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BREJNEV ET KOSSYGUINE SONT SUR PLACE

DES MAISONS, DES ÉCOLES, DES HÔPITAUX DÉTRUITS

L'aspect d'une rue de Tachkent après le tremblement de terre. (Téléphoto AP)

MOSCOU (AP). — Un tremblement de terre a ébranlé, dans la
nuit de lundi à mardi, la ville de Tachkent, capitale de l'Uzbekisian
— le plus violent depuis 98 ans — et MM. Brejnev et Kossyguine ,
président du conseil soviétique, se sont rendus sur place pour se
rendre compte des dégâts.

Selon les Informations fragmentaires
de l'agence Tass, le séisme a fait quatre
morts et environ 150 blessés qui ont été
hospitalisés, mais des immeubles ont été
détruits ou endommagés principalement
dans le vieux quartier de cette ville qui
compte 1,127,000 habitants.

« De nombreuses maisons, particulière-

ment celles de construction ancienne,
ont été détruites », Indique Tass, qui
précise que le séisme est le plus violent
enregistré dans la ville depuis 1868.
« Plusieurs hôpitaux, écoles et bâtiments
officiels ont été également détruits »,
ajoute l'agence soviétique . Les journa-

listes occidentaux n'ont pas été autori-
sés il se rendre sur les lieux.
'Le séisme s'est produit à l'aube, de

¦ sorte que les écoles étalent vides. Trois
autres secousses mineures se sont pro-
duites en début de matinée.

Le séisme avait une amplitude d*
(.,25 sur l'échelle de Richter , son épi-
centre était très proche et à une pro-
fondeur de moins dc 10 mètres. Les
sismographes de l'Université de Stras-
bourg ont enregistré cette nuit une lé-
gère secousse qui doit être en relation
avec le séisme de Tachkent.

(Lire la suite en dernière page)

A cet instant on croit encore : le survivant vient d'être extrait des cales
du navire. Il mourra quelques instants plus tard à l'hôpital.

1 (Téléphoto AP)

TRAGÉDIE DANS LE GRAND BELT

COPENHAGUE (APP). — Eperonné en plein brouillard par le pétrolier
suédois « Tonre », le navire allemand « Heinz Bern d » a coulé immédiatement,
lundi soir, par dix mètres de fond dana le Grand Belt.

Seul l'avant du « Heinz Bernd » émerge encore et les premiers sauveteurs
ont entendu des coups frappés de l'intérieur contre la paroi.

Deux canots dc sauvetage vides ont
été découverts sur les lieux du nau-
frage.

Le « Heinz Bernd .., dc Haren , en
Allemagne occidentale, faisait, au mo-

ment de la catastrophe, route de Kiel
vers Randers (Danemark). La collision
a eu lieu à quelque % milles marins
de Sejroe.

(Lire la suite en 14me page)

UN CABOTEUR ALLEMAND
EPERONNÉ SOMME El UNE
SECONDE: SIX DISPA R US

UN OBJET VOLANT, À L'ÉCLAT
EXCEPTIONNEL , SÈME L'ÉMOI
DANS LE CIEL DES ETATS-UNIS

SOUCOUPE OU MÉTÉORITE ?

WASHINGTON (AP).  — Un mystérieux
objet volant , suivi dans sa course par une
traînée vert jaune étincelante, a traversé,
lundi soir, le ciel de l'Etat du Maryland,
semant quelque émoi parm i les populations,
comme en témoignent les coups de téléphone
aux postes de police de la région. Selon cer-
tains témoins, l'engin a exp losé en vol, selon
d'autres il a atterri «en  douceur» au nord de
New-York. Les autorités de la base aérienne
d'Andrews pensent qu 'il s'agit d'un simple
bolide qui a laissé sur son passage un sillage
particulièrement luminescent.  Le passage de
cc « visiteur du soir » a été également observé
par des p ilotes d'avions dans le ciel des Etats
de Caroline et de l'Ohio, ainsi que par l'équi-
page du bateau-phare « Barnegat », au large
de la côte du New-Jersey.

Le bolide a été aperçu également dans une
large partie des Etats-Unis et du Canada , se
dé plaçant dans la direction sud-nord.

M. Thomas Nicholson , directeur du plané-
tarium de Hayden , qui a vu « l'objet » de sa
résidence, dans le New-Jersey, est d'avis qu'il
s'agit d'un météorite d'un éclat exceptionnel
pesant plusieurs centaines de kilos.

(Téléphoto AP)

«COMMONWEALTH»
DU C H A R M E

Janice Whiteman, 21 ans, vient d'être élue Miss Ang le-
terre 1966 ; elle le mérite bien, ù première vue, et elle
nous apprend surtout que , Labour ou Tory au pouvoir ,

le charme des Ang laises ne varie guère...
(Téléphoto AP)

Epidémie d'otite
j Rebondissement à Bienne j
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(Lire en pages régionales)

Le Sénat
menacé

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A récente tournée qu'a accomplie
le général De Gaulle à Lille el
dans la région du nord et qui

est la première du nouveau septennal
n'est pas pareille aux visites faites
dans les départements ou groupes de
départements sous sa précédente pré-
sidence. Il s'agit moins ici de prendre
contact avec les foules et de pronon-
cer des discours publics que d'établir
le dialogue avec les dirigeants ou les
représentants de l'économie d'une
contrée donnée. Cette attitude s'inscrit
dans la ligne du régime qui entend
opérer une déconcentration de l'effort
productif français, à travers le pays,
selon des directives très strictes conti-
nuant d'ailleurs à émaner de Paris.

Cela n'ira pas au reste sans des
reconversions industrielles douloureuses
au plan humain ; car elles affecteront
les travailleurs dans leur attachement
naturel à leur lieu et à leur entre-
prise. Une rationalisation qui ne tien-
drait pas compte de ce facteur humain
serait au demeurant une rationalisa-
tion manquée. Car c'est l'économie qui
doit être au service de l'homme, et
non pas l'homme au service de l'éco-
nomique.

Dans son voyage lillois, M. De
Gaulle s'est fart accompagner de ses
ministres et de ses grands fonction-
naires « techniques », M. Debré en
tête, pour converser avec les respon-
sables de la région du nord. Le mal-
heur, en l'occurrence les jeux toujours
regrettables de la politique de parti,
a voulu que ni lui, ni son haut per-
sonnel n'ont pu s'entretenir avec les
élus de la population. Le député-maire
de Lille, M. Auguste Laurent, qui est
S.F.I.O., ainsi qu'un certain nombre de
conseillers municipaux et généraux ont
boudé la manifestation.-

Il y a plus grave. Lorsque le chef
de l'État s'est rendu dans tel groupe
d'usines ou au port de Dunkerque,
les ouvriers et les dockers se sont mis
en grève. Ils ont suivi les mots d'ordre
des chefs syndicalistes qui se sont
solidarisés avec l'opposition. Néan-
moins, De Gaulle a pu entendre les
doléances de certains d'entre eux, lors
de la réunion de la C.O.D.E.R. (Centre
d'organisation pour le développement
économique régional). C'est sur ce
genre d'organisation que compte l'Etat
pour promouvoir la déconcentration
dont nous avons parlé.

Des délibérations et des décisions
prises éventuellement en ce qui con-
cerne le nord, il n'a rien filtré. En
revanche, on a beaucoup remarqué
que, dans un passage de son discours,
le général avait relancé l'idée d'une
fusion du Sénat et du Conseil écono-
mique et l'on en conclut que là sera
son prochain objectif de politique
intérieure.

Depuis que M. Gaston Monnerville
l'a accusé de forfaiture dans la guerre
d'Algérie, M. De Gaulle ne porte pas
dans son cœur ceux qui, sous la
Troisième République, on appelait les
vieux « caïmans » . Pourtant quand la
Chambre était déchirée par les fac-
tions, le Sénat, véritable « assemblée
des communes de France » a joué un
rôle éminemment utile de contrepoids.

Qu'il ait besoin d'être rajeuni au-
jourd'hui, compte tenu de la' vitalité
économique, mais aussi traditionnelle
et intellectuelle des provinces, qu'on
souhaite à juste titre en voie de re-
naissance, c'est l'évidence même. Mais
on voit mal encore comment pourront
se concilier la représentation de ces
valeurs authentiques et la présence
de technocrates parisiens dans l'as-
semblée projetée. Attendons, pour en
juger, de voir ce que sera la réforme
proposée. René BRAICHET

LE CONFLIT DU SUD-EST ASIATIQUE

Un «Mig 21» abattra pa?
les chasseurs améôcciliis

SAIGON (AP) . — Une nouvelle bataille aé-
rienne a opposé hier au-dessus du Viêt-nam du
IVord deux « Phantoin » supersoniques américains
à deux « M i g - 'il » , annouce-t-on à Saigon.

Au cours de l'engaglement, un chasseur à réaction super-
sonique américain a abattu un « Mig-21 ».

L'engagement s'est déroulé au-dessus des rizières du delta
du fleuve Rouge, dans la même région où des combats ont
eu lieu samedi entre avions américains et avions nord-vietna-
miens.
Les « Phantom F-10 », qui passent pour plus rapides et plus

puissants que les « Mig-21 », mais moins manœuvrables à
courte distance, ont tiré 10 ou 12 missiles « Sidewinder » et
« Sparow ».

Le « Mig-21 », l'avion le plus récent let le plus rapide dont
disposent les communistes en Asie, a été touché par un missile
* Sidewinder » au cours du bref combat. Aucun des deux avions
américains n 'a été touché.

Près de la frontière chinoise
Les deux « Phantom » escortaient d'autres chasseurs-bom-

bardiers qui attaquaient des objectifs le long de la route
reliant Hanoï à la frontière chinoise. La bataille a eu lieu
à 135 km au nord de la capitale nord-vietnamienne. Elle a
commencé lorsque les radars des avions américains repérèrent
les « Mig-21 ». Les « Phantom » accomplirent deux passages,
puis quittèrent le secteur, a dit un porte-parole. Les « Mig »,
de leur côté, ont esquivé les projectiles américains et ont eux-
mêmes tiré des missiles.

D'après le porte-parole, les « Mig-21 » peuvent être dotés
de missiles air-air semblables à ceux qui équipent les avions
américains, mais on ignore si de tels missile» ont été utilisés
samedi ou hier. (Lire la suite en 14me page)

Nouvelle bataille aérienne
entre «Mig 21 » et «Phantom »
au-dessus du fleuve Rouge

s Le cœur artificiel â tenu jusqu au bout |j

S HOUSTON (AP). — M. Marcel Derudder, l'Américain que pS des chirurgiens avaient doté d'un cœur artificiel , la semaine 11
[U dernière, est mort dans la nuit de mardi à mercredi , à S
I 2 h M (9 h 04, heure de Paris). p'M Le décès a été « subit » et « inexpli qué », déclarc-t-on à S
§§ l'hôpital méthodiste d'Houston. On ajoute que le docteur S
M Debakey, qui avait dirigé l'équipe de chirurgiens lors de m
B l'opération , se trouvait au chevet de M. Derudder au grl
jf moment de sa mort. |É§
g§ Selon un porte-parole de l'hôpital, le décès « a probable- ''M
iû. ment été provoqué par une rupture des bronches ou de la w
ïS; trachée. Mais, a-t-il dit , la cause exacte ne sera connue ^|
§p qu 'après autopsie. » Il a ajouté que le cœur artificiel, des- fe
|H tiné à suppléer au ventricule gauche du malade, continuait '&
-A de fonctionner normalement au moment de la mort.
II Quel ques heures encore avant le décès du malade, le doc- É|
Î>J leur Debakey déclarait que le cœur artificiel, destiné à per- i| |
|p mettre au cœur du patient de se reposer et , éventuellement ||
Jp de guérir, marchait parfaitement et que son principe avait |p
» été vérifié. (Lire la suite en Mme page) Iflil u

\ L'opéré de Houston est mort J
I d'une rupture des bronches I

1 Les J.O. 72 à Munich ! j
Jeux d'hiver à Sapporo (Japon ) f

Triomphant après deux tours de sa rivale la plus i
S dangereuse. Montréal , Munich s'est vu attribué S
€ les Jeux olympiques de 1972. Et pourtant, la %

métropole canadienne n'avait pas hésité, pour g
S emporter le morceau , à garantir le logement .5
i gratuit aux athlètes et aux accompagnants ! j *
, (Lire en pages sportives) <jj

À ?

I Griffith champion du monde ! i
Jj  Le boxeur américain Griffith , déjà champion S
S du monde des welters , s'est attaqué au titre S
% dans la catégorie supérieure des moyens. Dé- 5
l > jouant les prévisions il a battu aux points le t
|, solide Nigérien Dick Tlger , an 15 rounds. Il est $
i ]  ainsi le 3me boxeur , après Robinson et Basilio , jj ,  à réaliser ce difficile exploit. (Lire en pages ty sportives) '': 

Contrôle parlementaire : l'avis î
des deux Conseils se rapproche f

(Lire en page nationale)
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Les «Scènes fantastiques» dlrmin Schibler
Remarquable f i n  de saison musicale au Locle

Comme l'avait déjà, dit le grand com-
positeur italien contemporain Luciano
Berio, une œuvre comme les « Scènes
fantastiques » d'Armin Schibler pour pia-
no et divers instruments à. percussion
(trente) est tout autant faite pour être
vue qu 'entendue. L'excellent pianiste
qu'est Schibler collaborait avec un « bat-
teur » à toute épreuve, digne émule
suisse des Jean-Claude Casadesus et
Jean-Pierre Drouet, que nous avions en-
tendu à la salle de musique de la
Chaux-de-Fonds : Karlheins Benzinger,
qui fut d'une éblouissante virtuosité
d'une exactitude à toute épreuve et en-
fin un interprète d'une incomparable
intelligence.

Dommage que les intéressants com-
mentaires de Schibler n'aient pas été
dits à voix plus haute ou assortis d'un
micro, car, pour une telle musique, qui
fait Irruption dans notre univers bien
chambré de musique classique, à la ri-
gueur romantique et à peine contem-
poraine (jusqu'à Stravinski et Bartok),
une explication est nécessaire, quand
ce ne serait que pour assurer le public
qu'il ne s'agit pas pour le compositeur
actuel de faire tout simplement du bruit,
mais de créer un art à la mesure de
notre temps, d'utiliser surtout toutes les
conquêtes rythmiques qu'il a faites
grâce tout d'abord à l'analyse appro-
fondie de la musique occidentale et de
ses pouvoirs profonds, et enfin à la
formidable percussion issue d'une meil-
leure connaissance de la musique nègre.
En outre, l'enrichissement singulier des
timbres venus de la musique orientale,
à peu près inconnue 11 n'y a que quel-
ques décennies (voyez également la for-
midable Influence de l'estampe Japonaise

sur notre peinture du XIXe siècle), a
déjà eu des conséquences dont nous
sommes loin de mesurer toute l'ampleur .

Bref , pour un jeune compositeur suis-
se comme Schibler , force est bien de
tailler dans le vif , et de chercher à
réaliser des combinaisons sonores for- •
cément insolites au premier « coup
d'oreille », mais qui se révèlent soli-
dement pensées, composées et voulues.
Il joua ses « Esquisses de Danse » op.
51 et ses « Aphorlsmes » op. 29 , deux
œuvres précisément rythmiques, la pre-
mière très brillante et enlevée avec brio,
la seconde d'une méditation extrêmement
prenante et sensible.

Mais ce furent ses « Scènes fantas-
tiques » pour piano et percussion , qui
est la version originale d'une œuvre
créée à la Toriballe de Zurich en 1959,
dont Schibler tira ensuite une version
pour percussion et grand orchestre,
qu'Interpréta le « Musiea Viva » de Zu-
rich. D'ailleurs, Armin Schibler est cer-
tainement l'un de nos compositeurs les
plus Inventifs, féconds et doués, ses par-
titions ont eu à plusieurs reprises les
honneurs de la Fête des musiciens suis-
ses. Souhaitons que les compositions de
nos auteurs soient de plus en plus
Jouées, pour permettre à notre art de
s'affirmer et enfin d'exister. C'était de
la part des organisateurs loclois de
concerts, en particulier en l'occurrence
les Jeunesses musicales, faire d'une au-
dace infiniment louable que de prendre
un tel sujet pour son dernier concert.
Plus et mieux intéressé que le .public
bernois, qui ferma avec fracas les portes
sur Varêse-le-Grand et le non moins
grand Bartok, celui du Locle écouta aveo
infiniment de politesse et d'attention,

redemandant , et il eut raison , aux deux
artistes de jouer la dernière partie des
« Scènes fantastiques » qui , partant d'un
pur exposé de rythme pris en quelque
sorte au hasard , aboutissant à une sa-
vante orchestration des mouvements et
des timbres.

J.-M. Nussbaum

Le vandaie de la ferla
identifié

SAINT-BIAISE

(c) Après d'activés recherches, la police
locale a identifié l'auteur des actes de
vandalisme commis dans la nuit de
vendredi à samedi, à l'intérieur de
l'immeuble sis à la Muerta , récem-
ment acquis par M. Armand Haus-
sener, garde-police.

Il s'agit d'un jeune homme de la
localité qui aurait agi dans un esprit
de vengeance à l'égard de l'institut
de la Châtelainie qui loue des locaux
dans cet immeuble.

Mais, bien que le vandale ait été
identifié, il n'en est pas pour autant
arrêté, puisque aucune plainte n'a
été déposée jusqu'ici.

Chute
(c) Hier, vers 18 h 15, un motocycliste
de Neuchâtel, M. P. D., circulait rue
de la Directe à Saint-Biaise. Alors
qu 'il allait emprunter la RN 5, il fut
surpris par la voiture de M. C, de
Marin , qui tournait à gauche. Le mo-
tocycliste perdit alors l'équilibre et fit
une chute. Souffrant de diverses con-
tusions, il a été transporté par l'am-
bulance de la police locale dans un
des hôpitaux de la ville.Au Locle, culte d adieu

du pasteur Robert Jéquier
De notre correspondant :
Dimanche, le pasteur Robert Jéquier

a pris congé de ses fidèles paroissiens
et amis après un ministère de plus de
35 ans . C'est en 1930 que le pasteur
Jéquier est venu au Locle de la Haute-
Egypte où il enseignait dans une école
comme professeur de français. Il exer-

ça son ministère comme pasteur auxi-
liaire de l'Eglise indépendante du
Locle avec comme mission particulière
de s'occuper des < indépendants » des
Brenets dont les cultes avaient lieu
dans la halle de gymnastique. Dès 1943
il exerça son ministère dans la nouvelle
Eglise réformée neuchâteloise. Le pas-
teur Jéquier a accompli dans la ville
une œuvre durable grâce à ses qualités
de cœur et à sa foi inébranlable. Il
tenait à se retirer sans bruit par une
dernière prédication. C'était sans comp-
ter sur ses amis et ses paroissiens. On
récolte ce que l'on sème. Son culte
d'adieux avait attiré dimanche matin
dans l'enceinte du Vieux-Moutier la
foule des grands jours désireuse de
témoigner son amitié, son affection
et sa reconnaissance à oe chef spirituel
qui prend une retraite méritée.

ILB culte est ouvert par lé pasteur
Jéquier ' qui après avoir rappelé ces
paroles tirées de l'épître aux Corïh-
thiens « Pour moi quand je me suis
rendu auprès de vous... > a laissé par-
ler son cœur évoquant des images du
Locle d'autrefois , rappelant la fusion
des Eglises protestantes et certaines
figures pastorales : Adrien Jaquier.

Paul Schnegg, Marc DuPasquler , Char-
les Ecklin , Charles Bauer et affirmant
sa foi dans la pérennité de l'Eglise du
Christ.

Cette prédication simple, spirituelle,
émouvante, farcie de mots agréables
et de souvenirs a été pour l'assistance
émue un réconfort .  Au nom du Conseil
de paroisse, M . Jean Eckert exprima
en ternies chaleureux la gratitude de
la paroisse puis au nom du Conseil
synodal le pasteur Jean-Daniel Juvet
adressa une pensée de gratitude affec-
tueuse et de reconnaissance à ce col-
lègue et am; dont la collaboration a été
précieuse au sein de certaines organi-
sations de l'Eglise protestante et à la
« Vie protestante » . Enfin , au nom du
collège pastoral du district , le pasteur
Maurice Néri , dans une très belle
envolée oratoire , releva ce que fut
l'œuvre de foi et le travail d'amour
du pasteur Jéquier.

Emu , le pasteur Jéquier adressa à
son tour ses remerciements à ceux qui
l'ont aidé et entouré , puis il donna
sa bénédiction à l'assistance clans la-
quelle on notait la présence de M. J.-A.
Haldimann , préfet des Montagnes et
M. Robert Reymond , consei l ler  com-
munal . Les « Gri l lons ». et le chœur
mixte agrémentèrent  de leurs produc-
tions ce cul te  d'adieux.

Cornaux :
De notre correspondant :
C'est un fait notoire et nettement com-

préhensible, qu'un tas de sable f in  déposé
devant une maison en construction ou en
voie de transformation a beaucoup plus
d'attrait pour les enfants que des jouets
coûteux et compliqués...

Aussitôt une ribambelle de cette gent
remuante se rassemble et creuse des tun-
nels, des routes de plaine, de p ittoresques
cols alpestres sur lesquels ils font  circu-
ler des véhicules de tout genre en p las-
tique , avec force explications. Fréquem-
ment, les travaux sont interrompus par
une tragédie enfantine , une gifle , une

1 galette de sable app liquée sur une cheve-
lure brune ou blonde qui fera crisser le
peigne familial , mettent- f in  momentané-
ment à ces travaux publics en miniature.

