
Une formidable équipe de Suisse
tient celle d'URSS en échec

Prosperi, le gardien suisse, n'a pu que regarder la balle lors du premier but marqué par le centre russe Pone-
delnik. En seconde mi-temps, les choses allaient changer.. . (Téléphoto AP)

R Bâle devc-nt 4©,©0© spectoienirs enthousiastes

DE NOTRE ENVOYÉ! SPÉCIAL
H Evénement hier soir à Bâle où Suisses et Soviétiques
g se rencontraient pour la première fois dans l'histoire du
É football. La venue des joueurs de l'Est avait attiré dans
g le magnifique cadre du stade Saint-Jacques, la foule
= des grands jours.
=3 Quarante mille spectateurs, parmi lesquels plusieurs repré-
H sentants des deux gouvernements et les entraîneurs des
S équipes d'Allemagne et d'Italie, ont , en effet , bravé l'Incertitude
= du temps ; qui pour soutenir l'équipe helvétique, qui pour
H voir à l'œuvre une formation qu 'on n 'avait vue jusqu 'alors
S qu 'en photo ou par le truchement de la télévision. A Bâle,
p la pluie est tombée fort durant tout l'après-midi. C'était à
S croire qu 'il n'avait encore jamais plu cette année. Par bonheur,
S les éléments se sont calmés une heure avant le début riu
3 match qui , ainsi, a pu se dérouler dans des conditions idéales.
H La bonne humeur légendaire des Bâlois a donc pu s'extério-
= riser librement.
g Les Russes bénéficièrent du coup d'envoi, mais ce furent
H les Suisses qui inquiétèrent les premiers le gardien adverse,
W\ pour le plus grand plaisir de la foule. La joie fut cependant
H de courte durée dans le camp helvétique, car la défense de
a l'entraîneu r Foni se montrant peu sûre, capitula d'une façon
g surprenante. Moins de dix minutes étaient écoulées que la
_ Suisse perdait déjà par 2-0 ! Il n'en fallait pas plus pour
H « amortir » les hourras de la foule qui espérait secrètement
g voir ses favoris « manger » du Russe. Mais l'équipe soviétique
| n'était pas la Hollande, ni l'Albanie ; il fallait bien se rendre
1 à l'évidence. Cependant, l'extraordinaire volonté manifestée
= par les Suisses a provoqué en seconde mi-temps un renverse-
aï ment de situation aussi imprévu que réconfortant, puisque
I les équipes se sont séparées sur le résultat final de 2-2. Vous
| en saurez plus sur cette rencontre palpitante en lisant dans
i nos pages sportives les reportages de nos envoyés spéciaux.
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fou Brady avait photographié
l'agonie d'une de ses victimes

L'horreur grandit au procès de Chester

« Acte de perversion sexuelle soigneusement
mis au point », a affirmé le procureur

LONDRES (ATS-AFP). —, Pendant lea trois heures
de l'audience d'hier matin au procès des « amants
diaboliques », le procureur de la couronne, sir Elwyn
Joncs, a poursuivi , point par point, la lecture de son
acte d'accusation , s'attachant à démontrer au jury la
la responsabilité et la complicité de Myra Hindley, tant
dans le meurtre sadique d'Edward Evans que dans
celui de la petite Anne Downey.

Ceux qui ont, jour après jour, constitué le lourd
dossier des assassins. A gauche : M. John Wood, du
parquât général ; à droite : M. Jones, le procureur.

(Tôléphoto AP)

A propos du meurtre du jeune Evans, sir Ehvyn a
affirmé qu'il s'agissait d'un acte de perversion sexuelle
soigneusement mis au point à l'avance, comme le prou-
vent les notes manuscrites de Hardy, retrouvées dans
l'auto de Hindley.

DE A JUSQU'A Z
« Tout avait été prévu jusqu'au moindre détail »,

affirme le procureur. Les accusés avaient, la veille
du meurtre d'Evans, débarrassé de leur maison tout
leur attirail compromettant, l'avaient placé dans une
valise mise en consigne à la gare centrale de Manchester.

(Lire la suite en Mme page)

Le « Bund» qualifie de «honteuse»
la réponse du Conseil fédéral

à propos de Cressier

Le pavé de Tours dans la mare aux canards

II ose écrire que les Neuchâtelois ne s 'intéressent qu 'aux impô ts
supp lémentaires qu 'ils pourront percevoir et que la saleté

issue de la raff in erie s 'en ira vers le canton de Berne
De notre correspondant de Berne :
On sait — ce journal en a entretenu hier ses lecteurs — _ qu 'en

réponse à une lettre du gouvernement bernois, inquiet des inconvénients
que pouvait présenter l'industrialisation de la région de Cressier, le
Conseil fédéral refuse d'intervenir, parce que les moyens _ légaux lui
font défaut. Il offre cependant ses bons offices si les autorités de l'un
et de l'autre canton les lui demandaient.

Cette réponse a mis hors des gonds
un rédacteur du « Bund » qui la qua-
lifie de « honteuse », rien de moins !
Comment , le Conseil fédéral peut-Il
ainsi laisser sans défense ces popula-
tions bernoises contre' les entreprises
dangereuses des Neuchâtelois 7 Inter-
viendra-t-il quand il sera trop tard , que
les habitants du Seeland n 'auront plus
â leur disposition que des eaux pol-
luées et ne respiront qu 'un air vicié
par les fumées de la <¦ Ruhr  » d'Entre-
deux-Lacs ?

Car, quand l'ours sort de sa placi-
dité , il n 'y va pas du dos de la patte ,
si l'on peut dire. C'est de tout son
poids qu 'il insiste et ça fait un joli
« plouf » dans la mare aux canards !

Cressier rival de Dusseldorf
Je n'invente rien : évoquant la trans-

formation progressive du Seeland en
jardin potager et jardin d'agrément
du canton de Berne, grâce à la correc-
tion des eaux du Jura, le rédacteur
du « Bund » se demande avec anxiété
si « cette florissante région doit se
transformer en Ruhr helvétique » !
Cressier, rival d'Essen et Cornaux se
mettant à la mesure de Dortmund , mê-
me le chancelier Erhard n'aurait jamais
osé songer à un tel miracle écono-
mique.

Pourtant , trêve de plaisanterie, car
une chose est bien évidente : les habi-
tants du Seeland ont droit à toutes
les garanties que peut aujourd'hui
offrir la technique, cela est indiscutable.

Mais le rédacteur du « Bund », qui, par
profession , devrait être informé, semble
ignorer beaucoup de choses.

D'abord, II est possible aujourd'hui de

construire des raffineries « propres ». A la
fin de l'été 1963, un groupe de journalis-
tes — et parmi eux, si ma mémoire est
fidèle , un représentant de l'honorable jour-
nal bernois — ont été invités en Allemagne
par la société aujourd'hui propriétaire des
installations de Cressier. Le but de cette
visite était non seulement de montrer un
équipement moderne, mais de prouver que
la présence d'une telle entreprise ne trans-
forme pas nécessairement la région voisine
en steppe nauséabonde. L'usine de Godorp,
celle que nous avons vue, s'élève à moins
d'un kilomètre d'un quartier de villas qui
ne cesse de s'étendre et dont les habitants
ne sont nullement incommodes. Bien plus,
les caux usées passent par des bassins d'épu-
ration et en ressortant plus propres que
celles du Rhin dans lequel elles se déver-
sent, puisque dans le canal de fuite, on
trouve des végétaux qui ne poussent que
dans des eaux non polluées.

Ensuite , le 5 avril dernier , la commission
fédérale pour la protection des caux et de
l'air, créée spécialement par le Conseil fé-
déral pour le cas de Cressier, avait convo-
qué une conférence de presse à laquelle
assistaient , notamment, MM. Blaser, con-
seiller d'Etat bernois, et Barrelet, conseiller
d'Etat neuchâtelois. Georges PERRIN

(Lire la suite en Mme page)

Andalouse pou r un soir

Pour assister à la Perla de Séville, la princesse Grâce
de Monaco avait revêtu un ensemble auquel elle n'apas habitué les Monégasques. Habillée du costume tra-ditionnel des Andalouses, nous la voyons ici au brasdu prince Rainier partant pour la grande fête de nuitdonnée à Séville chaque printemps. (Téléphoto AP)

L'exemple
de rugricnltnre

hongroise

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E marxisme promet l'abondance. A
coups de réformes. Pourtant, ces
réformes ne lui réussissent guère.

L'agriculture de la Hongrie en cons-
titue un excellent exemple.

Quatre-vingt-quatre pour cent des
terres arables de ce pays ont été
transformés en 270 fermes d'Etat et
en 4500 kolkhoses. Or, 40 pour cent
de ces fermes d'Etat et de ces kol-
khoses ne donnent que des déficits et
végètent uniquement grâce aux sub-
sides gouvernementaux, 30 pour cent
arrivent difficilement à couvrir leurs
frais et 25 pour cent à peine enre-
gistrent un profit réel.

De surcroît, la presse gouverne-
mentale admet que cet état de choses
ne s'améliore point ; au contraire il
s'aggrave. Cela s'exp lique d'autant
mieux qu'en 1965, la production agri-
cole hongroise est tombée de 3 pour
cent environ.

II s'ensuit que la population man-
que souvent de viande, d'œufs, de
produits laitiers, de sucre, etc. Une
fois encore, les effets de la triste-
ment fameuse collectivisation des fer-
les — rêve marxiste I — se font dure-
ment sentir. Car, ici comme ailleurs,
les paysans travaillent volontiers pour
eux-mêmes et à contrecœur pour les
kolkhoses. De fait, en Hongrie les
kolkhosiens disposent de lopins de
terre privés qu'ils cultivent en propre
et dont ils vendent librement les ré-
coltes. Ils peuvent aussi élever quel-
ques vaches, cochons, poules ou ca-
nards.

Ces « lopins privés » représentent à
peine 14 pour cent des terres arables.
Néanmoins, ils fournissent plus de 33
pour cent de la production agricole
globale du pays. Ce sont également
les minuscules élevages privés des
kolkhosiens qui livrent sur les mar-
chés internes 50 pour cent de la vian-
de de bœuf, 60 pour cent de la viande
de porc et 80 pour cent de la vollaille
qui y sont vendus. Et c'est en cultivant
leurs champs restreints et en soi-
gnant leurs propres bêtes que les
kolkhosiens hongrois s'assurent 40 pour
cent de leurs revenus, 35 pour cent
venant du kolkhose et 25 pour cent
de diverses occupations occasionnelles.

D'une manière générale, le rende-
ment des parcelles privées monte,
celui des kolkhoses baisse. Pour diver-
ses raisons. D'abord, les paysans
travaillent chez eux avec zèle, de
mauvais gré sur les champs de la
collectivité . Ils se rendent bien compte,
en effet, à quel point les kolkhoses
sont, dans la majorité des cas, mal
administrés. Et cela parce que leurs
dirigeants manquent de compétence,
ayant été nommés par les autorités
qui récompensaient ainsi des « mérites
politiques ».

M. I. CORY

(Lire la suite en Mme page)

L'orphelinat Duvillard, à Epagny, devra-t-il fermer ses portes
à la suite du départ des sœurs de Menzlngen ?
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Remous en Gruyère

' Football: demi-finales de la coupe d'Europe

Manchester - United - Partizan Belgrade 1-0
Inter de Milan - Real de Madrid 1-1

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE
_!l

La majorité requise était de 242 suffrages
Les républicains indépendants ont suivi l 'UNR.

Georges Pompidou , dans le long discours qu 'il a
prononcé avant le vote sur la matioii de censure « atlan-
tique », a moins répondu aux orateurs de l'opposition que
durement attaqué les Etats-Unis.

Le premier ministre a dû affronter une chambre hou-
leuse. Lui, qui n'est pas un parlementaire, s'est révélé
homme de tribune par le style, la vigueur et l'autorité.

Il a réussi à couvrir  de sa voix les cils et les huées de
l' opposition socialiste particulièrement déchaînée, tandis
que les communistes restaient de marbre.

_t formule du premier ministre qui a le plus frappé
«ses auditeurs était une sorte d'accusation contre les Etats-
Unis de n'avoir aucun Intérêt pour l'Europe : « S'il devait
y avoir une troisième grande guerre, elle serait nucléaire
et l'Europe serait détruite. Il y a une grande différence
lorsque l'on envisage cela d'être d'un côté ou de l'autre
de l'Atlantique. »

(Lire la suite en dernière page)

La motion de censure
a obtenu 137 voix



La commission de surveillance et la
direction de la Fondation François-
Louis Borel , à Dombresson, ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
membre de la commission de surveil-
lance dès 1918.

Elle lu i  conserveront un souvenir
reconnaissant pour son grand dévoue-
ment .

mmmmmmmm^mmmmm^mmmm̂ m^m^mm̂^mmmmmmm
Le comité du Club neuchâtelois

d'aviation a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Ernest BÉGUIN
membre d'honneur.

Ils en garderont un souvenir respec-
tueux et reconnaissant.

_9H_g_B«i^U_____W_MMI_————__«_¦¦_—•
Le Conseil d'administration de la

Société des salles de conférences S.A.,
a le pénible devoir d'annoncer la
mort de

Monsieur Ernest BÉGUIN
administrateur depuis 1947.

Jusqu'à samedi, venez déguster

notre véritable café turc
à notre stand MARCHÉ ORIENTAL

Le Conseil communal et les autorités
de la commune d'Hauterive ont le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Henri WERNER
ancien conseiller général

La population et les autorités de la
commune garderont le meilleur des sou-
venirs de ce citoyen dévoué.

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

Conseil communal.

ORANGES

fSSmMmm Ristourne à déduire
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Les parents et amis de
Mademoiselle

Julia GAUTHEY
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu à Lausanne, dans sa
74me année.

L'incinération aura lieu vendredi 22
avril , à 11 h 15, au crématoire de Lau-
sanne.

Domicile mortuaire : Mme S, Bif f i -
Monzani , rue des Utt ins  9, à Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

¦¦min_ iiiilnimuil M»l lil ii'llmmiin miiiiw m i

CO-OP Neuchâtel a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Henri WERNER
ancien président

de son conseil d'administration
Neuchâtel , le 20 avril 1966.

w un i _  i mmmKmmmsamtmMmmmmmmmmmmmmmm¦_ —
Que ton repos soit doux chère

maman, comme ton cœur fut bon.
Monsieur et Madame Georges Rawy-

ler-Laeng et leur fille Viviane, à Fon-
tainemelon ;

Madame Bluette Rawyler et sa fille
Josiane, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Garo , parentes ,
alliées 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 cou-
rage.

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

Jésus lui dit : « Je suis le che-
min, 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 , à

14 heures .
Domicile mortuaire:  chez Mme Bluette

Rawyler, rue de l'Orée 40, Neuchât el.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce soir, à 20 heures
Salle du Conseil général. Colombier

Contrastes africains
par Ch.-D. Malre-de Corvet, missionnaire

Bienvenue à tous Eglise libre

Monsieur et Madame M. Gilliéron ;
Monsieur et Madame Robert-Tissot et

fils , médecin-dentiste ;
Monsieur P. Holzhauser ;
Mademoiselle F. Weisser ;
Monsieur C. Petitpierre,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur G. VAUCHER
médecin-dentiste

leur très cher et regretté ami, collabo-
rateur et patron .

Peseux , le 20 avril 1966.

Le comité de l'Amicale des Arts de la
Côte a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gérald VAUCHER
membre fondateur, président durant de
nombreuses années et membre du co-
mité.

Il conservera de cet ami fidèle un
souvenir lumineux.

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

Le groupement des Contemporains
de 1897, Peseux, a le très grand chagrin
de faire part du décès de son cher
ami

Monsieur Gérald VAUCHER
dont tous les membres garderont un
souvenir inoubliable.

Peseu x, 20 avril 1966.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis mortuaire de la famille.

__I8-Bg___-_1-SB____________________________________________^M
Madame Gérald Vaucher-Keller ;
Monsieur et Madame Berthier Perregaux-Vaucher, à Saint-

Sulpice (NE) ;
Monsieur et Madame André Vaucher, à Bienne, leurs enfant»

et petits-enfants ;
Madame Suzanne Jordi-Vaucher, à Bienne, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Maurice Vaucher, à Bienne, ses enfants et petits-

enfants ;
les familles Keller, Widmann, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Gérald VAUCHER
médecin-dentiste

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie.

2035 Corcelles, le 20 avril 1966.
(Les Bouronnes 26).

Aimez-vous les uns les autres comme
! Je vous al aimés.

Jean 13 : 34.
L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, vendredi

22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

| Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.
! Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de la Providence
i CCP 20-1092 et au Centre de jeunesse, les Geneveys-sur-Coffrane CCP 20-4344
j Cet avis tient lieu de lettre de faire part f

[¦MMÉÉÉMMMMMMi I ____¦_____ ¦____¦___¦____¦ ¦¦

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean BRACK
| ancien représentant de la SIA

i Monsieur Brack est ' décédé à la suite d'une crise cardiaque ,
à Zurich , vendredi dernier.

I II a représenté notre f irme pendant plus de 40 ans et fut un
précieux collaborateur. Il défendit nos intérêts, en Suisse romande,
avec un soin et un tact exemplaires. Par son amabilité, il a gran-
dement contribué au développement de nos relations avec notre
clientèle.

Monsieur Brack laisse à chacun un excellent souvenir.

Société Suisse Industrie Emeri et Abrasifs S. A.,
Frauenfeld.

F~èld, le ï5 avril 1966'
Domicile mortuaire : chemin de Treyblanc 7, 1000 Lausanne.
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TOUR DE VILLE

GUID0UÂLÂ TV
Ah ! S il pouvait présenter

le Téléjournal,
les informations de 19 h

et « Carrefour »...
— Maintenant je  vais vous ré-

citer une petite poésie...
— Ce n'est pas prévu nu pro-

gramme l
— Cela ne f a i t  rien. Elle est

courte l
Cet échange de rép liques entre

Guidou et Bernard Pichon donne
une petite idée du ton de l'entre-
tien du « 5 à 6 des jeunes », ton
que nous pouvions déjà prévoir
à la lecture de l'interview parue
ici même hier. Pichon eut raison
de parler à Guidou en adulte
et non pas en faux  grand frère .
Guidou , naturellement à l'aise,
f u t , ainsi , meilleur encore.

Décontracté , libre , s'exprimant
avec facilité , ayant du pla isir à
parler de ses animaux, Guidou
f u t  meilleur que bien des adultes
et même que certains prése nta-
teurs sévissant à la TV. Quand
on aime son sujet t...

F. Y.

CONCERT
• MARDI  soir, à l'auditoire

de l'hôp ital des Cadolles, Mmes
M . Moine, pianiste, Lucy Perre-
noud , violoniste, et Suzanne
Perret, j ioloncelliste, ont donné
un concert pour la p lus grande
joie des malades et du person-
nel de l'établissement. An pro-
gramme figurai ent le trio de
Beethoven et le trio de Hay dn.

ESCALE .
• SENSATION à Pontarlier :

dimanche, l'impériale Renault
1914- du Neuchâtelois Henry Du
Pasquier , stationnée devant un
café de la ville , a attiré bon nom-
bre de curieux . Le conducteur
neuchâtelois se rendait à Paris
pour partici per à un rallye or-
ganisé par VAntomobile-cin b de
l'Ouest .

POPULATION
O DURANT le premier tri-

mestre 1966, on a dénombré à
Neuchâtel 166 naissances contre
142 au cours du même trimestre
en 1965. Les décès ont été au
nombre dee 113 contre 134 l'an-
née précédente. En comptant les
arrivées et les départs, on cons-
tate que le trimestre est en di-
minution de 88 personnes con-
tre 42 en 1965.

PRIORITE...
G ALORS qu 'il se dirigeait en

direction du centre de la ville
et circulait rue J.-de-Hochberg,
hier à 11 h 05, un automobi-
liste s'est déplacé au centre de
la chaussée pour éviter des voi-
tures en stationnement, alors
qu'un autre véhicule survenait
en . sens inverse. Dégâts maté-
riels.,

Oh, l'eau !
9 ENVIER Genève et son jet

d'eau ? Pour quelle raison ? Neu-
châtel dispose de jets d'eau beau-
coup plus originaux dès que quel-
ques gouttes de pluie s'abattent
sur la ville. Les rues sont parées
dé trous, de crevasses plus ou
moins profonds, l'eau s'amuse à
les remplir et les véhicules expé-
dient bien involontairement le
liquide à un mètre de là.

Le plus beau spectacle se pro-
duit certainement à la rue de la
Place-d'Armes. Après une heure
de pluie, les jets d'eau atteignent
une hauteur invraisemblable, les
vitrines des magasins et de l'éta-
blissement public situés à cet en-
droit sont aspergés à raison de
dix fois par minute, les clients
sont douchés en sortant des lo-
caux.

Nous ne vous conseillons pas,
madame, de stationner dans cette
rue le jour où vous étrennerez
votre tailleur de printemps... A
moins que, d'ici là, les travaux
publics aient quelque peu bouché
les fameuses crevasses !

Gérald VAUCHER f

PESEUX

Hier matin, on apprenait avec émo-
tion le décès de M. Gérald Vaucher,
médecin-dentiste à Peseux. C'est avec
unie rapidité foudroyante que la ma-
ladie l'enlève à sa famille et à tous
ses amis.

Etabli à Peseux depuis une trentaine
d'années, le défunt était apprécié de
tous ceux qui l'approchaient, tant ses
qualités de cœur et d'esprit étaient
grandes. D'une extrême sensibilité, M.
Gérald Vaucher était épris de tout ce
qui est beau : peinture, musique, litté-
rature faisaient partie de sa. vie quo-
tidienne. Aussi il n'est pas étonnant
de le trouver parmi les fondateurs
de l'« Amicale des arts tle la Côte >,
dont il fut président durant de nom-
breuses années. Faisant toujours partie
du comité, sa charmante compagnie
était appréciée de tous ceux qui ont
eu le privilège de s'en faire un ami.
Dans sa joli e maison des Vignes, Gé-
rald Vaucher était heureux d'ouvrir
sa porte à ceux qu'il honorait die son
amitié et une soirée en sa compagnie
était pour tous un plaisir délicat; Tous
ceux qui l'ont connu partagent _ cha-
grin de sa femme et de ses enfants,
auxquels va toute leur vive sympathie.

BOUDRY : faire cela
devant la gendarmerie...

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 2 h 30, une voiture conduite par
M. G. B., 26 ans, demeurant à Lausanne
effectuait une marche arrière sur la
place de stationnement face à la gen-
darmerie de Boudry lorsqu'elle heurt a
un autre véhicule lui aussi garé là. Pas
de chance pour l'automobiliste ! Les
gendarmes firent un contrôle et s'aper-
çurent que non seulement G.B était en
état d'ivresse mais encore qu'il n'avait
pas de permis de conduire. Légers dé-
gâts matériels aux deux voitures.
AUVERNIER
Collision à la chaîne
(c) Hier vers 12 h 10, une voiture con-
duite par M. J. P., d'Auvernier, circulait
rue de la Ballaz en direction de Neu-
châtel. Voulant emprunter la rue des
Epancheurs, 11 s'arrêta à droite de la
chaussée pour laisser passer d'autres
véhicules. Une voiture conduite par Mme
M., de Neuchâtel, qui suivait s'arrêta
derrière ce premier véhicule mais elle
fut heurtée par la voiture de M. F. G.,
de Peseux, qui n'avait pas réagi assez
tôt. Collision a la chaîne et légers dégâts
matériels constatés par la gendarmerie
de Boudry.

LA CHAUX-DE-FONDS

Um auto renverse
une personne âgée

Une voiture conduite par M. Jacques
Leuba, Agé de SO ans, domicilié au
Locle, circulait hier vers 9 h 40 rue
de la Balance. Arrivée devant l'hôtel de
la Crolx-d'Or, elle a renversé Mme
Charlotte Rosselet, âgée de 83 ans, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la chaussée en empruntant le
passage de sécurité. Mme Rosselet a
été transportée à l'hôpital souffrant
di'nne fracture du crâne et d'une frac-
ture de la hanche.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Rentrée des classes
(c) C'est aujourd'hui jeudi que les élèves
reprennent le chemin de l'école, pour une
nouvelle année scolaire. C'est au nombre
de 17 que les nouveaux élèves franchiront
pour la pemlère fols le seuil du collège.

BOUDEVILLIERS —
Quand passe la cigogne...
( sp )  Plus ieurs personnes ont pu voir ,
dernièrement , une cigogne qui avait élu
domicile pour quel ques jours  dans les
champs entre Bottes et BoudeviU iers.
L'état des cheminées est-il si dé plorable
pour que ce gracieux échassier ait dû
choisir l'herbe humide comme logis .
Ou bien n'est-ce qu'une légende que les
Alsaciens ont propagée a f in  d'attirer les
touristes en quête d'insolite...

COMMUNIQUÉS
L_ coopération monétaire

intei* nationale
La Société Neuchàtelolse de Science

Economique organise pour le mercredi
27 avril 1966 au grand auditoire des
Lettres de l'université, une conférence
de M. Alexandre Hay, directeur général
de la Banque Nationale Suisse à Berne,
sur ce sujet : La coopération monétaire
internationale.

Les discussions qui ont lieu actuel-
lement au sujet d'une réforme du ré-
gime monétaire International sont un
signe évident de la brûlante actualité
du sujet traité par M. Alexandre Hay.
Les propositions officieuses ou officielles,
démontrent que l'unité est loin d'être
faite sur la future coopération moné-
taire, dans le monde.

M. Alexandre Hay, l'un des trois di-
recteurs généraux de notre institut d'é-
mission, est admirablement placé pour
nous orienter sur cette question dif-
ficile.

Louis-Philippe
Les Amis suisses de Versailles présen-

teront, le 29 avril, à. l'Aulb, de l'univer-
sité, M. René Escande de Messières, an-
cien conseiller culturel près l'ambassade
de France à Berne, n parlera de « Louis-
Philippe, un serviteur méconnu de Ver-
sailles ». On oublie trop que Louis-Philippe
a sauvé Versailles de la ruine et peut-être
de la destruction. Sans lui , sans son Ini-
tiative et ses efforts, la France aurait
perdu par la dispersion , l'oubli , le vol,' ladestruction, le merveilleux faisceau de
documents figurés qui évoquent son his-
toire et qu'il a sauvés en les rassemblant
à Versailles.

Académie Maximilien de Meuron
Le cours d'histoire de l'art de M. Da-

niel Vouga,
Esprit classique, esprit baroque

aura lieu (au choix des participants) îe
lundi, de 17 à 18 h, dès le 25 avïil, ou
le Jeudi, de 18 à 19 h, dès le 28 avril
(annonce détaillée dans le journal de
demain).
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« Monsieur le rédacteur,
» La proposition des autorités ec-

clésiastiques de démolir le Temple
du bas, n 'a suscité, paralt-U que peu
de réactions. Ne serait-ce pas qu'au
Jugement des vrais Neuchâtelois —
même s'ils ne sont plus que le 50 %
de la population ¦—• son lncongriiité
môme la condamne ? Ils font con-
fiance au bon sens des autorités
civiles. Les plaisanteries qu'on a pu
lire ici-même ne prouvent qu'une
chose : l'ignorance de certains quant
au passé de notre cité, leur mécon-
naissance de ce qui a fait, au XVHIe
siècle, son mérite et sa grandeur.
Pourtant , lors de la dernière restau-
ration, en 1933, ces souvenirs avalent
été opportunément rappelés. En
témoignage, le sculpteur Paulo Rôth-
lisberger avait dressé, à l'ouest de la
chaire, un sobre et noble monument
du Refuge. Tout cela est-il oublié ?

» Faut-il donc répéter que le
Temple du bas, construit de 1695 _
1696, est le type même du temple du
Refuge. C'est l'afflux des Huguenots
chassés de France par la révocation
de l"Edlt de Nantes et des Vaudois
du Piémont réchappes des basses-
fosses de Turin qui en a nécessité
l'édification. Six ans plus tard , le
sanctuaire se révélait encore trop
exigu, 11 fallut y ajouter la Rotonde,
une sorte d'abside polygonale.

» Dans son savant ouvrage sur
l'architecture protestante en Suisse,
Georges Germnan cite le Temple du
bas comme le premier, le plus Inté-
ressant, le plus caractéristique des
temples du XVe siècle érigés en
Suisse romande. L'architecte, J.-J.
Humbert-Droz s'était inspiré de

l'église SalntTMartln de Montbéliard .
Sa réussite suscita aussitôt des Imi-
tations, à Morat par exemple, et à
la Neuveville. D'harmonieuses pro-
portions sous son ampl%toiture , avec
ses fenêtres d'époque, Ks trois por-
tes de chêne, ses encadrements de
pierre d'Hauterlve, le Temple du bas,
vu de l'extérieur, a grande allure..
Quant à l'Intérieur, si, au lieu de
le badigeonner en rose saumon sous
prétexte de l'égayer — ce qui est
une hérésie — on l'avait remis en
l'état primitif , 11 serait , avec ses
murs entièrement blanchis, son pla-
fond, ses lambris, ses bancs et sa
îhalre de bols foncé, d'une esthétique
lussl sûre et altlère que le Temple-
Neuf de Mazamet ou d'autres, du
Midi de la France.

» Notre époque tolère l'architecture
religieuse la plus osée. Reprochera-
t-on du même coup au Temple du
bas de n'être ni roman ni gothique,
ni de faux roman ni de faux gothi-
que, mais de ce style XVUe auquel
Paris doit plusieurs temples très
admirés ? Ce serait bien contradic-
toire.

» C'est au Temple du bas que fut
prêté, en _306, la serment au maré-
chal Berthier. C'est là que, durant
trois siècles, so sont déroulées
les cérémonies des promotions. Cer-
tes 11 n'est pas trop vaste puisqu'en
ces dernières armées, 11 a fallu lui
adjoindre, non seulement la Collé-
giale, mais la Salle des conférences.
C'est au Temple du bas qu'à la
veille de Noël se réunissent, dans le
braslllement des sapins et la Joyeuse
rumeur des petites voix, les élèves
du catéchisme et de l'école du

dimanche. L'acoustique y est excel-
lente. Nous n 'avons pas, à Neuchâ-
tel, d'autre local que l'on puisse
décemment proposer à un grand
ensemble choral ou à un orchestr e
étranger. Ces orchestr es, ils y ve-
naient fréquemment autrefois, mais,
depuis quelques années, alors qu 'ils
s'arrêtent à Berne, à Lausanne, à
la Chaux-de-Fonds, Ils négligent
Neuchâtel. Le dernier qui a passé
— celui du Gewandhaus de Leipzig,
de renommée mondiale — avait été
relégué à la Salle des conférences,
manifestement trop petite. Ses chefs
nous en avalent exprimé leur dé-
ception. Quelle difficulté leur avait
donc été suscitée au Temple du bas?
Ce ne pouvait être le montage de
l'estrade puisque précédemment, on
la dressait à chaque occasion. Cher
vieux Temple du bas, que de pures
émotions musicales et spirituelles
nous lui avons dues !

» TJn peu Inconsidérément, à me-
sure que s'étendait la ville, on s'est
hâté de construire des chapelles de
banlieue. Paradoxe de notre temps :
plus les moyens de transports se
multiplient, plus les Eglises courent
après leurs paroissiens. La vie reli-
gieuse par quartier présente certes
des avantages, mais elle tend au
fractionnement, à la dispersion, alors
que le monde moderne s'oriente vers .
le regroupement, vers l'unité. Neu-
châtel ne saurait se passer d'un
sanctuaire — dans un théâtre, on ne
se réunit pas dans le même esprit
— un sanctuaire où, aux grandes
occasions, tous les citoyens puissent
s'assembler pour élever leurs cœurs
et leurs pensées.

Dorette BERTHOUD »
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POLENTA et LAPIN

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate,

dame pour la lingerie
pour remplacement rie cleux ou trois
semaines.

Faire offres au restaurant Saint-
Honoré, 2000 Neuchatei.

COURS DE DANSE
1 cours complet pour débutants
1 cours de perfectionnement
et remise au goût du jour

Prix Fr. 65.—
Inscriptions et renseignements :

Tél. (022) 34 83 85
Début des cours : samedi 23 avril

Monsieur et Madame I
Philippe de PURY et lfeurs enfants jj
Nicolas et Véronique ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Renaud - Alexandre
20 avril 1966

Hôpital de Bienne Tunis
31, rue Jean-Bart

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 avril

1966. Température : Moyenne : 8.1 ;
min. : 6.7 ; max. : 12,3. Baromètre :
Moyenne : 713.4. Eau tombée : 13.6 mm..
Vent dominant : Direction : est Jusqu 'à
14 h, ensuite sud-ouest; force : faible.
Etat du ciel : couvert avec pluie.

Niveau du lac, 19 avril à 6 h 30 : 429.71
Niveau du lac du 20 avril, 6 h 30 ! 429.74

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons :

Le temps couvert et pluvieux se maintien-
dra au cours des prochaines vingt-quatre
heures. Toutefois, quelques éclaircies pour-
ront se produire l'après-midi, dans l'ouest
du pays, et surtout dans le Valais central.
La température , en légère baisse, sera com-
prise entre 6 et 10 degrés en plaine; en
montagne, 'la limite do zéro degré sera
proche de 1200 m.

Sud des Alpes encore couvert avec des
précipitations in termittentes suivies d'éclair-
cies. En plaine, la température comprise en-
tre 3 et 7 degrés au cours de la nuit , at-
teindra 10 à 15 degrés l'après-midi. Un peu
plus froid en montagne.

FLEURIER
Aux « Armes réunies »
(c) La société die tir « Les Armes
réunies » a tenu son assemblée géné-
rale ouverte pair vm dernier hommage
rendlu à la mémoire de MM. William
JuiUard et Arthur Jaquet, déoédlés.
Après l'adoption des rapports, unie
coupe a été remise à M. Louis Rossel,
vainqueur du dernier championnat in-
terne et la médaille du mérite à M.
William Vallon, pour 20 ans de socié-
tariat.

Quant au comité, il a été constitué
comme suit : MM. Robert Contasse,
président ; André Buchs, vice-président ;
Louis Béguin , secrétaire ; Louis Ros-
sel, caissier ; Arthur-André Grossen-
bacher, secrétaire de tir. Ont été dési-
gnés comme moniteurs et mioniteurs-
adjoints, MM. Erwim Rasa, Xavier Lam-
pant, René Gerber, Michel Huguenin,
André Clerc, Arthur Courvoisier, Emile
Muementhaler. M. Arthur Gros_enl>acher
a été élu président d'honneur die la
société.

Un programme chargé attend cetteannée « Las Armes réunies » mais la
principale manifestation se déroulera à
Fleurier en juin et juillet lors des jour-
nées cantonales de tir pour lesquelles
quelque 1000 inscription» sont parve-
nues dans les. disciplines à 300 et50' mètres. ' ;

COUVET — Visite des; forêfs
(sp) Mercredi, une dizaine d'étudiants
d'Oxford, accompagnés d'un professeur,
ont visité les forêts jardinées de la com-
mune de Couvet sous la direction de
M. Louis-André Favre, Inspecteur fores-
tier.

FLEURIER — Tonnerre ef grêle
(c) Mardi, au petit matin, plusieurs
coups de tonnerre ont éclaté dams le
ciel du Val-de-Travers. Puis, la girêle
est tombée en différants endroits. Avec,
par intermittence, quelques rayons de
soleil et la pluie, on a eu les quatre
temps. Ce qui est bien de saison au
mois d'avril...

Repose en paix.
Madame Henri Werner-Huttenlocher,

à Hauterive ;
Monsieur et Madame Florian Werner-

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

Monsieu r 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-
Wern er ;

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

Mademoiselle Berthe Breguet , à Neu-
châtel ;

Famille A. Altwegg-Keller, à Frauen-
feld ;

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.
(Mamière 39)

Venez à mol, 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.

Monsieur et Madame Auguste Ber-
tocchi-Hàmmerli ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Faes-Bertocchi et leurs filles, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Roland Ber-
tocchi-Gligarijevic et leur fils , à Ge-
nève,

ainsi que les famil les  Calegari et
Folsi , à Ciusone (I ta l ie) ,  Wyss-Noycr
à Lausanne, parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

François BERTOCCHI
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui après
de grandes souffrances, dans sa
83me année.

Hauterive, le 20 avril 1966.
(Marnlère 1)

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération, sans suite , aura

lieu vendredi 22 avril.
Culte à la chapelle du crématoire

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de Pro Ticino Neuchâtel a
le devoir de faire part à ses membres
du décès, survenu au Tessin , de

Monsieur

Pietro TACCHELLA
père de Monsieur Battista Tacchella ,
membre honoraire , grand-p ère de Mes-
sieurs Ely et Yvan Tacchella, membres
actifs de la société.
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Problèmes de cinéma à l'ordre du jour
do Grand conseil neuchâtelois

La commission chargée de l'examen du
projet de loi cantonal sur le cinéma pré-
sente , dans un long rapport , la conclusion
de ses travaux en vue de la session de
printemps du législatif cantonal.

Deux objets , à savoir la réglementation
de la censure et le soutien au cinéma cul-
turel ont longuement retenu l'attention de
la commission. Elle conclut que la légis-
lation fédérale sur le cinéma (entrée en
vigueur le ler janvier 1966) n'a pas résolu
d'une manière satisfaisante les problèmes
du cinéma culturel. C'est pourquoi elle es-
time qu 'à son sens et à l'avis du Conseil
d'Etat , il convient que le Grand conseil
attire l'attention des autorités fédérales sur
ce problème en émettant un vœu qui pour-
rait être rédigé de la manière suivante :

Le Grand conseil et le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neu-
châtel , constatant que la législation fé-
dérale sur le cinéma ne tient pas suffi-
samment compte des intérêts du cinéma
culurel , demandent aux autorités fédé-
rales : 9 de favoriser la culture cinéma-
tographi que ; 9 de donner à la Con-
fédération le pouvoir d'intervenir avec

La commission propose l'abolition de la censure pour adultes et demande
au parlement de rappeler à Berne que le cas du CINÉMA CULTUREL
n'est toujours pas réglé de façon satisfaisante

efficacité en cas de différends opposant
les associations professionnelles du ciné-
ma commercial et les organisations cul-
turelles ; 9 de favoriser l'imponation
de films de qualité élevée.

RÉGLEMENTATION DE LA CENSURE
0 Toute censure préventive est abo-

lie à l'égard des personnes majeures.
9 11 en est de même des mineurs

âgés de 18 ans 'révolus , sous réserve
de la disposition de droit exceptionnel
de l'article 42, alinéa 3 (films interdits
aux . personnes âgées de moins de
16 ans).
9 Les films sont répartis en quatre

catégories , selon leur nature et leur con-
tenu. Ceux rangés dans la première ca-
tégorie peuvent être vus par quiconque ,
ceux de la deuxième sont interdits aux
enfants qui n'ont pas atteint l'âge de
12 ans révolus , ceux de la troisième le
sont aux mineurs de moins de 16 ans ,
enfin ceux de la quatrième catégorie aux
mineurs de moins de 18 ans.

9 C'est un département désigné par
le Conseil d'Etat qui reçoit compétence
cie répartir les films dans l'une ou l'au-
tre de ces quatre catégories. C'est lui
également qui peut décider , exception-
nellement , qu 'un film peut n 'être autorisé
que pour les personnes majeures.
9 Le recours administratif s'exerce ,

en ce qui concerne la classification des
films auprès d'une commission « ad hoc »
désignée par le Conseil d'Etat. Les au-
tres décisions prises par un département
de l'administration cantonale ou par la
préfecture des Montagnes , sujettes à re-
cours, sont évoquées en seconde instance
devant le Conseil d'Etat.

Lors de la discussion en premier débat
devan t le Grand conseil , les dispositions
sur la censure préventive s'exerçant à l'égard
des adultes avaient été combattues. Un exa-
men attentif de la question de l'âge d'ad-
mission des mineurs aux représentations ci-
nématographiques avait d'autre part été
souhaité.

S'agissant de cette question , la commission
formule les proposition s suivantes :

Par sa proposition d'article 42, alinéa 3
(films interdits aux personnes âgées de
moins de 16 ans), la commission s'est ef-
forcée d' apporter une solution satisfaisante
à deux problèmes difficiles à concilier.
D'une part , la suppression de toute censure
à l'égard des personnes majeures aura pour
conséquence que certains films , dont la
projection aurait été interdite sous un ré-
gime moins libéral , ne seront interdits, ran-
gés en quatrième catégorie, qu 'aux jeunes
gens n 'ayant pas atteint l'âge de 18 ans
révolus. Dans certains cas cela peut avoir
des conséquences graves sur le psychisme
d'un être humain qui n 'a point encore at-
teint une maturité suffisante. D'autre part ,
les conditions de la vie moderne sont telles
que. dans la plupart des cas, l'âge de 18 ans
correspond à celui où l'être humain, ap-
prenti , étudiant ou jeun e travailleur acquiert,

à l'égard de sa famille, une certaine indé-
pendance. 11 est donc apparu à la commis-
sion qu 'il ne serait pas opportun de fixer
à 20 ans l'âge limite pour l'admission à
une séance de cinéma quelle que soit !a
catégorie dans laquelle le film est classé,

mais qu 'il fallait réserver , à la discrétion
du département désigné par le Conseil
d'Etat , la possibilité d'interdire , exception-
nellement , la vision de certains films aux
personnes de moins de 20 ans.

Nous y reviendrons.

Au cours des huit dernières années,
iB en avait passé six en prison : de nouveaux
vois lui valent l'internement

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le t r ibunal  correctionnel a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Bouge-
mont , assisté de MM. A. Schweizer et
A. Galland , jurés . M. H. Schupbach re-
présentait  le ministère public.

G. D. comparait pour deux infractions
en apparence banales : il s'agit d'un vol
de 500 fr. et du vol de la recette d'un
compteur à prépaiement, qui se monte
à 70 fr. environ. La situation apparait
cependant plus grave lorsqu 'on sait que
D. est un récidiviste qui, malgré ses
26 ans , a déjà été condamné à treize
reprises , souvent pour des infractions
semblables , et qui , sur ces huit derniè-
res années , en a passé six en détention.
En raison du nombre très élevé des
condamnations antérieures , le procureur
général demande au tribunal de com-
muer la peine qu 'il prononcera en un
internement selon l'article 42 du code
pénal , c'est-à-dire d'une durée indéter-
minée. Il estime , d'autre part , que la
détention préventive ne doit pas ètr=
entièrement imputée sur la durée de la
peine qui sera prononcée, à cause des
dénégations et mensonges du prévenu,
qui contesta presque jusqu'à la fin de .
l'enquête ses infractions et prolongea
de la sorte la détention préventive.

Dans " ;sa plaidoirie ,- -l'avocat de -la dé.-'*'
fense souligne le jeune âge du prévenu
et les circonstances dans lesquelles les
infractions ont été commises : D. ve-
nait d'être libéré de prison ; il n'avait
que peu d'argent pour c fêter > Noël et
absolument personne pour le soutenir
et le diriger . Il insiste également sur le
caractère éliminatoire et non éducatif
de la- mesure de l'article 42, raison qui
doit inciter le tribunal à ne l'appliquer
qu 'avec une extrême prudence dans le
cas de jeunes délinquants . La défense
demande donc au tribunal d'accorder

une dernière chance à D., en renonçant
à prendre la plus grave mesure prévue
par le code pénal.

Le tribunal tient compte de ces argu-
ments et prononce une peine théorique
d'un an de réclusion ferme, qui, vu le
nombre d'infractions, est commuée en
un internement d'une durée indétermi-
née. A cause de l'attitude butée du pré-
venu au cours de l'instruction , seule
une partie de la détention préventive
sera imputée sur la durée de la peine.
D. sera , d'autre part , privé de ses droits
civiques pendant dix ans et paiera 800
francs de frais de justice.

Pénible af f a i r e

La seconde affai re  dont s'occupa à
huis  clos le t r ibunal  est très pénible.
Il s'agit d'un cas d'infanticide : une
jeune mère célibataire donna la mort
à son enfant , alors qu 'elle se trouvait
eucore dans l'état puerpéral provoqué
par l'accouchement . Il semble qu 'il >'
ait eu dans ce drame certaines coïnci-
dences malheureuses, notamment le fai t
qu 'au moment de son accouchement elle
se soit trouvée absolument seule, ses
patrons étant par hasard absents ce
jour-là. Elle aurait alors été prise de
panique et aurait , dans son désarroi,
enlevé la vie à son enfant. La prévenue
affirma , peu après , n 'avoir jamais voulu
cet acte ; elle avait , pendant sa gros-
sesse, décidé de garder et d'élever seule
l'enfant. Dans un réquisitoire très mo-
déré, le procureur général tient compte
de ces éléments et ne demande qu'une
peine de cinq mois d'emprisonnement.
Il affirme regretter que le fautif  No 1,
le père , ne soit pas au banc des accu-
sés. En raison de plusieurs circonstan-

ces atténuantes , notamment de la jeu-
nesse de la prévenue et de la détresse
profonde qui la poussa à agir , le tribu-
nal correctionnel ne prononce qu'une
peine de quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans ,
dont il faut déduire sept jours réputés
subis par la préventive . Les frais , fixés
à (iôO fr., sont à la charge de la pré-
venue.

Dans une situation financière pré-
caire , L. M. rédigea des faux contrats
avec des acheteurs fictifs et de cette
façon escroqua quelques milliers de-
francs à l'entreprise pour laquelle il
travail lai t .  Il s'est , d'autre part , rendu
coupable d'abus de confiance en dispo-
sant sans droit d'un mobilier qui lui
avait été confié. Pour ces escroqueries,
ces faux dans les titres , une quaran-
taine environ , et cet abus de confiance ,
M. se voit infl iger  un an d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans. Le
tribunal  renonce à mettre au sursis
certaines condit i ons à caractère plus ci-
vil  que pénal , tel que le paiement
d'acomptes mensuels à la partie escro-
quée , bien que le prévenu se soit dé-
claré disposé à faire de tels versements.
M. paiera également les frais de justice ,
fixés à 400 francs.

Constatation de la commission du Grand conseil

Les deux projets proposés par le Conseil d'Etat
ne sauraient être soumis au vote du peuple

¦ t. . . .

Les deux projets de loi soumis au Grand
conseil neuchâtelois par le Conseil d'Etat
pour introduire dans le droit neuchâtelois
les prescriptions fédérales sur la protection
civile et sur les constructions de protection
civile, avaient soulevé de nombreuses ques-
tions lors du débat parlementaire. Une com-
mission de 15 membres avait donc été dé-
signée, i

Celte commission vient de publier son
rapport. Après avoir étudié les textes lé-
gislatifs fédéraux sur lesquels se fondent
les deux projets cantonaux , ses membres ont:
pu se convaincre du fait que les deux pro-
jets cantonaux se bornent à regrouper les
obligations que les dispositions fédérales
confèrent aux cantons. De ce fait , les prin-
ci pes de la protection civile , et les grandes
lignes de son organisation échappent , par
nature , au législateur cantonal. « Même si
nous n 'étions pas d'accord avec telle ou
telle disposition fédérale , note la commis-
sion , nous serions sans moyens pour la mo-
difier sur le seul plan cantonal. Au sur-
plus, la commission a reçu l'assurance du
gouvernement que si le canton tient à ap-
pliquer loyalement les dispositions fédérales ,
il ne désire nullement renchérir sur elles,
qt s'est tenu au nimimum légal inéluctable
et là où il n 'est pas précisé , à la solution
la plus efficace aux frais les moindres.
D'ICI A UNE DOUZAINE D'ANNÉES™

» De façon générale , l'ampleur de la pro-
tection civile , telle qu 'elle est prévue sur le
plan fédéral , est certainement imposante.
L'Office fédérai de la protection civile vient
de recevoir un nouveau titulaire , et son
mandat a été récemment précisé. Il est
d'abord de nature cxplorative ; cet office
va recueillir des données sûres pour établir
un tableau des dangers que la population
civile court soit en temps de paix (catas-
trophes naturelles), soit aux diverses phases
d'un conflit armé ; sur cette base, il éla-
borera des dispositions qui tiendront compte
à la fois des réalités techniques et des pos-
sibilités financières du pays. D'ici à une
douzaine d'années, le dispositif sera en
place.

> Pour le canton , les effectifs théoriques
prévus s'élèvent à quelque 35,000 personnes ,
et les moyens envisagés seront en tout cas
adaptés aux catastrophes naturelles prévisi-
bles qui pourraient frapper la population du
canton. De même, pour les abris , on a,
de 1951 à 1965, construit ou commandé
des abris pour 2,32 millions de personnes
en Suisse , pour 1965, la Confédération a
approuvé 7351 projets et a alloué des sub-
ventions d'un montant de 68,7 millions à
elle seule. Le canton de Neuchâtel a fait
sa part légale dans cet effort. 11 est prévu
de faire appel largement au volontariat , et
les femmes neuchâteloises seront particuliè-
rement bien accueillies dans les organes de
la protection civile. »

RÉPARTITION DES DEPENSES
ENTRE L'ÉTAT ET LES COMMUNES

ET APPLICATION ÉVENTUELLE
DU RÉFÉRENDUM OBLIGATOIRE

La répartition des dépenses et l'applica-
tion éventuelle du référendum obligatoire
ont l'ait l'objet des discussions les plus
étendues. Il est apparu que ces deux points
ne sont pas indépendants. En effet , la pro-
portion des dépenses posée par le Conseil
d'Etat (libellé des projets de lois) est con-
forme à la proportion pratiquée antérieu-
rement à ces nouvelles dispositions , et l'on
peut considérer qu'en la conservant , on n'in-
troduit pas de nouvelles obligations finan-
cières. Si l'on modifie ces chiffres , dans le
sens d'une aggravation des charges de l'Etaf ,
et d'une diminution des charges communales,
on introduit clairement une dépense renou-
velable île plus de 30.000 francs , et les
dispositions de la Constitution cantonale im-
posent le recours au vote populaire. En
revanche , si l'on maintient le taux de ré-
partition des dépenses proposé par l'Etat ,
le problème du recours obligatoire au réfé-
rendum se pose pour lui-même.

Après une discussion abondante , la com-
mission a pris connaissance d'un avis de
droit portant sur le problème du référendum
obligatoire et émanant du professeur M.
Bridel , de l'Université de Lausanne. Il a
la teneur suivante :

a) les trois projets (les deux qui sont en
discussion ici , et le futur projet de loi con-
cernant l'aménagement de la route natio-
nale No 5) entraînent des dépenses dont
la mesure échappe ù la compétence des
autorités cantonales et partant , du souverain
populaire ;

b) les autorités cantonales doivent refuser
de soumettre ces trois projets au vote po-
pulaire , sans qu'on puisse les accuser de
violer l'article 39, alinéa 3 de la Constitu-
tion ;

c) le référendum facultatif reste ouvert
pour permettre aux citoyens de s'opposer à
tics dispositions de pur droit cantonal et de
remettre en question la répartition de ces
dépenses entre le canton et les communes ,
tout au moins en ce qui concerne ces
deux projets de loi ;

d) en cas de référendum facultatif ten-
dant à la modification tle ce seul point ,
les autorités cantonales seraient tenues d'or-
ganiser la votation populaire .

