
Le débat sur le retrait de la France de l'OTAN

Guy Mollet critique ta politique ûw «fait cscsemipli»
Le vote doit intervenir dans l'après-midi à Paris

Le débat-bis, le second en une semaine, sur ia politique
« atlantique » du général De Gaulle, avant le vote de
la motion de censure, qui aura lieu aujourd'hui, aura
permis aux « ténors » du parlement de préciser clairement
leurs positions.

M. Waldeck Rochet a confirmé que les quarante et un députés
communistes ne voteront pas la censure réclamée par la S.F.I.O.
et l'opposition centriste.

« Nous aurions voté une motion de censure portant sur la
politique générale du gouvernement, a dit le leader communiste ,
car nous condamnons sa politique économique et sociale, le pouvoir
personnel et sa politique réactionnaire. Mais nous ne pouvons pas

condamner le retrait de l'OTAN et le départ des bases américaines
Nous croyons qu 'une politique de désengagement à l'égard des
blocs militaires devrait être celle de toute la gauche. »

C'est donc la rup ture du front de la gauche qui s'était constitua
en décembre dernier pour soutenir la candidature de M. François
Mitterrand à la présidence et avait rassemblé 45,5 % des voix

PASSAGÈRE ?
Mais ce n'est peut-être qu 'une rupture passagère. M. Waldecl*

Rochet a appelé la gauche à s'unir pour l'avenir sur « une politique
positive de rechange, exempte des contradictions du gaullisme el
qui s'engage dans la voie de l'abandon de la force de frappe et
la reconversion de l'industrie atomique à des fins pacifiques poui
remplacer le régime de pouvoir personnel par une démocratie
véritable pratiquant une politique de progrès social , tle paix et
d'indépendance nationale ». (Lire la suite en Mme page)

LES OSCARS Î965 ONT ÉTÉ
DÉCERNÉS A HOLLYWOOD!

Judicieux mais p as surp renants

Les turfistes enragés des Oscars d'Hollywood
sont, d'année en année, moins passionnés. Il
est de moins en moins d i f f i c i l e  de découvrir
la martingale qui f e r a  que les paris engag és
ne seront pas perdus. Et les. Oscars l'J Gii n 'ont
pas manqué à celle prév ision. A quel que dis-
tinction près , les lauréats étaient connus bien
avant le palmarès o f f i c i e l , dévoilé lundi soir,
à Hollywood , devant un part erre somptueux
de vedettes .

LES MEILLEURS COMÉDIENS
La meilleure comédienne de l'année esl Ju-

lie Christie, blonde Ang laise de 25 ans , qui
a reçu son Oscar des mains de Rex llarrisson
pour son interprétation d' un mannequin as-
s o i f f é  de luxe dans DARLING, de John Schle-

Un dur de l'Ouest, sémillant, dangereux,
le coït facile : Lee Marvin égal à lui-

même dans < Cat Balliou».
(Keystone)

C'est Judiie Christie qui, foïle de joie, embrasse
l'Oscar qui lui a été attribué pour son rôle dans

« Darling »
(Téiléphoto AP)

singer. Julie Christie, qui aime à mener une
vie de « beatnik » ra f f i née , était venue de Lon-
dres où elle tourne sous la direction de Tru f-
f a n t  l'adaptation d' un roman de Bradbury,
F A R E X H E I T  451, ornas cotés d'Oscar Werner .

Le meilleur acteur de l'année est Lee Marvin ,
une des crapules les plus convainquantes du
cinéma américain. Agé de 42 ans, l' aggressivilé
fai te  homme , six pieds deux pouces de mus-
cle s durs , f r iand de tequila , coutumier du g in-
ger-ale à la bouteille , Marvin a reçu une ova-
tion prodigieuse du public p our son rôle
inoubliable de cow-boy ivrogne dans CAT
BALLOU.

Ce n'est qu 'une distinction de p lus dans
une série qui a déjà commencé il y a quelques
semaines en Angleterre où la British Film
Academy l' a désigné comme le meilleur acteur
étranger. (Lire la suite en 14me page)
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LE PROCÈS DES «AMANTS MONSTRUEUX » DE CHESTER

Une demand e  d' a journem ent  a été repoussée
LONDRES (ATS-AFP). — Jan Brady a 27 ans, sa maîtresse Myra Hyndley, 23.

Ils sont assis côte à côte dans le dox des accusés, silencieux, amorphes. Il a
une chevelure en brosse, un nez hardi, une bouche aux coins pendants, aux
lèvres sensuelles.

David Smith, beau-frère de Mynna Hindlcy, dont les amants diaboliques firent
leur complice. (Téléphoto AP)

Le regard erre sur cette salle de
tribuna l où doit se décider son sort.
Ce regard est intelligent, mais em-
preint d'une sorte d'indifférence, comme
s'il ne comparaissait pas pour l'un des
crimes les plus monstrueux de l'his-
toire et comme si ce crime c'était
quelqu'un d'autre qui l'avait commis.

Il porte un costume gris, correct ,
une cravate verte. Elle, un tailleur de
tweed gris. Elle a un visage falot ,
triste, encadré de mèches de cheveux
décolorés.

DANS LA CAGE
Ils sont assis dans une cage de

verre. Huit policiers font la haie entre
eux et le tribunal. Dehors, sur les
pelouse du château médiéval de
Chester, il pleut.

(Lire la suite en dernière page)

Le juge : M. Fenton Atkimssou.
(Téléphoto AP)

Carlo Ponti et Sophia Loren photographiés dans un restaurant parisien. Au doigt de la vedette, son alliance.
(Téléphoto AP)

En se mariant ultra-sccrètcincnt près de Paris

Carlo Ponti et Sophia Loren :
fin de leur roman série rose

Ils avaient obtenu la non-publication des bans
PARIS (ATS-AFP). — Dix-huit ans de patience et d'amour,

un changement de nationalité et un mariage manqué ont
abouti , samedi , ainsi que nous l'avons annoncé, à un rema-
riage dans une petite localité de la banlieue ouest de Paris.
Il s'agit de l'union presque clandestine du cinéaste Carl o
Ponti et de la vedette Sophia Loren.

« Je deviendrai Mme Ponti en 1966 », avait bien déclaré
l'hiver dernier Sophia Loren. Cependant les nouveaux époux
ont réussi samedi à déjouer la vigilance des journalistes qui
avaient eu vent de l'affaire.  (Lire la suite en dernière page)

Le Kennedy-Round
encore loin d'aboutir

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E moins que l'on puisse dire es
que le « Kennedy-Round » est
encore loin d'aboutir à un ré

sultat concret... On se souvient que
le feu président américain avait ob
tenu du Congrès une loi nommée
« Trade Expansion Act » qui permet
tait au gouvernement américain de
négocier un abaissement général, pou-
vant aller j usqu'à 50 %, des tarifs
douaniers. C'est alors que la négocia
tion, portant le nom du président Ken-
nedy, s'ouvrit au sein du GATT (Ac
cord général sur les tarifs de douane
et le commerce) dont font partie le:
principaux pays producteurs du monde
occidental (dont la Suisse).

Mais la négociation était à peine
engagée à Genève (siège du GATT!
quand survint, le 30 juin 1965, une
grave crise à l'intérieur du Marché
commun européen, la France menaçant
de se retirer si ses cinq partenaire:
n'adoptaient pas un certain « tarii
commun agricole » qui devait unifier
tous les prix agricoles au sein du
Marché commun. La crise dura six
mois, qui furent évidemment perdus
en ce qui concernait la négociation du
iKennedy-Round», bloquée par l'absence
de représentants qualifiés du Marché
commun. En janvier 1966, un compro-
mis intervint qui devrait permettre
Idu moins on l'espère...) aux Six de la

* petite Europe » d'envoyer à Genève
des négociateurs habilités à discuter
avec leurs partenaires du GATT (no-
tamment avec les Etats-Unis et les
nembres de l'AELE) et à signer un
accord.

Justement, une session du GATT
s'est réunie à Genève le 24 mars der-
nier ; mais la vérité oblige à dire que,
malgré le compromis de Luxembourg,
aucune délégation du Marché com-
mun munie de pouvoirs suffisants ne
s'est encore présentée à la con-
férence du GATT. Tout ce qu'on peut
espérer, c'est que les Six finiront par
régler leurs différends et se mettront
d'accord pour adopter une attitude
commune de coopération au sein du
GATT. Officiellement, on l'espère et
on croit que la France n'a plus l'in-
tention de « torp iller » le « Kennedy-
Round ». Toutefois, il faut attendre
encore pour se prononcer sur ce point
essentiel.

Ce qui, raisonnablement, peut être
espéré, c'est qu'un accord se dessine,
au GATT, sur l'abaissement des tarifs
douaniers et l'amélioration des prati-
ques qui gênent l'importation, en ce
qui regarde les produits industriels.
Là, certains progrès peuvent être en-
visagés, si les Etats-Unis, comme le
Marché commun, mettent quelque
bonne volonté dans la recherche d'un
accord. Une fois ce premier pas fran-
chi, on pourrait envisager un compro-
mis en ce qui concerne les produits
agricoles, sans d'ailleurs se dissimuler
que ce sera le point le plus délicat
de toute la négociation, car chaque
pays défend, peu ou prou, son agri-
culture.

Cependant, il existe encore une
difficulté sérieuse: c'est que le « Trade
Expansion Act » a limité dans le
temps le pouvoir du président des
Etats-Unis. Ce pouvoir de négocier sur
les tarifs et le commerce exp ire le
30 juin 1967. Il faut donc qu'un accord
général intervienne avant cette date
ou que le congrès américain vote une
prolongation, que rien encore ne per-
met de prévoir à coup sûr . Comme
on le voit, tout cela est très difficile...
Mais négocier vaut toujours mieux que
se tourner le dos et la Suisse cherchera
à sauver la négociation.

A. D.

«Je voulais en f aire un vase,» dit-il
ZURICH (UPI). — Pendant vingt-quatre  ans, un peintre en bâtiment

de Zurich a conservé, cachée dans son grenier, une bombe d'avion non
désamorcée qu 'il avait ramenée chez lui en souvenir de la mobilisation
et dont il entendait faire un vase à fleur . Le dangereux engin , qui pèse
i kg 300, a été découvert tout  à fait  for tui tement  et mis en sécurité.

Selon la police, le peintre est actu ellement en détention, non pas à
cause de la bombe, mais parce qu 'il s'est rendu coupable d'attentat à la
pudeur sur ses deux filles âgées respectivement de 15 et 17 ans. En outre,
l'enquête a établi que cet homme a commis plusieurs vols. C'est à l'occa-
sion d'une perquisition à son domicile que l'engin explosif a été extrait
de sa cachette.

A l'occasion de son service actif à Andermatt, le peintre avait dérobé
la bombe à l'arsenal et l'avait emballée dans son sac militaire. «Je vou-
lais en faire un vase à fleur en souvenir de la mob », a-t-il dit aux poli-
ciers. Ceux-'ci ont encore trouvé un revolver d'armée, provenant de
l'arsenal de Schwytz.

L'affaire sera confiée à la justice militaire.

Dans le grenier du peintre
zuricois une bombe de 4 kg
amorcée depuis 24 ans...

CRESSIER : Neuchâtel ne recourra pas
aux bons offices de la Confédération

(Lire en page 3)

Valais : une affaire de trafic
de titres immobiliers va éclater

(Lire en pages nationales)

Les footballeurs suisses
se distinguent à Granges

(Lire en pages sportives)
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La Société neuchâtieloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
ancien conseiller d'Etat

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a le pénible
devoir de faire part du décès dc

Monsieur Ernest BÉGUIN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Le comité dc la Société des sentiers
des Gorges de l'Areuse, a le pén ible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
dévoué vice-président de la société.

Neuchâtel, le 10 avril 1966.
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L'Association neuchâteloise des offi-
ciers de l'état civil a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
ancien conseiller d'Etat , membre d'hon-
neur de l'association.

Pour les obsècpies, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Les comités de l'Association des Vieux
Unionistes et de l'Union commerciale
ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
membre d'honneur.

Ils garderont le meilleur souvenir
de ce fidèle ami de l'Union commer-
ciale.
«a«WHB«K,li*mwmMjjswEAWSH,MMam îujjm

ffljfitefP La Musique militaire de

^aJJEeJL Neuchâtel, musique offi-
«EpOl|> dette de la Ville , a le
^M|$igf pénible devoir d'informer
^Mf f aj ù s S t  ses membres d'honneur,
wiçgig&lp honoraire s, actifs et pass i fs ,

Monsieur Ernest BÉGUIN
ancien conseiller d'Etat , membre hono-
raire de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La pharmacie Armand
cherche, pour une jeune employée, une

j âm chambre
meublée, pour le 8 mai (ou le ler).

Faire offres par téléphone à la phar-
macie (No 5 57 22).

Le comité de la section neuchâteloise
du Secours aux enfants suisses de
l'étranger, a le profond chagrin de
faire part du décès de son vénéré
président

Monsieur Ernest BÉGUIN
fondateur de la section ct président
depuis 1943, dont il conservera un
inoubliable souvenir.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

URGENT
On cherche personne connaissant bien la

DACTYLOGRAPHIE
(pour une semaine environ , à la jour-
née ou demi-journée, pour taper des
adresses). Travail facile. Téléphoner à
E. Schmid, fourrures , 5 19 53.

L'Association pour le développement
de Neuchâtel a le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
membre de son comité et de son bureau.

Il apporta k l'Aclen un seins aigu des
responsabilités, un jugement sûr et lin
grand dévouement. Animé d'un esprit
civique exemplaire , il fut , jusqu'à ses
derniers jours, un bon serviteur de
notre cité.

Culte à la Collégiale jeudi 21 avril,
à 10 heu res.
«—sssssn—Mssnrawgia—«Bl«sMim «Bsa

La Société neuchâteloise de patronage et de secours aux
détenus libérés a le profond regret de faire part du décès
de son président,

Monsieur Ernest BEGUIN
ancien conseiller d'Etat

survenu à Neuchâtel, le 18 avril 1966.

j Elle gardera de Monsieur Béguin, gui a été membre de
j la société pendant quarante-huit ans et qui la présidait depuis
i quinze ans, un souvenir durablement reconnaissant
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Marché
oriental

Venez déguster notre café turc
Rez-de-chaussée, entrée Hôpital

] Le comité, la direction et le personnel du Bureau d'adresses
j et de publicité directe, Neuchâtel, ont le profond regret de faire

S part du décès de leur vénéré président

! *

Monsieur Ernest BEGUIN
qui, pendan t plus de 16 ans, a présidé cette œuvre d'utilité publique
avec un dévouement et un désintéressement admirables;

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
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Repose en paix.
Madame Henri Werner-Huttenlocher,

a Hauterive ;
Monsieur et Madame Florian Werner-

Chevalley et leurs fils : Messieurs De-
nis Werner et Claude Werner, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Werner-
Martinetti , à Bâle, et leurs enfants :
Monsieur Gérald Werner, à New-York,
et Mademoiselle Mariette Werner, à
Bàle ;

Monsieur Paul-Henri Werner, à Berne;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Hermann Strœle-
Werner ;

Madame veuve Christian Huttenlocher,
à Colombier, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Berthe Breguet , à Neu-
châtel ;

Famille A. Altwegg-Keller, à Frauen-
f eld ;

les familles de feu Henri Werner, en
Alsace,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, oncle et parent,

Monsieur Henri WERNER
ancien expert cantonal

que Dieu a repris à Lui, dans sa 83me
année, après quelques jours de ma-
ladie.

Hauterive , 19 avril 1966.
(Marnière 39)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 21 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

lEiBEiiBRWMffflPHKmiffl™»»
Le comité du Cercle National a le

devoir de faire part k ses membres du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Ernest BÉGUIN
ancien conseiller d'Etat

membre d'honneur.
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

AU B0CGALIN0
SAINT-BLAISE

Spécialités culinaires italiennes

CE SOIR, COMPLET

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres , amis et clients , le décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
membre honoraire

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

«&^3 if Lo corps enseignant et
JjSrwSi le secrétariat dte l'Ecole
/J l W Ivk des Arts et Métiers de la
»$*!&] Ville de Neuchâtel ont le

\J«J*V/ pénible devoir d'annoncer
le décès do

Monsieur Henri WERNER
père de leur directeur, Monsieur Flo-
rian Werner.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter Davis mortuaire de la famille.

-prarrïïiis îwiiiiniiimiiiiiii'ii'™|"̂ ffff"»~"i,Tim^1
! L'Association patriotique radicale neuchâteloise a le cruel
I devoir de faire part du décès de

| _^ *

Monsieur Ernest BEGUIN
, < ancien conseiller d'Etat

ancien conseiller aux Etats
ancien membre du comité directeur . • mit. U J O

de l'Association radicale neuchâteloise

j Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

— _ ,
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L'Office neuchâtelois du tourisme a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
membre du comité.

Neuchâtel, le 19 avril 1966.

"MrwiiV ^a comm ïssl°n de l'Ecole
IviJtAv dea Arts et Métiers de la
l %g"i§</ Ville de Neuchâtel a le
\F5j»p' pénible devoir de faire

part du décès do

Monsieur Henri WERNER
père de Monsieur Florian Werner, di-
recteur de l'école.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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La commission et la direction de la Maison de santé de Préfar-
gier ont le profond regret de faire part du décès de

: Monsieur Ernest BEGUIN
I fi

membre de la commission pendant 38 ans.
Elles lui concerveront un souvenir reconnaissant pour son

\ grand dévouement.
Préfargier, le 19 avril 1966.

1 M«ta«BiimB«a«»n*«t̂ 'jiiiftsa»ia^

*S~<LK>! Le Conseil communal
rRggl de la Ville
^2$*j/ 

de Neuchâtel
a le pénibl e devoir de faire part
du décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
ancien conseiller général

LE CONSEIL COMMUNAL
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L'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Henri WERNER
ancien expert cantonal

H gardera de lui un souvenir recon-
naissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Bawyler-Laeng
et leur fille Viviane, à Fontainemelon ;

Madame Binette Rawyler et sa fille
Josiane, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Gai-o, parentes
et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Amanda-Marie RAWYLER
née GARO

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle^sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 81 ans, après
une courte maladie, supportée avec
courage.

Cernier, le 18 avril 1966.
( Guillaume-Farel 1 )

Jésus lui dit ; « Je suis le
chemin, la vérité et la vie, nul
ne vient au Père que par mol ».

Jean 14 : 6.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 21 avril.
Culte à la Chapelle du crématoire,

k 14 heures.
Domicile mortuaire : chez Mme

Binette Rawyler, rue de l'Orée 40,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Georges Béguin-Perret, à Genève ;
Madame Victor de Lackowsky-Béguin, à Nice ;
Monsieur et Madame Charles-Othmar Béguin-Prince, à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Jacquel ine Béguin , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-François Béguin , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Bernard Liengme-Béguin et leurs enfan ts ,

à Boudry ;
Monsieur Philippe Béguin , à Genève ;
Madame ct Monsieur Maurice Berger-Béguin et leurs enfants ,

à Berne ;
Mademoiselle Sylvie Béguin , à Neuchâtel ;
Madame Félix Béguin , à Neuchâtel ;
Madame docteur Michaëlis, à Bâle ;
Monsieur Félix Tappolet , à Bâle ;
les enfants et petits-enfants de feu le docteur Hans Schlub ;
Monsieur et Madame Jean Carré-Béguin, au Tessin , leurs enfants

et pet i ts-enfants, à Paris et Genève ;

j Monsieur Pierre Béguin, à Genève ;
i la doctoresse Alexe Magnin, à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest BEGUIN
ancien ¦conseiller d'Etat

: et ancien conseiller aux Etats

leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, clans sa 88me année.

Neuchâtel , le 18 avril 1966.
(Grands-Pins 10)

Ce que l'Etemel demande de toi , c'est de
faire ce qui est juste, d'aimer la miséri-
corde et de marcher humblement avec ton
Dieu. Mlchée 6 : 8.

La cérémonie funèbre aura lieu en la Collégiale, jeudi 21 avril,
à 10 heures .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AUVERNIER
Un bambin imprudent
fauché par une voiture

Le petit Laurent Sydler , âgé de 3 ans,
s'est soudainement élancé sur la chaus-
sée, hier à 15 h 40 près de l'hôtel
Bellevue, à Auvernier, au moment ou
survenait une voiture qui ne put l'évi-
ter. Renversé, le petit Laurent a été
blessé au visage. Il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

wmshMm ¦ , ¦ M i .-... ?

CETTE NUIT A SAINT-BLAISE

Un accident mortel s'est produit
cette nuit à la gare de Saint-Biaise.
Une équipe d'ouvriers était occupée
à la réfection de la voie CFF Saint-
Blaise-Neuchâtel, tronçon sur lequel
des travaux d'entretien et de bour-
rage mécanique sont entrepris depuis
quelque temps. Un des ouvriers, M.
Antonio Trani , âgé de 39 ans, em-
ployé d'une entreprise spécialisée
lausannoise, mais habitant et tra-
vaillant à Saint-Biaise où il avait
une chambre, marchait sur le ballast
accompagné d'un agent CFF chargé
de la sécurité des hommes et pré-
cédé par deux camarades.

M. Trani portait sur une épaule
une bouteille de gaz. Arrivé au kilo-
mètre 79, à la sortie ouest de la
gare, côté Neuchâtel, M. Trani tré-
bucha probablement sur une traverse
Déséquilibré par le poids de la bou-
teille de gaz, il tomba la tête en
ayant au moment où survenait der-rière lui le train omnibus Bienne-Neuchatel.
Dans sa chute M. Trani fut eunuque

par le marche-pied d'un vagon, du
moins le _ suppose-t-on. La mort fut
instantanée.

Il était 0 h 30.
Le juge d'instruction Bolle et la

gendarmerie se sont rendus sur les

lieux et ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes de ce
tragique accident.

L'ambulance de la police cantonale
a transporté le corps du malheureux
ouvrier à l'hôpital des Cadolles.

Rat civil de Neuchâtel
v£f u

SAI- CEÂ- T 7 avril- AubersonYves-Henri , fils de Claude-Henri , ad-ministrateur à Neuchâtel, et de Jacque-line-Andrée née Borel. 8. Kirchoff
Sabine-Elsa-Charlotte-Gisela fille deGerhard, ingénieur k Neuchâtel , et de
Gisela-Gudrun-Klara-Emma , née Ka-selow. 12. Veuve, Christian-Albert filsd Oscar-Edmond , monteur à Neuchâ-tel, et de Simone-Silvia , née Giorgis.ld. r-avre, Véroni que-Nathalie, fille deBaymond-Armand, électricien à Neu-châtel, et d'Edith-Anne-Marie, née Duc,
\k. Çaldart , René-Anton, fils de Ru-dolf-Anton ,, confiseur à Neuchâtel, etd Ursula, née Dietrich.

PUBLICATI ONS DE MARIAGES. —15 avril. Weber, Frédéric, employécommunal retraité à Neuchâtel , etvon Allmen, Martha , à Berne ; Jotte-rand, Roger-Gustave, aide-pasteur etRieder, Jacqueline-Daisv, les deux àNeuchâtel ; Degrandi, Jean-Claude, ser-rurier à Hauterive, et Vincent , Syl-
viane-Christiane, à Neuchâtel ; ErbJakob, conducteur CFF à Zollikofen
précédemment à Neuchâtel , et Sehôn-mann, Irène, à Niederbi pp ; Challan-
de3, René-Numa, mécanicien à Cernier
et Billeter, Verena, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15 avril
Jordan, Claude-Robert , architecte àZurich, et Beutleir, Jeanine-Emana,
à Neuchâtel ; Béguin, Gilbert-Francis,
jardinier à Neuchâtel, et Guarda , Ri-ta, à Corcelles ; Siegfried , Jean-Pi'erre-André, monteur, et Kyburz , Antoinette-
Gabnelle, les deux k Neuchâtel ; Per-
rinjaquet, Daniel-Charles, employé de
bureau, et Arn i, Vreneli , les deux à
Neuchâtel ; Hofmann , Leo-Ferdinand
employé de Banque à Neuchâtel, et
Iseli, Esther, à Tiiuf felen ; Gretillat
Paul-Alexis, médecin , et Fuchs, Moni-
que-Ursule, les deux à Neuchâtel ;
Ulrich, Charles-Gérard , typographe, et
Ceppi, Marie-Claude, les deux à Neu-
châtel ; Millier, Michael , bijoutier k
Morges, et Pagani , Lucienne-Anita , à
Neuchâtel ; Quarta , Ruggero-Carmclo,
maçon à Imola , et Galone, Angela , à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 avril. Rûtt imann Al-
fred-Ernest, né en 1900, ancien machi-
niste à Neuchâtel, époux d'Angèle-Ma-
rianne, née Silva.

Hier mir, le traditionnel « Carre-
f o u r » de la TV romande est enfin
sorti de l' ornière. Au lieu des 25
sujets traités d'habitude , il n'y en
avait qu 'un qui ouvrait les portes
et le cœur du Landeron, cette com-
mune neuchâteloise , nue par André
Rougemont à travers d' excellentes
images du cameraman Louis Castel-
lani. En quel ques minutes, on a pu
passer du modernisme agressif de la
zone de Cressier à la sérénité his-
torique du bourg du Landeron sans
oublier le travail séculaire de la
vigne ni les industries ni le tou-
risme. Polir cette f o i s , l'émission n'a
pas manqué le coche : on a en l' im-
pression de mieux sinon d' enf in
connaître ce village attachant au
centre duquel on ne passe que trop
vite...

Fy.

Le Landeron
au carrefour des siècles...

FLEURIER s Sas détritus
des abattoirs eitf©n!$
près», de ia station

de pompage S
(c) Depuis hier matin , on a entre-
pris la vidange de la fosse des
abattoirs, de laquelle se dégageait
une odeur nauséabonde.

Ces infectes détritus sont enterrés
au clos d'équarrissage à proximité
de la station de pompage des Cor-
nées. C'est-à-dire sur la nappe sou-
terraine. Celle-ci ne risque-t-elle pas
d'être dangereusement pollué© ? A un
moment précis où l'on fait tout pour
préserver la population des dangers
que présente l'eau infectée...

(sp) Au début de cette année scolaire,
33 nouveaux élèves sont entrés à l'école
secondaire. Les 66 élèves sont ainsi ré-
partis : 16 élèves en 2me moderne
nouveau .style, 7 élèves en 2me scien-
tifique, 10 élèves en 3me modlerne de
transition. A cela s'ajoutent 22 élèves
en 2me moderne ancien style, 7 élèves
en 3me scientifique (nouveau) et 4
élèves de 2me moderne (nouveau) réu-
nis à ceux de 3me moderne de tran-
sition.

TRAVERS
Anniversaire de Fa doyenne
(sp) _ LundL, Mme veuve Gudlffiaume-
Gentil-Baird'ep doyenne de la commune,
a fêté son 95me anniversaire. A cette
occasion, la fanfare « La Persévérante »
a joué devant son domicile.

LES VERRIÈRES
Trente-trois nouveaux élèves

(c) Le collège régional d« Fleurier
compte depuis la rentrée 274 élèves mrépartissant de la manière suivante !
22 en Ire classique, 20 en Ire scien-tifique, 22 en 2me classique, 23 enira» scientifique, 33 en 2me moderne,10 en pre-gymnasiale cOasisioue, 15 en3me pregymnaisiaite scientifique, 10 en3mie prégymnasiaie classique, 13 en 3memoderne A, 22 en 3me moderne B,20 en 2me A, 22 en 2me B, 15 en Iregymnase, 14 en 2me gymnase, 8 en 3megymnase et 5 (pour un trimestre) en*me gymnase.

FLEURIER
Rentrée au collège régional

T
Mademoiselle Inès Tacchella , à Bovio ;
Monsieur et Madame Battista Tac-

chella-Fumasoli et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ely Tacchella-
Tschanz et leurs enfants Sandra et
Mirco , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ivan Tacchella-
Hoffmann , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Giuseppe Tac-
cbella-Soldini et leur fils Maure, à
Rovio ,

les familles Tacchella et. Sartori, pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pietro TACCHELLA
leur très cher papa, grand-papa, arriè-
re-grand-papa, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris subitement
â Lui, dans sa 85me année.

Rovio , 19 avril 1966.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 21

avril , au cimetière de Rovio , à 15 heures.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société Aéroport de Neuchâtel S.A.
a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
président du conseil d'administration.

Le défunt voua à sa tâche beaucoup
de clairvoyance et de désintéressement ;
il laisse à ses collaborateurs un sou-
venir où s'allient ta reconnaissance
ct le respect.

Culte â la Collégiale jeu di 21 avril ,
à 10 heures.

La Fédération des sociétés du p ied
du Jura a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
son président.

Soucieux d'assurer à notre région
les relations auxquelles elle pouvait
prétendre , il fut un ardent serviteur.
Ses collabora leurs lui garderont un
souvenir respectueux et reconnaissant.

Culte à ila CoHégiale, jeudi 21 avril,
à 10 heures.

Appartements, magasins, fabriques,

nettoyages
Tél. 4 10 66

Nous cherchons monsieur de
toute confiance, libre de 18 h à
19 h, pour travail facile.

Se présenter

f V
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Bureau de la ville engagerait

une employée île bureau
de langue ma te rne l l e  al lemande . Travail
intéressant ct varié. Tél. 5 44 04.

Observatoire de Neuclifitel. — 19 avril.
Température : moyenne : 10,9 ; min. :
7,8 ; max. : 15,3. Baromètre : moyenne :
714,1. Eau tombée : 9,4 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest , sud-ouest ;
force : modéré de 18 h à 21 h , nord-
ouest , modéré. Etat clu ciel : nuageux,
pluie de 4 h 45 à 8 h 15, à 9 h 30,
13 h 15 et 18 h 30.

Niveau du lac clu 18 avril , à 6 h 30: 429.69
Niveau du lac, 19 avril à 6 h 30 : 429.71

Prévisions dm temps. — Pour l'en-
semble de la Suisse, le temps restera
caractérisé par l'alternance d'éclalrcies
et d'averses localement orageuses. La
température sera comprise entre 3 et
8 degrés en fin de nuit . L'après-mlcU.
elle atteindra 14 à 20 degrés. Les vents
souffleront clu secteur ouest a sud-
ouest , lis seront faibles à modérés en
plaine, assez forts en montagne, et
quelques rafales pourront accompagner
les averses.

Observations météorologiques

Le Collège des anciens de l'Eglise
réformée évangélique, paroisse de
Neuchâtel , a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
membre du Collège des anciens pen-
dant de nombreuses années et prési-
dent de la commission administrative.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.



le Conseil fédéral
proposera ses «bons offices» si on le lui demande
Enlre^deiix-lgcs: ,

Le Conseil fédéral a répondu à une lettre du 18 février du Conseil  exécutif
du canton de Berne concernant l'industrialisation de la région située entre les
lacs de Bienne et de Neuchâtel. Le gouvernement bernois s'inquiétait des dangers
pouvant  résulter de cette évolution.

Le Conseil fédéral lui répond qu 'il peut comprendre ces préoccupations , mais
que les moyens constitutionnels lui font défaut pour intervenir. Il appartient
aux cantons de collaborer entre eux pour résoudre des problèmes de ce genre.
Le Conseil fédéral est toutefois disposé à offr ir  ses bons offices si les cantons
de Berne et Neuchâtel le lui demandent.

Le Conseil fédéral signale d'autre part que l'Institut d'aménagement du
terri toire de l'Ecole polytechnique fédérale prépare une étude générale sur les
zones industrielles en Suisse. Cette étude, qui contiendra diverses propositions ,
sera achevée à la f in  de cette année.

M. Henri Huber
«- PAS DE MALENTENDU !»

, conseiller d'Etat bernois

Et les Bernois ? Pour sa part ,
M. Henri  Huber , conseiller d'Etat,
rappelle les raisons qui ont motivé
cette lettre au Conseil fédéral :

— C'est à la suite d'une demande
faite par un député au Grand
conseil bernois , M. G. Schurch , di-
recteur des finances de la ville de
Berne, que nous avons saisi le
Conseil fédéral de ce problème. En
fait , il n 'existe aucun litige profond
entre les cantons de Berne et de
Neuchâtel. Nous entretenons des
rapports réguliers mais il va de soi
que dans une question aussi impor-
tante , et pour laquelle nous devons
envisager tant l'industrialisation de
la. région de l'Entre-dcux-Lacs que
la protection des eaux du lac de
Bienne, des divergences peuvent

surgir. Mais il n 'existe aucun mal-
entendus entre les deux cantons.

— Et le projet de centrale  ther-
mique ?

A ce sujet , rien de très nouveau
non plus. La tendace est de plus
en plus en Suisse à la construction
de centrales nucléaires. On s'en
approche pas à pas...

(Voir aussi en page « Express O :¦ Séance d'information à Bienne.

M. Carlos Grosjean :
«le canton de Neuchâtel n envisage pas
de recourir aux bons offices fédéraux »

M. Carlos Gros .jean , conseiller
d'Etat , chef du département des
travaux publics et du département
de police , a bien voulu nous faire
part à ce propos de la position du
gouvernement neuchâtelois.

« Nous pratiquons , nous dit-il , une
politique de bon voisinage et nous
l'avons montré concrètement en
acceptant l'intervention tle la Con-
fédération par l'entremise de la
commission fédérale qui a été dési-
gnée et du canton de Berne repré-

té dans la commission intercan-
tonales. Ces structures, autrement
dit ces deux commissions, sont net-
tement suffisantes pour que toute
partie puisse se faire entendre ct
pour que dans un climat de log ique
et de raison, le canton de Berne
puisse poser les conditions qui lui
paraissent nécessaires. Le canton de
Neuchâtel n 'envisage donc pas de
recourir aux bons offices dc la
Confédération ».

H.
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Une coccinelle

sous chaque dent...
La tradition veut que la coc-

cinelle soit un insecte porte-
bonheur. La nature l' a habillée
d' un curieux costume , points
noirs sur fond  rouge , et ce bon-
heur le Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois vous le
garantit dès aujourd'hui. Comme
chaque année , il organise en e f f e t
sa traditionnelle vente de cocci-
nelles en chocolat. Ce bonheur
à 1 f r .  qui vous est proposé jus-
qu 'à samedi , vous en croquerez
pour aider les mères fa t i guées
ou absentes , les personnes âgées
ou isolées.

En 1965 , le Service d' aide, f a -
miliale du Littoral neuchâtelois
a accomp li 3806 journées  de tra-
vail et a versé près de 100.000 f r .
de salaires. Si les famil les  ont
versé une somme de 36,606 f r .  des
enivres telles que Pro-Jiwentute ,
Pro- In f i rmis  et la Fondation pour
la vieillesse ont donné leur ap-
préciable coup de main. La d i f -
f é rence  est comblée par les coti-
sations, par des dons et aussi
par la vente des coccinelles.

Alors c'est d'accord ? Dès au-
jourd'hui , autant de coccinelles
sous la dent que votre bouche
n'en a... NEMO

Pris d'alcool, l'automobiliste avait
tué une vieille femme : deux mois
de prison ferme

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâte l a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont. Greffier : M. M. Vauthier.

Le 25 août 1965, C. C. circulait le long
du faubourg de l'Hôpital d'ouest en est.
Arrivé à l'intersection de cette rue avec
l'avenue du Premier-Mars , il s'arrêta puis
repartit en direction de Saint-Biaise par la
rue de Pierre-à-Mazel. A la hauteur de
l'église catholique , alors qu 'il circulait à
une allure modérée de 60 km/h , il faucha
une vieille personne , Mme V., qui fut pro-
jetée à plusieurs mètres et tuée sur le coup.
La police remarqua que le prévenu ne sem-
blait pas de sang-froid et le soumit à l'exa-
men du breathalyser qui révéla une alcoo-
lémie moyenne de .1,8 %„. L'ivresse était
donc caractérisée et si le prévenu ne la
contesta pas dans son résultat, il . refusa
d'avouer tout ce qu 'il avait bu. C. C. est
donc prévenu d'homicide par négligence sur
la personne de Mme V., d'ivresse au vo-
lant et d'autres infractions L.C.R. Comme
beaucoup de points restent obscurs, le tri-
bunal procède à une vision locale qui va
lui permettre d'élucider certains points.

Contrairement à ce que prétend la dé-
fense, Mme V. ne s'est pas précipitée sur
la route en courant et même si cela était ,
le prévenu aurait dû et, mieux , pu freiner ,
la visibilité étant assez bonne en cet endroit.
Mais l'état d'ivresse a empêché le prévenu
de prendre les précautions d'usage et ses
sens émoussés par la trop grande absorp-
tion d'alcool lui ont été fatals. La partie
civile s'efforce de prouver que toute la faute

repose sur C. C. qui , selon elle , ment
effrontément. Dans ces conditions , l'avocat
demande une peine sévère contre l'inculpé
et soutient les propositions du ministère pu-
blic , soit trois mois de prison fermes. Le
défenseur essaie de rompre le lien de cau-
salité entre les fautes de circulation (re-
connues par son client , pour certaines au
moins) et l'homicide. Pourtant la construc-
tion est quelque peu branlante et assez peu
convaincante.

Le jugement est finalement rendu : on
retient l'état éthylique dangeieux qui fait
de C. C. un criminel au sens de la loi.
Le juge retient également le lien de causa-
lité par conséquent l'homicide par négli-
gence. Le prévenu est donc condamné à
deux mois d'emprisonnement sans sursis et

à 440 fr. d'amende. Cent francs de dépens
ont en outre été alloués à la partie civile.

J.-L. G. comparaît en justice pour usur-
pation de fonctions ct éventuellement in-
fraction à l'article 63 CPN. Un soir qu 'il
avait un peu trop bu , il s'est resdu clans un
établissement public et s'est fait passer pour
un inspecteur de sûreté. Malgré son ivresse
on le prit au sérieux. Toutefois comme le
prévenu n 'a pas agi dans un dessein illicite ,
mais sous l'effe t de l'alcool , le juge ne le
condamna qu 'à 100 fr. d'amende avec ra-
diation clu casier judiciaire après un an,
et à 10 fr. de frais.

R. C. est libéré des fins de la poursuite
pénale pour des infractions dont il n 'était
pas coupable en fait. D'autres jugements ont
été renvoyés pour preuves.
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Colombier — Départ
(c) C'est avec regret que la population
de Colombier a appris le départ de
M. Claude Ducommun , agent de la
Banque cantonale neuchâteloise , de-
puis quel ques années. Par sou amé-
nité , il avait su d'emblée se faire ap-
précier. La direction de l'établisse-
ment a appelé M. Ducommun à son
siège central en qualité de princi pal
collaborateur d'organisation résultant
de l ' introduction d'un ordinateur élec-
tronique. Son remplaçant est M. Geor-
ges-André Grosjean , de Neuchâtel.

DEMAIN DANS TOUTE LA SUISSE
LE BÉTAIL SERA RECENSÉ

• Le premier recensement avait été fait
il y a cent ans jour pour jour

o On dénombrera aussi les lapins !

Au début du XIXe siècle déjà , rappelle
le Bureau fédéral de statisti que, certains
cantons et parfois certains districts ef-
fectuaient des recensements de bétail.
Les plus anciens résultats conservés
jusqu 'à nos jours en Suisse provien-
nent des cantons de Vaud et 'le Thur-
govie où ils ont été réalisés en 18011.
En 1842, la plupart des cantons pré-
sentèrent les résultats de leurs recen-
sements de bétail à une commission
commerciale •*réée par la Diète fédé-
rale. Ces résultats peuvent être con-
sidérés comme le début de l ' inven-
taire des bestiaux dans le cadre fé-
déral.

Le premier recensement fédéral du
bétail a eu lieu le 21 avril 1866, il
3' a donc exactement un siècle. Il est
assez remarquable de constater que ce
recensement a été réalisé seulement
seize ans après le premier recense-
ment fédéral de la population et cinq
ans après la création du Bureau fédé-
ral de statistique.

Les résultats du recensement du
bétail sont avant tout utilisés lors
de l'estimation de la production de
lait, de viande, d'œufs , de laine et
de miel. En outre, il est très impor-
tant  de connaître la structure des
élevages, soit l 'importance des effec-
t ifs  par entreprise agricole , la com-
binaison d'élevage de différentes espè-
ces animales dans une même exploi-
tation pour résoudre les nombreux

problèmes d'économie agricole qui
surgissent continuellement. Enf in  ces
résultats servent également à l'encou-
ragement de l'élevage.

DISTINCTION ENTRE RACES
C'est pourquoi l'on distingue dans

le questionnaire de recensement les
di f férentes  races de bovins , caprins
et porcins les unes des autres. Au
cours des ans , de nouvelles espèces
animales telles que les volailles , les...
abeilles et les lap ins ont dû être en-
globées dans les recensements du bé-
tail. D'autre part , les modifications
qui interviennent dans les méthodes
d'élevage d'affouragement  et dans les
conditions du marché nécessitent une
étude approfondie.

Ainsi , en 1966 , l ' importance accrue
de l'engraissement des bovins exige-
t-elle une distinction particulière-
ment nette dans le questionnaire en-
tre le bétail d'élevage et le béta i l
destiné à l'engrais.

LE LAPIN A L'HONNEUR
Différentes instances sont d'avis

que l'élevage des lap ins joue dc plus
en plus un rôle croissant pour l'ap-
provisionnement en viande du mar-
ché. En effet , la viande de lap in est
toujours plus appréciée par le public.
C'est pour cette raison que le Conseil
fédéral a décidé d'inclure les lap ins

Les lap ins sont de la partie : on en
mange , après tout...

(Avipress - A.S.D.)

dans le recensement du bétail qui se
déroulera dans toute  la Suisse demain
jeudi 21 avril.

J. de la H.

Une soirée de musique
sous le signe de la Croix-Bleue

Samedi soir à la Salle des
conférences , la f a n f a r e  de la
Croix-Bleue a donné un concert
de gala . Cette soirée avait été
organisée avant tout à l'occasion
de l'inauguration des nouveaux
instruments, étrennés ce soir-là.
Placée sous la direction de M.
W. Kraenbuhl , cette belle p halan-
ge de musiciens a été très ap-
p laudie . Des d i f f i cu l t é s , il y en
a eu pourtant p lusieurs à vain-
cre, en particulier dans l' ouver-
ture «Les Géants », laquelle a
été en quel que sorte la p ièce de
résistance. Mais la f a n f a r e  en a,
triomphé avec une parfai te  maî-
trise. Parmi l'assistance , on no-
tait la présence de M. André
Seiler, premier secrétaire du dé-
partement de l'intérieur, M. Fer-
nand Martin , président de la ville ,
et M. Francis Degoum ois, prési-
dent central de l'Association
suisse des musiques de la Croix-
Bleue .

En deuxième partie , « L'Har-
monie » de la Croix-Bleue de
Tramelan a donné un magnifi que
programme musical. Re levons
l'interprétation remarquable de

(Avipress - Borel Peseux)

" Musi que pour un f e u  d' ar t i f i -
ce » de Haendel et des « Danses
slaves ». Puis , malgré l'heure,
avancée , les deux corps de mu-
sique ont encore exécuté ensemble
deux marches et un choral , met-
tant ainsi un point f ina l  à cette
veillée musicale.

M.

cet après-midi sur le petit écran...

— Lui , c'est Zorro , à
cause de son masque
noir...

Zorro grogne , douce-
ment niais avec insistan-
ce.

— Ç« c'est Blanchet !
Et puis il y a Roussotle ,
Diublotine et Zorette.

— Et toi ?
— Moi ? Je suis Gui-

don , Guidon Xicoul in .
J' ai l) ans , oh ! un peu
plus.. .

Il y a un an et demi ,
« le cousin André » lui
a donné un couple de co-
chons d'Inde : toutes les
dix semaines , la pe t i te
f a m i l l e  se t r ouvai t  ren-
forcée de quelques u n i t é s
et la surface du j a rd in
réduite d'au tan t  !

Enfant  de son temps ,
Guidon suit les émissions
de télévision et , moins
passif que la majorit é des
téléspectateurs adultes, il
a tenu à part iciper à
'l 'émission c Junior ac-
tua l i t é s  », au  cours de
laquel le  des gosses on t
la poss ib i l i t é  de ven i r
¦parler de leur  vio lon

d'Ingres . Let t re  k Genève ,
ré ponse du studio , nou-
velle lettre, autre con-
firmation et , le 3 mars ,
accompagné de sa mère,
ses animaux et «dossiers»
sous le bras, il prenait
le train pour Genève .

LA TV : DU MONDE
ET DES FILS

— J' avais mis mes
quatre cochons dans un
petit carton et comme
ils étaient vraiment trop
.terrés , j' en prenais un.
à tour de rôle sur mes
genoux , ça donnait un
peu de place aux autres.

Dans le pet i t  jardi n dc
la rue Breguel , les co-
chons d'Inde tournent
dans  leur  grande cage et
l' e n f a n t  essaye d' en a t t r a -
per un.

— La télé ? Ah ! c'est
formidable .  J' ai pu re-
garder dans les caméras.
Il y avait deux jeunes
qui chantaient îles negro
siu'rituals pour l'émissio n
dr>.1 jeunes .  C'était très
beau . Il y avait « p lein
de monde » qui passait
et repassait sur le p la-

teau et « p lein de f i l s  »
où il manquait de tré-
bucher. Il  y avait des
décoratrices , des t f i l -
nieurs ». On a mis mes
petites bétes dans une
très belle cage et j' ai
raconté leur vie. J' ai dit
qu 'elles aiment beaucoup
les carottes , qu 'elles boi-
vent du lait , qu 'elles f o n t
beaucoup de petits.  J' ai
proposé à ceux qui en
voulaient de m'éc.rire. Je
leur en donnerai . Et j' ai
fa i t  nager mes cachons.
Ils m'ont étonné , c'est
f o u  ce qu 'ils « allaient »
bien. Vous voulez voir
comme ils nagent?

ON JOUE A QUOI ?
Guidon avait pré paré

son voyage à Genève , il
s'é ta i t  préparé à répondr e
aux questions les plus
compliquées sur l'origine
des cochons d'Inde, leurs
moeurs, leur u t i l i sa t ion
en laboratoire.  Aucun
se n t i m e n t a 1 i sm e pi eu rn i-
chard chez ce garçon ,
mais  un in térê t  pass ionné
pour la réa l i t é  des faits
et des choses .

— Les Indien s d'Amé-

(Avipress - J.-P. Baillod)

rique élevaient les co-
chons d'Inde , pour . les
manger. Au laboratoire
cantonal, j' ai assisté à
une dissection : il n'y a
vraiment pas beaucoup
à manger « là-dedans » .

Zorro grogne toujours ,
il passe d'une épaule à
l' autre sur le dos de Gui-
don , f ro t t e  son petit mu-
seau sur la joue de l' en-
fant  qui le caresse.

