
Les Américains donnent pour
imminente Sa 3me explosion
nucléaire en Chine populaire

Peut-être renseignés par leurs satellites

WASHINGTON (APj. — Selon des informations parvenues au
service de renseignements américain, la Chine communiste procédera
incessamment à l'essai d'une troisième bombe nucléaire.

Le premier engin, qui a explosé le
16 octobre 1964, était d'une puissance
équivalente ù celle de la bombe amé-
ricaine lancée sur Hiroshima , soit en-
viron 20,000 tonnes de T.N.T., et le
second , expérimenté le 14 mai dernier,
était beaucoup plus puissant.

Certains spécialistes japonais pensent
que cette deuxième bombe était à base
d'uranium 2IÎ 5, mais d'un volume suf-
fisamment réduit pour être expéri-
mentée en vue d'un usage comme
ogive de missile.

Dans les milieux gouvernementaux
japonais , toutefois , on estime qu 'il
s'agit d'un engin assez volumineux et
que l'expérimentation d'une ogive nu-
cléaire est improbable pour le moment ,
en raison cle la difficulté que présente
la fabrication d'un système cle guidage
résistant à la chaleur.

C'est un orchestre composé de guitares électriques qui a interprété la
musique sacrée. (Téléphoto AP)

Le service de renseignements améri-
cain ne cite pas ses sources d'infor-
mation, mais on peut supposer que
les satellites de reconnaissance four-
nissent des renseignements sur les
préparatifs que nécessitent cle telles
expériences.

Une bombe H !
Cette troisième explosion « pourrait

être plus puissante, et provo quer des
retombées radioactives p lus importan-
tes, que les deux engins précédents ».
Il est également « possible » qu 'il
s'agisse d'une bombe H.

Cependant , a dit le porte-parole , il
faudra encore beaucoup cle temps à la
Chine communiste pour pouvoir utiliser
effectivement des armes thermonu-
cléaires.

Est-ce un virage om un nouve l ecfo.fi de fumée ?

Pas d'échange de hauts-commissaires cependant

SALISBURY (AP). — Un porte-parole du
gouvernement rhodésien a annoncé que la
Grande-Bretagne et la Rhodésie ont tempo-
rairement rétabli des relations diplomatiques
normales.

Cette mesure a été décidée « en raison des con-
versation officieuses » clont M. Harold Wilson a
révélé l'existence mercredi devant la Chambre des
communes.

Le porte-parole du ministère des affaires étran-
gères a précisé que la rupture des relations entre
les deux pays a été suspendue provisoirement.

Le chef cle la mission britannique à Salisbury,
M, John Henning, a confirmé peu après qu'il avait
été avisé officiellement de la décision rhodésienne.

M. Henning a toutefois souligné que cette initia-
tive ne signifie en aucune raison la reprise des
relations normales, qui impliquerait un échange de
hauts commissaires :

« Elle signifie que la requête du lfi avril no -

invitant à cesser notre activité est suspendue pour
le moment », a-t-il dit.

Au cours d'un déjeuner offert par l'Association
des Nations unies, et auquel assistaient plusieurs
dirigeants britanniques, M. Thant a préconisé que
la Grande-Bretagne et l'ONU s'efforcent conjoin-
tement de parvenir à un règlement de la crise
rhodésienne, basé sur « l'honnêteté, la loyauté et
la justice ».

Le secrétaire général de l'organisme mondial a
qualifié de « hautement explosive » la situation en
Rhodésie, et rappelé la récente intervention du
Conseil de sécurité.

(Lire la suite en 14me page)

Londres et Salisbury décident
de rétablir provisoirement
leurs relations diplomatiquesLa messe «yé-yé» de Rome

n'a fait d'autre victime
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Avec l'autorisation des pères de l 'Oratoire

Toute la pre sse italienne parle de la «messe hurlée»

ROME (AFP). - Des dizaines et des
dizaines de « fans » déchaînés, des
renforts de police, trois orchestres

« nouvelle vague », des séminaristes
et des pères dans la salle, le premier
concert de musique sacrée interprétée
à Rome dans le plus pur style «yé-yé»
n'a pas fait de victimes.

Seul un vitrail de l'oratoire n'a pas
résisté aux vibrations d'une sonorisa-
tion puissante.

Le • concert a été donné à l'oratoire
de Saint-Philippe-de-Néri, attenant à
l'église de la Navicella, en plein centre
de Rome, qui accueille habituellement
les grands concerts de musique sacrée.

(Lire la suite en Mme page)
Les «trav ellers chèques »
de l 'An g lais  de Genève
provenaient du îrain pusîal

m
L 'employé de Cornavin avait l'œil... britannique i

Leur possesseur f era six mois de prison
D'un cle nos correspondants :
La Cour correctionnelle a jugé, jeu di matin , sous l'inculpation tle tentatived'escroquerie et d'emploi de faux papiers, un ressortissant britannique, MichaelPavlos, d'origine cypriote.
Ce personnage s'était présenté, le 17 mars dernier, au guichet de change de la

gare de Cornavin et avait tenté d'y négocier trois « travellers chèques » d'un montantde dix livres chacun, soit au total environ 350 francs suisses.
Il parapha les chèques en question ct, pour permettre de comparer les signatures

produisit un faux passeport.. . Mais l'employé avait l'œil...
Il consulta discrètement la « liste cle blocage » et constata que les « travellers

chèques » y figuraient comme pièces volées...
Il prévint la police et Michel Pavlos fut aussitôt appréhendé , bien qu 'ayant

essayé de fuir à la vue des uniformes des gendarmes...
A l'audience, il proteste de sa bonne foi et prétend qu 'il a été victime d'une

méprise.
Or, l'enquête a démontré que le jeune Anglais (il est âgé de 30 ans) s'était procuré,

à Londres, ces « travellers chèques » qu'il savait provenir d'un vol (en l'ocourence
celui du train postal...)

Il se les procura à bon compte : une
livre la pièce... Quant à son faux passe-
port, il lui coûta 25 livres sterling.

Michael Pavlos est, d'autre part , soup-
çonné cle se livrer, en Grande-Bretagne,
à un trafic de ce genre. Son frère a été
arrêté en Suisse pour des faits identiques
et réexpédié outre-Manche. Une jolie
famille...

BON VENT
M. Kempf , le substitut du procureur

général , a requis dix mois d'emprisonne-
ment ferme contre le sujet de sa Gra-
cieuse Majesté...

Une bonne plaidoirie a conduit le tri-
bunal à réduire sensiblement la peine
réclamée par le parquet.

En définitve, Michel Pavlos a été con-
damné à six mois d'emprisonnement —
le sursis lui étant refusé — et à quinze
années d'expulsion.

R. TERRIER

Le mésoscaphe touche au port

Ainsi que nous 1 avons annonce clans notre dernière édition , le mésoscaphe, après un
voyage de plusieurs jours, est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi à Marseille.
Le voici alors qu'il fai t, pour la première fois, connaissance avec la Méditerranée.

(Téléphoto AP)

r ^BBêSEBUSUBSê

Rarement une épreuve classique aura suscité
un pareil intérêt. L'enjeu est de taille. Deux
hommes vont spécialement s'affronter : An-
quetil et Gimondi. Un choc de géants. Anquetil
prend un risque énorme, mais est-ce un risijue
calculé ?

Cyclisme : passion
pur la < Flèche wallonne »

Doyble
millénaire !

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
ne cesse de nous bercer

d'illusions sur les tentatives de
retour au libéralisme dans les

pays situés derrière le Rideau de fer.
Non pas que ces tentatives ne corres-
pondent pas à des réalités voulues par
les peuples eux-mêmes. Mais les faits
gouvernementaux en URSS comme
dans les pays satellites viennent sans
cesse contredire ces aspirations légi-
times à plus de liberté dans le do-
maine intellectuel, dans le domaine
religieux, dans le domaine économi-
que pour ne citer que ces exemples,
tous domaines où le pouvoir reprend
d'une main ce qu'il a paru concéder
de l'autre.

Quant aux libertés d'expression
politique, cette conquête fondamentale
de l'univers occidenta l, le moins que
l'on puisse dire c'est que jamais l'on
n'en a tenté la moindre esquisse dans
le monde totalitaire. L'homme de
l'Ouest comprend-il ce que cela signi-
fie ? C'est que l'appareil policier du
parti qui détient les levées de com-
mande de l'Etat demeure tout-puissant
et omniprésent pour contraindre cha-
cun à penser selon le même moule.

Le XXIIIe congrès soviétique a été
à cet égard le congrès le plus con-
servateur qu'ait connu le parti com-
muniste russe. Tout anticonformisme
y a été condamné plus nettement et
plus strictement que jamais. Et un
quotidien d'Albanie — pays où l'on
s'y connaît en matière d'orthodoxie
marxiste ! — a même pu qualifier
ledit congrès de « congrès de la
congélation » !

Mais c'est sur les atteintes portées
au phénomène du réveil religieux,
incontestable dans tous les pays de
l'Est aujourd'hui tant il est vrai que
la croyance en Dieu est si ancrée au
cœur de l'homme qu'il sera impossible
de la tuer, que nous aimerions insister
aujourd'hui.

Bien significatives nous sont appa-
rues les manifestations qui, la nuit
pascale, aux abords de la cathédrale
de Moscou dans laquelle se rendaient
de nombreux fidèles, ont été le fait
d'une jeunesse déchaînée qui tournait
ces derniers en dérision, leur lançait
des quolibets et criait les slogans
habituels des <c sans Dieu J>. Certes, la
police est intervenue pour contenir les
manifestants. Mais la démonstration a
été faite que quarante ans d'éduca-
tion athéiste officielle avait eu ses
répercussions profondes dans l'âme
des nouvelles générations. L'arbre se
juge à ses fruits.

Mais c'est en Pologne, pays inten-
sément attaché à ses racines catho-
liques, que la situation est la plus
désolante. Et pourtant combien de fois
ne nous a-t-on pas présenté le gou-
vernement de M. Gomulka comme
étant à l'avant-garde, dans les Etats
satellites, des idées « libérales » !

Comme on sait, la Pologne fête,
cette année, le millénaire de son
existence. Mais c'est la conversion au
christianisme de son roi d'alors qui
a été le fait marquant de cette indé-
pendance. Le fait religieux a donné
ici naissance au fait national. Pour
M. Gomullka, c'est celui-ci seul qui
importe. Il entend ignorer résolument
celui-là.

D'où cette double et étrange com-
mémoration qui vient de se dérouler
à Poznan. D'un côté, le parti à orga-
nisé sa propre manifestation en pré-
sence de toutes les autorités réunies.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Le troisième enfant
des Mille et une nuits
est né hier à Téhéran

L'impératrice Farah.
(Photo ASL)

TÉHÉRAN (ATS-AFP) .  — C' est hier matin
que l'imp ératrice Farah Pahlavi d ' Iran a
donné naissance à son troisième enfant .

L'accouchemen t a eu lieu au palais de
Téhéran où réside la fami l l e  impériale et
où le docteur Djahanchah Saleh , recteur
de l'Université de Téhéran et médecin per-
sonne! de la reine , avait f a i t  installer depuis
quel ques jours une salle sp éciale en prévi-
sion dc cette naissance.

L' enfant , un garçon , p èse trois kilos huit
cent cinquante. Sa venue au monde s'est
fa i t e  dans les meilleures conditions et la
mère et l' enfant  se portent très bien , dit-on
à la cour.

Une salve d' arti l lerie a été tirée en l'hon-
neur du nouveau petit prince et un registre
a été ouvert au palais pour les fél ici tat ions
des per so nnali tés iraniennes et représen-
tants du corps dip lomati ques.

Le nouveau prince Pahlavi , dont le pré-
nom ne sera connu , selon les usages , que
dans les 'iS heures à venir , prend la seconde
p lace dans Tordre de succession au trône.

Son f r è re , le prince héritier Rezah , né
le 31 octobre i960 , avait vu le jour dans
une maternité des quartiers populeux de
la cap itale, où l'impératrice avait tenu à se
rendre pour son premier accouchement .

Sa sœur Farahnaz , était née le I I  mars 1963 ,
au palais de Téhéran dans la même pièce
où est né hier matin le. nouveau petit prince.

En raison d' une p ériode de prières et de
méditation observée par les musulmans
chiites , aucune cérémonie ne sera célébrée
actuellement.

Fils du shah et de Vimp ératrice Farah

A l'époque des vacances sur la mer Caspienne,
L'impératrice, tout protocole banni, tenant dans
ses bras la petite princesse Farahnaz. A ses côtés,

le prince Reza.
(Photo Keystone)

Un relais de TV sera construit
à SainMBuInâse

® Certains téléspectateurs du Val-dc-Travers
auront enfin un relais qui sera construit au
Haut-de-la-Vy. Mais il n'est toujours pas ques-
tion de recevoir les programmes de l'ORTF...
(INFORMATIONS EN PAGES RÉGIONALES)

Pages 2, 3, 6 et 27 :
L'actualité régionale

Pages 9 et 11 :
Les sports

Page 14 : Les program-
mes radio-TV
Le carnet du j our

Page 17 :
Votre page, Madame !

Page 22 : Notre maga-
zine de l'éducation

Page 24 :
Reflets de l'actualité
internationale

Un accident mortel s'est produit hier matin
à Concise. Un automobiliste de la localité
rentrait chez lui quand son véhicule heurta
une ambulance, dévala un talus et s'immo-
bilisa dans un pré. Grièvement blessé, le
conducteur décéda pendant son transfert à
l'hôpital. (Lire en pages régionales.)

Concise : automobiliste tué
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Cette nuit , un accident mortel
s'est produit à la sortie est du Lan-
deron.

Vers une heure, une voiture do
sport, conduite par M. D. Salvador,
âgé de 23 ans, radio-électricien, do-
micilié à Bienne, rentrait à son domi-
cile en compagnie d'un ami, M. Ovi-
dio Montico, âgé de 22 ans, domi-
cilié 92 rue d'Aarberg à Bienne, ra-
dio-électricien également.
Roulant à vive allure, le conducteur,

La voiture dans laquelle ii se trouvait
avait été projetée contre des bi lions

peut-être ébloui par une voiture ar-
rivant en sens inverse, perdit la
maîtrise de son véhicule qui fit un
tête à queue, vint s'abîmer contre
un tas de billes de bois avant d'être
rejeté au bord de la route.

Au moment du choc, le passager,
M. Montico, a été heurté à la tête
par une des billes dépassant légè-
rement du tas, lequel, composé d'une
dizaine de troncs, fut  déplacé de
quelque quatre mètres.

M. Montico a été tué sur le coup.
Quant à M. Salvador il s'en tire
avec de légères contusions. Il se
plaint, en outre, de douleurs dans
le dos.

Le juge d'instruction, M. Henri
Bolle, s'est rendu sur place pour
enquêter sur les causes de ce tra-
gique accident dont le constat a été
fait par la gendarmerie.

G. Bd

LA SEMAINE DE CINQ JOURS
A L'ECOLE MAIS CECI A TITRE D'ESSAI
BOUDRY :

De notre correspondant :

Récemment , la commission scalaire de
Boudry s'est réunie sous la présidence
de son nouveau président, M. Pierre
Kull. Elle a décidé d'a,ehetcr un elec-
trophone pour l'enseignement du chant
et de la musique. De nombreux disques
de textes littéraires sont également à
disposition dans des discothèques sco-
laires. La question des devoirs a aussi
été abordée. La commission se demande
si les devoirs des enfants dont les
deux parents travaillent et ne peuvent
de ce fait  s'occuper comme Ils le de-
vraient de la surveillance des travaux
cpi'ils doivent étudier à la maison, ne
pourrait pas être confiée (comme cela
se fait déj à dams d'antres commune si
à un maître et ceci après les heures
d'écoil e dams une classe créée à cet
effet.

Le point le plus important de cette
séance étai t l'introduction éventuelle
de la « semaine anglaise » au collège.
Il y a certainement divers arguments
pour et contre, cela va de soi.

POUR : la possibilité de partir plus
tôt en week-end ; l'adaptation au ryth-
me de l'industrie moderne ; les dispo-
nibilités plus grandes des enfants pour
leurs parents qu'ils ne voient pour la
plupart cpie très peu en semaine, etc.

CONTRE : parents, pédagogues ou mé-
decins, constatent que bien souvent la
fatigue, est plus grande chez l'enfant
avec cette semaine anglaise. D'autres
parents regrettent d'avoir leurs en-
fants à la maison le samedi matin
alors qu'ils pouraient eux-mêmes se
reposer des fatigues de l'usine, du
bureau, ou faire des ti-avaux ménagers
en toute tranquillité. On voit par-là
que le problème est ardu.

Toutefois, après un débat fort animé,
il a été décidé d'introduire à titre d'es-
sai du 16 mai au Jeûne fédéral (17
septembre) cette fameuse semaine de
5 jours, après quoi les parents seron t
invités à un débat public au cours du-
quel ils pourront faire part à la com-
mission scolaire cle leurs impressions
et cle leurs expériences.

Soirées à déconseiller ou non
La participation des enfants aux ma-

nifestations a aussi donné lieu à une
longue discussion. Selon le règlement
scolaire, les enfants peuvent assister
aux manifestations des sociétés locales
jusqu'au moment de la fin du program-
me, maiis les lotos leur sont interdits
le isioir. On a constaté également que
divers programmes de soirées n'étaient
pas adaptés aux enfants. U serait bon
que les sociétés organisatrices, comme

elles en ont d'ailleurs été rendues atten-
tives à plusieurs reprises, soumettent
leur progra mme à la commission , la-
quelle juger a si les variétés ou pièces
théâtrales sont à la portée cle ceux-ci.
Si, tel n'était pas le cas, elle pourrait
leur en interdire l'accès, même s'ils
sont accompagnés de leurs parents, ce
qui  est d'ailleurs obligatoire pour les
man i fe s t a t ions  auxquelles ils ont le
droit d'assister.

La traditionnelle cérémonie des pro-
motions n 'a pas eu lieu cette année à
la fin cle l'année scolaire, puisqu'elle
est remplacée , depuis l'année dernière ,
par la fê te de la Jeunesse qui aura
lieu le samedi 9 juillet.

Le 18 avril , les écol iers ont -repris
le chemin du collège pour commencer
une nouvelle année scolaire : 42 nou-
veaux élèves ont été inscrits. L'effectif
clu collège est de 320 élèves répartis
en 13 classes dont trois à deux ordres,
ce cpii donne une moyenne cle 25 élèves
par classe. A la fin de la dernière
année, 10 élèves ont quitté le collège
pour poursuivre leurs études au collège
latin , 22 entrant à l'école secondaire.
Dans le corps enseignant, Mlle Walther
est actuellement remplacée par Mme
Darbre, de Colombier, et M. Delbrouck ,
au service mili taire , l'est par M. Fasel]
de Bienne.A L 'UNIVERSITÉ

par Mlle G. Drey fus

C'est une conférence à la fois très sa-
vante et très charmante qu 'a donnée mer-
credi soir, à l'université, sous les auspices
du Groupe de philosophie, Mlle G. Drey-
fus, professeur à l'Université de Rouen.

Le moi de Descartes ouvre la voie de la
subjectivité. L'absolue certitude du cogito
se fonde sur le doute radical qui annule
tout, sauf la condition même du doute,
qui est la pensée. Le sujet affirme sa pro-
pre existence et passe immédiatement à
celle de Dieu ; car il est une idée, celle
d'infini, dont la réalité objective est telle
qu'elle ne peut avoir été causée que par une
réalité formelle infinie ou infiniment par-
faite, qui est Dieu. Il découle de là non
seulement que Dieu existe, mais que toutes
mes idées claires et distinctes sont vraies,
car Dieu n'est pas comme le malin génie,
il ne saurait être trompeur.

En un sens, Spinoza est aux antipodes
de Descartes, car la pensée est un attribut
de Dieu ; elle n'a rien d'un moi. La racine
de la réflexion de l'âme sur elle-mCrnc se
trouve dans l'entendement de Dieu daiis la
mesure où Dieu a l'idée de mon âme ; elle
est donc intégrée dans la réflexion de Dieu
sur lui-même ; elle a son principe en Dieu,
non en moi. La finitude cle mon âme
me voue à connaître l'existence de mon
âme de façon inadéquate et mutilée. La
seule connaissance adéquate de soi, on l'ob-
tient par autre chose que soi, c'est-à-dire
par Dieu.

Malebranche est en un sens encore plus
loin de Descaites que Spinoza. La réflexion
du sujet sur ' lui-même n'aboutit ' à aucune
connaissance proprement dite, ni de Dieu,
ni de moi, ni des créatures. Nous ne con-
naissôris ' que dans" la 'mesure où 'nous aper-
cevons toute chose en Dieu ; connaître ,
c'est adhérer à Dieu même. Pourtant , ce
moi, la liberté vient l'investir d'un pouvoir
décisoire , c'est-à-dire moral , qui lui per-
met d'acquiescer au vrai ou au faux , au
bien ou au mal. Toutefois , pou r balancer
la concupiscence , la liberté suppose l'inter-

vention de la grâce. Quant à Leibniz , chez
lui tout devient sujet, si bien que rien n'est
plus sujet. Dans la mesure où la monade
réfléchit l'harmonie universelle , elle se trou-
ve dépouillée de toute autonomie.

Il résulte de tout cela que c'est par-delà
les grands cartésiens que Kant redécouvre
la véritable subjectivité. La Critique de la
raison pure n'est pas autre chose qu 'une
réflexion sur notre faculté de connaître.
Elle en détermine les limites. Mais ce que
ma faculté de connaître trouve dans les
phénomènes, c'est ce qu'elle y a mis ; chez
Kant, le point de départ est une réflexion
sur le fait de la science. Or qu'est-ce que
cette faculté qui reçoit le pouvoir de réflé-
chir sur les facultés transcendantales ? N'est-
ce pas une intuition intellectuelle ? Or Kant
ne reconnaît que les intuitions sensibles.
C'est de ce paradoxe que vont partir ses
successeurs, car même pour établir la li-
berté, Kant part d'un fait : le devoir. U
est nécessaire que j'aie démontré l'autono-
mie de mon être intelligible pour être cer-
tain que le devoir n'est pas une illusion.

Chez Fichte , le sujet se pose lui-même
par lui-même dans la libre intuition intellec-
tuelle de soi. Il pousse la subjectivité à
l'absolu. Chez Descartes, le mouvement ré-
flex if était producteur de la science, chez
Fichte, il est producteur du moi lui-même,
qui repousse toujours plus loin sa limite
et reconquiert son infinité essentielle. La
réflexivité fichtéenne s'intègre le principe
d'intériorisation de la réflexion spinoziste et
accède à la vertu par processus de trans-
formation intérieure.

,Si, à la suite de Descaries , les grands
cartésiens ont aliéné le moi, c'est ia dé-
couverte de la subjectivité qui a constitué
la philosophie moderne comme une philo-
sophie de la lucidité, comme une pensée
qui ne veut pas être dupe d'elle-même.

Au cours de la très intéressante discus-
sion qui suivit, et qui était présidée par
M. Fernand Brunner, Mlle Dreyfus eut
l'occasion de donner des précisions sur plu-
sieurs points, ce qu'elle fit avec autant de
talent que d'humour.

P.-L. B.

Le moi chez Descartes, Malebranche et Spinoza

L'Office neuchâtelois du tourisme
a tenu hier son assemblée générale
L'Office neuchâtelois du tourisme a

tenu, hier après-midi, sa 64me assem-
blée générale annuelle à l'hôtel de;
ville de Neuchâtel, dans la salle du t
Conseil général. .

Après avoir salué la présence de MM.
Aimé Jaquet , président du Grand con-
seil, Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
J.-P. Porchat , chancelier, et des nom-
breux représentants des conseils com-
munaux clu canton , le président Pierre
Soguel a demandé à l'assemblée cle se
lever pour honorer la mémoire de M.
Ernest Béguin , récemment décédé, et
qui , depuis 1942, avait été membre
du comité de FONT.

Après la lecture du rapport de la der-
nière assemblée. M, Soguel fit un ra-
p ide résumé de la position et de la
situation du t ourisme dans le canton
dc Neuchâtel. Le tourisme est l'un des
facteurs essentiels cle la prospérité
de nombreux pays européens.

125 MILLIONS
En effet , plus de 125 millions de

personnes ont voyagé l'année dernière
et M. Soguel pose la question de sa-
voir quel rôle la Suisse et le canton
de Neuchâtel peuvent jouer dans ce
mouvement. En hiver, la Suistse ne
craint pas la concurrence du tourisme
étranger. En revanche, l'été lui fa i t
perdre sa distinction et elle n'est plus,
alors, qu'un pays parmi d'autres. Il lui
faut donc faire preuve d'originalité,
par des offres alléchantes. C'est pour-
quoi l'Office national du tourisme a
adopté le slogan, suivant : « Courrez
l'Europe, détendez-vous en Suisse ».
En outre, notre pays possède encore
m ou.lt es stations de repos. Cette ri-
chesse oblige l'hôtellerie d'adapter ses
installations aux besoins de l'époque .
L'hôtellerie doit encore prendre ses dis-
positions afin de préserver ce bienfait
de plus en plus rare : le calme 1

Du point de vue touristique le canton
de Neuobâtel n'a pas de paysages ve-
dettes. Aussi sa clientèle se necniite-t-
elle parmi les familles à la recherche
d'endroits paisibles. Pâturages et itiné-
raires de promenades dans les vallées
et gorges présentent un attrait certain.
La nouvelle disposition cantonale, votée
par le peuple , à savoir la loi sur la
protection clés sites, est fort bien venue
à ce sujet. Les campeurs et les « cara-
vaniers » — cette nouvelle clientèle
touristique — poi-tent de plus en plus
leur choix sur les grèves du lac. Les
adeptes de ce mode de vacances ne re-
présentent pas seulement la future
clientèle de nos hôtels mais ils son t
des clients importants des restaurants.
Preuve en est que le chiffre d'affaires
des établissements de Salnt-Blalse a
baissé de 20 % depuis la fermetu re
du camping d'Hauterive ! L'ONT sou-
haite voir l'établissement de nouveaux
emplacements de camping dans tout
le canton. Un guide illustré des sites
de camping est en préparat ion.

La pratique d of frir son appartement
pendant que l'on est soi-même,... en, ,ya^,
cances n'est pas encore entrée dans les
mœurs, comme clest le cas dans d'autres
pays. Sur les 19 millions dé limitées
(15 millions d'étrangers) enregistrées
l'année dernière dans les chalets et
chambres privées suisses, le canton de
IS'euchâtel n'en a enregistrées que
30,000.. . tj n gros effort reste à faire .

Afin d'encourager cet effort, l'édition
l!)(i6 du « dép liant cantonal ¦» sera de
200 ,000 exemplaires. C'est le tirage le
plus fort jamais atteint pour le can-
ton.

LES COMPTES
Après l'audition du rapport des véri-

ficateurs des comptes, le président
peut annoncer que ceux-ci bouclent par
un boni de 137 fr. 70.

La subvention de l'Etat, budgétée à
25,050 fr , a été de 37,651 fr. 10, et
celle , des communies de 3135 francs.
Pour "leur part, les hôtels et restaurants
omt versé... 1940 francs 1 Les dépenses
de propagande se sont élevées à 41,954
fr. 95 pour un exercice total de 91,597
fr. 65. A la fin diu rapport de» comptes,
tes vérificateurs ont été confirmés dans
leurs fonctions.
L'HOTELLERIE SUISSE S'INTERROGE...

ET ÉVOLUE
C'est le thème qu'avait choisi l'ora-

teur du jour, M. Paul Nanitermod, ré-
dacteur de «La Revue suisse des hôtels»,
à Bàle. Ponctuant son exposé de nioin-
breuises statistiques, le conférencier dé-
crivit la situation, actuelle die l'hôtelle-
rie et ses perspectives. L'évolution de
l'hôtellerie est lente et peu spectacu-
laire. Pour le profane, elle se carac-
térise par un immobili sme rétrograde.
La capacité d'hébergement cle la Suisse
est passée des 210,000 lits en 1929 à
230,000 en 1963. Cela peut paraître in-
suffisant maiiS la fréquentation a doublé
de 1937 (14 millions de nuitées) à
1964 (30,3 millions de nuitées dont 18,2
millions d'étrangers).

Le taux dJoccuipat!on qui était de
27 % en 1937 est passé à 47 % en 1965,
alors que la fréquentation suisse res-
tait constante : en moyenne 12 millions
de nuitées. Avant la guerre, le problème
numéro un était la recherche de la
clientèle. Aujourd'hui, le problème est
renversé : le personnel hôtelier est
devenu introuvable.

MANQUE DE PERSONNEL
Depuis 1945, on enregistre une dimi-

nution progressive du personnel qui a
suscité de la part des hôteliers le
choix d'une solution de facilit é : l'enga-
gement de main-d'oeuvre étrangère. Ces
20 dernières années , le changemen t  a été

L'assemblée de l'ONT qui a siégé dans la salle du Conseil gênerai à l'hôtel de ville
(Avipress - J.-P. Balllod)

radical. La situation « dorée » a fait
place à celle d'une période de reven-
dications justifiées. A la fin de la
guerre, la couche et le manger étaient
souvent le seul salaire que revendi-
quait le personnel. Mais les conditions
sociales faites au même personn el ont
dû évoluer. L'augmentation des salaires
des femmes a été de 300 % I Cet état
de fait a mis les hôteliers en état d'aler-
te. Qu'adviendrailt-il en cas de dispari-
tion du personnel étranger ? Ce siérait
la catastrophe de l'hôtellerie suisse. Il
fallut donc, de toute urgence, prévoir
l'avenir et surtout le préparer. Une
vaste campagne de recrutement et de
formation de main-d'œuvre indigène a
été entrepris©. L'année dernière, plus
d'un million de francs a été investi
pour la formation profes sionnelle. Les
perspectives d'avenir sont aujourd'hui
moins mauvaises qu'il y a quelques an-
nées mais il reste encore beaucoup à
faire. C'est surtout lorsque la nouvelle
génération prendra la relève que les
réformes se feront au niveau indi-
viduel.

Comime partout, révolution de l'hô-
tellerie se fait dàmis le sens de la
rationnalisation et de l'automatisation.
L'exploitation commune, par plusieurs
hôtels, des services de buanderie et
de ravitaillement est la solution d'ave-
nir que plusieurs établissements pra-
tiquent déjà avec .succès.

Des centrales de préparation des lé-
gumes existent dans certaines capitales
européennes et fonctionent parfaitement.
Cette méthode est à l'étude à Lausanne.

La principale compagnie d'aviation
française, réputée pour sa bonne cui-
sine , embarque à bord cle ses avion s
des plats précuisinés et congelés (à 70
degrés) qui , chargés à Paris, sont servis
à Saigon pour le plus grand plaisir
des plus fins gourmets. La préparation
collective de mets pré-cuisinés, auxquels
le cuisinier apporte sa note personnelle
au moment de servir est une solution
d'avenir incontestable. Et l'hôtellerie
suisse l'étudié soigneusement. La for-
mation d'un personnel indigène quallifié
et la rationalisation peuvent permettre
à l'industrie hôtelière suisse de rester
compétitive. Des prestation sociales éle-
vées lui niS'Sureront, si elle le veut ,
le maintien des condit ions qui en ont
fa it sa réputation .

Les délégués à l'assemblée eurent tout
te temps de méditer les réflexions do
M. Nantermod au cours de la projection
de trois films de propagande touristique
qui, de l'Arctique, les menèrent aux
confins du Sahara . Et c'est autour d'un
fin banquet qu'ils apportèrent chacun
le fruit de leurs méditat ions.

fi. Bd.

SAVAGNIER — Culte d'adieu
(c) Dimanche, dans un temple enjolivé
de verdure, M. et Mme Fernand Favre
ont pris congé de leurs paroissiens de
Savagnler. Au cours cle ce culte d'adieu ,
le pasteur Favre dit tout ce qui l'atta-
chait aux fidèles de Savagnier et ex-
prima sa joie de l'atmosphère qui put
être établie de part et d'autre. Puis,
M. J.-P. Porret , délégué du Conseil
synodal , exprima les sentiments de
reconnaissance de l'Eglise réformée neu-
châteloise envers le pasteur Favre. Il
releva notamment les connaissances que
ce dernier avait acquises au cours de
ses études et évoqua les étapes de sa
carrière qui le vit passer plus de trente
ans au Val-de-(Ruz.

M. Henri Vauthier parla ensuite au
nom de la paroisse et dit tout ce que
celle-ci devait au pasteur louant égale-
ment le soin particulier qu'il porta aux
malades depuis ces quatre années qu'il
avait élu domicile à Savagnler. Enfin,
deux souvenirs furent remis au pasteur
et à. Mme Favre au nom de la pa-
roisse. Le chœur mixte prêta son
concours à la cérémonie en Interprétant
des chants de circonstance.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 28 avril

1966. Température : moyenne 13,3 ; min.
11,0 ; max. 16,4. Baromètre : moyenne
725,8. Vent dominant i direction nord ;
force : assez fort à fort da 12 h 15
à 17 h 15. Etat du ciel : couvert à
très nuageux, quelques éolalrciea dams
la journée.

Niveau du lao du 27 avril à 6 h 30 429 ,89
Niveau da lac du 28 avril à 6 h 30, 429,90.

Pommes

^̂  
d'Italie

Illl le kilo 1.20
B*mmWBË Ristourne à déduire !

Ce soir à Boudry
Restaurant du Lion-d'Or

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des

CONTEMPORAINS 1927
de Neuchâtel et environs

Grande baisse
sur les

FILETS DE PERCHES
frai s du lac de Neuchâtel , au

magasin Lehnherr
Frères, place du Marché. Tél. 5 30 92

Académie Maximilien de Meuron

Réouverture des ateliers
et cours

Aujourd'hui à 20 h
Modelage aveo modèle vivant

par M. F. Perrin
Inscriptions à l'entrée dès 19 h 45,

cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

FOURRURES
"Vve Ed. Schmid, Serre 11

Neuf et occasions à prix exceptionnels
Tél. 5 19 53

Tous les jours, de 13 h à 19 heures

ASSOCIATION
DES ÉTUDIANTS AFRICAINS

PETITE SALLE DE LA ROTONDE
Ce soir, dès 21 heures et jusqu'à l'aube

Soirée africains publique
Billets à l'entrée

GRANDE SALLE - NOIRAIGUE
PLACE DU COLLÈGE

Samedi 30 avril, dès 20 heures

6RAND MATCH AU LOTO
Le dernier de la saison au vallon

Quines sensationnels
Vente des abonnements dès 19 h 30

HOCKEY-CLUB et FOOTBALL-CLUB

la petite boutique au grand choix
Saint-Maurice 1

Ce soir, vendredi

BOUILLABAISSE
Hôtel-restaurant CITY

Nteuchâtel - Tél. 5 54 12

gm AULA DE L'UNIVERSITE
Ytttl. Ce soir, à 20 h 30,
AT.* \ CONFÉRENCE DE

jl̂ f 
M- René Escande

de Messières
un serviteur méconnu de Versailles !

L O U I S - P H I L I P P E
Location : Agence Strubin ,

librairie Reymond )

Bureaux et magasins

Gretegny fermés
pour cause de

déménagement
au

faubourg du Lac 43

EXPOSITIONS

MAUIXA
peintre espagnol

RAZMOYSKY
peintre yougoslave

W. SCHLUP '
chronorythmies

du T7 avril au 8 mai 1966
Galerie des Amis des arts

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

Avis aux commerçants
de la ville

Faites poser DES CROCHETS pour chiens
Fourniture et pose : 16 fr. la pièce

J. -Ch. ROTH
Constructions métalliques

Tél. 5 30 84 - Neuchâtel

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le ciel s'éclaircira rapi-
dement au cours de la matinée et le temps
sera généralement ensoleillé. Toutefois , dans
l'est du pays et les Grisons , la nébulosité
sera temporairement plus abondante et des
averses pourront se produire localement en
montagne. La température , comprise entre
2 et 6 degrés tôt le matin , atteindra 16 à 21
l'après-midi.

C O M M U M I Q UÊ S
A chacun sa part

de soleil et d'amour
Il est des malheureux pour qui printemps

ne signifie rien et qui ne croient plus à
l'amour... Ou plutôt : qui n'y croiraient
plus, s'il n'y avait la Loterie romande.

Cinquante-quatre millions semés à ce
jour par la Loterie romande aux œuvres
d'utilité publique et de bienfaisance de chez
nous, comme le paysan semait autrefois son
blé : à poignées larges et généreuses... Cin-
quante-quatre millions , cela fait vraiment
beaucoup de printemps et beaucoup d' amour
distribués a la ronde ... Et le prochain ti-
rage du 7 mai permettra à la loterie de
continuer à semer du bonheur à nos œu-
vres, mais aussi aux 30.230 gagnants des
lots, dont 1 de 100,000 francs.

Jésus dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie,

Celui qui croit en mol vivra
quand même 11 serait mort.

Jean 11 : 25.
Monsieur Jean Bandelier :

Madame et Monsieur Claude Colin-
Bandelier , leurs enfants Dominique et
Olivier, à Peseux ;
Madam e veuve Louise Martin, à Va-

langin :
Madame et Monsieur Pierre Bille-

Martin leurs enfants et petite-fille ,
à la Cnaux-de-Fonds et à Bàle ;

Madame veuve Jeanne Beltrami-
Martin , ses enfants et petits-ent'ants ,
à Neuchâtel et à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Eruest Schenk-
Martin , leurs enfants et petit-fils , à
la Chenille et à la Chaux-de-Fonds ;
Soeur Marguerite Bandelier , à Payerne,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur chère et regrettée
épouse , maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, marraine, parente et amie,

Madame Jean BANDELIER
néie Yvonne MARTIN

enlevée à leur tendre affection , à Lu-
cern e, le 28 avril 1966, dans sa 62me
année, après quelques jours de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire, samedi 30 avril , à 11 heu-
res.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière.

Domicile mortuaire : rue Jardiniè-
re 101.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Monsieur Maurice Matthey, à Genève ;
Monsieu r et Madame François Mat-

they-Borel, à Neuchâtel ;
Madame Liliane Matthey, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Decreuse,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Arnold De-

creuse, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Piei-re Decreuse

et leurs enfant a, à Colombier ;
Mademoiselle Betty Decreuse, à Bou-

dry ;
les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Berthe Breguet, à Neu-

châtel,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles MATTHEY
née Amélie DECREUSE

leur chère mère, sœur, tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , le 25 avril , dans sa 74me année.

NeuchAtel , 4, rue Emile-Argand.
Mats nous savons que si notre

demeure terrestre est détruite, nous
avons dans le ciel une demeure
éternelle qui n'est point faite de
main d'homme.

n Cor. 5 : 1.
L'incinération a eu lieu le 28 avril ,

à Lausanne, dans l ' in t imité .
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

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'ensevel issement , sans suite , aura
lien à Neuchâte l , samedi .'10 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

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

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

CP ^ioii*

C O M P L E T
Fermé dès 18 heures

Le modèle « COCO CHANEL »
vient d'arriver

Samedi 30 avril , exceptionnellement

fermeture à 12 h 15

André Schwab, alimentation
Côte 158, Neuchâtel
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L'ALIMENTATION EN EAU DES VERRIÈRES

sera i t  oeoncoup plus sur
même s'il doit être pins coûteux

De notre correspondant :
Personne n'ignore qu'un complément d'eau

est nécessaire et que les autorités des Ver-
rières sont favorablement disposées à con-
sentir les efforts nécessaires.

Le problème qui se posait était de savoir
si un forage à l'est de l'agglomération , pré-
conisé par certains , ne devait pas être tenté ,
avant d'entreprendre les travaux d'adduction
dès la source de l'Areuse, à Saint-Sulpice.
Au début de l'année , le Conseil communal
verrisan proposa à l'Etat de procéder il
un tel forage, à frais partagés mais la
commission cantonale des eaux se pronon-
ça nettement contre une participation du
canton à de nouvelles recherches par forage.
L'idée de la commune fut même d'y procé-
der seule, assumant tous les risques finan-
ciers. Récemment, le Conseil communal a
pris l'heureuse initiative d'organiser une
conférence publique, considérant que c'est
l'information objective de spécialistes cn
la matière qui fait le plus défaut.

Mercredi soir , à la grande salle du col-
lège, devant une assistance nombreuse et
attentive , M. A. Burger , ingénieur cantonal
des eaux , traita donc de la situation hy-
drologique des Verrières. Son exposé clé-
taillé , étayé de dessins cn coupe de !a
région, fit clairement comprendre que le
problème de l'eau reposait sur une base
géologique. M. Burger analysa les diver-
ses couches du sous-sol verrisan dont cer-
taines de calcai re contiennent de l'eau dans
les fissures nombreuses mais assez serrées ,
eau qu 'on évalue cn moyenne à 1 à 2 Hues
par m3.

Le forage de reconnaisance du print emps
dernier, entrepris aux Verrières par l'Etat
et les services industriels du Locle et de la
Chaux-de-Fonds, rencontra effectivement
l'eau dans une couche de roches hauteri-
viennes, entre 19 et 35 m de profondeur.
Un pompage de trois jour s donna au dé-
but 85 Lui mais la pompe s'arrêta pério-
diquement, le niveau de l'eau s'abaissant.
Finalement donc, le débit moyen ne repré-
senta que 35 1/m dans une période riche
en précipitations. Quant à un diamètre plus
élevé d'un forage au même endroit , selon
les expériences faites, cela n'augmente guère

l'apport d'eau , dépendant plus spécialement
des fissures rencontrées.

Analysant les deux solutions en présence ,
M. Burger considère que la source cle
l'Areuse présente un avantage absolument
positif : sa sécurité. Cette solution est en
revanche coûteuse . Quant à un forage d' ex-
ploitation , il est possible qu 'en le p laçant
ai leurs , on arrive par hasard mieux. Mat-
gré tout on n'en retirera qu 'un débit très
limité en raison de la perméabilité de la
roche. Encore faudrait-il  observer le débit
durant plusieurs années , pour savoir exac-
tement ce que vaudrait un tel forage en
temps de sécheresse. U y a donc passable-
ment d'incertitudes.

Bien que partisan de solutions géologiques
plus élégantes, M. Burger doute beaucoup
que, dans le cas particulier , l'incertitude
actuelle soit levée par un second forage.
Par ailleurs , cela ne constituerait qu 'une
solution provisoire sur laquelle il faudrait
revenir un jo ur. U ne faut pas oublier non
plus que les besoins en eau augmentent
de façon certaine , doublant pratiquement
en 25 à 30 ans pour une population stable.
Quant à forer plus profondément , à 150 m
par exemple , le coût serait beaucoup plus
élevé et la hauteur de refoulement corres-
pondrait pratiquement à celle de la source
de l'Areuse sans avoir une certitude quant
au débit.

De nombreuses questions furent posées
à M. Burger qui donna tous les rensei-
gnements désirés. En substance , l'orateur est
partisan de la solution sûre , quoique chère ,
à savoir Saint-Sulpice.

Sans présumer de la décision finale qui
devra , être prise sous peu par les autorités
responsables , il semble qu 'il faille renoncer
à trouver l'eau souterraine en quantité suf-
fisante aux Verrières mêmes. La solution
d'une adduction de secours à Saint-Sulpice
permettrait de disposer d'eau sans limita-
tion , aussi bien aujourd'hui que dans l'ave-
nir. En résolvant le problème aux Ver-
rière et aux Bayards , une telle adduction
peut même par la suite, selon les besoins ,
être prolongée au Mont-des-Verrières et à
la Côte-aux-Fées , répondant au but que
recherche l'Etat et qui consiste à éviter une
dispersion onéreuse des efforts.

E. M.

Le car postal Travers-Ies Ponts
sera supprimé les jours ouv rables
D'un de nos correspondants :

Dès l'entrée en vigueur de l'horaire
d'été, le 22 mai prochain , le car postal
Travers - les Pont-de-Martel et vice-
versii sera supprimé les jours ouvrables,
lin revanche , il continuera à circuler
une fois le matin et une fois lie soir ,
comme actuellement , le dimanche et les

jours de fêtes générales. Cette décision
n'a pas été prise unilatéralement par-
les PTT. En effet, le service des auto-
mobiles de l'arrondissement de Neuchâ-
tel avait préalablement entamé des
pourparlers avec les autorités commu-
nales intéressées.

Fréquentation nulle
et accord de Travers

Les statistiques en font foi : sur le
parcours Travers - les Points-de-Martel
il y a, en moyenne, un seul voyageur
par course ! L'exécutif de Travers a
assisté à l'une des séances où le pro-
blème a été débattu , d'ailleurs fort
courtoisement. Il s'est déclaré d'accord
avec la suppression envisagée. « Les
voyageurs ut i l i sant  le car venant des
Ponts •, a-t-il précisé, < ne le font pas
dans l'intention de séjourner au vallon
ou d'y faire des achats, mais surtout
pour gagner le train allant à Neuchâtel.»

Brot-Dessus y gagnera
Restait le cas de Brot-Dessus à régler.

Les habitants du petit village y gagne-
ront. Au lieu de deux, ils auront cpiatre
liaisons quotidiennes aller et retour
jusqu'aux Pontis-de-Martel , d'où ils pour-
ron t descendre au chef-lieu par Je car
postal le Loole - Neuchâtel et se rendre
à la Chaux-de-Fonds ein utilisant les
Ponts - Sagne. Une autre question a
aussi été résolue. Les PTT étaient
tennis de livrer à Neuchâtel, la crème
des Sociétés de laiterie du Joratel et
de Brot-Dessus. Or, la Fédération lai-
tière neuchâteloise a mis en exploitation
un service de transport autonome.

On peut , sentimentalement, déplorer
la disparition , six jours sur sept, du
car Travers - les Ponts-de-Martel . Ce-
pendant elle se justifie. Au reste, à
l'époque où l'on parlait de construire
un chemin de fer reliant la vallée de la
Sagne au Val-de-Travers — il y a 95
ans — le Conseil d'Etat ne s'était pas
trompé en prévoyant un traf ic fort
restreint ct , pour cela , écarta purement
ct simplement le projet.

G. D.

Un bambin fait uni chaste
de S 2 mètres

LA CHAÙX-DE-FONDS

Le petit Denis Calame, âgé de trois
ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
est tombé du troisième étage du do-
micile paternel , Arc-en-Ciel 11, et a
fait une chute de 12 mètres. L'enfant ,
qui avait grimpé sur la fenêtre, a
basculé sur le garde-fou. Comme le
sol où il est tombé était en pente, il
a boulé ce qui lui a certainement
salivé la vie. Il souffre d'une fracture
de la cuisse gauche et d'une commotion
et a été transporté en ambulance à
l'hôpital. Sa vie ne semble pas en
danger.

Le nouvel hôpital
inauguré le 27 juin
(c) C'est le lundi 27 juin , quatre ans
jour pour jour après la pose de la
première pierre, que sera solennelle-
ment inauguré le nouvel hôpital de la
Chaux-de-Fonds, la plus importante
réalisation accomplie dans cette ville
au cours du siècle, et qui sera le troi-
sième de Suisse romande.

Quarante cinq jours d'arrêts (avec sursis )

pour un conducteur enragé
AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY
¦ De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a
tenu une audience extraordinaire jeudi
matin sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M. André Mannwiler ,
remplissant les fonctions de greffier.

M. D., travaillant dans une fabrique
de Cortaillod et habitant Boudry. ne
peut se passer de son automobile pour
se rendre à son travail ou pour aller
se promener. Malheureusement , 11 ne
possédait qu 'un permis de conduire
provisoire quand le 19 octobre 1965 il
s'est laissé surprendre en train de con-

duire sa voiture sans être accompagne
d'une personne ayant un permis, ce
qui lui a valu une première amende et
le retrait de son permis pour un mois.
A peine son permis provisoire UU avait-11
été rendu que , le 24 novembre , il se
taisait de nouveau pincer : à Neuchâtel
cette fois , affirmant au gendarme qu 'il
avait oublié son permis à la maison.
L'agent , s'apercevant ensuite qu 'il
s'ag issait d'un permis provisoire et vu
que le conducteur était seul , avertie la
gendarmerie -de Boudry. D. prétendit
alors qu 'il avait prêté sa voiture à son
ami C. R., ce que ce dernier confirma

en disant que c'était lui que l'agent
de Neuchâtel avait contrôlé .

Confronté avec ce dernier , D. se ré-
tracta , se vit retirer son permis pour
trois mois et paya sans faire opposition
l'amende cle 100 francs qui lui avait
été infligée. Ce n 'est pas le permis mais
la voiture qu 'il aurait fallu pouvoir
confisquer ' pour mettre D. à l'abri de
la tentation. Le matin du 24 décembre,
11 fut aperçu par un gendarme , mais
n 'étant pas seul , il prétendit que c'était
son camarade C.B. qui conduisait , ce que
ce dernier confirma; après quoi U
affirma le contraire, selon lui par
crainte du gendarme. Etant donné qu 'il
a dit tantôt blanc , tantôt noir , son
témoignage ne peut pas être retenu par
le tribunal.

Un léger doute plane sur les alléga-
tions de deux témoins qui auraient vu
M. D. circuler seul le matin du 24
décembre , l'heure ne concordant pas
exactement. Toutefois ces derniers et
plusieurs autres témoins ont vu M. D.
circuler seul en décembre, ce qui mon-
tre bien que le prévenu se moquait
cle son retrait cle permis. Ainsi, qu'il
ait circulé ou non le 24 décembre n'a
pas une grande importance pour fixer
la mesure cle la peine. Vu le nombre
des Infractions, le tribunal condamne
M. D. à 45 Jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, â une amende de '750
francs et à 141 fr. rie frais

W ' y ¦

Le dangereux carrefour de l'Orangerie a eu beaucoup plus
la vedette que la conductrice menacée d'expulsion !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.
Guye ct G. Beuret . Greffiers : MM. Chas-
sot et Thiébaud.

L. N. circulait à très faible allure au
centre de la ville. La voiture qui la pré-
cédait bloqua soudain de façon tout à fait
inattendue , la rue étant à ce moment dé-
gagée : le conducteur de la voiture en tête
de file avait , en changeant de vitesse , fait
« caler » son moteur. Dame N. ne put
éviter la collision. Il semble que la pré-
venue circulait à une trop faible distance
de la voiture qui la précédait et qu 'elle
aurait dû redoubler de prudenc e en remar-
quant quelques dizaines de mètres avant
la collision les difficulté s de conduite du
chauffeur qui la devançait. Pourtant , en
raison des circonstances , notamment du fait
qu'un arrê t était à ce moment imprévisible ,
le tribunal ne retient qu 'une faute très lé-
gère de la part de la prévenue , et en vertu
de l'art . 100/ 1 de la L.C.R., exempte N.
de toute peine. La prévenu e paiera cepen-
dant une partie des frais cle justice , à savoir
12 francs.