CONCLUSIONS
Le problème de la réparti tion des dé-

penses est actuellement à l'étude pour l'en-
semble des relations entre clcanton et les
communes. Selon les décisions qui seront
finalement prises sur ce point , on devrait ,
de toute évidence , reprendre aussi les deux
projets de lois actuellement en discussion.
Dès lors, il convient de s'en tenir aux pro-
positions du gouvernement , en attendant undébat sur de nouveaux frais quand les pro-
jets financiers du gouvernement seront sou-
mis au Grand conseil. Voilà du moins l'avisde la majorité de la commission , par 8 voix
contre 3.

Quant au problème du référ endum obli-
gatoire , la commission , à la majorité , décide
de s'en tenir à l'avis de droit cité.

En conclusion , la commission recommandel'adoption du texte proposé par le Conseil
d'Etat pour les deux projets de lois.

La protection civile échappe
au législateur cantonal

Plus de libération téléphonique
dans les bureaux de douane

UNE DÉCISION FÂCHEUSE :

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  horlog ères :

Kn raison des dispositions du statut
légal de l'horlogerie , toutes les expor-
tations sont soumises à un visa qui est
accordé par la Chambre suisse de
l'horlogerie. El le s'acquitte de cette
obligation avec le maximum de célérité
et de compréhension.

Mais la Chambre a son siège à la
Chaux-de-Fonds et les exportateurs ou
les fabricants sont répartis dans toute
la Suisse.

On sait par expérience que depuis
des années, le service postal suisse ne
fonctionne plus comme autrefois et
tous les jours on constate des retards
imprévisibles.

II y a souvent dans la pratique des
cas urgents qui se présentent , qui em-
pêchent d'avoir en retour le visa de
sortie au montent où II serait néces-
saire. Cela se présente surtout à l'oc-
casoin d'un départ par avion qui ne
peut être retardé . Dans ces cas-là.
le fabricant avait la possibilité d'en-
voyer ses documents par exprès à la
Chambre et de solliciter en douane de
contrôle à la sortie, l'attestation télé-
phonique que l'envoi en question pou-

vait être expédié sans opposition de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Par suite de réclamation de bureaux
de douane suisse de sortie, la Chambre
Informe les fabricants qu 'il ne lui
sera plus possible désormais de don-
ner suite à ces demandes de caractère
urgent.

il y aura sans doute une réaction
défavorable de la part des Intéressés
qui doivent passer par les adminis-
trations. Ils doivent souvent , malgré
eux , se soumettre aux désirs des clients
et devraient trouver auprès des bureaux
fédéraux un appui efficace.

SI la mesure en question ne peut
être rapportée, il faudra trouver une
autre solution . Sans doute la Chambre
sera-t-elle obligée de déléguer ses pou-
voirs de visas à des organismes locaux
pour que les fabricants de toute la
Suisse ne soient pas défavorisés par
rapport à ceux se trouvant sur place
au siège (le la Chambre,

Il aurait été plus simple de régle-
menter cette facilité pour éviter les
abus plutôt que la supprimer de façon
aussi abrupte.

Ed. H.

MAR INE
Au port , c'est comme si rien

n'avait chang é.
Il y a douze ans que la

chienne Gita garde ce poste
avancé de l'Aar et f a i t  sa sieste
devant le local des b illets. Evi-
demment , elle la fa isai t  hier. Il
p leut. L' eau qui tombe dans les
f laques  est p lus propre ,  que
celle du lac. Comme si rien
n'avait changé , Walter Koelliker
arrose les bateaux N-9 cl N-'iS.
C' est à peine si l'on remarque
qu 'il manque un des trois « Ro-
mandie. » déjà  part i  à B ienne.
Le p lus gros s 'en ira la semaine
prochaine et le petit  ne tardera
pas.

— Cela vous fait quel que
chose de les voir parti r  '.'

— Oui , mais je  n'y peux rien.
J' ai tout essayé pour qu 'ils res-
tent ici. Ma f o i . j'ai vendu a
celui qui voulait  acheter.

— El après '.'
— A près quoi '.'... Ah ! Le 1er

mai, je me repose e n f i n .  J ' ai
gardé un bateau , ta « Marie-
Made l e in e» , el j ' irai me pro me-
ner. C' est bien mon tour.

A l' entendre , on jurerai t  un
commerçant qui cède boutique
et s 'en va en gardant la vieil le
bonne.

ET LES HANGARS ?
Les « Romandie » part is , ce

sera l' occasion de rendre le port
un peu plus coquet . Un de ces
hangars à l' esthétisme f o r t
controversé doit être abattu. La
place , ainsi gagnée sera-t-elle
réservée an bateau de l'Etat que
l'agent Ro thpletz  repeint au
Nid-du- Crô, et an nouveau ba-
teau de la police locale que l'on
ponce non sans mal dans le
hangar des pompes de la Ro-
sière ? Comme l' emp lacement de
la RN :"> et le nouveau théâtre,
tout cela reste très vague . Les

agents de la locale charg és du
lac et de lu surveillance du
port  seront-ils de l' emménage-
ment ? Leur clap ier-atelier du
Xid-du-Crà n'est pas en ville et
en ville leur bureau donne Sta -
line cour... Al lez  comprendre
pourquoi t

Cl.-P. Ch.

Non seulement , il avait oublié F«ardoise » de son chien,
mais encore escroqué de 65 fr. le consulat suisse de Strasbourg

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , greffier. Le président a ouvert l'au-
dience par la lecture d'un jugement. R. B.,
prévenu de violation d'une obligation d'en-
tretien est libéré des poursui tes pénales.

Le 15 décembre 1965, le tribunal de Bou-
dry avait condamné par défaut M. Ch.
pour escroquerie à deux mois d'emprison-
nement. Le prévenu avait donné son chien ,
un berger allemand , en pension chez Mme
N. B. Au bout de cinq mois pendan t les-
quels Mme B. eut bien soigné la bête,
M. Ch. réussit à la lui enlever par ruse ,
sans s'acquitter des frais de pension . Mais
il s'est fait arrêter après avoir commis une
autre escroquerie , cette fois-ci au préjudice
du consulat suitte à Strasbourg. Là, s'étant
présenté sous un faux nom , Ch. a réussi
à emprunter 65 fr. Après avoir fait 37
jours de détention préventive, M. Ch. a
demandé le relief du juge ment. Comme le
prévenu dépose dans les mains de son avo-
cat les 65 fr. dus au consulat , et paie à
Mme N. B. une partie de la pension pour
son chien en s'engagean t à verser le reste
dans la première quinzaine de mai, le tri-
bunal réduit la peine imposée par le pre-

mier jugement et condamne M. Ch. à 32
jours d'emprisonnement , compensés par la
prison préventive et met à sa charge les
frais de la cause fixés à 90 francs .

C. P. est prévenue de vol. Faisant le
ménage chez Mme O., elle a trouvé deux
tirelires , l'une dans le buffet et l'autre sur
un meuble dans la chambre d'une logeuse ,
Mlle U. La prévenue a pu introduire son
doigt dans la fente des tirelires en plasti-
que , et en sortir presque tout le contenu
que les plaignant es évaluent à 90 fr. envi-
ron , tandis que C. P. prétend n 'en avoir
pris que 35. Le tribunal condamne C. P.
à trois jours d' emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 20 fr. de frais.

L. V. est prévenu d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation. Ayant passé la nuit du 12 au 13
février dans plusieurs établissements de la
région , jouant d' abord aux cartes et plus
tard consommant différentes boissons alcoo-
li ques , il avai t invité des camarades à pren-
dre une tasse de café chez lui, a Bevaix.
Un dernier hôte , dont l'identité n'a pu être
révélée , aurait demandé à L. V. de lui mon-
tre r sa voiture et de la faire rouler un peu.
C'est ainsi , paraît-il , qu 'il s'est trouvé sur
la RN 5, circulant de Bevaix en direction
de Neuchâtel ! Mais, arrivé près du pont

de Perreux. L. V. perdit la maîtrise de son
véhicu le qui dérapa sur la chaussée, heurta
une glissière , renversa un indicateur de di-
rection , continua sa course sur la route de
Cortaillod et s'immobilisa ensuite une tren-
taine de mètres plus loin. A l'arrivée des
gendarmes , vers 5 h 40 du matin , le pré-
tendu camarade avait disparu . Us ne trou-
vèrent que L. V., souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de contusions sur tout le
corps. Transporté à l'hôpital , L. V. fut
soumis aux examens qui révélèrent un taux
d'Iacooiémie illégal. Quant à l'automobile ,
elle est hors d'usage et le prévenu devra
payer la glissière et l'ind icateur qu 'il a en-
dommagés. Le tribunal condamne L. V. à
500 fr. d' amende et à 62 fr. de frais.

Le 28 février , il 19 h 15 , un cyclomo-
toristc roul ant de Colombier à Boudry se
fit remarquer par sa dangereuse façon de
circuler. Les gendarmes de Boudry retrou-
vèrent le cyclomotoristc R. S. déjà arrêté
près de la fabrique J.-C. Quartier , son véhi-
cule appuyé contre le bâtiment. Les exa-
mens habituels révélèrent 1 à 1,68 % d'al-
coolémie et l'examen médical conclut à une
ivresse 

^ 
moyenne. Le tribunal condamne

R. S. à une amende de 300 fr. et met à
sa charge les frais de la cause fixés à
118 francs.

Le 20 janvier 1966 , sur la RN 5 à Saint-
Aubin , A. R. transportait dans son fourgon
à bétail six génisses d'Yverdon à Berne.
Il avait obtenu l'autorisation des Vaudois,
mais omis de demander , en raison de l'épi-
démie de la fièvre ap hteuse , le permis de
passage dans le canton de Neuchâtel . Le
mal n 'est pas grave, les génisses ayant été
vaccinées , c'est pourquoi A. R. s'en tire
avec une amende de 30 fr. et 12 fr. de
frais. J. U. a péché dans la réserve de
l'Areuse entre l' ancien pont de Boudry et
le pont routier , malgré l'interdiction. Lors
d'une vision locale , le tribunal a constaté
que l'écriteau concernant l'interdiction de
pêcher était mal placé et qu 'il avait pu
induire le prévenu en erreur. C'est pourquoi
J. U. est libéré des poursuite s pénales , mats
payera 6 fr. de frais.

L'affaire concernant une bagarr e dans un
hôtel à Colombier , aboutit à une conci-
liation. D. D. reconnaît la parfaite hono-
rabilité de Mme V. G. et lui vers 50 fr .
pour les dommages causés dans son éta-
blissement. Il s'engage en outre à ne plus
fréquente r ni son hôtel , ni sa cantine de ta
plage de Colombier. Les plaintes respec-
tives sont retirées et 10 fr. de frais sont
répartis entre les deux parties.

GRAN D C O N S E I L :  SESSION
DE PRINTEMPS LES 16, 17

ET 18 MAI
Convoqué en séance ordinaire de

printemps, le Grand conseil neuchâ-
telois se réunira le lundi 16 mai, à
14 h 30 au château de Neuchâtel. La
session durera trois jours. L'ordre du
jour est le suivant :
nominations du bureau du Grand con-
seil et de la commission financière
1967, rapports du Conseil d'Etat et
de là commission financière à l'appui
des comptes et de la gestion de l'exer-
cice 1965 ; rapports concernant diver-
ses demandes de naturalisation et de-
mandes en grâce.

Quatre rapports relatifs aux vota-
tions cantonales des 19 et 20 mars
derniers seront présentés. Rappelons
qu 'Us portent sur l'octroi de crédits
pour l'exécution d'importants travaux
d'améliorations foncières et d'adduction
d'eau : 8,600,000 fr. ; pour l'achat pt
l'aménagement d'un bâtiment destiné
à l'Ecole normale, à Neuchâtel :
1.250,000 fr. ; et pour la cinquième
étape de restauration et de correc-
tion des routes cantonales : 47 mil-

lions de francs. Le dernier rapport re-
latif à la consultation populaire a
trait à la protection des sites naturels
du canton.

Trois autres rapports du Conseil
d'Etat concernant l'appui à un projet
de décret concernant le registre du
commerce ; l'octroi d'un crédit pour
la construction , l'équipement et l'amé-
nagement de bâtiments universitaires
st enfin la participation financière
de l'Etat à une section d'entraide pour
la construction d'un petit hôpital dans
l'île de Patmos. en Grèce.

L'ordre du jour comprend encore
le rapport des commissions chargées
de l'examen du projet de loi d'intro-
duction de la loi fédérale sur la pro-
tection civile et sur les constructions
de protection civile , le rapport de la
commission chargée de l'examen du
projet de loi sur le cinéma , enfin
trente motions, un projet de décret
et un projet de loi déposés sur le bu-
reau du président Aimé Jaquet.

HOMMAGE
à Ernest BÉGUIN

L

'HOMME du XXe siècle est
désormais sans illusions.
La séparation de la poli-

tique et de la morale a couvert
et continue à couvrir le monde
de sang. Machiavel est le père
du crime collectif ; il le légi-
time et le glorifie. Et certaines
philosophies d'aujourd'hui en
sont ses héritières spirituelles.
On y retrouve les tristes stig-
mates, soit l'oubli de l'homme,
l'intoxication psychologique.

Heureux le pays gouverné
par un humaniste qui connaît
l'histoire de son peuple et par
conséquent son âme. Ernesf
Béguin, ancien conseiller d'Etal
neuchâtelois, était un des rares
esprits de notre époque nourri
de Montaigne et de Montes-
quieu, vivifié par le christia-
nisme.

Véritable homme de gouver-
nement, il a conjugué l'esprit
et la lettre. D'une doctrine
inflexible pour lui-même , il sa-
vait comprendre les faiblesses
de son prochain.

II me souvient des propos

que M. Ernest Béguin m'a
tenus en sa qualité de prési-
dent de la commission d'exa-
men pour l'admission au bar-
reau, lorsque je fus reçu avocat.
En peu de mots, il m'a tracé
la morale de la profession que
j'endossais, ses principes rigou-
reux. Et sa déontologie avait
la qualité de celle d'un Berryer.

Il appartenait à la lignée des
jurisconsultes qui, à force de
probité, ont créé la tradition
de la robe.

Mais que l'on ne s'y trompe
point. Derrière le magistrat, que
de bonhomie. Ef aussi de ver-
ve. Et tout cela accompagné
d'une vaste culture générale
qui n'a cessé de croître. Son
esprit ouvert ef décidément
moderne exigeait qu'il fut au
courant de tout.

M. Ernest Béguîn est mort.
Le pays de Neuchâtel perd un
homme d'élite, dévoué à sa
terre et à sa race.

Un homme de bien s'en est
allé.

Carlos GROSJEAN
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• ÂGÉ de 11 ans, le jeune
Félix Suter, domicilié à Auvernier,
a perdu l'équilibre, hier à 7 h 30,
alors qu'il se trouvait sur la plate-
forme avant dn tramway No 3 cir-
culant rue du Seyon. L'enfant est
tombé sur le trottoir. Blessé au
menton, il a été conduit à l'hôpi-
tal de la Providence et a pu rega-
gner son domicile, après avoir reçu
des soins.
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Héeepîion centrale :

Rue Saint-Maurice .
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Réclames et avis tardifs
tes réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee 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
(mîmimiiin 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

; 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^-

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50— 26.— 9.—

Tarif de lai publicité
ANNONCES : 31 e. le mm, min.
25 mm. .— Petites annonces locales
28 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Pr. l.lfl
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » jj
agence de publicité, Aarau, Bâle, ï
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, g
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, 1

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, lj
Schaffhouse, Sierre, Sion , jj

Winterthour, Zurich -j
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CHEXBRES • BALCON DU LÉMAN
Réservez votre appartement

Prix do lancement - Facilités de payement
Appartements de construction soignée - Tout oonfort - Exposition
plein sud — Vue Imprenable sur le lac — Situation Idéale dans zono
de verdure — Altitude 600 m. — Entrée en jou issance : automne 1966.

!&__ %% _»

jjtë ̂ ^̂ jfÉsiencE fleur de inexoras
S. I. RÉSIDENCE
FLEUR DE LYS SA. 3 pièces dès Fr. 69 000.-
Chemin des Trols-Rols 5 bis 4 pièces dès Fr. 85 000.-
1005 LAUSANNE Garages Fr. 9 000.-
Tél. (021) 23 04 51

I
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AUTÛ-SHOP - JL fÊ^
—______— ____—____—— __ fAuto I yp̂ jK É ;' i

• 1 I V-^filŴ mÊÊÊ I A p0|i|ure pour carros. contenance 6 l i t r e s ,
Porte-bagages en tube d'acier. Modèle A p p u i e - t ê t e, réglable, pour /^̂ . série. Nettoie et avec verseur
réglable pour voiture petite ou moyenne toutes voitures, avec poche à /Z^TST/K. donne un éclat £" 05

__ ~. l'arrière _ _ /ÊÊ&//&\ superbe +J39- 3950 JËÊ£ 195

Rétroviseur flexible Enjoliveur de tuyau Corde de remorquage Triangle de panne Brosse de lavage,
à grand angle visuel d'échappement chromé, en nylon O50 obligatoire avec éponge et raccord

- ~ cr.  à double embouchure Jusqu'à 1500 kg j  _¦ oc de tuvnu16 1Q50 1-Î 50 5 990
¦ -̂a-̂ g,— lw Jusqu'à 2000 kg I «J

MM£ §\ y «PNEUS VREDENSTEIN »
ÊÊÊrÏÏW'̂ ^ :ÊÊm fë&. \ ^ épaulememt arrondis _a„m,OT.̂ M.̂ mmmmm.JmM

>̂.a,
«_F àl_  ̂Jl_i SI_Ç3\\ \̂ 

toutes dimensions courantes. y " -̂ ,.

fr* 1P lU ftwl. \ *_ £ '̂ EMM̂m W» 3w \wm Normal dès O D.— %& v Hl * '\  m I USI 1* ¦ ! 1 k \ i r̂ s>lI PIBli 36 mmmmÊâsSmémrmmllifv -V 1 mÈÈÊmï'V'*^ « Tubless » dès *J w.—" . * ||j| -„. * ,„«. ,,^ .,« . MaTf^lWTm in Êrip i

^̂ ^M fl M W ' 
« Radial » dès ^_ «_& .""~" "^^^W^Wi3________BH___l__M_^^

STUDIO
non meublé

à. Hauterlve, au
bord du lao et â
2 minutes de l'ar-
rêt du trolleybus.
Tout confort , aveo
cuisine, salle de

bains, et cave.
S'adresser à Régies
S.A., fbg de l'Hô-
pital 3, Neuchatei.

Tél . 5 46 38.

CHALET
Les Marécottes

à louer 4 chambres,
5-6 lits. Libre mal-
Juin. Prix très

avantageux.
Tél. 5 27 87.

Chambre
meublée, Indépen-
dante, à louer, à

Cressier.
Tél. 7 77 14.

¦ ri i _J I : "r r Î St. Biaise

Nous cherchons pour nos département s
de chaudronnerie légère et de fabrica-
tion de radiateurs : '

ferblantiers
soudeurs à Turc
ouvriers d'usine

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

Faire off res, avec prétention de salaire,
ou se présenter à FAEL S. A., route de
Berne 17, 2072 Saint-Biaise, tél. (038)
3 23 23.

* ' -̂ —¦»__*-—»M»-_^___ —_.^T.̂ _——. I .. . .  _ ¦ . ^

URGENT
Je cherche

appartement
de 2 pièce» aux
environs de Salnt-

Blalse, Monruz.
Tél. 7 61 88.

Jardinier cherche

appartement
de deux pièces,
sans confort , pour
le 24 Juin ou date

à convenir.
Adresser offres écri-
tes à HZ 1270 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, Challans

(France)

Pour mal ou Juin ,
on cherche

appartement
de 2 chambres,

éventuellement uns
grande chambre,
aveo cuisine, sans
confort , pour per-
sonne seule, & Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Tél 8 43 22.

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.

A Colombier, on offre dans maison
familiale, jolie i

chambre meublée
libre tout de suite, avec petlt déjeuner ,
i employée de bureau , contre quelques
:ravaux au bureau et au ménage pendant
ïon temps libre. Français et allemand
nécessaires. Vie de famille. Tél. (038)
3 36 53. 2013 Colombier, Côte 11.

A demoiselles,

chambre
à 2 lits, part à la

salle de bains.
Tél. 5 07 57.

A louer entre Pe-
seux et Serrlères,
à demoiselle ou
dame tranquilles,

belle chambre
meublée

indépendante ; eau
chaude et froide.

Tél. 8 40 87.

A LOUER
pour le ler mal

chambre
ensoleillée
Tél . 5 31 44.

A LOUER

CHAMBRE
indépendante à

jeune fille sérieuse.
S'adresser : Pavés 67

tél . 5 50 74.

Je cherche

appartement
le 6 à 8 pièces, bien
iitué , tout confort , au

centre de la ville,
adresser offres écri-
es à BK 1164 au

bureau du journal.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante meu-
blée, avec confort.

Tél . 5 10 39.

I Ot T~ï TPk T"  ̂T TT1 T% Tl pi §
OJ_j j r!rix__j±L_uo

Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5  ;

i Rue des Battieux 15 g

, i GARAGES climatisés, 45 fr. par mois
;j Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la m
] ! Perrière 5, ler étage, tél . 4 31 63 ou au Service JE
: .* immobilier et hypothécaire de la Bâloise - Vie, 3, quai [ -*¦
|i du Mont-Blanc, 1200 Genève. Tél. (022) 32 50 55. M

Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

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

I 

MAGASINS
_ _ _  

BUREAUX
É1É CABINETS MÉDICAUX
^̂  LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
-, ST-HONORÉ _ 0 403 63 NEUCHÂTEL

Café-
restaurant

de moyenne impor-
tance à louer à

couple
du métier

Adresser offres écri-
tes à L. Z. 1217 au
bureau du Journal.

A LOUER
a Mauborget

appartement
2 pièces, confort ,
meublé , pour va-
cances au mois ou ;
à l'année. Libre j

tout de suite. !
Tél . (024) 3 12 60.

LOGEMENT
à louer à Mont-
faucon libre tout de
suite. 2 grandes
pièces et grande
cuisine. Situation
ensoleillée avec jar-
din. S'adresser à
Francis Jeannottat,
2875 Montfaucon, î
tél. (039) 4 81 15. '

I

A louer, dans le '.

JURA
week-end

meublé, situation
tranquille.

R. Matthey,
Les Taillêres,

tél . (039) 6 52 72.

Grande
vitrine

d'exposition en '
plein centre à i

louer. Tél. 6 33 12. /
A louer à Neuchâ- t
tel, ouest de la
ville, immédiate-
ment ou pour date

à convenir

appartements
de 3 x/2 pièces

tout confort
Loyer mensuel à
partir de 340 fr .
-f chargea. Garages.
Fiduciaire Leuba

& Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

A LOUER
au centre de la

ville

studio meublé
1 ou 2 lits.
Tél. 5 57 57.

POUDRIÈRES
A louer tout de suite

bel appartement
de 4 chambres et hall, tout confort.
Loyer mensuel 360 fr. , plus ' prestations
de chauffage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG
Bassin 14 Neuchâtel Tél. 5 82 22

A louer pour le
ler mai ,

appartement
à Corcelles, une
chambre, cuisine
et dépendances,

avec vue et confort.
Adresser offres écri-
tes à IZ 1264 au
bureau du journal .

Qui partagerait

STUDIO
meublé aveo Jeune

fille étudiante ?
Adresser offres écri-
tes à 214-54 au
bureau du Journal.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

A P P A R T E M E N T S
de 4 pièces et hall

tout confort, vue imprenable.

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

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

Privé cherche à acheter

maison !es__iIi_S©
ou

villa
construction récente ou éventuellement
ancienne. — Adresser offres écrites à
EW 1267, au bureau du journal .

IMPORTANTE

VENTEauxENCHÈRES
du 6 an 13 mai

2700 objets dont :

TABLEAUX HOLLANDAIS
dn XVIIe siècle

Tableaux suisses et modernes

MEUBLES
français du XVIIIe

100 instruments scientifiques

PENDULES, HORLOGES
AUTOMATES

Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites

de Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publi ques, les mardi 26 et
mercredi 27 avril 1966, dès 14 heu-
res, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

DIVERS : lits , armoires, buff ets,
tables, divans-lits avec entourages,
chaises, tapis, fers à repasser, ta-
bleaux, canapés et fauteuils , lustres,
batteries de cuisine, bagues or 18 kt,
1 aspirateur, 1 buffet-secrétaire,
1 machine à coudre électrique Ber-
nina Favorit à pied, 1 dîner, 1 fu-
sil ancien, 1 pèse-personne, 1 mon-
tre rectangle 18 kt, avec bracelet or
RECONVILIER , diverses bague» or
et argent, 2 bracelets marocains or,
1 lot de vaisselle, 1 lot de lingerie ,
duvets, couvertures, etc.

La vente aura lieu au comptlnt,
conformément à la LP.

Pour visiter, le local sera ouvert
le mardi 26 avril 1966, de 10 h 30
à 11 h 30.

Office des poursuites
et faillites,
Neuchâtel.

Miniatures, tabatières en or,
icônes, sculptures, gobelins

PORCELAINE,
bronzes dorés

ARGENTERIE
de provenance royale et comtale

ARMES
Tapis, étains et autres métaux

GRAVURES SUISSES
et autres. Gravures de sport

Boiserie de salon d'époque Louis XVI

SCULPTURES AFRICAINES
Grand catalogue illustré

EXPOSITION
du 22 avril
an 4 mai

Tous les jours de 10 à 22 heures

GALERIE KOLLER
R&mistrasse 8, 8001 ZURICH

Tél. (051) 47 50 40

A toute demande de renseignement
prière de joindre un timbre po m
la réponse .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel

A VENDRE EN GRUYERE
pour mai 1966

chalets de vacances
Constructions neuves comprenant
3 à 5 chambres, coin à. manger,
grand llving-room, tout confort .
Garage, terrain de 600 à 750 m2.
Prix de vente : 65,000 à. 90,000 fr.
Nécessaire pour traiter : 25,000 à
40,000 fr. Altitude 950 m, vue im-
prenable, à proximité du lao et
des skillfts.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à.
L'AGENCE MICHEL CLÉMENT —
1630 BULLE. Immeuble Saint-
Denis 14, tél. (029) 2 75 80.

(Âpl VILLE DE
fffil NEUCHftTEL

Permis de
construction
Demande de Mon-

sieur Jean-Pierre
Jeanneret de cons-
truire un chalet de
week-end à Chau-

mont (Grand-Chau-
mont) sur l'article

9169 du cadastre de
Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu'au

27 avril 1966.

_SSHBHyBBWij îKĴ Bg

DBS
Chalets

Nous construisons sur
votre terrain tous

types de week-ends
et habitations tout
confort , prix très

modérés. Devis sans
engagement.

DAC S.A.,
5-7 rue du Clos,

Genève,
tél. (022) 42 71 30.

rinaTl"ï'T»Jr 1-TT-»-*-"- >.«itmw»««T-«L»i_in__ i_ii_.im_i -nn.mn.

Bord du lac de Neuchâtel
A VENDRE A CHEYRES

près d'Estavayer-le-Lac

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

Prix : 40,000 francs.
Terrain communal en locat ion, bai l

99 an s.

Pour visiter, s'adresser à
F.ouis Perrin, fabricant, 1463 Chêne-

Pâquier (VD), tél. (024) 512 53.

A vendre
près du centre de Neuchâtel, maison
comprenant deux appartements de 8
et 4 pièces. Confort. Jardin et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude de Mes Chs-Ant.
Hotz et B. de Montmollin , rue du
Seyon 2, tél. 5 31 15.
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Mango Chutney Indian W|
Un Chutney original. Les fruits du manguier I

' indien, coupés en franches, sont préparés t'-" -s -
avec des épices orientales et du sucre, I*' -! '
A conseiller spécialement pour les plats de riz L'y»yf.'",ï ., '

AVEC rîStOïJ rilC I e* comrr|e assaisonnement pour les viandes I j
froides et les plats orientaux. -». l%«.fj"-':- '~

f % Â Z  \ "' '• ",' ' - \
(Chili sauce) 340 g Jj™ L,_ W& |

. Un ketchup racé, parce que les pépins I * ' ' , ,
AVEC riStOlirne! de formates y sont également, *

La source des spécialités B9|
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H9Ĉ _

M9_ J_B " * - B E_SF v * ^_H
BéMIHBB fflF ĵ^H_H " _W ^Bl
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^^ _̂a_  ̂ t "i'̂ :̂ f̂fîtw» Hm̂ mH BHF"I *̂_-5MBBBW_H BHH-H__ _̂B__fl_ ^

_sL àr ^̂ MSSM JsBiiBMlfl̂  ̂ : ' • ' 'B_ISSP '̂
HLa ¦ Ji / Wfr ^̂ '~

_S_^_S____f ^ „ 4_*d_i ^ W-'' * '

... le pull-chemise aéré, agréable, dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Vous IJatffiBitez, vous en désirerez
plusieurs et les porterez chez vous aussi. Pull-chemise à manches longues ef Leaçrfi 29.80. Pull-chemise
à col officier, manches courtes 14.80. /F*
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La motocyclette japonaise

HONDA
aux performances sensationnelles

Exposition dans nos magasins,
place Pury et Prébarreau m

Maison Georges Cordey j

NEUCHÂTEL I

Écriteaux en vente au bureau du journal

. .- ..- ,; . . fc*. 
'f f  f y  - t . -

Vente spéciale

2 x 1  petit pâté
= Fr. 1.50
Profitez de ce prix
avantageux de fin
de semaine

LITS DOUBLES I

garantie 10 ans i!

L I T E R I E S
DUVETS CHAUDS, 120 X OQ

160 cm, à partir de Pr. 03. *'" '¦
COUVERTURE de LAINE Oil Cfl li

à partir de Pr. Z4.OU |
OREILLERS i -\ rn lj

à partir de Pr. I I .OU lj
La bonne qualité reste la meilleure |réclame M

T«ap_s BENOIT
MaiUefer 25 Tél. 5 34 69 |Facilités de paiement ! i

Hôtel-Restaurant des Bupenets
Samedi 23 avril, dès 20 heures,

DANSE
avec l'orchestre

« FRÈRES HOSTETTER »

« Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrélien
Tél. (038) 6 50 10

£BéNISTERIE
se recommande pour travaux en tout
genre, en série ou à la pièce. Tra-
vail soigné et rapide.
Adresser offres sous chiffres K C
1273 au bureau du journal.



REMOUS DANS LA POPULATION DE GRUYÈRE

La commission administrative de l'établissement va essayer
de donner satisfaction aux demandes des révérendes sœurs...

La population gruérienne stst très
émue à l'annoncé du prochain départ
des révérendes sœurs de Menzingen qui
dirigent l'orphelinat Duvillard, sis à
Epagny, depuis sa fondation. Une in-
formation, partiellement inexacte, parue
dans la presse locale, laissait entendre
que les religieuses étaient entrées en
conflit avec la commission administra-
tive de l'établissement, au sujet die leurs
revendications quant à la modernisa-
tion de l'orphelinat . Le problème se
pose, en fait, différemment.

HISTORIQUE
L'institut Duvillard fut créé au début

de ce siècle par feu le préfet Duvillard ,
alors qu'il était premier magistrat de
la Gruyère. L'acte de fondation stipule
que l'établissement doit être réservé en
priorité aux orphelins abandonnés, ori-
ginaires de la Gruyère. Depuis quelques
années, s'il n'y a pas moins d'orphelins
que par le passé, on en trouve relative-
ment peu qui soient abandonnés. C'est
pourquoi , petit à petlt, l'institut Duvil-
lard s'est occupé de cas sociaux d'en-
fanst retardés. SI bien qu 'aujourd'hui ,
les quarante-huit enfants qui séjournent
à Duvillard sont tous des cas sociaux.

Quant aux religieuses de Mtenzingen,
elles sont au nombre de huit, dont une
Alsacienne, éducatrice spécialisée diplô-
mée, une Lettonienne ayant reçu la

bourgeoisie de Gruyère, une Juras-
stannne et cinq Fribourgeoises. En ou-
tre, deux jeunes femmes complètent
leur équipe , l'une étant éducatrice spé-
cialisée en cours de formation , l'autre
institutrice.

EXIGENCES NOUVELLES
Depuis que l'établissement s'occupe

de cas sociaux, l'assurance invalidité
verse des subsides pour cette activité.
Aujourd'hui , toutefois, les locaux ne ré-
pondent plus aux exigences de cette
même assurance. Bien que diverses
améliorations aient été exécutées , au
cours de ces dernières années, les mé-
thodes pédagogiques actuelles rendent
des transformations nécessaires. Celles-
ci sont importantes. Il s'agit de consa-
crer l'actuel bâtiment aux locaux d'en-
seignement proprement dit , tandis qu 'il
faudra créer quelques pavillons d'habi-
tation aux alentours.

Hier après-midL, la commission admi-
nistrative s'est reunie à l'institut. Elle
a examiné, sous la présidence de M.
Jean Sudan, de Broc, et en présence de
M. Robert Menoud , préfet de la Gruyère,
les divers projlets de transformation en
cours. Or, la dépense sera très impor-
tante. Les communes de la Gruyère, qui
assument en consorité les destinées de
l'institut, sont grevées de lourdes char-
ges particulières, sans parler de celles
de l'hôpital de district de Riaz et de la
nouvelle école secondaire projetée. La
commission administrative — qui est
la même que celle de l'hôpital de Riaz
— pense pouvoir résoudre le problème
sans trop porter atteinte aux finances
communales. Mais celles-ci seront libres
de leurs décisions. Elles seront convo-
quées le 5 mai, pour une assemblée où
les problèmes de Riaz et de Duvillard
seront discutés.

PROMESSE
Hiler après-midi également, la com-

mission a formé le vœu que les révé-
rendes sœurs, ou plus exactement leurs
supérieures de Menzingen, puissent sur-
seoir à leur décision de quitter l'éta-
blissement en août ou septembre pro-
chain. Biten que promesse ait été faite
par les religieuses de revenir diriger
l'institut, sitôt les transformations réa-
lisées, on perçoit les inconvénients de
cette solution. Les enfants devraient
être replacés et disséminés...

La commission administrative estime
— et toute la Gruyère est de son avis
— qu 'il devrait être possible de réali-
ser les transformations nécessaires sans
suspendre l'activité. D'ores et déjà , une
demande a été adressée au Conseil
d'Etat , afin qu 'une modification des

buts de l'acte de fondation soit autori-
sée. Quant aux révérendes sœurs, qui
rendaient d'éminents services dans la
région en dehors de leur institut , elles
reçoivent beaucoup de preuves d'atta-
chement.

M. G.

Siens : les recherches
continnent dans les gadoaes

Les recherches entreprises par
trente-cinq policiers biennois afin de
retrouver Robert Sommer, 18 ans,
qui  a disparu dans la journée de
lundi , sont demeurées vaines.

Les gadoues de Bienne (notre

photo), sises à proximité des maréca-
ges de Mâche , sont attentivement
prospectées. On pense toujours que
le jeune Sommer a pu s'y enliser.

Les recherches continuent , mais les
chances de retrouver vivant le jeune
garçon sont minces.

(Avipress - Ed . Guggisberg)

Pour remédier à l'abandon d'un vieux
quartier de Fribourg, les autorités :

lancent une «enquête-participation »
De notre correspondant :

Mardi soir, nne réunion publique s'est
tenue dans le quartier de l'Auge, à
Fribourg, en vue du lancement d'une
« enquête-participation ».

Il s'agit de déceler, par une consul-
tation publique spéciale, les besoins de
cet ancien quartier, et tout ce qui doit
être entrepris pour son avenir. \

Les promoteurs de cette action relè-
vent que si les beaux jours ramènent
promeneurs et touristes qui admirent
à juste titre la beauté du quartier, ce-
lui-ci est fait d'abord pour y vivre.

Or, malgré quelques restaurations, des
familles, de jeunes ménages l'abandon-

nent. A divers sujets, les habitants ont
l'impression d'être oubliés. .

Questionnaire
Avec le concours de M. Robert Cail-

lot , professeur à Lyon (où il dirige
l'Institut « économie et humanisme >•)
sous l'impulsion de « Pro Fribourg », les
buts de l'enquête furent précisés à un
auditoire très attentif. L'enquête démar-
rera incessamment.

Tous les foyers de l'Auge seront vi-
sités et les familles répondront à un
questionnaire précis, mais anonyme.

Le rapport d'enquête, qui pourra être
établi cet automne, sera examiné par des
spécialistes et confié aux autorités.

M. Laurent Bntty, préfet de la Sa-
rine, souligna lors de cette réunion le
sérieux de cette consultation. En effet,
si le résultat est concluant, la méthode
pourrait être élargie à d'autres quartiers
ou régions.

Dans le cas présent, l'enquête touchera
2500 personnes.

Durcissement des positions autonomistes
Après l'assemblée générale annuelle de Delémont

Les 350 délégués du Rassemblement"
jurassien, qui se sont Eéuuis dimanche
17 avril, à Deilémont, pour leur asseotn-
hlée générale annuelle, oint voté une
déclaration de politique générale —
comme iilis le font coutumièreraeint.

Cette déclaration marque un net dur-
cissement des positions autonomistes,
durcissement inspiré très certainement
par l'examen du bilam des incidents
qui se sont produits en 1965 et qui ont
touché de très près la population ju-
rassienne.

En faisant une rapide rétrospective
des événements politiques de l'aimée
1965 dans le Jura , on constate, en
effet , que nombreux ont été îles faits
désagréables qui ont pu sensibiliser en-
core plus profondément les citoyens
du Jura.

La police s en mêle
L'année a débuté par une journée de

deuil général, le 20 mars très préci-
sément, organisée à l'occasion du 150me
anniversaire du rattachement du Jura
au canton de Berne.

Puis, le 3 avril, le groupe Bélier du
Rassemblement jurassien monte à Bâle
poursuivre sa tâche d'information du
peuple suisse sur le grave problème
jurassien comme il le fit dimanche der-
nier à la, Chaux-de-Fonds. Les quelque
deux cents jeunes autonomistes avaient
également l'intention de déposer une
couronne au pied du monument élevé
en souvenir de la bataille de Saint-
Jacques sur la Birse. La police interdit
manifestation et cortège. Après de longs
pourpa rl ers, cependant, on permit la
distribution, des tracts « Messages à nois
amis bâlois > ainsi qu'une brève mani-
festation au pied du monument de
Saint-Jacques. Des incidents éclatent
alors entre des manifestants et des
membres de la police. Un jeune Franc-
Montagnard est frappé par um agent
— ce dernier vient d'ailleurs de pré-
senter ses regrets au jeune homme
et de clore ainsi cette affaire qui avait
été jusqu 'à provoquer une interpellation
au Grand conseil bâlois !

Le ler septembre c'est l'incident de
la Mallcôte, près des Rangiers. Un com-
mando de l'armée détruit un panneau
des Béliers qui se trouve dans une
propriété privée.

Le 7 octobre, l'Ecole normale des maî-
tresses ménagères, à Porentruy, est
inaugurée. Le gouvernement bernois in-
terdit, par décret , toute contre-man i fes-
tation.

Le 21 novembre se déroulent les
fameux incidents du Mont-Crosin. Les
pro-Bernois retiennent le territoire de
Saint-Imier pour commémorer le 150me
anniversaire du rattachement du Jura
au canton de Berne. De leur côté, les
séparatistes annoncent une manifesta-
tion contre la hausse des impôts à
Courtelary. Immédiatement après on dé-
clare le district de Courtelary interdit
à toute manifestation. Les autonomistes
se réfugient alors aux Breuileux où tout
se passe dans le calme jusqu'au mo-
ment du retour où plusieurs pro-Jurais-
siens sont arrêtés au haut du Mont-
Crosin par des représentants de l'ordre
munis d'armes et de liquides lacrymo-
gènes. Certaines personnes sont refou-
lées et d'autres, plus obstinées (à juste
titre souvent !) sont bousculées et
chahutées aussi bien par les gendarmes
crue par des pro-Bernois se trouvant là.

But du RJ.
On le voit l'année 1965 a été lourde

d'événements importants. Le procès du
F.L.J. de la mi-mars, le résultat des
votations bernoises des 16 et 17 avril
ainsi que la toujours présente « épée
de Damool es - place d'armes » menaçant
les Francs-Montagnards, autant de nou-
veaux événements qui débutent la nou-
velle année, n'ont, en outre, rien fai t
pour adoucir les positions autono-
mistes ! On comprend dès lors mieux
la sévérité et la dureté de>s propos
tenus par les délégués jurassiens dans
leur déclaration de politique gén érale.

Cette fameuse déclaration rappelle
tout d'abord le but statutaire du R..T.
qui est l'affranchissement du peuple
jurassien de la tutelle bernoise, but qui
no pourra être atteint que par « la
création d'un 23me canton au sein de
la Confédération suisse ou par d'autres
solutions » .

Au sujet des propositions de la dé-
putation jurassienne, la déclaration re-
lève que « les organes dm R.J. n'ont
jamais été appelés à donner leur avis
sur ces propositions » et que « ces re-
vendications n'épuisent pas celles qui
ont été formulées par les partis et
qu'elles ne remplissent pas les condi-

tions fondamentales de l'autonomie » .
C'est alors que, constatant l'impossi-

bilité d'un dialogue véritable entre Ber-
nois et Jurassiens tant que les autorités
bernoises refuseront de reconnaître le
R.J. comme interlocuteur valabl e, les
autonomistes demandent une médiation
die la Confédération , déclarant que le
R.J. « est toujours prêt à négocier mais
qu'il cont inuera à lutter énergiquement
par les voies légales » .

Les Jurassiens (y compris ceux de
l'extérieur) entendent choisir librement
le destin de leur patrie, c'est pourquoi
le R.J. « ne reconnaîtra jamais le ré-
sultat d'une consultation populaire orga-
nisée selon des critères qu'il n'aurait
pas approuvés » .

Les députés jurassiens, dans leur dé-
claration de politique générale, pro-
testent encore contre la hausse des
impôts qui écrasent « les contribuables
jurassiens et qui ne sont pas compensés
par des prestations dignes d'un Etat
progressiste et moderne ».

Le R.J et la jeunesse
La déclaration souligne combien est

grande, la foi des autonomistes en la
jeunesse du Jura « qui devrait pouvoir
s'épanouir et demeurer au pays dans
les meilleures conditions possibles » .
C'est pourquoi le R.J. « invite les partis
et les associations à s'ouvrir davantage
à la jeune génération ».

Enfin , los délégués proclament leur
solidarité internationale et déclarent
« que le fédéralisme doit permettre à
tous les peuples de collaborer en sauve-
gardant leur personnalité et leur indé-
pendance , » .

D'autre part et finalement les délégués
ont adopté urne résolution concernant
les Franches-Montagnes dans laquelle,
tout en se déclarant satisfait des démar-
ches parlementaires ayant pour but de
faire annuler la décision d'installer une
place d'armes dan s les Franches-Monta-
gnes, il dénoncent < les manœuvres
contraire s d'une soi-disant « communauté
pour le cheval » dirigée par le colonel
Buri , président du gouvernement ber-
nois » . Les délégués du R.J. réaffirment
«leur solidarité avec les populations
menacées des Franches-Montagnes et
demandent au D.M.F. et aux Chambres
de renoncer définitivement à son pro-
jet » .

J.

Une cycliste
motorisée

grièvement blessée

Àvry - devant - Pont

(c) Hier vers 16 heures, la jeune Denise
Schmutz, âgée de 13 ans, domiciliée au
Bry, a fait une violente chute à vélo-
moteur à Avry-devant-Pont. Souffrant
d'une très grave fracture du crâne, elle
fut tout d'abord transportée en voiture
par son père, chez un médecin. Celui-ci
ordonna son transfert immédiat à l'hôpi-
tal de l'Isle, à Berne. Elle fut transportée
dans cet établissement, toujours sans
connnaissance, par les soins de l'am-
bulance officielle de Fribourg.

Un Heuchâtelois
iiSessé à Yverdon

m________a__

(c) Hier , vers 18 h 10, un accident s'est
produit à la hauteur du débouché du
Valentin , près de la carrosserie du
relais, à Yverdon , entre deux voitures
qui roulaient en sens inverse. L'une
d'entre elles, conduite par M. Eric
Waefler, âgé de 24 ans, domicilié à
Neuchâtel, qui venait de Lausanne avec
l'Intention de s'engager dans le chemin
du Buron , entra violemment en colli-
sion avec une auto routant en direction
de Lausanne. M. Waefler a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon , souffrant
d'une fracture de la cheville gauche et
de blessures diverses. Son frère, qui
l'accompagnait, a dû être soigné avant
de pouvoir continuer sa route. Les dé-
gâts sont très importants.

PAYERNE — Came! de deuil
(c) A Payerne est décédé, à l'âge do
79 ans, M. Louis Perrin , expert en ta-
bacs très connu et apprécié dans toute
la région. Le défunt faisait partie du
C.A.S. et était un grand ami de la
nature.

Embardée sur l'autoroute :
deux blessées
(e) Hier vers 13 h 30, une voiture a dé-
rapé sur la chaussée mouillée de l'auto-
route, sur le territoire de Lonay. Après
un tête-à-queue, la voiture a heurté la
glissière centrale. La femme du conduc-
teur, Mme John Hostettler, de Londres,
et sa fille Catherine, 13 ans, ont été
blessées. Seule Mme Hostettler a été hos-
pitalisée à Lausanne : elle souffre d'un
traumatisme crânien, de coupures et de
blessures diverses.

FOLLE EMBARDEE
Entre Liesberg et Soyhières

De notre correspondant :
Hier soir , vers 18 h 30, un spec-

taculaire accident de la circulation ,
qui aurait pu avoir de graves con-
séquences, s'est produit dans la ré-
gion de Delémont.

M. Pierre Leuba , maître peintre ,
domicil ié  à Delémont , c i rcula i t  au

volant de sa voiture entre Liesberg
et Soyhières.

Soudain , le véhicule a dérapé sur
la chaussée mouillée, a quitté la
route sur sa gauche, a fait un tête-
à-queue, dévalé un talus et, après
avoir heurté un poteau téléphonique,
est allé terminer sa course contre
un pilône des CFF en bordure de
la ligne de chemin de fer.

M. Pierre Leuba s'est heureuse-
ment fort bien tiré de cet accident
puisqu 'il n'est que légèrement blessé
alors que sa voiture, d'une valeur
de 10,000 francs, est complètement
démolie.

Payerne: une enquête esf menée
pour retrouver un couple allemand

coupable d'abus de confiance ;
DERNIÈREMENT, un habitant de

Payerne déposait une plainte
pénale contre un couple alle-

mand , qui avait promis de fournir
un panneau touristique sur lequel
devait figurer des cases publicitaires,
payées à l'avance par les annonceurs,
à raison de 500 fr. ou 1000 fr. la
case.

Cette affaire , dont on parlait à
mots couverts , remonterait déjà à
1962. En effet , c'est à cette époque-
là que le couple allemand entra en
pourparlers avec la commune de
Payerne, puis avec la Société de
développement de l'endroit.

Le coup le s'était engagé à fournir
un panneau touri stique de trois
mètres carrés , vantant les attraits
de Payerne, comprenant la repro-
duction du texte d'un écrivain connu
et de dessins rappelant les sites
locaux. Des annonces commerciales
devaient encadrer le tout. Sur la
recommandation de la Soviété de
développement, plusieurs personnes
de Payerne acceptèrent de sous-
crire une case publicitaire et la
payèrent comptant. Mais six mois
plus tard, ne voyant rien venir, les
annonceurs commencèrent à s'in-
quiéter et le président de la Société
de développement écrivit à l'adresse

qu 'avait laissé le couple. Sans suc-
cès d'ailleurs , puisque la lettre
revint en retour.

Cette affaire semble bien ne pas
s'être localisée à Payerne, puisqu 'on
signale le passage du coupe alle-
mand dans d'autres villes de Suisse
romande, notamment à Yverdon ,
Lucens , Moudon et Bulle.

Partout , les encaissements se
firent à l'avance, comme à Payerne.

L'affaire fait actuellement l'objet
d'une enquête et il est à souhaiter
que la lumière se fasse rapidement
sur l'activité un peu surprenante
de ce couple allemand.

Avant-première d'un match
(c) En avant-première du match qui
doit se dérouler entre Young Boys et
Bienne, samedi soir sur le stade illu-
miné de la Gurzelen , la presse et les
membres de la coopérative des tribunes
ont été conviés à la visite des instal-
la t ions  qui d'ores et déjà sont consi-
dérées comme les meilleures d'Europe.
En plus des ins ta l la t ions  d'éclairage ,
une salle de conférences , un local des-
tiné aux amis du FC Bienne et le bu-
reau du secrétariat ont été aménagés
sous les tribunes. C'est parfait , il ne
reste plus, au FC Bienne , que de re-
monter au classement et de trouver
un nouveau président ce qui , paraît-il ,
est chose faite.

Les Carabinier! seront présents...
(c) On peut annoncer, maintenant  que
les contrats d'engagement sont dûment
signés et qu 'ils se trouvent entre les
mains du comité d'organisation de la
Fête jurassienne de musique, que la
célèbre fanfare « Les Carabinier! », de
Rome, sera présente les 25 et 26 ju in
prochains.

BIENNE — Retrouvé
(c) Le corps du M. Willy Sunier, institu-
teur à Sonceboz, a été retrouvé au bar-
rage de Boujean. Avant-hier on avait
signalé sa disparition après la découverte
de sa voiture, abandonnée , près des
gorges du Taubenloch.

BIENNE — Affaire renvoyée
(c) Dans sa séance d'hier, le tribunal
de district de Bienne s'est occupé d'une
affaire de violation de l'obligation de
tenir une comptabilité et de banque-
route simple. A la demande de l'avocat
défendant l'accusé , le tribuna l a ren-
voyé cette affaire pour un complément
d'enquête.

BIENNE
Le petit pont inoffensif...
(c) Le petit pont qui enjambe le canal
de la Suze, à Bienne, au chemin du Dé-
barcadère, se révèle, de jour en jour ,
comme un des passages dangereux pou r
les automobilistes. Aussi les responsa-
bles de la circulation à Bienne vien-
nent-ils de faire poser des signaux lu-
mineux aux deux extrémités de ce pont .
Ainsi espère-t-on éviter à l'avenir ces
croisements qui ont engendré maints
accidents.