— « Ils » m'avaient mis
plein de brun sur le vi-
sage pour me f i l m e r .  Bon.
Je vous ai tout dit. Ma-
man , je  peux aller jouer ?

Zorro est remis en ca-
ge . La barrière du jar-
d in  s'efface pour laisser
passer Guidon et ses
quatre frères el sœurs.

— On joue à...
Ils sont déjà trop loin ,

jouan t  on ne saura ja-
mai s  à quoi .

Pour en savoir plus
il faudra attendre à ce
soir, passivement assis
devant  le pet i t  écran , en-
tre 17 et 18 heures : Gui-
don parlera de la vie de
ses cochons d'Inde...

G. Bd
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Il s'enfuit , frappe un homme,

vole une voiture
et court toujours

(c) Un jeune pensionnaire de la Maison
d'éducation s'est enfuit dimanche après-
midi lors d'une promenade en groupe.
Après avoir consommé dans un établisse-
ment public à Lamboing, il se disputa
avec un client et le frappa , après quoi ,
il s'enfuit et déroba une automobile sta-
tionnée à Diesse. Pour l'instant, le jeune
délinquant court toujours.
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IMPRUDENCE

• HIER à 11 h 50, une au to -
mobiliste domiciliée à Marin
circulait rue des Saars en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hau-
teur de l'immeuble 131, elle op é-
ra un dé placement au centre de
ia route pour dé passer un trolley-
bus à l'arrêt. En franchissant la
ligne médiane , l'automobiliste
entra en collision avec l'avant
d'un camion qui survenait en
sens inverse , régulièrement à
droite.  Dégâts matériels aux deux
véhicules.  Pas de blessés.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ffliEI^̂ MMl̂ Œ

COLLISION :
deux habitantes

de Chézard
sont blessées

• UN AUTOMOBILISTE de Ché-
zard n'a pas accordé la priorité
de droite, hier à 16 h 30, à l'au-
tobus No 9 qui arrivait de la
rue de Fontaine-André, alors que
lui-même débouchait du faubourg
de la Gare en direction du Rocher.
A la suite de cette collision, la
femme du conducteur, Mme Ber-
the Botteron , âgée de 48 ans, et
sa fille Marlyse, âgée de 18 ans,
ont été blessées. La mère souffre
d'une plaie au menton et sa
fille d'une blessure à la tempe
droite. Elles ont toutes deux été
transportées à l'hôpital Pourtalès.

• AU COURS de ce dernier
dimanche, les paroissiens ont pris
officiellement congé du pasteur
et de Mme Jean-Louis l'Eplate-
nier au cours d'un office qui a
été embelli par le choeur mixte.
M. Jean-Marie Jeanjaquet , prési-
dent du Conseil! d'Église, a pro-
noncé, au nom des autorités pa-
roissiales quelques paroles pour
remercier le compile pastoral et
lui a adressé les meilleurs vœux
des Coudriers pour son futur
ministère au Locle en lui remet-
tant un cadeau souvenir. M.
L'Eplatenier était arrivé à la Cou-
dre en mai 1964 pour um stage
de 6 mois. Le Conseil synodal
lui demanda ensuite de rester un
certain temps afin de seconder
le pasteur Glerc. M. et Mme
L'Eplatenier se souviendront de
leur séjour à la Coudre, car du-
rant celui-ci fut célébré leur ma-
riage, la consécration pastorale
et la naissance de leur fillette.
Le pasteur L'Eplatenier sera ins-
tallé dans la paroisse du Locle
le 1er mai prochain. Ce départ
laissera un vide qui, à première
vue, sera difficile à combl er : le
pasteur Perregaux reste seul
pour accomplir un travail pastoral
très important.

MALAISE
0 L'Ambulance de la police lo-

cale a transporté, hier à 13 h 15,
Mme Bertha Bachmann de Mels
(Saint-Gall) qui , prise de malaise,
s'était effondrée sur le quai de la
gare alors qu'elle attendait un train
qui devait l'emmener à Lourdes.

Culte d'adieux
à la Coudre



A vendre à la Neuveville

locatif ancien
avec 2 magasins, en bordure de la
route cantonale. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à O F 1260
au bureau du journal .

B PARFUMERIE I

Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

. 

A louer pour le 1er mai 1966, au
Landeron,

bel appartement
confortable
de 4 pièces

Loyer mensuel 371 fr., charges com-
prises.
Renseignements : André Court; la
Russie 2 a, le Landeron, tél. (038)
7 85 93.

FÂYÀS
cherche

A LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE

H b |8 fia lu U eS> ta el

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

Faire offr es écrites ou se présenter à :

SA
2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. 5 66 01

JE CHERCHE à Neuchâtel

lit local
d'environ 40 m2

pour Installer un salon de beauté
pour chiens.
Faire offres son s chiffres L 22135 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

| FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYB0BZ
| TEL (038) 41717 MM «UtHm

COSTÂ-BHÂVA
2 villas de vacances, tout confort,
prix intéressant.

CORCELLES
Villa neuve, un appartement de 8
pièces, un appartement de 1 Yi pièce.

VAL-DE-RUZ
Domaine agricole, 97,200 mètres car-
rés. Ecurie, grange, porcheri e, ap-
partement de 5 pièces.

CUDREFIN
Immeuble ancien, 5 % pièces, dépen-
dances, 4100 mètres carrés de jar -
din , et verger, 1400 mètres carrés de
forêt, prix intéressant.

SAINT-BLAISE
Immeuble, restaurant, cinéma.

HAUTERIVE
Terrain de 18,000 mètres carrés, zone
verdure, loisirs. Conviendrait pour
centre commercial, restaurant, pis-
cine, etc.

j -F M  v.
Réception centrale :

Bua Saint-Maurtca 4
Neuchâtel

Téléphona (038) B 85 01
Compta de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
a 18 h 10, sauf la samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
13 heures et de 13 h 48 & 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 :

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

Avis «i© naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant S h 80
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Ijes changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port en plus. '

Tarif des abonnements
SOTSSH I

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.60 6-—

STRANGtSR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
7«/— 38.— 20^— T.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer i
1 an e mois 8 mois 1 mois
00.— 50.— 26.— 8.— >

gETjg ECOLE -,
IPjl PROFESSIONNELLE
^SF Di JEUNES FILLES
Rentrée des classes :
25 avril à 8 h 05

Classes d'apprentissage
Cours trimestriel»
(matin et après-midi)

Cours du soir

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

Enchères d'immeuble
Le samedi 23 avril 1966, à 10 heu-

res, à l'hôtel du Vignoble, à Pe-
seux, les héritiers de M. Louis Jor-
rioz et Mme Léa Jorrioz née Droël,
feront vendre par voie d'enchères
publiques, par le ministère du no-
taire Charles Bonhôte, l'immeuble
sis rue des Deurres 7 à Peseux for-
mant l'article suivant du cadastre
de Peseux :

Article 1359, au Tombet, bâtiments
et jardin de 578 m2.

L'immeuble comprend 3 apparte-
ments de 3 pièces avec dépendances,
un atelier et un garage. Deux des
appartements, soit celui du rez-de-
chaussée et celui du 2me étage, sont
libres.

L'assurance des bâtiments est de
98,350 francs.

Pour tous renseignements et pour
consulter les conditions d'enchères,
s'adresser à l'étude de Me Charles
Bonhôte, notaire à Peseux.

YVERDON — A proximité du cen-
tre, à vendre

TES BELLE ET
SPACIEUSE VILLA

12 pièces, 2 chambres hautes avec
eau courante ; tout confort, avec
jardin et pavillon rustique. 2 ga-
rages. 1 très grande salle de jeux.
S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

A LOUER
au centre de Neuchâtel

CŒié^lbsilli?
Gros chiffre d'affaires ; long bail .
Loyer mensuel 850 fr. ; urgent.

Faire offres sous chiffres P 2384 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer aux Charmettes, pour le 24
avril 1966,

appartement de 3 chambres
tout confort, avec garage, prix men-
suel 395 fr ., charges comprises.
Tél. 813 61, pendant les heures de
bureau.

A louer à l'ouest de Neuchâtel, rue des Charmettes,

BEAUX APPARTEMENTS
quartier tranquille, situation ensoleillée, vue sur la baie
d'Auvernier, à proximité immédiate du nouveau collège
des Charmettes.

1 grand studio Fr. 235.--
Appartements de 3 pièces

à partir de Ytm 3ZU.""

Appartements de 4 ] k ou 5 pièces
à partir de pL 425."

charges en plus.
Renseignements et location : bureau d'architecture Char-
les Kung, 4, place de la Gare, 2002 Neuchâtel, tél. 5 04 04.

Jf

à Boudry
3 APPARTEMENTS de 4 pièces, 300 fr. par mois
+ charges ;

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

Tout confort. Garages à disposition.
Pierre Pizzera, Boudry, tél. 6 40 49.

Immeuble à fendre
rue Coulon - face université

4 appartements de 3 et 4 pièces.
Faire offres sous chiffres M D 1258

au bureau du journal.

Inehères publiques
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 21 avril 1966,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, le
mobilier suivant, provenant d'une
succession :

1 chambre à coucher composée
de : 2 lits complets, 2 tables de nuit,
1 armoire et 1 coiffeuse ; 1 studio
composé de : 1 divan-lit, 2 fauteuils,
2 chaises ; 1 canapé ; 1 buffet de
service ; 1 sellette style Louis XVI ;
1 grand tapis Smyrne ; 1 miroir
ovale style Louis XVI ; plusieurs
glaces ; 1 table à rallonges et 6 chai-
ses ; 1 divan-lit ; 2 descentes de lit ;
lingerie, soit : draps, taies d'oreil-
lers, nappes, etc. ; argenterie : ar-
gent 800 Jezler et autre ; 3 lampes
de chevet ; 2 lustres ; 1 radio ; 1 ta-
ble radio ; 1 servier-boy ; 2 fau-
teuils ; tables, chaises ; bibelots, va-
ses, verrerie et vaisselle, ustensiles
de cuisine ; 1 frigo Bosch (145 litres
environ) ; 1 cuisinière électrique Le
Rêve ; 1 mixer ; 1 aspirateur Elec-
trolux ; 1 cireuse Six Madum ; 1 ma-
chine à coudre électrique Bernina ;
1 ventilateur électrique, ainsi qu'une
quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

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

Boudry
A louer dès fin juin appartements
de 2 pièces, loyer 195 fr., et de
3 pièces, loyer 235 fr., charges non
comprises.
Les appartements sont munis de tout
le confort, avec chauffage central et
service d'eau chaude généraux.
S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux,
tél. 5 40 32.

A LOUER

dans le quartier de l'Evole, appar-
tement résidentiel de

6 pièces
grande véranda , cheminées de salon,
dépendances, jardin , chauffage gé-
néral , loyer annuel Fr. 7740.— plus
charges.

Adresser offres sous chiffres I V
1197 au bureau du journal.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Âu Sépey
sur Aigle, à louer un
chalet meublé, 8 fr.

par jour. Libre du
21 avril au 15 mai,
du 5 au 25 juin et

depuis le 28 août.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer
à l'est de la ville,

2 pièces
à l'usage de locaux
commerciaux, libres

immédiatement. Loyer
mensuel 120 fr.

Adresser offres sous
chiffres ER 1193

au bureau du journal.

ÉCHANGE
J'échangerais mon

appartement de 4
pièces, tout confort,
à Peseux, contre un
2 - 2 Va pièces, con-
fort, Peseux ou en-
virons ; fin juin ou
date à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à G. U. 1212 au
bureau du journal.

A louer dès le
24 avril, à Bel-
Air 39,

local-
chambre

d'environ 30 m2
avec lavabo et
W.-C.

Loyer mensuel
110 francs.

Régie immobi-
lière Emer Bour-
quin, Terreaux 9,
Neuchâtel.

URGENT
A louer

appartement
d'une chambre, cui-
sine, salle de bains,
aux environs de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à 204-52 au

bureau du journal .

A louer, quartier
ouest, appartement de

2, pièces
libre immédiatement,

avec douche ; vue
magnifique, loyer
mensuer 245 fr.,

chauffage individuel.
Adresser offres sous

chiffres LY 1200 au
bureau du journal.

Vacances
ou séjour

Yvonand , à 1 minute
du lac, 2 apparte-

ments tout confort
seraient libres, le

ler : 5 lits , du ler mai
au 2 juillet , 18 fr.
par jour ; le 2me :

4 ou 2 lits , du 15 mai
au 18 juin , 15 fr.

par jour.
Renseignements :
tél. (038) 4 07 58.

A louer à l'ouest de
la ville , pour le
24 mai 1966 ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces

tout confort Loyer
mensuel 290 fr. plus
prestations de chauf-

fage et d'eau
chaude. Tél. 5 76 72
pendant les heures

de bureau.

Avenue des Alpes
A louer pour le

24 juin,

studio
comprenant une

chambre de 26 m2,
cuisine, bains et

chauffage central gé-
néral . S'adresser :

Etude Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.
A louer pour IB

ler mai,

appartement
à Corcelles, une
chambre, cuisina
et dépendances,

avec vue et confort.
Adresser offres écri-
tes à IZ 1254 au
bureau du journal.

A louer, à l'ouest de
Neuchâtel, pour le

24 mai 1966,

appartement
de

3 pièces
tout confort ; loyer

mensuel 310 fr. plus
charges. Tél. 5 64 79.

On cherche pour le
ler mai, région,
Hauterive - Saint -

Biaise,

appartement
de 2 chambres,
cuisine, si possible
avec salle de bains.

Loyer modeste.
Adresser offres écri-
tes à BH 1262 va
bureau du journal .

Etudiante cherche
d'urgence

chambre
meublée

Adresser offres écri-
tes a. AR 1246 au
bureau du Journal.

URGENT
Nous cherchons lo-
cal pottr entrepôt
de meubles, si pos-
sible au centre.

Faires offres sous
chiffres BS 1247 au
bureau du journal .

On cherche à louer
pour juin-juillet,

deux ou trois
pièces

au bord ou à proxi-
mité du lac. Ecrire à

M. Fleury,
Bd L.-Dodin,
85, Chailans

(France) 
On cherche à louer,

au bord du lac de
Neuchâtel, de préfé-
rence côté Cudrefin,

petit

appartement
pour vacances et

week-end. S'adresser
famille H. Wittwer,
Krippenstrasse 32,

3008 Berne,

MERUSA S.A.
Cadrans qualité soignée

cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir,

emp loyé
pour un poste indépendant de préparation du
travail, d'acheminement et de planning.

Nous demandons une formation commerciale,
langue maternelle française, esprit vif et cons-
ciencieux.

Les candidats ayant de l'expérience dans ces
domaines ou aimant les travaux techniques sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites à

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

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré,

engage

horloger complet
pour contrôles et décottages en qualité soignée

Tél. (038) 414 55

Employé (e) 1
de bureau 1

serait engagé (e) tout de suite ou
pour date à convenir par entreprise j 1
de Neuchâtel. |

I ^^IfeBiij. Conditions de travail et de salaire j .'.;

Formuler offres sous chiffres P 50124 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel. *p
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On cherche d'urgence

studio
ou appartement d'une

pièce, chambre et
cuisine, W.-C, si pos-

sible meublés, dans
les environs de la

ville. Loyer modéré.
Adresser offres écri-

tes à FM 1144 au
bureau du journal.

Couple sans enfants
cherche

APPARTEMENT
avec ou sans confort,
en ville ou à la cam-

pagne. Tél. 7 62 43.

Jeune technicien cher-
che pour lo ler mai,

chambre
meublée, région Ser-
rières. Faire offres à
Suchard Holding S.A.,

2003 Neuchâtel ,
tél. 5 61 01.

Belle chambre à un
ou deux lits et pen,-

sion soignée pour
jeune homme.
Tél. 5 51 84.

On prendrait eu pension

personne
même handicapée ayant besoin d'un
changement d'air ou à l'année.
Altitude 1000 m, soleil , vue, jardin ,
plain-pled ; beau logement, mi-confort.
S'adresser par écrit sous chiffres P 2377 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A Colombier, on offre dans maison
familiale, jolie

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

A louer chambre
confortable libre tout
de suite. Tél. 5 60 04
aux heures de bureau ,

Mlle Kast.

A louer à Jeunes
gêna

2 belles chambres
meublées,

au sud ; libres tout
de suite , part à
la salle de bains.

Tél. 5 50 23.
A louer

chambres
Indépendantes

Gilbert Lorenz,
Dlme 4,

Q072 Saint-Biaise.

A louer pour le
ler mai , à demoiselle ,
chambre meublée ,
cabinet de toilette

personnel.
Tél. 5 56 73.

Répondez
s.v.p. aux
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Agence internationale de publ ic i té
à Genève

cherche

secrétaire
Nous offrons : Travail intéressant et va-

rié. Poste bien rétribué
permettant de suivre l'en-
semble de la marche de
l'agence.
Semaine de 5 j ours.

Nous demandons : Secrétaire qualifiée.
Langue maternelle fran-
çaise. Connaissances ap-
profondies de la langue
ang l a i s e .  Sténographie
dans les deux langues
exigée.
Entrée : ler juin 1966 ou
à convenir.

Adresser offre détaillée,
accompagnée d'un curri-
culum vitae, d'une photo
et de références, sous
chiffres AS 7380 G, An-
nonces Suisses  S. A.,
« ASSA », 1211 Genève 4.

On cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

une fille de buffet
ou un garçon de buffet
une lingère

Congés réguliers, toutes prestations sociales,
places stables.

Faire offres à la Cave Neuchâteloise, Terreaux 7,
à Neuchâtel, tél. 5 85 88 (jeudi excepté).
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C'est à la MIGROS qu'on achète les

Bananes
braarqœ fïTOOcSale W Ê jÉÉ §?# f© kilo 1-50

BAftANES, partout et toujours t*n délice :

pour (e goûter...
en promenade...

à la cuisine,
ainsi que te démontrent ces quelques recettes:

I "" ' ™ i
î Bananes rôties: couvrez le fond d'une forme à gratin bien beur- j§

rée de bananes pelées, coupées en deux dans le sens de la ¦

1 longueur. Ajoutez un sirop composé de 2 cuillerées de sucre, |¦ 
^ 

d'une pointe de couteau de cannelle, du jus d'un citron et d'une '
1 §¦ orange et d'une cuillerée de Cointreau. Ajoutez quelques mor- S
M S ceaux de beurre et mettez au four moyen pendant % heure ¦
jj "° k environ. Servez chaud garni de crème fraîche, battue ou non. ï

Ik  B Bananes enrobées de lard maigre (délicieux avec du poulet ¦

 ̂I 
OPTIGAL) : pelez des bananes encore un peu fermes, tournez- I

|
^«k ïj les dans du jus de citron et enroulez-les de fines tranches de ¦

ÎgL lard maigre. Saupoudrez légèrement de noix de muscade et 1

I
lY% rôtissez ces rouleaux dans une poêle jusqu'à ce que le lard i

^j  \) soit croustillant et les bananes tendres. I

I ^  ̂ Omelette martiniquaise : pelez 5 bananes, coupez-les en ron- |
défies, faites-les cuire dans 50 g. de beurre, saupoudrez-les
de 50 g. de sucre. Faites gonfler une poignée de raisins de f
Smyrne 5 minutes à l'eau chaude, égouttez-les. Dans une poêle
épaisse, faites fondre 50 g. de beurre, préparez une omelette I

1 ( 6  œufs, 6 cuillerées de lait, sel, un peu de sucre). Quand elle !
est prête, fourrez-la avec les bananes et les raisins, glissez-la

I
sur un plat chaud et servez. On peut flamber l'omelette avec |
du rhum bouillant. ¦

(
Regardez la joyeuse publicité « danse des bananes Migros » ¦
à la Télévision suisse, les: I

' J$Ê Î L 
Vendredi 22 avril dès environ 19 h. 15 I

I P
^W JP V̂ Lundi 25 avril dès environ 19 h. 50 ¦

^̂ .WêêÊ
^̂  

Mardi 26 avril 
dès 

environ 20 h. 10 I

I
^K£ ^' 

^̂ r Lundi 2 mai dès environ 19 h. 50 B
^^^̂  ̂ Mercredi 4 mai dès environ 20 h. 10 I
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RHS HBs ŝ ĤEslliliP fflnk idÂ

l̂ r «.*'!*• 9» " '•wÊmm m^''- *'$< f̂flÈt$'-* ¦ ••• ¦.¦¦ .¦...: nii'"iî mwi SSç "B»̂ ^8
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Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Svntolan
BKZ2SBED a MHMHHBHMMHM

© insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
9 un prix très avantageux i à partir de Fr. 29.80

le mètre carré

TAPIS BENOIT sra.3

UNE MACHINE A LAVER I

UNE VALEUR SÛRE
Automatique pour le linge et la vaisselle
L'achat d'une machine automatique est une affa ire sérieuse

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

plus de 30 ans.

Charles Waag

I 

N E U C H A T E L

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

/ 

I L e  

choix f e  /
La qualité I

chez WJ
les spécialistes

Parcage facile en face Lf II
des nouveaux magasins N Ml

V. 

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

R E S A
qui fera rentrer

votre argent rapidement
et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

A vendre un très beau

vélo de dame
(Peugeot) 100 fr. ; une

machine
à coudre

Singer , portative , an-
cien modèle , en par-
fait état de marche ,
80 fr. ; un manteau
de pluie et une robe
en lainage pour fil-

lette de 12 ans.
Tél. 5 20 77.

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eciuse n
Meubles de magasin Téi. 5 22 es

Arrivage
d'une riche collection de

VÊTEMENTS DE
DAIM ET DE CUIR

dans des coupes et coloris mode

HOPITAL 3 NEUCHATE1'



Disparu depuis lundi après-midi
Robert (18 ans) se serait enlisé
dans Ses gadoues de Bienne...

Trente -cinq policiers organisent des recherches
De notre correspondant :
Lundi après-midi, vers 15 heures,

Robert Sommer, 18 ans, quittait la
maison paternelle, emportant une
charrette à deux roues et désirant
se rendre aux gadoues de Bienne
afin, disait-il, d'y découvrir quelque
matériel et des timbres.

Les dites gadoues sont proches

des marais de Mâche et sont, par
conséquent, assez dangereuses.

Le jeune homme s'aventura dans
un endroit particulièrement mou-
vant et fut  aperçu par des déchar-
geurs qui , leur travail terminé, le
perdirent de vue. C'est alors qu'ils
s'inquiétèrent et donnèrent l'alarme.

Robert Sommer s'était-il enlisé

Robert Sommer entre deux camarades

dans la mare d'eau d'une profon-
deur de deux mètres ? S'est-il, au
contraire, enfui ? Cette dernière pro-
babilité est suggérée par le fait que
la •charrette du jeune Biennois n'a
pas été retrouvée.

JLa charrette aurait-elle été happée
par les marécages et le jeune homme
aurait-il craint de rentrer chez ses
parents leur annoncer cette perte 7
Il est difficile de conclure hâtive-
ment, car Robert Sommer souffre
d'une certaine déficience psychique
et ses réactions sont parfois décon-
certantes.

Dans la journée, on apprit que
deux enfants avaient retrouvé la
charrette et cherchèrent à en re-
trouver le propriétaire, interrogeant
quelques personnes qui répondirent
par la négative.

Pour l'instant, les pompiers essaient
de vider l'eau de l'endroit maréca-
geux où l'on suppose donc que Ro-
bert Sommer se serait enlisé.

Plus de trente-cinq hommes de la
police cantonale, locale et du lac,
accompagnés de chiens, fouillent de-
puis quarante-huit heures les bois
des environs.

Robert Sommer mesure 175 cm,
est svelte, a une démarche lourde,
claudique légèrement, était vêtu d'un
puliover noir à col roulé, de blues
jeans et de bottes.

Hier, en début de soirée, on était
toujours sans nouvelle du jeune
homme.

Ê e%^rafflïP<& m

de nombreux étudiants
n'ont pas encore de toit !

Les vacances dc printemps arrivant à
échéance, Fribourg va accueillir cette se-
maine plusieurs centaines d'étudiants et étu-
diantes qui vont s'apprêter à débuter le se-
mestre d'été, à l'université de la ville.

Inutile de préciser que si ces étudiants
ont trouvé place dans le digne bâtiment
afin d'y recevoir les cours qu 'ils ont choi-
sis, ils n'ont pour la plupart pas trouvé
quelque toit où se loger, les classes termi-
nées, mais le travail personnel devant com-
mencer et un certain repos s'imposant.

Et, une fois de plus, il nous est obligé
de parler de cette navrante et persistante
pénurie des chambres dans la région de
Fribourg, pénurie atteignant principalement
les étudiants qui ne savent plus à quel saint
se vouer pour trouver un logis et ne peu-
vent quand même pas se réfugier sur le
parvis de la cathédrale !

Les premières personnes à être alarmées
sont celles qui se préoccupent très sérieu-
sement du sort des jeunes gens ct jeunes

filles qui ont fait dc Fribourg le lieu de
leurs études supérieures.

C'est ainsi que l'« Academia fritiurgen-
sis », l'Association des étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg, ne dissimule pas son
inquiétude. Elle espère l'aide dc la popu-
lation de la ville dc Fribourg et des envi-
rons et compte sur sa compréhension. Il
existe certainement des personnes qui , dans
leur appartement ou leur maison , possèdent
une chambre qu 'il leur serait possible de
louer. Quant aux étudiants , il ne faut pas
qu'ils perdent espoir et courage et conti-
nuent la chasse au logement par les voies
qui leur sont ouvertes, tels que des organis-
mes officiels qui s'occupent particulièrement
de ces questions. Les personnes susceptibles
d'offrir un logis ne doivent pas craindre
de se présenter personnellement auprès des
personnes responsables de tels organismes
car ce sera toujours une pierre jetée dans
le jardin des nombreuses démarches que les
étudiants n'ont que trop l'habitude de faire
faute de trouver des moyens plus rationnels.

Séance d'information sur les mesures de protection à Cressier
A BIENNE

De notre correspondant :
L'encre n'a pas encore fini de couler au

sujet de la raffinerie de Cressier. Hier ma-
tin, à Bienne, une séance d'information avait
été organisée par les soins du service des
relations publiques de la ville.

Dans l'assistance, on notai t la présence
de M. Blaser, conseiller d'Etat (remplaçant
M. Henri Huber), M. Inglod , de l'Office
cantonal de l'utilisation et de l'épuration
des eaux, des experts fédéraux membres de
la commission fédérale de surveillance, MM.
Weggmann, Ruff et Mârki , de Zurich ,
Scherrer, du Laboratoire hydraulique, Bos-
set, inspecteur des eaux à Lausanne, Renz,
directeur des services des eaux de Bienne,
MM. Hirt et Hubacher, membres de la
Société des intérêts du lac de Bienne, les
délégués des communes riveraines et la
presse.

M. Raoul Kohler , directeur des services
industriels et de police, a rappelé que les
préoccupations relatives aux mesures de pro-
tection de l'eau et de l'air dans la région
de Bienne, sont d'une brûlante actualité et
occasionnent beaucoup de soucis. Il a aussi
signalé que cette réunion était une séance
d'orientation et non une conférence de pres-
se ou de protestation. < Il est normal, a-t-il
dit , que les soucis qui sont nôtres soient
connus également de la population de nos
régions. »

La construction de la raffinerie do Cres-
sier, comme aussi une extension prévue de
l'industrialisation de la plaine de l' « Entre-
deux-Lacs » ont déjà provoqué pas mal dc
discussions. A diverses occasions, la ville de
Bienne et les « Amis du lac de Bienne >
ont exprimé leurs craintes , oralement et
par écrit. Grâce à ces revendications, une
commission fédérale de haute surveillance
do la raffinerie de Cressier a été consti-

tuée. La ville do Bienne y est représentée
par M. E. Renz , directeur des services des
eaux et du gaz. Or on apprenait , au cours
d'une conférence de presse donnée le 4 avril
à Berne , que la commission de haute sur-
veillance estimait que toutes garanties étaient
données à Cressier pour que ni les eaux
ni l'air no soient contaminés, au-delà des
mesures admises.

Le Conseil municipal de Bienne ne pou-
vait pas accepter cette manière do voir. 11
se devait de man ifester contre cette der-
nière conclusion. II l'a fait dans une inter-
vention qu 'il a adressée au Conseil d'Etat ,
en date du 30 mars dernier , en proposant
diverses mesures.

c La pollution des eaux souterraines de
Worben , comme lo danger auquel est expo-
sée l'eau de source, contraignent la ville
de Bienne à construire le plus tôt possible
une usine hydraulique alimentée par l'eau
du lac. Cela implique une lourde charge
pour les finances de la ville. Le succès de

la transformation de l'eau du lac en une
eau potable irréprochable ne peut cependant
être garanti que si le lac de Bienne n'est
pas exposé à de nouvelles pollutions. Les
mesures prises à Cressier , écrivait le Con-
seil de ville , ne nous donnent pas cette
garantie. Ce sont là les motifs de nos ré-
clamations. »

Après l'exposé de M. Renz , M. Bossct ,
chef du service des eaux de Lausanne, fit
une dissertation technique des plus intéres-
santes, mettan t en parallèle la pollution du
lac de Neuchâtel , du Léman et du lac de
Bienne. Pour lui , les garanties données par
Cressier ne sont pas suffisantes ; il faut à
tout pris les renforcer , même si, pour
l'heure , les eaux du lac ne présentent pas
un gran d danger. M. Blaser , conseiller
d'Etat , définit la position du gouvernement ,
puis tour à tour , MM. Ruff , Hermann ,
Hirt , Weggmann , Hubacher , Mârki ct
Scherre r apportèrent leur point de vue , sou-
vent bien différent , dans ce litige.

Il résulte de ces discussions qu 'il est sou-
haitable que le canton de Berne intervienne
auprès de la Confédération afin qu'elle
prenne non seulement dans le cas de Cres-
sier , mais pour tout ce qui va se présenter
par la suite, pour que des aménagements
régionaux du territoire soient organisés. Il
sera nécessaire qu 'à l'avenir la Confédération
fasse preuve d'initiative dans ce domaine
où les intérêts des différents cantons se
touchent , et ceci dès le départ des cons-
tructions , ce qui ne fut pas le cas à Cres-
sier.

a.d.g.

Les comptes généraux de ! Etat pour 1965
se soldent par un excédent de recettes

Session de mai du Grand conseil fribourgeois

• Six projets de lois et quatre de décrets seront examinés
De notre correspondant :
La session ordinaire de mai du Grand

conseil fribourgeois s'ouvrira le mardi 3,
à 14 h 30, à l'Hôtel cantonal , à Fribourg.
Le programme semble être fort copieux.
La liste des objets à traite r comporte six
projets de lois, quatre projets de décrets ,
les comptes et rapports de l'Etat de di-
verses institutions pour l'exercice 1965, six
motions, treize interpellations et diverses no-
minations , validations de mandats , naturali-
sations ct pétitions.

La matinée du mardi 3 mai sera réservée
aux séances des groupes. L'après-midi , les
députés aborderont notamment les comptes
généraux de l'Etat pour 1965, qui se sol-
dent par un excédent de recettes de 236 ,925
francs , alors que le budget prévoyait un dé-
ficit do 3,008,156 francs.

Parmi les projets de lois , citons celui du
fonds cantonal des études (deuxième lec-
ture), et d'autres concernant l'organisation
de l'Eglise évangélique réformée du canton
de Fribourg, et modifiant la loi de 1950
sur les imp ôts cantonaux ct la loi dc
1884 (!) sur l'instruction primaire.

Relevons deux projets dc décrets , renou-
velan t la garantie de l'Etat en faveur des
prêts accordés aux communes fortement
obérées, et autorisant le Conseil d'Etat à
adhérer au concordat intercantonal concer-
nant les téléphériques et remonte-pentes sans
concession fédérale.

Le regroupement éventuel de certaines
communes fera l'objet d'interpellations de
MM. Massct (rad.) et Sallin (cons.). Les

restrictions à la liberté de bâti r dan s les
zones à protéger (interpellation de M. Cur-
rat , soc), l'avenir des G.F.M, et les possi-
bilités de suppression partielle du réseau
ferré (interpellation de M. Preuss , rad., et
consorts) et la surveillance générale de l'ad-
ministration (interpellation Sieber, soc.) se-
ront examinés. Enfin , une motion de M.
Jacques Morard (cons.) , demandant la mo-
dification de la loi concernant les écoles
secondaires , sera développée.

L'Ecole professionnelle a vu
le départ du nouveau directeur

L 'ANNÉE DERNIÈRE À' BIENNE

L'Ecole professionnelle de Bienne, qui fê-
tera son lOOme anniversaire en 1967, a
enregistré , en 1965, un exercice lourd d'évé-
nements désagréables.

En effet , au mois de juillet , le nouveau
directeur , M. Rolf Heuer , a dû quitter toute
activité pour cause de maladie et son sous-
directeur, M. François Morgenthaler , a dû
subir deux graves opérations. On a eu re-
cours au directeur en retraite, M. Werner
Hilty qui, depuis juillet dernier , fonctionne
comme directeur adjoint intérim.

Le rapport sur l'exercice 1965 nous ap-
prend que le corps enseignant était formé
do dix-huit maîtres à plein emploi, 39 maî-
tres d'autres écoles, une maîtresse profes-
sionnelle et 38 artisans. Onze autres per-
sonnes ont donné des cours , de sorte que
c'est un total de 107 personnes qui fonc-
tionnent dans cette école.

On a dénombré 1645 élèves réguliers
(dont 298 Romands) et 1515 partici pants
aux cours facultatifs , soit au total 3160
élèves. Les élèves proviennent de 149 com-
munes. En revanche, 291 apprentis biennois
suivent l'enseignement professionnel obliga-
toire dans les écoles d'Aarberg, Berne , la
Chaux-de-Fonds , Délémont , Lausanne, Lyss,
Neuchâtel , Olten , Saint-Imier , Saint-Gall ,
Sursee , Tavannes , Thoune , Vevey et Zu-
rich , pour le seul motif que l'école de
Bienne no peut pas former , pour eux, les
classes nécessaires (rapport au nombre trop
restreint d'apprentis).

La fréquentation de l'école a été bonne ;
94 élèves de langue allemande et 19 Ro-

mands ont obtenu la mention spéciale ac-
cordée aux apprentis ayant totalisé 1 de
conduite et 1,5 dans toutes les autres bran-
ches ct aucune absence non excusée.

L'état de santé des jeunes gens examinés
a donné entière satisfaction.

Les dépenses de l'exercice écoulé se mon-
tent à 941,400 fr. dont 277,000 fr. sont
à la charge de la Confédération, 240,000
francs au canton , les communes fournissent
128,000 fr. et la ville de Bienne 257,800
francs.

A relever que l'écolage, qui était pour
les élèves externes de 150 fr., a dû être
porté à 180 francs.

On prépare dans toutes les divisions les
fêtes qui devront marquer le centenaire de
l'Ecole professionnelle. Malheureusement , le
projet de construction du nouveau bâti-
ment est renvoyé à plus tard , à telle enseigne
que ces fêtes ne pourront pas coïncider
avec l'inauguration dc cette nouvelle école.

ADG.

Ejecté
de son auto,
il est tué

sur le coup

SCHUPFEN

(c) Hier matin , un automobiliste de
Schupfen , M. Schlatter , 30 ans, circulait
de son domicile en direction de Lyss.
Son fila de 3 ans l'accompagnait.

Pour des raisons que l'enquête déter-
minera , la voiture de M. Schlatter vint
soudain se jeter contre un poids lourd
roulant en sens Inverse. Le choc fut  si
violent que M. Schlatter fu t  éjecté de
sa machine, projeté à plus de trente
mètres et tué sur lie coup. Quant au
jeune garçon , il n 'a été que légèrement
blessé.

On suppose que M. Schlatter a pro-
bablement été pris de malaise ou , alors ,
s'est endormi à son volant.

YVERDON
Conservateurs mais généreux

(c) Le ramassage du pap ier pour
« Pain pour le prochain » obtient tin
succès considérable à Yverdon. Hier
soir , des camions et autres véhicules
ont  parcouru la ville , mais devant
l'abondance de la matière, il faudra
probablement envisager dc prolonger
l'action de ramassage pendant quel-
ques jours encore.

Manifestations célestes !
( c )  Hier,  vers 21 heures , des éclairs ,
accompagnes de. coups de tonnerre ,
se sont mani fes tes , pour la première
fo i s  cette saison , dans le ciel yver-
donnois .

Pour une nouvelle année
(c) Les premiers élèves du nouveau
centre professionnel d'Yverdon sont
emtrés , h ier , en classe. Ce sont des
sections de 2me année , groupas arti-
sanaux. Les sections commerciales com-
menceront aujourd'hui , ct lundi  pro-
chain ce sera le tour de la presque
totalité des candidats pour l'enseigne-
ment théorique.

SUSCÊVAZ — Fracture du crâne
(c) M. René Pelet, âgé de 51 ans,
domicilié à Yverdon , qui roulait  nui-
tamment à vélomoteur , a fait une
chute alors qu 'il était seul en cause.
Il a été conduit à l 'hôpital d'Yverdon ,
souffrant  d'une fracture du crâne, de
fractures de côtes ct de l'œil droit
tuméfié.

CHASSERON
Il a encore neigé !
(c)  Hier mat in , entre  S et 9 heures,
il a neigé au Chasseron. La tempéra turc
éta i t  dc 1 degré au-dessus de zéro
ct des vents très forts ont soufflé.

Bientôt les électionss
au Grand conseil bernois

Les deux candidats
du Plateau-de-Diesse

(c) L'assemblée constitutive du parti
libéral-radical du Plateau dc Diesse
s'est tenue vendredi 15 avril , k Prèles ,
en présence d'une  quarantaine de dé-
légués des quatre  localités du Pla-
teau dc Diesse. Après avoir été ca-
illés par .Me Charles Nahrath, dé p u t é ,
et président de dis t r ic t , ct par M.
Maurice  Moutavc in , secrétaire  du par t i
radical jurassien , les délégués pré-
sents désignèrent un comité de 12
membres qui sera présidé par M . Mel-
vin Gauchat , mandataire commercial ,
à Prèles. L'assemhlée a ensuite dé-
signé par acclamations , les deux can-
didats  au Grand conseil de la liste
du Plateau de Diesse , soit MM. Al-
bert Glauque, mai re  de Prèles et
Jacques Perrenoud , mai re  de Lam-
Ixi ing.  L'assemblée générale du par t i
radical du dis tr ic t  aura l i eu  vendredi
procha in  à Prèles. A cette occasion ,
les délégués pourront entendre JI.
Ami Rôthlisberger, président central
du parti radical jurassien , ainsi que
les candidats radicaux du district nu
Grand conseil.

CINÉMAS. — Apollo 15 h ct 20 h 15 :
Au secours. .

Cnpitole, 20 h 15 : Le Repas des fauves.
Cinéac : Der Kônig des Lachens.
Métro, 20 h : Eddie — Passeport pour la

honte. La Dernière Chasse.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Ulli le domes-

tique.
Rex : 15 h et 20 h 15: Juliette des esprits.
Studio : 15 h ct 20 h 15: Hokus Pokus.
Scala , 15 h et 20 h 15: Ligne rouge 7000.
Pharmacie de service. — Pharmacie coopé-

rative , rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanences médicale et dentaire . — Votre

médecin habituel , ou tél. aux Nos 11 ou
17.

Incendie à Genève
Le pyromane ?

Un incendie a éclaté à Genève , hier
soir , dans les sous-sols d'un grand im-
meuble locatif situé à la rue du Grand-
Bureau , dans le quartier des Acacias.
Malgré une rapide intervention des se-
cours, plusieurs caves ont été entièrement
détruites. Les dégâts sont importants.
Selon l'enquête , il s'agi t d'un incendie
suspect qui pourrait être mis à. l'actif
du pyromane.

Gruyères : vol plané pour l'armure
mise en pièces et vol raté pour deux
j eunes gars téméraires, mais originaux !

Libellu le n aura it pas méprisé ce coup !

Les nommés M. S., âgé d'une
trentaine d'années , domicilié à Bulle
et F. S., âgé de près de vingt ans,
domicilié à Epagny, ont été arrêtés
par la police après avoir commis
un vol peu banal.

Dimanche après-midi, vers 16 heu-
res, ils ont pénétré dans le château
de Gruyère , au moment où le mo-
nument historique était visité par
de nombreux touristes. Le plus
jeune (les deux personnages , habi-
tant non loin du bourg comtal ,
connaissait parfaitement les lieux.
C'est ainsi que les deux hommes
n'empruntèrent pas l'itinéraire ha-
bituel de visite, mais grimpèrent
dans les combles du château par
un escalier rapide, échappant ainsi
à la surveillance de cinq gardiens.
Ils n'eurent guère de peine à fran-
chir une barrière portant l'indica-
tion « danger » et purent accéder aux
greniers. De là, ils empruntèrent
une échelle pour arriver dans un
local où sont entreposés notamment
des armures et divers objets devant
subir une restauration.

Ils s'emparèrent d' une armure
datant du 15mc siècle, la démon-
tèrent partiellement , ouvrirent une
fenêtre donnant en direction de
l'église de Gruyères et jetèrent les
éléments de l'armure dans un ver-
ger en pente, situé une bonne
vingtaine de mètres en contrebas.

C'est alors qu 'intervint le hasard
avec lenuel les voleurs n'avaient
bien sûr pas compté ! Un visiteur
du château , regardant par une
fenêtre à l'étage inférieur , vit
tomber les différents morceaux de
l'armure. Sans se douter dc leur
nature, il avertit le concierge, M.
Trabichet.

PUDEUR I

Entre-temps, les « voleurs du
Moyen âge » sortirent normalement
du château. Us se rendirent en ville,
amenèrent leur voiture à proximité
du point de chute des éléments de
l'armure, se hâtèrent de les récolter,
en oubliant d'ailleurs l'un des plus
Importants. Puis, ils s'en retour-

nèrent en ville où ils s'arrê tèrent
pour étancher leur soif.

Quel ques minutes plus tard , sur
les indications de M. Trabichet , qui
avait relevé le numéro de la voi tur e ,
la police demandait à M. S. d'ouvrir
son coffre. Comme un grand attrou-
pement se formait , le voleur admit
sa culpabilité et demanda  de n 'avoir
à ouvrir son cof f re  qu 'au château
préfectoral de Bulle.

Une pièce de musée qui  ne sera
pas négociée chez les an t iqua i res .
Deux gaillards à l' ombre  avant
l'été pour avoir peut-être trop pra-
tiqué les enquêtes en images de
Gît .Tourdan et de son aide Libellule ,
cambrioleur repenti !

Des deux jeunes gars qui ont
voulu , l'espace d'une journée et
d'une idée téméraire , s' identifier à
des héros de bandes dessinées , le
plus jeune semble avoir été l'ins-
tigateur du coup raté.

La police de sûreté de Bulle mène
l'enquête.

M. G.

ESTAVAYER — Un président
(c) A la suite de la démission de
M. Emile Chassot , président de paroisse,
les électeurs staviacois ont appelé M.
Charles Pillonel , fondé de pouvoirs, à.
lui succéder au sein du conseil. Le nou-
veau président de la paroisse catholique
a été désigné en la personne de Ma
François Torche, avocat et notaire. M.
Alphonse Prommaz occupera la vice-
présidence, tandis que M. Pillonel (nou-
veau) dirigera le dicastère des finances .

LA BROYE ET SES MAISONS

C

H A Q U E  région de notre ] >ays
possède des endroits à la dé-
nomination p lus ou moins

amusante.
La Broyé par exemp le peut se

vanter d' avoir trois maisons dont
le nom réjoui t ou f a i t  f r émir  bien
des gens.

Le « Paradis » se trouve à dia-
bles , au centre du village.

Quel ques kilomètres p lus loin , à
Chàtillon , c 'est une f e r m e  sise au
sommet d' une colline qui  nrend le
nom de « Purgatoire ».

A Estavayer—le-Lac en f in , près
de la p lace Saint-Claude , une mai-
son locative s'appelle tout bonne-
ment /'« E nf e r  .»

Dans cette même localité , on
peut  voir une demeure dont l' as-
pect extér ieur  a étrangement  la
f o r m e  d' un cercueil !

De quoi se fa i re  emballer pro-
prement pour le voyage vers l'au-
delà !

l-'r ankcns te i in  y aura i t  bien f in i  ses
jours !

Une « maison-cercueil = , à Estavayer-
le-Lac.

(Avipress - Pérlsset)

Tout un programme :
enflammé et auréolé !

Président
dû conseil ^'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef.:
Jean HOSTETTTOiER

- Disparition
(c) Hier matin , peu après 8 heures ,
la police cantonale apprenait qu 'unu
voiture abandonnée se trouvait  en bor-
dure de la route des gorges du Tau-
benloch , à la hauteur du pont. On en-
treprit immédiatement des recherches ,
mais vainement. M. Willy Sunier , 5!)
ans, originaire de Nods , instituteur à
Sonceboz , domicilié à Bienne, proprié-
taire de l'automobile, a été porté dis-
paru. Les recherches entreprises toute
la journée dans le lit de la Suze n 'ont
donné aucun résultat. Il est vrai que
la rivière coule, ces temps-ci , à gros
flots.

BIENNE —

(c) Un nouvel emploi vient d'être créé
à Bienne. Il s'agit de l'emploi de gar-
dien des places de jeux et de sports.
Le t i tu la i re  a été désigné en la per-
sonne de M. Adolph e KoelHiker , maître
de patinage. A raison de deux heures
par jour , M. Koelliker surveillera les
places de jeux et de sports. Il fera une
ronde de 17 kilomètres les après-midi
dc congé scolaire a ins i  tpie les f ins
de semaine et le soir. Lorsque les
équipes de sociétés locales s'entraîne-
ront , il vérifiera la bonne utilisation
des lieux et examinera notamment le
bon ordre des vestiaires et des lavabos I

Gardien volant



Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur,
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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Eclairage Intérieur. Revêtement intérieur en
Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :

Bac de dégivrage. Eclairage Intérieur. Hauteur 86 cm

Dégivrage automatique. contre-porle fonctionnelle. Profondeur 60 cm!
Compartiment congélateur Casier à œufs et à beurre nQ yo|ts 12fJ wa„s
à double évaporateur 2 grilles Garantie :
et porte. Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur
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Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.
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Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais

par 2

RENÉ D'AGITY

Il grommela :
— Physiquement, cela ne t'avantage pas beaucoup. Tu as

mes cheveux rouges et, comme moi, tu ne te préoccupes guère
de ce que tu portes. J'aimerais que tu abandonnes ces affreux
slacks et ces jumpers informes... ou tout au moins que tu ne
les portes pas jusqu'à ce qu'ils tombent en loques. Celui que
tu arbores aujourd'hui a l'air de ne pas devoir survivre au
prochain lavage et, de toute manière, la couleur ne te con-
vient pas. Tu ne devrais jamais porter de rose.

