelle modestement « quel ques
modi f icat ions  ». Cela donne toujours
une chambre de 500 cm '.*, mais cela
tourne aussi à 15.000 tours/ minute et.

Unique en Suisse, le bolide pourra frôler
les 240 km/heure en catégorie 1100 cmc

fa i t  quel que chose comme 100 CV au
fre in , pour un poids total , châssis et
moteur , de 350 kg... On vous laisse cal-
culer le rapport poids - puissance ! Il
ne doit pas être éloigné de celui d' une
bonne « Ferrari » rfe formule  1.

Révolution et classicisme
Ce bolide uni que en Suisse doit dé-

passer nettement le 200 km/ h.  M. Hau-
ser pense frôler  le 2h0 une fo i s  la mise
au point terminée. Pour le reste , le
« commendatorc » neuchâtelois s'en est
tenu au classicisme : boite ù quatre vi-
tesses , montée en prolongement du
bloc, châssis à tube de la « Cooper »
f o r m u l e  .'i , radiateur d'huile à l'avant
(12 litres en tou t )  et un second monté
sur le moteur. Seule modi f icat ion du

châssis : le berceau du moteur a dû
être légèrement élarg i pour laisser pas-
ser le carter.

Il n'est p lus maintenant que d'atten-
dre... Mais , de toute manière , on peut
et on doit rendre hommage, à es pré-
curseur du sport automobile , qui , le
premier , adap te à la course une f o r -
mule dont on sait à quel point elle a
déjà révolutionné non seulement l'au-
tomobile, mais aussi l'aviation , puis-
que , malgré la per fec t ion  des réacteurs
actuels , de grands constructeurs aérn-
nauti ques ont acheté la licence du mo-
teur rotat i f .

Samuel Hauser va essuyer les plâ-
tres , comme on dit , sur le béton ¦'. !) ;
disons-lui de tout cœur ce qu 'on lance,
aux comédiens qui entrent cn scène t

G.-M. S.

La pose du moteur dans le châssis. (Avipress - J.-P. Baillod)

AU TRIBUNAL
DE POLICE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
S'agissait-il seulement d'un chat ? N'y

avait-il vraiment qu 'une affaire , cn défini-
tive quelque peu curieuse ? Ne se trouvait-
on pas en présence d'une querelle cle quar-
tier ? Autant de questions à résoudre pour

M. P Rognon , président clu tribunal cle
police de la Chaux-de-Fonds qui était as-
sisté de . M. G. Canonica, greffier. Problème
bizarre mais d'un caractère passionné...

W. M., de la Chaux-de-Fonds, qui sem-
ble éprouver une haine quasi naturelle pour
les chats, se retrouve devant la justice pour
répondre d'un assassinat prémédité d'un cle
ces félins. L'affaire avait fait grand bruit
à l'époque et plusieurs journaux romands y
avaient donné suite en relatant l' agonie
atroce d"un chat. Le prévenu était accusé
d'avoir empoisonné cette bête avec un pro-
duit qui empêche la coagulation clu sang
et provoque ainsi une sorte d'étouffement
sanguin de l'animal. Méthode cruelle d'après
les uns (la Société protectrice des animaux
entre autres) mais qui en réalité d' après les
experts en la matière abrège les souffran-
ces du chat... aussi bien qu 'un coup cle
fusil bien placé !

W. M. reprochait à cette catégorie d'ani-
maux , considérés comme domestiques dans
la plupart des cas, cle faire leurs excré-
ments dans son jardin et spécialement , ô
horreur , dans son bateau qui , en période
creuse , « navigue » béatement devant sa
maison. Aussi , et on le comprend , se fiant
ù un art icle d'une loi fédérale , appliqua-
t-il la loi clu talion : œil pour oeil... Mais
en fait d'ceil ces bêtes y perdirent en géné-
ral leur vie !

SA MEILLEURE DÉFENSE :
LE PROSPECTUS !

Mais le prévenu conteste que le chat cn
question , qui appartenait à l'un cle ses lo-
cataires , soit mort dans d' affreuses souf-
frances (et le prospectus de la maison ven-

ce ' i n d u i t  le confirme). Il peut s'agir
d'un autre poison déposé par une per sonne
« antichat » à l'intention précisément d' une
ic  ces i'ê ;e . el qui pourrait être du « meta »
dont chacun connaît l'efficacité ! Pour sa
défense , W. M. cite la loi qui autorise
les propriétaire s à se débarrasser des ani-
maux nuisibles ou causant des ravages et
cela dans un rayon de cent mètres autour
(.t leur maison. Lors des débats qui verront
défiler cle nombreux témoins , on évoque le
problème des animaux dits sauvages qui .
prolifèrent à tel point que des mesures très
strictes devront être envisagées : stérilisation
des femelles ou abattage systématique des
petits par exemple, et ceci avec l'accord
de la Société protectrice des animaux évi-
demment.

W. M. regrette que l'on en ait fait une

affaire politique : « Il y a tout le parti
popiste dans cette salle ., lance-t-il sous
les rires des quelques personnes présentes
qui n'en peuvent mais-

Cette affaire est très confuse et l'on vou-
drait un peu plus de précision. L'absence
d'un ou de deux témoins (non cités d'ail-
leurs) pourrait donner un sens plus authen-
tique à une histoire étrange.

LA S.P.A. : PAR OUI-DIRE...
Le prévenu, qui reconnaît avoir déj à tué

des chats, mais selon la loi , précise-t-il et
avec l'approbation des services responsables ,
se défend d'avoir fait souffrir ces bêtes.
Les détruire certes, mais sans douleur...
Le président de la Société protectrice des
animaux qui vient témoigner précise que la
plainte déposée a été motivée par l'avalanche
de téléphones de personnes habitant le quar-
tier ou ayant lu un des journaux qui avaient
relaté l'affaire . Il s'agit donc d'ouï-dire.

Au cours de l'audience très mouvementée,
une femme qui avait manifesté à plusieurs
reprises d'une manière quelque peu bruyan-
te , dut sortir sur les adjonctions clu pré-
sident . On y aborda non seulement le pro-
blème des chais , mais aussi celui des co-
chons (!) qui meurent après avoir mangé
des rats crevés empoisonnés et des enfants
qui ignorent le danger de ce produit toxi-
que ! Débats passionnés certes, mais telle-
ment confus que le président prit la sage
décision cle libérer le prévenu et cle mettre
les frais à la charge de l'Etat , faute de
preuves évidentes de tentatives d'empoisonne-
ment  illégal. Mais on n'en restera pas là
et les passions restent vives. « Quoi qu 'il
en soit, conclura le président Rognon , il
n'est pas recommandé d'utiliser le produit
(qui est en vente libre) de manière abu-
sive ».

Quant à ceux qui désirent se débarrasser
de bêtes nuisibles, ils peuvent s'adresser au
service sanitaire... qui fera le nécessaire.

Ph. N.

Un prospectus infaillible et un texte
de loi ont servi d'avocats au « tueur
de chats » qui vengeait... son bateau

Une drôle de cuisine pour cette histoire de
marmite : les deux femmes en viennent aux
mains, se mordent et se griffent...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu son audience hebdomadaire sous
la présidence de M. Philippe Aubert , assis-
té de M. André Mannwiller , remplissant les
fonctions de greffier.

L. P. et A. R., l'une dans la trentaine ,
l'autre de cinq ans sa cadette , habitent à
la Sauge sur Chambrelien : dans le même
immeuble et sur le même palier. En 1964,
A. R. avait prêté une marmite achetée

35 fr. à sa cousine qui occupait alors la
chambre qu'habite aujourd'hui Mme P. et
cette marmite est restée en possession de
Mme P. qui prétend l'avoir reçue en ca-
deau de la cousine cle A. R. Malheureuse-
ment , la cousine que A. R. a vue en Italie
en 1965, a nié le fait , si bien que , le soir
du 29 mars 1966, la prévenue R., voyant
sa marmite dans le corridor , a recouvré son
bien. Le lendemain matin , les deux voisines

se sont rencontrées . 1 une prétendant que la
marmite avait été prise dans sa chambre ,
l'autre affirman t l'avoir récupérée clans le
corridor. Où la marmite a-t-elle été trou-
vée ? Laquelle des deux prévenues s'est-elle
jetée sur l'autre , provoquant une bagarre
où griffures et morsures ont mis à mal le
visage et les mains des combattantes dont
chacune a en outre eu une boucle d'oreille
cassée et a dû recevoir des soins médicaux?
Cela restera une énigme, car les deux anta-
gonistes, qui s'accusaient mutuellement , ont ,
fini par retirer chacune sa plainte , ce
qui leur a évité de devoir payer une amen-
de. En revanche, après s'être engagées à vi-
vre en paix, elles ont dû payer chacune
5 fr. de frais.

R. M. conduisait un tracteur sur la route
des Prises-de-Gorgier. A la sortie du village
de Gorgier , saluant une connaissance , il a
perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci
a traversé la route et a heurté le mur qui
la borde avec la roue avant gauche qui a
été arrachée par le choc. R. M., semblant
ne pas être de sang-froid , a été soumis aux
examens habituels , le breathalyser indiquant
un taux d'alcoolémie de t,9$w et l' analyse
du sang de 2,35 %c. Le prévenu est con-
damné pour ivresse au volant à 10 jours
d'emprisonnement et pour perte cle maî-
trise à 50 fr . d'amende. Les frais de la
cause fixés à 132 fr. sont mis à la charge
du prévenu.

Le 11 avril, entre 11 heures et minuit ,
après avoir passé la soirée dans un res-
taurant de Cormondrèche , J.-M. B. et son
ami S. P. rentraient à la maison et ba-

vardaient avant de se séparer quand ils
entendirent le fracas d'une vitre volant en
éclats. Ils se dirigèrent vers le lieu d'où
provenait le bruit et trouvèrent A. B., le
frère de J.-M. B., pleurant , appuyé contre
le mur situé vis-à-vis de la coopérative cle
Cormondrèche , dont il venait cle casser la
vitrine. J.-M. B. engagea son frère à ren-
trer avec lui, mais ce dernier voulait en-
core briser la seconde vitrine et une ba-
garre éclata entre les deux frères , troublant
le repos nocturne des habitants du quartier.
Pour scandale nocturne , A. B. écope de
300 fr. d'amende et J.-M. B. de 80 fr.
Chacun des prévenus payera une moitié
des frais de la cause fixés à 64 fr. La
• vme dc J -M, B. sera radiée de son
casier judiciaire dans un délai d' un an si
le prévenu se comporte bien durant ce laps
de temps.

Le 3 avril , peu après une heure du
matin , étant en état d'ivresse avancée , J.-L.
G. insultait sa femme , la menaçant cle la
battre , troublant ainsi la tranquillité de la
maison. Le prévenu est condamné par dé-
faut à cinq jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et à six mois d'interdiction de
fréquenter les débits cle boissons alcooliques.
Les frais cle la cause se montant à 20 fr .
sont mis à la charge de J.-L. G.

L'automobiliste G. C. a voulu dépasser
une voiture près clu pont cle Ferreux mal-
gré les signaux d'interdiction de dépasser.
Cela lui coûte 40 fr. d'amende et 10 fr.
de frais. Une affaire est renvoyée parce que
le prévenu est au service militaire et un
jugement est remis à huitaine.

KT TWFV&irWMÊ 

De notre correspondant :

Dimanche aura lieu à Chézard-Saint-
Martin la 47me Fête cantonale neuchâ-
telolse de lutte suisse. Le comité local ,
présidé par M. Georges Loup, a tout
mis en œuvre pour la préparation de
cette fête et bien recevoir les partici-
pants. Les luttes commenceront le ma-
tin. Puis aura lieu la remise de la
"bannière cantonale et un culte sera
célébré . Après le dîner , servi dans les
trois restaurants de la commune , un
cortège parcourra le village de Chézard
et les concours reprendront. Da procla-
mation des résultats est prévue pour
la ïin de l'après-midi.

Parmi les 87 lutteurs inscrits au
programme, on peut relever les noms
de : Albert Barfuss et Paul Kuenzi
pour le Val-de-Ruz, Otto Grunder pour
la Chaux-de-Fonds, Henri Mottler et
Alphonse Huber pour le Vignoble , Mar-
cel Pauli pour le Locle, Narcisse Jollien
et Charly Courtine pour l'association
valaisanne, Werner Gasser et Urs Fuhrer
pour l'association de la haute Argovie,
Peter Schori pour l'association du Mit-
telland et enfin Max Sperlsen pour

l'association du Seeland. Tous ces noms
promettent de belles empoignades et
nul doute que le public verra de belles
passes de lutte.

La fête débute le samedi soir par
une soirée à la halle de gymnastique,
avec la participation du chœur d'hom-
mes et de la société de gymnastique.

CHÉZÀRD-SAINT-MARTIN accueille
dimanche la 47me Fête cantonale
de LUTT E SUISSE

Ëii locle, débat
d'incendie dans
ne fitlni ipe

(o) Mercredi à 7 h 13, les premiers-se-
cours étaient informés qu 'une explosion
venait de se produire au reu-de-chaus-
séc de la fabrique de cadrans Metalem,
dans les conduites d'aération et les souf-
fleries. La fumée était si dense que les
ouvriers durent quitter le travail. Les
P.S. arrivèrent rapidement sur les lieux-
sous les ordres du cap. Paul Zurcher,
suivis peu après par un groupe cle ren-
fort commandé par le major Vuilleumier.
Après trois quarts d'heure de travail
opiniâtre, les sapeurs étaient maîtres du
feu mais ils durent démolir une partie
du plafond d'où s'échappait une fumée
acre.

Les machines avaient été bâchées ct
les sapeurs évitèrent d'utiliser l'eau en
trop grande abondance. De petits appa-
reils à mousse appartenant à. l'usine lu-
rent également utilisés. Deux heures après
l'alarme, le sinistre était définitivement
maîtrisé. Le travail doit reprendre ce
matin dans l'atelier où eut lieu l'explo-
sion.

Les dégâts sont importants, ils touchent
principalement les installations de souffle-
rie.

Le problème du logementiî tapHni
Le problème du logement est la

quadrature du cercle. Dans les villes
où règne encore la pénurie d'appar-
tements , comme à Neuchâtel , les
personnes à la recherche d'un toit
ont la possibilité de se loger à des
prix élevés. C'est dire que les appar-
tements mis actuellement sur le mar-
ché sont destinés à une certaine ca-
tégorie de locataires, ceux dont les
moyens sont suffisants. Pour les pe-
tites bourses, le choix est extrême-
ment limité , voire impossible , car
les appartements à prix modestes
sont très rares.

Ces gens sont victimes d' une évo-
lution dont beaucoup de bons esprits
s'inquiètent sans pouvoir y remédier.
Il est significatif que récemment les
partis politiques bourgeois aient
créé une fondation chargée d'étudier
à fond le problème du logement.
L' expérience a montré en e f f e t  que
l'aide des pouvoirs publics ne rc-
soud pas le problème à la base.
L'Etat et les communes favorisent
la construction d'H.L.M. par des
prêts à intérêts réduits et en dési-
gnant la catégorie de locataires ap-

tes à habiter ces constructions.
L' op ération est illogique économi-
quement , en ce sens que les pouvoirs
publics ne peuvent abaisser le prix
de la construction ; ils se bornent à
subventionner les locataires , a f in
que les loyers permettent de renier
l'immeuble.

Dans le langage courant , le terme
de propriétaire est réservé à celui
qui possède une maison. Le proprié-
taire, avec la pénurie de logements ,
a acquis un grand prestige. On de-
vrait également dire qu 'il a acquis
de grandes responsabilités.

Il est facile d'abuser dc son droit
de propriété , la tentation est forte ,
et certains y succombent. Ils trans-
forment par exemple des logements
modestes en chambres indépendan-
tes, ce qui rapporte beaucoup plus
Tel le propriétaire de Neuchâtel qui
a été condamné à 10,000 f r .  d 'amen-
de et à verser 10,000 f r .  à l 'Eta t
sous forme de dévolution , pour avoir
outrepassé les limites imposées pa r
le contrôle des prix.

On a cité un autre cas à Nemo.

Dans un immeuble, où se trouvent
des logements et des chambres in-
dépendantes , une locataire voit son
bail résilié , parce que le propriétai-
re veut loger dans le logement va-
cant , un membre de sa famille. Ce
dérider habite déjà la maison, mais
son logement est trop petit. Le mo-
tif est valable. Mais ce logement
pourrait être agrandi en y joignant
une chambre indépendante. Le pro-
priétaire y perdrait une location. La
locataire a recouru. Deux fois  l'au-
torité communale lui a donné rai-
son.

Si nous citons ce cas, c'est pour
montrer l' engrenage inéluctable dans
lequel un locataire s'introduit. Avoir
raison est mal vu. Des querelles de
palier naissent. Des témoignages mal-
veillants sont recueillis contre la lo-
cataire. Un jour , celle-ci est provo-
quée. Elle port e plainte pour inju-
res. Contre-plainte. Elle esl acquittée
mais doit payer les f rais.  Nous ne
nous pronon çons pas sur les respon-
sabilités dans ces querelles. Mais
nous voyons qu 'en définitive , une

locataire doit f in ir  par déguerpir ,
l'autorité cantonale ayant accepté la
thèse du propriétaire. Non seulement
déguerpir , mais également payer des
frais d'avocat. Une longue lutte pour
garder son logis n'a servi à rien, si-
non à récolter amertume, déconve-
nue et tristesse.

La « victime » a pu se reloger.
Elle est heureuse aujourd'hui. Mais
tout ceci ne serait pas arrivé s 'il
existait sur le marché suff isamment
d'appartements à loyers modestes.
On dira à Nemo qu 'il s'est achoppé
à un cas particulier , mais que géné-
ralement les rapports entre proprié-
taires et locataires sont normaux.
Nemo en convient , mais il a mal
quand on lui fait  part dc situations
inextricables , qui auraient pu être
corrigées par un peu de compréhen-
sion et d'humanité. Le droit de pro-
priété ne donne pas un pouvoir ab-
solu sur ses semblables. Louer un
appartement , ce devrait moins être
un placement que l' occasion de ren-
dre service.

NEMO

<Œe faoîlà Compagnon
bu Composteur... >

Un grand « p louf » a marqué h ier
en f i n  d' après-midi l' entrée de trois
nouveaux typographes  dans la Noble
Confréries des Chevaliers du Com-
posteur.

Serge Lambert , Claude Roggo et
Charles-Eric Prog in ont terminé avec,
succès récemment , leur apprentis-
sage, ae « typos » et c'est la reprise,
il y a quelques années d' une vieille
coutume venue d'Allemagne , qui leur
a valu d'être immergés clans la
fontaine sise à l'angle des rues du
Concert et du Bassin. Cette courte
cérémonie marquait leur entrée clans

la profess ion et leur admission par
leurs Compagnons de métier .

Ce n'est qu 'au XVIe  siècle que
les typographes se sont constitués
?n corporation. Au XVI le , en si gne
ie considération , ils f u r e n t  autorisés
:< à porter ép ée au côté ». Toujours
?n signe de considération , tes trois
nouveaux Compagnons ont le droit
le payer à boire et à manger , le jour
ic leur première paye , à ceux qui
hier les ont p longés dans la fon-
taine... mais également appris leur
métier !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Dans le bain puis dans le métier.

I t 7
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DES VOITURES-PIÈGES
DANS LA ZONE BLEUE ?

On en parle , on le dit , ou l'assure.
Certains , sans jeu de mots, même
à l'envers , sont payés pour le
savoir...

Mais , de quoi s'agit-il comme
disait un maréchal illustre en de
bien plus dramatiques circonstan-
ces. Tout simplement de ceci :
quelques-uns de nos concitoyens
motorisés ont pris la fâcheuse ha-
bitude cle laisser leur véhicule un
peu plus longtemps que prévu en
zone bleue, spécialement le matin
au moment du premier changement
cle lieu de stationnement obligatoire ,
c'est-à-dire à 9 heures. La paresse,
ou la presse du travail aidant , il
en est qui ont cédé à la tentation

dc ne pas remettre leur voi ture
« dans le courant cle la circulation »
citation cle la loi sur la circula-
tion). Un petit coup d'œil , un petit
coup cle pouce et le disque est
tourné. Qui de nous, d'ailleurs, ne
l'a pas fait ?

Sans doute , sommes-nous, ou
avons-nous été trop nombreux , tou-
jours est-il cpie la police aurait
placé quelques voitures dans les
parcs bleus les plus fréquentés.
Quelques voitures anodines , dans
lesquelles un conducteur , eu civil ,
même si plus tard il ne l'est plus,
se tient à l'affût .  Il pince évidem-
ment en f lagrant  délit les petits
débrouillards du matin , et il leur
en coûte '20 francs...

La charrette des condamnés...
(. Avipress - J.-P. Bai l lodl

Les « puces » à la Coudre
® SUR LA PLACE du funiculaire

avait lieu samedi dernier le marché
aux puces , en faveur du « Bon Lar-
ron » . Durant ces dernières semai-
nes, les compagnons clu Bon Lar-
ron avaient récolté une  quan t ité
incroyable d'objets , en bon ou en
mauvais  éta t, (le tou tes sortes et
de tous genres , qui fu ren t  mis en
vente à des prix déf ian t  toute con-
currence. Cette manifes ta t ion , clont
le succès s'accroît d'année  en année ,
est fort sympathique et donne une
note pittoresque dans l'activité ct la
vie des Coudriers.

TOUR
DE

VILLE

Manœuvre
• UNE FOURGONNETTE con-

duite par M. J. Z., domicilié à
Boesingen (RE), cpii manœuvrait
hier vers 17 h 15 pour parquer à
la rue des Fausses-Brayes, a en-
dommagé une voiture neuchâteloise
en stationnement.

Avec le chœur mixte
(c) La semaine dernière, le chœur mixte
paroissial s'est rendu à l'hôpital de Lan-
deyeux pour la plus grande joie des ma-
lades.

La foire sous la pluie
(c) La foire a eu lieu par un temps
pluvieux et frais. En raison des circons-
tances, aucune pièce de bétail sur le
champs de foire. Les forains mêmes,
étaient moins nombreux, tandis que les
carrousels continuent à faire la joie des
jeunes et des moins jeunes. Le thé-vente
en faveur des missions a connu un réel
succès grâce au dévouement de plusieurs
et à la générosité de beaucoup.

COFFRANE
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Réception eentraBe :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

| Compte de chèques postaux 20-178
î Nos guichets sont ouverts au public
S 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.
Un dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appela jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires 1

Les avis de naissance et les avis 1
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-

I vent être glissés dans la boite aux
1 lettres du journal située à la rue
I Saint-Maurice 4.

ïtéclames 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

|

(nûniinnin 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

Les changements d'adresse en Siiisss
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois S mois 1 mois
j 48.— 24.50 12.50 5.—

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

1I Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
i Irlande, Yougoslavie et les paya
[i d'outre-mer :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
1 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ï ANNONCES : 31 c. le mm, min.
1 25 mm. — Petites annonces locales
I 23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

;, , Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

1 Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

'¦i Annonces Suisses S. A., « ASSA »
1 agence de publicité. Aarau, Bâle,
1 Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
i Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
p Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion ,
Winterthour, Zurich
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i A LOUER A AUVERNIER S© •© •© dans immeuble neuf et pour le 24 mai 1966, $

I APPARTEMENTS f
© m
® loti t  c o n f o r t , tle 4 'A pièces, 390 fr. + charges g
© 40 fr., dc 3 pièces 320 fr .  + charges 30 f r . $
© Garages chauffés 50 fr. £
• Situation tranquille,, vue, à quelques minutes de £
© la gare. ©
© ©
A S'adresser i S. Jeannin, avenue de Bellevaux 46, S
0 Neuchâtel, tél. 5 66 39. Z
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¦f f '-j ffî ''̂ fin - t 
Un irîcot nouveau,

Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

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

I 

MAGASINS
 ̂BUREAUX

Êm CABINETS MÉDICAUX
 ̂LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et Inscriptions par

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORé a <P 403 63 NEUCHATEL

Libre fin mai, à
sous-louer

studio meublé
2 pièces -f- salle de
bains, à Saint-
Martin (Val - de -

Ruz).
Adresser offres écri-
tes à NK 1341 au
bureau du journal.

( Lire la suite des annonces classées en page 7 )

A louer &

Colombier
studio

tout confort, cui-
sine et bains, dans

immeuble neuf ,
libre dès le 24 mai.

Adresser offres
écrites à IG 1358

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.

Vacances
k louer , sur la
Costa-Brava, Proya
de Aro (pour mal),
appartement mo-
derne 3 chambres,
cuisine, bains, W.-C.
Vue sur la mer.
Pour tous ren-

seignements :
tél. (038) 6 47 74.

LIGNIÈRES
A louer , immédiatement ou pour date à
convenir, bel appartement de

4 CHAMBRES
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

ÉTU DE CLERC, notaires,
2, rue Pour talès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à Champréveyres
appartement de 31/2 chambres
avec tout confort. Ascenseur. Déva-
loir. Séchoir à linge, etc. Vue sur

le lac.

Chalet
à louer à Ayer
(val d'Annivlers),
6 lits, du 1er Juin
au 9 Juillet , et dès
le 4 septembre.
Tél. (038) S 83 91.

A LOUER
tout de suite

studio
avec salle de bains ,
cuisinette meublée,
dans le haut de la

ville.
Tél. 5 64 29 ou

5 63 88.

A louer aux Parcs,
Immédiatement ou
pour date à conve-

nir, appartement de

3 pièces
cuisine, salle de

bains. Loyer men-
suel 250 fr. plus

acompte de chauf-
fage. Ecrire sous

chiffres BZ 1351
au bureau du

journal.

A louer, au nord-
ouest de la ville de

Neuchâtel,

appartement
tout confort de

3 '/ • pièces, vue Im-
prenable sur le lac
et les Alpes. Libre

le 24 mal ou le
24 juin 1966, éven-
tuellement date à
convenir. Adresser

offres écrites à
284-0068 au bureau

du Journal.

A louer pour le
31 mal 1966, à une
seule personne, à
Peseux , dans un
quartier tranquille,

un beaxi

studio
meublé, moderne,
avec vue, labora-
toire de cuisine,
salle de bains avec
W.-C, cave et gale-
tas. Paire offres, en
indiquant la pro-
fession, à la case
postale 646. Neu-

châtel 1.

URGENT
A louer à Concise
appartement de 2

pièces , salle de
bains, loyer men-

suel 90 fr.
Tél. (039) 2 37 56.

A Hauterive
A louer, pour le

24 juin 1966, ap-
partement de 3 piè-
ces, tout confort,
grand balcon, vue
imprenable, endroit

tranquille, loyer
mensuel 285 fr.

plus charges.
Adresser offres

écrites à MK 1362
au bureau du

journal.

A louer

appartement
meuiblô de 3 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à, SP 1367 au
bureau du Journal.

Grande
vitrine

d'exposition en
plein centre à

louer. Tél. 6 33 12.

A louer & Neuchâ-
tel , ouest de la
ville, Immédiate-
ment ou pour date

à convenir

appartements
de 3 V2 pièces

tout confort
Loyer mensuel à
partir de 340 fr .
-|- charges. Garages.
Fiduciaire Leuba

& Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A louer tout de suite ou pour da te
à convenir, au

FAUBOURG DE L'HOPITAL,

studio meublé
de 2 chambres, cuisine et confort.

Quartier ÉGLISE CATHOLIQUE

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douche

—^-. 1 
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I SERRIÈRES
j I Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5

| Bue des Battieux 15 ¦

i GARAGES climatisés, 45 fr. par mois
Pour visiter , s'adresser au concierge, chemin de la \I Perrière 5, 1er étage, tél. 4 31 63 ou au Service
immobilier et hypothécaire de la Bâloise - Vie, 3, quai

f du Mont-Blanc, 1200 Genève. Tél. (022) 32 50 55.

A louer
à Boudry

:| APPARTEMENTS de 4 pièces, 300 f r . par mois
| + cha rges ;

M APPARTEMENTS, de 3 pièces, 250 fr. par mois
| + charges.

j i Tout confort. Garages à disposition.
jj Pierre Pizzera , Boudry, tél. 6 40 49.
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Je cherche, dans la région ouest de Neuchâtel :
Peseux, Corcelles, Auvernier, Colombier,

BELLE VILLA
tout confo r t, de 5 à 7 pièces spacieuses, vue,
garage, prix 300,000 fr. environ.

Adresser offres sous chiffres D B 1353 au bu-
reau du journal.

# 

Place

5 17 26

A vendre,
au Landeron,

maison
de maître

superbe propriété
de 4700 m2, neuf

chambres, 2 salles
de bains, garage
pour 2 voitures,

piscine.

A Bevaix

superbe villa
1 appartement de
5 grandes pièces,

livlng, véranda
chauffée, 3 toilet-
tes, garage. 1 ap-
partement de 2 piè-

ces, confort,
terrain de 2500 m2.
Vue panoramiqxie.

A 17 km de Neu-
châtel), Immeuble de

14 chambres,
3000 m2 de terrain,
solarium, convien-
drait pour week-
ends ou pension .

On cherche à acheter ou à louer

villa ou maison
de un ou deux appartements, à Neu-
châtel ou dans le Vignoble.

Adresser offres écrites à O M 1364
au bureau du journal.

Importante société immobilière

cherche terrain

pour construction

de bâtiments locatifs

Région Neuchâtel - Serrières - Hauterive -

Saint-Biaise.

Faire offres, avec plan de situation, sous chiffres

US 1369 au bureau du journal.

Â Beyaix
A VENDRE

VILLA
da 7 pièces. Tout
confort. Vue Im-

prenable, aveo
900 m2 de terrain
arborisé. Prix très

Intéressant.

PARCELLE
DE TERRAIN
2000 m2 pour cons-

truction villas.
S'adresser: Tél.

(039) 311 10, le
matin de 7 à 9 h
et de 12 à 14 heures.

mtm&mmmmm

Â Chaumont
2300 m2 de

terrain
à vendre

belle vue, électricité
et téléphone sur
place. Adresser
offres écrites à

PN 1365 au bureau
du journal.

Région
narcisses

Par ticulier vend au-
dessus de Ch&tel-
Saint-Deinis cltiaM'j i
let avec confort,
85,000 fr . Pour trai-
ter 55,000 fr . suf-

fisent.
Ecrire sous chiffres
PQ 35501 à Publi-
citas, 1000 Lausan-
ne. Pour visiter,
tél. (021) 32 39 32.

Placement
intéressant

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

un

immeuble
ancien

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

désiré).
Mise de fonds
130,000 francs.

Rapport sur fonds
propre : 13%

Ecrire sous chiffres
AS 1550 Annonces

Suisses S.A.
« ASSA »,

1002 Lausanne.

TORE

; in dustriel
2-Travers ',;

3 locatif 'J
ec

nt , dont  l'acqué-
:l i-e l'exploitation.

chiffres P 2492 N
2001 Neuchâtel.

A VEJ

dans centn
du Val-di

immeubh
av

en ple in  rendeme
reur peut repren->

Faire off res sous
à Publicitas S. A.,

TERRAIN Â VENDRE
A CHAUMONT, parcelle de 2067 mè-
tres carrés ; accès et services pu-
blics sur place. Vue, t ranqui l l i t é .

Adresser o f f r e s  écr i tes  à G E 1356
au b u r e a u  du journal .

i«

j  Aux Saars, à louer, libres tout de 11
j  suite ou pour date à convenir, |!

•i Loyer mensuel 55 francs.

d Prière de s'adresser au concierge, I!
fl tél. 4 06 00 ou à. la gérance, îi j
I tél. (031) 25 28 88. ;,.j

\w&wfÈim! mïmèmim®Œmmm^

A louer pour le 24 septembre 1966, dans
immeuble neuf , appartements de

2, Th, 3 et 31/» chambres
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Ascenseur.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE , notaires .
Tél . 5 10 63.

ff Etude de Me Henri SCAGLIOLA,, huissier Judiciaire \
1, rue cle la Rôtisserie - Genève

; I

Vente aux enchères publiques
Les LUNDI 2, MARDI 3, MERCREDI 4 MAI 1966, et jours suivants, dès !
14 h, û Genève, au domaine de Bois-Caran, commune de Collonge-Bellerive,

; 11 sera procédé par le ministère du soussigné, à la vente aux enchères
publiques, au comptant, de

TABLEAUX MODERNES
Œuvre importante de Claude Monet : « Le Val de Falaise en h iver »

signé et daté 1885 j
Œuvres de Charles Chaplin, Diaz de la Pena, Simon Durand, Gilvot ¦

Eugène Isabey, G. Lebasque, Monticelli ,'

TABLEAUX ANCIENS
Œuvres des Ecoles allemande, anglaise, flamande, française el i tal ienne 1

i OBJETS D'ART
ET DE BEL AMEUBLEMENT

I Bronzes - Pendules - Sculptures - Glaces
j Deux Importantes statuettes en bronze patiné époque Louis XIV

Mercure et Pégase - La Renommée et Pégase
Paires de fauteuils d'époque Louis XV estampillés de Boucault

! et Tillard
Petit secrétaire en acajou de Lemarchand fin XVIIe siècle

Chiffonnier en marqueterie à fleure par Roussel époque Louis XV
Deux petites tables travailleuses acajou et racine d'érable

par Jacob frères, époque Empire
Important bureau plat et fauteuil d'époque Empire

Deux tapisseries à sujets mythologiques XVHIe siècle
Tapis d'Orient

provenant des successions de M. et Mme B...

Exposition : VENDREDI 29 AVRIL, de 20 à 22 heures
SAMEDI 30 AVRIL, de 14 à 20 heures
DIMANCHE 1er MAI, de 14 à 20 heures

Pour tous renseignements, de même que pour recevoir la notice illustrée,
prière d'écrire au soussigné,

Henri SCAGLIOLA, huissier judiciaire j
(J Tél. (022) 25 12 77 j

W LA CLINIQUE DENTAIRE
SCOLAIRE OE NEOCHÂÏEL

a été transférée au

FAUBOURG DE L'HOPITAL No 6,
2me étage.

Le numéro du téléphone reste inchangé:
5 71 16

A vendre

À LA CÔTE NEUCHÂTELOISE
immeuble locatif
de 8 appartements de 3 pièces ainsi
que 4 garages.
Construction de 1936.
Chauffage central par étage.
Belle situation, vue.
Assuran ce incendie 332,500 fr.

Pour renseignements et offres ,
s'adresser à l'étude de . Me Hen ry
Schmid, notaire à Corcelles.

—MM——li——l——^

Important garage de Neuchâtel cher-
che

un terrain
en bordure de la R N 5, pour son
exten sion .
Adresser of f res écrit es à B X 1320
au bureau du journal.

Bord du lac de Neuchâtel
A VENDRE A CHEYRES

près d'Estavayer-le-Lac

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

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

99 ans.

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

Pâquier (VD), tél. (024) 5 12 53.

DOMAINE
à vendre au Val-
de-Ruz, un domaine
de 52 poses com-
prenant 2 bâti-
ments, 4 logements,
1 garage et 1 han-
gar pour machines.
Entrée à convenir.

S'adresser à
Auguste Cxiche,

Dombresson (NE) .
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Elle est plus attrayante, plus pratique que jamais. Vous l'assortirez à votre jupe.. 
^©ûTla couleur de vos yeux!

Blouses-chemisiers aux coloris variés, dessin OP-ART 45.-, à rayures 29 80 L -̂ ^
Ç| > V

A notre rayon «Blouses » 2ms étage y /^K^v
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Cette semaine, démonstration
des couleurs à la gouache, des

néocolors et des plastiiines

chez |Pĝ ?1tOîw

Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 5 44 66

l ente
en bon état à ven-
dre. S'adresser i.
M. Scalla Nazzare-

no, Ecluse 43.

Cours de vente

A VENDRE
50 cahiers. Ecole de
vente Ber , Genève.
Tél. 4 03 75, de 12

à 13 heures.

A VENDRE

ponton
pour bateau

avec chaînes et
bouée d'amarra-

ge, à Neuchâtel,
Nid-du-CJrô, Cons-
truction solide.

Tél. 5 45 71.

A VENDRE
jeunes

lapins
T. S., 2 kg envi-
ron, ainsi qu'une
agnelle du pays,
race brun-noir, chez
Jean Wenger, à

Savagnler.
Tél. 7 06 81.

A VENDRE
Joli

petit bateau
4 places, une paire
de rames, prix

avantageux.
Adresser offres écri-
tes à TP 1346 ail
bureau du Journal.

Cuisinière
à gaz butane

( ou de ville)
état de neuf

émalllée blanche,
3 feux , four , buf-

fet , à vendre
285 fr . (prix en
magasin 385 fr.) ;
une autre. 2 feux ,
parfait état, 50 fr.,
chez E. Blhler, Ro-
chefort (Les Grat-
tes) , Tél. 6 50 19.

Même adresse :
un établi très so-
lide aveo Jeu de ti-
roirs ; un banc de
Jardin long 185 cm ;
un petit casque
sèche-chevettx. Prix

intéressants.

A VENDRE

500
traverses de chemin

de fer usagées.
Tél . 5 71 01,
Interne 278

A céder plusieurs
dizaines de

caisses
solides, en bon

état ; dimensions :
45 x 60 X 35.

Tél. 5 27 72, heures
de bureau.
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M Peindre soi-même
H est une j oie I
j Les couleurs apportent de la gaieté et une
'. a| ambiance sympathique dans votre appartement,

car elles ont un effet très décoratif.
jsj i Les tap isseries jaunies par le temps peuvent
i être aujourd'hui facilement recouvertes avec de

"' ¦ j- la peinture. Utilisez à cet effet notre produit
I H « tapisserie liquide », le SUPER-KEM-TONE.'
"'_ ' j  Vous trouverez certainement votre couleur favo-

rite dans notre choix qui comprend plus do

Faites-vous conseiller par le spécialiste !

H f̂fl 'IiPI Ecluso 15 " NEUCHATEL fp"l

A vendre
une poussette

Wisa-Glorla démon-
table ; un pousse-
pousse Wlsa-Gloria ;
un parc pour en-
fant, le tout très

soigné.
Tél. 8 40 60.



Pour le « Bond », Ses personnalités
qui ont signé l'appel en faveur du Jura
ne sont que des ignorants et des naïfs

De notre correspondant de Berne :
L'appel lancé par une trentaine

d'intellectuels romands et un Tessi-
nois en fauveur de Ia«liberté du Jura»
ne pouvait manquer de provoquer
certaines réactions à Berne. La pre-
mière s'est exprimée dans le « Bund »
par la plume de M. Walo von
Greyerz, conseiller national. Sous
le titre « Oh, ihr, anungslosen ! »
(ce qu'on pourrait traduire par
« vous qui ne doutez de rien », ou
si l'on veut, « vous, naïfls »), il
écrit :

Ils ne savent pas...
Les honorables écrivains, journa-

listes, pasteurs et artistes qui ont
apposé leur signature au bas de
cet appel croient certainement servir
une bonne cause. Mais de ce qui
fait le fond même de cette cause,
ils n'ont pas la moindre idée. Ils
ne savent pas quelle explosion de
joie a provoqué dans le Jura, en
1815, l'« injuste annexion » au can-
ton de Berne.

Ils ignorent que cette « profonde
Injustice » n'est pas considérée com-
me telle par la moitié au moins des

Jurassiens qui restent fidèles à
Berne.

Ils ignorent ou veillent ignorer que
les initiatives des séparatistes qui
ont donné lieu à des votes popu-
laires ont été régulièrement repous-
sées par le peuple jurassien. Ils
prennent la défense de la population
de langue française. Mais que font-
ils clu district de Laufon ? Les si-
gnataires n'ont pas la moindre idée
de la complexité des problèmes qui
se posent en l'occurrence. Us exa-
gèrent l'importance d'un canton
(sans doute faut-il entendre ici
l'importance que prendrait un éven-
tuel canton du Jura) et ignorent
apparemment que les Jurassiens, de-
puis toujours , élisent eux-mêmes les
autorités du district et les autorités
communales, qu 'ils jouissent d'une
entière liberté de décision en ce
qui concerne l'école et le matériel
d'enseignement. Us ne savent pas
que l'idée de l'autodétermination , à
laquelle le gouvernement bernois
pourrait se rallier, soulève une très
forte opposition dans l'ensemble de
la Suisse et pour cette raison que
si on devait en arriver là, ce serait
un coup dans le dos des nombreux
Jurassiens fidèles à Berne.

De tout cela, ils n'ont pas la
moindre idée. Pas plus qu 'ils n'ont le
moindre mot de critique envers
l'attitude contraire à toutes les tra-
ditions suisses que prennent les sé-
paratistes cn faisant de la latinité ,
donc de la langue ct de la race,
leur cheval de bataille. »

Fort haut placés
Que le problème jurassien soit

infiniment plus compliqué qu 'il ne
le paraît , que les séparatistes ne
soient jamais parvenus , à l'aide du
bulletin de vote, à fonder leur pré-
tention à représenter ia majorité des
Jurassiens, c'est vrai.

Mais le reproche que M. von
Greyerz adresse aux signataires de
l'appel , à savoir qu 'ils n'ont aucune
idée des éléments profonds et des
véritables dimensions du problème ,
ne pourrait-il pas se retourner contre
certains Bernois, et fort haut placés,
qui , dès la revision constitutionnelle
de 1951 (reconnaissance officielle du
peuple jurassien) et jusqu 'à l'affaire
des Rangiers, en 1964, ont cru sage
et prudent d'ignorer la question ju-
rassienne ?

G. P.

Les places sont actuel lement  recherchées dans le port d'Estavayer I (Avipress - Périsset)

la nécessité d'un nouveau port se fait de plus en plus sentir

L

E CER CLE de la Voile d'Estavaycr-
le-Lac a connu au cours cle ces
années passées un essor réjouissant.

Cette heureuse situation est sans doute
due, dans une large mesure, à l'attrait
de plus en plus marqué des jeunes
vers le lac. Ce vif intérêt de la jeu-
nesse a incité Je comité clu Cercle cle
la Voile à mettre sur pied des cours
de yachting clont les premières édit ions
ont connu d'éclatants succès.

De « 420 » en « Vauriens »
Les déiibératiomis annuelles de cette

société ont eu lieu en fin de semaine
à l'hôtel du Port , à Estavayer. Quellque
cinquante membres dont une belle pha-
lange de jeunes y participèrent. Prési-
dée par M. Georges Guisolan, préfet ,
les débats se déroulèrent clans un
esprit de fra nchise et de camaraderie.

L'effectif du Cercle de >la Voile s'élève
actuellement à 180 membres dont 118
propriétaires de voiliers. L'activité cle
l'an dern ier fut  féconde ; organisation

cle régates et de championnats en par-
ticulier. L'an 1966 sera marqué par une
série cle concours qui s'échelonneront
cle mai à août. Relevons les plus im-
portants : 1er mai : régates d'entraî-
nement ; 14 et 15 mai : régates inter-
nationales des < 420 » ; du 27 au 30
mai : championnat suisse des « Vau-
riens > . Le Cerale de la Voile patronne-
ra à fin août le championnat suisse
des < 420 > k Yverdon tandis cpie les
27 et 28 août auront lieu dans les eaux
staviacoisos cle grandes régates inter-
clubs. Il faut relever que les petits
bateaux seront particul ièrement à l'hon-
neur cette année afin d'encoura ger les
jeunes qui se passionn ent pour le
yachting.

Le comité sera composé de MM.
Georges Guisolan , président , Bernard
Périsset, vice-président , Arnold Perrou-
ilia z, secrétaire, René Pillonel (nouveau),
caissier, Roland Grobéty» Georges Bos-
siet , Roger Perrin , Jean-Pierre Lecoultre
et Nicolas Nuoft 'er, membres adjoints.

La commission technique est présidée
par M. Nuot 'fer.

La question clu futur port a été
assez longuement évoquée au cours cle
cette assemblée. Les membres du Cercle
sont unanimes à reconnaître l'urgente
nécessité cle cette construction qui de-
vrait débuter cette année encore. En
effet , le comité se voit contraint cle
refuser de nombreuses demandes d'amar-
rage. C'est assez dire l'attrait du port
d'Estavayer sur les navigateurs 1

On envisage encore l'aménagement
d'un radier et d'une grue afin de faci-
liter la pratique de la voile par les
jeunes. Des contacts seront pris avec
la communie d'Estavayer à ce sujet.