BIENNE

Un vagon déraille
et obstrue Sa voie ;

trafic interrompu

Près de Daucher

(c) Hier matin, vers 5 h 05, un dé- '
ralliement s'est produit sur le chan-
tier de la voie entre Daucher et
Bienne. Pour une causle inconnue,
l'avant-dernier vagon d'un train de
marchandises qui traversait la zone
des travaux à vitesse réduite a
déraillé , obstruant la voie unique.
Le trafic a été interrompu jusqu 'à
6 h 44. Les dégâts matériels sont
assez importants. Le train direct
quittant Lausanne à 5 h 12 à desti-
nation de Bienne a été détourné par
Chiètres et Lyss. Les passagers des
trains omnibus ont été transportés
par cars entre Bienne et la Neuve-
ville.

Die gauche à droite : MM. Georges Guisolan, préfet , et le pasteur
André Pittet, d'Estavayer.

(Avipress - Pérlsset.)

EN  
début de semaine s'est dérou-

lée dans la salle du bâtiment
de la Grenette, à Estavayer-le-

Lac, l'assermentation des conseillers
paroissiaux broyards. La cérémonie
fut présidée par M. Georges Guiso-
lan , préfet , qui exposa avec préci-
sion la fonction du conseiller pa-

roissial qui n 'est pas de jouer au
politicard , mais plutôt d'aider les
ecclésiastiques dans l'accomplisse-
ment de leur travail . Le pasteur An-
dré Pittet et le curé Paul Castella
prononcèrent quelques paroles, après
quoi les nouveaux élus jurèrent de
servir au plus près de leur cons-
cience les biens qui leur sont confiés.

Estavayer : des conseil S ers
paroissiaux prêtent serment

(c) Hier après-midi, vers 13 h 25, un
automobiliste d'Estavayer - le - Gibloux
circulait route des Daillettes, à Villarsr
sur-Glâne, en direction de la ville de
Fribourg. Alors qu'il bifurquait à gau-
che, il fut heurté par une voiture qui
faisait le dépassement d'une colonne
de véhicules. Pas de blessé mais pour
1500 fr. de dégâts.

ESTAVAYER — Chauffard en fuite
(c) TJn automobiliste de Châtel-Sain-
Denls, M. Gérard Genoud, circulait
avant-hier au centre d'Estavayer quan d
sa voiture fut heurtée par un véhi-
cule vaudois. Le conducteur de cette
dernière machine voulut s'arranger a
l'amiable, mais le Fribourgeois préféra
le constat de police. Alors que M. Ge-
noud téléphonait à la police, le conduc-
teur vaudois prit la fuite. Personne ne
put malheureusement relever le nu-
méro de sa voiture, une Anglia de
couleur bleue. Tous renseignements
sont à communiquer à la gendarmerie
staviacolse.

V1LLARS-SUR-GLANE
Dépassement téméraire

Président
dû conseil :d'ndministratlon :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTETT—EB
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QUEL MALHEUR !|
Lorsque d'une maladresss, vous cas- 1
sez un objet de valeur, que faire ? |
RENOTOUT répare, restaure 1
vos bibelots d'art , vases, cadres, ta- 1
bleaux, Jouets, lampes, etc.
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62 H
Case postale 609 es
2301 la Chaux-de-Ponds | j

Du pays d'Emmental...

P Crème Dessert|j 1 Dessert Crème || | Dessert Crème fi || 
Crème Dessert || || DessertÇreme 

g

Crèmes Stalden... succulentes,
prêtes à servir et tellement généreuses

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

Adapté de l'anglais
par 3

RENÉ D'ACUY

— 11 faut qu 'il boive beaucoup, voyons, glissa perfidement
Bride... Sinon , comment obtiendrait-il ce teint rubicond si
réussi qui fait son principal charme ?

Eileen saisit cette remarque au vol et s'en fit un argument :
— C'est tout à fait cela. Au fait , les seules personnes

que nous connaissions ici et que nous ayons l'occasion de
rencontrer sont de vieux ivrognes ou des gens qui s'intéres-
sent uniquement au prix de la viande de cheval... Ils ne sa-
vent parler de rien d'autre que de la mercuriale des denrées,
ou bien ils se plaignent de la médiocre qualité du whisky
d'aujourd'hui. A des milles à la ronde, il n'y a pas un
jeune homme intéressant... pas un parti convenable !... Nous
n'avons aucune possibilité de tenter notre chance. Et voilà
que, tout à coup, lady Fitzosborne reçoit un marquis — un
marqués portugais, incroyablement beau et fabuleusement ri-
che — et nous ne sommes pas invitées !... Nous qui pour-
rions essayer de lui plaire , et sans doute y parvenir... Et,
dérision , c'est Kathie qui va passer un week-end à Mount
Osborne... Kathie !... Elle qui n'a aucune chance de se faire
remarquer par ce marques... qui , si elle en avait une, ne sau-
rait pas même la saisir !...

Kathie répondit tranquillement' :
— Le marques est le filleul de lady Fitzosborne. Il vient

à Mount Osborne pour voir sa marraine , pas du tout pour
chercher une épouse. D'ailleurs , il n'est attendu que la
semaine prochaine, pas pour ce week-end.

Copyright Miralmonde

— Ah ! vraiment , la semaine prochaine ? Eh bien , lis-
lis chaque mot, cela en vaut la peine...

Elle tendit une lettre à sa sœur ; mais Kathie n'eut pas
besoin de la lire parce qu 'Eileen , qui en savait chaque mot
par cœur, criait déjà : « Mon cher Sebastiâo, le marques
de Barrateira , et sa belle-mère, la marquêsa, sont arrivés à
l'improviste plusieurs jours avant la date à laquelle je les
attendais. J'aimerais, ma chère enfant , que vous veniez vous
joindre à nous pour le week-end et j'espère que cela ne
dérangera pas vos arrangements personnels. Ma voiture vien-
dra vous prendre cet après-midi, à deux heures et demie. »

— Eh bien, n'est-ce pas ce que j'affirmais : tu vas passer
quelques jours en compagnie de ce prince des Mille et une
nuits , tandis que nous nous morfondrons à Little Carrig !

— Il doit y avoir une erreur , suggéra Kathie. Pourquoi
lady Fitzosborne désirerait-elle que je me joigne à eux 7

Posant sur sa jeune sœur un regard plein de mépris qui
descendit lentement du casque d'or rouge aux souliers un
peu boueux, en détaillant au passage la frêle silhouette moulée
par le vieux jumper et les slacks élimés, Eileen lança, d'un
ton exaspéré :

— Pourquoi ? En effet , je me le demande !... J'espère que
tu as, pour cet après-midi , d'autres projets que tu ne peux
pas ajourner !

Kathie se mordit la lèvre. Bride la regard a d'un air lan-
guissant , puis elle glissa à Eileen : »

— Ne te mets pas des idées en tête, chérie... C'est sans
espoir 1 Tu ne pourrais remplacer Kathie. Sa présence est
certainement requise d'urgence parce que toute la maison est
mise sens dessus dessous par l'arrivée prématurée des hôtes
portugais. Sa tâche sera simplement de s'assurer qu'ils ne
gèleront pas dans leur lit et que la température des bouillottes
sera bien celle qui convient à leurs augustes personnes. Et
comme lady Fitzosborne est percluse, elle aura aussi besoin
d'aide pour manipuler la lourde cafetière d'argent, après le
dîner. Livrée à ses seules forces, elle la laisserait probable-
ment tomber et échauderait ses invités !

Kathie s'entendit répondre, machinalement :

— Lady Fitzosborne est parfaitement capable de servir le
café... Elle le fait chaque jour 1 C'est un droit auquel elle
ne renoncerait certainement pas en ma faveur... surtout en
présence de la marquêsa et de son beau-fils !

Puis le regard de Kathie se posa sur le visage de sa
mère, et elle y lut une supplication : Mrs Shéridan avait cessé
de se débattre contre ses comptes de ménage et, manifes-
tement, elle trouvait qu'on avait suffisamment parlé de lady
Fitzosborne, de son filleul, et du week-end à Mount Osborne.
A son avis, il n'y avait rien de tellement extraordinaire à
cette invitation : Kathie étant la secrétaire de la vieille dame,
elle avait tout naturellement songé à elle, plutôt qu'à l'une
ou l'autre de ses sœurs, qu'elle connaît somme toute fort peu,
et si, dans sa lettre, elle disait « vous joindre à nous pour
le week-end » et appelait Kathie « ma chère enfant », c'était
simplement par un mouvement de sympathie qui ne préjugeait
rien au sujet du marques Sebastiâo. Cette invitation avait
bien assez bouleversé l'atmosphère de Little Carrig ; les jours
qui viendraient en seraient troublés, quoi qu'elle fît pour
apaiser le ressentiment de ses filles aînées ; mais elle devait
s'efforcer de rendre supportable la vie familiale et , pour cela,
elle devait recourir à la bienveillance de Kathie. Celle-ci
comprit aisément que, pour mettre un peu de baume sur les
cœurs ulcérés de ses sœurs, elle ne pouvait rien trouver de
plus efficace que de supposer des motifs purement utilitaires
à l'invitation qu'on lui adressait. Elle affirma donc :

— Je pense que c'est parce qu'elle aura besoin d'une se-
crétaire que lady Fitzosborne me demande de me rendre
chez elle. Et aussi , parce que la gouvernante devient, en pre-
nant de l'âge, assez difficile à manœuvrer et que je pourrai , en
effet , la seconder et l'apaiser. Le marques et la marques»
auront , sans doute, de la correspondance à me dicter...

— Si seulement j'avais suivi un cours de secrétariat , on
aurait peut-être fait appel à moi ! soupira Eileen. Mais pou-
vais-je prévoir une chose pareille ? J'aurais dû aussi, sans
doute, apprendre le portugais... Au fait , si ces hôtes dis-
tingués ne parlent pas l'anglais, tu ne leur seras pas d'une
bien grande utilité.

— Le marques de Barrateira est à demi Irlandais, expliqua

Kathie, et il a des biens dans notre pays. Il parle certai-
nement l'anglais.

— Vraiment ? demanda Bride en arquant ses délicats sour-
cils. C'est fort intéressant : un noble Portugais qui est à moi-
tié Irlandais, et filleul de lady Fitzosborne ! Sais-tu encore
quelque chose de lui ?

— Non, rien... excepté que sa venue en Irlande est en
rapport avec ses domaines. Il a beaucoup voyagé dernière-
ment. Evidemment, il a encore un autre motif de passer ici :
c'est de revoir sa marraine avant de rentrer dans son pays.

— Il retourne au Portugal ? demanda Eileen.
— Oui , certainement... et on le comprend, quand on voit

de quel temps nous sommes afligés ici I
— Le Portugal !... soupira Eileen , en frappant doucement

l'une contre l'autre ses blanches mains aux doigts effilés...
C'est un pays que j'ai toujours souhaité visiter... Oui, plus
encore que l'Espagne. Du soleil , un ciel bleu, des masses de
fleurs partout. Et, j'en suis sûre, des gens charmants, qui
chantent des mélodies mélancoliques appelées fados. C'est un
pays romantique !

— Et peut-on savoir si ce romantique marques est marié
ou encore célibataire ? demanda Bride.

Eileen lança à sa sœur un regard éloquent. Kathie hésita
un instant , comme si elle ne savait que dire, puis elle avoua :

— Il est veuf. Sa femme est morte tragiquement, il y a
une année ; et c'est à cause du chagrin que lui a causé
sa disparition qu'il est parti faire le tour du monde.

— De plus en plus intéressant 1 assura Bride, en se pen-
chant davantage encore sur ses ongles.

Elle ajouta un peu de vernis d'une subtile teinte corail à
l'extrémité de ses doigts bien faits et dit pensivement, sans
lever la tête :

< Un Portugais , marques, millionnaire , avec du sang ir-
landais dans les veines, et, dans la poitrine, un cœur brisé...
J'aimerais bien pouvoir y faire quelque chose... au cœur brisé,
naturellement... Par exemple, en réunir les morceaux !...

(A suivre.)
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Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

jeune fille
sachant cuisiner et s'occuper
du ménage. Place bien rétri-
buée. Libre le dimanche si
désiré. Adresser offres à Roger
Wettstein , Clos-de-Serrières 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 8 39 76.

¦_____ B_____S__3_1__ _̂SB____
: j Hôtel Touring", au Lac,
i l  Neucbàtel , tél. 5 55 01,
m cherche

1 Somnielières
I Chasseur (se)
î I (pour la vente de pâtisseries ,
1 cigarettes, canapés).

j j  Faire offres ou se présenter â la
i l  direction.

i
Maison de Matériaux
de construction
de la place cherche un

MAGASINIER
Place stable et bien rétribuée ;
semaine de cinq jours par ro-
tation , caisse de pension et
caisse maladie collective. En-
trée : 1er juin 1900 ou plus
tôt , selon convenance .
Faire offres , avec curriculum
vitae, sous chiffres R G 1245
au bureau du journal.

|pi_iSg§^ra____^Effi^B _̂iE__ __g
H Nous engageons , pour tra-
is vail en atelier ou à domi-
|| cile,

1 viroleuses-
I centreuses

i sur petites pièces ; travail
régulier.

j Faire offres à
! Villard Watch, Corcelles,

tél . (038) 8 41 48.
i____a_________H________

Nous cherchons
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pour service bar et salle à
manger, ainsi qu'une

sommelière
pour le restaurant.

S'adresser à la direction de
l'hôtel de la Croix-Blanche,
Cressier (NE), tél. 7 71 66, de
14 à 18 heures.

Nous cherchons

secrétaire
ayant de bonnes connaissances
en dactylographie , douée d'un
esprit d'initiative , pour un tra-
vail intéressant à la rédacti on
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.



Remarquable comportement de f équipe suisse contre l'URSS
IBIkHLUI Les hommes de Foni ont enthousiasmé les 40,000 spectateurs présents

Notre sélection aurait mérité la victoire

MARQUEURS : Tseliislenko , 3me; Po-
nedelnik (reprenant une balle qu'avait
relâchée Prosperi), Sme. Deuxième mi-
temps : Hosp (d'un retourné splendide),
1-lme ; Grobéty (d'un magnifique tir à
ras du poteau), 28me.

URSS : Kawasaschwili (Torpédo Mos-
cou) ; Ponomarev , Schesternev (ZSKA
Moscou), Getmanov (Rostov) , At'onine
(Armée de Rostov) ; Voronine (Tor-
pédo Moscou), Sabo (Dynamo Kiev ) ;
Merteveli (Dynamo Tiflis), Ponedelnik
(Spartak Moscou), Kopajev (Armée Ros-
tov), Tseliislenko (Dynamo Moscou).

SUISSE : Prosperi ; Grobéty, Leim-
gruber , Schneiter , Fuhrer; Bami , Kuhn ;
Odermatt , Hosp, VuiUeumier, Quentin.

ARRITRE : M. Bostrœm.
NOTES : Stade Saint-Jacques, à Bâle.

Terrain très mouillé. Temps pluvieux.
40,000 spectateurs. A la 25met Meskine
prend la place de Tschislenko dans
l'équipe russe, alors que Bœni , blessé,
devait sortir à la 43me minute pour
laisser sa place au Lausannois Durr. En
seconde mi-temps, Meskine était rem-
placé par Cusainov, à la 23me. Coups
de coin : 9-6 (5-4).

FAUX DÉPART
Un match tel que celui-ci est une

épreuve nécessaire pour une équipe qui
se prépare à participer aux champion-
nats mondiaux. Qualifiés aux dépens
des Irlandais, des Hollandais et des
Albanais, les Suisses n'avaient pas dans
leur tour préliminaire véritablement
goûté au football qui sera pratiqué en
Angleterre au mois de juillet .

Nous ne prétendons pas, à la suile
de ce que nous avons vu, que les
Russes feront à coup sûr partie de la
fine fleur des équipes engagées dans
le tournoi mondial. Ils sont plus ath-
lètes que footballeurs et il leur man-
que peut-être ce qui , précisément, ne
s'apprend pas, mais leur vigueur et
leur rigueur athlétique ont constam-

(De nos envoyés spéciaux]

ment contrarié les Suisses dans les
zones d'attaque, en première mi-temps
du moins.

Il faut dire que les Suisses avaient
pris un mauvais coup dès le début et
que les dix premières minutes furent
en quelqu e sorte déterminantes pour
eux. Parce qu 'ils avaient mené le jeu
avec vivacité et qu 'au lieu d'un avan-
tage possible — deux tirs de Vuilleu-
mier à la deuxième minute de jeu : l'un
dévié par le gardien , l'autre à côté,
par maladresse ou précipitation —• ils
se trouvèrent subitement mené par 0
à 2 par le maléfice de deux erreurs
techni ques (Schneiter et Prosperi).

Justement ce qu'il ne fallait  pas ,
contre des Russes que l'on a de toute
façon l'habitude de voir plus grands
et plus forts qu'ils le sont en réalité.

Il s'ensuivit une longue phase de
vaines recherches, de confusion, de
désarroi même. La défense continua de
flotter : Fuhrer étourdit Leimgruber
d'un tir en plein visage ; Prosperi déga-
gea dans le dos d'un adversaire. L'atta-
que perdit son rythme ini t ia l  et subit
totalement la supériorité physique de
défenseurs très au fait des principes
de marquage et qui profitait de l'as-
cendant moral que confère la réussite.

SURPRISE GÉNÉRALE
Mais les Russes sont plus athlètes

que footballeurs. Cette impression que
nous avons dégagée de la première
mi-temps se confirma peu à peu après
le repos, alors que l'équipe de Suisse
retrouva son allant, son élan et sa
subtilité des minutes initiales. Car elle
est revenue de loin. Contre toute atten-
te. A la surprise générale. Mais elle
est revenue parce qu 'elle avait des
finalités techni ques supérieures à celles
de l'adversaire et qne ses ressources
physiques étaient encore intactes. Son
grand mérite est en somme d'avoir sur-
monté le choc moral qui l'a paralvsé
durant une grande partie de la première

mi-temps. C'est en jouant qu'elle a
réalisé que l'adversaire n'était pas
invulnérable et que, en allant au fond
des choses, il était plus impressionnant
qu'efficace.

La seconde mi-temps appartint pres-
que totalement à l'équi pe de Suisse.
en dépit d'un tir sur le poteau d'un
attaquant russe. Après l'égalisation
de Grobéty. Prosperi n'eut en réalité pas
grand chose à faire mais on ne lui
offrit pas l'occasion de racheter sa fau-
te de la neuvième minute. Cette faute
dont Foni ne lui tient pas rigueur :
« Il était passablement nerveux puis-
qu 'il n'a que peu d'expérience et que la
balle était  très glissante. Je lui con-
serve toute ma confiance. »

La seconde mi-temps fut  spectacu-
laire ; le but que réussit Hosp, grâce à
sa technique, récompensa justement le
meilleur attaquant de l'équipe de Suis-
se, celui qui tira le plus souvent et le
mieux ; celui qui surnagea lors du pe-
tit naufrage collectif de la première
mi-temps. Et, il y eut aussi une jus-
tice pour Grobéty qui assura définiti-
vement sa place pour les championnats
du monde et qui accomplit là une de
ses meilleures prestations internatio-
nales.

C'était son premier but en équipe na-
tionale : un but merveilleux. Un but
recherché avec insistance puisque Gro-
béty se porta au moins nne dizaine de
fois à l'attaque. Guy CURDY

COUP DVR. — Prasperi relâche une balle vicieuse, ce dont prof iteront les Soviétiques
pour ouvrir la marque.

(Téléphoto A.P.)

Les joueurs vaudois ont été les héros de cette rencontre
Alors que nous écrivons ces lignes

la pluie se remet à tomber, tandis
que les tribunes se vident. En passant
devant notre stand des spectateurs
heureux scandent « allez Lausanne, al-

lez ! » Ces gens n'ont pas tout à fait
tort. Les joueurs vaudois ont, en effet,
pris une part prépondérante à ce qu 'il
est convenable d'appeler le succès de
l'équipe suisse. Hosp par sa «vista» éton-
nante et par sa technique a été mêlé di-
rectement aux deux buts suisses. Il a
marqué ie premier d'un retourné d'une
pureté remarquable après que le gar-
dien soviétique eut repoussé un essai
de Vuilleumier, et il a fait l'ouverture
qui a permis à Grobéty d'égaliser
grâce ù une montée à la manière de'
Facchetti mais sur l'aile droite, évi-
demment. Comme par hasard , on cons-
tate que trois des Lausannois ont été
les principaux réalisateurs \àe la supé-
riorité manifestée par les Suisses, au
cours de la seconde mi-temps d'une
qualité rarement atteinte par nos
footballeurs dans une rencontre Inter-
nationale. C'était autre chose que le
match Suisse B - Maroc de la veille ;
je vous le jure 1

Curieux début
Ce match a commencé d'une curieuse

façon. Après avoir raté deux occasions
faciles de marquer dans les minutes
Initiales, les hommes de Font ont
connu une demi-heure où rien n'allait.
Les deux buts russes semblaient leur
avoir enlevé tous leurs moyens. Pen-
dant la première mi-temps les Sovié-
tiques évoluaient avec une telle faci-
lité que nous voyions déjà un petit
désastre se dessiner. Le remplacement
de Baeni qui n'avait pas son rayon-
nement habituel, par Richard Durr,
a-t-il été à l'origine du redressement
sensationnel de l'équipe suisse ? Il est
difficile de se prononcer à ce sujet ,
car toute la formation manquait d'en-
gagement physique, d'organisation et
d'idées surtout , durant toute la pre-
mière mi-temps. Les « bégaiements »
des attaquants au début de la partie
furent suivis par l'incohérence de la
défense, ce qui n'était pas pour mettre
en confiance les hommes du milieu du
terrain (quand il y en avait). En fait ,
derrière, seul Grobéty se montrait à
la hauteur de la situation, car tandis
que Leimgruber et Schneiter s'enten-
daient difficilement, Furrer connaissait
des difficultés énormes à tenir l'allier
droit Merteveli, l'un des meilleurs
hommes de l'équipe soviétique.

Sensationnel
On se souviendra longtemps encore

de la seconde mi-temps des Suisses.
Elle rappelait ca que nous avions vu

devant les Hollandais en première mi-
temps. Mais la valeur de l'adversaire
nous force à penser qu 'hier soir les
Suisses se sont hissés à un niveau
supérieur à celui qu 'ils n'ont jamai s
connu. Les Soviétiques, s'ils ne sont
pas habités par le génie du fqotball
possèdent, en effet , une force physique
qu 'il fallait détourner par la rapidité,
par la volonté, par l'astuce, par un
esprit offensif dont les Suisses méri-
tent d'être félicités sans réserve. L'es-
prit de sacrifice manifesté par les
hommes de Foni durant les 45 der-
nières minutes n'a pas été leur moin-
dre qualité. II fallait , en effet , du
courage pour remonter le handicap
enregistré dans les premières minutes.
Les Suisses se sont montrés dignes de
leurs ancêtres et ce qu 'il ont fait hier
prouve qu 'ils sont tous dans une condi-
tion morale et dans une forme phy-

nement aussi que leurs prestigieux
adversaires. A vrai dire, nous les sa-
vions forts, mais pas à ce point.

François PAHUD

sique au paroxysme. II sera peut-être
difficile de les maintenir dans cet état
merveilleux pour le tour final du
championnat du monde, car l'eau va
encore couler sous les ponts d'ici là,
Mais ne pensons pas trop à l'avenir,
Consacrons plutôt notre temps à ap-
précier l'exploit que nos représentants
ont réalisé hier, exploit qui a réveillé
un public qui s'était mis à somnoler
en première mi-temps, un public qui
vivait en quelque sorte au rythme des
footballeurs russes. En s'extrayant du
carcan dans lequel les Soviétiques
l'avait enfoncé, un peu par . sa faute,
l'équipe Suisse a montré quelle savait
jouer d'une manière offensive, qu 'elle
savait même bien jouer — et surtout
qu 'elle avait du cœur. Quand ils atta-
quaient les porteurs du maillot à croix
blanche ont montré plus de facilité,
plus de spontanéité et plus d'achar-

Foni: les Russes étaient moins forts que prévu
A près la rencontre, les joueurs suis-

ses se sont changés très rapidement ,
si bien que nous n'avons pas eu le
temps de les féliciter personnellement.
Nous aurions tenu, en particulier, à
remercier le défenseur A ndré Grobé-
ty, ainsi que l'avant-centre Hosp de
leur remarquable match. En e f f e t , à
notre avis, ces deux joueurs ont été
les meilleurs de l'équipe, non pas par-
ce qu'ils ont marqué des buts, mais
parce que leur action a été constante
et marquée du sceau de la meilleure
classe.

MÉTAMORPHOSE
Nous nous sommes donc rabattus

sur le responsable de notre équipe na-
tionale, à savoir Alfredo Foni , l'en-
traîneur, et Jacques Guhl, membre de
la commission de sélection. Notons
d'abord les déclarations de Jacques
Guhl : « L'équipe suisse a été indis-
cutablement traumatisée par les deux
buts qu'elle a encaissés dans l'espace
de 7 minutes. Elle a eu beaucoup de
peine à se reprendre. Nos joueurs er-
raient sur le terrain et s'imaginaient
qu'ils devaient jouer la défensive pour
éviter une catastrophe. Iï leur a donc
fallu près d'une demi-heure pour pren-
dre conscience de leurs possibilités et
ils y sont parvenus. C'est cette mé-
tamorphose qui est pour moi le point
positif de la rencontre face à l 'URSS.
En e f f e t , il est toujours difficile dans
un match international — et surtout
face à un adversaire de cette répu-
tation — de renverser une situation.
C'est une question non pas de possi-

bilité physique, mais d 'état d'esprit.
Cet état d' esprit, les Suisses l'ont étalé
en deuxième mi-temps, oil ils ont
réussi des choses admirables. Nous
pouvons donc envisager l'avenir avec
confiance ceci d'autant plus que la
veille nos jeunes ont trahi également
des possibilités appréciables contre le
Maroc à Granges. »

DOMMAGE
Quant à Alfredo Foni, son optique

est la suivante : * Si Vuillemier avait
marqué au début de la rencontre,
nous aurions peut-être battu l'Union
soviétique. En e f f e t , une victoire était
dans nos cordes, car nos adversaires
se sont révélés moins redoutables que
je ne le pensais. La technique des
Russes est bonne. Leur marquage est
excellent, mais leur sens de l'improvi-
sation est défectueux. En attaque, en
particulier, les schémas sont constam-
ment les mêmes et si Merteveli avait
été marqué en première mi-temps aus-
si sèchement qu'il l'a été en deuxième,
je pense que la Suisse aurait obtenu
un résultat positif. La ligne d'attaque
m'a donné toute satisfaction en
deuxième mi-temps, car les joueurs
se sont montrés mobiles et ont cons-
tamment permuté en posant ainsi des
problèmes à la défense soviétique.
Les montées offensives de Grobéty
étaient prévues. Elles ont posé des
problèmes aux Russes qui n'ont pas
compris d'où sortait cet arrière por-
teur du numéro 2 qui est venu mar-
quer un but admirable. En défense ,

Schneiter a été un remarquable orga-
nisateur en deuxième mi-temps. Ja-
mais je n'aurais pensé que la Suisse
serait capable de renverser un résul-
tat de deux buts. C'est de bon au-
gure pour la suite de la préparation
de notre équipe nationale. Quant à
Prosperi, je me suis borné à l'en-
courager à la mi-temps en lui disant
qu'un accident pouvait arriver à un
jeun e gardien et en demandant _ ses
camarades de lui faire confiance par
la suite.

Si l'on me demande quelles sont
les chances de l'Italie face à l'URSS
lors de la phase finale de la coupe
du monde, je réponds catégorique-
ment que mes compatriotes sont p lus
forts que les Soviétiques et qu'ils doi-
vent terminer en tête de leur groupe
à Sunderland. J' ai même l'impression
que le Chili risque d'être plus redou-
table que l'URSS sur la base de ce
que j' ai constaté sur le stade de Saint-
Jacques.

Au mois d'avril , les joueurs suisses
sont toujours en bonne forme et ac-
tuellement ceux du Lausanne-Sport
me donnent pleine satisfaction. L'es-
sentiel pour nous, c'est de maintenir
cette condition jusqu'au mois de juil-
let et nous le ferons à l'occasion de
la rencontre face à la Hongrie le
5 juin prochain . Lors de ce match,
je ferai peut-être des essais avec les
jeunes qui m'ont donné satisfaction
à Granges et je pense en particulier
à Allemann et à Kunzli. »

B. ANDRÉ

Manchester n'est pas parvenu à refaire son retard
Finale inédite pour la coupe d'Europe des clubs champions

INTER - REAL 1-1 (1-0) .
ARBITRE : M. Vados, Hongrie.
INTERNAZIONALE : Sarti ; Burg-

nich, Facchetti ; Bedin, Landini, Pic-
chi ; Jair,» Mazzol a, Peiro, Suarez,
Corso.

REAL MADRID : Araquistain ; Pa-
chin , Sanchez ; Pirri , De Felippe,
Zocco ; Serena, Amancio, Grosso, Ve-
lasquez, Gento.

Ainsi , le Real Madrid va-t-il jouer
une nouvelle fois la finale de cette
coupe d'Europe qu 'il a remportée à
cinq reprises déjà. Ce match retour
s'est joué devant 100,000 spectateurs,

dans une ambiance survoltée (fu-
sées, pétards, crécelles, etc.). Inter-
nazionale a fortement déçu ses par-
tisans, les joueurs d'Herrera, s'ils
ont, comme on l'attendait, domine
territorialement (ils ont obtenu onze
•coups de coin contre zéro) , ont eu
finalement moins d'occasions de bul
que les joueurs du Real. Ceux-ci
avaient adopté d'emblée un système
défensif très souple et très habile
qui a posé tout au long du match
des problèmes quasi insolubles aux
Milanais.

Dans l'équipe de Real, les meil-

leurs ont été le gardien Araquistain,
Pirri, qui a complètement étouffé
le redoutable Corso, Amancio et par-
fois Velasquez. Dans une décevante
formation milanaise, les plus en vue

ont été Facchetti, Landini, appelé
pour remplacer Guarneri, qui accom-
plit un gros travail en seconde mi-
temps, ainsi que Jair, cependant
trop personnel.

EiWJiV ! — Keal de Madrid a éliminé Inter. Puisse cette victoire
marquer la f i n  d'un système de jeu  que nous avons que trop vécu.
Nous voyons ici un Madrilène aux prises avec Facchetti (à droite)

et Piccfii (à gauche).
(Téléphoto AP)

La Belgique domine ia France

HOSP.  — Le Lausannois a p rouvé que l'on ne saurait
se passer de lui.

FRANCE : Aubour ; D jorkaeff , Ar-
telesa , Bosquier, Chorda ; Herbin , Bon-
ncl ; Baraffe , Gondet , Simon , Hausser.

BELGIQUE : Nicolay ; Hcylens, Cor-
nelis, Plaslu e, Lemoine ; Hanon , Vau-
debrer ; Thio , Lambert (S tockmnnn ) ,
Van Himst.

Au Parc des Princes de Paris , devant
17,000 spectateurs, la Belgique a battu
la France par 3-0 (mi-temps 1-0).. Ce
succès des Belges ne souffre aucune
discussion. En première mi-temps, à
l'exception d'une dizaine de minutes (de
la lOme à la 20me), la suprématie des
Belges fut  constante. Après le repos,
les Belges ayant ralenti l'allure,, les
Français firent un peu meilleure figure,
mais sans jamais pouvoir prétendre
renverser la situation. Les Français , de
façon générale, ont présenté un football
mièvre et sans consistance et ils furent
dominés dans tous les compartiments
du jeu par des adversaires toujours
plus rapides sur la balle, plus enthou-
siastes aussi, et dont l'organisation était
supérieure.

La défense française, au sein de la-
quelle le gardien Aubour fut  nettement
le meilleur, a livré son match habituel ,
mais elle manqua souvent de rapidité
dans ses interventions. L'attaque trico-
lore fut pratiquement nulle. Sévèrement
marqué , Gondet a passé inaperçu et il
ne se trouva personne pour reprendre
son rôle de meneur d'attaque. En se-
conde mi-temps, en essayant de passer
par les ailes, les Français réussirent
quelques mouvements coordonnés, qui
furent cependant trop rares pour chan-
ger quoi que ce soit au résultat.

Grâce à un système de j eu reposant
sur une défense très bien organisée
et sur un regroupement constant des
joueurs autour du ballon , les Belges
ont souvent joue au chat et à la souris
avec leurs adversaires. Au centre du
terrain , Hanon abattit un travail consi-
dérable alors qu'en attaque, van Himst
fut de loin le meilleur homme sur le
terrain. La façon dont il amena le
deuxième but fut vraiment étonnante.

Les visions
du petit téléspectateur

Quel sentiment de frustration
lorsque la transmission débute ei
qu'un but a déjà été marqué.
Pour un peu, on crierait : Rem-
boursez !

Le commentateur a un faible
prononcé pour l'adjectif « remar-
quable ». Il le sert à l'admiration
des foules toutes les trente se-
condes.

Mauvaise habitude aussi que de
vouloir prononcer certains mots
avec l'accent soit-disant conve-
nable et quelle curieuse idée que
d'italianiser un nom russe.

Après le match, invasion pâti-
fique du terrain. Pas de chiens,
tant mieux. Les Russes repartani
avec l'impression d'avoir rendu
visite à des civilisés.

Bonne soirée pour le téléspec-
tateur, car il a pu voir, à part la
partie de Bâle, de larges extraits
de France - Belgique. La loi de
l'arène était à l'ordre du jour.

ŒIL DE LYNX

les Anglais ont manqué le coche
MANCHESTER - PARTIZAN 1-0 (0-0)
MANCHESTER TJNITED: Gregg; Bren-

nan , Foulkes, Dunne ; Crerand , Stiles ;
Anderson, Law, Charlton, Ilerd et Con-
nclly.

PARTIZAN BELGRADE : Soskic ; Jtt-
sufi , Rasovlc, Mlhallovlc ; Becejac , Va-
sovlc ; Bajic, Davldovic, Hasanagic, Ml-
ladinovlc et Pirmajer.

Ce match s'est Joué dans un stade
de Old Trafford archi-comble, sous la
direction de l'arbitre suisse Dienst, qui
eut à faire preuve de toute son autorité
à la 66me minute, lorsque le demi de
Manchester Crerand et l'intcr de Parti-
zan MUadlnovlc, en vinrent aux main*.
M. Dienst décida tout simplement de

renvoyer les deux joueurs aux vestiaires.
Partizan Belgrade doit sa qualification

à la solidité di'une défense ' nettement
renforcée pour l'occasion. La suprématie
des Anglais fut constante tout au long
de la rencontre, mais jamais Ils ne par-
vinrent à passer. U fallut d'ailleurs
un auto-goal du gardien Soskic pour
qu 'ils puissent ouvrir la marque, à la
7,1nic minute, sur un long tir de Stiles.
Ce but encouragea les Anglais qui re-
doublèrent encore d'efforts pour tenter
de combler leur retard du match aller.
Juste avant la fin , alors qu'il se trou-
vait seul devant les buts yougoslaves
désertés par Soskic, l'ailler Connely ne
parvint pas à marquer, son tir passant
d» peu par dessus la transversale.
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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.

Nous cherchons

vendeuses
qualifiées
pour nos rayons de :

bain - parfumerie - papeterie -
colifichets - mercerie - tissus

ç Places stables, bien rétribuées, avec caisse de
' pension et tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

i Semaine de 5 jours pdr rotation.

Faire offres détaillées au chef du personnel.
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cherche, pour son agence générale de

I dactylographe I
U.-'l de langue maternelle française . Place stable 11
i *] et bien rétribuée. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum y'
yl vitae, copies de certificats, références et fej

. 'î M. André BEBTHOUD, agent général , Saint-

Importante maison de commerce (produits du
pétrole) de Neuchâtel cherche

aîÉ-magasinier (débutant accepté)
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, sous chiffres L B 1239 au bureau du
journal.

On cherche T,J engagerais
sommelière

(étrangère acceptée). OUSf^OIfi OU SIII®Faire offres au **
café de la ¦_ m

Petite Cave «© maiSOll
C

Nenrhltei
19, S'adresser au Cercle National,

wSSS. tél - 510 78-
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cherche pour la fabrication de ses appareils et
articles en métal :

serruriers
soudeurs à l'arc
ferblantiers
peintres au pistolet
aides-peintres
mécaniciens
d'entretien
mécanicien-
électricien
pou r entretien des machines.

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié.

Semaine de cinq jours .
Faire offres par écrit ou se présenter à
FAEL S. A., roue de Berne 17, 2072 Saint-Biaise,

! tél. (038) 3 23 23. ,

I * ]  
Important bureau d' e x p e r t s  en

;** I assurances sociales cherche une
;;

secrétaire
;

I 

habile, consciencieuse et discrète,
pour la frappe de rapports d'exper-
tise, la correspondance et divers
travaux de bureau. Date d'entrée
ler juin 1966 ou à convenir. ',]

Place de confiance, stable, très jj
indépendante et bien rétribuée. <i

Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres à

PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A. i

¦ 

Av. Fornachon 16
2034 Peseux
Tél. (038) 8 12 91

Bar Derby chercha
jeune homme

ou
jeune fille
pour le buffet.

Tél.. (038) 4 09 12.

_ é̂& ;|fe^

^Mjj S ___\S_il_WBÊr cherche pour une importante entreprise de l'industrie horlogère

'"¦ ingénieur-
technicien-horloger ETS
capable d'assumer une

activité technique et commerciale
auprès d'une clientèle internationale.

Cette fonction nouvelle est orientée vers la détection, l'étude et
; la prévision des problèmes posés par l'adaptation des produits

(mouvements de pendulettes, porte-échappements et leurs applica-
tions) aux besoins de la clientèle.

Ce collaborateur sera ainsi chargé de la liaison entre la clien-
tèle et les services de fabrication et de recherche de l'entreprise.

II conviendrait qu'il parle au moins deux langues et dispose
! d'une facilité de contact social lui permettant de traiter valable-

ment avec la direction technique des entreprises clientes.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur
candidature, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
cop ies de certificats et d'une photographie au Centre de Psycho-
logie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et so-
ciologie, escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

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

employés (es) ( Réf. D.P.)
attribués (es) à notre bureau de

codification
Cette activité ne requiert pas une formation
commerciale complète. Elle convient à toute
personne familiarisée avec les travaux de
bureau et apte à travailler méthodiquement ;

dames ou demoiselles
connaissant la dactylographie (sténographie pas
nécessaire) comme

*

aides de bureau
appelées à collaborer au sein de nos différent s
départements administratifs et commerciaux.

|ipillllilllll|
Hl m B H Prière de faire offre , de se présenter ou de
Hl \ BW '< téléphoner à OMEGA, service du personnel |__. _ _ S  administr atif , 2500 Bienne , tél . (032) 43511, en
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jeune nue
est cherchée pour

s'occuper d'un enfant
de 14 mois et pour

aider au ménage.
Pour tous renseigne-

ments, tél. 5 16 55,
pendant les heures de
bureau ; tél. 4 00 95,

heures des repas.

Maison de la place cherche, pour entrée immé-

diate ou date à convenir,

couple vendeur
si possible bilingue,

pour la gérance de son magasin d'articles mé-

nagers. Vente en gros et au détail.

Nous offrons la possibilité, aux personnes inté-

ressées, d'arriver à une situation enviable.

Adresser offres sous chiffres 50127-8 à Publi-

citas, Neuchâtel.

nous I

1 une décoratrice
" — place stable, bien rétribuée ;

— bonnes conditions de travail ;
: —¦ semaine de cinq jours ;

— avantages sociaux actuels.

! Adresser les offres de service à l'aide du
| 1 bulletin-réponse ci-dessous à

i l  Rue Saint-Laurent , 1000 Lausanne,

Date de naissance : Origine : W

Je m'intéresse au poste de H'.;

LOOPING
engagerait :

ouvrières d'ébauches
remonteuses de mécanisme
ouvriers

pour des travaux mécaniques ;

huileuses
feuies filles

seraient formées sur parties d'horlogerie.

Formation rapide et rétribuée .

Semaine de cinq jours.

Places stables.
i

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
LOOPING S. A., manufacture de réveils ,
2035 Corcelles (NE), tél. (038) 816 03.

Agence générale d'assurances, à Neuchâtel ,
cherche :

secrétaire
qualifiée et de toute confiance , douée d'initia-
tive, apte à travailler d'une façon indépendante,
pour seconder l'agent général ;

employée
consciencieuse, bonne sténodactylo, pour tra-
vaux variés, requérant de l'exactitude et de la
bienfacture.

Situations stables, bonne ambiance de travail ,
prestations sociales, semaine de cinq jours.
Adresser offres de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats et si possible photo-
graphie, sous chiffres J B 1272 au bureau du
journa l

cherche

un inspecteur de vente
pour la" Suisse romande, qui aurait pour tâche
de coordonner le travail entre notre service
commercial et nos représentants, de s'occu-
per de la question de la vente, de l'instruc-
tion des représentants et des agents.
Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, de lan-
gue maternelle française mais avec de bon-
nes connaissances d'allemand, expérimentés
clans la vente, si possible de la branche ou
d'une branche voisine, sont priés de nous
soumettre leurs offres manuscrites, avec
photo et copies de certificats.

Direction
BUCHER-GUYER S. A.,
ATELIERS DE CONSTRUCTION
8166 Niederweningen (ZH)

3*321
cherche

i mécanicien-
dectncien

diplômé , de nationalité suisse, âgé de 25 à 35
ans , qui serait formé comme contrôleur d'un |
important atelier de montage.
Une bonne formation technique ainsi que la
connaissance de l'allemand sont demandées.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre \
de service manuscrite, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, au service du
personnel de
GARDY S. A.
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Zurich va à la Chaux-de-Fonds
avec um esprit de revanche
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Journée prometteuse en championnat de Ligue Â

La coupe, lea entraînements du gra-
tin dea joueurs, les matches interna-
tionaux, c'est la grande revue de prin-
temps. Toutefois, certains n'ont d'yeux
que pour le championnat et les rai-
sons en sont précises. Les chances de
briller s'amenuisent, la ligne d'arrivée
est proche. Dimanche, journée riche
une seule partie celle opposant lu-
gano à Bâle, étant d'allure folklorique
et touristique ; lea six restantes op-
posent ou mettent en cause des as-
soiffés de points. Prenons la principale.

La Chaux-de-Fonds - Zurich (3-2).
Principale, car elle sera la revanche de
l'unique défaite concédée par Zurich,
jusqu 'Ici. Certains parlent même d'une
répétition. Ce n'est en tout cas pas les
fatigues de la partie contre Young
Fellows qui devraient , gêner les Neu-
châtelois ! Il est clair que Zurich est
en danger, mais 11 est averti. Au reste,
une défaite ne signifierait pas encore
grand-chose pour lui, car, qui prévoit
Servette vainqueur jusqu 'au bout ?

Grasshoppers - Servette (2-5). Par-
lons-en justement de celui-là. Grass-
hoppers à la rescousse du rival local ?
Sacrés gaillards 1 vont-Ils, dans un
excès de prestige, donner le coup de
main espéré par Maurer ? Allez- savoir.
Surtout que les Genevois sont maîtres
bafoullleurs, lorsqu'ils s'y mettent. Ils

le savent bien, eux qui ont reçu sept
buts à Zurich et cinq à Bâle. L'intérêt
pécunler avant de recevoir Lausanne,
mercredi prochain, exige une position
favorable. Seule la victoire la lui as-
surera.

PRUDENCK.
Bienne - Young Boys (2-4). Les Bien-

nois joueront quatre des six matches
restants chez eux. Qu'Us n'attendent
pas les ultimes rencontres pour cueillir
les points. Chose étonnante, Us n'ont
plus gagné à la Gurzelen depuis l'ou-
verture, en août dernier, contre Lau-
sanne ! Après une défaite contre Young
Fellows, ils ont amoncelé sept par-
tages d'affilée. Mais attention I Young
Boys, pour ses cinq dernières parties,
en a joué quatre chez l'adversaire où
il est resté invaincu. La cinquième, 11
l'a perdue, au Wankdorf ! Il est donc
a l'aise hors de ses terres.

Sion - Lucerne (0-0). L'occasion rêvée
pour les Sédunois de mettre le grappin
sur les deux points. Ils possèdent six
points d'avance sur Lucerne pourquoi
ne pas les garder ? Depuis dix di-
manches sans victoire, Wechselberger
longe l'abîme c'est dommage.

Lausanne - Yonng Fellows (6-1). Le
compagnon d'Infortune de Lucerne se
mesure à des Vaudois en pleine eu-

phorie : douze buts en deux matches.
Ose-t-on soupçonner ne serait-ce que
l'ombre d'une surprise ? Il faudrait au-
tre chose que ce que les Zuricois ont
montré à la télévision, dimanche der-
nier.

TOUT VIENT A POINT...
Urania - Granges (2-1). Depuis le

temps que les Ugéistes tournent autour
du pot. Voilà sept matches où, bien
que marquant à chaque coup deux
buts, Us n'arrivent à vaincre. Les So-
leurois sont à leur portée. Allez ! oh
hisse !

Lugano - Bàle (1-3). Lugano ne
perd plus chez lui, depuis six ren-
contres. C'est, du reste, son salut, car
depuis août, où il battit Urania à Ge-
nève, 11 n'a plus gagné chez l'adver-
saire. Avec diy-huit points, 11 est com-
me Sion, plus ou moins tranquille.
Bâle, hors de ses terres, est d'une dis-
crétion frisant la mortification. Bref ,
11 n'a jamais pu se réjouir d'une vic-
toire. Il serait plutôt d'humeur parta-
geuse, car lors des quatre ultimes sor-
ties, 11 a ramassé chaque fols un point.

A. EDELMANN-MONTY
L'ATOUT. La Chaux-de-Fonds compte beaucoup sur Quattropani (au centre) pour f orcer la
déf ense zuricoise. Il  sera intéressant de voir le comportement de Vex-Biennois f ace à Brodmann.

(ASL)

Ligue B : tout devient important
Moutier (2me du classement) a laissé pas-

ser, dimanche dernier, une belle chance de
distancer les clubs saint-gallois. Il devra
compenser au plus tôt sa défaite du Locle
et, de ce fait, Cantonal (14me) aura peu à
espérer en se déplaçant, dimanche prochain,
au stade de Chalière.

Le chef de file, Winterthour, possède
maintenant une telle avance au classement
qu'on peut le considérer d'ores et déjà
champion de Ligue B... sauf catastrophe,
bien sûr. Dimanche, il recevra Chiasso
(12me) qui, malgré sa récente victoire sur
Blue Stars., ne doit pas constituer pour lui

EFFICACE. — L'introduction de Burri (an centre) comme
arrière balai a donné de bons résultats contre Soleure. Puisse-t-il

en être de même à Moutier.
(Photo A.S.L.)

un obstacle bien terrible... Mais comme les
Tessinois ont grand besoin de points , le
club de tête devra tout de même se mé-
fier. A l'aller, il ne l'a, du reste, emporté
que par 2-1.

PAS ÉTONNANTE
Le Locle (Sme), que sa victoire sur Mou-

tier encourage sans doute à aussi bien faire
dimanche prochain , se déplacera au Hard-
turm zuricois pour affronter Blue Stars
(ISme). Au premier tour, les Neuchâtelois
s'imposèrent de peu (4-3) et il semble que
les deux équipes soient restées de valeur
sensiblement égale. Un match nul ne serait
donc pas étonnant , mais Blue Stars, rentré
capon de Chiasso, va tenter un coup de
force pour consolider, comme Le Locle, sa
position à mi-tableau.

Porrentruy (llme) fera un déplacement
périlleux en se rendant à l'Espenmoos pour
rencontrer Saint-Gall (3me). Battus samedi
dernier dans le derby local, les Saint-Gallois
ont hâte de se reprendre après cet échec
cuisant, et comme les Bruntrutains leur ar-
rivent auréolés d un succès sur Thoune, la
rencontre sera fort animée. Au premier tour,
victoire du néo-promu saint-gallois, par 3-1.

DERNIER ATOUT
Baden (13me) jouera une carte importante

en recevant Bellinzone (Sme), un Bellinzone
contre lequel le chef de file Winterthour
eut bien du mal à gagner , dimanche der-
nier. Si Baden veut éviter la relégation,' il
lui faut absolument remporter quelques
bonnes victoires à domicile, notamment
contre des adversaires bien cotés comme ie
sont les Bellinzonais. Au premier tour , les
Argoviens parvinrent d ailleurs à faire un
match nul dans le chef-lieu tessinois, aucun
but n'ayant été marqué de part et d'autre.
En se déplaçant à Soleure (9me), Bruhl
(4me) joue l'un de ses derniers gros atouts
dans la course à la promotion. Net vain-
queur de Saint-Gall, il vient de prouver un
certain retour de forme, mais Soleure est
réputé difficile à battre à domicile. Jamais,
d'ailleurs, Bruhl ne s'imposa dans la cité
des Ambassadeurs au cours des dernières
saisons.

Le match Thoune (6me) - Aarau (7me)
s'annonce équilibré comme c'est normal en-
tre voisins de classement. A l'aller, 4-2 pour
Thoune.

Sr.

BULLETIN DE SANTE
d BALE. Sme. Vingt-deux points. A joué
H les deux dernières parties dans la même
5 formation. Stocker rate son deuxième pe-
H nalty d'affilée. Invaincu depuis huit di-
0 manches.
d BIENNE. llme. Quinze points. Re-
n tours de Rosset, Graf et Rajkov, com-
pj pensant les absences de Wernle, Lusenti
S et Vogt. Premier match de Mêler. N'a
Q marqué que trois buts pour les sept der-
n nières rencontres.
H LA CHAUX-DE-FONDS. Sme. Vingt-
S deux points. Invaincu depuis six diman-
? ches. Avertissement à Milutlnovic. Les
d recours au douzième homme s'accumu-
C lent : treize sur vingt rencontres.

n GRANGES. Sme. Vingt points. Trois
0 défaites d'affilée, dont deux à domicile.
CI Record des recours au suppléant : qua-
9 torze.
S GRASSHOPPERS. 7me. Vingt et un
? points. Coup de chapeau à Blaettler. En-
Ci caisse son quatrième penalty. Faeh et
D Kunz absents depuis quatre et trois di-
n manches.Q LAUSANNE. 3me. Vingt-quatre points.
S A marqué autant de buts que Zurich.
0 Quatre pièces à Kerkhoffs.
n LUCERNE. 13me. Douze points. A
S marqué son troisième penalty. Wenger
BnnHnnnnrmnnnnnnnnnn

et Karrer obtiennent leur deuxième but.
N'a plus gagné depuis dix dimanches.

LUGANO. 9me. Dix-huit points. Rate
son premier penalty. Disparitions de
Bossi, Mungai et Terzaghl depuis respec-
tivement huit, sept et cinq parties.

SERVETTE. 2me. Vingt-sept points.
Absence de Schnyder et de Vonlanthen.
Schindelholz obtient pour la première
fois deux buts.

SION. 9me. Dix-huit points. La plus
faible ligne d'avants avec la Iuganaise.
Desbiolles au repos et absence de Roesch
depuis six parties. Echappe à un penalty.