— Mon unique robe dc bal est rose, pourtant, soupira-
t-elle.

Il riposta , presque brutalement :
— Alors, jette-la à la poubelle et achète autre chose. Pour-

quoi ne demandes-tu pas à Bride de te prendre en main ,
de l'enseigner l'art de t'habiller ? Tu aurais besoin de quel-
ques leçons, tu sais, Kathie.

La jeune fille se mit à rire et fit remarquer :
— Tu viens de dire, pourtant , que tu ne supporterais pas

d'être submergé par trois beautés. Et, d'ailleurs, où prendrais-
je l'argent pour me payer de belles toilettes ?

A son tour , il rit et dit en hochant la tête :
¦—¦ J' avais entendu dire que tu étais quelque chose comme

secrétaire chez lady Fitzosbome. Tu lui consacres beaucoup
de ton temps, et tout le monde s'accorde à dire que c'est
une dame fort généreuse. Elle n'utiliserait pas tes services
sans contrepartie !

— Certainement pas, elle est si gentille ! Mais je fais des

Copyright Miralmonde

économies pour l'envoyer aux Bahamas l'hiver prochain , afin
de guérir ce vilain rhume et surtout afin d'éviter que tu n'at-
trapes encore une pneumonie dans notre climat si rude. Pour-
tant , je compte bien prélever sur mes modestes gains de quoi
acheter un costume tailleur... Je me rends compte de ce qui
me manque, sois-en convaincu, mais je me débrouille selon
mes moyens.

Du bout du doigt , elle écarta de son front une mèche
rebelle et se retourna vers le miroir pour examiner son léger
maquillage. Le père interrogea , inquiet :

— Est-ce aussi grave que cela, chérie ? Ta mère ne te
donne-t-elle pas du tout d'argent ?

Il tira de sa poche un billet d'une livre tout froissé et la
tendit à sa fille :

— Ajoute cela à ce que tu possèdes... Je voudrais te don-
ner davantage, mais tu sais bien que je ne dispose plus de
mon argent, maintenant...

Elle glissa le billet dans la robe de chambre du malade,
et affirma gaiement :

— Tu as besoin de cela... pour ton tabac, par exemple...
et pour le reste !

— Pour quel reste ? demanda-t-il innocemment , comme s'il
n'était pas obligé, quand sa fille n'était pas à Little Carrig,
de soudoyer la servante pour qu'elle lui apporte en cachette
un paquet de tabac, ou qu 'elle remplisse sans en rien dire
à personne la petite bouteille de whisky qu'il conservait bien
cachée.

Puis , d'un seul coup, il se souvint qu'il devait annoncer
quelque chose à Kathie. Quelque chose qu'il n'aurait pas dû
oublier si longtemps. Il soupira :

— Mon esprit n 'est plus ce qu 'il devrait être , hélas !... le
m 'endors à tout moment et les choses me sortent de la tête.
Mais il est survenu un événement important : lady Fitzosbome
a envoyé son chauffeur —¦ tu sais qu'elle refuse de se servir
clu téléphone ! — pour t 'inviter pour le week-end. Tes sœurs
en sont furibondes et ta mère réfléchit furieusement , pour
essayer de comprendre pourquoi c'est toi , non Eileen ou
Bride, qu'on désire recevoir à Mount Osborne.

— Invitée ? Moi ? Je ne comprends pas non plus... c'est
bien extraordinaire.

— C'est tout à fait ce que proclame ta mère, et tes sœurs
le répètent à l'envi !

Kathie posa les yeux sur le sac de provisions qu'elle avait
déposé sur une chaise. Elle annonça :

— Il faut que j'aille voir de quoi il retourne. Peut-être
une erreur s'est-elle produite. Lady Fitzosbome avait l'intention
de passer un week-end très tranquille, comme d'habitude.
C'est la semaine prochaine qu'elle attend des visites.

—• Peut-être sont-elles arrivées inopinément et ne peut-elle
se débrouiller seule, suggéra le malade.

—¦ Oh ! elle ne me demanderait certainement pas de l'aider
a les recevoir, ce sont des gens tout à fait... particuliers...
Epouvantablement riches et certainement très distants. Le
jeune homme est son filleul et il a récemment hérite d'un
titre. Il fait, en ce moment, une sorte do tour du monde.

— Moi aussi, je ferais le tour du monde, si j'étais
epouvantablement riche ! soupira Sheridan. N'importe quoi est
préférable à ce terrible climat de l'Irlande du Sud !

Kathie ne demeura pas davantage auprès du malade, bien
qu 'il se fût remis à tousser, comme si la seule évocation des
brumes et du froid de sa patrie avait suffi à déclencher un
accès ; peut-être, en effet, la simple pensée du loch gris
sur les eaux duquel traînaient des écharpes de brouillard
le glaçait-elle. Elle aurait peut-être dû lui conseiller, une fois
encore, de moins fumer, mais elle ne se sentait pas le cou-
rage de le priver de ce pauvre plaisir. Que lui restait-il en
effet ? Depuis sa dernière maladie, le docteur ne lui permet-
tait plus de jouer au golf, ni même de pêcher ; il se désinté-
ressait de plus en plus de la lecture des journaux , se rabat-
tait sur des mots croisés ou des puzzles et, toute la journée,
tirait mélancoliquement sur sa pipe...

De plus en plus isolé , presque mis à l'écart , dans une
maison où chacun se préoccupait surtout de ses propres
problèmes... sauf Katie qui, elle, n'oubliait pas le malade,
mais ne pouvait lui consacrer tout le temps qu'elle aurait
voulu.

Elle se retourna vers son père au moment de franchir la

porte, puis elle gagna rapidement lo salon où , elle le savait,
elle devrait affronter la triple alliance de sa mère et de
ses deux sœurs...

Surtout si, vraiment, on l'avait invitée pour le week-end à
Mount Osborne !

II
Bride faisait quelque chose que sa mère blâmait, mais pas

trop sévèrement : elle enlevait le vernis de ses ongles à l'aide
d'un dissolvant contenu dans un flacon posé en équilibre
précaire sur un coussin du canapé. Eileen arpentait la pièce
à grands pas comme si le ressentiment qui bouillonnait en
elle ne lui permettait pas de rester immobile. Mrs Sheridan
s'efforçait d'additionner la liste des dépenses du ménage. Elle
était assise devant son petit bureau en bois de rose et, de
temps en temps, se plaignait de l'agitation de la cadette qui
l'empêchait de se concentrer.

Kathie enregistra d'un coup d'œil le tableau que formaient
ces trois femmes dans le salon. Elle les voyait se détacher
sur le fond familier de la cheminée au marbre blanc, contre
la silhouette terne des fauteuils recouverts de leu r housse et
sur le tapis dont il n'était demeuré que la trame. Elle vit
les deux grands vases pleins de fleurs printanières et , contre
le mur, les grands portraits d'Eileen et de Bride dans leurs
lourds cadres d'argent. Celui de Bride avait été fait par un
photographe londonien ; mais Eileen qui n'était j amais allée
plus loin que Dublin, avait confié à un artiste moins préten-
tieux le soin d'éterniser son joli visage : il était plus ressem-
blant, moins interprété.

A l'instant où Kathie ouvrit la porte , Eileen cessa de se
mordre la lèvre. Elle s'arrêta brusquement au milieu du tapis
et s'écria :

— Nous ne recevons jamais d'invitations pour Mount Os-
borne... à moins que toute la famille, ne soit aussi invitée.
Et c'est seulement pour un simple déjeuner , ou pour une
soirée lugubre, avec pour hôte d'honneur le squire Donovan
qui ne peut ni rester éveillé après son troisième verre d'al-
cool , ni se contenter d'en boire deux !

(A suivre.)

mm\\ ** *% *HHB IB.B Heure© di© départ i iHrectemeiità9a fabrique-exposilâoii de FFISTER-AgoeoSiSëinents SA.
Il ll l \ J** W Le Locle. Place du marché . . . . 12 h 15 â*̂ 0
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Les représentations \AA/ en Suisse La VW est une voiture pour toutes les Si vous n'avez pas trop ménagé votre
offrent à chaque propriétaire d'une VW saisons et, c'est encore l'hiver que l'on voiture et qu'elle présente quelques
un contrôle gratuit de leur voiture. peut mieux constater ses capacités. petites défectuosités, le rapport en
Où que vous soyez, et cela pendant les En effet, la plupart du temps elle est question vous dira exactement ce qu'il
samedisl 6 - 23 - 30 avril, vous pourrez vraiment forcée et pourtant, elle conti- y a lieu de faire. De cette façon, vous
faire examiner à fond votre voiture au nue inlassablement à rendre service pourrez y faire remédier par votre
garage VW le plus proche. Ce test vous à son propriétaire. Faites une petite garagiste VW lors du prochain service,
prendra une petite demi-heure et vous pause un de ces samedis et laissez exa- Toutefois, si ce test vous démontre
recevrez un rapport complet sur l'état miner votre fidèle compagne par des que ce serait maintenant le moment le
actuel de votre VW. spécialistes. Le rapport qui vous sera plus favorable pour l'échanger contre

remis sera un «Certificat de bonne une neuve, n'hésitez pas à demander
marche» pour encore x milliers de kilo- une offre d'échange à votre garagiste
mètres. (n'oubliez pas que les VW ont déjà

augmentées en Allemagne). Nous
ajouterons encore que la VW 1300 est
une voiture - vraiment étonnante!

50 rapports de tests seront tirés au sort
et participeront à un voyage en avion pois»
visiter les Usines VW à Wolfsburg.

I(jft3 Schinznach-Bad
ygymÈjjp Représentation générale et les' agences officielles VW en Suisse

Â VENDRE
anciennes garnitures

d'entrée en fer forgé,
2 vieilles appliques

en fonte teintée , avec
lampe à pétrole ,

1 plaque de cheminée
datée de 1797, ainsi
que plusieurs statues

d' art. Tél. (038)
7 74 18, E. Ryser,

rue du Port ,
la Neuveville.
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pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-

tes sur bois, porce-
laine, papier ,
parchemin.

Adressez-vous à

R. Vuïile -Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86



Un marché de bétail de boucherie
sous un cieS bas et pluvieux

HIER MATIN AUX HAUTS-GENEVEYS

Le traditionnel marché de bétail de bou
chérie s'est ouvert hier matin à 9 heure;
aux Hauts-Geneveys, à proximité de la gare
La manifestation avait été annoncée hier
loin à la ronde par quelques coups de ton
nerre bien ajustés (tonnerre d'avril rempli!
ton baril...) et une ondée aussi froids
qu'inopportune.

Isw ~ ~
Sous la pluie et dans le vent, les quel-

que quarante-six bovins — des vaches, des
génisses, une douzaine de bœufs magnifi-
ques venus de Marin et trois taureaux dont
une belle pièce pesant 950 kilos de l'Ecole
cantonale d'agriculture — attendaient pa-
tiemment en beuglant que leur sort soit
décidé...

C'est la Société d'agriculture et de viti-
culture, sous les auspices du département
cantonal de l'agriculture, qui organise cha-
que printemps un tel marché à l'intention
des paysans qui ont du beau bétail de bou-
cherie à vendre et qui désirent le vendre
à un bon prix.

Ce marché groupe des animaux de la race
tachetée rouge et blanche ayant séjourné
au moins deux mois dans une exploitation
agricole du canton. Chaque bête doit être
munie (épingle entre les cornes !) d'un cer-
tificat de santé. A leur entrée sur l'empla-
cement du marché, les animaux sont sou-
mis à une visite sanitaire détaillée. Les pro-
priétaires sont rendus responsables des dom-
mages qui pourraient être causés par l'in-
troduction de maladies contagieuses ainsi
que par des maladies et accidents qui pour-
raient survenir à leur bétail pendant le
transport et la durée du marché.

Enfin, les bovins doivent être pourvus de
forts licols (attention aux taureaux 1) ; les
icols défectueux sont remplacés aux frais
iu propriétaire.

UN TAUREAU S'ÉNERVAIT...

Une commission formée de bouchers et
une commission composée d'agriculteurs
taxent le bétail en présence d'experts de
la C.B.V. (Coopérative suisse de mise en
valeur du bétail de boucherie) qui tranchent
les cas litigieux.

C'est ainsi qu'un taureau de 650 kilos
a été évalué à 3 fr. 20 le kilo, un autre
3 fr. 40, une vache 3 fr. 25 et des bœufs
3 fr; 75. De nombreux bouchers étaient de
la fête et des transactions se sont opérées
entre quatre yeux. Les bêtes non vendues
sont prises en charge par la C.B.V. dans les
10 jours qui suivent le marché.

Des primes allant de 20 à 50 fr. sont
allouées aux animaux les mieux classés dans
les différentes catégories et une prime spé-
ciale est attribuée aux animaux stationnés
depuis deux mois dans une zone de mon-
tagne. Les primes sont attribuées selon l'état
de la dentition. Les bovins munis de pro-
thèse dentaire sont déclassés ! En revanche
les betes dont les dents de lait ont été rem-
placées par des dents permanentes sont
considérablement avantagées.

Enfin précisons qu'une indemnité de
transport est versée aux propriétaires qui
ont tait parcourir à leurs bêtes au moins

10 kilomètres, et que les frais de pesage
(sur le matériel des CFF) sont à la charge
des vendeurs.

Tous les examens et toutes les transac-
tions se sont déroulées en présence de M.
W. Sieber, premier secrétaire du département

(Avipress - A. Schneider.)

de l'agriculture, et d'un représentant de la
force publique que l'on a vu la main sur
son pistolet au moment où un taureau par-
ticulièrement excité s'apprêtait à charger la
foule !

A. S.

ENGES — Rentrée des classes
(c) Après 15 jours de vacances oui
ne furent hélas pas très ensoleillées,
les enfants ont repris le chemin de
1 école. Alors que deux garçons termi-
neront leur scolarité à Saint-Biaise,
dans la classe intercommunale de 9me
année, deux fillettes entreront à
l'école secondaire, c'est-à-dire en pre-
mière classique. Une fillette et un gar-
çonnet ont fait lundi matin leur en-
trée dans la vie scolaire. L'effectif
total des deux classes est en diminu-
tion de deux unités.

SAINT-AUBIN — Carnet de deuil
(c) Dimanche ont été célébrées les
obsèques de Mlle Laury Beaulieu, décé-
dée k Gorgier-Saint-Aubiu, La défunte
avait été maîtresse d'école pendant de
nombreuses années dans cette localité.
Les membres du Conseil communal,
ainsi que de nombreux amis, ont assisté
à la cérémonie funèbre.

SAINT-BLAISE — Dans la paroisse
réformée
(c) Au culte de dimanche dernier, le
pasteur Jacques Février a présenté le
nouveau stagiaire affecté à !a paroisse
par le Conseil synodal. Il s'agit de
M. James Quartier , qui vient d'obtenir
sa licence en théologie et travaillera
dans la paroisse jusqu'au 15 octobre
prochain.
BOLE — Démission
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris connaissance de la
démission de M. Maurice Chédel
conseiller communal, directeur de po-
lice pour la fin de l'année adminis-
trative. C'est pour des raisons profes-
sionnelles et de famille, étant sur-
chargé de travail et consacrant tout
son temps à ses autres occupations,
que M. Chédel quitte l'exécutif. Tout
le monde à Bôle déplore la démission
de M. Chédel dont l'activité au sein
des autorités communales a été forte-
ment appréciée de chacun. Une séance
du Conseil général aura lieu dans le
courant du mois de mai pour pour-
voir à son remplacement.

Sacrée tondeuse !
(c) Procédant à la tonte d'un coin dc
gazon, M. E. B , de Bôle, voulut débour-
rer la tondeuse à moteur sans arrêter le
moteur. Mal lui en prit puisque le bout
de son doigt fut coupé net. L'intervention
l'un médecin fut nécessaire, et il sera
procédé à une greffe du doigt blessé.

Sainte-Croix venait donner l'exemple
des bons samaritains

Il y a 45 ans au Val-de-Travers...

Mil  neuf cent vingt et un... On m
connaissait pas encore au Val-de-Tra
vers de bons samaritains, of f ic iel lemen
constitués en sections.

Dans l'intention d'intéresser le val
ton à cette œuvre d' entraide, le comiti
cantonal avait organisé un exercict
g énéral à Couvet . Et il invita le grou-
pement de Sainte-Croix pour la dé-
monstration. Les samaritains du pay i
des boites à musique furent heureiia
de cette distinction mais quelque pe v
soucieux d'être dignes de leur ré puta-
tion. Aussi le cœur content mais h
« frac » jusqu 'au bout des doigts , pas-
sèrent-ils le col des Etroits — à piea
bien entendu — et descendirent-ils le
dé f i l é  de Noirvaux, En chantant pour se
donner de. l'assurance.

M. Jules Jaccard , moniteur f é d é r a l  et
vétéran des deux guerres mondiales -
t un homme , dit M. René Villard , con-
seiller d'Etat dont toute la vie f u i
dévouement et abné gation pour son
prochain > — composa , dc façon à
donner de l'assurance à ses camarades,
une chanson de marche avec ces pa-
roles :
s Pour ne pas paraître bohets
Ouand nous seront à Couvet
<l s'agira de travailler
".t de ne plus rigoler
n-aut même nous exercer
4 monter des blessés
Au-dessus d' un rocher
î«ns les dégringoler... »

A gorges dép loyées, on entonna ce
coup let tout le chemin durant. Et
l' exercice se termina d' une faço n très
satisfa isante. Depuis lors , les samari-
tains du Val-de-Travers ont eu une
fructueuse activité. Dans n'importe
quelle manifestation que ce soit , on ne
f a i t  jamais appel à eux en vain.

G. D.

Une chance : le mobilier
de la salle est1 intact' !

(c) La Société des accordéonistes de
la Côte a donné son concert annuel,
samedi soir à la salle des spectacles
remplie aux deux tiers. Conduit par
.M. P. Mundwiler, le club, qui est ar-
»rivé à un bon résultat, exécute pro-
prement, avec ensemble, nuances et
rythme un répertoir dont certains
morceaux présentent d'évidentes dif-
ficultés techniques. Si la première
partie de cette soirée fut essentielle-
ment consacrée à l'audition de l'accor-
déon, il nous fut également donné d'en,
tendre son ancêtre, l'harmonica, dont
le trio des « Blmbolo's » joue en vir-
tuoses. Cette famille, père, fils et fille,
enthousiasma le public par la simpli-
cité de sa présentation et l'exécution
époustouflante d'un répertoire riche et
varié, excellant aussi bien dans les
airs populaires que dans le rythme
endiablé des boogies-woogies. ce qui
lui valut d'ailleurs l'honneur du rappel

Jusque-là , tout se passa comme on a
l'habitude de voir se dérouler une
soirée villageoise. Mais, en seconde par-
tie, l'ambiance changea... une très forte
proportion de jeunes composant le
public, sans doute attirés par l'an-
nonce du spectacle, ce fut un vacarme
quelque peu assourdissant lorsque se
présentèrent les « Faux-Frères » ve-
dettes de la radio et de la télévision,
accompagnés d'un bassiste et d'un bat-
teur étourdissant. Gars sympathiques .
« dans le vent », très souriants, mais
trois guitares électriques et une batte-
rie devant deux amplificateurs, cela
fait beaucoup de bruit clans une salle
qui n'est certes pas conçue pour ce
genre de spectacle . Néanmoins, la
jeunesse put s'en donner à coeur joie
en accompagnant certaines chansons
de la voix et des deux mains. Il est
peut-être regrettable que la. voix
des chanteurs ait été souvent cou-
verte par l'accompagnement . Soull-
Emons ou 'il n'y a cependant pas eu
d'excès et que le mobilier de notre
salle des spectacles n'a pas souffert .

Puis, sous la conduite d'un orchestre
de la région, un bal fit danser jeunes
et moins jeunes jusqu 'au matin .

Les « Faux-Frères »
déchaînent l'enthousiasme

à Peseux...

Une troisième séance
de relevée sera nécessaire

Au Conseil général de la Chaux-de-Fonds :

Soirée très chargée pour le Conseil
général de la Chaux-de-Fonds qui a
abordé, vendredi, sa deuxième séance
de relevée. L'ordre du jour n'ayant pu
être épuisé, les conseillers devront re-
venir pour une troisième séance.

La première interpellation deman-
dait pour quelles raisons le Conseil
communal avait renoncé à appuyer la
proposition de nomination d'une com-
mission consultative réunissant des
représentants de l'aérodrome de la
Chaux-de-Fonds - le Locle et l'aérodro-
me de Neuchâtel S. A. La réponse du
Conseil communal est claire : l'aéro-
drome des Eplatures est le seul à
avoir un statut ju ridique d'aérodrome
régional. C'est pourquoi les pourpar-
lers ont été interrompus afin de con-

server cet avantage pour la piste du
Haut. La deuxième interpellation con-
cerne les dangers courus par des éco-
liers devant traverser des rues à grand
trafic. Les patrouilles scolaires n'étanl
pas une solution heureuse, on devra
envisager une plus grande signalisa-
tion. Enfin la troisième interpellation
se rapportait à une éventuelle hausse
du prix du gaz. Le Conseil communal
a pu rassurer les interpellateurs et
il a insisté sur le fait que les chan-
gements intervenus aux Raffineries du
Rhône n'auraient pas de répercussions
notables sur le coût du gaz.

Une motion demandant au Conseil
communal d'étudier la question de la
fluoration de l'eau pour assurer aux
enfants et à la population un meil-
leur état dentaire a été repoussée par
19 voix contre 10. La deuxième mo-
tion de la soirée demandait que l'exé-
cutif examine la possibilité d'insti-
tuer un comité de la clinique dentaire
scolaire , composé de sept membres
plus, à titre consultatif , le chef de U
clinique , le médecin scolaire , le direc-
teur des écoles primaires et un oi
deux dentistes de la Chaux-de-Fonds
Une longue discussion s'est engagée. L(
Conseil général, par 18 voix contre 7
a repoussé cette motion , ne voulanl
pas mettre comme certains l'ont dil
le chef de la clinique scolaire « sou<
tutelle ».

Enfin la dernière motion demandait
ui Conseil communal , dans le dessein
le poursuivre l'aménagement du terri-
:oire communal, d'étudier et de soumet-
tre au Conseil général un plan de
quartier pour la région ouest de la
('ille jusqu 'au territoire de la com-
mune du Locle. L'exécutif chaux-de-
fonnier a répondu que la commune,
qui est en train d'étudier très atten-
tivement ce problème d'aménagement
territorial , ne rendra pas public avant
les autres les études qui sont faites
pour l'ouest de la vil le , a f i n  d'éviter
une spéculation foncière. Cette mo-
:ion a été accep tée à l'unanimité.

Résultats des examens
de iin d'apprentissage pour employés
de commerce et vendeurs -vendeuses
C'est au cours de la séance de clô-

ture, qui a eu lieu samedi après-midi
à la Salle des conférences de Neu-
châtel, que furent connus les résultats
des examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce et ven-
deurs-vendeuses de Neuciiatel et du
Val-de-Travers.

COMMERCE
1 (moyenne: 5,4), Anne-Marie Simo-

net ; 2 (5.4), Bernard Giroud ; 3 (5,4),
Marco Brunner ; 4 (5,4) , Walter Schnei-
ter ; 5 (5,3), Véréna Andrey ; 6 (5,3),
Heidi Hauert ; 7 (5,3), Eliane Rossier ;
8 (5,3), Evelyne Jaquier; 9, Renata Kœ-
nig ; 10, Jean-Pierre Henry ; 11, Jacque-
line Simon-Vermot ; 12, Danielle Grand-
jean ; 13, Manon Béguin ; 14, Marlyse
Glauque; 15, Benoît Perrochet ; 16, Fran-
çoise Lebet ; 17, Michel' Vautravers ; 18,
Ronald Grenacher ; 19, Jean-Pierre Pit-
tet ; 20. Danielle Reuby ; 21, Ruth Jean-
neret ; 22, Yvette Naine ; 23, Fritz Am-
stutz ; 24, Michel Weil ; 25, Heidi Gra-
ber ; 26, Rosanna Buratti ; 27, Léon
Bourqul ; 28, Jean-Claude Perrin ; 29,
Franelne Rossel ; 30, Colette Amez-Droz ;
31, Françoise Krels ; 32, Florent Veya ;
33, Charles Monard ; 34, Rosemarie Ber-
thoud ; 35, Roger Wermeille ; 36, Edith
Haldimann ; 37, Jean-Paul Stauffer ; 38,
Richard Bolle ; 39, René Danuser ; 40,
Ursula. Krauchi ; 41, Sylviane Nussbaum;
42 , Bertrand Monnier ; 43, Mirna Barga-
gna ; 44, Yvette Beuchat ; 45, Frieda
Ineichen ; 46, Michèle Faivre ; 47, Renée
Mauley ; 48, Gilbert Jeanneret ; 49, An-
ne-Marie Michelettl ; 50, Monique Marti-
net ; 51, Biaise Rossinelli ; 52 , Marisa
Lanzarini ; 53, Marguerite Duvoisln ; 54,
Martine Montandon ; 55, Jean-Paul Jac-
card ; 56, Nelly Rossi ; 57, Pierre-Alain
Bachmann ; 58, Madeline Golay ; 59,
Jean-Daniel Mooser ; 60, Marlyse Gyger ;
61, Paulette Flstarol ; 62, Doris Porret ;
63, Marlyse Produit ; 64, Jean-Claude
Facchinetti ; 65, Dino Locatelli ; 66, Syl-
vianne Schreyer ; 67, Cosette von Gun-
ten ; 68, Juliane Rognon ; 69, Michel
Javet ; 70, Marîyse Staehli ; 71, Luc-An-
dré Clerc ; 72, Lysiane Perrin ; 73, De-
nise Vauthier ; 74, Mary-Claude Kurz ;
75, Sonia Steininger ; 76, Danielle Bour-
qul ; 77, Suzanne Vaucher ; 78, Christa

Frœhlich ; 79, Alain Geiser ; 80, Monique
Guldimann ; 81, Franco Braghini ; 82,
Monique Sentier ; 83, Laurent Barthou-
lot ; 84, Nelly Grize ; 85, Evelyne Bovet;
86, Claude Morard; 87 , Laurianne Petter;
88, Françoise Bourquin ; 89, Jean-Luc
Jeanneret ; 90, Ariette Berset ; 91, Anne-
Marie Dubois ; 92, Geneviève Harsch ; 93,
Janine Perroset ; 94, Josianne Morel ;
95, Charles-Henri Jaquemet ; 96, Pierre-
André Ballabene ; 97 , Rosana Vamni ;
98, Bernard Millioud ; 99 , Marie-José
Maeder ; 100, Gabrielle Girardin ; 101,
Danielle Gyger ; 102, Christiane Brenni ;
103, Daniel Monnard ; 104, Jean-Marc
Hildbrand ; 105, Jean-Paul Persoz ; 106,
Jean-Jacques Streit.

VENDEURS -VENDEUSE S
1 (5,5), Claudine Ruffieux ; 2 (5,5) ,

Ariane Bazin ; 3 (5 ,3) , Josiane Descom-
bes ; 4 (5,3), Anne-Marie Burri ; 5 (5,3),
Marie-Thérèse Lièvre ; 6, Nadine Rey-
mond ; 7 , Doris Lœffel ; 8, Alain Schnei-
der ; 9, Josianne Cressier ; 10, Marianne
Freitag ; 11, Ernest Nussli ; 12, Marie-
Louise Alber ; 13, Anne-Marie Zbinden ;
14, Madeline Girard ; 15, Roger Jeanne-
ret ; 16. Ariette Othenin-Girard ; 17,
Pierre-Alain Boss ; 18, Marguerite Wyd-
ler ; 19, Suzanne Wohlhauser ; 20 , Jac-
queline Burkhardt ; 21, Christine Ruf-
fieux ; 22 , Marceline Furer ; 23, Marie-
Thérèse Menegazzi ; 24, Christiane Jor-
nod ; 25, Nicole Ernst ; 26, Eliane Stei-
ner ; 27, Suzanne Flechsmann ; 28, Mi-
chel Gilliéron ; 29, Catherine Gurtler ;
30, Jacqueline Wyss ; 31, Françoise Bo-
rel ; 32, Alain Sise ; 33, Nicole Bour-
quard ; 34, Claude-Alain Pahud ; 35,
Claude Ulmann ; 36, Anita Colomb ; 37,
Eric Tuller ; 38, Jacqueline Realini ; 39,
Irène Pretot ; 40 , André Wyss ; 41, Mi-
chèle Wyss ; 42 , Christiane Schenk ; 43,
Gisèle Allisson ; 44, Marie-José Dumont ;
45 , Michèle Mader ; 46 , Christine Ber-
tholet ; 47, Patricia Haefliger ; 48, Nelly
Matthey ; 49, Otto Hurni ; 50, Janine
Carnal ; 51, Raymond Huguenin ; 52 ,
Pierre Menzel ; 53, Jean-Pierre Froide-
vaux ; 54, Hervé L'Epée ; 55, Jean-Pierre
Kury ; 56, Anne-Lise Chautems ; 57,
Jean-Paul Zbinden ; 58, Mary-Claude
Rosselet.
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DE FONTAINEMELON
ACCEPTE LES COMPTES ET UN «ALLÉGEMENT»

DE L'IMPÔT COMMUNAL
15e notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M Fran-

cis Blanchoud, le Conseil général de
Fontainemelon a adopté à l'unanimité
les comptes de l'exercice 1965. Dans son
rapport à l'appui des comptes , le Con-
seil communal précise que la nouvelle
loi cantonale sur les contributions et le
nouveau barème communal étudié avec
soin écartaient pratiquement toute sur-
prise en ce qui concerne les personnes
physiques : la légère augmentation des
rentrées fiscales, due à l'augmentation
des revenus bruts, était prévue ; en re-
vanche, le rendement de l'impôt des
personnes morales laissait un élément
d incertitude qui a joué à l'avantage de
la commune, au-delà de ce qui était
prévu ; en effet, il dépasse un million
de francs.

Terminée en 1965, la construction de
la maison pour personnes âgées repré-
sente un magnifique fleuron de l'équi-

pement social du village, répondant
pleinement à ce que chacun en atten-
dait. D'autre part, la construction des
nouveaux réservoirs est pratiquement
achevée puisque ceux-ci sont remplis
depuis octobre déjà.

L'instruction publique accuse 215,206
francs de dépenses, tandis que les tra-
vaux publics atteignent le montant de
180,840 fr. Le compte de pertes et pro-
fits boucle par 1,390,828 fr. 30 de recet-
tes et par 602,269 fr. 15 de dépenses,
laissant un boni brut de 788,559 fr. 15
qui permettra un amortissement de
200,000 fr. sur les travaux de construc-
tion des nouveaux réservoirs et la mise
en consignation d'une somme de 400,000
francs prévue pour de nouvelles cons-
tructions scolaires.

Le Conseil général a aussi adopté à
l'unanimité un rapport du Conseil com-
munal proposant qu'un allégement de
10 % — mais au minimum de 10 fr. —

sqit opéré sur chaque bordereau d'im-
pôt communal pour 1966 ; cette mesure
peut être envisagée sans que les prévi-
sions budgétaires s'en trouvent pour
autant modifiées.

M. Francis Hurni a été nommé prési-
dent du Conseil général pour 1966-1967
et M, Eric Matthey, vice-président ; M.
Jacques Devaud a été confirmé dans ses
fonctions de secrétaire.

Pour remplacer à la commission sco-
laire M. William Egger, démissionnaire,
le Conseil général a nommé M. Charles
Porret .

FONTAINEMELON — Succès
(c) M. Jean^François Hailer, apprenti
droguiste à la pharmacie - droguerie
G. Miarti, à Cernier, vient d'obtenir,
avec le premier rang sur tous les can-
didats, son certificat fédéral de capa-
cité de droguiste.

(c) Vendredi soir un important exercice
de pompiers a eu lieu. Il s'agissait en
effet d'exercer la synchronisation entre
le corps local et le centra de premiers-
secours du Val-de-Ruz.

Tout d'abord l'engin du centre de se-
cours' de Fontainemelon, (camion tonne-
pompe équipé d'ime réserve de 1700 litres
d'eau et de poudre extinctrice, ainsi que
de mousse) est présenté par te lt Gaillard
à la population locale parmi laquelle on
remarquait M. Hans Steinemann, vice-
président de commune, et M. Jean Glau-
ser administrateur, et M. André Glauser,
président de la commission du feu .

Après la présentation de l'engin un
exercice se déroula pour mettre en pra-
tique la coopération des moyens. Le
thème : un garage dans lequel sont entre-
posés voiture, huile, etc.. Le corps local
intervient, tout en demandant l'aide du
centre de secours qui est mieux équipé
pour lutter contre ce genre de feu. Peu
après le début de l'intervention le tonne-
pompe est sur les lieux : il est à même de
travailler 8 minutes par ses propres
moyens, temps durant lequel le corps est
facilement parvenu à l'alimenter en eau.

Lors de la critique de l'exercice, le ca-
pitaine Gerber, commandant du corps lo-
cal, se dit fort satisfait du bon travail
fourni et releva que le but de l'exercice
était bien atteint puisque la coopéartion
entre les moyens à sa disposition s'était
établie rapidement et efficacement. M.
André Glauser remercia le lt Gaillard et
ses hommes ainsi que les pompiers pour
la démonstration qu 'ils avaient offert à
la population.

LA COTIËRE — Rentrée
des classes
(c) Lundi, les élèves de la Côtière
ont repris le chemin de l'école. L'ef-
fectif scolaire a légèrement diminué
et se trouve porté à 10 élèves en clas-
se supérieure et à 17 dont 6 effec-
tuant la première année, pour les clas-
ses inférieures. Parmi les 6 nouveaux
élèves il y a 4 garçons et 2 filles.
C'est la prem ière fois que le nouveau
programme prêprofessionnel entrera en
vigueur à la Côtière.

MONTMOLLIN
Exercice des pompiers

LA CHAUX-DU-MILIEU
Magnifique soirée de la fanfare
(c)  C'est devant une salle comble que
la fan fare  a donné son concert de
saison, samedi à la Chaux-du-Milieu.
Le progra mme musical , »ous la direc-
tion de M. L.-A. Brunner, commença
par le célèbre déf i lé  « Sambre et Meu-
se » de Rauski , pui s de Jack Harvey :
« Scènes campagnardes en 3 mouve-
ments ». Pour terminer cette première
partie, une marche de Walter Joseph
« Fus. Bat. 23 » f u t  très bien exécutée.
Le rideau se fer ma une première fo i s
et c'est sur l'avant-scène que le nouveau
et dynamique préside nt M. Arthur
Benoit, souhaita la bienvenue en ter-
mes très sympathiques au nombreux
public. En deuxième par tie, la f a n f a r e
interpréta « Une visite chez Offen-
bach » sélection arrang ée par Gustave.
Letterer, très belle musique appréciée
de tous , et des exécutants en particulier.
Enf in  pou r contraster un peu le pro-
gramme , le fameux  « Letkiss » de Rau-
no Lethtinen eut beaucoup de succès
puisqu'il eut l'honneur du bis. « Sym-
bol of Hon or» , marche de Ted Me-
sang mit une note f ina le  à ce bon
concert. A u programme littéraire, le
public eut la joie d' applaudir une jeu-
ne troupe du village, dans « La Dame
Blanche » , comédie-bouf fe  en deux actes
de G. Premier et H . .Tenny-Fehr , sons
la direction de M. L.-E. Brunne r.

Plusieurs de ces acteurs montrèr ent
un talent certain et rendirent cette
p ièce très aarêable à voir et à entendre.
Omette satisf action p our un village
d' avoir encore des nens qui aiment les
€ planches » Dès 23 heures, la salle
prit son ambiance de grand bal, avec,
l' orchestre Carlo S e p p i.

LA SAGNE — Bonne soirée...
malgré les bagarres !
(cl C'est à la grande salle communale
qu'a eu lieu cette manifestat ion . En
lever de rideau, l'Union ch orale, placée
sous la direction experte de M. Julien
Junod, interpréta magnifiquement cinq
chants. En seconde parti e, un groupe
d'acteurs du village présentait « Cas
d'urgence > , pièce de Marguerite Bunel.
La mise en scène était de M. Maurice
Vuilile. Pour clôturer la soirée uin bal
fut organisé dans les deux salles avec
les orchestres « TouirbilHon Musette » ct
« Astoria ». La soirée se termima dans
une bonne ambiance... malgré quelques
petites bagarres !

BROT-PLAMBOZ — Une nouvelle
année scolaire
(c) Lundi à 7 h 30, les classes des
Petits-Ponts et de Brot-Dessus ont ou-
vert leurs portes après deux semaines
de vacances. A la suite de la réforme
scolaire et après décision de la com-
mission scolaire de Brot-Plamboz, 19
élèves des Ire, 2me, 3me et 4me an-
nées ont fait leur premier trajet en
petit car pour se rendre aux Petits-
Ponts. Quant aux 5me année, Ire et
2me années préprofessionnelles, soit
les grands élèves (au nombre de 24),
ils ont commencé cette nouvelle an-
née à Brot-Dessus.

LAMBOING —
Avec le Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte de Lamboing-
Diesse , sympathique soci été chorale ,
vient de présenter avec succès un pro-
gramme choral et théâtral pré paré
avec entrain et goût. Des voix justes
et bien timbrées mirent en valeur une
série de jolis chœurs p opulaires. Les
choristes chantent avec un p laisir vi-
sible des œuvres de « chez nous » bien
à leur portée et où ils mettent toute
leur sensibilité. On souhaite à la cho-
rale de se renforcer encore surtout
dans le reg istre messieurs. Une équi-
pe de jeunes acteurs dont certains a f -
frontaient la scène pour la première
fo i s  dé fendi t  avec conviction et non
sans talent les trois actes de Mme
Mat ter -Es loppcy  « Les Trois Filles au
syndic ». Celte charmante vaudoiserie
(point trop vau doise)  passa la rampe
avec aisance ct ne souffrit pas un brin
d'être jouée sans l' accent du cru. Fé-
licitons en bloc actrices et acteurs et
relevons les mérites de l'habile met-
teuse en scène Mlle L. Racine qui sut
tirer le p lus heureux e f f e t  de la p ièce
oh-oisie et de ceux qui l'interprétèrent.

I Mnculature
soignée au bureau clu journal ;|
qui la vend au meilleur prix
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sont rimes...
(c) Comme partout ailleurs dans notre
canton les élèves des quatre classes
de Saint-Sulpice et du hameau du
Parc ont repris le chemin de Pécoile
après la période des vacances pasca-
les. En ce début d'année scolaire, la
classe du Parc est dirigée comme de
coutume par Mlle Gisèle Marchon, de
Travers ; à Saint-Sulpice, la classe du
degré supérieur par M. Meisterhans,
de Boudry, et pour les classes des de-
grés inférieur et moyen, ce sont deux
nouvelles titulaires, Mlle Louise Both,
de la Neuveville, et Mlle Jacqueline
Vœgeli , de Serrières. Souhaitons à
l'ancien et au nouveau corps ensei-
gnant ainsi qu'aux enfants, un excel-
lent travail trimestriel.

SAINT-SULPICE — Les vacances



Les défenseurs de Suisse B trop confiants
ont passé quelques moments désagréables

ISBI23II! Hier soir, à Granges, face à une sympathique équipe du Maroc

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

SUISSE B - MAROC 6-4 (3-3).

MARQUEURS : Hertig (renvoi de la
défense après tir d'Armbruster) 3me,
Akesbi (erreur de Signorelli) 14me,
Bouassa (sur coup franc de Ghandi)
17me, Allemann (passe d'Armbruster)
26me, Kunzïi (tir surprise de 25 mètres)
38me, Ghandi (Barlie relâche la balle
sur centre d'Haumouane) 42me. Deuxiè-
me mi-temps : Kunzïi (passe d'Armbrus-
ter) 6me, Akesbi (s'infiltre dans la dé-
fense) 16me, Allemann (centre de Quat-
tropani repoussé par ïe gardien ) 34me,
Hertig (sur coup franc de Brodmann)
41 me.

SUISSE B : Barlie ; Maffiolo, Brod-
mann, Kaiserauer , Stierli ; Armbruster,
Signorelli ; Gottardi, Kunzïi, Allemann,
Hertig. Entraîneur : Poni.

MAROC ; Labied ; Larbi, Mohammed,
Mustafa ; Moulay , Idriss, Hayami ;

Ghandi, Akezbl, Bouassa, Hamouane,
Farras. Entraîneur : Amtisit.

ARBITRE : M. Schwend, France.
NOTES : stade du Bruhl, terrain gras,

température agréable, 5000 spectateurs
La fanfare municipale de Granges fait
sourire le public par quelques évo-
lutions imprévues avant d'interpréter les
hymnes nationaux. Les Suisses jouent en
culotte noire et maillot blanc, les Maro-
cains en culotte blanche et maillot rouge.
A la mi-temps, Iten remplace Bai-lie.
Chez les Marocains, Khaiifa prend la
place de Labied, Glaoua celle de Moham-
med et Sadni celle de Ghandi. A la 17me
minute de la seconde mi-temps, Quattro-
pani entre à la place de Kaiserauer, mais
c'est Armbruster qui joue en défense. A
la 25me minute, Bouchalb remplace Mou-
lay Idriss. Coups de coin 9-2 (6-2).

L,E TORT

Victoire méritée, mais péniblement
acquise, que celle que lies Suisses ont
obtenue hier soir devant le Maroc, ce
Maroc qu 'on aurait tort de considérer
avec condescendance, ce que les hom-
mes de Foni ont semblé faire en début
de partte. Il est vrai que le but d'Her-
tig, dans les premières minutes, était
fait pour mettre ces derniers en con-
fiance. Mal leur en prit, car les Maro-
cains, dans un style aussi peu ortho-
doxe qu 'il soit, ne tardèrent pas à pro-
fiter d'une certaine apathie des Suisses
et surtout de la mésentente qui régnait
entre Kaiserauer et Brodmann, lesquels
n'étaient, pour leur part , guère rassurés
par la prestation modeste de Barlile. On
connut ainsi , ô surprise, un instant
de domination marocaine au cours de
laquelle les attaquants nord-africains
montrèrent tout leur savoir dans le do-
maine de la technique individuelle, le
trio Aktesbi - Bouassa - Hamouane s'éle-
vant à un niveau supérieur à celui des
Suisses. Heureusement, au milieu du

terrain , Armbruster usait de toute sa
force et de toute sa science pour pro-
voquer un renversement die situation.
Il trouva en Allemann, Kunzïi , Gottardi
et Hertig des collaborateurs décidés à
en mettre un coup. Ces quatre joueurs
ont fait preuve d'opiniâtreté tout au
long de la partie et se sont montrés
bien meilleurs que les défenseurs, les-
quels eurent affaire, il est vrai , aux
individualités les plus fortes de l'équipe
adverse.

UBS MEHXEÏIRS
En seconde mi-temps, Armbruster a

prouvé qu 'il était pourtant possible de
neutraliser le fameux Akesbi. De Lau-
sannois, puisaue nous en parlons, a été
le meilleur atout de Font. Il a sans
doute gagné son billet pour l'Angle-
terre. Allemann, bon technicien, Kunzïi
et Gottardi — qui se sont entendus en
première ml-ttemps comme des larrons
en foire — l'opportuniste Hertig et l'ar-
rière Stierli ont été, avec Armbruster,
les éléments les plus en vue de l'équipe
suisse. Ils ont toutefois manqué de
rnnstnni<D.

SPECTACLE AGRÉABLE

Les Marocains ont joui comme nous
nous y attendions. Evoluant d'unte fa-
çon très libre avec fantaisie et rapidité,
Ils ont donne un spectacle agréable à
l'oeil et qui, pourtant, n'a pas manqué
de réalisme. Sans le remplacement de
Barlie par Iten et le retrait de Kai-
serauer au profit d'Armbruster,_ Ils au-
raient, peut-être, qui sait, enlevé la vic-
toire. Ils ne la méritaient cependant
pas, car leur équipe valait surtout par
sa ligne d'attaque et son demi Moulay
Idriss qui a un sens du jeu remarqua

^ble. Ces Marocains ont pourtant gagné
la sympathie du public par leur ma-
nière insolite de pratiquer le football ,
pour autant qu 'on puisse appseler foot-

ball les gestes individuels , mais gestes
d'artistes aussi, des hôtes d'hier soir.
Ces derniers n'ont donc pas tout perdu.

F. PAHUD

Thimm à Saint-Gall
L'Allemand du Locle, Joachim

Thimm jouera-t-il la saison pro-
chaine avec Saint-Gall ? Des bruits
qui ont couru à ce sujet semblent
se confirmer puisque l'avànt-eentre
de . l'équipe neuchâteloise a parti-
cipé hier à un match d'entraîne-
ment de l'équipe saint-galloise.

PAS CETTE FOIS. — Sous le regard tle son coéquipier Kunzïi,
Gottardi s'est précipité, mais il sera devancé par le gardien
marocain Labied, alors que Mustapha semble prêt  à intervenir.

(Téléphoto A.P.)

Suisse-URSS: un point û® départ
Le match de ce soir joindra 1 utile a 1 insolite

On ne connaîtra peut-être que ce soir
la formation exacte de l'équipe suisse qui
rencontrera l'URSS à Bâle, mais la liste
des joueurs établie lundi par M. Foni ne
laisse pas planer beaucoup de doutes
quant à celle-ci. En première mi-temps,
la Suisse se présentera sans doute dans
la composition suivante : Prosperi ; Gro-
béty, Schneiter, Leimgruber, Fuhrer ;
Kuhn, Baeni ; Vuilleumier, Odermatt,
Hosp, Quentin. Peuvent encore entrer en
considération Tacchella , Durr et Schindel-
holz. L' un ou l'autre de ces joueurs fera
peut-être son apparition en seconde mi-
temps, un arrangement entre les deux
équipes le permettant.

Quoi qu'il en soit, la formation helvé-
tique aura bonne allure. Elle a l'avan-
tage de varier peu par rapport à celle
qui a battu la Hollande, en automne der-
nier. La constance est un gage de soli-
dité, d'autant plus que les hommes choi-
sis sont actuellement en excellente forme.
Heureux Foni, qui n'a pas besoin, avant
chaque match international, de se tritu-
rer les méninges pour trouver une quin-
zaine d 'hommes dignes de porter le mail-
lot national ! Souhaitons qu'il en soit
ainsi jusqu 'en juillet.

