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se détériore malgré un boni de 448 millions!

Le message du Conseil fé déral sur les comptes de VE tat en 1965

Vers de nouveaux impôts, même si certaines économies sont réalisées

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE BERNE)
Hier après-midi, le Conseil fédéral a publié son

message aux Chambres à l'appui du compte d'Etat pour
1965. MM. Bonvin, chef du département, et Redli, directeur
de l'administration fédérale des finances, ont commenté le
mémoire gouvernemental.

Considéré en soit le compte de 1965 est réjouissant. Il laisse
un boni de 448 millions, ce qui permet de ramener à moins de quatre
iailliards le découvert du bilan. A la fin de la Seconde Guerre mon-
fiale ce découvert rappelons-le dépassait largement huit milliards.

n vingt ans le poids de la dette non couverte a donc diminué de plus
de la moitié.

En outre, on y trouve quelques points lumineux. Ainsi , l'augmen-
tation des dépenses est inférieure à celle du produit social brut (qui
n'est pas tout à fait le revenu national, mais qui s'en rapproche) . Les
dépenses militaires se sont accrues dans une moindre mesure que les
dépenses civiles, les crédits supplémentaires ont été réduits. En 1964,
ils s'étaient élevés à 710 millions (ce sont les crédits votés par les
Chambres une fois le budget approuvé, donc en cours d'exercice).
H a été possible de les maintenir à la moitié, soit 305 millions. Enfin,
la Confédération a retiré du circuit économique national 200 millions
de francs, si l'on tient compte de l'excédent des paiements à l'étranger.
C'est là sa contribution à la lutte contre la surexpansion.

Mais si, de l'ensemble, on passe au détail , on constate qu 'il n'y rt
pas lieu de se réjouir trop bruyamment et le compte de 1965 semble

justifier pleinement le mot du docteur Knock : « La santé n 'est qu 'un
état précaire qui ne présage rien de bon ! »

Le compte financier
Il faut considérer d'abord l'e compte financier, celui qui nous

renseigne sur l'évolution des dépenses et des recettes. Or, que constate-
t-on.

En 1965, la Confédération a encaissé 4952 millions et dépensé
4920 millions. L'excédent des recettes sur les dépenses n'est donc plus
que de 32 millions. C'est le plus faible qui ait été enregistré depuis 1953.
Le boni de 448 millions provient donc, pour 416 millions de l'excédent
des revenus sur les changes portées au compte des variations de la for-
tune. Il résulte en fait d'opérations comptables (par exemple, la Caisse
fédérale a dû avancer 316 millions pour la construction des routes fédé-
rales. Cette somme figure bien entendu aux dépenses du compte finan-
cier, mais comme elle doit être remboursée, elle est inscrite aux revenus
des variations de la fortune, où elle contribue au boni de 418 millions).

' Le maigre excédent du compte financier indique donc que les
dépenses augmentent plus rapidement que les recettes.

Ce n'est pas l'armée cette fois qui a été la plus exigeante. Alors
que l'accroissement des dépenses militaires avait été de 149 millions
en 1964, il s'est limité à 68 millions l'an dernier. Avec 1533 millions,
le département de M. Chaudet est resté de 35 millions au-dessous des
crédits qui lui avaient été accordés.

En revanche, les dépenses pour les autorités et le personnel ont
passé de 520 à 554 millions, les dépenses pour les immeubles et le
mobilier de 949 à 971 millions. Les entreprises exécutées en commun
(il s'agit surtout des routes nationales) ont coûté 642 millions contre

624 millions en 1964. Mais la plus forte augmentation apparaît au
chapitre des subventions qui de 1005 millions, se sont élevées à
1193 millions, soit 188 millions de plus, et cela en pleine période de
prospérité alors que le revenu national ne cesse d'augmenter. C'est
bien là le paradoxe de la « haute conjoncture ! » G. P.

(lire la suite en 14me page)
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SON CAMION FAUCHÉ
ET TUE DIX ECOLIERS

Le drame vient d'avoir lieu. Ces taches sombres sur la route et le trottoir , c'est tout ce
qu'il reste de deux jeunes écoliers , l 'instant d'avant heureux de vivre. Çà et là , des chaus-

sures, de toutes petites chaussures... Au fond , le camion de la mort.
(Téléphoto AP)

Effro y able tra gédie près de Bruxelles

Quatre  autres  sont grièvement  blessés
Leur  i n s t i t u t r i c e  a dû ê t re  a m p u t é e

BRUXELLES (AP). — Dans la paisible
localité de Wafergem-Asse, proche de
Bruxelles, hier, vers 13 h 30, un camion
fou , montant sur le trottoir, a percuté un
groupe d'une vingtaine d'écoliers de 7 à
9 ans dont dix sont morts sur le coup ou
dans les heures ayant suivi. Deux sont dans
un état des plus graves et deux autres sont
grièvement blessés.

Les enfants se trouvaient là pour écouter
leur institutrice; Mlle Magda Heylens, qui
avait profité de cette journée ensoleillée
pour expliquer à ses élèves les règles de la
circulation. La jeune fille, qui a eu les deux
jambes broyées dans l'accident, devait être
amputée.

(Lire la suite en dernière page)

Il n 'y a p lus de légendes f

Cette chatte dont le pedi gree , nous dit-on, en remontrerait à tous les chats de la
terre nous paraît tout ce qu 'il y a de pacifi que. Et pourtant , quel est donc cet ani-
mal qui est en train de lui exp lorer l'oreille ? C'est tout simp lement une souris.

Et la chatte se la isse fa ire  ! (Tél éphoto A.P.)

Erhard affirme que la France
n'a aucune ment l' intention
de quitter l'Alliance atlantique

EVOQUANT A BERLIN LE PROBLEME DE L'OTAN

Accord pour le maintien des troupes frança ises en Allemagne
Le chancelier a déclaré à Berlin qu'un accord sur le stationnement des troupes fran-

çaises en Allemagne fédérale devait être possible « puisque les Français sont intéressés à
garder leurs troupes sur notre territoire et nous, nous sommes intéressés à ce que les Français
y restent ».

Il a souligné cependant que la Grande-
Rretagne et les Etats-Unis, dont les
troupes stationnent également en RFA,
étaient aussi intéressés à ce problème.

A la question : « Pensez-vous qu 'un
accord pourrait intervenir avant le
voyage de De Gaulle à Moscou ? »,
M. Erhard a répondu : « Nous essayons ».

Pas inquiet
Le chancelier a souligné qu 'en se

retirant de l'OTAN, la France ne compte
nullement quitter l'Alliance atlantique.
Nous comprenons , a-t-il dit en subs-
tance , que ce sont les modalités de
fonctionnement de l'OTAN qu 'elle met
en cause, mais pour nous, Allemands,
qui ne voulons pas avoir d'état-major
général , qui ne voulons pas la renais-
sance du nationalisme, qui renonçons
non seulement à la fabrication , mais
aussi à la possession d'armes atomiques,
l'intégration est indispensable.

Répondant à une question relative
au voyage du général De Gaulle , M.
Erhard a déclaré : « Cela ne nous in-
quiète nullement, ne nous cause aucun
souci. Nous partageons l'avis selon
lequel l'amélioration des relations avec
les pays de l'Europe orientale peut , à
longue échéance, assurer la paix er
Europe ct par conséquent favoriser lîi
réunification de l'Allemagne.

(Lire la suite en dernière page)

L'union libre «Renault-Peugeot
un moyen de mieux résister
à la concurrence étrangère

Prélude à un «mariage à trois » avec Citroën

«Des voitures meilleures sans augmentation de p rix »
Le contrat d'association très intime — ce n'est pas une fusion entre

la régie nationale Renault et la société Peugeot est le prélude à une plus
vaste concentration de l'industrie automobile française. Peugeot est déià
associé à « Citroën », le « troisième grand » de l'automobile française

Le ministre de l'industrie, M. Mar-
cellin , a d'ailleurs publié samedi nn
communiqué déclarant : « Je souhaite
que les accords d'association Peugeot-
Renault préfigurent l'entente entre les
trois grands constructeurs français que
le ministre de l'industrie s'est donné
pour objectif de promouvoir. »

Il est dono clair , maintenant, que c'est
non seulement avec la bénéditlon du

gênerai De Gaulle, qui a un « faible »
pour l'entreprise nationalisée Renault et
a longuement reçu son directeur, M.
Dreyfus, avant la conclusion de l'accord
avec Peugeot, mais aussi à l'instigation
du pouvoir que commence à se faire la
concentration de l'industrie pilote fran-
çaise : l'automobile.

(Lire la suite en dernière page)

La crise
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EPUIS des semaines, la politique
internationale est dominée par
la grande querelle qui oppose

la France aux Etats-Unis et à leurs
alliés atlantiques, au sujet de l'OTAN,
Elle a même pris un tour désagréable
à la suite de l'échange de notes aigres-
douces entre Paris et Washington,
concernant le délai de départ des
états-majors intégrés et des troupes
et les installations que la France vou-
drait conserver pour elle sous prétexte
qu'elle entend rester fidèle à l'allian-
ce, tout en se dérobant aux obligations
de l'organisme.

Le statut des forces françaises en
Allemagne n'est pas fait non plus
pour arranger les choses. Bonn ne
saurait admettre que celles-ci soient
maintenues sur son territoire, si elles
ne sont plus subordonnées à un com-
mandement suprême interallié. Le ma-
laise qui se traduit non seulement dans
le monde occidental, mais dans l'opi-
nion française elle-même s'est exprimé
dans le débat qui s'est institué à la
Chambre au cours duquel — paradoxe
suprême ! — l'UNR et les communistes
réunis ont fait repousser la motion de
censure « centriste ».

Que faut-il penser de tout cela d'un
point de vue neutre, c'est-à-dire suisse?
Ce n'est certes pas à nous, qui tenons
jalousement à notre indépendance et
à notre armée qui est la meilleure
garantie de la défense des intérêts de
notre patrie, qu'il appartient de porter
un blâme sur l'attitude du général de
Gaulle qui souhaite reprendre sa
liberté de mouvement au nom d'un
orincipe de nationalisme sagement
défensif.

Et il est significatif que le Portugal
qui s'insp ire des mêmes principes soit
le seul pays parmi les quatorze mem-
bres que compte l'organisation de
l'Alliance atlantique qui ait pris le
parti de notre voisine de l'ouest.

Mais d'un autre côté, M n'est pas
moins évident que la crise de l'OTAN
dans la forme brutale qu'elle revêt,
apporte de l'eau au moulin du bloc
communiste où il n'est pas question
de dissocier, le Pacte de Varsovie . La
Suisse qui, qu'on le veuille ou non,
appartient à la civilisation occidentale,
malgré sa neutralité politique et mili-
taire, ne peut pas ne pas constater
que la remise en cause des dispositifs
essentiels de l'OTAN ne saurait qu'en-
courager la subversion marxiste qui,
virulente sur les autres continents, se
fait pateline en Europe.

Dans ces conditions, l'on peut se
demander s'il n'eût pas été plus sage,
au lieu de procéder à une aussi
brusque rupture, de réorganiser l'OTAN
par le dedans. Personne ne conteste
que le vieil instrument aurait eu be-
soin d'un rajeunissement. Et chacun
tombe d'accord pour estimer que la
prédominance américaine devrait faire
place à plus d'égalité entre les Etats
membres.

Mais tout le monde s'accorde aussi
à penser que, devant les progrès
continus du communisme qui n'a rien
renié de ses conceptions fondamen-
tales, l'édifice de la défense occiden-
tale doit demeurer intact.

René BRAICHET

Certains réflexes de l'opéré
de Houston sont réapparus

L'état général du patient est satisfaisant

HOUSTON (AP). — L'ancien ou-
vrier mineur Marcel Derudder, 65
ans, qui vit depuis jeudi avec un
cœur artificiel en attendant la cica-
trisa tion de l'opération pratiquée
dans son ventricule gauche, n'a pas
encore repris connaissance, mais un
bulletin médical publié dimanche
à l'hôpital méthodiste où il est soi-
gné, déclare que son état continue
de s'améliorer.

Une légère diminution de l'activité
rénale a été constaté*, mais d'après
les examens de laboratoire, cela ne
présente pas un caractère de gravité.
On note une réapparition de certains
réflexes, tandis que le pouls, la tension
artérielle et la cadence nespiratoire res-
tent stables. Les médecins pensent
que le cœur artificiel pourra être dé-
branché d'ici à une dizaine de jours,
dans le laps de temps prévu.

< 
Ci-contre, à gauche, le docteur Debakey
pose son stéthoscope sur la poitrine de
M. Derudder, toujours inconscient, et dont
on distingue le profil à droite, en bas.

(Téléphoto A.P.)

CAMBRIOL AGES A NEUCHATEL
ET A CERNIER

Neuchàtel : on parle
du nouveau théâtre...
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SIENNE : conférence de presse
sur 'd'épidémie » d'otite
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La direction et le personnel de la
Fabrique d'horlogerie Roger Puthod ,
ù Neuchàtel et Montil ier, ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Gustave MARREL
régleur - re toucheur

Ils conserveront de cet e x c e l l e n t
co l l abora t eu r  ct col lègue un  bon ct
reconnaissant  souvenir .

L ' inc inéra t ion  aura l i eu  mardi  26
avri l  1966.

Culte  à la chapelle du crématoire
à 1,1 h 30.
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Monsieur et Madame
Roland BADERTSCHER ont le plaisir
d'annoncer l'a naissance de leur fils

Alain
25 avril 1966

Maternité Les Pralaz 23
Pourtalès Peseux

Loxiez l'Eternel, car 11 est bon
Car sa miséricorde dure à toujours.

Monsieur  Ernest Morelli et ses en-
fan t s  : Sylvia , Michel ine  et Claudio , à
Bcrgamo ;

Monsieur et Madame Léon Toclc, à
Valangin ;

Monsieur et Madame Henri Tock ;
Monsieur et Madame Raymond Tock ;
Madame et Monsieur Fritz Nussbaum-

Tock ;
Monsieur Jean-Jacques Tock ,
ainsi que les fami l les  parentes et

a l l iées ,
on t  le profond regret  de fa i re  part

du décès de
Madame

Marie-Madeleine MORELLI
née TOCK

leur chère et regrettée maman, fil le et
sœur, que Dieu a rappelée à Lui, k
l'âge de 41 ans, après une longue et
cruel le  maladie.

Valangin, le 25 avri l  1966.
L'incinération aura lieu le 26 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mor tua i re  : hôp i t a l  Pourta-

lès .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Hans STEINEMANN-JACCARD ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Magali
le 23 avril 1966

Maternité de Montmollin
Landeyeux

Monsieur et Madame
James PIERREHUMBERT - PAUVRE
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Pascal-Olivier
24 avril 1966

Maternité Av. des Cadolles 3
des Cadolles Neuchàtel

Dieu est amour.
I Jean 4 : 16.

Madame César Steiner , à Bôle ;
Mademoiselle Violette Steiner, à Paris;
Monsieur et Madame Yves Thiébaud-

Steiner et leurs enfants : Rose-Marie,
Françoise et Jean-Yves, à Bôle ;

le.s familles Steiner, Rosselet, Barbe-
zat, Cochand, Rother, Gauchet, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
| décès de

Monsieur César STEINER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé

! à leur affection, dans sa 83me année.
! Bôle, le 25 avril 1966.

(Rue du Lac 11)

Rien n'est impossible à Dieu.
Luc 1 : 37.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchàtel, mercredi 27 avril.

Cuite à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Monsieur Louis von ALLMEN
membre du cercle.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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f L e  

comité du groupe des
Eclaireurs « Les Perchettes »
a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres et amis,
le décès de

Monsieur Albert NYDEGGER
leur cher et regretté membre actif , sur-
venu tragiquement le 24 avril 1966.

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

——.̂ ^M—M»

Le comité du F. C. Auvernier a le
pénible devoir de faire par t k ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert NYDEGGER
membre dévoué, .décédé tragiquement
au retour d'une manifestation sportive.

Prière d'assister à l'enterrement.
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame René Weber et
ieaiais enfants ;

famillle Willimainm-Wysis, à Windlsch ;
famille Stauiber-Willimann, à Pfaff i-

kon (ZH) ;
famille Furrer-Wilillmsurun, k Reinach ;
famiille Baer-W illliimanin, à Menziken ;
famille Witlimamn-Etzenberger, à Rei-

maoh ;
famille Grasveirnier-Willimann, à Bien-

ne ;
famille Willimann-Aeschbach, à Men-

ziken ;
famille Willliimanm-Estermann, à Rei-

nach. ;
lea familles Weber, Vaucher, Kala-

kayilo, parentes et alliées ;
Madaime Haneschka, à Neuchàtel ;
Madame Sutter, à Bienne,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Otto WEBER
née Ottilie WILLIMANN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 69 ans.

Neuchàtel , le 25 avril 1966.
( Olos de Serrières 22)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le personnel de
Bell S. A. ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert NYDEGGER
frère de leur employée, Mademoiselle
Rose-Marie Nydegger.

L'Association suisse du personntel de
la boucherie a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Albert NYDEGGER
frère de leur collègue, Mademoiselle
Rose-Marie Nydegger.
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Le comité de la Société de tambours
et clairons « La Baguette », de Neuchà-
tel , a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres et amis le décès de

Monsieur Albert NYDEGGER
membre actif de la société.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

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

Monsieur et Madame Frédéric Ny-
degger ;

Monsieur Charles Nydegger et sa fian-
cée, Mademoiselle Catherine Baumann ;

Madame Rose-Marie Nydegger et son
fils Didier, k Auvernier ;

Monsieur René Nydegger, à Auver-
nier ;

Monsieur Jean-Claude Nydegger, à
Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire  part
du décès de leur cher et regret té  f i ls ,
f rère , oncle , parent et ami ,

Monsieur Albert NYDEGGER
enlevé a leur tendre a f fec t ion , dans sa
23me année, des suites d'un accident.

Auvernier, le 24 avril 1966.
(Pacotte 9)

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

27 avril .
Culte au temple d'Auvernier, à 14 heu-

res.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les chefs de la protection civile
se sont réunis au Landeron

De notre correspondant :
Les chefs locaux de la protection

civile du canton ont tenu samedi, leur
assemblée générale annuelle k l'hôtel
de ville du Landeron. Une quaran-
taine de délégués étaient présents. La
coutume veut qu'avant toute séance
administrative, une petite réception
soit offerte par l'autorité communale.
Aussi n'a-t-on pas manqué à cette
bonne habitude et l'agape sympathi-
que consistant en une excellente sè-
che arrosée d'un verre de cru, a le
don de créer l'ambiance nécessaire
qu'exige la liquidation d'un ordre du
jour, souvent long et ardu. Il appar-
tenait k M.  G. Liegme, conseiller com-
munal et chef local de la protection
civile de présenter cette importante
assemblée qui fut ensuite présidée par
M. John Perret, président de la com-
mune des Ponts-de-Martel. Le délégué
cantonal responsable de l'organisation
eut la tâche de renseigner les partici-
pants sur les obligations qui incom-
bent aux services locaux afin de ga-
rantir au maximum l'application des
mesures prescrites.

Puis après une courte interrupt ion
de séance, l'assemblée eut le privilège
d'un entretien particulièrement riche
d'une documentation pratique fournie
par M. Jean Douard, chef du bureau
opérationnel du service national de la
protection civile k Paris, entretien qui
dura près de deux heures et auquel
l'auditoire réserva une attention in-
téressée et des plus courtoises. Un
dîner en commun clôtura agréable-
ment et... substantiellement cette im-
portante réunion.

Un cours de préparation aux carrières
féminines (deux ans) vient de débuter

Â la Chaisx-ée-Foiiés

On le sait depuis nombre d'années :
il est diffici le à une jeune fi l le  qui ne
suit  pas les écoles secondaires jus-
qu 'au baccalauréat et désire embrasser
une des nombreuses professions réser-
vées aux femmes (éducatrices et réédu-
catrices, jardinières d'enfants, institu-
trices pour enfants inadaptés , ainsi que
toutes les professions médicales et pa-
ramédicales, infirmières, laboranti i ies,
aides-soignantes) d'attendre d'avoir dix-
huit  ou dix-neuf ans pour entrer  dans
les écoles qui exigent cet âge mini-
mum, ou bien de trouver un program-
me d'enseignement qui leur permette
de se préparer à leurs fu turs  études
ou apprentissage. Or, s'il est d'excel-
lent augure que certaines de ces pro-
fessions soient basées sur un bacca-
lauréat ou un titre équivalent (par
exemple, commercial), s'il est fort  bon
aussi que les candidates aient acquis
une sérieuse connaissance des langues
étrangères, il faut aussi que des jeu-
nes filles ayant de bonnes et diverses
connaissances entrent dans ces carriè-
res : elles y sont indispensables.

C'est ce qu'ont pensé M. Pierre Stein-
mann et Mlle Raymonde Schweizer,

respect ivement  directeur général au
Technicum neuchàtelois  et directrice
de l'Ecole des travaux féminins, en
mettant  sur pied ce qui manquait un
peu partout ; vin cours complet de deux
ans , qui permettra aux élèves d'une
part d'acquérir une culture générale
et pratique nettement orientée vers ces
professions, et de se décider déf ini t i -
vement pour l'une ou l'autre branche.
Cours généraux : français , ar i thméti-
que, comptabilité, droi t , ins t ruct ion ci-
viqu e, sciences, histoire de l'art , des-
sin , musique, et dix heures de travaux
manuels. Puis l'enseignement se diffé-
renciera selon les aptitudes, les goûts,
les désirs des élèves elles-mêmes et en
prévision de la discipline qu'elles vou-
dront ou pourront pratiquer.

Vingt-deux élèves (parmi un plus
grand nombre de candidates) fréquen-
tent cette classe pilote ; elles viennent
de partout , la Chaux-de-Fonds, le Locle,
Franches-Montagnes, Neuchàtel, Val-
de-iRuz. L'on continuera, bien sûr, l'ex-
périence et on retendra, si tout va
bien. A l'école d'aides-soignantes, une
nouvelle volée de quinze élèves a com-
mencé les cours. J.-M. N.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au club des boules
(o) Le challenge d/u cil.uib des boules
s'est déroulé, ce week-end, aux Genie-
veys-sur-Coffrane. Trente joueurs étaient
inscrits et la compétition s'est dérou-
lée dams île calme. M. Hemri Barfuss
présidait cette manifestation. Lets ré-
sulltats furent donnés par M. Huguelet.
Voioi : 1. M. Rey (131 p.) ; 2. F. Thié-
baud (128 p.) ; 3. P. Jeamiremaud (128
p.) ; 4. G. Bernard (127 p.) ; 5. F.
Haenni (127 p.).

SAVAGNIER
Les chanteurs à Landeyeux
(c) Gomme il est de coutume chaque
amnée, le chœur d'hommes s'est rendu
dimanche à l'hôpital de Landeyeux où
il a chanté pour les malades.

LA COTIÊRE — Le coût de l'eau !
Lors du dernier compte rendu du

Conseil général de la Côtière, une
erreur s'est glissée, concernant le prix
de l'augmentation du mètre cube d'eau.
Il s'agit de 20 c. le mètre cube et non
de 20 francs...

de «l'Espérance» inauguraient
leur nouvel uniforme

JLsgUL̂ cISĴ ^̂

.NODS M FETE : Les musiciens
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De notre correspondant :
C'est dans la joie et l'allégresse que

le ' village de Nods et les fanfares  du
Plateau de Diesse ont participé , samedi
et dimanche, à l'inauguration des nou-
veaux uniformes de l' « Espérance». Au
cours de la première journée, place f u t
fai te  aux variétés et à la danse. Diman-
che, ce f u t  jour de liesse • populaire. Le
beau temps aidant, une foule énorme
se pressa au début de l'après-midi , tout
d'abord pour assister au passage du
cortège, puis dans la halle, trop petite
pour la circonstance, où se déroulait la-
manifestation d'inauguration.

Après avoir paru sur scène pour la
dernière fo i s  avec les anciens équipe-
ments (datant de 1926) ,  les instrumen-
tistes, sous l'experte baguette de M.
Gilbert Gauchat , présentèrent quelques
instants après, leurs rutilants uniformes
sous les applaudissements du public. Tour
à tour, les fanfares  de Prêles, Lignières,
Lamboing et Diesse interprétèrent des
morceaux for t  réussis. Entre les pro-
ductions, on entendit plusieurs discours.

dont ceux de 'M.  Fernand Rollier, maire
de Nods , M.  Théodore Carrel, président
de l'Association des fan fares  du district
et de M.  Albert Glauque, maire de
Prèles et vice-président de la f an fa re ,
qui remit à M.  Frédy Sunier, président
de la musique de Nods , une très belle
coupe o f f e r t e  généreusement par la
f a n f a r e  marraine.

Cette manifestation d'inauguration,
couronnée par un ciel clément et un
grand concours de population s'est ter-
minée dimanche soir par un concert.
Ces festivités connurent un succès
complet, et elles feront date dans les
annales de la f an fa re  VtEspérance » et
de Nods .

Monsieur le rédacteur,
Auriez-vous l'amabilité die me réserver

uine petite place dans le» colonnes dv
voire journal ? ., _ , ». . ,

« Dains ma jeunesse, le père d'un de
mes camarades avait été invité à se
rendre en France. Arrivé k Paris, son
premier geste fut d'aller Secret ia main
du bourreau. Une idée comme une
ambre !

Sanis aller si loin , aujourd'hui, je
serrera iis volionitiers la main d'un être
assurément moius populaire ; c'est celle
de l'inconnu qui s'est servi de plantes
fleuries qui embellissaient le devant
die la chapelle de la Maladière. Je le
féliciterais de son coura ge pour avoir
commis son geste nuitamment et choisi
les plus belles fleurs.

Je veux esipiérer qu 'il prend soim d^ar-
roser ces plantes tous les jours afin
qu'il puisse jouir le phis longtemps
possible de la vue du produit de son
larcin.

En vous remerciant , je vous prie,
Monsieur le rédacteur, d'agréer... »

(c) Samedi matin, M. Emile Stauffer,
qui faisait une petite tournée de cham-
pignons dans les environs du village,
découvrit des morilles en telle quantités
qu'en peu de temps, il put en ramener
2,100 kg. à son domicile.

NODS — Belle cueillette

A riUmi<m «les musiques
de Neudiâtel

L'Union des musiques de Neuchàtel
a tenu son assemblée générale annuelle
le 18 avril , sous la présidence de M.
Aimé Galland. L'appel fit constater la
présence de cinq, sociétés, à savoir :
l'Avenir de Serrières, la Baguette, la
Fanfare des cheminots, la Fanfare de
la Croix-bleue et la Musique militaire.
L'Union tessinoise , qui rencontre actuel-
lement des difficultés quant à son ef-
fectif , n'assiste pas à l'assemblée. Le
président excuse l'absence de son mem-
bre d'honneur, M. John Favre, retenu
par la maladie.

Après avoir entendu les différents
rapports, l'assemblée procéda aux nomi-
nations du comité. MM. Aimé Galland ,
président, et Francis Guyot, secrétaire-
caissier , ayant présenté leur démission,
on procéda à la nomination de leurs
remplaçants. M. Constant Renaudln
(«L'Avenir » de Serrières) est nommé
président, alors que M. Jacques Matile
(«Fanfare de la Croix-bleue») est nom-
mé secrétaire-caissier. M. Jules Colomb
(«Fanfare des cheminots») est confir-
mé dans ses fonctions d'assesseur . Les
vérificateurs de comptes pour l'exercice
1966 seront la Fanfare des cheminots et
la Musique militaire.

M. Renaudln , nouveau président , re-
mercia en termes élogieux le travail de
son prédécesseur, M. Aimé Galland , et
de M. Francis Guyot, eecrétatre-calssler.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel, 25 avril. —

Température : moyenne : 7,5 ; min. : 6,4 ;
max. : 8,8. Baromètre : moyenne : 720,3.
Eau tombée : 19,2 mm. Vent dominant :
direction : sud, sud-ouest ; force : faible.
Etat du ciel : couvert, pluie.

Niveau du lac du 24 avril 1966 429,85
Niveau du lac, 25 avril à 6 h 30 : 429.86

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : les pluies
continues qui ont cessé dans l'ouest et
le nord-ouest du pays, deviendront kir-
tarmittentes dans les autres régions.
De belles éclaircies se développeront
dams la moitié ouest de la Suisse alors
que, dams la moitié est, les Préalpes
et les Grisons, le ciel restera très nua-
geux à couvert, et les pluies se prolon-
geront une partie de la journée. Dans
la soirée, quelques éclalrcles se déve-
lopperont également, dans l'est du pays.
En plaine, la température sera comprise
entre 2 et 6 degrés tôt le matin et
atteindra 12 à 16 degrés l'après-midi
dans la moitié ouest de la Sursise, alors
que dans la moitié est, elle se main-
tiendra entre 7 et 12 degrés toute la
journée. Le vent sera faible et variable
en plaine avec toutefois une légère
tendance à la bise dans le bassin du
Léman.

Sud des Alpes : les pluies diminueront
progressivement durant la nuit. Au-
jourd'hui, le temps sera généralement
ensoleillé, cependant l'amélioration sera
plus lente le long des Alpes. En plaine ,
la température, comprise entre 4 et 7
degrés tôt le matin, atteindra 15 à
20 degrés l'après-midi. Le vent soufflera
du nord-ouest et sera '"par moments
modéré même dans les voilées.

On a fêté
le doyen

du Plateau
On ne pouvai t  mieux fa i re  :

dimanche , c'est la Fanfare  de
Diesse — dont M.  Emile Glauque
f u t  membre — qui a donné une
sérénade au doyen du Plateau.
Parlant au nom des musiciens,
mais aussi de ta popula t ion  et des
autorités, M.  H.  Feignoux, maire de
Diesse, exprima ses fé l ic i ta t ions  à
M. Emile Giauque , qui f ê ta i t  son
nonantième anniversaire au milieu
des siens.

Homme de la terre et de la f o -
rêt , le doyen a passé toute sa vie
dans son vil lage. Ironie du sort :
M .  Giauque , s o u f f r a n t  j u squ 'à l'âge
de quarante,  ans , a vu depuis un
demi - siècle son état s 'améliorer
progressivement , et le nonagénaire
d' au jourd 'hu i , veine si sa vue lui
cause que lque  souci , j ou i t  d ' une
bonne santé.

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 17 avril. Barbetti , San-

dra-Line, fille d'Aldo-Mario-Pietro, monteur
en chauffage à Neuchàtel, et de Rachel-
Lina, née Gaschen. 18. Ponzo, Patrizia ,
Maria, fille de Salvatore , polisseur de piene
à Cressier, et de Maria-lmmacolata, née
Marzo ; Christe, François, fils de Joseph-
Camille-Léon, employé de bureau à Basse-
court, et d'Agnes-Arcadia, née Steiner. 19.
Roth, Pascal-Jean, fils de Jean-Pierre, cor-
donnier à la Neuveville, et d'Angela-Amelia-
Flora, née Foco ; Bodendorfer, Sandra, fille
de Gerhard-Friedrich-Johann-Adolf , ingéneiur
à Hauterive, et de Hannelore-Hermine, née
Hagenlocher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE —
18 avril. Doutaz, Paul-OIiviorc dessinateur à
Gruyères, et Ansermet, Maric-Thérèse-Clo-
thilde, à Neuchàtel. 19. Favre-Bulle , Georges,
horloger à la Sarraz, et Perrochet , Anne-
Madeleine , à Boudevilliers ; Frauchiger , Jean-
Pierre, médecin à Berne, et Bieri , Susanne,
à Kôniz ; Dechambenoir, Bernard-François,
étudiant , et Bosset , Antoinette, les deux à
Paris XIHe ; Kofel, Edwin-Heinrich, hôtelier
à Wetzikon, et Droz, Micheline-Marcelle, à
Zurich. 20. Gay, Gilbert , fondé de pouvoir,
et Rebetez, Gilda-Jeanne, les deux à Hau-
terive ; Fontana, Jean-Claude, polisseur à
Bemne, et Hofbauer, Verena-Bertha , à Neu-
chàtel ; Jeannet, Jean-Claude, mécanicien , et
Garcia , Natalia , les deux à Neuchàtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 avril. Hitz,
Hans-Peter, employé de bureau , et Traog,
Anna-Béatrice, les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 18 avril. Béguin , Ernest, né
en 1879, ancien conseiller d'Etat à Neuchà-
tel, veuf de Martha , née Schlup ; Rawyler
née Garo, Marie-Amanda, née en 1885, mé-
nagère à Cernier , veuve de Rawyler , Her-
mann.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h 15, Mme Cornaz présente

RIRI F FN MAINOlOLL, LU Iflfilli
Sujet : LES PROPHÈTES ONT PARLÉ

Entrée libre

Société suisse
f s t ^*\ de secours mutuels
I /&M&Ù. I H E L V E T I A
I «fy» I Agence de Neuchàtel

\Sf ASSEMBLÉE
I 4^é 1 GÉNÉRALE 1966
V ^^^f I !e 

jeudi 
28 

avril 
1966,

X^ ^J à 20 h 15, au Casino de
^^m̂  ̂ la Rotonde à Neuchàtel

Ordre du jour statutaire
FILM EN COULEUR :

« OPÉRATION A CŒUR OUVERT
PAR HYPOTHÉMIE »

présenté et commenté par le Dr de Buren,
chirurgien

Les personnes intéressées, non-membres
de la société, sont priées de retirer une

invitation à l'entrée de la salle. 

v£*v Gours
{fjj j de journalisme
^w  ̂ à l'université

Le cours théorique et pratique de

M. René Braichet
chargé de cours de journalisme,

recommence le 27 avril, de 14 h 15 à 16 h,
salle No 49

Chacun peut y assister

Asperges
__ de Cavaillon
llll la botte 350

Ristourne à déduire

Restaurant A. B. C.
Pizza à fouie heure

FERMÉ LE LUNDI

Le 29 avril, à 20 h 15, à l'université
Conférence de Mlle G. DREYFUS

professeur à l'Université de Rouen :
Le Moi chez Descartes,
Malebranche et Spinoza

auxEaurmef's
Carottes QJF
nouvelles ",/J
L'Ecole moderne cherche

FAMILLES
pour étudiants (es) allemands (s) du
14 juillet au 11 août ou du 4 août
au ler septembre 1966. Très bonne
rémunération. Tel 4 15 15.

AUJOURD'HUI

Journée de démonstration RANK XEROX
de 9 h 30 à 17 h

Profitez de faire 2 xéroscopies
gratuites d'un document

à votre choix
BUREAU - SERVICE
Fbg de l'Hôpital 13

Tél. (038) 5 49 74

Faites peau neuve
avec

Nous cherchons

une sténedaefybgraphe
de langue maternelle  française . Se pré-
senter chez Edouard Dubied & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchàtel.

Monsieur et Madame
E. A M S T U T Z - S E E D O R F, René,
Thierry et Michel ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Nicole
25 avril 1966

Maternité Bel-Air 4
Pourtalès Neuchàtel

jP̂ jk 
La C. 

C IL 
W.

fia fiH garantit l'avenir
¦EL—-JB» de vos enfants
^S£a&r "™- (038) iA9 m Nsucnatoi
^^̂  ̂ Agent gtfnéral Chs Robert

(o) Des quelque trente normalienis et
normaliennes ayant obtenu leur brevet
d'enseignement à Neuchàtel en 1916,
quinze se sont retrouvés samedi à
Marin en compagnie de leur ancien
professeur, M. Antoine Borel , pour fêter
un cinquantenaire peu ordinaire. Dis-
persés dams le canton et même au-
delà par les nécessités de l'existence,
certains d'entre eux ne s'étaient pas
revus depuis lia réunion qui avait mar-
qué la fin des examens d'Etat, selon
l'expression d'alors.

Avec urne joie mêlée parfois d'émo-
tion on évoqua de nombreux souvenirs,
des photos jaunies par le temps circu-
lèrent et un instant de silence fut
consacré à la mémoire des disparus don t
on rappela la carrière. Ce fuit l'occa-
sion pour M. Antoine Borel d'exprimer
la satisfaction et lo plaisir qu'il avait
eus d'enseigner pendant quelques années
à l'école normale tandis que M. René
Stucky, professeur à Lausanne, se fit
l'interprète de ses anciens condisciples
pour exprimer leur reconnaissance k
M. Borel.

MARIN-ÉPAGNIER
Cinquante ans après

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Gustave Marrel-Moser ;
Madame et Monsieur Ali Bourquin-

Marrel , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Mar-

mi l lod , à Montreux ;
Monsieur  et Madame Marins  Bor-

card, à Renens,
, ainsi  que les f ami l l e s  parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté époux , frère ,
beau-frère, oncle , cousin , par ra in  et
ami ,

Monsieur Gustave MARREL
que Dieu a repris à Lui aujourd 'hui
dimanche, dans sa (>4me année, après
de grandes souffrances supportées avec
un grand courage.

Neuchàtel , le 24 avril 19Sfi.
(F.-C.-de Marval 14)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe,

Approchez-vous doucement.
Pensez combien j'ai souffert ,
Mes souffrances ont été grandes,
Et priez pour mon repos éternel.

L ' incinéra t ion, sans suite , aura lieu
mardi 20 avril.

Culte à la chapel le  du crématoire,
k 14 heures.

Domicile m o r t u a i r e  : hô p i ta l  des
Cadolles .
Cet avis t i en t  lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Pape-
teries de Serrières S. A. ont le pénible
devoir de faire  part du décès de

Monsieur Albert NYDEGGER
survenu à la suite d'un terrible acci-
dent de la circulation.

Le défunt  était entré au service de
l'entreprise en 1962 et s'y était fait
apprécier par ses qualités profession-
nelles et son amabilité. Ses chefs et
camarades de travail conserveront un
beau et durable souvenir de ce colla-
borateur apprécié.

ENGES — Commission forestière
(c) Favorisée par un temps splendide,
la réunion annuelle de la commission
forestière du ler arrondissement a eu
lieu vendredi à Enges. Reçus par le pré-
sident de commune à l'hôtel du Chas-
seur, les délégués firent avant midi une
longue et agréable promenade dans les
forêts communales, sous la conduite de
M. Bardet , inspecteur forestier . Les com-
mentaires de ce dernier touchant les
problèmes fort complexes de la sylvi-
culture moderne intéressèrent vivement
les délégués. Après un excellent repas
pris en commun à l'hôtel du Chasseur,
eut lieu la séance administrative prési-
dée par M. Berger, et qui fut le dernier
acte de cette belle journée.

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui à 20 h

Dessin avec modèle vivant
par M. A. RAMSEYER

Inscriptions dès 19 h 45, à l'entrée,
cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchàtel

FOURRURES
Vve Ed. Schmid, Serre 11

Pensez aux hivers prochains...
NEUF et OCCASIONS à Dfix

EXCEPTIONNELS
Tous les jours de 13 h à 19 h - Tél. 5 19 53

Maison fondée en 1870

^̂Af ama/ys^m

Etude sanitaire
du Sas de Usuchâtel

Le public est avisé qu 'un bateau
de la S.NL.M.N . stationnera, pour
des sondages à divers endroits du lae
le 2S avril 1966, de 7 à 21 heures en-
viron.

LE CHIMISTE CANTONAL.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGffllERl
Ce soir, à 20 h 15 

^M^,AU MUSÉE D'ART MËÊ^mm
ET D'HISTOIRE s * Sa

CONFÉRENCE *ÊÈm ' M
par M. Giovanni ROMAN O §BgBr H

de Turin flMBaH
« Castelli e Abbazie rran ' Bldell' antico piemonte » WL i.W*

avec projections ^W^^^



Dans les murs de l'ancien , on pourrait
loger une salle de 613 places , mais...

4P . . sas m «h,
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Le Festival de NeuchâîeS aura Sieu... à Valangin !

LES Amis du théâtre ont pu se rendre
compte , samedi soir , qu 'ils sont deve-
nus une « Force » , c'est-à-dire un grou-

pement d'individus dont , à l'échelon mu-
nicipal , on ne peut p lus ne pas entendre
la voix. '

Ce n'étaient plus de simples pétitions de
principe , en effet , dont avait à s'occuper
l'assemblée générale de l'Association neu-
chàteloise des Amis du théâtre , réunie au
théâtre de Neuchàtel pour la deuxième fois
de son existence , sous la présidence de M.
Nicolas Bonhôte.

Pourtant , avant l' assemblée proprement
dite , et comme il se doit pour des « mor-
dus » d'art dramati que que sont en prin-
cipe tous les membres de l'ANAT. une par-
tie théâtrale avait été prévue : en l'espèce ,
« L'Homme et la perruche » , d'Alain Al-
lioux . un acte présenté par les Nouveaux
Masques de Zurich. Pièce curieuse, décon-
certante , dans laquelle l'acteur Pierre Rc-
ber , seul acteur réellement sur scène , avait
charge de confronter son personnage , un
homme du XVUIe siècle, à l'an trois mille ,
où tout problème trouvera , paraît-il , son
exp lication électroni que.

L'ABONNEMENT II : SUCCES.
CRITIQUES ET PROJETS D'AVENIR

Puis le président Nicolas Bonhôte prit la
parole pour brosser tout d' abord un rapide
bilan de l'opération « Abonnement 11 » . Bi-
lan extrêmement optimiste puisqu 'aussi bien
ce second abonnement connut un succès...
inespéré quoique espéré : en quelques jours ,
quat re cent sept abonnements furent ven-
dus, preuve évidente que l 'initiati ve de
l'ANAT correspondait bien à un besoin
réel. Une sommaire enquête a permis de
conclure que les gens avaient été satisfaits
dans l'ensemble des quatre spectacles de ce
second abonnement (« Les Rustres », de
Goldoni , « Andorra » , de Max Frisch . réci-
tal Raymond Devos et « Comment nai t
un scénario de cinéma » , de Zavattini ) . - Le
plus grand nombre de critiques porte sur le
spectacle Devos. qui semble avoir coûté
trop cher pour ce que c'était... Et bien p lus
cher que les trois autres d'ailleurs.

Cette réserve n 'a pourtan t pas empêché
les membres de l'ANAT de réclamer pour
la saison prochaine , un deuxième abonne-
ment ¦ élargi » , c'est-à-dire offrant  non pius
quatre spectacles , mais cinq ou six.

Pour ce qui est du choix des dates , dif-
férentes critiques se sont fait entendre éga-
lement : il semble en effe t qu 'à certaines
périodes , il y ait eu « encombrement » de
spectacles théâtraux , entre les deux abon-
nements , et des périodes fâcheusement creu-
ses. Mais cela tient au fait que les troupes
sollicitées n'offrent elles-mêmes que des dé-
lais très restreints et c'est alors... à prendre
ou à laisser. De ce côté-là , il ne semble
pas qu 'on puisse espérer de grandes amé-
liorations. 11 va de soi cependant que les
responsables feront de leur mieux pour une
répar ti tion aussi judicieuse que possible des
spectacles de l'an prochain. )

POUR UN NOUVEAU THÉÂTRE
Deuxième point à l'ordre du jour : le

projet d'un nouveau théâtre.
Sur ce sujet , le comité de l'ANAT a eu

trois entrevues avec M. Philippe Mayor.
Il en ressort que l' autorité communale a fait
examiner ta possibilité de transformer le
bâtiment actuel. Un projet est né. Une
commission a été nommée par le Conseil
communal , commission qui a toute liberté
pour le rejeter lo cas échéant et proposer
un nouveau bâtiment. Cette commission est
composée de onze membres , dont deux re-
présentants de l'ANAT. Elle doit se réunir
début mai pour se prononcer sur ce projet
déjà élaboré ct qui . même, a été soumis
entre-temps à un expert français en la
matière.

II s'agirait de la transformation de
fond en comble du théâtre actuel , seuls
les murs extérieurs restant debout. Il y
est question d'une salie de 613 places,
réparties en un parterre et une galerie
surplombant ce parterre jusqu 'à mi-
salle, parterre et galerie en gradins.

Un foyer est prévu au premier étage.
Quant aux aménagements scéniques , ils se-
raient cette fois-ci adéquats : scène profon-
de, large ouverture de scène, dégagements ,
et cintres égaux à la hauteur de la scène
elle-même , ce qui permettrait tous les agen-
cements désirables pour les pièces les plus
i envahissan tes » du point de vue décors.
L'entrée de ce nouveau théâtre se situerait
au sud du bâtiment , l'orientation de la salle
étant exactement le contraire de l'actuelle.

Un seul point demeure en discussion :
tandis que certains — dont l'autorité com-
munale — envisagent l'installation d'un bar-
dancing au sous-sol , d' autres préconisent ,
en lieu ct p lace , l' aménagement d'une petite
salle d' une centaine de sièges : conférences ,
cabaret , ciné-club, spectacles d'essai , etc.

Utilisant son fonds de caisse actuel —
quel que 900 fr. fournis par les cotisations
de ses .140 membres — l'ANAT se propose
de soumettre ce projet à une deuxième
expertise , pour son compte personnel.

En tout état de cause , ce projet a du
moins le mérite d'être réalisable sans dé-
penses exorbitantes ; il vaut donc mieux que
n 'importe quel autre plan , plus ambitieux
mais... tiré sur la comète !

LE FESTIVAL D'ÉTÉ
DE NEUCHATEL... A VALANGIN !

Troisième point important de cette as-
semblée générale : le prochain Festival d'été
de Neuchàtel : celui-ci n'aura vraisembla-
blement pas lieu à Neuchàtel cette année
mais aux abords du château de Valangin.
Comme précédemment , il sera organisé par
le T.P.R. qui n 'a pas encore défini son
programme. Certains membres de l'ANAT
se sont étonnés que le festival n 'ait pas été
prévu à Neuchàtel. Il fallut alors s'exp li-
quer...

Le T.P.R. avait demandé au Conseil com-
munal de pouvoir disposer de la cour du
pillais DuPeyrou entre les 10 et 30 juillet ,
date la plus favorable en raison du princi-
pal cours de vacances qui a lieu à cette
période " et qui constitue un intéressant ap-
port de spectateurs. (Rappelons en effe t
que le T.P.R. ne reçoit , pour ce festival ,
aucun soutien financier de la ville.) M.
Mayor exp liqua le refus de l'autorité com-
munale , pour cette période précise, par le

fait que le Conseil communal a pris d'au-
tres engagements visant cet emplacement.
Mais l'autorité communale aurait été d'ac-
cord pour le mois d'août ! Hélas !...

DEUX « ADRESSES »
ET UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Pour résumer cette copieuse assemblée
générale , l'ANAT vota deux « adresses »,
résumant l'essentiel de ses désirs dans les
principaux sujets débattus :

La première réclame une véritable trans-
formation du théâtre actuel ct qu'on _ ne
se contente pas d'une simple réfection.
Transformation scénique en premier lieu.