Depuis le 18 avril , quatorze fillettes
ef  garçons ont diminué l' e f f ec t i f  des « bâ-

La rentrée scolaire
vide certains « chantiers » ...

tisseurs »... pour entrer de cette dernière
en deuxième et troisième années ; 21 en
quatrième et cinquième ; et 16 en sixiè-
me, septième et huitième. D' autre part
avec la nouvelle organisation scolaire, dès
le 25 avril, onze élèves vont en classe à
Neuchâtel, soit 4 en première moderne,
4 en deuxième moderne, 1 en première
latine, 2 en première scientifique, et 3 à
Saint-Biaise en neuvième et moderne pré-
professionnelle.

On ne peut pas dire que la commu-
nauté ne favorise pas la jeunesse p our
s'instruire soit au chef-lieu ou à Saint-
Biaise, car autrefois seuls les écalages
étaient à la charge de la caisse commu-
nale, actuellement celle-ci paie en p lus
le matériel scolaire et les frais de trans-
port.

P. M.

BUTTES

r(sp . Un intéressant projet — qui
pourra i t  avoir d'heureuses répercus-
sions en ce qui concerne le développe-
ment touristique du Val-de-Travers —
est actuellement à l'étude. Il consiste
en la création d'une ligne de téléca-
bine partant du Moulin à Buttes pour
arriver au Crêt de la Mercienne, à la
petite Robellaz. Sa longueur serait de
près de 2 kilomètres. Ensuite serait
construit  un remonte-pente, pour les
skieurs sur une distance de quelque
six cents mètres.

Actuel lement  existe un comité d'ini-
tiative en faveur de cette réalisation.
L'un de ses représentants a pris con-
tact lundi soir avec le Conseil commu-
nal de Buttes qui , en principe, s'est
déclaré d'accord avec la réalisation du
projet. Il faudra faire une longue
« saignée » à traver s la forêt. L'affaire
devra être soumise au Conseil général ,
à l 'Etat  de Neuchâtel  et à l 'Office fé-
déral des t ransports  à Berne. Il faudra
encore de nombreux mois avant que
l'on puisse mener à chef cette double
construction. Tl est à noter que la
Robellaz , on peut en général faire du
ski de t i n  novembre à fin mars et
cette année par exemple les conditions
d'enneigement sont encore bonnes à
l'heure actuelle.

Un intéressant projet

DELLEY — Nomination
(c) Le Conseil communal de Delley
a nommé boursier communal , M. Paul
Jacot , Neuchàtelois d'origine , qui tien-
dra les finances de la commune.

PORTALBAN
Colère canalisée...
(c) Les deux communes de Delley et de
Portalban ont décidé d'entreprendre
les travaux de canalisation du ruisseau
du Chêne qui traverse cette dernière
localité pour se jeter dans le lac. Ce
ruisseau sera capté et mis sous cana-
lisation af in  d'éviter , lors de crues ,
qu 'il n ' inonde jardins et caves .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 avril.

Température : Moyenne : 9,0 ; min. : 7,5 ;
max. : 10,7. Baromètre i Moyenne : 723,0.
Eau tombée : 2,4 mm. Vent dominant :
Direction : est, falbïe de 16 h 30 à
19 h 30 ; sud, calme. Etat du ciel : cou-
vert, pluie jusqu'à 8 heures, bruine de
13 h 15 à 16 h 30.

Niveau du lac, 25 avril à 6 h 30 : 429.86
Niveau du lac du 26 avril, à 6 h 3 0 :  429.88

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps sera ensoleillé
en Suisse romande mais il restera très nua-
geux dans la moitié est du pays où quelques
averses pourront encore se produire en mon-
tagne. La température sera comprise entre
10 et 16 degrés l'après-midi. Le vent sera
faible et variable en plaine et en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 18 avril. Linder , Eveline,

fille d'Arthur-Louis, directeur à Bienne, et
do Paulette-Françoise, née Jeanneret. 19.
Erard, Sabine, fille de Jean-Pierre, comp-
table à Hauterive, et de Rita , née Hettwer.
21. Ecabert, Joseph-Jean, fils de Léon-Rémy-
Joseph, mécanicien sur autos à Colombier,
et de Mari&Joséè, née Crevoisier ; Dietrich,
Pierre-Charles, fils de René-Claude-Maurice,
électrçnicien à ,, ffeuchât»!, et . . de . . Marçelle-
Elsa, née Bodenmâiin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
22 avril. Dubois, Roland-Gilbert , horloger , et
Guillaume, Murielle-Antoinette, les deux à
Fleurier ; Bourquin, Marcel-André, ingénieur
civil à Neuchâtel, et Berger , Elisabeth, à
Bienne, précédemment à Zurich.

_ MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 avril. Pic-
cini, Giovanni, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et Mittaz, Georgette-Thérèse, à
Bienne ; Passanisi, Domenico, électricien à
Neuchâtel, et Sicuso, Maria-Stella, à Au-
gusta (Siracusa, Italie) ; Buratti , Giuseppe-
Giovanni - Mario, mécanicien - électricien à
Neuchâtel, et Flury, Christine-Monique, à
Saint-Aubin ; Linder , Daniel-Robert , desssi-
nateur, et Prêtre , Odette-Yvonne, les deux à
Neuchâtel ; Vuilleumier, Claude-Gérard , des-
sinateur géomètre, et Jacot , Ivette-Nelly, les
deux à Neuchâtel ; Girardier , Jean-Pierre-
Eric, technicien-électricien, et Desbœuf , Jac-
queline-Maryse, les deux à Neuchâtel ; Jenni,
Gérald, ingénieur-technicien, et Walter , Ni-
cole-Lise-Marcelle, les deux à Neuchâtel ;
Pasinato, Ugo-Florindo, maçon , et Mau-
ley Madeleine-Nelly, les deux à Neuchâtel ;
Gaze, Harold-Maurice, médecin à Neuchâ-
tel, et Loew, Françoise-Denise, à Berne ; Si-
deris, Constantin, médecin à Neuchâtel , et
Houlvigue, Ingrid-Catherine, à Fribourg ;
Voldmester, Soren, négociant, et Schafer,
Elisabeth , les deux à Copenhague.

DÉCÈS. — 19 avril. Werner , Henri-Joseph,
né en 1883, expert-comptable à Hauterive,
époux d'Elise-Marguerite, née Huttenlocher ;
Linder, Eveline, née en 1966, fille d'Arthur-
Louis, et de Paulette-Françoise, née Jean-
neret. 20. Vaucher, Gérald-Eugène, né en
1897, médecin-dentiste à Auvernier , époux
de Madeleine-Pâquerette, née Keller ; Vessaz
née Schwab, Lydia-Emma Anna, née en 1892,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Vessaz,
Marcel-Maurice.

Signature
• NOUS AVONS publié , dans

notre édition de mardi, une
correspondance au sujet d'un
vol de plantes devant la cha-
pelle de la Maladière. La signa-
ture s'est, elle aussi, envolée
au cours de la mise en page.
Précisons donc que la lettre
nous avait été envoyée par M.
B. Borel.
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"*««  ̂ 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

Demain soir, à 20 h 30
Aula de l'université

La France gaulliste
à l'heure
de l'Europe
par Louis-A. Zbinden
journaliste

Organisation CO-OP
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ĝyiû k de Neuchâtel
BB^5jjgfcr°TJP La location est ou-
w ttTÉr!» verte aux agences
^-feKâSS  ̂ Strubin et Hug.

— Aula de l'université
f  Ce soir, 20 h 30
V/ /0 î TRISTAN DAVERNIS

[~rl I présentera aveo
I /O dlas-couleurs

r- 1 L L «BIENNE ET SON LAC>
v__--'V;C«_> Pr. 3. et 4.— ; réduction

/ \ aux étudiants. Location :
l I Agence StrUbin, librairie
V/ Reymond, tél. 5 44 66.

FOYER DE L'ERMITAGE
Jeudi 28 avril, à 15 heures

RENCONTRE DES AINES
Notre lac, clichés couleur de M. J. Borel

Ce soir , à 20 h 15 (et non pas le 29 avril)
à l'université

Conférence de Mile G. DREYFUS
professeur à l'Université de Rouen :

Le Moi chez Descaries,
Malebranche et Spinoza

Avis aux commerçants
de la ville

Faites poser DES CROCHETS pour chiens
Fourniture et pose : 16 fr. la pièce

J. -Ch. ROTH
• - - • ¦  Constructions métalliques

Tél. 5 30 84 - Neuchâtel

Académie Maximilien de Meuron
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui,
à 14 h, dessin sans modèle vivant par
M. A. Ramseyer (suppléant M. J. Couvert). ¦
à 16 h, peinture sans modèle vivant par
M. A. Siron.
à 20 h, peinture avec modèle vivant par
M. A. Siron.
Inscriptions à l'entrée dès 13 h 45 et
19 h 45, cour de l'hôtel Dupeyrou, Neu-
châtel.
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Pour la dernière fois de la saison :

P01EMTA et LUPIN

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30

Université
(grand auditoire des lettres)

Conférence publique
M. Alexandre Hay
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Voic i M. Emile Glauque, doyen
du Plateau-de-Diesse , qui a f ê t é
dimanche à Diesse , où il a passé
toute sa vie , son nonantième anni-
versaire.

Nonante ans et doyen
du Plateau-de-Diesse

(c) Après Nods , c'est le village de
Prèles qui inaugurera samedi et di-
manche prochains , les nouveaux uni-
formes de la fanfare  locale. A cette oc-
casion , un comité présidé par M. Luter-
hacher et assisté de MM. Gilhert Glau-
que, Melvin Gauchat et consorts, a
préparé avec minutie la mise sur pied
de cette importante manifestation . Le
village tout entier s'est associé à cet
événement. Ainsi les dames de la cou-
ture ont confectionné , d'une main pa-
tiente et artistique, de nombreux objets
qui seront mis en vente dans la vaste
halle-cantine de fiOO places, installée
pour la circonstance. Samedi soir, toute
la région se déplacera à Prêles pour
entendre le célèbre c Brassband > de
Bienne. Dimanche, 7 corps de musique
prêteront leur concours pour le cor-
tège ct la manifestation officielle au
cours de laquelle plusieurs allocutions
seront prononcées .

PRÊLES — Bientôt l'inauguration
des uniformes de sa fanfare

M̂ué4iMiJCe4
Suzanne et Eric-P. KROPF, Flo-

rence et Bïaise ont le bonheur d'an-
noncer la venue au monde de

Michel
26 avril

Maternité des 87, rue des Saars
Cadolles, Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Reymond VESCO - SIEGENTHALER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de l'eur fille

Na thalie
\ le ' 26 avril 1966

Maternité Jean-de-la-Grange 3
des Cadolles Serrières

I I i

Monsieur et Madame Max Haus-
mann, à Zurich ;

Monsieur et Madame Max Haus-
mann et leur fils , à New-York ;

Monsieur et Madame Robert Haus-
mann et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur Paul Hausmann, à Zurich ;
Madame Emilie Pache et son fils,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Willy HAUSMANN
leur cher et regretté frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle , ami et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa fiflme année , après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 25 avril 1966
(Ecluse 56)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L ' i n c i n é r a t i o n , sans su i t e , aura lieu
jeudi  28 avril. Culte  à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Willy HAUSSMANN
membre d'honneur.

Nous garderons un souvenir  lumi-
neux du défunt qui a jou é un rôle en
vue au sein de nos sociétés.

L'Eternel est mon berger , rien
ne saurait me manquer.

PS. 23.
Madame et Monsieur Louis Maurer-

Schneider et leurs enfants  Rose-Marie ,
Jean-Louis et Sonia ;

Monsieur et Madame Willy Sclmei-
der-Jordl et leurs enfants  René , Geor-
ges et Monique , à Bienne-Boujean ;

Monsieur et Madame Eric Schneider-
Miiller et leur fill e Marianne , à la Neu-
veville , (Neuve-Métairie) ;

ainsi (pie les famil les  parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire  part du
décès de

Madame

Emma SCHNEIDER-DURTSCHI
leur chère maman , grand-maman , bel-
le-maman , sœur, tante , grand-tante,
cousine et parente , que Dieu a repris
â Lui, dans sa 74me année , après une
longue maladi e paisiblement supportée .

2523 Lignières , le 26 avril  1966 .
Domicile mortuaire  : maison de repos

« Sion » .
J'estime qu'il n'y a aucune pro-

portion entre les souffrances du
,temps présent et la gloire à venir
qui doit être manifestée en nous.

Rom. 8 : 18.

L'enterrement aura lieu le vendredi
29 avril 1966 à Lignières.

Culte au temple à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Pierre Schafroth
et leurs enfant s, à Lausanne ;

Monsieur Jules Petter , à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Petter

et leurs enfants , à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Clara SCHAFROTH
enlevée k leur affection , dans sa 63me
année, après une courte maladie.

Peseux, le 25 avril 1966.
(Rue des Granges 14)

Veillez donc puisque vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 13.

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

Culte au cimetière, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Monsieur et Madame René Weber et
leurs enfants ;

famille Willimann-Wyss , h Windisch ;
famille Stauber-Willimaim , à Pfaffi-

kon (ZH) ;
famiille Fu.rreir-Willima:nn , à Pieinach ;
famille Baer-Willimann, à Menziken ;
famille Willimann-Etzenberger, à Rei-

nach ;
famille Grosvemier-Willimann, à Bien-

ne ;
famille WilUmann-Aeschbach , à Men-

ziken ;
famille Willimanin-Estermann , à Rei-

nach ;
les familles Weber , Vaucher, Kala-

kaylo, parentes et alliées ;
Madame Hanescbka, à Neuchâtel ;
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 amis.

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, san s suite , aura lieu
mercredi 27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des patrons boulangers de
Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz a
le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame Otto WEBER
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

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 h 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.

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 Bôl e ;

les familles Steiner, Rosselet, Barbe-
zat , Cocha nd , Rothcr , 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 Neuchâtel , mercredi 27 avril.

Culte à la chapell e du crématoire ,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IWIMI_BMiMra»_M--W^^
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comité de la sec-
tion nieuchâteloise du
Club alpin suisse a le
pénible devoir de fai-
re part à ses membres
du décès de

Monsieur César STEINER
leur regretté collègue.

LES BAYARDS

(c) C'est maintenant officiel : le pas-
teur intérimaire des Bayards, M. Claude
Monin, qui , depuis quelques mois, est
aussi à la tête de la paroisse des Ver-
rières, va quitter notre village pour
s'établir dans cette dernière localité.
Cette décision a été prise par le conseil
synodal. La cure des Bayards sera
vraisemblablement affectée à une œu-
vre de l'Eglise. Puisse cet essai de ju-
melage de paroisses être une expé-
rience heureuse et féconde. Quoi qu 'il
en soit , c'est là un énorme travail pour
notre pasteur qui s'occupe encore , cha-
cun le sait , d'émissions de radio et de
télévision. Arrivé aux Bayards il y a
trois ans, M. Monin a apporté à sa tâ-
che un rare esprit novateur : c'est lui
qui instaura la communion en aubes,
nouveauté qui semble faire son che-
min. Grâce à sa jovialité , à sa discré-
tion et à ses qualités de gérant , M. Mo-
nin  a su gagner la confiance et la sym-
pathie des paroissiens.

FLEURŒR — Mystère éclairci
(c) Nous avions signalé la disparition
d'un jeune horloger fleurisan de 28 ans,
qui avait quitté son domicile en voiture
il y a une quinzaine de Jours. A la fin
de la semaine dernière , la révocation
n'avait pas été faite à la police. Mais,
entre-temps, le fugitif a écrit à sa mère.
Il lui demandait de faire rapatrier sa
voiture qui se trouvait à Mulhouse ,
ajoutait qu 'il n 'y avait pas de souci à
se faire sur son compte. On ne relève
pas où se trouve actuellement le Jeune
homme.

Le pesteur ira aux Verrières

(c) Le chœur mixte « L'Echo de la
Chaîne » de Saint-Sulpice , présidé par
M. Erich Schlub, a donné sa soirée de
l'hiver 1965-66 samedi dernier. Les
chanteurs, dirigés par M. Armand Rey-
mond , Interprétèrent cinq chœurs à
quatre voix qui firent excellente im-
pression. En intermède, M. Claude Su-
nier Joua quelques morceaux d'accor-
déon, et l'on entendit quelques chants
accompagnés à. la guitare par M. et
Mme Eric Schlub. Puis un groupe
théâtral des Granges de Sainte-Croix
présenta sur scène une comédie gaie
en un acte. En fin de programme, il
a été projeté sur écran le pèlerinage
de l'auto du père Jeanneret dans son
pays d'origine, à Montbéliard . Cette
bande en couleurs a été montée à
Sainte-Croix avec un commentaire de
Daniel Filion. Les acteurs principaux
en sont M. et Mme Edouard Lebet,
garagistes à Fleurier, qui ont réussi à
remettre en état une machine de musée
qui n 'avait pas roulé depuis quarante
ans. Ce voyage en costume de l'époque
a eu la chance de traverser un village
français où une fête folklorique Inté-
ressante y était organisée. Nos amis de
Franche-Comté ont partout réservé un
accueil très symphatique à l'équipe
vallonnière. Puis les amateurs de danse
purent s'en donner à cœur Joie jusqu'au
petit matin avec l'orchestre « Rythms
Mélody ».

SAINT-SULPICE
Soirée du chœur mixte

GROUPE DES MÈRES
DES VALANGINES

rendez-vous à 14 h 20 au terminus
du trolleybus



j LÀ SECTION PREPROFESSIONNELLE
FLEURON DE LÀ REFORME DE L'ENSEIGNEMENT

Une intéressante étude de la Société
pédagogique neuchâtelois e

La Société pédagogique neuchâteloise,
qui groupe la presque totalité du corps
enseignant primaire, lors de son assem-
blée générale annuelle, le 19 mars der-
nier , à la Chaux-de-Ponds, avait adopté
à l'unanimité un rapport présenté par
M. Claude Grandjean , de Fontainemelon ,
sur « l'es lignes directrices pour la pré-
professionnelle s.

Dès qu 'il fut question de réforme sco-
laire, le corps enseignant primaire confia
au comité central de la Société pédago-
gique le soin de suivre de près l'évolution
de la situation. Lorsque la loi fut votée
par le peuple, le comité central fut chargé
de suivre avec une extrême attention
l'application de la loi.

C'est dans le cadre de ces préoccupa-
tions qu'il confia à une équipe de maîtres
enseignant en section préprofessionnelle
(PP) la responsabilité d'étudier tous les
caractères présentés par cette section , de
suivre son évolution , l'établissement des
programmes et des matières à enseigner.

La Société pédagogique, dans son en-
semble, fut de tout temps consciente du
fait que la section pré-professionnelle de-
vait, constituer le fleuron de la réforme
de l'enseignement.

Il intéressera les lecteurs de notre
chronique sur l'éducation de connaître les
points essentiel^ du rapport mentionné.

TKOIS POINTS ESSENTIELS
Le rapport se divise en trois parties.

D'une vaste discussion sur la formation
professionnelle, il apparaît que dans les
classes PP l'enseignement du français se
déroule dans une ambiance favorable. Il
faut se limiter à l'essentiel en liant les
différentes disciplines et en donnant à
l'enseignement un caractère plus global.

Les facultés d'adaptation doivent être
développées. Les élèves quittant l'école
doivent comprendre ce qu'ils lisent, ce
qu'ils entendent ; ils doivent s'exprimer
simplement et utiliser une orthographe
courante et correcte.

En mathématiques, la tendance mo-
derne (moins de formules, pïus de sou-
plesse, de capacité d'adaptation) semble
permettre d'atteindre les buts souhaités.
En sciences naturelles, l'orientation prise
semble convenir ; elle devrait être faite
essentiellement d'observations, de dessins,
de recherches, de contacts fréquents et
étroits avec la nature.

En conclusion de cette première partie ,
une constatation s'impose :

Pour la réussite de l'expérience, le bien
de nos enfants et la productivité de l'en-
seignement proposé, il est nécessaire que
les maîtres soient constamment et bien
informés, que les classes ne soient pas
trop chargées, que les classes terminales
soient rapidement créées.

UNE ATTITUDE CULTURELLE

La section préprofessionnelle, lit-on
dans la deuxième partie du rapport , doit
chercher à faire naître et à dével'oppei
chez chaque élève, simultanément à l'ac-
quisition des connaissances et à l'infor-

mation professionnelle, une attitude cul-
turelle qui soit une manière personnelle :

9 D'être capable de jugement, de choix,
d'autonomie personnelle comme de coopé-
ration, dans le respect des autres hom-
mes et de leurs activités. L'enfant doit
pouvoir prendre position face aux pro-
blèmes de la vie et le maître s'efforcera
de ne pas l'influencer dans son choix.
• D'être un être présent, actuel, capa-

ble d'évolution, comprenant le passé et
participant activement à la construction
du futur. Les techniques des métiers obli-
gent l'individu à s'adapter constamment,
voire à se reconvertir. Donner à l'enfant
la faculté de s'adapter dans son métier,
c'est lui donner la faculté de comprendre
son temps, d'être véritablement libre.

9 D'être attentif aux liens existant en-
tre les choses, les hommes, les événe-
ments, les faits ; d'être curieux de leur
évolution et de rester conscient de ces
liens lors de toute abstraction.

9 De faire l'effort de comprendre et
de connaître, d'organiser et d'élargir ses
connaissances, dans une recherche cons-
tante à partir de ses intérêts propres et
immédiats. Il nous faut donner le goût
de l'effort.

9 D'apprendre les activités scolaires
(intellectuelles , manuelles, sensibles...) de
la vie en mettant en jeu toutes ses fa-
cultés.

L'école doit être consciente du fait que
tous les métiers et toutes les professions
honnêtement assumées revêtent une égale
dignité. Elle ne doit pas favoriser un type
d'activité aux dépens d'une autre.