UN BILLET A GAGNER
C'est la première fois  que la Suisse

rencontrera l'URSS , qui se produit d'ail-

leurs rarement en Europe occidentale
hors les p ériodes de coupe du monde ou
de coupe d'Europe. C'est dire que ce
match revêt un caractère tout particulier.
Mais, hormis son côté insolite, cette par-
tie aura l'avantage de mettre les Suisses
en présence d'un adversaire particulière-
ment redoutable. En effet , même si l'on
peut reprocher aux Soviétiques un cer-
tain mécanisme des mouvements, force
est d'admettre que leur football représente
tout de même une valeur. La puissance
physique des Russes est légendaire et,
devant de tels adversaires, les Suisses ne
seront pas à la noce. Il leur faudra dé-
velopper tout leur savoir et utiliser tou-
tes leurs astuces pour éviter l'étrangle-
ment.

La récente tournée de Torpédo Moscou
dans notre pays a prouvé qu'il était pos-

sible à nos représentants de faire bonne
contenance en face d'une équipe russe.
Il n'empêche qu'il ne faut pas attendre
une victoire de nos représentants. Un
match nul serait un grand succès. D 'ail-
leurs, le résultat n'est pas ce qui compte
le plus dans la rencontre de ce soir, qui
doit être prise comme un examen. Ce
match permettra de faire le poin t sur la
situation de notre football au moment
où débute effectivement la période de
préparation au tour final de la coupe du
monde. Il sera un point de départ —
à l'instar de la rencontre d'hier soir —
pour le choix des hommes qui défendront
les couleurs suisses en Angleterre. A ce
titre, il permet d'espérer que les sélec-
tionnés de Foni ne ménageront pas leurs
efforts.  Dans ce cas, ces derniers nous
surprendront peut-être en bien. F. P.

O Young Fellows, qui s'est sépare de
son entraîneur Hermann Lindemann , a con-
fié provisoirement la direction de son équipe
à ses joueurs Stettler et Matous. L'Alle-
mand Franz Linken (anciennement à Gran-
ges, Lucerne et Tasmania Berlin) n'a pas
été engagé pour le moment.

O Grasshoppers et Nuremberg se sont
mis d'accord pour un transfert éventuel de
Toni Allemann à Zurich. Aucun contrat
n'a cependant encore été signé.

© En match d'entraînement en vue du
tour final de la coupe du monde, à San-
tiago, l'équipe nationale du Chili s'est in-
clinée 0-1 devant la formation brésilienne
de Rio Grande do Sul.

MV W J» 3rwi 1 7* 4 5:

En match ̂ retour de la demi-finale
de la coupe d'Europe des champions

c Nous avons battu le Real Madrid
alors que cette équipe alignait les
célèbres Puskas et Di Stefano. Nous
le battrons ce soir d'autant plus faci-
lement qu'il ne possède plus ces deux
grandes vedettes du football interna-
tional. » C'est ce qu'affirment les sup-
porters d'Inter à quelques heures du
match retour comptant pour les demi-
finales de la coup d'Europe qui se
déroulera, vraisemblablement à guichets
fermés, au stade de San Siro. Inter ,
qui a virtuellement remporté le cham-
pionnat d'Italie (il compte six points
d'avance sur Bologne et Naples à cinq
journées de la fin) n'est nullement
préoccupé par le but de retard concédé
lors du match aller à Madrid. L'an
dernier, justement en demi-finale de
la coupe d'Europe, il avait dû remonter
un handicap plus important contre

Liverpool , qui avait enlevé le match
aller par 3-1. Or, à San Siro , les pou-
lains de Herrera avaient battu la for-
mation anglaise par 3-0 et, deux se-
maines plus tard , ils avaient remporté
pour la seconde fois consécutive la
coupe aux dépens de Benfica (1-0).

La réplique d'Herrera
C'est dans une atmosphère sud-amé-

ricaine que se déroulera la rencontre,
atmosphère alimentée par les polé-
miques dues aux déclarations faites à
la presse par les représentants des
deux équipes. « Les Milanais ont été
favorisés par l'arbitrage », a affirmé
Munoz , l'entraîneur du Real. < Munoz
tente de trouver une justification. Il
tente de préparer les supporters du
Real à l'élimination que subira leur
équipe à Milan », a répliqué aussitôt
Helenio Herrera.

Quoi qu 'il en soit , en matière de
tactique , Inter va être obligé d'aban-
donner la prudence qui, trop souvent,
incite ses joueurs à détruire plutôt
qu'à construire (comme ce fut le cas
à Madrid). Pour ce match retour, He-
lenio Herrera compte bien aligner
Picchi , capitaine de l'équipe, blessé à
Madrid , qui ne put participer au der-
nier match de championnat, dimanche
à Florence. 0e plus, l'attaque sera
renforcée par la rentrée , à l'aile gau-
che, de Corso. Les équipes devraient
en principe être les suivantes :

Intcrnazionale : Sarti ; Burgnich ,
Facchetti ; Bedin , Guarneri , Picchi ;
Jair, Mazzola , Peiro, Suarez, Corso.

Real : Araquistain ; Pachin, Sanchis ;
Pirri , de Felippe, Zocco ; Serena, Aman-
cio, Grosso, Velasquez , Gento.

Inter devrait se qualifier
aux dépens de Real Madrid

Jura : Madretsch consolide sa position en 91e Ligue
Le fait marquant de la dernière jour-

née a été la victoire de Mâche, qui
disposa du prétendant Longeau. Ce suc-
cès consolide la position de Madretsch
(difficile vainqueur de Ceneri) et per-
met à Mâche de se hisser à la deuxième
place devant son vaincu avec, il est
vrai, un match en plus que Longeau.
La lanterne rouge a tenu en échec Tra-
melan, et empoche ainsi un point lui
permettant de se rapprocher quelque
peti de ses compagnons d'infortune.
Quant aux Biennois de Boujean 34, ils
ont obtenu un difficile mais prévisible
succès face aux Jurassiens de Bévilard.

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 5. — Le classement de ce

groupe est faussé puisque La Neuveville,
par exemple, a joué sa dix-septième ren-
contre, alors que d'autres formations
n'en ont joué que douze, voire onze.

La Neuveville, en son fief , n'a pas
pu empêcher les équlpiera de Court de
poursuivre leur spectaculaire redresse-
ment. La lutte fratricide opposant les
Biennois de USBB à ceux de Aurore
s'est terminée à l'avantage des premiers

nommés, qui s'éloignent ainsi définiti-
vement de la zone dangereuse . Par son
succès à domicile face à Tramelan,
Maehe prend momentanément la tète du
groupe.

GROUPE 6. — La formation de Cour-
rendlin semble bien partie pour obtenir
la première place du groupe, puisqu'il
suffit dorénavant de glaner trois points
durant les quatre parties qui lui restent
à jouer. A noter cependant la bonne
résistance que lui ont- opposée les ré-
servistes delémon/bains.

Dans le has du tableau, les mal .classés
n'ont pas trouvé grâce en ce dimanche
et les défaites enregistrées par Salgine-
légier et Sohyières face respectivement
à Bassecourt et à Develler, n'ont fait
qu'aggraver leur peu enviable position.
Leur victoire sur les réservistes de Aille,
permet aux Francs-Montagnards des Ge-
nevez de se hisser à la sixième place.

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 16. — Fête de tir à Cour-

telary où les j oueurs locaux ont k nou-
veau clairement démontré leurs initem*-
tioras.

1. Courteilnry 12 matches, 22 points ;
2. Olympia Tavannes 12, 19 ; 3. Moutier
13, 19 ; 4. Bévilard, 11, 12 ; 5. Tavannes
13, 12 ; 6. Court A 12, 9 ; 7. Reconvilier
11, 4 ; 8. Tramelan 10, 3 ; 9. Les Breu-
leux B 10, 0.

GROUPE 17. — La lutte pour l'obten-
tion du titre se poursuit entre Lajoux
et l'équipe fanion des Breuleux, diffi-
cile vainqueur de Gloveller.

1. Lajoux 11 matches, 21 points ;
2. Les Breuleux A 12, 20 ; 3. Les Bois A
11, 16 ; 4. Le Noirmonit A 11, 12 ; 5.
Le Nairmont B 11, 10 ; 6. Montfaucon
11, 10 ; 7. Saignelégier 12, 9 ; 8. Glo-
velier 12, 4 : 9. Les Bois B 11,' 0.

GROUPE 18. — Bonne prestation de
Corbara qui a obligé le ohef d© fiile au
partage des points. Celuii-oi devra se
méfier de Perrefitte qui compte trois
rencontres en moins.

1. Marvel ier, 15 matches, 26 points ;
2. Vicques A, 14, 20 ; 3. Perrefitte 12,
19 ; 4. USI Moutier 13, 16 ; 5. Corban
13, 16 ; 6. Courroux 15, 13 ; 7. Court B
12, 8 ; 8. Rebeuvelier 14, 4 ; 9. Vicques
B, 13, 0.

GBOUPE 19. — Cornol A sera sacré
prochainement champion die groupe,
puisqu'il lui suffit d'arracher um point
en trois rencontres. A reilever le méri-
toire troisième ra ng de Movelier.

1. Cornol A, 13 matches, 26 points ;
2. Fontenaiis A, 14, 22 ; 3. Movellei-, 13,
17 ; 4. Courtemaiche 14, 15 ; 5. Deléanont
B, 13, 14 ; 6. Cornol B, 12, 12 ; 7. Cour-
tételle 12, 6 ; 8. Deliômont C 12, 4 j 9.
Develler 13, 0.

GROUPE 20. — Il manque également
un seul point à l'équipe de Borœourt,
pour qu'elle puisse participer aux fi-
nales d'ascension. Heureuse surprise
pour Grandfontaine qui a fait trébucher
Bure A. Notons que les réservistes de
Bure ont dépassé le cap des 100 buts...
k leur passif.

1. Boneourt, 15 matches, 27 points ;
2. Courtedoux, 15, 21 ; 3. Bure A, 15, 21 ;
4. Fontanais B, 15, 20 ; 5. Bomfol 15, 19 ;
6. Ghevenez 14, 14 ; 7. Grandfontaine
14, 11 ; 8. Lugnez 14, 5 ; 9. Bure B 16, 4.

jpm

Importante participation
étrangère au championnat de Zurich
snsMiraiTHSlare&HMEBsMs^B̂ s ŝi

Soixante-quatorze professionnels ont fai t  parvenir leur inscription pour la 53me
édition du championnat de Zurich, qui aura lieu le ler mai. Il s'agit de vingt-deux
Suisses et de cinquante-deux étrangers. Les organisateurs sont encore en pourparlers
avec deux groupes sportifs belges. Parmi les inscrits, on trouve les Italiens Bitossi
{vainqueur l'an passé), Carlesi, Mug/iaini , Colombo, Chiarini, Fornoni, Neri, Anni ,Stefanoni , de Pra, Mainetti et Fontana, les A llemands Junkermann, Kemper, Olden-
burg, Glemser, Wiedemann, Wilde, Bollenberg, le Belge Claes et l'Américain Jim
Kelly. En ce qui concerne la représentation helvétique, elle comprendra Rolf Mau-
rer, René Binggeli, Ruegg, Z œ f f e l , Weber, Blanc, Hauser, Herger, Stadelmann, Du-
bach , Brand , Louis Pfenninger , da Rugna, Spuhler, les frères Zollinger et A uguste
Crimrrl

SKI
Six skieuses et huit skieurs repré-

senteront la Suisse aux championnats
du monde alpins qui auront lieu du
4 au 14 août à Portillo , au Chili. Telle
est la décision prise par la commis-
sion technique de la Fédération suisse
de ski, au cours d'une séance tenue
hier à Mûri.

Il s'agit de : Bruggmann , Favre , Gio-
vanoli, Huggler, Minsch , Rohr , Sprecher
et Tischhauser. Stefan Kaelin a été
désigné comme remplaçant.

DAMES : Ruth Adolf , Fernande Bo-
chatay, Edith Hiltbrand , Heidi Obrecht ,
Thérèse Obrecht et Madeleine Wuilloutl .

FOOTBALL
En lever de rideau du match Suisse

B - Maroc, les juniors suisses ont été
battus par ceux d'Allemagne 3-2 (2-1).

© En match d'entraînement joué à
Brème devant 30,000 spectateurs, l'équj -
pe nationale allemande a battu la sé-
lection de Budapest — qui est en fait
l'équipe nationale de Hongrie — 1-0
(0-0).

@ Deux matches d'appui comptant
pour les quarts de finale de la coupe
du Portugal ont été joués hier. Le
Sporting de Lisbonne a éliminé Porto
par 2-0 et Bcira Mar et Braga ont
fait match nul (2-2) après prolonga-
tions.

Coupe des vainqueurs de coupe
LIVERPOOL FINALISTE

A Liverpool , en match retour comp-
tant  pour tes demi-finales de la coupe
des va inqueurs  de coupe, Liverpool a
battu Celtic Glasgow 2-0 (0-0). Bat tu
à l'aller par 1-0, Liverpool s'est qualifié
pour la finale, au cours de Laquelle
il affrontera Borussia Dortmund.

Maison: 20 mètres au poids sans entraînement
iSllli.S  ̂Â vous dégoûter de toucher cette célèbre boule de fonte

Peu de nouvelles des Etats-Unis cette
semaine I II semble même qu'au pays
des records , on soit légèrement en re-
tard dans les résultats de valeur par
rapport à l'année dernière. Ceci tient
peut-être à un calendrier légèrement
différent de 1965 ou alors les Améri-
cains tiennent à être eh forme en juin
et juillet et ne sont encore qu'au stade
des premiers essais. Il est pourtant un
homme qui semble vouloir rattraper au
plus vite son retard : il s'agit du pres-
tigieux lanceur de poids Maison . Ce der-
nier , en un monologu e fantastique, avait
porté le record mondial à 21 m 51. Or,
ce champion d'exception avait oublié
les soucis de l'athlétisme pour prati-
quer le basketball durant l'hiver. Ce
n'est vraisemblablement pas la prépara-
tion rêvée pour un lanceur de poids,
mais la classe étant tellement évidente,
voilà Maison avec un premier jet sé-
rieux mesuré à 20 m 07 1 A vous dé-
goûter pour l'éternité de toucher k cette
célèbre boule de fonte. Mais Maison a
immédiatemnt précisé ses réelles ambi-
tions pour cette saison . Il va s'essayer

au lancement du disque, histoire de
voir combien cela durera j usqu'à ce
qu 'il atteigne 60 mètres . Il en est déjà
à 58 m 37, ce qui paraît fort satisfai-
sant pour un débutant . Mais au pays
des phénomènes en athlétisme, il faut
vraiment s'attendre à tout.

Brillants débuts
Au sujet des lancers, on admettra que

les Américains ont brillamment débuté
puisqu 'à Pasadena , Humphreys a réussi
un jet de 60 m 71 au disque. Suivent
Macgrath avec 59 m 61 et O'Brien avec
59 m 41. Il faudra que Danek se méfie
particulièrement de cette menace collec-
tive. Les Etats-Unis disposeront cette
année à nouveau du champion olympi-
que Œrter (le métier et la classe
réunis) , Neville qui vient de réussir
62 m 64 et enfin Weill et Silvester qui
sont des (12 mètres en puissance I

En saut en hauteur, Carruthers a
franchi 2 m 14. Avec Burrell  et Rambo ,
ils sont tous capables fie passer les
2 m 20, d'autant  plus qu 'ils sont psy-
chiquement prêts et toujours très cal-
mes avant un concours important.

Coté soviétique, il ne faut guère se
faire d'illusions ; tout sera calme jus-
qu 'à fin mai. C'est du Caucase que
nous parviennent les premiers résul-
tats . L'équipe russe, toujours dirigée
par Korobkov , est encore auréolée de
son prestig ieux succès de Kiew . De plus ,
elle a remporté , dc haute lutte et de
justesse, la coupe d'Europe à Stuttgart.
Mais l'on doit aussi se souvenir de sa
très modeste prestation lors des Jeux
de Tokio. Sans Bruniel et Klim , on au-

rait presque parlé de désastre . Lusis,
ce phénomène de régularité, a piqué
son javelot à 85 m 16. C'est en somme
assez inquiétant pour un mois d'avril.
Quant à Klim, il a jeté son marteau à
69 m 28.

Vn junior nommé ttiesi
A Port-au-Prince, un nouveau sprin-

ter a pris place parm i les grands sur
100 m. Il s'agit de Roberts , de la Tri-
nité, qui a été chronométré en 10"1.
Roberts n 'est pourtant pas un inconnu ,
puisqu'il termina au troisième rang de
la dernière finale olympique sur 200 m.
Si bien qu'à ce jour, cinq hommes au
monde ont réussi 10". Hary et Haycs
qui se sont retirés, Jérôme qui prend
de l'âge, Esteves dont les 10" sont dou-
teux et qui est un bon 10"2 et enfin le
Chinois Tchen. A 10"1, on trouve main-
tenant seize coureurs dont neu f sont
des Américains. Le Polonais Maniak fi-
gure dans ce groupe de choix .

Chez nous, avouons que les condi-
tions météorologiques n'incitent pas nos
athlètes à de trop grands efforts. Il
fait trop froid et les pistes sont alour-
dies par la pluie. A Zurich, Barandun a
réussi 10"9, ainsi qu'un junior répon-
dant au nom de Diezi . Dans les cour-
ses, la seule performance intéressante
est l'œuvre du Bâlois Dietiker avec
31'41" sur 10,000 m. Sur le plan natio-
nal , c'est encourageant... mais pas au
point d'inquiéter Clarke 1 Deux lanceurs
ont amélioré leur record personnel . Ils
sont loin du record suisse, mais Huba-
che et Ammann ont aussi commencé
modestement. Berner a lancé le poids
à 15 m 35 et Luedi a piqué son mar-

teau k 53 m 82. Mais , est-il besoin de
le dire, les choses sérieuses n 'ont pas
encore débuté.

J.P.S.

MATSO W. — Où s'arrêtera-t.il ?

La Suède privée
des services de Lundquist
Pour a f f ron t e r  l'URSS- en coupe Davis,

l'Italie alignera Pietrangeli , Tacchini ,
Maiùli et di Miiso. Vasco Valério ' sera
cap itaine non joueur.  Pour s-on match
contre la Pologne , la Suède devra se
passer des services de son No 1 Lund-
quist , qui a récemment été op éré à un
genou. Elle alignera Bengtsson , Holm ,
Holmstrœm et Olander (capitaine non
joueur : Galin).

© A l'issue de la première journée de la
quatrième et dernière rencontre entre
l'Afrique du Sud et l'Australie, au Cap,
le résultat était de 1-1. Diepraam (AS)
a battu Emerson (Aus) 7-5, 3-6, .6-3.
L'équilibre a été rétabli par Stolle (Àus)
qui a disposé de Drysdale (AS) 4-6, 6-3,
S-fi

Assens champion de groupe
QUE SE PASSE-T-IL EN ROMANDIE?

Hé LIGUE. — Assens est champion
du groupe I et va tenter de remonter
en Ire Ligue. Malley a pris le pas sur
Lutry, en tête du groupe M , après
avoir joué (et gagné contre Lausanne
H) un match de plus que son rival.

me LIGUE. — La bataille reste indé-
cise en tête du groupe I, où Salnt-Prex,
Saint-Sulpice, Forward H et Frangins
se contestent le titre. La Tour-de-Peilz
est champion du groupe II comme prévu.
Donneloye donne encore la chasse au
chef de file du groupe n, Grandson-
Les Tuileries. Bavois est champion du
groupe FV.

IVe LIGUE. — Surprise dans le
groupe V où le chef de file Bottens a
perdu à Villars-Tiercelin , ce qui fait
l'affaire d'Assens H. Yvonand a pris le
pas sur Fey dans le groupe VI. La
Ohaux et Crlssier mènent dans le
groupe VU.

GENÈVE
Hé LIGUE. — La lutte reste chaude

pour le titre : Onex, battu par Lancy,
cède le premier rang a, Campagnes Mei-
nier , et International conserve aussi ses
chances.

nie LIGUE. — Un point suffit à
Star Sécheron pour être champion du
groupe II. Dans le groupe IH, le match
nul entre City et Laconnex met le
titre à disposition de Saint-Jean.

IVe LIGUE. — En battant Stade
Français, Central A reprend une sé-
rieuse option sur le titre du groupe II.
Onex H, Versoix H, Capmagnes III
mènent dans les autres subdivisions.

FRIBOURG
Ile LIGUE. —¦ Les chances de Bulle

sont plus évidentes que Jamais : il a
battu Cormondes, tandis que son rival
Morat perdait contre Beauregard.

Ille LIGUE. — Battu à Châtel-Saint-
Denis, Neyruz se volt supplanté en tête
du groupe I par la Tour-de-Trême. Le
chef de file du groupe H a, au con-
traire, consolidé ses chances par une
victoire sur son rival Prez-vers-Noréaz.
Benversement de situation à la tête
du groupe LU où Portalban, valnquetir
du chef de file Vully, lui ravit la
première place et devient favori.

IVe LIGUE. — Semsales domine main-
tenant dans le groupe II après avoir
battu son rival Promasens. Corpataux A
est champion du groupe V. Les autres
chef de file sont Gumefens, Vuister-
nen-sous-Eomont, Onnens, Fribourg III,
Cressier, Alterswll, Montbrelloz A et
Villeneuve.

VALAIS
Ue LIGUE. — En battant nettement

Grône, Vernayaz a fait le Jeu du chef
de file montheysan qui domine main-
tenant la situation.

Ille LIGUE. — Saint-Léonard fait de
plus en plus figure de favori dans le
groupe I, et Saxon domine dans le
Bas-Valais.

IVe LIGUE. — Ayent I rejoint Chalals
en tête du groupe H. Autres menetirs :
Sierre II, Granges, Vétroz , Troitorrents,
Port-Valais H.

Sr.

• Les championnats du monde de ten-
nis de table n'auront pas lieu en Australie
l'année prochaine. Telle est la décision que
vient dc prendre la Fédération internationale
après que la Fédération australienne l'eut
informée que • le gouvernement australien
l'avait avisée qu 'il y aurait de fortes objec-
tions à l'engagement de participants de la
Fédération de la République démocratique
du Viêt-nam pendant que les opérations do
guerre se pou rsuivent »,
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Les beaux meubles ne sont pas si chers 5 -P

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 an nées.
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Foire suisse d'échantillons, Bâle
Stand 8841 - Halle 25
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Il y  a les oranges qu'on presse

m ' ' ' %
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et celles qu'on wimnge •les oranges Jaffa
Comme elles sont belles sur la table, comme elles

se laissent peler et comme ses quartiers se séparent
facilement Elles sont sucrées, juteuses

riches en vitamines et leur chair fond dans la bouche.
Ce sont de beaux fruits, des fruits de qualité -

tout comme les fameux pamplemousses Jaffa.
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Sofey food Hemz ^̂ |

Junior Foods 2,0 e I50 BB
SsTim Aliments cuits et hachés demandant donc "*'̂

,
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> Os3 une légère mastication ce qui favorise la ,^ »' j>

H^"J croissance des premières dents. j ,.p jgg J

Bs Pre-cooKed cereals 195 BBH
^*33 Ces flocons de céréales pour petits enfants , "'% | ,a ï

j  1-, sont le résultat de longues années de re- y  Wm̂
f ^ ^  cherches en collaboration avec 

des 
méde- ' '  S k "^

'
cins spécialistes. Ils sont préparés de façon ES , ̂  | .

f  -\ à conserver toute leur valeur et leur sa- H . ; *-- .
Cŝ rf veur. Etant préalablement cuits, ces flocons WB '" , "
Qà peuvent , en tout temps, être simplement ¦*. . „ " -. . '!

ff *^^l délayés dans un peu d'eau tiède. , , " " Pi

Votre avantage : la ristourne !
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Electrolux
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I

SC 49 Superlux m̂#
contenance 140 litres, compartiment

de congélation trois étoiles de 14 litres
ne coûte que Fr. 478.-

i V E N T E  par |
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^̂ ^̂ ^̂ p Les 
grévistes argentins 

ont-ils 

raison ?

Activité fébri le  sur tous les f ron ts  du footbal l ,
la date des championnats du monde approchant.
De partout , les nouvelles fusent .  Il n'est question
que de préparat i f s  et de sélections ; d' espoirs et
de craintes ; d' espionnage , de ruses , de faux-
f u ijants'. A chacun sa méthode , comme dit Valen-
tin. Les Argentins ont la leur propre , car pour
l'instant , ils sont en grève. On aura décidément
tout vu. Mais est-il absolument certain que la
méthode soit mauvaise ? Je n'en jurerais pas. Au
contraire , j 'aurais p lutôt du souci pour la réali-
sation d' une harmonieuse soudure entre la f i n  des
d i f f é ren t s  champ ionnats et les joutes ang laises. Le
vrai problème est là et de son heureuse solution dé-
pendront pour une bonne part réussites ou échecs.

DIFFICIL E
Or , rien n 'est plus d i f f i c i l e  A un individu que

d'être en forme  à l'heure H. On dit la femme ca-
pricieuse , mais elle est bien pale devant la
« Forme ». S'il est écrit quelque part que la forme
ne sera pas au rendez-vous , l' athlète aura beau
faire. Multi p lier les séances , mesurer les vitamines ,
compter les heures de sommeil, rendre visite au
psychiatre , tout sera vain, la grande coquette ne
veut pas de lui. Comme en d' autres choses , c'est
souvent on , lassé , on envoie tout promener que
la grâce revient , sans raison , comme vexée de
n'être plus le centre d'intérêt.

Quel casse-tête pour les responsables , car la
f ine  forme n'est pas seulement du domaine p hy-
si que , mais relève beaucoup p lus d'éléments psy-
chiques. La bonne condition p hysique ne s u f f i t

pas , si elle n'est pas mue par un esprit joyeux et ?
désireux d' en tirer le maximum. +

« Je ne suis pas décidé », « Ça ne me dit rien de ?
jouer », voici des phrases s'entendant avant chaque ^match. Paradoxe ! c'en sont parfois les auteurs ?
qui brilleront le p lus , tandis que ceux qui dècla- *
raient vouloir tout avaler , « n'en touchent pas ,>
une » / Comme pour les jeux de hasard , ne cher- ?
chons pas à comprendre. Toutefois , une chose est Jcertaine , une mise est nécessaire paur gagner. &

NOMBREUX CRITÈRES ••>
Nous en sommes au stade individuel , alors ?

qu 'une équipe compte onze joueurs , p lus les rem- 
^p laçants . La tâche est multipliée d' autant. Oui , ?

p lus j' y songe , p lus clairement apparaissent les ?
d i f f i cu l t é s  que chaque entraîneur aura à maîtriser. JLa bonne mine des gens , la cotation à la bourse, <•>
tout ceci risque d'être de peu de valeur , en juillet ?
prochain. A cet égard , le sens de l' organisation Jgermanique pèsera d' un sacré poids. D' un autre ?
côté , la qualité de professionnels ou amateurs est ?
est un facteur primordial. Et les amateurs , dans *
cette galère , se comptent sur les doigts de la main : ?
la Corée du Nord , la Suisse. Eventuellement le ?
Mexique. J

Heureuse FIFA réunissant ses enfants riches ?
on pauvres sous son auguste tablier. Combien de ?
fédérations ne peuvent en faire autant , qui par- ?
tagent la famille en deux, prenant bien soin de ^garder la frontière étanche. ?

A. EDELMANN-MONTY %

M̂^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂  -̂a défaite de Nantes : un accident de fous les jours

La défaite de Nantes ne relance pas
du tout le championnat. Elle passe
même Inapterçue, tant il est évident
qu 'aucune autre équipe ne possède suff i -
samment d'arguments pour se hisser à
sa hauteur. Pourquoi Nantes a-t-il per-
du ? Simplement parce que c'était un
jour « sans ». L'entraîneur Arribas n'in-
voquait pas l'excuse de l'absence de

Budzinski : » Même au complet, nous
n 'aurions pas gagné ce match ». On
sentait, bien sûr, que le remplacement
de Budzinski déréglait les automatismes
de cette belle machine. Mais , samedi,
Sedan, fier de recevoir le chef de file ,
« en voulait ». Et dans de tels cas, les
déplacements dans les Ardennes ne
sont pas des parties de plaisir. Voilà

BOMME DANGEREUX.  — L'attaquant de Borussia Dortmund,
Emmerieh (à gauche) se révèle dangereux même sur le plan

international. (Téléphoto AP)

pourquoi il ne f au t  pas s' inquiéter  de
la troisième défaite (en 32 matches)
des Nantais. Un réglage fin ct tout
rentrera dans l'ordre.

CRITÈRES
Valenclennes, qui compte théorique-

ment cinq points de retard , avait la
possibilité de profiter de la bévue nan-
taise. Mais sur son propre terrain, il
a partagé les points avec Bordeaux,
qui joue pour le plaisir . L'intérêt du
championnat de France se concentre
sur le bas du classement et sur le com-
portement des internationaux. Red Star
et Cannes ont déjà un pied dans la
tombe. Pourtant, Red Star se rejimbe.
Il ne veut pas mourir. C'est dur de
mourir  au printemps, dit la chanson,
ct c'est pourquoi l'équipe parisienne,
en guise de chant du cygne, s'est joué
d'un autre menacé : Lille. Le résultat ?
Six à quatre, presque autant qu 'en
championnat d'Italie. Cette victoire de
Red Star arrange bien Stade Français,
qui , depuis quelques semaines, se con-
tente d'obtenir des matches nuls en
adoptant une tactique voisine de celle
des Italiens. A Nîmes, on a vu neuf
Stadistes en défense. Rien d'étonnant
à ce que le résultat soit resté nul et
vierge. Bien entendu, ces considéra-
tions sur les systèmes défensifs ne
choquent plus ; tes Suisses romands
continuent de tomber en pâmoison de-
vant tous les faits et gestes d'Inter.
On annonce même un train spécial au
retour de Milan ce soir. Qu'ils aillent
une fois à Sochaux, ils verraient la
différence. Quant à nous, nous nous
refusons d'admettre comme bon le spec-
tacle présenté par une équipe qui fait
porter le No 11 à Bedin, condamné à
rester dans ses seize mètres, et à faire
jouer Suarez (plus cher que son pe-
sant d'or) en deçà de sa ligne média-
ne. Les critères changent selon les
pays.

OUBLl-EKAlKiNT-lLS 1
Ce soir, l'équipe de France rencontre

la Belgique en match amical. Les Fran-
çais sont tellement sûrs de gagner qu 'ils
risquent la déconvenue. La mentalité
française est ainsi. Lorsqu'un match
est gagné d'avance, on le perd. Nous
en donnons pour exemple le comporte-
ment de Racing. Voici deux semaines,
il perdait contre Marignane, le dernier
du classement, et dimanche, pour se
racheter, il battait Marseille, deuxième
du classement. C'est typique. La Bel-
gique ayant perdu dimanche dernier
contre: la Hollande et Van Himst
n'étant, paraît-il, pas en forme, nos
confrères de la presse parisienne pré-
voient donc une partie facile. Oublie-
raient-ils les humiliations que la Bel-
gique a fait subir à la France au cours
de ces dernières années ?

Jean-Marie THETJBET
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Borussia 

Neunklrchen

A cinq journées de la fin de cette
troisième saison de la Ligue fédérale, la
situation semble s'être clarifiée au
moins en queue de classement. Depuis
des mois, chacun sait que Berlin va
perdre son seul représentant dans
cette li gue, Tasmania, bien que cette
équi pe s'améliore sensiblement ces der-
niers temps. Ne vient-elle pas de
faire match nul contre le tenant du
titre, Werder Brème ? Et seule la
malchance qui la poursuit depuis le
début de l'année l'a empêchée de rem-
porter sa seconde victoire, la première
datant de la première journée du
championnat.

Le second candidat à la relégation
est de plus en plus Borussia Neun-
klrchen, qui vient de subir la plus
forte défaite jamais enregistrée sur
son terrain : 9-1, contre Munich
1860. Et pourtant, durant une demi-
heure, personne n'aurait osé penser à
une telle issue tant les Sarrois jou -
aient bien. Deux buts en 2 minutes
leur assénèrent un coup mortel. A

présent, avec 4 points de retard sur
Schalke, Neunkirchen ne peut prat ique-
ment plus rien espérer.

COURSE AU BUT
En tête, la situation est toujours

la même, si l'on excepte que Cologne,
après sa défai te  contre l'ex-candidat
à la relégation Carlsruhe, n 'a plus
rien à dire pour la course au titre
Borussia Dortmund, avec ses deux
demi-finales contre West Ham United
dans les jambes, at tendait  Stut tgart
et, bien qu'on ait senti la fatigue
chez les « poulains » de Multhaup et
malgré la solidité de la défense de
Stuttgart, la victoire de Dortmund fu t
claire. Ce qui tint le plus les spec-
tateurs en haleine fut . de voir Em-
merieh, auteur de 4 buts contre les
Anglais, se donner un mal fou et
travailler comme un damné pour ob-
tenir « son » traditionnel but par
match. Au fil des minutes, cette pour-
suite d'Emmrich après son but devint
quasi dramatique mais, à 2 minutes
de la fin , tout le monde put respirer ;
1 étonnant joueur avait marque le
quatrième but pour son équipe. Chose
étonnante, le finisseur avait joué une
grande partie de la rencontre en tant
qu'organisateur de l'attaque de Dort-
mund.

Les deux clubs municois, seuls
poursuivants éventuellement valables
de Dortmund, ont certes gagné mais
il ne semble cas qu 'ils soient de
taille à rejoindre et à dépasser Borus-
sia Dortmund. En effet, 1860 n'est
pas encore capable de l'effort soutenu
nécessaire alors que Bayern, qui peut
déjà s'estimer extrêmement satisfait
de sa première saison en Ligue fédé-
rale , n'a pas la routine et la solidité
suffisante pour faire un champion
d'Allemagne. De toute façon , faudrait-
il encore que Dortmund fasse un ou
deux faux pas, ce qui , pour l'instant,
n 'est pas sûr du tout.

Carl-Heinz BRENNER

Rencontre houleuse entre Bologne et AC Milan
WIÊÊÊÈÈÊÊÊm, Inter a perdu un point sans importance

Le match nul concédé par Inter
contre Fiorentina a-t-il redonné quel-
que espoir à ceux qui souhaitent en-
core voir l'équipe d'Herrera échouer ?
Ce serait vivre d'illusions, ceci d'au-
tant plus que Bologne a, lui aussi, été
contraint au partage des points. Ainsi
donc, six points séparent toujours le
chef de f i le  de ses poursuivants, Na-
ples, grâce à sa victoire à Varèse,
ayant rejoint  les Bolonais  à la
deuxième place.

Après le diff ici le  match du cham-
pion d'I tal ie à Madrid , on craignait
quelque peu pour lui son déplacement
à Florence. Il n 'aurait pas déplu à
Hamrin ct à ses coé qui piers de faire
mordre la poussière au futur f ina-
liste de la coupe d'Europe des cham-
pions... Car , à moins d'un événement

imprévisible (Benfica a bien été bat-
tu par Manchester à Lisbonne) les
Milanais battront Real ce soir et se-
ront à Bruxelles le 11 mai. Nous di-
sions donc que c'est avec un certain
p laisir que Fiorentina aurait voulu
faire trébucher le chef de file.  Pen-
dant vingt  minutes, les Toscans accu-
lèrent les visiteurs qui ne cédèrent
point. Ayant laissé passer l'orage, les
Milana is  pr i rent  à leur tour la direc-
tion des op érations et , sans prendre de
risques inuti les, obtinrent un match
nul qui suffit  à leur bonheur. Notons
qu 'on enregistrait  chez les Milanais
la rentrée de Corso et Domenghini,
alors que Peiro était absent.

BRUTALITÉS .
Le plus sérieux concurrent d'Inter,

Bologne a laissé passer l'occasion de

se rapprocher de la tète du classement.
Milan n 'ayant plus rien à perdre, cer-
tains pensaient peut-être que les
« rouge et noir » seraient enclins à
une certaine comp laisance à l'égard
des rivaux d'Inter. Il n'en fut rien.
On ne se ménagea guère. Tumburus,
victime d'une chute à la 35me minute
de la première mi-temps, reprit du ser-
vice trois minutes plus tard , mais,
complètement « groggy », abandonna
définit ivement dès la reprise. Loin
d'être abattu par ce coup du sort, Pas-
cutti ouvrait la marque pour les visi-
teurs à la 2me minute de la seconde
mi-temps. Cent vingt secondes nlus
tard , Sormani remettait  les équi pes à
égalité. Si on en terminai t  là pour
les buts marqués, il n'en allait pas de
même pour les incidents. A la 6me

minute, Turra et Fortunato en ve-
naient aux mains et étaient expulsés
par l'arbitre Bernardis. Lorsqu'on
sait combien il est difficile de trou-
ver le chemin des filets quand on
évolue au complet, on comprendra
aisément qu'à neuf Bolonais et dix
Milanais le résultat n'ait plus changé 1

DISCUTABLE
Pendant ce temps, alors que Juven-

tus perdait à Cagliari à la suite d'un
but très discutable, Naples ne laissait
pas passer l'occasion de s'octroyer deux
points aux dépens de la lanterne
rouge, Varèse. Cane, chargé de tirer un
penalty à la 44me minute de la pre-
mière mi-temps, ayant vu son tir re-
tenu par Leonardi il fallut attendre
la 66me minute pour que les Napoli-
tains prennent l'avantage grâce à
Girardo. Puis à la 74me minute, Cane
mettait  son équi pe à l'abri de toute
surprise.

Mais si la lutte pour la première
place perd de son intérêt de dimanche
en dimanche, il en va tout autre-
ment  en ce qui concerne la relégation.
I-l' an passé, Gênes comptait deux

équi pes en division I. N'y en aura-t-il
plus à la fin de cette année ? La
victoire de Sampdoria contre Atlanta
a redonné quelque espoir aux sup-
porters de l'équi pe du grand port ita-
lien. En effet , il semble bien que. ce
soit là la dernière chance de con-
server une équipe dans le « gratin »
transalpin car Gênes a galvaudé la
plupart  de ses chances de reconquérir
\ine place en première division en per-
dant contre Reggio de Calabre.

Ca.
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Un point en trois matches, telle est
la prestation que doit accomplir Liver-
pool pour fêter en toute quiétude le
titre de " champion. d'Angleterre. L'affai-
re est, toutefois, pratiquement dans la
poche puisque, dans l'état actuel des
choses, la différence tle buts serait net-
tement favorable à Liverpool en cas
d'égalité ! Près de cinquante mille spec-
tateurs avaient pris place dans le stade
d'Ansfield Road pour faire fête aux
nouveaux champions. Les espoirs des
admirateurs de Liverpool n 'ont pas été
déçus puisque l'équipe a battu Stoke
City 2-0 sans connaître la moindre
des difficultés.  Pendant ce temps, Burn-
ley, Chelsea et Manchester United per-
daient leurs derniers espoirs en mor-
dant la poussière sous les coups ra-
geurs des équipes menacées de relé-
gation. Le tour est joué ; le rideau
pourra bientôt se baisser.

DERNIERS ESPOIRS
La cause était déjà entendue pour

Manchester United . Le tenant du titre
ne pouvait plus espérer rejoindre les
brillants footballeurs de Liverpool.

Matt Busby en avait déjà pris son
parti . Il reste à Manchester United la
Coupe d'Europe des champions pour
avoir une chance de défendre à nouveau
les couleurs anglaises l'an prochain.
Mais il f audra , tout d'abord , éliminer
Partizan de Belgrade avant de terras-
ser en finale le colosse italien, Inter
de Milan. Après la brillante victoire
de Manchester United à Lisbonne face
à Benfica, un certain nombre de spor-
tifs anglais pensent que la Coupe d'Eu-
rope des champions pourrait enfin por-
ter le nom d'une équipe anglaise ! Mais
pour cela, il faudra que Manchester
United joue dans un autre style qu 'il
l'a fait dans la cité de l'acier contre
Sheffield United. Les camarades de
Denis Law ont fait preuve d'une cou-
pable nonchalance. L'enjeu sera, certes,
fort différent ! Aston Villa et Sunder-
land , menacés de relégation, ont mis
fin aux derniers espoirs qu 'entrete-
naient sous la cendre Burnley et Chel-
sea. Les efforts de Tom Docherty vont
désormais se concentrer sur la Coupe
d'Angleterre. Liverpool devra-t-il éga-
lement s'aligner l'an prochain dans la

SANS ÉGARD. — Les atta-
quants anglais, à l'instar de
Fantham ( S h e ff i e l d  Wednes-
day) , n 'ont  p a s  b e a u c o u p
d'égards pour les gardiens

tle buts. (Keystone)

compétition réservée aux vainqueurs de
coupe, ce n'est pas impossible. Pour
ce faire, Liverpool devra battre Celtic
Glascow par deux buts d'écart avant
de s'attaquer vraisemblablement à la
terreur du championnat allemand, Bo-
russia Dortmund. Deux clubs anglais
en finale des compétitions européen-
nes, voilà de quoi préluder très favo-
rablement aux prestations de l 'équipe
d'Angleterre en coupe du monde.

GRANDEURS ET DÉCADENCES
Fulham a remporté une nouvelle vic-

toire. Cette dernière vaut son pesant
d'or car elle a été obtenue au détri-
ment de Sheffield Wednesday, presque
aussi mal loti que Fulham. Les Londo-
niens risquent finalement de se tirer
d'affai re  pour autant  que Northamp-
ton, qui a fait  match nul à White
Hart Lane, couche quelque peu sur ses
positions. Arsenal descend , lui , les éche-
lons les uns après les autres. Au cours
des dix dernières rencontres, cette
équipe n'a récolté que trois points...
Arsenal n'est pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise ! Il a, toutefois, les
moyens de sauver sa peau . Si les an-
nées maigres se poursuivent encore,
Arsenal, l'un des plus prestigieux clubs
de toute l 'Angleterre et du monde de-
vra se refaire un nom !

Gérald MATTHEY

Deux tiers des billets de la mwm du monde sont fendes
Soixante-trois p our cent des 2,040,000

p laces prévues pour les spectateurs
de la coupe du monde ont dé jà  été
vendues , a annoncé M.  Fo llows, secré-
taire de la Fédération ang laise et
du comité d' organisation de la coupe
du monde. Le c h i f f r e  d'un million de
billets vendus a été atteint le 14 mars
et il a été largement dépassé depuis.
Les demandes sont venues de 103
pays, dont l 'Allemagne de l'Ouest, qui
vient en tête avec SOU p laces rete -
nues , devant le Brésil (4839) .  La Bo-
livie, la Nouvelle-Guinée , le Pakistan
et la Thaïlande ont jusqu 'ic i acheté
chacun un billet. Les Nord-Coréens ont
annoncé qu 'ils présenteraient 200 de-
mandes de billets mais, jusqu 'ici, au-
cune ne s 'est mani fes tée . Quarante-
six Rhodésiens ont acheté des billets ,
en monnaie sud-afr icaine à cause des
restrictions f i nanc iè res  dont ils sont
l' objet.  Trois spectateurs  est-allemands
ont risqué leur argent sans savoir
s'ils obtiendront leur visa. En f in, deux
spectateurs viendront des lies Fallc-
land , pays  en litige entre l 'Argent ine
et la Grande-Bretagne.

Le nombre total des spectateurs ve-
nant de. l 'étranger est jusqu 'ici de
p lus de 30 .000. M. Follows a égale-
ment annoncé que. tous les terrains
où se joueront  les matches du lournoi
mondial seront f e r m é s  à part ir  du 1er
mai et que les travaux importants
prévus  y seront entrepris à partir de
cette date.

EN LIEU SUR

Les équi pes nationales n'auront droit
qu 'à 20 minutes d' entraînement cha-
cune sur le terrain où elles joueront
leurs matches respec t i f s .  Aucune équipe
étrangère ne sera autorisée à jouer
en Grande-Bretagne du 2.9 mai au 11
ju i l l e t , jour  où commencera le tournoi.
Les équipes prenant par t  à la coupe
du monde qui j oueront à l'étranger
an cours du mois qui précédera l'ou-
verture devront verser 10 % deà recet-
tes à l' organisation de la coupe du
monde , a encore rappelé M. Follows.

Il s 'est e n f i n  r ef u s é  avec bonne hu-
meur à préciser où se. trouvait actuel-

lement la coupe Ju les  Rimet, qui a
été mise en lieu sûr après avoir été
transportée lundi matin au tribunal
de Bom Street , comme p ièce à convic-
tion dans l'instruction publique d 'Ed-

ward Ble tch ley ,  le manœuvre qui s'en
était emparé le mois dernier. La cnnpc
du monde ne réapparaî tra  en pu blic
que te 11 ju i l l e t , ' sous bonne garde.

Communiqué officie!
1° 27

5 FRANCS D'AMENDE
François Piémontesi, Hauterive I, anti-

sportivité ; André Joray, Le Locle II , anti-
sportivité ; Sergio Lopopolo, Audax I, anti-
sportivité ; Gerhard Rusch, Boudry I, jeu
dur ; Willy Humbert-Droz, Auvernier 1, ré-
clamations ; Mario Ravera , Xamax III , anti-
sportivité ; Jean-Pierre Petruzzi , Le Lande-
ron I, réclamations ; Dario Casasola, Au-
dax II, jeu dur ; Pierre Gungerich, Cres-
sier I, réclamations ; Silvano Balestrin ,
Etoile II a, antisportivité ; Michel Cuenat,
Etoile Ha , antisportivité.

10 FRANCS D'AMENDE
Carlo Pianezzi , Colombier I, jeu dur (ré-

cidive) ; Michel Casiraghi , La Chaux-de-
Fonds II , jeu dur (récidive) ; Gérard Brin-
gold , Les Geneveys-sur-CoflJane, antisporti-
vité.

30 FRANCS D'AMENDE
F.C. Auvernier II, forfait match Colom-

bie II - Auvernier H.
AVERTISSEMENTS

Claude Voisin, Cantonal Jun. A, impo-
litesse ; Mario Castioni, Cantonal Jun. A,
réclamations ; Roger Widmer , Comète Jun.
B, impolstes.se ; Jean-François Tlieubet , Châ-
telard Jun. C, antisportivité.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
S FRANCS D'AMENDE

Jean-Paul Lerch, Auvernier I, attitude an-
tisportive.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10 FRANCS D'AMENDE

Gino Meia, Hauterive I, voie de fait ; Mi-
chel Christen , Xamax II, voie de fait ;
Jacques Furrer, Le Locle Illb, voie de fait ;
Vincenzo Miniera , Superga la, voie de fait.

20 FRANCS D'AMENDE, ABSENCE
A LA CAUSERIE ENTRAINEURS

Ille ET IVe LIGUES
FC Blue. Stars , FC Corcelles, FC Floria ,

FC La Sagne, FC Môtiers.
SUSPENSION

Sont suspendus, selon liste de suspension :

Franco Rossi, Superga la, 3 dimanches ;
André Streiff , Floria Hb, 3 dimanches.