Les préoccupations ne manquent donc
pas pour les dirigeants de ce grou-
pement sportif. Bien qu'ils ne soient
pas inscrits en très grand nombre au
Cercl e cle la Voile , les Staviacois sont
unanimes cependant à reconnaître les
heureuses incidences cle l'ac t iv i té  cle
cette société à. l'égard du tourisme local.

Elections au Grand
conseil bernois :

200 sièges à pourvoir
(ATS) — Les élections au Grand conseil

du canton cle Berne auront lieu le 8 mai.
Sur les listes déposées dans les délais pai
les partis politiques figurent 849 candidats ,
dont 184 font partie du Grand conseil
actuel et 665 sont nouveaux. 11 y 200
sièges à pourvoir.

Le parti PAB (paysans, artisans et bour-
geois), qui a actuellement 78 députés, pré-
sente 240 candidats.

Le parti socialiste, qui a 68 députés,
présente 223 candidats.

Le parti radical-démocratique (appelé dans
le Jura libéral-radical) , qui a 39 députés,
présente 198 candidats.

Le parti démocratique chrétien-social qui
a 10 députés, présente 64 candidats.

Le parti chrétien-social du district de
Delémont, qui a un député, présente 7 can-
didats.

L'alliance des indépendants (1 député)
présente 48 candidats, tandis que le parti
populaire évangélique, qui a également un
député, en présente 16.

.Enfin, dans la récapitulation établie par
le chancellerie, figurent sous < autres partis
et groupements > (actuellement 2 députés)
S'Tcandidats.

Dans le Jura , la situation se présente ain-
si :

Cercle électoral de Courtelary 5 listes :
parti libéral-radical , parti P.A.B., parti so-
cialiste, parti chrétien-social , liste lihéraie-
radicale indépendante .

Cercle de Delémont , 5 listes : pùrti dé-
mocratique chrétien-social, parti socialiste,
parti libéral-radical , parti chrétien-social, par-
ti des paysans, artisans et des classes moyen-
nes. Apparentement : parti démocratique
chrétien-social avec parti chrétien-social.

Cercle des Franches-Montagnes, 4 listes :
parti démocratique chrétien-social, parti li-
béral-radical , parti chrétien-social, parti
P.A.B. Apparentements : partis démocratique
chrétie n-social et chrétien-social , ainsi que
parti libéral-radical et parti P.A.B.

Cercle de Moutier, 5 listes ; parti socia-
liste, parti libéral-radical jurassien , parti
chrétien-social , parti des P.A.B., parti libé-
ral-radical indépendant. Apparentements :
parti libéral-radical jurassien avec parti
P.A.B., ainsi que parti chrétien-social avec
parti libéral-radical indépendant.

Cercle de la Neuveville, 4 listes : parti
libéral radical du Plateau de Diesse, parti
socialiste , Fédération du parti des P.A.B.,
parti libéral-radical cle la Neuveville. Appa-
rentements : parti libéral radical du Plateau
de Diesse avec parti libéral-radical de la
Neuveville.

Cercle de Porrentruy, 4 listes : parti des
P.A.B., parti libéral-radical , parti populaire
chrétien-social , parti socialiste. Apparente-
ment : parti P.A.B. avec parti libéral-ra-
dical.

Cercle de Laufon , 3 listes : parti popu-
laire conservateur chrétien-social , parti radi-
cal-démocrati que , parti socialiste.

Dans le cercle électoral de Bienne , il y
a sept listes : parti bourgeois de la langue
allemande , alliance des indépendants , parti
radical dc langue allemande , parti socialiste
de langue allemande , parti socialiste ro-
man d, parti national romand et parti chré-
tien-social. Il y a apparentement d'une part
entre les deux partis socialistes , dj autre part
entre tous les autres partis à l'exception de

l'alliance des indépendants. En outre il y a
« sous-apparentement » entre le parti radical
allemand et le parti national romand d'une
part , entre le parti bourgeois et le parti
chrétien-social d'autre part.

Après les nombreux cambriolages commis à Bienne

De notre correspondant :
Les nombreux cambriolages commis ces

derniers jours à Bienne et dans le Jura,
nous ont incités à rendre visite au commis-
saire Jean-Pierre Kiihli de lu police can-
tonale à Bienne pour lui demander quel
processus dc travail il fallait adopter en
cas de cambriolage.

Que faut-il faire en premier lieu ? Aver-
tir la police ou le poste le plus proche. Ne
rien toucher. Il faut éviter dc vouloir me-
ner une enquête personnelle, piétiner ou mo-
difier quoique ce soit dans la pièce ou les
locaux visités. Attendre les spécialistes.
Les services d'identification de la police au-
ront la tâche d'autant plus facile si on n'a
rien touché, bougé ou déplacé. Quels moyens
à employer pour prévenir les cambriolages ?
Il y en a plusieurs. D'abord demander aux
propriétaires de commerces, d'immeubles,
de magasins de fermer régulièrement et
de manière parfaite portes ct fenêtres, d'ins-
taller éventuellement un système d'alarme,
faire surveiller les locaux par Securitas ou
par des particuliers, laisser éventuellement
la lumière cn veilleuse. Les caisses enregis-

treuses devraient être vidées chaque soir
dc leur contenu et laissées ouverte.

Que penser des cambrioleurs d'aujour-
d'hui ? Il faut reconnaître qu'ils sont esÊS
trêmement habiles et tout aussi prudents.

Y a-t-il davantage de cambriolages à
Bienne qu'ailleurs ? — Bienne avec ses
70,000 habitants, ville cosmopolite, n'est
pas plus sujette à des vois et cambriolages
que d'autres cités de même importance du
pays.

Comment aider la police ? — Bien sûr,
le public est d'une extrême utilité pour la
police. II peut signaler aux instances com-
pétentes les hommes louches, relever des
numéros de voitures, tout comme tout ce
qui lui paraît anormal. La presse peut,
clle-aussi , quelques fois rendre d'imminents
services.

Pensez-vous que les cambriolages de ces
derniers temps soient imputables à la fa-
meuse bande sévissant en Suisse ?

Non , la bande qui depuis de longs mois
sévit cn Suisse et dont une partie est déjà
sous les verrous, n'est pas la même à
Bienne et au Jura, bien que la manière de
travailler soit sensiblement In même, mais

dans les cas qui nous intéressent , nous pen-
sons qu 'il s'agit de cambriolages particu-
liers n'ayant rien à voir avec la bande dont

.'vous me parlez. Pour l'heure, les cambrio-
leurs courent toujours.

La tâche d'un hôpital
de district et celle
d'un orphelinat...

xw OTOTèKE

Dans le rapport médical cle l'exer-
cice 1965 à l'hôpital du district de la
Gruyère, à Riaz , M. Jean Dubas , méde-
cin chef ; a analysé les tâches qui sont
celles de tout établissement hospitalier.

Il note que, dans les villes comme dans
les campagnes , il n'y a plus de diffé-
rences notables dans la conception de
base et dans les nécessités entre un
grand hôpital et un hôpital de district.
La tâche est de même nature, dans des
proportions différentes. Le but est le
même : traitement des maladies physi-
ques, psycho-somatiques ou mentales ,
aiguës et chroniques avec un personnel
comparable.
Mais où sont les neiges d'antan?

« Il faut se faire une raison, l'époque
d'une infirmière et du personnel stable
pendant de nombreuses années n'est
plus qu'un souvenir heureux. Le trai-
tement à appliquer aux malades doit
maintenant tenir compte du personnel
soignant . L'horaire journalier , avec ses
heures de liberté , le programme hebdo-
madaire , avec ses jours de repos, les va-
cances annuelles conditionnent le nou-
veau rythme hospitalier. La cadence de
l'industrie gagne l'hôpital et tente d'y
ranger malades et médecins. > *

Ces considérations parfois désabusées
précèdent le rapport administratif , qui
révèle que 2270 malades ont été soignés
en 1965 à l'hôpital de Riaz , soit 30 de
plus qu 'en 1964, et représentent un to-
tal de 43,564 journées . Le taux d'occu-
pation moyen est de 79 %. Sur un total
de dépenses cle 1,159,976 fr., le compte
d'exploitation boucle par un excédent
de dépenses de 48,490 fr. (cn 1964 :
43,624 francs).

Où l'on parle à nouveau
tle religieuses...

Nous avons parlé récemment des dis-
cussions provoquées par le prochain
départ des religieuses cle Menziugen qui
dirigent l'institut Duvillard , à Epagny,
près de Gruyère. L'administration cle
cette maison est confiée à ta même
équipe que l'hôpital de Riaz. Elle est
présidée par M. Pierre Villoz, député
à Gumcfens.

Sur un produit total de 226,001 fr.,
l'exercice boucle avec un déficit d'ex-
ploitation cle 5117 fr . L'institut a
héberge 62 enfants , qui reçoivent l'ins-
truction dispensée par les révérendes
soeurs , secondées par clu personnel laïc.

Reconnu comme maison spécialisée
dans l'éducation et l 'instruction des en-
fants débiles mentaux , l'orpheliuat doit
voir son statut modifié par le Conseil
d'Etat. L'acte de fondation stipulant
cpie l'établissement est réservé aux
orphelins gruériens , il reçoit actuelle-
ment , dans la plupart des cas, des cas
sociaux d'enfants retardés .

Pour répondre aux exigences pédago-
giques imposées par l'office fédéral des
assurances sociales , divers nouveaux lo-
caux doivent être créés. Notamment , le
logement des, enfants et les réfectoires
doivent être construits dans de petits
pavillons abri tant  au maximum vingt
enfants.

M. G.

P©iiîr quelques meut res ï
ii® vie de château et...
quutre m@is de pris@n !

Au tribunal correctionnel de Bienne

Le tribunal correctionnel de Bienne , pré-
sidé par Me Otto Dreier , s'est occupé hier
de trois cas de vols et d'escroquerie.

La première personne à passer à la bar-
re est une jeune femme M. F., 21 ans, qui
a commis plusieurs abus cle confiance au
préjudice de son employeur et de ses cama-
rades cle travail ; elle est accusée cle cinq
vols et de trois abus cle confiance pour
une somme cle quelque quatre mille francs.
Elle avoue avoir utilisé l'argent dérobé pour
l'achat d'habits pour son enfant. Comme
c'est la première fois que cette jeune fem-
me passe devant le tribunal , ce dernier la
condamne il huit mois de prison avec un
délai d'attente pendant 3 ans ; elle aura
d'autre part à payer les frais cle la cause
qui se montent à 230 francs.

Le second accusé est un récidiviste , cour-
tier en horlogerie , qui s'est rendu en 1959
et 1960 en Espagne. Après avoir mené une
vie cle château là-bas , il n 'a p lus les moyens
cle payer sa facture d'hôtel , il donne sa
collection de montres en gage tout en au-

torisant le secrétaire d'hôtel à vendre cer-
taines pièces pour récupérer le montant de
sa -facture. Ce n'est qu'après son retour à
Bienne qu'il a pu être arrêté. Le tribunal
l'a condamné à quatre mois cle prison pour
abus de confiance pour un montant non dé-
terminé (il manquait 37 montres à sa col-
lection), il aura d'autre part à payer 600
francs de frais , on lui déduira 3 jours de
préventive.

Le troisième coupable est un jeune hom-
me récidiviste. 11 a volé des explosifs à
Corcelles, Neuchâtel en vue de fêter le
premier août . Il a commis différentes es-
croqueries, entre autres une moto et des vé-
los, et il est encore accusé de délits man-
ques, de faux témoignages et de violations
de domicile et de non-paiement de frais
d'entretien. Il y a lieu d'ajouter a ses mé-
faits celui d'avoir conduit à plusieurs re-
prises des véhicules à moteur sans permis.
Le tribunal l' a condamné à dix mois cle
prison , moins deux jours cle préventive ,
500 francs d'amende et 700 francs cle frais.

CEŒM3!Hna
YVERDON — Beau résultat
(c) Les manifestations organisées à
Yverdon du 18 au 23 avril pour « Pain
pour le prochain » ont rapporté la
somme brute de 8000 francs.

Condamnation
(c) Le t r ibuna l  correct ionnel  d'Yver-
don a condamné à qua t re  mois cle pri-
son ferme (par dé fau t )  Anton io  Ca-
ruso , sans domici le  connu. Celui-ci
avait acheté une voiture à crédit d'une
valeur de 9000 fr. Il avait versé in i t i a -
lement 3000 fr. et s'était acquitté cle
douze versements cle 370 fr. chacun.
Par la suite , il ava i t  q u i t t é  le pays .

SAINTE-CROIX — Arrestation
(c) La gendarmerie cle Sainte-Croix a
arrêté un ressortissant i ta l ien  qui é ta i t
signalé au « Moniteur suisse » de la
police.

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

Entre le ciel et l'enfer.
Capitole, 20 h 15 : Le Tonnerre de Dieu,
Cinéac : Der Menschcn Hôrigkeit.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Une valise pleine

do femmes.
Métro, 20 h : Duo de mitraillettes —¦ Gen-

tleman-cambrioleur.
Palace, 15 h ct 20 h 15: Code IPCRESS

streng ceheim.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Sex Scx.
Scala , 15 h ct 20 11 15 : Sic nannten ihn

Gringo.
Pharmacie de service. — Dr Schurch , rue

de Nidau 60, tél. 2 43 54.
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

BIENNE
Coincé dans un ascenseur
(c) Hier , M. Franz Bill , monteur d'as-
censeurs , de Bienne , s'est coincé un
bras alors qu 'il réparait un ascenseur
clans un immeuble de la route de
Mâche. Il souffre d'une fracture du
bras et de blessures à la main. II a
été hospitalisé à Beaumont.

Une fillette
grièvement

bSessée

SALES

(c) Hier après-midi , on a transporté à
l'hôpital cle Riaz la petite Pia Mazzo-
cato, âgée de 2 ans, dont les parents
habitent Sales (Gruyère). Elle avait
fait une chute d'une fenêtre, d'une
hauteur de deux mètres, et souffre
d'une fracture du crâne.

Voleur identifié

(c) Le voleur qui , la semaine dernière
a pénétré dans la maison de vacances
du docteur Chausse, à la Neuveville,
et a fait main basse sur différents
objets , a été appréhendé à Saint-Biaise
alors qu 'il s'apprêtait à commettre un
nouveau méfait. Au volant d'une
automobile volée, le malfaiteur cir-
culait avec la plupart des objets
dérobés qui ont été retrouvés dans la
machine. Il s'agit d'un ressortissant
français de passage en Suisse.

LA NEUVEVILLE

les comtes de Gruyères auraient
aimé ne pas appartenir au passé

TT Tf A I L É  S É L A S S I É , empereur
if—y d'Ethiop ie, a visité , hier
t J- matin , le bourg comtal de
Gruy ères. Reçu par les autorités lo-
cales , puis par un g roupe de jeunes
enfants  en costumes gru ériens , le
monarque a parcouru la cité à p ied.
S'intéressant aussi peu que possible
aux menus tracas du prot ocole , il
chemina tranqui l lement ,  en devi-
sant en français  avec les e n f a n t s
ravis. Il  visita ensuite la maison
du b o u f f o n  Chalamala , puis  em-
prunta l'allée qui mène au château

de la dynastie des comtes à la grue ,
sur l' esp lanade duquel il f u t  reçu
par M. Robert Menoud , pré f e t  de la
Gruyère. Puis il visita le monument ,
sous la conduite de M. Trabichet ,
intendant.

Après le repas , que l' empereur
prit  dans un restaurant de la ville ,
il partit avec sa suite pour E pagny ,
au pied de la colline, où il visita
la f e r m e  modèle de M.  Alexis Py-
thoud.

(Avipress - Gremaud.)

L 'emp ereur d 'Eth iop ie
a p arlé f rançais avec
les p etits Gruériens !

Il Macnlntnre
soignée au bureau du journal !|
qui la vend au meilleur prix I j |

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER



Les ailes du matin
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KEÎVÉ D'AGUY

Elle lui dit , d'une voix vibrante, en attirant son attention
successivement sur l'éclatante lumière , sur l'étrange et mysté-
rieuse transparence de l'eau dans laquelle se reflétaient les
collines, sur la brume pourprée qui drapait les sommets des
montagnes sur lesquelles le soleil répandait des flèches d'or:

— C'est magnifique, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'il y
ait , dans le monde, quelque chose de plus beau..

— C'est très probablement parce que vous n'avez jamais
vu rien d'autre !

Il avait lancé ces mots d'une voix méprisante et dure ,
et la rudesse du ton incita Kathie à riposter :

— Et vous, sans doute, avez vu tant de choses que cela
se brouille un peu dans votre esprit. Mais vous devez pour-
tant aimer l'Irlande, saris cela vous n'y seriez pas revenu !

— J'y suis venu pour voir lady Fitzosborne, et aussi pour
affaires. Je possède encore quelques domaines dans ce pays
et je dois y jeter un coup d'œil. Il faudra bien que je le
fasse, mais ce ne sera pas par

^ 
plaisir, ni par amour : c'est

un travail nécessaire , mais désagréable.
Kathie ne répondit rien. Ils continuèrent à marcher vers

le loch. Au moment cle franchir une pente assez escarpée , ie
marques tendit la main à la jeune fille pour l'aider à la gra-
vir. Ils atteignirent le sommet d'une petite colline . Les pâtu-
rages verts ondulaient vers la ligne des montagnes et, tout
près, un petit bois laissait monter vers le ciel le chant de
centaines d'oiseaux qui semblaient lui apporter le parfum des

Copyright Miralmonde

violettes. Ils restèrent un moment immobiles, silhouettes dé-
coupées contre ce fond de verdure : l'homme, élancé, élégant,
presque agressif , et la jeune fille, frêle , presque immatérielle,
sommée d'une auréole d'or rouge qui atteignait à peine la
hauteur du visage hâlé couronné de cheveux blonds. Le si-
lence s'étendait sur eux, troublé seulement par les gazouillis
dans les feuillages. Kathie se décida enfin à demander :

— Vous ne réussissez plus à prendre grand intérêt à la
vie , n'est-ce pas ?... Rien ne vous semble avoir réellement
cle l'importance ?...

Les yeux de Sebastiâo se posèrent , interrogateurs, sur le
visage de la jeune fille. La course et la vivacité de l'air
l'avaient gaiement coloré , un peu comme font les rayons
du soleil levant sur les pics enneigés. Les yeux , aussi dorés
que le cairngorn , supportèrent sans gêne le regard insistant
du marques, et ce fut lui qui se sentit ému. Il demanda:

— Comment le savez-vous ? Est-ce tellement visible ?
— Je le crains, répondit-elle avec son habituelle franchise.
Jl s'assit sur une grosse souche, engagea Kathie à prendre

place à côté de lui et tira de sa poche un merveilleux étui de
platine sur lequel la couronne cle marquis sommait les ar-
moiries compliquées des Barrateira. Il offrit une cigarette
à sa compagne qui refusa. Quand il eut allumé la sienne,
il dit , d'un ton surpris :

¦— Pour une jeune fille qui vit retirée dans ce pays perd u,
vous possédez des qualités peu communes d'observation. Vous
semblez particulièrement pénétrante. Hier, vous m'avez presque
réconcilié avec l'existence, alors que je me sentais désespéré ;
vous m'avez, en quelques instants, rendu le sentiment d'être
un homme. Je vous en suis reconnaissant... bien plus que je
ne puis le dire ! Durant des semaines, j'ai vécu dans une sorte
de « no man's land » limitrophe entre le pays du souvenir
que je refusais de quitter , et celui de la réalité.

Il écrasa sa cigarette sous sa semelle , d'un geste nerveux.
Ses lèvres se serrèrent et devinrent pâles. Il reprit bientôt :

— Vous êtes sans doute trop jeune pour comprendre qu'on
puisse souhaiter se plonger dans le passé et y vivre en ou-
bliant la vie réelle. C'est ce que je désire ; mais je ne puis
m'y abandonner tout à fait , parce que je dois aussi m'occuper

de mon avenir... H en résulte de durs conflits , et c'est cela
qui me désespère maintenant.

Elle le regard a, avec des yeux pensifs , puis demanda :
— J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'on aime le

passé, c'est assez naturel quand il a été heureux et beau.
Le présent, il faut bien le subir... Mais l'avenir ? Doit-on
vraiment s'en préoccuper ? Vous, par exemple, vous pouvez
certainement le laisser prendre soin de lui-même sans inter-
venir à chaque instant !

— Non... Pas si vous êtes Sebastiâo-Antoine-Luz-Carlo,
marquis de Barrateria , dernier descendant d'une famille qui
remonte plus haut que les Croisades I

Une note presque exaspérée passa dans sa voix tandis qu 'il
affirmait cela. Il semblait, en cette minute, écrasé sous le
poids de cette interminable lignée d'ancêtres, de tant de
siècles de luttes et de gloire qui , pour quelques années,
s'étaient concrétisés en lui , mais qui , en le traversant, de-
vraient durer longtemps encore, à jamais. Sa race attend de
lui qu'il la perpétue et les vivants ne manquent pas pour
lui rappeler ce que les morts veulent qu'il fasse pour leur
nom !

— On ne me laisse pas de délai... Vous savez que, dans
une dynastie, il ne doit pas y avoir d'interrègne : « Le roi
est mort... Vive le roi ! » Parce que je suis devenu veuf sans
avoir eu d'enfant , il faut que je me remarie... tout de suite !
Il y a une année à peine que ma femme est morte, et l'on
s'étonne déjà que je ne l'aie pas remplacée. Un bon nombre
de personnes ne semblent avoir dans la vie de but plus im-
portant que de me décider à convoler !

— Parmi eux , je suppose que votre belle-mère occupe le
premier rang ?

— Peut-être pas I... Naturellement , c'est elle qui m'en parle
le plus souvent , parce que nous vivons ensemble et qu 'elle
en a l'occasion à chaque heure de chaque journée... Mais
il y en a bien d'autres !

Sebastiâo baissa les yeux et regarda attentivement ses mains
brunes. Sur sa chevelure luisante, le soleil éparpillait des re-
flets blonds. Il parut ne plus vouloir parler , et Kathie respecta
son silence pendant quelques instants, puis, se souvenant de

ce que lui avait demandé lady Fitzosborne, elle reprit la
conversation :

— Vous avez fait ce long voyage en compagnie de la
marquêsa ?

Il la regard a, semblant surpris , et expliqua :
— Naturellement :' c'est la veuve de mon père. Mon devoir

est de veiller sur elle. Cela peut paraître étrange à une
Anglaise ou à une Irlandaise ; mais, au Portugal, nous avons
des coutumes assez patriarcales... Je suis le chef de la famille
et cela comporte des obligations !

— Mais vous êtes à demi Irlandais ! protesta Kathie. Une
femme de l'âge de votre belle-mère, une veuve, devrait être
capable de vivre sa propre vie, de s'établir quelque part...
Surtout si elle ne manque pas d'argent !

La jeune fille avait parlé d'un ton un peu véhément.
Elle ne comprit pas pourquoi la conduite de la marquêsa
lui paraissait étrange, mais le fait était indiscutable : elle la
trouvait peu sympathique. Elle conclut , catégorique :

— Et vous êtes bien assez âgé pour avoir votre propre
existence !

—- Vraiment ? Vous pensez cela ? Quelle extraordinaire
jeune personne vous faites, senhorita ! Vous jugez très vite ,
et vous ne cachez pas votre opinion. C'est une des choses
que j'aime en vous, peut-être parce qu'elle me surprend. Hier ,
je vous ai dit que je vous trouvais belle, mais c'était à la
faveur de la pénombre. Maintenant, je vous vois en pleine
lumière et je dois avouer que vous n'êtes pas vraiment une
beauté. Mais vous possédez quelque chose de plus. Quand
vous me regardez, vous évoquez pour moi cette étrange lu-
mière répandue sur le loch... cette lumière qui , je le recon-
nais, n'a nulle part son exact équivalent. Vos paroles sont
spontanées et , pourtant , judicieuses et raisonnables. Je com-
prends de mieux en mieux lady Fitzosborne qui me disait
hier : « Kathie est la personne au monde que j'aime le plus. >

— Vraiment ? Lady Fitzosborne a dit cela ?

(A suivre.)

Pianiste professionnel cherche à
louer, avec promesse d'achat éven-
tuel, en Suisse romande, de préfé-
rence canton de Neuchâtel ,

BAR-DANCING
avec autorisation d'ouverture tous
les soirs jusqu 'à 2 heures.

Faire offres détaillées à Régie immo-
bilière Emer BOURQUIN, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Organisation industrielle nationale, installée en
Suisse romande, cherche

secrétaire
de direction

Avantages
— installation moderne de bureau
— poste indépendant
— travail intéressant et varié
— place stable et bien rétribuée

! — semaine de 5 jours
Qualités requises

— secrétaire qualifiée, de formation commer-
ciale complète

— langue maternelle française
— langue allemande désirée
— initiative, ordre, précision

Entrée
à convenir, immédiate si possible

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références et prétentions , sous chif-
fres P 2440 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

LEMRICH & Cie, rue du Doubs 163,

fabrique de cadrans,

la Chaux-de-Fonds,

cherche pour sa succursale de Cortaillod :

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien de précision

pour la réalisation et l'entretien des étampes
destinées à la fabrication des signes appliques
or pour cadrans. Travail très intéressant clans
un cadre agréable.

aide - mécanicien
pour différents travaux accessoires aux départe-
ments mécanique et fabrication.

Jeune homme serait éventuellement formé. En-
trée immédiate ou époque à convenir.

Prière d'adresser les offres écrites au siège de
la Chaux-de-Fonds.

Nous . cherchons pour notre département
mécanique

faiseurs d'étampes,
outilleurs

ou

mécanicien de précision
pour la fabrication complète des moules
et outils divers.

Nous offrons un champ d'activité inté-
ressant et varié. Parc de machines mo-
dernes. Semaine de 5 jours.

Nous sommes à votre disposition pour
de plus amp les renseignements.

Prière d'envoyer les offres ou de télé-
phoner à

E L E C T R O N A  S. A., 2 0 1 7  B O U D R Y
Tél. (038) 6 42 46.

L'imprimerie ANDRÈS S. A., à Bienne,
rue Charles-Neuhaus 30, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

compositeur typographe
pour travaux de ville soignés. Installations mo-
dernes. Ambiance de travail agréable. Semaine
cle cinq jours. Caisse de retraite.

Faire offres , avec prétentions de salaire, à
ANDRÈS S. A., 2500 Bienne.

j Nous cherchons, pour notre usine de Peseux - j j

I ISP DRFTICIflN iM L  rliblf A illUll H
H qualifiés , au courant des machines modernes. Wm

Age désiré : 30 ans et plus, nationalité suisse, j |
il Places stables et bien rétribuées. Semaine de jgt
|§Hj cinq jours , avantages sociaux. ; "" . - j

[Il Faire offres ou se présenter, du lundi au ven- -:
dredi , cle 13 h 30 à 17 heures, à j \ !

M MOVOMATIC S.A., instruments de mesure, tél. Wk
III S 44 33, case postale, 2034 Peseux. } j

laillllIMIliM lil l̂^

Nous engageons immédiatement , pour notre ma-
gasin de Neuchâtel ,

dame ou demoiselle auxiliaires
pour aider au magasin deux j ours par semaine ,
le mercredi et le jeudi.

S'adresser à

CHEMISES EXPRÈS
rue du Seyon 7, tél. (038) 4 02 66. 

¦ 1
Nous cherchons pour nos départements
de chaudronnerie légère et de fabrica- |
tion de radiateurs :

ferblantiers
soudeurs ù l'arc
ouvriers d'usine

La préférence sera donnée à des ouvriers
cle nationalité suisse ou à des étrangers
en possession d'un permis d'établisse-
ment.

t Faire offres , avec prétention de salaire,
ou se présenter à FAEL S.A ., route de j !
Berne 17, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) j
3 23 23. i..«i y

Technicien en chauffages centraux
aimant les responsabilités, débutant accepté,

monteur en chauffages centraux Ë ef i
aide - monteur
connaissant le métier
sont cherchés par entreprise de Neuchâtel.

Salaires très intéressants pour personnes capables.
Semaine de 5 jours, vacances, etc.

Adresser offres écrites sous chiffres P 2463 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Ensuite de la démission honorable du titulaire,
le poste de

gérant
de la

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON

est à repourvoir.
Pratique bancaire indispensable

Les offres cle service, avec prétentions de salaire,
portant sur l'enveloppe la mention « Postula-
tion », doivent être adressées au siège de la

Caisse d'épargne jusqu'au 7 mai 1966.

Nous engageons

un mécanicien
un serrurier
un électricien d entretien

de nationalité suisse, en possession clu certificat

fédéral de capacité, connaissant bien son métier

et capable de s'adapter à du travail varié.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

I 

cherche :

en machines-outils, spécialisés pour la mise en train I i
et les essais de machines ; »

qualifiés, spécialisés sur machines ou en carras-
série ;

perceur
Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
à l'usine VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068 Hau-
terive (NE). - '

l____aM_lla_laMMI1_-l_M__a_--aaM
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Nous cherchons, pour entrée immédiate, un bon

employé de planning
Faire offres , en indiquant prétentions de sa-
laire et en joignant copies de certificats , à
Huguenin & Cie, rue Gurzelen 11, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 56 51.

( \

ÇAJ3 É B A U C H E S  S. A.
ï 1 cherche pour son département

*̂*t*S 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 électronique»

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. !

V J

i Nous cherchons personne capable pour poste cle |

C H R O N O M É T R A G E
(organisation d'un bureau d'étude clu temps et

\ de la rationalisation du travail)

Nous demandons : I

travail précis et consciencieux
\ dames ou messieurs entre 20 et 40 ans , ayant

une grande expérience dans ce domaine- |
La préférence sera donnée à une personne |

, connaissant le système « Bedaux ».

Nous offrons :

ambiance de travail agréable I
; poste bien rétribué ,
i semaine de 5 jours
' 3 semaines cle vacances par année

* réfectoire
\ appartement à disposition

Faire offres à IRIL S. A., fabrique de bas et
survêtements, 5, avenue du Temple, 1020 Renens.

Etude la la villa engagerait
! 

¦ 
i ; , . ¦ ¦ ' ¦

VNE SE€KÉTMIH!
de langue maternelle française. Bonne sténodactylo . Travail
varié et Intéressant.

Faire offres à case postale 561, 2001 Neuchâtel .

Le garage Hiron-
delle cherche, pour
un Jeune couple,

studio
meublé

avec cuisine. de
préférence à l'ouest

de la ville.
Té. 5 94 12, pen-
dant les heures de

bureau.

On cherche à louer

appartement
situé au bord du lac ou à la cam-
pagne, pour passer les week-ends.

Adresser offres écrites à N L 1363
au bureau du journal.

On demande à louer , pour le mois
de juillet, un

appartement de vacances
pour 5 personnes, à proximité du
centre de la ville.
Faire offres sous chiffres K I 1360
au bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administrat ion de la¦ Feuille d'avis de Neuchi tel  »

On Cherche une
Jolie chambre in-
dépendante à Neu-
châtel. Mme Naldl
c/o Baudet, rue
Paul-Bouvier 13,

Neuchâtel

Chambre à louer
à monsieur soigné.
S'adresser à Mme
V. Jenny, rue J.-J.-

Lallemand 1,
Neuchâtel.

On cherche

appartement
de 2 - 2<é pièces,
avec confort, au
centre de la ville.
Tél. 5 12 64, confi-

serie Perriraz .

Jeune fille cherche

chambre
meublée

avec confort.

Adresser offres à la
Confiserie P. Hess,

Treille 2 ,
2000 Neuchâtel

On cherche pour
l'automne

appartement
de 3 pièces, quar-
tier de la gare.
Adresser offres écri-
tes à DZ 1322 au
bureau du Journal.

; Nous cherchons pour jeune
¦; collaborateur suisse, au centre

de la ville ou à proximité, 'i

chambre meublée
pour le 1er juin 1966.

Faire offres à Bauermeister &
Cie, installations sanitaires,

i; Place-d'Armes 8, Neuchâtel ,
tél. 517 86.

——— I

A louer à Saint-
Biaise belle grande

chambre
indépendante

vue magnifique.
Tél. 3 22 76.

Belle chambre à
louer à personne
sérieuse. Tél. 5 75 27

A LOUER.
à Jeune homme
sérieux , chambre

avec confort, part
à la salle de bains.

Tél. 5 53 87.

On cherche pour

étude d'avocats
bureaux

au centre de la ville. — Adresser offres
écrites à 254-62 , au bureau du Journal .



Bernard Frochaux : un curieux cas
Il est dur de venir de Servette à Can-

tonal. Cela paraît évident. C'est le cas
cle Bernard Frochaux, qui a quitté la tu-
telle de Leduc pour s'en aller sous la
férule de Zouba. Bernard Frochaux , à
part ceci, c'est un curieux cas. En effet,
chacun commence à jouer à football
dans les équipes juniors. Eh bien , non !
Bernard , lui , a commencé directement en
deuxième Ligue, et .ce, pendant une demi-
saison. Après, il s'en fut directement...

ESPtUn.  — Frochaux (19), le Valaisan de Servette, a encore hon
espoir. Qu'il nous Se prouve sur le terrain.

à Servette. Ce Valaisan —¦ il est né à
Sierre en 1944 — qui est, comme on
le voit , fort jeune , fait actuellement ses
études de droit à Genève. Son arrivée à
Cantonal fut la bienvenue ; attaquant in-
cisif , ii aurait pu concrétiser les actions
de Cantonal si , par la force des choses,
cette équipe n'était pas obligée de se
défendre.

Eh oui ! Quelle différence d'avec Ser-
vette. Bernard nous le confie sans am-

bage. Avec le club genevois, pas de sou-
cis ; on jouait (que ce fut en réserve ou
en première équipe) pour gagner , en mar-
quant des buts. La situation diffère donc
de celle de Cantonal, où jouer est syno-
nyme de peine. Mais que pense Bernard
Frochaux du match de Moutier ?

—¦ Ce fu t  une grosse déception. Avant
la rencontre, on discutait du match de
Servette, la veille, ce Servette qui avait
pris trois buts en quelques minutes, et on
se disait que ça ne risquerait pas de nous
arriver, et puis... Enfin , vous connaissez
la suite.

— Dites-nous tout de même ce que
vous pensez de Moutier.

— C'est une bonne équi pe , et nous
avons été assez chanceux en première mi-
temps , puis la chance nous a quittés.

—¦ Comment situez-vous Moutier par
rapport à Cantonal ?

— En valeur individuelle , ils ne sont
pas plus forts que nous. Mais sur le plan
collectif, c'est tout autre chose.

— Dimanche, il y aura Blue Stars.
Cela vous effraie-t-il ?

— Plus ou moins. Une défaite et tout
serait consommé : aussi , a-t-on peur de
mal jouer. Toutefois, les Zuricois sont
largement à notre portée.

Bernard Frochaux, qui n'est arrivé à
Neuchâtel que depuis le second tour, se
plaît dans cette fo rmation. Il espère que
la saison prochaine tout ira mieux et
que les « bleu » pourront renouer avec
le succès et un certain football.

Qui ne le souhaite ?

Vêtements
DAIM-CUIR
Pullovers

JLJTISIEUET  ̂ S.A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL

JEAN CUANILLON
présente '
l'extraordinaire
gamme des
chaussures de sport

NEUCHATEL : Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7
PESEUX : Grand-Rue 6
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ECLUSE 78 Tél. 5 20 17

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

MEUBLES _ f* J fl (jnSkêé>8 ffl "# AJLV LAA.^^^̂ ^~~̂̂% r̂ Peseux et Neuchâtel
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Garage
WM Hirondelle
llfe**  ̂ pierre SENN

Neuchâtel

CYCLES - MOTOS • SPORTS

Tout pour 9e football
CHAVANNES 15 (fi 5 44 52 NEUCHATEL

Hôtel-Restaurant
du Mareiié
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.
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Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 10

Ses spécialités : Scampis à l'indienne
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il ce rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

. « Choix grandiose j i

88 . S
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Dimanche 1er mai à 15 h
au stade de la Maladière

Quelle déception ! La défaite de Moutier est dure à avaler.
En effet , après le fol espoir vint l'amère désillusion et, qui plus
est , les meurtrissures : celle de Ramseier, qui est bien incertain
de pouvoir jouer dimanche, et celle de Burri , dont une répartie
motiva l'ire de l'arbitre, ce qui lui vaudra trois semaines d'ab-
sence, absence qui risque fort d'influencer le comportement de
l'équipe.

On en est là , un peu en pleine débâcle. On perd sans savoir
pourquoi. Ou plutôt, on ne se l'avoue pas ; et les dernières
échéances arrivent et Cantonal traîne toujours sa lanterne rouge.
Alors, à présent, il reste six rencontres, donc douze points en
jeu. Avec sept ou huit points, Cantonal peut s'en tirer. Cela
n'est pas impossible. En tout cas pas sur le papier. Pour le
reste... cela dépasse le cadre de cette chronique. Que chacun
prenne ses responsabilités, ceux qui ont pour tâche de diriger
en premier lieu, et tout changera. Dans la position où se
trouve Cantonal, perdre 4-2 après avoir mené 2-0, cela frise
l'inconscience.

Dimanche, Blue Stars se rend à la Maladière, alors qu'il
vient de s'imposer contre Le Locle, cette équipe qui a elle-
même battu Cantonal par 4-0 et Moutier par 2-1. C'est donc
un adversaire qui paraît plus fort que Cantonal et qui est,
malgré tout, dans une zone intermédiaire, ce qui lui commande
de glaner encore quelques points pour vivre un printemps
serein. Les données sont, à présent, clairement définies : vaincre
ou mourir, mais mourir d'une mort honteuse, d'une mort évi-
table.
A défaut de volonté, espérons qu'un dernier réflexe sauver»^ j l

Cantonal.

KV DAlYGEit. — L'Allemand iptu (deuxième de puis In gauche) est venu renf orcer les rangs de
SSlue Stars depuis JVoël. II f aut s'en méfier.

F O R M A T I O N  ( P R O B A B L E )  DES E Q U I P E S

CANTONAL j K/V* ,
;
J j BLUE STARS

Gautschi ou Streit | >Jj \ ;Ij Schambeck
Paulsson Leuenberger Goelz Correvon j? ¦jjjj J .'¦î; Boeni Havenith

Ramseier Clerc i,';,$7 H'fi Hillen Koch Ingold
Pigueron Frochaux Savary Ryf ||||@P Hollenstein Ipta

Î ÉSJ Brun Boffi Heer

LE SPORTIF...
... a besoin comme vous, d'un intérieur qu'il re- AmeUDiementS

trouve avec plaisir.

VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOtT 
frkl 

" 
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sera réalisé si vous visitez notre exposition H^ ĵ fl 1LJ' j^S .éLJST lOg .g™ .̂ TCuCr ff^6^8
agrandie (1000 m2). Vous y trouverez un ™ ™ ^®  ̂ **Br <«Ŝ  BHV M «s. '¦5=3  ̂SS V B

choix immense de

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

' qui feront votre bonheur pour la vie entière.

nui  •••
et vous n'avez rien vu...
Portez des lunettes !

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

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.

MENUISERIE

Décoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67
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(De notre envoyé spécial)
SERVETTE - LAUSANNE 0-2 (0-2) .
MA RQUEURS : Hosp (tir des vingt-

cinq- mètres dans « l'araignée ») 6me ;
Kerkhoffs (sur passe de Durr) 14me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Schny-
der , Paszmandy, Mocellin ; Makay, Von-
lanthen ; Nemeth , Georgy, Daina , Schin-
delholz . Entraîneur : Leduc.

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Tac-
chelela , Armbruster , Hunziger ; Durr , Po-
lencent ; Vuilleumier , Kerkhoffs , Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan .

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : stade des Charmilles. Terrain

en excellent état. 14,000 spectateurs. A
la 20me minute Pasmandy se signale à

sa façon en terrassant Vuilleumier. Le
masseur des Vaudois a plus que des mots
avec Maffiolo en traversant le terrain
pour aller soigner l'ailier droit . Pasmandy
étend encore Hunziger à la 33me minute
de la seconde mi-temps. Coups de coin :
10-3 (4-0).

DÉCEPTION
Le premier des derbies lémaniques n'a

pas été le grand match que nous espé-
rions, car Lausanne n'a montré ses réelles
possibilités que pendant les vingt pre-
mières minutes. Un tir formidable tle
Hosp ct une percée magnifique de Ker-
khoffs intelligemment sollicité par Durr
ont , en effet , donné un tour Imprévu à
la rencontre qui a ensuite vu les Genevois
se briser sur la défense visiteuse remar-
quablement organisée et appuyée sur un
gardien dans une forme impeccable. Else-
ner a eu, notamment aux 13me et 42me
minutes, des réflexes stupéfiants sur des
coups de tête de Geeorgy et Makay. Ces
deux exploits laissaient entendre aux
hommes de Leduc que la frontière leur
était hermétiquement fermée. Elle le fut
jusqu 'au coup de sifflet final qui nous a
laissé sur une impression mitigée par
la faute des Lausannois surtout qui ont
visiblement compté leurs efforts après 1rs
deux réussites du premier quart d'heure.
Les Servettiens ont développé un jeu plai-
sant, ils ont occupé le milieu du terrain,
grâce à l'énorme abattage de Makay et à
la valeur toujours appréciable rie Vonlan-
then, mais ils ont perdu leur latin, face
à la défense vaudolse qui sut admirable-
ment annihiler leurs efforts. Il est vrai

qu 'il était relativement plus facile de
bien jouer au milieu du terrain — délaissé
la plupart du temps par les Lausannois —
qu'à proximité du but d'EIsener. Les dé-
boulés de Nemeth , les déviations pleines
de finesse de Georgy en excellente con-
dition sont donc restées vaincs.

DOMMAGE
Mais ce n'est pas là la principale dé-

ception de cette rencontre d'une grande
importance puisque Zurich se trouve
pratiquement champion. La déception est
venue des Lausannois. Mais oui ! Les
Vaudois se sont contentés trop tôt du
résultat, nous aurions aimé les voir jouer
dans un esprit plus offensif. Nous aurions
aimé les voir se lancer à l'attaque comme

l'a fait l'équipe suisse contre l'URSS. Rap-
pan avait les armes pour remporter une
victoire encore plus nette et surtout avec
plus de panache. C'est lui qui nous a
privé du spectacle, qui semblait assuré,
en donnant à Durr une consigne trop
défensive. Par ce fait, les ailiers Vuilleu-
mier ct Hertig ont connu une mauvaise
soirée dans tous les sens du terme, tandis
que les arrières ont eu de nombreuses
occasions de se mettre en évidence. Puis-
que nous parlons d'arrières, signalons que
Schnyder a remplacé Kaiserauer avec ai-
sance et sobriété. Il est vrai que ce n 'est
pas difficile de faire mieux que l'cx-Zuri-
cois.

F. PAHUD

ELSENER.. — Le Lausannois s'est rappelé , hier, à l'attention
y des sélectionneurs.

Entraînement intensif des Soviétiques
INTÉRÊT CROISSANT POUR LA COUPE DU MONDE A LONDRES

< Les grandes manœuvres du football
mondial et, bien entendu, du football so-
viétique ont commencé en vue du tour final
de la coupe du monde » , a déclaré à Mos-
cou M. Mochkarkine, vice-président de la
Fédération soviétique. . Pour nous, les deux
premières périodes de préparation (Améri-
que du Sud et Yougoslavie) sont terminées
et la troisième s'est ouverte avec les mat-
ches contre la Suisse et l'Autriche. Les télé-
spectateurs soviétiques ont vu le match de
Vienne et ils ont été quelque peu déçus.
11 manque des marqueurs à l'équipe sovié-
tique et aussi une certaine homogénéité a ,
a ajouté en substance le vice-président.

