
Eu conseil ministériel de lu Zone de libre-échange

« METTONS À PROFIT LE TEMPS QUI PASSE POUR
RENDRE LA DOT DE L 'AELE PLUS ATTRAYANTE »

BERGEN, Norvège (AP). — Le conseil ministériel de l'Association
européenne de libre-échange (A.E.L.E.) qui s'est ouvert à Bergen, est
dominé par le problème de l'unification de l'Europe, ei plus parti-
culièrement d'un éventuel rapprochement entre les deux blocs éco-
nomiques rivaux , l'A.E.L.E. et le Marché commun.

C'est M. Brown , vice-premier minis-
tre britannique, qui a évoqué ce pro-
blème dès le début de la réunion, en
affirmant que la Grande-Bretagne ne
négligera rien pour tenter de former
un groupe économique européen p lus
étendu.

Le délégué britannique s'est félicité

de l'accord intervenu à Bruxelles sur
le financement de la politi que agricole
des Six, car, à son avis, cet accord fa-
vorisera le dialogue avec les pays tiers.

M. Brown a souligné que la Grande-
Bretagne, dans toute négociation avec
le Marché commun, ne perdra pas de
vue les intérêts de ses partenaires de

La délégation suisse h Bergen. A gauche, M. Schaffner ; à droite, M. Spuehler.
V ' (Telephoto AP;

l'A.E.LJE . ' (Autriche , Norvège , Suède
Danemark , Suisse et Portugal). Il .
fait observer que cinq (les six parte-
naire*, du Marelié commun avaient tou-
jours été partisans cle l'entrée de la
Grande-Bretagne dans leur communau-
té. Quant à la France , M. Brown a
constaté (tes changements clans son at-
t i t u d e  sans avoir encore confirmation
dc la volonté du gouvernement fran-
çais d'accueillir la Grande-Bretagne el
de lui faire des concessions.

Le point de vue suisse
Le chef de la délégation suisse, le

conseiller fédéral Hans Schaffner, a
exprimé pour sa part l'avis qu'il n'y
avait guère de raisons de se réjouir
des développements de l'unité euro-
péenne au cours de l'année passée.

M. Schaffner a poursuivi en décla-
rant que le Marché commun et
l'A.E.L.E. paraissent devoir cohabiter
pendant assez longtemps encore com-
me un couple non marié.

Comme M. Brown , M. Schaffner  a
estimé que le temps qui passe doit
être mis à profit pour accélérer le dé-
veloppement économique des pays de
l'A.E.L.E. et rendre la dot de l'asso-
ciation plus attrayante.

M. Gunnar Lange (Suède) a déclaré
pour sa part que son pays était prêt
à faire des sacrifices sur l'intégration
européenne, mais qu 'il n 'était pas ques-
tion que la Suède fasse des conces-
sions importantes en politique étran-
gère (c 'est-à-dire qu 'elle s'écarte de sa
neutralité traditionnelle) .

Les raisons da l'Autriche
Au nom de l'Autriche, le vice-chan-

celier fédéral , M. Fritz Bock , a fait un
rapport sur les négociations poursui-
vies par son pays en vue de se ratta-
cher au Marché commun en tan t que
membre associé.

(Lire la suite en dernière page)
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COMM E UN COUPLE NON MARIÉ

SEUL DANS L'INFINI

Voici comment se passera —¦ si tout se déroule bien comme on l'espère — un moment des quelque
145 minutes que l'astronaute américain Eugène Ccrnan passera dans le vide une fois qu 'il sera
sorti de « Gemini IX > piloté par Stafford. Tel qu'on nous le présente, Cernan a l'air d'être assis
dans le cosmos, la capsule n'étant pour lui qu'un jouet. Rappelons que « Gemini IX > doit être

lancé le 17 mai. (Téléphoto AP)C'EST LÀ QU'ILS FRAPPENT

Ce document exceptionnel a été réalisé par des services américains. C'est la photo presque
parlante des installations du Viêt-nam du Nord autour de Hanoï et de Haiphong. Nous
avons traduit en français la nomenclature de ce qui est « le cœur » du Vietcong. Tout com-
mentaire serait superflu, sinon que les deux villes se trouvent à moins de 180 km de la fron-
tière chinoise. (Voir en dépêches nos autres informations.)

(Téléphoto AP)

L'ANGLETERRE DIT... POUCE
AUX EMPREINTES DIGITALES

TEMPÊTE DANS UNE TASSE DE THE

LONDRES (AP) .  — L 'annonce, que le gouvernement britannique envisage
de rendre obligatoire pour tons les citoyens le relevé des empreintes dig i-
tales , afin de mieux lutter contre la criminalité, a soulevé un tollé dans le pay s .

Des questions vont être posées aux
Communes, où de nombreux dé putés esti-
ment que cette mesure constituerail une
entorse à la liberté individuelle. La presse
réagit également avec vivacité . « De quoi
s'ag il-il , si ce n'est de la fondat ion d'un
Etat policier », dit en éditovial le « Dailg
Express », qui ajoute : « Le ministère de
l'intérieur devrait jeter immédiatement
cette vilaine idée ù la corbeille. »

Pour le « Dail y Sketch », « prendre les
empreintes digitales d'un homme, c'est lui
prendre une par tie de sa liberté , qu 'il soit
innocent ou coupable ».

Selon certains journaux, le gouverne-
ment n'envisage pas cette mesure dans
l'immédiat. Il  aurait simplement lancé
un ballon d' essai dans l'op inion publique.

Cet homme ci-contre empêche l'Angleterre dc dor-
mir. Il s'agit d'un policier dc Scotland Yard , le
superintendant John Godscll. C'est lui qui a été
choisi par le gouvernement britannique pour être...
plus tard , le grand patron de la section criminelle

chargée du relevé des empreintes digitales.
(Téléphoto AP)

LE FRANÇAIS OTTTÎ
PREND LA TÊTE

L'équipe belge, qui bénéficiait du ranfort de Gilbert Desmet , s'est
surpassée dans l'étape contre la montre.

Départ remarquable du Tour de Romandie

...mais le Suisse Maurer est bien place
Le 20me Tour de Romandie a pris hier un départ remar-

quable. En effet, la première partie de la journée, qui rési-
dait en une étape contre la montre par équipes, menant les
coureurs de Genève à Nyon, et dont on attendait fort peu,
en raison de la courte distance (20 kilomètres), a finalement
permis de creuser, déjà, quelques gros écarts.

Les Belges devaient en être les grands bénéficiaires , car,
au terme de l'étape, lls possédaient 26" d'avance sur l'équipe ,
grande favorite de l'épreuve, de Motta et Binggeli, et 58" sur
la formation des deux « grands » Italiens, Adorni et Gimondi.
Rolf Maurer concédant, quant à lui, un retard Ue 1" 26".

Le deuxième parcours de cette première étape devait aussi
être très sélectif Couru entre Nyon et Haute-Nendaz (160 km),
11 a pratiquement éliminé ceux que l'on considérait comme les
principaux favoris, tels qu 'Adorni, vainqueur l'an passé, et Gi-
mondi. A Haute-Nendaz, Adorni a terminé après près de neuf
minutes de retard . Gimondi, pour sa part , a concédé 4' 08" au
vainqueur, le Lyonnais Gutty. D'autres favoris se retrouvent
avec uin retard Important, soit à plus de quatre minutes. Il
s'agit du Français Aimar et du Genevois Binggeli. Outre Gutty,
cette première étape aura finalement été favorable _ un trio
qu'il sera bien difficile de déloger des premières places : l'Ita-
lien Bitossi, vainqueur du dernier Tour de Suisse, son compa-
triote Motta et le Suisse Maurer.

" (Lire en pages sportives)

Nationalisations
algériennes

LES IDÉES ET LES FAITS

V

OICI de nouveau l'Algérie à
l'ordre du jour. Boumedienne
est en passe d'agir exactement

comme Ben Bella. On pensait qu'il
serait à même de rétablir des rap-
ports normaux avec la France. Il n'en
est rien. On supposait que, restau-
rant l'ordre intérieur et mettant un
terme à l'anarchie dans laquelle son
sinistre prédécesseur avait plongé le
pays, il tenterait un redressement de
l'économie. Il n'en est rien non plus.
A la vérité, on s'est fait des illusions
une fois de plus et le prince de Broglie,
en les entretenant, a trompé de nou-
veau les Français.

Il était pourtant si simple de pré-
voir que demeurant enfermée dans le
corset de fer totalitaire, l'Algérie so-
cialiste et dictatoriale (celle qu'a ins-
taurée De Gaulle, en dépit de ses affir-
mations antérieures, pour le malheur
d'un million de pieds-noirs français,
comme de l'immense majorité de la
population musulmane) continuerait à
appliquer des méthodes totalitaires. La
logique l'exige et le bon sens le mon-
tre.

X X X
Samedi soir dernier, sans avertisse-

ment préalable, les forces de l'armée
populaire algérienne investissaient onze
exploitations minières françaises de
fer, de zinc, de cuivre et de plomb et,
parmi elles, les mines d'Ouenza et de
Boukhadra, dont les gisements sont
les plus importants. Le lendemain,
Boumedienne annonçait leur nationa-
lisation. Du coup, les valeurs s'effon-
draient à la Bourse de Paris, car nom-
breux étaient les petits porteurs de ces
actions minières.

L'organe gaulliste < Paris - Presse >
titre : « Le mauvais coup de Boume-
dienne à la France » et il étale ses
lamentations sur deux ou trois colon-
nes. Dans les milieux gouvernementaux
dont il exprime l'opinion, on se montre,
en effet, paraît-il, très irrité. La France
enregistre un nouveau camouflet. Con-
tinuera-t-elle, cependant, à alimenter
de ses deniers, ou plus exactement des
deniers de ses contribuables, le gouffre
sans fond du Trésor algérien ?

D'autant plus qu'au début de cette
semaine-ci parvenait une autre fâcheu-
se nouvelle. Les « biens vacants » des
Français en exil étaient décrétés pro-
priétés du gouvernement algérien. El
cela sans indemnisation aucune (comme
pour les mines), car, déclarait hypo-
critement Boumedienne, nous avons
à réclamer des dommages de guerre
à la France. Le bonhomme n'a pas
l'air de se doutée que les accords
d'Evian spécifiaient qu'en cas de natio-
nalisations et d'expropriations, il y
aurait indemnisation équitable.

Mais lesdits accords sont déjà en
lambeaux. Autant continuer à les pié-
tiner. Et qu'est-ce qu'un traité, sinon
un chiffon de papier, pour un dicta-
teur de type nazi ou de type « socia-
liste » et à une époque où toute mo-
rale internationale, nationale et per-
sonnelle est considérée comme une
vieillerie surannée, partout dans le
monde et jusque dans le camp de ceux
qui devraient en être les défenseurs
naturels : les Occidentaux ?

X X X
On assure aussi que Boumedienne

a pris ces mesures pour tenter d'apai-
ser les syndicalistes qui se dressaient
contre lui et qui ne comprenaient pas
que des biens nationaux pussent con-
tinuer à être exploités par des sociétés
étrangères . L'évasion d'Aît Ahmed a
pu lui mettre également la puce à
l'oreille. Il redoute une opposition re-
naissante. Mais est-ce vraiment le bon
chemin qu'il a choisi ?

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)
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I Hier, en manœuvrant son camion, un com-
t merçant n'a pas remarqué son fils, de seize y

mois, qui s'était faufilé sous le véhicule. La ,)
1 roue arrière du lourd engin a écrasé le, / \
I bambin. (Lire en pages régionales). /j

HORRIBLE
: ACCIDENT
A SIVIRIEZ (FR)

à Une maison où Von ne sait p lus où se mettre

M Et chacun de croire à un espri t (très )  malin... §
m NIORT (AP). — On est confondu de cons-
B tater que l'idée de sorcellerie n'est pas encore
il complètement sortie de l'esprit des gens, puls-
Ijl que des centaines cle personnes sont convain-
11 eues que « l'esprit malin » est responsable d'un
U phénomène qui jette actuellement la frayeur
B aux alentours d'un pavillon de la côte des
H Sablières, occupé par M. ct Mme Ribet, et leurs
jp neuf enfants, à Niort.
tf Depuis le 30 avril dernier, l'eau a soudaine-

ment fait son apparition trois ou quatre fois §_
par jour dans les pièces de cette maison, 0.
occupée depuis cinq ans par la famille Ribet. pf

Insidieusement, l'eau apparaît sur les par- Il
quels, tantôt dans une pièce tantôt dans l'an- S
tre, à tel point qu'il a été nécessaire d'appeler p§
les pompiers et un plombier plusieurs jours j||
de suite, et même de nuit. p|

(Lire la suite en dernière page) m
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| L'EAU MONTE DANS LES PIÈCES 1
IET LE FEU LÈCHE LES TAPISSERIES f
| D'UN PAVILLON DE NIORT f

i. Hier , cette question a été évoquée devant le ' ¦;
Grand conseil valaisan et le Conseil d'Eta t , '¦}1 par la voix de M. Bender, a fait le point $

f sur le sujet. (Lire en page nationale) ,4

^
Censure

; cinématographique |!

Une ferme a été complètement détruite par un f
incendie entre Sion ct Vex. Les dégâts dépassent ?

200,000 francs. (Lire en page nationale).
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Le carnet du jour, i
Page 16 : Votre page , I

Madame I
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: Gros sinistre en Valais f



Monsieur et Madame
Pierre BARDE-LAVANCHY ont la
grande j oie d'annoncer la naissance
de

Séverine
le 12 mai 1966

Clinique Bois-Gentil Genthod
Genève
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Sylviane a la très grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Christian - Thierry
12 mai 1966

Monsieur et Madame
Sylvain MÊRILLAT-BONHOTE

Maternité des Pierre-de-Vlngle 5
Cadolles Neuchâtel

—i— _________________________

Le Groupement des clubs de foo tba l l
corporatif  de Neuchâ tel a le regret de
fa i re  part du décès de

Madame

Maria-Monika Silvani-Casanova
mère de Monsieur  Laurent Silvani,
membre du comité.

i Monsieur et Madame
Jacques GUTKNECHT-WALTHER ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Thierry
11 mal 1966

Maternité de la ville Colombier
Aux Cadolles i Coteaux 2a

Monsieur et Madame
Jean-Pierre AEBERLI, Pierre et Jac-
ques, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Christian - Laurent
le 12 mal 1966

Maternité 11, route de Neuchâtel
Pourtalès Peseux

Monsieur et Madame
Max AMEZ-DROZ-GÉRARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Anne - Chantai
12 mai 1966

Maternité Gentianes 2
la Chaux-de-Fonds la Chaux-de-Fonds

Comme le Père m'a aimé,
Je vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.

Madame Ida Zwah.en-Schmid ;
Monsieur Jean-Pierre Steiner ;
Monsieur et Madame Willy Mayer-

Zwahlen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Zwahlen-

Bpnhôte et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Ernest Zwahlen-

Biéri , leurs enfants et petits-enfants, à
la Sagne ;

les familles Steiner et parentes ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fritz ZWAHLEN
' leur cher fi ls , frère, beau-frère, oncle ,

cousin , paren t  et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 45me année.

Neuchâtel , le 12 mai 1966. .
(Comba-B'orel 11)

L'Etemel est mon berger : Je
ne manquerai de rien.

Ps 23 : 1.

L' incinérat ion, sans sui te , aura lieu
samedi 14 mai .

Culte à la chapel le  du crématoi re , k
10 heures.

Domic i le  mortuaire : hôp ital  Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Trente permis de conduire
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Le département des travaux publics
communique que durant le mois
d'avril dernier, il a été retiré 30 per-
mis de conduire se répartissant com-
me suit :

• District de !sii®iiai®_
Pour in* période d'un mois : un

pour inobservation priorité, accident ;
un pour dépassement vitesse autorisée;
un pour excès de vitesse, accident ; un
pour avoir circulé seul, avec un permis
d'élève conducteur ; un pour dépasse-
ment imprudent et accident ; un pour
marchle arrière imprudente, accident et
fuite ; un pour ne pas avoir respecté
un arrêt stop et accident ; deux pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois :
quatre pour ivresse au volant.

Pour une période die trois mois : un
pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : un
pour défaut de qualité morales.

• District de ieudry
Pour une période de deux mois : un

pour Ivresse au volant ; un pour inob-
servation de la priorité dte passage et
accident ; un pour perte de maîtrise
et accident.

• District du VaS-de-Ruz
Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident.
. Pour une période de deux mois: un

pour excès de vitesse, accident et fuite;
un pour ivresse au volant ; un pour
vol de plaques professionnelles.

• District du Val-de-
Travers

Pour une période de deux mois ; un
pour Ivresse au volant.

• District du locle
Pour une période d'un mois ; un

pour excès de vitesse.
Pour une période dte trois mois : un

pour ivresse au volant.

• District de Sa Ofiasix-
de-Fonds

Pour une période d'un mois : un
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: deux
pour Ivresse au volont.

Pour une période de trois mois : un
pour perte dte maîtrise, accident grave.

De plus, six interdictions de con-
duire ont été prononcées contre 6
conducteurs de cyclomoteurs pour
avoir circulé en étant pris dte boisson.

Agents de police en civil
Tel fut Sun des thèmes de rassemblée générale

La section de Neuchâtel de l 'Auto-
mobile club de Suisse a tenu hier son
assemblée générale annuelle à l'hôtel
du Poisson , à Auvernier, sous la pré-
sidence de M, Adrien Thiébaud . Ce
dernier salua la présence de MM.
Pierre Haefeli, président central, An-
dré Maum ary, chef du service des
automobile, Walter  Kussbach , com-
mandan t  de la police cantonale , et
André Nardin , président  de la section
des Montagnes  de l'A.C.S.

L'ordre du jour statutaire f u t  rapi-
dement liquidé. Après lecture par M.
Paul Gicot du procès-verbal de la der-
nière assemblée, le président passa eu
revue les principaux problèmes dont
s'occupèrent durant l'année écoulée les
organes centraux de l'A.C.S. et la sec-
tion de Neuchâtel, qui compte actuel-
lement 666 membres. Il en faudrai t
1000, a dit le président, pour que la
section possède les moyens qui lui
permettent d'intensifier son action .

Après d'adoption des divers rapports,
l'assemblée s'anima quelque peu aux
divers. Un membre protesta contre les

contrôles de la zone bleue opérés à
Neuchâtel  par des agents en civil . M.
Alain de Reynier, président de la com-
mission nationale de circulation cle
l'A.C.S., releva que cet organe s'était
opposé à l'emploi par les polices
d'agents en civil , pensant que plus il
y aura d'agents en uniformes sur les
routes , moins il y aura de fautes
commises par les conducteurs.  Le ma-
jor Kussbach, pour sa part , cita un cas
dans lequel des agents en civil peu-
vent  être ut i l isés . Ceux-ci c i r cu len t
dans une voiture neutre, précédée à
300 mètres par un motard , relié avec
eux par radio. La voiture s'intègre
dans la circulation et ses occupants
signalent  s'il y a lieu les fautes  rele-
vées au motard, qui arrête alors l'au-
tomobile dont le chauf feur  a fa i l l i
au code de la route. Ce système, où il
a été utilisé (et pas dans notre can-
ton), n 'a soulevé aucune contestat ion.
Le major Kussbach était  naguère per-
sonnellement opposé à l'emploi d'agents
en civil, mais maintenant  il est hési-
tant . Concernant la question posée, on
n 'eut pas la réponse souhaitée, car les
représentants de la police cle Neuchâ-
tel, invités h l'assemblée, s'étaient tous
excusés...

Dans les divers , on parla également
cle la signalisation lumineuse à Neu-
châtel , un membre se demandant si
les signaux pour piétons de l'avenue
du ler-Mars ne pourraient pas être
mis plus souvent au clignotant orange.
De l'avis des représentants de l'A.C.S.
à la commission de circulation locale
il semble que des améliorations pour-
raient encore être apportées au réglage
des feux et à la durée des phares.

Pour couronner cette assemblée, M.
Pierre Haefeli , président central, t in t

des propos fort  nets sur quelques su-
jets en relation avec la politique rou-
tière de la Confédération . C'est ainsi
qu 'il a f f i rma (ce qu'il avait d'ailleurs
écrit dans l'organe officiel de l'A.C.S.)
que par suite du manque de coordina-
tion des travaux de construction des
routes nationales, on a dépensé déjà
inutilement quelque 100 millions de
francs . L'A.C.S. a décidé de faire  fai re
par des spécialistes une étude sur l' or-
ganisa t ion  des t ravaux , i n i t i a t i v e  qui
a été reprise par la Fédération rou-
tière suisse. Convoqué par M. Tschudi ,
M. Haefeli  a répété au haut  magistrat
cpie l'A.C.S. n 'était pas satisfai t  de la
manière  dont a été conduit l'aménage-
ment du réseau des routes nationales,
mais que l'A.C.S. entendait garder une
a t t i t ude  loyale dans ses critiques,
c'est-à-dire qu 'il voulait les étayer par
une étude exhaustive et impartiale du
problème. De même, concernant le prix
de l'essence, le président de l'A.C.S.
s'éleva contre le détournement fait par
la Confédérat ion (et les douanes en
particulier, dans ses frais de percep-
t ion)  d'une partie de la surtaxe au
profit  d'autres tâches que la construc-
tion des routes nationales.

On voit  que l'Automobile club de
Suisse reste vigilant, tout en essayant
cle faire œuvre constructive, quoique
les voies cle la Confédération lui pa-
raissent souvent incompréhensibles.

A l'issue de l'assemblée, le comité,
ses invités et les membres de la sec-
tion goûtèrent un excellente dîner ,
qu 'animèrent les conversations, étant
entendu que l'automobile et les routes
sont des sujets tellement brûlants
qu 'ils fera ient  parler un muet...

D. Bo.

TOUH
DE

. MILLE
.m.

A. S. J. C.
• LE GROUPEMENT régional

de l'Association suisse de jeunes
chercheurs pour le développement de
la recherche scientifique, s'est réuni
à Neuchâtel en présence de M. Ber-
nard Jeanrenaud. président suisse de
l'A. S. J. C.

Des chercheurs en sciences humai-
nes exactes ou attachés à l'industrie
ont entendu diverses communications
au sujet des structures universitaires
les plus favorables au développement
de la recherche scientifique en Suis-
se. Un débat très constructif a suivi
cette séance d'information.

Les 18mes journées d'information
Â l'université de Neuchâtel

La section jurassienne de 1 Associa-
tion suisse pour l'automatique a orga-
nisé ses 18mes journées d'information
à Neuchâtel.

Les 18 conférences inscrites au pro-
gramme traitent des thèmes - cadres
suivants : la commande numérique des
machines-outils, alimentation et char-
geurs, le montage automatique et les
micro - manipulations, l'automatisme
dans l'empaquetage et le stockage.

M. René Le Coultre, vice-directeur
de la FH et président de la section
jurassienne de l'ASSPA, a introduit ces
journées en soulignant l'importance
prise par les techniques de régulation
et de calcul automatique, par les phé-
nomènes de réglage et enfin par les
conséquences humaines du développe-
ment de l'automation.

Lors de la conférence de presse qu'il
a tenue à la fin de la première journée
de l'ASSPA, M. Le Coultre s'est attaché
à définir les deux termes automatisa-
tion et automation . L'automatisation
signifie la mécanisation cle certains
procédés de fabrication ; il s'emploie
pour définir  le travail d'une machine
capable de répéter un cycle cle travail.
L'automation signifie l'emploi d'une
machine où l'intervention humaine est
limitée à la préparation d'un pro-
gramme incorporé à Ja machine qui
l'exécutera de manière autonome, se
corrigeant et se contrôlant elle-même.

UNE FORME NOUVELLE DE TRAVAIL
L'introduction cle l'automatisation

dans nos industries va créer une forme
nouvelle de travail auquel il est im- ;
portant de déjà préparer ouvriers et
techniciens. Les pays en voie de déve-
loppement auront dans un bref délai
les mêmes chaînes de montage ma-
nuel que celles que Ton trouve clans
les fabriques suisses. Le tarif très bas
auquel travaille la main-d'œuvre des
pays nouvellement industrialisés dé-
fiera toute concurrence. Si la produc-
tion suisse veut rester concurrentielle,
au niveau des prix, il lui est quasi-
ment vital de s'automatiser. La Suisse
est actuellement dans une période très
favorable puisque son industrie doit
augmenter sa production sans augmen-
ter sa main-d'œuvre. En production , la
répétitivité est meilleure à la machine
que manuellement, cle même que le
rendement. L' introduction de l'automa-
tion dans nos industries est inélucta-
ble si elles veulent conserver leur rang
sur le marché mondial.

L'AUTOMATION C'EST L'AVENIR

Les problèmes de plus en plus ardus
et complexes posés par le stockage,
dans les grandes fabriques est aisément
résolu par l'automation mais ce genre
d'installation est très coûteux. La pro-
duction de petites et moyennes séries
cle pièces par des machines-outils équi-
pées de commande numérique marqué
un tou rnan t  important  dans l'histoire
de la production industrielle.

Un vin d'honneur présidé par le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin réunit
à la fin du premier cycle de confé-
rences, orateurs et auditeurs, dans le
hall de l'université. Le chef du dépar-
tement neuchâtelois de l'industrie et

du commerce, devait déclarer, au cours
d'une conversation, que _ l'automation
représente l'avenir».

AU CLUB « HELVÉTIA »
DE SERRIÈRES

Lors de son assemblée générale annuelle,
le Club d'accordéonistes « Helvétia > a nom-
mé son comité : Présidents d'honneur :
MM. A. Gutimecht et A. Vienct ; président :
A. Maire ; vice-président : R. Burgat ; cais-
sier : E. Maeder ; secrétaire-correspondant :
D. Conti ; secrétaire des verbaux : C. Vau-
cher ; assesseurs : E. Rognon , A. Kull , V.
Emery, A. Sigrist et F. Santschi. Trois dé-
légués ont été désignés pour représenter le
club auprès de l'Association des , -sociétés
locales de Serrières et trois délégués aussi
auprès de la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des accordéonistes.

Cinq musiciens particul ièrement assidus
aux répétitions ont reçu une récompense.
Il a été décidé d'organiser prochainement
un cours d'élèves accordéonistes. Le club se
rendra le 22 mai 1966 à la Chaux-de-Fonds
à la fête cantonale des accordéonistes neu-
châtelois.

Pour terminer cette assemblée, le prési-
dent offre le verre de l'amitié et porte un
toast à la prospérité de son club.

Déraillement incompréhensible

Hier i. 15 heures , une citerne-automotri-
ce de la Compagnie des tramways de Neu-
châtel est sortie des rails au carrefour du
chemin des Allées à Colombier.

Pour la quatrième fois de la journée ,
cette citerne transportait  5000 litres de
désherbant à destination de Cortaillod lors-
que , brusquement , le véhicule dérailla sans

raison compréhensible. Le service techni-
que de ta Compagnie des tramways a ra-
pidement pu remettre le lourd véhicule
sur les rails. Un autobus a fait la navette
de Colombier à Cortaillod et Boudry et le
trafic n'a pas été perturbé.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A COLOMBIER

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 mai. Battilla , Sonia,

fille d'Adriano, maçon au Landeron, ' et dc
Celestina, née Spatti ; Moser, Jean-François ,
fils de Bernard-Francis, agriculteur à Boude-
villiers, et de Pervenche, née Créditât. 8.
Benoit, Laurent-William, fils de Daniel-
William, ingénieur papetier à Hauterive, et
de Marie-Thérèse, née Hoos.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 mai. Piaget, Yves-Gérald, ingénieur à
Genève, et Nicolet , Isaline, à Saint-Biaise ;
Huguenin, Roger-Alfred, chef technique, à
la Chaux-de-Fonds, et Quinche, Anne-Marie,
à Genève ; Kramer, Jean-Pierre-Gustave ,
commis CFF à Brot-Dessous, et Ourion ,
Gisèle-Andrée, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 mai. Herdi , Jules-Gustave,
né en 1885, manœuvre à Neuchâtel , veuf
de Léa, née Jaquet. 9. Pochon , Gaston-
Auguste, né en 1909, viticulteur à Cortaillod ,
époux d'Yvette-Claudine, née Mentha ; Vuille,
Fritz-Armand, né en 1889, ancien horloger
aux Ponts-de-Martel , veuf de Louise-Hélène
née Perret-Gentil dit Maillard.

Le saboteur m Boudiry
a été écroué

Le juge d'instruction communique
l'arrestation d'un individu qui a été
écroué dans les prisons cle Neuchâtel.
II s'agit de IL, Jurassien, coupable cle
vols, de vols d'usage, de dommages à
la propriété et de sabotage clans une
usine de Boudry, où il t ravai l lai t .

h^MllJilJBJx^M^
LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune cycliste blessé

Hier , vers 17 h 35, le j eune  Ulr ich
.Totterand , domici l ié  aux Planchettes,
circulait à bicyclette à la rue du Col-
lège, en direction est. Arrivé à la hau-
teur de la rue des Pâquerettes, il
tourna à gauche sans indiquer son
changement dc direction , ni en em-
pruntant  la présélection adéquate. Une
voiture, dont le conducteur fu t  surpris
par cette manœuvre, ne put  éviter
l'enfant , malgré un freinage énergi-
que. L'adolescent a été transporté à
l'hôpital, souf f ran t  d'une double  frac-
ture du f émur  gauche.

SAINTE-CROIX
Derniers devoirs
(c) Dernièrement a été enseveli  à Sainte-
Croix , M. Félix Desponds, décédé à l'âge
de 73 ans. Le défunt fut  un citoyen ac-
tif dans la région. Il fu t  un des fonda-
teurs cle la société des Autos-Trans-
ports S.A.  « l'Auberson » . Empiloyé à
l'usine Thorens, il passa la plus grande
partie de son existence au service de
cette société. Il était -également prési-
dent de la commission scolaire des
Granges de Saint-Croix. Pendant  la
dernière guerre, il rédigea ses états cle
service dans la « Feuille d'avis de Sain-
te-Croix » dans  lesquels il avait retracé
ses souvenirs de convoyeur des trains
san itaires interna t iona ux

Observatoire de Neuchâtel. — 12 mai.
Température : moyenne : 14,8 ; min. : 7,1 ;
max. : 20,8. — Baromètre : moyenne : 712,9.
Vent dominant : direction : sud. sud-est ;
force : calme à faible depuis 10 heures.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux , brumeux. Eclaircies depuis 8 heures.

Niveau du lac du 12 mai _ 6 h 30 : 430.16

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le ciel sera très nua-
geux, temporairement couvert. Des orages
et des pluies éparses se produiront tout
d'abord clans le Jura , puis en Suisse roman-
de et dans le nord du pays. Dans le Va-
lais central et dans les Grisons, le temps
restera partiellement ensoleillé.

En plaine , la température atteindra 15
à 21 degrés l' après-midi. Les vents du sud
seront modérés , forts dans les vallées du
nord des Al pes où le foehn cessera en fin
de période. En montagne, une baisse sensi-
ble de la température accompagnera les
précipitations , la limite du zéro degré
s'abaissant jusque vers 1500 mètres.

Observations météorologiques
L'idée était heureuse et elle a été

appréciées par les Neuchâteloises qui se
sont rendues en masse, mercredi soir , sur
un bateau de la Société de navigation
pour assister à un défilé de mode peu
banal. Les grands magasins « Au Louvre,
Nouveautés S. A. » ont en effet décidé de
présenter les costumes cle bain dans leur
véritable cadre, c'est-à-dire sur l'eau.

Le succès ne revient pas uniquement à
la nouveauté du spectacle mais aussi et
surtout à la qualité de la collection pré-
sentée. Les costumes de bain et les en-
sembles cle plage sont maintenant taillés
par de grands couturiers et le tissu choisi
se comporte aussi bien dans l'élément li-
quide que sous les chauds rayons du so-
leil.

Il existe des femmes grandes ou petites,
sveltes ou grassouillettes. « Le Louvre T>
a tenu compte des silhouettes de tou-
tes les femmes pour garnir son vaste
rayon cle costumes cle bain : une pièce,
deu x pièces, bikinis. Les gracieux man-
nequins ont montré des costumes classi-
ques , aux teintes chaudes et modernes,
puis quelques échantillons de créations
sortant de l'ordinaire, tel ce costume noir
aux découpures en trèfles à qua tre feuil-
les, cet ensemble bikinl-minirobe fendue
sur les côtés, d'un doux vert pâle, ce
costume typiquement 1966 dont le sou-
tien-gorge et le slip sont reliés par un
filet .

Les mannequins portaient de ravissants
accessoires : larges chapeaux de paille
ou de toile, linges de bain bariolés, énor-
mes boucles d'oreilles, lunettes amusantes,
grands sacs de plage : leur passage don-
nai t  un ava.nt-goût des prochaines vacan-
ces.

En seconde partie, des jeunes fille,
défilaient pour la première fois. Manne-
quins amateurs, certes, mais quel char-
mant  naturel et quel enthousiasme !
Mode extrêmement jeune : pantalons
nattes d'éléphant et ceinture basse, Cft-
ha,ns et casquettes a ssortis, chemisier et
pantalons en soie fraise , robes iiltracoiir-
tea.

Un défilé dont se souviendront les
spectatrices, une réussite totale signée
« Au Louvre ».

« Le Louvre » présente
les PO. .¦(mmes île bain 1966

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au Conseil général

Dans le compte rendu de la dernière
séance que nous avons donné hier, il
fallait bien lire que c'était le parti li-
béral qui avait demandé le renvoi des
travaux routiers près du passage à ni-
veau du Carabinier , et non le parti
radical , dont les prises de position fi-
guraient... deux fois (et d'une façon
opposée) dans ce même compte rendu.
Ajoutons aussi que c'est la commission
scolaire qui a demandé des facilités de
logement au village pour les membres
du corps enseignant. Notre correspon-
dant était étranger _ ces erreurs.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir à 20 h 15,

Edification, témoignages,
prières pour les malades

Invitation cordiale
Fraternité chrétienne

Première Eglise du Christ, Scientiste Neuchâtel
Conférence publique et gratuite :
La Science Chrétienne

dans les rapports humains
par Charles-M Carr , C.S.B.
de New-York (Etats-Unis)

Edifice de l'Eglise :
faubourg de l'Hôpital 20

Vendredi 13 mai 1966 à 19 h, en anglais
Lecture de la traduction à 20 h 30

WEEK -E ND D'ÉTUDES BIBLIQUES
(Bibelkonferenz)

à la PRISE-IMER
Samedi 14 mai : 16 h et 20 h . Dimanche
15 mal : 10 h et 14 h 30, avec M. A. Mllhl,
architecte, de Zurich. Etudes en allemand
(Deutsch gesprochen). Traduction fran-
çaise. Renseignements : L'Oasis, maison
de vacances et de convalescence, la Prise-
Imer, sur Corcelles (NE) . Tél. (038)
8 27 42.

ÉGARÉ
UN CANARI BLANC

Répondant au nom de Eros. Quartier Fa-
varge. S'adresser à Henri Rognon, me
F.-C. de Marval , Monruz , tél. 5 21 73.

USEGO d'Italie
le panier 1 kg environ

Fr. 2.75

riffh UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
V x|_|ty j ? racul te  des sciences

Vendredi 13 mai, à 17 h 15,
auditoire B 32

Leçon inaugurale
de M. Pierre-Yves BLANC •'"" '

privat-docent :

«LA RECHERCHE ET L'APPLICATI O N
DES PESTICI DES »

La séance est publique

Ristourne rfâlSCSà déduire !

EffiW ?ani2r * l(g env-2
£__nA__ .__t Ce solr' ohâteau de Boudry,

K̂ H II IK * Ensemble « Ricercare s

JES§1IG___ Musique médiévale
Kjj sëjSÏB et Renaissance
^KS_r COMPLET

Au Salon d'art de la Côte neuchâteloise
6, rue des Chansons - Peseux

13 artistes exposent

peintures - sculptures - littérature
Ouvert chaque jour de 16 à 21 heures.
Dimanche dès 10 heures du 8 au 22 mai.

| |p a dc Biicftner

Mj®bi Cfiâteau de Peseux
À Assemblée cantonale de l'Associa- A
A tion du Sou. J . Butler, vendredi A
Y 13 mal, à 14 h 30, à la salle de Y
'f n_r nitse] faubourg de l'Hôpital 24, T

Ëàtel. 
Conférence publique y

_ par le pasteur Samuel Bon- ô
président du Louverain : 4
>se 66, en terre neuchâteloise X
ivltation cordiale — Thé ¦;

???¦»??? ¦»¦»????<!

Ce soir à 20 heures

AMICALE
DIS VALAISANS

an restaurant tle l'Ecluse

Hôtel-Restaorant City
Neuchâtel - Tél. 5 54 12

Caille sur canapé
Côte de bœuf

Coupes de fraises

FRAISES D'ITALIE
le panier de 1 kg env . I; j | j^

ZIMMERMANN S.A.

Madame René Moll , aux Verrière s ;
Monsieur et Madame Aimé Vaucher-

Moll et leurs enfants Martine, Jean-Di-
dier et François, à Peseux ;

Monsieur ct Madame Wil ly  Grandy-
Moll et leurs filles Dominique et Ca-
therine, à Rio-de-.Taneiro (Brésil) :

Monsieur et Madame Jean Gosteli-
Zûrcher et leur petite Véronique, aux
Verrières ;

les familles parentes et alliées ,
ont le gramd chagrin de fa ire part du

décès de

Monsieur René MOLL
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris i. Lui subitement , le
10 mai 1966, dans sa 69me année.

Les Verrières, le 10 mai 1966.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

L' incinération aura lieu à Neuchâtel
le vendredi  13 mai 1966 à 15 heures.

Rendez-vous au t emp le des Verrières
à 13 heures pour le culte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Soudaine «accalmie» sur les chantiers
M lilllllIillllllllllllllllllllilIIIIIIIIIIM

de la station d'épuration des eaux...
IlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllJIIIIIIIIIIIIM

Un a un , les différents chantiers des
collecteurs des eaux usées se ferment. A la
station d'épuration du Nid-du-Crô , on pro-
cède encore à des terrassements et à des
bétonnages, mais il semble que le rythme
des travaux se soit ralenti. La rue de l'Hô-
pital est à nouveau ouverte à la circula-
tion.

La suite des travaux prévoit un détour-
nement de la circulation par la Grand-Rue
et le raccord du nouveau collecteur à celui
de la rue du Seyon. Les baraques de l'en-
treprise chargée des travaux ont été dé-
montées, derrière l'hôtel de ville ; les com-
presseurs et autres engins servant aux» tra-
vaux publics ont disparu du bout de la
rue de l'Evole. Bref , s'il n'y a pas cessation
complète de,l ' ensemble des travaux concer-
nant l'épuration des eaux , on note pour le
moins une « acalmie > très voyante, et l'on
s'interroge.

UN NOUVEAU PLAN FINANCIER ?

Le rapport du Conseil communal au
Conseil général , du 2 mai dernier , sur les
comptes et la gestion avait , qui ne s'en
souvient , provoqué une démonstration de
mécontentement. Les trois groupes politiques
du Conseil général avaient plus ou moins
mal pris l'annonce du dépassement de cré-
dit provoqué par les travaux entrepris en
vue de la construction de la station d'épu-

Au bout de la rue de l'Evole, des ¦ouvriers évacuent le chantier
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les baraques abritant le matériel de l' entreprise de travaux publics chargée,
de l' exécution du tronçon de la rue de l'Hô p ital ont disparu de la rue du Concert

ration et de canaux collecteurs. Le Conseil
communal donnera des renseignements com-
plémentaires à la commission financière , à

laquelle le rapport a. été renvoyé, comme
cle coutume. La commission déposera son
rapport à la prochaine séance du Conseil
général fixée au 6 juin prochain. Un nou-
veau plan de financement sera élaboré et
devra être adopté ; cela peut prendre du
temps...

La station d'épuration est indispensable.
Donc, elle se construira , et les collecteurs
aussi ; alors pourquoi retarder les travaux ?
Pour élabore r un nouveau plan de finance-
ment ? Très probablement. Tout un chacun
sait aujourd'hui que l'ensemble des travaux
coûtera quelque 22 millions. Le chiffre a
été lâché, non sans mal il est vrai , mais
qu 'on le veuille ou non , « l'incident > est
clos. Chacun en tirera ses conclusions le
moment venu , mais maintenant il faut aller
de l'avant.

En période d'inflation , chaque jour qui
passe , et qui n 'est pas utilisé , coûte cher.
Dc plus va-t-on rouvrir les rues en pleine
période touristique ? Hier le Conseil com-
munal s'est réuni pour discuter du problè-
me, mais il n'a pas encore pris toutes ses
décisions. On comprend que le climat soit
à la prudence , mais du moment que l'usine
doit être construite , le plus vite sera le
mieux.

G. Bd.

DE POUCE 
AL Collision entre Saint-Biaise et Cornaux :

DE NEUCHATEL ^
ue s'étaït-ïl passé dans I une des voitures ?

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. G.
Beuret , Greffier : M. F. Thiébaud.

G. F. circulait sur la route de Saint-
Biaise à Cornaux. Il fut soudain obligé
de freiner , la voiture de E. B., qui le
précédait , roulant très lentement. Mais
voyant celle-ci reprendre de la vitesse,
F. accéléra à son tour. C'est alors que
B. se serait mis à gesticuler, donnant
à penser qu'il se dispu tait avec sa
passagère ; puis ouverture brusque de
la portière du côté passager, suivie
immédiatement d'un violent coup de
frein. La collision ne put être évitée.
F. affirme ne pas avoir remarqué les
feux de freinage à cause du soleil,
déjà proche de l'horizon qui se reflé-
tait dans les feux arrière et avoir été
distrait par l'attitude incongru e de E.
B. et de sa passagère.

De son côté, B. s'estime Irréprocha-
ble et accuse F. de ne pas avoir laissé
une distance suffisante entre les deux
véhicules. Le jugement est renvoyé à
huitaine.

LES ÉBOUEURS
ET LA CONCURRENCE

Y. Y. est accusé d'avoir vidé des
poubelles en contrebas d'un chemin
forestier, à un endroit où la décharge
publique n'est pas permise. Y. admet

l'avoir fait une fois, raison pour la-
quelle il paya d'ailleurs une amende,
mais nie avoir récidivé. Comme l'uni-
que « témoin » déclare n'avoir rien vu
et ne pas connaître, même de vue, le
prévenu, le tribunal acquitte Y. Les
raisons de citation de ce témoin res-
tent énigmatiques.

Le tribunal procéda également à la
lecture d'un jugement : R. P. circulait
rue de l'Ecluse en direction du centre
de la ville. Arrivé au refuge de Pré-
barreau et constatant qu'une place de
stationnement était libre au nord de la
chaussée il obliqua à gauche dans l'in-
tention de contourner le refuge pour
aller prendre place à cet endroit . Il fu t
alors tamponné par la voiture de C. C.
qui le dépassait au même moment. Les
deux prévenus contestent toute faute.
Il ressort des débats que M. P. chan-
gea- très subitement de direction . Il
n 'avait dès lors aucune priorité et
aurait dû veiller à ne pas gêner les
autres usagers de la route. P. paiera
pour sa faute 50 fr. d'amende. En
revanche, C. C. qui a été surpris par-
le brusque déplacement vers la gauche
de P. n'a commis aucune faute ; il est
donc libéré des fins de la poursuit e
pénale. Les frais fixés à 41 fr. sont
mis à la charge de P.

Au volant de sa voiture, M. R . mo-

difia sa direction de marche en obli-
quant à gauche au moment où un
automobiliste le dépassait. Une colli-
sion s'ensuivit. Malgré les manœuvres
entreprises par l'automobiliste pour
faire stopper R., ce dernier n'estima
pas nécessaire de s'arrêter. Pour ce
délit de fuite manifeste et pour les
autres infractions à la L.C.R., le tri-
bunal condamne R. à 200 fr , d'amende
et au paiement des frais de justice qui
se montent _ 24 francs.

L 'hôpital de Couwef :
Un établissement bien équipé

qui va de Tavant
D'un de nos correspondants :
L'/innée dernière , 784 malades ont été en

traitement à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet , soit 675 en chambres communes
et 109 en chambres privées, totalisan t
15,226 journées. L'augmentation des patients
est de 40 sur l'exercice précédent. Dans le
domaine des améliorations, à part le re-
nouvellement nécessaire du matériel chi-
rurgical , ce dernier a été complété par un
appareillage moderne d'enclouage médullai-
re mettant à disposition les moyens les
plus modernes pour le traitement de nom-
breux genres cle fractures.

Le chirurgien-chef , le Dr Jean-Pierre
Gentil a tenu , clans le dernier rapport , à
remercier les docteurs spécialistes Jacques
Perrenoud et André Méan , de Neuchâtel , de
leur précieuse et indispensable collabora-
tion et les docteurs Pierre-Marcel Borel et
Martial Roulet. Il a exprimé sa reconnais-
sance à M. André Petitpierre . ancien pré-
sident qui , par sa présence à la tète du co-
mité administratif , a non seulement mar-
qué, grâce à son autorité et à ces juge-
ments prévoyants , l'histoire cle l'hôpital ,
mais a aussi largement contribué à son
développement médical.

Au service cle la maternité , 115 enfants

ont vu le jour. Ouvert il mi-novembre IQ54 ,
le service cle physiothérapie continue d'être
apprécié. M. Jean-Claude Evard , de la
Chaux-de-Fonds a pris ses fonctions il y a
une année , travaillant pendan t une courte
durée avec M. Charles Besson. Le maté-
riel a été complété et les habitants de la
région peuvent , dans ce service, trouver de
multiples possibilités de suivre les traite-
ments ordonnés par leurs médecins. Il fau-
dra cependant à Couvet la présence per-
manente d'un médecin rhumatologue. Des
contacts ont été pris avec trois hôpitaux
du canton. Pour le moment ils n 'ont pas
abouti.

Sur un total de dépenses de 550,459
l'r. 55, le déficit de l'exercice est de 133 ,490
fr. 75 contre 129,315 fr. 40 en 1964. Il
faut toute fois souligner que toutes les dé-
penses sont chargées dans l'exercice où les
paiements ont été faits , même s'il s'agit de
postes importants comme la création du
service dc physiothérapie , du remplacement
dc l'ascenseur et d' une contribution de 5000
francs au service cantonal de pathologie.

Le département a autorisé une augmen-
tation de U à 13 fr. et le prix en chambre
individuelle a été également remanié.

,Dcs démarches ont été entreprises à pro-
pos de l'augmentation de l'aide cantonale
aux établissements hospitaliers. L'autorité
cantonale étudie les modalités d'une modifi-
cation cle la loi.

FLEURIER
Un boni communal de 387.000 francs

De notre correspondant :

Tels qu 'ils seront soumis à l'examen
du Conseil général le 18 mai procbaln,
les comptes communaux se présentent
de la façon suivante à profits et pertes :

Revenus : Intérêts actifs, 16,878 fr. 85;
Immeubles productifs , 2268 fr. 30 ; im-
pôts , 1,117,036 fr. 15; taxes, 84,913 fr. 55;
recettes diverses, 42,472 fr. 70 ; eau ,
35,889 fr . 30 ; électricité , 177,542 fr. 25 ;
rendement du fonds des ressortissants,
53,872fr. 40, soit au total 1,530,873 fr. 50.

Charges : Service du gaz , 56,518 fr. 20;
Intérêts passifs , 11,971 fr. ; frais d'ad-
ministration, 148,028 fr. 60 ; immeubles
productifs, 15,004 fr. 20 ; instruction
publique, 376,684 fr. 95 ; cultes, 18,149
francs 55; travaux publics , 247,342 fr. 76;
police , 60,499 fr. 35 ; œuvres sociales,
95,877 fr. 90 ; dépenses diverses , 50,274
francs 39 ; amortissements légaux , 63
mille 459 fr. 65, ce qui donne en tout
1,143,810 îr. 55.

L'excédent des recettes est de 387,062
francs 95, L'analyse de ce résultat extrê-
mement réjouissant à première vue ne
correspondant pas à celui qui aurait été
enregistré ' normalement si, conformé-
ment aux nouvelles dispositions légales,
il n'avait pas été fait abstraction des
charges d'assistance qui seront comp-
tabilisées dans les comptes budgétaires
de 1966, ce qui représente entre 50,000
francs et 60,000 francs. D'autre par t ,
les importantes dépenses nécessitées par
la transformation de l'usine à gaz
(451,000 fr.) et la rénovation du tenir
pie ne sont pas comprises dans les
charges.

DE LOURDES CHARGES

Enfin , 11 y a lieu de rappeler que ces
prochaines années, la commune aura
à faire face à des charges très lourdes :
construction d'un collège régional (trois
millions de francs), épuration des eaux

usées (1,500,000 fr.), remaniement par-
cellaire (100,000 fr.), abattoir inter-
communal (90 ,000 fr.) , locaux des ser-
vices industriels (300 ,000 francs).

Au cours de la même séance , le légis-
latif devra se prononcer sur un échange
de terrain avec M. Louis Jeanneret , sur
un crédit de 25,000 fr. destiné à finan-
cer les travaux entrepris par le Syndi-
cat d'améliorations foncières du Val-de-
Travers - ouest ; sur un crédit de 25,000
francs destiné ô, la mise à. Jour du plan
cadastral et du plan directeur des ca-
naux - égouts de la commune, sur un
crédit de 24,000 fr . pour la réadaptation
cle l'allocation de renchérissement en
faveur du personnel communal. Enfin ,
il y aura lieu de procéder au renouvel-
lement de la commission financière.

SAINT-SULPICE
Neuf taureaux ei des abeilles...
(o) MM. Charles Gertsch pour le village
et Adrien Huguenin pour le Parc , ins-
pecteurs du bétail , viennent de faire le
recensement du bétail. Voici les résul-
tats : 227 têtes de bovins de moins de
deux ans ; 79 têtes de bovins de plus
de deux ans ; 203 vaches ; 9 taureaux ;
4 bœufs ; 13 chevaux ; 51 porcs ; 2 chè-
vres ; 112 lapins ; 335 poules ; 22 colo-
nies d'abeilles. Les propriétaires sont
au nombre de vingt-quatre .

Il faudra six mois pour
remettre à j our les plans

de Fleurier
De notre correspondant :

La dernière mise î. jour cadastrale
des divers plans de la localité date de
douze ans. Depuis cette époque , le vil-
lage s'est passablement développé et il
est nécessaire d'apporter sans retard à
ces plans les modifications survenues.

Dans le cadre de la lutte contre la
pollution des eaux , 11 s'agit de reporter
tous les travaux réalisés. En effet , selon
le plan directeur des canaux-égouts
adopté en 1959, plusieurs tronçons ont
été entrepris (pont des Chèvres, ruelle
Rousseau , rues des Moulins et du Pas-
quier) et 11 est Important de régulari-
ser la situation.

Les travaux envisagés sont les sui-
vants : mise à Jour au point de vue

cadastral des dix plans établis en 1954 :
nouveaux b â t i m e n ts , constructions
agrandies, rues établies ou modifiées,
« Pénétrante » à reporter , rivières corri-
gées à lever et reporter ; établissement
de nouveaux plans pour les quartiers
qui se sont développés en dehors des
dix plans existants ; porter sur les plans
tous les noms de rues ; lever et repor-
ter tous les nouveaux égouts , tous les
raccordements aux collecteurs des égouts
des Immeubles ; tirer les niveaux pour
indiquer les cotes _ toutes les cham-
bres.

Ces travaux ne peuvent être entrepris
que par un spécialiste et la commune
s'est adressée à un ingénieur de Pe-
seux. n compte mettre six mois pour
arriver à chef . Par la suite , la mise à
jour des plans se fera chaque année.

SAINTE-CROIX
Carnet de deuil
(c) On a enseveli mardi à Sainte-Croix ,
M. Pierre Penseyres, maitre coiffeur,
décédé à l'âge de 64 ans. Le défunt
était établi depuis de très nombreuses
années dans la localité.

Votre p rochaine f ondue ?
Attention à Toulouse - Lautrec !

À la f i n  du siècle dernier , la
/l fondue neuchâteloise ne

/ J -  devait pas avoir le f u m e t
de la fondue  1966 , loin de là !
Cette constatation , nous la f a i -
sons après avoir parcouru le
livre récemment édité « L'art de
la cuisine », qui contient quel-
que deux cents recettes « inven-
tées » par un grand cuisinier
méconnu qui n'est autre que
Henri de Toulouse-Lautrec.

Le compagnon de son exis-
tence, Maurice Jogant avait con-
servé précieusement les secrets
des p lats créés par son ami. Ce
livre , précise la préface , est le
mémorial des quel ques trop
courtes années d'exploits culi-
naires du célèbre pein tre.

Hélas , trois fo is  hélas, nous
pouvons lire, p age 135, une in-
vra isemblable recette inventée
par Toulouse-Lautrec. La voici
textuellement reproduite : riez ,
mais, ne dé gustez poin t t

PONDUE
DE NEUFCHATEL SUISSE

Dans une cocotte en terre
allant au feu, mettez une bou-
teille de vin blanc, un verre de
kirsch et une demi-livre de fro-
mage d'Emmental, c'est-ii-dire du
gruyère h grands yeux, coupé
en lamelles. Faites chauffer et
bouillir en remuant doucement.

Lorsque après une demi-heure
environ le fromage, le vin et le
kirsch formeront une pâte bouil-
lante, mettez une pointe de poi-
vre aromatique et de paprica.