N' ayant pas pris toutes les précautions
nécessaires pour faire un tourner sur route
et ayant ainsi provoqué une légère colli-
sion , qui ne lui est cependant pas entière-
ment imputable , E. S. doit payer 30 fr.
d'amende et 18 fr. dc frais.

IL Y A CONDUITE ET CONDUITE...
Quittant imprudemment un « stop » sans

s'être assurée que la route principale était
libre , C. M. entra en collision avec une
autre voiture qui arrivait rapidement. C. M.
refusa alors d'attendre l'arrivée de la po-
lice et quitta les lieux de l'accident. Pour
ce délit de fuite et pour n 'avoir pas pris
toutes les précautions nécessitées par le dé-
part d'un « stop A elle est condamnée à

200 fr. d' amende et à 70 fr. de frais. Pour
avoir fait une opposition téméraire au man-
dat de répression du ministère public et
avoir , par son attitude , obligé l' autre partie
à recourir à un avocat , M. paiera égale-
ment une partie des frais d'avocat de la
partie adverse. Au cours de l'audience , le
tribunal dut à plusieurs reprises menacer la
prévenue d'expulsions et d'autres sanctions ,
car visiblement elle se croyait davantage à
une séance de cirque que de tribunal.

Pendant une grande partie de l'après-midi ,
ce fut le carrefour de l'Orangerie qui fut
au centre du tapis, carrefour qui a occupé
le tribunal à de nombreuses reprises déjà.
Il s'agissait d' une collision entre une voi-
ture prioritaire qui circulait rapidement sur
le faubourg du Lac en direction de la ville
et d'une autre voiture qui roulait , au dire
cle son conducteur H. F., à une vitesse très
modérée , rue de l'Orangerie. F. prétend que
des voitures parquées et des bouquets d'ar-
bres lui masquaient toute visibilité ; ils se
serait alors avancé jusqu 'au centre de la
croisée pour s'assurer que le passage était
libre ; voyant à cet instant la voiture arri-
ver, il aurait accéléré, pensant ainsi éviter
le choc, ce qui ne fut malheureusement pas
le cas. Au contraire, le choc fut très vio-
lent et causa d'importants dommages tant
aux passagers qu 'aux véhicules. Quant aux
affirmations des témoins, elles sont très
contradictoires, l'un des témoins affirmant
même qu'il avait vu passer très rapidement
l'< auto rouge » qui roulait sur le faubourg
du Lac, alors qu'elle était en réalité bleu
acier ! L'affaire est renvoyée pour preuves.

PRISON FERME
POUR IVRESSE AU VOLANT

En sortant d'un parc , G. D. heurta lé-
gèrement une voiture. L'attitude du prévenu
incita les gendarmes à ordonner une prise
de sang qui révéla une certaine ivresse.

D. se voit infliger trois jours de prison
ferme et 50 fr . d'amende. U paiera égale-
ment 110 fr. de frais de ju stice.

Egalement pour ivresse au volant , G. P.
se voit condamner à 4 jours d'emprisonne-
ment ferme. Pour avoir circulé au centre
de la rue , ce qui provoqua une légère col-
lision , le prévenu paiera 40 fr. d' amende ct
1000 fr. de frais de justice.

A la sortie des cercles, A. D. fut appré-
hendé alors qu 'il n'avait roulé qu 'une cin-
quantaine de mètres. Une analyse de sang
fut ordonnée qui révéla une alcoolémie de
1,8 %c. Pour cette infraction , D. fera trois
jour s d'emprisonnement et paiera 100 fr.
de frais. Pour avoir péché sans permis ,
F. L. paiera 25 fr. d'amende, amende que
le tribunal a réduite à cause de l'erreur
de L. qui croyait sincèrement que le permis

cle pèche était encore valable pendant les
premier s mois de l'année civile suivante ,
comme c'est le cas pour les bicyclettes.

A la suite d'une collision
une troisième voiture est
proîetée contre un arbre

ENTRE SERRIERES ET AUVERNIER

D'un de nos correspondants :

Hier , vers 15 h 50, M. Giovanni Stagni,
25 ans, demeurant à Bâle , circulait sur la
RN 5 entre Auveniicr et Serrières, sc di-
rigeant vers Neuchâtel. M. Stagni raine-
nait à Bàle une voiture portant plaques
genevoises et dont il venait dc prendre li-
vraison à Genève. Soudain , à la sortie
d'Auvernier , peu après la station d'essais
viticolcs ct à nu endroit où la route mar-
que un virage à droite , la voiture de M.
Stagni fut dépassée par le véhicule que pi-
lotait M. Robert Tissot, 77 ans, demeurant
à Cornaux. Dépassement plus que téméraire
car au même instant survenait une troisiè-
me voiture , roulant en sens inverse et que
conduisait M. F. V., dc Colombier.

La voiture île Cornaux , nui était toujours

en trahi de dépasser , heurta dc son avant
gauche l'avant gauche de la voiture de
Colombier. Le choc fit dévier la première
voiture qui heurta à son tour la voiture
genevoise. Celle-ci fut projetée entre la voie
du tramway ct un arbre bordant la chaus-
sée, puis fut renvoyée contre un second ar-
bre contre lequel elle s'écrasa avant d'être
projetée de nouveau sur le bord de la route.

Quant à la voiture de M. Tissot, elle ne
devait s'arrêter que 200 mètres plus Soin.

M. Stagni , blessé au visage ct à la jam-
be droite (fracture probable du genou) et
souffrant d'une commotion cérébrale, à été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

La gendarmerie a retiré son permis de
conduire à M. Robert Tissot.

La voiture de M. Stagni après l'accident.
(Avipress J.-P. Baillod)

UN RELAIS TV SERA CONSTRUIT
AU- DESSUS DE SAINT-SULPICE

Csdleau de Noël pour certains
téléspectateurs eu Val-de-Travers

Depuis que la télévision est devenue
un moyen complémentaire d'information
et une source de délassement clans de
nombreuses familles , les assidus du petit
écran n 'étaient guère favorisés au Val-
de-Travers.

Une amélioration sensible se'st produi-
te quand les PTT mirent en service le
réémetteur des Roches-Blanches, sur Noi-
raigue. Toutefois , ce relais n'eut pas
d'influence quant à la qualité de la ré-
ception à Saint-Sulpice, aux Bayards et
aux Verrières. Aussi les récriminations
sc firent-elles dc plus en plus nombreu-
ses et pressantes et notre journal eut
l'occasion d'attacher publiquement le
grelot à la suite d'une enquête menée
chms ces localités avec l'aide de spécia-
listes.

POUR COMBLER UNE LACUNE
Les PTT avaient , du reste, parfaite-

ment conscience de cet étal de fait ct
la direction d'arrondissement de Neuchâ-
tel a mis tout en œuvre cle façon à
donner satisfaction aux téléspectateurs
défavorisés.

Pour le Val-de-Travers , les choses
vont trouver une fin heureuse . En ef-
fet , il sera construit une station dc re-
lais sur le canal 11 romand au Haut-
de-la-Vy. Cette maisonnette mesurera

quatre mètres, de largeur ct six mètres
de longueur et sera à peu près semblable
à celle des Roches-Blanches. Les auto-
rités communales de Saint-Sulpice vien-
nent de recevoir le projet de mise à
l'enquête.

L'Electricité neuchâteloise assurera
l'alimentation en énergie. Il ne sera pas
nécessaire de poser un câble spécial,
une ligne à haute tension et une ligne
téléphonique passant à proximité des fu-
tures installations.

POUR LA FIN DE L'ANNÉE
La construction de la maisonnette et

la pose du mât ne présenteront pas de
difficultés. La question du terrain a été
réglée. C'est pourquoi on pense pouvoir
mettre en service ce réémetteur à la
fin de cette année car il faut tenir
compte du iaps dc temps indispensable
à la fourniture des appareils.

Bien entendu , il n'est pas question de
diffuser des programmes étrangers...
sauf par l'intermédiaire cle l'Eurovision
sauf par l'intermédiaire de l'Eurovision !
Mais on contentera cependant les fer-
vents dc la télévision ù Saint-Sulpice ,
aux Verrières et , en partie , aux Bayards.
Et c'est cela l'essentiel pour l'instant.

G. D.

Mais quand donc Tristan
Davernis trouve-t-il le
temps de faire d'aussi
jolies promenades ?

En émule de Jean-Jacques Rous-
seau, Tristan Davernis tient ù
faire partager à un public aussi
nombreux que possible , ses im-
pressions de promeneur solitaire.
Mercredi soir , il était invité pur
la société «Etude » à donner
une conférence sur Bienne et son
lac. M. Davernis a arpenté, toutes
les rives du lac de lîienne, pour
en rapporter une moisson d'ima-
ges et d'impressions orig inales.
Parmi les moyens de looomotion

moderne , il n 'admet que le f u n i -
culaire de Prêles et le « Bienne-
Teufe len-Anet  », mais il recom-
mande avant tout la marche ii
pied. Cet exp lorateur de sentiers
a long temps erré dans le f i le t  de
petits chemins qui enserre te
lac de Bienne , longe les vignes
et s 'égare dans tes champs.
Mais il ne s 'est pas égaré et a
pu ainsi révéler à ses auditeurs
des endroits charmants qui don-
nent au promeneur l'impression
de vivre un conte de fées .

En préambule , le conférencier
'i expli qué pourquoi , pour une
t'ois , il était sorti des l imites
de son canton , et soulignant les
Hens histori ques et viticolcs qui
unissent Bienne et Neuchâtel.
Les diapositives prises avec un
goût très romanti que et s 'accor-
dant f o r t  bien au sujet  f i r en t
renaître sur l'écran de TAula de
l' université les couleurs et les
fr issons  de l' eau dn lac. de Rien-
ne, le crépuscule sur Vile de
Saint-Pierre et les matins d' au-
tomne dans les villages vigne-
rons.

L' exposé de M . Davernis lais-
sait une grande part à l'histoire ,
avec raison d' ailleurs , car les
villages du lac de Bienne , sur-
tout de la rive nord , sont un
témoi gnage presqu 'intact du
Moyen âge, de même que le
vieux Bienne. Leurs églises ont
un air à la f o i s  sévère et bon-
homme et on g trouve des fres-
ques d'é poque médiévale qui
émeuvent par leur naïveté.

A près les vignes et l'histoire ,
on retrouva la campagne avec ses
fumiers  monumentaux et sa pro-
fus ion  de pommes et de cerises .
Là le promeneur abandonne la
rêverie po ur la gastronomie rus-
ti que. I! ne reste qu 'à envier
Tristan Davernis d' avoir eu le
loisir de découvrir tant de mer-
veilles...

L. Car.

Arm tn Schibler
au gymnase

Grâce aux Jeunesses musicales
de Neuchâtel , les élèves du Gym-
nase ont pu assister , mercredi
matin , à un concert consacré à
des œuvres du jeune et célèbre
compositeur zuricois Armin Schi-
bler .

Donné an Locle. quel ques jours
auparavant , ce concert a dé jà
fa i t  l'objet d' un compte rendu
détaillé dans ces oolonnes . Ajou-
tons simp lement qu 'on ne pou-
vait souhaiter meilleure initia-
tion à la musique, de notre temps.
La remarquable causerie de M.
Schibler , sur « Le monde de ta
percussion », les œuvres qu 'il in-
terpréta lui-même au p iano , soit
seul (Esquisses de danse , A p ho-
nism.es), soit avec le concours de
K.-tl. Benzinger, le prestigieux
batteur de l'orchestre de la Ton-
halle CScènes fantas t i ques pour
instruments de percussion et pia-
n o) , remportèrent le p lus vi f
succès.

L. de Mv.

Initiation à la musique
de notre temps

Hier, peu avant midi, M. Paul
Bierlocher, âgé de 51 ans, a été
renversé par un motocycliste,
alors qu 'il montait le chemin des
Mulets en poussant sa bicyclette.
M. Bierlocher marchait sur la
partie droite de la chaussée et
c'est »en traversant cette dernière
pour gagner le trottoir gauche
qu 'il fut  happé par le motocy-
cliste. Les deux hommes tombè-
rent. M. Bierlocher a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par
un automobiliste complaisant. Il
souffre de contusions au visage
et d'une fracture du pouce droit.
Il a pu regagner son domicile
après avoir iteçu les soins d'un
médecin. Le motocycliste n'a pas
été blessé.

Fanfares
• LES FANFARES cle la v i l l e

ont donné hier soir, devant trois
cent spectateurs, une sérénade.
Parties vers 20 h 15 cle la rue
des Bcrcles , elles se sont rendues
sur la place du Marché pour cette
grande première sortie pr in ta-
nière. Le ciel , resta clément ct
les auditeurs ont pu admirer et
écouter ces ensembles musicaux

Renversé
par un motocycliste

• UN ACCIDENT s'est produit
hier vers 17 h 40 rue des Sablons,
à la hauteur du chemin du Per-
tuis-du-Sault. Mme Berthe Ledra,
âgée de 70 ans, domiciliée à Neu-
châtel , qui traversait la chaussé*
du sud au nord sans prendre les
précautions nécessaires, a été
heurtée, à la hauteur du numéro
22 de cette rue , par une voiture
conduite par M. F. J., de Saint-
Biaise, qui circulait rue des Sa-
blons en direction de la rue des
Parcs. Mme Ledra a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital
Pourtalès , souffrant d'une frac-
ture du pied gauche.

Vol
• DANS LA NUIT de mer-

credi à jeudi , un motocycle léger
portant plaques « NE 9472 » a été
volé au chemin des Grillions, à
Serrières. Enquête de la police
de sûreté.

Une passante
renversée

par une auto

LES BAYARDS

MM. Paul Perrenoud et Félix Rosselet ,
ra d icaux, ont été proclamés élus con-
seillers généraux, en remplacement de
MM. Robert Hainard et Armand Mat-
they, nommés conseillers communaux

Nouveaux conseillers généraux

A la Société française
(c) La Société française du Vaï-de-Tra-
vers a tenu son assemblée générale an-
nuelle au cours de laquelle M. Jacques
Benolst (Fleurier) a été réélu président,
M. Roger Levêque, vice-président, et M.
Eugène Picard, caissier.

FLEURIER
ISentiers remis en état

(c) Les travaux publics de Fleurier ont
remis en parfait état — l'exemple de-
vrait être suivi par la commune de
Saint-Sulpice — les sentiers qui condui-
sent au Chapeau-de-Napoléon , l'un des
plus beaux points de vue sur le Val-
de-Travers.

VAL-DE-TRAVERS

(e) La Société cantonale des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers a
tenu hier après-midi son assemblée
g énérale à Fleurier. L'un des points
de l' ordre du jour prévoyait te
remp lacement , à la présidence dc
la société , de M . Rudi Schweizer
(Neuchâte l )  qui , après avoir été du-
rant vingt ans à la tête de la société ,
avait demandé qu 'on le relevât. Un
autre « patron » de Neuchâtel , M.
Raymond Humbert , a été élu. Détail
curieux : c'est dans une ancienne
ég lise que s'est tenue cette assem-,
blée t En e f f e t , les assises avaient
été primit ivement pr évues dans une
salle de l'hôtel du Commerce mais
en raison du nombre, élevé de par-
tici pants (quel que 130 pers onnes) ,
on dut se rabattre sur la salle de.
pa roisse qui f u t . avant la fus i on  des
Eglises el . p ins récemment encore ,
1-irs dc la réfection du temp le, le
Heu de cul te  de l'Eg lise indépen-
dante.

Hier à Fleurier
les cafetiers

ont dû siéger...
à la salle de paroisse !

TOUR
M

VillE

Coïncidence
9 HIER matin , sur l'emplace-

ment de triage de Bel-Air-Fahys ,
le vagon tombereau 2286507 des
Chemins de fer belges était en
attente. Rien d'étonnant à cela.
Ce qui est p lus touchant , c'est
que sur une des parois on lisait ,
écrit à la craie par un cheminot ,
la dest ination clu vagon : Auver-
nier. Et à côté , mais d'une craie
plus pâle donc p lus ancienne :
".hiUeau-Yquem . Cousinage ou
mésalliance ?

PESEUX

(ci Dimanche, au cours du culte présidé
par le pasteur Gerber et dont le thème
était le ministère de l'ancien et du chré-
tien en général, eut lieu la cérémonie
d'installation de M. Fritz Maerki, élu
ancien lors de la dernière assemblée de
paroisse. Au cours de cette simple et
émouvante cérémonie, il fut accueilli par
les membres du Collège des anciens.

Installation d'un ancien

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

M. Norbert Fasel, deuxième suppléant
de la liste aooialliste, a été proclamé
élu conseiller général, cn remplacement
do M. Jean-Pierre Ducommun, démis-
sionnaire.

Nouveau conseiller général
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis do naissance

I c t  

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

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

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

•' la veille avant g h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

i sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
> SUISSE :
> 1 an 6 mois 3 mots 1 mois
j 48.— 24.50 12.50 5.—

ffinRANOElE :
! 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
: 1 an 6 mois 3 mois l mois

90.— BO.— 26.— 9.—

S âHRJHHfc  ̂S

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à Champréveyres

appartement de 3Va chambres
avec tout conf ort . Ascenseur. Déva-
loir. Séchoir à linge, etc. Vue sur

le lac
¦W—aM̂ B̂—„̂ â ^aMWaaa,a.tajUJLU..L ..JJ ..IHHE-U.. ILIL.IIIII. .mini ui LI

Prenez le temps de visiter nos rayons, un magnifique
assortiment vous attend pour le choix de vos

cadeaux
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illiP  ̂ LOTISSEMENT DE 
Jy m̂ormtm. «LA R É S I D E N C E »

LE PLUS B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N
A VENDRE

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

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

I M M O BI L I È R E  DE V I L L A R S  S.A., 1884 Villars s/Ollon !

Les héritiers de Marcel-Henri Glrardln
exposeront en vente, pax vole d'enchères
publiques, à Neuchâtel, le lundi 2 mal
1966, à 15 heures, dans l'Immeuble Grise-
Pierre 4, séparément puis en bloc :

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

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

Misa à prix :
pour l'article 5939 Fr. 100,000.—
pour l'article 5828 Fr. 50,000.—

Pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères et pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Gilbert Payot,
docteur en droit, notaire à Neuchâtel,
tél. (038) 5 18 32.

A VENDRE, à proximité de forêts, aux environs de Lausanne,

SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE
avec maison d'habitation de 2 appartements.

Excellent commerce d'ancienne renommée. Graaids ateliers avec machines et outillages
modernes. Scies multiple et de côté. Grands dépôts de bois, avec couvert pour bois dur .
Bonne clientèle. Affaire Intéressante. Prix d'achat 270,000 fr. Nécessaire pour traiter :
100,000 fr. Adresser les offres sous chiffre PW 35,530 à Publicitas, 1000 Lausanne.

Villars-sur-Ollon \
à ïeoclre 1

chalet oeuf |
de construction très soignée. 7

Grand Uving avec coin à manger, j
4 chambres à coucher, 2 bains, ga- |.|
rage, cave. : . j

Beau jardin. !

Vue imprenable. j

S'adresser sous chiffres VA 1787 I j
aux ANNONCES-MOSSE S. A., |{
8023 ZURICH.

Vous pouvez être en vacances toute l'an-
née si vous achetez

très jolie ferme
à 4 km de Fribourg, à 2 km de l'auto-
rou te.
40,000 m2 de terrain idéal pour construire
des chalets. Eau sous pression.
Prix pour le tout : 99,000 francs.
Faire offres sous chiffres P.41,052 F. à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg.

Je cherche à acheter

©

en parfait état , 4 à 6 pièces , avec
dégagement, dan s le rayon de Saint-
Biaise, à Cortaillod. Paiement comp-
tant.

Faire o f fres détaillées sons chiffres
P 41047 F à Publicitas S. A., 1701
Fribourg.

Splendide

à vendre à Mauborget (Vaud), 1200
mètres d'altitude. Eau à disposition
et voie d'accès pour véhicule. Sur-
face : 2000 mètres carrés, éventuel-
lement 12,000 mètres carrés qui
pourraient convenir pour la cons-
truction d'une maison de repos ou
colonie de vacances ; terrain à
l'écart de la grande circulation.
Pour traiter, écrire sous chiffres
2090, à Publicitas, 1401 Yverdon.

VENTE JURIDIQUE D'UN CAFÉ
ii Mardi 10 mai 1966, dès 10 heures, l'Office des \
| poursuite s de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, ven-
« dra à la salle du Tribunal , à la Grenette, \
i ] Estavayer-le-Lac, aux enchères publiques, les j
! IMMEUBLES, propriété de Mme Peine Morosoli,
| à Portalban, immeubles situés sur la commune
' de Portalban et comprenant les articles 822, |

823, 824, 825, 196 du cadastre de dite com-
mune, soit :

dépôt, place de 113 mètres carrés, W.-C,
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE, habitation

i et place de 634 mètres carrés, cave de 114 mè-
; 1res carrés, jardin  de 343 mètres carrés et place

de 25 mètres carrés, taxe cadastrale 91,241 fr.
Estimation cle l'office, 75,000 francs.

L'état des charges et les conditions de mise
sont déposés à l'Office des poursuites, à Esta-
vayer-le-Lac, où ils peuvent être consultés.

HABITATIONS - MOTELS - CHALETS

de 14,900 fr. à 24,000 fr. Cons-
truction brute, rendue posée.
Représentant pour la Suisse
romande :
D. Simoncini, sur rendez-vous
avenue d'Echallens 48, 1000
Lausanne, tél. (021) 25 31 08.

La Neuveville
A vendre en contrat de construction, avec
vue magnifique sur le lac et les Alpes, une

maison de 14 appartements
de 3 Ys, 5 et 6 chambres, avec dernier
confort. Cuisine avec machine à laver la
vaisselle, congélateur, etc. Bains et bidet,
douche séparée, salon avec moquette.
Avec location très avantageuse, rapport
brut 6,1 %.
Pour de plus amples renseignements,
adressez-vous sous chiffres OFA 2590 B
à Orell Fiissli Annonces S. A., 3001 Berne.

Importante société immobilière

i .

cherche terrain
poyr construction •

de bâtiments locatifs
Région Neuchâtel - Serrières - Hauterlve -

Saint-Biaise.

Faire offre s, avec plan de situation, sous chiffres

US 1369 au bureau du journal.

A VENDRE
à Klosters

CHALET
confortable, 6 lits,
vue et tranquillité.
Adresser offres écri-
tes à FE 1376 au
bureau , du Journal.

aaaiUJ â.ja-aa.jmu.a;aM.Fiinaaw,.!Ujj...M

K«yÈ
Pour raison de santé i

le café-restaurant-tea-ro om !

de la ij
FERME NEUCHÂTELOISE §

h la Chaux-de-Fonds est I

m
Situation particulière en bordure de route
nationale.

m?L'immeuble comprend 3 logements, 4 garages,
parc pour véhicules, grande terrasse, chau f-
fage général au mazout.

Affaire très intéressante pour couple capable.

S'adresser à Gilbert RAY, boulevard des Epia- I ,
tures 3, 2304 la Chaux-de-Fonds. WWm

A VENDRE
pour week-end et

spor ts d'hiver ,

maison
rénovée

7 pièces , confort,
avec ou sans ter-

rain. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffres
2697 à Publicitas
S. A., 1630 Bulle.

STUDIO
à 2 lits, tout

confort , à louer,
avec pension.
Tél . 5 88 55.

flfiAT FLUunifllT
A vendre à Bevaix,

construction ré-
cente de 16 appar-

tements.
Garages.

Belle situation .

A vendre
au Landeron ,
immeuble cle

7 appartements.
3 garages.

Rapport 6 %.

A louer entre Pe-
seux et Serrières,
à dame ou demoi-
selle tranquilles,

belle grande
chambre indépen-

dante. Tél. 8 40 87.

A louer , à mon-
sieur sérieux , à 5
minutes de la gare ,
chambre avec part
à la salle de bains,

Tél. 5 33 03.

A louer au centre
une

chambre
à 2 lits avec tout

confort.
Tél. 3 29 44.

Chambre tout con-
for t à demoiselle,
quartier université.

Tél. 4 04 41.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal I

A LOUER

belle
chambre

avec pension chez
dame veuve.
Tél. 4 24 85.

URGENT
A louer à Concise
appartement de 2

pièces, salle de
bains, loyer men-

suel 90 fr.
Tél. (039) 2 37 56.

A louer à

Colombier
studio

tout confort, cui-
sine et bains, dans

Immeuble neuf ,
libre dès le 24 mal.

Adresser offres
écrites à IG 1358

au bureau du
Journal.

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

ment meublé.
Tél. 9 31 07.

Nous cherchons pour jeune j i
collaborateur suisse, au centre [
de la ville ou à proximité, J

chambre meublée
Ij pour le 1er juin 1966.

:.j Faire offres à Bauermeister &
i- Cie, installations sanitaires,
7 Place-d'Armes 8, Neuchâtel ,
i j  tél. 517 86.
(rmutlffit, wahtf'-wt^nHD
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( Lire ia suite des annonces classées en page 7 )

Jeune fille cherche
chambre à

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

Dans villa anciesm©
SasnB-Blaise

à louer, pour date à convenir, au
1er étage, très bel

appusii®ËHB©H3i
modernisé de 5 chambres (cheminée
de salon), grand vestibule, bain -
W.-C, cuisine (gaz ou électricité),
terrasse, chambre de bonne avec
W.-C. et lavabo, galetas, cave ; chauf-
fage général et eau chaude générale
au mazout ; j ardin , vue magnifique.
Loyer mensuel : 500 fr. plus chauf-
f age et eau chaude.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude de Me Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel, tél. 5 14 41.

A LOUER

appartement
moderne, 4% pièces,
tout confort , quar-
tier des Valangi-
nes ; entrée fin
mal, ou date à

convenir .
Adresser offres écri-
tes à MJ 1340 au
bureau du Journal .

A louer beau

STUDIO
tout confort,

220 fr., avec re-
prise des rideaux,

potager, etc.
S'adresser dès

19 heures : appar-
tement 14,
Bel-Air 1.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces ef hall

tout confort, vue imprenable.

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

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

Lignières
A louer, immédiate-

ment ou pour
date à convenir,
appartement de

SVr, pièces, tout
confort, alnel qu 'un

garage.
Tél . 3 29 91 de 12 h
a 13 h 30 ou le

soir.

A louer à Colom-
bier, immédiate-

ment ou pour date
à convenir,

magnifique
appartement
2 pièces, tout con-

fort, vue, tran-
quillité absolue et

dégagement.
Loyer 200 fr., plus

charges.
Téléphoner au

5 76 72 pendant les
heures da bureau.

GARAGE
à louer à Areuse,
peut servir comme
dépôt ou atelier.
S'adresser à Ro-
land Guinchard,

Areuse
Tél. (038) 6 35 06.

A louer studio
meublé. Tél 6 38 15.

A louer à Peseux
(Fornachon), pour
le 1er juillet 1966,

appartement
de 3 pièces

tout confort, si-
tuation tranquille
et ensoleillée, de
préférence à couple
tranquille dans la
quarantaine, sans
enfants. Loyer men-
suel 205 fr ., char-

ges comprises.
Adresser offres,

avec références, à
IH 1379 au bureau

du journal.

pmusaœKiaAie^UAaimitinismiinm.^Màim mgnraamM]

i"il Aux Saars, à louer , libres tout de j
J suite ou pour date à convenir, I

| GIBfiËE S I
| Loyer mensuel 55 francs.

y Prière de s'adresser au concierge, I
i tél. 4 06 00 ou à la gérance, I

I tél. (031) 25 28 88. ' U

On cherche, pour
fin juillet 1966 ,

appartement
de 3 - 4  pièces , ré-

gion Neuchàtel-
Hauterlve-

La Coudre.
Adresser offres écri-
tes à AX 1328 au
bureau du Journal.

A louer dans le
haut de la ville,
pour le 24 mai,

petit appartement
meublé de 2 cham-
bres, cuisinette et

douche. Prix
280 fr . Tél. 5 86 89.

Vacances
On cherche à

louer deux cham-
bres et cuisine ,
avec jardin , pour
3 adultes, région ,
Béroche , du 17
juillet au 7 août

1966.
Adresser offres écri-
tes à PC 1333 au
bureau du Journal.

Je cherche à louer
à l'année, ou à

acheter ,

CHALET
ou petit apparte-
ment de week-end.
Paire offres sous
chiffres AZ 1371
au bureau du jour-
nal.

GARAGE
à louer tout de

suite, au début de
la me des Parcs.

Tél. 4 32 82,
heures des repas.

On cherche

appartement

de 2 chambres,
pour le 1er Juin
ou libre tout de
suite, à Neuchâtel
ou aux environs.
Paires offres à P.-J.
Frutiger , Prutlgen-

strasse 9,
3600 Thoune.

Tél. (033) 2 75 45.
p..i., i.,. 1,l.L.NiB .... a a.j ..wa.

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

CHALET
de week-end ; 3 chambres, cuisine,

salle de bains, garage et cave. Prix
47,000 fr. Terrain en location, bail
99 ans. Tél. (024) 2 45 04.

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

TERRAIN
pour 1 ou 2 villas. Belle situation,
vue étendue. Accès aisé, services pu-
blics sur place.
Tél. 5 87 45, ou faire offres sous
chiffres V O 1308 au bureau du jour-
nal.
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Xc visage de notre service attentionné...
Le nouvel aménagement de notre tion complète. Sans avoir à vous tionné demeure, bien entendu, ife

M magasin nous permet désormais déplacer. Votre choix en sera inchangé. * *
de vous servir dans un cadre simplifié. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gÊ^mmmî ^mM m

... poserez aussi de votre rayon mÊÊl Lwit \W^myJÊi «F*v m t
. i w spécialisé, où il vous sera ré- ^W
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agréablement installés, vous A travers ces transformations iS^H&Ĵ j flff l , P
pourrez consulter notre collée- notre service empressé et atten- ¦mBrollltflwMBMW

! I rwi OPTICIEN DIPLOME DE L'ECOLE NATIONALE D'OPTIQUE DE MOREZ (FRANCE) |1

POUR LA PÈTE DES MÈRES

L - UN ™x CITË
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Cette ravissante R OBE DE CHAMBRE
ny lon ouatiné, piqué, richement garnie dkntelh,
existe -en rose, ckl, bleu ou jaune. w^P m̂£ TMÉ m m
Votre avantage : la ristourne ou 5% escomp te ^^^ ^-^^ wv__^ ^^
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Cette semaine, démonstration
des couleurs à la gouache, des

néocolors et des plastilines

chez (fâ®J lHC>**0
Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 5 44 66

i

pia

 ̂ §
le cvcW0teur^y j
...et des prix qui étonnent!

CILO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovîtesse, seulement 498.-
Modèle à embrayage
automatique, seulement 598.-

'"̂ ^=ttf
!
ï|rt! |p=^ Modèle à 2 vitesses, seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heure!"

Neuchâtel: R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise: J. Jaberg
Colombier : R. Mayor

O ° j Ê^ '̂â %y$yœ Pnfcçnnç frak ¦

o ^̂ ^lu lac de Neuchâtel
ÎB'"' .* * " recommandés cette semaine '

O 0^'¥ Palées et filets f
4f/ # Filets de perches

0 Jf! o Brochet entier ou en tranches *
Ml

mÊiK Lehnherr frères \*' * POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL
( }  Place «les Halles Tél. 5 30 92

Tout nouveau, souple et si léger
(l'ensemble pèse 67 grammes)
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Ce sont les premiers dessous en « antron-nylon », renforcés de
tulle lycra, soyeux, particulièrement doux et moelleux, faciles à
laver, vite secs, (repassage superflu).
Des dessous légers comme la plume en nouveau dessin Op-Art
(noir/blanc)

Le soutien-gorge 10.90
La gaine-culotte (courte) 12.90
La gaine-culotte (longue) 19.90

Wr r̂̂  S
WL\Wf 'Sw

fi STEINWAY & SONS !
M BECHSTEIN
« GROTRIAN STEINWEG ;
H BLUTHNER
M SCHIMMEL
M EUTERPE
S: RIPPEN
K BURGER-JACOBI
|̂ SCHMIDT-FLOHR

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie

Seuls un choix complet d'ins-
truments en m a g a s i n, les
compétences professionnelles
du vendeur et la qualité des
marques présentées peuvent
offrir les garanties nécessai-
res, la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

h Î̂ff' Neuchâtel
llliy Hug & Co - Musique

Notre nouveau rayon de ;

JUPES
Bel assortiment - Coloris mode

Coupes sport et classique ;

J%JTZE"Lf fi s A

Hôpital 3 - Neuchâtel

 ̂ _J

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats , dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne.



Qnelqnes méierias biennois nous parlent
de l'otite et de la piscine couverte

EN ATTENDANT L'ENQUÊTE DEMANDÉE PAR
LES SPÉCIALISTES EN OTO -RHINO -LARYNGOLOGIE

On sait la polémique qu 'a provoqué
l'épidémie d'otite qui sévit depuis quel-
que temps à Bienne. Lcs habitants cle
la capitale du Seeland se sont inquiétés
car la rumeur  pub l ique  semblait dire
que, depuis le 1er avril , date de l'ou-
verture de la piscine couverte, les cas
d'otite s imple étaient en recrudescence.

La presse s'était emparée de l'affaire
et avait tenté de rassurer la population
en interrogeant des médecins spécialisés.
Les autorités biennoises se manifes-
tèrent alors en convoquant une confé-
rence de presse au cours de laquelle
de nombreuses personnalités tentèrent
de faire le point de la situation.

Propre et irréprochable
Il ressortait de cette orientation de

la presse que toutes les mesures de
sécurité étaient prises à la piscine cou-
verte af in  d'o f f r i r  aux baigneurs une
eau propre et irréprochable. Lundi soir
donc, tout semblait être rentré clans
l'ordre. Pourtant , mardi , on apprenait
qu'une partie clu corps médical du
district de Bienne, plus particulièrement
les spécialistes en otorhinolaryngologie
n'étaient pas tout à fait d'accord avec
les communi qués et les déclarations
publiés dans  la presse à la suite cle

cette séance d'information. Ces spécia-
listes regrettaient de n'avoir pas été
convoqués par les responsables de la
piscine alors que cela leur eût permis
d'y donner un point de vue purement
médical. La plupart d'entre eux rappe-
laient que plusieurs des patients qu 'ils
avaient soignés pour une otite étalent
des personnes qui avaient fréquenté la
piscine couverte. En outre, ils mainte-
naient l 'hypothèse selon laquelle ces
irritations peuvent être provoquées par
la substance désinfectante contenue
clans l'eau.

C'est pourquoi M .Werner Bamert,
président clu corps médical du district
de Bienne , a été prié, par les spécia-
listes, d'ouvrir  une enquête à ce sujet
auprès cle ses confrères.

En at tendant  la publication de ladite
enquête ainsi que la conférence que
les médecins clu district de Bienne vont
tenir prochainement, tout comme la
confrontat ion entre représentants de la
piscine couverte et praticiens, nous
avons interrogé quelques médecins non
spécialisés.

Farce ou drame ?
, , , 4

La première personne a répondre est
un chirurgien.  Il déclare qu 'une otite

se contracte aussi bien dans un trolley-
bus que sur un quai de gare, autrement
dit dans tout endroit public ! Aussi le
fait d'imputer la responsabilité de l'épi-
démie d'otite à l'eau de la piscine cou-
verte ressemblerait fort à une farce !

Un second médecin pense pourtant
que bien que l'eau soit propre, il n'est
pas impossible qu 'elle contienne malgré
tout un virus qui s'attaquerait au corps
des baigneurs.

Un médecin des écoles, lui , estime, au
contraire, que l'eau de la piscine ne
contient certainement pas un produit
qui puisse transmettre l'otite. En tant
que médecin des écoles, il a souvent eu
l'occasion de soigner des otites con-
tractées par les enfants après qu 'ils
ont passé sous la douche. Prendre une
douche est une manière de se baigner.
Aucune étrangeté, dès lors, à ce que
l'écolier souffre ensuite d'un rhume à
catharre ou d'une grippe ! D'autre part ,
après les leçons de gymnastique, l'en-
fant échauffé, s'empresse de se ra-
fraîchir à l'eau de la douche ou de la
piscine, se sèche très hâtivement, re-
prend ses vêtements et retrouve l'air du
dehors alors rue ses cheveux sont
encore mouillés '. Vraiment, il n'en faut
pas davantage pour que l'écolier con-
tracte alors une otite ! En outre, si,
en été, l'air est chaud , donc est moins
pernicieux pour les baigneurs nui sor-
tent de la lisclne ruisselant d'eau, la
saison actuelle pèche plutôt par un air
pluvieux, frais ou même froid. Le fait
nue , malgré l'absence de soleil, les
Biennois puissent maintenant se baigner
par n'importe quel temps, implique que
les baigneurs doivent apprendre à être
prudents.

Le corps humain :
cet efficace guerrier !

Pour le médecin des écoles encore,
l'eau de la piscine couverte n'est pas
différente de celle des douches et des
baignoires. Le fait qu 'elle soit addi-
tionnée d'un désinfectant ne doit pas
intriguer (et même alarmer) les gens
au point ou 'ils y voient le conducteur
d'une épidémie. Les Zuricois, par exem-
ple, vont jusqu 'à boire l'eau de leur
lac. C'est» dire combien sont grands
les moyens de défense que possède le
corps huma in  !

Quelles nue soient les opinions des
médecins et des patients (réels ou
virtuels), il ne nous reste plus qu 'à
attendre le résultat de l'enquête di-
rigée par M. Werner Bamert. (j)

adg.

PLAGNE — acte imbécile
(c) Des inconnus n 'ont rien trouvé de
plus intel l igent  (pie (le basculer dans
La côte de Plagne sept stères de bois
alignés au bord de la route et prêts
au transport. La police enquête.

Le prêtre doit être vêtu
de telle manière que tout
un chacun puisse le reconnaître

Mgr Charrière parle de l'habit
ecclésiastique dans son diocèse

(c) Un rappel et dos précisions v iennent
d'être publiés par Mgr François Char-
rière , évoque de Lausanne, Genève et
Fribourg, au sujet de l'habit ecclésias-
tique.

Suivant  en cela l'exemple d'autres
évoques de Suisse et (le l 'étranger, Mgr
Charrière relève qu 'il n'y a pas à dé-
plorer chez nou s des abus plus graves
qu 'ail leurs , mais qu 'il s'agit  d'éviter
certains malentendus .  Mgr Charrière
s'exprime en ces termes :

« Quelles que soient les opinions qui
circulent, ça et là, sur l'opportunité d'un
costume ecclésiastique, sur sa justifi-
cation , ses avantages ou ses inconvé-
nients , notre peuple chrétien et même

beaucoup de gens sans re l ig ion attendent
que le prêtre soit vêtu de telile manière
cpie chacun puisse fac i lement  le recon-
naître comme tel » .

Mgr Charrière précise ensui te  que
dans les régions catholiques du diocèse ,
le port de la sou tane  reste obligatoire,
sauf dispense de l'évècbé. Dans les
pays mixtes, les prêtres porteront le
« clergyman > noir  ou gris foncé, h col
fermé. Le costume civil ordinaire est
interdit , sauf permission exceptionnelle.

Ce rappel s'adresse à tous les ecclé-
siastiques qui  séjournent dans le dio-
cèse, et , pas seulement aux prêtres in-
cardinés dans le diocèse.

A quand l'antenne
TV collective?

Les techniciens au travail au sommet
du château d'eau (40 mètres).

(Avipress Périsset)

Pour conserver le channe
des toits d 'Estavayer

L'essor que prend la télévision
dan s nos villes et nos campag n es
a eu , pour conséquence inévitable,
de irailtiplier, à une cadence effré-
née, les an tennes  de réception. Cette
prolifération d'araignées sur les
toits des mai sons  entache parfois
sérieusement le cachet des sites.
C'est du moins le cas à Estavayer
où une  véritable forêt  cle mâts
métal l iques  ont poussé sur les vieil-
les nouvelles demeures. Le coup
(l'œil n 'est souvent pas très agréable.

Plusieurs voix , dont celle de la
Société de développement, se sont
maintes l'ois élevées pour attirer
l'attention des autorités sur cette
question. Un premier pas vers la
solution du problème a été réalisé
avant-hier .  En effet , une équipe de
techniciens s'est rendue au sommet
de la tour  d'eau , le plus haut point
de la local i té , a f i n  de juger de la
réception des d i f f é r e n t s  émetteurs.
M. Gustave Boul in , directeur de
l 'édilité, é ta i t  éga lement  sur place.

Los essais ont été concluants et
l'on peut espérer que cette étude
pré l imina i re  ne restera pas sans len-
dema in .  A quand donc l'antenne
collective à Estavayer ?

l.'M.l.U'AUl.i.lL-^
GRANDSON — Chute
(c) M. Bernard Favre, domicilié à
Grandson , âgé de 30 ans, a fait une
chute dans l'escalier et s'est cassé le
pouce droit. Il a été transporté à l'hô-
pital  d'Yverdon.

PAYER NE
Une belle exposition
( c )  Une exposition des œuvres dos
peintres Maria ct Helmut Thoelke est
ouverte actuellement à l'hôtel de la
Chaumière, à Payerne.  D'origine alle-
mande, oo couple d'artistes habite la
Suisse alémanique depuis une dizaine
d'années. Il a déjà exposé avec succès
à Zurich, Paris , Bàle, etc. A Payerne,
une soixantaine de toiles d'une quailiité
certaine représente les sujets les plus
divers , qui ne manqueront  pas d'intéres-
ser les visi teurs.

Les deux Suasses , auteurs de l'attaque
au fourgon postal jugés aujourd'hui à Besancon

L'un d'eux comparaîtra sur une civière

De notre correspondant :
Ce mat in , à fl heures, devant la

Cour d'assises du Doubs comparaîtront
Bernard B. et Michel V., les deux au-
teurs du < hold-up » du foiiirgon postal
Besançon - Villers-le-Lac, accompagnés
de leurs femmes cpi i sont accusées de
recel.

Au matin du 30 avril 1965, les deux
hommes, armés d'une mitraillette
qu'on n'a jamais retrouvée, ont pour-
suivi à bord d'une voiture, volée à
Paris, et stoppé le fourgon postal qui
transportait ce jour -là les liquidités
destinées à la paie des ouvriers hor-
logers du secteur de Morteau.

L'interception, soigneusement minu-
tée, s'est fai te  dans la forêt du Gros-
bois. Le convoyeur ayant refusé de
s'engager dans un chemin de traverse
qu'ils lui indiquaien t, ils l'abandonnè-
rent sur la route et prirent le volant.
A cinq kilomètres dc là , au fond d'un
talus bien abrité, ils sortirent et éven-
trèrent tous les sacs s'emparant d'une
somme cle 490,000 francs.

Quatre jours plus tard, les policiers
retrouvaient  378,000 fr .  dissimulés au-
dessus d'une armoire chez les parents
de V., lesquels ignoraient tout. Les
gangsters, que leurs femmes avaient
rejoints, menaient joyeuse vie avec le
restant du butin. Le couple V. fut
arrêté à Lyon le 8 mai et le couple
B., le 15 mai en Avignon.

Dès le démarrage de l'enquête, des
soupçons avaient pesé sur les deux
hommes qui figuraient aux fichiers de
la brigade spéciale « antigang > , et le
témoignage du frère de l'un d'eux,
honnête homme tout à fait  en dehors
de l'affa i re, habitant en Suisse et
cueilli lors d'une promenade cn France,
avait été déterminant. Détail insolite,
le Franc-Montagnard B. doit compa-
raî tre sur une civière. Il paie le prix
d'une tentative d'évasion remontant à
quelques semaines et qui faillit lui
briser les reins. Alors qu'il escaladait
à l'aide d'une corde le mur d'enceinte
de la prison , il avait eu une défaillance
et était retombé lourdement.

Il est possible que les débats prévus
initialement pour deux j ours se pro-
longent jusqu 'à lundi .

Tirage de la Seva
BERNE (ATS). — Les lots suivants

sont sortis lors du tirage de la 164me
loterie de la Seva opéré publiquement
et sous contrôle officiel , à Lotzwil le
28 avril :

1 lot de 100,000 fr . : No 167.996 .
12 voyages en Amérique pour 2 per-

sonnes avec la Swissair : 112.108 113 730
117.901/ 135.839 , 149.619 , 176.580 , 182.20o!
213.647 , 217.304 , 221.405 , 238.445 247.133

10 lots de 1000 fr. : 122.513, 126.216
152.693, 168.697, 201.092 , 233.863 267 938
275.260 , 282.883, 287.365.

25 lots de 500 fr. : 112.120, 140 050
148.726, 157.365, 161.828, 166.077 169.092 '
174.030, 174.728, 183.412 , 196.291, 210 397'
226.582 , 238.840 , 245.503, 247.002 248 052'
252.753, 252.982 , 254.038 , 257.694! 260 183'
264.544 . 270.532 . 279.689 .

270 lots cle 100 fr. : tous les billets se
terminant par 0215. 1516. 1728 2507
3303, 5149, 5314 , 5697 , 5928 6045, 7146 '
7294. 7433, 8392, 9321.

900 lots de 25 fr. : tous les billets se
terminant par 190 . 599, 694, 743, 915 à
l'exception du billet 257.694 et en outre
du billet 194.440.

1800 lots de 10 fr. : tous les billets se
terminant nar 94 . exclu No 694 et 7294
en outre 543 et 1261. exclu billet 257 694 '
en outre billet 158.005 .

36,000 lots dc 5 fr. : tous les billets seterminant par 0 et 5.
(Seule la liste officielle clu tirage fait foi) ,

Auto contre ambulance :
an mort - deux blessés

Près de Concise

De notre correspondant :
Un accident mortel de la circulation s'est produit, hier en début d'après-midi, sur

la route principale Neuchâtel-Yverdon, au lieu-dit « La Raisse », commune dc
Concise.

Une voiture, conduite par M. l'aul Bann-
wart, âgé dc 66 ans, domicilié à Concise,
se dirigeait vers cette localité à 13 heures,
lorsqu 'elle fit  une embardée sur la chaus-
sée mouillée. L'arrière du véhicule heurta
alors l'avant de l'ambulance cle l 'hô pital
cle Saint-Loup qui survenait en sens inver-
se ct roulait normalement.

Sous l'effe t du choc, la machine de M.
Banmvart quitta la route , dévala un talus
côté lac ct vint s'immobiliser quelque cent
mètres plus loin dans un pré.

Le conducteur, qui avait été éjecté de

sou véhicule lors du choc, fut grièvement
blessé ct devait malheureusement décéder
au cours de son transfert à l'hôpital
d'Yverdon.

L'un des occupants cle l'ambulance, M.
Bernard Itovey, âgé cle 28 ans, ambulancier,
domicilié à la Sarraz , souffre de contusions
à la cage thoracique. Après avoir reçu
les soins d'un médecin il a pu regagner
sou domicile.

Une diaconesse, sœur Dora Albonico, qui
l'accompagnait, a été blessée aux deux
jambe.

Les deux véhicules sont hors d'usage.

PORRENTRUY

Le comité  de coordinat ion de 1 école
jurassienne cle perfectionnement pro-
fessionnel  a adopté déf ini t ivement  ses
s ta tu ts , acceptés préalablement , par
toutes les écoles professionnelles  .jura s-
siennes : Choindaz.  Delémont, Moutier ,
Porrent ruy ,  Sa in t - Imier, Tramelan,  Ta-
vannes, les écoles t e c h n n i ques supé-
rieures do Saint-Imier  et B i en n e  ( d i v i -
sion horlogère) ct l 'Associa t ion  canto-
nale bernoise des f a b r i c a n t s  d'horlo-
gerie (ACBFH)  à Bienne.  Le bureau
sera présidé par M. P. Villeneuve.

La direct ion de l'école a été conf iée
à M. Willy Jeanneret, directeur de
l'école commerc ia le  ct profess ionnel le
dc T r a m e l a n .

Le bu t  de l'école jurassienne do per-
f e c t i o n n e m e n t  profess ionne l  est de pro-
mouvo i r  lo perfectionnemen t profes-
s ionne l  sous -I mites vos fo rmes , 'lo
répondre a u x  besoins de l ' économie , 'le
l'a r t i s a n a l  et dc l'industrie, Une  sec-
t i on  de contremaîtres a été créé ct
3S cours groupant  647 p a r t i c i p a n t s  onl
été organisés dans  le courant dc l ' h ive r
1965-66.

Statuts définitifs
de l'école jurassien ne
de perfe ctionnement

professionnel

Schindelholz :
meilleur sp ortif
j urassien 1965

LA 
REMISE officielle du challenge

clu meilleur sportif jurassien pour
l'année 1905 s'est déroulée lund i

dernier  à l'hôtel du Chevail Blanc à
Bévilard. Le scrutin des journal istes et
correspondants sportifs jurassiens a
désigné le footbal leur  Jean-Claude Schin-
(lolliolz , équipier du FC Servette et
ancien titulaire de l'équipe «iinsse, ceci
presque à égali té  aveo le champion du
inonde dés side-cars, Fri tz' Scheidegger ,
de Courtelary.

Après avoir jou é pendant plusieurs
saisons avec le FC Moutier , le lauréat
qui t ta  la Prévôté pour aller s'établir à
Genève où il évolue depuis lors avec
succès soins les couleurs servetiennes.
Ses belles performances lui valurent
jusqu'ici 9 sélections en équipe na-
t i ona l e .

M. 11. Meury , responsable cle l'élection ,
sc plut à relever les, mér i tes  clu lauréat.
Puis M. Arnold Cha'rpillot , donateur du
challenge, fé l ic i ta  chaleureusement le
vainqueur et lui  remit officiellement le
magni f ique  challenge. Il profita égale-
ment de la présence d'Eric Haenni,
lauréat  cn 1964, pou r lui remettre, à
t i t re  personnel , une petite statuette.