PRESTIGE !
Après avoir joué deux autres matches cn

Autriche contre des équipes de clubs, là
formation russe sera de retour à Moscou
le 5 mai. Elle se rendra immédiatement au
centre sportif de Dynamo, aux environs de
Kiev. Elle y séjournera jusqu'au 15 mai.
• Nous aurions désiré inviter quelques for-
mations anglaises mais les clubs anglais ne
sont pas intéressés sportivement et finan-

cièrement par de telles rencontres car le
prestige du football soviétique a beaucoup
diminué à la suite des tournées de Spartak
Moscou (en Fiance) et du Dynamo Mos-
cou (en Angleterre) et des modestes pres-
tations du Dynamo de Kiev en coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe. Cependan t,
nous avons reçu l'accord de la Ligue écos-
saise et nous pensons que l'une des meil-
leures formations de ce pays, Glasgow Ran-
gers ou Celtic Glasgow, viendra en URSS.
Par ailleurs , nous avons également rcçu l'as-
surance que la sélection nationale brésilien-
ne sera à Moscou le 29 mai et que le

club italien Lanerossi Viccnce fera une
tournée dans notre pays. Enstaiï, m sélec-
tion nationale jouera contre ia France
(5 juin à Moscou), la Tchécoslovaquie (à
Prague) et la Belgique (à Bruxelles). Le
25 juin , l'équipe soviétique se vendra au
Danemark et en Suède pour parachever sa
préparation car les conditions climatiques
en Suède au mois de juin sont les mêmes
que celles que nous rencontrerons en Gran-
de-Bretagne en juillet. L'équipe nationale
d'URSS quittera Moscou pour Londres au
début du mois de juillet » , a conclu le vice-
président soviétique.

Qui de Vhomme ou du sp ort
est censé servir I autre ?
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Ski : « La. saison la plus
longue» n'a pas fini
de faire parler d'elle...

Lundi , les 14 sélectionnés pour les cham-
pionnats mondiaux de ski alpin entrent en
stage à Macolin. Dimanche dernier, ils
skiaient encore . Ils skieront peut-être di-
manche prochain. Mais, ils sont tenus de
prépare r dès à présent la saison estivale
qu 'on leur offre gracieusement et qui , mal-
gré l'expérience dont on jouit dans le do-
maine du sport de grande compétition , pose
des problèmes assez difficiles à résoudre.

PRIMORDIAL
Ces championnats mondiaux auront lieu

à 3000 mètres d'altitude. C'est beaucoup
plus haut que nos pistes des Alpes. Mille
mètres environ. Pour l'organisme, cela im-
plique donc une adaptation à des conditions
particulières. Or, un organisme s'adapte
d'autant plus vite qu'il est mieux préparé.
L'athlète en forme subira moins, et moins
longtemps aussi, les influences néfastes de
l'altitude.

Il est donc extrêmement important , ii est
primordial de soigner sa forme physique ;
car c'est elle qui va permettre, en fin de
compte, à sa technique de s'exprimer plei-
nement.

Nous avons remarqué que les skieurs
suisses étaient passablement fragiles. Ils ont
obtenu d'excellents résultats, certes. Mais,
leur pouvoir s'est rapidement amenuisé.
Après Hindelang ct le Lauberhorn , il y a
eu fléchissement. La même constatation a
été faite aux Etats-Unis un peu plus tard :
deux titres de champion des Etats-Unis, en
descente, à Stowe. Pour ainsi dire, à !a
sortie d'avion. Ensuite, les Français et les
Autrichiens ont fait table rase. Ce n'est pas
la technique qui est en cause. U nous sem-
ble que les Suisses sont moins résistants
que leurs adversaires français ou autrichiens.
Quelques courses suffisent à épuiser leurs
ressources. Dès qu 'un athlète éprouve un
sentiment de fatigue , il est beaucoup plus
sensible aux changements d'altitude ct de
climat. Plus sensible au dépaysement, plus
nerveux aussi.

DÉLASSEMENT
A Macolin , ça ne sera pas, bien •sûr,

un régime rigoureux : préparation physique
y sera surtout synonyme de détente. De
délassement sportif. L'organisme a besoin de
se reconstituer : il a été durement secoué
par les compétitions. Les responsables suis-
ses ont raison d'établir immédiatement un
trait d'union , de placer cette période de
détente dans l'ensemble du programme de
travail. La phase qui suit les grandes com-
pétitions est importante pour la forme (fu-
ture) de l'athlète : il est dangereux d'aban-
donner subitement l'organisme à la paresse
et à l'inaction. Il faut vraiment quitter la
compétition en douceur : il faut en pro-
longer en quelque sorte les exigences dans
un entraînement dégressif.

Ce qui va se faire maintenant , c'est, en

somme, une greffe. On va utiliser la base
existante qui a été solidifiée par plusieurs
mois de compétition comme fondement
d'une nouvelle forme athléti que. A peine
arrivé, on reprend le départ. On est bel
et bien en train d'inventer la machine à
skier : c'est l'homme, lui-même. Pas celui
qui établit les calendriers des compétitions
et qui nie l'existence de l'été en allant à la
recherche des neiges des Andes, mais l'au-
tre, celui qui aime le ski ct qui, parfois,
doit se demander s'il ne va pas finir par
en crever.

Guy CURDY

Lausanne
mqml fasss ii lama

Evénement le 4 mai à la Pontaise

Le club brésilien Vasco de Gaina, qui
fait une tournée en Europe, jouera un
match amical le 4 mai, au stade de la
Pontaise , à Lausanne, contre Lausanne.
Par ailleurs, 'le club vaudois a avancé
au samedi 7 mai son match de cham-
pionn at contre Bàle.

Siffert ss prépare à Modène
Dimanche Grand prix de Syracuse

Quatre nouvelles voitures cle formule
un , qui sont actuellement en période cle
mise au point sur la p iste de Modène ,
partici peront dimanche au Grand Prix

de Syracuse , qui sera la première com-
p étition organisée .cette saison sur le
Vieux-Continent.

Il  s'agit de deux Cooper-Maserati , qui
seront conf iées  respectivement au Suisse
S i f f e r t  et à l'Autrichien Bindt , de la
Cooper-ATS de l'écurie zuricoise Blanc
« Racing Team » , dont le p ilote sera
l'Italien Bussinello , et d' une Brabham-
BRM qui aura à son volant le Suédois
Bonnier. Cette dernière v-oilure, cons-
truite en Grande-Bretagne , est action-
née par un moteur BRM 2000 cmc. Elle
se trouve depuis le début de la semaine
ilans les ateliers Maserati pour un con-
trôle des organes mécaniques.

• L'écurie fribourgeoise, dont le di-
recteur est Paul Blancpain , vient de si-
gner deux contrats avec les pilotes alle-
mands Mohr et Stephani. Ce groupe-
ment, qui compte parm i ses membres
le pilote Siffer t , participera avec deux
bolides (deux « Brabham - Coswnrth »)
aux principales épreuves ouvertes à la
formule ÏT.

Les étrangère boudent ia «Vuelta»
Aujourd'hui départ de la grande épreuve espagnole

Après avoir surmonte des difficultés fi-
nancières , M. Bergareche et ses collabora-
teurs ont pu mettre sur pied le Tour d'Es-
pagne, dont le départ sera donné aujour-
d'hui à Murcie et l'arrivée jugée le 15
mai à Bilbao.

Si l'effectif national sera au complet , la
représentation étrangère sera cette fois
moins relevée que les précédentes années.
Deux équipes belges, une portugaise , une
hollandaise et une italienne , comprenant
chacune dix coureurs , participeront à la
« Vuelta ». Les Hollandais présenteront une
formation solide avec de Roo , Karstens ,
Maliepaard et Zilverberg. Chez les Belges ,
on relève les noms d'Armand Desmet, Be-

heyt, Verbeeck , Gilbert Desmet I et Gil-
bert Desmet IL Dans leur équipe respecti-
ve, ces coureurs recevront l'aide des Alle-
mands Kunde, Puschel, de l'Anglais Wright
et du jeune Français Deville. Dans la for-
mation italienne les meneurs seront Fabri ,
Ferrari et Magni. Du côté espagnol , les fa-
voris seront Perez-Frances , Manzaneque ,
Gabica , Vêlez, Galera , Otan o et Angelino
Soler , qui remporta la « Vuelta » en 1960.

LE PARCOURS
Le parcours 1966 emprunte moins de cols

que ceux des années précédentes. Sa distan-

PAS SIOMNANT.  — En dépit  du
jieii d'intérêt que manif estent
les étrangers à son égard , le
Tour d'Espagne promet d'être

passionnant.

ce totale sera de 2967 kilomètres répar-
tis en 18 étapes, dont une sera courue
contre la montre sur 61 km. Dès la premiè-
re journée, grâce à un match poursuite
qui aura lieu dans Murcie, l'échelle des
valeurs de cette « Vuelta » pourrait bien se
dessiner.

Voici les étapes de ce Tour d'Espagne :
28 avril : Murcie - Murcie (111 km) et
course contre la montre sur 3 km 500 à
Murcie. 29 avril : Murcie - Benidom (240
km). 30 avril : Benidom - Valence (148
km). 1er mai : Utiel - Madrid (279 km).
2 mai : Madrid - Madrid (187 km).
3 mai : Madrid - Catalayud (235 km). 4
mai : Catalayud - Saragosse (166 km). 5
mai : Saragosse - Lerida (144 km). 6 mai :
Lerida - Sitges (139 km). 7 mai : Sitges-
Barcelone (103 km). 8 mai : Barcelone -
Huesca (266 km). 9 mai : Huesca - Pam-
pelune (138 km). 10 mai : Pampelune -
Saint-Sebastien (138 km) . I l  mai : Saint-
Sebastien - Vitoria (177 km). 12 mai :
Vitoria - Haro (61 km contre la mon-
tre) et Haro - Logrono (52 km). 13
MAI : Logrono - Burgos (137 km). 14 mai :
Burgos - Santander (195 km). 15 mai :
Santander - Bilbao (178 km).

Pas d'argent..,
pas de Oriffîth

Déjà des projets pour
le nouveau champion du monde

L Américain Griff i th , champion du
monde des poids welters et des poids
moyens, défendra son deuxième titre
mondial , conquis lundi à New-York ,
contre l'Américain Archer, l'Italien Ben-
venuti ou encore l'ancien champion , le
Nigérien Tiger , au Madison Square Gar-
de» de New-York , le plus tôt possible.

« Nous avions l'intention de mettre
les deux titres en jeu face au Britanni-
que Curvis , mais , à la suite de sa dé-
faite devant le Français Josselin , il a
perdu toutes ses chances , a déclaré
Clancy, l'un des entraîneurs de l'Amé-
ricain. L'adversaire sera le boxeur qui
permettra à Griff i th d'obtenir la meil-
leure bourse et , d'autre part, aucun pro-
moteur européen ne pourra rivaliser
avec les offres des organisateurs du
Madison Square Garden », a poursuivi
Clancy.

Young Sprinters conserve
sa lanterne ronge

Championnat de série Â

Décidément , les Neuchâtelois sont mal
lotis et le match nul qu 'ils ont réussi
contre U.G.S. n 'aura rien arrangé.

Résultats : Young Sprinters - U.G.S.
2-2 ; Yverdon - Servette 1-4 ; Berne -
Black Boys 0-2 ; Stade Lausanne - Lau-
sanne-Sports 0-1.

Classement : 1. Lausanne-Sports, 11
matches, 22 points ; 2. Black Boys ,
10, 17 ; 3. Servette, 11, 14 ; 4. Stade
Lausanne, 10, 13 ; 5. Berne, 10, 7 ; fi.
Yverdon , 10, 4 ; 7. U.G.S., 9, 3 ; 8.
Young Sprinters, 11, 2.

Neuchâtel Basket champion de groupe
Le championnat de Ligue B est term ine'

STADE FRIBOURG - NEUCHATEL
BASKET 32-56 (14-30).

Pour son dernier match de championnat ,
Neuchâtel Basket rencontrait , mardi soir ,
son plus sérieux adversaire de la saison ,
Stade Fribourg, qui n'avait connu qu 'une
seule

^ 
défaite et se trouvait théoriquement

en tête du classement. Les Neuchâtelois , à
la suite d'un mauvais départ en champion-
nat , avaient deux défaites et cette rencon-
tre pouvait leur laisser espérer rejoindre les
Fribourgeois à la première place.

Animés d'un très sérieux désir de vain-
cre, les joueur s neuchâtelois sc sont impo-
sés _ de brillante façon devant les Fribour-
geois qui n'ont pas trouvé le rythme et la
réussite face à une défense bien à son
affaire . D'emblée , le résultat s'est creusé
et, à aucun moment de la rencontre , les

Stadistes n 'ont donné l'impression de pou-
voir inquiéter leurs adversaires.

Par cette victoire , Neuchâtel Basket passe
cn tête du classement et sa moyenne de
Kuts, plus favorable , lui permet d'enlever
le titre de champion du groupe Neuchâtel -
Berne - Fribourg. Les Fribourgeois n'ont
cependant pas tout perdu puisque leur clas-
sement les désigne également pour partici-
per au tour final pour l'ascension en Li-
gue A.

Bravo donc aux Neuchâtelois et aux Fri-
bourgeois — des rencontres plus difficiles
vous attendent.

Composition de l'équipe victorieuse :
Bringolf , Robert , Lambelet , Chuard , Rreth-
lisberger , Egger , Bolle , Burki , Worpe , Ba-
joni. Entraîne ur : Bringolf.

M. R.

Le Brisa! bat l'URSS
Championnats du monde au Chili

Un panier réussi à quatre secondes
de la f in du match par Mosquito a per-
mis au Brésil de battre l'URSS par 60
à 58 (mi-temps 30-2(1) dans la dernière
rencontre de la septième journée de la
poule finale du championnat du monde ,
à Santiago-du-Chili . Cette rencontre
s'est déroulée en présence de 30,000 per-
sonnes. Les Soviétiques , devant la dé-
fense de zone brésilienne, furent con-
traints de tirer de loin. Ils se montrè-
rent particulièrement maladroits . La
formation russe égalisa pour la pre-
mière fois à 40 à 48, puis prit l'avan-
tage pour mener 52 à 48. Dans les der-
nières minutes, le Brési l combla son
retard ct égalisa à 54 à 54. Le Soviéti-
que Lipso , avec 26 points , fut  le meil-
leur réalisateur de la partie devant le
Brésilien Amaury (17).

Résultats de la septième journée :
Poule finale : Bulgarie bat Chili 82

à 76 (38-37) ; Brésil bat URSS 60 à 58
(30-26).
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Rien n'est p lus vite fané  que le
titre de vedette.  Un coup de vent ,
les p étales tombent , le printemps
a passé. Au suivant. L'app étit du
bon peup le pnur la vedette est in-
satiable. C' est sa nourriture de
base.

En feui l le tant  un peu l'album
de nos internationaux, on s'éton-

ne de l' abandon cle certains noms,qui tenaient il n'y a pas si long-
temps , le haut clu pavé.

Ainsi , il n'est p lus question de
M a f f i o l o  et de Daina alors qu 'il
y a un an , ils avaient aidé à
battre l'Albanie, par deux fo i s .
Wuthrich , blessé, est dans l'oubli
presque total. Et Grunig, po ur-
tant de l'expédition en Irlande du
Nord ? Tacchella et Armbruster
sont entre deux chaises.

Zurich a imposé classe et mas-
se et il n'y a de la p lace que
pour onze. Parlc-t-on encore de
Pall ier  ? Voire d'Allemann , der-
nier héros en date ? Pourquoi ne
parle-t-on jam ais d'Eichmann , larégularité même et pres que pas de
Bertschi. On Ta déjà relevé : le
choix n'a jamais élé si vaste.

DEDEL

Succès dy Neuchâtelois Frey
Course d'orientation à ia Chaux-de-Fonds

Dimanche a eu lieu la /me course
d'orientation chaux-de-fonnière. Plus de
cent coureurs ont pris part à cette inté-
ressante compétition dans cinq caté-
gories. Cette course comportait des
parcours aux difficultés correspondant
à l'âge ct à la force des concurrents.
La carte incomplète , avec .une partie
représentant uni quement  le terrain par
les courbes de niveau , demandait  de
la part des coureurs Elite et Juniors
une lecture de celle-ci extrêmement
précise, à laquelle se joignait une ex-
cellente condition physique. Les par-
cours furent très rapides. Kurt Frey,
des Caballeros de Boudevilliers a par-
f a i t e m e n t  réal isé ces conditions en réus-
sissant la me i l l eu re  prestation en caté-
gorie Eli te.  Il gagne avec plus dc 6
minu tes  d'avance sur Vorpe, des « Bons
Copains », de la Chaux-de-Fonds et
laisse derrière lu i  tous les meilleurs
spécialistes du canton. Il est heureux
de constater les progrès réalisés par
nos coureurs qui, chaque semaine, se
déplacent très souvent en Suisse alle-
mande pour s'adonner à ce sport jeune
et enthousiasmant. Ils se sont d'ailleurs
signalés à l'attention du club d'orien-
tation dc Suède, qui , par l'intermédiaire
de M. JMathez , membre romand de la
commiss ion de l 'ANEP , a envoyé une
invi ta t ion  pour participer avec 6 à 8
coureurs à la coupe d'Europe d'orien-
tation qui se déroulera en juin en
Suède.

RÉSULTAT S
CATÉGORIE ÉLITE : 1. Kurt Frey,

les Caballeros , Boudevilliers, 1 h 08' 31";
2. Jean-Paul Vorpe, les Bons Copains ,

la ChaiLX-de-Fonds, 1 h 14' 36" ; 3. Eric
Bûcher, Lausanne, 1 h 18'33" ; 4. Jac-
ques Bellenot, les Caballeros, Boude-
villiers , 1 b 21'09" ; 5. Willy Steiner ,
SFG Rochefort , 1 h 21'45".

CATÉGORIE JUNIORS : 1. Paul Roest i,
Morat , 1 h 11'21" ; 2. François Duruz,
les Caballeros, Boudevilliers , 1 b 13' 20" ;
3. Claude Hugel , Ornans/France , 1 b
17' 20" ; 4. H.-Louis Vuillomenct, la
Flèche, Coffrane , 1 h 4fi' 30" ; 5. Pierre-
Yves Schmied, SFG Couvet 1 h 53'47" ;
fi. Jean-Claude Guyot , Les Caballeros,
Boudevilliers , 1 h 57' 16".

Pelé pense-t-il
à sa retraite ?
On connaissait Pelé étoile du foot-

ball brésilien et mondial , mais on
ignorait qu 'il était aussi habile de ses
mains que de ses p ieds. Une impor-
tante émission de la télévision de Rio-
de-Janeiro , consacrée à la préparation
de l 'équipe brésilienne pour la coupe
du monde, a, en e f f e t , révélé un Pelé
guitariste et auteur-compositeur. De-
vant les caméras, Pelé a interprété
p lusieurs sambas de sa composition et
jusqu 'alors inédites. En particul ier un
chant de Noël et une complainte à la
« si belle épouse lointaine » .

© A Leeeds, cn match retour comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
des villes de foires, Leeds United a battu
Keal Saragosse par 2-1 (1-0). Les Es-
pagnols ayant remporté le match aller
par 1-0, une rencontre d'appui est indis-
pensable. Elle a d'ores ct déjà été fixée
au 3 mai à Leeds.

© En match d'entraînement à Buda-
pest, l'équipe nationale hongroise a battu
une sélection de Bucarest par 3-0 (0-0 ) .

© Le Hongrois Kocsis, qui fut l'une des
vedettes de la coupe du monde de 1954
en Suisse, a annoncé à Barcelone qu 'il se
retirait définitivement du sport actif. Agé
de 37 ans, Kocsis joue à Barcelone depuis
1957 (il avait interrompu son séjour en
Espagne pour porter le maillot de Young
Fellows, pendant une saison) ; il a l'inten-
tion de se consacrer à l'entraînement des
junior s de Barcelone. Pour cela, il va pas-
ser son diplôme d'entraîneur.

© L Américain Jay Silvester , ancien dé-
tenteur du record du monde du lancement
du disque , qui avait encore réussi un j et
de 64 m 16 la saison dernière , ne partici-
pera à aucune compétition en 1966. Il
souffre en effet de douleur dans le dos.

© Au cours de la deuxième journée du
championnat du monde de basketball , les
Etats-Unis ont rejoint l'URSS en tête du clas-
sement en battant l'Espagne par 19 points
d'écart. Le Brésil , tenant du titre , a concé-
dé sa deuxième défaite , ceci devant la
Yougoslavie.

© Les « Détroit Red Wings » ont obtenu
leur second succès dans le cadre de la fi-
nale de la coupe Stanley de hockey sur gla-
ce qui se déroule au meilleur de sept mat-
ches. Ils ont battu les Canadiens de Mont-
réal par 5-2. Après deux rencontres , l'équi-
pe américaine mène par deux victoires àzéro.

• La ville cle Détroit présentera sa can-didature pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'été de 1976, a annoncé la délé-gation américaine à l'issue du scrutin qui adesigné Munich pour organiser les Jeux de
1972.

© A partir de vendredi et ju squ'à di-manche, les carrés de dressage du manège
de la Maison-Blanche, à Prilly-Lausanne,seront le théâtre du Sme concours officiel
de dressage de Suisse romande.

© Du 30 avril au 2 mai , l'équipe suisse
féminine de basketball participera à la poule
italienne de qualification pour le champion-
nat d^Europe . Ce tournoi aura lieu à Udineet les adversaires de la Suisse seront laSuéde, l'Italie ct la Hongrie .
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OLYMPISME
Au cours de sa seconde conférence de

presse de la journée, à Rome, IVl, Brun-
dage a déclaré : « Le Comité olympique
a décidé que, pour les Jeux de Mexico, au-
cun athlète ne sera autorisé à faire des
stages d'entraînement à haute altitude
nlus de quatre semaines pendant les trois
derniers mois qui précédent l'ouverture
des Jeux Olympiques ».

FOOTBALL
¦ © En match amical à Lugano devant

6000 spectateurs, Lugano a fait match
nul 2-2 (1-1) avec la Juventus de Turin.
Deux fois les Luganals p/irent l'avantage
par Vidosevic et Gottardi mais deux fois
les Italiens parvinrent à égaliser.

© A Barcelone, en match aller comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
des villes de foire , Barcelone a battu
Chelsea par 2-0 (1-0).

® Au Ilamden Park dc Glaskow, en
match à rejouer comptant pour la finale
de la coupe d'Ecosse, Iecs Glasgow Ran-
gers ont battu Celtic Glasgow par 1-0 (0-0.

© Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Manchester United -
Blackpool 2-1 ; Sheffield Wcdnesday -
Aston Villa 2-0.

® En match international à Leipzig
(le premicer joué entre les deux pays) ,
l'Alleroagen do l'Est a battu la Suède
par 4-1 (3-1).

® Match international militaire à Paria
France-Belgique 6-1 (2-0). La France
remporte ainsi le challenge Kentish.

ufas@mei.jt d'entraîneurfui

à S©I@mre
Le comité de Soleure a pris connais-

sance de la démission de son entraî-
neur-joueur Zaro. Celui-ci a été engagé
par le club allemand Maytence 05. D'un
accord commun , le contrat liant Zaro
ct Soleure a été rompu prématurément
et Zaro a été libéré. Provisoirement ,
l'entraînement sera assuré par l'ancien
joueur Kuhn , qui sera secondé par Ra-
boud.

M. Wesîerhoîf élu secrétaire
du Comité international

olympique
M. Westerhoff , citoyen hollandais ,

établi à Lausanne, a été élu , hier, se-
crétaire général du comité international
olympique , poste où il comblera le vide
laissé après la démission , il y a un an ,
du chancelier suisse du C.I.O., M . Eric
Jouas.

A ce poste , M. Westerhoff aura pour
tâche d'assurer la liaison entre le pré-
sident , le bureau exécutif ct les mem-
bres du C.I.O. et de régler les problè-
mes de plus en plus nombreux issus du
développement constant  du comité.
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L'UNION COMMERCIALE
organise un

pour élèves de langue étrangère , deux degrés (débutant et
moyen).

Purée du cours : 7 semaines , à raison cle 2 leçons de 2 heures
par semaine, selon horaire à fixer d'entente
entre les participants.

Début du cours : lundi  2 mai 19G15, à 20 heures, au local cle la
société , Coq-d'Incle 24, 1er étage.

Prix du cours : Fr. 30.—.
Renseignements et inscriptions au secrétariat dc la société ,
Coq-d'Inde 24, Neuchâtel , tél. 5 32 39, de 14 à 18 heures, et au
début du cours .

Wyy 'WWW" - : ••¦¦' ¦¦'¦'¦¦: ¦ w-W:l W' *iiW j

On voit ' :j
de plus en plus \

;: f de femmes au volant
- d'une Volvo

f 
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• ' . ' < . . :  (La Volvo :-sè:-S'er:att*etlë féminisée?)

Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances , finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

Garages Schenker Hauterive NE
tél. 038 31345 VAB-17
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A VENDRE

poussette
Wlsa-Gloria bleu

marine , modèle
1965.

Tél. (038) 3 27 45.

W^- .f d T
y. i ' i i

fl' V ^ ^ZJ x̂ -" ^e ^Q
' cac*eau £oy al, fait

A çwZ- \ pour durer. Tissu de noble
f cZj h /TA \ tradition, le lin est toujours
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Nous offrons
1̂ 11 WÊÊiLZw un grand choix d'articles
^ffis '̂ œHF VÊLW exclusifs pour cadeaux.

Superbes nappes et serviettes.
Nappes à thé brodées main. "̂ s.
Sets pour collations et fondues. ̂ ^c^^ f̂ ^d^iY
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Serviettes de toilette ^k
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Tissus pour tapis de table i'&fif \ mvÊÊm̂-
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Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02
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Derby digéré et quelle qu 'en ait été
l'issue, le résultat n'étant pas connu
à l'heure où ces lignes sont écrites,
la partie principale de dimanche sera:

ZURICH-LAUSANNE. (4-1). Battu à
la Chaux-de-Fonds, Zurich peut-il l'être
deux fois d'affilée ? Nul doute que le
danger rôde. Il a enfin été prouvé
qu'Iten est susceptible d'aller ramasser
plusieurs fois le ballon derrière lui.
Toutefois , la meilleure des défenses
connaît un jour ou l'autre son pas-
sage à vide. Généralement, la classe
se retrouve rapidement, et pour peu
que Baeni soit rétabli, l'après-midi
peut être souriant. Lausanne n'a rien
à perdre.

Le gratin national étant en présen-
ce, chacun voudra justifier le choix
de Foni et l'issne du match dépendra
de l'humeur des acteurs. A moins que
de trop audacieuses mesures tactiques
ne mettent tout par terre.

Dans le Bas
A part ce match vedette, l'actualité

est dominée par l'incertitude régnant
dans le secteur de la relégation. Trois
des menacés se débattront devant leur
propre public , un d'eux recevant Ura-
nia, considéré comme perdu déjà.

CELA BÉPENO...  — La presta-
tion de Zurich devant Lausanne
dépendra beaucoup de la f or -
me de Sturmer, qui joue géné-

ralement bien devant
les Validais.

(Photo ASL)

BIENNE-UEANIA. (1-0). C'est la der-
nière occasion juteuse pour Sobotka
de prendre ses distances ; les parties
suivantes seront plus dures. Les Gene-
vois , privés d'Anker, suspendu , ont-ils
encore l'envie de brouiller les cartes ?
Il ne coûte rien d'essayer.

LUCERNE - LUGANO. (1-0). Avait-on
ri à l'époque ! Depuis, Lucerne s'est
complu dans les partages où 11 tient
le record : neuf. Maintenant, les vic-
toires deviennent nécessaires, ou la
décision pour l'avant-edrnière place ne
se fera-t-elle qu'au dernier diman che,
lors de Lucerne - Young Fellows ? Lu-
gano, quant à lui, tendra à la cueil-
lette d'un point. Juste pour ne pas
amenuiser sa marge de sécurité.

YOUNG FELLOWS - GRANGES. (0-3).
Ce que les Zuricois ont réussi à la
Pontaise devrait être possible au
Letzigrund, à savoir obliger Granges à
l'abandon d'un point. Deux feraient
mieux l'affaire, Granges étant assez
fantasque dans ses entreprises.

A suivre
SERVETTE - SION. (2-0). Servette a-

t-il encore des raisons d'espérer ? Si
oui, qu 'il le prouve, si non les Valai-
sans pourraient profiter de briller dans
leur patrie-succursale.

BALE - LA CHAUX-DE-FONDS. (1-2).
Un choc à suivre, les deux équipes ne
perdant plus depuis un bout de temps,
respectivement neuf et sept matches.
Laquelle cédera ? Celle dont les esprits
seront trop tournés du côté du cor-
tège du 1er mai, probablement.

YOUN G BOYS - GRASSHOPPERS.
(6-1). Nouvelle fête de tir ? Depuis sa
victoire sur Young Fellows, Merkle
n'a plus gagné au Wankdorf. Cela
¦mène au mois de décembre. Dès lors,
les Bernois ne sauraient sevrer leur
public plus longtemps.

A. EDELMANN-MONTY

UN ARGUMENT. — Le gardien Elsener semble en f orme, au moment on l'on parle de l'Angleterre,
II ne sera sans doute pas f aci le  de le battre dim anche.

seules préoccupations de la Ligue B
Deuxième place et relégation

Winterthour assurant son empire de la
manière la plus indiscutable , l'attrait prin-
cipal du championnat de Ligue B se porte
donc sur deux fronts auxquels le chef de
file ne prend point part : la bataille pour
le deuxième rang (qui assure, lui aussi, la
promotion en Ligue A) et celle contre la
relégation, à laquelle sont mêlées au moins
cinq équipes.

Dimanche prochain , les sportifs en général
et les Romands en particulier suivront tout
spécialement Moutier (2me du classement)
dans son périlleux déplacement à Saint-
Gall, où il affrontera Bruhl (4me). Les Pré-
vôtois éprouvèrent quelque peine à battre,
dimanche dernier , leur visiteur Cantonal. Ils
battirent Bruhl au match aller (2-0), mais
sont rarement rentrés avec bénéfice du
Krontal. S'ils reviennent sans dommage de
cette expédition , les Prévôtois auront franchi
un pas important vers la Ligue A.

NE PAS RATER
L'autre candidat actuel à la deuxième

place du classement, Saint-Gall (3me), ne
fera pas, non plus, un déplacement da tout
repos. Il se rendra à Soleure (Sme), où vient
précisément de perdre son rival local, Bruhl.
Sans faire de bruit , les Soleurois affection-
nent assez ce rôle de « juge de paix » que

leur assignent une carrière et un classement
moyens. Or, ils ont battu Saint-Gall sur ses
terres, au premier tour (1-0) : c'est un ré-
sultat à retenir. Une ardente bataille va se
dérouler aux abords de la frontière italienne,
Chiasso (12me) recevant Baden (13me)
contre lequel il doit absolument s'imposer
s'il veut éviter la culbute en série inférieure.
MEUS les " Argoviens, logés à la même en-
seigne, ne viennent nullement à Chiasso en
victimes propitiatoires. Au contraire ! Ils ont
gagné le match aller par un petit 3-2. Si
une occasion de gagner se présente, ils ne
la rateront pas. Pendant ce temps Cantonal
(Mme) aura la visite de Blue Stars (9me),
qui vient de battre l'autre équipe neuchâ-
teloise, Le Locle, à Zurich. Cantonal a rem-
porté la match aller par 1-0, ce qui tend à
démontrer que son équipe peut s'imposer à
Neuchâtel. Mais la partie sera difficile pour
une équipe qui peut maintenant avoir des
raisons de douter...

Le Locle (lOme) aura le privilège de re-
cevoir le chef de file , Winterthour , contre
lequel il ne perdit que par 1-2 au premier
tour. La saison dernière , les Loclois l'em-
portèrent chez eux par le même résultat.
Sur le papier, Winterthour est favori. Mais
il n'est tout de même pas imbattable... Por-
rentruy (llme) se rendra à Aarau (7me),
déplacement moins redoutable que celui qu'il

vient de faire à Saint-Gall. Au premier tour :
1-0 pour Aarau. La rencontre Bellinzone
(5me) - Thoune (6me) complète le pro-
gramme. A l'aller , victoire tessinoise par 1-0,
que les Bellinzonais vont peut-être confirmer.

Sr.

Li situation dus les clubs MHëIéS de première Ligue

Il y aura dimanche un mois que les spec-
tateurs fribourgeois n'auront p lus vu leur
équipe en action puisqu'elle aura rencontré
successivement , à l'extérieur , Martigny, Mon-

treux et Vevey. Et durant ce temps , les
choses ne se sont pas améliorées pour les
candidats à l'ascension en Ligue nationale :
ils occupent toujours le quatrième rang et ,

s'ils gardent le contact avec ceux qui les
précèdent au classement , ils ne semblent pas
en mesure de se tailler vigoureusement un
chemin vers la première ou la deuxième
place qu'ils convoitent.

Dimanche dernier, face à Montreux , Fri-
bourg a gagné honnêtement, sans plus. Et
l'équipe a été sérieusement modifiée avant
la rencontre et en cours de jeu. C'est ce
qui est inquiétant. A quelques semaines de
la fin du championnat, une formation qui
brigue les honneurs devrait être bien rodée,
bien soudée et stable. Or, l'entraîneur est
obligé, ensuite de circonstances dont il n'est
évidemment pas responsable , de changer les
joueurs cle place et d'introduire de; nouveaux
éléments. Ce n'est pas . là, ei principe,?ùir-ï
gage de succès. ;Unè équipe :- e n  cours de;
modifications est nécessairemeni insiabie et
ne peut prétendre à la cueillette continue
de lauriers. Rien n'est cependant perdu et
Fribourg peut , en retrouvant miraculeuse-
ment son équilibre , se trouver en état de
profiter de la moindre défaillance de ceux
qui le précèdent au classement.

Mais, pour ce faire , il ne doit plus per- ,
dre de points. Il est capable de cet exploit.
Il est coutumier d'une fin de championnat
fracassante. En le voyant à l'œuvre contre
Vevey, on saura s'il convient de conserver
quelque espoir.

M. W.

Un <os> p®aiar les fii@nl©ls
Les dimanches se suivent mais ne

se ressemblent pas. Aile vient de le
constater à ses dé pens. La nette dé-
fai te  de Minerva à Langenthal , il y
a deux semaines , avait-elle mis en
confiance les joueurs ajoulots qui
croyaient vaincre sans d i f f i cu l t é  ? Mi-
nerva s'est imposé très ré gulièrement
et ce succès permet à l'équi pe ber-
noise de s 'éloigner de la zone dange-
reuse. Le jour de la f ê t e  du travail ,
Aile fera un d i f f i c i l e  dé p lacement à
Trimbach. L'é quipe soleurois e, avant-
dernière du classement , doit à tout
prix gagner si elle 'espère éviter la
relégation.

Aile , malgré sa défaite , n'a pas ré-
trogradé clu f a i t  que les autres équi-
pes de tête ont perdu , à part l' irré-
sistible Langenthal. Un succès des
joueurs visiteurs vengerait le demi-
échec du premier tour à Aile l i - 1 ) .
Vu l'irrégularité des prestations nés

hommes de Zuber, un pronostic est
d i f f i c i l e .  Sur le pap ier, Trimbach (qui
brûle ses dernières cartouches) a da-
vantage cle chances de l' emporter. Des-
bœufs , qui a purg é son dimanche ae
suspension, fera  sa rentrée. M. Zuber
disposera des joueurs suivants pour
former son équipe : Petignat , Farine,
Saner, Desbœufs , Gigandet I , Gafner ,
Raccordon , Fleury, Gigandet III , Mo-
mie, Wojtycsko , Girardin.

A. rt.

Hôte de marque
à Delémont

Le match nul face à Fontaine-
melon, en terre neuchâtelolse, a
quelque peu redonné confiance aux
Delémontains. Mais ee n'est pas sans
une certaine appréhension que les
« Jaune et noir s> recevront les gars
de la cité de la porcelaine. Ceux-ci,
ayant plusieurs longueurs d'avance
sur le deuxième du classement,
joueront décontractés, c'est certain,
alors que les « poulains » de Jean-
monod seront , tout (le même, nn
peu nerveux . Delémont ne part pas
battu pour autant. Néanmoins , la
formation jurassienne — hélas ! avec
une ligne d'attaque de fortune — de-
vra obliger ses hôtes à se défendre.
La défense locale n'aura pas la par-
tie facile car toute la ligne d'atta-
que visiteuse est d'une extrême mo-
bilité. Le 6-1  réalisé dimanche der-
nier â Concordia est la preuve de
l'efficacité, non ?

Le classement de Langenthal ainsi
que le résultat réalisé face à Con-
cordia n'intimide nullement les De-
lémontains. Les Jurassiens ont encore
besoin d'au moins trois points et
Ils mettront tout en œuvre pour ar-
racher la moitié dc l'enjeu. Le moral
est au beau fixe et, l'optimisme
étant de rigueur, confiance sera
faite aux « jaune et noir », qui
joueron t probablement dans la for-
mation suivante : Buehler, Burki,
Wlllemln II. Paravlclnl , Grunig II,
Kottet. Meury ou Grunig I, Mathez,
Steulet , Suidez et Hannlg.

A. K.

Jouer crânement
C'est en se trompant qu'on apprend , dit-

on. Et pourtant , Yverdon persiste dans
l'erreur. Il y a quelques semaines, contre
Xamax , il adoptait une tactique défensive
et perdai t 2-0. Dimanche , contre Versoix ,
il récidivait et essuyait un nouvel échec. U
est tout de même malheureux de constater
cette dégradation du jeu , qui ne se justifie
absolument pas, puisque le club est confor-
tablement installé au milieu du classement.

Comme les Vaudois vont , samedi soir,
rencontrer Carouge, on se demande dans
quel état d'esprit ils vont aborder ce match.
Seront-ils à nouveau hantés par la peur de
perdre , ou , au contraire se décideront-ils à
tenter crânement leur chance ? Ils seraient
tellement plus sympathiques en recourant à
cette seconde méthode. Si tel était le cas,
cela permettrait aux je unes de donner la
pleine mesure de leur talent , et cela pla-
cerait les attaquants dans de meilleures con-
ditions de jeu. L'isolement des avants ne
peut rien donner de bon ; il serait temps de
s'en rendre compte.

Yverdon se présentera certainement avec
Tinguely ; Tharin , Chapuis , Chevaley, Via-
latte ; Dubey, Freymond ; Ballaman , Resin ,
Candaux, Contayon.

B. Z.

YVERDON :

En 2me Ligue , en réussissant l'exploit
de tenir en échec le prétendant le plus
dangereux à la première place, Courte-
maîche a rendu un fier service ' à Ma-
dretsch. Facile vainqueur de Buren
(mathématiquement condamné), le chef
de file possède une marge de sécurité
suffisante pour ne plus être Inquiété.
Confrontation Intéressante à Mâche, où
les joueurs locaux en décousaient pour
l'attribution cle la troisième place aveo
les équipiers de Boujean 34. Si ce n'est
qu 'un petit but d'écart qui a permis
aux visiteurs de glaner la totalité de
l'enjeu , leur mérite n'en est pas moins
grand , car ne gagne pas qui veut sur .
le terrain de Mâche.

Bévilard , par son succès sur Ceneri,
gagne deux rangs au classement. Le
« remis » qui a soldé la partie Gruns-
tern-Tramelan permet à ces deux for-
mations de consolider leur place au
milieu du classement.

Courrendlin
champion de Ille Ligue

Groupe 5 — Les 2 prétendants au titre
restent sur leurs positions. En effet , Re-
convilier a disposé aisément de Trame-
lan alors que Mâche, en visite à Ma-
dretsch, ne laissait que des illusions aux
maîtres de céans. Battus face à USBB,
les Biennois s'enlisent insensiblement,
d'autant plus que Sonceboz a profité de
la venue de La Neuveville pour augmen-
ter son capital. Relevons encore une
fois l'Illogisme qui caractérise le pré-
sent championnat ; alors que certaines
équipes ont encore près du tiers des
rencontres à jouer, la Neuveville a fini
son pensum.

Groupe 6 — Courrendlin a, une fois
de plus, fait preuve de sa souveraineté
en défaisant Soyhlères. Possédant la ba-
gatelle cle 12 points d'avance (avec, il
est vrai , 2 rencontres en plus), les
équipiers du gardien Sauvain ont le
titre en poche et peuvent dès à présent ,
préparer leurs rencontres de finales. La
formation fantasque d'Aile s'est défini-
tivement mise à l'abri de toutes mau-
vaises surprises en triomphant de ma-
nière surprenante face à Bassecourt. Le
compartiment offensif de Glovelier con-
tinue de se montrer gourmand et les
Genevez n'ont pu que s'avouer battus en
déplacement dans la vallée.

Match nul équitable entre Develler et
Courtételle, alors que Delémont poursuit
sa catastrophique série d'insuccès, est
toujours à la recherche de son premier
point du 2me tour. Pourtant , menant
un instant par 2-0 contre une forma-
tion de Courfaivre réduite à 10 éléments,
les réservistes delémontains ont finale-
ment trébuché face & un adversaire plus
volontaire.

Si, clans ce groupe , le titre est attri-
bué , la lutte contre la relégation est
toujours aussi vive , surtout qu 'entre De-
lémont , Soyhlères et Saignelégier, les
candidats ne manquent pas.

Trois champions connus
en IVe Ligue

Groupe 16 — La lutte ouverte pour
l'obtention du titre, et le sprint final
risque d'être passionnant entre Courte-
lary, Moutier et Olympia Tavannes.

Groupe 17 — La victoire de l'équipe
fanion des Bois contre le chef de file

Lajoux relance l'intérêt du championnat,
puisque, en plus cle ces deux formations,.
Les Breuleux A talonnent le premier.

Groupe 18 — Les jeux sont faits et
Merveller , bien qu'au repos dimanche,
est sacré champion de groupe.

Groupe 19 — Cornol A a tenu à prou-
ver qu'il était le plus fort et l'a em-
porté contre le prétendant le plus dan-
gereux, Fontenais A. Sans avoir con-
cédé aucun point en 14 parties, Cor-
nol A e'est ainsi attribué le titre.

Groupe 20 — Ici également, Boncourt
ne peut plus être rejoint et participera
aux finales d'ascension. J.-P.-M.

Après Se cSioix du comité olympique

Une des raisons pour lesquelles les Jeux
olympiques d'hiver 1972 ont été attribués
à Sapporo est que cette ville avait été dé-
signée pour les organiser en 1940, mais que
les Jeux de 1940 n'ont pu avoir lieu.

Sapporo est une ville de 760,000 habitants ,
située au sud-ouest cle Hakkaido , la plus
septentrionale des îles de l'archipel nippon.
Les dates prévues pour les Jeux sont du
10 au 19 février ou du 3 au 12 février 1972.
En 1954, Sapporo avait organisé les cham-
pionnats du monde de patinage de vitesse et,
depuis 1957, la ville met sur pied chaque
hiver des compétitions internationales. La
ville n'est située qu'à 10 m au-dessus du
niveau de la mer, mais elle est entourée de
montagnes dépassant 1000 m d'altitude. Par-
mi les installations déjà existantes, on note
trois pistes pour le patinage de vitesse, toutes
trois réglementaires (l'une d'entre elles a une
capacité de 30,000 spectateurs), une surface
de glace de 70 m sur 30, cinq patinoires
pour le hockey sur glace et une piste de
luge cle 800 mètres cle long. Toutes ces ins-
tallations seront modernisées. D'autre seront
construites. C'est ainsi qu'on prévoit la cons-
truction d'une nouvelle patinoire pouvant
accueillir 8000 spectateurs et que 60,000 per-

sonnes pourront assister aux épreuves de
saut autour du trem plin principal. Sapporo
pense pouvoir recevoir et loger 8500 tou-
ristes étrangers et 80,000 Japonais.

ET MUNICH ?
Munich , cap itale de la Bavière (I  million

200,000 habitants , altitude 519 m) a prévu
comme dates pour les Jeux d'été de 1972
du 22 juillet au 6 août. La ville est d'ores
et déjà bien lotie en ce qui concerne les
installations sportives : un stade multi-sports
pouvant accueillir 44,000 spectateurs , un
autre pour l'athlétisme (dont la capacité sera
portée à 35,000 personnes), un autre encore
pouvant recevoir 25,000 spectateurs, quinze
pistes d'athlétisme de 400 m, uno halle cou-
verte d'une capacité do 7000 spectateurs ,
neuf salles où l'on peut prati quer le hand-
bal l et le basketball et un vélodrome
(9000 personne s) notamment. La eonstiuc
tion d'un centre sportif est prévue sut
l'Oberwiesenfeld , à 3 kilomètres et demi du
centre de la ville. 11 comprendra notamment
un stade d'une capacité de 90,000 à 100,000
spectateurs , ainsi qu'uno piscine couverte
avec dix couloirs.
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BALE. — Sme. Vingt-trois points.
Absence de Pf ister et deuxième
apparition de Mundschin. Benthaus
obtient son quatrième but , Oder-
matt son dixième. Encaisse son
cinquième penalty.  Invaincu de-
puis neuf dimanches.