La seconde « adresse » à l'autorité com-
munie déplore que le Festival d'été n'ait pas
lieu à Neuchàtel et prie celle-ci d'encoura-
ger et d'appuyer aussi généreusement que
possible ce festival , auquel l'ANAT pour sa
part promet son ferme soutien.

Signalons enfin un remaniement du co-
mité de l'ANAT, la présidence passant à
M. Max Kubler , avocat et directeur de la
compagnie « Scaramouche » , sur le désir
mnifesté par M. Nicolas Bonhôte de se
démettre de cette haute charge , pour rai-
son de travail , tout en demeurant du co-
mité.

R. Lw.

Le Hockey-club de Noiraigue
fait le point après une saison

particulièrement brillante
De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Bernard
Muller , le Hockey-club cie Noiraigue a
tenu son assemblée générale à l'hôtel
de la Croix-Blanche, en présence de
seize membres, neuf personnes s'étant
excusées. Le membre fondateur et pre-
mier gardien du club, le pasteur Claude
Monin , adressa quelques mots à l'assem-
blée , félicita tous les hockeyeurs de leur
brillante saison et précisa que le
Hockey-club tenait les promesses que ses
fondateurs avaient placées en lui .

En ouvrant la séance , le président a
salué MM. E. Ratz et A. Clerc , tous deux

anciens présidents du club et conseillers
communaux. Après la lecture du procès-
verbal , le président Muller donna con-
naissance de son rapport , puis le se-
crétaire et l'entraîneur présentèrent des
rapports sur l'importante activité de la
saison écoulée, précisant que la cama-
raderie et l'entente entre joueurs avaient
été les points importants pour la pro-
motion en 2me Ligue. Voici donc une
gentille société qui a son histoire et sa
petite place dans la vie locale. M. J.-P.
Monnet , caissier , présenta ensuite la si-
tuation financière de la société : c'est
par un léger bénéfice que bouclent les
comptes , qui sont Adoptés .

Le comité se présente pour cette saison
.de la façon suivante : président: B. Mill-
ier; vice-président: E. Ratz , secrétaire
et organisation des matches: J.-H. Schulé:
caissier : Ch. -H. Jaquemet , qui remplace
M. Jean-Pierre Monnet , lequel occupai t
ce poste depuis 1958, et qui reste comme
adjoint ; chef du matériel : E. Montan-
don : membres : Cl . Hotz et M. Jacot :
chef de la patinoire : F. Gachet. Les
délégués à la Ligue romande sont MM.
Cl. Hotz et J.-H. Schulé ; les vérifica-
teurs et les délégués à l'Association des
sociétés locales sont MM. A. Hotz, R.
Hlrs , P.-A . Pilet , B. Muller et M. Ri-
ghetti. Le club enregistre deux démis-
sions : celles de MM. B. Goelz et J .-P.
Bochsler , qui quitteront prochainement
le canton.

La commission de Jeu est composée
de MM. Thlébaud . entraîneur , et cie trois
membres. On devine aisément qu 'en une
telle soirée, place n'a pas été faite
qu'aux discours. Certaines directives et
programme d'activité ont retenu l'atten-
tion des hockeyeurs qui joueront la sai-
son prochaine en 2me Ligue.

La soirée s'est terminée par un repas.
Des disques, de l'humour ont agrémenté
la partie récréative , où gracieusement
les dames avaient été invitées. Le cais-
sier, avec un large sourire , encaissa pour
les vingt personnes présentes au repas,
la coquette somme de 124 fr 35, grâce
à la toujours dévouée Mme Hotz , qui
dirigea le Jeu.

LE TOURISME SE PORTE BIEN EN PAYS NEUCHATELOIS
En 1965 : près de 290,000 nuitées

Les hôtels et pensions du canton de Neu-
chàtel ont enregistré en 1965 288 ,201 nui-
tées, chiffre légèrement inférieur à celui

de 1964 (289,715 nuitées). La courbe de
fréquence du mouvement touristi que en pays
de Neuchàtel s'est néanmoins maintenue à
un niveau élevé l'an dernier puisque le nom-
bre des nuitées égale presque celui de l'an-
née record que fut 1964. Au demeurant ,
cette légère diminution (0,5 %) est infé-
rieure à celle que l'on a enregistrée pour
l'ensemble de la Suisse.

Il n'en demeure pas moins que le tou-
risme neuchàtelois est en plein essor. En
quinze ans, en effet , le nombre des nuitées
d'hôtels a augmenté de 60 % ct la propor-
tion des nuitées d'hôtes étrangers de 26 à
53 %. Le taux moyen d'occupation des lits
se situe entre 26,6 % (janvier) et 60,6 %
(août).

Les Suisses ont représenté l'an dernier
47 % des nuitées , les Français 22 %, les
Allemands 8 % et les Italiens près de 6 %.
Dans un exposé relatif à l'aménagement du
territoire neuchàtelois , et que publie l'Office
neuchàtelois du tourisme dans son rapport
annuel , le conseiller d'Etat Carlos Grosjean
insiste sur l 'importance du décre t sur la
protection des crêtes du Jura récemment
adopté par le peuple neuchàtelois. Désor-
mais, un pas décisif a été fait pour l'amé-
nagement du territoire. Aucun bâtiment ne
pourra être érigé sur plus de la moitié de
la superficie du canton.

Les exceptions sont peu nombreuses. Les
bâtiments destinés à l'agriculture et à la
sylviculture pourront toujours être construits.
Une surface maximum de 30 km2 pourra
servir aux constructions basses, c'est-à-dire
aux chalets de week-end et aux autres pe-

tites maisons qui permettent aux citadins
de retrouver le calme et la tranquillité de
la nature. '

EEŒEEHUÏESH 

Des inconnus fouillent tous les
meubles d'une maison familiale
mais repartent bredouilles

Une tentative de cambriolage a été
commise au cours du dernier week-end
dans une maison familiale de la rue
du Pommcret , à Cernier. Dans la soirée
de dimanche , les époux Marcel Liengme
rentraient à leur domicile après un
week-en d de trois jours passés dans
leur caravane, à la Tène. A peine ren-
trés chez eux , ils constatèrent non sans
amertume que cette maison familiale
clans laquelle ils vivent seuls avait été
visitée de fond en combles par un ou
plusieurs cambrioleurs. Tous les buf-
fets et armoires ainsi que lea tiroirs
des meubles avaient été vidés de leur

contenu que l'on retrouva, jeté pêle-
mêle sur le p lancher. Dans l'un des
meubles se trouvait un coffre scellé
qui ne put être ni ouvert ni enlevé, si
bien que les cambrioleurs durent s'en
aller sans pouvoir rien emporter.

C'est en brisant les vitres de la porte»
fenêtre du balcon à l'étage , que les
inconnus entrés par le jardin purent
pénétrer dans la maison. Auparavant ,
ils avaient tenté mais en vain de briser
les vitres d'une autre portcr fenêtre, au
rez-de-chaussée. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

Décisions
dis Oosîseî l d'Etat

La chancellerie d 'Etat communi que :

Dans sa séance du 22 avril , le
Conseil d'Etat a nommé Mme Gabrielle
Gigandet - Passera aux fonctions de
conservateur-adjoint du registre fon-
cier du district ' de Boudry ; M. Pierre-
André Gougler aux fonctions de secré-
taire au bureau du registre foncier du
dis t r ic t  de Boudry.

Il a délivré le. cer t i f ica t  pédagogique
à M. Gilbert  Jaton , domicilié aux
Bayards ; le cert if icat  d'aptitudes pé-
dagogiques pour l'enseignement litté-
raire dans les écoles secondaires, les
gvmnases et les écoles de commerce à
Mlles Marlène Burri , de Neuchàtel,
Dap hné Méautis , de Neuchàtel , Marlène
Villars , d'Evilard (Berne), MM. Daniel
Ileymond , de la Chaux-de-Fonds, et
Michel R û t t i m a n n , de Dombresson ; le
cer t i f icat  d'apt i tudes  pédagogiques pour
l'enseignement scientifique dans les
écoles secondaires , les gymnases et les
écoles de commerce à M. Claude Wan-
nenmacher, d'Areuse.

Remous autour du Temple du bas
mm'. - ^mw M WW.

Nemo avait été étonné du peu
d'écho rencontré dans notre popula-
tion par l'idée d' une démolition du
Temple du bas. Des lecteurs lui ont
donné une explication de cette ré-
serve. Pour les uns , l 'idée était si
saugrenue qu'il ne valait pas la peine
de s'y arrêter. Pour d' autres , le pro-
jet les mettait indirectement en cause
personnellement : ils ont avoué qu 'ils
ne contribuaient pas beaucoup à
remplir , le dimanche , le vaste lieu
de culte. Se sentant un peu en faute ,
ils ont choisi l'abstention.

Les avis autorisés de Mme Dorette
Berthoud ci de M.  Eric de Mont-
mollin , que notre journal a publiés ,
ont montré heureusement que- le su-
jet  méritait une controverse et que
d'excellents arguments pouvaient être
opposés aux soucis du collège des
anciens de la paroisse réformée de
Neuchàtel.

Nemo avoue qu 'il est personnelle-
ment opposé à une démolition du
Temple du bas. Non parce que ie
bâtiment est un chef-d ' œuvre architec-
tural, mais bien parce qu 'il est un
témoin du XVIIe  siècle. Qu 'il soit
trop grand aujourd 'hui ne change
rien. Toutes les cathédrales, toutes- les
églises des villes anciennes sont au-
jourd'hui trop grandes , car ia vie ur-
baine s'est modifiée , faisant du cen-

tre le lieu où on travaille et où on
commerce et créant dans la périphé-
rie les quartiers que l'on habite et où
l'on se tient le dimanche.

La cathédrale au cœur de la cité
est le symbole spirituel d' une agglo-
mération. Le Temple du bas remplit
également ce rôle. Même désespéré-
ment vide , il sera toujours un signe
nous rappelant qu 'une communauté
n'a pas seulement besoin de magasins ,
de bars et de cinémas.

M.  de Montmollin a montré l'im-
portance du Temple du bas en tant
que témoin historique , et par cela
original du passé de noire ville. Le
faire disparaître serait priver Neuchà-
tel d'un peu de sou âme. L'ordre spi-
rituel et l' ordre a f fec t i f  n'appellent
pas les solutions fonctionnelles. La vil-
le ne gagnerait strictement rien à pos-
séder au centre un nouvel édifice mo-
derne, mariant p lus mal que bien la
pierre jaune au béton , au verrre et
aux matières plastiques.

Un lecteur , visant M.  de Montmol-
lin. écrit : « // en faut  des retarda-
taires , n 'en fû t -ce  qu 'un. » En voilà
deux , avec Nemo.

Pour notre part , nous pensons que
le Collège des anciens s'est engagé
dans une voie hérissée d'obstacles. Il
a lié le problème de la vie parois-
siale du quartier à son édifice de

culte, qui est le Temple-Neuf. Cela
sans doute parce que l'édifice est pro-
priété communale et qu'ainsi l'autori-
té civile serait chargée de s'occuper
des soucis paroissiaux. La paroisse au-
rait tout aussi bien pu déclarer au
Conseil communal : nous abandon-
nons le Temple du bas qui est trop
grand pour nous et nous construi-
rons ailleurs un édifice mieux adapté
à nos besoins. Mais, en vertu du
concordat, l'autorité civile, si elle est

propriétaire des lieux de culte d'avant
la fusion , ne saurait p lus construire
un tel édifice. Cela regarde l'Eglise et
ses finances.

Nemo pense que les soucis de la
paroisse sont réels et qu 'on ne peut
les négliger. Mais, d'autre part , il y
a d'autres , moyens' .pour . les . .surmon-
ter que de démolir un vén érable tem-
ple pour reconstruire un « building *
fous-y-tout , abritant même une église.

Nous ne pouvons acquiescer à
cette lectrice résignée qui , suivant la
suggestion du Dr Robert , voit une
solution dans un échange de surface
cure le Temple du bas ct le théâ-
tre, le premier devenant grande salle
et le second petit sanctuaire.

Vraiment , si Ton lie temple et
théâtre , c'est multip lier les difficultés.
L'expérience de Palma n'est pas en-
courageante. NEMO

(sp i Un très beau concert a été donné
samedi par la fanfrae de Châtel-Saint-
Denis, hôte de la Société fribourgeoise
du Val-de-Travers. Cet ensemble , qui
termina par « Le vieux chalet » et le
« Cantique suisse » est dirigé par un
agriculteur , M. Jacques Morand . Au
cours d'une réception qui suivit , prirent
tour à tour la parole MM. Max Pas-
quier , Ernest Rohrbasser et Michel Car-
rel , respectivement présidents de l'Asso-
ciation Joseph-Bovet , de la fanfare de
Châtel-Saint-Denis et des Fribourgeois
du vallon.

COUVET — Un beau concert
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Concerts
9 L 'UNION des musiques de

Xeuchàtel a établi son calen-
drier pour la nouvelle saison.
Les sociétés donneront vingt-six
concerts , non seulement aux en-
droits traditionnels : quai Oster-
ivald , temp le de Serrières et à
la Coudre , mais également dans
les d i f f é r en t s  quartiers de la
ville.

Le début de la saison sera
marqué o f f i c ie l l ement  par des
concerts publics jeudi  soir 28
avril .

DES ARMES VOLÉES
DANS UN MAGASIN
RUE DU CONCERT

Toujours le pavé dans la vitrine...

Dans la nuit de dimanche à
lundi , vers 3 h 15, deux individus
ont lancé un gros pavé dans la
vitrine de l'armurerie Luthy, rue
du Concert. Par l'ouverture ainsi
pratiquée, les malandrins ont dé-
robé un pistolet 22 long rifle à
canon basculant avec lunette de
visée et un browning FN calibre
7,65. Des lunette d'approche, des
fusils et des couteaux, pourtant
accessibles par le trou , n'ont pas
été volés.

Chaque fin de semaine, l'armu-
rier essaye d'attirer l'attention
des flâneurs du dimanche sur la
marchandise de son magasin. A
cet effet , il dispose pour deux
jours quelque arme vedette, bien
en vue dans la vitrine. Il expose
rarement des pistolets, et lorsqu 'il
le fait , il enlève toujours le
percuteur des armes et signale
par un petit écriteau que celles-ci
sont incomplètes, afin de ne pas
trop attiser l'envie de quelque
amateur désargenté.

Samedi, les armes en vitrine
pour 36 heures étaient malheu-
reusement complètes. Le montant
du vol est estimé à 1000 fr. et
les dégâts à 2500 francs.

Une certaine voiture
blanche...

Le « casse >• a été commis alors
qu 'un moteur de voiture était em-
ballé à proximité du magasin,
réveillant plusieurs personnes.
Dans la même nuit une voiture
« Fiat 1100 » de couleur banche ,
portant plaques « Ne 50837 » a été
volée à Saint-Biaise, et des ba-
raques de chantier ont été « visi-
tées » dans le quartier du Mail.
La voiture provoquant un bruit
de couverture pendant que le pavé
fracassait la vitrine était-elle
celle volée à Saint-Biaise ? La
relation est possible.

(Réd. — Si relation il y a, les
cambrioleurs sont-ils ces deux
hommes qui , à bord d'une même
Fiat 1100 blanche, ont « éborgné »
la fontaine devant le Temple du
bas .Entre 2 et 3 heures, au
cours de cette même nuit, une
voiture de ce type venant de la
rue du Bassin a manqué le vi-
rage à droite devant le temple.
Dégâts matériels : le phare gau-
che en miettes. Les deux occu-
pants sont sortis du véhicule, ont
discuté , repoussé des débris de
verre du pied et ont disparu ,
laissant le véhicule à proximité.
Quelque temps plus tard , ils re-
venaient et repartaient au volant
de cette voiture blanche...)

La technique de ce vol n 'est
pas sans présenter plusieurs ana-
logies avec celle récemment em-
ployée lors du cambriolage d'une
bijouterie à la rue des Moulins ,
sans parler des autres vitrines
cassées, avec vol , à la rue du
Seyon, sous les Arcades et au
faubourg de l'Hôpital... !

C'est la sixième fois que le
magasin d'arme est cambriolé.

Libre circulation des armes
La circulation des armes est

libre en Suisse. Le commerce des
armés de poing est régi par le
concordat fédéral du 21 novembre
1939. Les ventes ne peuvent se
faire sans une autorisation déli-
vrée par le bureau de la police
cantonale du chef-lieu du district
dans lequel est domicilié l'ache-
teur. La demande doit être mo-
tivée valablement et donne lieu à
un contrôle rigoureux. Chaque
citoyen peut donc librement ->r
se promener avec une arme sur
lui si le permis d'achat lui a été
délivré. Les demandes ne sont pas
fréquentes. Elles émanent surtout
de personnes possédant des va-
leurs à domicile ou dont l'habi-
tation est isolée. G. Bd.

Hier après-midi ont été célé-
brées, au crématoire de Neuchà-
tel , les obsèques de M. Louis von
Allmen , président de la Fédéra-
tion cantonale neuchàteloise des
accordéonistes. Dans la nom-
breuse assistance, on notait la
présence des délégués de presque
toutes les sections du canton et.
de l'Association romande des mu-
siciens-accordéonistes. A l'issue
du culte, plusieurs personnes pri-
rent la parol e, ainsi M. Fivaz, de
Neuchàtel, président du « Mu-
guet » ; M. Simon, de Lausanne,
président de l'Association ro-
mande ; M. Cartier, de Colom-
bier , qui parla au nom de la
Fédération neuchàteloise. Pour
clore , on entendit  un message ei
un dernier adieu prononcés par
un délégué de l'Union des re-
traités CFF de Neuchàtel. Onze
bannières en berne marquèrent
la sympathie du monde musical
ait disparu. M. F.

Priorité
• AU GUIDON de son cyclomo-

teur , M. M. P., de Neuchàtel ,
circulait  hier vers 18 h 10 rue des
Beaux-Arts , en direct ion est. Arri-
vé à l'intersection avec la rue
J.-J. Lallemand , il n'a pas accordé
la priorité de droite à une voi-
ture conduite par M. G. Z., de
Neuchàtel, qui roulait dans cette
dernière rue du sud au nord. Une
collision s'est produite. Dégâts
matériels.

Derniers devoirs
• UN CAMION à ordures de

la ville effectuait hier vers 15 h 15,
une marche arrière à la rue des
Ribaudes. II a renversé une in-
firmière, Mlle Anne-Laure Krieg-
ner, travaillant à l'hôpital des
Cadolles, qui , malgré les avertis-
sements des ouvriers , s'était en-
gagée entre le camion et un mur.
Mlle Kriegner a été blessée à un
genou.

Blessée

• UNE VOITURE conduite par
M. R. S., de Neuchàtel , circulait
hier vers 15 h 15 sur la RN 5 en
direction d'Auvernier. Arrivé à la
hauteur de la station Shell, avant
le Joran, le conducteur n'a pas
pris garde à la signalisation lumi-
neuse et a dépassé un camion.
La route à cet endroit ne com-
porte qu 'une seule piste, et le
dépassement est interdit par des
signaux. Ainsi , a-t-il obligé les
véhicules venant en sens inverse
à freiner énergiquement. Une
collision en chaîne s'est produite
et quatre voitures (dont celle
du conducteur inattentif) ont été
endommagées.

Quatre !
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Comme Gimondi ?
( c )  Avec le eyclophile de Colombier ,
3!) concurrents ont lutté dans la course
contre la montre  le Locle - la .laluse-
la Brévine - le Locle sur une distance
de 32 kilo-mètres. Le jeune Pierre-André
Sunier , de Noiraigue , s'est classé troi-
sième en catégorie cadet. Bonne chance
pour la suite de la saison !

Le programme des tireurs
(c )  L'assemblée des « Armes de Guerre »,
présidée par M. Ernest Ratz , a vu ven-
dredi soir la présence de huit membres.
Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est. accepté ainsi que les comptes.
Le comité en charge reste le même
pour l!)ti() : présiden t E. Ratz ; vice-
président W. Piaiiiaro ; secrétaire-cais-
sier P. Pcrrotet. Un chef de stand sera
nommé prochainement. La société parti-
cipera au t i r  cantonal à Fleurier ; les
'21 et 22 mai auront l ieu les tirs obli-
gatoires et le t ir  en campagne aura
lieu le samedi 4 juin .Le t i r  de clôture
est f ixé au samedi du Jeûne et la
société envisage l'achat d'un nouveau
challenge. Un petit groupe se rendra
au tir cantonal vaudois à Lausanne.

NOIRAIGUE

Création d'un centre sportif
(c ) Au cours d' une assemblée réunissant
les délégués des principales sociétés
sportives du village et le directeur du
collège régional . M. André Junod , prési-
dent de l'exécutif , après avoir entendu
les principales remarques concernant les
différentes disciplines , a déclaré que le
Conseil communal envisageait la cons-
truction d'un nouvelle halle de gym-
nastique et d'un centre sportif aux
Sugits . Une commission d'étude sera
formée.

Le « keeper » à l'hôpital
(c) Samedi après-midi , lors du match
Bondry-Fleurler , Nicolas Gyger gardait
les buts de l'équipe du vallon. En pre-
mière mi-temps, il plongea , mais un
joueur boudrysan n 'arrêta pas son ac-
tion et toucha durement le gardien, fleu-
risan . Celui-ci , transporté à l'hôpital ,
souffre de contusions internes. D'autres
joueurs fleurisans sont rentrés de Bou-
dry plus ou moins éclopés.

SAINT-SULPICE
Excellents résultats
(c) On a appris avec plaisir que M. Eric
Tullcr , fils de M. Pierre Tiiller avait passé
brillamment ses examens de vendeur.

FLEURIER
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A louer
dans nouveau lotissement à

PLANEYSE - COLOMBIER

• 

APPARTEMENTS
3 p. à partir de Fr. 290.—
4 p. à partir de Fr. 330.—

plus charges

Situation tranquille et e n s o l e i l l é e ,
grand dégagement avec verdure, vue
imprenable ; logements bien disposés,
avec confort.

Pour cause imprévu e, à louer tout
de suite ou pour date à conven ir,
quartier des Beaux-Arts,

un appartement
rénové, de grande surface, 5 pièces
+ cuisine, hall, bains, 2 W.-C.

Prix mensuel 650 f r. Conviendrait
pour bureaux ou autres professions.
'Adresser offres écrites à H D "1.326
au bureau , du journal.

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

GARAGES
Loyer mensuel 55 francs.

Prière de s'adresser au concierge,
tél. 4 06 00 ou à la gérance,
tél. (031) 25 28 88.
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envoyez vos réponses I
à la rédaction de Bouquet I
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J ~FAN— v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

I

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
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-veille à
17 heures peuvent paraître le sur- \
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-

I

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. . . . .  wAVïS de naissance !

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

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

i hauteur est fixée au maximum à

15 0  

millimètres et de 30 millimétrés
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum I 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 mol» 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

I

OTRANGiER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie , Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-m«r :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—
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H|l Commune de
IJ j l Chézard-Saînt-Martïn

Mise ei concours
La commune de Chézard-Saint-

Martin met au concours un poste de

e&Eifiosi siieir
(si possible avec permis de con-
duire) .

Traitement et allocations suivant
dispositions légales.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.

Les candidatures manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats d'em-
ployeurs, de bonnes vie et moeurs,
devront être adressées au Conseil
communal avec la mention « Postu-
lation » jusqu'au 27 avril 1966, à
midi.

Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal ou
sera expédié aux candidats qui en
feront la demande.

Chézard-Saint-Martin, le 19 avril
1966.

Conseil communal.

/*"*" " ¦*¦ . ' NEtude de Me Henri SCAQLIOLA,, huissier judiciaire
1, rue de la Rôtisserie - Genève

Vente aux enchères publiques
Les LUNDI 2, MARDI 3, MERCREDI 4 MAI 1966, et jours suivants, dès
14 h, à Genève, au domaine de Bois-Caran , commune de Collonge-Bellerive,
il sera procédé par le ministère du soussigné, à la vente aux enchères
publiques, au comptant, de

TABLEAUX MODERNES
CEuvre importante de Claude Monet : t Le Val de Falaise en hiver »

signé et daté 1885
Œuvres de Charles Chaplin, Diaz de la Pena, Simon Durand, Grlvot

Eugène Isabey, G. Lebasque, Montlcelll

TABLEAUX ANCIENS
Œuvres dea Ecoles allemande, anglaise, flamande, française et italienne

OBJETS D'ART
ET DE BEL AMEUBLEMENT

Bronzes - Pendules - Sculptures - Glaces
Deux importantes statuettes en bronze patiné époque Louis XIV

Mercure et Pégase - La Renommée et Pégase
Paires de fauteuils d'époque Louis XV estampillés de Boucault

et TiEard
Petit secrétaire en acajou de Lemarchand fin XVUe siècle

Chiffonnier en marqueterie à fleurs par Roussel époque Louis XV
Deux petites tables travailleuses acajou et racine d'érable

par Jacob frères, époque Empire
Important bureau plat et fauteuil d'époque Empire

Deux tapisseries à sujets mythologiques XVUte siècle
Tapis d'Orient

provenant des successions de M. et Mme B...

Exposition : VENDREDI 29 AVRIL, de 20 à 22 heures
SAMEDI 30 AVRIL, de 14 à 20 heures
DIMANCHE 1er MAI, de 14 à 20 heures

Pour tous rensedignements, de même que pour recevoir la notice Illustrée,
prière d'écrire au soussigné ,

Henri SCAGLIOLA, huissier judiciaire
Tél. (022) 25 12 77l 
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TRIBUNAL DE POLICE
DU DISTRICT DE BOUDRY

EXTRAIT DEJUGEMENT
Par jugement  du 6 avril 1966, le
tribuna l de poli ce du d istr ict de
Boudry a condamné Frédy BAU-
MANN, né le JO septembre 1930,
chiropraticien, domicilié à Yverdon,
à la peine de 14 jou rs d'empri-
sonnement, sans sursis, et aux fr ais
de la cause fixés à 260 f r., pour
ivresse au volant (art. 31/2, 91/1
et 102 LCR ).
La publication en extrai t  dudi t  ju-
gement a de plus été or don n ée aux
frais du condamné  (art .  61 CPS).

Au nom du tribunal de poli ce
le greffier :

A. Mannwiller, subst.

Le président :
Ph. Aubert

Enchères publiques
L'Office des poursuites et fail lites

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

DIVERS : lits, armoires, buffets,
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 bagues 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,
Neuchàtel.
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A vendre terrains
tous services

sur place pour

CARAVANES
dans caravaning.
Grandes facilités.

Pour locatifs
Bevaix, Cressier

Dombresson.

Pour villas
CoBfcaillod , Bevaix,

Fenln-Vllars,
Dombresson.

CHALET
Creux-du-Van

4 chambre» meu-
blées, dépendances ,
terrain 5000 m2,

vue panoramique.

Impor tan t  garage de Neuchàtel cher-
che

un terrain
en bordure de la R N 5, pour son
extension.
Adress er of f r es écrit es à B X 1320
au bureau du journal.

On cherche à
acheter

TERRAIN
au bord du lac de

Neuchàtel, pour
camping privé, mi-
nimum 1000 m2.

A Bruderer ,
St. Jakobstrasse 66,
4133 Pratteln (BL)

DOMAINE
à vendre au Val-
de-Ruz. un domaine
de 52 poses com-
prenant 2 bâti-
ments, 4 logements,
1 garage et 1 han-
gar pour machines.
Entrée à convenir.

S'adresser à
Auguste Cuche,

Dombresson (NE).

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse .

Feuille d'avis
de Neuchàtel

La « l!Ël&É*â

: lll lmJm_ ' ' :Wm
A vendre directement, au bord du lac de Neuchfttel ,

2 maisons de vacances
4-5 pièces, tout conlort , port à bateau , garage, disponible
tout de suite. Prix de vente : 95,000 fr . et 74 .000 francs.
Ecrire sous chiffres P 50,130 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel, ou tél. (024) 2 63 98, après 19 heures.

'

A Bevaix
A VENDRE

VILLA
de 7 pièces. Tout
confort. Vue im-

prenable , avec
900 m2 de terrain
arborisé . Prix très

Intéressant.

PARCELLE
DE TERRAIN
2000 m2 pour cons-

truction villas.

S'adresser : Tél.
(039) 3 11 10, le

matin de 7 à 9 h
et de 12 à 14 heures.

%Si ICË«KI<&I 1 SE WL
A louer pour le 24 septembre 1966, dans
immeuble neuf , appartements de

2, Th, 3 et Vit chambres
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires .
Tél. 5 10 63.

LIGNIÈRES
A louer, immédiatement ou pour date à
convenir, bel appartement de

4 CHAMBRES
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

A LOUER
au Landeron

appartement
de 4 pièces, 250 fr.,
garage 30 fr „ libre
dès le ler juillet ,

Tél . 7 90 68

URGENT
A louer à Concise
appartement de 2

pièces, salle de
bains, loyer men-

suel 90 fr.
Tél. (039) 2 37 56.

MONT-SOLEIL
sur Saint-lmier

chalet 5 lits, au
mois ou à 15 Jours.

I. Montandon,
Grand-Rue 4 b,
2035 Corcelles

A LOUER
tout de suite

appartements
de 4 pièces et

studio
tout confort.
Tél. 5 60 74, de

8 h à midi.

Meublé
4 chambres, cuisine,
bains , véranda , Jar-
din , vue, tout con-

fort , à louer à
l'année à ménage
sérieux et soigneux.
Tous renseigne-

ments : tél.
(038) 5 18 42.

A LOUER
à l'année si possi-
ble. 1 appartement

de week-end,
4 pièces non meu-
blées, près de la
gare des Bayards ;

1 appartement de
2 pièces, à Travers.
Ecrire à case pos-

tale 79,
2114 Fleurier.

A louer pour le
31 mai 1966, à une
seule personne, à
Peseux , dans un
quartier tranquille,

un beau

studio
meublé, moderne,
avec vue, labora-
toire de cuisine,
salle de bains aveo
W.-C, cave et gale-
tas. Paire offres, en
indiquant la pro-
fession, à la case
postale 646. Neu-

chàtel 1.

A remettre pour le
24 Juin 1966, à
l'ouest de la ville,

appartement
4 chambres, hall,
confort , 280 fr.,
charges comprises.
Faire offres sous
chiffres AW 1319 au
bureau du Journal.

Logement remis.
Merci

C. S. 1230.

A LOUER

Côte-d'Azur
pour mal, apparte-
tement dans villa ;
conviendrait pour

convalescence. Prix
plus qu'avantageux.
Tél . 5 13 32, entre
12 et 1 13. .heures.

A LOUER
tout de suite, près

de l'université,
chambre Indépen -
dante, 80 fr .. à

Jeune homme.
Tél . 5 48 02.

A LOUER
deux

chambres
indépendantes

conviendraient pour
sommelière ou étu-

diante.
Tél. 513 32, entre
12 et 13 heures.

^
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cherche

pour son. département « DO-IT-YOURSELF » au
Supermarché des Portes-Rouges , à Neuchàtel,

caissière-auxiliaire
pour les vendredis ef samedis ;

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

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

Jeune Suisse alle-
mand cherche pen-
sion aux environs
du quai Suchard,
à partir du ler mal.

Ruedi Bâcher ,
Tellstrasse 10,
3604 Thoune

Bu reau de Neuchàtel en gagera it, immédi a tement
ou pour date à convenir, une j eun e

employée de bureau
de lan gue maternelle française.
Travail varié et intéressant, touchant à la pu-
b licité. Place stable. Semaine de cinq jours.

Adresser offres  manuscrites, av ec curri culum
vitae, copies de cer ti f icats et prétent ions de

^salaire, à case postale 1175, 2001 Neuchàtel.

Le garage Hiron-
delle cherche, pour
un Jeune couple ,

studio
meublé

avec cuisine, de
préférence à. l'ouest

de la ville.
Té. 5 94 12, pen-
dant les heures de

bureau.

On cherche pour
l'automne

appartement
de 3 pièces, quar-
tier de la gare.
Adresser offres écri-
tes à DZ 1322 au
bureau du Journal.

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.

On cherche à louer,
quartier Vauseyon-
Les Parcs, apparte-

ment de

2 pièces
avec confort .
Tél . 8 42 07.

Appartement ou maison
de 5 à 8 pièces, avec dégagement, est
cherché à louer , éventuellement à
achete r, à Neuchàtel ou aux env i-
rons, tout de suite ou date à conve-
nir.

Ad resser of f res écr ites à BC 1000
au bu reau du journal.

LOCAUX
d'atelier de 40 à 60 m2, avec W.-C,
sont cherchés par mécanicien de
précision s'établissant à son
compte ; Neuchàtel ou environs ;
rez-de-chaussée de préférence.
Faire off res  détaillées, avec prix ,
à Régie immobilière Emer Bour quin ,
Terreaux 9, Neuchàtel.

On cherche

BUREAUX
3 ou 4 pièces, ou appartement pou-
vant être aménagé en bur eaux , libres
tout de suite.
Quart ier centre ou gare.

Faire off res à case postale 78,
2002 Neuchâtel-Gare.

On cherche pour
juillet-août, région

Chaumont
2 pièces dans cha-
let ou maison de

campagne.
S'adresser :

Bijouterie Robert ,
Seyon 5,

Tél. 5 28 32.

Demoiselle cherche
petit studio ou pe-
tit appartement de
2 pièces, non meu-
blé, loyer modeste.
Adresser offres écri-
tes à EA 1323 au
bureau du journal .

Couple
d'instituteurs

cherche, pour mal ,
appartement de

2 pièces, à Neuchà-
tel. Adresser offres
écrites à G B 1317

au bureau
du Journal;

Jeune fille cherche

chambre
meublée

avec confort.

Adresser offres à la
Confiserie P. Hess,

Treille 2,
2000 Neuchàtel

On cherche appar -
tement do 2-3 piè-
ces, libre tout de
suite ou pour date
à convenir. Prix
maximum 200 fr.

S'adresser à M. Va-
lerlano, Moulins 29 ,
Neuchàtel.
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Portez-vous vison... roulez-vous Rolls-Royces? Ultra Lucent Make-up est dans
votre ligne. Discret - élégant - soyeux comme de la soie - léger comme l'air -

une nouvelle ère pour make-up liquide: Ultra Lucent de

MAX FACTO R
A NOTRE RAYON PARFUMERIE

une spécialiste est à votre disposition
pour vous démontrer et conseiller sur le choix

et la qualité des produits

MAX FàCTOR
de renommée mondiale

• A NOTRE SALON DE BEAUTÉ •
nous nous ferons un plaisir de vous donner un rendez-vous

pour les soins de votre peau et pour un maquillage

La saison des asperges commence
Savez-vous les préparer ?

Au début mai, nous vous inv itons à suivre
un soir, de 19 h 30 à 21 h 30,

\
notre cours pratique de

préparation des asperges
au prix de Fr. 5.—

Chacun sera convoqué individuellement

¦ Bulletin d'inscription à envoyer à 

Ecole-Club Migros
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchàtel

Nom : Prénom : 

Rue : c/o : 
Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours d'asperges.
Signature :

I POISSONS FRAIS I
LAC ET MER

Portes-Bouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERM É

Ce mercredi :
Convwt de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

EU€. SENAUD
CO M E S T I B L E S

P

|H" fil La tondeuse à gazon qui flotta
'J y ' ]  sur un coussin d'air .

«̂ î.̂ *1 s -« Son prix : Fr. 525.— 1
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CARITAS
reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE

VAISSELLE
Tél. l'après-midi 5 54 00

CA|JUdlUUiI du mercredi 4 au dimanche 8 mai H

Saile du Cercle des Travailleurs H
(avenue de la Gare) .

CO-OP La Treille , Tous ,es jours de 10 h à n h8ures ¦
 ̂ \>. XWÊÈkyy H$$GCT1BBjjjgHfia

r:Lcnt / ĵT^ Tenîes ^aoieî eî toc^ I

POUR
DES REPAS

AVANTAGEUX
Saucisse à rôtir

de porc et de
veau. Rôti et
beefsteak ha-

chés — Petites |
saucisses de «

porc fumées — S
Wienerlis Schu- |
blings — Atriaux I

Foie et rognon 1
de porc et de
bœuf. Tête,

cœur et ventre I
de veau. Emincé |
de bœnf , porc et H

veau. JÎJ

MARDI, JEUDI H
ET SAMEDI |
dès 10 heures j

GNAGIS \
CUITS |

Boucherie 1

R. MARGOT
Seyon 5 i

NEUCHATEL

\̂ mm J
A VENDRE

poussette
démontable,

bas prix.
Tél. 4 32 88.
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g GARAGE HUBERT PATTHEY î
Ë 1, Pierre-à-Mazei ï

g Neuchàtel - Tél. 5 3016 C

UUUi II Service impeccable

HAfLU l Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchàtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

A VENDRE

divan-lit
usagé, bon état.

Tél. 5 92 44.

CUVE
PRÊTRE
A VENDRE 1 vo-
lume

Histoire
de la
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jeux américains
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Décès
du directeur

du Technicum
jurassien

SAINT-IMIER

On apprend le décès à Saint-lmier
de M. Robert Vorpc, directeur du
technicum jurassien.

Né le 6 mars 1899, le défunt suivit
le technicum de Bienne et en sortit
avtec le diplôme de technicien-mécani-
cien. Il fit ensuite des stages à l'étran-
ger, occupa un emploi à Tavannes. En
1930, 11 entra à l'école d'horlogerie et
de mécanique de Saint-lmier. Il en de-
vint le directeur lie ler Juin 1947. Il
fut l'un des artisans de l'élévation de
l'établissement au rang de technicum
cantonal et en fut le premier directeur
dès le premier janvier 1961.

Il a présidé l'Association des direc-
teurs des écoles de mécanique et la
Fédération des anciens élèves des éco-
les techniques de la Suisse occidentale.

Trente personnalités
signent an appel
en faveur da Jura

Diverses personnalités, appartenant
aux milieux les plus divers viennent de
signer un appel en faveur du Jura
mais qui pose une question se référant
au principe constitutif de la Confédéra-
tion elle-même et touche donc, par
conséquent, tous les citoyens suisses.

Les signataires espèrent que cet appel
éveillera la conscience du public et des
autorités fédérales au sentiment de leur
responsabilité à l'égard d'un peuple à
qui n'a pas été donné le droit jus-
qu 'ici de se prononcer sur son statut
politique et auquel il n'est pas permis
aujourd'hui de choisir l'une des trois
solutions qu 'une votation réservée à la
seule population française du Jura
pourrait apporter à ce grave problème.
Ces trois solutions étant le statu quo,
le demi-canton ou le canton.

Voici cet appel :
« Le récent procès de Lausanne vient

de mettre une fols de plus en évidence
le grave malaise dont souffre indénia-
blement la population française de la
région du Jura indûment annexée au
canton de Berne en 1815. Les soussi-
gnés en appellent à l'opinion publique
de la Suisse tout entière et aux auto-
rités fédérales pour que soit enfin
réparée la profonde injustice que re-
présente pour un peuple digne et fier
l'impossibilité ou il est mis de se
prononcer sur son sort et, s'il le désire,
de se gouverner lui-même, selon son
caractère et ses traditions, en jouissant
librement, au sein de la Confédération ,
des mêmes droits que tous les peuples
qui la composent. »

Quant aux signataires , ils sont les
suivants :

Paul André , écrivain , Clarens ; Géa
Augsbourg, artiste peintre , Lausanne ;
Pierre Beausire, professeur, Aigle ;
Claude Bodinier, journaliste, Neuchàtel ;
Freddy Buache, directeur de la Ciné-
matèque, Lausanne ; Maurice Budry,

écrivain , Fontanivent ; Pio Fontana,
professeur, Mendrisio ¦ Marcel Gavillet,
pasteur, Lausanne ; Alfred Gehri, écri-
vain, Morges ; Edmond Gilliard, écri-
vain, ancien fondateur et directeur des
« Cahiers vaudois », Lausanne ; Gilbert
Guisan, professeur, ancien recteur Lau-
sanne ; Auguste Martin , écrivain, Lau-
sanne ; André Muret, conseiller natio-
nal, Lausanne ; Colette MURET jour-
naliste, Lausanne ; Raymond Nicolet ,
avocat, Genève ; Jean Piaget, professeur,
Genève ; Marcel Raymond, écrivain ,
Genève ; Marie-Louise Reymond, écri-
vain , Pully ; Georges Rigassi , journa-
liste, Pully ; Léon Savary, écrivain.
Bulle ; Daniel Simond, écrivain, Lau-
sanne ; Gilbert Trolliet ,, écrivain, Ge-
nève ; Pierre Trolliet, avocat, Lausanne;
Pierre Vidoudez, rédacteur, Lausanne ;
Louis Vidoudez, Lausanne ; Jean Vil-
lard-Gilles, chansonnier, Saint-Sapho-
rin ; Berthe Vuillemin, journaliste,
Lausanne ; Maurice Zermatten , écrivain,
Sion ; Henri de Ziegler, écrivain , an-
cien recteur, Genève ; Alfred Wild ,
écrivain, Aigle.

SENrlE: i épidémie d otite ne peut
être imputée à 8a piscine couverte

Le fait que le dloxyde de chlore est
utilisé à Bâle pour rendre l'eau potable
et à Bienne pour clarifier l'eau de la
piscine couverte doit tranquilliser la
population qui , comme nous l'annon-
cions dans notre édition de lundi, accu-
sait la piscine couverte de Bienne d'être
la propagatrice de l'épidémie d'otite
et de la mort d'un jeune homme.

En relatant hier cette affaire, nous
avons essayé quant à nous , après avoir
pris les renseignements nécessaires au-
près des médecins spécialisés, de tran-
quilliser la population , mais cela n 'a
pas été suffisant. A la lecture des
articles- parus dans la presse lundi , les
autorités blennoises ont convoqué immé-
diatement une conférence de presse au
cours de laquelle le maire Fritz Staehli ,
le directeur des écoles M. Jean-Roland
Graf , le chimiste municipal , les direc-
teurs du service des eaux , du palais
des congrès ainsi que le maître-nageur
ont fait le point. II ressort de ces
explications que l'eau de la piscine
couverte est analysée six fois par jour ,
que le produit chimique additionné à
l'eau rend celle-ci potable , que la pro-
preté la plus stricte règne clans toutes
les Installations, que les différences de

températures entre l'air de la piscine
(25 degrés), l'eau des bassins (23 de-
grés), celle des vestiaires (16 degrés)
et celle de la rue (actuellement entre
10 et 17 degrés) sont tout à fait nor-
males. La température des vestiaires ,
elle, tend de plus en plus à se nor-
maliser.

D'après l'Office fédéral de l'hyg iène
publique , on enregistre actuellement en
Suisse une épidémie de grippe accom-
pagnée d'otite ; il y a donc une large
marge de cause à effet et il n 'y a
aucun motif pour que les Biennois ac-
cusent la piscine couverte comme étant
la propagatrice de cette maladie.

Il faut cependant relever qu 'il n 'y a
pas de meilleur moyen de propager une
épidémie que les assemblée publiques ,
les congrès, les cinémas et les théâtres ;
il était donc justifié que quelques jour-
naux s'inquiètent de ce qui émeut la
population se renseignent et rendent
les autorités attentives à ces faits qui ,
comme on le sait , préoccupent aussi
le corps médical.

Il ressort de cette orientation de la
presse que toutes les mesures de sé-
curité sont prises à la piscine couverte
de Bienne afin d'offrir aux baigneurs
une eau propre ct Irréprochable en
tous points. En revanche, la direction
ne peut se rendre responsable des im-
prudences inévitables commises par cer-
tains nageurs. Par exemple, des enfants
qui veulent jouir jusqu 'à l'ultime mi-
nute de la baignade fixée à deux heures ,
se rendent aux vestiaires sans se sécher
complètement et gagnent ensuite la
rue, les cheveux encore humides. Il y

a également des personnes qui , bien
que légèrement fiévreuses , se rendent
tout de même à la piscine.

Le conseil de fondation et les auto-
rités ont donc ramené les faits à leur
proportion. Comme l'a fait remarquer
un médecin spécialiste , 11 eut été regret-
table de compromettre le beau départ
de la piscine couverte par une négli-
gence, une erreur de calcul ou un man-
que d' information. On ne peut mesurer
l'ampleur de bruits propagés par l'op i-
nion publique. Il était  bon de les stop-
per à temps.

Ainsi , baigneurs , comme nous vous
l'avons dit hier, vous pouvez aller sans
crainte faire t rempet te  dans la piscine
couverte , mais observez une cer ta ine
prudence lorsque la température à l'ex-
térieur est en baisse. Et si vous com-
mencez une grippe , ne pensez pas qu 'un
bon bain vous guérira !

adg.
t

BIENNE — Accidents
(c) Plusieurs collisions se sont pro-
duites , hier , à Bienne. A 14 h 30, M.
Giuseppe Arcicaiono, tle Bienne, a élé
renversé par une voiture.  Blessé à la
tète et souffrant d'une commotion
cérébrale , il a été hospitalisé à Beau-
mont.

A 16 h 25, une collision s'est pro-
duite entre deux voitures , rue de Ni-
dau ,à Bienne encore.

A 17 h 30, deux automobiles sont en-
trées en collision rue Dufour , à Bienne
toujours. Dégâts matériels .

L'auteur du terrible accident mortel ' d'Ursins
condamné à huit mois de prison avec sursis

Au tribunal correctionnel d'Yverdon

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon s'est

occupé, dans sa séance d'hier, d'une affaire
d'homicide par négligence, de lésions cor-
porelles par négligence, d'ivresse au volant
et de violation des règles de la circulation
dont le prévenu était B. F., ébéniste à
Yvonand.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1965,
peu après minuit, sur la route secondaire
Orzens - Ursins, B. F., au volant de sa
voiture, circulait à l'entrée de ce dernier
village. A un certain endroit, la route dé-
crit un brusque virage après une recti-
ligne ; le virage lui-même est indiqué par
un panneau. Un signal de réglementation
de vitesse de 60 km/h se trouve égale-
ment à cet endroit. Toutes les indications
nécessaires pour que les automobilistes
abordent le virage avec prudence sont donc
signalées.