Servez la cocotte sur un ré-
chaud à alcool allumé au milieu

de la table, avec une assiette cle
croûtons de pain passés au
beurre. Chaque convive plongera
un croûton dans la fondue qui
continue à bouillir jusqu'à ex-
tinction.

A la fin , on conserve le fond
de la fondue et on le laisse
gratiner jusqu'à ce qu 'il de-
vienne brun noir ; ce dernier
gratinage , dont chaque convive
a une bouchée , est incompara-
ble.

Pour accompagner, un vin
d'Arbois, d'Yvorne , de Fendant
ou de blanc cle blanc de Cham-
pagne.

Cette fondue se faisait au
retour des chasses au chamois
clans la Plaine Morte , canton du
Valais.

Il y a certes beaucoup de f i l s
et de nœuds dans cette recette.
Mais tout comp te fa i t , cela au-
rait pu être p ire : la demi-livre,
de Gruyère — d'Emmenthal —
Tilsit - d u  - Jura pouvait être
transformée en quinze grammes
de semoule , la bouteille de vin
en deux titres de sirop de gre-
nadine , les croûtons de pain
beurrés en biscàmes et la bois-
son pour accompagner cette vé-
ritable f o n d u e  neuchâteloise
née en Valais devenir un bon
chocolat confectionné avec du
lait de vaches fr isonnes.

Nous hésiterons certainement
à suivre les recettes de cet
«Ar t  de la cuisine », mais, en
revanche , nous ne nous lasse-
rons jamais d' admirer les des-
sins signés Toulouse-Lautrec
qui embellissent toutes les pages
de l'ouvrage. RWS

HIER AUX CERNETS, LA TV A TROUVE
DES ARGUMENTS (de poids) EN FAVEUR
DE LA RACE TACHETÉE ROUGE...

FRISONNES - FRISONNES - FRISONNES - FRISONNES - FRISONNES - FRISONNES

Z

A TÉLÉVISION romande tour-
nait hier après-midi dans un
pagsage à faire  rêver les vieil-

les Ang laises oisives de Thos. Cooh
and Sons. C'était à 1150 mètres, au-
dessus des Verrières , dans un pâtu-
rage comme, la surchauf fe  n'en fa i t
plus . Celui d' un des trois f rères
Rey. L'herbe g était tendre , les
mouches compréhensives et l' on
admira beaucoup les onze vaches
de ta race tachetée rouge qui f o n t  la
f ier té  de leur propriétaire. Au
loin, le Mont-des-Verrières avait un
crâne aussi cla irsemé que celui de
rcorges Hard y qui n'était pourtant pas
venu en cousin et en extrême-plan ,
le sommet du Chasseron perdait sa
neige comme une baille ses der-
nières gouttes...

C' est de celte p ittoresque prairie
que partira , sur le pet i t  écran , la
ré p lique des partisans de la race
tachetée rouge. Deux personnages
o f f i c ie l s  étaient à ce rendez-vous
comme ils le seront lundi pr -ochain
à celui que donne aux téléspecta-
teurs de la ville et de la campagne
l'émission « Horizons ». Le techni-
cien Glardon dissimula un micro
sous le veston de M. A lbert Kiener
qui , d' abord debout puis assis sur
un muret à ta façon de Jeanne d'Arc
attendant les voix à Domrémy. f i t
entendre celle de la division f é d é r a l e
de l' agriculture. Ce f u t  ensuite le
tour de M. Jacques Bé guin,  vice-
président de ta Fédération cantonale
des syndicats d'élevage :' il excusait
M . Wenger , empêché par ses occu-
pations et son mauvais f rançais .

Il fa i sa i t  nn bon vent à sécher au
p lus vite ta lessive de la fami l l e
Rey mais si la brise ramenait bien
au micro les propos passionnés des
bavards , ce f u t  surtout un avion
de M. Chaudet qui f i t  in terrompre
le tournage :

- FRISONNES - FRISONNES - FRISONNES - FRISONNES - FRISONNES - FRISONNES -

— Coupez ! dit Armand Caviezcl.
On reprendrait  tout à l 'heure...

Des éleveurs intelligents
La polémi que n'a pas chômé hie r

après-midi sur ces hauteurs des
Cernets. Chacun vantait la vache
de son cœur. Mais aux arguments des
Vaudois da S.A.13.II., il f a u t  bien
dire que Michel Rey avait de quoi
répondre. L' une de ses vaches ,
« Gentiane », ne manque pas p lus
d' arguments que de pis : 0536 kilos
de lait en 305 jours  pour cet animal
de sept ans. Ce n'est d' ailleurs pas
ta seule tachetée rouge dont s'en-
norguei tlissent les frères  Rey et leur
père Camille , lui qui aura peut-être
le m-o t de. la f i n  :

— Ce ne sont ni les Frisonnes ni
les Monthél iarde s  qu 'il faut impor-

(Jne des « vaches-affiches » de M. Michel Rey. Avec ce bétail , il met en doute
l'af f i rmat ion de la TV selon laquelle une belle Frisonne pouvait rapporter

6500 francs par an (uniquement en lait) à son propriétaire.
(Avipress - D. Schelling)

ter en Suisse, mais des éleveurs in-
telligents !

On voit la comp lexité du problè-
me 1

Quand la pellicule de Roger Bo-
vard s'arrêta de chanter , Georges
Hardy  glissa du papier maïs dans
son fume-ci garettes. La caméra ran-
gée , ce f u t  à la ferme des Rey que
la discussion se. poursuivit devant les
peti ts  verres de vin blanc. Mais de
cela , on n'en verra rien lundi...

Cl.-P. Ch.

0 La photo dans le titre : Georges
Hardy interroge M .Kiener sous
l'œil de la caméra. Au centre, pen-
sif , Armand Caviezel, réalisateur

de l'émission.
(Avipress - D. Schelling)

(c) L année dernière , les personnes physi-
ques ont été taxées sur une fortune impo-
sable de 34,868,000 francs ( r e c e t t e s
104,526 fr. ' 45) et des ressources atteignant
16,755,800 francs (recettes 762,440 fr. 75).

Le capital des personnes morales était de
18,975,000 francs (recettes 49,250 fr. 50)
et les bénéfices de 1,709,000 francs (re-
cettes 203,846 fr. 70). Si l'on ajoute les
surtaxes et intérêts cle retard (1103 fr. 85)
et si l'on déduit les remises sur impôts et
non valeurs (4132 fr. 10), les impôts com-
munaux ont laissé une recette nette de
1,117,036 fr. 15 alors que les prévisions
budgétaires prévoyait une plus-value de
838,500 francs.

FLEURIER — L'assiette fiscale ?
C'est l'assiette au beurre...
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J-FÀN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

I 

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

! vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

1 60 millimètres et de 30 millimètres
1 pour les réclames.

Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30

I

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 on 6 mois 8 mois 1 mots
48.— 24.50 12.60 5<—

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

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—

I 

Tarif de la publicité
ANNONCES 1 81 o. le mm, ml».
25 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
* Naissances, mortuaires 60 o.
| Pour les annonces de provenance
î extra-cantonale : ;.
; Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
J Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
j Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
I Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, j

Schaffhouse, Sierre, Sion, \
\ Winterthour, Zurich |
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Employé de la Compagnie des Tram-
ways cherche

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
pour fin juin , région Hauterive -
Saint-Biaise - Marin - Monruz.
Adresser offres à la Compagnie des
Tramways de Neuchâtel, tél. 5 15 46.
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Ĥ_E______i__-^ lë(9_l________________________

BK . ;. ¦ ¦ ' ¦.¦ ¦

RsRV'
¦ ¦!. ' .

¦ 
'. ¦'.¦ i*"V ¦'

¦'¦¦¦ ¦" !:
¦ :¦ ¦ • ¦ , 

¦ 
;. :¦ ¦< ¦. .Ov '- .;

I '

S, . '" ,' - * * %\ -. s s r*. *- , ?„*]

Vous porterez avec plaisir ce confortable
PULL-CHEMISE, aéré, pur coton, en beige,
marine, noisette, ciel ou blanc

manches courtes manches longues

+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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A louer ,
_ l'av. de la Gare ,
à 2 jeunes filles ,

grande
chambre

2 lits, part à la salle
de bains et à la cui-

sine. Libre tout de
suite. Tél. 5 19 53

l'après-midi.

Je cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, con-
fort , au centre ou _.
l'est de la ville, pour
fin août ou septem-
bre. Adresser offres

écrites à IU 1543
au bureau du journal.

A louer, à dame ou
agréable demoiselle ,
chambre indépen-
dante, ensoleillée,

avec eau courante et
toilette privée. Télé-

phoner au 5 73 39,
après 18 heures.

On cherche à louer
appartement de

2 pièces
avec confort, au
centre ou dans

quartier est. Faire
offres sous chiffres

FR 1540 —au bureau
du journal.

Couple avec un en-
fant cherche , pour

le ler juillet.

appartement
de 3 à 4 pièces, à
Corcelles ou aux

environs. Adresser
offres écrites à

IS 1512 au bureau
du journal . A louer pour le

ler juin , au nord-
ouest de la ville , belle

chambre
à 2 lits

indépendante et enso-
leillée, avec tout con-

fort. Tél. 5 24 50.
A louer chambre

confortable à
personne sérieuse.

Tél. 5 35 56.
i

A louer petite cham-
bre indépendante à
personne sérieuse et
propre. Tél. 5 23 47.

A louer , à Saint-
Biaise , belle grande
chambre indépen-

dante , tout confort.
Tél. 3 39 28.

A louer à monsieur
sérieux , au centre,

belle chambre avec
part aux bains pour

le ler juin.
Tél. 4 19 57.

A louer belle
chambre

à 2 lits. Chauffage,
eau chaude , bains.
Si possible à deux

messieurs. Tél. 7 86 41
la Neuveville.

I

On cherche à louer
appartement cle

41/z pièces
Pour date à convenir.

Eventuellement
échange avec maison
ancienne de 7 pièces.

Adresser offres
écrites à 135-97 au
bureau du journal . I

Fonctionnaire PTT
cherche

appartement
de 3 % pièces , région

ouest de la ville,
Peseux-Corcelles,

libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres sous
chiffres DM 1507

au bureau du journal.
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H D Département
Il 11 des Travaux publics

Etablissement
d'une nouvelle zone réservée
en vue de permettre l'étude

du tracé de la route nationale 5
sur le territoire

de la commune du Landeron
Par décision du 13 avril 1966, le dépar-
tement fédéral de l'Intérieur, à Berne,
a arrêté ce qui suit :
1_ Dans le but d'assurer la libre dispo-

sition des terrains nécessaires à la
construction de la route nationale
No 5, fixée par l'arrêté fédéral du 21
juin 1960, une nouvelle zone réservée
est créée pour le tronçon situé sur
le territoire de la commune du Lan-
deron. Elle remplace celle qui a été
supprlmée le 15 janvier 1966 par suite
de l'expiration du délai de validité
de l'arrêté y relatif.

S. Le plan au 1/5000 sera déposé dès le
11 mal 1966 au bureau communal où
11 sera affiché pendant 30 jours, soit
Jusqu'au 10 juin 1966 à 18 heures.

8. La fixation de la zone réservée entre
en force par la présente publication.
Elle sera supprimée dès la fixation
définitive des alignements et au plus
tard cinq ans après cette publication.

4. Dans cette zone, aucune construction
nouvelle, et aucune transformation
augmentant la valeur des bâtiments
ne pourront être faites sans autori-
sation du département des Travaux
publics. Pour être valable, cette auto-
risation doit être approuvée par le
département fédéral de l'Intérieur, Les
autorisations de construire doivent
être soumises pour avis au Conseil
communal qui les transmettra au dé-
partement des Travaux publics.

B. Des recours contre ia fixation de la
zone réservée par le département fé-
déral de l'Intérieur peuvent être adres-
sés au Conseil fédéral dans un délai
de 30 Jours à partir de la présente
publication, conformément à l'article
124 s de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1943 sur l'organisation Judi-
ciaire. Les recours doivent être adres-
sés par écrit , en double exemplaire,
dûment motivés et contenir une pro-
position de l'opposant.
L'établissement de zones réservées aux
projets doit être considéré comme une
simple mesure de prévoyance. Pour
garantir l'étude des projets, les zones
comprennent en général une bande
de terrain plus large que ne le néces-
site en réalité la construction de la
route. La création de zones réservées
aux projets ne prévolt pas la fixation
d'une tracé précis, de force obligatoire ,
ni ne motive encore la cession oblig ée
de biens-fonds. Dans la procédure de-
vant le Conseil fédéral , il ne peut
donc être fait opposition contre le
choix du tracé de la route nationale,
et il n'est pas possible non plus
d'adresser des demandes d'Indemnités
pour le terrain nécessaire à la cons-
truction de la route. En vertu de
la loi sur les routes nationales, des
procédures spéciales sont prévues à
cet effet , qui sont appliquées plus
tard et permettent à tous les Intéres-
sés de défendre leurs droits.

Le chef du département,
C. Grosjean

Neuchâtel, le 5 mai 1966

A louer dès le
15 mai et jusqu 'au

30 juin , ou pour date
à convenir ,

chalet
2 chambres, cuisine,
tout confort. Vue su-
perbe sur le lac de

Morat, tranquillité
absolue, jardin om-

bragé. Adresser offres
écrites à DO 1538

au bureau du journal.

A louer à Corcelles,
pour le 10 ou le

24 juin,
appartement de

41/_ pièces
320 fr. + charges

40 fr. + garage 45 fr.
Vue, balcon, cave,
galetas. Eventuelle-

ment échange à
Lausanne ou aux

environs. Tél. 4 3125.

Ê _M__-_Pffl!fflMB&i«BJH-J__^̂  _

«__ll-__ _to_^^

I K LOUEH 1 BEVAIX I
pour le 24 octobre 1966, beaux appartements

ra tout confort, dans immeuble neuf :

î I 2 pièces . . . Fr. 210.— I
1 3 Y. pièces . . Fr. 295.— I
g 4 % pièces . . Fr. 350.— 1
i i 5 Y. pièces . . Fr. 410.—

'[; j Pour renseignements et location , s'adresser à
|,j l'entreprise Pierre Pizzera, à Boudry, tél. 6 40 49. I

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall, tout confort, vue
imprenable. Loyer mensuel à partir
de 350 fr. plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.

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

^y| Pour le 15 juin ou date à convenir, à louer I I
_$l dans immeuble en construction, à YVERDON, '
yy rue des Cygnes (proximité du centre et des j

A S tyz pièces È partis, ie Fr. 300.- h]
j Confort moderne - Cuisinière électrique instal- I j
f. I lée - Cuisine avec coin à manger - Antenne TV I \y ' \  - Balcon - Ascenseur - Dévaloir _ Machine I I

; Tous renseignements do P.-A. Michaud , notaire, [

BHS_B9B9_________-____________________________ -__-_ !

A louer à Neuchâ-
tel, ouest cle la

ville, quartier des
Charmettes,

appartements
3 pièces

à partir de 320 fr.,

4 V% / 5 pièces
à partir de 430 fr.,

charges en plus.
S'adresser au

bureau d'architec-
ture Charles Kung,
4, place de la Gare,

2002 Neuchâtel.
Tél. 5 04 04.

@©@©©®@@©@®©©€S ®®®®®®mQ990&9999*
$ à
@ Il nous reste encore quelques appartements à A
® louer pour le 24 juin 1966 : S
® 0© e
S 3 pièces à 345/350 fr. tout compris ;
S 5 pièces à 435 fr. tout compris S
il $@ dans notre immeuble de COLOMBIEB. m@ S
@ Situation tranquille, à quelques minutes du cen- J?
@ tre du village, soleil , balcon s, tout confort , ?
© ascenseur, concierge, etc. : .
& S
|f Garages chauffés pou r 45 fr . par mois. •
® Pour visiter et louer, s'adresser à COURVOICO, G
© 21, faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel, tél. (038) 9
© 5 12 07/08. Sauf le samedi. @
© ' A
©®®®©©©@®®©©®©@©®®@®®®®©®®@©#®@

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGE R S. A., Neuchâtel ,
cherche pour un de ses employés

APPARTEMENT
de 3 - 4 pièces, en ville ou dans les
environs immédiats.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au 5 60 04.

| Demandons

appartement
meublé

avec cuisine ; 3 per-
sonnes ; août ;

Neuchâtel-centrc.
Ecrire à Dore t ,
88, rue Haxo,

Paris XXe.

Couple avec deux
enfants cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces,

mi-confort , à Neu-
châtel ou aux envi-
rons, libre tout de

suite ou pour date à
convenir. Adresser

offres écrites à
135-99 au bureau

du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

chambre
meublée , indépen-
dante , avec bains,
pour le ler juin , à

l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire à Rita Bamert ,

Gempcnstrasse 26,
4133 Pratteln (BL).

Technicien cherche

STUDIO
MEUBLÉ

en ville ou aux envi
rons immédiats.
Adresser offres

écrites à 135-95 au
bureau du journal.

_-_-_-__-_-__________^ta____-__-_-____________i

Couple ffesSeasaff« .tegaff
(avec certificat de capacité)

cherche à louer

CHFÉ - BESTAUBANT
(avec petite restauration)

ou

BflE A CAFÉ
Paire offres sous chiffres P 10,830 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

¦__ ¦_,..., — 

On cherche

appartement
meublé

de 2-3 pièces, tout
confort , à Neuchâtel
ou aux environs , libre

immédiatement.
Téléphoner au (038)
5 16 01, de 9 à 13 h

ou écrire au vice-
consulat d'Italie,

Neuchâtel.

Jeune homme cherche

chambre
meublée à partir du
ler juin. Tél. 5 94 12.

On cherche

dépôt
de 150 à 200 m2.

S'adresser à
L'Armailli.

rue de l'Hôpital 10,
Neuchâtel ,
tél. 5 19 80.

A louer à Colombier, près de l'arrêt
du tram,
dans immeubles genre villas locati-
ves, dès le 24 juillet 1966 ou date
à convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

tout confort . Construction soignée
et très bien isolée. Verdure et déga-
gement. Prospectus et plans à dis-
position.
Loyer mensuel : à partir de 355 fr.
plus prestations de chauffage et
d'eau chaude.
Des garages et places de parc se-
ront aménagés.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 13,
tél. 5 76 71.

É̂ÈixaË S îMmHamama ^̂ mmsm m̂*̂ ^̂ mmii B̂i£3i3iK ïto

A vendre à CHAMPEX-LAC

1 CHALET NEUF
vue imprenable, comprenant :
1 hall, cuisine plus économat,
salle de séjour spacieuse,
3 chambres à coucher à 2 lits.
600 mètres carrés de terrain.
Ecrire sous chiffres P 65647-33
à Publicitas, 1951 Sion.

Bevaix
A vendre

de particulier

villa
5 chambres, et dé-

pendances, Situation
tranquille et ensoleil-
lée. Vue imprenable.

Adresser offres
écrites à MY 1547

au bureau du journal.

Placement
intéressant

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

un

immeuble
ancien

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

désiré).
Mise de f .nda
130,000 francs.

Rapport sur fonds
propre: 13%

Ecrire sous chiffres
AS 1550 Annonces

Suisses S.A.
« ASSA »,

1002 Lausanne.

Placement
de capital
Terrain à construire,
plat , environ 3000m2,
. près de Colombier.

Prix intéressant.
Faire offres sous

chiffres. OFA 6642 R
à Orell Fussli-
Annonces SA.,

5001 Aarau.

ga_raï_________________V]

h vendre
1 " splendide I
|. propriété |
i à 5 km de Neu- j
»! châtel-ouest. ;l
| Vue pamorami- I
I] que. 300,000 fr. I
|J après hypothè- !
; ques. Faire of- |
| fres Sous chiffres |
f P 10,828 N à p
1 Publicitas S. A., i
| 2300 la Chaux- |
il de-Ponds. |i

Maison
à vendre

A vendre __ Colom-
bier, petite maison

dont une des façades
est mitoyenne. Cette

maison comprend
5 pièces, cuisine,

caves et galetas, avec
petit jardin de 160 m2.
Pour tous renseigne-
ments et pour visiter,
s'adresser uniquement
par écrit à l'Etude du

notaire Louis Paris,
à Colombier.

A louer à personne
sérieuse, dès lo

ler juin,

très beaux
studios

meublés, avec douche,
toilette et terrasse,
quartier tranquille,

près du centre.
Adresser offres

écrittes à OA 1549
au bureau du journal.

A louer à la Tourne,
pour le mois de juin ,

CHALET
six lits, cheminée.

Adresser offres
écrites à NZ 1548

au bureau du journal.

A louer

grand local
conviendrait comme
dépôt. S'adresser à

Mme Mentha ,
place du Temple 9,

Cortaillod,
tél. 6 46 08.

A louer pour le
24 juin

studio
tout confort, 150 fr.
par mois. S'adresser à

case postale 342,
2001 Neuchâtel.

ll 'M*̂  LOTISSEMENT DE 1
(f '̂ iMo.iwo .n. «LA R É S I D E N C E »
LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N

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

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

I M M O B I L I È R E  OE V I L L A R S  S.A., 1884 Villars s/Ollon
t îffi_8___m_gsg%^^

:| Aux Saars, à louer, libres tout de
jl suite ou pour date à convenir,

î GAB AGES
I Loyer mensuel B5 francs. '

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

Ç| tél. (031) 25 28 88.

BEAU LOCAL
50 m2 avee vestiaire et toilettes, très
bon éclairage, chauffé, banlieue ouest
cle Neuchâtel, est à louer.

Conviendrait pour bureau ou petite
industrie trancpiille.

Tram et parc à proximité-
Faire offres sous chiffres P 2642 N

à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer au centre de
la ville, dès le 24 mai

bel
appartement
2 chambres, vesdbule ,

salle de bains, au
6me étage d'une

maison de commerce.
Faire offre sous

chiffres TE 1553 au
bureau du journal.

A louer
studio

meublé. Tél. 6 38 15.

Vacances
Joli appartement à

louer du 15 juillet au
1er septembre. Jura,

altitude 1000 m.
Tél. 9 31 07.

A louer

CHAMBRE
ET CUISINE
quartier tranquille.

Adresser offres
écrites à SD 1552

au bureau du journal.

Mayens-de-Riddes
(VS), à louer

chaleit
neuf , avec 2 i cham-
bres, 10 lits. Tout con-

fort. Tibre juillet,
août et septembre.

Pour tous renseigne-
ments, tél. (027)

8 71 64.

A vendre, sur route
cantonale du Jura,

ancien

hôtel-café-
restaurant

Pour traiter : 45,000
à 50,000 fr. Adresser

offres écrites à
PB 1550 au bureau

du journal.

Oh cherche

JL B

pour maison de va-
cances. Faire offres à

G. Hochuli,
Klostermatten 4,

4000 Bâle,
tél. (061) 42 87 23.

A vendre à Hauterive

terrain
à bâtir

magnifique situation,
vue imprenable. Con-

viendrait pour la
construction d'une ou

deux maisons fami-
liales. Prix à débattre.

Faire offres à
case postale 33785

Neuchâtel 9.

A louer à

Montana-
Village

2 appartements
confortables ,
2-4 chambres

(4-7 lits), Fr. 100 —
à 200.— par semaine.
1 appartement sans

confort , 2 chambres
(5 lits) Fr. 50.— à

80.—¦ par semaine.
Tél. (051) 95 08 17.



I v ^k 15 000 appareils en stock! de Fr. 17.- à Fr. 1448.™ 1
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RADIO-AUTO ET POiTAïlF 3 ONDES SANYO 

^
£*!_. I__ !N. „_.!___ SATFLLIT LE °VeC '̂ ™ transistors (avec ou sans support) SCHAUB-LORENZ

__ __ ___. ___ ___.__._______ . __.. _,,__. «_ »_ . _._«._.¦_.¦ _ ¦_'_•_• ¦ _ _ _ _ ' C'est le Sharp « FY 25 ». Ondes longues, moyennes et FM (ultra- SHARP: â SUPm-RËŒPlEUR DES CONNAISSEURS courtes).
il 13 gammes d'ondes : ondes longues, moyennes, ultra- Eclairage du cadran. Antenne télescopique bUNY

M courtes et 10 gammes d'ondes courtes, dont 6 bandes Gr°nde Puissance sonore. Prise pour adaptateur courant, écouteur, STANDARD. i .. .. w io oe -ai _ i _ o .v. antenne-auto.étalées : 16 19 25, 31, 41, 49 m. 
Support-berceau avec clé Fr. 28.— (très facile à monter). TELEFUNKENI j Contrôleur de I état des piles. Oeil magique. vv • "' w

I Prises pour adaptateur au courant, antennes extérieures, Avec garantie : Fr. 198.- VISSEAUX '
T ] magnétophone, tourne-disques, antenne-auto. 

TCKIITLI Us
L _ J Avec garantie écrite officielle : Fr. 895.- | ||

i POUTATSF < HAUTE MUSICALITÉ . P"« POPULAIRE . " - 
"% 

1
A 10 TRANSISTORS. (arec FM) PORTATIF ET RADIO-AUTO 10 LONGUEURS D'ONDES!

1 Sharp « FYL 411 », 3 ondes : longues, moyen- 3 ONDES ¦  ̂
" 

RÉCEPTEUR HAUTiS PERPOR- 
j

: i Se
 ̂
ÏÏESïS^'lO éléments, 100 cm. J** » 

°ndes .ong.es, moyennes ^œurt^s MANCIS . AVEC PRISE J
Tonalité réglable

 ̂
excellente sonorité (sortie 

^es^onf
0"9' 

S°ttenS
'  ̂̂  ̂  ̂ MAGNÉTOPHONE. ; « tuner » pour chaîne Hi-Fi). Prises pour adap- ' . "r "... ¦" . A , .,, „!„..„

\. - tateur au courant, écouteur personnel et haut- Prise antenne-auto. Antenne télescopique. 
Des ibi|ités „|fmitées» le monde à votre g

parleur supplémentaire Fonctionne sur 2 piles 4,5 volts, plates £
1 • Avec garantie écrite • 148 - T ° ' ** 9 - .  ̂SURP ' 16 transistors, 5 diodes, 2 puissantes an-Avec garantie écrite . 1*0.- faci |e a poser VOUs-meme.) 

tennes té,esC(;piques.
; i Avec garantie : Fri 120.- ' 1° longueurs d'ondes : 7 courtes dont 4
ï '_' bandes étalées (13, 16, 19, 25 m), ondes « |
y -,<{ longues, moyennes et FM. CADRAN SPÉ- | |. ; , CIAL pour réception parfaite des ultra- F 1

I i courtes. Démultiplicateur antibrouillage. _M
'-. - 1 | Prises pour antennes extérieures, auto ou f * j¦ - . ij  bateau. Prises pour enregistreur, haut- j^ -;."!

! É parleur supplémenta ire, tourne - disques, \ ' s\

^mmmmmmo ĝmem ;.-JL,. L'UN DES 
__\_W3_W_WÊÈ!_\_\ \W ou 'on9ue durée. PYGMY 200 1.

f |=HŜ § II^Hli DE POCMS; DU MONDE . ^^
________.¦ ****** _______. •_.̂ *i'<^ _̂ l̂i_W*)ftW _ t-'-i-,-̂ -' :: 

SS_Q
M ! y& , Wj f C'est le fameux « Sharp BXL 377 » à 7 transistors, avec antenne té- . J
? i I <#• > S. I lescopique. Ondes longues et moyennes (Europe, Luxembourg, Sottens, . : ;
- ' ' '¦' **'**„.'* _____ »** 

lî**T**''- __¦____ '**',*^
,>' i___--__i tW"fy ^̂  

i \ » " ï' ïi:. ife. IISI Ly°n' etc) -
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Technique de grande précision. Très bel étui cuir épais, cousu sellier. •
! ' %SZr™?**~T.—"'¦"ïr"l;~^a_# Ecouteur personnel.

Fonctionne avec 4 petites piles torches normales.
NOUVEAU ! 5 GAMMES D'ONDES (FM) Avec garantie écrite : Fr. 79.- i Jj

1 P0HTATIF ET ^ADIO-AUTO M

I On^Tongu^rm^ennes, ultra-courtes (FM) et 2 courtes - SERVICE DE GARANTIE, D'ÉCHANGE DE PIÈCES ET DE RÉPARATIONS 1
Accord automatique des ultra-courtes. pAR TECHNICIENS HAUTEMENT QUALIFIÉS, SUR PLACE.! Keglage sépare des tonalités. Cadran avec noms des stations. : i
Prise antenne-auto avec touche spéciale. . • : |

• j Antenne télescopique. Alimentation par 2 piles 4,5 V plates Sp "̂  7* "~' * ï WÊà " 5 "__P^^T * "' 
?: y '- y \ ' '.y ^, lou avec adaptateur courant. P ' ,* . . ~ - '-. W\_ Vj __ \-: "'̂ mSw___td ¦¦¦ ' ?: _Ŵ m-'- *W^ __ Ê__' ' _________

; j Prises d'enregistreur et écouteur . fc» - ^» - , - -M'___ W ________ __________ _ l_r ÉLWkV J_W_-$&Wa - _" >>*fê* ' :- -i*'>y 'y -  - -- -~y ' 1___F ÀfàW j(________ __ lr jtfP' ¦" îHr _f___p __E _̂IIG _________ I
Avec garantie écrite : Fr. 248.- llv .J5 /̂_P_§Kr - È̂f Â$r dt^j &J__Wj Mmr Mr __f5_ _̂l^'- r^S Ĵ^wnrj_ \" ' - I i

Pionnier des ordinateurs électroniques
Remlngton Ranci UNIVAC Zurich Winterthour Bâle Berne Lausanne Genève ¦

:.__!
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Le garage M. Bardo, Sahlons
49, à Neuchâtel, engage pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir, un bon

toiser sur autos
ainsi qu'un bon

peintre en carrosserie
Travail indépendant , place sta-
ble et bonnes prestations so-
ciales.
Se présenter sur rendez-vous
ou téléphoner au (038) 418 44.

R-. tf_'_K_.T__&.W/*__:.:̂ ^^

I

M©s_g©aa_r d'smfiennes
ou

anosaSeur électricien
de nationalité suisse, avec permis
de conduire, est cherché pour notre i
service d'installation TV.
Nous offrons une place stable, une |
caisse de retraite et un travail in-
dépendant .
Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à Radio-Steiner, Port-Rou- ~ ;
lant 34, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 02 41.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 juin ou date à convenir.

S'adresser au café du Pont-de-la-Roche,
Saint-Sulpice. 

Nous cherchons :

chauffeurs trains routiers
pour transports internationaux ;

un mécanicien
pour entretien d'un parc de 20 véhicules.

Faire offres écrites à Payerne Trans-
ports S.A., 1530 Payerne.

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

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

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIÈRES

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

ouvriers
de nationalité suisse, pour tra-
vail de jour ou d'équipe.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique de pâte
de bois de Serrières, chemin
de la Justice, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 77.

Bar de Neuchâtel cherche

serveuse et barmaid
de bonne présentation. Gros
gains assurés. (Débutantes ac-
ceptées.)

Téléphoner au (038) 5 87 22 ou
5 74 98.

Je cherche excellent

coiffeur messieurs
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres , avec prétentions
cle salaire, sous chiffres G R
1523 au bureau du journal.

Entreprise industrielle de la
place cherche, pour date à
convenir (préférence août
1966) ,

employée de bureau
ayant bonne formation et ex-
périence dans les domaines
organisation, secrétariat et tra-
vau x comptables simples. Pos-
te indépendant , activité variée,
semaine de cinq jours .
Adresser offres écrites sous
chiffres A J 1504 au bureau
du journal.



D'autres élections
en perspective

• DES MAGISTRATS A RÉÉLIRE AINSI QUE LES PRÉFETS
DE MOUTIER ET DES FRANCHES-MONTAGNES

De notre correspondant :
Le ler Juillet prochain marquera pour

les magistrats des districts jurassiens
le commencement d'une nouvelle pé-
riode de leur fonction. Dans la plupart
des districts, la réélection se fera pro-
bablement de manière tacite. A Mou-
tier cependant, où, le préfet Blndlt est
démissionnaire, les électeurs auront à
désigner un successeur par les urnes.
Cette consultation se fera le 12 Juin.
Deux candidats sont en présence : M.
Boger Macquat , maire de Moutier , can-
didat du parti socialiste (comme le
préfet sortant), et Me Henri-Louis Fa-
vre, secrétaire de l'ADI.J., membre du
parti libéral-radical . La campagne élec-
torale est déjà commencée et U est pro-
bable que l'élection sera assez disputée.

Le préfet des Franches - Montagnes,
M. Hublard , a lui aussi remis sa démis-
sion au gouvernement et on pourrait
s'attendre là aussi à des élections. Il
n'en sera rien , car un seul candidat a
été présenté dans le délai légal : Me
Charles Wllhelm, greffier du tribunal
de Courtelary, candidat du parti con-
servateur chrétien-social. Me Wilhelm,
dont le père fut durant de nombreuses

années préfet de ce même district avant
de devenir juge d'appel , est le frère
du conseiller national Jean Wilhelm, de
Porrentruy, rédacteur en chef du Jour-
nal _ Le Pays ». Il est heureux que le
nouveau préfet puisse être élu tacite-
ment, car les Franches-Montagnes vien-
nent de sortir d'une campagne électo-
rale assez serrée, qui a laissé quelques
séquelles. BÉVI

Ce n'était pas le texte...
mais le procédé !

Dans notre numéro de mardi, nous
parlions d'un certain affichage de tracts
rappelant que le candidat du parti libé-
ral-radical de Saignelégier s'était pronon-
cé, au Grand conseil pour la récente
hausse des impôts. Le parti en question
avait dénoncé cet affichage, à la veille
des élections, comme une « manœuvre
basse et anonyme _ .  Le député en ques-
tion tient à préciser qu'il n'en veut pas
au texte même du tract (qui ne faisait
que rappeler une prise de position dont
ii ne craint pas d'assumer la responsa-
bilité) , mais de la manière anonyme dont
ce tract a été diffusé.

Le Conseil de ville de Bienne
accorde un crédit pour le nouveau

pont sur la Suze
Motion d'urgence pour adapter les salaires des institutrices primaires

à ceux de leurs collègues masculins

De notre oorrespondant :
La sixième séance du Conseil de ville

de Bienne a été consacrée presque exclu-
sivement aux réponses à 19 motions, in-
terpellations et postulats, à une motion
d'urgence et au vote de 200 ,000 fr. de
crédits imprévus. En guise d'ouverture
à la séance, le président, M. Walther
Reber, félicite M. Ernest Geiger, élu
nouveau directeur de l'école profession-
nelle ainsi que les députés récemment
nommés, mais en particulier les nouveaux
grands Conseillers.

Après l'approbation du procès-verbal ,
M. Ferdinand Siggen est nommé à la
commission des travaux publics et M.
Oswald Melerhofer à celle de l'école
primaire allemande de Boujean. Puis
les différents chefs de directions répon-
dent aux ' quelque 19 motions, interpella-

tions et postulats restés en panne depuis
fort longtemps.

Après suspension de séance pour déli-
bérer, les conseillers acceptent un crédit
de 200 ,000 fr . pour la construction d'un
nouveau pont sur la Suze, à la rue du
Débarcadère, celui existant actuellement

ne donnant plus toutes les garanties au
trafic intense qui encombre cette artère.

— Motion d'urgence. Le Conseil a ac-
cepté une motion d'urgence demandant
l'adaptation des salaires des Institutrices
primaires et des écoles moyennes à ceux
des instituteurs.

UN BIENNOIS A MIS AU POINT UNE PENDULETTE
qui est remise à l'heure automatiquement par les
signaux horaires de l'Observatoire de Neuchâtel

L 'horlogerie à l 'assaut du progrès scientifique

M. Charles Piton , de Bienne , vient do
mettre au point un prototype de pendulette

électrique , qui fera l'objet d'une communi-
cation à l'assemblée cle la Société suisse de
chronométrie, qui se réunit les 14 et 15 mai
à Interlaken.

Par un système inconnu jusqu'à co jour
sur le marché, cette pendulette a la po-
priété d'être pilotée par l'Observatoire de
Neuchâtel , lequel la remet à l'heure jour-
nellement de façon absolument automatique.
De ce fait l'heure qu 'elle indique a une
précision extraordinaire car ce pilotage à
distance supprime lo défaut do toutes les
horloges non pilotées : le cumul de l'erreur
quotidienne.

Elle contient un assemblago de trois par-
U'es ayant chacune sa fonction spéciale :

1. Un mouvement d'horlogerie classique
qui se remonte automatiquement au moyen
d'un petit moteur électri que.

2. Un radio-récepteur miniaturisé à tran-
sistors à accord fixe , s'enclenchant automa-
tiquement pour la réception de l'un des
émetteurs diffusant des signaux horaires,
Sottens, Beromunster, Frangins, etc.

3. Un peti t cerveau électronique-mécani-
que qui sépare le signal horaire du reste do
l'émission pour pouvoir déclencher lo mé-
canisme de correction des aiguilles et faire
la remise à l'heure au dixième dc seconde.

Ainsi constituée, la pendulette dont le vo-
lume , hors tout , est de 2 décimètres cube,
garantit une exactitude do marche jamais
atteinte jusqu 'à ce jour tout en ayant un
prix de revient modéré grâce à son princi-
pe de base original.

Aucune intervention humaine n'est néces-
saire à aucun moment et même après plu-
sieurs années elle est chaque jour exacte

au dixième de seconde. Cette pendulette
n'est aucunement perturbé e par d'éventuelles
pannes de courant, sa réserve de marche
est de 30 heures, elle ne nécessite aucun en-
tretien , elle ne contient aucun élément suscep-
tible de s'épuiser ou de se détériorer tel
que des piles ou des accumulateurs. Les
parasites radio-électriques ne modifient pas
sa précision.

Le problème de l'amélioration
du logement évoqué à Yverdon

La section romande cie l'Union suisse
pour l'amélioration du logement a tenu ,
samedi 7 mai, à Yverdon , son assemblée
générale, sous la présidence de M. Arthur
Maret, ancien conseiller d'Etat vaudois en
présence de M. A. Martin, syndic et cdn-
seiller national à Yverdon. La ville d'Yver-
don, sous lo rapport du logement , connaît
une situation favorable, on y compte mille
logements subventionnés sur les 7000 exis-
tants.

M. Maret a présenté le rapport annuel
relevant qu'une certaine amélioration a été
constatée sur le marché du logement , plu-
sieurs coopératives ont mis en chantier des
appartements à caractère social. Il faut re-
lever que l'appui officiel n'est pas un pla-
cement à fond perdu , puisque la construc-
tion représente une fortune imposable. La
rentabilité est en moyenne de 3 à 3 1/4 %.
II . faudra d'ici à quelques années 50,000
logements pour faire face à l'augmentation

de la population , pour remplacer les im-
meubles démolis, pour loger ceux qui vien-
nent de la campagne, ceux qui désirent des
logements plus confortables. Le rôle joué
par la propriété par étage est nulle. Le
droit au logement devrait être inscrit dans
la constitution.

L'Union romande compte parmi ses mem-
bres des communes, des coopératives, des
sociétés fiduciaires et des membres indivi-
duels. Son journal « Habitation ., rédigé par
M. J.-P. Vouga , architecte cantonal à Lau-
sanne, se développe et on l'apprécie de plus
en plus. Il serait désirable que les étudiants
de l'Ecole polytechnique et les responsables
des coopératives de logements fassent part
de leurs travaux et de leurs expériences.

M. Charles Richard, chef cle l'Office can-
tonal du logement , a brièvement rendu
compte des dispositions fédérales pour l'en-
couragement à la construction des loge-
ments.

due affaire délitai e d'atlentât à la pudeur

des enfants devant la Cour d'assises du Jura
De notre correspondant :
La Cour d'assises du Jura , présidée par

M. Béguelin , a repris sa session hier matin,
C'est une affaire assez embrouillée que celle
qui amène devant ses juges R. B., mon-
teur électricien, anciennement à Bassecourt ,
actuellement établi à son compte dans un
village de la région de Moutier. Une af-
faire d'attentat à la pudeur passablement
différente de celles que traitent actuelle-
ment nos tribunaux.

R. B. est actuellement âgé, cle 30 ans ,
marié, père de trois enfants. Il a épousé
une Allemande, et le ménage, malgré l'af-
faire qui amène l'époux devant le tribunal ,
s'entend bien, mieux même qu 'il y a quel-
ques années. Tout commença à Pâques
1964. Mme B. fit venir d'Allemagne sa
demi-sœur, âgée de 15 ans, qui devait s'oc-
cuper des enfants pendant qu'elle-même al-
lait travailler en fabrique pour améliorer
les finances du ménage. Malheureusement,
le mari s'intéressa un peu trop à sa jeune
belle-sœur.

LA JEUNE CONFIDENTE
A la suite de querelles avec sa femme, il

prit pour confidente la jeune fille. Mais le
stade des confidences fut largement dépas-
sé. Jusqu'à quel point ? Il est difficile de
l'établir. Selon l'accusé : « Une fois, un acte
analogue à l'acte sexuel et quelques attou-
chements impudiques. » Pour la jeune fille ,
bien davantage. Cependant, lors de son au-
dition hier, la belle-sœur en question —
qui est actuellement âgée de 17 ans, mais
en paraît près de 20 — fit sérieusement
machino arrière. Devant le juge, elle s'em-
brouilla et se lança dans des déclarations
tout à fait différentes de celles faites lors
de l'instruction. Les nombres ne jouent plus,
pas davantage d'ailleurs que les circonstan-
ces. Très assurée jusqu'au moment où Me
Béguelin lui relit les dépositions antérieures,
la jeune fille devient vite hésitante ; elle
aura certainement fait sur la cour une très
mauvaise impression. Sa conduite n'a pas
toujours été des meilleures. Comme c'est à
la suite d'une brouille avec sa sœur qu 'elle
a dénoncé R. B., on peut se demander si
cette jeune fille n'a pas un peu forcé la
dose et si une partie de ses révélations ne
sont pas affabulations.

De toute manière, son témoignage d'hier
aura grandement facilité la tâche de Me

Francis Roulet , de la Chaux-de-Fonds, dé-
fenseur de l'accusé.

DEUX EXPERTS ENTENDUS
Au cours de l'audience do l'après-midi ,

deux experts sont entendus. Le docteur Bro-
quet , gynécologue, dont les examens ont
confirmé, du moins partiellement , les allé-
gations de la jeune fille , et le docteur
Christe , psychiatre , qui a constaté chez l'ac-
cusé des troubles névrosiques qui permettent
de conclure à une responsabilité moyenne-
ment diminuée du prévenu .

Les dépositions des autres témoins n'ap-
portent rien de bien nouveau. Celle de la
belle-mère de l'accusé, pas davantage que

de son épouse. Il ressort pourtant de l'une
comme de l'autre que la jeune fille avait
été confiée à sa sœur et non à son beau-
frère , ce qui , si la cour l'admet, diminuera
la responsabilité de R. B.

Un autre témoin a comparu hier , témoin
de moralité qui dépeint l'accusé sous les
traits d'un homme travailleur , d'excellente
conduite , sobre , cle commerce agréable et
professionnellement très capable. Voilà beau-
coup cle qualités au milieu desquelles ce
qui amène R. B. devant ses juges pourrait
n'être qu'une faiblesse. La cour l'apprécie-
ra-t-elle ainsi ? C'est ce qu'on saura proba-
blement ce soir , après quo Me Trœhler
aura prononcé son réquisitoire et Me Rou-
let sa.p laidoirie.
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Rentrée des classes en automne : les milieux agricoles sont très réservés
De notre correspondant :
Après le rapport de la Caisse cantonale

d'assurance du bétail, celui de l'Institut agri-
colo de Grangeneuvo et l'examen do divers
problèmes financiers touchant directement
à la caisse do l'Etat, les députés au Grand
conseil fribourgeois se sont vivement inté-
ressés à une modification de la loi do 1884
sur l'instruction primaire.

Petite révolution...
Dix-sept interventions furent entendues

sur ce sujet. Le rapporteur M. Bruno Fa-
sel, releva qu'il ne s'agit pas que d'uno
« révisionnette • , mais d'une petite révolu-
tion du système scolaire fribourgeois. Il
nota qu'à part... lo Japon, quelques can-
tons suisses alémaniques et lo Liechtenstein,
Fribourg est le seul à connaître encore,
du moins pour une partie de ses communes ,
le régime de la rentrée scolaire au prin-
temps. Par souci de coordination et d'uni-
fication au sein même du système scolaire
fribourgeois, tout semble commander le ral-
liement de tous au système partout en vi-
gueur de la rentrée en automne. Il s'agit
d'une question d'organisation, plus que d'un
problème pédagogique. Les établissements
d'enseignements les plus divers de toute
l'Europe procèdent ainsi.

Sérieuses réserves
Or cette modification apparemment pé-

trie de logique, rencontra de sérieuses ré-
serves, dans les milieux agricoles exclusive-
ment. M. Louis Barras (cons., Losy) donna
lo ton ne faisant part de li'nquiétude des
milieux agricoles. D reconnaît les avantages
de la modification préconiséo. Mais certains
iraient, selon lui, à l'encontre des intérêts
agricoles. Lo régime de la rentrée au prin-
temps, et du régime de vacances qu'il im-
pliquait , permettait à l'enfant de s'adapter
à la vie nouvelle cle l'écolier, en même
temps que la nature arrivait au renouveau.
Et puis les enfants trouvaient ainsi des
périodes de congé favorables pour donnei
d'utiles coups de main à la ferme. En con-
séquence, M. Barras, s'il annonce qu'il vo-

tera l'entrée en matière, demanda qu 'une
large compétence soit accordée aux com-
missions scolaires des communes, afin
qu'elles aient le loisir d'adapter les : congés
aux circonstances locales. De très nombreux
députés de la campagne firent des déclara-
tions rejoignant l'avis de M. Barras. M.
Bernard Daguet (cons., Fribourg) leur ré-
pondit en pédiatre, que, médicalement la
rentrée d'automne trouverait les enfants
mieux armés. Quant aux travaux de la fer-
me, il recommanda la prudence et la mo-
dération. M. Lucien Nussbaumer (rad., Fri-
bourg), émit l'avis qu'il est grand temps que
Fribourg se mette à l'heure de la Suisse,
sur le plan scolaire aussi.

Vers une neuvième primaire
pour les filles ?

Autre problème soulevé , celui de la neu-
vième année scolaire primaire pour les
filles. Tout le monde n'est pas d'accord de
l'introduire . Mais notons l'intéressante sug-
gestion de M. Joseph Cottet (agr., Bosson-
nens), qui souhaite que cette année d'école
soi t dotée d'un programme supé-
rieur. Car il ne sert à rien, à son avis, de
faire redoubler des classes à do grandes

¦ filles , sous pijé texte qu 'elles n'ont pas at-
teint l'âge de l'émanci pation.

La loi scolaire de 1884 accorde deux
demi-jours do congé par semaine. Actuelle-
ment, une expérience est tentée à Bullo et
à Romont qui, après semblable tentative à
Estavayer-le-Lac, accorde lo samedi après-
midi de congé, en plus du jeudi d'usage. M.
André Bise (rad., Estavayer-le-Lac) deman-
da au gouvernement de préciser son inten-
tion : est-il vrai qu'il voit d'un mauvais œil
ces expériences, situées en marge de la
légalité ? En tout cas, on est loin d'être
d'accord sur le sujet. Les partisans du sa-
medi après-midi libre insistent sur lo fait
que cette solution ménage les intérêts de
la vie de famille. Les partisans de la limi-
tation au jeudi estiment qu'avant la commo-
dité des parents, on doit viser à donner une
solide instruction aux enfants. M. Schmid
(cons., Fribourg) se demanda s'il ne fallait
pas raccourcir éventuellement les grandes va-
cances cle deux semaines, pour compenser
les heures du samedi après-midi.

Sur ces intéressantes considérations la
salle acheva de se vider. Il était 12 h 30,
et plus d'une centaine de députés (sur 135)
étaient déjà à la soupe 1

M. G. '

Débat sur les. problèmes scolaires
au Grand conseil fribourgeois

Une auto
sort de la route :

trois blessés

POMY

(e) Hier vers 18 h 20, un e voiture qui
descendait de Pomy en direction
d'Yverdon est sortie de la route, à
gauche en contre-baa d'un talus, après
que le conducteur ait en vain tenté de
redresser son véhicule qui avait tou-
ché la banquette gazonnée. Trois per-
sonnes ont été transportées en ambu-
lance à l'hôpital d'Yverdon. Il s'agit
de trois habitants d'Yverdon : MM.
Efisio Mancuso, âgé de 51 ans, Rosa-
rio Finozzo, 22 ans, et Jean-Claude
Millet , âgé de 22 ans également. Tous
trois souffrent de blessures et de
contusions diverses.

YVERDON — Cote d'alarme
(c) Le niveau du lac de Neuchâtel a
atteint, hier à Yverdon, la cote d'alar-
me puisque l'on mesurait 430 m 16,
soit un centimètre cle plus qu'au mois
de février dernier lors des inondations..
Des étendues relativement importantes
du camping d'Yverdon sont sous l'eau ,
spéciailement près des rives. Les cara-
vaniers, assez nombreux en cette sai-
son, sont gênés par cette situation qui
n'est pour l'instant pas alarmante.
Par contre, elle pourrait le devenir si
la bise se levait.

Imprudence d'enfant
(c) Une jeune garçon de 12 ans, Guido
Bottlang, a été douloureusement brillé aux
yeux par un camarade qui lui a lancé de
la chaux au visage. L'enfant a été trans-
porté chez un médecin. Son état est rassu-
rant.

BIENNE — Elle fait une chute
(c) Hier, Mme Rachel Moser, âgeo de
51 ans, dmlciliéo à Bienne, qui circulait
à pied dans la ruelle des Forgerons, a
fait une chute. Blessée, Mme Moser a
été transportée & l'hôpital.

Blessé à la tête
(c) Hier vers 11 h 15, M. Werner Ruegg,
habitant Bienne, a reçu une machine sur
la tête alors qu'il faisait un travail dans
un magasin de la rue de Nidau. Blessé
à la tête, M. Ruegg a été hospitalisé
à Beaumont.

Renversé par une auto
(o) Hier vers 15 h 45, une voiture qu!
circulait rue du Stand a renversé un
passant, le jeune Arthur Moser, domi-
cilié à Bienne. Blessé, le jeune homme
a été conduit à l'hôpital Wildermeth.

Après un
détournement de 40,000 francs
(c) Dernièrement, nous avions signalé que
le secrétaire d'un groupement d'ouvriers
CFF avait commis des malversations pour
une somme de 40,000 francs. Chef cle halle
à la gare des marchandises, M. est actuelle-
ment en traitement dans une station de
montagne. Une partie de la somme dérobée
est couverte par sa caisse de retraite. Au-
cune plainte n'a été déposée, M. s'étant
engagé à rembourser chaque mois une
somme à déterminer.

Au contrôle des finances
(c) M. Ernest Kraehenbuhl, secrétaire
à l'office du génie civil de la ville de
Bienne et M. Ké.my Bregnard , employé
à la section de revision de la direction
générale de schemins de fer fédéraux ,
à Berne, viennent d'être nommés auxi-
liaires réviseurs au contrôle des finan-
ces de la ville de Bienne.

Electricité communale
(c) La cou sonuitatlon électrique de la
ville de Bienne a passé en quatorze
années de 47 à 140 mill ions de kW/h.
Les installations ne suffisent plus et la
sous-station du débarcadère en particu-
lier doit être agrandie. Un crédit de
1,730,000 francs est nécessaire. Le Con-
seil de ville et le peuple auront à se
prononcer sur cette dépense.

Les problèmes du tourisme
fribourgeois : à la jeunesse
de montrer l'exemple

De notre correspondant :
Hier après-midi, dans un hôtel des

Paccots, au-dessus de Châtel-Saint-Denis,
l'Union fribourgeoise du tourisme a tenu
son assemblée générale annuelle.

L'assemblée débuta par le rapport pré-
sidentiel de M. Georges Dreyer. En bref ,
celui-ci Indiqua la vole dans laquelle les

efforts de Fribourg pour la promotion
du tourisme doivent se porter . Première-
ment, il releva qu 'il est d'une importance
vitale que l'U.P.T. puisse disposer de
finances suffisantes. Deuxièmement, sur
le plan de la « conscience touristique »,
11 s'agit de développer dans tous les mi-
lieux le sens de l'accueil. Il faut ensuite
pallier au manque de possibilités d'héber-
gement, soit en ville de Fribourg. soit
dans le reste du canton. Ensuite, pour
permettre le développement du tourisme,
on doit voir s'instaurer une tradition
hôtelière qui n'en est encore qu'à ses
débuts. Et sur cette question , M. Dreyer
déplora que trop peu de jeunes Fribour-
geois font l'effort d'acquérir une véri-
table formation hôtelière. Enfin, il fut
Insisté sur la nécessité, pour les sociétés
de développement locales, de coordonner
leur action en appliquant les directives
de l'tJ.F.T. A ce sujet, notons qu'un inven-
taire des possibilités d'avenir du tourisme
fribourgeois est établi . Ce qui existe, ce
nul peut être mis en valeur est inscrit
dans un -  programme de réalisations et
d'Investissement comprenant un ordre
d'urgence.