A'oici d'ailleurs le palmarès pour l'an-
née 1965 :

1. J.-C. Schindelholz , FC Servette ,
11(1 p. : '2. F. Scheidegger, motocyclisme,
11)9 ; li. Coupl e Mathys-Ael l ig ,  patinage ,
72 : puis  4. E. Haenni . judo ; 5. C.
Cuche, ski : 6. FC Mout ie r  ; 7. Beno i t
l î a ruse l l i , slc i et athlétisme ; 8. A. Korn-
mayer , cyclisme ; 9. A. Matter, foot-
ball ; 10. Mich el Froidevaux , gymnas-
tique artistique , etc.

Mise à ferme des établissements
pénitenciaires de Bochuz...

De notre correspondan t :
M. A . Soi'dot , député de l'arrondisse-

ment  d'Orbe , a demandé, par mot ion ,
une réorganisat ion complète de l'exploi-
tation agricole des établissements péni-
tenciaires de la plaine de l'Orbe et ,
éventuel lement , la mise à ferme des
domaines, si l'exploitation n 'est pas
rentable.

Conditions de travail
particulières

Le Conseil  d'Etat répond par un
exposé complet sur les investissements
nécessités par les établ issements, les
améliorations apportées soit aux ate-
l iers  soit au domaine , dont  les condi-
t ions  cle t ravail  ne sauraient être com-
parées à celles d'une entreprise ordi-
naire.

Les ateliers de Bochuz ont été en

grande part ie  réorganisés, développés ,
modernisés. Leur production a aug-
menté, les recettes brutes ont passé de
772,000 fr. on 19(13 à 1,015,000 fr .  cn
1965. Lcs recettes brutes du domaine
ont  passé de 800,000 fr . cn 1960 à
1,666,000 fr. eu 1965.

Il ne f au t  pas oublier que le but
essentiel , tant  des ateliers cpie du do-
maine, n'est pas d'être une source de
prof i t s  pour l'Etat , mais de permettre
de donner  du travail aux détenus, le
t r ava i l  étant  un moyen de rééducation
efficace. Un péni tenc ier  doi t  former des
a p p r e n t i s  pour un cer ta in  nombre de
métiers, ce qui implique l'utilisation
d'ateliers avec un personnel qualifié.

Maison f or te ,  de 40 cellules
Un arrêté sur l'o rgan isa t ion  des éta-

b l i ssements  prévoit la création d'un

poste dc chef de c u l t u r e s , récemment
nommé. A la su i t e  de la r éo rgan i sa t ion
administrative récente, la direction dos
établissements de la p la ine de l'Orbe
établ i ra  une  comptabilité agricole pour
le domaine et une comptabi l i té  com-
merciale pour les ateliers.

Avec le concordat romand pour l'exé-
cution des peines, on a prévu que les
établissements de la plaine de l'Orbe
recevront des récidivistes de toute la
Suisse romande, qu 'il faudra construire
pour une minor i té  de dél inquants  dan-
gereux une maison forte avec quaran te
cellules, au péni tencier  actuel seront
détenus  dos pr isonniers  moins dange-
reux ct la colonie agricole o f f r i r a  un
régime plus ouvert.

Il serait inopportun , cn affermant le
domaine , de renoncer au régime le plus
l ibéral  du système progressif  de réédu-
cation dc dél inquants .

La mélodie
du succès!

Yverdon

E

TRE auditeurs, c'est bien. Etre
attentifs, c'est mieux. Mais
être perspicaces c'est tout

bonnement prodigieux.
Aussi est-il formidable de trou-

ver deux personnes qui réunissent
ces trois qualités — et non des
moindres !

Comme, en outre, ces personnes
habitent Yverdon, il n'y a plus
aucune raison pour que l'on ne les
félicite pas.

N'ont-elles pas trouvé la solution
d'un problème posé par Colette
Jean et Jean-Charles, les deux
comp ères de l'émission « Livré à
domicile », produite par la Radio
romande.

La devinette consistait à trouver
le titre d'une mélodie qui avait
été savamment perdue dans plu-
sieurs autres sons moins musicaux I

M. R. Bégnelin passera sur
l'écran ie la TV française

Après d'autres personnalités
politiques mais gauloises...

De notre correspondant :
Une équipe de l'O.R.T.F. vient de passer quelques jours dans le Jura.

Venus pour alimenter le programme de l'émission produite par la télévision
française, intitulée « Frontières » (réelles ou irréelles, d'ailleurs) , les jour-
nalistes (nos voisins) ont rencontré non seulement les sites et les rites du
Jura, mais également (et l'on s'en doute) le problème jurassien. Inhérent
plus que jamais à l'histoire et à la vie de tons les Jurassiens, ce problème
a conduit les journalistes français à interviewer M. Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemblement jurassien, ainsi que des représentants du
groupe Bélier et de l'Association féminine pour la défense du Jura. Ils se
sont également intéressés au F.L.J. et aux nombreuses inscriptions qui ,
depuis le procès de Lausanne, bordent toutes les routes jurassiennes.

A CHEYRES

W. Autour du château de Cheyres, les cerisiers ont fleuri. 'A
Il (Avipress - Périsset) É§

j l  -r ES derniers jours d'avril voient
Il /  a f f l u e r  dans la région de Font
Wy I J et de Cheyres de nombreux
Ml promeneurs. Le spectacle qui s'o f f r e
éê à leurs yeux ne manque pas de
ém beauté. En e f f e t , ce coin de pays
0 broyard se métamorphose en cette
§§§ époque de Vannée en un gigantesquei x

bouquet formé de plusieurs centaines B
d' arbres en fleurs. La pluie de ces A
semaines passées a passablement wi
terni la blancheur immaculée de la El
nature et, dès l'apparition du soleil, MÊ
une délicate pluie de f leurs  s'est wz
abattue dans les vergers. On aurait §Ê
dit la neige... Œ

W m

Le soleil n'était pas
i

au rendez-vous des...1 I
I cerisiers ! I
P g§

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat f r ibourgeois  a pris acte des
décisions des préfectures de la Sarine
et de la Broyé, proclamant MM. Léon
Pi l lonel , à Cheyres et Alfred Chanez ,
à Sévaz, précédemment à Farvagny-le-
Grand , élus députés au Grand conseil .

Il accepte, avec remerciements  poul-
ies services rendus , la démission cle
M l l e  Chris t ine  Jaccoud , maîtresse à
l'école secondaire dos jeune s  f i l les  de
la v i l l e  de Fribourg.

11 nomme M. Victor Petter , à Lu-
gnori'e, commissaire vi t icolc  c a n t o n a l ,
en remplacement de Al. René Gui l lod -
Cressicr , clont la démiss ion  est acceptée
avec remerciements pour les bons ser-
vices rendus.

Nouveaux députés fribourgeois Fribourg organise

(e) L'Association romande des éduca-
teurs de jeunes inadaptés (AREJ1)
tiendra pour la première fois son con-
grès dans le canton de Fribourg, les
i) et 10 mai prochains. Il sera organisé
par l'Office des m i n e u r s  de Fribourg.

L'AREJI, groupe romand de l'Asso-
ciat ion suisse en faveur  des enfants
d i f f i c i l e s , a pour bu t  l' organisat ion de
la profession d'éducateur spécialisé et
sa valorisat ion, tan t  f sur le plan moral
que sur le plan matériel. Le caractère
particulier de l'association fa i t  qu 'elle
ne se trouve a f f i l i é e  à aucun syndicat.
Le travail du comité de l'AREJ I con-
siste à collaborer de toutes ses forces
à l'amélioration des condi t ions  de tra-
vail  des maisons d' e n f a n t s , dans le
respect des personnes et des ins t i tu -
tions . Ayan t  de nombreuses  r éa l i s a t i ons
à son actif , elle t i en t  à rester « ou-
verte » à toutes les personnes ou neuvros
désireuses de perfect ion nor l'équipe-
ment romand pour  la pédagogie cura-
tive et l'orthopédagogie .

Le congrès des 9 et 10 mai se t i endra
à Grangeneuve, dans  les locaux cle
l ' Ins t i tu t  agricole . Le programme est
placé sous le thème généra l « Les rela-
t ions  i n d i v i d u e l l e s  en i n s t i t u t i o n  (en-
fants -éducateurs)» .  Diverses ins t i tu t ions
fribou rgeoises seront visitées.  Et (les
exposés de Mlle  Axel le  Adhémar. psy-
chologue et do M. Georges Rou i l l e r ,
juge des mineurs, précéderont la syn-
thèse des travaux.

le congrès de rA.R.E.J.I.

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a pris acte que
MM. Fernand Aebischer et René Mau-
roux entreront en fonction à partir du
1er mai, en leur qualité de conseillers
communaux permanents.

D'autre part , le Conseil communal a
décidé de mettre à nouveau au concours
le poste de médecin scolaire.

Au Conseil communal

aflflH lffi3WSS__

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais

par 10
. RENÉ D'AGUY

Kathie regard ait le marques avec ébahissement. Elle ne
parvenait pas à en croire ses oreilles. Elle protesta :

— Vous devez vous tromper... C'est vous-même, certaine-
ment, qu'elle place au premier rang de ses affections !

Il sourit, d'un sourire railleur et désabusé, puis il affirma :
— Sans doute était-ce ainsi , naguère. Mais il semble que

j'aie changé, et cela m'a fait perdre le premier rang... en votre
faveur, senhorita !

— Oh !... c'est grand dommage... Il est toujours regrettable
de perdre une affection que l'on a possédée si complètement !

Il lui sourit encore, et cette fois, son sourire devint scep-
tique et un peu protecteur et il dit , d'une voix lasse :

— Vous êtes très jeune et , évidemment, très inexpérimen-
tée ; sans quoi vous ne parleriez sans doute pas ainsi. A mon
avis, l'existence démontre qu 'il est nécessaire de perdre cer-
taines affections et d'en conquérir de nouvelles. Un homme
doit forcément changer, parce que, autour de lui , le monde
change : les gens meurent et il faut que d'autres les rem-
placent. Il est donc nécessaire que les sentiments se modifient
et se portent sur de nouvelles personnes. Et , nous-mêmes, nous
nous transformons... la vie et ses souffrances se chargent de
faire de vous un tout autre être , tandis que les années passent.

Son visage s'altérait cle plus en plus pendant qu 'il parlait ,
et Kathie eut pitié de la douleur du marques. Elle demanda ,
compatissante :

Copyrigh t Miralmonde

— Depuis combien de temps... votre mariage... a-t-il pris
fin ?

— Vous voulez savoir depuis combien de temps ma femme
est morte ? Alors, n'ayez pas peur de prononcer les mots qu'il
faut , sans circonlocutions. Je pense sans cesse à cela, je ne
puis donc souffrir d'en entendre parler. Il y a une année.

— Une année ! Mais c'est déjà... assez long. Dans l'enfan-
ce, cela paraît une éternité. Vous devriez avoir surmonté au
moins le premier choc, surtout puisque vous avez voyagé,
changé de cadre et d'entourage . Vous devez maintenant vous
ressaisir. N'espérez-vous donc rien de l'avenir ?

— Pour moi , il n'y a plus d'avenir , répondit-il tristement.
Kathie laissa éclater sa surprise et affirma :
— H y a toujours un avenir , voyons !
— On peut le croire, et c'est peut-être vrai , quand on a

dix-huit ans !
Il lui glissa un regard oblique et demanda :
— C'est bien votre âge, je suppose ?
—¦ Non... J'ai vingt ans.
Il la regarda en face , l'air surpris , puis il dit :
— Je ne l'aurais pas cru... Eh bien , c'est peut-être parce

que vous êtes plus âgée que vous ne le paraissez, que vous
me parlez comme vous le faites , et que cela m'incite à
vous parler , comme je ne le fais à personne, oui, senhorita,
je vous fais des confidences !... Et pour continuer dans cette
voie, je vous confierai quelque chose de très important : je
ne me marierai pas... du moins, je ne ferai pas un mariage,
au sens habituel du mot. On m'obligera sans doute à prendre
une femme. Il y aura , dans ce cas, une marquêsa de Barra-
teira, mais elle ne sera pas vraiment mon épouse... le pense
que vous pouvez me comprendre : mon mariage sera un
mariage blanc !

— Je puis , en effet , comprendre ce que vous me dites ;
mais je ne puis en comprendre la raison... Si l'on fait pres-
sion sur vous pour que vous preniez une épouse, c'est parce
que, vous l'avez dit vous-même, une noble et ancienne famille
ne doit pas s'éteindre... Vous n'assurerez pas votre descen-
dance par un mariage qui n'en serait un que de nom !

— Eh bien , la famille s'éteindra , gronda le marques. N'ai-
je pas le droit de vivre pour moi-même ?

Kathie insista. La résolution du marques lui semblait telle-
ment extraordinaire , tellement absurde , qu 'elle ne put vrai-
ment y croire en dépit de son affirmation catégorique. Elle
l'interrogea :

— Avez-vous pensé à votre femme ? Ne sera-ce pas, pour
elle, une situation... bien pénible ? Mariée, et pourtant céli-
bataire ? Je la plaindrais.

— Peut-être auriez-vous tort... Cela dépendra de la femme,
naturellement , et des sentiments qu'elle pourrait avoir pour
moi. Mais, songez à ce que je lui donnerai , même si je lui
refuse mon amour ; un château, des résidences dans plusieurs
grandes villes, un rang, et plus d'argent qu'elle ne pourra en
dépenser. U y a de quoi tenter beaucoup de jeunes filles,
qui accepteraient de se priver du reste, si on leur donnait
tout cela. Par exemple, ne pensez-vous pas que ce serait ten-
tant... disons : pour une secrétaire ?

Les yeux graves de Kathie se posèrent sur ceux du mar-
ques qui souriait , et elle répondit :

— Je ne crois pas être suffisamment « une secrétaire » pour
pouvoir répondre à ce titre... Pour moi, ce que vous offrez
est tellement... insolite... tellement « trop » et tellement « trop
peu »... que je ne me sens pas capable de me faire une
opinion !

Sebastiâo sembla aussitôt avoir honte de lui-même. Il
accepta la leçon et se rapprocha de la jeune fille. Lui prenant
les mains, il s'excusa :

— Il faut que vous me pardonniez , Kathie. Je n'ai pas
toujours été à ce point égoïste et cynique, mais depuis quel-
que temps, je suis devenu bien désagréable , je m 'en rends
compte... parfoi s : mais , le plus souvent , trop tard.

Il pressa doucement la main cle la jeune fille et lui de-
manda :

— Ne voulez-vous pas me parler de vous ? Non pas me
répéter les choses conventionnelles que vous m'avez dites hier
soir , telles que les livres que vous lisez et la façon clont vous

occupez votre temps dans ce pays perdu. J'aimerais que vous
me parliez de vos projets. Vous disiez qu'il y a toujours un
avenir. C'est donc que vous avez pensé au vôtre. Qu'allez-
vous en faire ? Comment voyez-vous se dérouler votre vie,
quelles sont vos ambitions, vos espérances ? Vos amours,
aussi. Parce que je suppose que vous aimez...

La voix du marques se fit insistante et Kathie en fut
très étonnée. Pourquoi cette question ? Il lui sembla qu'après
qu'elle fut sortie des lèvres de Sebastiâo, elle continuait à
vibrer dans l'air , autour d'eux , et que mille échos la repre-
naient : « Avez-vous jamais aimé ? » , demandait l'eau fris-
sonnante du loch ; <¦ Avez-vous jamais aimé ? » répétaient les
oiseaux dans les branches. Il fallait bien répondre ! Rapide-
ment, elle évoqua son court passé, depuis le moment où elle
aurait pu s'attendre à sentir son cœur s'émouvoir. Rien... Elle
n'avait pas même été effleurée par les franges de l'amour.
Bien sûr, elle n'avait pas atteint l'âge de vingt ans sans avoir
plus d'une fois pensé qu'un jour elle donnerait son cœur
et sans avoir senti frissonner en elle l'espoir qu'un jour , en
échange, quelqu 'un lui offrirait son amour et sa vie. Qu'elle
dût tomber amoureuse lui semblait une chose inévitable , né-
cessaire et bonne. Qu'un homme l'aimât lui apparaissait aussi
comme normal. Elle n'avait pas rencontré l'amour ; mais
jamais, jusqu 'alors, elle n'avait pensé que , s'il se présentait ,
elle aurait un motif pour le fuir...

Jusqu'à présent , non. Mais maintenant ? N'était-ce pas jus-
tement ce qu'elle ressentait : une crainte naissait clans son
cœur et , pendant quelques secondes, elle pensa que les mur-
mures clu loch aux eaux frissonnantes lui soufflaient à
l'oreille : « Fuis l'amour ! Fuis l'amour ! » Pourquoi , en cet
instant , l'idée lui vint-elle qu'il serait préférable , pour elle ,
de ne jamais tomber amoureuse ? Que son destin serait accom-
pli si elle se dérobait à l'amour ?

Elle secoua la tête , agitant ses boucles d'or rouge et s'ef-
forçant aussi de se débarrasser de ces étranges pensées, et elle
af f i rma :

— Je n 'ai jamais rencontré quelqu 'un que je puisse aimer !
( A  suivre.J
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Qui porte du 'TERYLENE' se rit de la pluie
Vous ne craindrez plus la pluie! Mais votre imper- ce qui est signé 'TERYLENE', il demande un minimum
méable? Combien d'averses a-t-il déjà subies? Votre de soins. L'étiquette 'TERYLENE' garantit les bonnes
imperméable 'TERYLENE' ne le dira jamais, car il reste qualités. Les jeunes et ceux qui pensent jeune sont d'ac-¦toujours aussi net que le premier jour. Et comme tout cord : C'est si facile d'être chic avec

'TERYLENE' est la marque déposée pour les fibres polyester I.C.I. ICT-9f
c

Nous engageons :

DÉCOLLETEUR
de fournitures horlogères, capable d'assurer de manière
autonome la marche d'un groupe de tours automati ques
modernes Tornos ;

OUTILL ÈUR
et

FAISEUR de fraises
de langue maternelle française ou bilingues, connaissant
la fabrication des petits outils de coupe en métal dur
utilisés en horlogerie ;

FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, connaissant la construction dès étampes d'hor-
logerie en métal dur.

Iipaiiuin
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m Prière de faire offres , de se présenter ou rie %
|| % m H télé phoner à OMEGA, service du personnel de [j
jj U Z>[ fabrication , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11. j

11» i

Fabrique d'horlogerie du canton cle Neuchâtel (haut) cherche, pour
son département OUTILLAGE un

d'atelier d'étampes
Situation d'avenir pour personne possédant des connaissances
étendues dans la conception , la création et la fabrication des
étampes cle découpage et cle rectification.
La préférence sera donnée à un candidat compétent , énergique et
de toute moralité, ayant expérience dans la conduite dn personnel.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres P 55035 N à PuLli-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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Wintertm^
Nous cherchons, pour notre siège à Winterthur,

employée
de commerce qualifiée

de langue maternelle française.
Entrée le plus tôt possible.

Prière de faire offres manuscrites, avec certifi-
cats, à la « Winterthur », Société d'assurances
sur la vie, Rômerstrasse 17, 8401 Winterthur.

On cherche , pour
début ju in,

CHAMBRE
Indépendante , si

possible au centre,
pour jeune homme.
Tél (051) 35 99 24.

Rentier , 57 ans,
cherche à louer

appartement
de deux pièces à

Neuchâtel pour
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à IF 1336 au
bureau du Journal.

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 .

Votre sécurité an volant, une question d'argent? ĉ ^̂ ^̂ ^̂ -
N'hésitez pas alors à vous adresser à Aufina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prêt en espèces. ^_ _______ " ______ 

anflTI Cl î^__--—— —— 
^%JL&.JL.JLM.ÇA} Financements Do«ùciiei__-——- ' _^

_____—-—-
Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ~~~~~~

^
~~ 

________—-—' "
1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. 55̂  
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tabacs naturels * ni
saucés, ni parfumés

Du timivppni rViP7 Fnrrl-
Les nouveautés les plus marquantes de l'année automobile

Zéphyr V6 et Zodiac
Grâce à une silhouette d'une suprême élégance
et à une technique d'avant-garde:

des années d'avance!

i . . .
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¦ 
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De leur silhouette de rêve, nous ne dirons rien. Elle est assez éloquente T|J| M rieures «compactes». La roue de secours , plutôt que d'occuper une place
par elle-même. Quel ques mots seulement à propos de l'aspect technique TH ^,̂ r précieuse dans le coffre (577 litres de capacité effective), se loge devant le
des nouvelles Zéphyr V6 et Zodiac. Leurs moteurs à six-cylindres en V " moteur , contribuant ainsi à votre sécurité. Tout aussi exemplaire est le con-
(122 CV/SAE pour la Zéphyr V6, 146 CV/SAE pour la Zodiac) sont des fort des ZéphyrV6 et Zodiac. L'élégance, le raffinement et la finition de l'ha-
merveilles d'impétuosité et de robustesse , cle soup lesse et de fonctionnement si- bitacle respirent la toute grande classe. Le volant réglable permet au conducteur
lencieux. Des freins à disque assistés sur les quatre roues sont le gage d'un frei- de choisir la position idéale. La ventilation Aéroflow assure une climatisation
nage immédiat , équilibré , même aux plus grandes vitesses. La suspension indé- sanscourantd' air.Six personnes s'installent royalementdanslaZephyrV6,et cinq
pendante de chaque roue permet de combiner la souplesse avec une surprenante danslaZodiac(car celle-ci est dotée à l'avant de sièges-couchette individuels)Vous
tenue de route. Grâce à la voie large et au long empattement , la Zéphyr V6 et la l'avez compris: la Zéphyr V6 et la Zodiac ont tout pour plaire aux automobilistes
Zodiac offrent un espace intérieur des plus généreux pour des dimensions exté- exigeants -et la Zodiac davantage encore. (Voyez, ci-dessous, ses caractéristiques.)

Ford Zéphyr V6 Ford Zodiac
Zéphyr V6: Moteur V6 , 2,5 litres (13/ 122 CV), vitesses au volant et banquette Zodiac : Moteur V6, 3 litres (15/ 146 CV), carburateur double Weber, choke
avec console médiane , choke automati que , serrures de sûreté AR. Sur demande: automati que , alternateur , console médiane , levier au plancher , sièges-couchette
transmission entièrement automatique avec sélecteur à 3 marches avant , direc- individuels AV, tableau de bord «sport» capitonné, avec compte-tours , horloge
tion assistée. électrique, ampère-mètre, indicateur de pression d'huile, lampe-témoin du frein

à main , compteur jou rnalier, etc., serrures de sûreté AR, phares jumelés. Sur de-
mande: transmission entièrement automatique avec sélecteur à 3 marches avant,
direction assistée.

Moteur V6 • Freins à disque assistés sur les 4 roues • Suspension indépendante sur les 4 roues «Volant réglable «Ventilation Aéroflow

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20,, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer,

11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

A coup sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buis raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale , qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu 11/401



Gimondi, Anquetil et Poulidor vont
s'affronter dans la Flèche wallonne

ANQ UETIIA. — Que nous réserve maître Jacques? Cela, on l'ignore.
On ne suit qu'une chose : c'est que s'il veut vaincre, le Normand

devra se battre. Le paurra-t- i l  ?

| Rarement course classique n'aura suscité tant d'intérêt

La Flèche wallonne et Liège - Bastogne-
Liège, les deux épreuves ardennaises étant
désormais séparées par trois journées , vont
mettre fin à la série des courses classiques
printanières. Ensuite viendra la période des
épreuves par étapes. Vainqueur cle Paris -
Roubaix et de Paris - Bruxelles, Felice Gi-
mondi a incontestablement dominé ce début
de saison et il n'est pas interdit de croire
qu 'il puisse glaner un troisième succès dans
les Ardennes, puisque la seconde place,
qu'il prit , il y a une année , à l'arrivée de
la Flèche wallonne prouve que le parcours
lui convient . 11 est en tout cas prêt mora-
lement à continuer sa merveilleuse mois-
son malgré la présence cette fois de deux
des absents de Paris - Bruxelles , les Fran-
çais Anquetil et Poulidor.

DUEL
Ce sera d'ailleurs à l'occasion cle la Flè-

che wallonne , aujourd'hui , la première con-
frontation , dans une grande épreuve, du
vainqueur du Tour de France 1957, 1961,
1962, 1963 et 1964 avec celui qui lui succéda
au palmarès. Jusqu 'ici en effet , Anquetil
avait d'abord rayé cle son programme la
Flèche wallonne. 11 a décidé d'y participer
ainsi qu 'à Liège - Bastogne - Liège. Ceci
laisse supposer, bien qu'il s'en défende , des
ambitions nouvelles, mais en réalité on ne
connaît qu'imparfaitement le degré de sa
forme. Quoi qu 'il en soit , Anquetil comptera
parmi les plus redoutables adversaires du

nouveau « campionissimo » en compagnie cle
Raymond Poulidor , Gianni Motta , Jan Jans-
sen et des Belges, qui ne doivent rêver que
de revanche et qui accepteront peut-être de
faire < l'union sacrée ».

NOUVEAU PARCOURS
Cette année , la Flèche wallonne va em-

prunter un nouveau parcours pour joindre ,
en 223 km, Liège à Marcinelle. Ce nouveau
tracé ne le cède en rien à l'ancien sur le
plan de la difficulté. Pas moins de quinze
côtes sévères ont été répertoriées pour le
grand prix des grimpeurs. Parmi celles-ci ,
il faut citer le Mur d'Amay (km 31), la
Côte Sauvenière (km 46), la Citadelle de

Namur (km 109), la Côte du Wainage
(km 155) et le Mur de Thuin , situé à
seulement une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. Cette succession de côtes consti-
tuera un véritable laminoir. Seuls des hom-
mes en grande forme peuvent prétendre au
auccès et, compte tenu de cet impératif , on
retiendra les noms cle Gimondi , Anquetil et
Poulidor , déjà cités, et d'Adorni , Janssen ,
Motta, Wolfshohl, Merckx , Bocklandt , Fo-
ré, Swerts , Willy Planckert et Godefroot.
Quant à van Looy, il créerait une certaine
surprise s'il parvenait à vaincre dans la
seule épreuve classique qu 'il n'a jamais
gagnée. Pourtant , van Looy, qui ne peut ta-
bler sur les courses par étapes pour au-

gmenter son palmarès , mettra sans doute
tout en œuvre pour tenter de gagner l'une
des deux dernières classiques printanières.
Tom Simpson, de son côté , fera sa grande
rentrée dans la Flèche wallonne.

GIMONDI. — C'est jeune et
c'est f or t, très f or t  même.

Ici Fédération ' britannique ne badine
pas ®wec les petites «combines »
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Un club anglais est sévèrement puni pour

avoir «triché» en championnat de football

II y a , à Liverpool , deux clubs pro-
fessionnels de football. Liverpool et
Everton . Comme Liverpool est en tête
du championnat d'Angleterre et s'ap-
prête, par surcroît , k jouer jeudi pro-
chain la finale cle la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe contre Bo-
russia Dortmund , Everton prend quel-
que ombrage clos succès de son rival.
Ses dirigeants ont donc décidé de
faire un effort tout particulier pour
arriver en finale de la coupe d'Angle-
terre : ce qui représente pour ira club
britannique la plus haute consécration.

SANCTION
Quelques jours avant la demi-finale

contre Chelsea , Everton devait jouer
un match de championnat. Histoire cle
ménager ses joueur s pour la rencontre
principale, il a envoyé ses onze réser-
vistes jouer en championnat de divi-
sion supérieure. La « réserve » a perdu ,
mais quelques jours plus tard la « pre-
mière » a battu Chelsea , si bien qu'elle
rencontrera Sheffield Wednesday dam;
la grande finale du 14 mai à Wembley

La Ligue anglaise de football esti-
mant qu 'Everton avait enfreint lies rè-
glements  du championnat a con damné
ce club k 24,000 francs suisses d'amen-
de. Vous me direz que les diri geamts
d'Everton s'en moquent , du moment
qu'ils vont encaisser la moitié de la
recette du 14 mai à Wembley — où
il y aura , quel que soit le temps, cent
mille spectateurs —, c'est possible, mais
une amende de vingt-quatre mille francs ,
c'est toujours diff ici l e  à « avaler » .

Cette sanction est-elle juistifiée ? Oui,
sans doute , parce qu'Everton, engagé
en coupe et en championnat, a triché.
Il a triché une première fois en se
plaçant dans une situation favorabl e
par rapport aux autres demi-finalistes
qui , eux , ont accepté de jouer un cham-
pionnat trois jours avant , il a triché
une deuxième fois , en faussant une
rencontre de championnat et en sous-
estimant son adversaire.

Vous rétorquerez peut-être que per-

sonne ne peut interdire à un entraî-
neur de reposer les onze titulaires de
son équipe. Vous ajouterez, d'autre
part , que bien des équipes alignent
plusieur s remplaçants en championnat
avant une rencontre de coupe d'Europe,
par exemple. En réalité, il s'agit là
d'une recherche d'intention. Quand Inter
de Milan se prive de Suarez et de
Jaïr contre Catania avant d'affronter
Anderlecht en coupe d'Europe : il fait
un calcul mais ne triche pas. Si Zurich
laisse Baeni et Kunzli  au repos avant
la finale de la coupe cle Suisse, il
n'enfreint pas la loi du sport. Mais ,

si Servette sacrifie ostensiblement ses
chances en envoyant ses réserves affron-
ter Lausanne Sports sous prétexte cpie
le match n'a pas d'importance ; alors
il fait preuve de mauvaise foi. Il app ar-
tient donc aux juges, aux fédérations,
d'estimer où commence la mauvaise
foi. Quand celle-ci est établie, il se
doit de sévir. La Fédération anglaise
a pris une sanction très diure , mais
exemplaire : parce que c'est une fédé-
ration sérieuse qui ne badin e pas avec
les petites « combines » . Elle a eu
raison 1

Bernard ANDRÉ

I Un triumvirat 1
j à la tête \
1 de Bienne 1'i . .  Z I

| Football : \

-jf - Réuni en assemblée générale, v
~ le Football-club de Bienne — sur s
1? proposition de M. Fuchs, pré- 2
-j sident démissionnaire — a nommé %.
^ un triumvirat formé de MM. &
j? Capeilaro, Huguenin et Cattin, 2
2 pour présider à ses destinées. Le -a-
£ nouveau comité se présente donc £

£ ainsi : président d'honneur : M. 2
2 Grunig ; vice-présidents : MM. Ca- v
£ pellaro, Huguenin et Cattin; mem- &
j? bres : MM. Daverio et Wenger ; 2
•y secrétaire général : M. Mamalet. -*

Résultats prometteurs de Pennel et Ter-Owanessian
À l'Est comme à l'Ouest la saison prend un départ prudent

. y ¦¦ • y .  ¦. W:

De toute évidence, la discrétion améri-
caine en matière d'athlétisme est voulue.
A In même époque l'an dernier , plusieurs
records mondiaux étaient tombés ! Il semble
que cette année, les champions d'outre-At-
lantique se réservent pour des échéances
plus lointaines. De toute façon , tout de-
viendra sérieux dès le mois prochain , par-
ce qu 'il est impensable de ne pas assister à
une série d'exploits à quelques semaines des
championnats nationaux.

Remarquable
C'est à Mexico, théâtre des prochains

.Tcux olympiques que certains Américains
ont concouru , histoire de voir si ce plateau
central est aussi dangereux pour l'organisme
que le prétendent cle nombreux médecins.
On peut être assuré que les concours ne
souffriront pas cle cette altitude nouvelle
et que seules les courses de longues dis-
tances seront d'un niveau inférieur. Boston,
inquiet des prouesses successives de Davies
et Ter-Owanessian, a voulu juger de su

forme réelle cn terre mexicaine. Il a débuté
par un 110 m haies ponctué d'un remar-
quable 14" 1, puis il a participé au saut en
longueur. Avec un saut de 8 m 18, le dé-
tenteur du record du monde peut s'estimer
satisfait !

Prometteur
Au saut à la perche, Pennel est à la re-

cherche du record mondial détenu par Han-
sen avec 5 m 28. On peut être certain qu 'à
force de franchir 5 m 20, il verra bien le
jour se lever où il passera 5 m 30. Ceci,
c'est l'hypothèse et le futur ; encore faut-il
que les Chase et Scagren soient du même
avis. Walker est le premier Américain à être
de grande classe nu triple saut. Il a franchi
Î6 m 50 en salle ct récemment 16 m 12.
Quant à Oerter, il reprend soudain goût à
la compétition ct vient dc lancer le disque
ù 60 m 71. Enfin , on aurait tort dc ne
pas citer les très grandes promesses que
nous vaut l'étudiant américain dc 18 ans,
Ryun. Il a réalisé 3' 55" 8 sur le mile,

PEnNEL.  — L'Américain ne devrait pas tarder à récolter les f ru i t s
de sa préparation hivernale. On reste, toutef ois , conf ondu devant

l'élasticité de sa perche en fibre tle verre.

ce qui vaut nettement moins que 3' 40" sm
1500 m. C'est peut-être le rival de Keinc
à Mexico.

Départ prudent
Côté soviétique, la saison prend un pru-

dent départ. Ter-Owanessian tient actuelle-
ment une forme exceptionnelle. Il a saute
8 m 23 en longueur «'approchant de 8 cm
de son propre record d'Europe. Le bel Igoi
séduit toujours les foules par sa brillante
technique. Un favori logique ct en puissance
pour Budapest... à moins que Davies, com-
me à Tokio, bouleverse tous les pronostics
savamment ébauchés. Mikhailov, l'un des
meilleurs spécialistes continentaux sur 110 m
haies, a dû concéder la victoire au jeune
Skomorochov. Est-ce un accident ou un ex-
cès de confiance ? Sinon peu de nouveaux
noms chez les Russes. Klim, 69 m 42, au
marteau devant Kondrachev, Dutov gagnant
le 10,000 m, Blisnctsov passant 4 m 80 à
la perche, ce sont là tous des noms connus.

Ali chapitre des nouvelles brèves et di-
verses, on notera que le détenteur du re-
cord du monde Danek tient la toute grande
forme. A Brno, il a réussi une série impres-
sionnante avec quatre essais à plus dc 62 m,
dont le meilleur été mesuré à 64 m 24.
Les Américains, bien que nombreux à plus
de 60 m, n'ont qu'à bien se tenir. L'Alle-
mand Letzcrich a dépossédé le prestigieux
Zatopek de ses deux derniers records d'Eu-
rope : les 20 km et l'heure. *• de page se
tourne, toute imprégnée de souvenirs.

Surprise
Zurich a connu samedi dernier un après-

midi où soleil et chaleur prédisposaient aux
efforts athlétiques. Les résultats ne se sont
pas fait attendre ct les temps enregistrés en
sprint tout particulièrement sont encoura-
geants. Barnndun , notre plus rapide coureur ,
a dû laisser le jeune Widmer goûter aux
joies de la victoire. Ce dernier , connu l'an
dernier pour ses honorables prestations sur
200 m, s'est imposé sur 100 m cn 10" 5,
devançant l'international crédité dc 10" 8.
On signalera à 10" 8 Martin et Hcengcr.
L'esquisse de notre futur relais 4 fois 100 m
est connu ; encore rcstc-t-il à travaill er en
commun pour arriver à un automatisme né-
cessaire aujourd'hui. Dernier résultat intéres-
sant, celui de Groh qui a lancé le mar-
teau a 54 m 32. Celte épreuve progresse

à pas dc géant chez nous et Jost ct Amman
ne sont certes pas étrangers à cette heureuse
évolution. On voudrait seulement qu'il cn
fût de même au jet du disque où nos ré-
sultats sont indignes sur le plan interna-
tional. J.-P. S.

Hernandez conservera-t-il son titre ?

Ce soir à Rome championnat
du monde des poids welters juniors

Le Vénézuélien Carlos « Moroch o »
Hernandez doit conserver son titre cle
champion du monde des welters juniors
qu'il mettra en jeu ce soir, au Palais
des sports cle Rome, devant l'Italien
Lopopolo. Telle est l'impression qui pré-
vaut parmi l'entourage des futurs adver-
saires de ce championnat , qui aurait dû
se dérouler il y a une semaine, mais
qui fut repoussé de hui t  jours à la
demande du Sud-Américain , légèrement
indisposé.

Hernandez, en effet , a démontré qu'il
possédait le « punch », que ses coups
faisaient mal et qu'il était très dange-
reux dans les échanges cle près, en par-
ticulier si c'est lui qui en prend l'ini-
tiative. Mais on a noté qu'il était assez
lent dans l'exécution dc ses coups, sou-
vent « téléphonés », d'une part , et que
sa garde était trop ouverte de l'autre.
C'est la raison pour laquelle urne seule
chance sembl e s'offrir  à Lopopol o :
pren dre et conserver sans interruption
l'initiative. En effet , le boxeur est loin
d'être un frappeur. Sa technique de-
vrait toutefois lui permettre d'éviter les
coups de son adversa ire. Mais saura-t-il
ravir l'initiative au Vénézuélien ? Saura-
t-il attaquer dès le début du match ?
C'est de cette tactique, semble-t-il, que
dépendent ses chances de succès.

Rallye des tulipes

Makinen - Easter, bien sûr
Apres neuf des dix-huit épreuves

spéciales du Rallye des tulipes, il reste
en course nonante-trois voitures sur les
cent seize qui avaient pris le dé part.
Les classements provi soires sont les
suivants : Tourisme de série : 1. Ma-
kinen - Easter (Fin - G-B), sur « BMC
Cooper », 2406 points; 2. Sœdcrstrœm -
Palm (Su), sur « Ford-Cortina », 2438,2.
Tourisme : 1. Aaltonen - Liddon (Fin -
G-B), sur «BMC Cooper» , 2219,6 points;
2. Elford - Davenport (GB), sur « Ford-
Cortina », 2249,1. Grand tourisme : 1.
Harper - Turvey (G-B), sur « Sun-
beam », 2263 points ; 2. Hass - Brett-
houder (Al) ,  sur « Porsche », 2281,6.
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L'Allemand Claesges, qui avait fait
partie de l'équipe allemande championne
olympique de poursuite par équipes en
1964, a été victime d'un accident alors
qu 'il s'entraînait. ÏI est entré en collision
avec une auto et a été très sérieusement
blessé à la tête.

AUTOMOBILISME
Le rallye des Tulipes a été remporté par

le Finlandais Aaltonen, associé à l'Anglais
Liddon , sur BMC-Coopcr . La Britannique
Pat Moss a triomphé dans la coupe des
dames.

OLYMPISME
La filme session du Comité international

olympique s'est terminé hier soir à Rome.
Au cours de la dernière réunion , la ques-

tion clu « doping » a été examinée. Il
a été décidé cle suspendre , aux Jeux Olym-
piques, non seulement les athlètes con-
vaincus d'avoir usé du « doping », mais
encore les membres de leur suite.

TENNIS
Deux rencontres du premier tour de

la zone européenne de la coupe Davis
ont débuté hier. A l'issue de la première
journée, les résultats étaient les suivants :

A Bologne.— Italie - URSS 2-0. Pic-
trangeli (It) bat Lcjus (URSS) 6-1, 6-3,
6-1 ; Tacchini (It) bat Ivanov (URSS)
5-7, 6-4, 6-4, 6-2.

Londres.— Grande-Bretagne - Nouvelle-
Zélande 2-0. Taylor (GB) bat Faillie (NZ)
7-5, 8-6, 6-2 ; Sangster (GB) bat Ger-
rard (NZ) G-4 , 6-2, 6-2.

La Bulgarie en tête !
Championnats du monde au Chili

La Bulgarie, en battant l'Espagne
par 75 à 72, à Santiago-du-Ch ili , a pris
provisoirement la tête du champ ionnat
du monde. Résultats de la huitième
journée :

Poule f ina le  à Santiago : Bulgarie
bat Espagne 75 à 72 (39-41) ; Yougo-
slaoie bat Etats-Unis 69 ù 5.9 (34-28).
Classement : 1. Bulgarie , 5 matches , 8
points ; 2. URSS, h, 7 ; 3. Yougoslavie ,
li, 7; h. Etats-Unis , 4, 7; 5. Brésil , U, 6;
fi. Espagne, 5, 6 ; 7. Chili, h , â. Au clas-
sement des marqcurs , l'Espagnol Emi-
liano Rodriguez s'est installé à la pre-
mière p lace avec 100 points , devant son
compatriote J.iuj k (97) .

Poule de classement à Punta-Arenas:
Panama bat Mexique 75 à 67 (32-31) ;
Paraguay bat Argent ine  69 à 65 (31-29) .
Classement f ina l  : 8. Paraguay, 5 mat-
ches , 8 points  ; 9. Pérou, 5, S ; 10. Pa-
nama , 5 , 8 ; 11. Porto-Rico , 5. 7 ; 12.
Mexi que , 5, 7 ; 13. Argentine , 5, 7.

Comment
sportez -

Quelle merveilleuse idée de couronner
les perdants !

Non pas par esprit de contradiction.
Non pas par désir puéril de jouer à

qui-perd-gagne.
Mais pour encourage r la loyauté, qui

n'est en somme rien d'autre qu 'une su-
prême puret é dans l'amour du sport.

Récemment , cinq jeunes gens, trois
hommes et deux femmes , recevaient , des
mains de M. Jean Borotr a , devant un
parterr e de ministres et d' ambassadeurs
(pour une cérémonie en l 'honneur de la
loyauté , le public était assez mal choi-
si quoique particul ièrement « choi-
si » !)... recevaient , dis-jc , les trop hées
internationaux du fa i r-play 1965.

Gymnaste , coureur , arbitre... Peu im-
porte la spécialité de ces cinq sportifs .

Ce qui importe c'est que tous les cinq
ont prouvé autrement que par leurs
muscles qu 'ils étaient des sportifs ac-
complis , à l'état pur...

Les cinq histoires sont différentes
mais étrangement semblables : au cours
d' une compétition , un incident fortuit
qu 'ils aura ient pu utiliser à leur profit ;
un incident qui leur offrait une chance
supplémentaire de gagner , de plastron-
ner , et dont ils ont refusé délibérément
de profiter...

Des mots tout cela , clu trémolo. Hon-
neur et baratte à beurre !...

Essayez pourtant de vous représen-
ter , là , à la portée de votre main , la
réalisation de voire plus cher désir...
Mais il y a des concurren ts sérieux qui
peuven t vous le chiper sous le nez , des
concurrent s qui ont autant de chances
que vous de l'emporter...

Tout à coup, le hasard , la veine, le
coup de pouce du destin vous donne une
longueur de plus , sans aucune malhon-
nêteté de votre part. Rien à vous re-
procher . Rien que la malchance du con-
current le plus sérieux , mais... qu 'y
pouvez-vous ?

Allez ! chers z'amis sportifs , ne me
dites pas que vous renâcleriez , que vous
feriez la petite bouche...

Ou alors , dites-moi aussi , pourquoi
vous jouez chaque semaine au Sport-
Toto 1

Richard

[Espagnol Errandonea en tête
Le Tour d'Espagne a débuté dans le calme

C'est l'Hispano-Argentin Bruno Sivi-
lotti qui a remporté au sprint , devant
un peloton de septante et un coureurs ,
la première partie de la première étape
du Tour d'Espagne, Murcie - Murcie
(111 km en ligne). Habitué cle la piste ,
Sivilotti a battu tous les sprinters de
cette « Vuelta 1966 > , prenant nettement
la tète à 200 mètres de la ligne d'arri-
vée . Les Hollandais Maliepaar-d et de
Boo, ainsi que l'Italien Fabbri, surpris
par son démarrage, n'ont pu que termi-
ner dans son sillage.

Cette demi-étape empruntant des rou-
tes départementales aux nombreux vi-
rages n'a pas incité les concurrents à
tenter de sérieuses échappées. Les seuls
il tenter, en vain, leur chance furent
Perez-Frances, Wright et Vêlez.

En gagnant dans le deuxième secteur
de la première étape, Errandonea est
devenu le premier meneur de la « Vuelta
1966 > . Courue à Murcie, contre la mon-
tre individuellement , sur 3 km 500,
cette deuxième partie était faite sur
mesure pour le champion espagnol dqnt
les qualités de coureur de poursuite en
faisaient un favori logique . Mais il a
gagné au-delà de toute esp érance puis-
qu 'il a devancé de sept secondes ses
plus sérieux adversaires qui sont, eux ,
nombreux à être classés ex aequo et à
se perdre , seconde par seconde, dans un
classement fastidieux.

CLASSEMENTS
PREMIÈRE DEMI-ÉTAPE

1. Sivilotti (Arg), les 111 km en
2 h 37'57" ; 2. Maliepaard (Ho) ; 3.
Fabbri (It) ; 4. De Roo (Ho) , puis le
peloton , classé dans le même temps
que le vainqueur.

SECONDE DEMI-ÉTAPE
1. Errandonea (Esp), les 3 km 500

en 4'37" ; 2. Van der Vleuten (Ho),
del Moral (Esp) et Gablca (Esp),
4'44" ; 5. De Roo (Ho), 4'45".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Errandonea (Esp), 2 h 32'14" ;

2. Maliepaard (Ho), à 20" ; 3. Sivi-
lotti (Arg) , van der Vleuten (Ho),
Gablca (Esp) , Gomez del Moral (Esp),
à 24" ; 7. De Roo (Ho), à 26" ; 8.
Rodriguez (Esp), Momene (Esp) et
Vêlez (Esp), à 29" ; 11. Karsten (Ho)
et Robben (Be), à 29".

BANNISTER : Il existe un risque à M exico... »
Le docteur Roger Bannistcr , qui f u t  le premier coureur de f o n d  à courir le

mile en moins dc quatre minutes pense que l'altitude de Mexico sera né fas te  aux
coureurs des Jeux olympi ques de 1968. Dans un article que publie « New Scien-
tist » , Bannistcr écrit :

« L'alti tude peut être ' le f a d e u r  criti que qui pourrait provoquer des malaises
en certaines circonstances particulières : des athlètes peuvent , en e f f e t , avoir une
anomalie cardiaque jusqu'alors insoupçonnée , d' autres un début d' infection el
d' autres s o u f f r i r  d' un simp le manque d'acclimatation. »

L' auteur f a i t  remarquer , d' autre part , que dans les épreuves d' endurance , les
athlètes seront limités en oxyg ène parce qu 'à 2500 m d' al t i tude , l' air contient
près de 25 % de moins d' oxygène qu 'an niveau de la mer.

« La conclusion que j' en tire , poursuit le docteur Bannistcr, c'est qu 'il existe
un risque qui , bien que limité , donne un argument de poids contre les épreuves
d' endurance en alt i tude. »

Forte participation italienne
DU 12 AU 15 MAI : TOUR DE ROMANDIE

Les organisateurs clu Tour de Boman-
die viennent de publier une première
liste de partants. La voici :

Tigra-Meltina : Weber, Herger, Louis
Pfenninger, Pau l et Ruedi Zolilinger (S).
Grammont-Motoconfort : Blanc , Girard,
Ruegg, Brand (S) et Gutty (Fr). Salva-
rani : Adorni , Armani, Sambi, Gimondi
et Veindemiati (It). Filotex : Bitossi,
Carlesi , Mugnaini , Colombo (It) et Mau-
rer (S). Legnano : Bugini , Massuelo,
Sambi, Schiavon et Vicentin i (It). Ka-
mone-Dilecta : Rostollan, Lebaube, Le-
breton , Anastaisi (Fr) et Novales (Esp).
Peugeot : Zimmermann, Delisle, Ray-
mon d, Dumont (Fr) et Kunde (Al).
Ford : Hagmaimn (S), Jimenez (Esp),
Aimar, Miles i et Annaert (Fr). Romeo-
Smiths : Brands, Lauwers, Reybroeck,

Molenaers et Verschueren (Be). Moliteni:
la composition de l'équipe n'est pas
encore connue.

if /J

9 En match d'entraînement, à Bre-
genz , l'équipe nationale d'URSS a battu
Schwarzweiss Bregenz (deuxième division
autrichienne) par 2 à 1 (1-1).
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IPra^^lTOraT^^j^^it^i^ ŷijlK Sli^  ̂ " V S *—«-̂  f , T - .f- t.,m.i..,.. IJ - ~Zv*.*,w  ̂A- A " 'a - '  «*+»»*+.«. J (.-*"*- +«I »i* - *-*v-—* awu- -tJ-.-.-. *J- nU-i^fl- 'U*rt+î4^^^'»*JSjrJ.Jft T* t "^ ^^^^S
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Une bataille pour le prestige

Zurich-Lausanne morceau de choix de la prochaine journée
Les Genevois ne seront pas où l'on croit...

Servette a laissé la place de « seul »
adversaire véritable de Zurich en ce qui
concerne le titre, bien entendu, à Lau-
sanne. Car maintenant, si quelqu 'un

devait profiter d'une défaillance des
hommes cle Maurer — mais quelle dé-
faillance ? —, ce seraient bien les
Vaudois...

Est-ce à dire que, demain soir, la
nouvelle confrontation entre deux
équipes romandes, Servette et Sion, ne
vaudra plus le déplacement ? Certai-
nement pas. Car le public, qui est gé-
néralement mauvais et fort enclin à
critiquer — surtout quand il a de
quoi — viendra voir comment se com-
portent les... Genevois. Il y a, par
exemple, un certain Desbiollcs, qui tient
à faire une bonne prestation aux Char-
milles, ne serait-ce que pour prouver
qu 'il aurait pu remplacer Daina ou
Bédert. Il y a aussi un certain Bosson,
qui aimerait démontrer que peut-être,
si l'on avait répondu favorablement
à sa requête en cours de saison, les
choses auraient pu changer. Et puis,
Rœsch , Stockbauer , Gasser, Mantula ,
c'est connu , à Genève...

Pour Leduc, il s'agira pourtant de
gagner. Moins pour défendre la deu-
xième place, que pour le prestige. Après
tous les coups qu 'a pris le moral de
l'entraîneur, se faire battre par les
ex... L'équipe servettienne ? Elle n'est
pas formée. Kaiserauer, qui a purgé sa
suspension, pourrait retrouver sa place,
encore que Schnyder a bien joué au
poste de demi-centre. Restent les jeu-
nes qu 'on attend un peu, ct qui sont
réclamés par la « vos populi ». Un Con-
ti par exemple, qui fait merveille dans
les rangs des réserves, où le niveau est
trop bas pour lui. A cela, Leduc re-
pond qu 'il lui manque de l'expérience,
comme il en manque aux autres, trop
jeunes d'après lui : « Que voulez-vous,
le rythme dc la Ligue nationale, c'est
tout autre chose. »

D'accord. Mais Kunzli , zappella ou
Châtelain, pour ne citer que quelques
cas, ne se sont-ils pas adaptés ?

