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Mirage d'une hypothétique réunification...

Réunions envisagées à l 'Es t et à FOuest
BERLIN (ATS - AFP). — Pour la première fois depuis vingt ans, une entrevue a réuni des repré-

sentants du parti social-démocrate ouest-allemand (S.P.D.) et du parti socialiste-communiste unifié de
l'Allemagne de l'Est au sein duquel la fraction orientale de la sociale-démocrate a été, en son
temps, absorbée.

Un entretien « technique » qui a duré un peu plus d'une heure a
mis en présence, au siège du S.E.D., à Berlin-Est , deux représentants
de l'Ouest , MM. Fritz Stallberg ct Hans Striefer, et deux représentants
de l'Est , MM. Paul Verner et Werner Lambcrz.

Ainsi a commencé une d i f f i c i l e  négociation portant  sur l'organisation
cle deux débats contradictoires qui  opposeraient, cle part et d'autre clu
« mur  », alternativement,  des orateurs des deux bords.

Les interlocuteurs, selon l' agence est-allemande A.D.N., « ont dépose
leurs points cle vue et leurs  proposi t ions ». ct une seconde réun ion
sera fixée ul tér ieurement .

DES RÉUNIONS
L'ini t ia t ive clu "dialogue» revient  à l'Est qu i  en lança l'idée le 11 février

dernier,  par une « lettre ouverte » . Cont ra i rement  au sort fait à toutes
les avances similaires qui avaient précédé, le parti  social-démocrate
répondit en suggérant que son président , M. Willy Brandt , se rende
avec ses deux vice-présidents à Kar l  Marx Stadt (anc iennement  Chemni tz ) .
et que des orateurs communistes  viennent  à une réunion socialiste à
Hanovre. Les dates proposées : entre le 9 et le 13 mai en Allemagne
de l'Est, entre le lfi et le 20 mai en Allemagne cle l'Ouest.

Les représentants des deux partis ont commencé hier  à discuter
de ces deux manifestat ions.

ORATEURS COMMUNISTES A L'OUEST\
Les exigences, cle part et d'autre ,  . sont essent iel lement, pour  le part i

social-démocrate, une publ ic i té  maximale des débats , propres, selon les
dirigeants sociaux-démocrates, à « vicier les rues » des deux Allemagnes .
et pour l'Est l ' immunité de ses orateurs, dont les noms ne sont pas
encore connus.

Sur ce dernier point ,  des assurances doivent être obtenues du gou-
vernement fédéral à major ité  chrétienne-démocrate.  D'ores et déj à,
Bonn a déclaré que des « aménagements  » ne seraient  possibles que
pour les « délits politiques- » et non « criminels ».

Lire en dépêches la déclaration dc M. Erhard sur le « Livre Blanc »
et la réunification.

Profitant de la rivalité Anquetil - Gimondi
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| Dénouement inattendu de la grande classique belge |

Décidément les courses classiques sourient aux Italiens.
Après Paris-Roubaix et Paris-Bruxelles, gagnées de main
de maitre par Gimondi, Dancelll vient de remporter la
Flèche wallonne. Cette épreuve où le même Gimondi
avait , la saison dernière, cueilli ses premiers lauriers en
terminant deuxième. Cette année, on attendait encore
Gimondi , ce ne fut pas le cas. En effet Anquetil qui
participait à l'épreuve a obligé le jeune et talentueux
Italien à une grande prudence, ce dont ne manquèrent
pas de profiter leurs adversaires. Ainsi , toute la course

fut passionnante tant les attaques fusèrent de part
et d'autre. Mais finalement, un groupe de trois hommes
parvint à se détacher et Dancelli devait l'emporter,
précédant cle peu le Français Aimar et l'Allemand Rudi
Altig. Le quatrième, le Hollandais Janssen, se trouve
déjà relégué à presque deux minutes. Quand aux
« vedettes » Gimondi, Anquetil, Poulidor..., ils sont à
3'30". Le duel Anquetil-Gimondi devra vraisemblablement
attendre le Tour d'Italie et le Tour de France avant
de trouver son dénouement.

(Lire en pages sportives)

Une initiative
qui laisse

rêyeur

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'INITIATIVE prise récemment par
le maire de Berlin-Ouest, M. Wil-
ly Brandt, qui est en même temps

chef du parti social-démocrate alle-
mand, mérite plus d'attention qu'on
ne lui en a généralement accordé.
Prenant au mot les déclarations sou-
vent formulées par M. Walter Ul-
bricht, président du gouvernement sa-
tellite de Pankov sur la nécessité d'un
rapprochement des deux Allemagnes,
M. Brandt a suggéré que des diri-
geants de l'Est s'expriment dans une
ville de l'Ouest de l'ancien Reich, tan-
dis que des hommes politiques de la
république fédérale, à commencer par
le bourgmestre berlinois lui-même,
pourraient parler dans une cité située
derrière le Rideau de fer.

II devrait être bien entendu qu'aux
uns comme aux autres réplique pour-
rait être donnée librement et le débat
serait diffusé, en son entier, par la
presse, la radio et la télévision des
deux tronçons de l'ex-grande Alle-
magne. C'est ce dernier point qui, évi-
demment, chatouille assez désagréa-
blement M. Ulbricht qui n'a pas en-
core répondu officiellement jusqu'ici.

Mais en République fédérale aussi,
cette suggestion a provoqué des re-
mous dans l'opinion et jusqu'au sein
du gouvernement de Bonn. Celui-ci,
formé comme on sait d'une coalition
des chrétiens-démocrates et des libé-
raux, redoute que ses positions tra-
ditionnelles à l'égard du cabinet-fan-
toche de Pankov ne soient quelque
peu atténuées, et donc affaiblies.

Mais, sous un autre aspect, l'idée
a paru séduisante à nombre d'Alle-
mands. II ne leur déplaît pas que,
dans la conjoncture actuelle, leur pays
reprenne un peu de sa liberté de
mouvement, ne serait-ce que pour
montrer à la fois aux Etats-Unis et à
la France — ô paradoxe ! — que l'Alle-
magne n'a point renoncé à se ressai-
sir de son propre destin.

C'est ainsi qu'on a vu M. Mende,
chef des libéraux et qui est vice-pré-
sident du cabinet du chancelier Erhard
en même temps que ministre des af-
faires panallemandes, approuver la pro-
position du « leader » de l'opposition
sociale-démocrate... à condition qu'il
puisse s'exprimer lui-même lors de telles
rencontres . En conséquence, M. Erhard
n'a pas pu condamner non plus for-
mellement l'initiative de M. Brandt.
« Entre Allemands, d'abord ! » On voit
jusqu 'où cela peut mener un jour !

Car pour « intérieure » qu'elle soit,
l'affaire — cela saute aux yeux —
prend fout son sens dans le climat
international du moment . Devant la
rupture de l'OTAN préconisée par le
général De Gaulle et avant son voy-
age à Moscou, les Allemands, sinon
l'Allemagne fédérale off ffcielle elle-
même cherchent à se mérràger une
porte de sortie, comme ils l'ont tou-
jours fait dans leur histoire .

Si , d'aventure , la crise actuellement
ouverte dans le bloc atlantique, devait
mal tourner pour eux, plusieurs d'en-
tre eux , quelle que soit leur étiquette
politique, se demandent si, dès main-
tenant, ils ne devraient pas se préparer
à jouer sur les deux tableaux. Sans
doute, pour la plupart, ils préfére-
raient, la garantie étant plus solide,
demeurer membres d'une OTAN,
strictement « intégrée » ; mais s'ils de-
vaient être déçus, alors ils n'hésite-
raient pas à opérer un rapproche-
ment discret avec l'URSS. M. Erhard
n'a-t-il pas dit que, s'il était invité
à Moscou, il s'y rendrait tout de go ?

Assurément , l'on est toujours loin
du temps de Rapallo, et plus encore
de celui de la conclusion du pacte
germano-russe qui, avec la bénédic-
tion de Ribbentrop et de Staline, dé-
clencha la Seconde Guerre mondiale.
AAais si l'Amérique, l'Angleterre, la
France, conductrices véritables du mon-
de occidental, continuent à donner
le spectacle de leurs divisions, alors
attention au réveil allemand !

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Pas de quoi rire, my Lady

A gauche, c'est la princesse Anne qu'une malencontreuse chute de cheval
contraint à rentrer à l'hôpital pour y faire soigner son nez fracturé. Cela
n'empêche la Très Honorable lady Morrlson.. . de sourire. Depuis, la princesse

a été opérée avec succès
(Téléphoto AP)

C'EST DU LAIT,
PETIT SINGE !

Curieuse, cette expérience réalisée cette semaine au zoo du
Boston. On a montré à un petit  singe un biberon rempli de.
lait... et le singe, a f f i r m e n t  les savants, s'est comporté exacte-
ment comme si on lui avait of f e r t  une banane.
Comme te montre notre photo du haut , on peut  juger  de la
surprise du petit  singe devant cette banane qui résiste à
son app étit. Puisqu 'il en est ainsi, le pe t i t  singe est tout d'un
coup emp li d' une grande tristesse (notre  p hoto en bas du
document).  (Téléphoto A P )

Pourquoi être pardonné au rez-de-chaussée
et se faire pincer au grenier ?

De notre correspondant clu Berne :
Le Conseil fédéral a tenu , vendredi m atin , une longue séance dont il n 'est pas

sorti de bouleversantes décisions. Le p lus i m p o r t a n t  : on nous annonce un message et
un projet de loi concernant  l'amnist ie  fiscale.

Lors du débat pa r l emen ta i r e  sur  le rappor t
relat i f  à ta f raude fiscale , un document réap-
paraît dont on avait  beaucoup parlé à l'épo-
que : M. Nicdcr , député  ca thol ique  de Saint-Gall
au Conseil des Etats, avait  dépose une mot ion
qui fut approuvée. Cons idéran t  qu 'une amnis-
t ie  f iscale  accordée par un canton  pour ra i t
amener" un  certain nombre cle c o n t r i b u a b l e s
à mettre plus de conscience à remplir leurs
déclarations d'impôts, il avait  fait observer,
non sans pert inence, qu'un canton ne retire-
rait pas grand bénéfice d' une mesure de clé-
mence aussi longtemps que le con t r ibuab le

r e p e n t a n t  n ' é t a i t  pas assuré de la même
Impunité de la par t  clu f isc  fédéral .  Il
demanda i t  donc que le bénéf ice  d'une amni s -
tie c an tona l e  s'étendit automatiquement à la
fraude commise  à l'égard de la Confédération.

C'est logique , car, avec notre  régime de fis-
calité par étage (communal , cantonal , fédéral),
le cont r ibuable  fautif ne se soude guère d'ob-
tenir son pardon au rez-de-chaussée s'il est
certain de se faire « pincer » au grenier.

G. P.

(Lire la suite en page nationale)

| Huit enfants ineyreot Éos on incendie §
m Tragédie ay Canada i

La sœur aînée gardait la maisonnée...
HJ HULL, Canada, (AP). — Huit des douze enfants cle M. et Mme |=
35 Gaston Larcher ont péri dans l'incendie, qui jeudi a ravagé leur =
m maison. Trois autres enfants, dont un bébé cle 15 Jours, ont été =§
|H hospitalisés, ainsi que deux pompiers. Après les premiers soins, §f
= deux enfants ont quitté, l'hôpital et l'état du bébé , toujours surveillé, ^55 est satisfaisant. Les parents étaient sortis lorsque le feu a éclaté. =
_= Diane, la fille aînée, âgée de 12 ans, s'était vu confier la garde ==
= de ses frères et sœurs. On ignore les causes de l'incendie. ^
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Mandats de dépôt
contre cinq individus
D'un de nos correspondants :

Une nouvelle affaire de « ballets :•> vient d'éclater
à Genève.

Nul n'en aurait rien su si les cinq personnes
impliquées dans l'histoire n'avaient pas comparu
vendredi matin devant la Chambre d'accusation .

Il s'agit cette fois de « ballets mauves » mettant
en cause des jeunes gens des deux sexes.

Les cinq inculpés, Mario C, Jean-Daniel O.,
Guilio R., Walter M. ct Rémy G., se sont en effet
attaqués à des jeunes garçons et à une jeune fille.
Ils avaient organisé des réunions chez l'un ou
l'autre, à tour de rôle, pour se livrer, en compagnie
de ces adolescents, à des actes que la morale
réprouve. L'affaire est grave. Elle peut conduire
ses auteurs jusqu 'à la Cour d'assises. Aussi le
représentant du parquet , M. Raymond, substitut,
s'est-il étonné que l'un des accusés, Rémy G., —
dont le cas est d'ailleurs de loin le plus grave —
ait eu le front de demander sa mise en liberté
provisoire... alors que le triste quintette a été
arrêté il y a trois jours seulement. Cet élargisse-
ment lui a naturellement été refusé.

Des mandats de dépôts ont été décernés contre
les cinq personnages. Notons que l'affaire a éclaté
à la suite cle plaintes déposées par les parents
des jeunes victimes.

R. T.

« Ballets mauves »
à Genève

Rebondissement dans l'affaire Kemp ?
******** **̂ *mLLf ^^^ m\\w' srt i*̂  i ë ti' B$ émriiis
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, Un inconnu prétend avoir assassiné la prostituée zuricoise retrouvée nue dans l'Aar le jour ft
do l'An. C'est dans une bouteille que celui qui signe M. K. a laissé ces aveux... \

(Lire en page nationale)
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La Rose d'or à la France
' • Le jury du concours international d'émissions
1 de variétés en télévision a attribué la Rose
¦ d'or cie Montreux à l'œuvre de Pierre Tchernia
, « L'arroseur arrosé » présenté par l'Office

cle radio et cle télévision français (ORTP) .
La Suisse remporte la Rose de bronze. (Lire
en page nationale).

DELÉMONT : \
AUDACIEUX CAMBRIOLAGE

Des voleurs se sont introduits, dans la )
nuit  de jeudi à vendredi, dans une entre- Â
prise delcmontaine, isolée de la cité. Après ft
avoir mis à sac un bureau et forcé de nom- ',
breux meubles, ils se sont emparés d'un X
coffre-fort de 200 kilos qu 'ils ont jeté par 1
une fenêtre et embarqué dans une voiture. .

(LIRE EN PAGES RÉGIONALES)
_______M________-̂ _ '''

PORRENTRUY :
UNE CYCLISTE TUÉE

(LIRE EN PAGES RÉGIONALES)
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1086 devait être pour Neuchâtel une année à hannetons, mais
les insectes malfaisants ne seront probablement pas en nombre

L'invasion prévue n'aura heureusement pas lieu

Le hanneton , dont le nom scientifi-
que est ludibriuis, est un coléoptère la-
me.Uico.rne, de la famille des scarabci-
dés, tribu des mélolonthinés. On comp-
te une vingtaine d'espèces de hannetons
daus les régions tempérées de notre
continent . Ce sont des insectes lourds ,
vésiouleux, ordinairement roux avec
des élytres plus clairs . Le ventre, mar-
qué de blanc sur les côtés, est terminé
chez les femelles pair une longue pointe
abaissée qui leur sert à creuser la
terre pour pondre .

Cette carte de visite peut hélas se
compléter par une constatation peu
glorieuse : le hanneton est un insecte
extrêmement nuisible et on se demande
quelle est sa raison d'exister puisque
les hommes tentent par tous les moyens
de lui donner la mort alors qu'il se
trouve encore à l'état de larve.

Lu femel le  hanneton 1966 pondra ses
oeufs en mai ou en ju in , les déposant
à une profondeur de 0,06 m environ.
L'éclosion aura lieu à partir de fin juin
ou début juillet . Les vers blancs com-
menceront alors leur néfast e activité.
Au mois d'octobre, ils s'enfonceront
dans le sol pour hiverner mais remon-
te-JMit au printemps 1967 pour se nour-
rif'.mfi rongeant les racines, provoquant
cle grands dégâts aux cultures. Ensuite
cle quoi , ils hiverneront de nouveau en
profondeu r pou r réapparaître au prin-
temps 1968 pendant deux mois. Apres
de nouveaux ravages commis aux raci-
nes, ils se métamorphoseront et ils at-
te indront  le stade d'adulte à partir clu
mois cle septembre. Cela ne les empê-
chera pas d'hiverner une troisième
fois pour quitter définitivement la terre
au printemps 1969. Les jeunes hanne-
tons prendront alors leur vol, les
mâles sort an t généralement du sol
avant les femelles.

Après quel ques jours consacrés à la
nutrit ion , il y aura copulation puis ,
au bout d'une dizaine de jours, la fe-
melle ira déposer ses œufs clans la
zone qu'elle a elle-même quittée peu
auparavant . Le cycle recommencera
alors pour les vers blancs tandis que
les adultes mourront après avoir volé
jusqu'en juillet ou début août . Trois
ans sous terre, deux mois dans les
airs, triste vie pour un triste insecte.

Les ravages des hannetons
Les vols importants de hannetons

sont néfastes pour les forêts. Les in-
sectes sont particulièrement friands
cle chênes et de hêtres. Un arbre peut
être pel é par les insectes et il doit
alors renouveler ses bourgeons. Dans
les régions particulièrement soumises
au vols cle hannetons on constate que ,
tons les trois ans , les anneaux cle
croissance des arbres sont plus étroits,
ce qui prouve un net affaiblissement.

Les dégâts causés par les vers blancs
sont plus importants encore . Si . dans
les prairies , les larves rongent cle pré-
férence les racines de dcnts-de-lion
à celles des trèfles , elles dévorent re
qu 'elles trouvent lorsqu 'elles croissent
dans des cultures. Les plants de nom-
mes cle terre ou de betteraves ne ré-
sistent pais à urne attaque die vers
blancs .

La Suisse peut être divisée en trois
notre région doive s'attendre à des vols
hannetons . Cette année , il s'agit clu
vol dit « bernois » qui frappe les can-
tons de Neuchâtel , Vaud , Fribourg et
Berne . Toutefois il ne semble pas que
notre région doive s'atendre à des vols
importants, les dégâts causés par les
vers blancs ces dernières années étant
relativement peu élevés. Les agricul-
teurs ne s'en plaidront pas !

Des mesures ont en revanche déj à été
prises en ce qui concerne les régions
fribourgeoises et bernoises. Le district
du Lac, Vully non compris, la région cle
Morat et de Chiètres paraissent devoir
subir de gros dégâts. Des vols impor-
tants ont déjà été signalés et les héli-
coptères sont prêts à prendre l'air pour
déverser des tonnes d'insecticides. Les
autorités ont invité la population à
participer à la destraction cle ce coléop-
tère. (

Les établissements fédéraux d'essais
pour l'arboriculture , la viticulture et
l'horticulture à Waedenswil s'efforcent
d'améliorer l'efficacité des insecticides,
tout en veillant à ce que ceux-ci n'aient
pas d'effets nuisibles sur d'autres es-
pèces animales. Les exp ériences entre-
prises avec les produits en usage ont
établ i que ni les oiseaux, ni les pois-
sons ne sont menacés. Les produits
n'ont qu'une efficacité temporaire de
brève durée.

Pourquoi le canton de Neuchâtel
semble-t-il être épargné cette année ?
Il est difficile cle le dire avec certitude.
Les régions qui souffrent le plus clu
ver blanc sont des zones sèches. Dès
que les cultures ou les forêts se trou-
vent clans des endroits plus élevés,
clans le Jura ou le Plateau , les préci-
pitations sont beaucou p plus abondan-
tes et les dégâts paraissent moins im-
portants .

Souhaitons que la population des ré-
gions touchées cette année par le cycle
t r iennal  puissent faire face à l'invasion
des hannetons et les tuer avant que
les femelles ne dé posent leurs œufs. Et
souhaitons également que Neuchâtel
n'ait pas à enregistrer une mauvaise
surprise et que les vols cle hannetons
ne seront , comme prévu , que peu im-
portants.

RWS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.

Température : moyenne : 12,5 ; min. : 10,2 ;
max. : 16,3. Baromètre : moyenne : 727,3.
Eau tombée : 2,2 mm. Vent dominant : di-
rection : est, nord-est à nord . Etat du ciel :
couvert, pluie jusqu'à 3 h 30.

Niveau du lac du 28 avril à 6 h 30, 429 ,90.
Niveau du lac du 29 avril à 6 h 30, 429,91.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : la couche nuageuse qui
recouvre encore une partie du Plateau à
l'est du pays, se dissipera en grande par-
tie. Le ciel sera clair dans l'ouest , en Va-
lais et" sur les Alpes, mais encore nuageux
dans le centre et l'est du pays. La temp é-
rature sera comprise entre 14 et 18 degrés
l'après-midi et entre 5 et 8 le matin. Bise
faible à modérée sur le Plateau , vents mo-
dérés de nord-est en montagne.

Lopopolo devient
champion du monde
des welters juniors

Boxe : surprise à Rome

A Rome, au Palais des sports, en
présence de 10,000 spectateurs, l'Italien
Sandro Lopopolo a créé une grosse sur-
prise en battant aux points en quinze
rounds le Vénézuélien Carlos «Morocho»
Hernandez et en devenant ainsi cham-
pion du monde des poids welters ju-
niors. Meilleur boxeur, Lopopol o, qui
est né à Milan le 18 décembre 1939,
a dominé son adversaire. Sandro Lopo-
polo a ainsi conquis un titre mondial
qui fut celui de son compatriote Duilio
Loi en 1960, 1961 et 1962.

G@llè§@ sisûndaâre :
prit en- 1969 ?

VÀL-DE-RUZ

(c) Onze communes dm Vial-cCe-Riiz
sont favorables à la construction d'un
collège multilatéral sur le territoire de
Cernier. Dans le courant du mois de
mai elles décideront vraisemblablement
d'un syndicat et donneront le feu vert
au départ d'une étude de collège secon-
daire et pré-professionnel. Si tout va
bien , ce que chacun souhaite, celui-ci
pourrait être sous tolt dans le courant
de l'année 1969.

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 avril. Rezar , Pas-

:ale-Inès, fille de Branko ,. mécanicien à
Neuchâtel, et de Vladislava , née Klaric.
21. Schôttli , Claudine-Nicole, fille de René-
Maurice, mécanicien à Neuchâtel , et d'Adcl-
heid-Renate, née Stucki ; Duperrex. Laurent-
Daniel , fils de Dan iel-Armand , mécanicien
à Saint-Aubin , et de Ginette-Suzanne , née
Ray ; Ferrari , Françoise-Henriette-Denise , fille
de Giuseppe, employé de bureau à Peseux ,
et de Dionisia-Teodora , née Zimara ; Kull ,
Olivier-Stéphane , fils de Rolf-Eugène , ins-
pecteur d'assurance à Neuchâtel , et de Fran-
joise-Eliane, née Grau. 22. Gerber , Marc-
Henri, fils d'Hermann-Henri , mécanicien à
Cortaillod, et d'Adeline, née Huguet ; Zaugg,
Lise-Michèle , fille de Jean-Michel , directeur
d'école à Bevaix , et de Lydia-Madeleine , née
Walther. 23. Marro, Daniella, fille d'Hubert-
Pierre , représentant à Neuchâtel , et de Marie-
Jeanne , née Nicolet ; Biedermann , Daisy-
Claude, fille de Pierre-André-Michel , méca-
nicien à Boudry, et de Marguerite-Lucie ,
née Hug. 24. Pierrehumbert , Pascal-Olivier ,
fils de James-Adrien, bûcheron à Savagnier ,
et de Rose-Marie , née Faivre.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
25 avril. Hofer, Jean-Pierre , technicien de
télévision , et Rôthlin , Esther-Erika , les deux
à Zurich ; Zehnder , Ewald-Maximilian , ser-
rurier à Bâle , précédemment à Neuchâtel ,
et Widmer , Gertrud-Verena, à Neuchâtel ,
Martinet , Michel-André, représentant à Neu-
ohâtel et Huguenin-dit-Lenoir, Joëlle-Gene-
viève, à' Couvet ; Hess, Jiirg, peintre sur
autos à Neuchâtel, et Eberle, Margrit, à
Saint-Gall ; Wyss, André-Louis-Joseph, fonc-
tionnaire cantonal à Courtételle, et Zbinden,
Jeanne-Marie, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 avril.
Pfeuti , Alfred , mécanicien à Marly-le-Grand ,
et- Schwarz, Annette , à Neuchâtel. 22. Burk-
hardt , Fritz-Emile-Albert , employé de tram-
ways à Peseux, et Doutaz, Murielle-Susanne ,
à Neuchâtel. 23. Maumary, Michel-André,
horloger à Fleurier , et Prince , Claire-Lise,
à Neuchâtel ; Ruedin , Denys-Henri, assistant
social à Cressier , et Correas, Manuela, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 avril. Arm, Thékla-Pauline,
née en 1891, commerçante à Neuchâtel , di-
vorcée de Jeannet , Jean. 23. von Allmen ,
Fritz-Louis , né en 1898, chef de tr _, in à
Neuchâtel , époux d'Yvonne , née Rod. 24.
Martel , Gustave-Edouard , né en 1902, hor-
loger à Neuchâtel , époux de Lydia-Bertha ,
née Moser.

Coyps de pioche à la CIiaux-de-Fonds :
oo enterre le dernier «caf cooe »...

Ce que deux incendies criminels n'étaient pas parvenus à anéantir , la
p ioche des démolisseurs s 'en est charg ée. Oui , la « Boule-d'Or » n'est plus .
C' est toute une époque qui s 'en va. Un lot d'habitués et une f lore , d' ailleurs
bien sympathi que , d' artistes en hantaient les lieux . Le cadre était vétusté
à souhait et le spectacle souvent très moyen , mais tout cela composait un
tout f o r t  attrayant. Les artistes après chaque numéro faisai ent  la quête et
se moquaient quel que peu du bourgeois venu s'encanailler. Parfois  même
ils condescendaient à s'asseoir à votre table et à partager votre boisson.
On y riait beaucoup, on y buvait autant... Désormais , le rire a disparu !

(Avipress - M. Borle)

ACTION BIBLIQUE
DIMANCHE 1er MAI, culte à 9 h 30

IL Samuel 'Orandjean

? 

Stade de Serrières
Demain à 8 h 45

Serrières I - Comète !
Championnat de nie Ligue

à 10 h 30

Xamax I! - Etoile i
Championnat de Ile Ligue

la H ÏËBÈ Demain à. 15 heures

S Cantonal-Blue Stars j
I A 13 h 15 match d'ouverture |

Profitez, aujourd'hui dernier jour
de notre grand

M A R C H É  O R I E N T A L

Golf miniature, Eftonruz
OUVERTURE

14 heures

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CQRTAIl.l_ .QD

tous les jours
PÂLÉES, sauce neuchâteloise

FILETS DE PERCHE au beurre
Téléphone 6 40 92

Grande salle de gymnastique
SAVAGNIER

CE SOIR, dès 20 heures

Brands soirée de variétés
organisée par le Hockey-club de Savagnier

Dès 23 heures : DANSE
aveo l'orchestre GILBERT SCHWAB

HOTEL DE LA CROIX-FËDÉRALE
Serrières

Grand concert du Ier mai
avec Serg io Pery et Mimi

Se recommande : famille Gorgerat

Fromage
« Gouda »

¦¦HUMi Ristourne à déduire !

FÊTE DU TUA Y AIL
organisée par l'Union syndicale

de Neuchâtel et environs
Samedi 30 avril

Soirée familière dès 20 h 15,
à la Maison des syndicats

avec la fanfare des Cheminots,
la Chanson clu Pays de Neuchâtel

et FERNAS, prestidigitateur et jongleur
international

Dès 33 h BAL : Orchestre « ANTHYNEA »
Dimanche 1er mai
11 h 30 Cortège.
1S h Manifestation au sud du collège

latin.

dnwOTiiis'© du
gpoli saaiaaiaaSiBi'e

Samedi 30 avril, à 14 heures
APÉRITIF GRATUIT

de 17 h 18 heures

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier/NE

Samedi - dimanche après-midi et soir
¦BJJHI nen mm rasA&l^à _~JÏ__I ¦_¦ - _¦__¦ m

de la Dédicace

DOMBRESSON
Ce soir , à 20 h 30

SOIRÉE VARIÉTÉS
et DANS ANTE

organisée
par le SKI-CLUB « CHASSERAI. »

avec André WALSER ,
vedette de la chanson

André VITTOZ , imita teur  de « cuivres »
THOT, peintre de chiffons

Rudi FREI , et son orchestre
Entrée : Fr . 3.— Buffet

Bar Maloja cherche bonne

sommelière
éventuellement remplaçante.
Tél. (038) 5 66 15.

Bureaux et magas ins

Gretegny fermés
pour cause de

déméiîageTO'aiî
au

faubourg du Lac 43

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A. \

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Tous È Kiessier
Granie course aux oeufs i

UfilfSEHsssir __& Ennui Bas'lïaSH

Voir annonce à l'intérieur (lu journ al

Golf miniature Monruz
CET APRÈS-MIDI

Jeux gratuits
I . 

Les Geneve ys-sur-Coffrane
GRANDE SALLE ANNEXE HOTEL

DERNIÈRE SO IRÉE DE LA SAISON
Dès 22 h, DANSE

ORCHESTRE « LEANDERS »
Prolongation d'ouverture autorisée

Société des accordéonistes

SOCIETE Di TJR DU GRUTLI
Cet après-midi, de 14 h à 18 h

TSSI OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

Fermeture des bureaux à 17 h 30

Golf miniature Monruz
Apéritif gratuit

à 17 heures

Ce soir à la ROTONDE

Grande soirée annuelle
ûm ctul» ci'œ£2®i,elé©sa

« L E  M U G U E T »
Dès 23 heures, GRAND BAL
avec l'orchestre c MARIO >

Samedi 30 avril, à 17 heures
Grand auditoire des Terreaux

JE REVIENS DU VIET-NAM
Conférence de M. Charles FOURNIAU

8 '  
M_ fl l_ f î l "B l_ fft i_,a u Basa S i M B B a O n

1_B H H f l i  H V B l&l H
Ŵ H V O Q B̂ f*R3\ y_-nM f̂cjff \__fc<

¦le bouquet *»̂

fmm é 1er mai
Bail
«WMW Ristourne à déduire !

Repose en paix.
Madame et Monsieur Emile Stauffer-

Arn et leurs enfants :
Monsieur et Madame Michel Stauf-

fer-Leuenberger et leur petit Gérard
à Fleurier ;

Mademoiselle Heidi Stauffer, à
Kloten ;
Monsieur et Madame Marc Arn et

leurs enfants Arnold , Marc, Ernest et
Annc-Lise au Pré-Monsieur ;

Madame et Monsieur Hans Hublcr-
Arn et leurs enfants  Max , Elisabeth ,
Toni et Robert , à Wiedlisbach ;

Madame et Monsieur Ed. Rufcr-Arn ,
leurs enfants et petits-enfants à Lyss ;

Monsieur et Madame Fritz Arn-Meis-
ter , leurs enfants  et petits-enfants , à
Vugelles ;

Aladame Sophie Mottaz , sa dévouée
gouvernante ;

ainsi que les familles Buttikofer,
Rufer, Kuchein, Marti, Giinslin, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-fère et ami

Monsieur Arnold ARN
enlevé à leur tendre affection après
urçe longue maladie supportée avec
courage, aujourd'hui à 18 heures , dans
sa 77me année.

Môtiers , le 29 avril 1966.
Son souvenir sera notre guide.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.
L'incinération aura lieu le lundi

2 mai à Neuchâtel.
Départ du domicile mortuaire, Grand-

Rue , pour l'église de Môtiers à 12 h 30.
Culte au temple à 13 heures.
Culte au crématoire de NeuchAtel à

15 heures.
Prière de ne pas faire cle visite et selon
le désir du défunt la famille ne portera

pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 - 1er mai 19fiS

Onze ans déjà que tu nous as qu ittés
sans pouvoir rien nous dire ; la sépa-
ration f u t  cruelle dans nos cœurs ,
mais ton beau souvenir ne s'e f facera
jamais. 

^^^

Monsieur et Madame René Rousselot-
Conte, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Yves Rouisselot
et leur fils Thierry, à Bevaix ;

Mademoiselle Ginett e Rousselot, en
Angleterre ;

Monsieur et Madame Henry Rousse-
lot, en Argentine ;

Monsieur Laurent Rousselot , en
France ;

Mademoiselle Louise Rousselot, à Lau-
sanne ;

Madame veuve Bernard Rousselot, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Aubin,

ainsi que les familles Conte, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André ROUSSELOT
leur cher père, beau-père, grand-père
et arrière-grand-père, que Dieu a repris
à Lui, dams sa 84me année.

Venez à. moi, vous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu lundi 2
mai.

Cuilte à la chapelle du cimetière à
13 h 30 à Bevaix. ,

Domicile mortuaire : hôpital de Fer-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
________M__ ________________ -_____ -__I---B_---M_-_--̂ BMWBHBB_B^_--̂ ^BM
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Ps. 40 : 1.
Monsieur et Madam e Alexandre Cuche,

le Pàquier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Raoul Blande-
nier, à Saint-Martin , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Germain Scheu-
rer, à Dombresson, leurs enfants et
petits-enfants ;

Soeur Edith Cuche, à Neuchâtel ;
le docteur Aldo Cordone et sa fille

Florence, à Lausanne ;
Madame Marthe Bissenfeld , h Peseux;
Mademoiselle Julia Aeschlimann , à

Peseux ;
Madame Bertha Cuche ;

| les familles cle feu Alexandre Aesch-
/ limann et de feu Benjamin Cuche,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

I décès de
Madame Emile CUCHE

née Pauline AESCHLIMANN
leur chère et vénérée mère, belle-mère,
bien-aimée grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, paisiblement, dans sa 8i)me année,
à Pourtalès.

Le Pàquier, le 29 avril 1966.
Dieu a tant aimé le monde,

qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ,
ne périsse point , mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson; lundi 2 mai. Culte au temple,
\à 13 h 15.

Culte pour la famille au domicile ,
à 12 h 45.
Prière dc ne pas envoyer dc fleurs ,
mais de penser à l'hôpital Pourtalès

(CCP 20 - 299)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦ -¦¦iiimmw . n ii i i i . " m r i i i i i mni i - i ni ¦¦¦ !¦¦_¦

L'incinération de
Mademoiselle

Julia GAUTHEY
a eu lieu vendredi  22 avril 1966, à
Lausanne.

Pour les famil les parentes et alliées ,
le culte aura lieu le lundi 2 mai 1966,
au cimetière de Peseux, à 14 heures,
où les cendres seront déposées .

Peseux, le 30 avril 1966.
Domicile mortuaire : Madame S. Biffi ,

Utt ins 9, Peseux.

|fegg|\
B JEANBICHARD DiP '̂ftUflfl ''̂

Rendez à l'Eternel gloire pour
son nom 1 Apportez des offrandes
et entrez dans ses parvis.

Ps. 96 : 8.
Monsieur ot Madame André Aesc.hli-

mann-Guyot ct leurs enfants Marie-
Thérèse et Georges-Henri, à Engollon ;

Monsieur et Madame Charles Guyot-
Pei'i'in et leurs enfants Charles-André
et Jean-Philippe, à Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Guyot, à Genève, et
sa fiancée, Mademoiselle Nelly Glauser ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enl ' .intis de feu Arnold Guyot ;

les pet i t s -enfants  et arrière-petits-
enfaii i i ts  dc feu Johann-Joseph Holtsc bi ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de
Monsieur Charles GUYOT
leur cher pa pa , grand-papa , beau-frère,
oncle , cousin , parent ct ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 84me année.

La Jonchère, le 29 avril  1966.
L ' inc inéra t ion  aura lieu lund i  2 mai .

à Neuchâtel.
Cul t e  à la chapelle du crématoire à

10 h 45.
Culte pour la famille à 10 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Si nous n'avions pas eu un programme
en main , nous n'aurions guère pu dire avec
certitude si les modèles présentés hier soir
dans les salons du restaurant Beau Rivage
étaient l'œuvre de grands couturiers ou les
créations de Neuchâteloises qui cousent pour
leur plaisir.

Lo grand magasin Au Louvre la Nou-
veauté S. A. Neuchâtel, a renouvelé l'heureu-
se expérience tentée l'année dernière avec
succès. Ses clientes présentent au public le
vêtement qu'elles ont taillé , robe de sport
ou robe de maison, robe du jour ou d'après-
midi , de cocktail ou du soir. Si certains
modèles avaient plus de style que d'autres ,
si un costume était parfois mieux fini qu 'un
manteau , il faut avouer que les trente-huit
participantes méritaient pleinement les ap-
plaudissements qu'elles ont recueillis : elles
ont su en premier lieu choisir un tissu
convenant parfaitement au vêtement créé ,
la coupe était toujours moderne ct jeune,
les détails souvent inédits et fort originaux.

Les spectateurs , après le p laisir des yeux ,
ont eu la difficile tâche de désigner les
trois meilleures couturières amateurs qui
participeront à une finale suisse. Mais qu 'il
est difficile de choisir ! Toutes les concur-
rentes ont heureusement été récompensées.

En intermède , ont été présentés des mo-
dèles Trévira et un choix des toilettes ac-
tuellement offertes Au Louvre. Parmi ces
dernières, mentionnons spécialement un ra-
vissant ensemble veste et pantalon en coton
rayé noir et blanc , le dernier chic londo-
nien , un ensemble robe et ja quette Op-Art
quadrillé noir et blanc avec corsage , pare-
ments et col blanc et , ô splendeur ! cette
merveilleuse création de Cortésa , de Zu-
rich, en pure soie rose, bleu et beige , modèle
tiré du film Viva Maria dont il porte le
nom. Porter la robe longue , moulante , gar-
nie de larges volants , qui embellissait Bri-
gitte Bardot , voici un avantage parmi tant
d'autres qu 'offre Le Louvre à ses clientes...

RWS

Un défilé de mode amateur

J^k <-a €. C. H. 
¥„

a&i Isii garantit l'avenir
WM SE» de vos enfanta
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Monsieur et Madame

Santino CUCCIARI - CUCHE ont la
joie d'annoncer la naissance cle leur
fille

Stella
\ 29 avril 1966

Maternité des Fbg de l'Hôpital 18
' Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Jacques BOURQUIN-EGGER ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pascal
le 29 avril 1966

Maternité Im Unterfeld 326a
de Pourtalès Stein (AG)

Fête cantonale
de lutte suisse

Chézard - Saint-Martin
Samedi 30 avril DANSE

Dimanche 1er mai
LUTTES dès 9 heures

M THÉÂTRE
2Sfc Ce soir > à 20 h 30

en cause

J.-R. OPPENHBMER
Location : AGENCE STRUBIN,

Librairie Reymond, 5 44 66
Prix des places : 6.—, 8.—, 10.—, 12.—

Galerie de la Tour de Diesse

EXPOSITION CÉRAMIQUE
S. TREYVAUD

Invitation cordiale au vernissage
aujourd'hui, dès 17 heures

fin Beau-Hivage
Ce soir

DA NSE
avec les

«wisiwm OSEPS»

GRAND E SALLE DE COLOMBIE R
Samedi 30 avril, dès 21 heures

G R A N D  BAL
2 ORCHESTRES 

TENNIS-CLUB DU MAIL
AUJ OURD'HUI

17 h 30 apéritif

Chapelle de 9a Uodtetfe
Dimanche 1er mai, à 20 h

RÉUNION MISSIONNAIRE
par M. et Mme Luc BADER

partant pour le Libéria
Chacun est cordialement Invité



LA NOUVELLE CASERNE DE LA GENDARMERIE :
SEPT ÉTAGES RATIONNELS MAIS SÉVÈRES

On Va inaugurée hier, à Neuchâtel

B Recevoir la presse clans ces locaux est
un symbole. » C'est en ces termes que M.
Carlos Grosjean , chef du département can-
tonal de police , a ouvert , hier après-midi ,
la conférence de presse et la visite de la
caserne de la police cantonale , 4, rue de
la Balance. « Symbole dc liberté et de dé-
mocratie , a-t-il poursuivi , car il est des
pays où la police ne reçoit pas les jour-
nalistes dans ses bureaux... » Puis le con-
seiller d'Etat s'est attaché à définir très
linéairement la différence existant entre un
Etat policé , comme le nôtre , et un état po-
licier comme... d'autres. Dans un Etat poli-
cé, le corps cle police fait respecter la vie ,
l'honneur et, les biens matériels. L'Etat po-
licier est celui dont les dirigeants ont be-
soin cie la force , la police , pour se mainte-
nir au pouvoir. En pays démocrati que , le
peuple décide de ses institutions , conserve
ou renvoie ses élus , selon leur administra-
tion.

C'est pour être toujours mieux à même
de répondre aux nombreuses tâches qui lui
échoient que la police cantonale devait être
dotée d'un instrument de travail moderne
et rationnel. La constante augmentation cie
la population multi plie d'autant le nombre
des interventions de la police. En matière

de circulation , les tâches sont aussi cle plus
en plus nombreuses. La moyenne suisse de
véhicules par rapport au nombre d'habi-
tants est d'une voiture pour 5 personnes.
Dans le canton cle Neuchâtel , cette moyenne
est d'une voiture pour 3,7 habitants.

Les quelques chiffres que M. Grosjean
a cités en terminant son exposé auraient
justifié à eux seuls, si besoin était , la
construction de nouveaux locaux pour la
police cantonale.

SOULAGÉ
Le commandant Russbach, pour sa part ,

comme enfi n soulagé d'un gros poids , dit
tout le plaisir qu 'il avait à enfin pouvoir
offrir à ses hommes des conditions de tra-
vail adéquates.

La vie de gendarme est pénible , a dit le
commandant cle la police cantonale , pénible
et difficile. Le gendarme est en uniforme ,
il doit verbaliser , ses conditions de vie sont
proches de celles du régime militaire , il
doit respecter un programme , une disci pline ,
ct ceci jusque clans sa vie privée. C'est
pourquoi ce métier , sans être mal vu , est
délaissé par les jeunes. Le problème du
recrutement est difficile à résoudre. Et les
vieux locaux cle la Place-d'Armes n 'étaient
pas faits pour encourager ceux que la pro-

Rcntrée scolaire ? Non ! Conférence de presse. An pup itre , le major Russbach ,
puis à gauche M M .  Carlos Grojean , Stoudmann el Weber.

(Avipress - J -P. Baillod)

fession intéressait. Désormais , sans vivre la
vie de château , le gendarme est bien logé
(clans les normes H.L.M. précisons-le !).

La vétusté des locaux de la police can r
tonale , tant à la Place-d'Armes qu'à la rué
clu Coq-d'Indc , devenait presque gênante
pour ceux qui les occupaient , face aux
personnes qui y passaient. Après plusieurs
études d'agrandissement , de transformation
de modernisation , il est clairement apparu
au commandant Russbach qu 'il lui fallait
envisager une solution radicale. Celle-ci s'im-
posait par ailleurs encore cle par la dis-
persion des différents services, c'est bien
connu : l'union fait la force !...

• La cantonale > devait déménager , c'était
une évidence. Mais ses locaux devaient res-
ter centrés , à portée de main du public ,
proches des prisons, du juge d'instruction ,
du parquet , des tribunaux, etc .

Après plusieurs tractations infructueuses ,
le locatif numéro 4, rue de la Balance ,
put être racheté en 1962 par la caisse de
pension du personnel de l'Etat. Et , après
rapport à l'intendance , la caisse demanda
à un architecte d'établir des plans pour
une caserne de police. Le premier jeu cie
plans a été soumis aux intéressés en 1963 ,
et le 29 janvier 1964 , le premier coup de
pioche était donné. Le 24 avril 1966 fut
désigné comme date du déménagement de
la gendarmerie qui prendrait possession de
« sa » caserne, louée à la caisse de pension
du personnel de l'Etat , ce qui constitue
indéniablement une simplification adminis-
trative' sinon financière ! Le commandant
Russbach s'est plu à releve r le gros effort
de tous les maîtres d'Etat pour terminer
les travaux clans les délais.

SEPT ÉTAGES
Le bâtiment comprend sept étages , soit

deux sous-sols, un rez-de-chaussée ct qua-
tre étages , plus des combles. Le rez-de-
chaussée est occupé par la réception , le
central téléphonique , la salle de garde , la
salle des sous-officiers et le garage des
motos dc « la volante B . Le premier étage
est réservé à la brigade de circulation , les
2mc et 3me à la police de sûreté , le 4me
aux bureaux dc l'état-major et cle l'admi-
nistration et enfin , le dernier étage , man-
sardé , abrite Mes chambres des gendarmes
célibataires , qui, aux termes cle la loi , doi-
vent vivre en caserne. Les chambres lie
2 et 3 lits sont également occupées par les
recrues de la gendarmerie. Relevons que ,
sans être tout à fait des chambres de ca-
serne , elles ne sont toutefois pas très per-
sonnalisées. Peut-être que les nouveaux lo-
cataires sont encore un peu gênés par les
murs tout neufs et ne se décident pas à y
planter le premier clou auquel suspendre
la photo de celle qui leur permettra un
jour d'avoir un appartement à eux... A
moins que l'on ne lutte contre cette ten-
tation ?

600,000 FICHES
Lors de la visite du bâtiment , le chef

de la police de sûreté, M. Wcbei , a ouve rt
toutes les portes de son service , y compris ,
et c'est, paraît-il . rarissime , le local renfer-
mant les 600,000 fiches et les 60,000 dos-
siers cle la sûreté.

Quant à l' adjoint clu commandant , le ca-
pitaine Stoudmann , il commenta la visite
des locaux de la gendarmerie et de la bri-
gade de circulation. Les cellules d'attente ,
perdues au fond d'un corridor sont bien
petites ! Un lit cle béton pour « format
moyen » en occupe presque toute la sur-
face ; la position en chien de fusil est
recommandée aux futurs visiteurs de plus
d'un mètre quatre-vingt-cinq !

Les deux étages du sous-sol , dont l'infé-
rieur est au-dessous du niveau du lac . ren-
ferment le parc des véhicules. Un système
ultra-moderne de parcage permet l' aligne-
ment dc nombreuses voitures. Descendues
par un grand ascenseur , elles traversent le
garage sur la piste centrale , tournent sur
une plaque mobile et vont se placer sur
des sabots, lesquels, actionnés électrique-
ment , glissent latéralement et vont se ran-
ger de part et d'autre de la piste centrale,
qui reste ainsi toujours libre , jusqu 'au fond
du local.

CASERNE , OUI MAIS...
Le nouveau bâtiment cle la gendarmerie

a été construit sans luxe aucun. Où que l' on
regarde , on sait toujours que l'on est dans
une caserne. On ne décèle nulle part une

note sinon fantaisiste , clu moins humaine.
Que diable , cette sévérité est-elle donc bien
cle mise à tous les étages 7 Même ceux ou-
verts au public 7

Tous ceux qui se présentent aux diffé-
rents bureaux dc la police cantonale n 'ont
pas forcément quelque chose à se repro-
cher. Mais les gendarmes viennent d'emmé-

nager ct ils ont eu des problèmes plus ur-
gents à résoudre que ceux de la décoration
cle leur caserne. Peut-être que cela viendra ;
ici ct là une plante verte , une reproduction ,
un paysage impressionniste peut-être , une
petite touche indisciplinée... L'attrait de la
profession ne pourrait qu 'y gagner !

Gil BAILLOD

L'ancien stand de tir de l'Ecluse
va faire place à un immeuble moderne

L'IMMEUBLE de la rue dc l'Ecluse nu-
méro I , qui abrita trois générations
de serruriers Wagner , va vientôt dis-

paraître pour faire place à un immeuble
moderne comprenant garages , magasins, lo-

caux commerciaux et logements , sans omet-
tre un vaste abri cle protection civile.

L'architecte Jacques Béguin , mandaté , pour
reconstruire ce massif , est , comme on sait ,
un fervent historien. C'est pour cela qu 'il

L'éta t des lieux , vers 1810. A droite , la maison du tirage (actuel immeub le
Wagner) ,  avec , à l'arr ière-plan , la tour  Poudr iè re . A gauche , la partie nord
des bâ t iments  des moul ins .  Le Seyon forme la chute dite du Gor , là où

se trouve au jou rd 'hu i  le début  cle la rue de l'Ecluse.
(Dessin cle Jacques Béguin.)

On profitera des travaux pour repérer

Ses bases de la tour Poudrière

va mener à bien deux opérations : la se-
conde est la construction d'un immeuble
dont les gabarits et l'esthétique doivent
s'harmoniser avec le château tout proche ;
la première, la plus délectable pour lui , est
cle démolir la maison du tirage, où les ar-
quebusiers , couleuvriniers , mousquetaires et
fusiliers s'exercèrent au tir depuis l'invention
des armes à feu jusqu'en 1843. La maison
Wagner a en effet été construite au-dessus
cle la maison du tirage. A l'étage qui est
cle niveau avec l'actuel jardin , au sud-ouest ,
on peut encore voir l'ancien stand , avec ses
poutres constellées de petits cercles. Ce
sont la marque faite par les tireurs avec
leurs armes quand ils les bourra ient par le
canon et trouvaient plus simple cle les frap-
per contre les poutres que cle piler la pou-
dre à la main avec le fourron.

On a tiré là depuis le milieu du XVe
siècle. La maison du tirage elle-même fut
construite en 1534. La ligne de tir mesu-
rait 50 mètres, en direction du Prébarreau.
Avec le perfectionnement des armes, la li-
gne s'allongea à 100, puis 150 mètres. M.
Béguin a retrouvé l'emplacement des cibles,
qui sont d'ailleurs représentées sur d'ancien-
nes gravures, notamment la fameuse gra-
vure de Merian (on y voit aussi un pendu
sur le gibet de Beauregard). Les hommes
d'armes du château n'avaient qu'un saut _ à
faire pour se rendre à l'exercice. A côté
de la maison du tirage s'élevait la tour
Poudrière , à laquelle aboutissait le rempart
actuel , percé de meurtrières. On ne sait
rien de l'origine cle cette tour , qui tombait
en ruines au début du XVIIIe siècle et
qui fut réparée. Elle n'abritait plus des
munitions à cette époque , puisqu'on 1736,
on y aménagea deux chambres « pour loger
les personnes dérangées ». Elle fut vendue
en 1759 et elle subsista jusqu 'au début du
siècle passé. Elle figure encore sur un des-
sin de 1825. Ses derniers vestiges disparu-
rent quand le serrurier Gacon , en 1880,
transforma la maison clu tirage et en
lit  l'immeuble actuel .

On comprend dès lors que M. Béguin ait
jugé intéressant cle prévoir , lors cle la dé-
molition , quelques fouilles archéologiques
pour retrouver la base cle cette tour.

Nous relèverons également qu 'au nord de
la maison qui va disparaître , soit à l'empla-
cement de la rue de l'Ecluse, à la hauteur
de la station du funiculaire , se trouvait le
gor, soit la chute que faisait le Seyon ,
après avoir parcouru le vallon. En aval,
une écluse déviait une partie des eaux vers
les moulins de la ville , qui se trouvaient
à 'l 'emplacement de l 'immeuble Wasserfallcn
actuel.

En 1844, le Seyon fut détourné , la rue
de l'Ecluse aménagée. Les constructions se
multiplièrent , de sorte que le tirage dut
être supprimé, ce qui, en passant , faisait
l' affaire de la royauté raidie devant les
idées nouvelles. Le tir fut transporté au
Mail en 1848.

Le nouvel immeuble prévu occupera tout
l'angle formé par les rues cle l'Ecluse et
des Moulins. Or on sait ou on ne sait pas
que clans le rocher , à l'entrée cle la rue
des Moulins, ont été creusées cle vastes
caves, qui furent utilisées au siècle passé
par la Grande brasserie (garage Waser ac-
tuel). Ces caves, qui descendent à 4 mè-
tres au-dessous du niveau cle la rue des
Moulins, seront transformées en abri de
protection civile cle quartier.

On voit que le chantier qui s'ouvrira à
l'Ecluse présentera un intérêt historique , ur-
banistique et utilitaire. D. Bo.

La maison Ecluse No 1 avec son
annexe, qui vont être démolies. Le
stand de tir se trouvait à l'étage

du balcon.
(Avipress - J.-P. Baillod .)

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé vendredi matin sous la présidence
de M. Philippe Aubert. Les jurés étaien t
MM . Bernard Lauener , cle Chez-le-Baiv ,
et, Charles Vuilleumier , de Saint-Aubin.
Le siège clu ministère public était occupé
par M. Jacques Cornu, substitut clu pro-
cureur général. Greffier : M. André Mami-
willer .

M.-R. V. était prévenu d'escroquerie
ec d'avoir induit la justice en en-sur,
Agé de 58 ans , le prévenu a encouru 3.9
condamnations et passé plus cle trente
années en prison. Doué d' une réelle élo-
quence. V. est un menteur remarquable
qui a toujours su obtenir cle l'argent sous
les prétextes les plus fallacieux : facture
à payer, voyage , famille dans le besoin ,
libération d'une voiture endommagée après
un accident , misère après être sorti cle
l'hôpita l, réfugié arrivant d'Allemagne
de l'Est et voulant émigrer , etc.. Toutes
les demandes du prévenu , la plupart cou-
ronnées de succès, ont été faites fout ;
d'abord à un bienfaiteur de Cortaillod,
puis... clans le plus ouï esprit œcumé-
nique , à des pasteurs et des curés à
Zurich , Tubach , Srh .vammending? n ,
Kriens, Aarau, etc.. V. travaillait là sous
des noms d' emprunt et, en donnant des
garanties de personnalités ou cle sociétés
d'assurances par téléphone.

Les faits montren t aue l ' intimidation
pénale n 'a plus d'effet sur M.-R. V.
et 11 est patent que dès qu 'il est laissé
à lui-même. 11 est incapable de ne pas
commettre cle délits , tandis cm'e'i géné-
ral sa éonduite est bonne dans le cadre
de la prison ou du pénitencier. Actuelle-
ment , il aide à faire la cuisine aux pri-
sons de Neuchâtel. Le médec 'n estime
que l'on a affaire à un infi rme qui de-
vrai t être Interné.

Les escroqueries les plus anciennes,
commises à Cortaillod et à Bâle n 'ont pas
été retenues par le tribunal , le total de
celles accomplies du courant de 1963 jus-
qu 'à fin 1964 ont été d'environ 3000 francs.
Cela semblait ne pas suffire à V. qui ,
induisant la justice en erreur, s'est en-
core accusé cle méfaits qu 'il n 'avait pas
commis. L'avocat du prévenu demande

Non seulement il escroquait les bonnes
âmes mais poussait encore le vice à se
reprocher des méfaits imaginaires...

l'internement de ce dernier clans un asile
psychiatrique.

Suivant l'avis du médecin , le tribunal ,
après avoir condamné M.-R. V. à douze mois
d'emprisonnement compensés par la dé-

tention préventive , ordonne l'internement
clu prévenu clans un établissement psychia.
trique pour une durée indéterminée. Les
frais cle la cause fixés à 2135 fr . sont
mis à la charge de V.

« Les examens universita ires sont
souvent y ne aberration•>
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L '©psir §â@n d'un pi?&$ @§seiÊr :

Monsieur le rédacteur,
Vous reproduisez aujourd'hui mercre-

di , en uage (2 de voire journal, avec u»
cran sympathique , une nouvelle de près
se dans laquelle sont citées quelques-unes
des critiques fa i tes au système univer-
sitaire actuel par des professeurs d'uni-
versité français. Dans les lignes que
vous publiez , les critiques portent moins
sur la réforme des structures universi-
taires que sur les travers et sur la ré-
forme d'une certaine mentalité.