CAUSERIE POUR ARBITRES
Nous rappelons que la causerie des ar-

bitres aura lieu vendredi 22 avril 1966 à
Corcelles, hôtel do la Gare, à 20 h 15.
Présence obligatoire.

Comité central A.C.N.F.,
le président J.-P. Baudois

le secrétaire S. Gyseler

Ohampionnat de Sle Ligue
Afin d'assurer le déroulement le plus nor-

mal possible du championnat de Ile Ligue,
le comité central a décidé de modifier
comme suit le calendrier, dès dimanche
8 mai :

8 mai : Hauterive I - Xamax II ; Saint-
Imier I - La Chaux-de-Fonds II ; Etoile I -
Audax I ; Fleurier I - Colombier I ; Le
Locle II - Boudry I.

15 mai : Boudry I - Hauterive I ; Ticino I -
Saint-Imier I ; Audax I - Fleurier I ; Le
Locle II - Etoile I ; Colombier I - La
Chaux-de-Fonds II.

19 mai (Ascension) : Ticino I - Boudry I ;
La Clnix.-de-Fonds II - Fleurier I ; Au-
dax I - Xamax II ; Le Locle II - Saint-
Imier I.

22 mai : La Chauxède-Fonds II - Ti-
cino 1 ; Saint-Imier I - Boudry I ; Le
Locle II - Audax 1 ; Fleurier I - Etoile I.

29 mai (Pentecôte) : Etoile I - Saint-
Imier I ; Ticino I - Fleurier I.

5 juin : Fleurier I - Le Locle II.
Si de nouveaux renvois devaient interve-

nir , les matches seraient refixés à Pentecôte.
Les matches La Chaux-de-Fonds II - Le

Locle II (renvoyé mercredi 13 avril) et
Saint-Imier I - Hauterive I (arrêté samedi
9 avril) devront être rejoués en semaine,
avant le 20 mai. Les clubs intéressés vou-
dront bien prendre contact entre eux pour
fixer une date et en informer le comité
central d'ici au 5 mai prochain au plus tard.

Les clubs sont invités à faire leur possible
pour jouer les matches prévus , afin de me-
ner à bien le présent championnat , malgré le
temps défavorable dont nous avons été gra-
tifiés jusqu 'à maintenant. Par avance, nous
les en remercions.

FRANCE
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Nantes 32 21 8 3 68 31 50
2. Valenclennes 31 16 11 4 45 32 43
3. Bordeaux 32 17 9 6 65 32 43
4. Saint-Etienne 31 16 6 9 69 39 38
5. Toulouse 32 14 7 11 47 42 35
6. Sochaux 32 13 8 11 51 48 34
7. Monaco 32 13 8 11 44 43 34
8. Rennes 31 13 6 12 63 61 32
9. Sedan 32 11 10 11 58 48 32

10. Lens 32 11 9 12 49 48 31
11. Strasbourg 31 9 12 10 45 38 30
12. Nice 32 13 3 16 55 49 29
13. Nîmes 32 10 9 13 44 55 29
14. Angers 32 10 8 14 51 56 28
15. Stade Français 32 8 11 13 38 50 27
16. Rouen 31 7 12 12 33 30 26
17. Ol. Lyonnais 31 9 8 14 36 48 26
18. Ol. Liîle 32 10 6 16 40 57 26
19. Cannes 31 6 8 17 33 60 20
20. Red Star 31 5 9 17 38 76 19

ITALIE
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Inter 29 18 9 2 60 20 45
2. Naples 29 14 11 4 37 21 39
3. Bologne 29 16 7 6 54 33 39
4. Juventus 29 10 15 4 29 18 35
5. Milan 29 12 10 7 31 28 34
6. Fiorentina 29 11 11 7 31 21 33
8. Lanerossi 29 10 12 7 36 31 32
8. Rome 29 11 10 8 25 25 32
9. Brescia 29 11 7 11 37 36 29

10. Cagliari 29 9 9 11 33 30 27
11. Turin 29 8 11 10 28 29 27
12. Lazio 29 7 12 10 24 32 26
13. Spal 29 8 9 12 32 28 25
14 Atalanta 29 8 8 13 22 35 24
15. Foggia 29 6 11 12 19 29 23
16. Sampdoria 29 7 7 15 23 44 21
17 Catane 29 4 11 14 20 45 19
18. Varèse 29 1 10 18 21 52 13

ANGLETERRE
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Liverpool 39 25 8 6 76 30 58
2. Burnley 38 21 7 10 74 46 49
3. Leeds 37 20 8 9 71 35 48
4. Chelsea 36 20 6 10 58 45 46
5. Manchester U. 35 15 12 8 66 49 42
6. West Bromw. 37 15 11 11 76 62 41
7. Leicester 36 17 7 12 68 57 41
8. Tottenham 37 14 12 11 72 61 40
9. Everton 39 15 10 14 56 57 40

10. Sheffield Utd. 38 14 11 13 51 55 39
11. Stoke 38 13 11 14 60 61 37
12. West Ham 38 13 9 16 64 78 35
13. Newcastle 37 13 7 17 46 56 33
14. Nottingham 37 13 7 17 52 64 33
15. Sunderland 38 13 7 18 47 67 33
16. Arsenal 36 10 12 14 58 65 32
17. Aston Villa 38 13 6 19 63 72 32
18. Blackpool . 38 12 8 18 47 61 32
19. Sheffield Wed. 36 12 7 17 50 58 31
20. Northampton 39 9 13 17 51 84 31
21. Fulham 37 12 5 20 59 76 29
22. Blackburn 36 7 4 25 51 77 18

ALLEMAGNE
1. Bor . Dortmund 29 18 9 2 65 25 45
2. Bayern Munich 29 19 5 5 66 30 43
3. Munich 1860 29 18 7 4 65 35 43
4. Cologne 29 16 5 8 59 33 37
5. Werder Brème 29 17 2 10 61 37 36
6. Nuremberg 29 13 9 7 46 36 35
7. Meiderich 29 13 6 10 64 38 32
8. Elut. Francfort 28 12 5 11 51 40 29
9. Hambourg 29 11 7 U 56 42 29

10. Elnt. Braunschw. 28 9 9 10 38 42 27
11. Mœnchenglacl. 29 9 8 12 50 53 26
12. Stuttgart 29 10 6 13 33 40 26
13. Hanovre 96 29 10 5 14 50 47 25
14. Carlsruhe 29 9 5 15 32 61 23
15. Kaiserslautern 29 7 8 14 35 55 22
16. Schalke 04 29 7 6 16 21 51 20
17. Bor. Neunklrch. 29 6 4 19 27 77 16
18. Tasm. Berlin 29 1 4 24 12 93 6

CLASSEMENTS

Dès maintena nt Gauloises bleu aussi avec filtre



I MÉCANICIENS !
| Une chance vous est offerte
k\ I

fie fabriquer des machines automatiques de haute précision '
¦— de travailler en petite série
— de disposer d'une organisation stable bien établie >
— de bénéficier de locaux et de machines modernes
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités. ;

Nous engageons : I

rectifieur outilleurs pour gabarits
ébarbeur contrôleur-traceur

f aide-monteur angîeurII et
employé d expédition-magasinier
pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premiè- I

I

res et l'expédition de nos machines. Connaissance, si possible, des
documents douaniers. |
Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons I
depuis cinquante ans sont vendues clans tous les continents, a des
fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de f;
compteurs, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serrureri e, b
de machines à coudre, etc. La diversité et la qualité de nos pro- |
doits offrent à de bons mécaniciens de précision la possibilité de ;
mettre en pratique toutes leurs connaissances. |
"Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous g
désirons que vous soyez suisse. Discrétion absolue . En cas d'enga- V
gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement. .

MIKRON HAESLER S. A.
• Fabrique de machines transfert
1 BOUDRY près NEUCHATEL, tél. (038) 6 46 52.
» (f

Nous cherchons

secrétaire
ayant de bonnes connaissances
en dactylographie, douée d'un
esprit d'initiative , pour un tra-
vail intéressant à la rédaction
du journal.
Il s'agit en principe d'un demi-
poste (travail nocturne de 20
heures à minuit) .
Faire offres à la direction de
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

sx^?Jtsait5i^>^^ '̂ \- f̂ .- .̂î , \̂ î ^.^^Md.^^«mi^^w^Knia
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p: ? iî La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à % r
Wfifiififii Wi nter thur, met au concours un poste ISP*

l S ; ,, W< ^«pap . ; . ., W

-ïïfifififii? -Hifi-fifi*
¦p dans un secteur du Jura bernois. Il s'agit d'une situa- t>: : ï
pj tion indépendante pour personne dynamique dans tfififi : fil

Ifl IliÉl f la force de l'âge ayant  le contact  faci le.  ifptllp

IPIPI L'a c t i v i t é  var iée et in té ressante  cons is te  a rechercher P:i: p
illllpi et former des représentants  locaux, à élaborer et S||||j|| :g

] vei l ler  à l'exécut ion de plans d'acqu is i t ion, ainsi | fi'-
\ l qu 'à consei l ler  nos c l ients.  S |

<1 Les candidats ne connaissant pas l'assurance, mais |
,;:¦ " | possédant une format ion commercia le , recev ron t  une '. ¦; ; :-
ptlvi Wl instruct ion te c h n i q u e approfondie. c ï>«
lli Pl iliPNous offrons : place sta ble et bien rétribuée (gain p:\ ¦ ;,|
jlip :: minimum garanti ) , c limat de travail agréable, caisse PPPî
PPpj de retraite. IPPPl

3 Discrétion assurée. ; i

! :\ ¦¦
¦>ïî Adressez  o f f res  manuscr i tes  comp lètes  ou demandes Wr;ï '1

de renseignements complémenta i res  a la ,|mmfif ifiî ;:;|IM

| . llll ll

i'PPI
Direct ion générale à Winter thur, service de l'orga- |

lllllp nisation, tél. (052) 8 44 11 , ou à

; j M. André Berthoud, agence générale, Neuchâtel, rue
Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21 . i

• ï *-~>"-"»"-> "—" 1 • - - ¦"•-• -r— .m..̂ ,,,,yv.̂ ,..~~-,...- .f

On cherche

de méitoge
femme

une heure par jour .

S'adresser au restaurant Saint-
Honoré , 2000 Neuchâtel.

On cherche

GÉRANT
POUR
BAR A CAFÉ
avec petite restauration et garni.
Préférence sera donnée à couple
dynamique ; possibilité pour le mari
de travail accessoire.
Paire offres sous chiffres P 50.122 N
à Publicitas S.A ., 2001 Neuchâtel.

MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate

employée de bureau
(à la demi-journée) ;

dessinateur
technicien électricien

ayant connaissances clans la
construction de schémas pour
commandes électriques com-
plexes de machines automati-
ques , à postes multiples.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines transfert
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons un (e)

MuP dp hnrPAii
\JU.J3 ES ŜVSfl ^SK> ^BJSBl B̂JP BHXX V«p>d ¦ B̂SW UUW SBSSBI

pour s'occuper du classement et exécuter divers travaux
manuels  dans notre atelier d'héliographie. Entrée en ser-
vice début mai ou date à convenir .
Poste stable , avantages sociaux de la grande entreprise.
Les candidats (es) âgés (es) de 30 ans au maximum, vou-
dront hien demander une formule d'inscription en télé-
phonant au (038) 7 75 21 (interne 246) ou eu adressant le
talon ci-dessous à notre département du personnel .
Nom et prénom :

Adresse :

Age :

Nationalité :

et conseiller, au service des Caisses Raiffeisen romandes [ \
affiliées à notre organisation nationale d'épargne et de WÈ
crédit, est une profession digne de susciter l'intérêt de ¦ |
candidats qualifiés, âgés de 27 à 35 ans, issus de la branche : 5
bancaire ou fiduciaire . Activité bien rétribuée, elle offre
les avantages d'un travail varié et indépendant. Si vous
vous sentez des aptitudes à occuper un tel poste, nous • M
vous invitons à adresser votre offre manuscrite, avec
curriculum vitae et photographie, à la Hm m

i Direction de l'Office de révision
de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel

i (Système Raiffeisen) Wê
• 9001 Saint-Gall H

Sommelière
est demandée.
Hôtel Central , Peseux, tél.
8 25 98.

On cherche

peintres qualifiés
Plâtrerie-peinture
Edouard Kùng, Neuchâtel, tél.
5 19 60.

VENDEUSE
trouverait  place d'employée
pour contrôle de stock de bi-
jouterie . Semaine de cinq jours
(du lundi au vendredi ) .
Faire offres  sou .s chiffres  N P
1241 au bureau du journal .

Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche :

f i l l e  ou
garçon de buff et
garçon d off ice

Tél . (038) 5 48 53.

' I Hôtel Tonring, au Lac,
î j Neuchâtel , tél. 5 55 01,
|j cherche

i Sommelières
I Chasseur (se)
\ (pour la vente de pâtisseries,

, 1 cigarettes , canapés) .

i Faire offres ou se présenter à la
I direction.

Imprimerie Centrale et de la j
Feuille d'avis de Neuchâtel I
S. A. cherche, pour entrée im-
médiate , j

PERSONNEL FÉMININ
en coup rie main, pour son |
département  des apprêts . j
Prière de téléphoner ou de se j
présenter au service technique. I

Nous cherchons , pour entrée
immédiate,

jeune fille
, sachant cuisiner et s'occuper
i du ménage. Place bien rétri-¦ j buée. Libre le dimanche si

M désiré. Adresser offres à Roger
; : Wettstein, Clos-de-Serrières 10,
Kl Neuchâtel. Tél.. (038) 8 39 76.

Je cherche

chauffeur-
livreur

très bonne am-
biance de travail.
Place stable et
bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours .
Entrée à convenir .
Tél. 4 12 09 , heures

de bureau , ou
adresser offres écri-
tes à PG 1261 au
bureau du journal.

Je cherche

femme
de ménage

quelques heures par ;
jour. Tél. 5 i9 60.

"" • " •' i* •" riiffillsWIiBBiMfilffWsiM

date et conditions à convenir ,

WGÉNIE1IR - ÉLECTRONICIEN
ou

TECHNICIEN - ÉLECTRONICIEN
possédant la format ion de base nécessaire
à l' app l ica t ion  de l 'électronique en hor-
logerie.

Faire offres  manuscrites , avec curr iculum

HHP *SISIBBC -Liffl r 'piisi " 'i i i m ^ ^B $ B n Ê Êi ^8 0 B B ^ ^B H K B Ê Ê K Ë Ê I B Ê B Ê B Ê S B ÊK KB B B E U & S R B B i ! B i
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Pour l'un de nos départements d'exportation , nous enga-
geons deux

; ; »Sbiif^«iiir4i«v;v-!*?'.¦ ¦.. . ¦ .- fstp*^' "̂a*
u,

>̂«a,... . '*¦¦

diplômés, de langue maternelle française ou bilingues
parfaits et disposan t également de solides connaissances
de l'anglais.

Nous offrons aux candidats possédant une bonne forma-
tion commerciale un secteur d'activité comprenant entre
autres :
— gestion de Ta marchandise (réception des commandes ,

planning et surveillance des délais , contrôle de la mise
en fabrication , etc.) ;

— la correspondance externe et interne s'y rapportant ;
— l'élaboration d'offres spéciales et l ' information de la

clientèle.

Nous demandons :
— l'aptitude à collaborer avec une équipe et à s'y inté-

grer ;
— une certaine connaissance de la vente ou de la bran-

che horlogère.

|nilll|lllllllllllllllllllllllllilllllH
il M B m i ^j es intéressés sont invi tés  à soumettre leurs
\l \ B mi offres , accompagnées de la documentat ion
P v!k. J U m  usuelle , à OMEGA , service du personnel admi-

____J| nistrat if , 250(1 Bienne , tél. (032) 4 35 11.

i inik

M

Nous cherchons

1 DESSINATEUR-
, CONSTRUCTEUR

pour la construction ainsi que
pour l'exécution de dessins de
détail d'appareils mécaniques
de très haute précision et de
petites machines.
Offre téléphonique suff i t .  Dis-

I

crétion assurée.
MOVOMATIC S. A., 2034 Pe-
seux , tél. (038) 844 33.

Pour notre usine de Marin ,
près de Neuchâtel , nous cher-
chons

i un installateur-
I électricien

\ détenteur de la maîtrise fédé-
i raie , ayant de l'initiative , de

l'organisation et le sens des
\ ; responsabilités.

j Faire offres écrites complètes à j
; Edouard DUBIED & Cie S. A.,

usine de Marin ,
| 2074 Marin .

n

On demande, dans teinturerie de la
ville,

dame
aimant la couture pour les après- ;
midi. I
Faire offres sous chiffres C T 1248
au bureau du journal .

On cherche per-
! sor.ne de confiance

pour 2 à 3

heures
de ménage

du lundi au ven-
dredi .

Adresser offres écri-
tes à NE 1259 au
bureau du Journal.

ŜV^KSSKHI
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j Je cherche

S sciiii ffîi©Iièr©
pour entrée immédiate ou date
à convenir . Bons gains, congés
réguliers ; nourrie , logée, vie
de famille.
S'adresser à Mme Gerda Car-
dinaux , café du ler-Mars, la
Chaux - de - Fonds, tél . (039)
2 11 59.

Radio ou
mécanicien-électricien

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

Nouvel

atelier de réglage sortirait
10,000 pièces par mois, tous calibres ,
sans inertie. Travail soigné.
Faire offres sous chiffres A S 4378 .1
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.
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^Si vous possédez un terrain

n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison i

I
: Wiy Wiê^MÈyy^yfiMfi.. Ê ;

' ,pp; p \, - ,^^  ««AifelV une maison familiale conçue selon vos
goûts et vos désirs, construite avec des

\ 
,
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! Mettez à profi t l'expérience de nos spé- llp?
cialistes. Ils trouveront la solution la lÉx M,
plus avantageuse pour vous. 1||:; • " - . : N|

EST <~t r m
¦ *̂a

> )

\ kyg» , Demandez sans frais notre documen-
ta JÉÉs tation illustrée sur nos spécialités dc
wm -y IB constructions ' (villas Novelty, chalets ,

; ""̂ ^f& ' ; bungalows , maisons Multiplan) et sur
les «7 avantages Winckler» .

@ WINCKLER S.A. CASE POSTALE -1701 FÎUBOURG

s_ - 653 F J

OMO—le triomphe du blanc
OMO est la toute nouvelle lessive complète déjà lavé avec le nouvel OMO. Elles sont
de la maison Sunlight. OMO, rien qu'OMO enchantées de ses qualités absolument
suffit pour prélaver et pour cuire dans remarquables et surtout du résultat formi-
l'automatè. Des milliers de ménagères ont dable sur le linge blanc.
Voici l'occasion pour vous d'essayer OMO à votre tour en profitant du

11111 ^̂ ^B"'"ï i "Û  ̂ / A J§ jP'IBBlï
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Faites aussi votre lessive avec OMO et vous le verrez:
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Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bol d'Air Jncquie.
Cures naturelles, fortifiantes et reconst
tuantes. Démonstrations, renseignements
références sans engagement 0 Posslbili
de cures à domicile. Cures sous contre
médical , payées par les caisses malad:
Ouvert tous les jours tle 15 à 19 heur

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 3,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Beau choix de cartes de visil
à vendre à l'imprimerie de ce journ

Mj  ̂ Cette semaine ~T^
Bp Vu au Salon de New York lll L^moNi.*» avisé m. b

¦ Les nouvelles Zapfiyr V6 ŷ l̂lË V vh AU IUMUJ
PIIIIJ

*L -v H- M £ M S journal d'information indépendant¦pg et Zodiac de Ford ¦ mm
^É Ayx Brabliam 

le GP de Pau JH

A quoi l'automate à laver le linge Unimatic doit-il sa réputation?
Au fait qu'il se remplit par le haut? A son tambour monté sur
double palier? Ou à la robustesse de sa construction ? Il y a de
eut cela, qualité Zoug en plus!

C'est ia qualité
qui décède!

B
pyyyypf^ P I •"p"-*—~ -
M ' WË flL.

HHŝ ^^p.*-'-- ^
2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone 032 2 13 55

1211 Genève 8, av. de Frontenex Télép hone 022 35 48 70

1001 Lausanne 11-13 rue de Bourg Télé phone 021 23 24 48

1950 Sion 41, rue du Mont Télép hone 027 2 38 42

Sur demande , notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom , 
Rue 
Localité , 

27
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LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

A cet instant , quelqu 'un s'approcha
du lit de "la reine dauphine. Mme de
Clèves était tournée de telle sorte qu 'elle
ne pouvait voir qui venait. Elle s'en
douta toutefois lorsqu 'elle vit la reine
dauphine éclater de rire. « Voilà M. de
Nemours , confirma Marie Stuar t , et je
veux lui demander ce qu'il en est. »
Mme de Clèves eut un moment d'affo-
lement et , sans réfléchir , se pencha vers
la reine dauphine.

RÉSUMÉ s Mme rie Clèves a avoué à son mari
qu'elle eu aimait un autre. A sort insu, le duc de Ne-
mours a surpris la conversation qui , pnr le truchement
de la reine dauphine , revient aux oreilles de Mme de
Clèves.

Tout bas , elle lui dit qu 'il fallait bien
se garder de parler au duc de Nemours
de cette aventure. « Il l'a confiée au
vidame de Chartres , expliqua- t-elle et il
pourrait lui en vouloir de ne pas avoir
gardé le secret. > Mme la dauphine lui
répondit en riant qu'elle était trop pru-
dente et se retourna vers M. de Ne-
mous, élégant et désinvolte comme à
l'accoutumée.

« Copyright by Cosmospress », Genèvo

Avec esprit , il demanda la raison de
la gaîté de l'une et de l'embarras de
l' autre. « Je veux savoir , répondit ma-
licieusement la reine dauphine , si une
histoire que l'on m'a contée est véri-
table. Etes-vous celui qui est amoureux
d' une femme de la cour qui vous ca-
che sa passion et l'a avouée à son
mari ? »  Le trouble de Mme de Clèves
était au-delà de tout ce que l'on peut
imaginer.

INCROYABLE MAIS VRAI
L'influence des cyclones

antarctiques
sur la météorologie du globe

Contrairement à ce qu'on pensait jusqu 'à
maintenant, 11 n'y a pas de mécanisme auto-
nome de la circulation atmosphérique dans
l'Antarctique. Ce continent n'est pas isolé et
il existe des échanges aériens entre lui et le
reste de l'hémisphère Sud, ainsi qu 'entre les
deux hémisphères. C'est ce que vient d'af-
firmer l'océanographe soviéti que Guéorgui
Taouber, après de longues recherches effec-
tuées dans l'Antarctique. Il est certain,
ajoute Taouber que le continent antarctique
possède un système particulier d'activité des
cyclones, à cause de son relief élev é, de sa
répartition autour du pôle, et de l'existence
d'une ceinture d'océans autour des terres,
mais il influe sur l'activité météorologique
de l'hémisphère Sud qui réagit lui-même sur
l'hémisphère Nord . La compréhension et la
prévision des phénomènes météorologiques
mondiaux devront en tenir compte.

A l'occasion de la foire
internationale

de New-York, la
démolition d'immeubles

constituera
une expérience

scientifique inespérée
Le programme de démoli-

tion de constructions à la
Foire internationale de New-
York va permettre à divers
chercheurs d'étudier la résis-
tance de certaines structures
d'immeubles modernes. L'Aca-
démie nationale des sciences
des Etats-Unis, le conseil na-
tional de la recherche scien-
tifi que et le « Building Re-
search Advisory Board », par-
tici peront à ces études, qui
ont été organisées par la So-
ciété américaine des ingénieurs
civils, avec la coopération des
autorités de la Foire interna-
tionale de New-York et la
munici palité de cette ville. Les
structures ainsi éprouvées :
béton renforcé, armatures mé-
talliques, subiront des poussées
et des vibrations, latérales,
verticales et obli ques.

B. B. fait école
Depuis que Brigitte

Bardot a enregistré
des chansonnettes,
nombreuses sont les
comédiennes prises de
passion pour ce nou-
vel exploit. La der-
nière venue au micro-
sillon est Liz Taylor
qui a déjà signé un
fabuleux contrat avec
une firme américaine
de disques. Nous en-
tendrons Mme Burton
dans le courant de
juin...

Avan t lui , c'est M. Guy Mollet , secré-
taire général de la S.F.I.O., qui avait
été le porte-parole de la gauche non
communiste, succédant ainsi à François
Mitterrand qui , dans le premier débat ,
avait qualifié la politique étrangère du
général De Gaulle de « poujadisme à
l'échelle de l'univers ».

Le député-maire d'Arras reproche sur-
tout au général De Gaulle d'avoir mis
non seulement ses alliés mais le par-
lement et les électeurs français devant
le « fait accompli ».

« On m'a reproché , dit-il , l'expédition
de Suez, mais l'assemblée avait été
consultée et l'avait approuvée ».

^Il trouve « suspecte » cette hâte su-
bite à se désengager, malgré les accords
conclus et les déclarations de person-
nalités gouvernementales. Dans le pre-
mier débat , M. René Pleven avait éga-
lement accusé le pouvoir de « trom-
perie » et s'était indigné de ce « cadeau
incroyable » à l'URSS qu 'est le retrait
de France des troupes américaines.

Les craintes de Guy Mollet
M. Guy Mollet craint que la consé-

quence de l'attitude du général De
Gaulle n'ait pour conséquence une « ten-
tation » pour les alliés de donner à
l'Allemagne une Importance accrue.

Le secrétaire général de la S.F.I.O.

estime mauvaise la méthode du général
De Gaulle d'assurer la paix par un
nouvel équilibre. « Four le général De
Gaulle , dit-il , il y a les nations et
d'abord la nation française qui doit
être souveraine et indépendante, cette
conception implique la force de frappe
nationale. C'est logique, mais nous n'ap-
prouvons pas cette politique ».

Le centre
M. Maurice Schumann, MRP en « con-

gé » pour < gaullisme », président de
la commission des affaires étrangères,
estime que la motion de censure est
« dépassée » par les événements, regret-
te qu 'il n'y ait pas eu dialogue au sein
de l'OTAN, mais ne votera pas la mo-
tion de censure parce que la France
« reste dans l'Alliance ».

Au nom du centre, le radical Maurice
Faure, accuse De Gaulle d'avoir voulu ,
non la réforme , mais la destruction de
l'OTAN. S'il avait existé en 1940, il
n 'y aurait pas eu la guerre. Le désen-
gagement de la France est dangereux
car « la force suprême du monde libre,
c'est entore la force nucléaire améri-
caine seule capable de faire hésiter
un éventuel agresseur ».

Le vote interviendra dans le courant
de l'après-midi après une ultime décla-
ration de M. Pompidou.

Les «Oscars » du cinéma
L'Oscar du meilleur f i l m  a été rem-

porté par LA MÉLODIE DU BON ¦
HEUR, « remake » musical de l'his-
toire de ce seigneur autrichien , veuf
et père d' une ribambelle d' enfants ,
qui épouse une petite novice venue
s'occuper de la fami l le  von Trapp. La
novice est interprétée par Julie An-
drews ( t .  l'autre Julie » comme on
l' appelle , opposée à la jolie Christie :
« Mademoiselle Julie » sur laquelle
bien des chances avaient été misées.
Mais on ne peut réitérer le succès
de MARY POPPINS chaque année. LA
MÉLODIE DU BONHEUR a d' ailleurs
remporté trois autres Oscars : pour
la meilleure mise en scène ; pour le
meilleur montage ; pour la meilleure
adap tation musicale.

DOCTEUR JIVAGO , de David Lean ,
adap tation du roman de Boris Pas-
ternak , interprété par Julie Christie
(décidément elle ne manque aucun
rendez-vous !) ,  Omar Sharif et Gé-
raldine Chap lin , a remporté de son
côté de nombreux Oscars . Pour la
I neil leure direction artisti que d' un

f i l m  en couleurs. Pour la meilleure
cinématograp hic en couleurs. Pour la
meilleure musi que de fond  orig inale
(du  Français Maurice Jarre qui s'était
déjà distingué avec la musi que de
LA WRENCE D'ARABIE) .  Pour le
meilleur scénario tiré d' un roman.

Shell y Winters (Etats-Unis)  a reçu
l'Oscar de la meilleure actrice secon-
daire pour son rôle de mé gère dans
A PATCH OF BLUE et Martin Bai-
sant celui de meilleur acteur de se-
cond plan pour  son interprétation
dans UN MILLIER DE CLOWNS.

L'Oscar pour le meilleur f i l m  étran-
ger a été décerné à SHOP ON M A I N
STREET (Tchécoslovaquie) et celui
pour le meilleur court métrage à LE
PO ULET (France) de Claude Berri.

L'OMBRE DE TON SOURIRE a rem-
porté l'Oscar de la meilleure chanson.

Voilà. Les jeux  sont fa i t s .  Le ha-
sard (de moins en moins hasardeux
d' ailleurs ) a choisi. Le Champagne a
p étillé tout comme les paris d'ailleurs
qui trouvent toujours de quoi être l

L. M.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : petite exposition

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

peinture M. Basmowsky, Mme Marixa
et Ch. Schlup.

Galerie Permaga : Auvernier : exposition
de peinture M. Louttre.

Buffet de la gare ler étage : 20 h, con-
férence de M. W.-H. Gulton.

CINÉMAS. — Palace : 15 h, Que personne
ne sorte . 20 h 30, Plein feu sur Sta-
nislas.

ARCADES : 14 h 45 et 20 h 15, Les
Cheyennes.

ItEX : 15 h et 20 h 30, Poulc-Pouic le
folot clu pétrole.

STUDIO : 15 h et 20 h. 30, Une femme
mariée.

BIO : 15 h et 20 h 30, Le Mépris.
APOLLO : 15 h et 20 h, La Mélodie du

Bonheur .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr

Kreis, Seyon-Trésor.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 301

La Cellule de la mort.
Exposition. — Ancien Stand (Fleurier),

19 h 30 - 22 h : Peintres jurassiens.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale ct dentaire. —- Votre

médecin hatituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Commando

de choc.

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

Notre-Dame de Paris.

Six Suisses frôlent la mort
sur les routes autrichiennes

Intoxiqués p ar les gaz de leur voiture

FELDKIRCH (Autriche) (ATS). — Un
drame de ia route qui a fail li coûter la vie
à toute une famille suisse, a été évité de
justesse en Autriche. Au cours du dernier
week-end, un automobiliste de Muttenz cir-
culait sur la route dc l'Arlberg. Cinq autres
personnes avaient pris place dans le véhi-
cule : sa femme, sa belle-sœur et trois en-
fants. Soudain , leur voiture fit plusieurs
embardées sur les deux côtés de la route,
sans que le conducteur ne se rende compte
du danger.

C'est un automobiliste autrichien suivant
le véhicule suisse qui alerta une patrouille
de police. S'approchant pour demander des
exp lications au conducteur , les policiers sur-
pris découvrirent les six occupants à moitié
évanouis. L'enquête prouva que les six oc-
cupants avaient été intoxiqués par des gaz

toxiques , qui , sortant du pot d'échappe-
ment défectueux , avaient pénétré dans la
voiture. Après avoir reçu des soins, toute
la famille a pu poursuivre son voyage.

Un conducteur
s'endort

ao volant

BuissÊ rEMAWQui|

Un mort
BERNE (ATS). — Un accident, mort el

de la circulation s'est produit mardi
au croisement de Schrenbrunnen , entre
Schu-nbrunn en ot la Moospinte . Une
voiture venant de Schœnbuchl , dont le
conducteur s'était endormi au volant ,
entra en collision avec un train routier
qui venait en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture fut  tué sur le coup.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes : Candis et

Cactus à la recherche de leur petit chien ,
RV junior actualité , Les Exploits de Lippy
le lion, Les Aventures du Chevalie r Bayard.
19 h, bulletin dc nouvelles. 19.05, le maga-
zine. 19.20, publicité. 19.25, De nos en-
voyés spéciaux. 19.55, publicité. 20 h, télé-
journal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour ,
édition spéciale consacrée à la foire de Bâle.
20.35, Vive la vie : Claudie fait une fugue.
21.35, la guerre 14-18 : 11 novembre 1918 ,
11 heures. 22 h , en relais différé de Paris ,
Concerto No 1 en ré mineur, Brahms. 22.45,
téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les enfants. 17.20, pour les

jeunes. 19 h , informations. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25, Les Nouvelles Aventurés tle
Hiram Holliday. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20 , la séquence du spectateur. 20.55 , à toi
maintenant.  21.30, Big Ben. 22.15 , téléjour-
nal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 18.25, sports-jeunesse. 18.55, la vo-
cation d'un homme. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, Rocambole. 19.40, actualités
régionales. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
Eurovision : France-Belgique. 22.15, lectures
pour tous. 23.15, actualités télévisées. 23.35 ,
résultats de la Loterie nationale.

Mercredi 20 avriB
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Capitaine Catalina. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, concert chez soi, pour les jeunesses
musicales. 15 h , miroir-flash. 15.20, réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
livret à domicile. 20 h , magazine 66. 20.20,
ce soir nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, la semaine
littéraire . 23 h , au pays du blues et du gos-
pel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h, musique légère , per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, reportage spor-

tif. 22 h, l'université radiophonique inter-
nationale. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, rythmes. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.10, chansons italiennes. 7.25, chronique
agricole. 7.30, pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30, musique de chambre
de Schubert. 9 h, informations. 9.05 , entracte,
10 h, météo, informations. 10.05, piano.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, disques.
11 h, informations. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, P. Lakatos et son orchestre
tzigane. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations, commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h, sortons de table en
musique. 14 h , magazine féminin. 14.30,
pages de F. von Suppé. 16 h , informations.
15.05, musique de chambre et chant.

16 h, météo, informations. 16.05, chœurs.
16.30, thé dansant. 17.25, pour les enfants.
18 h, informations. 18.05, musique pour un
invité. 18.50, communiqués. 19 h, informa-
tions, actualités, nouvelles de la Confédéra-
tion et des cantons , revue de presse. 19.40,
échos du temps. 20 h, football : reportage
d'un match. 21.45, orchestre récréatif. 22.15,
informations , commentaires et nouvelles.
22.25, show time. 23.15, météo, informations.

Les Mutinés de 8'«EIserieyr»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst se redresse , alerté. Aucun doute ,
M. Pike commence à soupçonner quelque
chose de louche chez Mellaire ! Quelle ca-
tastrophe s'il savait que ce dernier est en
réalité Sydney Waltham ! « Vous vous rap-
pelez notre conversation de l'autre jour 7
dit le second. Combien d'années se sont
écoulées depuis que M. Mellaire a été,
comme il l'a dit, démâté et coulé dans les
parages que nous fréquentons aujourd'hui ?»
Le passager décide de cacher la vérité :
« Huit ans ! »

RÉSUMÉ : M. Pathurst s'est embarqué sur le voilier l'« Else-
neur ». Le second, M. Pike, veut se venger d'un certain Sydney
Waltham. Il ignore que ce dernier se dissimule sous l'identité d'un
officier du bord , M. Mellaire.

M. Pike paraît réfléchir , tandis que de
violents coups de roulis le projettent sans
cesse de part et d'autre de la cabine. Enfin
il se cramponne solidement et murmure ,
comme pour lui-même : « Huit ans... Ce
n'est pas ce que j' avais compris ! Quel est
bien le bateau qui a sombré, il y a huit
ans, au large de Plata ? 11 faudra que je
demande le nom à M. Mellaire... » Pathurst
se promet d'avertir l'officier de son men-
songe.

< Huit ans, vous êtes bien sûr ? répète
M. Pike. M. Mellaire n'a-t-il pas dit plu-

tôt : dix-huit ans ? »  — « Mais non , affirme
le passager avec énergie. Je me souviens
parfaitement de ce détail. Huit ans. J' en
donnerais ma tête à couper. » — « Ah !. .
dit longuement M. Pike. Cela m 'étonne... »
Il sort , laissant Pathurst bouleversé. Aucun
doute , le second qui est une vraie encyclo-
pédie de la mer , des bateaux , de leur fret
et de leur équipage , s'est rappelé qu'il y a
dix-huit ans , un navire à bord duquel se
trouvait Sydney Waltham a sombré par ici.
Et s'il ne soupçonne pas encore directement
M. Mellaire , il pense qu 'il a dû servir sous
les ordres de son ennemi !

PROTOCOLE SINO-SOVIÉTIQUE SI-
GNÉ A PÉKIN. — Un protocole slno-
soviétique portant sur les échanges
commerciaux d u r a n t  l'année en cours
a été signé hier  à Pékin, annonce
l'agence « Chine Nouvelle » sans préci-
ser la teneur dc ce protocole.

MÉDECINS ITALIENS : GRÈVE TER-
MINÉE MAIS... — La grève de 2-1 heu res,
déclenchée par les médecins italiens a
pris fin. Mais les médecins continuent
leur campagne contre la sécurité sociale.

Problème No 856

HORIZONTALEMENT
1. Personnes peu honnêtes.
2. Sur le Fleuve Rouge. — Etai t beaucoup

plus grande que le pouce.
3. Préfixe. — Est donné à un enfant. —

Service d'état-major (abr.)
4. Roues de poulies. — Flotter.
5. Punition militaire. — Qui n'est pas rare.
6. Forme de galette. — Symbole.
7. Est réfléchi. — Bien venu.
8. Anneau de cordage. — Avec cela, II n'y

a plus de mystère.
9. Pronom. — Contenir.

10. Serrer avec une large bande. — Fourni
avec le gîte.

VERTICALEMENT
1. Qui sont rendues.
2. Soumettre. — Rendit plus aimable.
3. Préposition. — Napoléon y livra une ba-

taille.
4. Battre sans ménagement. — Grande ré-

gion couverte de dunes.
5. Compagnie. — Suit des numéros. — Ar-

ticle arabe.
6. Examine pour contrôler.
7. Oeuvre brutale et puissante. — Mathé-

maticien suisse.
8. Pronom. — Symbole. — Unité moné-

taire.
9. Mis dedans. — Elle changa d'allure.

10. Us s'occupent de certains secrets.

Solution tla No 855
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La journée est sous des configurations très favorables
surtout sensibles le matin. Ces configurations appor-
tent à la fois intuition , inspiration et réflexion.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Augmentez la confiance commune. Af-
faires : Renforcez votre position.

Santé : Faites un peu plus d'exercice
physique. Amour : Attendez-vous à des
réactions assez vives. Affaires : Soyez
ferme et résolu.

Santé : Méfiez-vous de toutes les sor-
tes de contagions. Amour : On peut brû-
ler les étapes. Affaires : Nouveau départ.

Santé : Vous devrez surveiller de près
votre régime. Amour : C'est dans l'inti-
mité familiale que vous trouverez le bon-
heur. Affaires : Ne soyez pas trop lent.

Santé : Evitez le surmenage cardiaque.
Amour : Vous pouvez gagner de nou-
velles sympathies. Affaires : Excellentes
dispositions.

Santé : Une cure de désintoxication
s'impose. Amour : Ne négligez pas
d'écouter les suggestions d'amis. Affai-
res : Ne relâchez pas votre emprise.

Santé : Rechercehz l'air pur. Amour :
N'hésitez pas à faire des concessions im-
portantes. Affaires : Un meilleur équi-
libre va s'établir.

Santé : Faites en sorte que le moral
ne nuise pas au physique. Amour : Re-
noncez à toute vengeance. Affaires : Un
travail en profondeur vous permettra de
démontre r vos possibilités.

Santé : Buvez des jus de fruits variés.
Amour : Simplifiez et clarifiez les choses.
Affaires : Traitez le plus possible à
l'amiable .

Santé : Plus de grand air. Amour :
Evitez de paraître sombre et renfrogné.
Affaires : Préparez vos entrep rises avec
soin.

Santé : Les chevilles sont faibles.
Amour : L'amitié vous consolera de quel-
ques déceptions. Affaires : Sortez, de yps
hésitations.

Santé : Paresse intestinale. Amour :
Vous risquez de rencontre r une atmo-
sphère assez réfrigérante. Affaires : Ré-
sultats lents et pénibles à obtenir.

Notre sélection quotidienne
— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : pour les marionnettes da-

noises et TV Junior.
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 35) : tiens bon !
— LA GUERRE DE 14-18 (Suisse, 21 h 35) : la dernière émission d'une intel-

ligente série qui fut une grande leçon d'histoire .
— CONCERTO No 1 DE BRAHMS (Suisse, 22 h ) :  pour le 25me anniversaire

des Jeunesses musicales de France.
— FRANCE-BELGIQUE (France, 20 h 30) : du football. Comme ce n 'est qu'un

match international , la TV romande ne le présente pas I
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 15) : la littérature-spectacle.

ENTRETIEN S SYRO-SOVIÉTIQUES AU
KREMLIN. — Des entretiens syro-sovié-
timies ont débuté hier au Kremlin en
présence de M. Youssef Zayvein, prési-
dlenit du conseil syrien, et do M. Kosisy-
gîuinie, président du conseil soviéticrue.
NÉGOCIATION S ENTRE LE VATICAN
ET BELGR ADE. — Les négociations
entre le Saint-Siège et la Yougoslavie,
en vue de la conclusion d'un accord
réglant les rapports entre l'Eglise et
l'Etat, semblent  près d'aboutir.

GRÈCE : MOTION DE CENSURE. —
Le parlement grec s'est réuni hier , et
les partis d'opposition ont aussitôt dé-
posé une motion de censure contre le
gouvernement de M. Stephanopoui los, au
sujet de sa politique à l'égard de Chy-
pre. Le débat s'ouvrira demain.
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FERDINAND

S'il était décerné des « oscars »
aux spectateurs de cinéma , Mrs My-
ra Franklin en obtiendrrait œrtai-
nemenit un : elle a vu hier le film
« Sound of Music » pour !» 50Ome
fois. Depuis un an, son emploi du
temps n'a guère changé.

A 13 neutres, elle part de chez
eililie et prend l'autobus pour aller
aai « Capitol » de Cardiff. Elle dé-
jeune au cinéma, paris assiste à la
première projection du film.

Elle prend alors le thé, puis fait
une promenade à pied. A 19 heures,
elle est de retour dama la salle pour-
ra deuxième projection de « Sound
of Music ».

Mrs Frainitlin, 47 ans, veruve, a
assisté à la première représentation
du film à Cardiff l'année dernière.
Au bout de 55 séances, la direction
diu cinéma lui a donné uno carte
gratuite...

Un «Oscar »
qui serait mérité
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Un café instantané JHÉ: : ^^»^^«

une technique * •&&&**#££^
révolutionnaire , la lyophilisation
Nescafé Gold est un type de café soluble entièrement nouveau ! ̂ ^BS"; ~ IIBRÉ 

L 'apparence
Regardez bien : cette apparence inhabituelle vous montre déjà que j
Nescafé Gold est quelque chose de tout à fait spécial. Mais ce qui |pi§§ Il il :,v!̂ ^^fe&, f
importe vraiment, c'est la fraîcheur du goût, la plénitude de l'arôme, j l |jjfp ; . - ^^^^^f*"'
Les paillettes brun doré de Nescafé Gold vous restituent instan- ^¦«.̂ .̂ .̂ ¦¦̂ .̂ .̂ ¦¦.̂K^ 

¦̂ <-
tanément toute la richesse des cafés fins importés directement ¦* K^«-^-jpç*,.wss*- — •¦
du Brésil, d'Amérique Centrale et d'Afri que. A quoi cet avantag e | g^imi' mM
décisif est-il dû? Au nouveau procédé de fabrication : ; É^

^ ^^ ^Êk l'arôme

La lyophilisation (séchage à froid) jj Blr^MAA , vB
- ~~ ĵlkp ^̂  V / "" t^î Bv;̂ fe^̂ S'̂ ÊHmF̂ ^ff 11 ""^*^Hfl'1HBB ¦¦ ï|

1) Un café délicieux, 2) versé tout chaud encore 3) surgelé à -40° (au moins!), 
T&BMJI ¦ *""" HS&>préparé par de véritables dans des bacs à glace , tri s vite, pour garder intacte ' .-. . ,- - . - . „ *|p ^ ^ $T̂  Wm

4) puis enfermé clans des 5) Ce vide d'air «évapore» 6) C'est Nescafé Gold : fraîcheur ijHlun ^ - 
' GSl quelque CllOSC

chambres spéciales où , la glace et laisse un café sec, et richesse du goût, plénitude WllulB IMI/ C^e tOlit à f ai t
en aspirant l'air, on fait immédiatement soluble, qui de l'arôme, tout est là pour llilllMI PP *̂, ^DPcict l 'le vide. conserve toutes ses qualités vous offrir , tasse après tasse, ^""̂ SËpS Sf WffÊ ^W ^ '

d'origine. un café parfait. ""^^^^^^^^B^^^w^*̂
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Porrentruy (Bonne) — Retraite aux flambeaux — Halle - Cantine
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un village
des Franches-Montagnes avec ses joies... et ses soucis
Son premier habitant aurait été un Neuchâtelois

La nouvelle école des Bois dont les écoliers ont pris possession Le home de vacances, caserne dn Cerneux-Godatavant-hier. (Photo Bévt) (photo Bévl)

S

ITUÉ, lorsqu'on arrive du canton de Neuchâtel, à l'entrée du plateau franc-
montagnard, face à la France dont il n'est séparé que par la profonde gorge
du Doubs, le village des Bois est en plein développement. Orientée économi-

quement vers Neuchâtel, puisqu'une partie de la population va chaque jour
travailler à la Chaux-de-Fonds distante d'une quinzaine de kilomètres seulement,
cette localité fait pourtant partie intégrante des Franches-Montagnes, région à
laquelle, primitivement, ce village avait même donné son nom, puisqu'on
l'armelait la « Montagn e des Bois ».

Bien que totalement dépourvu de
monuments historiques intéressants et
même de vieilles maisons de « carac-
tère », le village des Bois a une très
ancienne histoire. C'est en effet en 1384
mie, le prince-évêque de Bâle, Imier de
Ramstein ayant résolu de coloniser la
région qui était encore en friche, il
publia une charte de libertés et de fran-
chises accordées à ceux qui s'implan-
teraient sur cette terre. Les habitants
des deux sexes établis dans cette ré-
gion étaient « francs de tailles et d'im-
pôts », et chaque ménage pouvait avoir
un journal de terre autour de sa mai-
son « pour le seul cens annuel de 12
deniers, payables à la Saint-Martin d'hi-
ver, et deux chapons ».

Si nous revenons à une histoire plus
récente, le village fut stationnaire du-
rant de nombreuses années. La cons-
truction avait peu d'adeptes, alors que
partout ailleurs on voyait les localités
s'étendre de tous côtés. Mais ce temps
est révolu. Le village se développe
maintenant à un rythme accéléré. Deux
grandes fabriques y sont en construc-
tion. Dés blocs locatifs poussent com-
me campignons, des maisons familia-
les prolongent le village dans les deux
sens.