Serge DOURNOW

SOLIDE. — Mercredi, la déf ense lausannoise a su tenir les Servettiens en échec. En sera-t-il
de même contre Zurich ? JVous voyons de gauche à droite : Hunzikcr (en blanc), Vonlanthen (à
ses p ieds ) ,  Elsener, Durr (eouché) et Daina (de dos).  (Photo A.S.L.)

C'est la dernière qui sonne
Urania fera sans doute un nouvel heureux

Urania cherche maintenant un com-
pagnon d'infortune. Young Fellows, Lu-
cerne et Bienne sont les trois clubs qui

DUEL. — Schindelholz (à droite) n'a pas été à la f ê t e  contre
Grobéty. Sera-t-il plus ù l'aise contre les défenseurs sédunois ?

(Photo A.S.L.)

ont le plus de chances de l'accompa-
gner cn Ligue B.

A vrai dire, Lucerne semble le plus
menacé. Non pas parce qu'il a déjà
rencontré Urania — à qui il a d'ail-
leurs offert ses deux seules victoires
de la saison. Young Fellows et Bienne
auront donc justement la chance de
récolter deux point s contre des Gene-
vois à la dérive, que ce soit par man-
que de savoir et de rythme (pour nous)
ou par manque cle chance (pour ses
dirigeants).

/
DEUX MOIS D'AVANCE

Bienne sera le premier c heureux », de
main soir à la Gurzelen. Contre une
équi pe violette qui sera la même que
ces derniers dimanches moins Anker
bien entendu , expulsé la semaine der-
nière . Car de changements, il n'en est
pas encore prévu. On les fera lorsqu 'il
n'y aura plus d'espoir. Et de l'espoir ,
il y en a encore un , mathématiquement
seulement. Malgré tout, on s'est en-
traîné ferm e, cette semaine. Car la
seule concession qui nous a été faite,
c'est que, cette fois-ci , c'est vraiment  la
dernière qui sonne. Les journalistes
avaient simplement deux mois
d'avance...

Seront donc probablement alignés :
Thiébaud : Lieeht i, Martin ou Stehle ,
Piguet , Olivier : Samba , Bobbiani ;
Henriod , Roth , Keller et Henri .

S. D.

La cour des lamentations serait en folie
Il était clair que le croche-p ied dé-

finitif ne pouvait venir que du rival
lausannois. Entre Servette et Lausanne,
c'est à celui qui enfarinera l'autre.
A chacun son tour. Cette saison, les
Vaudois ont, malgré tout, tiré le mau-

vais numéro, car il n'apportera au-
cune récompense, au contraire de ce-
lui des Genevois qui donne droit à la
participation de la prochaine coupe des
vainqueurs de coupe grâce à Zurich
et à son doublé. « Les carottes sont

LE DEVENANT. — Le retour tle Desbiolles (à gauche) dans
l'équipe sédunoise, n'aura pas permis de battre le toujours bon
Permunian. Michel retrouvera-t-il toute sa verve contre son

ancien club ? (Photo A.S.L.)

cuites », disait déjà Brillât-Savarin. On
ne voit guère, en effet, Zurich s'em-
mêler les jambes jusqu'à remettre un
concurrent en course.

Lausanne ayant battu Servette, il
est presque impensable qu'il en fasse
de même avec Zurich. La cour des
lamentations serait en folie. Et la valse
des « si » ne prendrait plus fin. N'em-
pêche que Zurich n'a pas encore les
deux points, son aisance n'étant plus
aussi souveraine ; pour peu que Lau-
sanne ait son jour d'euphorie, tout est
possible.

Du côté vaudois, on est paré :
prendre l'es mêmes et recommencer.
On voit mal, en effet, ce qui pourrait
être changé dans cette formation.
Quant à la tactique, c'est une autre
histoire.

A Rappan de jouer.
'A. EDELMANN-MONTY

Bâle convient aux Chaujc-de-Foriiiiers
Skiba ne touchera, rien à I équipe qui a battu le (futur) champion

En battant Zurich pour la seconde
fols, La Chaux-de-Fonds a conservé
son titre honorifique — et peut-être
passager — dc meilleure équipe du
second tour. Treize points en sept
matches tout en rencontrant Zurich
et Lausanne, c'est mieux que bien. La
remontée du club neuchâtelois dans
le classement est révélatrice de l'état
d'esprit qui anime les jeunes ouailles
de Skiba , qui est un homme heureux.
L'entraîneur des Chaux-Fonniers a trou-
vé des garçons auxquels il n'a eu
aucune peine à inculquer son esprit.
Ses attaquants sont des Skiba en her-
be et peut-être encore mieux que ça.
Jeunes, turbulents de nature, se sou-
ciant guère des valeurs établies, ils
n'ont qu 'une idée en tête : vaincre.
Ça pourrait leur coûter cher mais,
jusqu 'à aujourd'hui , cet état d'esprit
ne leur a valu que des satisfactions.
Dès lors, pourquoi ne pas continuer ?

MATCH NUL ?
Demain après-midi, les « Meuqueux »

joueront à Bâle. Leur tâche sera dif-
ficile car les Rhénans figurent égale-
ment parmi les meilleures formations
du second tour. En outre, si les coé-
quipiers de Benthaus sont relativement
fragiles hors de leurs terres, ils sont
redoutables devant leur public. Enfin ,
le désir de mettre fin à l'étonnante
série de leurs hôtes pourrait donner
aux Bâlois des forces supplémentaires.
Il ne s'agira donc pas, pour les Neu-
châtelois, 

^ 
d'une balade touristique. A

la Charrière , on semble en être cons-
cient et, quand bien même la situation
du club est des plus enviables, on fera
tout pour ne pas sortir sur la route
du succès. Les Chaux-de-Fonniers

ne sont , d'ailleurs, pas trop mal àl'aise sur les rives du Rhin puisque
leurs deux dernières sorties se sont
traduites par un partage des points.
Les Chaux-de-Fonniers seraient sans
doute heureux de pouvoir arracher un
nouveau match nul , ce qui serait déjà
fort bien.

Du côté des jo ueurs, il n 'y a rien
de nouveau. Duvoisin , blessé, a repris
l'entraînement cette semaine. Il jouera
peut-être avec les réserves. L'équipe qui
a battu Zurich ne subira donc aucune

modification, ce qui signifie que La
Chaux-de-Fonds se présentera dans la
composition suivante : Eichmann ; Voi-
sard , Milutinovic , Berger, Delay ; Bros-
sard , Bertschi ; W. Baumann , Zappella ,
Quattropani , Keller.

Même si les Chaux-de-Fonniers sont
battus, le spectacle sera intéressant
car leur tempérament exclut toute con-
cession. Et comme les Bâlois sont aussi
des gens qui jouent pour gagner...

F. P.

L'EN THOUSIASME. — Sur leur lancée , les Chaux-de-Fonniers
peuvent arrêter Biîle : tout comme ici Voisard (à droi te)  arrête

le Zuricois Kuhn, alors que Brassard (à gauche) est prê t
à intervenir. (Photo A.S.L.)

Voyage périlleux pour Xamax
AVEC LES CLUBS NEUCHÂTELOIS DE 1re LIGUE

Le championnat  cle première Ligne
est entré dans sa phase finale ; il
reste à Xamax 5 matches à jouer. Pour
engager ce sprint , les Neuchâtelois se
déplacent , dimanche, à Genève, afin de

rencontrer Meyrin , le néo-promu , cjui
se débat actuellement afin de n 'être
pas relégué. Ce sera un match diff ici le
pour les Neuchâtelois. Il ne faut pas
oublier , en effet , que c'est un des
matches cle la dernière chance qui se
présente pour Meyrin. Cependant , les
Xamaxiens sont confiants ; ils ont
prouvé, dimanche dernier, contre Etoile-
Carouge que leurs possibilités sont
grandes. L'équipe est actuellement ar-
mée tant physiquement que morale-
ment pour surmonter cet obstacle.

Un fait réjouissant : l'entraîneur
Humpal ne compte aucun blessé ct au-
cun malade. Toutefois , Lochmatter est
au service militaire et n 'a donc pas
pu s'entraîner. L'équipe ne sera pro-
bablement pas modifiée ; on fera con-
fiance , en ligne d'attaque, au junior
Manzoni , qui est un joueur talentueux ;
il manque d'expérience mais ne saurait
tarder à démontrer ses qualités , qui
sont grandes.

Les joueurs suivants feront  le dé-
placement de Genève : Jaccottet , Gruat ,
Tribolet T., Merlo , Gentil , Rohrer , l'ac-
colat , Frutig, Tribolet L., Sermet , Man-
zoni , Amez-Droz , Facchinetti G., Loch-
matter et Nyffeler.

EM

Fontaisiemelon
doit @ssnir@r
sa position

USBB occupe la dernière p lace du
classement. Cela ne constitue cepen-
dant pas une certitude de victoire
pour Fontainemelon. Une équipe qui
lutte contre la relégalion conserve
de l' espoir —¦ et avec raison — jus-
qu 'à la f i n . On va donc au-devant
d' un match très disputé , d' autant
p lus qu 'il est aussi important pou r
Fontainemelon , qui doit assurer sa
p lace au milieu du classement.

Les joueurs de Fontainemelon sa-
vent que cette rencontre ne sera p as
une partie faci le  et qu 'ils ne peuvent
se permettre dc l' aborder à la lég ère.
L'entraîneur Man dry a pré paré sa
format ion  de la même façon que si
elle devait jouer  contre une p lus
for t e .  La f a t i gue que nous avons
constatée samedi passé contre Delé-
mont a heureusement disparu. Il est
donc permis d' esp érer que les Neu -
châtelois présenteront une nouvelle
fo i s  un jeu p laisant.

L'équipe suivante f e r a  le dép lace-
ment : Et ienne , Aubert , Edelmann ,
Veuve , Gruber , Auderset , Tribolet ,
Andréanelll , Gimmi , Simconi , Wcn-
qer, Ritschard , Dousse.

L. K.

Tenero (Î6SSin) est vraiment redoutable

H3S!flE9ESEI25&52ilZlÉÉl Championnat suisse de groupes au petit calibre

Le second tour éliminatoire du cham-
pionnat suisse de groupes au petit ca-
libre a été marqué par des performan-
ces sensationnelles . Certes , personne
n'a obtenu cette fois-ci 486 points com-
me Gretzenbach au premier tour , mais
2,"i équipes échelonnent leurs résultats
en tète du palmarès entre 480 et 474
points ! C'est assez dire l'ardeur des
combattants.

Si Gretzenbach passe aujourd'hui de
la première à la 17me place tout en
ayant perdu 11 points sur son précé-
dent résultat , les tireurs tessinois de
Tenero accèdent à la première, après
avoir occupé précédemment la sixième.
On s'en réjouira d'autant plus qu 'ils
ont conquis leur titre de champion
suisse l'an dernier à la surprise (quasi)
générale et qu 'ils sont en train de le
défendre avec une vigueur exception-
nelle .

Derrière eux , une pléiade dc préten-
dants d'une rare qualité , tels Bàle , Adli-
genswil , Saanen-Gstaad, Stelncn , Ebnat-
Ivappel, Fislisbach, Mûri, Matten et
Stans, pour ne citer qu'eux. A telle en-
seigne que Stans, dixième, ne compte
que trois points de moins que Tenero 1

Le < rétrécissement » cle la cible en
usage dans cette compétition n 'a donc
pas porté ses fruits , tant il est vrai
que les ex-aequo sont aussi nombreux
qu'avec l'ancien visuel. C'est la preuve
aussi que les résultats s'améliorent dans
une très notable mesure.
CHATEAU-D'OEX PREMIER ROMAND

Au premier tour , il appartenait à
Morat de sauver l'honneur de la Ro-
mandie. Cette fois , Châtcau-d'Oex prend
la relève en occupant un 21me rang
tout à fait honorable , à (i points Bon-
iment des meilleurs. Les Romands ont
évidemment laissé des plumes dans
l'aventure , mais il en restera quand
même quelques-uns pour le troisième
tour , qui ne réunira plus que 182 grou-
pes. Cette l'ois-ci , d'ailleurs , 178 équi-
pes ont élé régulièrement él iminées et
14 autres ont été disqualif iées pour
divers motifs.

Celle cle La Chaux-de-Fonds, soit dit
en passant, a été qualifiée d'extrême
justesse, grâce à ses meilleurs résul-
tats individuels. En effet , il fallait, au
second tour, un résultat minimum de
457 points pour accéder au troisième.

Or les Neuchâtelois y sont tout jus te
parvenus , mais comme ils n'étaient pas
les seuls k ce niveau , force fut aux
organisateurs d'établir un barrage sur
la base des résultats individuels les
plu s profonds. Avec 94,92 et 92 points ,
les Chaux-de-Fonniers eurent finale-
ment gain de cause . On admettra que
cette limite de 457 points est déjà pas-
sablement élevée et que ceux qui l'ont
at teinte  ont déjà réussi une performan-
ce de valeur. Inutile de dire qu 'elle ne
suffira plus les 14 et 15 mai prochains
pour accéder au quatrième tour.

Résultats du second tour : 1. Tene-
ro I 480 points ; 2. Bâle Carabiniers
479 ; 3. Adligenswil 478 ; 4. Saanen-
Gstaad 478 ; 5. Steinen (SZ) 478 ; (i.
F.lmat Rappel 477 ; 7. Fislisbach 477 ;
8. Mûri (AG) 477 ; 9. Matten 477 ; 10.
Stans 477 ; 11. Wimmis 476 ; 12. Rogg-
Wil (BE) 476 ; 13. Lucerne-Sport 476 ,
etc.

Enfin , signalons deux résultats indi-
viduels maximum de 100 points, l'un
pour Walter Karlen, de Faltschen, l'au-
tre pour l'international Karl Fitzi , de
Gais.

N. L.

Sobotka
soiicieux

Demain Bienne jouer a pour la
deuxième fo i s  en nocturn e sur son
terrain. Le succès a été si grand
la semaine dernière qu 'on aurait
tort de procéder d' une autre f a -
çon. Si le match contre Young
Boys a laissé de bons souvenirs,
il pourrait bien y avoir fou le
demain, car la parlie est d'im-
portance avec le venue d'UGS.
Cette équipe conserve théori que-
ment un tout p etit  espoir de de-
meurer en Ligne A.  Quant à
Bienne , il est directement mêlé à
à la lutte contre l' avant-dernière
p lace. C' est dire qu 'une victoire
lui serait hautement prof i table  s'il
tient à rester à l'écart de la zone
dangereuse.

En ce moment, les Biennois ne
sont pas au mieux de leur forme ,
ce qui donne passablement de sou-
cis à l' entraineur Sobotka. Celui-
ci nous avouait ta semaine dernière
la peine qu 'il a à former  son
équipe. Il a beau arranger la com-
position de sa ligne d' attaque ,
celle-ci demeure désesp érément
stérile. On peut compter sur les
doigts d' une seule main les buts
réussis depuis le second tour.

On comprend donc les problèmes
qui se posent à l'entraîneur.

J.-P. G.

sT-*A j .  Dimanche 1er mai
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Pète 
du muguet , mais
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Mieux vaut 

tôt que jamais

a^SfOif/ïi^i '̂ beaucoup de muguet

y ÊÊÊl if mÊÈ Avant le 1er mai

§̂§]p'̂  Offrez votre muguet vendredi 29 et samedi 30 avril

ILes Sédunois ont touj ours
perdu aux Charmilles

Avec le système de la défense à
outrance, des équipes comme Bienne
et Lucerne ont réalisé, depuis bientôt
deux ans, de si fructueuses opérations
au Parc des sports qu 'on en vient à
s'estimer heureux lorsque ces adver-
saires ne ramassent pas la totalité des
bénéfices après avoir été copieusement
malmenés. Quoi qu 'il en soit , Sion a
confirmé son manque d'efficacité et
son inaptitude à s'imposer face à une
défense fortement renforcée. Sur la
forme actuelle de ses attaquants et
dans des conditions de jeu normales,
il devrait pourtant faire pencher la
balance si le secours venu de l'arrière
était suffisant. L'équipe qui « bétonne »
tire son avantage d'un strict marquage
individuel et de la présence du « libe-
ro ». Pour troubler son ordonnance, la
meilleure arme reste les montées offen-
sives tranchantes des arrières latéraux.
Hélas ! Sion n'est pas très bien servi
dans ce domaine. Tant Jungo que Ger-
manier sont de remarquables défen-
seurs, capables de faire souffrir n'im-
porte quel ailier du pays. Des hommes
comme Nemeth , Schindelholz ou Kuhn
en ont fait l'expérience. Malheureuse-
ment , leurs aptitudes sont essentielle-
ment défensives et ils ne possèdent ni
la vision suffisante du jeu ni la pré-
cision des services indispensables au
contre-attaquant. Avec un arrière de la
classe de Meylan , Mantula pourrait af-
fronter une défense « bétonnante » avec
infiniment plus de succès.

Aux Charmilles, Sion va s'attacher à
vaincre le signe indien qui ne lui a
jamai s permis d'en repartir avec le
moindre petit point. SI Bosson et Des-
biolles confirment , devant un public
qui ne les a pas totalement oubliés , les

bonnes dispositions témoignées diman-
che dernier, une surprise agréable est
possible. L'équipe sera choisie parmi
les douze joueurs habituels : Vidinic ;
Jungo, ;Germanier ; Delaloye, Perroud ,
Sixt, Eschmann ; Stockbauer, Desbiol-
les, Bosson, Elsig, Quentin.

M. F.

La situation
¦ i

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

1. Zurich 20 14 4 2 58 19 32
2. Servette . . . .  20 11 5 4 47 38 27
3. Lausanne . . .  21 10 7 4 59 31 27
4. Young Boys . 21 9 6 (i 60 38 24

La Chx-de-Fds 21 9 6 6 43 35 24
6. Bâle 20 8 7 5 48 38 23

Grasshoppers . 21 9 5 7 49 45 23
8. G ranges . . . .  21 8 li 7 40 47 22
9. Lugano 21 6 7 8 23 30 19

Sion 21 6 7 8 21 30 19
11. Bienne 21 4 8 9 24 47 16
12. Young Fellows 20 4 6 10 30 53 14
13. Lucerne . . . .  21 2 9 10 30 49 13
14. Urania 21 2 3 16 27 59 7

Et demain î
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Bienne - Urania
Servette - Sion
Young Boys - Grasshoppers
Young Fellows - Granges
Zurich - Lausanne

Dimanche
Lucerne - Lugano
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Les beaux meubles ne sont pas si chers 1 ?

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance et du confo rt d' un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.
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SUPERMARC HÉ R̂ i de porc j 
Tourte noisette «Premier mai» fej

S... • .- ^ * J.;_ Au rayon fru its et l̂ Maucisse a rôtir y —p H

|P̂ P̂ W^| à la mode campagnarde 100 g ™# / j | POiTI ITieS d'Italie le kg 1.2.0 |g8|

llÉÉr1"  ̂BB Ristourne à déduire ! Ristourne à déduire ! SIË
1̂  ̂ fl Automobi listes ! Nombreuses places de 

parc 
à l'ouest du magasin

Wp ĵcll nettoie,
WiWd  ̂brille de

lui-même

iiSSP̂ -̂ ^  ̂ 11 |e caoutchouc ,
ainsi que pour

iÉÉÉÉËI 'es Parclue^s 6* 'e^̂ ^̂ É ik''è9e imprègnes.

Wega Wiwax... ***Û » 1/2 1 fr. 3.90
fait tout à la fois! 11 ? V ^ »Le produit qui Ç ||
simplifie tout... 

 ̂ 'ÉP*yi »Il nettoie à fond, |pP: È
cire à merveille, f »
briSIe de lui-même! g|j| a
Donc: de beaux soîs '5&*
avec moins de travail. fj i
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Directement de la I
fabrique an particulier ! i
Nos services-clients se trouvent, au centre î
de Neuchâtel, rue du Bassin 8 ainsi que
dans la maison même de nos ateliers, Portes-
Rouges 163... une certitude d'être bien servi .

Ouvert le samedi 8 '^BfcizjJÏ'.̂ iflHlL . a *.̂«J? * * « .» y . t'
jusqu 'à 17 heures. M S^ f̂iflRaf lijfpgtîl . **. î yff-VfTMBffiir ^l'' '"* SaV™
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I Accordez à votre chien III I \ tflune nourriture I U îl Ulnaturelle assurant la Jr îcroissance saine de jf $
n'importe quelle race j aimnc

raPf» © 1

iaiteaisx et i@siwta$
de clame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.
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Par suite de démission hono-
; rable du titulaire, la Société

coopérative de Saint-Imier et
environs met au concours la
place de

directeur
Nous demandons : Une formation commerciale

complète.
Une connaissance de la vente
et de la distribution des mar-

: chandises générales et arti-
cles spéciaux.
L'habitude de traiter avec le
personnel.

Nous offrons : Une situation d'avenir et bien
rétribuée, des avantages so-
ciaux (caisse de retraite),
allocations de ménage et
d'enfants).
Discrétion assurée.

Adresser offres manuscrites,
avec copies de certificats, au
président du conseil d'admi-
nistration,
M. Ch., Scheuch,
rue du Soleil 36.
2610 Saint-Imier.
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On engagerait bon (ne)

acheveur (se)
avec mise en marche, pour
travail en atelier. Place stable.

John Bringolf & Cie S. A., Sa-
blons 48, tél. 5 78 51.

FABRIQUE D'APPAREILS électro-mécaniques de moyenne
importance, à Bienne, cherche à engager :

1 CHEF D'ATELIER
de câblage ayant si possible pratique ;
conviendrait également à un radio-monteur
énergique désirant prendre des responsabilités

2 SERRURIERS-TOLIERS
Pour sa succursale de Granges :
2 TOURNEURS SUR TOUR REVOLVER
1 FRAISEUR
1 RECTIFIEUR
1 MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Paire offres sous chiffres AS 15722 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA » ,., 2501 Bienne, en précisant activités antérieures
et prétentions de salaire.
Les personnes ayant soumis des offres seront convoquées à leur
lieu de domicile, en dehors des heures de travail , par le respon-
sable du personnel qui pourra donner tous renseignements.

Importante maison d'importation de primeurs, j
| fruits et légumes en gros de Suisse romande
I cherche, pou r date à convenir,

f employé supérieur
f- '] de formation commerciale complète, bien au
M courant des affa i res  d'importation de fruits et
p légumes , capable d'assumer des responsabilités

en collaborant avec la direction de l'entreprise.
¦ Situation très intéressante assurée à candidat j
': ayant  de réelles aptitudes de vendeur, organi-
! ! sateur, dynamique, sachant diriger du personnel.
M Nomination au poste de directeur envisagée

avec participation par cession d'actions, si dé- !

Age idéal : 30 à 40 ans . },j
Langue ; français, allemand et italien désirés. '
La préférence sera donnée à un postulant ayant j
déjà occupé une place analogue dans la bran-
che primeurs et désireux de se créer une situa- !
t ion indépendante et définitive. j
La plus entière dicrétion est assurée. !
Les intéressés sont priés de faire des offres ,
avec curriculum vitae, références, certificats
éventuels , photo récente et indication de la ]
date d'entrée en fonction, sous chiffres 1
A S 64S88 N Annonces Suisses S. A., 2001 Neu- . !
châtel.

^̂ l̂ ll B̂aHaBaHL âHiLHHBBit L̂ âHMBl

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :
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Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux.

Faire offres au GARAGE GUTTMANN S. A.,
distributeur officiel General Motors Suisse S. A.,
rue de la Serre 110, 2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 46 81.

I mJfflP' '
cherche

on régleur de machines
¦ \ ¦ . . .y, .W

destiné, après une période de formation , à re-
prendre la responsabilité d'un groupe de ma-
chines à facetter de notre atelier de décors.

Les candidats ayant des notions de mécanique
ainsi que le sens de l'organisation sont priés
de faire leurs offres au chef du personnel de
Métallique S. A., 20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne , tél. (032) 3 03 03.

Auriez-vous du plaisir

; — à travailler dans une entreprise de mode
réputée ?

— à correspondre en allemand et en fran-
çais et a entretenir les contacts télépho-
niques avec nos clients, maisons de mode
de grande classe ?

Nous cherchons pour notre département de
vente en Suisse, pour le secteur vêtements de
tricot pour dames, une

ayant de très bonnes connaissances de la
langue française, de bonne éducation et
douée pour un travail précis. N
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du
personnel afin de prendre un rendez-vous
pour lui entretien.

HANDSCHIN & BONUS S.A.,
4410 LIESTAL

Tél. (061) 84 12 11

Nous engageons

régSeuses-
centreuses

pour virolages - centrages soignés, ainsi qu'une

complète
qualifiée, pour visitage de posages.

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

ùWCkLVli
cherche à engager jeune

pour compléter ' son équipe du secteur « comptabili té
industrielle ».

Les candidats s'intéressant à une activité concentrée sur
les calculs sont priés d'adresser leur offre de service
écrite à Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchâtel.

I L a  

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A. M
2034 Peseux

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES

I MANŒUVRE SPÉCIALISÉ
POUR FABRICATION DE FRAISES

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabriqu e, 34, rue de
Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvriers
suisses ou étrangers avec per-
mis d'établissement.
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S. A.,
2014 Bôle.

Employée de bureau
habile sténodactylo serait en-
gagée pour différents travaux.
Faire offres à la fabrique
Maret , Bôle.

Magasinier-vendeur
est demandé pour entrée immédiate ou
date à convenir par maison de produits
laitiers en gros, à Peseux. Belle situation
est offerte à personne capable. Magnifique
appartement de 4 pièces à disposition.
Permis de conduire exigé. Préférence sera
donnée à personne mariée.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fres PE 35559 à Publicitas, 1000 Lausanne.

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

sommelière
ou

extra
3 ou 4 jours par semaine.
Prière de s'adresser au Cercle
National , tél. (038) 510 78.

Garage de Neuchâtel
assurant la diffusion cle gran-
des marques cherche

1 vendeur d'automobiles
sérieux et formé aux affaires,
bonnes conditions de travail
dans une ambiance agréable,
très bon salaire assuré à per-
sonne capable, avantages so-
ciaux.

chiffres VS 1349 au bureau du
journal.

Femme de ménage
est demandée trois à cinq ma-
tins par semaine, selon en-
tente.
Tél. 5 53 10.

y 

A.-S. Chapplris, 2035 Corcelles,
engage immédiatement, ou
pour date à convenir,

une employée de bureau
Travail indépendant et varié.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou prendre ren-
dez-vous pour se présenter :
tél . 8 28 88.

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

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1, 1005 Lau-
sanne.

L'hôpital Pourtalès,
2000 Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

1 aide - infirmier
et

2 infirmières
Faire offres, avec références et
prétentions de salaire, à la
direction.

Atelier d'horlogerie de Genève
engage j

remonteurs
de finissages et mécanismes pour J
petites pièces extra-soignées. .
Entrée immédiate ou à convenir. I
Bons salaires.

Ecrire sous chiffres N 120-955-18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons dans chaque ville
un

représentant
(gain accessoire)

pour la vente de réfrigérateurs de
marque internationale.

Magasin et dépôt pas nécessaires.
Gain sûr, élevé et rapide.

La saison a commencé, écrivez-nous
tout de suite.

Faire offres sous chiffres D 55074-45
à Publicitas, 6301 Zoug.

: Monteur d'antennes j
monteur électricien
de nationalité suisse, avec permis §fc de conduire, est cherché pour notre |

;: service d'Installation TV. É'
Nous offrons une place stable, une I

:; caisse de retraite et un travail In- II;
dépendant.
Les intéressés sont priés de s'adres- i
ser à Radio-Steiner, Port-Rou- i

i" lant 34, Neuchâtel. !
Tél. (038) 5 02 41.

On cherche pour dame seule,
à Fleurier, une

personne de confiance
pour aider au ménage. Pas de
gros travaux. Libre l'après-
midi. Nourrie, logée. Gages à
convenir. Entrée immédiate ou
selon entente.
S'adresser à Mme Numa Jean-
nin, rue de l'Hôpital 33, Fleu-
rier, ou à Mme S. Bulgheroni-
Jeannin , avenue de Belle-
vaux 46, Neuchâtel.
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PAVAS
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie, pour
divers travaux de bureau (la sténo-
graphie n'est pas absolument néces-
saire) .

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

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

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 fabri cation, des signes appliques
or pour cadrans. Travail très intéressant dans
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.

Dans le cadre de notre planning de dévelop- ;
pement, nous cherchons un >

collaborateur
de notre chef des achats

lequel, après une brève mais Intensive pé-
riode d'introduction, sera chargé de tâches
importantes touchant à tout le domaine des
achats, stockage, nouveau matériel, travaux
administratifs, etc.
Etant donné l'importance de cette fonction ,
le candidat doit être im employé de com-
merce jouissant d'une certaine expérience
professionnelle. Des connaissances de la tech-
nique des textiles sont désirées, mais pas
absolument Indispensables.
En revanche, nous considérons comme un
avantage le fait d'avoir séjourné dans les
régions linguistiques française et anglaise.
Age minimum 24 ans.

Adresser les candidatures détaillées au ser-
vice du personnel de Handschin & Romis
S. A., 4410 Liestal, qui donnera volontiers
de plus amples renseignements.

Nous engageons

frappeur
ou

ouvrier
habile désirant être formé sur ce métier. Entrée j 'j
immédiate ou à convenir. ij

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous j
téléphonique chez Leschot & Cie, fabrique de
cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel , tél. 5 84 44. i

L 1 1

cherche

pour son département « DQ-IT-YOURSELF'» au
Supermarché des Portes-Rouges, à Neuchâtel,

caissière-auxiliaire
pour les vendredis et samedis ;

menuisier-vendeur
s'intéressant à la vente et capable de conseiller
les clients et de débiter le bois.
Nous offrons places stables, horaire et congés
réguliers, avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

S'adresser au gérant du dépt « Do-if-Yourself »
au MM des Portes-Rouges, ou demander for-
mule d'inscription à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 3 31 41.

La Compagnie des tramways
de Neuchâtel

engage ,

3 contrôleurs - conducteurs
trolleybus - autobus,

si possible avec permis poids lourds ;

1 mécanicien - auto
1 manœuvre

Places stables, avantages sociaux ct salaire sui-
vant le statut du personnel.

Faire offres à la direction.

I

Nous cherchons, pour entrée im- (
médiate ou date à convenir.

BARMAID
(service de la salle à manger et du I
bar) et S

SOMMELIÈRE
pour le restaurant.
S'adresser à l'hôtel de la Croix- [
Blanche, Cressier (NE) . Tél. (038)
7 71 66. j |



INCROYABLE MAIS VRAI !
Mangez de la viande

Le régime végétarien strict est-il sans in-
convénients ? La question est controversée.
Si certains estiment qu'on peut impunément
ne .iamais manger de viande , pour d'autres,
en revanche , des accidents bizarres se révé-
leraient à la longue , surtout chez les jeunes :
ce sont d'abord des sensations cle brûlures
de la langue. Puis on note des règles dif-
ficiles, des troubles nerveux , des douleurs
dans le dos et la colonne vertébrale. Ces
troubles semblent liés à une carence cn
vitamine B 12 (que les carnivores absorbent
en mangeant de la viande). On a trouvé, en
effet , une dose anormalement basse de cette
vitamine dans le sérum sanguin des végéta-
riens et, d'autre part , l'administration de
vitamine B 12 améliore considérablement
les symptômes observés.

Huit ans de plus !
En U. R. S. S. la longévité moyenne est

actuellement de 73 ans pour les femmes, et
de 65 ans pour les hommes.

Les déchets du minerai
d'aluminium

utilisés pour produire
des métaux à bon marché

Une nouvelle licence indus-
trielle vient d'être accordée
en Italie pour l'utilisation
des déchets de l 'industrie de
l'aluminium en vue de pro-
duire divers m é t a u x  de
façon très économi que. L'ex-
traction de l'aluminium, h
partir cle son minerai, la
bauxite , exige une importante
quantité d'énergie. Il faut er
effe t séparer l ' h y d r o x y d e
d'a lumine  pur d'une quantité
égale de « boue rouge ». Le
procédé i ta l ien  permet d'u t i -
liser ce déchet riche en oxy-
des métalliques divers : 1er
a lumin ium , ti tane , vanadium!
mol ybdène et chrome. La bouc
rouge est calcinée , ce qui éli-
mine l'eau et t ransforme la
boue cn petites « nodules » que
l'on peut traiter par les
moyens traditionnels de la
métallurgie. Cette récupération
abaisse le prix de revient de
l'aluminium.

Un nouveau système
de ventilation

pour les chambres
d'hôpital

Un nouveau système de ven-
tilation pour les chambres
d'hôpital vient d'être mis au
point par une équi pe hon-
groise composée de médecins
et d'ingénieurs de Budapest.
Au lieu d'utiliser un venti-
lateur soufflant qui crée un
seul courant d'air sur 
la peau des patients
et peut ainsi  provoquer
des douleurs ou des
refroidissements, les
chercheurs hongrois
ont installé de nom-
breux petits ventila-
teurs mobiles qui as-
pirent  l'air. Ces ven-
ti lateurs entretiennent
une légère et régulière
« turbulence » d'air au-
tour du malade avant
d'évacuer cet air par
asp irat ion.  Le patient
se trouve donc dans
un « nuage » d'air

tiède constamment re-
nouvelé , mais dont
les mouvements imper-
ceptibles ne peuvent
provoquer dc réaction
néfaste.

Messe yé-yé>
Les pères de l'oratoire, qui se con-

sacrent à l'apostolat de la jeunesse,
avaient donné leur accord pour cette
« première ». Hurlements, contorsions,
guitares électriques au rythme haché,
ambiance survoltée frisant l'hystérie
collective, tous les spectateurs ont tré-
pigné en entendant le Credo, le Gloria
ou l'Introït interprétés par des mnsi-
ciens coiffés à la « beattle ».

COMME AU « PALLADIUM »
On se serait cru au « Pipcr-coub »,

le « bus palladium » dc Rome, un sa-
medi soir où garçons et filles de 17
à 25 ans, des bonnes familles romai-
nes, vêtus à la toute dernière mode,
libèrent leurs énergies.

La discussion-débat qui a suivi la
« messe hurlée », comme l'appellent les
journaux italiens, n'a pas suffi à apai-
ser les passions.

Enthousiasme des uns , protestation
des autres , tous les habitants de la
Ville éternelle se passionnent pour la
« messe yé-yé ».

Un flot de lave se déverse
dans Test de l'Indonésie

A la suite de l'éruption d 'un Volcan

Un premier bilan faif ét@f de 13 morts
DJAKARTA (AP). — On apprend à Djakarta que le volcan du Mont-Kelut

(1730 m), situé dans l'est de l'Indonésie, est entré en éruption, lundi soir, et qu'un
village a été détruit tandis que le flot de lave qu'il déverse menace la ville de
Blitar.

On compte 13 morts et les eaux des
rivières de Sima, Dermo et Badak sont
polluées par les cendres chaudes projetées
dans un rayon de neuf kilomètres. .

On craint que le nombre des morts ne
soit plus élevé, car des rapports de certai-
nes régions manquent encore.

Selon un vulcanologue, une terrible ca-
tastrophe pourrait être à redouter car !c
cratère contient 22 millions de mètres cubes

d'eau qui risquent d'être brutalement libé-
rés.

Une plantation de thé proche du volcan
est recouverte par une épaisse couche de
cendres, et le village de Bambunan situé
à 3 km du cratère, a été complètement
détruit par le flot de lave.

La dernière éruption volcanique qui avait
en lieu en Indonésie, celle clu Mont-Agung,
clans l'île de Bali, avait fait environ 1500
victimes.

Trois morts
et huit

disparus

Inondations à Dallas

DALLAS (AFP). — Trois automobilistes
sont morts noyés dans leurs voitures à Dal-
las (Texas) et huit personnes, dont six
pompiers, sont toujours portées disparues.
Tel est, pour l'instant, le bilan des inonda-
tions survenues à Dallas à la suite de pluies
torrentielles.

Deux cents personnes environ ont été
évacuées d'un quartier de banlieue submer-
gé par les eaux d'une rivière sortie de son
lit et dont le niveau a rapidement atteint
la hauteur des toits. Lcs principales artè-
res du quartier nord de Dallas sont cou-
pées et des centaines de voitures ont été
recouvertes par les eaux.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 30, Louis-Philippe ,

conférence.
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

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

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

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

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, L'Attaque
dura sept jours.

Studio : 20 h 15, Juliet te des Esprits.
Bio : 20 h 30, Le Petit Soldat.
Apollo : 15 l\ et 20 h , La Mélodie du

bonheur.
Palace : 20 h 30, Angélique et le roy.
Arcades : 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 de pol ice indique le pharmacien
à disposition.

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

Des frissons partout.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Mystère du

temple hindou.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

Bourquin (Couvet).
Permanance médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Symphonie pour un massacre.

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

Evasion.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Journal
d'une femme en blanc.

EUES! Rhodésie
Le ministre des affaires étrangères

rhodésien a donné à la mission bri-
tannique l'autorisation de rester dans
le pays jus qu'au terme des conversa-
t ions "prévues entre les gouvernements
britannique et rhodésien.

La décision de fermer la mission
britannique à Salisbury et la mission
rhodésienne à Londres avait été an-
noncée par le premier ministre rho-
désien , M. Ian Smith , le 16 avril, mais,
depuis L'annonce faite par M. Harold
Wilson , cle prochaines conversations ,
on s'attendait à un ajournement.

Elle se retrouve foute nue
dans une rue de Hong-kong !

Sa tante la trouvant par trop «beatnik »

HONG-KONG (AP). — Il a fallu plus
d'une heure à la police de Hong-kong pour
déblayer plusieurs rues totalement encom-
brées parce que, au milieu de l'une d'elles ,
une jeune fille de 17 ans, complètement
nue, était assise.

Autour de la demoiselle , un barrage cle
plusieurs centaines d'individus milles, admi-
ratifs, et totalement immobiles, était cause
cle l'embouteillage.

Les policiers couvrirent pudiquement la
jeune fille et l'emmenèrent en voiture jus-
qu'au commissariat où elle déclara le plus
naturellement du monde que tout tournait
rond chez elle et que, si elle s'était trou-
vée clans une situation aussi gên ante , c'était
parce que sa tante , chez qui elle logeait ,
n'appréciant pas sa façon « beatnik A de
s'habiller, l'avait jetée à la rue, après
l'avoir déshabillée.

La jeune Eve, n'aura pas à jou er Phry-

né devant un tribunal pour la reconstitu-
tion des faits , car il a été décidé de ne
pas la poursuivre...

VAGUE DE GRÈVES EN ITALIE. —
Une nouvelle vague cle grèves déferle
à travers l'Italie. Dans la métallurgie
qui groupe 1,200,00(1 travailleurs , on
note des débrayages de deux jours
clans les usines Fiat et clans les usines
sidérurgiques pour obtenir uu nouveau
contrat de travail. Un arrêt cle travail
cle 48 heures est également observe
dans les cimenteries.

Trop intime avec ses pensionnaires
révangéliste argovien reste à l'ombre

SUISSE AL ÉMANIQU E"

Il nie avoir commis des actes punissables
AARAU (UPI). — L'évangéliste et di-

recteur du home « Fïeundesdienst » pour
femmes et jeunes filles se consacrant aux
missions, à Biberstein , dans le canton d'Ar-
govle, reste cn détention. Ce curieux per-
sonnage , Agé dc 40 ans , auteur de brochu-
res religieuses et de conférences radiop ho-
niques dirigées principal ement contre les
excès de la sexualité et le péché, a avoué
avoir entretenu des rapports intimes avec
plusieurs jeunes pensionnaires cle son éta-

blissement. Il nie toutefois avoir commis
des actes punissables.

L'enquête est difficile, étant donné que
le directeur ne peut être poursuivi que pour
des délits intéressant des pupilles qui lui
ont été confiées et qui n'ont pas encore
atteint 20 ans. Des bruits circulaient à son
sujet depuis longtemps. Cependant, l'affaire
n'a éclaté que tout récemment, lors d'une
altercation entre un jeune pensionnaire de
l'institut et son directeur, au sujet de la
fiancée de ce dernier.

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25, De nos en-
voyés spéciaux : il fait beau à Stockholm.
19.55, publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35 , coopération
technique suisse. 20.55, L'Auréole cle plomb ,
film d'André Michel , avec Daniel Gélin ,
Mâcha Méril, etc. 21.55, avant-première
sportive. 22.15, Eurovision , Montreux : gala
de clôture du concours international de la
Rose d'Or de Montreux , proclamation des
résultats. 22.50, téléjournal.

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

19.05, l'antenne , publicité. 19.25, La Famille

Fcuerstein , publicité. 20 h , téléjournal , pu-
blicité. 20.20, le point. 20.45, Mercadet ou
le faiseur. 21.55 , intermezzo . 22.05 , télé-
journal.  22.15 , Eurovision : gala cle clôture
du 6me concours de la Rose d'Or de Mon-
treux.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05 et 17.55 ,
télévision scolaire . 18.25, gastronomie régio-
nale. 18.55, le magazine international des
jeunes. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25 ,
Rocambole. 19.40 , actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.20, panorama. 21.30,
le magazine des explorateurs. 22 h, c'est
écrit clans le ciel. 22.15, 6me Rose d'Or cle
Montreux. 22.45, Marguerite Long et vous.
23.15 , actualités télévisées.

Vendredi
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvres de J.-S. Bach. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.35, œuvres de J.-S.
Bach. 10 h, miroir-flash. 10.05, œuvres cle
J.-S. Bach. 10.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.35, œuvres de J.-S. Bach. 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les _ ondes,
musique ancienne . 11.25, musique légère et
chansons. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, le mémento sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Capitaine Catalina. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 14.05, enfantines. 14.15,
reprise de l'émission radioscol aire. 14.45, Les
Aventures de l'ours Colargol , livret de O.
Pouchine, musique de Mireille. 15 h , miroir-
flash. 15.05, en clé de sol.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la si-
tuation internationale. 19.35, livret à domi-
cile. 20 h, magazine 66. 21 h, Stabat Mate r ,
A. Dvorak. 22.30, informations. 22.35, la
science. 23 h, plein feu sur la danse. 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 légère, 20 h , vingt-quatre
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heures de la vie du monde. 20.20, Capitaine
Catalina , 20.30, Tribune internationa le des
compositeurs. 21 h, Lettre sans destinataire,
C. Lennoc. 21.30, littérature d'ici et d'ail-
leurs. 22 h, refrains et chansons pour la
nuit. 22.30, au club du rythme. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. ,6.50, pour un jour nouveau.
7 h , informations. 7.05, pages de Rossini.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, sym-
phonie , Berwald. 9 h , informations. 9.05,
le pays et les gens. 10 h , météo, infor-
mations. 10.05, le quatuor de Winterthour.
11 h, informations. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués
12.50, nos compliments. 13 h, sortons
de table en musique. 14 h , magazine fé-
minin. 14.30, émission radioscolaire . 15 h,
informations , 15.05, conseils du médecin.
15.15, disques pour les malades.

16 h , météo , informations. 16.05, Simon
le forgeron , pièce de M. Mcjak. 17 h,
apéro au grammo-bar. 1 7.30, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, maga-
zine récréatif. 18.50, communiqués. 19 h,
informations , actualités, nouvelles, revue
cle presse. 19.40, échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h, musique de films.
20.15, vous êtes témoins , concours. 21.15 ,
intermède. 21.30 , extraits des récitals S.
Distel et G. Bécaud à l'Olympia. 22.15.
22.25, musique de films. 23.15, météo,
informations.

Les Mutinés de r«E!serseur»
d'après le roman de Jack LONDON

Charles Davis prend une mine mystérieuse.
« Il se passe de drôles de choses, sur ce
bateau , dit-il , et ça ne m'étonne pas qu 'on
parie sur ma mort ! Il y a bien des gens
ici intéressés à ma disparition... » Il aper-
çoit le steward qui passe tout près et rit
silencieusement en haussant les épaules. » Tu
peux toujours rire , crie-t-il. Toi aussi , tu me
serviras de témoin devant la cour de Seattle.
Je te ferai convoquer... > — < A condition
que tu vives jusque-là, interrompt Pathurst ,
et que je gagne mon pari. >

« Vous perdrez sûrement votre pari, dit
le steward. Il mourra bientôt. » — « Pariez
avec lui aussi , monsieur Pathurst , clame Da-
vis. C'est un bon tuyau que je vous donne.
Je vivrai jusqu 'au terme de la traversée , je
vous le jure et je vous aurai fait faire une
excellente affaire !... Allons steward , qu 'est-
ce que tu mets comme mise ? Dix , quinze ,
vingt dollars ? Allez , vas-y cle vingt dollars
et j' en mets autant de mon côté. Monsieur
Pathurst , vous ne serez pas le seul à miser
sur ma santé ! J'entre clans le jeu ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst. s'est embarqué pour une
longue croisière sur I'« Elseneur ». L'équipage compte des cléments
douteux , particulièrement un certain Charles Davis qui a un esprit
détestable.

Le passager ne sait quelle contenance
prendre . La plaisanterie est sinistre et , une
fois cle plus , il regrette cle s'être mêlé aux
affaires de l'équipage. Le steward, lui , prend
le pari au sérieux. 11 hoche la tête. « Moi ,
je ne veux pas jouer , dit-il. Si tu vis , ic
perdrai et te paierai. Si tu meurs , i". gagne.
Mais comme tu seras claqué , tu ne me
paieras pas ! » U s'éloigne tandis que Davis
pique une nouvelle crise cle rage. « Vous
avez entendu ce cynisme ? Vous le racon-
terez à la barre , hein , monsieur Pathurst ?
Quel butin pour les reporters ! •

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

Après une nuit pleine d'agitation et
d'incertitude, voyant qu'il devait bien-
tôt s'en aller en Espagne, M. de Clè-
ves prit le parti de ne rien faire qui
pût augmenter les soupçons à propos
de son malheureux état conjugal. Il alla
trouver Mme de Clèves et lui dit qu 'il
ne s'agissait pas de savoir qui d'entre
eux avait divul gué leur secret mais de
montrer ¦ au public que cette histoire
ne pouvait être qu 'une fable.

« II dépend cle vous, lui dit-il , cle le
persuader à M. de Nemours ct aux
autres. Vous n'avez qu'à agir avec la
sévérité et la froideur qu 'il convient
d'avoir pour un homme qui vous té-
moigne de l'amour. Par ce procédé , vous
lui ôterez aisément sa conviction cle
votre inclination pour lui. Ne vous af-
fligez pas de ce que j'ai pu penser.
Ces pensées se détruiront d'elles-mê-
mes si vous ne faites paraître aucune
faiblesse clans l'avenir. •

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours ,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
cle Nemours, cet aveu est maintenant connu cle plu-
sieurs personnes. M. et Mme de Clèves se font réci-
proquement reproche d'avoir divulgué leur secret.

« Copyright by Cosmospress •, Genèva

En conclusion , M. cle Clèves deman-
da encore à sa femme cle continuer à
vivre comme par le passé jusqu'à leur
départ pour l'Espagne. « Il faut surtout
que vous alliez au Louvre et aux as-
semblées comme à l'ordinaire », lui re-
commanda-t-il. Après ces paroles , il
quitta la jeune femme sans attendre
sa réponse et sans paraître remarquer
son agitation.

Problème No 864

HORIZONTALEMENT
1. Ses êtres sont compliqués.
2. Symbole. — Qui salent volontiers.
3. Se dit d'un pied difforme. — Guide de

pointe. — Fut armée.
4. Souverains musulmans. —¦ Sans acci-

dents.
5. Roman. — Exigent souvent des gages.
6. S'applique en deux sens à une poire.

— Cours d'eau.
7. Article. — Les quatre temps.
8. Sa durée est le plus souvent très lon-

gue. — Préfixe. — Système de me-
sures.

9. Qui manque de netteté.
10. Vieux jetons.

VERTICALEMENT
1. Large.
2. Chaque café a le sien. —• Buffalo est

sur ses bords.
3. Garda. — Célèbre par une fameuse ré-

daction.
4. Sous les eaux. —¦ Ont la gorge creuse.

— Répare un oubli.
5. Embûches. — Les deux amis.
6. Espèce de bugle. — Se donner du mal.
7. Adverbe. — Ne mugissent plus clans nos

campagnes. — Démonstratif.
8. Objet d'une haute aspiration. — Oublié
9. Qui balancent.

10. Pointe d'une rose. — Tamises.

Solution tlii No 863
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VENDREDI 29 AVRIL 1966 :
La matinée commence sous d'excellents aspects ,
créan t une atmosphère d'harmonie, de bienveil-
lance. L'après-midi sera particulièrement heu- j
reux. ,
Naissances : Lcs enfants  nés en ce jour seront
très bien doués et d'une nature ' fort  agréable.

Santé .- Attention à la sinusite.
Amour: Ne prenez pas pour argent
comptant de belles promesses. A f -
faires : Vous ferez bien d'éviter
toute imprudence.

Santé : Soignez votre alimenta-
tion. Amour : Soyez patient. A f f a i -
res : Ne soyez pas trop lent.

Santé : Vous ne respirez pas
assez à fond. Amour : Vous ne
pourrez que difficilement faire pré-
dominer votre point de vue. A f f a i -
res : Evitez de mener de front plu-
sieurs entreprises.

Santé : Ne surchargez pas votre
estomac... Amour : Vous avez déjà
gagné du terrain. A f f a i r e s  : Votre
indolence risque de vous priver de
réussite.

Santé : Surveillez la colonne ver-
tébrale. Amour : Soyez simple. A f -
faires : Occupez-vous des , détails.

Santé : N'oubliez pas de bien
vous couvrir la tête. Amour : Mon-
trez votre attachement. Af fa i r e s  :
Défendez vos intérêts sans faiblesse.

Santé : Précautions à prendre
pour les amygdales. Amour : Le
rapprochement attendu finira par
se produire. Af f a i r e s  : Suivez vo-
tre emploi du temps.

Santé .- Troubles circulatoires.
Amour : Assurez-vous de la réalité.
A f f a i r e ?  : Ayez un projet valable.

Santé : Mangez davantage de
fruits. Amour : Renoncez sans hé-
siter aux aventures. A f f a i r e s  :
Changements à faire.