Comme un tel sujet concerne égale-
ment l'enseignement universitaire suisse,
permettez-moi d'ajouter quelques remar-
ques sur un point particulier d'une im-
portance évidente puisqu'il s'agit des
examens universitaires.

Avec ou sans le rapport Labhardt,
avec ou sans les millions de la Confé-
dération , il est nécessaire de revoir la
notion d'examen. Dans certaines disci-
plines, les examens universitaires cou-
vrent une matière si étendue qu 'il est
Pratiquement impossible à l'étudiant
qui s'y prépare d'en faire le tour et la
synthèse. Alors intervient , outre la fa-
tigue ct parfois le surmenage, outre la

psychose d'examen, intervient la chance
ou la malchance qui ne devrait pour-
tant jouer aucun rôle dans une session
d'examens.

Dans leur fo rme actuelle , les examens
universitaires n'ont vraiment rien à voir
avec la culture et sont souvent même
une aberration. L'être humain n'est pas
de fer , n'est pas seulement un cerveau ,
pas seulement une mémoire. Il faut res-
treindre la matière de l'examen, donner
à l'examen des proportions humaines,
ainsi qu'une autre signification , en favo-
risant In connaissance réelle, la réflexion
et le jugement , éviter enfin les mara-
thons intellectuels qui mettent la sauté
en danger. Ceux qui parlent si volon-
tiers des exigences universitaires le font
souvent à la légère, même et surtout
quand ils sont professeurs d'université.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'expression dc mes sentiments distin-
gués. Claude Roulet ,

Professeur et docteur es lettres
Neuchâtel

Réd.— A ce que nous croyons
savoir , la revision du règlement des
examens est à l'étude à l 'Université).

TOUR
Di

Hôtes
• UNE CINQUANTAINE cle

jeunes chefs d'entreprises de
l'industrie des douceurs de Suis-
se, d'Allemagne et d 'Autriche,
ont visité , la semaine dernière,
quel ques entreprises  suisses de
cette branche. Leur i t inéra i re  les
a aussi conduits à la. fabr ique
Sachant dont, les instal la t ions
des plus modernes n'ont pas
manqué de les impressionner.

De telles visites mettent non
seulemen t à l'honneur l ' industrie
neuchâteloise, mais permettent
également de faire connaître les
attraits tour i s t i ques cle notre ré-
gion.

Oeux cents francs
d'amende ao «saboter
de la course militaire

le Locle-Neuchâtel
De notre correspondant :
On se souvient du regrettable

incident qui s'était produit 11 y a
quelques semaines lors du départ
cle la course militaire le Locle-
Neuchàtel. Le chauffeur d'une am-
bulance bernoise , A. F., sans même
se soucier que la rue Glrardet était
pleine cle marcheurs militaires at-
tendant le départ , avait « foncé dans
le tas » , faussant le départ de
l'épreuve et éparpillant les concur-
rents. Il n 'y eut heureusement au-
cun accident cle personne. A. F. a
comparu devant le tribunal de police
du Locle que présidait M. Jean-Louis
Duvanel et qu'assistait Mlle Eckert.
Cet acte de « gloriole » lui a valu
une amende cle 200 fr. et 20 fr.
cle frais.

Au cours de cette même audience ,
W. P.. revenu dans le canton cle
Neuchâtel dont il s'était pourtant
fait expulser , a été condamné à cinq
jours de prison et à 30 fr. de frais
mais a obtenu un sursis de deux
ans. Pour une infraction au règle-
ment sur le commerce clu bétail , un
agriculteur clu district , O. J., est
condamné à 50 fr. d'amende et 6 fr.
de frais. Enfin , prévenu d'infraction
à la L.C.R., M. Ls. devra payer
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
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GRAVE ACCIDENT AO CARREFOUR
MONRUZ- FALAISES - GOUTTES-D'OR

Deux passagères bSe:;sées

Un grav- accident s'est produit ,
unie fois de plus , au carrefour
Monruz - Falaises - Gouttes-d'Or.
C'était hier, vers 20 h 05. Une
voiture conduite par M. Willy
Trachsel, agriculteur , demeurant
à Seon (Argovie), circulait rue de
.Monruz, se dirigeant vers Saiul-
Iîlaise. Arrivé au carrefour et en
dépit clu signal « Cédez le pas-
sage », le conducteur n 'a pas ac-
cordé la priorité de droite à une
voiture neuchâteloise conduite par
M. R. S., demeurant aux Hauts-
Geneveys, et qui , elle , se diri-
geait vers la ville , em p r u n t a n t
les Gouttes-d'Or.

Le choc fu t  violent. Deux pas-
sagères des véhicules ont été
blessées et ont dû être transpor-
tées à l'hôpital des Cadolles par

l' ambulance de la police locale.
I| s'agit de Mlle Mariannle Frey,
22 ans, demeurant à Schaffisheim
(Argovie) et qui se trouvait dans
la voiture de M. Trachsel. La
jeune fille souffre  d'une plaie
ouverte à la cuisse droite et
d'une fracture probable du bas-
sin . Quant à la passagère de l'au-
tre voiture , Mme Madeleine Re-
gard , 54 ans, demeurant à Neu-
châtel, elle souffre d'une commo-
tion et de contusions aux genoux.

Les deux véhicules sont inuti-
lisables . Leurs avants défoncés ,
ils ont dû être remorqués par
une dépanneuse , ce qui prit pas
mal (le temps durant lequel la
police cantonale dut régler la
circulation à ce dangereux carre-
four.

Ivresse
A A LA SUITE d'une erreur,

purement technique, on aura pu
lire que M. G. P., condamné jeudi
à quatre jours de prison pour
ivresse au volant devrait en outre
s'acquitter d'une amende de 1000
francs. Comme le manuscrit l'in-
diquait , c'est 100 fr , et non 1000
qu'il! fallait lire.

Musique
9 LA MUSIQUE militaire ,

musi que o f f i c i e l l e  de la ville de.
Neuchâtel, pl acée sous la direc-
tion de MM.  Willy Haag, pro fes -
seur , et Charles Bourquin, sous-
directeur, donnera un concert (le
musi que populaire et variée de-
main dimanche de 17 à 18 heures
au quai Osterivald .

les voleurs de Chaumont
identifiés : ce sont des

jeunes gens di Val-de-Ruz
Un jeune Chaumonnier qui a

installé dernièrement , en bordure
de la route, un petit garage
pour réparation de voitures a eu
la désagréable surprise de cons-
tater qu 'un des véhicules avait
fait le bonheur d'amateurs, évi-
demment anonymes, de pièces de
rechange. Les inconnus ont pro-
fité de la nuit pour faire main
basse sur des pièces non sans
avoir sorti le véhicule de l'atelier
et l'avoir poussé en forêt , à une
centaine de mètres de là.

Les auteurs de ce vol ont été
assez rapidement identifiés. Ce
sont (les jeunes gens clu Val-de-
Ruz qui ont restitué les pièces
volées mais devront s'expliquer
de leur acte devant le juge.

11 semble d'ailleurs que Chau-
mont attire actuellement une cer-
taine quantité d'individus dont la
probité n 'est pas la qualité pre-
mière. Il y a une quinzaine de
jours , deux chalets situés au-
dessus de la Combe-d'Enges ont
été visités par des cambrioleurs,
Ceux-ci , après avoir scié le ca-
denas de la porte d'un premier
chalet , ont dérobé (les provisions
dont quelques bonnes bouteilles.
Sans doute chassés du chalet par
le froid qui y régnait , les in-
connus ont préféré aller profiter
de leur larcin dans un chalet
voisin mais plus accueillant. La
police de sûreté a ouvert une
enquête.
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léeepf£©.ra centrale :
! Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
j Téléphone (038) 5 65 01
I Compte de chèciues postaux 20-178 I
i Nos guichets sont ouverts au public

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

! aux appels jusqu'à 2 heures. j j

Délaàs de réception j
de la pajbUidté :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires I,

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

Réclames et avis tardifs ft
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 ï semaine)

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

S
avant 8 h 30 1

Les changements d'adresse en Suisse 1
1 sont gratuits. A l'étranger : frais de |

port en plus.

Tarif des abonnements .
SUISSE : . g

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

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

I Espagne, Turquie , Grande-Bretagne,
'il Irlande, Yougoslavie et les pays
: d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
,| ANNONCES : 31 e. le mm, min.
I 25 mm. — Petites annonces locales
I 23 c., min. 25 mm. ¦—• Avis tardifs
!;j Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
f Naissances, mortuaires 50 c.
1 Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :

I 

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

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

Winterthour , Zurich ft

IMMEUBLE GALENICA NEUCHÂTEL
Carrefour Vauseyon - Maillefer  j
1,5 km Centre Ville — Paire pour 80 voitures

A LOUER
STUDIOS

Confort moderne - Vue

Galenica S. A., Gérance Immeuble
Case postale 229 — 2002 Neuchâtel

Home-clinique cherche :

rôde-soignante
expérimentée ;

infirmière responsable
femme de chambre
d'étage ; nourries, logées et nom-
breux avantages à personnes sé-
rieuses.

Faire o f fres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P U 80764 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour ent rée
immédiate

employée de bureau
(à la demi-journée) ;

dessinateur
technicien électricien

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

Faire offres écrites ou se pré-
senter à

MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines t rans fe r t
2017 Boudry , tél. (038) 6 46 52.

Dans notre rayon bien Introduit, nous
cherchons pour- les travaux de nos
aveugles et invalides, personnes capa-
bles comme

représentants (es)
pour visiter la clientèle privée et com-
merciale. Seront aussi prises en considéra-
tion les offres de débutants d'une autre
branche.
Nous offrons, à côté d'une formation ap-
profondie, un salaire fixe dès le commen-
cement, grande commission, frais de
voyage, assurance maladie et accidents,
suppléments pour enfants ainsi que d'au-
tres arrangements sociaux.
Paire offres, avec courte indication de
l'activité actuelle, à :
BIANAS, W. Sâgesser, atelier des aveu-
gles, 4643 Dtepflingen (BL).

(vESï)
MAISON WELLA,
fabrique moderne cle produits cos-
métiques, cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir.

Jeune homme
capable
pour un poste de magasinier et au-
tres travaux.
(Nationalité suisse.) Poste de con-
fiance. Connaissance de l'allemand
indispensable.
Semaine de cinq jours.

Paire offres à
Maison Wella , 2008 Neuchâtel
Gouttes-d'Or 30. Tél. (038) 5 91 66.

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

un (e) employé (e) de bureau
Travail indépendant et varié.
Semaine de cinq j ours.
Faire offres ou prendre ren-
dez-vous pour se présenter :
tél . 8 28 88.

Entreprise industrielle de So-
leure cherche

1 secrétaire
de langue maternelle française
possédant de bonnes connais-
sances d'allemand.
En t rée immédiate.
USINES SPHINX MULLER
& Cie S. A., Soleure.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

employée
de fabrication

connaissances des fourni tures
suffisent — sténodactylogra-
phie pas nécessaire — ouvriè-
re d'atelier serait mise au cou-
rant.
Adresser off res écrites à S S
1.197 au bureau du journal.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

une vendeuse
une serveuse
Semaine de 5 % jours.
Faire offres à la confiserie Vautra-
vers, tél. 517 70.

Restaurant
de Sa Couronne
Saint-Biaise,

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,
FILLE OU GARÇON
DE CUISINE
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Le Labor atoi re suisse de recherches hor logères ,
à Neuchâte l, cherche pour son département  de
mécanique

mécanicien de précision
et

dessinateur
qualifiés et a y a n t  une certaine expérience.

Faire offres à la direction du L.S.R.H., 2, rue
Breguet, 2000 Neuchâte l, tél. 5 38 12.

Appartements
meublés

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

la forêt.
, Alex Hirzel, Châ-

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

Bevaix , à louer

appartement
5 pièces

confort , chauffage
général.

S'adresser à la
Société coopéra-
tive de consom-

mation, à Boudry.
Tél. 6 40 29.

A loiier au centre
de Vevey, pour
juillet et août ,

belle

chambre
meublée

(lit à 2 places)
jouissance de la
cuisine et de la

salle de bains,
250 fr . par mois,
de préférence à

demoiselles.
Mme Léa Mérinat,

Madeleine 24,
1800 Vevey.

Tél. (021) 51 48 82.
(19 - 20 h) .

Jeune coupl e cherche pour le 1er
septembre 1966,

appartement de 1 ou 2 pièces
meublé ou non meublé.
Fai re of f r es sous chi f f r es P 2530 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu châtel.

On cherche à louer

appartement
de 3 '/» ou 4 pièces,

dans la région Hau-
terive - Saint-Biaise-
Marin. Loyer mo-
déré. Adresser offres
sous chiffres C.W.
1290 au bureau du

journal.

Jeune employé de
commerce cherche,

pour fin mai,

chambre
meublée
modeste, à
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffras
JJ 1389 au bureau

du journal .

On cherche

CHALET
de vacances, région :

la Neuveville,
Douanne, Gléresse
ou alentours, 2 lits,
du 21 mai au 4

juin 1966.
Adresser offres écri-
tes à OO 1394 au
bureau du journal.

Week-end
ou

vacances
logement meublé,
avec piano, 1000 En-
trés tranquille, bas
prix , ainsi que belle
chambre pour da-
me. Mlle Bourquin,
les Bourquins, la

Côte-aux-Fées.

Saint-Biaise
A louer chambre

meublée à

demoiselle
pouvant s'occuper
elle-même de l'en-

tretien de la
chambre.

Adresser offres écri-
tes à NN 1393 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.

VAL-DE-RUZ
Je cherche

3 pièces
minimum, avec

ou sans confort,
pour le 1er juin.

Tél. 7 06 43.

A LOUER

chambre
indépendante
à 1 et 2 lits.
Tél. 8 23 67, le sa-

medi matin.
A louer à Peseux
chambres meublées
avec part à la cui-
sine ; libres tout

de suite.
Tél. 8 30 25.

Chambre ensoleillée
pour monsieur.

Tél. 5 84 94.

Employé de banque
cherche

studio
meuMé
ou chambre

indépendante.
Tél . 7 03 31

WM VILLE DE NEUCHATEL

INVITATION k
LA POPULATION
Exposition des projets du con-
cours d'idées pour le raccor-
dement de la ville de Neuchâ-
tel à la R N 5, au Musée d'art
et d'histoire, rue des Beaux-
Arts, Neuchâtel, du 23 avril
au 8 mai 1966.
Heures d'ouverture :

10 heures - 1 2  heures
14 heures - 17 heures

Fermé le lundi.

Direction
des Travaux publ ics ,

TERRAIN Â VENDRE
dans station fribourgeoise

41,000 m2 à 3 fr. le m2
y compris grange et écurie. Vue magnifi-
que, eau assurée, électricité à 200 m. *

Ecrire sous chiffres 2340 à Publicitas,
1630 Bulle.

Â Chaumont
2300 m2 de

terrain
à vendre

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

PN 1365 au bureau
du journal.

MISE A BAN
Les Hoiries de ï©_t,
Edmond Koethlls-
berger , Paul et Sa-
muel Bovet, Mme
A. Tavel née de
Bosset et Messieurs
Jean-Pierre et Re-
naud de Bosseti,
mettent à ban
l'ensemble des grè-
ves qui dépendent
des domaines de
Grand-Verger, de
Grandohamp (em-

bouchure de
l'Areuse) et du

Bied.

En conséquence,
défense formelle et
juridique est faite"
de pénétrer sur ces
terrains aveo des
véhicules, d'y sta-
tionner, de s'y
baigner, d'y couper
du bois et d'y

faire du feu.

Le droit de marche-
pied sur la grève

demeure réservé.

Neuchâtel,
le 21 avril 1966

Biaise Clerc.

Mise à ban
renouvellée

Boudry,
le 22 avril 1966.
Le président dti

tribunal de
Boudry :

Ph. Aubert.

A VENDRE

500 m2
de terrain

avec baraque de
week-end, région

Boudry.
' Tél . 5 98 35.

A louer pour la période de fin juin jus-
qu'au 6 août, à des conditions très intéres-
santes,

chalet ii vacantes
(ancienne ferme) , région Diablerets, très
ensoleillé, eau, électricité, cuisine gaz et
bois.
Location également possible pour 15 jours
ou 3 'semaines.
Paire offres sous chiffres AS 35,231 F
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1701 Fribourg.

A louer, près du centre de la ville,

©

(20 mètres carrés) et arrière-maga-
sin de mêmes dimensions ;

ij ^^ ^^ 
m

de 3 pièces, avec hall , 300 fr .  pat-
mois, chauffé ;

grand et très soigné, avec, douche,
chauf fage, ascenseur.
Adresse r off res écri tes à C C 1382
au bureau du journal.

Je cherche, dans la région ouest de Neuchâte l :
Peseux , Corcelles, Auvernier, Colombier,

BILLE VILLA
tout confort, de 5 à 7 pièces spacieuses, vue ,
garage, prix 300,000 fr. environ.

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

MISE Â BÂN
Ensuite d'abus, Me
Albert Brauen met à
ban sa propriété du
Vallon de l'Ermita-
ge et ses terrains de
la rue Matile, for-
mant les articles
5658, 5659, 5142,
5371, 905, 909, 4969,
4967 clu cadastre de
Neuchâtel, ainsi que
la partie en nature
de champ cle l'arti-
cle 3467 et la partie
reboisée de l'article
3361 du même cadas-
tre, en bordure nord
du chemin conduisant
à la Roche cle l'Er-
mitage, depuis le ré-
verbère sis avant la

sablière.
Défense formelle et
juridique est faite à
quiconque de péné-
trer sur ces terrains
sans autorisation écri-
te, d'y laisser vaguer
du petit bétail ou
des chiens et d'y dé-

poser des déchets.
Les parents sont res-
ponsable de leurs en-

fants.
Une surveillance ac-
tive sera exercée et

les contrevenants
poursuivis conformé-

ment à la loi.
Neuchâtel, le 8 juin

1965.
(signé) Albert Brauen ,

not.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 10 juin

1965.
Le président du

tribunal II : (siené)
P.-F. Guye ÇLS.)

A louer à
HAUTERIVE

pour le 24 juin
1966 ,

appartement
moderne de 3 pièces
et hall , grand bal-
con, vue impre-
nable , tout confort.

Loyer mensuel
275 fr . -|- charges.
Pour visiter tél.

3 11 56.

A LOUER
à Chevroux

CHALET
confortable :

3 chambres à cou-
cher (6 lits), 11-
vlng avec chemi-
née , cuisine (cui-
sinière électrique et
frigidaire ) .  W.-C.

et douche séparés
(eau chaude). Vais-
selle et literie à
disposition. Par se-
maine : 190 fr . en
août ; 140 fr. en
juin et septembre.
Adresser offres écri-
tes à RR 1396 au
bureau du journal .

A louer, pour date à convenir, près
clu centre,

STUDIO MEUBLÉ
tou t confort, pour une personne.

Braire à case postale 31300, 2001
Neuchâtel.

IMPORTANTE
X

du 6 au 13 niai

2700 objets dont :

TABLEAUX HOLLANDAIS
du XVIIe siècle

Tableaux suisses et modernes

MEUBLES
français du XVIIIe

100 ins trumen ts scien tifiques
PENDULES, HORLOGES

AUTOMATES

Miniatures, tabatières en or,
icônes, sculptures, gobelins

PORCELAINE,
bronzes dorés

ARGENTERIE
de provenance royale et comtale

ARMES
Tapis, étains et autres métaux

GRAVURES SUISSES
et autres. Gravures de sport

Boiserie de salon d'époque Louis XVI

SCULPTURES AFRICAINES
Grand catalogue illustré

EXPOSITION
du 22 avril
au 4 mai —

Tous les jours cle 10 à 22 heures

GALERIE KOLLER
Ramistrasse 8, 8001 ZURICH

Tél. (051) 47 50 40

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

de week-end ; 3 chambres, cuisine,
salle de ba in s, garage et cave . Prix
47,000 f r. Terrain en location, bail
99 ans. Tél. (024) 2 45 04.

|'
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A vendre à Bevaix

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

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

On cherche, région
Neuchâtel ou

environs

maison
familiale

avec 2 apparte-
ments si possible,
et jardin-verger.
Adresser offres écri-
tes à EE 1384 ail
bureau du journal.

A toute demande
de renseignements,
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

TERRAIN
A vendre belle par-
celle de 16,000 m
en bordure de bon-
ne route goudron-
née, dans localité

du Vignoble.
Adresser offres écri-
tes à GG 1386 au
bureau du Journal.

lli i l  L'Observatoire cantonal
1| || 1 cherche un

jeune mécanicien
Entrée en fonction : 1er septembre 1966
ou date à convenir.
Adresser offres écrites, accompagnées du
curriculum vitae, de copies de certificats
et des prétentions de salaire, à la Direc-
tion de l'Observatoire cantonal, à Neu-
châtel . Pour renseignements : tél. (038)
5 12 38. .

A VENDRE
à 25 ki lomètr es au sud de

PARIS

CHAUDRON NERIE
en pleine activité (société anonyme appartenant
100 % à un Liechtensteinois âgé).

Surface 4200 mètres carrés dont 3000 mètres
car rés en propriété , 1200 mètres carrés en long
bail à bon marché ;
2 pouls roulants 3 t, machines-outils impecca-
bles , 2 pavillons.

S'adresser par écrit à H.-A. Frei, Goethe-
strasse 16, 8001 Zurich.

A vendre , à 12 minutes de Neuchâ-
tel en auto, et à 300 mètres du lac,
vue étendue,

Utj ïf plBtjoà
Surface totale 2000 m2
Prix : 260,000 fr.
Grand living de 7 m' 50 X 5 mètres,
avec cheminée.
Pour traiter, 100,000 à 120,000 fr.
suffisent.

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

A vendre, région de la côte (NE)

à prix exceptionnel. Habitable le 1er
juillet 1966.

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
5 chambres, cuisine ; dernier con-
fort.  Garage et dépendances. Grand
dégagement. Demi-lods.

Ecrire sous chiffres P 2520 N à Pu-
blicitas , 2001 Neuchâtel.

j j A vendre, à 5 km à l'ouest
| de Neuchâtel,

SUPEHBE mia
de 6 grandes pièces, cheminée,
2 bains, garage pour 2 voitu-
res, piscine. Vue panorami-
que. Aménagement luxueux.
Adresser offres sous chi ffre s
T W 1101 au bureau du jour-
nal. i

Mise à ban
Avec la permission
cle M. le président
du tribunal II de
Neuchâtel , la Socié-
té Immobilière de
l'Evole, à Neuchâ- •
tel, met à ban sa
place de parc pour
voitures automobi-
les, aménagée sur
l'article 5883 du
cadastre de Neu-
châtel, en est de
la rue du Régional.
En conséquence, dé-
fense formelle et
juridique est faite
à toute personne
non autorisée, de
pénétrer sur cette
propriété, sur • la-
quelle il est inter-
dit aux enfants de

Jouer .
Les propriétaires de
chiens veilleront à
ce que ceux-ci ne
vaguent pas sur la-

dite place.
Les contrevenants
seront poursuivis,
conformément à la

loi.
Les parents et tu-
teurs sont respon-
sables des mineurs
placés BOUS leur

surveillance.

Neuchâtel
le 7 avril 1966.

SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE
DE L'EVOLE

Le gérant : (signé)
Albert Brauen, not.

Mise à ban
autorisée.

Neuchâtel, le 25
avril 1966.

Le président du
tribunal civil II :

(signé) P.-F. GUYE
(L. S.)

STUDIO
à 2 lits, tout

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

J'offre 100 fr. à
qui me procurera
un appartement cle
2 à 3 pièces, soleil ,
prix modéré. Ré-

gion Hauterive,
Saint-Blalse. Tél.
(039) 3 24 91, dès

18 heures.

ESPAGNE
A louer , à proxi-
mité de la mer,
pour août-septem-
bre, appartement
tout confort , 4
pièces, cuisine, salle
de bains. S'adresser

à F. Maclas,
Cornaux (NE)

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

Tél. 5 33 03.

M VILLE DE NEUCHATEL
POUR LA CENTRALE DE CHAMP-

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

a) Soiss™ciief
assurant également un service de
piquet par rotation ; le titulaire de-
vra habiter un logement de service.

EXIGENCES : certificat de capa-
cité de monteur-électricien, si possi-
ble habile à la lecture des schémas
à courants fa ibles, éventuellement
certif icat de capacité de mécanicien
ou d'une p rofess ion apparentée ; sens
des responsabilités ; esprit de déci-
sion.

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

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

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

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

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

Les of fres, accompagnées de ren-
seignements sur la formation et l'ac-
'vité antérieure des candidats, doi-
¦ 3nt être adressées à la direction des
S -rvices industriels, 2001 Neuchfttel,
l ' i  fournira toutes précisions dési-

-s.

Couple soigneux cherche, dès l'été
ou l'automne 1966,

appartement spacieux
de 5 - 7 pièces

de préférence dans maison ancienne, mais pour-
vu de tout le conf ort moderne, garage, vue.
Région ouest de la ville, Auvernier, Colombier ,
Peseux , Corcelles.
Ad resser off res  sous chiffres P P 1395 au bu-
reau du journal.

i IMMEUBLE GALENICA NEUCHÂTEL
Carrefour Vauseyon-Maillefer - 1,5 km du centre
de la ville - Parc pour 80 voitures.

<_<

! A LOUER

i LOCAUX COMMERCIAUX
250 m2 - 1er étage du bloc inférieur.

Très bien éclairés, ces locaux conviendraient pour
bureaux techniques, commerciaux, ateliers, indus-
tries, expositions, magasins, etc.

Monte-charge (2 tonnes) et ascenseurs.

GA1ENICA S. A., Gérance Immeuble, Neuchâtel.
Case postale 229, Neuchâtel. Tél. 4 1161.

\ j

Chalet
a. louer à Ayer
(val d'Annlviers),
6 lits, du 1er juin
au 9 Juillet, et dès
lo 4 septembre.
Tél. (038) 5 83 91.
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Notre g_rafifid® ©ï8p®siti®i® (400 m.2) nous permet de vous offrir un choix unique

I en appareils ménagers de grandes marques, tels que machines a laver le
I linge, la vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, aspirateurs, j
I cireuses, ensembles de cuisine, meubles de cuisine, etc. j j
S En outre, innovation dans ce domaine, nous créons un libre-service pour nos I j
I clients qui le désirent, en accordant un rctliciis spécial libre-service de 1® %.
I Vous pouvez donc emporter la marchandise à des conditions extrêmement |
S avantageuses ! ¦ ¦ - |
I : . ..... Çes p rochains j ours, p résentation de nos p lus grandes marques I
U ; ; . I

lo marque pi courait un succès pur su grande quulifié et s@s prix extraordinuirement uvnnfuifeux

•̂*~ *̂* ^̂  FRIOO 130 LITRES Fr. 348.— ! \
Mod. A 5 AUTOMATIC Fr. 1190.— Mod. SUPER AUTOMATIC DE LUXE Fr. 1590.— Prix libre-service : Fr. 313.—
Prix libre-service : Fr. 1070.— Prix libre-service : Fr. 1430.— ou Fr. 15,25 par mois, après un versement initial de Fr. 108.—

ou Fr. 39.40 par mois, après un versement initial de Fr. 390.— ou Fr. 54,15 par mois, après un versement initial de Fr. 490.— 16 modèles à choix !

SURPRISE POUR LES ENFANTS f§ j| Jj ij S
Durant ce mois de mai, nous offrons gratuitement ce transistor de poche à tout HLI
enfant âgé de 10 à 15 ans qui visitera notre exposition accompagné de ses .
parents et qui répondra a cette simple question : m£m **B&ŝ ^^^ï ¦]

Combien y a-l-il de machines à laver «îndesît» dans notre exp osition ? W _ •'• 'jj ; |

ïl n'y a aucune obligation d'achat. Cependant un seul transistor sera distribué ' ;|
par famille. I

S ^  
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entrent violemment en collision ¦ dix blessés

SUR LA ROUTE VAULRUZ-SALES, EN GRUYÈRE

Hier matin, peu avant 7 heures, une
très violente collision s'est produite sur la
route secondaire qui conduit de Vaulmz à
Sales (Gruyère), à l'intersection avec la
route secondaire venant de Manies.

Un petit bus, appartenant à la fabrique
de confection Paul-Jean Seiler, de Sales, se
dirigeait de Vaulmz en direction de l'en-
treprise. Comme chaque matin, il avait à
son bord huit ouvrières de l'entreprise
Seiler, domiciliées à Maules, Vuadens et
Vaulmz.

A la croisée de la route dc Maules, le
bus se trouva en présence d'une voituie ,
conduite par M. René Frossard , âgé d'une
vingtaine d'années, qui était accompagné de
deux camarades dc travail.

La conductrice du bus, Mlle Suzanne Ul-
dry, âgée de 22 ans, domiciliée à Maules,
crut sans doute que l'automobile allait lui
céder le passage. Le conducteur de la voi-
ture estimait, quant à lui, jouir de la
priorité de droite.

C'est ainsi que les deux véhicules se
heurtèrent de plein fouet. Leur vitesse
n'était pas inférieure à 70 km/h , et l'on
n'a relevé aucune trace de freinage.

L'HÉCATOMBE EST ÉVITÉE
L'avant du bus éclata en son centre, tan-

dis que l'avant gauche de la voiture étai t
complètement enfoncé.

Des débris des deux véhicules, dix bles-
sés furent extraits.

L'ambulance Saint-Christophe de Bulle

dut faire plusieurs trajets jusqu 'à l'hôpi-
tal de Riaz.

Aucune des ouvrières n'est toutefois très
grièvement atteinte. Seules des fractures et
des commotions cérébrales sont à déplorer.

Les blessées sont Mlle Suzanne Uldry, la
conductrice ; Mme Gabrielle Tercier, âgée
de 45 ans, femme d'Aloys, de Vuadens ;
Mlle Marie-José Tercier, 16 ans, de Vua-
dens ; Mlle Alodie Seydoux, 54 ans, de
Vaulmz. Toutes quatre sont toujours hos-
pitalisées.

En outre, les personnes suivantes ont pu
regagner leur domicile après avoir reçu les
premiers soins. 11 s'agit de Mlle Liliane
Grandjean , de Vuadens, Mlle Madeleine
Descloux, de Vaulmz, Mlle Hélène Daf-
flon , de Vaulmz et Mlle Monique Droux , de
Vaulmz.

D'autre part , M. Charly Frossard, frère
du conducteur de la voiture , est lui aussi
hospitalisé tandis que M. René Frossard,
souffrant d'une blessure à la tète, a pu re-
gagner son domicile.

Le gendarme Georges Jordan, du poste de
Vaulmz, a procédé aux constatations.

Les dégâts matériels sont évalués à quel-
que 10,000 francs.

Il sera intéressant de savoir à qui la res-
ponsabilité de l'accident sera attribuée.

En effet , des contestations s'élèvent, du
fait que la route Vaulmz - Sales est con-
sidérée comme prioritaire. Or, l'intersection,
où l'accident s'est produit réunit deux rou-
tes secondaires, asphaltées, sans signalisa-
tion particulière.

II semble, à première vue , que dans ce
cas, la priorité de droite doive être appli-
quée. M. Gr.

Après l'accident : le petit bus dont l'avant éclata sous la violence du choc
(Avipress - Gremaud)

Après une conférence de presse , à Bienne

LA 
fluidité du trafic : voilà un

problème qui préoccupe toutes les
directions de police du monde et ,

plus particulièrement, celle dc la
capitale du Seeland.

Après la transformation provisoire
de la place de la Gare, c'est au tour
de la place Centrale d'être le centre
d'intérêt des « architectes de la route ».
Une étude est en cours afin de créer
une ceinture autour de la place Cen-
trale. En outre, on envisage de libérer
certains trottoirs afin de remédier au

Rappelons, pour mémoire, les modi-
fications envisagées :

9 suppression du sens giratoire au
nord de la place, par la fermeture de
la chaussée entre l'immeuble Jordi-
Eocher et le refuge couvert ;
• introduction du sens unique sud-

nord à la rue de Nidau (place Centrale-
rue Dufour), sauf pour les transports
publics ;

9 introduction du sens unique nord-
sud à la rue Centrale (rue de la
Plaenke-place Centrale), sauf pour les
transports publics ;

9 déplacement à l'est de l'arrêt des
transports publics devant le bâtiment
du Contrôle et construction d'un trot-
toir d'embarquement ;

® adaptation du rayon du trottoir
nu sud-ouest de la fontaine (à l'est de
la place) ;

9 suppression de l'arrêt des trans-
ports publics à la rue Centrale (à l'est
de la Banque cantonale). Les bus em-
prunteront la rue Centrale direction
sud et s'arrêteront à l'ouest du refuge
central ;

9 aménagement d'un arrêt à l'entrée
de la rue de la Gare uour les bus
allant de la rue Centrale à la Gare ;

manque de places de parc pour voi-
tures. Bienne possède en effet de
nombreux trottoirs suffisamment lar-
ges, ce qui explique cette solution
qu 'adopterait la direction de police.

Nous avons parlé , récemment, des
transformations subies par la place
Centrale. Aujourd'hui , nous présentons
un plan détaillé des améliorations
apportées à ladite place. D'autre part ,
une conférence de presse, dirigée par
M. Raoul Kohler , directeur de police,
a permis de nous orienter sur ces
importants travaux.

9 introduction d'un sens unique est-
ouest au quai du Bas (sud) jusqu 'à la
rue Neuhaus avec un « stop » à cette
croisée pour les véhicules circulant
vers l'ouest ;

® déplacement des passages de sécu-
rités situés au sud de la place. Les
piétons emprunteront le trottoir situé
au nord de la Banque cantonale :

9 suppression du passage de sécu-
rité entre le Crédit suisse et le trot-
toir Jordi-Kocher. Nouveau passage de
sécurité entre le trottoir sud du quai
du Bas (nord) et le refuge central ;

9 suppression des passages de sécu-
rité entre le refuge central et l'est de
la place. Un seul passage est maintenu
au début de la rue de Nidau, situé
éventuellement un peu plus au sud
que le passage actuel.

Terminons en rappelant que cet
aménagement sera mis à l'essai pen-
dant trois à six mois et que son coût
s'élèverait à quelque 59,000 francs.

On espère ainsi, à la direction de
police, supprimer tous les « bouchons »
perturbateurs qui se créent inévitable-
ment aux heures de pointe, «bouchons»
qui gênent aussi bien les automobilis-
tes que les piétons et toutes personnes
conduisant quelque véhicule ! (j)

adg

1 Démission d'un député
broyard

(c) M. André France}', de Gousset,
vient de décider d'abandonner son man-
dat de député socialiste du district de
la Broyé, pour raisons professionnelles.
Pour le remplacer, le parti socialiste
propose le premier des « viennent-en-
suite . de la liste d'entente radical e-
socialiste-agrarienne. Il s'agit de M.
Glovis Chardominienis, de Domdidier, qui
est âgé de 46 ans. M. Chardonnenis a
siégé de nombreuses années au sein
du Conseil communal do Domdidier.

BULLE — Vol
(c) La police de sûreté de Bulle en-
quête au sujet d'un vol d'un millier
de francs, perpétré dans un apparte-
ment de la rue de la Toula 9, à Bulle.
Le voleur s'est introduit dans le loge-
ment par effraction.

FRIBOURG : NOMBREUX ACCIDENTS
Do notre correpondant :
La journée d'hier n'a pas été chanceu-

se pour tous. Ainsi, dans le canton de Fri-
bourg, sont signales dc nombreux accidents
qui , s'ils ne sont pas aussi spectaculaires
ct violents que la collision de Sales, n'en
ont pas moins fait des victimes.

Vers 2 h 30, une voiture allemande,
pilotée par M. Otto Korn , domicilié à
Aachen, s'est jetée contre un arbre à l'en-
trée d'un virage, au Caty. L'arbre a été
presque déraciné ct la voiture est démolie.
L'ambulance officielle a transporté l'auto-
mobiliste à l'hôpital des Bourgeois. M.
Korn souffre d'une forte commotion céré-

brale, d'une grande plaie à la cuisse droite
et de blessures à la tète. Dégâts : 4000 fr.
environ.

Vers 17 h 25, deux motocyclistes mili-
taires sont entrés en collision route de Ta-
vel , à Fribourg. Il s'agit dc recrues de
l'école des troupes légères de Thoune. L'un
d'eux , M. Hans-Ulrich Zahler , 20 ans,
d'Anzemvil, a été hospitalisé. Dégâts : 2000
francs environ.

En fin d'après-midi , M. Georges Liniger ,
50 ans, de Fribourg, circulait à vélomoteur ,
route du Jura à Fribourg. Probablement ,
pris d'un malaise, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui monta sur le trottoir ct

alla s'écraser contre le kiosque du Jura. Le
cyclomotoriste a été conduit à l'hôpital can-
tonal.

Peu avant 18 heures, Mme Suzanne Cot-
ting, dc Fribourg, a fait une chute alors
qu'elle terminait son travail. Elle se blessa
à la tête te f iittranspor.ee à l'hôpital des
Bourgeois.

Vers 18 h 30, M. Robert Muller , domi-
cilié à Marly-le-Graïul , circulait au volant
d'un fourgon en direction de Fribourg. Rou-
te de Villars, à la hauteur dc l'immeuble
No 64m sa machine heurta deux enfants
qui s'étaient élancés inopinément sur la
chaussée. Il s'agit du jeune André Perriard ,
fils de Michel , 3 ans, et de Michel Repond ,
fils de Paul , 7 ans, qui sont tous deux do-
miciliés à Fribourg. Souffrant notamment
de commotion cérébrale , les enfants ont été
conduits à l'hôpital Daler.

Vers 20 heures, un soldat , domicilié à
Pensier, pris de boisson , circulait à moto-
cyclette dans la ville de Fribourg quand
son engin renversa une barrière posée par la
ville près de l'emplacement où la tente d'un
cirque est dressée. Actuellement en cours de
répétition à Grolley, le soldat n'a été que
superficiellement blessé mais son permis lui
a été retiré.

iipp§@ por ne voiture- .
oie cycliste henrte h

pare-brise et meurt pra après

Dramatique accident à Porrentruy
raiH3 m O „

De notre correspondant :
Un pénible et tragique

après-midi, en Ajoie.
Une habitante de Porrentruy, Mme

Lina Hulmann-Varrin, âgée de 53
ans, se rendait à son travail à bicy-
clette. Il était 13 h 20 environ. C'était
d'ailleurs la dernière fois qu 'elle em-
pruntait  ce chemin car elle allait
quit ter  l'entreprise horlogère dans
laquelle elle avait travaillé pendant
de nombreuses années. Et , hier après-
midi , elle s'en allait faire son ultime
et malheureusement fatale journée.

Alors que Mme Hulmann-Varrin
traversait la route pour s'engager
dans le chemin de la Perche , une
voiture survint en sens inverse. L'au-
tomobiliste, un jeune homme de Che-
venez , fut  surpris par l'arrivée sou-
daine de la cycliste et ne put  l 'éviter.
Mme Hulmann-Varr in  f u t  alors pro-
j etée sur le capot de l'auto,  heurta
de la tête le pare-brise qui  fu t  cassé
puis retomba sur la chaussée.

Lorsque le docteur arriva , peu de
temps après le dramatique accident ,
la blessée n 'était déjà plus en vie.

Mme Hulmann-Varrin était mariée
et mère d'un enfant .

LA HEUTTE — Chute
(c) M. Paul Herzig, âgé de 90 ans,
cultivateur à la Heutte , se trouvait
sur le toit de sa grange, hier , vers
18 h 30, quand il perdit l'équilibre
et fit une chute. Souffrant de blessu-
res dans le dos, M. Herzig a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

accident s'est produit , hier
Le Jurassien Brossard n'a-t-il été que ia main et son complice le cerveau ?

De notre correspondant :
Hier matin, comme on s'y attendait ,

ce n'est pas seulement un fourgon cel-
lulaire  qui a amené au Palais de justice
de Besançon les vedettes de la session
d'assises impl i quées dans quatre « hold-
up > : ceux des bureaux des PTT de
Maxévilile (Meurthe-et-Moselle) et d'Houl-
me (Seine-Maritime), celui de la Caisse
d'épargne de Sarrebruck et celui , enfin ,
du fourgon posta l Besançon-Villers-Ie-
Lac. II a fallu une ambulance de la-
quelle on sortit sur une civière, Bernard
Brossard , l'accusé franc-mon tagnard que
sa tentative d'évasion a beaucoup
éprouvé puisqu'il souffre , a précisé aux
jurés le président du tribunal, M. Gei-
kcir, d'un affaissement des vertèbres.

Dans le box, en famille, Michel van
der Stiegghel et Jean-Marie van der
Stiegghel, m i l i t a i r e  en A l l e m a g n e  au
moment clos l a i t s , mais  qui avait été
mis dans la confidence de certaines
agressions par son frère, ainsi que la
cliarmaui'le Mme van der Stiegghel ,
femme de Michel. Contre toute attente,
Isabelle Brossard , également accusée de
recel , avait  décidé de demeurer à la
Chaux-de-Fonds. Son avocat aurait re-
mis à la Cour un certificat attestant
d'un état de santé précaire. Dès l'ou-
verture , le président l'appela à trois
reprises et n 'obtenant  pas de réponse,
rendi t  une  ordonnance selon laquelle
son cas sera i t  disjoint ,  et son absence
n'empêcherai t  nu l l emen t  le procès de
s'ouvrir .

Coupable : la surchauffe
Allongé sur sa civière , le Jurassien a

subi le premier long interrogatoire sur

ses antécédents et sa personnalité. On
a appris que, mécanicien de précision ,
il prétendait avoir manqué une carrière
d'intellectuel ou do technicien pour la-
quelle il était  fait.  Ayant voulu créer
un garage industriel à Saignelégier, il
s'endetta tellement que l'Office des
poursuites se mit à ses trousses à
plusieurs reprises.

— C'est la faute  de la surchauffe si
mes projet s ont échoué , a-t-il déclaré.

Michel van der Stiegghel lui , bien
pris dans nn costume gris du meilleur
faiseu r et acheté à Paris après sa
seconde agression , ne manque pas do
distinction. Il s'explique avec beaucoup
de clarté : il a toujours voulu se dé-
vouer à son prochain d'où son entrée
au séminaire pou r devenir  missionnaire
et d' où aujourd 'hui  la reprise de ses .
études a fin de tenter de devenir  mé-
decin. Mais il souffre d'un complexe
d'infériori té eu face de sa femme bien
plus instruite que lui , bachelière ct
préparant une licence de lettres. Elle ,
cependant , nourrit à l'endroit du mari
un « culte majoré » . Van der Stiegghel
est un instabl e de la plus belle espèce
que. son beau-père a bien jugé en
disant  :

— Je le prenais pour un chasseur
de papil lons !

Rien que le président :
c'est terne !

L'interrogatoire s'est le plus souvent
t ransformé en un monologue clu pré-
sident , l isant  les pièces du dossier et
sol l ic i tant  un acquiescement des accu-
sés de temps à autre , non que ces
derniers ne se soient pas montrés coo-

pératifs, mais telle est la manière de
M. Geiger de parler pour eux, co qui
ne donne guère de relief aux débats.

Brossard a pourtant pic aff i rmer  à
propos des agressions des bureaux de
postes :

— Jamais , je n'aurais tiré en cas de
résistance des clients ou des employés :
je me serais sauvé !

Mais il s'est trouvé, en revanche , en
désaccord avec van der Stiegghel à
propos cle la conception des agressions.
Brassard s'efforce de toute évidence cle
ne pas passer pour la tète pensante
clu gang et accrédite pour cela, assez
tardivement , la thèse d'une con tribution
intellectuelle de Mme van der Stiegghel.

— Oui , M. le président , dira-t-il ,
quand nous avons scié le canon clu
fusil  dc chasse du « hold-u p » de Maxé-
ville , c'était dans la roulotte de van
der Stiegghel et sa femme était  là :
elle nous donnai t  des conseils sur les
agressions à venir.

— C'est pas vra i , rétorque van der
Stiegghel , ma femme n'a jamais été au
courant.

— Et qu'en pensez-vous. Madame ?
demande le président à l'intéressée.

— Je confi rme les propos cle mon
mari !

— Bien sur, tranchera l'avocat gé-
néral , M. Bavoux, cpii occupe le siège
du minis tère  public , c'est une  épouse
fidèle cpi i a un « cul te  majoré » ...

Ce f u t  le plus hau t  moment d'une
audience qui en comporta bien peu clans
un prétoire archi-cnmblc. L'interroga-
toire se poursuit ce mat in  et il est
très probable que le verdict ne sera
pas rendu avant lundi.

LQS voleurs du fourgon postal
devant les Assises au Doubs

11 passe
sous une

locomotive
(c) Hier, en fin de matinée, un triste
accident est survenu dans le tunnel
ferroviaire en construction à Vigneules.

Un ressortissant italien , M. Dome-
nlco Gorgi , âgé de 30 ans, a, pour des
motifs encore non déterminés, passé
sous la petite locomotive Diesel du
train charriant les matériaux hors du
tunnel.

Souffrant  d' une jambe atrocement
déchiquetée, il a été transporté à
l'hôpital de Beaumont. Son état est
aussi satisfaisant que possible ven-
dredi soir.

Un Biennois tué au Landeron
Comme nous l'avons annoncé hier

dans des éditions de la Feuille d'avis
de Neuchâtel , un habitant de Bienne
est mort dans un accident de la route ,
dans la nuit cle jeudi à vendredi , à la
sortie est du Landeron. Il s'agit dc
M. Ovidio Montico , 22 ans.

Deux jeunes gens,
grièvement blessés

cette nuit

Â BRUTTELEN

Un grave accident s'est produit cette
nuit  à Brétiège (Bruttclen). Vers 23 h 30,
une motocyclette occupée par deux
jeunes gens de la région s'est jetée
contre une rame du train Bienne-Tauffc-
len-Anet qui devait arriver à la station
de Bruttelen deux minutes plus tard
et se dirigeait vers Anet. Les deux
jeunes gens ont été transportés à l'hô-
pital de Bienne par des ambulances de
la police. lia sont grièvement blessés.

Audacieux cambriolage ' à Delémont

Un cambriolage particulièrement au-
dacieux a été commis à Delémont, dans
la nuit de jeudi à vendredi , à une heure
encore, indéterminée. L'opération a d'ail-
leurs duré assez longtemps, les voleurs
ne s'étant manifestement pas pressés !

C'est dans la fabrique de brûleurs ct
de citernes Duko S. A. que les voleurs
ont opéré. Cette entreprise, occupée à
l'entrée par des magasins et des bureaux,
est située à l'ouest de Delémont, quel-
ques centaines de mètres avant ie début
de l'agglomération. L'emplacement se
prête donc bien à une ieile opération ,
car aucune maison ne se trouve dans
les parages. Le bâtiment est entouré
de nombreuses citernes, terminées ou en
travail , qui font une tache sombre très
propice à un camouflage.

Les voleurs sont entrés clans un ves-
tibule en enfonçant un carreau puis en

ouvrant la fenêtre. Après avoir forcé la
porte avec un levier à dents, ils se sont
introduits dans le magasin. Ayant ainsi
accès au hall , ils ont pénétré dans le
bureau d'un fondé de pouvoir qu 'ils ont
mis à sac. Les meubles ont été forcés,
ce qui a permis aux visiteurs nocturnes
de mettre la main sur... 23 francs !

Continuant leur exploration , les vo-
leurs ont encore mis à sac le bureau
du chef de fabrication , mais ici sans
résultat concret. Enfin , à l'étage, ils ont
visité le bureau du patron de l'entre-
prise, M. Edgar Kœchli. Trouvant là
un coffre-fort non muré, ils ont entre-
pris de le descendre , bien que ce meu-
ble pesâ t quelque 200 kilos. Parvenus
au rez-de-chaussée, les malfaiteurs en-
foncèrent la porte du local des archi-
ves, et ils ouvrirent une fenêtre par la-
quelle ils passèrent le coffre qui fut

ensuite chargé dans une voiture camou-
flée derrière la maison.

C'est à 6 h 30 hier matin , qu 'un em-
ployé de l'établissement , à la reprise du
travail , constata le cambriolage.

La police et le service d'identification
furent rapidement sur les lieux.

Les agents s'employèrent à relever em-
preintes de pneus et de pas, mais au-
cune empreinte digitale n'a pu être re-
trouvée, les cambrioleurs ayant sans dou-
te travaillé avec des gants.

Selon les premières constatations, il
n'est pas impossible qu'on se trouve en
présence d'un « travail » de la bande
qui a opéré ces derniers jours à Bienne.

Le coffre-fort renfermait environ
2500 fr. ct de nombreux documents.

La police conduit l'enquête qui se ré-
vèle difficile.

BÉVI

pour voler un coffre-fort de 200... kilos YVERDON

(c) Un grave accident s'est produit
hier à Yverdon. Vers midi , dans un
immeuble situé rue des Cygnes, à
Yverdon , une fillette de 2 ans, Ariette
Piller, fille d'Antoine, est tombée dans
la cage d'escalier depuis le deuxième
étage. Souffrant d'une fracture du
crâne, la fillette a été transportée à
l'hôpital de la localité puis à l'hôpital
cantonal cle Lausanne.

• FiiSeffe
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Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

Adapté de l'anglais
par H

RENÉ D'AGUY

Sebastiào sourit. Une telle explication lui parut très plau-
sible. Kathie avait passé toute sa vie dans ce pays qui ne
paraissait pas, en effe t, lui offrir beaucoup de possibilités
d'une grande passion ou même d'une simple expérience senti-
mentale.

>I1 songea qu'elle avait été préservée d'aimer par Tab-
sence même des occasions, mais cela pouvait quand même
changer et il dit , d'une voix vibrante :

— Remerciez le Ciel de ce qu 'il vous a tenue à l'écart
de l'amour... et faites tous vos efforts pour que cela continue...
N'aimez jamais ! Si vous saviez quelles souffrances en décou-
lent inévitablement , vous vous épargneriez l'agonie de tomber
amoureuse. J'espère que vous ne connaîtrez jamais l'amour !

— Pourquoi me souhaitez-vous cela 7 demanda-t-elle, un peu
haletante.

— Parce que cela vous changerait... Vous deviendriez une
autre personne, et ce serait moins bien... Cela vous arrache-
rait cette apparence légère et presque immatérielle qui vous
fait évoquer les ailes du matin. Vous paraissez tellement se-
reine ! Vous ne pouvez vous représenter ce que cela signifie ,
pour moi qui ne puis atteindre la sérénité ! Restez telle que
vous êtes, en dépit de vos cheveux rouges. On dit que ceux
qui ont une telle chevelure ne font jamais les choses à demi...
qu'ils sont passionnés et ambitieux. Vous donnez un démenti
au dicton !

Kathie, de nouveau , secoua la tête, et les cheveux rouges
volèrent de tous côtés. Elle soupira et dit au marques :

Copyright Mlralmonda

— Ne vous laissez pas tromper par mon apparence raison-
nable et sereine. Je ne le suis pas toujours , au fond du
cœur. Je ressens très violemment certaines choses. Je me pas-
sionne et je me fais du souci. Pour une chose, entre autres :
la santé de mon père m'inquiète terriblement. Il y a quelques
mois, il a été très malade, une fois de plus !... et nous
avons bien craint de le perdre. Lo docteur dit qu'il ne peut
plus vivre dans un climat aussi rude que le nôtre, qu'il fau-
drait l'envoyer quelque part où il fait chaud et sec. Ce
brouillard incessant le tue. Il aimerai t aller vivre aux Baha-
mas, ou tout au moins y faire une croisière et y passer un
hiver. Il ne connaît pas ce pays, mais il est obsédé par l'idée
d'y aller. Enfin , si je possédais de l'argent, je l'y enverrais.
Je ne suis pas cupide ; si j'étais seule en cause, l'argent ne
me tenterait pas ; mais à cause de mon père, je souhaite en
gagner... et parce qu'il n'y a, dans ce pays, aucun espoir que
j'y parvienne, je me tourmente chaque jour.

— Vous n'avez pas découvert un moyen de gagner quelque
chose ? Est-ce donc si difficile ?

Le marques semblait surpris... Lui, évidemment, ne se posait
jamais de tels problèmes. Il n'en avait nul besoin mais, s'il
s'était trouvé dans la nécessité de gagner de l'argent par ses
propres moyens, y serait-il parvenu mieux qu'elle ? C'est ce
que se demanda Kathie, avant de répondre en soupirant :

— Aucun. Je n'ai même pas d'espoir... Comment voulez-
vous qu'une secrétaire gagne assez pour envoyer son père aux
Bahamas ? Pourtant , je passe des heures à essayer d'imaginer
comment je pourrais y parvenir. Nous pourrions vendre Little
Carrig, mais ma mère n'y consentira pas... Pourtant , nous,
les femmes, nous vivrions facilement ailleurs , à moins de frais.

Le marques se leva brusquement. Il demanda encore :
— Combien y a-t-il de femmes dans votre famille ?
— Quatre... J'ai deux sœurs.
—• Vraiment ? Sont-elles aussi séduisantes que vous ?
— Oh !... Aucune comparaison n'est possible. Elles sont

réellement très belles. Tout le monde, aux environs, le sait...
Eileen surtout , naturellement ! Je suis un peu la Cendrillon de
la famille. ,

— Eh bien , affirma le marques, il faut absoluement que
je fasse leur connaissance. Il ne sera pas dit que j'aurai
passé plusieurs jours dans ce pays perdu en négligeant de
regarder ce qui s'y trouve de plus remarquable !

Il avait prononcé cette phrase légèrement, en l'accompa-
gnant d'un sourire un peu cynique. Il tendit la main à Kathie
pour l'aider à se lever et tous deux regagnèrent Mount Osb-
borne, en marchant lentement à travers les pâturages et les
taillis.

L'occasion de faire la connaissance de la plus éblouissante
représentante de la famille Sheridan fut offerte au marques
dès lo lendemain, et il n'eut pas, pour cela, à se donner la
moindre peine. Eileen se chargea de trouver un prétexte
pour le rencontrer : elle surgit inopinément à Mount Osborne,
portant sur le bras un épais cardigan, et elle expliqua que,
la température n'étant guère clémente, sa mère s'était inquiétée
pour sa plus jeune fille. Kathie, prise de court par uno si
surprenante affirmation , en resta muette. Elle ouvrit de grands
yeux lorsque Eileen, lui souriant d'un air plein do prévenante
affection , lui rappela combien aisément elle s'enrhumait.

Kathie ne parvint pas à se rappeler quand , pour la der-
nière fois, elle avait pris froid. Elle supportait parfaitement
le climat de son pays natal , fût-ce dans un vieux jumper ou
sans jumper du tout ! Mais puisqu'on songeait à lui apporter
un si beau cardigan , elle ne le refusa pas. Elle en exprima
sa reconnaissance, tandis que lady Fitzosborne ne dissimulait
pas qu'elle s'amusait beaucoup à es petit jeu dont elle n'était
pas dupe. Elle pria Eileen cle rester pour le thé et la jeune
fille , qui espérait bien cette invitation , se laissa gracieusement
tomber dans un fauteuil Hepplewhite et tourna les yeux vers
le marques en imitant autant qu'elle le put sa vedette de
cinéma préférée. Elle portait sa robe de laine bleue et , dans
les bas les plus fins qu'elle possédait , ses jambes étaient
vraiment très plaisantes.