L'accusé s'était rendu le 3 octobre 1965
à Yvonand où son père lui prêta sa voi-
ture. Il devait venir chercher sa sœur à la
gare d'Yverdon . Comme celle-ci n 'était pas
arrivée, B. F., en compagnie d'un cama-
rade, A. G., se rendit dans un bar à Yver-
don, où il but du vin. Il rencontra Ginette
G., 20 ans, Denise M., 19 ans et Betty M.,
18 ans. Tous les cinq se rendirent ensuite
à Oppens. Là-bas l'accusé but un gin , puis
un second , avant de repartir vers 24 heures.
B. F. aborda alors le virage mentionné plus
haut à une vitesse excessive. Se rendant
compte de son erreur, il le coupa, se dé-
plaça sur la gauche et freina. Cette manœu-
vre paralysa malheureusement le braquage
des roues et la voiture conserva son axe
de marche. Passant tout droit , après avoir
touché un tas de betteraves, accroché un
poteau électrique et l'avant-toit du bâtiment
du battoir , le véhicule rebondit, s'enfonça
dans un fouilli de brouissailles et s'arrêta
sur ses quatre roues. Il se trouvait à trente
mètres do l'endroit où il avait quitté la
route et à 6,5 mètres au-dessous du niveau

de celle-ci. Une analyse de sang révéla un
degré d'alcoolémie de 0,99 %, chez l'accusé

Betty M. fut tuée sur le coup. Quant
aux autres occupants de l'auto, ils furent
tous plus ou moins grièvement blessés.
André G. a un bras qui restera d'une mo-
bilité restreinte. Ginette G. a subi au cours
de l'accident diverses fractures de côtes et
des blessures graves ; elle n'est pas encore
rétablie. Denise M. fut transportée à l'hô-
pital d'Yverdon puis transférée à Lausanne ;
elle a subi un traumatisme cranio-cérébral

dont elle ne se remettra probablement pas.
Elle est atteinte entre 70 et 80 %. L'accusé ,
lui , a été également grièvement blessé et
a subi un traumatisme crânio-cérébral ainsi
qu'une fracture du crâne. 11 est remis à
ce jour et a repris le travail.

Les renseignements sur le- compte de
B. F. sont excellents. Le tribunal correc-
tionnel a condamné Bertrand F. à 8 mois
de prison avec sursis pendant 5 ans plus
les frais et a donné acte aux familles de
leurs réserves civiles.

BIENNE : le dernier point de mire
des «cambrioleurs de coffres-forîs» !...

Le Jura et le Seeland ne sont pas
encore à l'abri des malfaiteurs

De notre correspondant :
Après les cambriolages dont ont été

victimes des habitants des localités de
Renan , Cormoret , Courtelary tet la Neu-
veville , c'est Bienne qui a été le der-
nier point de mire des spécialistes do
coffres-forts.

C'est ainsi que lesdits malandrins se
sont introduits, ce dernier welek-end,
dans un magasin de sport de Bienne
après avoir fracturé la porte d'entrée.
La caisse enregistreuse n 'étant comme
à l'accoutumée, pas fermée , les malfai-
teurs n 'eurent aucunie peine à s'empa-
rer des 300 fr. qu 'elle contient habituel-
lement. Les voleurs , qui doivent certai-
nement faire partie de la célèbre bande
qui opère depuis de longs mois un peu
partout dans le Jura et qui n 'a pas en-
core été identifiée , ont omis de fouiller
les bureaux dudit établissement, bu-
reaux dans lesquels se trouvait , en par-
ticulier , une enveloppe contenant le
solde de la recette de la journée de
samedi !

En outre, la sûreté bernoise commu-
nique que , dans la nuit de dimanche à
lundi , des cambrioleurs ste sont intro-
duits dans l 'immeuble No 4 de la rue
d'Argent, à Bienne, et ont « visité » les
locaux d'une entreprise de la ville.
Après avoir fracturé les portes d'entrée,
les malfaiteurs Se sont attaqués au
coffre-fort. Heureusement, Ils n'y ont
trouvé que très peu d'argent. Les dé-
gâts matériels, en revanche, sont fort
importants.

Sont signalés encore des cambriolages
dans une librairie de la rue de la Gare,
à Bienne toujours , et dans deux bara-
quements de chantiers , à Beaumont .

Dans les deux premiers cas, il paraît
s'agir de la fameuse bande , alors que ,
pour les autres méfaits , aucune sugges-
tion même n'est émise.

EÎ EE^B—
Les candidats PAB

et socialistes
au Grand conseil

(c) Le parti des paysans, artisans et
bourgeois du district de la Neuveville,
qui s'est round à Lamboing en présence
de MM. Geiser, maire de Cortébert ,
Juillerat , économe à Bellelay et Girar-
din , avocat des mineurs à Moutier , a
désigné son candidat au Grand conseil
bernois. Il s'agit de M. Fernand Rol-
lier, maire de Nods, député sortant.
Quant au parti socialiste , il a égale-
ment déposé une liste qui portera le
nom de ' M. Marcel Gigon , agent d'as-
surances à la Neuveville.

Rassemblement des syndiqués
chrétiens fribourgeois

Ce week-end s'est déroulé à Fribourg le
6me rassemblement des syndiqués chrétiens
du canton de Fribourg. La manifestation a
débuté par le rappel de la fondation , il y a
25 ans, du syndicat chrétien des cantons de
l'Etat de Fribourg. Elle s'est poursuivie par
un cortège qui groupait quelque 2500 parti-
cipants et qui traversa les rues de la ville.
Tandis que les syndiqués de langue alleman-
de se rendaient à l'université où ils enten-
dirent notamment M. Anton Heil , conseiller
national , les Romands se retrouvèrent au
théâtre Livio où le président du cartel fri-
bourgeois, M. Séverin Andrey, salua les re-
présentants des autorités relig ieuses et civiles
et donnait la parole tout d'abord à M. An-
dré Ruffieux , président du gouvernement ge-
nevois et président d'honneur des syndicats
chrétiens des PTT.

Puis M. Claude Genoud , conseiller d'Etat ,
apporta le salut du gouvernement , fier de
constater que le canton , par les études de
l'Union de Fribourg, fut à l'origine de l'ency-
clique Rerum Novarum , fier aussi de cons-
tater que Fribourg, dans le domaine social ,
est loin d'être le dernier et félicitant surtout
les syndicalistes chrétiens de ne pas seule-
ment se poser en revendicateurs , mais aussi
en apôtres de la formation spùituelle et de
l'approfondissement doctrinal. Enfin Mgr
François Charrière , précisa que si l'Eglise
protège et soutient le syndicalisme chrétien ,

ce n'est pas pour exercer une influence sur
les destinées temporelles du pays, mais pour
rappeler qu'il ne peut y avoir à la longue
de climat respirable pour llhomme, sur cette
terre, si celui-ci ne consent pas à regarder ,
au delà des biens matériels, vers les réalités
spirituelles.

FRIBOURG — Alerte .,
l e )  Dans la journée de dimanche , le
P.P.S. de Fribourg a été alarmé, une
conduite d'eau s'étant rompue au pre-
mier étage de la tour des Charmettes,
à Fribourg .

De fortes quantités d'eau s'étaient
répandues dans les appartements , qui
sont inoccupés. Les dégâts sont impor-
tants .

Collisions
(c) Hier, vers 18 heures, un automo-
bil is te  circulait de la route du Jura ,
vers l'avenue de Montcnach , à Fribourg.
Lors d'un déplacement à gauche, il
entra en collision avec un autre véhi-
cule venant de droite . Pas de blessé ,
mais quelque 2500 francs de dégâts.

Hier soir encore, vers 18 h 20, une
voiture qui circulait de Marly en direc-
tion de la ville de Fribourg, est entrée
en collision , à la hauteur de la tour des
Charmettes , avec un véhicule surve-
nant en sens inverse . Pas de blessé.
Près de 1000 francs de dégâts.

Deux portes de bronze à Fribourg
(c) Ces derniers jours , on a procédé à
la pose de la première des deux portes
de bronze qui garderont l'entrée prin-
cipale de l'église du Christ-Roi , dans
le quartier de Pérolles, à Fribourg.
Une serrurerie de Fribourg a exécuté
ce travail  ar t is t ique , qui a nécessité
plusieurs mois de labeur. Chaque van-
tai l  de la porte pèse 250 kilos.

LULLY — Carnel de deuil
(c) A l'hôpital d'Estavayer vient de mou-
rir M. Henri Duc, (le Lully, âgé de
(iii ans. Le défunt  avait reçu la médaille
« Bene Merenti » le jour do Pûques pour
sa longue activité au Chœur mixte du
village . Président île paroisse pendant
une trentaine d'années , M. Duc était ,
en outre , assesseur de la justice de paix.
Inspecteur de bétail et président des
apiculteurs broyards.

Dimanche 24 avril , un  nouveau deuil
frappait le petit village broyard. En ef-
fet , on apprenait , vers 10 heures, la
mort subite de M. Auguste Martin , ou-
vrier dans une fabrique d'Estavayer, âgé
de 52 ans. Il était marié et père de
quatre enfants , dont le cadet est âgé
de 13 ans.

Une jeune
cycliste

grièvement
blessée

COTTENS

(c) Hier , au début de l'après-midi , un
véhicule militaire s'arrêta près d'un can-
tonnement, situé en plein centre du vil-
lage de Cottens, pendant que l'un des
occupants s'en allait chercher un casque
dans le local. Lorsque le militaire re-
vint vers le véhicule en courant , U se
trouva soudain en présence d'une fil-
lette qui descendait du village à bicy-
clette. L'enfant fut  déséquilibrée et fit
une violente chute. Elle fut relevée souf-
frant d'une fracture du crâne et fut
transportée a l'hôpital (le Billens. Il
s'agit de la Jeune Marie-Madeleine Ber-
set , figée de 13 ans, fille d'André, do-
miciliée à Cottens.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :

Au secours des Beatles.
Cinéac : L'Ange pervers.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Gendarme de

New-York.
Métro, 20 h : Eddie , passeport pour la

honte — La Dernière Chasse .
Palace, 15 h et 20 h 15 : Ipcress danger

immédiat.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Und sowas muss

un 8 ins Bett.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Hokuspokus oder

Wie lasse ich meinen Mann .
Scala, 15 h et 20 h 15 : Sie nante n ihn

Gringo.
Pharmacie de service. — Pharm acie Coopé-

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

médecin habituel ou tél. aux Nos 11
ou 17.

Un garçonnet
fait une chnte

LA VOUNAISi:

(c) Hier après-midi , le petit Ollvtor
Gagnaux , âge de S ans , domicilié à
la Vounaise (Broyé) a fait  une .mau-
vaise chute dans l'escalier de la mai-
son paternelle . Blessé , le garçonnet fu t
transporté à l'hôpital d'Estavaycr-lc-
Lac, où il se trouve en observation.
On n£ peut encore se prononcer sur
la gravité de son état.

HEITENRIED — Piéton blessé
(c) Dans la soirée de dimanche , vers
22 h 05, M. Adolf Tschannen , âgé de
45 ans, marchait au mil ieu  de la chaus-
sée, de Heltcnrlcd en direction de
Lehvt il. Une voiture, qui circulait  dans
le même sens, l'aperçut trop tard , ayant
dû baisser ses phares, et l'accrocha .
M. Tschannen eut notamment le pied
droit fracture et dut être transporté
à l 'hôpital des Bourgeois par l'am-
bulance officielle de Fribourg.
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Auto contre camionnette
(c) Hier matin, une voiture française
traversait Rocalaine, près de Vicques,
et se dirigea it vers le Val-Terbi. Sou-
dain, elle fut déportée dams un virage
et est entrée en collision avec la ca-
mionnette d'un boucher de Arlesheim
qui arrivait en sens inverse. La voiture
fut projetée contre im poteau. Dégâts
matériels : 5000 franc» environ.

DELÉMONT — Perte de maîtrise
(c) M. Marcel Grosjean , ancien consul
de Suisse en France, circulait hier, vers
14 h 45, au volant de sa voiture, rue
de l'Hôpital à Delémont. Soudain, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui heurta
une machine arrivant en sens inverse
et se jeta contre un arbre. Le conduc-
teur souffre de contusions au visage.
Dégâts : 6000 francs environ.

MOUTIER — Issue mortelle
(c) M. Charles Schmidt , 78 ans, domi-
cilié à Moutiter, qui a été renversé,
dimanche, vers 21 heures, à Moutier ,
est décédé à l'hôpital des suites de ses
blessures.

VICQUES

(c) Une quarantaine d'Yverdonnois ont
été reçus, hier, par le président Bour-
guiba , président de la République tu-
nisienne. Il s'agit des contemporains de
1916 dont fait  partie le président du
Conseil communal et M. Steiner, muni-
cipal des écoles. Divers cadeaux pro-
duits et offerts par des industries lo-
cales, ainsi qu'une lettre do la munici-
palité et plusieurs documents remis
par la ville, ont permis aux voyageurs
de porter le salut de leur cité à ce
pays du bord de la Méditerranée.

COM8REMONT-LE-GRAND
Chute
(c) On a conduit à l'hôpital d'Estavayer
Mme Yvonne Rouvenaz, épouse de Ger-
main , figée de 40 ans. Cette ménagère
a fait une chute dans son appartement
et s'est fracturé le col tlu fémur.

/VERDON — Salut à la Tunisie

(c) Dimanche, le pasteur A. Savary,
qui avait été installé dans, cette ville
le 12 septembre 1954, a pris congé
de ses paroissiens. Il a été nommé
dernièrement à Lausanne, à la pa-
roisse Saint-Marc. Un culte d'adieu
a eu lieu le matin au temple et un
second le soir à l'église de Fontenay,
au cours desquels lo pasteur Savary
a été remercié de son activité à Yver-
don par le président du Conseil de
paroisse, M. Rochat , et par le cais-
sier , M. Collet.

SAINTE-CROIX — Mort
d'un ancien champion de ski
(c) A Sainte-Croix est décédé, hier , a.
l'âge de 38 ans, M. René Morard , bien
connu dans les milieux sportifs du ski
comme ancien champion. Il avait dé-
tenu pendant de nombreuses années les
records de plusieurs tremplins en Suisse
et en France, notamment celui de la
piste dm Brassus. II possédait une pe-
tite entreprise artisanale.

CORCELLES-SUR-CONCISE
Dégâts matériels
(c) Dimanche, vers 20 h 30, une voi-
lure , venant (le Neuchàtel , est entrée
en collision avec un autre véhicule
qui descendait la rue du Collège, à
Corcclles-sur-Concise , pour s'engager
sur la route principale. Dégâts maté-
riels aux deux machines.

YVERDON — Culte d'adieu
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Les < contrebandiers de veaux > servent
de prétexte à < Horizons > pour ouvrir

l'acte d'accusation de la Simmenthal
— Comprenez-moi bien , dit Jacques

Laedermann, cette histoire de la Sim-
menthal peut arriver à tout le monde :
exactement comme si l'on avait , durant
des années, jugé une voiture sur sa
simple carrosserie. Du moteur, on ne
s'en est pas soucié ! Voilà l'origine
du malaise...

Avec son réalisateur Armand Caviezel,
Jacques Laedermann. présentera à partir
de lundi prochain à la TV romande ce
que fou connaît mieux sous son titre
rocambolesque de « contrebande des
veaux » . Il s'agit en fait du malaise de
la race Simmenithal, malaise qui est
à l'origine de cette contrebande, les
éleveurs du SABB voulant à tout prix
importer en Suisse des vaches frisonnes
et monthéliardeis qu'ils considèrent no-
tamment comme meilleure» laitières que
les Simmen thaï .

Daims une série de quatre émissions,
Jacques Laedermann — dont on se sou-
vient des interventions courageuses et
énergiques lors des débats sur la fièvre
aphteuse — traitera d'un vaste pro-
blème puisqu 'il concerne une grande
parrtie des éleveurs suisses, deux mil-
lions de sujets Simmenthal! étant ré-
partis aux quatre coins du pays. Di-
manche, la Fédération de la race mise
en cause .tenait des assises nationales
et au cours de cette assemblée, il
semble que l'on ait abordé le problème
avec un peu moins d'œillères que la
Fédération bernoise ne l'avait fait , elle,
lors d'une assemblée tenue à la fin
du mois dernier.

Les sacs des veaux frisons...
Problème techni que mais aussi et . sur-

tout un problème politi que : beaucou p
de députés n'ont pas osé élever la voix
là où ils le devaient car, représentant
des électeurs agriculteurs de montagne,
sans doute craignaient-ils de perdre des
voix... Ce volet , Jacques Laedermann
et Arman d Caviezel le tireront aussi
et ils intervieweront le conseiller d'Etat
fribourgeois Claude Genoud qui , après
avoir posé un postulat , ne reçut des
autorités fédérales qu 'une très vagu e
réponse.

Les animateurs d' « Horizons » ont pu
recemstituer ira passage clandestin de
frontière, dans le Jura vaudois , ct ,
détail piquant, les veaux seront passés
dans les sacs abandonnés sur les lieux
mêmes lors de l'arrestation mouvemen-
tée des quatre « contrebandiers », il y
a die cela quelques semaines. Les télé-
spectateurs verron t aussi le centre d'in-
sémination de Crançot , dans le Jura
français, sorte d'Elysée de la Montbc-
liarde et pourront entendre  M. Hi-
chème, ancien directeur de ce centre,
qui est actuellement le meilleur spé-
cialiste français en matière de sélec-
tion du bétail.

Une table ronde est prévue qui réu-
nira les principaux dirigeants de la
Fédération Simmenthal et des séquences
ont été tournées dans le canton de
Fribourg. Là, < Horizons » expl iquera
comment la Confédération fait des ex-
ceptions, autorisant l'importatioin de se-
mences et de taureaux étrangers sous
contrôle, mesures d'extrêm e urgence
prise pour tenter de sauver la race
tachetée noire menacée par la consan-
guinité.

Enfin , Jacques Laedermann et Armaind
Caviezel interrogeron t M. Emile Cau-

daux, de Premier, le courageux président
du Syndicat d'amélioration du bétail
bovin (SÀBJB) et l'un des emprisonnés
du Bois-Meraaet. Dans cette série d'émis-
sions, ils veulent tout en restant objec-
tifs, montrer comment l'élevage suisse
a payé (et il le paie cher) les erreurs
commises au cours des quinze dernière s
années par trop de dirigeants agricoles.

Cette série courageuse, impartiale et
réaliste s'inscrit bien dans la ligne
d'« Horizons », dont il n'est pas inutile
de rappeler (nie cette émissiom- a été
classée la meilleure du genre lors du
récent fest ival international de Berlin.

I.

(c) A l 'hôpital d'Estavayer-le-Lac est
clécédée, à l'âge de 56 ans, Mme
Georges Périsset-Francey. Gravement
atteinte dans sa santé, depuis une di-
zaine d'années ,1a défunte avait élevé
une famil le  de >;inc[ enfants  dont deux
fils sont vicaires , l'un à Fribourg et
l'autre à Genève.

ESTAVAYER — Carnet de deuil

(c) Les membres du conseil de la pa-
roisse réformée d'Estavayer ont appelé
à la présidence M. Eugène Ma:dcr , fi ls
d'Auguste. Il succède à M. Fritz Moser
qui siégea trente ans au sein de ces
autorités dont huit en qualité de pré-
sident. La répartition des charges est
la suivante : MM. André Stalder , secré-
taire, Arnold Jacob , caissier , Roland
Moser et Fritz Marti , membres.

DELLEY — Tracteur voie
(c) Un repris de justice , pris d'ivresse ,
a volé , à la f in de la semaine dernière ,
un tracteur de l'armée qui était sta-
tionné aux Friquies.

Le véhicule volé a été retrouvé entre
Delley et Portalban. La préfecture de
la Broyo s'occupe de l'affaire.

Nouveau président
i la paroisse réformée

En 1965, la Fédération des coop éra-
tives agricoles de Berne et des cantons
voisins (V.L.G.) a réalisé, sans les cé-
réales panifiables ct le colza , un chif-
fre d'affaires de 161,5 millions, soit
133 % de plus qu 'en 1964. Cette pro-
gression est due surtout à l'augmenta-
tion des ventes dans les secteurs des
engrais, des fourrages, des machines et
des boissons. En revanche, comme dans
l'ensemble de la Suisse du reste, l'an-
née a été médiocre en ce qui concerne
la production de céréales et de frui ts
et légumes.

LE RAIMEUX — Chute
(c) Dimanche, Mme Edwige Liner , 22
ans, domiciliée à Bâle, a fait une chute
d'une quinzaine de mètrtes alors qu'elle
varappalt sur une arête du Raimeux.
Elle a été conduite à l'hôpital de Bàle
souffrant d'une fracture du bassin.

Le mouvement d'affaires
du V.L.G. bernois en 1965
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Rentrée des classes=
matérie l nouveau pour écoliers

et étudiants
PELIKAN Toutes les fournitures du catalogue

distribué aux maîtres d'écoles :

Stylos-bille 3 couleurs (nouveau) 11.80

Stylos < Pelikano > très solides 9.50

et 12.—

Boîte de couleurs (12 godets) a.so

Crayons de cire, craies, pâte à

modeler

Plumes < Graphes >, toutes les
v encres d'école

Plumiers garnis bel article, à partir de 9.50

Etuis pour matériel scolaire (cuir, toile) 4.75

Carnets à anneaux, cahiers, blocs.
Cahiers Sténo grand choix, tous formats et re-

liures

Matériel technique : LINEX = règles gra-

duées, pistolets et chablons transparents (exclusi-

vité), équerres, tés, compas, règles à calcul, etc.

Livrets éducatifs VOLUMETRIX (exclusif n :
sujets = histoire, beaux-arts, biologie, mécanique,

etc. 1.35

Vos f ournitures et livres d'école
chez le sp écialiste :

delatzhaux ?«?•«•*•-
, . Librairie
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Hamburgersteak
avantageux

Boucherie MABGO T Avant d'acheter
un gril de plein air, regardez bien

ces trois parties essentielles:
, ——la broche la grille la saucière •
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ÊÊS Sur les grils Melior, seul l'acier inoxydable fÈl
SB est en contact avec la nourriture. Wà

ÈÊË ¦ ¦ Wm
ÈÈÈÊ Construites en métal ordinaire, broche, grille et Weekend Standard Fr. 128.- SIM
BëB saucière sont très vite attaquées par la rouille et (avec moteur et livret de recettes) llllÉl
it'vw deviennent rapidement inutilisables. WeekendLuxe Fr. 182.- lf|s\
IÈëBÊ C'est pourquoi Melior, le spécialiste du gril (avec moteur, livret de recettes, housse de protec- lllf|l»
19Êk depuis 30 ans, a choisi l'acier inoxydable pour tion, thermomètre et accessoires divers) ©llll
ÊÈlÊÊl fabriquer ces parties essentielles. Car l'acier inox Autres modèles (acier inox) : BâWli
ÈËÈB est pratiquement inaltérable: la chaleur, le sel et Junior Fr.89.50 fÉlÉlà
km mi l'eau ne peuvent détériorer son aspect impeccable, (avec moteur et livret de recettes) %|\ltu
J||fJ|| même après des années d'utilisation. Touriste Fr.24.— l|| pi\
j mj  M$l L'entretien du nouveau gril-broche Weekend Accessoires Melior utiles pour la préparation pllIÉ
/pf Jwf est si facile. En un clin d'œil, les trois pièces sont des grillades : thermomètre culinaire, rampe à gaz, lll fj f\
ËÊ §0 démontées, nettoyées et retrouvent tout l'éclat du broche-corbeille, etc. , W& M|\
Mjji ̂  neuf! En vente dans les bons magasins. B+O "̂  IM
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Agriculteur cherche à emprunter
environ

Fr. 25,000.-
garantie en 2me rang sur ferme de
38 ha.
Faire offres sous chiffres P 2450 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.
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Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d'avis de N euchàtel  >»

Adapté de l'anglais

par 7

RENÉ D'AGUY

Il était parfaitement habillé bien que, pour le moment , ses sou-
liers de daim détrempés par le brouillard d'Irlande fussent
assez informes. Dans l'ensemble, il paraissait bien ce qu'il
était , au dire de lady Fitzosborne : un être choyé par la nature
et par la fortune et qui, pourtant , n'était pas heureux. Sa beau-
té était étourdissante ; mais il ne ressemblait pas du tout à
l'idée que Katie s'était faite d'un marques portugais. Le
sang irlandais qui coulait dans ses veines avait suffi à lui
donner ses cheveux d'un blond si clair et ses yeux aux re-
flets d'azur sombre et, seule, la couleur de sa peau évoquait
les pays méditerranéens. Encore cela eût-il aisément passé pour
un hâle...

— Eh bien , que voyez-vous donc d'extraordinaire en moi ?
demanda-t-il soudain.

Kathie rougit brusquement en s'apercevant qu'elle le détail-
lait assez effrontément. Elle détourna la tête et dit rapidement:

— Votre manteau sera bientôt sec... En attendant , j'espère
que vous vous réchaufferez un peu, grâce à ce petit radiateur.

Il répondit , en s'efforçant de sourire ; son sourire, extrême-
ment séduisant , découvrait des dents fort blanches :

— C'est un fait que je me sens déjà mieux. Vous êtes
très aimable et je me conduis comme un rustre avec vous.
Je vous en demande pardon , senhorita.

Il s'inclina et , comme si un coup de baguette magique
l'eût métamorphosé, il fut transformé en un grand d'Espagne,
héritier d'une longue lignée d'illustres ancêtres et d'une tra-
dition d'admirable courtoisie. Il se présenta :

Copyright Mlralmonde

— Je suis Sebastiâo de Barrateira et je vous supplie de
m'excuser pour avoir accepté, comme une chose toute na-
turelle , l'amabilité d'une jeune fille inconnue de moi... Je ne
sais pas qui vous êtes, mais permettez-moi, quand même, de
vous dire que vous possédez les plus beaux cheveux qu'il
m'nit été donné de voir.

Elle rougit violemment au compliment et répondit :
—¦ Merci... Je suis Kathleen Sheridan. Lady Fitzosborne

m'emp loie comme secrétaire. Je suis ici pour le week-end.
— Vraiment ?
Il lui serra la main. Elle ne pouvait deviner s'il était sur-

pris , intrigué ou heureux. Elle ne tenta pas d'approfondir.
Elle sentait ses doigts doucement serrés dans les mains du
marqués. Il affirm a :

— Puisqu'il en est ainsi, je ne doute nullement que la
confort de ma personne ne soit admirablement assuré. Vous
possédez manifestement des sentiments presque maternels !

Il abandonna la main de la jeune fille , fit quelques pas.
Sur le sol dallé du jardin d'hiver , ses souliers faisaient un
bruit  mouillé. Il dit avec impatience :

—¦ Mais la bonne opinion que j' ai de vous ne me rend
pas plus indulgent pour le climat de votre pays. Je persiste
à le trouver détestable. Ne suis-je pas menacé d'une pneumo-
nie, simplement pour avoir osé me promener quelques instants
dans la campagne irlandaise ?

— Vous n'attraperez rien du tout si, simplement, vous en-
levez ces chaussures et mettez vos pieds dans quelque chose
de chaud et de sec.

Elle promena ses regards autour d'elle , comme si elle
se fût attendue à voir jaillir du sol une paire de confortables
pantoufles. Comme rien ne se matérialisait , l'idée lui vint
de courir à la chambre du marqués où elle en trouverait
certainement. Elle suggéra :

— Servez-vous donc un bon verre de whisky en attendant et
et allez vous installer, pour le boire , tout près de la che-
minée. Vous serez bientôt réchauffé !

Kathie ne possédait personnellement aucune expérience des
effets de l'alcool, mais elle avait bien souvent entendu son
père en préconiser l'usage comme un remède souverain contre
les refroidissements. « A prendre , avant , pour ne pas les attra-

per ; pendant pour les guérir ; et après , pour les oublier ! »
Elle lança sa proposition sans réfléchir qu'elle pouvait pa-
raître insolite dans sa bouche ; le marquis ne laissa pas devi-
ner ce qu'il en pensait. Il sourit avec une douceur surpre-
nante et annonça :

—¦ Ainsi ferai-je belle senhorita aux cheveux ardents. Mais
le remède vous conviendrait aussi, sans doute... Votre che-
velure est presque aussi ruisselante que la mienne.

Kathie secoua sa tête humide. Une pluie de gouttelettes
tomba sur le sol. Elle répondit , en s'effo rçant d'empêcher le
rouge de monter à ses j oues :

— Oh ! je suis accoutumée à co pays, à son climat, à son
brouillard et à tout ce qu'il peut faire subir aux cheveux
des gens qui osent le braver. J'en ai tellement l'habitude que
je suis immunisée contre ses effets. Je ne risque plus rien 1

— Avez-vous aussi l'habitude qu'on vous dise que vous
êtes belle ? Je le suppose... Tout homme doit admirer la teinte
glorieuse de votre chevelure.

— Ils sont rouges, dit-elle... Personne n'y peut rien... sauf
bien sûr , un coiffeur qui parviendrait sans doute à les teindre.

Le marques semblait s'amuser, mais il ne dit rien de plus.
Kathie se sauva et, lorsqu'elle revint, portant les pantoufles,
elle le trouva assis dans la bibliothèque, dégustant d'un air
connaisseur le contenu d'un grand verre. Elle s'agenouilla de-
vant lui et se mit à dénouer les lacets de ses chaussures ;
mais, lorsqu'elle voulut les retirer , il protesta :

— Non , je vous en prie, laissez-moi le faire... Je ne suis
pas encore un invalide."

Kathie ne se releva pas tout de suite. Elle était troublée ,
sans trop savoir pourquoi. Comme dans un éclair , l'idée avait
traversé son esprit qu'elle s'était agenouillée devant le jeune
marqués comme l'avait fait , selon la vieille légende , la jeune
mendiante prosternée aux pieds du roi Cophetua. Pour celle-
ci, ce fut le début d'une incroyable idylle qui transmua ses
haillons en pourpre. Y aurait-il quelque ressemblance entre
leurs destinées ? La pauvre fille de Gérald Sheridan devait-
elle, par la puissance de l'amour, s'élever jusqu 'à la fortune ?

Elle repoussa une telle idée dès qu'elle en prit conscience.
Rien ne l'autorisait à reprendre à son compte les rêves

qui avaient germé dans l'esprit de ses sœurs, aux seuls mots
de « marques > et de « veuf ».

Le marques se renversa dans son fauteuil ; il regardait la
jeune fille avec ses yeux sombres au regard profond sous les
longs cils ; un regard qui devait aisément dévaster les cœurs
féminins. Pour l'instant, elle pouvait y lire de l'amusement ;
mais, parce que le gentleman habitait , en lui , juste sous la
surface un peu méprisante, il bondit sur ses pieds et débarras-
sa Kathie de son manteau qu 'elle n'avait pas pris le temps
de retirer. Il approcha une chaise des flammes amicales et
s'inclina en disant :

— Vous devez, vous aussi , prendre un peu du remède qui
me réussit si bien I II faut chasser le démon du refroidisse-
ment qui guette et attend l'occasion de fondre sur vous.

Il approcha le plateau de la jeune fille, qui refusa :
— Je ne bois pas d'alcool. Merci.
Elle se pelotonna dans le fauteuil qu'il lui avait abandonné.

Dans cette grande pièce un peu sombre, tapissée de livres
aux lourdes reliures de cuir , tout devenait intime, chaleureux.
Elle sourit amicalement au marques qui lui dit :

—¦ Vous êtes très sage, senhorita. Et très belle , je vous l'ai
dit. Mais cette robe noire ne vous convient pas tout à fait.
Elle vous écarte de votre cadre naturel. Je vous imagine bien
mieux vêtue de vert et courant dans les bois comme une
dryade.

Elle ne releva pas le propos. Il vida lentement son verre,
soupira d'aise et reprit :

— Aujourd'hui, je ne me sentais pas très bien. Rien ne
me plaisait , rien ne me semblait beau , ni bon. J'aurais voulu
être au Portugal ; c'est un pays dans lequel je me sens
chaud au cœur parce que le soleil brille et 'que nous n'avons
jamais l'occasion de subir ce déprimant brouillard. Le prin-
temps au Portugal , c'est vraiment quelque chose qu'il faut
avoir vu , senhorita.

Il soupira. Il parlait fort bien l'anglais, mais d'une façon
un peu trop méticuleusement correcte, presque affectée. Il se
tut quelques instants, puis il reprit cette espèce de confes-
sion :

(A suivre.)

CHIENS
A vendre 3 petlta
bergers allemands,

pure race.
Tél. (039) 6 74 38.

Table
à allonges

aveo six chaises,
bols dur , à vendre.
Tél. (038) 3 13 40,
après 18 heures.

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

A VENDRE
2000 TUILES

Tél. 3 22 23, entra
12 et 13 heures.

A VENDRE

500
traverses de chemin

de 1er usagées.
Tél. 5 7101,
Interne 278

A céder plusieurs
dizaines de

@dlss@§
solides, en bon

état ; dimensions :
45 x 60x35.

Tél. 5 27 72 , heures
de bureau.

A VENDRE
1 poussette démon-
table,
1 pousse - pousse
combiné,
1 buffet à balais,
1 petit fourneau.

Tél. 4 34 28.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A VENDRE

2 lits
complets à une

place ; convien-
draient pour mal-
son de vacances.

Tél . 9 31 31.

RESTAURANT

©La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
ses assiettes
bien garnies

à partir de
2 fr. 50

<Ta
xi-CAB\

5 22 02 /



IlllSllilig L'intérêt du championnat se déplace vers le bas du classement

Quel massacre ! C'est une série de mat-
ches qui a vraiment mis le championnat à
l'eu et à sang. La rage de détruire : comme
si c'étaient des équipes de vandales. Mais,
ce qu'il y a de plus curieux, c'est que tout
cela ne change rien à rien. Un coup d'épée
dans l'eau.

ÉCHÉANCE RETARDÉE
Qui a perdu , ou plutôt qui est sort i les

mains vides de cette foire d'empoigne ? Zu-
richc, Servette ct Urania. Voilà. Or, Ura-
nia est dans le cas particulier un mort que
l'on assomme. II y a belle lurette qu'on l'a
rendu à la Ligue B. Zurich et Servette sont
pratiquement hors de portée. La première
place ne se joue qu 'entre eux. Si Servetle
avait battu Grasshoppers — 1-1 à quatre
minutes de la fin du match ! — la victoire
de La Chaux-de-Fonds aurait tout remis
en question. Si Zurich avait su profiter du
service que lui avait rendu (généreusement)
son rival local, on aurait pu le sacrer cham-
pion avant l'éclosion du beau mois de mai.

Cependant , comme leurs destins semblent
engagés, actuellement, sur tics voies paral-
lèles, les victoires et les défaites de Zurich
et de Servette ne font que retarder l'échéan-
ce du championnat ; elles n'en changent pas
l'issue. D'autant que les poursuivants —
Lausanne, Young Boys, Bille — ont tous
perdu un point. D'autant que La Chaux-
de-Fonds et Grasshoppers étaient trop éloi-
gnés pour pouvoir être menaçants.

Mais La Chaux-de-Fonds a vraiment réus-
si un tour de force : celui d'avoir infligé à
Zurich ses deux seules défaites de la saison
— jusqu 'à maintenant, du moins : 3-2 à
Zurich, le 3 octobre ct 4-2, le 24 avril.
11 y a six mois et demi que Zurich n'avait
plus connu la défaite... Et La Chaux-de-
Fonds avait abandonné un point , dimanche
passé, à Young Fellows.

On se bat ferme au bas du classement
où le compagnon d'infortune d'Urania n'est
pas encore désigné. Lucerne est allé enlever
un point à Sion — en cela , il a fait aussi
bien que Zurich. Young Fellows n 'a pas

DOMMAGE, — Le Locle a perdu deux point s iu,é<eiej ix> contre
Blue Stars. Notts voyons ici, In déf ense neuchàteloise sérieusement
alertée. Biaggi se saisit du cuir malgré Brun ( à droite) tandis

que Dubois accourt.
(Photo ASL)

cédé devant Lausanne et Bienne a réalisé,
contre Young Boys, son hui t ième match nul
d'affilée sur son terrain. Tous ces résul-
tats expriment la volonté , la concentration
des équipes menacées. Pour Bienne , Young
Fellows et Lucerne, chaque match est une
bouée de sauvetage à laquelle ils essaient
de s'accrocher. I! en reste encore cinq ;
six pour Young Fellows, que Servette at-

tend le 4 niai pour effacer les derniers stig-
mates des pourritures hivernales. Au milieu
du classement, La Chaux-de-Fonds a dé-
passé Bide qui n'est pas encore parvenu à
gagner à l'extérieur. Ainsi, Bâle est une des
meilleures équipes de ce second tour. Mais,
en déplacement, il n'a jamais fait mieux
qu 'un match nul. A croire qu 'il ne pratique
pas un football d'exportation.

Moutier accompagnera-t-il
Winterthour en ' Ligue A ?

/¦,'/! Ligue B, les trois premiers ont
gagné ; les quatre derniers ont perd u :
il n'y a pas de changement non p lus.
Il est évident que Chiasso n'avait pas
beaucoup d'illusions à se fa i re  en al-
lant à Winterthour : il a néanmoins
o f f e r t  une belle résistance et a été-
battu par le p lus pe t i t  résultat possi-
ble. Cantonal menait 2-0 contre Mou-
tier et Porrentruy 1-0 contre Saint-
Gall , à la mi-temps. I l s  essaient aussi ,
on le sent. La dé fa i t e  la p lus sensible
est sans doute celle de Baden. Car,
parmi les équipes en perdition , Baden
était la seule à pouvoir  p ro f i t e r  de

l avantage du terrain ,,  ce qui , en la
circonstance, a toujours une grande
importance. I l  regrettera avec d' autant
p lus d'amertume ce faux-pas  que Bel-
l inzone — son adversaire — ne parais-
sait pas très f o r t .

Par sa victoire sur Le Locle, Blue
Stars a pris  la poudre d'escampette et ,
s'il doit rester vig ilant , il joui t  tout de
même d'une marg e de sécurité s u f f i -
sante pour le moment. Les trois can-
didats ù la deuxième p lace ne sont à
nouveau p lus que... deux. Une semaine
après avoir battu Saint-Gall et réin-
té gré le groupe de tête , Bruhl est allé
se fa i re  battre à Soleure, de sorte qu 'il
compte trois points de retard sur son
rival local et quatre sur Moutier , qui
ne semble pas avoir f ro id  aux geux.

Guy CURDY

ACBAKNÊ, — Kunxli (à gauche) -Délai? : «in duel souvent répété
mais qui n'a que rarement tourné à l'avantage du premier nommé.

Et Zurich perdit tleux po ints ! (Photo ASL)

I! ne manque plus à Gimondi qu'une victoire

HAttnBÉHi La Flèche wallonne €ippOTi©iaci»î !I<e
le consécration au jeune ef gal@2Riu©i33£ Italien ?

Paris-Bruxelles est une classique Im-
portante qui, à la belle époque, comp-
tait pour le challenge « Desgranges
Colombo ». Cependant, cette course n'a
jamais connu — on ne saura jamais
pourquoi — le panache et la réputation
de Paris-Roubaix. Tous les coureurs
rêvent dans leur jeunesse de gagner
une fois le Tour de France ou Paris-
Roubaix, mais Paris-Bruxelles ne hante
pas leurs rêves ou leur imagination.
Cependant, depuis un certain 24 avril
19G6 le rêve de tout coureur consistera
désormais à gagner d'affilée : Paris-
Roubaix ct Paris-Bruxelles, tout sim-
plement parce que Felice Gimondi a
réussi cet exploit cinquante ans après
Octave Lapizc !

/BRIO EXCEPTIONNEL
Depuis sa victoire à Roubaix, le cou-

reur italien s'entendait dire ou lisait
dans les journaux : Gimondi est un
champion, mais pas encore un <• cam-
pionissimo ». C'est un jeune athlète du
vélo, mais pas encore un Fausto Coppi.
Alors, notre bonhomme a voulu réaliser
un coup d'éclat, histoire de confirmer
son brillant succès du dimanche pré-
cédent. Et, il l'a réalisé avec un brio
exceptionnel !A dix kilomètres de l'ar-
rivée il a lâché tous les Belges qui
étaient encore à ses trousses pour
gagner détaché sous la protection de
son ami Adorni, occupé à tenir en
respect les van Looy, Planckaert, Des-
met, de Roo et autres Huysmans.

Victoire à panache donc et victoire
d'une intelligente course d'équipe qui
place Gimondi  au sommet de l'actualité

cycliste. Mais que Vittorio Adorni
l'équipier modèle se rassure : son tour
viendra que ce soit dans les Ardennes
belges cette semaine, où sur les routes
de Suisse romande du 12 au 15 mai.

Phénomène curieux, Felice Gimondi
n'a jamais gagné une course en Italie,
que ce soit chez les professionnels ou
chez les amateurs. Et, à l'image de
Fausto Coppi , il trouve une plus grande
sympathie auprès des foules françaises
qu 'auprès des Tifosi de son pays. En
Italie, on attend de lui une victoire
dans le « Giro » et surtout une victoire
sur Jacques Anquetil et alors il sera
le grand « campionissimo » de la nou-
velle génération.

BELLE EMPOIGNADE
C'est vendredi que se courra la

Flèche vvallone, l'épreuve que gagna
aussi Fausto Coppi et qui illustra Fer-
dinand Kubler, Gimondi sera au départ
et Jacques Anquetil aussi. Or, la course
belge est très difficile parce qu 'émaillée,
non pas de pavés mais d'une succession
de côtes très rudes. Anquetil voudra-
t-il frapper un grand coup pour dé-
montrer qu'on l'oublie un peu trop
au profit de son j eune et fringant
rival italien ! Ce n'est pas exclu et
cela nous promet une belle empoi-
gnade. Mais, si Anquetil « marque »
Gimondi, peut-être verrons-nous surgir
Adorni, les deux Transalpins étant in-
terchangeables alors que le Français
risque fort d'être livré à lui-même.

LE SOMMET
Quand on voit Gimondi remporter

les classiques franco-belges avec une

aisance exceptionnelle, on peut se de-
mander s'il sera encore en forme sur
ces mêmes routes de France à l'époque
du Tour. En effet , au ry thme où se
courent les classiques à l'heure actuelle,
il est très difficile d'être en excellente
condition pendant toute la saison. Gi L
mondi force-t-il trop en ce printemps
1966 ? C'est trop tôt pour le dire, mais
en tous les cas, le jeune champion
italien a bien raison de profiter de sa
forme actuelle pour réaliser des proues-
ses qui le hissent au sommet de la hié-
rarchie du sport cycliste.

Profitons enfin de cette rubrique,
pour mentionner la belle victoire
obtenue par le Suisse Rudi Zollinger
dans une petite épreuve de deux étapes
sur la Côte-d'Azur. Certes, les plus
grands champions n'étaient pas au
départ, mais Zollinger a tout de même
battu des coureurs de qualité comme
le jeune Français Aimar. Le jeune
Suisse est un coureur intelligent et
sérieux. Il est capable de progresser
sans cesse et de nous apporter sous
peu de belles satisfactions.

Bernard ANDRÉ

L'équipage Suriees-Parties remporte
en beauté les «1000 km de Monza »

^^^^^^ ¥md avait le nombre et 

ferrari 

la qualité

L'ancien champion du monde John
Surtees a t'ait une rentrée sensation-
nelle en s'adjugeant, avec Mike Parkes,
au volant d'une « Ferrari > 330 p. 3, les
mille kilomètres de Monza , . troisième
épreuve comptant pour le championnat
du monde des constructeurs et le tro-
phée des prototypes.

Surtees, qui fut assez sérieusement
blessé il y a quelques mois, a prouvé
qu'il avait retrouvé la grande forme
après une longue convalescence.

BRILLANTS
Cette course, qui a eu lieu sous une
pluie battante qui tomba sans 'inter-
ruption, mit à rude épreuve les con-
currents. Prenant la tète dès le départ ,
Surtees et Parkes distancèrent rapide-
ment tous leurs adversaires et, no-
tamment Amon-Ireland («Ford gt, 40»),
Revson-Scott («Ford  gt. 4 0 » )  qui ten-
tèrent vainement, au cours des dix
premiers tours — la course en compor-
tait cent — de limiter leur retard.
Toutefois , Amon-Ireland ne tardèrent
pas à devoir abandonner à la suite
d'ennuis mécaniques et Hermann-Glem-
ser («Po r sche» )  réussirent à se hisser
en seconde position , devant Gregory-
Whitmore. Après deux cent cinquante
kilomètres, l'avance de Surtees-Parkes
s'élevait à 2' 22", tandis qu 'Hermon-
Gelmser rétrogradaient ensuite, Greg'o-
ry-Whitmore devenant deuxième au
30me tour. La course pratiquement
était jouée, du moins pour les deux
premières places. En ef fe t , Surtees-
Parkes, continuèrent à creuser l'écart
alors que derrière, Gregory-Whitmore
précédaient Scott-Revson et , à 1 tour,
pointait Mi ter -Hermnnn , Muller-Mai-
resse. Scott-Revson, à leur tour, per-
daient du t e r ra in  et Mullcr-Mairesse
passaien t t roisième, devant  Mit ter-
Hermann.

REMARQUABLE
Toujours sous la pluie , Surtees-Par-

kes passaient à mi-parcours avec un
tour d'avance sur Gregory-Whitmore et
Muller-Mairesse, é t an t  crédité, d'u n e
moyenne de 165 km 459, excellente
compte tenu de l'état de la piste.

La course, à part i r  de cet i n s t a n t ,
sombra dans la monotonie. Les deux
pilotes anglais ne f i rent , jusqu'à la
f in , qu'augmenter  leur avance sans

prendre de risques inutiles et ils l'em-
portèrent  ne t tement  devant  Masten
Gregory-Whitmore, à un tour , et Mul-

REMARQVABLE.  — Le succès de l 'équipage  Surtees-Parhes, sur
Ferrari a ceci de remarquable qu'il a f a i t  échec à la f o r m i d ab l e

coalition Ford .  (Téléphoto AP)

ler-Mairesse, à deux tours . La « Porsche "
du Suisse Joseph Si f fe r t  et de Vœgele
a f i n i  c inquième à cinq tours.

linsEidi, liai sûr

Classement du super-prestige
international

Après Paris - Bruxelles et avant la
Flèche Wallonne, le classement du
Super Prestige in t e rna t iona l  est le
su ivant  :

1. Felice Gimondi (I t)  12!) p ; 2.
Durante (I t)  et Planckaert (Bc) 80 p ;
4. Merckx (Be) 65 p ; 5. Sels (Be)
60 p ; 6. Anquet i l  (Fr) 55 p ; 7. Gus-
tave Desmet (Be) 50 p ; 8. Janssen
(Ho) 45 p ; 9. van Looy (Be) 36 p ;
10. Poulidor (Fr) 33 p. )

GIMONDI. — L'Italien est très
f o r t  et surtout très je une.

Halîman (250) et Friedrichs (500) en tête
BMffiBffiH Championnat du monde

Deux manches comptant  pour le cham-
pionnat du monde étalant inscrites au
programme du week-end. A Vienne, le
Grand Prix d 'Autriche des 500 cmc
a permis à l'Allemand de l'Est Paul
Friedrichs de remporter son deuxième
succès de la saison. Toutefois, il f u t
sérieusement inquiété  par le Suédois
Tibb l in , et c'est au temps que ces

deux coureurs ont été départagés. A
Bruxelles, la troisième manche du
championnat du monde des 250 cmc, le
Grand Prix de Belgique , a été rem-
portée par le Suédois Hallmau , qui a
ainsi net tement  consolidé sa position
en tète du classement. Les prochaines
épreuves du championnat mondial  au-
ront lieu dimanche en Suisse (250
cmc, à Broc) et en I ta l ie  (500 chi c,
à Rome).