Diverses questions administratives fu-
rent absoutes, puis on approuva sans
discussion les nouveaux statuts de l'U.F.T.
qui est placée sous la haute surveillance
de l'Eta t. Les animateurs de l'union fu-
rent complimentés pour leur excellente
gestion et leur dynamisme. Avec le pré-
sident, M. Georges Dreyer, citons MM.
Paul Torche, R. Baumann, F. Masset,
M. Guhl et J.-P. Marchand, directeur.
On entendit un exposé de M. Victor
Pllloud, conseiller communal de Ch .tel-
Saint-Denis, sur le développement de la
station de Châtel-les Paccots. M. André
Bise, député, suggéra qu 'un abonnement
valable sur toutes les installations de
remontée mécanique du canton soit éta-
bli . Enfin, au cours d'une collation qui
clôtura l'assemblée, on fêta M. Pauly, qui
est l'un dea animateurs les plus enthou-
siastes de la station de Châtel-les Paccots
depuis une trentaine d'années. Aupara-
vant, les participants avalent entendu
une conférence de M. Paul Nantermod,
rédacteur de la Revue suisse des hôtels,
à Bâle, sur le thème : L'hôtellerie suisse
s'interroge... et évolue».

M. Claude Genoud, conseiller d'Etat fait
le point des travaux routiers en cours

A l'assemblée de la section f ribourgeoise du TCS

Lors de l'assemblée annuelle de la sec-
tion fribourgeoise du Touring-Club suisse,
M. Claude Genoud , conseiller d'Etat , a ex-
posé la situation critique provoquée _ par
l'accroissement en quelque sorte c diluvien »
de la circulation, de la motorisation, mar-
quant au passage qu'on accélère au maxi-
mum les travaux de réfection. Il a en outre
fait le point des travaux en cour» et do
ceux qui vont être entrepris. Ainsi quo le
relève la C.P.S., parmi les travaux (les
plus importants) cle reconstruction exécutés
en 1965 et en voie d' achèvement , il faut
noter les secteurs Heitenried - Sodbach
(1850 m), la Crausaz - le Mouret (2000),
Villars-sous-Mont - Neirivue et Albeuve -
Lessoc (1050), la courbe de Greng (cor-
rection, 400 m), Hautevillo - Corbière -
Echarlens (9200), Riaz - Vuipens (2200),
Bullo - Vuadens (1000), Villars-sur-Glâne
(passage inférieur routier, passage inférieur
piétons, route, 500 m), Galmiz - Ried
(1500), Sugiez (pont et route, 520), pont du
Liiegcrli , sur la route du lac Noir (500).

En cc qui concerne les travaux en début
d'exécution ou qui vont commencer , il faut
citer le pont de Pérolles et les routes d'ac-
cès (805 m), Tavel - Alterswil (1000), Ro-
mont - Villaz Saint-Pierre (3500), lac Noir
(le Rohr , hôtel du Lac, plus un nouveau
pont , 1500 m), Estavayer (route du Port,

450 m), Montet-Mussillens (1875). En ce
qui concerne les routes nationales, sont en
cours d'exécution : canalisation d'évacuation
des eaux de l'autoroute des bassins versant
de Magnedens, la Tuffière, Ecuvillens
(1600 m), pont do la Glane, construction
des piles et des voies d'accès, y compris
lo chemin d'amélioration foncière du bois
des Morts ; passage supérieur de la jonc-
tion do Matran (terminé), route communale
et passage supérieur à Matran (terminé) ;
passages supérieurs de la route Fribourg -
Payerne (terminé) et de la route forestière
cle Moncor ; route d'accès à la jonction de
Champdolent , première étape ; pont sur la
Sarine (terminé) ; passages supérieurs de la
route Raesch - Wittenbach (terminé), de la
route Ottisberg - Guin (terminé) et do la
route Guin - Bonn j enfin, aménagement
do l'important complexe da Giùn, compor-
tant trois ouvrages d'art sur CFF et auto-
route, ainsi que la construction do nou-
velles routes cantonales et communales.

Il n'est pas question , dans cette énume-
ration, des routes communales que l 'Etat
subventionne et qui , d'une part , tirent de
charmants villages de l'isolement (ce qui a
une importance certaine des trois points
de vue population , industrie et tourisme) et ,
d'autre part, soulagent (si l'on sait faire
un itinéraire) les routes à grand trafic

par le camion de son père

Horrible accident à Siviriez ( Glane)

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 15 h 30, un

accident mortel s'est produit à Sivi-
riez (Glane), devant l'immeuble de
M. Marcel Roulin, commerçant.

M. Roulin, au volant d'un camion,
faisait une manoeuvre, mais il ne re-
marqua pas la présence de son enfant

Pascal, âgé de seize mois, qui se
trouvait sous le véhicule. La roue ar-
rière gauche du camion passa sur le
corps de l'enfant, dont la mort fut
instantanée.

M. Rémy Brodard, préfet de la
Glane, et le docteur Fasel, de Romont,
ont procédé aux constatations.

Nouvel incendie
criminel

à Genève
GENÈVE (ATS). — Un incendie a

éclaté dans les cavtes d'un immeuble
locatif de la rue de la Terrassière,
dans le quartier dea Eaux-Vives. Mal-
gré un fort dégagement de fumée, le
sinistre a pu être pratiquement maî-
trisé. Il est établi qu 'il s'agit une fois
de plus d'un incendie crimiwel. Les res-
tes du matériel utilisé pour constituer
le foyer ont été retrouvés par les
enquêteurs . Il y a plus d'un mois en-
viron , le pyromane était déjà venu
dans cette immeuble pour bouter le
feu dans les cawes, où il avait alors
allumé deux foyers.

~mZJL Â3JLmJËbdÊÊLz3 n ^J__-iiAJL___iJIl̂  ̂ —JLk-J"

Quelque trois cents responsables des
divers mouvements de Jeunesse protes-
tante se sont réunis dernièrement à
Salnt-Imler, pour renouveler leur enga-
gement. Les écoles du dimanche ont
appelé __ leur présidence Mme Borel ,
d'Evilard.

Les scouts protestants ont profité de
cette Journée pour réunir les commis-
saires de branches et préparer l'aumô-
nerie des camps d'été avec l'aumônier
cantonal.

Les Unions chrétiennes, de leur côté,
considérant :

— < qu'il est de leur devoir de ren-
forcer l'action des Unions chrétiennes
dans le Jura bernois,

— » que cette action peut être ren-
forcée par une structure centralisée
donnant au mouvement xtne plus gran-
de unité d'action , décident de créer ,
avec l'aide de Dieu , le Faisceau juras-
sien des Unions chrétiennes».

M. Walter Schmid, de Bienne, a été
appelé à la présidence du Faisceau Ju-
rassien, alors que Mlle Christiane Eu-
fener dirigera la tranche cadette filles,
M. Erlo Amstut . la branche cadette
garçons, M. Michel Berlincourt la bran-
che ainée mixte, et M. Edgar Sautebln
la branche hommes.

Le Faisceau Jurassien Innove en pre-
nant cette décision , puisque c'est la
première région de Suisse à s'organiser
ainsi.

MOUTIER
Elections tacites
dans le district

Les représentants des partis politi-
ques du district de Moutier se sont
rencontrés à l'hôtel de ville, à Moutier ,
sous la présidence de M. Bindit, préfet .
La rencontre avait pour but l'examen
de l'élection, le 12 juin prochain, des
deux présidents de tribunal, des juges
et juges suppléants, du préposé à
l'office des poursuites et des 20 jurés
du district. Après discussion, les re-
présentants des partis ont décidé de
ne pas aller à la lutte et ont donné
leur accord à des élections tacites. En
conséquences , les électeurs du district
seront appelés à se prononcer seule-
ment pour le poste de préfet.

La jeunesse protestante
du Jura bernois

à Saint-Imier

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef:;
jeoà BOSÇEXQCÇB8

_¦_¦ . • < • i i 

(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Il  devient de p lus en p lus d i f f i -

cile , pour l'administration postale ,
de recruter des emp loy és. A Bienne ,
cependant , se terminera , samedi ,
le cours d'instruction d' une nouvelle
volée de f onctionnaires postaux.
Parmi ces douze, f u t u r s  fac teurs ,
huit viennent du Jura , deux de Neu-
châtel , un de Vaud et un dc B ienne.
Après un cours prati que d' une année ,
ils seront nommés fac teurs. Ainsi
la relève paraît assurée , pour quel-
que temps tout an moins... ¦-.

A BIENNE
Coucou ! voilà

le f acteur...



Nous cherchons, pour notre dé-
partement expédition,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégories A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter à

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry
tél. (038) 6 42 46.

cherche pour, entrée immédiate ou à convenir :

un(e) employé (e) d'expédition
pour l'emballage et l'expédition d'articles soi-
gnés ;

un polisseur
pour polissage de pièces d'orfèvrerie et de mé-
dailles , débutant pourrait être mis au courant ;

un(e) aviveur (se)
pour avivage de couverts de table ;

un manœuvre
désireux de se spécialiser dans la terminaison
des médailles.

Nous offron s places stables, semaine de cinq
jours , prestations sociales dans les normes ac-
tuelles. En cas de convenance, deux apparte-
ments pourraient être libérés.

Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel, tél. (038) 5 05 22.

Fiduciaire de Neuchâtel cherche, pour un rem-
placement de mai au 10 juillet,

secrétaire
habile
sténodactylographe

floraire partiel non exclu .

Faire offres , avec curriculum vitae, références,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres
P 2611N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

Adapté de l'anglais
par 22

RENÉ D'AGUY
Kathie , agenouillée sur une chaise tout près de la grande

fenêtre aux légers rideaux , observait avec curiosité les blocs
de_ rochers aux formes étranges évoquant les monstres de la
préhistoire qui bordaient la plage ourlée d'une frémissante
frange d'écume, et les jardins parés d'une beauté irréelle où les
ombres et les clartés se poursuivaient au fur et à mesure que
le soleil montait dans le ciel pur.

On frappa à la porte. Elle y prit à peine garde. Sebastiâo
entra sans attendre de réponse et s'avança vers sa femme.
Kathie leva vers lui un visage qui n'était plus ravagé par
les larmes, mais où les yeux paraissaient infiniment tristes et
pleins d'une lassitude douloureuse.

— Je n'ai pas permis qu'on vous dérange... C'est pourquoi
Rosa ne vous a pas apporté votre thé , dit-il d'une voix douce...
J'ai pensé que vous désireriez rester seule durant quelques
heures...

Son regard parcourut la pièce, revint se poser sur le visage
de Kathie... La voix se fit un peu plus ferme lorsqu 'il affirma:

— Mais, à présent, vous avez eu assez de solitude... Habil-
lez-vous, Kathie, et venez me rejoindre.

Elle allait répondre, d'une voix indifférente et brisée , qu 'elle
ne se souciait pas de s'habiller, qu'elle ne souhaitait rien d'au-
tre que demeurer seule... qu'elle n'avait envie de rien ; mais
le visage de Sebastiâo la fit changer d'avis.

— Très bien... je m'efforcerai de ne pas vous faire atten-
dre...

Ces paroles glissèrent comme un souffle entre ses lèvres
molles. Souriant un peu, Sebastiâo caressa rapidement les
cheveux de Kathie, puis il déclara :

Copyright Miralmonde
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— Kathie , votre père n'aurait pas voulu que vous vous
plongiez dans la douleur et le désespoir... Il ne désirait même
pas que vous preniez le deuil dans vos vêtements. Mettez
donc quelque chose qui ne soit pas trop triste.

Il avait dit cela d'un ton grave. Kathie le regard a, en
ouvrant cette fois tout grands ses yeux lassés ; mais elle ne
répondit rien et il quitta la pièce, la laissant seule dans
cette chambre paisible et qu'elle trouva curieusement silen-
cieuse...

Au moment de choisir une robe, Kathie hésita... Sebastiâo
semblait attacher de l'importance à la façon dont elle s'habil-
lerait , mais elle-même ? Ah ! que lui importait la toilette V
Maintenant qu'elle était seule, et privée de toute affection ,
pourquoi attacherait-elle le moindre prix à son aspect ? Pour-
quoi ? Pour qui ?

Pourtant , elle se souvint qu'elle était mariée, et qu'elle
devait plaire à Sebastiâo. Elle s'étonna d'avoir , une seconde
plus tôt , pensé qu 'elle était seule au monde... Son mari tenait-
il donc si peu de place dans sa vie ? Ce mari qui, à vrai
dire , ne l'était pas vraiment , mais qui s'était montré gentil ,
généreux , doux et plein de tact en respectant sa douleur..

« Votre père n'aurait pas désiré que vous portiez le deuil ».
avait-il dit. C'était sans doute la vérité. Mais elle ne pouvait
se résoudre à mettre une robe de couleur alors que, dans
son cœur, tout était sombre... Elle fixa son choix sur une
robe cle soie noire — bien différente , certes, de celle qu 'elle
portait lorsque, pour la première fois, elle avait rencontré le
marques I Toute comparaison entre cette élégante toilette créée
par un grand couturier et le pauvre vêtement démodé qu'elle
portait à Mount Osborne eût semblé ridicule. Et pourtant ,
c'était , se souvint-elle , la couleur de cette robe qui avait
donné à Sebastiâo l'occasion de remarquer la teinte de sa
peau et l'éclat de ses cheveux. Aujourd'hui , clans ce modèle
d'une coûteuse simplicité , elie ne ressemblait plus du tout à
la jeune fille insoucieuse de son apparence qui courait les
sentiers de son Irlande natale. Elle était devenue la mar-
quêsa de Barrateira !...

Dans cette toilette sombre, avec son visage sans maquillage
et pâli par la fatigue et les larmes, elle paraissait si frêle,
si mince, qu'on eût dit une statuette de verre soufflé que
le moindre choc réduirait en minuscules débris. Lorsqu'elle

pénétra dans la salle à manger où l'attendait son mari , Sebas-
tiâo murmura , surpris par cette apparition presque irréelle :

— J'ai dit que vous deviez mettre une robe de couleur,
mais je reconnais que je me trompais : le noir vous convient
parfaitement.

Il s'était rapidement avancé vers Kathie et lui avait serré
les mains dans un élan que sa femme ne comprit pas. Elle
soupira et ses yeux se mouillèrent :

—¦ Je n'aurais pas pu... mettre autre chose...
— Bien sûr... je comprend s très bien ce que vous éprou-

vez...
Il lui passa un bras autour des épaules et l'entraîna vers

la table en disant :
—¦ Prenez donc un verre de sherry... Cela vous réchauffera

plus que du thé.
Kathie suivit des yeux son mari qui préparait la boisson

et revenait vers elle en souriant. Mais ses mains tremblaient
si fort qu'elle ne put d'abord prendre le verre. Sebastiâo com-
prit qu 'elle était encore beaucoup plus bouleversée qu 'elle ne
le paraissait. Il l'entraîna vers le canapé recouvert de damas,
s'assit à côté d'elle en l'entourant de son bras et la serra
doucement contre lui. Sa main longue et blanche caressa les
brillants cheveux et il murmura :

— Je suis désolé, Kathie... je comprends que vous souffrez...
Pleurez , si vous le pouvez... cela vous fera du bien !

Et Kathie, accrochée à sa poitrine , éclata en longs san-
glots...

Cela dura quelques minutes , puis Kathie se sentit beaucoup
mieux... Elle eut alors honte de s'être ainsi abandonnée à sa
douleur et balbutia , entre deux sanglots moins violents :

— Sebastiâo... vous êtes si bon... je suis terriblement hon-
teuse... C'est injuste que vous ayez à supporter ceci... vous qui
avez déjà tant fait pour nous !

— Oubliez donc ce que j' ai fait , répondit-il paisiblement...
Cessez de le considérer comme quelque chose d'extraordinaire :
oubliez-vous que je suis votre mari ?

Un maître d'hôtel vint annoncer que le déjeuner était servi.
Sebastiâo le congédia d'un geste et de quelques mots :

— Nous ne sommes pas prêts... Je sonnerai quand nous
voudrons manger.

Le valet disparut , silencieux comme une ombre et Kathie
protesta :

— Ne bouleversez pas toute la vie de la maison à cause
de moi... Il est si difficile de retarder un repas quand tout
est préparé... Les domestiques penseront que je suis une bien
mauvaise maîtresse de maison...

Souriant d'une façon légèrement ironique, le marques affir-
ma :

— Ils ne penseront rien de tel. Ils ne sont pas à mon
service pour penser, mais pour obéir... De toute façon, ce
qu'ils pourraient peut-être penser n'a réellement aucune im-
portance pour moi... D'ailleurs , aujourd'hui , vous seriez par-
faitement excusable de bouleverser l'ordonnance des repas...
s'il était besoin d'une excuse-

Le marques parlait , Kathie s'en rendit compte, comme
quelqu 'un qui a toujours eu à son service une troupe de servi-
teurs empressés et qui ne s'est jamais ' soucié de l'opinion
qu 'ils pouvaient se faire de leur maître... Kathie se demanda
si elle parviendrait un jour à adopter cette attitude. Sebastiâo
ne lui laissa pas le loisir de réfléchir longtemps et , apportant
le verre , il le lui mit dans la main en ordonnant :

— Buvez... vous serez beaucoup mieux, après.
Elle avala docilement puis leva vers Sebastiâo des yeux

intimidés. Une douce chaleur commençait déjà à couler dans
ses veines et, tandis qu'elle regardait le visage de son mari,
elle se prit à penser qu 'il serait bon de rester ainsi , près de
lui, de se blottir contre sa poitrine et d'oublier tout le reste...
De faire , simplement, ce qu'une jeune épouse ferait pour apai-
ser sa douleur... ce qu'elle n'osait pas, elle, parce qu'elle
n'était pas vraiment l'épouse de son mari... Pourtant, elle le
sentait avec une totale certitude, elle trouverait la paix, si
elle pouvait laisser sa tête si lourde sur l'épaule de Sebas-
tiâo... Elle pourrait enfin dormir, oublier... Mais elle ne
croyait pas en avoir le droit...

Et, un instant plus tard , le marques rompit le charme et
écarta la tentation en proposant à Kathie de manger quelque
_hose... Elle se leva, comme dans un rêve, s'assit devant la
grande table, mangea à peine, but, parce que son mari
insista pour qu'elle le fît , un grand verre de vin...

(A suivre.)
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Fabrique de machines en plein développement
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir ,

possédant formation de MÉCANICIEN DE PRÉ-
CISION . Cette place est offerte à un homme
d'environ 30 ans, ayant une certaine expérience
clans le domaine usinage et le contact avec le
personnel.
Nous offrons travail intéressant comme cadre,
avec salaire correspondant , semaine de cinq
jours, 3 semaines de vacances, caisse maladie
et retraite, etc.

Les intéressés sont priés de nous faire parvenir
leur offre détaillée, sous chiffres V 22607 U à
Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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Fabricant : La gaine VISO - Saint-Biaise

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

1 _____________

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

Ouvert la samedi
jusqu'à 17 heures.
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ECLUSE 78 " Tél. 5 2017

MENUISERIE

Décoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

Vêtements
DAIM-CUIR
Pullover*
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HOPITAL 3 NEUCHATEL

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

" Cd  ̂ Peseux et Neuohâtel
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Garage

[MW Hirondelle
Ib M pierre SENN

Neuchâtel

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 ty 5 U 52 NEUCHATEL

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

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

Àh! si tous les joueurs de Cantonal...
La saison touche à sa fin, fort

heureusement d'ailleurs, car nous
arrivons au bout de la liste des
joueurs à interroger. Heureusement
aussi qu'ils furent nombreux.

En général, quand on veut con-
naître les qualités d'un joueur, on
s'arrange de le faire j ouer dans
une petite rencontre. Or, le premier

SOUVENT. — On souhaite que le gamïien Hanenstein doive s'incli
ner souvent devant les avants neuchâtelois.

match qu'a joué Paulsson avec Can-
tonal, ce fut contre Zurich, en demi-
finale de coupe. Un événement, en
tous les cas pour ce jeune garçon
qui n'en croyait pas ses yeux. Il
faut dire qu .il jouait un peu devant
son public, puisqu'il est né à Zu-
rich. Paulsson n'est âgé que de
vingt et un ans et il a fait toutes

ses classes sur les bords de la Lim-
mait II n'y a que six a_os qu'il est
venu à Neuchâtel, où il travaille en
qualité d'installateur sanitaire. On
pourrait donc supposer qu'il est res-
té attaché à sa contrée d'origine.
Que non ! Tout au contraire, il n'y
a pas plus Neuchâtelois que lui.
Et il défend son club farouchement.
U aimerait beaucoup que Cantonal
fasse plus appel à ses éléments du
cru, ne serait-ce que pour l'esprit
du club. Et surtout , il déplore la
présente situation. U aurait même
beaucoup à dire sur ce sujet

Les matches de Moutier et de
Winterthour, surtout, lui ont fait
mal au cœur, car c'est stupide de
mener à la marque et de perdre,
par la suite, en seconde mi-temps.
U estime que la défense a trop à
subir le poids des matches et qu'il
est forcé qu'elle craque tôt ou tard.
Il ne s'explique pas du tout non
plus la défaite con tre Blue Stars.
Il ne comprend pas. Avant le match ,
chacun était armé d'un moral d'acier
puis, plus rien. C'est décevant pour
un jeune joueur. Très décevant
même. Nous lui avons demandé dans
quel esprit il plaçait la rencontre
contre Baden :

— Celui de l' ultime chance. Il
n'y a pas deux solutions , il nous
fau t  gagner à tout prix. Nous ferons
tout pour cela.

Ah I si tous les jou eurs de Can-
tonal aimaient autant leur club que
Paulsson.

Dimanche 15 mai à 15 h

au stade de Sa Maladière
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Baden : vingt et un matches et quinze points. Can-
tonal : vingt-deux matches et douze points. Quand
on aura encore dit que le premier nommé est avant-
dernier du classement et l'autre... enfin , passons I On
aura pratiquement tout dit sur l'enjeu de cette ren-
contre, le dernier mot restant, bien sûr, aux joueurs.
Baden, on s'en souvient, avait été promu en même
temps que Le Locle, il y a deux ans, cette même
équipe que les Argoviens viennent justement de battre
2-0 et qui navigue aussi en eau trouble. A Baden,
il n'y a pas de vedette ; Seheibel, peut-être, et encore.
C'est une équipe laborieuse. C'est une équipe qui sait
se battre. Ses moyens sont limités, mais les joueurs
savent et jouent en conséquence. Pas besoin de cinq
personnes pour former l'équipe. C'est celui qui veut
la victoire qui joue. Néanmoins, Baden coulera sans
doute. C'est heureux car ce n'est pas une équipe
agréable et c'est dommage car ses joueurs, eux, aiment
leur club.

Depuis que nous tenons cette rubrique, nous avons
vu bien des choses dégénérer. Nous nous souvenons,
au début de ce second tour, des assurances que don-
nèrent certains joueurs. « Nous avons une équipe de
valeur. Nous sommes malchanceux. Nous aurions pu
gagner. Pas de souci à se faire. Pensez donc, nous
ne pouvons pas couler ! _ .  Et, néanmoins, de dimanche
en dimanche, le passif s'aggravait. Les responsabilités
s'escamotaient et l'inconscience de certains éclatait
au grand jour, sans que cela n'y changeât rien, bien
sûr ! Le drame est là. Chacun s'en fiche. L'entraîneur,
en premier, dont le sort est depuis longtemps tranché.
Les joueurs ensuite, qui, pour la plupart, ne sont
pas de la ville et se moquent pas mal des suites de
leur inconséquence, et le public aussi, qui n,e réagit
pas, qui semble même trouver cela normal (l'habitude
sans doute), tout heureux d'avoir trouvé un ,  suj et à
quolibets. Désormais, lé sort de Cantonal ne dépend
plus du comité, ni des entraîneurs, encore moins des
joueurs. Le sort de Cantonal, en admettant que ce
dernier gagne ses quatre dernières rencontres. — et
nous n'avons aucune raison de penser qu'il y -parvien-
dra — dépend de la réussite des autres équipes
menacées.

La situation en est là. D. E.
AIR PUAIS ? — Ldi rentrée de Burri, «jtrî, à Bâle, portait le numéro 10, apportera-t-clle à la
ligne d'attaque cant..italienne la fraîcheur dont elle a besoin ?
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Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. S 30 31
Fermé le dimanche.
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Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 636 10
Set spécialités i Scampis à l'indienne
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche
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Hauenstein

Paulsson Zouba Leuenberger Correvon f l^ ' % 
Portmann Arnold

Savary Ramseier « 
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Schweizer Kiefer

Rumo Burri Clerc Ryf %__, ' '>< 
Scheibel Zurcher

fmm Frey Menet Canonica
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trouve avec plaisir.
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qui feront votre bonheur pour la vie entière.
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Pour moi...Scolarïl
Mario exige les bonnes pâtoi
Scotari II s'y connaît en pâtes
et son choix est fait.

Gutty pourra-t-il conserver son avance ?
îliSl®^ D'ores et déjà le Tour de Romandie promet de belles empoignades

De nombreux favoris déj à nettement distancés
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Ln vingtième édition da Tour de Ro-
mandie a débuté hier matin par une épreu-
ve contre la montre par équipes entre Ge-
nève et Nyon. Cette épreuve, dont on at-
tendait assez pen en raison de sa distance
modeste (20 km), aura finalement permis
de creuser déjà quelques gros écarts. Le
Suisse Maurer se trouve parmi les princi-
pales victimes de l'épreuve. Mal entouré, il
a concédé un retard de l'26" entre Genève
et Nyon. Et encore a-t-il terminé avec quel-
ques secondes d'avance sur ses coéquipiers.
L'équipe de Motta et du Suisse Binggeli est
parvenue, quant à elle, à limiter les dégâts

. la favenr d'une course tactique qui n'a
guère été appréciée. Deux de ses coureurs
ont été sacrifiés pour mener en début de
parcours de façon à permettre aux trois
meilleurs de la formation de terminer le
mieux possible (le classement s'établissait en
effet sur le troisième de chaque équipe).

SURPRISE
La surprise de cette première demi-étape

a été causée par les Belges, qui ont reçu
un atout de poids avec l'engagement en
dernière minute de Gilbert Desmet Les
Belges ont terminé avec 26" d'avance sur
l'équipe de Motta et Binggeli et 58" sur la
formation des deux grand- favoris, Adorni
et Gimondi. A noter que seules les équipes
Molteni, Kamone et Filotex n'ont pas ter-
miné avec leurs cinq coureur» groupés.

LA DEUXIÈME PARTIE
Le deuxième parcours de cette première

étape devait aussi être très sélectif. Couru
entre Nyon et Haute-Nendaz (160 km), U a
pratiquement éliminé ceux que l'on consi-
dérait comme les principaux favoris, tels
qu'Adorai, vainqueur l'an passé, et Gimon-
di. A Haute-Nendaz, Adorni a terminé
après près de neuf minutes de retard. Gi-
mondi, pour sa part, a concédé 4'08" au
vainqueur, le Lyonnais Gutty. D'autres fa-
voris se retrouvent avec un retard impor-
tant, soit à plus de quatre minutes. Il
s'agit du Français Aimai- et du Genevois
Binggeli.

Outre Gutty, cette première étape aura
finalement été favorable à un trio qu'il sera
bien difficile de déloger des premières pla-
ces : l'Italien Bitossi, vainqueur du dernier
Tour de Suisse, son compatriote Motta et
le Suisse Maurer.

L'équipe « Filotex », qui se retrouve avec
deux hommes parmi les quatre premiers
(Bitossi et Maurer) a totalement fait ou-
blier sa contre-performance de la course
contre la montre. En revanche, les Belges
ont sévèrement payé leurs efforts de la
matinée. Dans l'ensemble cependant, H faut
bien reconnaître que la journée a surtout
été favorable aux Français, qui se retrou-
vent à quatre parmi les cinq premiers du
classement général.

Mais revenons à l'étape de l'après-midi.
Ce fut calme au début mais près de
Nendaz, ce fut rapide, étincellant : Gi-
mondi et Adorni avalent envoyé un éclai-
renr : Armani. Les Français contre-atta-

Ft_! rw r*«j r̂ j F*\_ . *\. _ T*M r«_4 r*J r«_. r̂ _ r*v<

quèrent, aveo dans l'ordre Lebaube, Miles!
et Gutty. Le premier s'effaça rapidement,
le second par la suite. Quant à Armani,
il refusait les relais. H n'était pas venu
pour gagner, mais pour voir. Il vit rapi-
dement le trou se creuser entre lui et
le futur vainqueur.

POSITION DÉFENDABLE
La situation actuelle demande confir-

mation ou retournement. Au terme de
cette première journée, nous sommes en-
clin à opter pour la confirmation, mais
aveo cette réserve qu'elle ne se fera pas
comme cela, toute seule. Si Gutty veut
conserver la minute et demie qu'il a
d'avance, il devra M battre contre beau-
coup mais il en a lea moyens. La dé-

monstration qu'il a faite hier nous per-
met de l'affirmer.

Paul Gutty, vingt-deux ans, n'est qu 'in-
dépendant. Des courses, il en a couru
beaucoup, dans toutes les catégories où
il a passé. Des victoires, il en a récolté,
mais jamais au rythme de cette année
1966, dont il se souviendra certainement.
Depuis février dernier, 11 a déjà fait siens
le Prix de Nice, le Tour des Alpes et
Provence (5 étapes) , le Critérium de
Lyon (2 étapes), le Tour do la Bresse
(S étapes) , la semaine dernière, pour ne
citer que les plus Importantes. Et en plus,
il s'es classé septième de Paris-Nice. Ce
qui est aussi une référence.

AUJOURD'HUI
Aujourd'hui, ce sera la longue étape

du Tour : 2-0 km, de Sion à Lausanne,

qui généralement n'en comporte pas cent.
Mais on visitera l'Oberland bernois, Fri-
bourg et la Gruyère avant de gagner le
chef-lieu vaudois. Distance, terrain et
situation, tout parle en faveur d'une course
animée. Souhaitons que nous ne soyons
pas déçus.

Serge DOURNOW

L'étape d'aujourd'hui
NENDAZ-LAUSANNE (239 km)

Nendaz, départ sous conduite jusqu 'à
Sion où aura lieu le départ effectif.

Départ de Nendaz à 11 h 15.
Sion 12 h ; Riddes 12 h 22 ; Saxon

12 h 30 ; Martigny 12 h 42 ; Saint-Maurice
13 h 06 ; Bex 13 h 12 ; Aigle 13 h 25 ;
Le Sépey 13 h 50 ; Les Diablerets
14 h 05 ; Col du Pillon 14 h 18 ; (Prix
do la montagne) ; Gsteig 14 h 25 ; Gstaad
14 h 37 ; Rougemont 14 h 46 ; Château-
d'Oex 14 h 56 ; Montbovon 15 h 07 ; Vil-
lars-sous-Mont 15 h 18 ; Broc (ravitaille-
ment) 15 h 31; Hauteville 15 h 46; Mar-
ly-le-Grand 16 h 10 ; FRIBOURG 16 h 18 ;
Posieux 16 h 32; Vuippens 16 h 54; Bullo
17 h 02; Vaulruz 17 h 11; Semsales
17 h 24 ; Châtel-Saint-Denis 17 h 35 ; Char-
donne 17 h 46 ; Riex 18 h 01 ; Paudex
18 h 10; LAUSANNE (arrivée) Avenue
des Bains 18 h 15.

BEAU VAINQUEUR. — Le Français Gutty a surpris le monde
des connaisseurs par sa victoire à Baute-Nendas.

(Telephoto AP)
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J. v k > t"- Rencontre amicale enthousiasmante a la Pontaise

LAUSANNE - MILAN 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Durr (sur une-deux)

16me.
LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Arm-

bruster, Fuchs, Hunzlger ; Polencent,
Durr ; Vuilleumier, Theunissen, Kher-
koffs, Hertig. Entraîneur : Rappan.

MILAN : Mantovani ; Nolettl, Sctmel-
lingefrl Pellagali, MaldSnl ; Crapatonl ,
Fortunato ; Angelllo, Sormanl, Rivera,
Paollo.

ARBITRE : M. Coutaz de Genève.
NOTES : stade olympique. Sol parfait.

Fort vent. 12,000 spectateurs. Qualité du
match : excellente. A la 42me minute,
Kherkoffs tire contre le poteau. En deu-
xième mi-temps : Mantovani, Pellagali
et Paollo sont remplacés par Balzarlni ,
Scala et Paena. Coups de coin : 5-4 (3-3).

ENTHOUSIASMANT
Cette partie se distingue nettement

de la dernière contre Vasco de Gaina,
Autant cette dernière avait été décevante,
autant celle d'hier soir fut enthousias-
mante. Non pas par chauvinisme, et parce
que Lausanne a gagné, mais de par la
beauté du jeu. Les exploits jaillissaient
du sol comme par enchantement. A pei-
ne, avait-on dégusté aveo délectation
l'autorité de Maldini, qu'Elsener soulevait
le stade par un arrêt tout de pureté. Il
y a, comme ça, des matches qui se font,
comme d'autres n'arrivent pas à s'épa-
nouir. Milan est parti fort. Même trop,
car sa domination momentanée dans plu-
sieurs domaines lui donna à croire que

c'était sa fête. La conscience tranquille,
certain de s'imposer tôt ou tard , il eut
soudain la surprise de connaître les Vau-
dois pas si balourds que ça.

MÉRITÉ
Du reste les tirs les plus dangereux

filèrent vers la cage milanaise et lo tir
de Kherkoffs, contre le poteau, justifie
la victoire. Comme la réalisation du. but
de Durr ne fait que l'ennoblir, car un
schéma aussi pur, suivi d'un but aussi
beau ne court pas les stades. Un vrai
chef-d'œuvre.

Si Lausanne aidé par Theunissen, mais
privé de Tacchella et d'Hosp s'est élevé
à un niveau européen, pourquoi ne pas
s'en réjouir. Bien que battu, Milan, n'a
pas été un déception totale. Bon ! Les tirs
ont souvent été galvaudés. Mais il y en
a eu d'admirables et, Elsener en forme
c'est quelqu'un. D'accord , Angelilo a déjà
mieux joué, mais la valeur milanaise
était là et plus qu'un échantillon. La
nombreuse colonie italienne n'a pas été
comblée et c'est presque dommage pour

elle, car, en somme, on était prêt à la
laisser savourer la victoire. Les joueurs,
toutefois, en ont décidé autrement. Je
n'ai encore rien dit de Durr , grandissime,
pour rester dans la note, ni d'Armbruster
excellent, et des autres aussi.

Mais, à part Angelilo, je ne suis pas
loin de féliciter les Milanais, tous
artistes. Ce Rivera quelle classe.

A. Edelmann-Monty
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Remarquable course d'Anquetil
Nedelec en tête des < Quatre jours de Dunterque-

La première fraction de la deuxième
étape des « Quatre Jours de Dunker-
que », courue en ligne entre Valen-
ciennes et Maubeuge (112 km) a per-
mis au Belge Walter Boucquet de ter-
miner détaché et d'endosser le maillot
rose du premier du classement général.
L'exploit de cette demi-étape a, cepen-
dant, été réalisée par Anquetil. En
effet, la course avait été très animée
en début de parcours et une dizaine de
coureurs, dons le champion de Belgi-
que Godefroot , Izier, Chappe et Swerts,
échappés pratiquement depuis le dé-
part, comptaient plus de trois minutes
d'avance à Solre-le-Chàteau (84me kilo-
mètre). Anquetil décida alors de con-
tre-attaquer. En une vingtaine de kilo-
mètres, en compagnie de Huysmans, de
Den Hartog, de Boever et de quelques
autres, le Normand parvint à combler
l'écart et , aux approches de Maubeuge,
la jonction était faite. A ce moment-
là, Boucquet, qui avait participé à la
poursuite, mais sans jamais mener,
faussa compagnie au peloton et arriva
détaché à Alaubeuge avec 21" d'avance ,
ce qui lui permettait, avec la bonifi-
cation, d'endosser le maillot rose.

CLASSEMENT DE LA PREMIÈRE
DEMI-ÉTAPE : 1. Boucquet (Be) les
112 km en 2 h 50' 09" ; 2. De Boever
(Be) 2 h 50' 30" ; 3. Nedelec (Fr)
même temps ; 4. Godefroot (Be) 2 h
50' 40" ; 5. Hoban (G .B); 6. Bracke
(Be) ; 7. Huysmans (Bo) ; 8. Lefebvre
(Fr); 9. Anquetil (Fr) j 10. De Wolf
(Be), tous même temps.

SECONDE PARTIE
La seconde partie de l'étape, courue

contre la montre par équipes, a per-
mis au Breton Nedelec d'endosser ie
maillot de premier, devant deux de
ses coéquipiers de l'équipe Peugeot,
Bracke et Duez. Les trois dernières
équipes à partir var lo circuit, celle.
d'Anquetil, Godefroot et de Boucquet,
ne connurent que la pluie et, par
vole de conséquence, un sol très glis-

sant qui no leur laissa aucune possi-
bilité de se bien classer.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Nedelec (Fr) 8 h 19'09" ; 2. Bracke

(Le) 8 h 19'29" ; 3. Duez (Fr) même
temps ; 4. Hoban (GB) 8 h 1U'30" ;
5. Swerts (Be) ; 6. Lefebvre (Fr) ;
7. Izier (Fr) ; 8. Chappe (Fr) même
temps ; 9. De Wol f (Be) 8 h 19'39" ;
10. Den Hartog (Ho) 8 h 20'27".

< Grain de selle >
¦g • On estime, en g énéra l, que t
8. lorsque ion se rend à une cours e ¦»
3 cycliste on va y rencontrer des é
£ champions cyclistes. Et bien non I Z
g Pas toujours*. . s
g Pour preuve ? Au premier ravi- 2
K taillements, qui distribuait ce Ii- X.
5 guide bien connu des sportifs et £
ç: parait-il réconfortant ? René Kie- y
t? ner, le gardien de but de Berne. 2
2 Et , hier à midi, avec qui man- Jî~ geaient deux de nos confrères ? %
g Avec Karin Militer, la nageuse suis- g
-y se la p lus titrée et , certainement v
é . la plus charmante. Enf in , qui diri- £.
2 geait à Nendaz le service de yen- 1
Çj darmerie ? Armand Genoud , cham- §
<? pion off ic ieux d'Europe de ski de &
¦v, fond . .»
g # Qui croyez-vous reçoit le p lus £
"2 d'encouragements sur la route du j£ Tour ? Gimondi. Bien sûr. Parce £
~2 que partout on lutte contre la crise ~Z
£ du logement. Et , bien entendu , dans $
g le bâtiment -on ne s'occupe guère £¦g des (coureurs) Suisses. Gageons y€. que les appartements du côté du S
"3 Léman ou de Sion seront terminés j
~ avec une journée de retard au 5
g moins. £
*3 # Mercredi soir, dans les salons •*
É .  d'un grand hôtel genevois, on f ê -  g
3 tait les 20 ans du Tour de Roman- ~2
K die. Combien de discours avons- K
2 noirs entendus ? Nous n'avons pu 2
~ les compter . Un nous a fa i t  sou- S
g rire : celui de l'abbé Nicod qui a j ?
~2 dit textuellement : «.J e suis tris y
K content de me retrouver parmi cO.
J vous et je  vous remercie. Et com- ~%
!" me il -p araît que je suis curé , je ~
g? remercie également le Seigneur. » gj>
2 Serge DOURNOW 
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Le cyclisme comme tous les sports
doit avoir une certaine morale

Les contrôles < anti-doping » ont leur raison d'être !

Le cyclisme professionnel va d'accu-
sation en accusation ; de scandale en
scandale ; de disqualification en disqua-
lification. Jamais, il n'y a autant été
question de procès.

A VIS PARTAGES
Ce qu'il y a de p lus curieux, c'est

que les avis sont partagés quant à l'op-
portunité , quand à la nécessité de cet-
te lutte contre la drogue.

Les uns disent : pour les amateurs,
oui ; pour les professionnels, non. Les
professionnels exercent un métier et ils
peuvent l'exercer comme bon leur sem-
ble. Il ne faut  pas que les amateurs rui-
nent leur santé pour le sport : c'est en-
tendu et il est judicieux de les proté-
ger contre eux-mêmes et contre leur
propre faiblesse. Les professionnels,
quant à eux , sont assez grands pour
savoir jusq u'où ils peuvent aller avec
les excitants. Un poin t c'est tout. D'ail-
leurs, la preuve que cela n'altère pas
leur santé, c'est qu'ils se portent en gé-
néral merveilleusement bien et que ceux
qui ont l'imprudence d'abuser, ne sont
jamais que des médiocres, dont le cy-
clisme peut se passer d' un cœur léger.

Au fai t , je crois que ion pose mal le
problème en établissant^ simplement une
distinction entre les amateurs et les pro-
fessionnels. On pose mal le problème,
aussi, en s'arrêtant â des considérations
de santé.

MORALE SPORTIVE
Le cyclisme, c'est un sport. Qu'il soit

professionnel ou amateur ; il relève
donc d'une certaine morale que ion
pourrait appeler morale sportive. Ca
existe, non ? Ou bien , faut-il  dire que
ça existait , autrefois. A l'origine du
sport. Et qu 'à notre époque , ce n'est
plus qu'un radotage de croulants ?

Evidemment, c'est sur ce point là
qu 'il fau drait s'entendre. Si ion admet
qu'il y a encore certaines règles géné-
rales à respecter dans le sport , par de-
là le mercantilisme, par delà les spécu-
lations les plus sordides, par delà les

trahisons (prétendues ou réelles) eh
bien, on admettra les règlements et les
mesures contre la drogue. On les ad-
mettra en football : on les admettra en
cyclisme — professionnel ou amateur
— on les admettra partout.

BELLE VIE
Drogue ou pas ? c'est peut-être vain

de poser la question, puisque dans le
cyclisme, la pratique est de notoriété
publique. Cependant , dans ce milieu, un
scandale chasse l'autre : c'est ça sa
grande chance. On en a tellement plein
la tête que ion finit par tout oublier.

Qui se souvient encore des révélations
du champion du monde Tom Simpson ?
Depuis, il y a eu Paris - Nice, il y a eu
la Flèche wallonne, il y a eu Liège -
Bastogne - Liège et il y aura bientôt...

Enterrées les révélations de Simpson :
enterrées les zizanies entre Poulidor et
Anquetil. Me Floriot s'occupe mainte-
nant de Liège - Bastogne - Liège et s'il
se met à parler, on n'entendra p lus les
paroles de rancœur de Poulidor.

Et puis, un jour ils redeviendront
tous des héros : on les admirera à nou-
veau sans restriction. Quelle belle vie...

G. CURDY

EBic©re trente-six
sélectionnés russes

En vue du tour final
de la coupe du monde

La Fédération soviétique a retenu 36
joueurs pour le tour final de la coupe du
monde. Il s'agit de :

Gardiens : V. Bannikov, A. Kavazach-
willi, V. Maslatchenko et L. Yachine. Ar-
rières : V. Andreiouk, V. Anitchkine, V.
Afonine, V. Guetmanov, K. Oussatore, M.
Khourtsilava , G. Tschkovrcbov , A. Tcher-
ternev, V. Choustikov. E. Ponomarev. De-
mis : A. Biba, V. Brednev , V. Voronine,
V. Maslov, I. Sabo, G. Sitchinava, G.
Khoussainov. Avants : A. Banichewski, V.
Ivanov, B. Kazakov, O. Kopaev, E. Mala-
feev, E. Markarov, M. Meschki, S. Metre-
veii, V. Mikhailov, N. Ossianine, V. Par-
kouian, V. Ponedelnik, V. Serebrianikov, V.
Khmelnitski et I. Tcbislenko.

Seul fait notable à l'examen de cette sé-
lection, l'absence de l'avant-centre Streltzov,
à qui les autorités soviétiques ont décidé do
no pas donner le « feu vert ».

Partizan Belgrade s'affaiblit
.Peu après la f inale de la coupe d'Eu-

rope , il a été confirmé que les You-
goslaves Soskic (gardien) et Jusu f i  (ar-
rière droit) iront jouer en Allemagne
la saison prochaine. Sosldc portera les
couleurs de Cologne et J u s u f i  celles
d'Eintracht Francfort .

L'élite internationale an départ
|fl[y jflyj^fll|J Mille kilomètres de Francorchamp s

Les 1000 kilomètre» de Francorchamps,
qui auront lieu le 22 mai prochain, ont été
présenté par M. Sven, président do la com-
mission sportive de l'Automobile-club de
Belgique. M. Sven a fait ressortir quo ra-
rement épreuve automobile belge avait réu-
ni une aussi éclatante participation mon-
dais. Directement ou indirectement, toutes
les usines seront présentes avec leurs der-
niers modèles de voitures sport ou proto-
type. Quelque 50 bolides seront au départ.
Parmi ceux-ci, neuf Ford, dont deux pro-
totypes, huit Ferrari, six Porsche Carrera,
dont lo dernier modèle à injection. Parmi
lés pilotes engagés, on relève notamment
les noms do Mairesso et Muller, vainqueurs
de la Targa Florio, Parkes, Scarfiotti , Whi-

temoro, Gardner, Piper, Bondurant, Bian-
chi, Beurlys, Herrmann, Mitter, Attwood,
Revson, Ireland, ainsi probablement quo
Bandini et Rodriguez.

Intéressante innovation en slalom géant
£§1̂  jf^ La condition physique primera à Portillô

Pour la première fois, dans un cham-
pionnat du monde alpin, les épreuves do
slalom géant masculin do Portillô auront
lieu en deux manches, sur deux parcours
différents et sur deux jours. La première
manche se jouera lo 9 août , sur la piste
dite du « Plateau du nid des condors > . Le
départ sera donné à une altitude de 3309 m
et l'arrivée sera jugée à 2845 m. La lon-
gueur sera do 1309 m pour une dénivella-
tion de 464 m. La première partie do la
course se fera en pente très accentuée sur
450 m environ, avec do nombreuses bosses.
Suivra ensuite une partie plus plate, pique-
tée de plusieurs portes. Le troisième tiers
du parcours sera à nouveau très raide.
L'arrivée se fera face à l'hôte l principal de
la station de Portillô.

DIFFICILE
La seconde manche, d'une même alti-

tude et d'une même longueur , comprendra
quatre passages différents : les 300 pre-
miers mètres seront comparables à ceux
de la première manche. Suivra une zone
plane où seront piquetées les portes et qui
obligera les concurrents à acquérir uno
grande vitesse. La troisième partie du par-
cours sera très abrupte avec deux virages
consécutifs et la fin , plus à pic, se termi-
nera par un petit « schuss > juste avant l'ar-
rivée. La longueur sera de 1240 m pour
une dénivellation de 464 m. L'usage dc ces
deux pistes différentes , la seconde étant
beaucoup plus difficile que la première ,
demandera à tous les concurrents un grand
contrôle et une condition physique remar-
quable.

Le slalom géant dames se courra le
8 août , sur un tracé parallèle à celui des

messieurs, sauf la première section. La lon-
gueur sera do 1210 m pour 349 m do dé-
nivellation.

Ferrari absent au Mans
Maître incontesté jusqu'à présent des

courses automobiles, Ferrari observera une
prudente réserve et ne participera pas aux
prochaines 24 Heures du Mans.

Alléguant des difficultés financières, Fer-
rari vient de confirmer aux organisateurs
des « 24 Heures » son intention do ne par-
ticiper à la plus grande épreuve automobile
du monde que de façon extrêmement res-
treinte.

« Nous ne pouvons pas nous payer le
luxe d'engager toute une équipe de voitures
aux « 24 Heures ». C'est pourquoi, il n'y
aura vraisemblablement qu'un seul de nos
prototypes « 330-P-3 » au Mans, et encore,
n'est-ce pas absolument certain ».

î SK_-____ _____ - _ _ _ ________ l ?l__â^^_______«:ï_ski___M_^____i_.

CYCLISME
L'Espagnol Gabica n pris une sérieu-

se option sur la victoire finale dans
le Tour d'Espagne 1906 en triomphant
dans la diffici le étape contre la mon-
tre, premier secteur de la 15me étape ,
courue entre Vitoria et Haro, sur 61
kilomètres. Sur ce parcours qui com-
prenait l'ascension du col de la Her-
rera, le Hollandais Hnast , parti le der-
nier, n'a jamais pu trouver un rythme
assez élevé pour le défendre honora-
blement. Au sommet du col, à mi-par-
cours, il avait déjà perdu 1* 58" sur
Gabica et il so trouve maintenant re-

lègue h la huitième place du classe-
ment général.

Après cette étape particulièrement
significative, il semble bien que la
« Vuelta > 1966 pourra difficilement
échapper à un Espagnol, et à Francis-
co Gabica en particulier.

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE CONTRE
LA MONTRE : 1. Gabica (Esp) les 61
kilomètres en 1 h 35' 28" ; 2. Otano
(Esp) 1 h 35' 49" : 3. Vêlez (Esp) 1 h
85' 59" ; 4. Echeverria (Esp) 1 h 37'
06" 5. Uriona (Esp) 1 h 37' 09" ; 6,
Errandonea <Esp) 1 h 38' 03".

Heures, minutes et secondes
PREMIÈRE DEMI-ÉTAPE

Première demi-étape, Genève-Nyon
(20 kilomètres contre la montre par
équipes) i

1. Roméo .Smiths (Brands, van
Vlierberghe, Desmet, Molenaers,
Verschueren) 24' 16" (moyenne
49 km 450) ; 2. Molten i (Motta,
Binggeli, Scandelll, Colombo, Stefa-
noni) 24' 42" (48 km 582) ; 3. Sal-
varanl (Adorni, Armani, Monti , Gi-
mondi, Partesotti) 25' 14" (47 km
556) ; 4. Karmomc-Dilecta (Rostol-
lan, Lebaube, Novales, Lebreton,
Gainche) 25' 15"; 5. Ford (Hag-
mann, Jimenez, Aimar, Theillières,
Milesi) 25* 18" ; 6. Tigra-Meltina et
Wolhauser-Ravi 25' 26"; 8. Filotex
25' 42"; 9. Peugeot 25' 45" ; 10. Le-
gnano 25' 49".

DEUXIÈME DEMI-ÉTAPE
Classement de la deuxième demi-

étape, Nyon - Haute-Nendai (160
kilomètres) :

1 Gutty (Fr) 4 h 40* 54" ; 2. Bi-
tossi (It) 4 h 42' 34" ; 3. Motta
(It) ; 4. Rol f Maurer (S) ; 5. Delisle
(Fr) ; 6. Theillières (Fr) ; 7. No-
vales (Fr) ; Rostollan (Fr) même
tewps ; 9. Hauser (S) 4 h 42' 45" ;
10. Bayssière (Fr) ; 11. Paul Zollin-
ger (S) ; 12. Jimenez (Esp) même
temps ; 13. Rudi Zollinger (S)

4 h 43' 14" ; 14. Milesi (Fr) 4 h
43' 16". Puis : 16. Blano (S) 4 h
43' 18" ; 19. Hagmann (S) 4 h 43'
52" ; 23. Girard (S) 4 h 44' 20" i
32. Pfenninger (S) 4 h 45' 16" ; 33.
Ruegg (S) 4 h 45" 44" ; 85. Brand
(S) 4 h 45' 54" ; 41. Binggeli (S)
4 h 48' 26".

CLASSEMENT GÉNÉRAL i
1. Gutty (Fr) 5 h 05" 60" (y

compris 30" de bonification) ; 2.
Motta (It) 5 h 07' 04" ; 3. Ros-
tollan (Fr) et Novales (Fr) 5 h
07' 49" ; 5. Theillières (Fr) 5 h
07' 52" ; 6. Bitossi (It) 5 h 07' 54";
7. Jimenez (Esp) 5 h 08' 03" ; 8.
Hauser (S) et P. Zollinger (S) 5 h
08' 11" ; 10. Maurer (S) 5 h 08' 14";
11. Delisle (Fr) 5 h 08' 19" ; 12.
Bayssière (Fr) 6 h 08' 30" ; 13.
Milesi (Fr) et Blano (S) 5 h 08'
34"; 15. R. ZoUinger (S) 5 h 08'
40"; 16. Berger (S) 6 h 08' 44" :
17. Lebaube (Fr) 5 h 08' 53" ; 18.
Grosskost (Fr) 5 h 09' 01" ; 19.
Hagmann (S) 5 h 09' 10" ; 20.
Brands (Be), van Vlierberghe (Be),
Desmet (Be) et Verschueren (Be)
5 h 09' 18". Puis : 25. Girard (S)
5 h 09' 46" ;31. Pfenninger (S) 5 h
10' 42" ; 33. Ruegg (S) 5 h II* 10";
34. Brand (S) 5 h 11' 20" ; 4L
Binggeli (S) 5 h 12' 38".
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Manche du championnat suisse

Le Moto-club Yverdon-Grandson organi-
sera dimanche une manche du champion-
nat suisse sur le classique parcours Bon-
villars-Fontanezier. Cette intéressante épreu-
ve verra au départ les meilleurs pilotes du
pays. L'an passé, cette course do côte avait
obtenu un beau succès ct tout laisse penser
qu'il en Ira de même cette fois-ci.