Le marques ne parut pas subjugué. Il estima pourtant que
c était uno agréable occupation que de la regarder et ne s'en
priva pas. Sa belle-mère, en revanche, lançait à la jeune
fille des regards désapprobateurs et glacés, mais elle en pro-
diguait tout autant à toute femme jeune et jolie qui avait

le tort de ne pas être de haut lignage et de race portugaise
et d'oser, en dépit cle cela, s'approcher en souriant de son
beau-fils.

Kathie s'arrangea à rester le plus souvent à l'écart et à
ne pas se mêler à la conversation. Lady Fitzosborne, que
l'arthrite tourmentait, la chargea de servi r le thé et la jeune
fille utilisa ce prétexte pour se déplacer sans cesse, laissant
à sa sœur le champ libre pour déployer ses charmes et lancer
ses filets en suivant une tactique très hollywoodienne.

Eileen, dont la voix était particulièrement séduisante et
douce, bavarda beaucoup sur les affaires du district. Elle
semblait convaincue que le marques et sa belle-mère reste-
raient un certain temps à Mount Osborne et qu'ils assiste-
raient au bal des O'Saughnessy, à la fin du mois. Elle fit
frémir ses cils et baissa les paupières, pour s'excuser, comme
si elle en était personnellement responsable, du manque de
manifestations et d'événements intéressants dans la région. Se-
bastiâo lui assura qu'il ne recherchait pas du tout les dis-
tractions mondaines et lui fit compliment sur la beauté du
paysage, l'aspect sauvage du loch au milieu des montagnes
enneigées et la qualité de la lumière. Eileen accepta ces louan-
ges comme si elles lui étaient personnellement dues et Kathie ,
dans son coin , pensa que le samedi , le marques parlait tout
autrement du climat local.

En l'entendant , Eileen , ravie, en conclut qu'il n'était cer-
tainement pas opposé à l'idée de profiter quelques jours encore
des beautés du ciel d'Irlande. Elle s'était déjà persuadée, à
cause de la manière dont il la regardait , que parmi les
choses qu 'il admirait dans ce pays, mais qu 'il n'osait encore
ouvertement louer, il y avait certainement l'apparence enchan-
teresse d'une des habitantes de la région. Elle-même n'était-
elle pas absolument subjuguée par le noble Portugais ? Elle
avait résolu de le rencontrer , d'une manière ou d'une autre ,
simplement parce qu 'il était marques, très riche et veuf ; elle
n'était pas moins décidée à le revoir, puisque en plus de tant
de qualités, il possédait aussi le privilège d'être jeune et beau .

(A suivre.)

Jean-Louis à la découverte de la France
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a wotfe Station Sii &ii
L 'atlas Shell d'Europe

J pour Frm 10.B® seulement
Conçu spécialement à / 'usage de l'automobiliste, ce recueil extrêmement
maniable et facile à consulter réunit toutes les cartes qu'il fallait jusqu'ici
déployer tant bien que mal dans votre voiture. Sa lecture est facilitée par
l'impression typographique en six couleurs ainsi que par la clarté du répertoire
des localités en douze langues et englobant toute l 'Europe occidentale...
L'atlas Shell vous rendra de précieux services sur toutes les routes d'Europe.
C'est une exclusivité de votre Station Shell.

//  Pour une meilleure accélération
[£zi l'essence Shell «Printemps»

Vous savez que la vitesse de réaction de votre moteur à la pédale de l'accélé-
rateur dépend en grande partie du carburant que vous utilisez. Suivant votre
choix, votre moteur s'adaptera plus ou moins bien aux conditions de tempé-
rature et d'humidité qui varient suivant les saisons. Or, il existe pour chacune
d'elles une essence Shell tenant parfaitement compte de ces variations. Pour
le printemps, l'essence Shell contient certains hydrocarbures qui permettent
au moteur d'atteindre rapidement sa température optimum et son plein
rendement. Ainsi votre voiture donnera également le meilleur d'elle-même
sur les petits trajets. Avantage d'autant plus appréciable que dans la circu-
lation actuelle, le nombre de ces petits trajets ne fait qu'augmenter. A vec Shell
qualité «Printemps» c'est le coup de foudre de votre moteur!

K\ D'intéressantes séries
QJ de timbres-poste

Et n'oubliez pas, lors de votre prochaine halte à votre Station Shell, que pour
tout achat de 20. litres d'essence ou d'un litre d'huile moteur Shell, vous
recevrez une série de nos «timbres-poste du monde entier». De nouvelles
séries sont venues enrichir la collection existante. Et si vous n'avez pas
encore notre album et les accessoires philatéliques indispensables, votre
Station vous les fournira à un prix très avantageux. _._¦--_¦—_—--

C'est Shell que j 'aime mmuË

PLACEMENT
Neuchàtelois qui disposez de
15,000 à 20,000 francs, profitez
de placer votre argent dans
station en plein développe-
ment.
Tout est à votre disposition
sur place à CRÉSUZ (FR) .
Eeau, électricité, routes, vue,
pistes de ski. Accès aisé. Cons-
truction cle chalets très facile.
Intermédiaire s'abstenir.
Adresser offres écrites à D A
1331 au bureau du journal.
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Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
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.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

jeune fille
pour aider au ménage, dans
famille avec deux enfants.

Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

IL e  

Département Social Romand ïï
cherche, pour le printemps 1967, I ;

couple
de gérants

pour un foyer du soldat, le mari
doit connaître la fabrication de
pâtisserie et boulangerie.

Faire offres, aveo photos et pré-
tentions de salaire, au Départe-
ment Social Romand, rue Cen-
trale 23, 1110 Morges.

Un(e) secrétaire-
comptable

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

I Nous engageons : j

mécaniciens I
? de précision 11 il

| un rectifieur 1
Faire offres ou se présenter à : î j
Mécanique de précision, Henri li

1 Klein, rue des Guches 4, Pe- Il
i seux, tél. (038) 81617. j

Radio ou
mécanicien-électricien

Si vous n'aimez pas le travail
sédentaire, si vous n'aimez pas
rester enfermé, nous vous of-
frons un poste indépendant ,
pour notre service de dépan-
nage extérieur.
Nous cherchons un collabora-
teur sérieux et de toute con-
fiance. Semaine de cinq jours.
Permis de conduire indispen-
sable. Discrétion assurée. Il
sera répondu à toutes les of-
fres.
Adresser offres écrites à J A
1255 au bureau du journal.

Maison de gros en vins et den-
rées coloniales, Peseux, cher-
che

chauffeur-livreur
(permis voiture)

pour entrée 1er juin 1966 ou
date à convenir. Semaine de 45
heures. Place stable, bon sa-
laire.
Faire offres sous chiffres G C
1325 au bureau du journal.

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années, pour
faire de nouvelles prospections et vendre
nos produits de qualité supérieure, nous
cherchons un ,

rep résentant
travailleur, appliqué et consciencieux,
ayant de l'expérience dans la représen-
tation et la vente d'articles pour l'in-
dustrie et l'artisanat.
Si vous pouvez donner des preuves de
votre réussite constante dans la repré-
sentation, ayez l'amabilité d'envoyer le
coupon ci-dessous dûment rempli, sans
commentaires, sous chiffres 1140 - 41, à
Publicitas S.A ., 8021 Zurich.
Nous vous répondrons par retour du
courrier.

Nom : 

Prénom : 

Profession : 

Rue : 

Lieu : Tél. : 

cherche

| deux mécaniciens d'entretien
possédant de bonnes connaissances en

. mécanique et en électricité :

l'un pour son ATELIER A MARIN (service de
réparations dans les succursales), apte à colla-
borer avec le monteur spécialisé sur les instal-
lations frigorifiques ;

l'autre pour son SUPERMARCHÉ DE
LA CHAUX-DE-FONDS, où son activité
principale consisterait à l'entretien des
machines et installations diverses.

A candidats capables, nous offrons une bonne
rémunération. Places stables, prestations sociales
intéressantes, horaire de travail régulier.

Adresser offres ou demander une feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros, Neu-
châtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 3 31 41.

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 étampe.s
destinées à la fabrication 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 du
la Chaux-de-Fonds.
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Nous engageons un

ou

__________ *

appelé à faire le contrôle technique des boîtes de montres
à la réception (le visitage d'aspect étant assumé par du
personnel féminin),  au sein de notre département de
de contrôle des fournitures d'habillage.

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

—4SI sont pour les gilets et 548 contre*—186 disent oui et 814 non
SHîC poclies cfe weston en Émisas*la &

i

D'où tenons-nous ces chiffres?
Ces chiffres nous ont été fournis par une enquête publique. Et nousavonsappris une foule d'autres choses. Par exemple,
H y a quelques semaines, nobs avons fait paraître une an- à quoi sert la petite poche qui se trouve à l'intérieur de la

nonce: «Aidez-nous à faire de la dictature de la mode une poche droite du veston. Pas seulement, comme on pourrait
démocratie de la mode.» Cette annonce comportait un bulle- croire, pour les billets de cinéma, la petite monnaie, les allu-
tin de vote sur lequel le lecteur était prié de noter les parti- mettes, les clés de l'appartement et de l'auto. Mais aussi pour
cularités qui ont sa préférence dans un veston, un pantalon les jetons de vestiaire, les agrafes de bureau, les gommes à
ou un gilet. effacer, les limes à ongles, les sachets de sparadrap, les points

Il faut le dire: nous n'étions pas sûrs du tout que nos lee- Silva, les cure-dents. Un médecin y tient ses limesàampoules,
teurs accepteraient de participer à cette consultation. un greffier économe des bouts de crayon, un mari galant ré-

Eh bien, nous nous sommes trompés. Nous espérions quel- serve cette petite poche au parfum spray et au rouge à lèvres
ques douzaines de lettres, ce sont des centaines qui nous sont de son épouse, quand il sort avec elle. Conséquence: nous
parvenues. Les envois ont été si nombreux que nous sommes n'aurons jamais le cœur de supprimer cette petite poche
en tout cas certains d'une chose: les Suisses sont contre la comme nous le demandent 68 de nos concitoyens sur 1000.
dictature de la mode. Ils sont pour la démocratie - même Et nos lecteurs ne se sont pas contentés de voter. Ils nous
quand il s'agit de la mode. ont présenté des suggestions. Ou des vœux. Ou des com-

mentaires. Ou des critiques. Prenez le plaisir de les lire.

f espère qu'un grand nombre de lecteurs prendront part Je trouve que dans un veston à deux boutons l'homme se Le prix de vente est une chose aussi importante que le Les boutons de veston devraient être cousus plus solide-
à cette consultation, et que nous aurons bientôt une mode trouve bien à l' aise. Un boutonnage nombreux fait souvent reste. II faut fixer des prix qui permettent à un père de ment. M. R.M-, Oberengstr/ngen
démocratique, comme vous dites. Al. fi. R., Bienne étriqué. Le gilet fait vieux jeu, valet de chambre. Je pré- famille disposant d' un revenu plutôt modeste de s'acheter

fère voir les messieurs avec un pull. Mlle AW., Morat de temps en temps un vêtement. Tout le monde n'est pas A propos des pantalons des automobilistes: Ce qui manque,
Je vous en prie, ne vous moquez pas de moi: vous avez un champion de la conjoncture. M. B.C., Bâle c'est on système qui permette au pantalon, pendant qu'on
dit que les dames pouvaient également voter. Est-il vraiment nécessaire que les gilets aient des pointes roule, de s'élargir an peu, et qui l'empêche de serrer à la

Mme S. R., Glattbrugg et des boutons ? Ne pourrait-on pas les couper comme un Je regrette vivement que vous ne confectionniez plus les taille. Mon tailleur viennois, qui est mort, malheureuse-
pullover , tout droit ? Ce sont surtout les jeunes qui sup- tailleurs pour dames, j' ai toujours été très satisfaite. ment, avait trouvé une solution excellente. II fixait de

Je ne suis pas un bon client de la maison Frey pour deux priment le gilet. Quand on porte un gilet, impossible d'âter Mme A. D., La Chaux-de-Fonds chaque côté une pièce de caoutchouc, ce qui diminuait
raisons : a) L'excellente qualité du vêtement, qui dure trop son veston : on est ridicule avec vn dos en soie. beaucoup ta pression. M. Z. H., Rohr
longtemps, et b) Parce que je.suis très soigneux dans mes M. E.Û., Courtetef/e Depuis environ 75 ans, je ne porte que des vêtements Fref
affaires. Je suis toujours enchanté de mon pantalon gris à et j' en suis satisfait. Bien que paie 45 ans, je  ne suis pas foi toujours trouvé ce qvlt me fallait. Qu'on me permette
Fe. 59.-, acheté en 1962, et que je porte tous les jours, Je ne veux ressembler ni à un charpentier hambourgeois à la vieille mode, au contraire. Cependant, je ne peux pas cependant une toute petite critique. II y a tout de même
ainsi que de mon costume gris foncé pour dimanches et ni à un cow-boy, mais pas à Oscar Wilde non plus ni à me faire aux dernières créations de la mode masculine, une chose que j e  n'ai pas encore trouvée: le pantalon d'été
soirées, acheté il y a 3 ans, et qui fait toujours Pémer- mon grand-père vers 1900. Dr W.-L.T., Arlesheim Je vous en prie, ne vous joignez pas aux excentricités qui idéal.Voilà comment je me le représente: tissu clair (léger
reillement de mes amis. Mais je vais bientôt remplacer commencent à se répandre aussi du côté des hommes, dans sa structure, mais pas du lin), qualité comme les
mon pantalon gris, puis, cet automne, lui adjoindre un joli Ne pourriez-vous pas user de votre influence auprès des Sur ce point , la mode féminine nous suffit largement Une Levis' Jeans, et surtout forme élégante. En un mot, une

, veston bleu foncé. M. P.S., Genève fabricants de tissus pour qu'on nous débarrasse enfin de clientèle importante vous en sera reconnaissante. qualité de tissu analogue à celle des White Jeans, et qui
cette mode du noir qui sévit depuis tant d'années. Les M.P.Z., Coire permettrait de faire un pantalon dont le pli tienne long-

J'aime que mon ami porte des pantalons twist. Un gilet à étoffes claires, de couleurs variées, sont plus plaisantes, temps. M. H.-R.K., Nyon
boutons cousus par paires, c'est génial: mais je préfère et aussi beaucoup plus pratique à Pusage. Nousnesommes En bonne ménagère, je souhaite que l'on trouve toujours
qu'il n'en porte pas. Mlle E.S. (16 ans), Neuhausen pas tous des pasteurs, des diplomates ou des employ és des dans le commerce des pantalons sans revers. (Pourtant, Je vous en prie, faites-nous des pantalons un peu plus

pompes funèbres. M. £.K., Ùnterkulm j'étais tout à fait contre, avant.) Mme E.S., Gronges /orges du bas. Et songez que les jeunes ont de longues
Ne serait-il pas possible de demander à la Confédération jambes, qu'ils grandissent encore, et qu'il est ennuyeux
de nous offrir des uniformes un peu plus à la mode. Bien que je sois étranger (habitant très souvent la Suisse), Votre suggestion est très intéressante et je me réjouis d'avoir un pantalon trop court au bout de six mois déjà.

Rec. fus. W. B., Caserne de Berne je me permets d'exprimer mon opinion en faveur dz la d'être, pour la première fois, électeur de la mode. Mme D. H., Winterthur
démocratie de la mode. Consenpriez-vous à faire un M.R.B., Pieterlen

Je peux vous confier que beaucoup de mes collègues de costume tel que je le désire? Pourriez-vous me donner Première idée raisonnable dans le domaine de la mode,
travail préfèrent attendre que les maudits pantalonsvermi- l' adresse où je pourrais l'acheter? Je mesure 1 m 80. Un braiïo pour votre garantie de qualité du matériel dont Nous vous félicitons et vous souhaitons un succès bien
celles soient devenus un peu plus larges. Largeur idéale: M. A.S. de J„ Wehl (Pays-Bas) je suis enchanté. M. J.M., Lausanne mérité. M. W.S., Erlinsbach
23-25 cm. M. R.S., Gossau

Vous vous demandez sans doute quelles conclusions pra- 3. Nous nous efforcerons de réaliser également, grâce à
tiques nous avons tirés de tout cela, chez Vêtements Frey. des modifications ultérieures, les idées que nous avons dû
Voici: écarter au moment de constituer notre assortiment normal

ĝ ^̂ ^̂  ̂
1« Nous continueros à offrir un très grand choix à nos (à cause des prix, qui doivent rester raisonnables).

CTMÛJ/ clients, afin que chacun d'eux ait toujours une chance de Si notre annonce sur la démocratie de la mode vous a

"*Lx Ĵ& trouver chez nous exactement ce qu'il désire. échappé, nous nous ferons un plaisir de vous en envoyer un
*̂*m  ̂ 2. Nous introduirons dans notre prochaine collection des tirage à part. Et si vous avez envie de parler avec nous de la

Vêtements Frey, confection pour idées nouvelles, des modèles nouveaux, des détails nouveaux, mode masculine, entrez dans n'importe quelle succursale
hommes et garçons. en étant certains d'avance que ce sont ceux que nos clients Vêtements Frey. II y en a 26 en Suisse, et nous aimons pas-
Siège central : Wangen près d'Olten. attendent. sionnément discuter vêtements.

o



Les blessures ne simplifient pas
la tâche déjà difficile de Cantonal

Est-ce le match de la dernière chance poyr Ses Neuchàtelois ?

A Cantonal l'espoir de salut s'amenuise
terriblement , tragiquement. Pour croire en-
core à ce salut , ii fau t déjà parler de foi
en un miracle. Mais les miracles sont rares.
Pourtant , tan t qu 'il y a de la vie , il ne
faut pas désespérer. Cantonal peut encore
(théoriquement) se tirer d'affaire. 11 doit y
mettre du sien. Les autres aussi , du leur !
Malheureusement , ceux qui se trouvent dans
le même cas font le même raisonnement.

— Monsieur Zouba, comment expliquer
que , gagnan t par 2-0 (avec ou sans chance,
peu importe), votre équipe laisse échapper
le gain de la partie contre Moutier ?

— Voyez-vous, sauvegarder un résultat,
maintenir par un jeu défensif un avantage,
n'est pas à la portée de n'importe quelle
équipe. II faut une bonne dose de volonté,
de maturité. Chez mes gars, que je le veuille
ou non, quelles que soient les théories te-
nues au vestiaire, il y a sur le terrain une
certaine inconscience, un manque de « vou-
loir » se plier à certaines consignes impé-
ratives qui , évidemment, se modifient nu
gré des circontances. Manque de « vou-
loir », pour ne pas dire manque de volonté
tout court, de cran. Cette mentalité doit
être chevillée au corps et à l'esprit des Indi-
vidus, mentalité de lutte, de battant. Hélas !
rien ne sert d'épiloguer ; c'est ce qui man-
que chez nous...

— Dimanche , quelle équipe alignerez-vous
contre Blue Stars ? Des soucis ?

— Oui, et comment ! Ramseycr et Clerc
sont blessés. Ils se soignent énergiquement.
J'espère récupérer l'un ou l'autre. Burri est
suspendu pour deux dimanches. Le recours
élait inutile. J'ai donc 14 ou 15 joueurs
à disposition avec lesquels je formerai l'équi-
pe à la dernière heure, demain matin. Le
choix sera fait entre les hommes suivants :

Gautsehy ; Paulsson, Leuenberger, Gœlz,
Correvon ; Ramseycr, Clerc, Monnard, Zou-
ba ; Pigueron, Frochaux, Savary, Ryf , Hau-
deuschild.

— Vos prévisions ?
— J'ai confiance. A la Maladiére, nous

devons battre les Zuricois. Sinon l'avenir
risque d'être définitivement hypothéqué. Ah !
si seulement mes garçons pouvaient se ren-
dre compte de la réalité ! J'ose encore es-
pérer que le public ne nous abandonnera
pas. Soyez certain qu'il peut faire beaucoup.
Lors du dernier match à Neuchâtel, j'ai
été surpris en bien ; nous avons été soute-
nus. Nous avons un besoin urgent dc cet
appui, de ces encouragements.

Alain MARCHE
COUP DUR. — Si Ramseier (à droi te)  devait ef f e c t i v e m e n t
être absent demain, ce serait un nouveau coup dur pour Cantonal.

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

1. Winterthour 19 15 2 2 43 20 32
2. Moutier . . 19 12 1 6 32 33 25
3. Saint-Gall . 19 9 6 4 42 28 24
4. Bruhl . . .  19 8 5 6 34 24 21

Bellinzone . 20 7 7 6 31 22 21
6. Thoune . . 19 8 4 7 32 26 20
7. Aarau . . .  19 8 2 9 38 33 18

Soleure . . 1» 7 4 8 25 31 18
Blue Stars . 19 8 2 9 37 44 18

10. Le Locle . . 18 (i 4 8 28 28 16
Porrentruy . 19 7 2 10 21 33 l(i

12. Chiasso . . 20 (i 2 12 25 35 14
13. Baden . . 19 3 7 9 22 30 13
14. Cantonal . . 20 3 6 11 19 40 12

PROGRAMME
Aarau - Porrentruy
Bruhl - Moutier
Cantonal - Blue Stars
Chiasso - Baden
Le Locle - Winterthour
Soleure - Saint-Gall
Bellinzone - Thoune
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Dimanche dernier , les Prévôtois ont mar-

qué quatre buts. C'est là un fait assez
exceptionnel , si l'on considère la balance
des buts déficitaire du club jurassien. Cet
exploit — c'en est un dans la prévôté —
a pu être réalisé grâce à la contribution
d'Eyen, qui , pour la première fois depuis
bien longtemps , évoluait en attaque. Ce dé-
placement du meilleur joueur implique , for-
cément un déséquilibre des forces. Ainsi , la
défense jurassienne, reconnue comme étant
d'une remarquable solidité, se trouve-t-elle
affaiblie au profit de l'attaque.

Il semble donc que Fankhauser ne soit
pas parvenu à établir une formation où les
forces défensives et offensives soient d'éga-
le intensité. Néanmoins, il compte adopter
demain encore cette nouvelle disposition.
C'est là un risque certain , puisque Mou-
tier se rend à Saint-Gall où il rencontrera
Bruhl. Dans un déplacement aussi difficile ,
le partage des points constitue déjà une
réussite. 11 semble donc que Moutier aurait

intérêt à faire valoir une défense à toute
épreuve et laisser ses attaquants évoluer en
fonction des possibilités qui leur sont offer-
tes. 11 nous paraît donc périlleux et risqué
de laisser la garde des buts de Schorro
aux seuls Joray et Studer , d'autant plus
que ce dernier semble être en baisse de
forme. Eyen , avec son incroyable vitalité,
serait une valeur sûre en défense , dans un

match où les joueurs locaux ne manque-
ront pas de se montrer percutants.

Bien qu'en cas de défaite , Moutier ne
perdrait pas ses chances , il faut s'attendre
à le voir manifester un grand désir de
vaincre. Preuve en sont les suppositions
quant à la position qu 'occupera vraisem-
blablement Eyen.

P. C.

les « lions » de Winterthour ?
Les Loclois sont revenus battus le p lus

régulièrement du monde par Blue Stars
et la facture aurait même pu être beau-

coup plus lourde, de l'avis cle Kernen.
Des excuses ? Non, plutôt des explica-
tions. Toute la semaine précédente , les
Loclois se sont entraînés par un temps
très froid et, tout à coup, les voici cata-
pultés dans le printemps précoce de Zu-
rich. Il n'en a pas fal lu davantage.
L'abattement a été général et tous les
« poulains » de Kernen se sont écroulés,
les jambes coupées par la chaleur. Il est
donc diff icile de porter un jugement sur .
Le Locle après cette partie.

R EMPLACEMENT
Les Neuchàtelois tournent maintenant

leurs yeux vers leur prochain match, qui
va les opposer à Winterthour, sans con-
teste la meilleure formation de la caté-
gorie. A première vue, nous serions tenté
de dire que les visiteurs ne feront qu'une
bouchée des Loclois, vu la di f férence
apparente de classe séparant les deux
équipes. Mais il existe, cependant, une
chance pour les Montagnards. En e f f e t ,
Winterthour , fort  de sa très confortable
avance sur ses poursuivants immédiats, va
peut-être se présenter l'esprit très déta-
ché et calme ; il n 'est donc pas exclu
que les joueurs de Winterthour soient à
la merci d'une surprise, ou, du moins,
qu 'ils se voient dans l'obligation d'aban-
donner un poin t sur le stade des Jean-
nerc ts, devant la formation locale qui
donnera certainement le meilleur d'elle-
même.

Pontello , blessé à un genou dimanche
passé , et Maring, actuellement hors de
forme et mal préparé physi quement, ne
seront pas de la partie. Pour pallier ces
absences, Kernen remp lacera probable-
ment Pontello par Dubois en arrière,
Ha ldemann revenant aux demis, et Hen-
ry faisant sa rentrée dans la ligne d'at-
taque. Pour le reste , il n'y aura pas de
changements par rapport au dernier
match contre Blue Stars.

Pad.

I® susses de lucdll est largement mérité
laça Flèche wrali©nn© m'aura de loin pcis été décevant©

Pour les Italiens, les courses clas-
siques de ce début de -saison connaissent
une conclusion identique : la victoire
do l'un des leurs. A Marcinell e, c'est
le champion d'Italie Daincell i qui a ga-
gné la 30me édition de la Flèche wal-
lonne , battant dans la ligne droite d'arri-
vée te jeune Français Aimar et l'Allemand
Rudi Altig. Nouvelle victoire doinc pour
les Italiens aipros celles de Gimondi ,
mais, oette fois, c'est l'équipe rivale
de celle dont les chefs de fille sont
Gimondi et Adorn i qui l'a emporté.
Dancelli, qui fêtera ses 24 anis, le 8 mai
prochain, avait fréquemment échoué
cette année. La présence à ses côtés
de son érjuipier Altig, qui se dépensa
sans compter, lui fut très favorable
mais Dancelli possédait hier une très
brillante condition physique. Le jeune

Français Aimar t int  compagnie jus-
qu'au bou t aux deux hommes. « Jai
préforer collaborer avec eux, car, si je
m'y étais refusé , ils auraient peut-être
fini par me distancer. Ma deuxième
place constitue néanmoins une beille
satisfaction ».

Malchance
Dancelli , Aimar et Altig achevèrent

la Flèche wallonne avec 1' 55" d'a.vamce
sur le Hollandais Janssen et les Belges
Swerts et Messelis, 2' 50" sur le Belge
In't Ven et l'Allemand Wolfshohl et
3' 30" sur le peloton réglé au sprint
par Tan Coningsloo et au sein duquel
se trouvaient réunis van Looy, Gimou-
die , Adorn i, Motta , Poulidor et Anquetil.
Avant d'en venir à ce que fut- la course,
il convient de souligner la malchance
qui frappa une fois encore Janssen . Le
Hollandais, qui, comme Aimar et Dan-
celli, avait résisté aux coups de bou-
toir de Rudi Altig, ne fut retard é que
par une chute après la côte de Thiiiin ,
soit à une quinzaine de kilomètres de
Marcinelle.

Magnifique
Cette 30me Flèche wallonne, qui ,

dans sa seconde moitié, inaugurait un
nouveau parcours, pas moins dur que
le précédent, fut une course magnifique.
Jamais le peloton no roula au complet.
Dès le départ, Lelangue partit. U aillait
ouvrir la route seul jusqu'au 80me
kilomètre. Pingeon , van Coningsloo et
Brandis le rejoignirent. Les deux Belges
n'insistèrent pas, mais Pingeon pour-
suivit son effort. Jamais Lelangue n'ac-
cepta de le relayer , ce dont Pingeon
n'en eut cure. Il caracol a de côte en
côte , empochant quelques belles primes

UA/VCEM.I. — Un succès dont
l'Italien ne manquera pas

de se souvenir.
(Téléphoto A.P.)

et distançant toujours un peu plus
le peloton qui , au sommet de la mon-
tée de la Citadelle de Namur (Km 109),
dans laquelle Simpson renonça, se trou-
vait à 2'45". Mais derrière, les con tre-
attaques se succédaient. Parmi les plus
actifs, on notai t van Looy, de Rosso,
Motta, van Coningsloo, Milliot et Mes-
selis. Néanmoins, l'écart avoisinait les
trois minutes au 130me kilomètre quand
Denson, Spruyt et Meisselis se déga-
gèrent du groupe principal. Janssen les
imitait à Auvelais (Km 137) ainsi que
Fore un peu plus loin . Derrière, van
Looy plaçait , dams Tamine (Km 145),
une attaque très appuyée et le peloton
perdait nombre d'éléments parmi les-
quels Nedeilec.

Mérité
Avant la côte de Wainage (Km 155)

— la dixième de la journée parmi
celles comptant pour le challenge des
grimpeurs qui revint :\ Lelamgue —•
Aimar, Altig, Dancelli , Wrigh t et Swerts
entamaient à leur tour la poursuite.
Ils commençaient par récupérer Jans-
sen et Fore sur leur route, puis le
groupe Denson et enfin Pingeon et Le-
langue , ce.s derniers, peu après le
Km KiO. Tour à tour et surtout en rai-
son des accélérations d'Altig devaient
disparaître de ce groupe Pingeon (km
170), Lelangue, Fore (sur saut de chaîne),
Wright, Denson, Spruyt et enfin Jans-
sen qui tombait en fin do parcours.

Une attaque de Daincelli dans la côte
de Thuin échouait en partie en raison
de la présence de motos entre lui et
ses poursuivants. La victoire n'en de-
vait pas moins être sienne un peu plus
tard ,car dans la longue ligne droite
d'arrivée le champion d'Ital ie résistait
pour gagner avec 30 mètres d'avance.
Derrière 1e trio de tète, la bataille
ne .cessa jamais. Gimondi, Motta , van
Looy, Adorni et Anglade, qui fut dis-
tancé à 20 km de la ligne, y partici-
pèrent. Anquetil et Poulidor s'y mê-
lèrent également en fin de course.

Classement1

1. Dancelli (It) les 223 km en
5 h 46' 30" ; 2. Aimar (Fr) ; 3.
Altig (Al) même temps ; 4. Janssen
(Ho) à 1' 55" ; 5. Swerts (Be) ; 6.
Messelis (Be) même temps ; 7. In 't
Ven (Be) à 2' 50" ; 8. Wolfshol (Al)
même tetnps ; 9. van Coningsloo (Be)
à 3' 30" ; 10. Gimond i (It) ; 11. van
Looy (Be) ; 12. Bocklant (Be) ; 13.
Anquetil (Fr) ; 14. Fore (Be) ; 15.
Huysmans (Be) ; 16. vara de Kerc-
khove (Be) ; 17. Montv (Be) ; 18.
Motta (I t )  ; 19. Spruyt (Be) ; 20.
den Artog (Ho) ; 21. Adorni (It) ;
22. de Rosso (It) : 23. Poulidor (Fr) ;
24. W. Planckaert (Be) ; 25. Sta-
blinsk l (Fr) même temps.

©LYMPISMI

L'attribution à Munich et a Sapporo des
Jeux olympiques d'été et d'hive r de 1972,
les décisions prises pour la répartition des
droits de télévision pour les Jeux de 1972 ,
le maintien du statu quo en ce qui concer-
ne l'Afrique du Sud, l'élection de deux
nouveaux vice-présidents , MM. Andrianov
(URSS) et Clark (Mexique), et enfin la
désignation à l'unanimité d'un nouveau se-
crétaire général , M. Westerhoff (Hollande) ,
telles ont été les principales décisions pri-
ses au cours de la 64me session du Comité
international ol ymp ique , qui vient de se te-
nir à Rome.

LOGIQUE
En ce qui concerne les Jeux d'été, le

CIO a décidé, comme on lo pensait , . de les
attribuer à une ville européenne , ceux de
1964 ayant eu lieu en Asie (Tokio et ceux
de 1968 devant se dérouler en Amérique
centrale (Mexico). Comme on le pensait
également , c'est finalement Munich , qui of-
fre au point de vue techni que toutes les
garanties nécessaires , qui a été désignée.
Mais le duel qu'on attendait entre Munich
et Madrid n'a pas eu lieu et le plus re-
doutable concurrent de la ville allemande a
été Montréal.

Si la désignation de Munich était con-
forme aux pronostics , le vote pour les

Jeux d'hiver a été marqué par une grosse
surprise. Alors que la station canadienne de
Banff partait nettement favorite , surtout
après l'échec de Montréal , c'est Sapporo
(Japon) qui a été choisie au premier tour
avec 32 voix contre 16 à Banff et 7 à Lahti
(Finlande) . Sapporo avait été désignée pour
organiser les Jeux de 1940, qui n 'ont pu
avoir lieu en raison de la guerre. C'est là
un argument qui a plaidé en sa faveur
tandis que contre Banff a jou é le fait que
les courses de fond étaient prévues à 1500
mètres d' altitude , altitude jugée trop éle-
vée par les spécialistes.

La répartition des droits de télévision en-
tre le CIO, les fédérations sportives, les co-
mités olympiques nationaux et le comité
organisateur des Jeux a été l'un des grands
problèmes du congrès. Une solution a fi-
nalement été trouvée qui tient compte au
mieux de toutes les revendications.

En ce qui concerne l'Afrique du Sud , où

la ségrégation raciale contraire aux règles
olympiques, pose au CIO depuis des années
un problème quasi insoluble , le statu quo a
été maintenu , c'est-à-dire que dans l'état
actuel des choses, le comité olympique sud-
africain , suspendu il y a deux ans et qui
n'avait pas été invité aux Jeux de Tokio ,
reste dans la même situation . Une nouvelle
décision à ce sujet sera vraisemblablement
prise lors du congrès de 1967 à Téhéran.

La 64me session du CIO, qui avait 52
points à son ordre du jour , a, d'autre part ,
pris deux décisions importantes. La premiè-
re consiste à limiter à quatre semaines
l'entraînement en altitude des athlètes par-
ticipant aux Jeux de Mexico en 1968 pen-
dant les trois mois qui précédent l'ouvertu-
re de ces Jeux. La seconde concerne le do-
ping. Le CIO a décidé l'exclusion des Jeux
olympiques non seulement de tout athlète
convaincu de s'être dopé mais aussi de son
équipe dans le sport qu 'il pratique.

Le Russe Arbekov parviendra-t-il
à inquiéter les Scandinaves ?

Demain : Grand prix de Suisse à Broc

Quinze jours après Payerne , Broc va a
son tour accueillir l'élite mondiale des spé-
cialistes du motocross. En effet , demain, ie
circuit fribourgeois sera le théâtre du
Grand prix de Suisse des 250 cmc, quatriè-
me manche du championnat du monde dc
la catégorie. Après les trois premières man-
ches (Espagne, France et Belgique), le Sué-
dois Hallmun a nettement pris la tête du

classement provisoire avec 22 points contre
9 à son compatriote Petlersson , classé se-
cond. L'adversaire le plus redoutable de la
paire Scandinave sera le Soviétique Arbekov,
détenteur du titre mondial et vainqueur cette
saison du Grand prix d'Espagne. Malchan-
ceux lors dc la manche française, il aban-
donna ù la suite d'une chute dans le pre-
mier tour de la seconde série après avoir
gagné la première ; Arbekov tentera l'im-
possible pour ne pas perdre contact avec
les hommes dc tête.

PARTICULARITÉS

Ce Grand prix de Suisse réunira 41 pi-
lotes représentant 15 pays. L'une des parti-
cularités de cette épreuve sera la présence
dc coureurs japonais. Déjà brillante dans
les courses de vitesse, l'industrie nipponc ten-
te, en effet, de s'imposer dans le moto-
cross. Kazuwo et Matsuhisa s'aligneront au
guidon de Suzuki dont ce sera l'une des
premières apparitions dans ce genre de
compétition en Europe. II est toutefois peu
probable que les machines japonaises puis-
sent inquiéter dangereusement les CZ tché-
coslovaques, dont la majorité des engages
sont des adeptes. Les couleurs helvétiques
seront défendues par sept pilotes : Bussy,
Hucslcr, Brixncr, Stocker, Schindler, Kull-
mer et Ender. Comme ce fut déjà le cas
en 500 cmc à Payerne, les représentants
suisses ont peu dc chance dc pouvoir s'im-
miscer dans la lutte pour les premières
places.

Grand succès des voitures anglaises
Peu d'abandons au rallye des Tulipes

(Al) sur Porsche 3.994,1. 3. Gijs et David
van Lcnnep (Ho) sur Porsche 4.025,7.

Sur les 116 équipages ayant pris le de-
part du Rallye des tuli pes , 85 ont rejoint
Noordvij k, au terme d'un péri ple de 2816
kilomètres. Cette épreuve a été marquée
par le succès des voitures anglaises.

CLASSEMENTS
Tourisme de série : 1. Aaltonen Liddon

(Fin-GB) sur BMC-Cooper 3.880,5 p. 2.
Elford Davcnport (GB) sur Ford-Cortina
3.925,4. 3. Cavallari-Salvay (It) sur Romeo
4.003. 4. Trana-Berggren (Su) sur Volvo
4.116 ,4. 5 Koob-Wies (Lux) sur BMW
4.147 ,2.

Tourisme : 1. Makincn-Eastcr (Fin-GB)
sur MBC—Cooper 4.171,4. 2. Sodersliocm-
Gunnar Palm (Su) sur Ford - Cortina
4.179,1. 3. Jettcn-Horbach (Ho) sur Opel
4.483,3.

Grand tourisme : 1. Harper-Turvey (GB)
sur Sunbeam 3.962,5. 2. Hall-Brctthuber

Tels pères... tels fils
Le duel entre deux noms parmi les

p lus  fameux du sport automobile , As-
cari et Fangio , va reprendre dimanche
sur la piste de Monza à l'occasion du
Grand Prix Vigorelli de formule trois.
L'Italien Tonino Aseari, fils du grand
pilote transalpin sera au départ de
cette épreuve en compagnie de l'Argen-
tin Chacho Fangio, fils de l'ancien
champion du monde. Ils p iloteront tous
les deux des Brabham.
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BOXE
L'Italien Lopopolo s'est adjugé hier

soir le titre de champion du monde
des poids mi-moyens junio rs en battant
aux points , en quinze rounds, le tenant
du titre , le Vénézuélien Hernandez.

FOOTBALL
COUPE DE FRANCE, DEMI-FINALES :
© A Marseille, Strasbourg bat Toulouse

3-1 après prolongations (0-1 temps régle-
mentaire 1-1) . A Paris, Nantes bat Angers
3-0 (1-0).

© Le Français Schwinte, assisté de deux
compatriotes , arbitrera la finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
qui opposera le 5 mai à Glasgow, Liver-
pool à Borussia Dortmund.

© Championnat de France de première
division (match en retard) : Lyon-Valen-
ciennes 0-1.

TENNIS
© Principaux résultats de la journée

dans lo premier tour de la coupe Davis,
zone européenne : France - Roumanie 2-0;
Italie - URSS 2-1 ; Espagne - Yougos-
lavie 1-1 ; Belgique - Afrique du Sud
0-2 ; Angleterre - Nouvelle-Zélande 3-0.

AUTOMOBILISME
Au volant d'une « Ferrari » 12 cylindres

de 3000 cmc, Surtees a dominé la pre-
mière séance des essais du Grand Prix
de Syracuse de « formule 1 » qui aura
lieu demain sur 308 km (56 tours). Il
pulvérise le record officiel du tour détenu
par Jim Clark à la moyenne de 186 km
792 à l'heure. Le Suisse Siffert s'est
placé deuxième.

Premier tour de la coupe Davis
Brasseur - Sturdza :
première rencontre

de Luxembourg - Suisse
Tirage au sort de la rencontre

Luxembourg - Suisse qui débutera
aujourd'hui à Mondorf-les-Bains et
qui compte pour le. premier tour
de la zone europ éenne de la coupe
Davis :

Aujourd'hui : Brasseur contre
Sturdza et Neumann contre Stalder.
Dimanche : Baden - Brasseur con-
tre Sturdza - Werren. Lundi :
Brasseur contre Stalder et Neu-
mann contre Sturdza.

Classement confus
Championnat du monde au Chili

A l'issue de la neuvième journée de
la poule finale du championnat du mon-
de, à Santiago-du-Chili , la Yougoslavie
et les Etats-Unis, vainqueurs respectifs
du Chili et du Brésil , sont en tète du
classement avec neuf points . Les résul-
tat s de la j ournée :

Etats-Unis-Brésil 77-G1 (3G-23) ; You-
goslavie - Chili 91-73 (50-30). Classe-
ments : 1. Yougoslavie 5 matches- 0
points (buts 373-323) ; 2. Etats-Unis
5-0 (378-318) ; 3. Bulgarie 5-8 ; 4. URSS
4-7 : 5. Brésil 5-7 ; 6. Espagne 5-6 ; 7.
Chi l i  5-5.

© L'Olymp ic La Chaux-de-Fonds a été
désigné par la Fédération suisse pour or-
ganiser la finale de la coupe de Suisse.
Celle-ci , qui opposera Olympic Fribourg au
Stade français de Genève, aura lieu le 25
mai.

© En battant les Los-Angcles Lakers par
95-93, les Celtics de Boston ont remporté
pour la huitième fois consécutive le titre
de champions des Etats-Unis professionnels.

Hl Neuchàtelois friompli®
à llassio
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Devançant toute l'élite italienne

La coupe Bcniscelli qui vient de se
courir à Alassio (Italie) a été rempor-
tée de haute lutte par un 5 m 50
neuchàtelois « Nirvana », barré par A.
Coeudevez.

Dix bateaux, parmi lesquels on comp-
tait l'élite des barreurs italiens ont
participé à ces régates courues dans
des conditions idéales.

CLASSEMENTS :
Ire régate : 1. Salatat (I) ; 2. Au-

berti (I) « Twins » ; 3. Coeudevez « Nir-
vana ». — 2me régate : 1. Auberti ; 2.
Coeudevez ; 3. Salatat. — 3me régate :
1. Coeudevez ; 2. Auberti ; 3. Carcano.
— 4me régate : 1. Carcano ; 2. Coeu-
devez : 3. Auberti.

A l'issue de ces quatre régates
« Twins » et « Nirvana » étaient ex ae-
quo. Le jury a donc décidé de faire
courir une cinquième régate réservée
à ces deux bateaux seulement. Ils ont
pris tous les deux un excellent départ
et on couru toute cette régate en se
tenant de très près. A l'arrivée, après
une course splendide , « Nirvana » fran-
chissait la ligne avec 500 m d'avance
sur « Twins » et remportait le trophée.
Rappelons que les équipiers de M.
Coeudevez étaient MM. A. Thiébaud ,
22 ans, et "W. Béchard , 19 ans.

Formation
remaniée

à Porrentruy
On commence à s'inquiéter dans

la cité de l'Ajoie. 11 n'y a pas de
quoi s'alarmer , mais la carence de
points s t imule les esprits. ' Les
commentaires fusent de toute part
à Porrentruy, entraîneur , dirigeants,
joueurs sont bien décidés à prouver
qu 'ils ne méritent pas ces critiques
souvent amères.

Le déplacement en terre argo-
vienne s'annonce difficile. Pourtant ,
les Ajoulots veulent à tout prix
sortir de la zone dangereuse. Le
gain d'un ou deux points soulage-
rait supporters et gens du club.
C'est pourquoi tout sera mis en
œuvre.L'équipe ajoulote pratique un
jeu qui ne s'est vraiment pas révélé
efficace. L'heure est venue de
« donner le coup de rein ». Il est
à remarquer qu 'au sein de l'équipe
bruntrutaine , certains joueurs ne se
donnent pas la peine qu 'on attend
d'eux , leurs qualités techniques ne
suffisant pas. On demande aussi un
effort physique, un effort de vo-
lonté. Pour rivaliser avec la ru-
desse de l'adversaire, il faut de
l'engagement physique, le courage
de « mettre le pied ». C'est dans cet
ordre d'idée que l'entraîneur rema-
niera son équipe. Il préférera des
éléments volontaires, des joueurs
dont le rendement est plus efficace.
Tous les compartiments seront re-
touchés, car les Ajoulots tiennent à
se tirer du pétrin le plus vite pos-
sible. La future  composition de-
meure encore secrète et ne sera
communiquée que demain matin.
Souhaitons que cette initiative se
concrétise par un succès !

C. S.

Le nouveau directeur de l'équipe
nationale argentine , Lorenzo, a présenté
son plan de préparation pour la pro-
chaine coupe du monde que l'Argentine
jouera dans le même groupe que la
Suisse. Il a présélectionné vingt
joueurs. Sur les 32 qui avaient été
retenus par des prédécesseurs , dix-neuf
ont été remis à la disposition de leurs
clubs. Lorenzo a fai t  appel à sept
nouveaux joueurs parmi lesquels figure
le vétéran Varacka , l'unique survivant
de l'équipe nationale argentine qui
participa à la coupe du monde en
Suède, en 1958. Les vingt joueurs ap-
part iennent à cinq clubs : River Plate ,
Independiente , Bacing, Boca-juniors et
San Lorenzo. Ce sont : gardiens :
Roma , Gatti et Miguel Santoro ; ar-
rières : Varacka , Perfumo et Marzolini;
demis : Sainz , Ferreiro, Rattin , Al-
brecht ; avants : Chaldu , Sarnari, Angel
Rojas , de la Alatta , Alfredo Rojas, Ar-
time, Ermindo Onega , Daniel Onega ,
Mas et Gonzalez. . _ . _

Les vingt sélectionnés
argentins sont connus

Pas de changement en
tête É Tour d'Espagne
Le premier tronçon de la deuxième

étape du Tour d'Espagne, Murcie-la
Manga (81 km), remporté au sprint
par l'Italien Enzo Petroilani devant le
peloton, n'a été qu'une longue prome-
nade au cours de laquelle le maillot
jaune Errandonea n'a j amais été in-
quété.

Au prix d'un bel effort en fin do
parcours, le jeune Basque de Saint-
Sebastien Mendibura a remporté le deu-
xième tronçon , la Mainiga-Benidorm (159
km). Il a nettement battu au sprint le
Hollandais van der Vleuten avec lequel
il a résisté dans les quatres derniers
kilomètres à la spectaculaire poursuite
du peloton.

Classements
1. Petrolani (It) îles 81 km en 1 h

54' 25" (moyenne 42 km 631) ; 2. De-
wilde (Be) ; 3. Fabri (It) ; 4. Nijdam
(Ho) ; 5. ex aequo : tout le peloton .

2me PARTIE : 1. Mandiburu (Esp),
les 153 km en 4 h 01' 20" ; 2. van der
Vleuten (Ho) même temps ; 3. Dewilde
(Be) 4 h 01' 25" ; 4. Karsten (Ho) ;
5. Magni (It) ; 6. de Roo.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Erran-
donea (Esp) 8 h 38' 04" ; 2. van der
Vleuten (Ho) à 9" ; 3. Mendibura (Esp)
à 18" ; 4. Maliepaard (Ho) à 20" ; 5.
Gomez dei Moral (Esp) à 24" ;

A \ BES01M

Yg^g/ BOUSSOLE
pour trouver le « Bocccilino », à Saînt-
Blaise. Tout le monde parle du nouvel
établissement aux 100 spécialités italien-
nes géré par André Facchinetti.

Saint-Biaise - Tél . 3 36 80 - 11, rue Bachelin

C^aecaémû
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1 MÉCANICIENS ! 1
|| Une chance vous est offerte

j i — de fabriquer des machines automatiques de haute précision :
— de travailler en petite série
— de disposer d'une organisation stable bien établie '
— de bénéficier de locaux et de machines modernes !

| — d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

Nous engageons : \ '.

I rectifieur outslleyrs pour gabarits I
i ébarbeur contrôleur-traceur I
I aide-monteur angleur |

S employé d expédition-magasinier I
pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premiè- |
res et l'expédition de nos machines. Connaissance, si possible, des ft

i documents douaniers. : J

Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons i
depuis cinquante ans sont vendues dans tous les continents, à des
fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de¦ I compteurs, de téléphones, de robinets, cle lunettes, de serrurerie, ft !

! de machines à coudre , etc. La diversité et la qualité de nos pro-
i duits offrent à de bons mécaniciens de précision la possibilité de É
j mettre en pratique toutes leurs connaissances. H

; j "Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous |
: | désirons que vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga-
; ï gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

MIKRON HAESLER S. A.
ftft Fabrique de machines transfert j

! BOUDRY près NEUCHATEL, tél. (038) 6 46 52.

La caisse de retraite des entreprises Migras,
Josefstrasse 153, 8031 Zurich,

I 

cherche pour ses maisons d'habitations à MARIN

un concierge .
capable, à plein temps, de préférence Suisse.

¦ Nombreux avantages sociaux et bon salaire, semaine de cinq jours .
Date d'entrée : 15 juillet 1966.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo à l'adresse ci-dessus.

Nous engageons

M
(âge préféré 25 à 30 ans)

s'intéressant à la branche horlogère et désirant se créer
une situation d'avenir.

Serait formé à des conditions avantageuses.

Prière de faire offres sous chiffres AS 70.187 J aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel.

Votre nouvelle carrière
w SES'tej, H ^«sjg m H {gi___ïa'ÏHB. a B§E__a w a fer B» Uod  ̂B

saar" 3p£wls*î ^PT^33 
Quei qi,e sott votre métier acîuel ou votre

BikiXj à 8L?L *̂*JJfa£tfe< ai i I âfle'vous P°uvez devenir spécialiste sur

HËpii J§§ Aujourd'hui, grâce au Cours LEBU, la for-¦ ¦_ « r ' émÈ . ' *yy> rnation exigée par ce nouveau métier estU Ilsil ||? ^#Ĵ ?? ^ 'a P°rtée de toutes les personnes acti-/j 'f yS  ̂ ves et persévérantes, sans que celles-ci^J |,. . s . ,• • .'j doiventposséderdesconnaissancespréa-. 
*? '.-* ^ 'M, labiés spéciales. Si vous aimez organisery*"**" -. ¦ S. » v .„. -.%j  et travailler de façon indépendante, nous»™~—** <- - " ' > i mettons à votre disposition une formation„. . .. _ „ qui vous permettra de gagner davantageHeure d'instruction Fr. 2.- et d'entrevoir un bel avenir professioneLCertificat de clôture mmt _ — __ mmm mm __ __ _„

Conseils techniques, service gratuit g BON N° 3 A°ur uns °àr'.entation flraluite- i
N'hésitez pas, saisissez cette chance uni- INSTITUT LEBU, Fbg. Hôpital 13,2000 Neuchâtelque offrant de grandes possibilités d'avan- S Je désire recevoirsans engagement ladocumen- Icernent Chaque jour de nouvelles entre- ' ̂ r
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horlogers
remonteurs, acheveurs

intéressés à élargir leurs connaissances dans la fabrication
de garde-temps de foutes conceptions, seraient engagés
par fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres AS 70.188 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

BULOVA WATCH COMPANY ¦ NEUCHÂTEL

s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison ef
mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

Les intéressées sont priées de se présente r à notre bureau,
place de la Gare 8 ef 10.

Le service cle l'Electricité de la municipalité cle Saint-Imier cherche:

1 monteur électricien diplômé
pour son service d'installations intérieures
capable de travailler d'une façon indépendante ;

[les monteurs É lignes
et poseurs de câbles

pour son réseau à haute et basse tension.

Les personnes non initiées pourraient être formées au
sein de notre équipe de réseau.

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae et des
prétentions de salaire , à la Direction des services techniques de la
municipalité de Saint-Imier, 19, rue du Temple, 2610 Saint-Imier,jusq u'au vendredi 13 mai 1966, à midi.

Compagnie anonyme d'assurances à Zurich

cherche pour son agence générale de Neuchâtel

y n incnonfûiir ri'nrflTQnicîrtinEPi11 l̂ iiobLoyl i EiliilsJo iJIJl
Nous offrons : place stable , avantages sociaux (caisse de retraite), fixe ,frais de déplacements et de voiture , commission , travail  agréable etindé pendant.
Le candidat devra s'occuper des agents locaux en les soutenant dansleur activité. Il n'est pas nécessaire qu 'il soit déjà dans l'assurance, uneformation lui sera donnée au sein de la compagnie.
Les personnes possédant formation commerciale ou de bonnes notionset , désirant une activité intéressante, sont priées de faire leurs offresmanuscrites, avec curriculum vitae, à

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

Si vous le désirez , vous pouvez prendre contact , télé phoniquement au(038) 5 13 19.

(UBS
\GX

UNION DE BANQUES SUISSES
2001 NEUCHÂTEL

Place Pury 5

cherche

consciencieuse , connaissant la dactylographie , pour son fichier
central. Travail indépendant et varié.

Faire offres à la direction, avec prétentions de salaire.

|piIIII |||

Nous engageons pour la date la plus rapprochée :

employées (réf. s.ci)
au bénéfice d'une bonne formation commerciale ou dispo-
sant de quelques années d'expérience du travail de
bureau et connaissant la dactylographie. Les titulaires
exerceront leur activité au sein de notre division centrale
d'achats où elles seront appelées à collaborer de façon
responsable aux différentes tâches, relevant de ce secteur ;

employées (réf. si.)
de langue maternelle française ou parfaites bilingues,
disposant d'une bonne formation commerciale , pour tra-
vaux de dactylographie et correspondance sous dictée.
De bonnes connaissances de l'anglais sont également
souhaitables ;

habiles dactylographes (réf. E.D.P.)
désireuses de se consacrer à l'activité de perforeuses
attachées à notre département de traitement électronique
de l'information. Mise au courant par nos soins.

ipiilllIlH
ft I f f ^^i Wl î ' r ière d' adresser les offr es , accompagnées cle la I

I l  1 II documentation usuelle , à OMEGA , service du jI Qi ^B  Pcrsonlu'l commercial , 2500 Bienne . Tél . (032) i
^_____JH '135

11, en indiquant la référence.MM



Les tireurs suisses nu pistolet
seront redoutoMes à Wiesbaden

, §M i igafiSg

Les conditions météorologiques qui ont
présidé au second entraînement de notre
équipe nationale à l'arme de poing étaient
excellentes. Il n'en fallait pas davantage pour
que nos matcheurs réalisent au stand d'Em-
men — qu'ils connaissent bien maintenant —
des performances d'une exceptionnelle va-
leur.

Voyons d'abord le pistolet cle match ,
épreuve où le Fribourgeois Michel , point
encore au maximum de sa forme , fut le
seul à être distancé par ses coéquipiers.
Dans le premier programme , une moyenne
de 549,25 p., compte tenu des cinq mem-
bres de notre équipe fanion, puis une
autre de 552 p. dans le second. 560 pour
Stoll, 557 pour Spaeni, tout d'abord , puis
559 à Spaeni et à Hemauer , 557 à Stoll et
552 à Lehmann pour finir. Pour Michel :
536 et 533 p. ! Dans le second programme
et sur la base des quatre meilleurs résultats ,
notre équipe a ainsi obtenu un total de
2227 p., qui dépasse le record suisse de
7 p. et le record du monde de 6 p. Qui
dit mieux ?