Une éducation scolaire commune, pour-
suivie aussi longtemps que possible, atté-
nuerait les fossés qui séparent les diffé-
lents milieux sociaux ; elle contribuerait
à promouvoir entre ces milieux la con-
naissance et l'estime réciproques indis-
pendables au développement harmonieux
du pays. Les programmes doivent perdre
le caractère encyclopédique qui les enfle
démesurément et l'enseignement doit vi-

Une classe préprofessionnelle : un premier pas vers la recherche scientifi que
(Avipress - A.S.D.)

ser à des habitudes mentales des métho-
des de travail.

AVANT QUE LES PROGRAMMES
NE DEVIENNENT OFFICIELS

Dans une dernière partie, les auteurs
du rapport fon t entre autres les quelques
remarques suivantes :

Etant dohné que les programmes ne
deviendront officiels qu'après un temps
d'essai, il serait bon d'utiliser cette pé-
riode pour une expérimentation qualita -
tive et quantitative des rendements scien-
tifiquement conduite. Les programmes
sont souvent trop vastes. Il faut éviter la
surcharge des disciplines annexes. L'en-

seignement du français devrait être re-
pensé afin d'éviter une enflure exagérée
des matières.

Si l'on veut donner à notre enseigne-
ment une plus grande « charge humaine »,
on devrait envisager une éducation dif-
férenciée des « choses de la vie » chez les
filles et chez l'es garçons.

Le travail exigé des maîtres est trop
considérable (préparation systématique de
toutes les leçons, travaux particuliers,
etc.) . Il est indispensable qu'ils soient
rapidement en possession d'un cours mé-
thodologique et de tous les instruments
cie travail nécessaires.

A. S.

lia mort du chien de M C@n«!re ;
ue affaire qui a lait le toni: de
l'Europe et finit iii s le d@ufe

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont. Greffier : M. M. Vauthier.

F. G. et H. G. sont renvoyés devant le
tribunal pour la suite logique de la fameuse
affaire de ce pauvre chien noir de la Cou-
dre qui était rentré chez ses maîtres à moi-

tié mort et dont on n'a jamais su for-
mellement s'il avait été brutalisé ou s'il
s'était blessé lui-même par imprudence. La
cour de céans s'était occupée quelques mois
auparavant du prétendu « bourreau » com-
me le nommait F. G. dans un article de
presse et l'avait acquitté faute de preuves
suffisantes. Mais le « prétendu bourreau »
avait à son tour porté plainte contre F. G.
et H. G. pour les propos diffamatoires qu 'ils
ont répandus dans le public et qui ont
valu au pauvre homme une impopularité qui
alla jusqu'au règlement de comptes irréflé-
chi et mesquin de trois personnes qui se
trouvaient bien intentionnées ! H. G. ' fait
défaut à l'audience. F. G. est là et con-
firme encore une fois son dire antérieur :
' Pour moi, il reste un individu odieux et
le témoignage de Mme H. propriétaire de
la pauvre bête me renforce dans cette con-
viction ! »

Quand il a rédigé le fameux article pour
lequel il est incrimnié , F. G. s'est fondé
sur le téléphone que lui avaient adressé
les propriétaires de la bête martyrisée et
parlait dans un passage de son article
« d'un chien battu à mort après avoir eu
les yeux crevés ». Or, le chien n 'est mort
que plus tard chez le vétérinaire, et seul
un œil était crevé. F. G. prétend que l'émo-
tion dans laquelle il se trouvait au moment
où il a écrit son article n'est pour rien dans,
la forme violente d'icelui et que mainte-
nant il écrirait encore de cette manière.
Le grand ennui c'est que cet article a été
repris par nombre de journaux et que cet
incident a fait sensation dans l'Europe en-
tière... cc qui aura pu confirmer lord Arrani
dans son dire ! Notre contrée elle non plus
n'a pas échappé à ce raz-de-marée et l'or-
gane périodique • Antivivsection » , sous la
plume vengeresse du deuxième prévenu , pu-

blia une diatribe : l'actuel plaignant y était
traité de brute, de coquin , de scélérat , de
voyou et d'autres expressions non moins
injurieuses et diffamatoires.

Finalement, après de vives altercations ,
le tribunal rend ion jugement. Il condamne
H. G. à 50 fr. d'amende et à 30 fr. de
frais et acquitte F. G. des fins de la pour-
suite pénale au bénéfice du doute et non
sans hésitation. En effet , le juge a estimé
que , comme le prétendu bourreau avait été
acquitté au bénéfice du doute , -il convenait
d'admettre que F. G. était fondé à le
trouver coupable.

LE COUP DU TAXI...
R. C. gagnait sa vie fort confortable-

ment. Mais un jour , pour des raisons qui
restent inconnues, il se trouva sans le sou.
Il entreprit alors de voler le premier venu.
Il alla commander un taxi auprès d'une
téléphoniste qui lui prêta jusqu 'à l'argent
de la communication. Alors que l'employée
s'éloignait un instant , R. C. saisit le porte-
monnaie, retira l'argent et partit en pré-
textant que le taxi tardait à venir. La télé-
phoniste aussitôt qu'elle s'aperçut du méfait ,
alerta la police qui retrouva le prévenu les
poches vides. Comme il fait défaut à l'au-
dience et qu'il est parti sans laisser d'adresse
il se voit infliger .les réquisitions du minis-
tère public , soit 10 jours d'emprisonnement
sans sursis et 50 fr. de frais. Le jugement
est rendu par défaut et sous réserve de re-
lief.

M. J., pour abus de confiance , est con-
damnée à cinq jours d'emprisonnement avec
sursis et à 30 fr. de frais. Pour avoir pro-
voqué un incendie par négligence , G. L. éco-
pe d'une amende de 30 fr. avec radiation
au casier judiciaire après deux ans et 85 fr.
de frais.

© Besoins de Neuchâtel : progression géométrique
• Moyens à disposition : progression arithmétique

Le Conseil communal de Neuchâtel ne
fait pas preuve d'un optimisme débordant
dans son rapport sur les comptes de 1965.
Donnons-lui raison; puisqu 'il se garde de
même de sombrer dans un noir pessimisme.
Nos édiles sont réalistes, analysent des faits
et en tirent des conclusions qui n'ont rien
d'alarmantes , mais qui doivent susciter les
réflexions des administrés.

Ainsi que nous l'avions déjà annoncé briè-
vement , l'exercice 1965 des comptes de la
ville boucle par un boni de 14,424 fr. 47.
Le budget prévoyait un déficit de 1,989,527
francs, auquel il fallait ajouter les crédits
complémentaires et les annuités des crédits
extraordinaires votés en cours d'exercice.
Le déficit s'élevait finalement à 2,432,827
francs. L'amélioration par rapport au bud-
get est donc de 2,447,251 fr. 47. Toute-
fois , il faut tenir compte du fait que les
charges nettes d'assistance ne figurent pas
au compte financier , à la suite de l'appli-
cation de la nouvelle loi cantonale , et que
les amortissements prévus par le budget
n'ont pas été opérés complètement. De sor-
te que l'amélioration effective se chiffre à
1,674,636 fr. 12.

RECETTES ET DÉPENSES
Par rapport au budget , les comptes des

diverses sections de l'administration com-
munale se présentent ainsi :

1. Administration générale et chancelle-
rie : recettes : 90,151 fr. 75 (+ 23,500 fr.) ;
dépenses : 2 ,096 ,734 fr. 25 (+ 121.000 fr.).

2. Finances : recettes : 17 ,561 ,849 fr. 80
(+ 2,233,900 fr.) ; dépenses : 4,464 ,497 fr.
59 (— 183,800 fr.).

.3. Forêts et domaines : recettes : 254 , 14=1
francs 25 (+ 72, 100 fr.) ; dépenses :
205,348 fr . 95 (+ 48,600 fr.).

4. Services sociaux : recettes : 3,701,411
francs 30 (— 926,800 fr.) ; dépenses :
5,826,724 fr. 85 (— 913,400 fr.).

5. Travaux publics : recettes : 617 ,014 fr.
90 (+ 62,300 fr.) ; dépenses : 2,756,066 fr.
40 (+ 274,100 fr.).

6. Bâtiments : recettes : 773,246 fr. 5C
(+ 80,100 fr.) ; dépenses : 732, 178 fr. 35
(+ 35,700 fr.).

7. Police : recettes : 1,959 ,689 fr. 47
(+ 251,500 fr.) ; dépenses : 2,059 ,664 fr.
32 (+ 79,500 fr.).

8. Police du feu et des constructions :
recettes : 274,470 fr. 30 (— 59,700 fr.) ;
dépenses : 476,715 fr. 40 (— 126,100 fr.).

9. Instruction publi que et cultes : recet-
tes : 4,734,253 fr . 75 (+ 147,500 fr.) ; dé-
penses : 10,195,136 fr. 03- (+ 430,700 fr.).

10. Bibliothèques et musées : recettes :
45 ,680 fr. 65 (— 400 fr.) ; dépenses :
641 .108 fr, 06 (+ 13,000 fr.).

li. Services industriels : recettes :
13,553,861 fr. 55 (+ 123,000 fr.) ; dépen-
ses : 12,474,156 fr. 55 (+ 113,400 fr.).

Fonds des ressortissants : finances : re-
cettes : 16,336 fr. 55 (— 5100 fr.) ; dépen-
ses : 7789 fr. 30 (— 5800 fr.) ; forêts et
domaines : recettes : 709,348 fr. 25
(+ 100,400 fr.) ; dépenses : 533,916 fr. 85
(+ 106,500 fr.) ; bâtiments : recettes :
108,546 fr. 60 (+ 9000 fr.) ; dépenses :
56.189 fr. 60 (+ 200 fr.).

Les principales différenc es résident dans
les chapitres suivants : le rendement dc l'im-
pôt a été de 14,910,224 fr., alors que le
budget prévoyait 12,950,000 fr. A la police ,
l'amélioration des recettes provient princi-
palement de l'augmentation des taxes et
des amendes : ces dernières étaient budgé-

tisées 25,000 fr. ; elles ont atteint près de
47,800 fr., ce qui représente la moitié dé-
volue à la ville, l'autre étant versée à
l'Etat . S'agissant des dépenses , on note une
augmentation de plus de 300,000 fr. poui
l'instruction publique, de plAs de 200,000 fr.
pour les travaux publics , ce qui est dû no-
tamment aux salaires et à des travaux ne
pouvant être prévus exactement comme le
sablage et les réfections urgentes d'ancien-
nes chaussées.

LA DETTE PUBLIQUE
La dette consolidée a passé de 79,642.500

francs au 31 décembre 1964, à 88,055 ,000
francs à fin 1965, soit une augmentation
de 8,412,500 fr. Quant à la dette flottante ,
elle était , à fin 1965, de 19,141,440 fr. 39,
soit 3,593,825 fr. 30 de plus qu 'une année
auparavant. En résumé, l'augmentation de
la dette publique en 1965 est de 12 mil-
lions de francs en chiffres ronds , ce qui
se répercute sur la charge des intérêts qui
a passé de 1964 à 1965 dc 3.311 ,056 fr.
85 à 3,894,777 fr. 34. Le service de la dette
représente en 1965 le 25,85 % des recettes
fiscales , qui ont atteint 15,067,790 fr. 55.
En 1964, le taux était de 22,25 %, en 1962
de 20.26 %.

Le bilan se présente de la façon sui-
vante : la fortune publique se monte à
98,578,799 fr. 77 et les fonds spéciaux à
20.442 ,679 fr. 04; le total des actifs, est
de 119,021 ,478 fr. 81. Si l'on déduit la
dette administrative , la dette publique et les
comptes internes , on obtient un excédent
dc passif dc 5,051 ,448 fr. 29, alors que
l' exercice 1964 présentait un excédent d'ac-
tif de 2,346,921 fr. 09. Cette situation , qui
peut paraître insolite , écrit le Conseil com-
munal , s'explique par diverses raisons , dont
celle-ci : d'importants amortissements ont
déjà été opérés sur les transformations dc
l'hôpital des Cadolles ct sur les réseaux des
services industriels.

VERS L'ÈRE DES DÉFICITS ?
Dans les conclusions à son rapport , le

Conseil communal écrit ce qui suit :
« Nous sentons maintenant l'influence di-

recte sur nos comptes des importants cré-
dits votés au cours de la précédente pé-
riode administrative , crédits nécessaires, nous
en convenons volontiers, à l'équipement dc
notre cité. Toutefois, nous vivons une épo-
que où l'impatience de chacun à vouloii
tout réaliser en même temps — sans y
contribuer largement de ses propres denier»
— va provoquer, pour les collectivités pu-
bliques , le passage d'une ère d'excédents
de recettes ù celle des grands déficits. D'au-
cuns seraient même enclins à affirmer que
nous sommes déjà passés dans la seconde. »
Ainsi la Banque nationale , citée par l'exé-
cutif , qui estime que la politique de stabi-
lisation impose aux collectivités publiques
le devoir d'user de la plus grande réserve
en matière d'investissement et de tout faire
pour rétablir leur équilibre financier.

ON NE PEUT PAS TOUT FAIRE
EN MÊME TEMPS

Le Conseil communal , des lors , s'interroge
pour savoir quelles sont ou devraient être
les mesures à envisager afin de rétablir cet
équilibre.

>< II s'agit tout d'abord d'opérer un choix
dans la liste des réalisations : on ne peut
pas tout faire en même temps dans tous
les secteurs. Ce choix procède de l'urgence

et des nécessités de l'heure, en donnant !;
priorité aux institutions des domaines sco-
laire, de l'hygiène publique , social et cul-
turel. » On notera que l'exécutif ne retient
pas la modernisation du réseau routier ur-
bain.

L'ÉTAT A LA RESCOUSSE
« Il faut ensuite , poursuit le Conseil com-

munal , examiner nos problèmes dans ic
sens d'une étude générale ayant pour bui
de rationnaliser les besoins d'une région
Nous pensons ici tout particulièrement aus
domaines scolaire (construction de bâtiment.1
d'école), de l'hygiène publique (lutte contre
la pollution des eaux , destruction des dé-
chets et ordures ménagères) et social (hô-
pitaux , maternité) , pour lesquels la créatior
dc syndicats intercommunaux se révèle être
la solution la meilleure. Les questions rela-
tives à l'instruction publique et aux établis
sements hospitaliers nous préoccupent tout
spécialement. L'Etat doit reprendre en pre-
mière urgence l'ensemble de ces deux pro-
blèmes afin de trouver les voies et moyens
pour soulager financièrement les communes
qui possèdent des institutions dans ces sec-
teurs essentiels pour toute mie région , cai
les lourdes charges qu'elles doivent actuel-
lement supporter grèvent trop fortement
leurs bud get et comptes.

» On doit enfin tout mettre en œuvre afin
de donner à notre administration les moyens
rationnels et économiques pour qu 'elle ac-
complisse sa mission sans augmenter les dé-
penses proportionnellement aux faciles qui
lui sont confiées. ¦> Ici , le Conseil commu-
nal souligne comment , par l 'introduction de
machines 'et une meilleure rémunération du
personnel , il entend poursuivre la rationali-
sation de l' administration , cc qui sera faci-
lité par la prochaine mise en activité du
centre électronique de gestion.

PAS DE SOLUTIONS HATIVES
.Le Conseil communal ne cache pas la

complexité de ses tâches : « Les solutions
prises aujourd 'hui seront déjà dépassées de-
main , tant l'évolution du progrès technique
s'accélère , s'emballe même Le développe-
ment démographique postule des impératifs
qui se multiplient à l'image d'une progres-
sion géométrique, alors que les moyens mis
ù notre disposition grandissent selon une
progression arithmétique. Il s'ensuit alors
des crises de croissance qui font craquer
les cadres juridiques et économiques dans
lesquels nous nous complaisons depuis des
décennies. La législation doit sans cesse
s'adapter , se réformer, se moderniser si l'on
ne veut pas être à la remorque des événe-
ments. C'est pourquoi l'on doit innover ,
prendre des options à long terme, si l'on
veut pouvoir travailler utilement en vue ele
l'avenir de notre cité et de sa population.
Toutefois, il faut bien se garder des solu-
tions hâtives, des palliatifs ct des pis-aller.
Chaque problème mérite d'être étudié à
fond, dans le calme ct la réflexion, d'être
médité avant qu 'il ne mûrisse. C'est là no-
tre tâche quotidienne, notre souci premier. »

Ces propos traduisent les préoccupations
du Conseil communal , qui voit son action
limitée par les ressources financières de la
commune. Allons-nous au-devant d' années
de vaches maigres ? Oui , si l'on mesure l'ac-
tivité administrative aux petites ou grandes
satisfactions que chaque contribuable en
attend. Ces satisfactions, le Conseil commu-
nal doit hélas n'y point penser trop. Ecoles,

hôpitaux , destruction des ordures , tels sont
les gros morceaux à avaler. C'est la carte
forcée. Nos édiles en appellent à la pru-
dence , à la réflexion et à la compréhen-
sion. Faisons-leur confiance , tout en leur
demandant de ne pas trop se plonger dans
la méditation. Ils doivent conserve r le con-
tact avec la population et ne pas renoncer
trop rap idement à s'occuper ele problèmes
qui semblent mineurs mais qui sont en dé-
finitive d'une importance psychologique con-
sidérable (exemp le: l' affaire des « Romat -
die »). Une bonne gestion doit être égale-
ment une bonne politic tuc. D. Bo.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

présidé par M. Gaston Beuret , assisté
de M. Mare Monnier , substitut-greffier,
a siégé mardi matin , à l'hôtel-de-vllle.

Sur plainte de la Société protectrice
des animaux de la Chaux-de-Fonds, un
agriculteur des Convers-Hameau, E. B.
est traduit en tribunal , pour mauvais
traitements envers des animaux. On lui
reproch e de ne pas s'être suffisamment

occupé d'une douzaine de moutons,
parmi lesciuels sept agnelets, remisés
dans une loge appelée « Tïéjux », et si-
tuée sur le territoire de Fontaines, et
qui auraient manqué de soins et de
nourriture au cours de l'hiver.

E. B. proteste contre cette accusation ,
expliquant que c'est par manque de
place dans l'écurie de sa ferme, qu 'il
dut transférer ces animaux dans la
loge. Son fils et lui-même s'y rendaient
deux fols par semaine, même par vilain
temps et grosse neige , pour veiller sur
les animaux afin qu'ils ne manquent
de rien. Dès lors, il ne comprend pas
les raisons qui ont motivé le dépôt de
la plainte. Au surplus, il a fait exa-
miner ses moutons par un vétérinaire
de la Chaux-de-Fonds et dont un rap-
port déposé au tribunal , précise qu 'il
les a tous trouvés en excellente santé.

Le représentant de la Société protec-
trice des animaux , présent à l'audience,
tenant compte des explications du pré-
venu et du rapport du vétérinaire, n'in-
siste pas sur les faits reprochés au
prévenu et qui avaient été signalés par
un tiers à la plaignante. Il laisse le
soin au tribunal d'apprécier. Ce dernier
n'ayant aucune preuve que E. B. ait
commis un acte ciuelconciue de cruauté
envers ses animaux , libère E. B. et met
les frais à la charge de l'Etat.

FILOUTERIE D'AUBERGE

J.-P. de S., manœuvre à. Valangin ,
a pris pension au restaurant du Petit-
Savagnler, de décembre 1965 à février
1966. Il quitta soudain l'établissement,
en n'acquittant pas une somme de 813
francs. Ayant promis de payer par la
suite, il ne tint pas sa parole, ce qui
motiva la plainte déposée par le te-
nancier. J.-P. de S. reconnaît devoir la
somme réclamée, qu 'il s'engage à payer
dans les cinq j ours, délai qui lui est
imparti par le tribunal. Dès que le
paiement sera fait , le plaignant, égale-
ment présent à l'audience, en avisera
le Juge et retirera ea plainte.

L'agriculteur des Convers-Hameau
était (effectivement) doux comme un
mouton : la S. P. A. n'insiste pas !

SI les héros étaient fatigués
dimanche à la Charrière, le
«^rapporter» Tétait hien plus !

EEQEEBEGai

Jean-Jacques Rousseau a écrit
« L'Emile » qui est une manière de
traité d'éducation... Emile , l'autre ,
un Neuchàtelois du Bas (et de
poids) a écrit à sa manière une
page sportive insolite , dimanche
passé. M al gré une certaine f a t i gue ,
libéralement traitée , et aussi , il
f a u t  le dire , le manque de som-
meil , il tenait à soutenir les chan-
ces des « Meuque ux » à la Charrière.
Un sien ami l' emmena donc au
début de cet après-midi domin ical ,
en voiture , vers la ville horlog ère.
Mais dans les gorges du Seyon ,
la p luie aidant ct le bruit du mo-
teur aussi , notre homme s'endor-
mit. Le conducteur respecta ce re-
pos ,- et c'est toujours endormi que
noire héros arriva au stade.

« Pas la peine de le réveiller pour
le. match des réserves I -» décida
l' ami compréhensif. Il sera toujours
temps au moment du grand choc.
Il partit donc vers les pelouses ,
l'âme sereine, laissant son passa-

ger dans les bras de M Orphée et
sur les fauteui ls  du véhicule...

Quand on s i f f l a  la f i n  de la
première rencontre, le premie r
« supporter » voulut sortir pour ra-
mener le second. Mais rien à faire  I
On ne distribuait pas de contre-
marques de. sortie. Qu 'à cela ne
tienne , un gendarme comp laisant
(vous voyez qu 'on en trouve I )  se.
chargea de la commission. Pour-
tant , il revint bredouille quel ques
minutes p lus tard : le supporter
endormi avait vraiment du som-
meil à récup érer car il était im-
possible de le réveiller. Après le
coup de s i f f l e t  qui sanctionna la
victoire neuchâteloise , le conduc-
teur revint à sa voiture , ouvrit la
porte , jus te  à temps pour entendre ,
encadré par un pro fond  bâillement ,
une p hrase i/ ui prouve que l' on
peut  à la fo i s  dormir et se soucier
du match :

«Alors, ils ont gagné?» ...