Du neuf avec du vieux
L'école, qui ne répondait plus aux

impératifs de la pédagogie moderne,
vient d'être remise au goût du jour.
En réalité c'est un bâtiment nouveau
qu'on a construit et qui a coûté 600,000
francs. De l'ancien il ne reste guère
que le toit et les fondations. Six clas-
ses spacieuses, bien éclairées ont été
aménagées, ainsi qu'une classe d'école
ménagère et un logement pour le con-
cierge. Après une année passée dans
des locaux de fortune, les écoliers des
Bois sont rentrés avant-hier dans leur

nouveau collège, avec la joie que l'on
comprend. L'école sera inaugurée très
prochainement.

L'armée omniprésente
Ce village, situé à plus de mille mè-

tres d'altitude, connaît des hivers très
rigoureux. Mais, le printemps revenu,
quelle température agréable et quel
air vivifiant ! C'est pourquoi plusieurs
colonies de vacances se sont implan-
tées sur son sol. Près du Boéchet, c'est
un home pour enfants déficients de
Bâle. Aux Cerneux-Godat, ce sont les
enfants des écoles de Bassecourt qui
viennent, chaque année, faire leur cure
de bon air. Ce sympathique hameau
abrite également une colonie lucer-
noise appartenant à la société « Was-
serturm ». Une grande maison à deux
étages avait été construite, le siècle
dernier, au centre de l'agglomération.
Trop grande sans doute pour une loca-
lité si petite, elle n'avait jamais été
achevée intérieurement, et n'abritait
que deux logements. Il y a deux ans,
le propriétaire la vendit à la société
lucernoise, société qui loue ou achète,
dans différentes régions de Suisse des
maisons aptes à être transformées en
colonies de vacances.

Peu après la vente, un visiteur cons-
tata un beau jour que des « râteliers »
à fusils avaient été installés dans les
corridors. C'est qu'on attendait de la
troupe ! La population s'émut vivement
de savoir que la maison, vendue à des
fins de colonies de vacances, pourrait
se muer en caserne. Une vive réaction
s'ensuivit. Le Conseil communal des
Bois fut chargé de prendre contact
avec la société intéressée. Elle vient
de répondre en donnant certains apai-
sements et certaines garanties qui, il
faut bien le dire, ne tranquillisent pas
entièrement la population de la région,

déjà engagée sur un autre front, com-
me on le sait, dans un combat contre
l'établissement d'une place militaire
pour troupes hippomobiles aux Fran-
ches-Montagnes. Nous extrayons de la
lettre reçue par le Conseil communal
les passages suivants :

Nos maisons de vacances sont
louées , à des conditions avantageuses,
à des sociétés de jeunes gens ou. à des
classes d'écoliers... Pour que la mai-
son achetée au Cerneux-Godaf soit
apte à recevoir des jeunes gens, il a
été fiécessaire de faire des réparations
considérables. Ces travaux de trans-
formation coûtent cher. Aussi , af in  de
nous permettre de payer tous ces
frais , nous avons demandé à l 'Of f i ce
militaire comp étent s'il était disposé
pendant la saison morte (hors de l'é-
poque des vacances) , à utiliser notre
home comme logement pour la troupe.

Cet office a accepté notre offre
et pense louer une ou deux fo is  par
année notre maison pour la troupe.
Cette location est, pour nous, finan-
cièrement très importante. Elle nous
permet de donner aux enfants la pos-
sibilité de passer des vacances à des
conditions très avantageuses. En aucun
cas nous ne pourrons g renoncer, à
moins que la commune des Bois nous
restitue entièrement la pert e finan-
cière que nous subirons alors... Nous
précisons que cette maison n'est des-
tinée qu'à la jeunesse, ce ne sera pas
une caserne... Bien que nous ne soyons
pas obligés de le faire , nous vous
confirmons que nous demanderons
chaque fois  l'autorisation de loger la
troupe au président de la commune-
ou éventuellement à son remplaçant,
et ceci pour une période allant.du. 20 „,
août 1965 au 20 août 1968.'

Telles sont les garanties.., à court
terme, données à la population. Les
habitants du Cerneux-Godat ne sont en
tout cas pas enchantés de voir leur
paisible agglomération transformée,
fût-ce deux fois par année, en hameau
de garnison. Quant à leurs concitoyens
des Bois, le seul avantage qu'ils trou-
vent dans cette affaire, c'est d'être dis-
pensés de l'obligation qu'a chaque com-
mune de tenir des locaux à disposition
de la troupe. La morale de cette affaire
devrait être la suivante : « Lorsque tu
veux vendre ton bien, soucie-toi des
intentions de l'acquéreur ! »

BÉVI

Cette «j Uu j a» qui tuent
BILLET FRIBOURGEOIS

Saint-Exupéry l'a écrit i « Tu n'as
rien à attendra d'une cathédrale
sans architecte, d'une année ian»
fête et d'une patrie sans coutume ».

La fête de la Poya, telle qu'on
la connaît dans le canton ds Fri-
bourg, et particulièrement en Gru-
yère, a le caractère d'une coutume.
Mais, mieux qu'en d'autres occa-
sions, cet événement prend valeur
de célébration. Aujourd'hui encore,
c'est la fête de la vie. Non seule-
ment la vie des choses, celles de
la plaine et de la montagne, mais
au premier titre sans doute, celle
des cœurs.

La Poya est vieille comme le
monde, naturellement. Et chaque
année, dans le canton de Fribourg,
malgré les restrictions apportées par
les exigences modernes, les armail-
Ira accomplissent le rite de la mon-
tée à l'alpage, chacun pour soi.
En 1956 pourtant, pour la première
fois, l'Association gruérienne pour
le costume et les coutumes conviait
ses amis à Estavannens, un petit vil-
lage de Haute-Gruyère, pour y cé-
lébrer ensemble la Poya.

Estavannens, bien tùr , était tout
indiqué pour cette fête. Le village
est étage en pente douce, au-dessus
de la vallée de la Sarine qui prend
ici de la largeur et de la majesté.
Immédiatement, à la sortie du vil-
lage, on est sur le pâturage. Un
sentier rocailleux grimpe vers une
chapelle (ça sent le cliché à plein
nez, mais c'est là qu'il fut Inven-
té...). De là, la vue se réjouit dans
une campagne incomparable. Ce
n'est pas encore la montagne et ce
n'est plus la plaine. Partis des an-
ciens méandres de la Sarine, les
vallonnements compartimentent des
sites tout rapprochés qui sont autant
de merveilles. A gauche, vers
Grandvillard, c'est l'Intyamon, à
droite, sur la colline qui semble
barrer la valilée, c'est Gruyères et
son château, où vécut la dynastie
fameuse des comtes à la Grue.

Pour que tout cela soit possible,
il faut aussi une population qui a
gardé l'essentiel de son caractère,
simple et droit, d'une apparente
rudesse parfois, mais qui cache une
sensibilité si délicate, qu'il faut la
masquer sous une fierté, elle aussi
vivante et authentique

On a pu sourire et médire du
folklore, et avec raison i sa pros-
titution aux intérêts des marchands
de quoi vous voudrez l'a trop sou-
vent avili. Mais il est encore des
manifestations où toutes les valeurs
humaines — et divines — ont gar-
dé une expression sincère. La Poya
est de ces choses dignes, et sou-

riantes à la fois.

Je pense que même Inconsciem-
ment, ces vertus essentielles ont été
comprises par le peup le. Un peu-
ple que l'on craint dès lors de li-
miter. Certes, la célébration de la
Poya comporte des rites qui sont
heureusement attachés à un ter-
roir. Mais d'autres que nous ont
compris ce qu'il y a de grand
dans ces trajditions à condition
que leur véritable contexte humain
soit respecté.

La troisième fête de la Poya
aura lieu à nouveau à Estavannens ,
le 15 mai prochain. Comme celles
de 1956 et 1960, elle sera vouée
à conserver à cette célébration son
caractère de simplicité et de vérité.
Si les grands thèmes évoquant le
départ du troupeau ne sont pas
oubliés, une partition nouvelle, pour
choeurs et fa nfares a été conçue

par M. Oscar Moret, directeur
de la prestigieuse « Land-
wehr » de Fribourg, Gruérien
de naissance. Comme par le
passé, l'abbé Armand Perrin,
curé de Bulle, aumônier de
l'A.G.C.C. prononcera le ser-
mon en patois, lors de l'office
en plein air.

Beaucoup de Gruériens , de
Fribourgeois seront là. il y
aura du soleil. Les « sonnail-
les » et les clarines feront vi-
brer l'atmosp hère. Les Fribour-
geois « hors les murs » aussi
se réjouiront , avec le même
cœur que ceux qui découvrent
la Poya pour la première fois.
Et tous sauront qu'il est des
sources qui ne tarisent point.

Michel GREMAUD

L'illustration de la Poya ! Le village, groupé autour de l'église, le
chemin, puis le chalet, dont on voit au premier plan la « borne »

ouverte. (Photo Fleury, Bulle)

Un Biennois de 80 ans inventeur
d'un instrument révolutionnaire

Médaille d'or avec félicitations du jury à Bruxelles

Evidemment , l'invention du Biennois
Robert Annen , était bien trop petite ,
elle ne faisait  pas grand bruit, et elle
n'attira pas les regards des visiteurs
du Salon international de Bruxelles.
Un gyroscope , qu 'est-ce que c'est à
côté du « singe » à couper les branches
des arbres ! Pourtant , l'invention de
M . Robert Annen , ce gyroscope , appareil
qui animé d' un mouvement de rota-
tion autour d' un de ses axes, peut être
dé p lacé d' une manière quelconque sans
que la direction de son axe de rotation
soit modif iée , est destiné à assurer la
stabilité d' une torp ille , d' un avion ou
d'un sous-marin, a obtenu une mé-
daille d' or avec félicitations du jury .

Pourquoi nen a-t-on pas parlé ? Par-
ce que M. Robert Annen est un modeste
qui n'aime pas qu 'on parle de lui.
Quand il reçut sa médaille , il la dé posa
dans sa valise. Il  n'a f f i c h a  pas sa ré-
compense à son stand à l'instar des
autres médaillés.

M. Annen , que nous sommes allé
trouver , a bien voulu nous fa ire  voir
son appareil  et nous donner quelques
explications sur son fonctionnement.
Un inventeur
pas comme les autres
• M . Robert Annen , ancien directeur de
l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier, et
de la fabrique « La Champagne » à
Bienne , est l'inventeur du roulement à
billes miniatures. Ce n'est pas un cher-
cheur comme les autres. Agé de 80 ans,
il est doué d' une vitalité exceptionnelle.
A son âge , il se rend au travail à 7 h
et le quitte à 18 h. Cela n'est pas don-
né à chacun. Ses inventions ne se
comptent plus. 150 peut-être 200...

Pourquoi il est allé à Bruxelles ?
Simp lement pour prendre contact avec
les gens de l'aviation , de la marine et
des mines, car l' appareil que je  présen-
tais leur est destiné.

Dix-huit ans de recherches
U f a l l u t  dix-huit ans à M. Robert

Annen pour mettre au point son gyros-
cope universel. I l s'ag it d' un gyroscope
capable de fonctionner à la fo i s  comme
indicateur de direction , horizon arti f i-
ciel et indicateur de gauchissement. Il
est construit pour commander le p ilo-
tage automati que dans les trois p lans
fondamentaux et perme t également le
vol acrobatique.

L'alimentation en air sous pression
qui peut  varier de 0,15 à 0.6 at., don-
nant au ggrostat des vitesses comprises
entre 15 ,000 et h0,000 t/ min , se f a i t  en
circuit f ermé par un petit compresseur
actionné par un moteur quelconque
(électrique ou à explosion selon les

M. Robert Annen, de Bienne, examine
son gyroscope.

(Avipress - Guggisberg)

cas) d' environ ys HP , ce qui fa i t  que
l' appareil permet le vol à n'importe
quelle altitude. Le gyrostat ne peut
être perturbé , les influences extérieures
sont sans e f f e t  sur lui et il- supporte
les plus for tes  accélé rations.

C'est le seul instrument qui, arrêté
en p lein vol , pour une raison quelcon-
que , reprend automatiquement son cap.
Si celui-ci n'a pas changé , sans inter-
vention du pilote , cela dès qu 'on re-
met l'appareil en marche. Dans les vi-
rages , les forces centrifuges sont sans
e f f e t .

Cet appareil , qui peut fonctionner
dans n'importe quelle positio n, convient
particulièrement à l'aviation, à la ma-
rine et dans les mines.

Une telle révolution dans ce genre
d' appareils méritait bien qu 'on lui con-
sacre un article et qu 'on adresse à
son inventeur , nos félicitations.

Ad. GUGGISBERG.
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Un jeune artiste
biennois
à suivre de près:

SA PREMIÈRE EXPOSITION REMPORTE UN SUCCÈS INESPE'RE'

Samedi a eu lieu à la Galerie des Ages,
à Evilard sur Bienne, le vernissage de la pre-
mière exposition du jeune peintre Pierre-André
von Gunten.

Disons d'emblée que nous avons été agréa-
blement surpris en découvrant cette galerie,
mais plus encore le jeune biennois , Agé de 20 ans
seulement, étudiant à l'école dé musique de
Bienne.
LA GALEBIE DES AGES

Excellente l'idée de M. Boger Voumard , pro-
priétaire et animateur de la Galerie des Ages,
peintre à ses heures, que de mettre à la dispo-
sition des jeunes surtout , le haut de sa maison.
Cinq chambres hautes aménagées avec goût,
reçoivent depuis 1964 et à espaces réguliers, les
œuvres de jeunes talents. C'est dans ce cadre
fort sympathique, où les vieilles poutres voisi-
nent avec de nombreuses antiquités, que Pierre-
André von Gunten expose ses œuvres.
UN JEUNE ARTISTE A NE PAS PEBDBE DE VUE

Né à Bienne, Pierre-André von Gunten a, dès
sa tendre enfance aimé dessiner. Sa scolarité
terminée il se décide pour les études musicales,
mais ses loisirs, il les passe dans la nature.
Grand observateur, il reste fasciné et en extase
devant un ciel , devant des nuages, devant un
coucher ou un lever de soleil. Grâce à une im-
pulsion extraordinaire , il crée des œuvres de
rêve, un monde irréel , étrange , grAce à des
moyens et une technique très différents. Quel-

que 50 huiles, encres et aquarelles sont exposées
à Evilard. Le visiteur même le moins averti est
frappé par leur dualisme suivant que la techni-
que employée est l'huile ou l'encre. Chaque huile
dont la couleur paraît à première vue étale et
monochrome est en réalité d'une extrême variété
de nuances. Nous pensons à certaines gammes
extraordinaires de gris (no 1, Aube nouvelle),
d'orange (No 2, Crépuscule en Corse) , ou de
bleu (No 6, Soir d'hiver). Les paysages et sur-
tout les natures mortes paraissent recevoir leur
lumière de l'intérieur et baignent dans une
sorte de brume très séduisante.

Avec ses encres, composition contrastée autant
que les huiles le sont peu, nous pénétrons dans
un monde fantasmagorique. Le peintre nous dit
s'être inspiré des ombres projetées sur le sol
par les silhouettes hivernales des arbres. Le ré-
sultat est étonnant. Une multitude de formes
étranges et farfelues surgissent de ces dessins.
On peut y découvrir une bonne part de ce que
l'imagination délirante des conteurs d'histoires
fantastiques a peu accumulé dans l'esprit des
hommes.

Dans ses encres Pierre-André von Gunten nous
a rappelé Louis Sutter , mais avec la seule diffé-
rence que cet artiste mort en 1942 peignait avec
ses doigts , n 'a3'ant pas le moyen de se paver
des pinceaux.

Pierre-André von Gunten, ne nous a pas dé-
çu, c'est un jeune homme qu 'il faut suivre et
<le trèS prèS' Ad. GUGGISBEBG.

Pierre-André von Gunten devant une de ses
œuvres. (Avipress - Guggisberg)

Peintres naïfs de la « Poya
La musique est par excellence l 'art par lequel les

peup les s'expriment. La Gruyère en est un vivant
exemp le. Depuis que l'abbé Josep h Bovet a donné le
signal , d'autres musiciens ont emboî té le pas. Ils
sont d'ailleurs souvent portés sur de p lus larges ho-
rizons encore.

Mais il est d'autres moyens d'expression, moins
connus. La boissellerie , la scul pture , le tissage et la
dentellerie , la sellerie , la broderie , la poterie même ,
typiquement gruériens, sont encore pratiqués. On
parle moins encore des p eintres de Poya.

En 1960, la deuxième Poya d 'Estavannens permit
de grouper une vingtaine des meilleurs témoins de
cet art rustique. Cette peinture n'est d'ailleurs pas
propre au seul pays de Fribourg. En Appen zell , no-
tamment , on trouve des œuvres paysannes sembla-
bles. L'intérêt est qu'en Gruy ère , cet art est encore
bien vivant, ce qui n'est p lus le cas outre-Sarine,
sauf erreur.

L'orig ine des peintures de Poya , qui ornent parfois
les auvents des fermes , n'est pas si lointaine. Le
précurseur f u t  sans doute Sy lvestre Pidoud , de Vua-

dens (1800-1871). Ce personnage commença par f a -
briquer du charbon de bois p our, son p ère, maré-
chal-ferrant. C'est ainsi qu 'il eut sous la main des
« fusains », avec lesquels il dessina les objets qui
l' entouraient. Mais il fal lai t  des couleurs. Faute d' ar-
gent , il en fabriqua à l' aide d'êp ine-vinette , de troè-
ne et de diverses p lantes. Ce n'est que p lus tard ,
alors que son talent avait mûri, qu 'il put acquérir
p inceaux véritables et couleurs à l'huile.

On connaît une bonne ving taine de peintres de
Poya , dont p lusieurs sont encore à l'œuvre aujour-
d'hui. Certains manifestent un talent incontestable.
Parmi eux, des peintres na ï f s , qui pallient de rudi-
mentaires connaissances p icturales par un don aigu
de l'observation. Mais surtout , chez tous, on est en
présence d'un art authentique. Jamais le commerce
ne s'est emparé du « /i/on ». Les fermiers tiennent
à leur Poya, et ne les céderaient pour rien au mon-
de, pour la p lupart . A Estavannens même, p lusieurs
maisons en montrent d' excellentes , qui seront admi-
rées lors de la Poya qui vient.

Michel GREMAUD

Vue Poya de feu François Menoud, syndic à la Joux, que l'on peut voir en
Pré-de-Joux sur Broc. (Photo K. Gremaud )



L'HOTEL DE L'AIGLE, A COUVET (NE)

engage :

2 sommelières -
filles de salle

Gros gains prouvés

Faire offres à M. J. Aeby ou se présenter.
Tél. (038) 9 61 32

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche > ?¦

secrétaire
habile sténodactylo en français et en allemand ;
bonnes connaissances de ces langues nécessaires,
si possible notions d'anglais.

Travail varié et intéressant, ambiance agréable,
bureaux modernes.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo, références et prétentions
de salaire sous chiffres E O 1171 au bureau du
journal .

Maison d'édition cherche, pour la vente des ouvrages
de son fonds, des

représentants
pour la Suisse romande.
Nous offrons de très bonnes conditions de vente, un
fichier d'adresses important. Nous demandons des 'per-
sonnes connaissant bien la vente à la clientèle particu-
lière et sachant faire preuve d'initiative.

Faire offre à case postale 300, 1211 Genève 1.
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cherche

pour son service de

vitrines et étalages

DÉCORATEURS
ayant du goût et capables de faire
preuve d'initiative.

> Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de 5 jours par rotation.

i Faire offres détaillées au chef du personnel.

PAPIERS PEINTS
i

Poste d'employé
principal
à repourvoir

Place stable et d'avenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétent ions de salaire, sous chiffres
B 7427-1 à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie cherche

jeune fille
pour différents petits travaux
en atelier.
Faire offres à Gaston Lugeon,
horlogerie, Parcs 115. Tél. 59679.

Hasîen Installations SA
NEUCHÂTEL

cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures, courants
fort et faible (téléphone A et B).

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

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

On cherche

sommelière
(étrangère acceptée).

Faire offres au
café de la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel ,
Tél. 5 17 95.
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. . .  est un fil nylon élastique pour une nouvelle
| qualité de bas de luxe

La solution idéale pour vos jambes

© Plus de plis
e Velouté mat
• Elasticité inaltérable
• Ultra-fin

Coloris actuels ^^^M-A^Mp«P La paire

Cette semaine « Démonstration»
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SAINT-AUBIN

Dr de Wyss
ABSENT

jusqu 'au 24 avril

A vendre
d'occasion

un berceau
une poussette Wisa-

Gloria , un pousse-
pousse. Tél. 4 18 49,

heures des repas .

A VENDRE
une chambre à cou-
cher complète, lits ju-

meaux , 1 régulateur ,
rideaux avec acces-

soires , habits d'homme
taille moyenne, linge-
rie , chaussures pour

homme et dame,
ustensiles de cuisine,
ainsi qu 'un petit char
à pont (1 m 20 x
80 cm) et une malle.
S'adresser : Parcs 81

Neuchâtel , 3me étage
à droite.

A vendre poussette à
l'état de neuf.
Tél. 4 26 22.

I C'est si simple
de tondre votre verger !

v.ps> • .,

Les nouveaux modèles TURFMASTER avec
leur puissant moteur à 4 temps, assurent une
coupe impeccable. Construction robuste et
simple, entretien facile. Fr. 375.— à 585.— j

Démonstration sans engagement par J>

È̂&Br
Parcage facile en face des nouveaux magasins^_ )

Buffet
de service

avec vitrine et bar.
Mme. E. Steiner,

Uttins 37,
tél. 8 20 57, le soir,

dès 18 h 30.

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dan» tous genre»

A VENDRE

cuisinière
à gaz, Le Rêve,
1965, en bon état.

Tél. 4 22 76.

A VENDRE

fumier bovin
M. Marcel Wa-

gnlères, Saules,
tél. 6 93 30.

A VENDRE

tondeuses
à gazon

d'occasion, en par-
fait état.

Divers modèles
avec garantie.

Tél. 4 16 34 ou
(039) 5 22 36.

propres, blancs et couleurs
sont achetés por

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

flsi vous avez des
I meubles à vendre¦- ~ retenez
'¦f i cette adresse
¦AU BUCHERON

j Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

«MENALUX »

— cuisinière électri-
que , 3 plaques à
partir de Pr. 450.—
— cuisinière à gaz,
3 feux , à partir de
Pr. 385.—

Choix immense !

Reprise de votre
ancienne cuisinière

Facilités
de paiement

U. SCHMUTZ
Articles de ménage

Grand-Rue 25
Fleurier

Tél. 9 19 44

A vendre
1 crédence gothique ,

2 bahuts dont une
ancienne copie

Louis XV, 1 petite
table Louis XVI ,
1 armoire à glace

Louis XV, 2 canapés
noyer , 2 commodes
Louis-Philippe , ainsi

que plusieurs chaises
anciennes. Tél. (038)

7 74 18 , E. Ryser,
rue du Port ,

la Neuveville.

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, 260 X 350 cm,
fond rouge, dessins
Bochara , Fr. 190.—
pièce (port compris).
Envol contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas
de non - convenance.

G. KTJRTH
1038 Bereher

Tél. (021) 81 82 19

babyboy

t'oit um voiture d'snfint trèi
pratiqua et élégante. Youi pou-
vez «ntaw la nacolla at la landr
comma porit-béb* al plier (a
tbâuli pour la ridulre mâma dam
la coffra d'une peflta auto. In
plut, vous pouvez franilormer ca
lande»

en pouiio-poutia avec capote ef
ftbller protégeant.
La prlz de l'ememble eil de

Fr. 235.-

Homme de 35 ans, marié,

cuisinier
de métier

expérimenté,

cherche emploi stable
dans fabrique ou commerce
d'alimentation.
Faire offres sous  c h i f f r e s
P. 40953 F. à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Personne expérimentée et de toute con-
fiance cherche, pour quelques années,
place d'EMPLOYÉE
dans petite entreprise, bureau ou magasin,
où elle serait apte à s'occuper de la
réception, du téléphone et de travaux
de bureau tels que caisse, compte de
chèques, correspondance, contrôles, comp-
tabilité simple, etc.
Ecrire sous chiffres HY 1253, au bureau
du journal.

Secrétaire
expérimentée

prendrait travail à
domicile : photoco-
pies, stencils, etc.
Adresser offres écri-
tes à KB 1256 au
bureau du journal.
Jeune dame espa-
gnole cherche tra-
vail dans ménage
pour toute la Jour-
née. Tél. 4 18 01.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

dame de buffet
capable ; semaine de 5 ajoura.
Faire offres à la confiserie Vautra-
vers, place Pury, Neuchâtel, tél.
5 17 70.

DAME
garderait enfant.

Adresser offrea écri-
tes à PW 1251 au
bureau du Journal.

Bonne
chanteuse

débutante, cherche
orchestre pour rem-
placement et éventuel-

lement contrat , à
Neuchâtel. Faire of-

fres sous chiffres
P2350N Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Jeune fille
de 17 ans, désirant

apprendre la langue
française , cherche
place dans ménage

d'une famille de com-
merçants. Faire offres
avec prétention de sa-

laire à Pia Schûrmann,
Schlachtfeldstrasse,

6204 Sempach.

I 

Hôtel Touring, an Lac,
Neuchâtel, tél. 5 55 01,

cherche

commis de cuisine
aide de cuisine
Faire offres ou se présenter à la
direction.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine de cinq jours.

L'hôpital Pourtalès, Neuchâtel,
engagerait pour date à conve-
nir :

1 aide-infirmier
et

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

Gain accessoire
pour travail masculin propre
et facile ; commissions élevées
à personne capable.
Adresser offres écrites à H T
1181 au bureau du journal.

On cherche :•

SERVICEMAN
MÉCANICIENS-AUTOS
AIDES DE GARAGE

\ de nationalité suisse. Places
stables et bien rétribuées.
Se présenter aux
GARAGES SCHENKER, 2068
Hauterive, tél. 315 45.

Bar Derby cherche

jeune homme
ou

jeune fille
pour le buffet.

Tél. (038) 4 09 12.

On cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au com -

merce.
Paire offres à la
confiserie Zurcher ,

Colombier ,
tél . (038) 6 34 12.

TESSINOIS
ayant pratique dans tous travaux de bu-
reau, connaissance des langues, cherche
travail pour le ler juill et 1966.Faire offres sous chiffres AS 64,881 N à
Annonces suisses S.A., 2001 Neuchâtel. '

On cherche

jeune fille
pour aider à la cui-

sine et au ménage.
Bons gages. Entrée

immédiate ou à con-
venir. S'adresser au

restaurant de l'Union ,
Couvet , tél.

(038) 9 61 38.

Café-restaurant en
ville cnerche

sommelière
pour fin avril.
Adresser offres

écrites à FV 1233
au bureau du jour -
nal.

LONDRES
famille anglaise cher-

che, pour fin juin,
jeune fille comme

aide-
ménagère
Renseignements

tél. 3 37 34.

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

de Neuchâtel

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dès
que vous avez reçu
les instructions né-
cessaires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-

présentant.
Giso Gllgen & 3o-
malni , 4563 Gerla-

fingen. dépt. 11

Mécanicien sur machines
cherche place appropriée dans ateliers de
réparations de voitures ou dans station-
service.
Prière de faire offres sous chiffres OFA 4439
à Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

CARRELEUR
exécute tous travaux de carrelage, etc.
Tél. (038) a 10 62.

Nous cherchons

apprentie vendeuse
Se présenter au magasin

^
atote- gJétctfuêWie, SA.

Seyon 2, Neuchâtel.

M La maison Reymond, rue Bkfgj Saint-Honoré 5, à Neuchà- Kffl
^| tel , agent exclusif des ma- J&

H chines à écrire suisses Her- I ;
Ék mes, engage un Bt

A apprenti mécanicien
m réparateur 9
m en machines à écrire p
A Durée de l'apprentissage : £>
M 3 ans et demi. Il s'agit d'un W»
^Ê métier reconnu et organisé, W
S offrant de larges possibili- F*

^Ê 
Se 

présenter 
ou 

écrire. ^

Garage Modern e, carrosserie G.-H.
Rossetti, à Boudevilliers, engagerait
tout de suite un

apprenti peintre
sur autos.

I Se présenter au garage, tél. 6 92 30.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73

Nous cherchons un
apprenti
boucher

propre, pour bou-
cherie bien Instal-

lée chez patron
maître boucher.

Eventuellement un
commissionnaire.

Hans Aeberhard ,
boucherie

3211 Ried , près de
Chiètres.

A vendre ou éventuellement à louer ,
à 30 km de Neuchâtel, à couple sé-
rieux ,

restaurant d ancienne
renommée

Adresser offres écrites à L C 1257
au bureau du journal.

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
(DAMES)

bien situé, agencement moderne.
Paire offres sous chiffres P 2378 N &
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Secrétaire
sachant, l'anglais
cherche place à la
demi - journée, du
ler mai au 30 Juin.
Adresser offres écri-
tes à EV 1250 au
bureau du Journal.

Dame cherche tra-
vail sur parties

d'horlogerie, méca-
nismes. Peut ap-
prendre à travail-
ler sur nouvelles

pièces.
Adresser offres écri-
tes à DU 1249 au
bureau du journal.

Je cherche travail à
la demi-journée ;

possède permis A.
Adresser offres écrites
à 204-53, au bureau

du journal.

Suisse indépendant
cherche

remplacement
ou demi-journées.

Adresser offres écrites
à CN 1176 au

bureau du journal.
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Programme 1966 au complet

nombreuses nouveautés

lu modèles à partir de «$¥©.-

exposition, vente, reprises

*%&**•**+* 
NEUCHÂTEL

VIVAUI P 5 45 21

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

P 3 18 21 P 7 18 22 <2> 8 11 41

belles; salles! à manger
ïouis mu

à l'Artisan du bois

Miorini, tapissier-décorateur
Moulins 45 Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

LE GARAGE MARCEL FACCHINETTI Neuchâtel, vous invite | MONSIEUR ALFRED BINDITH vous invite

au Casino de la Rotonde I au Garage des Jordils, à Boudry
du mardi 19 au jeudi 21 avril 1966, en permanence de 10 1 du vendredi 22 au dimanche 24 avril, de 10 à 22 heures ,
à 22 heures à visiter I en permanence, à visiter

¦ 
Uni, i .i.i ¦..., ....imniiMiiii XTOivimMiiiiMJiiaMijBH' s loMIiu nflBc HtosiH!Sffi£igES»i«9iwK9Effi5i . < ' -SnnnMs^R - sESSÇC > fifijtim

sqMBmsTBsraiaasMSa ra -*- .

ilv^lslTî ŜljM îiirt ' "'̂ l̂ ^'̂ fc rRSùsMfflKJ 
wLKJLS BjjJt^

«MBMffîsVMralsimiil^ ĵjfcSsŝKsfl|̂ jftrtiteLBH ^ ™̂ P̂ ™g

i SBIs j ,̂ 'j  WOLr BBMI
Les outils WOLF sont toujours en tête de la qualité

snilLoD
NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

MAISON DES AMÎES
DE LA JEUNE FILLE

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

»f AÎ ÏT& f TV I"* F1!"! & M/f! â IfiB N I) u K 0 ïv H H ri a Fl s M W «a 0.\y fl l'A Fi tV
9 1 H i B Srs % B @ P srl m? la l «a I M H \̂vllUHij IIC rUnnyiHD
Cours de l'après-midi : deux leçons par semaine ;
Cours du soir : une leçon par semaine ; degrés :

inférieur, moyen, supérieur.
Cours inférieur, moyen, supérieur.

Pas de cours pour débutantes.
Inscriptions : vendredi 22 avril, à, 20 heures,
Promenade-Noire 10 (rez-de-chausée). Tél. 5 55 51.

I

|̂1|P 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
(à 2 minutes au-dessous de la gare)

ED A ij/< A ic pour élèves de langue étrangèreFRANÇAIS (toU5 degrés)
Allemand Sténographie
Anglais Dactylographie \ I
Italien Correspondance française j
Espagnol

Reprise des cours : 25 avril [

RESTAURANT
DES VIEUX - PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Renzo PfflGI
Fleuriste — Saint-Blaiso I

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes |

Terrines - Bouquets - Couronnes |
Fleurs coupées, etc. j
Prix très avantageux i
Livraison à domicile j

Sm < v ¦ i /fwr r r*f^ iTnWs Mtî ^^HL BB *̂*fiW9 j f t & f '  p̂Hft̂ sW  ̂ jJsrjwBM 'x '̂ .'^^c''9sS j  ''' iiiii»ff T̂TMffiBîii?  ̂
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ŝ^RSts. s ŝBI &r J^^UBBk 
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Les Grands Magasins Armourins vous invitent '. JSBïï ^^BI
à parcourir au rez-de-chaussée leur grand mar- j wÈSÈ* |̂ @|ï: !
ché oriental. Nos acheteurs ont fouillé pour ^Î ÎËBBî ^ffi^ : •:;!
vous les souks, les grands bazars, débordants de S HBBfHj
marchandises, étourdissants de parfums ; des „. - 'j|yr n ^ij ,̂ fiM^tapis de Chine, persans, du Pakistan, d'Af gha- 'QŜ Hp|̂ ^pi: . JP
nistan , vanneries en bambou, rotin ou osier de H K«,̂ g«HfeÈ&g^~^||
Bangkok et de Chine; soie de Thaïlande; p ïSilip (:^^-^^H
porcelaines, ivoires et bois laqués d'Extrême- H H |B

Les tapis sont en vente au troisième étage ^B^HF^^^^^^Î BIM

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

RESTAURANT

•La Prairie
Grand-Rue 8

Ses mets chauds
servis Jusqu'à

23 heures

POUR VOS j

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
¦ TAPISSIER-DÉCORATEUR !
. Colombier, rue Haute 15, j

Rue Haute 15,
tél. (038) 6 33 15

I P |Parc pour voitures i

i Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi¦ qu'une riche collection des
grands créateurs français et

' étrangers

Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

de campagne
Tél. 3 24 51

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
< TOUTES

| DIRECTIONS »

P0LDI
JAQUET

Tél. 5 55 65
NEUCHATEL

¦mi—M^—¦—¦¦inmi min li ¦nsi—isM—ll

La Société de développement
des Hauts-Geneveys

organise une

soirée-concours pour musiciens,
chanteurs-amateurs

(premier prix 50 fr. en espèces)

Les amateurs désirant participer à
ce concours voudront bien télépho-
ner au (038) 7 04 30 d'ici au 23 avril

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ? Pieds douloureux ? E i

^^ 
Nos supports sur |

.aA^Em mesures clans la 
| j

A>fsf*l^ technique « orlgi- S ;

&ZdfâBr8ÊS llal BOIS-CUIR » I

*ffl f f î  ORTHOPÉDISTE M

A.S.O.B. y
Yves REBER , Neuchâtel j
19, fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 14 52 l j

Ne reçoit pas le mardi



pourquoi pas ? 
Un livre de poche romand, pourquoi pas ? C'est ainsi que commençait un
article de M. Maurice Zermatten, publié dans notre page littéraire du 22 fé-
février. dernier. Cet article eut un grand retentissement dans les milieux
littéraires romands tant ce problème se pose actuellement chez nous dans
toute son acuité. C'est la raison pour laquelle nous allons tenter, aujourd'hui
et ces prochaines semaines, d'approfondir la question en en considérant
les divers aspects. Notre collaboratrice, Mme Madeleine J. Mariât, cite au-
jourd'hui l'exemple belge. Mardi prochain, cette même collaboratrice posera
la question : la littérature romande peut-elle toucher un vaste public ? Et,
la semaine suivante, un éditeur romand, M. Hermann Hauser, directeur des

éditions de la Baconnière, nous donnera son propre point de vue.

MALAISE CHEZ LES IMMORTELS
Pourquoi toutes ces élections blanches sous la Coupole ?

Je crois que mon élection s'annonce
bien, disait , il y a peu, un honorable
candidat à l'Académie française dont
il vaut mieux taire le nom. Et d'ajou-
ter : Le dernier immortel auquel j' ai
rendu visite, selon les obligations du
règlement , s'est montré bien réconfor-
tant. A la porte , il m'a dit : « Mon
cher, à propos, avez-vous l'adresse
d' un tailleur pour votre habit ? >

Un vieux stratège du qu ai Conti ,
entendant ces propos, avait longue-
ment hoché la tête. Ce que le néo-
phyte prenait pour une sorte de pro-
messe déguisée lui apparaissait, au
contraire, de fâcheux augure. Il avait
raison puisque, le jeudi suivant, ce
candidat , en guise d'habit , ne récol-
tait qu'une... veste.

Les candidats , disait Léon
Bérard , ont tort de prendre nos poli-
tesses pour des paroles d 'honneur et
nous de prendre nos paroles d 'hon-
neur pour des politesses !

Récemment, ce sont trois candidats
ayant « bon espoir » que l'Académie
a renvoyé dans les affres de l'attente.
Le duc de Castres et M. Yves Gan-
don , les deux meilleurs amis du monde
à la ville, se trouvaient opposés pour
occuper le fauteuil de Daniel-Rops. Ils
comptaient bien l'un et l'autre l'em-

Louis Aragon : un certain mé-
pris pour les jeux des hommes

de lettres.

porter , lorsqu'un troisième larro n sur-
git in extremis en la personne de
Gilbert Cesbron. Le résultat fut une
« élection blanche ».

L'électorat académique, ainsi divisé
en trois camps, ne pouvait certes dé-
gager une majorité. Mais on peut se
demander si, même au cas où les deux
premiers candidats seraient restés seuls
en présence, l'élection n'aurait pas été
blanche tout de même.

Une vieille contradiction
Il souffle en effet , en ce moment,

au palais Mazari n, un vent de hargne
et de grogne. Depuis le début de
mars, cette mauvaise humeur s'ex-
prime par une pluie persistante de bul-
letins blancs et par des giboulées de
bulletins marqués d'une croix. On en
avait compté voici peu jusqu 'à qua-
torze dans l'urne. L'autre semaine, on
en dénombra neuf...

Tout est infiniment nuancé à l'Aca-
démie et le bulletin blanc est un lan-
gage fort subtil. Tout blanc, il signi-
fie la neutralité pure et simple. On
n'a pas de candidat personnel et pas
suffisamment d'enthousiasme pour
ceux qui sont en lice : alors on retire
sa carte du jeu.

Lorsqu'on surcharge son bulletin
d'une croix, en revanche, cela veut
dire qu'on est franchement et même
farouchement hostile aux personnalités
qui briguent l'honneur d'entrer sous
la Coupole. La croix exprime ainsi
une sorte de protestation discrète.

Aujourd'hui, s'il faut en croire les
confidences recueillies dans les salons,
une bonne part de l'Académie souhai-
terait que des candidats de prestige
se manifestent enfin. On voudrait
s'élever au-dessus du niveau simple-
ment moyen pour accueillir les noms
vraiment les plus illustres de France,
ce qui est loin d'être le cas pour le
moment.

Mais cette aspiration, qui n'est pas
nouvelle dans l'histoire de l'illustre
assemblée, se heurte à une contra-
diction également ancienne. La «vieille
dame du quai Conti » n'a cessé de
démontrer , tout au long de son his-
toire, qu'elle possédait bien un carac-
tère féminin : elle ne cesse en fai t de
repousser ce qu'elle réclame, en trou-

vant toujours quelque bonne raison de
faire grise mine aux plus grands.

On ne compte plus les soupirants
écartés : Victor Hugo fut refusé qua-
tre fois ; Emile Zola , Dumas Stendhal
ne furent jamais admis ; Balzac fut
refusé parce qu 'il avait trop souvent
affaire aux huissiers. On pourrait
dresser une longue liste de ces « lais-
sés-pour-compte ».

Des visites peu prisées
Depuis la dernière guerre, cette si-

tuation n'a fait que s'aggraver et il
s'y est ajouté le fait quo nombre de
personnages glorieux se sont mis à
leur tour et pour des raisons diverses,
à bouder une immortalité qu'il ne te-
nait qu'à eux d'obtenir.

A la Libération , on demanda au
général De Gaulle de faire entrer ,
derrière lui-même, bien des illustres
sous la Coupole. Il refusa en alléguant
que l'Académie était maîtresse chez
elle. Cela ne fit guère avancer les
choses, d'autant que deux « grands »
pressentis, Roger Martin du Gard et
André Gide refusèrent. On pensait à
Georges Bernanos. Hélas ! il mourut
prématurément, tout comme Camus,
dont on peut d'ailleurs douter qu il eut
jamais accepté de se porter candidat.

Privée de De Gaulle, l'Académie
pourrait au moins compter actuelle-
ment sur André Malraux. On devrait
y trouver également Jean-Paul Sartre,
Louis Aragon , Jean Anouilh, Marcel
Aymé, pour ne citer que quelques
noms peu discutables. Le drame, c'est
qu'aucun de ces hommes ne montre
le moindre goût à prend re part aux
séances du dictionnaire.

Les uns, comme Sartre ou Aragon,
ont quelque mépri s pour les jeux des
« hommes de lettres » : ils fréquentent
volontiers les académiciens soviétiques,
mais ne prisent guère ceux de France.
Pour les autres, ce n'est pas une con-
ception philosophique ou politique qui
les éloigne du quai Conti , mais l'ab-
sence d'intérêt pour toute gloire con-
sacrée. Les. séances solennelles en
habit vert ne les tentent pas. Il est
vrai que les mœurs ont beaucoup
changé et que l'apparat est devenu
douteux aujourd'hui.

Beaucoup de « possibles », cepen-

Paul Reynaud : le barrage d' une
ombre.

(Photo Aglp)

dant , se laisseraient sans doute élire ,
mais à une condition : ne pas avoir à
poser sa candidature ni à faire les vi-
sites réglementaires aux immortels en
place. Il n'est guère plaisant , de nos
jours, pour un écrivain de grande va-
leur, d'envoyer une lettre rappelant ses
mérites, s'avançant ainsi sur le fo-
rum pour déclarer : Je suis plein de
génie, appelez-moi sous la Coupole.

Aussi faudrait-il au moins qu'un
messager discret vienne poser la ques-
tion sans tapage : Si l'on vous appelait
à l'Académie, refuseriez-vous ? Mais
cela impliquerait qu'on réforme le rè-
glement de l'Académie, problème par-
ticulièrement délicat si l'on songe que,
depuis Richelieu, la question des vi-
sites n'a cessé d'être périodiquement
remise sur le tapis sans trouver de
solution. Tout le monde n'est pas
Montherlant pour qui les Quarante
acceptèrent de faire aux rites des en-
torses dont ils ne sont pas encore eux-
mêmes revenus.

Les fameux bulletins blancs mar-
qués d'une croix cachent-ils des que-
relles plus précises ? Dans le cas parti-
culier de Paul Reynaud, il ne fait
aucun doute qu'un ostracisme a joué :
par-delà la mort , l'hostilité irréduc-
tible du général Weygand a continué
à faire barrage. Mais, pour le reste, le
malaise qui règne sous la Coupole ne
saurait s'expliquer par de simples que-
relles do clans. C'est tout le recrute-
ment de l'illustre assemblée qui est
en cause.

Jean PRASTEAU

Petite histoire 
du livre de poche belge

Il y a quelque temps, mon éminent
confrère, Maurice Zermatten, parlait
du livre de poche romand que nos
éditeurs ef nos libraires auraient pu
créer, tous ensemble au prix d'une
entente.

Mais, pour jeter les premiers ja-
lons d'une telle entreprise, il n'est
pas inutile de savoir comment le livre
de poche belge fut lancé, lui qui dé-
passe aujourd'hui le chiffre de cent
millions de volumes, édités depuis
1949 I

Il n'y eut pas au départ une concen-
tration de capitaux, ni d'intérêts mul-
tiples. Un jeune homme, André Gé-
rard, fils d'imprimeur à Verviers, ayant
terminé ses études de sciences éco-
nomiques à l'Université de Liège,
s'aperçut de la vogue dont jouissaient
les collections de < pocket books > dans
les pays anglo-saxons.

Il s'associa avec Jean-Jacques
Schellens, rédacteur en chef de revues
scouts, et, ayant fait un stage dans
l'imprimerie paternelle, décida de
mettre sur pied la première collection
de livres de poche français. Il l'appela
« Marabout » peut-être par analogie
avec la plus florissante collection an-
glaise qui se nomme « Penguin »...

Il n'y avait au début de cette prodi-
gieuse aventure qu'une seule rota-
tive typo pour équiper l'imprimerie :
celle-ci se développa avec le succès et

occupe maintenant 400 ouvriers, avec
ses quatre rotatives typo, ses machines
offset à grande vitesse , ses ateliers
de composition et de photogravure,
sa chaîne de reliure faisant auto-
matiquement toutes les opérations.
Douze mille volumes sortent à l'heure,
et la production annuelle atteint qua-
torze millions de livres...

Ce succès prodigieux fut remporté
malgré le très grand scep ticisme qui
accueillit les débuts de l'opération.
Seul parmi tous, Pierre Seghers se
chargea de la diffusion en France
bientôt suivi par des pionniers qui
organisèrent la vente au Canada, en
Suisse, en Afrique francophone, dans
le Moyen et l'Extrême-Orient.

Cependant, tout ceci n'a été rendu
possible que par le choix des ou-
vrages, et une politique constante de
sondages d'opinion. Avant l'appari-
tion du livre de poche, la littérature
française se mourait . Le coût des
livres ne permettait pas aux couches
modestes de la population de se cons-
tituer une bibliothèque ni aux édi-
teurs de rééditer les gros romans que
l'on croyait démodés. Une quantité de
titres avaient disparu des librairies,
remp lacés par des œuvres d'avant-
garde qui ne tentaient pas le public
moyen. Les poèmes étaient imprimés
à compte d'auteur, les livres techniques
étaient hors de prix.

C est un peu la situation de l édi-
tion suisse aujourd'hui. Et il faut
souligner que la réussite du livre de
poche belge est avant tout une réussite
spirituelle, celle de la confiance qu'un
éditeur plaça dans le pouvoir at-
tractif d'auteurs très divers, à l'en-
contre de tout snobisme.

Il y eut des publications sensation-
nelles : celles de « Gargantua » et
Pantagruel, ou des « Contes drola-
tiques de Balzac » avec les illustrations
de Gustave Doré, tous les romans de
Dumas, « Rocambole » ; et les œuvres
de Paul Féval fils qui continuent à
faire frémir les cœurs simples.