DEUX « 0 .. POUR ALBRECHT
Au pistolet de petit calibre , deux pro-

grammes aussi. Dans le premier , un petit
accident est arrivé à Albrecht , qui a mal-
heureusement lâché deux zéros, l'un dans
une série en huit secondes , l'autre dans une
passe en six secondes. En revanche , 589 p.
pour Schneider et 586 à Ruess. Dans le
second programme, une vigoureuse reprise
d'Albrecht, premier avec 585 p. , à égalité
avec Ziltener. En outre , 583 p. à Ruess et
à Schneider , contre 574 à Klingler. Compte
tenu des quatre meilleurs résultats du se-
cond programme, un total de 2336 p., contre
2325 au record suisse tout frais encore , puis-
qu'il date des championnats d'Europe de
Bucarest , qui ont eu lieu l'an dernier. Au
pistolet de gros cal ibre , enfin , un premier
programme d'excellente qualité , un second
meilleur encore. Dans la première série, en
effet, Stoll a aligné 585 p., contre 582 à
Schneider et à Listenow, tout récemment sé-
lectionné, 578 à Albrecht et 573 à Klingler ,
d'où une moyenne de 580 p. très exacte-

ment. Mais dans le second , Albrecht , Stoll
et Hemauer ont aligné 584 p., tandis que
Schneider terminait avec 583 p. et Listenow
à 581 p. moyenne : 583,2 p.! En éliminant
Listenow, notre équipe aurait ainsi totalisé
2335 p., soit encore 5 cle plus que le record
suisse établi aux championnats d'Europe de
Stockholm, en 1963. Mais , il est vrai , 14 de
moins que le record clu monde.

En d' autres termes, Haenggi a tout lieu
d'être satisfait de ses « poulains » et il peut
envisager leur partici pation aux champion-
nats du monde cle Wiesbaden avec un cer-
tain optimisme. Il ne faut pas oublier que
nos « pistoliers » y figureront parmi les fa-
voris : leur médaille d' argent au pistolet cle
match et leur cinquième place au p istolet
de gros calibre à Budapest , l'an dernier ,
comme leur quatrième rang à l'arme de
petit calibre, leur confèrent largement ce
titre. Et tout bien considéré , on peut ad-
mettre que nos compatriotes viennent d'amé-

liorer encore manifestement leurs positions.
D'autant plus que nos < espoirs » suivent

allègrement l'exemple de leurs aînés. Réunis
eux aussi à Emmen , ils s'y sont bravement
battus et certains d'entre eux ne sont plus
éloignés de nos meilleurs spécialistes. Pour
Sutter , deux programmes de 543 p. â l'arme
de match , contre 542 et 540 à Killer ou
535 et 543 à Minder. Au pistolet de petit
calibre , 577 et 578 p. à Listenow , 567 et
576 p. à Vetterli en très net progrès , puis,
un peu plus loin , 545 et 561 p. au Biennois
Eric Perret , sorti vainqueur d'une épreuve
de barrage contre Schaltenbrand et qui con-
tinuera ainsi la lutte dans notre formation B.
C'est fort heureux , car le jeune « espoir >
biennois en est à ses tout premiers débuts
et son maintien clans l'équipe nationale B
ne peut que lui être profitable. En revanche ,
R. Tuscher , de Bienne lui aussi , a été éli-
miné , malgré deux bons résultats de 550 et
545 p. L N _Un stade d'athlétisme

pas comme les autres

(Photos J.-P. Baillod)

C

FIANET : une saine petite forê t
enjolivée par les secousses du
printemps, une paix égay ée par

les chants des oiseaux, trois bancs
pour les amoureux, un coup d' œil
qui nous donne envie de posséder le
monde . La terrasse de Neuchâtel.
Ce coin de terre id y lli que , connu
à ce jour par les seuls promeneurs
et champ ignonneurs , ne doit pas
tarder à devenir une fontaine de
jouvence. Pendant p lusieurs mois ,
en e f f e t , marqués par l' empreinte
du dynamique et toujours jeune
Edmond Quinche , les services spor-
t i f s  de la ville ont travaillé cette
terre sans avoir l'air d' y toucher
et l'ont sertie de p ièges et d' obs-
tacles qui, sans dé pareiller le

site l'ont transformé en un stade
d' entrainement merveilleux. C'est la
salle de gymnasti que ou de culture,
p hysique la p lus naturelle qui
puisse être conçue. Une p iste sa-
blonneuse de 370 mètres et serpen-
tant entre les arbres vous invite
à courir à votre aise ; vous pourrez
juger  de votre équilibre et dévelop-
per celui-ci en longeant les f l û t e s
de sap ins p loy ées par le vent ; des
accidents de terrain vous habitue-
ront à vous dé fa i re  de la peur ;
une muraille d' environ trois mè-
tres vous apprendra les rudiments
de l'alp inisme et vous donnera une
leçon de courage , etc. Une dou-
zaine d' obstacles — il y en a pour
tous les goûts •— y .ont ainsi ré partis
dans la nature. Il est même, par -

fo i s , difficile de les déceler tant
ils se confondent avec celle-ci.

Mais l' avantage de ce « stade »
est d'être destiné à tout le monde.
Chacun, de 7 à 70 ans, peut y aller
assainir son corps et son esprit.
Pas de clé , pas de concierge , p as
de douches non p lus 1 On en sort
comme on y entre avec , en p lus ,
le sentiment de s 'être un peu
grandi.

Ces installations seront inaugu-
rées o f f i c ie l lement  vendredi pro-
chain p ar les autorités communa-
les avec la participation de l'équi-
pe nationale de ski et en présence
de tous les écoliers de la ville.
Mais c'est surtout après , qu 'il f a u -
dra y aller, si vous voulez avoir
toujours vingt ans 1

F. P.

© S
O «
© .Yon, nous n 'avons jamais f a i t  partie de l'équipe nationale de. •
© foo tbal l .  Non , nous ne présentons pas notre candidature lorsque la prési- S
g dence d' un club bleu , rouge ou vert deviendra vacante. Non , nous ne. S
« tapons pas le ballon avec l'art pédestre d'un Kuhn , d' un Bertschi, d' un e© Hosp ou d' un Daina. Non , nous ne courons jamais sur la ligne de touche , @
j  un s i f f l e t  entre les dents ou un drapeau à la main. Non , nous ne sommes 9
Q pas l'auteur du dernier livre expliquant les règles du foo tba l l .  •
5 Nous avouons soutenir — donc critiquer — les équipes locales ; nous ©

^ 
nous intéressons ù Benf ica non parce que du sang port ugais coule dans •

g nos veines mais uniquement parce que le gardien Costa possèd e quel- 2
O que chose , un charme et une prestance merveilleux ; nous admettons que S
© nous nous rendons à une rencontre non pour admirer telle ou telle équipe $
• mais parce que les tribunes d' un certain terrain sont placées face au 9
9 soleil et que , pendant que les joueurs se salissent et que les spectateurs 9
5 lancent des injures , nous , nous bronzons. 9
9 Nous sommes donc particulièrement bien p lacées pour parlé football... 9
Q Et , puisque nous sommes f emmes , que faire sinon rouspéter ? ©

^ 
// f u t  un temps oh toutes les épouses de 

footbal leurs  auraient trouvé 9
Q la force  néc.eessaire pour expédier le ballon rond à tous les diables. Les •
0 maris, hors du terrain , désertaient le domicile conjugal quarante Î J
8 dimanches par année. Depuis quelques années , les rencontres se déroulent Q© f o r t  souvent le samedi et ces dames ont retrouvé le sourire en récupérant e
• leur moitié le dimanche. a,

©© Hélas , trois f o i s  hélas , les promenades familiales sont de nouveau 9
J compromises. Le gosse , qui suit forcément  les traces du papa , f a i t  partie 9¦ des juniors et les rencontres se déroulent le dimanche... Comme le ballon , 9
J cela tourne en rond. ©
® En conclusion , 11 n'est pas exclu que nous soyons l'auteur du 9
@ prochain règlement de football. Le chapitre I interdira loutes les rencontres •
© de footbal l  le dimanche.
® m.@ Mais ces diables d'hommes seraient capables de s 'inscrire dans un •
$ club de boules...
© ARMËN E S
9 2
© S

Deuxième Ligue
neuchâteloise

Avec le retour du mois de mai , les sur-
prises d'ordre atmosphérique devraient dis-
paraître et toutes les rencontres affichées
au programme des séries inférieures de notre
région (68 matches) devraient pouvoir se
jouer.

QUI SERA CHAMPION ?
En deuxième Ligue , on compte désor-

mais un candidat de moins dans la course
au titre : Hauterive, qui, battu à la Chaux-
de-Fonds, devra se contenter de jouer les
trouble-fête. Mais qui sera champion ? Xa-
max II est bien placé. Encore faudra-t-il
qu 'il récolte (pour toute sûreté) quatre points
au cours de ses derniers matches. Le pre-

mier obstacle des réservistes xamaxiens ,
Etoile , viendra lui rendre visite à Serrières.
La perspective cle fêter le titre cle cham-
pion devrait stimuler les coéquipiers cle
Gioria et nous pensons qu 'ils s'imposeront.
Le principal concurrent du chef cle file ,
Boudry, se déplacera à la Chaux-de-Fonds
pour affronter la seconde garniture des
. Meuqueux » . C'est précisément contre cette
formation qu 'Hauterive a abandonné , di-
manche passé, tous ses espoirs. A huit jours
d'intervalle , les «Montagnards» parviendront-
ils à faire mordre la poussière à deux « co-
losses > du groupe ? Nous en serions fort
surpris , car Boudry, averti, se tiendra sur
ses gardes.

Tournoi

Le délai pour l'inscription des
équipes au Tournoi des écoliers cle
Neuchâtel échoit le lundi 2 mai à
minuit. Nous rappelons l'adresse
à laquelle ces inscriptions doivent
parvenir :
Tournoi des écoliers cle Neuchâtel
Case postale 1076
2001 NEUCHATEL
Aucune demande ne sera prise en
considération après la date sus-
mentionnée.

11 reste toujours un petit espoir à Co-
lombier de coiffe r sur le fil , non pas Xa-
max II, mais tout au moins Boudry, ce
qui lui permettrait de jouer les finales pour
l'ascension. Mais pour y parvenir, Gianoli
et ses camarades devront commencer par
revenir vainqueurs de Saint-Imier. Ce ne
sera pas facile car les Jurassiens, menacés
par la relégation , se défendent avec bec et
ongles. Y a-t-il incompatibilité d'humeur
entre Italiens et Tessinois ? Pas forcément ,
mais lors de la confrontation Audax-Ticino,
il risque d'y avoir pas mal « d'ambiance » .
N'oublions pas que tou s deux luttent pour
leur existence et ne peuvent se permettre cle
faire des concessions. Ce qui ne sera pas
le cas d'Hauterive , tant et si bien que nous
ne serions pas surpris d'apprendre que
Zbinden et ses coéquipiers sont rentrés bre-
douilles de Fleurier.

CORCELLES A CCÏTTAIIXOD
En troisième Ligue , deux difficiles dépla-

cements attendent les prétendants. En venant
en visite à Auvernier , Couvet ne uevia pas
oublier que c'est en partie aux Perchettes
qu 'il doit d'occuper la première place. En
effet , ce sont les hommes de Schlichtlg
qui ont battu Corcelles. Les Covassons ne
sont donc pas à l'abri d' une surprise , sur-
prise qui risque pourtant de ne pas trop
porter à conséquence car il n 'est guère cer-
tain que son rival s'impose à Cortaillod.
En effet , même si les joueurs de l'embou-
chure de l'Areuse n 'ont plus aucune préten-
tion , il ne leur déplairait certainement pas

de prendre leur revanche du premier tour.
A des degrés différents , il reste quatre can-
didats à la relégation. Le plus menacé, Le
Parc Ib , s'en ira à Couvet pour affronter
l'un de ses compagnons d'infortune, L'Areu-
se. Une victoire des Covassons leur assu-
rerai t presque leur place dans la catégorie.
Mais les Chaux-de-Fonniers sont également
conscients que leur existence dépend beau-
coup de cette rencontre. Comète, lui aussi ,
aurai t besoin clu total de l'enjeu de la
partie qui l'opposera à Serrières. On doute
pourtant que les protégés de Bécherraz fas-
sent preuve cle complaisance à l'égard de
leur voisin car, sérieusement étrillés diman-
che passé, ils mettront certainement tout en
œuvre pour se réhabiliter aux yeux de leur
public. Parmi les mal lotis, figure également
Blue Stars. Les Verrisans sauront-ils profiter
de la venue de Buttes pour s'éloigner d'une
zone guère enviable ?

TROIS EN TÊTE
Dans le groupe II , le match du jour sera

celui qui mettra aux prises, dans la métro-
pole horlogère, Le Parc I A et Floria, sur
le terrain du premier nommé. Une victoire
des visiteurs leur permettrait de rejoindre
leur adversaire en tête clu classement. Une
défaite signifierait du même coup l'abandon
de tout espoir. Sauront-ils saisir cette der-
nière chance ? Un succès de Floria ferait
également l'affaire de Saint-Biaise, qui ne
devrait pas connaître trop de problèmes face
à la lanterne rouge. Ceci d' autant plus que
la rencontre aura lieu aux Fourches. Nous

ne serions donc pas surpris d'apprendre de-
main soir que trois équipes se trouvent
(théoriquement) à égalité en tète du classe-
ment. Que nous réservent les fantasques Sa-
gnards ? De leur part, rien ne nous étonne
tant et si bien qu'un succès de Saint-Imier II
ne devrai t même pas être considéré comme
un fait extraordinaire. Fontainemelon II -
Xamax III ? Sonvilier - Dombresson ? Déjà
de la liquidation. Tout au moins pour Xa-
max III et Sonvilier. Ca.

Roi pourchassé
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Une jolie partie du maître néo-zé-
landais R. Wade qui, en dépit d'un ma-
tériel restreint, a su user de toutes les
ressources tactiques de la position.

Malaga 1966
R. Saborldo R. Wade

Défense Tarrasch.
1. tl2 - (11, (17 - cl5 ; 2. c2 - c4, e7 -

c6 ; 3. Cbl - c3, c7 - c5.
La vieille défense Tarrasch que les

maîtres de notre époque utilisent encore
volontiers.

4. e2 - e3.
La suite considérée comme donnant

les meilleures chances à l'ayant trait
est 4. c x d5, e x d5 ; 5. C - 16 ; 6. g3
suivi de F - g2 avec pression sur le
pion Isolé d5.

4. ... Cg8 - 16 ; 5. Cgi - 13, Cb8 - c6 ;
6. c4 x d5, e6 x do.

Ou 6. ... C x d5 rentrant dans une
bonne variante de la défense orthodoxe.

7. Ffl - e2, FIS - e7 ; 8. (14 x c5, Fe7 x
c5 ; 9. o - o, o - o ; 10 b2 - b3, Fc8 -
e6 ; 11. Tel - 1)2 , DrtS - e7 ; 12. Tal -
cl, Ta8 - c8 ; 13. Cc3 - a4, Fcfî - fl6 ;
14. C1'3 - (14, Tf8 - (18 ; 15. C(14 - b5,
Cf6 - el : 16. Cbô x (16, De7 x (16 :
17. Fe2 - 13, b6 ; 18. Ca4 - c3, Cc4 x
c3 ; 1!). Tel x c3, Cc6 - e5 ; 20. Ff3 -
e2, Tc8 x c3 ; 21. Fb2 x c3, 17 - f6 ; 22.
Ddl - (12, Ce5 - g4 ; 23. g2 - g3.

Les deux camps avaient jusqu'alors
maintenu l'égalité, mais les Blancs
rêvant d'un gain hypothétique accep-
tent tin dangereux affaiblissement de
leur position. 23. F x g4 amenait une
nullité sans histoire.

23. ... Cg4 - e5 ; 24. Tfl - dl.
Ici l'échange du Cavalier donnait la

prédominance aux Noirs à cause de leur
majorité centrale.

24. ... Ddf> - (17 ; 25. I)(12 - b2, Fe6 -
g t !

Les Noirs visent naturellement à éli-
miner le seul défenseur des cases
blanches.

26. e3 - e4, Ce5 - f3t ; 27. Rgl - g2
Le Cavalier est Imprenable car après

... P x 13, la menace D - h3 est mor-
telle.

27. ... Dd7 - c6 ; 28. 1)(I2 - c2
28. P x f3 ?, P x 13ï : R x î3 , d

x e4f ; 30. R - e2 , D - g4f gagne.
28. ... Cf3 - ga ! ; 29. 12 - 13
Les Blancs ne sont plus en mesure

de parer les nombreuses menaces qui
se sont accumulées sur leur tête.

29. ... Fgl x f3t !!
Un joli sacrifice qui permet une In-

trusion décisive cle la Dame noire.

30. Fe2 x 13, De6 - li3t ; 31. Rg2 -
12, DUS X h2t ; 32. Ff3 - g2, Cg5 - h3t ;
33. Rf2 - f3

Le seul coup.
33. (15 X e4t : 31. Dc2 X c4.
Si R x e4, T x dl ; 35. D x dl , D x

g2 ete.
34. ... Cb3 - gS+ ; 35. Rf3 - f4 , Cg5 x
el ; 36. Tdl x (18t, Rg8 - 17 ; 37. Fg2 x
e4, DU2 - f2t ; 38. RM - g4, Df2 - e2t ;
39. Rg4 - 14.

Si 39. P - f3, h5t etc.
39. ... g7 - gSt ; 40. Rf4 - 15, De2 -

f2t ; 41. Rf5 - »4, 1(7 - hSt ; 42. Rg4 X
I15, Df2 - e2t ! 43. Les Blancs abandon-
nent , ils sont mat en 2 coups.

Une jolie finale (d' apr . Eur.-Echecs).

(Zurich ) et Zesiger (Winterthour), 6.5
pt. ; 6. -8 . Iberg (Zurich), Narbel (Lau-
sanne), Schanz (Zurich), 5,5 pt . etc.

Tournoi principal II (7 parties) : 1.
Hertli (Uster) , 6 pt. devant Carnal
(Bévillard), 5,5 pt. etc.

Le vainqueur du tournoi principal IU
est Auer (Wettingen), avec 4,5 pt. sur
5. Mme Lâuger de Bâle remporte le
tournoi féminin avec 5 pt. sur 6 et
M. Petermann (Wltterswll) le tournoi
seniors avec 5 pt. sur 6.

Le dernier jour avait Heu un con-
cours de solutions de problèmes dont
les vainqueurs furent le Dr Issler (Râ-
terschen) pour la catégorie A et C.
Crastan (Lausanne) pour la catégorie B.

Relevons d'autre part le succès des
joueurs Neuchàtelois qui remportèrent
le challenge par équipe dit « Coupe
Cira », grâce aux excellents résultats des
quatre premiers classés soit : MM. F.
Morel . mentionné ci-dessus, Ch. Kraiko
avec 4 pt. sur 9 dans le TPI, P. Carnal
avec 5,5 sur 7 et P. Moser avec 5 sur 7
dans le TPII. Ces deux derniers Joueurs
sont promus en catégorie supérieure.

Match Petrossian - Spasski
Le 11 avril a débuté à Moscou le

match en 25 parties pour le titre mon-
dial entre T. Petrossian champion du
monde actuel et son challenger B. Spas-
ski, Les six premières parties se termi-
nèrent par la nullité tandis que la
septième, une partie à roques opposés,
fut remportée par Petrossian qui par-
vint à déclencher une violente attaque
contre le roque de «on adversaire, lequel
abandonna au quarante-troisième coup.
Petrossian mène donc par 4 à 3.

Les fêles tondent,.
Caracolant depuis bientôt oinq mois

aux places d'honneur , les téléphonistes
subirent, en l'espace de quinze jours ,
une telle baisse de régime et de condi-
tion physique, qu 'ils lâchèrent le con-
tact avec leurs adversaires. Dès ce jour ,
ils se contenteront de jouer sans espoir
de participer à l'un ou l'autre des mat-
ches finals.

Deux autres concurrents , Coop II et
Favag, firent la même expérience et ,
eux aussi , méses t imant  leurs jeunes
adversaires , échouèrent jusqu 'à ce jour
dans leurs intentions de détrôner le
« onze » international  des Draizes , qui
possède quatre longueurs d'avance et

peut se permettre de continuer tran-
quiiliement sa marche victorieuse à la
rencontre d'un des titres en jeu.

RÉSULTATS
Groupe I : Adas-Coop II 3-1 ; Turua-

ni-Brunette 4-0 ; Favag-Brunette 3-2.
Groupe II : Helvétia-Téléphone 6-1.

CLASSEMENTS
Groupe I

J. G. N. P. p. c.Pts
Turuani 7 7 0 0 38 7- 14
Coop II 7 5 0 2 27 17 10
Pavag 6 4 0 2 28 13 8
Adas 7 3 2 2 22 21 8
Shell 6 1 ,0 5 18 29 2
Tram 6 0 2 4 17 41 2
Brunette . . . .  7 1 0 6 10 32 2

Groupe II
Esco-Prélet . . . 6 3 2 1 2 1 11 8
Rochettes . . . .  6 2 3 1 12 11 7
Helvétia 7 2 2 3 24 23 6
Téléphone . . . .  5 2 1 2 12 14 5
Commune . . . .  4 1 0 3 10 20 2

Dams lie groupe I, les Coopérateurs
étaient conscients cle la responsabilité
qui pesait SUT leurs épaulas, sachant
qu'en perdant ils handicapaient leur
poursuite contre les Turuaniens. Et
pommant, Adas ne loupa pas l'occasion
d'empocher les deux points. Quant aux
« internationaux » de Turuani, ils sont
en grande forme.

Dans le groupe II, résultat catastro-
phique, de Téléphone, qui encaisse six
buts face à Helvétia, mais sauve (tout
die même) l'honneur.

Deux rencontres dési gneront ceiluii qui
endossera la responsabilité de repré-
senter le groupe II pour les finales.
Aux Charmettes, les football eurs ¦ de
Boudry ont une dernière chance de
consolider leur position en battant
Commune, tandis qu'au Val-de-Ruz,
Rsco-Prélet attend Téléphone, bien mal-
heureux depuis  quinze j ours.

Matches d'aujourd'hui : Aux Char-
mettes, Commune - Rochettes et Tram-
Shell. A Colombier , Favag-Achi s ; aux
Gcuevcys-sur-Coffrane, Esco-Tédéplione.

,1. B.
COMMUNICATIONS

® Championnat de série A : début
mardi! 31 mai , avec la participation de
douze à quatorz e équipes, dont celle du
Club sportif Cheminot, qui a été admis
parmi les membres clu groupement.

@ Tournoi (le Cortaillod : le « Mémo-
rial  » Armand Jacquet aura lieu le
dimanche  1!) ju in .

Le Grand prix soisse
de la route partira de Colombier le 19 mai
EZBI

Nous donnerons un aperçu général
du Grand prix suisse de la route
pour amateurs , qui se déroulera au
mois de mai prochain el dont Colom-
bier sera la première tête d'étap e :

Ire ÉTAPE, JEUDI 19 MAI : Genève ,
N yon , Col du Marchairuz , Vallorbe ,
Sainte-Croix , Fleurier , Travers , Ro-
che for t , Chambrelien , Boudry ,  Areuse,
Colombier. Arrivée : Al lée  des Marron-
niers.

2me ÉTAPE , VENDREDI 20 MAI :
Colombier , Yverdon , Payerne , Bulle ,
Col des Masses , Le Sepey ,  Leysin.

3me ÉTAPE , SAMEDI 21 MAI : Ai g le-
Monthey contre la montre , soit lo
ire demi-étape. En ligne , Sme demi-
étape : Monthey ,  Sion. Ovronnaz.

4me ÉTAPE, DIMANCHE 22 MAI :
Leytron , Sion , Sierre , Bramais, Evo-
lène.

Ce Grand prix suisse de la route
est réservé à 60 coureurs sélectionnés
de la caté gorie amaleurs-élile. Des
concurrents étrangers soit des sélec-
tions française , italienne et polo-
naise (il f a u t  encore une confirma-
tion de cette dernière)  seront au
dé part.

Course dans le Jura
Demain , à Porrentruy, aura lieu la

première manche de l' omnium dc
VU. C. N.  /., soit la course contre la
montre.  Soulignon s qu'un membre de.
cette f édéra t ion  a f a i t  un début de
saison de tout premier p lan dans la
catégorie des amateurs. Il s 'ag it de
R . Sidler de Courtelary,  jeune  coureur
d' une vingtaine d' années. En e f f e t , le
17 avril , à Yverdon , il s 'est classé
3/n e, dans le même lem/ is que le
vainqueur Ii. Adam , de Winterthour ,
sur 2t 'i partants. Dimanche dernier, à
Montreux . il a terminé Orne , à f i l  sec
du vainqueur , le genevois M e l l i f l u o ,
sur p lus  de 111) Participants.

G.

Problème No 15
L. Riczu

(R . S. K. sept. 1965)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 14
Blancs : Rh8, Ch6, Cb4, Fg5, Ff5, pc3,

12, g2 , h2
Noirs : Re5, pd6 , Î4, g4
1. h2 - U4 menaçant de 2. F x f4f et

mat au coup suivant par C - d3 ou
C - d5. Donc sur le coup forcé 1. ...
g x h3ep ; 2. g4 (menaçant 3. C - f7
mat), 2. ... f x g3 eP (forcé) ; 3. f4
mat. Une solution élégante.

A. PORRET.

EcSwssi Bhend
remporte

Se titre nation®!
à Lugano

Du 15 au 24 avril avait lieu à Luga-
no, au « Padiglione Conza », le Tournoi
suisse d'échec annuel . Plus de deux
cents joueurs et joueuses de toute la
Suisse, répartis en différentes catégo-
ries, avalent répondu à l'Invitation des
organisateurs .

Chez les maîtres A, la victoire du
Zuricois Dieter Keller , joueur brillant ,
quatre fois champion de Suisse, ne
faisait guère de doute ; malheureuse-
ment , 11 dut abandonner la lutte après
la cinquième ronde pour cause de ma-
ladie. Dèe lors, c'était E. Bhend de
Munchenstein, vainqueur de la Coupe
cle Suisse en 1952 et 1957, maître In-
ternational , qui devenait de favori ;
néanmoins ses rivaux immédiats tels
que Glauser, Maschlan et Castagna pou-
vaient lui créer bien des soucis. En
effet , la lutte demeura Indécise Jusqu 'à
la fin. Dans la neuvième et dernière
ronde Bhend , opposé au Biennois Cas-
tagna fit une faute d'ouverture et
tomba dans une position difficile ; 11
réussit malgré tout à tirer son épingle
clu jeu et à annuler la partie, non sans
l'aide de son adversaire pour qui la
tension fut trop forte ! De même Glau-
ser ne parvint pas à battre Roth mal-
gré une position légèrement supérieure,
ce qui devait lui coûter une première
place ex-œquo. Le vainqueur E. Bhend,
âgé de trente-quatre ans, remporte le
titre pour la première fois.

Classement maître A : 1. Bhend (Mun-
chenstein) , 5,5 pt. sur 8 ; 2. -3 Glauser
(Zoug) et Maschlan (Zurich), 5 ;  4. -5 .
Ca.stagna (Bienne) et Hohler (Olten).
4,5 ;  6. Marth aler (Adliswil), 3,5 ;  7 -8 .
Issler (Râterschen) st Roth (Zurich),
3; 9. Nievergelt (Thalwil), 2 pt.

Chez les maîtres B, relevons le beau
résultat de M. F. Morel de Neuchâtel
qui a dépassé 50 % des points avec
5 sur 9. Il gagna notamment sa partie
contre le vainqueur clu groupe, le Bâ-
iois Goldberger. Classement final : 1.
Goldberger (Bâle), 6,5 pt . sur 9 ;  sui-
vent Ammann (Bâle , Ronsperger (Salnt-
Prex), Selhofer (Berne) et Straub
(Bienne), 6 pt . ; Burgener (Bienne),
Kobler (Andwil), 5,5 ;  Eichhorn (Zu-
rich), Morel (Neuchâtel), 5 pt. etc.

Tournoi principal I (9 parties) : 1-5.
Monsch (Winterthur), Schaufelberger
(Glattbrugg), Suri (Bienne), WettsteinDès maintenant Gauloises bleu aussi ave c f i l tre

fin et léger
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Le Centre mécanograpMque cle la Fédération
horlogère, à Bienne , désire engager une

perforatrice
ayant si possible une ou deux années de prati-
que.
Les candidates sont priées d'adresser des offres
manuscrites, avec références, copies de cer t i f i -
cats, curriculum vitae et photographie, à la Fé-
dération horlogère, service du personnel , G, rue
d'Argent, 2501 Bienne .

La Fabrique rie meubles
J. Perrenoud & Cie S. A.,
à Cernier, engage :

quelques

ébénistes-monteurs

ébénistes-termineurs
Places stables pour ouvriers
qual i f iés .
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Rue de Romont 35>
1701 Fribourg

Jeune
coiffeuse

est demandée
dans bon salon

de la ville. Adres-
ser offres écrites
à LJ 1361 au bu-
reau du journal.
Nous cherchons

commissionnaire
disposant d'une voi-
ture ou camionnette
pour faire les cour-
ses 2 à 3 heures

par jour.
Tél. 5 81 17.

Organisation industrielle nationale, installée en
Suisse romande, cherche

secrétaire
de direction

Avantages
— installation moderne de bureau
— poste indépendant
— travail intéressant et varié
— place stable et bien rétribuée
— semaine de 5 jours

Qualités requises
— secrétaire qualifiée, de formation commer-

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

Entrée
à convenir , immédiate si possible

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

COSMÉTIQUE

Pour la prospection des salons de coi f fure ,
pharmacies, drogueries, parfumeries, etc., nous
cherchons

représentant
pour la Suisse romande.
Nous offrons conditions de travail agréables et
prestations sociales actuelles.

Prière d'envoyer le coupon ci-dessous, ou do-
cumenta t ion , sous chiffres S 82639 - 1 D à Pu-
blicitas S. A., Lausanne.

Expérience externe :

Profession :

Entrée :

Nom : Prénom :

Bue :

Lieu : Tél. :

Etat  civil : Date dc naissance :

A marquer d'une croix s.v.p.
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8 LE CINÉMA DES ARCADES I
NEUCHATEL É

I CONCIERGE I
1 marié, emploi fixe, pour date à convenir. 'M

! j Appartement à disposition , bon salaire, am- r i
m biance de travail agréable. Faire offres, avec ift^
p î références, à la direction. »:j

Employé (e)
de bureau
qualifi é (e) serait engagé (e) tout de suite ou

pour date à convenir.

Semaine de cinq jours. Prestations sociales in-

téressantes.

Formuler offres auprès de l'Entrepôt régional

CO-OP, Portes-Bouges 55, à Neuchâtel.

Nous cherchons  pour entrée iminédiate
ou date à convenir :

un mécanicien qualifié
un laveur-graisseur

Semaine de cinq jours.

Avantages sociaux.

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

Ateliers de mécanique de précision

cherche

Faire offres détaillées ou s'adresser :

1-5 avenue de Châtelaine
1211 Genève 13

Commerce de matériaux de construct ion de
Suisse romande cherche

j eune emp loy é
au courant  de la branche, capable de s'occuper
de la partie administrative (achats, ventes, or-
gan i sa t ion  des l ivra isons  et contrôle clu stock).
Entrée à convenir.
Place d' aveni r .
Prière d'adresser of f res  à Fiduciaire Lambelet
& Cie S. A., Fidal , place Saint-François 11, Lau-
sanne. '

cherche
A LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE

M s Il M M U â J& â

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

SA
2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. 5 66 01

I

Nous cherchons, pour notre départe-
ment de vente , un jeune collabora-
teur comme

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour entrée immédiate ou à convenir .
II s'agit d'un emploi varié et intéres-
sant dans un département actif. Notre
collaborateur devra, entre autres ,
s'occuper de correspondance en fran-
çais et en allemand, ainsi que de tra-
vaux administratifs. Bonne occasion
de perfectionner les connaissances d'al-
lemand.

Adresser offres de service, avec cur-
riculum vitae, à

I 

Importante maison à Zurich cherche, pour
y. .y entrée immédiate ou à convenir,

1 secrétaire
de langue maternelle française (si pos-
sible avec notions d'allemand et d'italien),
sachant travailler seule, ayant de l'initia-
tive, personne de confiance et dévouée.
Excellent salaire.
Faire offres détaillées, sous chiffres AS
203,450 G ANNONCES SUISSES, Neuchâtel.

BUFFET DE LA GARE
DE FLEURIER
cherche
pour le 15 mai .

fille de cuisine
Bons gains et vie de famille.
Tél. (038) 910 70.

L'hôpital  de la v i l l e  « A u x
Cadolles », à Xeuchâtel ,
cherche

une employée
de bureau

Connaissance de la s ténogra-
phie et cle la dactylographie ;
si possible langue étrangère.
Date d'entrée à convenir.
Place stable, caisses de retrai-
te et de maladie. Semaine de
cinq jours.
Faire offres à la direction de
l'hôpital , en joignant  curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire.

ENTREPRISE DE LA PLACE DE GENÈVE
cherche, pour son service de construction , des

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS
qualifiés, avec quelques années de pratique, pos-
sédant un diplôme de fin d'apprentissage.

Bon salaire et avantages sociaux.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service, avec curriculum vitae détaillé et copies
de certificats, sous chiffres O 250497, Publici-
tas, 1211 Genève 3.

J j  MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co [
ft j  Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) Tél. 8 27 27 L

j  Nous engageons pour entrée immédiate ou date f > :'
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Places stables et bien rétribuées,
semaine de cinq jours, avantages sociaux

j Prière de se présenter ou de prendre contact I '

par écrit ou par téléphone •_*;

Importante agence de j ournaux cherche une

GÉRANTE
pour un kiosque bien situé, à Neuchâtel. Place
d'avenir pour personne sérieuse et capable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo récente, sous chiffres 50085 à Publi-
citas, 2800 Delémont.

•¦Bt-iuaiii i M i ¦ m _______ __ ¦ ¦ j  [ ¦ _IM j, N ,

Afin cle participer au développement de notre entre-
prise, nous cherchons des COLLABORATEURS pour
notre département de PRODUCTION :

sous-chef d'atelier
de production
capable d'accéder par la suite au poste de chef.
La fonction consiste à préparer et distribuer le travail ,
régler les machines et former le personnel, contrôler
l'exécution pour assurer la production , quantitativement
et qualilicativement, de pièces diversifiées tant au point
cle vue matière , dimension que précision.
Travail intéressant et varié en petites et moyennes
séries.
Le poste conviendrait à des mécaniciens, désireux
d'améliorer leur situation tout en élargissant . leurs
connaissances,

assistant
capable de seconder le chef du département de
contrôle de la qualité , englobant l'ensemble des fabri-
cations de l'entreprise.
de collaborateur sera chargé de la liaison entre les
différents chefs de groupe répartis dans l'usine. Il
devra rechercher la technique de mesure la mieux ;
appliquée à chaque cas. i.
La connaissance des méthodes de contrôles statistiques '
est souhaitable, mais n'est pas une nécessité absolue.
Le poste conviendrait à des candidats ayant occupé une
situation semblable, ou titulaires d'un certificat de
mécanicien , d'outilleur ou de technicien d'exploitation.
Les candidats sont priés de faire leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une
photo , au service du personnel , adresse ci-dessus.
Les candidatures seront traitées avec une entière
discrétion .

Ensuite cle la démission honorable clu titulaire,
le poste cle

_T m

'i cle la

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON

est à repourvoir.

Pratique bancaire indispensable

Les offres  cle service, avec prétentions de salaire,
por tan t  sur l'enveloppe la mention « Postula- i
tion », doivent être adressées au siège de la

Caisse d'épargne jusqu 'au 7 mai i960. ii

||Wu|| B

Q H
¦ Nous cherchons, pour entrée immédiate ou B
g date à convenir, un gg

: OUVRIER MAGASINIER 1
m i

(de nationalité suisse)
B pour notre  dépôt de Saint-Blalse. B

B Nous offrons : place stable , semaine de cinq B
g jours , salaire approprié , fonds de pension et g
.... autres prestations sociales cle premier ordre.
fl Age. maximum : 40 ans. B

" Prière cle remplir le questionnaire ci-dessous P
H et de le renvoyer à SHELL (Switzerland), flj
_ département personnel , Beclerstrasse 66, case _
¦ postale , 8021 Zurich. ¦

B ___________ _ — -—¦ B
fl Nom el. prénom : B
¦ Date de naissance : 
B ... ; . .. B

huit c iv i l  :
fl ; B
m. Adresse et tél. : m
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Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont cle Thielle) ,

monteurs en opporeî s
f r  H m 9

pour notre atelier cle câblage et d'électronique. Nous offron s un
travail intéressant et varié, dans une ambiance agréable ; se-
maine de cinq jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais (BE),
tél. (032) 83 13 33.

. " . y .'

%l_3 QB il «a

Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

mécaniciens
pour notre atelier de mécanique de précision. Nous offrons un
travail intéressant et varié dans une ambiance agréable, semaine
de cinq jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais (BE) ,
tél. (032) 83 13 33.

Maison de fourrures de premier ordre, à Berne, demande

Travail intéressant, surtout vison, astrakan, ocelot, etc.

Très fort salaire ; maison en tête du progrès social.

Faire offres sous chiffres D 120564 k Publicitas S. A., 3001 Berne.
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f Conseiller — et pas vendre seulement
; <_

| Plus de 1000 machines et appareils de manutention « Ameise », y compris des j
' élévateurs à fourche, sont devenus d'indispensables auxiliaires des utilisateurs
| suisses. Notre maison mère, en Allemagne, compte au nombre des plus impor-

tants fabricants de matériel de manutention du monde.

Afin de maintenir notre bonne position sur le marché suisse et de l'améliorer
encore, nous avons besoin de jeunes collaborateurs actifs et capables comme

représentants
Dans l'Intérêt de notre clientèle, nous sommes obligés d'avoir certaines exigen-
ces. Il ne s'agit pas de vendre seulement, mais aussi de savoir conseiller . Nous
les préparerons soigneusement à leur tâche dans notre maison mère de Ham-
bourg.
Plus tard, ils se verront confier un rayon d'activité. S'ils sont actifs et travail-
lent avec énergie et Initiative à la solutoin des problèmes posés par leur travail,
ils progresseront dans notre entreprise, qui est actuellement en plein développe-
ment. Le haut salaire qu'ils recevront sera la juste rétribution de leurs services.
Il va sans dire qu'une voiture sera mise à leur disposition et que nous leur
rembourserons leurs frais.
Les postulants doivent connaître l'allemand à fond. Ce serait pour eux un
avantage que de posséder déjà une certaine expérience comme représentant de
commerce. Nous leur demandons de bien vouloir se mettre en rapport avec nous,
par écrit, afin qu'un rendez-vous pour un entretien de vive voix puisse être
fixé. Nous les prions aussi de rédiger leur offre de service en allemand.

j AMEISE GMBH, case postale 515, 5001 Aarau.

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.

I Nous engageons

frappeur
ou

ouvrier
habile désirant être formé sur ce métier. Entrée i
immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique chez Leschot & Cie, fabrique de !

cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, tél. 5 84 44. <
.

Etude la la ville engagerait

ÏÏME SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Bonne sténodactylo. Travail
varié et intéressant.

Paire offres à case postale 561, 2001 Neuchâtel .

Nous cherchons, pour la vente de nos engins cle
levage et ponts roulants,

1

représentant
âgé cle 25 à 35 ans, cle langue maternelle fran-
çaise, possédant de bonnes connaissances d'alle-
mand , de l'initiative et, si possible, une forma-
tion technique.

Si vous pensez être qualifié pour ce poste inté-
ressant et rémunérateur, veuillez nous télépho-

ner au (033) 2 55 72.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleitniier & Cie S. A.,
à Montreux,

III 

JEUNE MICROMÉCANI CIEN
S HORLOGER-OUT ILL EUR

I ËCANICIEN-OUTILL EUR
WA pour dessins, construction d'outil-
yj m lages en petites séries et prototy-

senter : avenue des Planches 22,
tél . (021) 62 36 51.

Garage cle 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.

Faire offres manuscrites sous
chiffres VS 1349 au bureau du
journal. 

TE CH NI C IEN-
DESSINATEUR

énergique, expérimenté, ayant la pratique
des chantiers dans la branche du bâti-
ment, avec permis de conduire si possible,
est demandé par entreprise de la ville.
Place stable.

Paire offres, avec références et prétentions
de salaire, sous chiffres MM 1392 au
bureau du journal.

Bar à whisky de Neuchâtel engage
une

de bonne présentation pour le ser-
vice. Débutante acceptée.
Téléphoner au (038) 5 87 22.

une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

Exigences :

20 ans au moins, 28 ans au plus, le 1er janvier 1967,
incorporés clans l 'élite cle l'armée, taille minimum 164 cm.

Nous offrons :

place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.

Renseignements :

auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève,
qui donnent volontiers des précisions concernant les
conditions d'inscription et d'engagement.

Inscription :

accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard jusqu 'au 31 mai 1966.

La Direction générale des douanes

expérimenté pour l'exécution
cle plans, béton armé et génie
civil.
Faire offres à G.-.L Vinger-
hôets, avenue Beauregard 51,
2036 Cormondrêche.

Nous engageons : ; j

I décaSqueuse I

! 

éventuel lement  travail à domicile pour personne ||
formée. Entrée immédiate  ou date à convenir. H
Faire offres  ou se présenter chez Leschot & Cie, H

fabrique dc cadrans, ]
Mail 59, 2002 Neuchâtel , H
tél. 5 84 44. i

Gillette (Switzerland) Limited

Monruz-Neu châtel

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

de réception-
téléphoniste.

de langue française, possédant connaissances d'allemand. Poste

intéressant, varié, indépendant, semaine de cinq jours.

Faire offres écrites.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

__#sH"*«S "S* T "Sfï" f" "f n "H"""H *B~1 T "S" T^K « B\ 4 I B S ° i I a sS Pp asri ff Vt M gai g=sa ft™ a SmS
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possédant si possible connaissances mécaniques.
Nous offrons bon salaire, avantages sociaux, ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres ou se présenter à P. Andrey & Cie S. A. — H.-R.
Schmalz S. A., Neuchâtel, rue de l'Hôpital 11, tél. 4 06 22.

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

. . „..'
¦' "¦ • '

"
¦ ' 

¦ ¦ ¦

cherche :

ouvrières et ouvriers pour travaux propres ;

1 mécanicien outilleur

1 mécanicien ¦

faiseur d'étampes
Entrée immédiate ou â convenir.

¦

Faire offres au bureau cle la fabrique ou télé-
phoner au (038) 7 93 21 pendan t les heures de
bureau ou au (038) 7 90 34 en dehors des heures j
de bureau.

Nous cherchons
i «v, . .

pour notre bureau de vente de télémesure et
de télécommande s'occupant principalement d'ex-
portation.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié dans un groupe

ayant la responsabilité de l'étude complète
d'installations et de leur réalisation ;

¦— possibilité d'entrer en contact direct avec la
clientèle ;

— poste indépendant, stable et d'avenir.
Nous demandons personnalité dynamique de
langue maternelle française avec connaissances
d'allemand et quelques années d'expérience.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Adresser offres, avec copies de certi-
jj |T**ïï f icats  et curriculum vitae , ainsi que
il  li let t re  manuscrite, au service du per-
\ \JÊ sonnel cle Landis & Gyr S. A., Zoug,
SS en ment ionnant  le No de référen-ImBj ŝj in n- tce /o4.
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cherche

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

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

La FIDUCIAIRE EXPERTA S. A., Bâle ,

cherche pour entrée à convenir

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, avec notions
d'allemand , habi tuée  à un travail  précis.
Nous of f rons  t rava i l  in téressant  et varié , am-
biance agréable, semaine cle cinq jour s, rému-
néra t ion  intéressante.
Prière d'adresser offres  manuscrites, avec cur-
riculum vitae , copies cle certificats, références
et prétentions cle salaire, â la direction de la
FIDUCIAIRE EXPERTA S. A.,
Dufourstrasse 25, Bâle .

ms m m m nn 11_ i_ R es "
G E N È V E

Nous cherchons pour notre division 'ft

BRÛLEURS à MAZOUT
«CUENOD »

i"i jeune et dynamique

Son champ d'activité consiste, entre autres, en :
— planification de nos ventes en Europe (sauf la ft

—¦ prospection et recherche de marchés ;
— entraînement d'une forte équi pe de représentants ;
— coordination des livraisons au départ cle nos usines

ultra-modernes cle Suisse et cle France ;
— établissement de princi pes et plans de publicité ,

ainsi que le développement du service après-vente
en Suisse et à l'étranger.

Il s'agit d'un poste indépendant , exigeant une très
forte personnalité, offrant de grandes possibilités d'ave- i
nir et un traitement en conséquence.
Nous attendons des offres de service d'hommes expé- '".
rimentés (si possible de la branche) ; possédant une ;
solide formation commerciale et un sens aigu des m
problèmes techniques , désireux de se créer un poste f a
d' avenir.
Connaissance parfaite de la langue allemande indis-
pensable ; connaissance de l'anglais souhaitée. :

| Adresser les offres au CHEF DU PERSONNEL des
i ATELIERS DES CHARMILLES S. A., 109, rue de

t Lyon , 1211 Genève 13, sous référence VLC. Discré-
B tion garantie.

FACIT cherche ;
pour la vente de ses machines à écrire , machines à ||

' addit ionner  et meubles de bureau p

I représentant - ~ I
Région : canton de Neuchâtel. !
Entrée : immédiate ou à convenir. j
Nous offrons : salaire garanti , frais , commission , auto | j
ou frais d'auto, instruction de vente. [
Adresser offres avec' curriculum vitae, copies de certi- j
ficats et photographie à g

FÀCIT-Vertrieb ÀG., Berne
Seftigenstrasse 57 Berne p

;̂i.-«y.y . h.dM.y «̂ -̂m î̂ ;A'̂ _-^̂



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

Mme de Clèves trouva que les paro-
les de son mari étaient pleines de rai-
son. Sa colère contre M. de Nemours
s'en accrut et elle fut persuadée qu 'elle
saurait faire preuve envers lui de toute
la froideur désirable. 11 lui parut plus
difficile d' assister à la cérémonie du
mariage princier ct d'y paraître avec
un visage tranquille et un esprit libre.

Néanmoins , comme elle devait por-
ter la robe de Mme la daup hine et

que c'était un honneur où elle avait été
préférée à p lusieurs autres princesses ,
il n 'y avait pas moyen d'y renoncer
sans faire beaucoup de bruit et sans
en faire chercher les raisons. Elle réso-
lut donc de faire effort sur elle-même ;
mais elle prit le reste du jour pour s'y
préparer et pour s'abandonner à tous
les sentiments dont elle était agitée.

Elle s'enferma seule dans son cabi-
net. De tous les maux , celui qui se pré-

RÉSUMK : Aimant en secret le duc cle Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
dc Nemours, cet aveu est su de plusieurs personnes.
M. de Clèves recommande à sa femme de vivre
comme par le passé, afin de démontrer la fausseté
de toute l'histoire.

B Copyright by Cosmospress », Genève

sentait à elle avec le plus de violence
était d' avoir sujet de se plaindre de
M. dc Nemours dc ne trouver aucun
moyen de le justifier. Elle ne pouvait
doitter qu 'il n'eût conté cette aventure
au vidame de Chartres : il l'avait avoué.
Comment excuser une si grande impru-
dence, et qu 'était devenue l'extrême dis-
crétion de cet homme qui l'avait sé-
duite '.'

INCROYABLE MAIS VRAI
Du sang prêté

Le docteur Charles O. Zubrod de l'U.S.
National Cancer Institute a mis au point une
technique « économique » de transfusion san-
guine. On « emprunte » le sang d'un donneur ,
on en extrait les éléments nécessaires au
malade à soigner puis on réinjecte le sang
appauvri au donneur. Quand il s'agit de ne
prélever que l'un des éléments du sang, les
plaquettes par exemple , cette méthode est
particulièrement intéressante car le même
donneur , s'il est en bonne santé , peut sans
dommage « prêter » son sang deux fois par
semaine pendant une période indéf in ie  et
fournir chaque fois .deux fois plus de sang
que dans les conditions ordinaires.

Le peuple inconnu
Un peuple inconnu Jusqu'ici a laissé des

traces dans la vallée du Jourdain. Des ar-
chéologues américains ont découvert lesvestiges d'une ville datant de quelque
.1000 ans : il s'agirait de Zaretan dont ilest parl e dans la Bible. Les habi tants  deZaretan auraient fourni  les pièces de bronzedu temple de Jérusalem. Les rues de cettevi l le  éta ient  recti lignes et se coupaient àangle droit. 11 existait en outre un svstèmede canalisation amenant l'eau de plusieurssources clans la cité même.

Dangereuse TV
En Allemagne et aux Etats-Unis, on a constaté que latélévision peut rendre les

chiens hargneux , et les vété-
rinaires déclarent qu 'une heure
de télévision doit su f f i r e  h
ces bêtes ; celles qui la « sui-
vent » 3-4 heures par jour
perdent l' app étit , et les perro-
quets , canaris , tombent  ma-lades lorsqu'ils voient les
émissions o heures par jour.

Comprimés à gogo
L'année dernière , il a été

vendu en Angleterre ct au
pays de 'Ga l l e s  plus de 800
mill ions de comprimés somni-
fères , 950 mil l ions  dc t ranqui-
lisants , et 250 mi l l i ons  de sti-
mulants. C'est ce qu'a révélé
un médecin du ministère de la
Santé au cours d' une confé-
rence prononc ée à Londres. A
cette même conférence , un
au t r e  médecin a parl é des sui-
cides : le nombre des suicides
off ieiel l l cnu ' i i t  enregistrés com- ,
nie tels est de 6000 par an
mais  on peut estimer le nom-
bre des tentatives de suicide
à 50,000 ; on n'a pas dit quel
était le moyen le plus em-
ployé mais il est probable que
bon nonibe des comprimés de
la première statisti que ont
contribué à augmenter  la
deuxième.

SflÉSS f̂fi^̂ ffl
Problème No .865

HORIZONTALEMENT
1. Fut utilisée en sorcellerie.
2. L'antifriction en fait partie.
3. Conjonction. — Lettre grecque. — Elle

faisait sortir des gonds.
4. C'est un gagneur. — Barils en usage

dans les salines.
5. Vagues.
6. Fait surface. — A bout de service. —•

Note.
7. Salpêtre. — Ils sont fauchés ou tondus.
8. Désigne une partie du gramme. — Pro-

nom. — On dit souvent qu 'ils sont
sonnés.

9. Mouvement oratoire. — Pronom.
10. Punissaient les crimes des humains.

VERTICALEMENT
1. Machine.
2. S'empara de l'Albanie. — Empêche les

parties de se rapproch er.
3. Sur le calendrier. —¦ Près de l'Eure. —

Note de fin d'examen.
4. Accident. — Possède une cour d'appel.
5. Il n'est pas large. — Elle n 'est pas

large.
6. Tourmentas. — Unité monétaire.
7. Divinité grecque. — Ville de Syrie. —

Voyelles.
8. Glucide hydrolysable. — Cléopâtre con-

nut ses caresses.
9. Eprouve.

10. Elles font l'histoire. — Sortis.
Solution du IVo 864

Les Mutinés de l'«EBseneu!r»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst  qui t te  Charles Davis , très sou-
cieux. Que signifient les menaces , les obs-
cures accusations cle cet homme ? Veut-il
insinuer que c'est M. Pike qui a tué Marin-
kovitclv ? C'est possible. Le second se maî-
trise mal quand la rage le prend contre les
mauvaises têtes de l'équipage. Le jeune
homme essaie d'interroge r Wada puis le
steward , mais aucun ne consent à parler .
Pourtant , le < clan des Asiatiques » est le
mieux renseigné de tout le bord ! Ils doivent
savoir quel que chose.

Pathurst se rabat sur Louis , le métis
anglo-chinois qui s'exprime en anglais , avec
l' accent d'Oxford. Celui-ci , peut-être pour
démontrer qu 'il est d'une autre classe que
les autres , se montre un peu plus loquace.
« Je crois que je connais le meurtrier , dit-j l
après un instant de réflexion , mais à quoi
bon vous en informer , monsieur Pathurst ?
Ma position est déjà assez difficile , Etant
cuisinier , j' ai autant affaire à l'avant qu 'à
l' arrière. Je fréquente autant les matelots
que les officiers. Je ne peux pas plus me
ranger d' un côté que de l' autre... »

RÉSUMÉ : Pathurst , l'unique passager du voilier IVEIscneur », est
inquiet. On a tué un homme à bord , mais personne ne semble s'en
soucier.

Se ranger d' un côté '.' Diable ! L'homme
parle comme si t*« Elsenc ur • était déj à di-
visé en deux camps qui se guettent et se
haïssent. La situation est donc si grave '.'
Risquerait-on par hasard une mutinerie ?
Dans ses imaginations les plus folles, Pa-
thurst n 'a jamais envisagé une situation au
tragique. 11 essaie d'en savoir plus long,
mais le cuisinier se récuse. « Tout ce que
je peux dire , c'est que tout le monde n 'ar-
rivera pas vivant à Seattle... Et Charles Da-
vis moins que tout autre ! »

SAMEDI 30 AVRIL : I
La matinée commence avec des con f igu ra t i ons
part iculièrement pénibles. La fin dc l'après-midi
sera plus, calme et favorisera les travaux d'un
caractère secret.
Naissances : Les enfants  de ce jour auront' un
caractère di f f ic i le , entêté , impulsif , facilement
emporté.

Santé : Dé pensez mieux votre
surp lus d'énergie; Amour : Restez
fidèle à vos promesses. A f f a i r e s  :
Soyez prudent.

Santé : Ne dormez pas trop tard.
Amour : Pensez à vos engagements.
A f f a i r e s  : Dégagez-vous des in-
fluences extérieures.

Santé : Efforcez-vous de calmer
vos nerfs. Amour : Une franche ex-
plication est nécessaire. A f f a i r e s  :
Tenez-vous dans une , certaine ex-
pectative.

Santé : Veillez à la régularité de
vos repas. Amour : Restez constant
dans vos efforts. A f f a i r e s  : Sur-
veillez la régularité de vos initia-
tives.

Santé : Méfiez-vous des états- con-
gestifs .  Amour : Vous aurez tout à
gagner. A f f a i r e s : Vous devez abou- ,
tir.

£n__fïsnri-_iB j]iwB|Ĥ BfTpH*BffSp_!_R
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Santé : Vous devez vous reposer
plus longuement. Amour : Vous ne
serez pas étonné de quel ques re-
tards. A f f a i r e s  : Vous finirez par
avoir gain de cause.
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Santé : Repos et act ivi té  do iven t
être alternés. Amour : Vous ne
pourrez pas réaliser votre but. Af -
faires : Ne voyez pas trop grand. ï

Santé : Risques d'intoxications di-
verses. Amour : Soyez au-dessus des
passions. A f f a i r e s  : Ne laissez pas
dévier vos initiatives
MfflT_lM*WMWfe "-B_LMf-ll.-'Ĵ U-A. _'_K^ lfflff î3WnT T̂ftHi1fg*Tl

Santé : Vous devez dormir plus
longuement .  Amour : Efforts  limi-
tés dans leurs résultats.  A f f a i r e s  :
Le moment parait  propice aux bon-
nes initiatives.

Santé : Risque de recrudescence [j
de rhumatismes.  Amour : Vous ne i
pourrez aboutir immédiatement.  Ai- ¦
fa i res  : Les possibilités de progrès
sont considérables.

Santé : Tendance aux crampes. I
Amour : Ne cédez pas à un senti-
menta l i sme  puéril .  A f f a i r e s  : Les
amis pourront vous aider.

Santé : Ne vous surmenez pas.
Amour : Sachez faire contre mau-
vaise fortune bon cœur. A f f a i r e s  :
Ne perdez pas de temps. i
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Cyftes du 1er mai
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseycr.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M. G.

Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin .
Maladiére : 9 h 45, M. J. Loup.
Valanglnes : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. A. Junodft
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. G. Markhoff.
Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladiére ,

S h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-î
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladiére, 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières (salle
G.-Farel), 10 h ; Vauseyon (collè ge),
8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdlenst , Pfr.
H. Welten ; 10 h 30, Kinderlchre und
Sonntagschule in den Gemeindesalen.