Santé : Evitez les douleurs cau-
sées par le froid. Amour : Mettez-
vous au diapason de ' l'être aimé.
A f f a i r e s  : Efforcez-vous de négo-
cier les affaires en cours. j

Sanlé : Soyez sobre. Amour :
Ne vous lancez pas sans réflexion.
A f f a i r e s  : Vous aurez un peu plus
de jeu pour manœuvrer.

Santé : Tendance à la paresse ,;
intestinale. Amour : Montrez-vous
souple. A f f a i r e s  : Ne vous décou- a
ragez pas. jj
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~ COOPÉRATION TECHNIQUE SUISSE (Suisse, 20 h 35) : Georges Kleinmann
et J.-L. Roy dans les écoles laïques du Cameroun.

— PANORAMA (France , 20 h 20) : l'actualité hebdomadaire.
— L'AURÉOLE DE PLOMB (Suisse, 20 h 55) : un film d'André Michel . Avec

une petite bonne femme nommée Mâcha Meryl.
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse , 21 h 55) : réf lexion sur le sport.
—- LA ROSE D'OR DE MONTREUX (Suisse, 22 h 15) : ne brisez pas les fauteuils...

Et surtout ne sifflez pas le palmarès, il sera peut-être bon (voir Contacts TV de
i samedi 23).

— MARGUERITE LONG ET VOUS (France, 22 h 45) : un hommage intelligent ,
lucide, ému, adresé à Marguerite Long par Claude Santelli.

F. L.

Notre sélection quotidienne

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Pourquoi
une Opel Capitaine

à 14800 francs
n'est pas plus chère

i|§|| 31___ JÇ3§V

qu'une Opel Kadett
à 6900 francs

Parce qu'en achetant une Opel, on paie L'Admirai, c'est la version de luxe de la moteur V8 développe 223 CV. Et natu-
uniquement la voiture. Pas la marque. Capitaine. Elle vous offre: des sièges Tellement: vitesses automatiques, com-
Ainsi: pour 6900 francs*, vous recevez avant séparés avec dossiers inclinables, mande électrique des glaces, dégivreur
730 kg de Kadett, 1078 cm3 de cylindrée une servo-direction, un dégivreur de de vitre arrière et même-contresupplé-
et une puissance de 55 CV. Pour les vitre arrière et maintes commodités ment de prix - sellerie en cuir véritable.
14800 francs * de là Capitaine: 1380 kg supplémentaires. L'Admiralvautpleine- • Prix indicatif
d'un matériel solide, 2605 cm3 de ment ses 16800 francs *. Ainsi donc, chaque grande Opel vaut
cylindrée et une puissance de 117 CV. son prix (sans compter sa beauté!). Un

Pour 22 600 francs *, la Diplomat comble bout d'essai vous tente-t-il ?
Cet exemple sommaire s'explique en- l'automobiliste le plus exigeant. Son
core mieux en détail : 6 places confor- Opel, la voiture de confiance —
tables (de 50 cm chacune), moteur Un produit de la General Motors
6 cylindres que l'on entend à peine, Montage Suisse Capitaine et Admirai
même à une vitesse élevée, système de
freinage à double circuit avec servo-

Les Trois Grandes Opel
OCN 343/66 M Capitaine Admirai Diplomat V 8

CUVE
PRÊTRE

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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Chez nous: en vente exclusive — en vente exclusive: chez nous!
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à W /M ŴËêW Chaussures
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Chez nous: en vente exclusive — en vente exclusive : chez nousl

Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

(butane et propane)
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, ¦ un deuxième '^WTVfc •)
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de marche
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fl Agipgas est une énergie non

toxique, sûre, propre... et de plus
'i avantageuse.

En pleine cuisson, une bouteille
;.'|1 Agipgas ne vous laissera
I jamais en panne: un seul geste

•; I et vous disposerez encore
d'une réserve de marche

B d'environ 30 minutes.
p 'i m C'est une attention exclusive

W&Ê d'Agipgas.
"mi
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Dépositaires : Auvernier i Georges Germond. Le Bémont t Pierre Kr8ll. Loi Brenets i JohnThum. Les Bois : Denis Cattin. Boudry j André Chabloi. Le Cerneux-Péquignot i Joseph
Vermot. La Chaux-de-Fonds : Nuding. Cheyres : Centre Touristique et Caravanning. Colom-
bier : Jean-Pierre Mentha. Corgémont : Kocher Frères. Cormondrèche : Meia Frères. Dombres-
son : Jean-Pierre Fallet. Le Landeron : Roger Racine. Môtiers : Emile Bielser. Neuchâtel :

*-»- jg. Nuding S. A. La Neuveville : Jean Baillif & Co. Le Noirmont : Daniel Gerster. Peseux : Georges
fi tLjA Uldry. Les Ponts-de-Martel : Garage Jeannet. Savagnier : Georges Piemonlesi. Saint-Aubin :
\> 7^3 Mcirc Simonin. La liste de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez deman-
#ffîC(Tj[fW*¥ der l'adresse du dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A., 7 bis rue Caroline
A£Z"«INïfi| 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 89 81.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds, 35 fr.
pièce (port compris) .
G. Kurth, 1038 Ber-

cher. Tél. (021)
81 82 19.

ï John Mafthys Agence générale $
7 Rue du Musée 5 I
jjj 2001 Neuchâtel |
1 Tél. 5 76 61 [j

® Sans caution
® Formalités simplifiées
® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel Ë

Bêles tripes cuites
Boucherie R. Margot



Mayonnaise THOMY...
légère, si légère—
à l'huile de tournesol
et au jaune d'œuf frais -
Un vrai régal avec les asperges !

MAYONNAISE BHHHH
THOM.Y ¦M^ B̂"B""

«SaflaSHa -̂flill B5Tliomi + Franck SA, Bâle H«Hl BWB œaM.a - «. -H D3 .WI U M M  «¦¦¦ ¦¦¦ !¦ ¦ ¦¦»'¦¦¦——— ^"̂ ¦—— M—^
M—MM

^̂ *̂^

Des milliers de clients... ĵ
î F satisfaits... ils ont naturellement J8|

_¦ choisi la qualité des meubles j|3

1 MEUBLES Ĥ

\ IÇkxahalh.
m PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33
'̂ g. NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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motor und î ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^^S mande de la classe
sport» écrit: 

 ̂  ̂
moyenne.»

Garages Apolio S.A. Neuchâtel - Tél. 5 4816

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Drogueries Réunies S.A., Lausanne 
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Vous êtes une ménagère à la page. Vous ne vous éreintez plus à net- S ĵ^̂ ^̂ â*"^̂ ^̂  ̂ Profitez de ces avantages
loyer. Vous avez adopté le Parfaitol pour les nettoyages cle printemps !L̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂  supplémentaires
et le Parfaitol 3 le reste de l'année. > '*~~ et si vous n'utilisez pas
Car vous savez que le Parfaitol supprime la paille de fer et... la fatigue. B Les deux Parfaitol sont mainte- encore le Parfaitol, saisissez
Vous en versez quelques gouttes sur le sol , vous étendez avec la brosse nant livrés en bouteilles de matière l'occasion pour l'essayei\«»
à récurer enveloppée d'un chiffon (sans vous baisser), vous essuyez plastique légères, incassables, que 'In?
avec un chiffon propre et le tour est joué ! Votre parquet est prêt à être vous n'avez pas besoin de rendre. 
ciré ! '*i;y»-> " •-'.'. -. ' - ' . • En vente dans les drogueries
Le Parfaitol 3 ë&è'ticore plus formidable: plus besoin d'encaustiquer 1 H Le bouchon-verseur permet de %l !fs.,éP!?erif% .
Il nettoie, cire et brille. Vous l'appliquez comme le Parfaitol simple et doser le Parfaitol encore plus éco- Fr270 net 

J3
quand le plancher est sec, vous passez le frottoir. Idéal pour l'entretien nomiquement. Une bouteille vous Parfaitol 3 (bouteille blanche)
courant de vos parquets, qui brilleront comme un miroir. dure sensiblement plus 'longtemps. Fr. 4.10 net.

B-f^IVl ^* Profitez du BON
vJ/l;N de 30 ct Parfaitol, le produit de nettoyage qui facilite la vie

qui a été distribué ces jours dans tous les ménages pour
essayer le nouveau Parfaitol ou le nouveau Parfaitol 3.
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me faire parvenir votre documentation.

Trois zones - la zone «Traction », la zone confort et la zone
utilitaire - caractérisent la Renault 16, la révélation
de l'année.

La zone «Traction» vous assure puissance et sécurité.
Sous le capot, un moteur 1500 cm3 en alliage léger,
entièrement nouveau, dont la conception permet
des accélérations rapides et des reprises foudroyantes
pour les dépassements éclairs.

...•¦- -" ' "y 1 -Ji J
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Une traction avant qui garantit une tenue de route C'est Renault qu'il vous faut!
ïrréprochabletantdnns lesvîragesquesur leschaussées IITH iF" Ë\ ï II I S S  "f /A IISlSfil
défoncées, mouillées ou recouvertes de neige, JO S— flïl ffl | 1 I |<|l| s TS§fEE
et permet de tenir des pointes de 142 km/h sur H 1 L B ¦ Illl LI Ŵ USBautoroute. Les avantages de la traction avant en ' "— 1
matière de sécurité sont bien connus de tous ceux qui
s'intéressent un tant soit peu à l'automobile. Sécurité ¦* «- - .¦  r- oo™i- ^ - * - x J-„ .„ A i'^..-.„* Renault 16 - de Luxe Fr.8990.-supplementaire: des freins à disque a I avant rt „ . ., _ „_„„„ . . * „ ,, „?„„„„? Renault 16 - Grand Luxe Fr.9590.-permettent un freinage en douceur et sans déportement
. ., . , .lia.a»--- Crédit assure par Renault-Suisselatéral, même aux grandes vitesses. r

Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf/Genève/Zurich
Renseignements auprès des 250

Faites-en l'essai sans tarder! agents Renault en Suisse.

ad^asacs  ̂ <¦ na  ̂ra  ̂
Strafor S.A.,2000 Neuchâtelî̂ l RliPOR Bra"dard3<'4

KJ I 1 1*̂ 1 \^M 1 Téléphona (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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JL mmeubles

»a® rchitecture

Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

-
...car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère... style... personnalité...!
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Un After-Shave inédit , sous forme d'onctu- Il
euse émulsion , un After-Shave qui désinfecte et B
rafraîchit sans irriter.
•5f ^ bose </e Wtomlrte.

HH
«3f Ton/fie et régénère la peau. t'4
f̂ F/otte par son parfum viril.

•Jf Quelques gouttes suffisent. ¦ '
4tr Dans un flacon écono- VÊ I Fr. 6.50
m/que incassable.
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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.

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.

Paire offres sous chiffres P 50,136 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

I HÔTEL PATTUS SAINT-AUBIN 1
W j L'endroit idéal pour vos repas de famille !.; ,)

;jf| Dimanche au menu : > ' ¦ ":,.']

Son filet de veau aux morilles, !
friture, asperges j

\ I Tous les Jours , la pêche du malin. | j
I Au bar, dès le dimanche 1er mai , i
j tous les soirs le pianiste : VIANA. k j

S | Au cinéma : samedi — dimanche à 20 h 15 j
;, I Bourvil, Lino Ventura dans « Les Grandes Gueules ». | ]

/  SrJv..^-, mwf*̂

machines â coudre
d'occasion

contrôlées, révisées, en parfait état de marcha
meubles dès Fr. 70.—, portatives électriques

dès Fr. 100.-

-elnacentre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. 5 58 93

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ M ¦ ——¦

1 Restaurent de la CIGOGNE S
1 VillarS - le - GrantI (Vully) Restauration soignée f
i i ' Tous les jou rs : pe

asperges fraîches â
| I D. Berdet Tél. (037) 8 41 17 et jambon à l'os 7'.

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

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

Fabrique d'horlogerie cle Salnt-Blalse
S. A., Saint-Biaise, cherche :

1 mécanicien
(si possible faiseur d'étampes), place à
responsabilités (chef de groupe), appar-
tement de 3 pièces, tout confort, à dispo-
sition ;

1 mécanicien outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Bar de la ville engage

DEMOISELLE
de bonn e présentation pour le ser-
vice.
Tél. 5 87 22. 

Ménagère
sachant cuisiner, et aimant travail-
ler de f açon indépendante, est de-
mandée par ménage de deux per-
sonnes. Pas de gros travaux. Con-
fort moderne. Très fort salaire.

Faire of fres sous chif fres P 50135 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

L'entreprise Albert PERROT,
installations électriques,
2525 le Landeron,
cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

2 monteurs-électriciens
qualifiés

pour Installations intérieures et câ-
blage de tableaux,
ainsi que

1 aide-monteur
pour travaux extérieurs et d'atelier.
Bons salaires, avantages sociaux ,
ambiance de travail agréable.Je cherche une

jeune fille
pour le ménage. Bons gages et
congés réguliers.

Mme Willy Perrelet, laiterie,
Boudry, tél. 6 40 67.

Bar à café cherche

sommelière
débutante acceptée.
Nourrie, logée . Bons

gains.
Tél. 3 25 93.

Pensez-vous parfois
à

CHANGER
de situation
sans risque pour
vous, en tentant
tout d'abord un

essai en dehors de
vos heures de tra-
vail ? Aimez-vous
la liberté, l'indé-
pendance ? Aimez-
vous discuter avec
des clients de toutes
professions ? Etes-
vous enthousiaste ?
Préféreriez-vous un
travail intéressant,

varié, social 7
Ecrivez sans enga-
gement une carte

postale à Case
31443, 2001 Neu-

châtel.

mm GIVAUDAN
KillwTiiisil Société Anonyme
tlWÀ^m VERNIER/GENÈVE

cherche, pour son service de comptabilité générale ,

une employée
de bureau expérimentée

ayant si possible de bonnes connaissances comptables.
En plus du français, nous demandons que la candi-
date ait . des notions d'allemand et d'anglais, pour
remplacer occasionnellement la téléphoniste,
et

deux secrétaires
de langue maternelle française.

Pour l'un des postes, la candidate doit avoir des
notions d'allemand suffisantes pour comprendre la
correspondance et entretenir une conversation.

Pour le second poste, nous désirons trouver une
personne ayant cle très bonnes connaissances d'alle-
mand et si possible d'anglais.

Nous demandons en général que les candidates fassent
preuve de précision et sachent travailler de façon indé-
pendante.

Age maximum 30-32 ans.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.
Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à l'usine.

Les candidates doivent être de nationalités suisse, ou
étrangère en possession d'un permis d'établissement(C).
Les offres faites par des frontalières peuvent égale-
ment être prises en considération.

Prière cle fa i re  offre  manuscrite, avec curriculum vitae
et photographie, au département du personnel.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE <-i

DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL PS

R e n gage, pour ses diff érentes succursales, ent rée _
immédia te ou date à convenir :

j OUVRIÈRES I
H pour parties de pivotages. Débutantes seront

E m
ises au courant.

Prière cle s'adresser directement à notre Direc- |J
tion technique à Saint-Martin, tél. (038) 7 05 22. ,

Pâma mmm EïïS&ïï) mm REES SSBB HSSS BSSB KI gH

' BULLETIN |
JALONNEMENT

Je m'abonne à 
* [A FEUILLE D'AVIS

DE MEUCHÂTEL
• L'EXPRESS 1

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 10.10 1

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 22.60

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 34.60 j

NOM et prénom : h

No et rue :. |

LOCALITÉ : No postal : I

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [•
2001 NEUCHATEL

qui  vous fera parvenir  une carte de versement pour H
le m o n t a n t  de votre abonnement.

* Souligner ce qui convient.

A vendre
eau-de-vie de prune

à 45°
Tél. 718 90.

JE CHERCHE
à acheter : meubles
anciens dans n'im-
porte quel état ;
bibelots, tableaux,
vieilles armes, etc.
A. Loup, Peseux.

Tél. 8 49 54 —
6 24 22 .

BB APPRENTIE
Salon de coiffure f&OJirFTi |C*Pde la ville cherche |j |JlrrtUot

apprentie cherche place pour
Coiffeuse Pâques 1967.

Adresser offres
Adressai offres ecri- écrites à 294-67 au
tes à GF 1377 au bureau du journal ,
bureau du Journal .

J!lilli!l!lilll!i!!!i!ll!! ;il!llllill!lll!llllllll l!

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

lllll!lllllll!llillll !l!lilllllllllll!l!l ll!lilli r

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.

Etudiant cherche
à acheter d'occa-

sion des

partitions
de musique sérieuse
(classique et mo-
derne) pour piano.
Adresser offres écri-
tes à BA 1372 au
bureau du Journal.

Je cherche

apprenti-mécanicien
sur autos.

Se présenter au Garage Bardo, Sa-
blons 49, Neuchâtel, tél. (038) 4 18 44.

7 La famille de

i l  Madame Marguerite METZGER

! remercie toutes les personnes qui, !

î I par leurs envois de fleurs, leurs ;
i l  messages et leur présence, se sont !

| I associées â son deuil.

• La famille de

Madame
j Elisabeth Neuenschwander

j née Debély

j très touchée par les nombreux i
témoignages de sympathie qui lui j

; sont parvenus, prie tous ceux qui
j ont pris part à son grand deuil cle
i trouver ici l'expression de sa sin- 1
f .  I cère reconnaissance.

i | Chézard, avril 1966.

Jeune dame très
soigneuse cherche

travail
à domicile

Adresser offres1 écri-
tes à DC 1374 au
bureau du Journal.

BRANCHE HORLOGERIE

jeune , dynamique, 15 ans d'expérience, trois langues nationales , cherche
place.

Faire offres sous chiffres J 22362 U à Publicitas S. A.r 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

GARE DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir, un certain nombre

d'ouvriers pour îoos les
services é l'exploitation

service ,des marchandises, des
bagages et du nettoyage des
voitures (manœuvre et postes
d'aiguillages).
CONDITIONS : être citoyen
suisse, avoir une bonne con-
dui te , j ouir d'une bonne santé ;
âge minimum 18 ans, maximum
33 ans.
NOUS OFFRONS : bon salaire
de début, allocations pour en-
fan t s  et indemnités pour ser-
vices de nuit, irréguliers et du
dimanche. Places stables, cais-
se maladie, caisse de retraite,
2 - 4  semain es de vacances
payées suivant l'âge et les an-
nées de service.

Les intéressés sont priés de s'annon-
cer au moyen du coupon ci-dessou;S,
ou personnellement.

Découper ici et adresser soug pli &??*•>
Chef de gare CFF, 2000 Neu-
châtel.
Je m'intéresse à un emploi
d'ouvrier  à la gare cle Neuchâ-
tel.

Nom et prénom :
Adresse :
Profession :
Date de naissance :

Domicile :

MATTHEY
installat ion s électriques
et téléphon e,
Sablons 53, Neuchâtel,

cherche

monteur électricien
avec certif icat  fédéral cle ca-
pacité.

Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 71 35.

On cherche :

serviceman
mécanicien-autos
ouvrier de garage

Places stables et bien rétri-
buées. Nat ionalité suisse (seule
encore autorisée selon la nou-
velle loi).
Se présenter aux GARAGES
SCHENKER, Hauterive, tél.
3 13 45.

On cherche

une employée
de maison

pour entrée immédiate ou da te
à convenir.
Faire offres à l'hôtel cle la
Couronne, 2088 Cressier, tél.
(038) 7 74 58.

Etudiant anglais
parlant l'anglais,
l'allemand et le

français cherche

occupation
pour le matin.

P. Keighley,
c/o Mme Gygax,

1, chemin de
Gratte-Semelle.

Employée île commerce
éventuellement téléphoniste, Suissesse alle-
mande, en possession du diplôme d'ap-
prentissage commercial, possédant de très
bonnes connaissances de français, stage
d'une année à Neuchâtel , cherche place
à Neuchâtel pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à 294-71 au bureau du j our-
nal.

M©prés©siassS!i©sB &u
&3§[@3iOT ^éssércile
est cherchée par bureau de première
situation, à Neuchâtel. Adresser offres à
case postale 304, Neuchâtel.

Gentille famille '
prendrait en pen-
sion bébé ou petit

enfant
Tél. 7 93 07.

Jeune Suissesse de
'langue maternelle
allemande, en pos-
session du diplôme
commercial, cher-

che place

dans bureau
à Neuchâtel ou

aux environs.
Ecrire à Mlle

Christine Jordi ,
Unt . Aareweg 10,

3250 Lyss (BE).

Dessinateur-
architecte
cherche place.

Ecrira sous chif-
fres P 5920 E, à

Publicitas,
1401 Yverdon.

On cherche

sommelier (ère)
Tél. 5 94 55.

URGENT
Je cherche

chauffeur
poids lourd, entrée

Immédiate.
Tél. 8 27 87.

Jeune vendeur
(al imenta t ion), bi l ingue, désire trou-
ver place dans magasin de la vil le ,
branches habillement, meubles, dis-
ques, etc.

Adresser o f f r e s  écrites à H E 1335
au bureau du journal.

Je cherche

femme
de ménage
pour quelques

heures par semaine,
dans appartement
moderne, région

Serrières.
Tél. 5 85 81.

Monsieur seul , re-
traité, demande

dame
ou

demoiselle
pour l'entretien de
son petit logement,
tous les 15 Jours.

Adresser offres* écri-
tes à ED 1375 au
bureau du Journal.

On demande, pour
entrée immédiate

ou pour date 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.

Jeune
coiffeuse

est demandée
dans bon salon

de la vill'e. Adres-
ser offres écrites
à LJ 1361 au bu-
reau du Journal.

Nous cherchons

commissionnaire
disposant d'une vol-
tiire ou camionnette
pour faire les cour-
ses 2 à 3 heures

par Jour.
Tél. 5 81 17.

Ménage avec gar -
çon de 4 ans

cherche

jeune fille
pour tous les tra-

vaux ménagers,
pour Athènes.
Bons gages.

Tél. (031) 44 84 47
jusqu 'à 10 heures

du matin.

LEYSIM
Café - Restaurant Le Chasseur,
entièrement rénové, cherche

sommelière
Entrée 15 avril ou 1er mai.
Nourrie, logée.

Tél. (025) 6 24 38.

Commerçant de Neuchâtel
cherche

employé (e)
capable de prendre des respon-
sabilités de direction et d'exé-
cuter tous les t r avaux  de bu-
reau. Semaine de cinq jours.
Faire o f f res  détai l lées  sous
ch i f f res  E B 1332 au bureau
du journal.

CHIENS
A vendre 3 petits
bergers allemands,

pure race.
Tél. (039) 6 74 36.

Pour cause de dé-
cès, à vendre meu-
bles. Tél . 6 38 15.

LAPINS
A vendre, pour
cause imprévue,
2 clapiers, dont
un de 6 cases et
un de 4 cases,

ainsi qu'un lot de
lapins de toutes

grandeurs.
Tél. (038) 7 16 42.

Mobiliers
divers

à vendre
Lits, literie, cou-

vertures, divan,
fauteuils, tables,

bureaux , porte-ha-
bits, abat-jour et
divers autres objets

sont à vendre.
Verger-Rond 30
samedi 30 avril

Prix intéressants.
Revendeurs s'abs-

tenir.

»j °̂««'̂ ïïirnniinrMmiiiiiMiiiiia »»'™-~i'>'-™naiii«mr,TrriiM

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r-
5 de votre appareil <
* NOYALTEC §

est à votre service
Parcs 54 Tél . 5 88 62

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres.»
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra 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 joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

f

Lard salé

Lard fumé

Lard de campagnei -J
¦ 

¦ 

^à manger cru

Lard gras fumé

pour la pétcha

msxffSïmSîm
X 510$0# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - NEUCHATEL

Jeune lille
de 17 ans cherche place dans restaurant
pour apprendre le service du buffet et se
perfectionner dans la langue française.

Paire offres à Rosmarie Santschl, Scheu-
nenberg, 3351 Wengi , près de Biiren.
lél. (032) 84 91 79.

Le café-restaurant
DU THÉÂTRE, Neuchâtel
demande, pour entrée à con-
venir,

ou

SOMMELIER
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 29 77.

Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise, cherche :

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 recfîfieur
1 perceur

ainsi que 2 j eunes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.

Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années
d'expérience.

Nous offrons places stables et
bien rétribuées , avantages so-
ciaux ainsi que semaine de
5 j ours.

Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte,
Saint-Biaise, ou se présenter à !
l'usine.

A VENDRE

poussette
démontable, en très
bon état. S'adresser
à Mme Favre. rue
du Lac 2a. Peseux.

Jeune fille
de 17 ans, de Suisse

alémanique,
cherche place

pour la garde d'en-
fants et le mé-
nage, dans fa-
mille suisse ro-
mande, pour ap-
prendre le français.
Adresser offres écri-
tes à HG 1378 au
bureau du Journal.

Famille suisse al-
lemande, avec deux

enfants, cherche

jeune fille
sortant des écoles.
Aurait l'occasion de
perfectionner ses
connaissances en

langue allemande.
Tél. 3 26 16.

Petite famille
cherche

jeune fille
de bon caractère,

pour aider dans
ménage soigné
avec femme de¦ménage. Occasion

d'apprendre la lan-
gue allemande et
la cuisine. Temps
suffisant pour sui-
vre des cours. Vie
de famille assurée.
Entrée Immédiate.
Faire offres à Mme
Dr Stoeckli-Mûller ,

Bruschenfain 10,
6300 Zoug.



Jolie je une f ille deviendra belle
C'est à l'âge tendre, entre quinze et vingt

ans, que la beauté se bâtit. Les jeunes filles
ne devraient jama is se contenter de leur
fraîcheur, s'admirer, se déclarer satisfaites
de leur teint et... laisser passer les années.
Elles doivent acquérir une routine d'hygiène
qui consolidera leur beauté et transformera
peu à peu la jo lie Jeune fille en une femme
belle et saine.

SOINS CORPORELS
Chaque jour , la jeune fille pratiquera des

ablutions complètes, se démaquillera à fond ,
se brossera les cheveux et les ongles.

Elle soignera le fond avant l'apparence,
elle ne dissimulera pas des boutons sous un
fond de teint-carapace ou des cheveux gras
et rebelles sous un bandeau.

Dès seize ans, elle consultera un médecin
si son buste reste infantile ou se développe
trop . Un traitement hormonal précoce peut
influencer ses proportions.

Elle utilisera une crème protectrice légère,
incolore, qui isole sans maquiller. Trop de
jeunes filles, sous prétexte de laisser respi-
rer la peau , exposent leur visage aux intem-
péries et ont très vite une peau sèche, cou-
perosée ou déshydratée.

La chevelure sera soignée méticuleuse-
ment, les cheveux brossés, mis en valeur
par une propreté parfaite. La jeune fille aura
une coiffure simp le et nette.

LE SOMMEIL
Elle dormira de huit à dix heures, suivant

son tempérament. Bien sûr, il y a les étu-

des, mais celles-ci ne sont pas seules en
cause quand il s'agit du manque de som-
meil. La jeune fille sera assez raisonnable
pour concilier ses sorties et l'obligation na-
turelle qu'est le sommeil.

A ÉVITER
Mademoiselle, évitez de porter unique-

ment des souliers plats ou des ballerines.
Les pieds s'étalent trop, ne se musclent pas
et se déforment.

Evitez aussi de vous décolorer les che-
veux. Entre des mains maladroites, ce pro-
cédé peut tourner à la catastrophe. Les rin-
çages végétaux, camomille, tilleul , suffisent
à donner de jolis reflets.

Soyez gracieuse, souriante, belle et heu-
reuse !

Pour une jeune f i l l e , voici un ra-
vissant ensemble sport « Mari-
nette », coup é dans de la serge pure
laine peignée. La robe blanche,
sans manche, est ornée d' un lise-
ré bien marin en ras de cou et
an bas de la jupe .  Elle a un large
p li creux sur le devant. La veste
est bleu marine, elle est courte
et croisée par quatre boutons do-
rés. Le tout s'accompagne d' une

casquette bleu marine.
'Aglp)

L hiver est terminé
ranges vos f ourrures

L'époque est arrivée où vous songez à mettre
de côté les vêtements de plein hiver et à vous
habiller plus légèrement. Le tailleur, le deux-
pièces vous tentent ? Vous pouvez , dès mainte-
nant  les étrenner sans appréhender les écarts
de température grâce aux ravissants « Amuse-
cœur-fourrure » que portera cette saison toute
femme élégante.

Mettez donc à l'abri des mites votre fourrure
d'hiver. Vous l'avez longtemps désirée, elle re-
présente un capital , elle doit donc être traitée
avec égards et recevoir des soins attentifs  ; seul
votre fourreur peut vous conseiller utilement,
rendez-lui donc visite dès maintenant et faites-lui
examiner votre vêtement ; celui-ci peut néces-
siter certains soins qui sont le travail de spécia-
listes autorisés.

Votre fourreur fera d'abord procéder au net-
toyage de votre fourrure suivant la méthode la
mieux adaptée ; les procédés diffèren t selon les
catégories de fourrure : les poils longs, courts ou

À Le fourreur  Chombert a présenté
WtSH des nouveautés pouvant être por -

™ tées au pri ntemps, et même en été ,
lors des soirées f ra îches .  A gau-
che, un manteaii « Trompe-l' œil »
en deux pièces en astrakan beige
et blanc. A droite , une cape très
sport , à je ter  sur les épaules ,
vêtement idéal à notre époque !
f l  est coup é lui aussi dans un
astrakan du Sud-Ouest africain ,

au coloris granit.
(Aglp)

frisés (comme l'astrakan par exemple) ne sont
pas traités de la même manière. Il le remettra
ensuite en état si c'est utile, les déchirures se-
ront recousues, les bords frottés seront rentrés ,
la doublure changée s'il le faut . N'oubliez pas
qu 'un entretien régulier évite les réparations plus
importantes toujours onéreuses. Puis, votre four-
reur rendra à votre vêtement son aspect de
« neuf » en lui faisant subir le traitement propre
à la nature de la pelleterie — l'opération du
« brillantage », en particulier, si son état le ré-
clame. . .

Enfin votre manteau sera conservé tout l'été
dans une chambre froide. Ainsi plongés dans
le climat où vivent habituellement les « bêtes
sauvages », les poils de votre fourrure repren-
dront leur vitalité première et vous retrouverez
à l'automne un vêtement complètement rénové,
en évitant le dessèchement des cuirs qui se pro-
duirait inévitablement si vous conserviez celui-ci
dans un local dont le degré d'hygrométrie n 'est
pas stable et convenablement réglé.

Attention aux housses en matières plastiques
qui conviennent mal à la four ru re , car , par man-
que d'air les cuirs  so dessèchent ; et puis , une
mite risque d'être retenue enfermée à son insu.

N'oubliez pas aussi qu 'il est sage de profi ter
de la morte-saison pour faire transformer un
manteau af in  de l'adapter à la mode nouvelle.
Votre fourreur  a tout le temps nécessaire en
mai , juin et ju i l l e t  pour faire ce travail ; son
ate l ie r  n 'est pas surchargé comme pendant les
mois d'hiver , ce qui permet de l'exécuter aux
meilleures condit ions.

C'est aussi à celte époque que vous avez
avantage  à commander  le manteau de fourrure
qui vous tente. Ces vêtements peuvent être réa-
lisés cn pelleteries très diverses : agneau des
Indes ou astrakan , cartor ou ragondin, loutre ,
ondatra ou murmel lustré « imitation vison »,
ocelot ou panthère, poulain ou renard.

Ces conseils vous rendront
peut-être service

PANTALONS. — Pour emp êcher
les pantalons de former une bosse
à la hauteur du genou , il suff i t  de
coudre , à cet endroit , une p ièce de
soie large comme la main , tenue
dans la couture , et qui sera de cinq
millimètres plus courte que la dis-
tance d'une couture à l'autre. L'étoffe
des pantalons ne pouvant  plus être
tendue , les mauvais p lis  ne seront
p lus qu 'un souvenir.

VIANDE. — Pour débal ler  la
viande hachée, plongez le paquet
entier pendant quel ques secondes
dans l'eau froide. Vous détacherez
aisément les morceaux qui  adhèrent
au pap ier.

ESCABEAU. — Lorsque vous net-
toyez les vitres dc vos fenêtres ,
n 'utilisez qu 'un escabeau solide et
en parfait état. Evitez les échafauda-
ges de fortune. Pour les échelles,
les munir de dispositifs antidéra-
pants peu coûteux et qui évitent
la glissade douloureuse.

SAC. — On ne remet pas en cir-
culat ion un sac de cuir vern i qui
est resté plusieurs mois dans une
armoire, sans prendre la précaution
dc lui  rendre sa soup lesse. Frottez-
le doucement avec un chi f fon doux
imbibé cle térébentine ou d 'huile
d' olive , essuyez-le soigneusement. On
procède de même pour les chaussures
et les ceintures. L'intérieur d'une
peau de banane ou la tranche d'un
oignon coup é sont également ex-
cel lents  pour le cuir verni.

CONSERVES. — Il nous arr ive
d'ouvrir  les bocaux de conserves ac-
cumulés pendant l'été et l'automne.
At ten t ion  : dans les conserves peut
proliférer un redoutable bacille , le
bacille botul i que , un des poisons les
p lus  violents actuellement connus.
Toute altération visible des pro-
duits , toute odeur anormale , doi-
vent en interdire la consommation.
Mieux vaut se priver d'un ou de
plusieurs bocaux que de prendre le
moindre risque.

Sérieux s'abstenir
• A Londres, John Levanghan a
remporté le concours du mari
modèle, f l  a gagn é une somme de
•1500 f rancs  suisses environ. Aus-
sitôt , il télé p hona à son avocat
pour lui demander d' engager une
procédure en divorce. M o t i f  évo-
qué : son rôle provoque beaucoup
d' usure nerveuse et il désire pou-
voir enfin se décontracter un peu.

• Les copains dans le vent p or-
teront , cet été , des tenues de
plage sortant dc l' ordinaire. Un
blouson en gros coton molletonné
porte en lettres géantes , l 'inscrip-
tion : « J ' essaierai d'être p lus rai-
sonnable demain ». Un short l 'ac-
compagne , short décoré à l' arrière
de deux yeux féminins  en larmes
et des mots « Bye , Bye »...

• M ode venant d'Amérique, la
« Granny-Look ». C' est une robe
de grand-mère qui couvre le cou
et les bras , descend jusqu 'aux che-
villes mais est ouverte bien au-
dessus du genou sur les côtés.
• Le chic du chic , pour les aver-
tisseurs dc voitures , c'est d'imiter
le beuglement des vaches.
• Sylvie  Varlan a présenté sa col-
lection automne-hiver. Les robes
sont très courtes , elles s 'arrêtent
seize centimètres au-dessus du ge-
nou. Complément  indispensable :
les bas roses , blancs ou bleus.
® Les maillots dc bains seront
drôles cet é lé .  Le plus sensation-
nel est constitué par deux rec-
tangles noirs reliés pur un énorme
anneau d'écaillé.

Les poissons en frémiront...
Une collection de maillots de
bain « pas comme les autres »
a été présentée à Paris. C' est
sous le signe du « Mec 'Art », du
style mécani que, qui n'est ni
du « Pop 'Art » ni de l' « Op 'Art »
mais qui tient de tout cela à
la f o i s , que sont conçus ces
maillots réalisés par Paco Ra-
bane, f i s  sont en matière p las-
ti que , en f i b r e s  synthéti ques

rig ides et articulées.

(Agip)

Légumes verts et vitamines C
Pour un même type de légumes verts, les teneurs cn vitamine C

sont extrêmement variables et dépendent à la fois du lieu de culture,
du temps de stockage et surtout du mode de cuisson.

Les chiffres mentionnés sur les tableaux de composition des alimentssont donc, pour ceux-là du moins , fort illusoires. ?
La vitamine C se trouve d'autant plus abondante que le légume :

— a bénéfi cié de beaucoup d'ensoleillement ;
— a été stocké au frais (en 24 heures , les épinards perdent 40 % deleur v itamine  C dans une atmosphère à 20° et seulement  10% si latempérature est de 1 à 2°) .
Déshydratation ou froid pour le stockage , et préparation à l 'étoufféepour la cuisson , permettent seules de préserver de façon satisfaisantela vitamine C des légumes frais.

Lectrices, à vos plumes
Mme E. Berger, du Locle, possédait quelques recettes « de

bonne femme » qui faisaient merveille, mais hélas I les précieux
documents ont été égarés lors d'un déménagement. Elle aime-
rait retrouver certains « frucs », notamment l'utilisation de la
pomme de terre pour soigner les brûlures.

La pomme de terre n'est pas seulement appréciée coupée en
frites ou cuite en purée. Elle peut être en effet utilisée pour soi-
gner et... embellir.

On soulage instantanément la douleur causée par une brûlure en
frottant l'endroit blessé avec une pomme de terre crue coupée en
deux. Crue, râpée et mélangée à un peu d'huile, la pomme de
terre deviendra un cataplasme à appliquer sur les brûlures de
premier ou de second degré, sur les furoncles, les dartres, les
articulations douloureuses. Ces cataplasmes sont également recom-
mandés pour soigner les engelures et les gerçures.

Contre l'enflure des paupières, appliquer sur les yeux fermés
pendant un quart d'heure des compresses de pommes de terre
crues et râpées .enfermées dans de la gaze à pansements. Répéter
ce traitement pendant deux ou trois semaines, tous les jours.

Merci à Mme Brinkmann, de Neuchâtel, des mots qu'elle a
bien voulu nous adresser. Nous avons récemment publié une
recette pour une tourte aux carottes , recette hélas ! fantaisiste
que noire lectrice a si aimablement complétée. Voici donc
comment procéder :

Battre ensemble cinq jaunes d'eeufs et 250 grammes de sucre pen-
dant une dizaine de minutes, ajoutez le zeste d'un citron et le
jus d'un demi-citron, une cuillt rée à soupe de kirsch puis 250
grammes de carottes crues pelées et râpées, 250 grammes d'aman-
des mondées et moulues, et une cuillerée à soupe de fécule de
pomme de terre. Battre d'autre part cinq blancs d'œufs et les
incorporer délicatement à la masse. Cuire en tourtière pendant une
heure à four doux. Glacer au kirsch lorsque la tourte est refoidie.

En toute amitié , RWS

Le difficile
recouvrement
des pensions
alimentaires

Au cours de la séance du Conseil national ,
M. Jaccottet, libéral vaudois, a développé un
postulat tendant à introduire dans la légis-
lation des dispositions propres à faciliter le
recouvrement des pensions alimentaires dues
par des pères divorcés. En sa qualité de
directeur des écoles de la ville de Lausanne,
le postulant est en mesure, après une enquête
approfondie, de citer une infinité d'exemples
démontrant que même lorsqu'elles sont impo-
sées par un jugement, les pensions dues aux
enfants sont fort mal payées. On enregistre
parfois des montants de pensions en retard
de 4000, 5000, voire 9000 francs. Tous les
praticiens, du droit, juges ou avocats, signa-
lent nombre de cas de ce genre, qui sont
souvent désespérés et dont souffrent grave-
ment e» injustement des quantités de jeunes .
La situation tend encore à s'aggraver main-
tenant, en raison du nombre toujours plus
grand des unions précoces, dont beaucoup ne
durent que peu de temps.

Le postulat de M. Jaccottet vise donc à
rechercher les moyens de mieux garantir la
position des enfants de parents divorcés ou
séparés, ou de mères célibataires. Il demande
que l'on prévoie des dispositions qui devraient
permettre de contraindre plus efficacement les
pères qui fuient devant leur responsabilité,
d'accomplir entièrement leur devoir envers les
enfants qu'ils ont procréé au monde. A cet effet,
il suggère la revision des articles 271 et 274
de la loi sur ia poursuite pour dettes et la
faillite. Il conviendrait que cette loi mentionne
expressément à son art. 271 que « lorsque le
débiteur est en retard dans le paiement
d'une pension alimentaire », le créancier peut
requérir le séquestre des biens de ce débiteur.
En outre, afin de ne pas limiter la possi-
bilité d'user de ce droit aux seuls intéressés
qui seraient en mesure de fournir au préa-
lable des sûretés, l'art. 274 devrait dispenser
expressément les créanciers de pensions ali-
mentaires de l'obligation de fournir des sûre-
tés. La possibilité de recourir au séquestre
permettrait la mainmise immédiate sur les
biens ou sur une partie du salaire du débiteur.

Le postulant propose en outre d'étendre
au-delà de vingt ans l'obligation des parents
de fournir des aliments à leurs enfants dans
le cas où cela leur serait nécessaire pour
leur formation professionnelle. Les mères
divorcées ont en général des moyens finan-
ciers insuffisants pour payer des études ou
même un apprentissage dépassant l'âge de
vingt ans. H arrive aussi que, dans des
familles non divisées, des pères estiment
qu'ils n'ont plus à assumer de dépenses pour
un enfant qui a atteint sa majorité. Or, si
l'enfant est doué et qu'à cause de cela, il
renonce à une meilleure formation profes-
sionnelle, c'est un gaspillage intellectuel
regrettable pour l'enfant et tout autant pour
la communauté.

Certes, l'octroi de bourses d'études ou
d'apprentissage permet de remédier à ces
situations, mais pas toujours en totalité. Et,
en tout cas lorsqu'il en a les moyens finan-
ciers, il convient que le père fasse lui-même
tout le nécessaire et que l'argent de l'Etat
puisse être reporté sur un autre cas, sociale-
ment plus intéressant.

En conclusion, M. Jaccottet pense qu'il con-
viendrait que l'article 328 du code civil soit
complété par un second alinéa qui pourrait
prévoir, par exemple, que « les ascendants
sont tenus, si cela est nécessaire,
nourrir jusqu'à 25 ans leurs descen-
dants s'ils sont capables de faire un appren-
tissage ou des études et s'ils font preuve de
l'assiduité requise ». L'art. 319 al. 2 du code
civil concernant les enfants illégitimes devrait
être modifié dans le même sens.

En répondant à M. Jaccottet, ie chef du dé-
partement de justice et police, le conseiller fé-
déral von Moos, déclare que, dans la forme
succincte où avait été déposé ce postulat, le
Conseil fédéral n'a pas pu en étudier les as-
pects extrêmement intéressants sous lesquels
il est présenté. Le représentant du Conseil fé-
déral indique que la commission actuellement
chargée de la revision des dispositions du
code civil sur la famille étudiera le postulat
de M. Jaccottet avec le soin qu'il mérite. Sur
deux points déjà, les travaux de la commission
d'étude vont dans le sens des propositions
contenues dans ce postulat, sans toutefois se
montrer aussi novateurs.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

| HOPITAL 3 NEUCHATEL I
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Profitez de mes prix sensationnels i
BLAZERS peigné laine Fr. 88.—
PANTALONS assortis en térylène Fr. 48.— ; \

Les 2 pièces seulement Fr. 136.— !

MANTEAUX DE PLUIE de Fr. 45— à Fr. 138.— i
COMPLETS PEIGNÉ de Fr. 138.— à Fr. 257.— j

Au comptant, 5 % d'escompte

Pas de grande vitrine, mais un beau choix de n o u v e a u t é s  au 3me étage
(ascenseur) :

6, ÂUURY tailleur, magasin à l'étage |
Temple-Neuf 4 (Centre ville], Neuchâtel, tél. 510 20. Lundi, ouvert toute la journée

S fl £^. ig. Q  ̂1 Fl tf"  ̂ ! S àF\ B Magasin spécialisé en mobilier de cuisine ; j

vous invite à faire une visite dans son magasin, vous y trouverez un grand choix de :

TABLES DE CUISINE - TABOURETS - CHAISES - ARMOIRES 1
DE CUISINE ou DE HALL - MEUBLES UTILITAIRES -

TABLES DE REPASSAGE - ETC. I
i Du choix , de la qualité et des prix avantageux ! j
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Renault
M L

1962 . 33,000 km ,
grise, expertisée,
en partait état.

A VENDRE

MG A16Û0
modèle 1961,

53,000 km , couleur
gris métallisé, bon
état de marche.
Tél . 5 98 21 de 14
à 17 h , excepté

pendant le
week-end.

I ~ " — 
*̂**SĤ  lUi H H BglE ŷ

JkL TONDEUSE
(\\ \ ù moteur,

IFÉR?  ̂
de premier

®^^^àj 
©rfie

!
Modèle 4429, largeur de coupe 56 cm, 3 CV

moteur « Basco », commande
à main

Prix de détail : Fr. 490.—

Modèle 4485, largeur de coupe 46 cm,
1 2  

lA CV, moteur « Basco »,
modèle à pousser

Prix de détail : Fr. 350.—
Demandez notre documentation sur le programme
complet d'appareils pour le jardinage.

Liste des représentants par l'importateur :

INTRAVEND S. A., 8048 Zufich, j
Buckhauserstrasse 28 j

Tél. (051) 54 54 45 / 47 - Télex 54 289
On cherche encore quelques représentants régio-
naux.

I

A vendre
caravane

4 places, modèle
1962, prix 3500 fr.
Tél. (038) 9 33 53.

A vendre

Porsche
356 A

Tél. 6 42 27 , entre
19 et 20 heures.

\ PEUGEOT (ff) eismO êm ;
i La meilleure des occasions... \

} . "" "" ~ 'K * s^mmssssm^m:\. Wy y:»s-» ., \

t 
¦̂

r__^_ > 1; n j  5

\ 
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\ / .  - ¦ :. . . i . , . ¦ 
J . W *

i Beau choix de limousines 4 portes, 5 places.
t 9 CV, 4 vitesses. Modèles 1961 à 1965. f
i A partir de 4900 fr. à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel :

i SEGESSEMANN & FILS - Garage du Littoral t
\ Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 J
i Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR \
r à 200 m à l'est de la plage de Monruz \

1 ^

™»̂ Réception et livraison à votre J y
domicile. >y

^ Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33,2008 HAUTERIVE 1aagaa«iM «¦««»« I.—THW3W nia» mm ¦ JI .I. u»*EnjwsBaA^affl.̂ .MHnrioH?3»atramr3jpraâ
HEB aHËttemBagiéHBHn̂  ̂ s:s

S SUPERBES i
> OCCASIONS S
J< HILLMAN Station-Wagon . 1966 \~fi ALFA ROMEO 2600 Sprint 1965 Lt
¦t M. G. 1100 1965 j"
Bl MORRIS 850 Luxe .... 1965 >
J» SUNBEAM « Alpine » . . . 1964 \™E RENAULT Dauphine Gor- ST
% dini 1964 ffi
C ROVER 2000 1965 Ji
g" ALFA ROMEO Giulietta T.l. 1962 rk
jj KARMANN-GHIA 1500 . 1962 SÇ
~M (moteur révisé) 0

C 3 MOIS DE GARANTIE TOTALE JS

J FACILITÉS DE PAIEMENT jjj

S Garage Hubert Patthey je
jj I, Pierre-à-Mazel |P
jC NEUCHATEL (038) 5 30 16 J?

wwuwwwww^

Â VE NDRE
(expertisées
sur demande)

2 VW en bon état
900 et 2900 fr..
1 Coupé Fiat 1100
TV Plna-Farina im-
peccable, 3500 fr.
1 Alfa-Romeo
Sprint, 4 vitesses
a\i plancher, tout
à neuf , prix à dis-
cuter , selon exi-
gences du client,

entre 3500 et
4200 fr.

1 Ford Falrlalne en
parfait état , pneus
neufs, pour cause
de liquidation, prix
à discuter entre

1200 et 1600 fr.
I Dauphlne acci-
dentée 400 fr. (à.

discuter)
1 Ford Taunus 17M
ayant brûlé acci-
dentellement. Pièces
carrosserie en bon
état . Moteur et
mécanique égale-
ment , conviendrait
pour récupération
environ 500 fr. (à

discuter).
FACILITÉS

ÉCHANGES
Renseignements
par téléphone
(021) 53 12 55.

heures de bureau .

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casia»;—jrcteçssez-
voos ad\ Garage
dés FaMsW S.A,
Meuchâteîjv ageo-

Bon z et Simjea,
qui aisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  on 72

Renault
ïl 3 Major

modèle 1965,
22 ,000 km,

pneus neufs,
Fr. 5300.—

Garage du Stade
Tél. 5 14 67

,de sp@s"fi !
MGB-1800, 1963
MGA-1600, 1960
MGA-1500, 1959
AUSTIN-SPRITE

1962
CITROËN

avantageuses :
ID 19, 1960-65
PS 19, 1959-64
2 CV, 1959-65
AMI 6, 1962-64
AMI 6-BREAK,

1966
2 CV-Week-End
3 CV-Week-End

Facilités
de paiement

Eventuellement
échange

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

A VENDRE

Opel Rekord
1958

expertisée,

750 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

NOS OCCASION S:
D «  1962, anthracite, intérieur rouge,

d expertisée.
1961, blanche, Intérieur rouge,
expertisée.
1961, blanche, 21,000 km, très bon
état, expertisée.

I n  1963, blanche, intérieur rouge,
U 42,000 km, très soignée, exper-

tisée.
1965, bleue, intérieur bleu , 35,000
kilomètres, excellent état.

2
fïlf l965, blanche, 14,000 km, exper-
ts f Usée.

1960, bleue, expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16

A VENDRE

joli bateau
avec moteur, au
bord du lao de

Morat.
Faire offres sous
chiffres P 10,746 N
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

Break
Citroën ïD

1961
modèle de luxe,

servo-freins, radio,
galerie, expertisée,

3400 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre de parti-
culier

Opel Kadett
1965

luxe, moteur Su-
per , 23,500 km,
comme neuve.
Prix 5200 fr.

Tél. (032) 3 15 76.
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I jf f̂e^ bibliothèque 1
1 | « f |® f  Pestalozzi :

S HORAIRE D'ÉTÉ 1O Q
• du 2 mal au 8 juillet 1966 ©

Lundi à vendredi : 9-12 h , 13 h 30-18 h ©

• SAMEDI : FERMÉ §
2 •© En vue d un @

S MARCHÉ AUX PUCES Ii ©
5 le samedi i juin 1966, Q
© ©
2 apportez-nous dès maintenant ce que vous désirez ©
Q débarrasser... (livres, batteries de cuisine, vaisselle, bi- 9
Q belots, jouets, petits meubles, tableaux, miroirs, paniers, %¦ © fonds de magasins, etc.). g
© Ce qui vous est inutile Bibliothèque Pestalozzi, e
2 nous sera utile... Fbg du Lao ©© 3©©©©©©®©©©©©©©©©©®@®©©©99©90©©©©©9©©©<g |j

K@O.Sfe ^^^^^^ caméra ciné
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PHOTO AMÉRICAIN PHOTO GLOOR
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel Epancheurs 4, Neuchâtel

I A G N E A U  I
1er choix

SAUCISSONS
SAUCISSES AU FOIE 

>et touj ours ses véritables
CHORIZOS ESPAGNOLES

A vendre, pour cause imprévue,

sipiite caravane
(anglaise), 7 places, 8 m 40 sur 3
mètres , grande vitrine, chauffage k
huile avec réserve de 60 lit res, grand
frigo, électricité installée, W.-C.
privé et séparé, terrasse bétonnée
cle 6 X 3 mètres ; terrain privé très
tranquille (lac de Morat) , avec bail
de 3 ans en 3 ans. Autorisation et
plan de situation déjà en main.
Tél. (037) 719 22, samedi ou diman-
che.