URANIA. 14me. Sept points. La plus
faible défense. Encaisse son sixième pe-
nalty. Première apparition du gardien
Bron et première absence de Thiébaud.

YOUNG BOYS. 4me. Vingt-trois
points. Meilleure ligne d'avants. Réussit
son neuvième penalty : record. Première
absence de Lenherr.

YOUNG FELLOWS. 12me. Treize
points. Kellas est absent depuis cinq di-
manches. Premier match depuis le limo-
geage de Lindemann.

ZURICH. Premier. Trente-deux points.
Invaincu lors des onze dernières parties.
La meilleure défense. Première appari-
tion dé Rutti. Echappe à un penalty.

A. E.-M.

Le progrès va vite. Les techni-
ques nouvelles ouvrent des voies
insoupçonnées. Rien de p lus ridi-
cule que ces articles de loi datant
d' un siècle . Il en était, parmi ceux
qui sont oubliés , qui ne man-
quaient pas d'arbitraire dans leur
app lication.

Ainsi, celui qui autorisait, il y a
trente ans, le policier à arrêter,
en p leine campagne , un automobi-
liste soupçonné de rouler trop vite,
au « p ifomètre ». Aujourd'hui , ledit
« p ifomètre » renifle les relents
d'alcool éventuels, domaine mani-
festement  mieux à sa p ortée et
p lus près de ses orig ines, après
avoir cédé le royaume de la vitesse
au radar.

En sport , la télévision perme t
de revivre des parties entières et
ceci n'est pas pour p laire à chacun.
Les fautes commises repassent au
ralenti, f ixant les responsabilités.
Faut-il , dès lors, autoriser les di-
rigeants à prendre pour preuve
les documents f i lmés  ? Nous avons
eu notre a f fa i re  genevoise , en ho-
ckey sur g lace , avec pour résultat
« niet » au f i lm .

En Angleterre , la ligue a innové.
Au vu d' une sé quence, elle a ré-
duit la peine in f l igée  à Saint-John ,
coupable d' avenir confondu boxe et
footbal l , car il avait été provoqué ,
un adversaire lui ayant tiré les
cheveux. L'a f f a i r e  Coduri , en Suède ,
mettant le problème à l'échelon
international , ne serait-il pas bon
d'annoncer la même couleur par-
tout ?

DEDEL

^
vouf

L'Argentine ira-t-elle à Londres ?
Les difficultés se multiplient pour les futurs adversaires de la Suisse

A moins de trois mois du tour final
de la coupe du monde — que l'Argen-
tine jouera dans le même groupe que
la Suisse — les dirigeants argentins
doivent faire face à de sérieux problè-
mes. Après Faldutti, l'entraîneur prin-
cipail de la sélection nationale, Zubel-
dia (38 ans) vient, à son tour, de dé-
missionner. En même temps que Zu-
beldia, les entraîneurs adjoints Da-
guerre et Outrera ont également quitté
le camp d'entraînement de la sélection
nationale.

A la suite de ces difficultés, la Fé-
dération argentine a été dans l'obli-

gation d'ajourner la tournée euro-
péenne de son équipe, tournée qui de-
vait débuter en fin de semaine. Un
délai de quarante-huit heures a été
donné au comité spécial chargé de la
préparation de l'équi pe nationale pour
trouver un successeur à Zubeldia. Dans
les milieux argentins on considère la
situation comme grave et certains esti-
ment même que la partici pation de
l'Argentine au tour f inal  de la coupe
du monde pourrait être remise en
question . La tournée annulée devait
conduire les Argentins en Hollande ,
en Belgique et en France.

Calendrier des juniors
A et B neuchâtelois

Juniors A
1er mai : La Chaux-de-Fonds - Boudry ;

Ticino - Xamax A ; Comète - Cortaillod ;
Fontainemelon - Cantonal ; Buttes - Haute-
rive ; Etoile - Xamax B ; Châtelard -
Auvernier ; Colombier - Le Landeron ;
Blue Stars - Fleurier ; Le Locle - Audax ;
Le Parc - Serrières ; Saint-Imier - Saint-
Biaise.

8 mal : Xamax A - La Chaux-de-Fonds ;
Comète - Ticino ; Cortaillod - Boudry ;
Hauterive - Etoile ; Xamax B - Fontai-
nemelon ; Buttes - Cantonal ; Auvernier -
Colombier ; Fleurier - Châtelard ; Le Lan-
deron - Blue Stars ; Le Locle - Saint-Imier ;
Saint-Biaise - Serrières ; Le Parc - Audax.

15 mal : Xamax A - Comète ; Boudry -
Ticino ; La Chaux-de-Fonds - Cortaillod ;
Fontainemelon - Buttes ; Cantonal
Etoile ; Hauterive - Xamax B ; Châtelard -
Le Landeron;, Auvernier - Fleurier ; Blue
Stars - Colombier ; Audax - Saint-Imier ;
Saint-Biaise - Le Parc ; Le Locle - Ser-
rières.

19 mai (Ascension) : Ticino - La Chaux-
de-Fonds ; Boudry - Comète ; Cortaillod -
Xamax A ; Fontainemelon - Xamax B ;
Buttes - Etoile ; Cantonal - Hauterive ;
Le Landeron - Auvernier ; Châtelard -
Blue Stars ; Colombier - Fleurier ; Saint-
Biaise - Le Locle ; Le Parc - Saint-Imïer ;
Serrières - Audax.

22 mai : La Chaux-de-Fonds - Xamax A ;
Ticino - Comète ; Boudry - Cortaillod ;
Xamax B - Buttes ; Etoile - Cantonal ;
Hauterive - Fontainemelon ; Auvernier -
Blue Stars ; Colombier - Châtelard ; Fleu-
rier - Le Landeron ; Le Locle - Le Parc ;
Saint-Imier - Serrières ; Audax - Saint-
Biaise.

29 mai (Pentecôte) : Comète - La Chaux-
de-Fonds ; Ticino - Boudry ; Xamax B -
Cantonal ; Etoile - Hauterive ; Fleurier -
Blue Stars ; Le Landeron - Châtelard ;
Serrières - Saint-Biaise ; Audax - Le Parc.

5 juin : Etoile - Fontainemelon ; Châ-
telard - Fleurier ; Blue Stars - Le
Landeron ; Le Parc - Saint-Biaise.

Juniors B
1er mai : Marin - Couvet ; Fleurier -

Cortaillod ; Hauterive - Boudry ; La
Parc A - Cantonal A ; La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon A ; Gorgier -
Corcelles ; Colombier - Comète ; Etoile -
Le Parc B ; Xamax - Fontainemelon B ;
La Sagne - Saint-Imier B ; Le Locle -
Ticino.

8 mal : Couvet - Fleurier ; Marin -
Boudry ; Cortaillod - Hauterive ; Canto-
nal Â - La Chaux-de-Fonds ; Fontaine-
melon A - Saint-Imier A ; Travers -
Gorgier ; Etoile - Colombier ; Comète -
Xamax ; Fontainemelon B - Le Parc B ;
Saint-Imier B - Le Locle ; Ticino - Floria.

15 mai : Hauterive - Couvet ; Fleurier -
Marin ; Boudry - Cortaillod ; Saint-
Imier A - Cantonal A ; La Chaux-de-
Fonds - Le Parc A ; Gorgier - Béroche ;
Corcelles - Travers ; Comète - Etoile ;
Fontainemelon B - Colombier ; Xamax -
Le Parc B ; Floria - Saint-Imier B ; Lo
Locle - La Sagne.

19 mai (Ascension) : Couvet - Cortaillod ;
Marin - Hauterive ; Fleurier - Boudry ;
Cantonal A - Fontainemelon A ; Le
Parc A - Saint-Imier A ; Béroche - Tra-
vers ; Etoile - Xamax ; Colombier - Le
Parc B ; Fontainemelon B - Comète ; Ti-
cino - La Sagne ; Floria - Le Locle.

22 mai : Boudry - Couvet ; Cortaillod -
Marin ; Hauterive - Fleurier ; Fontaine-
melon A - Le Parc A ; Saint-Imier A -
La Chaux-dc-Fonds ; Corcelles - Béroche ;
Xamax - Colombier ; Le Parc B - Comète ;
Fontainemelon B - Etoile ; Saint-Imier B -
Ticino ; La Sagne - Floria.

29 mal (Pentecôte) : Fontainemelon A -
La Chaux-de-Fonds ; Le Parc B - Etoile ;
Fontainemelon B - Xamax ; Le Locle -
Saint-Imier B ; Floria - Ticino.

5 juin : Fleurier - Couvet ; Boudry -
Marin ; Hauterive - Cortaillod ; La Chaux-
de-Fonds - Cantonal A ; Saint-Imier A -
Fontainemelon A ; Gorgier - Travers ;
Xamax - Comète ; Le Parc B - Fontaine-
melon B ; Ticino - Le Locle ; Saint-
Imier B - La Sagne.

12 juin : Le Parc A - La Chaux-de-
Fonds ; Etoile - Comète ; Le Parc B -
Xamax ; La Sagne - Le Locle.

Que se passe-t-il chez les équipes romandes de Ire Ligue ?

REIVOl/VEAl/. — Après des
jours assez sombres, Yverdon
semble se reprendre. Dimanche
il doit se rendre à Versoix où
là partie ne sera pas f acile.
Pour prendre un point, ou
même deux, les Vaucïois comp-

tent beaucoup sur Resin.

Depuis samedi, les matches amicaux
ont occupé les Yverdonnois. Ce fut,
tout d'abord, le déplacement à Mon-
they, équipe prése_teimemtt en tête de
son groupe en Ile Ligue et qui fut
battue par 4 à 3. Les Vaudois domi-
nèrent manifestement durant les vingt
premières minutes (3-0) de cette ren-
contre, puis s'endormirent sur leurs
(maigres) lauriers.

Mardi soir, contre Forward, ce fut
le contraire. Battus à la mi-temps,
ils réagirent en seconde période, pour
finalement gagner par 3 à 2, girâce à
deux buts de Resin et um de Candaux.
Il est vrai que les Morgiens avaient
alligné une équipe très jeune qui
s'écroula vers la fin.

PRONOSTIC INCERTAIN
Comme on peut le constater, Yver-

don - Sports nie néglige pas sa prépa-
ration avant son match de dimanche
contre Versoix, en terre genevoise. A
la lumière de ces deux rencontres^ on
peut dire qu'il ne part battu d'avance,
à condition qu'il ne tergiverse pas
trop devant le but. Les Genevois pei-
nent quelque peu et iilis n'arrivent pas
à confirmer leur bon début de cham-
pionnat. Il est donc possible d'envisa-
ger un match nul ou même um léger
avantage aux hommes de Henriod qui
seront vraisemblablement les suivants:
Tinguely ; Caililet II, Cliapuife, Cheval-
ley, Tharin ; Dubey, Vialatte ; Balla-
man, Resin, Freymond ou Candaux,
Conitayon. Gaillet I, suspendu pour
deux dimanches, ne sera pas die la par-
tie. Gaillet II, blessé, est incertain.

B. Z.

La confiance renaît à Yverdon Les Ajoutais vivent
des jours paisibles
Le prochain adversaire de Allô sera

Minerva, autre équipe bernoise. Ainsi,
en deux semaines, les joueurs ajoulots
rencontreront les deux formations de la
capitale. Seront-ils vainqueurs sur leur
terrain comme ils le furent à Berne di-
manche ? Minerva n'est plus le foudre
de guerre de la saison passée. Cette
équipe a beaucoup perdu de son pa-
nache. Elle reste pourtant dangereuse et
ce n'est pas Olten (théoriquement se-
cond au classement), sa dernière vic-
time, qui nous contredira. Minerva est
encore en danger de relégation, mais
n'est pas directement menacé au clas-
sement. C'est généralement chez elle que
cette équipe glane ses points. Par sa
victoire , Aile se maintient aux places
d'honneur. Il a ainsi profité des défaites
de ses adversaires directs au classement.
Sa prestation au Neufeld fut bonne. Les
avants dans un jour faste réussirent de
jolis buts. Il faut admettre que leur
tâche en première mi-temps fut facilitée
par la faiblesse des arrières bernois. En
jouant avec le même enthousiasme con-
tre Minerva , les joueurs de Aile doivent
remporter la victoire . Ils confirmeraient
ainsi leur succès du premier tour obtenu
par 3-0. Joueurs convoqués : Petlgnat ;
Farine, Saner, Gigandet I, Raccordon ,
Gafner ; Fleury, Gigandet III, Mamie,
Wojtycsko, Girardin , Mallat , Turberg.

A. R.

Delémont en mauvaise posture
Après les déconvenues de Concordia et

Nordstern , Delémont se trouve en mau-
vaise posture. Faut-il en chercher les causes ?
Elles sont nombreuses. Il y a, en premier
lieu , trois éléments de la ligne d'attaque ju-
rassienne à l'école de recrues et le reste
de la formation est jeune. Donc pas en-
core aguerri. En outre, deux joueurs, piliers
de la défense, sont malades. Il y a là donc
un sérieux malaise, et cela explique un peu
les médiocres prestations des « jaune et
noir » ces derniers dimanches.

Pour le match de Fontainemelon , tout
laisse penser à un dépl acement des plus pé-
rilleux. De part leurs récents succès, les
Neuchâtelois ont retrouvé un certain mor-
dant. L'équipe de l'entraîneur Mandry est
redoutable devant son public. Les Juras-
siens, s'ils veulent ramener un point , et ce
sera là une petite surprise, devront aban-
donner le jeu latéral et les passes en retrait
pour travailler en profondeur et vite. Seule
tactique rentable.

Pour ce faire , l'entraîneur Jeanmonod doit
puiser dans la réserve des juniors afin de
former une équi pe valable. Par conséquent ,
samedi , la formation delémontaine sera pro-
bablement la suivante :

Charpillot ; Wuillemin II , Burki , Rottet ,
Paraviccini ; Grunig II, Balzarini ; Slirdez, Ma-
thez, Steulet et Meury I.

A. KHALDI

le combat Cloy-Cooper
tira lieu à guichets fermés

H____H

Le championnat des poids lourds oppo-
sant Cassius Clay à Henry Copper, le 21
mai prochain à Londres, aura sans doute
lieu à bureaux fermés, si toutefois il a
lieu.

Des quatre coins de Grande-Bretagne,
les 50,000 places, valant de vingt francs
à 270 francs, seront rapidement vendues.

Le combat no sera retransmis à la
télévision en Grande-Bretagne qu'en cir-
cuit fermé, & 4000 spectateurs seulement.

II sera retransmis en direct aux Etats-
Unis.

En prévision de ce combat , Cooper com-
mence son entraînement aujourd'hui dans
la salle qu'il fréquente habituellement, au-
dessus d'un <s pub ». Il espère obtenir
que l'Américain Thad Spencer accepte de
lui servir de partenaire d'entraînement.
Spencer classé sixième dans la catégorie
des poids lourds, a battu Jack Bodell par
k.-o. lundi soir à Manchester.

WflRT-Tfiïfl i _ x
Ol Ulll I U I U  1. Bienne - Young Boys . . . .  2 î 7

~

2. La Chaux-de-Fonds - Zurich . . 6 1  3
-S 3. Grasshoppers - Servette . . .  3 5 2

_ —. r \ .  4. Lausanne - Young Fellows . . 8 1  1
yJ DIX 5. Lugano - Bâle 5 2 3
&3 eXÙCTtS ^' ^'

on 
" '¦ucerne 4 1 5

tmmm 7. Urania - Granges 6 2 2
_ _  VOUS 8. Baden - Bellinzone 1 3 6

SÊ2 proposent... 9- Blue s,ars - le Lode • ¦ • • s i 4
SS 10. Moutier - Cantonal . . . .  7 2 1
^3 11. Saint-Gall - Porrentruy . . .  8 1 1
__\ 12. Soleure - Bruhl 1 2 7
Q-, 13. Winterthour - Chiasso . . . .  7 1 2

9 Les matches du tour préliminaire du
championnat du monde de basketball , au
Chili , sont terminés. La Yougoslavie , le
Brésil , les Etats-Unis, la Bulgarie , l'URSS
et l'Espagne ont obtenu leur qualification
pour la poule finale.



TROIS petites gouttes de sang prélevées sur un nou-
veau-né dans une maternité de Zurich ont contribué

à préserver une mère et sa famille d'immenses douleurs.
Depuis le début de l'année en effet , tous les enfants nais-
sant dans les cliniques et dans les hôpitaux zuricois sont
soumis à un test sanguin ayant pour but de déceler l'im-
bécillité totale ou partielle du nouveau-né durant toute
ou une partie de sa vie, causant d'indicibles souffrances
non seulement à lui-même, mais aussi à son entourage.
Cette méthode préventive sera étendue à tous les hôpi-
taux et à toutes les maternités de Suisse , comme l'annonce
l'Association médicale du canton de Zurich.

Si cette terrible affection , appelée en terme médical
phénolacétonurie, un mal héréditaire très rare perturbant
le métabolisme, n'est pas décelée et traitée efficacement
au cours des premières semaines de la vie, l'enfant sera
infailliblement condamné à l'insuffisance mentale la plus
grave.

La phénolacétonurie a été découverte par le savant
norvégien Foelling. Elle est la plus connue des affections
du cerveau causant l'imbécillité et qui fasse l'objet des
plus vastes recherches encore actuellement.

LES SYMPTOMES
Les enfants qui en sont afieints naissent normaux mais

accusent, dès les premiers mois , un retard croissant dans
le développement mental et physique. Ils sont beaucoup
plus lents à apprendre à marcher, à parler , que les autres
enfants de leur âge. Les troubles mentaux s'accroissent avec
les années. Ils sont incapables de suivre le rythme de l'en-
seignement scolaire et il faut fréquemment les confier aux
soins de homes spécialisés. Les enfants sujets à la phé-

Trois gouttes de sang prélevées par le médecin
peuvent sauver l'intelligence d'un petit bonhomme.

La santé
des tout-petits

Pour s'assurer de la beauté de
l'enfant 11 est nécessaire de veiller
à certains détail*.

LES PIEDS
Il est bon de contrôler la cam-

brure de la voûte plantaire qui
peut avoir tendance à s'affaisser.
La conséquence d'un tel effondre-
ment est... d'avoir les pieds plats.
Ceux-ci sont douloureux, ils gênent
la marche et sont inesthétiques.

Il s'agit d'une déformation facile
à corriger chez l'enfant par le
port de semelles cambrées. II est
seulement indispensable d'interve-
nir le plus tôt possible et de pour-
suivre le traitement pendant plu-
sieurs années.

LES CHAUSSURES
II sera sans doute nécessaire de

vérifier si les pieds de l'enfant, tou-
jours en croissance, ne se trouvent
pas à l'étroit flans les chaussures.
Certains magasins possèdent une
installation de rayons X qui per-
met le seul contrôle de l'espace
vital réservé aux orteils.

LES JAMBES
Pour être belles, les jambes doi-

vent être droites. II importe de
vérifier leur rectitude en faisant
tenir l'enfant debout ; talons joints,
les genoux doivent se toucher.

Deux déformations peuvent exis-
ter : en forme de parenthèses ou en
X. L'une et l'autre sont inesthé-
tiques. Elles résultent d'un certain
degré de rachitisme infantile. On
ne trouvera pas ici de conseils pour
les guérir, car le traitement simple
et efficace doit être surveillé par
un médecin.

LA VACCINATION
Chacun connaît les caprices de

la vaccination pour les avoir vus
déparer des bras de jeunes fem-
mes. II est facile d'éviter la pré-
sence de ces manques en prati-
quant la vaccination sur la face
dorsale du pied.

LE VENTRE
II n'y a nullement lieu de s'in-

quiéter de la présence chez les
enfants d'un ventre rebondi. IL s-a- :
git d'un état normal que la pu-
berté fait disparaître.
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Des lectrices
nous demandent

Y a-t-il des précautions à
prendre dès le début d'une
grossesse, même avant d'avoir
vu le médecin ?

— Oui, une : « Stoppez tout mé-
dicament », même ceux qui vous
paraissent inoffensifs (sommnifères,
calmants etc...) Si vous suivez un
traitement ne le poursuivez qu'avec
l'accord du médecin.

Faut-il manger pour deux ?
En qualité oui, mais en quanti-

té non ; ce qui veut dire que vous
devez faire entrer dans notre ré-
gime les vitamines, le calcium etc.,
nécessaire à votre enfant en plus
de ce qui vous est nécessaire à
vous-même. Mais vouloir manger le
double de ce que vous mangez
avant d'être enceinte serait absurde.
Votre bébé au troisième mois de
grossesse, par exemple, pèse 45 g,
II . est évident qu'il n'a pas besoin
d'autant de nourritures que vous-
même qui pesez 55 à 60 kilos.
En quantité, vous n'avez pas be-
soin d'augmenter votre rotation de
nourritures de plus d'un cinquième
environ. Méfiez-vous de votre ap-
pétit, trop manger peut être nui-
sible à votre santé, à votre ac-
couchement (enfant trop gros) et
à votre esthétique (obésité pou-
vant persister après la naissance).

A partir de quand faut - il
supprimer le sel ?

Diminuez-le à partir du septième
mois, supprimez-le au début du
huitième, à moins, bien entendu
que le médecin vous ait dit de le
supprimer plus tât.

Dois-je faire de la gymnas-
tique ?

Bien sûr — à moins que le re-
pos complet ne vous soit prescrit —
faites des exercices respiratoires,
musculaires et des exercices de
relaxation. Demandez conseil à une
monitrice ou à votre médecin.

Toutes les maternités suisses
vont lutter contre les déformations cérébrales à la naissance
nolacéfonurie sont presque toujours des blonds , ils ont les
yeux bleus et une peau très claire fréquemment sujette
à des eczémas. Ils sont de nature hypersensible , sont ner-
veux ou atteints de convulsions musculaires.

DÉFORMATIONS CÉRÉBRALES

On perçoit aussi souvent une odeur fortement sucrée
dans les urines des enfants atteints de phénolacétonurie ,
dans la chevelure et dans la transpiration.

Cette affection est tout particulièrement perfide puisque,
lorsqu'elle est décelée — le médecin peut en faire la
constatation de la façon la plus simple en contrôlant les
urines — il est toujours trop tard pour éliminer complè-
tement le mal , de sorte que le patient demeure incurable.
On ne peut qu'empêcher, dans certains cas , que les trou-
bles n'empirent, grâce à des régimes compliqués et oné-
reux, et à un contrôle médical permanent jusqu 'à la
douzième, voire la treizième année. Toutefois , un déve-
loppement cérébral et menta l normal ne peut être garanti

que si le traitement est entrepris dès les premières se-
maines après la naissance , à une période précisément où
le mal ne s'est pas encore fait sentir. Il en résulte ainsi
la nécessité d'un contrôle de tous les nourrissons sans
exception en ce qui concerne leur métabolisme ef des
troubles éventuels.

Il y a cinq ans, le médecin américain Robert Guthrie,
de Buffalo , a mis au point une méthode très simple de
contrôle permettant un diagnostic dès le cinquième, au
plus tard le septième jour après la naissance. Elle consiste
à prélever trois gouttes de sang du nouveau-né qui sont
minutieusement analysées en laboratoire.

Des milliers de nourrissons seront examinés chaque
année. Au vu des expériences faites à l'étranger, on
compte qu'un enfant sur dix mille en moyenne est atteint
de la phénolacétonurie. Pourtant, à fin février, après sept
mille deux tests négatifs faits à Zurich, un nourrisson me-
nacé était découvert et qui — grâce à un traitement pré-
ventif maintenant en application — ose espérer, comme
ses parents, un développement normal.

Ces conseils vous rendront
peut-être service

UN TUYAU. — Le meilleur moyen
pour avoir des ongles propres après
un travail salissant, est de ne pas
les salir. Comment ?... Prenez un
morceau de savon pas trop dur (au
besoin, ramollissez-le dans de l'eau
chaude) et griffez-le de façon que
du savon entre sous vos ongles. Vo-
tre travail fini , il vous suffira de
les brosser avec une brosse trem-
pée dans de l'eau chaude. Vos ongles
seront parfaitement nets.

S'il le faut , griffez une fois ou
cleux votre savon au cours de votre
travail .

VERNIS. — Le vernis à ongles n'est
pas seulement destiné aux ongles...
Pour conserver son brillant au fer-
moir métallique de votre sacoche,
recouvrez-le d'une couche de vernis
incolore tous les deux ou trois mois.
Vous pouvez de la même manière
entretenir le brillant des boucles
d'oreilles en argent, des boutons de
manteaux métalliques, des boucles
de ceinture et tous autres objets mé-
talliques sur lesquels il serait diffi-
cile de vaporiser un produit pour
les empêcher de se ternir.

BOX. — Pour nettoyer à fond les
sacs en box , dépoussiérez-les en pre-
mier lieu. Frottez l'intérieur avec
un chiffon trempé clans une solution
d' ammoniaque (une cuillerée à sou-
pe par bol d'eau). Nettoyez l'exté-
rieur avec un produit vendu dans le
commerce. Enlevez les taches avec
de l'éther. Lustrez avec une flanelle
et du talc.

PAILLE. — Pour rendre leur fraî-
cheur aux pochettes de paille blan-
che, frottez-les avec une brosse
trempée dans une pâte liquide faite
de poudre de soufre et du jus d'un
ou deux citrons. Bourrez le sac de
papier de soie, laissez sécher. Bros-
sez pour enlever toute tache du pro-
duit.

QUELQUES CONSEILS D'ÉCONO-
MIE. —¦ Ne .jetez pas un citron en-
tamé : posé sur une soucoupe, l'en-
tamé au-dessus, et couvert d'un ver-
re retourné, il se conservera plu-
sieurs jours.

Sachez soigner vos couteaux de
cuisine et à découper . Rangés dans
un tiroir, leur fil s'émousse par frot-
tement et ils perdent leur tranchant.
Accrochez-les ou suspendez-les.

Vous économiserez 50 % de votre
démaquillant si vous prenez la pré-
caution de mouiller et d'essorer le
tampon d'ouate avec lequel vous
l'appliquez.

Ne jetez pas une boîte de cirage
« du rc i» :  quelques gouttes de lait
chaud suffiront à l'amollir et à le
rendre parfaitement uti lisable.

Pour réduire votre consommation
de gaz , mettez sur le réchaud une
plaque d'amiante (ou à défaut une
tôle très mince) . Le métal irradie la
chaleur donnée par le brûleur , et
vous pourrez ainsi ' faire cuire plu-
sieurs plats avec une seule source
de chaleur.

TIMBRES. — Vous détacherez les
timbres sans diffi culté en les repas-
sant sous un papier de soie humide.
BAMBOU. — Faites une amusante
décoration murale avec des tiges de
bambou attachées dans tous les sens
et fixées au mur par un large ruban.
Vous pouvez y accrocher de minus-
cules lampes.
CHAUSSURES. — Vos chaussures
sont neuves. Vous craignez d'avoir
les pieds trop serrés et brûlants.
Versez quelques gouttes d'alcool à
brûler dans vos chaussures et enfi-
lez-les mouillées. Vous marcherez à
l'aise.

BAINS DU MATIN, BAINS DU
SOIR . — Si vous prenez votre bain
le matin , faites en sorte qu 'il ne soit
pas trop chaud , à peine un peu plus
que la température du corps. Ce bain
mettra votre corps en heureuse dis-
position pour la journée , surtout si
vous le faites suivre d'une douche
bien fraîche. Si vous le prenez le
soir avant de vous coucher, il peut
être un peu plus chaud ,40 degrés
environ. Il vous procurera un som-
meil paisible et réparateur .
ÉCONOMIE ENCORE. — Découpez
à l'avance, en petits carrés réguliers,
l'ouate que vous utiliserez pour vo-
tre toilette ou votre maquillage. Elle
sera ainsi plus maniable qu'en tam-
pons arrachés au hasard , et vous
en économiserez la moitié.

Mais , bien entendu , l'ouate des-
tinée aux usages médicaux ne doit
être sortie de sa boîte stérile —¦ et
à l'aide de pinces également stériles
— que juste au moment de l'emploi.

11CORCHURES, PLAIES VIVES. —
Le suc des feuilles du géranium

herbe-à-Robert , constitue un cicatri-
sant agréable , rafraîchissant et sûr ,
pour les blessures et coupures légè-
res. La feuille très découpée de ce
géranium et sa jolie fleurette rose
garnissent tous les pans de murs et
bordent la plupart des chemins. Au
voisinage des orties qui piquent ,
vous trouverez souvent cette semble-
ortie qu 'est l'ortie blanche , lamicr
blanc de son nom véritable. Ses
feuilles fraîches sont un excellent
cicatrisant.
LES MAINS MOITES . — Elles cons-
ti tuent une véritable infirmité.  Pour
vous en débarrasser — ou, du moins ,
l imiter  les dégâts — lavez vos mains
très souvent , avec un savon au ta-
nin , et lotionnez-lc .s tous les jours
avec la solution suivante :

Alun : 1 partie ;
Acétate de plomb : 5 parties .
Eau de roses : 500 parties.
L'alcool (eau de Cologne par

exemple) en friction sur la paume
des mains aide également à freiner
la sécrétion des glandes sudoripa-
res.
CLEFS. — Pour dist inguer vos clefs
— voire les fourchettes ou les bâ-
tonnets utilisés pour les différentes
fondues — recouvrez-en le bout de
vernis de teintes différentes.

Quand un remède devient nocif
Que devient le médicament dispensé par le pharmacien ?

L'exercice de la pharmacie ne consiste pas,
ainsi qu 'on le croit souvent, à simplement
« vendre » des remèdes généralement très coû-
teux... En fait , le pharmacien qui délivre des
médicaments ne peut rester insouciant à leur
sort et se désintéresser des patients à qui ils
sont destinés. De longues études universitaires
et sa pratique professionnelle lui ont appris
la connaissance, le respect et parfois la crainte
du médicament : sa responsabilité subsiste une
fois refermée la porte de son officine ! .

Tou t serait fort simple si les remèdes étaient
toujours utilisés conformément à l'avis du
médecin ou au conseil du pharmacien : l'expé-
rience démontre malheureusement que le ma-
lade et ses proches en font souvent un usage
déraisonnable.

Tel patient , estimant que dix gouttes seront
sans effet , porte la dose à vingt ou trente
gouttes pour « activer la guérison » ; tel autre

interrompt trop tôt une cure de sulfamides ou
d'antibiotiques , au risque de voir se dévelop-
per une infection résistante à ces agents ; un
troisième , ayant bénéficié d'une thérapeutique,
s'empresse d'en faire « profiter » ses amis et
connaissances... Nous voyons trop de mères
de famille bien intentionnées qui , à l'appari-
tion d'une légère fièvre , font ingurgiter à leur
enfant  le reste d'un puissant antibiotique
trouvé dans la pharmacie de ménage.

La conservation des médicaments
A ce sujet , il y a lieu d'aborder brièvement

le problème de la conservation des médica-
ments . Leurs principaux ennemis sont :

• la chaleur , qui fait fermenter les sirops,
rancir les pommades, fondre les supposi-
toires ;
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• l'humidité, qui décompose comprimés et
dragées ;

• l'air et ses poussières qui infectent col-
lyres et gouttes nasales ;

• le temps enfin , tout simplement, qui inae-
tive graduellement antibiotiques, prépa-
rations vitaminées et hormonales, durcit
pilules et comprimés.

II y a lieu , en conséquence , de détenir les
médicaments dans un local frais, à l'abri de
la lumière et de l'humidité , et surtout hors
d'atteinte des enfants ! Nombreux sont les cas
d'intoxication enregistrés chaqu e mois dans
nos villes , et ceci par des remèdes en appa-
rence inoffensifs , séduisants sous leur enro-
bage de sucre ou de chocolat.

Tout emballage devrait être daté, tout flacon
soigneusement étiqueté. Les agents anti-infec-
tieux périmés sont à détruire . A l'instar de
ces greniers où l'on retrouve , à l'occasion d'un
déménagement , des monceaux d'objets devenus
inut i les  et datant de trois générations , trop de
pharmacies de ménage sont encombrées de
vieux remèdes que l'on a entassés , parce que
« ça pourrait servir un jour » ! En cas d'ur-
gence ou d'accident , il se révèle généralement
que le médicament vraiment indispensable ne
se trouve pas dans l'armoire et l'on doit aller
le quérir , à deux heures du matin , auprès du
pharmacien de service !

Il est , bien entendu , impossible d'énoncer
des règles générales quant à la conservation
des médicaments : d'aucuns sont quasi inalté-
rables tandis que d'autres perdent rapidement
leur efficacité et peuvent même devenir toxi-
ques . Certaines gouttes oculaires , conservées
trop longtemps, ne sont plus stériles et peuvent
provoquer des infections graves !

Plutôt que de multiplier de tels exemples,
il nous paraît  plus opportun d'adresser à cha-
cun une invitation pressante : celle de recou-
rir , pour tout ce qui concerne l'utilisation et
la détention des médicaments, au pharmacien
qui en est le spécialiste qualifié. Ce dernier
se tient prêt à vous conseiller , pour la mise
en ordre de votre petite officine familiale : il
voit là une occasion de plus de collaborer
uti lemen t à la sauvegarde de la santé publique.

L'art d'acheter... les yeux ouverts
Le deuxième numéro de J'achète

mieux , organe o f f i c ie l  de la
Fédération romande des consom-
matrices , contient un test com-
parati f  concernant les potages en
sachets ; ces potages rapides
sont utilisés par toutes les mal-
tresses de maison pressées , aussi
seront-elles intéressées de con-
naître leur valeur nutritive.

On g trouve également la pu-
blication du test complet , avec
noms des marques et comparai-
son des qualités , sur les laques
pour cheveux.

A côté de ces tests , J'achète
mieux met en garde contre cer-
taines séances de cinéma avec
remise de cadeaux, auxquelles
la population d' une localité est
invitée par la distribution d'im-
primés dans les boites aux let-
tres.

Nous ne pouvons que recom-
mander à toutes les ménag ères
soucieuses d'équilibrer leur bud-
get de s'abonner à J'achète
mieux auprès de la Fédération
romande des consommatrices,
112, route de Chêne, Î22 't Chêne-
Bougeries.

Que penser de la télévi sion
chez les enfants ?

La télévision agit sur les enfants
comme un médicament : prise à trop
haute dose, elle risque d'être nocive ,
prise à petite dose, elle peut être
bénéfique .

Les enfants ne savent ni jauger, ni
juger leur ration quotidienne de télé-
vision, c'est à vous de diriger leur choix ,
selon leurs âges mentaux plus que leurs
âges réels.

Jusqu'à 3 ou 4 ans, la télévision
n'étonne pas un enfant : il est né avec
elle , seuls l'intéressent les dessins animés .

Vers 5 ou 6 ans, méfiez-vous, ne dites
pas « il ne comprend pas » ; c'est l'âge
où la télévision peut être particulière-
ment nocive pour l'enfant. Il n'est pas
encore capable de fixer son attention ,

11 est littéralement hypnotisé par des
images. Au lieu de se succéder , elles
se bousculent dans sa tête.

De 10 à 12 ans, c'est l'âge où
l'enfant est le plus fervent , mais c'est
l'âge aussi où 11 reçoit les images avec
une trop grande passivité. Il est in-
dispensable de le laisser parler pendant
les émissions. Il semble en général pré-
férer aux émissions qui lui sont desti-
nées, celles pour les adultes ; il est
passionné pour les documentaires, qu 'ils
soient sur la chasse sous-marine ou sur
nn pays lointain . Puis viennent les
émissions qui traitent de sujets d'actua-
lité . Mats attention aux enfants trop
émotifs que le spectacle des calamités
peut bouleverser.

Votre beauté ne risque pas
grand-chose si vous agissez effi-
cacement, si vous observez les nor-
mes hygiéniques fondamentales,
une douche tous les jours, si vous
voulez conserver votre bonne hu-
meur, si vous continuez à être co-
quette et élégante.

Ignorez les petites disgrâces pas-
sagères, elles ne sont pas drama-
tiques.

SI vous perdez votre taille de
guêpe, si votre poitrine augmente
de volume, dites-vous que cela est
momentané!

SI vous avez des taches brunes
sur le visage (elles s'effaceront
après l'accouchement) utilisez une
crème adoucissante. Plus de fond
teint, un maquillage discret.

SI vos cheveux tombent, choisis-
sez une coiffure simple ne vous
obligeant pas à garder longtemps
les bras en l'air, faites plutôt cou-
per vos cheveux, évitez les per-
manentes — le dernier mois — em-
ployez des shampooings doux, évi-
tez décoloration et teinture.

SI vous redoutez les vergetures,
contrairement à ce que vous pouvez
croire, ces dernières ne sont pas
dues à une peau distendue, mais
aux troubles de l'équilibre glan-
dulaire. II n'existe pas de remède
miracle. Faites des ablutions d'eau
froide, utilisez une crème nourris-
sante de qualité qui en atténueront
les risques, toutefois, si vous ne pou-
vez les éviter après la naissance du
bébé, ces quelques petites traces
s'atténueront et ne vous empêche-
ront pas de redevenir une jo lie
femme.

SI vous avez tendance à avoir
des varices. Signalez-le aussitôt à
votre médecin. Surveillez le bon
fonctionnement de votre circula-
tion. Evitez les gaines trop étroites,
supprimez les jarretières.

Reposez-vous avec les jambes lé-
gèrement surélevées. Portez des ta-
lons raisonnables. Faites une gym-
nastique intelligente, indiquée par
un spécialiste, évitez les stations
debout prolongées.

Pour éviter la déformation de la
poitrine et l'affaissement des seins,
même si vous n'allaitez pas votre
bébé, portez un soutien-gorge le
jour et la nuit.

Faites des ablutions d'eau froide
et des massages légers avec une
crème nourrissante.

Les futures mamans
et la beauté
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Nous engageons : \ j

mécaniciens B
de précision !
un recfiîieor 1
Faire offres ou se présenter à : c
Mécanique de précision, Henri I
Klein, rue des Guches 4, Pe- M
seux, tél. (038) 81617. H

Menuisier
Ouvrier qualifié pour machi-
nes, traçage, capable de se-
conder jeune patron ; place
stable ; pas de grande série ;
dans centre industriel, à 12 km
de Lausanne.

Faire offres sous chiffres OFA
2617 L à Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

propres, blancs et couleurs sont
achetés par
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No et rue :__ .
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera parvenir une carte de versement pour
le montant de votre abonnement.

* Souligner ce qui convient. À

V J

Du Bois Jeanrenaud & CiB
commerce de fer et d'appa-
reils sanitaires, Neuchâtel, en-
gageraient tout de suite ou
pour date à convenir :

CHAUFFEURS
pour poids lourds ;

MAGASINIERS
Adresser offres écrites ou té-
léphoniques : Place-d'Armes 5,
tél. (038) 5 63 63.

Hôtel-restaurant
BeauxnArts, Neuchâtel,
engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

1 sommelière
connaissant les deux ser-
vices ;

1 femme de chambre
Se présenter à la direc-
tion.

Gain accessoire
Pour après les heures de travail,
je cherche livreur. Gain intéres-
sant (petit véhicule nécessaire).
Tél. 6 36 05.

On cherche

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

Mademoiselle Georgette Kuffer,
institutrice retraitée, donne des

leçons p rivées
à son domicile, rue Bachelln 3,

tél. 5 98 80
Degré primaire

PsppfP IMPRIMERIE

gK w- ZWAHLEN
Y f̂yJ Plage 12
Xi ŷ 2072 Saint-Blalse

cherche, pour entrée Immédiate ou
époque à convenir,

ouvrière
pour divers travaux d'atelier pro-
pres et agréables.
Ce poste conviendrait à jeune fille
ou dame habiles manuellement et
attentives.
Horaire à convenir, éventuellement
à la demi-Journée.
Tél. S 16 54.

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

sommelière
ou

extra
3 ou 4 jours par semaine.

Prière de s'adresser au Cercle
National , tél. (038) 5 10 78.
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^ horlogère un

INGÉNIEUR DE VENTE
'¦r capable d'assumer la responsabilité de la

coordination des ventes d'une gamme de
micromoteurs sur le marché international.

I Etant donné la nature des produits offerts,
il conviendrait que ce collaborateur dispose
d'une excellente formation en électroméca-
nique et puisse servir, avant tout, de lien
entre la clientèle, d'une part, et les services
de fabrication et de recherche, d'autre part.

Ce poste offrirait à un candidat doué et
parlant plusieurs langues, l'occasion d'exer-
cer une activité variée, intéressante, stable
et comportant des possibilités d'avancement.

Nous assurons me entière discrétion et
nVntrona en pourparlers avec notre man-
dataire qu 'avee votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leur candidature, accompa-
gnée d'un curriculum vitae détaillé, de co-
pies de certificats et d'une photographie au
Centre de psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, licencié en psychologie et socio-
logie, escalier du Château 4, 2000 Neu-
châtel.

Référence : PA 206.

¦______!
URGENT

A vendre au plus
offrant, pour rai-

son de santé,

magasin
de tabac

Très bonne affaire.
Tél. (038) 535 06.

Téléphoniste
apprentissage PTT et 2 ans de pratique
dans Important commerce privé , chercha
place pour le ler juillet à Neuchâtel
ou aux environs.
Connaît parfaitement le français et l'al-
lemand, et possède des notions d'italien
et de bonnes connaissances de dactylo-
graphie.
Adresser offres écrites à GW 1234, au
bureau du journal.

Restaurant de l'Aéro-Gare cherche,
pour entrée immédiate,

sommelière (ier)
Tél. (039) 2 32 97.

Je cherche

sommelière
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)
211 59.

' Entreprise en chauffages -centraux
et brûleurs à mazout, à Neuchâtel,
cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir un

\ technicien -
dessinateur

Travail Indépendant et bien rétri-
bué. Avantages sociaux. Semaine
de 5 jours.

Paire offres par écrit sous chiffres i
P 2333 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

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

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 SA., 2001 Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

dame de buffet
capable ; semaine de 5 'A J O U T S .

Faire offres à la confiserie Vautra-
vers, place Pury, Neuchâtel, tél.
5 17 70.

Hôtel Touring, aa Lac,
Neuchâtel, tél. 5 55 01,

cherche

commis de cuisine
| aide de cuisine
* Faire offres ou se présenter à la

direction.1

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

serrurier -installateur
pour petites installations. Entrée im-
médiate ou à convenir. Travail in-
dépendant , avantages sociaux.
Adresser offres écrites à K A 1238
au bureau du journal.

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.

I

Nous cherchons, pour petits
travaux d'horlogerie dans
notre département réglage,

une ouvrière
\ pour comptage sur Spiromatic

éventuellement à la demi-
journée. Nous mettrions au
courant une personne ha-
bile et soigneuse ayant déjà
travaillé sur petites parties p
d'horlogerie. g
Faire offres à |à

S Villard Watch, Corcelles, M
% tél. (038) 8 4148. |
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Nous cherchons

employée
de bureau

pour entrée à convenir.

Faire offres à Nobellux Watch
Co S. A., Seyon 4, Neuchâtel,
tél. 416 41.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, cherche

SOMMELIÈRE
ou sommelière remplaçante.
Tél. 3 38 39.

,̂ i_e_Bs__&______________s_3&
[I Nous offrons une situation de I" !

monteur-électricien
qualifié. Excellente occasion
de se perfectionner.
Avantages sociaux intéressants.
Ambiance de travail agréable.
Salaire progressif.
Faire offres ou se présenter à

QIQXcl S.A. 1
Electricité et téléphone PTT,
avenue de la Gare 12,
Neuchâtel. ï !

Nous cherchons, pour entrée Immédiate,.

dessinateur
sur machines

avec certificat de fin d'apprentissage,

— pour établissement de dessins d'ensem-
ble et de détail de petits appareillages,
appareils et Installations ;

— pour collaboration à l'établissement de
feuilles de normes et de catalogues.

Nous offrons : bonnes conditions d'enga-
gement, ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.
3024 Saint-Aubin.

Entreprise de transports
cherche

un chauffeur poids lourds
habile et consciencieux. Place
stable et bonne ambiance de
travail.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres ou se pré-
senter chez :

BERGER - TRANSPORTS
R. Ducommun, suce.
Cortaillod
Tél. 6 44 64/6 40 27

Fuyez l'habituel train-train
par le travail temporaire
Adia Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques Jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

sténodactylos
dactylos

françals-anglals-allemand-espagnol

aides-comptables
facturières

Appetez-nouB sans tenter!

53H [&3
IninfeiTOl _f __ \
Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

_________¦___¦¦___ —¦ i —i¦ i IIIIIII immiii 1111111111111

Technicien - dessinateur
énergique, expérimenté, ayant la pratique
des chantiers dans la branche du bâtiment,
si possible aveo permis de conduire, est
demandé par entreprise de la ville.
Place stable.

Faire offres, avec références et prétentions
de salaire, sous chiffres PX 1268, au bu-
reau du journal.

i Garage de la ville cherche,
pour entrée immédiate ou date
à. convenir, un

employé
de commerce sérieux, capable
et de confiance. Contact avec
la clientèle et le magasin. Tra-

! vail intéressant. Semaine de
cinq jours. Bon salaire.
Adresser offres écrites, en joi-
gnant photo, curriculum vitae,
références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres C U 1265
au bureau du journal.

On demande, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir,

polisseur sur métaux
sachant travailler seul. Place
stable. Semaine de cinq jours.
Se présenter à la fabrique d'ar-
ticles métalliques Emalco, Ro-
bert Juvet & Cie, rue Ed.-de-
Reynier 10, Neuchâtel.

Nous cherchons

ouvrier couvreur
ou

manœuvre
S'adresser à Robert & Cie,
entreprise de couverture,
Colombier, tél. 6 39 80.

DESSIN INDUSTRIEL
Nous cherchons quelques bons
dessinateurs (trices) pour tra-
vail accessoire. (Décalcage,
dessin de détail et d'ensemble,
étude). Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à I A
1271 au bureau dû journ al.

H eYSTT©] Fontainemelon,

|g§jg«s| t2 cherche, pour entrée im-
™""™™ médiate,

jeune vendeuse
formée ou en formation, pouvant
s'occuper en particulier du rayon
textile.
Par la sui te , possibilité de suivre des
cours ; goût pour le textile désiré.
Faire of f res  au bureau de la société.

On cherche Je cnercne

lingère femme
repasseuse de ménage

pour quelques heu- quelques heures par
res par Jour. semaine.
Tél. 5 57 57. Tél. 4 17 42.
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Nous cherchons pour le montage de pro-
totypes de machines

aides - mécaniciens
Travail varié et intéressant. Semaine de
cinq jours.

I 

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

Appartements, . ma-
gasins, fabriques,

nettoyage
Tél. 4 10 66.

On cherche pour
entrée Immédiate,
place dans famille
catholique pour

jeune fille
fréquentant la der-
nière année d'école,
où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre
la langue française.

Faire offres à
Adolf Studer,

Klosterhof
4249 Belnwll (SO).
Tél. (061) 80 41 04.

Jeune dame ayant
travaillé dans l'hor-

logerie cherche

travail
à domicile

Tél. 8 43 42, heures
des repas.

DAME
de bonne présenta-
tion cherche occu-
pation à mi-temps,
de préférence dans
commerce ou acti-

vité analogue.
Adresser offres écri-
tes a 214-56 au
bureau du Journal.

JEUNE

employé
de commerce
ayant terminé son
apprentissage avec
certificat de capa-
cité, cherche place
pour se perfection-
ner dans la langue

française.
Adresser offres écri-
tes à DT 1231 au
bureau du Jo\irnai.

Jeune

dame
cherche travail à
domicile, horlogerie
ou autres travaux.

Tél. 415 84.

COIFFEUSE
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à BT
1264 au bureau du

Journal.

A VENDUE
chien

cocker
13 mois, noir, très

affectueux.
Tél. 4 34 53.

A VENDRE

voilier
dériveur monotype
Vaurien, avec équi-
pement complet,

état de neuf ; prix
Intéressant.

Tél. (039) 2 31 20.

SECRÉTAIRE
21 ans, ayant fait un apprentissage
bancaire, séjour en Angleterre, 2 % ans
de pratique, connaissances de français,
cherche place à Neuchâtel pour le 9,
éventuellement déjà le 3 mai, pour se
perfectionner en langue française.
Faire offres à Marlise Blanchi, Schul-
hausstrassa 198, 5116 Schlnznach-Bad.

Premier
coiffeur (se)
pour messieurs est
demandé pour en-
trée immédiate ou
pour data & conve-
nir. S'adresser au
salon de coiffure

R. Iseli, Grand-
Rue 5, Corcelles.

Bureau de la ville
cherche pour entrée
dès que possible ,

jeune homme
ayant termnlné

l'école ce prin-
temps, pour diffé-

rents travaux.
Etude secondaire

non obligatoire.
Faire offres écrites
sous chiffres GY
1269 au bureau du

Journal.

Pensez-vous parfois
à

CHANGER
de situation
sans risque pour
vous, en tentant
tout d'abord un

essai en dehors de
vos heures de tra-
vail ? Aimez-vous
la liberté, l'indé-
pendance ? Aimez-
vous discuter avec
des clients de toutes
professions ? Etes-
vous enthousiaste ?
Préféreriez-vous un
travail intéressant,

varié, social ?
Ecrivez sans enga-
gement une carte

postale à Case
31443, 2001 Neu-

châtel.

#1
Pour entrée lm- |g
médiate ou date H
à convenir, on 9
cherche ; j

un I
serviceman !
Travail varié j j
et bon salaire, m
Faire offres ou m
se présenter au B

GARAGE R. WASER §
Rue du Seyon N
34 - 38 i
2000 Neuchfttel W

Jeune homme de
20 ans, ayant quel-
ques connaissances
du métier, cherche
place de

sommelier
Adresser offres écri-
tes a P. D. 1221 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 employé de
commerce de lan-
gue maternelle alle-
mande, possédant
le français, l'an-
glais et connais-

sances d'espagnol ,
CHERCHE POSTE

dans une
ENTREPRISE

d'HORLOGERIE
de préférence dans

la région Neuchâ-
tel - la Chaux-de-
Fonds - le Locle.

Faire offres à
Rainer Sehlup,

Grotweg 5,
2513 Lengnau.

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

de Neuchâtel

CONCIERGE
remplaçant est

cherché pour?a pé-
riode du 8 au 31
juillet , dans Im-
meuble commercial.
S'adresser à M.
Yves Chenaux, con-
cierge immeuble
Winterthur, Saint-

Honoré 2,
Neuchâtel .

Jeune orchestre mo-
derne de Neuchâtel'

cherche
batteur

de préférence per-
sonne ayant pris des
leçons. Faire offres

sous chiffres
P 2385 N à Publi-

citas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

femme
de ménage

quelques heures par
semaine. Tél. 5 19 B0.