BIENNE. — Unie. Seiz e poin ts.
A marqué quatre buts pour les
huit dernières parties. Lusenti ob-
tient son premier . Disparition de
Gnaeg i, Luthi et Zimmermann.
Absence de Rajkov et de Vogt. Dé-
mission du président.

LA CHAUX-DE-FONDS. — hme.
Vingt-quatre points. Quatre buts
pour Zappella.  Deuxième absence de
Duvoisin . Disparition de Delforel ,
depuis dix dimanches. Invaincu
lors des sept dernières rencontres.
Seule équi pe à n'avoir jamais bé-
néficié d' un penalty.  Dommage pour
Bertschi ! . . . - ' •¦- -

GRANGES. — Sme. Vingt-deux
points. Waelti signe son deuxième
but. Op ère presque toujours dans
la même formation.  Encaisse son
quatrième penal ty .  A évolué di-
manche devant sa p lus fa ib le  as-
sistance , 1500 personnes.

GRASSHOPPERS. — Unie. Vingt-
trois points. Retour de Hausler pour
Gerber. Absence de Wespe. Premier
match de Lenzinger. Tire son troi-
sième penalty. Deux buts pour
Grahn. Record des joueurs utili-
sés : vingt-quatre 1

LAUSANNE. — Sme. Vingt-cinq
points.  Absence cle Durr. Recours
au douzième homme. A joué hier
soir , contre Servette.

LUCERNE. — ISme. Treize points.
Absence cle Lustenberger , Borchert
et Gioender , qui fonctionnera tou-
tefois  comme douzième homme.
Schuwig est éloi gné depuis sept
dimanches. Avertissement à Husler.
Il f a u t  remonter douze rencontres
pour voir Lucerne sans recevoir de
but.

LUGANO. — 9me . Dix-neuf points .
Tire son quatrième penalty .  Ter-
zaghli , Bossi et Mungai depuis des
semaines sur le banc des rempla-
çants. Deuxième p lus fa ib le  ligne
d' avants se sauve par la défense .

SERVETTE. — 2me. Vingt-sept
points. A encaissé contre Grasshop-
pers son deuxième penalt y et joué
hier soir, contre Lausanne.

SION. — Sme. Dix-neuf points.
Septième, absence de Roesch , pre-
mière de S i.vt. L'image de Lugano :
f o r t  en dé fense , fa ib l e  en avant.
Les quatre derniers ont du reste
tous un meilleur actif de buts.

URANIA. — l 'ime. Sept points.
Marque son deuxième penalty.
Recours au douzième homme.
Expulsion de Ank er. Lieehti joue
sont troisième match. Griess, Fuh-
rer et Châtelain toujours absents.

YOUNG BOYS, — 'mie. Vingt-
quatre points. La meilleure ligne
d' avants. Absence dc Marti. Re-
cours au douzième homme. Wuth-
rich au repos depuis huit rencon-
tres. A noter que les trois der-
nières ont eu lieu chez l'adversaire.

YOUNG FELLOWS. — 12me.
Quatorz e points . Encore sans en-
traîneur. A joué les deux ultimes
parties dans la même formation ,
Matous obtenant les deux fo i s  le
but nécessaire au un à un.

ZURICH. — Premier. Trente-
deux points. Absence de Baeni. Re-
tour de E. Meyer.  A joué les cinqs
dernières parties devant un total
de soixante-six mille spectateurs.
A perdu son deuxième match, mais
possède toujours la meilleure dé-
f ense .  A. E.-M.

c^3 Dix
£  ̂ exp erts
 ̂ oous

g pr oposent...

1 2  X
1. Bâle - la Chaux-de-Fonds . . 3 1  6

-, 2. Bienne - Urania . . . . .  8 1 1
3. Lucerne - Lugano 6 1 3
4. Servette - Sion . . . . . .  8 1 1
5. Young Boys - Grasshoppers . . 3 3 4
6. Young Fellows - Granges . . .  5 2 3
7. Zurich - Lausanne 7 1 2
8. Aarau - Porrentruy . . . .  7 1 2
9. Bruhl - Moutier 8 1 1

10. Cantonal - Blue Stars . . . .  6 1 3
11. Chiasso - Baden 8 1 1
12. Le Locle - Winterthour . . . .  1 6 3
13. Soleure - Saint-Gall 4 1 S

SPORT-TOTO

STERA-KLEEN
effervescent
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De qualité suisse inégalée...
j^k/ ŷî Vy- les pâtes Scolarl sont
i V * ^ j  fabriquées de matières de premier

î NA \ 1 ) tf y choix, et avec le plus grand soin.

Dans les autres cantons romands
VAUD

Ile Ligue. — Orbe donne de sérieu-
ses inquiétudes dans le groupe I, où il
est maintenant dernier. Lutry, tenu en
échec à Vevey, paraît aur le point cle
céder le pas à l'autre prétendant du
groupe II, Malley. Quant à Moudon,
il penche de plus en plus vers la relé-
gation.

TUe Lig^ie. — Saint-Prex mène le
passionnant sprint final du groupe I,
dont Coppet est relégué. Grandson Les
Tuileries est champion du groupe III,
rejoignant ainsi Bavois et La Tour-de-
Peilz sur la liste des finalistes.

IVe Ligue. — Chailly II et Moudon
II sont champions de leur groupe ; La-
Sagne reprend le commandement dans
le groupe XII.

GENËVE
Ile Ligue. — Onex lâche prise ; le

titre se joue entre Campagnes et Inter-
national. Donzelle est presque relégué.

Ille Ligue. — Star Sécheron et Saint-
Jean, champions de groupe, participe-
ron t aux finales pour le titre et la pro-
motion avec Chênois H.

IVe Ligue. — Onex II est le premier
champion du groupe connu. Central,

Versoix n et Campagnes IH mènent
sur les autres « fronts ».

FRIBOURG
Ile Ligue. — Le chef de file Bulle m

tenu Morat en échec et conserve donc
une suprématie de plus en plus incon-
testable. Vainqueur à Fétigny, Riche-
mond s'écarte de la relégation.

Ille Ligue. — Prez-vers-Noréaz aban-
donne ses Illusions et Fribourg n, net
vainqueur de Richemond II, vole vers
le titre du groupe II. Surprise à Mon-
tet-Frasse, où le « leader » du groupeIII, Portalban , mord la poussière, ce qui
rend espoir de victoire finale à Vully.
La Tour-de-Trême continue à mener
dans le groupe I.

IVe Ligue. — Gumefens touche pres-
que au but, dans le groupe I, toutcomme Vusternens-sous-Romont dans
le groupe H et Villeneuve dans le
groupe X. Semsales est champion du
groupe II. Autres chefs de file : On-
nens, Fribourg II, Cressier, Alterswyl
(qui a écarté son rival Schmitten) et
Montbrelloz A.

VALAIS
Ile Ligue. — Monthey a remporté

t un Important succès à Vernayaz et
consolide donc sa position de chef de
file, tandis que Brigue, vainqueur du
trouble-fête Grône, s'efforce d'éviter le
retour en Ille Ligue.

Ille Ligue. — Saint-Léonard main-
tient son avance en tête du groupe
haut-valaisan ; Saxon mène de puis en
plus dans l'autre subdivision.

IVe Ligue. — Sierre II est le premier
champion de groupe connu. Savièse,
Granges, Martigny n, Troistorrents et
Port-Valais II mènent dans les autres

groupes. sr
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Ce merveilleux p oète neuchâtelois que f ut

avait à sa lyre une corde horlogère

Jean-Paul Zimmermann — cel
excellent écrivain neuchâtelois, l'ur
des plus féconds sans doute, et pro-
fesseur que ses anciens élèves se rap-
pellent encore avec émotion pour ce
qu'il leur a découvert toute la cul-
ture dans leur jeunesse ravie — esl
(mort en 1952, seul et abandonné)
un peu trop oublié pour qu'on ne
doive pas rappeler quelques-unes de
ses œuvres : Les Vieux-Prés, Le Re-
tour (tragédies) ; L'Etranger dans la
ville , Le Concert sans orchestre, La
Chaux-d'Abel (romans) ; Départ , La
Magicienne , Pour Eudémon (poè-
mes), enfin ce Cantique de notre
terre (cantate), La Ligne d'eau, Les
Progrès de la Passion (nouvelles),
ainsi que de brillants essais litté-
raires et historiques.

Maître d'un style châtié et clas-
sique, il fut à la fois la proie d'un

Combien, de visiteurs ont déjà émerveillés nos automates
Jaquet-Droz ? Voici, admirati fs, Sop hie Desmarets et Philippe

Lemaire devant l 'Ecrivain.
(Photo Avipress - R. Lw.)

romantisme tour à tour exalté et
effondré qui le mina (il mourut à
l'âge de soixante-trois ans).

Anderson et Jaquet-Droz
Mais, dans une préface à un bel

album de vieux édifices de la ville
où il enseigna, la Chaux-de-Fonds,
il avait présenté , il y a bientôt un

demi-siècle, la neuve et la vieille
ville , et surtout traité de la modeste
culture de ce pays horloger, préfa-
çant ainsi l'ouvrage qu'un de ses
successeurs eût dû écrire, Louis
Loze, ce « Traité de l'horlogerie » ,
qui serait la version littéraire d'un
beau métier , comme l'« Eupalinos »
de Valéry fut celui de l'architecture.
Zimmermann, qui fréquenta longue-
ment et tumultueusement ce petit
monde d'horlogers bourlingueurs des
cinq continents dont ils rapportèrent
des merveilles, le connaissait fina-
lement bien, l'ayant scruté de ses
petits yeux de myope avec une scru-
puleuse attention. Et c'est lui qui
s'avisa d'une étrange relation entre
le plus génial de nos mécaniciens,
Pierre Jaquet-Droz , et un des grands
conteurs européens, le Danois An-
dersen :

Andersen n'eût peut-être jamais
écrit le conte du Rossignol s'il
n'avait passé au Locle (1) quelques
mois de sa jeunesse. Il m'est agréa-
ble de songer que le souvenir de
nos mécaniciens-artistes a pu donner
l' essor à l 'une de ses plus tendres
inspirations. Où, sinon dans ce pays-
ci, lui aurait-on parlé de ces oiseaux
artificiels qui s'en allaient au bout
du monde , émerveiller les Chinois ?
le me figure qu'il les a vus de ses
yeux , qu'il les a écoutés avec éton-
nement et un plaisir d'enfant. Elles
ont mérité de faire rêver un poète,
ces délicates machines, cœur, en-
trailles de f i n  acier, d'où se com-
muniquent , l'espace d'une minute,
aux ailes impatientes , au plumage ,
au bec, à la gorge pal p itante , à toute
la forme parfaite de ces petits vola-

tiles , les trémoussements , les ru-
meurs, l'allégresse de la vraie vie —
comme si les bijoux frémissants
s'apprêtaient cl renier soudain la
triste pesanteur , l'inertie de la ma-
tière inanimée qui les captive , ci
s'élancer , par les fenêtres ouvertes,
vers les arbres et le ciel. Emouvante
appréhension , presque aussitôt déçue.

Andersen , qui envoie son Rossi-
gnol en Chine, et ensuite insp ire les
cinéastes et montreurs de marion-
nettes tchèques pour en tirer l'un des
chefs-d'œuvre cle notre cinéma , « Le
Rossignol de l'empereur de Chine » !

Témoin de la civilisation
horlogère

Mais Zimmermann va plus loin
dans ("analyse de ce singulier génie
— faire vivre la mécanique — et
du style qu'il confère a une civili-
sation , l'horlogère.

(Certes) un verbe fastueux n'e,
point séduit les Montagnons (nom
que l'on donnait aux habitants dei
Montagnes neuchâteloises et horlo-
gères , chez Rousseau déjà ) comme
la p lus haute expression de la pen-
sée et de la dignité humaines , le,
peinture et la musique leur sonl
p lus accessibles que les nobles usa-
ges de la parole. Aimons ce petit
DESSINA TE UR , qui crayonne d'un
trait expressif et vivant des profils
de souverains, ou l'enfant AMOUR
sur son char entraîné par un couple
cie pap illons : celte CLA VECIN1STE
un peu raide et gourmée , comme
une fille honnêtement élevée d'au-
trefois , et tes sons grêles de l'épi-
nette qui naissent et s'enchaînent si

correctement sous ses doig ts ; cci
É C R I V A I N  aussi , dont l'invention
demeure , court après les deux ligna
de texte qu'on lui a dictées en ré-
glant le système des cames : il
trempe la plume clans le cornet , it
secoue la goutte d'un geste mignard.
il sèche proprement son écriture ei
sou f f l e  pour en faire  envoler lt
sable.

Et c'est ici que le sagace écrivain ,
remarquant que notre siècle, auteui
de bien d'autres prodiges, aurait tort
de ne pas voir ici la plus parfaite
mécanique , celle qui se suffit à elle-
même et n 'a pas besoin d'autres
forces pour exister , ainsi que l'un
des princes de la cybernéti que, l'in-
venteur d'ADAM II, le professeur
milanais Ceccato, définissait la
montre :

Nous ne voyons dans les auto-
mates du XV Ille siècle que des
jouets , des poup ées compliquées et
rares, des curiosités sans grande si-
gnification. Gardons-nous de les mé-
priser : ils ont fai t  l'admiration des
cours, ils ont o f f er t  une matière
aux méditations de quelques esprits
attentifs , ils représentent enfin le
caractère propre , /'idée d' une civili-
sation, d'une culture originales.

La civilisation horlogère ? Exact ,
slle existe a tous les chapitres, le
travail , la sensibilité, l'intelligence,
l'humour, et ce goût irrépressible de
la liberté et de la justice qui forma
les doux anarchistes de 1870-1880.

Je ne veux m'arrêler qu 'à leur
perfection. Ils représentent un point
d'achèvement , une réussite où a pu
dignement asp irer, en tendant au-

Jean-Paul Zimmermann.
(Archives)

delà , l 'une des form es de l'honora-
ble travail humain , comme aussi de
la réflexion et de la volonté qui
l'ont illustré. C' est par là qu'ils sc
proposent comme un exemple et
une leçon à un peuple d'horlogers.
Faut-il louer aussi leur magnifi que
inutilité ? Oui, certes, et la recherche
aussi, qu 'ils semblent attester, de
l'impossible.

Dans trois musées
Mais où voir ces automates ad-

mirables ? La plupart sont au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel , on
les y voit en fonction le dimanche
matin. D'autres au Musée d'horlo-
gerie de la Chaux-de-Fonds, plus en-
core à celui du Locle, qu'abrite le
superbe château des Monts, haut lieu
des Montagnes, avec la célèbre Col-
lection Maurice Sandoz, projetée
dans un excellent film.

J.-M. NUSSBAUM

(1) chez l'horloger danois Jurgen-
sen, où il reste au Col-des-Roches
une tour où il est enterré.
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Ap rès le j aux-monnay eur Farinet de Ramuz
une autre étrange figure
valaisanne va entrer dans la littératureGrâce à Giono

Jean Giono va publier un livre sur un
« peintre » que l'on appelle, en Valais, le
Déserteur. Cette annonce suscite un vif in-
térêt. Ce personnage énigmatique, quasi lé-
gendaire, va-t-il, par la vertu d'un grand
style; prendre rang aux côtés de Farinet
dans le panthéon de nos héros populaires ?

Qui donc parlait de Farinet avant que Ra-
muz en ait fait l'emblème de la liberté ?
Aujourd'hui, on cherche avec la curiosité lu
plus vive toutes les traces du faux-
monnayeur. On gratte la terre, au cimetière
de Saillon, avec l'espoir d'y découvrir une
pièce d'or...

Jean Giono n'ignore certainement pas que
les paysannes de Nendaz s'agenouillent, par-
fois, sur la tombe du Déserteur qui a la
réputation de faire des miracles. Autour de
cette silhouette assez misérable, une légende
s'est formée mais jusqu'ici, elle n'a guère
dépassé les frontières de deux ou trois com-
munes valaisannes. Les gens de plume qui
se sont occupés de lui sont des amateurs
de folklore et de traditions populaires.
L'imagerie rustique lui doit une centaine
d'œuvrettes dont le charme est comparable
aux imageries d'Epinal. Au-delà de ce
cercle, le Déserteur est inconnu.

Il ne le sera donc plus demain.

De la légende à la réalité
Que sait-on, au juste , de cet étrange pein-

tre dont quelques collectionneurs, ces toutes

dernières années, s'arrachent les «peintures ?
Peu de chose. Un « Bulletin » de la Société
suisse des traditions populaires, paru en no-
vembre dernier, nous renseigne aussi com-
plètement qu'il est possible si l'on écarte
la légende. M. et Mme Ernest Schulé, spé-
cialistes éminents en tout ce qui concerne
notre passé le plus quotidien , s'en tiennent ,
pour nous parler de lui, aux documents, non
aux récits parfois hasardeux que l'on re-
cueille dans les journaux. Voici ce qu 'ils
nous disent :

Les in-folio de l'état civil dc Nendaz ont
enregistré, en 1871, le décès de Brun, Char-
les, âgé de 67 ans. Profession : peintre ;
domicile : Bicudron. (C'est un hameau de
la commune.) Décédé le 9 mars. C'est tout.
Père ct mère : inconnus. Si, une précision
encore : « mendiant aisat ».

Et voilà à peu près tout ce que l'on sait
des origines du Déserteur : un mendiant al-
sacien... Mendiant, oui, tous les témoignages
l'attestent. Mais un mendiant qui ne tendai t
jamais la main, qui acceptait avec une pro-
fonde humilité ce qu'on voulait bien lui
offrir — et qui donnait, en contrepartie,
des images qu'il peignait lui-même. Alsacien?
Personne n'en sait rien.

Victor Tissot est le premier à signaler son
existence. Dans « La Suisse inconnue », pa-
rue en 1888, il relate une excursion qu 'il a
faite à Evolène puis à Hérémencc où la
mège, très célèbre dans tout le Valais cen-
tral , lui montra un meuble peint :

— Peint par déserteur français , ancien

Ce vieux Valais de légende où tout était possible...
(Archives)

élève en théologie... A fait bêtise — tué
son capitaine... Etait menuisier... Est mort-

Grand, sauvage , traqué
C'est probablement tout cela qui ce ra-

contait dans les chalets noirs d'Hérémence,
de Veysonnaz, de Nendaz, des le milieu du
siècle dernier. Le grand collectionneur Geor-
ges Amoudruz, qui fut le premier, avec le
curé Bouvin, dc Fully, à recueillir les images
du « peintre », raconte , dans une brève étude
parue en 1946, que le Déserteur manifesta
sa présence autour du hameau de Cerisier,
sur Nendaz, vers 1850. Il était grand, sau-
vage, traqué. Il finit tout de même par s'ap-
privoiser, un peu, et sc révéla honnête et
instruit. On n'apprit jamais rien de son
passé. La légende pouvait courir librement
sur toutes les pistes ouvertes devant elle.

II vivait surtout dans les bois, pendant la
bonne saison, dans les granges, quand ve-
naient les grands froids. Non, il ne tra-
vailla jamais avec des outils ; il était d'une
piété extrême ; on le vit prier sur l'aire des
granges, les bras levés. Comme il savait,
apparemment, le latin, les paysans racon-
tèrent qu'il était évêque... Soldat, évêque,
notaire, peut-être... II semble aussi que la
police valaisanne l'ait quelque peu poursuivi,
comme elle poursuivit Farinet. Avec moins
d'acharnement, à vues humaines, puisqu'elle
le laissa mourir en liberté.

Mme Schulé, pour son compte, recueillit
des témoignages divers. Elle cite le nom du
premier paysan de Nendaz qui reçut le fu-
gitif. Reçut-il aussi son secret, lui qui de-
vint son ami ? On n'en sait rien. Le peintre-
mendiant voyageait de nuit, hors des che-
mins familiers.

Il transportait dans un baluchon, pinceaux,
papiers et couleurs. Il ne s'approchait des
gens que lorsque les gens lui faisaient signe.
Il dessinait et coloriait des images dont
M. Schulé établit qu 'elles étaient plus des
copies que des créations. Mais des copies
« arrangées », d'une fraîcheur, d'une naï-
veté exquises. II ne dessine pas bien ; il
ignore à peu près tout des lois de la pers-
pective ; son dessin est stéréotypé, étranger
à la réalité locale. Ce n'est donc en rien
un « peintre » professionnel, un artiste issu
de quelque école des beaux-arts. Il s'exprime
avec une maladresse qui ne se corrige guère
pendant les vingt ans qu 'il travailla aux
mêmes petits tableaux...

Une sorle de don Rodrigue
claudélien

La peinture fut donc son gagne-pain , son
alibi. On pense un peu au don Rodrigue du
Soulier cle Satin , à ee vieillard de Claudel
appliqué à répandre dans le monde l'image
des saints. C'est l'image des saints particu-
lièrement honorés dans la région que
Charles-Frédéric Brun évoque sans lassi-
tude , saint Maurice ct saint Théodule , pa-
trons du Valais, saint Joseph, Notre-Dame,
sainte Philomène , saint Jacques, saint Pierre ,
saint Sébastien... Dc loin en loin , une
« montée à l'alpage », dans un style abso-
lument enfantin , ou une décoration d'ar-
moire sous une pluie de fleurs, de bouquets ,
de guirlandes où se complaisaient tous les
décorateurs de village.

Lcs paysans accordaient moins de valeur
à ses œuvres qu'ils ne semblent avoir vénéré
l'homme cn qui beaucoup virent un saint.
A son enterrement, déjà , on reçut des
preuves de son pouvoir. Aujourd'hui encore ,
un peu dc terre grattée sur sa tombe guérit
certaines maladies...

Déserteur, évêque, soldat criminel, pein-
tre... saint : on conçoit bien que voilà un
personnage digne d'un grand romancier. On
attend avec impatience le livre de Jean
Giono.

Maurice ZERMATTEN

VICTOR HUGO
A VILLENEUVE

Victor Hugo aux dernières années
de sa vie.

(Archives)

Le 12 août 1883, Victor Hugo s'installait à l'hôtel Byron
à Villeneuve pour un séjour prolongé. Il avaif besoin de
repos. L'âge était là avec son cortège de maux inévitables.
11 avait 81 ans et demi. La congestion le guettait et allait
l'emporter quelque vingt mois plus tard. Des deuils répétés
s'étaient abattus sur lui. Le 2 août , il avait fait son tes-
tament.

Ne nous faisons donc pas d'illusions. Ce n 'est pas ur
homme vigoureux , en pleine possession de ses faculté:
créatrices, qui arriva sur les bords du lac. C'est un vieillarc
chenu et ridé , qui entend fort mal et ne s'intéresse plus ;
grand-chose. Depuis deux ans , il n 'écrit presque plus , ei
bien qu 'il soit toujours sénateur , il n'a plus d'activité pu-
blique.

L'hôtel Byron , que dirigeait M. Armleder , était le meil-
leur de toute la Riviera vaudoise. Le plus cher. Le poète
alors multimillionnaire — et toujours fort parcimonieux
ce qui exclut toutes dépenses inutiles de sa part — avail
fait retenir quatre pièces au premier étage. Il venait avec
ses deux petits-en fants Georges et Jeanne, quinze et qua-
torze ans, leur mère, sa belle-fille, veuve de son fils Char-
les qui avait épousé en secondes noces le député Lockroy
un des chefs de la gauche républicaine. En tout cinq per-
sonnes.

Dans la foule, un jeune homme frémissant :
Romain Rolland

Le groupe arriva à Lausanne le 12 août à 9 heures du
matin. La foule était dense à la gare , le temps remarqua-
blement beau. Le poète descendit péniblement de son vagon-
salon en s'appuyant sur le bras de sa belle-fille , if est
salué par le président de la Société démocrati que française
de Lausanne. Victor Hugo remercie en quelques mots pro-
noncés d'une voix faible , échange quelques poignées de
main et. sans perdre de temps, sous les ovations du public ,
il monte en voiture pour Ouchy où l'attend le bateau. On
remarque qu 'il a de la peine à marcher et qu 'il paraît
fatigué. Ses deux petits-enfants et sa belle-fille l'aident à
prendre place dans la calèche.

La foule est non moins dense à son arrivée à Ville-
neuve 

^
autour cle midi. Elle l' acclame et l' accompagne jus-

qu 'à l'hôtel. Dans la foule , un jeune homme frémissant
regardait passer ce vieux monsieur sur le déclin. Il avait
dix-sept ans et s'appelait Romain Rolland. Le même soir ,
la fanfare de Montreux donne un concert dans les j ardins
cle l'hôtel.

Le samedi 18 août a lieu l'inauguration du funicula ire
Terntet-Glion. On a écrit que Victor Hugo honora la fête
de sa présence. La vérité est celle-ci : le poète a été invité
a cette manifestation, mais n'a pas voulu s'y rendre. La
corvée, pour un malade , aurait été lourde. Quelqu 'un ce-
pendant le représenta au banquet... son petit-fils Georges,
un grand jeune homme qui portait plus que son âge.

La confusion est probableme nt née d' un article du « Con-
teur vaudois » du 25 août 1883, qui donne un compte
rendu de la fête. Le périodique assure qu'une place était
réservée à Victor Hugo dans la grande salle de l'hôtel cle
Glion où se déroula la cérémonie. Le chroniqueur est
Louis Monnet, qui , avec Henri Renou , avait fondé le
« Conteur vaudois ». Invité, Monnet se trompe de train à
Lausanne et monte clans celui de Berne. De Puidoux, grâce
à la complaisance d'un campagnard qui lui fournit un
attelage, il redescend sur Territet où il arrive un peu tar-
divement.

La manifestation fut grandiose. Drapeaux , guirlandes .
fanfares, coups de mortier — il y eut hélas ! une victime.
la recrue qui desservait l'engin — collation au buffet cle
Territet nouvellement construit par Ami Chessex, un des
promoteurs de l'industrie hôtelière de la région.

Le banquet à Glion groupait les actionnaires , des ban-

Octogénaire glorieux
et multimillionnaire
le p oète des tMisérables»
n 'a même p lus la f orce
de rép ondre aux multip les hommages
délirants dont il est l'obj et

quiers , des industriels et de très nombreux invités. Il dura
jusque vers six heures du soir. On entendit onze discours
1 avocat Rambert , le frère d'Eugène, dirigeant la partie
oratoire. Les deux derniers orateurs furent de Freycinet
en villégiature — avec d'autres hommes politiques français
— dans la région, et Paul Cérésole.

Ce dernier, dans une improvisation délicate, porta un
toast à Victor Hugo et profita de la présence du j eune
Georges pour faire parvenir au poète, resté dans sa cham-
bre 1 expression des vives sympathies de l'assemblée. Ce
fut le début de relations qui se nouèrent entre Victor Hugo
et Paul Cérésole, l'homme politique sans doute le plus con-
sidéré de la région, ancien président de la Confédération
pour lors directeur de la Compagnie du Simplon, député
st divisionnaire.

Un homme brisé par la fatigue
et par la lutte

Le samedi 19 août, un demi-millier de membres de la
colonie française de Genève envahissent les jardins de
l'hôtel. Très ému , Victor Hugo adresse du haut du balcon
quelques mots de remerciements à cette foule. Ici encore,
on fait la remarque que sa voix est faible, qu'il donne
l'impression d'un homme brisé par la fatigue et par la
lutte.

Trois jours plus tard, c'est l'hôtelier qui organise une
fête vénitienne en son honneur et la fanfare militaire de
Montreux vient jouer sous ses fenêtres. Le poète paraît à
plusieurs reprises au balcon et salue.

Le 2 septembre, dimanche, la fanfare de Gex, dans l'Ain,
vient se produire à son tour. On est peu renseigné sur cette
manifestation, mais à lire la presse, on devine que Victor
Hugo commence à se fatiguer de toutes ces marques so-
nores d'admiration. Encore une manifestation de groupe le
jeudi 13 septembre, où des délégués de la Société de l'ins-
truction mutuelle de Genève viennent le saluer. On échange
quelques paroles et de cordiales poignées de main. Lorsque
Victor Hugo sort de l'hôtel, ses deux petits-enfants ne le
quittent pas d'une semelle.

M. Guillemin assure que vers cette époque, Victor Hugo
avait baissé au point de passer la plus grande partie de
ses journées dans une sorte de torpeur. Les signes de fa-
tigue ne sont que trop évidents, durant ce séjour. Non
seulement la surdité, mais la maladie sont cause d'une
anomalie qui se remarque : Victor Hugo ne se mêlait plus
que difficilement à la conversation. Sa belle-fille faisait
office de secrétaire et lui lisait le courrier.

Une demi-journée de pluie
« L'Estafette », journal lausannois (24 août) a une bou-

tade : Depuis que Victor Hugo est en Suisse, il n'y a eu
qu'une demi-journée de pluie. Si le temps fut beau en
août , il se gâta beaucoup en septembre. La journée choisie
par la fa n fare de Gex sombra dans le désastre. La pluie ,
puis la grêle firent de gros dégâts.

C'est vers cette époque, plus exactement les 8-10 sep-
tembre , que des informations touristiques provenant du
Pays-d'Enhaut font accomplir à l'illustre malade une ran-
donnée de trois jour s dans la région des Ormonts, Rossi-
nière , avec retour sur Vevey, randonnée qui, tout compte
fait , devait comporter au moins vingt heures de calèche !

Seuls, deux déplacements sont certains. Le mardi 11 sep-
tembre , avec les siens et Gustave Rivet , le poète monte à
Glion , l'après-midi , en funiculaire. On fit pour lui une
course spéciale. Le 22 septembre, il est l'hôte à Lausanne
cle Pau l Cérésole qui l'accueillit chez lui , dans sa nom-
breuse famille, en sa maison au quartier de PAvant-Poste.
Cette réception nous est connue par un article du « Journal
des débats ».

Lucien LATHION
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L'Association d'entreprises pour pose cle pipe-lines cherche,
pour son important  bureau cle chantier si tué à Hindelbank (BE),

secrétaire - correspondant (e)
de langue maternelle française mais connaissant suff isamment
l'al lemand pour traduire des textes allemands/ français. Il s'agit
d' un poste très intéressant et bien rétribué avec remboursement
des frais de déplacement . La durée d'engagement serait d'en-
viron 8 mois, avec entrée en fonction fin ju in  ou début
juillet 1966.

Pour de plus amples renseignements s'adresser à la maison
Reifler + Guggisberg, ing. S. A., à Bienne , rue Gottstatt  24,
tél. (032) 4 44 22.

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

sommelière
ou

extra
3 ou 4 jours par semaine.

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

Atelier do reliure
cherche

ouvrière
ds nationalité 

^
MM

^suisse, débutante j g m  . Sa
serait mise au Be Icourant. »§ i si?S'adresser à _ . : y ,r Ew^w Hjj iâ.»u^i>-Jviiy|wt^i i ^.KtiiMiiiJMiJWiw

E. Brun, Seyon 28, | W\. ' ¦ Nous engagerions un asagmiiaaii&aiffi^^
Neuchâtel. fRH"7 . Ja?

URGENT : I 1 UÏÎDI ÛPCD PnUDI CTJe cherche ! 11 |«| g | M I | j j  lU P M | f ;  ' Iwl 8T | ff '

chauffeur WS l lUIlLUllLIl UUiflI Lia i
poids lourd, entrée pj EsS? ,,  i

Immédiate. i j VSflH ou personne ayant une formation équivalente capable de monter  ,,;
Tél. 8 27 87. ; j JK WJ J  et de diriger, avec compétence, un atelier de réglage. ;

— ! j Àf â7-'. ' '-.J _m. Nous exigeons de l'entregent , des qualités de chef et de

cours ; m S
. . a Wm .' ¦- • W Nous off rons  un trai tement correspondant a nos exigences et

06 Utilise ŵ pj  ̂ l'appui total de la Direction.
à un Jeune fcl . . .  , . . -, .. , ,,, 1

homme ? m Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et reterences, 1
Paire offres sous ; y Sous chiffres P 50125 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
chiffres FD 1355 |j Nous assurons une entière discrétion. f à

au bureau du
journal. Ig^iiiaisBBî ^

Un(e) secrétaire-
comptable

sérieux (se) est demandé (e)
pour le 1er ju in.
Place très intéressante.
Bon salaire.
Ecrire, en joignant certificats,
à M. Criblet, Buffet CFF, 1400
Yverdon, tél. (024) 2 49 95.

Jeune
coiffeuse
est demandée

dans bon salon
de la vilïe. Adres-
ser offres écrites
à LJ 1361 au bu-
reau du journal.

Gouvernante
de toute moralité
est cherchée pour
la tenue d'un mé-

nage soigné de
deux personnes.
Vie de famille
agréable, bonne

rétribution ; si né-
cessaire, on lui
donnerait une

petite aide.
Congés régulière,
bons traitements

sous tous rapports.
Prière de répondre

au plus tôt sous
chiffres AY 1350.

au bureau du
journal.

Nous cherchons à engager, pour la date la
plus rapprochée, deux

employés (es) (Réf. D.P.)
attribués (es) à notre bureau de

codification
Cette activité ne requiert pas une formation
commerciale complète. Elle convient à toute
personne familiarisée avec les travaux de
bureau et apte à travailler méthodiquement ;

dames ou demoiselles

I 

connaissant la dactylographie (sténographie pas
nécessaire) comme

aides de bureau
appelées à collaborer au sein de nos différents
départemen ts administratifs et commerciaux.

I

lpillillM
SI H il Prière de faire offre , de se présenter ou de M

III \ f I i té léphoner  à OMEGA , service clu personnel
il va. J^B  a d m i n i s t r a t i f , 2500 Bienne , tél . (032) 4 35 11 en j !Ill tec—B«E»I8 i n d i q u a n t  la référence. j
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Commerce de matériaux de construction cle
; Suisse romande cherche

jeune empi&yé
au courant de la branche, capable de s'occuper
de la partie administrative (achats, ventes, or-
ganisation des livraisons et contrôle du stock).
Entrée à convenir.
Place d'avenir.
Prière d'adresser offres  à Fiduciaire Lambelet
& Cie S. A., Fidal, place Saint-François 11, Lau-
sanne.

I

Nous cherchons pour le montage de pro- !
totypes de machines [

Travail varié et intéressant. Semaine de j
cinq jours. jl

Faire offres avec prétention de salaire, j l
ou se présenter à FAEL S. A., route de ii
Berne 17, 2072 Saint-Biaise, tél. (038)
3 23 23. ;|
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Famille suisse al-
lemande, aveo deux
enfants, cherche

jeune fille
sortant dea écoles.
Aurait l'occasion de
perfectionner ses
connaissances en.

langue allemande.
Tél. 3 26 16.

On cherche :

serviceman
mécanicien-autos
ouvrier de garage

Places stables et bien rétri-
buées. Nationalité suisse (seule
encore autorisée selon la nou-
velle loi).
Se présenter aux GARAGES
SCHENKER, Hauterive, tél.
3 13 45.

I Nous engageons :

| mécaniciens j
I de précision I
1 un rectifieyr j
1 j  Faire offres ou se présenter à : S
1.1 Mécanique de précision, Henri i
! 9 Klein, rue des Guches 4, Pe- I
ij  seux, tél. (038) 816 17. , ,

On cherche

de mai
pour entrée
ù convenir.
Faire offres
Couronne, '.
(038) 7 74 5?

son
immédiate ou date

; à l'hôtel cle la
!088 Cressier, tél.

Café-restaurant en
ville chercha

sommelière
pour fin avril .

Tél . 5 29 85.

On demande, pour
entrée Immédiate

ou pour data à
convenir,

bonne
sommelière

pour la saison ou
à l'année.

Faire offres, avec
certificats et photo,
ou se présenter à
l'hôtel des Deux-
Colombes, Colom-
bier, tél. 6 36 10.

On cherche

jeune fille
pour aider au com-

merce.
S'adresser à l'hôtel
des XIII Cantons,
Peseux. Tél. 8 13 09

On cherche

jeune
fille

pour aider dans
magasin de fleurs.

Faire offres à
Fatton, fleuriste,

Grand-Rue 32,
2034 Peseux.

Tél. (038) 815 05
8 18 42.

Nous cherchons

sur or, argent , étain ou sur
acier. ÉTRANGER accepté.
Ecrire sous chiffres P H 35445
à Publicitas, 1000 Lausanne.

ENGAGERAIT tout cle suite ou pour
époque à convenir

PERSONNEL
de nationali té suisse, qui serait for-
mé sur différentes parties.
Prière de téléphoner au 8 23 31 ou
se présenter à notre fabrique de Pe-
seux , en face cle la gare.

Ménagère
sachant cuisiner, disponible chaque jour
de 7 h 30 à 14 h (samedi et dimanche
exceptés), est demandée pour ménage soi-
gné de deux personnes.

Pas de gros travaux. Très fort salaire
à personne disposant de bonnes référen-
ces.

Faire offres sous chiffres P 50,136 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On cherche pour
entrée à convenir,

2 ou 3
ouvriers sur

bois
S'adresser à la

scierie Samuel Ca-
lame & Cie, Ser-
rières. Tél. 5 12 82.

RêpmÛB i s. v. p,,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres cle répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents j oints à ces
offres . Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour¦ répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Café-restaurant Le
Beposoir engagerait
pour date à con-

venir,

cuisinier
Travail seul.
Se présenter.
Tél. 5 91 77.

Nous cherchons
comme aide de

ménage

jeune fille
de bonne éducation.
Possibilité de sui-
vre des cours, belle
chambre avec ra-
dio. Se présenter
à la pharmacie
Cart, rue de l'hô-
pital, ou télépho-

ner au 5 47 29.

Sommelière
Suissesse, est de-
mandée pour le
1er mal. Débutante
acceptée. Nourrie,
logée , si désiré.
Se présenter ou
écrire au Mambo-
Bar , restaurant de
l'avenue de la Gare,

F. Schneider.

S, F1CC1IMETTÎ a CI®
Travaux publics - Génie civil - Carrières

Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
Tél. (038) 5 30 23/26

cherche un

TOLIER-
CARROSSIER
pour son atelier de réparation .
Nous demandons :

— formatoin professionnelle approfondie
— sens des responsabilités
— si possible, connaissance de la pein-

ture
Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée
— un travail varié dans une ambiance

agréable
— les avan tages sociaux d'une grande

entreprise
Faire offres écrites ou téléphoner à
l'adresse Indiquée ci-dessus.

PLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon ,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq j ours.

i vlCIlQUCI C
sachant cuisiner, et aimant travail-
ler cle façon indépendante, est de-
mandée par ménage de deux per-
sonnes. Pas de gros travaux. Con-
fort moderne. Très fort salaire.

Faire offres sous chiffres P 50135 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

L'hôpital cle la ville « Aux
Cadolles », à Neuchâtel,
cherche

une employée
de bureau

Connaissance dc la sténogra-
phie et de la dactylographie ;
si possible langue étrangère.
Date d'entrée à convenir.
Place stable, caisses de retrai-
te et de maladie. Semaine de
cinq jours.
Faire offres à la direction cle
l'hôpital, en joignant curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire.

.̂̂ ^̂ 
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Département Social Romand |;
cherche, pour le printemps 1967, ip

couple 1
de gérants f

pour un foyer du soldat, le mari |
doit connaître la fabrication de |.j
pâtisserie et boulangerie. j

Faire offres, avec photos et pré- j )
tentions de salaire, au Départe- |j
ment Social Romand, rue Cen- j ,.;
traie 23, 1110 Morges. if

Le café-restaurant
DU THÉÂTRE, Neuchâtel
demande, pour entrée à con-
venir ,

SOMMELIÈRE
ou

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 29 77.

I
On cherche pour tout de suite
ou date à convenir :

une barmaid
une sommelière

Bon s gains, congés réguliers
assurés.
Faire offres à l'hôtel Central,
2610 Saint-Imier, tél. (039)

j 4 10 75.

Z \̂(UBS)voy
UNION DE BANQUES SUISSES

2001 NEUCHÂTEL
Place Pury 5

cherche

consciencieuse, connaissant la dactylographie, pour son fichier
central. Travail indépendant et varié.

Faire offres à la direction, avec prétentions de salaire.

Garage de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

-. employé
de commerce sérieux, capable
et de confiance. Contact avec
la clientèle et le magasin. Tra-
vail intéressant. Semaine de
cinq jours. Bon salaire.
Adresser offres écrites, en joi-
gnant photo, curriculum vitae,
références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres C U 1265
au bureau du journal.

C BULLETIN ^
J> ABONNEMENT |

Je m'abonne à  ̂
|j\ FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

• L'EXPRESS I

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 10.10 \ \

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 22'.60 jjl

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 34.60 |

NOM et prénom : j

No et rue : !

LOCALITÉ : No P°stal : _ 1

Ce bulletin est à retourner à j

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
2001 NEUCHATEL '•

qu i  vous fera parvenir une carte de versement pour M
le m o n t a n t  de votre abonnement.  j

i * Souligner ce qui convient. ra

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.

Commerçant cle Neuchâtel
cherche

employé (e)
capable cle prendre des respon-
sabilités de direction et d'exé-
cuter tous les travaux de bu-
reau. Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées sous
chiffres E B 1332 au bureau
clu journal .

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

fille ©y garçon
d'office et de maison.

logés par la maison. Heures de
travail agréables. Le soir,
20 h 30 terminé. Samedi congé.
Restaurant D.S.R., Neuchâtel ,
tél. 515 74.

Restaurant de la ville demande

fille
ou garçon de buffet

Demander l'adresse du No 1348
au bureau du journal.

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

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.
TTITOTTi 1 1  Mil.. irrMïïWif' ¦- llmm»̂ ^̂ »̂«»̂ »̂ M™—g—— —|

C. B. P. - PISIUX jj
j Centrale Industrielle ij
: de Production de mouvements

d'horlogerie, tél. 8 33 75 |j
! sortirait régulièrement i

i de balanciers sans vis. Grande ;!
série. Travail suivi garanti. jjj
Faire offres ou se présenter |
à l'atelier, avenue de Beaure- j!
gard. ;1

BUFFET DE LA GARE
DE FLEURIER
cherche
pour le 15 mai.

ille de cuisine
Bons gains et vie tde famille.
Tél . (038) 910 70. S

Nous engageons

ouvriers
pour travaux fins de précision.

Places intéressantes et stables
pour candidats désirant deve-
nir ouvriers spécialisés. Semai-
ne de cinq jours, logements
disponibles, déplacements in-
demnisés.

Faire offres à Fabrique Maret ,
Bôle.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Pascal et la brouette

Comme le veut la légende, Pascal est-il
l ' inventeur de la brouette ? Certainement pas,
puisqu'on en parle déjà dans les manus-
crits anciens. Maurice Barrés raconte dans
ses « Cahiers » qu 'il existe à la bibliothèque
de Saint-Dié un missel du XVe siècle, écrit
sur velin, clont l'une des miniatures qui
l'ornent représente une brouette, une vraie
brouette, avec sa roue, ses deux supports ,
son double levier... Au vrai , durant la pé-
riode de sa vie mondaine, Pascal a bien
perfectionné une brouette, mais il ne s'agis-
sait pas du tout du petit véhicule des jardi-niers. La brouette de Pascal était une vinai-grette, c est-a-dire une sorte de chaise àporteur a deux roues.

Un remède contre la radio-activité
Un produit chimique accélérant l'élimi-nation par les organes vivants de l'élémentradio-actif cesium-137 provenant des retom-

Itl =?n secutives «"x explosions atomiques,
N^U ¦

COn
X
ert

ir Pa,r 1(
lDr Ni *r°™, du Centre

en™?, î ¦ Ka,rlsruh e- H s'agit du colorant
« R i o  ,deP"ls,. lonfî^Ps sous le nom de
nn lt

Ber in ».- » forme avec la césium
S2* ?  ̂ cl?™ique indissoluble , qui em-pêche le caesium de réintégrer la circula

Su" SîTV* 
Part,e prieure de ' n s-

activfté "C "" remède cont™ 1" ™dio-

Les sangsues aiment
le sang parce qu'il

contient certains
composés du sodium

i Deux chercheurs de l ' Inst i -
t u t  de recherche bio logi que
i s raé li en . R. G a l u n  ct S.-H
Kindler, à Ness-Ziona, ont dé-
couvert la ra ison q u i  pousse
les sangsues à se n o u r r i r  cle
sang. Us a f f i rm e n t  que  le ré-
flexe cle succion des sangsues
est déc lenché  par  ]a présence
d mns de sodium qui  pénè-
trent dans des récepteurs sen-
sitifs particuliers.  Le chlorure
de sodium et le bromure de
sodium cont iennent  ces ions
mais pas le n i t ra t e  cle sodium '
ni le chlorure  de l i t h ium.  Le
ch lo ru re  cle potassium « coupe
1 appétit » aux  sangsues. On a
pu constater que les sangsues
au laboratoire israélien sesont nourries d'une solution
c e  glucose contenant les sels
de sodium qui excitent leur
appétit. Les recherches seront
étendues aux parasites de1 homme et du bétail qui se
nourrissent  de sang : puces,
puna i s e s , ti ques , etc..