La Coudre : 20 h, Gottesdlenst.
CHIESA EV ANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: sabato 30, 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Blalse : 14 h 30, Prediet , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predmt , Pfr . Jacobi.

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

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

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

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

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h et

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

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

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

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 15, bei der Haupt-
post, Fahrt in die Osterglicken (bei un-
geinstiger Witterung, 15 h , Begriissungs-
feier) ; 20 h 15, Gottesdienst mit Abendmahl
anschl. Gemeinschaftsstunde . — Corcelles,
chapelle : 20 h 15, Gottesdienst. — Saint-
Blaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst.
Première Eglise du Christ , Seientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

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

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

Armée du Salut. — Réunions présidées
par la capitaine M. Vurlod ; 9 h 45, culte ;
11 h, école du dimanche ; 20 h , réunion
publique.

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons) fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45 école du dimanche ;
11 h , jeûne et témoignages.

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

Samedi 30 avril
Sottens ef télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15 , informations.
7.15 , miroir-première. 8 h . miroir-flash.
8.05 , route libre. 9 h , 10 h , 11 h et 12 h .
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35 ,
bon anniversaire. U.45, informations.
12.55, Capitaine Catalina. 13.05 , demain

dimanche. !;1 li , miroir-f ash , 14.05 , con-
naissez-vous ta musique. 14.45 , le chœur
dc la radio suisse romande. 15 h , miroir-
flash. 15.05 , le temps des loisirs.

16 h ct 17 h, miroir-flash. 17.05, swing-
sérénade. 17.30 , jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 18.10 , le micro dans la vie .
19 h , le miroir du monde. 19.30, Villa
Sam'suffit . 20 h magazine. 66. 20.20,
discanalyse. 21.10 , Mon oncle Benjamin ,
roman dc Claude Tillier , adaptation Paul
Lionel. 22.10 , bloc-notes. 22.30 , informa- ,
lions. 22.35 , entrez dans la danse. 23.25,
lui-oir-derniè.e. 24 h . dancing non-stop.

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

Pitl 'alls in English. 17.15 , per i lavoratori
i ta l iani  in Svi/zera. 17.50 . un trésor natio-
nal , nos patois. 18 h , 100 % jeune. 18.30 ,
à vous le chorus. 19 h , correo espanol.
19.30, la joie de chanter. 19.45 , kiosque
a musique. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20, Capitaine Cata-
lina. 20.30. entre nous. 21.15 . reportage
sportif.  22.30 , mention spéciale. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations 6.20, succès inoublia-

bles. 7 h , informations. 7.05, nos animaux
domestiques. 7.15 , musique légère. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, université in-
ternationale. 8.45, le pianiste G. Johan-
nesen. 9 h . informations. 9.05, le maga-
zine des familles. 10 h, informations 10.05,
météo et commentaires pour le week-end.
10.10 , de mélodie eft mélodie. 11 h, in-
formations. 11.05, l'orchestre de la ; B.O.G.
12 h , musique folklorique portugaise.
12.25 , communiqués . 12.30, informations ,
commentaires ct nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h , selon annonce. 13 15, dé-
part en week-end en musique. 14 h , chro-
nique dc politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, informations. 15.05, le trio de citha-
res bâiois. 15.20, musi que champêtre.

16 h , météo , informations. 16.05 , en-
chantement de la voix. 17 h . ciné-maga-
zine. 17.50. petit concours de la circu-
lation. 18 h , informations , cloches 18 .10 ,
sports-actualités et musique légère. 18.50,
communiqués. 19 h, informations , actua-
lités , l'homme et le travail , revue de presse.
19.40, échos du temps. 20 h, l'orchestre
de la radio. 20.30, Le Problème domesti-
que , d'après une pièce dc R. Butler. 21.30,
musi que au coin du l'eu. 22.15, informa-
tions. 22.20 , entrons dans la danse . 23 15,
météo , informations.

Dimanche 1er mai
Sottens et télédiffusion

7.10 , bonjour à tous. 7.15 , informations.
8 h , concert matinal. 8.40 , miroir-flash.
8.45. grand-messe. 10 h . culte protestant.
I I  h , miroir-flash. 11.05 . l' art choral .
11.25 . pour la Fête du travail .  11.40 , le
disque préféré de l'auditeur. 12 h , mirai r-
tlash. 12.10 , terre romande. 12.25 , bon
annivci": aire. 12.30 , allocution pour le
1er mai. 12.45 , informations. 14 h, miroir-
flash. 14 .0:- , Anna iCarénine.

14.35 , sports et musique et reportages
sportifs. 17 h , miroir-flash. 17.05 , l'heure
musicale. 18 h , informations. 18.10 , foi et
vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs . 19 h , le miroir
du monde. 19.30, magazine 66. 20 h , di-
manche en liberté. 21.30, pour le 350me
anniversaire de la mort de Cervantes : Don
Quichotte , le héros tragique , texte de Hu-
bert Aquin , musique de Gilles Tremblay.
22.15 , intermède musical. 22.30 , info rma-
tions. 22.35, marchands d'images. 23 h , har-
monies du soir. 23.25, miroir-dernière . 23.30 ,
hymne national.

Second programme
14 h , la ronde des festivals : concert

jeunes solistes. 15.30, le monde chez vous.
16.15 , sous d'autres cieux. 17 h , la terre
est ronde. 18 h . l'heure musicale. 18.30 .
à la gloire de l'orgue. 19 h , couleurs ct

musi que. 19 .45, la tribune du sport. 20 h ,
vingt-quatre heures dc la vie du monde.
20.10. visiteur d' un soir. 20.30, les chemins
de l' opéra : L'Italienne à Alger , livret de
A. Anelli . musique de G. Rossini. 21.30,
hier et aujourd'hui par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, aspects du
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 , sonate , Mozart. 7.50 , informations .

8 h. cantate , Bach. 8.30. orgue. 8.45 , pré-
dication catholique romaine. 9.15 , musique
d'église française. 9.45 , prédication protes-
tante. 10.15 , l'orchestre de la radio. 11.25,
tribune. 12.05 , .Danses hongroises , Brahms.
12.20 . communiqués. 12.30 , informations.
12.40, nos compliments , musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h . chœurs. 14.35, quintette champêtre
W. Kuhn . 15 h , la nature, source de joie.
15.30, au rendez-vous du rythme.

16 h , sport et musi que. 18 h . micro-
sillons. 19 h. travail et programme du
syndicat chrétien-social. 19.10 , communi-
qués. 19.15. informations , les sports du di-
manche. 19.45 , chorales ouvrières. 20 h ,
allocution du conseiller d'Etat E. Schneider ,
de Berne. 20.15 . marches. 20.30, le point
dc vue des divers syndicats européens.
21.10. musi que de concert et de ballet.
21.50 , invitation à la danse. 22.15 , ini'oi-
mations. 22.20, le monde en paroles. 22.40 ,
musique de danse. 23.15, météo, informa-
tions.

NEUCHATEL
Samedi

Grand auditoire des Terreaux : 17 h, con-
férence de M. Charles Fourniau.

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peintu re M. Razmovsky, Mme Marixa et
W. Schlupp.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
de céramique S. Treyvaud.

Galerie-club : Exposition Jean-Marc Steiger.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture M. Louttre.
Théâtre : 20 h 30, En cause : J.-Robert

Oppenheimer.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,,

L'Attaque dura sept jours ; 17 h 30,
Agguato sul grande fiume.

Studio : 14 h 45 et 20 h 15, Juliette des
Esprits.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Petit Soldat ;
17 h 30, Toto contro il pirato ncro.

Apollo : 15 h et 20 h , La Mélodie du
bonheur.

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

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15 , Lord Jim.
Pharmacies d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel ,

avenue du ler-Mars. Dc 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique !e
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17, dès 19 h au
dentiste au No 11.

Dimanche
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de

cérami que S. Treyvaud.
Musée d'ethnographie : Petite exposition cle

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

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

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

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 ct 20 h 30.
L'Attaque dura sept jours ; 17 h 30,
Agguato sul grande fiume.

Studio : 14 h 45 ct 20 h 15 , Juliet te  des
Esprits.

Bio : 14 h et 20 h 30 , Quand passent les
les cigognes ; 16 h ct 18 h , Toto contro
il pirato nero.

Apollo : 15 h et 20 h , La Mélodie du
bonheur.

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

Arcades : 14 h 45 ct 20 h 15. Lord Jim.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel ,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Pour médecin

;dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :
Des frissons partout.

Colisée (Couvet) 20 h 30 : A couteaux tirés.
Mignon (Travers) 20 h 30 : Le Mystère du

temple hindou.
Stella (les Verrières) 20 h 30 : Parias de

la gloire.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier)

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

médecin habituel.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier ) 14 h 30
et 20 h 30 : Des frissons partout ; 17 h :
La Donnaccia.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : A
couteaux tirés.

Stella (les Verrières ) , 20 h 30 : Parias cle
la gloire.

Pharmacies dc service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 17 h 15:
La Monaca di Monza ; 20 h 15 : Symp ho-
nie pour un massacre.

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

Symphonie pour un massacre ; 17 h 15 :
La Monaca di Monza ; 20 h 15, Le Fan-
faron.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 17 h : 11 Colpo segreto
di D'Artagnan ; 20 h 15 : La Grande
Evasion.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h : La Grande Eva-

sion ; 17 h : Il Colpo segreto di d'Arta-
gnan ; 20 h 15 : Hurler  cle peur.

SASNT-BLÂ1SE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30. di-

manche 15 h et 20 h 30 : Le Journal
d'une femme en blanc.
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FOI MONDIALE It.UIA'lE
« Ton nom est ma guérison , ô mon

Seigneur , et Ton souvenir est mon re-
mède, mon amour pour Toi, mon compa-
gnon. ¦» (Baha 'u'llah).
Case postale 613, 3001 Neuchâtel.

E&®ulin - Radio
TÉLÉVISION

Seytm 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Suisse romande

14 h , un'ora per voi , émission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 16 h , un
problème dc préhistoire : les premiers agri-
culteurs de la Suisse. 16.30 , samedi-
jeunesse. 17.35 , madame TV. 18 h . un 'ora
per voi. 19 h; bulletin de nouvelles. 19.05 .
le magazine. 19.20, publicité. 19.25 , ne
brisez pas les fauteuils 19.55 , publicité.
20 h , téléjournal. 20.15 , publici té. 20.20.
carrefour international. 20.50, Euromatch ,
émission de jeux de Jacques Antoine. 21.45 ,
Les Premières Tomates, film de David
Friedkin. 22.35, téléjournal. 22.50, jazz-
parade , Festival de jazz de Lugano I965.
23. 10 , c'est demain dimanche.

Suisse allemande
14 h , un 'ora per voi. 17 h , la vie quo-

tidienne à Venise. 17 20, magazine inter-
national des jeunes. 17.45, le français par
la télévision. 18.15 , rendez-vous du samedi
soir. 19 h , informations. 19.05, disons la
vérité. 19.35, Le Temps des copains. 19.45 ,
propos pour le dimanche , publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20 , Ce cher Au-
gustin. 23.05, téléjournal

France
10.05, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h , actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 14 h , télévision scolaire.
15 h, les étoiles de la route . 16 h, temps
présent. 16.45, voyage sans passeport.
17 h , magazine féminin. 17.15 . les secrets
de l'orchestre. 18 10, à la vitrine du li-

braire. 18.30 , jeunesse oblige. 19 h , micros
et caméras. 19.20 , bonne nuit  les petits.
19.25 , mon bel accordéon. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
Cécilia , médecin de campagne. 21 h , Marie
Tudor. 22.40, Douce France. 23 II ) , Euro-
vision : concours hi ppique à Rome. 23.30 ,
actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9 h , culte protestant. 16 h , images pour
tous. 17 h. en relais direct dc Vevey :
finale du Grand prix européen de karting.
17.30, images pour tous. 18.10 , Sport-Toto
et retransmission différée d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale. 19 h . sport-
première . 19.15 , bulletin dc nouvelles. 19.20 ,
à l'occasion du 1er mai : carrefour. 19.40.
interlude. 19.45 , présence protestante. 20 h.
téléjournal. 20.15 , actualités sportives. 20.25,
spectacle d'un soir : Boulevard Durand ,
d'Armand Salacrou. 22.10, émission artis-
tique , la calligraphie japonaise. 22.25 , bul-
letin de nouvelles. 22.30 , téléjournal. 22.45 ,
méditation.

Suisse allemande
9 h , culte protestant. 14 h , un 'ora per

voi. 15 h , magazine international agricole.
15.30, le manège est libre pour Pitt. 16.05 ,
dessins animés. 16.15 , Les Galapagos. 16.40 .
permission d'en rire. 17.25 , pour la ville
et la campagne. 18.10 , sports. 19.15, infor-
mations. 19.20, faits et opinions. 20 h , té-
léjournal. 20.15 , week-end sportif . 20.35, al-
locution pour le 1er mai. 20.40 , Kamerad-
schaft. 22.05, informations.

France
9 h , musique enregistrée. 17.05, Os Ban-

deiran t es. 19.55 , annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.20. sports diman-
che. 20.45, Don Quichotte. 21.15 , Sois belle
et tais-toi. 22.55 , le club des poètes. 23.25 ,
actualités télévisées

Si wcius
digérez

Bnal,
si vous êtes constipé , prenez une dra-
gée Franklin. Laxative , elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte /Ï7>T\
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CROISIÈRES
10/6-1416 . KAI ROUAN >
Méditerranée à partir do Fr. 261.—
31/7-14/8 • Gai MANGIN »
Norvège Cap Nord à partir de Fr. 1620.—
4/8-19/8 . ANCERVIUE .

Mer Noire à partir de Fr. 1287.—
15/8-30-8 « Gai MANGIN .
Baltique URSS à partir de Fr. 1620.—

VERON, GfêÂUER S.A.
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

SAMEDI
— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse, 16 h) : Reprise de l'émission cle mercredi

(voir Critique TV du 29 avril).
— JOIE DE LIRE (Suisse, 16 h 30) : L'émission de Claude Bron , sans Claude Bron.
— MADAME TV (Suisse, 17 h 35) : La presse féminine vue par Evelyne Sullerot.
— EUROMATCH (Suisse, 20 h 50) : Un jeu sans chauvinisme.
— MARIE TUDOR (France, 21 h) : Deuxième partie de l'émission de deux mons-

tres : Hugo et Abel Gance.
DIMANCHE

— BOULEVARD DURAND (Suisse, 20 h 25) : Les ouvriers du Havre en 1910.
Une pièce de Salacrou. Un bon choix pour ie 1er mai.

— OS BANDEIRANTES (France , 17 h 05) : Un film raté dc Marcel Camus
(Orfeu Negro).

— SOIS BELLE ET TAIS-TOI (France , 21 h 15) : Un film de Marc Allégret, Un
peu meilleur que le précédent.

— DON QUICHOTTE (France, 20 h 45) : Un excellent feuilleton , connu des télé-
spectateurs romands.

F. L.

Notre sélection quotidienne



, Mon papa
et la peinture moderne

Histoire de rire... avec art

Tous les papas cle mes amis ont an bon mé-
fier. Le papa de Pierre est conducteur de loco-
motive. Celui cle Jacques est facteur et le papa
cle Paul est même vétérinaire. Mais mon papa a
un drôle de métier : il vend des tableaux. C'est
vrai qu 'il gagne beaucoup d'argent mais il ne
sait pas tous les ennuis que j 'ai à cause cle ses
tableaux. Je vais vous raconter l'histoire des
peintures modernes.

Papa dit que le peintre Marc Fecht est le
plus grand peintre moderne. Il dit qu'il est
l'avant-garde de notre génération. Un jour il a
donc organisé une exposition de tableaux de ce
Marc Fecht. Il y en avait des tas. J'en ai compté
76. Je les ai tous trouvés affreux. Je crois que
je sais dessiner beaucoup mieux. Pour qu 'on
puisse faire la comparaison j'ai mis douze de
mes dessins à moi sur la grande table cle la
salle - d'exposition , juste avant l' ouverture , sans
rien dire à personne. .

Dès que la galerie s'est ouverte une grosse
dame s'est précipitée sur mes dessins et après
sur mon papa qui venait de rentrer :

Mon cher ami , a-t-elle crié, je dois vous dire
que jusqu 'à présent je n'aimais pas da tout
votre Marc Fecht , mais les dessins aux crayons
de couleur que vous avez exposés sur celte ta-
ble, sont vraiment magnif i ques. Quel artiste ce
Fech t ! Quelle suave naïveté ! Quelle âme buco-
lique ! Quelle profondeur d'expression ! Je vous
les achète tous !

Papa qui a tout de suite compris , m 'a re-
gardé de travers et j' ai cru qu 'il voula i t  me
manger. Mais la dame a crié : Je vous les achète
tous, votre prix sera le mien ! Alors papa a dil
qu 'il voulait  bien vendre ces dessins pour 150
francs la pièce et que c'était un prix d'amis.
La grosse dame les a tous emportés. Elle était
très contente.

Dès qu 'elle était dehors , mon papa m'a attra-
pé par lé bras et a crié : C' est possible (/ ne celte
pauvre dame ne sache pas fa i re  In d i f f é r ence
entre tes a f f r e u x  dessins ct an authentique
Fecht. Mais moi , je sais fa ire  la d i f f é r e n c e  ! El
il m'a donné une grande gifle ,  ce epi i est in jus t e
puisqu 'il a reçu de l'argent de la dame.

Pour me -venger, je lui ai volé trois  jours
après six dessins envoyés par Marc Fech t et que
papa n'avait pas encore vus. Malheureusement
je les ai laissés traîner dans ma chambre. Quand
papa est rentré chez moi il a d'abord regardé
les dessins de Fecht et ensui te  il  m'a regard é
moi, puis il a crié: Viens ici galop in. Qu ' est-ce
que c'est que ces saletés-là ?

— Rien, ai-je répondu , ce. sont juste des des -
sins.

Alors j'ai encore reçu une gi fle et mon papa
a ajouté : Je t'ai déjà dit cent fo i s  de. ne pas
gasp iller ce joli pap ier. Dessine autre chose que
ces horreurs !

Quand il est parti , j ' ai bien rigolé. Je crois
qu'il est trop difficile de devenir marchand de
tableaux. Moi , je me ferai gendarme...

Mia JERTZ

Deux-chevaux
Menus propos

Aujourd'hui ,  on ne dit
p lus guère mon cheval , com-
me au temps où des caballe-
ros comme Don Quichotte
enfourchaient un dada moins
en chair qu 'en os. On dit
ma deux-chevaux, voire ma
(j uatre-chevaux. C'est le rè-
gne cle la quant i té , pourrait-
on croire. Et pourtant ces
chevaux sont si discrets
qu'ils sont invisibles. Par
contre, on y est mieux assis.
Vous ètes-vous déj à trouvé à
califourchon sur une rosse,
voir un pur-sang, un demi-
sang, un arabe, un mulet, un
âne, ou tout autre destrier ?
Eli bien , d 'Artagnan lui-mê-
me vous dirai t  qu 'on y est
moins bien ins ta l lé  que dans

un t'aute t i i l - Wn/ i . Il vous le di-
rai t  ce r ta inement  s'il y avait
eu un l'auleuil-r f . i / i  parmi les
meubles cle ht salle à manger
Henri-H léguée par ses pa-
rents à ce f r ingan t  cadet de
Gascogne. Peut-être les bel-
les dames qui montaient en
amazone se ressentaient
moins cie leurs chevauchées ,
au r isque cle basculer en ar-
rière, mais les estafettes cou-
r a n t  I t i p iste à f ranc-ét r ier
se sentaient  les jambes rai-
dos , ' le coccyx "courbai.u , Vn
un mol le fessier malaxé et
p lutôt douloureux.

Et puis certains chevaux
ont  des idées personnelles
sur l'é q u i l a l i o n .  Ils adorent
coincer les jambes de leur
caval ie r  aux  barrières, co-
giter leur  tète contre des
branches, froisser leurs cou-
des cou Ire les murs .  Et
quand i ls  sont à bout d ' in-
ventions , i ls  se roulent
joyeusement dans une- ' mare.
Enf in ,  ce sont des bêles ma-

lignes. On ne sait jamais ce
qu 'elles ont en tête. La seule
Façon de s'en assurer , c'est
cle se faire centaure. Il y ai
de nombreux avantages à cet
état. On ne peut plus vous
désarçonner. D'abord parce
que vous n 'avez pas d'ar-

çons, el. ensui te  parce que
vous êtes soudé à votre mon-
ture. Cette position , cpii vous
met les mains juste au-des-
sus du garrot , et le nombril
au-dessus du poitrail  alour-
dit (ô légèrement) la diges-
tion , mais jamais vous ne

perciez votre assiette , et ceci
vaut bien cela.

Et puis , pour sauter , vous
pouvez jeter votre poids en
avant bien mieux que le
meilleur jockey. Quant aux
rênes , si utiles pour redres-
ser la situation , un ingénieux
système vous permettra de
vous en servir, et, moyen-
nant un peu d'exercice, vous
réussirez . les plus gracieux
mouvements de haute école
que le Cadre Noir puisse rê-
ver.

Il y a évidemment quel-
ques menus inconvénients à
l'état de centaure. On est
obligé , par exemple, de re-
nouveler tout son mobilier.
Ensuite , on trouve diffi cile-
ment à s'habiller, en confec-
tion tout au moins. Et puis,
si vous songez au mariage,
il faudra vous montrer très
entier sur cette question , car
c'est à une centauresse que
vous ferez la cour, de préfé-
rence. Les non-centauresses
épousent rarement des cen-
taures parce qu 'il leur est
difficile , alors , de sortir de
l'église au bras cle leur mari.
Et leurs rentrées tardives,
s'il y en a, sont extrêmement
bruyantes, avec ces deux
paires de sabots. Mais si
vous trouvez la centauresse
cle vos rêves , ce sera le bon-
heur parfait .  Et pour votre
voyage de noce, vous n'aurez
pas besoin de vous acheter
une deux-chevaux , au moins.

OLIVE

*- Comment trouvez-vous son nouveau mari ?
— Héroïque 1

— Voie! l'explorateur N'Gogo qui, parti de Marsei lle , a rallié
Paris par la vallée du Rhône.

^̂ ________¦¦_¦___¦_______¦¦¦ as____________________a__________B¦MOMaBHHBHBnnnKEai

—• Oh ! pardon, je reviendrai tout à l'heure !
' • -.' ' ' " 'f

—¦ Viens le dire ici si tu l'oses !

-~ Alors ma femme m'a dit : « Un de nous deux est de trop
à la maison ! »

•— Ou vous m'épousez, ou .Je saute !

— Je me demande comment il va prendre l'annonce da
sa défaite.

L^UMAT/ONi

i

Les Angla is rient en « E »
Vn observateur a f o r m u l é  sur le rire les

conclusions suivantes :
Les personnes qui rient en A sont fran-

ches, loyales , aiment le brui t  et le mouve-
ment  : elles sont quelquefois d' un caractère
versatile et changeant.

Le rire en E est le propre des flegmati-
ques et des mélancoli ques.

Le rire en I est celui des enfants, des per-
sonnes naïves , serviables , dévouées , et irré-
solues.

Le rire en O indique la générosité et la
hardiesse.

Evitez ceux qui rient en U : ce sont les mi-
santhropes.

Explication
Quand nous voulons dire « souvent » , nous

autres Français , nous disons « à tout bout

de champs » , et cela signifie que le beau ter-
ri toire de la France est composé d'une multi-
tude  inf inie  de petits morceaux juxta posés et
cpie tous ceux qui veulent un de ces petits
morceaux finissent par en avoir un , modeste
peut-être , mais substantiel quand même et
qui s'enfonce , en pointe , jus qu 'au centre cle
la planète (C. Duhamel ) .

Humour centenaire
Fontenelle , presque centenaire , partageait

entre Mme Geol'l'rin et Mme Helvétius les
trai ts , encore, brillants , d'un esprit dont la
jeunesse démentait  l'âge de son corps.

Lorsque Helvétius lui présenta sa jeune
femme qui se levait par déférence pour son
grand âge :

— Ah ! dit-il , c'est un astre qui se lève
pour moi et qui se couche pour vous.1
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Petite Juliet te au petit  chapeau. Entre une sœur et
une mère somptueusement belles sous leurs grands
chapeaux. (SADFI S.A. Genève)

Résumer Juliette... Tenter cette démarche, c'est à
la fois courir le risque de trahir le film et d'être
incomplet. Pourtant, il fallait trouver une solution
pour fournir ces éléments « informatifs » souvent
utiles. Téléciné N 125 (novembre 1965) éprouve les
mêmes scrupules et trouve une solution qui convient
si bien que je crois nécessaire de la reprendre (l'occa-
sion est bonn e, aussi, de signaler une nouvelle l'ois
l'existence de cette excellente revue rédigée par des
cinéphiles catholiques français).

Il y a dans Juliette un grand nombre de person-
nages, des acteurs connus ou d'autres qui ne le sont
pas, dénichés par Fellini autour cle lui , parmi ses
connaissances, ses amis. D'ailleurs, Fellini choisit-il
des acteurs ? Non. Il demande à des gens de repré-
senter, pour lui, certains « types », certains « per-
sonnages ».

_Le générique
Réalisation : Federico Fellini. Scénario et dialogues :

Fellini, Pinelli, Flaiano, Rondi. Images : Gianni di
Venanzo ( + )• Décors et costumes Piero Gherardi.
Musi que : Noni Rota , donc tous les collaborateurs
habituels des derniers f i lms de Fellini.

Interprétation
Giuletta Masina (Jul iet te) ,  Sandra Milo (Suzy, Iris

et Fanny),  Mario Pisu (Giorgio), Valentina Cortesse
(Valentina), Lou Gilbert (le grand-pèré), Sy lva Kosci-
na (Sylva), Caterina Baratto (la mère),  José cle Villa-
longa (un ami),  Waleska Gert Bhishma),  etc.
Le sujet

Juliette , une jeune  femme cle la bourgeoisie ita-
lienne, croit ¦— à juste titre —¦ que son mari la

RÉSUMER C'ES T PEUT-ÊTRE
TRAHIR ET POURTANT...

trompe. Elle tente de s'opposer à cette trahison , en-
visage un instant d'app liquer la loi du lation , y re-
nonce et laisse partir l'infidèle.

Autour de ce banal « fait divers » qui t ient  en
quelques lignes s'ordonnent  en cercles concentriques,
comme les oncles autour d'un caillou jeté clans l'eau.

• L'environnement familial  et social du coup le , mère
et sœurs trop belles, voisines oisives, mages, devins,
sp irites, faune  internationale, poètes , ar t is tes , psycha-
nalystes...

• L'environnement mental de l'épouse trompée, sou-
venirs d'enfance polarisés au tour  d'un pittoresque
grand-père libre penseur et d'une saynète cle collège
où Juliette, vierge et martyre, était brûlée v ive , repré-
sentations « phantasiuat i ques » cle désirs OU d' appré-
hensions refoulés.

• L'environnement local et matériel du décor , fas-
tueux et baroque. (Téléciné N° 125 page 25).

La structure du scénario
Il peut être décomposé en cinq phases , qui  toutes

ont un développement clans le tri ple environnement  cle
Juliette :

Mufler ie  du mari : vie conjugale : célébration des
quinze ans de mariage ; vie sociale : les invi tés  de
Giorgio ; vie intérieure ; le rêve de Ju l ie t te  sur la
plage.

Premiers doutes : vie conjugale : Giorg io appelle
Gabriella en rêve ; vie sociale : la séance chez
Bhishma ; vie intérieure : évocation du grand-père
et de la belle écuyère.

Une quasi-certitude : vie conjugale : Juliette sur-
prend une conversation téléphonique entre son mari
et Gabriella ; vie sociale : Juliette chez la femme
sculpteur ; vie intérieure : évocation de Juliette au
gril.

Z7ne certitude acquise : vie conjugale : Juliette reçoit
chez le détective la preuve formelle de la trahison cle
Giorgio ; vie sociale : Juliette chez Suzy ; vie inté-
rieure : nouvelle évocation de Juliette au gril.

La sé paration consommée : vie conjugale : départ de
Giorgio ; vie sociale : séance avec le psychanalyste ;
vie intérieure : victoire de Juliette sur ses esprits.
(Téléciné N° 125, page 28).

Les esprits sont-ils ceux d© Juliette on de Fellini ?
Il y a tant de choses dans le dernier Fellini qu'une page

entière consacrée à ce film ne suffira pas pour en faire le
tour. Force est donc de choisir certains sujets, une certaine
manière d'aborder le film.

Ces esprits — souvenirs de l'enfance dans un couvent, le
départ du grand-père libre penseur avec une belle écuyère,
le fantôme d'une jeune fille qui se suicida, les personnages
du présent — appartiennent-ils à Fellini ou à Giuletta ? La
question est importante. II faut tout d'abord remarquer que
les esprits deviennent de plus en plus nombreux au fur et
à mesure du déroulement du film : il y a ceux des souvenirs,
bientôt rejoints par tes personnages de l'environnement social
de Juliette, qui deviennent donc à leur tour esprits. Et ces
esprits, les premiers qui vivaient dans les décors du passé,
viennent, eux, rejoindre les nouveaux dans les décors réels
du présent. Dans la dernière séquence, celle où Juliette se
libère, tous les esprits sont présents dans te décor réaliste.
Que signifie cette libération ? L'épouse laisse partir son mari,
consciente de son mensonge, mais sans le lui dire. Elle re-
trouve, heureuse, le grand-père libre penseur. Elle est donc
aussi bien libérée de son amour que de ses inhibitions d'en-
fant et de ses tentations de femme. Pourtant, cette fin ou-
woi.o HUIUII K<U, poïi.'iiibiu qu oprimisie : s accepter telle
qu'elle est, et non plus telle qu'elle fut. Mais qu'est-elle,
épouse encore bafouée ? Est-ce cela, sa libération î En ce
sens, le film va donc très loin, plus loin, dans un certain
pessimisme, que tous les autres films de Fellini.

Giuletta Masina est donc Juliette : l'emploi pour le per-
sonnage du prénom de la femme est déjà un signe. Fellini
raconte donc, au moins d'une certaine manière, non pas
l'histoire mentale d'une femme quelconque, mais peut-être
bien de la sienne. Mario Pisu, qui joue le rôle de Giorgio,
le mari, porte chapeau et lunettes qui lui donnent à la fois
la silhouette de Mastroianni dans « Huit et demi » ; et comme
Mastroianni dans le film précédent avait ta silhouette de
Fellini, Giorgio représente donc à la fois le personnage de
fiction d'un film et le cinéaste. On pourrait, ainsi, se deman-
der si Fellini aime encore sa femme ou s'il se sent partiel-
lement coupable à son égard.

Car, ne nous trompons point, si le film attribue ces esprits
à Juliette, ce sont ceux de Fellini : l'obsession, les souvenirs
cruels de l'enfance passée dans une institution religieuse,
qu'il conta si bien dans « Huit et demi » et tous ses autres
films. La fascination des femmes bien en chair (Sandra Milo
dut engraisser de plusieurs kilos pour tourner ce film), c'est
encore celle dont Fellini , « nourrit » tous ses films précédents,
de la Saraghina de « Huit et demi » à l'Anita Ekberg de
« Rnrrnrn 70 ,, nn ,, I n hnl.a \A." _ _ . _.

Ces riches désœuvrés, cette faune internationale qui pra-
tique l'orgie triste chez Suzy, plus pornographique qu'eroti-
que, ce sont encore des personnages déjà vus dans l'œuvre
de Fellini. Nous devrions voir les esprits d'une femme bafouée
et jalouse : jamais l'on ne nous montre le visage de Ga-
briella, la maîtresse aimée de Giorgio. Comme jamais nous

ne voyons les visages des religieuses, qui sont au reste des
hommes déguisés en femmes (regardez attentivement les
mains velues, Fellini avait, dans a Huit et demi », déguisé
des femmes en prêtre). Tous ces personnages, toutes ces ob-
sessions, tous ces esprits en un mot, nous les avons déjà
rencontrés dans les autres films, où Fellini se mettait en
scène. Ainsi a-t-il prêté à Juliette ses propres tourments.
Cela crée un certain déséquilibre : qu'une femme soit obsédée
par les chairs féminines pourrait se comprendre si elle avait
quelque tendance au « lesbianisme » ; mais ce n'est pas le
cas. Bien sûr, pour justifier ces esprits, il suffit de dire que
Juliette voit ce qui obsède son mari, et que cette obsession
devient la sienne, pour mieux le découvrir , pour mieux
« tout savoir de lui », comme le lui dit le détective déguisé
en prêtre (il y a dans cette scène probablement une parodie
assez violente de la confession !).

Mais on peut aller plus loin encore et dire que Juliette
— femme du cinéaste Fellini — s'est chargée des esprits du
cinéaste, donc de l'homme. Juliette n'est pas seulement une
petite bourgeoise italienne ; c'est une femme intelligente qui
aurait vu et compris toute l'œuvre de Fellini, et surtout ses
deux derniers films « La Dolce Vita » et « Huit et demi »
dont « Juliette et les esprits » est à la fois la synthèse —
cinématographiquement intéressante — et la continuation —
manquée car Juliette est finalement oubliée.

C'est donc dire que le film est fort intéressant à voir dans
cette perspective d'une œuvre qui continue de se créer sous
nos yeux. Freddy LANDRY

Craintive mais courageuse Juliet te qui p énètre dans le chéiteau
interdit de Suzie-Barbe-Bleue.

(SADFI S. A. Genève)

C«preidre mais aussi se laisser prendre...
Analyser le scénario , étudier les personnages, s'in-

terroger sur le vrai créateur des esprits est chose in-
téressante, mais — parce que logique — peut-être
asséchante. C'est le travail du critique que de suggé-
rer ces moyens de réflexion. Mais il faut voir le fi lm
clans un autre état d'esprit que cette recherche logi-
que de la compréhension des personnages. Il faut se
laisser prendre par le film , le voir comme un rêve,
en couleurs , tenter de suivre les divagations de
l'imagination de Fellini.

La première image, déjà , nous convie à cette dé-
marche : dans une nature verdoyante apparaît une
maison. Elle ressemble à une petite maison, plantée
dans une maquette, qui serait celle d'Alice au pays
des merveilles. Et c'est presque une déception que
d'y voir se déplacer des personnages à notre taille
humaine. Nous voilà conduits au réel. Pour quelques
minutes. Car , lorsque Giorgio ouvre la porte, qu'ap-
paraissent figés ses amis, nous ne savons à nouveau
plus exactement où nous sommes, dans quelle réalité
nous vivons : ces tenues tellement extravagantes, ces
conversations si follement banales... Est-ce un nou-
veau rêve, une nouvelle vision. Et le cinéaste, durant tout
le film , en plans brefs, en séquences entières, va
nous conduire du réel au passé , du présent à l'ima-
ginaire tourné vers un futur supposé ou un passé

réinventé. Une seule fois , une vision est clairement
annoncée : quand Juliette, sur la plage, s'assoupit
après avoir parl é des yeux fermés de l'enfant qui
lui permettaient de voir ce qu'elle voulait.

Ainsi proposons-nous d'une certaine manière de se
laisser conduire par le rêve du cinéaste, par son re-
fus du réalisme (au moins au niveau de l'image). Le
fi lm est en couleurs. En couleurs irréelles : pas une
ombre, car les éclairages sont si. violents , toujours,
qu 'ils suppriment la profondeur , nous offrent des
teintes à plat. Et souvent des couleurs d'un mauvais
goût assez surprenant. Ce mauvais goût est d'ailleurs
celui des personnages. Fallait-il qu'il devînt aussi
celui du cinéaste ?

Cette couleur, justement , vient parfois empêcher ce
don qu 'on peut faire de soi au film en se laissant
aller. Une robe verte et rouge, le jaune vif d'un
sous-bois, le bru n des pinèdes, le violet d'une vio-
lette, le rouge marbré d'une perruque provoquent ,
en quel que sorte, une exclamation : que c'est cu-
rieux , insolite , beau ! Que c'est recherché ! Et dès
lors, cela se remarque et le plaisir disparaît. Se
laisser prendre par le f i lm , assurément. Mais le
fi lm , parfois , nous l'interdit.

F. L.
.

Pauvre Juliette qni ne retrouve p lus la paix intérieure. Les esprits sont
partout. L 'écran de télévision ne s u f f i t  pas à les chasser.

(SADE! S.A. Genève)

Juliette des esprits,
petit bout de femme, ma sœur...

(Une femme parle de Juliette)
Fellini nous offre un personnage auquel on vou-

drait s'adresser tout de suite, dès la dernière Image
de son film, pour lui parler , beaucoup d'elle, un
peu de nous. Elle est tellement chaleureuse, ou-
verte, confiante. Elle aime de si bel amour, elle
souffre de si pitoyable et courageuse manière. Elle

• ne truque pas, ou si elle s'y essaie, sa maladresse
même l'empêche de tomber.

Ceux qui t gravitent autour d'elle et qu'elle at-
tire comme un petit soleil , ceux-là qui tentent cle
se surpasser par toutes les outrances, physiques ou
intellectuelles, quel que soit leur degré de réussite,
sont finalement complètement ridiculisés. Parce
qu'elle a le vrai mystère, essentiellement féminin,
le joli charme du cœur, parce que apparemment
somnambule elle reste la plus éveillée, la plus atten-tive, la plus disponible.

Fellini , avec « Huit et demi », avait fouillé tous
les conscients et subconscients de son masculin.
Il vient nous apporter la preuve qu'il est aussi
passé maitre en cette connaissance du féminin. De
toutes les qualités de féminins.

Mais surtout avec tous les jeux de l'esthétique,
par l'éventail du bon au mauvais goût, au-delà de
la violente évocation des phantasmes, de la préci-
sion de ses rancunes, de ses aveux d'égoïsme et de
muflerie très distinguée, quel hommage, mes-
dames, même s'il ne s'adresse qu'à une seule !...

J. A.

*•• JULIETTE DES ESPRITS, de Federico Fel-
lini , avec Giulietta Masina , Sandra Milo, José
Luis de Villalonga...
Des couleurs vives et inquiétantes. Des visa-
ges laids ou beaux , terrifiants. Des explosions
d'idées, de rêves, de cauchemars. Un amour
simple. Des amours nombreuses et vaines.
Une femme, petite, Alice au pays d'un Dra-
cti la-Pantagruel. Des femmes merveilleuse-
ment belles mais vides. Des hommes qui
sont là parce que là sont les femmes (Studio,
première vision).

•*? LE PETIT SOLDAT, de Jean-Luc Godard ,
avec Anna Karina et Michel Subor.
Longtemps interdit comme l'est LA RELI-
GIEUSE de Rivette. Une des premières œu-
vres de Godard. Attachante. Irritante parfois.
Sombre. Vive. Pleine d'amour. Pour Anna
Karina, bien sûr (Bio, reprise).

• à ** LORD JIM, de Richard Brooks, avec Peter
O'Toole.
Laurence d'Arabie devient second officier
d'un cargo. Il ne traverse plus le désert mais
se rend à la Mecque. Des tortures. Un hom-
me qui va céder. Un homme qui va se tuer
(Arcades, première vision).

* ANGÉLIQUE ET LE ROY, de Bernard Bor-
derie , avec Michèle Mercier , Robert Hosein,
Estella Blain , Sami Frey, Jean Rochefort...
Le troisième de Serge et Anne Golon . Angé-
lique retrouve Geoffroy qui n'a pas été brûlé.
Pour la troisième fois , le roy essaie de séduire
la belle marquise. Il n'y arrive pas (Palace,¦ prolonuatioh).

* LA MÉLODIE DU BONHEUR , de Robert
Wise, avec Julie Andrews.
Mary Poppins sous le voile de la novice.
Autant de joie , autant d'humour, beaucoup
de bonheur (Apollo; prolongation) .

C'était en Autriche , à Salzbourg.
Les derniers jours encore heureux des années trente.
Des prairies, débauche de verts mutins.  Des montagnes,

pains de sucre éternellement glacés. Des prés de marguerites,
étendues infinies d'amours discrètes qu'on n'effeuil le  pas.
Des taches de rousseur et un petit nez tout en joie de vivre
et en trompette, jolie Julie chante et danse le prégénérique
de La Mélodie du bonheur.

Bien sûr quatre oscars et le nom de Robert Wiso ne suf-
fisent pas pour éteindre le sourire sceptique et narquois des
rigoureux cinéphiles. Bien sûr le souvenir de West Side
Story et le charme de Mary Popp ins ne provoque pas le
désir de s'entendre raconter la trop touchante histoire de la
famille von Trapp. Bien sûr, cette pr-oduction haute en cou-
leur,et en publicité sent trop l'affaire commerciale pour que
l'on s'y précipite. Et pourtant...

Pourtant l'Autriche est belle en été. Avant que la guerre
vienne l'assombrir. Pourtant les sept enfants von Trapp ont
cette gaucherie et cette spontanéité qu'on aime à trouver
chez des enfants qui s'échelonnent entre quatre et seize ans.
Pourtant le savoir-faire do Robert Wise évite parfois le con-
ventionnel et sait encore étonner. Pourtant, surtout , Julie
Andrews anime en lutin dégourdi cette narration qui ne
tombe pas, ainsi, dans la mièvrerie doublée de sensiblerie.
Et puis il y a...

Il y a la gamme que Julia-Maria apprend à ses sept dia-
blotins. Dans le parc. Dans l'herbe des prairies. Au marché
de la ville parmi les pommes et les tomates. Sur un pont

Ma guitare chante la joie comme les prairies et
les bois d'Autriche.

au-dessus d'une eau claire comme les yeux de Julie lors-
qu 'elle regarde le capitaine von Trapp.

Do, ré, mi. Le sourire revient sur le visage des enfants.
Fa , sol, la. Le rire jaillit de leur yeux libérés de la crainte
paternelle. Si, do. Le bonheur est là , pas trop ai gu , pas faux.
Simple et pur comme la voix de Julia-Maria qui ne sait pas
encore qu'elle ne sera jamais sœur Maria mais qu 'elle de-
viendra madame von Trapp. Et encore-

Encore Julia-Maria réitérant le geste fameux de Scarlett
O'Hara dans Autant en emporte le vent. Cette fois-ci les
rideaux ne sont pas de velours. Ils sont réchauffés par des
grandes taches vertes, autant de bois jolis que Julia-Maria
modèlera en costumes de sport destinés aux enfants condam-
nés à ne jamais jouer.

Encore Julia-Maria et son théâtre de marionnettes aussi
drôles qu'habilement dirigées. Julia-Maria et son chagrin.
Julia-Maria et son -bonheur. La vie très simple d'une grande
famille noble que la guerre vient surprendre au début d'une
mélodie chaleureusement entonnée.

La « grosse araignée noire » est venue attrister le drapeau
rouge et blanc de l'Autriche. Le cap itaine von Trapp, sa
femme Maria et leurs sept enfants, dans un dernier chant ,
fu ien t  les phares des nazis et grimpent la montagne pour
atteindre la Suisse.

C'était en Autriche, à Salzbourg .
Les derniers jours encore heureux des années trente.

L. M.

—f—^ Jolie Julie crée le bonheur j , y* :¦
IvD '—^p grâce à sa gaie mélodie .T: *

ILtlïïïl JflM i wm péris ©alliage tel qsie Brooks
les caiffii® el sait les faire vivre

Après avoir été second o f f i c i e r  sur un
cargo , Peter O 'Toole devient un g énéral
allemand dans LA N U I T  DES GÉNÉRAUX
que tourne actuellement Anatole L ity ak
d' après le « best-seller » de H. H.  Kirts.

(Aglp )

Film américain de Richard Brooks.
Scénario et dialogues de Richard
Brooks d'après le roman de Joseph
Conrad.
Avec Peter O'Toole (Jim), Dahlia
Lavi, Eli Wallach, Curd Jurgens, Jack
Hawkins, Christian Marquand, Paul
Lukas, etc..

Romancier, Richard Brooks vit sa première
œuvre portée à l'écran par Dmytrick : ce fut
« Crossfire ». Scénariste, de 1945 à 1949,
il partagea le succès de Huston pour « Key
Largo ». Agé de 38 ans, en 1950 , il débuta
dans la mise en scène se sp écialisant , en
quelque sorte , dans les adaptations littéraires
réussies — « Doux oiseau de jeunesse » et ,
« La Chatte sur un toit brûlant », ratées —
« Les frères Karamazov , » ou moyennes —
« Lord Jim ». Ce sont pourtant ses films plus
personnels qui font de lui un metteur en
scène estimable : « Bas les masques » , qui
vient d'être repris par la TV romande ,
« Elmer Gantry le charlatan » et surtout ses

deux véritables réussites, « Graine de vio-
lence » et le « Carnaval des dieux » .

Brooks aime les personnages forts , ani-
més par un puissant idéal . Mais la marge
qui sépare le héros du lâche, le fort du
faible , l'homme de l'animal est faible , mince
comme une feuille de pap ier. Et le person-
nage de Brooks sacrifiera tout , y compris sa
vie , pour retrouver cette dignité humaine si
difficile à conquérir .

II n'est donc pas surprenant que Brooks se
soit intéressé au roman de Conrad : Jim est
second officier sur un cargo, le <t Spatna »,
qui transporte des pèlerins vers la Mecque.
Le cargo est pris dans une tempête et l'équi-
page, y compris Jim abandonne les passa-
gers qui seront sauvés par un bateau fran-
çais. Jim est condamné par un tribunal ma-
ritime et « interdit » de navigation. II erre
de port en port , conscient de sa faute. Un
jour , il adopte la cause d'indigènes dominés
par un blanc. Tout semble lui réussir. Ce-
pendant, Jim est fait prisonnier, torturé. II
va céder : mais pour éviter une nouvelle

chute, un nouvel échec, il préférera mourir.
Admirablement campé par Peter O'Toole

(mais on peut très bien ne pas supporter
le type physique de bel animal un peu
frêle de cet acteur I), celui qui devient Lord
Jim est donc uri personnage tel que Brooks
les aime et sait les faire vivre. Metteur en
scène qui affectionne la simplicité, une cer-
taine force tranquille, Brooks n'a toutefois
pas la forte personnalité des grands « pri-
mitifs » américains, les Ford, Hawks , King
Vidor par exemp le. Brooks apparaît souvent
maladroit, occupé par un scénario admirable,
mis en scène avec un certain manque de ri-
gueur.

De plus, ses derniers films — et « Lord
Jim » surtout — sont des superproductions.
Tant d'argent investi interdit une trop grande
liberté : il faut des scènes spectaculaires qui
plaisent au public . D'un roman intimiste ,
Brooks a dû faire un film anecdotique à
grand spectacle.

F. L.



Une classe neuehâtei@ise
visite les studios TV

Jusqu 'à ce jour , nous avons dialogué avec des
lecteurs , des gens de lettres et une classe. Aujour-
d'hui, notre rubrique hebdomadaire est consacrée
à la visite que cette classe , conduite par l'un de
nos chroniqueurs , J.-C. Leuba, a faite , le mois
dernier , aux studios de la TV romande.

Landry : — Pourquoi avez-vous organisé ce
léplacement à Genève ?

Leuba : — Premièrement , j 'avais souvent parlé
à mes élèves des di f férentes  po ssibilités dont les
réalisateurs disposent pour créer une émission.
Je voulais que les mots deviennent plus concrets.
D'autre part , il est nécessaire de démystifier cer-
taines valeurs en montrant la réalité , et nous
étions en f i n  de trimestre.

— Que vous a-t-on montré ?
— La visite u duré plus de trois heures et

nous n 'avons pas tout vu. Elle a débuté par la
présentation d' un f i lm  qui expliquait rap idement
ce qu 'était la télévision ( for t  mauvais , car il
n 'était pas adapté à l 'âge des visiteurs). Après
quoi nous avons visité les centres techniques —
télécinéma , ampex (enreg istrement magnétique des
images), régies finales — avant d'aborder la par-
tie intéressante concernant Ut réalisation. Les
élèves ont pu assister à l' enregistrement d'une
p ièce — pour jeunes — jouée par des ' acteurs
de la maison el mise en scène par R. Gillioz.

Caméras, perc hes, son, décors, angles de prises
de vues, tout devenait réalité. Puis Madeleine— aussi sympathique que sur le petit écran —
leur parla de son travail entre deux présentations ,
après quoi -—• ce f u t  le clou de la journée —
nous avons assisté à la réalisation du «magazine »
qui résume bien une visite car cette émission use
des trois moyens de production : direct (séquences
avec les animateurs), télécinéma (f i lms des cor-
respondan ts ou d 'équipes spécialement envoyées
en reportage) , ampex (enregistrement en studio
ou à l'extérieur). D 'autre part , le rôle de la régie,
la complexité des appareils et l 'importance de la
coordination sont apparus clairement. Après quoi
eut lieu un débat entre les enfan ts  et Mme
Schmidt — responsable des relations publiques —
sur lequel je reviendrai par la suite.

— Quelles ont été les réactions des enfants ?
— Au début , ils ont été submergés par la

technique , mais dès qu 'ils ont assisté aux réali-
sations, tout a changé. La visite devenait émer-
veillement et interrogations, si bien que le len-
demain , il a fa l lu  reprendre tout dans les détails.

— Avez-vous noté quelques-unes de leurs ré-
flexions ,, de leurs impressions ?

—¦ Certainement , car pour moi c'était le côté
intéressant. Je vous les donne pêle-mêle , sans
chercher à les ordonner.

« Dans mon fauteui l , je.
n'aurais jamais p ensé qu 'une
heure de diffusion demandait
autant de travail ! C'est for-
midable ! »

« Les décors paraissent si
grands alors que dans le stu-
dio ils prennent peu de pla-
ce. »

« Je suis étonné par ces demi-décors et tout
ce matériel qui les encombre. Il me semble qu'il
y a passablement de temps p erdu. (Relatif à une
scène de la pièce : il a fal lu , en e f f e t , travailler
pendant près d'une demi-heure pour enregistrer
30 secondes d 'émission — avec un quart d'heure
de pose en p lus — car une pendule était mal
p lacée dans le décor.)

« J' ai été impressionné pa r les maquillages im-
portants que nécessite ta caméra de télévision. »
(Claude Evelyne et Yves Court.)

« La connaissance et la pa rfaite maîtrise de
la technique est certainement nécessaire à la réa-
lisation de bonnes émissions. Comme tout doit
être coordonné ! »

— J' ai plusieurs pages de ces réflexions, mais
elles demanderaient beaucoup trop d' explications
supp lémentaires.

— Quels enseignements tirez-vous d'une telle
visite ?

— Tout d'abord , je crois qu 'il est bon, si l'on
veut êduquer télévisuellement et cinêmatographi-
quement nos élèves, de les initier aux techniques
dc ces divertissements. La télévision fait  partie de
notre civilisation , la bouleverse et l'encombre. Il
est nécessaire d'apprendre à nos enfants à fermer
« le robinet à images » si l'émission est mauvaise,
à faire un choix. La connaissance des méthodes
est nécessaire , et pour cela , il fau t  connaître
l'envers. Cette visite a permis d'assimiler des no-
tions abstraites , verbales et les élèves ont compris
quelles étaient les limites de la TV (en Suisse :
argent , temps, place) et aussi ses nombreuses pos-
sibilités. Par conséquent, ils deviendront p lus exi-
geants mais aussi comprendront certains échecs.
Les discussions que j' ai eues avec eux me mon-
trent que la visite a servi aux enfants et à la
TV. Je recommande donc un tel déplacement ,
bien que la direction désire mettre un frein aux
visites car cela gêne considérablement le travail.

—¦ Pour vous, la visite fut-elle positive ?
— Oui, car nous avons vu travailler ta maison,

nous avons vu se réaliser des émissions. La TV a
joué le jeu , elle s'est montrée telle qu 'elle était
et je l' en remercie.

Propos recueillis par F. Landry

Dimanche 1er mai, à 20 h 25

d'Armand Salacrou

En 1956, on a inauguré au Havre un boulevard Jules-Durand.
Qui était celui qui avait les honneurs de cette consécration ?

Il naquit en 1880. Ouvrier docker , il vécut dans les effroyables
conditions de vie et de" travail cle l'époque. C'était un idéaliste ,
un peu naïf peut-être , plus de la race des saints que de celle
des hommes d'action. Salacrou dit de lui : Le héros de cette
histoire ne montre pas une intelligence exceptionnelle. II n'en est
à mes yeux que plus grand. C'est sa bonté profonde qui me touche.

Durand fonda le syndicat des ouvriers charbonniers (ceux qui
déchargeaient , sur le quai , les cargos de charbon) et , l'été 1910,
déclencha une grève. Au cours d'une rixe d'ivrogne , un < jaune >
fut tué par quelques exaltés. C'étai t , pour les patrons havrais , une
excellente occasion de se débarrasser de ce gêneur qu 'était Durand.
Grâce à dc faux témoignages récoltés par toutes sortes de pres-
sions, ils firent accuser le jeune syndicaliste d'avoir , au cours d'un
meeting, ordonné l'exécution clu * jaune • abattu. Durand était
pourtant opposé à toute violence. Il n'en fut pas moins arrêté , jugé.

Son défenseur était un jeune avocat , Me René Coty, qui allait ,
plus tard , être président de la République. Malgré ses efforts , Du-
rand fut condamné à mort. Cet abominable verdict provoqua une
grande émotion dans le monde entier. Des grèves de protestation
éclatèrent dans toute l'Europe , et même en Amérique et en Aus-
tralie. Jean Jaurès et Anatole France intervinrent personnellement
auprès du président de la Républi que, qui commua la peine en
sept ans d%niprisonnement. Enfin , l'innocence du condamné fut
reconnue , le 15 juin 1918.

Jules Durand avait mal supporté son incarcération. 11 fut atteint
de folie mystique , qui provoquait des crises de fureur. Il ne quitta
la prison que pour être transporte à l'asile , où il mourut le 23 fé-
vrier 1926, à l'âge de 46 ans.

Armand Salacrou n'avait que onze ans quand sa ville fut agitée
par le procès et la condamnation de Jules Durand , mais cette
affaire provoqua chez l'enfant un violent choc psychologique. Il

Gil Lagay et Colette Emmanuelle dans « Boulevard Durand ».

eut la révélation de l'injustice sociale et dc l 'injustice tout court : Je crois que toute ma
vie d'homme fut marquée par cette terrible « erreur » judiciaire... Je ne pouvais pas
l'oublier... et je m'étais promis de raconter un jour cette affaire . Aux approches de la
fin dc ma vie, j'ai tenu parole.

Sa pièce relate, avec beaucoup cle fidélité , ce que fut la véritable affaire. Il n'a pas
voulu faire œuvre de propagandiste , en montrant des ouvriers tout blancs et des patrons
tout noirs. A côté de Durand , il nous présente un responsable syndical , sincère et
généreux sans doute , mais pour qui n 'importe quelle arme est bonne pour vaincre , aussi
bien la ruse et le mensonge que la violence , un homme pour qui la fin justifie tous
les moyens. D'autre part , en son début , la pièce nous montre quels risques couraient
ces « patrons de choc » qu 'étaient les industriels havrais : l'un d'eux , acculé à la ruine ,
se suicide.

Certes, « Boulevard Durand » a pour sujet l'apparition de la conscience ouvrière , la
naissance et le dur combat des premiers syndicats. Mais le sujet est élargi jusqu'à une
signification plus générale.