Mariage
satisfaction totale
avec notre système
de présentation par
fiches-photos. Do-
cumentation gra-
tuite sur simple

demande écrite.
Inter-Maglca

2036 Cormondrèche.

TAILLE - COUPE
CANICHES

Bains
Shampooings

Prendre rendez-vous
Brandards 5
Tél. 5 28 46

De préférence :
7 h, 9 h, 12 h , 14 h,

17 h, 20 h
MARIAGE

demoiselle catholi-
que , sérieuse, pré-
sentant bien , désire
connaître monsieur
de bonne éduca-
tion , situation sta-
ble, 34 à 38 ans.
Case postale 2289,

3001 Berne.

xSB/
5 22 02

Je cherche

apprenti-mécanicien
sur autos.

Se présenter au Garage Bardo, Sa-
blons 49, Neuchâtel, tél. (038) 4 18 44.

Nous cherchons

apprentie vendeuse
Se présenter au magasin

\aôvte- Q/êtctf u e M £ >  sa *
Seyon 2, Neuchâtel.
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Docteur

Quinche
ABSENT

du 22 au 28 avril

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod,
Salnt-Blalse.
Tél. 3 17 92.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour.

M. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel



INCROYABLE MAIS VRAI !
Un indicateur au néon qui dénonce

les « points » chauds du rotor
des moteurs électriques

Les techniciens soviétiques viennent de
mettre  au point un sj 'stème qui permet de
contrôler réchauffement anormal du rotor
des moteurs électriques. Des « thermistors »
sont placés aux « points chauds s> du rotor
et sont reliés à des tubes au néon dont la
fréquence d'oscil lation des décharges élec-
tr iques varie ainsi  avec la tempéra ture, Les
va r i a t i ons  de cette fré quence se traduisent
par des mod i f i ca t i ons  de l'intensité l u m i -
neuse qu i  est enregistrée par des cellules
photo-électriques. Le courant  débité par ces
cellules est survei l lé  très faci lement.  Cette
technique permet  enf in  de conna ît r e  avec-
précision et fac i l i té  réchauffement de cer-
tains points, ce qui  était impossible par des
moyens classiques sur une pièce mécanique
qui tourne.

Un microphone de gorge
utilisable à proximité des sources

de bruit intense
Une entreprise br i tanni que vient de lancerun microphone de gorge destiné à êtreUtilise dans les endroits très bruyants, enparticulier à bord des avions ou des hélicop-tères et a proximité  des machines de bateauou d' ins ta l l a t ions  industrielles.  Cet '

reil a ete i n v e n t é  par  des
experts  du iiiinidô,.» ri« i> „..:..* 
t ion de Grande-Bretagne et les
ingénieurs de l'entreprise cons-
tructrice.  Il fonc t ionne  lorsqu 'il
est en contact avec les cordes
vocales. Il ne pèse que 85 gram-
mes, et possède un débit de
2 à 5 mil Ii volts  pour les n i -
veaux de parole normale  et
de 6 à 10 millivolts quand
l'u t i l i s a t e u r  parle  plus for t .

Des tests pour prédire
la durée

de conservation
des aliments en boîte
Le professeur L. Rozeanu  du

dé par tement  de technique mé-
tal lurgique à Haïfa , en Is-
raël , vient de mettre au point
une techni que pour prédire
rapidement la durée  de conser-
vation des a l iments  en boîte.
Les a l i m e n t s  destinés à être
conservés ( da n s  le cas d'Haïfa ,
il s'agit de jus de f ru i t )  sont,
p lacés dans un réservoir. Les
conditions de stockages sont
« accélérées » par une agita-
tion et des vibrations perma-
nentes , à un e  t empé ra tu r e
d'env i ron  50" C. A un mo-
ment  précis , les boîtes et le jus
sont m i s  en contact, tandis
qu 'un appareil très sensible
teste l'état du métal. Cette
opérat ion est répétée des cen-
t a i n e s  de l'ois .  Un lot
ne noues de contrôle
est ouvert au bout de
deux  ans  pour vér i f i e r
la va leu r  de la prévi-
sion . Les résul ta ts  se
sont, révélés excellents.

La truite va faire
sa cure

Le professeur Kinse le
a mis  au point , avec
ses collaborateurs, un
procédé de giiérison

(les maladies  des pois-
sons, notamment  les
t r u i t e s , q u i  consiste à
les placer  dans  l'eau
enr ichie  de chaux.  Le
remède semble excel-
lent  aussi contre les
algues qui parasitent
les nageoires.

Les Mutinés de ['«Elseneur»
d'après le roman de Jack tONDON

Malgré les pronostics rassurants de M.
Pike , la tempête continue à faire rage. Pour-
tant , au petit matin , une légère détente se
produit. Pathurst  se rassure mais , en lui
apportant son café . Wada lui annonce
une nouvelle accablante : le capitaine , nu
lieu de continuer  à tenir tête à l'ouragan ,
a fait faire un tête-à-queue complet au
navire et fuit  devant la tempête. Il faut
que la situation soit terriblement grave ! A
se demander comment tout le monde con-
tinue à vivre normalement et même à faire
tlu café à bord !

RÉSUMÉ : M. Pathurst s'est embarqué pour un long voyage sur
l*« Elseneur ». Une violente tempête éclate.

Pathurst essaie de se lever. Le roulis lui
expédie dans les jambes valises et livres.
Dégoûté , il renonce à s'habiller et sort ,.sim-
plement vêtu d'un pyjama de laine. L'eau
suinte , jusque dans le couloir. « Mauvais
temps, dit le stewart. Moi , vieil homme, j'ai
vu bien des choses, mais pas souvent un
aussi sale temps. Mauvais voyage. Trop de
besogne et beaucoup d'ennuis pour tout ,  le
monde ! • Le passager' l'écoute à peine ,
continue sa progression hasardeuse le long
de la coursive.

Il atteint l'escalier , saisit la rampe, mais
soudain une nouvelle fantaisie du bateau
l'expédie la tête la première contre la porte
du capitaine West. Ses 80 kilos passent
comme un boulet de canon à travers le
panneau fraîchement verni. La serrure saute
et il se retrouve ahuri , en plein sur Mar-
guerite West , les cheveux dénoués, enve-
loppée dans une moelleuse robe de cham-
bre. Elle reste une seconde stupéfaite , puis
éclate de rire. « Eh bien ! entrez donc , dit-
elle. Ne vous gênez pas ! >

n'im Quand 1® «Bund» lance un
pciwé dans la masr© aux canards

.Ce fut l'occasion d'entendre quatre expo-
sés techniques, présentés par des hommes
de science et qui n'ont aucun intérêt dans
l'entreprise propriétaire de la raffinerie.
Qu'est-il résulté de cette information ? Que
ia commission, après avoir consulté des
experts , a pu prendre « les mesures qui , à
vues humaines, offrent toutes les garanties
que ni l'air ni les eaux du voisinage ne;
seront altérés d'une façon inadmissible » et
qu'au surplus « les exigences formulées (pour
Cressier) sont les plus sévères qui ont ja-
mais éfé établies dans le domaine dont il
s'agit ». I

On a rappelé aussi que, sur l'initiative
de M. Tschudi, chef du département fédéral
de l'intérieur, fut créé un « groupe de tra-
vail » comprenant quatre représentants du
canton de Neuchâtel , deux du canton <lc

Berne et deux de la Confédération qui étu-
die toutes les questions que pose la pro-
chaine mise en activité d'industries nou-
velles entre les deux lacs.

Enfin , M. Barrelet a pu déclarer, sans
s'attirer la moindre observation de son col-
lègue bernois — et pour cause — que
d'emblée les auto rités neuchâteloises avaient
pris contact avec le conseil exécutif (lu
canton de Berne et qu'au cours d'une réu-
nion au château, elles avaient donné l'assu-
rance qu'en tout temps, Berne ou ses ser-
vices techniques pourraient s'adresser au
gouvernement et aux bureaux compétents à
Neuchâtel , si des contacts étaient nécessai-
res. On n 'a mis, du côté bernois, aucun
empressement à répondre à cette invite.

Les organes de liaison el de contact exis-
tent donc, même si le rédacteur du « Bund »
ne le sait pas, et les autorités neuchâteloi-
ses ont donc d'excellentes raisons de ne pas
demander « les bons offices du Conseil fé-
déral ».

Ce qui n 'empêche pas le rédacteur du

« Bund » d'écrire — et cela situe l'attaque
à son exact niveau :

« On a honte de lire, dans la réponse du
Conseil fédéral, qui! l'exécutif fédéral n'est
prêt à offrir ses bons offices que s'il en
est prié par les deux cantons. Personne
n'attendra des Neuchâtelois qu'ils deman-
dent ces bons offices, car, pour eux, l'es-
sentiel est d'encaisser un supplément d'im-
pôt tandis que ia saleté issue des cheminées
et des canaux de fuite s'en ira, portée par
le vent d'ouest et les eaux, vers le canton
de Berne. »

Admirons l'élégance que trouve ici pour
s'exprimer le dépit de voir que l'esprit
d'initiative semble plus vivace sur la rive
gauche que sur la rive droite de la Thielle.

Au surplus, puisque la Confédération lui
semble toute désignée pour jouer les mé-
diateurs, le rédacteur du « Bund » va-t-il
aussi lui recommander d'entrer dans ce rôle
à propos d'une autre question qui risque
fort de « polluer » l'atmosphère politique,
je veux dire la question jurassienne ?

Georges PERRIN
NEUCHATEL

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture M. Rasmovsky, Mme Marixa et
M. Schlup.

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

Cinémas
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Chevalier des

sables.
Rex : 20 h 30, Pouic-Pouic le folot du

pétrole.
Studio : 15 h et 20 h 30, Quand passent

les escrocs.
Bio : 20 h J0, Le Mépris.
Apollo : 15 h et 20 h , La Mélodie du bon-

heur.
Palace : 15 h et 20 h 30:  Angélique et ie

roy.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,

Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Services des ur-
genceii médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA.  — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Kali-Yug, la déesse de la vengeance.
Exposition. — Ancien Stand (Fleurier),

19 h 30 : Peintres jurassiens.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Ciel sur la

tète.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Notre Dame de Paris.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Une fille

dans la bataille.

[exemple de l'agriculture hongroise

BEES! LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a plus. La production des kol-
khoses est vendue à l'Etat qui a payé
pendant longtemps des prix dérisoires,
souvent de 20 à 30 % inférieurs aux
frais de la production même. Donc,
les paysans voyaient leurs efforts
fréquemment gaspillés par une direc-
tion incompétente et les récoltes con-
fisquées en partie par le truchement
des prix imposés.

Conséquence inévitable : décourage-
ment généralisé. La ruée des jeunes
ruraux hongrois vers les centres
urbains a pris des proportions aljr-
mantes. Selon les statistiques officielles,
l'âge moyen des travailleurs de la
terre est en Hongrie de 54 ans. Dans
une région où se trouvent 10,000
kolkhosiens, on constata que la moitié
d'entre eux avait dépassé la cinquan-
taine et que 300 hommes seulement
avaient moins de 40 ans. Cela réduit
le dynamisme du travail, ainsi que
ses résultats concrets.

Depuis quelque temps, Budapest
cherche à améliorer la situation. Les
prix des produits agricoles ont été
fortement augmentés et on fait tout
pour freiner l'exode des campagnards
vers les villes. Mais un vrai succès
de cette action est peu probable. La
vie des ruraux restera toujours moins
commode que celle des citadins. Seuls

l'attachement à sa propre terre
et la satisfaction d'être indépendant
chez soi font travailler dur le paysan
et le retiennent dans les campagnes.
Le marxisme a supprimé ces deux
facteurs. Rien ne les remplace.

M. I. CORY

Jadis forme efficace de censure ecclésiastique

Le contrôle des publications sera néanmoins maintenu
CITÉ-DU-VATICAN (AP).  — L'« In-

dex du Vatican », avec ses 5000 titres
interdits, est lettre morte aujour-
d'hui pour l'Eglise, écrit le cardinal
Ot taviani  dans t'< Osservatore Roma-
no s> , a joutant  qu'il ne sera plus
considéré que comme un « document
historique » .

La dernière  éd i t ion  de l'index date
de 1948 , et le cardinal  précise qu ' i '
ne sera p lus édité , sans pour autant
que le Vatican abandonne la surveil-
lance des publications, et qu'il st
prononce contre des ouvrages jugés
dangereux, mais seulement dans des
cas exceptionnels.

Quant à savoir ce qui pourra être
lu par les catholiques, le cardinal
déclare qu 'il s'agira d'un problème
de conscience individuel et de consul-
tations avec les conférences épiscopa-
les nationales, qui mettront en garde
contre les publicat ions jugées dange-
reuses.

Lr « Index » du Vatican a vécu

Jeudi 21 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de.
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, inform ations. 12.55,
Capitaine Catalina. 13.05 , les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi : légendes et contes musicaux. 15 h ,
miroir-flash. 15.20 , récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, drôle
de numéro, concours. 20 h, magazine 66.
20.20, micros sur scène. 21.20, passeport
pour l'inconnu : La Planète Rhama, tiré du
roman de B.-R. Bruss. 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, ouvert la
nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Capitaine Catalina. 20.30, la
gaieté lyrique : Les Amoureux de Peynct
estiment que : le cœur y est. 21 h , musiques

du passé, instruments  d' aujourd 'hui.  21.30 ,
légèrement vôtre . 22 h , chasseurs de sons.
22.30 , les jeux du jazz. 23 h , hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , informations. 6.20 , orchestre récréa-

tif. 7 h , informations. 7.10 , bonjour en mu-
sique. 7.30, pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 , pages de Joh. Stamitz.
9 h , informations. 9.05, Piccadilly, nouvelles
du monde anglo-saxon. 10 h , météo, infor-
mations. 10.05 , solistes et chefs d'orchestre
en vogue. 11 h . informations.  11.05 , l' or- ,
chestre de la radio. 12 h , orchestre récréa-
tif. 12.25, communiqués. 12.30, informations ,
commentaires et nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h , un bouquet de mélodies prin-
tanières. 14 h , magazine féminin.  14.30 ,
piano. 15 h, informations. 15.05, festivals
internationaux.

16 h, météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, magazine inter-
national des jeunes. 18 h , informations.
18.05, divertissement populaire. 18.50 , com-
muniqués . 19 h , informations , actualités ,
nouvelles de la Confédération et des cantons.
19.40, échos du temps. 20 h . orchestres ré-
créatifs. 21.30, à l'occasion du 200me anni-
versaire de Germaine de Staël , conférence.
22.15 , informations. 22.20 , échos du banquet
donné en l 'honneur de la presse étrangère en
Suisse. 22.35 , le bullet in du jazz. 23.15 , mé-
téo, informations.

CHESTER
Le ticket de consigne fut  retrouvé,

grâce aux notes de Brady, dans la
couverture d'un livre de prières appar-
tenant à Myra.

La découverte de cette valise et de
ce qu'elle contenait allait permettre
de faire la lumière sur la disparition,
le lendemain de Noël 1961, de la petite
Lesley Anne Downey.

« Toutes les pièces à conviction sont
(levant vous », expliqua le procureur
aux jurés, montrant, soigneusement éti-
quetés et numérotés les bandes magné-
tiques, photographies, appareils photo
appareils enregistreurs qu 'utilisaient les
accusés.

« Il est possible de reconstituer
parfaitement les dernières heures de
la petite Anne, poursuit  sir Elwyn ,
uniquement avec ces documents. »

Pendant dix minutes, les jurés se
passèrent les photographies prises par
la police du cadavre mutilé du jeune
Evans, après sa découverte, puis celles
prises par Brady de la petite Anne
dans des poses obscènes pendant son
agonie et enfin la retranscription des
bandes magnétiques sur les conversa-
tions entre les accusés et leur victime.

A la fin de son exposé, sir Elwyn
Jones appela le premier témoin de
l'accusation : c'est Maureen Smith, 19
ans, sœur cadette de Myra , la femme
de David Smith qui fraternisa pendant
long temps avec les accusés et , affolée
par le meurtre d'Evans, téléphona à
la police.

Avec l'entrée en scène de la jeune
femme, qui est dans un état de gros-
sesse avancé, une curieuse atmosphère
s'établit dans la salle : on entrevit
brusquement le foyer, en apparence
banal entre tous, de la petite maison
banlieusarde que Hindley partageait
avec sont amant, sa grand-mère et
deux chiens, où elle recevait des
parents, des amis... et où se dérou-
laient , la nuit , les scènes immondes
décrites par l'accusation.

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

M. de Nemours était peut-être plus
embarrassé encore que Mme de Clè-
ves. Le trouble de la jeune femme et la
pensée qu 'elle pouvait le haïr mainte-
nant à juste titre , lui causèrent un
saisissement qui ne lui permit point de
répondre. Mme la dauphiné voyant à
quel point il était interdit : < Regardez-
le, regardez-le , dit-elle à Mme de Clè-
ves, et jugez si cette aventure n'est pas
la sienne. »

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Leur conversa-
tion est surprise, à leur insu, par le due de Nemours.
Elle revient aux oreilles de Mme de Clèves qui en
est fort troublée.

Cependant , M. de Nemours , revenant
de sa confusion première , et voyant
l'importance de sortir d'un pas si dan-
gereux , se rendit maître tout à coup
de ses moyens. < J'avoue, madame, dit-
il , que l'on ne peut être plus surpris
et plus affligé que je le suis de l'infi-
délité que m'a faite le vidame de Char-
tres, en racontant l'aventure d'un de mes
amis que je lui avais confiée.

« Copyright by Cosmospress », Genève

> Je pourrai m'en venger , contimia-t-
t-il en sourian t avec un air tranquille ,
qui ôta ;\ la reine dauphiné les soup-
çons qu 'elle avait d'avoir. 11 m'a con-
fié des choses qui ne sont pas d'une
médiocre importance... Mais je ne sais
pourquoi vous me faites l'honneur de
me mêler à cette aventure. > Et, avec
un léger soupir , il conclut : < Sans dou-
te 1 suis-je amoureux , mais aimé , mada-
me, certes non. »

HORIZONTALEMENT
1. Est bien tourné par celui qui le pré-

sente.
2. Crime commis en mer .
3. Pronom. — Préfixe. — Vient après

vous.
4. Grandes périodes géologiques. ¦—¦ Refus.
5. Sorte de bêche. ¦—¦ Nom d'une petite

reine.
6. Mit en train. — Pronom.
7. Sa vallée présente d'admirables sites.

—- Reste après une distribution.
8. Note. — Guide.
9. Tourner est une façon de le faire. —

Démonstratif.
10. Est faible en même temps que beau.

— Ancienne ville de Syrie.

VERTICALEMENT
1. Brioches.
2. Guillaume Tell , par exemple. — Se

jette dans l'Adour.
3. Note. — Est souvent pris dans un stade.

— Neuf.
4. On y apprécie la relaxation. — Fait

tomber.
5. Qui n'est plus frais.  — Le vilain n 'en

avait pas.
6. Se jette dans l'Eure. — Porte parfois

une écharpe.
7. Pronom. — Courbe fermée.
8. Sépare les lèvres. — Ancienne partie de

la livre.
9. Sort du lac Victoria. — Pas rapides.

10. Reste de plat. — Naît en juin.

Solution tin iVo «."><»

— RÉCITAL FERNAND RAYNAUD (Suisse , 20 h 35) : enregistré en public par
Raymond Barrât.

— LE POINT (Suisse, 21 h 25) : peu à peu , l'éventail des opinions sollicitées s'élar-
git. Toujours discutable, moins discuté.

F. L.

Notre sélection quotidienne

Suisse romande
10.55, Eurovision , Londres : ouverture so-

lennelle du parlement. 17 h , fur unsere jun-
gen Zuschauer, reprise de l'émission pour
la jeunesse de Suisse allemande. 19 h , bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20 ,
publicité. 19.25, De nos envoyés spéciaux.
19.55, publicité. 20 11, têléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20 , carrefour. 20.35 , récital Fer-
nand Raynaud. 21.2 5, le point. 22.10 , ren-
contre de catch. 22.35 , téléjournal .

Suisse allemande
19.55, Eurovision : ouverture du parlement

par la reine Elisabeth. 17 h, le cinq à six
des jeunes. 19 h, informations. 19.05, l'an-
tenne , publicité. 19.25 , visite à un village
de pêcheurs malais. 20 h , téléjournal , publi-

cité. 20.20 , quit te  ou double. 21.05 , les
opéras dans le monde. 21.45, un voyage
dangereux. 22.10, téléjournal. 22.20 , pour
une fin de journée.

France
10.55 , Eurovision : ouverture du parlement

par la reine Elisabeth. 12.30 , la séquence
du jeune spectateur. 13 h , actualités télé-
visées. 14 h , télévision scolaire . 16.30, les
émissions de la jeunesse. 19.20, le ma-
nège enchanté. 19.25, Rocambole. 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.30, que ferez-vous demain. 20.40, le pal-
marès des chansons. 22 h, visa pour l'ave-
nir. 22.55 , Paris à l'heure de New-York.
23.10 , jugez vous-même. 23.30, actualités té-
lévisées.

DÉMENTI IRAKIEN. L'ambassade
d'Irak à Londres a démenti une nou-
velle émanant du Caire , selon laquelle
le nouveau président de l'Irak aurait
annoncé que l'autonomie serait accor-
dée à la minorité kourde.

_^l_HiiSià__fi__«__H_1__H_i
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La journée débute avec des influences très instables
et agitées, agressives et violentes. 11 faudra éviter des
imprudences de toute nature. Mais l'après-midi pré-
sente une physionomie bien plus harmonieuse.
Naissances : Les enfants de ce jour seront violents ,
agressifs et instables.

, tMm¦ JJJ* 'V'JTppKil'Rlli_ ' _IwCTKwTJJ f̂*5ÎB -'̂ MJîalfflHmài

Santé : N'hésitez pas à faire une légère
diète. Amour : Créez une ambiance de
bonne harmonie. Affaires : Modérez
votre impatience.

H___ EE__ _ _ _

Santé : Mal de dents. Amour : Prêtez
l'oreille aux suggestions de la famille.
Affaires : Agissez de façon efficace et
rapide.

Santé : Evitez le surmenage intellec-
tuel. Affaires : Montrez-vous tel que
vous êtes. Affaires : Changement d'orien-
tation.

Santé : Faites des repas plus légers.
Amour : Faites la paix. Affaires : Ne
soyez pas trop attaché au passé.

Saritç : .Ménagez le cceur. Amour : Fai-
tes un bon ' geste. Affaires : Ne vous lais-
sez pas démoraliser.

Santé : Ménagez vos intestins. Amour :
Conflits de caractère . Affaires : Ne vous
laissez pas imposer des pressions exté-
rieures.

Santé : Ne négligez pas les soins esthé-
tiques. Amour : Montrez-vous amical.
Affaires : Ne laissez rien tramer.

Santé : Evitez les nourritures trop épi- I
cées. Amour : Il faudra que vous ma- j
nœuvriez avec mesure. Affaires : Ne j
parlez pas trop de vos projets. ;|

Santé : Protégez vos bronches. Amour :
Exprimez-vous franchement. Affaires :
Vous aurez des chances de réussite. s

Santé : Vous aurez du mal à maîtriser
vos nerfs. Amour : Ne vous montrez pas s
trop pointilleux. Affaires : Ne craignez ii
pas d'être trop méticuleux.

Santé : Circulation veineuse as_z défi-  ji
ciente. Amour : Lès amitiés jouet ont un t
rôle influent. Affaires : Appliquez-vous à !
concentrer vos efforts.  i

Santé : Pieds sensibles. Amour : Con- j
centrez tous vos efforts sur le présent.
Affaires : Vous aurez du mal à désarmer
les mauvaises volontés.

FERDINAND 
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\ I d'après le roman de Anne et Serge GO LON j
M UN FILM DE BERNARD BORDERIE ¦

M ave_ PRODUIT PAR FRANCIS COSNE ¦

H SHMY FREY - JEAN ROCHEFORT - CLAUDE GIRAUD B
1 JACQUES TOJA - ESTELLA RLAIN

EÂSTMANCOLOR D Y A L I S C O P E

WA Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE JO S F A V E U R S
à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45 - 17 h 30 '** ""* SUSPENDUES

Vinaigre
de vin rouge
CHIRAT -—- il il i| If
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Des salades savoureuses
...comme on en mange
en France!

Jêé
Comment préparer des salades |
rapicolantes comme celles que f
vous appréciez, en vacances, É <}
dans les auberges françaises? * i 1S'.:V^^B
Rien de plus facile! jjp ' .̂ » '
Assaisonnez-les au véritable __m |
vinaigre de vin rouge Chirat. fc | W r-
Ce vinaigre rouge, préparé A-, 'Wp é
à la bourguignonne, JÉÊŴ l 1communique à la salade Jk ] Wr JL
le bouquet de vin vieux. j m  Wr _m
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La bouteille verre garantit JÈÉÈj :Ŵconservation et qualité. JE JBw *^
Dans les magasins Jk W&M OA
d'alimentation. JI 10_k ï__$3aEk ' .
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On simple coup de té!éphone._̂ S
B et notre service à la k1*

S clientèle passe à l'action. fB
B Nous viendrons vous B
B chercher à votre domicile B
B pour vous transporter B
B dans nos expositions. B
B ÊM
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& économie il© le Suède
s'est un peu erippée

L

'ÉCONOMIE de la Suède, princi-
pal pays Scandinave, a connu
un essor considérable au cours de

l'après-guerre. Ses industries, générale-
ment tributaires du bois et du fer —
ses deux matières premières tradition-
nelles — ont enregistré des succès re-
marquables sur les marchés mondiaux.
Qu'il s'agisse d'entreprises de cons-
truction aéronautique ou navale, de
roulements à billes, de papier, d'ap-
pareils ou de mobiliers ménagers ou
enfin de voitures automobiles, tous ces
secteurs de la production industrielle
ont participé à la prospérité suédoise.

Freinage des exportations
Or, en 1964 déjà, un début de grip-

page de l'économie s'est manifesté, le
taux d'accroissement des exportations
s'étant fortement réduit ; ce mouve-
ment s'est encore accentué au cours
de l'année dernière.

Faut-il attribuer cet essoufflement à
la situation de la Suède, membre de
l'AELE, qui échappe à l'intégration
progressive des pays unis par le Traité
de Rome au Marché commun des six ?
Certainement pas, car les principaux
acheteurs de produits suédois sont la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le
tiers-monde, si l'on excepte l'Allemagne
fédérale.

Ce freinage des ventes à l'étran-
ger est imputable à des causes inter-
nes, notamment à l'accroissement de
ila demande nationale découlant de
la hausse des salaires. Parallèlement,
cet accroissement des disponibilités in-
ternes a entraîné un gonflement des
importations. II en est résulté fatale-
ment une aggravation de la balance
commerciale et par voie de consé-
quence de la balance des paiements.
II serait fastidieux de donner ici des
preuves chiffrées que les statistiques
établies par l'OCDE nous fournissent
à ce sujet.

Un autre élément majeur doit être
pris en considération dans le ralentis-
sement de la progression ; c'est la
main-d'œuvre dont la pénurie s'est
accrue dangereusement au cours de
1965. Actuellement, le nombre des
offres d'emp loi est en large excédent
sur celui des chômeurs. Dans les sec-
teurs du bâtiment et des travaux pu-
blics, la situation est particulièrement
tendue.

Cette évolution tient en bonne par-
tie à la structure démograp hique du
pays. En Suède, le taux de natalité
est l'un des plus faible du monde et
la durée moyenne de vie l'une des
plus élevées. Ainsi, la proportion de
la population formant les classes
moyennes a à supporter un contingent
important de personnes âgées. A cela
s'ajoute une conséquence plus grave
encore : dans un pays de moins de
8 millions d'habitants, très clairse-
més sur un territoire presqu'aussi vaste
que la France, les contingents de
jeunes entrant en activité profession-
nelle ne compensent plus, en nombre,
les départs. Or, ce recrutement de-
vrait être excédentaire pour assurer le
développement de il'économie du pays.

Immigration insuffisante
La Suède n'a pas la chance de la

Suisse, d'être voisine d'une Italie au
surplus de main-d'œuvre. Les Méridio-
naux rechignent - s'exiler sous le
ciel lointain du Nord.

C'est dans un pays voisin, en Fin-
lande, où les salaires réels sont plus
bas, que la Suède recrute le plus fort
contingent de ses immigrants . Mais,
cet afflux est mince, il ne totalise
qu'une dizaine de milliers de travail-
leurs par an, ce qui est très insuf-
fisant.

Du mal aux remèdes
Cette carence de personnel a con-

duit de nombreuses entreprises, et no-

ta mment les plus importantes, à ré-
duire au minimum l'emp loi humain
pour le remp lacer par une automati-
sat ion plus poussée. II en est résulté
des investissements qui ont conduit
l'économie privée à faire appel au
cap ital étranger dans une proportion
accrue. La balance des paiements, déjà
affectée par le renversement de la
balance commerciale , s'en est trouvée
aggravée ; elle enregistre un important
déficit pour 1965, résultat qui con-
traste fortement avec les années pré-
cédentes. Ce déficit a pu être à son
tour en partie couvert par des em-
prunts faits à l'étranger ; mais, il s'agit
là d'échéances reportées .

D'importantes mesures ont été prises
par la Banque centrale. Le taux d'es-
compte a été relevé à plusieurs re-
prises, les opérations d'« open market »
ont permis de réduire les liquidités
des autres banques.

Le déficit de l'Etat est budgété à
un milliard de couronnes pour le pré-
sent exercice qui se terminera au 30
juin prochain. Le budget 1966-67 pré-
voit une forte compression de ce pas-
sif.

La politique économique vise à ré-
tablir la stabilité, en réduisant la de-
mande interne de biens de consom-
mation en engageant les épargnants
à investir dans des placements à long
terme.

Or, les pressions syndicales et le
long hiver 1966 pourraient bien cons-
tituer deux obstacles à la réalisation
des plans de stabilisation gouverne-
mentaux. Mais la volonté de dominer
les difficultés actuelles que l'on ren-
contre aussi bien dans les milieux
gouvernementaux que chez les respon-
sables de l'économie privée permet-
tent d'envisager pour la Suède un
avenir moins chargé de nuages que
les circonstances présentes ne le fe-
raient craindre.

Eric DUBOIS

Chômage
': dans le monde

\ communiste
L' exemple de la Yougoslavie ?

?
Pendant des dizaines d' années , ?

un des grands art i f ices de la pro- *
pagande communiste consistait à ^rép éter que si le chômage demeure +
une menace latente pour les pags ?
cap italistes qui connaissent la pros- ?
p érité économique et la boute de ?
ceux qui l'ignorent , c'était le p lus Jgrand titre de. gloire des Etats com- ^mnniste.i d' avoir pu le supprimer  *.
totalement. Comme on connaissait ?
les d i f f i c u l t é s  des sans-travail ita ?
liens , américains ou autres et que ?
l' on croyait fermement  à un j dein +emp loi généralisé dans f o n t  le. +monde de l'Est , l' argument portait. *Or, depuis quel ques années, à ?
l'heure même où l'Occident résorbe ?
de p lus en p lus ses excédents de *
main-d' œuvre — soit sur le p lan 

^national , comme aux Etats-Unis , .>
soit grâce aux dé p lacements de tra- ?
vailleurs sur le p lan continental . ?
comme en Europe — p lus d' un pags ?
de. l'Est est touché, par le f l é a u .  JCertes, le mot « chômage » ne sera +pas emp loy é : il est réservé aux »
pays « cap italistes ». On se bornera ?
donc à évoquer à mots couverts la ?
« f lu idi té  de la main-d' œuvre » ou *
la < d i f f i cu l té ,  à trouver un emp loi -» J— ce qui revient s tr ictement au <»
i r t é mp .  A

AGGRAVATION ?
Une enquête récente a révélé que +

le pays  le p lus touché est la You- ?
goslavie où , au dire d' une en- ?
quête d' un quotidien genevois , 19 % Jseulement de la population possède Jun gagne-pain assuré. En fait, il 

^ne s'ag it au pays  de Tito que d' une ?
lente aggravation d' un mal assez ?
ancien puisqu 'en 1900 déjà,  nne en- ?
quête gouvernementale admettait Jqu 'il y avait dans ce pays  I8Ô.000 T
ouvriers et employés o f f i c i e l l ement  +
en quête de travail. Depuis,  ce c h i f -  +
f r e  s 'est approché de ',',00,000 ; selon ?
l' ouvrage « A perçu de l'histoire du ?
P. C. yougoslave », publié par le T
parti à Bel grade, c'est le c h i f f r e  al- 

^teint en 1939 , l'année où la crise »
f u t  te p lus durement ressentie, dans *ce pays. ?

Qu 'un Etat communiste oit si ?
durement atteint ne sig n ifie évi- Jdemment pas que tous connaissent +une crise aussi aiguë. Mais ce qui «.
f r a p p e  dans la manière dont les ?
dirigeants titistes pensent remédier ?
à cette dé pression économique , c'est ?
qu 'ils n 'ont pas pensé une seconde T
que le remède pourrait venir des 

^« pays frères ». Au contraire, c'est 4vers l'Ouest qu'ils ont ouvert les ?
frontières, permettant aux sans-tra- ?
vail de gagner l 'Autriche , l 'AUema- ?
gne, la France et la Suède. T

En Allemagne , il y a déjà près +de 50,000 travailleurs yougoslaves ?
régulièrement emp loy és. A Drnis, ?
en Dalmatie, fonctionne une o f f i -  ?
cin e occidentale gui recrute des ou- ï
vriers avec le p lein assentiment des 

^autorités. En Suède , étant donné le 4.
manque aigu de main-d' œuvre , le ?
ministre Johanssen a même pré- ?
sente au parlement un projet  pré- ?
voyant l'engagement d' une masse ?
importante de travailleurs serbes. 7

Il demeure qu 'un mal dont on +, af f i rmai t  que l'existence était liée +par essence au système capitaliste ?
a durement f rappé  un Etat « socia- ?
liste ». Que les autres pays com- *
munistes n'ont rien pu propose r T
d' utile pour lui venir en aide. En- 4,f i n ,  que c'est grâce à la prospérité +qui règne dans les pays à écono- ?
mie libre qu 'une solution pourra ?
être progressive ment apportée. Une *
légende de p lus qui disparaît... J

C.P. S. ?

Suite - Les exceptions relatives à la durée maximum de la semaine de travail
(Voir nos éditions des 17, 24, 31 mars, 7 et 14 avril)

L'art. 37, al. 1 de l'ordonnance d'exécution I complète l'art. 9, al. 3 de la loi
sur le travail en donnant une série de cas où il est permis de prolonger ht durée
maximum de la semaine de travail de 4, de 3 ou de 2 heures, sans qu'il y ait
besoin pour cela d'une autorisation spéciale. En revanche, la durée maximum du
travail hebdomadaire ne doit pas être dépassée en moyenne annuelle, ce qui veut
donc dire que les dépassements doivent être compensés durant l'année. Quelles sont
les professions ou les branches qui peuvent bénéficier de cette disposition ?

L'art. 37, al. 1 de l'ordonnance I donne
les précisions suivantes :

— La durée maximum de la semaine de
travail peut être prolongée de 4 heures au

plus pour les travailleurs exposés à des inter-
ruptions de travail dues aux intempéries.

Cela concerne par exemple les entreprises
de la construction ainsi que les entreprises

des branches annexes , en tant qu'elles ne se
trouvent pas au bénéfice d'autres dispo-
sitions spéciales.

— La durée maximum de la semaine de
travail peut être prolongée de 4 heures dans
les entreprises dont l'activité est sujette à
d'importantes fluctuations saisonnières.

Cette deuxième possibilité concerne toutes
les entreprises du secteur des arts et mé-
tiers qui , durant quelques mois ou semaines,
connaissent une activité maximum pour pas-
ser ensuite dans une période de temps mort
durant laquelle les travailleurs ne peuvent
être occupés pleinement dans le cadre de
la durée maximum de la semaine de tra-
vail. L'art. 37 parle d'importantes fluctua-
tions saisonnières. Autrement dit , cette pres-
cription ne s'applique pas lorsqu 'il s'agit de
fluctuations de peu d'importance ou irrégu-
lières, qui en fait se retrouvent dans pres-
que toutes les entreprises.

Dans ces deux cas, toutefois, la durée
maximum de la semaine de travail (50, res-
pectivement 46 heures) ne doit pas être dé-
passée en moyenne annuelle.

— La durée maximum de la semaine de
travail peut être prolongée de 4 heures au
plus pour les travailleurs bénéficiant toutes
les 2 semaines d'un congé d'un jour ou-
vrable.

Cette possibilité de prolonger la durée
hebdomadaire du travail concerne entre au-
tres les entreprises qui ont introduit la se-
maine de 5 jours alternante. Contrairement
aux deux exemples précédant , cette prolon-
gation peut intervenir à condition , cette fois,
que la durée maximum hebdomadaire de
travail ne soit pas dépassée en moyenne sur
2 semaines consécutives.

Exemple pratique
L'entreprise a une durée maximum de la

semaine de travail de 50 heures. Tous les
14 jours , le samedi est jour de congé (dé-
chet : 5 heures) ; la durée du travail s'élève
dans cette semaine à 47 heures et demie
( 5 x 9  heures et demie). Durant l'autre se-
maine, la durée du travail peut donc être
prolongée jusqu 'à 52 heures et demie (par
exemple, 5 x 9  heures et demie + 1 x
5 heures), la moyenne sur 2 semaines con-
sécutives sera donc de 50 heures .

— La durée maximum de la semaine de
travail peut être prolongée de 2 heures au
plus en cas de surcroît particulier de tra-
vail pour le personnel de bureau , le per-
sonnel technique et les autres employés, y
compris le personnel de vente des grandes
entreprises du commerce de détail.

Il faut se rappeler tout d'abord que ces
catégories de travailleurs bénéficient, selon
l'art. 9, al. 1, lettre a, de la loi sur le tra-
vail , d'une durée maximum de la semaine
de travail de 46 heures. Ainsi, en cas de
surcroît particulier de travail , la durée maxi-
mum de la semaine de travail peut passer de
46 à 48 heures , à condition que la durée
maximum ne soit pas dépassée en moyenne
sur 12 semaines consécutives.

Exemple pratique
Pendant 6 semaines en février et en mars

(pour cause d'inventaire , etc.), une entre-
prise a travaillé 48 heures. Afin de com-
penser ce dépassement, on ne devrait tra-
vailler que 44 heures durant les 6 semaines
suivantes.

L'essentiel de ces dispositions relatives à
la prolongation de la durée hebdomadaire
du travail selon l'art. 37 de l'ordonnance I,
c'est que ces prolongations peuvent être or-
données par l'employeur sans qu'il ait pour
cela besoin d'une autoristion officielle , à
moins que son entreprise ne travaille selon
un horaire soumis à autorisation. Comme le
Conseil fédéral n'a pas exigé des entreprises
non industrielles l'affichage de l'horaire
(art. 47, al. 2 de la loi sur le travail), les
employeurs du secteur des arts et métiers
peuvent donc faire usage de ces possibilités
de prolonger la semaine de travail indépen-
damment de toute autorisation. Il est clair
toutefois que lors d'un contrôle éventuel ,
l'autorité examinera également si la compen-
sation de ces heures a été effectuée correc-
tement. L'employeur a donc intérêt à tenir
à jour les documents relatifs à cette prolon-
gation.

P. A. M.
(A suivre.)

Ce qu'il faut savoir de la nouvelle
loi fédérale sur ie travail

Le pipe-line, moyen d'avenir
pour le transport des matériaux solides ?
Le pipe-line aura-t-il raison da ca-

mion routier pour le transport des
marchandises ? Plusieurs installations
pour l'acheminement sous tube de
divers produits solides fonctionnent
déjà avec succès dans quelques pays.
Tirant les enseignements de ces « ex-
périences » et des recherches les plus
récentes, deux spécialistes britanni-
ques, Harold-Ernest Alworth, ingénieur
princi pal au département des projets
de la production d'énergie du « Cen
tral Electricity Generating Board >
et Sidney-Thorpe Bonnington , ingé-
nieur du même organisme, viennent de
faire le point des possibilités actuel-
les et futures dans ce domaine.

Même le déplacement vertical
La grande simplicité du principe de

transport par pipe-line avait séduit
nombre d'esprits inventifs, il y a plu-
sieurs années. Cependant , le progrès
rap ide des techniques n'a permis que
très récemment d'envisager l'applica-

tion de cette méthode sur une grande
échelle. Le transport par pipe-line est
économique car il est continu. Il
fonctionne sans interruption , prati-
quement avec un rendement constant
et peut atteindre les lieux ordinaire-
ment inaccessibles par les autres
moyens de transports. Le déplacement
des matériaux dans un pipe-line n'est
pas arrêté par les pentes, mêmes
fortes, que ne sauraient escalader les
camions ou les trains. On peut même
envisager, à la limite, un déplacement
vertical, par exemple pour remonter
le charbon du fond du puits. Le sys-
tème des pipe-lines offre une grande
souplesse d'utilisation et il s'adapte
à presque toutes les exigences.

Essais avec du charbon
Le développement des installations

de transport de produits liquides va-
riés par canalisations a subi depuis
quelque temps un développement con-
sidérable : l'eau potable, le pétrole et
ses dérivés, le gaz, et même le lait , les
jus de fruits, les solutions chimiques
et pharmaceutiques, les antigels, etc..
sont conduits d'un endroit à l'autre
dans divers pays, en particulier aux
Etats-Unis. Il est donc normal de
songer à cette méthode nouvelle de
transport pour les matériaux solides.
Les premiers essais ont été réalisés
avec du charbon concassé dans de l'eau
circulant dans un tube. Toutefois on
a constaté que ce n 'était pas là un
système idéal de transport.

Déplacements de « bones »
Les plus gros morceaux de maté-

riaux solides s'amassent à la partie
inférieure et se déplacent plus lente-
ment que les particules plus petites
circulant à la partie supérieure. Il
se produit donc des engorgements. De
ce fait il faut que les corps solides
(comme le charbon) soient pulvéri-
sés en particules fines et, si possible ,
homogènes afin d'obtenir un écoule-
ment régulier. Toutefois l'écoulement
ne peut se faire de façon absolument
continue, rectiligne ou parallèle aux
parois du pipe-line. Cet écoulement
« laminaire » n'est possible à une vi-
tesse convenable qu 'avec des liquides
assez visqueux. L'emploi de l'eau
comme fluide transporteur nécessite
une plus grande pression, car les
tourbillons qui ont tendance à se pro-
duire dans l'eau offrent une résistance
au déplacement de l'ensemble.

On a également imaginé un système
qui évite de pulvériser les corps so-
lides en faisant  f lot ter  les morceaux
les plus volumineux à la partie supé-
rieure du tube en utilisant un fluide
dont la densité est supérieure à celle
des matériaux solides. Pour cela, on
a ajouté un produit chimique en so-

Le pipe-line n'a pas dit son dernier mot,

lution dans l'eau qui augmenté arti-
ficiellement la densité de l'eau. Mais
en général , dans les expériences en
cours, le charbon est pulvérisé et
transporté sous forme de « boue »
acqueuse, C'est notamment le cas dans
le nord de l'Angleterre.

Solides à l'état de boue
D'autres matériaux sont également

réduits en poussières et transportés
sous forme de boue. Dans l'île de la
Trinité (Antilles britanniques), nne.
conduite amène la pierre à chaux des
carrières jusqu 'à l'usine, sur une dis-
tance de 11 kilomètres, L'installation
a été réalisée par l'Association bri-
tannique de Recherches sur l'Hydro-
mécanique. Les mesures effectuées onl
montré que le diamètre du tube n'est
pas obligatoirement de grande dimen-
sion. En général, le diamètre des con-
duites amenant des c boues > est
d'environ 25 centimètres. Au Canada,
une fabrique expérimentale de pâte à
papier est alimentée par un pipe-line
qui amène sur plusieurs kilomètres
des bâtonnets de bois flottant dans
l'eau. Les ingénieurs ont envisagés
d'introduire des produits chimiques
dans le tube qui , pendant le transport,
commenceraient à accomplir la trans-
formation du hois en pâte. Cependant ,
dans un pays froid comme le Canada ,
l'eau de « flottaison » gèle en hiver
et le pipe-line est inutilisable. En
Afrique cet inconvénient n'existerait
pas. Divers Etats africains possédant

(Photo Dalmas)

des industries du bois s'intéressent
à un projet de ce genre.

L'ère des transports sous tube
Le main t ien  de la pression dans la

conduite pose des problèmes techni-
ques. Il est nécessaire de placer des
pompes , qui seraient ré parties tout
au long de la ligne, si celle-ci a une
longueur importante. L'introduction
des produits solides dans le pipe-line
exige un dispositif d'autant plus per-
fectionné que la pression, c'est-à-dire
la vitesse d'écoulement, est plus
grande.

Les toutes dernières études américai-
nes sont axées sur l'expédition de pro-
duits contenus dans des capsules cylin-
driques ou sphériques. Ces capsules dont
la section serait un peu inférieure à
celle de la conduite , se dé placeraient
un peu comme les cartouches dans un
tube pneumati que. Les recherches sur
le « régime » des vitesses de déplace-
ment dans l'eau ou dans l'air sous
pression ont été très poussées. Le
système des capsules évite la prépa-
ration du mélange avec le fluide trans-
porteur et sa séparation ultérieure.

Entrons-nous dans l'ère des trans-
ports sous tube '.' Ces essais prépa-
rent-ils la désaf fec t ion  dos t r anspor t s
de « marchandises » par roule et par
chemin de fer '? E n f i n  ne rève-t-on
pas très sérieusement au « train p ipe-
line » pneumat ique  pour vagons de
voyageurs ?

Lucien NERET.

LA SEMAINE BOURSIERE
Marchés plus sélect ifs

La seconde semaine pascale n'a que
partiellement confirmé la reprise ti-
mide de nos actions suisses. Le public
est devenu beaucoup p lus sélectif  ; il
a ainsi délaissé le groupe des chimi-
ques qui perdent le tiers de leur gain
boursier précédent. Les omniums sont
aussi p lus faibles,  alors que les ban-
caires et tes assurances progressent
modestement. Notons la nouvelle et
remarquable performance de Swissair
qui termine ù 823, en progrès de 70
francs. Les transactions étant très
étroites, les positions obtenues sont
instables. Nos marchés suisses sont
entrés dans une p ériode de stabili-
sation qui est la bienvenue après les
sévères contractions dont nos valeurs
actives ont s o u f f e r t  durant p lus d' un
an.

Paris évolue diversement au cours
de séances peu animées. Les p étroles
et les grands magasins s 'imposent
alors que les chimiques, les textiles et
les bancaires abandonnent du terrain.

A Londres, les déchets enregistrés
aux valeurs insulaires et les avances
des titres miniers africains portent au
grand jour les di f f icul tés  rencontrées
par le gouvernement Wilson pour sou-
tenir la livre sterling. Autres valeurs
réelles , les p étroles ont aussi le vent
en poupe.

A Francfort ,  les actions de la chi-
mie, et celles des grands magasins sont
p lus fa ib les ,  l' attention des acheteurs
se parlant sur les p étroles.

A Milan , la plupart des titres f l é -
chissent, les valeurs d' assurances sup-
portant le poids principal de la baisse ;
seuls Olivetti et Pirelli parviennent à
progresser.

New-York a connu des séances ani-
mées durant lesquelles p lus de dix
millions de titres changèrent de main
chaque jour.  Les groupes les mieux
orientés sont à nouveau les cuivres où
Anaconda gagne 11 dollars , Kcnne hott
6 et Cerro '8, pour ne. citer que les pro-
gressions les p lus spectaculaires ; les
fabricants d'avions où Boeing progres-
se de 16 dollars, Doug las de 6 et Uni-
ted Aircraf t  de 8 ; en f in , les électro-
niques continuent sur leur lancée :
IBM tient toujours son rôle de vedette
en réalisant un nouveau bond en
avant de 22 dollars. Les autres sec-
teurs voient leurs titres piétiner on
reculer comme les chimi ques et les
alimentaires. Le public choisit les ti-
tres d' avenir et dans son ensemble, la
bourse de Wall Street présente  un vi-
sage souriant. A un mois de son ni-
veau le p lus fa ib l e  de l' année l'indice
Doiv Jones a rattrapé 30 points  ; l 'op-
timisme de base demeure f

E. D. B.

Caisse cantonale
d'assurance populaire,

C.C.A.P.
La C.C.A.P. vient de publier son rap-

port sur l'exercice 1965.
Cette Institution mutuelle de droit

public, créée en 1898 par l'Etat de
Neuchâtel pour favoriser la prévoyance
sous forme d'assurance, a realise en
1965 une production en forte augmen-
tation sur celle des années précédentes.
Klle annonce un résultat record dans les
assurances de capitaux , en particulier
dans les assurances collectives en faveur
du personnel, conclues à titre de com-
plément de l'A.V.S.

Les nouveaux capitaux assurés par la
C C A P  se sont élevés à : 3,894,360 fr . en
1959 11,013,929 fr. en 1961, 14,887,128 fr.
en 1963, 18,557,747 fr. en 1965.

De 1960 à 1965, le portefeuille total
des capitaux assurés par la C.C.A.P.
a passé de 41,531,434 fr . à 86,769 ,687 fr.
Il a donc plus que doublé en cinq ans.

Le montant des primes encaissées en
1965 a dépassé 3 millions de francs, en
augmentation de 280,831 fr . 85 sur 1964
et de 1,155,861 fr. sur i960. Les pres-
tations versées aux assurés ont atteint
1 872,598 fr. et la réserve mathématique
a' été augmentée de 1,088,993 fr.

Les bénéfices réalisés pendant l'exer -
cice écoulé ont permis un versement im-
portant de 221,533,10 fr. au fonds de
répartition aux assurés et de 20.000 fr.
au fonds de garantie. Ainsi , les fonds de
répartition et participations créditées
aux assurés atteingnent un montant de
1,153,781 fr. en fin d'exercice. Quant au
fonds de garantie, 11 est maintenant
porté à 300,000 fr.

La prospérité ne suffit pas a tout
Vingt ans de prospérité ont crée un climat d'enpliorie si m en

généralisé qu'il a fallu plusieurs coups de semonce pour «pie
l'opinion publique se réveille et ipie les Helvètes s'interrogent
sur la nature, la valeur et les chances d'avenir de leur économie
en proie à une expansion qui ne va plus sans quelques à-coups et
quelques ratés au sujet ilesqnets des questions se posent qui ne
trouvent vas toujours une rénonse satisfaisante.

Un décalage qua s accentue
Il y a la hausse accélérée des prix qui a eu le mérite de mettre en

lumière le fonctionnement diabolique de la spirale des coûts et des salaires ;
les interventions fédérales pour tenter diatténuer la surchauffe ont été
accueillies, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des sentiments mélangés,
tous les groupes économiques et sociaux s'efforçant de faire retomber sur
les autres les responsabilités et les conséquences d'un état de fait assez
désagréables, d'autant plus que les pouvoirs publics pratiquent beaucoup
trop facilement la méthode du « faites comme je dis et non comme je fais ».