Timbre
contre commode
Si vous aimez les

chiffres et les émo-
t ions  qu'ils donnent ,
voici  quelques records
du monde. A Bâle, à In
ven te  dc la collection
Burrus, un  bloc- cle s ix
t i m b r e s  « doub l e s  de
(ienève » a a t t e in t
475 ,0011 f rancs , soit
522 ,000 francs avec les
irais . . .  C'est-à-dire un
peu moins,  que pour
qualité candélabres. Oui ,
à Londres, chez Sot-
heby, on a pay é 882.000
francs une commode
Louis XV signée, et
546 ,0000 f rancs  quatre
candélabres Louis XV
également.

La wisiie cle Gïomyko um Vatica n
Un communiqué  publié par la suite

par le Vatican se borne a déclarer :
« Poursuivant  les entretiens de New-

York lors de son voyage à l'ONU,
le Saint-Père a reçu hier matin, en
audience privée, en présence du cardinal
secrétaire d'Etat, S.E. Andrei Gromyko,
ministre des affaires étrangères de
l'URSS, accompagné de l'ambassadeur
soviétique cn Italie. »

Aucune précision n'a été donnée offi-
ciellement sur les sujets abordés au
cours de l'entretien. On pense toutefois,
dans les milieux du Vatican , que la
conversation a certainement porté sur le
voyage du pape à l'ONU et sur ses
appels répétés en faveur de la paix
dans le monde.

Il est probable, dit-on , que Paul VI a

également demandé à l 'Union soviétique
d'exercer sa grande influence en faveur
d'une détente et de l'instauration d'une
paix permanente.

En revanche, dit-on dans ces mêmes
milieux, il est pratiquement exclu que
des questions comme l'aggravement des
relations entre l'Eglise et l'état polonais
aient été abordées.

Paul VI, déclarc-t-on, a remis à son
visiteur une médaille d'or commémo-
rant le concile et cinci volumes de
reproductions de cartes anciennes pro-
venant des archives du Vatican.

Il n 'a pas été fait mention d'un pré-
sent de M. Gromyko au pape.

Conférence de presse
Dans la somptueuse résidence de l'am-

bassadeur de l'URSS, qui , du haut du
.lanicule, domine Rome, M. Gromyko
a tenu une conférence de presse avant
de quitter la capitale italienne pour
regagner Moscou.

Se félicitant dès l'abord des « bons
rapports » dont il a pu constater l'exis-
tence entre l'URSS et l'Italie, le mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères a repris les termes du commu-
ni qué conjoint  publié dimanche dernier.

Il a déclaré notamment que les rap-
ports bilatéraux « économiques et com-
merciaux, culturels et technico-scientifi-
ques « allaient en se développant et
que, dans le cadre de l'accord qui vient
d'être signé, ce développement était
destiné à prendre de l'ampleur.

H n'a pas voulu s'étendre toutefois
sur les négociations entre la délégation
commerciale soviétique et les usines
Fiat, « ces négociations étant encore
en cours ».

M. Gromyko, abordant les problèmes
dc la politique mondiale, a déclaré que
l'Italie et l'URSS pouvaient « collabo-
rer avec bonheur », en faveur de la

sécurité et de la paix européenne. Pour
différentes que soient les positions, le
ministre a ajouté qu 'il voyait des
« possibilités » d'atteindre les objectifs
tant avec l'Italie qu'avec les autres pays
européens touchant la sécurité, le désar-
mement, les zones dénucléarisées et la
solution pacifique • du problème con-
sidérable » qu 'est le problème allemand.

Le ministre soviétique a alors pré-
conisé, comme méthode permettant de
«faire un pas en avant », la réunion

d'une conférence « pan-européenne » où
pourraient être examinées et discutées
les propositions des uns et des autres.
Parmi ces diverses propositions < je

voudrais, a-t-il dit , attirer votre atten-
tion sur celle faite par la République
populaire de Pologne ».

Parlant de sa visite au Vatican, le
ministre soviétique a rappelé que l'en-
tretien constituait la suite de celui
qu 'il avait déjà eu avec Paul VI à
l'ONU et qu'on avait, de part et (l'autre,
exposé les points de vue sur « certaines
questions importantes touchant la paix ».

Interrogé par une journaliste israé-
lienne sur le point de savoir s'il avait
invité le pape à se rendre en URSS,
M. Gromyko a répondu brièvement qu 'il
n'avait rien à ajouter à ce qu 'il avait
déjà dit au sujet de sa visite au chef
de l'Eglise catholique.

NEUCHATEL
Aula dc l'université : 20 h 30, Conférence

de M. Louis-A. Zbinden.
Musée d'ethnographie : Petite exposition cle

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

peinture M. Razmowsky, Mme Marixa et
W. Schlupp.

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

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, L'Attaque
dura sept jours. J

Studio : 14 h 45 et 20 h 15, Juliette des
Esprits.

Bio : 20 h 30, Le Petit Soldat.
Apollo : 15 h et 20 h, La Mélodie du

bonheur.
Palace : 15 h ct 20 h 30, Angélique et

le roy.
Arcades : 14 h 45 ct 20 h 15, Lord Jim.

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 cle police indique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin , veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Service des urgences médi-
cales dc midi à minuit.

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

Le Mystère du temple hindou.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habituel.

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

Symp honie pour un massacre.

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

Evasion.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Giuziere
del mari.

Les spectateurs du match Servette-Lausanne
furent aussi ceux d'un incendie criminel...

(sp) Un feu de caves a éclaté, mer-
credi soir, peu après 22 h 30 au No 15
de l'avenue d'Aire.

Les sapeurs du poste permanent,
équipés de masques à circuit fermé ,
ont rapidement circonscrit le sinistre.
Une lance en batterie leur a suffi .  Lcs
dégâts ne sont pas importants. Une
femme, la concierge de la maison, a
été victime d'une dépression nerveuse
ct a dû être conduite dans une per-
manence.

La police scientifique s'est rendue sur
les lieux, tandis que dc nombreux ins-
pecteurs de la sûreté scrutaient la foule,
dans l'espoir d'y repérer le pyromane.

Détail à relever : il semble que le
maniaque ait été soucieux de mobiliser
le plus de spectateurs possible, car il
a allumé son incendie au moment pré-
cis où dix mille personnes quittaient
le terrain du F.-C. Servette, voisin...
Il en est d'ailleurs résulté, dans tout
le quartier, un embouteillage homé-
rique.

Suisse allemande
17 h , émission cle la Suisse alémanique

pour la jeunesse. 19 h , bulletin cle nou-
velles. 19;05 , le magazine. 19.29, publicité.
19.25, De nos envoyés spéciaux : le clown.
19.55 , publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, offrez-moi
une chanson, émission de variétés. 21.20,
document : la chute cle Berlin. 22.10 , club
du piano. 22.25, téléjournal.

Suisse romande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h, in-

formations. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25 ,
expédition clans l'inconnu , publicité . 20 h ,

téléjournal , publicité. 20.20, contact. 21.05,
Le Musée du crime. 22.15, pour une fin de
journée. 22.20, les élections pour le Conseil
d'Etat et le Grand conseil clans le canton
cle Berne.

France
12.30, la séquence clu jeune spectateur.

13 h, téléjournal. 14 h, télévision scolaire.
16.30 , les émissions cle la jeunesse. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Rocambole.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, que ferez-vous demain.
20.40, lo palmarès des chansons. 22 h, jour-
nal de voyage en Grèce. 22.55, jugez vous-
même. 23.15, actu alités télévisées.

Certains «salons» zuricois
Les poursuites ont également été

abandonnées contre un autre salon où
les masseuses subvenaient aux désirs
particuliers d' une clientèle composée
exclusivement de messieurs. Toutefois,
le représentant du parquet a demandé
que l' enquête soit poursuivie. La pro -
cédure est en suspens. Un troisième
cas a été porté devant la Cour su-
prême. Le tribunal a requis un préa vis
psychiatrique sur le prévenu.

Cependant, la police des mœurs ne
s'avoue pas vaincue. Au contraire, elle
annonce qu'elle n'hésitera pas, dès que
l'occasion se présentera, à dénoncer les
établissements où elle estime qu'il y a
délit. Ce faisant , elle s'appuie sur un
cas antérieur où la propriétaire cle
plusieurs salons de massage occupant
clu personnel a été condamnée à douze
mois d' emprisonnement pour proxéné -
tisme. Pour les milieux intéressés, la
suspension de la procédure dans les cas
précités à ceci d'incompréhensible qu'à
leur avis, il s'agit d'affaires analogues.

En revanche, la loi est impuissante

contre ces salons qui ne sont exploités
que par une femme seuls qui applique
des « massages sp éciaux». Il n'en reste
pas moins que la police des mœurs a
établi une « liste noire » de tous ces
salons dont le genre de massage est
très éloigné des pratiques médicales. A
f i n  juillet 1965 , on comptait pas moins
de trente-trois de ces salons, à Zurich.
Depuis, leur nombre a augmenté, a f f i r -
me la police des mœurs. Celle-ci a
procédé discrètement parmi la clientèle
de ces établissements, à des contrôles
d'identité : résultat : ces messieurs se
recrutent dans toutes les couches de la
population.

Sur le plan de la publicité, les au-
torités en sont réduites à s 'assurer la
collaboration bénévole des journaux pour
que ceux-ci refusent d'insérer des an-
nonces de ces établissements.

Quant aux salons de massages sérieux,
ils ne voient bien sûr pas de très bon
œil cette concurrence qui peut leur
porter préjudice et ils envisagent des
mesures appropriées.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05 , émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55 ,
Capitaine Catalina. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20 , récréation avec
Colette Jean.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05, les
mystères clu microsillon. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10 , le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, drôle
cle numéro. 20 h , magazine 66. 20.20, sur
les marches du théâtre. 20.30, Le Souper de
Venise, opéra-espionnage, musique de Hans
Haug, livre t de Pierre Sabatier. 21.35, alerte
à la drogue. 22.30, informations. 22.35 , mé-
decine. 23 h, araignée du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 ,

Capitaine Catalina. 20.30, micros sur scène.
21.30 , conférence triennale des universités
cle langue française. 22 h , divertimento. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies en

vogue. 7 h, informations. 7.10, musique lé-
gère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30 ,
musique de ballet et d'opéra. 9 h , infor-
mations. 9.05, nouvelles du monde anglo-
saxon. 10 h , météo, informations. 10.05, Spi-
rituals, M. Gould. 10.20, émission radiosco-
laire. 10.50, disques. 11 h , informations.
11.05, l'orchestre de la radio. 12 h , piano-
cocktail. 12.25, communiqués. 12.30 , infor-
mations, commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h, musique populaire.
13.30, concert symphonique. 14 h, magazine
féminin. 14.30 , pages pour piano de D. de
Séverae. 15 h , informations. 15.05, concert
symphonique.

16 h , météo, informations. 16.05 , lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, chansons et danses
populaires. 18.30, marches militaires. 18.50,
communiqués. 19 h , informations, actualités,
nouvelles. 19.40, écho du temps. 20 h,
voyage musical. 21.10, à l'occasion du mil-
lième anniversaire de la christianisation de
la Pologne. 22.15, informations, commen-
taires et nouvelles. 22.25, aspects du jazz.
23.15 , météo , informations.

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

Pathurst  très intrigué va trouver le ma-
lade perpétuel , Chartes Davis. Sait-il vrai-
ment quelque chose au sujet du meurtre de
Pètro ? Il trouve l'homme d'excellente hu-
meur , éclatant d'une joie exubérante. « Une
fameuse histoire , hein , monsieur Pathurst ?
Je me charge cle la raconter au tribunal de
Seattle, avec la mienne ! Ha, ha ! Ce sera
un joli scandale. On en verra déballer long
sur l'« Elseneur » ! Un vrai bateau d'enfer.
C'est moi qui rirai , lors des arrestations. »

Pathurst reste suffoqué cle surprise. Quoi !
C'est ce coquin , auteur lui-même d' un meur-
tre , qui prétend sc poser en accusateur !
De qui ? Oserait-il incriminer un des offi-
ciers ? « La cour en décidera , dit l'homme
d'un air énigmatique , et je compte sur votre
témoignage. J'ai été malmené, injurié et re-
gardez comment on me soigne. » Pathurst ,
furieux , s'apprête à riposter mais l'état du
cabanon humide et délabré , abîmé par la
tempête, est lamentable. Il n'ose rien dire.

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour une
longue croisière sur .'« Elseneur ». Après divers incidents, un meurtre
a lieu à bord.

Quelle imprudence cle s'être mêlé des his-
toires de l'équipage ! M. Pike avait  bien
raison en décrétant que Charles Davis était
dangereux. Dans quelle affaire compte-t-il
les impliquer tous ? « Hé, hé , comptez sur
moi pour amener un joli chambard à la
fin du voyage ! » appuie-t-il. « Si tu arrives » ,
riposte Pathurst. L'homme rit , goguenard :
« Tiens , c'est donc vrai qu 'il y a eu des
paris engagés sur ma survie... ou ma mort
probable ? Voilà qui fera joli aussi au tri-
bunal. Vous êtes bien ennuyé ? Vous êtes
plongé jusqu 'au cou là-dedans , monsieur
Pathurst ! »

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

Les pensées cle Mme cie Clèves
n'étaient pas moins pénibles que celles
de son mari. Elle envisageait à vrai
dire toutes les hypothèses et elle trou-
vait également impossible qu'il eût par-
lé et qu 'il n 'eût pas parlé. Mais l'allu-
sion cle M. cle Nemours à la curiosité
pouvant faire faire des imprudences à
un mari, lui paraissait se rapporter si
justement  à M. de Clèves qu 'elle en
déduisait qu 'il avait abusé de sa confian-

, ce-

Ils étaient si plongés l' un et l'autre
dans leurs réflexions qu 'ils demeurèrent
longtemps sans parler. Us ne sortirent
cle ce silence affligeant que pour répé-
ter ce qu 'ils s'étaient déjà dit , se tor-
turant le cœur et l'esprit , essayant cle
trouver une solution à leur douloureux
problème. Ils auraient voulu apaiser
leurs mutuels soupçons mais les faits
étaient là , et il leur était impossible cle
nier l'évidence.

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
de Nemours, cet aveu est maintenant connu de plu-
sieurs personnes. M. et Mme de Clèves se font
réciproquement reproche d'avoir divulgué leur secret.

« Copyright by Cosmospress », Genève

11 était aisé de s'imaginer en quel
état ils passèrent la nuit. M. de Clè-
ves était profondément découragé. Déjà,
lorsqu 'il avait appris la passion de sa
femme pour un autre , son désarroi
avait été immense. Le voile était main-
tenant levé sur son secret , c'était son
honneur qui en était touché. 11 ne sa-
vait plus que penser cle sa femme et
ne savait (plus quelle conduite adopter.
Autour de lui , il ne voyait plus que
tristesse et laideur.

Problème No 863

HORIZONTALEMENT
1. Auteur diffamatoire.
2. Originale, elle est souvent très chère.

— Préfixe.
3. Possessif. — Considéré. — Forme

d'avoir.
4. Permet au boa d'étouffer sa proie.
5. Manifeste une précoce volonté. — Non

simulé. — Fin d'infinitif.
6. Vilain sentiment. — Est doux dans

l'amitié.
7. Qui a un mérite extraordinaire. ¦—

Communauté villageoise.
8. Symbole. — Distinguées.
9. Font tapisserie.

10. Sont gardées dans une souricière. —
Tout le reste.

VERTICALEMENT

1. Faire comme un rat. — Mesure.
2. Poisson rouge. — Fruit savoureux.
3. Marque d'affection. — Positifs.
4. Sert à lier. — Sépare des corps. —

A mettre au débit. .
5. Est portée par des gens. — Brame.
6. Chantée. — Appartient à deux saisons.
7. Préfixe. — Sur-le-champ.
8. Désigne sans compromettre. —Dernière

tragédie d'un écrivain célèbre.
9. Eve le fut. — Orient.

10. Qui viennent du dehors.

Solution tlu No 862

JEUDI 28 AVRIL 1966 :
Les premières heures de la journée coïncident
avec des influences, qui poussent à l'indolence
et aux plaisirs faciles. La fin de l'après-midi
favorise la réflexion et les travaux minutieux.
Naissances : Les enfants  de ce jour auront des
qualités intellectuelles sérieuses ; ils seront in-
ventifs, ingénieux et souvent inspirés.

Santé : Redoutez les maux de tête.
Amour : Montrez-vous un peu plus
positif. Affaires : Suivez votre pro-
gramme.

Santé : Précautions à prendre
pour le nez. Amour : Ne montrez
pas cle hargne. Affaires : Une pé-
riode d'action soutenue commence.

Santé : Attention aux rhumes.
Amour : Soyez sincère. Affaires :
Vous devez être très strict.

Santé : Faites une cure de jus de
fruits. Amour : Cultivez les senti-
ments les plus nobles. Affaires : Ne
cédez pas à l'attrait de la facilité.

Santé : Ne dépassez pas la limite
de vos forces. Amour : Tenez vos
engagements. Affaires : Elargissez
votre champ d'activités.

Santé : Surveilliez les intestins.
Amour : Gardez l'esprit critique.
Affaires : Faites en sorte de n'être
pas surpris par les événements.

Santé : Quelques tisanes diuréti-
ques seront utiles. Amour : Cher-
chez à obtenir une meil'lenre harmo-
nie. Affaires : 'Ayez de la mesure.

Santé : N'abusez pas cle vos forces.
Amour : Restez calme et serein.
Affaires : Evitez les discussions.

Santé : Ménagez le foie. Amour :
Faites des concessions sur tout.
Affaires : C'e s t ,  le moment  d'élargir
vos vues.
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Santé : Risque dc douleurs dans j
les a r t i cu la t ions .  Amour  : Soyez
juste. Affaires  : Soyez très minu-
tieux. ;

Santé : Ne fatiguez pas le cœur
inut i lement .  Amour  : Faites un e f f o r t
pour surmonter  votre caractère.
Affaires : Il sera nécessaire de re-
courir à des aides.

Santé : Evitez de prendre froid.
Amour : Vous devrez surmonter
votre tendance à la réserve. Af-
faires : Ne vous attendez pas à une
ascension rapide.
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— OFFREZ-MOI UNE CHANSON (Suisse, 20 h 35) : variétés belgo-suisses.
— LA CHUTE DE BERLIN (Suisse, 21 h 20) : un montage de Jacques Perrot

et Frédéric Rossif , l'auteur cle Mourir à Madrid.
— JOURNAL DE VOYAGE EN GRÈCE (France, 22 h) : les souvenirs visuels de

J.-M. Drot.
F. L.

Notre sélection quotidienne

CITÉ-DU-VATICAN (ATS -AFP) .—
La visite que M. Gromyko a faite au
pape marquera une date dans les rap-
ports entre l'Eglise et l'URSS, même
si elle ne devait pas ouvrir une nou-
velle ère dans la situation de l'Eglise
dans les pays soumis à l'influence
communiste.

C'est, en effet, la première fois qu'un
membre du gouvernement soviétique
vient au Vatican où aucun contact
n'avait plus eu lleu entre le siège apos-
tolique ct l'URSS depuis que les rap-
ports diplomatiques, existant avant
1914, avaient été rompus à la suite dc
la révolution.

Mais, déjà après la première guerre
mondiale le siège apostolique avait
manifesté le désir de ne pas rompre
avec le peuple russe. C'est ainsi que
Benoit XV avait suscité un mouve-
ment d'aide aux populations éprouvées
par la famine consécutive aux boul-
versements dc la guerre et de la révo-
lution.

Pour la première fois
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OMO—le triomphe du blanc
OMO est la toute nouvelle lessive complète déjà lavé avec le nouvel OMO. Elles sont
de la maison Sunlight. OMO, rien qu'OMO enchantées de ses qualités absolument
suffit pour prélaver et pour cuire dans remarquables et surtout du résultat formi-
l'automate. Des milliers de ménagères ont dable sur le linge blanc.
Voici l'occasion pour vous d'essayer OMO à votre tour en profitant du
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H ' \ -̂AsCt Â k î̂ m Im \ a^^nMiUt 1 ww «-T ni
' 1 ' 

' ¦ ' : " / : '' \

Faites aussi votre lessive avec OMO et vous le verrez:

BMBBBI 93 mM Ivji 93 t*M 9 Iftami

7|111

Fr. 398.- seulement 1 Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains
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GRAND-RUE 4 — NEUCHATEL
LA COUDRE COLOMBIER

gMBaMBMBBBBMIMBBBBBHM8MaHtaEMit«iaB^M^

— [ PAGE 15 '

Ë

f j f a  Après 8 périodes
/ S H au Berigalore
\J M Polo iield

E de Skîiririagar
I on boit Perrier.

if 1 ^^^«S» ; A Skhrinagar comme à Edinburgh,
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Just offre
à un prix raisonnable

chauffage à mazoul
automatique

à partir de FL 2000.-
installé comp lètement, réservoir à
mazout avec trou d'homme inclus.
Pour plus grands réservoirs à mazout,
augmentation de prix proportionnelle.

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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La politique française, De Gaulle régnant, étant faite «le
coups d'éclat suivis d'accalmies savamment calculées, cette marche
en « dent de scie » caractérise aussi bien l'action diplomatique
que l'intervention économique du pouvoir. Les limites de l'une et
de l'autre ne sont d'ailleurs pas toujours faciles à discerner quand
il s'agit des relations, souvent orageuses, de la France avec ses
partenaires du Marché commun.

Sur le plan intérieur , les interventions gouvernementales dans la marche de l'éco-
nomie sont plus aisées à isoler des autres activités ministérielles, mais elles sont aussi
caractérisées par un ensemble de mesures et de décisions propres à désorienter l'obser-
vateur et à démentir certaines prévisions faites à la lumière souvent changeante des
choix du chef de l'Etat.

C'est ainsi qu'après le changement assez imprévu du titulaire du ministère des
finances et de l'économie, de bons esprits, en France et à l'étranger, pensèrent que
l'on allait assister à un brusque changement de méthode. Au froid calculateur Valéry
Giscard d'Estaing succédait le passionné et véhément Michel Debré ; le ton, sinon la
chanson, ne serait plus le même et on ne manquerait pas d'assister à quelques boule-
versements spectaculaires.

Un exposé acndémipe
Or, jusqu 'à présent tout au moins, rien de pareil ne s'est produit. Comparaissant

devant la commission des finances de l'Assemblée nationale , M. Debré a fait un long
exposé aussi classique que ceux de son prédécesseur sur la nécessité de réunir un
certain nombre de conditions afin d'atteindre les objectifs fixés par le Ve plan , tels
que rattrapage du retard dans le domaine de l'enseignement technique et des télé-
communications, effort en matière de recherche et du logement, par exemple.

Des études approfondies , a encore précisé le ministre , sont en cours concernant
la réorganisation du secteur économique et industriel, en particulier concernant le
problème cle la concentration d'entreprises. L'ensemble de ces mesures doit permettre
d'arriver à chef sans compromettre les équilibres fondamentaux (lisez la stabilité des
prix) et aussi celui des finances publi ques. Celles-ci seront néanmoins touchées par
un projet de loi de déduction fiscale justifiée à la fois par la situation de l'industrie
française fortement endettée depuis quinze ans et par sa capacité d'investissement
nettement inférieure à celle de l'étranger, de l'Allemagne en particulier. Les acqui-
sitions des entreprises qui donneront droit à une déduction fiscale sont celles, plus
quelques exceptions, qui bénéficient du régime de l'amortissement dégressif et dont la
durée d'amortissement est égale ou supérieure à huit ans.

Pour limité qu'il soit, ce projet de déduction fiscale n'en aura pas moins des
incidences budgétaires importantes estimées à une moins-value de 550 millions de
francs en 1966, 650 millions en 1967 et 100 millions en 1968, soit au total 1300
millions en trois ans.

En terminant son exposé tout académique, M. Debré a encore souli gné que la
politique actuelle ne présente aucune solution de continuité avec celle de ses prédé-
cesseurs depuis la dévaluation de 1958, cette politique ayant pour objet l'expansion
de l'économie française , grâce à la modernisation et à l'amélioration de la compé-
tivité des entreprises. Des « incidents de parcours » se sont évidemment produits,
auxquels il a bien fallu parer, mais l'objectif est resté et restera le même.

Résultats et perspectives
Au sujet des résultats obtenus, les avis sont partagés et il est bien évident que

le temps n'est pas encore venu de porter un jugement définitif sur le succès de la
politique suivie jusqu'à présent. Sur le plan des prix, on doit relever que ceux-ci ont
progressé moins rapidement en France d'octobre 1964 à octobre 1965 que chez ses
partenaires de la C.E.E., comme le montre le tableau suivant :

Hausse des prix de gros Hausse des prix de détail
France 1,3 % France 2,3 %
Allemagne . . . .  3 ' % Allemagne . . . .  3,8 %
Italie 1,5 % Italie 3,6 %
Gde-Bretagne . . . 4,1 % Gde-Bretagne . . . 4,8 %

L'amélioration de la balance commerciale, qui tend de nouveau à s'équilibrer ,
est aussi un élément positif. Le point noir reste celui des investissements industriels
qui ont constamment diminué depuis 1963 et notamment de près de 5 % cle 1964 à
1965, alors que, dans ce domaine, il reste beaucoup à faire pour donner à la France
une structure plus forte , comparable à celle de ses partenaires et concurrents du
monde occidental .

D'après l'exposé résumé plus haut de M. Debré, le gouvernement s'en préoccupe ,
sur le plan fiscal tout au moins, qui est important quand on sait à quel point de
saturation on est arrivé chez nos voisins d'outre-Doubs. Mais comme le relève oppor-
tunément le Bulletin d'information du comte de Paris, les investissements et la con-
fiance vont de pair « car les industriels n'investissent pas s'ils n'ont pas confiance ».

On sous-estime toujours trop les facteurs psychologiques en économie, c'est pour-
quoi « la confiance dans l'avenir, c'est un facteur volatil et versatile » . L'agitation
sociale, les grèves qui se multiplient impunément dans les services publics témoignent
pour le moins d'un manque d'autorité du gouvernement et d'une instabilité psycho-
logique qui donnent à penser que les moyens uniquement matériels mis en œuvre par
le gouvernement ne suffiront pas pour donner à « l'intendance » des bases solides et
durables fondées sur le roc de la confiance et de la permanence des intérêts nationaux.

Philippe VOISIER

Affolement sur le marché du cuivre
PÉNURIE MONDIALE OU SPÉCULATION ?

D

EPUIS la fin de la dernière guerre
mondiale jusqu'en 1963, les
fluctuations du prix mondial du

cuivre ont présenté une amp litude rai-
sonnable que le « London Métal
Exchange » est parvenu à maîtriser
sans difficulté. Dès 1964, cet équi-
libre a été rompu, la demande deve-
nant toujours plus pressante alors que
l'offre diminuait pour des raisons que
nous examinerons plus loin. Depuis
deux ans, ce déséquilibre s'est accen-
tué ; le prix du cuivre a plus que tri-
plé au cours des années 1964 et
1965.

Accélération de la hausse
Alors que, aux marchés mondiaux

des matières premières, les autres mé-
taux demeuraient stables ou dimi-
nuaient même de prix comme le
plomb, l'étain et plus encore le mer-
cure, au cours des quatre premiers
mois de 1966, le cuivre renchérissait
chaque semaine et le ry thme de ces
fluctuations a pris un caractère hau-
tement désordonné depuis le mois
d'avril. Le marché de Londres, qui
donne le ton pour le prix mondial du
« métal rouge », connaît un mouve-
ment durable d'achats pressants qui
ont fini par créer une véritable con-
fusion dans ce secteur.

Le Chili passe à l'offensive
Rappelons que les principaux pays

producteurs de cuivre sont, dans l'ordre
d'importance : les Etats-Unis, le Chili.
l'Afrique centrale (Rhodésie, Zambie
et Katanga) el le Canada. Si les Etats-
Unis sont les premiers producteurs de
cuivre du monde, ia consommation in-
terne de ce pays en absorbe la ma-
jeure partie et l'exportation, sous
forme de métal brut, s'en trouve ré-
duite d'autant. Le Chili est ainsi à
la tête de l'exportation de métal
rouge. Or, ce pays vient de décider
d'augmenter de près de 50 % le prix
du cuivre qu'il exporte et sa clientèle
couvre la plupart des importateurs de
ce métal.

Cette décision a stupéfait les ache-
teurs et accentué le désarroi régnant
au marché de Londres. Certainement
que le président du Chili, le démo-
crate-chrétien Frei, a voulu faite pro-
fiter la principale branche de l'écono-
mie de son pays d'une situation fa-
vorable sur le plan mondial. Il a été
aussi conduit à prendre cette mesure
pour des raisons d'ordre interne ; une

grève de trente-six jours avait affecté
les mines d'une province, elle risquait
de s'étendre et compromettait le po-
pularité du président Frei que les
éléments de gauche menacent de ren-
verser. Cette majoration est la bienve-
nue, car elle permet d'accroître les
revenus du sous-sol , d'améliorer les
conditions des mineurs sans compro-
mettre les intérêts des investisseurs
américains.

Hésitations africaines
L'intervention de Londres contre le

gouvernement de Rhodésie de M.
Smith a contribué à désorganiser
l'économie de la Zambie qui est lar-
gement tributaire de Salisbury. Il en
est résulté une raréfaction des livraisons
de cuivre au marché de Londres. Les
dirigeants britanniques des mines afri-
caines / hésitent à majorer encore le
prix de leur production, car cette
mesure ne manquerait pas d'accroître
la confusion régnant à Londres ; une
telle hausse entraînerait à son tour des
majorations de prix des produits de
tous les secteurs utilisant le métal
rouge et encouragerait des poussées
de prix des autres métaux, notam-
ment de l'aluminium.

La hausse vertigineuse du cuivre à
Londres et la politique confuse me-
née par les dirigeants des mines afri-
caines n'ont pas empêché les actions
des entreprises cuprifères britanniques
d'enregistrer des poussées de cours

stupéfiantes. Ainsi, Roan Sélection
Trust qui cotait encore 43 shillings
à la fin 1965 se traite aujourd'hui
à 110. Il semble qu'une lutte d'intérêts
entre Britanniques et Américains contri-
bue à cette progression boursière con-
sidérable.

Ce déséquilibre est-il factice J
Il est extrêmement difficile d'éta-

blir le diagnostic dans ce domaine.
L'augmentation de la demande mon-

diale est évidente. La guerre au Viet-
nam a accru les besoins des Etats-
Unis. Pour ne pas gonfler les dépenses
gouvernementales dans ce domaine,
Washington a imposé aux producteurs le
prix de 36 cents la livre-poids, prix très
inférieur à ceux app liqués à Londres.
En outre, 'la demande mondiale n'est
plus entièrement satisfaite depuis les
grèves chiliennes et les réductions
d'arrivages de cuivre de Zambie. L'ap-
provisionnement insuffisant des princi-
paux consommateurs mondiaux ravi-
taillés directement par les producteurs
entraîne un afflux supplémentaire de
demande à Londres. Il est impossible
de mesurer l'importance de l'aspect
« précautionnel » de ces ordres.

Si le prix du cuivre continue son
ascension, bien des industriels met-
tront à exécution leur menace de rem-
placer le métal rouge par l'aluminium
ou des matières plastiques.

Eric DU BOIS

Le revenu moyen des Américains
a augmenté de 6 % en 1965
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WASHINGTON (AFP). — Le re-
venu moyen des Américains ci
augmenté de 6 pour cent en 1965
pour atteindre 272 'h dollars par
personne , contre 257b dollars en
196b, indiquent les statistiques pu-
bliées par le département du com-
merce.

L'accroissement du revenu a tou-
tefois  varié assez considérablement
suivant les Etats. Les habitants du
Vermont , de l'Iowa et de l'Idaho
ont, en e f f e t , vu leur revenu pro-
gresser de 10 pour cent alors que
celui des habitants dn Nevada , un
des Etats les p lus riches des Etats-
Un is ne s'est accru que dc un pour
cent.

Les statistiques du dé partement
dn commerce indii/ uent que les
Américains les p lus riches sont en
général ceux qui vivent clans l' est
des Etats-Unis , dans la région des
grands lacs et au « Far West».  Ce
sont les habitants de Washington ,
la cap itale, qui disposent en

moyenne du revenu le plus élevé ,
avec 3673 dollars en 1965. I ls  sont
suivis par ceux du Connecticut ,
3390 dollars , et ceux de l'Alaska ,
3375 dollars. Dans neuf antres
Etats , Massachusetts , New-York ,
New-Jersey,  Delaware , Mary land ,
Michigan , Illinois , Nevada et Ca-
lifornie , le revenu individuel moyen
dépasse 3000 dollars.

En revanche , dans cinq Etats —¦
Tenesssee , Caroline du sud , Alaba-
ma, Mississi p p i et Arkansas — le
revenu individuel est infér ieur  a
2000 dollars . Tous ces Etats sont
situés dans le sud-est des Etats-
Unis et possèdent une for te  popu-
lation noire. Le p lus pauvre d' en-
tre eux est le Mississip p i, avec un
revenu individuel de 1566 dollars.
En Caroline du sud et en Alabama ,
l'augmentation a été supérieure à
la moyenne nationale en 1965 . Mais
elle a été inférieure clans le Mis-
sissippi et en Arkansas.

:\ t.

Le déficit de ia balance
américaine des. . . paiements- subsiste

WASHINGTON (AP). — La prospérité
même des Etats-Unis gêne les efforts
entrepris par le gouvernement Johnson
pour mettre fin au déficit de la ba-
lance des paiements.

Certaines informations officieuses ont
déjà permis de craindre que ce déficit
soit, cette année encore, au moins égal
aux 1300 millions de dollars enregis-
trés l'an dernier.

M. Henry Fowler, secrétaire au Tré-
sor, a déclaré que l'objectif du gou-
vernement était toujours de mettre fin

au déficit — mais il n'a" pas caché que
cela posait des problèmes délicats.

La guerre du Viêt-nam constitue à
cet égard un facteur essentiel , mais
qu 'il est impossible d'apprécier exac-
tement à l'avance.

La balance commerciale joue égale-
ment un rôle important. Les Etats-
Unis ont traditionnellement une ba-
lance favorable, mais les importations
ont augmenté l'an dernier plus vite
que les exportations, et l'excédent n'a
été que d'environ 5 milliards de dol-
lars contre 7 milliards en 1964.

L'activité économique a également
pour effet que l'on prévoit une aug-
mentation de 24 % des investissements
dés sociétés américaines à l'étranger.
Selon le département du commerce, cet
excédent sera financé en grande partie
par des emprunts à l'étranger, ce qui
n'affectera pas la balance des paie-
ments.

Enfin, le déficit touristique atteint
un niveau élevé. Il était l'an dernier
de 1800 millions de dollars et l'on
craint qu 'il ne soit encore supérieur
cette année. Aussi a-t-on envisagé d'im-
poser spécialement les touristes amé-
ricains se rendant à l'étranger, liais
le département du commerce a fait ob-
server que cela risquait d'entraîner des
représailles des autres pays, et que
les Etats-Unis en retireraient plus d'in-
convénients que d'avantages.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Lassiïude des acheteurs suisses

Dé pourvus de tout esprit d'initia-
tive, nos marchés ont poursuivi leur
route dans l'ornière descendante qui
leur est devenue familière depuis p lus
de deux ans. La baisse a f f ec t e  tous
les secteurs, sauf celui des assurances
où les indications favorables relatives

| n l' exercice 1965 ju s t i f i en t  une telle
i attitude. Aux bancaires, UBS aban-

donne 70 fr . ,  alors que les autres va-
leurs de ce groupe se rep lient p lus
faiblement.  Parmi les sociétés f inan-
cières, Interhandel accuse un lourd
déchet de 305 f r .  qui ramène cette
valeur à une estimation que l'on
n'avait p lus notée depuis mars 1963.
Les industrielles s'en tirent sans trop
de dégâts ; parm i celles-ci Aluminium
f a i t  meilleure f igure .  Plus a f f e c t é e s ,
les valeurs chimiques reculent sans
excep tion. Cédant à la tendance gé-
nérale , « Swissair » abandonne U7 f r .
après avoir tenu le rôle de vedette
pendant p lusieurs semaines.

Les obligations suisses ont aussi
des contractions de cours, de même

que les emprunts étrangers émis chez
nous. L'échec du dernier emprunt du
Crédit foncier suisse est plus caracté-
ristique encore, il met en évidence le
besoin de procéder à de nouvelles
augmentations de taux pour rétablir
l'é quilibre entre les conditions prati-
quées à l'étranger et les nôtres. Mais
une telle majoration ne manquera
pas , à son tour, de nuire à la tenue
de nos actions dont le rendement
moyen demeure modeste mal gré les
sévères et continuelles contractions de
cours dont elles ont été l'objet.

Paris est fa ib le  dans tous les sec-
teurs, Machines Bull enreg istrant les
rep lis les p lus importants . La victoire
parlementaire du gouvernement n'a
pas s u f f i  à redonner confiance aux
épargnants .

Milan a encore subi quel ques dé-
chets avant de trouver un point de
résistance. La visite de M. Gromyko
à Rome peut ouvrir des perspectives
favorables ù l'économie italienne.

A Francfort , comme chez nous, les
obli gations publiques poursuivent leur
e f f r i tement  qui va de pair avec la
hausse des taux.

Londres reste très actif aux valeurs
minières ; les titres de l 'électronique
progressent aussi ; les ".titres secteurs
maintiennent leurs cotations antérieu-
res sans d i f f i c u l t é .

La convalescence de la bourse cle
New-York s'est poursuivie durant les
quatre premières séances de la semai-
ne, la dernière journée dominée par
les prises de bénéfices ; une telle at-
titude est parfaitement saine la baisse
de ce printemps aura ru le mérite
d' assainir le marché de Wail-Street.

E. D. B.

J'ai toujours souffert
des PIEDS douloureux

Jusqu'au jour où
l'on m'a donné

ce conseil
Trempez vos pieds
dans une eau bien
chaude rendue oxy-
génée et tonifiante
par une poignée de
Saltrates Rodell.
Quel soulagement
et quel réconfort !

Cors et callosités sont amollis et
s'enlèvent plus facilement. Saltrates
Rodell, un bienfait pour vos pieds.
Effet doublé, si après un bain curatif
aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antisepti que et désodorisante.
Toutes pharmacies et drogueries.
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E©îi¥e!le loi fédérale sur ls travail
Suite — Dispositions spéciealos ©t exceptions

L'art. 27 de la loi sur le travail donne au Conseil fédéral la compétence de
soumettre par voie d'ordonnance certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs à
des dispositions spéciales remplaçant les prescriptions légales sur la durée du travail
et le repos.

A l'ai. 2 de l'art. 27, le législateur énu-
mère, de manière non exhaustive, une série
d'entreprises et de catégories de travailleurs,
qui, évidemment, ne pouvaient être sou-
mises aux normes générales de la loi ou
ne le pouvaient que partiellement. L'appli-
cation pratique cle la loi sur le travail mon-
trera s'il est nécessaire d'édicter des dispo-
sitions spéciales pour d'autres entreprises
encore ou pour d'autres catégories de tra-
vailleurs.

Exceptions autorisées
par l'office fédéral

ou les autorités cantonales
11 s'agit maintenant de parler des excep-

tions relatives à la durée maximurn de la
semaine de travail qui sont accordées par
autorisation de l'office fédéral ou des au-
torités cantonales. Quand on parle d'auto-
risation , cela présuppose évidemment qu 'une
demande a été formulée.

a) Prolongation
de la durée maximnm

de la semaine de travail
Selon l'art. 9 al. 4 de la loi sur le travail ,

l'O.F.I.A.M.T. peut accorder l'autorisation
de prolonger la durée maximum de la se-
maine de travail de 4 heures au plus si
des « raisons impérieuses » le justifient.

b) Autorisation
ponr heures supplémentaires
L'employeur a le droit d'ordonner par

année civile 220 heures supplémentaires dont
60 de sa propre autorité. Pour les 160 heures
restantes , il a toutefois besoin d'une auto-
risation officielle. Il doit donc, pour celles-
ci, présenter une demande aux autorités can-
tonales compétentes. Ces autorités publieront
une formule sur laquelle il faudra indi-
quer que les conditions prévues par la
loi sont remplies.

Changement
dans la répartition

quotidienne du travail
Outre les cas énumérés ci-dessus rela-

tifs à la prolongation de la durée maxi-
mum de la semaine de travail , il peut
également être nécessaire de modifier le
cadre du travail quotidien.

a) Déplacement des limites
du travail de jour

L'art. 10 de la loi sur le travail fixe
impérativement ce qu'il faut entendre par
travail de jour. Il s'agit du temps compris
entre 5 et 20 heures en été (du 1er mai
jusqu'au 30 septembre) et entre 6 et
20 heures en hiver.

Le travail normal doit donc être ef-
fectué à l'intérieur de ces limites du
travail de jour. Si l'emp loyeur éprouve
la nécessité, pour une raison quelconque ,
d'ordonner le travail en dehors de ces li-
mites, il devra demander à l'O.F.I.A.M.T.,
s'il possède une entrepise industrielle,
et à l'autorité cantonale compétente dans
les autres cas, l'autorisation de déplacer
les limites du travail de jour , si toute-
fois il n'existe pas déjà pour son genre
d'entreprise une disposition spéciale de ce
genre (ordonnance II).

Selon l'art. 10 al. 2 de la loi sur le
travail , l'employeur est tenu d'établir le
besoin justifiant sa requête. A ce propos ,
les autorités habilitées à délivrer les auto-
risations doivent tenir compte , entre au-
tres, des prescriptions suivantes :

— Le travail de jour ne peut com-
mencer avant 4 heures, ni durer au-delà
de 22 heures ou, s'il s'agit de travail à
2 équipes, au-delà de 24 heures.

— Si la durée de la semaine de travail
est répartie sur 5 jours, la limite supé-
rieure du travail de jour peut être re-
portée jusqu 'à 23 heures (valable éga-
lement pour les femmes).

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec fi ltre

— Le travail de jour doit être compris
dans un espace dc 14 heures au plus
(pour les femmes de 12 heures au plus).

— Les travailleurs masculins doivent
avoir un repos quotidien de 10 heures
consécutives au moins. Cependant, sous
certaines conditions, une exception à ce
principe est possible (art. 42 de l'ordon-
nance I).
I») Autorisation dc travailler

la nuit et le dimanche
L'art. 16 de la loi sur le travail inter-

dit en principe d'occuper des travailleurs
la nuit. Comme de nombreuses branches
économiques ou entreprises sont obligées
de travailler la nuit , le législateur a, là
aussi, prévu certaines exceptions. Cer-
taines branches économiques, en raison
de nécessités techniques ou économiques
générales, ont été exclues de l'interdiction
de travailler la nuit par des dispositions
spéciales de l'ordonnance IL

Pour les autres, le travail passager de
nuit peut être autorisé par les autorités
cantonales si le besoin en est prouvé.
L'O.F.I.A.M.T. pour les entreprises indus-
trielles et les autorités cantonales pour
les autres sont compétents pour donner
l'autorisation de travailler la nuit de ma-
nière continue ou pour des périodes re-
venant régulièrement. Au lieu de prouve!
un « besoin urgent », il faut démontrei
dans ces cas que le travail de nuit est
indispensable pour des raisons techniques
ou économiques. Une annexe de l'ordon-
nance I énumérera un certain nombre de
branches économiques (ou de groupe d'in-
dustrie) pour lesquelles cette condition sera
présumée, ceci pour simplifier la procé-
dure. L'art 43 de l'ordonnance I prévoit
certaines conditions que l'employeur doit
respecter lorsque les travailleurs sont oc-
cupés la nuit.