Deuxième
course de côte

Bonvillars-Fontanezier
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? Nous apprenons que le h. C. Oran- ?
? ges a engagé pour la prochaine saison ?
? l'Allemand Medel, de Carlsruhe, club ?
T de la Ligue fédérale. Medel est des- J
^ 

fine à remplacer le Yougoslave Ognja- ^<? novic, qui a été inscrit sur la liste o
O des transferts du club soleurois. <.
? ?
? ??????????4> ?????<><»<><»????'

l Un Allemand ?
t à Oranges t

9 Le club argentine de Rive Plate s'est
qualifié pour la finale de la coupe d'Amé-
rique du Sud des champions en battant
2-1 après prolongations Independiente , autre
club argentin. Les deux formations étaient

opposées en finale du groupe II. Le vain-
queur affrontera en finale Penarol Monte-
video, vainqueur 'dans le groupe I,
© Un contrôle antidoping a été fait à
l'issue de la finale de la coupo d'Europe,
à Bruxelles. D'un commun accord, les
joueurs du Real Madrid et de Partizan
Belgrade ont accepté do se soumettre aux
prélèvements des docteurs Ansoul et Le-
gros, de la Fédération belge de football.
Trois joueurs ont été choisis au hasard dans
chacune des deux formations : Jusufi , Be-
cejac et Hasanagic i. Partizan , Serena,
Sanchis et Zocco à Real.
O Le match d'appui des demi-finales do
la coupe des villes de foire entre Barce-
lone et Chelsea ne pourra pas avoir lieu
avant lo 25 mai à Barcelone. Ainsi, la fina-
le ne pourra pas avoir lieu avant la premiè-
re semaine de juin, ce qui risque do cau-
ser des difficultés avec les Fédérations es-
pagnoles et anglaises, qui ont besoin des
internationaux, des équipes encore en lice,
pour la préparation en vue du tour final
de la coupe du monde. Il n'est pas impos-
sible que la finale entre Real Saragosse et
le vainqueur de Barcelone - Chelsea «oit
finalement reportée à l'automne.

• La Canadienne Petra Burka, cham-
pionne du monde do patinage artistique en
1965, a décidé do passer professionnelle.
Aux championnats du mondo 1966 à Davos,
elle avait dû so contenter de la troisième
place.



Fabrique d'horlogerie de Salnt-Blaise SA,
2072 Salnt-Blaise. cherche :

1 mécanicien
(connaissant si possible l'étampe) qui se-
rait formé comme chef de groupe ; ap-
partement de 3 pièces, tout confort, à
disposition ;

1 mécanicien outillent
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

sommelière
garçon de cuisine

Se présenter le matin.
Tél. 5 48 53.
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Fabrique de machines
FERNAND CHAPATTE,
à Saint-Biaise, cherche :

3 tourneurs
2 fraiseurs
1 rectifieur
1 perceur

ainsi que 2 jeunes hommes qui
seraient formés à l'affûtage et
sur tour revolver.

Nous demandons personnes qua-
lifiées, ayant quelques années
d'expérience.
Nous offrons places stables et
bien rétribuées, avantages so-
ciaux ainsi que semaine de
5 jours.
Faire offres écrites à : Fabrique
de machines, Fernand Chapatte,
Saint-Biaise, ou se présenter à
l'usine.

SI vous désirez une activité Indé-
pendante avec une rémunération
proportionnée à votre travail, vous
trouverez dans notre

service extérieur N
la situation qui vous conviendra.
Conditions d'engagement Intéres-
santes et caisse de pension.

Nous avons deux postes de repré-
sentants à repourvoir , un en ville
et l'autre à la campagne.

Les candidats sérieux et travail-
leurs (pas au-dessous de 25 ans)
sont Invités à remplir le coupon î
ci-dessous et à l'envoyer sous chif-
fres P2577N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile :

Rue : 

No tél. : !I

Serviceman
serait employé à notre sta-
tion - essence (bientôt trans-
formée) tout de suite ou pour
date à convenir.

Formuler offres à CO-OP,
Portes - Rouges 55, Neuchâtel,
tél. 5 37 21.

Comptable qualifié
ayant de l'expérience et à
même de travailler de façon
indépendante est cherché par
entreprise de la place. Emploi
stable et bien rétribué.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres F O 1509
au bureau du j ournal.

Nous cherchons, pour ménage très
soigné de deux personnes adultes,
dans maison de campagne région
Rolle-Nyon,

une gouvernante - ménagère
qualifiée

Entrée immédiate.
Congés très réguliers. Mise à dispo-
sition de deux chambres avec salle
cle bains.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire , sous chiffres R G 1551 au bu-
reau du journ al.



Skiba alignera un jeune ailier

isaa Deux derbies romands à l'ai f icbe de la 24me journée
Alors que Deforel joue vraiment de malchance

L'arrière gauche Deforel n'a vraiment
pas de chance. Mis hors de compétition
par une blessure il y a plusieurs mois,
il a repris un mauvais coup samedi der-
nier, lors de sa rentrée, contre Lucerne.
Il a hérité d'une plaie profonde, qui
s'est infectée. Les chances de le voir

jouer contre Servette sont donc mi-
nimes pour ne pas dire inexistantes.
Il en va de même pour Duvoisin, dont
la Faculté n'a remarqué que cette se-
maine qu'il souffrait d'une fissure du
péroné, à la suite d'un coup reçu au
cours de la rencontre avec Urania, il

y a un mois I C'est parce qu'il a dû
s'aliter quelques jours pour soigner une
angine que le joueur de Bonvillars
s'est remis de cette blessure. On a donc
quand même fini par savoir pourquoi
Duvoisin était indisponible ces derniers
temps.

UN NOUVEAU
Mais , à l'instar de Deforel , le jeune

attaquant suivra certainement le match
de demain depuis le banc des rem-
plaçants. Un autre homme n'ira sans
doute à Genève que pour encourager
ses coéquipiers. Il s'agit de Keller, qui
laisse apparaître des signes de fatigue.
Skiba a l'intention de remplacer l'ailier
gauche par Sutter, un jeune de 21 ans,
qui a non seulement du tempérament
mais encore de la technique. L'équipe
chaux-de-fonnière se présentera donc
probablement dans la composition sui-
vante : Eichmann ; Voisard , Tholen , Mi-
lutinovic, Delay ; Bertschi, Brossard ;
Baumann, Zappella , Quattropani et
Sutter.

Que peut-on attendre de cette for-
mation ? Les « Meuqueux >, qui ont
récolté 15 points en neuf rencontres,
sont décidés, bien sûr, à continuer dans
cette voie. Mais ils se déplaceront
surtout dans le but de présenter un
jeu spectaculaire. En championnat , les
Chaux-de-Fonniers ont toujours bien
joué aux Charmilles, où ils ont généra-
lement offert une excellente répartie
aux Servettiens. Débarrassés de tous
soucis — comme leurs vis-à-vis, d'ail-
leurs — ils vont sans doute rester dans
la ligne habituelle.

Cette nocturne est donc la promesse
d'un spectacle agréable.

F. P.

JVOIV. — Deforel  ne retrouvera
pas Nemeth, si Nemeth il y a.
La fortune lui f a i t  mauvaise

tête.

L'expérience « jeunesse »
se poursuivra à Urania

Mieux vaut tard que jamais.
Urania a enfin tenté l'expérience
jeunesse, et les (rares) spectateurs
de dimanche dernier, à Frontcnex ,
ont soudain constaté que certains
atouts nouveaux étaient dans le
jeu cle l'entraîneur Châtelain. Il
suffisait  simplement de les abattre.
Une carte lancée sur le tapis est
jouée. La retirer serait tricher. Le
malheur , pour les Genevois, c'est
qu'à dix-sept reprises, elle a été
couverte par une défaite. On con-
naît la suite : la Ligue B a ouvert
sa porte. Ce cjui revient à dire que
les , résultats n'ont plus d'impor-
tance. Ce qui , par contre, en a, c'est
cle continuer à jouer de cette fa-
çon , en multi pliant les essais.
C'est ce qui sera fait  demain au
Hardturm , contre Grasshoppers.

Les « vieux » continueront à
épauler les jeunes, qui , peut-être,

changeront de nom. Un Robbiani ,
par exemple, qui a joué toute sa
saison en retrait, mais avec le
numéro 10, s'est soudain révélé ,
contre Young Fellows, en tant
que vrai demi-centre. Arrètera-t-il
Grahn et Blaettler comme il a
stopp é von Burg ? Peut-être. Ce qui
compte, surtout , c'est qu'il lance
les attaques avec précision et que
celles-ci soient exploitées.

Cette semaine, on a continué de
s'entraîner ferme dans le clan
violet. Les joueurs ont le secret es-
poir — tout comme l'entraîneur
d'ailleurs — de terminer très près
du compagnon d'infortune, ne se-
rait-ce que pour étayer la thèse
qu'ils avancent, à savoir que seule
la malchance les a préci pités dans
la deuxième division.

S. D.

Servette n attend plus rien
Le match des Charmilles ne devrait être qu 'an sp ectacle

Tout pour l'un, rien pour l'autre. Tel
pourrait être la devise de la rencontre
Servette - La Chaux-de-Fonds, la der-
nière importante comptant pour le cham-
pionnat suisse aux Charmilles. Car Ser-
vette n'en attend rien, sinon une appro-
che nouvelle vers la fin de la compéti-

tion. Pour les Chaux-de-Fonniers, par
contre — du moins le voit-on comme cela
à Genève — il y aura la revanche du
quart de finale de la coupe. Et puis,
La Chaux-de-Fonds, c'est l'équipe qui
monte... Quant à Servette, c'est plutôt le
contraire !

PEU D'IMPORTANCE
Mais redevenons sérieux : les matches

entre ces deux équipes romandes ont
toujours été intéressants h suivre et ont,
surtout, permis un beau jeu. A quelques
exceptions près, bien entendu, celle par
exemple de la dernière confrontation,
Alors, on espère tout simplement qu'on
renouera aveo la tradition passée. Quant

au résultat, il a, somme toute, peu d'im-
portance.

A Servette, on refera confiance aux
jeunes. C'est un point positif , et il faut
forger dans cette voie. Conti, Kvicinsky
représentent l'avenir. Martignago aussi,
mais il est quelque peu handicapé par le
servie; militaire qu'il fait actuellement.
Enfin, dans les buts, on retrouvera Barlie,
qui avait demandé un congé la semaine
dernière parce qu'il espérait un nouveau
venu dans la famille le jour de la Fête
des mères. Mais même si ce rejeton se
fait attendre encore quelques jours, il
n'est plus question de laisser sa place.

Serge DOURNOWU W SEUL

À BIENNE
Les Biennois ont créé la surprise du

jour en allant battre Grasshoppers, sa-
medi dernier, à Zurich. U s'agit là de
deux points presque inespérés, mais aussi
indispensables si les Biennois tenaient à
se mettre à l'abri le plus vite possible.
Rien n'est encore certain quant à la relé-
gation, mais ce sera peut-être chose faite
à l'issue du match de demain soir. La
Gurzelen, sous ses jets de lumière intense,
sera le théâtre de la rencontre Bienne-
Sion. Celle-ci sera décisive, même si l'on
peut penser que les joueurs locaux sont
déjà hors de danger~ ; toutefois, en cas de
défaite, Young Fellows et même Lucerne
pourraient encore se faire menaçants.

L'équipe, bien sûr, sera la même que
celle qui vient d'obtenir une victoire à
Zurich. TJn problème : le gardien. Rosset
était indisponible samedi dernier. Or,
Tschannen, son remplaçant, a livré un
tout grand match. Dans ces conditions,
faut-il réintroduire le titulaire — fort
médiocre lors de toutes ces dernières ren-
contres — ou donner une chance supplé-
mentaire au jeune ? La question peut so
poser.

J.-F. G.

PROBLÈME. — Protégé ici par Kehrli, qui va bientôt quitter
la compétition, le gartl ien Bosset pose un problème à Sobotha.

Les Xamaxiens onf subi
une préparation spéciale

Match de grande importance en F Ligue

Le match au sommet de cette journée
du championnat de première Ligue aura
lieu à Genève, demain en fin d'après-
midi, entre Chênois et Xamax. La
deuxième place est en jeu et qui dit
deuxième place dit participation aux fi-
nales pour la promotion en Ligue B. Ce
déplacement sera extrêmement difficile
pour les Neuchâtelois, mais chaque joueur
est prêt à supporter ce choc ; chacun
tient à prouver, à Genève surtout, que le
classement de Xamax est Justifié. L'équipe
s'est préparée d'une manière tout à fait
spéciale afin d'enlever la victoire, victoire
qui permettrait aux hommes de l'entraî-
neur Humpal de préparer les finales. Ce
ne sera pas facile, car Chênois, sur son
terrain surtout, est redoutable et, demain,
cette équipe jouera le tout pour le tout.

On ne signale aucun blessé et aucun
malade dans l'équipe neuchâteloise. Loch-
matter, qui est au service militaire, sera
libéré, si bien que l'entraîneur recon-
duira probablement la même équipe que
dimanche dernier face à Stade Lausanne.

Les joueurs suivants feront le déplace-
ment à Genève : Jaccottet Gruat. Tribo-

let T., Gentil, Merlo, Rohrer, Paccplat,
Frutig, Tribolet L., Serment, Manzoni,
Amez-Droz, Facchinetti, Lochmatter et
Nyffeler. EM

La sélection suisse est somme

REDOUTABLE. — Quentin (au centre) sera redoutable pour la
défense biennoise.

Le tournoi de l'UEFA débute le 21 mai

Vingt et un joueurs suisses ont été rete-
nus pour participe à la 19me édition du
tournoi juniors do l'UEFA, qui se déroulera
en Yougoslavie du 21 au 29 mai. La délé-
gation helvétique quittera Zurich par
avion le jeudi 19 mai. La Suisse jouera
ses trois matches du tour éliminatoire se-
lon le programme suivant : 21 mai à Subo-
tica contre la Hongrie, 23 mai à Crvenka
contre l'URSS et 25 mai à Backa Topola
contre la Turquie . Voici la liste des jou eurs
qui deront le déplacement :

Gardiens : Bersier (Servette) et Favre
(Vevey). Arrières et demis : Balmer
(Thoune), Fischer (Wettingen), Hasler

(Lucerne), Mundschin (Bâle), Obrecht
(Granges) , Orpi (Lucerne), Paolucci (Bâ-
le), Siegenthaler (Bâle) et Stierli (Zurich).
Avants : Châtelain (Bienne) , Elsig (Sion),
Frei (Saint-Gall), Guggisberg (Young
Boys) et Rutti (Zurich). Réservistes :
Donzé (Tramelan), Seller (Berne), Blan-
choud (Servette), Meyer (Berne) et Ren-
fer (Bienne).

L'équipe sera accompagnée par MM. Wic-
derkehr (chef de la délégation), Ncukom
directeur technique), Haenni (directeur ad-
ministratif) , Quinche (entraîneur) et Hae-
ner (soigneur), ainsi quo par l'arbitre zu-
ricois Goeppel.

Fontainemelon
doit

se racheter
Langenthal sera l'hôte, dimanche pro-

chain, de Fontainemelon. L'équipe de
la cité de la porcelaine est déjà cer-
taine de jouer le tour final pour la
promotion en Ligue B. Elle a une
telle avance sur le deuxième qu'elle
ne peut plus être rattrapée. Elle se
présentera donc dans une décontrac-
tion totale mais elle jouera néanmoins
pour augmenter son avance. Question
de prestige.

Du côté de Fontainemelon, quo pou-
vons-nous attendre après le dernier
match, où l'équipe a été battue rapi-
dement et très facilement. Il faut ad-
mettre les choses comme elles sont :
l'équipe, après les premières cinq mi-
nutes, a été complètement démoralisée
et o. perdu le contrôle du ballon ; elle
n'a plus été capable de réorganiser son
jeu durant les 85 minutes qu'il restait
encore 1 Mais ce match est du domaine
du passé et l'entraîneur Mandry pré-
pare son équipe avec un soin parti-
culier en vue du match contre Langen-
thal.

Nous ne nous faisons pas d'illusions
mais attendons tout de même de
l'équipe qu'elle présente du beau foot-
ball, comme oe fut le cas quelquefois
pendant le championnat.

Le joueur Gruber est encore Iblessé.
Malheureusement, Fontainemelon ne
pourra plus compter avec lui jusqu'à
la fin du championnat.

Les joueurs suivants sont convoqués
pour dimanche après-midi : Etienne,
Aubert, Edelmann , Jendly, Tribolet , An-
dreanelli , Simeoni, Wenger, Ritschard ,
Gimmi , Dousse, Veuve.

L. K.

Deux cents participants
au cross de la jeunesse le Frêles
ma

Le cinquième cross organisé par la
jeunesse locale s'est déroulé dans
d'excellentes conditions malgré la pluie
des jours précédents et le retour du
froid .

En catégorie Elite, victoire de Reubi,
d'Anet, qui, en fin de parcours, réussit
à distancer Vallat, un des meilleurs
coureurs jurassiens, pour s'imposer
finalement aveo 10"6 d'avance.

Chez les juniors, les frères Flueli,
des Breuleux , terminent premiers ex
aequo. Chez les écoliers, belle victoire
de J.-P. Thomet , qui mena la course
dès le départ pour s'imposer avec une
confortable avance.

RÉSULTATS
Elite : 1. A. Reubi (Anet) 33' 19"4 ;

2. M. Vallat (Saignelégier) 33' 29"5 ; 3.
E. Aegerter (Valangin) 33' 40" ; 4. J.
Froidevaux (Saignelégier) 36' 24" ; 5.
M. Schwelzer (Saignelégier) 37' 08".

Seniors : 1. J. Willemin (les Breu-
leux) 35' 07 ; 2. J. Freddy (le Locle)
43' 45".

Vétérans : 1. BarusellI (Saignelégier)
34' 24"; 2. E. Villars (Evilard).

Juniors : 1. Ch. Flueli (les Breuleux)
12' 18"1 : 2. Chr. Flueli (les Breuleux)

même temps ; 3. N. Charmillot (Cour-
roux) 12' 20".

Ecoliers I: 1. J.-P. Thomet (Lamboiug)
5' 39" ; 2. J. Haldi (Sugiez) 5' 45" ;
3. A. Secchiaroli (la Neuveville) 5' 56".

Ecoliers II : 1. P. Meyer (Saint-
Imier) 6' 60" ; 2. C. Frôté (la Neuve-
ville) 7' 10"; 3. R. Zanolari (la Neu-
veville) T 12".

E. G.Sélection
dP« espoirs suisses »

M. J.-P. Roche (Lausanne), entraî-
neur de l'équipe suisse des espoirs, a
sélectionné les j oueurs suivants pour le
tournoi international qui réunira du-
rant les fêtes de la Pentecôte, à Ge-
nève, les formations correspondantes
de France, de Hollande et d'Allema-
gne :

Beauslre et Soltermann (Lausanne-
Sports), Monnard et Ineichen (Lucer-
ne), Luscher (Olten), Keller (Nord-
stern), Busslinger, Egloff , Nicole, Rich-
ner et Stoller (Rotweiss Wettingen),
Burgat, J.-C. Rey et Doelker (Servette),
Jaccaud et Winiger (Stade Lausanne),
Kohler (UGS) et Lauber (Young Sprin-
ters). — Réservistes : Bovy et Chaillet
(Lausanne-Sports) et Frey (Lucerne).

Comment 1/ fl BIQsportez - V U U O
Etre ou n'être pas sport i f ,  telle

est la question l
Etre ou n'être pas des homme-

lettes I comme dirait J'Exp ire.
Les récentes épreuves p hysiques

du recrutement ont démontré à
l' envi (et  à tous les autres) que
les Romands, Valaisans mis à part ,
étaient les p lus minables des
Confédérés.

Les Neuchâtelois sont... avant-
derniers au classement général et
les Genevois seuls nous surpas-
sent... en mollesse et f lagada puis-
qu 'ils viennent en queue de liste...
Vieille habitude chez eux sans
doute d'être au f i n  bout du pays  !

Nous ne sommes donc que des
Suisses aux bras noués et au
mollet mollet. A pein e dignes d'être
Helvètes à part en tiers 1

Mais il f a u t  aussi examiner les
causes de cet insuccès.

En e f f e t , les épreuves de recrute-
ment portent sur :
a) Une course de 80 mètres... Or
nos édiles se sont toujours enten-
dus à nous faire  marcher en nous
promettant des tas de trucs. Quasi
jamais ils ne nous ont dit franche-
ment : « Vous pouvez courir ! »
b) Un saut en longueur... Nous
n'avons jamais su progresser chez
nous que par tout petits bonds...
sur p lace. Ah ! si l'on nous avait
demandé un exercice de p longeon
budgétaire /...
c)  Le lancer d' eng in... Là par
contre , je m'étonne , car nous se-
rions plutôt  surentraînés : nous
savons , comme tout le monde , jeter
notre gourm e ; mais aussi l' argent
par les fenêtres , le manche après
la cognée , du pain aux cygnes...
d )  Un grimper de corde ou de
perche... Là aussi , j e  m'exp lique mal
notre insuccès. Nous serions même
p lutôt doués. Il est vrai qu 'au re-
crutement , c'est à la force  du poi-
gnet qu 'il f a u t  se hisser... sans co-
pain ni papa bien p lacé pour
pousser.

En résumé , vous le voyez , nous
ne sommes pas sans excuses t

RICHARD.

Deux points rassurants à Sion :

Bien qu'il n'ait pas fourn i  une
prestation exceptionnelle , Sion a
rassuré ses amis f a c e  à Young
Boys , ce qui lui a permis de pren-
dre un champ respectable sur Lu-
cerne. Au rayon des satisfactions,
on relèvera en premier l^eu la
forme  éclatante a f f i c h é e  par Quen-
tin ainsi que le bon comportement
des deux jeunes p lacés dans l' entre-
jeu : Sixt et Delaloye. Par ailleurs,
la dé fense , qui bénéficiait  à nou-
veau de la routine de Roesch, s'est
e f f o r c é e  de jouer « la ligne » avec
une application plus on moins heu-
reuse du hors-jeu. Si Perroud , par
quelques interventions peu nettes,
a donné quelques inquiétudes au
début, il s'est bien repris par la
suite. L'absence d'Eschmann a passé
inaperçue et l'on a même pu cons
tater que les rela is se faisaient
beaucoup p lus rapidement qu'à l'or-
dinaire. Deux points noirs par
contre : une contraction excessive
jusqu 'à l' ouverture de la marque

et l'isolement de Desbiolles, absolu-
ment ignoré à son aile en f i n  de
partie, alors qu'il avait témoigné
d' excellentes dispositions.

Il semble qu'au cours des trois
matches qui leur restent à jouer,
les Valaisans sont capables d' empo-
cher encore quelques points, sur-
tout à domicile, contre Grasshoppers
et Urania. Si les joueurs sont enfin
décontractés, la rencontre de de-
main, à Bienne, pourrait également
apporter quelques satisfactions.
Reste à savoir si Mantula laissera
la bride sur le cou de ses poulains
ou si son objectif se limitera au
point , qui pratiquement, est encore
nécessaire. En principe , la forma-
tion de dimanche dernier ne de-
vrait guère subir de changements.
Eschmann et Stockbauer pourraie nt
éventuellement prétendre regagner
leur p lace mais, pour l 'instant , nous
ne voyons pa s au détriment de
qui.

M. F.
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LA SITUATION
Classement

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

1. Zurich . . 23 16 5 2 62 19 37
2. Lausanne . . 23 11 8 4 64 34 30

Servette . . 23 12 6 5 49 41 30
4. Young Boys 23 10 6 7 62 40 26

La Chx-de-Fds 23 10 6 7 45 38 26
6. Bâle . . .  23 9 7 7 53 46 25
7. Grasshoppers 23 9 5 9 50 48 23
8. Granges . . 23 8 6 9 40 50 22
9. Sion . . .  23 7 7 9 24 33 21

10. Lugano . . 23 6 8 9 23 31 20
Bienne . . 23 6 8 9 33 49 20

12. Y, Fellows . 23 6 6 11 35 55 18
13. Lucerne . . 23 3 9 11 32 51 15
14. Urania . . 23 3 3 17 30 67 9

Programme
DEMAIN

Bienne - Sion
Servtette - La Chaux-de-Fonds
Bâle - Granges
Grasshoppers - Urania
Young Boys - Lugano
Zurich - Young Fellows

DIMANCHE
Lucerne - Lausanne

Ecole de cadres de Lausanne © Q j
Direction : E. Henry, conseil commercial

Cours de formation et de perfectionnement d'AGENTS DE MAITRISE
(contremaîtres)

Enseignement donné par des praticiens, aveo cas d'application.
Age minimum : en principe 25 ans. Bonne formation de base et
expérience professionnelle. Nombre limité d'Inscriptions.
Durée : 15 Journées réparties du 24 mal au 12 Juillet et du 6 septembre
au 25 octobre 1966.
Documentation AM 4 sur simple demande.
( Autres cours : « Administration de l'entreprise » - « Publicité »

« Secrétaires de cadres » - « Techniciens en publicité » )
Ch. de Mornex 38 (Parking Montbenon) — Tél. (021) 23 29 98.

1003 LAUSANNE
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jailli t en Provence.

Réunion d'® uverture
à ia Ghaux-ds-Fonds

La réunion internationale d'ouverture
de la soisan à. la Chaux-de-Fonds a
donné les résultats suivants :

100 m : Roosli (la Chaux-de-Fonds/
junior) 11"3. — 300 m : 1. Pardon
(Sochaux) 35" ; 2 .Pelliez (Sochaux)
35"1 ; 3. Aubry (la Chaux-de-Fonds)
36"8 ; 4. Roosli (la Chaux-de-Fonds)
36"9. — 1000 m : 1. Houille (Sochaux)
2' 35"2 ; 2. Breney (Belfort) 2' 34"6. —
110 m haies : 1. Pelliez (Sochaux) 15"5;
2. Montandon (la Chaux-de-Fonds)
16"2. — Triple saut : 1. Baenteli (la
Chaux-de-Fonds) 14 m 40. — Perche :
1. Perrault (Sochaux) 3 m 80. — Ja-
velot : 1. Meisterhans (Neuchâtel)
50 m 11.
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de belles fleurs @*3!̂ w3.'l
avec la nourriture f^W^vl

Engrais pour pllp.'L
Geisttich MSggt
En paquets de 600 g fr. 1.60, en sacs
de 5,10,25 et 60 kg chez le dâtailliste «»

nom sûr K^^pourvos 1
Lbrêts^HHI

B̂ " Veuilles ma faire parvenir votre documentation.
^T Nom: Prênom.
¥ Rue: Incarné:
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Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

vw Agipgas
(butane et propane)

¦ ¦ !!„£«,». I ' I bouteille qui a r> ., Vr̂  
<8

p|____B ilÉi . a _«. "**>__&. ' llffiiil. ¦ ¦ "* A___^llll̂ ^PP^§______i ™*
I ''TC % un deu^eme . JfVBsBJI

ifli f̂ii - ¦¦ ¦¦ : ¦ V." \̂ _r trm MÈ * **¦ * * * 'F ï souffie: 9L •
I ¦Pr ' sa réserve * Jp
|AP • ' ' - de marche

H Agipgas est une énergie non
- M toxique, sûre, propre... et de plus

¦ En pleine cuisson, une bouteille
1 Agipgas ne vous laissera
8 jamais en panne: un seul geste

- ; m et vous disposerez encore
! d'une réserve de marche
I d'environ 30 minutes.
W C'est une attention exclusive

Dépositaires : Auvernier : Georges Germond. Le Bémont : Pierre Krôll. Le* Brenets s John
Thum. Les Bois : Denis Cattin. Boudry i André Chabloz. Le Cerneux-Péquignot i Joseph
Vermot. La Chaux-de-Fonds : Nuding. Cheyres : Centre Touristique et Caravanning. Colom-
bier : Jean-Pierra Mentha. Corgémont : Kocher Frères. Cormondrèche : Meia Frères. Dombres-
son : Jean-Piarrs Fallet. Le Landeron : Roger Racine. Môtiers : Emile Bielser. Neuchâtel :

.j»»- -̂ Nuding S. A. La 
Neuveville : Jean Baillif & Co. Le 

Noirmont : Daniel Gerster. Peseux : Georges
g fâj tyk Uldry. Les Ponts-de-Martel : Garage Jeannet. Savagnier : Georges Piemontesi. Saint-Aubin :

^̂  ^̂ S 
Marc Simonin. La liste de 

nos 
dépositaires 

est 

en constante augmentation. Veuillez deman-
ïfïtfTTIt_F___f ^er l'adresse du dépositaire d'Agipgas lo plus proche à AGIP S. A., 7 bis, rue Caroline,
î iîJHHW 1003 Lausanne. Tél. (021) 
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Les beaux meubles ne sont pas si chers 4 cp

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal ;
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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Drogueries Réunies S.A., Lausanne

Vous êtes un,e ménagère à la page. Vous ne vous éreintez plus à net- 1 y_\*r^̂ *î*̂ ^  ̂ Profitez de ces avantages
toyer. Vous avez adopté le Parfaitol pour les nettoyages de printemps ^̂ ^*̂ ^^  ̂ supplémentaires
et le Parfaitol 3 le reste de l'année. -r et sj Vous n'utilisez pas
Car vous savez que le Parfaitol supprime la paille de fer et., la fatigue. ¦ Les deux Parfaitol sont mainte- encore le Parfaitol, saisissez
Vous en versez quelques gouttes sur le sol, vous étendez avec la brosse nant livrés en bouteilles de matière l'occasion pour l'essayer..»
à récurer enveloppée- d'un chiffon (sans vous baisser), vous essuyez plastique légères, incassables, que *g^
avec un chiffon propre et le tour est joué ! Votre parquet est prêt à être vous n'avez pas besoin de rendre. __
ciré ! En vents dans les drogueries
Le Parfaitol 3 est encore plus formidable: plus besoin d'encaustiquer! B Le bouchon-verseur permet de et les épiceries.
Il nettoie, cire et brille. Vous l'appliquez comme le Parfaitol simple et doser le Parfaitol encore plus éco- R??!?1 (b

f
outellIe J'aune)

quand te plancher est sec, vous jpassez le frottoir. Idéal pour l'entretien nomiquement. Une bouteille vous Parfaitol 3 (bouteille bianchsi
courant de vos parquets, qui britieront comme un miroir. dure sensiblement plus longtemps. Fr. 4.10 net. 

u'a»"-»w

)

BlT^fVl 
^S Profitez du BON

KJl y  *»* Parfaitol, le produit de nettoyage qui facilite la vie
qui a ete distribue ces jours dans tous les ménages pour " " *
essayer le nouveau Parfaitol ou la nouveau Parfaitol 3.
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Tout coopérafeur ayant déposé dans une urne (placée dans
chacun de nos magasins) un bulletin comportant le nom du
vainqueur final recevra un paquet d'excellentes pâtes C0-0P
ou deux plaques d'un délicieux chocolat LOLA. Le bulletin de

^M» participation doit être déposé avant samedi 
14 

mai, à midi.

î Fj ĵ ! Bulletin de participation

Le vainqueur du prix de ia montagne du Tour de Romandie 1966 sera :

est dans la course
Nom : _ ...Prénom : Localité : Rue et numéro : 

Magasin : _ ..._ Signature : 

D'autres réponses peuvent être données sur une carte ou feuille de papier non imprimées. Elles doivent
toutes comporter le nom, l'adresse et la signature de l'expéditeur, ainsi que le nom du magasin récepteur.

"— ¦̂—¦¦—¦¦———-— _-_-___________ __i_m,

Maintenant
que nous y  ̂ W&ëBS mis

un Hon » m m
f̂e. 
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Car la Hillman Super Minx GTL a été dotée d'un nouveau (charge la batterie même au ralenti) - boîte à 4 vitesses
moteur. Un nouveau moteur plus vigoureux (92 chevaux, entièrement synchronisées, si faciles à passer (surmul-
plus de 150 km/h.). Un nouveau moteur plus souple tipliée ou transmission automatique sur demande) -
(couple maximum de 14,6mkg.àseulement3500 t/min.), freins 'antifading' (disques à l'avant, tambours à l'arrière
Un nouveau moteur plus résistant (vilebrequin à 5 paliers), avec mâchoires à réglage automatique) - tenue de route
Bref, un moteur avec la force d'un lion. Un moteur qui fait exceptionnelle - équipement élégant - finition soignée
de l'Hillman Super Minx GTL la j§ n PI inrn llJlIIIIV _"*¥_
limousine la plus puissante en- «__ Ur __._l BVBII _IA O i L 9/92CV (9/71CV sur demande)
dessous de fr. 10000.-. ? , . , \ : \ j ' 4 portes, 5 places, entretien tous
Prodigieuse par son moteur | ~ • - M M  B f: - \ - -  \[  n ) / /  V .\ M'yU: les 10000 km seulement.Limou-
mais encore par ses autres | ||| || |-j\ .' / } ) /  - W \ \ ' _ sine fr. 9990.-, station-wagon
caractéristiques: Alternateur H H M bsHa l W mËf wkm II fr. 10990.-. <&ROOTES

(NE) Neuchâtel : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Ma zel — Boudevilliers : H. Vuarraz , Garage du Val-de-
Ruz — La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Mo ntagnes — Môtiers : A. Dûrig, Carrosserie de Môtiers

— (VD) Avenches : Garage R. Rally — Yverdon t M. Bettex , Garage Saint-Christophe — (BE) Finster-
hennen : W. Marolf , I .reuz-Garage.

2 sachets J t̂_T 1.30 2 sachets J^- 1.70 2 sachets l̂ df 1.30

Profitez maintenant !

A V I S
Nous informons la population de
Colombier et le public en général
que nous ouvrons samedi 14 mai un
magasin dc meubles , avenue de la
Gare 2, où ils trouveront tout pour
un intérieur soigné , y compris lap is
ct rideaux.
Par des prix très étudiés , nous es-
pérons mériter la confiance que
nous sollicitons.

Ameublements Le Rêve chez soi



INCROYABLE MAIS VRAI !
Les zones sombres

de la surface de Mars
seraient des montagnes différentes

des montagnes terrestres
D'après le professeur Glyde W. Tombauch,

de l'Observatoire de l'Université de New-
Mexico aux Etats-Unis, les surfaces sombres
de la planète Mars sont des chaînes de mon-
tagnes élevées. Cet astronome pense que les
dénivellations du relief de Mars pourraient
atteindre plusieurs milliers de mètres. Il
estime que les montagnes de Mars n'ont
pas la même origne que l'immense majo-
rité des massifs montagneux terrestre. L'ab-
sence d'une érosion suffisante ne permettrait
pas sur Mars les phénomènes d'accumulation
de dépots sédimentaires dans de grandes
fosses et, à partir de ces dépôts, la cons-
titution de montagnes plissées par pression
et éjection des sédiments. Les reliefs de
Mars seraient dûs au jeu de failles verti-
cales, au volcanisme et aux collisions de
météorites.

L'usage de café élève le taux
de lipides chez les personnes

atteintes de coronarite
Plusieurs chercheurs canadiens de To-

ronto, J. Alick Little, Henri M. Shanoff ,
Adèle Csima. assistés de Ruth Yano, vien-
net d'apporter des éclaircisse-
ments quant à l'influence né-
faste du café sur les maladies
des airtères coronaires. Les
coronarites évoluent en géné-
ral veirs l'infarctus du myo-
carde. L'usage de café élève
le taux de lipides dans le sang
de personnes qui présentent
d'autre part des maladies co-
ronariennes ou des tendances
à ces maladies.

Les automobilistes
remarquent mal
et oublient vite

les signaux routiers
Une enquête psychologique

vient d'être effectuée en Suède
auprès des automobilistes par
les chercheurs de l'Université
d'Upsala. Divers signaux ca-
ractéristiques ont été placés le
long d'une route. Un kilomètre
plus loin, un barrage de po-
lice permettait aux enquêteurs
de demander aux automobilis-
tes quels signaux ils avaient
remarqués sur le bord de la
route. Mojns de la moitié seu-
lement (47 pour cent) des
conducteurs avaient correcte-
ment identifié les signaux. Les
signaux le plus souvent non
remarqués ou oubliés sont ceux
qui ne concernent pas directe-
ment un danger pour l'auto-
mobiliste. En particulier les
signaux pour le passage de
piétons sont ceux qui ont été
le moins souvent cités.

Un pommier
qui donne
une tonne

de fruits par an
En Esthonie, près de

Tallin , sur les bords
de la rivère Saviorou ,
existe un pommier géant
qui produit une tonne
de fruits par an.

Cet arbre qui , d'après
les experts, a deux
cents ans, a absorbé
dans son tronc l'épais
grillage de fer qui le
protégeait.

Les habitants de la
région l'ont surnommé
le roi des pommiers.

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

L'affaire est réglée ! Puisqu'il n'y a pas de
diable à bord , les hommes n'ont qu'à se
coucher tranquillement. Pathurst aide
M. Pike à les repousser vers le poste d'équi-
page. La pièce, mal éclairée par une lampe
fumeuse, est sombre et sinistre, une véritable
caverne. Andy Fay et Mulligan Jacobs, qui
n'ont pas suivi le mouvement, regardent,
goguenards, revenir leurs camarades. « Bande
d'idiots ! Faire tant d'histoire pour un ton-
neau ! Vous auriez pu nous laisser dormir
tranquilles ! »

RÉSUME : Un soir, l'équipage de F« Elseneur » s'affole. H croit
que le diable est à bord. Le second, M. Pike, et l'unique passager,
M. Pathurst, découvrent que ce n'est qu'on tonneau jeté sur le pont
par la tempête.

D'assez mauvaise humeur , Pathurst re-
gagne sa cabine. Transi et trempé, il se
frictionne énergiquement, se change, puis
s'installe confortablement dans son Ut avec
un bon livre. Un quart d'heure plus tard , il
croit rêver ! Voici que tout recommence là-
haut ! Une galopade sur le pont ! Un pié-
tinement massif qui prouve que l'équipage
entier court dans tous les sens, affolé ! < Ma
parole , ils ont perdu la tête ! » s'exclame le
jeune homme. Il se rhabille et monte sur la
dunette ! »

Les hommes sont là, en effet , au com-
plet. Encore plus excités que la première
fois ! Ils jacassent , crient, se démènent
comme des forcenés. « Fermez vos boîtes !
blugle M. Pike. Parlez, mais un seul à la
fois et exposez l'affaire posément au capi-
taine. » — « Capitaine, dit un matelot, il y
a un spectre à bord 1 Non , non , cette fois ,
c'est vrai, je vous l'assure ! Il ne s'agit pas
d'un tonneau. Ça marche comme vous et
moi. Ça a des bras et des jambes. Enfin ,
cela ressemble à un homme ! »

Le < bang > d'un « Mirage »
déplacé de 50 kilomètres

par les conditions atmosphériques

Nouvelle détonation dans le ciel zuricois

ZURICH (UPI). — Bien que le « cou-
loir supersonique » des « Mirages » ait
été reculé au-dessus des Préalpes, à la
suite de l'affaire du « bang _ qui résonna

sur le Plateau, il y a quelques semaines,
une nouvelle détonation a été entendue,
jeudi matin, dans la région zurieoise. Un
porte-parole des ateliers fédéraux d'avia-
tion, à Emmen, a indiqué que le «bang»
s'est déplacé d'une cinquantaine de kilo-
mètres, à la suite des conditions atmos-
phériques. Une fois de plus, le phénomène
n'était pas prévisible.

Le « Mirage » volait _¦ environ 11,000
mètres d'altitude, en direction nord-est-
sud-ouest, après avoir décollé d'un aéro-
drome de Suisse orientale. L'appareil
suivait parfaitement le « couloir supersoni-
que _ qui a été provisoirement reculé au-
dessus des Préalpes, en attendant qu'il
soit rétabli au-dessus des Alpes. Dès que le
danger d'avalanches aura complètement
disparu. Rappelions que le couloir avait
été avancé tout d'abord au-dessus du
Plateau, mais le premier « bang _> avait
entraîné de vives protestations, notam-
ment de la part de la Ugue suisse contre
le bruit, ce qui nécessita la solution tem-
poraire actuelle.

C est en croyant avoir vendu
des pistolets à l'Allemagne

qu'ils se retrouvent au tribunal
En réalité, les armes étaient destinées à la Syrie

D'un de nos correspondants :
Deux personnes, M. G. et Mme O., se

retrouvent devant le tribunal de police
de Genève pour avoir exporté du ma-
tériel de guerre sans s'être entourés de
toutes les précautions suffisantes, et au
profit d'un personnage suspect. Etrange
affaire en vérité, que l'on peut résu-
mer ainsi : M. G. et Mme C, le patron
et l'employée, recevaient la visite d'un
ressortissant allemand intéressé par
l'achat de deux cent trente-cinq pisto-
lets 7,65, destinés à être exportés en
Allemagne.

L'homme montra son passeport et,
sur la fol de ce document, Mme O.
envoya au service technique militaire
la formule prévue pour ce genre de
transaction. Elle reçut en retour , peu
de temps après , l'autorisation nécessai-
re et le permis d'exportation.

Jusque-là rien que de très normal. L'af-
faire se corse quelques jours plus tard , lors-
que l'achetur et sa suite disparurent subite-
ment, à Bâle, avant de franchir la fron-
tière allemande.

Ce comportement louche donna l'aler-

te. Une enquête fut ouverte par la
police fédérale et par la police bàloise.
Elle devait aboutir à la conclusion que
ces armes n'étalent pas destinées à
l'Allemagne, mais à la Syrie, où ce gen-
re d'importation est strictement inter-
dit. On s'aperçut aussi que le passeport
présenté à la vendeuse genevoise était
en réalité un faux.

Les deux inculpés n'ont évidemment
en rien enfreint les règlements quant
à. la lettre... On leur reproche en fait
de n'avoir pas su deviner le piège.

En attendant, l'Allemand et ses deux
cent trente-cinq pistolets ont disparu,
et le tribunal a remis à une date ul-
térieure le Jugement de cette étrange
histoire.

R. T.

NEUCHATEL
Université, auditoire B 32 s 17 h 15, Leçon

inaugurale de M. P.-Y. Blanc.
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Galerie-club : Exposition Jean-Marc Steiger.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de

céramique S. Treyvaud.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture M. Louttre.
Théâtre de Poche, château de Peseux :

20 h 30, Woyzçck.
Château de Boudry i 20 h 30, Printemps

musical, musique médiévale et do la 'Re-
naissance.

CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Le Justicier
du Minnesota.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Paris qui pétille.
Palace : 20 h 30, Espions à l'affût.
Arcades : 20 h 30, Les Poupées.
Rex : 20 h 30, Jerry Cotton agent F.B.I.
Studio : 20 h 30, L'Attente des femmes.
Pharmace d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart ,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

La Reine du Colorado.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Soixante minutes

cle sursis.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habituel.

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

Pas de lauriers pour les tueurs.
THÉÂTRE. — Théâtre de poche, 20 h 30 :

Woyzeck.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Maigre t voit
rouge.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : AUô... Bri-

gade spéciale.

Arrestation d'une bande
de malfaiteurs à Sarich

ZURICH (UPI). — La sûreté zuri-
eoise a annoncé la mise sous les ver-
rous d'une bande de sept malfaiteurs
qui avaient opéré ensemble dans toute
la Suisse (18 cantons), au Liechten-
stein et en Allemagne fédérale entre
le mois de mars 1964 et 1965. Deux
cent dix-neuf délits ont pu être mis
à leur compte. Le butin atteint 188,000
francs et les dommages causés à la
suite d'effractions et antres cambrio-
lages s'élèvent à 50,000 francs.

Selon Ses services spéciaux de la
police, les malfaiteurs sont ten majo-
rité des homosexuels. Le chef de la
bande est un vendeur âgé de 45 ans,
récidiviste notoire , qui a pu être iden-
tifié grâce aux empreintes digitales ,
par les services anthropologiques de la
sûreté bernoise. Ses complices sont
âgés do vingt et un et trente-huit ans.

C'est au Tessin, dans un appartement

Ils avaient opéré dans toute la Suisse
au Liechtenstein et en Allemagne f édérale

de Lugano, quie la bande a commis son
plus gros fric-frac. Les cambrioleurs
avaient emporté des bijoux ct des
espèces d'une valeur de 31,000 francs.

Mardi déjà, la police zurieoise avait
mis fin aux activités d'une autre bande
de sept malfaiteurs qui avaient com-
mis nonante délits, leur rapportant
20,000 francs.

* L'assemblée mondiale de la santé a
adop té une résolution demandant l'intensi-
fication des efforts en vue de l'éradication
du paludisme clans le monde entier.
* Vendredi et samedi, les inspecteurs

et directeurs des écoles primaires de
Suisse romande tiendront à Lausanne
leurs assises biannuelles. Pour la pre-
mière fois, des délégués de Fribourg et
du Valais participeront à ces débats.

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Mésentente
cordiale. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, le Tour de Romandie, reflets filmés.
20.20, publicité. 20.25, carrefour. 20.40,
bras dessus, bras dessous, émission de varié-
tés de la TV canadienne. 21.40, l'homme
à la recherche cle son passé : les Khmers,
la résurrection d'Angkor . 22.25 , avant-
première sportive. 22.50 , téléjoumal.

Suisse allemande
14.15, télévision scolaire, il? h, La Giostra.

19 h, informations. 19.05, l'antenne, publi-

cité. 19.25, Harry's girls. 20 h, téléjoumal ,
publicité. 20.25, le point. 20.50, Les Bocke-
rer. 23.10, téléjournal.

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

12.57, qui a volé le ballon. 13 h, actualités
télévisées. 14.05, télévision scolaire. 18.25,
art et magie de la cuisine. 18.55 , magazine
international des jeunes. 19.20, le manège
enchanté. 19.25 . Rocambole. 19.40 , actuali-
tés régionales. 20 h , actualités télévisées.
20.20, panorama. 21.30 , Le Train bleu.
21.55, au rendez-vous des souvenirs. 22.25,
trésors français du cinéma muet. 23.40, ac-
tualités télévisées.

Les Eglises protestantes
préparent la conférence

mondiale - Eglise et société

¦CONFEI_*ERATIONll

GENÈVE (ATS). — La conférence mon-
diale d'« Eglise et société » rassemblera à
Genève, du 12 au 26 juillet , 400 économis-
tes, sociologues, hommes d'Etat, industriels,
syndicalistes, théologieps protestants et or-
thodoxes, dans les bâtiments du centre œcu-
ménique au Grand-Saconnex. Plus de 150
journalistes, venant du monde entier, sui-
vront les débats de cette troisième conféren-
ce œcuménique du christianisme pratique sur
« l'engagement chrétien dans la révolution
technique et sociale > .

La Suisse sera représentée par quatre dé-
légués et le conseil œcuménique a désigné
deux experts suisses. Un comité suisse de
préparation groupe les représentants de la
fédération des Eglises protestantes, de l'Egli-
se catholique chrétienne et de l'Armée du
salut.

Un culte œcuménique aura lieu à la
cathédrale Saint-Pierre de Genève, le 17 juil-
let , et que présidera le pasteur Martin-
Luther King.

D'autre part , huit observateurs catholi ques
romains, délégués par le Vatican , partici-
peront aux travaux dc la conférence. L'un
d'eux , le chanoine Charles Mœller , profes-
seur à l'Université de Louvain, présentera
la « réflexion catholique romaine actuelle
sur les problèmes sociaux ».

Vendredi O mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, concert de musique française.
9.15, émission radioscolaire. 9.45, concert
de musique française. 10 h, miroir-flash.
10.05, concert de musique française. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45,
œuvres de Lully. 11 h, miroir-flash. 11.05,
sur toutes les ondes, musique ancienne.
11.25, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Capi-
taine Catalina. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi.
14.05, enfantines. 14.15, émission radiosco-
laire. 14.45, Sinfonia de Caccia, Mozart
15 h, miroir-flash. 15.05, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 19.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la si-
tuation internationale. 19.35, livret à domi-
cile. 20 h , magazine 66. 21 h , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, la science. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 2020, Capi-

taine Catalina. 20.30, musiques internatio-
nales, la tribune internationale des compo-
siteurs. 21.15 carte blanche au théâtre. 22 h,
refrains et chansons pou r la nuit. 22.30, au
club du rythme. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, infornfations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.10, concerto, Boccherini. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, compositeurs
danois. 9 h, informtions. 9.05, le pays ct
les gens. 10 h, météo, informations. 10.05,
La Reine des neiges, extrait , Rimsky-Kor-
sakov. 10.20, émission radioscolaire . 10.50,
Soldat Fanfaron , G. Brenta. 11 h, informa-
tions. 11.05 , émission d'ensemble. 12 h , con-
seils et communiqués touristiques. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, solistes. 15 h, in-
formations. 15.05, conseils du médecin.
15.15, disques pour les malades.

16 h, météo, informations. 16.05, la vie
après soixante ans, évocation. 17 h, apéro
au grammo-bar. 17.30, pour les enfants.
18 h , informations , actualités. 18.15 , maga-
zine récréatif. 19 h , Tour de Romandie ,
communiqués. 19.15 , informations , échos du
temps, chronique mondiale. 20 h , Zodiacus,
fantaisie de N. Paramor. 20.30, superstitions
et notes amusantes et malicieuses sur un
thème inépuisable. 21.30, voyage musical au-
tour du monde. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, délica-
tesses parisiennes. 23.15, météo, informations.

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

Depuis la mort du roi , le cardinal
de Lorraine s'était rendu maître abso-
lu de l'esprit de la reine mère. De
ce fait , le vidame de Chartres n'avait
plus aucune part dans les bonnes grâ-
ces de la souveraine et pouvait , sans
risque de déplaire davantage , se donner
tout entier et au grand jour à son amour
pour Mme de Martigues. Cet amour
l'empêcha d'ailleurs de sentir trop cruel-
lement sa défaveur.

RÉSUMÉ : Grièvement blesse au cours d'un tour-
noi, le roi Henri II vient de mourir. A lu cour, intri-
gues et cabales vont bon train.

Pendant les dix jours que dura la
maladie du roi , le cardinal avait eu le
loisir de former des projets et de faire
prendre à la reine des résolutions con-
formes à ses desseins. Sur son conseil ,
Catherine de Médicis ordonna au conné-
tale de Montmorency, ennemi du car-
dinal , de demeurer aux Tournelles au-
près du corps du feu roi , pour y agen-
cer les cérémonies des funérailles.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Cette mission éloignait le connétable
de la cour et lui ôtait toute liberté
d'agir. Il écrivit au roi de Navarre pour
lui demander de venir afin de s'opposer
ensemble à la future élévation de MM.
de Guise. Le duc de Guise n'en eut
pas moins le commandement des ar-
mées et le cardinal de Lorraine les fi-
nances. Diane de Poitiers ne tarda pas
à être chassée, entraînant avec elle ses
favoris. Toute la cour s'en trouva trans-
formée.

FERDINAND
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1GENÉVE1SUISSE ALEMANIQUE j

HORIZONTALEMENT
1. Sa tige et sa racine font mousser l'eau

comme le savon.
2. Modèle. — Ferme.
3. Symbole. — Note qui parfois écorche.

— Service d'état-major (abr.)
4. Dans la main, il enlève tout courage. —

Elle nous donne la prévision du temps.
5. Place parmi d'autres. — Le mari de

Fatma.
6. Refuge. — Copulative.
7. Ou règne l'harmonie. — L'Arabe en est

un.
8. Mélodie populaire romantique. — Ha-

bitude détestable.
9. Sur une suscription. — Doigts malha-

biles.
10. II vit de revenus non professionnels. —

Voyelles.

VERTICALEMENT
1. Entrer en accommodement.
2. On y papote. — Elle se jette dans

l'Adour.
3. Il expire en une nuit d'hiver. — Le

premier des quatre grands prophètes.
4. Certaines reçoivent des marrons. — Elle

peut décider à prendre parti.
5. Jamais vieux. — Divinités folâtres. —

Participe.
6. Bon emploi des œufs cassés.
7. Suite de scènes. — Réduire en menues

parcelles.
8. Pronom. —¦ Possessif. — Adverbe.
9. Fourrure de l'hermine. — Met d'accord.

10. Exiguïté.

Solution du No 875

VENDREDI 13 MAI La journée est sous une configuration excel-
lente, qui tend à rendre l'atmosphère pacifique
et féconde.

Naissances : Les enfants de ce jour auront un
caractère très agréable et seront remarquable-
ment doués. Ils seront très généreux et bien-
veillants.

Santé : Méfiez-vous des personnes
contagieuses. Amour : Le moment
est venu de prendre des décisions.
Af fa i res  : Révisez votre attitude.

Santé : Quelques soins esthétiques
sont recommandés. Amour : Oubliez
vos griefs. Af fa i res  : Cherchez à
consolider vos positions.

Santé : Un changement d'air se-
rait très salutaire. Amour : Vous
rencontrez un accueil sympathique.
A f f a ires : Vos chances sont assez
favorables.

Santé : Ménagements nécessaires
pour l'estomac. Amour : Gardez-
vous d'un romantisme de mauvais
aloi. Af fa i re s  : Rassemblez tous vos
moyens d'action.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour. : Ecoutez les suggestions de
l'être aimé. Af fa i res  : Persévérez
courageusement.

Santé : Irritation nerveuse à do-
miner. Amour : Il vous appartien-
dra de prendre une décision impor-
tante. Affaires .- Ne montrez pas
une hâte trop fiévreuse.

Santé : Bonne condition. Amour :
L'être aimé s'inquiète de vos senti-
ments. Af fa i res  : Tâchez de voir
juste.

Santé : Récupérez vos forces.
Amour : Gardez tout votre calme.
Af fa i r e s  : Vous ferez bien de vous
méfier.

Santé : Quelques soins à donner
aux jambes. Amour : Fuyez les
obsessions. Af fa i res  : Il faut que
vous teniez tous vos engagements.

Santé : Prenez des bains. Amour :
Faites des efforts. Af fa i re s  : Des
appuis sérieux seront acquis.

Santé : Circulation veineuse défi-
ciente. Amour : Ne compliquez pas
inutilement les choses. A f f a ires :
Vous pourrez réussir.