Les résuatlts du week-end :
Grand Prix de Bel gique des 250 cmc,

à Bruxelles : L HaJlmain (Su) sur
Husqvarna, 4 p. ; 2. Pettersson (Su)
sur Hii'sqvarna , 5 p. ; 3. Decoster (Be)
¦sur CZ , S ]). ; 4. Lammei-s (Ho) sur
Huisqvarna , 9 p. ; 5. Robert (Be) sur
CZ, 11 p. Classement du championnat
du monde après trois manches : 1. Hall-
ma.n 22 p. ; 2. Pettersson 9 p. : 3.
Arbekov (URSS) 8 p.

Grand Prix d'Autriche des 500 cmc,
à Vienne : i. Friedrichs (Al-E) sur CZ
3 p. ( 1  h 07' 33" 18) ; 2. Tibblin (Su)
sur CZ 3 p. (1 h 07' 38" 87) ; 3. Bic-
kers ( G B )  sur CZ 6 p . ;  4. Vailek (Tch)
sur CZ 8 p. ;  5. S m i t h  (GB)  sur BSA
12 p. Classement du championna t  du
monde après deux manches : 1. Fried-
richs 16 p. ; 2. Tibblin 10 p. ; 3.
Valek 9 p.

Cas Durai! : importante prise
de position des Français

B Un conflit qui pourrait dégénérer

Lorsque l'u t  décidée l'o rganisa t ion
d'une rencontre entre  trois joueurs
professionnels  l ies  Austra l iens  Laver
et l îoseval et le Français  Bar thes )  et
u n  joueur  ama teu r , le Français Pierre
Darmon , l'opin ion générale émise é ta i t
que la France a l la i t  perdre son meil -
leur joueur  amateur  car celui-ci serait
immanquablement disqual i f ié  par la
Fédérat ion in te rna t iona le .  En effe t ,
bien que les organisateurs de cette
rencontre aient assuré la Fédération
française que les règlements interna-
tionaux seraient respectés (aucune pu-
blicité , organisation dans un club privé,
pas d'entrées payantes), il paraissait
que la Fédération internationale adop-
terait une position très ferme et que
les dirigeants français se conformeraient
aux décisions de la I'.I.L.T.

SANS PRÉCÉDENT

Or , la publication lors des champion-
nats internationaux de Paris d'un
échange de lettres entre les deux fédé-
rations a permis de constater que, si
le comité directeur de la Fédération
internat ionale exigerait la disqualifi-
cation de Pierre Darmon , la Fédération
française était , par contre, résolue à
défendre son joueur, es t imant  que
celui-ci , dans l'état actuel des mœurs
du tennis amateur, n'e n f r e i g n a i t  pas
plus les règlements  i n t e r n a t i o n a u x  que
la to ta l i t é  de l 'é l i te  mondiale des
joueurs  amateurs .  Il parait désormais

acquis que la Fédération française fera
savoir à la Fédération in ternat ionale
que Darmon , n 'ayant  pas touché d'ar-
gent  et. n 'ayant  pas con t revenu  aux
règlements , ne pourra ni  être radié , ni
même suspendu. Cette prise de posi t ion
de la Fédération f rançaise  aura pcul-
ètre une grande impor tance  quant à
rabaissement  des barrières qui sépa-
rent à l'heure actuelle les joueurs  ama-
teurs des professionnels .  Car , si la
Fédération in te rna t iona le  décidait  de
suspendre Darmon , la Fédération fran-
çaise pour ra i t  peut-être  ê t re  amenée
a demander que soit examinée la
situation des aut res  joueurs dits ama-
teurs , ce qui provoquerait  nu cer ta in
nombre de remous.

BOXE
Le champion  de France Jean Josse-

lin a conquis hier au Palais des Sports
devant 6000 spectateurs enthousiastes
et au terme d'un combat passionnant
la couronne de champion d'Europe des
poids mi-moyens v que l'Italien Manca
avait  abandonnée. L'adversaire du
champion de France était le Gallois
Brian Curvis , champion de l'Empire
bri tannique. Le Français, dont l'atout
principal  durant  la première partie du
combat était la mobili té et l'extrême
vitali té , prit progressivement l'avanta-
ge. Au troisième round notamment ,
Curvis touché par un sévère « une-
deux » saigna du ne/.. Mais ses « contre »
demeurent  toujours dangereux.

Cependant à la lOme et à la l ime
reprise, Curvis saignait abondamment
du cuir chevelu et les deux arcades
sourd 111ères. Le Gallois, qui  paraissait

très éprouvé, restait quand même dan-
gereux dans les sorties de corps à
corps. La lïîme reprise fu t  décisive car
peu avant le coup de gong, Josselin
réussit un crochet du droit au menton
qui  mit Curvis en d i f f icu l té .  Le Bri-
t ann ique  regagna son coin , complète-
ment  éprouvé et à l'appel de la l i m e
reprise , il ne se présenta pas.

OLYMP1SME
Après avoir entendu les représentants

des quatre villescandidates pour  l'orga-
nisat ion des Jeux olympiques d'été 1972 ,
les présidents des Fédérations sportives
in te rna t iona les  ont émis un vote tech-
nique qu i  a été communiqué  à titre
consu l t a t i f  au comité in terna t ional
olympique. Le résultat de ce vote est
le suivant  : Munich  11 voix , Montréal
9 voix , Détroit  9 voix , Madri d 7 voix.

Championnat d 'Angleterre de pre-
mière division : Chelsea - West Brom-
wich Albion 2-3 ; Everton - Manchester
United 0-0 ; Northampton Town - Sun-
derland 2-1 ; Sheffield United - Arse-
nal 3-0 ; West Ham Unitled - Totten-
ham Hotspur 2-0.

^© En match International à Mexico,
le Mexique a battu le Paraguay par
7-0. Javler Pragoso a été l'auteur de
trois des sept buts mexicains. Cette
rencontre s'est déroulée dans le cadre
de la préparation de l'équipe mexicaine
en vue du tour final de la coupe du
monde.

'%T33&^̂ feggr;gg«3a@iSffilfoy^̂

Liste des gagnants du concours
No 33 des 23 et 24 avril : 2 gagnants
avec 13 points : 114,531 fr. 25 ; 75
gagnants avec 12 points : 3054 fr.
15 ; 1559 gagnants avec 11 points :
146 fr. 90 ; 13,828 gagnants avec
10 points : 16 fr. 55.

|SP©iT.T©T©l

Les adversaires
des Suisses

en coupe Davis
L'équipe luxembourgeoise qui rencon-

trera la Suisse les 30 avril, 1er et 2
mai à Mondorf-les-Bains en match
comptant pour le premier tour de la
zone européenne de la coupe Davis ,
sera composée de N e u m a n n , Brasseur ,
Baden et Logelin. Baden , qui prépare
ses examens de notai re , ne participera
qu'au double , associé à Brasseur.

? *? Rencontre r un adversaire pour la ?
T première fois est toujours un événe- ?

J ment. Curiosité d'abord , à laquelle se J
<> mêle un peu de crainte , surtout lors- ^<> qu 'on s'estime plus faible. Le passage «
? des Russes, chez nous, salué comme il ¦*
? se doit , est à mon avis dépassé par une ?
% constatation, elle aussi première en son ?

<> genre, celle que nous n'avons jamais 
^O eu autant de bons joueurs à la fois, <•>

? Nous avons possédé des garçons plus ?
? doués, plus « grands » sur le plan in- ?
J ternational , mais le nombre était res- ?

J treint , l'équilibre de l'équipe compromis 
^<î> par une seule absence. Aujourd'hui , ^? tons les postes sont pourvus d'au moins <?

T deux titulaires de qualité sûre et hon- ?

^ 
nête. Déjà, chez les gardiens, trois au- ?

<î> raient leur place : l'rosperi , Elsener, *
? Janser. Et tout à l'avenant. 

^? ?? Nous sommes tout à coup si riches, <?
? qu'un garçon comme Blaettler , meilleur ?
J marqueur de buts du championnat, est ?

 ̂ ignoré. Pottier et Allemann ? On en ?
<. parle à peine. Ils sont noyés dans le 

^? lot des prétendants. Foni est privilégié. ^? Tant mieux, bon sang ! ce n'est pas le ?
T temps de se plaindre. ?v o
? Dedel *î ?

Wli

Ulim en tête

wmm
Championnats du monde

à Santiago du Chili

A Santiago du Chili , l'URSS, grâce
à une victoire acquise aux dépens du
Chili , a consolidé sa première place au
classement du championnat du monde.
Les Soviétiques total isent  six points
contre quatre aux Américains, qui ont ,
toutefois, un match en moins. Résultats
de la cinquième journée :

Poule f inale  : URSS bat Chili 60-59
(mi-temps 29-25) ; Yougoslavie bat
Bulgarie 85-69 (37-20). — Classement
provisoire : 1. UPiSS 3 matches, 6p ;
2. Etats-Unis 2/4 (152-117) ; 3. Bulgarie
3/4 ; 4. Espagne 3/4 ; 5. Yougoslavie
2/3 ; 6. Brésil 2/3 ; 7. Chili 3/3.

Poule de classement à Punta-Arenas :
Mexique bat Paraguev 76-69 (41-36) ;
Argen t ine  bat Pérou 69-61 (32-36) ;
Panama bat Porto-Rico 74-55 (37-22).



Maigre bilan en Ligue B
La lecture des résultats des rencontres de

division inférieure laisse une impression
amère. Même le chef de file s'est défait pé-
niblement des modestes Tessinois du sud.
La victoire de Bellinzone et celle de Blue
Stars étaient plus faciles à prévoir que celle
des Soleurois. La cause de Cantonal était
entendus d'avance et pourtant, la chance
aidant, les hommes de Zouba ont fait illu-
sion une mi-temps. Les Oberlandais, par leur
débaucha d'énergie, ont pu terrasser les co-
riaces Argoviens. Enfin, les Bruntrutains ont
laissé des plumes sur sol saint-gallois.

Maigre journée aussi quant aux exploits
Individuels ; ce ne sont pas les quatre dou-
blés qui assaisonneront le petit palmarès
que voici :

2 buts : Brun (Blue Stars) , Pigueron (Can-
tonal), Eyen (Moutier), Lorincs (Saint-Gall)

1 but : Meier (Aarau), Scheibel (Baden),
Locarrùni, Tagli (Bellinzone), Jaeger (Le Lo-

cle), Voehlin, Schindelholz (Moutier), Godi
(Porrentruy), Frei (Saint-Gall), Amez-Droz
(Soleure), Benkoe, Aeschlimann (Thoune,
Rufli (Winterthour) .

Comme en division supérieure, rien de
changé au classement général où domine
Amez-Droz, mais avec deux longueurs
d'avance. L'Argovien Meier monte d'un
échelon. C'est à peu près tout ce qui mé-
rite d'être mentionné pour ce dimanche qui
a sombré dans la grisaille.

15 buts : Amez-Droz (Soleure).
13 buts : Muller (Saint-Gall).
12 buts : Meier (Aarau).
11 buts : Schmid (Aarau), Aeschlimann

(Thoune), Rufli (Winterthour), Brun (Blue
Stars).

10 buts : Heer (Blue Stars).
9 buts : Truniger (Winterthour).
8 buts : Schmid (Bruhl), Thim (Le Locle).

BOUM

Les premiers ne font pas de concessionTroisième Ligue
neuchàteloise

Pas de surprise dans le groupe I, si ce
n'est le match nul qu'a concédé Buttes sur
son territoire aux gens de L'Areuse, fort en-
treprenants ce deuxième tour. Les gars de
Couvet ont ainsi creusé un petit écart de
deux, respectivement quatre points sur Blue

Stars et Le Parc IB. Sinon , en effet , les
trois « C » ont confortablement remporté
deux points. Cortaillod a tout de même
peiné dans les Montagnes et Le Parc IB a
bien combattu. Ce fut néanmoins insuffisant
pour se démettre de la lanterne rouge. Cor-
celles a réalisé contre Serrières un « carton »
impressionnant, ce qui prouve que les
hommes de Schweizer ne vont pas aban-
donner tout espoir. Couvet, également, n'a
pas fait de cadeau à Blue Stars qui a été
submergé. Comète émerge un peu et son
gain contre Auvernier lui sera bien précieux.
Il compte ainsi une marge de sécurité de
quatre points sur les réservistes du Parc et
peut envisager l'avenir avec confiance.

SAUVETAGE DE DERNIÈRE HEURE ?
Dans le groupe II, La Parc IA n'a pas

été impressionné à Saint-lmier II, où l'équipe
locale se trouve dans une situation délicate.
Le chef de file a obtenu une demi-douzaine
de buts et conserve son avance. Saint-Biaise
dans un derby du bas — ô paradoxe —
a facilement pris la mesure de Xamax III
et n'a pas voulu perdre son titre de meil-
leure attaque de troisième Ligue (55 buts).
Il attendra avec intérêt le choc de diman-
che prochain, entre Floria et Le Parc IA en
souhaitant que ces deux favoris se mangent
entre eux. Floria a eut, du reste, de la peine
à se défaire de Sonvilier avec qui il faut
toujours compter. Les Geneveys-sur-Coffrane
ont enfin décroché leur premier succès. La
situation n'est donc plus désespérée, si bien
que rien n'est dit dans ce groupe. Le derby

du Val-de-Ruz s'est soldé à l'avantage de
Fontainemelon II, dont le gain n'était 

^ 
pas

un luxe. Dombresson reste toujours à la
recherche de la condition qu'il affichait au
début du championnat , condition qui lui
rapporta six points dans ses trois premiers
matches.

Wo
Les classements sont les suivants :

GROUPE I
J. O. N. P. p. o. Pt»

1. Couvet 18 11 1 1 51 17 23
2. Corcelles 13 10 2 1 48 17 22
3. Cortalllod . . . .  13 81  4 38 21 17
4. Serrières 13 5 4 4 30 30 14
5. Buttes 13 5 3 5 31 31 13
6. Auvernier . . . .  13 5 3  5 23 30 13
7. Comète 12 3 2 7 23 40 8
8. L'Areuse 13 3 2 8 20 39 8
9. Blue Stars . . .  13 2 2  9 17 35 8

10. Le Parc IB . . .  12 1 2  9 15 36 4

GROUPE H
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Le Parc IA . . . 12 9 3 - 47 14 21
2. Saint-Biaise . . 13 10 1 2 55 22 21
3. Floria 11 8 1 2 49 20 17
4. Sonvilier . . . .  11 6 1  4 40 29 13
5. La Sagne . . . .  13 5 3  5 28 30 13
6. Xamax IH . . .  13 6 1  6 30 36 13
7. Pcœtainieme. H 11 3 2 6 18 35 8
8. Dombresson . . .  13 4 - 9 16 37 8
9. Saint-Imlea: H . -11 2 - 9 17 40 4

10. Les Gen./s/C. .12 1 - 11 20 57 2

La situation reste passablement embrouillée en première Ligue
Groupe romand

Les cartes sont toujours plus em-
brouillées en tête du classeraient. La
rencontre au sommet de Serrières n'a
pas apporté d'éclaircissements, si ce
n'est que Xamax demeure fort bien
placé pour le sprint final. Tenir en
échec Etoile Carouge ntest pas à la
portée du premier venu. Les Genevois
sont répartis avec le sourire, car l'essen-
tiel pour eux était de ne pas perdre.

Us conservent ainsi une marge de sé-
curité qui lieur autorise tous les espoirs
d'une ascension en Ligue B.

Pendant ce temps, un autre candidat
aux finales, Chênois, a été tenu en
échec par Forward. Les Morgiens ont
connu passablement de chance et ont
verrouillé leur but avec grand soin.
Chênois , qui comptait plusieurs rem-
plaçants, n 'est pas parvenu à trouver

DEMI-SURPRISE.  — Lee attaquants de Fontainetnelon, représen-
tés ici par Andreanelli (à gauche) et Ritschard n'ont pas passé

la défen se de Delémont comme ils l' auraient voulu.
(Avipress - Schneider)

la clé. Fribourg connaît nn passage à
vide. Cette fois, cela ne lui a pas été
néfaste, puisque l'adversaire se nom-
malt Montreux. La lanterne rouge n'a
pas marqué un seul but lors des cinq
derniers matches. C'est dire que son
stage en première Ligue n'aura été que
de courte durée.

Le derby valaisan a été âpre et les
frères ennemis n 'ont fait aucune con-
cession. Rarogne, pourtant mal placé
au sortir de l'hiver, a accumulé les
gains, si bien que sa situation devient
fort calme. On nie peut en dire autant
de Martigny qui demeure sur la corde
raide. On se demande même si les Bas-
Valaisans vont réussir, une fois encore,
à s'en tirer. Stade Lausanne ja  failli
être rejoint par Vevey. Menant par 3-1,
les Lausannois s»:1 sont un peu endormis
et les hommes de Gehrig en ont pro-
fité. Les Stadistes atteignent, eux aus-
si, la cote de sécurité, si bien que trois
candidats restent en panne pour la re-
légation. Meyrin, sans jouer, a conser-
vé sa marge de dieux points sur Mar-
tigny et la rencontre qui les opposera
les deux , le 8 mai en terre valaîsanne,
pourrait bien être déterminante. Versoix
a facilement pris la mesure d'Yverdon
qui joue lias trouble-fête, sans trouver
la constance qu'on attendait chez les
riverains du Nord vaudois. Leur pré»
tentions se sont effilochées au fil des
matches et ils devront remettre à une
année un espoir de promotion.

INTÉRIM

Le choc de Serrières n'a rien avancé

Hauferive est éliminéDeuxième Ligue
neuchàteloise

Enfin une journée complète a été
mise sous toit. Ce n'est pas un luxe,
car le délai est court pour connaître
le champion ou son substitut, d'ici
au 29 mai prochain. Pour l'heure,
Boudry a réalisé nne excellente af-
fa ire  en venant à bout de Fleurier,
par un résultat trop net. Les Fleu-
risans, amoindris pa r p lusieurs ab-
sences, ont fourni  un match p laisant
et ont joué d' une façon correcte.
Boudry possède maintenant un avan-
tage théorique de quatre po ints sur
Colombier et cinq sur Hauterive.

Xamax n'a fa i t  aucune concession au
au Locle et a augmenté son actif de
deux nouveaux poin ts. Tic ino n'a pas
baissé les bras et s'est battu jusqu 'au
bout. La situation des Tessinois de-
meure toujours critique et leur espoir
de céder la lanterne rouge à d'autres
a fortement diminé. A la Chaux-de-
Fonds , Hauterive a été malchanceux.
Un arbitrage partial lui a été défa-
vorable et trois de ses tirs ont échoué
sur les montants. Ains i, les Chaux-de-
Fonniers ont toutes les chances de se
sortir définitivement d'a f fa i re , à
moins d' un retour bien improbable
des derniers classés. Colombier s'est
remis de son échec d'Hauterive et est
parvenu à remonter une situation
déficitaire en première mi-temps , fac e
aux jeunes p halang istes de Furrer, qui
ont présenté un jeu agréable au Bied.
L'équipe d'Held est distancée. Par-
viendra-t-elle ù rejoindre les Boudry-
sans ? Il ne f au t  pas que Colombier
cède encore des points , dans ses trois
derniers matches.

Saint-lmier grignote des poin ts peu

à peu. Contre la « furia » d'Audax, il
a dû lutter sans relâche pou r obtenir
un partage qui ne lui procure qu'un
poin t d'avance sur la lanterne ronge
Ticino. Ainsi les Erguéliens sont main-
tenant lancés dans une course-pour-
suite où ils paraissent capables de se
présenter les premiers sur le f i l .  Le
classement se présente de la manière
suivante :
1. Xamax II . . . 17 11 5 1 40 14 27
2. Boudry . . . .  15 10 1 4 43 23 21
3. Colombier . . .  17 9 3 5 29 26 21
4. Hauterive . . . 16 8 2 6 43 27 18
5. Chx-Fnds H . 14 6 1 7 27 34 1!
6. Le Locle II . . 14 6 1 7 28 44 13
7. Audax 15 5 2 8 25 31 12
8. Fleurier . .. . 13 5 1 7 33 37 11
9. Etoile 15 5 1 9 24 25 11

10. Salnt-Imler . . 13 3 3 7 23 37 fl
11. Ticino 15 2 4 9 22 39 8

E. R.

Qui sera deuxième ?Groupe central

Le calendrier a accordé un surs is à
Trimbach , qui était au repos. Les
Soleurois joueront leur dernière carte
dimanche prochain, contre Aile, qui
ressent la fa t i gue. En e f f e t , les Ajou-
tais n'ont pu soutenir le rythme im-
posé devant Minerva. Néanmoins, la
victoire des Bernois est surprenante.
En rexanche , les deux poin ts g lanés
à Bienne Boujean par les proté g és de
Meier sont les bienvenus pour la
formation de Vex-international . Par
consé quent , les deux équipes de la
cap itale paraissent hors de danger ,
alors que la chute des Biennois est
inévitable.

Dans le milieu du classement, c'est
le statu quo. Fontainemelon et Delé-
mont ont opté pour le partage des
points , ce qui est tout à l'honneur

des Jurassiens quand on connaît la
valeur des Neuchàtelois. Alors que
Langenthal a écrasé Concordia et con-
firmé ainsi sa log ique prétention, les
deux poursuivan ts directs du chef de
f i le  ont laissé des p lumes. Comme il
fallait s'y attendre, Wohlen s'est fai t
battre par Nordstern en grande forme.
Les Siciliens du nord ont fa i t  une
sensationnelle remontée. Ne sont-ils
pas au milieu du classement ?

L'autre défai te  prévue — celle
d'Olten aux dépens de Berthoud —
a démontré , une fo i s  de p lus , que les
Soleurois sont en perte de vitesse.
Alors, qui sera deuxième dans le
groupe central ? Qui que ce soit, il
f au t  admettre, hélas, qu 'il n'aura ni
l ' é to f f e , ni le bagage d' un prétendant.

A. K.

Trois médailles d'or à la Suisse
KyEtl S ^

es Romands excellents contre l'Autriche

Les trois membres romands de notre
équipe nationale au fusil se sont bien battus
dans les épreuves au petit calibre du match
Suisse-Autriche, qui constituait pour eux leur
seconde rencontre internationale de la saison.
Certes, les Autrichiens n'étaient pas de taille
à battre nos représentants, mais ils leur ont
permis justement de tirer plus « détendus »
et leurs résultats auraient eu une autre ex-
pression encore si les conditions météorolo-
giques avaient été plus favorables.

H n'empêche que le Fribourgois Simonet
a remporté une belle médaille d'or dans le
match olympique en 60 balles, toutes en
position couchée. Son résultat de 590 p.
n'a rien d'un record en l'espèce, mais il n'en
est pas moins convaincant, compte tenu des
circonstances. Ce faisant, le champion fri-
bourgeois a pris une avance d'un point sur
Muller, de 3 sur Sinniger, de 5 sur le jeune
espoir bernois Ruch , la grande révélation de
ce match, et de 6 sur le Lausannois Rollier ,
ce même Rollier qui devait gagner à son
tour une médaille d'or dans le concours à
l'arme standard de petit calibre , où il se
paya le luxe de battre Muller de 4 p„ grâce
à deux passes magistrales de 90 p. en po-
sition debout. Kollier, en nette cimicuite en
début de saison — surtout dans la match
Suisse-Etats-Unis de Lausanne, il y a trois
semaines — s'est magnifiquement repris et
sa sélection pour les championnats du monde
de Wiesbaden ne se discute pratiquement
plus.

Muller a pris une éclatante revanche sur
Simonet en le distançant nettement dans le
match en trois positions, où il égala debout
le record du monde avec ses 376 p. Dans
les 80 premières balles, soit couché et à
genou, les deux Suisses firent jeu égal, mais
le matcheur lucernois fut beaucoup plus à
l'aise que le Fribourgeois dans la position
la plus difficile où Simonet compte tout
de même 360 p. contre 364 à son coéqui-
pier Jaquet. Ce dernier termina au 4me
rang, à 9 p. de Simonet, à 7 de Ruch —
décidément très en verve — et à 15 de
Muller , qui réalisa une performa nce de
grande valeur comme en témoignent ses
1149 p.

L'équipe suisse a remporté , en définitive ,
une série impressionnante de victoires dans
ce match. Il ne pouvait, en somme, en être
autrement. Car les Autrichiens, mis à part

le champion olympique Hammerer, ne dis-
posent guère d'éléments capables de tenir
victorieusement tête à nos meilleurs repré-
sentants. On s'est plu à relever que les trois
Romands engagés dans l'affaire s'en étaient
fort bien tirés et l'on a maintenant tout lieu
de croire qu'ils défendront nos couleurs à
Wiesbaden, lors des championnats du monde
de juillet prochain. Sur neuf Suisse, trois Ro-
mands : voilà qui n'est pas pour nous dé-
cevoir.

L. N.

Pour mémoire
Ue LIGUE •

Résultats : Ticino - Xamax n 2-4 ;
Boudry - Fleurier 4-1 ; La Chaux-de-
Fonds II - Hauterive 2-1 ; Colom-
bier - Le Locle II 2-1 ; Salnt-Imler -
Audax 1-1. Programme de dimanche
prochain : La Chaux-de-Fonds n -
Boudry ; Audax - Ticino ; Fleurier -
Hauterive ; Xamax II - Etoile ; Salnt-
Imler - Colombier.

Ille LIGUE
Résultats : Groupe I : Le Parc IB -

Cortalllod 0-1 ; Buttes - L'Areuse
2-2 ; Couvet - Blue Stars 8-1 ; Cor-
celles - Serrières 6-1 ; Comète - Au-
vernier 2-1. Groupe II. Xamax III -
Saint-Biaise 1-6 ; Dombresson - Fon-
tainemelon n 1-3 ; Floria - Sonvilier
3-2 ; Les Geneveys sur Coffrane - La
Sagne 4-2 ; Salnt-Imler II - Lo Paro
IA 0-6. Dimanche prochain, dix mat-
ches sont affichés au prografiMpe
dans l'ordre suivant : Groupe t :
Cortalllod - Corcelles ; l'Areuse - i*
Parc IB ; Blue Stars - Buttes ; Au-
vernier - Couvet , Serrières - Comète.
Groupe II : Salnt-Blalse - Les Gene-
veys sur Coffrane ; Fontainemelon n -
Xamax III ; Sonvilier - Dombresson ;
Le Paro IA - Floria ; La Sagne -
Salnt-Imler II.

Le titre sera (peut-être) attribué cette semaine
KlSIl Fin passionnante du championnat de Ligue nationale B

Après trois semaines de pose, le
championnat de Ligue A a repris au
cours de la semaine dernière. Pour la
suprématie lausannoise, S.M.B. a nette-
ment dominé son rival local. Pourtant,
Lausanne Basket n'est pas hors de sou-
cis et sa place au classement ne lui
permet plus de laisser passer les pro-
chaines occasions sans tenter l'impos-
sible pour s'éloigner de la zone dange-
reuse.

A la Chaux-de-Fonds, les joueurs lo-
caux ont battu un C.A.G. en bonne
forme mais dont la condition physi-
que a fait défaut en fin de partie. Par
cette victoire, les Chaux-de-Fonniers
demeurent dans le sillage des premiers
et restent à l'affût d'un faux pas des
Genevois ou des Fribourgeois.

Comme d'habitude, les Tessinois n'ont
pas convaincu dans leur déplacement
en Suisse romande . La défai te  enregis-
trée à Fribourg est signif icat ive . Il sem-
ble que Fédérale se contente de son
classement actuel et qu 'il recherche
uniquement à déjouer les pronostics
lorsqu'il évolue devant son public. Ce
sentiment s'est trouvé renforcé diman-
che contre Berne, équipe qui se trouve

en queue de classement et contre la-
quelle les Tessinois ne sont pas parve-
nus à se reprendre. Cette victoire re-
donne quelque espoir à l'équipe bernoi-
se de se tirer de cette situation. Son
prochain match contre Jonction devrait
lui permettre de remonter d'un rang
au classement.

Résultats : Lausanne Basket - S.M.B.
Lausanne 47-69 ; Olympic La Chaux-
de-Fonds - C.A.G. 65-53 ; Olympic Fri-
bourg - Fédérale Lugano 63-33 ; Berne -
Fédérale Lugano 55-46.

CLASSEMENT :
Joués Points

1. Stade Français . . .  14 27
2. Olympic Chx-de-Fds . 15 27
3. Olympic Fribourg . . 14 26
4. U.G.C 14 23
5. Fédérale 15 23
6. C.A.G 14 21
7. S.M.B. Lausanne . . .  15 20
8. Lausanne Basket . . 15 18
9. Berne 14 16

10. Jonction 14 15
SERiRÉ

En Ligue B, le championnat titre à
sa fin et, cette semaine, tout sera dit.

Trois équipes peuvent encore prétendre
aux deux premières places dans le grou-
pe Neuchàtel - Fribourg - Berne ; Stade
Fribourg, Neuchàtel Basket et Rapid
Fribourg. Mais deux seulement auront
l'honneur de défendre leurs chances
dans le tour final pour l'ascension en
Ligue A. La décision sera peut-être con-
nue ce soir puisque les deux premières
nommées se rencontrent à Fribourg. En
cas de victoire des Neuchàtelois, ils se-
ront premiers avec leur adversaire et
un match de barrage serait nécessaire
pour l'attribution du titre. Par contre,
en cas de défaite, ils seront classés
deuxièmes en compagnie de Rapid Fri-
bourg et un match de barrage devrait
également se jouer entre ces deux équi-
pes pour l'attribution de la deuxième
place. Toutefois , si Neuchfttel Basket
termine son championnat ce soir, les
deux équipes fribourgeoises doivent en-
core jouer samedi . Il faut donc attendre
la fin de la semaine pour connaître
l'issue de ce championnat très ouvert.

Pour se maintenir dans cette bonne
position, Neuchàtel est allé battre Fleu-
rier chez lui, samedi dernier. Au vu
des bonnes prestations qu'avait réali-

sées ces derniers temps l'équipe fleu-
risane , les Neuchàtelois redoutaient
cette rencontre et ce n'est que peu
avant la mi-temps qu'ils ont réussi de
creuser un écart d'une vingtaine de
points qu'ils ont conservé en seconde
partie en contrôlant le jeu.

Match de liquidation à la Chaux-de-
Fond s entre Abeille et Union de Neu-
chfttel. Cette rencontre a définitivement
scellé le sort des Chaux-de-Fonniers qui
se retrouveront en première Ligue l'an-
née prochaine.

Résultats : Fleurier - Neuchfttel Bas-
ket 35-54 ; Abeille - Union Neuchàtel
29-42.

CLASSEMENT :
Joués Points

1. Neuchfttel Basket . . 13 24¦>. Stade Fribourg . . .  12 23
3. Rapid Fribourg . . .  13 23
4. Union Neuchfttel . . 13 21
5. Fleurier 13 18
6. Union Bienne . . . .  13 16

Bienne Basket . . .  13 16
8. Abeille 14 15

M. R.

Zurich tombe sous les coups
du jeune mitrailleur Zappella

Ii© : guerre Ams ' gôçls

L'engagement dominical massif est
peu à peu remp lacé par des escarmou-
ches qui débutent le samedi. Ce chan-
gement de tactique permet aux obser-
vateurs ne possédant pas le don d'ubi-
quité d'assister à au moins deux ren-
contres par week-end. Et ce ne sont
pas les caissiers qui s'en plaindront !

Donc, le feu mis aux poudres a
provoqué quelques explosions de taille.
Servette s'est désintégré sous l'effet du
pétard lancé par les Sauterelles. L'esca-
lade genevoise et tous les espoirs mis
en elle par certains Romands sont
ainsi annihilés. De leur côté, les Vau-
dois n'pnt guère fait mieux en discu-
tant d'égal à égal avec les Jeunes Com-
pagnons. On ne ridiculise pas facile-
ment les Tessinois chez eux et leur
redressement face aux Rhénans n'est

pas l'œuvre du portier national. Un
compromis entre Mittellandais et
Seelandais permet à ces derniers de
cingler maintenant vers des terres plus
hospitalières. A Sion, les hommes de
Mantula n'ont pas réussi à forcer la
porte du petit sanctuaire lucernois que
Wechselberg, avec une poignée d'hom-
mes, défendit comme un lion. La com-
bativité des Eaux-Viviens n'a pas suffi
à leur apporter un peu d'eau au moulin.
Enfin à la Charrière, les Zuricois ont
retrouvé leurs terribles adversaires, les
Meuqueux. Cette fois-ci, c'est le petit
Zappella qui s'est chargé de leur porter
l'estocade ; son magnifique quadrup lé
lui permet de briller au firmament des
marqueurs de buts et ceci grâce aux
généreux efforts de ses compagnons
d'armes, qui furent séduits par tant de

jeunesse et de fougue. Cet exploit
prend d'autant plus de valeur qu 'il
n'est accompagné d'aucun coup de cha-
peau ; le doublé de Grahn est donc re-
jeté dans l'ombre avec la poussière des
buts isolés. Voici par le menu la liste
des exploits réalisés au cours de cette
vingt et unième journée d'engagement»
helvétiques.

4 buts : Zappella (La Chaux-de-
Fonds).

2 buts : Grahn (Grasshoppers).
1 but : Waelti , Blum, Fuchs (Gran-

ges), Heuri (Urania), Hops (Lausanne),
Matous (Young Fellows), Berset, Blat-
tler (Grasshappers), Daina (Servette),
Gottardi, Vidosevic (Lugano), Benthaus,
Odermatt (Bâle), Grunig (Young Boys),
Lusenti (Bienne), Kunzli, Martinelli
(Zurich).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
L'exploit de Zappella n'a eu, bien en-

tendu, aucune incidence sur le classe-
ment général et Blaettler continue
d'exercer sa souveraine autorité sur des
poursuivants qui respectent bien gen-
timent leur numéro d'ordre que voici :

24 buts : Blaettler (Grasshoppers) .
18 buts : Kerkoffs (Lausanne, Theu-

nissen (Young Boys).
16 buts : Hosp (Lausanne).

15 buts : Kunzli (Zurich) .
10 buts : Odermatt, Hauser (Bâle),

Quattropani (La Chaux-de-Fonds), Bé-
dert (Servette) , Heuri (Urania), Stur-
mer (Zurich).

9 buts : von Burg (Young Fellows),
Martinelli (Zurich).

8 buts : Frigerio (Bâle), Bertschi (La
Chaux-de-Fonds), Allemann (Granges),
Georgy (Servette), Anker (Urania),
Fuhrer (Young Boys).

7 buts : Blum, Ognanovic (Granges),
Grahn (Grasshoppers), Hertig, Durr
(Lausanne), Borchert (Lucerne), Got-
tardi (Lugano), Schindelholz, Nemeth
(Servette), Wuthrich (Young Boys),
Winiger, Kuhn (Zurich) .

LE NUMÉRO UN. — Le jou eur de Gra sshoppers Blaettler, qui bat le gardien Barlie sur penalty,

a consolidé sa position à la tête des marqueurs de  buts. (Photo ASL)

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Çhênois-Forward 0-0 ; Mon-
treux-Fribourg 0-2 ; Stade Lausanne-
Vevey 3-2 ; Rarogne-Martigny 1-0 ; Ver-
soix-Yverdon 2-0 ; Xamax-Etoile Carouge
1-1.

Classement : 1. Etoile Carouge 18 mat-
ches-30 points ; 2. Xamax 19-27 ; 3. Chê-
nois 18-25 ; 4. Fribourg 18-23 ; 5. Yver-
don, Forward et Versoix 19-20 ; 8. Stade
Lausanne 20-18 ; 9. Vevey 20-17 ; 10.
Rarogne 19-17; 11. Meyrin 19-12 ; 12.
Martigny 8-10 ; 13. Montreux 18-5.

Dimanche prochain : Carouge-Yverdon;
Martigny-Versoix ; Meyrin-Xamax ; Mon-
treux-Chênois ; Stade Lausanne-Forward ;
Vevey-Fribourg.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Berthoud-Olten 3-1 ; Nord-

stern-Wohlen 2-0 ; Fontainemelon-Delé-
mont 2-2 ; Berne-Bienne Boujean 2-0 ;
Alle-Minerva 2-4 ; Concordia-Langenthal
1-6.

Classement : 1. Lantenthal 19 matches-
33 points ; 2. Wohlen 19-25 ; 3. Olten
18-24 ; 4. Aile 20-20 ; 5. Concordia
19-19 ; 6. Berthoud et Berne 18-18 ; 8.
Delémont 18-17 ; 9. Fontainemelon
18-16 ; 10. Minerva 19-16 ; 11. Nordstern
20-16 ; 2. Trimbach 9-2 ; 3. Bienne
Boujean 9-10.

Dimanche prochain : Trimbach-Aile ;
Olten-Bcrne ; Minerva-Concordia ; Woh-
len-Berthoud ; Bienne Boujean-Fontaine-
melon ; Delémont-Langenthal.

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
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L'insémination artificielle (I. A.) est une méthode
de reproduction qui évite le contact du mâle et de
la femelle. Cette définition, simplifiée, constitue la base
de l'argumentation aussi bien des partisans que des
opposants de la méthode d'insémination des bovidés.
C'est dire la complexité du problème.

Le principe de la méthode peut être résumé ain-
si : la semence prélevée sur le taureau subit un certain
nombre de tests qui permettent d'en contrôler la qua-
lité. Si elle est reconnue valable, elle est alors di-
luée, selon les cas, de dix à trente fois son volume
et l'on tire des doses (de 50 à 200 par prélèvement) .
Chacune d'elles, qui peut être conservée plusieurs
jours, voire plusieurs années grâce à la tech-
nique de la congélation , est ensuite utilisée, lorsque
la demande est faite, à la fécondation d'une vache.
Ainsi, un saut de taureau qui, normalement n'aurait
pu féconder qu'une seule femelle, peut servir à pro-
voquer une gestation chez 100 à 200 bêtes.

Cet avantage zootechnique immédiat , présenté par
l'insémination artificielle n 'est pas le seul qu'offre
la méthode. En effet, et sous condition d'un choix ju-
dicieux de géniteurs, il sera possible d'entretenir dans
les centres spécialisés, de nombreux animaux d'élite
qui pourront produire un grand nombre de descen-
dants généti quement améliorés, second avantage zoo-
technique dont l'intérêt économique est apparent ,
pusqu'il vise à une amélioration de la productivité
des animaux.

L'insémination artificielle offre également des avan-
tages d'ordre sanitaire puisqu'elle supprime le con-
tact mâle-femelle ; elle évite ainsi la transmission de
maladies contagieuses. Cet aspect d'intérêt immédiat
est d'ailleurs, dans bien des pays, à l'origine du déve-
loppement de la technique d'I. A.

Enfin , l'insémination est une méthode pratique sur-
tout pour les petits élevages, qui sont la majorité en
Suisse, puisqu'elle leur permet d'éviter l'entretien
onéreux d'un taureau de qualité parfois insuffisante ,
ou le déplacement qui occasionne une perte de temps
et un danger d'accidents (chemins gelés) pour con-
duire la vache jusqu 'à une ferme qui détient un tau-
reau de monte publique.

r/Myyy/yy?
En 1920 déjà , le Danemark et la Hollande exploi-

taient intensivement le procédé d'insémination arti-
ficielle. Aujourd'hui , les Danois inséminent le 99 % de
leur cheptel (les Suisses le 7,5% seulement).

C'est depuis la fin de la dernière guerre mondiale
que la méthode a fortement progressé dans l'ensemble
de l'Europe. Les éleveurs français, en particulier,
ont été très sensibles aux avantages apportés par PI. A.,
qui a connu dans leurs étables un développement
extrêmement important en un temps relativement
court. Le cheptel français avait été disséminé par
la guerre. Il était économiquement important de le
reconstituer rapidement. C'est pour activer cette re-
constitution que les premiers centres ont été ouverts
en 1946. Cinq mille vaches furent inséminées cette
année-là. En 1965, près de 65% des veaux ont été
procréés par insémination artificielle. C'est dire la
lourde responsabilité qui pèse sur les 68 centres fran-
çais de l'I. A.

C'est cette responsabilité qui a dicté la réserve,
voiré l'opposition , des milieux de l'élevage bovin suisse
aux procédés d'I. A. De même la crainte de voir ¦
le marché du taureau subir une forte baisse n 'a pas
« favorablement » intéressé les éleveurs !

Les débuts de l'insémination artificielle remontent,

Genoux en terre face à la science !
Non, ébat matinal en liberté au bout d'une longue chaîne.

Situation de l'insémination bovine en Europe
Le pour-cent exprime le nombre de bêtes Inséminées dans chaque pays
par rapport à la totalité du cheptel. (I. A. No 2, décembre 1964)

dans notre pays, aux années 1947-194S. Un arrêté fé-
déral édicté en 1944 interdisait l'I. A. sur le territoire
suisse, sauf pour des cas exceptionnels de maladie du
bétail. Mais en 1947, un groupe d'agriculteurs de
Suisse orientale , arguant de cette clause d'excep-
tion, créait un centre d'insémination à Elgg. Cent
quarante-six bêtes y furent inséminées au cours de
sa première année d'activité. En 1949, un nouvel
établissement était ouvert à Brougg qui insémina
d'entrée 1337 vaches. Et, en 1960, un troisième
centre, celui du Crêt-du-Locle , inséminait 665 bêtes,
ces trois centres , après avoir surmonté d'énormes
difficultés administratives, assuraient la couverture
de 95,000 femelles (35,250 en 1963) sur un total de
1,240,000 vaches et génisses aptes à la monte en Suisse, selon les
recensements du Bureau fédéral de statistiques. Ces chiffres prouvent
l'intérêt croissant que suscite l'I. A. en Suisse.

Jusqu'en 1958, il n 'était pas question d'envisager une expansion
systématique de l'I. A., cela en vertu de l'arrêté de 1944. Mais depuis ,
l'entrée en vigueur du chapitre IV de l'ordonnance fédérale concer-
nant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail constitue une base
légale à une expansion méthodi que de l'insémination bovine. Du
fait de cette législation , l'I. A. peut désormais faire ses preuves à
condition toutefois que les autorités cantonales , les fédérations d'éle-
vages et la communauté de travail pour l'I, A. collaborent. EIn effet ,

Une technique
moderne au ser-
vice du paysan
des expériences lamentables découlant d'un manque de coopération
entre les services de l'insémination et les fédérations d'élevage ont
été faites à l'étranger. Qu 'elles soient renouvelées dans notre pays
ne semble pas être le cas, mais lors de mise en marche des centres
on s'est rendu compte qu 'une opposition justifiée ou non , existait.

La Fédération suisse pour l'insémination artificielle a été constituée
le 23 décembre 1960, date à laquelle l'assemblée constitutive approuva
le projet des statuts. Quelques mois plus tard , le 2 août 1961, le
département fédéral de l'économie publique délivrait une concession
à la fédération , l'autorisant , pour une durée de vingt ans, à procéder
à l'insémination artificielle du bétail bovin et du menu bétail sur
tout le territoire de la Confédération. C'est alors, que la fédération,
forte de cette concession, entreprit de grouper les trois centres d'Elgg,
de Brougg et du Crêt-du-Locle sous sa juridiction après les avoir
rachetés non sans d'âpres pourparlers (notamment en ce qui con-
cerne le centre du Crêt-du-Locle), aux groupes privés qui en avaient
été les promoteurs.

Le centre neuchàtelois fut  transféré en automne 1962 à Pierne-à-Bot
où ont été ériués, en nlus de la taurellerie. un laboratoire; et les

bureaux de là fédération. Il dé-
pend donc aujourd'hui de la
Fédération suisse, bien que ses
promoteurs aient désiré en con-
server la direction. En effet, il
s'est révélé qu'à la création

t - -  . .V |
Reportage Gil BailBod

de la fédération un certain
nombre d'opposants à l'I. A. avaient été imposés dans
ses comités, par la Fédération des syndicats d'élevage.
Il semblerait qu'une partie de ceux-ci freinent l'évolu-
tion des centres 1 Mais, nous abordons là aux limites
d'une explication au-delà de laquelle le problème
devient non seulement trop spécialisé, mais encore
trop interne pour nous étendre... !

Paperasserie
Consolidée légalement, c'est sur le plan administra-

tif que l'action de la fédération continue à ren-
contrer aujourd'hui quelques difficultés. Ainsi, un
grand nombre d'agriculteurs, partisans « tièdes » de
l'I. A., renoncent actuellement encore à y avoir re-
cours : la longueur des questionnaires qu'il fallait
remplir aux débuts de l'I. A. y est pour quelque
chose. Il est prévu que les demandes d'autorisation
d'inséminer — actuellement simplifiées au maxi-
mum — vont être supprimées. Un zonage a été éta-
bli, réservant les secteurs à l'I. A. et d'autres à la
monte naturelle pour ne pas entraver le marché
des taureaux. En dehors des zones prévues, il est
compliqué, mais pas impossible, d'obtenir des auto-
risations.

D'autres agriculteurs, bien que partisans de la
méthode, critiquent la fédération qui , selon eux , a
fait des concessions lors de l'établissement de ses
statuts, concessions qui se révèlent être un frein solide
à l'évolution de l'I. A., notamment en ce qui concerne
la difficulté d'engager des techniciens insémina-
teurs. Pour l'instant, l'opération est réservée aux vé-
térinaires. ; . .

« On a voulu ménager la chèvre et le chou , dit-on ,
et en fin de compte tout le monde trouve le bouillon
amer. » Il n 'est, en effet , pas toujours possible de
concilier des intérêts différents, en Toccurence ceux
des divers milieux de l'élevage suisse.

j , i i mkrmy
a Après les difficiles problèmes d'organisation , que
la fédération pour l'I. A. s'est appliquée à résoudre
à la satisfaction du plus grand nombre, il lui a été
possible de s'attaquer au problème de base de l'in-
sémination artificielle : le lestage des taureaux.

Le but recherché par l'I. A. est de faire augmenter
la productivité des vaches en lait et en viande. Le
lestage des taureaux porte essentiellement sur ces
deux critères mais également sur la teneur en matière
grasse et en albumine du lait , sur le vêlage et l'ap-
titude des vaches à la traite mécanique.

L'ascendance des bêtes, femelles et mâles, est im-
portante pour déterminer les individus susceptibles
d'améliorer ïa race.

Mais affirment les scientifiques, la seule considéra-
tion des données fournies par l'ascendance limite les
possibilités de progrès dans ce domaine.