De même que le travail de miit, le
travail du dimanche est également inter-
dit (art. 8 al, 2 de la loi). A ce sujet, les
exceptions sont réglementées de la même
manière qu'à propos du travail de nuit.
Lorsque des travailleurs sont occupés le
dimanche , l'employeur doit, à leur de-
mande , leur accorder le temps nécessaire
pour sc rendre au culte. Le législateur
réglemente en outre le repos compensa-
toire , lorsque le travail du dimanche
s'étend sur la matinée et l'après-midi ou
si celui-ci dure plus de S heures.

(A suivre.) P.A.M.

Le Grand conseil de Genève siégeant
vendredi 15 avril a adopté, après dé-
libérations, la résolution suivante sur
la réduction de l'horaire de travail des
fonctionnaires d'exploitation.

« Le Grand conseil de la Républi-
que et canton de Genève demande aux
représentants de Genève au Conseil
national et au Conseil des Etats de i
prendre une position favorable à la '
revendication du personnel d'exploi- '
tation de la Confédération tendant à
obtenir, comme celui de l'administra- ,
tion fédérale, la semaine de 44 heu- i
res ; i

demande au Conseil d'Etat de faire 'parvenir cette résolution aux repré- '
sentants de Genève aux Chambres
fédérales. » .
Cette résolution, dont il n'est pas né-

cessaire de dire l'origine, est donc, com- .
me l'a dit un député, une leçon donnée <aux parlementaires genevois à Berne, t
qui n'en ont point à recevoir. Cepen- i
dant, ce n'est pas parce qu'à Genève '
tous les fonctionnaires bénéficient de la .
semaine de 44 heures qu'il doit en aller j
de même sur le plan fédéral. i

Il est curieux de remarquer avec quelle i
légèreté cette recommandation a été vo- *
tée. On sait que la réduction de l'ho- ;
raire des fonctionnaires fédéraux d'ex- *ploitation obligerait la Confédération a ,
engager environ 1000 fonctionnaires <
nouveaux, pour les CFF et les PTT seu- I
lement. En outre, cette réduction d'ho- '
raire opérant une réaction en chaîne, il
faudrait s'attendre que le personnel d'ex- ,
ploitation des cantons qui n'ont pas i
encore introduit la semaine de 44 heu- <
res — surtout celui des chemins de fer '
privés — demande alors d'être mis au
bénéfice des mêmes avantages que le .
personnel fédéral. Il en résulterait une (
tension insupportable sur le marché du <
travail. t

Cependant, durant cette même session, (
le Grand conseil genevois s'est ému des J
effets que provoque sur l'économie du (
canton la réduction prévue par le Con- i
seil fédéral de l'effectif des ouvriers i
étrangers. Certains députés ont fait re- <
marquer que certaines entreprises ne '
trouvent plus de main-d'œuvre et se dé- ,
battent de ce fait dans une situation i
critique. t

Pourquoi alors le Grand conseil a-t-il <
voté la résolution ci-dessus en faveur de (

la réduction d'horaire des fonctionnaires
fédéraux d'exploitation ? Pour que les <
entreprises genevoises aient plus de pei- (
ne encore à trouver du personnel ? i

Le moins que l'on puisse dire c'est que <
la logique fait défaut au Grand conseil Jgenevois, car on ne peut d'une part .
réduire la durée du travail et de l'autre (
détendre le marché du travail. Mais lo- (
gique et politique ne se recouvrent pas i
toujours ! t

P. A. M. <
ft ifh £6 iftï &tt 4tl (A At M A A A A 4h Ai A At 4h Ah &AI\«î«i/nAl

A propos d'une résolution
du Grand conseil genevois

Un peu de logique
s'il vous plaît !

f 
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BERNE (UPI). — Seton le compte i
de l'Etat qui vient de paraître , les dé-
penses fédérales pour le cantonne-
ment de la troupe ont atteint l'an
dernier 12,453 millions de francs ,
c'est-à-dire environ 3 millions de
francs de plus qu'en 1964, mais 1,5
million de fr. de moins qu 'il avait
été prévu au budget.

Les « hôtels » militaires
ont coûté 12 millions

BERNE (UPI). — Le total des rétribu-
tions versées en 1965 au personnel de
l'administration centrale fédérale, l'es
ambassadeurs et les ministres, les pro-
fesseurs et les assistants d'université et
les instructeurs militaires inclus, a at-
tein t, selon les comptes de la Confédéra-
tion, 531,868,000 francs.

Cela fait 20 ,053 fr . par personne, pour
un effectif de 26 ,523 fonctionnaires et
employés. En 1964 , ces rétributions n 'at-
teignaient que 19,318 fr . par personne ou
735 fr. de moins. Les rétributions globa-
les s'étaient él'evées à 500,246 millions de
francs, pour un effectif de 25,895 person-
nes. En une année, les dépenses du per-
sonnel ont donc augmenté de 31 millions
de francs.

Sur ces 531,9 millions de francs, le
plus gros poste — 443,7 millions — a
été formé par les allocatons de renché-
rissement (23 ,4 mio) , les allocations de
résidence et pour enfants (32,5 mio) , et
les allocations au personnel à l'étranger
(21,4 mio). Les indemnités pour les heu-
res supplémentaires se sont élevées à
0,5 million cle francs. Les autres alloca-
tions diverses et Indemnités ont atteint
9,2 millions de francs.

La Confédération a dépensé en 1965
plus d'un demi-miBiisrd de francs
pour Ee personnel de l'administration
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Un café instantané '"f̂ ^Mpl^l^̂ V^^ ^^^^l^y^fft

révolutionnaire , la lyophilisation
PÏeSCafe Gold. est un type de café soluble entièrement nouveau ! Jf|ifll{71 > ' , * 1' V "fïll l \ L 'apparence
Regardez bien : cette apparence inhabituelle vous montre déjà que Kffll l S
Nescafé Gold est quelque chose de tout à fait spécial. Mais ce qui ||?ÏIi|t 1
importe vraiment, c'est la fraîcheur du goût, la plénitude de l'arôme, p ijll • .-v^SB*Njj '/'

Les paillettes brun doré de Nescafé Gold vous restituent instan- t:
^ i||̂ jaB^M||l lygL \ "̂stiÊ***"" '

tanément toute la richesse des cafés fins importés directement fir ¦ ^*>5 M ' % *& * * *8|
du Brésil, d'Amérique Centrale et d'Afrique. A quoi cet avantage
décisif est-il dû? Au nouveau procédé de fabrication : |̂ piP» ¦¦¦-¦¦;¦ • ;-™«ifl»: i

«r : ^%i arome

La lyophilisation (séchage à froid) î II^^S^SEÊ il il
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1) Un café délicieux, 2) versé tout chaud encore 3) surgelé à -40° (au moins!), ' ? 
^l^ fil^J ' 
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4) puis enfermé dans des 5) Ce vide d'air «évapore» 6) C'est Nescafé Gold : fraîcheur \uB WIËIËfi
'' est< Quelque cJ lOSG

chambres spéciales ou, la glace et laisse un café sec, et richesse du goût , plénitude iMlliB HUHGIP rln tmit n f m'+
en aspirant l'air, on fait immédiatement soluble, qui cle l'arôme, tout est là pour WllH WÊÈim " ¦ i ,
le vide. conserve toutes ses qualités vous offrir , tasse après tasse, '̂^̂ ml̂ SLWmWLxŴ^'̂ Sp écial !
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SAMEDI ...visitez, sans aucune obligation d'achat, I
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 ̂ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE i
600© m2 à visiter + TOUS LES MEUBLES GARANTIS H

Parking ¦ Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 — Sortie ville direction Fribourg

À VENDRE

2 CV
1961, en très bon

état.
TéL (038) 8 46 17,
dès 18 heures et le

samedi.

A remettre, au centre de Lausanne,
sur important passage, à proximité
de Migros, Coopé et centre commer-
cial,

très beau bar à café de
110 places
Agencement en parfait état, radio,
télévision, j eu américain. Apparte-
ment tout confort Chiffre d'affai-
res prouvé.

Prix de remise : 127,500 f r . seule-
ment , mais urgent .

AGENCE IMMOBILI È RE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, et profondément touchée
par les nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés,
la famille de -y

Monsieur Gérald VAUCHER
exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris

1 part à son grand deuil. -
"I Corcelles, avril 1966.

WÊÊk\tmWÊmWÊm WmWk\MÊËmWÊLWËmWmWmÊm

: j Profondément touchée par les
{J nombreux témoignages de sympa-
1 thie et d'affection reçus lors de
i son grand deuil, la famille de

u i Monsieur Emile STEINER ;'

i l  remercie très sincèrement toutes
i l  les personnes qui , par leur pré-
j l  sence et leurs messages, ont pris
i l  part à sa douloureuse épreuve.
f I Colombier, avril 1966. ;

BgBMMlWMBBBPaWMBMBBWWi

H Dans l'impossibilité de répondre ï )

!| à chacun en particulier pour les i l
11 innombrables marques de sympa- l.j
j I thie reçues pendant ces jours de I j

I Monsieur et Madame ; j

; Auguste BERTOCCHI
j et leurs enfants P?

[ I remercient toutes les personnes qui ! J
;: I leur ont témoigné de la sympathie l-j
!J par leur présence, leurs messages ï:i
[ I et leurs envois de fleurs. j !

: - , Neuchâtel, avril 1966.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Nous cherchons

apprentie vendeuse
Se présenter au magasin

^
aAvîe- Q/é£ctf u e Wi e >  sa.

Seyon 2, Neuchâtel.

—MWB mllIliVi; 1 tll-J-i'ITi'll i l ilHInHl i llllllll Illl ,

LIVRES
Nous achetons aux meilleures con-
ditions : b i b lio t h è que s entières,
beaux livres en tout genre, anciens
et modernes, collections rel iées d'au-
teurs classiques et actuels, lots de
livres, etc.
Faire of f res sans engagement, pour
paiement comptant, à :
LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2,
Lausanne, tél. (021) 22 64 76.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

J'achète
armoires, salons,

ainsi que bibelots,
armes et tous meu-
bles anciens, même
en mauvais état. Le
tout au meilleur

prix . E. Ryser,
Cressier , Les Tuyas,

tél. 7 74 18.

Je cherche d'occa-
sion

bicyclette
de dame

en parfait état, à
prix Intéressant.

Tél. (038) 719 90
ou 7 18 31.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUSLLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

A remettre, banlieue de Lausan n e,
quartier en plein essor, peu de con-
currence,

BEAU MAGASIN DE TABAC
ET JOURNAUX

Prix de remise : Fr. 50,000.—
Chiffre  d'affaires prouvé, bénéfice
net intéressant. A f f a i r e  exception-
nelle pour personne seule, re t ra i tée
ou comme accessoire.

AGENCE IMMOBILI ÈRE
CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 6 3219

1 LE CINÉMA DES ARCADES I
NEUCHATEL

I CONCIERGE I
m marié, emploi fixe, pour date à convenir. ! ;

Appartement à disposition, bon salaire, am-
biance de travail agréable. Faire offres, avec

: références, à la direction.

f ^m Ê m m ^m L WÊ L m a m L K m m m Ê Ê m W L W m m Ê Ê Ê L m

REPRESENTANT
dynamique, t ravailleur, acti f , sérieux, est demandé pour
visiter ancienne clientèle suisse française.

Permis de conduire. Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae, sous
chif fres P R 60752 à Publicitas, 1000 Lausanne.

VENDEUR
20 ans, ayant terminé son apprentissage,
une année de pratique (dans la branche
quincaillerie), deux ans de formation
commerciale, excellentes notions de fran-
çais, cherche place à Neuchâtel ou en-
virons, où U pourrait -se perfectionner
en langue française. Accepterait : poste
de vendeur, travail dans dépôt ou expé-
dition.
Prière de faire offres sous chiffres
3 71462 à Publicitas S.A., 3001 Berne.

Jeune fille
du Haut-Valaia,
16 ans, cherche

place dans famille
avec enfants pour
Juillet-août, pour
se perfectionner en

français.
Téléphoner le ma-

tin au 6 48 80.

Jesisi© fille
de 17 ans cherche place dans restaurant
pour apprendre le service du buffet et se
perfectionner dans la langue française.

Paire offres à Rosmarle Santschl, Scheu-
nenberg, 3251 Wengi, près de Biiren.
Tél. (032) 84 91 79.

Jeune fille
de 19 % ans, d'origine allemande,
cherche place dans gentille f amille
avec petits enfants, pour se perfec-
tionner en langue f rançaise. Aime-
rait travailler 4 - 5  heures par jour
pour pouvoir prendre des leçons de
français. Détails à convenir.

Premier stage : du 15 juillet au 15
août 1966, et ensuite dès janvier 1967.

Prière de faire offres à :
HAYEK ENGINEERING A G,
Dreikônigstrasse 21, 8002 Zurich.

Dame cherche
travaux de

dactylographie
à la maison : enve-
loppes ou factu-

res à taper .
Tél. (038) 3 39 77,
dès 10 heures, le

matin.

Employée
de bureau

cherche place en-
tre Neuchàtel-vlile

et Saint-Biaise ,
pour réception, té-
léphone, planning.

Adresser offres
écrites à VT 1370

au bureau du
journal.

Ouvrier
actif , conscien-
cieux, de con-
fiance, cherche

place d'aide-ma-
gasinier, pour em-
ballage. Semaine
de 5 jours. Adres-
ser offres écrites

à JH 1359 au bu-
reau du journal.

Suissesse
allemande

possédant notions
de français et di-

plôme de l'école
de secrétaire de

Bad-Bagaz cher-
che place dans

bureau, si possible
banque. Paire

offres sous chif-
fres C 21580 Ch

à Pnblicitas,
7002 Coire.

Jeune dame
consciencieuse,
(avec enfant),

cherche

occupation
à domicile

horlogerie ou au-
tre, éventuellement
ferait heures de

ménage.
Mme Ilda Iannetta

Grand-Rue 40,
Peseux

Dame cherche

travail
à domicile

Serait disposée à
faire un appren-

tissage sur une
partie d'horloge-
rie. Paire offres

sous chiffres
RO 1366 au bu-
reau du journal.

Espagnol de 27 ans,
très capable et

consciencieux ,

cherche travail
comme ouvrier de
fabrique ou dans
l'hôtellerie. Libre

à fin mai.
Paire offres sous
chiffres AS 4553
J aux Annonces

Suisses S. A.
ASSA, Bienne,
rue de Morat .

Jeune étudiante
Ecossaise
donnerait

leçons
d'anglais

Adresser offres écri-
tes k 284-0066 au
bureau du journal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avla de Neuchâtel.

cherche n'importe
quel emploi ; libre
le matin. Adresser

offres écrites à
CA 1352 au bu-
reau du journal.

Je cherche place

d'aide
de bureau

le matin de 8 h 30
à 10 h 30, et
l'après-midi, de
14 h à 18 h.

TéL 4 08 70.

QBiMHSQOTI
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arages Apollo 5,A.
Neuchâtel Tél. 5 48 16

A VENDRE

« Super Simoun »
dériveur lesté à cabine, construc-
tion 1965, équipement complet et
moteu r.

Renseignements : tél . (038) 5 60 79.

A vendre

CHRIS CRÂFT SKI JEÏ
le fabuleux bateau SANS HELICE
pour eaux basses et sécurité accrue,
185 CV - 70 km/h , long. 5 m, aca-
jou, modèle de luxe, occasion uni-
que, bateau de démonstration à
l'état de neuf , prix avantageux.

Paire offres à Roger WEIL, 20,
rue du Mont-Blanc, Genève. Tél.
(022) 3143 60.

Par suite de circonstances imprévi-
sibles, à vendre

bateau à moteur
NEUF, avec j eu d'accessoires com-
plet. Prix 7500 fr., prix du jour
12,500 francs.

Pour tous renseignements, appeler
le tél. (064) 81 23 82 ou, à partir de
20 h 30, le (062) 8 55 75.

A vendre

CANOT-MOTEUR
8 m de long, avec cabine, moteur
Volvo-Penta 110 CV, modèle 1965,
en rodage. Prix 19,000 fr.
Adresser offres écrites à T R 1368
au bureau du journal.

A VENDRE

motocyclette
marque Melster,

complètement ré-
visée, garantie sur
facfoire, prix 500 fr.,
plaques j aunes 49c3.

Willy Jacot ,
Petit-Berne 11,

2035 Corcelles (NE)

MAN QUÉ !

Pas d'horaire avec

AUTO -L OCATION
A. Waldherr

Tél. (038) 412 65/5 93 55
STATION MOBIL

quai Perrier, NEUCHATEL

[DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSiPH M1O0LAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71 

A VENDRE
seille galvanisée,

80 cm de diamètre,
14 fr. Tél. 5 39 60.

Privé vend

VaùxhâU
VX 4.90 1964,

50,000 km, prix in-
téressant.

Tél . 3 13 87.

aUfta lA vendre ^H ¦

BORGWARD I
ISABELLA • ¦
1958
Belle occasion.
Très hon état
de maxehev ||
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.

Garage R. Waser 1
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel M

A VENDRE
magnifique

bateau acajou
à voile, équipé d'un
moteur Johnson,
longueur 5 m 50.
Adresser offres écri-
tes à UR 1347 au
bureau du journal.

UNE VOITURE ECONOMIQUE ET SURE... 
^

MÊME EN OCCASION!!! ^Ê
La ^03 j^H!

j Agence Peugeot de Neuchâtel W ]

I SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL i
Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR j j

A VENDRE
voiture

Opel
Olympia-Rekard,

modèle 1956, bon
état de marche,

bons pneus.
400 fr.

Tél . 5 12 36, le soir
dès 18 h 30.

A VENDRE
pour cause de
double emploi

Dauphine
i960, bon état ,

1000 fr. Tél. 6 12 86,
après 18 h 30.

A VENDRE

Lambretta 125
modèle 1963, très

soignée.
Tél. (038) 4 09 89,

dès 18 hem'es.

A VENDRE

vw
cle luxe, Pr . 2100.—,

expertisée.
M. G. Prisch ,
Grand-Rue 56,

Corcelles

A VENDRE

Vauxhall
Vlva Deluxe, ex-
cellent état , bleue,
10,000 km. Ceintu-
res de sécurité,
pneus d'hiver. Prix

avantageux.
P.-A. Ovett ,

tél . (032) 3 65 27,
heures de bureau.

Renault

U S Major
modèle 1965,

22 ,000 km,
pneus neufs,
Fr. 5300.—

Garage du Stade
Téï. 5 14 67

A VENDRE

caravane
habitation

Sprite
6 m 70 x 2 m 30,
5 - 6  lits, frigo, i
chauffage, auvent,

W.-C, aménage-
ment complet.

Tél. (038) 8 19 30.

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.

j  JBà DE LA QUALITÉ ET MS |
m \t> P*** EXTRAORDINAIRES |

1 Cii€llSf |> pieds chromés, i ;
placet et dossier rembourrés

Coloris gris - la pièce Fr. JL. u& o™1 [ i

1 T SI D § © 90 x 60 cm
pieds chromés avec deux rallonges

de 28 cm en 5 coloris Fr. I lU,"
I^T^I Basa

La maison qys lyffe comîre ia vie chère

H Neuchâtel Gauttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
! Bus 1-2 i ~fj (038) 4 39 39 Parking réservé i' ";j

fjË SSS"" Visitez raots-e grande exp©sàfi©sii -fgg K™
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S"' CROIX-ROUGE SUISSE
j SECTION NEUCHATELOISE

Les jeunes filles et jeunes gens qui s'intéressent
aux PR OFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmiers (ères), aides soignants (es), i
aides hospitaliers (ères), laborantines, |
assistants (es) techniques en radiologie, j

physiothérapeutes, etc.,

peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

2, avenue du 1er Mars, à Neuchâtel

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
(038) 5 42 10 ; le bureau de la Chaux-de-Fonds
ouver t les 2me et 4me vendredis de chaque mois

de 17 à 19 heures. Tél. (038) 5 42 10.

.,,.„

OCCASION
A VENDRE

divan-Ut usagé ;
1 commode, dessus

marbre ;
1 armoire.

Tél. 6 22 68 aux
heures de repas.

5 tapis
superbes milieux

moquette
260 x 350 cm, fond
rouge ou belge, des-

sins Chiraz ,
190 fr . pièce (port
compris. Envoi con-
tre remboursement,

argent remboursé
en cas de non-con-

venance.
G. Kurth,

1038 Bercher,
tél . (021) 81 82 19.

A VENDRE

VW 1963
limousine rouge,
moteur neuf , aveo
garantie, 8600 fr.
Tél. 4 10 61 & par-

tir de 18 h 80.

A VENDRE

Ang!ia 1956
78,000 km, en par-
fait état de marche,
600 fr. Tél. 6 87 06

ou 4 08 88.

Jeune femme cherche place de

RÉCEPTIONNISTE
éventuellement chez un dentiste ou dans
un institut de beauté ou de physiothé-
rapie. Eventuellement aussi dans une
entreprise où elle pourrait être mise au
courant de certains travaux de bureau.
Tél. 5 46 49 , de 11 h 30 à 14 heures ou
dès 17 h 30. 

Jeu n e Tessinoise possédant bonn es
connaissances de f rançais cherche
pla ce comme

employée de bureau
Faire o f f res  sous chiffres A S 6344
Bz , Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
6501 Bellinzone.

CHAUFFEUR
permis A, bon bricoleur, ou ouvrier
d'usine cherche emploi dans maison
privée ou autre, tout à fait indépen-
dant.

Tél . (024) 3 13 48, heures des repas.

Privé vend

Peugeot 404
1961, bon état de

marche.
Tél. 9 66 75, aux
heures des repas.

A ENLEVER
1 FIAT

1400 B, moteur re-
fait par mécanicien

professionnel.
Fr. 750.—

1 MOTEUR-FLASH
et boite à vitesses

16,000 km,
Pr . 360 —

1 BATTERIE
Simca. Aronde,

8 mois d'usage,
Fr. 50.—

RABAIS : 10 %
pour paiement

comptant.

1 ASPIRATEUR
Hoover Pr . 50.—

1 LIT-SOMMIER
Pr. 25.—

Tél. 3 38 81
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C'est clair, il faut s'y mettre... une fois ^^i^^^^s^^^^^« ^a machine à laver entière-
par mois, deux fois, trois fois, quatre ^E^^^^1̂ [̂^̂ 1̂ S3 ment automatique
fois, encore et toujours. On n'en finit «mio-niatic» avec tambour
plus. La lingerie fine d'une certaine w ¦ .±=...̂ .î ^  ̂ réversible ne nécessite
façon. Le gros linge blanc autrement, et II ^gsSgSfe, aucune installation spéciale.
le linge de couleur à part. A telle î\ ^^^»^sA Capacité: 4 kg if êf è tf }  «
température! Ou plus chaud... ou || ^Ç^^^^Pmoins chaud! Ou en utilisant 11 ^lïlP  ̂ ; /j , La machine à repasser
des procédés qui n'abîment pas le linge. «ŝ ŝ ŝ ŝ  ̂ «mio-star» avec commande
Mais votre «mio-matic» s'en charge par pédale est équipée d'un
toute seule. Elle est entièrement auto- p^^^^^^ 

rouleau 

de 60 cm de large
matique. Il suffit de placer le pro- . | avec une extrémité libre. Ses
grammateursur labonnepositionpour 2 thermostats permettent
que votre machine choisisse d'elle- r .• •.- .-^ J un réglage variable selon les
même son plan de travail... et le bon! ^^^ _ «& _ tissus à repasser 485 -
Il ne reste plus qu'à repasser. I , «mio-matic» et «mio-star»
Repasser en s'amusant. Avec votre " ;~ . v deux aides ménagères —
«mio-star», repasser est un jeu. ^ \ un bail pour la vie !
Sans peine et sans faux plis, vous re- a 1111 /
passez même les chemises d'homme. /££! " ' 
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Plus dangereuse que précieuse
si elie n'est ©as cont rôlée

« Ça pourra servir  un  jour  ! » cl
la peti te bouteille ou le tube (le
comprimés à moitié uti l isé va pren-
dre place dans la pharmacie dc
ménage à côté des onguents , sirops ,
paquet  d'ouate et 

^ 
autres bandes

élastiques.
Le médicament y reste plusieurs

mois, voire p lus ieurs  années avant
d être réutilise. Et trop souvent ,
avant un nouvel emp loi on ne se
soucie pas de savoir s'il est encore
uti l isable , ou conforme au mal à
enrayer. Le recours « à la légère »
aux produi ts  de la pharmacie de
ménage peut entraî ner des acci-
dents graves.

C'est pour lut ter  contre cette
prati que que la Société suisse dc
pharmacie lance , dès lundi  pro-
chain , l'op ération « Pharmacie de
ménage ».

Quel que 700 pharmacies de Suis-
se, désignées par une vitrine spé-
ciale ou par un macaron blanc
portant  une inscription verte , se-
ront pendant trois semaines à dis-
position du public pour anal yser
et contrôler tous les médicaments
qui leur seront apportés. Les
clients intéressés par cette opéra-
tion pourront se procurer un sac
en pap ier spécial dans les pharma-
cies et ils mettront toutes leurs
fioles , tubes et pot s que renferme
leur pharmacie de ménage. A la ré-
ception , chez le pharmacien , le sac

est éti queté  et enregistré. Un ta-
lon est remis au client indi quant  la
date à laquelle il pourra reprendre
possession de ses produits. Le con-
trôle , absolument  gratuit , classe les
médicaments  en trois groupes :
O CONTROLE IMPOSSIBLE : soit
tous les médicaments qui , sans
pour au tan t  présenter des signes
extér ieurs  de mauvaise quali té , sont
cependant  démunis d'indications
thérapeutiques, de nom du fahri- [
cant ou de celui de la marque, etc. 1
O A NE PLUS UTILISER : tous les
médicaments  qui présentent un si-
gne quelconque de mauvaise qua-
l i té , dont la date d'utilisation est
dépassée.

Dans cette catégorie ent rent  en
considéra t ion également les pro-
dui ts  qui sont fabr iqués  à base
d'hormones tels que 'es contracep-
t i f s  oraux , les antidiabétiques
oraux et ceux qui ne peuvent être
u t i l i s é s  que sous contrôle médical
et ciui restent dans ies p harmacies
de ménage après un trai tement mé-
dical : les sulfamides , les anticoa -
gu lan t s , les antibioti ques et les stu-
péfiants .  Les médicaments à base
de pénicil l ine n 'entrent  pas dans ce
groupe , mais ne doivent pas non
plus être conservés.
0 DERNIER GROUPE : les médi-
caments qui peuvent encoïc être
utilisés.

Une vitrine standard a été montée dans toutes les pharmacies par-
ticipant à l'opération. Toujours en bonne santé, le germanisme
«action» a allègrement franchi la Sarine et la Thièle une fois de plus...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les médicaments contrôlés , aux-
quels le cl ient  doit prendre garde
seront munis  d'une éti quette jaune
portant  les trois groupes de classe-
ment , et la désignat ion valable
dans chaque cas sera soulignée.

Lorsque le médicament  ne por-
tera pas d'éti quette jaune il pour-
ra sans autre être u t i l i sé  selon les
indicat ions  du mode d'emp loi. Si
ce dernier n'est p lus l i s ib le , le
pharmacien en établira un m u-
veau.

Pour des raisons de principe
tous les médicaments , y compris
ceux qui ne doivent plus être uti-
lisés , seront restitués aux clients.

Il lui  est conseillé de le jeter
mais pas n'importe comment ni
n 'importe où. U ne faut pas jeter
d'emballages pleins ou à moit ié
consommés dans les caisses à or-
dures.

Il faut d'abord les vider de leur
contenu , écraser les tablettes , pas-
t i l les  ou dragées et alors seulement
s'en débarrasser. Les pharmaciens
sont prêts à se charger de cette
élimination.

Si la Société suisse de pharmacie
lance une nouvelle action , après le
succès de l'opération « dé p istage du
diabète », ce n'est pas seulement
pour rendre service à la clientèle
mais pour mieux faire connaître le
caractère social de la profession.
Le pharmacien n'est pas seulement
un marchand, ses études et surtout
son expérience lui permet tent  de
conseiller et d'orienter la popula-
tion, sans pour au tan t  se substi-
tuer au médecin.

Quant aux esprits grincheux qui
grognent que les pharmaciens lan-
cent cette nouvelle opération pour
pouvoir vendre plus et renouveler
leurs stocks ( !) il ne paraît  même
pas nécessaire de leur accorder un
mot de commentaire !

G. 8d.

À I intention des varappeurs,
un guide d'escalades dans Se Jura

Denis Moine , directeur dc l 'Office
jurassien du tourisme Pro Jura , nous
adresse régulièrement son service de
presse. Dans son dernier envoi , il nous
parle du récent guide d'escalades dans
le Jura. Il écrit notamment :

Lcs touristes aiment le Jura : ils
y viennent toujours plus nombreux.
A la recherche de monuments histo-
riques, certains visitent Porrentruy, dé-
couvrent Saint-Ursanne où flânent à
travers les vieilles rues de la Neuve-
ville. D'autres préférant la solitude et
les paysages tranquilles, entreprennent

de longues randonnées à pied ou à
cheval. Quelques-uns s'adonnent au ca-
notage sur le Doubs. Depuis quelques
années, un certain nombre choisissent
les chemins ardus des crêtes rocheuses
pour y tenter une escalade, avec un peu
de chance une « première »...

U ne manquait plus aux varappeurs
qu 'un bon guide, attendu depuis fort
longtemps. Le Club alpin suisse vient
de mettre fin à cette impatience en
éditant <¦ Le Guide d'escalades dans le
Jura », récemment sorti de presse.

Jusqu 'à présent, on ne connaissait

L'alpiniste Hugo Weber, de Bienne, dans la voie des grands toits, dans
la face de Plagne.

qu une biograpiiie sommaire à ce sujet ,
quelques articles de revues spécialisées ,
quelques descriptions éparseis des varap-
peurs jurassiens . Ce nouveau guide
était donc indispensable , il vient à la
bonne heure , au début tle la saison
touristique. D'autre part , les ascensions
spectaculaires, dans les Alpes, aux-
quelles nous sommes habitués depuis
un certain temps , la vogue croissante
de la varappe dans notre région — ren-
dez-vous une fin de semaine dans
les gorges de Moutier , par exemple,
vous n'en douterez plus — donnent un
élan nouveau à ce sport , sur cette
chaîne jurassienne où la nature s'est
amusée à créer un parfait  terrain
d'exercice.

« Disséminés sur un territoire allant
de Vallorbe à Baden (150 km), écrit
l'auteur du guide, Maurice Brandt , les
affleurements de rochers du Jura cons-
tituent pour les alpinistes du plateau
l'aubaine à portée de main qui leur per-
met de retrouver, sinon l'atmosphère
alpine, du moins la solitude. Il faut
d'ailleurs remarquer que des terrains
d'entraînement hors du massif alpin
suscitent souvent des carrières alpines
exceptionnelles. On peut aff irmer que
si les rochers belges, le Saussois, Fon-
tainebleau , le Salève, le Jura , n'exis-
taient pas, l'alpinisme occidental n'au-
rait pas atteint aussi rapidement un
niveau élevé. Bien que les itinéraires
y soient courts , non conformes aux
conditions de haute montagne, il n'en
reste pas moins que ces terrains d'en-
traînement permettent d'acquérir une
forme suffisante pour réaliser des
courses alpines extrêmes. »

Le Guide d'escalades dans le Jura est
parfait. L'amateur de randonnées dans
les rochers, le varappeur avant tout, y
découvriront la description de 125 iti-
néraires, répartis sur presque toute la
chaîne du Jura. Le premier volume dé-
crit les régions qui s'étendent de
Sainte-Croix à Bienne, en passant par
le Val-de-Travers, la Chaux-de-Fonds,
le Doubs et les Sommêtres. L'autre con-
sacre chs nombreuses pages à Moutier
et au Kaimeux, avant de commenter
toutes les escalades dans la région de
Bâle, Soleure et Olten. Chaque itiné-
raire est décrit avec une très grande
précision : coordonnées, situation, che-
mins d'accès, voies, escalades, matériel.
Grâce à la collaboration des meilleurs
connaisseurs dc la varappe en pays ju-
rassien, il a été piossible de pousser le
détail jusque parfois indiquer les prises
nécessaires pour venir à bout d'un obs-
tacle particulièrement difficile. Bref , de
nouvelles perspectives s'ouvrent aux va-
rappeurs. A une époque où les moyens
techniques permettent des ascensions
extraordinaires, certes, mais au cours
desquelles la seule performance de
l'homme est souvent diminuée par l'a-
bondance du matériel et les artifices,
ce guide devrait inciter les grimpeurs
à rechercher une varappe plus libre,
donc plus difficile , mais combien plus
exaltante. Us pourront alors s'écrier,
aussi étonnés que Paul Mauron : « Eh
quoi !... En me complaisant à ramper ,
à m'étendre, me coucher , me hausser,
me hisser, me suspendre du bout des
doigts ou à pleine main , j'ai réussi une
difficile conquête ? »

Ad. G.

SITUATION H OTELIERE ALA R MANTE
La Société de développement de Fri-

bourg, qui vient de publier son 62me rap-
port, met l'accent sur la situation alarman-
te de l'hôtellerie dans la capitale. Un fait

illustre de façon saisissante cette grave
carence : un congrès dont le nombre de
participants dépasse la cinquantaine ne peut
pas trouver à se loger dans la ville ! Il
existe toutefois un moyen de fortune, pour
pallier ce manque de lits : s'adresser aux
écoles et instituts, en période de vacances,
voire aux particuliers.

Mais ces solutions de fortune ne sauraient
suffire désormais. A l'heure où les organes
directeurs du tourisme fribourgeois en ap-
pellent à la « conscience touristique » ct
au sens de l'accueil, à l'heure où quelques
centres touristiques s'équipent dans les
districts (Moléson-Village, Charmey, Chey-
res, notamment), Fribourg-Ville ne manifeste
que fort peu de vitalité dans ce sens. Or,
il importe que le touriste, au sens le plus
large du ternie, puisse loger sur place.

Au sujet d'un projet de construction
d'hôtel, qui avait été élaboré voici quel-
ques années, la Société de développement
écrit : « Nous avons cessé de croire au
mythe d'un grand hôtel aux Grand-Places,
qui se serait vraisemblablement réalisé sans
le déclenchement des rivalités d'architectes
qui se sont déchaînées lorsque, à l'occasion
d'une de nos assemblées générales, le projet
dit « des Bâlois » a été exposé. » Triste réa-
lité, devant laquelle la S.D.F. avoue son em-
barras et s'en remet à « l'attention ur-
gente des pouvoirs publics ». Elle remarque
qu'avec six communes périphériques, qui
ont sollicité leur adhésion, elle ne peut
qu'offrir sa collaboration aux autorités, les-
quelles, de leur côté, semblent mettre bien
trop peu d'empressement à « bouger ».

M. GREMAIID

Ordre d urgence pour
Ses consfryctioos scolaires

Au Conseil d'Etat fribourgeois

Dans sa dernière séance, le Conseil
dIEtat fribourgeois a nommé M. Albert
Eisenring, chargé de cours à l'Université , en
qualité de membre de la commission des
études du lycée cantonal de jeunes filles ,
et Mlle Ruth Jordi , à Fribourg, institutrice
aux écoles primaires de Morat.

Il a. accepté, avec remerciements pour les
services rendus , la démission de M. Ber-
nard Glasson , comme professeur titulaire à
la faculté des sciences, dès le 1er sep-
tembre 1966.

Il a autorisé la commune de Cormondes
à construire un bâtiment pour l'école se-
condaire , une halle de gymnastique et une
maison d'habitation pour le corps ensei-
gnant et le concierge, et à contracter un
emprunt ; celle de Buchillon à remettre en
état un tronçon de la route Chietres -
Cormondes, à utiliser des capitaux et à
contracter un emprunt ; celle de Champa-
gny a remettre en état la même route sur
son territoire et à contracter un emprunt ;
celles de Grattavache , de Boesingen-Ie-
Petit de Botterens , de Villaibeney, les pa-

roisses réformées de Cordast , de Fribourg
et de Meyriez, ainsi que la paroisse de
Saint-Ours, à lever des impôts.

Il s'est préoccupé de la situation finan-
cière de plusieurs communes appelées à en-
treprendre des travaux ou à participer fi-
nancièrement à des constructions scolaires ;
il a établi un ordre d'urgence dans l'auto-
risation de telles dépenses.

Il a approuvé le règlement pour l'assu-
rance-maladie obligatoire des communes des
Chevrilles, de Botterens-Villarbeney et du
Pàquier. Il a prescrit que l' enseignement
ménager est obligatoire jusqu 'à 18 ans ré-
volus. Enfin , il a approuvé un nouveau
concordat intercantonal pour la pêche dans
le lac de Morat et son règlement d'exé-
cut ion.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Avec les tireurs

Pour la première fois , une séance de tir
obligatoire avait été organisée samedi matin
à Corcelles-Cormondrèche. Quarante-trois ti-
reurs ont suivi le programme alors que di-
manche , il n'y en a eu que trente-neuf. Sur
les quatre-vingt-deux tireurs , vingt-trois ont
obtenu la mention fédérale. Ce sont MM.
E. Bernard , 90 p. ; R. Gentil , 89 p. ; J.
Carrard 88 p. ; P. Glauser et E. Kunzi ,
86 p.; H. Bolle . R. Christen , F. Leuba ,
J. Roch , W. Schurch et F. Vuitel , 85 p. ;
R. Bourquin et P. Streit 84 p. ; C. Bize ,
W. Kilchmann , P. Lâchât ct O. Pfenniger ,
X t p. ; K Biiciimann . C. Giauscr , W. Grau ,
C. Kenel , W. Sauser et F. Voirol , 82 p.

LES VERRIÈRES
ATTESTAT A LA PUDEUR
(sp) Actuellement est détenu dans les
prisons de Neuchfttel , un ouvrier agri-
cole qui , il v a quelques jours , avait
attiré dans une étable une fillette de
7 ans et aurait tenté de commettre un
attentat à la pudeur. L'enfant put , heu-
reusement, prendre la fuite. L'enquête
qui suit actuellement son cours, est
menée par St. Henri Bolle, j uge d'ins-
truction , à Neuchâtel,

MOTIERS — Départ du pasfeur
(sp ) Dimanche , le pasteur Maurl Chap-
puis , nommé à Môtiers il y a quatre
ans , présidera pour la dernière fols le
culte au chef-lieu, clu Val-de-Travers.
M. Chappuis sera remplacé à titre Inté-
rimaire d'abord par le pasteur Brodbeck ,
puis, dès le 1er Juillet , par le pasteur
Marc de Montmollln , ancien président
du synode.

Ue pressez plus ¥©s boutons S
TJn nouveau traitement spécial de net-u toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp
acné-spray) permet maintenant de purger
et de désinfecter les pores obstrués et irri-
tés, si bien que l 'inflammation et les dé-
mangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessé-
cher d' eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu
de faire :

1° Nettoyez votre visage, matin et soir ,
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui-
de gazeux (acné-spray) , le Dermo-Styp pé-
nètre si loin à l'intérieur des pores qu 'il
agit même sur les couches profondes de la

peau où se situent les racines des poils :
la poussée des bactéries est stoppée, les
démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
vous constatez que l ' inflammation a dis-
paru.

2° Ensuite , après chaque nettoyage de
peau — et au moins une fois par jour —
vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
visage : le film invisible que cet acné-spray
laisse sur la peau empêche tout retour des
boutons, car il assure de façon constante
la défense anti-bactéries totale du visage.

DERMO-STYP Acné-Spray est disponible
seulement chez les pharmaciens et droguistes.

Comment les j ardins zoologiques
p euvent contribuer à la survie

d'animaux en voie de disp arition
Ue notre correspondant de Bàle :
Le dernier « ap éritif de presse » du

jardin zoologique de Bâle, organisé
en collaboration avec le « World
Wild l i f e  Funds ,  (W.W.F.), était consacré
au râle que peuvent jouer les zoos
dans les sauvetages des espèces ani-
males menacées d' une disparition pro-
chaine. Ce rôle , déjà considérable , ne
peut manquer de gagner encore en
importance au cours cle ces prochai-
nes années. Le zoo de Bâle partic ipe ,
bien entendu , ù cette œuvre de sur-
vie , et compte parmi ses pensionnai-
res nombre -de représentants d' espèces
particulièrement menacées , notamment
des orangs-outans , des ours à lunet-
tes sud-américains , des rhinocéros in-
diens , des hippopotames nains , des
cer fs  de David, des bisons d'Europe
et quelques oiseaux, dont les fla-mants.

Cinq millions de sujets
dans le monde

Les f lamants , dont cinq espèces sur
six sonl représentées à Bàle , comptent
encore quel ques millions de suje ts
dans le monde entier , mais leur sur-
vie n'en est pas moins menacée , dans
certaines régions , tant par l'homme
que par des p hénomènes naturels.

En Camargue , par exemple, où vit la
p lus nombreuse colonie europ éenne de
f lamants , c'est l'érosion des « lies de
ponte » qui compromet sérieusement
l' existence de ce bel échassier. Or,
ces f lamants  ne consentent à pondre
que dans ces îles et refuse nt  de s 'éta-
blir sur les rives des étangs... Aux
Anti l les  el en d' autres lieux , c'est
l' assèchement ou la modification des
lagunes et des marais (pour l'exp loi-
tation du sel par exemp le) qui rédui-
sent l' espace vital des f lam ants .

Pour qui se souvient de ce que les
mêmes causes ont fa i t  des cigognes
d'Europe , il est certain que les e f -
f o r t s  du « World Wi ld l if e  Fund » ,
qui a notamment f a i t  construire une
ile. art i f ic iel le  en Camargue , et du
jardin  zoologique de Bàle , qui est ie
seul du continent à avoir créé un vé-
ritable élevage de f l aman t s  (v ing t -
deux poussins depuis 1958 I ) ,  ne sont
pas prématurés.

Un animal beaucoup p lus menacé
est le guépard , qîii page un si lourd
tribut à la mode que son i>rix a con-
sidérablement monté sur le .marché
des animaux et que deux des pays

« producteurs », le Kenya et la Tan-
zanie, ont dû prendre d'énerg iques
mesures contre les pourvoyeurs des
marchands de fourrures .

Succès sans précédent
L'élevage de ce recordman de vitesse

des animaux terrestres est , hélas, ex-
trêmement d i f f i c i l e , et n'a réussi
qu 'à deux reprises jusqu 'ici : ci Phi-
ladelphie, en 1956 , où les trois nou-
veau-nés p érirent malheureusement à
la suite d' un vaccin , et à Krefeld. ,
en 1960, où l'on ne parvin t à sauver
que deux pet i ts  sur quatre en les
donnant à nourrir à une chatte.  On
étudie actuellement dans p lusieurs
zoos , et notamment à Bàle , les causes
de ces échecs et les moyens — s 'ils
existent — cle les prévenir.

Bàle , cn revanche , a connu un suc-
cès sans précé dent dans le monde
entier avec un des animaux les p lus
rares, le rhinocéros indien ou uni-
corne. On n'y a pas enregistré moins
île six naissances depuis 1956 , pour
ne rien dire d' une peti te Ilanibaur-
geoise née chez Ilagenbcck d' un père...
bâlois. Berlin . Paris , et même, des
zoos américains. possèdent aujour-
il'luii des rhinocéros iinicorncs «n iudc
in Sivilzerland ».

Véritable sauvetage
17 s'agit bien , en l' occurrence , d'un

véritable sauvetage d' une race mena-
cée d'une disparition très prochaine ,
les spécialistes estimant qu 'il ne
reste pas p lus de 600 rhinocéros uni-
cornes en liberté , dont moins dc 300
dans la grande réserve indienne de
Kaziranga. Les t r a f i quants o f f r e n t
aux chasseurs et aux braconniers des
sommes astronomi ques ( j u squ 'à dix
mille francs suisses le kilo !) pour la
corne de cet animal , qu 'ils revendent
ensuite au gramme et à p rix d' or ,
comme prétend u ap hrodisiaque , aux
vieux célestes décrépis.. .

Les jardins zoologiq ues assument
ainsi , à coté dli « World Wi ld l i f e
Fnnd s et en p lein accord avec lui ,
un râle nouveau dont l ' importance
n 'a pus à être souli gnée : celui cle con-
servateurs d' animaux condamnés par
la cupidité des hommes ct que nos
après - venants f t e  connaîtraient plus ,
sans eux, que par quel ques exemplai-
res « naturalisés » dans la morne at-
mosphère d' une salle de musé*.

« Comment tirer
ie cinéma romand du néant?»