Santé : Les intestins sont à sur-
veiller. Amour : Ne cédez pas au
découragement. Affaires : Un cer-
tain marasme se manifeste.

•'BBT3ffiB_Bi - ' **,v . i - . ' . * .  f 9_2__t !__ I ______ _BS____^ _̂_ _̂__S___9G _____
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Notre sélection quotidienne
— BRAS DESSUS, BRAS DESSOUS (Suisse, 20 h 40) : Une émission de variétés

canadienne, avec Marie Laforêt, Les Parisiennes... et la Musique de Champéry
1830 !

— L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSÉ (Suisse, 21 h 40) : Les
Khmers.

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 25) : Réflexions sur le sport.
— PANORAMA (France, 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire.
— TRÉSORS FRANÇAIS DU CINÉMA MUET (France, 22 h 25) : Charles Ford

présente la première version du Miracle des loups (1924), de Raymond Bernard. j
F. L.
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nouvelle formule
pour vos économies

vous offre T /Z /(I sur son

et sa s**)nouvelle obligation G (à intérêt global)
Au moyen de notre livret-obligation G, créé tout récemment,
vous pouvez acquérir la nouvelle obligation G (à intérêt global)
du Crédit Suisse, sans être obligé d'acquitter le prix d'achat de
ce papier-valeur en une seule fois.

.'¦ lie livfet-bbljgation G vous permet du terme. Pendant ce temps, vous
d'épargner à votre aise le prix avez la possibilité de placer vos
d'achat de notre nouvelle obliga- économies survotre livret-obliga-
tion G. Vous économisez selon vos tion G, en vue d'acquérir une nou-
possibilités, quand cela vous con- velle obligation G. Vous pouvez
vient et dans des conditions parti- naturellement acquérir une ou
culièrement avantageuses pour plusieurs obligations G à nos gui-
vous, car dès le premierversement chets, sans avoir recours au livret-
survotre livret-obligation- même obligation G, contre paiement au
si ce n'est que frs 10.— le Crédit comptant en une seule fois.
Suisse vous crédite l'intérêt élevé Quevousdésiriezéconomiserpour
de 41/2%. votre trousseau ou pour les études
Dès que vous avez réuni, à ces devos enfants, acheter une voiture,
conditions avantageuses, le prix assurer vos vieux jours, fonder un
d'achat d'une obligation G, nous foyer, constituer un fonds pour
convertissons votre avoir en une votre filleul ou vos petits-enfants...
telle obligation. Les intérêts qui vous avez intérêt à examiner la
vous seront payés globalement à nouvelle formule d'épargne à long
l'expiration du terme continuent terme gue vous offre le Crédit
alors de couri r sur l'obligation G Suisse.
dontvous êtes devenu possesseur; Faites-vous expliquer les avanta -
ainsi votre obligation (prix d'émis- ges du nouveau livret-obligation G
sion frs 840.60 pour quatre ans et de la nouvelle obligation G aux
de terme ou frs 706.60 pour huit guichets de l'une de nos suceur-
ans determe) atteint une valeur de sales; nous sommes toujours à
rachat de frs 1000.- à l'expiration votre disposition.

Siège central: ZURICH.
Succursales: Glarus, Interlaken, Kreuzlingen, Kusnacht Vevey, Weinfelden, Winterthour, Zermatt
Aarau. Arosa, Bâle, Bâle-Claraplatz, Bâle- ZH, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Zofingue, Zoug, Zurich-Altstetten, Zurich-
Spalenberg, Bâle-Dreispitz. Bellinzone, Martigny, Monthey, Neuchâtel, Pontre- Aussersihl, Zurich-Enge, Zurich-Oerlikon,
Berne, Bienne, Brigue, Chiasso, Coire, sina, Rapperswil, St-Gall, St-Moritz, Zurich-Rathausplatz, Zurich-Rigiplatz,
Davos, Dietikon, Frauenfeld, Genève, Schaffhouse, Schwyz, Sion, Soleure, Zurich-Seefeld, Zurich-Unterstrass.

économies j udicieusement p lacées

CS
CREDIT SUISSE



Sy mphonie en blanc
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Poiir /a mariée du printemps, voici une
robe princesse en shantung, sans manches.
Elle se porte avec un manteau en résille
garnie dp .  nichés.

\ (AGIP)

Printemps, saison des amours.... Toute la na ture  se pare en son nom
et nos jeunes mariées, 'comme autant  de fleurs, s'épanouissent à son image.
C'est une douce symphonie en blanc qui s'élève dans ce grand orchestre
éclatant de couleurs printanières. La « pudique robe longue » y domine,
mais elle n'a rien d'absolu, car une mariée se doit d'accorder son
style aux lieux où se déroulera son mariage, ainsi qu 'à tout ce qui
l'entoure. Une belle symphonie implique l 'harmonie et c'est dans l'har-
monie qu 'elle se réalisera avec le plus de chances de bonheur.

Etre une « jolie mariée » en ce jour unique n'est pas seulement
coquetterie et sentiment, c'est aussi se faire de beaux souvenirs. Et
n 'est-ce pas le rêve de toutes les jeunes filles ?

Tendances romantiques
Aussi moderne que soit notre temps de cosmonautes, on y décèle

un irrésistible courant romantique dès qu'il s'agit de mariages... et de
mariées 1 Les plus modernes sont encore romantiques. La ligne sobre
très épurée des robes « princesse » leur corsage court à taille haute ,
les tissus comme les détails parfois naïfs, les capuches et capes de tulle
fleuri qui les recouvrent et même l'absence' de voile quand celui-ci fait
place au large bandeau de fleurs qui retient chi gnon et boucles, ou au
châle masquant les bras nus.

Ce ne sont que tissus entièrement bouillonnes de ruches miniatures,
organdis et fleurs de guipure, robes dé dentelle et châle assorti , fourreaux
de crêpe de style « Empire », galons de perles ou de passementerie, petites
plumes ou flocons sur voile de tulle encapuchonnant la tête ou petit
bonnet fleuri de roses pompons, voiles d'organza ou d'organdi fixés par
un nœud haut perché... Tout cela est romantique et moderne à la fois !

Autres détails nouveaux
Ce sont les ornements anciens qui font les nouveaux détails. Ainsi ,

le petit ruche de tulle bordant l'encolure et les courtes manches ; la tiare
de perles nichée sous une cagoule à pèlerine tout en petit lacet qui
serpente comme une broderie en relief , ou encore la capuche froncée de
tulle auréolant le visage et fixée ça et là par de grosse perles à l'éclat
nacré.

Les fleurs légères s'accrochent au tulle pour enrobevr toute la silhouette.
Les camélias cascadent en chignon romantique, se retrouvent à l'encolure
et aux courtes manches et apparaissent parfois à l'ourlet de la robe qui
dépasse sous le manteau d'un ensemble court en piqué blanc. Quant aux
fleurs de guipure, elles se posent côte-à-côte sur tout un fourreau d'organza
ne laissant dépasser que le col roulé et le large ourlet unis. Si la robe
est tout unie, c'est la coiffe qui se recouvre de fleurs, avec un nœud
d'organza piqué sur la nuque laissant flotter de longs pans dans le dos.

Sur les robes « princesse » de soie mate peau d'ange ou gros-grain, un
simple galon de perles orne le cou et l'ourlet tandis que le long voile
de tulle se brode d'un léger semis de perles en gouttes. Pour les effets
d'opposition, le gros crêpe mat est tout indiqué, et se prête également
aux lignes nettes de la robe-tube à taille haute. Le collier de fleurs de
satin y apporte un joli détail chatoyant qui se répète en bouquet dans les
cheveux.

L'ensemble court et son calot
La belle saison qui autorise moins d'apparat, tel le mariage à la

campagne et l'ensemble court, robe et manteau 7/8 à manches courtes ,
n 'exige pas non plus le voile. Le turban d'organza enserrant un fond de
fleurs, le calot où s'entrelacent deux bandes de satin, le béguin recouvert
de pétales de roses en organza et noué sous le menton , sont au tan t
cle coiffures de mariées élégantes et jeunes qui peuvent se porter ensuite
pour le cocktail et le soir. La couleur y apparaît en touches légères
ainsi que la plume d'autruche qui nimbe le visage avec grâce.

Tenue de voyage... de noces
C'est presque toujours un tailleur trois-pièces qui rendra de nombreux

services. Flanelle tennis, lainage à carreaux relevé d'un trait vif assorti à
la blouse, en feront un compagnon précieux en voyage comme au restau-
rant. La jupe à gros plis qui permet tous les mouvements est à conseiller,
ainsi que l'addition d'un manteau léger imperméabilisé.

Ainsi équipée, on prend le bon départ pour un bon et beau voyage..,
de noces I .

Renée FREED

Le p éché mignon des femmes, c'est... la lingerie. Tout d'abord, pour leurs aises
mais, surtout, pour leur élégance. Cela se conçoit car la lingerie est devenue très belle :
jupons, combinaisons, fonds de robes brodés â dentelle sont vraiment de pures mer-
veilles. On trouve aussi des parures complètes, soutiens-gorge, slips, porte-jarretelles,
ceintures, jupons ou combinaisons assortis. Quant aux teintes, elles sont très variées
et vont du blanc, du rose et du bleu ciel classiques au noir, au bleu marine, au gris,
etc.

Les gaines sont de plus en plus souples et faciles à entretenir ; on ne les sent
plus, elles soutiennent et moulent sans gêner le moins du monde. A leur propos, les
avis sont très partagés et certains disent que les muscles, habitués à être maintenus.

perdent de leur élasticité, tandis que d'au-
tres, au contraire, estiment qu'une gaine
est indispensable au soutien des organes.

Toujours est-il que la gain e est pra-
tique. Les femmes un peu fortes l'appré-
cient pour ef facer  leur ventre. Toutefois,
elles doivent se méfier parce qu'une gaine
trop serrée f ait  ressortir des bourrelets
disgracieux. Une gaine doit être aux me-
sures de celle qui la porte, ne pas trop
serrer, ne pas être non plus trop grande
car, dans ce cas, elle ne sert à rien.

Les vêtements de nuit sont fort seyants. Les chemises vaporeuses en nylon ,
avec des dentelles, des volants, des p lissés rivalisent de séduction, mais elles ont,
parfois , le défaut d'être très transparentes. Les pyjamas sont de formes variées ;
beaucoup de femmes semblent le préférer. Les déshabillés sont également magnifiques
et les douillettes apporten t confort et chaleur autant que facilité d'entretien. Méfiez-
vous cependant des déshabillés en nylon ; pour peu que vous ayez aussi une chemise
de nuit semblable , tout en étant apparemment vêtue, vous ne l'êtes pas et ce n'est
pas une tenue recommandée pour aller et venir dans votre appartement devant des
enfants ou recevoir des visites.

Quand vous achèterez votre lingerie, pensez à ces quelques détails. Tenez compte
aussi des vêtements sous lesquels vous la porterez. Sous un f in  chemisier blanc, il
n'est pas indiqué d'avoir de la lingerie noire ou bleu marine ; l'e f f e t  serait désastreux.

N'oubliez jamais que votre lingerie doit toujours être assortie à la toilette que
vous portez et, aussi, à votre personnalité.

CHANTAL

Trois mannequins parisiens présentent la lingerie 1966 : de gauch e à droite on
voit Véronique portant « Chantelle-soir J> , un combiné particulièrement étudié pour
être porté sous une robe de soirée. Au centre, Fanny porte . Sortilège », combiné fond
de robe galbant élégamment les formes, au décolleté harmonieux, recouvert d' une
dentelle de grand luxe. Elke, à droite, présente « Alizée >, une parure ultra-légère en

lycra souple comme une mousseline de dentelle de nylon.

La lingerie

bien féminin

Ces conseils vous rendront
peut-être service

HERBES. — Les taches d'herbe
s'enlèvent avec de l'alcool à brûler.

DENTS. — Pour avoir les dents
blanches et saines, croquez des
pommes, beaucoup de pommes.

MARBRE. —¦ Encaustiquez le
marbre des cheminées après l'avoir
lavé à l'eau de lessive tiède.

POISSONS. — Pour faire dispa-
raître dans votre maison toute
odeur de poisson , frottez la poêle
avec du gros sel et faites-y bouil-
lir un peu de vinaigre, passez du
jus de citron sur vos mains, et
faites brûler, dans votre cuisine,
un morceau de sucre, de l'écorce
d'orange ou la peau d'une pomme.
LAVABO. — Pour nettoyer un lava-
bo taché, prendre une demi tasse
de jus de citron, y ajouter une
bonne pincée de sel et frotter éner-
giquement la partie tachée.

GANTS. — Cirez vos gants en
cuir tanné, ils retrouveront beau-
coup de jeunesse.

MOUCHES. — Les mouches ne se
poseront plus sur les objets de cui-
vre s'ils sont badigeonnés, à l'aide
d'un petit pinceau, de jus d'oignon.

ENCRE. — Des doigt s tachés
d'encre redeviendront propres si
on les frotte avec la partie inté-
rieure d'une peau de banane.

PAILLE. — Pour rafraîchir un
objet de paille, le frotter avec un
demi citron rincer à l'eau froide
et faire sécher à l'air.

ÉTAINS. — Ne nettoyez jamais
les étains avec les produits réservés
aux cuivres. Contentez-vous de les
frotter avec du marc de café qui
leur laissera ce reflet qui fait leur
prix.

La ITll te: Petite mais vorace !
On ne se méfie  Jamais de ces minuscules insectes que sont les

mites.
La larve, grosse d'un demi-millimètre à l'orig ine, mange penda nt

deux mois et demi son p oids de laine par jour , pour atteindre au
bout de cette p ériode la taille d'un centimètre et demi.

En un an, la descendance théorique d'un seul couple de mites
est de 1,650,000 larves qui se nourrissent de 42 kilos de laine.
Fort heureusement la plupart p érissent avan t d'accomplir leurs
méfaits . Quoi qu'il en soit, on calcule que la quantité de laine
détruite chaque année dans le monde par les mites s u f f i r a i t  à
vêtir un million de personnes !

Proj et de vacances:
des p romenades à bicyclette

Il est intéressant de noter . qu'une récente étude du marché
a donné ce résultat surprenant à notre époque de haute technicité :
le souhait de Noël numéro nn des écoliers, c'était une bicyclette !

Comment expliquer cette préférence évidente mais assez inat-
tendue à notre époque ? C'est que la bicyclette, quelles que soient
les jambes, jeunes ou vieilles, qui lia propulsent, procure un
sentiment de liberté et d'indépendance qui comble plus particu-
lièrement la jeunesse. Grâce à la bicyclette, on peut se rendre
rapidement à l'école par des chemins de fantaisie, faire agréable-
ment les commissions qui, à pied, apparaissent comme une corvée,
rendre visite à des amis ou faire des promenades intéressantes.
Il est heureux de voir aussi que depuis quelques années, les
conseils donnés aux jeunes lors des émissions scolaires de la
radio, par l'almanach Pestalozzi et maintes associations sportives,
semblent avoir porté des fruits.

C'est aussi au moyen de la bicyclette que l'on inculque le plus
efficacement aux enfants les règles de la circulation. Les écoliers
et la plupart des écolières sont sensibles au fait qu'en leur offrant
un vélo, on leur fait confiance de bonne heure... à condition, bien
entendu, que la bicyclette soit moderne, que sa couleur soit écla-
tante, ses chromes brillants et sa forme élégante. L'enfant qui
n'a qu'un vieux vélo est humilié de traîner un tas de ferraille
rouillé.

La bicyclette est non seulement recommandée aux adultes
mais de nombreux éducateurs en conseillent l'emploi à la jeunesse,
car elle fortifie l'organisme et prévient l'amollissement que pro-
voque la civilisation moderne.

Le président Kennedy, éducateur de toute une nation, lançait
à la jeunesse nonchalante des grandes villes américaines le
slogan : « Retour à la bicyclette ».

Certains parents craignent cependant d'accéder au désir de
leurs enfants en songeant aux risques et aux dangers que court
le cycliste au milieu de la circulation actuelle. Il est exact
qu'elle est aujourd'hui incroyablement dense et que la vitesse
des véhicules provoque des accidents spectaculaires.

On ne peut dire toutefois que les dangers particuliers guettent
les cyclistes, les statistiques officielles ne faisant pas ressortir
une augmentation du nombre des accidents de vélo. Dans une
grande ville comme Zurich, les périls pourraient sembler particu-
lièrement variés, mais les chiffres de la police pour cette cité
montrent d'une manière concluante qu'au cours de l'année 1964,
pas moins des deux tiers des victimes d'accidents mortels ont
été des piétons. Sur le troisième tiers considéré, deux personnes

conduisaient des voitures, huit étaient des motocyclistes, tandis
que cinq victimes montaient des bicyclettes munies d'un moteur
ou des bicyclettes normales.

Chaque cycliste est en droit de prétendre que dans un trafic
même intense, il ne court que très peu de risque s'il observe
scrupuleusement les règles de la circulation.

Les bicyclettes actuelles sont extraordinairement solides et
leurs prix sont demeurés presque inchangés par rapport à ceux
d'avant-guerre. C'est dire si la bicyclette est bon marché ! Elle
procure à la jeunesse un moyen sain de donner libre cours à
ses besoins de mouvement. On ne perdra pas non plus de vue
les économies que le vélo permet de réaliser, car son utilisation
est extrêmement peu coûteuse en comparaison des autres moyens
de transports qui ont constamment renchéri... jusqu'aux semelles
de chaussures dont les prix ont suivi la conjoncture I

Sérieux s'abstenir
* De nombreux automobilistes se
rendent à Bruxelles pour acheter,
dans un magasin spécialisé pour
la voiture, une liste d'injures im-
primées sur une feuille de plasti-
que qui se fixe au pare-brise afin
de l'avoir toujours sous les yeux.
H existe un modèle avec éclairage
pour ceux qui roulent la nuit...
* La championne du monde de
bavardage est une Italienne de
46 ans, qui a réussi à parler sans
interruption pendant cinquante-
cinq heures. Le record précédent
appartenait à une Américaine, qui
a t t e i g n i t  quarante - neuf heures
d'improvisation.
* Tessa Beaumont, la danseuse
étoile de l'Opéra, passe à l'ennemi.
Lasse de la discipline draconienne
et des très modestes chèques de
fin de mois, elle a accepté d'être
la vedette de la nouvelle opérette

de Guy des Cars et Vincent Scotto ,
« La Danseuse aux étoiles ». Elle
qui dansait « La Mort du cygne »
va maintenant mener le « french-
cancan _ ...

Il y a toujours une raison...
Comme une femme sur trois, j'avais
les cheveux gras, lourds, disgracieux ,
difficile à coiffer , sans tenue. Impossi-
ble pour moi d'adopter une coiffure
« mode. ,  légère harmonieuse , natu-
relle...
Une chose cependant m'étonnai., ce
sont toutes ces femmes dans la rue qui
ont l'air de se coiffer comme ça I Tout
simplement , avec leurs doigts ! D'une
façon si naturelle 1 Mon coiffeur m'a
révélé leur secret. La permanente ! Pas
l'ancienne permanente, toute en frisette ,
non ! Aujourd'hui, la permanente
s'adapte comme un gant à la coiffure !
Elle convient à notre vie active, à no-
tre élégance... et surtout , elle fait de
nos cheveux un peu trop raides, un peu
trop ternes , de souples cheveux ondes ,
vivants , joyeux . Mon coiffeur m'a con-
seillé PROTELINE, la permanente à
base de protéines , adaptée aux cheveux
gras, fins et mous. Mais , entre nous ,
si vos cheveux sont secs, sensibles, co-
lorés , c'est VOLUTIS, la permanente à
l'huile d'amandes douces qui vous con-
vient.

Ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 19(i li
ont été créées par L'OREAL cle Paris.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES
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Parce que, maintenant, la Brunette DoubleFiitre est munie du nouveau

BT USJfM mg&3S__wS a filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une f Mf ration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. , —^ (l exterieu i

Brunette Double Filtre - double plaisir!

Brunette Double Filtre S flltratlon sélective - te plein
arôme des purs tabacs Marylasid-ptalsir de fumer parfait m

\. Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchâtel J
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fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
sfj acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise
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Mr taires, sécurité toute la journée , ̂ gk . c S
'SB^̂ ^  ̂ Vous 

pouvez 
de 

nouveau 
manger, ™ "H" -^H parler et rire avec plaisirl Le grand

S ĴM tube économique ne coûte que fr. 3.80 /JH"'' '̂

JHI TONDEUSE

AJ \ ù moteur,
|fê Ej5l . i© premier

Modèle 4429, largeur de coupe 56 cm, 3 CV
moteur « Basco ¦», modèle
tracté

Prix de détail : Fr. 490.—

Modèle 4485, largeur de coupe 46 cm, ,
IV .  CV, moteur « Basco »,
modèle à pousser

Prix de détail : Fr. 350.—
Demandez notre documentation sur le programme
comp let d'appareils pour le jardinage.

Liste des représentants par l'importateur :

INTRAVEND S. A., 8048 Zurich, ;
Buckhauserstrasse 28

Tél. (051) 54 54 45 / 47 - Télex 54 289
On cherche encore quelques représentants régio-
naux.
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< . . î/,' t»* f * t. ^ x ' f i* i£i?V .Cv*1-' -» " "»> M'? ""*' V^3fi-\i*,t»\lï' > . <-

N
' *> ?' "'«-'  ̂ ' * - \ ^ ^

yy tyyyy y: - ¦::. .: -: ¦ • '/y y -- '¦ ' _ . * . y ' . "> , . ¦  ¦ ¦¦ ¦ : ' .¦. _: , .v ... .:.;• : 
 ̂

. ¦¦¦¦¦ ."..¦ _ .:. . .< : ., :.,: , .:_ '. ¦ ,¦. ,. ¦;. '. i. : ¦ :\ . ¦ ¦¦,;. ¦¦:;¦: .-_ . . ¦: . ' ' , " ¦: ' :._: ¦ . . .' ¦: ; ¦ .. ¦ ¦¦ . yyy . yyyyy : ¦ '•'*;SSSfàï3Îg| ' > ' '" ¦¦ ¦ y : ¦
¦ ¦

¦ ¦.. • ¦ ¦ ¦ ¦ y . ,'• ¦• ;¦ >, .\ ¦ 
'.Sft&BSçlJ

§P:- - -> ' ' 1̂111111 __?. ***!§ *li ' <!___

HH |J

J- %?- ¦ "̂ 5̂  ' :.< *** * :̂ _ î__i_Jgà HEpPiP:. %$fcW°̂ '' Ĥ  " 
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votre ensemble mural, toujours plus avantageux
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i Les Parois-Bibliothèques PFISTER i CORTII\IA-moderne,élégante,multiple. FLORIDA - Ensemble largement dimen- H DIANA-Idéal pour l'appartement d'au-
| sont appréciées partout, elles sont pra- seul. 3 A gauche, armoire combinée penderie- seul. sionné en fin noyer américain, intérieur seul. j jourd'hui ! Toutes les faces en magni- seul.
; tiques, spacieuses et avantageuses, par g^c B lingerie. Derrière la porte coulissante ,-ftrt érable ,avec compartiment-bar,2tiroirs, 1igAfi I fique Zebrano teinte noyer. Spacieuse m/ .^g%; ex.: TIVOLI - le modèle compact avec OTTU." ij compartiment TV, également utilisable H80," mod. 21456 uniquement chez l«Jilll. ™ |j lingerie,bibliothèqueetgrandvaisselier. IT- OU»""

agencement varié, noyer américain, franco dom. 3 comme bibliothèque. 260 cm, franco dom. PFISTER-AMEUBLEMENTS franco dom II E" outre, très large armoire-penderie, franco dom
^mod. 21.503 Vente exclusive ^^mod. 21 

490 
Vente exclusive V V  J|̂  260 cm^mod. 21.496 Vente exclusive : I
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LAS VEGAS - l'ensemble mural actuel i PLAZA - l'ensemble parfait, en noyer • VIST A-paroi-bibliothèque en fin noyer i j| PRESTIGE - pour les plus hautes exi- i
avec banquette rembourrée, bar à abat- f*J"l soyeux mat, avec bar et spacieux ~~"}' américain. Bar avec éclairage indirect. seul' I gences ! Noyer persan, intérieur érable. seui"
tant,capitonnéSkaiet 4 tiroirs, 260cm, 1/00 - agencement pourvêtements et lingerie, 1K90 ¦• Derrière la porte coulissante tirette-con- 9QSJÎ1 M Tirette-console TV pivotante, bar, éclai- OQfM __
mod. 21421 uniquement chez " ¦ * «**?¦ 295 cm, mod. 21 426 uniquement '"v1 \ sole TV pivotante, mod. 21481 i__«S«J&. . | rage, 300 cm, mod. 21482. MUU'
PFISTER-AMEUBLEMENTS franco dom. chez PFISTER-AMEUBLEMENTS franco dom. uniquement chez PFISTER franco dom. |i Vente exclusive franco dom.
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Avec une élégante garniture rembourrée et un authentique tapis d'Orient , Berbère
ou un tapis de fond choisi au nouveau Tapis-Centre Pfister-Ameublements.

Grâce à nos importations directes— # Prix incroyablement avantageux !
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BS ENNE, Place du Marché-Meuf ? 
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NEUCHATEL, Terreaux 7Té. 038/5 7914 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland 9 Exposition sur 8 étages wj[B a - —- 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 | £_______ 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.— —^—¦ '
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Chaque fin de semaine, arrivage spécial rf̂ Ëk

d'Italie, en panier don kilo environ, H
préparées avec notre excellente CRÈME de GRUYERE I

ou dans nos FONDS de TARTELETTES I

I 

OFFRE SPÉCIALE j
de la nouvelle machine à laver la vaisselle '

AEG Fayorit 1
avec pression d'eau doublée pour les casseroles !

Fr 17QO - !¦ ¦ • ¦ M Jr \0% adoucisseur compris j i

Service après-vente assuré par nos soins ]

MPI A. FORNACHON i
WsÈk I M Appareils ménagers j
H_H_BT 2022  B E V A I X  Tél. (038) 6 63 37 |
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

j r~* Le magasin spécialisé y m
L/Î£V- vous  of fre  le plus

j v̂j grand choix et les : ; j
//_£^_______ fe". Â rnei"eures qualités de

I// ( , f__̂ _X <f^ \̂T___._\wu_WSinS^Êtl __. __. _________ n n n ¦ ¦ m œ» rj$f\< |̂jSr VOLAILLES I
«-y ̂ _ _-_____ , de n-nn abattage quotidien là

Petits coqs - Poules - Poulets
Jeunes pigeons

Cabris et lapins entiers ou détaillés
Escargots - Cuisses de grenouilles ' i

LEHNHBIHÊ FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille ' '

IMeiicliâtcl f ']
Place des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant
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...icompnrables!! m̂,Ginger Aie ou orange A-̂ -̂A
Canada Dry î CANADAf

Légères, désaltérantes, sans alcool, les boissons Canada Dry sont vraiment Ë OÎ Lji Bincomparables. Ginger Aie, au goût unique s'adaptant parfaitement à tous \ * JB( les repas. Canada Dry Orange, aux fruits si savoureux des pays méditerra- ^ ^̂ai_r_---_-_ — mmgMSl^
néens. Chez votre épicier, au super-marché ou au restaurant, partout ^^"HB*a ï̂*

-BM̂

Canada Dry en litres ou en petites bouteilles. Avec points Canada Dry.
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"TFRYI FNF'i \
i mid-weight j

m 'V,.

1 Se sentir bien en été
M arana QU 'TFPYT FNF' I Car le 'TERYLENE' est un
i gldtt. dll 1JLlY IJUJLl  ̂JL : ^5 tissus qui donnent une
! | agréable sensation de fraîcheur. Et quand la teinte et le dessin s'harmonisent
1 si bien au matériau (c'est le cas ici!), et quand la coupe est si chic... alors bien
[I des choses sont possibles. Par exemple, que vous ayez envie de l'acheter
M immédiatement et qu'il devienne votre costume préféré.
\ Composition: 55% de 'TER YLENE' et 45% de laine vierge.

NEUCHÂTEL G , rua Saint-Honoré. Bionne , Dolém Friàourg, Lausanne , Vevey. Yverdon , Genève
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Nous engageons

techniciens-horlogers
auxquels nous offrons les postes suivants :

— éfude ef construction de nouveaux calibres. Surveillance
de la fabrication des prototypes et de leur mise au
point ;

— étude du produit en vue de sa production en série ;

— étude de nouvelles méthodes de fabrication ;

— élaboration de gammes opératoires.

Nous demandons ,

— si possible quelques années d'expérience ;

— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y
intégrer.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats ,
à O M E G A , service du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.
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Nous cherchons pour fin juin personne de con-
fiance comme

0 aa

à Neuchâtel , pour le kiosque du Théâtre. Nous
offrons place stable et bien rétribuée , assurance
accidents et vacances payées
Faire offres , en joignant  photo , â KABAG S. A. ,
case postale 328, 5001 Aarau.

Nous sommes une entreprise de bonne renom-
mée à Zurich.

Nous cherchons pour notre section d'exporta-
tion une

_ ____ _¦ ___*___

qui sache parfai t ement le français , l' anglais ou
l'allemand et qui soit capable de sténographier
dans ces langues .
Nos conditions son t intéressantes ; semaine de
cinq jours , 3 semaines de vacances , logement
disponible.

Faire offres sous chiffres 49708 - 42 à Publici-
tas , 8021 Zurich.

1 tJ WÊÊSÊÈ$& - . WS-mÊ m̂
cherche :

•̂ _ 
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JEUNES GENS
¦— de nationalité suisse
— travail propre et soign.
— mise au courant rapide

¦i

— possibilité de spécialisation dans la
branche

— entrée immédiate ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, 2501
Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

I

Nous cherchons pour réfectoire moderne d'ad- f l
ministration à Yverdon j i

COUPLE J
GÉRANT CU1SIHIER i
Entrée à convenir. Horaire de travail agréable. 1
Congé le dimanche . \ j
Faire offres écrites au Département Social Ro- ;
mand , 1110 Morges. si

%;__-B__ssa8__ _m_^^

Fabrique de cadrans engagerait

dynamique , ordonné , ayant l 'habitude de diriger
du personnel et sachant prendre -des responsa-
bilités.

Ce poste conviendrai t également à MÉCANICIEN
ayant les aptitudes requises.

ENTRÉE : immédiate ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffres B M 1536 au bureau
du journal.

I

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,
nous demandons

une secrétaire
: capable de travail ler  d'une façon indépendante et

aiman t les chiffres .
Adresser les offres , avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , à

FIDUCIAIRE
^Slig__f ANTONIETTI & BOEHRINGER
mllw Château 13

2000 NEUCHATEL

Maison de Repos Joli-Bois
(Cornaux , 1832 Chamby),
cherche

2 femmes de ménage et
1 aide-sosgrafe '
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à la direction , avec pré-
tentions' de salaire.
Tél . (021) 62 42 96.

On cherche

jeune
écolàère

pour aider à la vente ,
du 11 au 30 juillet.
Se présenter chez

Jenny-Clottu ,
épicerie-primeurs ,

place Pury 2,
tél. 5 31 07.
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Nous engageons un

VISITEUR DE BOÎTES
ou v

EMBOÎTEUR
appelé à faire le contrôle technique des boites de montres
â 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.

f BULLETIN ^
|

D'ABONNEMENT I
Je .abonne à 

* [/( FEUILLE D'AVIS g
DE NEUCHATEL

• L'EXPRESS
* jusqu 'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 7.30 ¦

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 19.80
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 31.50

NOM et prénom : . j ! I

No et rue j ¦]

LOCALITÉ : No postal : ; !

Ce bulletin est à retourner à b

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
2001 NEUCHATEL [ j

qui vous fera parvenir  une carte (le versement pour ;¦!
le m n n i .i n i  de votre abonnement .

* Souligner ce qui convient.

f  VENDEUSES I

léî 5 3013 MEUCHÂTEL ;!

Cercle du Sapin cherche

s©miti©IIè_r ©
pour le 15 mai.
Tél. 5 13 41, dès 16 heures.

Nous cherchons

un bon tapissier complet
pour meubles de style. Travail
agréable . Entrée immédiate ou
à convenir.
Ecrire sous chi f f res  P 50147 N
à Publicitas S. A. , 2001 Neu-
châtel.

f \

MÉNAGÈRE-
GOUVERNANTE

active et propre est cherchée
pour date à convenir par mé-
nage soigné de deux person-
nes. Logée ou non. Horaire et
congés réguliers. Place stable.
Bon salaire à personne capa-
ble.

Faire offres , en indi quant pré-
tentions de salaire , références
et date d'entrée, à case postale
2162, 1002 Lausanne.

. J

I /#«-\ I
; Nous engageons tout de suite ou pour date à M

convenir • ; i

I FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS

f DE PRÉCISION
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places &

I stables, intéressantes et bien rétribuées pour I
| personnes qualifiées. Semaine de cinq jour ^. ,. !
! • Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE
1 JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37 ,rue. des Chan- ;

sons, 2034 Peseux (NE), tél. 8 27 66. U

On cherche, pour BERNE, une jeune

sténodactylo
ayant une bonne formation. Langue maternelle:
le français. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites, avec photo, copies de
certificats et indication du salaire désiré, sous
chiffres A 13517 à Publicitas S. A., 3001 Berne.

la Chaux-de-Fonds, cherche, pour assurer le
contrôle et l'entretien de l'appareillage électro-
nique de ses installations de production de télé-
viseurs et de son réseau électrique interne, un
jeune

¦ oCsJlO™
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De bonnes connaissances générales sont néces-
saires pour permettre au candidat qualif ié  de
déployer une activité intéressante et variée.

Si ce poste répond à votre désir , veuillez nous
faire parvenir votre offre manuscrite.
Philips S. A., service du personnel 152, rue de
la Paix , 2300 la Chaux-de-Fonds.

engage, pour les cantons de Vaud -
Valais - Neuchâtel - Fribourg - Genève,
gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Paire offres , en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton
désiré, à Securitas, rue du Tunnel 1,
Lausanne.

i GAIN

I

B ACCESSOIRE
intéressant est offert à mes-
sieurs disposant cle quelques
heures par semaine, région Neu-
châtel et environs (branche
assurances). Formation et appui
par spécialiste. Discrétion assu-
rée. Possibilité , si convenance ,
de reprendre par la suite un
poste d'agent professionnel.

Adresser offres écrites à E P
1539 au burea u du journal.

Nous cherchons personne pour

s'occuper d'une dame
de 75 ans , vivant seule. Con-
ditions à déterminer.
Tél . (039) 4 92 70.

SI est temps

Le rythme accélère de notre

ïfllEH-îse^»» ¦
délégués

,„ seront rattachés a notre service "*""' ¦ 
M possibilités

«ne i_po„»t. JÉ-g-S"* "SIS ""'""
» Pro„,otto„ s ott 

^^  ̂  ̂
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Envoyez-nous tous U ;  omation.
inviterons » un entretien 

NEU CHATEL.
, -. - . o '>ïAï> N à PUBLICllA» _>••»•.

Ecrire sous chiffres 1 M*-

MÉTAUX PRÉCIEUX SA ,
Neuchâtel

cherche

TECHNICIEN
pour divers travaux de laboratoire dans son
département de métallurgie .

Place stable, bonne rémunération, semaine de
cinq j ours, caisse de pensions, ambiance de tra-
vail agréable.

Prière d'adresser offres manuscrites, en joi-
gnant curriculum vitae et copies de certificats
au service du personnel.

Pour de plus amples renseignements , prière de
téléphoner au (038) 5 72 31.



Enfants et adolescents passent
presque autant d'heures

devant la télé qu'à l'école...

1 PROPOS SUE l'ÉBUMÏÎOM "

Le bénéfice « moral > qu'ils en retirent n'est guère édifiant !
Alors que les écoles, collèges et lycées

viennent de rouvrir leurs portes, le per-
sonnel enseignant met en garde les fa-
milles contre une des formes les plus
pernicieuses du surmenage chez les
jeunes : la télévision. Une fois de plus,
beaucoup de parents 'traiteront l'univer-
sité pt ses maîtres de fossiles.

Que les programmes d'études soient
trop lourds et que l'héritage de l'huma-
nisme ait besoin d'être allégé, personne
ne le conteste ; mais la fatigue de tant
de jeunes a le plus souvent d'autres
causes que les exigences de la scolairté.
N'y a-t-il pas dans toutes les familles
des garçons et des filles qui savent fo rt
bien se protéger contre tout effort pa-
raissant excessif ? Devoirs trop faciles
ou leçons trop longues se heurtent à la
force d'inertie. Et ne voit-on pas aussi
beaucoup de parents qui interviennent
auprè s du corps enseignant pour justifier
la négligence dans les devoirs et les le-
çons , pour excuser des absences sous de
tuti les prétextes ?

Il ne vient pas à l'idée des parents , du
moins de la majorité d'entre eux , que le
surmenage des jeunes a le plus souvent
des causes étrangères à l'école : réunions
de famille prolongées, surprise-parties où
le jazz est de règle, soirées trop tardives
au cinéma , randonnées en auto coupées
par des exercices physiques trop violents
qui annihilent le repos dominical. Mais
toutes ces causes qui écrasent l'enfant ou
l'adolescent sous une somme presque in-
humaine d'obligations le plus souvent in-
utiles ne seraient , au dire des psychiatres,
qu 'un moindre péril si on les compare
aux effets de la télévision.

Au début de cette année , l'Unesco a
publié une brochure intitulée « L'in-
fluence de la télévision sur les enfants
et les adolescents » , que l'Association in-
ternationale d'études et de recherches sur
l'information a rédigée sous la direction
d'un sociologue de l'Université de
Standfo rd , aux Etats-Unis , M. Wilbur
Schrumm.

Entre cinq cents
et mille heures de télévision:.
La donnée la plus impressionnante, à

notre avis, est le calcul du nombre extra-
ordinairement élevé des heures que les
enfants en âge scolaire passent devant
les récepteurs de la « télé » dans tous les
pays où ce mode d'information fonc-
tionne plus de quel ques heures par jour ;
on y a constaté , en effet , que les jeunes
entre 6 et 16 ans passaient en moyenne
de 500 à 1000 heures par an devant
l'écran. Autrement dit , un jeune astreint
à douze années de scolarité donnerait à
la télévision un total de 6000 à 12,000
heures d'attention. Eh bien , ce total cor-
respond à peu près au nombre d'heures
passées à l'école dans le même laps de
temps , si l' on tient compte du repos do-
minical et des vacances !

On objectera peut-être que la « télé » s
une valeur éducative et que l'écran com-
plète sur certains points l'enseignement
donné par les maîtres. A cette objection ,
la brochure de l'Unesco nous répond in-
directement : elle prouve — et cela ¦ a
valeur de réfutation — que les adoles-
cents cherchent surtout devant l'écran les
aventures excitantes , les films policiers,
les westerns et le catch. Il ne s'agit donc
pas de condamner à priori la « télé » ni
de nier qu 'elle pourrait servir à instruire
les jeunes et à former leur goût. Mais le
fait est que , selon l'enquête menée par
l'Unesco , il existe peu de « témoignages
objectifs » qui tendent à démontrer que
aette utilisation des loisirs aide enfants
=t adolescents à faire bon usage de leur
temps libre et à acquérir ainsi sans fa-
ti gue des notions complémentaires.

Tout au contraire , les médecins et les
psychologues prétendent que les enfants
qui regardent le plus la télévision sont
souvent ceux qui souffrent de tensions ,
de sentiments de frustration , du carac-
tère peu satisfaisant de leurs relations
avec autrui. Ces mêmes causes tendent
à réduire l' efficacité cle l' effort scolaire ,
et l'élève qui travaille mal à l'école
éprouve une déception qui l' entraîne à
user de plus en plus de la télévision :
il y a donc là une sorte de cercle vicieux
dans lequel beaucoup de jeunes se lais-
sent enfermer sans que leurs parents ne
cherchent à les en dégager.

Des magistrats et des médecins sont
même allés jusqu 'à accuser la télévision
de « suggestionner » l'enfant et l'adoles-
cent au point de lui enseigner la vio-
lence ; beaucoup de jeunes essaient
d'imiter les exploits de leurs idoles en
jouant aux westerns, et il suffit de voir
les panoplies vendues au rayon des jouets
pour se rendre compte que les écoliers
apprennent trop souvent sur l'écran à
imiter les exploits des mauvais garçons
et à jouer du revolver comme dans les
films américains.

Gare à la f ict ion morbide !
Trois médecins légistes français ont re-

laté en 1962 des cas de suicide chez
deux garçons de 11 et 17 ans ; le plus
jeune s'était pendu à une espagnolette
avec une ceinture, après avoir observé
une scène de ce genre sur l'écran ; l'autre ,
qui s'était passionné pour une émission re-
lative au prince de Condé, s'était tra-
vesti en femme, puis pendu comme le
triste héros de l'histoire l'avait fait au
château de Saint-Leu.

Plus récemment, beaucoup d'institu-
teurs et d'institutrices de la région pari-
sienne ont dénoncé la nervosité de leurs
élèves après la diffusion de « Belphégor ».
Si grand fut le scandale qu'un psychiatre ,
le docteur Grasset , a mené avec la di-
rectrice d'une grande école de Créteil ,
une enquête sur les effets psychologiques
de la télévision parmi les garçons et les
filles ; or, ils ont constaté que « la plu-
part des enfants > veillaient jusqu 'à
22 h 30 et même 23 h pour « voir la
télé » , comme ils disent. Pour tous les
pédagogues qui observent des réactions
du même genre sur les jeunes téléspec-
tateurs , quoi de plus dangereux que des
œuvres de fiction morbide qui démora-
lisent la jeunesse ?

Une mil .gestion visuelle
Les parents éclairés se rendent compte

que l'enfant d'aujourd'hui est atteint
d'une sorte d'indigestion visuelle. Le ci-
néma a certes une part de responsabilité.
Mais la télévision, telle qu 'elle fonctionne ,
est plus dangereuse encore parce qu 'elle
saute sans cesse du coq-à-1'âne, en ac-
cumulant pêle-mêle les sujets les plus di-
vers, les images les plus hétéroclites dans
une succession de séquences endiablées.
Ce rythme hallucinant aboutit au surme-
nage.

Or, il faut prendre garde que le sur-
menage n'est pas une fatigue normale.
Il y a, pour ainsi dire , une bonne fatigue
qui se répare aisément par un change-
ment d'activité : un exercice physi que
modéré, un jeu, le sommeil. Mais il y a
aussi la fatigue pathologi que — et ie
surmenage n'est pas autre chose — au
seuil de laquelle l'enfant et l'adolescent
risquent de glisser vers la dépression ner-
veuse. Aux parents de les protéger contre
toutes les causes de fatigue inutile dans
un monde où le corps humain a peine
à suivre la mécaniqu e emballée.

Victor FERRIER

L'augmentation des inscriptions scolaires
plus rapide que l'accroissement démographique

D'après une enquête mondiale de l'UNESCO

l'augmentation du nombre de ceux
qui reçoivent un enseignement, à quel-
que niveau que ce soit , dans le monde
entier dépasse aujourd'hui l'accrois-
sement démographique. En 1957-58,
les inscri ptions dans les écoles, uni-
versités et autres établissements d'en-
se ignement atteigna ient le nombre de

362,928,000, soit 12,8 % de la po-
pulation mondiale, qui était alors de
2 milliards 831 millions d'individus.
En 1961-1962, dernière en date des
années scolaires pour lesquelles on
dispose de statistiques globales va-
lables, on comp tait 447,221 ,000 ins-
cri ptions, soit 14,6 %  de la population
mondiale, qui s'élevait à ce mo-
ment à 3 milliards 69 millions d'in-
dividus.

Cette évolution est mise en relie)
dans le volume IV de World Suivey
of Education (« l'éducation dans le
monde ») que l'Unesco vient de pu-
blier en anglais .

Princi palement consacré à l'ensei-
gnement supérieur, ce volume comp lète
une série d'ouvrages contenant les
résultats d'enquêtes entreprises par
l'Organisation à partir de 1955. te
volume 1 donnait la descrip tion des
différents systèmes nationaux d'éduca-
tion, tandis que les deux autres con-
cerna ient respectivement l'organisation
de l'ense ignement primaire et celle de
l'enseignement secondaire dans le
monde.

te volume qui vient de paraître —
1433 pag°s — comprend des rapports
et des statistiques , relatifs à plus de
200 pays et territoires. Chaque pays
faif l'objet d'un chap itre, dont la
rédaction a été assurée par les auto-
rités nationales compétentes sur la
base d'un questionnaire établi par
l'Unesco. Cette importante documenta-
tion est précédée d'une étude générale
sur le mouvement éducatif dans le
monde — plus précisément dans le do-
maine de l'enseignement sup érieur —
de 1957 à 1961.
l'examen de l'évolution de l'ensei-

gnement supérieur dans une quaran-
ta ine de pays et durant trente années
- de 1930 à 1960 - indique que le
nombre des étudiants inscrits est passé
de 2,600,000 environ à 9,200,000,
soit un accroissement annuel de 10 %
en moyenne. Durant cette période,
l'augmentation a été particulièrement
représ entat ive dans des pays comme
l'Irak (212 % ) , la Thaïlande (157%) ,
Porto Rico (39 %), la République arabe
unie (34%), l'Inde 31 %), l'Argen-
tine (22 %), la Yougoslavie (18%),
l'URSS et l'Islande (tous les deux
15%) , la République sud-africaine
( 13%),  le Brésil et l'Australie (10%
l'un et l'aut re). Toujours durant cette
période, de tous les continents c'est
l'Asie qui est arrivée en tête avec un
accroissement de 23 % du nombre des
étudiants, puis l'Afrique avec 20%.

Après les collections « Ca-
dets », « Vocations », « Aventu-
res », « Nature », la Bibliothèque
de l'Amitié présente cette année
aux jeunes lecteurs, dès 10 ans,
une nouvelle collection < His-
toire » destinée à leur faire con-
naître, à travers la fiction d'une
aventure imaginée mais vrai-
semblable, des personnages et
des moments généralement peu
connus ou ignorés des écoliers,
choisis dans l'histoire générale,
voire même dans la préhistoire.

La présentation des deux pre-
miers ouvrages de cette collec-
tion est impeccable, aussi bien
pour la couverture ornée d'une
très belle illustration, pour le

Illustration extraite de « L'Acrobate de >ïinos »

attribuent des vertus magiques.
Il y parviendra , non sans peine,
avec l'aide d'un lynx qui s'est
attaché à lui.

C'est dans une région riche
en vestiges préhistoriques, sur
les rives du Lot , de la Dordo-
gne et de la Vézère , que l'au-
teur a p lacé les aventures du
jeune Bah a et de ses amis.

A cette époque , écrit Man-
ceau, les glaciers descendaient
jusqu 'au sud de l'Ang leterre.
Aux équinoxes , des vents vio-
lents soulevaient des tempêtes
de sable capables de tout enter-
rer sur leur passage. On a re-
trouve des cimetières où des
centaines d' animaux — rennes ,

¦

choix du papier et des caractè-
res d'imprimerie de bonne gran-
deur, que pour les nombreuses
illustrations en noir et blanc
ou les splendides hors-textes en
couleur.

« L'Acrobate de Minos »
L.-N. Lavolle était toute dési-

gnée pour écrire le premier ro-
man de cette collection. On con-
naît sa passion de l'histoire et
cle l'archéologie, son talent in-
comparable d'écrivain pour l'en-
fance qui sait être inventif sans
trahir la vérité des documents
dont il se sert pour imaginer
l'aventure captivante que lui
suggèrent des données limitées
et imprécises.

« L'Acrobate de Minos » (1)
est bien dans la ligne des « Clés
du désert » ou de « L'Ombre du
pharaon », par exemple, ouvra-
ges du même auteur que les jeu-
nes lecteurs connaissent bien.

Illustration extraite de

mes) III étant trop jeune poui
régner.

Aussi , lors d' une cérémonie,
survenue quel ques mois après
la mort du p haraon , grâce à
l' appui du grand-prêtre d 'Amon.
elle se f i t  reconnaître comme
« f i ls  » du dieu Amon, dans
l'espoir de se faire couronner
p haraon par la suite.

Hatshepsout , désirant le. pou-
voir pour elle seule , exila le
jeune pharaon afin de transfor-
mer la régence , en un véritable
règne.

Où se ré fug ia Thoutm osis III
pendant ces années d' exil avant
de réapparaître au temple de
Thèbes ? Où puisa-t-il son cou-
rage légendaire ? Quelles furent
ses années de jeunesse ? Com-
ment fut- i l  retrouvé par ses
partisans qui étaient nombreux

Cette histoire , écrit L.-N. La-
volle , se passe mille cinq cents
ans avant l'ère chrétienne, au
moment où l'Egypte et la Crète
atteignaient leur apog ée.

A cette époque régnait en
Egypte un pharaon insolite.
C'était une reine nommée Hat-
shepsout qui, à l'imitation des
pharaons, portait la barbe pos-
tiche et un costume masculin.

Selon la p lupart des archéo-
logues , Hatshepsout avait deux
frères nés de secondes épouses
de son p ère. A près avoir, selon
la coutume des pharaons, épousé
son frère aîné qui mourut peu
après le mariage , Hatshepsout
prit la régence du royaume ,
Thoutmosis (appelé aussi Tout-

Cette illustration est extraite du « Dictionnaire
de l'astronomie » qui vient de paraître. C'est , après
le « Dictionnaire des sty les », le dernier volume
des « Dictionnaires de l'homme du X X e  siècle »,
instruments incomparables de documentation poul -
ies classes des degrés sup érieurs. (Larousse.)

Le Talisman dm soleil »

parm i les nobles et les militai-
res égyptiens ?

C' est ce. que nous avons
essay é d'imag iner dans ce livre.

« L'Acrobate de Minos » of f re
ce méri te aux jeunes lecteur s
de 10 tins , d'être un beau ro-
man d'aventure à toile de fond
culturelle.

Il donnera aussi aux plus
âgés l'envie d'en savoir davan-
tage sur Thoutmosis III, dont
la gloire dans l'antiquité devait
égaler celle de Nap oléon , écrit
l'auteur, et que nous quit tons
au moment où il accède au
pouvoir,

« Le Talisman du soleil »

Bien qu 'il n'ait pas toutes les
qualités de « L'Acrobate de Mi-
nos » , « Le Talisman du so-
leil » (2) plaira aux jeunes lec-
teurs dès 10 ans aussi , dès
9 ans même. L'action se situe
en France en 15,000 avant J.-C.

Ce sont les aventures du
jeune Baha , de la tribu des
Niolans , qui a été désigné pour
reconquérir le talisman du so-
leil dont s'est emparé une tribu
ennemie et auquel les Niolan s

chevaux , bisons , lions des ca-
vernes — avaient du être en-
fouis de cette façon.

Le climat était rude. La tem-
p érature , presque toute l'année
g laciale , devenait brûlante pen-
dant le p lein été.

Des hommes — les uns pos-
sédaient des caractères ph ysi-
ques assez semblables aux nô-
tres (Cro-Magnon , taille 1 m S0
à 1 m 95) , les autres se rappro-
chant des Esquimaux (Chance-
lade, taille 1 m 50 à 1 m 60) —
suivaient le déplacement d'im-
menses troupeaux de rennes , de
chevaux.

Ces hommes, on le suppose
en raison des tombes découver-
tes et des dessins mis au jour
dans les grottes de Pech-Merle
( d é part de Baha) .  de Lascaux
( rencontre du grand sorcier) ,
croyaient à des forces invisibles ,
surnaturelles , qu 'ils essayaient
de se concilier.

Les savants qui se sont pen-
chés sur ces problèmes ont
émis l'op inion que ces chas-
seurs n 'étaient pas inutilement
cruels : la vie en p lein air , les
courses à la suite du g ibier
convenant parfaitement à leur
équilibre psychi que.

Voilà la raison du caractère
a f fab l e  dont j' ai doté mes héros.
écrit encore Manceau , dans un
monde que d' autres auteurs ont
décrit remp li de cruauté el
d'horreur.

C'est donc dans une. at-
mosphère beaucoup moins vio-
lente et brutale que celle qui
règne habituellement dans des
récits de ce genre que l'auteur
invite ses jeunes lecteurs a
s'instruire des us et coutumes
de leurs lointains ancêtres.

Claude BBON

(1) L.-N. Lavolle : « L'Acrobate de
Minos » (Rageot , Blbl . de l'Amitié, coll .
Histoire ).

(21 M. Manceau : «Le Talisman du
soleil » (Rageot , Bibl. de l'Amitié, coll.
Histoire).

« Le Ciel et la terre en couleurs » est destiné aux
en fan t s  dès 10 ou 11 ans. C' est un grand album
illustré (22 X 30 c m) , documentaire intéressant
et facile à lire. (Caulier-Languereau.)
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Importante entreprise de la branche mécanique
cherche

employé de fabrication
qualifié et expérimenté.
Possibilité, pour personne capable, conscien-
cieuse et dynamique, d'accéder après quelques
mois au poste de responsable du bureau de fa-
brication.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites sous chiffres A L 1535
au bureau du journal.