La Saint-Georges des éelaireurs

Les éelaireurs et louveteaux de Neuchâtel ont f ê t é  dimanche la
saint Georges. Le matin, à S heures , au port , ce f u t  la cérémonie
du lever des couleurs et l' après-midi f u t  consacrée à des activités
diverses, en particulier réception de nouveaux membres , promesses
et nominations. Le soir , le f e u  s'embrasa au Chanet devant un
nombreux public.

(Avipress-J .-P. Baillod)

Fantastique
UN PROFESSEUR de l'Univer-

sité de Nancy, M. Louis Vax, a
parlé , hier, à la faculté des let-
tres de Neuchâtel , du fantastique
dans la littérature, particulière-
ment celle du 19me siècle . Invité
par M. Marc Eigeldinger, pro-
fesseur à cette faculté, M. Vax
a su retenir l'attention d'un très
vaste auditoire , non seulemen t
par ses idées mais également par
sa franchise et son humour.

Théâtre
• A LA SUITE de notre

compte rendu de l' assemblée g é-
nérale de l 'ANAT , paru dans
notre édition d'hier , il convient
de préciser que le remaniement
du comité de cette association
n'en est en f a i t  pas un , puisque
M. Max Kubler , vice-président,
assumera la présidence de f a i t
pendant une année , durant le
congé demandé par M. Nicolas
Bonhôte , président. Mais ce der-
nier conserve bel et bien son
titre ; il ne fa i t  que suspendre
provisoirement son activité à la
tête de l 'ANAT.

TOUR
DE

MILLE

Diplômes
• LA VINGTIÈME session ro-

mande des examens fédéraux
de di plôme de comptabilité
s'est tenue à Lausanne et h
Neuchâtel les 28 et 29 mars et
21 et 22 avri l derniers. Au cours
de la cérémonie dc clôture qui
s'est déroulée samedi à Neu-
châtel , le di plôme fédéral a été
décerné à 15 candidats sur les
21 qui s'étaient présentés, soit
pour notre rég ion MM. Jean-
Pierre Erard (Neuchâtel), meil-
leure moyenne avec 5,8 ; André
Hofer (Neuchâtel) ; Armand
Jaccard (Sainte-Croix) et Mau-
rice Lang (Yverdon).
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Immeuble neuf ' ™r&T*1& SS&SÏÏ^
construction particulièrement soignée, mont, à la Coudre.
20 appartements de 2, 3 et 4 pièces, tout
confort, ascenseur, très belle situation,
quartier nord-ouest de Neuchâtel. 6Q0 à 900 m2 pour familiales, en bordure de

forêt, à la Coudre.

Immeuble neuf ; 2300 ™s P0li.r- villa' belle situation dominante'a Colombier.
11 appartements de 2, 3 et 4 % pièces,
tout confort, ascenseur, à proximité du
centre de Neuchâtel. 1000 m2 pour vi ||aS/ lotissement dans une si-

tuation exceptionnelle, vue imprenable, à
Cortaillod.

Immeuble ancien __ .A , ... .+ ./200 m2 avec grève, magnifique situation au
de 4 étages, actuellement 2 appartements bord du lac de Bienne, au Landeron.
et 2 étages d'ateliers, libre immédiate-
ment, proche du centre et de la gare de
Neuchâtel. 2ÎQ0 m  ̂ trèg bjen sjtués^ yue étendue sur ,es

trois lacs, électricité sur place, pour cons-
truction d'un chalet d'un étage sur rez-
de-chaussée, à Enges.

Bmmeuble neuf
comprenant 1 bar et 16 studios, tout con-
fort, à quelques minutes du centre de
Neuchâtel. __

Commerces

3 villas locatives <* ¦ ¦ ¦ •. K » ,. j  n ~ . À .. 2. sal©ns™lavoirsde 5 appartements de 2, 3 et 4 pièces , •»%¦¦*_»¦¦•» »-. T ^^ «-
tout confort, à vendre en bloc ou sépa- 4 et 6 machines automatiques, quartiers
rément, à Auvernier. norcj et est de Neuchâtel.

. . . . Laiterie-épicerieImmeuble ancien
importante affaire, agencement moderne,

robuste construction de 6 grands apparie- machines en parfait état, camion, grand
ments,. terrain d'environ 4000 m2, à appartement à disposition, possibilité de
Saint-Sulpice (NE). signer un long bail, au Locle.

: . 

\MM RÉSULTATS DU CONCOURS D'HDÉES
lll ll P@1Jil LS RACœKDEMENT
^SS? 01 LA YSLLE DE NEUCHÂTEL A LA RM. 5

peiss % ^m$m^-ïW
1er PKIX ler PRIX
MM, P. Debrot et Cl. Eollier " MM, H. Hirsch et TE àesâ " '" '"' '' '"' - '
Architectes SIA-EPUL, Neuchâtel Ingénieurs civils SIA, Neuchâtel

Collaborateurs : MM. P. Fonjallaz et Cl.
Frossard

Sme PRIX 2me PRIX
MM. D. Gampert, architecte SIA M. R. Epars

J. Hacin, architecte SIA Ingénieur civil SIA
J.-J. Oberson, architecte, Genève Lausanne

Sme PRIX
M. André Aubry, architecte, Neuchâtel
Collaborateurs : MM. J.-G. Bernhard et
J. Sandner

4me PRIX 4me PRIX
M. R.-A. Meystre M. Lucien Allemand
Architecte FAS-SIA, Neuchâtel Ingénieur EPF-SIA, Neuchâtel
Collaborateur : M.E. Weber, Société Suisse d'Electricité et de
architecte SIA-EPUL Traction : Suisselfectra , Bâle

Collaborateurs : MM. Hediger, ing. dipl.
EPF, Beck, ing. dipl. EPF, Jeanneret,
ing. dipl. EPF

5me PRIX Sme PRIX
M. Walter-R. Hunziker ML J. Richter
Urbaniste et architecte diplômé SIA ingénieur de circulation
Zurich Langnau a. Aar

6me PRIX 6me PRIX
M. B. Suter M. H.-P. Stocker
Architecte diplômé ETH-SIA, Berne Ingénieur diplômé ETH-SIA, Berne
7me PRIX 7me PRIX
MM. B. Dubois, architecte FSAI, Bureau technique

Neuchâtel E. Wicki, ingénieur
E. Dubois, architecte FSAI, Neuchâtel
Neuchâtel M. N. Kosztics, ingénieur
J. Ellenberger, architecte SIA,
Genève
J.-J. Gerber, architecte SIA, Genève
J. Matthey-Bupraz, architecte SIA,
Genève
R. Monnier, architecte SIA,
Neuchâtel
Cl. Pizzera, architecte, Neuchâtel
M. Chappuis, architecte, Neuchâtel

Union suisse de coopérative, représentée
par M. J.-P. Dubath, architecte SIA, à

Bàle Sme PRIX
8me PRIX M. J. Aubry
M. L. Veuve, architecte-urbaniste FAS-SIA Ingénieur EPF-SIA de la Société Géné-
de l'Atelier des Architectes Associés raie pour l'Industrie, Genève
Lausanne Collaborateur : M. K. Melcher
Collaborateur : M. P. Baechtold
9me PRIX 9me PRIX
MM. R. Guidetti, axchiteote SIA, Lausanne MM. R. Cottier, ing. SIA, Lausanne

J. Boever, architecte SIA, Lausanne J.-P. Gardaz, ing. SIA, Lausanne
J.-P. Lavizzari, architecte SIA H. Monod, ing. SIA, Prilly
la Chaux-de-Fonds

ACHATS
1. M. J. Schilling, arch. dipl. SIA 1. M. G. Caprez, ing. dipl. SIA

Zurich Zurich
Collaborateur : M. E. Jud. ing.

2. MM. Mader et Bruggemann 2. MM. Balzari et Blaser
Architectes BSA-SIA Berne Ingénieurs SIA Bern e
G. Bar, architecte FSAI, Hauterive (NE) Collaborateur : M. R. Meyer, ing. SIA

3. MM. J. et J.-L. Béguin 3. M. G. Vingerhoets, Dr ing. EPUL
Architectes SIA-FSAI Cormondrèche
Neuchâtel M. A. Roussy, ingénieur EPUL

Neuchâtel

INDEMBIHTÉS
1. MM. A. et F. Gaillard 1. M. M. Jeanrenaud

Architectes Ingénieur EPF-SIA, Neuchâtel
Genève Collaborateur : M. P. Kamber , ing.

2. M. P. Zoelly 2. MM. Toscano-Bernardi-Frey
Architecte AIA-SIA , Ingénieurs SIA
Zurich Zurich
Collaborateur : M. E. Donati Chef d'équipe : M. J. Guha

S. M. G. Gaudy 3. M. Schaffner et Dr Matthys
Architecte diplômé ETH, Bienne Ingénieurs diplômés ETH, Bienne

4. MM, P. Dreux, architecte 4. M. Roland Renz
P. Sommer, architecte . SIA, Bâle Ingénieur SIA, Bâle

5. MM. J.-P. et R. de Bosset 5. M. Zschokke
Architectes SIA, Neuchâtel Genève
M. J. Saugey, architecte urbaniste, Genève

6. M. P. Lorenz , 6. MM. G. de Kalbc-rmatten, F. Burri
Architecte EPUL-SIA, Sion Ingénieurs EPF-SIA, Sion

7. en collaboration avec Bureau 7. M. C. de Charrière
MM. Bevilacqua-Musy-Urech Ingénieur EPUL-SIA
Architectes EPUL-SIA, Lausanne Lausanne

Les projets sont exposés publiquement au Musée d'art eb d'histoire, à Neuchâtel.
Heures d'ouverture : 10 h - 12 h V jusqu'au 8 mai 1966.14 h - 17 h I
Fermé le lundi.

rM\/_. *» ¦
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: Réception centrale :

i Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel i
| Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per- j
manence est ouverte, du dimanche

!a u  
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 : jj

Annonces i
Les annonces reçues l'avant-veille à 1
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 I
9 heures et les petites annonces, I
le vendredi également avant 11 heu- [I
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à I
8 h 15.

Avis elle naissance jj
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 boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

' sont gratuits. A l'étranger- : frais de
port en plus.

Tarif des alton_acnients
SUISSE :

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

ETRANGER : j
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

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

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

8 ïtlfl "̂ a stati°n d'essais
lll ' I viticoles d'Auvernier

^—<r dispose encore de

poudrettes 3/4
chasselas fendant roux s/G-1

Sélection garantie
S'adresser au bureau de la station

d'essais viticoles
Tél. (038) 8 21 07

H| VILLE DE NEUCHATEL
POUR LA CENTRALE DE CHAMP-

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

a) Soias-chef
assurant également un service de
piquet par rotation ; le titulaire de-
vra habiter un logement de service.

EXIGENCES : certificat de capa-
cité de monteur-électricien, si possi-
ble habile à la lecture des schémas
à courants faibles, éventuellement
certificat de capacité de mécanicien
ou d'une profession apparentée ; sens
des responsabilités ; esprit de déci-
sion.

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

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

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

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

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

Les offres, accompagnées de ren-
seignements sur la formation et l'ac-
tivité antérieure des candidats, doi-
vent être adressées à la direction des
Services industriels, 2001 Neuchâtel,
qui fournira toutes précisions dési-
rées.

W LA CLINIQUE DENTAIRE
SCOLAIRE OE MEOCHÂTEL

a été transférée au
FAUBOURG DE L'HOPITAL No 6,

2me étage.
Elle ent rera  en act ivi té  le mercredi

27 avril
Le numéro du téléphone reste inchangé:

5 71 16

Le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 28 avril 1966,
dès 14 heures,

dans les combles de l'immeuble sis
rue de l'Ecluse No 49, à Neuchâtel ,
les objets suivants :

2 lits, 1 matelas crin animal , 2 ta-
bles de nuit , 1 coiffeuse , 1 buffe t  et
1 table de salle à manger, 1 petit
buffet , 1 machine à laver Tempo,
1 dito automatique Westinghouse, 1
tente de camping (3 places) Jamet ,
forme maisonnet te  ; 1 banc moderne,
1 antenne TV, 1 layette d'horloger,
1 poussette, 1 morbier (cabinet  peint
forme v io lon ) , 1 table-bureau Direc-
toire , 1 armoire ancienne en noyer
(2 portes) , ainsi que tables de salon ,
chaises, tap is, vaiselle , livres , habits
et d'autres  objets dont le détail est
suppr imé .

Condi t ions  : paiement comptant ,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant  la vente.
Greffe du tr ibunal.

A vendre chalet
neuf , 2 chambres,
1 cuisinette avec 1
réchaud butagaz 2
feux, 1 boiler , 1
bloo évier, 1 cabi-
net de toilette avec
lave-mains, bai-
gnoire sabot , 1 dou-
che. Galerie cou-
verte. Affaire inté-
ressante. 12.000 fr.

pris sur place.
S'adresser à M.

Paul Hitz , rue de
la Cure 3,

2300 la Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039) 2 16 95.

A louer ou à, gérer
kiosque

de camping
à couple retraité ou
autre , notions d'al-
lemand désirées, de-

vrait également
s'occuper des ins-
criptions d'arrivée
et de l'entretien de

la place.
Paire offres sous
chiffres P 2091 à

Publicitas.
1401 Yverdon.

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

;¦ ¦] Loyer mensuel 55 francs. I

j -à Prière de s'adresser au concierge , l ,
y tél. 4 06 00 ,ou à la gérance, t
!.'1 tél . (031) 25 28 88. i j

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à Champréveyres

appartement de Vh chambres
avec tout confort. Ascenseur. Déva-
loir. Séchoir à linge, etc. Vue sur

le lac. 

A louer

cesses de
congélation

Tél. 5 82 24. .

ARBAZ
sur Sion

A louer du ler au
15 juillet logement
de 3 chambres avec

salle de bains.
Tél. 5 55 49.

Je cherche terrain en vue de la construction d'une
impor tan te  carrosserie avec possibilité de faire immeu-
ble locatif .

Région désirée : Neuchâtel , Peseux , Corcelles, Auver-
nier, ou Colombier.

Prendre contact avec M. A. MANTEL, architecte, rue
Emer-:dè-Vattel 25, à Neuchâtel.

STUDIO
MEUBLÉ

tout confort ,
chauffage , cuisine,

salle de bains,
belle situation à
l'est de la ville.
Ecrire à case pos-

tale 31,174
2001 Neuchâtel .

Important garage
de Neuchâtel,

cherche

un terrain
en bordure de la
BN 5 pour son

extension.
Adresser offres écri-
tes à RN 1344 au
bureau du journal.

Priv é cherche

parcelle
de 500 m2 à Neu-

châtel ou aux
environs .

Adresser offres écri-
tes à 274-0064 au
bureau du journal.

12 km Gstaad - Les Granges
(M. O. B.)
Particulier vend

chalet meublé
construction 1958, altitude 1000 m,
6 pièces , confort, 7 lits, chauffage
mazout, salie de Jeux , garage, ac-
cès en toute saison ; vue étendue,
pente sud. Hameau tranquille.
Ecrire sous chiffres U 120721-18,
Publicitas 1211 Genève 3.

A LOUER

appartement
moderne, 4'/j pièces,
tout confort , quar-
tier des Valangi-
nes ; entrée fin
mai, ou date à

convenir .
Adresser offres: écri-
tes à MJ 1340 au
bureau du Journal .

Libre fin mai, à
sous-louer

studio meublé
2 pièces -f- salle de
bains , à Saint-
Martin (Val - de -

Ruz).
Adresser offres écri-
tes à NK 1341 au
bureau du journal .

A REMETTRE

URGENT
très bel

appartement
6 pièces, tout con.
fort terrasse, vue,
à proximité de la

ville.
Adresser offres écri-
tes à OL 1342 au
bureau du journal.

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

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

tout confort , vue imprenable.

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

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

On cherche

BUREAUX
3 ou 4 pièces, ou appartement pou-

i vant être aménagé en bureaux, libres
tout de suite.
Quartier centre ou gare.
Faire offres à case postale 78,
2002 Neuchâtel-Gare.

A louer
chambres

indépendantes
Gilbert Lorenz ,

Dime 4,
2072 Saint-Biaise.

A louer, du 1 au
15 mai , chambre
pour 1 ou 2 per-
sonnes ; cuisine.

Tél. 5 25 12.

A LOUER
chambre moderne
avec cabinet de

toilette
Tél. 5 88 61.

A LOUER
pour le 5 mal ou
date à convenir,
chambré Indépen-

dante, chauffée.
Rue Bachelln, tél.
5 50 29, dès 9 heures

A louer, à personne
sérieuse et propre,
chambre, avec part
à la salle de bains

et eau chaude.
Tél. 5 27 33.

A louer Jolie
chambre avec part
à la cuisine. Con-
viendait pour cou-
ple. Tél. 4 18 01.

A LOUER
chambre indépen-
dante. Tél. 5 06 35.

A LOUER
chambre à dame ou
demoiselle, avec eau
chaude et froide,

salle de bains.
Tél. 5 96 82.

Belle

chambre
au centre, avec sal-
le de bains, à louer
à étudiant ou éven-
tuellement à mon-

sieur sérieux .
Grand-Rue 7, 4me

étage.
Tél. 5 28 47.

A louer tout de suite, pour cause
imprévue , à la rue des Beaux-Arts,
magnifique

appartement É 5 pièces
grand hall , cuisine, salle de bains,
lavabo séparé ; conviendrait égale-
ment  à l'usage de bureaux.
Téléphoner au No 4 0016 entre  18
et 20 heures.

Nous cherchons pour jeune
collaborateur suisse, au centre
de la ville ou à proximité,

chambre meublée
pour le ler juin 1966.

Faire offres à Bauermeister &
Cie, installations sanitaires,
Place-d'Armes 8, Neuchâtel ,
tél. 517 86.

On cherche pour

étude d'avocats
bureaux

au centre de la ville. — Adresser offres
écrites à, 254-62, au bureau du journal.

fêépenclez, s, v. pD,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

? ???????"????????? ?'

On cherche, pour
fin Juillet 1966,

appartement
de 3 - 4  pièces, ré-
gion Neuchâtel-

Hauterive-
La Coudre.

Adresser offres écri-
tes à AX 1328 au
bureau du journa l.

Rentier, 57 ans,
cherche à louer

appartement
de deux pièces à

Neuchâtel pour
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à IF 1336 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.

".̂ wdt.̂ !.̂ _*__n.>v __..

On cherche

appartement
de 2 - 2Va pièces,
avec confort , au
centre de la ville.
Tél. 5 12 64, confi-

serie Perriraz.

URGENT
Nous cherchons ap-
partement de 3 ou

4 pièces, région
Neuchâtel. Adresser
offres écrites à R.K.

1304 au bureau du
journal.

Vacances
On cherche à

louer deux cham-
bres et cuisine,
avec jardin, pour
3 adultes, région ,
Béroche, du 17
juillet au 7 août

1966.
Adresser offres écri-
tes à PC 1333 au
bureau du Journal .

Nous cherchons,
pour dame seiile
d'un certain âge,

appartement
de 2 à 3 pièces

à Colombier ou
aux environs Im-

médiats. Loyer
modeste.

Tél. 6 24 52.
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IMPORTANTE
"S

tlu 6 au 13 niai

2700 objets dont. :

TABLEAUX HOLLANDAIS
du XVIIe siècle

Tableaux suisses et modernes

MEUBLES
français du XVIIIe

100 instruments scientifiques
PENDULES, HORLOGES

AUTOMATES

Miniatures, tabatières en or,
icônes, sculptures, gobelins

PORCELAINE,
bronzes dorés

ARGENTERIE
de provenance royale et comtale

ARMES
Tapis, étains et autres métaux

GRAVURES SUISSES
et autres. Gravures de sport

Boiserie de salon d'époque Louis XVI

SCULPTURES AFRICAINES
Grand catalogue illustré

EXPOSITION
du 22 avril
au 4 mai

Tous les jours de 10 à 22 heures

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8, 8001 ZURICH

Tél. (051) 47 50 40

J*
L'annonce
reflet vivant du marché
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sobre et élégante la blouse avec chic et gracieuse cette blouse
garniture biais, en blanc et coloris mode, en Tricel, garniture ruche,

avec timbres CO-OP avec timbres CO-OP

wm » iP* ii m HP1 WSLmm 'WMl d̂J#K tipi wm W trttÊmrWl¦¦¦¦¦¦yBKSuRJBÈUam V __â_MpJ—W B_ar ___n_i w____Hr ___S_____*w isar __B_P̂ _̂_1 _____r iiBn iTTiirr A&BLMy.y.:.:;::t.fe:::.: ::<iSS. ;M  ̂ V̂̂ L^̂^ W jJffi*^_ffl^_IT _̂__ffilS V®®®WMMmU | >_ i W Ĵr M̂m
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UNE MACHINE A LAVER |

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

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

plus de 30 ans. j

Châties Waag 1
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914 i

I Jl

Avec les beaux jours
C'est le moment d'apprendre à faire
de belles photos
Notre cours de 8 leçons de 2 heures . . . . Fr. 32.—

Et l'époque de préparer ses
toilettes d'été
Notre cours de couture 8 leçons de 2 heures, Fr. 32.—

¦ BULLETIN D'INSCRIPTION à envoyer à —,

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

Nom : Prénom :

Rue : c/o :

Localité : Tél. : !

S'inscrit pour le cours de :

Signature :

l
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Gaine-culotte VISO en dentelle
renforcée devant et au dos

En blanc ou noir Tailles 40-48

38.50
Cette semaine

DÉMONSTRATION
à notre rayon spécialisé 2me étage

HBBB»SëBBSBB»B WÊÊSS

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

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

le mètre carré

TAPIS BENOIT 8tt2

visn

I GROSSESSE
| Ceintures

spéciales
H dans tous genres
s^m^mssssmm

A vendre
2 magnifiques fau-
teuils recouverts en
simili. Prix inté-

ressant.
Tél. 6 65 38.