M. Le Roy, jeune professeur au Polytechnicum
(pour l'instant plus connu à l'étranger qu'en Suisse !)
a calculé le taux d'efficience des estimations faites
à propos de la qualité d'une bête (détermination
des taux de productivité laitière de sa descendance)
fondées soit sur l'ascendance soit sur la descendance.
Ses recherches ont abouti à la conclusion qu'en re-
production naturelle, le degré d'exactitude de l'es-
timation établie sur l'ascendance ne dépasse pas
10 %. En revanche, l'analyse de la descendance d'une
bête donne, sur la qualité de cette bête, un pour-
centage d'estimation beaucoup plus élevé. Prenant
pour base quarante sujets (filles) dont il a étudié
les diverses caractéristiques en rapport avec la
productivité laitière, il a réuni des données exactes
à 68% , sur leur ascendance. Et, ce en tenant compte

Les taureaux sont promenés chaque jour, afin de leur donner de l'exercice,
ils sont ainsi beaucoup plus calmes en écurie.

Chaque bête est attachée à une chaîne sans fin qui tourne lentement.
, (Photos Avipress - J.-P. Baillod)

de l ' influence du milieu de l'élevage , très important
pour la production laitière.

L'opposition
Les opposants à l ' insémination artificielle ré-

torquent que le lestage sur la descendance peut tout
aussi bien être pratiqué dans la monte naturelle.
L'objection est justifiée. Mais le problème n 'est pas
là. Car , à quoi servirait-il d'établir , en suivant les
performances de sa descendance, que tel géniteur
était une bête remarquable , si l'on ne peut p lus dis-
poser de ses « services » ? En effet , un fermier garde
prati quement un reproducteur deux ans. Il s'en sé-
pare après ce laps de temps pour éviter la consan-
guinité, dans son étable. A la revente , le taureau est
adulte et le paysan trouve difficilement preneur pour
une bêtes de plusieurs années... si ce n 'est auprès des
charcutiers. Or , il faut  attendre de quatre à cinq ans
pour juger des qualités d'un reproducteur sur la
base de la production laitière de ses filles. Ainsi, si
un taureau se révèle être un améliorateur exception-
nel , il n'est plus utilisable , puisque disparu depuis
deux ou trois ans...

U en va tout autrement des taureaux des centres
d' insémination.  Les futurs  reproducteurs arrivent
à la taurellerie âgés de 10 à 18 mois et passent un
premier examen. Ils sont aptes à la reproduction à
14 mots. Ils sont achetés par les centres qui les choisis-
sent sur la basé de leur ascendance. Les taureaux
adultes acquis par ces mêmes centres le sont , en
revanche sur la base de leurs filles en lactation. Un
prélèvement de semence est opéré sur les arrivants
et on en tire quelque 600 doses qui sont envoyées
clans des exploitations soumises au contrôle laitier
intégral. Ce contrôle , très précis, en rapport avec le
lestage, ne se fait que depuis 1963 ; il faudra donc
attendre jusqu 'en 1967 pour avoir des taureaux tes-
tés. Chaque mâle aura encore au minimum 50 filles
en lactation et sous contrôle. Les bêtes à inséminer
sont choisies dans plusieurs étables et dans des mi-
lieux géographiques divers. Afin d'obtenir un point
de comparaison valable, seule la moitié des vaches
d'une exploitation est inséminée par les jeunes tau-
reaux en testage, d'un centre, les autres étant fé-
condées par monte naturelle, ou par des taureaux déjà
testés , afi n de pouvoir établir une comparaison et
déceler les risques éventuels.

Le point le plus important , pour l 'instant , est
la sélection des meilleurs sujets. Le testage, par la
suite , déterminera-avec un maximum de précision la

valeur et les aptitudes de cha-
cune des bêtes. Pendant les
années d'attente qu'impose
cette opération (on compte
en effet 5 ans pour tes-
ter un taureau), les prélève-
ments de semence se pour-

suivent , et celle-ci est congelée et conservée dans de
l'azote liquide à —196" dans des conditions qui n'al-
tèrent en rien sa valeur initiale. Ainsi, si le résultat du
testage est positif , le centre se trouve en possession
de plusieurs milliers de doses qui sont à la disposition
des agriculteurs, sans compter toutes celles que la
bête est encore apte à fournir.

Pour arriver à un bon testage il faut pouvoir cou-
vrir 500 vaches en un laps de temps très court , (en
moyenne deux mois) avec la semence d'un même tau-
reau. En monte naturelle , un mâle ne peut féconder
que 80 à 100 femelles en une saison. Ce qui constitue
encore un sérieux handicap si on veut soumettre ces
bêtes à un testage. Et quel est le paysan qui va garder
un taureau en attente dans son écurie pendant plu-
sieurs années ? Aucun , car il doit changer de mâle
pour la reproduction , et éviter la consanguinité.

n g om mvm
L'agriculteur qui prati que la reproduction naturelle

achète ses taureaux aux marchés-concours. Les ani-
maux sont munis de certificats garantissant leur
ascendance. Ils sont généralement issus de mères à
forte lactation. Mais le choix s'opère surtout sur
la base d'un examen des caractéristiques esthétiques
du sujet. Son allure générale, sa vivacité garantissant
un bon tempérament et son caractère, sont détermi-
nants. « Un taureau a ou n 'a pas une tète à faire
des bonnes laitières » affirmait un agriculteur ques-
tionné par téléphone. « Nous avons toujours eu des
taureaux à la ferme, et nous sommes paysans de père
en fils. » Nul ne songe à mettre en doute la profonde
expérience et la longue habitude des agriculteurs tra-
ditionalistes. Et l'on comprend fort bien leur dé-
termination à rester fidèles à la monte naturelle : elle
a abondamment fait ses preuves. Mais le bon sens
n 'est pas infaillible. Et si un taureau se révèle
(hélas ! trop tard) être un reproducteur médiocre, la
production de tout un élevage peut être ruinée rap i-
dement. (Le canton de Fribourg en connaît un
exemple). Si au contraire , un mâle se révèle un amé-
liorateur de la race, seule une étable en aura pro-
fité ! Quel paysan n'a pas regretté un jour de s'être
séparé trop tôt d'un « mouni » exceptionnel ? Le
stockage de la semence offre la possibilité d'éviter ces
amères déceptions... si on le veut .

Il est difficile pour certains agriculteurs de se
défaire d'habitudes et il est difficile aussi de leur faire
admettre qu'un taureau peut avoir des qualités de
reproducteur qui ne sont pas forcément marquées par
un extérieur parfait !

rvmir '̂ r  m Mid msm
L'insémination artificielle s'impose de plus en plus

pour des raisons économi ques. Les facteurs d'amélio-
ration de la race et donc de la productivité , ne sont
pas encore des évidences pour tous. L'I. A. systéma-
ti que en est à ses débuts en Suisse, et il faut , comme
à toute chose, laisser le temps aux promoteurs de faire
leurs expériences. Les facteurs économiques sont
beaucoup plus « spectaculaires ». L'agriculteur n 'a plus
besoin de mener sa vache jusqu 'à un village voisin
pour la faire saillir, s'il n'a pas de taureau. Ce qui lui
évite une grosse perte de temps, sans parler des ris-
ques d'accidents qui peuvent surgir par mauvais che-
mins , à la fin de l'hiver.

Souvent trop sollicité, en « saison » le taureau ne
monte pas et le paysan doit parfois refaire le
même chemin quatre ou cinq fois jusqu 'à l'écurie de
monte, d'où nouvelle perte de temps et nouveaux
risques d'accidents pour la bête.

En outre, par l'I. A. les dangers d'infection sont
éliminés la semence étant toujours contrôlée au mi-

croscope avant l'envoi. Et enfin
les frais sont minimes si l'on
tient compte que la vache sera
couverte avec de la semence
émanant de sujets supérieurs.

Une saillie artificielle coûte
30 fr. , y compris deux répé-
titions si cela est nécessaire.
En monte naturelle, ce prix
varie de 10 à 100 fr., pour une
saillie réussie. L'I. A. s'impose
objectivement encore en cas de
lut te  contre les épizooties ,
(fièvre aphteuse !) les maladies
de la reproduction et les trou-
bles de fécondité.

Dans tous les pays du
monde, les agriculteurs sont les
éminents conservateurs de la
tradition. Us vivent dans un
« monde » beaucoup plus stable
que celui des citadins et de
ce fait sont souvent instinc-
tivement plus réservés à l'in-
troduction de nouvelles mé-
thodes de production. Celles
qu 'ils prati quent ont abon-
damment fait leurs preuves et
on comprend là méfiance d'une
minorité d'entre eux qui veu-
lent attendre que la technique
ait fait ses preuves avant de
l'adopter. Il parait cependant
équitable que tous participent
à la mise au point pratique
du système en prenant chacun
à charge , l'heure venue, une
partie des risques qu 'il peut
cacher. Un autre point chif-
tonne les agriculteurs, indivi-
dualistes par essence, c'est la
crainte de voir une fédération
centraliser tout le processus de
fécondation du cheptel suisse.
Mais il ne faut pas perdre de
vue que loin de diminuer l'é-
ventail  du choix des taureaux ,
la fédération l'augmente bien
au contraire. Elle pourra un
jour mettre à la disposition
des paysans un choix im-
mense de taureaux testés, ga-
rantissant une descendance à
forte lactation. Avant que tout
le monde en profite , il faut que
certains fassent confiance à la
nouveauté. L'industrie se mo-
dernise et adopte chaque jour
des techni ques nouvelles. Elle
a recours à des ordinateurs
électroni ques pour déterminer
les avantages des nouveaux
moyens de production. Et le
jour n'est pas éloigné où
chaque vache sera répertoriée
en fonction de son milieu, sur
une carte perforée qui sera
soumise à une ordinatrice. La-
quelle , tenant compte de mul-
tip les facteurs, déterminera que
telle vache du Val-de-Ruz doit
être inséminée par un taureau
de race frisonne de 1961... !

Mais comme le disait un pay-
san valaisan : « Mon taureau ,
il a des sentiments, il ne vou-
dra jamais faire comme ceux
de la ville... » Q g,j

tes quarante taureaux du centre
de Pierre-à-Bot sont sollicités toute
l'année. En moyenne les prélève-
ments do semence se font tous les
cinq jours.

La semence récoltée est examinée
au microscope et diluée avec des

\ matières nutritives en fonction de
sa densité et de sa force. D'un
prélèvement on tire de 50 à 150
doses, voire Jusqu'à 200 chez les
sujets forts. Les doses sont réparties
à raison de lcm3 dans des pail-
lettes de couleur indiquant ta race

! du reproducteur. Sur chacune
. d'elles sont inscrits le nom du
I taureau, son numéro d'identité et
la date de la prise. Les paillettes
subissent ensuite un traitement
thermique qui ramène leur tempé-
rature à 5°.

Suivant la demande, elles sont
envoyées à des inséminateurs ré-
gionaux auprès desquels les agri-
culteurs ont inscrit leurs vaches
prêtes à la fécondation. L'agri-
culteur , cela va de soi, peut de-
mander la semence de tel ou de
tel taureau du centre , déjà connu
comme bon reproducteur.

L'inséminateur se rend à i'étable
pour mettre la semence en place.
Celle-ci lui parvient dans un ther-
mos mettant les paillettes à l'abri
des fluctuations de température. La
paillette une fois ramenée à tem-
pérature normale est mise en place
au moyen d'un pistolet spécial.
L'inséminateur remplit ensuite les
formalités garantissant l'ascen-
dance et ia descendance du futur
veau, et tous risques de consan-
guinité.

La semence qui n'est pas desti-
née à un usage immédiat est di-
luée au laboratoire de Pierre-à-
Bot avec de la poudre de lait écré-
mé et du jaune d'œuf qui for-
ment sa base et sa nourriture
afin qu'elle puisse être conservée
par congélation à 196° . Ainsi
congelée , elle peut être conservée
pendant des années. Le centre de
Pierre-à-Bot couvre les cantons de
Berne, Vaud, Genève, Fribourg, Va-
lais et Neuchâte).

Du taureau à I'étable



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.

chauffeur-livreur
(permis voiture)

pour entrée ler juin 1966 ou
date à convenir. Semaine de 45
heures . Place stable , bon sa-
laire.
Faire offres sous chiffres G C
1325 au bureau du journal.
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Nous cherchons pour le montage de pro-
totypes de machines [

aides - mécaniciens
I Travail varié et intéressant. Semaine de : !

I

einq jours. ;;
Faire offres avec prétention de salaire ,
ou se présenter à FAEL S. A., route de y
Berne 17, 2072 Saint-Biaise , tél. (038) ;!
3 23 23. ;
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S. FACCHINETTI a Cie
Travaux publics - Génie civil - Carrières

Gouttes-d'Or 78, Neuchàtel
Tél. (038) 5 30 23/26

cherche un

TOLIER-
CARROSSIER
pour son atelier de réparation.
Nous demandons :

— formatotn professionnelle approfondie
— sens des responsabilités
— si possible, Connaissance de la pein-

ture
Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée
— un travail varié dans une ambiance

agréable
— les avantages sociaux d'une grande

entreprise
Paire offres écrites ou téléphoner à
l'adresse Indiquée ci-dessus.

i.Wfcll. ..-M ft........... M';»lù«.MM»WMHW.iH« ,W^WII...1«WW.WI.I'IW i* I— 'mj à M..

p" La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à & '"
yyyMiyç Winterthur , met au concours un poste $»

-

y y y y y
- dans un secteur du Jura bernois. Il s 'agit d'une situa- piffï.

tion indépendante pour personne dynamique dans j
\ \ la force de l'âge ayant le contact facile. \ , 1

f.yyyyi L'activité variée et intéressante consiste à rechercher E
et former des représentants locaux , à élaborer et I - '¦

: veiller à l'exécution de plans d'acquisition , ainsi f ¦
I qu'à conseiller nos clients.

¦ ! Les candidats ne connaissant pas l'assurance , mais
ffi lllill possédant une formation commerciale , recevrent  une tyMSM
< \ instruction technique approfondie.
yy -Sy M.

| Nous offrons : place stable et bien rétribuée (gain S. '-. ..|
3 minimum garanti) , climat de travail agréable , caisse i
1 de retraite. f
I Discrétion assurée. i

ySy'k Adressez offres manuscrites comp lètes ou demandes
. i de renseignements comp lémentaires à la

I j j
* illlP wlïH t J t y t m f  MJ y  fJnr " '

*""' "Jt*̂  5»

> Direction générale à Winterthur , service de l'orga- i
\ $ msaiion lei. l052> ? -14 1 1 , ou a

M André Berthoud , agence générale , Neuchàtel , rue |77777|

f Saint-Honoré 2 , tél . (038) 5 78 21 . j

LEYSIN
Café - Restaurant Le Chasseur,
entièrement rénové , cherche

sommelière
Entrée 15 avril ou ler mai .
Nourrie , logée.
Tél. (025) 6 24 38.

R
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MICHELIN X
H ne suffit pas d'avoir une bonne vol- Quelles que soient les circonstances ,
ture. Il ne suffit pas de bien conduire. le pneu MICHELIN 'X' , premier pneti
H faut aussi de bons pneus. Le pneu à ceinture et à carcasse radiale,
assure une fonction vitale. Seul organe répondra au maximum à vos inten-
de liaison de la voiture avec te sol, lions. H possède une adhérence hors
c'est lui qui transmet à votre voiture ligne, en particu5er sur route mouillée
vos réactions, les impulsions que vous - M peut être utilisé toute l'armée - Il
désirez lui donner. C'est de vous et de lui économise, en outre, du carburant et
que dépend, finalement , votre sécurité. fait deux fois le kilométrage d'un pnea

conventionnel. Il se monte sur toutes
tes voitures sans changement de roue.

6&t*S7-St
_ _ _ _ _  . _ MaaaiHMia.̂ ^

On cherche :

serviceman
mécanicien-autos
ouvrier de garage

Places stables et bien rétri-
buées. Nationalité suisse (seule
encore autorisée selon la nou-
velle loi).
Se présenter aux GARAGES
SCHENKER , Hauterive , tél.
3 13 45.

Hûtel -restaurant
Beaux-Arts, Neu-
chàtel, engage pour
entrée Immédiate
ou date à convenir :

1 sommelière
connaissant les deux

services ;

1 femme
de chambre

Se présenter à la
direction.

Nous engageons

ouvriers s., ,,,
pour travaux fins de précision.

Places intéressantes et stables
pou r candidats désirant deve-
nir ouvriers spécialisés. Semai-
ne de cinq jours , logements
disponibles , déplacements in-
demnisés.

Faire offres à Fabrique Maret ,
Bôle .

La FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S. A.
Saint-Biaise, cherche

employée de bureau
consciencieuse , pour travaux
variés. Place stable.
Faire offres avec curriculum
vitae.

GARE DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir , un certain nombre

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation

service des marchandises, des
bagages et du nettoyage des
voitures (manœuvre et postes
d'aiguillages).
CONDITIONS : être citoyen
suisse, avoir une bonne con-
dui te , jouir  d'une bonne santé;
âge minimum 18 ans , maximum
33 ans.
NOUS OFFRONS : hon salaire
de début , allocations pour en-
fants et indemnités pour ser-
vices de nuit , irréguliers et du
dimanche. Places stables , cais-
se maladie , caisse de retraite ,
2 - 4  semaines de vacances
payées suivant l'âge et les an-
nées de service.

Les intéressés sont priés de s'annon-
cer au moyen du coupon ci-dessous ,
ou personnellement.
Découper ici et adresser sous pli à***4

Chef de gare CFF, 2000 Neu-
chàtel .
Je m'intéresse à un emploi
d'ouvrier à la gare de Neuchà-
tel.

Nom et prénom :
Adresse :
Profession :
Date de naissance :
Domicile :

f
lMDI OPTO PMIDI ETHUKLIM K LUMrLt l
ou personne ayant une formation équivalente capable de monter
et de diriger , avec compétence, un atelier de réglage.

__â Hfev Nous exigeons de l'entregent , des qualités de chef et de

w|.-' ' ' .SP Nous offrons un traitement correspondant à nos exigences et
^BW l'appui total de la Direction.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et références,
sous chiffres P 50125 N à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Nous assurons une entière discrétion.

La Compagnie des tramways
de Neuchàtel

engage

3 contrôleurs - conducteurs
trolleybus - autobus,
si possible avec permis poids lourds ;

1 mécanicien - auto <
1 manœuvre

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

Faire offres à la direction.
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PARIS

La fameuse eau de Cologne,
que vous trouverez en démonstration

â notre rayon p arfumerie
du 25 au 30 avril
ainsi que les produits

D I N A L O N
pour la beauté de vos ongles

J6Un@5

nO!nOÇf|©irs
remonteurs , acheveurs

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

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

a place cherche

médicale
. réception
_ onsciencieuse, de
j rnelle française,
sssant et varié,
•es écrites à F B
;au du journal.

Café-restaurant Le
Reposoir engagerait
pour date à con-

venir.

cuisinier
TravaU seul.
Se présenter.
Tél. 5 91 77.
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n££9 Importante agence de journaux

cherche une

£ GÉRANTE
®

pour un kiosque bien situé, à LA
CHAUX-DE-FONDS.

yf $0  Place d'avenir pour personne sé-
rieuse et capable.

jggt. Entrée immédiate ou date à con-

O 

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo récente,
sous chiffres 50,085, à Publicitas,

Si® 2800 Delémont.

La troupe exécutera des tirs au fusil d'assaut et autres armes
d'infanterie du 5 au 24 mai (sauf les 8, 15, 19 et 22 mai) aux
emplacements suivants de 0700 à 2200 heures :

Siig'Heule - Mirat-Racine
Grande-Racine - pt 1260 - pt 1277 - pt 1336,4 - pt 1333,3 -
Petite-Sagneule - pt 1401 - pt 1339 - Mont-Racine.

Pradières
pt 1430 - La Charbonnière - Grande-Racine - Mont-Ra-
cine - La Fia - pt 1401 - pt 1401 - pt 1314 - Grandes-
Pradières - Petites-Pradières - pt 1284.

Cliaux-d-'Aïai iii
Montperreux - pt 1291 - pt 1359 - pt 1185 - pt 1190 -
Montagne-de-Cernier - La Pouëte-Mange - Les Posats -
Grand-Berthlère.

Les Hauts-Geneveys
pt 10616 - pt 1127 - Combette-Vallier - Les Plainchis -
pt 986.

Valangin
Biotet. Stand , pt 751,0.
pt 751 - pt 741 - pt 746 - Le Sorgereux.

Cotfi'i*an«
Petit-Coffrane - pt 781 - pt 741 - Paulière.

Kociiefort
Coeuries-C'hevilly - Combe-des-Fies - pt 1262,9 - La Sauge -
pt 1190 - Les Talîetes - pt 1129.

_Plei«rier
Stand de tir 300 m coord. 534.430/ 194.250 - Région Grand-
Pré, 3 km N Fïeurier.

Les Verrières
Scand de tir 300 m coord. 527.450/ 194.250 - Région pt 973,
500 m SE Les Verrières - Région La Citadelle pt 1242 -
pc 1154, 3 km NW Les Verrières - Région pt 1241,3, 1,5 km
SE Les Verrières - Région La Dénériaz/sous pt 1106, 1 km
W Le Chasseron - Région La Dénériaz/sus, Crête-de-la-
iNeige, 1,5 km N Le Chasseron.

L'Aubersmi
Stand de tir 300 m coord. 524.450/ 185.550 - Région S Les
Grangettes, 750 m S L'Auberson - Région La Limasse,
1,5 km SW L'Auberson - Région la Gite-Dessus, 2 km S
L'Auberson - Région S Aiguilles-de-Baulmes.

Buttes
Stand de tir 300 m coord. 532.450/ 193.200
Clairière 500 m NW Buttes - Région 600 m E Buttes.

La Côte-aux-Fées
Stand de tir 300 m coord. 527.300/ 190.300 - Région W Bolles-
du-Vent - Région Les' Auges - Le Sollier - Mont-de-la-1 Maya.

Le Locle
pt 954 - Les Calâmes - Les Jeannerets - Stand de tir.

Cwl-des-Hoches
Les Varodes - pt 1023.

Granil-Swmmartel
Entre-Deux-Monts-Dessus - W pt 1136 - Grand Som-
marteï - pt 1299 - pt 1331 - pt 1337.

Cerneux-Péquignwt
Combes-Dernier - Région pt 1041 - W Le Cachot - Bois-
du-Creux - Les Roussettes entre la frontière et lisières N
du Cerneux-Rognon.

Les ftrenets
La Rançonnière - pt 755 - La Caroline.

Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes
Petite-Corbatière entre pt 1295 et pt 1348 - Monfc-Dar -
pt 1328 - pt 1333 - Les Neigeux - Combe-les-Cugnets.

Le Crêt
Stand - pt 1040 exclu - pt 1041 - pt 1068 région SE Entre-
deux-Monts - pt 1106 exclu - pt 1156 exclu - pt 1035 exclu.

Cmnifae-de-Tréniainiont
Sud de la Combe - Flancs Sud du Mont-Brenin.

Travers
Chaintin - Plan-du-Four - Hartat - pt 542.375/199.825 -
Vers-chez-le-Bois - pt 1035 et 1060.

Couvet
Riau S de Couvet - pt 538.400/ 195.800.

Môtiers
Stand de tir - pt 536.500/ 195.500 SW Môtiers - Pré-Mon-
sieur.

Saint-Suijiice
Stand de tir - carrière - clairière S du stand.

Boveresse
Mont-de-Boveresse - pt 535.500/ 197.200 - Lisières S Mont-
de-Boveresse.

Carte nationale d la Suisse : 1 : 50.000.

Les « Avis de tir _> placardés dans les communes intéressées
et sur les places de tir précisent . les heures de tir pour chaque
jour.

Tous renseignements complémentaires à ce sujet peuvent être
obtenus le soir précédent, à partir du 5 mai 1966, au numéro
de téléphone : (039) 9 70 72.

MISE IN G AUDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétfrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps Les instructions des sentinelles doivent être srlctement
observées.

2. Pendant les tara, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dan-
gereuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont
remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en
triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent, 11 est interdit de

toucher ou de ramasser l'es projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières exposives. Ces projecties ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres disposi-
tions du code pénal suisse demeure 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 seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF, 2000 Neuchàtel.
Téléphone (038) 5 49 15. f

Le commandant de troupe.

Nous cherchons, §8
pour entrée lm- H
médiate ou date M
à convenir . i. - j

1 MÉCANICIEN S
spécialisé de gj
première classe ||
sur voitures de g!
sport. 1; i

Nous offrons : §3
salaire appro- m
prié , place. sta- E§
ble , caisse ma- m
ladie , horaire jj|
régulier . M

Faire offres ou M
¦ se présenter au ||

GARAGE R. WASER I
Seyon 34-38 7J
2000 Neuchàtel ffl

¦ MBHUS

On cherche

sommelier (ère)
Tél. 5 94 55.

Médecin de 1

secrétaire
demoiselle de

capable et <
langue mati
Travail intén
Adresser offi
1324 au bure

Café-restaurant en
ville cherche

sommelière
pour fin avril.

Tél . 5 29 85.

Nous cherchons

acîieveur
mise en marche, si
possible avec re-
touche de petites
pièces ancre (à do-

micile).
Tél. 5 67 40.

Nous cherchons

étudiant (e)
pour la saison d'été.
pour le service du

café.
Paire offres à

Nydegger,
Les Verrières

Tél. (038) 9 31 65.

t

Les Chemins de fer du Jura  engageraient , pour leur
service des automobiles à Tramelan ,

UN OH DEUX CHAUFFEURS
Les candidats doivent être en possession des permis
de conduire pour voitures légères , camions et si pos-
sible autocars.
Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir.
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de résidence
et de déplacements, le cas échéant , allocations pour
enfants. Caisses de retraite et de maladie. Uniforme , etc.
Offres : x
Les candidats sont priés de s'inscrire à la Direction
des Chemins de fer du Jura , à Tavannes, par lettre
autographe contenant un bref curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ, à
Tramelan, tél. ' (032) 97 47 83, ou en dehors des heures
de travail tél. (032) 97 51 16.

Pour nettoyage tle
bureau après les
heures de ferme-

ture nous
cherchons

femme
de néiip
Hlldenbrand & Cie,

Coq-d'Inde 3,
tél. 5 66 86.

Pianiste de profes-
sion , cherche

violoniste
professionnel ( le),

pour étudier, en
vue d'un concert .
Adresser offres écri-
tes à CY 1321 au
bureau du journal .

On cherche
pour entrée im-
médiate ou à

convenir :

1 VENDEUSE
1 SERVEUSE
Fermeture 19 h.
Places stables.

Ambiance
agréable.

Faire offres ':
confiserie - tea -
room Minerva ,

L.-Robert 66 —
2300 la Chaux-

de-Fonds
Tél. (039) 3 16 68

PFSSTI8-LE0THOLD S.A.
Avenue des Oiseaux 13

1018 Lausanne

«Bureau moderne > DUPLICA TEURS

Jjgg l ' . g^
cherche pour son rayon

de Neuchâtel-Jura bernois un

mécasikien - représentant
marié. Après une période d'instruc-
tion , le candidat choisi devra s'oc-
cuper de la clientèle tant au point
de vue service de vente que méca-
nique. Dépôt et atelier installés à
Neuchàtel. Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae
et références . Discrétion assurée.

Nous engageons

lina hnminp
(âge préféré 25 à 30 ans)

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

Serait formé à des conditions avantageuses.

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

BULOVA WATCH COMPANY - NEUCHÂTEL

Œs2& é/' ^A
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s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison el
mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage des
mouvements de montres.

Les intéressées sont priées de se présenter à notre bureau,
place de la Gare 8 et 10.

. 

Cl.P. » PESEUX
Centrale Industrielle
de -Production de mouvements
d'horlogerie, tél. 8 33 75
sortirait  régulièrement jj

de balanciers sans vis. Grande Si
série. Travail suivi garanti.
Faire offres ou se présenter
à l'atelier , avenue de Beaure-
gard.

!.__««_«_ J J_n^^S_lA__t_iA_!JilllM!_M__  ̂l____L_LJ_ai__01«J_J_)lJ-_BI H-_____l

L'hôtel du Vaisseau Cortaillod-
Plage engagerait, • pour le 15
mai ou date à convenir ,

employé de cuisine
S'adresser à Georges Ducommun ,
tél. 6 40 92.

I

ŝmtmmi'mmmmmÊmmMmŒ^m
Nous engageons :

mécaniciens I
de précision I
i un rectïfieur j

Faire offres ou se présenter à : l-j
S Mécanique de précision, Henri ï - i
S Klein, rue des Guches 4, Pe- m
i seux , tél. (038) 816 17. , |

';Nti(ïs' dherehohs , pour cuisine et ' me-
uage, une

® 11®!!!!

dans une famille de commerçants.
Bon . salaire, congés réglés, vie de
famille..

Famille Hunkeler  - Waldisberg, au-
berge St-Anton, Egolzwil (LU).
Té l. (045) 3 71 06.

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

ini mécanicien
de précision

possédant bonnes connaissances des
commandes électroniques.
Paire offres à UNIVERSO S. A.,
No 30, rue du Locle 30 , la Chaux-
de-Ponds.

Organisation industrielle nationale , installée en
Suisse romande, cherche

secrétaire
de direction

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

Qualités requises
— secrétaire qualifiée, de formation commer-

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

Entrée
à convenir, immédiate si possible i

Adresser offres manuscrites , avec curr icu lum
vitae, photo, références et prétentions, sous chif-
fres P 2440 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

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-

chàtel.

Bell
Nous cherchons, pour notre département cor-
respondance, jeune

A m •

de langue maternelle française.

Il s'agit d'une place intéressante avec travail
varié.
Excellente occasion d'apprendre la langue
allemande.

Prière d'adresser offres à la direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S. A.,
6010 KRIENS.
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... elle est si douce... si douce... xBÊn///Èk •¦¦si douce !

Nous cherchons personne capable pour poste de

C H R O N O M É T R A G E
(organisation d'un bureau d'étude du temps et
de la rationalisation du travail)

( Nous demandons :
; travail précis et consciencieu x

dames ou messieurs entre 20 et 40 ans , ayant ' )
une grande expérience dans ce domaine.

i La préférence sera donnée à une personne
* connaissant le système « Bedaux ».

, Nous offrons :
! ambiance de travail agréable

poste bien rétribué
semaine de 5 jours
3 semaines de vacances par année

i réfectoire
¦ appartement à disposition

i Faire offres à IRIL S. A., fabrique de bas et
survêtements, 5, avenue du Temple , 1020 Renens.

I Nous cherchons une

secrétaire
I ayant de l'initiative et bien au courant des tra-
I vaux de bureau pour travail intéressant et varié.
j  Entrée immédiate ou date à convenir.

;; Téléphoner au (038) 5 69 21. \

Entreprise de Neuchàtel engagerait , immédia-
tement ou pour date à convenir, un jeune

OUVRIER
actif, consciencieux et possédant permis de
conduire.

Travaux extérieurs et d'atelier. Place stable ,
caisse de retraite , semaine de cinq jours .

Adresser offre s manuscrites, avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à case postale
1175, 2001 Neuchàtel .

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

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

assistant
j capable de seconder le chef du département de

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

¦ VZ I lJ i "̂ CiEl St. Biais e

Nous cherchons pour nos départements j
de chaudronnerie légère et de fabrica-
tion de radiateurs :

ferblantiers
soudeurs à Turc
ouvriers d'usine

1 La préférence sera donnée à des ouvriers
| de nationalité suisse ou à des étrangers

en possession d'un permis d'établisse-
p ment.

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

Technicien en chauffages centraux
aimant les responsabilités, débutant accepté,

monteur en chauffages centraux A et B
aide - monteur
connaissant le métier
sont cherchés par entreprise de Neuchàtel.
Salaires très intéressants pour personnes capables.
Semaine de 5 j ours, vacances, etc.
Adresser offres écrites sous chiffres P 2463 N à Publicitas S. A.,2001 Neuchàtel.

Nous engageons

on mécanicien

un serrurier

un électricien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité , connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail varié.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

cherche

monteurs - électriciens
pour installations intérieures , courants
fort et faible (téléphone A et B).

Prière d'adresser offres écrites ou se
; présenter à :

SA

2000 NEU CHÂTEL

Bureau du personnel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

I 

cherche : 7j

monteurs I
en machines-outils, spécialisés pour la mise en train pi
et les essais de machines ; 7.

peintres I
qualifiés, spécialisés sur machines ou en carros- I
série ; M

perceur I
Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter
à l'usine VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068 Hau- t:
terive (NE). M



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

« Que me dites-vous, madame, s'écria
le prince de Clèves. Vous m'accusez
d'avoir conté ce qui s'est passé entre
vous et moi, et vous m'apprenez que
la chose est sue. Je ne me justifie pas
de l'avoir répétée : vous ne me croiriez
pas. Mais vous avez certainement pris
pour vous ce que l'on a dit de quel-
qu'un d'autre. • Mme de Clèves re-
trouva un peu de force pour manifester
son indignation.

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'a avoué ii son mari. Surpris par
M. de Nemours, cet aveu est maintenant connu de
plusieurs personnes. Mme de Clèves soupçonne son
mari d'avoir divulgué leur secret.

? Ah ! monsieur , rétorqua-t-elle , il n 'y
a pas dans le monde une autre aven-
ture pareille à la mienne. Il n'y a pas
une autre femme capable de la même
chose. Le hasard ne peut l'avoir fait
inventer. On ne l'a jamais imaginée et
cette pensée n'est jamais tombée dans
un autre esprit que le mien. Mme la
dauphiné vient de me conter toute cette
aventure ; elle l'a sue par le vidame
de Chartres qui la sait de M. de Ne-
mours . >

« Copyright by Cosmospress », Genève

« M. de Nemours ! répéta M. de Clè-
ves avec désespoir. Quoi ! M. de Ne-
mours sait que vous l'aimez , et que je
le sais ? »  — « Vous voulez toujours
choisir M. de Nemours plutôt qu 'un
autre , riposta-t-elle ; je vous ai dit que
je ne répondrais jamais sur vos soup-
çons. Toujours est-il que M. de Nemours
sait cette aventure d'un de ses amis,
qui est le vôtre aussi , sans doute , puis-
que Vious vous êtes confié à lui. •

INCROYABLE MAIS VRAI!
Finies les pilules à gogo

Au « British Pharmaceutical Conférence »
tenu à Edimbourg, l' un des délégués phar-
maciens a demandé l'interdiction de la
vente libre dans les « super marchés » et
les « self-services » des médicaments non
soumis à l'ordonnance médicale. « Les mé-
nagères ne doivent pas pouvoir acheter , pour
elles, leurs maris et enfants , des comprimés .pilules et sirops sans expli quer à quoi ils
doivent servir. Les médicaments, quels qu 'ils
soient ne doivent pas être vendus comme les
pommes de terre ou les dentifrices. Un
autre orateur a longuement dénoncé la plaiede la « self-medication », la « médecine sansmédecin » qui est très répandue en Grande-Bretagne.

Méfiez-vous... cousines !
Un médecin français vient de se livrerà des recherches ayant pour but de déter-miner quelles répercussions la consangui-nité peut avoir sur la descendance. Il res-sort de cette étude que les mariages entreproches parents ne semblent pas avoir d'in-tluence sur la fécondité , encore qu 'il soitbien difficile , évidemment , d'avoir des don-nées précises à ce sujet. Le taux de masculi-nité ne parait pas non plus modifi é par laconsanguinité. Mais celle-ci intervient de fa-çon indéniable sur la mortali té.  Et cela n 'estpas vrai seulement pour les

nouveaux-nés. Si l'on étudie . 
i ensemoie (te la descendance
consanguine , on constate une
mortalité accrue pour tous
les groupes d'âge. Le taux des
malformations se trouve, lui
aussi, augmenté.

Un fort champ
magnétique retarde
le développement

des mouches
Un chercheur américain de

l'Université de Michigan , W.-C.
Leyengood , vient de montrer
qu'un champ magnétique in-
tense peut retarder le dévelop-
pement de la mouche. Les
mouches ont été exposées à
des stades différents de leur
vie aux effets  de champs ma-
gnétiques d'environ 9000 gauss
par millimètre , en général
pendant dix minutes. La chry-
salide mâle a été exposée pen-
dant trente minutes à ce
champ magnétique. À la suite
de ces expositions, la période
de développement des mouches
(de l'œuf à l'adulte) a été
doublée dans la première gé-
nération , et s'est réduite dans
les générations suivantes, mais
sans reprendre sa valeur nor-
male. Levengood pense que le
champ magnétique ralentit les
réactions biochimiques entre
les « enzymes » (substances de
la croissance).

Vaccination
en masse

contre la rougeole
La première vacci-

nation massive des en-
fants anglais contre la
rougeole va avoir lieu
incessamment, sous le
Médical Research Coun-
cil , qui utilisera des
vaccins anglais. 60,000
bébés âgés dé 10 mois
à deux ans seront les
premiers immunisés
contre cette épidémie
qui se déclenche régu-
l ièrement dans les îles
br i tanniques  au cours
de l'hiver. La vacci-
nation sera facultative
et gratuite.

Les Mutinés de T«EBseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst est étonne. « Je pensais que Char-
les Davis , l'éternel malade , était peut-être le
seul homme à bord qui n 'avait rien à crain-
dre du gros temps » , observe-t-il. M. Pike se
met à rire. « Sauf qu'un paquet de mer
s'est abattu sur son cabanon. Ha , ha , ha !
Si vous l'aviez vu , comme moi , grimper sur
cette fameuse couchette supérieure qu 'il ab-
horre tellement et s'y cramponner désespé-
rément ! Un miracle qu'il n'ait pas été en-
traîné à la mer !... »

RÉSUMÉ : Au cours d'un grand voyage, le voilier l'« Elseneur ¦>
est assailli par une tempête terrible. Le second , M. Pike , sauve plu-
sieurs membres de l'équipage.

Il réfléchit et continue très sérieusement.
« Je me fais vieux. C'était l'occasion ou
jamais de lui tordre le cou , mais je n'en
ai pas eu le courage... » Pathurst sursaute.
« Vous plaisantez , monsieur Pike ? »  —
« Peut-être , dit le vieux marin , mais vous
verrez tous les ennuis qu 'il nous amènera
encore , celui-là ! Bah ! De toute façon , je
ne crois pas qu 'il aille jusqu 'au bout du
voyage. » —¦ < Pourquoi donc ? »  — « Une
idée ! Tenez , je parie une livre de tabac
que bien avant Seattle , il basculera dans
l'océan , un sac de charbon aux pieds. > —
« Je parie le contraire. » -— « Tenu ! Et
maintenant , je casserais volontiers une
croûte. »

La tempête finie , Pathurst refléchit sé-
rieusement à sa situation. Il est amoureux
de Marguerite , c'est entendu ! Va-t-il l'épou-
ser ? Jusqu 'ici , il n'a encore jamais pensé
au mariage. Il a connu tant d'arrivistes
acharnées à courir après sa fortune. Cette
jeune fille est d'une autre trempe. « Ma foi ,
conclut-il joyeusement , si elle accepte , je
serais heureux comme un roi ! » Mais accep-
tera-t-elle ? En cas de refus , la fin du
voyage serait affreusement pénible. Pourtant ,
Pathurst voudrait être fixé !

Situation financière oe la Coofédératloo
Du côté des recettes fiscales, qui h

elles seules ont rapporté 4410 millions,
on constate bien une certaine augmen-
tation (sauf pour l'impôt de défense
nationale , puisque 1965 était une an-
née de faible rendement , bon nombre
de contribuables ayant payé, en 1964,
le montant dû pour deux ans). Mais ,
avec 1191 millions, l'impôt sur le chif-
fre d'affaires n'a rapporté que 52 mil-
lions de plus . Pour la première fois,
le produit de cet impôt a été inférieur
aux prévisions du budget, et de 79 mil-
lions encore 1

Les droits d'entrée ne se sont, d'une
année à l'autre ,accru que de 8 mil-
lions , passant de 964 à 972 millions et
si les droits de douane ,dans leur en-
semble ont rapporté 103 millions de
plus qu'en 1964, c'est surtout le fai t
du supplément sur les carburants pour
véhicules à moteur qui participe par
76 millions à cette augmentation .

Il faut signaler enfin que certaines
dépenses — dépenses de construction

principalement — ont été différées.
Si tous les crédits avaient été épuisés,
on aurait eu un excédent de dépenses
de quelque 200 millions . Ce n'est là
toutefois que partie remise et les
« économies » de cette année se tra-
duiront , dans un proche avenir , par des
charges supplémentaires .

Le point crïtiffue
Les signes donc ne trompent pas.

Les finances fédérales sont au point
critique, et les déficits à vlenir sont
d'autant plus certains aue la Confédéra-
tion doit maintenant assumer des
tâches nouvelles fort onéreuses, celles
que nous avons maintes fois déjà signa-
lées ; encouragement de la recherche ,
aide aux universités cantonales , cons-
truction de logements, protection civi-
le, lutte contre la pollution de l'air
et des eaux, etc .

Le Conseil fédéral, dtevant cette pers-
pective, prépare les mesures <iul doivent
sauvegarder l'équilibre financier. Pour
le moment — cela non plus n'est pas
nouveau — il attend les rapports des
deux commissions aui doivent , l'une
fairte l'inventaire des besoins et des
ressources et fournir ainsi les éléments
d'une ¦¦ planification » à long terme,
l'autre qui s'est occupée des subven-
tions pour déceler les possibilités de
suppression ou de réduction.

Mais la tâche ne sera pas aisée. Ne
vient-on pas d'appitendre, en effet,
qu 'une délégation de la conférence des
directeurs cantonaux des finances a
siégé, lundi matin , à Berne , et qu 'elle
a instamment demandé aux autorités
fédérales de ne rien changer au régime
actuel pour ne pas jeter le désarroi
dans le ménage financier des cantons ï

Un problème politique
Pourtant , il faudra bien trouver au

problème une solution politique aussi,
c'est-à-dire revoir la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons d'une part ,les pouvoirs publics
et l'économie privé» d'autre part. Sans
doute — et de cela nul ne fait plus
mystère — de nouvelles ressources fis-
cales se révéleront indispensables. Ni
M. Bonvin , ni ses services ne veulent ,
maintenant déjà , préjuger les décisions
à prendrte ct donner des renseignements
sur les mesures qui seront mises en
discussion. Mais, une adaptation du
régime financier et fiscal aux exigen-
ces de l'heure doit aliter plus loin que
de simples aménagements techniques ,
réduction (très éventuelle) des dé-
penses, renforcement de la fiscalité ,
elle commande un ajustement des rap-
ports entre les éléments qui constituent
l'Etat fédératif , entre la puissance
étatique et le corps économique . Elle
est elle-même une condition de ce
« rtenouveau du fédéralisme » dont , sem-
ble-t-il, on commence à comprendre
la nécessité.

G. P.

L'union « Renault - Peugeot
L'accord Peugeot-Renault n'est pas, et

ne peut pas être une fusion, parce que
la première est une société d'actionnai-
res, tandis que Renault est une entre-
prise nationale dont, pourrait-on dire,
le seul actionnaire est l'Etat, c'est-à-
dire l'ensemble des Français.

L'association conclue n 'en ressemble
pas moins à un vrai « mariage » , disons
à une « union libre ».

En effet, l'accord vise principalement :
1. «A instituer une coopération étroi-

te dans le domaine de la recherche
scientifique et des études », c'est-à-dire
que les Ingénieurs de l'une et l'autre
sociétés échangeront leurs « secrets » et
se communiqueront leurs projets. Con-
crètement , une boîte de vitesses révolu-
tionnaire mise au point par Peugeot
pourrait clans l' avenir être montée sur
les véhicules des deux marques.

2 . « A rationaliser les politiques d'in-
vestissements et les conditions de pro-
duction. »

3. « A coordonner les achats de four-
nitures et de biens d'équipements »
(pour obtenir évidemment des conditions
meilleures des fournisseurs).

Bien qu'on ne le dise pas, 11 est évi-
dent qu 'une telle « union libre » abou-
tira à des accords de spécialisation de
certaines fabrications , Peugeot abandon-
nant par exemple la construction des
véhicules militaires et camions au pro-
fit de Renault.

S'il est douteux que l'on en arrive à
la construction d'une voiture portant la
double marque Peugeot-Renault pour la
clientèle française très « Individualiste »,
la sortie d'un tel modèle commun pour
l'exportation n 'est pas une éventualité
à écarter définitivement.

I_e nouveau « géant »
Déjà Peugeot et Renault représentent

ensemble 55 % de la production et 60 %
des exportations de voitures françaises.

Si le mariage à deux devenait un
« ménage à trois » avec Citroën, déjà
propriétaire de Panhard , le nouveau
« géant » français, si l'on excepte Simca,
maintenant propriété de Chrysler, repré-
senterait la totalité de la production et
de l'exportation entièrement françaises.

Un tel trust pourrait aisément résis-
ter à la concurrence Internationale
mieux que trois sociétés travaillant en
ordre dispersé.

Dans l'Immédiat, Peugeot et Renault
n'escomptent pas encore pouvoir dimi-
nuer lea prix de leurs voitures, mais ils
promettent dans un proche avenir « des
voitures meilleures pour le même prix ».

Dans l'état actuel de leur production
respective, le «ménage Peugeot-Renault»
représente annuellement 850,000 véhicu-
les. Mais la politique de stabilisation
a freiné l'an dernier cette production.
La reprise s'amorçaut , sur les données
de 1965, Peugeot - Renault pourrait at-
teindre rapidement une production an-
nuelle commune de 1,350 ,000 véhicules.
Le « trust » français se classerait alors
second en Europe, derrière Volkswagen,
dépassant la BMC britannique et Fiat.

Cette hypothèse, pourtant , ne se véri-
fierait que si non seulement l'automo-
bile, mais l'ensemble de l'industrie fran-
çaise retrouvait rapidement son rythme
d'expansion Interrompu par le plan anti-
inflation dont, pour le moment, le nou-
veau ministre de l'industrie et des fi-
nances Michel Debré ne semble pas pou-
voir entièrement s'affranchir.

Certains observateurs se sont interro-
gés à propos de cet accord entre une
société privée et un établissement na-
tionalisé sur le, point de savoir si le
gouvernement gaulliste n 'avait pas l'In-
tention , vingt ans après , de « dénatio-
naliser » Renault ?

Il ne semble pas que cela soit néces-
saire à une concentration même quasi
totale de l'indusrtie automobile françai-
se. Renault a en effet un statut spécial,
ce n'est pas une entreprise d'Etat com-
me le gaz, l'électricité ou les houillères,
c'est une « régie » Jouissant d'une très
grande liberté de manœuvre, puisqu 'elle
est pratiquement propriétaire de sociétés
privées comme la Savtem , qui construit
des camions .

La seule différence avec une affaire
« capitaliste » est que clans son cas, c'est
l'Etat, c'est-à-dire la nation , qui finance
ou « avance » ses Investissements, tandis
que dans le cas de Peugeot, ce sont
des actionnaires privés.