I

M_^__#»^^_îï___S _̂__M_^l__^^^^lllM
Artisan du bâtiment, diplômé fédéral, installé
à Neuchâtel, cherche ! '

j collaborateur I
capable de s'occuper de la partie commerciale. i
Quelques années de pratique désirées. Place
stable avec intérêt à la marche de l'affaire. j

Faire offres détaillées sou s chiffres G S 1541 H
I au lui reau du journal .  j§|

_i_--_ -̂-i-iia_____&K^Hi

^4ft_iJ__i_a^8M '-** '- ^* ________ $*' ' .v v^~ .
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¦
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¦
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seraient engagés pour nos magasins da ; ,
Fontaines, Saint-Biaise, Portes-Rouges j

(Neuchâtel). | 
" !

Entrée immédiate ou à convenir. , "V. i ' \

Formuler offres à la Direction de CO-OP [ . " ¦ , ' - '
Neuchâtel, Portes-Rouges 55.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

FRAPPEUR
PASSEUR AU BAIN
VERNISSEUR
OUVRIERS
OUVRIÈRES

_ spécialisés sur le cadran
ainsi que TOUTES PERSONNES désireuses
d'être formées dans nos ateliers.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hô-
pital, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

La Maison du Prébarreau

Evole 96, Neuchâtel, foyer de semi-liberté pour
j adolescentes et jeunes filles, cherche

une éducatrice-gouvernante
ayant, si possible, quelques expériences. Condi- I
tions de travail et de salaire normalisées.
Entrée en fonction : mi-août 19(16 ou date à con-
venir .
Adresser offres à la direction , tél. (038) 5 20 96.

__ ¦_  -MHIil lMII I  IIII-__TIY____T. «. UJ- I _i lll-il -IM MII_ IH,_» ,1 !, .._,_=_

Caractères S. A., Neuchâtel, cherche pour ses
nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés
de machines aussi modernes :

AIDES-MÉCANICIENS
! et

MÉCANICIENS
de nationalité suisse pour travaux sur machi-
nes à

DflfNTIHBJTalËfll Ji lîjliES« <W M B .H eu ¦________)m___

EECÎÎFIEB

T0UBNER
PERCER

APPARTEMENTS à disposition.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de j ;
salaire , à Caractères S. A., 2400 le Locle, ou se

j présenter à l'usine des Cadolles, l'après-midi. j."

Entreprise de la place cherche

employé de bureau
pour travaux de comptabilité,
facturation, prix de revient,
statistiques. Place stable et
bien rétribuée, semaine de cinq
jours.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous
chiffres H T 1542 an bureau
du journal.

On cherche

sommelière
pour entréo
immédiate.

Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier,

tél. 6 34 21.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

: | La bienfaisante sympathie qui M
H nous a été témoignée nous a émus ni

j H et réconfortés. Nous prions les nom- jfij
*B breuses personnes qui nous ont en- 5g
¦ tourés de croire à toute notre re- gï;

a» La famille de [ ¦ y

H Madame Auguste DELLENBACH I .j

H Neuohâtel, mat 1966. t

i MON CHEZ-MOI 1
11 magasin spécialisé

I» vous propose, pour votre cuisine |3
a ou votre balcon :

tl CHAISES, pieds chromés,
à partir de Fr. 25.—

f TABOURETS, 4 pieds,
à partir de Fr. 11.50

I TABLES, pliables ou non, grand
ft choix en magasin,

à partir de Fr. 95.—

M ARMOIRES -
MEUBLES UTILITAIRES - ETC.

- Exposition permanente - ;,

I MON CHEZ -MOI
| I A. Savoy - Neuchâtel

Vauseyon 15
j Tél. 5 95 90/5 93 56

Tram 3 arrêt Vauseyon r '.

Votre nouvel horaire m
sera l'horaire I

__ _̂____ \\\W 3re_;

Réservez-le dès H
maintenant m
chez votre marchand w

Qui pense horaire achète «Ec/air »

Cette île reste un des buts de vacances préférés.
Beaucoup de localités balnéaires avec des plages
de sable aux bords calmes de la mer vous
attendent.

15 jours , dès Fr. 4/0."

Grand choix d'hôtels dc toutes catégories.
Envols tous les samedis et dimanches de
Genève, Berne, Bâle ou Zurich avec SWISSAIR
CORONADO et BALAIR.

En plus, voyages spéciaux en avion de 18 Jours
vers la COSTA DHL SOL, ADRIATIQUE TTAT.TT.N _ sn .,
YOUGOSLAVIE. GRfiOE , TUNISIE, BULGARIE,
ROUMANIE et arrangements vers le SUD DU POR-
TUGAL, MAROC, LIBAN et les ILES CANARIES.

Berne , Barenplatz 6-8, tél. (031) 22 76 61.
Genève, 9, rue de Berne, tél . (022) 31 01 00.
Lausanne, Grand-Pont 2, tél. (021) 22 1122.

Innovation, 5, rue du Pont, tél . (021) 22 34 15.

Nos prix...
et un service après-
vente sérieux, vous
assurent satisfaction

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL

___________¦_ ¦ _—_
A vendre deux

chauffe-
bains

à gaz , état de neuf ,
avantageux.
S'adresser à
P. Robert ,
Colombier ,
tél. 6 33 31.

A vendre une

chambre
à coucher

complète , lits ju-
meaux , matelas à

ressorts et protège-
matelas. Prix inté-

ressant. Tél. 8 32 93.

La construction des bateaux à fond plat est une spécialité de la maison
depuis Quarante ans. Idéal pour la promenade à rames ou avec moteur
hors-bord jusqu 'à 5 CV, pour la pèche et la plage. Livrable avec ou sans
vivier. Prix à partir de 1200 francs.
Construction en bois croisé marin, longueur 4 m 95, largeur 1 m 42. Charge
autorisée quatre personnes.

Chantier naval J.-L. Racine, Praz-Vully
Tél . (037) 7 24 49.

A vendre , pour cause
de double emploi,

machine
à tricoter
à l'état de neuf.
l'rix intéressant.

Tél. (038) 4 01 80.

A vendre

chambre
à coucher

complète.
Tél. 7 71 88.

A vendre
un lit

avec matelas,
sommier;

vélo
de dame
Tél. 5 24 36.

Chavannes 16 - Neuchâtel
Dès aujourd'hui et jusqu'à fin août 1966

NOUVEAU: Offre sensationnelle GRATUITE
1 film négatif couleurs 135-36 AD0XC0L0R ,
vous sera remis gratuitement contre travaux
couleurs négatifs soit : 1 développement et au
moins 15 photos format 7 x 10 ou 9 x 13 de
bonnes dans ce développement. Malgré cette

j offre nos prix sont inchangés, soit : développe-
ment de tous films couleurs négatifs f f,  2.20

GRANDES COPIES 7 x 10 Fr. —.70
9 x 9 Et 9 x 13 Fr. —.90

Service rapide dans les cinq jours H

Dame cherche travail:

remplacement
ou gérance d'un petit
kiosque ou magasin.

Adresser offres
écrites à LW 1528

au bureau du journal.

Jeune employé
de commerce
ayant terminé son apprentissage,
cherche place en Suisse romande
pour se perfectionner en langue
française. Entrée : 1er août.
Faire offres à Peter Baumgartner,
Mitteldorf , 8753 Mollis.

ayant terminé son apprentissage de mécanicien et ayant
formation de dessinateur cherche place dans entreprise
industrielle de la Suisse romande, où il aurait l'occasion
de se perfectionner sur son métier et de compléter ses
connaissances de la langue française.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres B 22602 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Œm ' llM.

CARREES 4
NEUCHATEL - PESEUX

On cherche

première coiffeuse
libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pensez-vous parfois
à

CHANGER
de situation
sans risque pour
vous, en tentant
tout d'abord un

essai en dehors de
vos heures de tra-
vail ? Aimez-vous
la . liberté, l'Indé-
pendance ? Aimez-
vous discuter avec
des clients de toutes
professions ? Etes-
vous enthousiaste ?
Préféreriez-vous un
travail intéressant ,

varié , social ?
Ecrivez sans enga-
gement une carte

postale à Case
31443, 2001 Neu-

châtel.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE,
Neu-châtel,
cherche ;

demoiselle de buffet i
(débutante acceptée). [
Faire offres ou se présenter, j i
Tél. (038) 514 05. j

__a_s^_^ _̂_ss»̂ ^œ^^w^ES___i

Pour LOCARNO
on cherche , dans petit

home d'enfants,¦ jeune fille comme
VOLONTAIRE

qui s'occuperait des
enfants et exécuterait
petits travaux ména-
gers. Occasion d'ap-

prendre l'italien ou
l'allemand. Faire

offres à Mme
Schwab-Oberson,

85, rue du Maupas,
1000 Lausanne,

tél. (021) 23 67 28 ou
24 32 12.

On cherche

femme
de ménage

une fois par semaine.
Quartier Evole.

Tél. 5 27 54.

Nous demandons
ppur le 18 mai

sommelière
pour cité industrielle
aux environs de Neu-

châtel . Nourrie et
louée , bons gains.

Tél. 3 26 34.

Couturière
d'origine suisse est

demandée par l'atelier
de retouches PKZ,

Neuchâtel. Se présen-
ter au magasin.

Hôtel du Dauphin,
Serrières, chercha

deux
sommelîères

Tél. 5 12 83.

Je cherche un

ouvrier
pour la vigne et le

jardin ; étranger
accepté.

Alfred Maeder,
horticulteur , Bevaix ,

tél. 6 62 16.

On cherche

soudeur |ss)
Tél. 5 19 33.

Dame cherche

travail
à domicile

Adresser offres
écrites à JV 1544

au bureau du journal.

JARDINER
désire trouver travail

chez particulier.
Adresser offres

écrites à 135-100
au bureau du journal.

Cadre commercial
dynamique, 15 ans d'expérience
dans les ventes - voyages - lance-
ment de nouveaux produits - publi-
cité (FIAPA) . cherche poste à res-
ponsabilité.
Participation financière possible.

Paire offres sous chiffres P 2672 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.1

Jeune

employé
de commerce

Suisse allemand,
cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-
rons, si possible pour

comptabilité. Faire
offres sous chiffres
CN 1537.au bureau

du journal.

ll!illll!illlll!lll!lill!!lllil!ill!ilH

propres, blancs et couleurs
sont acheté» par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A remettre à Genève,
à 4 km du centre, bon commerce cle

QUINCAILLEHIi-
MÉNAGE - VAISSELLE

en pleine activité.
Ecrire sons chiffres O 124237 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots,

tableaux, etc. ;
DÉBARRAS

de galetas et de
logements com-
plets. A Loup,

tél. 8 49 54 - 6 24 22
Peseux

Entreprise de

peinture artisanale
ou Iiiiitfielk

se recommande pour travaux

I e n  
série ou à la pièce. Travail

soigné et rapide.
Ecrire sous chiffres P 31091-33
à Publicitas, 1951 SION.

Jeune

employée commerciale
Suissesse allemande (notions de la lan-
gue française) cherche occupation du
ler juillet jusqu 'à fin octobre (éven-
tuellement ménage avec enfant). Erlka
Frei, Zimmerlistrassa 5, 8004 Zurich .

EXPORTATION
Désirez-vous vendre les produits de

votre fabrication sur le marché fran-
çais, par l'intermédiaire d'un

représentant
bien Introduit ?

Pour renseignements et prise de con-
tact, écrire sous chiffres PG 9313 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

Employée de bureau de langue mater -
nelle allemande parlant très bien le
français et l'anglais, ayant de bonnes
notions d'italien, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs comme

demoiselle de réception-téléphoniste
Faire offres _ Mlle Verena Aegerter ,
Bucheggstrasse 157, 8057 Zurich.

Je cherche pour dat e à convenir une
place de

pâtissier-confiseur
Adresser offres écrites à H R 1511
au bureau du journal.

Emboîtages
à domicile.

Je cherche 5000 à
10,000 pièces par

mois. (Je vais livrer.)
Références. Adresser

offres écrites à
125-93 au bureau

du j ournal.

Sommelier
Suisse, 27 ans, cher-

che place. Adresser
offres écrites à

135-98 au bureau
du journal.

Jeune homme
possédant permis A

cherche place de

maçon ou
chauffeur

si possible logé.
S'adresser à

Georges Dupuis,
1752 Villars-

sur-Glâne.

Jeune fille , 18 ans,
avec diplôme , cherche

place dans

jardin
d'enfants
ou garderie. Faire

offres par télép hone
(037) 6 72 89.

Âcheveur
qualifié cherche tra-

vail à domicile sur
petites pièces ancre
soignées. Demander

l'adresse du No 1435
au bureau du journal.

Vendeuse
en confection

cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres

écrites à LX 1546
au bureau du journal.

Etudiante
cherche travail pour
2 ou 3 jours par se-

maine. Adresser
offres écrites à

KW 1545 au bureau
du journal.

Jeune
employée

de commerce
cherche place à Neu-

châtel pour le
1er juin ; parle l'alle-

mand et l'italien ;
très 'bonnes connais-

sances de français.
Faire offres
sous chiffres

P R 3040-40 W
à Publicitas,

8041 Winterthour.



Caméra

Caméra électrique, visée reflex, cellule c.d.s. [
dans le plan du film, indicateur des dia-
phragmes dans le viseur, contrôle de la charge
des piles, objectif 1,8, zoom électrique de 9
à 36, filtre de conversion incorporé.

398.-
Elégante mallette en cuir noir 39.-
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SUPERBE BOUILLI ET ROTI DE BŒUF
extra-tendre

et toujours ses délicieuses petites langues

S^TE MAX HOFMANN nu\^oî°0

.D̂ M-S-H ' M  II  _______________

Batteries

DETA
25 % moins cher

2 ans
de garantie ;

ACCUS SERVICE
Borel ,

) Meuniers 7 a
Peseux

0 8 15 12
6 31 61
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50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers,
chauds, 35 fr. pièce

(port compris) .

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

H I PHILIPS I | 
; 

Im

1 PLUS SÛR i

S 

pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner O!

TV à partir de 30.- S
à des conditions avantageuses Wm

vous guide chez

JEANNERET & Co
M RADIO - TÉLÉVISION H

H Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 H



pour rester SERRIERES AURA SA MAISON DE PAROISSE
Une Eglise Vivante Inauguration : peut-être déj à cet automne

Les f o y e r s  protestants de la pa-
roisse de Serrières ont doublé en 20
ans. Ils s 'élèvent aujourd'hui à 1321
et sont en constante augmentation. Le
développement des usines de la ré-
g ion et la construction de grandes uni-
tés d'habitation sont les causes de cet
accroissement de population. Les mé-
nages avec enfants prédominent dans
les maisons modernes et les gosses
se retrouvent toujours p lus nombreux
sur les bancs d'école et sur les ter-
rains de jeux.  C' est pour fa i re  face  à
cette « pression démograp hique » ct
ne pas être débordé dans un proche ,
avenir que le pasteur Laederach
(bien qu 'à neuf ans de la retraite), a
entrepris de doter sa paroisse d' un ins-
trument de travail ù l'échelle de ses

besoins. Oil loger les deux troupes de.
cadettes et cadets de plus  de cent
membres et la garderie d' enfants  '.'
Où réunir les personnes âgées et
isolées , les enfants  de l'école du di-
manche, les adolescents de la Jeune
E g lise etc. ? Certes , des locaux exis-
tent mais ils sont trop petits et dis-
persés.

Une paroisse vivante doit être ca-
pable de fa i re  un e f f o r t , a décidé le
pasteur Laederach.

Après avoir examiné les d i f f é r e n t e s
transformations  de la salle. Faret ,
suscep tibles d'être entreprises , le. pas-
teur et le Collège- synodal décidèrent
la construction de nouveaux locaux.

LE MINARET
La salle Farel attenante à la cu-

rieuse villa « Le Minaret » sise en face
de la cure , avait été construite par
M. Willy Rus S pour abriter sa ma-
gn i f i que collection H odler (rachetée,
par le Musée de Genève) et permettre
à des musiciens de se produire. Clara
Haskil et Cortot s 'y sont installés au
clavier. A la mort de son propriétaire ,
le « Minaret » et son magnifi que parc
étaient destinés a être transformés en
un centre de repos pour personnes
âgées . Les nombreuses marches d' es-
calier de l'étrange villa de s ty le
oriental rendaient d i f f i c i l e  la cir-
culation des vieillards et en 1952 la
fondation du home revendit la maison
et ses terres à une entrepreneur de
Neuchâtel. Le grand parc ombrag é
d' arbres d' essences rares f u t  ravag é
par les pelles mécaniques et de gran-
des constructions ne tardèrent pas à
s'élever. La notion d' espaces verts , an
centre de cités , n'existait-elle pourtant
pas ?

C'est à cette époque que la paroisse
de Serrières acheta la sall e. Hodler .  à
un prix de « compréhension _ ,  la bap-
tisa salle Farel et la mit à disposition
des divers groupements de l'E g lise. Des
jeunes de la paroisse et le pasteur
dirig és par deux maçons bénévoles pro-
cédèrent aux transformations indispen-
sables soit l'aménagement de l'accès
à la salle, la création d' un bar et
d' une cuisine. La nouvelle salle de-
paroisse f u t  inaugurée en 1952.

GARDERIE
A f i n  de permettre aux jeunes mères

d' avoir un après-midi de libre par
semaine, une garderie f u t  créée . A
tour dc rôle , deux mères viennent
garder les enfants des autres de li h 30
à 17 h 30. Le succès de cette garderie
est 'si grand qu 'un nouveau local
devient indispensable. De même
l'après-midi récréatif o f f e r t  aux per-
sonnes âgées de la paroisse , était me-
nacé de disparition si on ne trouvait
pas un lieu de réunion d' accès faci le .
Autre fois  l'école du dimanche avait
lieu ù l'ég lise après le culte , entre
11 heures et mid i, ce qui avait pour
e f f e t  d'en diminuer l' e f f e c t i f  les di-
manches ensoleillés... Les enfants sont
maintenant à l'ég lise aux mêmes
heures que leurs parents mais dans

un autre local. Ces trois exemp les s u f -
f i ra i en t  à eux seuls , si besoin était ,
de j u s t i f i e r  la dynami que décis ion
da pasteur : « il f a u t  construire ».
Les p lans sont dessinés et le devis
approximatif  établi : de 80,000 à
90 ,000 francs.  Une commission f inan-
cière a été constituée pour trouver
l' argent. La construction autour de la
salle Farel permettra au pasteur de
disposer de sept locaux — dont une

grande salle —¦ où il pourra répartir
les d i f f é r e n t e s  activités des groupes
de la paroisse. Ces locaux pourront
également être mis à disposition des
sociétés de Serrières.

Les 22 fenêtres de la nouvelle Mai-
son de paroisse s 'ouvriront-elles cet
automne déjà sur le petit  jardin dc
la cure ? On l'espère. Quant au pas-
teur Laederach , il l' a f f i r m e .  Il le veut.

G. Bd.

[.Allemagne-, géant économique
nain politique

Conférence de M. Beuve-Méry à la Chaux-de-Fonds

Ce jugement , qui est du président
Hallstein , est repris par M. Hubert
Beuve-Méry, directeur du « Monde »,
lors de la conférence qu 'il a donnée
récemment à la Chaux-de-Fonds, au
Club 44.

— Il est impossible , déclara-t-il , de
trouver une solution au problème al-
lemand contre les liasses ; impossible
d' en imag iner une contre les Améri-
cains ; il ne f a u t  pas qu 'elle soit
contre la peti te Europe. Alors que
fa ire  ? L'Europe de l'Atlantique à
l'Oural , formule  chère au général De.
Gaulle , est une vue de l' esprit , car
l'URSS va jusqu 'au détroit de Réring,
et pour longtemps le seul partenai re
qui compte pour elle (à part la
Chine),  ce sont les Etats-Unis. Autre -
ment dit, la condition idéale pour op é-
rer la réunif icat ion de l'Allemagne ,
c'est le monde uni de Vladivostok à
Saint-Francisco , en passant par l'Eu-
rope devenue enf in une troisième
force  autonome et non engag ée der-
rière l'URSS ou les Etats-Unis .

Oui , mais en disant cela , M. Hubert
Beuve-Méry, le brillant directeur-fon-
dateur du quotidien parisien « Le
Monde » a ce petit  sourire scep ti que
que ses auditeurs , surtout du Club
44, connaissent bien.

On dit de moi que j'étais _ Cas-
sandre tout entière à sa proie atta-
chée ». Et pourtant I Si je suis pessi-
miste , je  dois dire que mes p ires pré-
visions ont toujours été dé passées par
l'événement : alors ?

Voilà le problème : l'Allemagne f é -
dérale est redevenue , par la grâce
des Américains mais surtout par un
heureux usage des immenses qualités
et des non moins graves dé fau t s  des
Allemands , la deuxième puissance
commerciale du monde et la troisième
puissance industrielle (en passe de
devenir la deuxième d'ailleurs). En
outre , les alliés en ont fa i t , par les
traités de 19A5 et suivants, un nain
politique, mais son régime actuel la
réduit à l'impuissance ou à la re-
vanche. Il f a u t  encore, ajouter que

polit i quement toujours , le gouverne-
ment Erhard et le chancelier lui-
même ne sont considérés ni à l'étran-
ger, ni en Al lemagne comme très
doués.

Evidemment , on peut  par fa i tement
bien admettre que l 'Allemagne « démo-
crati que » de l' est demeure une puis-
sance germanique détachée , comme
l'Auriche et d' autres provinces , mais...

Le « mais », c'est qu 'une f o i s  que
la France a la bombe atomi que , l 'Al-
lemagne peut  du jour  au lendemain
l' exiger , la fabr i quer et « que l' arme
nucléaire redevienne ce qu 'elle était
à l'orig ine : allemande ! ». Alors , que
fe ra  la Russie ?

M. Hubert Beuve-Méry revient tou-
jours au leitmotiv qu 'il lance depuis
vingt ans : l'Europe, l'Europe, On
sait qu 'il a été un des proches interlo-
cuteurs , sinon collaborateurs , de MM.
Robert Schumann et Jean Monnet ,
pères spirituels et matériels de la
C. E. C. A., de la C. E. D. Seule l'Eu-
rope réunie pourra régler, avec et non
contre les Etats-Unis et l'URSS , le
problème allemand.

J.-M. NUSSBAUM.

MARIN : Le clocher est toujours là...

Sur le chantier du collège de Marin-Epagnier, cette curieuse illusion
d'optique... On a l'impression que la grue va transporter l'ancien clocher

du vieux collège sur le nouveau bâtiment !
(Avipress - A. Krebs)

LES PONTS-DE-MARTEL
Inspection
du corps des sapeurs-pompiers
(c) Lundi soir, pour le dernier exercice du
corps des sapeurs-pompiers, il y eut une
surprise. Cette année, nous devions avoir
l'inspection de la compagnie, fixée, comme
de coutume, au dernier exercice de l'année ,
c'est-à-dire en automne. ; L'inspecteur, le ca-
pitaine Haller, de Fontainemelon , président
de la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, en décida autrement. En effet ,
d'entente avec le directeur de la police du
feu, le conseiller communal Charles Maire,
il procéda à une alarme quelques minutes
avant 18 h, supposant un sinistre dans l'im-
meuble No 14 de la Grand-Rue.

Les premiers secours furent imméditc-
ment alarmés, comme .s'il y avai t du feu.
Ils se mirent en action' et , très rapidement ,
ils étaient à l'œuvre; accomplissant deux sau-
vetages, après qu'une, première lance aéro-
mousse fut placée à l'intérieur de l'immeu-
ble, devant un feu produisant une fumée
noire (mazout) nécessitant l'intervention des
masques. Devant l'ampleur du sinistre, la
compagnie qui .allait procéder à son exercice
courant , fut amenée sur les lieux. Pour
corser le tout, au milieu de l'exercice, le
commandant, le capitaine Schumacher , était
averti qu'il y avait un feu de benzine dans
un garage, au bas du village. Tout fut très
rapidement maîtrisé par notre chef (qui avait
laissé la suite des opérations à son adjoint
concernant l'immeuble No 14), accompagné
de quelques membres des premiers secours.
Pour terminer, les sections firent encore
quelques exercices et, à 20 h 14, la com-
pagnie rassemblée reçut les félicitations de
l'inspecteur , spécialement les sous-officiers
qui ont des commandements clairs ct précis.

Après le licenciement, le capitaine Haller
procéda à la critique de détail avec les
cadres puis avec les officiers. Il se plut à
relever la qualité de l'instruction et en re-
mercia les responsables, soit le comman-
dant et ses officiers.

Souvent la gendarmerie est obligée de procéder à des contrôles, trop
d'automobilistes ne roulant pas en code lorsque le brouillard sévit. Ainsi,

à la Vue-des-Alpes, ces derniers jours.- (Avipress - D. E.)

Vue-des-Alpes : Phares, S.V.P. !

PESEUX — Heureuse initiative
(c) Il y a quelques années était fondé
à Peseux un groupement des amis de
F« Echo du Vignoble > . En font partie
plusieurs personnalités de la localité
qui s'efforcen t, de diverses manières,
de soutenir la fanfare. C'est ainsi
qu'un livre d'or a été ouvert et cir-
cule actuellement dans le village.
D'autre part, ce groupement a pris
l'initiative d'organiser un concert qui
sera donné par le célèbre ensemble
de musique de cuivre « Brass Band >
de Bienne , dont la réputation a déjà
franchi les frontières • de la Suisse.
C'est donc un rare privilège, pour la
population , de pouvoir entendre ces
virtuoses.

Assemblée du Club jurassi en
(section Treymont)

(c) Le Club jurassien , section Treymont ,
a tenu dernièrement son assemblée
annuelle. Dans sa lecture du procès-
verbal de la dernière séance , M. Jules
Berger s'est attaché à montrer à quel
point la section de Treymont se porte
bien. Elle compte actuellement 156
membres et est l'une dea plus fortes
sections du Club jurassien qui étend
son activité du Jura bernois au canton
de Vaud. Il rappelle d'abord quelle est
la mission du club : protection des
sites naturels, de la faune et de la
flore.

Dans son rapport présidentiel, M. Ro-
bert Kaeser dresse le bilan qui n'es*
pas très réconfortant, après l'année
pluvieuse et maussade que l'on a tra-
versée. Il passe en revue les différentes
manifestations et sorties faites durant
le dernier exercice en relevant parti-
culièrement rassemblée très réussie qui
a eu lieu à la Ferme-Robert pour com-
mémorer le centenaire du club. A cette
occasion une plaquette commémorative
fut posée. Il relève également la Fête
de la mi-été qui a obtenu un grand
succès. Lors de l'assemblée du cente-
naire, M. Emile Baillod, de Boudry, fut
nommé membre cantonal , il est le
dernier membre fondateur de Treymont ,
encore en vie , MM. René Graf et Eu-
gène Porret ont été nommés membres
vétérans. L'effectif grandissant est à la
fois source de joie et de souci.

En effet le chalet du club comprend ,
dans ses deux dortoirs . 26 places au
total et il a fallu déjà prendre un cer-
tain nombre de mesures pour restreindre
les admissions à la section , c'est-à-dire
en n 'acceptant plus que les personnes
domiciliées aux environs Immédiats de
Boudry ou des membres émérites du
Club jurassien domiciliés dans le can-
ton de Neuchâtel exclusivement. D'autre
part , le chalet ne sera plus mis, comme
par le passé, à la disposition des
membres externes.

Le comité a été élu comme suit : pré-
sident, M. Robert Kaeser ; vice-prési-
dent , M. Hubert- Nagel ; secrétaire , M.
Jules Berger ; caissier, M. Louis Kaeser ;
archiviste, M. Alfred Schwaar. A la
commission de botanique, M. Charles
Béguin est élu président et M. Mare
Sandoz, vice-président.

BOUDRY

A propos des prisons
Monsieur le Rédacteur ,
Seriez-vous assez aimable de me réser-

ver une place dans votre journal.
Un petit entrefilet a paru vendredi

6 courant dans les colonnes do la
« Feuille d'avis » sous le titre « Un geô-
lier aussi emprisonné quo ses détenus ».
(Réd. — Il s'agissait de remarques do
la commission du Grand conseil.)

Pour ceux de vos lecteurs qui n'ont
par prêté attention à ces propos , je
rappellerai qu'il était question d'une vi-
site des prisons de Neuchâtel et de la
pénible impression qu'elle avait laissée
aux commissaires quant aux installations
sanitaires qui n'existent pratiquement
pas ; les cellules sont dépourvues de
W.-C. et une installation rudimentaire
de douches se trouve au milieu de la
buanderie. « Il n'est plus concevable de
loger aujourd'hui des détenus dans un
immeuble aussi vétusté », relevait l'article
en question.

Des transformations ont été décidées
pour 1967 et nous voulons tous espérer
que leur réalisation n'ira pas au-delà ,
car il y a des années déj à qu'on en
parle.

Quant au geôlier, il est dans son lo-
gement, nous est-il dit , aussi emprisonné
que les détenus.

A l'occasion de cette correspondance ,
qu'il me soit permis de faire une re-
marque ; elle concerne les visites en gé-
néral admises auprès des détenus.

L'article 14 du règlement des prisons,
du 9 novembre 1945, précise que le geô-
lier doit être présent à chacune des vi-
sites ; une exception est admise pour les
ecclésiastiques et pour les avocats. Ne
pourrait-on pas étendre cette mesure
d'exception aux épouses ct aux mères ?

Le geôlier , respectant les ordres reçus,
assiste donc aux visites que reçoivent les
détenus (ne perdant pas un mot de ce
qui se dit) ; cette présence a quelque
chose de choquant , d'irritant , surtout
lors de la visite d'un être cher que le
détenu n'a pas revu depuis de longues
semaines ct parfois de longs mois, sé-
paré du monde et sans nouvelles des
siens, pour les besoins de l'instruction.
On a beau avoir commis une faute , on
n'en est pas moins un être humain pour
autant.

Espérons qu'il se trouvera des hommes
compétents, touchés par cc problème,
pour faire admettre cette petite modifi-
cation aux décisions arrêtées par le lé-
gislateur de 1945.

Je vous remercie , Monsieur le Rédac-
teur, et je vous prie de croire à mes
sentiments distingués.

B. BOREL

Age moyen
des pensionnaires

du home de Buttes :
85 ans

(SP)  Le comité administrati f  du
home des vieillards du Val-de-Travers ,
à Buttes , a publié son huitième rap-
port de gestion. Comme le rappelle le
président M. Philippe Je quier , cette
maison f u t  inauguré e en 1958 et si
les pessimistes ' d' alors prétendaient
que les dé f ic i t s  annuels chargeraient
d' une façon insupportable les com-
munes de la région , ils se sont
tromp és.

L'année dernière , il y avait deux
pensionnaires âgés de p lus de 90 ans
et deux les atteindront celte - année ,
Vingt-deux pensionnaires avaient en-
tre 80 et 90 ans et deux seulement ont
un âge in fér ieur  à 80 ans. Ce qui
donne une moyenne de 85 ans.

Le résultat financier
Du poin t de vue financier , le comp te

d' exp loitation se présente ainsi :
Recettes. — Pensions et divers

96,67,5 f r .  95.
Dépenses. — Alimenttaion 28 ,6i2 f r .

10 ; chau f fage  et eau chaude 3692 f r .
60 ; eau et électricité U031 f r .  60 i
f r a is divers 25k5 f r .  35 ; blanchis-
sage et repassage 515 f r .  35 ; f ra i s
médicaux et p harmaceuti ques 50k f r .
D5 ; réfection d'immeuble, et entretien
du jardin !i565 f r .  ; versement au f o n d s
d' entretien d'immeuble 3000 f r .  ;
achat et entretien de mobilier et lin-
gerie 919 f r .  90 ; salaires et gra t i f i -
cation 20,777 f r .  50 ; assurance AVS
2015 f r .  iO ; argent de poche 2520 f r .  ;
imprimés et f ra i s  de bureau 718 f r .
80 ; téléphone , télévision et radio
790 f r .  10 ; location annuelle , intérêts
hypothécaires 5552 f r .  ; amortissements
hypothécaires 15,6â8 f r .  ; excédent
de recettes 207 f r .  30.

Après l'amortissement contractuel ,
la dette a été ramenée de. 2-5,495 f r .
?5 (i 199 ,S-'i7 f r .  h5 au 31 décembre
1965. Une somme de 130,135 f r .  à été
remboursée en l' espace de sept ans.

La directrice , pour sa part , a adressé
de chaleureux remerciements à ses
aides et collaboratrices ainsi qu 'à M.
Phili ppe Jequier , président , au past eur
et à Mme Willy Perriard .

Mai, mois des binages,
des sarclages et des premières récoltes
Les travaux au jardin potager

En général!, en mai, la température
s'éilève rapidement durant les derniers
jours. Cependant, des observations mé-
téorologiques régulièrement faites ont
vérifié cette remarque des agriculteurs :
daims la première quinzaine de ce mois,
un refroidissement notable se fait ha-
bituellement sentir. Tant que cette pé-
riode n'est pas passée, nous devons
craindre _a gelée pour les jeunes
plaintes.

Cependant, le travail ne manque pas
au potager. Nou s sommes arrivés à la
saison des binages, des sarclages et...
des arrosages.

Par ailleurs, les semis se poursui-
vent et nous récoltons déj à des radis
roses.

Mais n'oubl ions pas d'engager la lutte
contre les limaces et les escargots,
friands de salades et de jeunes plants.

Les semis
Comme nous l'avons dit plus haut,

jusqu'au 15 mai la prudence s'impose
et les plantes sensibles ne doivent pas
être placées en pleine terre au cours
de la première quinza ine : tomates ,
haricots , melons, concombres craignent
les gelées printanières.

Jusqu'au 15 mai , nous sèmeron s des
carottes longues , mais à partir du 15
niai, et jusqu'au 15 juin , mieux vaut
recourir aux carottes demi-longues,
d'évolution plus rapide.

Choisissons une exposition froide ct
ombragée pour semer un peu do cer-
feuil , en lignes distantes de 20 cm ou
à la volée ; contrairement au persil ,
sa levée est rapide et il se développe
en un mois environ. En le coupant
avec précaution , pas trop près de terre ,
il repousse comme l'oseille et le per-
sil , ce qui permet de pouvoir le récolter
en toute saison. Mais il faut empêcher
les mauvaises herbes d'envahir le semis.

Cependant, pour avoir du beau cerfeuil,
il est recommandé de défricher le se-
mis après la première coupe et de le
refaire dans un nouveau terrain. N'ou-
blions pas de conserver quelques beaux
pieds que noms laisserons monter en
graine, pour la récolter lorsqu'elle est
devenue noire, indice de maturité.

Le mois de mai constitue l'époque
idéale pour semer la chicorée Witloof
ou endive da,ns de petits sillons pro-
fonds de 2 cm en les espaçant de 30
centimètres. La graine germe en cinq
jours si nous avons pris la précaution
de terreauter la parcelle. Nous éc.lair-
cirons il 10 ou 15 cm lorsque les plants
seront bien appa rents, af in  d'obtenir de
grosses racines. Les soins consistent en
binages et arrosages ; mi peut couper
les feuilles une fois ou deux pour les
lapins.

Les choux
Pendant tout le mois, mous pouvons

semer des choux d'hiver qui assureron t
dès la fin de l'automne et pendant
l'hiver une production intéressante.

Semis également possibles de choux
de Bruxelles eu pépinière , pour mise
en place lorsque le plant mesurera 12
à 15 cm, à la distance de 50 cm en
terre fertile , mais sans fumure récente,
en les enfouissant jusqu'aux premières
feuilles ; de choux-raves, en pépinière
rich e, pour repiquer cinq semaines
après en terre meuble et fumée à
30 X 40 cm d'espacement ; récolte trois
moi après le semis ; cle choux-navets ,
dans des sillon s peu profondis , tracés
à la pointe de la serfouette (semis en
place , en lignes espacées de 50 cm) ;
pour activer la levée, recouvrir la se-
mence d'urne mince couche de terreau
et faire quelques bassinages ; éclaicir
ensuite à 35 centimètres.

A partir du 15 'mai, nous pourrons

semer eu place sous un abri léger
(plastique, feuill e de verre ) des cour-
ges, des potirons , des concombres et
dies cornichons.

Les concombres et cornichons de-
mandent des trou s remplis de terreau ,
au-dessus d'une fourchée de fumier, à
la distance d'un mètre, en les couvrant
d'une feuille de verre ou d'une cloche
en cas de refroidissement. Les deux
espèces se sèment en poquets de trois
ou quatre graines, en conservant en-
suite le meilleur plant.

Les haricots
Les dates à conseiller pour semer les

haricots sont les suivantes : nains à
consommer en mange-tout, de mai au
15 juillet ; nains à consommer en fil ets
verts, de mai au début d'août ; à rames
de mai au débu t de juillet. Les semis
de mange-tout et de haricots à écosser
en frais doiven t comme ceux des ha-
ricots verts, être échelonnés de quinze
en quinze jours

Pour les variétés naines , nous sème-
rons en poquets distants de 40 à 50 cm,
sur 40 à 50 om, à raison de cinq à six
grains par trou.

Pour les variétés à rames, toujours
en poquets, mais cette fois-ci en dou-
bles rangs espacés de 70 cm, ces dou-
bles rangs étant séparés par des sen-
tiers de 75 à 80 cm permettant de cir-
culer librement.

N'oublions pas que tous les haricots
doivent être semés très peu profond.

Les laitues d'été et d'automne se
sèment de préférence en lignes et en
place , tous les quinze j ours. Utiliser
de préférence des variétés lentes .
monter.

Si nou s semons des poireaux main-
tenant , nous pourrons les récolter en
automne et durant tout l'hiver.

Pierre LAGRO

À ENGES, c'est le gendarme
qui faisait la classe...

De notre correspondant :
Dans le cadre de la nouvelle cam-

pagne de l'éducation routière, deux
agents de la brigade de circulation ont
donné aux élèves, lundi après-midi, une
très vivante leçon sur les dangers de
la route. Illustrée par des diapositives
bien choisies, la leçon a été suivie
avec une attention propre à faire rêver
un maître de français ou de mathéma-
tique, ! due pour une bonne part, il est
vrai , à l'uniforme sévère de ces pro-
fesseurs itinérants qui furent chaleu-
reusement remerciés par le président
de la commission scolaire, M. Jean-

Pierre Délia Casa .
Les conseils et les recommandations

prodigués inlassablement par les parents
et les enseignants n'auront jamais sur
le plan psychologique le poids et
l'efficacité de ceux des représentants
de l'ordre ct il est à souhaiter que
cette sympathique intrusion de la po-
lice routière dans les classes primaires
se répète le plus souvent possible
pour le plus grand bien des gosses et
surtout des petits qui ont bien du mal
à ne jamais oublier que la route n'est
pas une place de jeu mais, hélas, uns
arène trop souvent sanglante.

Une intéressante conférence à Neuchâtel

Invité par la section neuchâteloise de la
Société d'étude des questions de personnel ,
le docteur Marcel Croisier, de Sainte-Croix ,
a donné lundi soir, au Beau-Rivage, une très
intéressante conférence sur le conseiller mé-
dical d'entreprise, sa fonction et son activité.

Introduit en termes très aimables par
M. Henri Marguet, président de la société,
le docteur Croisier commence par définir
le droit à la santé, qui est un état de bien-
être physique et social, ne consistant pas
seulement en l'absence de maladie. Le droit
à la santé est-il intégralement réalisé en
Russie soviétique, comme le voudraient cer-
tains ? On peut se le demander.

En fait, si le docteur Croisier, en visitant
une quinzaine d'usines romandes, n'a ren-
contré nulle part d'Eden à la soviétique, il
a constaté le souci qui est celui des cadres,
de dépister les nuisances et d'y remédier.
Le but est d'abaisser le nombre des grandes
et des petites misères. En France, en
Grande-Bretagne, en Scandinavie, la méde-
cine préventive est organisée sur une large
échelle, alors que chez nous, elle en est en-
core a ses débuts. Certes, la loi sur le tra-
vail vise à protéger la vie et la santé des
travailleurs, et oblige l'employeur à prendre
toutes les mesures nécessaires à l'hygiène.

Mais l'essor pris par l'industrie suscite le
besoin d'un médecin attaché à l'usine, jouant
le rôle d'un conseiller compétent chargé de
protéger la santé du personnel. Il peut être
engagé à plein temps ou à temps partiel.
Ses tâches sont d'ordre préventif. Il étudie
les postes de travail sous l'angle de l'hy-
giène, de la physiologie et de la psycho-
logie. H a à détecter les facteurs qui peu-
vent exercer une action nocive sur la santé
des travailleurs. Il préside aux examens
d'embauché, aux examens périodiques, etc.

Il faut noter que le médecin d usine n est
pas médecin traitant du personnel de l'en-
treprise, et qu'il doit respecter le principe
du libre choix du médecin à l'égard de tous
ceux qui travaillent dans l'entreprise. Le mé-
decin d'usine ne commande pas ; il donne
des conseils à la direction. Il intervient pour
le déplacement ou la mise à la retraite des
travailleurs, pour le reclassement des con-
valescents et des handicapés, pour le respect
de l'hygiène et la prévention des accidents.

Dans l'industrie suisse, il existe neuf con-
trats de médecin d'usine à plein temps et
une quarantaine à temps partiel. Mais c'est
en Suisse allemande que ces initiatives ont
été prises ; en Suisse romande, il n'existe
qu'un cas, au Valais. A quoi cela tient-il ?
Au fait , sans doute, que les médecins sont
déjà surchargés et qu'ils ne répondent pas
volontiers aux offres des entreprises, qui ont
beaucoup de peine à se les attacher. D'autre
part, en Suisse romande, il y a beaucoup
plus de petites que de grandes entreprises,
ce qui limite leurs possibilités.

Dans le débat qui suivit, diverses ques-
tions furent discutées. Certains se deman-
dent si le médecin chargé par l'Etat de
contrôler l'hygiène d'une entreprise ne vaut
pas mieux que le médecin d'usine, car il
dispose d'un pouvoir réel. Supposons qu'une
installation d'hygiène revienne à 100,000 fr.
S'il n'y a que le médecin d'usine pour la
recommander au patron, jamais elle ne se
fera.

Le docteur Croisier n'est pas de cet avis,
confiance au patron , et le patron compren-
dra assez vite que s'il ne suit pas ses con-
seils, il aura toutes sortes de petits et de
gros ennuis qui lui coûteront très cher.
Le rôle du médecin d'usine est d'inspirer
Après tout , les choses se passent comme au

service militaire. Un chef voulait se faire
vacciner à dix heures du soir , pour ne pas
perdre une journée de travail. Le docteur
Croisier lui dit : « Si vous me l'ordonnez ,
je le ferai , mais si vous mourez dans la
nuit , j'irai me disculper devant le tribunal
militaire. » Le chef accepta alors d'être vac-
ciné à neuf heures du matin, comme tout
le monde.

L'action du médecin d'usine suppose une
certaine diplomatie. 11 est bon de ne pas
contraindre, car l'obligation a une teinte
désagréable. On ne peut faire le bonheur des
hommes malgré eux , mais on peut dans bien
des cas leur éviter le malheur. Certes, il
existe des cas limites où l'emploi des moyens
légaux se révèle nécessaire. Mais le mieux
est d'obtenir l'adhésion de ceux que l'on
veut protéger. P.-L. B.

Le docteur Croisier, de Sainte-Croix
parle du conseiller médical d'entreprise

La Fanfare de Boudry se produira
aux Fêtes de Genève

(c) Au cours de la dernière assemblée
de la Fanfare de Boudry, le président ,
M. Pierre Pizzera, a retracé l'activité
fructueuse de la société durant cette
dernière année. Il y eut 53 répétitions
et 23 différents services. L'année 1966
restera un souvenir durable pour les
musiciens, puisqu'ils assisterqnt à la
Fête fédérale des musiques à Aarau .
Il remercie ensuite chaleureusement et
sous les applaudissements des membres
présents , le directeur Gérard Viette
qui a su, grâce à ses efforts, inculquer
une musique nouvelle à. la fanfare, mu-
sique plaisante autant pour les exécu-
tants que pour les auditeurs. Outre les
manifestations et services habituels, la
société donnera un concert de gala au
début de juin au Bouveret , à l'occasion
de la rencontre des musiques du Bas-
Valais , et elle se produira au corso des
Fêtes de Genève en août.

Les membres suivants ont également
été fêtés . Il s'agit de Claude Pizzera
et Marcel Berthoud , pour 25 ans d'ac-
tivité ; Frédéric Monnet , pour 15 ans ;
André Diischer, pour 10 ans ; Silvio
Bernaschina, François Richard et Pierre
Tagini fils, pour 5 ans.

Le comité a été élu comme suit : pré-
sident , M. Pierre Pizzera père ; vice-
président , M. André Béguin ; secrétaires ,
MM. Charles Sciboz et André Giroud ;
caissier , M. Fritz Moser ; convocations,
M. Ernest Ritter ; archiviste, M. Pierre
Tagini père ; équipements, M. Jean-Pierre
Scacchi ; assesseur, M. Albert Bielmann.

Par acclamation M. Gérard Viette a été
confirmé dans ses fonctions de direc-
teur. La commission musicale sera com-
posée de MM. Gérard Viette , Claude
Pizzera , Pierre Pizzera fils , François
Richard et André Diischer , tandis que
MM. Roger Richard et Henri Vivarelli
sont nommés vérificateurs des comptes,
avec M. Marcel Berthoud comme sup-
pléant.
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A VENDRE
uno poussette pousse-
pouise, modèle 1965,
et un pousse-pousse-

poussette ancien.
Tél. 8 27 14.
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R. WOOLF & Cie — MALLEY - Lausanne — Tél. (021) 24 97 83 I

A vendre chien

berger
allemand

Tél. 5 96 89.

Occasions
avantageuses
VW 1963 et 65
Taunus 12 M 1963
Simca 1500 1964
Simca 1300 1964
Simca Montlhéry

1962
M. 'G. 1100 1963
Fiat 1500 1963
Fiat 2300 1962
1D 19 1965-66
DS19 1964
2 CV 1960-64
Ami 6 1962-64
Dauphine 1962
Morria 850 1965
MGA-1660 1960
Austin-Sprite 1962
MGA-1500 1957

Facilites
de paiement

GÂRÀGE
SEELAND
BIENNE

Tél . (032) 2 75 35

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. OUTMANN
Avenue du ler-Mars

Simca
Elysée

1963, 58,000 km,
bleue , expertisée,

2900 fr.

GARAGES
APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

SUNBEAM
Chamois, 1966,

7500 km. Superbe
occasion. 2 ans de

garantie sur le
moteur.
Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 30 16.

A vendre

vé!o
d'homme, en parfait

- état. M. W. Bohn,
Parcs 101.

Belle occasion ,
à vendre

bateau
acajou avec dériveur
et voile. Tout pour

la traîne. Tél. 6 41 26.

A vendre

1 vélo
d'homme
en parfait état,

120 fr . TéL 5 92 23.

CHARPENTE
A vendre belle char-
pente bois, longueur
12 m, largeur 8 m,

carrelets 0,10 ; dé-
montable ; convien-

drait pour chalet ou
hangar. Tél. (039)

2 39 32 heures
des repas.

Pour paravents,
protections de bal-

cons, couvertures de
marquises et d'avant-

toits, séparations,
etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique,

jaune ou vert , en
rouleaux de 90 cm
de largeur, 7 fr. 90

le m. En fibre de
verre , très solide et
résistant , 22 fr. le m2.

Hauteur des plaques,
200, 250 et 300 cm.

Quincaillerie
DE LA COTE

PESEUX
tél. 8 12 43.

A vendre

Opel Rekord
1961, 80,000 km ,
bon état , 2600 fr .
Visiter après 18 h ,

M. Fernandez,
Prairie 4, Marin.

Gordini
Dauphine Gordini ,

1964, 4 freins ii dis-
ques , 25,000 km ,

voiture impeccable ,
3 mois de garantie

totale.
GARAGE

HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 30 16.

CABRIOLET
Sunbeam Alpine
1964. Magnifique

occasion. 3 mois de
garantie totale.

Facilités tle paiement .
Garage

Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 30 16.

ROYBT
2000

1966, 9500 km. Su-
perbe voiture , 2 ans"
de garantie sur le

moteur.
GARAGE

HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 30 16.

Peugeot 404
i960 , bleu clair ,

expertisée , excellent
état , bas prix.

GARAGES
APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

VW 1300
modèle 1966,

20,000 km, impec-
cable. Tél. 5 45 36.

A vendre

46,000 km,
très bon état.

Tél. (038) 4 23 57.

A vendre

Opel Rekord
1962 , 4 portes,

radio, 58,000 km,
3650 fr. Garage de

la Poste, Nods.
Tél . (038) 7 96 17.

2 CV
1964, 47,000 km,

beige , très soignée,
expertisée.

GARAGES
APOLLO S.A.

Tél. 5 48 16.

Alfa Romeo 2600
coupé sprint. 1965.
15,000 km. Superbe

occasion , vendue
avec 3 mois de
garantie totale.

GARAGE
HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Maze l,
Neuchâtel ,
tél. 5 30 16.

A vendre

FOURGON VW
modèle 1963,
28,000 km.
Parfait état.
Echange,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
C»MQBî-Tdî«Meifr-

BeSz ct Sim}_a-
qui Œapûse t̂ou-
joura d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj 8 j  oz -ji

A vendre

Renault R 8
Major

1100, modèle 1965,
9000 km, expertisée

Prix, 5650 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

Ford Fairlane
500

moteur V 8 de 25 CV.
Voiture soignée, très
bon état, radio, cein-

tures de sécurité.
Garage Schweingruber

les Geneveys-
sur-Coffrane,

tél. (038) 7 61 15.
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A vendre au port de
Neuchâtel

bateau
de pêche

avec moteur de 3 CV
et bâche. Place au
port à disposition
payés pour 1966.
Tél. 3 37 87, dès

18 heures.

= RENAULT R 10 1966 §
= MERCEDES 180 Diesel =
§j KARMANN 1960 =
jf VW 1S00 1964 =
= VW 1200 1961 f
= PEUGEOT 404 in|. 1963 =
| JEEP WllLYS I
E TAUNUS 12 M §

ll ll̂ LA RINCIEUR ET̂ f̂fl
*̂̂ / (S A V A G N I E R)  ^̂

A vendra

DKW JUNIOR
de luxe, modèle
1962, moteur
neuf.
Echange,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

A vendre

Simca 1500
G.LS.

modèle 1966,
9000 km.

Simca
Montlhéry

1963, voiture garantie
en parfait état et
non accidentée.

J.-B. Ritter ,
agence Simca-

Mercedes,
le Landeron,
tél. 7 93 24.

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1964,
couleur grise
Intérieur simili-
cuir, 34,000 km.
Impeccable.
Echange,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

A vendre

Lambretta
125 cm
très soignée.

Tél. (038) 4 09 89.

A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger, véritable occasion,

ROVER 2 §@©
1965, état de neuf . Tél. (032) 5 78 01.
Interne 227, pendant les heures de bureau.

|j SIMCA 1000 Gl 1964/65 5 CV,
ij gris métallisé, 4 portes, inté-
ij rieur spécial, 35,000 km,
1] Fr. 4900.-

|! CITROËN 3 CV COMBI 1963,
j grise, 3 portes, 29,000 km,

Fr. 3200.-

; VW KARMANN 1200 1962, 7 CV,
t beige, 2 portes intérieur drap,
I 38,000 km, Fr. 4900.- |
I MG B 1800 1964, 10 CV, blan- I
j i che, cabrio-sport 2 place»,

20,000 km, Fr. 8500.- !
I] PEUGEOT 404 1965, 9 CV, verte,

intérieur simili , 38,000 km, i
[i Fr. 8000.- 

s
: MORRIS 850 TRAVELLER 1964,

4 CV, rouge, 3 portes, infé-
rieur simili, Fr. 3200.—

TAUNUS 12 M V4 1965, 7 CV,
blanche, 4 portes, intérieur si-
mili, 28,000 km, Fr. 5900.-

; Demandez la Hâte complète, aveo
détail, et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &

I

FILS, Plerre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Salnt-Blaise.

______»________________-______i

A vendre

Austin
Cambridge

modèle 1964,
en très bon état.

Tél. (037) 7 24 28.

A vendre d'urgence
une belle moto

. Rumi Sport
Prix à débattre.

Tél. 5 66 45.
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Chaussures Cendrillon Neuchâtel, rue du Concert 2
Chaussures Cendrillon La Chaux-de-Fonds

Le Locle

WPAR
FAITE
La nouvelle machine à
repasser Singer à air
comprimé; Simple à
manier, ne pèse que
15 kg et se range faci-
lement.

Seulement Fr. 798.—

SINGER
Démonstration tant
engagement chou

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11 , Neuchâtel

, , 

Avant d'acheter
un gril de plein air, regardez bien

ces trois parties essentielles:
¦ la broche la grille la saucière •

Êj Ë Sur les grils Melior, seul l'acier inoxydable mk
Èm est en contact avec la nourriture. H

PMêÊ Construites en métal ordinaire, broche, grille et Weekend Standard Fr. 128.- f|ffl\
10WS sauctère sont très vite attaquées par la rouille et (avec moteur et livret de recettes) flfen

/SU C'est pourquoi Melior, le spécialiste du gril (avec moteur, livret de recettes, housse de protec- tj|lfl|»
SBÈ depuis 30 ans, a choisi l'acier inoxydable pour tion, thermomètre et accessoires divers) 111111 1
ÊÈS fabriquer ces parties essentielles. Car l'acier inox Autres modèles (acier inox): lllllll
j S B B  est pratiquement inaltérable: la chaleur, le sel et Junior Fr.89.50 1111111
MÊÊÈ l'eau ne peuvent détériorer son aspect impeccable, (avec moteur et livret de recettes) pllll

ÊÈÊÊÊ L'entretien du nouveau gril-broche Weekend Accessoires Melior utiles pour la préparation lit llllSES est si faciïe. En un clin d'oeil, les trois pièces sont des grillades: thermomètre culinaire, rampe à gaz, SwlIj ÈI ÊÊf démontées, nettoyées et retrouvent tout l'éclat du broche-corbeille, etc. IM rm

, ____ I

* "i _r* *

le plein dès maintenant... avec

i
Prix d'été avantageux.