Au volant d'une voiture, armée
d'un couteau, elle tente de tuer
son amant qui voulait rompre...

Devant les assises de l'Oberland : un drame passionnel est évoqué

(UPI). — Une jeune fcme mariée,
âgée de 29 ans, comparaît ces jours de-
vant les assises de l'Oberland bernois. Elle
est accusée de tentative d'assassinat, éven-
tuellement de tentative d'homicide prémé-
dité.

Le 3 mai 1965, elle avait tenté d'écra-
ser son ami sous l'auto de son mari, puis
dc l'achever à coups de couteau. La victi-

me fut grièvement blessée, mais est main-
tenant hors de danger.

DEUX ENFANTS NAISSENT
L'accusée avait fait la connaissance, 11 y

n cinq ans d'un chauffeur de taxi qui de-
vint son amant. Les relations entre le cou-
ple devaient se détériorer lorsque la femme
de l'amant attendit un enfant et que sa

maîtresse mit, à son tour, au monde un
bébé dont elle suppose qu 'il est de son ex-
amant. La rupture devenait inévitable mais
la jeune femme ne put se résoudre à l'ad-
mettre. C'est alors, que dans un moment
d'égarement, elle résolut de supprimer son
amant puisqu'il ne voulait pins la revoir.

SON AMANT
Armée d'un couteau militaire, elle se ren-

dit , un matin , au domicile du chauffeur au
moment où celui-ci quittait la maison à
bicyclette pour se rendre à son travail. Au
volant d'une voiture, elle entrépris de le
suivre. Puis elle manœuvra de telle sorte
que son véhicule heurta le cylindre qui fut
projeté en l'air puis retomba sur la calan-
dre, puis devant la voiture qui lui passa
sur le corps et le traîna sur une certaine
distance. Ensuite, la femme, ivre de rage,
le dégagea de dessous le châssis et lui lar-
da le cou, l'épaule droite et l'oreille gau-
che. Bien que perdant son sang en abondan-
ce, le malheureux parvint encore à se re-
lever et à désarmer la femme qui l'aban-
donna finalement pour regagner son foyer.
Puis elle alla clans une forêt et tenta de
s'ouvrir les veines du poignet, mais n'en
eut finalement pas le courage.

IN EXTREMIS
Ayant regagné de nouveau la maison, la

jeune femme ouvrit les robinets du gaz
pour mettre fin à ses jours et à ceux de
ses enfants. Mais son mari, qui s'était mis
à sa recherche, intervint in extremis et put
remettre sa femme aux mains de la poli-
ce. Elle a été placée en observation dans
une clinique psychiatrique. Les médecins la
qualifient d'infantile et d'un caractère faci-
lement émotif.

Le jugement interviendra à la fin de la
semaine.

Association du personnel de l'Etal
de Berne

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation du personnel de l'Etat de
Berne (5200 membres) s'est réunie
sous la présidence de SI. Hans Gru-
ber. Le comité a été chargé de faire
des démarches auprès du Conseil exe-
cutif pour que l'on envisage d'accor-
der des primes de fidélité , et pour
qu'on étudie la possibilité d'accorder
au personnell , dès la première année
de travail , 3 semaines de vacances,
et 5 semaines dès la Bme année.

Les patrons boulangers romands
se sont réunis au Lac-Noir

L'Association romande des patrons
boulangers-pâtissiers, composée de 1600
membres, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, hier, à l'hôtel Gypsera ,
au lac Noir , sous la présidence de M.
Max Steiner, de Lausanne.

En ouvrant la séance, le président a
souhaité la bienvenue à chacun et sa-
lué les invités, notamment MM. Wae-
ber, préfet de la Singine, Rémy, syndic
de Planfayon, Heniry Millier, directeu r
de l'UVACIM, Bachmann, président de
la Société des meuniers de la Suisse
romande, des délégués de l'Association
suisse des boulangers, ainsi que plu-
sieurs membres d'honneur.

Au cours de la partie administrative ,
des rapports furent présentés sur l'ac-
tivité du comité romand, sur les comp-
tés, sur l'activité du comité central,
sur l'Exposition nationale de la bou-
langerie, qui aura lieu à Bâle en mai
prochain , ainsi que sur bien d'autres
sujets. L'assemblée a nommé membres
d'honneur de la « Romande » , MM. Al-

fred Matzinger , de Genève, et Jean-
Pierre Leuenberger, de Courtelary .

La prochaine assemblée romande aura
lieu en Valais en 1967.

L'assemblée a également admis une
proposition de la section de Genève,
concernant l'excès de seigle dans les
farines panifiables. L'Association ro-
mande demandera au congrès suisse
d'engager le comité directeur à entre-
prendre des démarches auprès de la
Confédération , afin de remédier il ce
fâcheux état de choses.

Le congrès de l'Association suisse,
en 1967, sera revendiqué par la section
de Genève, qui fêtera cette année-là
le centenaire de sa fondation.

Au cours du déjeuner qui suivit , M.
Arnold Waeber, préfet de la Singine,
apporta aux boulangers romands le
salut du gouvernement fribourgeois ,
tandis que M. Peter Rémy, syndic,
saluait les participants au nom de la
commune de Planfayon.

R. P.

M. Pierre Leuenberger, de Courtelary,
nommé membre d'honneur, pour avoir
fait partie pendant quinze ans du
comité romand et dix-huit ans du

comité central.
(Avipress - Pache.)

RIAZ — Collision
(c) Hier après-midi, un convoi d'une
longueur de quelque trente mètres,
appartenant au City-Circus, circulait
en direction de Bulle. Entre Riaz et
Vuippens, à l'endroit où la chaussée est
actuellement en réfection , le convoi
heurta une machine de chantier. L'ac-
cident se solde par des dégâts , maté-
riels. , y '

Faux dollars
contre de

vrais marks :
arrestation

SOLEURE

(UPI). — Un ressortissant turc a été appré-
hendé lundi , à Soleure, tandis qu 'il tentait
d'échanger , dans une banque , deux coupures
dc faux dollars contre des marks allemands.

Le faussaire a été remis en liberté , mais
fera l'objet de poursuites de la part du
ministère public de la Confédération.

PORRENTRUY — Crise cardiaque
(c) Hier, vers 15 heures , un citoyen
français , qui se promenait rue Juven-
tute à Porrentruy, est tombe, victime
d'une crise cardiaque. Un médecin ,
mandé d'urgence, n'a pu que constater
le décès. Il s'agit de M. Edouard Gau-
gloss, ancien commandant d'aviation ,
âge de 68 ans .domicilié à Belfort.

Issue mortelle
(c) Dans la nuit de lundi à mardi est
décédé, à l'hôpital de Porrentruy des
suites d'un accident, M. Lucien Crelicr ,
âgé de 60 ans, de Bure. Le défunt  avait
fait , le 18 avril dernier , une chute à
vélomoteur au bas die la Presse à
Porrentruy.

Un appartement
cambriolé à Vevey

EEEES^̂ »

Un cambrioleur , qui a déjà opéré
ailleurs dans le canton de Vaud ct
notamment à Lausanne, s'en est pris,
dans la nuit de lundi à mardi , à un
appartement de^evey 

en 
l'absence des

locataires. Il estNentré par une fenêtre
après avoir longe la façade : 2000 fr.
en espèce et 2000 fr. de bijoux ont
disparu.

Deux mille hommes venant
de toute la Suisse romande
participent à des manœuvres

(Keystone.)

Dans ia région sokuroise, sous le commandement
du colonel-divisionnaire Pierre Godet...

(UPI). — Un exercice qui ne présente
pas d'aspect spectaculaire pour l'observa-
teur , mais qui n'en offre pas moins de
grosses difficultés techniques et d'organisa-
tion a débuté lundi 25 avril dans la région
soleuroise , avec la participation de la di-
vision frontière 2 qui englobe des hommes
de tous les cantons romands à part le Va-
lais et qui est p lacée sous le commande-
ment du colonel divisionnaire Pierre Godet.
Il s'agit à proprement parier de manœu-
vres dc soutien comprenant le ravitaille-
ment dc 7220 hommes de .loupes de com-
bat en vivres , carburants , munitions , maté-
riel ct poste , la remise en état du matériel
et des véhicules et l'évacuation de blessés.
les troupes de soutien comprennen t 2000
hommes répartis en deux centres dc 1000
hommes chacun disposes l' un dans le sec-
teur de Lyss Schnottwil , et l'autre au
nord du VVeissenstein.

L'exercice dc soutien est perturbé par
l'explosion supposée d'engins atomiques et
la progression de troupes ennemies mécani-
sées. Cela doit donner pus mal de fil à re-
tordre à la direction des manœuvres assu-
mée par le colonel d'état-major Morier.

Lundi , au début de l'exercice , des déta-
chements mécanisés ennemis étaient sensés
pénétrer en Suisse entre Rheinfelden et
Schaffhouse , progressant jusqu 'à une ligne
Berthoud - Langendorf (SO), tenue par la
division frontière 2 qui parvient à stopper
les forces ennemies. Le long de ce front
sont disposes les régiments 1 , 3, 8 et 9.

Pendant la nuit , les troupes qui tiennent
le front , doivent aller se ravitailler à l'un
ou l' autre des centres de soutien.

Pendant la journée dc mardi , des trou-
pes mécanisées étaient sensées se diriger de
l'ouest pour venir prêter main-forte à la
division frontière , en utilisant les deux rou-
tes stratégi ques Bienne - Soleure et Neu-
châtel - Lyss - Soleure , condamnant les

deux centres de soutien à opérer indépen-
damment l'un de l' autre.

Lundi , la presse a été invitée à suivre
les opérations des troupes de ravitaillement
installées dans le secteur de Schnottwil , opé-
rations qui seraient appelées à revêti r un
caractère vital en cas d'hostilités.

La JEUNE FILLE et l'AMOUR
Adolescence et sexualité

Si une jeune f i l l e  joue avec le feu...
Quand et comment dire non ? Que
faire s'il est trop tard V Lisez votre
Sélection de mai qui répond sans
fausse pudeur. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de mai.

«Jeux sans frontières» édition 1966
• Supervision générale à Genève
• Six arbitres suisses
« Fréquence hebdomadaire

/ L  
Y AURA , il y a déjà du nouveau

dans le programme 1966 de « Jeux
sans frontières », l' extrapolation

internationale d'intervilles. Du nou-
veau d' abord parce qu 'en Allemagne
et en Bel g ique , les sondages d' op inion
ont révélé que cette émission était
une des p lus appréciées de l' ensemble
des téléspectateurs , du nouveau sur-
tout parce que désormais c'est chaque
mercredi soir que nous pourrons par -
ticiper à ces joutes  sportives ou cul-
turelles. Y prendront part la France,
la Belg ique , l'Italie , et l'Allemagne de
l'Ouest , chaque pays étant représenté
par cinq villes. Ainsi , du 1er juin  au
14 septembre , jour  de la f ina le  ce ne
sont pas moins de treize émissions
qui pourront pass ionner les téléspec-
tateurs europ éens. Signalons une inter-
ruption d' environ an mois , en juillet,
par suite de la coupe du monde de-
foo tba l l  à Londres : les relais hert-
ziens ne sont p lus assez nombreux a
cc moment-lt *.

LES RENCONTRES
ler ju in  : Arcachon - Eschwege (A l ) .

8 juin : Tivoli ( I t)  - Antoing (Be) .

lit ju in  : Menton (Fr )  - Montecatim
( I t ) .  22 juin : Erkelene (A l) - Ath
(Be) .  29 juin  : Foug ères (Fr)  - Jambes
(Be) .  6 ju i l le t  : Eichstaett (A l )  - Alas-
sio ( I t ) .  3 août : Bagnères (Fr)  -
Glueckstadt ( A l ) .  10 août : Todi ( l t ) -
Malmed y ( I l e ) .  17 août : Malo-les-
Bains ( F r )  - Pozzuol i  ( l t ) .  24 août :
Sennesladt  ( A l )  - Uau (Be) .  31 août :
demi- f inale , la meilleure ville f r a n -
çaise contre la meilleure ville bel ge.
7 sep tembre : 2me demi-finale , la meil-
leure ville allemande contre la meil-
leure, ville italienne, li septembre :
FINALE.

En 1965 , toutes les émissions avaient
été supervisées par Guy Lux et ses
collaborateurs. En 1966 , chaque pays
sera responsable des émissions pro-
duites sur son sol ; toute fo is , à Ge-
nève , on aura un centre de produc-
tions qui supervisera l' ensemble , sous
la direction de M.  André Rosat. La
Suisse demeure f idè le  à son râle et
fourn i ra  le j u r y , qui prendra p lace
dans une ville située , théori quement ,
à égale distance des deux cités en
comp étition. Elle donne aussi les ar-
bitres qui seront dix, et parmi les-

quels nous retrouverons les «vétérans>
Kurt Hauser et Gennaro Olivieri.

Il y aura deux arbitres par ville ,
car leurs fonctions ont été étendues.
Ils seront en e f f e t  chargés du chro-
nométrage , du transport des « valises
culturelles » et auront un droit de dé-
cision absolu sur Ions les jeux.

En 196j , Guy Lux ' avait voulu éviter
les jeux dont les règ lements étaient
peu accessibles au public ; cette année
cc sera aux arbitres de s imp l i f i e r  ces
règ lements.

Guy Lux , dont on sait le récent
accident , partici pera sans doute aux
émissions françaises , mais d' ores et
déjà les présentateurs désignés par
l'ORTF sont connus , il s 'ag it de Léon
Zitrone et de Simone Garnier. On le
voit , « Jeux sans f ront ière  » a mûri ,
s 'est a f f e r m i, et cela sans aucun doute
pour le p laisir de ceux qui suivent
toujours p lus nombreux ces émissions,
décriées parfois , mais qui sont dans
le sy le exact de la TV.

Le corps médical du district
de Bienne ouvre une enquête

1 

. > . .. .. .. . 
¦

Toujours I épidémie d'otite à Bienne

Nous croyons savoir qu'une partie du
corps médical du district de Bienne, plus
particulièrement les spécialistes en oto-rhi-
no-Iaryngologie ne sont pas entièrement
d'accord avec les communiqués et les dé-
clarations publiés dans la presse à la suite
de la séance d'orientation convoquée par
les responsables de la piscine couverte et
relative à l'épidémie d'otite.

Ces spécialistes regrettent de ne pas avoir
été convoqués lundi afin de pouvoir donner
leur opinion dans cette affaire,' du point
de vue purement médical. La plupart d'en-
tre eux maintiennent leur point de vue, à
savoir, comme nous l'avons relevé lundi
déjà, que les cas d'otite qu'ils ont eus à
soigner, ont presque tous été décelés chez
des personnes ayant fréquenté la piscine

couverte de Bienne. Il s'agit d'une légère
irritation du pavillon ou du conduit auditif
externe qui disparaît après un traitement de
deux à trois jours ; cette maladie bénigne
n'est pas méchante du tout. Les médecins
spécialistes maintiennent aussi l'hypothèse se-
lon laquelle ces irritations peuvent être pro-
voquées par la substance désinfectante con-
tenue dans l'eau. ' ¦

Le docteur Werner Bamert, président du
corps médical du district de Bienne, a été
prié par les spécialistes d'ouvrir une en-
quête à ce sujet auprès de ses confrières.
Celle-ci est terminée, il publiera d'ici à
quelques jours un communiqué officiel. Il
va sans dire que le public biennois attend
avec impatience les résultats de cette en-
quête.

adg.

Nuit mouvementée à Bienne :
la même bande de malfaiteurs
commettent 3 cambriolages

Les « voleurs de coffres - forts »
ne connaissent pas le far nienfe !

De notre correspondant :

Nous avons signalé, dans notre édition
de mardi, les six cambriolages qui se
sont produits très dernièrement à Bien-
ne.

La vague de ce genre de méfaits con-
tinue puisque la police cantonale com-
munique que, dans la nuit de lundi à
mardi, entre 19 h 30 et 6 heures du
matin, des malfaiteurs se sont introduits
dans de grands magasins situés rue de
Nidau , à Bienne. Les malandrins ont
emprunté les... canalisations qui abou-
tissent aux sous-sols desdits établisse-
ments. Ils pénétrèrent ensuite de plain-
pled, puis, après avoir forcé les quinze
caisses enregistreuses, s'emparèrent de
tous les billets de banque qu'elles con-
tenaient mais dédaignèrent la monnaie
qu'ils jetèrent d'ailleurs sur le plancher!

Les sommes dérobées s'élèvent à quel-
que deux mille francs mais les dégâts
provoques par les voleurs se chiffrent

à cinq cents francs par caisse enregis-
treuse !

Outre les billets de banque, les mal-
faiteurs se sont encore emparés de bri-
quets, montres, chemises et diverses au-
tres marchandises.

C'est ainsi que le vol peut se chif-
frer à quelque 15,000 francs, dégâts in-
clus.

Leur coup terminé, les voleurs n'étaient
toujours pas rassasiés. Aussi se rendirent-
ils dans un kiosque de la rue Dufour où
Ils ne trouvèrent que très peu de chose.
Puis, s'efforçant très certainement dt ne
pas faire mentir le proverbe qui dit
« deux sans trois... » (!) les Individus
« firent escale » rue de Soleure dans
une entreprise de l'endroit. Ils péné-
trèrent dans l'établissement après en
avoir brisé les vitres puis s'attaquèrent
au coffre-fort qu'ils réussirent à retour-
ner mais non à ouvrir.

Inutile de dire que la police cantonale
est loin de connaître des journées et
des soirées « pépères » !...

I Les cafetie rs fribourge ois
I lancent un SOS anti-y éy é !

| Alors qu'en France et en Angleterre
| on s'acharne contre les « beatnicks »

A trois reprises, à intervalles p lus
ou moins longs, des « galas de va-
riétés > ont été présentés sur la scène
de l'hôtel de ville de Bulle.

Chaque fois , des plaintes furent en-
registrées après ces exhibitions. Le
public juvénil (qui avait répondu à
l'invitation do'rganisateus qui l'étaient
moins) s'était conduit de manière in-
qualifiable , s"attaquant notamment
au mobilier de la salle.

Dans les récents bals, des jeunes ,
venus souvent de villes voisines, se
sont fait remarquer. Ce qui détermine
un cafetier bullois à lancer ce
« S.O.S. » :

« le lance un appel urgent au nom
de nombreux collègues cafetiers, lé-
sés par cette « nouvelle vague » à
cheveux longs, à larges chapeaux et
à blue-jeans de toutes couleurs, qui
« massacrent > tout dans les établis-
sements publics.

Dans les derniers bals de printemps,
combien de « yéyé > mal accoutrés
cherchent à semer le désordre et la
panique ! Personne ne les arrête dans
leurs danses et leur conduite hysté-
riques.

Je propose d'interdire les salles de
bal à cette graine de voyous.

Il est grand temps d'apporter un

remède à la situation avant que , com-
me en Angleterre, ces mauvais gar-
nements, armés, attaquent les person-
nes jusque dans leur domicile.

Je me demande ce que pensent les
parents de ces jeunes de 15 à 20 ans,
qui mériteraient la fessée.

H est grand temps de réagir et de
montrer à ces malotrus qu 'il y a en-
core beaucoup de jeunes gens bien
éduqués et sachant s'amuser genti-
ment.

Nous tenons à ce que nos établis-
sements soient respectés et ordres.

Pour delà, chassons ces indésira-
bles r »

Incendies à Genève

GENÈVE (ATS). — Hier, en début de
soirée, un nouvel incendie criminel s'est
déclaré dans les caves d'un Immeuble de
la Terrassière, quartier des Eaux-Vives.
Tou t le sous-sol a été envahi par la fu-
mée. Le sinistre a été promptement maî-
trisé. Il a été établi qu'il était, une fols
de plus , d'origine criminelle et que le feu
avait été mis à l'intérieur d'une volturette
d'enfants qui se trouvait à l'entrée de la
cave.

La série
continue

Ii habitant
ii Montagny

grièvement
blessé

(c) M. Domenico Lcpporc, âgé dc 35 ans,
de Montagny, qui roulait à bicyclette sur
le quai de la Thielle à Yverdon , a fai t
une chute. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale , il a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don.

Président
du conseil d'administration :

Mora WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
jeaJa HOSTEOTLBIt

Le syndic
d'Yverdon

élu au
Conseil national

Pour remplacer M. Jean-Pierre Pra-
dervand, radical , qui a donné sa dé-
mission à la suite dc son élection au
gouvernement vaudois, le Conseil
d'Etat a proclamé élu dé puté au Con-
seil national M. André Martin , syndic
d'Yverdon.

Cycliste blessé
(c) Hier, le jeune Daniel Cruchon, âgé
de 14 ans, domicilié à Yverdon, qui rou-
lait à bicyclette, a fait une chute ct s'est
cassé un genou. Il a été conduit à la cli-
nique de la rue du Four.

Priorité de passage
(c) Hier, vers 10 h 15, un accrochage
a été provoqué entre une voiture qui
roulait du Goulet du poste de police
à Yverdon en direction de Neuchâtel.
La conductrice n'a pas accordé la
priorité de passage à un camion ve-
nant du pont de Gleyres. Les dégâts
matériels sont assez importants.

Route mouillée
(c) Hier, vers 10 h 35, une camion-
nette , qui se dirigeait vers Lausanne
et roulait avenue des Bains à Yverdon ,
a dérapé sur la route mouillée et a
heurté une autre camionnette qui allait
s'engager dans le chemin de Floyres.
Dégâts matériels.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné pour lésions corporelles
par négligence et violation des i-ègles de la
circulation, Valentine P., 61 ans , à
20 jours de prison plus 200 fr. d'amen-
de avec sursis pendant deux ans , ainsi
que Sylvio G., de la Sagne près Sainte-
Croix , à 400 fr . d'amende, plus les frais ,
pour lésions corporelles .