Mais en même temps, on trouve
aussi dans ces collections une « His-
toire mondiale de l'art », et une
« Histoire universelle », abondamment
illustrées i la série « Les Chefs-d'œuvre
des grands maîtres de la peinture
mondiale par le texte et l'image »,
< Le Livre d'or de la poésie française »
de Pierre Seghers, et toute une ky-
rielle de livres de vulgarisation scien-
tifique ou médicale.

Marchant de pair avec la télévision
et la radio, ouvrant toutes les portes
de la culture populaire aux auto-
didactes qui la découvrent et à ceux
qui veulent rafraîchir leurs notions,
ces livres représentent une véritable
révolution qui laisse loin derrière eux
les clubs et les guildes et leur ten-
dance à proposer le livre objet.

« De l'audace », disait Danton... Et
de l'imagination, voilà ce qui est tou-
jours à la base des réussites specta-
culaires.

Mais a-t-on jamais entendu parler
d'une entente entre gens d'un même
métier qui aboutisse à ces qualités-là,
lesquelles sont avant tout individuelles,
et fort suspectes aux consortiums...

Le livre de poche romand naîtra de
quelqu'un qui aime assez les livres et
leur contenu pour risquer tout ce qu'il
possède.

Et qui saura s'entourer, en dehors
de toutes coteries, de gens parta-
geant les mêmes sentiments que lui...

Est-ce chose possible ? J'y reviendrai.
Madeleine-J. MARIAT

LA FAIM DES LIONCEAUX
p ar Henri Troyat

La chronique des livres de P.-L Borel

Tout roman pose une sorte de ré-
bus qu 'il s'agit de résoudre. L'astuce
d'Henri Troyat , dans La Faim des
lionceaux (1) ,  second volume de sa
chronique des Eygletière, c'est de nous
induire gentiment en erreur sur le
caractère véritable du père et des
enfants.  Lorsque Philippe s'écrie, in-
digné : Ne fais donc pas de senti-
ment avec les jeunes ; ils n'en font
pas avec nous I Ce sont des lionceaux ,
durs, coriaces, cruels, égoïstes !... Ils
ont faim, ils ont soif , ils sont pres-
sés de vivre... Rien d'autre ne compte
pour eux I..., il se trompe et il nous
trompe. C'est lui , Philippe , qui a été
dur ; c'est lui qui n'a cessé de tromper
sa femme , et si par la suite elle a
séduit Jean-Marc , son beau-fils , avec
une allégresse cynique et triomphante ,
Philippe n'a que ce qu'il mérite.
La Faim des lionceaux semble, à pre-
mière vue , un livre très immora l ; en
réalité , c'est un roman tris moral, où
chacun reçoit ce qui lui revient.
Le destin de trois enfants

Un monde g lissant vers le chaos ,
cette famil le  des E yg letière ? Pour le
p ère, oui , tant son amoralité l'aveu-
g le. Ma is, chez les enfants , il existe
une lente volonté de redressement. Les
pauvres, comment jugeraient-ils de ce
qui est bien ou mal ? Si Jean-Marc
a cédé, c'est nue Carote, sa belle-
mere, s est fa i te  lascive et irrésisti-
ble ; il a été comme envoûté. Puis il
a compris l'horreur et la f a usse té  de
sa position. Rival de. son père ? Il
n'ose pas y penser: Il s 'est repris. Il
se tiendra bien. Hélas ! il s u f f i t  que
Mercedes , la bonne espagnole , furieuse
d'être cong édiée , révèle ce qui s'est
passé , et c'est le désastre. Le père
g i f le  son f i l s , puis le chasse. Mais
Jean-Marc ne perd pas courage ; il
se fa i t  chau f f eur  de taxi et paie ainsi
ses études.

Françoise, la seconde , tombe amou-
reuse de son professeur  de russe ,
Alexandre Kozlov. qui est un être bi-
zarre , insaisissable , un peu menteur ,
un peu mu f l e  et assez inquiétant. Peu
importe , elle l'épouse. Sera-t-elle heu-
reuse ? Cela parait douteux. A la f i n
du livre, une scène cocasse : un f i l s
naturel d'A lexandre surg it, et Fran-
çoise l'accueille au foyer .  Problème
réglé. C'est une brave petite.

Quant à Daniel , le troisième, c'est
un charmant garçon, ouvert , na ï f ,  dé-
sopilant , qui ne demande qu 'à être
heureux. A dix-huit ans . il commet la
sottise de rendre enceinte Danielle
Sauvelot , mais ce qui aurait pu être
un grand malheur promet d'être un
grand bonheur. La belle famil le  se
révèle être un milieu tout en or, les
parents sont enchantés , la jeune f e m -
me est ravie, et Daniel immensément
f i e r  à l'idée de devenir père.
Un roman un peu fade

Voilà pour la trame. Et maintenant
que. vaut ce roman ? Intéressant, ill' est , c'est indéniable ; il est mêm e,
captivant. Tout y est juste , vécu , et
parfai teme nt  rendu , mats le ton reste
un peu neutre , comme si l'auteur crai-
gnait de s'engager , de se compromet-
tre. En fac e  de ses personnages , Hen-
ri Troyat garde une sorte de réserve
bourgeoise , de bon ton , qui dé çoit un
peu. On aimerait le sentir vibrer da-vantage avec Philippe et avec Carole ,ces parents terribles qui sont, eux, devrais lions, ou p lutôt des tigres , bril-lants , supér ieurs, cruels , avides d' ar-gent et dc p laisir, de chair et de sang.Que diable , Stendhal était un peu p liissauvage que cela t Et l'on aimerait

(1) Flammarion.

le sentir p lus tendre , p lus aimant ,
p lus g énéreux avec ces pauvres en-
fan t s  qui tous trois sont des victimes.
Or il les traite comme si c'étaient
des adultes , alors qu 'ils n'en sont
qu 'au b a ba de la vie , à leurs pre-
miers balbutiements.

Le meilleur de tous ces personna-
ges , c'est Daniel. Il est f rais , il est
goulu , il est p lein de ressources, il
est suave. Ecoutez cela : Il était
vingt-septième en physique, avant-der-
nier en maths, les études l'ennuyaient ,
il louperait sûrement son bac et il
aimait  une fille avec laquelle il ne
pouvait pas coucher. N' est-ce pas tra-
gique ? Math élem l'embête , il vou-
drait fa ire  de la p hilo. Mais com-
ment étudier quand on est un audio-
visuel ? Au moins sa belle-mère lui
p laira, Mme Sauvelot , dans sa p lé-
nitude bourgeoise , ressemblant à une
locomotive et évoquant une idée de
vapeur , de puissance et dé traction.
Avec sa candeur et sa bonne f o i , avec
son humour et ses petites ruses , cet
excellent Daniel va quel que part , c'est
indéniable.
Trop de discrétion

Alors pourquo i Henri Troyat fa i t - i l
celui qui toujours f e rme  les yeux ?
Parce que, comme Flaubert et comme
Tolstoï , il croit devoir rester invisible,
artiste qui se tient dans la coulisse,
impassible ct discret. Rôle f o r t  agréa-
ble , un peu mystérieux, mais atten-
tion ! Un artiste doit être beaucoup
p lus qu'un observateur ; il doit être
passionné. Henri Troyat ressemble,
trop à la tante Madeleine qui , en pré-
sence des scandales éclatant dans la
fami l le  Eygletière , soupire , console ,
sourit , approuve , et f in i t  toujours par
se taire. Elle paraît p lus sag e et
meilleure que les autres ; c'est faux .
Elle n'est que p lus fade .  Les autres
vivent ; ils ont raison.

NOTES DE LECTURE
Kingsley Amis. Le Dossier James

Bond ( P i o n) .  Ian Fleming n'a. dit-il.
cherché qu 'à nous amuser. S'il lui
manque la profondeur sinistre , que
de traits fascinants chez le célèbre
James Bond l Grand séducteur de
femmes , conduisant à la perfection ,
nageur endurant , accumulant les
prouesses en tout domaine, James
Bond possède la résistance à la dou-
leur, la vigueur physique, la bravou-
re, la générosité , cette touche d'élé-
gance qui te rend irrésistible et cette
chance qui l'amène à se tirer de.
toutes les situations. Excellente étude
qui marque les points for t s  et fa ib les
du talent de Ian Fleming.

Bernard Malamud. Les Idiots d'a-
bord . Nouvelles traduites de l'améri-
cain. (Le Seui l) .  Les héros de ces
nouvelles sont des écrasés , des Noirs ,
de peti ts  J u i f s  qui n'en peuvent mais ,
tel ce réfugié allemand qui , arrivé à
Neiv-Yor!: , se sent comp lètement per-
du. Tous braves , Ions débordants de.
bonne volonté , lous des inadaptés ,
condamnés à disparaître ,  à bref délai.
Tous exquis , tant ils respirent la ré-
signation , la tendresse, la solidarité
humaine. Simp le, et poi gnant.

Jean Sylvanais. La Splendeur des
choses (Nouvelles éditions De bresse) .
Deux amis, une femme.  Des comp lica-
tions sentimentales résolues par la
sympathie et la f ranchise .

Gabriel Mtitzen liera. Oecuménisme ,
a l c h i m i e  ot poésie. Figures du XVlc
siècle : Travers , Paracelsc , Calvin
(Labor et Fidcs) .  Le premier : un
homme. d'Etat poète et prédicant. I,c
second : un précurseur , charlatan on
g énie ? Le troisième : un apôtre. Trois
hommes que Gabriel Miitzcnberg fa i t

Henri Troyat.
(Archives)

revivre dans leur f o i  et dans leur
p ittoresque.

Jean Gastambide. Prati que de la
prière (Labor et Fides). La prière,
secret dc force , dc sérénité , de vraie
vie. Poser comme Par sifa l la question
essentielle , celle qui résoudra la pre -
blême du salut.

La Revue neuchâteloise. Printemps
19(i(i. On y lit : Romain Rolland par-
mi nous , de Pierre Hirsch. Le scul p-
teur Hubert Queloz en Nubie. Et une
excellente chronique d'Eric Berthoud
sur le Jura intellectuel. Un bon nu-
méro, abondant et varié.

Jardin des arts. Avril 1966. M ysti-
cisme et bizarreries des prérap haéli-
tes , présentés par Michel Rayon. Les
sp lendeurs du gothique tardif en
Grande-Bretagne , par Nikolaus Pevs-
ner. La p ériode héroïque des Indé pen-
dants , par Henri Perruchot , le. direc-
teur et animateur de cette belle et
sympathi que revue.

P. L. B.

AVIS AUX AMATEURS
« Poussière pourpre » au T.N.P.
Vendredi dernier, le Théâtre national popula ire
a présenté la première de son nouveau spec-
tacle, « Poussière pourpre », de Scan O'Casey,
mis en scène par Georges Wilson. Voici une
scène de « Poussière pourpre » avec G. Wilson
qui incarne Cyril Pages, et Judith Magrc , dans

le rôle de Souhaim, maîtresse de Cyril.
(Photo Aglp )

Chants de mineurs sur disque
Une sélection de chants dc mineurs américain s
sur un disque longue durée vient d 'être éditée
par la Bibliothèque du Congrès des Etals-Unis.
Cet enregistrement fa i t  partie d' une collection de
microsillons réalisée grâce aux archives de mu-
sique folklorique de la bibliothèque.
Les « Chants et ballades de mineurs » ont été
recueillis par George Korson an début des années
1940 dans les corons ct les camps de mineurs ,
principalement dans la région des monts Appa-
laches. La p lupart sont chantés par des Noirs qui ,
selon M.  Korson, ont joué un rôle éminent dans
le développement de la musique folklori que des
régions minières ; mais le disque contient égale-
ment six blues chantés par des mineurs blancs.

Knittel : trois quarts de siècle
C' est à Maienfeld que l'écrivain
suisse John Knittel  —. dont la cé-
lèbre « Via Mala » notamment a
connu une gloirp mondiale — a
fê té  récemment ses septante-cinq
ans.

(Photo Keystone)

L'INSTRUCTION
Le théâtre à Paris

Au théâtre d'Auberviltiers

de Peter Weiss
Il s'agit de L'Instruction au sens

juridique du terme , d'un des débats
judiciaires récents sur les sévices et
crimes commis par les nazis lors des
dernières hostilités. Cette « instruc-
tion » de Peter Weiss, vient-elle à
propos sur la scène française ? N'est-
il pas trop tard ou trop tôt ? Et
n'est-ce pas désormais à ceux que
leur appartenance politique, sociale
ou religieuse désignait plus spéciale-
ment pour éclairer de leurs lumières
l'âme à venir , sur ces données impé-
rissables qu 'ont été les comporte-
ments d'une caste en pleine guerre ,
qu'il faudrait laisser le soin de par-
ler désormais de ces sujets. Ce n'est
pas pour cela surtout qu'il va être
fait des réserves. Mais cette œuvre
nous semble d'autant plus inoppor-
tune que sa technique va plutôt pres-
que en sens contraire du vœu es-
compté qui était de réchauffer notre
indignation devant de tels faits. Cela
parce que Peter Weiss ignore encore
certaines lois qui régissent l'art dra-
matique .

Certes , il ne fallai t pas accentuer
arbitrairement les effets qu'une telle
donnée comporte. Mais, au théâtre,
pour que les faits agissent sur le pu-
blic, il faut que l'auteur , même no
faussant et n'exagérant rien , mette le
pied sur la pédalo de renforcement.
Peter Weiss a cru plus sage et plus
impressionnant de s'en tenir au dia-
logue forcément froid et comme sté-
nographié de dépositions faites en
salle d'audience. Or, les spectateurs
venus pour entendre des dialogues
vivants et pathétiques , ct se trouvant
en présence de cette impassibilité de
ton , venus aussi pour assister à une

œuvre spontanée et non à un réci-
tatif ,  ont été déçus dans leur attente
du pire. Devant cette sobriété, ils se
sont trouvés en présence de faits
moins sensationnels qu'ils ne s'atten-
daient à en trouver : et leur émotion
s'en est atténuée au lieu de s'élargir.

Et cela nous fait encore une fois
constater la valeur scénique d'Oura-
gan sur le Caine. Là certes, il s'agit
d'une accusation presque sans impor-
tance où n'étaient en jeu ni l'étendue
de monstruosité de certaines âmes,
ni le sort de l'univers — d'un pro-
cès sans retentissement moral ni mon-
dial. Mais que précisément cette ac-
cusation sans gravité extrême et sans
prolongement ait presque plus ému
que l'évocation de l'atroce, cela ,
prouve à quel point l'auteur de ce
drame connaît son affaire. Tout co
que disaient ses personnages était
plausible ; rien ne visait à des effets
de mélodrame ; mais toute phrase re-
celait un pouvoir de capter les spec-
tateurs , de les porter à amplifier le
sujet , sans que l'auteur ait débordé
du cadre où il s'était enfermé. Il y
avait dynamisme sans explosion.

Les interprètes :
des lecteurs

Il est difficile do parler des inter-
prètes do L'Instruction. Ils font de-
vant le texte abstrait clo l'œuvre fonc-
tion de lecteurs , ou de récitants, plu-
tôt que d'artistes dramatiques. On les
sent très compréhensifs de leur texte ;
leur voix et leur articulation sont ir-
réprochables. On les pressent capa-
bles de plus, lis se révéleront véri-
tablement à nous devant un nouveau
texte. Jean MANÊGAT

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
k
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j Éj j m Des spécialistes des Usines FIAT seront chez nous à votre disposition
i Faites, vous aussi, contrôler gratuitement votre FIAT

j ! Téléphonez-nous à temps, afin que nous puissions fixer un rendez-vous à une
I 11 i heure qui vous conviendra

GAUÀGI M. FACCHINETTI, 1-3, av. des Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. 561 12

Superbe cabriolet
PEUGEOT 404 1964, gris, inté-

rieur cuir Hard Top. Moteur
à injection 9 (85 CV). Peu
roulé. Garantie 6 mois.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51
AGENCE PEUGEOT

Tél. 5 99 91

nlMliîfniMlirirsWr,sT""~~"" "¦"--"—¦¦¦-¦"¦' ¦"¦"'¦—"¦-¦¦¦

| VW 1200, 1962, bleue, soignée.

i DKW, F 12 , 1963, 5 CV, 2 portes,
blanche.

DKW 1000, COMBI, 1963 , 6 Cy,
3 portes , revisée et garantie
3 mois.

j GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91.

! î A VENDRE j '

1 TOACTIUi I
! j Me Cormtck D 439 , dernier mo-
[ ! dèle, 40-45 CV, 1700 heures de m
P| travail , avec pneus 600 x 16 et j ||
p 11 x 32, avec agrlomatique et ifij
ta relevage 8 et 4 points. Vendu j |]
i avec garantie.

j S'adresser : agence Me Cormick,
[p tél. (037) 7 29 79, Praz. ; j

AUT O-ÉC®&£
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

¦¦MUJlPJlJJU.JJflffiTKAHMtttfiiamM.1^̂

A vendre

Fierait
modèle 1963, en par-

fait état , expertisé ,
ainsi qu 'un

cyclomoteur

Vélux 30
Eugène Challandes,

Fontaines ,
vélos-motos.

IwammmmssmmssiJ msm
A VENDRE

AUSTIN isoo |
modèle 1965, 35,000 km, teinte ; , :j
noire et rouge, intérieur cuir. gg3
Etat de neuf. Voiture de dlrec- \ \
tion, garantie non accidentée. i-Vj

S'adresser à P. Dubied , agence , ¦.;
Austin, Praz (FR). : I
Tél. (037) 7 29 79. ; i

A VENDRE

Fiat 850 S
modèle 1966, 800 km,
état parfaitement
neuf . Teinte bleu
clair . Avec garantie
(échange possible) .
Tél. (037) 7 29 79.

Cruiser

Coronet-
Wiking

Volvo-Penta 110 CV.
cabine 3 couchet-
tes, W-C, état de
neuf ; peu navigué :

18,500 francs.
KERVAN, Genève,
83, rue de Lausanne.
Tél. (022) 32 88 60.

A vendre

Citroën DS
1959,

Citroën DS
i960,

Citroën 2 CV
1963.

v.

Garage Wirth ,
Station Haniel-Amoco

la Coudre (Ne)
tél. 3 36 50.

A vendre

MORRIS 850
1964 j
Superbe occasion I
ïe première main i
en parfait état
de marche. j
Essais |
sans engagement . M
Facilités i i
de paiement. / j

GARAGE R. WASE RI
Seyon 34 - 38, ! i
Neuchâtel. i |

AGENCE j
MG MORRIS i
WOLSELEY p

A VENDRE

Simca P60
67,000 km.

Tél. 6 76 95.

On cherche à ache-
ter

bateau
acajou

6 - 8  places, 5 m 50
à 6 mètres, en par-

fait état.
Adresser offres écri-
tes à IY 1236 au
bureau du journal.

Opel Rekord
1700

modèle 1965, à ven-
dre d'occasion , pour
cause de double em-

ploi ; 18,000 km.
Tél. 6 14 70.

A vendre

2 CV
1963 AZIM,

40,000 km, état impec-
cable, taxes payées.

Tél. 5 17 76, le soir.

A vendre

Dauphine
Gordini

modèle 1961, exper-
tisée, 10,000 km,

penus neufs, 2600 fr.
Tél. (038) 6 33 88.

A vendre,
au plus offrant ,

motocycle

Allegro
50 cm3, moteur

Sachs. Téléphoner
aux heures des repas

au (038) 4 08 80.

maBHsBHsaMHBBsMM

Occasion
Cyclomoteur Vapp,

en parfait état.
Tél . 8 31 23.

A VENDRE
d'occasion

Velosolex
en parfait état,

prix 250 fr.
Tél. (039) 5 22 36.

A vendre

bateau
de pêche avec mo-

teur et bâche. Tél.
(038) 3 37 87 entre

18 et 20 heures.

FORD
ANGLIA

1964, 40,000 km ,
grise, expertisée,
en parfait état.

A VENDRE

Vauxhall
Velox, année 1955,
bon état de marche

et entretien,
900 fr.

Tél. 5 22 56, aux
heures des repas.

(
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capote et nacelle en tissu marine, i§

châssis chromé, dUmfreins, nouveau modèle mig
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Pousse-pousse ERIKA, M
siège en toile de couleur, JNL
dossier réglable, frein MM

49.50 M
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Pousse-pousse WISA GLORIA,
modèle «Camping» léger, mais robuste.

Châssis chromé pliable,
frein, dossier et repose-pieds réglables
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En vente à notre rayon 3me étage

AMATEURS DE MEUBLES I
DE STYLE |

Invitation J
à visiter la plus grande exposition

spécialisée de la région mÊ

Choix unique dans tous les styles M

84, av. Léopold-Robert, tél. (039) 3 36 10 
^LA CHAUX-DE-FONDS M

A VENDRE

enseigne lumineuse
déjà installée dans le passage sous-
voie de la gare de Neuchâtel.

S'adresser au restaurant Terminus,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 35 92.

¦
En vente chez

LE CANAPE-L IT  yW8ftF| -
nrirr-r/M IT Ilït P C i l  le Spécialiste

« PRESTOLIT » VULOLLI de l'ameublement
le plus vendu en Europe Quai Philippe-Godet 14 - Tél. 5 20 69

36 mois de crédit - 10 ans , _ „_ . .. 
de garantie NEUCHATEL |p | j ^^JX^

_ 
¦ __ 

§ _ À . §1

A
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D'exquises petites saucisses -N servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.
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Médailles officielles en or
frappées en hommage au

Dr A. Schweitzer
numérotées et tirage limité. En vente
dans les principales banques de Neu-
châtel.

Philatélistes
vous trouverez dans ces établisse-
ments le timbre or du Dr A. Schweit-
zer émis par les postes et télécom-
munications de la république du
Gabon.

On donnerait
contre bons soins
assurés, chien bou-
vier bernois, iy„
mois, très affec-
tueux. Tél. 4 13 08,
entre 12 et 13 h ou
5 74 59 dès 19 h 30.

Mariage
Dame, 59 ans, de
situation aisée, dé-

sire rencontrer
monsieur seul de
mêmes conditions
et de bon milieu,
avec voiture ou per-
mis de conduire.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chif-
fres GX 1252 au
bureau du journal .

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Propriétaire aurait
besoin de

Fr. 20,000.—
pour r é n o v e r  et
agrandir son im-
meuble. Taux d'in-
térêt et rembourse-
ment à convenir. —
Adresser offres écri-
tes à D. R. 1209 au
bureau du journal.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modei de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Passez à la Coopé-
ra tive du Meuble !
Là, vous trouverez
cet ensemble rem-

bourré pour

Fr. 1380.-
Pourquoi payer

davantage ?
Comparez attenti-

vement et avec
soin !

Et, à la Coopérative
du Meuble, vous
recevez encore la
ristourne Coop,

comme pour chaque
achat à la

coopérative.

Coopérative du
Meuble, Bienne,
Aarbergstrasse 5,

tél. (032) 2 79 61

Lausanne, 75, rue
de Genève, tél.
(021) 25 74 22.

HH



Les u if r a-sons
Quand l'inaudible fait voir l'invisible

Vous avez entendu parler des
« ultra-sons », ces sons que l'oreille
humaine ne peut percevoir ï Eh
bien ils sont susceptibles aujour-
d'hui d'un très grand nombre d'u-
tilisations car ils permettent de voir
l'invisible.

Tout en jouant , un enfant de
onze ans fit exploser une cartouche
et un éclat de cuivre de 6 mm s'en-
fonça profondément dans son œil
gauche. S'il s'était agi d'un frag-
ment de fer ou d'acier, les chirur-
giens de Washington l'auraient re-
tiré en utilisant un électro-aimant.
Mais ce procédé aurait été inopé-
rant pour le cuivre. Il fallait donc
localiser l'éclat avec la plus grande
précision avant de procéder à l'o-
pération indispensable. Les rayons
X étant écartés (leur marge d'er-
reur peut aller jusqu 'à 4 mm) les
hommes de l'art décidèrent donc de
faire appel a un nouvel instrument,
l'Ekoline-20, se présentant sous la
forme d'une pince microscopique
entre les branches de laquell e est
fixée une pointe plus fine qu'une
mine fraîchement aiguisée, d'où
sort un faisceau d'ultra-sons. L'ins-
trument « écouta » les échos de ces
ondes sonores inaudibles, renvoyées
par l'éclat enfoncé à l'intérieur de
l'oeil, échos qui dessinèrent une
image oscilloscope de 2,5 cm, tenu
par un assistant. Guidé par l'image,
le Dr Nathaniel Bronson un ophtal-
mologiste de New-York venu spé-
cialement à Washington, n'eut en-
suite qu'à faire pénétrer l'instru-
ment clans l'œil et refermer la
pince sur l'éclat, qu'il retira en
quelques secondes. Pour la pre-
mière fois se trouvait ainsi utilisé
sur un être humain ce dispositif
imagé par le Dr Bronson lui-même.

Mais les ultra-sons servent à bien
d'autres choses. Toujours dans le
domaine de la médecine et de la
chirurgie, les hôpitaux américains

C'est ici un « œil » d'invention an-
glaise, travaillant aux ultra - sons
sur le même principe que le radar,
et destiné à remplacer les chiens

d'aveugles.
(Archives Photopress)

utilisent de petites sondes utra-
soniques portatives pour examiner
des organes internes mous : le foie,
le rein , la rate et le cerveau, prati-
quement invisibles aux rayons X.
Les ultra-sons sont employés pour
détruire certaines fibres nerveuses
du cerveau, dans le traitement des
maladies mentales et de la maladie
de Parkinson. Les chercheurs envisa-
gent même de les employer pour
détruire des cancers profonds, et
pour détecter et pulvériser les cal-
culs du rein et de la vésicule bi-
liaire...

Ils sont également utilisés expé-
rimentalement pour déterminer les
dimensions clu cœur et « photo-

graphier » ses contractions en éta-
blissant des « échocardiogrammes ».
Une femme enceinte a pu voir
aussi, au Hahnemann Hospital de
Philadelphie un « échogramme » de
l'enfant qu'elle portait , projeté sur
un oscilloscope par un appareil à
ultra-sons I

Enfin les ultra-sons produits par
des transducteurs qui convertissent
l'électricité en vibrations méca-
niques — certains de ces appareils,
récemment mis au point aux Etats-
Unis, produisent jusqu'à 9 milliards
de vibrations à la seconde — sont
utilisés par l'industrie. Ils permet-
tent de détecter des fêlures cachées
et autres pailles à l'intérieur du
métal, creusent des trous dans le
verre sans entrer en contact direct
avec la surface a perforer, font
éclater les couches rocheuses pour
libérer le pétrole qui s'y trouve
caché, joignent des matériaux con-
sidérés jusqu'ici comme réfractaires
à toute soudure, comme l'aluminium
et le verre ou l'aluminium et l'acier
inoxydable, nettoient les lentilles
délicates et des aiguilles de se-
ringues, mesurent la couche de
graisse qui recouvre l'animal des-
tiné à la boucherie, déterminant
ainsi sa valeur marchande... Et la
Westinghouse Electric Corporation
de Pittsburgh (Pennsylvanie) a
réussi à mettre au point un dis-
positif qui envoyant des ultra-sons
au fond  des océans, permet grâce
aux écho.s réfléchis d'établir la
carte exacte des reliefs sous-ma-
rins ' D. A.

L'Afrique du Sud réaffirme
sa position de neutralité

dans le conflit anglo-rhodésien
LONDRES (AP). — L'Afrique du Sud maintient sa position de neutralité dans

le différend constitutionnel opposant Londres et Salisbury.
Elle ignore les sanctions économiques con-

tre la Rhodésie , mais si le volume des li-
vraisons de pétrole transitant par son terri-
toire à destination de la Rhodésie se gon-
flait anormalement , elle y mettrait bon or-
dre pour éviter un précédent.

Tel est l'essentiel des informations sur la
crise rhodésienne formulées par sir Hugh
Stephenson , ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Pretoria, qui avait été appelé en
consultation à Londres , au cours d'une con-
férence au 10, Downîng-Street , avec MM.
Harold Wilson , premier ministre et Michel
Stewart, secrétaire au Foreign office.

OUI, MAIS...
Pour l'instant , le pétrolier grec « Mande-

la », à quai dans le port sud-africain de
Durban , n'a toujours pas été autorisé à dé-
charger ses 15,000 tonnes de pétrole des-
tinées à la Rhodésie

Mais les ventes privées de pétrole, via
l'Afrique du Sud, au régime Ian Smith,
continuent, et le cabinet travailliste souhai-
terait que sir Hugh décide M. Verwoed,
premier ministre sud-africain , à y mettre
un terme, conformément aux recommanda-
tions du conseil de sécurité de l'ONU à
son retour au début de la semaine prochai-
ne à Pretoria.

UTILE
On laisse entendre à Whitehall que le

gouvernement ne trouve rien à redire à
l'appel du gouverneur légal de la Rhodésie,
sir Humphrey Gibbs — rapporté par un
pair conservateur , lord Bolton — en faveur
de < négociations » avec le régime de Salis-
bury. Tout ce qui rappelle à l'opinion mon-
diale que la crise rhodésienne. devrait être
réglée « autour d'une table » est utile, dé-
clare-t-on de source gouvernementale.

d BIBLIOGRAPHIE
UNE PUBLICATION MENSUELLE AU

TEMPS DU RENOUVEAU
Du numéro d'avril de «Das idéale

Helm » (Editions Schônnenberger S.A.,
Winterthour) émane un air printanier,un parfum de renouveau. Le premier
article d'architecture décrit une maison
familiale peu commune, dont le sous-
sol abrite une vaste piscine couverte
qui pourtant peut entrer en contact à
la belle saison avec le jardin et la na-
ture grâce à de grandes baies escamota-
bles. Un deuxième exposé architectoni-
que présente la maison-atelier d'un ar-
tiste-sculpteur, une création originale,
électrique et digne d'Intérêt. L'ensem-
blier s'occupe d'une aire du logis sou-
vent trop méconnue, la garde-robe. Le
paysagiste relate la transformation d'un
jardin exécutée de main de maître.
Comme chaque printemps, «Das idéale
Helm » glorifie les fêtes pascales par une
page spéciale représentant cette fols
un extrait d'un célèbre graduel con-
servé au couvent de Saint-Katharinentai.

Léon Kolodzlej
IL YA MILLE ANS NAISSAIT

LA POLOGNE
(Editions Salvator)

En 966 , la Pologne recevait le bap-
tême avec son roi Mleszko, comme la
France avec Clovis, en 496. Mille ans
après la Pologne se recueille et célèbre
cet anniversaire.

Un fœtus de singe a vécu
trente heures hors de sa mère

A L'UNIVERSITE DU NEVADA

Le fœtus, relié à sa mère par le cordon ombilical, se trouve dans le
récipient plein d'un liquide spécial, placé au-dessus du ventre maternel.

(Téléphoto AP)

RENO (NEVADA), (AP). — Un
fœtus de singe rhésus a vécu trente
heures hors de l'utérus maternel , au
cours d'une expérience qui a eu lieu
à l'Université du Nevada.

Selon M. Charles Armstrong, pré-
sident de l'Université, c'est la pre-
mière fois qu 'une telle exp érience a
été réussie dans le monde.

Le fœtus, relié à sa mère uni que-
ment par le cordon ombilical , avait
été extrait de l'utérus à l'aide d'une
césarienne et placé dans un placenta
artificiel avec li quide amniotique
synthéti que.

Selon le pédiatre Donald E. Picke-
l'ing, 42 ans , qui dirigeait l'expérience,
de telles expérimentations sur les
fœtus de « macacus rhésus .-!¦ — dont
le cycle de reproduction et de dévelop-
pement de l'embryon est proche de
celui de l'homme — peuvent amener
d'importantes découvertes dans le do-
maine de la médecine prénatale.

En ce qui concerne les effets , sur
l'embryon , des médicaments absorbés
par la mère, ces dernières découvertes
permettraient d'éviter des accidents
tragiques tels que ceux produits par la
thalidomide.

L'aviation indonésienne
surveiSIe étroitement

les sous-marins chinois
DJAKARTA (ATS - AFP). — L'armée

de l'air indonésienne a reçu la mission de
surveiller les côtes de l'Indonésie et de dé-
tecte r d'éventuels sous-marins chinois qui
feraient entrer secrètement des armes dans
le pays.

D'autre part , une épuration est en cours
dans l'armée de l'air pour en éliminer les
éléments considérés comme pro-communistes.
Le nouveau commandant en chef des for-
ces aériennes , le général Rusmin Nurjjadim
a annoncé qu 'il ferait tout ce qui est en
son pouvoir pour chasser tout aviateur sus-
pect d'être un • contre-révolutionnaire > .

LA PROTESTATION CHINOISE
L'agence « Chine nouvelle » a publié le

texte de la note chinoise remise au chargé
d'affaires indonésien à Pékin après le sac
de l'ambassade chinoise de Djakarta.

« Les faits imputables à l'Indonésie ont
visiblement détruit la base de la coopération
économique entre les deux pays.

» Par la présente, nous informons le gou-
vernement indonésien que la Chine ne peut
faire autrement que d'interrompre son assis-
tance clans la construction de l'usine textilede Bandjar a et de rappeler ses experts... .

Deux galaxies pi émettent des rayons X
sont mieux connues grice aux fu sées

Un spécialiste américain des ob-
servations astronomiques par fusées
et satellites, Herbert Friedman, du
Laboratoire de recherches navales
des Etats-Unis, vient de publier
les résultats des investigations ef-
fectuées lors des derniers vols de
fusées du type « Aerobee ». Les
observations ont révélé que deux
galaxies, « Cygne A » et « M-87 »
émettent des rayons X avec une
grande intensité. L'émission de
rayons X est de 10 à 100 fois
plus importante que celle d'autres
rayonnements électromagnétiques,
tels que les ondes hertziennes ou
le spectre visible. Ce fait pose
aux spécialistes le problème de l'ori-
gine des rayons X venant des
galaxies en général.

C'est en 1962 que fut découverte
la première source de rayons X
d'origine cosmique. Par la strite, on
découvrit dans l'espace 11 autres
sources de rayons X. Toutes ces
émissions étaient localisées dans
notre propre galaxie. Diverses ex-
plications ont été avancées pour
commenter la production du rayon-
nements X dans les galaxies. Cer-
tains astrophysiciens pensent que
ces radiations seraient émises par

des étoiles entourées d'une écorce
« froide » et dont le centre serait
très chaud. Les électrons seraient
animés d'un mouvement en spirale
et accélérés par un champ magné-
tique intense, comme dans un accé-
lérateur de particules. D'autres spé-
cialistes imaginent que les électrons
s'entrechoquent violemment dans les
« nuages » de matière stellaire à de
très hautes températures. D'une ma-
nière ou d'une autre, de tels méca-
nismes produirai eut les rayons X.

Une des premières sources de
rayons X du cosmos fut trouvée
dans la nébuleuse du Crabe qui
figure, croit-on, les vestiges de l'ex-
plosion d'une « super - nova » (amas
d'étoiles en « ébullition » qui est
peut-être à l'origine d'un « monde »
avec plus tard ses systèmes plané-
taires) . Cette « super - nova > avait
été observée au onzième siècle par
les Chinois. Il est donc possible
que de telles explosions gigantes-
ques, en disloquant les atomes et
en provoquant dfintenses mouve-
ments des particules élémentaires
de la matière, puissent créer pour
très longtemps des sources de
rayons X.

S. S.

Victimes de
Ëeia? croisade

En Autriche, comme en Suisse, on s'in-
quiète à juste titre du nombre sans cesse
croissant des accidents de la route. Une
campagne préventive a été organisée et les
autorités compétentes ont fait appel à une
Fanfare formée de 28 policiers à qui ils
ont demandé de sillonner les routes du pays
et d'inculquer les règles de la circulation
aux automobilistes par une autre musique
que celle de l'éternel coup de sifllet.

Mais voilà, le destin leur a joué un bien
mauvais tour. Le car qui les emmenait est
soudain sorti de In route, mettant ainsi un
point final plutôt inattendu à lenr croisade.
Heureusement, l'accident n'a Fait que cinq
blessés, légèrement atteints.

i (Téléphoto AP.)

onr les Américains, Fins n o
même plus la mémoire du cœur

Kelly pourtant n'est pas mort pour rien...

PARIS (AP). — Le ministre des armées
français a interdit , jeudi, la traditionnelle
célébration, dans la cour d'honneur des In-
valides à Paris, de la cérémonie à la mé-
moire du premier soldat américain tombé
lors de la libération de la capitale fran-
çaise, par le groupement qui porte son
nom, le « Kelley Mémorial ». Cette décision,
qui n'est d'ailleurs pas unilatérale, puisque

d'autres associations, françaises celles-là, se
sont vu également interdire l'emploi des
Invalides pour leurs manifestations, n'a pas
manqué de soulever quelques remons.

Dans une question orale , Mme Thomé-
Patenôtre , députée de Seine-et-Oise (Ras-
semblement démocratique), demande au mi-
nistre des armées, comment il concilie la
décision qu 'il vient de prendre de refuser,
pour la première fois depuis vingt ans, la
cour d'honneur des Invalides au comité du
< Kelly Mémorial > , avec les déclarations
répétées du ministre des affaires étrangères,
selon lesquelles ia politique française n'a,
en aucun cas, pour objectif de désobliger
les amis et alliés américains

Commentaire américain
Dans un commentaire relatif à l'infor-

mation selon laquelle la France a décidé de
ne plus auto riser les Etats-Unis à organi-
ser cette année la cérémonie traditionnelle
aux Invalides à la mémoire du G.I. tombé
durant la libération de Paris, le « Chicago
Daily News > écrit :

« Si cet incident est vraiment symbolique
de l'attitude gouvernementale française, les
relations franco-américaines sont encore plus
mauvaises que nous l'imaginions. Nous ne
pouvons croire , cependant , que la politique
mesquine du ministère de la défense est
largement approuvée par le peuple français.
Il se souvient certainement , si De Gaulle
ne le fait pas, de ce qu'était Paris ce mois
do juin 1944, lorsque les Américains arri-
vèrent. »

Plus de 150 noyés
dans un naufrage ?

Au large de Java

DJAKARTA (Reuter). — L'agence
d'information Indonésienne rapporte que
32 personnes ont péri dans le naufrage
d'un bateau côtlcr, au large de Java
occidental. On cra int que 138 antres
personnes ne se soient noyées. Trente
passagers ont pu être sauvés, mais nom-
bre d'entre eux sont grièvement blessés.

CHEFS-D'ŒUVRE DE L'ART présente

le nouvel hebdomadaire de grand luxe
qui rivalise avec les plus beaux livres d'Art.
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• "GRANDS PEINTRES" |'une gfeS "|vous permet de constituer -.¦"!! B-.«JI,««en 2 ans PlUS bOHOS

bibliothèques
d'art du monde

Des étuis-reliures Le premier numéro est
prestigieux avec dos consacré à GOYA
ornés et fers dorés seront paraîtront ensuite :
mis à votre disposition RENOIR,
pour réunir cette LÉONARD DE VINCI,
collection exceptionnelle TOULOUSE-LAUTREC,
à raison de 12 fascicules BREUGHEL, etc.

V^ 
par étui. ___y

H 

En effet dans le premier étui, vous trou-
verez un BON-CADEAU qui, après l'achat
des 12 premiers numéros de "GRANDS
PEINTRES" vous donnera droit à un étui-
reliure gratuit.
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Massages par aéro-vibrations
Mme J. PARRET, tél. (038) 5 61 73

TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles) « N E U C H A T E L

* *Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

|| La famille do hf i,

j  Monsieur Charles HOLZHAUER I)
¦ '] très touchée de la sympathie qui ïj
| lnl a été témoignée dans le deuil li
j qui vient de la frapper, exprime B

Il à toutes les personnes qui l'ont g
f l  entourée, sa reconnaissance ct ses g
j 'I remerciements pour leur présence, |
j 1 leurs messages ou leurs envois de B;

1 Coffrane, avril 1966. j / :

I
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Monsieur et Madame Jean BLUM- ï ]
CERTJTTI, leurs enfants et famille,
profondément touchés et émus par j
les innombrables marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors j
du décès de leur cher fils et frère ,

Jean-François
remercient très sincèrement ct du
fond clu cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur très grand
chagrin pendant ces jours de dou-
loureuse séparation .
Le Landeron , avril 1966.

| I Profondément émue par les mar- B
i l  ques d'affection et de sympathie n
I j qui lui ont été témoignées à l'oc- i
I J  casion de son deuil, la famille de S
Ij Mademoiselle Jenny HUGUENIN I \
i exprime à toutes les personnes qui 1

¦A l'ont entourée par leur présence ct S:
I leurs messages, sa reconnaissance t;

f i \ et ses sincères remerciements. ]

|j Bôle, avril 1966. • !

i l  Profondément touchée par les très B!
j |  nombreux témoignages de sympathie B
! j  reçus à l'occasion de son deuil I
j si cruel , douloureusement fière du 1

i I beau souvenir que le disparu laisse §
; j  dans tant de cœurs, la famille du 11
y \ Docteur Jacques MENTHA j

1 prie toutes les personnes qui ont I]
I adouci sa peine de bien vouloir S
¦ accepter l'hommage de sa recon- I j
il naissance émue. [ j
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M. Schaffner énumère les succès obtenus
par la politique économique lu gouvernement

Parlant à la j ournée officielle de la Foire de Bâle

BERNE (ATS). — Le président de la Confédération , M. Hans Schaffner , qui est
aussi notre ministre de l'économie, a mis l'accent dans son discours à la journée offi-
cielle de la Foire de Bâle, sur les problèmes conjoncturels.

La manifestation d'aujourd'hui , a-t-il dit,
« confirme heureusement et incontestable-
ment que les mesures approuvées par l'As-
semblée fédérale, le peuple et les cantons
n'ont paralysé ni la croissance, ni la diver-
sité étonnante, ni l'esprit d'invention de
notre économie ».

Une voie difficile
et des mesures impopulaires
Il est indéniable, a-t-il ajouté, que le

climat conjoncturel 'est devenu plus rude.
Il est non moins indéniable que des efforts
nouveaux et parfois ardus se sont imposés
en vue de rationalisations et souvent même
d'adaptations structurelles. Mais il fallait
briser un cercle vicieux et il est heureux
que nous ayons eu le courage de nous en-
gager dans une voie difficile et impopu-
laire.

L'orateur a alors énuméré les succès de
la politique économique du gouvernement —
renouveau de la concurrence dans le bâti-
ment , réduction de la main-d'œuvre étran-
gère, balance des revenus en voie d'équilibre ,
accroissement de la productivité , en bref :
augmentation réelle du bien-être.

Sur le plan international , notre capa-
cité de concurrence s'est maintenue malgré
« l'accroissement fâcheux des prix à la con-
sommation qui, en raison des conditions
anormales de l'année 1965, ont suivi dans
toute l'Europe une évolution regrettable
mais inéluctable » .

A l'avenir, notre politique économique
doit rendre superflues les ingérences di-
rectes dans le mécanisme du marché, ce
qui suppose une économie de concurrence,
une monnaie stable, et l'élimination des obs-
tacles structurels.

© La politique économique doit pouvoir
compter sur le sens des responsabilités de
tous les milieux. Les entreprises individuelles
doivent prendre leurs dispositions en tenant
compte de l'intérêt général.

© L'économie doit , d'autre part, s'ap-
puyer sur une politique raisonnable et rai-
sonnée dans le domaine des marchés des
capitaux et surtout dans celui des finances.

M. Schaffner a alors exposé les mesures
en cours pour élaborer un plan financier à
long terme qui permettra d'établir des prio-
rités et de trouver de nouvelles ressources

pour le financement des nombreuses tâches
de l'Etat.

Notre pays, a poursuivi le président de
la Confédération , doit en même temps fane
face « à l'évolution sinueuse de ia politique
commerciale multilatérale parmi les grandes
organisations économiques internationales » .

Nous devons opérer aussi une certaine
concentration et coopérer uans la recherche
scientifique , la répartition de h p.oduction ,
la concentration des programmes de fabri-
cation et dans la création de produits nou-
veaux.

La question tle l'intégration
En matière d'intégration, l'A.E.L.E. nous

permet de faire des expériences précieuses
en attendant une évolaiion nouvelle. « Si

la politique suisse, a dit M. Sehïiffiier, a
été marquée avant tout par une grande cir-
conspection et par beaucoup cie prudence,
ce n'est pas par manque de volonté de co-
opérer et d'assumer notre part dc respon-
sabilité. Si nous attachons (ant de prix à
sauvegarder l'autonomie ct l'indépendance de
notre pays, c'est . parce que nous croyons
qu'ainsi notre contribution à la solidarité eu-
ropéenne sera la meilleure et la plus effi-
cace possible. »

D'importants problèmes seront discutés
par ia commission militaire du National

Les moyens de répondre aux besoins de l'armée

De notre correspondant de Berne :
' Sous le titre « Réformes au département militaire », le service dc presse du parti

radical-démocratique suisse publie un article reproduit notamment par le « Bund », dans
son édition de mardi soir.

L'occasion ou le prétexte de cette publi-
cation, c'est la séance que doit tenir , à la
fin de mai , à Lausanne, la commission mi-
litaire du Conseil national qui discutera le
rapport du Conseil fédéral sur les places
d'armes, d'exercice et de tir et sur les
moyens de répondre aux besoins de l'armée
dans ce domaine. On peut s'attendre à un
débat sur le projet si âprement discuté en-
core d'un centre du cheval aux Franches-
Montagnes, s'il se confirme que nos Con-
fédérés des Rhodes-Intérieures estiment pou-
voir présenter une solution de remplacement.

Toutefois, le Conseil fédéral ne s'est pas
encore prononcé sur ce mémoire. Sa déci-
sion no saurait tarder.

Un second rapport
On annonce aussi un second rapport,

d'une plus vaste portée, puisque, pour don-
ner suite à une motion, il doit définir ou
plutôt préciser la ¦¦ conception générale de
notre défense nationale ».

A ce propos, le service de presse radical
laisse entendre que, sur les grandes lignes
tout au moins, l'accord est fait au sein de
la commission de défense nationale. On n'au-
rait donc pas à redouter ces divergences,
apparues dans le corps des officiers géné-
raux et qui ont singulièrement compliqué
le débat sur la réorganisation de l'armée,
il y a quelques années. C'est peut-être le
lieu de rappeler que l'un des champions de
la solution combattue et rejetéc par le Con-
seil fédéral puis par la majorité des Cham-
bres, le colonel divisionnaire Ernst, promu
entre-temps commandant de corps, fait main-
tenant partie de la commission de défense
nationale. Il a donc pu participer directe-
ment à l'élaboration du rapport sur lequel
le Conseil fédéral fondera son exposé aux
Chambres.

Le texte sera mis au point ces prochai-
nes semaines sans doute , car les députés
devraient , en principe et à moins d'un « ac-
cident » au cours des délibérations gouver-
nementales, le recevoir pendant la session
de juin pour que celle des deux Chambres
appelée à le discuter en priorité puisse trai-
ter le rapport en automne.