2
Courts délais de livraison.

3
Vous protégez votre réservoir de la corrosion.

4
Quelles que soient les tendances du marché, vos réserves

vous laisseront le temps de voir venir...
Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout ,

faites-vous livrer
THERMOSHELL

l'huile de marque à fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

Appelez-nous RSHEIj Jj Tél. (038) 8 14 45

Combe-Varîn S.A., 2006 Neuchâtel

Beau choix de cartes de visiîe
à vendre à rimprimerie de ce journal

Ĥ _R9HB^H@RI[____9^
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Mj  \ «L'image complète

«auto \. _ ™*~- »̂_W___SatSit!u» ' J |eurQ VO j ture 8||e.
motor und jj^̂ ^̂ ^^MMBIIMllf™118̂ ^̂ ! 

mande 
de la classe

•port» écrit! Hp ^M moyenne.»

GARAGES APOLLO S.A. Tél. 5 48 16

COUHS ©'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
p e n d a n t  les vacances, soit du
11 juillet au 13 août 1966, des
cours d'allemand pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
Fr. 520.— à 835.—, y compris
pension complète et excursions,
pour 3 à 5 semaines. Inscriptions :
Pr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann,
Palmstrasse 16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 25 juin 1966.
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Chic, facile à entretenir, ce DEUX-PIÈCES pour
dame, en TRÉVIRA, se fait en beige, rose, ciel,
rouge ou marine

+ votre avantage : la ristourne ou S % escompte

Ŝ :'?:':%':.•:?:...-..•:..-..%
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PRÊTS 1
• Sans caution I .
• Formalités simplifiées t -r
• Discrétion absolue ¦¦¦ '¦¦ , :

Banque Courvoisier & C,e 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H

Les véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,
dans situation tranquille.

AJQIQL
Jnff îlatén xf mden&ee-
Accès près de Spiez
par la route du EtrQnig Vue magnifique

I Tél. 036 2 26 02 TéL, 033 7 68 88

c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette da 10 à 22 h.
S Possibilité de stationnement à toute heure,
ui Grill au charbon de bois sur la terrasse.

r—~—*"" —' 

Nous invitons tous nos coopérateurs et clients à la présentation
de notre film :

Film en couleurs et cinémascope,

hUlHÂ I fiL , balle des conférences
- Lundi 16 mai, à 20 h 30

Ce film est une représentation de la vie actuelle de MIGROS \
et de ses buts.

Il s'agit d'un film moderne accompagné d'une musique jeune.

Après le film, il y aura une discussion au cours de laquelle vous pourrez
poser toutes les (gestions qui vous intéressent au sujet de Migros.

Une surprise est réservée à chaque participant ,
¦

1 Séance spéciale pour enfants, à 16 h 30. Migros Neuchâtel

I RECOUVREMENT I
créances en tous genres ij

et de fous montants
Tél. 4 35 25 fj

, ^__ Pour tous renseigne- |-':
i|àHHyE  ̂ ments, s'adresser à la |;.i

"¦" FIDUCIAIRE
(ï ANTONIETTI & BŒHRINGER W]
H Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel fj

Dès 17 heures l'ÂPÉRQ

au BAH du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

A CHIÈTRES (à M
POUR LES ASPERGES /J/l/lfd'accordI... mais alon à F ] Ja tMtlB 'y_u___-_._-._--~---». __ ______ -.__J l__ _ _ _ _ _ _ _ _L

Té_phom_ 031 695111 •"

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de compagne, poulels.
Rfcumx voira hbla _«pL H. Kra__Mi-____i _.

BmB^BBTPV.._l_.ll.l. —-___^-M
J.- ¦ ______________________________________________________________________________¦_.

mSUCHÂTEL , MAISON DES SYNDICATS
Samedi 14 mai 1966, à 20 heures

m J ¦ 1 ¦ 1. r 1*1iliiii EMicn haltérophile
_ _?© __ dhâtel - Piémont (Italie]

Sélection neuchâteloise, participation de plusieurs champions suisses

Suivez notre cours
__ ___ÉÉ . I ."_ ¦
ËToH ______B

Yachting
10 heures de pratique
1 leçon de théorie

Fr. 45.—
Séance d'organisation
et de théorie
ce soir à 19 h 30

Ecole -Club Migros
11, ri» do . Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. 5 83 48

•

ESSO STANDARD S.A. F.

i 

Courbevoie (Seipe) j

5 % Emprunt 1966 de Fr. s. 60,000,000.-
nef destiné au financement des investissements nécessaires au

développement de l'ensemble de ses activités.

Conditions d'émission :
Durée : maximum 15 ans, amortissements à partir de

la lime année.

i Titres : obligations au porteurs de Fr. 1000.—.

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne.

y y V/ Q Prix d'émission :
Le prix d'émission est fixé à 99 % net.

net
Le cap ital et les intérêts sont payables en Suisse en francs
suisses, sans déduction d'impôts, de taxes ou de droits fran-
çais présents et futurs. Le droit de timbre suisse sur titres

\ sera acquitté par Esso Standard S. A. F.

Délai de souscription :
du 13 au 18 mai 1966, à midi.

Le 12 mai 1966.

i SOC.ÉTÉ DE BANQUE SUISSE ?Siï£*SSl,Sg BANQU'ERS
CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
BANQUE LEU & Cie S. A. ET DE GÉRANCE
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DE BANQUIERS
A. SARASIN & Cie PRIVÉS ZURICHOIS

FwyWTnHI lliM-i II Bli llll llll I Mill unir

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

laiteux tf costumes
de dame , ainsi que

restons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

AUBERGE « KREUZ» ANET
Les voilà, elles sont arrivées, les délicieuses

asperges
de Witzwil

Prière de réserver sa table par téléphone
(032) 83 18 94 (mercredi fermé) .
Se recommande : Famille W. Luder.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés tlnanclères vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 â 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/401

A l'ordre du jour dans les conversations:
§̂âfi§|k la conduite automatique ^"̂ "̂lâ ,̂,

.suions .»_¥««»/ >W_S .T34_-__ï__________!_& J___ l ___@ ____?_$__ J_JS____ _________  ̂ Vous serez convaincu des avantages _ , -, _ ,-\\\\_ îm  ̂̂ m ^^^M_WM  ̂iMlij'P 
pratiques 

de la 
nouvelle 

DAF 

1966, 

. Automobllweriœ hranzSA

WEZZgâ l KEgPJ *̂*H Bl fa il CT D _/ ^\ IVI ~7 Badenerstrasse329, Tel. 051523344
'WW 'JËÊk ll l_U_P iLH .______? DAF— réalisation Hn nrnarp <i ~ n//_\\I>_ ___

__ __.-___ ._^._. .\, . .̂ _ .__ _ ;^-_î __u_iW _________ M ï̂ __P" *̂ &? \mr UMr rtidilàdllUtl UU pruyrCS M  ̂ Plus de 75 agents en Suisse'
*̂________i

________________________ ____ ^̂
J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, Garage des Goulfes-
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. d'Or, route de Neuchâtel, 2072 Saint-Biaise
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Un dialogue entre les deux Allemagnes; oui mais...

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Nous avons relaté, dans notre der-
nière chronique, ce que des repré-
sentants officiels du parti social-
démocrate allemand nous avaient dit
des « contacts > pris récemment en-
tre leur parti et le parti socialiste
unifié (communiste) de la zone so-
viétique. Nous avons notamment re-
levé les raisons sentimentales et
politiques qui avaient engagé les
chefs de la SPD à entamer ce dia-
logue (cm cet échange de monolo-
gues, comme on voudra...), les con-
ditions qu'ils avaient mises à sa
poursuite et le peu d'illusions qu'ils
se faisaient quant à son issue. Il
nous reste à relater, aujourd'hui, ce
qu'un député démo-chrétien et un
député chrétien-social bavarois au
Bundestag nous ont dit sur le même
sujet.

Une première remarque s'impose :
les milieux gouvernementaux sont
plus discrets et plus circonspects
que l'opposition sur tout ce qui tou-
che aux rapports Est-Ouest, et cela
simplement parce qu'ils sont... les
milieux gouvernementaux . U y a des
initiatives qu'on peut se permettre
quand on est libre de toute respon-
sabilité gouvernementale, mais dont
on fai t bien de se méfier quand on
détient les rênes du pouvoir... Les
dialogues avec les gens d'Ulbrich t
sont de celles-là.

Ces réserves faites, nos deux dé-
putés nous disent les raisons qu'ont
leurs partis de ne pas s'engager di-
rectement dans la . discussion, mais

de ne pas s'opposer non plus — en
principe — à l'atti tude de la SPD.

Leur première raison de ne pas
s'engager est qu'ils ne croient pas
au succès de ces contacts. Les libé-
raux en ont tâté avant les socialis-
tes, en se mettant à table avec des
représentants de la FDP de la zone
soviétique, mais ces entretiens ne
semblent avoir donné aucun résultat
du fai t que la FDP orientale n'est
qu'un parti fantoche, dont Ulbricht
tire toutes les ficelles ; il en est de
même du parti socialiste unifié et
de la pseudo-CDU d'outre-rideau.

Ensuite, à supposer que ce pre-
mier contact ait une suite, cela ris-
que de poser à la R.F.A. des problè-
mes épineux. Le gouvernement de
Bonn n'est pas seulement résolu à
ne pas reconnaître le régime de Pan-
kov (les socialistes non plus, d'ail-
leurs), mais encore à considérer
ceux des chefs de la R.D.A. qui ont
donné à leurs policiers et à leurs
soldats l'ordre de tirer sur d'autres
Allemands, à l'intérieur même de
l'Allemagne, comme des criminels
de droit commun.

« Mais alors pourquoi », avons-nous
demandé, « avoir néanmoins don-
né le feu vert à l'initiative socia-
liste ? > La réponse, ici, fut plus
que nuancée : il y a d'abord , bien
sûr, les préoccupations « humanitai-
res > : on ne doit rien négliger dc
ce qui pourrait contribuer à amé-
liorer, si peu que ce fût , les condi-
tions de vie des dix-sept millions
d'Allemands vivant en zone soviéti-
que.

Mais il y a aussi, et ce sont sans

doute ces considérations-là qui fi-
rent pencher la balance, des spécu-
lations purement électorales. L'ini-
tiative de la SPD a provoqué un in-
déniable intérêt, en République fé-
dérale, bien au-delà des limites de
ce parti. 90 % des journ aux — dont
nombre d'organes démo-chrétiens —
l'ont approuvée. La CDU et la CSU,
qui inscrivent la réunification en tète

cle tous leurs programmes, ne pou-
vaient pas — électoralement parlant
— être ceux qui mettent le bâton
dans les roues à la première et timide
tentative d'un échange de monologues.

« Nous préférons de beaucoup »,
nous dit en riant un de nos inter-
locuteurs, « que cc soit Ulbricht
qui dise non ! >

Léon LATOUR

Réticences chez les paysans et craintes
dans les milieux du patronat français

L'accord de Bruxelles bien accueilli à Paris mais...

(NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS)

Les paysans français sont plus satisfaits que les industriels, mais les
« céréaliers » regrettent que l'union douanière fixée au ler juillet 1968
empêche qu'il y ait unité de marche
pour tous les produits à partir du
1er juillet 1967.

Les « jeunes agriculteurs », aile mar-
chante du syndicalisme paysan, souli-
gnent que l'accord ne prendra une pleine
signification qu'avec la fixation des prix
uniques et l'organisation des marchés
ainsi que dans l'élaboration et la mise en
œuvre d'une politique sociale et d'une po-
litique des structures qui demeurent en
retard et sont pourtant indispensables à
une politique agricole commune cohé-
rente. La seule organisation des marchés,
soulignent-ils, ne saurait tenir lieu de po-
litique européenne.

Le patronat.
Du côté des industriels, où l'on est, en

général, favorable à l'Europe, on se féli -
cite de ce renforcement du Marché com-
mun. Le C.N.P.F. (conseil national du pa-
tronat français) estime que la liaison en-
tre Marché commun et union douanière
industrielle est purement « arti ficielle » et
n'a pas d'autres raisons que _ diplomati-
ques ».

Les patrons regrettent que la date de
la libre circulation totale des produits in-
dustriels soit avancée d'un an ct demi
par rapport au calendrier de Rome.

Désireux d'aboutir à Bruxelles, le gou-
vernement français, talonné par ses
paysans, a dû faire des concessions ct ac-
cepter nne _ côte mal taillée ».

Le patronat français en nrofite pour
rappeler au gouvernement qu 'il est main-
tenant d'autant plus urgent de . mettre
l'économie 'intérieure en harmonie aveo
les exigences du libéralisme, notamment
en matière d'investissements, de raffer-
mir la cohésion des Six vis-à-vis de l'ex-
térieur, et de mettre en place une régle-
mentation dou anière commune.

De leur côté, les fédérations des indus-
tries textiles et des industries chimiques
réclament l'établissement d'un tarif doua-
nier extérieur commun et d'une réglemen-
tation antidumping.

Les cercles politiques
Dans les milieux politiques « euro-

péens » français, on se félicite de voir le
Marché commun prendre « un nouveau
départ », M. Jean Lecannet, ex-candidat
« européen » à la présidence de la Répu-
blique, déclare : « Le gouvernement a
tenu compte dans les négociati p.ns de
Bruxelles de la volonté du peuple fran-
çais.

L'éditorialiste du _ Monde » remarque :
« Il est frappant de voir que la C.E.E. est
animée maintenant d'un mouvement au-
tonome et qu'elle est Insensible aux per-
turbations pourtan t sérieuses causées par
la politique extérieure d'un des partenai-
res. »

Tl ajoute en c.one. n -ion : « .Tusci"'A
. "and. par sa vertu -propre , le et», r des
Six pntirra,-t-il avar» ."f sans avoir be-
soin d'un IM1«». politique unique, il est
difficile de le dire.

A la TV
M. Couve de Murville fera aujourd'hui ,

devant la télévision, une déclaration au
sujet de l'accord de Bruxelles. Le ministre
de l'agriculture Edgar Faure s'adressera
au début de la semaine prochaine, par le
même moyen, aux paysans français. Dans
les commentaires officieux , le pouvoir met
dès aujourd'hui l'accent sur les avanta-
ges qui résultent de l'accord de Bruxelles
pour les agriculteurs français.

Dans les milieux de l'opposition, on
estime que de Gaulle, après avoir, selon
son habitude. « dramatisé » la crise du
Marché commun nour « liquider les me-
naces de- supran a tionalité et la commis-
sion TTaUste'n ». a. dû 'inir p .r accepter
un ri>m . remis à Bruxelles.

lan Brady et Myra Hïndley : témoignages
de la désintégration morale d'un grand pays

APRÈS LE PROCÈS DES DIABOLIQUES DE LA LANDE

De notre correspondant po ur les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

« Brady et Hindley sont-ils les
seuls coupables ? » C'est la question ,
pertinente, qu'a posée Percy Howard
dans le « Sunday Express », à pro-
pos des deux diaboliques assassins
de la lande condamnés deux jours
plus tôt à la prison perpétuelle à
l'issue du procès de Chester.

Généralisant un peu vite, et d'une
façon bien simpliste, le député socia-
liste Léo Abse a déjà répondu que
«la communauté en tière porte la
responsabilité de leurs terribles cri-
mes » (sous prétexte qu'Ian Brady
fut un « enfant naturel », et qu'une
aide «sociale» insuffisante est accor-
dée aux filles-mères !). André Cayat-
te, dans un, film, prétendait déjà que
« Nous sommes tous des assas-
sins »...

Il est évident que cette façon cle
généraliser est un procédé commode
pour escamoter le vrai problème.

Non, le vrai problème est ailleurs,
et Percy Howard l'a très bien vu :
les autres coupables des abjections
étalées au procès de Chester, ce
sont ceux qu'il appelle « les diri-
geants de la révolution et de la
tolérance », gens parfois très hono-
rables (« certains son t des lords,
ou siègent au gouvernement, d'autres
sont des pontifes de la télévision »),
qui nous enseignent que le bien et
le mal sont des valeurs toutes rela-
tives, que seuls les prudes peuvent
encore être dégoûtés par la litté-
rature obscène, et que l'homosexua-
lité n'est qu'une forme de « non-
conformisme ».

Quand la corruption est tolérée
On a beaucoup insisté sur le fait

qu'Ian Brady lisait le marquis de
Sade et même, paraît-il, « Mein
Kampf ». Et également des ouvrages
sur la torture.

Or, ce Brady ne jou it pas, à ce
qu'on assure, de capacités intellec-
tuelles extraordinaires. Que pouvait-
il comprendre au curieux marquis,
plutôt illisible, et à l'ouvrage de
base de l'hitlérisme (685 pages grand
format dans l'édition française) ?
Et pourquoi « Mein Kampf », prati-
quement introuvable, et non « Le
Capital » de Marx ?

La vérité est que les Anglais, hon-
teux d'avoir chez eux un Brady et
une Hindley, ont trouvé nn alibi
facile : Brady, c'est la faute à Sade ,
à Hitler ! En réalité, les diaboliques

de la lande se gorgeaient d'une lit-
térature pornographique d'origine
strictement anglo-américaine, qui
s'étale maintenant ouvertement chez
les libraires du Royaume-Uni, depuis
la « victoire » remportée par l'édi-
teur de « L'Amamt de Lady Chatler-
ley ». Littérature d'une abondance
incroyable, et qui fait l'objet d'un
vaste commerce.

Sans doute, les ouvrages les plus
scandaleux, même trop scandaleux
pour les plus libertaires des « diri-
geants de la révolution de la tolé-
rance »(ou de la licence), rencon-
trent encore quelques ennuis : c'est
ainsi qu'en tre janvier 1964 et février
1966 la police a saisi en Angleterre
36,711 ouvrages et 27,119 magazines
obscènes (sans parler cle 50,289 pho-
tographies et 268 films du même
genre).

D'autre part , aux Etats-Unis, l'édi-
teur d'ouvrages pornographiques
Ralph Ginzburg a été condamné à
cinq ans de prison pour avoir violé
des lois fédérales au sujet de l'envoi
par poste de littérature obscène
(M. Sartre, admirateur cle Jean Ge-
nêt , n'a pas encore protesté).

Mais, de son propre aveu, lan
Brady se procurait les petites « sa-
letés » dont il faisait lecture chez
des libraires « souvent fort honora-
bles ». Doit-on s'en étonner ?

Exactement deux jours avant le
verdict de Chester, la librairi e Foyles
à Londres (la plus importante de
la capitale et l'une des plus grandes
du monde) offrait un déjeuner « lit-
téraire » en l'honneur de Maurice
Girodias, et auquel assistaient des
lords, des députés, des écrivains. Or ,
qui est ce Girodias, de son vrai
nom Kahane ? L'éditeur pornogra-
phique (« Olympia Press») parisien
plusieurs fois condamné pour obscé-
nités en France, la France du mar-
quis de Sade et de Jean Genêt !

C'est que ce Girodias est un per-
sonnage infiniment nocif et malfai-
sant. Tl avoua froidement au « Sun-
day Times » : « Je suis entièrement
pou r la corruption cle la jeunesse.
La corruption est une partie essen-
tielle cle l'éducation. Je stiis contre
les honnêtes gens ».

« Les temps troublés
libèrent les monstres »

Que l'honnête et vertueuse Angle-
terre d'autrefois puisse accueillir un
tel personnage (qui aura les hon-
neurs de la télévision , bien sûr , et
qui pourra continuer ici son traf ic
pornographique) montre assez jus-
qu'où elle est tombée, et quel point
de désintégration morale elle est en
train d'atteindre.

L'Angleterre cle Victoria et de Ki-

pling est devenue l'Angleterre à
longs cheveux : « Aux yeux des
Beatniks, remarque l'écrivain belge
Jo Gérard, lan Brady n'est pas nn
être abject ou un individu redou-
table' pour la société, ni même un
malade mental de l'espèce la plus
lamentable, non, lan Brady est un
spectacle. Inédit, sensationnel et
qu'on contemple avec cette extraor-
dinaire passivité bovine créée par
la télévision clans les couches popu-
laires de la nouvelle génération occi-
dentale ».

Nous savons, certes, depuis qu'un
psychanaliste en fit la remarque, que
« les temps troublés libèren t les
monstres ». Et ce fut vrai pour Sade
vivant dans le siècle où se lézar-
daient toutes les structures de l'An-
cien Régime, pour des monstres
comme Haarmann (qui faisait périr
des adolescents dans des tortures
raffinées) ou Liiclke (qui tua 85
f emmes) , « libérés » par la pagaille
allemande du premier après-guerre,
ou pour Petiot en France, "à une
époque troublée de ce pays.

L'actuelle décadence anglaise vient
de produire un Brady (il est vrai
que l'Angleterre semble collection-
ner les sadiques , de Neville Heath
à Christie). Mais elle a aussi pro-
duit, et c'est presque plus grave,
un David Smith.

Smith ? Le repris de justice , beau-
frère de Hindley, qui fut le principal
témoin de l'accusation. Smith, por-
tant, pour épater les benêts, de
grosses lunettes noires, assista sans
broncher, sans réagir, aux tortures,
puis au meurtre du j eune Edward
Evans. Il but même le thé avec les
meurtriers (Brady et Hindley),  écou-
ta leurs plaisanteries, puis les dé-
nonça (pou r de l'argent, car un
hebdomadaire a payé douze mille
francs son « récit»),

Jo Gérard a très bien remarqué
— et cette remarque nous sert de
conclusion : « David Smith, et voilà
qui est grave, très grave, n 'offre
rien d'exceptionnel . Il est le produit
normal et inéluctable d'une civili-
sation en plein déclin. D'abord sau-
ver sa peau , ensuite gagner de l'ar-
gent n 'importe comment, enfin être
une des vedettes de l'actualité,
l'homme - qui - a - sa - photo - dans-
les-journaux. David Smith, dix-huit
ans en 1966, fabriqué par la TV, la
vogue des Beatles, des Beatniks et
de tout le reste, appartient désor-
mais à l'histoire de la déshumanisa-
tion contemporaine, celle qu'on a
habituée à voir souffrir autrui sans
intervenir, celle qu'on a amputée du
sens chrétien du prochain, du plus
proche à aimer, à aider, à secourir ».

Pierre COURVILLEBIBLIOGRAPHIE
Les livres religieux

TERRE DU CHRIST
Le professeur André Parrot bien connu

par ses Cahiers d'archéologie bibliques , vient
de publier un nouveau volume, Terre du
Christ (1), sorte de commentaire archéolo-
gique du texte des Evangiles.

L'ouvrage a pour fil conducteur la vie
du Christ, divisée en cinq chapitres , allant
de la naissance de Jésus à son ascension.
Le commentaire et les illustrations , abon-
dantes et parfois fort belles , occupent la
majeure partie de la page ; dans le haut , le
ou les passages explicités (il y en a plus de
800).

En témoin visuel, l'auteur décrit les lieux
— n'a-t-il pas passé 40 ans de sa vie dans
le Proche-Orient — il évoque l'histoire, ex-
plique les coutumes, met en lumière les in-
nombrables détails précis du texte que les
recherches archéologiques permettent do
mieux comprendre.

Terre du Christ est à la fois un précieux
manuel à consulter et un bel ouvrage à of-
frir . C'est aussi le témoi gnage d'un homme
qui a longuement , Bible en main , interroge
les lieux saints et les peuples nomades dont
la vie aujourd'hui reflète celle des temps
bibliques.

S. G. de R.
(1) Delachaux ct Niestlé.

Netta Muskett
LE TESTAMENT DIABOLIQUE

(Hachette)
Six mois après la mort cle son père,

Eve , Jeune fille d'une vingtaine d'an-
nées, ruinée , rencontre dans un cabaret
Lewis Belamie de qui elle avait fait
la connaissance au cours d'une croisière.
Brusquement, le Jeune homme lui de-
mande de l'acompagner en Cornouallles,
chez sa grand-mère, et de se ladre passer
pour sa fiancée. En effet, la vieille

dame est immensément riche et laisse
entendre qu'elle léguera sa fortune à
celui de ses petlts-llls dont la fiancée
lui plaira le mieux. Or, elle est près
de sa fin et Victor , le frère de Lewis,
est déjà fiancé. C'est pourquoi Lewis
a Imaginé cette comédie.

Le « Testament diabolique » est un
roman captivant, aux péripéties habile-
ment agencées qui restent toujours
vraisemblables. L'amour d'Eve et de
Félix éclaire d'une radieuse lumière
une passionnante histoire qui se Ut
d'un bout à l'autre avec un vif Intérêt.

Jean Cazeneuve
LES MYTHOLOGIES

(Hachette)
Depuis l'origine des temps les mythes

sont aussi indispensables à l'humanité
que le pain et le vin.

Mais peut-on définir les mythes ? Et
les peuples mêmes qui de siècle en
siècle les répètent en connaissent-Ils
l'origine et la signification ?

Le mythe est-il un récit relatif à des
temps très anciens oubliés de l'histoire ?
Est-il un fait réel transformé en notion
religieuse ?

Pour éclairer ses lecteurs, M. Caze-
neuve a d'abord entrepris de recenser
les grands mythes de l'humanité, cetix
des civilisations archaïques, de l'anti-
quité classique et du monde barbare.

La dernière partie de l'ouvrage con-
fronte les grandes tentatives d'exégèse
et- d'analyse.

Ainsi, M. Cazeneuve nous mène au
point de convergence de toutes les
sciences humaines et nous fait décou-
vrir dans l'Inconscient collectif des
mythes le langage essentiel et le plus
secret des hommes.

A Genève, la dernière séance
a ressemblé à la première :
ce fut un dialogue de sourds

Vacances à la conférence du désarmement

GENÈVE (ATS - AFP). — La con-
férence du désarmement s'est ajournée pour
un mois et ne se réunira à nouveau que
le 14 juin.

L'explosion de la troisième bombe chi-
noise a été évoquée au cours de cette der-
nière séance, notamment par le délégué in-
dien. Ce dernier , parlant au nom des neu-
tres, a stigmatisé « l'expansionnisme et les
ambitions militaires » de la Chne populaire .

De son côté, le délégué américain, M.
William Foster , a reproché à l'URSS d'avoir
aidé, dans un premier temps, les Chinois
à se constituer un arsenal nucléaire.

Lo délégué soviétique, M. Rochtchine,
dans sa réponse, a accusé les Etats-Unis
et leurs partenaires de l'OTAN de « blo-
quer tout progrès > .

C'est sur un bilan négatif que s'achève
cette session qui avait débuté le 27 jan-
vier dernier et au cours de laquelle chacun
esy resté sur ses positions respectives.

Mais il apparaît maintenant aux obser-
vateurs que la prochains session sera do-
minée par l'élément nouveau que constitue
la nouvelle expérience chinoise, et qui ris-
que de rendre dérisoires les futurs travaux
des « 18 ..

UNE NOUVELLE AILE GAUCHE
VIENT DE POUSSER À L'U. N. R.

PARIS (AFP). — « Partisans détermi-
nés d'une construction économique et
politique européenne, nous ne pouvons
nous satisfaire de formules équivoques,
qui impliquent une dépendance de l'Eu-
rope à l'égard de l'économie et de ia
politique américaines ».

Tirée d'un manifeste signé par 29
personnalités du monde politique, éco-
nomique et littéraire, cette phrase for-
me ressentie , de la « profession de foi »
d'un certain nombre d'hommes de gau-
che qui, partisans d'une réforme sociale
plus audacieuse, n'en sont pas moins
favorables à la poli tique extérieure de
l'actuel chef de l'Etat.

Deux ministres, JI. Louis Joxe, minis-
tre d'Etat chargé de la réforme adini-
nisitrative, et M. Edgar Pisani, ministre
de l'équipement, soutiennent ce « mou-
vement » dont la publication d'un mani-
feste est l'une des premières manifesta-
tionis.

L'attitude de ces personnalités, parmi
lesquelles on trouve beaucoup d'anciens
sociafliistes, a pour conséquence d'élargir
la « famille > gaulliste qui comportait
jusqu'à présent une aile droite compo-
sée des amis de M. Valéry Giscard d'Es-
taing, l'ancien ministre des finances ,
et un n oyau central UNR-UDT.

Des négociations s'ouvrent
à Bruxelles pour boucher les
trous du budget congolais

LÉOPOLDVILLE (AP). — La délégation
congolaise, qui doit discuter avec le gouver-
nement belge les problèmes entre les deux
pays a quitté Léopoldville mardi matin pour
Bruxelles.

Elle est dirigée par le premier ministre
congolais, le général Mulamba, considéré
comme le bras droit du président Mobutu.
Jusqu'à présent aucun communiqué officiel
n'est venu 'préciser les questions que les
Congolais désirent examiner avec les négo-
ciateurs belges.

S'il faut en croire les rumeurs qui cir-
culent avec insistance dans les milieux in-
formés de Léopoldville, les négociateurs con-
golais discuteront , non seulement des ques-
tions qui forment le « reliquat » du con-
tentieux belgo-congolais , mais également re-
mettront en question certains accords déjà
signés-par M. Moïse Tchombé.

Il s'agirait plus spécialement, selon ces
indications, incontrôlables à l'heure actuelle ,
de la dette extérieure congolaise qui se mon-
terait à 24 milliards de francs belges.

Images frappantes !Réflexion faite

Qui n'a pas été profondément ému
par les images de l'Inde affamée ?

Qui peut résister et garder son sang-
froid devant les photos de nobles vieil-
lards et d'enfants parvenus, côte à côte,
au dernier stado de la dénutrition ?
Comment oublier le regard suppliant
d'immenses yeux noirs qui , selon l'ex-
pression, « mangent » un petit visage.

Mais pourquoi les magazines illustrés
qui cherchent à secouer l'indifférence , à
susciter notre générosité , pourquoi inter-
calent-ils ces aspects de la souffrance
entre des pages où s'inscrit une publicité
qui semble alors dénuée de tact ?

« La famine à visage découvert », dit
le titre au-dessus de silhouettes squelet-
tiques. En regard , des jeunes femmes
bien en chair sortant de chez le coiffeur ,
rient aux éclats en proclamant : « Mon
merveilleux bain X... moment d'eu-
phorie ! »

Lo cadavre d'un homme enroulé dans
quelques haillons, étendu sur le pavé,
voisine avec « les voilages irrésistibles > ,
ou les tapis, les tricots de laine soyeuse,
toujours présentés par d'adorables pin up.

Un bébé mendie, des vaches étiques
broutent de vieux papiers et , à côté,
des verres pleins et dorés au milieu d'une
profusion de grappes mûres procla-
ment : « Le jus de raisin , source de vie
et de santé. »

Cela pourrait être aussi bien l'histoire
de la dame obèse, qui sert de réclame
aux produits amaigrissants dans une
quantité de magazines français , suisses,
américains, anglais, et j'en passe. Vous
savez, cette femme atteinte de boulimie,
qui se relève la nuit pour vider le réfri-
gérateur de son contenu et qui est obli-
gée, pour ne pas étouffer de graisse, de
prendre des pilules, ou un liquide co-
loré et agréable...

Tel est notre univers, où la certitude
règne que jamais, jamais nous ne con:
naîtrons les affres d'une population con-
damnée à la mort lente par inanition. La
famine pour nous n'est plus qu'une abs-
traction appartenant au domaine des
choses révolues et pittoresques.

Nous avons oublié celle qui ravagea
l'Ukraine, grenier à blé de l'Europe, il
y a seulement 40 ans. Et celle de-
camps de concentration d'il y a 23 ans I

Et si plus personne ne prononce,
comme la princesse de Lamballe devant
des mendiants parisiens décharnés : . S'ils
n'ont pas de pain , qu'ils mangent de la
brioche... » La famine aux Indes pré-
sentée dans nos publications luxueuses
ne suscite qu'un éclair de pitié plus ou
moins accentué entre deux longues
séances de convoitise...

Madeleine-J. MARIAT

™ 
Banque de Crédit Hypothécaire
Bank fur Hypothekarkredite

T) D T Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 000 000

fl | f] | Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

Nouveau taux d'intérêt
sur livrets d'épargne

33/ 0/
/4 /0

à partir du 1er mai 1966

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la

Société de Banque Suisse
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ESTAVAYER-LE-LAC
14 et 15 mai

Fête des musiques broyardes
(Grande cantine près de la gare)

Samedi 14 mal, dès 20 heures :
Productions de quatre fanfares.
Programme de variétés par des vedettes
de la Télévision française
GRAND BAL

conduit par l'orchestre !
Pierre Geraldy's : 8 musiciens

Dimanche 15 mai : A 11 heures, CONCERT-APÉRITIF
par les élèves de la « Persévérance ».
Dès 13 heures, productions des sociétés.
A 16 heures, GRAND CORTÈGE , plus de 1000
participants.
Dès 20 heures, BAL, orchestre Pierre Geraldy's.

VINS DE ler CHOIX - BAR - METS FROIDS;, Bienvenue à tous ¦

A vendre
poussette
en bon état.

M. Heinz Ammann,
Vy-d'Etra 38,

la Coudre.

Dimanche 15 mai

BSonay - Mentreux
(Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 16.50

ËrândSOn Visite du château

Tour du lac de Neuchâtel
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER |g?2._i

YéÊk WË¦_£ _k MÊm PwPw "
__¦ _r„~j__.

B John Matihys Agence générale |
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61 \

GRIMENZ 1570 m
Val d'Anniviers - Valais. Village ayant
sauvegardé son cachet valaisan. Vacances
d'été ensoleillées à

L'HÔTEL MÂRENDA
Tout confort - Prix spéciaux en juin et
septembre. Tél. (027) 6 8171.

[ATTENTION
; I Choix de machines à coudre
;| d'occasion, Bernina, Pfaff , Sin-
! j  ger, Helvétia, Elna, revisées
[ I  avec garantie.
\ \  L. Simonetti

ELNA TAVARO
i l  représentation S. A.,
F j  Hôtel-cle-Ville 6, 2000 Neuchâ-
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Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE \
insérée à temps dans la !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Confiez au spécialiste

b réparation H
O r-
5 de votre appareil <

* NOYALÏIC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

_________

Un
accord

Des tabacs
d'une finesse exceptionnelle,
un format élégant et
moderne-tel est l'accord

.£ •_. ¦ r "__ - iparfait qui fait vibrer
ir des fumeurs exigeants
ir procure un nouveau
iir de fumer,subtilement

20 MECCARILLOS Fr.2.-

n r* ri- r RaPides \_\_\P R E 1 S Discre,s
' '  ̂¦* " ** Sans caution | i
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if e! des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

« DISCOUNT > de L'ECLUSE
PHOTO - CINÉ - RADIO

Grand choix des plus grandes
marques mondiales à des prix
«Discount» toujours très avantageux. !

(Importation directe.)
Travaux photos, noir, blanc

et couleur

Claude HOSTETTLER
; Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 4 33 88

Tondeuses à moteur pour gazon
à partir de Fr. 195.—

Tentes familiales
à partir de Pr. 395.—

Meubles de jardin et de camping
des fabriques AWAB en Suède

Exposition et vente chez :

A. WAlil̂ EE
Mobil Service Station

Quai Louis-Perrier - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 93 55
RENDEZ-NOUS VISITE SANS ENGAGEMENT

Les grossistes s'adresseront directement à AWAB AG,
Grellingerstrasse 33, Bâle. Tél. (061) 42 72 52.

A vendre
i petit

piano à queue
Petrof-

We.nbc.ch
noyer , longueur

1 m 50. Etat cle neuf.
Sous garantie. Prix

très avantageux.
Hug & Cie, Musique,

Neuchâtel.

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.
Excursions d'un jour :
Zermatt - Gornergrat, Saas-Fee - Langfluh, Montana - Crans,
Riederalp - Bettmeralp, etc.
Prix à partir de Fr. 22.— par jour.
Renseignements et prospectus par famille L. Bregy, propriétaire.

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD {
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

<Ta__l-CAB\
S 82 02 /
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Pour les tout petits !
Un mignon tablier de hêbê

en popeline de coton 100%,
avec poche brodée sur toute la

largeur, sans manches, fermeture au
dos et encolure ronde.

En diverses teintes pastel très
plaisantes.

Tailles 35 - 6 mois à 18 mois g%90
40=18 mois à 2 ans tf
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Normale 

90-92 oct. -.52 |
| René NYDEGGER Super 98-100 OCt. -.57 |
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cane ne "HO ' Brie au kirsch 1-
% 11IH 013 in 0$ l8 P II f. la pièce ^_ w m

BSTsérBS jdiïiDoii re£Sd_nc j^n douQcInot fourré I75
SâHIS COU6lin6 100 g B la -pièce I

HWpHBll Ristourne à déduire I Ristourne à déduire !

;. p_BP̂ Î  I ' Automobilistes ! li 

esf 
facile de stationner à proximité du magasin
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(bande rouge) (bande or) (bande bleue)
chic et avantageux ultrasouple et fin 15 deniers nylsuisse

20 deniers nylsuisse 20 deniers nylsuisse lisse ultrafin ou
micro ou lisse perlon lisse ou micro nylsuisse indémaillable

pointe et talon bord ban-Ion, pointe bord spécial ban-Ion
renforcés et talon renforcés pointe et talon renforcés

2 points Silva 3 points Silva 4 points Silva

La nouvelle gamine IRIL.

Un bas pour chaque circonstance
et pour chaque budget { fôj j \
Pour faciliter votre choix, Iril vous offre trois nouveaux bas : \JL -I \/ *-J yTwen,. Prestige et Luxe. Adaptés à chaque circonstance et \^^ J_^f^^
calculés pour chaque budget, ils sont seyants, merveilleusement fsouples et mode. Et quel que soit votre choix, vous êtes assurée
de la qualité Iril. r^\

IRIL - la meilleure garantie pour vos bas ^^ZLT^S™0™'

y - - --: k

M__l------_---------_--_---_-----_------------------- __-------_----M * __LCJ1"'̂

le rendez-vous 1 : '¦ H
¦» m ^^AMA _K BhV/N BHH __f ^ M V. t_ Wf lJw v! e__ ^^t %> " i__ \___ WW__ \&̂- '__^^% >̂^%_ _̂_7C__^ 

j^̂ Ŝ V̂^̂ g. 
js ̂  

*. j& jT_B

Afghan 300 X 206 cm Fr'. 16BC_- %
'
, ' ¦ -. . " ' ';. 

' , V>  . ;
' . ;. . . j

Afghan Mauri 209 X 129 cm fr.  780.- Î ^T^̂ ^̂ ^Î ^̂ ^̂ ^h_ _̂^̂ __?_^̂ ^^ 3̂ îiilSPÎ|Afghan la extra 300 X 208 cm ...2260.- \ti _W& M̂lÊmWmWm  ̂ , \Afghan Kisilayak 290 X 207 cm . r. 2450.- ^̂ "̂  *
WW4i

"̂
P,PW,l

"—"̂  ' j
Afghan Mauri 304 X 203 cm Fr. 2570.- ;

J. Wyss SA, tapis, linos, rideaux, Neuchâtel H. *-*1
*̂  

:,

V 
*i 

. ~ '  ' , * ?] ~ '<* %& ?ï' v ^rti 'i*-̂ J  ̂.''" "* . * ,
6,rue Place-d'Armes BP̂ * *»H"" ;'¦• * ' ': - '- "- '' %: iU V *> -t V 7^ ' WÊÊÊeÉÊÊÊÈi fl
(à 1 minute de la place Pury). té!. 038-52121 W__WJ_ _B___tlWBB_^̂  «

La Boucherie-Charcuterie flk

**̂  Hôpital 15. Neurhâtel »* ,

vous offre ses magnifiques || l
Poulardes françaises ! «

fraîches
Poulets, poules et lapins

frais du pays
Bœuf ler choix j> \

Gros veau - Porc f . i "
Agneau Jl

Jambon à l'os ! S.
Rôtis cuits H§;

Terrines, foie gras |et volaille I-«»*j
Pâté en croûte ?" |
Bœuf mariné s |
Tripes cuites [SI

Farce de vol-au-veut pj*'
Salade céleri, russe, K^¦ carottes, riz, Gg

museau de bœuf , '. "î
mayonnaise '

Pour le service à domicile, *..̂ j
veuillez s.v.p. » -\|

nous* téléphoner la veille HS

[JiP^ 1̂ Ménagez vos yeux !
R, ̂ KWÎlXitmT ,$«_¦ Faites contrôler vos verres par le service

__L*' &3gmÉÉll.\__WÊË spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou-

\\_WMËÊÊÊÊÊÊim . - ges 163, à Neuchâtel - Tél - <038) 5 79 °9'

lfi JMMi ^ m * 4ëESSPI0"1BB
j ". Ouvert le samedi S» B̂ feJï lî ^HS " ¦* £ » _ -<v _> > * »  ? _H_ - S. '' ' - > ' 

' ïsill?l _î f
jusqu 'à 17 heures. BS * 

i_N__P^I_ -FP. ' '
'*^ " ' 4fl_5Tr̂ __^H«inn_8F î _Tnri__FTB

___________ |

Fr. 3.40 la livre

lapin sans tête, sans pattes,
une qualité irréprochable,
un repas apprécié par toute
la famille. Profitez !

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

Fr. 395 

chez (f tyfm onà
h Nenehâtel : TéL (038) S 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
_ la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

:

¦Pjili' jjawa^ iŝ î œî l̂̂ ^î ^̂ ^R'̂ ^̂ &J' «̂  JP-^k .JÊÈî

\ y ï J ? > v ï * '•t >A - -.A^ i i ^^**_^ t ^ \ $  3 * J3HR^____B____K__ss*jJ^S¥̂

Nous vous proposons cette magnifique salle
à manger en noyer. Formes modernes. Exé-
cution très soignée. Un des nombreux modèles
de notre nouvelle exposition. Prix très
intéressant. ^̂ mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m**
FABRIQUE ET EXPOSITION, BOUDRY/NE £Um| , j . *E
[p] (038) 6 40 58 PMffi&ÉfiJSJgJJWN

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦______________________M

. ¦ j  

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

-, _______ __
s 1

! 
Saucisses sèches g

Boucherie p
l des Sablons J

GOÛT
DES

MOIHES
GODET VINS
AUVERNIER
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^̂ &WB_S
___
Ii__r ______> * ^pipjfpBk

W^VUnp Demandez TOS conditions CO-OP Meochâtel Portes-Rouges 55 TéL (038) 5 37 21
^SlB"î.4̂ **ii4^^5fcï(is?lËi_̂ ^^p.___^^^  ̂ *

irr_rn'ff 'l'.^iï_ ''iTnirr:a_ri-_.--_ifîj in i _i.li II_IIPI',̂ ""'|W''™'
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E CRETEGNY & CIE S
i Faubourg du Lac 43 (derrière la Rotonde) I
l j (ancienne adresse : Boine 22) | ]

[ j présente un choix exceptionnel d'armoires frigorifiques |

H o© grandes marques : .„ ,_,_ %

1 INDESIT, BOSCH, AEG, ELAN, I
1 GENERAL-ELECTRIC, PHILCO, I
1 FRIOY1T, PINGUIN, etc. 1
- :l Plus de 100 appareils en stock, de toutes grandeurs

1 UN EXEMPLE: 1
m ' ssmeoBaam "̂ ^

à partir de 130 litres

1 |£ ou Fr. 15,25 par mois après versement l . . ]
' initial de Fr. 108.- < M

Un choix de 16 modèles ! i

f̂ Prix étonnants grâce à l'importante j. 
i

l|| production Indesit. ! ]

1|L "<<er Les « Superfreezer > permettent de Él
™ conserver des glaces et des surgelés. '

1 H
Indesit s'installe partout, sans frais

Participez au concours Indesit qui vous
m I

permet de gagner 1 récepteur à transistors, MI .. Hen visitant notre exposition.
S 1I §

I • - v / ^' - ' : ' ' - ' M
IS»_s_ÎS^^_Mw.̂ {̂W_& à̂Mk_MÊ^0^^^ _M

HB___________________HB____________S_______n § j^H ĤH' __ ^_« *i < ^ «. _^^w.'i!1i ïï_Bj_ a_t_r_sBĤ -- !.\--sa_l
<_ _̂______SS____I ______________ _____P-___________________________i__ _BB

MEUBLES Di STYLE
'alliance parfaite du jardin soigné et de la villa

aux lignes pures.
Une belle gamme vous est proposée par

Tél. 6 33 12 COLOMBIER

A vendre

automates à musique
et

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

$v^ . I ¦__•_____. _______ ____¦ ___________ ___<k_ tmmê v ar ^M_> ¦ M _B̂ _. ___________ _«%_ ¦________. __________ I a.::3imprimez vous-même ! 1

»<a 'ffciliîii
1

¦¦'¦ &̂ ¦.... ¦¦ k̂\^ ~̂ y &&&^ ¦ ¦ 
IEE. ' "¦ ¦¦ 

¦ M_B_8R_HH_____ H______ I
«___0Vk_ HVL *̂̂ ^ _̂___I_î* _r_____ ï!_____ ^ïïP'̂ K WW^ ĴS^ â'¦) ;: ' ' • " gigf^ '̂^ ĵ^M-_-_-_:':i--------P ^W  ̂ w â_^^llE ^̂ î B

' 1l___€llSi«P̂ -> !1WI_JMH\ •̂ .'sÉPr  ̂ *̂ Ĥ _HI

sN r̂ * iJ«V' BT» H ^^B___^!___l *̂  ¦___É_ ___BF^M

i__!H'
# m JÊwmk *&.___& +J^ *̂m>. if \_ ._... ..__... : : œ _î_Er^*:^_______r ifliii — iiiT i ywti W_i : :: _M__ _j___i

¦ Un procédé révolutionnaire de décalque à sec qui permet de composer H
U des textes, marques , signes , etc... sur n'importe quelle surface lisse telle m
ml que papier, métal, plastiques , etc... Frotter légèrement la surface de la
U lettre choisie avec un stylo à bille et répéter cette opération pour toutes B
B les lettres de votre texte. Précis, propre, facile à utiliser par chacun.
Il Faites un essai! Letraset, en grandes feuilles économiques : toute une
Il imprimerie dans votre tiroir, S

Exigez la marque |- E,_gtl clS Gt 1
y 800 planches différentes en noir, blanc et en couleurs. Catalogues , échan-
8 tillons et démonstrations chez: . j

I 

Neuchâtel _*f^__« m ________ _. £«#¦ 5
Saint-Honoré 5 tf ff &M fttOI™' ! !______¥ VL. ̂  ̂____F

Tél. 5 44 66 w ̂ fc—-̂

H * Stock complet en.magasin. m
t_ ;;;:;:::: ;̂;:_:_:..:.;_::j L- .;;;a;;:a::i:i ^̂

^î y Avanta geux
Roulé fumé



^Qn ŷ Beaux
Jarrets de veau

à la pièce
__TJ ^^K_ -_-__r ^ __H

fM_________________ ______S_l ______?_-!![ .i .n.,, m,, .n i., Jl''mi m. ¦Miii_i _____ i---B- ' _-__________________Jllll. mmuiï

^'y -Sm . ¦¦'. t'£p.

yy
| 1 "̂ r TT Hn "T"̂  I 1 T% /T "B 1 Pour un voyage « tout compris » de 25 jours, avion en classe économique, séjour

hx  K h i M h-  *-__ ____»»__* ¦ parpmonM
~ ^" ¦*¦ -*" ^" -¦—¦ ¦*¦ * ¦*• -*—J Voyage individuel , non accompagné,

sur la base de 2 personnes voyageant ensemble 9255 francs

g
^^
\ |  ̂ | 1 , pk J i ' Voyage collectif , non accompagné,

§ 1 §""£ ¦ ¦ I ^W| | sur ^a base de 5 personnes voyageant ensemble , 7055 francs
^^>S JL. ^. JL -li ¦_ JL  ̂ _____ Voyage en groupe accompagné,

sur la base de 15 personnes voyageant ensemble 6790 francs

Partir à la découverte de l'Extrême-Orient, ce monde fascinant aux mille visages, Voyage en groupe accompagné,
. c'est être assuré d'en conserver un souvenir impérissable. Parcourir l'Extrême-Orient sur la base de 25 Pe^onnes voyageant ensemble 6565 francs

est en effet un événement unique permettant de créer de nouveaux contacts humains, Départs en 1966 : 23 septembre-21 octobre
d'enrichir ses connaissances artistiques et culturelles. Départs en 1967 : 14 avril - 22 septembre -20 octobre
La longue expérience des agences de voyages IATA en matière d'arrangements tou- c , . u • _ • • _ .. . •_. _ J c
™\,.;..„_;_ .__,... .._ ._ .„_. J < X _ £.• J ~_ • __ ___.¦_ ¦ _ T- Sur la base individuelle, ou pour un petit groupe de 5 personnes, ce voyage peut
nsnques leur permet d établir des programmes aussi attractifs qu avantageux. En -¦ . > ia c j t d t h . T ' J. » J s, f

exemple, nous vous citons un extrait de voyage forfaitaire en Extrême-Orient avec vo re

Swissair. Pour toutes informations détaillées, demandez le prospectus « tout l'enchantement
Départ de Genève, en Coronado Swissair, pour Bangkok ; tour de ville, visite des de l'Extrême-Orient avec Swissair »
temples, danses classiques thaïlandaises, promenade en bateau au célèbre marché à votre agence de voyages IATA habituelle, ou à
flottant. Envol de Bangkok pour Manille ; tour de ville, excursion en avion et en
chemin de fer à Bagnio et à Bontoc. Vol Manille-Tokio ; tour de ville, excursions iiŒ_i__t_ ffl& £3i mm ___________ . m m mm, m ___________ 1k
à Nikko, Kamakura, Hakone, Odawara, Kyoto, Nara, Osaka, Kobe, Takamatsu. K, i k m«n_k^H -tt __? C'¦" 

s* J^m 1 _W ___K____ a_E_â_ *.
Départ d'Osaka, en avion, pour Taipeî ; tour de ville et excursions. Envol à clesti- M^"-W W& W_F _ ' ¦**- -•!__. IF:J'-'S__f»HBHk pi 11*'^̂  KSSSpBï -̂
nation de Hong Kong; tour de ville, visite de l'île et des villages flottants, excur- " ¦ ^^«̂  __________r__F^^m___ m m m
sion aux Nouveaux Territoires. Retour à Genève à bord d'un Coronado Swissair. Genève - Tél. 022 / 3198 01

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

^^W^^ffî MB
K-B-BW

-_-BB_.m_____\m_____W___m____*° ? " ' * '" ' ¦ ̂ -Z^ZZ-T""'̂

G E N E R A L ®  ELECTRIC ^
dl_f

Frigo-table avec congélateur sur toute la largeur et surface
de rangement ou de travail très pratique.
2 clayettes amovibles, dont l'une avec élément coulissant pour
ranger un gros pot à lait. Contre-porte conçue pour des bouteilles
d'un litre et de petites bouteilles. Beurrier fermé et galerie à œufs.
Capacité: 130 I. Congélateur: 11 I.
fr.448.- Avantageuses facilités de paiement
En vente:

PLACE-D'ARMES 1, 2000 NEUCHATEL

\_^S@]cll nettoie,
WIWdA brille de

lui-mêrne

!_> __ us 1%/v.s. iÉHL Iss sols en
les sols modernes m plastique,

' '̂ Hik ™B__« les carre,a9es-

Wega Wîwax... ****%¦ % 1/2 l fr - 3- 90
fait tout à la f ois! \ T_ ^Y$kLe produit qui fl gagnasimplifie tout.. \J Â %4
Il nettoie à fond, v||; , ' :»
cire à merveille, * P &
brille de lui-même! - Js
Donc: de beaux sols , < " JE
avec moins de travail. "'%^
Un produit A. Sutter t̂ftfd Él lit

_________ '¦¦^' ' • '¦'¦ ¦' V *  ¦::"' - .- - .'̂ ^'̂ ^̂ ft % iS
____SBS_S - _PWB_^k ^^Hr _L_  ̂ HB *'- _$«_.

^ f̂ift^Sœ- SSSBS, I 4_____n % WL.  ̂ »¦ ________ ¦ 1. *M|S
ug ' rEffii . Îfty ^J^ V3___ l__________ a % i________ Hfi B P̂  ̂ ^ ^Hi _!___> S .w» i !9__. ""̂ <<8s_?S! BB^̂  . •,.'_ . ¦.

t_KW_9K -*m <̂ f̂ _¦£) __ffHI_JI.J_9W MWBfcf*  ̂ .&-__:

A. Sutter SA, Munchwilen TG .̂ ^̂ ^

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
séehées

à la montagne
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

STORES 1
confection et pose rap ide

Charles PORRET I
1, Fontaine-André <~fl 5 84 85

Neuchâtel ¦ •

CAMPING
1966

N'achetez pas votre
tente avant d'avoir
vu les splendides nou-
veautés Raclett/66,

ainsi que notre choix
incomparable en

lits de camp, sacs de
couchage , réchauds ,
grils, fri gos, sièges,

tables , ustensiles , etc.

Prochainement, notre
grande exposition

de camping !

Reprise de votre
Ancienne tente

Schmutz-Sports
Fleurier,

Grand-Rue 27,
tél. 9 19 44.