Avant les élections au Grand conseil bernois

Mardi 3 mai,
à 22 h 05 TÉLÉFOÊ UM :

Certes , le canton cle Berne appartient traditionnelle -
ment à la Suisse alémanique. On peut donc se demander
la raison de l'intérêt manifesté , en l' occurrence , par notre
télévision romande . Réflexion faite , il nous est paru
normal , compte tenu de l'importante députation jur as-
sienne représentée au législatif , de faire connaître à nos
téléspectateurs , comme nous l'avons fait pour Neuchâtel ,

Fribourg, Valais , Vaud et Genève , les principaux pro-
blèmes de ce grand canton , à la fois voisin , bilingue
et frontière. C'est donc pourquoi nous avons mis à notre
affiche un débat politique , destiné à permettre à nos
spectateurs de vivre 30 minutes, ce soir , à l'heure ber-
noise. Roland Bahy diri gera cet entretien , auquel parti-
cipera un représentan t de chacun des partis politiques.

i l"  if s n i f c i i T  i i if  r iLES IFUNrS AUSSI£L &> *̂  JLUBILJ MUJJ1
Lundi 2 mai,
à 18 heures

0 LE THÉÂTRE AU VIET-NAM
Le théâtre au Viêt-nam est plutôt un théâtre de mîmes, car 11 vient de la

Chine. Chaque expression représente un personnage, il y a une grande part ici- :.;
potion entre les acteurs et les spectateurs. La musique a également une grande
importance, et l'on pourra voir , au cours de cette émission, des instruments très
spéciaux.

0 LE CINÉMA D'ANIMATION
Du cinéma d'animation , on ne connaît généralement que les dessins animés.

Mais il y a aussi les objets animés. Cette émission fait également l'historique
du dessin animé. Interviews de plusieurs dessinateurs-animateurs , entre autres
de Liechti.

L #4 i S\ i p y su £ m ë _à LI V K c ^

Vendredi 6 mai,
à 21 h 30

Cette émission présente , entre autres , cette semaine« L  Oiseau bariolé ., de Jerzy Kosinskv. Kosinskv est
™?n T en 1933' et est arrivé a"x Etats-Unis enLy s/ ,  tl a écrit son ouvrage en anglais , mais il ne semblepas que la traducti on dénature l'intention de l'écrivain Cetouvrage , d'une densité exceptionnelle , raconte son enfanceles tourments de sa famille pendant la guerre , et commentcette dernière , pensant lui donner une chance de survie1 envoya a la campagne . Seul (la personne chargée de s'en

occuper étant morte), il erre de village en village. Son appa-
rence physique se distingue particulièrement ftj e celle des
paysans de la région . On le croit juif ou bohémien. L'abri-
ter, c'est s'exposer peut-être aux représailles des nazis... ceux
qui le garderont quelque temps le feront souffrir atroce-
ment. Le jeune gosse survivra néanmoins, en partie grâce
à son courage, mais il deviendra muet...

Jerzy Kosinsky a écrit un témoignage émouvant , dont
l'émotion est encore plus intense de par le talen t de l' auteur.

éT™% M 4<J? %J? IX La ,r\ ? Bai l  fi %J |\ Li

Samedi 7 mai,
à 16 heures

Avoir 21 ans , 6000 fr. en poche, et partir
pour l'autre bout du monde est une aven-
ture exaltante.

C'est celle qu 'ont vécue René Demierre etson compagnon André Parquet. Ensemble
et pend ant une année , ils ont parcouru le
Viêt-nam , le Laos, le Cambodge , la Thaï-
lande , la Malaisie, l'Inde et le Népal... en
tout plus de 28,000 km avec une petite voi-
ture achetée sur place.

René Demierre sera seul à répondre aux
questions de Bernard Pichon , car son cama-
rade est encore hospitalisé : un mauvais
plongeon dans le Mékong lui a valu de
très graves fractures et des mois d'immo-
bilité à Bangkok.

Les deux jeunes voyageurs ont rapporté

de leur périple en Asie quelques scènes
d'un très grand intérêt que seul un long
séjour passé en compagnie des aborigènes
a pu leur permettre de capter.

René Demierre viendra parler des contacts
entre les populations laotiennes et le visiteur
blanc , de la vie des je unes dans un village
de la forêt . 11 montrera également des ob-
jet s typiques ramenés de cette lointa ine ex-
pédition.

Samedi prochain et dans quinze jours ,
Bernard Pichon accueillera à nouveau René
Demierre à l'enseigne de « Cap sur l'aven-
ture • pour la visite d'une léproserie, un re-
portage sur les cérémonies funéraires , la vie
des pêcheurs et d'autres reflets cle la vie
quotidienne en Asie.

.
DU CÔTÉ DE LA TW F R A N Ç A I S E

Les téléspectateurs ont toujours quel-
que sujet d'étonnement devant les con-
ceptions de certains réalisateurs. Mais
qu 'Abel Gance, avec sa réputation , ait pu
laisser affubler ses personnages d'une
manière aussi anachronique , laisse pan-
tois. Christiane Coste avait signé des cos-
tumes si disparates qu'ils semblaient sor-
tis du « décrochez - moi - ça » de quel que
vieux fournisseur de théâtre. Marie Tuclor
se montra avec un corselet d'écuyère de
cirque, ou coiffée d' une bombe de feutre ,
relique d'une modiste de campagne , mais
qui ne s'apparentait nullement aux coif-
fures du XVIe siècle , et même encore pa-
rée d'un collet de fourrure 1880... ; Jane
Talbot restait aussi échevelée que les
pin up de 1966, en un temps où se pro-
mener décoiffée semblait une offense à
la pudeur et aux bonnes mœurs , et le;;
costumes masculins , empruntant  aussi
bien des, formes datant  de François 1er
que du XVIIIe siècle , voilà qui témoigne
non seulement d'une totale ignorance cle
l 'his toire  du costume , voire d'une absence
cle documents , mais aussi d'un certain
mépris de l'œuvre à laquelle la décora-
trice était appelée à collaborer.

Mais il v eut mieux.
Dans « Présence du passe » qui consa-

cra trois émissions à l 'Empire romain,
Jules César lui-même apparut en panta-
lon de velours , chemisette et mocassins...
Pierre Kast avait-il confondu le grand
général , chef de l'ancienne Rome, avec

le César dc Pagnol ? Des téléspectateurs
ont écrit et clamé leur indignation de-
voi r ce héros de l 'Ant i quité flâner sur les
bords [ du Rubicon , avec l'allure d' un pê-
cheur à la ligne en week-end.

Cependant, les auteurs de cette série
d'émissions ne se sont pas arrêtés' là.
« Présence du passé » s'est donné la
tâche de réhabiliter « Messaline » injus-
tement critiquée. Elle' passe pour le sym-
bole du dérè g lement de l' esprit et des
sens, alors qu 'elle n'est tout simplement
qu 'une f e m m e  en lutte pour sa liberté.

Si la liberté pour une femme consiste
à aller s'offrir  parmi les courtisanes, aux
étreintes des passants , et à empoisonner
les gens qui ont cessé de lui plaire , cela
nous amènera certainement aux excès
qui hâtèrent la décomposition cle la so-
ciété de ce temps-là et permirent aux
Barbares de faire régner un ordre nou-
veau.

Il faut bien admet t re  qu 'à l 'heure ac-
tuel le , on assiste à une offensive contre
la morale traditionnelle la plus élémen-
taire et on ne peut s'empêcher de penser
que l' « intelligensia » qui concerne ces
assauts , le fait dans un but lointain mais
précis. Au profit de qui ?

La considération pour In vérité, le res-
pect des grands anciens comme Suétone
et Tacite , sont des notions apparemment
révolues. Leurs écrits sont traités avec
un scepticisme voulu.

Ce siècle d'iconoclastes ne respecte

rien ,  et c 'est maintenant Katherine Muns-
field qui  a subi un sort vraiment im-
méri té .  L'écrivain le plus subtil , le p lus
soucieux cle vérité , dont les nouvelles
sont tramées de notalions légères , cle tou-
tes petites louches , se voit transformée
en romancière sentimentale , cependant
([lie ht presse spécialisée ht présente
comme une « beatnik » avant la lettre.

Son art , c 'était de suggérer plutôt que
de définir , cle laisser en suspens , de doser
l 'ironie et la tendresse , de créer un cli-
mat un peu cruel mais teinté d 'humour,
et de jeter ainsi un coup d'œil indiscret,
juste un peti t moment , dans la vie d'un
couple, d' une Camille, d'une vieille femme,
de fiancés , ou d'enfants.  Et voilà deux
de ses nouvelles , « Mariage à la mode »
et «La Leçon de chant » , accommodées
à la sauce des bandes illustrées.

Le samedi 7 mai,  ce sera le tour de
Ramuz.  Pierre Cardinal a adapté « La
Grande Peur dans la montagne » (avec
la collaboration de Pierre Bureau , musi-
que origina le de Pierre Gérard, à 21
heures)'.

Nous en reparlerons.
Mais n 'y a-t-il plus personne pour dé-

fendre  l'intégrité des œuvres et ht per-
sonnal i té  des écrivains défunts  ? Et par-
delà la mort , ceux-ci ont-ils souhaité
l' oubli ou le tri patoui l lage de leurs écrits ?

Madelei ne-,!. MARIAT.

LE SEPTIÈME CIELLundi 2 mai,
à 21 heures

Une comédie ' humoristique de Raymond Bernard , avec Danielle "Darrieux , Noél-
Noël , Gérard Oury, Paul Meurisse , Alberto Sordi.

Ce film très drôle, aux quatorze cadavres , est un « Noblesse oblige » français ,
parfaitement réussi. Outre la gaieté et l'esprit d'un ensemble adroitement bâti autour
d'un thème original , c'est l'exemple même du film bien fait sans hiatus et sans fai-
blesses. Il est joué enfin à la perfection par Danielle Darrieux , et bien soutenue par
de bons comédiens tels Noël-Noël , Paul Meurisse et quelques autres.

Le sujet original et les rebondissements bien agencés constituaient une riche matière
pour un film très amusant.

A Houblonnes, une jeune et riche veuve, Mme de Lénouville (D. Darrieux), s'occupe
d'œuvrës plus belles et plus ruineuses les unes que les autres. Pour les financer , elle a
depuis longtemps hypothéqué les biens qui lui viennent de son mari. Aussi , se procure-
t-elle de l'argent en tuant froidement quelques escrocs d'envergure qui — dans l'espoir
de réaliser une bonne opération et d'épouser l'appétissante veuve — lui ont remis
plusieurs liasses de gros billets mat gagnés. Dix cadavres ont déjà été enterrés dans le
jardin de Mme de Lénouville par son intendant , Lestrange (Noël-Noël) qui , amoureux
de sa patronne, espère, pour prix de ses services, l'épouser un jour. Mais la disparition
de la onzième victime (G. Oury), inquiète celui qui lui a fourni les vingt millions des-
tinés à appâter Mme cle Lénouville et que celle-ci s'est fait un plaisir de récupérer...

Paul Meurisse et Danielle Darrieux dans « Le Septième Ciel ».

UNE SOIRÉE AU CIRQUE KROMEMercredi 4 mai,
à 20 h 35

Walter Cupial et ses huit tigres.

Cari Krone , fondateur du fameux cirque qui
porte son nom , est né le 21 octobre 1870. U
débuta en public à l'âge de quatre ans sur
la place de foire où toute la famille travail-
lait... le père comme bonimenteur , la mère
était responsable de la caisse , et le frère Fritz ,
au titre de dompteur . Le cirque miniature
emportait dans son fourgon deux ours et deux
loups , et s'en allait ainsi de fo ire en foire.

Fritz fut déchiqueté par un ours brun en
1875, mais le père ne se laissa pas décou-
rager et agrandit son cirque en achetant un
éléphant , un vieux lion et quatre jeunes loups.
A 16 ans , Cari décida d'interrompre ses études
et commença ses exhibitions comme dompteur
sous le nom de Charles. A ' la mort de sonpère , il agrandit encore le cirque , le rebaptise
Cirque Charles et , malgré la pénible situation
économique qu 'il avait héritée, réussit assez
rapidement à faire prospérer l'entreprise.

En 19CC, Cari épousa Ida Ahlers, proprié-
taire d'une importante collection de singes. Le
cirque prit un essor cqnsidérable et devint le
plus grand et le plus célèbre d'Europe.

C'est donc à un programme de classe que
Krone , qui n'est pas revenu en Suisse de-
puis fort longtemps , vous fera assister ce soir.

Vendredi 6 mai, à 16 h 45

(Grand prix des Nations)

Le concours hippique international officiel de
Rome représente traditionnellement un des événe-
ments majeurs du printemps.

Cette année, d'autre part, le C.H.I.O. de Rome
représentera la plus importante prise de contact
entre les concurrents qui se mesureront à Lu-
cerne du 18 au 26 juin, pour le championnat
d'Europe de saut d'obstacles. La présence à Rome,
dans le cadre idyllique de ta Piazza di Sienn,
au cœur de la Villa Borghese , d'une équipe suisse
dont ce sera la première sortie à l'étranger cette
année, contribuera à faire de ce C.H.I.O. un évé-
nement particulièrement important sur le plan
sportif et non moins agréable sur celui du coup
d'œil, dans un décor signé Raphaël.

Concours hippique
* international officiel

Samedi 7 mai,
à 21 h 30

Un film de Ralph Nel-
son avec Dick Powell ,
Troc Ellington , Rhonda
Flemings ct Michael
Parks.

Après avoii travail lé
durant trois mois , John
J. Diggs arrive à la fron-
tière qui sépare le Mexi-
que des Etats-Unis. U
vient de perdre toute sa
paie au jeu et se trouve
complètement d é m u n i
dans la petite ville fron-
tière .

11 rencontre un nommé
Browning, chef d' une
bande de voleurs de voi-
tures , qui l' engage à son
service . Mais Di ggs
l' abandonne bien vite ,
après avoir libéré un pri-
sonnier que Browning
voulait abattre. Johnny
rencontre alors une char-
mante jeune veuve qui
vient de reprendre la di-
rection d' un hôtel. II
s'engage comme barman
après avoir fait jeter
l'ancien à la porte. Mme Ralph Nelson et Dick Powell
Haley, la propriétaire , ne dans « L'Histoire de John-J. Diqqs ».tarde pas à tomber
amoureuse de Diggs, mais celui-ci a d'autres problèmes... Il n'a pas revu son fils depuisla mort de sa femme, il y a dix-huit ans... lui-même était à la guerre à ce moment-làU le retrouvera dans des circonstances tragiques et , sentant sa responsabilit é, prendraune décision qm lui contera beauncoup, mais qui préservera l'avenir de son fils !

L'HfSTOSRE DE JOHN-J. DIGGS
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ORH os/sa N
Une élégance nouvelle, un luxe nouveau

et surtout une puissance nouvelle: Ooel ReCOrd 4 Portes JÏÏS^SiS*̂ ^'<%j^ |>d5"%_*B H^^H^S^H «fl (85CV) et 1,9 litre» (103 CV), freins à disque à l'avant, vole
élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.

t^wmmmmfflmËSKffîmmmmmmn* .̂ Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?
• - • Modèles: Record 2 ou 4 portes , Record Lot L-6, Record. Coupa

«._, *-X.?. „ -., Sport et Couoè Soort 6, Record CarAVan ot CarAVan L Prix:

/  . >jf JPjf \ W X à̂\ Un produit de la General Motors - Montage Suisse

^^mm -«g^^^^^^^&g r̂*!̂ yj l,^t:X2^.x::.i
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

chauffeur
de camions basculait ts.
Adresser offres ou se présen-
ter chez Fischer, transports,
Marin, tél. 3 25 21.

FILS OE PAPETIER
école de commerce avec diplôme et prati-
que de bureau, cherche place pour entrée
immédiate en Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue, si possible
à Montreux, Neuchâtel ou Genève,
Paire offres à Fritz Kunz jun., Albls-
Papeterïe, 8910 Affoltern a./A., tél. (051)
99 61 24.

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-
temeht 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 Lot
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissais,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes

Feuille d'avis dc Neuchâtel.

propres, blancs et couleurs
sont achetés por

(Imprimerie Centrale
Neuchâtel

¦ Apprentie de bureau 1
il serait engagée tout de suite ou \)
;| pour date à convenir. f t !

I j  Faire offres à la direction de 1 j
ft] l'Ecole Bénédict , Neuchâtel.

MBSÊTW lëWmWirTTf^fzns^t^

A LOUER dans localité importante et
industrielle du Jura bernois, dès le 1er
novembre 1966,

café -restaurant
très bien situé.

Chiffre d'affaires intéressant. Reprise éven-
tuelle clu matériel et des marchandises.
Logement à disposition dans le mêma
immeuble.
Ecrire sous chiffres 50135, à Publicitas,
2800 Delémont.

. I La famille de ft
f t !  Monsieur Ernest BÉGUIN j :
i j  exprime sa très vive reconnaissance §
\ I et ses remerciements à toutes les 1;
i l  personnes qui, par leur présence, |
j j  leurs envois cle couronnes et de §
|| fleurs, ainsi que par leurs messa- |
i J ges cle condoléances, ont pris part RI
J I à sa douloureuse épreuve. ; I

Neuchâtel, avril 1966. M

Sommeliète
de métier cherche emploi quatre
jours par semaine ; libre tout de
suite.
Tél. 4 06 01.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
23 ans, Suissesse, trois langues nationales,
langue maternelle allemande , cherche
place pour le 1er juillet .
Paire offres à Mlle Nilda Donati , 32, rue
du 31-Décembre, 1207 GENÈVE.

JEUNE FILLE
20 ans, bilingue, connaissances d'anglais
et sténodactylo, cherche emploi intéres-
sant ,et varié dans toutes activités.
Adresser offres écrites à 11, 1388 au bu-
reau du journal.

Demoiselle, 32 ans, formation commer-
ciale complète, ayant à son actif 7 ans
de notariat, 3 ans de commerce et 4 ans
d'administration fédérale, désirant chan-
ger de situation, cherche emploi en qua-
lité de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Langue maternelle française, notions d'al-
lemand et d'italien.
Libre le 1er septembre 1966.
Faire offres sous chiffres PP 1385 au
bureau du journal.

Etudiante
cherche occupation
es mardi, jeudi et
samedi l'après-midi.
Paire offres sous
chiffres BB 1381 au
bureau du Journal.

Employée
de commerce
ayant terminé son
apprentissage cher-
che place pour tra-
vaux de bureau gé-
néraux, où elle
pourrait apprendre
le français. En-
trée : leir Juillet

1966.
Adresser offres à
Mlle Ruth Pahrrd,
Haldenstrasse 104,

3014 Berne

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

On cherche

voilier
de préférence 420.
Tél. 819 89 ou

3 31 48.

On achèterait

VÉLO
pour fillette de
11 ans. Tél. 5 83 93.

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.

M A T T H E Y
installations électriques
et téléphone,
Sablons 53, Neuchâtel,

cherche

monteur électricien
avec certificat fédéral de ca-
pacité.

Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 71 35.

SIC, Société Industrielle
clu Caoutchouc S. A., Fleurier,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour travaux variés et intéres-
sants Les candidates doivent
être en possession d'un certi-
ficat d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage.

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 40 heures. Samedi
congé.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Places sta-
bles, caisse de retraite.
Perrot & Cie S. A., électricité,
Neuchâtel , Place - d'Armes 1,
tél . 518 36.

Pifflsa®
él7©igssggi©]_H

Puis, noyer, cadre
de fer , cordes croi-

sées, 800 fr .
Tél. (038) 5 81 57.

A vendre
habits pour fillette
de 7 à 8 ans, robe,

jupe, souliers.
Tel 5 38 00.

A vendre
1 sofa-lit, 2 fau-
teuils, 1 table,

1 lit d'enfant, état
de neuf.

M. A. Salasar ,
Rouges-Terres 22 ,

Hauterive.

Opel Record
à vendre pour

cause de. double
emploi , modèle

1959. Tél . 5 22 64,
heures des repas.

Privé vend

WauxSiail
VX 4.90 1964,

50,000 km, prix in-
téressant.

Tél. 3 13 87.

Hôpital  régional vaudois engagerait ,
pour date à convenir,

f ®  
^a n O À |*É*

responsable clu service de lingerie-
buanderie. Seules les offres cle can-
didates possédant leur diplôme de
capacité et ayant quelques années de
pratique, seront prises en considéra-
tion.
Ecrire sous chiffres P V 35617 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.
On cherche pour
juin ou juillet à

Davos,
jeune fille

pour aider au
ménage. Vie de fa-

mille assurée ;
congés réguliers.

Paire offres sous
chiffres E 50744 à
Publicitas S. A.,
2540 Granges (SO).
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Graca a notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions né-
cessaires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander ,
sans engagement , la

, visite de notre re-
présentant.

Giso Gilgen & 3o-
maini , 4563 Gerla-

fingen. dépt. 11

JNOUS ui_ .e_ .criu_ .ii_
comme aide de

ménage

jeume fille
de bonne éducation.
Possibilité de sui-
vre des cours, belle
chambre avec ra-
dio. Se présenter
à la pharmacie
Cart, rue cle l'hô-
pital , ou télépho-

ner au 5 47 29.

Dame seule, han-
dicapée cherche

employée
de maison
Tél. 5 18 74.

Etudiant en scien-
ces cherche un

emploi
à demi-temps, de-
mandant quelques
compétences scien-
tifiques ou tech-

niques.
Adresser offres écri-
tes à 304-72 au
o\ireau du Journal.

Ouvrier
actif , conscien-
cieux, de con-

fiance, cherche
place d'aide-ma-

gasinier, pour em-
ballage. Semaine
de 5 jours. Adres-
ser offres écrites

à JH 1359 au bu-
reau du journal.

Vendeuse
cherche place clans boulangerie-confiserie
pour le 15 juin. Bons certificats.
Faire offres sous chiffres 31291-42 à Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

Universitaire en
sciences

économiques
désirant se perfec-

tionner dans la
l'angue française

cherche enseigne-
ment d'italien ou

travail adéquat.
Paire offres sous

chiffres AS 64,884 N
à Annonces Suisses

S. A., 2001 Neu-
châtel.

Jeune fille sérieuse
cherche place de

vendeuse
dans magasin

d'alimentation, avec
pension et chambre,
si possible, région

de Neuchâtel.
Adresser offres écri -
tes à 304-70 au
bureau du Journal .

Jeune fille
ayant formation

IBM
cherche place

stable.
Adresser offres écri-
tes à 304-73 au
bureau du Journal.

Gymnasien
donnerait leçons
ou s'occuperait de

surveillance de
devoirs. Tél. 8 28 18.

Dactylo-
correspondancière

cherche travail à
domicile.

Tél. 6 65 32.

On cherche

jeune fille
pour aider au com-

merce.
S'adresser à l'hôtel
des XIII Cantons,
Peseux. Tél. 8 13 09

On cherche

jeune
fille

pour aider dans
magasin de fleurs.

Paire offres à
Fatton, fleuriste,

Grand-Rue 32,
2034 Peseux.

Tél. (038) 815 05
8 18 42.

A vendre

CHRIS CRAFÏ SKI JEÏ
le fabuleux bateau SANS HÉLICE
pour eaux basses et sécurité accrue, :
185 CV - 70 km/h , long. 5 m, aca-
jou , modèle de luxe, occasion uni- >|
que, bateau de démonstration à
l'état de neuf, prix avantageux.

Paire offres à Roger WEIL, 20 ,
rue du Mont-Blanc, Genève. Tél.
(022) 3143 60.
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cherche

€$ W\ EL

pour son bureau dc calculation et cle statistique.

Faire offres  écrites, avec curriculum vitae, à
FAEL S. A., route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise.

I 

—

Entreprise moyenne de l'industrie alimentaire
cherche

SbUBIo IblcpSIISili àld

bilingue (français-allemand), si possible diplô-
mée PTT, pour la réception et son central télé- j
phonique ' Siemens à 4 lignes externes, environ
50 numéros internes , installation de recherche

1 cle personnes Autophon, environ 180 fournis-

I

seurs et 25,000 clients en Suisse et à l'étranger.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae et ii
prétentions cle salaire, sous chiffres 10017 - 12 ;j
à Publicitas S.A ., 2000 Neuchâtel. ;

Fabrique de la branche horlogère, à Fleurier,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

j r

expérimenté, consciencieux, doué d'initiative et
d' entregent pour les relations avec la clientèle

v et le personnel, capable d'assumer la respon-
sabilité d'un bureau de fabrication .

Travail indépendant et varié, place stable , se-
maine de cinq jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae ,
photo et prétentions cle salaire, sous chiffres
J G 1337 au bureau du journal.

FAVA â̂
cherche

________¦ ,*'r ra-w

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

Faire offres écrites ou se présenter à:

F
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2000 NEOCHÂÏEL
Mon ruz 34 Tél. (038) 5 66 01

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

A VENDRE

VW 1300
1966

modèle de luxe,
toit ouvrant,

9000 km, 5900 fr .
Tél . (038) 6 21 73.

À VENDRE

2 PNEUS
Michelin X, 6.40 x
13 , 70 %, 30 fr.
pièce. Tél. (038)

4 06 72

Oç »  1962, anthracite, intérieur rouge,
Ô expertisée.

1961, blanche, intérieur rouge,
expertisée.
1961, blanche, 21,000 km, très bon
état, expertisée.

S 
m 1963, blanche, intérieur rouge,
P 42,000 km, très soignée, exper-

tisée.
1965, bleue, intérieur bleu, 35,000
kilomètres, excellent état.

« fais 1965, blanche, 14,000 km, exper-

1960, bleue, expertisée.

GARAGES APO LLO SA
Tél. 5 48 16

• o
S A vendre 5
o e

• •
; 1902, modèle luxe, parfait ;
• ' L L *»

• Tél . 5 68 34, heures des repas. I
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OCCASION
Mercedes

220 S
1958, noire, inté-
rieur simili cuir.

3500 fr.
Tél. bureau 5 85 25

privé 5 25 23
A VENDRE

voiture

OPEL
Olympia-Rekord

modèle 1956, bon
état de marche,

bons pneus.
400 fr.

Tél. 5 12 36, le soir
dès 18 h 30.

FUT 1 lit.
Commerciale,

1960, expertisée, «
état impeccable.

A VENDRE
pour cause de
double emploi ,

DAUPHINE
modèle 1960. Bon

état, 1000 fr.
Tél. 6 12 86.

A VENDRE

Opel Rekord
1958

expertisée,

750 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A REMETTRE une

DKW
1000 s

en parfait état,
rouge, à disposition

imédiatement.
S'adresser : rue de

Neuchâtel 6,
Peseux, entre 19

et 20 heures.

BQROWARO I
ISABftLA I

1958 ;ft
Belle occasion. I
Très bon état ;.;,

¦
de marche. I
Essais sans ftftengagement. ift
Facilités de
paiement. t

Garage R. Waser 1
Seyon 34-38 I
2000 Neuchâtel I

I —L y

Break
Citroën ID

1961
modèle de luxe,

servo-freins, radio,
galerie, expertisée ,

3400 fr .
Tél. (038) 6 21 73.

A VENDRE

cyclomoteur

Como Agraîi
Automatic. Roulé
2000 km. Parfait

état.
Tél. 4 38 28.

BE&LE OGCASEON

voiture du Jubilé Ford 1953 Custom-
line
linimjisîise G cyl.
17,90 CV, 6 places. Moteur et direc-
tion neufs ; roulé 35,000 km. Radio
Et pneus en parfait état. Expertisée
le 13 avril 1966, phares asymétri-
ques neufs, 1700 francs.
Tél . (038) 4 38 28.

Ï IOTEBB 1S î
gr '<é  ̂̂ ^£n___.8iS? a s  ̂lais sa? js

Ji HiLlMAN Station-Wagon . 1966 C
TS ALFA ROMEO 2600 Sprint 1965 ff
C M. G. 1100 1965 J*
6T MORRIS 850 Luxe . . . .  1965 ~B
jf SUNBEAM « Alpine » . . . 1964 \
JE RENAULT Dauphins Gor- IL.
5i dini 1964 J*
C ROVER 2000 1965 JB
ST AlFA ROMEO Giulieîta T.l. 1962 %
Jl< KARMANN-GHIA 1500 . 1962 C
*Jg (moteur révisé) Bf~

C 3 MOIS DE GARANTIE TOTALE JS

C FACILITÉS DE PAIEMENT ?

i Garage Hubert Patthey j?
[t 1, Pierre-à-Mazel gr

J NEUCHATEL (038) 5 30 16 Jj

HORS - BORD
5 places, 2 banquettes richement
garnies , pare-brise , volant , capote,
bâclie, accessoires complets. Moteur
Evinrude 35 CV, 5200 fr.
Facilités de paiement. Garage de
Clarens, agence Fiat, Clarens.
Tél. (021) 61 30 05.

A VENDRE

machine
à tricoter

Passap du-o-matlc
avec table.

Tél. 8 41 17.

A VENDRE

poussette
modèle 1961.
Tél . 4 1136

A vendre porte
204 x 74 cm, une
petite fenêtre avec
cadre, un lampa-
daire et un Ut

double.
Tél . 8 13 48.
A VENDRE
une petite

machine
à laver

avec essoreuse à
main, révisée, 70 fr.
Tél. 4 3195, après

18 heures.

A VENDRE
pousseirte

moderne avec baby-
car, en parfait état.

Tél. 6 25 84.

A VENDRE

Austin
Cambridge

modèle 1962, ex-
pertisée, en bon

état, 1800 fr.
S'adresser à

Gérald Dumas,
Bellevaux 2,
Neuchâtel.

A VENDRE
d'occasion une

caravane
mobil-home mar-
que Cresta, modèle
villa 1963, en bon
état . Prix intéres-
sant. S'adresser à
Métanova S. A.,

Cressier (NE).
Tél. (038) 7 72 77.

FIAT 1800 B
1966, de particulier,
8000 km, garantie
Jusqu 'à la fin de
l'année et experti-
sée ; amortisseurs
et pneus spéciaxix ;

intérieur simili.
Valeur 12,000 fr.,
cédée à 8500 fr.
pour cause de ma-
ladie. Eventuelle-
ment, facilités de

paiement.
Tél. (021) 51 16 04.

Jeune homme sé-
rieux, avec horaire
Irrégulier, cherche

travail
accessoire

Possède permis de
conduire.

Adresser offres écri-
tes à TT 1398 au
bureau du journal .

Commerçant
de toute confiance
"X discrétion cher-

che place dans
commerce ou in-
dustrie. Date d'en-
trée à convenir.
Adresser offres écri-
tes à, HH 1387 au
bureau du journal.

Jeune
graphiste
cherche place

à Neuchâtel ou
aux environs, pour

date à convenir.
Adresser offres
écrites à 304-65
au bureau du

journal.

Nous cherchons,
pour quelques heu-
res par Jour après
les heures de classe,

jeune garçon
soigneux pour em-
ballage et petits

travaux.
S'adresser à Home
Watch, Pierre - à -
Mazel 11, Neuchâtel

Tél. 5 82 88.

Place intéressante
pour

jeune
serveuse

dans tea-room.
Téléphone 7 83 14

Porteur (se)
pour une revue il-
lustrée est deman-
dé (e) pour le quar-
tier Dîme-Favarge.
Gain régulier 10 fr.

par semaine.
Adresser offres écri-
tes à LL 1391 au
bureati du journal.

Sommelière
Suissesse, est de-
mandée pour le
15. mai. Débutante
acceptée. Nourrie,

logée , si désiré.
Se présenter ou
écrire au Mambo-
Bar , restaurant de
l'avenue de la Gare,

F . Schneider.

Qui
s'occuperait

de deux enfants et
d'un ménage du-
rant la Journée ?
Adresser offres écri-
tes à KK 1390 au
bureau du journal .
Bar à café cherche

sommelière
débitante acceptée.
Nourrie , logée. Bons

gains.
Tél. 3 25 93.

Particulier vend

Cabriolet Peugeot 403
modèle 1958 - 59, blanc ivoire, toit
noir, 85,000 km, en parfait état ;
moteur récemment revisé. Nouveau
capot .
Tél. (038) 6 64 67.

PEUGEOT 403 et 404
RENAULT DAUPHINE

1959, bas prix
RENAULT 4 L  1963
SIMCA ELYSÉE 1959,

révisée
SIMCA ARIANE 1962
CITROËN 3 CV COMBI
DKW F 12 1963
DKW 1000 COMBI 1963, jj

révisée

OPEL RECORD 1958,
bas prix

VW KARMAN N 1200 1962

Facilités de paiement.
Demandez la liste complète, avec ;
détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement

auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 Dl j

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à j
200 m à l'est de la patinoire ii
de Monruz, sur la route de j
Neuchâtel à Saint-Biaise. ||

_̂-_3Tn_-!--_-_ l _V".~-u'' ¦'.<'^--/-J'.W.'-M-.IJ^rV----J- III^OAIl^a^Mî *.Kâ_l

OPEL
Record 1700, 1962,
occasion, état de
neuf , à vendre.
Tél. 5 55 87, de 12 h

à 13 h 15.

Renault
Flssrîiie S
cabriolet, hard
top, gris métal-
lisé, expertisée,
en parfait état

A VENDRE

FLORETT
en parfait état ,
avec tous les acces-
soires. Tél . 5 92 55.

Nous cherchons

apprentie vendeuse
Se présenter au magasin

\ah?t£- $Jetitf u M £ >  S.A.
Seyon 2, Neuchâtel.

Salon de coiffure
de la ville cherche

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écri-
tes à GP 1377 au
bureau du journal .

On demande

apprenti
dessinateur en gé-
nie civil et béton ,
armé. Adresser of-
fres écrites à DD
1383 avi bureau

du journal.
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/.,„ (jj . ! jB
| ; | ^ i[f

Achetez aujourd'hui comme
09 Q

du bon riz UNCLE BEN

¦ A  - '̂ J t̂Éf^g  ̂1:L

J* 1/ (
H| Tf/^W 3x1 kg fr. 7.50

Conservation garantie: 2 ans
¦"T"" \WL\\\̂Lm\mM̂^^^m:- -9^^M

rsraïi i ïf  _. >!ifcy Fa IU 1 Ha avec chaque ,!•%
sac: livret de recettes en cou- JliÉÉÉfetesi:
leurs contenant de nombreux ' 'v^lp-''' s"
plats au riz! ^^^^M.

VOYAGES DE PRINTEMPS
H 8-13 mai , 6 jours , la Hollande, champs de
Ij tulipes en fleur Fr. 354.— I

H 1-1-15 mai , 2 jours , Joyeux Rudcsheim -
| Heidelberg Fr. 115.— |

ASCENSION
I 4 jours , 19-22 mai, Côte-d'Azur - Turin - Tunnel

du Grand-Saint-Bernard Fr. 235.— S__ ! 3I 3 jours , 19-21 mai, Iles Borromées - Milan -
1 le Tessin Fr. 164. •

3 jours, 19-21 mai , Turin - Visite des usines
1 Fiat - Tunnel du Mont-Blanc - j

Chamonix Fr. 160.—
I 2 jours , 21-22 mai , petit tour du Mont-Blanc
ftftj avec traversée du tunnel Fr. 98.—

; PENTECOTE

ft 3 jours , 28 - 30 mai , Iles Borromées - Milan - î
i le Tessin Fr. 164.—

2 jours , 28 - 29 mai , Chutes du Rhin - île de
| Mainau - le Santis Fr. 99.—

i 14 jours , 29 mai-11 juin , séjour à Caorle
dès Fr. 435— |

| 10 jours , 29 mai-7 juin , séjour à Marina di Massa
dès Fr. 350.— i

I Notre prospectus de voyages et de séjours à la
H mer est sorti de presse. Sur simple demande , I
1 nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer. ¦

I Renseignements et inscriptions :

i Voyages ef Traraspoirts S. À. ïj
j Faubourg de l'Hôpital 5

aas^.̂ gfi_^^-,fla&̂ ^

â vendre
1 saxo alto ar-

genté 450 fr. ;
skis métalliques

Head 203 cm, bâ-
tons, peaux de
phoque et étriers,
Je tout 390 fr . ;
moto Rumi sport ,
125 cm3, 250 fr.
Robe de mariée,
longue, taille 42 ,

250 francs.
Tél. 5 66 45.
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meubles de goût qu'on ne trouve pas partout , et sans payer pSus cher

Visitez ê@ne à Colombier ^"W*iiip *Ulff &BtBm̂
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I Timbres
! pense à

ivlemmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44
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Vous avez
o@ Sa pesm© 3.
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Faites comme moi ! Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giulianl, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits : fritures,
viandes assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Car
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giulianl stimule l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime les
lourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est Un remède mille fois éprouvé
et vraiment digne de votre confiance. II convient aussi aux
personnes âgées, aux enfants, et n'a aucun effet secon-
daire fâcheux et ne crée pas d'accoutumance. «K̂ -a

En vente dans lès pharmacies. _^-illl__ _ilL̂

En cas de constipation opiniâtre , demandez à I_I_________KIB_W Wlf Ivotre
^ pharmacien l'Amer .laxatif GIULIANI en fcfa. ¦ • ¦ . . . . IH I

rm.myy ,.,. . 'IKI1!

Imprimez vous-même !
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M Un procédé révolutionnaire de décalque à sec qui permet de composer

H des textes, marques, signes, etc.. sur n'importe quelle surface lisse telle

H 
que papier, métal, plastiques , etc.. Frotter légèrement la surface de la L'VJ

j| lettre choisie avec un stylo à bille et répéter cette opération pour toutes
; les lettres de votre texte. Précis , propre , facile à utiliser par chacun.

g Faites un essai! Letraset , en grandes feuilles économiques : toute une §§
imprimerie dans votre tiroir. 8

1 , . — Letraset ,
M 800 planches différentes en noir, blanc et en couleurs. Catalogues , échan- , '

filions et démonstrations chez : B1 i§ PAPETERIE I,  , : 1
i Hôpita l, 4 f^lf  ̂

X

Tél. : 5 46 76 teM£M m^m IE 511É
m * Stock complet en .magasin. '̂  !
L yyyyy' yyyyy  .~ v ~~~ ~- - —- — 1¦K. ,.....^_-_i.,*..,,_i__1_sW5Srfii_t. .̂..v.,ii _̂_., . __ ¦ __.. , .... , , , , ___ ^

A VENDRE

solide , en bon état.
Tél. 5 87 50.

A VENDRE
cuisinière électri-
que 3 plaques ;
machine à laver
automatique 5 kg ;
une table de salon,
dessus verre, le
tout en bon état.

Tél. 5 79 52.

A VENDRE
bonnes

POULES
pondeuses

Tél. (038) 7 01 37.

5 icipls
superbes milieux

moqxiette
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige, des-

sina Chiraz,
190 fr . pièce (port
compris. Envol con-
tre remboursement,
argent remboursé

en cas de non-con-
venance.

G. Kurth ,
1038 Bercher ,

tél. (021) 8182 19.

\ /0 ^M4 â ét~ !
! %|w' T ,i ^--z±yx^ Tous les

vendredis et samedis j

Jambon de campagne j

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

soigné.
Tél. 8 40 60.

OCCASION
A VENDRE

divan-lit usagé ;
1 commode , dessus

marbre ;
1 armoire.

Tél. 6 22 68 aux
heures de repas.

— cuisinière électri-
que, 3 plaques à
partir de Pr. 450.—
— cuisinière à gaz ,
3 feux , à partir cle
Fr. 385.—

Choix immense 1

Reprise de votre
ancienne cuisinière

Facilités
de paiement

U. SCHMUTZ
Articles de ménage

Grand-Rue 25
, Fleurier
Tél. 9 19 44

A VENDUE
une chambre i à cou-
cher complète , lits ju-

meaux , 1 régulateur ,
rideaux avec acces-

soires, habits d'homme
taille moyenne , linge-
rie , chaussures pour

homme et dame,
ustensiles de cuisine,
ainsi qu 'un petit char
à pont (1 m 20 x
80 cm) ct une malle.
S'adresser :.Parcs 81

Neuchâtel , 3me étage
à droite.

A VENDRE
1 table ovale, mas-
sive, noyer , à 4
pieds, env . 85 x 120
cm , époque 1900

i environ ;
1 bureau américain
env. 75 x 150 cm.
1 secrétaire noyer ,
à table basculante
époque 1900 environ
Ch . Vignolants 27,
1er étage No 3.

Tél. 5 29 75.

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.

A VENDRE
1 table carrée , des-

sus ardoise , en
noyer et autres
pièces également en

noyer.
Adiresser offres écri-
tes à CB 1373 au
bureau du journal.

A VENDRE
à moitié prix

machine
à laver

serai - automatique
(Hoovermatic)

belle occasion, très
peu utilisée, à

l'état de neuf .
Tél. 7 17 55

I

j POUR VOS |

R I D E A U X
\ adressez-vous au spécialiste

1 f t&i W° 6F!h &$$l W*\ d I BfetH "«' |

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Colombier , n>e Haute 15,

Rue Haute 15,
tél. (038) 6 33 15

I P |Parc pour voitures ft

Gran d choix de tissus en tout ;
ij genre, dralon , térylène, ainsi
ft! qu'une riche collection des
ft grands créateurs français et
i j étrangers

¦¦—¦¦—¦¦¦'¦¦ ¦"¦¦™ ~̂u_-.. .-.¦ - mm—-

ACHAT DE :

ferraille
et tous vkim Mettra

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19 I

I A  

VENDRE

50 rasoirs électriques
Remington - BRAUN
Sunbeam 777 - Philips
à partir de Fr. 16.—

3 enregistreurs Philip s
occasion à partir de Fr. 230.—

1 radio-gramo
occasion Fr. 1G0.—

3 télévisions
occasion à partir de Fr. 250.—

6 radios-transistors
neufs à partir de Fr. 39.—

12 frigos «Bosch»
Bauknecht
à partir de Fr. 398.—

I 

Location 30.— par mois.

Garantie 5 ans — Conditions très
avantageuses.

Electro-Service
NUSSBAUME S
Neuchâtel - Moulins 31

Tél. 5 63 95,-mmsmmmi

A MM
tente 4 placée en
parfait état, prix
intéressant, ainsi
que porte-bagages

VW 1500.
Tél . 4 09 67.

A VENDRE
cours d'anglais, va-
leur 480 fr., cédé
à 300 fr ., méthode
disques et brochu-
res. S'adresser à :

Décrevel,
Grand-Rue 12,
Cormondrêche.

Batterie
de jazz

marque « Premier »,
très belle occasion.
Tél. 8 43 54, dès

19 heures.

POLS-MEUBUS
à remettre ; hien connu dans le
Jura bernois et le canton de Neu-
châtel ; marque déposée. Situation
indépendante. Conditions favorables .
Faire offres sous chiffres 16545 - 8
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.



Pompiers et pompes
Je ne sais plus à quelle occasion

je me suis rappelé une image d'une
t revue » d'étudiants où Victor Hugo
et François Coppée paraissaient
coiffés de casques de pompier,
C'était vers 1925, le temps où la
jeunesse littéraire rompait bruyam-
ment avec tout ce qui était respect
des anciens. Nous n'avons pas à
juger ici la valeur et la portée d'une
émancipation ainsi comprise.

Ce qui nous occupera ici c'est le
casque, et le sens particulier que la
langue française a attaché à cet ob-
jet et à ceux qui le portent. Au
mot «pompier» dans le dictionnaire
de l'Académie, nous lisons : « Se
dit ironiquement et familièrement
pour caractériser le style suranné
de certains artistes. — Cet écrivain,
cet artiste est un pompier ». L'Ency-
clopédie Larousse est plus explicite :
« Familier et péjoratif. Se dit , par
allusion aux personnages casqués
qu'on voit dans leurs compositions,
des artistes qui traitent sans origi-
nalité des sujets empruntés à l'an-
tiquité gréco-romaine. Par extension
se dit des artistes pratiquant des
lieux communs, et dont le style,
l'académisme, est emphatique et
prétentieux. »

*, * *
Le sens du mot, nous le compre-

nons fort bien : mais ce serait un
exemple assez frappant des notions
introduites chez nous par la langue
que nous parlons et qui ne corres-
pondent nullement à nos mœurs. Je
me souviens d'un camarade étran-
ger qui s'étonnait que dans le pro-
gramme des fêtes du cinquantenaire
de la République en 1898, ne figure
pas au premier plan la revue des
pompiers, comme il y en a une
dans les comices agricoles de Mme
Bovary, accompagnée du discours
très « pompier > du conseiller cle
préfecture.

Nous ne penserions pas à un tel

rapprochement. Quoique dans nos
cantons chaque enfant  naisse soldat ,
peut-être à caiise de cela même, le
prestige de l'uniforme n'est pas exac-
tement chez nous ce qu'il est chez
nos voisins.

Cela tient sans doute à plusieurs
raisons. Nous n'avons en tout cas
pas l'habitude ni le besoin des re-
vues à effet , des grandes parades
qui sont un élément essentiel du
faste hérité des cours. Mais les Fran-
çais tenaien t à ces spectacles, dans
le temps où les distractions étaient
rares. Tout le monde n'a pas la
chance d'habiter une ville de garni-
son, avec le passage des régiments
et les concerts de la musique mili-
taire le jeudi et le dimanche sur la
place de la République. Il restait
alors les pompiers. Ceux de Paris
ont formé un régiment de l'armée.
Ailleurs suivant l'importance des
lieux ils ont dépendu tantôt de
l'Etat, comme tant de choses en
France, tantôt des communes, sui-
vant une réglementation compliquée
sur laquelle renseigne l'article de
la Grande Encyclopédie.

Formant souvent une sorte de
garde nationale, militairement orga-
nisée, portant des armes, ils ont
paru caractériser la vie publique
des petites villes et des bourgs.
Mais ainsi ils ont été les victimes
préférées du ridicule qui en France
atteint la vie provinciale, ses cho-
ses et ses gens. Sans cette habitude
si française, il y aurait en France
des pompiers mais non pas ceux de
Nanterre selon la chanson autrefois
populaire :

Les Jours de r'vue fier comme un roi
dedans les rangs il marche droit...

*, * *
Rien de « pompier » en Suisse

chez les gens qui éteignent des in-
cendies. Il serait trop étonnant sans
doute que l'uniforme ne leur valût
aucun prestige. Mais le public chez

nous s interesse moins a leurs re-
vues, davantage aux instruments
dont ils se servent , aux moyens pra-
tiques de lutter contre le feu. Les
pompes à bras de l'ancien temps
sont maintenant des antiquités. On
en a conservé une de la fin du
XVIIIe siècle, au musée de Fleurier.
Il y en a une aussi à Estavayer.

Ailleurs, faute de place sans dou-
te, il a fallu se débarrasser de ces
engins encombrants. C'est tout ré-
cemment, nous dit-on , qu'à Auver-
nier le dernier de ces grands appa-
reils a été vendu, ainsi que la pom-
pe portative beaucoup plus ancien-
ne qu'on pouvait hisser dans le ga-
letas.

La belle « campagnarde » qui vient
de disparaître datait de 1885 envi-
ron et avait servi encore il y a une
quarantaine d'années, lors d'un in
cendie sur lequel circulent encore
des anecdotes pittoresques, mais que
je n'ai pas vu. On l'avait conservée
par précaution, mais ses jours de
gloire étaient déj à bien passés.

A son inauguration c'était la plus
belle de toute la Côte. Elle appar-
tenait naturellement à l'équipe cas-
quée « des jeunes ». Ensuite venait
celle des « demi-vieux » coiffés d'une
simple casquette ; celle-là datait cle
1870 environ. Enfi n la doyenne, ser-
vie par des « vieux s> sans uniforme,
portai t la date de 1794. Et c'était
encore une très bonne pompe. Elle
n'était pas aspirante et il fallait en
remplir le réservoir ; pour cela des
seaux en toile étaient déposés par
la commune à tous les rez-de-chaus-
see.

L'année 1892 qui a vu l'installa-
tion de l'eau sous pression rendant
la pompe presque inutile, a été fa-
tale à un des aspects les plus pitto-
resques de la vie villageoise. En-
suite sont venues les motopompes :
et il ne restait plus à supprimer
que l'eau elle-même, en projetan t
sur le feu de la mousse et du brouil-
lard.

Mais l'exercice des pompes (re-
marquons qu'on n'a jamais dit chez
nous la revue des pompiers) a été
autrefois la plus populaire de nos
fêtes. Et pour la jeunesse c'était un
spectacle fort intéressant . Les trois
appareils fonctionnaient à la fois ,
quelquefois s'alimentant l'un l'autre
avec toutes les ingénieuses combi-
naisons que suggérait l'incendie sup-
posé. II arrivait qu'on invitât le vil-
lage voisin pour une sorte de con-
cours. Les pompiers de Peseux nous
avaient beaucoup impressionnés : ils
avaient été vainqueurs et leur cas-
que n'était pas en métal mais en
cuir bouilli rouge et noir.

Alfred LOMBARD

Un professeur genevois :
«Un petit nombre ridicule
ie bourses d'études »

Les causes du retard
de !a recherche en Suisse

ZURICH (UPI).  — Selon le profes-
seur E. Kelleri.be.rger, directeur de
l'« Institut de biologie moléculaire » à
Geinève, te « petit nombre ridicule cle
bourses d'études octroyées en Suisse est
une des raisons pour lesquelles la re-
cherche est demeurée conservatrice et
est en retard de dix à vingt ans » .

Dans un article paru dams le dernier
numéro du < Journal universitaire suis-
se > , le professeur Kellenberg er écrit
qu'en dépit du soutien i nteinsif du
Fondis national de la rech erche, il ne
semble pais que plus de talents n'aient
été découverts et formés qu'auparavant.
Il est permis de se demander, remar-
que le savant genevois, dans quelle
mesure le réservoir potentiel en Suisse
n'a pas été totalement épuisé, et dans
quelle mesure lies méthodes d'enseigne-
ment suisses seraient à même de le
faire. Si l'on examine les raisons pos-
sibles, on est surpris entre autres de
constater l'état déficient du .système
des bourses d'études en Suisse , com-
paré à d'autres pays.

Le professeur Kellenberger propose
que pour chaque chasse professionnelle,
on étudie exactement les besoins ac-
tuels et futu rs. U conviendrait de créer
des programmes spéciaux pour des
bourses dans des domaines modernes
qui ne sont pas encore ou peu déve-
loppés en Suisse . Le professeur KeMen-
berger pense à deux catégories de
bourses, une bourse en vue du doctorat
et une bourse après l'obtention de ce
dernier, ainsi qu'à des bourses cle spé-
cialisation destinées à des chercheurs
qui, après dix ou vingt ans cle travaux
cle recherche, devraient pouvoi r accom-
plir une période cle réorientation ou
d'introduction dan s de nouveaux do-
maines.

Adresses er noms de rues
Un lecteur a bien voulu découper à

mon intention deux textes d'annonces :
l' une d' une Ecole de secrétariat ,
« Beaux-arts 21 » , l 'autre de l'Ecole
professionnelle commerciale, qui don-
ne comme adresse « Maladiére 73 » .
Et il ajoute , sévère mais juste : « J'esl
time que des écoles prétendant instrui-
re des futurs secrétaires de direction
et des employés d'administration de-
vraient montrer l' exemple ct indiquer
leur adresse correctement , en français
et non comme des Neuchàtelois n'étant
jamais sortis de leur ville. »

C'est un fai t  que le bon usage fran-
, çais est de donner d'abord le numéro ,
suivi du nom de la rue : 73, rue de la
Maladiére. ll est d'ailleurs logique ,
puisqu 'une adresse va du particulier au
au général : du nom de la personne à
celui de la localité.

Le procédé en raccourci , qui ne
consiste il ne mentionner qu 'un nom ,
suivi du numéro , est germanique. On
dit èi Berne , par exemple : Junkern-
gasse 5. Cette influence alémanique
est évidemment favorisée par la rap i-
dité du procédé. On peut comprendre,
qu'une dactylo qui doit « taper » de
nombre uses adresses sur des envelop-
pes ait tendance à se faciliter la tâche
de cette façon. Mais , lorsq u 'on rédige
un texte â imprimer , on n'a pas cette
circonstance atténuante.

Il fau t  noter aussi que l 'administra-
tion fédérale fait  tout pour répandre
ce germanisme : voir les adresses du
bottin des téléphones. Là , c'est soit
de l'ignorance de l'usage français, soit
le désir de gagner de la place. Nous
avons reçu récemment dans nos boîtes

Par lons français

aux lettres des « Recommandations de
la poste » sur la façon de p lacer le
numéro postal d'acheminement. Dans
les exemples d'adresses qui y sont
donnés, on trouve « Rue du Marché
S , Genève » , et « Rue Léopold-Ro-
bert 36, La Chaux-de-Fonds » : on s'est
donné la peine, d'écrire « rue » , mais le
numéro est au mauvais bout de la
ligne. On retrouve la même erreur
dans les exemp les d' « adresses correc-
tes » de la brochure qui contient la
liste des numéros postaux.

A propos de rues , c'est l 'occasion
de rappeler ici à l'intention des muni-
cipalités une règle qu 'elles oublient
trop souvent : quand le personnage qui
a donné son nom à la rue est pourvu
d'un titre, l'écriteau doit porter « rue
dc » ou « rue du » : ainsi, on doit
écri re « rue Joseph Bovet » , mais « rue
de l'abbé Bovet » ; ou encore : « Quai
Henri Guisan » , mais « Avenue du Gé-
néral Guisan » . // y a, èi Genève , un
quotidien qui s'obstine , bien qu 'on le
lui ait fai t  plusieurs fois  remarquer , à
imprimer son adresse de façon erro-
née : « 5-7, rue. Général Dufour T ...

Enf in , mon correspondant relève jus-
tement que le nom des rues doit être
rédigé intégralement : non pas « Quai
Godet » , mais « Quai Philippe Godet » .
// écrit , lui , <c Quai Philippe-Godet » ,
avec un trait d' union. On trouve ce
trait d'union , dans les noms dc rues
èi patronymes, chez p lusieurs écrivains.
Mais , comme l'a écrit Albert Dauzat
dans sa Grammaire raisonnée, « pour
le prénom et le nom dans les noms
de rues, l'usage administratif du trait
d' union est faut i f  ».

C.-P.B.

I" . i -*Y rW *  4 *
En marge du congrès
du PC soviétique

De notre correspondant de
Rome :

Lors du récent vingt-troisième
congrès du parti  communiste de
l'Union soviétique (PCUS), M, Cha-
raf Rachidov, premier secrétaire du
parti communiste cle l'Ousbékistan,
a déclaré que la célèbre « montagne
d'or, dont Hérodote avait parlé,
n 'était pas un mythe. Elle a été fi-
nalement trouvée. Non sans peine.
Trente ans durant , 400,000 kilomè-
tres carrés du territoire de l'Ousbé-

kistan avaient été minutieusement
fouillés.
Le résultat semble pourtant  justifier
cet effort .  Selon M. Rachidov, la
« montagne d'or » renfermerait plus
de métal jaune que tous les autres
gisements soviétiques mis ensemble.
Elle devrait permettre de tripler ra-
pidemen t leur production.

L'or conserve toujours son pres-
tige séculaire. Aussi, l'annonce de
M. Rachidov ne manqua-t-elle pas
de faire une impression considéra-
ble. D'ailleurs la découverte en
URSS de ces nouveaux gisements
aurifères aura peut-être également
de remarquables conséquences pra-
tiques.

D'après le « Minerais Yearbook
1904 », publié par le « Bureau des
mines » des Etats-Unis, au cours des
cinq années, allant de 1900 à 1904,
l'URSS a produit pour 841 millions
de dollars d'or pur .