Il y a le resserrement très marqué du marché de l'argent et des capi-
taux, au moment où les besoins de fonds augmentent sans cesse, tant pour
les investissements publics que privés, ce qui provoque une harasse specta-
culaire du taux de l'intérêt, facteur de renchérissement, mais qui a cepen-
dant un effet positif , celui d'encourager l'épargne, mais encore faut-il que
la confiance en une relative stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie
subsiste et que le fisc cesse de considérer comme des coupables ceux qui
dépensent moins qu'ils ne gagnent.

Pendant des années, les communautés de droit publie, comme l'éco-
nomie privée d'ailleurs, ont largement pratiqué l'autofinancement, leurs
recettes courantes suffisant à couvrir non seulement leurs dépenses ordi-
naires, mais aussi celles d'équipement. Ce temps est révolu et les emprunts
se multiplient à une cadence accélérée. Un décalage, qui va en s'accentuant,
s'est formé entre les moyens et les besoins dans la plupart des domaines.
Le développement toujours plus rapide des techniques, s'il est agréable
dans la plupart de ses effets en allégeant le travail des hommes et en mul-
tipliant les facilités de l'existence quotidienne, provoque une surcharge de
l'économie dont les effets se manifestent de plus en plus.

Actuellement, et ce phénomène se retrouve dans tous les pays indus-
triels, la pénurie de main-d'œuvre et l'a multiplication de la demande de
biens et de services font que les revenus du travail augmentent plus vite
que l'accroissement de la productivité (7-8 % d'augmentation pour les pre-
miers, contre 4-5 % poxir le second en 1965 dans l'industrie), ce qui cons-
titue, parmi d'autres, un facteur inflationniste particulièrement actif , car
l'augmentation des revenus agit avant tout sur la demande de biens de
j-rvn t?rvm,TYi ot 1 nn __

Du danger des erreurs de jugement
Dans un afitre ordre d'idées, on peut relever également des incidents

qui démontrent que la prospérité, même prolongée, ne saturait empêcher des
difficultés particulières de se manifester. Il y a eu l'année passée des
banques en déconfiture parce que leurs dirigeants avaient mal estimé les
risques à courir en se fiant trop aiax spéculations d'hommes d'affaires
étrangers.

Dans le domaine industriel, l'échec des Raffineries du Rhône a montré
qu'il n'est pas facile de tenter de s'introduire sur un marché tenu par des
entreprises gigantesques, organisées de longue date et disposant de moyens
financiers à peu près illimités. Les difficultés de la Lonza dan s le déve-
loppement de ses installations pétrodiiiœiqiiies se sont très rapidement
répercutées sur ses assises financières aiu point de les compromettre assez
sérieusement. Suppression du dividende, . programme dJaustérité die trois
ans, dissolution des réserves, tel est le prix qu'il faut payer pour des
erreurs d'appréciation dans les possibilités de rendement immédiat de nou-
veaux équipements. Que tout cela finisse — ofi commence — par un pro-
cès contre les fournisseurs n'enlève rien au fait que malgré la prospérité
générale, les entreprises industrielles restent menacées dans leur inté-
grité dès qu'une erreur de jugement les lance sur la maiiVaise voie.

Dans l'horlogerie enfin où, grâce au dynamisme et à la clairvoyance
d'hommes die valeur, le pire.a été évité, tout n'est pas encore fait , et il est
probable que malgré un développement réjouissant de la production glo-
bale, bien des entreprises inadaptées connaîtront encore des j ours
difficiles.

Un hebdomadaire français, « L'Opinion économique et financière »,
remarquait récemment que « Les struetares de la Suisse sont telles que
les éléments stagnants ont la possibilité de mener indéfiniment des actions
de retardement par rapport aux forces économiques ». Peut-êitre l'adverbe
indéfiniment est-il de trop, mais cette constatation caractérise bien un
certain état d'esprit trop répandu selon lequel notre économie protée par
la vague de la prospérité n'a nul besoin de s'adapter à des conditions
nouvelles. Il y a là une erreur qu'il faut dénoncer d'autant plus énergi-
quement que le temps presse, et que nous en avons déjà perdu beaucoup.

Philippe VOISIER



Mettez un tigre dans votre moteur !
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Vous le remarquez sur les longs parcours et chaque fois 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
qu'un seul plein d'essence doit vous mener loin, ESSO métrage plus élevé avec un seul plein.
EXTRA est faite pour les performances (la différence entre 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
ESSO EXTRA et l'essence normale est sensible!). Ce qu'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA : tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA ! & CdSfctJ J
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Oldsmobile, à l'avant-garde des américaines, présente : C'est ainsi que le modèle F-85 est encore plus élégant de ligne, plus La clef de votre Oldsmobile se trouve
FOldsmobile Toronado avec traction avant et 390 CV (SAE). sportif avec son moteur de 314 CV (SAE) et plus confortable avec dans une des agences officielles. Des spécialistes expérimentés vous conseillent

Toute la Kcme ries Cnmrvirts reflprp PP r lvnnmismp Fni imiPn v sa boîte de vitesses Heavy Duty-Jetaway. et vous aident à faire votre choix parmi 7 modèles. Des offres détaillées vous
, . . ! ?  ™ Ugne aes -OmpaCtS retlete ce dynamisme lOUgueil X 

^  ̂
_ .. . _ seront soumises , sans engagement de votre part , pour une nouvelle Oldsmobile

(série I - -85 avec Cutlass Sedan Coupé et Cabriolet , complétée iMB Ĥ HTO—JP^-Hl BiVnBPft l B™' 
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par le Station-wagon Deluxe OU Visla Cru ise r ) ,  de même que fl 
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âï_\ |î| il «L_  ̂__mB_fi_i BB J_I _P  ̂ »*i L'agence officielle Oldsmobile vous offre encore bien davantage. Elle veille

les Grandes (Delta Dynamic 88 Hol iday Sedan). 'm- 'i fcSjM* t-S B ĵfek {¦ _W8J SS B̂_ "S^*: WHH àccque votre Oldsmobilesoitsoignceconsciencieusement.Grâceàunpcrsonnel
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Bl  ̂ compétent , toujours informe des dernières nouveautés par la General Motors
'i RH l'-B iJalBH BBlPj ̂ Ê Hfi BH HUB ^i> Suisse SA , à Bienne. Grâce aussi à un outillage spécial , aux installations de
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MB ^3fc? t» I contrôle , aux pièces de rechange d'origine dont disposent ces spécialistes.

Un produit de la General Motors

Oldsmobile F-85 Cutlass Sedan , fr. 236(10.-*. Sont inclus dans le prix; moteur V8 avec 314 CV au frein, boite de vitesses automatii iue Heavy Duty-Jetaway, servo-direction . servo-freins . pneus ;\ flanc blanc nylon , Positraction , fonctionnement électrique des glaces , réglage électrique des sièges , monlro
électrique , volant réglable , ceintures ventrales de sécurité à l'avant avec enrouleurs , phares de recul. Autres modèles: Oldsmobile F-85 Cutlass Coupé et Cabriolet , Oldsmobile F-85 Cutlass Cusloni Station-wagon , Oldsmobile F-85 Deluxe Station-wagon , Oldsmobile Dcita Dynamic 88 Holiday Sedan ,

Oldsmobile Toronado Deluxe Coupé. * Prix indicatif

Exigez l'emblème GM Suisse!
Distributeurs OLDSMOBILE en Suisse: Aadorf: E.Ruckstuhl . Garage , Tel. (052) 4 7.119 . Aarau: F. Claus „ Co., Hohlgass-Garagc , Tel. (064) 22 13 33. Ardon: Ncuwcrth & Lattion , Garage , tel. (027) 41346. Bascl : Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasso 45, Tél. (061) 246666.
? i /ni W'"*0«u'(>8« AG , Biclstrassc . Tel. (065) 20331. Bellinzona: Garage Crcscionint , Via Motta , tel. (092) 552 78. Bcrn: Hgghblzli Garage AG , Egghôlzlistrasse 1, Tel. (031) 446366. Biel: Auto Besch , Bûzingenslrasse 100. Tel. (032) 45566. Merz „ Amez-Droz AG, Gowerbchofstrassc 4-8,
Tel. (032) 3 53 33. Brunnen: Autos-Indcrbitzin AG, Gcrsaucrstrassc 17, Tel. (043) 91313. Chur: Grand Garage Doscli AG . Tel. (081) 2213 13. Genève: Extension Autos S.A., 74, rue de Lausanne, tél. (022) 321135; 12, rue Montchoisy, tél. (022) 3660 50. Glarus: F Schiclly-Ryfl'el Centralgaragc ,Tel. (058) 51834. Lausanne: Ets. Ch. Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens. tél. (021) 240444. Liestal: Blank AG, Automobile , Ticrgartcnstrasse 1, Tel. (061) 8431 11. Lugano: Ercdi di N.Crescionini, V.Stefano Franscini 8, tel. (091) 28343. Luzcrn : Zai & Co Bahnhol'garagc Tel (041)23500/31270.
Neuchatei: M.Facchinetti, t-3, avenue Portcs-Rougcj , tel. (038) 561 12. St.Callen : Hch. GrUnenfelder , Automobile, FUrstenlandstrasse 149, Tel. (071) 273333. St. Moriti: Kulm-Garage, Oobr. Cattanco, Tel. (082) 33333. Zurich: Streag Auto-Handcls-AG, Badcncrstiasso 610 Tel. (051) 545700:

Garage Maxim, Stehli+Dangcl, Wiescnstrasse 6-8, Tel. (051) 244244/45. Zurzach: K.Hermann, Badgarago, Toi. (056) 54599. Export: AJczkovitt, Claridenitrasso 47, ZUrish, Tel. (051) 257610.

Bar
dégustation

LA SEMEUSE
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Foire suisse d'échantillons, Bâle
Stand 8841 - Halle 25

en^H-igrancteurs
Le stylo à bille Parker qui remporte le plus grand succès est aussi
livrable maintenant en exécution plus petite, plus fine et élancée
— mais conserve les atouts de l'excellent T-Ball (cartouche de
même grandeur). II trouve place partout, s'adapte bien à la main
(même une main d'homme ) et glisse sur le papier avec une
aisance aérienne. Un véritable Parker!
Fr.9.- En vente dans toutes les bonnes maisons de' la branche.
Agence générale pour la. Suisse: Diethelm & Cie SA, 8022 Zurich,
Talstrasse.15

Pa rke r
œ> Parker — fabricant des stylos les plus demandés du monde

Ça y est! elle a p aru! J j
ma petite annonce . Je comprends pourquoi tout est i l
vendu depuis ce matin ! Tout de même, ça paie I ffi|. IgF

LA FEUILLE D 'AVIS FW J\



10, Downing Street, Londres, S.W. 1
UNI ADRESSE CHARGÉE D'HISTOIRE :

C'est l'adresse la plus prestigieuse
et la plus convoitée qui figure dans
les carnets des hommes politiques
de Grande-Bretagne. C'est la rési-
dence du premier ministre, depuis
231 ans, et mie d'histoire a été écrite
entre ses murs !

Dans cette impasse s'ouvraut sur
la grande artère de Whitehall, et
qui aboutit par des marches sur le
parc de Saint-James , l'entrée de
Downing Street fai t face à une autre
entrée plus célèbre encore, celle de
Scotland Yard. Or, l'origine de ce
dernier nom n'a rien de mystérieux :
au XVe siècle c'était une terre ap-
partenant aux rois d'Ecosse. A la
même époque, le site de Downing
Street était occupé par une brasse-
rie, et on est tenté de trouver dans
cette circonstance un symbole bien
anglais. Mais qui donc était ce
Downing ?

Un bien vilain monsieur
Ce fut un bien vilain monsieur.

Fils d'une famille aisée mais puri-
taine jusqu'au fanatisme, il accom-
pagna ses parents, désespérés de-
vant les répressions de Charles I,
dans l'émigration massive en Amé-
rique qui précéda de quelques an-
nées la révolution cromwellienne.
Il fut admis parmi les premiers étu-
diants à - Université de Hairvard,
qu'il quitta en 1642. La guerre civile
en Angleterre ayant eu des réper-
cussions néfastes sur la vie écono-
mique des colonies américaines,
Downing s'en fut aux Antilles, où
il semble s'être intéressé à la traite
des Noirs, mais dès qu'il entendit
parler des victoires de Cromwell,
il repartit pour l'Angleterre.

En très peu de temps, âgé tout
juste de 26 ans, Downing fut chargé
du « service des espions et des cor-
respondances secrètes », charge dont
il s'acquitta à la pleine satisfaction
de Cromwell. Homme prudent, il
eut soin de ne laisser aucune trace
de ses activités pendant cette pério-
de. En 1654, il épousa une fille
jeune, noble, belle et riche, et l'an-
née suivante partit en mission pour
protester contre le massacre des
Vaudois par les soldats du duc de
Savoie. En cours de route, il vit
le cardinal Mazarin, qui lui « en-
voya son propre souper » avec vais-
selle et domestiques et son capi-
taine de garde.

Un an plus tard , il fut nomme
ambassadeur à la Haye, capitale de
Guillaume d'Orange, beau-frère de
Charles II d'Angleterre, et foyer de
complots royalistes. Downing fit son
possible pour les faire échouer, se
servant de toutes les astuces mal-
honnêtes si bien connues de nos
jours. Mais après la mort de Crom-
well et l'abdication de son fils Ri-
chard en 1659, Downing prit une
première précaution en prévenant
Charles de son arrestation immi-
nente, et peu de temps avant la
restauration de la monarchie, il lui
fit des protestations de fidélité.
Charles II, un peu naïvement dirait-
on, répondit à ce geste d'une sincé-
rité douteuse en le faisant chevalier.

Anobli grâce à un singulier
« exploit »

Or, avant de partir poiu* la Haye,
Downing avait acheté le terrain qui

porte maintenant son nom. Mais
c'était une propriété royale qui
avait été confisquée par les répu-
blicains et, à la Restauration, la
vente fut annulée. Pendant un an,
Downing travailla d'arrache-pied à
se la faire attribuer de nouveau par
le roi. Ce fut en vain. Pour toute
faveur , Charles le renvoya à son
ambassade de la Haye, et ce fut là
que sa fourberie toucha au fond
de l'abîme.

Les monarchistes rentrés chez
eux, c'était le tour des rebelles de
se réfugier sur le continent, et
Downing mit tout son réseau
d'agents en œuvre pour les traquer.
Bientôt, un Hollandais nommé Kicke
réussit à p r e n d r e  c o n t a c t , et
Downing lui promit deux cents li-
vres pour chaque réfugié qu'il
pourrait attirer en Hollande. Trois
d'entre eux se laissèrent leurrer,
dont l'un était un ancien cama-
rade de régiment de Downing. Ce-
lui-ci, grâce à ses relations avec le
gouvernement hollandais, obtint un
mandat d'arrêt et se mit en devoir
de les arrêter kii-même. Il les expé-
dia sur un navire anglais, malgré
les protestations des Hollandais, et

après un procès sommaire, ils fu-
rent décapités à la Tour de Londres.

Fort aise de cet exploit honteux,
le roi exprima sa gratitude en éle-
vant Downing au rang de baronnet
et, enfin, en lui cédant un bail de
nonante-neuf ans sur la terre con-
voitée. Tout cela se passait en 1663,
mais à cause de diverses servitudes,
Downing ne peut construire ses
maisons qu'en 1682, deux ans avant
sa mort. Il n'y vit donc jamais le
moindre premier ministre, car ce
n'est qu'en 1735 que sir Robert Wal-
pole s'y installa. Le roi George II
lui avait proposé les deux maisons
de Downing Street qui forment l'ac-
tuel No 10 comme don personnel,
mais Walpole -insista pour qu'elles
soient attribuées comme résidence
au premier lord de la Trésorerie ,
qui est en fait toujours le premier
ministre. Quarante-sept de ses suc-
cesseurs en ont profité.

Enfin , pour prouver encore une
fois que le bien peut résulter même
des actes les plus néfastes, le petit-
fils de sir George Downing mourut
sans laisser d'héritier, et sa fortune
assura la fondation de Downing
Collège à l'Université de Cambridge.

Une adresse convoitée par les politiciens britanniques.
(Archives)

Le mort de la «Caravelle»:
décès sans doute dimanche
causé par une congestion

Premières certitudes dans un mystère

PARIS (AP). — Le mystère reste entier clans l'affaire du cadavre découvert à Orly
dans la « Caravelle » Moscou - Varsovie - Paris.

Le Parquet de la Seine a décidé d'ouvrir une information pour rechercher les
causes de la mort du passager clandestin.

D'après les spécialistes , il est pratique-
ment impossible de survivre plus d'une heure
dans le logement du train d'atterrissage à
partir du moment où l'avion s'est envolé :
le froid est trop intense, et l'oxygène man-
que.

Dans quel aéroport l'individu , qui est de
type méditerranéen ou arménien , a-t-il pris
place clans l'avion ? On ne le sait pas en-
core. Est-il monté lui-même ou l'y a-t-on
placé mort ? C'est un point sur lequel les
enquêteurs ne peuvent pas encora se pro-
noncer.

Lo Dr Martin, médecin légiste, a fait

l'autopsie du corps du passager clandestin.
L'homme, d'après lui , est mort de conges-
tion.

Le Dr Martin, s'il ne peut préciser l'heure
exacte de la mort , la situe cependant dans
la journée de dimanche. Donc l'homme n'apu prendre place dans l'habitacle du train
d'atterrissage de l'avion qu 'à Moscou ou à
Varsovie.

Le médecin légiste, qui n'a trouvé aucune
trace de sévice, ou de traumatisme sur le
corps du mystérieux voyageur , ni de poison
dans son estomac, va maintenant examiner
lea viscères qu'il a prélevée!.

autorise l'homme à devenir amphibie ?
Décidément l'homme semble avoir

hâte de vivre hors de la surface terres-
tre qui l'a façonné et le porte depuis
des centaines de millénaires. Parallèle-
ment au; tentatives des cosmonautes
qui se livrent aux joies et épreuves du
cosmos, d'autres hommes rêvent de par-
tager le plus naturellement possible
l'existence des poissons de l'océan.

La tente qui respire

Aux Etats-Unis, M. Walther-L. Robb
a inventé un tissu plastique qui sert à
fabriquer une gigantesque branchie ar-
tificielle, en ce sens que ce tissu laisse
passer dans un sens l'oxygène et dans
l'autre le gaz carbonique. Pour démon-
trer l'efficacité de sa membrane-miracle,
M. Robb a organisé un véritable numéro
de music-hall. On voyait dans un vaste
aquarium où musardaient des poissons,
une tente étanche faite de ce fameux
tissu. Dans la tente aux parois absolu-
ment transparentes jouait un hamster.
Ce rongeur ressemblant à un rat sans
queue ne semblait pas se soucier de sa
situation parfaitement insolite. Il respi-
rait l'oxygène dissous dans l'eau qui lui
arrivait à travers les « pores » de la
tente immergée ; et le gaz carbonique ex-
piré par le hamster s'évacuait à l'exté-
rieur par les mêmes voies. Le même
phénomène se passe dans les branchies
des poissons et dans les poumons hu-
mains. Le tissu-branchie est épais de
2,5 centièmes de millimètre. Comme
l'eau de la mer est saturée d'air, jusqu 'à
une profondeur de plusieurs dizaines de
mètres, on pourrait utiliser ce dispositif
de respiration artificielle pour des tra-
vailleurs sous-marins qui doivent des-
cendre à 20 ou 30 mètres sous la mer.
C'est ce à quoi songe le professeur Robb
qui se propose d'expérimenter lui-même,
sa tenté sous-marine.

Les mammifères-poissons
Dans une voie plus audacieuse encore,

les chercheurs G.-M. Hugues, de l'Uni-
versi té britanni que de Cambridge et
J.-A. Kylstra, de l'Université de l'Etat de
New-York s'efforcent de créer une véri-

table accoutumance des êtres à respi-
ration pulmonaire à une sorte de respi-
ration branchiale dans l'eau de mer.
Ils partent de l'hypothèse maintenant
largement admise que là vie fut d'abord
aquatique et que, de l'océan, elle émigra
ensuite vers la terre ferme. Pour que
cette migration devienne possible, il fal-
lut que le système respiratoire à bran-
chies se transformât en un système res-
piratoire à poumons. Dès lors, interro-
gent les deux savants, pourquoi ne par-
viendrions-nous pas à contraindre la na-
ture à faire marche arrière et à passer
provisoirement quand nous le désirons,
du poumon à la branchie. L'objection
évidente à cette belle confiance, c'est
que la nature a demandé des millions
d'années pour opérer la modification
des branchies en poumons et que l'homme
se montre singulièrement prétentieux en
ne se souciant pas dn temps nécessaire
à un rajustement aussi lent et minutieux.
Pas du tout, rétorquent les docteurs
Hugues et Kylstra ; il n'existe pas telle-
ment de différence entre branchies et
poumons. Le mécanisme des poumons
est sensiblement identique à celui des
branchies. Les poumons, comme les
branchies assurent des échanges gazeux
et cela en milieu liquide ou fortement
humide. Il n'y a donc guère de dissem-
blance physiologique entre les fonction-
nements de ces deux variétés d'organes
respiratoires.

Les essais laissent à espérer
Plusieurs essais ont déjà été effectués

avec des mammifères, notamment des
souris et des chiens. A l'Université hol-
landaise de Leide, des souris plongées
dans de l'eau salée à concurrence du
taux de salinité du sang, ont parfaitement
survécu pendant plusieurs dizaines de
minutes. Elles respiraient une eau char-
gée d'oxygène comprimée à 8 atmos-
phères, de telle manière qu'à égalité de
volume l'eau de l'expérience contenait
autant d'oxygène que l'air normal. Plu-
sieurs souris ont vécu ainsi 18 heures
durant. Ultérieurement des expériences
identiques furent faites avec des chiens.
Si la pression sanguine des chiens s'abaissa
légèrement au cours de l'expérience,

ces animaux s'adaptèrent assez bien à
ce nouveau mode de respiration. L'un
de ces chiens, appelé « Snibby », resta
en état de submersion pendant 24 minu-
tes. Il est maintenant la mascotte du sous-
marin hollandais « Cerberus ». Poursui-
vant leur exploration, en accumulant
sans cesse des difficultés nouvelles, les
deux savants en arrivent aujourd'hui à
injecter, dans les poumons des chiens, de
l'eau de mer chargée d'oxygène sous 5
atmosphères de pression. Ils constatent
que les animaux se satisfont de ce sin-
gulier mélange respiratoire et le plus
souvent possible survivent à l'épreuve.
Est-ce le super-homme amphibie?

Est-ce à dire que nous voici enfin par-
venus à ce fantastique tour de passe-
passe qui ferait de l'homme un être am-

phibie, ce super-homme imaginé par le
romancier russe d'anticipation Biélaiev ?
Nous n'en sommes pas là, pas encore du
moins ; mais il n'est pas exclu que, au
prix d'un entraînement désagréable et
pénible, on réussisse à faciliter la pé-
nétration de quelques individus dans
l'univers sous-marin, une pénétration
la poitrine nue, bien sûr. Sans aller
jusqu'à rêver d'une nouvelle branche de
l'humanité qui ferait souche au fond des
mers et vaudrait à nos lointains descen-
dants ou des guerres ou bien de mer-
veilleux contes fantastiques, admettons
plutôt que dans certains cas l'homme
s'astreindra à respirer de l'eau, tout com-
me il sait se contraindre, quand c'est abso-
lument nécessaire, à avoir très froid ou
très chaud.

Lucien NÉRET

Ces dauphins semblent apprendre assez facilement à danser le ballet aérien...Pourrons-nous, demain, rivaliser avec eux dans l'art du ballet subaquatique ?
(Photo Keystone)
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En marge d une affaire... pandable !

Au terme de la gestation d'une
Chambre des communes qui devra
en principe faire la loi et contrôler
l'administration tout entière du
paya pendant cinq ans, nous som-
mes obligés de constater que deux
bêtès virtuellement aphones ont sus-
cité dans la presse — et, il faut le
supposer, auprès du public — un
intérêt qui n 'était pas loin d'éclip-
ser le grave dialogue des hommes
politiques.

Il s'agit de deux pandas géants,
bêtes drolatiques et fort rares, ori-
ginaires de la Chine occidentale et
vaguement cousines des ours. Avec
leur pelage pie et surtout oes gros-
ses taches noires qui entourent leurs
yeux et leur prêtent un air de per-
pétuel étonnement, les pandas figu-
rent parmi les toutes premières ve-
dettes du monde animal, et leur
cage est toujours entourée d'une
foule fascinée. Etant donné leur ra-
reté et la difficulté d'accès aux mon-
tagnes chinoises, il n'est pas éton-
nant qu'un panda vaille quelque
170,000 francs.

Une succession menacée
Du couple en question, le mâle,

An-An, habite le zoo de Moscou, la
femelle, Chi-Chi, celui de Londres.
Après de longues négociations entre
les directions des deux zoos, une
visite nuptiale de Chi-Chi à An-An
a été agréée par les Russes et la
fiancée est partie par avion sous
une lumière publicitaire bien plus
éclatante que celle qui a éclairé la
visite de l'archevêque de Cantorbéry
au Saint-Siège.

Il est loisible de sourire de cette
apparente légèreté. Mais il faut croi-
re que la succession apostolique
n'est guère menacée tandis que la
succession pandaïque, pour les Eu-
ropéens du moins, dépend de façon
critique de ce voyage autrement ba-
nal. Et lorsqu'on s'attache aux faits,
on s'aperçoit qu'il s'agit d'une opé-
ration sans sentimentalité aucune
qui s'explique par la vocation pro-
pre que l'on attribue aux zoos de
nos jours.

Car ce ne sont plus avant tout
des «jardins » garnis d'animaux, ce
sont des centres de conservation
des espèces. Les zoologues recon-
naissent fort bien l'utilité d'un pu-
blic payant — il leur permet de
nourrir leurs pupilles — et ils ne
méprisent point les bêtes qui atti-
rent les foules, ni les émotions an-
thropomorphistes qui sont supposées
être à la base de l'attraction. (Par
exemple, on regardait peu l'aigle
Goldi'e avant l'escapade qui le ren-
dit cher à l'enfant qui dort en nous
tous qui préférons l'école buisson-
nière à la classe). Cependant, leur
métier n'est pas avant tout d'amuser
les gosses, c'est de conserver les
espèces.

Une charte... zoologiqne
La Charte, rédigée en 1829, de la

Société zoologique de Grande-Bre-
tagne, qui possède les zoos de Lon-
dres et de Whipsnade, définit com-
me objectifs le développement de la
zoologie et de la physiologie animale
et l'introduction de sujets rares et
curieux du royaume animal. C'est
d'abord une société savante, dont
les fondateurs ont compté parmi

Chi-Chi, le panda séant londonien — qu'on espère femelle !
(Téléphoto AP)

eux l'inventeur de la lampe de sû-
reté pour les mineurs. Mais ils
étaient encore au seuil de la décou-
verte du monde et chaque pas en
avant révélait de nouvelles espèces.
Pour eux, c'était un monde d'une
richesse apparemment inépuisable
où les noms génériques latins deve-
naient de plus en plus longs et com-
pliqués à mesure qu'on découvrait
de nouvelles variétés de créatures.

L'extinction des espèces ne leur
était pas inconnue. Ils savaient que
le dodo venai t de disparaître, ils
voyaient mourir les derniers grands
pingouins. Leurs successeurs, con-
temporains de Darwin, pouvaient
comprendre le phénomène de l'évo-
lution. Mais ni la rapidité ni l'am-
pleur du processus d'anéantissement
ne leur étaient évidentes. Le Père
David, qui a découvert les pandas
et les antilopes rares qui portent
son nom, ne pensait certainement
pas qu'il avait troiivé des races en
voie de disparition — car au heu
de tuer ses spécimens, il les aurait
emmenés vivants remr mi 'ils se re-
produisent dans les zoos.

En revanche, depuis quelques an-
nées on se rend compte à quel point
les animaux sont menacés. Les indi-
gènes affamés de protéines, les bra-
conniers d'ivoire et d'autres pro-
duits, enfin l'homme tout court et
les changements qu'il apporte au
milieu écologique et climatique —
tout donne un élan nouveau au mou-
vement par lequel les espèces évo-
luent et disparaissent. Aujourd'hui
elles n'ont guère le temps d'évoluer.

C'est pour décourager la mise en
captivité d'animaux rares et, dans
les cas où cette captivité est néces-
saire, en faire un moindre mal que
le gouvernement britannique a
adopté l'année dernière une loi qui
interdit l'importation d'une longue
liste d'animaux rares sauf permis-
sion d'une commission spéciale.
Pour maintenir leur richesse, les
zoos doivent donc, plus que jamais,
veiller à ce que les animaux se re-
produisent. Il est d'autre part cer-
tain que bien des espèces ne seront
préservées qu'en captivité.

Mais quelles sont leurs chances
de survie en captivité ? D'après
l'expérience faite au zoo de Whips-

nade (à 60 km au nord de Londres),
où les animaux de toutes les régions
du monde vivent virtuellement à
l'état sauvage, séparés des visiteurs
par des fossés et des clôtures, les
abris et les tanières étant  chauffés ,
les « pensionnaires » se portent
mieux en général que dans leur pays
d'origine. Ceux de la jungle ne crai-
gnent pas l'humidité et apprécient
la température modérée, ceux des
savanes n'ont plus de problème
d'eau. L'on y a même vu des lions
qui se promenaient à leur aise dans
la neige. U n'y a, semble-t-il, que
le danger des épidémies qui les me-
nace.

Echanges inter nationaux
Cette nouvelle politique d'autarcie

zoologique a pour résultat de ré-
duire sévèrement les sommes dépen-
sées sur les bêtes importées. Il est
vrai que le zoo de Bristol a acquis
pour 112,000 fr. la seule paire de
tigres blancs qui existe en dehors
de l'Inde, mais celui de Londres,
qui est le plus grand au monde, n'a
dépensé l'année dernière que 98,000
francs pour toutes ses acquisitions,
en majeure partie des oiseaux, soit
de vie trop brève comme les colibris,
soit trop troublés par le public pour
se reproduire. En même temps, les
zoos ont établi entre eux une sorte
de comptabilité en nature. Ainsi ,
Londres échange les pumas contre
des oiseaux d'Edimbourg et doit
encore à Moscou la contre partie de
deux ours arctiques.

Voilà le contexte dans lequel il
convient de placer le faire-part des
noces des pandas. Nous ne savons
rien des modalités de l'accord con-
clu entre Londres" et Moscou . Lon-
dres paye-t-il une dot pour Chi-Chi
qui gonflera le compte « crédi-
teurs » de Moscou ? Et que fera-t-on
des petits ? Des petits... s'il y en a.
Car la qualité la plus mystérieuse
de cette bête énigmatique, c'est son
sexe. Sur dix-neuf pandas morts en
captivité, l'autopsie a donné tort
dans six cas à l'oracle qui s'étai t
prononcé sur ce sujet délicat. Chi-
Chi elle (?)  — même a toujours
figuré dans le catalogue comme
étant « de sexe indéterminé ». Néan-
moins il faut espérer.

S::*BïW*K*:*:B*;K̂
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Pour AA. Bourges, l'interdiction
de «La Religieuse » est finalement

une question... de vêtement
PARIS (AP). — Le secrétaire d'Etat

à l'information , M. Yvon Bourses, qui
était mardi l'hôte à déjeuner de l'Asso-
ciation de la presse étrangère, a justifié
la décision du gouvernement d'interdire
« La Religieuse » en déclarant que ce fi lm
est diffamatoire envers les communautés
religieuses.

« La décision a été prise parce que
c'est un film qui présente la vie des or-
dres religieux, sous une lumière qui pour-
rait nuire à leur réputation et â leur hon-
neur >, a déclaré M. Bourges qui a en-
suite fait état des textes autorisant le

gouvernement à protéger les groupes re-
ligieux contre la diffamation. Il a recon-
nu toutefois que la législation n'est pas
la même pour le cinéma que pour les
livres, la presse et le théâtre, et que la
convention européenne des droits de
l'homme fait également la différence.

M. Bourges a fait valoir qu'une con-
fusion pourrait se produire clans le pu-
blic du fait que la plupart des scènes
du f i lm se déroulent dans un couvent ,
et que les membres de l'ordre incriminé
portent aujourd'hui encore les mêmes
habits qu 'au XVI I I e  siècle.
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Vous devriez faire
un rallye en Taunus 20M TS

...et découvrir cette voiture que Ton peut
surmener sans qu'elle se fatigue!

Un rallye en Taunus20M TS vous prouve- Moteur V6 de21itres, 10/100CV; voie large;
rait bien vite que son moteur 6-cylindres en freins à disque assistés à FAV; levier de vi-
V est vraiment invincible. En douceur, la tessessurconsole; sièges AV individuels; ven-
Taunus 20 M TS file sa remarquable vitesse tilation Aeroflow avec ouïes d'évacuation
de pointe et de croisière. Avec ses 100 CV latérales.
qui la propulsent en 14 secondes de 0 à j _ fsîss&_ 2 portes, 10/100 CV
100 km/h, elle effectue ses dépassements ^KffiBgRpI 

r„ i-icon 
__

de façon irrésistible, en toute sécurité. Ses ^assMes*̂  ri. 11 OOU.
lourds pneus «S», son empattement plus Autres modèles: TS 4 portes et Coupé TS 2 portes,
large et ses freins à disque assistés à l'avant, l

5
0,i^ _,f 5 cv °

U 4 PPrt6S * 2°M TUrnier'3 °U
vous permettent d'exploiter à volonté, en T__e?,'. oder stûrig, aile mit 10/95 PS.
toute quiétude, le potentiel d'énergie de la nFYnYnirrîï "B"* 1EAIB ¦(£_ SMm ~m

SruenTs-20M et la puissaûce supplémeQ- IHQJlJaiLDj TAUNUS ZOM
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. .& M. Nussbaumer , Serre 102,

tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,

tél. (039) 5 2431
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,

tél. (038) 5 83 01
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La gaine classique
des f emmes élégantes

\

La gaine pis© Saint-Biaise
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3 x meilleure!
5 lames Fr. 2.50

1. Douce

^^^^^ 
2. Qualité constante
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Vous ne trouverez nulle part une meilleure lame que la SILVER GILLETTE - et s'il en est

^
une, ce sera de nouveau une Gillette ! j

Tente
en bon état à ven-
dre. S'adresser à
M. Scalla Nazzare-

no, Ecluse 43.

A vendre tout, de
suite, pour cause

départ

voilier Pirate
4 places, en Bon
état, 2500 fr., à
discuter si paiement

comptant.
Tél. 5.18.73.

A VENDRE

pousse-pousse
Royal Eka, modèle
relaxe , avec para-
sol et pèlerine. Le
tout en parfait état.

Téléphoner au
8 48 79, à Corcelles .

Pendules
neuchâteloises
magnifiques pièces,
neuves, hauteur
58 cm, couleur
rouge, bordeaux-
noir , doré , avec ri-
che décors, sonne-
rie sur 2 cloches.

Prix unique
397 francs.

Fernand Gigon,
Mésanges 4 ,

2500 Bienne 7.

FUMIER
a vendre 50 m3 de
fumier ; 3000 kg de
foin ; 1000 kg de

paille.
S'adresser à Fran-

cis Jeannottat,
2875 Montfaucon;
tél . (039) 4 81 15.

Congélateurs
1966

Bauknecht -
un succès

Tous les modèles
avec compartiment à
congélation rap ide de

70 litres ! Capacité
110 à 455 1. Prix à
partir de Fr. 675.—.
Facilités de paiement.

. U. Schmtiti:,
quincaillerie ,

Fleurier ,
tél. 9 19 44.

' -ftlfi'fWWTffWW/ïïffflffl .. ' ' "* t

Fr. 398.- seulement ! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

Qualité ¦ Sûreté • Puissance
Venez le voir chez:

UKAJM_ -KU_ 4 — NEUCHATEL
LA COUDRE COLOMBIER

Par suite de transfor-
mation de ses locaux ,
' la maison

GOBET
Meubles
de style
BULLE

rue du Vieux-Pont ,
met en vente divers

ensembles d'exposi-
tion à des prix excep-

tionnellement avan-
tageux , soit :

1 chambre à cou-
cher LOUIS XV

1 chambre à cou-
cher LOUIS XVI

1 salon LOUIS
XV, cabriolet

3 salons LOUIS
XV, bergère

1 salon anglais

Tous ces modèles sont
en parfait état. Pour

tous renseignements,
s'adresser au bureau ,

tél. (029) 2 90 25.

@BMW180D
-i

1965, toit ouvrant,
17.000 km, voiture de service - garantie

GARAGES APOLLO S.A. - Tél. 5 4816

i —— i—..„ ,._

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1959,
bleue, bas prix

RENAULT DAUPHINE 5 CV, 1962,
avec attelage pour remorque
de camping, 38,000 km, 2500
francs

RENAULT 4 L 1963, grise, 5
portes, prix avantageux.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51
AGENCE PEUGEOT

Tél. 5 99 91
\ 1

BiiTEAU MOTEUH
J_ €H-II_IE
630 x 230, état de neuf , moteur
Volvo , à vendre à prix très avanta-
geux. Eventuellement avec remor-
que.
Tél. (032) 4 53 55 à midi et le soir.
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(_(_ ¥®tra lp(g s
1 foie (__ (p_|ji
2 reins pairesiiro
Votre taille s'épaissit, vous avez tout essayé en vain, voua _„
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut évlfert _
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner 1

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURELLE Jfijl J
SULFATÉE CALC1QUÉ HUm. §

j Ĵggar Z
3 |a^_Bt_T 
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S SUFEEBES |
| ©CC^SICIlIi |
H™ HILLMAN Stafion-Wagon ~*
j^ 2500 1966 "g
Jl ALFA .ROMEO 2600 Sprint . 1965 BT
~K ROVER 2000 1965 _f
SL FORD « Corsair » G. T. . . .  1965 J>
JT M. G. 1100 . . . .; . . . .  1965 Ji
J SIMCA 1000 GL 1965 C
\ SUNBEAM «Alpine» Cabrio- ^K \et 1964 QB
ET RENAULT Gordini 1964 %
LP KARMANN 1500 (moteur H.™S révisé) 1962 WZ

C GARANTIE - ÉCHANGE J

J FACILITÉS DE PAIEMENT JJ

| Garage Hubert Patthey î
JJ 1, Pierre-à-Mazel IT~
S NEUCHATEL Tél. (038) 5 30 16 ?

CANOT-MOTEUR
6 m, très soigné, état de neuf.

r """" ""i
v. -yy -..y y- . " , \

Tél. (038) 824 72 , Eric Geiser, Corcelles (NE) .
I

Très touchée des témoignages de 1
sympathie et d'affection reçus à j ;
l'occasion de son grand deuil, la E
famille de

Madame André RAPP
exprime sa très vive reconnaissance jj
et ses remerciements à tous ceux Si
qui ont pris part à son épreuve B
par leur présence, leurs envois de B
fleurs et leurs messages. ;
Cormondrèche, avril 1966. fa

_B__M__________^_£B______ 1

I

Très touchée par les nombreux |
témoignages de sympathie et d'af- 1
fection reçus, la famille de ¦;

Madame
Bertha Kriihenbiihl-Mumcnthaler

remercie toutes les personnes qui |
ont pris part à son grand deuil, 1
par leur présence, leurs envois de B
fleurs ou leurs messages, et les |
prie de trouver ici l'expression de |
sa profonde reconnaissance.
Fontaines (NE) , avril 1966.
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Profondément touchés par les nom- W\
breux témoignages de sympathie et |
d'affection reçus lors de leur grand 1:
deuil, les enfants de i*

Madame Lina CHALLANDES |
remercient très sincèrement toutes I
les personnes qui , par leur présence S
et leur message, ont pris part I
à leur douloureuse épreuve. i ;
Avril 1966. i

H_____________________ B1M

I Madame Lucien DUBOIS, ses en- I
1. 1 fants et famille, remercient sincè- I
; J rcment toutes les personnes qui , S

par leur présence, leurs messages i
:*j ou leurs envois de fleurs, ont pris I
: ; part à leur chagrin, et les prient I

de trouver ici l'expression de leur S
B] vive reconnaissance.
J Genève, le 21 avril 1966.

Très touchée par les nombreux K
témoignages de sympathie, d'affec- i|
tion et d'encouragement reçus, la E
famille de M

Monsieur Théodore SPACK g
remercie toutes les personnes qui H
ont pris part à son grand deuil, H
par leur présence, leurs envois de lj
fleurs ou leurs messages, et leur m
exprime ici sa profonde reconnais- lj
sance. ;
Neuchâtel, Peseux et Prilly,
avril 1966.

TRIUMPH TR 41
coupé | i
modèle : 1964 ; j

Superbe voiture [
de sport. I )
Très bon état \. ;
de marche. i j
Essais : ;
sans engagement, g
Facilités i
de paiement, ; !
18 mois. |.;

Garage R. Waser I
Seyon 34 - 38 11
Neuchâtel | ¦

A VENDRE

DKW 1000 S
moteur neuf , radio,

Parfait état.
Prix 2600 francs.

Tél . 5 08 41
dès 18 h 30.

A VENDRE

BATEAU
pour la pêche et la
promenade. Cruiser
à cabine ouverte,
5 places , avec mo-

teur Evinrude
10 CV. Bâché à

neuf en 1965.
Prix 2100 fr.

Tél. (038) 7 73 59.

A vendre ,
au p lus offrant ,

motocycle

ÂSlsgro
50 cmj >, moteur

Sachs. Télép honer
aux heures des repas

au (038) 4 08 80.

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.

AUSTÏN
SPRITE 1963

cabriolet rouge
37,000 km, très bon
état, avec acces-

soires.
Tél . (025) 3 61 51,
heures des repas.

A vendre Citroën
2 CV, année 1957,
400 fr. Tél . 5 30 02

dès 19 heures.

A VENDRE

H ANS A 1100
modèle 1960, trac-
tion avant, peinture
neuve, 4 pneus X.

Prix modeste.
Tél. 6 21 90, heures

de bureau.

A vendre

2 CV
1963 AZIM,

40,000 km , état impec-
cable , taxes payées.

Tél. 5 17 76, le soir.

A vendre au pli-
offrant

DKW 1000 S
expertisée en 1965,

4- accessoires.
Téléphoner samedi
matin au 5 36 14.

DKW F12
1964, 21,000 km,

jaune , état de
neuf , expertisée.

A VENDRE

piano
brun, et un

Velosolex
en bon état.
Tél. 5 92 88.

A vendre poussette
à l'état de neuf.

'Tél. 4 16 22.

A vendre
robe de mariée avec
voile et un man-
teau rouge , taille
42-44. Tél . 5 02 88
après 19 heures.

A VENDRE

VÉLO
d'homme, état de
neuf . Tél. 5 16 35 ou

6 20 65.

A VENDRE

cuisinière
électrique

250 fr.
Tél. 8 46 91.

I LE BON I
FlilKE |
| POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
1 Rue Fleury 16 jj

La Grappilleuse
offre

poussettes
à prix avantageux.



¦$ê H$a#^a>B£Ba*a:âaâ>àaa;a^aaa;a:Aaa:a:̂JfH" H

Sii * v , , , , , !; ¦ ' ¦¦'.' ¦'

. . ¦ „¦. ¦¦ . : ,¦ , ¦.. . . ¦ ¦! , ..¦ ;. ,,, .¦. ¦. , * O '

3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à l'arôme très fin , d'une maturité
• parfaite et d'une qualité hors de pair -

dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes; de vin rouge: de vin blanc:
vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes sLes avantages de la bouteille S

de Vinaigre THOMY: 2
emballage de verre z
bouteille non reprise _
fermeture brevetée Ruetz Iofacile à doser (ne coule pas) £

VINAIGRE THOBVIY

2 .!§____ _ _S__._ J , 1, r

Ecluse 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17

HYPOTHÈQUE
1er rang Fr. 175,000 

ou 2me rang Fr. 85,000.—

demandée sur immeuble Industriel,

L 

construction récente.

Faire offres sous chiffres P 10703 N à Publicitas,
2300 la Chaux-de-Fonds. fà

........................ .....
ï *
t Un grand choix des '-

| dernières créations en i> *

j lingerie et corseterie

t fiKabUBw ̂ ^̂ M_B____________ I _J HA__LBBP_TOB *

g Le petit magasin au grand choix \

l Chez Madame Galloppini S
on est touj ours hien servi ;

t Bas des Chavannes - Grand-Rue ;

Neuchâtelois ef Vaudois se confrontent
À Fleurier, sous le signe de la peinture

L'actuelle confrontation organisée
par t Les Compagnons du théâtre et
des arts », à Fleurier sous le signe de
la peinture entre Neuchâtelois et
Saint-Cruciens , est intéressante à p lus
d' un titre. Elle doit être un stimulant
pour les uns et les autres. Elle tend
aussi à recréer des Annonciades au-
thentiquement j urassiennes, telles
qu'elles existaient ù l' origine grâce à
l' entregent de Robert Fernier , d'André
Roz, de Robert Bourroult et d'André
Charigmj.

Une assez nette distinction est à
faire  dans l'actuel Salon . Si les Vau-
dois sont , en majorité , de meilleurs
techniciens — Walther Bugnon , René
Villard , Ed gar Lecoultre , Jules Jac-
card en fourn issent la preuve — et
s'ils ont deux francs-tireurs Charles
Gonthier d' un incontestable talent et
le remarquable aquarelliste Georges
Perrenoud , les Neuchâtelois f o n t  mon-
tre de p lus de personnalité.

Avec Charles Fischer et Josep h von
Kaenel , l'éclat de la couleur retentit
comme une cymbale. La puissance et
la g loire , telles sont , de Jean Robert ,
les préoccupations essentielles. Emile
Wymann, an contraire , traite son su-
je t  en demi-teintes enrobées d' un cer-
tain mystère. Georges Juve t  est un
poète doux et sensible , Camille Deve -
noges un pastelliste capable d' atteindre
au chef d' œuvre. Marcel Montandon
a encore beaucoup à travailler pou r
être lui-même. Fernand Vaucher
chante son pays à la manière roman-
tique.

Monique Darbre mérite une p lace,
à part grâce à deux compositions. Et
Marcel Bourquin aussi avec « Rêve-
rie ti et « Danseuse » morceaux de
choix, subtils , d' une rare émotion dans
des tons recherchés. En f in , outre une
sp lendide collection de livres d' art ,
les terres cuites de Ludwig S p ies sont
d' une facture de premier ordre et mé-
ritent d'être précieusement admirées.

G. D.

(Photo Avipress - D. Schelling)

Fontaine, je ne boirai plus...
Parmi la banalité des pensées et

citations qu'offre le feuillet quoti-
dien du calendrier, il y a parfois
une perle. Nous y avons trouvé
l'autre matin, un joli texte dont
nous avons oublié l'auteur. 11 disait
en substance : « O source limpide,
qui nous rafraîchis toute la vie, et
que jamais l'on ne remercie ! »

Aussi quelques jours plus tard,
passant sur la terrasse de la Collé-
giale, avons-nous considéré avec une
sympathie accrue la petite fontaine
dont l'eau coule toujours sans bruit
à travers le temps et ies saisons.
Elle porte le millésime de 1691, ce
qui est déjà un bel âge. Sur ses
flancs sont sculptées des armoiries,
celles des familles Bergeon et Tri-
bolet que l'on retrouve quelques
pas plus loin sur la voûte du vieil
immeuble Sandoz-Travers . Elle a été
placée sous les ombrages de cette
terrasse, lors de la suppression des
fossés du château et de l'aménage-
ment de ces lieux.

A notre époque où d'aucuns son-
gent plus à démolir qu'à conserver,
elle maintient avec simplicité et no-
blesse, le souvenir des siècles pas-
ses.

Mêlant l'utile a l'agréable
Dans nos villages neuchâtelois,

que ce soit ceux du Haut ou du Bas,
on a tenu, dans la plus grande me-
sure possible à conserver intacts
ces témoins d'un autre âge. A Saint-
Biaise, on a même choisi deux de
ces fontaines pour commémorer le
centenaire de la République en y
plaçant la statue du vigneron et celle
du pêcheur.

Au Val-de-Ruz, comme en bien
d'autres endroits, nos vieilles fon-
taines soigneusement réparties tout
au long des rues du village avaient
comme prem ière destination de
fournir des abreuvoirs pour le bé-
tail . C'est une note pittoresque qui
;i disnaru de nos villages, depuis
que vaches et génisses sont , pour
la plupart , abreuvées à domicile. Ce
qui les a privées de leur petite pro-
menade quotidienne. Lesquelles don-
naient lieu parfois à des escapades
imprévues dans les vergers ou les
chemins vicinaux. Revenant à petits
pas de leur tournée de « commis-
sions » des ménagères craintives et
apeurées se hâtaient de se réfugier
dans un corridor, aussitôt qu'elles
voyaient une queue se lever à la
prochaine fontaine.

Si c'était l'automne, on disait,
voyant ces grosses vaches prendre
un galop contraire à leurs habitu-
des : « Eh bien, la neige, n'est pas
« loin >, les bêtes à Paul Debrot ,
ont fait rudement les folles ce
smr ! -9,.

Ces fontaines , avec leurs larges
bassins, leur fût  de belle pierre,
surmontées parfois d'une boule, ou
d'une autre figure géométrique, por-
taient souvent une date avec des
initiales mystérieuses ; celles sans
doute des notables du siècle passé.
C'était aussi, pour les gamins, l'oc-
casion de se livrer à des jeux inter-
dits. Qui d'entre nous, n'a pas, en
son jeune temps, grimpé vers le gou-
lot , pour retenir l'eau de sa main ,
quitte à lancer quelques instants
plus tard , un jet puissant, quand un
copain de l'autre quartier voulait
prendre part à ces ébats ?

Croquis de chez nous

Il est à peine besoin de rappeler
aussi que ces fontaines ont servi
jadis, d'abord à quérir l'eau néces-
saire au ménage, puis à couler de
nombreuses et abondantes lessives.
Narquois, notre ami le rat de ville
dira : « Oui, ça c'était bon pour le
Val-de-Ruz, tout de même vous
n 'auriez jamais vu ça à Neuchâtel,
à la fontaine avoisinant le Temple
du bas ! Encore passe celle du Ban-
neret , où pouvaient accourir les pe-
tites gens des rues d'alentour. »
Pourtant cela était valable aussi
pour nos grandes cités. Preuve en
soit l'histoire que nous conta ré-
cemment un ami de la Chaux-de-
Fonds dans la famille duquel on
racontait qu 'une aïeule . fervente
royaliste, avait poussé son amour
pour le roi de Prusse à se confec-
tionner des culottes (mais oui, mes-
dames, excusez-moi mais c'est com-
me ça !) dont chaque jambe était
d'une teinte du drapeau prussien.
Alors qu'elle retrouvait des commè-
res à la fontaine, pour une lessive
hebdomadaire ou de quinzaine ,elle
se faisait passablement houspiller
au sujet de ses opinions politiques !
Si bien qu'une fois, mise hors d'elle-
même par la virulence des propos
de ces lessiveuses, elle leur tourna
le dos, releva jupe et jupon et mon-
tra a ce cercle ébahi son postérieur
tout tendu des couleurs de notre
bon roi ! Après quoi, profitant de
la stupeur générale, elle prit son
paquet de linge et s'en fut raconter
à son mari, horloger à domicile, ses
exploits patriotiques. Le brave hom-
me pensa dans son for intérieur « la
belle avance d'avoir mis en rage ces
furies en leur montrant ses culot-
tes 1 ». Mais il fut  cependant très
fier du courage de sa Célestine, et
le lui dit bien haut.