BÊHÊËÊÊÊËÊÊÈÊÊÊÊÊËKÊBÊÊÊÊÊËIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊËÊÊÊÊHÊËmÊÊm
^I Vient d'arriver... M

. j Un grand choix de

i Costumes (̂ PINJT) j

? i Fil d'Ecosse et Ultrapan Coloris mode I

jJ^* GANTERIE-CHERlISEniE 
^̂

i <_fin«~- Seyon 12-Neuchdtel

15 MAI 1966
Cosarse «S@ côte _m©_©$ et sisle-eeES's

Bonvillars - Fontanezier
comptant pour le championnat suisse 1966

TOUS IES CHAMPIONS PRÉSENTS mr es parcoun rapide et attractif

i Restaurant de la CIGOGNE I
VillarS - le - Grand (Vlllly) Restauration soignée li
¦ Tous les jours :

s ' asperges fraîches
I D. Berdet Tél. (037) 8 41 17 et jambon à l'os

A vendre
3 housses de sièges
pour voiture 2 CV,
état de neuf ; moitié

prix. Tél. 5 58 20.
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VACANCES D'ÉTÉ
Afin qu 'il puisse se perfectionner dans

la langue française , je cherche , pour mon
fils de 14 ans (2me classe cle l'école secon-
daire) , une PLACE DE VACANCES (payée)
pour environ 4 semaines pendant la pé-
riode du 11 juillet au 20 août . SI possible
dans famille d'instituteur ayant des en-
fants du même âge. Echange éventuel à
Zurich. — Dr F. Gisler, Kapfsteiff '48,
8032 Zurich. Tél. (051) 53 2G 44.

j inuenteursb
Con-iul-ex pour l'oblenlloa H

et la mise «et valeur de I
_ brevets ot Suisse :

et'h Vitranitr !.. Maison Bft̂
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B Restaurant

j La Traî ne
^P <& S 57 57

Grand-Rue 8

I

J. Robatel j
Le bon petit restaurant dans la I
Grand-Rue ;

Filets de perches |
frais du lac

meunière ou aux amandes j l

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer

Détartrage
Tél. (038) 5 -13 29

lSB**̂ W«5A*»._

Rue Haldîmand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

T6I. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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AMÉLIORATION DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE :

Des propositions qui font puiser
à des emplâtres pour j ambes de bois

De notre correspondant de Berne :
Il faut revenir sur une information diffusée mercredi soir mais qui n'a pas trouvé

place dans ces colonnes en raison de l'abondance des nouvelles et aussi parce que,
à première vue, elle paraît insignifiante.

En fait — mais cela il faut le lire entre
les lignes — elle révèle un louable souci ,
celui d'améliorer le travail parlementaire.

Les députés aux Chambres fédérales se fé-
licitent d'être encore des « miliciens de la
politique > et non des politiciens profes-
sionnels. Mais pourront-ils longtemps encore
faire état de cette qualité ?

Une fois de plus
De session en session, le programme des

débats s'alourdit, bien plus , les problèmes
qu 'il s'agit de traiter se compliquent et exi-
gent une plus longue préparation. Si les
mandataires du peuple et des cantons veu-
lent exercer leur charge dans des conditions
encore tolérables et surtout avec fruit , il
faudrait que le temps passé sous la cou-
pole fût judicieusement utilisé. On songe
donc — mais depuis des décennies déjà ¦—
à « rationnaliser » l'activité parlementaire,
l'activité visible et audible tout au moins,
celle des coulisses et des antichambres
n'étant en général point destinée à la pu-
blicité.

Donc, une fois de plus le bureau du
Conseil national s'est réuni. Son président ,
M. Pierre Graber, qui est aussi membre d'un
gouvernement cantonal et qui connaît les
nécessités de l'exécution autant que celles
de la délibération , a soumis à ses collègues
diverses propositions présentées récemment
par des députés, qu'inquiète la lourdeur
croissante de l'appareil.

Hélas, la lecture du communiqué officiel
ne donne pas carrière à de très vastes es-
poirs ! Jugez plutôt :

« Le bureau n'a pu se rallier à la pro-
position de traiter sous la forme écrite tous
les « postulats », motions et interpellations.
Il est d'avis que la procédure écrite ne
doit être prévue qu'à titre facultatif et uni-
quement pour des motions et des • postu-
lats ». En revanche, il propose de réduire
de 20 à 15 minutes la durée de parole pour
le développement des interventions person-
nelles. Il sera recommandé au Conseil fé-
déral de se borner à de brèves déclarations
pour les motions et les « postulats » qu 'il
accepte comme le prévoit d'ailleurs déjà le
règlement. »

La petite remarque finale est significa-
tive. Elle montre que si l'on voulait bien
appliquer le règlement, l'assemblée pourrait
gagner du temps et les conseillers fédéraux
s'épargner parfois la peine de lire, sans
beaucoup de chaleur, de longs textes pré-
parés par les « services compétents » et qui
mettent leur point d'honneur à démontrer
leur compétence.

D'autres moyens
Mais quels sont les autres moyens prévus

pour alléger le travail parlementaire ?
« Le bureau rejette l'idée selon laquelle

les rapports des commissions ne seraient
présentés désormais que dans une des lan-
gues officielles (actuellement on entend tou-
jours un rapport en allemand et un second
en français). H pense en revanche qu'un

moyen de rationaliser consisterait à recou-
rir plus fréquemment à la forme écrite pour
les objets qui ne suscitent pas de discussion
de nature politique. Le bureau est égale-
ment d'avis que, pour certains débats sur
l'entrée en matière, le conseil devrait , sur
proposition des présidents (il s'agit ici des
présidents de groupes) réduire à dix minutes
la durée de parole après que les représen-
tants de tous les groupes et des régions du
pays se seront exprimés.

Avec l'avalanche des « postulats > qui sont
bien souvent de simples exercices pour en-
fonceurs de portes ouvertes, le « débat sur
l'entrée en matière » c'est-à-dire la discus-
sion générale qui précède l'examen d'un pro-
jet article par article, constitue le principal
« élément retardateur > , pour cette raison

d'abord qu 'il ne s'agit pas d'un véritable
débat , mais d'une longue suite de monolo-
gues.

C'est l'exception lorsque l'orateur ne tire
pas de sa poche un texte rédigé à l' avance ,
donc qui ne tient aucun compte de ce qui
a été dit déjà. Dès lors se succèdent ré-
pétitions et propos inutiles , dont le lecteur
ne retranche rien , même si le brouhaha ou
le nombre grandissant des escapades vers la
buvette et autres lieux externes attestent la
fatigue de l'assemblée.

Dans ces conditions croit-on vraiment
améliorer ct simplifier le travail en limitant
à dix minutes le temps accordé à ceux qui
n'ont plus rien à dire ?

Tout cela ne va pas bien loin et fait
penser à quelque échantillonnage d'emplâ-
tres pour jambes dc bois.

Mais c'est peut-être que, les hommes
étant ce qu'ils sont dans notre bonne Hcl-
vétie, il faut renoncer au remède pour se
contenter du palliatif. G. P.

Censure cinématographique :
est-on trop pointilleux en Walais ?

Non. déclare le conseiller d'Etat Bender
De notre correspondant du Valais :
La journée de jeudi au Grand conseil

fut celle des nominations. La haute assem-
blée a décidé quel serait son président en
1968, le choix se faisant deux ans à l'avan-
ce. L'élu du jour est un jeune avocat cle
Bri gue, M. Innocent Lehner , conservateur ,
originaire de Wiler , dans le Lœtschental.
11 fut choisi par 91 voix sur 122 bulletins
rentrés. Le fait ne manque pas de pitto-
resque, car M. Lehner sera dans deux ans
le premier guide de montagne à être pré-
sident du Grand conseil.

Le parlement désigna ensuite le nouveau
président du tribunal cantonal en la per-
sonne de M. René Spahr , radical , de Sion,
qui accède à ce poste pouf la troisième
fois. La vice-présidence est revenue à M.
Luc Produit qui obtint 8 voix de plus que
le président , soit 110 contre 102 sur 117
bulletins rentrés.

L'heure des questions
Au cours de l'examen de la gestion, le

Parlement eut l'occasion jeudi de poser
maintes questions au gouvernement. L'une
des plus intéressantes avait trait à la cen-

sure en matière de cinéma. Ci'ant un jour-
nal de l'extérieur qui trouve les responsa-
bles de notre censii'e trop « féroces _ ,  le
député Emmanuel Pitteloud se demanda,
après tant d'autres, si l'on n'était point trop
pointilleux dans ce domaine et si, de ce
fai1, l'on ne privait pas la population dc
films d'une valeur enrichissante.

M. Bender lui rappela la loi de 1915,
base solide sur laquelle s'appuient les res-
ponsables de la commission de censure.
« L'on ne transigera pas même au risque de
passer pour retardataires », devait s'écrier à
un certain moment M. Bender, après avoir
montré tout de même les imposants assou-
plissements consentis tout au long de ces
dernières années. On refuse ac'uellemcnt la
moitié moins de films qu'il y a cinq ou
dix ans. L'on se doit cependant, dit-il , de
tenir compte, dans l'esprit de la loi de
l'audience qu'ont dans l'immense majorité
du canton la religion et la morale chré-
tienne).

M. Bender regrette que, dans trop de
cas, le côté artistique n'arrive pas à contre-
balancer le côté pernicieux de certains films.
Il en profite pour contester certains chif-
fres cités selon lesquels le nombre de films

interdits chaque année en Valais, dépasse-
rait la centaine. On eu a refusé ces der-
nières années entre 33 et 42 sur les 150
et plus visionnés chaque année par la com-
mission. U tc'mine en rappelant qu'il exis-
te un droit de recours contre la décision
dc la commission et que, dans plusieurs cas,
on a modifié le premier jugement.

Pour l'agrandissement
des hôpitaux de Sierre

et de Sion
La dernière partie de la séance fut con-

sacrée à l'examen de deux importants pro-
jets de décrets (plusieurs millions) qui vont
permettre d'agrandir et de moderniser les
hôpitaux de Sierre et de Sion. Malgré l'im-
portance du sujet , de nombreux députés
avaien t déjà quitté la salle aux approches
de midi.

L'un des partis politiques avait même
complètement disparu. Les millions furent
néanmoins votés. Manuel FRANCE

Hne f erme rasée p ar le f eu
dans la région de Sion

Les dégâts dépassent 200,000 francs
(c) Le feu a fait rage, jeudi , sur le coup
de 11 heures, du côté de Maragnenaz entre
Sion et la route qui monte à Vex. Une
ferme, abritant une quinzaine de têtes, a
été rasée par les flammes. Le bâtiment ap-
partenait à M. Benjamin Favre. Celui-ci
travaillait dans ses vignes du Haut-Valais
lorsque le feu éclata. A part le bétail,
rien, pratiquement, n'a pu être sauvé.

En plus des dégâts ordinaires, on déplore

la destruction dc plusieurs dizaines de mil-
liers de plants de vignes qui avaient été
entreposés dans une écurie. Quand on sait
que chaque plant vaut un franc, on mesure
mieux la perte du propriétaire. Le total
des dégâts dépasse les 200,000 francs.

Le feu est dû à une explosion partie d'un
fourneau à mazout qui servait justement à
donner la chaleur voulue aux plants de
vigne.

La route
du Grand-

Sainf-Bernard
esf ouverte

(c) Excellente nouvelle pour les automo-
bilistes : depuis jeudi soir, la route du
Grand-Saint-Bernard est enfin ouverte à la
circulation. On sait que cette importante
artère était fermée depuis une dizaine de
jours à la suite de l'éboulement du Tier-
celin. D'importants travaux vont être en-
trepris pour éviter de pareils caprices de la
nature .

Deux Espagnols grièvement blessés

ZURICH (UPI). — Deux Espagnols ont
été blessés, dont un grièvement, dans la
nuit de jeudi, au cours d'une rixe au cou-
teau sous les arcades des magasins du Lim-
matquai, à Zurich. La police a arrêté un
suspect, mais le principal coupable, un ou-
vrier turc, est en fuite. Les deux blessés
ont été hospitalisés. . On craint pour la vie
d'un des antagonistes.

Selon des témoins, la rixe a. éclaté peu
avant minuit. Peu après, des passants se
présentèrent au poste de police de l'hôtel
dc ville , transportant l'Espagnol ensanglanté.
Le deuxième Espagnol , moins grièvement
blessé, put se rendre par ses propres moyens
au poste principal de la police.

Les témoins dc la bagarre avaient aperçu
deux Méridionaux accompagnés d'une fem-
me et qui , tous trois, avaient pris la fuite.
La police ne tarda pas ù retrouver le cou-
teau à cran d'arrêt qui avait servi à frap-
per les deux Expagnols, dans une boite à
lettres. Quelques instants plus tard , un sus-
pect était arrêté.

Sur la base d'indications fournies par ce
dernier, l'auteur était identifié dans le cou-
rant de la nuit encore. Il s'agit du ressor-
tissant turc Engin Catikkas, âgé de 20 ans,
manœuve, domicilié à Zurich. La police
a publié un signalement précis du fugitif.

HORS DE DANGER

Dc l'avis des médecins, l'Espagnol le
plus grièvement blessé au cours de la ba-
garre est maintenant hors de danger. Son
agresseur lui avait porté deux coups de
couteau dans la poitrine, alors que son com-
patriote avait été blessé aux jambes et à
l'aine.

ARRÊTÉ
Le manœuvre turc Engin Catikkas âgé de

21 ans, auteur de l'agression au couteau
à Zurich, a pu être arrêté jeudi soir à
Zoug. Il a été reconnu par un policier dans

la rue, grâce au signalement .fourni par la
sûreté zurieoise. Les recherches s'étaient
concentrées tout particulièrement sur la ré-
gion zougolse, depuis que l'on savait que
l'amie dn fugitif l'avait transporté en auto-
mobile, en direction du chef-lieu zougois.

Bagarre au couteau
dans les rues de Zurich BERNE (ATS). — Le service de presse

des PTT relève que , pour la télévision en
couleurs, on a cherché à réaliser un com-
promis européen en différents endroits au
cours des mois écoulés. A ce propos, on
a procédé à toute une série d'essais de
diffusion et de réception avec la variante
Secam IV dans la région de Berne - Thou-
ne - Interlaken. Ces essais ont, pour l'ins-
tant , encore démontré la supériorité du pro-
cédé PAL. Une meilleure adaptation du
procédé Secam IV à notre norme contri-
buerait à rapprocher davantage les systè-
mes, mais la France et l'Union soviétique
ont décidé de s'en tenir au Secam III.

Esscils cie télévision
en couleurs dans
la région cie Berne

Le buste de Giacometti
restitué au musée de Zurich
par un expéditeur anonyme

A Coire, une esquisse de l'artiste a été volée
ZURICH (UPI). — De buste en

plâtre façonné par Alberto Giacometti
et représentant le frère de l'artiste
vient d'être restitué au Musée des
beaux-arts de Zurich par un expédi-
teur anonyme que l'a adressé, soi-
gneusement emballé, par la poste.
L'œuvre, qui se trouvait parmi une
collection de Giacometti exposée au
musée zuricois, avait disparu au début
de février.

La police indique que des experts
sont chargés d'établir s'il s'agit bien
de l'original et non d'une copie, quie le
voleur aurait pu obtenir au moyen d'un
moule. Le buste original a une valeur
de 30,000 francs.

Mais à peine cette œuvre est-elle
restituée qu 'une autre du célèbre sculp-
teur grison vient de disparaître d'une
des collections de l'artiste, exposée
actuellement à Coire. Il s'agit d'une
esquisse, intitulée « Portrait de fem-

me », Iet qui est estimée à 2000 francs.
La police n'a pas trace de l'auteur de
ce nouveau vol.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 mal 12 mai
3 Vi •/. Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50
3 "/» Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 '/« •/¦ Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 •/. Fédéral 1955, Juin 92.10 92.10
4 Vi •/• Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 '/i CFF 1938 99.— 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2550.— 2540. —
Société Bque Suisse . 1980.— 1950.—
Crédit Suisse 2240.— 2245.—
Bque Pop. Suisse . . . 1390.— 1395.—
Bally 1275.— d 1270.— d
Electro Watt 1350.— 1360.—
Indelec 975.— d 970.— d
Interhandel 3660.— d 3670.—
Motor Colombus . . . 1035.— 1050.—
Italo-Sulsse 237.— 236.— d
Réassurances _. -iricfc- . 1640.— 1640.—
Winterthour Accid. . . 655.— 662.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3850.—
Aluminium Suisse . . 5675.— 5625.—
Brown BoverJ 1680.— 1690. —
Saurer 1100.'— 1090.—
Fischer 1180.— 1165.—
Lonza 965.— 950.—
Nestlé porteur . . . .  2450.— 2430.—
Nestlé nom. 1605.— 1590.—
Sulzer 2930.— 2920.—
uursina 4150.— 4125.—
Aluminium Montréal . 164 V« 162 V»
American Tel & Tel . 241 .» 241 '/_
Canadian Pacific . . . 234.— 234.—
Chesapeake & Ohlo . 325.— 325.—
Du Pont de Nemours 863.— 859.—
Eastman Kodak . . . .  549.— 547.—
Ford Motor 203.— 202 '/¦
3eneral Electric . . . 470.— 471.—
General Motors . . . .  372.— 371.—
International Nickel . 394.— 392.—
Kennecott 515.— 511.—
Montgomery Ward . . 146.— d 146.— d
Std Oil New-Jersey . 317.— 320.—
Union Carbide . . ..  265.— 268.—
U. States Steel . . . .  198.— 195.—
Italo-Argentlna . . . .  17 Vi 17 '/_
PhlUps 131 Vs 129.—
Royal Dutch Cy . . . 168 '/. 167 V.
Sodec 133.— 132.—
A. E. G 476.— 473.— d
FarbenJabr Bayer AG 353.— 351.—
Farbw. Hoechst AG . 469.— 469.—
Siemens 494.— 491.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. _ . 5575.— 5530.—
Sandos 5530.— 5500.—
Geigy nom. 2895.— 2850.—
Hofl.-La Roche (bl) .80400.— 80000.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1010.— 1010.— off
Crédit Fono. Vaudois . 800.— 795.—
Rom. d'Electricité . . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 650.— off
La SuLsse-Vle 3025.— d 3050.—

SENEVE
ACTIONS

Amerosec 111.— 110.—
Bque Paris Pays-Bas 189.— d 190.—
Charmilles ( A t  dee) 920.— 915.— d
Physique porteur . 560.— 560.—
Sécheron porteur . . . 370.— 370.— d
S. K. F 258.— d 258.—'M

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions ! 10 mai 12 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— cl
La Neuchâtelolse as.g. 1025.— d 1025.— cl
Appareillage Gardy 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9050.—
Câbl . et tréf . Cossonay 3100.— d 3150.—
Chaux et clm. Suis. r. -400.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d S800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1300.—
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 97.50 d 97.80 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/> 1951 89.— d 88.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 — —.—
Le Locle 3V. 1947 95.50 d 96.— d
Fore m Chat. 3V_ 1951 95.50 d 95.50
Elec. Neuch. 3V. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/_ 1953 97.— d 97.— d
TabacsN.-Ser. 4'/. 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V. V_

Cours des billets de banque
étrangers

du 12 mai 1966

Aotatt Vente
Fr. ice 87.— 89.50 j
Italie —.68 V. —.70 Vi
Allemagne 106.50 108.50
-spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

M a r r h é  l ib re  «lp Por

Pièces suisses 42.50 45.50
Pièces françaises . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 43.50
Pièces américaines . . 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neu<__&tei<___>

Cours des devises

du 12 mai 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/« 4.32
Canada 3.99 V. 4.02 V.
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 107.25 107.55
France 87.95 88.25
Belgique 8.65 '/• 8.69
Hollande 118.60 118.95
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.68 16.73

Suède 83.55 83.80
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.17 7.23

Communiqués a titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Une cûMission
du national

étudie Se problème
des objecteurs
de conscience

MONT-PèLERIN (ATS). — La com-
mission du Conseil n a t i o n a l  chargée
d'examiner  l ' in i t ia t ive  du dé puté gene-
voi s Georges Borel en f aveu r  d'un sec-
vice civil pour les objecteurs de cons-
cience s'est réunie  jeudi au Mont-Pèle-
rin. Le conseiller fédéral Chaudet était
présent, de même que l'audi teur  en chef
de l'armée, le colonel brigadier René
Keller .

Après avoir discuté les divers aspects
du problème, la commission a décidé
de solliciter de nouveaux avis de droi t
sur la cons t i tu t ionnal i t é d'un service
civil pouvant remplacer le service mi-
litaire. Une deuxième séance aura lieu
ultérieurement.

Le. président de la commiss ion et le
conseiller n a t i o n a l  Baechtold ( ind. ,
Berne).

Bon résultat
de ici collecte

pour la protection
du patrimoine national

ZURICH (ATS). — Le comité central
de la Ligue suisse pour la protection du
patrimoine national a pris connaissance avec
satisfaction du bon résultat de la vente,
en 1965, des écus pour la protection du
patrimoine et de la nature, qui a rapporté
près de 500,000 francs. La collecte faite
en complément de la vente des écus, dans
les milieux de l'économie suisse, a ' été
fructueuse. Jusqu'ici, on a touché des entre-
prises économiques 206,637 francs, pour la
conservation des ruines du château de Tour-
billon, à Sion et la rénovation de sa cha-
pelle. Des contributions ont été notamment
versées aux rénovations des édifices sui-
vants : château de Torny-le-Grand (Fri-
bourg), église de Sornetan (Jura bernois).Football,

champ libre
L 'intérêt du sport télévisé dépend de la qualité de celui-ci . de celle des

images et du commentaire. Les deux premières conditions n'étant pas rem-
plies, lors du match Real - Partizan à Bruxelles, le spectacle devenait pres-
que .lassant. Ajoutez une certaine confusion f inale et tout est à l'eau. Le
commentaire, au contraire, paraissait p lus sobre qu'à l'ordinaire — moins
poétique, sans suspensions — mais de mauvaises liaisons ou des défectuosités
techniques nous ont empêchés de le suivre dans des condition normales.

CHA M P  L I B R E
Les magazines sont- des émissions au goîit du public qui aime satisfaire

sa curiosité. Il est donc regrettable qu 'il soit nécessaire de veiller pour pouvoir
les suivre entièrement. A vant-hier , après la télé scolaire, le football , et malgré
tout l'intérêt que je porte à cette émission, avant le dernier reportage — cer-
tainement le p lus intéressant — j 'ai abandonné. Cependant il est bon de
revenir sur cette émission.

Le premier volet nous présente la transf o rmation des Londoniens dep uis
Vavènement de l'esprit « Beatles ». La plupart des moins de quarante ans
semblent avoir été fascinés et chacun veut être « pop ». Le reportage est
captivant , car il s'attache aux fai ts  marquants — excentricités vestimentaires,
individualités, danses, hystérie collective — de la vie diurne et nocturne. Le
rythme rapide , saccadé , colle à la vie décrite. Par moments, le style devien-
drait même décousu. Mais pourquoi n'avoir pas approché les autres, ceux
qui ne suivent pas ? Il aurait été intéressant de marquer l'opposition à cette
réalité nouvelle.

Le deuxième volet, une évocation de l'esprit « dada » a permis aux auteurs
de faire le jugement de la civilisation moderne, de démontrer l'imbécilité des
guerres et des hommes. Chacun aura apprécié la virtuosité du réalisateur qui
sut utiliser toutes les ressources de la technique pour créer un* véritable
atmosphère « dada ».

Le troisième, certainement le moins prétentieux, nous a transporté en
Gruyère si jalouse de son patois. Guy Achermann nous a fa i t  p énétrer sur
une scène de la région et nous a montré ce que lui aimait che;. ces gens. Idée
fort louable, mais cela ne marque pas.

Champ libre , émission intéressante à suivre régulièrement.
J . -C. LEUBA

C'est l avis d 'un exper t de l 'EPF de Zurich

ZURICH (ATS). — Dans sa séance du
11 mai, le conseil d'administration de la
« Swisspetrol S. A. > a été informé des ré-

sultats obtenus jusqu 'ici par les sondages,
à l'occasion de la mise au point du rapport
cle gestion pour 1965 par l'expert , M. Streiff ,
privat-docent en pétroleumgéologie à
l'E.P.F., et à l'Université de Zurich.

L'orateur exposa quelques problèmes par-
ticuliers à la recherche du pértrole en * Suisse
et signala de nouvelles possibilités éven-
tuelles. Les signes de pétrole révélés par les
divers sondages et en particulier la décou-
verte d'une importante poche de gaz au
forage de Pfaffnau-Sud-1 (Lucerne) sont des
résultats qui justifient la poursuite de l'ex-
ploration dans le Plateau suisse. Mais avant
d'aborder un programme de travail plus
vaste , les résultats acquis jusqu 'ici devraient
être analysés en détail , scientifiquement.

Les résultats obtenus en Suisse
dans la reslirele da pétrole

justifient d'autres explorations

BERNE (ATS). — Le T.C.S. et l'A.C.S.
annoncent que les douze cols suivants
étaient actuellement fermés : Albula, Furka,
'Flucla, Grimsel, Grand-Saint-Bernard, Klau-
sen, Lukmanier, Oberalp, Saint-Gothard,
Spluegen, Susten et Umbrail. Les autres cols
et routes sont ouverts et normalement pa-________

Douze cols
sont encore fermés

Un Suisse
tué

eu Bavière
Cinq blessés

Victime d'un chauffard

MUNICH (ATS). — Un Suisse de
36 ans, M. Heinrich Meister, de Davos, a
perdu la vie mercredi dans un accident de
la route près de Percha (Bavière). Sa fem-
me et quatre autres personnes ont été plus
ou moins grièvement blessées. La collision
a été provoquée par l'excès de vitesse d'un
étudiant allemand de 18 ans roulant au
volant de la voiture de son père.
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Au cours du premier trimestre

BERNE (UPI). — Au cours des trois
premiers mois de cette année, les recettes
provenant de la taxe ordinaire sur les car-
burants pour véhicules à moteur ont at-
teint 96,4 millions de francs, contre 104,5
millions de francs durant la période . cor-
respondante de 1965 : cela représente une
diminution de 7,76 %. A noter qu 'entre le
premier trimestre de 1964 et celui de 1965,
ces recettes avaient subi un accroissement
de 25,59 %.

En revanche, les recettes provenant de
la surtaxe sur les carburants ont passé de
34,1 millions de francs à 54,0 millions do
francs du premier trimestre 1964 à celui
écoulé, ce qui correspond à une augmenta-
tion de 58,24 %.

Diminution du produit
de la taxe ordinaire
sur les carburants
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Brusque aggravation de la situation en Asie

UEI appareil eMn@Is abafËu par mm® fusée
«Hcl® de «suerre délibéré», dit-on à Pékin

TOKIO |AP). — Un avion communiste chinois a éfé abattu au-dessus du
continent chinois près de la frontière du Viêt-nam du Nord par des' fusées
lancées par des chasseurs américains, annonce l'agence « Chine nouvelle ».

dent a eu lieu après que les Etats-Unis cu-
rent ouvertement proclamé la Chine comme

Droit de suite
et sanctuaire
Le droit de suite, dit-on à Washing-

ton , signifie qu'un appareil ennemi qui
a participé à une bataille aérienne pour-
ra être pourchassé, même au-delà d'une
frontière. La politique du « refus du
sanctuaire » permet une attaque déli-
bérée contre une base ennemie.

On cite l'exemple cle la guerre de
Corée, durant laquelle les avions amé-
ricains, exerçant leur droit de suite, ont
franchi à plusieurs reprises le fleuve
Yalou et survolé le territoire chinois
quanti il s'agissait de pourchasser un
avion ennemi.

Ils n'ont cependant jamais attaqué
des objectifs en Chine.

L'agence déclare que la bataille aérienne
a eu lieu au-dessus de la région au nord-
est de Makwan, dans la province de Yun-
nan, à 16 h 17, heure locale. Makwan se
trouve à quelque 270 km au nord-ouest de
Hanoï, à mi-chemin entre Hanoï et Kun-
ming, la capitale du Yunnan.

Selon Radio-Pékin , l'avion était en mis-
sion d'entraînement avec d'autres avions
chinois lorsqu 'il a été abattu par des fusées
lancées par cinq chasseurs américains qui
avaient pénétré en territoire chinois.

Aucun avion américain n'a été abattu.
Selon « Chine nouvelle » ils se sont enfuis
en direction du sud-ouest lorsqu 'ils ont été
contre-attaqués par des chasseurs chinois.

Un porte-parole du ministère chinois dc
la défense nationale a déclaré :

« C'est un incident extrêmement grave, un
acte de guerre délibéré et systématique, une
provpcation de la part de l'administration
Johnson.

« Cet incident n eu lieu au moment où
l'administration Johnson envoie des renforts
massifs au Viêt-nam du Sud et augmente
ses raids sur le Viêt-nam du Nord.

Le porte-parole a ajouté que cet inci-

La partie hachurée représente la région 'où a eu lieu le combat aérien.

leur principal ennemi... Cet incident fait sui-
te à' des intrusions répétées d'avions mili-
taires américains dans l'espace aérien terri-
tori al de la Chine à des fins de provoca-
tion.

« Cela ne peut que susciter dc notre part
un haut degré de vigilance ».

A Washington, le département d'Etat
s'est refusé à tout commentaire ct le
Pentagone a déclaré qu 'il vérifiait cette in-
formation.

« Bain de sang »
Le porte-parole du ministère chinois de la

défense a également déclaré :
« Le peuple chinois et l'armée de libéra-

tion du peuple chinois sont indignés par ce
grave incident de provocation des avions-
pirates américains.

t Ils sont depuis longtemps prépares con-
tre les projets sinistre s de l 'impérialisme
américain qui veut étendre sa guerre d'agres-
sion.

« La dette de sang de l'impérialisme amé-
ricain au peuple chinois doit être payée.

* Si l'impérialisme américain veut étendre
la inerte et imposer la guerre au peuple
chinois, qu 'il y aille. Nous irons certaine-
ment jusqu 'au bout. »

Menace sur Hanoï
Dans les milieux officiels américains, on

laisse entendre que les trois terrains d'avia-
tion pour appareils à réaction , situés au
Viêt-nam du Nord pourraient être attaqués
si des « Migs » communistes infligeaient à
l'avenir des pertes aux avions américains.

La question avait été posée dc savoir
pourquoi les Etats-Unis n'avaient pas frappé
ces trois bases, aux environs dc Hanoï , à la
suite de la récente apparition de chasseurs
nord-vietnamiens, y compris des •• Mig-2l ».

Pour réduire leurs pertes à l'avenir, a-t-on
déclaré, les Américains emploieraient les
méthodes les plus efficaces pour combattre
toute arme ou tout avion attaquant les ap-
pareils américains.

Incident aérien au-dessus
de la Chine entre avions
communistes et américains

Nationalisations algériennes
Déjà dans un pays « riche », les na-

tionalisations sont un signe d'appau-
vrissement par le coup qu'elles portent
à l'esprit d'initiative et d'émulation.
Renault, même flanqué de Peugeot, se
¦fait coiffe r au poteau par Fiat dans
l'industrie automobile, et cela à Mos-
cou, ce qui est bien un comble ! Dans
un pays sous-développé, les nationali-
sations mènent à la catastrop he. Pas
de cadres pour faire marcher les usi-
nes et pour faire fonctionner les mi-
nes ! Et les ouvriers travaillent quand
ils le peuvent ou quand ils le veulent,
dans un état de désorganisation com-
plète.

Notre confrère Henry Benazet, de
J'« Aurore », toujours bien informé, et
commentant la nationalisation des mi-
nes algériennes, relevait que, d'après
les dernières statistiques officielles pu-
bliées à Alger, le gouvernement con-
fessait son impuissance à nourrir
12 millions d'habitants. Sur ce total,
« un million et demi d'hommes travail-
lent, dont le tiers n'est embauché que
cinquante jours par an ». Effrayant
sous-emp loi qui entretient une misère
sans nom, dans un pays jadis si pros-
père. Les mesures de nationalisation
de Boumedienne apparaissent aussi
bêtes qu'iniques.

X X X
Inique est aussi l'« Algérie nou-

velle » dans le domaine de la jus-
tice. On ne sait à combien s'élevèrent
le nombre des arrestations arbitraires

qui furent opérées sous Ben Bella et
le nombre de gens qui furent torturés
en prison. Eh bien I ce régime se
poursuit sous Boumedienne. A telle
enseigne que les « grandes conscien-
ces » qui prenaient naguère parti con-
tre leur patrie publient aujourd'hui
un livre sur les « Torturés d'EI-Har-
rach » où Français et musulmans con-
tinuent à être supp liciés.

A telle enseigne aussi que M. Char-
les - Henri Favrod qui, par ses écrits
à la « Gazette de Lausanne » comme
par des démarches personnelles, fit
tant pour le F.L.N., s'en émeut à son
tour . On voudrait seulement qu'un
reste de vanité ne l'empêchât pas de
reconnaître à quel point il s'est trom-
pé. C'est d'évolution constructive, et
non de révolution, qu'avait besoin
l'Algérie. On a stoppé net la premiè-
re qui était en train de s'accomp lir,
pour faire place à la seconde. Or,
les révolutions sont toujours hideuses.

René BRAICHET

Les communistes d'Europe occidentale
estiment que de nouveaux rapports peuvent

s'établir avec les non-communistes

Réunis pendant trois jours dans la cap itale autrichienne

VIENNE (AP). — Des représentants de quinze partis communistes d'Europe
occidentale viennent de se réunir à huis clos pendant trois jours à Vienne.

La conférence, qui s'est tenue à l'échelon
des membres des bureaux politiques , « était
aussi secrète pour les partis communistes
d'Europe orientale que pour vous, a dit
aux journalistes M. Franz Marek , membre
du Bureau politi que du P.C. autrichien.

Le détail des discussions sera porté à la
connaissance des autres partis communistes
occidentaux, mais pas à celle des partis
communistes est-européens, a-t-il ajouté.

Selon un communiqué , la conférence avait
pour objet d'étudier les possibilités de nou-
velles alliances avec des organisations non
communistes, en Europe occidentale , comme
les partis socialistes et des mouvements
catholiques.

Pour ce qui est des partis socialistes, M.
Marek a déclaré que la discussion avait
montré que de « nouveaux rapports » se
dessinaient, particulièrement en Finlande et
en Belgique.

Les délégués ont également discuté d'une
conférence européenne des partis com-
munistes », c'est-à-dire des partis de l'Est
et de l'Ouest — pour traiter de < ques-
tions relatives à la sécurité européenne » .

Aucune date n 'a été fixée , a dit M. Franz
Muhri , chef du P.C. autrichien , qui a ajouté
que la proposition serait étudiée par les
partis intéressés.

« Une condition est , en particulier , que

les partis est-européens présentent une so-
lution de rechange au pacte de Varsovie ,
car l'OTAN arrive officiellement à exp i-
ration en 1969 et son sort n'est pas très
clair , surtout en raison de la crise actuelle > ,
a ajouté M. Muhri .

A propos d'une conférence mondiale des
partis , communistes , qui discuterait de la
querelle Moscou - Pékin , M. Muhri  'a dé-
claré que les partis communistes ouest-
europ éens avaient convenu que le moment
n 'était pas encore propice. 11 a ajouté que
les communistes soviétiques estimaient éga-
lement que « les conditions doivent être
mûres » pour une telle réunion.

UN FAIT PAR JOUR

C'était dans la nuit du 5 août
1945. A bord du cuirassé «Augusta»,
Truman rentrait de la conférence
de Potsdam. Soudain, il déclara aux
officiers avec lesquels il dînait :
« Les Etats-Unis possèdent une ar-
me entièrement n o u v e l l e .  Nous
n'avons plus besoin de la Russie ni
d'aucun autre allié... »

Et , en juin 1963, M. .< K », alors
au faîte de sa puissance, évoquant
le système de coexistence pacifique
dont le traité sur l'interdiction des
essais nucléaires dans l'atmosphère
est le frèrte jumeau, déclarait : « Le
président Kennedy est arrivé à la
conclusion qu 'il faut  tenir compte
de la puissance des forces socia-
listes. Les paroles de Kennedy ne
sont pas encourageantes pour sies
alliés... »

Ces deux citations résument tout ,
expliquen t tout , et ceux qui perdent
leur temps en exégèses sur la
bombe chinoise, devraient bien re-
lire Ile urs classiques.

Il est certain qu 'en possédant
l'arme atomique qui leur a permis
de terminer la guerre avec le Japon
de la façon que l'on sait , les Etats-
Unis pensaient tenir à la fois, le
fouet et la morale qui leur per-
mettraient de faire régner sur le
monde, sinon la loi américaine, du
moins un certain protectorat ami-
cal ; pour d'autres, une certaine
crainte, mère d'une certaine sa-
gesse.

En somme, la bombe aurait été
ete que fut  pour un moment l'arme
à feu d'Azincourt , la tentative de
Charles Quint de faire son Europe,
la Sainte-Alliance de 1815 et j'en
passe.

C'était la crainte d'un côté, la
certitude qu 'un bon parapluie était
prêt de l'autre à établir sur le
monde unie situation de fait qui
maintiendrait  intacte la suprématie
américaine. Truman sans doute ne
pensait pas à autre chose.

Mais chacun sait que sous les
pas de Roosewelt et Truman naquit
un autre empire, affamé de con-
quête, un empire dont la capitale
offrait  à sies peuples la même pro-
tection, grâce à la même arme.

Alors que faire quand on ne se
bat pas ? Une seule chose. Essayer
de s'entendre. Sur quoi , lorsqu 'on
s'est mesuré du regard , quand l'un
a très exactement jaugé les possi-
bilités de l'autre ? Couper la poire
en deux , proclamer la trêve, ct sa-
chant cc que vaut le champion den
face, dire que deux combattants en
puissance, mil veulent aussi être
deux maîtres, c'est assez pour faire
un inonde.

La coexistence, le traité sur les
explosions nucléaires, c'est le modus
vivendi signé par deux suzerainetés
auxquelles est priée de s'associer la
petite noblesse. Voyez en tout cas,
ce qu 'en penserait M. « K ».

La Grande-Bretagne, puis la
France, puis la Chine et peut-être
demain l'Inde de Mme Nehru —
quoique pour des motifs  différents
à chaaue fois — s'inscrivent en faux
contre cette politique du « j e  main-
tiendrai » à laquelle Mctternich
crut toute  sa vie.

Mais là n 'est pas l'important de
l'a f fa i re . Il est dans le fait que le
seertet a tomique conquis, par un
nombre toujours plus grand dc
pays, va forcément entraîner les
Etats-Unis à reviser leur polit ique
étrangère ct la stratégie qui la
rnndif ïnnnp

Ainsi, a la veille même de la
guerre de 1914, un homme d'Etat
britannique voyant que, pour la
première fois , les réverbères qui
éclairaient les rues de Londres,
n 'avaient  pas été al lumes, se prit à
murmurer : « C'est la f in  d'une
époque ».

L. «RANGER

La f in d 'une époque ?

LE.LE, et Marché commun
Il est normal, a-t-il souligné, que

l'Autriche soit allée de l'avant dans ces
négociations, étant donné que la Gran-
de - Bretagne et le Marché commun
posent, chacun de leur côté, des condi-
tions particulières et qu'ainsi on ne
peut s'attendre que les travaux avan-
cent rapidement.

Un franc-tireur
M. Per Haekkerup, minis t re  des af-

faires étrangères du Danemark, a dé-
claré ne pas partager le point de vue
de IL Schaffner.  A son avis, il n 'y a
pas de temps à perdre pour négocier
un rapprochement entre  les deux
groupes économiques et il a fait ob-
server que, dans son pays, les longues
fiançailles n 'aboutissent généralement
pas au mariage. L'A.E.L.E. n'est peut-
être pas, à son avis, le meilleur moyeu
dc discuter et la solut ion réside pro-
bablement dans les démarches britan-
niques.

Au cours dc la réunion de l'après-midi ,
les délégués se sont félicités de la décision
britannique de supprimer la surtaxe aux
importations à la fin du mois de novembre.

lis ont décidé cependant de créer une

commission permanente pour étudier les
répercussions, sur les opérations commercia-
les de l'AELE, des autres mesures prises
par la Grande-Bretagne, en vue d'accroî-
tre ses exportations et de soutenir la livre
sterling.

Il s'agit notamment des mesures d'en-
couragement aux investissements pour les
firmes exportatrices, et de la nouvelle taxe
sur la main-d'œuvre , instituée dans le der-
nier bud get.

M. Brown a souligné que la livre ster-
ling était en cours de redressement ce dont
tous les membres de l'AELE doivent béné-
ficier , à mesure que le marché britannique
s'ouvrira aux produits de ses partenaires.
Mais il a estimé que les mesures prises en
faveur de l'industrie britannique ne pou-
vaient nuire à personne.

lus «mils» et lus «si» font régner
Si confusion dus les deux ramps

Les manœuvres pré -électorales en France

Les grandes manœuvres prc-eleetorales commencent en France ,, dans la plus
grande confusion. Au moment où la majorité tente de se « fédérer » en créant un
« comité de liaison » ou d'« action » et où le « contre-gouvernement » anti-gaulliste
de François Mitterrand s'étoffe pour rédiger un programme, on ne peut que cons-
tater que, dans un camp comme dans l'autr e, on trouve autant dc « gaullis rcs,
mais ... », que d'« antigaullistes, mais ... ».

M. Giscard d'Estaing, leader des répu-
blicains indépendants sans lesquels les gaul-
listes n'auraient pas de majorité' parlemcn-

M. Pompidou a échoué dans la mission
que lui avait confiée le président de la
République : réaliser une vraie confédéra-
tion de la « famili'e gaulliste ».

PREMIER... MAIS
Aux « gaullistes, mais ... » de droite , cor-

respondent des « gaullistes niais de
gauche. Une trentaine de personnalités qui
se classent « à gauche », ex-S.F.I.O., cx-
P.S.U., ex-niendésistes, ex-progressistes com-

nuinisants, connue d Astier de la Vigeric ,
et même ex-trotskystes, comme David Rous-
sel, rassemblées sous la houlette de M. Louis
Joxe ministre d'Etat ct de M. Edgar Pisani,
publient un « manifeste » qui approuve la
politique étrangère du général De Gaulle,
recommande, à cause de cette politique,
de voter « gaulliste » aux législatives , mais
critique sa politique économique et sociale.

ET DEUXIÈME... MAIS

Dans le camp de l'opposition , même si-
tuation. Les communistes sont « antignullis-
tes » parce que contre le « pouvoir person-
nel et contre la politi que économique et
sociale du général », mais ils sont enchantés
par sa politique « antiaméricalne » et anti-
OTAN.

A M. Mitterrand , leader dc la Fédéra-
lion de la gauche démocrate et socialiste,
qui « lorgne » vers les « centristes » dc Jean
Lecanuet eux aussi « atlantiques » et « eu-
ropéens », le parti communiste adresse un
véritable ultimatum : si Mitterrand espère
bénéficier au second tour des élections lé-
gislatives des suffrages communistes, il de-
vra s'abstenir de toute alliance avec les
« centristes réactionnaires » de Jean Leca-
nuet.

M. Lecanuet, de son côté, fait savoir à
M. Mitterrand qu 'il ne faut pas compter sur
lui s'il s'allie aux communistes.

A la « dispersion » gaulliste provoquée
par l'at t i tude de Giscard d'Estaing et qui
peut faire le jeu des adversaires du généra l
De Gaulle, correspond, grâce aux commu-
nistes, une « dispersion » untigaulliste qui
peut servir les intérêts gaullistes. Aux
électeurs français de s'y retrouver.

M. Mitterrand a complété
son contre-gouvernement

Pour faire plus jeune et plus efficace

M. François Mitterrand a complète son « contre-gouvernement » pur la dési-
gnation dc six« sous-ministres » baptisés « rapporteurs permanents ».

La publication dc la première liste des d'un nouveau statut de la radio et de la
six ministres fantômes avait provoqué cri- télévision , des problèmes agricoles et de.
tiques et sarcasmes : « Ce n est pas un ca-
binet dc fantômes , mais de revenants . .

> l'cut-on l'aire du nouveau avec des an-
ciens ? • .

Ces allusions à l'âge des ministres et à
leur passé politique dans les précédents ré-
gimes, François Mitterrand en a tenu comp-
te. 11 a abaissé la moyenne d'âge de son
contre-gouvernement. A ses .« vieux » mi-
nistres , il a donné des coadjuleurs p lus
jeunes , des secrétaires d'Etat- libres de com-
promissions avec le « système » . Deux re-
présentent les « clubs » , deux la S.F.I.O.
ct deux le parti radical socialiste.

En outre , François Mit terrand a choisi
deux jeunes « assistants personnels » dont
l'un est chargé des relations avec les grou-
pes parlementires ct les associations inter-
nationales, une sorte de ministre des « re-
lations publi ques » .

Ainsi « étoffé » , le contre-gouvernement
s'est mis au travail afin de préparer son
programme.

Le bâtonnier Thorp a été chargé cle di-
riger les travaux d'une sorte de • cour su-
prême » qui étudiera les problèmes consti-
tutionnels.

D'autres commissions s'occuperont des
collectivités locales, des télécommunications ,
de la construction ct de la mise au point

questions intéressant la jeunesse.
Ces domaines , qui coïncident avec ceux

dans lesquels l 'Etat fait l'objet de graves
reproches , dessinent déjà l' architecture du
« contre-programme ¦ du « contre-gouverne-
ment » de la gauche démocrate et socialiste.

I

Pawillon de Niort
On a coupé l'eau , on a tout inspecté,

sans pouvoir changer quoi que ce soit à
ce phénomène.

Lassée de vivre les pieds dans l'eau ,
Mme Ribet a été voir le directeur et le
président dc l'office des H.L.M. qui sont
venus constater les dégâts sans pouvoir
donner d'explications. Une assistante so-
ciale, émue par ce problème, a décidé de
placer huit des neuf enfants de la fa-
mille dans des établissements spécia-
lisés.

Belphégor ?
Or, depuis mercredi, une autre cala-

mité a fait son apparition dans cc petit
pavillon : le feu qui s'est allumé de lui-
même sur les murs, brûlant la tapisserie,
et se propageant sur le lit, dont il a été
nécessaire de jeter la literie par la fenêtre.

Des voisins ont été témoins de cc phé-
nomène qui s'est produit lui aussi, à
plusieurs reprises.

Ne pouvant plus vivre dans cette mai-
son, Mme Ribet et sa fille aînée , ont

préféré passer la nuit à l'hôtel où le
inari est veilleur de nuit .

La famille Ribet est convaincue d'être
victime d'un mauvais sort et ne veut plus
continuer à habiter cette maison où tous
ont pourtant vécu heureux depuis cinq
ans.

Quoi qu 'il en soit , plainte a été déposée
à la police car des habitants dc la cité
demeurent lucides et pensent qu 'il s'agi t
d'une malveillance à laquelle il convient
de mettre fin.

Personne, toutefois, n'a pu donner d'ex-
plications à ces apparitions soudaines de
l'eau et du feu.

camcais un policier m m
été reçu chez B®M€li@seicli®

Ben Barka : un témoignage s 'effondre

Mme Richard a retiré ses accusations
PARIS (AP). — Il n'y a jamais eu chez Georges Boucheseiche de réunions ami-

cales ou de banquets groupant des policiers et des bandits, comme l'avait affirmé
jusqu'ici une servante de restaurant, Suzanne Richard, dont les révélations avaient
amené le mois dernier la Chambre d'accusation de Paris à ordonner un supplément
d'enquête.

Le juge Zollinge r avait réuni hier dans
son cabinet tous les policiers « suspects »,
les familiers dc Boucheseiche , sa femme ct
sa fille, ainsi que Mme Suzanne Richard.

Cette dernière croyait se souvenir d'un
banquet organisé à l'occasion de la Saint-
Georges dans la maison de Boucheseiche ,
et où elle aurait vu l'officier de police Sou-
chon et d'autres fonctionnaires de la bri-
gade . mondaine, ainsi que le commissaire
Simbille , sous-direetcur de la police judi-
ciaire , qu 'elle • avait formellement reconnu
sur des photographies.

Dans le bureau du juge , elle a aussitôt
mis hors dc cause le policier Souchon :
< Je ne l' ai jamais vu » , a-t-clle dit.

Quant au commissaire Simbille , elle de-
vait admettre qu 'elle se trompait lorsqu 'on
lui présenta un cliché d'un nommé Ferrari ,
ami de Boucheseiche , et qui présente avec
lui une certaine ressemblance.

« Je suis navrée. Je me suis trompée et
je vous présente à tous mes excuses » .
a-t-elle déclaré.

Lo bandit Jo Attia devait à son tour con-
firmer :

< Je connais quelques-uns de ces messieurs
parce qu 'ils ont eu l'occasion de me pas-
ser les menottes. Je ne les ai jamais ren-
contrés chez Boucheseiche car je n 'aime
pas ce genre de fréquentations et que je
serais immédiatement parti .  »

Brejnev aurait
quitté

la Roumanie
BUCAREST CAP). — M. Leonid Brejnev,

chef du parti communiste soviétique, aurait
quitté hier la Roumanie après des entre-
tiens qui se sont déroulés dans le plus
grand secret, ct qui sembleraient indiquer
un refroidissement dans les relations soviéto-
roumaines.

Dans les milieux officiels roumains, on
s'est refusé jusqu'ici à confirmer ou à dé-
mentir la présence de M. Brejnev, et rien
n'a été dit sur son départ.

CASANOVA ÉCOPE
DU MAXIMUM
DE LA PESNE

Procès Dassaulf

PARIS (AI 3). — Jean-Jacques Casanova,
ravisseur de Mme Dassault , a été condamné
hier à 20 ans de réclusion criminelle , Ma-
thieu Costa , à sept ans et Gaston Darmon
à cinq ans dc la même peine.

Le jury n 'a pas reconnu de circonstances
atténuantes à Casanova et lui a at t r ibué le
maximum dc la peine prévue par la loi.

En revanche , Costa et Darmon ont tous
deux bénéficié des circonstances at ténuan-
tes. Le verdict a été rendu après une heure
de délibérés.

A l'audience civile , M. et Mme Das-
sault obtiennent le franc symbolique de
dommages et intérêts qu 'ils réclamaient , et
une automobiliste , à qui Casanova avait
volé la voiture pour échapper aux gendar-
mes, reçoit 1000 fr. à titre de réparations.

Mystérieuse
r • JI _r •épidémie

à Biiminghom

TROIS BÉBÉS SONT DÉJÀ MORTS

BIRMINGHAM (AP). — Les médecins
et bactériologues de Birmingham ont en
état d'alerte.

En effet, trois bébés nouveau-nés sont
morts de méningite, peu après avoir quitté
l'hôpital municipl. Une équipe de méde-
cins a été chargée de rechercher les causes
de cette mystérieuse épidémie.

Les médecins de fmille ont été priés
d'examiner de façon approfondie quelque
70 autres bébés, qui ont quitté l'hôpitl
depuis le 24 avril.

Aucune nouvelle admission n'est plus faite
au service de la maternité, tuncsse-urilv
au service dc la maternité, ct une surveil-
lance constante est assurée pour les 22 bébés
qui s'y trouvent actuellement.

Ait Ahmed
rej oint

par sa femme

Quelque part en Europe

RABAT (ATS-AFP). — La femme d'Ait
Ahmed , l' ancien « leader » du mouvement
de rébellion kabyle, qui s'est évadé de la
prison d'EI Harrach (Alger) au début du
mois de mai , a rejoint récemment son mari
quelque part en Europe.

On apprend également, dans certains mi-
lieux algériens du Maroc , que Mme Ait
Ahmed , qui séjournait au Maroc avec ses
enfants depuis quelques semaines, auprès
cle ses parents établis dans la région de
Tanger , a quit té  précipitamment cette ville
au début de la semaine.

Belle-sœur de Mohamed Khider , l'ancien
trésorier du • F.L.N. » qui réside habituel-
lement" à Madrid , Mme Ait Ahmed comp-
tait passer 24 heure s dans la capitale espa-
gnole , avant de rejoindre son mari qui ,
selon les mêmes milieux, serait arrivé sain et
sauf dans une capitale de l'Europe occiden-
tale , volontairement non définie.

Même entre ieunes

HONG-KONG (ATS - AFP).  — La L.
gue de la jeunesse communiste chinoise ::'\
refusé l'offre d' assister au l .mc  congrès d.e
la Ligue de la jeunesse communiste sovié-
tique qui doit se tenir à Moscou le 17 mai ,
annonce la radio de Pékin , captée à Hong-
kong.

Chinois
et Russes :

pas d'accord

taire , accepte d'entrer dans le <• comité de
liaison » de la Ve République , mais refuse
catégoriquement le principe de la candida-
ture unique sous « label » gaulliste.

KUU. — LA pouce péruvienne a annonce
l'arrestation d'un homme d'affaires autri-
chien de 54 ans et d'un ancien officier nazi
qui dirigeaient au Pérou un réseau interna-
tional de contrebande de drogue.

DÉCOUVERT E D'UN RÉSEAU DE
CONTREBANDE DE DROGUE AU PÉ-KOSSYGUINF. ET NASSER AU BAR-

RAGE D'ASSOUAN. — Accompagné du
colonel Nasser , M. Kossyguine, président du
conseil soviétique , a visité hier pendant deux
heures , sous un soleil torride , le chantier
du grand barrage d'Assouan.