De son côté, la « Bank for Inter-
national Settlements s> estime que ¦—
pendant  la même période •— le
Kremlin en a vendu pouir 1700 mil-
lions de dollars. Cela signifie, qu'en
cinq ans, les réserves d'or de l'Union
soviétique auraient considérablement
baissé.

li 'Ol*

Certes, il ne s'agit que d'évalua-
tions, pourtant fort  sérieuses. De
surcroît, les spécialistes occidentaux
voient une confirmation de cette
baisse de réserves d'or russe, dans

des faits secondaires, mais signifi-
catifs. Celui , par exemple, que les
autorités soviétiques ont augmenté
cle 40 % le prix payé aux particu-
liers pour les objets en or. (En
URSS on peut les posséder, seul
l'Etat cependant a le droit de les
acheter).

D'autre part , en 1965, le Kremlin
s'est efforcé plus activement que ja-
mais d'accroître les ventes de ses
produits aux pays du monde libre.
Il offrait même des autos — dont
il manque pourtant — et des avions.
Tout cela afin de se procurer des

devises fortes , sans recourir à l'ex-
portation de l'or .

Aux riches
La découverte de nouveaux et ri-

chissimes gisements aurifères ne
saurait modifier réellement la situa-
tion économique, voire monétaire, de
l'URSS.

Néanmoins, selon des experts amé-
ricains, elle pourrait lui faciliter
grandement certaines opérations fi-
nancières. Ainsi l'on sait que Mos-
cou recherche de larges crédits à
long terme, pour acquérir à l'Ouest
de l'équipement industriel.

Or, l'obtention de tels crédits pré-
sentait jusqu'ici pas mal de diff i -
cultés. Elle sera it probablement plus
aisée si les bailleurs de fonds , en
l'occurrence les grandes sociétés
industrielles, devenaient persuadées
que les réserves d'or de l'Union so-
viétique ont cessé de diminuer, mais
au contraire s'accumulent. Le dic-
ton : « on ne prête qu'aux riches »
demeure toujours valable.

M. I. CORY

LES VOISINS

— I l  n'y  avait que des pimbêches idiotes à ce goûter
d'anniversaire ; pas une seule n'a voulu se bagarrer...

Of c BIBLIOGRAPHIE
MÉDECINE... ET ARCHÉOLOGIE

Le numéro 10 d'AKCHEOLOGIA offre
à ses lecteurs une série d'articles cen-
trés sur un passionnant sujet : « Mé-
decine et archéologie ». M. Boutelller
expose la « Puissance de la pensée ma-
gico-religieuse dans les civilisations
archaïques».

LES VOLONTÉS TESTAMENTAIRES
DU MARÉCHAL l'ÉTAIN

Poursuivant sa campagne pour la
réhabilitation du maréchal Pétain , « LE
MONDE ET LA VIE», dans son numéro
de mai, rappelle les volontés testamen-
taires du vainqueur de Verdun , qxil
formula le vœu suprême d'être inhumé
dans l'ossuaire de Douaumont. Mais ce
serait trahir sa mémoire que de dissocier
dans ce dernier hommage le chef mili-
taire du chef d'Etat légitime qu 'il fu t .
Pas de solutions transactionnelles ! Pas
de demi-mesures ni de clandestinité !

Genève s'attaque résolument
w nrohlGiTiB dG 1$ nroîsction civile

UN EFFECTIF DE 20,000 HOMMES
A LA FIN DE L'ANNÉE

fliB de nos correspondants :
C'est démontré (... du moins en théo-

rie ! ) : en cas de conflit mondial, ceux
de l'arrière seront les plus exposés.
Qui affirme cela ? Les maîtres à penser
de la protection civile, qui ont étudié
la question. Un obscur et patient la-
beur commence à porter ses fruits.
Genève s'attaque résolument au pro-
blème de la protection civile.

Bien sûr on n'en est pas encore —
et on n'en sera sans doute jamais —
au stade cle la Suède, par exemple.
Cette Suède qui est prête à s'enterrer
vivante à la moindre alerte, et qui a
creusé dans son sol la réplique ¦— équi-
valante en volume — de la plupart de
ses grandes cités, en prévision d'une
guerre atomique. Mais à Genève, on
fait dxi bon travail, et surtout on com-
mence par le commencement, c'est-à-
dire par doter les entreprises d'effi-
caces moyens d'autodéfense contre l'in-
cendie, car le feu demeurera toujours,
quoi que l'on fasse, un des plus fa-
rouches ennemis de l'homme, lorsqu'il
se déchaîne. Et combattre le feu c'est
l'affaire de gens avertis, préparés à
cette tâche et possédant une formation
technique presque égale à celle des
pompiers.

A cet égard, la section genevoise de
l'Union suisse pour la protection des
civils fait preuve d'initiative. Actuelle-
ment, seize milite citoyens sont enrôles
dans la protection civile. A la fin de
l'année , on en comptera vingt mille !

La mise en condition d'un effectif
aussi considérable suppose l'organisa-
tion de nombreux cours et de séances
d'entraînement. On construit actuelle-
ment à Bernex, dans la banlieue ge-
nevoise, un centre parfaitement équipé.
Il sera achevé cet automne déjà.

II y a feu et feu...
La protection civile vient donc cle

créer des organismes de protection
d'établissements (O.P.E.) qui seront ap-

pelles à jouer un rôle important dan?
tout ce qui touche à la sécurité de
l'entreprise. Ces établissements met-
tent donc sur pied des cours destinés
à leur personnel pour parfaire leurs
connais sances.

Les femmes fonctionnent comme sa-
maritaines. On leur inculque les prin-
cipes élémentaires de la respiration
artificielle. On leur appren d l'art et la
manière de secourir un grand blessé..
sans empiéter sur le domaine du mé-
decin, mais eillles pourront faire gagner
de précieuses secondes au praticien.

Les hommes, eux, sont destinés à
combattre le sinistre.

Ce sinistre c'est, dan s la quasi-tota-
lité des cas, un incendie. Or il y a
plusieurs sortes de feu. Les spécialis-
tes les classent en cinq catégories,
dont quatre sont courantes : feu dit
cle braises (le bois, par exemple), feu
de liquide (essence, solvant, huile , etc.),
feu de gaz, feu d'origine électrique.
A part il faut ranger les feu x con-
cernant les métaux, qui peuvent se
produire, par exemple, dans une usine
utilisan t des éléments électroniques.

Il n'y a pas une règle générale défi-
nie pour combattre chacun de ces in-
cendies. Des techniques et des moyens
différents doiven t être utilisés : eau,
poudre, mousse, etc. Le rôle de la pro-
tection civile consiste don c à former
des équipes spéciales pour lutter con-
tre ces différents incendies.

Une démonstration a été faite der-
nièrement dans la campagne Cramer,
au Petit-Saeoinmex, en présence de la
presse. Quelqu es impressionnants feux
de bois et de liquides ont été provo-
qués volontairement et les sauveteurs
s'y sont attaqués, sous les ordres d'un
instructeur qualifié.

Cotte séance sur le terrain fuit riche
d'enseignements et laissa bien augurer
du succès de cette croisade en faveur
de la protection civile.

René TERRIER

Protège vos vêtements et vos tapis * \ . double action, détruit les irrites^V
 ̂

leurs œufs, eurs larves.
L'enveloppe de 10 feuilles fr. 1.75

i; Les Efo@ssiB©s cia®ses
jj UIW1MIWM1B—WMMM
jj vont par trois : en cirant simple-

ment les planchers, neufs et an-
« ciens, avec lu cire-vernis KI-

NESSA.on leur donne à la fois
couleu r, éclat et nourriture. Même
après un balayage humide, il suf-
fit de polir à nouveau. Quant aux
endroits défraîchis, on remet un
peu de cire-vernis puis on les po-
lit. Le sol reste ainsi toujours
beau et le nettoyage quotidien est
bien plus commode.

._ : kg Fr. 4.35 - 1 kg Fr . 7.60
dans les drogueries

r~—~ iPrêts rapides
jl e Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.-

© Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

l̂W JÊfr Veuillez nous envoyer 
ce 

coupon

*̂mÊÈ[ aujourd'hui encore.
jIplHkk. Vous trouverez un ami en !a

ÉÊr ^W banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom 

Rue _ „

Localité 
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g&iïR & Wf a& % enlevés par
•fjUtfîï L'HUILE DE-%"W«»W R I CIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Lenoilveauliquide,
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
necondos. Desséche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïno qui suppri-
ma Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN a Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Soyez prévoyants!p Vos amis le connaissent
Ayez toujours du et l&pprécient. Savoureux
* Martini rouge et ï 1 produit à base de vin,
du Martini Biancojt li Martini est naturellement

<"":: " ; offert en premier - dans
7* c. i > i - Mm i ___________ ____ _______ .«J _-». __. M_ JL I! _»». »T ^
;%; '# le monde entier, ,

y

f J^^^^ J* b^^uitjM 
lia 
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* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossi. Partout ailleurs, demandez simplement Martini. Dans le monde entier, c'est le même délicieux vermouth.

[

D U R S  D ' O R E I L L E S  _ S U R D I T É  S
Fournisseur conventionnel de ('ASSURANCE-INVALIDITÉ | Démonstration à la PHARMACIE MONTANDON, ' Lunettes de surdité à MICROPHONE FRONTAL i l
Pour un appareil de surdité de qualité rue des Epancheurs 11 , Neuchâtel. Tél. 5 49 09, et à CONDUCTION OSSEUSE |
UNE SEULE ADRESSE | le MARDI 3 MAI, de 10 heures à 18 h 30 Appareils DERRIÈRE L'OREILLE Appareils TOUT DANS L'OREILLE |

Ei ài*% 1 l^# î O  - 
Av. de la Gare 43 bis - 1000 LAUSANNE - Tél. (021) 23 12 45 f> Envoyez-nous VOS ' Nom :.. ,

S_S2> 0̂f %B0 ? \W Hn Im FRERES (à 200 m de la gare en montant à droite, face à l'hôtel Victoria) f i l  prospectus gratuits t Adresse : 

— _ :"' PAGE" ii""'

Pour tous les goûts -tous les usages et sans problèmes de parcage!

S Jt f <ék  _*

Série légère: 3 vitesses Série classique: 4 vitesses
Moteur "Superlastic" Nouveaux moteurs à hautes performances

'Mod. 50 "Junior " Mod. 125 "Leggero" Mod. 125 "Spécial " Mod. 150 "Spécial" Mod. 200 "Jet"
Plaque jaune avec double siège avec double siège avec double siège avec double siège

FR. 1250.- FR. 1390.- FR. 1740.- FR. 1790.- Fr. 2190.-

Agent généra, et importateur: iMmM̂ MJ lMlB Ji ^
CILO SA - Lausanne Equipée de pnous -Tir«sioti«- suissa

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

Démonstration
du demier-né

Si %0 mm 1P T E Mk
(4 pièces) -«. «

seulement &ll_i

du 2 au 7 niai

{Ristourne à déduire

La Hollande, €hamps de
fuiipes en fleur
6 Jours , du 8 au 13 mal Fr. 35-1.—
Renseignements, Inscriptions :
Voyages et Transports S. A. Faubourg (le l'Hôpital 5
Neuchâtel Tél. (038) ô 80 44

VACANCES au bord cle la mer bleue
Riviera Levante , à Chlavarl (Gènes),
Italie ¦

CONFORTABLE PENSION
à 5 minutes de la mer. Ambiance fami-
liale, cuisine soignée.
Prix basse-saison : mai , ""juin , septembre
Lit. 1750.— tout compris.
Madame Zaccaro - Corso Dante 152,
tél . 28.107 - Chlavarl.

_____3?̂ SË ' llanillinS S ___# î T̂Tti H ______3%* St_rî_5__ f t

i JOUISSEZ DU PRINTEMPS...
m dans un appartement repeint!

Il existe maintenant une peinture liquide
'¦ idéale pour les tapisseries, que vous pouvez
"l a  appliquer VOUS-MÊME (avec un rouleau)
ft sur des tapisseries défraîchies.

! Actuellement, ce sont en général les ména-
gllja gères qui repeignent les chambres.

Wmw Vous aussi, vous pouvez rajeunir votre
|, __ appartement, car nous vous conseillons cle
•j ' manière à vous permettre une pleine réussite

1 J Tous les produits colorants chez :

H ÉiiCo,or Center
vfi1 ÉCLUSE 15, NEUCHÂTEL |~̂ ~

s ; Fermé le lundi

y^ sa 
J *_§ i 'gp*\J

Conçue delSkécM
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265
MMMMMMMMM Y WMMMMMW^tÊÊÊÊÊÊIÊtKKKÊBÊÊÊÊKÂ

INSTITUT PÉDACOGIÛOE
¦¦¦¦¦ ssss. privé:"'3-

| _  a Contact journalier
f 1 fQC (HT'HlIC' avec ^es en^an';s-
1 LSjn^ i___ ol sal Placement assuré
| fc.ww ^Wicw cles gièves diplômées.

ll l'S'BS'lf* Lausanne, 10, Jaman.
i iJÉTIllS Téléphone :
I QU! tLS9 (021) 23 87 05.

MAGLIO DI COLLA à 18 km de Lugano,
région merveilleuse et tranquille, chambre
et petit déjeuner , 14 fr. tout compris.
Eau courante chaude et froide. Eventuel-
lement, demi-pension.

Ristorante Campana.

JEAN-MARC STEIGER
exp ose à la GALERIE CL UB

11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

du 30 avril au 21 mai

Vernissage samedi 30 avril, à 17 heures.

EXPOSITION OUVERTE
du lundi au vendredi de 17 heures à 19 heures

et le samedi de 15 heures à 17 heures

ENTRÉE LIBRE

«KV- Loss»'

MAGASIN
et ATEUEI1

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

Société anonyme suisse pour la navigation aérienne

[ Augmentation de capital 1966
| L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 avril 1966 a
ij décidé d'augmenter le cap ital-actions de Fr. 140,000,000.— à

| Fr. 175,000,000 — par l'émission de

100,000 nouvelles actions nominatives
d'une valeur nominale de Fr. 350.— chacune

Prix d'émission : Fr. 350.— net

Proportion : 1 action nouvelle pour 4 actions anciennes

Droit de souscription : coupon n» 21

Délai de souscription : 5 au 18 mai 1966, à midi

Libération : 30 juin 1966, au plus tard

Les prospectus ont été envoyés à tous les actionnaires inscrits ; les autres
intéressés peuvent s'en procurer auprès des banques suivantes :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE
EHINGER & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE
A. SARASIN & Cie
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

GA&EHIE ®S§ MIS - ÉWI&ASID
Exposition de peinture

jusqu 'au 7 mai 1966

Heures d'ouverture : lundi , vendredi, 19 à 21 heures,
samedi 10 à 21 heures. Dimanche fermé

Vous cherchez le repos et la détente...

Hôtel Schwarzhorn Eischoll (VS)
1230 m. Téléphone (028) 5 11 44
Le petit hôtel idéal pour des vacances tranquilles, loin du bruit
et de la circulation. Téléphérique depuis Rarogne. Toutes les
chambres avec confort , carnotzet , balcon, jardin , cuisine fine au
beurre, vue magnifique, belles forêts et promenades. Excursion
d'un jour : Zermatt - Gornergrat, Saas - Fee-Lângfluh. Montana -
Crans, Kiederalp - Bettmeralp, etc.
Prix à partir de 22 fr . par jour.
Renseignements et prospectus par Famille L. Bregy, propr .

1 BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
NEUCHÂTEL TÉL. 4 04 04 SEYON 4

&S f à/ O  carnet d'épargne |

jS 3/4 (Z/) livret de dépôts [

S A F E S  — T I T R E S  — C H A N G E  — B O U R S E
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MEDIATOR

qui vous montrera les dernières |
nouveautés n

MEDIATO R '
Modèles 5 normes

I à  

partir de Fr. 1075.—¦ L
Beau choix de radios portatifs

Sélection do téléviseurs et radios
d'occasion à des prix imbattables I

NEUCHATEL
Sablons 48 Tél. 5 3464
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1127 Viennent d'arriver du Maroc *K3WS- SW£^ 
^

%""™"#%^^^̂  ̂4
lapis j"fj™Jp|j ÊÊ̂ MÊfnnf^̂ gr loSS?^^^^^

réalisés selon les méthodes traditionnelles ' m^̂  ̂cs°eu,eurs au c/,o/*-- P.lf
Pièces splendides, de qualité contrôlée, aux couleurs et dessins originaux , à qui leur rareté confère une valeur supplémentaire! > î ^wJbÉÊ!* ^% f̂f |̂f '—~-Ï£*^to crn ——!______ iQ&n

MT YQUSS3 ® BENI MGUILD • MARIViQUCHA © ZMAN ® A8T QUAQUIQUBT ® CHICHAOUA * j  .J r ^^ Î̂^^^^Ŝ ^̂ IÎ ^
Une choix qui ravit les yeux du connaisseur! Une occasion d'achat unique pour chacun de vous qui désirez embellir votre intérieur à HK- #1̂ 1% a e 

erbères d'or/a" 
' Ï5B(ÏÏ ~~~'

des conditions avantageuses 9 Profitez de notre vaste choix actuel pour visiter notre tapis-centre! Conseils judicieux — Possibilités de ': j ^ ĵ^^  ̂ '̂ Ĵ^B '-^2*3°0crn °' n°ués main "¦"
réservations © Rabais self-service sur tapis emportés immédiatement — Sur demande: envoi à choix franco domicile — Paiement comp- e I _^^^»v *̂ ^ Ŝ 6nv' 2̂ 0><320 c ~̂~~̂ L__ ^Q-- *S
tant jusqu'à 90 jours, ou paiement par acomptes sans risques. t- <dbêSJp f̂e*> •''SslF B^^" pt _ „ Seul. ' _rr55_L"*

f BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^Éî f̂e NEUCHATEL, Terreaux T TôHBWS TS M H à p̂ imi» immédiat.
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages wïgj - 9l!ZsE—"~~-:: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 jl|SS5_£9 .. jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau

. Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- "̂ ÎB""?^—' i
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Simplicité
pRj Qualité

ê 

Performance
Economie

 ̂
sont les caractéristiques

prédominantes du

^OT\#,/ avec double embrayage
|MMF automatique DIMOBY,
\iî£g^ 30 km, sans permis, avec

plaque de vélo seulement.

Un essai vous convaincra.

Agence générale pour la Suisse: NOMO S.A. BERNE
Breitenrainstrasse 14, Tél. 031/41 86 60

Représentants dans toute la Suisse

2072 Saint-Biaise Jaberg Jean, Grand-Rue 21 (038) 3 18 09
2053 Cernier Schneider Werner, garage (038) 7 18 44
2013 Colombier Lauener Gilbert, route de Planeyse 1 (038) 6 35 97
2112 Môtiers Dûrig Alain, garage (038) 9 16 07
2000 Neuchâtel Cordey Georges, place Pury 9 (038) 5 34 27

Vive la différence*

L faiend 
^

«* «v '- IKliÇ* nour csux _

^ * p̂fiPORî^'w' îèsssssr ,
;e la agence,

ï S licence :

r^ Hi

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

A VENDRE

cornera film
8 mm, 100 fr.

Tél. 8 27 07.

Robe
de mariée

courte, taille 42, à
vendre. Tél. 4 01 18.

© ©
• ®

f Visitez 1 exposition I
1 de caravanes i
S *

: K X  ̂ •| <̂5flVEL !
® ©

S UU LANDERON I
| La CARROSSERIE NOUVELLE présente |
© les célèbres caravanes et mobil-homes o• •• •© --̂ T—— *

© ©

• ©
• à des prix imbattables, avec conditions •
• de paiement avantageuses e
• r, .1 . •
• Belles occasions •
• o

I Raymond Ranmbcrgor 1
i CARROSSERIE NOUVELLE - LE LANDERON ©
I Tél. (038) 7 84 12 |
© o
© ©
© ® © ©< 9® © © ©© © © © © © © © © ©« © © ® © © 9 © © © © © © © 0 © © © © <â

® Sans caution

I

® Formalités simplifiées
® Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
! Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel g

j : ' "1

I %^¥^f
\ Beau bœuf lardé

vos BANCS DE JARDIN directement
chez le fabricant.

Confortables, à lamelles de bols, cintrés,
pieds en fer forgé. Longueur 1 m 80,
Couleur selon désïr. Prix imbattable.
Fr. 115.— Brut Fr. 105.—
rabais pour société et commune.

Robert Thévenaz, chalet « Les Grillons »,
1394 Concise. Tél . (024) 4 54 21.

ĵ \ Pour demain un 
bon

^^f \ 
UE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHÊ1ÊÎERR FR èRES m
X vous donnera satisf action

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

#Referd des règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées «g
et difficiles. En pham. '

Tfe. Lstmmii-Arateln. «pâctaSUt *°™
raja pharmaceutiques. 0sUn__nu_IgiIi/3£jg |̂^¦¦HH®w

i^'pv^rf.T^i.-'tTT^f j rnMia l:p;TrïïB377

PR êTS ]
(i sans caution I
I de Pr. 500.— I

à 4000.—
accordés depuis i

,[ 30 ans à toute S
| personne salariée. (
f Remboursements [¦ selon possibilités. 1

| BUREAU !'
DE CRÉDIT S.A. I
Place Bel-Air 1 I
| Case postale 153 |
ï 1000 Lausanne 9 I
\ Tél. (021) 22 40 83 |
j .TtTTOTg* flIBMHIMI IMJimMUlg

Â coup sûr

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

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

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu 11401



^T Hôtel du Chasseur, Enges "K
>^- Samedi 30 

avril , dès 20 h 30 «fC

)f $©!__?©© fosiailiè&r® -K
»- organisée par -̂
^4 l'Union des paysannes 

^'T Danse avec r*¦
)L. LES FRÈRES ZMOSS «̂
^_ Ambiance — Gaieté j ^
•*T > Tombola — Jeux " r-

_-**^r*-3*n^rî Târ̂ n^ *̂
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<\ «L'imago compléta

i.¦¦ ¦ ¦  "b-j^ËuL , &&&BÊSÊmaâ * ^e ses Qualités la
\ î S «|f '/ justifie comme étant

La revue spécialisée :"̂ ^̂ ^̂ ^g «Siis»' actuellement lameil-

motor und WBjj ĵgwa^S'fB'h'iM) iiiin HHNII ilaiijiii8iBnMMj )̂5gT_V7;'ïy;^^H f̂ 
mande 

de la classe

Garages Apollo S.A. Neuchâtel - Tél. 5 4816

Excursions l'Abeille
Dimanche 13 h 30, tour du lac de Neu-
châtel en zigzag, 12 fr. Belle promenade
chaque jour , ville et direction prise à domi-
cile. Car moderne 1966. Tél. 5 47 54.

I 

Dimanche 1er mai : TOUS A CRESSIER

Grande nurse aux œufs I
A 15 heures, cortège humoristique §g
avec le concours de la fanfare  « L'Epérance » de Cressier I*'

Samedi et dimanche ftft;

BAL OE LA DÉDICACE 1
conduit par l'orchestre « TOURBILLON MUSETTE »

à l'hôtel de la Croix-Blanche I
Se recommandent : V ,

la jeunesse de Cressier |îîî
le tenancier :ft

MMmmmmsÊgMmÊm^mËÊmmÊS^MÊÊmm^mË-TT.-uws ._ ¦ n, .ni ... -.rtar; WLM .̂ -̂ lî -ia xn* rniitf.-.-T- ' --"-'Trnf-ITr-t- 1. '« i - , Vi if» ¦ rUBWBmV ' " --—" | 11 MTmMïlflW

HîppdKrone
Chiètres

Asperges app rêtées
de façon inédite

Goûtez nos 5 f ameuses sauces

Ceux qui n 'a iment  pas les asperges
consulteront notre  carte dc spécia-
lités renommées.

Votre but de promenade : Hippel  - Bar

Famille J. Notz, Chiètres,
tél. (031) 69 5122

Un apéritif
bien servi

TEA - ROOM

VAUTRAVERS
Place Pury

Excursion
gratuite en car
à toutes les personnes âgées

de plus de 25 ans,
habitant Neuchâtel et environs
Après une agréable excursion en car et des projec-
tions lumineuses très intéressantes, nous offrons

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympathique.

Les excursions, sans aucun engagement pour vous, i
ont lieu chaque jour , jusque et y compris samedi

7 mai.

Départ : chaque jour à 13 h 30, à partir cle lundi
2 mai et jusqu'au 7 mai.

Retour : vers 18 h 30 environ.

Le lieu de départ depuis Neuchâtel vous sera
communiqué au moment de votre inscription
par téléphone. Les excursions ont lieu par

n'importe quel temps.

Invitation cordiale :
Mahler & Co, 8031 Zurich

Les inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque jour de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures.

Agence de voyages

Hflftliitt
i Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82

Dimanche 8 mai 1966

WLm autocar, bateau, excellent repas, musique
ggj| Départ : 8 heures , eprai du Port , Fr . 42.—

BUMIM WIII1I ____¦!¦! I—Illilll IIIMII Hl II IIIW Illlll i n l Illlll III IIIIUIIUI I III il M ll ll l I I I  i l ll I I III

Restaurant de Cercle,
Champagne (YD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

^^WfflSl̂ TfiPîîF La plaflG
F/f /l Ju^MraHril&tf&i idéale pour

/ / r rfjp/>OTA vos vacances,

S v/^̂ ^BRAlM du prin,emps

1 Wrf \̂ •̂ ft"̂ K̂ BL* automne

Départs hebdomadaires jusqu 'à la
mi-octobre

Jours A partir de Fr.

9 Calella ou Lloret-de-Mar 285 —
16 Calella ou Lloret-de-Mar 415.— i
12 Barcelone-Costa-Brava 370.—
19 Barcelone-Costa-Brava 500.—

Voyages de jeunesse
(âge maximum : 25 ans)

9 Calella-de-la-Costa 247.—
16 Calella-de-la-Costa 347.—

; Notre calendrier des voyages du 13
au 19 mai
Jours À partir de Fr.

9 Espagne : Uoret-de-Mar/Calella 265.—
12 Barcelone-Costa-Brava 370.—
11 Saintes-Mariesde-la-Mer/Nice 360.—
9 Finale Ligure/Dîano-Marina 325.—
9 Côte-d'Azur: Menton 365.—
5 Sud de la France-Barcelone 275.—
4 ^Camarque-Côte-d'Azur 238.—
7 Hollande-Blgique

(avec promenade en bateau sur
le Rhin) 420.—

5 Hambourg-Copenhague 348.—

Demandez les programmes et réser-
¦ vez vos places assez tôt auprès dô

votre agence de voyages ou à

Dimanche

| NODS (jonquilles)
Gorges de Douanne - lac de Bienne

Départ : 13 h 30 — Pr. 8.50

SAISON LYRIQUE A LAUSANNE
Opérette au Théâtre municipal

La VIS PARISIENNE
Samedi 30 avril — (J. Otfenbach)

Dép. 18 h 30. Fr. 23.- ou 27.- avec entrée

NOS PROCHAINS VOYAGES :

PENTECOTE 1966

28 - 29 mai 2 jours I
Col du Simplon - Stresa

LIS ÎLES BORROMÉES I
Tunnel du Grand-Saint-Bernard '

I Fr, 110.— par personne, tout compris Ij

28 - 29 mai 2 Jours J

LIS 2 TUNNELS
Mont-Blano - Saint-Bernard j

Annecy - Chamonix - Val d'Aoste j
Fr. 95.— par personne, tout compris

Pour vos Vacances |
Florence - Rinite |

9-17 juillet - 9 jours - Fr. 525 —

Saas-Fee - Col dit Grimsel |
9-10 juillet - 2 jours - Fr. 85— g

Alpes françaises - * |
Col du Grand-Saint-Be rnaril

12-14 juillet - 3 jours - Fr. 155 —

Salzbourg - Dolomites I
16-21 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Engadlne - Lac de Côme
20-22 juillet - 3 jours - Fr. 155.—

Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Fr. 335 —

Le Tyrol - Innsbnick
26-29 juillet - 4 jours - Fr. 210.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

30. 7 - 5.8 - 7 jours - Fr. 415.— |

San-Bernardin o - Grisons j
1-2 août - |
20-21 août 2 Jours - Fr. 100.— Ù

Demandez nos programmes ! ;
Renseignements et inscriptions : Û

Autocars FISCHER jSftaa|
rarff""" tH' _^Pi|^

|i
'-:»wHnvr^̂ '̂ *'T ,^M^

MAISON DE REPOS
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.

i CASINO BERNE j
M Dimanche 8 mai , à 20 h 15

! Unique concert à Berne

GARNEB I
1 avec accompagnement

r] Location : Muller & Schade AG, 3
I Theaterplatz 6, Berne, tél. 1

? (031) 22 73 33.

BELLARIA (ADRIA) HÔTEL GIOIELLA
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche - W.-C. - balcons - garage -
jardin - lift - cuisine soignée - basse
saison Lit . 2400/300 tout compris. Dirigé
par le propriétaire. On parle le français.
Références : tél . 26 38 44. Lausanne.

' 

^^
-" 

_ —c^
w^

' 

^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE LAUSANNE
Tél. (021)22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : 

Profession :

Adresse :

BELLARIA / ADRIATIQUE (ITALIE)

PSfôSZOHT CS SBÏ IWltA
Situation tranquille. Maison moderne et
confortable. Service excellent. Parc à
autos. Juin, sept. Lit. 1500.—/1700.—.
Juillet Lit. 1900.—. Août Lit. 2200.— ,
tout compris. On parle le français.

VACANCES
près de
Venise

Lido di Jesolo
Pension Emperador ,'
tout confort, si-
tuation idéale, à
70 m de la plage,
cuisine bien soignée,

bon service.
Arrière-saison

Fr. 13.90
Haute-saison

Fr. 17.—
Renseignements et
prospectais Zuc-
chet, Kesslergasse

7, 3000 Berne
tél . (031) 22 13 36

(dès de 7 mal
adresse de Jesolo)

Pnrrr  
Rapides wk

RETS ?iscre,s , ¦Sans caution | i

- ^g^  ̂
m^l EXEL g

MARIAGE
Dame, fin de la
quarantaine, phy-
sique et caractère
Jeunes, aisée, douce,
rencontrerait , en
vue de mariage,
monsieur sérieux,
de bonne éducation,
affectueux âgé de

55 à 65 ans.
Ecrire sous chiffres
AA 1380 au bureau

du journal.

Sïernen Champion
On y  mange bien

et sans grande dé pense.
Salles pour fêtes de famille

et soirées.
Jeu de boules

entièrement automatique.
Dès maintenant et chaque samedi

soir :

jami ion de campagne chaud
Se recommande: famille Schwander

Tél. (032) 8316 22

MPPTUS 4W MI&J  ̂ Im Un

\l̂ *?wt_M. wSfiaEs jn. j UBwM %y *MW

Automobilistes?
C'est la saison des grands nettoy ages...

vous trouverez à notre ray on

le paradas du bricoleur
l'outillage et tous les p roduits d'entretien pour astiquer
votre voiture...

Brosse pour laver la voiture j £_ _
en crin, 1 re qualité,
raccord V< - % de pouce combiné.
S'emploie également comme jet.

Bâton de shampooing *m «fc g»
le sachet de 10 pièces _ . . JL D _!&BBP

Tuyaux d'arrosage *EÉ[%
en matière plastique, le mètre ¦ Bj f f f̂fl

Eponges «,
en viscose, couleur naturelle, à partir de . . _&¦ ™

ainsi que toute une gamme de produits de qualité.
Entre autres :
Liquide pour le nettoyage m j / m  po
bidon de 300 ce Jbn M 9
Dissolvant pour le goudron a f ôh i&f a
bidon de 300 ce M W àV U
Auto-Wax m* œgb.
cire liquide, bidon de 300 ce __¦&___ WW

Auto-polish, bidon de 300 ce 2* 511

Chrom-polish, bidon de 300 ce JL B^ P̂

à la galerie au 
^
Jj»

Avenue des Portes - Rouges - N E U C H AT E L

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
Neuchâtel et environs

RADiOPHOTOGRAPHIES ISOLÉES
Policlinique samedi 30 avril ,

de 10 heures à 11 h 30
et de 14 à 15 heures

Inscript ions : 8, avenue DuPeyrou ,
tél. 5G3 32

Finance : 3 francs
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S *? - ' " .fBP̂  nAr^rinn^ili'fî  Ss ^̂ ^̂ »/»̂ ^̂ W^ pcri oi/iiiiaiiLC . ¦> S
J Que pensez-vous de la Glas? Sa ligne vous plaît sûrement. Ce n'est pas étonnant, car elle a été des- \5 sinée par Pietro Frua qui travaille aussi pour Maserati. Ses performances vous enthousiasmeront , si j£!i vous nous autorisez à vous les démontrer à l'occasion d'un parcours d'essai. Téléphonez-nous, nous y
B« viendrons vous prendre. y

¦! Berline: Puissance augmentée: Glas 1700, 95 CV SAE, 160 km/h; ?l, Glas 1700 Ts (à 2 carburateurs), 112 CV SAE, 170 km/h. ?aB Sécurité améliorée: Freins à disques, désormais assistés. jrEa Confort accru: Davantage de place pour les jambes, grâce à une meilleure répartition des sièges. C
5s Qualité améliorée: Tôles d'acier galvanisées, pare-chocs et enjoliveurs en acier inoxidable, IL
5i châssis protégé contre la corrosion. 

^
B" Grand tourisme: Moteurs plus puissants, accélération améliorées : Glas 1300 GT, 95 CV SAE, 175 km/h; Glas 1700 GT, 112 CV SAE, 186 km/h. ?
ia Les deux modèles sont livrables carrossés en cabriolet. ?
î  Glas accorde 

un an de 
garantie pour tous ses moteurs que la voiture ait parcouru 20 000 ou 50 000 km ou même davantage. s£s* Cela, il n'y a qu'une marque certaine de son matériel qui puisse l'offrir. Z

5 fi «' ' * % i
m ¦ , , "¦ -'"" | - tu\ jâT^

' - ' • " ' ': ¦' ¦¦¦ " ,. , ' , ' . . ' " • ¦• X ¦• ¦ \ - • ; - "Xm^ ') fc®!
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1

1, Piwe-à-Mazel - , NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 5 30 16 i

GAKAGE DE LA CHARRIÈRE - GARAGE OU P©HT ï
G. ANDREY - La Chaux-de-Fonds F. SYDLER - Auvernier 2

_̂^̂ «a^̂ ^î g^Mii5Sàa;̂ ;;. '-̂ ^ftK,

I 

Repos, détente, plaisir...
Voyages de printemps

1-6 mal et 8 - 13 mal 6 Jours
La Hollande , champs de j
tulipes en fleurs . . . Pr. S54.— j ,

8 - au 13 mal 6 Jours '/ .'
La Bretagne Fr. 370.— I
14 - 15 mal 2 Jours
Joyeux Rudesheim - M
Heldelberg Pr. 115.—
Notre prospectus de voyages et de 1J
séjours à la mer est sorti de jjjj
presse. Sur simple demande, nous -,
nous ferons un plaisir de vous I j

l'envoyer. .. '

Renseignements et inscriptions : J j

Voyages et Transports I]
Sous les Arcades ffi

Neuchâtel Tél. 6 80 44 I

1 Restaurant de la CIGOGNE I
i VillarS - lB - Grand (Vully) Restauration soignée i
i ' Tous les jours :
| asperges fraîches 1
|j D. Berdet Tél. (037) 8 41 17 et jambon à l'os I

Beau choix de cartes - de visite à Y imprimerie de ce j ournal I

est ouverte. Nous y présentons actuellement . yÈm IlliÉi / î i • '40WK '
de merveilleux ameublements, composés et Og '"' i B̂ *â™*V&rt !lfiâlîâ^̂
sélectionnés avec soin.

Rossetti, c'est une garantie pour vous. C'est ; JH ' &|| !

Fabrique de meubles Boudry/NE 038 640 58 Œ
_̂__ —WP— ^M^— ILMU™_I I II ¦¦ » ¦¦ mmu LU W ™ !¦¦ mi 11 «i mu M ¦__¦¦¦ 11 ¦«¦u mum i ima——_M I I , M mu imumuMu mjamun» ¦¦¦*¦¦ ¦« » ¦ ¦¦ nminai ¦___¦ m ¦ i m ¦¦¦_-¦¦ PII MIII I jaanwn ¦¦ m a î ——W^̂^̂^̂ —MW^̂ M^̂ M^———^

! Etes-vous déjà allés en i

I HONGRIE ?l| BlUliOIilL > ji
ij Connaissez-vous la f a s c i n an t e  f |
I ville de Budapest , au bord du i
i) beau Danube bleu ; les vastes i
I pâturages i n f i n i s , les marais i

plantés de roseaux de la puszta ;
les troupeaux de chevaux et de

¦:\ bœufs sauvages de la steppe ;
la Hongrie , comme elle vit au-
| jourd'hui ?

Avec les cars Marti, l'entreprise
suisse d'organisation de voyages
de renom, vous aurez la possi-
bilité de visiter, de découvrir ce
pays. Le programme de cet inté-
ressant voyage a connu un suc-
cès enthousiaste l'année dernière.
10 jours (dont 1 jour entier

à Vienne) Fr. 675.—
Départs : 5 mai, 21 mai , 16 juin,
21 juillet , 11 août , 8 septembre
et 6 octobre.

| Inscrivez-vous assez tôt auprès
I de votre agence de voyages

ou chez

voyages -

KAUNACH, tél. (032) 82 28 22

L 

Succursales à Berne, Bienne
et Morat

PINTECÔTi H

Ml (036)56262

i 
» 

CHAUVI ''*¦

VIEUX HUÎ /
sans TOPLINER

CHEVELURE "' ffl

JEUNE ^pW '
avec TOPLINER

Votre chevelure est le cadre naturel qui présente
votre visage, elle achève votre silhouette et l'accen-
tue. .
Elle mérite toute votre ATTENTION.

TOPLINER
est la seule solution garantie à la calvitie. Plus
de vaines promesses, mais une coiffure d'appa-
rence absolument naturelle. '

NOUVEAU EN SUISSE I TOPLINER élimine à jamais
vos complexes et soucis causés par la chute des
cheveux.
Découvrez notre nouvelle solution en envoyant au-
jourd'hui même le coupon ci-dessous.

TOPLINER - 38, ch. du Crêt-de-la-Neige,
j 1227 Carouge/GE.

i Je désire recevoir les détaïls comp lémentaires au ;
' tôt, sans engagement. j

I

Nom Prénom j
Adresse 

Localité (N° postal) TéL 

LONDRES - NEW-YORK - ZURICH - NEUCHATEL
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PAS UN SOUFFLE DE RÉPIT fe

jf \̂ 16 ANS 1
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MS^J CLINT WALKER 
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JOHN UUSmi B

SAMEDI S î 'ATTAÛIIF m Mfenmm EDIMANCHE ""«lut y ;, ii. . ; ; | i ! - . i |lÇ Et
DERNIÈRES DURA # llwPilw j'Bl

CINÉMA OE LA CÔTE ¦ Peseux Q&*èma -iQ&aL j Cinéma < LUX > Colombier %g !
Tél. 819 19 ou 8 38 18 

,—1 ruelle du Lac I Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h |
Samedi 30 avril, à 20 h 15 18 ans | Saint-Biaise P place gare B. N. TÉL- 3 38 38 

^,£3 P^.
1 fï ^ent^e; d'aprè*JS î** V

Dimanche à 14 h 30 — - d6 1 exPlolt le Pllls téméraire jamais enregistré dans Ij

«vi»n>nniVlF POITIt ÏJTV MASSACRE Du vendredi 29 avril au dtaanche 1er mal. à 20 h 30 les annales lde la S116"6 3 h. de ^ctacle 16 ans I-
SYMPHONIE POI1K iN MASMUU 

j Dlmanche à 15 h Parlé français 18 ans IA GRANDE ÉVASION
Avec Charles Vanel, Jean Rochefort , jmcneie Mer- D'après le roman d'André Soubiran, voici aveo Steve MacQueen, James Garner, R. Attenborough » Jcier, Claude Daup hin , Daniella Kocca 

 ̂gran(j  fUm prix imposés par le producteur Fr. 3.—, 3.50, 4.— |
Dlmanche 1er, lundi 2 et mardi 3 mai, à 20 h 15 JOURNAL D'UNE FEMME EN REANC Sabato e domenica, aile ore 17 12 ans T

EE FANFARON Un thème d'actualité avec Marie-José Nat n, COEPO SEGRETO Dï D'ARTAGNAN j
, . . ,,. „_,_ . i7-ii ¦ " Parlato italiano - sous-titres français-allemand :

Une aventure enivrante à 150 à l'heure, avec Vittorio Mardi 3 et jeudi 5 mai, à 20 h 30 16 ans | J
Gassmami, Catherine Spaak, J.-L. Trintignant 16 ans Audy Murphy, Ben Cooper dans un fameux western Dlmanche 1er, mercredi 4 mal, à 20 h 15 16 ans I j

Sabato e domenica, ore 17.15 DUEL AU COLORADO HURLER DE PEUR I j

LA MONACA DI MONZA Panavislon Parlé français Technicolor Dès jeudi 5 mal, à 20 h 15 16 ans II
Parlato italiano (sous-titres français-allemand) vendredi nrochain ¦ Le Grand-duo et l'héritière i 1M S<*U?ÇJ?N 

Ï?
B 

î
180

 ̂ . i
Dès mercredi 4 mai : James Bond 0007 contre Dr No DÈ3 vendredi prochain . 1* oranu mio et inennere j , aveo Dons Day Dayf Cary Grant

araiiiiMi iiw iiiiiiiMiiiiiii MMM'̂  ̂ Illilll l
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I ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Montmollin
Prière de réserver

Tél. 8 16 85

Dame, 40 ans,
présentant bien,

désire rencontrer
monsieur sérieux

et sincère en vue
de

MARIAGE
Ecrire à EC 1354

au bureau du
journal.

j | UN SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE

%DktA- 5 ̂ l3*flrflr f@us ^es î°ws à 15 h ef 20 h j
w!! 0̂0^^^̂ pas d'actualités ni de compléments

*% w cpro^inp de ,a sij PBri]ro(Ji|ct'on de R0BERT W,SE %S jj " oCIlluilIC de réalisateur de WEST SIDE STORY) j ,  l

j qui vient d'obtenir à Hollywood l' « OSCAR» - 4
i du meilleur film

! plus 3 autres « OSCARS » pour la mise en scène, le montage t ' •',

j 
¦ S et la meilleure adaptation musicale...

j d'après l'histoire authentique de la Famille VON TRAPP

S R H H R BP* A B&. H Ê fct ENk PI W B éF*

I et CHRISTOPHER PLUMMER i
I Admis dès 10 ans I " I Toutes faveurs suspendues I |

M CENTRE
SAMEDI 1 PAROISSIAL

<i/ \  1 PROTESTANT
JIJ IDE CRESSIER

AVRIL 1966 1 Organisation r
dès 20 heures ,. LA CHAPELLE

xmmmWOÊam^^ CRESSIER

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 7410

Fleurs
d'orchidées

de mes cultures en
toute saison. Fritz-
Ami Calame, horti-
culteur, Cormondrê-

che. Tél. 8 15 89.

- ^̂ HiT  ̂ _TmfTT*T m%\t\̂ Bm\ ¦ \TXB\7 ™*9>VKW KM&

I HÔTEL DES PLATANES 1
| I CHEZ-LE-BART (NE) H

1 Tél. (038) 679 96 11

I Un extrait de notre carte I
I Cuisses de grenouilles J |
j à la Provençal© j S
| Truite du vivier au bleu Éf
| Filets de perches
j Brochet
| Chateaubriand sauce béarnaise |§
j Fondue bourguignonne ïm

Seampis à l'Indienne
Truites du lac, sauce hollandaise fil
Palée, sauce neuchâteloise |||

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Asperges fraîches
Jambon de campagne
Tél. 3 24 51

fle raNIS-CLUB du MAIL 1
I avise ses juniors i

que le cours pour la saison d'été W
commencera le 4 mai prochain |H

J Les inscriptions seront reçues au « club house » p*
W dès 13 h 30, même en cas de mauvais temps. mA
¦H Le cours pour débutants commencera à 14 h. YX

j Si les courts sont impraticables pour cause de W
j très mauvais temps, les mercredis, l'entraîneur Ml

donnera, en lieu et place de l'entraînement, urie nfi
IB heure de théorie, et ceci, de 15 à 16 heures. ?/j

Pour cause d'achat d'une caravane,
à vendre

grande tente
Ervé Escale 2 ; 6 places, état de
neuf ; prix intéressant.
Tél. 6 35 56.

IIH H PALACE ¦¦¦ §fAliAWIi
Tél. 5 56 66

: PROLONGATION . y
éS —— 1 ¦ I

¦ 

ROBERT HOSSEIN • , -.-- . ' ,
MICHÈLE MERCIER

dans i - "

ANGÉLIQUE H^^ h ,. "'. . " i
m *W. WXS&àLS j £3 8 i ±  ^HB

^a ffi«? ______)¦ %  ̂ m m.
3me épisode 1

Samedi - dimanche j
14 h 45 - 17 h 30 - 20 h 30 >

Tous les soirs à 20 h 30 K 1

1 !̂  MES 18 UNS 
^^S

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.

Entrepose ûe nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation

*» E  ̂ A n H &*» d&& Neuchâtel

piiiiiiiiiiiiiiiiiiira

1 "^^^^̂ ^Wf" Cfjaumont et (êolî |

= se recommande pour l'année 196G E=

| TEA- ROOM - RESTAUR ANT - CARNOTZET - BAR |
== Salles de fêtes et de conférences entièrement "rénovées =

H Tél. (038) 3 24 71/72 M

M Jf .

De Paris.o.  est arrivé

un grand choix de bijoux fantaisie
colliers - broches - bracelets - clips

j

I Rue des Poteaux 6, NEUCHATEL - Tél. 4 15 72

Samedi 30 avril , à 17 heures

Neuchâtel — Grand Auditoire des Terreaux

JE REVIENS DU VIET-NAM
Conférence

de M. Charles Fourniau
Centre national cle recherche

scientifique, à Paris
Entrée libre Collecte

Secours aux victimes
de la guerre au Viêt-nam

- Transports en tout genre »
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrelien
Tél. (038) 6 50 10

Restaurant LINDE, Kappelen près d'Aarberg
Tél. (033) 83 13 42

Chaque jour A S P E R G E S  F R A I C H I S
avec un succulent Jambon de campagne

(notre spécialité)
Samedi 30 avril, dès 20 heures

DANSE
avec l'excellent orchestre
« EDGAR CHARLES » (5 musiciens)

Se recommande : W. Wtndler-Straub

ri 

ISSw Faubourg du Lac 37 - Tél. 5 88 88

^WEWB rassmi ¦
LES CmOQMES

Un film de Mikhail Kalatozow j
Grand prix du lime Festival International j

I If f A il I- \ ^^«M^̂ ^̂ ^M TOUS LES SOIRS ¦B-BHr \ I 11 ïj i |J
* 1% %* f0! î  ia *J j „ L | R | J I W P S  V
¦ $ 5 78 78 i 1  ̂ 1 Cfi 5 30 ©O ¦
M MATINÉES 

 ̂
I 1 j

PPîPF _^ aupnturier SAMEDI - DIMANCHE „ . i MATBNéES

ffHâï " ,Ep! LUNDI - MERCREDI 14 11 45 SAMEDI - DIMANCHE I
iSE n0rS SBr,B! I I MERCREDI 14 h 45

1 Akim TAMIROFF - Dalïah LÀV S H JiLIEÎTE 1ES ESPRITS 11
„¦ £ *. j ,  s m * JI * B 

' UN CHEF- D 'ŒUVRE DE I[ C#n fito o aventures a grmié specfocle
i f ! FE^ieiC® FELLINI I

i PARTPRODÏCTEUR 
PANAV.S.ON TECHN.COLOR ¦ 

GEUHHH MMmfl |
^ r _ E^ .  y - K^ e Le spectacle débute par Be film ' Tnnhmnninr i ~Z ii .,, ,, ~~i -.. I I

B Fr. 3.5© 4.- 4.50 5.- Technicolor Le specîade débute par Se film ; j

SÉIecuiciiiii1©
en vente au meilleur prix
au bureau du journ al
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Pour être

popeline sans
•! T'_P>1^ CS C C O fV_P>IC pdoOcla'C

Beau choix
dans toutes les
bonnes qualités

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

C'EST AUSSI
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El. jf Imperméable léger et infroissable en polyester,
F: J manches raglan, entièrement doublé. Très pratique
Wi pour le voyage et la voiture, il se replie dans sa
¦ f- poche intérieure qui forme enveloppe et prend,

ainsi , très peu de place. Beige ou marine. Fr. 118.-
%,¦• " *x

%j *»-**- ' '* ' X

En vente à notre rayon messieurs
transféré au 2me étage
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Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénofhérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures .naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement ® Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
Sme étage, 3001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95
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g GARAGE H U B E U T  PATTHEY S
HJ 1, Pierre-à-Mazel K
g . Neuchâtel - Tél. 5 3016 g

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (O/aQxwA
Croix-du-Marché KIUO„„L

))"
¦ ¦J^'\̂ ^ '̂

\^ 
' H Ô T E t  (Réservation tél. 6 

91
02) 

(C

)) CS * V <*« 9°̂  
"a***̂ *X - '  -_¦ «¦«  TVÏT nïï î min ft ÏT Ses fi 'ets mignons aux morilles \\

ll \f  -J^IX i«èM  ̂
Asperges fraîches l l l l  I H A  l l f  A I  //

) OflP - t̂ed ^̂  

Carr6 

'B ag "CaH 
^I IAIMU Ses entrecôtes Café de Paris C

X\ i i Jj"*"" LJBSBJ ^^Tflï'mfiOOl \P A A _s.5 /!»» i_ _s.a ^ 8S truites ^u vivier  ((
) )  \̂ ^S^̂ ^

^^^^^  ̂ Tél. 5 48 53 V A L A N G I N  et autres sp écialités maison.  ))

V\ Hôtel - restaurant Ses spécialités : i—^^. Toujours 
nos 

spécialités de saison (C
// de la Le tournedos à la mode Uk habituelles et nos excellents menus )j
l\ _. t du chef Jegè* 'e dimanche ([
I l  /PDAÎY l_1I1îliï1D \ IV L'entrecôte Café de Paris t&Wk ' , . \\imiA-nmuii ---̂ de perches au & ^mmûMU^Kt V z^Il Saint-Blaise beurre %h.\\t> llM iUtW V V P VH> l'VIÏ>>iL léselv« ))
\\ TPI n7f lB  La goulasch hongroise j 3£"V M Vi^ÀT 

r -—: '"̂  votre (f
lj lel- ¦51,ao ° ^^~~~"ï f h  \ C__—^^

,"̂  ^Sf table \j
|( Hans Galehr-Sandoz. SaiZe à manger au 1er Jj1 t-, T „_ TTT __ . _. , , .  //
\\ "" J. KOHLER , chef cle cuisine II

// SA1VT
_nT l̂ /'?,Mi?l^,M l M.TH"f:,^.̂ .^,__!!f:,"̂ t,el 2 5 28 ,:il )l

il HOTEL _ .^N/_ /l/ l  . Rognons flambés M_ £«__ »S ïl»M S_M,..>_ .»aw.a *̂ os bonnes spécialités : Il

ff HtOt»im*Hl¦ ^P«fe 
galope 

de 
veau Me!=i8StiMiIî

St 
Hors-d'œuvre - Soles )

Vi R E S T A U R A N T  ^̂ /-̂ . 
Cordon-bleu . Cocktail de crevettes (I

// . ^^ ^  ̂
Gratin 

de 
langouste x-P^f fH ÎIS^ Swftei  ̂

Cuisses de grenouilles ))
(( dil 

 ̂
- 

 ̂
Seampis a l'Indienne * P|lllll|"ftf l%» Seampis - Pâté - Terrine ((

l) Tel ¦_ 2" ^n ^5_/ "—' *§S* DIMANCHE Chateaubriand - Tournedos Yl
l( 

• ¦a *o a« 
^frfjliM5> Coq aux morilles H u e  Pour ta lès  Rossini - Mixed-grill //

\\ SaUe a manger 'P^^H^ Poulet à la King \\il au 1er étage Tournedos Bordelaise Pour  la réservat ion Aujourd'hui ct demain ))
V\ Filets de perches gj 4 01 51 Pl 'x *™s avantaSeux (C
/ ) —__________»__________________ C Moules à la crème )|
J( Toujours ses spécialités à la ___SKnBa_Bns„_^_nn_a-».__n_«»»_u_nn-. //
11 ¦¦_&•»•¦ il carte : » Il
// HOTEL /W ^»DE$ Fondue bourguignonne HOTEL DU SalleS à manger 

au 
ler ))

ll /̂^.e^mw ŷi Entrecôte Café de Paris """ ' " * -"' ¦ '  
^ Entrecôte tyrolienne [{

Y. jr i \*W\Y< VV Emincé au curry k A  A B ^UÉ  Cordon-bleu maison \\
/J / LTZI J 7 \ Filets de perches flVB ^4 R ^Sa O E Escalope de veau au curry 11
Il /If-a^SkVyL— JHs. \ Filets mignons aux morilles _ Médaillon aux morilles II
J) 

r ^8Bl™-:=^^a__^ _̂tj\ 
Cuisses 

de grenouilles l e l-  ¦' ,iu J1 Steak au poivre ))
il DEUV rûl ôMBK 

En semaine : plat tlu jour  PLACE DES HALLES SERVICE SUR ASSIETTE ((IV UEUA-WULUJVinE» sur assiette, Fr. S.- N E U C H A T E L  A LA TAVERNE ))
// Colombier Ç) 4 3610 DIMANCHE BEAU MENU n __ LJ J • i J- L. I!Il ,  ̂ ' iMiiv-nc DCMU nenu Fermeture hebdomadaire le dimanche \\

I l  /^C^~^^\ NOS SPÉCIALITÉS ———.—. ¦ —i ^mmm. ;)

11 /*/^ \vS\ VS\t *T, 
Entrecôte Bordelaise R E S T A U R AIT  ASPERGES FRAICHES \\

// f  ApjB. "*7f \rn lJAZlj rY? Seampis à l'Indienne * sauce mayonnaise [/
Il I (  ̂ B MJT ] MpK \ W— Y  Cuisses dc grenouilles ^-̂ \ /\ \\
l) l JL 7Q '"/// l j j L d --<Jr i provençale iL \ <L yl •, I l
Il \%L^S9 JTK^ V 

Rognons flambés I^Sv  ̂ ^^i]i [{
Jl ^f 5̂ r-Hll/ // .J^̂ v ^iAlliîWTivTi]jy Entrecôte mexicaine • Filets ))
ll ^^ Vy ^ W/i S—^—"U c- Casati ^^lHli!U^>  ̂ mignons aux morilles *, Cuisses (/
l\ ~^{/\( \ Grand-Rue 37 de grenouilles à la Provençale * \\
il \ P \ j l  \l \ Tel 8 40 40 NEUCHATEL Filets de sole Bonne Femme * Il

\\ 2g T ¦¦- < 038' 5 95 95 Rognons de veau sautés « Bolo». Il

)) B^femsswŝ ^»^̂ ^  ̂  ̂
Saint-Biaise Dimanche , un beau menu JJ

() l RDTH -TROGER [TJ g 
5 47 65 El Place de la Gare B.N. Fermé le mercredi ((

V« r.r .^ - r A , , r> . k.1T Asperges fraîches cle Cavaillon \\
// R E S T A U R A Nl Filets de perches Restaurant . - , t
Il Seampis - Cuisses de grenouilles .-» ,« I ï IIS Le bon petit restaurant I J

)) >0 >^^ <3 Paella Valenciana Ml 'Cl 1, cliins la °™n cl-IU'e il

(( M /  êii£ *wW Gibelotte de lapin Trais g  ̂\ i\ ((
1) S/s*. §§ 3B Filets mignons aux morilles Wl& YJ^ ))
Il AhMf %J Côtelettes d'agneau Ses spécialités à la carte : //

\\ /Jr V *£ -/ ^ "̂  à la provençale 05 S 57 57 m _j - A •_... _. W11 (/ Tète cle v^
au Vinaigrette f J  3 ° grillades, crustacés, poissons 11

(( Grand-Rue 8 fr cl is du ]ac If
)) Tél. 5 14 10 Toujours notre  service j  Robatel ) j
// W. Monn ie r -Rudr i ch  sur assiette _ , „ „ (/

(( fierffturftn l De la finttne ^^  ̂ .npp ifllstP 'î Des petits plats ff
(( la Coutirc ^^JPlipjHI .f ,. oien mijotes . . .  chez II

) nRes"̂ otfe J^ V̂ ï p * ture FÂMAC à Sa i ni» S o I pi ce J
{j (olr^lJ ̂ ^WAI taH& (Val-de-Travers ) 

Tél. 
9 13 50 
|

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges ,
48 ans de pratique.

raUHBBHBMi

BORER
Draizes Neuchâtel

Tél. 8 23 28

Achat de voitures
accidentées
vente de

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.