D est d'ailleurs très vraisemblable que
dans un proche avenir , Renault recher-
chera les sommes nécessaires à ses in-
vestissements par le moyen d'emprunts
publics proposés aux épargnants.

L'association Peugeot-Renault a susci-
té quelques appréhensions dans les mi-
lieux ouvriers, où l'on craint que le ré-
sultat soit une réduction du nombre des
travailleurs employés ou des heures de
travail. Dans les deux sociétés, on con-
teste cette éventualité, car, dit-on, 11
ne s'agit pas d'une concentration. Au
contraire, l'accord devrait provoquer une
« relance » de la production , donc ac-
croître les possibilités d'emploi.

MOSCOU FINANCER A LA CONS-
TRUCTION UU BARRAGE SUR L'EU-
PHRATE. — L'URSS financera le bar-
rage sur rEuphrate  pour une  valeur
globale de (iOO mil l ions  de livres sy-
riennes , apprend-on à l'issue des entre-
tiens soviéto-syriens qui viennent d'avoir
lieu à Moscou.

NEUCHA TEL
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

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

peinture M. Razmovsky, Mme Maris* et
W. Schlup.

Galerie Numaga, Auvernier : Expo: ition de
peinture M. Loi-ttrc.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Le Che-
valier des sables.

Rex : 20 h 30, L'Attaque dura sept jours.
Studio : 20 h 30, Quand passent les escrocs.
Bio : 20 h 30, Le Mépris.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Mélodie du

bonheur.
Palace : 20 h 30, Ang élique et le roy.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h , M. Droz

(J.-C. Bornand suce). Concert-Saint-
Maurice. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

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

Le Rebelle Palauan.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : Les Vainqueurs .
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habitue l.
PESEUX

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

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30, Il Giuziere

dei mari.

M. Wahlen deviendrait
cQBisefSSer de la F.A.O.
ROME/BERNE (UPI) .  — M. F.-T.

Wahlen, ancien conseiller fédéral et
chef du dépar tement  p ol i t ique , devien-
drai t  conseiller à l'organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (F.A.O.) dont il a été l'un
des directeurs généraux adjoints. Sa
mission serait l'étude de program-
mes internat ionaux alimentaires (Joint
World Food Program).

Mardi 26 avril
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-fl ash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Capitaine Catalina. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, fantaisie sur
ondes moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
Paris sur Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, le grand
prix. 20 h, magazine 66. 20.20, disques.
20.30, Pas de pique-nique à Calcutta, co-
médie de Hugh Mills, texte français de Gé-
rard Jarlot. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, intermède musical .
23 h, tribune internationale des journalistes.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,

Capitaine Catalina. 20.30 , pages célèbres par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30 ,
regards sur le monde chrétien. 21.45 , Don
Juan, opéra de Mozart , livret de L. da
Ponte. 22.10, Vlado Perlemuter , pianiste.
22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, chants et danses

populaires. 7 h, informations. 7.10 , Rondeau
à la cracovienne , Chopin . 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, pages de Beethoven. 9 h ,
informations. 9.05, émission récréative. 10 h,
météo, informations. 10.05, quatre orchestres.
11 h, informations. 11.05, orchestre de
chambre de Berne. 12 h, émission pour la
campagne. 12.25, communiqués. 12.30, in-
formations, commentaires et nouvelles. 12.50,
nos compliments. 13 h, sortons de table en
musique. 14 h, magazine féminin. 14.30 ,
musique de chambre italienne. 15 h , infor-
mations. 15.05, airs d'opéras.

16 h , météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, magazine récréa-
tif. 18.50, communiqués. 19 h , informations ,
actualités, nouvelles. 19.40, écho du temps.
20 h , l'orchestre de la radio. 21.15 , pour
les amateurs de musi que. 22.15 , informations ,
commentaires et nouvelles. 22.25 , succès de
tous les temps. 23.15 , météo , informations.

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

gazine. 19.20, publicité. 19.25, De nos en-
voyés spéciaux : vie de vedette. 19.55, pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15. publicité.
20.20, carrefour. 20.35, 330 secondes , jeu
d'André Rosat , collaboration R. Jay. 21.10 ,
cinémavif. 21.50. téléforum : notre permis
de conduire est-il périmé. 22.25 , téléjournal.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.05 , l'antenne, pu-

blicité. 19.25, la meilleure des mères, publi-

cité. 20 h, téléjourn al, publicité. 20.20, la
danse à travers les âges. 20.45, Un jour.
22.15, téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05 et 18.25 ,
télévision scolaire. 18.55, caméra stop. 19.20,
le manège enchanté. 19.25 , Rocambole.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, qui a volé le ballon. 20.35,
la leçon de chant. 20.55, Le Mariage à la
mode. 21.55, le quart d'heure. 22.10, mu-
sique de notre temps. 22.50, actualités télé-
visées.

Notre sélection quotidienne
— LA LEÇON DE CHANT et LE MARIAGE A LA MODE (France , 20 h 35 et

20 h 55) : deux œuvres théâtrales de Katherine Mansfield.
— CINÉMA-VIF (Suisse, 21 h 10) : La Vie de château de J.-P. Rappeneau , prix

Delluc 66... et film français.
— TÉLÉFORUM (Suisse, 21 h 50) : un débat « sur » le permis de conduire.
— LE QUART D'HEURE (France, 21 h 55) : Emmanuel d'Astier , gaulliste de

gauche, s'exprime très librement... et gêne parfois le pouvoir.
F. L.

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

HORIZONTALEMENT
1. On y mange à bas prix.
2. Poursuit souvent une chimère.
3. Bonne ou mauvaise habitude. — An-

cienne partie de la livre.
4. Unité monétaire. — Peut être une me-

nace. — Article.
5. Titre abrégé. — Changea l'atmo-

sphère. — Pronom.
6. Celui de la Berezina est célèbre.
7. Porte souvent la couronne. — Fromage

blanc des Alpes.
8. Prise. — Est séparée du continent.
9. A des lames dangereuses. — Qui a déjà

servi.
10. Elle parcourt la Tarentaise. — Lézard

à pattes très courtes.

VERTICALEMENT
1. Affront. — Grand verre.
2. Préfixe. — Qui ne sont pas naturels.
2. Un ogre l'est difficilement. — Son hôte

est sauvage.
4. Unité d'accélération. — Est mis en

coupe.
5. On les mange vertes ou noires. — Des

animaux y sont engraissés.
6. Symbole. — Sciés à la dimension vou-

lue.
7. Préfixe. — Secret de femme. — Unité

romaine.
8. Fume et crache. — Elève.
9. Qui ne sont pas étendus. — Son terri-

toire a formé un Etat autonome
10. Mises à l'épreuve.

Solution du No 860

MARDI 26 AVRIL 1966 :
La journée commence sous des influences un peu
instables et agitées, qui inclinent très forte-
ment a la discussion. La fin de l'après-midi et
la soirée verront se produire une bien meil-
leure configuration.
Naissances : Les enfants de ce jour seront in-
telligents, mais très poussés à discuter et à ar-
gumenter. Ils seront cependant , surtout ceux nés
l'après-midi honnêtes et agréables.

Santé : Evitez les boissons alcoo-
lisées. Amour : Gardez-vous des in-
discrétions. Affaires : Profitez des
circonstances.

Santé : Une cure de fruits fera
du bien . Amour : Tirez parti de la
situation présente. Affaires : Ne
brusquez rien.

Santé : Décontractez-vous. Amour:
Laissez votre naturel s'exprimer.
Affaires : Vos hésitations répétées
risquent de nuire.

l̂ HBBnEU
Santé : Buvez des jus die fruits

frais. Amour : Modifiez votre am-
biance. Affaires : Vou s devrez ten-
ter des innovations.

Santé : La circulation laisse à dé-
sirer. Amour : Faites preuve de
plus de simplicité. Affaires : Ne
vous mettez pas en retard.

Santé : Vous devrez voua montrer
prudent. Amour : Assouplissez votre
caractère. Affaires : Vous aurez des
oppositions difficiles.

Santé : Il faudra vous méfier des
variations de temps. Amour : Té-
moignez vos sentiments avec fran-
chise. Affaires : Ne vouis dispersez
pas.

Santé : Précautions à prendre
pour le nez. Amour : Vou s ferez
bien de manifester vos intentions.
Affaires : Vous risquez de subir la
mauvaise foi de certaines personnes.

Santé : Un peu de marche vous
fera du bien. Amour : Il convient
d'être beau joueur. Affaires : Mon-
trez plus de promptitude.

Santé : Méfiez-vous des refroidis-
sements. Amour : Ne tombez pas
dams une égoïste sécheresse. Affai-
res : Ne montrez pas une ambition
trop excessive.

Santé : Sobriété et régularité de
vie. Amour : Analysez bien vos pro-
pres sentiments. Affaires: Les ques-
tions d'intérêt seront très impor-
tantes.

Santé : Attention aux ennuis ali-
mentaires. Amour : Rivalités péni-
bles. Affaires : Vous serez aux pri-
ses .avec de lourd es difficultés.

EKEBSSif̂ H
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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 . œ

Les avantages de la bouteille S
de Vinaigre THOMY: SS
emballage de verre z
bouteille non reprise £
fermeture brevetée Ruetz i

o
facile à doser (ne coule pas) f

VINAIGRE THOMY

1 Impossible de
laver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch !
Cet appareil Bosch, 100% automatique, lave quatre fois de suite, en un temps record,
60 à 100 fois de plus qu'à la main; avec de l' eau plus chaude qu'autrement;
donc plus à fond, hygiéniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer la vaisselle dans les paniers,
mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la
machine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l'automate sans que votre présence
soit nécessaire.
Le rinçage par exemp le, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moins
un mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter, ni rien brusquer,
sans casse surtout , et bien entendu avec plus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais.
Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche.

Vos couverts - jusqu 'à 12 - «^Éy  ̂ . 
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j ,' ' ; personne ne pourra avoir mieux , la qualité et les prix sont incom- y j

m exécution de luxe m
MÊ; • - - avec cuve en acier émaillée , grand congélateur réglable f||

^̂  compartiment à légumes, rayons inoxydables , -j-

65 litres Fr. 298.— COMPAREZ AVANT D'ACHETER j S

É 170 litres Fr. 498.- Demandez MB H A. FORNACHON i

200 litres Fr. 568.— une of fre MM WgM A PPareiis ménagers 
j J

La Grappilleuse
offre

poussettes
à prix avantageux.

~~ 
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Garages Apollo S.A.
Neuchàtel Tél. 5 48 16

(kuk" 1.8 8 * '*V*ÏR^

CARRELS 4
NEUCHATEL - PESEUX

Printemps,
saison de beauté

et d 'élégance

Pour les dernières
coif f ures

style Courrèges ou Chance

5 spécialistes
à votre service

Vendredi et samedi ,
ouvert sans interruption

Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr. 1.40 la boîte

Fr. 1.50 le verre

Du froid polaire au

gel
polaire !
Bauknecht assure

son avance.
Capacité de 130 à
270 1., Pr. 398.—
à 1150.— Facilités

de paiement.
Renseignements sur
l'extraordinaire nou-
veau circuit « gel

polaire » chez :
U. Schmutz, quin-

caillerie , Flexirler.
Tél. 9 19 44.



Congrès de l'Union
des patriotes jurassiens

A la veille des élections cantonales

L'« Union des patriotes jurassiens >
(mouvement antiséparatiste) a tenu à
Tramelan son 14me congrès annuel ,
en présence de 480 délégués et de nom-
breux représentants des jeunesses ci-
viques du Jura bernois.

C'est M. Francis Monbaron , président
de la section de Tramelan , qui sou-
haita la bienvenue aux congressistes,
accourus de tous les districts ro-
mands du Jura et de Bienne.

Puis M. Marc Houmard, président
central , analysa la situation dans le
Jura à la veille des élections canto-
nales. Les forces démocratiques, dit en
substance M. Houmard, doivent four-
nir un effort  tout particulier, pour
montrer , par le résultat des élections
du 8 mai , que les Jurassiens sont un
peuple civiquement mûr et qu'ils n'ont
pas besoin de recourir à l'arbitrage de
juges étrangers au Jura.

Pour terminer, il rendit hommage
à M. Virgile Moine , conseiller d'Etat ,
qui se retire après avoir œuvré pen-
dant seize ans au sein de l'exécutif
cantonal et à M. Henri Huber , conseil-
ler d'Etat , pour leur activité fruc-
tueuse dans la politi que cantonale.

M. Jean Wille, secrétaire d'Etal,
traita plus particulièrement des élec-
tions en elles-mêmes. Il insista sur la
nécessité de remplir son devoir civi-
que.

Quant à M. Jean-Pierre Méroz, ré-
dacteur du « Jurassien », il rappela
que, lors des votations du 17 avril ,
B des 6 projets soumis à l'approbation
du peuple, avaient été acceptés par
des majorités identiques dans le Jura
et dans l'ancien canton et que les sé-
paratistes en avaient appelé à la soli-
darité des minorités nationales étran-
gères

Puis, l'assemblée vota à l'unanimité
la résolution suivante :

« Réunis à Tramelan, le 23 avril,
les 480 délégués de l 'Union des pa-
triotes jurassiens invite les citoyens du
Jura et les Romands de Bienne à sa
rendre massivement aux urnes , afin
que Ja députation qui sera élue le
8 mai soit le reflet de la volonté
clairement exprimée par le peuple ju-
rassien en 1059 et 1962. Seule une telle
députation sera à même de soumettre
à l'approbation du peuple des propo-
sitions claires, réalisables et confor-
mes aux princi pes de la démocratie
helvétique et de l'uni té  cantonale. »

LA FUSÉE FILOGUIDÉE SUÉDOISE <BANTAM >
FAIT SON ENTRÉE SUR NOS PLACES DE TIR

L'EU 16 en a fait la démon s t mil® n à Wissigelles

Présentée par son commandant , le
colonel Pitet , l'école de recrues anti-
chars d'Yverdon , a fa i t  samedi en fin
de matinée , une démonstration-spec-
tacle de ses connaissances, sur la place
de tir de Vuagelles, au-dessus de
Grandson.

Bien que les hommes de l'ER 16
aient fait preuve de beaucoup de
maîtrise , de courage et de patience,
la vedette de la démonstration fut
sans conteste la fusée filoguidée
« Bantam », de fabrication suédoise, dont
l'acquisition a été décidée en 1965
par les Chambres fédérales.
La démonstration avait pour but de
présenter aux parents des recrues, ainsi
qu'aux élèves des écoles de Grandson,
Yverdon , Moudon , Vallorbe, et des com-
munes avoisinantes, le degré d'instruc-
tion acquis en onze semaines par les
nouveaux soldats, d'illustrer la di-
versité des discip lines que le combat-
tant moderne doit assimiler et de pré-
senter une partie des armes dont
l'armée suisse dispose aujourd'hui
pour lutter, au sol, contre les blin-
dés. Saluant la présence des division-
naires Weibel et Dénéréaz , respective-
ment chef d'armes de l'infanterie et
commandant de la div. mec. I, du
cdt. div. fr. II , du colonel div. Godet ,
du colonel bri g. Nicolas et du colonel
EMG Monod , le colonel Pitet présenta
en détail l'effectif , les véhicules et l'ar-
mement d'une compagnie , puis d'une
section antichar.

Après un départ spectaculaire de la
compagnie, une section mit quatre
canons antichar « Pak 57 » en bat-
terie et chaque pièce tira cinq coups
d'une munition nouvelle destinée non
pas à combattre les blindés... mais
l'infanterie ! Il s'agissait d'un tir
masqué, les servants ne voyaient pas
les cibles qui furent toutes atteintes.

La « Bantam »
La puissance et la portée des armes

équi pant les chars d'assaut dépassent
de beaucoup celles des canons anti-
chars essentiellement rapides et ma-
niables. C'est pourquoi une arme anti-
char puissante et de plus longue por-
tée que les canons s'imposait afin de
seconder efficacement ces derniers. A
la recherche de cette arme, les res-
ponsables de notre défense nationale
ont procédé pendant 10 ans à de
longs et minutieux essais et ont
porté leur choix final , (après les
controverses que l'on sait) sur la
fusée filoguidée suédoise « Bantam »
jugée supérieure au modèle présenté
par une maison suisse.

D'une taille inférieure au mètre, la
« Bantam a pèse 14 kilos dans sa
caisse de lancement, y compris le ca-
colet servant à son transport à dos
d'homme. L'appareil de télécommande
pèse, lui , 5 kilos. La mise en batterie
de la fusée est très simp le et rapide,
elle peut être tirée par un seul homme
d'un point fixe ou d'un véhicule. L'in-

On donne l'explication des fusées « Bantam » dont on voit nn exemplaire
sur le dos d'une recrue. (A.S.L.)

géniosité de l'installation permet de
brancher jusqu 'à 18 fusées sur le
même poste de commande qui peu-
vent être tirées et guidées successi-
vement à partir de ce poste unique,
toujours par un seul homme.

Le recrutement des soldats chargés
du maniement de la « Bantam » sera
difficile. En effet , cette arme terri-
blement efficace est d'un maniement
simple, mais très délicat. La maîtrise
du guidage ne pourra pas être acquise

par tous. La portée de la fusée est de
300 à 2200 mètres. La puissance de sa
charge creuse lui  permet de percer
le plus épais des blindages des chars
actuels. Les essais ont prouvé son ef-
ficacité sur des blindages compacts de
50 centimètres.

La fusée comprend deux parties
distinctes dans le même corps : l'ogive
qui renferme une charge creuse à al-
lumage électrique et le corps de vol
qui est assez complexe. Il est consti-
tué de quatre ailes qui se déplient à
l'envol , d'un propulseur d'accélération ,
imprimant la poussée initiale et se
consumant en 1,2 seconde de doux
propulseurs de croisière à carburant
solide s'enflammant après 1,1 seconde
de vol et assurant à l'engin une vi-
tesse d'e 85 mètres à la seconde.

Deux fils électriques extrêmement
ténus restent constamment fixés à la
fusée et permettent au tireur de la
guider dans toutes les directions vou-
lues au moyen d'un petit manche à
balai. Les ordres sont transmis élec-
triquement par les deux fils aux
« spoilers » qui agissent sur la pres-
sion d'air exercée sur les ailes de la
fusée et en modifiant ainsi la direc-
tion. A son arrière , l'engin est muni
de quatre feux rouges qui permettent
d'en suivre et d'en corriger la trajec-
toire.

Hallucinant !
Au début de la démonstration une

fusée d'exercice a été tirée sur un
but mobile situé à 1500 mètres du
point de lancement. Et, comme « clou
final » ce fut une fusée de guerre
qui atteignit un but fixe après 750 m
de vol. L'hallucinante ondulation de
l'engin en direction d'un blindé dé-
saffecté impressionna même les non-
profanes, à en juger par les excla-
mations des officiers présents !

Mais entre ces deux tirs , les nom-
breux spectateurs présents eurent l'oc-
casion d'assister à d'autres perfor-
mances techni ques et physiques des
recrues. Le tir de grenades d'exercice
au fusil d'assaut sur des chars-attrape
fut d'une précision moyenne mais les
lettres « PZAW. » (abréviation alle-
mande d'« antichar ») que tracèrent
160 hommes de la compagnie , furent
parfaites. Le commentateur de l'exer-
cice insista sur le fait  que le point
de l'abréviation était figuré par un
sélectionné olympique et souligna
que «l 'armée n'est pas contre le
sport ». 11 eût ete ditticile d en douter
en voyant évoluer douze motocyclistes
sur les pistes de béton. Leur démons-
tration de voltige à 60 km/h a atteint
son but : elle a été impressionnante.

Après la présentation d'un appareil
infrarouge permettant des tirs de
nuit , un coup de clairon f i t  soudain
jaillir  de terre cent hommes en armes ,
qui étaient cachés dans des trous in-
dividuels. L'effet de surprise sur les
spectateurs fut réussi et souleva une
vague de rires.

Avant le tir final de la fusée « Ban-
tam » de guerre, plusieurs canons
crachèrent encore leurs obus contre
les cibles dispersées sur les pentes de
la rive gauche de l'Arnon. La mani-
festation se termina par le repas des
recrues sur les lieux des démonstra-
tions afin que leurs parents puissent
passer quelques instants avec elles.
Si les pères lorgnaient les boîtes de
singe de leurs fils soldats, les mères
avaient pour la plupart été tellement
impressionnées par les exercices de
leurs enfants, qu'elles en avaient per-
du momentanément l'appétit

G. Bd.

LA COTIÈRE — En baisse !
(c) Le nombree d'habitants de la Cô-
tière était de 247 au 31 décembre 1965,
contre 253 au 31 décembre de l'année
précédente.

LE LOCLE — Promotion
(c) M. Raymond Piguet, commis à l'of-
fice du travail, a été nommé secrétaire
de police. . .. , ;.. . : . .yy i,y < y -

La p ersistance des multip les dialectes
suisses allemands se j ustif ie-t-elle ?

Un ami me disait il y a quelques
années : J' aurais eu l'occasion d' aller
travailler en Suisse allemande. Ce qui
m'a retenu, c'est que mes enfants au-
raient été obligés d' apprendre le dia-
lecte. Le passage du français à un dia-
lecte de l'allemand constitue une res-
triction trag ique du champ de commu-
nication. Certes, la raison invoquée
par mon ami est valable. La seule
objection qui puisse être faite , c'est
qu 'aucune loi n'empêchera mon ami
de cultiver l'usage du français et de
l'imposer chez lui.

Dans notre pays, la connaissance
d'un dialecte est utile à bien des
égards, mais k quel prix 1 On sait
quelles difficultés rencontrent les
jeunes stagiaires romands outre-Sa-
rine : leurs compagnons d'apprentis-
sage parleront entre eux un jargon
impénétrable. Certains Romands éta-
blis de l'autre côté de la frontière
linguistique se replient sur eux-mê-
mes et finissent par imposer le fran-
çais à leur entourage, pour autant
qu 'il leur reste un entourage. Pour
nombre de. ceux qui travaillent à
Berne dans l'administration fédérale ,
les conversations en « Mundsprache »
sont inintelligibles : mal leur en

prend , car la promotion est pour les
autres.

Douze ou... deux cents dialectes
A ces difficultés s'ajoute la multi-

tude des dialectes. Combien y en a-t-
il ? Douze, disent les uns, deux cents,
disent les autres. Pour les recenser, il
faudrait envoyer quelques douzaines de
phonéticiens dans les hameaux les
plus reculés, les équiper d'appareils
enregistreurs, les attabler dans les
auberges et les mettre au régime de
la saucisse locale. Une telle enquête
se solderait par un immense atlas où
les douze ou doux cents dialectes se-
raient multi pliés par autant de voix
que les bandes sonores en auraient
enregistrées.

Un exemple de ces différences in-
fimes et irréductibles s'est présenté
sur mon chemin il y a quelques se-
maines, sous la forme de deux petits
Appenzellois qui , rencontrant deux
de ces skieurs assez enrages pour
sauter de tache de neige en tache (le
neige , leur demandèrent : Isch giingi u
gsii ? Les deux skieurs se regardèrent,
bouche bée, puis firent répéter la ques-
tion , laquelle revenait , toujours la
même, sans apporter la moindre lu-
mière. A la fin , l'un des skieurs se
mit à rire et fit savoir à son com-
pagnon que les deux petits paysans

avaient voulu demander si c'était
bien allé. Chez les skieurs, citadins
saint-gallois habitant à quelques cen-
taines de mètres du petit canton d'Ap-
penzell , on a un accent tout différent.
Je ne pus m'empêcher de songer que,
dans ce cas, la multitude des dialec-
tes est un obstacle à la communica-
tion et que la situation de la Suisse
allemande est assez semblable à
celle du Congo , où l'on apprend le
parler de chacun des villages voisins
avant de se mettre au français.

Rôle culturel nul
Il y a pourtant  assez longtemps que

les dialectes ont cessé de jouer un
rôle culturel. Leur usage vous met
en état d'isolement et de régression et
leur production littéraire reste à
l'écart' de tous les mouvements et dé-
veloppements actuels. Ici aussi , dan?
le domaine culturel comme dans le
domaine linguistique, le dialecte est
un obstacle à la communication. N'y
a-t-il donc pas d'excuse, pas de rai-
son à cette obstination qu'ont nos
compatriotes à couper les liens avec
tout ce qui n'est pas strictement
local ? Ce séparatisme culturel n'est-
il pas une négation de la culture ?

Avant de juger , avant de criti quer ,
il faut comprendre. On ne peut pas
plus décréter l'usage ou la suppres-
sion d'un dialecte qu'on ne peut im-
poser une langue étrangère. Pour un
Suisse allemand , défendre son dialec-
te c'est défendre son patrimoine et son
identité. Pendant la guerre, les dia-
lectes ont constitué un véritable bas-
tion contre l'influence allemande et
depuis lors ils n'ont pas empêché la
Suisse de contribuer à la renaissance
de la littérature allemande. Il suff i t
de nommer deux romanciers et au-
teurs dramatiques, Frisch et Durren-
matt, qui sont lus et joués dans tous
les pays : leur connaissance des lia-
lectes ne les empêche pas d'atteindre
l'universel.

Ce qui est important à notre épo-
que, ce n'est pas tant l'unité d'une
langue particulière que la création
d'un langage universel. Les dialectes et
les langues ont leur vie propre et
leur raison d'être , leur histoire et
leur destin. Pour que les hommes fi-
nissent par se comprendre, il n'y a
qu 'un seul moyen : aboutir patiem-
ment, non pas à une langue uniqu e ,
mais  à une culture commune où les
valeurs des grandes civilisations ct
de toutes les minorités soient respec-
tées. Une telle unité culturelle est loin
de se réaliser et, en attendant, cha-
cun se terre dans son trou.

A quoi bon déplorer l'absence d'une
langue universelle ? Ce qui fait dé-
faut , ce n'est pas tant l ' instrument
que la personne. Aucune langue, au-
cune religion , aucun Etat ne peut
faire d'un individu un citoyen du
monde. Un homme de culture ne se
distingue ni par le nombre de lan-
gues qu 'il parle ni par sa dévotion
ni par son patriotisme, mais bien par
l'échelle des valeurs qui lui permet de
se tenir en équilibre dans le chaos.
La personne humaine est indivisible
et chaque individu représente l'hu-
manité tout entière.

Tout ceci est bien beau et bien vra i ,
mais quand je rencontre une personne
qui a abandonné toute aspiration
culturelle depuis l'Age scolaire et qui
ne peut s'entendre qu'avec ses sem-
blables, ceux qui font  retentir le
seul accent authent i que , je me de-
mande s'il ne faut pas faire ruel-
ques exceptions à la règle et estimer
que quelques individus n'ont  pas
d'universalité ou alors qu 'ils ne sont
pas des personnes, mais des curiosités
locales. Loin de moi l'envie d'acca-
bler de pauvres bougres que la na-
ture et la société n 'ont comblés ni de
talents ni d'instruction , mais j'ai
souvent remarqué que les gens les
plus bornés sont souvent ceux qui
jugent  de tout avec le plus d'assu-
rance.

La sottise n'est d'ailleurs pas ré-
servée aux piliers du dialecte ; j'en-
tendis un jour dire d'un ton affecté :
Il n'est pas Genevois , ce Monsieur ;
son accent n 'est pas français.

Qui reste soi reste en arrière
Selon le critère de la personne hu-

maine que nous venons d'app li quer,
les dialectes ne sont donc pas un
mal en soi. En général , les Suisses
allemands ont compris que leurs pal-
iers ont un champ d'activité stricte-
ment l imité ct reconnaissent volon-
tiers la nécessité d'apprendre d'autres
langues que l'allemand. Dans leur
attachement aux traditions orales, il
y a donc autre chose qu 'une inertie
linguistique. C'est comme si celles-ci
gardaient leur identité prisonnière.
Tel est du moins leur sentiment et ii
faut  le respecter , mais une commu-
nauté  qui s'ouvre au vaste monde et
souscrit aux valeurs qui lui manquent
ne risque pas de perdre son identité,
elle a plutôt l'occasion de se créer une
identité plus complète. Qui reste
soi reste en arrière.

Raymond TSCHUML

Dernier exercice très encourageant
pour la compagnie « Swissair »

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Les actionnaires de la Swissair sont

convoqués en assemblée générale le
29 avril pour prendre connaissance no-
tamment du résultat de l'exercice et se
prononcer sur l'affectation du bénéfice.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette importante assemblée, dont l'ordre du
jour comprend également une proposition
concernant l'augmentation du capital social ,
qui serait porté de 140 à 175 millions de
francs. Pour le moment, voici quelques ren-
seignements puisés dans le rapport annuel
qui, comme toujours, est rédigé avec un
soin scrupuleux.

Généralités
En 1965, l'activité de la Swissair s'est

déroulée dans des conditions particulière-
ment favorables. L'offre a pu être augmentée
de 11 % par rapport à 1964, elle s'est élevée
à 546,6 millions de tonnes-kilomètres. Le ré-
seau s'est surtout étendu en Afrique. En
Europe, la liaison Zurich-Budapest a été
inaugurée. L'évolution du trafic a dépassé
les prévisions les plus optimistes, malgré
une concurrence qui se fait de plus en plus
sentir. Sur l'ensemble du réseau, le coeffi-
cient moyen d'occupation a passé de 52,3 %
en 1964 à 53,6 % en 1965 ; les tonnes-
kilomètres utilisées se sont accrues de 14 %
pour atteindre le total de 292,2 millions,
elles ont augmenté de 12 % pour les pas-
sagers et de 25 % pour les marchandises,
fait méritant d'être relevé. En revanche, la
progression du courrier postal a été moins
marquée (-f- 9 %). L'essor du trafic a en-
traîné une importante amélioration du re-
venu principal , c'est-à-dire des recettes pro-
venant des services de ligne. Le renchéris-
sement ininterrompu noté pendant l'exercice
a pu être compensé par un degré d'expan-
sion suffisant et de nouvelles mesures de
rationalisation, notamment dans le domaine
du service technique ; Bref, il a été possible
de réduire les frais de production par tonne-
kilomètre offerte à Fr. —.85, alors qu'en
1964, ces frais de production étaient encore
de Fr. —.89.

L'exercice a bouclé par un excédent d'ex-
ploitation de 122,305,231 fr. ; depuis que la
société existe, jamais un résultat aussi encou-
rageant n'avait encore été tteint. Cela per-

met au Conseil d'administration de propo-
ser l'attribution aux actionnaires d'un bonus
de 7 fr. par action à côté d'un dividende
de 6 %. Cette participation supplémentaire
au bénéfice doit rappeler en même temps
que la Swissair a derrière elle vingt années
de trafic aérien d'après-guerre, et qu'il y a
vingt ans, il fut décidé d'étendre l'activité
de la compagnie au trafic aérien à long
cours. Par la suite, cette décision s'est ré-
vélée être d'une importance capitale. Quoi
qu 'il en soit, la compagnie a tenu à té-
moigner de cette façon sa reconnaissance
aux actionnaires qui lui sont demeurés fi-
dèles pendant des périodes difficiles et qui
ont consenti des sacrifices.

Fret et poste
Grâce à des réductions de tarifs, le trafic

de fret s'est développé sur toutes les lignes.
On reconnaît de plus en plus les avantages
que présente la possibilité de transporter des
marchandises par la voie aérienne ; par rap-
port à 1964, le nombre de tonnes-kilomètres
utilisées a augmenté de 25 %, ce qui a pro-
curé un accroissement de 23 % aux recettes.
Dans le secteur de l'Atlantique nord , très
important aussi en ce qui concerne le fret ,
la demande a été si considérable que la li-
mite de capacité a été fréquemment atteinte.
Pour le moment, l'offre ne peut être accrue
que grâce à un accord commercial avec une
autre société ou par l'affrètement des appa-
reils indispensables ; c'est pourquoi la Swis-
sair a l'intention de faire l'acquisition d'une
machine du typo DC-8F mixte , pour passa-
gers et fret. Depuis un an, la compagnie uti-
lise, pour les transports Suisse-Angleterre,
un avion-cargo DC-4 appartenant à la Balair
et qui peut contenir plus de huit tonnes de
marchandises. Proportionnellement, l'accrois-
sement du trafic postal a été moins accentué
que celui du trafic-passagers et du trafic-
marchandises. Il n'en reste pas moins que
le taux d'augmenttion de 9 % doit être
considéré comme satisfaisant.

Représentations à l'étranger
Ces représentations sont fort importantes

pour le développement et la propagande de
la Swissair, qui s'efforce continuellement de
les étendre et de les améliorer. En 1965,
de nouvelles agences ont été ouvertes à

Abidjan , Monrovia , Casablanca, Budapest ,
Nairobi et Lyon. D'un autre côté, il a fallu
renoncer au maintien du bureau de Saigon,
où une société locale se charge des intérêts
de la Swissair. Tout compte fait, la compa-
gnie possédait, en 1965, exactement 95 agen-
ces à l'étranger. Rappelons encore que des
« Centres suisses » ont été créés à Londres
et à New-York, la participation à ces cen-
tres entraînant cependant des dépenses consi-
dérables. A part cela, la Swissair a conclu
des accords de coopération avec vingt-cinq
compagnies étrangères.

Flotte aérienne
A la fin de 1965, la Swissair possédait les

machines suivantes : 4 DC-8, 6 Convair 990
< Coronado > , 8 SE 210 « Caravelle > , 11
Convair 440 « Metropolitan », 1 F-27
« Frienship > . Au cours de 1966, cette flotte
s'enrichira de deux unités qui , jusqu 'ici,
étaient exploitées par le S.A.S. D'un autre
côté, une < Caravelle > louée par Air
France, va être rendue à cette société.

Malgré de nombreuses chutes de neige,
de violentes tempêtes en été et de longues
périodes de brouillard , la régularité des vols
accomplis par ces machines a pu être légè-
rement améliorée, elle a passé de 97,7 % en
1964 à 97,9 % en 1965. Par ailleurs, et cela
est tout particiulèrement réjouissant , l'exploi-
tation n'a pas eu d'accident à déplorer. A
la vérité, on a parlé d'une douzaine de
pneus ayant été endommagés lors des at-
terrissages ; or, ces incidents n'ont pas été
plus fréquents que dans les autres compa-
gnies de navigation aérienne. Des recherches
sont en cours, notamment en collaboration
avec le Laboratoire fédéral d'essai des ma-
tériaux , pour tirer au clair les causes de ces
incidents , qu'on ne s'explique qu'imparfai-
tement, faute d'une documentation suffi-
sante.

Personnel
A la fin de l'exercice, la Swissair avait

à son service 8922 personnes en Suisse et
à l'étranger , c'est-à-dire 240 de plus que
l'année précédente. Le pourcentage des étran-
gers soumis au contrôle et appartenant au
personnel suisse, équipages y compris, s'ex-
prime par 6,2 %. Pour se conformer aux
exigences imposées par les prescriptions lé-
gales, il a fallu , pour pouvoir engager des
pilotes étrangers , réduire en proportion le
personnel au sol. Inutile d'ajouter que l'ac-
quisition de logements pour le personnel
prend une importance croissante, car de cela
dépend en bonne partie le recrutement d'une
main-d'œuvre qualifiée.

A part cela, il faut encore compter avec
l'accroissement des prestations sociales, du
prix des pièces de rechange, de l'élévation
des taxes d'atterrissage (15 à 100 % !)

Compte de profits et pertes
Selon les comptes qui seront présentés .

l'assemblée générale, le bénéfice net ck
l'exercice de 1965 s'exprime par 18 millions
614 mille francs , avec le solde bénéficiaire
reporté de l'exercice précédent , pour
777,490 fr. par 19,391,490 fr. Affectation
proposée : réserve statutaire 2,000,000 fr., as-
surance du personnel 5,000,000 fr., dividende
6 %, bonus 7 fr. par action.

J. Ld

La crise du logement
s'atténue à Bâle-Campagne

LETTRE DE BALE

(De notre correspondant de Bûle)
On a construit, à Bâle-Campagne,

2486 nouveaux appartements en 1965,
contre 2018 en 1964 et 1312 en moyen-
ne de 1951 à 1960. Sur la base ac-
tuelle de 3,2 personnes par appar-
tement, ces nouveaux immeubles
devraient donc pouvoir abriter quel-
que 8000 locataires. Or les statistiques
nous apprennent que la population du
canton n'a augmenté que de 5100 ha-
bitants en 1965 ; il n'est donc pas
exagéré de parler d'une certaine dé-
tente sur le marché du logement,
détente que trahissent en premier lieu
les petites annonces des journ aux. Les
appartements à loyers élevés ont de
plus en plus de peine à trouver pre-
neurs et se retrouvent pendant des
semaines ou des mois dans la rubri-
que « à louer ».

Vers une augmentation
des impôts cantonaux

Le « Landrat » (Grand conseil) de
Liestal examinera sous peu un projet
de loi visant à accroître les recettes
fiscales d'environ 15 millions. C'est là
la contrepartie de l'essor pris par
Bâle-Campagne depuis la fin de la
guerre. L'augmentation de sa popula-
tion, inconnue de tous les autres Etats
confédérés, exige la construction de

nouvelles routes, d'écoles, d'hôpitaux,
etc., qui engloutit les millions par di-
zaines. Il n'y a rien d'étonnant, dans
ce cas, à ce que le canton soit rentré
depuis deux ans dans une ère de
déficit.

Le produit des impôts a pourtant
passé de 22,3 millions en 19&3 à 90,4
millions en 1965, et cela malgré l'in-
troduction de divers « allégements »
qui ont privé l'Etat d'une bonne quin-
zaine de millions. Ce sont précisé-
ment ces quinze millions qu'il s'agit
de retrouver aujourd'hui pour freiner
un endettement qui risque de prendre
des proportions inquiétantes : 79,2
millions en 1962, 145,8 millions à fin
1965.

Le projet gouvernemental prévoit
notamment une surtaxe à l'impôt sur
les ressources, surtaxe qui constituera
un premier pas vers l'impôt progres-
sif que les contribuables de Bâle-
Campagne avaient le rare privilège
d'ignorer jusqu'ici. L'augmentation se-
ra de 5 % sur un revenu de 15,000
francs et de 28 % pour les contri-
buables perchés tout en haut de
l'échelle.

Le « Landrat » devra choisir entre ce
projet et une initiative socialiste de-
mandant , elle, une progression beau-
coup plus prononcée.

L*

Houvenux
méfaits

des « cambrioleurs
de chalets >

(c) Dans le Jura, on signale à nou-
veau des cambriolages de chalets.
Les « voleurs de maisons de week-
end » ont notamment travaillé à la
Neuveville dans une maison appar-
tenant à un habitant de Moutier
ainsi que dans le chalet dn ski-club
de Courtelary.

Les dégâts causés par ces malfai-
teurs s'élèvent à quelqule 200 fr .

Les cambrioleurs ont jeté lenr dé-
volu sur divers objets dont un ap-
pareil photographique.

Une enquête est ouverte.
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(c) Quelque 850 planteurs, répartis dans 99
communes de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise , ont cultivé du tabac en 1965
Les surfaces cultivées ont atteint 37,233 ares,

soit davantage que l'année précédente. Con-
trairement aux autres années, une seule va-
riété de tabac a été cultivée, le < SOTA
27 » . Mais les mauvaises conditions atmos-
phériques de 1965 ont influencé défavora-
blement la croissance de la plante. Les li-
vraisons en ont aussi été retardées d'un
mois environ. D'autant plus que le séchage
fut rendu plus difficile, provoquant ici ou
là, des surprises désagréables dans l'état
des feuilles.

Malgré ces ennuis, que l'on veut croire
passagers, le rendement de la dernière ré-
colte fut tout de même satisfaisant. Le prix
moyen payé aux producteurs a été de 511
francs 07 les cent kilos, contre 516 fr. 46,
l'année précédente. Quelque 657,115 kg de
feuilles ont été livrés, représentant une som-
me de 3,358,307 fr. 20. Le rendement à
l'are a également été inférieur à celui de
l'année précédente, avec 90 fr. 19 au lieu
4p.li4.fr. 30.

La culture du tabac en 1965
dans la Broyé vaudoise et fribourgeoise

Un prédicateur de secte arrêté
dans une localité d'Argovie pour
outrages à la pudeur des enfants

AARAU (UPI). — La police a an-été
à Biberstein, localité du canton d'Ar-
govie, un prédicateur de la secte «As-
sociation de la mission interne et ex-
terne » et directeur d'un institut des
missions s'appelant « Freundesdienst »
(au service de l'amit ié) .  Le prédica-
teur , âgé d'une quarantaine d'années ,
est l'auteur de plusieurs brochures re-
ligieuses. Il s'est aussi signalé à de
nombreuses reprises comme un orateur
assidu de Radio-Luxembourg, se pro-
nonçant contre le sexe et le péché.

Cependant, l'institut qu'il dirige, à

Biberstein (AG), héberge entre autres
des filles et des femmes qui suivent
des cours de sœurs des missions. On
apprend qu'une instruction judiciaire
a été ouverte, pour établir dans quel-
les mesures le prédicateur se serait
rendu coupable d'outrage à la pudeur
des enfants...

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec fi ltre
¦ ¦' ¦ ¦ - , ::; , 7- .. :-... '. . . :. ,- ¦ , ,  ,;  ¦ .- , . -- - ¦ : - - : . : : . , „ . . . . . ¦:..:-: , , . ,  :.:::.::l&tt™^;\mxmMœiA



P
OT-SACuSac^

etS

a ce' e-hY0 ,e

peu en «PC*

ROT-SAC pour vous! 5 pièces Fr. 1.65

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle
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Henniez Naturelle, eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteilles ^~«»~-__, * v^-««_-J^ par Henniez-Lithinée SA,

lù DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

; M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

ÉBÉNISTERIE
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 .
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SAISON
IES ASPEHGES
Dès aujourd'hui nous TOUS servons
des asperges fraîches.

HôfeB Jura, CEiiètres
Famille H. Kramer-Hurnd.
Tél. (031) 69 5111.

Bar Maloja
OUVERT

dès le 27 avril

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produitde Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

Di l-ACtï V contre lea désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine*

j i Société neuchàteloise
I de science économique
; Mercredi 27 avril 1966, à 20 h 30

Université
(grand, auditoire des lettres)

Conférence publique de

j M. Âlexande Hay
H directeur général

de la Banque Nationale Suisse,
à Berne

La coopération monétaire
internationale

; Entrée pour les non-membres : 2 fr.
y (Etudiants : 1 fr.)

A coup sûr

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

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 
11 401

Num. post. et lieu

PFISTER-LEUTHOLD S.A.
Avenue des Oiseaux 13

1018 Lausanne

«Bureau moderne » DUPLICATEURS

cherche pour son rayon
de Neuchâtel-Jura bernois

mécanicien - représentant
marié. Après une période d'instruc-
tion, le candidat choisi devra s'oc-
cuper de la clientèle tant au poin t
de vue service de vente que méca-
nique. Dépôt et atelier installés à
Neuchàtel. Semaine de 5 jours.

Paire offres , avec curriculum vitae
et références. Discrétion assurée.

A remettre à Nexichâtel

salon de coiffure
(DAMES)

bien situé , agencement moderne.
Paire offres sous chiffres P 2378 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

A remettre

BAR A CAFÉ
Agence Romande Immobilière, place
Pury 1, tél . 517 26.

La famille de

P Monsieur Emile VACHET,

Il profondément touchée par la sym-
5 pathie qui lui a été témoignée dans

I ces jours de cruelle séparation,
7| prie toutes les personnes qui l'ont A
ïl entourée de trouver ici toute sa

a reconnaissance et ses sincères re-
i l  merciements pour leur message,
¦ j leur envoi de fleurs, ou leur pré-
i sence.

* Bôle, avril 1966.
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Profondément touchés et récon-
fortés par les nombreuses marques
de sympathie reçues, et dans l'im-
possibilité de le faire individuelle-
ment,

Monsieur Marcel VESSAZ,
ses enfants et famille,

remercient sincèrement tous ceux
qui les ont entourés pendant ces
jours d'épreuve et qui, par leurs
messages, leurs envois de fleurs au
cours de la maladie et après son
départ, leur présence au culte, ont
témoigné de l'affection et de l'es-
time qu'ils portaient à leur chère
disparue.

A vendre, pour
cause de double
emploi, voiture

Isar
coupé 400, bon état

de marche, première
main , 46,000 km,

modèle 1961.
Tél. 5 07 12.

A VENDRE

YW
de luxe, Fr . 2100.—,

expertisée.
M. G. Prisch,
Grand-Rue 56,

CorcellesDr DELUZ
DE RETOUR

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n 'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez , sinon ,
supprimez tons les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

Dr F. Bernouiiii
Saint-Biaise

ABSENT
jusqu 'au 30 avril

A vendre , de pre-
mière main , pour
cause de départ ,

2 CV
1963, 40,000 km.
état impeccable,

taxes payées.
Tél. 5 17 76.

A vendre

FIAT 850
modèle 1965, état de
neuf. Prix à débat-

tre. Tél . 4 26 41.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioRj-Tdiîçïssez-
vatîs au\ Garage
dés FalsAtes S.A,
Mfeuchâteîivagera-

BeSz et Sim/a,
qui oi&pose '̂tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tel. 03 8 j ci 72

Nos belles occasions
NSU 4, 1962 , rouge Pr. 2300.—
NSli 4 , 1963, grise Fr. 2300.—
NSU 4, 1963, grise Fr . 2600 —
NSU 4 , 1963, verte Pr. 2800.—
NSU 4 , 1963, verte Pr . 3200.— ,
NSU 110, 1966, verte 5500 km. '
NSU 3, 1961, beige TO
DKW 3-6 , 1957, révisée
Arabclla 1961, peinture neuve, Fr , 1800 —
Fiat 1100 TV, parfait état , Fr. 1450.—
Ford Ertsel, 27 CV, bon état , Fr. 2950.—
Fiat (100, 1960 . simili , Fr. 950.—
Fiat Almrtli 1000, 1963, moteur révisé
NSU Spider Wankel , 1965, Fr. 8000 .—

Reprises — Facilités de paiement

S'adresser au

GARAGE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00

Séparations de tous véhicules

A VENDRE
magnifique

remorque
à bateau presque
neuve. Prix très
avantageux, taxes

payées.
Tél. 513 32 , entre
12 et 13 heures.
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...pourtant cet élégant Iomber en par coton,
entièrement doublé de même tissu, relève de la
réalité.

Votre courageux héro du Farwest saura
l'apprécier car ce lumber est particulièrement
résistant et ne coûte que fr. 44.—

T* m MM > mmmî fc.'B _JUI— _«L ' Le pantalon long de flanelle assorti fr. 28.—
rPmSFlil ¦al§™i^ Si 

ou le pantalon court en terylène fr. 7.80
j» VBil9vË§eiWi¥A •« Ainsi vêtu, l'astucieux petit Indien sera fier

m
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 ̂sa garde-robe.
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c'est le rêve de votre fils!