C'est entendu! on peut procéder ainsi...
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...mais l'assurance parking  ̂de

est encore préférable p
^&l!̂ r

 ̂
66.2.H

•comme complément à 
V ĵj fàjL£ 

"j 7m"t
"

à
™ 

Z Jll assurance casco par- s ^^^flM î .
tielle et casco totale .Q l'assurance Nom . j
Altstadt. J 

~ parking
Pour la modeste prime ' ? l'assurance respon- Prénom 
deFr. lO.- par an,l'Alt- | JŜ  ̂ Proton Age_î
Stadt Couvre tOUS les ' ? l'assurance acci-
dommages Occasionnés " dents individuelle Adresse 

à votre véhicule parqué I dl l'envoi gratuit du
- . i journal «Feu vert» W±. I

par des personnes m- > „ ..,. . ,,A 'x x . Société Anonyme d Assurances
connues, et ceci sans I /%UTSTAJinr Faubourg du Lac 31, 2000 Neuchâtel \
franchise. L _ „, I^^i

4 
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Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

OKBG3NÂUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration cle
semblables objets .

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A VENDRE
moto

Honda
250 cm3, avec ca-
rénage, expertisée ;

Triumph
Tigre 500,
expertisée.

Tél . heures des re-
pas (038) 3 22 12.

Volvo 12! I
1964 [y
Superbe occa- i
sion de première 1 "
main. Parfait i
état de marche. |:;
Essais sans enga- g*
gement. Pacili- 1
tés de paiement, p
sur demande sur i
18 mois. |,

iarage
R» Waser I
Seyon 34-38 \
2000 Neuchâtel , !

A VENDRE

moteur
hors-bord , Mercury,
7 % CV, très bon

état.
Tél. 5 84 52.

A VENDRK

Lambretta
1965, superbe occa-
sion. Tél . (038)

5 84 61.

A VENDRE
motogcdille Archi-
mède. 5 CV , révi-
sée, chez J. von

Biiren, pêcheur,
Auvernier

iSBÈ Im
Ê l

*%% -:| «m

à w®tir@ mMê
foie ©itpirtp

2 reins psunsiseiM
Vous grossissez en dépît do tout régime, vous êtes constipé, votre teint
est brouillé : votre foie et vos reins n'éliminent pas les toxines, graisses,
et eau superflue en quantités suffisantes, pas de doute, Ils ont besoin
d'un coup de fouet. Buvez CONTREX I l'eau minérale naturelle de
CONTREXEVILLE stimulera votre foie et vos reins dans leurs fonctions
d'élimination. Avec CONTREX, plus de hantise de la Ugn» i

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE JBH |
SULFATÉE CALCIQUE J

N=\ |

i «wfi. N5iy.jl û
3 m «Mnh gftr* 3
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• a
; A vendre »

• W W R ë B  1ZUP °W WW Ëk m^S W Tfâr ;
j  1962, modèle luxe, parfait  •
î ét at. •

} Tél. 5 68 34, heures des repas, j

Nos belles occasions
NSU 4, 1962 , rouge Pr. 2300.—
NSU 4 , 1963, grise Pr. 2300.—
XSU 4 , 1963, grise Pr . 2600.—
NSU 4, 1963, verte Fr. 2800.—
NSU 4, 1963. verte Fr . 3200.—
NSU 110, 1966. verte 5500 km.
XSU 3, 1961, beige TO
DKW 3-6 , 1957, révisée , ' .
Arabella 1961, peinture neuve, Pr . 1800.—
Fiat 1100 TV, parfait état , Pr. 1450.—
Ford Edsel, 27 CV, bon état, Fr. 2950.—
Fiat 600, i960, simili, Fr. 950.—
Fiat Abarth 1000, 1963, moteur révisé
NSU Spider Wankel, 1965, Fr. 8000.—

Reprises — Facilités de paiement

S'adresser au

GARAGE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00

Réparations de tous véhicules
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Kodak Société Anonyme, Lausanne . 

H existe désormais des caméras à la portée de chacun:
les caméras Kodak Instamatic

Filmer avec une caméra Kodak Instamatic
est aussi facile, aussi simple que photographier

•"H ITT" H I T  i A.*QVAP 1ÏFI QHflQ1*ûl I 14 S\it CI \Z I nCTQITI QTlP<tVCC UU dppctrcil JVUtldJi 1115 Idllld 111*

Triomphe du principe Kodapak La nouvelle caméra Kodak Instamatic M4
i .,,,,.,,,,,,.;.,,,,,,,,,,„... . ..,V:; . . . .  .. . ...,.,,,,..... I Pour moins de fr.200.-,

Avec l'introduction des Depuis 1963, il s'est déjà devenez Cinéaste!
chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions ^^^^BÊiphotographie est devenue d'appareils Kodak Insta- «assg^lll *̂ ^^^^PP**' Caméras Kodak Instamatic
un jeu et le souci de la charge matic. Or filmer est désor- s ,, ... A „ , . . ,. ,. ..e ,
n'existe plus. Tout le monde mais aussi facile que photo- j î ^̂ ^̂ ^  ̂

'' f?8/13 S-ré^ag^manSl SiapSme
"1111 ^

Une, deux... Pas de remontage: I ï; 1 UÊÊÊ p"une ™ùIÏ CDS *" ° 9U moL «Sfnaoa-
c'est tOUt! filmez, C'est tOUt! j R -' • • ' Modèle M6 à objectif zoom f: 1,8/12 à 36 mm; viseur

^^^^^l^^w | ] reflex ; réglage 
automatique 

du 

diaphragme 

par une
Votre caméra se charge, au On vous a dit que les camé- W " cellule CDS; poignée escamotable; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient ? C'est F"1HB HëI^E JSÊÊÈÈ WW filmer image par image moins 

de fr. 600.-
pak ciné, aussi simplement vrai .de certains modèles, IM \ || 1 ^1S# ¦ Toutes les caméras Kodak Instamatic sont pourvues
que vote appareil photo mats cela ne concerna pas les --& ¦||l f d'un moteur électrique et toutes peuvent être équipéesKodak Instamatic: ouvrez, caméras Kodak Instamatic. | Im . sZ?m& m " d'un réflecteur
erreur est exclue-refermez moteur électrique alimenté ^^^T ĵ f I g Pour une dépense d'environ fr. 300.-,et " Sîiron'de^anf ' 

dUrent 
BHH WÈÈk 9S-^' W &  fïP^ vous aurez le cinéma à domicile.

fSKmpT vnn« Qiiccî t liL s S ' Ilfel ' liWBil|HBP[ En effet, il existe des projecteurs ciné Kodak Insta-
Le film Suner 8 8? ^^lir I -* l|HH 1|P  ̂ matic, pour films Super 8, qui coûtent

«Pourtant , direz-vous, fil- z c.„-fn „a A*:™ wwÊË ¦ " " moins de fr. 300.-
mer est plus difficile que a SUTiace Q image % > .*•* , || 1

n^SSS 
Le système Instamatic a ! 

Le même film COUleUTS pourplus complique, b agit-il de • .-r. . « , . , ¦ . I — I - , . , , * , ,
retenirl'imaged'unmoment, simpime la pnotograpme et Qu,eUe est éIégante, ,a nouveile caméra Kodak instamatic M4! Le moindre détail les extérieurs et ICS SCeneS d'mterieUT.
photographiez ! Mais voulez- e cmema a.ma ®u.rs- ais en a été étudié dans les ateliers et les laboratoires de recherches Kodak. Son aspect est 1
vous fixer un événement et p°T ce aermer> u "npuque aussi piaisant que son mécanisme est sf,r . prati„ue „ sin,„ie à manier, elle fait de la % Le film couleurs Koda- réflecteur pour la prise de
son déroulement: un ma- autre cn°se encor.e- Cett,e prise de vues un jeu . w chrome II Super 8 rend les vues à la lumière artificielle,
riage, les premiers pas de n°uveaute a permis de re- nuances d'un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le
vntrp'pnfant- nn un? «cmp duirc les perforations et -y ... r w fidèlement que les couleurs filtre en utilisant la clé livrée
dfmoutmén? S bonï d'obtenir des images environ JLe UOUVeaU CHargCUr J^OCiapa& ClUC | des objets fiLés à la lumière avec chaque caméra.
d'un animal vous direz tout 50% plus grandes que celles i , il artificielle. Votre caméra
naturellement: «Il faudrait de l'ancien film 8 mm. C'est 

^^nWSÊLWÊBmmm tâm. i 
Instamatic 

est 
pourvue d'un [

pouvoir le filmer ». Qu 'à SZ™, °n t0Umera M 11 1 fi  ̂incorporé qui servira En vente dans tous
cela ne tienne: filmez! désormais » pour ies exteneurs, n sera ,es ins d,artides

- „ M M . automatiquement re ire - photographiques •
des films COUleurs plUS j U lf e;y w \> 7 , ¦¦ 1 vous n avez donc pas a vous spécialisés.

T • • *. <% nets et «lus liiminpnv M ' '̂ " :¦•¦¦¦"•¦̂ ^^r^^MBii ¦ en 
occuper 

- 
lorsque 

vous
La mise au pomt ? neiS ei P1

 ̂

lu
™neux 

| 
,as; ,,,( , w ,v f  t i f t . w>( _ ( «Il 1 r placerez sur la caméra, un L 

symboles vous serez fixé . En tience le résultat. Et tout le j  ' 1 || * » M W t
une seconde tout est réglé. monde sera ébahi: jamais Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma | :f - M | j .] J M
(Pour les autres caméras encore vous n'aurez vu Un j d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son | ¦««iraB
Kodak Instamatic, pour les film couleurs 8 mm aussi net, chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f i l m
modèles M4 et M6, le aussi lumineux et d'une telle la caméra et filmez! j | Super 8: environ 50%. .Cela vous étonne ? Le résultat sur
réglage est automatique.) intensité de coloris. liwimuiimBaHSa^  ̂ l'écran vous enthousiasmera.

Trois gestes suffisent z•

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tour de main. II est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien: la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.



[Réservée aux enfants :
ia nouvelle bibliothèque de Clarnart

UNE EXPÉRIENCE PILOTE AUX PORTES DE PARIS

Au vestiaire, on quitte son manteau et ses chaussures.
Dans les salles de la bibliothèque , les enfants se pro-

mènent en chaussettes sur le sol chau f f é .
(Photos Unesco - Dominique Roger)

Un palais de Disncyland au milieu d'une centaine
de grands immeubles carrés en brique rouge d'une
cité populaire : neuf cylindres blancs couverts de
toits à larges bords , où l' on pénètre comme dans un
temple, en laissant ses chaussures sur le seuil. C'est
la nouvelle bibliothè que, pour enfants de la Cité de
la Plaine à Clarnart, dans la banlieue de Paris.

Plus de mille jeunes lecteurs de quatre à quatorze
ans ont déjà inscrit leur nom dans le grand registre,
oii ils s'engagent à prendre soin des livres et à' aider
le personnel à rendre la bibliothè que utile et agréable
ù tous.

Les bibliothécaires , en ef fe t , n 'ont épargné ni leur
imagination ni leurs efforts  pour organiser cette bi-
bliothèque, la première en France construite exclu-
sivement pour les enfants.

Deux grandes pièces rondes en bois clair — la
salle de lecture et la salle cle prêt — abritent plus
de quatre mille volumes que les jeunes lecteurs peu-
vent choisir eux-mêmes en consultant les fichiers
dont le fonctionnement est exp li qué par une affiche.
Quel que deux cent cinquante livres sont écrits dans
des langues étrangères (japonais , anglais, polonais,
danois et autres):  les jeunes peuvent les « lire » à
l' aide d'écouteurs branchés sur une traduction par
magnétophone.

Une autre salle est réservée aux petits cle. quatre
à sept ans : tables , chaises, rayonnages sont à leur
échelle. Ces juniors qui ne savent pas encore lire ont
à leur disposition des livres d'images , et tous les
jeudis, dans la « salle clu conte » , un des trois biblio-
thécaires leur raconte une belle histoire, suivie de
projections ou d'un spectacle de marionnettes.

Dans une vaste p ièce aménagée en atelier , les en-
fants  — petits et plus grands — font  cle la peinture,
des moulages, de la linogravure, guidés par un assis-
tant des Arts décoratifs cle Paris.

La bibliothèque prête aussi des reproductions
d'œuvres d'art : deux grands tiroirs sont p leins

La nouvelle , bibliothèque de. Clarnart sous la neige.

d'images recouvertes de cellop hane et classées par
sujet .  On y choisit selon son goût une miniature du
Moyen âge', un paysage cle Van Gogh , une représen-
tation abstraite de Klee ; on glisse l'image clans un
cadre cle bois fourni par la bibliothèque et on em-
porte le chef-d'œuvre chez soi pour quinze jours.

« La joie par les livres », tel est le nom choisi par
l'association fondatrice dc cette bibliothèque, cons-
t ru i t e  suivant les plans cle quatre architectes sur un
terrain of fe r t  par la munici palité de Clarnart.  Dans
quinze ans, la bibliothèque appart iendra à la com-
mune. Et déjà « La joie par les livres » se préoccupe
d'ouvrir  ai l leurs  d'autres bibliothèques enfant ines .

L'Inde
Dans la collection « Les Peuples rois »,

voici : « L'Inde », de W.-A. Fairsevis, do-
cumentaire qui intéressera les adoles-
cents, dès 12 ans. (Hatier). Notre illus-
tration : Vichnou.

Le Secret da ballon jaune
K Le Secret du ballon jaune », de Nicole Lesueur, a obtenu le prix Jeunesse 1965.

Il s'adresse à des enfants, dès 9 ou 10 ans. (Bourrelier-Colin.)

Printemps 66 : la collection
PLEIN VENT prend son envol

L'événement le plus , intéressant qui
se soit produit cette année dans la lit-
térature pour l'adolescence et la jeu-
nesse est la naissance de la collection
« Plein vent » , dirigée par André Mas-
sepain.

Cet événement est important , parce
qu'un éditeur puissant et jusqu 'ici spé-
cialisé dans la littérature pour adultes
admet la nécessité de créer dans sa
maison un département pour les
jeunes :

Que donner à lire à nos enfants ?
écri t Robert Laffont.

Cette question-là, je me ia suis sou-
vent posée comme père (j' ai cinq en-
fants),  puis comme éditeur. Cette
question-là , tous les parents se la
posent.

Les livres que nous pouvons aujour-
d'hui proposer à nos grands enfants
(ceux qui ont entre douze et seize ans)
sont , à peu de chose prèi , ceux que
nous lisions nous-mêmes. Nous sen-
tons bien que cela n'est plus satisfai-
sant : le monde a changé , l'esprit des
enfants a cliangé. Il leur faut autre
chose.

Mais quoi ?
C'est précisément ce que nous avons

demandé à André Massepain.- Voici ce
qu 'il nous a répondu :

Cette collection , que j' ai préparée
pendant un an et demi, s'inspire d'une
formule nouvelle : elle o f f re  aux
jeunes de 12 à 16 ans des livres
d'aventures sur une toile de fond cul-
turelle.

J' ai pensé , en e f f e t , que les adoles-
cents peuvent être détournés des livres
policiers, des livres d' espionnage et
de guerre — lecture que parents et
éducateurs déplorent grandement —
si les romans qu 'on leur destine sonl
dynamiques , modernes et passionnants
à lire.

Les textes de la collection « Plein
vent > s'inspirent systématiquement de
l'histoire, de la préhistoire , des
sciences et' techniques d'aujourd'hui ,
des grandes découvertes, des grands
problèmes sociologiques de notre
temps, de la vie des hommes remar-
quables, de la science-fiction.

Nous avons choisi dans la produc-
tion mondiale des livres pour adoles-
cents les meilleures œuvres correspon-
dant à cette formule. Nous publions
également et comptons publier de p lus
en plus fréquemment des ouvrages
français d' une belle tenue , conçus
dans le même esprit.

Une gageure ?
André Massepain a toutes les qua-

lités requises pour mener à bien une
telle entreprise. Ecrivain lui-même —
il a publié six romans édités chez
G. P. Rouge et Or, dont « Le Derrick
aux abeilles » (prix de la joie par le
livre), « La Grotte aux ours » (prix
du salon de l'enfance) — spécialiste
de la psychologie de l'enfant , il a
collaboré avec le Laboratoire de
psycho-biologie de l'enfant , avec le
Centre international de l'enfance et
avec l'Unesco.

Cependant , nous nous demandons
si André Massepain trouvera , au
rythme où il le désire — deux par
mois — des manuscrits répondant aux
cri tères de choix qu'il s'est fixés.

C'est une gageure.
Une dizaine d'éditeurs, déjà , se par-

tagent les bons manuscrits des auteurs
célèbres capables d'écrire en une lan-
gue impeccable des ouvrages récréa-
tifs , instructifs et captivants.

Pour maintenir le rythme de pro-
duction qui leur est imposé par leur
planning, ils sont obligés d'accepter
des textes médiocres d'auteurs moins
doués ou — ce qui est tout aussi
grave — d'écrivains connus dont la
production , en qualité, est très irré-
gulière .

L'apport d'œuvres étrangères tra-
duites auxquelles André Massepain
réservera , dit-il, une large place , si
ce n'est pour l'instant même la pre-
mière , l'aidera sans doute un temps à
maintenir la collection « Plein vent »
au niveau où il désire à juste titre la
situer. Mais André Massepain sait
bien que cet apport , à la longue, ne
saurait constituer l'essentiel de sa col-
lection.

D'une part , les lecteurs de langue
maternelle française veulent lire
d'abord des ouvrages d'auteurs fran-
çais, d'autre part , à l'étrange r aussi ,
la pénurie de très bons écrivains se
fait sentir.

Est-ce à dire que « Plein vent » ren-
contrera des obstacles insurmontables
et qu'elle est vouée, à plus ou moins
longue échéance, à mourir ou à péri-
cliter ?

Certainement pas.

Humbert, M. Firkin et le lord-maire de Londres
Dans la tradition des livres anglais pour les petits, voici l'histoire d'un pauvre

cheval de chiffonnier, qui. tout comme res chevaux du lord-maire de Londres empa-
nachés pour la parade, connaîtra son jour de gloire (« Humbert, M. Firkin et le
lord-maire de Londres », par John Burningham, Flammarion).

André Massepain , nous l'avons dit ,
a toutes les qualités requises pour ia
faire vivre , à condition qu 'il ne se
sente pas obli gé, à tout prix , de pu-
blier deux romans par mois , et que
son éditeur n'exige pas de lui , dans
l'immédiat , un gros succès commer-
cial, ce qui l'ogligerait à céder au
goût de la plupart des jeunes lecteurs.
Le succès commercial est aujourd'hui
encore , hélas, assuré aux romans po-
liciers faciles et de mauvais goût.

Nous souhaitons vivement qu 'André
Massepain réussisse là où d'autres
moins bien appuyés financièrement et
moralement ont échoué.

Nous suivrons ses efforts avec le
plus vif intérêt.
Les premiers titres

L'éditeur a voulu donner aux ou-
vrages de la collection « Plein vent »
une présentation semblable à celle du.
livre pour adultes.

Il a parfaitement raison : beaucoup
de jeunes lecteurs, dès 14 ou même
12 ans, se détournent du livre à pré-
sentation « enfantine » même si le
contenu convient parfaitement à leur
âge.

Ce sont des livres brochés , souples
et solides, bien imprimés sur beau pa-
pier blanc, avec une seule illustration ,
celle de la couverture plastifiée , élé-
gante et attrayante.

Des quatre premiers ouvrages qui
viennent de sortir de presse et que
nous avons lus entièrement , nous
pouvons en recommander trois (1 ) :
« Le Prince d'Omeyya » , par A. fon
Eisen , « Jack Holborn » , par L. Gar-
field , « Le Cimetière des cachalots » ,
par Ian Cameron.

Ce sont trois traductions. Nous
manquons de place pour en donner
un aperçu même très bref. Nos lec-
teurs , en les feuilletant chez leur li-
braire et en lisant le résumé qui se
trouve sur la couverture , verront qu 'ils
correspondent à l'esprit de la collec-
tion , défini ci-dessus par André Mas-
sepain.

Quant au quatrième — en réalité
le deuxième de la collection — il s'en
écarte trop pour que nous puissions le
recommander. L'aventure des deux
jeunes collég iens d' « Un aérodyne sur
la mer » est trop invraisemblable . Elle
ne plaira qu'à de jeunes lecteurs peu
éveillés dont il faut soutenir l'effort
cle lecture par du sensationnel.

Claude BRON

(1) Anthony fon Eisen : Le Prince
crOmeyya (R. Laffont , coll. < Plein
vent >). Léon Garficld: Jack Holborn (id.).
Ian Cameron : Le Cimetière des cacha-
lots (id.)

Un chant dans la forêt
« Un chant dans la forêt », de Dominique Egleton, s'adresse à des aclolsccnts

avancés. Il est illustré par Michel Gourlier. (G. P. Super-1000.)

Les études
paient !

BEAUCOUP D'ALLEMANDS
DE L'OUEST L'APPRENNENT
AUJOURD'HUI SEULEMENT

Plus d'un lecteur allemand a été surpris
do voir, dans un des quotidiens les p lus
importants d'Allemagne cle l'Ouest , la piioto
d' une classe remplie de garçons et filles
sagement assis à leur banc, et de lire la
légende qui l'accompagnait : les heures de

' dusse paient bien !
il s'agit , en l'ait , de démontrer par ce

biais cpie les études sont payantes et que
quelques-uns de ces élèves n 'abandonne-
ront pas l'école après les huit années de sco-
larité obligatoire. Plusieurs d'entre eux
préféreraient , cependant, gagner tout cle
suite de l'argent , d'autant tpte les possi-
bilités ne sont pas rares en ia matière. Ce
sont plutôt leurs parents qui leur ont
expliqué cpie, s'ils poursuivaient leurs
études pendant quelques années encore, ils
auraient plus tard un salaire plus impor-
tant.

Sur l'ensemble des élèves, le nombre de
ceux qui ont passé leur baccalauréat ne
représente, en Allemagne fédérale , cpie la
moitié de celui de la France, du Bénélux
et des pays Scandinaves. Malgré cela , l'in-
dignation se manifestait lorsqu'il y a quel-
ques années, on s'est occupe — on en a
beaucoup parlé et on a écrit encore p lus
là-dessus — de la « crise » cpii sévissait
dans l'éducation nationale allemande.

Une conception réaliste
Les intellectuels avancèrent alors qu'en

fin de compte, on ne pourrait pas « cul-
tiver » de jeunes esprits et cpie la durée
des études ne devrait jamais être déter-
minée par les besoins de l'Etat, de la po-
litique et de l'économie, mais uniquement
par les aptitudes et la volonté de s'ins-
truire de chaque individu. Les partisans cle
conception — c'est-à-dire d' une éducation
accpiise pour elle-même et non pour gagner
ensuite beaucoup d'argent — oubliaient ,
hélas ! de tenir compte de ce cpie la jeu-
nesse d'aujourd'hui , quelle qu 'elle soit , est
attirée davantage , par les professions lu-
cratives cpie par les autres. Les tenants cle
cette tendance défendaient leur point de
vue en arguant de ce cpie, après tout , les
écoles allemandes ne pourraient , par man-
que de place, recevoir plus d'élèves qu 'au
cours des années précédentes, et que nul
professeur ne serait en mesure de donner
des cours à des classes encore plus nom-
breuses.

Les efforts tendant à donner à la jeu-
ne génération le goût cle la formation in-
tellectuelle sont , en Allemagne fédérale ,
assez récents. Rien , jusqu'à présent,
n 'expliquait pourquoi les familles appar-
tenant à la vaste classe moyenne cle la po-
pulation préféreraient faire apprendre un
métier à leurs enfants après les huits an-
nées de scolarité , au lieu cle leur faire
faire des études plus poussées.

Une information qui porte
ses fruits

Une enquête effectuée à ce sujet a dé-
montré que, dans ces milieux , les parents
comme les enfants manquaient moins d'in-
térêt que d'informations sur les avan-
tages que présente une culture plus éten-
due. Dès lors il leur était difficile de
comprendre ct , partant , d'apprécier une
formation qui « ne mène à rien », qui ne
pré pare pas leurs enfants directement à
l'exercice d'un métier. La notion cle l'idéal
humaniste n 'a , en effet , aucun attrait pour
eux, car elle est abstraite. 11 faut  ajouter
aussi que les pères de la plupart des en-
fants actuellement en âge scolaire ont été
soldats et que, en rentrant cle guerre, leur
préoccupation majeure a été de se créer
une nouvelle existence en repartant à
zéro, et de trouver le meilleur moyen dc
gagner de l'argent.

Le succès cle l'action entreprise a été
foudroyant.  Au premier décembre 19G5 ,
(13,000 personnes "— parents et enfants —
avaient déjà demandé la brochure d'in-
formation tra itant cle ce problème (le pre-
mier chapitre s'intitule « De nos jours on
va plus longtemps à l'école»). Trois cents
journaux et revues ouest-allemands ont pu-
blié gratuitement annonces et photos , aux-
quelle nous faisions allusion au début de
ce pap ier , et ont renoncé à des recettes
d'un montant  d'environ 5 millions de
marks. La rad io et la télévision ont fait
de même.

Des dizaines de milliers cle personnes
continuent à demander la brochure d'in-
formation : cela prouve combien elle était
nécessaire.

Else SCHLUTER
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FAITE
La nouvelle machine à
repasser Singer à air
comprimé. Simple à
manier, ne pèse'que
15 kg et se range faci- '
lement.

Seulement Fr. 798.—
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Démonstration s a n s
engagement chez :

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.
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Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses

Emission 'i' 
' 
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destiné à l'octroi de prêts aux banques-membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum .
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 20 mai
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
99 % + 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 29 avril au 5 mai 1966, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

A

Banque Cantonale d'Argovle Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwaïd Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Baie-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etal de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudols

MACU.LATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal
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M DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue et le surmenage

(OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr- 19.—. Envoi discret par la Dreisp itz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

I « DISCOUNT > de L'ECLUSE
PHOTO - CINÉ - RADIO

Grand choix des plus grandes
marques mondiales à des prix
«Discount» toujours très avantageux. î

(Importation directe.) I
Travaux photos, noir, blanc Jet couleur '

Claude HOSTETTLER
Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 4 33 88 !



Huit hommes croient avoir
retrouvé l'Eldorado près

du ranch du président Johnson
BEND (AP). — A 80 km, au nord du

ranch du président Johnson , huit hommes
ont découvert un nouvel Eldorado , gisant
sous une « colline rouge > surplombant le
Colorado. D'après les nouveaux chercheurs
d'or, il s'agirait des mines de < San Saba •
célèbres, par leur richesse légendaire , de-
puis deux siècles. On raconte que les Es-
pagnols abandonnèrent la mine en 1758
lorsque 2000 Comanches envahirent leur
établissement.

Selon le géologue qui a lancé l'affaire ,
M. Cummins, la plus importante découver-
te de minerai a été faite à l'endroit
qu'avait indiqué le lieutenant général espa-
gnol don Bernardo de Miranda , et la va-
leur du gisement pourrait atteindre 200
millions de dollars.

Cinq grosses pierres rouges marquaient

l'endroit du gisement le plus riche. « J'étais
intrigué par elles depuis longtemps • a dé-
claré M. Lemons, qui acheta en 1944, 1400
hectares de cette terre aride y compris la
« Colline Rouge » .

LE HASARD DE LA PÊCHE
En 1964, alors que son fils péchait dans

le Colorado, celui-ci remarqua l'éclat d' une
roche sous l'eau. Montrant son échantillon
à un géologue, celui-ci détermina un taux
de 25.90 dollars d'or par tonne dc minerai.
Cherchant à trouver la source du trésor ,
M. Cummins et le jeune Lemons découvri-
rent sur un arbre une vieille inscription ,
leur

^ 
détecteur enregistra ii cet endroit un

dépôt métallique considérable , mais les re-
cherches ne devaient porter tous leurs fruits
qu 'à l'endroit marqué des cinq énormes
pierres rouges.

De GauSIe voudrait supprimer ie sénat
Un président et une seule assemblée législative

pour parfaire son régime présidentiel «à la française »
(Notre correspondant dc Paris

nous écrit) :
Pourquoi le général De Gaulle

veut-il supprimer le sénat '! Ce n'est
certes pas parce que son président
M. Gaston Monnerville a prononcé,
un jour , le mot de « forfaiture »
pour qualifier la façon dont le pré-
sident de la Ve République « inter-
prétait » la constitution ou parce
que la majorité de la haute assem-
blée,. « chambre de modération »
dans l'esprit des constituants de
1875 qui dotaient la France du
« bicamérisme », est antigaulliste.

Le général De Gaulle, en annon-
çant à Lille son intention dc fondre
sénat et conseil économique et so-
cial en une assemblée unique, pour-
suit sa patiente construction d'un
régime présidentiel « à la fran-
çaise ». Ou plus exactement il veut
« légaliser » le régime présidentiel
de fait qu 'est devenue la Ve Répu-
blique avec l'espoir qu 'il lui sur-
vivra.

Les « inventeurs » du sénat en
1875, avaient créé cette seconde
assemblée législative comme un
frein aux poussées extrêmes qui
pouvaient manifester à la Chambre
des députés dont les membres
étaient élus au suffrage universel.
C'est pourquoi les sénateurs étaient
élus par des « notables », repré-
sentants des communes et cantons,
pour neuf ans , et renouvelables
par tiers tous les trois ans.

Le sénat avait le pouvoir de mo-
difier les lois votées par les dépu-
tés, de provoquer une «seconde lec-
ture » à l'assemblée, et même de
repousser ces lois. En raison cle
son mode de recrutement, le sénat,
selon l'expression de Gambetta,
était le « Grand conseil des com-
munes de France » titre dont sont
encore très fiers les sénateurs de
1966.

En raison de ses pouvoirs le
sénat était considéré comme la
« haute assemblée » et son " prési-
dent , deuxième personnage de
l'Etat , remplissait les fonctions de
président de la République par
intérim en cas de vacance.

Une vieille histoire
La première attaque contre le

sénat remonte à la Libération. La
première Assemblée nationale cons-
tituante, après le Seconde Guerre
mondiale adopta une constitution
qui supprimait purement et sim-
plement le sénat accusé de faire
trop souvent obstacle aux volontés
des députés représentant le suffrage
universel. Cette constitution fut re-
jetée par référendum. Mais le sé-
nat, devenu « conseil de la Répu-
blique », perdit le pouvoir de reje-
ter les décisions de l'assemblée.

La constitution gaulliste de 1958
redonna son nom au ¦ sénat, mais
confirma qu'en cas de litige entre
les deux assemblées le dernier mot
reviendrait toujours aux députés.

L'attitude du sénat et de son pré-
sident Gaston Monnerville à l'égard
du régime gaulliste confirma le

gênerai De Gaulle dans son inten-
tion de considérer le sénat comme
une survivance du passé et une ins-
t i tut ion inutile. Les ministres re-
çurent l'ordre de ne plus assister
aux délibérations du sénat et l'on
commença à parler de sa prochaine
suppression. On en parle en fait
depuis 1960.

Mais jamais encore le général De
Gaulle n'avait clairement fait con-
naî tre  sa décision. La raison en
est qu 'une condition n 'était pas en-
core remplie : l'élection du prési-
dent de la République au suffrage
universel. Jusqu'en décembre der-
nier le général De Gaulle n 'était
effectivement, tout comme le sénat ,
que l'élu d'un certain nombre de
« notables » et non du peuple sou-
verain.

« A la française »
Maintenant, il peut réaliser ce ré-

gime présidentiel « à la française »
dans lequel tout le pouvoir, " l'exé-
cutif et le législatif est directe-
ment élu par le peuple. A la tête ,
le président de la Républi que élu
au suffrage universel direct avec
un gouvernement qui est son « éma-
nation » et une Assemblée législa-
tive unique, la Chambre des dépu-
tés, élue également au suffrage uni-
versel. Le président dc la Répu-
blique n'est plus un « arbitre » mais
le chef de l'Etat, le rôle de frein ,

déjà bien limité du sénat ne sera
plus j oué par aucune  assemblée.

En effet , l'assemblée uni que dont
De Gaulle a parlé à Lille , qui étu-
diera les projets de loi d'ordre éco-
nomi que et social avant  leur vote
par l'Assemblée nationale repré-
sentant le suffrage universel ne
sera que consul ta t ive.

Elle remplacera à la fois l'actuel
sénat assemblée politique et par-
tiellement législative et le conseil
économique et social purement
consultatif dont les avis n 'étaient
d' ailleurs généralement pas rete-
nus par le pouvoir et qui , comme
le sénat , et bien que ses membres
soient choisis et désignés par le
gouvernement, pratiquait une cer-
taine opposition.

Il y aura donc suppression des
deux assemblées par le moyen de
leur fusion en une nouvelle et uni-
que assemblée purement consulta-
tive et dont les domaines seront
limités aux questions économiques
et sociales.

Deux moyens
Indépendamment  de l'objectif

monocamériste  du général De
Gaulle , il est cer tain qu 'une réforme
du sénat aurait  été justifiée. Les
sénateurs en convenaient. La repré-
sentation sénatoriale, en effet , par
son mode d'élection, ne correspond
plus à la si tuat ion démograp hique

de la France : la Seine a par
exemple un sénateur pour trois
cent mille hab i t an t s  tandis  que
la Creuse , dé par tement  peu peu-
plé , eu a un pour qualre-vingt
mille.

Dautre  part , le cadre du départe-
ment dans lequel sont élus les
sénateurs est trop « étroit » en rai-
son de l 'évolution des structures
économi ques et sociales.

C'est pourquoi le général De
Gaulle a parlé d'une assemblée
unique des « représentants des col-
lectivités locales » , ce qui désigne
les sénateurs, des « grands orga-
nismes d'ordre économique et so-
cial » , ce qui désigne les membres
du conseil économique et social ,
ct ceux des « activités régionales ».
Ces derniers n 'existent pas encore,
et on pense qu 'il s'agit dans l'es-
prit du général De Gaulle de re-
présentants des « commissions de
développement » récemment créées
dans le cadre des « régions éco-
nomiques ».

Le général De Gaulle dispose de
deux moyens pour supprimer le
sénat et le conseil économique et
constituer sa nouvelle assemblée
uni que, dont on ignore encore le
nom.

Cette réforme de la constitution
peut être obtenue soit par un vote
du parlement, c'est-à-dire du sénat
et de l'assemblée nationale (Cham-
bre des députés) siégeant ensemble
soit par un référendum populaire.
Le premier procédé suppose des
débats, une agitation politique, des
polémi ques qui indisposeraient le
général et un vote « douteux».

Le second , qui fait prendre la dé-
cision par tous les électeurs fran-
çais, correspon d mieux à l'esprit
« souveraineté du suffrage univer-
sel » de la grande réforme constitu-
tionnelle de De Gaulle.

Le référendum cependant n'aurait
lieu qu'après les élections législa-
tives du printemps 1967 et si leurs
résultats , comme l'espère le général,
« confirment le pouvoir gaulliste ».

M. G. GÉLIS

l Me Isorni : rentrée
| par la petite porte..

Me Isorni, l'un des plus célèbres avocats du barreau de Paris, a fait
sa rentrée au Palais de justice « par la petite porte ». On sait que
Me Isorni avait été suspendu pendant deux fois six mois. En principe
cette sanction ne devait prendre fin que le 5 août prochain. Mais dans
un but d'apaisement, sans doute, Me Isorni vient d'être désigné comme
avocat d'office dans une affaire de divorce dont les plaideurs bénéfi -

cient de l'assistance judiciaire. (A.S.L.)

E® Grande-Bretagne s'achemine
. vers Ici monnaie décimale

Dans 5 ans, la livre ne sera plus la livre tout en restant la livre !

Les p@ns'€iii@i ef les comment de l'opération

Annonçant le 1er mars dernier la
décision histori que du gouvernement
britannique d'adopter une monnaie
décimale dans le pays, le chancelier
de l'Echiquier a déclaré : JVous- aban-
donnerons notre monnaie ancienne qui
nous a bien servis pendant de nom-
breux siècles, mais les avantages sont
évidents et seront pour le mieux de
la nation dans les siècles à venir.

La décision à été favorablement ac-
cueillie par d'importantes sections de
l'industrie et du commerce qui , de-
puis quelques années s'étaient décla-
rées en faveur de la monnaie déci-
male.

La facture : £ 120 millions
Le gouvernement a décidé de con-

server la livre comme unité princi-
pale de la nouvelle monnaie déci-
male. Elle sera divisée en 100 sous-uni-
tés dont le nom sera choisi plus tard.
Mais dès à présent , on commence à
préparer le changement , qui se fera
en 1971. Un projet de loi proposera
l'établissement d'un Conseil de la
monnaie décimale dont la fonction
sera d'étudier, avec les autres institu-
tions intéressées, les problèmes posés
et d'organiser un programme cle direc-

tives pour le public. Cette période
de préparation de cinq ans est indis-
pensable avant le changement afin cle
permettre la frappe de nouvelles piè-
ces et l'adaptation des machines com-
merciales.

Le coût cle l'opération a été provi-
soirement estimé , en termes réels, à
120 millions de livres et sera éche-
lonné sur une certaine période. Le.
gouvernement n 'envisage pas , en prin-
ci pe, d'accorder des compensations,
mais il examinera les cas spéciaux
qui lui seront soumis par le conseil.
Il estime que les organisations qui
devront supporter le coût cle la trans-
formation et du remplacement des
machines, sont celles qui profiteront
le plus de la réforme. Les dépenses
encourues de ce chef donneront lieu
à des dégrèvements fiscaux de la ma-
nière ordinaire en tant que débours
légitimes. Ces dégrèvements compris,
la moitié environ du prix de revient
total sera supporté par le ministère
des finances.

150 ans de projets !
Le système britanni que de livres ,

shillings et pence, est utilisé depuis
le Xlle siècle, et les archives révèlent
que le premier penny d'argent a été
frappé dans le Kent en 770. Les pre-
mières propositions touchant à la
« décimalisation » de la monnaie en
Grande-Bretagne datent de plus de
150 ans. En '1841 et 1853, des commis-
sions royales étaient tombées d'ac-
cord : la livre aurait été livisée eu
1000 farthings.  Ce premier rapport
amena d'ailleurs l 'introduction du
« florin », ou p ièce cle deux shillings.
Mais d'autres commissions royales en
1857 et 1868, se déclarèrent opposées à
tout changement et le rapport  majori-
taire d'une nouvelle commission con-
firma cette opinion en 1918. Après
quoi on n 'entendi t  plus guère parler
de la question jusqu 'à la publication
du rapport cle la commission sur la
législation des poids et mesures
(commission Hodgson) qui remarqua
en 1951, que si l'on abandonnai t  le
système impérial des poids et mesu-
res, cette ini t ia t ive devrait être ac-
compagnée ou précédée de la « déci-
malisation » de la monnaie.

Mais ses recommandations ne fu-
rent pas acceptées par le gouverne-
ment. Depuis, un facteur important a
influencé l'opinion publique éclairée :
à savoir la conclusion du rapport
commun publié en mai 1900 par les
commissions nommées par l'Associa-
tion britannique pour l'avancement cle
la science et l'Association des cham-
bres de commerce br i tanniques.

Une commission d'enquête sur la
monnaie décimale présidée par lord
Halsbury et établie en décembre 1901
fut  alors chargée de conseiller le gou-
vernement sur la forme que devrait
prendre une monnaie décima'.e, sur le
moment le plus opportun pour le
changement et sur le coût.

Les principes et les exemples
Rappelons que le rapport Halsbury

recommande que la livre actuelle , de-
meurant l'uni té  monétaire dc base ,
soit divisée en 100 sous-unités qui
pourraient être désignées sous le nom
de « cents » ou « décimal pennies ».
Dans ce sj 'stème, plusieurs des pièces
les plus courantes utilisées aujour-
d'hui — les demi-pennies, les pennies,
les pièces de trois pence et de six
pence et les demi-couronnes — dispa-
raîtraient et seraient remplacées par
de nouvelles pièces cle dimensions dif-
férentes et valant 1,2 penny (J^ cent),
2,4 pence (1 cent), 4,8 pence (2 cents)
et 4 shillings (20 cents). Le shilling
et le florin demeureraient sous la
forme de pièces de 5 et 10 cents et
seraient graduellement remp lacées par
des pièces de ces valeurs qui leur
ressembleraient.

Une minorité des membres du co-
mité , toutefois , préféreraient un sys-
tème comportant une unité principale
de 10 shillings qui permettrait de con-
server les pièces de 0 pence ct d'une
demi-couronne comme pièces de 5 et
25 cents...

Au reste, les pays du Common-
wealth ont pour la p lupart déjà adop-
té divers types de monnaie décimale.
Le cas le plus récent est celui de
l'Australie. Après une période d'adap-
tat ion progressive cle trois ans , on
a introdui t  en février un dollar aus-
tralien va lan t  10 sh i l l ings  et divisé
en 100 cents. La N'ouvelle-Zélande
adoptera une m onna ie  décimale l'an
prochain. L 'Afr ique  clu Sud a intro-
duit en 1861, époque à laquelle elle
était  encore membre du Common-
wealth , le ranci qui vaut  10 shil-
lings ; le Ghana a adopté en 1965 le
cecli (8 sh. 4 d.) divisé en 100 pese-
wa (1 penny) et la l ivre cypriote ,
égale à la livre sterling est divisée
en 1000 mils .  L'Inde et le Pakistan
ont « décimalisé » la roupie cn 1957
et 1961 respectivement. La Malaisie
et les paj \s d'Afrique or ienta le  mem-
bres du Commonwealth ont , depuis
de nombreuses années des monnaies
décimales fondées respectivement sur
le dollar malaisien et le sh i l l ing
d 'Afr ique orientale.

Richard GORDON

Aref dit non
à l'autonomie
des Kurdes

L'imbroglio irakien

Le président de la République irakienne ,
qui entendait ainsi < réfuter les informa-
tions diffusées à l'étranger selon lesquelles
les Kurdes allaient recevoir une autono-
mie », a précisé que son gouvernement
n'avait « absolument rien à voir > dans les
démarches actuellement entreprises par cer-
taines personnalités kurdes pour persuader
les éléments rebelles de mettre bas les
armes.

Mme Munsinger dément avoir
jamais été ni espionne,

ni voleuse, ni respectueuse
MUNICH (AP). — La revue ouest-alle-

mande « Neue Illustrierte » , clans laquelle
paraissent les mémoires cle Gerda Munsin-
ger, a publié mardi une déclaration , dé-
mentant que celle-ci ait jamais fait de
l'espionnage au profit de l'URSS.

La déclaration dément aussi les autres
accusations qui ont été portées au Canada
contre Gerda Munsinger , dont le nom a été
associé à plusieurs personnalités gouverne-
mentales.

« Je n 'ai jamais été interrogée , et par
conséquent je n'ai jamais reconnu avoir es-
pionné pour l'URSS, affirme-t-elle. Je n'ai
jamais appartenu aux services soviétiques
d'espionnage. » Elle dément les conclusions

de l'enquête menée au Canada sur son
compte, et selon lesquelles elle aurait été
condamnée en Allemagne occidentale pour
prostitution et vol. « Ces allégations ont été
inventées cle toutes pièces », dit-elle.

Gerda Munsinger toutefois , dans sa répon-
se ne fait pas allusion à l'accusation selon
laquelle elle aurait eu des relations intimes
avec M. Pierre Sevigny, ex-vice-ministre
canadien de la défense.

Pékin : la pilule
mais idéologique !

NEW-YORK (AP). — Pékin impose le
contrôle des naissances à la population chi-
noise par des pressions économiques et idéo-
logiques, rapporte « New-York Times » , dans
une dépêche cle Hong-kong.

Les diri geants chinois paraissent convain-
cus que le taux de natalité doit être ré-
duit , s'ils veulent atteindre leurs ambitieux
objectifs d'industrialisation , déclare le jour-
nal , qui souligne que 40 % environ des re-
venus chinois annuels , en devises fortes , ser-
vent à l'achat de blé, au lieu de servir à
l'achat cle matériel industriel.

D'après des informations reçues à Hong-
kong, ajoute le « New-York Times » , « les
autorités provinciales sanctionnent les pa-
rents qui ont plus de trois enfants » en
leur refusant les allocations cle vivres et de
vêtements destinés aux nouveau-nés.

Démission du recteur
de l'Université de Mexico

Au nombre cle 3000 ils ont envahi et mis
à sac les bureaux du recteur , qui avait re-
fusé de les recevoir , et occupé plusieurs
bâtiments cle l'université dont celui de la
radio, après de violents heurts avec le ser-
vice d'ordre , qui ont fait des dizaines cle
blessés. Huit étudiants ont été arrêtés , dont
trois étrangers.

En fin dc journée , le recteur Chavez an-
nonçait qu 'il démissionnait. Trente-cinq pro-
fesseurs de faculté ont suivi son exemple.
Un comité d'étudiants et cle professeurs se-
rait chargé cle diriger provisoirement l'uni-
versité.

Rencontre au sommet... du charme et du sourire
Au nom d'un étrange docteur

L'autre soir , avant la première du film « Docteur Jivago », la princesse
Margaret, invitée d'honneur de cette soirée aussi mondaine que cinémato-
graphique, avait tenu à s'entretenir avec l'actrice principale du film , la
merveilleuse Julie Christie (à gauche). Au centre de la photo autre grâce
souriante, figurant également au générique de «Docteur Jivago » : Géraldine

Chaplin, tout charme dehors elle aussi. (Téléphoto AP)

l'Imprimerie Cenfrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEt

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations ,
les statuts et les rapports ,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec août, soin et ra-
pidité

Le nombre des f emmes insomniaques
s élève avec la mécanisation
de la cuisine et du ménage

Le Dr N. M. Pal , psychiatre du
centre neurologique cle l'hôpital
« Belmont » à Londres, vient de met-
tre l'accent sur un des troubles les
plus répandus clans les pays haute-
ment industrialisés : l'insomnie. Le
Dr Pai constate que le « pouvoir »
de dormir de l'homme s'est affaibli
au fur et à mesure que l'environne-
ment devenait plus complexe. Le
nombre des victimes de l'insomnie
augmente de façon inquiétante.

En Grande-Bretagne, par exemple,
on estime que trois millions de ca-
chets de somnifères et de calmants
sont absorbés chaque nuit . Ce chif-
fre peut être transposé, à quelques
légères variantes près , pour les
États-Unis et les pays d'Europe oc-
cidentale.

D'après le Dr Pai , les femmes, en
part iculier  les maîtresses de maison ,
sont beaucoup plus atteintes que les
hommes par l'insomnie. L'augmenta-
tion du nombre des femmes insom-
niaques serait due au développe-
ment des appareils électroménagers
paradoxalement destinés à soulager
les femmes dans leurs travaux do-
mestiques . Comme les hommes, les
femmes sont confrontées journel le-
ment  à de multiples petits problè-

mes que pose la vie dans une so-
ciété moderne, en particulier clans
les grandes ville. Mais, par ailleurs,
à l'intérieur de leur foyer, elles sont
maintenant aux prises avec des com-
plications nouvelles provoquées par
l'utilisation d'appareils ménagers de
plus en plus raffinés.

Le Dr Pai pense qu 'avec l'emploi
de ces appareils des réactions d'an-
goisse se développent chez la fem-
me et' causent l'insomnie. D'abord ,
ces « aides ménagers » doivent par
définition faire un meilleur travail .
Ils créent également des exigences
nouvelles. Si la femme n'arrive pas
à un bon résultat , elle se sent cou-
pable plus ou moins consciemment.
Par ailleurs, elle acquiert un com-
plexe d ' infériori té durable , pensant
qu 'elle n'est pas suff isamment  in-
telligente pour s'adapter au « pro-
grès ». Elle subit donc des tensions
psychologiques, clans son effort
pour devenir une sorte cle techni-
cienne du ménage et de la cuisine.
Selon le Dr Pai , qui rejoint clans
ses conclusions une psychologue
américaine, Betty Friedan , la fem-
me se sentirai t  dépossédée de ses
compétences et de son domaine tra-
ditionnels.  S. S.

Dès maintena nt Gauloises b leu aussi ave c filtre
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S ATTENTION! DANS VOTRE INTÉRÊT

thÛmL n'ac^e "̂ez surtout pas de frigo avant d'à-
ẑ^  ̂ yQj r yu noj-re dernier arrivage :

I NOUS VENONS DE RECEVOIR
1 (excusez-nous de n'avoir pas encore eu le temps d'en faire des photos)

| 3 magnifiques nouveaux frigos à des prix champions:

1 CO 140 LITRES, dessus table jl9 fi »
Hf! £ ŜBW •»*¦¦ ^B.̂  ¦
11 ' ' ' ' ' ' - W: ¦ '' . ' ¦ ' ™ ' ' • ' '

S ® 130 LITRES, modèle de luxe, largeur 50 cm A ™1 A
dessus table, p arois intérieures en acier ém aillé, dégivreur mL M JpC KM
automatique, comp artiment € grand f roid » 2 étoiles ** ^riP ¦• TMr I
garantissant au moins 12° au-dessous de zéro.

1 
^

M 200 LITRES, luxe hauteur 1 m 23, largeur 50 cm II JTfc .Jli
«w?c dégivreur automatique, parois intérieures en acier Wm QUB 2C m
emaille, comp artiment «grand f roid » 2 étoiles **garan- if %sP ^ItiP I

^^^^ 
tissant au moins 12° au-dessous de zéro.

ĝz&F&Jms Pédale d'ouverture automatique.

1 l̂M %̂) Tous à compresseur GARANTI 5 ANS

1 * En rayon: Bosch, Amsa, Silo, Electrolux, Sibir.