GRANDEVENT — Suites mortelles
(c) Mme Marguerite Tissot , âgée de 68
ans, de Grandevent-sur-Grandson, qui
accomplissait il y a quelques jours , des
travaux die jardin , avait fait une chute.
Elle se fissura l'épaule et un bras.
Son état devait empirer ct elle vient
de décéder des suites de son accident.

GRANDSON — Bord de trottoir
(c) Le jeune Pierre Cugy, âgé de 16
ans, habitant Villars-sur-Champvent ,
qui roulait à vélomoteur entre Grand-
Bon et les Tuileries de Grandson est
tombé sur la chaussé»? après que son
véhicule eut touché le bord du trottoir.
Souffrant d'une fracture à la clavicule,
il a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

CONCISE — Coup de hache
(c) Hier, un habitant de Concise, M. An-
tonio Gulino, âgé de 22 ans, s'est blessé
à la main gauche aveo une hache. II a
été conduit d'urgence à l'hôpital d'Yver-
don.
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Dans toutes les 5-places, 5 personnes
peuvent prendre place.

Mais dans très peu de 5-places,
5 personnes aiment prendre place.

L'une de ces vraies 5-placep (si rares dans Moteur V4 — 1,2 litre, 6/50 CV; freins à
cette catégorie de prix) s'appelle Taunus disque à l'AV; traction-avant; 4 vitesses en-
12M. Une voiture plus spacieuse que la 12M, tièrement synchronisées ; 5 places, coflEre de
cela n'existe pas pour 7655 Fr. Dans la 560 dma.
12 M, aucun tunnel de transmission ne ré-
duit la place pour les jambes. 5 adultes .̂ sg^T^JiBn 2 portes, 6/50 CVpeuvent s'y installer bien à l'aise sur des ^S3J^S&1 Fr 7 fs^Rsièges confortablement capitonnés, avec JWWTL ^^ rr. / DOO."
toute la place voulue pour étendre les jambes.
Et comme sa puissance (50 chevaux frin- £utrès mo<}èles: 4 portes ; TS 2 ou 4 portes et Coupé
gants) estdéveloppée nonpaspar un moteur 2 portes: 8/72 cv; statton-wagon 8/57 cv.
quelconque^ mais bien par un robuste mo- rTyrsr—^r—v mma 

B amas mm^ £__ «__ mmŝœ"reh,2Mœt Um TAUNUS 12M
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102,

tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple,

tél. (039) 5 2431 >
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel,

tél. (038) 5 83 01

f— >
I Pour le printemps, vous trou-

| ferez un très beau choix de

I PULLOVERS
DAMES ET MESSIEURS
¦ ¦¦y .

chez

t Hôpital 3 - Neuchâtel
t J
^MMMM™ILII"mw___w___TTiig'T«"iff __iim^^

en vente au meilleur pri>
au bureau du journal

L0*i?is*i_iW{1@$*

tabacs naturels * ni
saucés r ni parfumés[

Cette semaine "Hft
Un moteur Wanke! américain WÈ

B L'automobiliste avisé Ut la

Nos essais rapides 1966: -̂BEVDE ABTOMOBEE
PetiteS VOitli reS jUSqU'à Ê Journal d'information Indépendant

La liste des occasions «RÂ» Ja?

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds, 35 fr.
pièce (por t compris) .
G. kurth, 1038 Ber-

cher. Tél . (021)
81 82 19.

Â vendre
1 brûleur ta ma-
zout automatique ;
1 citerne ;
1 Lambretta ;
1 vélomoteur ;
1 boller électrique.

Tél. (038) 6 48 04.

:xzxxxziiixii3

Feuilleton de la « Feuille d 'avis de Neiicliâtcl »

Adapté de l'anglais

par 8

RENÉ D'AGUY

— Je ne me sentais pas heureux en Irlande et j'aspirais
à revoir mon véritable pays, où, je le sentais , j' aurais retrouvé
un peu de joie. Et cependant, il m'était impossible de partir
d'ici... Il me semblait que quelque chose m'ordonnait d'y de-
meurer... Comme si quelque événement d'une importance
essentielle allait s'y produire et que ma présence en Irlande,
et même à Mount Osborne exactement , eût été nécessaire pour
que s'accomplît... je ne sais quoi ! J'ai attendu, obéissant à
ce pressentiment et , pour prendre patience, je suis allé me
promener sous les feuillages dont l'eau coule à flots. Qui
pourrait me dire pourquoi je l'ai fait ? Puis, quand je suis
rentré, transpercé par le brouillard , je vous 

^ 
ai rencontrée,

surgie de l'inconnu comme si vous aviez été créée pour prendre
soin de moi. Vous avez fait sécher mon manteau, vous m'avez
installé près du feu , vous avez apporté mes pantoufles. J'ai .
trouvé cela très beau, très naturel... Maintenant, grâce à vous,
je me sens tout à fait bien !

Il n'avait pas cessé de la regarder, intensément ; et Kathie
se sentait vraiment troublée. Elle s'était résolue à baisser les
yeux. Quand il se tut , elle suggéra , d'une voix timide : j

— Vous devriez prendre un bain très chaud , à présent...
Ainsi , cette promenade ne vous laissera aucun mauvais sou-
venir.

— Je me demande si je souhaite l'oublier , murmura-t-iL
Mais, pour le bain , vous avez sans doute raison. Ne me
dites pas que vous allez aussi vous charger de faire couler
l'eau dans la baignoire ?

Copyright Mlralmonde

Kathie ne répondit pas parce qu'au même instant la porte
s'ouvrit. Une femme de petite taille , extrêmement brune de
peau , de cheveux et d'yeux, vêtue d'une robe d'un noir pro-
fond , sur laquelle tranchait une étole de zibeline , et qu'éclai-
raient de nombreux diamants, s'approcha rapidement du mar-
ques. Elle ne fit que glisser un rapide coup d'œil à la jeune
fille , mais ce seul regard montrait qu'elle ne lui était pas
sympathique. Elle dit, d'une voix au timbre grave , avec un
fort accent :

— Sebastiâo , j' ai été très inquiète , quand j'ai appris que
vous étiez sorti dans ce brouillard. Il eût été préférable de
vous reposer dans votre chambre comme je l'ai fait moi-
même.

Le marques fronça les sourcils. Il n'aimait certainement
pas entendre des reproches, des observations, même des con-
seils. Il répondit froidement :

—• Je ne suis ni un bébé qui doit faire la sieste, ni un
convalescent contraint de se reposer.

— Non , certes, mais ce long voyage vous a fatigué.
Elle s'approcha , très près, et ses yeux inquiets fouillèrent

le visage du jeune homme, puis elle annonça :
— Nous allons changer nos plans... Nous sommes vaincus

par le climat. 11 faut que nous rentrions au Portugal , immé-
diatement. Vous risquez de tomber malade si vous demeurez
en Irlande.

Kathie vit fort bien que le marques pâlissait , et que co
projet ne lui plaisait pas du tout, mais elle était incapable
de pressentir la réponse qu'il allait faire à la proposition de
sa belle-mère. A quel point possédait-il son indépendance à
l'égard de la veuve de son père ? Elle devait l'apprendre pres-
que aussitôt. [1 dit , d'une voix dure et d'un ton catégorique :

— Je rentrerai au Portugal ou je n'y rentrerai pas, et
je déciderai moi-même de ce que je ferai , et du moment
auquel je le ferai. Si vous désirez y retourner immédiatement ,
je ne vous en empêche pas du tout : vous n'avez qu'à partir.
Vous êtes assez grande pour voyager seule !

Puis sa voix s'adoucit et, avec une courtoisie qui tranchait
avec les paroles qu'il venait de prononcer, il présenta Kathie :

— Voici la senhorita Sheridan, la secrétaire de lady Fitzos-
borne. Ma belle-mère, la marquêsa de Barrateira.

La marquêsa laissa glisser un regard glacé sur Kathie ,
puis , tout à coup, elle sourit et déclara :

— Une secrétaire ? J'en suis ravie !.. Mon courrier est
terriblement en retard. Jo suis certaine que lady Fitzosborne
ne refusera pas de vous prêter un peu, pour m'aider...

IV
Mais contrairement à l'espoir do la marquêsa, et à l'attente

de Kathie qui eût trouvé cela fort naturel , lady Fitzosborne
ne permit pas à la jeune fille de s'occuper du courrier en
retard...

— Je' n'attends pas de mes hôtes qu'ils travaillent pendant
le week-end, de toute façon. Et Kathie n'est secrétai re... qu'oc-
casionnellement.

La marquêsa laissa voir sa «urprise ; elle serra fortement
ses lèvres minces et, peut-être par dépit, refusa lo dessert.
Elle n'était évidemment pas habituée à rencontrer des gens
qui traitent leur secrétaire comme une amie personnelle et
l'invitent pour lo week-end, simplement pour qu'elle puisse
jouer à la dame. Le souvenir de tant de lettres accumulées
qu'elle devrait se résoudre à faire elle-même, après avoir eu
le réconfortant espoir d'en charger quelqu'un d'autre, la con-
trariait. Et elle ne le cachait guère. Par-dessus le surtout rose
qui ornait le centre de la grande table, elle glissait des regards
à la fois implorants et désapprobateurs à Kathio qui se sentit
fort tentée do lui offrir ses services. Mais lady Fitzosborne
avait été tout à fait catégorique. Pour la jeune fille, no
serait-ce pas une sorte de triomphe, do pouvoir annoncer,
quand elle rentrerait dans sa famille, qu'on l'avait invitée pour
l'agrément de sa compagnie, et non pour qu'elle rendît des
services... Elle s'était réellement contentée de suggérer à Mrs
O'Hara que le marques apprécierait certainement une seconde
bouillotte dans son lit , cette nuit , et cela ne constituait pas,
à proprement parler , une tâche domestique.

Le repas achevé, le marques vint s'asseoir, tout près de
Kathie, dans un profond Chestcrfield. Il lui posa des ques-
tions sur le genre de vie qu'elle menait dans ce pays perdu.
Dans sa jaquette du soir, il était beau à en couper le souffle ;
sa tête dorée étincelait. Par leur contraste, sa peau hâléo et

ses cils noirs surprenaient un peu, mais l'ensemble restait
harmonieux. Il unissait le charme des Irlandais à « l'exotisme »
portugais. Par instants, il semblait très étranger ; cela no se
remarquait que fort peu dans son langage, aisé et sans
efforts, bien que parfois exagérément correct Ce qui surpre-
nait lo plus, c'était l'expression rêveuse dos grands yeux au
profond regard : un songe mystérieux semblait les hanter.
On remarquait, aussi, qu'il agitait souvent les mains aux
longs doigts éloquents. Oui , ces mains semblaient parler, en
gestes rapides qui appuyaient les paroles ; mais on avait l'im-
pression qu'elles pouvaient aussi, lorsqu'il le fallait, saisir
fortement et retenir longtemps.

Dès qu'il cessait de parler, le marques se plongeait dans
une mélancolie qui laissait se détendre la bouche et se clore
à demi les yeux ; son visage prenait alors une expression pres-
que douloureuse. En le regardant, à de tels moments, Kathie
sentait son cœur battre plus vite, de compassion et de sym-
pathie. Son deuil, encore si récent, l'avait évidemment terri-
blement touché, presque brisé, et il ne parvenait pas à se
dégager d'un si pénible souvenir. La vie ne l'intéressait plus...

** '•¥¦

Le dimanche matin, Kathie, à l'instigation de sa marraine,
accompagna lo marques dans une courte promenade : « Effor-
cez-vous de le distraire un peu , ma chère enfant. Je voudrais
quo vous puissiez le sortir de ses tristes pensées. Faites-le par-
ler un peu de lui-même, cela lo soulagera > , avait-elle suggé-
ré. Kathie s'y efforça, mais c'était fort malaisé.

D'abord , le marques n'aimait pas beaucoup parler ; ensuite,
bien qu'il fît , par une sorte de miracle, une journée exquise
— une journée que ce début de printemps avait dû dérober
à l'été — avec une douce lumière sur le loch dont les eaux
presque bleues s'égayaient de quelques voiles blanches, Sebas-
tiâo ne semblait pas du tout impressionné par le paysage.
Kathie tenta de soulever son enthousiasme en lui faisant par-
tager l'admiration qu'elle-même éprouvait.

(A suivre.)

Les ailes du matin
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cherche, pour son service de comptabilité générale,

une employée
de bureau expérimentée

ayant si possible de bonnes connaissances comptables.
En plus du français, nous demandons que la candi-
date ait des notions d'allemand et d'anglais, pour
remplacer occasionnellement la téléphoniste,
et

deux secrétaires
de langue maternelle française.

Pour l'un des postes, la candidate doit avoir des
notions d'allemand suffisantes pour : comprendre la
correspondance et entretenir une conversation.

Pour le second poste, nous désirons trouver une
personne ayant de très bonnes connaissances d'alle-
mand et si possible d'anglais.

Nous demandons en général que les candidates fassent
preuve de précision et sachent travailler de façon indé-
pendante.

Age maximum 30-32 ans.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.
Cantine.
Autobus spécial assurant le transport à l'usine.

Les candidates doivent être de nationalités suisse, ou
étrangère en possession d'un permis' d'établissement(C).
Les offres faites par des frontalières peuvent égale-
ment être prises en considération.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum vitae
et photographie, au département du personnel.

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

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

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

Nous cherchons pour notre division : |

| BRÛLEURS à MAZOUT g
<CUENOD >

j un jeune et dynamique ;

CHEF DE VENTES
', Son champ d'activité consiste, entre autres, en : !"

— planification de nos ventes en Europe (sauf la R

— prospection et recherche de marchés ;
— entraînement d'une forte équipe de représentants ; ;
— coordination des livraisons au départ de nos usines M

(k ultra-modernes de Suisse et de France ;
î — établissement de principes et plans de publicité, g

;_¦ ainsi que le développement du service après-vente
9 en Suisse et à l'étranger. ! !

Il s'agit d'un poste indépendant, exigeant une très
|j forte personnalité, offrant de grandes possibilités d'ave- \
|| nir et un traitement en conséquence.
im Nous attendons des offres de service d'hommes expé-
;.; rimentés (si possible de la branche) ; possédant une M

solide formation commerciale et un sens aigu des
|| problèmes techniques, désireux de se créer un poste

d'avenir. m
Connaissance parfaite de la langue allemande indis- M
pensable ; connaissance de l'anglais souhaitée. > '¦. ..
Adresser les offres au CHEF DU PERSONNEL des

! ATELIERS DES CHARMILLES S. A., 109, rue de
I Lyon, 1211 Genève 13, sous référence VLC. Discré-

tion garantie.

Employé (e)
de bureau
qualifié (e) serait engagé (e) tout de suite ou

pour date à convenir.

Semaine de cinq jours. Prestations sociales in-

téressantes.

Formuler offres auprès de l'Entrepôt régional

CO-OP, Portes-Rouges 55, à Neuchâtel.

| Nous cherchons, pour notre usine de Peseux - H

I DE FËÉCISION 1
|H qual i f iés , au courant  des machines modernes. ||fl

I Age désiré : 30 ans et plus, nationalité suisse. I

I Places stables et bien rétribuées. Semaine de I j
H9 cinq jours , avantages sociaux.

I Faire offres ou se présenter, du lundi au ven- j j

I MOVOMATIC S. A., instruments de mesure, tél. j !
I 8 44 33, case postale, 2034 Peseux.

Nous cherchons pour nos ateliers

commissionnaire-chauffeur
sachant conduire camionnette, ayant si possi-
ble l'expérience pour réparations de locaux ou
pour jardinage .

Faire offres sous chiffres H C  1318 au bureau
du journal.

Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel (haut) cherche, pour
son département OUTILLAGE un

d'atelier d étampes
Situation d'avenir pour personne possédant des connaissances
étendues dans la conception , la création et la fabrication des
étampes de découpage et de rectification.
La préférence sera donnée à un candidat compétent, énergique et
de toute moralité, ayant  expérience dans la conduite du personnel.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres P 55035 N à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes

et robustes citoyens suisses

Exigences :

20 ans au moins, 28 ans au plus, le ler janvier 1967,
incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum 164 cm.

Nous offrons :

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

Renseignements :

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

Inscription :

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

La Direction générale des douanes

Nous engageons
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ou

ouvrier
habile désirant être form é sur ce métier. Entrée
immédiate ou à convenir.

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

, cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, tél. 5 84 44. |
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cherche

CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR j
pour son bureau des méthodes. ;

Préférence sera donnée à personne ayant quelques !
années d'expériences dans le chronométrage.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, ré-
férences, cop ies de certificats et photo, à VOUMARD i
MACHINES CO S. A., 2068 Hauterive (NE). Ne se j
présenter que sur rendez-vous. fel

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

quelques

ébénistes-monteurs
ébénistes-termineurs

Places stables pour ouvriers
qualifiés.

Aux petits ef moyens commerçants au détail

du secteur habillement pour dames

dans chaque localité de la Suisse

nous offrons :
1. La participation à une nouvelle, impor-

tante organisation de vente de portée in-
ternationale.

2. L'usage d'une marque largement diffusée
et une assistance publicitaire.

3. La livraison, en compte vente, d'un assor-
timent complet de modèles (vêtements,
jupes, tailleurs, blouses, manteaux, etc.)
constamment enrichi et tenu à jour, à
vendre à des prix imposés et concurren-
tiels, et à des conditions particulièrement
avantageuses.
Cela garantit aux intéressés l'élimination
de toute perte pour- dépréciation ou fluc-
tuations de prix, en évitant de grosses im-
mobilisations et d'onéreux stocks de mar-
chandise au magasin. En outre, grâce à
l'assistance gratuite d'une organisation en
rapport direct avec l'industrie d'importance
européenne et spécialisée dans les four-
nitures pour grands magasins, les intéres-
sés pourront compter sur une marge de
profit garantie et sur un chiffre d'affaires
en augmentation constante et rapide.

nous demandons :
1. Expérience de vente dans le secteur habil-

lement pour dames, de genre moyen-fin.
12, Bons précédents commerciaux et moraux.
3. Disposition d'un local servant de magasin,

bien situé et bien installé.
On ne demande pas d'apport de capital de
la part des intéressés.

Pour renseignements détaillés, s'adresser à

Case postale §66, 69©1 Lugano

Bar de la ville
engage

demoiselle
de bonne présen-
tation pour le

service.
Tél . 5 87 22 .
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE j

; , DES PIÈCES PIVOTÉES , A NEUCHATEL p

H engage, pour ses différentes succursales, entrée „
] immédiate ou date à convenir :
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«J?
' 1«I pour parties de pivotages. Débutantes seront i

ra mises au courant.
I Prière de s'adresser directement à notre Direc- B

SI tion technique à Saint-Martin , tél. (038) 7 05 22.
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[ - cherche , pour son agence générale de ; j

I sténodactylographe I
j ] de langue maternelle française. Place stable

et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. î. j
ij Adresser offres manuscrites , avec curriculum L y j

H vitae , copies de certif icats , références et |||

; M. André BERTHOUD , agent général, Saint- ! j
fil Honoré 2, 2000 Neuchâtel. i

Pour le développement d'une affaire très
inéressante, je désire m'adjoindre :

collaborateur (trice)
(éventuellement intéressé) .
Ports gains et participation .
Personne active, indépendante, aimant
les voyages et les contacts humains, est
priée de faire offres, avec photo, sous
chiffres P 2487 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

fille ou garçon
d'office et de maison.

logés par la maison. Heures de
travail agréables. Le soir,
20 h 30 terminé. Samedi congé.
Restaurant D.S.R., Neuchâtel,
tél. 515 74.

L'entreprise Albert PERROT,
installations électriques,
3525 le Landeron,
cherche, pour entrée immédiate ou
époque à convenir :

2 monteurs-électriciens
qualifiés

pour installations intérieures et câ-
blage de tableaux,
ainsi que

1 aide-monteur
pour travaux extérieurs et d'atelier.
Bons salaires, avantages sociaux,
ambiance de travail agréable.

Je cherche, pour entrée immé-
diate,

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

Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.

MATTHEY
installations électriques
et téléphone,
Sablons 53, Neuchâtel,

cherche

monteur électricien
avec certificat fédéral de ca-
pacité.

Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 71 35.

1 MÉCANICIENS ! g
Une chance vous est offerte \".-{

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision
H ¦— de travailler en petite série . . .  [

— de disposer d'une organisation stable bien établie
— de bénéficier de locaux et de machines modernes
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités.

j Nous engageons : i

S rectifieur outilleurs pour gabarits I
1 ébarbeur contrôleur-traceur I
1 aide-monteur angleur S

1 employé d'expéditioii-magasinier 1
pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premiè- ¦ li

! res et l'expédition de nos machines. Connaissance, si possible, des
documents douaniers.

I Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons ||
jl depuis cinquante ans sont vendues dans tous les continents, à des §

fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de • ( |

i compteurs, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie, [.. _

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

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous
désirons crue vous soyez suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga- g
gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

MIKRON HAESLER S. A.
i Fabrique de machines transfert
I BOUDRY près NEUCHATEL, tél. (038) 6 46 52.

Centrale Industrielle de Production de mouvements
d horlogerie, avenue de Beauregard. Tél. 8 33 75,
engage

i viroleuse I
pour travail en atelier ou à domicile. Calibre 11 %•
Grande série. Travail régulier garanti. iy

| Faire offres ou se présenter à l'atelier. j*

ljtëS|giJPlff_tî ^

OCCUPATION ACCESSOIRE
Nous cherchons un manœuvre
pour une durée de un à deux
mois, à la demi-journée ou à
la journée entière.

Tél. 5 24 02.