Peu de nos fontaines ont été le
théâtre de pareilles empoignades.
Pourtant , si leurs vieilles pierres
pouvaient parler , en auraient-elles
à redire de ces secrets chuchotes
et entendus ! Parfois aussi de ces
mots un peu vifs qui, entre femmes,
terminent une conversation où cha-
aue « nréomnante » a voulu soutenir
un point de vue différent. Les argu-
ments sifflaient comme des balles.
Les nez et des fronts s'avançaient,
les yeux flambaient , mais aucune
ne voulait lâcher prise. Elles ta-
paient  avec rage sur leurs pièces de
linge, comme pour mieux faire va-
loir le bon droit de leur raisonne-
ment. Finalement chacune s'en allait
de son côté. Et l'on aurait pu en-
tendre dire, à droite : « Cette Fanny
Perret, quelle tête elle a 1 », et à
gauche : « Ti permis, l'Eugénie, elle
veut toujours avoir le dernier mot :
on voit qu'elle vient  de Cernier!»

Puis la nuit  é tant  venue la fon-
taine cont inua i t  son paisible glou-
glou, at tendant  de prochains Visi-
teurs. De gentils amoureux peut-
être, cherchant l'ombre des vieux
murs et dont le dialogue serait sur-
tout une romance sans paroles, ponc-
tuée de petits bruits furtifs.

Le puits des marronniers
Si nos vieilles fontaines d'ici et

d'ailleurs évoquent d'anciens et doux
souvenirs, il s'y ajoute , clans ce do-

maine de 1 eau précieuse et fraîche,
les puits d'autrefois. Ils ont sub-
sisté durant notre enfance, ici et
là, dans les jardins ou les cours de
nos vieilles demeures. Celui de l'an-
cienne cure indépendante nous est
conservé par des photos jaunies déjà ,
mais évocatrices de chères figures
d'autrefois. D'autres encore nous re-
viennent à la mémoire. Tel celui
qu'ombrageait de vieux marronniers,
devant l'ancienne maison mitoyen-
ne qui fut celle de notre enfance.
Il appartenait à deux notables du
village ce puits, avec leur moitié
d'immeuble. Chacun de ces proprié-
taires fut  durant bien des années,
conseiller communal, mais d'un parti
différent. Ce qui n'empêchait pas la
bonne entente et de cordiales rela-
tions de voisinage. Ce puits était
bien entretenu. Pour contenter cha-
cun, sa charpente de planches était
peinte en vert, tandis que le chapi-
teau était d'un beau rouge surmonté
d'une espèce de girouette, laquelle,
au dire de notre grand-père, repré-
sentait fort bien le parti en ques-
tion. Ce qui n'empêchait pas le père
Jules-Henri , jovial rhabilleur de
montres et de pendules, de rire aux
saillies de son collègue et d'y ajou-
ter à l'occasion, quelques flèches
bien dirigées ! Il nous souvient de
le voir encore avec sa toque de
velours, contemplant avec orgueil le
jardin qu'il soignait amoureusement
et dont il remplissait les plates-
bandes d'iris magnifiques. C'est lui,
qui un jour , plié en deux de rire,
avait ramassé au fond du bassin de
granit  entourant le puits une ba-
guette de marronnier. Ce que son
fils avait pris pour un serpent et
tout émotionné avait grimpé quatre
à quatre l'escalier pour l'annoncer
à son père. Ce dernier, accouru,
eut beau jeu de se gausser de son
froussard de fils, pourtant dans la
quarantaine. Il disait à tout l'audi-
toire int r igué , rassemblé autour du
puits : « Ce gros « niolu » de Geor-
ges qui remue toute la maison pour
une baguette un peu tordue ! » Ce
qui n'empêcha pas les marronniers
d'être fatals au vieux puits. Feuilles
et branches mirent un malin plaisir
à s'enfiler dans l'ouverture du bas-
sin, miis ensuite à obstruer la pom-
pe. L'un après l'autre , les proprié-
taires quit tèrent  ce monde . Ce ne
f u t  plus qu 'un pui ts  à chagrins , qui
disparut voici bien quarante ans et
ne fut  pas remplacé... Et pourtant
bien regretté, ne fût-ce que des voi-
sins, lesquels en cas de disette ou
d'accident survenu à la conduite
communale accouraient pour recou-
rir aux bons offices du puits du
faubourg.

Nous y avons , à notre tour , lais-
sé quelques illusions sur la péren-
ni té  des choses d'ici-bas auxquel les
on s'attache. Aussi est-il permis d'y
consacrer un quatrain :
Ce f u t  un vieux puits de village
D' une eau claire au chant cristallin,
Qui recueillit sous les ombrages,
Nos jeux , nos ris des jours anciens.

De lui, l'on peut bien conclure,
un tantinet mélancolique :
« Fontaine , je ne boirai p ins de ton

eau ! »
FRAM

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec f i l tre
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(sp) En remplacement de Mme Thié-
baud et de Mlle Chervet, deux nou-
velles institutrices ont commencé l'écolo
au début de cette semaine. Il s'agit
de Mlles Roth et Voegeli.
Champignons...
(c) Les téléspectateurs du Val-de-Tra-
vers ont pu voir sur leur écran de té-
lévision, rund l soir à 19 h 05, dans
l'émission magazine, toute la culture
des champignons de Paris avec quel-
ques commentaires exposés par le pa-
tron de l'exploitation, M. Ernest Bûtl-
kofer et M. Jacques de Perrot, agronome.

SAINT-SULPICE
Nouvelles institutricesNouveau conseiller général

(c) Pour repourvoir le poste devenu
vacant au Conseil général , le Conseil
communal a proclamé élu M. Rémy
Hamel , 4me suppléant de la liste radi-
cale.

BUTTES — Le chien a-f-il passé
l'hiver dans un clapier !
(c) On signale qu'à Buttes, un chien au-
rait été placé dans un clapier pendant
presque l'hiver entier. Ce fait a été
annoncé à la Société protectrice des ani-
maux mais la personne qui a dénoncé le
cas n'a jamais reçu de réponse.

NOIRAIGUE

Nous avons relaté lundi l'attitude
scandaleuse d'un. Inconnu ayant aban-
donné son chien dans une carrière com-
munale au pied du Signal , à Fleurier.
L'homme et l'animal étalent venus à
cet endroit à pied. Pendant que le
chien , une fois détaché , baguenaudait ,
arriva une auto dans laquelle s'engouffra
l'homme à toute vitesse. Puis la voiture
fila en direction de la France.

Une personne âgée, ayant assisté a
la scène, ne peut pas déclarer si la
voiture portait des plaques mlnéralogi-
ques française ou suisses. Le chien ne
portait plus de collier. Il est probable
que son (mauvais) propriétaire soit un
ressortissant de notre pays car si l'ani-
mal était venu d'outre-Doubs et avait
passé la frontière au poste de douane
11 aurait dû être muni obligatoirement
d'un médaillon établissant qu'il avait
été vacciné contre la rage.

Grâce aux « Amis des bêtes » , le
chien a trouvé un refuge dans une excel-
lente famille qui l'a accueilli à bras
ouverts.

FLEURIER — Le chien sans col-
lier a trouvé un bon maître
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allez consommer de l'air et du soleil ! f̂ln y
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1 Chaise relax « sans-souci » en tubes d'acier 4 Table de camping pliable, avec pieds proma- Un sac de couchage délicieusement chauH,
galvanisé, réglable en diverses positions. tisés, réglables et plateau en matière syn- en nylon fantaisie lavable, rembourrage rho-
Accoudoirs bois, solide revêtement en tissu, thétique très résistant 39.— wil/ isovinyl et fermeture éclair en long et en
avec cordon élastique 59.- j  Mate,as pneumatique) tissu coton de pre. large. 

 ̂
s'employer comme couverture

2 Lit de camp en tubes d'acier galvanisés. Arti- mière qualité uni ou à dessin écossais 29.50 " "
culations réglables sur 5 positions et solide Q Up p,ajsir de cuj re en p|e ,n &ir &vec |Q gri, Mate|as pour |it de camp> m0Usse recouvertrevêtement en etotte unie renforcée ^.- idéa| de jardin et de camping) moteur à res. de cotori j p|iab|e en 6 parties 19 50

3 Sac-frigo pratique en mousse dure, très iso- sort, broche quadrangulaire et foyer à char-
lant. Avec jolie housse à poignées 17.90 bon mobile. Pratique à emballer dans sac Pourquoi payer davantage?

solide. Prêt à l'emploi en un clin d'œil 79.—

Ml^nj(£ljl̂ et 

le, 

principaux libres-aervlca.

I



9BNS B̂3_iioS__8£p^: '̂- ':'-- ' :': ;,: ' - .'* ¦.̂ tf f̂SfMR—wy::.''-,
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— en ménageant absolument est à présent vraiment superflu,
la peau. Le Brio au «calgon» i*VBrio rend à votre vaisselle l'éclat du

_^̂ ^̂  représente un énorme pro- neuf.
^̂ ^^̂  grès—vous le verrez tout de s^Brio garde vos mains merveilleusement
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^̂  ̂ Q suite. ^ intactes et soignées.
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I VACANCES HIUIIUSES I
au soleil et à la mer au j

LIDO Dl SOTTOMARINÂ
De juin à septembre. Départ tous les dimanches

10-17 et 24 jours , à partir de Fr. 346.-

Demandez le prospectus détaillé à j j

MONTREUX - EXCURSIONS S.A. MONTREUX S
Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 et aux agences de voyages j
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extra-légère (spéciale)

Remplissage d'été
. .. . .
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S I Une citerne pleine combat le plus effica- \ j
i I cernent possible la formation d'eau con- |

I densée et la corrosion intérieure, elle §
B augmente aussi les réserves de la Suisse J
1 destinées aux temps de crise. I
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. Carte de commande / Demande d'offre ,

Découper et envoyer à lYll\5lKV^Li ¦

| 12, avenue Druey, 1000 Lausanne 8, Téléphone 021 - 24 94 94 j j

la onuc^î ni * passe commande ferme ,,. , .Je soussigné , dési re QJJn pour litres kg.

I * biffer ce qui ne convient pas Mazout « spécial » '

i Observations: !!

i : _ZZ_ _ _ _ __
_

__
___ i

j Date de livraison désirée: j

¦ Adresse de l'immeuble ou des immeubles: '

! ====== j
j Nom de l'acheteur et adresse exacte:

(en capitales) ' I

I Rue: 

Localité: 

j No de tél.: _ _ _ |
Signature: _ _ „ _ _ _ i
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H SAMEDI II ...visiter, sans aucune obligation d'achat,
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^ 
pAS DE RÉSERVE DE PROPRIE'TÉ H

¦ 7 étages d'exposition 
 ̂ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITE' TOTALE H

E 6000 m2 à visiter  ̂
TOUS LES MEUBLES GARANTIS i l

¦ :,EnlCjw EclL¥ ¦¦ dliIcUUicIilBlllb ™ __SW I_B IL____ H
i j Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7 5 1 8 - 2 8 1 29 — Sortie ville direction Fribourg ||
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GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Daim -cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.
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Les conf érences de la Société neuchàte loise de géographie

Les deux dernières conférences or-
ganisées p ar la Société neuchàteloise
de g éographie ont présenté des com-
munautés vivant en milieu aride, à
p lusieurs milliers de kilomètres de
dis tance l'une de l'autre et sur des
continents d i f férents .  Il  s'ag issait
presque d' une confrontation.

Des Africains rendent hommage
à un explorateur européen

Le 1S févr ier , M. Heinrich Sch i f f ers ,
professeur de géographie à l'Université
de Cologne , vin t parler de la région
du Tchad.

Sp écialiste de l'histoire de la dé-
couverte du Sahara, M. Sch i f f e r s  s'in-
téresse tout particulièrement à Henri
Barth. Récemment , te 'conférencier f u t
appelé à donner à Ibadan (Ni geria )
un cycle de douze conférences , lors
d' un colloque consacré aux travaux de
l'exp lorateur et géographe allemand.
Le fa i t  mérite d'être relevé , car c'était
la première fo i s  que des Africain s
rendaient hommage à un exp lorateur
européen.

Avant de présenter « le Borkou, ré-
g ion du Sahara central , et le lac
Tchad », le conférencier donna des dé-
tails inédits et for t  intéressants sur
les voyages de Barth, qui exp lora , en-
tre autres , cette région et dont les
travaux demeurent toujours un modèle
et une mine inépuisable de renseigne-
ments. Le conférencier précisa que lui-
même s'était rendu dans la région du
Tchad pour tenter d'y retrouver des
carnets de route , que l'exp lorateur al-
lemand Gustave Nachtigal aurait au-
trefois cachés dans les rochers.

Barth, véritable précurseur
du microfilm

C'est avec des moyens extrêmement
réduits qu 'Henri Barth f i t  un travail
remarquable de précision. Il en a con-
signé les résultats fructueux dans son
volumineux ouvrage de 3500 pages ,
intitulé : « Voyages et découvertes dans
le nord et le centre de l'Afrique ».

Pendant cinq ans et demi, tout au
long d' un trajet totalisant 17,000 km,
Barth a méticuleusement noté , quart
d'heure pai" quart d'heure, tout ce
qu 'il voyait , apprenait , tout ce qui
lui arrivait ! Ceci, indifféremment en
angla is, en allemand ou en arabe ,
d' une dense et minuscule écriture dont
les jambages n'atteignent même pas le
millimètre... Barth ne se borne pas
à une simp le description des régions
parcourues ; il relève les noms des ha-
bitants, leurs maladies, établit les lis-
tes des produits en vente sur divers
marchés, etc. Cette relation exhaustive
est illustrée de nombreux dessins
d' une exactitude remarquable : l'audi-
toire de M. Sch i f f ers  put s'en con-
vaincre, lorsque le conférencier pro-
jeta certains de ces dessins, suivis de
photos prises dernièrement aux mê-
mes endroits.

Le Sahara fut autrefois
beaucoup moins sec

Entrant dans le vif de son sujet ,
M. Sch i f f ers  rappela , après une ana-
lyse g éologique de la région du Tchad ,
que cette région s'est desséchée au
néolithi que déjà , par suite du recul
des p luies trop icales. Les innombrables
découvertes des restes de grands pois-

sons témoignent que , comme le reste
du Sahara , cette région f u t  humide par
le passé.

Un front  climatique se trouve jus te
au-dessus des eaux du lac Tchad : les
vents alizés du nord-est y rencontrent
les vents de mousson du sud-ouest. Le
lac reçoit presque toutes ses eaux du
Chari, en quantité d'ailleurs très in-
su f f i san te , si bien que le désert gagne
de p lus en p lus en direction du sud.
A p lus ou moins longue échéance , les
populations vont devoir emboîter le
mouvement , ce qui risque un jour de
soulever des problèmes pour le Ca-
meroun et le Niger.

Les riverains du lac Tchad vivent
principalement du poisson , qu 'ils vont
p êcher au coucher du soleil. Chaque-
soir, au retour de la p êche , commence
une f ê t e  sans cesse renouvelée : on al-
lume des f e u x , on cuit le poisson , on
mange et danse jusque tard dans ta
nuit. La vie est calme et faci le  et il
semble que tout le monde a toujours
et partout le temps.

Chez les « Brigands du désert »
Mille kilomètres p lus au nord , à

l'extrémité du bassin représentant
l'ancienne étendue des eaux du Tchad ,
le Borkou est une région de « bru-
mes sèches » et de vents de sable.
Des hommes au corps soup le et élan-
cé y mènent un rude et incessant
combat contre le sable envahissant.
D'immenses dunes se dép lacent à une
vitesse qui peut varier de 10 km par
an à 12 km par mois ! Le thermomè-
tre fa i t  des sauts impressionnants, de
la fraîcheur des nuits à la fournaise
du jour.

Un petit f i lm  en couleurs et des
diapositives que M. Sch i f f e r s  commen-
ta avec beaucoup d' esprit et d' enjoue-
ment , présentèrent les habitants du
Borkou : les Toubous, qui furent  long-
temps de redoutés brigands du désert.
S'ils se séparent rarement de leur
menaçant couteau de bras, ils n'en

A Meibod , seul Mirza sait façonner ces extraordinaires « fontaines publiques »
d'une contenance de 120 litres. (Photo Delapraz)

sont pas moif is de merveilleux jardi-
niers. Sous lin climat désesp érément
sec, où le degré d'humidité oscille en-
tre 10 % et 30 %, où le sol n'est que
roc, sable et cailloux, l'eau est pou r-
tant toute proche , si proche qu 'il s u f -
f i t  par fo i s  de fou i l l e r  le sable de ses
mains pour atteindre le précieux li-
quide.

Les jeunes pousses
sont protégées par des poteries
Grâce au fora ge de nombreux p uits,

à l'établissement de tout un réseau de
canaux d'irrigation , les Toubous ont
réussi à créer de fer t i les  jard ins qu 'ils
défendent  avec acharnement contre le
sable. Les jeunes p ousses sont pro té-
qées de la rigueur du f r o id  nocturne
par des poteries.

Les Toubous ne soignent pas avec
moins d' attention leurs chameaux avec
lesquels ils e f f ec tuen t  de longs raids
à travers le désert , pour se rendre
sur des marchés aux fou les  bigar-
rées.

A des milliers de kilomètres
du Sahara central

Lors de la séance du 18 mars, c'est
du genre de vie d' une petite commu-
nauté habitant une autre ré g ion aride ,
que vint parler Mme Miche line Dela-
praz.

Mme Delapraz a présenté un tableau
très animé de « la vie quotidienne
dans un village de l'Iran central»;
tableau que rendaient p lus vivant en-
core les belles diapositives du cinéaste
Alain Delapraz , qui assuma [a partie
documentaire et technique de l' enquête
ethnograp hique menée par sa femme.

Un village qui a son histoire
Meibod , qui f u t  pendant trois mois

<t terrain » de recherches pour M. et
Mme Delapraz , se trouve à une
soixantaine de kilomètres au nord de
Yazd , lé gèrement en marge de l'ar-
tère Isfahan-Pakis tan. Le village se

rattache â l'oasis du même nom qui
comp te l iOf iOO habitants ; ceux-ci sont
groupés en une trentaine de villages
et hameaux, dans une p laine déser-
tique.

La fondation de l'oasis de Meibod ,
attribuée au colonel sassanide Meibod ,
remonte au Ve siècle. Etape de lu
route de la soie et des épices , Mei-
bod connut une apog ée de capitale
éphémère, au XlVe siècle, sous le,
règne d' un souverain mozzaf aride ,
avant de tomber bientôt dans l' oubli.

Il  s 'ag it d' une oasis agricole , dans
laquelle dominent les cultures du blé
et des arbres f ru i t iers , ré parties en
propriétés moyennes. L'irrigation en
est assurée par « qanat z , longs
boyaux souterrains qui drainent des
eaux captées au p ied des montagnes.
A l'agriculture se superposent ld po -
terie et le tissage de tap is en coton
qui constituent des métiers d' appoint.

Le gendarme, cet Inconnu...
Chaque famille possède sa maison,

sa cour et son jardin , entourés de
murs en p isé bei ge rose. C'est en
somme la cellule familiale de Le Cor-
busier, la réalisation exemplaire du
« nid».

Fait remarquable : il n'y a pas un
gendarme sur tout le territoire de
l'oasis 1 Le vol y est d'ailleurs in-
connu ; en cas de litig e, les intéres-
sés choisissent chacun un arbitre pour
ré g ler leur contentieux. L'autorité f a -
miliale est entière et le milieu social
joue un râle important.

Le bain public , intimement lié à la
vie relig ieuse, revêt une importance
capitale dans la vie de tous les jours .
On s'y donne rendez-vous, on y dis-
cute, les femmes  y fon t  leur lessive.
Tout musulman s'y rend une fo i s  au
moins chaque semaine.

L'hospitalité la p lus large est de
mise à Meibod , tradition qui a con-
tribué , pour beaucoup, à l'établisse-
ment de contacts directs et chaleu-
reux entre les habitants du village
et les deux curieux étrangers venus
les observer.

Qui peut payer comptant,
achète plus cher ! '

Comme dans le reste de l'Iran , le
désir d' apprendre est très vif ù Mei-
bod. Le village dispose actuellement
de 120 instituteurs , qui peuvent s'oc-
cuper de 3000 élèves.

Il  y a une ombre au tableau id y l-
li que de la vie à Meibod : l'endette-
ment chronique , dont chacun cherche
à se libérer avant le Nomrouz, le Nou-
vel-A n iranien (qui coïncide avec le
premier jour du printemps). L'endet-
tement est d'ailleurs tellement ré pan-
du , que — coutume bien surprenante
pour l'Occidental — celui qui peut
payer au jour le jour, s'acquitte
spontanément d' un petit supp lément.
L'intérêt étant une notion inconnue,
ce modeste petit écot permet au créan-
cier d'attendre moins à l'étroit les
arriérés de ses débiteurs...

Chez les potiers
Après avoir montré les divers as-

pects du village , sa citadelle , son ba-
zar, ses citernes, les clichés de M. De-
lapraz présentèren t les boulangers et
des artisans de Meibod.

Le travail des potiers , principal ob-
jet  de l'enquête , f u t  abondamment il-
lustré et commenté. Les 21 ateliers de
poterie de Meibod se trouvent aujour-
d'hui regroupés dans un même quar-
tier, sans que les potiers ne forment
pour autant de castes ou , de corpo-
ration. Ces ateliers occupent quatre-
ving ts personnes.

La terre est exp loitée à la pique ,
tamisée , puis transportée dans les ate-
liers, où elle est malaxée avec les
p ieds. Après adjonction de crottin ou
de brindilles de paille , la terre est
prête à être façonnée sur le tour à
pied. Les poteries terminées sont mi-
ses à sécher à l'air libre et cuites dans
des fours  de fabri cation locale , chauf-
f é s  par des f e u x  alimentés par des
broussailles, du pétrol e ou du mazout.
Certaines de ces poteri es sont émail-
lées ; les moti fs  décora t i f s  autrefois
très variés, sont aujourd'hui réduits
à une dizaine. T. Y.

' Adrien- Holy
président de la commission fédérale des beaux-arts

expose à Lyss

La Charité (France) d'Adrien Holy.
(Avipress - Guggisberg)

On éprouve quel que scrupule à pré-
senter et à parler du peintre Adrien
Holy. Non pas seulement parce que
la remarquable exposition qui vient
de s'ouvrir à la galerie d'art à Lyss
aura certainement un retentissement
qui fera de ces quel ques lignes pres-
que un pléonasme, mais encore parce
qu 'Adrien Holy est l'un des grands
chefs de fi le de la peinture romande
et qu 'à ce titre il est le président
de la commission fédérale des beaux-
arts et détenteur de la médaille de
vermeille, la plus haute distinction
qu'un peintre puisse obtenir en Bel-
gique.

Sa carrière
Adrien Holy, Jurassien par sa nais-

sance, Parisien par sa jeunesse, Gene-
vois depuis plus de 30 ans, est né en
1898 à Saint-Imier. Ressortissant
d'une famil le  où l'art appli qué était
très en honneur , il est le f i l s , le pelit-
f i l s  et l*arrière-petit-fils de graveurs
et médailleurs connus.. Il n 'y a donc
rien d'étonnant à ce que dès sa ten-
dre enfance il ait été destiné (et
qu 'il se soit senti prédestiné) à l'ex-
pression artistique. Après avoir fré-
quenté l'Ecole des heaux-arts de la
Chaux-de-Fonds et celle de Genève, le
jeune peintre lut te  durement à ses
débuts , il gagne sa vie de façon sou-
vent prosaïque. Vers 1030, il réussit
à s'imposer, les années douloureuses
sont derrière lui. Il fait partie d'un
groupe de jeunes peintres qu'unit un
même idéal et de mêmes aspirations
esthétiques : Oudot , Brianchon, Pla-
son , Poncet , Luguelt et... Holy.

Il se trouve aussi parmi le « Grou-
pe des cinq ». Il tàte de la décora-
tion théâtrale, ce qui le met en con-
tact  avec Baty, Copeau , Pitoëff , Jou-
vet , avec tous les ténors du théâtre
d'avant-garde.

Dès lors sa carrière picturale s'af-
firmera d'année en année, son talent
et sa sensibilité seront marqués de
ces jalons qui attestent la réussite
artistique : expositions à l'étranger,
invitations, prix et achats de toiles
par des organes officiels. Adrien Holy
rentre en Suisse en septembre 1939.
Depuis cette date, il y élut domicile,
à Genève , mais non sans faire de
longs séjours à l'étranger, en Espa-
gne en particulier. Il est paradoxal de

parler de l'« école » à laquelle appar-
tiendrait Adrien Hol y, puisqu 'il a
formé lui-même de nombreux élèves.
Holy est un figuratif , mais ce terme
n'implique aucunement la condamna-
tion, par lui , de la peinture non figu-
rative et abstraite. En qualité de pré-
sident de la commission fédérale des
beaux-arts et de celle des arts déco-
ratifs , Adrien Holy est appelé à tenir
compte des deux tendances.

Tout est présent, concret, vivant
Les toiles du peintre sont très épu-

rées, elles témoignent d'une fraîcheur
et d'une spontanéité où éclate tout
son art. La nature galope vers des
horizons profonds , le peintre arrête
ses pinceaux sur la ligne d'où bondit
la lumière : une couronne de monta-
gnes , un diadème de toitures, une cri-
nière de verdures circonscrivent la
scène idéale où se jouent les mélo-
dies du jour. Tout est présent , con-
cret , vivant. Ses thèmes sont tirés de
la vie banale et quotidienne. Quant à
ses techniques elles sont nombreuses
et diverses, mais ce qui frappe chez
cet artiste, c'est que chez lui la cou-
leur ne naît jamais au petit bonheur
et n'est pas livrée pour le ~.evl plai-
sir des yeux : chaque ton possède sa
résonance, sa force, sa ooésie parti-
culière. Toujours , malgré l'apparence
sombre et logique de son œuvre, un
« Holy » reste un « Holy », nettement
identifiable, authentique, lumineux.
Holy découvre dans l'univers des
gammes secrètes et des nuances ca-
chées jusqu'à ces ineffables vibra-
tions, jusqu'à ces impondérables res-
pirations qui relient les unes aux
autres, les choses, les hommes et l'es-
pace qui les entoure.

Nombreuses sont les œuvres de
Holy figurant dans l_ s collections de
la Confédération , de l'Etat français ,
comme aussi dans les collections pri-

Ad. GUGGISBER G

SAINT-IMIER
Nouvelle directrice
(c) La commission de l'hôpital de Saint-
Imier vient de désigner sœur Margue-
rite Berger, attachée au dispensaire
antituberculeux, en qualité de directrice
de l'hôpital de district . Elle remplacera
Mme Osiek.

MOUTIER — Un Neuchâtelois
prononcera le discours du 1er mai
(c) C'est M. André Sandoz , conseiller
national et président de la commune
de la Chaux-de-Fonds, qui prononcera
le discours du ler mai , lors de la fête
du travail à Moutier.

Les chantiers du Reymond et du Chemin-Blanc
ouverts cette année encore, affirme M. Grosjean

Au Locle, 38me assemblée générale du T. C. S.

(c) L'importante et active section du
« Jura neuchâtelois » du Tourlng-club
suisse a tenu son assemblée générale
annuelle, lundi soir, dans les spacieux
locaux de Dixl , sous la présidence de
M. Alfred Aubert et en présenca de près
de 400 membres. Parmi les personnalités,
on remarquait : MM. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat ; J.-A. Haldlmann, pré-
fet des Montagnes ; Charles Roulet et
Henri Eisenrtng, conseillers commu-
naux des deux villes ; H. Schupbach et
J. Cornu, procureur et substitut du pro-
cureur ; Pierre Wyss, Juge d'Instruc-
tion des Montagnes ; Alain Bauer et
Jean-Louis Duvanel , présidents des tri-
bunaux de la Chaux-de-Fonds et du
Locle ; André Nardint président de
l'A. C. S. ; le capitaine Marendaz, chef
de la police de la Chaux-de-Fonds et
Paul Zurcher, chef de la police locloise ;
le capitaine Stoudmann, de la police
cantonale et MM. René Burdet, conduc-
teur des routes ; René Daum, directeur
des C. M. N. et des trolleybus chaux-
de-fonnlers ; Paul Macquat, président de
l'A. D. C. et Maurice Grezet, du service
cantonal des automobiles.

Une marche ascendfente
Dans son discours présidentiel, M.

Aubert relève que le T. C. S. a augmenté
son effectif , en 1965, de 27,888 membres
et que les técélstes seront bientôt
500,000, groupant ainsi plus de 50 %
des automobilistes. Quant à la section
« Jura neuchâtelois » elle compte 7466
membres dont 7144 automobilistes. Le
chiffre daffaires s'est élevé à 1,312,000
francs.

M. Aubert souligne que six accidents
se produisent chaque Jour sur les
routes neuchâteloises, faisant deux ou
trois blessés. On a enregistré trente-
sept accidents ayant eu des suites mor-
telles, soit trois par mois. C'est beau-
coup. Aussi M. Aubert fait-Il appel à.
ses hôtes afin qu 'ils redoublent de pru-
dence lorsqu 'ils roulent. L'orateur aborde
ensuite le problème des routes et plus
spécialement celles du canton de Neu-
châtel et pose quelques questions aux-
quelles, à l'Issue du repas , M. Carlos
Grosjean répondra. Après la présenta-
tion des rapports de caisse et des véri-
ficateurs, rassemblée passe à la réélec-
tion des membres sortants du comité.
Le président a ensuite la Joie de re-
mettre le diplôme et l'insigne de vété-
rans à M. Henri Bonnet que l'assemblée
acclame.

Importantes réfections
Après avoir apporté aux técélstes des

Montagnes le salut du gouvernement
neuchâtelois, M. Carlos Grosjean dans
une belle envolée oratoire parle de la
politique routière. Un certain nombre
de précisions sont utiles, dit-il. Plu-
sieurs problèmes se posent. Notre can-
ton est un des plus motorisés, avec un
véhicule pour 3,7 habitants alors que la
moyenne du pays est de un véhicule

pour cinq personnes. Puis le chef du
département des travaux publics s'est
attaché à montrer que les autorités can-
tonales ne faisaient aucune différence
entre le « Haut » et le « Bas ».

Les principales réfections prévues dans
les Montagnes neuchâteloises sont celles
du Reymond, du Chemin-Blanc, du col
de la Vue-des-Alpes, de Valangin et
du Grand-Pont à la Chaux-de-Fonds, la
route du Crêt-du-Locle qui aura quatre
pistes vers le passage sous-voie. Il Im-
porte de trouver une solution d'avenir
qui donnera à la ville de la ©haux-de-
Fonds une entrée digne d'une ville de
45,000 habitants. Il ne faudrait pas

croire qu 'on peut tout faire avec les
47 millions votés par le peuple neuchâ-
telois pour ses routes. Un kilomètre de
route moderne coûte la bagatelle — se-
lon le terrain — de 5 à 7 millions de
francs ! ! ! On marche donc vers d'im-
portantes réfections, mais il n'y aura
pas de nouveaux tronçons avant 1970.
Tant le Grand conseil que le Conseil
d'Etat se sont Inspirés du principe :
« Gouverner, c'est prévoir .»

En remerciant l'orateur, M. Aubert
dit sa satisfaction d'avoir appris que
les chantiers du Reymond et celui du
Chemin-Blanc seront ouverts cette an-
née encore.

Nouveaux cars
(c) L'entreprise municipale de trans-
ports , à Bieinne , a besoin de deux nou-
veaux cars d'excursion pour remplacer
ceux de 1953 et 1955, de 26 et 27 places,
qui ont subi l'action du temps. Elle a
jeté son dévolu sur deux véhicules de
26 et 42 places respect ivement d'un
prix de 98,600 francs et 148,500 francs.
Elle a trouvé preneur pour les deux
anciens véhicules à raison de 28,000
francs pour le tout.

Fermé le lundi
(c) Les magasins de confection de la
ville de Bienne seront définitive ment
fermés le lundi toute la journée. Cepen-
dant, on décembre, et dans les semaines
qui comprennent un jou r féri é tombant
sur un jou r ouvrable, ils seront auto-
risés d'ouvrir leur porte le lundi après-
midi.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Le 34me giron du Vully

(c) Organisé par les sociétés chorales
de Corcelles, le 34me giron du Vully
s'est déroulé dernièrement à la grande
salle de l'Auberge communale du vil-
lage. Au cours d'un grand concert, tou-
tes les sociétés chorales du giron se
sont produites à tour de rôle, avant de
participer aux chœurs d'ensemble mixtes
et aux chœurs d'ensemble hommes, A
l'issue du concert , un grand cortège a
parcouru les rues du village. La fête
avait commencé samedi soir par un
grand concert de gala, donné par la
« Chanson de Fribourg », sous la direc-
tion de l'abbé Pierre Kœlin.

Assemblée générale de l'Institut
fribourgeois
(c) Dimanche 17 avril , l'Institut fri-
bourgeois a tenu son assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. Ro-
land Ruffieux , professeur, qui rempla-
çait M. Gonzague de Reynold.

Après l'assemblée administrative, on
débattit en public de « L'Institut fri-
bourgeois et le bilinguisme ». On en-
tendit sur ce thème un rapport
présenté en français par M. Auguste
Overney, président de la section des
lettres, et en allemand par M. Peter
Boschung, président de la section de
culture allemande. Le bilinguisme dans
le canton de Fribourg et les mesures
pratiques qui sont prises en vue de
résoudre le problème posé par cette
particularité furent examinés. Après
un exposé sur la danse d'expression,
présenté par M. Jean Dousse, prési-
dent de la section de la scène, et une
dizaine de ses danseurs, l'assemblée
fut suivie d'un dîner servi dans un
restaurant du Vieux-Fribourg. Un
chœur de la Basse-Ville, sous la direc-
tion de M. M. Aebischer , agrémenta la
soirée.

BULLE — Assermentation des
conseillers paroissiaux
(c) Au début de la semaine, dans la
grande salle de l'hôtel de ville de
Bulle , les conseillers paroissiaux
gruériens ont prêté serment. La céré-
monie, présidée par M. Robert Ma-
noud , préfet de la Gruyère, était
agrémentée par les productions de la
maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens, de
Bulle. Dans les divers chefs-lieux, les
conseillers paroissiaux ont également
prêté serment devant leur préfet.

Important début de législation
pour le conseil paroissial de Bulle
(c) En début de semaine, le conseil
paroissial de Bulle a réparti ses tâ-
ches. La présidence sera à nouveau
assurée par M. Albert Pasquier , hor-
loger, tandis que la vice-présidence
va à M. Georges Sottas ; les f inances
à M. Roger Bussard ; les travaux? à
M. Pierre Gex et le nouveau dicastère
des sociétés, à M. Jean-Louis Aubry.
Ce début de législation est particuliè-
rement important pour la paroisse de
Bulle, qui entreprendra dans quel ques
semaines d'importantes réfections et
constructions.

L'écolier eî l'agent

Pendant quelques jours, les agents
rattachés au service de l'éducation
routière, à Bienne, se mettent au
service de nouveaux élèves débutant
la scolarité obligatoire. Aux endroits
les plus d a n g e r e u x  de la voie
publique, les n o u v e a u x  écoliers

seront conseillés par les agents.
(Avipress - Guggisberg)

Quatre \jae__s f__ Éoye@s
dans une éîable

Orage dans le Doubs

(c) L'orage qui s'est abattu , l'autre
nuit sur le p lateau moyen du Doubs,
a fait  des vif t imes à l 'intérieur de
l'étable de M. Maurice Gogucl , .\ Pier-
refontaine-les-Varans. Quatre botes ,
deux vaches et deux génisses , ont été
Foudroyées alors qu 'elles avaient le
museau dans leur abreuvoir indivi-
duel. C'est la plus moderne des éta-
bles du pays qui a été touchée de
façon massive, et la fermière Mme
Goguel qui s'était levée pour inspecter
l'étable a été victime elle aussi d'une
commotion , heureusement sans gravité.

Pour le centième anniversaire
de la naissance de G. Doret

Gustave Doret , qui composa tous
les chœurs de « La Servante d'Evo-
lène », de René Morax, naquit à Ai-
g le le 20 sep tembre 1866. Les Ai-
g lons , désireux de fê ter  dignement
cet anniversaire, sont en train de
mettre sur p ied huit représentations
de « La Servante d'Evolène », repré-
sentations qui auront lieu f i n  mai-
début ju in  dans la grande cantin e
des Glariers , o f f r a n t  500 p laces ,
avec une scène en gr adins (comme
à Mézières)  et dans les décors de
Mézières , rafraîchis.

L' t. Helvétiennc », un excellent
chœur mixte, diri g é par M.  Pittier,
et la « Dramat ique », compagnie
théâtrale d'amateurs bien connue ,
seront encadrés par les acteurs
professionnels et semi-profession-
nels , dans une mise en scène de
Paul Pasquier.

L'acoustique du lieu est très bon-
ne. Une installation de chau f fage  à
infrarouge sera j iosêc. Technique-
ment , donc , tout s 'annonce bien.
Sur le p lan théâtral , les interprè-
tes se préparent avec ferveur car
ils tiennent à fa i re  de cette, com-
mémoration quel que chose qui soit
digne du compositeur disparu... et
de Morax l

Huit représentations de
« la servante d'Evolène » !

iBll^WÊÊS

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE
De notre correspondant :
M. Fred Wyss, suppléant du président

du tribunal de police du Locle, assisté
de Mlle Eckert , commis au greffe a
présidé la dernière audience. Le tribu-
nal a infligé une amende de 15 fr. et
5 fr . de frais à un agriculteur du Ca-
chot, V.P., qui avait attelé à sa Jeep une
remorque dont la roue gauche n'était
pas en parfait état.

S'éclairer « à l'œil » quand on est
électricien n'est pas une chose bien
compliquée. Il suffit de relier son ins-
tallation par un fil qui « pompe » l'éner-
gie avant le compteur. Pour l'avoir fait ,
P. G., du Locle, se voit infliger une
peine d'arrêts de 10 Jours avec sursis
pendant trois ans et 120 fr. de frais et
dépens. Pour une Infraction à l'O. C. R.

B. H. paiera une amende de 30 fr. et
50 fr. de frais .

P. M. et DUe K. E. sont inculpés de
scandale et de dommage à la propriété
commis dans un établissement public
de la ville . K. E. n'a pas été la moins
active aussi le juge lui lnfllge-t-il une
amende de 40 fr. P. M., lui payera une
amende de 30 fr . Les frais se montent
à 30 fr. Pour menaces et injures M. H.
de la Chaux-du-Milieu, est condamné à
une amende de 40 fr. et à 5 fr . de frais.

B. J. avait tacitement l'autorisation
de circuler avec son automobile sur un
chemin interdit pour faciliter le trans-
port d'une personne malade. Le gen-
darme a cependant dressé contravention.
Le président pense qu 'un avertissement
eût suffi. Il avertit l'inculpé qu 'il ne
saurait plus faire usage de ce chemin
sans au préalable avoir demandé une
autorisation. Il libère le prévenu et met
les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

(c) La lutte contre la pollution des
eaux va être entreprise au Locle cette
année déjà et les travaux s'étendront
jusqu 'en 1970. La charge communale
nette (déduction fai te des subventions
cantonale et fédérale) pour la cons-
truction de la station d'épuration et
l'aménagement du réseau des canaux-
égouts sera de trois millions et demi
à quatre millions de francs. Les pre-
miers travaux qui seront entrepris se-
ront consacrés à la construction du
collecteur a travers la plaine du Col-
des-Boches. Un même canal pourra
être construit au travers de la ville
dans les années l!)(i !) à 1070. C'est
alors que la station d'épuration pour-
ra être construite.  Toutes les fosses
d'aisance des immeubles seront alors
supprimées af in  que la station reçoive
des boues fraîches et non pas en pu-
tréfaction. La dépense totale sera de
7 à 8 millions soit de 500 fr. par
habitant. Mais c'est une dépense utile
et rendue nécessaire par la loi fédé-
rale du 25 mars 1955.

Coût de l'épuration des eaux:
500 francs par Loclois
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£ °' DORADES entières et filets |
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GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 [
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel I

Vente au comptant - Expédition an-dehors p
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] tabacs naturels * ni
saucés,ni parfumés
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\ AMI BIANCHI

j Jean-Louis Decosterd
successeur

• Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

i cuisines et restaurants
j Fabrication et vente de meubles
ï en tout genre

| 2003 Neuchâtel - Serrières
I Tél. 5 15 52
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SAISON LYRIQUE A LAUSANNE "
Opérettes au Théâtre municipal \

REVE de VALSE
samedi 23 avril — (Oscar Strauss)

La VIE PARISIENNE
Samedi 30 avril — (J. Offenbach) i

Dép. 18 h 30 Fr. 23.- ou 27.- avec entrée
NOS PROCHAINS VOYAGES :

PENTECOTE 1966

28-29 mal 2 jours
Col du Simplon - Stresa

LES ÎLES BORROMÉES
Tunnel du Saint-Bemard

Pr. 110.— par personne, tout compris

28-29 mai 2 jours

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc - Saint-Bernard

Annecy - Chamonix - Val d'Aoste
Pr. 95.— par personne, tout compris ' i

Pour vos vacances I
Florence - Rome

9-17 juillet - 9 jours - Pr. 525 —

Snas-Fee - Col d_ Grhns-I
9-10 juillet - 2 jours - Pr. 85.—

Alpes françaises -
Col du <jrran«l-_aine-Bernard

12-14 juillet - 3 jours - Pr. 155.—

Salzbourg - Dolomites
16-21 juillet - 6 jours - Fr. 335.—

Engadiiie - Lac die Côme
20-22 juillet - 3' jours - Pr. 155.—

Côte-d'Aznr - Monaco - Gênes
23-28 juillet - 6 jours - Pr. 335.—

L,e Tyrol - Innsbruck
26-29 juillet - 4 jours - Pr. 210.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

3 0 . 7 - 5 . 8 - 7 jours - Pr. 415.—

San-Beraairdîn o - Grisons
1-2 août - 2 jours - Pr. 100.—

20-21 août 
Demandez nos programmes !

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER 3_f_ Mai
M_%CU__ HTUE£
à vendre à l'imprimerie de ce journal

<\  ̂ THEUTRE
J^*r\ Samedi 

30 
avril, à 20 h 30 ¦

fyj l LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
mmmmWm présente

EN CAUSE :
J. ROBERT OPPENHEIMER

Pièce document de Heinar KIPPHARDT,
version française Jean SIGRID

Une pièce pas comme les autres — Une œuvre authentique

Location : Agence STRUBIN, Librairie (RQjmbf o (f l 5 44 66

Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.—

I

i ;

Quelle reprise a l'Audi!
Son moteur de 81 CV à compres-
sion moyenne permet à l'Audi une
accélération de 0—80 km/h en 9,2
sec; de 0-100 km/h en 14,8 sec.
Par conséquent, sécurité en mon-
tagne et lors de dépassement.
Un essai vous en convaincra.

G00D
Garages Apoll© S.Â.
Neuchâfel tél. 5 48 16

a«_______«___a_a__i____H»Maa_«iBBB_8_a_B_CT»B«__Ba__i

VEUF
septuagénaire, sé-
rieux, désire faire
la connaissance de
dame seule, .propre
et sérieuse, âgée de

55 à 65 ans.
Ecrire sous chiffres
DV 1266 au bureau

du journal.

Votre bon café
dès 6 h 45 à

9 La Prairie
Grand-Rue 8

Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
Jambon

de campagne
Tél. 3 24 51

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
aveo eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos prjvé. Septembre, octobre Lit . 1600-
1700 tout compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet, complet.
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Prix et qualité : à MIGROS vous y gagnez !
I /"~~N I * Emmental / \̂ I

_____ -, " — , /M8GH0S\
W.wyMfM un fromage du pays, idéal WWViï S
^S • W pour la cuisine 'IE¦'.- Jr

Buttersnacks m<"'X°ln̂ __ Langes «Milette»
j biscuits fins au beurre avec paillettes d'amandes ne provoquent ni irritation, ni rougeur; à jeter après emploi

paquets de 120 g 1 x = 1.50 • ^
X paquets de 30 pièces 1 x = 3.75

2_c=27@ ^̂ loo , -.55 2x=65@ , r - 7 » ,i «D £r_ __É_ (au lieu de 3.-) d__S _% ^̂  
(au lieu de 7.50 )

| __ * également en vente aux camions-magasins ] 

ARMÉE DU SALUT - NEUCHÂTEL
ÉCLUSE 20

Samedi 21 avril 1966, à 20 heures,

Soirée Musicale
présidée par le colonel Poletti ,

donnée par la fanfare, la chorale et la brigade
des guitares

Beau programme Entrée Fr. 1.50
Invitation cordiale à tous

***TetaWe Pou f%

M I JV H\

Neuchâtel - Bâle
2e cl. Ire cl. aller retour

Fr. 14.20 Fr.20.40 X 7.53 dp Neuchâtel ar a) 19.31 2 b) 21.0?

8.15 ar dp 19.09 20.47
8.26 dp 

Blenne 
ar 18.59 20.36

-X 9.41 ar Bâle CFF dp a) 17.48 j  b) 19.25

X Vagon-restaurant a) _ Bâle - Bienne et S< Bienne - Neuchâtel
_ Service ambulant de restauration b) 17 et 24 avril-

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire

Just offre
à un prix raisonnable

chauffage à mazout
automatique

à partir de Fr. 2000.-
installé complètement, réservoir à
mazout avec trou d'homme inclus.
Pour plus grands réservoirs à mazout,
augmentation de prix proportionnelle.

HEESJ-fil

© 

EXIGEZ
nos graines vivantes,
toujours fraîches,
de pure sélection
maraîchère.

*
Vous n'en voudrez plus d'autres à l'avenir.
Chaque année, des milliers de cultivateurs
professionnels et amateurs exigeants ne
sèment que nos graines de qualité supé-
rieure, qui donnent une récolte décuplée.

Semez maintenant nos spécialités
éprouvées :

I 

Cerfeuil TRIPLEX, vert, très frisé,
extra.

Carotte de Puplinge, précoce, bien
rouge.

Carotte HEARTLESS, très colorée,
sans cœur.

Epinard All'Aska, lent à monter,
larges feuilles.

Salade RECORD, la plus précoce,
grosse tête.

Salade PRIMO, géante, compacte, ne
monte pas.

Laitue BLAM, grosse romaine lourde.
Navet NANTAIS, % long, blanc, hâtif.
Persil PERFECTION, très frisé, vert

foncé.
Radis RÉFORME, allongé, blanc. Vite

fait.

COMPTOIR GRAINIER
Expédition : rue dn Stand 28
GENÈVE Tél. (022) 24 36 31

Graines parfaites depuis 1837

1
BON pour 1 catalogue illustré 1966/11

I 

fonctionnel, gratis, avec guide. I
Adresse : '

I I
I !

fl 
DT ^ema^ie ̂ e service du 19 au 22 avril 1966
|| WË 1 Des spécialistes des Usines FIAT seront chez nous à votre disposition
|| H 11 ' Faites, vous aussi, contrôler gratuitement votre FIAT
m B H Téléphonez-nous à temps, afin que nous puissions fixer un rendez-vous à une
m m m m heure qui vous conviendra

GARAGE M. FACCHINETTI, 1-3, av. des Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. 561 12

Ombre et fraîcheur
Vos heures de détente sont précieuses,
Madame, aussi Armourins a pensé à
vous en mettant à votre disposition
notre atelier spécialisé pour la pose,

" transformation ou réparation de votre -
tente de balcon.

Toute la gamme
SIEMENS

Démonstrations sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location
d'appareil à partir de 40 fr. par mois * Ser-
vice technique consciencieux avec tous les
avantages du spécialiste

lITh ÏÏue"6
^^^^^ Concessionnaire TV

HERMES
¦ ¦

Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

che. tf &nu& *
...« s_ - ¦* ¦• - v u  ¦

à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lao 11 Saint-Honoré S
Avenue Léopold-Robert 110.
_ U Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.

A vendre
1 machine comptable Intromat RUF
permettant l'établissement des paies.
1 distributeur de monnaie.

Tél. 811 51, pendant les heures de
bureau.

m Superbe occasion •

CARAVANE
de marque anglaise, 4 places,
complètement équipée, en par-
fait état. Longueur : 5 mètres.

Prix : Fr. 5900.—

Tél. (038) 4 06 54.

Sûr est sûr

SSS3é̂ K̂ ^̂ ^.î 32C_S_

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

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

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu 11/401

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Dans la région : les Pradières - Mont-Racine
Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier,

Feuille 232

par la Cp. GF 2, avec armes d'infanterie et lance-mines.

Mercredi . . . 4. 5. 66 de 0800 à 2200
Jeudi . . . . 5.5.66 de 0800 à 2200
Vendredi . . . 6. 5. 66 de 0800 à 2200

Zone dangereuse : Limitée par les régions Petites-Pra-
dières - Pt 1430 - crête dans la région de la Grande-
Racine - Pt 1277 N Grande-Sagneule - Pt 1336,4 - Petite-
Sagneule - crête E la Sagneule - Pt 1389,8 - Pt 1401 - la
Motte - lisière de forêt E Mont-Racine et les Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la zone
dangereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés
en triangle.

8. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est Interdit

de toucher ou de ramasspr les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demsure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la

troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.
4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés

doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles doivent être adressées au commissaire de campagne
par l'Intermédiaire du secrétariat communal qui procure
les formules nécessaires.

B. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des Instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GP 2, Neuchâtel TF. 5 49 15
Office de coordination pour la place de tir des Pradières,
Cp. Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel.
Lieu et date : Neuchâtel, le 15. 4. 66.

Minimum de frais • Maximum de garantie :

FOURRURES - <̂̂ \ I
TRANSFORMATIONS 
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nx"*̂ "'̂  On cherche à domicile m

AU TIGRE ROYA L j
André Monnier, successeur l|

Rue de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 18 50
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Fr. 30000.-
avec 8 % d'intérêt sont cherchés par agent
général, pour développement de l'entre-
prise. Affaire sérieuse. — Adresser offres
écrites à AS 1263, au bureau du journal.