Importante journée d'étude à la Chaux-de-Fonds

L'excellente Guilde du film de la
Chaux-de-Fonds, qui a plus de vingt
ans d'âge et d'expérience et pour-
suit la défense à la fois du bon
eiméma, du cinéma culturel et enfin
de la culture cinématographique
avec courage, persévérance, voire
avec bec et ongles, tente également
de montrer ce que nous, Suisses, nous
devrions faire pour permettre à nos
cinéastes de sortir de l'amateurisme
où ils sont confinés afin de nous do-
ter d'une véritable et autochtone ex-
pression cinématographique , l'art ie
plus important (avec la photographie)
du XXe siècle. Nous qui luttons éga-
lement sur tous les plans pour per-
suader la Suisse romande qu'il ne
suff i t  pas d'être cultivé de la culture
d'autrui , mais qu 'il importe avant
tout , pour nous et pour le concert
des cultures qui nous entourent , de
fa i re  notre propre culture , nous abon-
dons évidemment dans le sens de la
Guilde du film.

Laquelle a désormais un allié de
poids , le Club 44, devenu en quel que
sorte exploitant et qui a ce titre peut
obtenir des f i lms commerciaux pour
ses membres. M. André Dubois , prési-
dent-fondateur de la Guilde , ouvrait
samedi à 17. h une « Journée d'étude
sur l'histoire , la si tuat ion actuelle
et les perspectives du cinéma ro-
mand » avec la collaboration , tout na-
turellement , d'un des maîtres de no-
tre cinéma , Freddy Buache , direc-
teur de la Cinémathèque suisse de
Lausanne , plus souvent à la Chaux-
de-Fonds qu 'à Lausanne semble-t-il !
Toute cette affa i re  était  partie d'un
débat amorcé puis avorté , organisé
en janvier  par la Filmgilde de So-
leure , et que l'on avait  jugé hon de
reprendre , parce qu'il n'ava i t  pas été
possible de traiter les vrais problè-
mes du « f i lm suisse d'au jourd 'hu i  ».

Pour M. Freddy Buache, les condi-
tions originelles d'une création ciné-
matographique, authent ique , profes-
sionnelle , permanente , ne sont pas
réalisées en Suisse en général , en llo-
mandie en particulier. Il existe des
cinéastes , des gens de grand ta lent ,

mais pas d'installations, pas de pro-
ducteurs, pas de circuit commercial ,
rien. Comment voulez-vous que n'im-
porte qui commence un film de long
métrage, puisqu 'il ne sera pas distri-
bué ni en Suisse ni à l'étranger î
Les courts métrages ? A part les com-
mandes d'ordre commercial ou les ra-
res commandes des pouvoirs publics
(exemp le : les films d'Henry Brandt
pour l'Exposition nationale , que l'on
ne pouvait pas décemment confier à
quel qu 'un d'autre qu 'un Suisse), il n 'y
a rien, pas même de capitaux. Peut-
être l'exp érience que mène actuelle-
ment Henry Brandt et ses commandi-
taires, la Communauté nationale d'in-
vestissement et Roger Nordmann, pour
réaliser le film «La  Condition hu-
maine » donnera-t-il des vues nou-
velles ? Encore ce ne sera jamais
que l'exception qui conf i rmera  la
règle.

Autrement dit , trop petit pays, et
personne qui envisage dc se consacrer
à une création cinématographique , de-
puis le financement jusqu 'à son lan-
cement dans le circuit de distr ibution ,
avec au passage l 'équipement techni-
que, le scénario, les acteurs , le tour-
nage , etc. Or toute industrie , partant
tout art cinématograp hique , commen-
cent là ! « Faites-moi de la bonne
pol i t ique f inancière et commerciale , et
je vous ferai du hon cinéma. » On
n'en est pas encore là , dans notre
bonne Suisse romande, où tout ce qui
est helvéti que en art  est marqué
défendu , sauf s'il est passé par Pa-
ris, New-York, Tokio.

Le soir , plusieurs f i lms furent  pro-
jetés par Freddy Buache , ne dépas-
sant certes pas le s tade amateur  soli-
ta i re , mais  m o n t r a n t  de sol ides (nul -
l i tés  : œuvres d 'Herwin  Huppert , du
Chaux-de-Fonnier  Chs-A. Voser , de
Nicolas  Suba , de Michel  Soutier, de
Ploesch , une bande réa l Néo dans une-
c l in ique  psychiatr ique , etc. En résu-
mé, passionnante in t roduc t ion  à un
problème dont tous les mil ieux cul-
turels , cultivés, la presse, devraient
s'occuper de toute urgence.

J.-M. N.
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Service express
pour le règlement

I des dommages

A votre demande notre expert
vous paie comptant le montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

la Winterthur
• si l'undenosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!

Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchâtel
André Berthoud
2001 Neuchâtel, 2, rue St-Honoré
Téléphone 038 57821
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Les avantages de la bouteille
" de Vinaigre THOMY: Vinaigre aux fines herbes:

, ,. b , vinaigre de vin, aromatiseemballage de verre de fines herbes
bouteille non reprise Vinaigre de vin rouge:
fermeture brevetée Ruetz vi^Tvin blanc:
facile à doser (ne coule pas) léger et doux
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capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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Bientôt des cités industrielles
construites sous la mer ?

Une équipe britannique d'ingé-
nieurs , d'architectes et cle savants
étudie actuellement le projet de
construction d'une ville industrielle
sous-marine. Les spécialistes, placés
sous la direction de M. Roy Gazzard ,
directeur de la « Killingworth New
Town », clans le Cumberland (Gran-
de - Bretagne), pensent que ce projet
est tou t à fait réalisable. Ils ont
imaginé la cité sous la mer consti-
tuée cle « caissons » cle béton , flot-
tant comme des icebergs, c'est-à-
dire immergés presque en totalité ,
fixés à une armature prenant appui
sur le fond marin. Des tours s'éle-
vant contre ces structures relieraient
les constructions industrielles instal-
lées sur le lit de la mer, aux « quar-
tiers » cle résidence des travailleurs
et cle leurs familles.
Des métaux dans l'eau de mer

Les projets de villes industrielles
construites au sein des eaux mari-
nes intéressent très sérieusement les
responsables de la production d'éner-
gie de plusieurs pays. En effet , la
mer constitue un réservoir de ma-
tières premières presque inépuisable
et encore non exploité. Le pétrole,
le gaz naturel et le minerai peuvent
se rencontrer au sein du plateau
continental sous-marin, dans les
couches géologiques, de la même
façon que clans le sous-sol des con-
tinents. Mais, dc plus, de grandes

quantités cle minerais métalliques se
déposent lentemen t sur le lit des
océans sous forme cle petits nodules ,
dont on peut extraire aisément des
métaux très utiles : en particulier
le fer et le manganèse. Les savants
américains et les ingénieurs de la
firme « Martin » ont déjà établi un
programme ambitieux mais réaliste
cle l'exploitation de ces richesses
de la mer.

La mer contient en outre d'énormes
quantités de matières premières ex-
trêmement précieuses qui sont dis-
soutes dans l'eau salée. La quantité
totale d'uranium présente dans l'eau
des océans dépasse 4 milliards de
tonnes, selon l'estimation des spé-
cialistes. Les travaux conduits à
l'Etablissement de recherches nuclé-
aires d'Harwell, en Grande-Bretagne ,
sous la direction de M. Robert
Spence, ont abouti à un projet in-
dustriel particulièrement alléchant.
Les auteurs de ce projet pensent
qu'ils pourront extraire de l'uranium
à raison de 20 livres sterling la
tonne.

Les fermes marines
La « Dow Chemical », une puissan-

te société américaine, produit déjà
cle grandes quantité de magnésium
à partir de l'eau cle mer. Par ail-
leurs, les animaux marins fixent
dans leurs tissus ou leurs coquilles
des quantités importantes de substan-

ce La mer, la mer toujours recommencée »... Le vers de Valéry a pris un sens que le poète ne soupçonnait
vraisemblab lement pas. (Archives)

ces chimiques utiles. Us préparent
en quelque sorte le futur travail
d'extraction cle l'homme. Celui-ci
trouve ainsi des « esclaves » à sa
disposition pour lui fournir de l'iode,
de l'argent , du cuivre de l'ammonia-
que , de l'acide sulfurique, du vana-
dium, etc. L'élevage des animaux et
la culture des végétaux marins per-
mettrait une exploitation rationnelle
de ces richesses.

Mais, cette exploitation , ainsi que
le développement contrôlé et accru
des ressources alimentaires de la
nier, se fera à l'avenir dans des
installations sous-marines. La pré-
figuration des usines, des parcs et
des fermes sous-marines existe déjà
sous l'aspect d'un centre écossais
d'élevage cle poissons étahli au large
des côtes de l'Argyllshire occidental.
Le département ' des recherches sur
les pèches clu gouvernement britan-
nique poursuit des études dans ce
domaine pour développer et pro-
mouvoir ce genre d'expérience.

Confort et sécurité
La conquête pacifique cle l'univers

sous-marin va prendre un essor ra-
pide au cours des années qui vien-
nent. U est normal que pour exploi-
ter plus commodément les ressources
des océans les hommes s'installent à
pied d'oeuvre, c'est-à-dire sous la
mer. Le projet britanniqu e de ville
sous-marine est destiné d'abord à

extraire le pétrole et le gaz de la
mer clu Nord . Il prévoit également
la production cle métaux rares com-
me le strontium ou le rubidium.
Tous les aménagements et le confort
nécessaires à la vie d'une importante
communauté humaine ont été étud iés.
Le chauffage, l'électricité, par exem-
ple, seront fournis par les combus-
tibles issus de la mer. D'autre part ,
des industries de transformations ,
comme l'industrie chimique et nuclé-
aire, trouveront à bon marché et
en abondance l'eau cle refroidisse-
ment nécessaire à certaines phases
de leur production. On pourra ins-
taller aussi des usines de raffinage
cle sucre, des fabriques de papier,
cle tissus, de fibr es synthétiques, etc.

Le lieu d'implantation de cette ville
a été choisi non seulement en fonc-
tion des ressources minières cle la
mer du Nord , mais aussi à cause
du peu de profondeur des eaux
à cet endroit, cle plus, celui-ci est
à proximité de terres très peuplées
comme l'est de l'Angleterre, la Scan-
dinavie, les Pays-Bas.

Enfin , les chercheurs n 'ont pas ou-
blié les exigences de la sécurité pou r
les habi tants  de la cité marine.
L'ensemble des « caissons » sera so-
lidement arrimé de manière à résis-
ter aux plus fortes tempêtes.

Lucien NÉRET.

Une nouvelle grande fracture
découverte dans Se plasiclier
de l'océan Pacifique

Une nouvelle fracture de grandes
dimensions vient d'être découverte
au fond de l'océan Pacifique Nord
par les chercheurs américains du
navire océanographique « Pioneer ».
C'est au cours de la réalisation du
programme des recherches approfon-
dies « SEAMAP », qui doit permettre
la cartographie détaillée du fond cle
l'océan , que les spécialistes du
« Pioneer » ont décelé et étudié la
nouvelle fracture.

Cette faille mesure plus de 1200
kilomètres de long et s'allonge ap-
proximativement suivant une direc-
tion ouest-est. Elle est la plus sep-
tentrionale des grandes fractures cle
direction à peu près semblable qui
affectent le plancher de l'océan Pa-
cifique dans l'hémisphère nord. La
nouvelle fracture a une profondeur
moyenne de 800 mètres. Elle est
bordée d'un côté par une chaîne de
montagnes d'environ 800 mètres d'al-
titude et de l'autre côté par une
« ride » longitudinale aux pentes
abruptes cle 400 mètres cle dénivel-
lation .

La fracture possède des dimen-
sions comparables aux grandes fail-
les précédemment découvertes dans
le Pacifique Nord. D'après les géo-
logues et les océanographes, ce sys-
tème de failles grossièrement paral-
lèles aurait été formé il y a 50 mil-
lions d'années. Le bâtiment océano-
graphique « Pioneer » a également
mis en évidence plusieurs autres
fractures plus petites dans cette zone
clu Pacifique Nord . Ces découvertes
semblent indiquer que le plancher
cle l'océan aurait été soumis, à une
époqu e reculée, à des tensions plus
importantes que l'on croyait, ten-
sions qui auraient provoqué de mul-
tiples cassures. Bien des hypothèses
ont été avancées pour expliquer ces
phénomènes cle tensions. Il est pos-
sible que l'écorce terrestre sous
l'océan Pacifiqu e se soit étirée,
agrandie ou étalée, les continents
qui l'entourent s'écartant pour des
causes encore mal connues des géo-
logues et des géophysiciens.

S. S. H BIBLIO GRAPHIE
UN FRANÇAIS SUR TROIS MEURT

D UNE MALADIE DE CŒUR
i C'est atroce, j'étouffe, mon cœur

s'arrête. Docteur , je vais mourir. » Ef-
fectivement, 161,138 Français sont morts
en 1965 d'un maladie de cœur. Cette
maladie meurtrière frappe l'Individu de
quarante ans comme celui de soixante-
dix ans. Elle foudroie l'acteur en pleine
gloire comme l'homme d'affaires. Alors,
avant toute chose, il faut soigner les
artères de son cœur, car la phrase popu-
laire « On n'a que l'âge de ses artères »
reste vrai. Le redoutable Infarctus, l'an-
goissante angine de poitrine sont des
maladies des artères du cœur. Comment
prévoir les crises ? Comment éviter les
accidents irrémédiables ? Comment pré-
venir les récidives. Dans le numéro de
mal de « Guérir » le docteur Verbois
répond en détail à toutes ces questions.

LE LYNX DE POLOGNE

Dans l'antique ferêt de Bielowleza,
oil vivent aussi les derniers bisons
d'Europe, il subsiste encore de nos
jours quelques 420 spécimens de lynx.
Cet animal, naguère répandu dans nos
régions, y est devenu rarissime, et l'on
comprend que le gouvernement polo-
nais ait tenu à lui conserver cette
enclave et à l'y protéger . Chaque lynx
marque son domaine propre par des
griffures aux arbres et des dépôts d'or-
dure. Seules les vieux mâles se risquent
à faire des Incursions chez leurs voi-
sins. Comment ces félins mènent-ils
leurs amours ? Comment se nourrissent-
ils d'un seul coup de 5 kilos de viande
avant cle Jeûner pendant plusieurs
Jours ? Vous saurez tout sur les lynx
en lisant le numéro de mal de « LA
VIE DES BÊTES », actuellement en
vente.

LES VOISINS

Je lui a» demandé rie foire aussi les f enêtres  tle
ma maison de p oupée, tant qu'il y  était — cela ne
coûte que lieux f rancs de plus .'

DIVANS
90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
Fr. 145.—

avec tête mobile
Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à

ressorts
Fr. 285.—

avec tête mobile
Fr. 288.—

Literie
(pour lits Jumeaux)
2 sommiers têtes

mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas

à, ressorts
Fr. 350.—

port compris

A.MARTIGMIEP succ.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

A VENDRE
nichée de loulous

de Poméranle
blancs, nains

Charles Ducommun,
La Maison des Bols

Enges.

Antiquités
A vendre 3 four-
neaux de repas-

seuse, 120 fr. pièce.
Adresser offres

écrites à HF 1357
au bureau du

Journal.

A VENDRE
belle

chambre
à coucher
lits Jumeaux

Salle
à manger

à prix avantageux.
Tél . 5 79 71 ou

5 48 85.

A vendre
machine à coudre
Bernina zlg - zag,
meuble, 200 fr . ; 2
fauteuils et table
en rotin , 50 fr.

Tél. 5 62 71.

A VENDRE

frigo
Bosch , 135 1, neuf.

Tél . 4 33 78.

Vous buvez Eptinger

non seulement
parce qu'elle est bonne.

Et non seulement parce qu'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne; c'est surtout la meilleure amie de votre santé.

A vendre
1 divan-lit d'occa-
sion. Prix très bas.

J. Notter ,
Terreau 3,

tél. 5 17 48.

Macalature
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

A vendra un

vélo
de dame, en par-

fait état.
Tél. 3 2161.
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«calgo-sapon» est de 15% plus avantageux: en paquet
géant ï Et vous recevrez en plus gratis une mesure et
un cabas pratique en plastique, >Et maintenant:
lOO JUWO supplémentaires. Profitez ! STRàULI .CIEWNTER THUR

^ J
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O j ^ m m m m^ m m m m^ ^Ê i ^ ^ ^mmmmms. ^^^^m^mm^m  ̂ nouveau réunis dans les nouvelles a ventures d'Angélique !|
1 L mBÊÈ ^ F̂ \̂ OUB AN

GÉLI
QUE RETROUVE PEYRA C 1

_ 
WÊm wj Mmkf Cinémascope - Easfrnancolor 3me ÉPISODE

p I |BBR̂ )/\ .7,"?S!©^ L'apothéose attendue du monde entier
| j © SÈmÊ m. ï d'après le célèbre roman de Anne et Serge Gofon

1 w -»» ^3H_|£. 2m© SEMAINE DE TRIOMPHE ! i

MOULINS 25 !«¦ fTAGf Ses assiettes chaudes ou froides à partir de Fr. 2.-

«Illl ¦¦!•¦ ¦¦«¦ Illl IIIIU

| LA PETITE CAV.Ç {
S Dans un décor nouveau

au son du réputé l
'1 MARCO BACCHET
j « And Partener » ;

> Fermeture hebdomadaire
chaque lundi ;

Cinéma BIO imMmmmsLmmmÊmmmsmi^m^i
27, fbg du Lac Mercredi 15 h - 20 h30 |7

Tél. 5 88 88 . B^PktfcJ EHH KJ  ', . Jeudi - Vendredi 20 h 30 7.;
__ Le « BON FILM » présente stimedi I4h45 .20 h 30 El

Dimanche 14 h
Sfâl  ̂ R ' 'W'

ffl»««J' ;* 
**ÉL llF cJe Jean"Luc GODARD avec Anna KARINA :~:ji

^̂̂ ^̂^̂ |S_H3BBM 
GODARD : «Le Petit Soldat est un film 7W

W ;  ,. ; ̂ Ipl âlÉfi lirai policier ou l'on vit des aventures ||

U :'-M |̂ FWWM Interdit pendant deux ans, ce film a fait £kg
[7$jj IIIK <& ^  ̂ couler beaucoup d'encre.

®3*ZWÊ&0*^̂  Admis dès 18 ans |||

ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

4)É8fk Troisième printemps
2ËK «ical de tacite!
^̂ 14 - 15 mai 1966
4 mal SALLE DES CONFÉRENCES

Quintette philharmonique de Zurich.
Oeuvres de Bach, J. et M. Haydn, Hindemith,
Stravinsky, Relcha.

5 mai AULA DE L'UNIVERSITÉ
Quatuor vocal : A. Hasler (soprano) , E. Heide
(alto) , B.-A. Miskell (ténor) , R. Kalma (basse)
et piano : J. et H. Pantillon.
Oeuvres de Moussorgsky, Brahms, Schubert.

6 mai HOTEL DUPEYROU
Duo Quillancia (hautbois et clavecin) et
D. Nesbitt (viole de gambe).
Musique baroque.

8 mai COLLÉGIALE
Chœur du Printemps musical de Neuchâtel,
direction J.-P. Luther. Elizabethan Consort
of Viols. Solistes : A. Hasler (soprano), I, Bour-
quin (alto) , B.-A. Miskell (ténor), R. Kalma
(basse) , R. Pugh (clavecin).
Oeuvres de Purcell, Schtitz , Byrd, Buxtehude,
J.-C. Bach.

10 mai AULA DU NOUVEAU GYMNASE
Carlos Villa, violon, et Gwenneth Pryor, piano.
Oeuvres de Mozart, Bach, Beethoven.

12 mai SALLE DES CONFÉRENCES
; Orchestre de chambre de Neuchâtel, direction

E. Brero. Solistes : Elisabeth Dean (clarinette),
Françoise Stein (harpe) .
Oeuvres d'Albinoni, Finzi, Debussy, Dvorak.

13 mai CHATEAU DE BOUDRY
Ensemble Ricercare (instruments anciens).
Musique médiévale et de la Renaissance.

15 mal SALLE DES CONFÉRENCES
Orchestre de chambre Camerata de Berne
(chef : A. van Wljnk oop). Soliste : W. Grim-
mer, violoncelle.
Oeuvres de Vivaldi, P.-E. Bach, Mozart, Veress.

Tous les concerts débutent à 20 h 30
Prix des places : de 3 à 12 francs. Réductions aux
étudiants et apprentis. Bons de réduction COOP et
MIGROS. Conditions spéciales pour séries de 4 concerts.
Location aux agences STRUBIN (038) 5 44 66, et
HUG (038) 5 72 12.
Prospectus au Bureau de renseignements (ADEN)
(038) 5 42 42.

GRAND CHOIX EN

laines d'été - cotons
coloris mode

A IA TRICOTEUSE
SEYON 14 M. SCHWAAR

tmh^^̂  Salade
au museau de bœuf

#&ty&£JWte AREUSE NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les Jours, lundi excepté.

LE CANAPÉ-LIT „ PBESTQLIT " I
,ans aug"tto de prix 1/ fT f* 

f 
I I Qud Philippe-Godet 14

Délai normal de livraison V UL U L LI Tél. 5 20 69 !
36 mois de crédit - 10 ans . . _. „ , ., ,._ ,_ A.iuTTr'U A TiTT i% Parc a voitures mde garantie - En vente chez NEUCHATEL p .»,. , „  ,., SI ' I au nord de 1 immeuble sa

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

<Taxi-CAI5\
5 22 02 /

FÊTE DES MÈRES |
Dimanche 8 mai 1966

1 COURSE SURPRISE
¦ I autocar, bateau, excellent repas, musique
19 Départ : 8 heures, quai du Port , Pr. 42.—

IH ECOLE BENEDICTI
j ^Mpr 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81 | '

; S (à 2 minutes au-dessous de la gare)

ï COURS DU SOIR I
IH SE» A Mi* A IC P°ur élèves da langue étrangère r :
f j 

fKA^VAB (fous degrés)
j Allemand Sténographie
a Anglais Dactylographie
I italien Correspondance française ï

Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadtiiaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES

Ses menus de 1er «rdre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

Mariage
Monsieur, veuf ,

retraité, bonne si-
tuation, désire¦ connaître per-

sonne sympathi-
que de la campa-
gne, 58 à 64 ans.

Case postale 2289,
3001 Berne.

-. -*. f. -B- n Rapides m
r IV U I «•/ Sans caution I 1

^̂  ̂
BANQUE EXEL g .

Samedi 30 avril, à 17 heures

Neuchâtel — Grand Auditoire des Terreaux

JE REVIENS DO VIET-NAM
Conférence

de M. Charles Fourniau
Centre national de recherche

scientifique, à Paris
Entrée libre Collecte

Secours aux victimes
de la guerre au Viêt-nam

CHARPENTERIE - MENUISERIE

D E C O P P E T  F R È R E S
Evole 69 - Tél. 5 12 67i I

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
Neuchâtel et environs

RAD10PH0T0GRAPHIES ISOLÉES
Policlinique samedi 30 avril,

de 10 heures à 11 h 30
et de 14 à 15 heures

Inscriptions : 8, avenue DuPeyrou,
tél. 5 63 32

Finance : 3 francs

Chevelle: le juste milieu " "
Chevelle Malibu Sedan Sport, 4 portes, 6 cylindres, 142 CV ou moteur HP ' * '' 1
V8, 198 CV, Montage Suisse. Chevelle Malibu Super Sport Coupé et ^mmiPg JÊÈagpjmsgW
Cabriolet,2portes,moteur V8,279 CV. Chevelle Malibu Station-wagon, éffff Jm Pt UvUlnVwmm5 portes, 142 CV. Prix à partir de fr. 18600.- uWMammmrm ^FgTKj a'
L'agence officielle vous invite cordialement à essayer la Chevrolet. j. , > JËiïIlH
Chevrolet - Un produit de la General Motors Chevelle

- Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive , Tél. (038) 3 11 44
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® É|ï POLIT Jl montage gratuit 4

H8 ' «Hï " **5 F1RESTONE et autres marques 5
S également aux meilleures conditions %

% STATIONS lÀVÀGE-GRÀîSSAG E §
ma 

^

S Benzine 52 c le I - Super 56 c le I %

«H Tél. 5 36 61 VAUSEYON - NEUCHATEL Schreyer S.A. "C
BB Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 H
¦

— 
le samedi (sans interruption) de 7 heures à 17 heures J~
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Prix ef qualité : à MIGROS wous f gagnez !

*T©yrîe . # ^*^ Paella 'Parapluies
«Forêt-Noire » " Butt'ersnacks aux fruits de mer 'rZTZ~Z

La saison tire à sa fin ; profitez encore 
'
$««*. fins ™ beurre et paillettes prêts à l'emploi, facile à préparer. Tous -̂tion soignée, nylon uni, teintes

de cette aubaine, d amandes
' les ingrédients sont dans le paquet,

paquets de 120 g le paquet de 500 g |a pjèce
la pièce de 300 g 1 X = 1.50 (pour 4 personnes)

(au lieu de 3.—)

LOUIS XIII - pour votre salle à manger ou votre living,
choisissez la splendeur et la majesté des châteaux d'autrefois.
Nous vous offrons un choix complet de meubles Louis XIII et

rustiques à des prix très intéressants.

FABRIQUE-EXPOSITION Boudry/NE 038 6 40 58

«L'image complète

% I» .SFÎ*NS y™ justifie comme étant

Garages Âpo!9o S.A. Neuchâtel - Tél. 5 48 16

QUEL MALHEUR fl
Lorsque d'une maladresse, vous cas- gsez un objet de valeur, que faire ? H
RENOTOUT répare, restaure »
vos bibelots d'art, vases, cadres, ta- S
bleaux, jouets, lampes, etc. 7
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62 il
Case postale 609 m
2301 la Chaux-de-Fonds • j

Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain ou douche, balcons avec vue sur
la mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

représentation de

POLI-MEUBLES
à remettre ; bien connu dans le
Jura bernois et le canton de Neu-
châtel ; marque déposée . Situation
indépendante . Conditions favorables.
Faire offres sous chiffres 16545 - 8
a Publicitas, 2000 Neuchâtel.

¦ Pour recouvrir ] Wr
¦ vos MEUBLES ^

H et modernes
|| vous trouverez un
JQf très grand choix de
W tissus en tout

Mt chez l'artisan
V PHILIPPE >EBY
Jj tapissier-décorateur

«Jf Beaux-Arts 17
V Tél. 4 08 16

Neuchâtel

Arrivage de

BEAUX CAMEES
ef AGHEAÏÏX

frais du pays

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

S&SSv***- , w 7'
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Cours de danses modernes
j i le mercredi soir

Prix du cours de 8 leçons de 2 heures :

Dames, Fr. 24.— Messieurs, Fr. 32.— ,

i Bulletin d'inscription à envoyer à 1

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel ;

Nom : Prénom ; 

Rue : c/o : 

Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours de i 

Signature : 

HISTOIRE DE L'ART

« ESPRIT CLASSIQU E,
ESPRIT BAROQUE»

è k ¦¦ ' ".:.^ - .. ¦ ' • •. . - • ' : . :
¦ 

•
¦
¦ 

¦

Cours publics donnés par M. Daniel Vouga,
conservateur au Musée des beaux-arts à

L'ACADÉMIE MAXHflUEN DE MEURON
12 conférences avec projections, données le lundi de
17 à 18 heures et répétées le jeudi de 18 à 19 heures.
Les auditeurs peuvent y assister à leur meilleure conve-
nance, tantôt le lundi, tantôt le jeudi .

Première conférence : lundi 25 avril.

Inscriptions et renseignements au bureau de l'académie,
cour de l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, à l'entrée du
cours. Les auditeurs de ce cours bénéficient de la jouis-
sance d'une bibliothèque d'art.

Dame, 40 ans,
présentant bien,

désire rencontrer
monsieur sérieux

et sincère en vue
de

MARIAGE
Ecrire à EC 1354

au bureau du
journal.

* :

Meubles de jardin
banc, table et chai-
ses pliants en fer ;
une table de cui-
sine et différents

autres meubles.
TéL 5 21 93.

ârwn«iB»tianuBimiw-."iiiii«i,ata-:

^NOUVEAU !. it ¦
Pous vous, caravaniers , campeurs, etc.,
enfin un

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties, 220 V, 300 W, 12 V pour
charge de batteries.
En exposition dans notre vitrine place Pury

Maison Georges CO U  D E Y
Place Pury — Neuchâtel

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé . Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet, complet.

m irlÀI \

5 11 02
A VENDRE

caméra film
8 mm, 100 fr.

Tél. 8 27 07.

TORRE PEDRERA RIMINI
PENSIONE AURORA (Adria - Italie)
au bord de la mer - sans traverser - eau
chaude et froide - cuisine excellente -
parc pour autos. Mal Lit. 1400 - Juin
Lit. 1500 tout compris - Pleine saison,
prix modérés.



; Dimanche

HÔOS (jonquilles)
Gorges cle Douanne - lac de Bienne

>' Départ : 13 h 30 — Pr. 8.50

SAISON LYRIQUE A LAUSANNE
Opérette au Théâtre municipal

| La VIE PARISIENNE
Samedi 30 avril — (J. Offenbach)

Dép. 18 h 30. Fr. 23.- ou 27.- avec entrée

! NOS PROCHAINS VOYAGES :

PENTECOTE 1966

i 28 - 29 mai 2 jours
| Col du Simplon - Stresa

LES ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

1 Pr. 110.— par personne, tout compris j :
: 28 - 29 mai 2 jours !

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc - Saint-Bernard

1 Annecy - Chamonix - Val d'Aoste Ij
Pr . 95.— par personne, tout compris il

Renseignements et inscriptions : a

Autocars FISCHER ï^
25

21

CVN 117/66 Ch 
^ 

Corvair Monza Sedan Sport , Montage Suisse , dès fr. 17400.-(prix indicatif)
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Q i Lie Mé , 'ince!
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Carrosserie élégante. Montant central escamotable. Volant axial réglable . 5 modèles : Corvair Monza Sedan Sport , 4 portes, Montage Suisse; Monza Un nroduit de la Genera l Mnînr *;Habitacle luxueux. Sièges avant séparés, ceintures de sécurité ventrales. Freins Coupé Sport et Cabriolet , 2 portes , 142 CV, boîte à 4 vitesses entièrement 
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auto-reglables. Moteur arrière 6 cylindres refroidi par air. synchronisées , levier au plancher ou boîte automatique Powerglide wm mIffiWffF it^S «#"%. "Saflà *W W f i ^L  "W HF^kPositraction : exclut pratique ment le patinage d'une seule roue dans le sable, Corvair Corsa Coupé Sport et Cabriolet, 2 portes, 182 CV turbo-alimentés Ek ¦„' .' 'W |  -¦ ||« l/ ll 7 lHfla boue ou la neige. et boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées, levier au plancher. ' " j m £m l i  t̂o& ^ m̂Ma W vs J S m & h  Jâi 
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deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

A coup sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale , qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

. . i- II 401Num. post. et lieu

Sfernen Champion
On y mange bien

et sans grande dépense.
Salles pour f ê t e s  de famil le

et soirées.
Jeu de boules

entièrement automatique.
Dès maintenant et chaque samedi

soir :

j ambon de campagne chaud
Se recommande: famille Schwander

Tél. (032) 83 16 22
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Voyages en groupe accompagné Côte Ouest des Etats-Unis juillet, rannée « Festival» bat son plein, A vous Dès le 4 avril
les Indiens et les courses au trésor, les reines

Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - du coton t , bûoherons dans ces festivaIs PAtlantiaue NordLes vols Suisse-Canada / USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Albuquerque - Flagstaff - nauts en C0U|eur |0cale. Que vous soyez 
Tarifs encore plus bas suri Atlantique-Nord

économique DC-8 Jet. Chambre double avec Los Angeles - San Francisco - Reno - Sait arnateur de musique de jazz ou de musique GENÈVE - NEW YORK 1.570 francs
bain. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique, vous y trouverez votre satisfaction. GENÈVE - MONTRÉAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. GENÈVE - CHICAGO 1.897 francs
Pourboires. Visite des usines Ford et du Grand Canyon.

21 jours, à partirde Fr. 4.450 (classe économique) .Aller et retour en classe économique DC-8 Jet
New York Genève - Amérique du Nord Tarjf excursionf valable 21 jours, sur tous les
16jours, à partirde Fr. 1.755 (classe économique) Voyage à forfait individuel e" DC-8 Jet V0|S <*, lundi au jeudi, séjour minimum en

avec Swissair Amérique du Nord 14 jours. Applicable toute
Ciranrl Hrniïf faniria Dès le 1er avril' l'année, excepté du 3 au 26 juin et du 19 aoûtlarana Circuit Canada - Montréal - Boston - New York. „ , _ , _ . ,  ., ¦ o - K, « ¦  au 11 «ientpmhre
Est des Etats-Unis i6 joure, à partir deFr. 1Î744 (classe économique) 8 vols hebdomadaires Geneve-New York au 11 septembre.

Montréal - Boston - New York - Philadelphie - lnclus dans les prix: 5 NON-STOP - Genève départ 14 h. 00 Tous renseignement8, réservations et billets
Washington - Pittsburgh - Chicago - Détroit - Les vols Suisse " Montréal - Boston - New York - 3 vja Lisbonne . Genève départ 10 h. 25 auprès de votre agence de voyages I ATA ou
b»OI»«. d« NIWr...New Y«fc »-»Wt, 

^£Z£ZÏÏ££ ° ** 4»tah.Mo««d ^ 9«^.Mo«t*d-srr̂ î iatanl*M zzzxr "̂  , .—«*.--*,<*» SWISSAIR
m. . ... . . _. . . eccTiuAi ne. ». Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à

New York - Washington - La Floride FESTIVAL USA- 66 Chicago, d'excellentes correspondances vous »
Tout le circuit par avion. Cette année, faites la connaissance de ce monde sont offertes sur tout le réseau interne du conti- Genève - Tél. 022/31 98 01 iniift f̂r
16 jours, à partirdeFr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mai, juin et nent américain. g

LITS DOUBLES j
72®^ Fr. ZoU." j

garantie 10 ans ï-

L I T E R I E  I
DUVETS CHAUDS , 120 X QQ

160 cm , à partir de Pr. ûd. " "
COUVERTURE dc LAINE Oil Cfl fà partir de Pr. It.uU :
OREILLERS 1 1 Kft Ià partir de Fr. I 1.311 E
La bonne qualité reste la meilleure i

Tcspis BENOIT
Malllefer 25 Tél. 5 34 69 |Facilités de paiement

Langues de bœuf
toutes grandeurs



Des démissions
demandées

Le déficit
du Grand - Théâtre

Le déficit du Grand théâtre suscite quel-
ques remous à Genève. Examinant derniè-
rement le rapport de la commission qui a
étudié les causes de ce déficit de 400,000
francs, le Conseil municipal avait notamment
à se prononcer sur une demande de blâme
sévère à l'adresse de l'autorité de surveil-
lance. La majorité du conseil a repoussé
cette proposition. D'autre part le groupe
socialiste a réclamé la démission des deux
délégués de l'autorité de surveillance, MM.
Rochat et Bouffard , conseillers administra-
tifs. Les représentants des partis nationaux ,
quant à eux, ont tenté de charger l'ancien
directeur du Grand théâtre, M. Lamy.

W 9 ® 1 ® 9 ' 1 M. M. ® ® ®^

Après bien du retard et des tâtonnements

De notre correspondant de Berne :
Au début de février, M. von Moos, chef du département fédéral de justice et

police, présidait une conférence de presse destinée à montrer qu'après bien des retards
et des tâtonnements, l'organisation de la protection civile était sur la bonne voie.

Moins de trois mois plus tard , les journa-
listes ont eu l'occasion de se convaincre
qu'en étroite collaboration avec le service
technique mili t aire et la pharmacie de l'ar-
mée, l'Office fédéral de la protection civile ,
sous la direction de M. Walter Kœnig, passe
rapidement de la phase des projets à celle
des réalisations.

On s'en doute , une protection efficace
exige que les hommes disposent d'un ma-
tériel moderne , adapté à la tâche qu 'on leur
confie. Maintenant, une partie de ce ma-
tériel, un dixième environ , est là et, au
cours des huit ou dix prochaines années,
pourra être distribué aux communes, aux
entreprises et aux établissements soumis à
l'obligation légale de la protection civile.

Cela signifie que l'on sait ce que l'on
veut , que les fournisseurs ont pu commen-
cer à livre r, que les premières réserves sont
réparties entre les entrepôts décentralisés et
qu 'à Berne, au siège même de l'office qui
se trouve lui-même dans les vastes bâti-
ments construits pour la Croix-Rouge suis-
se, on peut déjà faire les premières expédi-
tions.

Une vaste « panoplie »
Ainsi, nous avons pu voir, exposées pour

la circonslance, les pièces d'équipement —
casque de protection jaune et masque à gaz
— et les ustensiles, outils, instruments, ap-
pareils et accessoires qui doivent assurer uu
maximum d'efficacité à l'activité des orga-
nismes de protection. La « panoplie », si
l'on peut dire, va du seau à sable, du croc
à incendie, du seau-pompe, du falot-tem-
pête, au cric hydraulique et à la motopom-
pe, de la sacoche de pansement aux cou-
chettes installées dans les postes sanitaires.

On a pris soin de •> normaliser » tout ce
matériel afin de permettre aux organismes
dc protection et aux équipes militaires de
coopérer en cas de besoin. C'est aussi ce
qui justifie le système d'une acquisition
centralisée.

D'une manière générale, on a considéré
que ce matériel serait utilisé par des hom-
mes exemptés du service militaire ou qui
ont accompli leur service obligatoire dans
l'armée et qui ont donc dépassé l'âge de
50 ans. Il est donc plus léger que le ma-
tériel de la troupe. Far exemple, le casque
remis aux gardes d'immeubles ou aux gar-
des d'établissements ne pèse que 600 gram-
mes parce qu'il est fait d'un alliage métal-
lique spécial, tandis que le casque d'acier
réservé aux sapeurs-pompiers, aux hommes
du service technique et aux sanitaires attri-
bués, est presque deux fois plus lourd.

Les sacs contenant les outils peuvent être
portés à dos d'homme, mais Ils sont aussi
munis de deux poignées de cuir si le char-
gement est trop lourd pour un seul homme.

Le programme d acquisition
et son prix

Cette visite fut , pour le directeur Kœnig,
l'occasion de donner quelques indications
sur le programme d'acquisition. Par exem-
ple, il faudra 500,000 couvertures de laine
pour une première étape, 150,000 à 200,000
civières et 200,000 couchettes pour postes
sanitaires (si l'on admet que 4 % de la po-
pulation civile devait recevoir des soins),
dans l'état définitif des réserves cle matériel.
11 faudra disposer aussi de 5000 motopom-
pes du type I (les plus légères, débitant
400 litres à la minute et utilisées pour l'au-
toprotection), 4000 motopompes du type II
plus puissantes et, pour la lutte contre les
grands incendies, de 500 motopompes du
type III.

On estime que, pour le matériel et jus-
qu 'à la constitution complète des réserves
(c'est-à-dire durant les huit prochaines an-
nées) , il faudra dépenser au total un demi-
milliard environ.

Prévisions financières
D'ailleurs, le secrétaire général du dépar-

tement, M. Riesen, a cité quelques chiffres,
particulièrement intéressants après les toutes
récentes considérations que le compte de la
Confédération pour 1965 a inspirées au
Conseil fédéral.

Ainsi, l'an dernier, la protection civile a
coûté un peu plus de 52 millions. Elle
figure au budget de 1966 pour 82 millions.
On présume qu'en 1967, elle exigera quel-
que 117 millions, 145 millions en 1968,
163 millions en 1970 et 172 millions cn
1974, sans compter bien entendu les dépen-
ses des communes, des cantons ct des par-
ticuliers, puisqu'une partie des frais de cons-
truction pour les abris, dans les immeubles
neufs, ne sont pas couverts par les sub-
ventions.

Les plus lourdes charges financières sont
dues, évidemment, aux constructions et,
dans quatre ou cinq ans, elles grèveront le
budget fédéral d'une centaine de millions.
Les dépenses de matériel resteront quelque
peu inférieures. Quant à l'instruction, elle

n'exigera de la Confédération que deux a
trois millions par an.

A propos d'instruction, il faut signaler
que pour utiliser le plus rationnellement
possible le temps très bref prévu pour les
cours de cadres, on a recours à des moyens
visuels, en particulier à un film qui , en un
peu plus de vingt minutes expose, de ma-
nière frappante , ce qui exigerait deux heu-
res au moins si l'on se tenait à une simple
théorie, à savoir comment, pour organiser
judicieusement la protection d'une localité ,
on doit déterminer la nature des dangers
pour mettre au point le dispositif appro-
prié.

Il reste des problèmes
à résoudre

La discussion a montré que de nombreux
problèmes restent encore à résoudre, en
particulier celui de la coordination avec d'au-
tres services -publics , en temps de paix
déjà — par exemple lors de la construction
de locaux à usages multiples , garages ou
passages souterrains pouvant servir d'abris
en temps de guerre. Puis, il y aura le re-
crutement de volontaires, sans lesquels il no
sera pas possible de parvenir aux effectifs
fixés par la loi.

Mais précisément, les progrès dans l'or-
ganisation matérielle de la protection civile
(et ils sont manifestes maintenant) devraient
contribuer à vaincre certaines préventions
qui ne sont pas étrangères au retard qu 'a
pris notre pays dans ce domaine aussi.

G. P.

hurlait en ptelu© nuit
un feune déséquilibre

MGENÊVJj

Le feu venait de prendre rue du Vieux - Collège

Ce n'est pas l'incendiaire recherché
D'un de nos correspondants :
Grosse émotion, mercredi matin vers

3 h 30 à la rue du Vieux-Collège, à Ge-
nève. Des noctambules furent attirés par
le manège Insolite d'un garçon de 17 ans,
qui paraissait particulièrement agité. A
un momnt donné, le jeune homme se mit
à hurler : « Oui, c'est moi le pyromane ».

En fait, 11 avait réellement mis le feu
dans une cave de la rue, mais il s'y était
pris si maladroitement qu 'il était difficile
de penser qu'il fut l'ennemi public No 1
qui empêche policiers et pompiers de dor-
mir depuis le début de l'année et qui a
signé plus de quarante Incendies ou ten-
tatives.

j CE NE PEUT PAS ÊTRE LUI

Les inspecteurs de la sûreté ont cueilli
l'énergumène et l'ont conduit à l'hôtel de
police .un interrogatoire en règle et
diverses vérifications. i

Là, le jeune homme renouvela ses
aveux. Questionné jusqu'au petit matin,
il devait toutefois se rétracter. S'expri-
mant de façon incohérente, il ne put
fournir aucune explication valable. Mais
les contrôles de la police devaient rapi-
dement le mettre hors de cause : il était
hospitalisé pendant les six derniers jours
et n'a d'onc pas pu être l'auteur des
importants sinistres qui ont eu lieu à
Genève en début de semaine. Il fau t
relever aussi que ce jeune homme avait
déjà eu affaire avec la police il y a huit
joins, parce qu 'il donnait des signes de
dérangement cérébral . Il s'était drogué à
l'aide d'une forte dose de calmants. C'est

d'ailleurs la raison pour laquelle les ins-
pecteurs l'ont conduit dans un établisse-
ment hospitalier.

R. T.

Fernand Raynaud voudrait lui aussi
mettre k mura sur le Grand - Casino

Le vieux bâtiment intéresse beaucoup de monde...

D'un de nos correspondants :
Décré p i, vétusté , le Grand-Casino ne

sait pas encore à quelle sauce il va
être accommodé. On sait que ta « vox
populi T>, donnant largement raison au
référendum lancé par le parti du tra-
vail et soutenu par les « vig ilants >, a
clairement re fusé  le projet de « rep lâ-
trage > p résenté par le conseil adminis-
tratif et prévoyant une dé pense provi-
soire de i,8 millions de francs.

L'idée d' en fa ire  une maison du con-
grès a dû être définitivement abandon-
née puisque le peup le souverain n'en
veut pas. Mais , dans son verdict né ga-
t i f ,  le corps électoral n'a évidemment
pas dit ce qu 'il souhaitait que l'on
fasse  de cette antique bâtisse. Il est
vrai qu 'on ne lui a pas posé la ques-
tion.