2, rue du Seyon, 2001 Neuchàtel
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SPORTIFS I
II est temps de vous inscrire à nos cours de i1

é

S lE^l̂ iS / 5 leçons do 1 heure 
Fr. 

25.—

YÂCH 1NQ / 10 heures sur le lac Fr. 45.— I

EQUITAX K ION / 6 leçons de 1 heure Fr. 55.—

Bulletin d'inscription à retourner à 

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Il rue de l'Hôpital, 2000 Neuchàtel
Nom : Prénom : 

Rue : c/o : .

Localité : Tél. : 

S'inscrit pour le cours de : 

Débutant-moyen - avancé (souligner ce qui convient)

; Signature : j
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Ça y est ! elle a paru ! 1
ma petite annonce. Je comprends pourquoi |
tout est vendu depuis ce j l
matin! Tout de même, h" i |
ça paiel y? ' :

LA FEUILLE D'AVIS mtiBBT

BN fi

-%x * mmm Arravage de

°o ÀÊ&'~ POISSONS
Oj mWmÏi  'V ^a'S ^ n181"
° 0L o salés, fumés et marines

0È^Lehiï$her§* frères I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL M

Place des Halles Tél. 5 30 92
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Médicaments sous clef:
c'est bien!

Médicaments rangés :
c'est mieux!

M g w^  ̂I s?̂  W V ff *  ̂J i »

Votre pharmacien contrôle
gratuitement les médicaments de

votre pharmacie de ménage.

Campagne «pharmacie de ménage» 1966 f f̂ $Si

Je«M® fille
17 ans, avec ciuelques connaissances de
français, cherche place pour aider dans
ménage et magasin.
De préférence boulangerie-pâtisserie.
Edith Vohl, Preiestrasse 6, 8580 Amriswll.

Jeune dame cherche
travail comme

aide-
vendeuse
(alimentation

exclue).
Tél. 8 42 07.

l l l l i l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l i ! l l l l ! l l i l ! l ! ! ! i l l l l

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchàtel
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Atelier de mécanique
accepterait construction de petites
machines , exécution de prototypes
ou d'outillages , travaux de tournage,
perçage , fraisage, etc., en séries ou
à la pièce.
Faire offres sous chiffres B R 1229
au bureau du journal.

CARRELEUR
exécute tous travaux de carrelage , etc.
Tél. (038) 8 10 62.

Institutrice italienne, 23 ans, cherche fa-
mille disposée à la loger au pair, de juil-
let à septembre. Ecrire à Anacleta Marti-
nero, Via Crispi 4, VEREDO (Milano) ,
Italie.

FRANÇAIS , 35 ans , 10 années com-
me chef d'entreprise dans

bâtiment et travaux publics
cherche place

direct ion de travaux ou conducteur.
Ecrire sous chiffres 2223 à Publici-

| tas, 2900 Porrentruy.

Dame cherche
travaux de

dactylographie
à la maison : enve-
loppes ou factu-

res à taper.
Tél. (038)' 3 39 77,
dès 10 heures, le

matin.
Jeune fille ayant
terminé son ap-
prentssage (alimen-

tation) cherche
place de

vendeuse
pour entrée Immé-
diate ou à conve-
nir. Adresser offres
sous chiffres IE 1327
au bureau du Jour-
nal.

On demande

apprenti
dessinateur en gé-
nie civil et bétorj i
armé. Adresser of-
fres écrites à E Z

1315 au bureau
du journal .

J'achète
armoires , .salons,

ainsi crue bibelots ,
firmes et tous meu-
bles anciens , même
en mauvais état. Le
tout au meilleur

prix. E. Byser ,
Cressier , Les Tuyas,
» tél . 7 74 18.

Jeune
sommelière

sachant l'allemand
et le français cher-
che place dans
tea-room ou res-
taurant , à Neu-

chàtel .
Tél. (071) 41 67 45

Dame ayant plu-
sieurs années de

pratique cherche
emploi en qualité de

GÉRANTE
(alimentation ou

autre). Adresser of-
fres écrites à 214-55

au bureau du
journal.

" 
Employée
de bureau

de langue mater-
nelle française ,
bonnes notions

d'anglais et d'alle-
mand, cherche

place.
Paires offres sous
chiffres P 2454 N
à Publicitas S.A.,

2001 Neuchàtel

DAME
garderait enfant.

Tél. 4 25 62.

Etudiant , Suisse
allemand, possé-
dant la maturité
de l'Ecole supé-
rieure de commer-
ce de Neuchàtel,

cherche

occupation
Faire offres à

J. Gut , c/o Mme
Charpie, Beaux-
Arts 19, Neuchàtel .



« En cause : J.-Robert Oppenheimer »Bientôt
à Neuchàtel

présenté par le Centre dramatique romand
A Neudiâtel , la saison théâtrale se

prolonge tard cette année (les amateurs
ne s'en plaindront pas) puis que deux
spectacles nous sont encore promis, res-
pectivement les 30 avril et 5 mai pro-
chains. D' un intérêt d'ailleurs très di f fé-
rent l'un et l'autre.

Nous présenterons brièvement , dans
cette même page, la semaine prochaine,
la troupe canadienne de l'Egregore, de
Montréal , qui a franchi l'Atlantique
pour la première fois de sa carrière,
afin de * tourner » à travers l'Europe,
sous le haut patro nage de S. E. l'am-
bassadeur du Canada en Suisse, deux
p ièces en un acte : « Le jour où les p...
vinrent jouer au tennis », de l'Américain
A rthur Kop it , et < Une fe mme douce *
de Dostoïevski.

Bornons-nous pour l'instant à dire
quelques mots de la piè ce-document de
Heinar Kippert , « En cause : J.-Robert
Oppenheimer », que nous présentera le
Centre dramatique romand, dans une
mise en scène de Philippe Mentha.

Un savant bouleversé
L'œuvre de Heinar Kippert éclaire

la crise de conscience qui bouleversa
J.-Robert Oppenheimer, le savant qui
dirigea, à partir de 1941, les recher-
ches entreprises à Los Alamos dans le
domaine de l'énergie atomique.

On sait que la première étape de
ces travaux, pour lesquels Oppen-
heimer a avoué lui-même s'être pas-
sionné, s'acheva par l'éclatement de la
bombe d'Hiroshima, cette flamme
« plus claire que mille soleils ».

La victoire acquise, il restait cepen-
dant aux Etats-Unis à conserver la
première place dans la course à l'arme
suprême et à offrir aux chantiers de
Los-Alamos l'occasion de distancer les
Russes dans la guerre froide qui avait
succédé au partage de Yalta et à la
paix de Potsdam.

Cette seconde partie de la mise à
exécution du plan préparé par les mi-
litaires scientifiques du Pentagone con-

Une scène du spectacle Oppenheimer , par le centre dramatique romand.

sistait à construire la fameuse bombe
H, l'engin à hydrogène encore plus
terrifiant que celui qui avait été lar-
gué dans le ciel de l'archipel nippon,
le matin du 6 août 1945.

Déjà bouleversé par le résultat de
l'opération sur Hiroshima, suivie de
celle sur Nagasaki , Oppenheimer hé-
site. Il tarde à reprendre ses travaux ,
à poursuivre ses recherches, à réaliser
les plans prévus. Et , lorsqu'en 1949,
parvient la nouvelle de la réalisation
de la bombe A par les Soviétiques,
politiciens et officiers, dans le climat
dé la « chasse aux sorcières » orga-
nisée , par le fameux sénateur McCar-
thy, n'hésitent pas à mettre en cause
le physicien , l'intellectuel rompu aux
disciplines de Harvard et de Cam-
bridge.

Licencié puis réhabilité

Convoqué en 1954 devant la com-
mission d'enquête, il subit un interro-
gatoire qui va se prolonger pendant

dix-huit jours et s'étendre à pas moins
de cent heures d'audience.

Au terme de ce procès d'opinion,
pareil à ceux que la Renaissance ren-
dit célèbres et qui virent plus d'un
grand esprit soumis à la question des
plus roués des inquisiteurs, Robert
Oppenheimer est relevé de son poste
de président de la commission con-
sultative des Etats-Unis sur l'énergie
atomique.

On sait que, par la suite, en 1963,
le président Kennedy procéda à sa
réhabilitation en lui remettant le prix
Enrico Fermi, la plus haute récom-
penses qui puisse être décernée à un
savant américain.

La pièce :
les minutes du procès

La pièce de Kippert se limite, quant
à elle, aux « minutes » de ce singu-
lier procès dont l'auteur a condensé
l'essentiel dans les diverses scènes de
son œuvre.

Sous le feu serré des questions de
ses juges, l'accusé prend un relief sai-
sissant, selon que ces derniers s'atta-
chent à savoir ce qui conduisait Op-
penheimer à demander que l'on
oriente tous les efforts dans le sens
d'un désarmement nucléaire ou lors-
qu'ils cherchent, dans une dialectique
de prétoire, ce que le directeur de
Los-Alamos entendait quand il dis-
tinguait sa tâche, qui est de faire pro-
gresser la science, de celle de l'auto-
rité politique, qui décide de l'utilisa-
tion des découvertes de cette science.

Cet examen, d'une conscience tour-
mentée, on peut en résumer l'articu-
lation dramatique en rappelant les
lignes par lesquelles Jean-Jacques
Gautier achevait sa criti que du « Fi-
garo », au lendemain de la « pre-
mière » parisienne de l'adaptation de
la pièce de Kippart :

La p ièce nous convie peut-être à
l'indignation, mais elle a le mérita
d'autoriser l'examen.

II- la littérature romande» peut-elle
toucher un vaste public ?

Un livre de poche romand,
pourquoi pas ?

(VOIR NOTRE JOURNAL DU MERCREDI 20 AVRIL)

Qui croirait aujourd'hui que les
livres qui paraissaient chez nous au
XVIIIe et au XIXe siècle, et même jus-
qu'en 1914, trouvaient un public nom-
breux dans les pays d'expression fran-
çaise î De» revues littéraires vivaient
honorablement chez nous, appréciées à
l'étranger, comme « La Semaine litté-
raire » ; nos écrivains rie se sentaient
pas écrasés de « comp lexes », nos édi-
teurs non plus qui assumaient les risques
de leur métier. De nos jours, certes, un
Maurice Zermatten a obtenu le Grand
prix de littérature catholique, mais
aperçoit-on en France, ses ouvrages ?

Les livres de nos auteurs vivants, si
doués soient-ils, restent introuvables,
Lorsque l'un d'eux obtient un prix litté-
raire, il se crée quelques remous puis
l'eau de l'oubli recouvre aussitôt son
œuvre. En fait, la littérature suisse se
trouve dans l'état où la littérature fran-
çaise s'immobilisait quelques années
après la fin de la guerre, devant la
montée enrayante des prix ae revient,
et avant que le livre de poche chan-
geât l'aspect de la question.

Mais pour éditer un livre de poche
< bien de chez nous » quels titres fau-
drait-il choisir î Le livre de poche fran-
çais a déjà publié Jean-Jacques Rous-
seu. Biaise Cendrars, John Knlttel (qui

d'ailleurs écrit en anglais et est traduit).
Qui aura la résolution d'exhumer les

textes de grandes valeur qu'on ne
trouve plus que dans les bibliothèques
ou même les réserves cachées de celle-
ci î Les « Lettre» sur les Anglais et les
Français » de Béat-Louis de Murait,
écrites en français, réimprimées à Berne
en 1797, et citées avec admiration par
Rousseau, Voltaire, Sainte-Beuve ? Ou les
<_ Mémoires de Pierre Victor de Besen-
val », d'une telle lucidité sur la Révo-
lution ?

Il existe des éditions coûteuses des
livres de R. Toepffe r, de Mme de Char-
rière, mais encore i les « Lettres Neuchà-
teloises » de celle-ci na méritaient-elles
pas de revoir le jour ?

Mme de Staël, Mme de Montolieu,
Juste et Urbain Olivier, Victor Cherbu-
liez, E. de Pressenssé, Marc Monnier,
Nancy-Marie Vuille qui signait André
Gladès, Vinet, Eugène Rambert , auteur
des « Al pes suisses » et Edouard Rod,
qui fut la coqueluche de Paris, l'écrivain
à la mode mais dont le talent profond
vaut mieux que cette renommée éteinte,
connurent tous une véritable notoriété
à l'étranger et figurent dans nos ma-
nuels de littérature.

T. Combe, Eugénie Pradez, Isabelle
Kaiser , née à Zoug et qui écrivit en fran-
çais ou en allemand, et plus près de
nous Noëlle Roger, Cilette Ofaire, Mo-
nique Saint-Hélier, Marie-France Olivier
sont des écrivains féminins d'un mérite
reconnu hors de nos frontières (1).

Ramuz est souvent réimprimé, mais
Jacques Chenevière, Robert de Traz,
François Fosca, Gonzague de Reynold,
Ph. Godet, René Morax ne sont pas ac-
cessibles hormis peut-être chez quelques
bouquinistes.

Tout se passe comme si nous ne pos-
sédions pas de sentiment national en-
vers nos écrivains, comme si leurs mé-
rites, leurs talents ne nous paraissaient
jamais assez grands pour flatter notre
amour-propre.

Vis-à-vis d'eux-mêmes nous sommes
toujours cette famille bourgeoise qui
considère le passe-temps littéraire ou
artistique comme une distraction dans
laquelle les nôtres ne peuvent qu'imiter
l'étranger et ne sont jamais considérés
avec la fierté qu'on éprouve de posséder
des savants ou des industriels arrivés.

Et c'est cela seulement qui empêcha
le livre de poche suisse romand — ou
suisse tout simplement — de voir le
jour.

Madeleine J. MARIAT

(1) Il serait fastidieux d'énumérer tous
les talents incontestables, publiés ou non.
Une recherclie très sérieuse devrait être
entreprise,

Il y a eu 350 ans samedi
mourait.

un poète génial qui avait le sens des affaires

C'était le fils d'un commerçant aisé de Stratford on
Avon, qui était un citoyen Influent do la ville et accéda
aux fonctions d'alderman (magistrat municipal) et de
bailli. Il eut cependant des revers de fortune q\U l obU-
eèrent peut-être à retirer assea tôt son fils de 1 école de
la ville, où William aurait appris, comme dit son jeune
rival Ben Jonson, «un peu de latin et encore moins de

Il ne faut pas prendre cette boutade trop il la lettre.
On ne sait rien de certain sur la jeunesse de Shakespeare
à Stratford, si ce n'est qu'à l'âge de 19 ans, il épousa
Anne Hathaway, dont il eut une fille (Susanna) en 1583,
puis, en 1585, des jumeaux : Judith et Hamnet Qe second
devait mourir en 1596). A partir de 1588, année de la de-
faite de l'Invincible Armada, Shakespeare est a Londres,
où 11 débute dans le théâtre et probablement dans des
emplois subalternes. Cet apprentissage dut être assez ra-
pide, puisque, dès 1592, l'écrivain Robert Grenn parle
de lui comme d'un acteur plein de talent et d'un auteur
tris apprécié du public.
L'APOGÉE

Ce premier séjour se prolonge Jusqu'en 1592, date de
la fermeture des théâtres à cause de la peste qui sévit â
Londres. A partir de 1594, on le retrouve dans la capi-
tale, où il va rester jusqu'en 1613, sans jamais toutefois
se détacher de sa ville natale, qui n'est qu'à deux jours
de Londres, où il a laissé sa famille et fait l'acquisition
d'une belle résidence appelée - New Place ». C'est la
grande période de production. Il est acteur, auteur et,
bientôt actionnaire de la compagnie des « Lord Cham-

berlain '.». Men », qui deviendra, après la mort de la reine
Elisabeth , celle des « King's Men », c'est-à-dire qu'elle sera
sous le patronage du roi Jacques 1er lui-même. Elle donne
des représentations au Globe, théâtre à ciel ouvert, qui
sera détruit par un incendie en 1613, au théâtre des Black-
friars, qui est couvert et, par conséquent, plus commode
à la mauvaise saison, et à la cour ; la troupe fait aussi
des tournées en province.
UIV HOMME COURTOIS

A partir de 1613, Shakespeare semble résider le plus
souvent à Stratford , où il s'est retiré dans la tranquillité
et l'aisance. Il y reçoit souvent ses amis de Londres. H
y meurt le 23 avril 1616, et est enterré dans l'église de
Stratford.

Les quelques témoignages contemporains qui nous sont
parvenus nous apprennent que Shakespeare était un homme
sensible, courtois, très attachant, qui sut se faire des amis
fidèles, dont Ben Jonson. C'était aussi, semble-t-il, un
bourgeois avisé, qui avait le sens des affaires et qui son-
gea toute sa vie à s'assurer une retraite heureuse parmi
les siens qu'il aimait beaucoup.

C'est peut-être ce côté peu romanesque de sa per-
sonnalité qui a amené certains critiques ct historiens —
vu la pauvreté des sources — a avancer que Shakespeare
n'était qu'un prête-nom derrière lequel se cachait un grand
personnage (Francis Bacon, par exemple). Pures hypo-
thèses, qui n'ont souvent pour fondement que l'ingénio-
sité de leurs auteurs !

LL.
William Shakespeare , mort à 52 ans,

le 23 avril 1616.
(Photo Keystone)

« TAIS-TOI »
La chronique des livres de P.-L Borel

roman de Paul Morand
Quand on sort du Vice-Consul ( î )

de Marg uerite Duras et que l'on
aborde le bref roman de Paul Mo-
rand , Tais-toi (2),  quel ravissement,
quel soulagement aussi ! Chez Mar-
guerite Duras, l'art du roman con-
siste à dissoudre les personnages dans
une aura de soleil et de poussi ère
qui les rend lointains, presque inexis-
tants ; les voici réduits à un mot, un
geste , une attitude , lancés comme un
dernier dé f i  ou une suprême élé gance
à la face du destin.

Avec Paul Morand , on rentre dans
la réalité. Les personnages vivent , et
le récit se f a i t  direct et mordant pour
courir avec une légèreté diabolique
vers sa f i n .  C'est g r e f f é  sur la vie
même, et en même temps c'est vu de
haut , de très haut ; la proximité, qui
procure la chaleur , se comp lète par la
distance qui permet la vue d'ensem-
ble, la synthèse. Nous sommes ici
dans l'esthétique même de Stendhal ,
qui est beaucoup plus complexe qu 'il
ne semble ; l'auteur prétend f a ire court
et vrai, c'est juste , mais en réalité
il vise au grand art. En mettant en
exergue à son récit les mots de Stend-
hal : To make of this sketch a roman-
zetto, Paul Morand savait bien ce
qu 'il f a isait : il n'était modeste qu'en
apparence.

Qui est cet homme ?
Dès la première page , on entre dans

le v i f .  Le héros, qui a fa i t  ses études
dans un « mausolée universitaire > ca-
nadien , veut savoir qui était Frédé-
ric Lahire, ce cousin qui en mourant
lui a légué une fortune colossale. Fré-
déric Lahire a été journaliste, puis
fonctionnaire , et il est passé au ser-
vice des magnats du p étrole ; c'est un
de ces « technocrates », grands maîtres
de l'heure actuelle , qui mettent leur
talent à se fa i re  ignorer. Bien , mais
cet homme qui s'est toujours tu, que
fu t - i l  ? C'est à percer ce mystère que
va s'attacher Silvère.

Parmi les êtres que Silvère inter-
roge , il en est deux de particulière-
ment intéressants. C'est Corinne, qui
a été la maltresse de Frédéric Lahi-
re. Mais Corinne a f a i t  avec lui une
expérience né gative. Elle a aimé, elle
n'a pas été aimée ; elle jouait à la
paume contre un mur qui ne ini ren-
voyait que sa propre ,  balle. L'amour ,
c'est la solitude à deux ; on se pro-
tège , on se cal feutre,  on s'habitue à
mentir. Par méfiance ? Non, pour ne
pas faire  s o u f f r i r  l' autre, simplement.
Le mensonge, ce n 'est pas de la mal-
honnêteté, c'est de la bonté ; c'est
peut-être l'amour même. Et les amants
finissent par être côte à côte comme
des gisants enfermés dans leur armure
de fer.

Le témoignage de Corinne nous dé-
çoit. Cette f emme  a manqué d'ima-
g ination , de passion , de grandeur .
L'amour veut p lus de fo l i e .  ; il veut
que l'on se quitte et que l' on oublie
tout. La fau te  est aux viveurs qui
prennent une femme après l'autre , et
qui se les passent comme un ballon
de rugby. L' enchantement tombe, ct il
ne reste , sur la face  des amants,
qu 'un masque cachant mal l'horreur
de la solitude et l'anqoisse du néant.

L'homme véritable :
ce « vieux sehnock »

La fraîcheur qu 'il n'a pas trouvée
chez Corinne, qui est une femme , qui
à tout le moins devrait en être une ,
Silvère , paradoxalement , la découvre
chez un homme, un vieillard , un poli-
ticien qui est l' une des g loires de la

(1) Gallimard.
(2) Gallimard.

PA UL MORAND .
(Archives)

Ille République. Onésime Roussillon

est une sorte d'Aristide Briand ou
d'Albert Sarraut ; c'est un combinard
du radicalisme, lorgnonneux, barbichu ,
vicelard, qui saute à travers tous
les cerceaux. Cordia l, malin, soignant
sa popularité — il ne monte jamais
dans un train sans serrer la main du
mécanicien ¦—¦ il allie curieusement la
bassesse et la grandeur. Il est né coif-
f é  dans une France exubérante , sous
un rég ime gai, bonhomme et tolérant ,
indulgent aux vertus comme aux vices ,
et combien d i f f é ren t  de cette France
d'aujourd'hui qui est tellement si-
nistre qu'elle a déjà l'air  d'être de
l'autre côté du rideau de fer.

Le paradoxe , c'est que cet Onésime
Roussillon sur lequel Morand dévers e
ses sarcasmes, apparaît infiniment
plus vrai et p lus humain que Fré-
déric Lahire. Le vieux politicien a les
mains sales , mais il y a en lui une
chaleur qui rayonne , alors que Frédé-
ric Lahire est froid , f e rmé , entière-
ment gris. L' enquête de Silvère sem-
ble donc ne l'avoir mené nulle part ;
Frédéric n'était qu 'un fantôme.  L'hom-
me véritable , c'était le « vieux
sehnock », le « cacique électoral » , le
politicien jouisseur et taré ; c'est lui
le véritable héros du roman , c'était
vers lui , vers cette f o rme  d'humanité
ouverte, souriante , éminemment bien-
veillante , que Paul Morand , stendha-
lien en herbe , cing lait sans le savoir
à pleines voiles...

Comme Stendhal , Paul Morand a son
secret. C'est de nous mener ailleurs
qu 'il ne le disait, et en prêchant le
cynisme,  d' ouvrir les portes qu 'il sem-
blait f e rmer .  C'est aussi de cacher une
âme sensible sous des dehors de bron-
ze. C'est enf in  de dessiner avee une
rigueur souveraine , comme en se
jouant et sans jamais appuyer  sur le
trait.

NOTES DE LECTURE
Marguerite Duras. Le Vice-consul

(Gallimard). L'Inde , un g o u f f r e  d' en-
nuit , colossal et fascinant.  Le vice-con-
sul de France à Lahore , à demi f o u ,
a tiré des coups de f e u , on hasard.
A Calcutta , élégances ct mondanités.
Anne-Marie Stretter toujours rav issan-
te, passe , allant au tennis, admirée
par Charles Rossett , qui rêve d' une
femme  • en rose , lisant Proust , rose
liseuse rose. Très racé. Très distingué.

Elizabeth Longford. Victoria, reine
d'Angleterre et impératrice des Indes
(Fayard) .  A dix-sept ans, la jeune Vic-
toria déclare : Je serai sage. Pro-
messe tenue. Reine dans le sang. Met
sur le même pied ses domesti ques ct
ses ministres. Aime les hommes beaux.
Albert , l' unique , le bien-aimé , auquel
elle reconnaît le droit de la gronder.
Elle obéit. Apprécie peu Palmerston,
qu 'elle trouve peu sûr. Admire N apo-
léon I I I , si séduisant et beaucoup p lus
sûr. Disraeli f a i t  sa conquête en la
quali f iant  de reine des fées. Glad-
stone l' ennuie en la traitant comme
une institution publique. Sensible, g é-
néreuse , sp irituelle. Moins bourgeoise
et p lus mystérieuse qu 'on ne l'a dit.
On la quitte à regret. — Une excel-
lente biograp hie , intelligente et très
détaillée.

Ian Fleming. Les Contrebandiers du
d i aman t  (Pion).  Un intéressant repor-
tage sur la contrebande du diamant
eii Afr ique  du Sud. Mines ressemblant
à des camps de concentration, entou-
rées de f i l s  à haute tension, avec
chiens et -gardiens patrouillant nuit el
jour.

Marie Carré. Les Mémoires d'une
jeune fille gaie (Nouvelles éditions
hebresse). Histoire d' une jeune f i l l e
charmante , sp irituelle, spontanée, qui
tombe amoureuse un nombre incal-
culable de f o i s ,  et qui f i n i t  pa r très
bien tourner. Piquant et p lein d'hu-
mour.

Luigi Pnmp ilj. Schede manzon inne
(Extrait de la revue : Nuova anto-
Ing ia. mars 1966). Réf lexions f ines  ct
intelligentes sur les personnages des
Fiancés : don Abbondio , veille et ti-
moré , n'engendrant guère que le mal ,
et Lucia, jeune f i l l e  pudique , qui con-
naîtra l'amour dans sa vraie beauté.
Manzoni en savait bien p lus sur la
nature humaine que les mnehrnes , avec
toute leur expérience et tout leur
cynisme.

Arp le. Numéro de f é v r i e r  1966. Ex-
cellent article de Gérard Ruchet. qui
dé f in i t  le libraire perdu dans le f l euve
des nouveautés comme un « noyé as-
sassiné ».

P. L. B.

AVIS AUX AMATEURS
Le « Crazy Horse
Saloon » à l'heure

de l'an 2000
Dans la nouvelle revue du

temple du strip-tease, an
« Crazi; Horse Saloon » de
Paris, les reines du genre ,
So f ia  Palladium, Prima Si/m-
p homj et Tracy T i f f a m j
évoluent dans un de leurs
numéros, vêtues en « char-
meuses de robots », arborant
un uniforme de l'Américaine
de l'an 2000, (Photo Agip)

Ansermet :
cinquante ans d'O.S.R.

... et puis s'en va !
Le maître Ernest Anser-

met a annoncé récemment à
ses musiciens qu'il envisa-
geait d'abandonner la direc-
tion de l'Orchestre de la
Suisse romande en septem-
bre. 1967. Ernest Ansermet,
qui est âgé de S2 ans , con-
tinuera cependant ù donner
des concerts soit avec
l'O. S. R. soit avec d'autres
orchestres. Rappelons que le
maitre est en fa i t  le fonda-
teur de l'O.S.R.,

(Photo A.S.L.)

Nathalie joue Miller
Nathalie Wood ne se tient p lus de joie.  Arthur

Mil ler  est sorti de ses méditations dans lesquelles
l' avaient p longé les destins divers de la p ièce « Après
la chute » pour écrire le scénario de « Pénélope »
dont Nathalie sera l'héroïne. Il  s'agit d'un habile
banquier qui a mis au poin t un système astucieux
contre le hold-up. Il  pen sera à tout, sauf à la dupli-
cité de sa charmante épouse...

La pièce la plus courte du inonde
Les Parisiens verront dans quelques semaines, la

p ièce la plu s courte du monde , dont l'auteur est
Samuel Beckett. Son titre est «Le  Pasteur, la pas-
teuse ». Le rideau se lève sur un couple de pasteurs.
L'épouse veut parler. Son mari lui dit « Chut ! ». Et
le rideau tombe... Le tout dure deux minutes. Bar-
rault a l'intention de monter ce chef-d ' œuvre de
concision à l'Odéon 1

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
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Tj | pF Pour que ïes 4 roues :
¦̂¦  ̂ restent collées au sol

La 204 est une voiture sûre. Il y a à cela II y a encore 23 raisons au moins qui parlent en
des raisons profondes d'ordre mécanique, faveur de la 204. Sauf une (apparemment) : sa

1. La suspension à 4 roues indépen- cylindrée.Carbeaucoup croientencorequel'échelle
dantes. Ces 4 roues travaillent séparé- des prix est strictement parallèle à l'échelle des
ment. Elles ne transforment pas les mau- cylindrées.
vaises routes en bonnes routes, mais les Heureusement, nombreux sont ceux qui com-

' rendent supportables. Cela se sent quand prennent l'originalité d'une voiture ultra-moderne
on roule. dans sa conception, hors-classe dans la catégorie
C'est en partie cela, une grande routière ! 1100: la 204.

2. La répartition ...... .___ i ,_ ^ 
,cS partir de

équilibre du - ,
^ri . m^^ ': -y - ^ - - '¦- '"^ :"" - : "'en,...

véhicule. Or, " '""""¦¦•w ¦.. 7-~y;y.,

viennent la véritable stabilité , et %\ /j ly ^

Livrable aussi sous la forme d'un joli BREAK. j

Faites un
• r •

eSSai SerietlX (très agréable) de la 204 et vous participez

automatiquement à la grande Loterie Peugeot
5 Peugeot 204 à gagner ! Renseignements chez:

Importateur pour la Suisse: drtSp f̂e Concessionnaires:

EKSKïy&ne WÊ J-L Segessemann & Fils
70 ans d'expérience ^œy Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 ^^
automobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchâte! Téléphone 038-599 91

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
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Vendredi 29 avriB

DANS LES SALONS DE BEAU-RSVAGE
à 20 h 15

Prix des places : Frs 2.50, thé et pâtisserie compris.

Billets en vente à notre rayon tissus rez-de-chaussée

Places limitées

LU COTCT&HTIOT :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - . légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux et à
Dernier .
Petits et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :
Mme J.-P. Boulet tél. 5 30 45.
Pour Cernier :
M. Paul Franc tél. 7 06 48.

i.)!Wff.^H^.i,̂ jj i^-_i^i^Ht.WLiL'wiH^^w.̂ imiirv^wwhw'^w.>iMi^__a-i

I _  Solbad Hôtel —-"ÊQ_>  ̂ \
ï-_r _u--._M.EicB_ ->^_ Ŝ Ŝ aSfeTT— s. iKrone wÊkm&s&

am Rheir. ' !»¦«

Rheînfelden ®^^^^
i Familia M%£&>^ÊÊÈÊ *
j K-Blschoff-Dietschy Iffer^ aâ^^^

Maintenant, une cure thermale
I I vous remettra ries fatigues hivernales, j
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E kl VIT A TIO Kl Mardi 26 avril 1966' de 9 h 30 à 17 h' nous pré'I 1™ V I I f\ j  I x l̂ S^l senterons à nos bureaux la nouvelle machine a ni mr A l l C* f* l"%\/I_^* _r
reproduire RANK XEROX. Nous vous invitons à BU RE AU-bfc KVIL t
une démonstration au cours de laquelle nous vous pbg de môp|ta| 13 Neuchâte| Té| (038) 5 49 74
offrirons 2 xerocopies gratuites d'un document
à votre choix. __^__ 

Bauknecht ~â
connaît vos désirs,
Madame! A

... froid, plus froid, glacé j ffi  ̂ ... conserver 
la fraîcheur du j ardin J%

&ÏÏ!n  ̂
Perdue' tf̂ BB 

dans un congélateur Bauknecht. Isolation maximum, , «*

S^Jffl , à cSmoresiur 
arm°'r8 C iB" consommation électrique minime et température dé V J fc ^^

SSf S^SS 
S9Ur

- TïUlgS-3 
congélation jusqu'à -34». Bahut ou armoire. '̂ Bl J| k ^

Bauk^ec^vo^o  ̂ __ ^_ 
^ 

JL 
gSaSuTdïfrJ. OTS.i 

Ĵ ^™dô,M de <»fr 
'JP̂ K Î HF

M iWm 1 J grâce à la nouvelle machine à laver la vaisselle Bau- flfcy i§& ...elle fait bouillir le linge
ÈÊ y knecht entièrement automatique. SvstèmeàasDersion 'ÊKH^'S- ^Mf-ïS. ¦ .. . .
éâ IpSÎSSS sSS constante, vaisselle éclatante, nette impeccable M'* ";v' 3Pli 

a mach,"?e a laver entièrement automatique Bau-

m- ¦." .. 
w -^^''WÊtÈfr-m- 'tm— knecht. Huit programmes de lavage avec sélection

W^g  ̂ l| Modèle de table frs. 1680.- ĵ ^̂ m  ̂ ¦y -Hglk de température pour chaque qualité de textile.

 ̂
fH Modèle à encastrer frs. 1845!- «Ê RX, Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5kg de linge

Z 

Veuillez m'envoyer la documentation Les produits Bauknecht sont en vente dans les maga- ŝmmte*̂
Bauknecht sins d'électricité et dans les commerces spécialisés. j A J ^r̂^̂ ^**-.

O 

?réfrigérateurs D mâches à laver la vaisselle oST E$||™jffiJ ̂K. "H V

Q congélateurs Q machines à laver automatique SS f|nJ|B B̂ ^ <BB ES B__#"WIW CCS MIM JL

., .,- .  ̂
¦ Sur demande: Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil, «k JU tUli K«i ll llL 11 H ES LU flLIi

f l f l  
Rue" tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses re- ^Kks»__ -*JP

Ĵ̂ | 
Chiffre postale/lieu: TN 3_ présentants. ^̂ tem^̂
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Exposition permanente : bureau de vente Côtes de Montbenon 8, tél. (021) 23 77 57# Lausanne.

Pour garnir le coin de votre living ou votre
hall, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives.
Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- foJMjy^yJJiPM
position. Vous y trouverez mille et une idées HBîS f̂ll tf ifiBBP
intéressantes. J*yff"'| qWWSM Bjfi lfHI

Fabrique et exposition, Boudry/ NE 038 6 40 58 [P]
^maiaÊiaKmtB̂m̂ ^̂ ^̂ *̂ i***iH^̂ amÊmmwmwmmmmW

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

A VENDRE

LIVRES
ANCIENS
et d'occasion.

Neuchàtel.

GRAVURES
villes suisses et al-

lemandes,
caricatures.

Tél. (038) 5 78 29.

A VENDRE
pour cause Impré-
vue, à un prix
fortement réduit,

ameublement
complet. Chambra
à coucher concep-
tion moderne, y
compris bons mate-
las à ressorts (10
ans de garantie), 1
Jeté, 2 lampes de
chevet, tour de Ht
pure laine, 3 pièce».
Salle à manger
comprenant super-
be buffet aveo vi-

trine, longueur
240 cm, 1 grande
table noyer aveo 4
chaises, sièges rem-
bourrés modernes ;
2 fauteuils tour-
nants, 1 table de
salon assortie, lam-
padaire tapis 3x8 m.

Cet ameuble-
ment est absolu-
ment neuf et de
tautei première qua-
lité. Prix exception-
nel 4250 fr. Even-
tuellement vente
séparément cham-
bre à coucher, salle

à manger.
Entreposage pour
quelques mois en-
core possible. Le
transport est & ma

charge.
Adressez-vou» &

Mlle S. Walther,
3018 Berne, tél.

(031) 66 58 12.

A VENDRE
Jeune

CANARI
! TéL B77 64.

nom sûr mSmJÉl |wpour vos JB^Srî '̂ îkP^^Hl^BB
W&y Veuillez me faire parvenir votre documentation.
«F Nom: Prénom:
F Rue: Localité:

i

ÉMISSION D'UN EMPRUNT 

VILLE DE GENÈVE
mm 1966 de Fr. 25,000,000.—
fl_ â^̂  ̂

destiné au financement des 
grands travaux d'équipement et d'urbanisme.

_ ¦ ^" /̂^^k Conditions de l'emprunt :

ĵgJF g ^^r Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.—et  Fr. 5000.—- nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et Zurich

«j AA Prix d'émission :
.] Il jj j  Yf f k  P1™ 0,60 % timbre fédéral sur titres - 100,60 %

Délai de souscription : du 26 avril au 3 mai 1966, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont tenus à
disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

WÊ COMPENSEZ LA FATIGUE
lll! DE PRINTEMPS PAR UNE
S! CURE A LOECHE-LES-BA INS

' fetot Hôtels ouverts:
P'pf \ 1 DES ALPES - MAISON BLANCHE
ifi rlilili! GRANDS BAINS
I I Ifnli Centra médical:
lj ||I }{{}f" Dr. H.A. EBENER - tous Ira
II il' ll' fil traitements dans la maison
i il[ii.iSg£ *̂'=r̂

Ŝ g -̂
r Pourtous les renseignements:

j j l ISMÎ'IH """ " s'adresser à la DlrecUooi
ImWiZ A. WÎin-JoWn
I '  • Sté des Hôtels ei Baîns

téL 027/64444



' y

BH__Hfl___B___MH_______HÉO_E______H_________B_____H

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

m rfj vi/ *̂ E* ¦

Faites aussi votre lessive avec OMO et vous le verrez:

SP3frlrtt'IBÇw^î B^?! i : -• 1 al̂ ŜWlàWJi lJ? îI ' I Y £ÈJfi¦ T=£lMl HI

I ^̂ *̂ Ĵ^̂ éi__ÏJm ^ .̂A ^mm \ L̂ml m̂\\m« m̂^ m̂ L̂mmmmm\mmmm^ !̂nyÊ^^ Ŝm\
•' E'

Vous buvez Eptinger

non seulement
parce qu'elle est bonne*

EPTINGER doit faire partie de vos achats journaliers comme le lait, le pain et
les autres articles de consommation quotidienne. Pour quelles raisons?
Parce que EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines. Ne contenant pratiquement pas de sel,
EPTINGER convient donc à tous les repas. EPTINGER est bonne; c'est surtout
la meilleure amie de votre santé.

I g g f V L/f POUSSINES
IfiytoJP-y' - '"tt"'' l Bovans blanche -

xPvSSRÎSjfî'  ̂ Shaver croisée New-Hampshlre de

""•«tP 1̂ *̂».. A vendre chaque semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XTEI-CANTONS
Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68

Les gens qui 
tiennent à leur tranquillité

car il est couvert par une garantie vraiment totale de 5 ans sur tout défaut
de fonctionnement. L'avenir de l'appareil est en outre assuré largement au-delà
de cette garantie, car la fabrique possède des pièces de rechange pour
des dizaines d'années.
Extrêmement économique à l'emploi, pratiquement sans usure du fait que
son mécanisme ne contient aucune pièce en mouvement, le Sibir est vraiment
idéal !

*&!imuv>\'Mmmw. m*,mm*m\m&mm M̂kwé<K ¦—- y z .  Z ?
I- ¦¦¦" ' ii=aaw~—-:r^v.— ~ =rr» f

\J litres, modèle réputé et sans cesse demandé . . .  [| f, Jl  ̂2? taP .ral

1*% f\ litres , modèle de luxe à grande puissance, congélateur C„ Tf §J j EL 
^^J %J de 8 litres, économique I I • **' J& SE/ o

IQ jf^ litres , modèle grand luxe entièrement automatique, con- £„ ^O *| „,,y 'KJ gélateur 24 litres produisant —18 degrés . . . .  II. "W JT m# s

FABRICATION SUISSE DE TRIS HAUTE QUALITÉ

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 782 33 ;

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

Confiez au spécialiste

la réparation n
O r-
5 de votre appareil <S NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

5 tapis
superbes milieux

moquette
260 x 350 cm, fond
rouge ou belge, des-

sina Cnlraz,
190 fr . pièce (port
compris. Envol con-
tre remboursement,
argent remboursé

en cas de non-con-
venance.

G. Kurth,
1038 Bercher,

tél. (021) 81 82 19.
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Les difficultés de l'agriculture danoise
mettent-elles en cuise le sert de l'AELE 1

De notre correspondant de Berne :
Selon l'agence France-Presse, le ministre des affaires étrangères du Danemark,

M. Haekkcrup, aurait déclaré, dans des circonstances qui ne sont pas précisées pour
l'instant, que la collaboration entre les sept pays de l'A.E.L.E. (cette « petite zone
de libre-échange dont la Suisse fait partie) pourrait bien prendre fin avant le 31 dé-
cembre de cette année si les partenaires du petit royaume Scandinave ne tiennent
pas un plus large compte, pour l'aider à les surmonter, des difficultés de son éco-
nomie agricole.

En clair, cela signifierait - donc que le
gouvernement danois attend des autres pays
membres de l'A.EX.E. qu 'ils ouvrent plus
largement leurs frontières aux produits de
l'agriculture danoise.

Accords bilatéraux
On aurait tort d'attendre de Berne une

« réaction officielle », puisqu'on n'a connais-

sance des propos de M. Haekkcrup que par
le canal d'une agence étrangère. La nou-
velle n'est pourtant point passée tout à fait
inaperçue et elle est l'occasion de rappeler
que par deux fois déjà , en 1959, puis en
1963, Berne a conclu avec Copenhague des
accords bilatéraux , qui tiennent compte pré-
cisément des intérêts de l'agriculture danoi-
se.

A la suite de ces accords, les exportations
de produits agricoles destinés à notre pays
ont augmenté dans une plus forte propor-
tion que celles des produits industriels. C'est
donc la preuve que la Suisse, dont l'agri-
culture connaît , elle aussi, des difficultés
d'écoulement ducs aux frais de production
particulièrement élevés, n'ignore pas la si-
tuation particulière de ce partenaire.

11 est vrai que , l'an dernier , les importa-
tions de viande de porc ont quelque peu
reculé, parce que , selon un rythme cycli-
que , la production en Suisse a été particu-
lièrement forte. Pour le reste, l'ambassade
du Danemark à Berne et la division du
commerce, au département fédéral de l'éco-
nomie publique , maintiennent un contact
pour ainsi dire permanent qui permet l'exa-
men des questions de détail.

Le problème serait
prochainement discuté

On a d'ailleurs l'impression que les pro-
pos de M. Haekkcrup s'adressaient plus par-
ticulièrement à la Grande-Bretagne , principal
débouché , avec le Marché commun , des
produits agricoles danois.

Il est donc possible que le problème
dans son ensemble sera discuté lors de la
prochaine réunion de l'A.E.L.E. qui aura
lieu , au niveau ministériel , les 12 et 13 mai,
à Bergen , en Norvège.

G. P.

Bâle a ouvert la porte aux manifestations
qui marqueront Tannée de la «Cinquième Suisse»

SAMEDI, EN PRE'SENCE DE PLUSIEURS PERSONNALITÉS

M. Pierre Graber, président du Conseil national, a parlé des rapports entre
les Suisses expatriés et la Confédération

De notre correspondant de Bâle :
L 'année de la Cinquième Suisse a pris son départ samedi matin à

Bàle, au cours d'une cérémonie organisée , dans la salle du Grand conseil ,
par le gouvernement du canton et la direction de la Foire suisse d 'échan-
tillons. Le choix de Bàle s'imposait en quelque sorte, vu que c'est dans
cette ville qu'avaient eu lieu les premières journées des Su isses de
l'étranger et qu 'une autre institution d'intérêt national g célèbre actuel-
lement son cinquantenaire, la Foire suisse d'échantillons.

Le conseiller d'Etat Schaller salua
tout d' abord les personn alités mar-
quantes de l'assemblée , et notamment
l'ancien conseiller fédéral  Wahlen, M.
Gonzague de Reynold et Mme Robert
de Traz , respectivement fondateur et
veuve d' un des fondateurs  de la Nou-
velle société helvéti que , puis M. Ger-
hart Schùrch , président de la commis-
sion des Suisses de l'étranger de la
N.S.H., f i t  l'historique du mouvement.
Partie de Londres, l'idée de réunir en
une seule organisation tous nos com-
patriotes expatriés f i t  rap idement son
chemin, au point que la C.S.E. compte
aujourd'hui cinq cent vingt-trois grou-
pes représentant une bonne part des
trois cent mille Suisses vivant hors
de nos frontières.

DISCOURS DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL NATIONAL

Le président du Conseil national ,

qui unit. La Suisse est bien cette mère
patrie vers qui s'envolent souvent les
pensées des émigrés et dont ils esp è-
rent , eux aussi, n'être pas complète-
ment oubliés...

M. Oscar Reck , président central de
la Nouvelle société helvétique , f i t  en-
suite l'historique de ce mouvement , en
rappelant notamment comment il avait
été amené à s'occuper des intérêts des
Suisses de l'étranger , et M. Théo Cho-
pard rendit nn vibrant hommage à
M. Gonzague de Reynold , un des p è-
res de la N.S.H. et de sa commission
des Suisses à l'étranger. M.  Guido Cal-

ai . Fierre braver, traita p lus  spécia-
lement les rapports entre les Suisses
expatriés et la Confédération , rapports
qui eurent malheureusement à atten-
dre jusqu 'en i960 d'être normalisés par
un article 45 bis de la Constitution
qui sera soumis au peuple  en octobre.
Comme ces nouvelles dispositions ont
été accep tées à l' unanimité par les
Chambres fédérales , on peut s'atten-
dre qu 'elles rencontrent l'approbation
d' une très larg e majorité des électeurs.

Mme Mariannt Meier , qui haj bite
Londres, répondit au nom de la Cin-
quième Suisse ; elle insista notam-
ment sur l'état d' esprit de nos com-
patriotes expatriés , qui sont loin d'être
des ingrats; à distance , tout ce qui peut
séparer s'estompe et il ne reste que ce

gari , lui aussi ancien président de la
N.S.H., en f i t  de même en italien ,
alors que M.  Andri Bisaz apportait
— en allemand et en romanche — le
salut de la nouvelle vague de la Cin-
quième Suisse.

RENDEZ-VOUS
A LA FOIRE D'ÉCHANTILLONS

Après cet échange de bonnes paro-
les, agrémentées par les production s
du quintette d'instruments à vent de
Bâle , tout le monde se rendit à la
Foire d'échantillons pour un banquet
de circonstance. On y entendit encore
le directeur de la Foire , M. Hermann
Hauswirth , dire sa reconnaissance per-
sonnelle à son ancien professeur , M.
Gonzague de Reynold , ainsi que MM .
Schùrch et Zschokke , ancien présiden t
de la N.S.H. lui aussi , qui rappe la
quel ques souvenirs de l'é poque ag itée
qui précéda le déclenchement de la
dernière guerre mondiale. L. Le Valais en liesse les 11 et 12 juin

pour les fêtes du 150,ne anniversaire

S—=B=-gVAI A KilBBSI^

SION ( A T S ) .  — Renvoy ées une pre-
mière fois en raison des événements
de Mattmark , les fest ivi tés  du cent
cinquantième anniversaire de l' entrée
du Valais dans la Confédération au-
ront lieu les 11 et Ï2 juin prochains
à Sion.