Livraisons gratuites ou exp éditions f ranco dans toute la Suisse. Amicales f acilités de p aiement.
1 • ; ¦

1 SERVICE DE GARANTIE , DE DÉPANNAG E ET D'ÉCHANGE DE PIÈCES GARANTIS SUR PLACE
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fait bnllerj
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
* acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise

:- ;777̂ ^

i~ \̂£if^k§£~m\ 'a ^m m0Il6rne et la plus avantageuse chambre à coucher de l'aœilil

Il ,, 7l/Ml:l'*S^y^;::̂  li/ZL 'sesZ L NOUVEAU :
maison. BVQC éclair iop indirprf  + Fr 7QT

Vente exclusive PFISTER-Ameublements. . FIANCÉS, PARENTS, COUPLES : Sur demande facilités de paiement sociales avec acompte
Accompagnement idéal, une literie de qualité découvrez actuellement, dans la plus grande collection minimum. Jusqu 'à 36 mois de crédit ' suppression des verse-
PFISTER appréciée. d'Europe, le secre t de l'intérieur! ments en cas de maladie ou d'accident. Annulation du solde en
mmm ^̂  ̂

cas de décès ou d'invalidité totale. 
^1p Prospectus en couleurs avec derniers modèles WLÎM \\mm9MBAmWLWIKmWÊmW MiMiSB^^W^W3'̂ W''W
L_|D Prospectus pour un financement mobilier ;4 H Im lJLmmim ' * » - \ \-iy - :- :'> Z - 'Z ' ww . ': ' '
ïifefeBje m'intéresse à: WW 1 il t t ^ " -' , T^iin ¦ ï-TSHHBHlllPSiH > "
a V adâ n "- yy". jfcn ESfël E, i*W^at | |||| ||iil|||jffiiM W j EB&A, \ TO ftSfiL * I I ' B HHi ™ I " J! k'm~i I I L̂ "l B B V* KC^TT* Î B̂ Ŝ BV"Iv i Nom/Prénom- &§§ Sa .JS» y IL ^̂ <5§B9 fla 1 /j9& : MlmffljWMIWaWlwfllMW™̂  ̂ W/L', .
fr^ ĵ 
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? â^É̂ ^s NEUCHÂTEL, Terreaux 7ieio.M7.i4 m » ¦»»»» i..**»Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ¦*»- '- : y* ._ Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
M devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 

J8BSB iTï Jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuïls à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- —^L̂ BWMHHS51-

Maintenant
wj uzz imiss w avons mis

Uti ItOnm mm
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» » * ©##© es# #a pins puissante voiture
^

is^iSmss&MS iS® ii*m $0000* -
Car la Hillman Super Minx GTL a été dotée d'un nouveau (charge la batterie même au ralenti) - boîte à 4 vitesses
moteur. Un nouveau moteur plus vigoureux (92 chevaux, entièrement synchronisées, si faciles à passer (surmul-
plus de 150 km/h.). Un nouveau moteur plus souple tipliée ou transmission automatique sur demande) -
(couple maximum de14,6 mkg. à seulement3500t/min.). freins 'antifading' (disques à l'avant, tambours à l'arrière
Un nouveau moteurplus résistant(vilebrequinà5paliers). avec mâchoires à réglage automatique) - tenue de route
Bref , un moteur avec la force d'un lion. Un moteur qui fait exceptionnelle - équipement élégant - finition soignée.
de l'Hillman Super Minx GTL la W M Ç»ï lOEO RffllIklY PTI
limousine la plus puissante en- S DU" Cri IVIISlIA Ul L 9/92 CV (9/71 CV sur demande),
dessous de fr. 10000.-. 4 portes , 5 places, entretien tous
Prodigieuse par son moteur j || 8 S m m .  mmm les 10000 km seulement. Limou-
mais encore par ses autres m m H m M ffr  ̂IBË s'

ne 
*r' 

9990- " > station-wagon
caractéristiques: Alternateur HfoSWil f» mm mfi iS fr. 10990.-. ^ROOTES

(NE) Neuchâtel : Garage H. Patthey,  1, Pierre-à-Ma zel — Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-
Puiz — La Chaux-de-Fonds : .1. Rieder , Garage des Mo ntagnes — Môtiers : A. Durig, Carrosserie de Môtiers
-- (VD) Avenches : Garage R. Ball y — Yverdon : M. Bettex, Garage Saint-Christophe — (BE) Finster-

hennen : W. Marol f , Krcuz-Garage.

z . ,

Vendredi 29 avril 1966

Les véritables motels de l'Oberland Bernois , bien tenus,
dans situation tranquille.

TSlYr taT %aW4>9

3nEMokm %£àohn^e&
Accès près de Spiez

_ par la route du Briinig Vue magnifique
"g Tél. 036 22602 Tél. 033 7 68 88
S
c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h.
.2 Possibilité de stationnement à toute heure.
IU Grill au charbon de bois sur la terrasse.

Médicaments sous clef:
c'est bien !

Médicaments rangés : '
c'est mieux !

Votre pharmacien contrôle
gratuitement les médicaments de

votre pharmacie de ménage.

Campagne «pharmacie de ménage» 1966 i ^^^^ i



Deux médailles pour deux inventions simples...
mais auxquelles il fallait penser

Succès neuchâtelois au Salon international des inventeurs

L'année dernière , SI. Maurice Arnd ,
de Neuchâtel , déposait deux brevets
pour des inventions concernant les en-
cadrements. Ces deux nouveautés ont
été présentées récemment au XVe Salon
international des inventeurs à Bruxel-
les et elles ont valu à leur auteur une
médaille d'or et une médaille d'argent.

Agé de 75 ans, M. Arnd n 'a pas at-
tendu d'être à la retraite pour devenir
inventeur. En 11)22 , il déposait un bre-
vet pour une machine à couper les pe-
tits bois , fort appréciée des ménagères
d'alors qui disposaient de potagers à
bois. C'est également lui qui inventa
les râteliers à vélos que l'on trouve
dans les cours des collèges et devant
les grandes entreprises, les bicyclettes
pouvant être rangées horizontalement
ou verticalement.

Son troisième brevet concernait un
système de fixation pour les encadre-
ments , les deux derniers intéressent
aussi particulièrement ce domaine.

La médaille d'or a récompense une
trouvaille qualifiée « d'oeuf de Colomb > ,
très simple, mais à laquelle il fallait
penser. Les encadrements des grandes
vitrines posaient souvent des problè-
mes, l'encadrement proprement dit et
le recouvrement devant être vissés une
fois la glace posée. M. Arnd a étudié
ce problème, procédé à des essais, et
finalement il a conçu un prototype
d'encadrement dont les pièces s'emboî-
tent. Les vis deviennent inutiles, la
pose est grandement simplifiée et la
solidité est à toute épreuve.

Un dispositif de fixation de deux pro-
filés tabulaires a valu une médaille
d'argent à M. Slaurice Arnd , pièce in-
ventée au vu des difficultés que pose
le transport des cadres.

Première présentation
publique

C'est la première fois que SI. Slaurice
Arnd présentait ses inventions à un
Salon international.

— MembKe de l'Association suisse des
inventeurs, section romande, je me suis
rendu à Bruxelles. J'avoue que j'espé-
rais recevoir une médaille d'argent pour
une de mes deux inventions, mais ja-
mais je n'aurais prévu une telle ré-
compense : deux médailles pour deux
présentations ; aussi je n'ai pu cacher
ma joie lors de la proclamation des
résultats !

— Quel métier avez-vous appris ?
— Le plus beau de tous, celui de

serrurier. Je suis né à Neuchâtel, j'y
ai fait mon apprentissage, puis j'ai été

tenté par les grandes villes. Je suis
revenu dans mon pays comme chef
d'atelier avant de fonder ma propre
entreprise , dirigée actuellement par
mes deux fils. Pourquoi mon métier
est merveilleux ? Parce qu 'il est va-
rié et passionnant : il exige la fabrica-
tion de serrures comme de meubles
en fer, de petites comme de grosses
pièces. Un serrurier est tour à tour
ferblantier , tôlier , chaudronnier , ma-
çon , tailleur de bois ou de pierres, mé-
canicien. Il crée des objets qui seront
utilisés pendant des années, voire des
siècles.

D'un chandelier à une médaille or
L'appartement de SI. Slaurice Arnd

est embelli par plusieurs objets qui ont
le grand avantage d'être inédits puis-
que fabriqués selon ses propres goûts,
tels un lustre , un dressoir , un chande-
lier . Cette dernière pièce, splendide de
finesse et d'élégance, est le travail que
fit  SI . Arnd à la fin de son apprentis-
sage. Elle a sa place ù côté des deux
médailles remportées le mois dernier.

— Vos b r e v e t s  portent le nom
d'Arfis. Que signii'ie-t-iil ?

— Lorsque mes fils répondent au
téléphone, ils se nomment automati-
quement « Arnd fils ¦>, qui devient
« Arfis » pour l'interlocuteur. Je n'ai
pas cherché plus loin pour baptiser
mes inventions.

Un mari précieux
Laissons la parole à Slme Arnd. Un

inventeur est-il oui ou non un mari
précieux dans un ménage ?

— Depuis que je le connais, il n'a
jamais cessé de chercher des nouveau-
tés d'améliorer ceci ou cela, de brico-

A gauche, l'encadrement non f ixé ,
à droite la coupe terminée.

(Avipress - J.-P. Balllod)

M. Maurice Arnd , ses inventions et
les deux médailles, or et argent ,
décernées au Salon international des

inventeurs.

1er. Je ne compte plus les avantages
qu 'il m'a procurés dans le ménage ; je
peux lui demander n'importe quoi , il
l'entreprend. Regardez la grande pen-
dule , là, dans la salle à manger. Elle
refusait de fonctionner. Mon mari l'a
démontée, nettoyée, réparée et elle in-
dique de nouveau l'heure exacte depuis
le début de la semaine ! Il est égale-
ment un excellent cuisinier et je ne
crains pas de lui laisser la direction
des marmites lorsque nous avons des
invités. Si un membre de la famille est
malade , il se montre un parfait infir-
mier. Il s'intéresse à tout... à trop de
choses même ! J'aimerais qu 'il se re-
pose un peu, qu 'il cesse de se lever la
nuit pour dessiner des objets au'il vient
d'imaginer.

— A ce propos, interrompt SI. Slau-
rice Arnd , j'ai déjà quelques idées pour
le prochain Salon international des in-
venteurs...

RWS

Le cheptel suisse de If 61 à 1964
afavicuESure a siabi d© profondes EssodiâiesBlioias

Au cours des dernières années, nous
Informe le Bureau fédéral des statisti-
ques (1), l'aviculture suisse a été l'ob-
jet de profondes modifications concer-
nant la technique et la biologie, ainsi
que le mode d'exploitation.

Peu après la Seconde Guerre mon-
diale, le nombre des possesseurs de vo-
laille a subi une réduction qui ne sem-
ble pas encore terminée. De 1956 à
1961, le total des aviculteurs a diminué
de 24 %, tombant ainsi à 183,000. On
n'en a dénombré que 145,000 au prin -
temps 1964.

En 1961, on a dénombré 5,97 millions
de poules, soit 7 % de moins qu'en 1965.
La réduction s'est encore manifestée en
1957 et en 1958. Par contre l'effectif
de 1964 fut le même que celui de 1961.

Plus «le trois millions
île pointeuses

Le total des poules pondeuses se mon-
tait à 3,4 millions en 1964. L'aviculture
disparait naturellement de plus en plus
des zones urbaines. En outre, la produc-
tion rationnelle d'eeufs et de poulets
exige non seulement une exploitation
bien dirigée, mais encore un emplace-
ment favorable.

Sur les 181,970 possesseurs de poules
recensés en 1961, le 57,8 "/», soit 105,170
exerçaient l'agriculture comme profes-
sion principale. Ils avaient 2 ,5 millions
de pouïes, soit 42 "A. de l'effectif glo-
bal. Bien que le nombre des agricul-
teurs entretenant des poules ait diminué
de 18,000 entre 1956 et 1961, leur par-
ticipation au total des aviculteurs s'est
accrue de plus cle 3 •/«. ' Parmi les avi-
culteurs, il y avait en outre 75,600
(41,6 Vu) agriculteurs à titre accessoire
ou non-agriculteurs. Ils possédaient 1,26
million de poutes ou 21 •/• de l'effecti f
global.

On a recensé encore 1170 parcs avi-
coles. Ce chiffre correspond à 0,6 •/• du
total des propriétaires de poules. Les
parcs avicoles comptaient 2,2 millions
de poules ou 37 •/• de l'effectif général.

Augmentation
fies grandes exploitations

La plupart des personnes qui ont
renoncé à l'aviculture avalent une
basse-cour de 1 à 24 poules. Une réduc-
tion s'est produite également dans les
classes de 25 à 50 et de 51 à 100 pou-
les. Le recul est assez faible chez les
détenteurs de 101 à 300 ou de 301 à
500 pièces de volaille.

On note en revanche une augmenta-
tion de 16 % pour les exploitations dis-
posant de 501 à 1000 poules (453 en
1961), voire de 61 pour les grands parcs
abritant plus de 1000 pièces de vol'aille
(592) .
En 1956, le 84 '!• des propriétaires de

pondeuses en avaient de 1 à 24. Cette
proportion a baissé par la suite et ne
se montait plus qu'à 81,6 '/o en 1964.
Le pourcentage des basses-cours abri-
tant de 25 à 50 pondeuses n'a subi
qu'une augmentation insignifiante. Il
semble se stabiliser à près de 14. Ces
deux classes de grandeur réunissent
ainsi 96 "/• des propriétaires de pondeu -

Du côté de la campagne

ses. Cette proportion n 'a diminué que
de 1 "/» , mais le recul est plus accuse
en ce qui concerne la participation à
l'effectif général des pondeuses. La

part des basses-cours comptant de 1 à
24 pondeuses est tombée de 50 à 34 %

Ces deux groupes, dans lesquels la
production d'eeufs est destinée à l'auto-
approvisionnement ou à procurer un
gain accessoire, ont donc perdu beau-
coup de leur importance au point de
vue des livraisons au marché.

Le pourcentage des exploitations dis-
posant de plus de 50 pondeuses n 'a que
légèrement augmenté. En revanche, la
contribution à l'effectif total est tom-
bée de 7,3 à 6,1 "/• dans les basses-
cours de 51 à 100 poules pondeuses ,
alors qu'elle restait assez constante dans
la classe suivante (101 à 300) et qu'elle
s'élevait de 3,2 à 3,9 "/• chez les pro-
priétaires de 301 à 500 pondeuses, voire
de 3,3 à 7,6 '/• chez ceux qui en avaient
de 501 à 1000. Sur les 79 ,880 exploi-
tants retenus en 1956, seuls 33 possé-
daient plus de 1000 pondeuses, lis en
avaient en tou t 74,600 (5,3 "h du total
dénombré).

L'évolution île l'aviculture
Pour la période de 1956 à 1961, l'évo-

lution de l'aviculture chez les agricul-
teurs de profession peut se résumer ain-
si : bien qu'il soit resté le plus impor-
tant , le groupe des basses-cours de 1 à
50 poules a subt une diminution tant du
nombre des exploitations que du totai
de la volaille. Le pourcentage de la
classe de 51 à 100 poules n'a pas
changé. La proportion de la classe 101
à 300 poules a légèrement augmenté.

L'effectif des poules a doubl'é dans
les exploitations en ayant plus de 300

chacune. L'accroissement s'est produit
en majeure partie dans les basses-
cours comptant plus de 500 pièces de
volaille. On peu t en conclure que les
agriculteurs ont participé dans une me-
sure restreinte à la fondation de gran-
des unités de production.

En ce qui concerne les non-agricul-
teurs ou agriculteurs à titre accessoire ,
l'évolution peut se résumer cle la ma-
nière suivante : l'importance relative des
différentes classes de grandeurs n 'a guère
changé en 1956 et 1961. Les possesseurs
de 1 à 50 poules représentent 95,6 "h
des propriétaires classés dans ce groupe
professionnel et disposent d'un peu plus
de 70 "/n de la volaille appartenant aux
non-agriculteurs.

Et les pares avicoles ?
En général on a classé comme parcs

avicoles les exploitations possédant plus
de 300 pièces de volaille. Un peu plus
de la moitié des 1170 parcs avicoles
comptaient de 301 à 1000 poules. Les
producteurs de cette classe avaient en
tout 345,000 poules, soit 14,7 •/« de l'ef-
fectif global dénombré dans les parcs
avicoles. L'accroissement s'est produit
surtou t dans les exploitations disposant
de 4001 à 6000 poules tandis que le
total de la volaille a diminué dans
celles qiu en comptaient de 2001 à
4000.

Signalons qu'en 1961 on comptait
dans le canton de Neuchâtel 2951 pos-
sesseurs de volaille totalisant 80 ,325
bêtes.

J. de la H.
"(T) Le cheptel suisse de 1961 - 1964,
Bureau fédéral de statistique , fascicule
392.

A la recherche du bonheur. (Avipress - A.S.D.)
Dinah ei son oéantNOTRE CONTE

Veuillez dégager ie couloir 1 gronda
le receveur d'une voix revêehe. Dinah
sourit gentiment et, avant de remon-
ter ses genoux sous son menton, dit
gaiment : « J'ai souvent songé à en
couper six pouces, mais ça me gêne-
rait terriblement pour marcher... J'es-
père que vous comprenez... »

Dinah est une charmante jeune fille
dc vingt ans, bien faite , mais elle
prend vraiment trop de place. Dès
qu'elle se met debout, le plafond pa-
rait s'abaisser et quand elle s'assied
dans un autobus, elle interrompt la
circulation. Elle mesure six pieds de
haut. Ça ne l'attriste pas trop car,
optimiste de nature, elle ne doute pas
de rencontrer bientôt un géant ac-
cordé à sa taille, avec qui elle con-
naîtra le bonheur dans un appartement
aux plafonds surélevés. Un certain
Ernest lui fait la cour, mais il n'atteint
son oreille qu'en se mettant sur la
pointe des pieds, et c'est une position
fatiguante pour murmurer des aveux.
D'ailleurs il est très prosaïque et ne
sait pas parler à une jeune personne
romanesque. Dinah rêve d'un géant
blond , qui devrait pencher la tête vers
elle pour lui dire qu 'il l'aime. Elle
attend sa venue avec patience et con-
fiance.

Aujourd'hui, plus encore qu'à l'ordi-
naire, Dinah est joyeuse. N'a-t-elle
pas gagné cinq livres au concours d'un
magazine illustré ? Ne vient-elle pas de
dé penser tout cet argent pour acheter
des cadeaux ? N'a-t-elle pas, dans le
gros sac de toile qui , à présent, est
perché en équilibre instable sur ses
genoux relevés, de quoi donner du
plais i r  à ceux qu 'elle aime ?

Dans le même autobus , un géant
blond est installé. Dès qu'il a vu Dinah
il a reconnu en elle la femme « nor-
male » — celle qui mesure six pieds
et pourrait sans ridicule se promener
à son bras. — Il ne songe qu'à faire sa
connaissance, à lui dire des choses in-
téressantes et spirituelles, d'abord...
puis des choses très tendres, et il pré-
pare laborieusement dans sa tête la
phrase qu 'il lui glissera à la pre-
mière occasion prop ice.

Une occasion qui ne se f i t  pas at-
tendre. Sans y penser — c'est si
fatiguant de garder ses genoux sous
le menton ! — Dinah allonge ses
jambes et le receveur s'y accroche en
passant. Il chancelle et tombe. Dinah
saute sur ses pieds et , tandis que le
gros sac se vicie de son contenu, elle
se penche pour aider l'homme qui
se débat sur le sol. Un cahot la ren-
verse à son tour et les deux corps
mêlés s'agitent  au mil ieu des cadeaux
qu 'ils écrasent , sous les regards répro-
bateurs de voyageurs.

Slais, en deux enjambées, le géant
blond est arrivé. D'une main puis-
sante et douce, il relève la jeune fi l le
rougissante, puis le receveur gron-
dant. Il s'agenouille à terre et ra-
masse prestement ce qui est tombé , le
glisse dans le sac qu 'il tend à Dinah
avec un bon sourire réconfortant. Elle
le remercie à peine et se préci p ite vers
la plate-forme. Comment pourrait-elle
rester dans cet autobus , après une
scène pareil le ? Au premier arrêt , elle
saute à terre et s'enfuit...

Le jeune homme, naturellement, l'a
suivie et bientôt tous deux marchent
côte à côte, sans dire un mot. Dinah,
désolée, se demande si ces cadeaux sont
perdus, mais une voix , toute proche
af f i rme  soudain :

— Avec de la benzine sur du coton
hydrophile , ça s'en ira très bien...

Sliracle ! Voilà le moyen de nettoyer
le canard en peluche sur lequel se
sont posés les gros souliers du rece-
veur. Elle ré pond , machinalement :

— Bien sûr ! Slais pour les boucles
d'oreilles de tante Maud...

— Je saurais peut-être les ré parer,
avec mon couteau de poche. Asseyons-
nous sur ce banc ct montrez-les moi.

Il fait  beau et chaud. Le banc ac-
cueille deux jeunes géants qui se
sentent en sj 'mpathie et Dinah com-
mence à raconter sa vie à ce jeune
homme dont elle admire les doigts qui
redressent aisément le crochet écrasé
Tante Maud semble sympathique maiï
quand Dinah parle d'Ernest , le géant
p ince les lèvres... Il se représente bien
ce personnage , qui ose convoiter la
main  de cette belle jeune fille : cinq
p ieds, à peine... déjà un peu chauve-
bedonnant et pontifiant... Xon , il n'ai-
me pas cet Ernest...

Quand les boucles d'oreilles sont
réparées , Dinah s'extasie :

— C'est merveilleux, d'être si adroit ,
Stoi , je casse tout ce que je touche.
Tante Slaude dit que c'est parce que
je suis trop grande.

Il la regarde, l'air ébahi , avant d'af-
firmer d'un ton convaincu :

— Vous n'êtes pas trop grande. Vous
avez une taille tout à fait  normale.
Ce sont les autres femmes qui sont
trop petites... et certains hommes aussi.
Cet Ernest , par exemple. Je ne com-
prends pas que vous puissiez aimer
un nain...

—¦ Mais... je ne l'aime pas !... Il veut
m'épouser , et tante Maud me conseille
d'accepter. Je ne crois pas que je le
ferai.

— Ne le faites pas, déclare-t-il net-
tement. Je veux que nous puissions
nous revoir souvent... parce que vous
me plaisez beaucoup. Je ne comprends
pas, d'ailleurs, pourquoi votre tante
vous engage à épouser un homme que
vous n 'aimez pas. N'avez-vous aucun
autre idéal dans la vie ?

— Oh ! si ! Je désire un homme
plus grand que moi. Slais tante Slaud
aff i rme que cela n 'existe pas ailleurs
que dans les cirques , parmi les phé-
nomènes.

Du coup, tante Maud devint beau-
coup moins sympathique au jeune
homme. Il resta un moment silencieux ,
cherchant ses mots sans les trouver,
préparant laborieusement des phrases
convaincantes qui lui échappaient aus-
sitôt nées , puis il bredouilla :

— Sloi... je suis plus grand que
vous... je veux dire : je suis un hom-
me normal... pas un phénomène de
cirque... et nous nous sommes trouvés...
je veux dire : moi , je vous ai trouvée...
et vous me plaisez beaucoup... et je
crois que... si vous vouliez bien... nous
pourrions... j'espère que vous me com-
prenez.

Elle comprend fort bien ces phrases
enibarrasées, qui lui semblent très
douces , très prometteuse. Tandis qu 'il
essaie de lui dire ce qu'elle sait déjà ,
elle se sent heureuse... heureuse... Ou-
blié , Ernest le nabot , qui n 'est ja-
mais ému, et qui , s'il parle bien , ne
di t  jamais cle si jolies choses. Dinah se
penche. II lui a pris la main et, au
grand soleil qui les inonde , ils restent
longtemps se regardant, avec- extase,
parlant  peu et se comprenant si bien.

Il faut  tout de même rentrer. Quand
ils arrivent devant le cottage de tante
Slaud , Dinah annonce : « C'est ici que
j'habite », comme si elle était surprise
d'habiter quel que part sur terre. Ils se
sont promis de se revoir tous les
jours. Tous les jours jusqu 'à ce qu 'ils
paissent , ensemble, dans un apparte-
ment aux plafonds « normalement éle-
vés » tous les autres jours cle leur
vie.

A la fenêtre , un rideau s'agite , ct
Dinah , rieuse, demande à Mark :

—¦ Pouvez-vous vous mettre sur la
pointe des pieds , pour vous faire en-
core plus grand ?

— Comme un phénomène de cirque ?
demanda-t-il en levant les talons, ce
qui lui fa i t  gagner encore un pied.

Dinah, elle, a plié les genoux et sa
tête a t te int  à peine le menton du jeune
homme qui la serre dans ses bras.
Tante Maud , qui voit le haut de leurs
corps par-dessus le mur du jardin
s'écrit , stupéfaite :

— Cette fille obstinée l'a donc
quand même découvert , son phéno-
mène...

Car Dinah semblait enlacée par un
a u t h e n t i que géant.

René d'AUCUV
(Copyrigth Sl iralmondc)

Bouillon die poulet...*
ou la bêtise humaine !
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Billet zuricois

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel du 13 avril i960)

Oui , certes, la bêtise humaine ne
connaît pas de limites, surtout lors-
qu 'il s'agit soi-disant de gagner de
l'argent avec facilité, parce qu'alors
les gens accueillent avec empressement
les bobards même les plus invraisem-
blables. Une affaire qui vient de trou-
ver son épilogue devant le tribunal
sup érieur cle Zurich nous en fourni t
une nouvelle preuve.

Dans le cas particulier, le délin-
quant est un cuisinier allemand ayant
déjà subi onze conlamnations dans
son pays ; de son nom Kimmich, à
peine Agé de trente-quatre ans, it a
été reconnu coupable d'escroquerie
pour un montant de 43,600 francs, de
tentative d'escroquerie pour 67,000 à
92 ,000 francs , de fa ls i f ica t ion de do-
cuments, etc., ce qui lui a valu une
condamnat ion  à seize mois de prison ,
peine ré putée subie , la détention pré-
ventive ayant  dépassé quinze mois.
Kimmich est en outre frappe d'une
interdiction de séjour de dix années,
il a donc été renvoyé cn Allemagne,
où divers tribunaux s'en occuperont
avec soll ici tude pour Je nombreux au-
tres méfaits.

Avec sa famil le , Kimmich Juges u t i -
le en 1964 de qu i t t e r  sa v i l l e  de Ham-
bourg, dont  le sol é ta i t  devenu trep
brû lan t , et il v in t  s'établir chez nous .
Comme it é ta i t ,  part i  sans payer de
nombreuses dettes , et pour subvenir
à son entretien , il s'en prit à un
vieux confiseur pensionné, aux yeux
duquel il f i t  miroiter des gains mi-
robolants grâce à l'exp loitation d'une
invention uni que en son genre : vente
et fabrication d'un... bouillon de pou-

let ! Slais malheureusement, ajouta le
maître escroc, il manquait momenta-
nément de fonds , bien que possédant
aux Etats-Unis un compte de 10,000
dollars et y disposant d'excellentes
relations d'affaires. En notre confi-
seur d'y aller comme un seul hom-
me ! En quel ques semaines, il remit à
Kimmich plus de 40,000 francs. Et bien
entendu l'escroc n'avait aucune idée

quant à la manière de fabri quer son
fameux bouillon ! A titre de garantie,
il avait remis des meubles de luxe
non payés et grevés d'une réserve de
propriété, de même qu'une auto usa-
gée actuellement en réparation dans
un garage.

... Incident banal et lamentable,
mais qui se renouvelle continuelle-
ment 1 J. Ld.

LES VOISINS

— C'est justement pour ça Marc, que les messieurs
doivent se tenir du côté de la chaussée .'
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DÉMONSTRATION A ZURICH

ZURICH (UPI).  — Le journalis te etspécialiste des questions techniques cle
télévisio n A. Hocbmann , a l'ait à Zu-rich , la démonstrat ion qu 'avec un re-
lais de faible puissance , il est possible
de recevoir par fa i teme nt  les program-
mes de télévision , y compris  les pro-
grammes étrangers. Les émissions du
Saentis et des émetteurs d'outre-Rbin
étaient  des plus nettes sur le pet i t
écran . Des représentants des PTT ct
de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision ont assisté à la démons-
tration .

M. A. Hocbmann propose que l'en-
semble de la Suisse soit équipé de pe-
tits émetteurs-relais d'une portée dc
15 à 25 kilomètres . Ceux-ci permet-
t r a i en t  une réception parfaite des pro-
grammes suisses dans les régions tech-
niquement défavorable s et la réception
d un plus grand choix de programmes
étrangers. Cependant , un porte-parole
des P 1T qui a assisté à l'expérience a
relevé que cette dernière n 'était nulle-
ment concluante , étant donné que leproblème des perturbation s n 'était pas
encore entièrement éclairci.

Pour une meilleure
réception des programmes

de TV
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Trésor 2

COURS
par disques, diffé-

rentes langues,
occasions magnifi-

ques, état de
neuf absolu,
139 à 160 fr.
(au lieu de

450 fr.)
Tél. (022 ) 35 20 72 ,
ou écrire à case 40 ,

Malagnou-Genève.



S P ^^S M 
llTl_ Flî 

/SS vous Présen*e sa nouvelle gamme de FRIGOS -—¦ ^̂  ̂ ^  ̂^^^ m

NEUCHÂTEL P 'b 3 l^h L i i I e* APPAREILS MÉNAGEAS oOS CH
Tél. 5 11 74 

arreaU 
^  ̂ f / £/ 

m°dèSeS 1966 ¦ ** W*#^H ï

BO f̂fl FRIGOS fpsî î Congélateurs ^^  ̂
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Chézard-Saint-Marfiii

47me Fête cantonale
de lutte suisse

Halle de gymnastique, samedi 30 avri l, dès 20 h 15

Soirée récréative — Danse
Orchestre « ÉCHO DE FRUTIGEN » (5 musiciens)

Dimanche 1er mai

Verger Marcel Veuve
9 heures, début des luttes

10 li ''5, remise de la bannière cantonale
13 heures, cortège et reprise des luttes
17 heures, distr ibution des prix

A la base de son confort,
de ses performances

et de sa sécurité incomparables -
la qualité!

M Regardez chaque détail de sa carrosserie: commande au plancher avec ou sans Overdrive. en faisant un essai - sans engagement.
**> quel soin attaché à chacun d'eux, quelle ou transmission automatique), sa suspension per- Téléphonez-nous,
élégante sobriété! Et voyez à l'intérieur: à l'avant fectionnée à 4 roues indépendantes, ses freins à .-
deux fauteuils spacieux, à l'arrière un véritable disques servo-assistés et sa construction sur- Fn '4500.-
canapé où trois personnes peuvent s'installer baissée, la Triumph 2000 est capable de perfor-
confortablement, des rembourrages luxueux, mances surprenantes. Ses accélérations excellen-
des garnitures de noyer, de riches moquettes tes jusqu'aux plus hautes vitesses, sa tenue de Membre du Groupe Leyiand Motors
jusque dans le vaste coffre à bagages. route et son freinage exemplaires lui assurent en aBÊFBWS$*i) M M M $JM $S B*m\m B B
La même qualité se retrouve dans la partie méca- toute circonstance la plus grande sécurité. Ê f*F B Ê Ê gSfËf^â^W
nique - cette confortable berline à 5 places est en Elle offre un plaisir incomparable à celui qui fa S m m M ^mw B WW m M B B
effe t une grande routière! Avec son moteur conduit - car sa construction de haute qualité est ^ f̂é Â$%/0%
6 cylindres à haut rendement, nerveux et extra- à la base du confort, des performances et de fa J r Ê ËÊ Ë ËE
ordinairement souple (4 vitesses synchronisées à sécurité qu'elle vous offre. Goûtez à ce plaisir émm\0\J\m96 cylindres a®
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¦ Triumph 2000 Pr. 14 500.- 2000 Station Fr. 17800.- Triumph Herald Fr.6990.- Herald Station Fr. 8850.- TR4 A Fr. 13 950.- Spitfire Mk II Fr. 8750.-

,̂-f^ra  ̂ î *H*T~\ r^^p-n y—- m ".̂ JL—-. ,-—<£_-̂%' '  ̂ ^© T ' ;6F* ^F̂ y 5|M_L̂  ^CO03 L̂ ĵp
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La Rallye (021) 229898-YVERDON Lodari (024) 23874 - CLARENS'Broyon (021) 613284

Vendredi 29 et
samedi 30 avril

café-restaurant
des Chasseurs,

le Pàquier

souper
bouchoyade

Samedi soir,
prolongation d'ou-
verture autorisée.
Se recommande :
famille Guillaume.

Tél. 7 14 84.
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| r Voulez-vous voir quelque chose du monde ? <| jjjj
I! I Cette année en car Marti...
B E> J »!

!| I Nouveau ! Un Intéressant circuit de l'île , deux jours sur l'eau. , !
m I, 9 jours pour seulement Fr. 6::fi. Jj "i
çj f Départs : 11 mai et 21 septembre. 1 |l

S ¦ ls 11 ans II* 8 t 'à Tphornclnuoniiiog R, i 11Hy Uk I bMcUUolUVdl|Ulc
Sjj Nouveau ! Un voyage dans la plus belle ville de l'Europe | V

!
H orientale et les ravissantes régions de la Bohême en une na¦ L course-circuit particulièrement intéressante m
a F 8 jours Fr. 475._. « jju.
I I Départs : 23 mal, 10 juillet , 31 juillet et 28 août. fl

pi p!

¦t Grand voyage dans le Nord, 19 jours Fr. 1380.— I ï
il|fe Départs : 20 juin et 11 juill et. J |
~ Oslo - Suède méridionale, 11 jours Fr , 795. ¦*

|| f Départe : 14 juin , 19 juillet, 9 août, 30 août. J|&

; Demandez notre illustré de vacances auprès de votre agence Bai!
j  cle voyages ou chez IB»j

D h p— _ Jî«l

Woyages 1 ^Eflfrfafe^l 1
KALLNACH, téléphone (032) 822 822 J8|j
Succursales à Berne, Bienne et Morat |§§;
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IjB Deyxième Fêle
de la jeunesse jurassienne

PORRENTRUY 29 - 30 AVRIL 1966
VENDREDI 29 : CANTINE OUVERTE dès 20 heures. Banné.

20 h 30 : CONCERT donné par les Nouveaux Trouba-
: dours, groupe vocal de Delémont.

22 heures : DANSE avec l'orchestre Géo Weber (6 mu-
siciens).

SAMEDI 30 :

15 heures : JOURNÉE DE CADRES au restaurant de
Tinter, avec la participation de MM, Roland
Béguelin et Roger Schaffter.

20 h 15 : GRANDE MANIFESTATION POPULAIRE sur
la place Ch.-Blarer-de-Wartensee (anc. place
du Collège).
Discours des représentants du groupe Bélier,
de l'Association féminine, des Jurassiens de
l'extérieur et du Rassemblement jurassien.
Résolution et vote.

21. heures : RETRAITE AUX FLAMBEAUX dans les rues
de la vieille ville (Annonciades, Traversière,
Pierre-Péquignat, Trouillat, Soupirs, Benne-
lats, Traversière, Grand-Rue, Baîches, Thur-
mann , Banné.

22 heures : Production de fanfare .

22 h 30 : DANSE
i

dès 23 h 15 : A l'hôtel du Jura (1er étage), cabaret.
Chansons et poèmes sous les auspices du
poète jurassien Jean Cuttat et la troupe des
Malvoisins.

———^—i——______.._

BUFFET FROID BAR JUS DE BÉLIER
CANTINE 2000 PLACES

i
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¦̂ RONSON j^^^È ̂  ̂
les plus fameux p̂ .- ..M

11 I du monde 11-âÊ̂^̂ I

-r-  ̂ Le magasin spécialisé Ra.
Q(wL vous o f f r e  le plus !

î ^\  £
ran<l choix et les j

l /;̂ ^̂ k 
)¦$$%meilleures qualités 

de I

vmnf VOLAI LIES i
fr"T ,r ^«^* de »on abattage quotidien '

Petits coqs - Poules - Poulets
Jeunes pigeons

Cabris et lapins entiers ou détaillés ;

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille !•'

Neuchâtel Ml
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant [

I 

CENTRE
PAROISSIAL
PROTESTANT
DE CiSSSBER

Organisation :
LA CHAPELLE

SUPER -L OTO
Fr. 5900.— de lots

Machine à laver - Appareil de télé-
vision - Vélomoteur - 10 jambons,

etc.
Prix de l'abonnement : Fr. 30.—

Pour réserver vos abonnements, té-
léphoner à M. J. Jeanneret, Cressier,

tél. 7 74 10

I

V i s i  T e z

la v i l l e  p i t t o r e sq u e
P L A G E S

fêôSs de veau
vmîè

très avantageux

BOUCHERIE
GUTMANN

Avenue
du Premier-Mars



Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommandé : Famille Gillet
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A VENDRE
1 table carrée, des-

sus ardoise, en
noyer et autres
pièces également en

noyer.
Adresser offres écri-
tes à CB 1873 au
bureau du Journal.

Dimanche 8 mai 7 7 1 "" __, ^ 
_ M 71

FÊTE DES MÈRES Jn Klm CT W g¦̂ ffiJiMaĝ B̂  à un 
prix 

imbattable !
H

Bracelet it Collier •&• Bague -fc Broche ou montre et horloge t-w

\-\DQ\ DC- fR lf  M M n . NEUCHATELHUKLObtKIt ûnfTQr PllOrOpht Grand-Rue 1 a et !
BIJOUTERIE RUECl Hyyi ylj lSl Place Pury (mcson
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r du Cercle Nationol)
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tétai | Seaedlstavla
ne déçoivent 1 le prouve une lois
jamais! I de pins!
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L'assortiment TEFAL a déjà conquis plus de «Rôsti», œufs sur le plat, steaks, poissons ou La vraie TEFAL se reconnaît toujours â la
200000 ménagères suisses. Mais son succès foie glissent sur l'assiette, se placent où rondelle TEFAL et à la marque TEFAL gravée
ne doit pas s'arrêter là. Une nouvelle TEFAL vous le voulez, sans subir.de dommage. Rien, dans le métal.
vient d'être créée pour vous et complète vraiment rien n'attache! Les trois côtés et les bords arrondis sont
dignement notre série: la poêle SCANDINAVIA La nouvelle TEFAL SCANDINAVIA est spécialement étudiés *N /* pour faciliter
à la forme fonctionnelle. vraiment digne de figurer dans l'assortiment le glissement des mets de la poêle sur l'assiette.

La nouvelle TEFAL-SCANDINAVIA est TEFAL. Vous la trouverez dans tous les Résultat: présentation parfaite!
tout aussi esthétique que pratique. Chaque mets magasins spécialisés et les grands magasins.
cuit dans une VRAIE TEFAL est une réussite. Vous ne regretterez pas son acquisition. Son
Mais quelle est donc cette merveilleuse influence se fera bientôt sentir... sur la présen- Liste des revendeurs auprès de:
trouvaille? Ses trois côtés et ses bords tation de vos mets, ou sur la réaction de vos WALKO S.A., Forchstrasse 59, 8032 Zurich
arrondis qui assurent un service impeccable. hôtes. tél. 051 478263.

La vraie téfâl n'attache waiment pas
i

DES ' ^ ASPERGES
Dès aujourd'hui nous vous servons
des asperges fraîches.

Hôtel Jasra., Chietres
Famille H. Kramer-Hurnl.
Tél. (031) 69 51 11.

Mme H. Jacot
Charmettes 13
6tant encore ma-
lade, pas de con-
sultations Jusqu 'à,

nouvel avis.

A vendre
2 magnifiques fau-
teuils recouverts en
simili. Prix inté-

ressant.
Tél. 6 65 38.

GENERAL^ ELECïifC

LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LA

à partir de 398.— 5 ans de garantie

Un modèle particulièrement avantageux...

150 litres, avec grand congélateur —18 degrés

notre cliché, seulement . . . .  500i ""
exposition - vente - reprises

Â . I a ŵ. — NEUCHÂTEL

V*BV#^7\7yj <P 5 45 21

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Sogueï 24 Corcelles 8

? 3 18 21 <p 7 18 22 P 8 11 41

CAPE de la TUFF0È1I 

I 

Route Fribourg - Bulle (par le Bry ) '

Sp écialités de î truites y
Coqs Chambertin sur commande i

Tél. 311 78 Famille Joye-Bugnon ['!mm
M rapides
El discrets
i|| sans caution 1

KKSJI» TnlBtr.68, Zurich
ĝk. Tél.0512B877ë

•VEUF
d'un certain âge

désire rencontrer
gentille daine pour

amitiés et sorties.
Ecrire à 294-69 au
bureau du journal

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Sciure
gratuite, jusqu'au
15 mal. Facilités de
chargement sur

camion-auto, à la
scierie A. Baumann
& Fils, à Cudrefin.
Tél. (037) 8 44 26.

ÏSS^̂ uujsAtJMB
Rus Haldlmand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce jou rnal

La Boucherie-Charcuterie ||Bb|

(/ ffJJ '  Tél. 5 26 05 '

*»̂  Hôpital 15, Neuchâtel
PHvous offre ses magnifiques i ;mPonlardes françaises

fraîches j ^n
Poulets, poules et lapins

frais dn pays , j
ISœitf 1er choix

Gros veau - Porc ]
Agnean , ;

Jambon à l'os |
Rôtis enits i' -. -» !

Terrines, foie gras \
et volaille W7

Pâté en croûte |
HîœBiî mariné yW
Tripes enites , ;

Farce «le vol-aai-vent j ;
Salade céleri , russe, I

carottes, riz, I " j
museau de fo«eiif ,

mayonnaise pjl
HPour le service à domicile, j , i

veuillez s.v.p. ' j
nous téléphoner la veille j

^___,_.̂  ¦ - . yy,y.g>g- ^yy .a .».K.. .sLâ J

MAISON DE IEP0S
pour personnes âgées, accueille pen-
sionnaires. Site tranquille au bord
du lac de Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres P 5909 E
à Publicitas, 1401 Yverdon.

_ _ ~ _ _ Rapides |p|
PRETS <Discre,s ,. I¦ i  ̂

»¦ ¦ w Sans cauji0n :

^̂ ^̂  
BANQUE EXEL | j

IFESTIVAL 
INTERNATIONAL H|Lausanne-Théâtre de Beaulieu !

LE BALLET MAZOWSZE WÈ

LOHENGBIN OPÉRA fc .

Billets d'entrée à disposition ¦
1 Commandes et inscriptions : S

I AGENCE STIUBIM f
1 , • Jean Rœmer, suce.
a Librairie Reymond , tél. 5 44 66 I

1 josav5fl2fl2 J

^ UIJMMÎI^ j f r / g /f lj j g i ^ ig^ /̂mtmtEBmJlJf ^Wm • î̂ ^^ .̂ —mZmï— ~"- **"", :'

Garages Apollo S.A. |B| 8SWW1800
Tél. : S 4S 16 k̂̂ F »Tm

* « ÂTwaI^mF BMW 2000

I '¦" v ^^Avec la crème adhésiv^^B m -Av '*> ¦ '
wW Poli-Grip pour prothèses den-̂ » - iJ, -î ; '

' WW talre3i sécurité toute la Journée. ^B".?'. .T ;
yi7'HB ^  ̂ Vous pouvez de nouveau manger, ̂ ^ jm W';.{.

; parler et rire aveo plaisir! Le grand ' ¦ .y i
7"A i tube économique ne coûte que fr.3.80 sWiïf- '»

CARITAS
reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE

VAISSELLE
Tél. l'après-midi 5 54 00
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Aujourd'hui , le chef vous propose : RUE DE L'HOPITALe ^ hatrirr̂ scrtérieure5 42° x 28° cm' POULETS SAUCE CURRY ie 1/4 uo
A 

iente intérieure 250 x 200 cm . A O ft POULETS SMCE CHASSEUR .6 1/4 I TfJ
««an Efoma .«sa*. os>. n B Grande fenêtre latérale , BBBAD B» M HE Jf KSEa >i *• *"* *"

^116911 r'd",'""*™ 
mm f \ m W \ m W, POTIETS EN GELEE le 1/4 j .SO

de là Nouvelle-Zélande -»-----— *— -"""  ̂.̂ îï^n"^GARANTIE 6 MOIS POULETS ROTIS importes

ISP &*%i .̂ Ŝ d &̂ H [1 TT1 I I " jH L̂ .O 
Visitez nos expositions rue de l'Hô pital 1er étage , et avenue des <6> J\ S J> 9 C i

H m lui 121 tLJP ILJI i 1© l<G M «  ̂" Portes-Rouges sur la galerie. , .. , ,n_ , . ,  , . , *| "7EIS m l̂MH *NiHU '«a  ̂ «̂ flHl n U'»—* dX^ ,#&™ 'a pièce de 600 g (poids frais) # / nâ
IggW Mt*Nffmi uns &»1
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i Le tapis sur mesure * le tapis
sans déchets en largeur * le tapis
aux possibilités multiples!

¦

Naturellement sans couture jusqu'à
350 cm de largeur! Dans les
largeurs supérieures, la couture est
à peine perceptible. Ce tapis se
coupe en toute forme régulière ou
irrégulière.
Fabricant: Stamm SA, Eglisau

En vente à notre rayon ameublement
3 me étage

H Pantalons terrien© H
Qualité infroissable, £ Ceintures 36 à 56 jf.WÊ
faciles à entretenir 1 poches en nylon WÈÊ

VJAJS/
5 22 02

Détartrage
Tél. (038) 5 43 23

POUR LÀ FÊTE DES MÈRES

^V^Sa. A ^̂ S ÂW^ÈL^LWÈÈÊ

/ / y  I
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UN SOMPTUEUX CADEAU QUE CET ENSEMBLE DENTELLE
ENTIÈREMENT DOUBLÉ NYLON, existe dans les coloris lingerie.

LE DUSTER LA CHEMISE DE NUIT

19.80 19.80
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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Grande campagne vente-échange de

machines «1% Breog m\m m*u nouveaux

a laver _ffîriBiWiF. ^^B ^bm-jw modèles

,j MOUS REPRENONS voire ancienne machine à un prix INCROYABLE

I en cas d'achaf d'une L A V A  M AT B E L L A  100 % automatique à

i ijH Hni A. FORNACHON Er ITOQ » 1
I 1 mgÊ ¦ '¦ m Appareils ménagers rio a # y \ mW , 

^
fflW PT 2022 B E V A I X  fé, (038) 6 63 yj I

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

Fr. 395 

chez iT ĝt/mand
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

III 

y a langues et langues... »

Les bonnes
petites langues |

s'achètent chez !

maxl4slmSHn
T.51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

BB
Dès 17 heures § #i |̂P|£l̂ CdP

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)A vendre

complets , manteau ,
taille 52, pour

homme ; baquet
72 1, cordeau 60 m,
parasol , bas prix.

Tél. 8 14 44.

¦pBBBMMLMBMBMaMWWBM LBM

I œuïUiie
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

A VENDRE
Joli

petit bateau
4 places, une paire
de rames, prix

avantageux .
Adresser offres écri-
tes à TP 1346 au
bureau du journal .
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K CHEMIN LE 1
I PLUS SÛR S
! j pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner V' \

I TY à partir de 30.- S
| à des conditions avantageuses Pj

II vous guide chez

JEANNERET & C©
¦j RADIO - TÉLÉVISION M

M Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 11
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M '̂ i1 \e V tv ê < m
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Echanges de ¥ues sur 1 application
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Première réunion de la commission mixte à Lugano

De notre correspondant de Berne :
On n'a pas oublié l'émoi provoqué, chez nous, dans certains milieux — et

même parmi ceux qui étaient les premiers responsables de l'afflux de main-d'œuvre
étrangère — par la signature, le 14 août 1964, d'un nouvel accord d'immigration
avec l'Italie.

Les autorités de Rome avaient alors fait
admettre la nécessité d'assouplir certaines
dispositions antérieures, en particulier pour
faciliter, après un certain temps, le regrou-
pement en Suisse des familles d'ouvriers
italiens, comme aussi celle d'améliorer cer-
taines prestations sociales.

H n'avait pas été possible alors de mettre
l'accord en vigueur avant que les Chambres
l'eussent ratifié. Pour finir cependant, le
parlement avait reconnu le bien-fondé des
mesures prévues.

On avait toutefois jugé prudent alors
d'en suivre de près l'application et de nom-
mer une commission mixte (italo-suisse) qui ,
périodiquement, se réunirait pour discuter ,
à la lumière de l'expérience, certaines ques-
tions pradques qui pourraient se poser.

Entretien amical
Cette commission s'est réunie pour la

première fois à Lugano, du 22 au 27 avril.
C'est dire qu 'elle a pris le temps d'un vaste
tour d'horizon. Un communiqué officiel , pu-
blié jeudi matin à Berne, fait état du cli-
mat amical qui a présidé aux travaux et
ajoute :

« Certaines questions relatives aux moda-
lités de recrutement, au contrat de travail,

à l'instruction des enfants, à la qualification
professionnelle, à la sécurité des travailleurs
et à la prévention des accidents, aux obli-
gations alimentaires et à l'imposition fiscale
ont particulièrement retenu son attention. »

Il s'est donc agi avant tout d'un échange
de vues sur des modalités d'application et ,
ni d'un côté ni de l'autre, les délégués n'ont
présenté des requêtes ou des propositions
tendant à modifier l'accord lui-même.

Les Italiens ont exprimé le désir d'une

interprétation parfois un peu plus large cle
certaines dispositions, comme aussi d'un ef-
fort particulier pour permettre aux enfants
cle familles qui, après un séjour d'une cer-
taine durée, rentrent dans la péninsule, de
se réadapter sans trop de peine au régime
scolaire cle leur pays d'origine.

Bon nombre de problèmes , d'ailleurs , ne
peuvent être résolus qu 'en collaboration
étroite avec les cantons ou même les com-
munes. Les travaux de la commission mixte
doivent justement contribuer à maintenu
les contacts nécessaires pour assurer la mise
en œuvre judicieuse , à tous les échelons
politiques et administratifs, de l'accord
italo-suisse.

G. P.

La Société des ingénieurs et architectes
face aux nouvelles exigences de notre temps

De notre correspon dant de Ber n e :
Il a fallu une expansion économique anormale pour mettre en lumière

certaines lacunes dans bien des domaines, politiques, adminis t ra t i fs, dans
le domaine de l'organisation de travail, de la planification , de la rationalisa-
tion aussi.