CHAMPION DU MONDE DES POIDS MOYENS

BBSB A rissue d'un piètre combat organisé au Madison Square Garden de New-York

P©!» im première tels mm £©nrs die sa longue carrière
(72 combats) Ticp©!? a lait connaissance avec le tapis

Devant plus de 15,000 spectateurs qui ne
ménagèrent ni les coups de sifflet ni les
huées, ie Noir américain Emile Griffith est
devenu champion du monde des poids
moyens en battant aux points en quinze
rounds, à l'unanimité des juges et de l'ar-
bitre, le Nigérien Dick Tiger, tenant du
titre, au Madison Square Garden de New-
York. Griffith, malgré un énorme handicap
de poids (plus de 4 kg 300) est ainsi le
troisième champion du monde des poids
welters à s'approprier le titre de la caté-
gorie supérieure, imitant clans cet exploit
Ray Robinson (1951) et Carmen Basilio
(1957).

Réussissant magnifiquement à maîtriser
son tempérament généreux à l'ordinaire ,
l'Américain a fait le combat prudent qui
s'imposait face au robuste mais lent et
vieillissant Nigérien. Le spectacle en souf-
frit grandement et le manque dc combativité
de Griffith, en début de match, ne fut pas
du tout du goût du public qui pensait as-
sister à une bataille acharnée.

Griffith , qui devra abandonner l'un de
ses deux titres, selon les règlements de la
commission de New-York, suivit à la lettre
les consignes de ses entraîneurs. Il recula
durant les sept premiers rounds, laissant
le Nigérien prendre, timidement d'ailleurs,

l'initiative du combat. Ainsi , comme prévu ,
après avoir « fait courir » le champion du
monde, le sculptural Noir américain , sau-
tillant contamment autour de l'adversaire ,
garde haute, évitant le combat à mi-distance
malgré les protestations du public qui l'in-
vitait à se battre, se décida à attaquer à
la huitième reprise.

PLUS LENT QUE JAMAIS
Contre toute attente il ne rencontra

qu'une faible résistance de la part d'un
Dick Tiger imprécis, décevant et plus lent
que jamais mais qui , mis en confiance
par quelques premiers rounds trop faciles,
se lança aveuglement dans la bataille et
s'empala littéralement, au neuvième round ,
sur une courte droite de l'Américain.

Touché de plein fouet au visage, l'Afri-
cain s'agenouillait à peine une seconde mais,
pour la première fois dc sa carrière, soit
en 72 combats, il subissait un knock-down.
L'arbitre égrena les huit secondes réglemen-
taires puis laissa le Nigérien, qui n'avait
pas encore totalement récupéré, à la merci
d'un Griffith déchaîné qui éprouva encore
son adversaire par de vives et sèches séries
à la tète.

RÉACTIONS SPORADIQUES
C'est alors que l'on s'aperçut que Grif-

fith menait intelligemment son combat. II
évita de se ruer sur Tiger, dont il connais-
sait les extraordinaires facultés de récupé-
ration. Griffith avait cependant partie ga-

gnée. Avec assurance et autorité il chassait
les larges crochets de l'Africain, dont les
actions se faisaient de plus en plus lentes.
Jusqu'au coup de gong final, Griffith ne
cessa de s'affirmer et refit progressivement,
sans prendre le moindre risque, le retard
qu'il avait accumulé en début de match.
Les réactions de Dick Tiger étaient trop
sporadiques, trop molles aussi, pour mettre
en difficulté un Griffith qui, allègrement,
dominait nettement. Dans les dernières mi-
nutes, Tiger eut un dernier sursaut mais ses
ressources épuisées, son initiative n'engendra
qu'un corps à corps désordonné dans lequel
Griffith, pourtant toujours aussi prudent,
prit encore l'avantage.

DÉCEPTION
Les juges et l'arbitre mirent plusieurs mi-

nutes pour rendre le verdict qui devait
faire de l'Américain un nouveau champion
du monde des poids moyens alors que la
foule, déçue par ce piètre combat pourtant
astucieusement mené par Griffith, huait les
deux boxeurs.

L'arbitre, Arthur Mercanie, accorda neuf
rounds à Griffith contre cinq à Tiger et un
nul. Le juge Tony Cnstcllano a donné huit
rounds à l'Américain et sept à Tiger. Enfin ,
le second juge, Frank Forbes, a vu Grif-
fith gagner sept reprises, en perdre six pour
deux nulles.

Verra-t-on un combat
Griffith - Benvenufi ?

Rayonnant après sa nette victoire
sur le Nigérien Dick Tiger, Emile
Griffith , de retour dans son ves-
tiaire où s'entassaient des dizaines
de supporters, a déclaré : « Pour la
première fois de ma vie, j'ai accom-
pli un combat en étant totalement
décontracté. Je n'ai jamais tenté de
mettre Dick Tiger k.o., même quand
je l'ai envoyé à terre au neuvième
round . Je me suis simplement con-
tenté de boxer » . L'Américain, nul-
lement marqué, a déjà envisagé la
suite de sa carrière. Il n'est pas
contre une revanche avec Tiger mais
il veut, avant, rencontrer l'Italien
Nino Benvenuti, champion d'Europe
de la catégorie. A ce sujet, il a
d'ailleurs déclaré : « Je le combattrai
n 'importe où , mais pourquoi ne
vient-il pas à New-York ? C'est lui
qui doit venir et non moi aller à
Rome ».

RARE. — Pour la première f ois  de sa carrière, Dicle Tige r s'en
va au tapis.

(Téléphoto AP)

Lausanne tient le beau rôle
La deuxième piace de Servette sera en geu ce soir aux Charmilles

»E RETOUR. — La rentrée de
Durr sera-t-elle suff isante pour
f a i r e  pencher la balance en

f aveur des Lausannois ?

Si Servette n'avait joué au petit soldat
en perdant dimanche contre Grasshoppers,
le derby de ce soir aurait eu une dimen-
sion bien plus grande. Lorsqu'il existera
un titre de champion des faux pas, Ser-
vette ne sera pas mal placé.

ARGENT FRAIS
Mais le derby se suffit à lui-même et la

preuve est qu'il apporte à presque chaque
coup une grosse corbeille d'argent frais. Ce
soir, bien entendu, la foule sera moindre,
l'intérêt étant un peu affaibli. Lausanne
qui n'a rien à perdre tient le beau rôle et
à cinq jours d'intervalle prendra l'aune
des deux premiers . Auquel jouera-t-il la
plus grosse farce, les paris ¦> sont ouverts ?
A moins que tout bonnement on lui fasse
comprendre que sa place de troisième est
juste.

PAS DE SOUCI ,
Du côté vaudois, rien de neuf. Rappan a

repris ses tâches mais c'est Linder qui di-

© L'équipe londonienne de Chelsea a
fait l'acquisition de l'inte rnational écossais
Charlie Cocke (Dundee) pour 72,000 livres
(864 ,000 francs suisses). C'est l'une des som-
mes les plus importantes jamais payées par
un club anglai s pour un joueur.

® Pour la seconde fois consécutive ,
Svvansea Town a remporté la coupe du
Pays dc Galles et s'est ainsi qualifié pour
la prochaine édition de la coupe des vain-
queurs de coupe. En match-retour comptant
pour la fin ale, Swansea s'est incliné devant
Chester par 0-1. Il avait cependant rem-
porté le match aller par 3-0.

rige l'entraînement. Fuchs est annoncé à peu
près rétabli et s'essayera, peut-être , ce soir
avec les réserves. Personne au service mi-
litaire, c'est donc un souci de moins. Au
reste, des soucis il n'y en a même pas.
Durr a purgé son dimanche de suspension
si bien que l'équipe sera la meilleure pos-
sc ble. Elsener ayant repris ses esprits, il
gardera la cage. On se souvient que la
dernière sortie à Genève pour la coupe
n'avait pas été particulièrement réussie. Un
penalty avait tranché le débat et la fin

avait été houleuse. Souhaitons que cette
fois-ci les incidents soient réduits au strict
minimum, les deux équipes pouvant offrir
un très bon spectacle. Elles auront à
cœur d'effacer le mauvais souvenir de di-
manche dernier car ni l'une ni l'autre
n'avait brillé. Lausanne aura très proba-
blement l'équipe suivante : Elsener ; Grobé-
ty, Tacchella, Polencent , Hunziker ; Durr ,
Armbruster ; Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp,
Hertig.

A. Edelmann-Monty

Munich organisera les Jeux d'été 1972
Ceii d'hiver ont été attribués à Support) (Japon)

Le comité international a fait son choix

Le Comité international olympique
en a ainsi décidé : Munich (Allemagne)
et Sapporo (Japon) organiseront les
Jeux olympiques d'été et d'hiver en
1972.

Si la désignation de Munich était
généralement attendue en raison du
fait que les Jeux olympiques de 1964
et de 1968 avaient été attribués à des
villes extra-européennes (Tokio et Me-
xico), celle de Sapporo a constitué
une surprise. Surprise d'autant plus
grande que l'échec de Montréal , qui a
terminé en deuxième position pour les
jeux d'été, paraissait donner, pour les
observateurs, des chances supplémen-
taires à Banff. C'est cependant Sapporo
-— qui aurait dû organiser les jeux "
d'hiver en 1940, supprimés à cause de
la guerre — qui l'a emporté au pre-
mier tour. La répartition des voix, de
source officieuse car M. Brundage,
président du C.I.O., s'est refusé à indi-
quer le détail du scrutin, la répartition
des voix a été la suivante : Sapporo
32 voix, Banff 16 voix , Lathi 7 voix.
Un des arguments qui a joué contre
la candidature de Banff est une cam-
pagne entreprise pour la protection des
sites.

AU SECOND TOUR
En ce qui concerne Munich , la déci-

sion est intervenue au second tour.
Ce vote confirme les pronostics géné-
ralement exprimés, ainsi que la deu-

xième place obtenue par Montréal , qui
avait fait une remontée spectaculaire
dans les heures qui ont précédé le
scrutin, grâce en partie à l'excellente
impression faite sur le C.I.O. lors de
la présentation de la candidature de la
ville canadienne par son maire, M. Jean
Drapeau .

Ce vote est également en accord avec
les indications fournies à titre tech-
nique et consultatif par les fédérations
internationales qui , lundi soir, avaient
classé Munich en tête devant Montréal
et Détroit , puis Madrid. Pour la can-
didature de la capitale espagnole, les
fédérations internationales d'athlétisme,
d'aviron et de tir avaient d'ailleurs ex-
primé des réserves. Au premier tour
de scrutin, Munich avait obtenu 21
voix , Montréal et Madrid 16 et Détroit
9. Détroit a été éliminé d'office puis
Madrid a retiré sa candidature. Au se-
cond tour, Munich et Montréal étaient
donc seules en lice. Il n'a pas été pos-
sible d'obtenir le résultat du vote, M.
Brundage s'étant refusé à le commu-
niquer.

LA RÉACTION CANADIENNE
« Nous avons senti à tout moment,

dans le scrutin , le désir du C.I.O. de
ramener les Jeux en Europe : le dos-
sier intéressant présenté par Montréal
ne pouvait vaincre ce désir », a déclaré,
après la désignation de Munich pour
les jeux d'été, M. Jean Drapeau , maire

de Montréal, qui avait d'ailleurs été
l'un des premiers à féliciter le maire
de la capitale de la Bavière. Comme
on lui demandait si Montréal présen-
terait à nouveau sa candidature pour
les Jeux de 1976, M. Drapeau a répon-
du : c Ce serait prendre une décision
trop longtemps (quatre ans) en avance.
Je ne veux pas hypothéquer les tâches
de mes successeurs. Tout ce que je sais,
c'est que Montréal sort grandi de ce
scrutin ».

... ET ALLEMANDE
La première réaction allemande au

choix du Munich est venue du gouver-
nement de « l'Etat libre » de Bavière.
M. Alfons Goppel, ministre-président,
a déclaré : c Je me réjouis tout parti-
culièrement et j'espère non seulement
que nous surmonterons les difficultés
inhérentes à l'organisation de telles
compétitions , mais aussi que nous par-
viendrons à faire de Munich une ville
digne de l'idéal olympique » .

Au sujet de la désignation de Sapporo
pour les Jeux d'hiver, M. Yusaki Hara-
da , maire de Sapporo , a déclaré : < Je
voudrais partager ma joie avec les
citoyens de Sapporo et le peuple japo-
nais et commencer le plus tôt possible
la construction du stade national , en
même temps que nous commencerons
l'équipement des pistes » .

E_V 1972. Pour autant que l'orif/iiircl soit conforme à cette
maquette, voici comment se p résentera la cité o lympique  de

Munich dans six ans. (Téléphoto AP)

L'ENTRAÎNEUR ALLEMAND A TERMINÉ «SA PROSPECTION

Le match d'entraînement joué à Brème
par les Alllemands contre une sélection de
Budapest (et remporté sur le résultat as-
sez modeste de 1-0 par l'équipe germani-
que) a marqué, pour Helmut Schoen,
l'entraîneur national allemand, la fin de sa
« période de prospection » . Cette rencontre
lui a en effet permis de mettre à l'épreu-
ve — et probablement de recruter — des
« doublures » ayant sensiblement la même
valeur que les titulaires habituels , ce que
Sepp Herberger , le « sorcier » , n 'était lui-
même pas parvenu à obtenir.

Cinq hommes seulement — le gardien
Bernard , l'arrière Hoettges et les attaquants
Seeler, Held et Emmerich — de ceux qui

battirent la Hollande par 4-2, à Rotterdam ,
ont joué à Brème. Mais Piontek, Lutz ,
Paul, Ulsass et Libuda ont saisi la chance
qui leur était offerte et paraissent avoir
convaincu Helmut Schoen.

SOUTENUS PAR HALLER
En défense et même au centre du terrain ,

les Allemands paraissent donc parés. Reste
la question de la ligne d'attaque. Chaque
match d'entraînement démontre que son ef-
ficacité repose essentiellement sur le trio
Held - Emmerich - Seeler, qui ne pourra
toutefois être constamment engagé, sous pei-
ne de risquer de « craquer » . Mais il est
probable que Helmut Schoen aura la menue

idée que son collègue magyar Lajos Baroti,
qui déclarait au lendemain de la rencon-
tre : « Si ces trois-lâ sont soutenus par
Brûlis et Haller, les défenses adverses pour-
ront éprouver de cuisantes surprises ». Mais
il faudra attendre quelque temps encore
pour voir opérer une telle ligne d'avants
et en prendre la mesure. En effet , si Hal-
ler sera à l'épreuve les 4 et 7 mai contre
l'Irlande du Nord et l'Eire, Held et Emme-
rich (Dortmund) ne seront pas de la par-
tie en raison de la finale de la coupe des
vainqueurs de coupe qui opposera , le 5 mai
à Glasgow, leur équipe de Borussia à cel-
le de Liverpool.

Pour l'instant , Helmut Schoen ne tient à
se targuer que d'un seul motif de satisfac-
tion. Il a déclaré après la rencontre de
mardi dernier : « J'approche de mon ob-
jectif , qui est de former une équipe homo-
gène. Devant les Hongrois, notre sélection,
quoique profondément remaniée, s'est com-
portée comme une formation de club. C'est
là l'idéal et je vais m'efforcer d'améliorer
encore ce style comme cet esprit ».

Moteur révolutionnaire pour les BRI!
Dans leur atelier , de Bourne (Lin-

colnshire), les fabricants de voitures
de course « Owen » viennent de dévoi-
ler le dernier né dc leurs modèles
BRM. Ces voitures seront équipées d'un
nouveau moteur de 16 cy lindres déve-
loppant une puissance de 500 CV. Les
constructeurs espèrent que ce nouveau
bolide sera beaucoup plus rapide que
l'ancien, la « BRM » 2 litres à 8 cy-
lindres. Le nouveau moteur a été
conçu de manière à utiliser au maxi-
mum la limite de capacité de trois
litres fixée par la Fédération interna-
tionale pour les voitures de formule I.

Le nouveau moteur est révolution-
naire. Au lieu d'être placé en V, les
cylindres sont groupés de chaque côté
du vilebrequin. Le bloc moteur, tout eu
aluminium , t'ait partie intégrante du
châssis puisqu 'il supporte les roues
arrière directement.

C'est l'ancien champion du monde
Graham Hill qui conduira ce nouveau
modèle pour la première fois , le 14 mai
à Silverstone , lors de l'« In ternat ional
Trophy Race » . La BRM .'1 litres parti-

cipera également au Grand Prix de
Monaco , ainsi qu 'une « Lotus » équipée
du même moteur. Lotus , en effet , a
commandé quatre moteurs de ce type
aux constructeurs Owen.

Calendrier
de 9a coupe des Alpes
A la suite d'un accord intervenu entre

la Ligue nationale de l'ASF et la
Ligue nationale italienne, le calendrier
de la 6me édition de la coupe des
Alpes sera le suivant :

Samedi 4 juin : Servette - Spal Fer-
rare et Bâle - Catane (matches couplés
à Bâle), Young Boys - Juventus Turin
à Berne, Lausanne/Zurich combiné -
Naples à Lausanne.

Mercriedi 8 juin : Bàle - Naples à
Bàle , Servette - Juventus à Genève,
Young Boys - Spal Ferrare et Lausanne/
Zurich - Catane (matches couplés à
Zurich).

Samedi 11 juin : Bâle - Juventus
à Bâle, Young Boys - Naples à Berne,
Servette - Catane et Lausanne/Zurich -
Spal Ferrare (matches couplés à Lau-
sanne).

Mercredi 15 juin : Bâle - Spal Fer-
rare et Young Boys - Catane (matches
couplés à Berne), Servette - Naples à
Genève, Lausanne/Zurich - Juventus à
Zurich .

• Le tirage au sort a désigné Wein-
felden comme prochain adversaire de
Grasshoppers en finale de la coupe de

: Suisse des vétérans.

Quatre équipages heË¥éf !̂ ues
terminent aux plcuces d'h^nsBeui'

APRÈS LES 1000 KIL OMÈ TRES DE MONZA

Quatre équipage helvétiques ont fina-
lement terminé aux places d'honneur ,
aux 1000 kilomètres de Monza : Muller-
Mairesse, Siffert-Voegele, de Slebenthal-
Pexlnùo et Wlcky-Knorr.

Voici les classements officiels :
CLASSEMENT SCRATCH : 1. Surtees-

Parkes (GB) sur « Ferrari » 330, 6 h
05' 11"6 (moyenne 165,930) ; 2. Gregory-
Whltmore (GB ) sur « Ford GT 40 », à
un tour ; 3. Herbert Muller-Malresse
(S-Be) sur « Ford GT 40» , à deux tours;
4. Mitter-Hermann (Ail) sur « Porsche
Carrera 6 », à, deux tours ; 5. Slfferï-
Voegele (S) sur « Porsche Carrera 6» ,
à quatre tours : puis : 8. de Slebenttoal-
Pexlnho (S) sur « Ferrari LM ». à 8
toura.

CATÉGORIE PROTOTYPES : 1. Sur-
tees-Parkes (GB) sur « Ferrari 330 »,
6 h 05' 11"6 ; 2. Mitter-Hermann (Ail)
sur « Porsche Carrera » , à deux tours ;
3. Siffert-Voegele (S) sur « Porche Car-
rera », à quatre tours ; puis : 6. Wlcky-
Knorr (S) sur « Porsche Carrera », à
neuf tours.

CATÉGORIE G'RAND TOURISME : 1.
Zwlmper-Illert (Ho-S) sur «Ferrari 275» ,
838 km 300 à la moyenne de 136,711 ;
2. Pesslna-Botaila (It) sur «Ferrari 275».

CATÉGORIE SPORT : 1. Gregory-Whlt-
more (GB) sur « Ford GT» , 99 tours à
la moyenne de 163,959 ; 2. Herbert Mul-
ler-Malresse (S-Be) sur « Ford GT », à
deux tours ; i. de Slebenthal-Pexinho
(S) sur « Ferrari I_M », à six tours.
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BASKETBALL
Championnat die Ligue nationale B :

Stade Fribourg - Neuchâtel Basket
32-56. A la suite de cette victoire , Neu-
châtel est champion de groupe .

FOOTBALL
• En match amical joué à Bâle de-

vant 13,000 spectateurs , Bâle et Mu-

nich 1860 ont fait match nul 2-2 (0-1).
Les buts bâlois ont été obtenus sur
tir de Kohlara contre son camp (47me)
et par Moscatelli (60me), ceux des Alle-
mands par Kueppers (17me) et Rebele
(G8me).

Championnat d'Angleterre de premiè-
re division : Nottingham Forest - Ful-
ham 1-2.

Une Sieuchâieloise
se distingue

Mlle Jacqueline Stucki , du club de
golf de Neuchâtel , a prouvé une fois
de plus ses qualités exceptionnelles en
remportant brillamment , dimanche der-
nier, à Niederburen (Saint-Gall), le
championnat de Suisse orientale (36
c hoies » - « Stroke play »).

La commission technique de la Ligue
suisse a convoqué pour le prochain week-
end à Macolin un cours d' entraînement
de deux jours qui sera placé sous le signe
de la préparation estivale des hockeyeurs.
Dix-sept joueurs ayant particip é aux deux
derniers tournois mondiaux ont été con-
voq ués. D' autre part , un cours de huit
jours réservés aux responsables des clubs
de Ligue nationale débutera lundi, à Ma-
colin également .

Entraînement
à Macolin Double vainqueur de l'épreuve

(1960 et 1964), Anquetil prendra le
départ du prochain Tour d'Italie, le
18 mai, dans une équipe composée
de Stablinski, Everaért , Milesi, Graczyk,
Novak, Thielin, Denson, Luîe et Hu-
gens.

Cinquante Italiens à Zurich
Les organisateurs du Championnat

de Zurich, qui aura lieu dimanche, ont
reçu l'inscription de trois nouveaux
groupes sportifs italiens , de sorte que
ce seront cinquante coureurs italiens
qui prendront finalement le départ.
Parmi les derniers inscrits , on trouve
les noms de Balmamion , Zilioli , Tacco-
ne, Cribiori et Battistini . Le nombre
total des inscrits chez les profession-
nels est de 86.