Mll ni WMBIW ¦ I ' I
Le nouveau

rasoir électrique

BRAUN
modèle à

Fr. 52.—
se trouve

chez le spécialiste

WiJîy M A I M
Seyon 29

Non seulement
il vend,

mais il répare.

Ml——<Taxf-CAB\
522 02 /



Amnistie fiscale : Berne annonce un proj et de Soi
Ce matin , le département fédéa-aj des

finances a été chargé de préparer un
message et un projet de loi modi f ian t
l'arrêté sur l'impôt pour la défense
nationale . Le Conseil fédéral s'est pro-
noncé contre « l'adhésion incondition-
nelle aux amnisties cantonales ». En
revanche, il recommandera aux Cham-
bres d'introduire le système dit de la
« dénonciation spontanée excluant toute
peine . ».

A défaut de précisions , il est permis
de penser que le contribuable désirant
bénéfici er d'une amnistie cantonale
n'encourrait aucune peine de la part
de la Confédération s'il se « dénonçait
lui-même » à l'administration des con-
tributions. Mais attendons le message
qui nous renseignera sur la natu re et la
portée exacte de la proposition gou-
vernementale.

Le rapport Bonjour
Le 22 mars, alors que la parution

de l'ouvrage « La Guerre a été gagnée
en Suisse » dû à la plume de deux jour-
nalistes français doués, à défaut d'autre
chose, de beaucoup d'imagination, fai-
sait quelque bruit déjà , M. Vincent ,
député communiste genevois demandait
au Conseil fédéral s'il ne jugeait pas
opportun « de ne pas attendre l'exp ira-
tion du délai de 50 ans pour publier
le rapport Bonjour et pour ouvrir les
archives dont les historiens ont be-
soin ».

On le sait, il y a quelques années
déjà , le Conseil fédéral chargeait le
professeur Edgar Bonjour, de Bàle , de
tirer des archives fédérales un rapport
sur la politique de neutralité, avant et
pendant la Seconde Guerre mondiale,
politique présentée parfois, dans diffé-
rentes publications fondées sur des
documents étrangers, de manière unila-
térale et tendencieuse.

La réponse du Conseil fédéral est
brève : « Le rapport du professeur Bon-
jour n'est pas encore terminé. Pour
cette raison, il ne peut pas, à l'heure
actuelle, être décidé de l'usage qui en
sera fait . Le Conseil fédéral se pronon-
cera dans un proche avenir sur un pro-
jet de revision du règlement pour les
archives fédérales ».

La concision est certes une qualité.
En l'occurrence , elle peut prêter à des
interprétations dangereuses. A tire
cette réponse , certains esprits particuliè-
rement critiques et méf ian ts  ne pour-
ront-ils pas en déduire que la décision
sur l'opportunité de publier ou de ne
pas publier dépendra de l'image que
donnera le rapport dc la politique sui-
vie dans les années périlleuses ? De là
à conclure qu 'il y a des choses qu 'il
vaut  mieux tenir secrètes, le pas sera
vite franchi , au détriment de la con-
fiance.

Au dé partement fédéral de l ' intérieur ,
le premier collaborateur de M. Tschudi ,

M. Edouard Vodoz , prend sa retra i te
le ;S0 septembre prochain , ayant at te int
la limite d'âge. Il lui f a l l a i t  un suc-
cesseur et le choix du gouvernement
s'est porté tout nature l lement  sur
M. Wilfred Martel , de Saint-Gall , pre-
mier chef de section au secrétariat '.lu
dé partement qui prendra donc, dès ie
départ, de M. Vodoz, le titre et. la fonc-
tion de secrétaire .

M. Guy de Keller , ambassadeur de
Suisse au Ghana , au Libéria et au Togo ,
avec résidence à Accra (Ghana) repré-
sentera désormais notre pays au Sierra-
Leone également .

G. P.

Nouvelle piste dans
l'affaire Kenip (?)

Celui qui p rétend avoir assassiné la prostituée
zuricoise laisse ses aveux dans une bouteille

BERNE (UPI). — A la manière des
naufragés qui lancent des S.O.S. dans
une bouteille , un inconnu a avoué avoir
assassinée la prostituée zuricoise Vero-
nika Kemp, dont le cadavre , entière-
ment dévêtu , fut  retrouvé , le jour de
l'An, dans les eaux du canal de l'Aar,
à Bannwil. La police vient en effet
de révéler une intéressante trouvaille :
une bouteille d'eau minérale de 5 déci-
litres, - repêchée du torrent « Eulach »,

à Winter thour , et contenant un message
écrit à l'encre bleue d'un stylo à bille
et aussi partiellement en rouge, sur les
deux faces d'un bout de papier : « Ne
vous occupez pas de moi , je suis l'assas-
sin M. K. — liquidez nos flûtes (en-
tendez par-là nos prostituées — réd.),
Veronika Kemp. Je m'en charge. M. K. ».

S'agit-il d'une plaisanterie, ou le vé-
ritable assassin estime-t-il que l'en-
quête avance trop lentement et entend-il
narguer la police ? Celle-ci, ne voulant
rien laisser au hasard, prie les per-
sonnes qui pourraient avoir reçu un
semblable message, de s'annoncer. Elle
rappelle qu 'une récompense de 10,000
francs sera remise à qui aura aidé à
la capture de l'assassin.

Ây Titlis, un ©uvre-pisfe
glisse sur une plaque de neige
et fait un saut de 450 mètres

Le conducteur de l'engin s'est sauvé à temps

TRUEBSEE (UPI). — Un engin à
chenilles, utilisé pour ouvrir la piste
du chemin de fer Truebsee-Tittis^ au-
dessus d'Engelberg, a été emporté par
urne plaque de neige et précipité au
bas des rochers d'une hauteur die 450
mètres. Le chaniffeur a pu sauter au
dernier moment de la cabine et se
sauver.

Après avoir procédé à une réparation,
lie chauffeur voulut virer avec Je co-
losse d'acier, à la hauteur du premier
mat du nouveau chemin de fer du
Titlis, à la Gerschnialp, à 1300 mètres
d'altitude. Soudain, les secousses provo-
quées par les chenilles ont détaché une
plaque de neige d'une dizaine de centi-
mètres d'épaisseur, qui commença à se
mettre en mouvement , entraînant l'en-
gin, qui avait été acquis durant la

saison écoulée pour l'ouver ture des
pistes de ski. Le chauffeur tenta l'im-
passible pour écarter la machine de la
zone dangereuse. Par deux fois, le
moteur cala. Chaque fois, le chauffeur
put le faire repart ir. Mais le lourd
véhicule avait déjà atteint la vitesse
de 30 kilomètres à l'heure, se dirigeant
vers le haut d'une falaise de 80 mètres
de hauteur. Il ne resta d'autre solu-
tion au chauffeur que de sauter. Il put
atteindre le bord de la masse neigeuse
en mouvement et se mettre en sécu-
rité. Au même moment, l'anigin bascula
au bas de la « Pfaffenwand ., pour aller
s'écraser non loin de/ la station de
plainte clu téléski de la Gerschnialp. Il
s'est désintégré en plusieurs douzaines
de pièces dont seules quelques-unes sont
récupérables.

Les agents techniques des téléphones
votent une résolution à l'unanimité
Ils veulent bénéficier des mêmes avantages
que leurs collègues des services administratifs

LUGANO (ATS). — Les délégués de
l'Association suisse des agents techniques
de l'exploitation des téléphones et des télé-
graphes , affiliés à l'Union suisse des syndi-
cats autonomes , se sont réunis à Lugano
pour leur congrès ordinaire de 1966. A
cette occasion , ils ont voté à l'unanimité la
résolution suivante :

« Après la reclassification des fonction. ';
de 1963 et la mise en application des con-
ditions d'admission et d'avancement, l'Asso-
ciation suisse des agents techniques dc l'ex-
ploitation des téléphones et des télégraphes
constate, malgré les quelques améliorations
octroyées, que son principal postulat , la
parité avec les fonctionnaires administratifs ,
n'a pas été réalisée.

» Bien que le Conseil - fédéral ait publié
que cette parité entre le personnel admi-
nistratif ct le personnel artisan») était appli-
quée, nous nous rendons compte que, dans
le secteur téléphone les conditions d'avan-
cement du personnel administratif ont rétabli
l'écart de classification entre ces deux caté-
gories et parfois cet écart se trouve encore
agrandi.

En conséquence, l'association continuera
avec toute l'énergie nécessaire la recherche
d'une solution à ce problème afin que les
fonctionnaires artisans obtiennent la vérita-
ble parité aussi bien sur le plan de la clas-
sification des fonctions que sur ceux dc la
durée du travail , des conditions de travail
et d'avancement. »

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 avili 29 avili
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.75 d 99.70
3 '/c Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2'U 'h Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 % Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 V» •/. Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 '/• CFF 1938 99.— ¦ 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2600.— 2605.—
Société Bque Suisse . 2000.— 2005.—
Crédit Suisse 2340.— 2330.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1420.—
Bally 1330.— 1325.— d
Electro Watt 1450.— 1450.—
Indelec 1000.— 995.—
Interhandel 3760.— 3765.—
Motor Colombus . . . 1120.— 1100.—
Italo-Suisse 259.— 249.—
Réassurances Zurich . 1790.— 1770.—
Winterthour Accld. . . 700.— 695 —
Zurich Assurances . . 3930.— 3925.—
Aluminium Suisse . . 5490.— 5550.—
Brown Boverl 1760.— 1765.—
Saurer 1250.— 1250.—
Fischer 1300.— 1300.—
Lonza 985.— 985.—
N estlé porteur . . . .  2595.— 2600.—
Nestlé nom 1695.— 1696.—
Sulzer 2965.— 2985.—
uurslna 4250.— d 4250.—
Aluminium Montréal . 179 '/» 175 'k
American Tel & Tel . 246 '/• 246.—
Canadian Pacific . . . 237 '/« 234.—
Chesapeake & Ohlo . 338.— d 335.—
Du Pont de Nemours 886.— 885.—
Eastman Kodak . . . .  590.— 590.—
Ford Motor 211 VJ 214.—
General Electric . . . 507.— 504.—
General Motors . . . .  389.— 390.—
International Nickel . 420.— 420.—
Kennecott 545.— 540.—
Montgomery Ward . . 158 •/> 157 '/«
Std OU New-Jersey . 339.— 340.—
Union Carbide . . . .  276.— 273 Va
U. States Steel . . . .  201.— 199.—
Italo-Argenttaa . . . .  18.— 18 V*
Philips 143 V= 144.—
Royal Dutch Cy . . . 173 '/« 173 V. I
Sodec 136.— 136.—
A. E. G 480.— 477.—
Farbenfabr. Bayer AG 360.— 358.—
Farbw. Hoechst AG . 473.— 469.—
Siemens 503.— 500.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5835.— 5700.—
Sandoz 5725.— 5700.—
Geigy nom 3005.— 2990.—
Hoff.-La Roche (bj) .82600.— 82800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1020.— cl 1020.—
Crédit Fonc. Vaudois . 825.— d 820.— d
Rom. d'Electricité . . 425.— d 425.— cl
Ateliers constr. Vevey 635.— d 625.— d
La Suisse-Vie 3075.— d 3075.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 200.—
Charmilles (At. des) . 920.— d 925.— d
Physique porteur . . . 555.— 560.—
Sécheron porteur . . . 370.— d 380.—
S. K. F 256.— d 256.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 avril 29 avril (

Banque Nationale 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 670. d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— cl 1025.— cl
Appareillage Gardy 210.— cl 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— 9200.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 440.— ci 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.—
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— cl 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2«/i 1932 94.75 cl 94.75 d
Etat Neuchât. 3''= 1945 97.50 cl 97.50 d
Etat Neuchât. 3V_ 1S49 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.75 94.50 cl
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/* 1946 —.— —Le Locle 3'/» 1947 94.25 cl 94.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 31/.. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3"/_ i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/o 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/_ Vo

Cours tics billets de banque
étrangers

du 29 avril 1966
Achat Vente

Frciee 87.— 89.50
Italie —.68 '/« —.70 '/=
Allemagne 106.50 108.50
.spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16-90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.60 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Union suisse «les coopératives
L'Union suisse des coopératives vient

de publier son rapport annuel pour 1965 ,
année qui a marqué son 75me anniver-
saire. Au cours de l'année dernière, les
3000 magasins des coopératives ont réa-
lisé un chiffre d'affaire au détail de
2,057 milliards de francs, ce qui constitue,
par rapport à 1964, une augmentation de
190,4 millions de francs ou 10,2 %.

Les frais d'exploitation se sont montés
en 1965 à 50,8 (46 ,7 en 1964) millions de
francs. Les frais de personnel à eux
seuls ont augmenté de 1.2 (2 ,25) million
de francs et représentent 31,9 (30,7) mil-
lions de francs. La presse et la propagande
ont coûté 9,1 (7 ,3) millions de francs
et les autres frais généraux (loyers, as-
surances, entretien , déplacements, etc.)
ont atteint 8,8 (7 ,8) millions cle francs.

L'excédent net s'est élevé â 2,1 (1,6)
millions de francs, les réserves ordinaires
et statutaires ont été dotées de 1.5 (1.0)
million de francs et une somme cle
565,000 francs a été utilisée pour le paie-
ment des intérêts aux parts sociales.

Les organisations ou entreprises affi-
liées ont également réalisé d'excellents
résultats.

Trente mois d'emprisonnement
pour celle qui voulait supprimer

son amant en I écrasant
THOUNE (UPI). — La cour d'assises

de l'Oberland bernois a condamné, ven-
dredi , une jeune femme mariée, âgée
de 29 ains, à 30 mois de prison pour
tenta tive .î d'homicide prémédité. Elle
avait cherché, il y a une année, à sup-
primer son amant en le faisant passer
souis son automobile, puis en le bles-
sant à coups de couteau militaire. La
victime fut grièvement atteinte, mais
s'est rétablie entre-temps.

La jeune femme avait fait la connais-
sance, ill y a cinq ans, die son aimant,
un chauffeur de taxi. La rupture fut
inévitable, lorsque la femme de ce der-
nier attendit un enfant et que sa mal-
tresse mit à son tour au monde un
bébé dont elle suppose qu'il est de son
ex-amànt. Mais elle ne put se résoudre
à le quitter. Dans un moment d'égare-
ment, elle résolut de le supprimer,
puisqu'il ne voulait plus la revoir. Ar-
mée d'un couteau militaire, cille se ren-
dit, un matin, au domicile du chauf-
feur, au moment où celui-ci quittait la
maison à bicyclette pour aller à son

travail. Elle le poursuivit en voiture,
et le heurta par derrière. Il fut pro-
jeté en l'air, puis retomba sur la ca-
landre , puis devant les roues de l'auto »
qui passa sur le corps et le traîna
sur une certaine distance. Ensuite, la
femme, ivre de rage, le dégagea et lui
larda le cou, l'épaule droite et l'oreille
gauche. Bien que perdant son sang en
abondance, le riialheurreux parvint en-
core à se relever et à désarmer la
femme qui l'abandonna finalement pour
regagner son foyer.

Les Giliwres de deux cent trente
mentais en décomposition dégagent
une odeur insupportable à Mmmm

MGENlVEB
Si

Il faut  patienter, disent les services pu blics

D'un de nos correspondants :
Les habitants dc Bernex et des environs

ne sont pas contents et le font bien enten-
dre. De détestables odeurs émanent , en-
effe t , cle la décharge publique installée dans
cette commune, à moins d'un kilomètre du
village et à dix kilomètres de Genève-Ville.

On y déverse chaque semaine vingt ton-
nes cle matière carnée dont le processus
de décomposition est accéléré nar la chaux
chlorée. Mais celle !'o:s, ce 'a .semble dépas-
ser la mesure car ii v eu un « arrivage »
d'importance : les cadavres des deux cem
trente moutons qui ont péri asphyxiés! la se-
maine dernière à Puprnr .e, après avoir élé
affolés par deux chions errants.

Ce charnier dégage donc des relents in-
supportables et le soleil n'arrange rien. Im-
possible cle faire quoi que ce soit , décla-
re-t-on du côté des pouvoirs publics, qui
admettent cependant que ceue situation est
« anormale » . 11 faut attendre la mise en
marche de nouvelles installations autoclaves

prévues pour détruire les matières carnées.
Les premiers essais auront lieu dans quel-
ques semaines. Jusque-là les habitants sont
invités à se boucher le nez...

R. T.

Intervention neuchâteloise
à l'assemblée
des délégués

des sociétsé féminines
BADEN (ATS). — L'Alliance de so-

ciétés féminines suisses a tenu sa 65me
assemblée de délégués les 28 et 29 avril,
à Baden. Le problème de la construc-
tion de logements constituait l'objet
principal des délibérations.

Au cours de l'assemblée, Mme B. Bil-
leter, architecte à Neuchâtel , a remar-
qué qu'une partie de la masse labo-
rieuse ne trouve pas à se loger sans
tomber dans des embarras financiers
causés par les loyers trop élevés. La
production dams la construction doit être
coordonnée de telle façon qu'on par-
vienne enfin à une différence de prix
entre le travail de masse et le travail
de manufacture. L'objectif qu'il faut
atteindre, dit-elle, c'est la construction
de 50,000 appartements à loyer modeste
par année.

* L'Université cle Bonn a nommé séna-
teur honoraire, le professeur suisse de théo-
logie Karl Barth , lui décern ant ainsi sa plus
haute distinction.

* M. Giuseppe Saragat , président de la
République italienne a reçu, hier, au Qui-
rinal , M. Philippe Zutter, ambassadeur de
Suisse en Italie , qui lui a présenté les mem-
bres d'une délégation de la commission
mixte italo-suisse pour la publication des
œuvres cle Carlo Cattaneo, historien et pa-
triote italien du Risorgimento , qui vécut
en Suisse en 1859.

Beaucoup de brait
ef peu d'argent

(sp) Une droguerie du quartier des Pàqui s
a reçu la visite d'un cambrioleur , au cours
de la nuit de jeudi à vendredi. Celui-ci a eu
la chance de son côté puisqu 'il est parvenu
à s'enfuir de justesse, car il avait agi avec
si peu de discrétion que le bruit provoqué
avait attiré l'attention des voisins. Mais ces
derniers , malgré tous leurs efforts , ne purent
capture r le malandrin. Ils ont néanmoins pu
fournir un signalement précis.

Les policiers devaient constate! que le
« monte-en-1' air » , après s'être introduit dans
les lieux en fracturant la porte arrière clu
magasin, s'était attaqué au tiroir-caisse qu 'il
força également , ei dans lequel il s'empara
d'une somme de deux cents francs environ,
en argent suisse et français. Une grosse peur
pour un petit butin...

Condamné
pour détournement

et abus de confiance
GENÈVE (ATS). — Eumployé dans

une maison d'importation d'automobi-
les, un ressortissant étranger; âgé cle
45 ans, chargé de faire des encaisse-
ments, avait réussi à commettre des
détournements  pour une trentaine de
mille francs et avait disparu pour se
rendre au Pérou. Revenu en Europe ,
il était arrêté peu après en Allemagne
et ramené à Genève. Cet individu , un
nommé Teran Rodriguez de Celis, a
été condamné par la Cour correction-
nelle à quatorze mois de prison.

Expériences scolaires
TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse, aujourd'hui)

Nous -avons vu hier que le nouveau « train » d'émissions de télévision
scolaire exp érimentale démarrait mal , dans l'incertitude des intentions
réelles , avec une certaine hâte , une trop grande rapidité ( d é f a u t  sp écif ique
de la télévision). Mais nous tenons tout de même, malgré ces réserves assez
graves , à marquer notre attention pour cette série exp érimentale , car nous
y voyons quel que chose de très important à la fo i s  pour l'école et pour
la télévision.

Parlons de l'émission elle-même. La voix de Marlène Belilos accompa-
gnait les images : je  n'aime pas cette voix snob et prétentieuse. Mais cette
remarque est. très subjective, ll faut  relever quelques points positifs : une
exp lication par l'image (la disparition au cours des années d' une maison
de paysans / les foui l les  archéologiques) comp létée par un résumé dessiné
(celui des foui l les  a dé f i l é  trop rap idement sous nos y e u x ) .

Le documentaire sur le travail des archéologues f u t  excellent : l'image— et non le commentaire — montrait l' extrême minutie, la précision , la
f inesse des gestes. Mais ce furent  les seules lumières dans la grisaille.

« Lire » tes fouilles est important : mais nous n'avons pas compris que
l'interprétation actuelle est nouvelle. On aurait aussi voulu savoir com-
ment les archéologues interprètent leurs découvertes. Mais on nous a sur-
tout rép été et rép été que rien ne sera jamais sûr 111 Et puis, pourquoi
s'attarder à des restes enfouis dans l'eau alors qu 'on nous parlait d' agri-
culteurs qui vivaient pourtant un peu partout : une exp lication p lus claire
eût été importante . B r e f ,  on f i n i t  par se demander quel était le sujet  traité
par cette première émission.

Freddy LANDRY

Le palmarès de la Rose d'or
Le jury a attribué au vote secret les prix suivants :
Rose d'or de Montreux ~Ï966 et prix en espèces de 10,000 f r .  suisses :

«L'Arroseur arrosé », présenté par l'O.R.T.F. (France), produit et mis en
scène par Pierre Tchernia.

-Rose d'argent 1966 : « Julie Andrews Show », présenté par la N.B.C.
(Etats-Unis).

Rose de bronze 1966 : « Bernard Show », présenté par la S.S.R. (Suisse),
qui a pour vedette Bernard Haller.

Prix sp écial de la ville de Montreux : « That' s E n t e r t a i n m e n t » , présenté
par la N.H.K. (Norvège).

Il a, en outre, été décidé d'attribuer une mention spéciale à l'émission
¦t Stasera Rita », présentée par la R.A.I. (Italie).

Des œuvres sont arrivées ex aequo lors des votes pour la Rose d'or et
pour la Rose de bronze. Conformément à l'article 11 du règlement le pré-
sident et les deux vice-présidents se sont décidés pour l'émission « L'Arro-
seur arrosé » pour l'attribution de la Rose d'or. En ce qui concerne la Rose
de bronze , la décision a été prise en faveur de l'émission « Bernard Show »
par le président et un vice-président , M. Schenker s'étant abstenu de voter.

* * *
Le jury  de la presse a également décerné son prix. C'est l'O.R.T.F.

(France) qui , avec « L'Arroseur arrosé », a obtenu ce prix au troisième
tour de scrut in , à la majorité absolue. Ensuite , le jury de la presse a
décerné une mention spéciale à l'émission « That's Entertainment », pré-
sentée par N.R.K. (Norvège).

Economies».
et grenadiers

BERNE (UPI) .  — Les mesures
d'économie auxquelles est assujetti
le département militaire fédéral ont
parfois des conséquences insoupçon-
nées. Le régiment d'infanterie 14
accomplit actuellement son cours de
répétition dans l'Oberland bernois.

Au cours d'une visite faite sur les
lieux, les représentants de la presse
ont eu notamment leur attention
retenue par les grenadiers qui f a -
briquaient eux-mêmes leurs grenades
à la manière artisanale , car aucune
grenade à main n'a pu être remise
à la troupe pour toute la dtirée du
cours, par mesure d'économie. Cette
improvisation a fourni aux specta-
teurs une image d'autant plus réa-
liste de la tactique et du potentiel
de combat des grenadiers.

- ¦ 
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Pour samedi et dimanche
ia météo est optimiste
Eclaircles et haut e pression... voilà

qui résume l'optimisme des services
de la météorologie pour la fin de la
semaine.

Samedi et dimanche, on prévoit gé-
néralement que les nuages se déchire-
ront pour laisser la place à un ciel clair
dans l'ouest du pays et dans les Al pes
princi palement. Les temp ératures seront
comprises entre 5 et (i degrés le mat in
et atteindront 14 à 18 degrés l'après-
midi.

En montagne , les masses de neige , ac-
cumulées ne fondent que lentement
et , dans certaines régions particulière-
ment  exposées , il faut  craindre quel ques
avalanches de neige mouillée.

ZURICH (ATS). — L'Université cle Zu-
rich a célébré vendredi matin l'anniversaire
cle sa fondation. Le titre de docteur honoris
causa a été décerné aux personnalités sui-
vantes : MM. Gotthard Schmid , de Zurich ,
Philippe Huldreich Schmidt , dc Bâle, Cari
Bœckli , de Heiden , Mimi Scheiblauer , de
Zurich , ainsi qu 'au professeur Félix Bloch ,
de nationalité suisse et américaine , et à M.
Willem Adolf Visser 't Hooft (Hollande), se-
crétaire général du conseil œcuménique des
Eglises, à Genève.

Remise de titres
cle docteur

hosioris cciysci à lunch

Fermeture
d'une mine

cle fer
SARGANS, Saint-Gall (ATS). — On

apprenait hier qu 'il a été décidé , mardi
dernier, au cours d'une assemblée de
l'entreprise, de fermer la mine de fer
de Gonzen , au début du mois pro-
chain. Quelque cent vingt ouvriers et
employés sont touchés par cette me-
sure, notamment vingt ouvriers étran-
gers. La décision de fermer définitive-
ment la mine devrait être prise lundi,
par l'assemblée générale. La société, en
tant que telle, subsistera. Des offres
intéressantes auraient déjà été faites
pour la reprise des bâtiments et des
installations. Le chef de l'entreprise a
assuré les ouvriers que la société ferait
tout pour les aider pendant qu 'ils
chercheront un nouveau travail.

Lait: la commission do National
contre la limite des 80 millions

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet du Conseil fédéral concernant les
mesures complémentaires d'ordre éco-
nomique et financier applicables à l'éco-
nomie laitière (arrêté sur l'économie
laitière 1966) s'est réunie à Berne sous
la présidence de M. G. Thévoz (Vaud),
en présence de M. H. Schaffner , prési-
dent de la Confédération.

Ce projet prorogera le régime actuel.
Il devra permettre, pour la période
allant du 1er novembre 1966 au 31 octo-
bre 1971, de compléter par une contri-
bution fédérale les fonds prévus par la
loi sur l'agriculture pour faciliter le
placement dans le pays des produits
laitiers indigènes.

La commission s'est prononcée à
l'unanimité pour l'entrée en matière.

Le Conseil des Etats et le Conseil fé-
déral étaient d'avis que les majorations
du prix de base du lait faites depuis le
1er novembre 1962 pourraient, dans la
mesure où elles ne sont pas reportées

sur les prix de détail des produits lai-
tiers, être couvertes jusqu'à concurrence
de 80 millions de francs par année à
l'aide des ressources générales cle la
Confédération . La commission du Con-
seil national , quant à elle, a décidé à
la majorité de renoncer à la limite de
80. millions de francs afin que le Con-
seil fédéral conserve la liberté de ma-
nœuvre nécessaire en matière de cou-
verture des hausses clu prix de base du
lait. En votation finale, le projet ainsi
modifié a été adopté à l'unanimité.
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Une initiative
qyi laisse

rêweur

LES IDÉES ET LES FAITS

le résultat d'élections partielles en
Franconie où les nazis ont obtenu
des succès n'est pas fait pour nous
rassurer ! En 1921, date de sa fon-
dation, le parti de Hitler ne comptait
que sept membres. Douze ans après,
le « Fuhrer » était au pouvoir.

Et il n'y eut jamais de différence
de doctrine fondamentale entre le
totalitarisme nazi et le totalitarisme
marxiste, l'un anéantissant l'homme
sous sa dictature de race, et l'autre
sous sa dictature de classe... jusqu'au
jour où le criminel qui dirigeait les
affaires à Berlin commit l'imprudence,
précipitant ainsi la chute du Reich et
ménageant des lendemains tragiques
à l'Europe, de déclarer la guerre au
criminel qui était omnipotent en
Russie.

René BRAICHET

Des recherches subitement
entreprises pour retrouver
ie cadavre de Ben Barka

Est-on à la veille d'un coup de théâtre ?

MELUN (AP). — Les recherches ont re-
pris hier après-midi sur une assez grande
échelle dans la région comprise entre Fon-
tenoy-le-Vicomte et la Fcrté-Alhiis pour re-
trouver éventuellement, à ce qu'on croit ,
bien qu'aucun renseignement de source of-
ficielle n'ait été communiqué, le cadavre de
Mehdi Ben Barka.

Des recherches seraient entreprises der-
rière la propriété dc Boucheseiche à Fon-
tenay-le-Vicomte. D'autres sont en cours près
de la Ferté-Allais dans un étang assez vas-

te dépendant d'une propriété privée et où ,
d'après ce qui se dit dans la région, Bou-
cheseiche et ses amis venaient parfois pour
des parties de pêche.

Des hommes-grenouilles, notamment aux
dc Melun, et des bateaux pneumatiques de
la gendarmerie participent à ces recher-
ches, mais il est impossible de savoir pour
l'instant, d'une part quels en sont les résul-
tats, d'autre part, ce qui a pu motiver la
reprise de ces recherches.

Erhard propose un statut
de réciprocité pour le maintien
des troupes françaises en R.F.À.

Un rouvei aspect de la querelle de l'OTAN

La réponse du gouvernement de Bonn au mémorandum français sur le
sort des troupes françaises stationnées en Allemagne après le dégagement de
la France de l'OTAN, le 1er juillet , sera remise aujourd'hui au Quai-d'Orsay.

Selon des renseignements de bonne
source, ctette réponse conteste la thèse
du général De Gaulle selon laquelle ces
troupes peuvent rester en Allemagne en
vertu des accords de Paris en 1954, qui
transformaient les troupes « d'occupa-
tion » alliétes en forces « de protection »

de l'Allemagne fédérale, et avec le même
statut souverain.

Le gouvernement de Bonn ne dissocie
pas les accords de 1954, sur le sta-
tionnement des troupes étrangères, des
accords d'intégration de ces troupes
clans l'OTAN.

Aussi, dit la réponse allemande , con-
vient-il de négocier un nouvel accord
entre Paris et Bonn sur le nouveau
statut dies troupes françaises. Ce statut
devrait respecter le principe de la
« réciprocité ».

UNE SUGGESTION
Cela signifie pratiquement que le

gouvernement de Bonn suggère que les
forces françaises stationné»as en Alle-
magne soient placées sous la souverai-
neté allemande, exactement comme les

bases de matériel militaire et les camps
d'entraînement dont l'arméte allemande
dispose en France sont placés sous la
souveraineté française.

Les Allemands veulent que les soldats
français soient en Allemagne au titre
« d'invités ». et que le gouverntement de
Bonn conserve à leur égard tous ses
devoirs, mais aussi tous ses droits et
prérogatives de « maître de maison ».

Enfin , le gouvernement fédéral indi-
querait , en termes diplomatiqutes, que
la France doit définir clairement ses
engagements envers l'Allemagne en cas
d'agression « d'où qu 'elle vienne » et
accepter une certaine coordination tac-
tique et stratégique permanente avec
les forces de l'OTAN stationnées égale-
ment en Allemagne.

Bonn veut enfin que de général De
Gaulle précise de qu 'il entend par le
cas d'un « conflit non provoqué » qni ,
seul , ferait , selon lui , « jouer l'alliance ».

Les rescapés de l'ombre

BERGAME (AP).  — L'un des six
spéléologues italiens bloqués depuis lun-
di pan- 80 mètres de fond dams une

grotte proch e de Bergame , est mort
hier des suites d'une fracture de la
cotonuc vertébrale, après être resté
trois jours dans le coma. On désespère
de sauver son compagnon , également
grièvement blessé.

Leurs quatre camarades, qui 's'étaient
portés à leur secours puis avaient  été
bloqués par le déferlement d'une cas-
cade , ont pu être remontés hier mat in
sur une plateforme proch e de la surface
pour y recevoir les soins des médecins.
Aurelio Pavan ello (à gauche) et Gior-
daeo ' Canclucci, interviewés par un
journaliste italien après leur remontée.

(Téléphoto AP)
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sur l'indépendance' rhodésienne
Notre but, en convaincre la Grande-Bretagne

BULAWAYO (ATS - AFP). — « J'ai le plaisir de vous assurer qu'en aucune circons-
tance nous ne nous départirons des principes que nous avons adoptés et de la politique
que nous avons réalisée », a déclaré hier M. Ian Smith , premier ministre de Rhodésie.

La Rhodésie , a-t-il dit , aux applaudisse-
ments de quatre mille auditeurs enthousias:tes, n'a fait aucune concession , à Londres ,
en ne posant pas de conditions préalables
à des négociations.

L'indépendance, a-t-il assuré, est une cho-
se « que nous ne pouvons pas perdre et
qu'en fait nous ne perdrons jamais. »

L'économie rhodésienne, en dépit des.
sanctions, est florissante, a affirmât My*
Smith.

Toutefois , a poursuivi M. Smith , les dis-
cussions avec la Grande-Bretagne n'abouti-
ront pas nécessairement à l'impasse.

« Je crois qu'il existe une large marge

de manœuvre qui permettra aux deux par-
ties d'arriver à un accord sans se compro-
mettre . Je crois qu'il y a maintenant une
volonté d'aplanir les problèmes qui , à mon
sens, n'existait pas auparavant », a-t-il indi-
qué...

La Rhodésie, a précisé M. Ian Smith ,
recherche le maintien du statu quo.

c Je n'insiste pas pour que Wilson re-
connaisse notre indépendance, et lui n 'insiste
pas pouf que nous abandonnions notre indé-
pendance. Aucun côté ne cède clu terrain » ,
a alors affirmé le premier ministre rhodé-
sien.

'« Nous nous rendons a la table dc con-

férence afin de tenter de convaincre le gou-
vernement britannique de reconnaître notre
indépendance > , a-t-il toutefois ajouté.

La « bataille de Rhodésie » , s'est exclamé
M. Smith, sera aussi importante que la
« bataille d'Ang leterre » durant la Seconde
Guerre mondiale.

Sept Africains ont été tués au cours d'un
engagement entre un groupe de guérilleros
africains et la police rhodésienne dans la
région de Sinoia, à environ cent cinquante
kilomètres de Salisbury.

Les Guérilleros équipés notamment cle
grenades à main soviétiques et chinoises
ont été interceptés par les forces de police
appuyées par des hélicoptères des forces
aériennes rhodésiennes.

Un « certain nombre » d'arrestations ont
été opérées, a déclaré un porte-parole de
la police qui a également indiqué que . cer-
tains des prisonniers avaient avoué avoir
reçu Un entraînement en Chine populaire.

Erhard : des sacrifices* mais
pas SCOTS contreparties

sur ia réunification
BONN (ATS - AFP). — « Le gouvernement fédéral est prê t à faire des sacrifices

pour une paix juste, mais il n'est pas disposé à faire des concessions sans obtenir en contre-
partie que soient réalisés des progrès dans la question de la réunification allemande », a
déclaré le chancelier Erhard à l'occasion dc la remise officielle du « livre blanc ».

M. Erhard , qm a souligne le but de la
publication de ce document , a affirmé que
son gouvernement était conscient que l'uni-
té allemande ne pouvait être réalisée sans
Moscou, mais qu 'il rejetait la tactique qui
cherchait à obtenir le renoncement à l'unité
allemande en éveillant de vagues espoirs cle
détente.

Après avoir constaté que les Etats com-
munistes tentaient depuis des années de
montrer au monde une image défo rmée de
l'Allemagne, le chef du gouvernement fédé-
ral a ajouté : « Le régime staliniste de Ber-
lin-Est n'est pas seulement un danger pour
la paix du monde, mais une tare morale
pour l'Union soviétique. »

Enfin , le chancelier a renouvelé son ap-
pel à l'Union soviétique et a demandé que
Moscou < accorde enfin » aux 17 millions
d'Allemands dc l'Est les droits fondamen-
taux dont se réclame l'Union soviétique en
tant que membre des Nations unies.

SOIXANTE PAGES
Le « livre blanc > fait , en 60 pages, l'his-

torique des efforts entrepris en faveur cle la
réunification allemande depuis 1949. Le res-
te est consacré au texte de 193 documents
traitant de la question — allant de la con-
férence au sommet de Genève, en 1955,
à la note allemande du mois dernier , sur
le désarmement et la sécurité.

Le document affirme , vu le large appui
dont jouit l'Allemagne occidentale ' dans le
monde non . communiste , que la politi que
actuelle prouve chaque jour sa valeur.

« L'Allemagne serait un pays heureux si
elle n'était pas divisée , déclare le « livre
blanc » . Si les princi pes fondamentaux du
gouvernement fédéral étaient généralement
observés , nous aurions un monde pacifi-
que. »

ES 'M _^£fe_ BUSSE. m ____F%t _H ____?%_ __
___ ___P*fc, Q _¦ ______ &!_-_ __m^ lissa IS&.&F^

SK BS 8̂®?. ^®?Effl i y^Sa ES Ira S tëSv-Ss 3_ tfwa _M sSw ft BT ra Q fisr™ «»5F \m3& SET US IBEJÏÇ*J ij? _fS5t2ïT- pfl Efël Sa raïu-TU ».j B̂ _SQ_B V*A IVJ_ IMH_. mm mu ma a& nairM ës_L__ vfi_ar ___P*a_i Mi ftss B̂___t_ra y ÇL sa ! 9L_fl ILZT m ^C-k l~ L |T>. \&J& I m VkZm. «?™ w «£___!__ M 51 _*2£. A _tm va îfcrita H VI ̂a  ̂ ¦ »̂ |§ V̂IP "WH H M XS3P tassai v ^na sa m W © f

AU PHOCÈS DES AMANTS DE LA LANDE

CHESTER (AP). — Hier , au procès
des amants de la lande tragique, la pa-
role était à la défense et Mte Emlyn

Hooson , avocat de Brady, a contesté
des points de procédure, développant
en outre certains points de son thème
selon lequel David Smith, principal té-
moin à charge, est un homme sans prin-
cipes, dénué de scrupulles et qui pour-
rait bien être impliqué plus largement
qu 'il ne le dit dans le meurtre du jeune
Edward Evans.

Brady à la barre
Mais il y eut un mouvement dans la

salle quand Me Hooson annonça grave-
ment :

« J ' appelle , maintenant Brady à la
barre des témoins. »

Aux termes de la loi britannique ,
l'accusé n 'est pas obligé de faire un
témoignage qui risquerait d'aggraver
son cas. S'il le fait , il doit alors répon-
dre aux questions de l'accusation.

Ayant donc choisi de répondre, Brady
a fait un long exposé de la mort
d'Evans. Il a déclaré que lui-même et
Smith avaient décidé « de rançonner un
homosexuel ». Pour cela , Brady a Invité
chez lui Evans , au 'il pensait être homo-
sexuel et lui a demandé de l'argent .

Brady a f f i rme  qu 'Evans parut surpris
ct commença à crier.

« Il m 'a donné des coups de pied . Je
l'ai attrapé par ses revers pour le faire
reculer. Myra a crié. Et puis, brusque-
ment , il y a eu des ondes de vibrations
qui passaient de la tête d'Evans à la
mienne, qui était contre la sienne.
C'était Smith qui frappait , pas fort ,
mais qui frappait. »

Ctest à ce moment , que Brady dé-
clare avoir saisi la hache qui se trou-
vait près cle la cheminée et qu 'il se mit
à frapper avec Je plat de l'outil .

« Mais la hache ne faisait que rebon-
dir sur su tête et ne semblait rien lui
faire. Elite rebondissait , et lui , il criait.
Je l'ai frappé à nouveau et cela n 'avait
toujours aucun effet . »

Ici , la voix de Brady a hésité.
« Je ne savais pas ce que je faisais.

J'ai seulement, continué à frapper jus-
qu 'à ce qu 'il la ferme... Il y avait du
sang partout , sur les murs et des mares
sur lie plancher. »

Sur une question de son avocat ,
Brady a affirmé qu 'il n'avait pas eu
l'intention de tuer Evans.

Deux noms d'enfants
Deux nouveaux noms d'enfants dispa-

rus ont , d'autre part , été prononcés ,
hier après-midi, aux assises de Chester.

A la question de Me Hooson qui lui
demandait s'il se rappelait certain in-
terrogatoire de la police relatif à Les-
ley Ann Downey, la deuxième des vic-
times , Brady a rectifié :

« Il n 'a pas été question , alors , de
Downey, mais de Pauline Reid et de
Keith Bennett , les deux autres. »

La défense n 'a pas poursuivi , niais il
est désormais évident que c'est sur cinq
crimes et non pas sur trois qu 'ont
porté les premières enquêtes.

Rend
israélien

en Jordanie

Â titre de représailles

TEL-AVIV (AP). — Deux commandos
israéliens ont pénétré en Jordanie hier
soir et on détruit quatorze maisons au
cours d'un raid de représailles contre
les actes cle sabotage jordan iens, a dé-
claré un porte-parole de l'armée israé-
lienne.

Le porte-parole a précisé que les mai-
sons étaient utilisées comme bases par
les unités de saboteurs du groupe « Al
Yatah ».

L'armée israélienne a évacué les treize
occupants de ces habitations , avant cle
dynamiter les lieux.

Les deux groupes d'action ont rega-
gné lners bases avec seulement trois
blessés légèrement atteints , a annoncé
le porte-parole.
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am paiement italien

Les manifestations estudiantines de Rome

Oes raids électoraux n'y seraient §m étrangers».
ROME (Reuter - AFP - AP). — Dn

vaste tumulte s'est produit , hier, dans les
deux Chambres du parlement italien qui
avaient engagé un débat sur les heurts sur-
venus entre néo-fascistes ct d'autres étu-
diants dc l'Université de Rome et qui ont
été marqués par la mort de l'étudiant so-
cialiste Paolo Rossi.

Au Sénat et à la Chambre des députés ,
les néo-fascistes et les communistes se sont
insultés aux cris « assassins », « criminels »,
« bandits », « provocateurs » et « grcclins fas-
cistes »,

Dans les deux Chambres, la séance a
été suspendue el les g a l e r i e  s ré-
servées au public fermées. A la Chambre
des députés, les huissiers se sont employés
à empêcher les députés d'en venir aux
mains, comme ce fut le cas jeudi.

De légers heurts se sont produits hier à
l'université entre néo-fascistes et éléments
de gauche. Mais, d'imposants renforts de
police ont empêché que se produisent cle
plus graves incidents.

L'ampleur que la presse de toutes ten-
dances donne aux incidents indé pendam-
ment cle leur gravité ct des circonstances de
la mort cle Paolo Rossi — qui seront élu-
cidées par l'enquête jucliciar c en cours —¦

s'exp lique , entre autres , par le fait qu 'ils
sont exp loités à des fins électorales , en vue
des élections munici pales du 12 juin pro-
chain. les renforts américains

débarquent an Viêt -nam
Saigon redoute des troubles à l'occasion du 1er mai

SAIGON (AP). — Quatre mille soldats américains ont débarqué, hier , au
Viêt-nam du Sud , portant  à près de 250,000 hommes le corps expéditionnaire
des Etats-Unis, alors que , selon des renseignements publiés à Washington,
quelque 5500 Nord-Vietnamiens s'infiltrent chaque mois au sud du 17me
parallèle , soit 1000 de plus que lors des précédentes estimations.

Les opérations terrestres qui se poursui-
vent dans divers secteurs ne donnent pas
lieu toutefois , et pour le moment, à des
combats d'importance . Mais l'aviation amé-
ricaine continue d'intensifier ses raids con-
tre le Nord.

Alors qu'on note depuis quelque temps
une recrudescence du terrorisme — un agent
vietcong a lancé hier une grenade dans un
hameau _ proche de Saigon, faisant sept
blessés 'et , jeudi , deux grenades ont été
lancées contre des installations américaines
à Saigon , blessant deux soldats — les au-
torités sud-vietnamiennes recloutent des
troubles à l'occasion clu défilé du 1er mai.

Le maire cle Sai gon , M. Van van Cua ,
estimant que les syndicats sont noyautés par
les communistes, d'importantes mesures de
sécurité -ont été prises. Afi n d'éviter que le
défilé ne se transforme en manifestation po-
litique , toutes les banderoles et pancartes à
caractère politique ont été interdites.

Entretiens retardés
Les allemands entre eux

BERLIN (AP). — Au cours d'un dis-
cours prononcé jeudi soir , mais que
l'agence « A.D.N. » n'a diffusé qu'hier,
Al. Walter Ulbricht, premier secrétaire
clu P.C. d 'Allemagne orientale , a an-
noncé que les échanges cle vues entre
les sociaux-démocrates d'Allemagne occi-
den ta le  et les communistes d'Allemagne
de l'Est auront lieu , non pas le mois
prochain, mais un peu plus tard.

M, Ulbricht a estimé que ces rencon-
tres pourraient , en effet , troubler • la
rigide atmosphère des élections » en
Rhénanie - Westphalie .

Mendies :
rentrée
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Du nouveau en politique française

Le « maître à penser » cle la gauche ,
Pierre Mendès-France, ancien président
clu conseil qui , depuis de longues années
s'était abstenu dc toute activité politique
va faire une « rentrée » .spectaculaire.

Revenant d'un long voyage d'étude aux

Etats-Unis, Pierre Mendès-France va
être la vedette à Grenoble , d'un « col-
loque » de personnalités qui se sont don-
nés pour tâche de réaliser une véritable
unité de la gauche française.

L'ancien président du conseil radicaî-
spcialiste , qui a quitté ce parti , va non
seulement , à Grenoble , définir sa posi-
tion personnelle à l'égard des problèmes
qui se posent aux partis et groupements
qui se situent « à gauche » mais très vrai-
semblablement annoncer qu 'il sera candi-
dat aux prochaines élections législatives.

Pour le progrès ?
UN FAIT PAR JOUR

Une petit e bise revêche traverse à
nouveau le continent sud-américain.
Encore des manifestations ? Il y en
a tant eu. Encore des morts ? Ce
ne sont pas les premiers. Encore
des complots ? Il en est aussi d'opé-
rette !

Dans le Saint des Saints où la
doctrine de Monroe change cle cou-
leur à peu près à chaque saison ,
il faut croire que , cependant ,

^ 
on

n'a pas pris toutes ces choses à la
légère.

Les neuf sages qui , comme autant
de nourrices fidèles veillaient sur
l'avenir de « l'Alliance pour le pro-
grès » ont été priés d'aller porter
ailleurs leur habituelle sollicitude, et
M. Mann , tête pensante de cette
alliance , vient d'aller faire à la
Maison Blanche sa visite d'adieu.

C'est qu 'il s'en passe des choses
entre Panama et la Terre de Feu ,
des choses qui , si elle n'empêchent
pas M. Macnamara de tirer des plans
sur la comète, ne plaisent pas à
tout le monde.

Ainsi , le président Frei , 
^ 

pas du
tout communiste comme l'on sait,
a récemment attiré l'attention de la
Maison Blanche sur le fait qu 'il était
toujours disposé à recevoir une aide
économique des Etats-Unis , à condi-
tion que les intellectuels distingués
qui lui sont envoyés de Washington
ne soient pas... également des agents
de la C.I.A.

Voici peu de temps , en Colombie,
au Pérou , au Venezuela , on s'aperçut
que le plan « Camelot » qui devait
aider à lutter contre la misère et la
pauvreté que M. Johnson parle de
vaincre à chaque jour que Dieu fait ,
servait bien souvent au Pentagone
pour envoyer clans les pays inté-
ressés des spécialistes de l'action
psychologique.

Pour vaincre le communisme et
ses alliés qui sont le plus souvent
l'ignorance et la misère, Chiliens ,
Péruviens et Colombiens n'avaient
pas besoin dc cela, mais simplement.
sans doute d'un peu plus cle travail ,
d'un peu plus d'argent , d'un peu
plus de loisirs, et aussi d'un gou-
vernement libre de lui-même et cle
ses actes.

Que faut-il donc dire , que faut -i l
donc faire pour que s'assoie à la
Maison Blanche un président amé-
ricain qui . non seulement comprenne
ces évidences , mais aussi fasse vrai-
ment appliquer ses décisions , en dé-

Que les communistes tiennent la
queue de la poêle , quand des hom-
mes meurent à Saint-Domingue, au
Mexique ou ailleurs, c'est une évi-
dence que personne ne songe à nier.
Mais le jour où ceux qui devraient
le comprendre seront convaincus que
la seule façon cle vaincre le com-
munisme c'est cle lui arracher les
oripeaux dont il se sert sans ver-
gogne , un pas décisif aura été fait .

Et les spécialistes n 'auront plus
à dire que certaines régions du con-
t inent  sud-américain en sont tou-
jours au stade qui est celui de cer-
tains pays d'Afrique ou d'Asie que
l'on dit en voie dc développement.

On commence peut-être à le com-
prendre à Washington et le limo-
geage de l'état-major de « l'Alliance
pour le progrès » en est peut-être la
preuve.

Comme la déci sion par M. Rusk
de s'opposer à la mise en condi t ion ,
chère au Pentagone , pourra i t  bien
être cette hirondelle qui , p o u r une
fois , ferait le printemps.

L. ORANGER

en URSS

Nombreux morts ?

MOSCOU (AP) . — Radio-Moscou a
révélé hier soir qu'un « tragique accident »,
provoqué par une explosion cle gaz, s'était
produit clans une mine du bassin cle Do-
netz, en Ukraine, tuant des mineurs et
des ingénieurs.

Le nombre des victimes n'a pas été
précisé, mais il est probable qu 'il est assez
important.

La radio a déclaré, en effet, que le
comité central clu parti communiste so-
viétique, et le conseil des ministres du
gouvernement avaient adressé des télé-
grammes de condoléances aux familles
et que des instructions avaient été don-
nées en vue de leur venir en aide.

Sa petite victime mit dix minutes pour mourir...

Cent témoins — 20 experts — plusieurs audiences
VERSAILLES (AP). — Lucien Léger, qui s'est acquis une triste renommée sous

la signature de « L'Etrangleur », comparaîtra mardi devant les Assises de Versailles
pour l'assassinat du petit Luc Taron.

On se rappelle que, à l'aube du 27 mai
1964, on découvrait dans le bois cle Ver-
rières le cadavre d'un garçonnet , le visage
souillé cle terre et de feuilles sèches, le cou
portant des traces de strangulation.

Un peu plus tard , dans la matinée , M.
Yves Taron , demeurant 18, rue dc Naples,
à Paris, déclarait au commissariat la dis-
parition cle son fils Luc, 11 ans, qui avait
quitté la maison familiale la veille au soir
avec 15 francs en poche pour acheter vrai-
semblablement un cadeau en vue de la
fête des mères. »

Le lendemain de cette macabre décou-
verte , un inconnu envoyait à la police un
message clans lequel il s'accusait du crime, .
prétendant même avoir téléphoné à trois
heures du matin à M. Taron pour réclamer
une rançon qui lui fut refusée.

Deux jours plus tard , nouvel appel à la
police et à une agence de presse pour révé-
ler des détails non encore diffusés sur les
circonstances de la mort de Luc Taron.

IMBROGLIO
Le coup de théâtre éclata le 3 juillet :

Lucien Léger , élève-infirmier à l'hôpital
psychiatrique dc Villejuif — un employé
modèle , au demeurant — déclara à la poli-
ce que sa voiture , dérobée le 26 juin avenue
Lowendal avait été récupérée par lui , après
lin mystérieux avis parvenu ' à la centrale de
l'hôpital.

Le lendemai n 'de ces révélations , la po-
lice judiciaire entendait Lucien Léger et
des vérifications faites en son domicile per-
mettaient cle découvrir des documents rela-
tifs à l'affaire cle l' « Etranglcuf » .

DES AVEUX
Tout cela parut de plus en plus bizarre

aux policiers et le lendemain , ils obtenaient
de l'infirmie r des premiers aveux : « Oui ,
c'est moi qui ai rédigé les messages, mais
je n'ai pas tué le petit Luc Taron. »

Un tel système de défense ne tenait pas.
La police eut tôt fait de relever toutes les

invraisemblances d'une telle thèse et Lucien
Léger passa aux aveux.

L'étrange destin qui a lié pour le pire
l'existence de cet homme à celle d'un en-
fant tient à une rencontre insolite sur un
quai de métro. C'est à la station Etoile ,
en effe t , que Léger aperçut pour la _ pre-
mière fois Luc Taron qui paraissait désem-
paré.

Quoi qu 'il en soit , l 'infirmier aborde l'en-
fant et lui propose une promenade.

UNE LENTE AGONIE
Ils s'enfoncent sur quelques mètres dans

un sentier. L'enfant ouvre la marche. Et

puis soudain , c'est le drame. Lucien Léger
saisit à deux mains le cou cle l'enfant.
Tous deux trébuchent, mais l'étranglcur ne
lâche pas prise. II s'affale sur la petite
victime qui n'a pas poussé un cri. Il appuie
très fort le visage de l'enfant sur le sol.
L'agonie est lente , atroce. Luc met au
moins dix minutes pour mourir...

Les débats qui dureront plusieurs audien-
ces seront présidés par M. Braunswci g. !.e
procureur Lajaunie occupera le siège du
ministère public. Me Naucl , avocat à la
cour , défendra l'« Etrangleur ». La partie
civile sera représentée par Mes Vizzavonna
ct Vignolcs clu barreau cle Paris.

Une centaine de témoins dont 20 experts
médico-légistes seront appelés à la banc.

Lucien Léger - 1 etrangleur - répondra mardi
de l'assassinat du petit Luc Taron

BONN (ATS-DPA) . — Soupçonné d'es-
croqueries de réparations au préjudice
de la République fédérale allemande, le
professeur Hans Deutsch a été libéré
vendredi soir après presque 18 mois cle
détention préventive.

Le professeur Deutsch se trouvait depuis
septembre 1965 à l'infirmerie de la prison
cle Bochum, où il était soigné pour son
diabète. Il a quitté la prison sans se pré-
senter aux journalistes qui attendaient
sa sortie.

PARIS (AP). — Le comité exécutif
de la fédération de la gauche démo-
ara tique et socialiste, réuni hier après-
midi, a désigné à l'unanimité M. Fran-
çois Mitterrand comme leader de la
gauche française.