Mais on entend — souvent un peu
tard, hélas —¦ tirer la leçon de l'expé-
rience et, jeudi matin, le président de la
Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA) , M. André Rivolre architecte
h Genève, entretenait la presse de ses
efforts pour étendre, renforcer et coordon-
ner les rapports entre le maître de l'ou-
vrage, l'architecte, l'ingénieur et l'entre-
preneur. Cette association vient, en effet,
de constituer une commission d'étude
qui s'est donnée pour tâche d'abord
de discerner les tendances de l'évolution
actuelle, ensuite de frayer la voie à une
adaptation nécessaire.

Tenir compte des exigences
Il s'agit, en définitive, comme l'a ex-

posé le président de cette commission, M.
G. Grimer, ingénieur, à Bàle, en ce qui
concerne les constructions industrielles ou
administratives, de tenir plus largement

compte des exigences posées par l'organi-
sation du travail. Il faut que le bâti-
ment et ses aménagements répondent à.
des — nécessités « fonctionnelles » ce qui
réclame — et nous y venons, une fois de
plus — une « planification » minutieuse,
établie entre architectes, Ingénieurs et
spécialistes en organisation du travail.

Ainsi, le travail d'équipe, dès l'élabora-
tion des plans, doit se substituer de plus
en plus à la « pensée créatrice Indivi-
duelle ». Nous n'Interprétons pas abusi-
vement les propos entendus hier matin,
en tout cas pour les constructions à but
essentiellement utilitaire.

Ce n 'est pas seulement pour obtenir le
meilleur rendement, c'est aussi pour abais-
ser le coût de la construction, ce qui vaut
d'ailleurs aussi pour les immeubles ou les
ensembles locatifs.

« Il faut éviter déclarait M. Grimer ,
que la construction de logements reste
l'apanage de spéculateurs sans scrupules

qui n 'ont d'autres soucis que de profiter
cle la montée en flèche des prix des ter-
rains ».

Un plan d'ensemble
En conséquence, « l'objet considéré indi-

viduellement doit être subordonné à un
plan d'ensemble », autrement, il ne sera
guère possible de fabriquer, en grandes
séries, les événements normalisés dont on
attend qu'ils influencent favorablement
(pour le « consommateur », bien entendu)
le coût de la construction .

On le volt — et la discussion qui a
suivi l'exposé l'a confirme — la S.I.A. ap-
prouve -les vues générales qui se dégagent
de la récente conférence nationale du
logement, quant à la nécessité d'un vaste
plan d'aménagement et d'une rationali-
sation des méthodes. Elle appuie égale-
ment la proposition de créer un centre
de recherches qui contribuerait à la so-
lution aussi économique que possible des
problèmes qui se posent aujourd'hui et le
logement et l'équipement du pays dans le
domaine particulier de la construction.

Encore faudrait-il pouvoir travailler sur
vin plan assez vaste et ne pas se heurter
sans cesse aux mille et une dispositions
de police qui foisonnent à la faveur du
cloisonnement cantonal et communal.

M. Beaud, secrétaire adjoint et conseil-
ler juridique de la S.I.A., a montré, à ce
propos, la nécessité non pas d'unifier
la législation, mais au moins de mettre
en harmonie les principales dispositions
pour permetre d'appliquer certaines nor-
mes établies non sans peine.

Il est réjouissant de constater que les
associations professionnelles ne laissent
pas aux seuls pouvoirs publics le soin de
tirer les conséquences d'une évolution
extraordinairement rapide, mais qu 'elle
entendent bien prendre aussi des initia-
tives dont, en définitive, la communauté
doit tirer profit.

G. P.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

1 OBLIGATIONS 27 avril 28 avril
SW/i Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.75 d
3% Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 '/. % Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 '/a Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
4 V I '/I Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3Va CFF 1938 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2605.— 2600.—
Société Bque Suisse . 2000.— 2000.—
Crédit Suisse 2340.— 2340.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1420.—
Bally 1325.— d 1330.—
Electro Watt 1450.— 1450.—
Indelec 1000.— d 1000.—
Interhandel 3775.— 3760.—
Motor Colombus . . . 1130.— 1120.—
Italo-Sulsse 255.— 259.—
Réassurances Zurich . 1800.— 1790.—
Winterthour Accld. . . 700.—ex 700.—
Zurich Assurances . . 3940.— 3930.—
Aluminium Suisse . . 5500.— 5490.—
Brown Boveri . . . . .  1765.— 1760.—
Saurer 1250.— d 1250.—
Fischer 1300.— 1300.—
Lonza 1000.— 985.—
Nestlé porteur . . . .  2575.— 2595.—
Nestlé nom 1697.— 1695.—
Sulzer 2960.—ex 2965.—
uurslna 4200.— 4250.— d
Aluminium Montréal . 183.— 179 '/i
American Tel & Tel . 247.— 246 '/>
Canadian Pacific . . .  237 '/> 237 '/r
Chesapeake & Ohlo . 235.— d 338.— d
Du Pont de Nemours 340.— d 886.—
Eastman Kodak . . . .  885.— 590.—
Ford Motor 600.— 211 '/»
General Electric . . . 214 '/i 507.—
General Motors . . . .  504.— 389.—
International Nickel . 394.— 420.—
Kennecott 421.— &^5.—
Montgomery Ward . . 555.— ML58 '/«
Std OU New-Jersey . 158.— 339.—
Union Carbide . . . .  335.— 276.—
O. States Steel . . . .  278.— 201.—
Italo-Argentlna . . . .  18 '/. 18.—
Philips 146 Vs 143 Vi
Royal Dutch Cy . . . 175.— 173 Vt
Sodec 135.— 136.—
A. E. G 484.— 480.—
Farbenfabr. Bayer AG 362.— 360.—
Farbw. Hoechst AG . 474.— 473.—
Siemens 505.— 503.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5860.— 5835.—
Sandoz 5775.— 5725.—
Geigy nom 3010.— 3005.—
Hoff.-La Roche (bj) .82500.— 82600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1020.— d 1020.— d
Crédit Fonc. Vaudols . 820.— 825.— d
Rom. d'Electricité . . 420.— d 425.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— 635.— d
La Suisse-Vie 3025.— d 3075.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117 Vs 117.—
Bque Paris Pays-Bas . 197.— d 200.—
Charmilles (At . des) . 920.— d 920.— d
Physique porteur . . . 550.— d 555.—
Sécheron porteur . . . 370.— d 370.— d
S. K. F 256.— 256.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 avril 28 avril

Banque Nationale 565.— d 565 dCrédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660— dLa Neuchâtelolse as.g. 1025.— d 1025 — dAppareillage Gardy 210.— d 210 — dCâbl. élect. Cortaillod 9100. 9100 
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3000 — dChaux et cim. Suis. r. 430 d 440 clEd. Dubied & Cie S.A. 158s".— 1550 — dCiment Portland 3800.— 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250 — dSuchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8200 — dTramways Neuchâtel 520.— o 520'— oSté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.75 d 94 75 dEtat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97 60 dEtat Neuchât. 3Vi 194.9 97.50 d 97 50 d
Com. Neuch. 3V< 1947 94.50 d 94 75Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89— dChx-de-Fds 3'/i 1946 ] 
Le Locle 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95 50 dElec. Neuch. 3»/. 1951 89.50 d 89 50 d
Tram Neuch . 3Vi 1946 94.— d 94 dPaillard S.A. 3Vi i960 90.— d 90

*
— dSuchard Hold 3V. 1953 96.50 d 96 50 dTabacs N.-Ser. 4°/» 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/¦ Va

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 avril 1966

Aoiwit Veoto
f^fce 87.— 89.50
"allé _68 Vi —.70 Vi
Allemagne 106.50 108.50
¦spagne 7.05 7.35

u- S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44. 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42. 
Pièces anglaises . . . .  41.50 44. 
Pièces américaines . . 182.— 188 
"ngots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indica tif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 28 avril 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 i/, 4 32 ,/,
Canada 4 4 QJ
Angleterre 12'.04 12'o8Allemagne 107.40 107 70
France 88.— 88.30
Belgique 8.64 8.67 V.
Hollande 118.70 119.05
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.69 16.74

Suède 83.55 83.80
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.02 15.08
Espagne 7.17 7.23

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse
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«ifflii» snpeisoniqiie : k ligne
contre le ferait va intervenir

^SUISSE AL1MANBQUE ^^

D 'autres remous dans le sillage des « Mirage »

ZURICH (UPI). — Le « Bang » d'un
« Mirage • qui survolait mercredi après-
midi la région zuricoise et qui a été
entendu par plusieurs personnes, n'a pas
tardé à provoquer des remou». On ap-
prenait, jeudi à Zurich, que la Ligue
suisse contre le bruit va intervenir pour
que de semblables faits ne se reprodui-
sent plus. Les représentants de la ligne
vont soulever la question du bruit causé
par les engins militaires, lors d'une
conférence qui aura lieu le 4 mai et à
laquelle assistera le nouveau directeur
de l'Office fédéral de l'air, M. Werner
Guildiimann.

Les milieux de la Ligue contre le bruit
font remarquer que, jusqu'ici, l'aviation
militaire is'est efforcée d'occasiomner un
minimum die bruit. Aussi est-on d'autant
plus surpris et indigné que la section
de l'aviation et de la défense contre
avion, à Berne, ait, semble-t-il^ décidé
de déplacer le « couloir supersonique »
réservé aux vols d'exercice du « Mirage >
^u-dieisisus. diu plateau salisse et des :Pré^
alpes.

DANGER

Dans les mil ieux informés, à Bern e,
on déclare que ce déplacement s'est
imposé à la suite du danger permanent
d'avalanches dans les Alpes. On ajoute
qu'on ne connaît pas encore les effets
du « bang » sur la masse de neige. Ce-
pendant, ill est bien difficile de renoncer
aux vols supersoniques inscrits au pro-
gramme d'entraînement des pilotes, car
Ce programme pourrait alors subir des
retardis.

Il ressort d'une 'Statistique du dépar-
tement militaire fédéral, parue récem-
ment, qu'environ 1200 vols ont été faits
depuis l'entrée en service dies c Mira ge >
dams l'armée suisse. Sur ces 1200 vols
d'exercice et d'entraînement, environ 150

ont dépassé la vitesse supersonique —
12 « bang » seulement ont été signalés
comme ayant causé des perturbations
d'ordre soniique. Dans cinq cas, des vi-
tres ont été cassées. j

Le visa pour la Pologne
refusé à des

pèlerins suisses
LUCERNE (UPI). — Le « Vaterland »

de Lucerne rapporte que des pèlerins suis-
ses se sont vu refuser le visa pour la Polo-
gne. Ainsi, les autorités polonaises se sont
également opposées à ce que des catholiques
suisses se rendent en pèlerinage à Chens-
Tnchau , qui célèbre cette année le millé-
naire de l'apparition de la vierge noire.
De telles mesures ont aussi été prises, com-
me on sai t, à l'encontre d'autres pays occi-
dentaux. Comme le « Vaterland » l'apprend
encore, la légation de Pologne à Berne a
fait savoir que l'embargo sur les voyages
en Pologne est valable jusqu'au 20 mai
prochain.

Coups d® filet
v 1 JF ¦ ® 1

1600 kg de café et 2000 kg
de cigarettes confisqués

LOCARNO (ATS). — La police des
douanes italienne a fait, hier, deux contrô-
les sur la route Locarno - Stresa. Elle a
arrêté un camion-citerne « Targe Como » en
provenance de la Suisse. Les deux chauf-
feurs ont tenté de s'enfuir, mais ils ont été
rapidement arrêtés. On a trouvé sur leur
camion 1600 kg de café.

Dans le même temps, la police des doua-
nes, qui avait talonné sur quelques kilo-
mètres un camion suisse « Targe » réussit à
récupérer 2000 kg de cigarettes. Le chauf-
feur a été arrêté. Quant ù la valeur des
marchandises trouvées sur les deux camions,
elle s'élève à un total de 385,000 francs.

Arrivée des travaâSIsurs
étrangers

pour l'agriculture
BERNE (ATS). — Par l'intermédiaire de

l'Union suisse des paysans, plus de 3000
ouvriers étrangers, d'Espagne, du Portugal ,
de Yougoslavie et de Tunisie sont arrivés
en Suisse pour travailler dans l'agriculture.
On attend d'autres arrivées jusque vers la
mi-mai, de sorte que l'ensemble des be-
soins de l'agriculture pourront être couverts.

Voleur par métier, un récidiviste
est condamné à. deux ans de prison

aVA UDl

D'un j le nos correspondants :
A. L., Vaudois, est âgé de 47 ans. Depuis

1942, il a été condamné à dix reprises à
des peines d'emprisonnement pour vol, re-
cel et autres infractions.

Libéré en automne dernier avec un pécule
dc pins de mille francs, il n'a pas cherché
à travailler. Personne ne s'est préoccupé de
lui trouver un emploi ni un logement. L'ar-
gent qui lui avait été remis a fondu très
rapidement, si bien qu'à court d'argent, il
s'est remis à cambrioler un mois à peine
après sa libération.

Voler... pour manger
Il s'est introduit dans une station-service

mais n'a rien pu emporter. Forçant ren-
trée d'une station de funiculaire des envi-
rons, il n'a pas eu plus de succès et s'en
est allé les mains vides. Plus loin , en pays
fribourgeois, A. L. a volé, de nuit, dans
une épicerie, des aliments, de l'argent et
des cigarettes. II a visité peu de temps après

un chalet des hauts de Vevey, et s'est em-
paré, là aussi, de denrées alimentaires et
de vêtements. H a procédé de même dans
plusieurs maisons et chalets des environs,
emportant chaque fois des victuailles et
des habits. S'introduisant dans les caves
d'un restaurant de campagne, il a pris des
bouteilles pleines et cent cinquante francs
dans la caisse. Parcourant le vignoble de
Lavaux, il a visité un chalet, une villa et
les caves d'un café, et fait main basse sur
divers objets.

La cour prononce contre A. L., voleur
par métier, une peine de deux ans de ré-
clusion et cinq ans de privation des droits
civiques.

Un camion fou se jette
contre deux ayfobus
DEUX BLESSÉS - GiOS DÉGÂTS

LES FREINS N'ONT PAS FONCTIONNE'

D'un de nos correspondants :
Un accident des plus spectaculaires —¦

et qui aurait pu avoir des conséquences in-
finiment plus graves — s'est produit jeudi
matin, un peu après huit heures, au lieu
dit le a Pont dc Sierne » , dans la banlieue
de Genève.

Au volant d'un lourd camion, un chauf-
feur d'Amicmasse, M. Louis Gavillet, rou-
lait derrière un autobus de la C.G.T.E. pilo-
té par M. Robert Amos, domicilié à Ge-
nève.

_ A un certain moment, l'autobus dut s'ar-
rêter, la chaussée étant tro p étroite, pour
laisser le passage à un autre véhicule de
la compagnie, conduit par M. Alfred Mo-
ser, dc Genève.

Surpris par cet arrêt, le chauffeur du
camion voulut stopper à son tour, mais les
freins défectueux du poids lourd ne répon-
dirent pas à son appel. Le chauffeur tenta
alors d'obli quer sur la gauche pour éviler
l'obstacle, mais il aperçut l'autre autobus
arrivant en sens inverse. Dans une ultime
manœuvre, M. Gavillet rabattit  alors son
camion sur la droite, mais il ne put que
le lancer avec violence contre les deux au-
tobus, qu 'il percuta presque simultanément.
Le choc fut d'une extrême violence.

Le conducteur d'un des véhicules de la
C.G.T.E. , M. Robert Amos, fut blessé dans
le dos, ainsi qu 'une de ses passagères, Mme
Ursula Bourquin , domiciliée à Veyrier, et
qui a été projetée au sol. Les dégâts sont
considérables. Le camion a été mis sous

* Le 3 mai s'ouvre au Palais des na-
tions, à Genève, la 19me assemblée mon-
diale de la santé. C'est à l'occasion de
cette assemblée qu'aura lieu, le 7 mai, l'inau-
guration de nouveau siège de cette impor-
tante organisation.

séquestre. Un de ses axes a d'ailleurs été
brisé au moment de la collision.

R. T. bauve par
des enfants

E WIMLlMiSOT!

Mercredi après-midi, un accident de chan-
tier , qui aurait pu avoir des suites fatales,
s'est produit à Villeneuve, dans une cham-
bre de filtrage d'une piscine, située dans le
quartier de l'hôtel Byron.

Les enfants du propriétaire de la piscine
privée , intrigués par le comportement d'un
jeune peintre suisse allemand, occupé à
peindre la chambre de filtrage, alertèrent
leur mère . L'ouvrier, à demi inconscient,
était victime d'une forte intoxication. Uu
médecin lui donna les premiers soins et
parvint à le ranimer. Par mesure de pru-
dence , l'ouvrier fut  conduit à l'hôpital pour
un contrôle.
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(c) Une voiture conduite par Mme Mar-
guerite Echcnard , cuisinière , domiciliée au
Bouveret, circulait sur l'avenue de France
à Monthey, lorsqu'elle happa une fillette,
Rosette Rouiller, âgée de sept ans, domiciliée
à Monthey, qui traversait la chaussée. La
fillette a été hospitalisée, souffrant de bles-
sures sans gravité.

La TV scolaire
COTtsnue de balbotîer
(Mercredi et samedi)

Pendant cinq semaines, nous pourrons voir un nouveau « train » d'émis-
sions de TV scolaire exp érimentale.  A partir  de VJG8, il y aura une émis-
sion par semaine : quel ques dizaines d'émissions exp érimentales auront
s u f f i  pour qu 'on croie possible de ne p lus poursuivre les expériences et de
se lancer dans la « certi tude » de l'idéale f o rmu le  révélée.

Comment fau t - i l  voir la TV scolaire ? Si l'émission était présentée le
mercredi matin seulement, on pourrait la croire destinée aux seuls élèves.
Mais elle est reprise le samedi après-midi, pour le grand public. Cela est
chose heureuse, qui permet à tous — écoliers et instituteurs qui ne peuvent
pas , en classe, recevoir ta TV , parents et adultes curieux d'observer ces
ef forts  — de se f a i r e  une idée.

Les premiers — les écoliers du mercredi matin — sont censés être infor-
més préalablement et pré parés par le maitre à l 'émission qu 'ils vont voir.
Les spectateurs du samedi, eux, n'ont aucune information préalable. Ils
reçoivent donc assez brutalement l 'émission, sans savoir comment ils doi-
vent la regarder, à qui elle s'adresse , comment elle est conçue , dans quel
but , dans quel esprit .  C' est donc en spectateur non pré paré du samedi que
je  me suis volontairement trouvé mercredi matin.

La commission romande de télévision scolaire prend le soin de pré pa-
rer des f iches  de documentation sur chaque émission. Elle promet de les
livrer quelques semaines avant l 'émission, mais elle ne tient généralement
pas ses promesses ! Les responsab les de l' enseignement dans chaque canton
les exp édient dans toutes les écoles, dans toutes les communes : ils doivent
le faire, eux aussi, longtemps à l' avance. Il  semble —¦ ce qui montre bien
le « sérieux > avec lequel on suit ces exp ériences — que les instituteurs
neuchâtelois aient été informés il g a quel ques jours  seulement. Quant au
service de presse de la TV romande, it n'estime même pas nécessaire de
fa i re  parvenir ces f i ches  aux critiques t Ainsi , l' aurais-je voulu , que je
n'aurais pas pu obtenir des renseignements autrement qu 'en les sollicitant.

La première émission — Un problème de préhistoire, les premiers agri-
cu l t eu r s  de la Suisse — était destinée à des élèves dg ês d' au moins 11 ans.
Téléspecta teur, j e  continuerais de l'ignorer, car l'hôtesse de service n'avait
aucune consigne pour  présenter l 'émission. Et le reste à l' avenant.

L'émission, elle , était f o r t  iné gale et nous g reviendrons.
Freddy LANDRY

La limitation dis nombre
des étudiants à l'Ecole

de médecine n'est um transitoire

BGENÈVEM

...Mais Genève ne pourra pas recevoir les candidats
ayant réussi leur premier propédeutique à Neuchâtel

Le doyen de la faculté de médecine
de Genève communique :

En automne prochain, la totalité des étu-
diants en médecine qui auront réussi leur
premier examen propédeutique à Genève ne
pourra pas être admise à l'Ecole de méde-
cine. Les intéressés en ont été avertis en
novembre 1965.

Cette mesure extrêmement regrettable a
suscité des réactions violentes à Genève et
en Suisse parmi les milieux universitaires ;
elle n'a heureusement qu'un caractère très
transitoi re. C'est pourquoi elle demande à
être expliquée et justifiée.

L'augmentation rapide du nombre des
étudiants suisses pose aux professeurs de
l'Ecole de médecine des problèmes de place
et d'enseignement qui ne sont pas immé-
diatement solubles. Des locaux de travaux
pratiques, prévus pour 80 élèves, ne peu-
vent en recevoir 160 ; un corps professoral
et d'assistants, limité en nombre, n 'est pas
apte à Caire face à cet afflux d'élèves aux-
quels il est nécessaire d'apporter un ensei-
gnement fondamental , conforme aux exi-
gences de la médecine moderne et aux tra-
ditions de la faculté.

Les mesures d'urgences prises par les
autorités permettront , dans l'avenir , par la
construction de pavillons provisoires d'une
part , et par la création de nouveaux postes
de chefs de travaux et d'assistants d'autre
part , de s'adapter aux besoins.

La limitation du nombre des étudiants
introduite cet automne ne portera pas sur
les candidats dont les parents sont domi-
ciliés à Genève ; elle atteindra les Confé-

dérés et les étrangers dont les parents n'ha-
bitent pas la ville ct dont la majorité sera
dans l'obligation de faire les trois semestres
d'Ecole de médecine dans une autre faculté.
En plus, dérogeant à une tradition bien
établie, Genève ne pourra recevoir des can-
didats ayant réussi leur premier propédeu-
tique à Neuchâtel , ou ceux qui viennent
d'une autre université suisse. Il est probable
toutefois, que l'on pourra réserver un petit
nombre de places à quelques candidats dont
les parents ne sont pas domiciliés à Genève,
en premier lieu à ceux qui auront fait leur
premier propé à Genève, éventuellement à
ceux qui l'auront passé à Neuchâtel ; pour
leur sélection, on se fondera sur le résultat
des examens.

Genève n'est pas
un cas particulier

L'augmentation brusque du nombre des
étudiants en médecine n 'est pas propre à ,
Genève. A l'étranger , mesure à laquelle
nous n'aimerions pas être contraints , on a été
parfois dans l'obligation de diminuer les ¦
exigences de l'enseignement et le temps ré-
servé aux travaux pratiques. En Suisse, en
général , on a prévu la poussée démogra-
phi que, et construit de nouveaux bâtiments
et laboratoires , mais les difficultés de trou-
ver du personnel enseignant pour les scien- -
ces fondamentales demeurent grandes.

D'ici à un ou deux ans , grâce aux me-
sures de dépannage et , dans un avenir plus
éloigné , à la construction par étapes du '
futur  Centre médical de Champel , notre
faculté pourra recevoir de nouveau , avec
un grand profit et une immense satisfaction,

! les étudiants en médecine confédérés , qui ,
i par tradition , faisaient quelques semestres à
| Genève , quand ils n 'y accomplissaient pas
i toutes leurs études.
I _ Ces mesures frappent aussi les étudiants
! étrangers qui ne pourront pas , cet automne,

être immatriculés, à l'exception de ceux
dont les parents habitent Genève depuis un
certain temps.

11 s'agit là d'une mesure transitoire car
la tradition internationale de Genève et son
passé nous font un devoir d'accueillir des
étudiants en médecine qui , rentrés dans leurs
pays, représentent avec distinction l'école qui
les a formés.

Ls président du tribunal
avons avoir reçu
des pote-de-vin

SAINT-GALL (ATS). — Le président
du tribunal du district de Neutoggen-
burg, M. W. R. (Wattwill), qui est *n
même temps président de la caisse de
pensions des, communes saint-galloises,
a reconnu au cours de l'instruction ou-
verte contre lui , avoir touché pour
10,000 francs de pots-de-vin. Il avait jus-
qu 'à ce jour énergiquement nié le fait.
Par ordre du Conseil d'Etat saint-gallois,
W. R. a été relevé de ses fon ctions.

iiiiiiiiiii ^̂



Double
millénaire ï

LES IDÉES ET LES FAITS

A l'autre bout de la ville, un demi-
million de fidèles se pressait pour
entendre le cardinal Wichynsky .

Mais, dira-t-on, cette sorte de
coexistence , même «armée» , n'est-elle
pas le signe quand même d'un cer-
tain progrès ? On voudrait le croire.
Mais le redoublement des attaques
gouvernementales contre l'Eglise, de-
puis l'échange de correspondance en-
tre évêques polonais et ouest-alle-
mands, et qui portent en particulier
sur la personne du cardinal-archevê-
que de Varsovie, l'intensification de
la lutte contre l'enseignement religieux
et la diffusion d'une presse libre
catholique qui ne soit pas inféodée au
mouvement d'obédience communiste
« Pax », l'interdiction faite aux évê-
ques des pays occidentaux et au pape
lui-même de se rendre aux fêtes
commémoratives du millénaire prou-
vent, tout au contraire que c'est M.
Gomulka lui-même et surtout qui n'a
pas désarmé.

René BRAICHET

L'accusation s'attache à démontrer
fc responsabilité de Ian eî Myra
tins l'assassinat du petit Jofen

Au procès des sadiques de la lande

CHESTER (AFP). — Le juge Fenton
Atkinson a indiqué hier , dès son entrée dans
la salle des assises de Chester , qu'il se
proposait de réduire dans toute la mesure
du possible la durée du sinistre procès des
landes : la Cour a cependant siégé
une heure de plus hier après-midi pour
permettre d'achever dans la journée l'ex-
posé du troisième crime dont sont accusés
Ian Brady et Myra Hindley : celui du pe-
tit John Kilbride, 12 ans, violé peu avant
sa mort.

On apprend , d'autre part , que les audien-
ces ne seront pas suspendues la semaine
prochaine à l'occasion de la visite à Ches-
ter de la reine Elisabeth.

La disparition du petit John a été évo-
quée en l'absence de sa mère, à qui la dé-
fense et l'accusation ont décidé, d'un com-
mun accord, d'épargner cette épreuve , com-
me elles l'avaient déjà fait pour la mère
de Lesley Ann Downey.

UNE PHOTO
C'est une photo trouvée chez Myra Hin-

dley après son arrestation , qui a permis à

quelque 18 mois de distance , de retrouver
la trace de John , disparu le 23 novembre
1963.

Cette photo a été prise par . Brady et
montre Myra Hindley accroupie clans un en-
droit désert de la lande où la police orien-
ta aussitôt ses recherches : elle y décou-
vrit presque à fleur de terre , le cadavre de
l'enfant, dont le corps putréfié montrait
toutefois clairement la trace des sévices qui
lui avaient été infligés avant sa mort.

C'est essentiellement sur cette photo que
s'étaye l'accusation pour faire retomber MIT
Brady la responsabilité du meurtre de John
Kilbride , avec la complicité de Myra.

LA « JOHN BIRCH SOCIETY ..
D'autre part , la «John Birch Society»

( mouvement américain de tendance
fasciste) a été évoquée dc fay ou inat-
tendue au procès des Landes.

Le nom « John Birch » f igure  en
effe t , parmi plusieurs autres dont celui
de John Kilbride, dans un cahier qui
a appartenu à Ian Brady.

Pendant son premier interrogatoire,
qui a été relu à l'audience, Brady qui ,
selon des témoignages précédents , se-
rait uu fervent admirateur du nazisme ,
a reconnu qu'en écrivant «John Birch»
dans ce cahier , il avait «probablement»
pensé à Ja société qui porte son nom.
Mais le « John Ki lbr ide » dont  il est
question n 'a rien à voir , a-t-il a f f i r m é ,
avec le garçon dc douze ans dont le
cadavre violenté a été retrouvé , dans
la Lande, et dont l'accusé a déclaré
ignorer l'existence : « Ce Kilhride-là
est un garçon que j'ai connu autrefois ,
quand j'habitais Hull » , a-t-il aff i rmé.

Le ministère public a maintenant
fini sa tâche. La défense prendra la
parole , aujourd'hui , ct l'on peut espé-
rer que le procès des landes — dont
se détournent  main tenan t  jusqu 'aux
amateurs les plus acharnes d'émotions
malsaines — finira la semaine pro-
chai n .p.

Pas à élections
anticipées

en France (?)

De source élyséenne...

PARIS (AP). — Le général De Gaulle
a reçu à l'Elysée , selon la tradition , le
nouveau bureau dc l'Assemblée nationale élu
le 2 avril.

Les membres du bureau qui avaient assis-
té à l' audience ont déclaré que le président
de la République leur avait laissé entendre
que l'assemblée irait jusqu 'au terme de. son
mandat.

Cela signifierait donc qu 'il n'y aurait pas
d'élections anticipées en France , le mandat
actuel des parlementaires ne devant prendre
fin qu 'en mars 1967.

L aviation américaine
intensifierait ses raids

entre Hanoï et la Chine

Selon des sources généralement bien informées

Tension entre catholiques et bouddhistes
SAIGON (AP). — Alors que l'armée sud-vietnamienne intensifie ses opérations

terrestres et aériennes, qui avaient été gênées par la crise politique intérieure, on
déclarait de bonne source à Washington que les raids aériens américains contre la
circulation routière qui descend vers le sud en provenance de Chine populaire
allaient être renforcés.

L'amélioration des conditions météorolo-
giques dans la partie nord du Viêt-nam
communiste permet en effet de multiplier
les raids. Au cours des dernières semaines,
l'aviation américaine a déjà d'ailleurs pilon-
né les convois de camions sur les routes
reliant la Chine et Hanoï.

RAIDS DE NUIT
Les officiels américains prévoient égale-

ment une intensification des raids aériens
nocturnes, non seulement dans la région
entre Hanoï et la frontière chinoise, mai s
aussi dans le sud du Viêt-nam du Nord ,
contre les routes conduisant au 17me pa-
rallèle.

De son côté, l'armée sud-vietnamienne ,
que l'agitation intérieure avait souvent immo-
bilisée dans les villes, avait fait , la semaine

dernière , 77 opérations à l'échelle du ba-
taillon , soit 10 % de plus que la semaine
précédente , alors que la crise politi que était
à son paroxysme. De même, l'armée de l'air
sud-vietnamienne a considérablement aug-
menté le nombre de ses sorties la semaine
dernière .

Mais l'agitation politique n'est pas com-
plètement retombée. A Danang, cinq cents
catholiques vietnamiens ont tenu un mee-
ting antibouddhiste , au cours duquel un
orateur a accusé la radio locale de « res-
sembler à Radio-Hanoï » .

UN ASSASSINAT
La persistance d'une tension entre catho-

liques et bouddhistes à Danang est à rap-
procher dé l'assassinat d'un dirigeant du
parti nationaliste vietnamien (soutenu par
de nombreux catholiques), M. Tran Thuyet ,
secrétaire général de la section de Danang
du parti , qui a été tué à coups dc revolver
alors qu 'il rentrait d'une réunion.

Sur le plan militaire , les opérations se
poursuivent au Viêt-nam du Sud, mais le
Vietcong se dérobe généralement. Des fan-
tassins américains ont découvert près de la
frontière cambodgienne un important stock
dc ravitaillement et de matériel.

Le gouvernement s'en tiens
au texte voté mercredi soir :

Ie Lemarchand n'est pus amnistié

L 'amnistie à l 'A ssemblée nationale française

Nous avons évoqué dans notre dernière édition, les conditions dans lesquelles
s'était déroulé le débat sur l'amnistie pour les délits de droit commun devant l'Assem-
blée nationale française et les incidents qui étaient nés en séance à propos du cas
dc Me Lemarchand.

Voyant la majorité gaulliste éclater, le
ministre de la justice , bien qu 'il se soit
prononcé contre l'amendement « amnistiant
Me Lemarchand », demanda une seconde
lecture du projet de loi d'amnistie.

Les amis dc Me Lemarchand à la Cham-
bre changèrent leurs batteries et firent adop-
ter par la commission des lois un texte nou-
veau amnistiant les «délinquants primai-
res » (c'est le cas de Me Lemarchand), les
« anciens résistants » (c'est encore son cas),
•• les anciens déportés, prisonniers de guerre ,
engagés volontaires, etc. ». ¦*;

REPLI
Devant la menace d'un nouveau vote de

combat , qui aurait pu ( , faire apparaître (le
nouvelles failles dans la inajorté, le gou-
vernement en accord avec la commission
des lois a décidé tle retirer tous les amen-
dements litigieux ct les députés ont fina-
lement adopté un texte correspondant à ce-
lui qu 'ils avaient déjà voté la veille malgré
l'opposition d'une grande partie de PU.N.R.

Le résultat en est que Me Lemarchand,
exclu du barreau par le conseil de l'ordre,
pour son activité dans l'affaire Ben Barka ,
ne sera pas amnistié.

L'avocat député a, d'ailleurs , fait appel
devant un tribunal civil parisien contre la
sanction du conseil dc l'ordre .

L'un des arguments des adversaires des
amendements des amis de Me Lemarchand
était justement qu 'un vote d'amnistie en sa

faveur par la Chambre pouvait influencer
les juges (levant lesquels l'avocat a l'ait
appel.

Le président chinois
fustige l'URSS « complice

de l'impérialisme américain»

Dans un discours prononcé à Pékin

PÉKIN (ATS - AFP). — Le président Liou Chao-chi a condamné hier « les révision-
nistes soviétiques modernes » en affirmant qu'ils sont devenus des renégats du marxisme
léniniste et des complices de l'impérialisme américain », annonce l'agence « Chine nouvelle ».

* Ce n'est qu'en s'opposant résolument
aux révisionnistes soviétiques modernes que
la lutte contre l'impérialisme américain peut
aboutir à la victoire > , a ajouté M. Liou
Chao-chi dans un discours prononcé au
banquet offert en l 'honneur de M. Mehmet
Chehou , chef du parti communiste albanais.

Le président de ;la République populaire
chinoise a affirmé que la position soviétique
sur la question vietnamienne était < diamé-
tralement opposée aux principes du marxis-
me-léninisme a .

« Tout en affichant leur « aide au Viet-
nam » contre l'agression américaine, les ré-
visionnistes soviétiques favorisent la fraude
américaine des « oouipariers de paix » , ct
cherchent à étouffer la flamme révolution-
naire du peuple vietnamien en trahissant
ses intérêts fondamentaux.

» En outre , a ajouté le président Liou
Chiao-ch i , les révisionnistes de Moscou sui-
vent une politique d'apaisement en Europe
afin d'y maintenir le statu quo, permettant
aux impérialistes américains d'y exercer leur
contrôle et de reporter vers l'Est le centre
de gravité de leur stratégie globale. •

Chérie... blême
IOS-AX GELES (AP). — * Venez

vite , il y a un serpent à sonnette
dans mon sac de voyage. »

Répondant à cet appel , une voi-
ture de police s 'est portée au se-
cours , l'autre nuit , d'une jeune
femme qui , au retour d' un voyage
au Mexi que , avait constaté la pré-
sence du reptile dans sa trousse de
toilette et l'avait prudemment re-
fe rmée  et je tée  par la fenêtre .

Un policier ouvrit la f e rmeture
éclair et f i t  un bond en arrière en
entendant le bruit caractéristi que
des écailles de la queue du crotale.
Prenant son courage à deux mains ,
it saisit l'animal... c'est-à-dire une
brosse à dent électri que à p ile dont
le moteur était en marche.

SI y avait on jupon clans Se kiosque
do sous-marin anglais ! .

Ce n'était pas prévu par le règlement..

«J'aime Ses Bntammques » dit Barbara au juge
W1LM1NGTON (Etats-Unis), (AP) .  —

Le sous-marin britannique « Walrus » qui
avait appareillé hier de Wilmington à
destination de sa base située en Ecosse ,
a rebroussé chemin au bout de quatre
heures de route : une passagère clandes-
tine, miss Barbara Mcvay.  de Baltimore
(Maryland),  avait été découverte à boni
du submersible.

Barbara , qui a été incarcérée en at-
tendant de comparaître devant le tribunal
pour enfants , a déclaré pour toute ex-
cuse : "¦ Je voulais aller en Grande-Bre-
tagne. J' aime les jeunes Ang lais. »

En plus de son penchant pour les jeu-
nes Anglais , la jeune f i l le  voulait sc ren-
dre en Grande-Bretagne pour voir son
père , le sergent V. E. Mcvay, servant dans
l'année de l 'air américaine.

Barbara était parvenue d se cacher
dans le kiosque du « Walrus » pendant
qu 'il était encore à quai , avec deux autres
sous-marins britanniques .

Ce sont les fumées  d 'échappement du
submersible qui l' ont heureusement ren-
due malade et signalé sa présence , car
si le « Walrus » avait plongé , sa cachette
aurait été inondée.

Voici Barbara Mcvay qui voulait , à
17 ans, jouer au vieux loup de mer. Sa
traversée s'est terminée au poste de police.

(Téléphoto A.P.)

L avion les Andes :
aocii survivant

LIMA (Pérou) (AP). — Une colonne de
secours a retrouvé hier l'épave du quadri-
moteur péruvien qui s'est écrasé dans les
Andes alors qu'il se rendai t de Lima à
Cuzco.

Les 43 passagers et les six membres dc
l'équipage de l'appareil ont trouve la mort
dans l'accident.

L'avion , un « Constellation » , s'est abat tu
dans la montagne entre les villages de
Huampara et Omas, à une centaine de ki-
lomètres au sud de Lima.

Près d'un million de pèlerins
sont attendus à Czestochoya

Le cardinal Wyszynski y représentera le pape

CZESTOCHOWA (Pologne) (AP). — Se-
lon le père Joseph Jaskolow , porte-parole
du monastère de Jasna Gora , le cardinal
Wyszynski , archevêque de Varsovie et pri-
mat de Pologne , fera probablement fonc-
tion de légat pontifical aux cérémonies qui ,
la semaine prochaine , marqueront à Czes-
tochowa le millénaire de l'Eglise polonaise.

On sait que les autorités de Varsovie ont
refusé l'accès du territo ire polonais à tous
les dignitaires religieux étrangers.

Le père Jaskolowski a déclaré qu 'une
foule de 700,000 à un million de pèlerins
était attendue pour les cérémonies , qui au-
ront leur point culminant mardi.

« Si les conditions étaient normales , il
aurait pu y avoi r 1,500,000 pèlerins » , a-t-il
dit.

Le monastère de Jasna Gora renferme
une image dc la Vierge noire , objet d 'une
grande vénérati on dc la part des catholi-
ques polonais.

Nouvelles arrestations à Barcelone
©ù l'université a été fermée

L'AGITATION ESTUDIANTINE IN ESPAGNE

BARCELONE (AFP). — Quatre étu-
diants et le professeur Auriol Bohigas ,
de la faculté d'architecture de Barce-
lone, ont été arrêtés hier après-midi.
Les premiers tentaient de manifester ,
le dernier d'entrer à la facilité.

D'autre part , les 12 étudiants , clont
4 jeunes fil les , arrêtés mercredi au

cours des incidents à la faculté rlc
lettres ont été incarcérés hier

La fermeture de l 'Université dc Bar-
celone, décidée à la suite des incidents
de mercredi , semble devoir être main-
tenue  assez longtemps , déclare-t-on
dans les milieux bien informés , où
l'on estime que le gouvernement espa-
gnol, qui évoquera probablement le
problème au cours du conseil des mi-
nistres d'aujourd'hui , paraît décidé à
réprimer avec vigueur l'agi tat ion estu-
diantine.

On apprend d'autre  part qu 'une tren-
taine de professeurs de l'Université de
Barcelone — sur 200 environ — ont
adressé un télégramme au ministre de
l'éducation nationale lui demandant la
révocation du recteur, la réouverture de
l'université, l'annulat ion des enquêtes
adminis t ra t ives  ouvertes contre une cin-
quantaine d'étudiants et la reconnais-
sance clu « syndicat démocratique des
étudiants » . La police a occupé la cité
universi taire.

CONSfc.IL DbS M I N I S T R E S  DE L'AGRI-
CULTURE DES . SIX » . — Létablisscmem
d'un prix unique clu lait dans le marché
commun a l'ait l' objet hier d' un premier
échange de vues de quatre heures au con-
seil des ministres de l' agriculture clos
A Six » , à Bruxelles.

L'AELK ET LA SURTAXE DOUANIÈRE
BRITANNIQUE. — M. Per Haekkerup, mi-
nistre des affaires étrangères du Danemark ,
a lancé hier à Londres un avertissement
d'après lequel la Grande-Bretagne irait au
devant «l'une crise grave si d'ici la mi-mai
elle n'avait formulé des projets relatifs à
la suppression de la surtaxe douanière bri-
tannique de 10 %,

RÉUNION DES SOCIALISTES OUEST-
ALLEMANDS ET DES REPRÉSENTANTS
DU PARTI COMMUNISTE UNIFIÉ. — Des
délégués du parti socialiste de l'Allemagne
occidentale et du parti communiste unifié
de l'Allemagne orientale qui devaient ae
rencontrer samedi pour fixer les détails cle
la rencontre envisagée, se réuniront aujour-
d'hui déjà à Berlin-Est pour préparer le
colloque.

ERHARD ET LA SÉCURITÉ EN EURO-
PE. — Le chancelier fédéral Erhard a ap-
prouvé hier à Bonn le projet d'une confé-
rence paneuropéenne sur la sécurité, mais
s'est élevé contre une exclusion des Etats-
Unis de l'Europe.

Tachkent :
vingt mille

Sel il S** cl ©il

Après le séisme de mardi

MOSCOU (ATS-Reuter). — Les archi-
tectes ct les entrepreneurs dc Tachkent , la
capitale de la République cle l'Ouzbékistan,
ont commencé jeudi les p lans pour la cons-
truction d'immeubles suffisamment solides
pour résister aux tremblements de terre.

Plus dc 20,000 personnes ont perdu leur
toit lors clu tremblement dc terre cle mardi.

Quel que 500 sinistrés ont aussitôt trouvé
un logement clans les nouveaux immeubles
construits à Tachkent. Les autres ont trou-
vé abri sous des tentes ou dans des immeu-
bles officiels.

DRAPEAUX AMÉRICAINS BRÛLÉS A
SAINT-DOMINGUE. — Des manifestants
ont brûlé hier devant l' ambassade des Etats-
Unis à Saint-Domingue , trois drapeaux amé-
ricains cn signe cle protes tation contre l'ingé-
rence militaire des Etats-Unis cn République
dominicaine.

CONDAMNATION A MORT D'UN
TORTIONNAIRE CONFIRMÉE. — Pour la
troisième fois — dont une par contumace —
Jean Barbier , tortionnaire au service de la
Gestapo sous l'occupation allemande, a été
condamné à mort.

0

dans une grotte

Près de Bercrame

BERGAME (Reuter). — Six hommes
se trouvent emmurés dans une grotte
au voisinage de Bergame, dans le nord
de l'Italie.

Depuis dimanche passé, 4 spéléologues
ont disparu. On suppose qu'ils se trou-
vent dans une grotte d'une profondeur
allant jusqu 'à 280 mètres.

Mercredi , deux membres d'une équipe
de sauvetage les découvraient et alors
qu 'ils cherchaient à les dégager se sont
trouvés eux-mêmes prisonniers de la
grotte, car les difficiles conditions du
milieu les empêchaient d'opérer un re-
tour à la lumière du jour.

Hier, une nouvelle équipe de sauve-
tage s'est rendue sur les lieux de la
catastrophe. Deux des spéléologues sont
blessés.

Travail cl artiste
UN FAIT PAR JOUR

Entrez , entrez, Mesdames et Mes-
sieurs : le spectacle va commencer !
Le spectacle se déroule à Londres ,
l'artiste s'appelle Harold Wilson , ct
le numéro que l'on vous convie à
applaudir est celui où, avec sa tra-
ditionnelle habileté, le premier ministre
essaie de faire croire qu 'il n'a qu'un
coup de baguette à donner pour que
le cauchemar se change en rêve bleu.

Il en est ainsi tle la Rhodésie, de
cette Rhodésie don t nous avons dit
en cette nuit où Wilson « rempila » à
Downing Street que l'on n 'avait pas
fini d'en entendre parler.

M. Wilson a le génie de désarmorcer
les problèmes, de débrider les abcès.
Il ne soigne pas, il guérit encore moins.
Dans sa trousse, il a de la poudre de
perlimpinpin qu'il essaime à tout vent.
Cela ne change en rien le paysage,
mais on l'onhlie un moment. Pour
Wilson cela suffit.

Ainsi , Wilson a senti que travail-
listes ou pas, les Anglais trouvaien t
que le *hé du hlocus avait un certain
goût d'amertume ; alors...

Alors asseyez-vous, le film commence,
il ne sera pas long. Voici d'abord Wil-
son face à Ian Smith , mais le numé-
ro de charme ne réussit pas. Smith
et les Blancs de 'Rhodésie voient s'éta-
blir au long de leurs frontières, un
cordon sanitaire qui se termine par
un hlocus, un hlocus qui n'empêche
pas certaines portes de rester ouvertes.

Et Wilson fulmine et Wilson menace.
et voici «n'arriven t à la rescousse le
han e* l'airière-han des pays afri -
cains oui tiennent un morceau cle
choix et sont doués d'un gros appétit .

To'it de même, en Grande-Bretagne,
le thé avait un certain goût de re-
mords et aux Etats-Unis...

Aux Etats-Unis, sans nul doute, on
a dû tenir à Wilson ce petit discours :
Vous nous connaissez , nous sommes
antico lonialistes en diable. .Seulement,
votre affaire nous gêne quand même
"n neu. Onîttez Singapour quand vous
voiirh-ez. nocuue importance. Singapour
c'est notre secteur. Nous pouvons
prendre la relève. Seulement, ont dû
aiouter les Américains, nous sommes
fort occupés par ailleu rs. De grâce,
ne nous mettez pas un Vlet-
nam rhodésien sur les hras. Jetez
dulHest désamorcez le feu d'artifice
oue vous avez préparé. Vraiment , si
vous pouviez...

T,e conseil a.inériciî u si comme nous
le croyons il n été donné , avait un
double mérite , n arrivait au beau mo-
ment pour donner au thé de M. Wil-
son le goût ries anciens iours. et pour
vonclre an premier ministre ce peu
d'air oui commençait à lui manquer.

A jouer à I'anprenti-sorcier, M.
Wilson se trouvait d'un coup fort
rlftnonrvit. entre son désir de voir s'In-
cliner Smith , et cette nouvelle fHm-
hée en A frioue ouï cha oue jour allait
se rannrochant.

Voilà pournuoi . M. Wilson a paru
cWor « nonce 5>, Voilà nournuoi M.
wii^c-ai dit si fort oue des pourparlers
vent ê+i'e entra ces sur le fait de sa-
voir ... »i des pourparlers peuvent com-
mencer.

¦pee*.'!0r lot; échéances ce n 'est nas
y-n'iirer*»"'". ma*s M. Wilson ne cf ï̂t
nfllère fair" autre C^OSO. D'al'tanf. nue
lo T*ln*Mi<; rio»n<Mire "t one ce n'est Pas
Sm'fh qni a coupé les ponts.

Mais , nuand les A fricains (Vanneront
:Y la. norfce , vous verrez nne Wilson.
la mnnïàre alourdie par les rosnon-
cahfi î *ô<; fin pouvoir , rlï ra. eue ce n 'est
nn * rie sa, faute , et la preuve en est
nn 'ii fi* nn sreste en cette fin d'avril .

Et lui-même aura l'air si candide
nn 'il donnera à + ons, l'impression nn 'il
se croît.

L. ORANGER

C'est qu'il pleut !
Non, Mme Krag,  f e m m e  du pre mier ministre danois , ne se pré pare pas à chanter
le grand air de * Lucie de Lammermoor » oti à dire quel ques vers. Mme Krag
arrive <i la Maison-Blanche et il p leut lé g èrement. Cela parait la ravir

ou la surprendre agréablement. Comme l' on voudra. (Téléphoto A.P.)

Un engin
nucléaire
explose

Au centre d'essais du Nevada

Radio-activité dans 5 Etats
FRENCHMAN FLAT (Nevada) (ATS-

AFP). — Un engin nucléaire a explosé
accidentellement jeudi à la base d'essais
souterrains clu Nevada. L'explosion équi-
valent à celle produite par 20,000 tonnes
de dynamite , se serait produite à cause
d'un accident géologique ayant provo-
qué une fissure.

Des particules radioactives d'un taux
nettement inférieur au niveau dange-
reux se sont répandues sur cinq Etat s :
Nevada , L'tah, Colorado , Nebraska et
Ivan sas.

Aux envi rons  clu centre d'essai, la
radio-a ctivité a atteint au moment cle
l'explosion un taux de huit milli-roent-
gen par heure et a baissé en une demi-
heure à deux milli-roentgen.

Etudiants de gauche et de droite
s'affrontent à Rome : un mort
ROME (AP - Reuter - AFP). — Un étudiant socialiste âgé de 20 ans, Paolo Rossi,

est mort à l'hôpital de Rome des suites d'une violente cchauffouréc qui a eu lieu mer-
credi à l'Université de Rome, entre étudiants de droite et de gauche.

Les incidents ont eu lieu à l'occasion
des élections pour le renouvellement des
délégués au conseil universitaire , élections
qui ont revêtu un caractère politique.

PUGILAT A LA CHAMBRE
Hier après-midi à la Chambre, les dé-

putés communistes se sont plaints de ce
que le gouvernement Moro tardait à ré-
pondre aux questions sur la mort cle Rossi.
Un député néo-fasciste a tenté de prendre
la parole et les propos désagréables ont fusé
de part et d'autre. Il a fallu 35 minutes
pour rétablir l'ordre et séparer les combat-
tants qui faisaient le coup cle poing et le
coup de pied.

Pendant ce temps, autour de l'université ,
quelque 5000 étudiants participaient à une
réunion organisée par les groupes universi-
taires , socialiste , communiste et démocrate-
chrétien. Puis les désordres commencèrent ,
là aussi, et des peirres furent jetées sur
les policiers qui chargèrent les jeune s gens
et les dispersèrent. On ne signale pas cle
blessés graves.