A VENDRE
un lit, une table
de nuit, une coif-
feuse. Tél. 5 80 25.
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!â superproduction de ROBERT WISE M
(le réalisateur de WEST SIDE ST0RY) M

qui vient d'obtenir à Hollywood l'«OSCAR» du meilleur film 'JM

plus 3 autres « OSCARS » pour la mise en scène, le montage et la meilleure 
^

aéapt€ÊÎioii musicale ... M

d'après l'histoire authentique de la Famille VON THAPP ',

I JULIE ANDREWS et CHRISTOPHER PLUMMER I

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix

' complet et varié.

¦' . " - *'Â 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.

&&ty&l$^ AREUSE/NE

Le Bar de dégustation des escargots
est ouvert tous les jours , lundi excepté.



Faut-il renforcer le contrôle
sur le commerce de matériel de guerre 1

La Gommission du Conseil national demande
un rapport complémentaire au Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
Il y a quelque temps, certains députés aux Chambres fédérales ont découvert que

l'article 93 de la constitution accordait à chaque membre de l'un ou l'autre Conseil
législatif le droit d'Initiative. Cette disposition n'avait jamais été appliquée jusqu'alors
que sous la forme du < postulat > ou de la motion.

H s'agit de lui rendre tout son sens. Et
comme le philosophe grec qui prouvait le
mouvement en marchant, quatre représen-
tants du peuple, avant même toute discus-
sion de procédure, ont déposé chacun sur
le bureau du Conseil national le texte d'une
initiative individuelle.

Mercredi matin, à Berne, se réunissait,
sous la présidence de M. Hummler, radical
saint-gallois, la commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner l'un de ces quatre
projets, celui de M. Werner Schmid, indé-
pendant de Zurich, proposant de modifier la
constitution fédérale pour renforcer les dis-
positions relatives au matériel de guerre.

L'affaire
de l'Egyptien Kamil

Cette Initiative a une histoire. 11 y a deux
ans environ, un certain Hassan Sayed Ka-
mil, directeur d'une société travaillant sous
la raison sociale M.T.P. (moteurs, turbines
et pompes) faisait beaucoup parler de lui.
Il s'occupait , disait-on, de faire exporter en
Egypte, pour le compte du gouvernement
du Caire, des machines ou des assemblages
mécaniques qui, en fait, pouvaient servir a
la construction de matériel de guerre.
M. Schmid avait alors déposé nne interpel-
lation visant, d'une manière générale, les
agissements on le séjour en Suisse de per-
sonnages indésirables, d'anciens nazis par
exemple, mais aussi de cet Egyptien.

Le 8 octobre 1964, M. von Moos, chef

du département fédéral de jusUce et police,
déclarait en se fondant sur les résultats da
l'enquête, que l'activité commerciale de Ka-
mil, si indésirable fut-elle, ne justifierait pas
la mesure que demandait l'interpellateur, à
savoir l'expulsion, car il n'y avait pas in-
fraction aux prescriptions légales.

Initiative individuelle
Peu satisfait de cette réponse, M. Schmid

adressait une lettre au bureau du Conseil
national, le 14 décembre 1964, pour an-
noncer le dépôt d'une initiative individuelle.

Que veut le conseiller national zuricois ?
Le second alinéa de l'article 41 de la

constitution fédérale est ainsi rédigé :
• La fabrication, l'acquisition, le commerce

et la distribution d'armes, de munitions, d'ex-
plosifs, d'autre matériel de guerre et de
pièces détachées sont soumis à une autori-
sation de la Confédération. Cette autorisa-
tion ne sera accordée qu'aux personnes et
entreprises qui, du point de vue de l'intérêt
national , présentent les garanties nécessaires.»

M. Schmid voudrait étendre l'obligation
d'obtenir une autorisation officielle « à
toute prestation fournie en vue de développer
des installations industrielles d'armement ».

Pareille disposition pourrait mener très
loin, en raison même de son imprécision.
Il faudrait, par exemple, examiner si cer-
taines machines suisses vendues à l'étranger
peuvent ou non contribuer, d'une manière

ou d'une autre , à « développer des instal-
lations industrielles de guerre ». Qui, à
l'étranger, serait en mesure de contrôler si
des livraisons suisses, parfaitement licites,
seraient un jour détournées de leur fin pre-
mière pour servir à augmenter le potentiel
de guerre d'un Etat ou d'un autre ?

La commission du National
effleure le problème

Hier matin, la commission du Conseil na-
tional a effleuré ce problème, mais elle n'a
pas poussé à fond la discussion. En effet,
ses membres admettent que l'on est en droit
de se demander s'il ne serait pas opportun
de renforcer le contrôle. Ils sont d'avis tou-
tefois qu'avant toute décision sur la propo-
sition Schmid, ii conviendrait d'obtenir une
interprétation authentique des actuelles dis-
positions de la constitution fédérale. Il se-
rait utile aussi d'examiner si, jusqu'à pré-
sent, les autorités ont tiré parti de toutes
les possibilités qu'offre le texte actuel. La
commission a donc prié le gouvernement de
présenter un rapport complémentaire sur
l'application de l'article 41. C'est seulement
lorsqu'elle aura reçu ce document qu'elle
reprendra ses délibérations.

L'initiative individuelle de M. Werner
Schmid ne pourra pas, dans ces conditions,
figurer à l'ordre du jour de la prochaine
session parlementaire. Elle ne viendra en
discussion qu'en automne, à condition que
le rapport demandé, auquel travailleront le
département militaire, le département poli-
tique et le département de justice et police,
soit approuvé par le Conseil fédéral avant
le début de septembre.

G. P.

L'assemblée générale des actionnaires
des Raffineries du Rhône

fixera les modalités de la liquidation

Réunie le 20 mai en séance extraordinaire

La perte s 'élève à plus de 8 millions de f rancs

LAUSANNE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration des Raffineries du Rhône S.A.
a fixé au vendredi 20 mai l'assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires de la so-
ciété, qui se tiendra a Monthey. Il a cons-
taté que les comptes de fin d'exercice 1965
font apparaître une perte de 8,213,548 fr.
sans amortissement.

Cette assemblée sera immédiatement sui-
vie d'une assemblée extraordinaire qui sta-
tuera sur l'entrée en liquidation de la so-
ciété, entraînant la vente des installations.

II a d'autre part pris connaissance de In
formation d'un syndicat ayant pour but le
rachat des actions détenues par les action-
naires minoritaires au prix de 100 fr., valeur
nominale nette par action.

Le conseil estime que cette offre est
dans l'intérêt des actionnaires minoritaires.

* Profitant d'un moment d'inattention
de sa mère, le petit Heini Laerch, âgé de
3 ans, a grimpé sur la balustrade do la
terrasse de l'appartement de ses parents,
an WUerseg, à Olten et est tombé du qua-
trième étage, d'une hauteur de 12 mètres.
Il a été tué sur le coup.

* Le feu a éclaté mercredi après-midi
dans un Immeuble à Fulenbach, canton
de Soleure où se trouve un magasin au
rez-de-chaussée. Malgré la prompte In-
tervention des pompiers, plusieurs cham-
bres situées au premier étage et les
combles ont été détruits. On ignore encore
les causes du sinistre.

* A propos de la récente publication
sur la distribution des « Oscars », il faut
relever que, parmi les huit films documen-
taires soumis à l'appréciation du jury pour
la désignation des gagnants d'un € Osca- »
figurait la version du film présenté à l'Ex-
po.

* Le tribunal correctionnel de Vevey
a condamné mercredi des cambrioleurs,
pour vol, agression et délits divers, à
savoir Gilbert Gervusler et Harry Heimo,
Fribourgeois, chacun à 4 ans de réclu-
sion moins 303 jours de préventive, 10
ans de privation des droits civiques et
aux deux-sixièmes des frais, peine rem-
placée par un internement d'une durée
indéterminée, André Billard à deux ans
et demi de réclusion, moins 29 jours de
préventive, 5 ans de privation des droits
civiques et à un sixième des frais.

Le montant offert par le syndicat est en
effet notablement supérieur à la valeur de
l'action telle qu'elle ressort du bilan des
Raffineries du Rhône S.A. au 31 décembre
1965. Cette offre correspond a la condition
dont le conseil souhaitait la réalisation. Il
va sans (lire que les décisions de l'assem-
blée générale extraordinaire sont expressé-
ment réservées.

Au Lukmanier
L'institut

des avalanches
avait prévu
le danger

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des avalanches sur
Davos, communique :

Dans les récits de l'avalanche qui s'est
abattue sur le Lukmanier, on a déclaré no-
tamment que, de l'avis des offices compé-
tents, il n'y avait aucun danger d'avalanche
dimanche pour le col du Lukmanier. Ce
qui aurait été confirmé par le bulletin du
service des avalanches du Weissfluhjoch.

Le passage correspondant du bulletin du
15 avril était ainsi rédigé : « An-dessous de
2200 mètres, la disparition de la couche
neigeuse s'accélère. Tl faut compter sur des
avalanches de printemps, pour le moment,
sur les pentes généralement exposées vers le
sud et l'ouest jusqn'à 2600 m environ et
sur les pentes exposés autrement jusque vers
2200 m, surtout à partir de midi jusqu'aux
heures du soir. »

L'avalanche du Lukmanier est une typi-
que avalanche de printemps, qui s'est dé-
crochée sur une pente exposée à l'ouest, à
2250 m environ et cela vers 17 h 30.

Démonstration d'un hélicoptère
géant sur l'aérodrome de Belp

Il n'est pas question d'achat pour le DMF
BERNE (UPI). — De nombreux spec-

tateurs, parmi lesquels plusieurs dirigeants
de l'armée, dont les commandants de corps
Gygli, chef de ï'état-major général et
Hirschy, commandant des troupes légères,
ainsi que des représentants de l'industrie,
ont assisté mercredi après-midi, à l'aéro-
drome de Belp, près de Berne, à des dé-
monstrations de l'hélicoptère géant soviéti-
que € Mi-6 ». Ce mastodonte de 27 tonnes
pourrait transporter jusqu'à 120 personnes.
Il s'agit du plus grand appareil de ce genre
au monde. Il possède un rotor dont les
pales atteignent 35 mètres de longueur qui,
à plein régime, peuvent faire 120 tours à
la minute. Les' deux moteurs à turbine dé-
veloppéAt" 11,000 chevaux.

A la question de savoir si l'armée suisse
s'intéressait à cet engin, le colonel Kurz ,
chef de presse du D.M.F., a déclaré qu'un
véhicule de ce poids ne saurait entrer pour
le moment en considération. L'acquisition
de nouveaux hélicoptères par l'armée n'in-
terviendra pas avant 1970. Le porte-parole
n'a cependant pas exclu la possibilité qu'en
cas de mobilisation , un appareil du type du
« Mi-6 » pourrait faire l'objet d'une réqui-
sition par l'armée s'il devait être acquis en-
tre-temps par l'industrie suisse ou par une

entreprise civile de transports aériens. Mais
pour l'instant, l'intérêt pour cet appareil
ne va pas plus loin, a-t-il souligné.

Un chronograp he suisse était
attaché au p oignet du «p rem ier
p iéton américain » de l yesp ace

BALE ( A T S ) .  — Dans le cadre du
pavillon horloger de la Foire de Bâle ,
une grande manufacture suisse d'hor-
logerie révèle que le premier cos-
monaute américain sorti de sa cap-
sule en juin 1965 lors de l' exp é-
rience de « Gemin i IV s> , portait un
chronograp he de fabrication suisse.
Le modèle était un chronograp he de
grande précision , g énéralement utilisé
par la science et l 'industrie. Il s 'ag it
d' une p ièce munie d' une échelle ta-
ch yproductométrique permettant de dé-
terminer la vitesse d' un missile ou
le rendement d' une machine dans les
conditions les p lus d i f f i c i les .  Le cos-
monaute, portait le chronograp he à
l' extérieur de la combinaison spatiale
à l'aide d' une attache spéciale. On
discernait e f fec t ivement  celle-ci sur
les premières p hotos publiées l'an
dernier par la « N A S A  », sans que l'on
puisse toutefois  déceler avec certi-
tude le type  d' appareil ou de montre
qu 'elle f ixai t  au poi gnet du cosmo-
naute.

Etant donné les précautions nor-
malement prises par la « iV.4SA »
dans le cadre du programme spatial
américain, cet élément de l'équipe-
ment des cosmonautes participant an
programme Gemini n'a été connu
que récemment en Suisse. Détail à
relever : si la combinaison spatiale
protégeant le cosmonaute au cours
de sa sortie dans l' espace coûte au
total p lus de 20 ,000 dollars , le chro-

nographe suisse utilisé, est un modèle
de série , vendu aux Etats-Unis pour
moins de 300 dollars...

La fourrière sera dirigée
par un fonctionnaire

A LA SUITE DES RÉCENTS INCIDENTS

D'un de nos correspondants :
Les remous provoqués par la manière

inadmissible dont est tenue la fourrière can-
ton ale et par les scandales qui s'y sont dé-
roulés récemment (chiens égorgés, mal nour-
ris) ne pouvaient rester sans suite.

Hier eut lieu une discussion animée sous
forme d'une table ronde convoquée par !e
conseiller d'Etat Duboule.

Le vétérinaire cantonal , que beaucoup ju -
gent indirectement responsable de cette ca-

rence, a dû faire face à de nombreux inter-
pellateurs.

Finalement les propositions faites par les
amis des bêtes ont été généralement bien
accueillies. La direction de la fourrière sera
retirée des mains de la personne qui s'en
occupe actuellement , et confiée à un fonc-
tionnaire. Ainsi les plaintes déposées contre
la gérante ont porté leurs fruits. On peut
donc espérer que la fourrière ne donnera
plus lieu à des scandales qui faisaient fré-
mir d'indignation la population genevoise.

Le projet de tunnel ferroviaire
Oberwald-Realp sera bientôt

soumis au Conseil fédéral
De notre correspondant du Valais :
Le Syndicat d'initiative pour le tun-

nel Oberwald . Realp a tenu une assem-
blée mercredi, à Brigue, sous la prési-
dence de M. Albert Imsand préfet du
district de Conches. MM. Léo Guntern,
conseiller aux Etats, André Robert , In-
génieur, de Baden , et Joseph Hœnnl, di-
recteur de l'office central des trans-
ports internationaux par chemin de fer ,
étaient présents.

Il existe deux variantes de projets
pour ce tunnel ferroviaire devant relier
Oberwald (vallée de Conches, en Valais)
k Realp (vallée d'Ursenen, dans le can-
ton d'Uri). La pins intéressante prévolt
le percement d'un tunnel de 13 km do
long & la cotte 1560 m. Les travaux
¦'étendront sur cinq ans et demi et le

coût est devisé à environ 66 millions
de francs.

A l'issue de cette séance, un commu-
niqué a été publié :

« Une assemblée groupant les mem-
bres du Syndicat d'initiative pour le
perceraient du tunnel Oberwald - Realp
et les délégations de toutes les commu-
nes du district de Conches se pronon-
cent à l'unanimité pour la présentation
immédiate de ce projet au Conseil fé-
dérai et demandent que l'on prenne
toutes les mesures pour favoriser la
réalisation rapide de cette œuvre de
grande importance économique, »

A Monthey
Un ouvrier

se tue
en tombant

d'un échafaudage
(c) Alors qu'il travaillait à Monthey à la
fabrique Ciba, M. René Morand, de Col-
lombey, est tombé d'un échafaudage haut
d'une quinzaine de mètres. Le malheureux a
été tué sur le coup. Il était figé de 41 ans,
marié et père de deux enfants en bas âge.

Collision
auto-moto

un mort
(c) Mercredi matin , alors qu 'il se rendait
à son travail , un motocycliste, M. Louis
Donnet, de Muraz, âgé de 55 ans, est
entré en collision avec une auto pilotée
par M. Georges Dcrivaz, de Monthey. Griè-
vement blessé, M. Donnet ne tarda pas à
rendre le dernier soupir peu après son ad-
mission à l'hôpital. Le défunt était marié
et père de famille.

Sport et film
Téiéforum (Suisse, mardi)

Que l'on soit pour ou contre la décision de l'Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes, qui envisage dès l 'année prochaine de ne
p lus ouvrir ses compétitions aux routiers professionnels, pour les raisons que
J.-J. Tillmann et ses hôtes ont essayé de cerner, il faut  admettre cependant
que ce cyclisme professionnel a encore ses moments de gloire. Tout n'est pas
régi uniquement par l'argent ; tout n'est pas que combines. La course Paris -
Roabaix — retransmise en partie dimanche par le programme romand — en
est un exemple. Quel p laisir j' ai éprouvé à suivre les derniers kilomètres de
cette grande classique. L 'on a compris en suivant les e f for ts  solitaires de Gi-
mondi, qu'il existe encore des « pros » qui courent aussi pour le plaisir, la
gloire de gagner une épreuve diffic ile et non seulement de l'argent. Bon
reportage télévisé dont le commentaire, assuré par la R.T.B., était exempt
de « chauvinism e » (ce qui n'est pas le cas de ceux de FOM.T.F.).

Le reportage télévisé sied bien à ce sport , car le téléspectateur peut , par
l'intermédiaire des diverses caméras, suivre les péripéties de la course en
divers endroits. Le spectateur, lui, est limité à quelques centaines de mètres
au plus.

L'ANGE BLEU (Suisse alémanique, mardi)
La TV alémanique o f f re  aussi, de temps à autre, d 'intéressantes reprises

pour le cinéphile. Avec l'histoire, un gros mélodrame — un professeur est
entraîné par une mauvaise femme et finalement, celui-ci se rendant compte
de sa déchéance, l 'étrangle en criant cocorico — Sternberg réussit à faire un
excellent f i lm.  Tout le mauvais goût qui se dégage de Vhlstolre — sexualité
trouble — et de l 'Interprétation de Janntngs — le professeur — est racheté
par l'extraordinaire sens des éclairages du réalisateur qid rend de cette manière
et avec le décor le dramatique de l 'histoire. Il est aidé par le talent de Marlène
Dietrich dont ce f u t  la première apparition. Sa voix ranque, son physique, son
sens de la position du corps contribuent à accentuer l'atmosphère décrite par
le décor et les éclairages. Ce fi lm est un des sommets de l' expressionnisme.

G race .à une parfaite maîtrise de la technique et au talent d'une actrice,
Sternberg a réussi un f i lm intéressant le grand public et les cinéphiles. I

J.-C. LEUBA
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BELLINZONE (ATS) . — Le conseil
d'administration de l'Usine électrique
tessinoise a décidé, faisant suite aux po-
lémiques provoquées par le projet de
construction d'une usine thermique au
Mendrisiotto, de demander au Conseil
d'Etat tessinois de confier à des per-
sonnalités suisses reconnues et indépendan-
tes la tâche de procéder à une expertise.

Il s'agit d'établir si une usine thermi-
que, à carburants distillés, fonctionnant
1500 heures environ par année, l'hiver sur-
tout et produisant de 25 à 30 MW, peut
constituer un danger pour l'homme, les
animaux et la végétation.

Oui ou non
à l'usine

thermique ?ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 avril 20 avril
3'/> •/• Fédéral 1945, déc. 100.— d 99.75 d
3 '/. Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 •/» •/• Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4Vi 0/. Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 >l, CFF 1938 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2745.— 2710.—
Société Bque Suisse . 2040 — 2035.—
Crédit Suisse 2410.— 2406.—
Bque Pop. Suisse . . . 1440.— 1440.— d
Bally 1380.— 1370.—
Eleotro Watt 1490.— 1470.—
Indelec 1010.— 1010.— d
Interhandel 3875.— 3850.—
Motor Colombua . . . 1150.— 1125. -
Italo-Suisse 230.— 227.—
Réassurances Zurich . 1815.— 1805.—
Winterthour Acoid. . . 718.— 720.—
Zurich Assurances . . 4035.— 4000.—
Aluminium Suisse . . 5490— 5490. 
Brown Boveri 1775.— nso.—
Saurer 1325.— 1330.—
Fischer 1340.— 1310.—
Lonza 1010.— 1010. 
Nestlé porteur . . . .  2620.— 2610. 
Nestlé nom i(4U -— 1740 
Sulzer 3090.— 3070'.—Ourslna 4300.— 4300. 
Aluminium Montréal . 175.— 175.50
American Tel _ Tel . 247 Vi 246.—
Canadian Bacille . . . 237 '/¦ 237. -
Chesapeake & Ohlo . 353.— d 349 
Du Pont de Nemours 869.— 375. 
Eastman Kodak . . . .  567 — 555 
Ford Motor 217.— 22fl! 
General Electric . . . 476.— 432.—
General Motors . . . .  400.— 399.—
International Nickel . 425.— 425. 
Kennecott 569.— 561.—Montgomery Ward . . 154.— 154.—
Std Oil New-Jersey . 337.— 338. -
Union Carbide . . . .  275.— 272.—
D. States Steel .. . .  206.— 206.50
Italo-Argentlna . . . .  19.— ig.75
Philips 142.— 141.—
Royal Duteh Cy . . . 177 — 175.B0
Sodec 135.— 139.—
A. E. Q 493.— d 494.—
Farbenfabr. Bayer AG 366.— 366.—
Farbw. Hoechst AG . 485.— 483.—
Siemens 529.— 529.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5875.— 5875.—
Sandoz 5850.— 5840.—
Geigy nom. 3040.— 3030.—
HoK.-La Roche (bj) .83800.— 83700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1050.— 1050.—
Crédit Fonc. Vaudois . 825.— 825.—
Rom. d'Electricité . . 440 — 425.—
Ateliers constr. Vevey 635.— d 645.—
La Suisse-Vie 3025.— 3060.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.—
Charmilles (At . des) . 915.— d
Physique porteur . . . 555.—
Sécheron porteur . . . 370.—
S. K. F 255.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BULLETIN BOURSIER
¦ ¦' ¦! ¦'.

dn 20 avril 1966
Achat Ywte

Fru.ice 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 '/i
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.36
U. S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.60 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188 —
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale N«uo_aWlo_«

Cours des billets de banque
étrangers

Actions 19 avril 19 avril
Banque Nationale 570.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 215.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9050 — d 9050.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— d 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 425.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S_. 1550.— 1525.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1225.— d
Suchard Hol. S.A. <tB» 8400.— Q 8300.— cl
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations ,
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.60 d 97.60 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 — —.—
Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/= 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4V. 1962 92.— o 91.—
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi •/.

Bourse de Neuchâtel

||jj[ |l|jyj

D'un de nos correspondants :
On a fait grand bruit autour de la mésaventure survenue à un ministre congolais

à Genève, M. Nendaka, lequel a fait arrêter deux ressortissants belges qu 'il accusait
de vouloir l'enlever...

Il faut ramener l'affaire à ses justes proportions et se bien garder de tomber
dans le roman feuilleton style série noire. 11 n'y a pas de nouvelle affaire Ben
Barka à Genève. Les milieux traditionnellement bien informés parlent d'une simple
« péripétie ». Il semble bien que le ministre noir soit devenu blanc de peur et
quii ait alerté la police un peu légèrement.

Les deux Belges, Jean C. et Ernest V. n'ont en vérité fait que l'importuner,
dans leur insistance à obtenir une rencontre avec lui, ce qui conduisit le ministre à
demander la protection des autorités. On apprenait hier soir que les recherches de
la police avaient prouvé que les deux Belges étaient venus chercher des renseigne-
ments en Suisse. Après leur interrogatoire et la confiscation de leur matériel, ils
ont été reconduits à la frontière.

Â Genève, la sombre histoire
du ministre congolais n'est pas
une nouvelle affaire Ben Barka...

Mort écrasé
dans su cabine

À Forel-Lavaux

(sp) Hier matin, vers 10 h 35, sur la route
Moudon - Vevey, à la croisée du Pigeon ,
commune de Forel-Lavaux, un train rou-
tier valaisan, roulant de Vevey en direction
de Moudon, heurta violemment une ca-
mionnette conduite par M. Werner Anlicker,
mécanicien, domicilié ù Vevey, qui, pour
une cause inconnue, obliqua brusquement
à gauche.

M. Anlicker fut littéralement écrasé dans
sa cabine. Il mourut sur place.

Les ouvriers sur bois lausannois
ont fait hier une grève symbolique

Mécontents du nouveau contrat

D'un de nos correspondants :
On sait que depuis le ler avril, un con-

flit divise les patronaux vaudois et les ou-
vriers sur bois, à Lausanne, conflit qui pour-
rait s'étendre à tout le canton.

Le groupement patronal vaudois a dénon-
cé le contrat collectif de la menuiserie,
ébénisterie et charpente, fin 1965, pour le
31 mars dernier, contrat qu 'il n'accepte de
renouveler qu 'à condition de supprimer la
clause qui avait introduit, 11 y a quatre
ans, la contribution professionnelle. Réunis
le 1er avril, les ouvriers décidèrent de don-

ner au patronnât un délai de quinze jours
pour revenir sur cette restriction, faute de
quoi le travail cesserait.

Hier matin , mercredi, septante ouvriers
environ avaient arrêté le travail et s'étaient
réunis à la Maison du peuple, à Lausanne.
Ils reprirent le travail en fin de matinée.
M. Adrien Buffat, secrétaire de la F.O.B.B.
leur adressa la parole. La position des ou-
vriers reste inchangée. Ils préparent une ma-
nifestation avec cortège en ville, pour le
28 avril. De son côté, le patronat rétorque
que si la convention a été dénoncée, d'au-
tres avantages ont été prévus.



Un coup d'Etat aurait lieu cette semaine
contre le gouvernement du général Ky

Selon un dirigeant bouddhiste parlant hier à Saigon

Attaque du Vietcong contre le camp américain d 'An Khé
SAIGON (AP). ¦—¦ S'adressant à une foule de quelque 4000 personnes,

le vénérable Thienh Minh a déclaré hier que les bouddhistes étaient en
possession d' informations selon lesquelles un coup de force pourrait être
tenté cette semaine contre le gouvernement  du général Ky, pour l'empêcher
d'organiser les élections promises.

Un tel coup de force rendrait caduc
l'accord donné par le général Ky pour
ces élections et un nouveau gouverne-
ment ne serait lié par aucune promesse,
a dit le vénérable, qui a parlé pendant
près d'une heure, à l'institut bouddhique
de Saigon.

Le vénérable Thien Minh est directeur
des affaires de la jeunesse et coprési-
dent du « comité de lutte » bouddhique.

Manifestant une certaine modération
dans ses critiques, il a simplement accusé
la radio gouvernementale de déformer la
position et les déclarations des bonzes.

Il a également démenti les informa-
tions selon lesquelles des bouddhistes se
trouveraient, mêlés à l'attentat commis
contre un journaliste saigonnais, samedi.
D'autres éléments ont commis cet atten-
tat pour essayer de semer la discorde
parmi les bouddhistes, a-t-il dit.

LES BOMBARDEMENTS
AU « NORD »

Selon les autorités mili taire s
américaines , la circulation routière
entre Hanoï et Haiphong a pratique-
ment été interrompue à la suite de
la destruction d'un important pont ,
lundi , par les avions américains.

Simultanément , d'autres appareils
démolissaient un pont ferroviaire,
clans le même secteur , à 15 km au
nord de Hai phong.

Au cours des dernières 24 heures,
l'aviation américaine dont l'objectif
parait être, manifestement, de désor-
ganiser les communications du Viet-
nam du Nord , a attaqué à nouveau
divers objectifs entre Vinh et le
17me parallèle — parcs de camions,
routes, ponts, emplacements de
D.C.A.

Au sud du 17me parallèle, des
B-52 ont bombardé une zone sus-
pecte à 185 Um au nord-ouest de

Dauang.
Diverses op érations terrestres se

poursuivent , mais sans grand contact.
La seule action du Vietcong impor-
tante de la journée a été l'attaque
d'un commando contre le terrain
d'aviation d'An Khe , sur les hauts-
¦dateaux , où est stationnée la l^e di-
vis ion amér ica ine  de cavalerie aéro-

portée. Deux transports C-130 « Hercu-
les » ont été endommagés.

LES PACIFISTES
Enfin, la police sud-vietnamienne

a emp êché un groupe de pacifistes
américains de tenir  une conférence
de presse dans l'un des pr inc ipaux
hôtels de Saigon.

Les policiers , en uniforme blanc ,
empêchèrent les journalistes d'entrer
dans les salons de l'hôtel. Un officier
précisa qu 'il avait l'ordre d'emp êcher
quiconque d'entrer ou de sortir ,
« cette conférence étant illégale ».

Bertiier
restera

en prison

L'affaire Ben Barka

PARI S (AP). — Philippe Dernier
n'est pas remis en liberté provisoire.
La demande que son avocat , Me Gorgy,
avait présentée a été rejetée hier
après-midi par les magistrats de la
Chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris.

Dans leurs attendus, les juges expli-
qent : . Ph i l ippe  Bernier a déjà été
condamné pour détention d'armes à
une peine d'amende. Il pourrait profiter
de sa mise en liberté pour s'enfuir » .

Les mêmes magistrats de la Chambre
d'accusation rendront leur arrêt , mer-
credi prochain 27 avril , sur la demande
tle supp lément d ' informations dans
l'affa i re  Ben Barka.

Malgré la temp ête et des vents de 100 km/h

Il compte rallier la côte américaine en 40 j ours
LOR1ENT (A P). — Eric Tabarly a

quitté hier après-midi la Trinité-sur-Mer ,
à bord de son yach t « Pen Duicf c II »
pour les Etats-Unis, après avoir fai t  pro-
céder aux réparations imposées par la
défaillance du pilotage automatique.

Le « Pen Duick II » était prêt pour
l'appareillage dès mardi, mais Tabaryl
dut différer encore son départ en raison
non seulement de la tempête qui sévit
actuellement sur l'Atlantique, mais sur-
tout de la direction des vents qui lui
étaient contraires.

La mer ne s'est pas calmée : au large
d'Ouessant, on trouve des creux de plus
de six mètres et les rafales atteignent
100 hn/h à Penmarch et 92 à Oues-
sant .

En revanche, les vents qui viennent
de virer au noroît sont maintenant fa-
vorables et Tabarly n'a pas laissé passer
l'occasion. « Le gros temps, a-t-il dit , me
permettra de mettre le « Pen Duick » à
l'épreuve.»

Mais le navigateur solitaire a perdu

une semaine sur ses prévisions. Il lui
reste 40 jours pour être à Newport dans
les délais imposés,, pour les formalités de
la ja uge par les organisateurs de la cour-
se des Bermudes.

Eric Tabarly estime ce temps suf f i sant .
Il a cependant décidé de limiter à 24 h
son escale aux Açores oit il devait initia-
lement demeurer trois jours.

Eric Tabarly à bord
de son « Pen Duick II»
est parti pour Newport

Un produit pharmaceutique
a effet halSycinafoire esf

retiré par son fabricant suisse

Â la suite d'abus aux Etats-Unis, notamment

BALE (UPI). — A la suite tle la mort mystérieuse d'une jeune Bâloise ,
la maison Sandoz S.A. a annoncé qu'elle a suspendu, avec effet immédiat,
la vente du produit à effets hallucinants LSD-25 et la psilocybine. L'em-
bargo touche aussi bien la Suisse que tous les autres pays don t les
laboratoires utilisent ces deux produits à des fins de recherches.

Dans un communiqué, la maison bâ-
loise souligne que « malheureusement,
ces derniers temps, des abus croissants
dans l'utilisation des drogues à effets
hallucinants se soint manifestés, notam-
ment paii-mi la .  jeunesse , à l'ét ranger
et notamment aux Etats-Unis.

L'entreprise chimique précise que cer-
tains matériaux servant à la fabrication
du LSD pouvaient être obtenus faci-
lement dans le commerce des produits
chimiques et que « des milieux irres-

ponsables s'en soint servis pour faire
de la contrebande et du marché noir ».

Le suicide d'une jeune libraire
La décision de la maison bâloise

fait suite à la parution d'articles de
presse fa isant état d'abus croissants de
LSD de la part de jeunes gens et surtout
d'étudiants , aux Etats-Unis.

il se peut que la décision de la
maison bâloise ait été influencée éga-
lement par la mort volontaire et des
plus mystérieuses d'une employée de
librairie , âgée de 21 ans, habitant Birs-
felden .

Le cadavre de la j eune fille a . été
repéché le 5 mars dernier dans les
eaux du Rhin. Esther U. avait laissé
deux lettres d'adieux.

L'enquête
L'autopsie a établi que la mort était

intervenue par noyade. Il ressort du
journal qu 'elle tenait , que le LSD ne
lui était pas inconnu . Cependant; de
l'avis du juge d'instruction d'Arlesheim ,
chargé de mener l'enquête sur cette
mort , il paraît douteux que la jeune
fille ai t  absorbé une fois du LSD ou
de la psilocybine, « du moins, nous ne
savons pas où elle aurait pu s'en pro-
curer », décl are une mise au point de
l'instruction. L'enquête toxicologique des
organes de la morte n 'est pas encore
achevée , aussi est-il d i f f i c i l e de se
prononc er encore rie manière déf in i t iv e .

La préfecture d'Arlesheim a en tou t
cas dément i formellement les affirma-
tions faites par la presse à sensation
selon lesquelles la jeun e f i l le  aurait été
en contact avec un prétendu réseau
d' individus t raf iquant  avec le LSD.

La Justice italienne
Au procès des terroristes du Haut-Adige

Les parents ou amis des accusés au moment du jugement.

(Téléphoto AP)
MILAN (AP).  — Après trois mois

d'audiences et 50 heures de délibé-
ration du jury, un tribunal milanais
a condamné 36 prévenus et acquitté
21 personnes d'origine autrichienne ,
allemande ou italienne , accusées d'ac-
tes de terrorisme dans le Haut-Adige ,
visant à détruire l'intégrité territo-
riale de l'Etat italien pai- l'annexion
du Tyrol du Sud italien à l 'Autri-
che.

Les condamnations consistent en
peines de prison a l l a n t  de hui t  mois
à trente ans. Seules 10 personnes
sont actuellement en prison , les au-
tres étant en liberté provisoire ou en
fuite.

Ainsi , les accusés Guenther Ander-
gassen , ancien professeur de musique
à Innsbruck, et les deux Autrichiens
Aloïs Oberhammer et Heinrich Heu-
berger ont été condamnés chacun h
.10 ans de prison. Contre Burger . en
fuite, le tribunal a prononcé une
peine de 28 aus et 1 mois de prison

Les trois Allemands Herbert Kuebu
et les frères Fritz et Heinrich Buen-
ger, .jugés par contumace, écopent
chacun 21 aus et 7 mois de prison.
Contre 29 autres accusés, le tribunal
a prononcé des peines de 8 mois à
20 ans et 10 mois de prison.

Bonn donne le feu yerf
à des discussions entre

fous Ees Allemands

La polit ique des «petits pas »... malgré le «mur»

BONN (AP). — Le gouvernement de la République fédérale allemande
réuni sous la présidence du chancelier Erhard a approuvé hier le priucipe
de discussions entre les partis politiques, les organisations et les habitants
de l'Allemagne de l'Ouest d'une part, et les communistes d'Allemagn e
de l'Est, d'autre part.

M. von Hase, porte-parole du gou-
vernemen t fédéral , a décl aré cependant
que le gouvernement mettait en garde
ses membres ainsi que les membres
des gouvernements régionaux, contre une
participation à ces contacts.

Cet avertissement s'adresse indirec-
tement à M. Willy Brandt, maire de

Berlin-Ouest, qui est aussi le chef du
parti socialiste et qui en tant que tel
a accepté une confrontation publique
entre les dirigeants de son parti et
des dirigeants allemands de l'Est.

Sagissant des deux rencontres est-
ouest prévues, M. von Hase a souligné
que les communistes de l'Est n'ont pas
encore promis de satisfa ire à toutes
les conditions posées par les social istes
de l'Ouest, notamment concernant la
liberté pour la presse et la télévision
de rendre compte intégralement des
confrontations.

Bien que le parti chrétien-démocrate
ait décidé de ne pas participer aux
rencontre s, le gouvernement déclare
qu'il continue à être partisan de la
liberté de mouvement des personnes
dans toute l'Allemagne.

« Je ne sache pas qu'un mandat d'ar-
rêt ait été lancé contre M. Walter
Ulbricht dans notre pays », a dit à ce
propos um porte-parole du ministère
de l'intérieur.

La prise de position du gouverne-
ment fédéral intervient à la veille de
la réunion des dirigeants chrétiens-
démocrates et de l'opposition sur l'in-
vitation du chancelier, pour tenter de
mettre au point une politique commune
de réunification.

Rejet de ia motion de censure
Georges Pompidou a en fait prononcé

un réquisitoire contre la politique amé-
ricaine de la « flexible responsc » ou
Ou ri poste graduée.

La France est entrée dans l'OTAN
parce que sa stratégie prévoyait la ri-
poste massive immédiate. Ce sont les
Américains qui ont changé la stratégie
atlantique Ce changement de stratégie
convient à la situation géographique
du continent américain, elle est dan-
gereuse pour l'Europe.

L'Europe serait détruite avant que

les Américains recourent à l'arme nu-
cléaire. Il f au t  donc que l'Europe ait
à sa disposition une force de dissuasion
nucléaire. C'est pourquoi De Gaulle
dote la France d' une force de frappe.
Tel fu t  l'essentiel de sa démonstration,

LA PASSIVITÉ DES AUTRES
Selon le premier ministre, les diri-

geants militaires (les pays européens
membres de l'alliance sont , dans le fond
tl'aceord avec De Gaulle , mais personne
n 'ose s'élever contre les décisions prises
par les Etats-Unis :

« U a suff i  que Macnamara renonce
aux conceptions de Foster Dulles pour
que la stratégie américaine devienne
celle du commandement atlantique
sans que nul parmi nos alliés ne s'op-
pose à la thèse souveraine des Etats-
Unis ».

Le premier ministre a tenu ensuite
à réaffirmer que le désengagement fran-
çais de l'OTAN ne signifiait pas un
« renversement des alliances ».

« Partenair e diff ici le ,  mais non alliée
déloyale , la France ne paiera pas le
prix de sa sortie de l'OTAN par une
entente avec l'adversaire éventuel : la
Russie soviétique. »

AI. Pompidou n'a apporté aucune
précision nouvelle sur le problème en
suspens du délai de départ du SIIAI'K
et, des bases américaines, ni parlé, mal-
gré qu 'il revienne de Bonn, du problème
des troupes françaises d'Allemagne.

Pompidou a dit
< Tout est présenté dans cette affaire

comme si l'alliance ne jouait qu 'à notre
profit , comme si l'Améri que entendait
protéger l'Europe par bonté d'âme au
profit de cette seule Europe. Si les
Etats-Unis acceptent aujourd'hui de se
lier avec les pays européens , c'est sans
doute à cause de vieilles raisons qui tien-
nent au cceur et tt l'esprit , mais avant
tout , parce qu 'ils jugent que c'est pour
eux une nécessité...

< Près d'un million de Français en
1916 étaient déjà morts pour leur li-
berté et celle du monde avant même
que les premières troupes américaines
fussent engagées. >

Les Etats-Unis n 'ont pas élé la seule
cible du premier ministre , les alliés eu-
ropéens de la France se sont vu repro-
cher leur passivité à l'égard de la tu-
telle américaine. II a affirmé qu 'il « ne
pourra y avoir de politique européenne
de défense tant que les partenaires
européens de la France persisteront a
considérer que la défense de l'Europe
est l'affaire de l'OTAN ».

« PAUVRE FRANCE »
Quant à l'opposition française, M .

Pompidou a rallié son Incapacité h
s'unir , ses divisions el son morcellement
Illustré par la motion de censure.

U avait beau jeu puisque les commu-
nistes ont refusé de voter la motion

déposée par les socialistes et les radi-
caux.

Sa conclusotn a été dans le style du
général De Gaulle : « Pauvre France,
pauvre France, en vérité qu 'une France
qui devrait en revenir pour sa sécurité
à la politique de naguère , au désordre
des partis . »

Comme prévu , la motion de censure
n'a recueilli que 137 voix alors que la
majorité requise est de 242 voix.

(Réd.  — // est bon de préciser en
outre que pour les groupes de l' op-
position de gauche non-communiste •
deux socialistes , W Centre démocra t i-
que et deux Rassemblement démocra-
ti que n'ont pas voté la censure ainsi
que tr> dé putés non-inscrits.)

Grève suivie à 80 pour œuf
Peu de gaz et d'électricité hier en France

Aujourd'hui, ies cheminots débraient à leur tour

PARIS (AFP). — Coupures fréquentes d'électricité, beaucoup d'entre-
prises industrielles tributaires du courant électrique fermées, baisse sensible
de la pression du gaz : dans toute la France, la grève de l'EDI"' (Electricité
de France) suivie à 80 % en moyenne a apporté , hier , comme le 23 mars
dernier , son lot habituel  de gènes et de tracasseries.

Elle devait se terminer à 18 heures ,
mais elle a été prolongée d' une heure.
par représai l les  des syndicats,  ce r t a ins
responsables ayant  fa i t  appel  aux
forces de police pour déloger des p i-
quets de grève. Ceux-ci ayant  obtempéré,
il n'y a pas eu de heurts.

C'est avec une cer ta ine rés ignat ion
que les Français ont a f f ronté  celle
nouvelle épreuve. Il est vrai que les
usagers commencent à avoir  une v ie i l l e
hab i tude  d'une telle situation qui  s'est

déjà renouvelée t rente  . fois depuis la
Libération et deux t'ois depuis le début
de l'année.

Un t ra in  sur deux
A Paris , les ban l i eusa rds  n 'avaient

qu 'un train sur deux pour se rendre
à leur travail .  Ils ont dû s'engouffrer
tant bien que mal dans des trains déjà
bondés en temps normal. La situation
dans  le métro a été. identi que .

En revanche , le t ra f ic  de la SNCF,
dans son ensemble , n 'a pas été touché.

A Orl y, si aucun tap is ou escalier
rou l an t ,  ascenseur , ne fonctionnait, le
t r a f i c  aérien a été normal.

Rela t ivement  f luide
On avait  pu craindre de nombreux

embouteillages dans la cap itale en rai-
son de l'absence de signaux lumineux ;
en réalité la circulat ion a été relative-
ment « fluide », des agents ayant été.
p lacés aux carrefours importants.

Beaucoup d' en t repr i ses  i n d u s t r i e l l e s ,
tributaires pour l eu r  fonc t ionnemen t
de la f o u r n i t u r e  de courant électrique
( a u t o m o b i l e , p r o d u i t s  chimiques, cons-
t ruc t ion  électr i que , aviation, etc.), ont
fermé leurs  portes. El les  rattraperont ,
samedi prochain, ce jou r  de chômage
forcé .

Aujourd 'hui  les trains
Aujourd'hui, des perturbations sont at-

tendues dans les transports, les employés
de la SNCF ayant décidé de se mettre
en grève.

ARLEQUINÂDEUN FAIT PAR JOUR

Les croquemitaines de l'opposition
française viennent tle terminer leur
numéro tle printemps, sans péril et
sans gloire.

Et, les connaissant bien, Je les ima-
gine, parcourant dès aujourd'hui les
foires et marchés de leurs circons-
criptions, donnant aux paysans du cru
des bourrades faussement amicales.
Le menton tourné vers le Palais-Bour-
bon, les voici parlant d'abondance, de
stratégie et d'intégration atlantique.

J'entends la réponse du bonhomme
qui , tout en tourmentant sa mousta-
che, répondra à peu près ceci :
« L'OTAN, M. le député... l'OTAN,
bien sûr... Mais voyez-vous M. le dé-
puté, il y a quelque chose qui me
tourmente. Cela faisait longtemps que
vous demandiez un grand débat sur
l'entretien des routes. Il le fallai t et
nn était d'accord au village. Il a eu
lieu , ce débat , M. le député, il a eu
lieu. Et ce qui me fâche, c'est que
vous n'y étiez pas. Au Palais-Bourbon,
ce jour-là , il n'y avait ni M. Mitter-
rand , ni M. Mollet, ni M. Defferre,
ni M. Pleven. Pourtant, nous, ça nous
intéresse, les routes. C'est notre vie
de tous les jours. C'est pour cela que
nous ne comprenons pas votre absence.
Il n'y avait que les autres, ceux du
pouvoir personnel comme vous dites.
Je regrette bien , M. le député , je
regrette bien... »

C'est cela l'opposition française.
Elle enfourche parfois des dadas, mais
elle n'a pas de politique. Comment en
aurait-elle puisque ni M. Mollet , ni
M. Defferre, ni M. Mitterrand ne sa-
vent pas, ne savent jamais si demain,
ils seront encore ce qu 'ils croient qu 'ils
sont, c'est-à-dire les porte-parole
d'une idée.

En voulez-vous une preuve ? Sug-
gérons donc à la Télévision romande
de « meubler » nos prochaines soirées
par un concours à qui nous promettons
le plus grand succès. Suggérons de
donner des prix particulièrement im-
portants, car de toute manière les
gagnants ne risquent pas d'être nom-
breux .

Ainsi, voici M. Pleven (qui discourut
l'autre jour pendant 200 minutes à
l'assemblée). Il fait de la politique
depuis quarante ans U fut antant de
fois ministre, cinq ou six fois chef de
gouvernement Et voici la question :
citez-nous une loi, une seule portant
la marque de M Pleven ? Qui connaît
la réponse ? Personne.

M. Mollet fait de la politique depuis
quarante ans. Il est le héros de l'oppo-
sition française et fut même à l'ori-
gine d'une guerre. Voici la question :
qui , dans tente ans en Suisse ou ail-
leurs se souviendra de M. Guy Mol-
let ?

Mais voici une question plus facile :
qui fit les yeux doux aux commu-
nistes, qui se déclara prêt à passer
avec eux un contrat de gouvernement ;
mais qui, en même temps, passait al-
liance avec les électeurs de droite
qui votèrent Lecanuet , et qui , dési-
reux de faire bonne mesure, accepta
tout Varc-en-ciel des opposants au
srénéral De Gaulle totit en sachant
très bien que ce brouet serait dès le
lendemain inmangeable , mais oublia
de dire un mot de ce que serait sa
politique et son orientation , parce
qu 'il fallait d'abord aller à la ma-
raude aux bulletins de vote ?

Alors là . je suis sûr que tout le
monde rénondra : M. Mitterrand . M.
Mitterrand du jardi n de l'Observatoire,
rte l'affaire des fuites et d'autres
lieux.

Quand M. Mollet embrasse M. Def-
ferre pour mieux le noignarder . quand
M. Mollet se fait élire par les com-
munistes pour passer ensuite alliance
avec les catholiques, on a bien le
droit de dire que tout cela n'est pas
très sérieux . D'autant que M. Lecanuet
ne peut pas voir M. Pleven et que
celui-ci le lui rend bien , d'autant
nue M. Mitterrand n 'a que mépris
nour les autres chefs de son grouue
et oue ceux-ci votèrent contre lui la
cnTtviinp dernière.

Snobant lotit ce1"!, enmrnnnt ne pas
prnîrp n't '«*« flprpm"«iT 1Pf . In Frnpoc
en votant l'a vraiment, éliminé tw*I1e.

Lucien GRANGER

PHILIPPINES : UN VOLCAN MENACE
D'ENTRER EN ÉRUPTION. Devant la
menace Imminente d'une éruption ,
toute la population (env iron 30,000
personnes) de la région volcanique .de
Taal , à une centaine de kilomètres de
Manille, s'est réfugiée dans les hautes
terres de la province de Batangas, aux
Philippines.

LA MISSION BRITANNIQUE DOIT
QUITTER LA RHODÉSIE. La Rhodésie
a Informé la mission britannique à Sa-
lisbury qu'elle devrait avoir quitté le
pays d'Ici à la mi-mai. Aucune date
précise n'a été fournie.

En marge du pr ocès de Chester

LONDRES (ATS-AFP). — Pour la
première fois depuis  qu'il a commencé

son enquête, l'inspecteur Wilfred Cun-
lilïe,  de la police c r imine l l e  de Man-
chester, a par lé  hier matin du meur t re
de Mme Ha chel  He i lpc rn  belle-sœur de
l' un  des défenseurs  d' un  des deux ac-
cusés , Myra Hindley.

Rien jusqu 'à présent , a- t - i l  ( lit . ne lu i
permet t ra i t  de croire qu'il y ait un
lien quelconque entre ce meurtre  cl
l'af fa i re  des criminels de la lande de
Hy de. « Dans une enquête sur un meur-
tre, a-t-il ajouté , on ne doit cependant
rien écarter à priori ».

L' inspecteur Cunli l ' l'e a donné  quel-
ques précisions sur le meur t r e  de Man-
chester qui.  d'après les méde cins  lé-
gistes , a u r a i t  eu lieu mard i  soir  vers
'J0 heures. La pol ice  ;t lancé un appe l
à toute personne qui a u r a i t  vu quel-
qu 'un p énétrer  dans  le magasin de la
victime entre 17 et 20 heures .

La belle-sœur d'un ®w©c€ii
assassinée à Manch enter
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DEUX COMMUNISTES CONDAMNES
A MORT A TÉHÉRAN . Deux dirigeants
communistes iraniens , Parviz Hekmat-
jou et Ali Khavarian , ont été condam-
nés à mort par un tribunal militaire
pour complot contre le régime.

Macnamara : an stock
ie 61,000 tonnes de bombes
pou k guerre au Viêt-nam
M. Robert Macnamara , secrétaire à la défense, a qualifié de ridicules les informations

parues dans la presse selon lesquelles l'insuffisance du stock de bombes disponibles obli-
gerait l'armée de l'air américaine à ralentir son activité au Viêt-nam.

Il a cité à la commission sénatoriale
des affaires étrangères les chiffres suivants:

Les forces aériennes américaines au Viet-
nam disposent actuellement d'un stock d'en-
viron 61,000 tonnes de bombes dans la
zone de guerre, alors que 50,000 tonnes
de bombes ont été utilisées en mars.

A titre de comparaison , l'aviation amé-
ricaine a largué en moyenne 48,000 tonnes
de bombes par mois sur des objectifs situés

en Afrique et en Europe pendant la Se-
conde Guerre mondiale , et 17,500 tonnes
par mois durant le conflit de Corée.

« Selon nos prévisions , nous disposerons
d'un stock de 638,000 tonnes de bombes
en 1966. Cela équivaut à 91 % du total
des bombes utilisées pendant la guerre de
Corée et à 40 % de celles qui ont été
larguées sur le théâtre d'opération européen
pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Le mort de
«k Caravelle»
PARIS (AP). — Le mystère du passager

clandestin de la < Caravelle • Moscou -
Varsovie - Paris n'a toujours pas été éclair-
ci.

L'autopsie n 'a pas permis d'établir avec
certitude l'heure du décès, ni de découvrir
la nature des aliments qu 'il avait absorbés.

Un contrôle , auprès (le tomes les com-
pagnies aériennes représentées à Orl y, n 'a
fait apparaître aucune disparition d'employé ,
ce qui paraît éliminer , la thèse selon laquelle
l'homme travaillait à l'aéroport et qu 'il au-
rait pu tenter , par ce moyen , de gagner un
pays étranger.