Concernant le projet préparé par la com-
mission de défense nationale — et dont le
Conseil fédéral ne s'est pas encore occupé
— le service de presse radical est en me-
sure d'écrire :

« Le rapport devrait faire toute la clarté ,
et cela pour des années, sur les possibilités
de défense totale dont dispose un petit pays.
Il contribuera aussi à surmonter la crise
des « Mirage » et il montrera comment l'on
s'achemine pas à pas vers cette planifica-
tion qu'ont demandée les Chambres pour la
préparation matérielle de la guerre. »

On tirerait le bilan
de l'affaire des « Mirage »
Ces considérations générales précèdent

quelques renseignements guère inédits d'ail-
leurs sur la réorganisation du département
militaire — sujet annoncé dans le titre.
Mais c'est seulement pour rappeler que les
Chambres ont demandé la création d'un ser-
vice de l'armement, secondé par une com-
mission consultative où seraient représentées
la science, la technique et l'industrie.

Ainsi, le Conseil fédéral , en préparant
cette « réorganisation », ne fait qu 'exécuter
le mandat reçu du parlement. C'est sans
doute à la fin de l'année seulement que l'on
sera complètement renseigné. On tirerait en
quelque sorte le bilan de l'affaire des « Mi-
rage ».

Dès lors, la politique militaire pourrait
reprendre un cours plus tranquille. Ce serait

bien souhaitable d'ailleurs. Encore faudra-
t-il ne pas perdre de vue d'autres exigences
de cette défense que l'on veut totale et qui ,
pour cette raison, appelle d'autres mesures
que purement militaires.

Un hasard
Le hasard a voulu que le jour où parut

l'article du service de presse radical , M.
Schaffner , président de la Confédération et,
à ce titre , hôte d'honneur de la Foire de
Bâle , fut amené à déclarer :

« La somme des moyens nécessaires à la
réalisation simultanée et souvent impérieuse
de programmes d'armement, de défense ci-
vile , d'équipement routier , de constructions
de logements, de mesures sociales, agraires,
scolaires et de recherche scientifique, mena-
ce de faire éclater non seulement le cadre
actuel des finances de la Confédération ,
mais aussi celui de la politique conjonctu-
relle et économique, si bien conçue soit-
elle. >

Voilà le danger reconnu et signalé. On
attend donc du pouvoir politique qu'il trouve
le chemin menant de la clairvoyance à , la
décision.

G. P.

Plusieurs trains
seraient supprimés

entre la Suisse
et la France

Nouvelle grève à la S.N.C.F.

BERNE (ATS). — Les cheminots
français sont en grève, de jeudi , 4 h
du matin à vendredi minuit , et le
trafic international sera partiellement
paralysé.

Selon des informations provisoires
et non officiellement confirmées , la
nuit de mercredi à jeudi déjà les
trains  Riviera-Genève et Genève-Ri-
viera ne rouleront pas. Jeudi , toute les
liaisons avec la France seront suppri-
mées dans les gares de Genève, Val-
lorbe et Pontarlier. En revanche, il
serait éventuellement possible de
maintenir le trafic régulier nar Délie
et Bàle. C'est ainsi également que ,
dans la nuit  de jeudi à vendredi , le
« direct Orient » (Paris-Italie-Parisl
pourrait être détourné par Vallorbe
dans les deux directions, tandis que
les trains Genève-Riviera-Genève se-
raient supprimés. En revanche, il de-
vrait être possible de conserver les
trains Paris-Genèv e, l'Hispano-Express
et un train de pèlerinage de Munich
pour Lourdes. Les voyageurs sont in-
vités à se renseigner dans les gares.
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(sp) Un coup de téléphone à l'expo-
sition nationale, hier, à midi , nous a
confirmé que l'on démontait avec
d'infinies précautions la célèbre ma-
chine à Tinguely, toute grinçante et
fouillée. La voilà qui qui t te  Lausanne.
Elle a été achetée par le Dr Bechtler ,
à Zurich. Que va-t-il en faire ? On
sait seulement que la vi l le 'de la Lim-
mat lui a refusé un emplacement.
Mais il faudra bien lui en 'trouver un
nouveau .

de titres immobiliers
sur le point d'éclater

VALAIS»^

SION (UPI). — Une importante af-
faire de trafic de titres immobiliers est
sur le point d'éclater en Valais. Au cen-
tre de cette affaire se situe une société
immobilière de Conthey, déclarée en fail-
lite l'automne dernier. La procédure est
provisoirement suspendue, à la suite
d'une demande de concordat présentée
par une actionnaire.

Selon les renseignements obtenus au-
près du procureur général de l'Etat du
Valais, des enquêtes sont en cours à.
Sierre et à Lucerne. On s'efforce d'établir
ce que sont devenues un certain nombre
d'obligations hypothécaires d'un demi-
million de francs chacune.

En réalité, ces obligations ne représen-
teraient pas même le vingtième de leur
valeur actuelle Actuellement, l'enquête
suit son cours à Lucerne. Plusieurs de
ces actions n'ont pas été consignées à
l'office des faillites de Vétroz.

Dix obligations
de 500,000 francs

La société immobilière avait été fondée
par quelques personnes en Valais avec
l'apport d'un alpage situé dans le val
Derborence, bien connu parce qu'il est
placé sous la protection de la nature.

Cet alpage, situé à une altitude de
1900 à 2400 mètres, a une superficie d'un
million de mètres carrés. Il a été cédé

par son propriétaire pour 40,000 francs
aux fondateurs de la société qui le re-
vendirent à un groupe financier suisse
alémanique. La valeur cadastrale est de
8000 francs.

Après avoir repris le terrain et la so-
ciété, le groupe divisa le terrain en dix
parcelles sur lesquelles 11 fut constitué
des obligations hypothécaires de 500,000
francs par parcelle. On ignore encore
comment toutes les obligations ont été
mises en circulation.

Ces dix obligations étaient détenues par
quatre Lucernois, un habitant de Stans,
une femme domiciliée à Locarno et qui
avait acquis une de ces obligations en
échange de sa propriété en Italie, ainsi
que par quatre personnes de Zurich.

* Le Conseil fédéral a décidé de se
faire représenter aux cérémonies qui
marqueront, le 6 mal , à San-José, l'en-
trée en fonction du nouveau président
de la République de Costa-Bica. A cet
effet , il a nommé M. Jean Humbert,
ambassadeur de Suisse à Costa-Rica , en
qualité d'ambassadeur extraordinaire en
mission spéciale.

* Une subvention fédérale a été al-
louée au canton de Vaud pour la cons-
truction d'une installation d'épuration
des eaux, sur la commune de Payerne,
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GENEVE

TOUT LEUR BUTÏN A ÉTÉ SAISI
SALON-DE-PROVENCE (ATS). — La

brigade de gendarmerie de Salon-de-Pro-
vence vient d'appréhender deux jeunes
Suisses, alors qu'ils se trouvaient à bord
d'une voiture dissimulée derrière des rochers,
au col du Télégraphe.

En fouillant le véhicule, les gendarmes ont
retrouvé un véritable stock de marchandises :
septante montres dans leur emballage, des
magnétophones neufs, des transistors, des
briquets à gaz et des objets provenant de
divers cambriolages.

Des méf aits en Suisse
et en France

Interrogés, les deux jeunes gens, Bernard
Cardinaux de Genève, déjà condamné par
le tribunal des mineurs de cette ville, et
son complice, un mineur, le nommé S. A.,

plus connu sous le surnom de « Toni » ont
avoué de nombreux méfaits. Tous deux sont
domiciliés à Genève.

Cardinaux, qui avait travaillé à Saint-
Maximin comme pompiste, avait, il y a six
mois, dérobé l'argent de la caisse de son
employeur et volé une voiture retrouvée
abandonnée à Cavalaire. Dans la nuit du
28 au 29 mars, ils avaient volé une autre
voiture à Genève, dans le garage de M.
Manzopoulos. Us avaient également cam-
briolé avec effraction un magasin où ils
avaient dérobé les marchandises retrouvées
dans la voiture. C'est à bord de ce dernier
véhicule qu'ils ont franchi la frontière fran-
çaise, et se sont rendus à Paris et sur la
Côte-d'Azur.

A Montélimar, ils avaient abandonné ce
véhicule pour en voler un autre. La police
genevoise a été alertée.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 avril 19 avril

3'/sV. Fédéral 1945, déc. 99.75 d 100.— d
3'/i»/« Fédéral 1945, avr. 99.90 d 93.50
8Vs Fédéral 1949 . . . 93.50 d 92.75 d
2'U 'h Féd. 1954, mars 92.75 92.10
3 'h Fédéral 1955, juin 92.10 100.— d
3 Vi CFF 1938 99-— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2770.— 2745.—
Société Bque Suisse . 2060.— 2040 —
Crédit Suisse 2415.— 2410.—
Bque Pop. Suisse . . . 1445.— 1440.—
BaDy 1390.— 1380.—
Electro Watt 1515.— 1490.—
Indelec 1020.— 1010.—
Interhandel 4005.— 3875.—
Motor Colombus . . . 1155.— 1150.—
Italo-Sulsse 230.— d 230.—
Réassurances Zurich . 1805.— 1815.—
Winterthour Accid. . . 718.— 718.—
Zurich Assurances . . 4070.— 4035.—
Aluminium Suisse . . 5490.— 5490 —
Brown Boverl 1820.— 1775.—
Saurer 1325.— 1325.—
Fischer 1345.— 1340.—
Lonza 1010.— 1010.—
Nestlé porteur . . . .  2660.— 2620.—
Nestlé nom 1748.— 1740.—
Sulzer 3060.— 3090.—
Oursina 4375.— 4300.—
Aluminium Montréal . 173.— if o.—
American Tel & Tel . 249 V. 247 '/s
Canadian Pacific . . .  239 Vs 237 Vs
Chesapeake & Ohio . 354.— 353.— d
Du Pont de Nemours 880.— 869.—
Eastman Kodak . . . .  564.— 567 —
Ford Motor 217 Vs 217.—
General Electric . . . 477.— 476.—
General Motors . . . .  398.— 400.—
International Nickel . 426.— 425.—
Kennecott 583.— 569.—
Montgomery Ward . . 154 Vs 154.—
Std OU New-Jersey . 337.— 337.—
Dnlon Carbide . . . .  275.— d 275.—
D. States Steel . . . .  207 Vs 206.—
Italo-Argentdna . . . .  20 '/« 19.—
Philips 144.— 142.—
Royal Dutcn Cy . . . 179 '/• "7 —
Sodec 132 Vs 135.—
A. E. G. . . 495.— 493.— d
Farbenfabr. Bayer AG 369.— 366.—
Farbw. Hoechst AG . 486.— 485.—
Siemens 531.— 529.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 5950.— 5875.—
Sandoz 5900.— 5850.—
Gelgy nom 3075.— 3040.—
Hoff.-La Roche (bj ) .84900.— 83800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1050.— 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— 825.—
Rom. d'Electricité . . 440.— 440 —
Ateliers constr. Vevey 640.— d 635.— d
La Suisse-Vie 3025.— d 3025.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 200.—
Charmilles (At . des) . 225.— 915.— d
Physique porteur . . . 555.— 555.—
Séc.heron porteur . . . 370.— 370.—
S. K . F 259.— d 255.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Des milliers de Genevois
sont atteints par la grippe
Huit personnes sont mortes des suites de l'épidémie

D'un de nos correspondants :
Malgré l'optimisme officiel , l'épidé-

mie de grippe reflue bel et bien vers
Genève, après avoir ravagé la partie
nord-est de la Suisse.

Si les statistiques officielles ne font
état qute de quelques centaines de cas,
cela tient au fait que beaucoup de ma-
lades ne jugent pas utile de consulter
un médecin.

En réalité, c'est par milliers de cas
que la grippe se manifeste actuellement
à Genève. On a rtelevé huit décès dus à
cette maladie. Dans la plupart des cas,
11 s'agit de personnes âgées qui n'ont

pas résisté à cette épreuve. L'issue fa-
tale est Intervenue souvent sous forme
de complications post-grippales, telles
les pneumonies. On tousse donc beau-
coup à Genève et cependant les vacci-
nations contre la grippe ne se font que
sur une très petite échelle.

R. T.

A Ncuchâttel , bien que l'épidémie de
grippe oblige plusieurs personnes à
garder la chambre, il no semble pas
qu 'elle prenne pourtant les mêmes pro-
portions qu'à Genève.

Un ancien étudiant de Genève
reçoit un « Oscar » du cinéma

Inventeur d'un magnétop hone autonome

D'un de nos correspondants :
Un ancien étudiant de Genève qui

fréquenta l'institut Florimont vient de
recevoir une des p lus hautes distinc-
tions qu'accorde le cinéma américain.

M . Stefan Kudelski , d'orig ine polo-
naise, a reçu cette récompense , déli-
vrée aux Etats-Unis , pour l'invention
d' un magnétop hone autonome large-
ment utilisé actuellement par la télé-
vision romande.

Ce magnétop hone , baptisé « Nagra
III  », rend les mêmes services, grâce
à sa stabilité extraordinaire, qu'un
enregistreur d' une demi-tonne instal-
lé en studio. Il peut être synchronisa
avec une caméra et il en suit les va-
riations.

L'appareil mis an point par l'ancien
étudiant de Genève , a donc conquis
les sp écialistes d' outre-Atlantique qui
lui ont attribué I' « Oscar» , avec la
mcnlion de « contribution importante
au développemen t  du cinéma ».

AL Ste fan  Kudelski est âg é de 37
ans. Il vint s'établir à Genève en
19/ iS. Aujourd'hui , M. S t e f a n  Kudelski
diri ge trois usines.

U est parti  pour les Etats-Unis
pour il recevoir son « Oscar ».

R. T.

Â propos
de deux émissions
constructives

APRÈS LE CONTACT AVEC CLAUDE BRON
// faut croire que les déclarations de Claude Bron contenaient quel ques

vérités, car pour la prochaine émission, qui devrait être réalisée ces jours, sans
sa participation, car il a été victime d'un accident, les responsables de l 'émis-
sion n'ont pas encore repris contact avec lui. Les organes responsables bou-
dent-ils après avoir pris connaissance des lignes de notre article ? Or, Claude
Bron ne m'avait , en fait , parlé que de ses étonnements et non de ses reproches I

LES JEUNES AUSSI
Je ne veux pas revenir sur les critiques déjà émises à l'encontre de cette

émission pour les adolescents . Elles subsistent. Cependant , je me pose une
question. Pourquoi Nathalie Nat ne répartit-elle pas plus judicieusement les
sujets choisis ? Pendant plusieurs semaines, nous avons eu droit presque exclu-
sivement à des sujets scientifiques. Maintenant, il semble que l'on tombe uni-
quement dans les arts. Ce manque de diversité, cette concentration suivant
des thèmes, nuit à l'efficacité de cette réalisation qui, malgré toutes ses lacunes,
est à conseiller, car elle propose de bons reportages, de bonnes présentations.
Elle est constructive, positive.

L'ESPACE D'UN MATIN
La speakerine de service nous avait avertis : « Vous allez voir un f i lm

sentimental dont l'histoire ne manquera p as de vous intéresser par son thème. »
Elle n'avait pas entièrement tort, mais l 'histoire était bien mince, quoique pr o-
fondément humaine. Le réalisateur-interprète a essayé de donner plus de re-
lief à son f i lm en l 'imageant le mieux possible, en imitant par moment, dans
les scènes extérieures, Clair ou Renoir. Mais ces temps de repos « champê-
tre » étaient trop longs et finalement n'apportaient p lus rien, sinon des curio-
sités touristiques. Pour atténuer ce défaut , Gobbi a négligé les transitions,
ce qui donné à son f l lm un rythme saccadé. D'autre part, cette brusquerie nuit
à l'histoire. Celle-ci aurait pu être intéressante, mais le personnage interprété
par le réalisateur est par trop stéréotypé. La fil le est beaucoup plus réelle,
beaucoup plus vraie. Ce personnage rendu très bien par Sophie Real, touche
le téléspectateur qui deviendrait tolérant.

« L'Espace d'un matin » est un f i lm réalisé par un acteur-cinéaste, qui a
choisi un sujet en or — intéressant le spectateur — mais qui s'est contenté de
raconter son histoire au mieux, sans aller très loin psychologiquement et
cinêmatographiquement. Dommage !

J.-C. LEUBA

MïïA w mTp f̂m ifSK

Le président
de Sa Foire

rend hommage
aux exposants

D'autres personnalités ont encore pris la
parole , au cours de cette journée officielle
de la Foire de Bâle , où étaient représentées
les autorités fédérales et cantonales. Ce fut
M. Hauswirth , président de la foire, qui
salua ses invités.

Il rappela la fondat ion de la foire et
les liens entre ce marché national et la pro-
ductivité nationale. « Il s'agit pour nous d'ac-
croître si possible l'héritage qui nous est
échu , par de nouvelles pensées et de nou-
velles actions , pour le transmettre à l'ave-
nir » , devait-il déclarer. M. Hauswirth ren-
dit ensuite hommage à la mémoire du pre-
mier directeur de la foire , M. Wilhelm Mei-
le , qui assuma de 1917 à 1938 la direction
de la foire. Il rendit aussi hommage aux
17 exposants qui chaque année ont apporté
leurs produits à la foire depuis sa fonda-
tion.

M. Alnred ab Egg, président du gouver-
nement bâlois , exposa au cours de son allo-
cution l'essor de la foire et montra com-
bien cette manifestation avait pris d'exten-
sion et d'importance au cours du demi-
sicclc écoulé.

Deux Belges
arrêtés

à Genève

Pour activité politi que

GENÈVE (UPI) . — La police a arrêté
lundi à Genève deux ressortissants bel-
ges, en relation avec la visite de M.
Victor Nendaka, l'actuel ministre congo-
lais des communications et ancien mi-
nistre de l'Intérieur de la République
du Congo-Léopoldvllle.

Un porte-parole du département poli-
tique fédéral, à Berne, a démenti les In-
formations en provenance de Léopold-
ville, d'après lesquelles les deux Belges
auraient été impliqués dans une affaire
de tentative d'enlèvement, n s'agirait
au contraire d' « intrigues belgo-congo-
laises », a précisé le porte-parole.

M. Nendaka a fait mardi une visite
de courtoisie à Berne et a regagné Ge-
nève dans la soirée.

Selon l'agence AFP, les deux ressor-
tissants belges interrogés sont deux
anciens parachutistes, Jeajn Grespin et
Ernest Vandetrmussen, autrefois mem-
bres d'un commando du Katanga . Ils
sont toujours eouis mandat d« dérpôt.

Le premier véhicule
blmiê des FIT

est entré en service
BERNE (ATS). — Le premier véhi-

cule à moteur PTT entièrement blindé
circule depuis la mi-mars. Il est équipé
d'une installation d'alarme qui, lors-
qu'elle se met à fonctionner, arrête
immédiatement le moteur . Des véhicules
semblables feront prochainement leur
apparition dans différentes localités et
seront surtout affectés au transport
d'espèces. Ils permettront d'économiser
les importantes mesures de protection
de la police.

* A la suite de diverses circonstances,
la « Douglas Aalrcraf t Company » se trouve
en retard dans la construction de ses
« DC-9 ». Les premiers « DC-9 » que Swis-
sair devait recevoir au début de l'été ne
seront livrés qu'au cours de celui-ci et ne
pouiTont être mis en service que durant
le mois de septembre.
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boilo eurs Fr. 15.30

du 19 avril 1966
Aehit t Vente

Prc.iee 87^- 89.50
Italie —.M ¦*¦ —.70 f >
Allemagne 107.— 100.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 12J— UM
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.50 1S1.—
Autriche 16.65 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif par 1»
Banque Cantonale NeuohateloiM

Cours des billets de banque
étrangers

Actions 18 avril 19 avril
Banque Nationale 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 215.— d 215.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9050.— d 9050 — d
Câbl. et tréf . Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 425.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550 —
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1225.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8400.— d 8400.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vs 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3'/s 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neucbât. 3'/s 1949 87.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/s 1947 84.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —
Le Locle 3'/s 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vs 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4°/» 1962 91.— d 92.— o
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/s '/•

Bourse de Neuchâtel



L'AFFAIRE DU SOUS-MARIN ATOMIQUE FRANÇAIS

!»©& Américains onfl-ils w diluent été «roulés»?
Un nouveau conflit franco-américain vient d'éclater, a propos de l'uranium enrichi

dont la France a besoin pour construire son sous-marin atomique et que les Etats-Unis
lui refusent maintenant parce que, selon la presse américaine, ils ont l'impression que
n« r^...iillr> 1rs n « roulés ».

Les Américains avaient , dans le passé, li-
vré à la France, par l'intermédiaire de l'Eu-
ratom , une certaine quantité de cet ura-
nium enrichi pour la mise au point du
moteur du sous-marin atomique et ils veil-
laient à ce que , à l'usine atomique fran-
çaise dc Cadarache. cet uranium ne soit
pas détourné à des tins militaires.

Il paraît que la France supportait d'ail-
leurs mal ces contrôles sur place. Il y a
plus d'un an, Paris a demandé une nou-
velle attribution d'uranium enrichi en appli-
cation du traité de mai 1959 selon lequel
les Etats-Unis s'engageaient à fournir au
total 440 kilos d'uranium enrichi. Depuis-
un an , Washington fait la sourde oreille.

LA THÈSIi AMÉRICAINE...
Pourquoi ? Si l'on en croit les Améri-

cains , parce que les contingents déjà four-

nis ont permis de faire fonctionner le pro-
totype dc moteur du sous-marin atomique,
parce que le but dc l'accord ayant été at-
teint avec une livraison d'un peu plus de
la moitié des 440 kg, le traité a été hono-
ré ; parce que la France devrait être main-
tenant en mesure dc fabriquer l'uranium en-
richi dont elle a besoin et enfin , et sur-
tout, parce que le gouvernement dc
Washington a l'impression d'avoir été « rou-
lé » par De Gaulle.

En effet, selon la presse américaine , le
sous-marin auquel était destiné le moteur
fonctionnant grâce à l'uranium enrichi amé-
ricain , devai t être une arme « défensive »,
un chasseur dc sous-marin , et non pas,
comme c'est maintenant le projet du géné-
ral De Gaulle, une arme offensive, c'est-
à-dire un sous-marin armé de fusées Polaris
comparable aux sous-marins nucléaires amé-
ricains.

A Paris , on fait preuve d'une certaine

nervosité devant la révélation soudaine par
le département d'Etat d'un conflit latent
depuis près de deux ans, ct on accuse ou-
vertement les Etats-Unis d'avoir lancé cette
campagne avec des arrière-pensées politi-
ques en représailles en quelque sorte contre
la décision française de « congédier >¦ trou-
pes et bases américaines et de quitter
l'OTAN.

On accuse ici les Etats-Unis de ne pas
remplir le contrat pour une « bagatelle .•
de 40 kilos qui sont nécessaires aux tech-
niciens français pour achever les mises au
point et on s'indigne que Washington n'ait
jamais répondu aux demandes réitérées de
la France à propos de cette livraison au-
trement que par l'actuelle campagne dc
presse.

Etant donné l'intérêt bien connu que le
général Dc Gaulle porte à sa « force dc
frappe », on peut penser que le refus amé-
ricain de céder à la France de l'uranium
enrichi est un des éléments qui expliquent
son attitude à l'égard des Etats-Unis ct son
récent durcissement à propos des hases ct
dc l'OTAN.

Nouveau conflit franco-américain
« _ «¦ m® © jj _ _ ®

Coup
de Trafalgar

Controverse dans les îles Britanni ques :
un cafetier irlandais et un antiquaire londo-
nien assurent tous deux posséder la véritable
tête de l'amiral Nelson , après le dynami-
tage de la colonne Nelson à Dublin par
les patriotes irlandais. Ci-dessus l'antiquai re
anglais Bennic Gray vient de sortir du cof-
fre de sa voiture le précieux trophée qu 'il
dit avoir acheté à des étudiants irlandais.

(Télcphoto A.P.)

Après une cuisante défaite électorale
D'un grand coup de balai, M. Heaflt
Miellé le cabinet fantôme « tory »
MM. Lloyd et Sandys parmi les victimes les plus illustres

LONDRES (AFP). — Cincj vétérans conservateurs ont payé hier la
cuisante défaite électorale subie le 31 mars par leur parti : dans un
profond remaniement de son « cabinet fantôme », M. Edward Heath,
chef du parti, a en effet écarté MM. Lehvyn Lloyd , Duncan Sandys, Ernest
Marples, John Boyd-Carpenter et lord Dilhorn e qui, pendant 13 ans,
avaient occupé les postes ministériels les plus importants.

M. Enoch Powell, dont les positions
indépendantes ont été l'objet de nom-
breuses controverses au sein du parti ,

conserve néanmoins son poste de porte-
parole à la défense.

Sir Alec Douglas-Home, ancien pre-
mier ministre , conserve son poste de
porte-paroile aux affaires étrangères,
tandis que M. Reginald Maudiing reste
chef-adjoint du parti mais voit ses attri-
butions augmenter d'importance puis-
rru'ii a désormais la responsabilité du
Commonwealth, des colonies et de l'aide
aux pays d'outre-mer. M. Quintin Hogg
prend la responsabilité de L'intérieur.

Plusieurs jeunes députés ont été en
revanche promus : notamment M. Peter
Walker, 34 ans, qui devient porte-parole
aux transports, et miss Mervyne Pike
qui prend la responsabilité des affa i res
sociailes.

L'âge moyen du nouv eau ' cabinet
fantôme » est de 48 ans, celu i du gou-
vernement travailliste étant de 51.

En réponse à une proposition

TOKIO (AP). — Les dix points de la
déclaration de M. Dean Rusk préconisant
des contacts officieux entre 1a Chine popu-
laire et les Etats-Unis « constituent une ten-
tative pour jouer devant l'opinion publique
américaine et internationale la double tac-
tique contre-révolutionnaire de fausse paix
et de véritable agression et de fausse ami-
tié et de véritable hostilité » , déclare l'agence
< Chine nouvelle » .

•. Son but véritable est de faire preuve
d'hostilité à l'égard de la Chine, do déclen-
cher une agression contre elle, de la conte-
nir et de l'encercler. Toutes les phrases
concernant l'amélioration des relations et la
prévention d'un Etat d'hostilité ne sont que
tromperie. »

Pékin
«étrille »
M. Rusk

les asscËSsims lie la lande
Dans la salle, 60 spectateurs , qui ont

cependant attendu depuis sept heures
hier matin pour pouvoir entrer , 20
journalistes...

LA DEMANDE D'AJOURNEMENT
D'emblée, c'est le coup de théâtre.

Le jury n'a pas encore été admis dans
la salle et n'a pas encore prêté

serment , lorsque le principal avocat
de la défense , M. Emlyn Hooson ,
député libéral , se lève pour demander
un ajournement. Il justifie sa de-
mande par les arguments suivants :

® Il n 'est pas d'usage en Grande-
Bretagne de fonder une accusation sur
plusieurs crimes , mais sur un seul ;

© les trois crimes imputés aux accu-
sés mettent en jeu des circonstances
et des méthodes entièrement diffé-
rentes ;

9 Brady devrait être jugé séparé-
ment pour le meurtre d'Edward Evans,
17 ans , massacré à coups de hache,
et les deux autres meurtres, ceux de
la petite Lesly Ann Downey, 10 ans ,
et John Kilhride , 12 ans, devraient
faire l'obj et d'autres procès.

UN JUGE PAS COMME LES AUTRES
C'est sir Elwy n Jones lui-même,

l'attorncy général qui occupe le fau-
teuil de l'avocat général. C'est, lui
aussi qui demande au juge , sir Fcnton
Atkinson , d'écouter Me Hooson avant
de poser aux accuses la question
tradit ionnelle : « Plaidez vous coupable
ou non coupable ? » .

Après avoir écouté Me Hooson ,
l'avocat général lui répond. Cet homme
qui depuis des mois s'est surtout
occupé des implications juridiques dc
ta rébellion rhodésienne , a la voix
douce, le geste bref.

Sous la perruque grise , l'œil est
sévère , impitoyable. Aucune loi , d i t
sir Elwyn. n 'impose au tr ibunal  de
dissocier les chefs d'accusation. En
fait , les trois meurtres sont liés par
leur caractère et doivent faire l'objet
d'un seul et même procès.

Le juge , sir Fentort Atkinson , nez
aquilin , lèvres serrées, le terrible juge
qui  imposa des peines sans précédent
dans le procès des accusés du vol du
train postal , écoute les deux hommes
échanger leurs arguments juridiques.

Puis , en toute souveraineté , il décide:
le procès continuera comme prévu , les
crimes ne seront pas dissociés.

Ian Brady est donc accusé d'avoir
assassiné Edward Evans, 17 ans , Lesley
Ann Downey, 10 ans, et John Kilhride ,
12 ans. Myra Hindley est accusée
d'avoir assassinée les deux premiers
cl d'avoir hébergé Brady, en connais-
sance de cause , après que celui-ci eut
assassiné le peti t  K i lh r ide .

La discussion entre Me Hooson cl
l'avocat général  a duré près de deux
benres.

DES PRÉCISIONS
Après l'audience du matin, consacrée

à des formal i tés  légales et à la dési-
gnation des jur és, le procureur , sir
Élwvn Jones, a exposé les faits.

Le procureur a produit des photos
du cadavre et a' précisé que le médecin
légiste avait trouvé 14 blessures à ' la
tète, faites à l'aide d'une hachette.
Au cours de sa déposition , le jeune
David Smith a déclaré avoir vu Brady
frapper Evans de plusieurs coups à la
tête et que, comme il respirait encore ,

il l'avait étranglé avec un fil .
Le procureur a en outre ajouté que,

bien que David soit le beau-frère de
Brady, celui-ci lui porte un intérêt qui
dépasse de beaucoup l'amitié, et que
« le lien étroit qui s'est développé
entre eux est une histoire de corrup-
tion ferme et sournoise d'un jeune
starénn par nu homme miir ,.

Le gouvernement populiste
a prêté serment à la

constitution autrichienne

Assorti des regrets du président socialiste

VIENNE (AP - AFP). — Le premier
gouvernement populiste (conservateur) ho-
mogène autrichien a prêté serment hier de-
vant le président Franz Jonas. Il marque
la fin d'une coalition populiste-socialiste qui
gouvernait l'Autriche depuis 21 ans.

Dans le discours qu 'il a prononcé à cette
occasion , le président Jonas (socialiste) a
regretté qu 'une nouvelle coalition du même
tvoe n 'ait pu être formée et a remercié

les ministres du gouvernement sortant , en
particulier M. Bruno Kreisky, ancien minis-
tre des affaires étrangères.

Répondant , le chancelier Josef Klaus a
dit qu 'il était conscient de « l'importance
historique » de l'installation d'un gouverne-
ment homogène.

Le cabinet se présentera aujourd'hui de-
vant le parlement où le chancelier Klaus
fera une déclaration.

Les populistes disposant de la majorité
absolue , l'investiture est acquise d'avance.

de Chine ppiikire à Djohorta
Nombreux limogeages chez les fonctionna ires

DJAKARTA (AP). — Plusieurs centaines d'étudiants ont mis à sac et incendié hier
le consulat de Chine communiste à Djakarta.

Déjà vendredi dernier , 2000 Indonésiens
d'ascendance chinoise avaient commis d'im-
portantes déprédations à l'ambassade de
Chine communiste, au cours d'une violente
manifestation de protestation contre l'anta-
gonisme de Pékin à l'égard du nouveau ré-
gime de Djakarta.

M. Adam Malik , ministre des affaires
étrangères d'Indonésie , a annoncé que le
gouvernement avait retiré les droits civi-
ques à son ancien ambassadeur en Chine ,
M. Djawoto , et qu'il envisageait d'ouvrir
contre lui une procédure disciplinaire.

M. Djawoto , de tendance de gauche, a
démissionné samedi dernier parce qu'il ne
pouvait pas approuver la politique indoné-
sienne à l'égard de la Chine.

M. Malik a commencé une opération
d'é puration clans son ministère des affaires
étrangères. Le ministère était dirigé aupa-
ravant par M. Soubandrio , qui est en état
d' arrestation. M. Malik a licencié 18 fonc-
tionnaires , parmi lesquels le deuxième vice-
ministre des affaires étrangères et directeur
du service d'information Ganis Harsono ,
ainsi que le troisième vice-ministre Mada-
mesupeni.

En p lus de M. Djawoto , les ambassa-
deurs indonésiens au Ghana , au Viêt-nam

du Nord , au Mali , à Ceylan et à Cuba ont
également été rappelés.

Après 21 ans...
UN FAIT PAR JOUR

La carpe autrichienne vient de
faire comprendre à son compère le
lapin qu'elle n'avait vraiment plus
la même façon d'apprécier la saveur
du café viennois.

Et depuis hier, tous ceux pour qui
un gouvernement de coalition est le
fin du fin de la démocratie, de se
voiler la face comme si un grand
malheur était arrivé.

C'est que pour ceux-là, rien n'est
plus efficace que d'être le plus nom-
breux possible autour d'une table, dès
l'instant que tout le monde parle en
même temps. II est vrai que bien sou-
vent le tohu-bohu sert à masquer des
désespoirs fondamentaux, ce qui est
bien agréable. C'est ' le cas en Italie,
en France, en Finlande, pour ne citer
que des exemples récents.

En fait , la coalition populiste-sociar
liste qui durait depuis 21 ans, n'avait
jamais été un article de foi. Les deux
partis avaient passé contrat parce
qu'ils ne pouvaient pas faire autre-
ment. La guerre, la défaite, et leurs
séquelles avaient passé autour de
l'Autriche un corset qui ne laissait
qu'une relative liberté de manœuvre
à la jeune République.

Et puis , aucun des deux grands
partis ne disposait d'une majorité lui
permettant de faire prévaloir de
grandes options. Pour l'Autriche, qui
avait bien besoin de cette rémission,
ce fut la longue période des demi-
mesures, des raccommodages savants,
des synthèses chaque jours moins ef-
ficaces.

Or, il se trouve que pour la pre-
mière . fois , les électeurs autrichiens
ont donné le coup de barre qui per-
met à leur pays de s'engager dans
une voie déterminée. Il se trouve que
le parti populiste a obtenu la majo-
rité absolue au parlement et que, si
cette majorité absolue a été donnée,
il semble bien que ce n'est pas pour
continuer à louvoyer , pour faire un
petit peu quand même la politique
des autres.

Un parti qui obtient le blanc-
seing d'un pays, un gouvernement qui
gouverne et qui est l'émanation de
cette volonté populaire exprimée à un
moment précis de la vie politique,
quoi de plus démocratique ?

Certes, les populistes auraient en-
core consenti à faire encore un bout
de chemin avec leurs partenaires.
Mais les socialistes voulaient conti-
nuer à conduire presque à part égale
le char dc l'Etat. D'où la rup ture.

Cette alliance du rouge ct du noir ,
convenons-en, était depuis longtemps
à la limite du divorce. On n'en était
pas à se jeter la vaisselle à la tête,
mais de plus en plus on avait ten-
dance à faire chambre à part. Et
c'est sans doute cette sorte de « mo-
dus Vivendi » établi en Europe depuis
quelques années qui a le plus fait
pou r une séparation sans appel.

Libre ou à peu près d'agir à sa
guise l'Autriche a vu ses deux partis
traditionnels bifurquer au moment des
grands choix : politique extérieure,
philosophie d'une Europe encore à
faire, avenir de l'Autriche, tout con-
tribuait à la longue à faire des popu-
listes et des socialistes autant
« d'étrangers dans la maison ».

Le gouvernemen t populiste homo-
gène accentuera sans mil doute et
dans la mesure où le traité avec
l'URSS le lui permet la nouvelle
orientation de l'Autriche.

Un des premiers gestes à attendre
est sans doute celui qui conditionne
li» retour dc l'archiduc Otto dans son
pays.

Les populistes au pouvoir à Vienne?
Le printemps au Quai-d'Orsay, le ci-
gare d'Ehrard qui s'éteint, ct Dieu
qu'un cigare est mauvais quand on le
rallume, un nouveau point d'interro-
gation pour Johnson , une mauvaise
jo urnée pour Moro et Nenni...

C'est bien pour cela aussi que l'af-
faire est si importante et qu'on en
parle tant. Sans toujours oser dire
pourquoi .

L. GRANGER

NouYelle
alerte

ayi « Boeing »
LONDRES (AP). — La compagnie aé-

rienne britanni que B.O.A.C. a annoncé l'an-
nulation de sept services à la suite de la
découverte de fêlures dans la section arrière
du fuselage de quatre « Bœing 707 » .

Le communiqué de la compagnie indi que
qu 'un cinquième « Bœing 707 - de sa flotte
qui compte 19 de ces appareils a peut-être
lui aussi des fêlures.

Ces fêlures seraient minces comme un
cheveu. La compagnie a entrepris un exa-
men au microscope de ses appareils sur
la recommandation de la société « Bœing » ,
à la suite de l'accident récent de Tokio.

Nouvelle et violente diatribe
contre le cardinal Wyszwnsici

Le PC polonais, lui, ne désarme pas

VARSOVIE (AP). —¦ « Trybuna Ludu » , l'organe du parti communiste polonais ,
s'en est pris de nouveau hier au cardinal Wyszynski , archevêque de Varsovie cl
primat de Pologne , qu 'il accuse d'hypocrisie et de fanatisme.

« Le cardinal... ne veut pas reconnaître
la vérité fondamentale du monde contem-
porain — la vérité sur la mission pacifique
du socialisme , écrit le journal.

» Dans ses sermons, une cécité totale
remplace une analyse intelligente... Une ob-
session antisocialiste remplace une sagesse
politique et des sentiments élémentaires de
responsabilité sont exclus par un fanatisme. »
< Trybuna Ludu » ajoute que « ce n'est pas
un hasard si le cardin al ne veut pas faire
la distinction entre les forces qui soutien-
nent la course aux armements et les fo r-
ces qui combattent pour le désarmement ,
entre les forces qui mènent une politique
de chantage , d'agression et d'intervention
armée et les forces qui combattent pour la
coexistence pacifique » ...

Si l'Etat polonais accorde la tolérance
religieuse . ¦< il a le droit , comme n 'importe
quel autre Etat , d'exiger que l'Eglise ob-

serve la constitution » , déclare le journal ,
qui ajoute que M. Gomulka , premier se-
crétaire du parti , a dénoncé dimanche « l'hy-
pocrisie des protestations du cardinal » selon
lesquelles l'Etat , en célébrant le millénaire
de la Pologne, ignore le millénair e de
l'Eglise polonaise.
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POUR LA SECONDE FOIS EN QUATRE MOIS

15 tonnes de bombes déversées sur l'objectif
SAIGON (AP).  — Pour la d e u x i è m e  fois en quat re  mois , des avions de

l'aêro-navale  amér ica ine  ont a t t a q u é  la cent ra le  t h e r m i q u e  d'Uonfr-Bi , à
22 km au nord-ouest  d 'Haïphong', qui  f ou rn i t  15 % dc la consommation totale
d'électricité du Viêt-nam du Nord.

Deux « A-6 », partis du porte-avions
« Kitty-Hawk », ont réalisé Ile bombar-
dement à basse altitude, au radar, ct
déversé une quinza ine  de tonnes de

bombes sur les installations , provo-
quant des explosions. D'après les pilo-
tes, les lumières de Haïphong se sont
rapidement éteintes.

La centrale fourni t  un tiers de l'élec-
t r ic i té  consommée par Haïphong et un
quar t  de celle consommée par .Hanoï.
Elle avai t  déjà été presque complète-
ment  détruite lors d' un premier raid ,
le 22 décembre , mais il semble que les
Nord-Vietnamiens , qui ont été appa-
remment pris par surprisse, avaient
réussi à la remettre en marche.

La D.C.A. était faible et inefficace ct
les deux « A-fi » sont rentrés indemnes.

An sud
Au Viêt-nam du sud, des « B-52 » ont

bombardé une zone suspecte à une tren-
taine de kilomètres au sud-ouest de
Danang.

A Danang, le général Ton That-dinh ,
nouveau commandant  du 1er corps d'ar-
mée sud-vietnamien , a fait  remettre en
liberté quatorze personnes arrêtées illé-
galement par les dissidents au cours
des dernières semaines.

< Je prendrai toutes les mesures né-
cessaires pour faire cesser ces trou-
bles », a-t-il dit.

Pourquoi cette accalmie ?
Depuis p lus ieurs  semaines , on ne si-

gnale plus  de grande opéra t ion  terres-
tre au Viêt -nam et les opérat ions d'en-
vergure  lancées par les forces américai-
nes se soldent simplement par quelques
rebelles tués et des armes saisies. Selon

les services de renseignements améri-
cains , cela t i endra i t  à diverses causes :
le Vietcong met à prof i l  les luttes po-
litiques internes  au Viêt-nam du sud ;
une partie des rebelles, très certaine-
ment, manque d'armes et de munitions ;
c'est actuellement la saison sèche au
Viêt-nam, ce qui donne une grande mo-
b i l i t é  aux forces aéroportées américaines .

Jordaniens
et SsraéSiens

se canardent.

Hussein suit les opérations

AMMAN (ATS - AFP). — Dc vio-
lents combats se poursuiven t entre forces
israéliennes ct forces jord aniennes , dans la
région de Djenine , annonce un communi-
qué officiel jordanien.

Commencés hier matin,  puis interrompus
plusieurs fois , les combats ont repris , malgré
l ' intervention des observateurs dc l'ONU ,
précise le communiqu é jordanien.

Il s'agit de l'incident le plus sérieux de-
puis plusieurs mois. Le roi Hussein , indique-
t-on de source officielle , se trouve sur place
ct a pris la direction des opérations des
forces jordaniennes.

Le mariage de Sophia
Carlo Pont i  avait  obtenu de. la

justice française une dispense des
hans qui normalement doivent être
publiés pendant les dix jours qui
précèdent le mariage. Sophia Loren
et lui-même s'étaient cachés chez des
amis pendant la nuit  de vendredi à
samedi , et i ls  se sont rendus à la
mairie de la peti t e v i l l e  de Sèvres en
changeant  à plusieurs  reprises de
moyens de transport , selon les métho-
des bien connues des romans poli-
ciers.

Finalement, le mariage a eu lieu
à 10 heures du matin , dans le bureau
du maire , et Carlo Ponti a remis
pour les œuvres sociales de la ville
un chèque de dix mille francs.

C'est en 1918 que Carlo Ponti ava i t
remarqué dans  un concours de veines
de beauté la p e t i t e  Sop hia Sicco-
lone.  Ce fut le coup de foudre  et
grâce à la fois  à Carlo Ponti , à sa
beauté et à son talent , la petite reine
de beauté est devenue la « star » So-
phia Loren.

Carlo Ponti était déjà marié et
père dc deux enfants  tout en é tan t
séparé de sa femme , la comtesse
Giuliana F'astri.

Mais Carlo Ponti  étai t  Italien et le
divorce n 'existe pas en Italie. Sa
première femme et lui-même ont em-
ploy é la seule procédure possible :
l'a n n u l a t i o n  en cour de llcïm e du ma-
riage rel igieux , a n n u l a t i o n  qui leur
Eut refusée.

En 1957, profitant d'un séjour au
Mexi que, Carlo Ponti a divorcé à la
mexicaine et s'était marié , toujours
à la mexicaine, avec Sophia Loren.
Il fut  immédiatement traduit , en Ita-
lie , en justice sous l'inculpation de
bigamie.

Il ne restai t  plus  à Carlo Ponti
que  de changer de nationalité el le
21 janvier 1965 il  d e v e n a i t  Français.
11 put alors divorcer , ce qui fu t  ac-
quis  le 22 décembre dernier  et e n f i n
se marier discrètement samedi der-
nier avec Sophia Loren.

«Che » Guevara
se trouverait

au Venezuela

Selon Fide! Castro

BONN (AP). — Selon une interview pu-
bliée par l'hebdomadaire ouest-allemand
« Bunte Illustrierte » , M. Fidel Castro aurait
déclaré qu 'Erncsto « Che » Guevara orga-
nise la lutte clandestine en Amérique latine
et qu'il était au Venezuela récemment.

« Même dans la clandestinité , il est si
puissant aujourd'hui qu'on ne peut pas lui
faire de mal. Cuba appartient à l'Améri-
que latine , et l'Amérique latine à nous.
C'est mon empire » , aurait dit le dirigeant
cubain.

M. Castro aurait déclaré à la revue qu 'il
n 'avait pas de ressentiment contre les So-
viéti ques après le retrait des fusées de Cuba
par M. Khrouchtchev.

« Nous avons encore aujourd'hui des fu-
sées, plus petites , mais qui peuvent quand
même atteindre la côte américaine. »

1 A

LONDRES (A P) . — Avec le prin-
temps, l 'ourlet des jupes continue de
remonter , de l'autre côté de la Man-
che. Certaines arrivent désormais à
20 ou 25 cm au-dessus du genou , mé-
ritant bien leur nom de mini-jupes.

Où cela s'arrêtera-t-il ? Felicity
Green se pose la question dans le
« Daily Mirror » et écrit :

« A présent que les jupes ont at-
teint ce qu 'en aviation stratég ique on
appellerait le poin t de « non-retour » ,
il est malaisé de voir comment elles
pourraient encore raccourcir sans dis-
paraître comp lètement » .
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l' agitation sociale en France

Les cheminots prendront la « relève »
PARIS (AFP). —• Entreprises fermées, perturbations dans les trains , trafic réduit

pour le métro, telles seront les répercussions principales de la grève des employés du
gaz et de l'électricité qui a commencé hier soir pour 24 heures.

Cette grève amorce une nouvelle vague
de mouvements revendicatifs touchant te
secteur des entreprises nationalisées et qui
se poursuivront jusqu'au 29 avril. Ce sont
les « cheminots » qui prendront la « relève »
des grèves de l'électricité. Leur débrayage
doit commencer le 21 à minuit ct entraî-
ner une paralysie du trafic surtout en ce
qui concerne les trains de la banlieue pa-
risienne.

L'agitation se poursuit dans les mines
de fer de Lorraine où, à partir du conflit
jusqu 'ici sans solution des puits de Mur-

ville, on n'exclut pas une extension de la
grève à tout le bassin.

Autre secteur perturbé : celui des chan-
tiers navals de la Seyne, dans le midi de
la France, où la totalité du personnel a
observé un arrêt dc travail d'une heure à
la suite de la décision de licenciement prise
contre 29 ouvriers. Il s'agit là d'une des
zones sensibles de l'économie française, la
crise des chantiers navals européens ayant
entraîné In nécessité d'une délicate politique
de reconversion.

Electriciens ef gaziers
en mèwe pour 24 heures
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