DEUX POSSIBILITÉS
Actuellement , les services de M. Réi-

térer , conseiller administratif chargé

du secteur immobilier, étudient deux
solutions tenant compte du verdict p o-
pulaire. Il est établi que le Grand-
Casino doit rester une maison de jeu
et de spectacles. On envisage de faire
des travaux sommaires qui permettront
au Grand-Casino de tenir le coup du-
rant une décennie , travaux qui coûte-
ront cependant un peu p lus de trois
millions. Le peup le risque de ne pas
être d' accord , une fo i s  de p lus.

Mais la question n'est pas là. Pas
encore. Elle se résume comme suit :
confier la gestion du bâtiment à un
administrateur privé qui supporterait
les dé penses et encaisserait les recet-
tes, ou bien assurer une gestion o f f i -
cielle , les dé penses et les bénéfices re-
venant à la ville. Le conseil administra-
tif  semble favorable à cette deuxième
solution. Mais ce sera au Conseil mu-
nicipal de trancher en dernier ressort
dans la mesure où il n'g aura pas un
nouveau référendum.

Ce qui étonne , c'.?st que le Grand-
Casino , aussi branlant soit-il , intéresse
tout de même une fou l e  de gens. Des
groupes privés , ainsi que le célèbre
comique Fernand Ragnaud , voudraient
bien mettre la main dessus. Son im-
présario genevois se charge d' appuyer
sa candidature.

R. T.

Des riverains
en colère

(sp) Les locataires des immeubles qui bor-
dent le quai des Bergues sont très en co-
lère.

La raison : des travaux nocturnes entre-
pris, à grands coups de pioches et de mar-
teaux pneumatiques, sur cette anère.

Impossible de faire ces travaux pendant
la journée afin de ne pas entraver le trafic
sur ce quai. Alors les habitants ne dor-
ment plus et ils profilent véhémentement.
Un grand hôtel voisin se joint aux « rous-
péteurs > . Ses clients, irrités par un tel va-
carme , bouclent leurs valises et vont dor-
mir ailleurs.

Une Américaine conteste la qualité
de veife légitime à la deuxième

femme de son ex-mari mort à Lucerne

¦ SUISSE ALEMANIQUE!

Tout n'est qu'une affaire de gros sous

NEW-YORK (AP) . — Mme Muriel
Reynolds a introduit une instance
devant la justice américaine, tendant
à obtenir 10 millions de dollars (43 mil-
lions de francs) de dommages et Inté-
rêts et à se faire reconnaître comme
veuve légitime de Richard J. Reynolds
junior , le multimillionnaire américain ,
mort à Lucerne le 14 décembre 1964.

Mme Muriel Reynolds qui est d'ori-
gine canadienne et qui réside a Lon-
dres avait épousé Richard J. Reynolds
le 9 août 1952. Ils vécurent ensemble
jusqu 'à ce que, le 20 août 1959, M.
Reynolds demande le divorce.

Mme Muriel Reynolds fit opposition,
mais M. Reynolds obtint gain de cause
sans être contraint de verser une pen-
sion alimentaire à son ex-femme,

REMARIÉ
Mme Muriel Reynolds fit appel au-

près de la Cour suprême de Géorgie
— elle devait être déboutée — mais
pendant ce temps son ex-marl se re-
maria avec Anne-Marie Schmitt au
cours d'une croisière en Extrême-Orient.

La première femme s'oppose aux
prétentions de Mme Sohmitt-Reynolds
qui , disait-elle, « prétend être la veuve »

* Des pourparlers entamés depuis nn
certain temps entre l'ambassadeur de
Suisse accrédité à Cotonou et le gou-
vernement de la République du Daho-
mey ont abouti à la signature, le 20
avril 196fi , d'un accord de commerce ,
de protection des investissements et
(le coopération technique entre les
deux pays.

VAUD

du multimillionnaire. Elle affirme aussi
que Mme Schmitt-Reynolds, allemande
de naissance mais résidant , de façon
permanente à Emmetten, dans le can-
ton de Nidwald , agit abusivement com-
me exécutrice testamentaire, en vertu
d'un « prétendu testament olographe »
du défunt, daté du 15 août 1965 et
déposé à Emmetten.

Campagne en faveur
d® Sa viande d'agneaii
BERNE (ATS). — Vendredi une pre-

mière campagne en faveur de la viande
d'agneau débutera en Suisse. Mise sur
pied par les bouchers suisses et les mai-
sons pratiquant le commerce de la viande,
cette campagne durera huit à dix jours .
Le département fédéral cle l'économie pu-
blique appuie cette campagne en autori-
sant des contingents spéciaux d'importa-
tion. L'écoulement de la production suisse
ne risque pas d'en pâtir . Les milieux in-
téressés s'étant engagés à prendre en
charge la viande de mouton indigène à des
prix couvrant les frais de production.

Afin que la campagne permette d'attein-
dre le but visé, les malsons Intéressées
se sont mises d'accord sur les prix de ven-
te maximum qu 'elles observeront. C'est
ainsi qu'à titre d'exemple, les prix de dé-
tai l varieront de 5 fr. 60 à 7 francs par
kg pour le gigot, l'épaule roulée sans os
et. le carré. Pour l'épaule avec os, il se-
ron t de 5 francs et pour la poitrine et le
cou de 2 fr . 50 à 3 francs.

Les <Mîrage» passeront le mur
du son plus au nord de Sa Suisse

Pour éviter de déclencher des avala niches

ZURICH (UPI) . — Mercredi après-
midi, peu avant trois heures, une forte
détonation a été perçue dans la région
zuricoise : on apprit peu après qu 'il
s'agissait du « bang » classique provo-
qué par un « Mirage » qui avait crevé
le mur du son.

A l'aérodrome militaire de Dueben-
dorf , on a indiqué que la détonation
s'est produite alors que l'appareil sur-
volait Zurich à 12,000 mètres d'altitude.
L'appareil participait à un vol d'exer-
cice. On précise à Duebendorf à ce
sujet que le « Mirage » fait d'ordinaire
ses vols d'exercice sur une ligne lon-
geant la crête des Alpes, et qui est en
quelque sorte un « couloir supersoni-
que ». Ce couloir a été provisoirement
déplacé vers le nord. C'est là une me-
sure de prudence qui s'est imposée, da

fait que le « bang » constitue une me-
nace pour le déclenchement d'avalan-
ches. Le « couloir supersonique » longe
actuellement le Plateau, du Léman au
lac de Constance.

Le corps d'un pilote
allemand ramené

dans la vallée
NESSLAU (Salnt-GaU) (ATS). — te

corps d'un pilote allemand, habitant Zu-
rich, a été découvert à Gucggeien, dans le
district du Haut-Toggenbomg, sur lu com-
mune de Stein, dans le canton de Saint-
Gall , ct ramené dans la vallée. Le corps
sera transporté à INussdorg, près d'Ucbclin-
gen, eu Allemagne, où l'inhumation aura
lieu. Il était porté disparu depuis le 25 no-
vembre 1965. Les débris dc son avion de
sport avalent été vus a y a nue semaine
par un aviateur, mais le mauvais temps
empêcha tout départ do la colonne de se-
cours.

Le faux policier
a été arrêté

SAINT-GALL (ATS). — Dans un com-
muniqué remis mardi soir à la presse , le
Bureau suisse d'études pour la prévention
des accidents mettait en garde les automo-
bilistes contre un individu qui , affirmant
être policier ou délégué du Bureau pour la
prévention des accidents, intervenait sur la
route pour « régler » le trafic II en pro-
fitait pour retirer des permis de conduire.
Ce faux policier a été arrêté mercredi dans
le canton de Saint-Gall. R s'agit d'un réci-
diviste, Edwin Kellenberger.

Une grosse avalanche
s'abat sur on village

limitais
ALTDORF (ATS). — ITne grosse ava-

lanche de neige mouillée entraînant  lies
blocs dte rochers s'est abattue , la nuit
dernière , sur Urnen-Boden (Uri) endom-
mageant une cabane, une étable et une
maison d'habitation. La cabane est com-
plètement détruite. Elle appartenait à
une famille de paysans de Sch.echent.hal.

Actions 26 avril 27 avril
Banque Nationale 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— 9100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3800.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1585.—
Ciment Portland 3800.— 3800.—
Suchard Hol. S.A «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/« 1932 95.— 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 87.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/i 1946 —.— —Le Locle 3'/, 1947 94.25 d 94.25 d
Porc m Chat. 3". 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 89.50 d 89.50 cl
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— 94.— d
Paillard SA.. 3Vi 1960 90.— 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4"/. 1962 91.— d  91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 1* V»

Bourse de Neuchâtel

K Jean Piaget
élu membre associé

de l'Académie
américains des sciences

WASHINGTON (AP). — L'Académie
nationale des sciences américaine vient
d'élire dix nouveaux membres associés
étrangers parmi lescpiels un Suilsise,
M. Jean Piaget, professeur de psycho-
logie à l'Université de Genève. L'aca-
démie américaine (745 membres) comp-
te désormais septante-huit membres
associés étrangers.

Vérification des comptes
à la laiterie coopérative

de Berne
BERNE (ATS). — A la suite d'in-

formations faisant état d'irrégularités
dans les comptes de la laiterie coopé-
rative de Berne, le département fédéral
de l'économie publique (qui doit veil-
ler au bon empoi des subventions fé-
dérales) a décidé de procéder à des
vérifications.

On sait que la coopérative laitière
de Berne met ces informations en rap-
port avec le licenciement d'un employé
qui était chargé du contrôle des den-
rées. Cet employé vient de déposer uno
plainte. La coopérative a l'intention
d'en fa i re autant, de sorte que l'affaire
aura probablement des suites pénales.

Les CFF en 1965 :
le nombre des voyageurs

a diminué

Pour la première fois

BERNE (ATS). — Le conseil d'admi-
nistration des Chemins de fer fédéraux ,
réuni à Berne, s'est occupé principale-
ment du rapport de gestion et des
comptes pour l'exercice de 1965. Ce
rapport montre que, pour la première
fois depuis plus cle dix ans , le nombre
des voyageurs a diminué. Certes, le
trafic supplémentaire suscité par l'Ex-
position nationale au cours du semes-
tre d'été de 1964 avait pris fin, mais
le chiffre de 238,5 millions de person-
nes transportées en 1965 est inférieur
de 1,3 % à celui de 1963, ce qui dénote
un certain fléchissement de la de-
mande. Les recettes du service des
voyageurs n'ont pu progresser encore
cle 2,5 % comparativement à 19S4 et
passer ainsi à 5.11 millions de francs
que grâce aux nouveaux tarifs app li-
qués depuis le 1er novembre 1964.

Le transport de marchandises, en
augmentation de 3,9 %, a atteint le ni-
veau record de 37,9 millions de tonnes.
Les recettes de ce trafic, dont la plus-
value est de 2,2 % seulement, s'inscri-
vent h 772,5 millions de francs.

A près l'attribution de '1 millions de
francs à la réserve pour l'amélioration
des installations cle trafic rail - route ,
sur laquelle il a fallu prélever 7,7 mil-
lions pour la suppression de passages
à niveau, le compte de résultats —
tout juste équilibre — se solde par un
bénéfice net de 173,6% francs.

ZURICH
(COITES DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 avril 27 avril
3'/Wo Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3 "/» Fédéral 1949 . . , 93.50 d 93.50 d
2 'li */« Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10 d
4 Vi % Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 •/¦ CFF 1938 99. 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2620.— 2605.—
Société Bque Suisse . 2000.— 2000.—
Crédit Suisse 2350.— 2340.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1420.—
Bally 1325.— d 1325.— d
Electro Watt 1450.— d 1450.—
Indelec 1010.— d 1000.— d
Interhandel 3720.— 3775.—
Motor Colombus . . . 1130.— 1130.—
Italo-Suisse 245.— 255.—
Réassurances Zurich . 1800.— 1800.—
Winterthour Accld. . . 720.— 700.—ex
Zurich Assurances . . 3970.— 3940.—
Aluminium Suisse . . 5490.— 550C—
Brown Boverl 1770.— 1765.—
Saurer 1270.— 1250.— d
Fischer 1280.— d 1300.—
Lonza 1000.— 1000.—
Nestlé porteur . . . .  2560.— 2575.—
Nestlé nom 1695.— 1697.—
Sulzer 3040.— d 2960.—ex
Oursina 4250.— 4200.—
Aluminium Montréal . 181.— 183.—
American Tel & Tel . 246.— 247—
Canadian Pacifie . . . 235.— d 237 Vi
Chesapeake <to Ohlo . 341.— 340.— d
Du Pont de Nemours 892.— 885.—
Eastman Kodak . . . .  601.— 600.—
Ford Motor 217.— 214 V.
General Electric . . . 501.— 504.—
General Motors . . . .  400.— 394.—
International Nickel . 420.— 421.—
Kennecott 562.— 555.—
Montgomery Ward . . 158.— 158.—
Std OU New-Jersey . 340.— 335,—
Union Carbide . . . .  279 V» 278.—
O. States Steel . . . .  205.— 203 V.
Italo-Argentlna . . . .  18 Vi 18 V»
Philips 145 Vi 146 Vi
Royal Dutch Cy . . . 170 '/= 175.—
Sodec 136 Vi 135.—
A. E. G 489.— 484.—
Farbenfabr. Bayer AG 363.— 362.—
Farbw. Hoechst AG . 478.— 474.—
Siemens 512.— 505.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5875.— 5860v—
SandOZ 5775.— 5775.—
Geigy nom 3025.— 3010.—
Hoff.-La Roche (bj) .82000.— 82500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1020.— d 1020. — d
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— 820.—
Rom. d'Electricité . . 430.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— 640^—
La Bulsse-Vle 3025.— d 3025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117 Vi
Bque Paris Pays-Bas . 198.— 197.— d
Charmilles (At . des) . 920.— d 920.— d
Physique porteur . . . 550.— d 550.— d
Sécheron porteur . . . 370.— d 370.— d
S. K. F 256.— 256.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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du 27 avril 1966
Ashat VooSe

Fru.ice 87.— 89.50
Italie —-68 V« —.70 Vi
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 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 «le l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.60 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiquas à titra Indicatif par ls
Banque Cantonale NraobAMolee

Cours des billets de banque
étrangers

Ls «Prix Ghaaitspïerre »
décerné au peinire

ûérard liardon
LAUSANNE (ATS) .  — Le prix Chan-

tepierre de pei nture d' un montant de
1000 francs , vient d'être attribué à
Aubonne à l'issue dn « Salon du paysa-
ge >>. La récapitula tion des avis du
grand j u r y  f o r m é  par les visiteurs a
désigné pour lauréat 1886 du « Prix
C.hantcpierre » le pein tre  Gérard Liar-
don , de Crans (Vaud) ,  pour son œuvre
« Paysage à la maison jaune ». Aux p la-
ces d'honneur, on trouve les œuvres de
René Berthoud (Yverdon) « Nuages sur
le lao, et de René Guinand (Genève)
« Hangar à Laaonnex >.

La fission des Eglises
(sp) La commission des « sept », chargée
de régler les modalités pratiques de la
fusion des Eglises protestantes vaudoises,
est composée de MM. Ph. Narbel, pasteur
à Grancy, président, M. Badan, a/ncien
Instituteur à Trélex, vice-président, J.-D.
Chappuis, pasteur à Grandvaux, Pierre
Colgny, pasteur à Yverdon, P.-E. Ingold,
pasteur à Lausanne, aveo M. P. Taver-
ney, à Ecublens, comme secrétaire avec
voix consultative. La Commission doit pro-
poser une Judicieuse répartition des for-
ces pastorales, suggérer les mesures pro-
pres à faciliter l'intégration sur le plan
local , à assurer la bonne marche des pa-
roisses, élaborer un projet de règlement
ecclésiastique, étudier une refonte des
arrondissements ecclésiastiques et de cer-
taines paroisses, notamment dans les
grandes agglomérations.

(Un détenu politique
en Algérie

est appelle à un avocat
lausannois

(sp) — On apprenait , mercredi , que
Me Gilbert Baechtold , avocat du bar-
reau lausannois , qui fut un temps dé-
fenseur du banquier  Genoud empri-
sonné en Algérie (mais  qui renonçaà cette défense , on s'en souvient , enfévrier 1965 tout en dénonçant le sys-
tème judic iaire algérien), avait été
consulté par la famille de M. Moham-
med Harbi, âgé de trente-cinq ans en-viron, ancien directeur de « Révolution
africaine > détenu à la prison de Lam-bese (s'y trouve-t-il encore on ne lesait pas).

D'autre part, Me Baechtold a été"objet d'une dénia relie clans le mêmesans , fai te par le comité en faveurdes victimes de la répression en Algé-rie (comité créé le 19 juin 1965, lors(le l'enlèvement de Ben Bella , et dontfont partie lord Bertrand Russel,
François Mauriac, Jean-Paul Sartre,
etc.).

La famille de M. Harbi a demandé à
Me Baschtold de prendre la défense de
co prisonnier. De son côté, le comité en
faveur des victimes de la répression a
demandé à Me Bœchtold s'il serait d'ac-
cord de trouver trois ou quatre confrè-
res lausann ois  pour défendre simultané-
ment les soixante détenus disparus ct
les dix ou douze autres détenus (déte-
nus politiques vraisemblablement) in-
carcérés a El Harrach. Car, selon ce co-
mité, la pratique de la torture serait
plus florissante que jamai s en Algérie.

¦¦ lIlTESSINimlll

LUGANO (ATS). — M. Aurelio Zncchet-
ti , figé de 45 ans, marié et père de quatre
enfants, propriétaire d'un restaurant à Ili-
ronico, s'est noyé dans les eaux du Vedeg-
gio. M. Zucclietti s'était rendu avec un ami
pêcher près de Medeglia. En descendant
un ravin pour rejoindre la rivière , il a
glissé sur l'herbe humide et est tombé à
l'eau. Le courant , grossi par les pluies
des derniers jours, l'a entraîné sur une cen-
taine de mètres sous les yeux de son ami
impuissant qui a réussi quelques instants
plus tard à le retirer de l'eau. Il était
trop tard, le malheureux était mort.

Un pêcheur
glisse

et se noie
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Ccitcigiraplie aérienne ©lire Lima et Guzco ?

Il y avait 49 personnes à bord de l'appareil
LIMA (Pérou) (AP). — Un quadri-

moteur « Constellation > assurant la
liaison entre Lima et Guzco (350 km)
se serait écrasé dans les Andes avec
49 personnes à son bord dans la région
de CocJococha , à une centain e de kilo-
mètres au sud de Lima.

La compagnie péruvienne a précisé
cpie tout contact radio avait été perdu
avec l'appareil à partir d'Ayacucho, à
mi-chemin entre Lima et Guzco.

Le « Constellation », qui transportait
43 passagers et six membres d'écpiipa ge
avait décollé à 7 h 15 et était attendu
à 11 heures à Guzco, situé dans les
Andes à mie altitude de 3200 mètres.

Parmi les passagers de l'appareil fi-
guraient d'eux touristes suisses, M. et
Mme Fred Zwissly, ainsi que qriiatre
Américains, trois Allemands, un Espa-
gnol et un Canadien, dooit la compa-

gnie aérienne a refusé de divulguer
l'identité.

Selon la tour de contrôle de Lima,

le pilote clu quadrimoteur aurait si-
gnalé des ennuis dix minutes après le
décollage.

l'affaire Ben Barka soif reprise à zéro

Faisant droit à une requête du gouvernement

Bouchesseâche, Leroy-Finviile et des policiers sur le gril
L'affaire Ben Barka rebondit ct promet des surprises. La décision dc la Chambre

des mises en accusation de faire rouvrir le dossier de l'affaire ct reprendre l'enquête
judiciaire à zéro va provoquer des rebondissements, des coups _ de théâtre et peut-
être de nouvelles inculpations. Le premier résultat de cette décision est, en tout cas,
de remettre sine die l'ouverture du procès.

Le gouvernement avait saisi la Chambre
d'accusation d'une demande de « supplément
d'instruction », à la suite de la découverte

d'un témoin , une serveuse du restaurant
appartenant au bandiien fuite Bouchesaichc ,
artisan de l'enlèvement du leader marocain
et dans la villa duquel Ben Barka fut dé-
tenu et peut-être abattu.

DES PHOTOS
Ce témoin affirmait reconnaître sur des

photographies divers policiers de la préfec-
ture de police , l'inspecteur Souchon , qui
est inculpé pour participation à l'enlèvement
et même le commissaire Sirabilie, directeur
adjoint de la police judiciaire comme étant
dès 1963 les amis et commensaux habituels
de Boucheseiche. Ce témoin , qui ne s'était
pas fait connaître au juge d'instruction Zol-
linger, avait été découvert par les enquê-
teurs de l'inspection générale cle la police
après la clôture du dossier d'instruction.

DES TACHES NOUVELLES
Mais la Chambre d'accusation ne s'est

pas contentée de décider un supplément
d'instruction sur ce témoignage et les pos-
sibles collusions de membres de la police
avec des bandits notoires. Elle fixe avec
précision les tâches nouvelles qui incombent
au juge d'instruction pour dissiper toutes les
obscurités d'une enquête judiciaire qui ap-
paraît ainsi avoir été, on ne sait pour
quelles raisons, sinon hâtive, du moins in-
complète.

En cela, les magistrats cle la Chambre
d'accusation donnent satisfaction aux avo-
cats cle la partie civile — le frère chi leader
marocain — qui n'ont cessé de dénoncer
les « lacunes » cle l'Instruction.

C'est ainsi que le juge Zollinger devra
faire ia lumière non seulement sur les

« contacts » entre policiers ct bandits, mais
sur le rôle exact cle l'ancien chef de ser-
vice du S.D.E.C.E. Lcroy-Finville inculpé ct
détenu , ct , dans ce but , entendre toutes les
dépositions pouvant être utiles à la mani-
festation dc la vérité.

Cela, Leroy-Finviile l'avait aussi deman-
dé et l'on peut s'attendre à voir défiler dans
le bureau du juge d'instruction tous les
chefs et collaborateurs de Leroy-Finviile
dans les services secrets français.

LEROY-FINV1LLE
La Chambre d'accusation enfin s'attaque

au fond du problème : le sort dc Ben Barka
quelque peu « oublié » dans une enquête
qui a surtout porté sur les responsabilités
des services de police et de contre-espion-
nage. Elle demande même une reconstitu-
tion de l'enlèvement, qui n'a jamais été
faite .

Le juge d'instruction devra cn outre dé-
couvrir si la protection dc Ben Barka par
la police avait été assurée ii ce voyage
comme aux précédents et dans le cas con-
traire pourquoi.

Il est chargé de découvrir , fait nouveau ,
ignoré du public , pourquoi Leroy-Finviile

se trouvait n l'aéroport d Orl y dans la ma-
tinée du jour cle l'enlèvement.

FIGON... LEMARCHAND
Le commissaire Caille des renseignements

généraux qui avait invoqué le secre t pro-
fessionnel au sujet cle ses relations avec le
bandit repenti Figon , qui s'est suicidé alors
qu 'on attendait des révélations du seul ac-
teur dc l'enlèvement disposé à parler , devra
dc nouveau être entendu et confronté avec
l'avocat de Fogon, le député U.N.R. et avo-
cat aujourd'hui radié , Pierre Lemarchand.

La Chambre d'accusation veut savoir si
Caille qui , par ' l'entremise cle l'avocat Le-
marchand avait reçu les confidences dc
Figon dans les heures qui ont suivi l'enlè-
vement a, oui ou non , informé ses supé-
rieurs et pourquoi il n'a pas fait arrêter
Figon.

POUR LONGTEMPS
La Chambre d'accusation ordonne enfin

de rechercher « toutes les personnes qui
auraient pu aider à la fuite cle ceux qui
ont participé à l'enlèvement », et de mieux
enquêter sur le rôle d'un certain nombre
dc Marocains plus ou moins agents secrets
officiels qui sc trouvaient à Paris au mo-
ment de l'enlèvement.

C'est, on le voit , une nouvelle ct vaste
enquête, une nouvelle instruction judiciaire
qui commencent. Tout repart à zéro. Pour
de longs mois...

Le débat sur l'amnistie
déchaîne les passions

A l'Assemblée nationale frança ise

PARIS (AP). — La discussion du projet de loi d'amnistie pour les délits de
droit commun s'est poursuivie hier après-midi à l'Assemblée nationale.

Le débat a repris par lexamen cl un amen-
dement de M. René Capitant , président de
la commission des lois, visant à supprimer
un paragraphe ainsi conçu : « Sont excep-
tés du bénéfice cle l'amnistie les faits cons-

tituant des manquements à la probité , aux
bonnes mœurs ou à l'honneur. »

A ce moment, un député communiste a
vivement protesté, indiquant que l'adoption
de cet amendement aboutirait à couvrir cer-
taines graves responsabilités encourues dans
l'affaire Ben Barka.

L'intervention du député communiste pro-
voqua des remous et le ton monta rapide-
ment dans l'hémicycle.

Le résultat proclamé était inattendu. 208
voix pour l'amendement , 255 contre. Ce fut
un éclat de tonnerre sur les bancs cle l'op-
position. L'amendement était repoussé. Mais
la colère des députés U.N.R. était à son
comble. Ils tentèrent de faire repousser l'en-
semble de l'article en discussion mais subi-
rent un nouvel échec. L'article a été voté
par 260 voix contre 204.

« Lcs péri péties de ce débat ont été telles ,
a déclaré M. Jean Foyer , ministre de la
justice , qu 'il me paraît nécessaire d'envisager
une seconde lecture du projet. »

Cette proposition a été adoptée par ras-
semblée , non sans quelques murmures ve-
nant des bancs cle l'opposition.

Les jurés de Chester se posent
ia question de savoir comment
est morte la petite Ànn Downey

Devant les inculpés toujours aussi impassibles

CHESTER (ATS-AFP). — Comment la petite Lesley Ann Downey,
la deuxième des trois victimes des crimes de la lande, est-elle morte,
et qui a enterré son cadavre ? Cette double question a retenu hier
l'attention du jury aux assises de Chester, où se poursuit le procès
d'Ian Brady et de Myra Hindley.

Question extrêmement importante, car
la réponse qui y sera fait e éclairera
également le troisième assassinat, qui
sera sans doute évoqué aujourd'hui :
celui du petit John Kilbride.

Le corps de ce garçonnet de douze
ans fut retrouvé, atrocement violenté,
dans la lande, enterré à quelque 300
mètres de celui de Lesley Ann Downey.

De même que celui de la fillette ,
il ne porte pas trace cle blessure mor-
telle, mais dans l'un et l'autre cas, les
médecins légistes inclinent à penser
que la mort a été causée par suffo-
cation.

L'état de décomposition des deux pe-
tits cadavres — la disparition de Lesley
Ann remonte à décembre 1964, et celle
de John Kilbride à novembre 1963 —
interdit aux experts de se prononcer
catégoriquement, et c'est là-dessus que
s'appuiera la défense pour tenter de

faire acquitter Brady et Myra Hindley
des deux crimes.

Des crimes reconnus
A aucun moment, les accusés n'ont

nié avoir été coupables des pratiques
inqualifiables attestées par l'enregistre-
ment de Lesley Ann entendu au procès.

Mais, a fait valoir la défense en
s'appuyant sur leurs premières décla-
rations à la police , tous deux ont fer-
mement démenti avoir rencontré l'en-
fant avant qu 'elle fut  conduite à leur
domicile par un homme, à qui elle
aurait été confiée cle nouveau après
la « séance ». Cet homme , à en croire
Myra Hindley, serait David Smith , le
principal témoin cle l'accusation.

D'autres victimes ?
Les deux accusés ont entendu, avec

leur impassibilité habi tuel le , les poli-
ciers qui les avaient arrêtés relire leurs
dépositions initiales.

Ils ont toutefois tenu un bref conci-
liabule lorsqu 'une photographie consi-
dérablement agrandie d'un point de la
lande proche , cle l'endroit ,  où fut  retrou-
vé le corps cle Lesley Ann a été mon-
trée au jury.  Et. la même question
s'est posée à tous : évoquaient-ils d'au-
tres meurtres , d' autres cadavres que
recouvrirait encore cette terre désolée ?

On a signalé hui t  disparit ions clans
la région de Manchester pendant  les
deux ans de vie commune cle Ian Brady
et de Myra Hindley.

iront pis renonce i partager
k défense nucléaire atlantique

A la suite d'un article du «New- York Times »

WASHINGTON (AP). — M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain, a per-
sonnellement et catégoriquement démenti hier que les Etats-Unis aient renoncé
aux plans visant à un partage de la défense nucléaire atlantique.

Dans une déclaration lue pur M. Robert
J. Mccloskey, chef du service de presse du
département d'Etat , M. Rusk qualifie l'ar-
ticle publié hier matin par le « New-York
Times » d'« exposé inexact des faits ».

Selon l'article , le gouvernement Johnson
avait décidé de demander à l'Allemagne oc-
cidentale de renoncer à jouer un rôle clans
un dispositif nucléaire allié.

Selon le journal , cette décision aurait été
prise au niveau le plus élevé sur la recom-
mandation cle M. Dean Acheson, ancien
secrétaire d'Etat , aujourd'hui conseiller spé-
cial pour les questions de l'OTAN.

La question du partage nucléaire demeure
« une affaire majeure inachevée » , dit la dé-
claration de M. Dean Rusk.

LES ENTRETIENS DE LONDRES
En tout cas , M. von Hassel , ministre cle

la défense allemande , a pris l' avion pour
Londres, afin de participer avec M. Mcna-
mara, secrétaire à la défense américain , et
des représentants britannique , itaUen et turc
à des consultations sur l'armement nucléaire
atlantique.

Les entretiens auront heu aujourd'hui et
demain. Selon un porte-parole , ils porteront
sur l'utilsiation des armes nucléaires tac-
tiques , actuellement placées sous le com-
mandement de l'Organisation atlantique.

A Bonn , aucune confirmation de l'infor-
mation que nous donnons plus haut , n'a
pu être obtenue jusqu'ici, mais il est pro-
bable que M. von Hassel évoque ce pro-
blème au cours de ses entretiens de Londres.

MACNÂMARA : DE L'ARGENT
Témoignant à huis clos devant la com-

mission sénatoriale des forces armées ct ta

commission du budget , le secrétaire à la
défense , M. Robert Mcnamara a déclaré,
selon le compte rendu publié hier , que la
Maison-Blanche lui a demandé , ainsi qu 'au
secrétaire d'Etat , M. Dean Rusk , d'obtenir
des alliés européens qu 'ils augmentent leur
budge t militaire.

Hedy Lamarr a une manière
à elle de chanter comme Moreau
«j 'ai la mémoire qui flanche»...

LA LÉGENDE DU DEMI-SIÈCLE...

LOS-ANGELES (AP). — L'actrice Hedy
Lamarr, 51 ans, qui était poursuivie pour
vol à l'étalage dans un supermarché , por-
tant sur 86 dollars cle marchandise s , a été
acquittée mardi soir par le tribunal cle Los-
Angeles , après une délibération du jury qui
s'est prolongée pendant cinq heures.

Hedy Lamarr plaidait non coupable , ar-
guant que si elle n'avait pas réglé le mon-
tant de ses achats , c'était parce qu 'elle
souffrait  d'amnésie. Vêtue d' un deux-p ièces
cn poil de chameau , Hedy a répondu aux
questions des journalistes avec bonne grâce.

Celle qui fut  la déesse û'« Extase » sc
jette dans les bras c!c son avocat après

te verdict.
(Téléphoto A.P.)

Fausses notes
UN FAIT PAR JOUR

M. Dean Rusk ne risque rien a dé-
mentir une information... qui n'a jamais
été donnée puisque lui ct le « New-
York Times » ne parlent pas cle la
même chose.

Le secrétaire d'Etat crie : o Vive le
partage de la défense atlantique ! », c'est-
à-dire cle l'OTAN tel qu 'elle est, avec
ses séquelles multinationale cm multi-
latérale ; le journal américain parle de
., renonciation à toute participation no-
minale d'un système d'armement nucléai-
re », c'est-à-dire à la possession eu com-
mun de l'arme nucléaire .

M: Rusk parle cle « part appropriée
à la défense », tandis que le New-York
Times » évoque « une participation à la
défense nucléaire », c'est-à-dire un droit
cle regard dans la décision à prendre.

Tout cela signifie que l'orphéon fait
des couacs et que le channe est rompu.
M. Schrœder qui croyait connaître la
musique va sans cloute récolter un beau
zéro de conduite.

Voici en effe t qu 'est à la veille dc
tomber sur les épaules du ministre alle-
mand la plus belle tuile de l'année ;
tuile inattendue , tuile clont M. Schrœder
avait dit un peu partout qu 'elle ne tom-
berait jamais.

Voici qu 'en effet, les clauses de style
n'y changeront rien , les Etats-Unis se
préparent à dire à l'Allemagne que ce
n 'est pas encore demain , ni même plus
tard que les Allemands pourront , même
pour la seule défense dc l'Occident, faire
joujou avec l'arme nucléaire , et qu'ils
devront se contenter comme les enfants
dont on craint la turbulence , de voir
peut-être , mais surtout cle ne pas tou-
cher.

Washington, nous dit-on, serait d'ail-
leurs encore plus précis. C'est ainsi que
ce même « New-York Times » qui cha-
grine si fort M. Rusk , va jusqu 'à écrire
que les Allemands devraient s'engager à
rennnror à tniit contrôle cie l'arme ato-
mique.

Tout cela vient à point pour nous
prouver, s'il en était encore besoin ,
qu 'on a essayé pendant des semaines,
de nous faire danser une bien singu-
lière mazurka.

Mais oui , murmurait-on , pendant que
les pieds des danseurs frappaient le sol
en cadence , mais oui , il y a sans cloute
un peu trop dc whisky dans les bielles
de l'OTAN ; mais faisons une bonne
vidange et vous verrez ensuite comme
tout ira mieux. Les Américains sont tout
prêts à estimer que quelque chose peut
être fait clans la voie d'une collaboration
plus active , et la meilleure preuve enest
que M. Schrœder l'avait dit , le savait,
faisait tout pour cela , et allait enfin
recueillir les fruits cle son application.

Cela aurait été une juste récompense,
car ce n'est pas rien que d'apprendre
par cœur l'alphabet de la sécurité euro-
péenne , tel qu'il sort, de temps à autre ,
en éditions revues, et ô combien cor-
rigées, des presses du département
d'Etat.

Mais voilà , ce cher M. Schrœder a
beau être un ami déterminé, il aura
beau sonner à la grille dc la porte qui
barre l'entrée du champ de tir nucléaire :
la porte ne s'ouvrira pas ; c'est marqué
« Verboten » !

L'orphéon fait des couacs, le charme
est rompu , et personne ou presque n'ose
plus entonner le plus beau des couplets ,
celui où l'on voyait l'Allemagne danseuse
accomplie danser cette mazurka dans
les bras attendris du vieux Sam.

C'est une leçon , une bonne leçon,
mais, comme disait Churchill, quand on
ue sait pas on on va, à quoi bon s'éton-
ner si l'on arrive n 'importe où...

Le « vieux lion », lui , savait diriger
le navire.

L. ORANGER

M. Wilson révèle 1 ouverture
de conversations oificieuses

avec !e pivememen! rhodésien

Au cours d 'un déba t engagé aux Communes

LONDRES (AP). — M. Harold Wilson a annonce aux Communes que des dis-
cussions officieuses avaient été engagées vendredi avec le gouvernement de Salisbury,,
dans le but de rechercher une solution à l'affaire rhodésienne.

Ces discussions, a dit le premier ministre ,
•¦. ont un caractère officieux et ne tendent
qu'à établir s'il existe une base à dc véri-
tables négociations et aucun engagement n'a
été pris, ni d'un côté ni dc l'antre ».

M. Wilson a indiqué qu 'il avait envoyé
la semaine dernière à Salisbury son secré-
taire privé , M. Oliver Wright , qui est aussi
l'un cle ses premiers conseillers pour les
affaires d'oiifrc-mer.

Vendredi dernier , M. Wright et M. lohn
Eimingsn , chef cle la mission diplomatique

dans la capitale rhodésienne , ont conféré
avec M. Ian Smith.

EN DIRE LE MOINS POSSIBLE
Le premier ministre a fait cette décla-

ration au cours du débat général à la
Chambre des communes sur la, crise rho-
désienne.

« Etant donné l'importance des entretiens,
a-t-il dit aux députés , la Chambre ne me
demandera pas d'en dire davantage qui
pourrait d' une façon quelconque rendre ces
entretiens plus difficiles.

= La Chambre comprendra pourquoi je
n 'ai rien pu dire , lors du débat dc jeudi
dernier en raison de l'aspect très délicat de
la situation.

» J'ai demandé à mes collègues du gou-
vernement dans les nouvelles circonstances
actuelles , de réduire leurs interventions au
minimum nécessaire pou: répondre à cer-
tains points soulevés et d'éviter tout ce qui
pourrait porter préjudice aux perspectives
d'un accord acceptable pour la Chambre. .

A près l'intervention cle M. Wilson , le
chef de l' opposition , M. Heath , s'est levé
pour « saluer chalcurcuscuscment » cette dé-
claration.

« Ce qui a été décisif clans l' affaire rho-
désienne , a dit encore M. Wilson , c'est
l'embargo pétrolier imposé à la Rhodésie
le 1.7 décembre et aussi l'action récemment
entreprise avec les Nations unies à Beira.

» Ces faits ont créé une situation grâce
à laquelle des entretiens , que nous souhai-
tons tous , peuvent se tenir ,  a

Les ponts pas coupes
La Rhodésie a décidé dc surseoir à

la décision de fermer sa représentation
à Londres et d'exige r le départ des
diplomates britanniques rie Salisbury,
à la suite rie l'accord concernant l'ou-
verture de discussions préliminaires
entre Los deux pays, apprend-on de
sou rce bien in formée.
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li Chambre
PARIS (AP). — La conférence des pré-

sidents de l'Assemblée nationale , réunie
après la séance de la Chambre , a décidé
que les questions orales avec débat concer-
nant l'interdiction du film « La Religieuse .
viendra en discussion vendredi prochain.

Le mésoscaphe est arrivé
hier soir à Marseille

Après un long voyage...

Futures plongées aw large d'Anfibes ?
MAUSEI.LLE (AP). — Le gigantesque

couvoi de 100 roues véhiculant le mé-
soscaphe, qui avait qui t té  le lac Léman
le 12 avril dernier , est arrivé hier soir
près rie Marseille clans la c o m m u n e  du
Rovc.

Il devait eu repartir à 22 h p our
gagner dans la v i l l e  le quartier , du

Canet pour y être reçu aux ateliers Perrin
charges des transformations nécessaires
en vue rie son uti l isat ion en Médi-
terranée.

Le bât iment , qui a coûté huit mil-
lions rie francs, serait à la vente ou
en location pour son exploitation à
caractère tour is t ique ,  sous-marin.

Toutefois , à l ' inscription de Marseill e ,
on précise qu'une commission cle sécu-
rité devra accorder une. autorisation
spéciale pour permettre à l'engin cle
faire des plongées avec 4-1 passagers.
Ces plongées pourraient avoir lieu au
large d'Antibes.Hostilités au Viêt-nam

Les « politiques », à Washington , ont
refusé , jusqu 'ici, dc donner cette autori-
sation tant que les appareils nord-vietna-
miens ne constituent pas une « gêne
réelle ».

Après un long répit , trois batailles aé-
riennes viennent de se produire clans le
ciel nord-vietnamien , depuis samedi.
S'agit-il là d'une nouvelle tactique des
Nord-Vietnamiens, qui pourrait constituer
la « gêne réelle » déclenchant des repré-
sailles sur les bases du complexe Hanoï-
Haïphon g ?

Un autre combat aérien a mis aux
prises, au Viêt-nam du Nord , « Phantom »
américains et « Mig », indique-t-on de
source militaire à Saigon.

Il s agissait cette fois dc « Mig-17 », et
le combat s'est déroulé dans le voisi-
nage du pont du Bac-Giang, à 40 km au
nord-ouest de Saigon.

Des missiles et des rafales de canon
ont été tirés , mais aucun appareil n 'a
été abattu ni d'un côté ni cle l'autre. Le
porte-parole américain n'a pas précisé le
nombre cle « Mig-17 » observés. D'autre
part , l'équipage d'un « Phantom » a très
nettement aperçu une fusée « Sam » en
vol.

LES MISSILES « SAM »
Depuis le début des raids américains

contre le Viêt-nam du Nord , le 7 février
de l'année dernière , quatorze avions amé-
ricains ont été abattus par les missiles
« Sam », proportion de perte considérée
comme très faible par les autorités amé-
ricaines eu égard aux faits que plus de
100 missiles ont été tirés depuis les bases
nord-vietnamiennes et que l'aviatioj i
américaine a réalisé, depuis cette date ,
plusieurs centaines de milliers de sorties.

informations fragmentaires
. .sur l'étendue réelle

Après le séisme en Uzbekistan

MOSCOU (AP). —¦ M. Brejnev, premier  secrétaire du parti  communis t e ,
ot M. Kossyguine , président du conseil , ont visité hier les quart iers  de
Tachkent  qui ont souffert  du t remblement  de terre.

D'après un journa l i s te  de la ¦ Pravda n a l i s t e  n 'a pu préciser leur nombre.
Vosfoka » (la « Pravda » de l'Est), l'or- « Ils sont nombreux», a-t-il déclaré,
gaii e du parti  publie a lachkcnt , les
dégâts se situent principalement d<ins
le centre de la ville et seuil s les
bâtiments anciens ont souffert.

Pour ce qui est ries sinistres, le jour-
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ajoutant que tous n'avaient pas encore
été relogés.

Selon le journaliste , les deux usines
que Tass a dit avoir été endommagées
sont rie petites usines. Mais il ignore
s'il y avait ries travailleurs au moment
du séisme.

Deux mille l i t s  d'hôpital ont été
dét ru i t s  par le t remblement  de terre ,
annoncent de leur  côté les « Izvestia ,.

Selon la presse soviétique d'ailleurs ,
il faudra un certain temps pour réparer
les dégàl , s causé* par le t remblement
die terre à Tachkent.

Il n'est toutefois fai t  mention d'au-
cune information nouvelle SUIT l'éten-
due des dégâts.

Barcelone :
12 étudiants

arrêtés
BARCELONE (AP). — La police espa-

gnole a arrêté hier douze étudiants de
l'Université de Barcelone , dont une jeune
Française, à la suite d'une manifestation
pour demander des syndicats libres et la
démission du recteur , rapportent des té-
moins.

Auparavant , la police avait utilisé sans
ménagement les matraques pour disperser
un groupe d'environ 300 étudiant s qui ma-
nifestaient dans la rue à l'issue d'une as-
semblée illégale dans l'enceinte de l'univer-
sité. Les manifestants criaient « Non à la
dictature > , «Le recteur dehors » , et « nous
voulons un syndicat libre » .

13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs
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MEXICO (AP). — Les étudiants en
droit , de l'Université de Mexico , qui fai-
saient grève depuis 41 jours , et réclamaient
la démission du recteur M. Ignacio Cha-
vez, ainsi qu 'une réforme des cours , ont
obtenu finalement satisfaction après une
journée de violentes manifestations.

LE VOYAGE DE M. COUVE DE
MURVILLE A BUCAREST. — M. Couve
rie Murville a été reçu Hier  par le
président  du consei l  r ouma in , M,
Ghcorglic Maurer .

BAGDAD (ATS-AFP). — « Aucune au-
tonomie ne sera jamai s accordée aux Kur-
des », a déclaré le président Aref clans une
interview donnée aux membres du comité
de l'association des jounalistes irakiens.

OTAN : CONSULTATIONS A CINQ.
— Les ministres de la défense rie
Grande-Bretagne, ries E ta t s -Uni s , de la
République fédérale allemande, d'Italie
el rie Turquie se réunissent aujour-
d'hui à Londres pour deux jours d'exa-
men de la crise de l'OTAN découlant
clu retrait français et clu problème du
partage nucléaire.

AIX-EN-PROVENCE (AFP). — Une se-
conde fois , l 'ingénieur Jacques Dargeou a
été acquitté de la terrible accusation d'être
responsable de la rupture clu barrage cle
Malpasset , près de Fréjus , qui , il y a six
ans, fit 421 morts et 200 millions cle riégàls.

La cour d'appel ri'Aix-en-Provence vient
en effet de confirmer le jugemen t du tri-
bunal de Draguignan le 25 novembre 1964,