Le 11 juin , les délé gations cantona-
les et fédérales  seront reçues par les
autorités valaisannes , puis assisteront
à la grande première du spectacle « Va-
lais, terre d'Helvétie », de Maurice Zer-
matten, avec une musique de Jean
Dœtwy ler et une mise en scène de Jo
Beeriswyl. Le spectacle se déroulera en
p lein air, à Valère.

Le dimanche , une cérémonie reli-
gieuse et civile est prévu e sur la p lace
de la Planta. Messe, culte, discours,

chants et lecture de poèmes sont an
programme. Un grand banquet officiel
réunira ensuite tous les invités.

Le spectacle sera repris l' après-midi
et le soir, puis à p lusieurs reprises
dans la semaine suivante , notamment
le mardi et le dimanche pour les spec-
tateurs de langue allemande. Deux nouveaux cas

de fièvre aphteuse
en Argovie

1SUISSE ALEMANIQUE!

MUMPF (AG) (UPI). — La fièvre aph-
teuse a fait sa réapparition dans le canton
d'Argovie : à Mumpf , deux cas se sont
déclarés simultanément. Il a fallu abattre
trois vaches, cinq génisses et deux porcs.
Les deux troupeaux contaminés avaient été
vaccinés l'hiver dernier. Les autorités ont
pris immédiatement toutes les mesures en
vue d'empêcher une nouvelle extension du
fléau .

Un dangereux voleur
arrêté à Martigny

Le service de la sûreté valaîsanne, à Mar-
tigny, vient de réussir un beau coup de filet.
Un individu suspect a été appréhendé et con-
duit au poste pour vérification d'identité.
On devait constater qu 'il s'agissait d'un dan-
gereux bandit , malfaiteur international , con-
damné à plusieurs reprises. Au moment de
son arrestation , l'homme portait sur lui un
important matériel de cambrioleur. Le mal-
faiteur arrêté est à la disposition du juge
instructeur.

Satisfaction à Berns
après la réduction

des droits ds douasse
sw les Ségiimss

BERNE (ATS). — A la mi-mars, le Con-
seil fédéral a ordonné une réduction des
droits de douane sur les légumes, afin de
contribuer à la lutte contre le renchéris-
sement. Au département fédéral de l'éco-
nomie publique, on se déclare satisfait du
résultat obtenu par cette mesure. La réduc-
tion a entraîné un abaissement sensible des
prix de revient et, pour le consommateur,
une diminution de 3 à 15 centines par kilo.
Un contrôle a établi que ce sont notam-
ment les grandes organisations de distribu-
tion et les grossistes qui ont considéré com-
me de leur devoir de faire bénéficier le
consommateur ; la concurrence a été rani-
mée. Il apparaît d'autre part que les crain-
tes des cultivateurs, qui redoutaient la mé-
vente de la production indigène, n'étaient
pas fondées. Les prix des légumes étrangers
sont en effet toujours élevés à cette saison
et la réduction douanière qui est valable
jusqu'à fin mai, a contribué à empêcher un
plus fort renchérissement.

fe©s éboulement
dans la vallée

ds Sans
Saas-Fee coupé

du reste du monde
(c) Dans la journée de lundi , la pluie
est tombée sur l'ensemble du canton.
A la suite de ces intempéries, un
important éboulement s'est pro-
duit en fin d'après-midi dans la

..yallée de Saas. Plusieurs milliers
de mètres cubes de blocs de rochers
et de pierres sont descendus entre
Stalden et Saas-Grund , non loin do
Huteggen, rendant impossible toute cir-
culation automobile. Ainsi plusieurs

localités dont la station de Saas-Ftee
sont coupées du reste du monde. On ne
pourra se prononcer qu 'aujourd'hui sur
l'étendue de cet éboulement tout com-
me sur la date de l'ouverture de la
route à la circulation.

Nous apprenons dans la nuit qu 'à
la suite de cet éboulemient le cable té-
léphonique a également été coupé et
aucune communication ne peut être
obtenue. Cette liaison ne pourra, très
probablement , être rétablie avant ce
soir.

IGENÈVE

S'agit-il toujours du même maniaque ?

600 oiseaux périssent asphyxiés, rue de Carouge
D'un de nos correspondants :
Le pyromane genevois est en pleine crise.

Ce n'est pas moins de dix incendies qu'il n
allumés ou tenté d'allumer pendant le der-
nier week-end.

Dans six cas, le feu a pris et II a fallu
l'intervention rapide des pompiers pour maî-
triser le sinistre.

Dans les autres cas, qui se sont soldés
par des échecs, le maniaque s'en est pris
aux boîtes à lettres des locataires dans dif-
férents points de la ville. Mais les policiers
se posent la question : s'agjt-il vraiment du
même personnage ? Le maniaque qui sévit
depuis le début de l'année a-t-il fait école ?

Parmi les dix incendies qu 'il a allumés,
le plus important fut celui qui ravagea un
immeuble de la rue de Carouge.

Le feu, qui avait pris à la cave, s'étendit
rapidement, dégageant une fumée intense,
obligeant les pompiers à évacuer des loca-
taires par les fenêtres.

Cette fumée provoqua d'ailleurs un véri-

table carnage dans une oisellerie. Les quel-
que six cents oiseaux, dont quelques-uns
de grande valeur, ont tous péri asphyxiés.
La perte atteindrait plusieurs milliers de
francs.

D'autre part, les dégâts sont considéra-
bles dans les sous-sols de l'immeuble. L'en-
quête a prouve une fois «le plus que ce
sinistre était dû à une main criminelle.
Un suspect correspondant point par point
au portrait-robot diffusé par la police, a
été aperçu sur place, mais il a pu s'enfuir
avant d'être interpellé.

R. T.

Dix tentatives d'incendies
criminels en deux j ours

Les suffragettes suisses déplorent
le verdict négatif des Tessinois

WIL (Saint-Gall) (UPI). — L'Association
suisse pour le suffrage féminin a « profon-
dément déploré • la décision négative dea

Tessinois qui, dimanche, à une majorité de
1142 voix seulement, a barré le chemin des
urnes aux femmes. Sa présidente , Mme Lotti
Ruckstuhl, de Wil (Saint-Gall), a déclaré
que la lutte pour l'égalité des femmes au
Tessin sera poursuivie sans désemparer.

HISTOIRE DE TRACT
Venant à parler de la campagne qui a

précédé !e scrutin , Mme Ruckstuhl s'est
élevée notamment contre le tract d'un « co-
mité d'action de la Ligue suisse des fem-
mes opposées au suffrage féminin, à Lu-
gano », dont personne n'a jamais entendu
parler et qui n'a jamais tenu d'assemblée à
Lugano. Ce tract n'a fait que porter le
nom de ce comité et n 'était signé par per-
sonne. On croit savoir, a indiqué Mme
Ruckstuhl, que, derrière ce tract , ne figu-
raient tout simplement que quelques femmes
de Suisse alémanique qui se seraient ren-
dues au Tessin et auraient chargé un avocat
de fabriquer un tract. Cet avocat aurait
déclaré qu'il n'était pas le comité et qu'il
n'avait été que chargé d'un ordre.

AMERTUME
La présidente de l'Association pour le suf-

frage féminin a cependant relevé qu 'il était
impossible de dire dans quelle mesure ce
tract a pu influencer le résultat du scru-
tin . Les jeunes groupements politiques qui
ont lancé l'initiative ne dissimulent nulle-
ment leur amertume. Le comité en faveur
du suffrage féminin et dont le tract était
signé par 130 personnalités de tout le can-
ton — tous des hommes à quelques excep-
tions près — va se réunir pour discuter
dei mesures qu'il convient de prendre main-
tenant afin de relancer la question. On va
s'efforcer de réaliser le suffrage féminin
dans les communes, et « cela rapidement > ,
a conclu Mme Ruckstuhl.

légûTOrt® d'tsBi noyé
dans 9e lêmm

(c) On. a découvert mardi dans les
eaux du lac Lémain , près de l'embar-
cadère, au Bouiveret, en Valais, le corps
d'un h omme. La gendarmerie a procédé
à la levée du corps et le juge instruc-
teur a ouvert une enquête pour diétei*-
rmi.ner les causes de cette fin tragique.
Le cadavre a pu être identifié. H sfaglt
d'im ressortissant français, M. Mareeî
Vittairt, âgé de 49 amis, ouvrier vinicofe,
domicilié à Saint-Saphorin (Vaud) . le coffre

de l'Etat i
Les voleurs sont
partis bredouilles

(sp) n y a des malandrins qui ne doutent
de rien, comme ceux qui se sont attaqués,
au cours du week-end, à un bureau de
l'Etat , situé dans la haute ville.

L'enquête a prouvé qu'il s'agissait proba-
blement de cambrioleurs professionnels, car
ils ont fait usage d'un matériel perfection-
né.

Leur technique s'est toutefois révélée in-
suffisante pour venir à bout d'un lourd
coffre-fort. Le coffre a résisté, et c'est
bredouilles que les « monte-en-1'air » sont
repartis.

QaaaSre mois de prison
avee sursis pour avoir
simulé une agression

(sp) La justice n'est pas rancunière à Ge-
nève. Elle n'a infligé qu'une peine de qua-
tre mois de prison avec sursis à un jeune
Italien qui s'était moqué d'elle en l'indui-
sant volontairement en erreur. En effet, le
14 février dernier, A. P., âgé de 24 ans,
aide-caviste, alertait la police en annonçant
qu'il venait d'être victime d'une agression ct
détroussé de 2700 francs. Mais les déclara-
tions contradictoires de l'Italien mirent la
puce à l'oreille d'un inspecteur qui ne
tarda pas à le confondre.

A. P. avoua sa supercherie. Ce farceur
a comparu lundi matin devant la cour cor-
rectionnelle. A. P. a également été expulsé
pour une durée de cinq ans.

* M. Henri Labouisse, directeur général
du fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF) , s'est rendu hier à Berne pour
faire une visite de courtoisie au conseiller
fédéral Willy Spuehler, chef du départe-
ment politique, et au conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin, chef du département des fi-
nances. Le Conseil fédéral a offert un dé-jeuner à la maison de Watteville en l'hon-
neur do M. Labouisse.

Sud: une œuvre
trop abondante

Julien Green a écrit de nombreux romans, des recueils de nouvelles , un
journal ¦ très intime , quel ques œuvres dramatiques. Roger Gillioz a puisé
parmi ces dernières le texte dit récent SPECTA CLE D'UN SOIR.  Un texte
d'abord , erreur habituelle , donc des mots, des rép liques échangées entre per-
sonnages : la mise en scène va s'ordonner autour des rép liques et des mots.
Les images, les sons vont les illustrer... Le principe, à de rares exceptions
près, ne peut conduire au succès à la TV. Les meilleures dramatiques sont
tirées de nouvelles (LE MUR),  de romans (JEAN-L UC PERSÉCUTÉ), de
textes écrits pour la TV (L'AMANT) ou de recherches nouvelles (LE TES-
TA MENT) .

Ceci dit — et répété — il fau t  reconnaître que le travail de Roger
Gillioz m manquait pas de qualités. Que l'ombre d' une girafe appara isse
derrière un acteur, que le moindre petit frottement d' une robe sur le sol de-
vienne grand bruit, que le visage d'un acteur soit — dans une même scène
— baigné de lumière ou assombri pour faire des orbites de terrifiantes ca-
vernes, est certes gênant, mais cela s'oublie si d'autres éléments viennent rete-
nir notre attention.

Caméra souple, qui se déplace dans le décor, à la recherche d'un acteur,
de ses interlocuteurs, et ne doit pas suivre uniquemen t celui qui dit la rép li-
que ; décor qui ne comprend pas une seule p ièce, mais plusieurs (dont une
cour étrange et belle) ; acteurs bien choisis, qui disent bien un fort beau
texte (mais Corinne Coderey porte malheureusement plus que les vingt-trois
ans de Régina — seule erreur de distribution !) : voilà déjà pour nous f aire
oublier les détails cités au précédent paragraphe.

Cependant, nous nous posons une question : n'ayant ni lu le texte de Green,
ni vu jouer la pièce, nous ne savons si notre réserve concerne l'adaptation télé-
visée de Gillioz ou l'œuvre elle-même. La pièce n'est-elle pas trop riche, Green
ne l'aurait-il pas écrite comme un roman, tout en nuances, en thèmes suggérés,
en aveux retenus : qu'on songe, en effet , au nombre de sujets développés par
les six personnages principaux (racisme, guerre, situation sociale et économi-
que, amour, amitié, jalousie, fascination ambiguë, argent, violence, etc..)
La p ièce se développe dans des directions dif férentes ; à peine un personnage
commence-t-il à se dessiner sous nos yeux qu'il disparaît . Il semble que ce
reproche s'adresse à Green romancier plus qu 'homme de théâtre.

Devant cette richesse, Gillioz s'est senti un peu mal à l'aise et sa mise
en scène ne développe que l'anecdote, que la surface des choses. On sem— si Ton connaît un peu Green — qu'il y a autre chose que le spectacle
télévisé ne montre ni même ne suggère.

Freddy LANDRY

Cambriolage
à Lausanne

(sp) Durant le dernier week-end, une
villa sous la gare, à Lausanne, dont
les propriétaires étaient absents, a été
cambriolée par effraction. On ne sait
encore ce qui a été pris. Par ailleurs,
des bureaux ont également été « visi-
tés », place du Tunnel. Cinq cents
francs en argent liquide ont été em-
portés.

Le monument Guisan
suscite des remous

A la réunion
des artilleurs suisses à Lausanne

Les délégués de l'Association des sociétés
suisses d'artillerie se sont réunis samedi et
dimanche à Lausanne. En fin de séance, le
président a vivement critiqué la manière dont
ont été menés jusqu 'ici les travaux visant
à l'édification d'un monument en souvenir
du général Guisan . Le projet actuel suscite
une vive opposition dans beaucoup de mi-
lieux. Une circulaire du comité d'action
contre ce projet , que préside M. Lucien Ru-
battel, sera envoyée prochainement aux
sections de l'association. En conclusion, le
président engagea les délégués à y répon-
dre, quel que soit leur point de vue.

Actions 22 avril 25 avril
Banque Nationale 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 660.— d 675.—
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— 9050 — d
Câbl. et tréf. Cossonay 3050.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8250.— d 8200.— d
Tramways Neuchàtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/J 1932 94.75 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50
Com. Neuch. 3V» 1947 94.50 94.50 d
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —Le Locle 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'h 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'h i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4"/» 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 ¦/• '/•

Bourse de Neuchàtel

Une ménagère suisse sur trois
n'est pas convaincue de l'utilité

des provisions de secours

Malgré la campagne actuellement en cours

BERNE (TJPI). — De l'avis de M. Dieter Steinmann, directeur de la section
des « provisions de ménage > auprès du délégué à la défense nationale écono-
mique, les ménagères qui sont habituées à < vivre au jour le jour > ne peuvent
que difficilement se résoudre à faire des € provisions de secours », La publicité
en faveur des provisions — une nouvelle grande campagne est en cours actuel-
lement — et qui a été Intensifiée ces dernières années n'a pas encore obtenu
les résultats souhaités.

M. Seinmann a déclaré, au conrs d'une Interview, que la plupart des ména-
gères disposées à prendre les mesures pour assurer la sécurité de leur famille
l'avaient déjà fait. Mais 11 en reste un tiers qui, pour diverses raisons, sont
insensibles aux appels du délégué à la défense économique. Il ne sera pas facile
de convaincre ce tiers à faire ce qu'il estime tout naturel.

D'autres raisons valables
H existe toujours des gens qui sont d'avis que les « provisions de ménage >

sont superflues, « parce que ou bien ils ne croient pas à une guerre, ou bien ils
estiment qu'en cas d'un nouveau conflit tout serait détruit de toute façon », a
relevé M. Steinmann.

Cette attitude est précisément ce qu'un adversaire éventuel voudrait qu'elle
fut , c'est-à-dire qu'elle entraîne une sorte de psychose menant à une capitula-
tion avant qu'un seul coup de feu n'ait été tiré, a-t-il ajouté. Et il a souligné
que la colossale force de destruction des armes modernes n'est pas en mesure
d'annihiler toutes les possibilités de se défendre et de se protéger « pour autant
que nous le voulions ». Et, indépendamment de ce fait, il existe de nombreuses
occasions pour lesquelles on pourrait être heureux de disposer de réserves, et
cela même sans que la guerre n'éolate.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 avril 25 avril
3V;'/o Fédéral 1945, déc. 99.78 99.75 d
3 "/o Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2 'U Ht Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 "l> Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 '/. »/. Fédéral 1966 . 99.— 99.— d
3 •/. CFF 1938 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Boues Suisses . 2700.— 2665.—
Société Bque Suisse . 2035^— 2015.—
Crédit Suisse 2400.— 2370.—
Bque Pop. Suisse . . . 1435.— 1430.—
Bally 1375.— 1325.—
Electro Watt 1470.— 1460.—
Indelec 1010.— d 1010.— d
ïnterhandel 3700.— 3580.—
Motor Coïombus . . . 1110.— 1130.—
Italo-Sulsse 225.— 235.—
Réassurances Zurich . 1810. 1800.—
Winterthour Accid. . . 720.— 720.—
Zurich Assurances . . 3990.— 3960.—
Aluminium Suisse . . 5510.— 5425.—
Brown Boveri 1760.— 1770.—
Saurer 1330.— 1280.— ex
Fischer 1290.— 1290.—
Lonza 1015.— 995.—
Nestlé porteur . . . .  2615.— 2570.—
Nestlé nom 1725.— 1705.—
Sulzer 3050.— 3040.—
Oursina 4275.— d 4260 J—
Aluminium Montréal . 17750 179. 
American Tel & Tel . 250. 247 Va
Canadlan Pacific . . . 237 lh 235.—
Chesapeake & Ohlo . 347. d 343.—
Du Pont de Nemours 892. 886.—
Eastman Kodak . . . .  583.— 587.—
Pord Motor 222.— 218.— e
General Electric . . . 508.— 505.—
General Motors . . . .  407.— 405.—
International Nickel . 423.— 422.—
Kennecott 560.— 564.—
Montgomery Ward . . 153 Vi 157.—
Std OU New-Jersey . 340.— 343.—
Union Carbide . . . .  270 »/• 272.—
D. States Steel . . . .  208.— 207 Va
Italo-Argentina . . . .  18 Vi 18 '/«
Philips 142 '/¦ 142 Vi
Royal Dutch Cy . . . 178 '/> 177 V»
Sodec 136.— 136.—
A. E. G 495.— d 491.—
Farbenfabr. Bayer AG 370.— 365.—
Farbw. Hoecnst AG . 483.— d 481.—
Siemens 524.— 520.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5870.— 5800.—
Sandoz 5810.— 5750.—
Geigy nom 3040.— 3000.—
Hoff.-La Roche (bj ) .82500.— 81800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1030.— d 1030.—
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— 820.—
Rom. d'Electricité . . 425.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 635.— d 640.—
La Sulsse-Vle 3025.— d 3025.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 203.—
Charmilles (At. des) . 940.— 920.— d
Physique porteur . . . 550.— d 550.—
Sécheron porteur . . . 370.— d 385.—
S. K. F 256.— d 256.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

BULLiTÏN BOURSIER

du 25 avril 1966
Aefaet TMM

Frc.ice 87.— 89.50
Italie —.68 '/• —.70 '/«
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche . . . . . . . .  16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers
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absolu est
américain

Selon M. Macnamara

WASHINGTON C ATS-Reuter). — M.
Mcnamara , secrétaire à la défense des
Etats-Unis, a déclaré lundi que les
missiles balistiques intercontinentaux
des Etats-Unis pouvaient pénétrer dans
n'importe quel système de défense
antimissiles que l'Union soviéti que se-
rait capable d'établir.

Il ajouta , lors d' une conférence de
presse tenue à Washington , que l'on
avait  toute raison de penser que le
missile américain  dissuasif continuera
à avoir indéfiniment cette capacité à
l'avenir.

Le maréchal Malinovski , ministre de
la ' défense de l'URSS, avait annoncé
récemment, à Budapest , que l'Union
soviétique avait adopté un nouveau
système de protection contre les fusées
à longue portée.

Au sujet d'une visite en Roumanie et en Bulgarie

Pas de renversement des alliances, pas d'accord nouveau
Le ministre français des affaires étrangères, M. Couve de Murville , entame, par

la Roumanie, une tournée des pays de « démocratie populaire » (Albanie et Alle-
magne de l'Est exclues) qui a pour but tle démontrer que, pour De Gaulle l'Eurone
s'étend de l'Atlantique à l'Oural.

M. Couve de Murville ne va signer aucun
traité , aucun accord ; c'est un voyage d'ami-
tié dans des pays autrefois très liés avec
la France, un voyage qui démontre, par
ailleurs , que le gouvernement français fait
sienne la thèse selon laquelle ces pays du
bloc soviétique jouissent maintenant d'une

certaine « liberté de manœuvre », évoluent
vers «me certaine « démocratie » ct ne sont
plus sous la tutelle exclusive et autoritaire
du Kremlin.

DEUX THÈSES
Certains observateurs parisiens croient que

M. Couve de Murville va préparer un
« voyage circulaire » du général De Gaulle,
dans ces pays de l'Est — tous l'ont déjà
invité — voyage qui aurait lieu après sa
visite à Moscou en juin prochain.

Pour d'autres, le voyage du ministre est
une « tournée de consolation », les diri-
geants soviétiques s'étant opposés à ce que
la visite à Moscou du général De Gaulle

s'insère, comme celui-ci le désirait , dans
un programme plus vaste de voyage dans
les capitales des démocraties populaires.

M. Couve de Murville , avant de quitter
Paris, a tenu à rassurer les Allemands que
ce voyage, comme celui du général à Mos-
cou inquiètent.

« C'est, a-t-il dit , le moyen de créer les
possibilités d'un règlement pacifique des
grands problèmes de l'heure y compris le
problème allemand. »

La thèse bien connue du général est que
c'est par la détente Est-Ouest, la compré-
hension et le rapprochement , que les con-
ditions seront remplies d'une réunification
de l'Allemagne.

EFFACER YALTA
Le voyage à Bucarest et Sofia, puis,

dans les mois qui viennent à Varsovie,
Prague, Budapest et Belgrade du ministre
des affaires étrangères prépare doue et com-
plète la visite du général De Gaulle à
Moscou.

C'est la première étape d'une offensive
diplomatique gaulliste qui vise à concrétiser

la politique du général De Gaulle à l'égard
des pays de l'Est et qui est certainement
facilitée pur le retrait de la France de
l'OTAN.

11 ne s'agit pas d'un .. renversement des
alliances », aucun accord nouveau et en
particulier aucun accord militaire ne sera
signé à Moscou , a dit M. Couve de Mur-
ville.

•¦ C'est une étape dans le développement
d'un ensemble qui doit conduire à amélio-
rer, à rendre plus normales les relations
de la France avec les pays de l'Europe
orientale. »

Il s'agit « d'effacer Yalta ».
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Deux anciens j urés
du procès Pétai ri
acquittés à Paris

Quand indiscrétion n'est pas crime

Ils avaient déflo ré le secre t des déli bérations
PARIS (ATS - AFP). — Deux des membres du jury au procès du maréchal

Pétain en 1945 qui ont , vingt après, révélé — l'un dans un article, l'autre clans
un livre — certains détails des délibérations de ce jury, ont été acquittés hier du
chef de « violation tlu secret des délibérations s qui leur était imputé.

à mort de l'ancien chef de l' « Etat fran-
çais > n'avait été votée que par une voix
de majorité (14 contre 13) et que 17 des
jur és avaient aussitôt signé une demande de
grâce — grâce qui fut accordée par le gé-
néral De Gaulle.

Le tribunal , après avoir rappelé le prin-
cipe intangible du secret des délibérations ,
a estimé néanmoins que « la nécessité de
l'information historique > autorisait , après
« un temps plus ou moins prolongé *, cer-
taines révélations.

Le directeur et le directeur littéraire de
la revue « Histoire pour tous » , ainsi que
le directeur de l'hebdomadaire < Rivarol » ,
dans lequel parurent des extraits du livre
de M. Petrus Faure, qui comparaissaient
sous le même chef d'accusation que MM.
Faure et Delattre, ont été également ac-
quittés.

M. Petrus Faure , conseiller général de
la Loire, est l'auteur d'un livre intitulé « Un
témoin raconte » , et qui contient des dé-
tails sur les circonstances dans lequelles se
déroulèrent les délibérations du jury qui
vota la mort.

Quant à Me Gabriel Delattre , avocat à la
cour de Paris, qui fut premier juré au pro-
cès Pétain , il avait fait des révélations du
même ordre dans un article publié en avril
1964 par la revue « Histoire pour tous » ,
dévoilant notamment que la condamnation

Intense émotion è Chester oi Sut lue
k déposition tl® lu itère de Lesley

Au procès des « amants diaboliques » de la lande

«Elle était p artie à la f ête .o. elle ne revint pas »
CHESTER (ATS - AFP). — Le « procès de la lande » a repris après une

interruption de deux jours. Au cours de l'audience de la matinée, la défense et
l'accusation se sont efforcées d'établir la part de responsabilités qui revient à chacun
des deux accusés, Ian Brady et Myra Hindley, et au principal témoin à charge ,
David Smith , d'après les traces laissées dans le salon de Myra , par l'assassinat d'Ed-
ward Evans. 17 ans , massacré à coups de hache.

Presque chaque goutte du sang répandu
par le malheureux « Eddie » (dans toutes
leurs dépositions, les accusés désignent la
victime par ce prénom amical) a été l'objet
d'âpres discussions dans cette audience où
l'horreur empruntait le vocabulaire techni-
que de la médecine légale.

L'ASSASSINAT DE LA FILLETTE
Après l'assassinat d'Evans , le tribunal a

abordé Un autre crime de la sinistre série ,
celui de la petite Lesley Ann Downey, âgée
de 10 ans.

Afin d'éviter les scènes pénibles qui
s'étaient déroulées lors de l'instruction pu-
blique du procès en décembre dernier, le
juge a demandé que Mme Gertrude Downey,
la mère, soit exemptée de paraître à la
barre et que son témoignage soit lu par un
avocat de la partie civile.

« Le lendemain de Noël 1964, la fillette
était partie avec deux autres enfants pour
voir la fête sur la place de la foire de
Hyde » , commence Me Waterhouse , lisant
avec un débit rapide les souvenirs de la

mère de Lesley Ann. La fillette devait ren-
trer pour dîner. L'heure étant passée, sa
mère s'inquiéta et après l'avoir cherchée en
vain dans la petite ville , prévint la police.

Le 17 octobre 1965, un policier se pré-
senta chez Mme Downey pour lui demander
de venir à la morgue identifier , si elle le
pouvait , les restes d'une fillette dont le ca-
davre venait d'être déterré de la lande voi-
sine : « C'était bien Lesley Anri et c'étaient
ses vêtements. » Dans le silence de la cour ,
l'avocat interrompt sa lecture , le temps de
passer à une autre feuille. Puis les autres
preuves sont présentées : photograp hies , ban-
des enregistrées. Me Waterhouse lit ensuite
les témoignages, également écrits , des deux
enfants qui avaient vu Lesley Ann pour
la dernière fois.

DES REMOUS
Le témoin suivant , dès son apparition ,

provoque quelques remous sur les bancs du
public. Il s'agit d'une fillette de douze ans
qui , on ne sait trop pourquoi , fréquentait
beaucoup les deux accusés. « A la moindre

interruption, je fais évacuer la salle », pré-
vient le juge qui s'adresse ensuite à la fil-
lette accompagnée d'une assistante de po-
lice. « Parle fort , n'aie pas peur. » Il n'en
faut pas plus pour qu'elle se mette à pleu-
rer. Après quelques minutes , s'essuyant la
fi gure, elle commence à répondre aux ques-
tions du procureur de la couronne . « J' allais
chez eux pour jouer avec le chien Lassie.
J'allais aussi en auto avec Myra chercher
Brady à son travail et quelque fois nous
allions tous les trois nous promener sur la
lande. » Les questions se font plus pres-
santes : « Combien de fois ? La nuit ? Le
jour ? »  Le jeune témoin prend de l'assu-
rance ut répond : « Deux ou trois fois par
semaine et souvent la nuit. On emportait
des couvertures. »

La fillette parle ensuite des appareils pho-
tographiques de Brady, du magnétophone et
de la dernière promenade sur la lande, la
veille de Noël 1964. « Nous étions revenus
à 1 h 30 du matin » , ajoute-t-elle fièrement.
Le juge lève l'audience avant que les avo-
cats de la défense puissent entreprendre leur
contre-interrogatoire qui aura lieu aujour-
d'hui.

Londres garde
sa base

de Singapour

Jusqu'aux années 70

LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne
a réussi à obtenir l'acceptation de Singapour
de conserver sa base de défense dans ce
pays « jusqu 'aux années 1970 » , a annoncé
hier une haute personnalité officielle de
Singapour.

Selon un accord conclu entre les pre-
miers ministres Harold Wilson et Lee Kuan
Yew, le territoire de Singapour ne devra
jamais être utilisé par les Britanniques à
des fins agressives, ni en leur nom , ni au
nom de l'OTASE.

Cet accord a mis fin à une semaine d'en-
tretiens exploratoires entre des représentants
du gouvernement britannique et les mem-
bres du cabinet de Singapour.

Les ©ovriers de Dosikerque
Visite présidentielle dans Be nord de la France

LILLE (AP). — Malgré le soleil providentiel qui brillait hier matin sur le
littoral de la mer du Nord, la visite du général De Gaulle à Dunkcrque s'est dé-
roulée dans une atmosphère de malaise en raison des problèmes sociaux exprimés
par des grèves, problèmes qui ont encore été évoqués à Lille lors des audiences
du chef de l'Etat.

A Dunkerque, les dockers faisaient grève ,
en effet , ainsi que les ouvriers de l'aciérie
cUsiner » . Le baliseur , sur lequel le chef
de l'Etat s'était embarqué pour visiter les
différents bassins du troisième port de
France, a passé en revue des quais prati-
quement déserts. Les immenses grues de
déchargement étaient immobiles.

A « Usiner » , seules les équipes de sécu-
rité étaient présentes. Bras croisés, quelques
dizaines d'ouvriers en bleu de travail et
casqués qui s'étaient groupés devant les
haut-fourneaux, dont les feux avaient été
réduits, et devant les ateliers regardaient
passer le cortège présidentiel.

CALAIS
En fin de matinée, la ville de Calais, riche

en souvenirs familiaux pour le général De
Gaulle, a offert un accueil beaucoup plus
souriant.

La foule était nombreuse et applaudit
longuement le chef de l'Etat qui fut ac-
cueilli par son beau-frère.

Enfin , avant de quitter Calais , le général
De Gaulle fit une promenade en mer sur
un « Hovercraft », engin se déplaçant au-
dessus de l'eau en glissant sur un coussin
d'air.

LES SYNDICATS
Après cette promenade, le président de la

République revint à Lille en hélicoptère et ,
à la préfecture, il a repris ses audiences ,

recevant à nouveau les responsables de l'éco-
nomie régionale . C'est ainsi qu 'il reçut les
dirigeants locaux de la C.G.T. — syndicat
largement majoritaire à Dunkerque — et
par conséquent principal responsable des
arrêts de travail de la matinée.

Les dirigeants locaux de la C.F.T.C. ont
également été reçus par le chef de l'Etat
avec lequel ils ont parlé du problème de
l'emploi.

Aujourd'hui , dernière journée de la visite
dans le nord et le Pas-de-Calais , le prési-
dent de la République visitera le complexe
carbo-chimique de Mazingarde.

Avec les cosaques ?
UN FAIT PAR JOUR

Basile et Tartuffe sont à l'ouvra-
ge. L'un n'en finit pas de distiller
son venin, et l'autre de se tordre les
mains de désespoir.

Encore, s'il ne s'agissait que de
l'OTAN ! Mais, voici maintenant que
De Gaulle s'en va chausser les hottes
des moujiks ! Cette fois, c'en est
trop : Basile n'est qu'un nœud de
vipères, et Tartuffe agonise... « La
fille aînée de l'Eglise » qui se pré-
pare à crier « les Soviets partout »,
qui l'eût dit, qui l'eût cru au pays
de Pascal !

Voilà, ou à peu près, ce que disent
Basile et Tartuffe. Eux-mêmes, bien
sûr, n'en croient rien, mais l'essen-
tiel, c'est qu'ils soient crus, et on
peut être certain qu'ils ne rechignent
pas à l'ouvrage.

Louis XV tralilssalt-il l'Europe, lui
qui reçut, grâce ft. un habitant de
Genève, le tsar Pierre 1er ; Madame
de Malntenon, sans le savoir, était-
elle une « pétroleuse » avant la lettre,
elle qui reçut ce tsar dans sa cham-
bre à, coucher ; et que dire de Marie-
Antoinette, sans aucun doute, royale
« tricoteuse », qui recevant la belle-
fille de Paul 1er, s'écria que chez elle
« tout était charmant » ?

Je ne citerai que pour mémoire
Alexandre 1er et III, ainsi que Nico-
las tf. Ces « Nords » comme on disait
au XVIIIe siècle, n 'étalent que les
scories d' un volcan assoupi...

La vérité est que, suivant le cours
de l'histoire, ses avantages comme ses
inconvénients, l'alliance, l'accord ou
la normalisation des rapports avec la
Russie a ete une des constantes de
la politique française.

Les efforts déployés en des temps
plus récents par Delcassé. Poincaré,
Barthou, Laval, Georges Bidault sont
là pour en témoigner. Tons ces hom-
mes, si différents d'opinion , si oppo-
sés souvent , suivirent cependant le
même chemin à une certaine époque
de leur vie , te qui ne veut pas dire
que leurs efforts furent payés de
retour.

Peux raisons â cela . Dans l'Europe ,
telle qu 'elle était alors : l'Inconnue
de la politique britannique et le
Uhln , ce Rhin qui ne fut à chaque
fols qu 'une frontière dérisoire et d'où
vinrent toutes les invasions. Il était
alors admis. Il l'est encore, que l'Al-
lemagne, celle de Frédéric, de Guil-
laume et d'Hitler , ne pouvait à la
longue se battre et vaincre sur deux
fronts.

Certes , entre 1940 et 1945, il s'est
passé quelque chose et le cigare
d'Erliard a des allures débonnaires
dont personne ne songe à s'Inquiéter.
L'Allemagne, chacun veut l'espérer,
chacun s'acharne à le croire, a renie
les anciens démons. L'oreiller sur le-
quel nous dormons nous dit qu 'au
nord , 11 y a du nouveau , et que ce
nouveau est une Allemagne qui se
cherche, et ne se retrouvera vrai-
ment que dans la réunification.

Alors pourquoi ce voyage à Mos-
cou ? Pourquoi ce nouvel accroc dans
la robe fripée de l'atlantlsme ? Ba-
sile et Tartuffe ont tort de partir
en guerre. C'est bien plus tôt qu 'ils
auraient fliû s'Indigner : quand l'Al-
lemagne passait, d'Importants mar-
chés avec les pays de l'Est, que la
Grande-Bretagne faisait de même,
quand Kennedy passait au doigt de
Khrouchtchev l'alliance en toc de la
coexistence , quand les hommes d'af-
faires américains sablaient la vodka
à Moscou .

Mais voici , malheur des malheurs,
Erhard lui-même fait la sourde oreil-
le aux insinuations, aux demi-vérités,
aux mensonges savamment dosés.

Allons, le voyage de Moscou n 'a
lieu que dans plus d'un mois. D'Ici
là, nous aurons l'occasion de retrou-
ver Basile et- Tartuffe .

L. GRANGER

/ML Thant :
dix /ours

en Europ e

Déficit chroni que de l'ONU

NATIONS UNIES (AP). — M. Thant
a quitté New-York hier soir pour fai-
re une visite d'une dizaine de jours
en Europe , où il aura notamment des
entretiens avec le général De Gaulle
et avec M. Harold Wilson , premier
ministre britanni que.

A Paris , il fera sans doute des son-
dages sur la possibilité d'une contri-
bution volontaire de la France, pour
aider à faire face au déficit croissant
enregistré par l'organisme mondial, à
la suite du refus de certains pays —
dont la France et l 'Union soviétique —
de verser les coti sations afférentes
aux  op érations de paix décidées par
l' assemblée générale.

«Black ou!» sur la façon dont seront
j»

abattus les appareils américains

Pour éwiteir de renseigner les communistes

SAIGON (ATS - AFP). — Le porte-
parole militaire américain a indiqué hier
qu'aucune précision ne serait désormais
fournie sur le type d'armes (D.C.A. clas-

sique ou fusée « Sam ») qui abattent des
avions américains au Viêt-nam du Nord.

Selon le porte-parole, cette décision a été
prise « afin d'éviter désormais de donner à
l'ennemi des informations sur l'efficacité de
ses diverses armes antiaériennes ».

Cette décision survient au moment où

Arme secrète
I * *

Le sous-secrétaire à la défense, M.
Vancc , a révélé, dans une interview à la
télévision , que les forces américaines au
Viêt-nam sont équipées de nouveaux sys-
tèmes capables de détecter à distance
le passage de camions, et même le dé-
placement d' un seul homme.

Il s'agit de boîtes , semblables à ries
sismographes, ultra-sensibles , ' qui son!
enfouies dans le so! et qui transmettent
(les signux à ,des postes d'écoute.

l'offensive aérienne au nord du dix-septième
parallèle connaît sa plus grande intensité ,
tandis que , parallèlement , les pertes d'avions
sont les plus élevées jamais enregistrées.
Deux chasseurs bombardiers en moyenne
sont abattus chaque jour au Viêt-nam du
Nord.

Au cours des dernières 24 heures, 67
« missions » ont été faites par l'armée de
l'air et ia marine.

Les deux voies rie communications entre
Hanoï et la Chine par le nord-est et le
nord-ouest ont à nouveau été attaquées par
plusieurs escadrilles.

AVIONS PERDUS
Au nord-est de la capitale, le pont ferro-

viaire de Bac Giang situé à 50 km d'Ha-
noï a de nouveau été bombardé.

Samedi , deux « Migs » 17 avaient été
abattus par une escadrille de chasseurs bom-
bardiers américains qui réalisaient leur pre-
mier raid sur le pont. Dimanche aucun
«.Mig » n 'a été aperçu.

Deux chasseurs bombardiers « F-105
Thunderchief = ont été abattus au cours du
second raid. Les deux pilotes sont portés
disparus. Au moins quatre fusées « Sam »
avaient été tirées en direction des appareils.

Dans la partie au nord-ouest d'Hanoï ,
le pont ferroviaire de Lang Thip, situé à
moins de 80 km de la frontière chinoise a
été bombardé.

A la bordure sud du delta du fleuve
Rouge, à 110 km au sud-est d'Hanoï ,
plusieurs escadrilles de chasseurs bombar-

diers ont attaqué le port de Phat Diem,
siège de l'un des évêchés catholiques du
Viêt-nam du Nord.

BOMBARDEMENT
DE L'AÉRODROME DE HUÉ

Hier deux civils ont été tués et deux
autres blessés au cours d'une attaque au
mortier du Vietcong, en lisière de l'aéro-
drome de Hué. Aucun projectile n'a explosé
dans l'enceinte de l'aérodrome.

Selon d'autres renseignements en prove-
nance de Danang, le tir de mortiers était
dirigé sur un pont situé à quelque distance
de l'aérodrome.

On apprend , d'autre part , qu'un train a
sauté sur une mine sur la ligne Hué -
Danang. Il n'y a pas eu de victimes , mais
quatre vagons ont déraillé et la motrice a
été légèrement endommagée.

le gratin ri® l'armée soviétique
fer! deçà di «spectacle » offert
par 200 soldats britanniques !

Les manœuvres, c'est du sérieux ,

LONDRES (AFP).  — Sur les plages
du Pcmbroksliire, au Pays de Galles, les
soldats britanniques procédaient diman-
che à des exercices qui font  partie des
manœuvres britanniques les plus impor-
tantes depuis la f i n  de la guerre . Mais ,
la seule exp losion que Ton ait entendue
a été celle du gén éral Edemsky,  attaché
militaire, soviétique à Londres, qui avait
été invité à y assister.

« Ce. ne sont que des futilités », a-t-il
dit , irrité , à son hôte, le général Miles
Fitzala n Howard.

Un groupe de généraux soviétiques ,
ainsi que de représentants militaires de
l'OTA N, du CENTO et de l 'OTASE
avaient été invités à assister aux manœu-
vres auxquelles participent , au total,
10,000 hommes.

Mais, dimanche, il n'y avait que 200
hommes pour une petite manœuvre héli-

portée. Les gén éraux soviétiques ont éner-
g iquement protesté sur le caractère dé-
risoire de l'opération. « Je ne suis pas
venu ici pour me trouver devant quelques
soldats qui ne savent même pas ce qu 'ils
doivent faire », a dit le général Edem-
sky.

Au cours des manœuvres, alors que
les soldats s'efforçaient d'établir une tête
de pont sur les dunes, deux hélicoptères
chacun avec un obusicr ballant au bout
d' un câble , apparurent dans le ciel.
« Deux canons courts ! s'exclama un au-
tre général soviétique. Vos hommes au-
raient été déjà tous tués par l'ennemi. »

Les Soviétiques ont quitté les dunes
outrés et ont regagné Londres avec les
attachés militaires des autres pays. Ils
ont accepté d' assister encore une fois aux
manœuvres à condition qu'au moins 500
hommes y partici pent.

M. Nendaka : «On voulait faire
de moi un second Ben Barka»...

Après une prétendue tentative d'enlèvement à Genève

LÉOPOLDVILLE (AFP). — «On vou-
lait faire de moi un second Ben
Barka », a déclaré dans une interview
publiée hier par le « Courrier d'Afri-
que » le ministre congolais des trans-
ports ct des communications, M. Vic-
tor Nendaka , à propos tle la tentat ive
d' enlèvement par deux anciens para-
chutistes bel ges dont il pense avoir été
la victime récemment à Genève.

Cette tentative , a-t-il estimé , est
« pour commencer une a f f a i r e  montée
par des mil ieux f inanc ie r s  bel ges favo-
rables à M. Tchombé et hostiles au
gouvernement  de Léopoldvi l le».

Selon M. Nendaka, cette hostilité,
dans la mesure où il aurait  été visé
en tant que min is tre , pourrait  s'exp li-
quer notamment  par les décisions du
gouvernement de Léopoldville de cons-

tituer sa propre flotte marchande et de
transférer de Belgi que au Congo le
siège de certains organismes.

WASHINGTON (AP-Reuitea-). Le vice-
président des Etats-Unis, M. Hubert
Humphrey, a déclaré hier au cours d'une
interview que le .lapon et l'Inde avaient
accepté die travailler à l'organisation
d'une  conférence asiat i que sur lie Viet-
nam.

V« EUROP E SPATIALE » A-T-ELLE
SES .JOURS COMPTÉS ? — Les sept pays
européens membres de l'E.L.D.O. se réu-
nissent aujourd'hui à Paris pour tenter de

sauver le projet de lancement de satellites
européens. On sait que les Britanniques en-
visagent de se retirer de l'organisation, et
un compromis a été élaboré pour tenter
de sauver l'entreprise spatiale européenne.

GRÈCE : REJET DE LA MOTION DE
CENSURE. — Par 151 voix contre 147 et
deux abstentions la Chambre des députés
grecque a repoussé hier soir la motion de
censure contre la politique cypriote du gou-
vernement Stephanopoulos.

La tragédie de Wafergem-Âsse
Les témoins de la scène, qui s'est

passée en plein milieu du village, à
proximité d'une station-service, ont été
frappés d'horreur. En quelques instants,
ils ont vu le camion dérapter, monter
sur le trottoir , faucher le groupe et
poursuivre sa course folle pour ne s'ar-
rêter que cent mètres plus loin.

Mais, sur le lieu de l'accident , le sang
avait giclé sur la route, sur une voi-
ture proche, et, à terrle, deux enfants
gisaient atrocement mutilés. Les blessés
criaient , se plaignaient, pleuraient. Des
hommes se précipitèrent vers le véhi-
cule meurtrier pour en extraine le
chauffeur  qui , assis par terre, hébété ,
répétait :

«Je ne sais pas ce qui s'est passé.
J'avais bu quelques verres sur la route.
Je crois que c'est la chaleur qui m 'a
fatigué. »

LA FOULE INDIGNÉE
Les policiers durent l'arracher aux

témoins de la scène pour le protéger.
L'homme, Emile Biebaut , 44 ans, est
originaire d'Asse, localité proche , comme
le sont également les petites victimes.

Une prise de sang a été faite afin
de déterminer si , comme le ptensent.
les enquêteurs , Biebaut était en état
d'ivresse au moment de l'accident.

Dès que la nouvelle de l'accident fut
connue dans le pays, les familles des
enfants arrivèrent, mais la police avait
immédiatement isolé Ifâ lieu de l'acci-
dent et même les mamans en pleurs ne
furent pas admises à approcher tout de
suite.

L'accident s'est produit en un endroit
où la route est absolument rectiligne.
En outre, la chaussée était sèchie au
moment où le camion a dérapé.

L'horreur de la tragédie qui vient de
frapper ses camarades se lit sur le
visage de cet enfant  que sa mère,

bouleversée , essaie de réconforter.
(Téléphoto AP.)

« Si M. Kossyguine m 'invitai t  à aller
le voir  à Moscou , j'irais immédiate-
ment » . a déclaré le chancelier Erhard ,
répondant  à de nombreuses questions
sur l'état actuel du problème de la
réunification de l'Allemagne.

Le chancelier Erhard a catégorique-
ment repoussé lundi , à Berlin-Ouest ,
l'idée de « toute sorte de confédération »
entre la République fédérale et l'Alle-
magne de l'Est. Dans une conférence
de presse, il a déclaré qu 'il était « im-
possible d'harmoniser les deux sys-
tèmes sociaux afin d'arriver à une
collaboration fructueuse ».

Le chancelier s'est déclaré satisfait
des projets de débats publics entre

les deux Allemagnes , mais « ce n'est
pas cela qui nous donnera la réunifi-
cation du pays », a-t-il dit.

M. Erhard s'est opposé à tout ce qui
pourrait ressembler à la reconnaissance
du régime de l'Allemagne de l'Est et a
rejeté les propositions tendant à ouvrir
un dialogue avec la « CDU >¦ de l'Est
qui , pour lui , n'est pas un parti libre
et encore moins un interlocuteur pour
la CDU fédérale.

Après avoir rappelé que la solution
du problème allemand était du ressort
des quatre grandes puissances, le chef
du gouvernement fédéral allemand a
dit : « Ce qui intéresserait l'Allemagne
c'est une conversation avec l'URSS ».

Erhard et l'Alliance atlantiqye