IipetlS an Siro

Les Genevois se rachèteront-ils ?
La confrontation entre deux des grands

clubs romands est gâchée. En effet , même
si l'invraisemblable prestation de samedi s'est
déroulée à quelque trois cents kilomètres
des Charmilles, elle a fait un tort consi-
dérable au match de ce soir. Premièrement
parce que le résultat est lourd et ôte tout
espoir aux Servettiens de revoir Zurich à
leurs côtés, et secondement parce que la
manière de perdre en dit long sur les pos-
sibilités actuelles des Genevois. Pour nous
qui avons suivi cette rencontre au stade du
Hardturm , il est possible d'affirmer que ja-
mais, depuis bien des années , nous avons
vu une équipe servettienne aussi mauvaise ,
aussi chanceuse...

C'est pourquoi le match contre Lausanne
n'est pas perdu d'avance. Les Vaudois , pre-
mièrement, ne sont guère « dans le coup »
lorsqu 'ils jouent sous leur maillot de club ,
et puis, ils vont affronter une formation qui
aura — peut-être — à cœur de se racheter.

Lucien Leduc avoue bien des problèmes

de composition d'équipe. Non pas qu'il ait
des blessés physiques, mais moraux. Il fau-
drait quelques changements radicaux, qu'il
n'ose pas décréter. La seule chose dont il
est certain est que Kaiserauer ne jouera
pas. En plus de sa « prestation » de samedi,
il a encore reçu un avertissement, avertisse-
ment qui l'obligera à rester sur la touche.
Vonlanthen, en revanche, est prévu, et son
retour pourrait repousser Makay encore plus
en arrière. A moins que, la nuit portant
conseil, quelques nouveaux entrent. Car, à
l'issue de l'entraînement de lundi , les solu-
tions n'étaient pas toutes trouvées.

On jouera pour l'honneur, ce soir aux
Charmilles. Et peut-être pour la seconde pla-
ce du classement. Car, s'il continue dans
la façon de faire qui est la sienne actuelle-
ment , Servette, ex-candidat au titre et à la
coupe, risque .bien de terminer au milieu
de l'échelle...

Serge DOURNOW



____ 

La Librairie - Papeterie Rey-
mond, rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel, cherche

un magasinier-livreur
de nationalité suisse, au béné-
fice d'un permis de conduire A.
Place stable, travail varié.

Se présenter au bureau ou
faire une offre.

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie, pour
divers travaux de bureau (la sténo-
graphie n'est pas absolument néces-
saire).

Faire offres écrites ou se présenter à:

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

La nouvelle Vauxhall Cresta Wl j tÊ~ ,—_
grand luxe tout confort (et son prix aussi Suppléments minimes pour servo- 

^
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Commerçant de Neuchâtel
cherche

employé (e)
capable de prendre des respon-
sabilités de direction et d'exé-
cuter tous les travaux de bu-
reau. Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées sous
chiffres E B 1332 au bureau
du journal.

Jeune dame
consciencieuse .
(avec enfant),

cherche

occupation
à domicile

horlogerie ou au-
tre , éventuellement
ferait heures de

ménage.
Mme llda Iannetta

Grand-Rue 40,
Peseux

Je cherche

travail
à la demi-journée ;
Je possède permis A.

Adresser offres écri-
tes à 274-63 au
bureau du Journal.

Outilleur
21 ans, cherche
place Intéressante
pour construction

de modèles
(moules) .

Faire offres sous
chiffres KH 1338 au
bureau du Journal .
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Achetez aujourd'hui comme
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Aide-
médecin

cherche remplace-
ment du 15 mai

à fin juin .
Adressez offres écri-
tes à PM 1343 au
bureau du Journal.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Mbculature blanche
en vente au meilleur prix

i au bureau du journal

Dame désirerait
connaître personne
dans la soixan-
taine, de bonne
éducation , et bonne

situation , pour
amitié et pour pas-
ser les week-ends
et les vacances

(Juillet).
Ecrire à GD 1334
au bureau du jour-
nal.

Petit
déménagement
Quel camionneur
se chargerait d'un
transport Locamo-
Neuchâtel, lors d'un
voyage en retour ,
entre le 15 et le

20 mal ?
Adresser offres écri-
tes à SO 1345 au
bureau du journal.

Pour date à convenir, on de-
mande un

jeune homme
pour les courses et pour aider
au laboratoire. Libre tous les
dimanches.

S'adresser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons
J E t J N E  F I L L E

pour travaux de maison et aide au maga-
sin. Nourrie, logée. Occasion d'apprendre
l'allemand. Paire offres, avec prétentions
de salaire, à G. Guye-Gertsch, tea-room -
confiserie « Rendez-vous », 6020 Emmen-
brucke (LU) .

Ménage soigné
cherche

femme
de ménage

un après-midi par
semaine. S'adres-
ser Parcs 17 ou té-
léphoner entre 12
et 13 h au 5 10 43.

Institutrice italienne, 23 ans, cherche fa-
mille disposée à la loger au pair , de juil-
let à septembre. Ecrire à Anacleta Marti -
nero, Via Crispl 4, VEREDO (Milano),
Italie . ,

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
expérimentée, sérieuse, cherche emploi
chez monsieur seul.
Bonnes références.
Faire offres à A. Layaz , Bellevaux 16 a,
Neuchâtel.
Trois jeunes

mécaniciens - outilleurs
ayant terminé leur apprentissage, cher-
chent place à Neuchâtel ou dans les en-
virons Immédiats, afin de se perfection-
ner dans la construction de modèles et
les outils de découpage. Adresser offres
détaillées, avec indication du salaire, à
Erwin Keller, mécanicien-outllleur, Dor f ,
3425 Koppigcn.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neu-
châtel , engage pour
entrée Immédiate
ou date à convenir :

1 sommelière
connaissant les deux

services ;

1 femme
de chambre

Se présenter à la
direction .

On cherche

sommelier (ère)
Tél. 5 94 55.

On cherche pour
entrée à convenir ,

2 ou 3
ouvriers sur

bois
S'adresser à la

.">cierie Samuel Ca-
lame & Cie, Ser-
rières. Tél. 5 12 82.

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.

On cherche, pour entrée Immédiate
ou à convenir,

un mécanicien
de précision

possédant bonnes connaissances des
commandes électroniques.
Paire offres à UNIVERSO S. A„
No 30, rue du Locle 30. la Chaux-
de-Fonds.

Maison de la place cherche

chauffeur-livreur
consciencieux, plusieurs années
de pratique, âge préféré 30 à
45 ans, connaissance parfaite
de la ville et des environs
exigée.
Bon salaire en rapport avec
capacités.
Faire offres sous chiffres D Y
1314 au bureau du journal .

On cherche

une employée
de maison

pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres à l'hôtel de la
Couronne, 2088 Cressier, tél.
(038) 7 74 58.

Radio ou
mécanicien-électricien

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

Jeune vendeur
(alimentat ion) ,  bilingue, désire trou-
ver place dans magasin de la ville ,
branches habillement, meubles, dis-
ques, etc.

Adresser offres écrites à H E 1335
au bureau du journal.

Veilleur de nuit
cherche place clans us ine  ou grand
magasin. Pourrait  faire le service de
concierge.

Faire offres sous chiffres P 10730 N,
2300 la Chaux-de-Fonds.

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

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.

PP— — TÉLÉVISION
W \ _V SUISSE ROMANDE

cherche pour son bureau technique

un dessinateur
électricien

'< pour la mise à jour  des schémas d'installations
électriques.

Travail varié et intéressant, place stable, horaire
régulier.

Les candidats de nationali té suisse, titulaires du
certificat fédéral de capacité ou possédant une
formation équivalente, peuvent présenter leurs
offres , avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, au

Service du personnel de la
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale, 1211 Genève 8.

On demande, pour
entrée immédiate

ou pour date à
convenir,

bonne
sommelière

pour la saison ou
à l'année.

Faire offres, avec
certificats et photo,
ou se présenter à
l'hôtel des Deux-
Colombes, Colom-
bier , tél. 6 36 10.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement expédition ,

emballeur - chauffeur
t i tulaire d' un permis de conduire
catégories A et D.
Nous offrons horaire de travail ré-
gulier, semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres ou se pré-
senter à

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

Fabrique de la branche horlogère, à Fleurier,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

EMPLOY É
expérimenté, consciencieux, cloué d'initiative et
d'entregent pour les relations avec la clientèle
et le personnel, capable d'assumer la respon-
sabilité d'un bureau de fabrication.

Travail indépendant et varié, place stable, se-
maine de cinq jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres
.1 G 1337 au bureau du journal.

llll pi H!
Nous cherchons, pour entrée
le ler mai ou à convenir,

1 facturière
si possible bilingue ; sera mise
au courant pour le travail sur
machine à facturer OLIVETTI.

Nous garantissons place stable
dans une entreprise moderne,
bon salaire, semaine de cinq
jours et de 44 heures, caisse
de prévoyance.

Nous attendons votre offre.
PAUL OESCHGER & Cie,
outillage et ferrements,
Landhusweg 2-8, 8052 Zurich,
tél. (051) 48 70 10.

Nous demandons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

ouvrières
(nationalité, suisse) pour divers
travaux faciles ;

étranger
conditions : posséder permis
de séjour et avoir travaillé
dans la branche horlogère ou
métallurgique.

S'adresser à G. & E. BOUILLE,
fabrique de boîtes de montres,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 77 33/34.

Nom cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

JEUNE HOMME
si posible de nationalité suisse ,
et âgé de 18 à 30 nas, pour
t r a v a u x  d' a t e l i e r  faciles et
intéressants. Mise au courant,
possibilité est donnée d'appren-
dre un métier. Place stable et
bien rétribuée pour personne
capable. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres écrites ou se pré-
senter avec c e r t i f i c a ts  à la
Fabrique d'étiquettes GERN &
Cie, Côte 139, NEUCHATEL

Restaurant de la ville demande

fille
ou garçon de buffet

Demander l'adresse du No 1348
au bureau du journal.

Restaurant L'AUVENT,
Boudevilliers,

cherche

sommelière
pour date à convenir. Congé
le dimanche.

Tél. (038) 6 91 93.

Garage de Neuchâtel
assurant la diffusion de gran-
des marques cherche

1 vendeur d'automobiles
sérieux et formé aux affaires,
bonnes conditions de travail
dans une ambiance agréable,
très bon salaire assuré à per-
sonne capable, avantages so-
ciaux.

chiffres VS 1349 au bureau du
journal .

Employée de bureau
habile sténodactylo serait en-
gagée pour différents travaux.
Faire offres à la fabrique
Maret, Bôle.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., Saint-Biaise, cherche :

1 mécanicien
(si possible faiseur d'étampes) , place à
responsabilités (chef de groupe) , appar-
tement de 3 pièces, tout confort, à dispo-
sition ;

1 mécanicien outilleur
pour la fabrication d'étampes ;

ouvriers et ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter.

Je cherche une

jeune fille
pour le ménage. Bons gages et
congés réguliers.

Mme Willy Perrelet, laiterie,
' Boudry, tél. 6 40 67.

Bureau de la place cherche

STÉNODACTYLO
Engagement à la demi-journée
ou quelques jours par semaine.
Adresser offres écrites à B Y
1329 au bureau du journal.

fl||j» Importante agence cie jour naux
cherche une

0 GERANTE

• 

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

^ff Place d'avenir pour- personne sé-
rieuse et capable.

• 

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

• 

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

B|p 2S00 Delémont.

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.

Home-clinique cherche
aide-soignante expérimentée, femme de
chambre d'étage, aide-infirmier, homme
pour le jardin et la maison. Nourris,
logés et nombreux avantages à personnes
sérieuses.
Même adresse : une jeune fille ou person-
ne sérieuse trouverait famille, à la cam-
pagne, pour seconder jeune mère.
Ecrire sous chiffres PO 60,703, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à tricoter
vous-mêmes. Dés
que vous avez reçu
les Instructions né- ,
cessaires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-

présentant.
Giso Gilgen & 3o-
malnl , 4563 Gerla-

fingen. dépt. 11

Café-restaurant en
ville cherche

sommelière
pour fin avril ,

Tél . 5 29 85.

Nous cherchons :.,

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

micile).
Tél. 5 67 40.



Le j eu m'échapp e p as
è i!emp i*îse des rap aces

il y aura toujours des gens J
qui ne pensent qu'à gagner S

 ̂
Le passé et l'avenir sont des sources inépuisables, mais l'homme vit surtout du 5

e présent. Avec raison, car la vision des souvenirs finit par s'estomper et l'avenir, ma e
Q foi ! Depuis qu'il porte l'étiquette d'incertain, pourquoi s'en préoccuper trop ? Mais #
O pourquoi , aussi, vouloir ramener le football à l'échelle du dernier match vu ? Aujour- •© d'hui, chaque partie est toujours davantage conditionnée par des éléments extérieurs, •» l'argent tenant le rôle principal. Déplorable ou pas, U s'agit de s'en accommoder. Si •
g l'argent n'est pas en cause, la gloire et le prestige prennent le relais. Les champion- ?
9 nats du monde en sont la vivante démonstration. Ils demeurent également la der- S
ç, nière manifestation où les j oueurs se battent avec le désir d'honorer le maillot qu'ils 0
« portent. Jusqu'au jour, bien entendu, où la croix fédérale, la rose anglaise ou le coq •9 gaulois auront été remplacés par une marque de savon, d'armoire frigorifique ou •> [ d'une de ces boissons donnant mal au ventre. En attendant cette nouvelle escalade, •
g les critiques ont plu sur plusieurs des rencontres ayant eu lieu dernièrement. Réa- ?
9 lisme et romantisme s'affrontent. Le choix des moyens importe peu, disent les réa- Z
© lisîes- J?'abord , vaincre. Comme Machiavel, ils ajoutent même : la manière viendra en- «
0 suite. Tu parles ! A _ ceci, les romantiques rétorquent qu'une équipe du haut du pavé •0 ne saurait recourir à des artifices outranciers sans déchoir. En somme, les seigneurs 0
O devraient honorer leur noblesse. Bel et bon, la discussion ouverte est sans issue, car •© elle reflète un des aspects du genre humain. •

0 LES RAPACES S
© ___
 ̂

Certaines gens, en affaires ou en tout, sont d'une dureté effrayante. Pour l'appât Z
0 d'un gain , rien ne les arrête. Plus on monte dans l'échelle sociale, plus fleurit cette 9
0 sorte de gens et plus s'affirme cette rigueur. Le dénominateur commun ? Ils dé- 0
© testent perdre. Tous. Que la perte financière soit grosse ou petite, ils sont d'abord •
• atteints dans leur orgueil. Le football connaît ces dirigeants-là. Serons-nous assez •
• naïfs pour imaginer que leurs pensées ne jailliront pas jusque sur le terrain ? •
9 Certainement pas. Ont-ils même tort ? La question se pose, le terme jeu supposant 5
@ un gagnant et un perdant. Chacun demeure libre du choix des moyens lui semblant j f
0 les plus appropriés pour vaincre. Faut-il blâmer ? Lorsqu'une équipe comme Inter 0
0 devient deux fois championne du monde, saurait-on prétendre que le choix des 0
© moyens était faux ? Efficacité d'abord , beauté ensuite. Il n'y a que les équipes en •
• état de grâce à ne pas rechercher l'efficacité pour elle-même, leur supériorité l'en- •® gendrant naturellement. Herrera croit à certains principes. Il a eu raison trop sou- 5
0 vent pour leur dénuer toute valeur. Z

| FIÈREMENT {
Sur un plan plus bas, nous avons vu Young Fellows lutter contre la relégation, J

Q au Stade olympique. Harmonie du jeu , zéro, mais, derrière la désolante façade, onze £
0 gars défendaient une face de l'esprit du jeu : ne pas perdre. Plus faibles, et de loin, 0
0 le sachant, ils ont adapté leur appétit à leur bourse. Ils n'ont pas attendu la chute 0
© des cailles rôties. Us ont ramassé du petit bois, monté le foyer et cuit le cervelas. ©
® Sans grandiloquence. Humblement et assez fièrement. Ce désir de ne pas plier ne •
S manquait pas de grandeur et, tout compte fait, l'adversaire n'a pas su parapher J
Q l'autre face du contrat : gagner. A qui la faute ? Où est le coupable ? J
© A. EDELMANN-MONTY •sa m

en songeant à l'exploit de Gimondi
f f ^&f â $ m ( ^M t ïl m Î Les « fans » d'Inter se consolent

Outre le championnat qui s'est poursuivi
dimanche, deux événements sont venus at-
trister ou réjouir les « tifosi > de la pénin-
sule depuis notre dernière chronique.

Il y a eu, tout d'abord , l'inattendue éli-
mination d'Inter en coupe d'Europe des
clubs champions. La consternation se lisait
sur le visage des supporters de la forma-
tion italienne à l'issue de la rencontre de
mercredi passé. Qui aurait pu supposer que
les protégés d'Herrera seraient tenus en
échec par Real Madrid , amoindri , pour-
tant , par l'absence de son gardien titulaire ?
Dans l'idée des 100,000 spectateurs accourus
à San-Siro, il ne devait s'agir que d'une sim-
ple formalité et l'unique préoccupation était
de savoir qui de Partizan ou de Manches-

Les meilleurs marqueurs
18 buts : Mazzol a (Inter) et Vinicio

(Vicence).
17 buts : Sormani (Milan).
12 buts : Nielsen (Bologne) , De Paoli

(Brescia) et Altafini (Naples).
11 buts : Haller (Bologne), Hamrin

(Fiorentina), Domenghini (Inter) et Cane
(Naples).

10 buts : Riva (Cagliari) et Salvi
(Sampdoria).

ter rencontrerait le champion d'Italie lors
de la finale de Bruxelles. Vraiment, le coup
des Madrilènes a été une pilule dure à

avaler. Heureusement pour tous ceux qui
souhaitaient voir leur champion en finale,
un baume est venu cicatriser leur plaie :
la victoire du jeune Felice Gimondi qui,
une semaine après avoir réussi un exploit
remarquable dans Paris-Roubaix, a défié
tous ses adversaires au cours des douze
derniers kilomètres de Paris-Bruxelles pour
terminer en vainqueur dans la capitale belge.
Un nou vel exploit qu'on n'est pas près
d'oublier.

Mais revenons au championnat . On avait
quel que crainte pour Inter, après sa " dé-
faite en coupe d'Europe, et ce sentiment a
bien failli se confirmer face à Sampdoria.
Les Génois, qui se battent pour échapper
à la relégation, furent bien près de l'exploit
à San-Siro. Ayant ouvert la marque à la
9me minute de la reprise par Frustalupi,
ils résistèrent aux attaques adverses près de
vingt minutes. Il fallut une montée de Fac-
chetti pour que le futur champion obtienne
l'égalisation. Les attaquants milanais sem-
blent à bout de souffle et il est grand temps
que le championnat prenne fin. Mais il est
pourtant permis de supposer qu 'à quatre
journées de la fin , Inter semble à l'abri de
toute surprise. Les « bleu et noir > pourront
peut-être fêter le titre dimanche déjà. Il
leur suffira de battre Bologne. Un Bologne
qui , en cas de victoire, pourra conserver
un minuscule espoir. Il y aura de l'ambiance,
dimanche, dans la capitale de l'Emilie.

DE HAUT

A fo rce de danser sur la corde raide,
Naples est tombé. Et de haut 1 Un net 4-0
infligé par Fiorentina — et ceci sur le
terrain napolitain — a définitivement mis
fin (pour autant qu 'ils en aient encore eu)
aux espérances des coéquipiers de Sivori .
Désormais, les joueurs parthénopéens de-
vront se contenter de lutter pour préserver
leur troisième place, une place que convoite
également Juventus. Les Piémontais, qui
n'ont pas fait de quartier contre Milan, doi-
vent regre t ter amèrement certains points vi-
lipendés en cours de saison.

Ca

Manchester United tombe de Charybde ei Scylla
Tandis que Liverpool a de la peine à glaner le dernier poin t

Les héros sont terriblement f a t i -
gués. Liverpool n'a toujours pas ré-
colté le point qui lui manque pour
être sacré o f f i c i e l l emen t  champ ion
d'Ang leterre, Manchester United ainsi
que Chelsea ne fou leron t  pas le ga-
zon sacré du stade de Wembley lors de
la f ina le  de la coupe. Cet insigne
honneur reviendra à Everton et à
Sche f f i e ld  Wednesday, qui danse sous
la menace du spectre de la relégation.

Pour le reste, Fulham a obtenu une
nouvelle victoire au détriment de
N orthampton ; le club de Johny
Haynes a toutes les chances de se
tirer d'a f f a i r e .  Blackburn, mal gré un
brillant succès sur Nottingham Forret ,
est condamné à f a i r e  un stage en di-
vision inférieure.  Deux autres équipes
sont également menacées de reléga-
tion : ce sont Aston Villa et S h e f f i e l d
Wednesday. Tous deux ont, toutefois,

PAS BE QUARTIER. — On ne ménage guère les gardiens de but
en Angleterre. Témoin cette photo où nous voyons l'ailier tirait
de Chelsea Brigtles, passer par- tlessus le gardien de Shef f i e ld .

(Téléphoto APj

les arguments pour sauver leur peau.
C'est souvent le dernier point qui

coûte le p lus... toute fo is , relevons que
Liverpool a dû jouer à l'extérieur
face  à Burnley,  qui n'est autre que son
daup hin. Cette dé fa i te  peut donc être
considérée comme log ique. De p lus ,
Liverpool parait  f a t i gué. Il a,
toute fois , trouvé les ressources néces-
saires pour battre en coupe les Ran-
gers de Glasgow. On attend de Liver-
pool qu 'il passe 1 le f i l  la tête haute ,
en bombant le torse. Une équi pe aussi
ambitieuse ne saurait se contenter
d' obtenir le titré grâce à une meil-
luere d i f f é r e n c e  de buts.

LA VENGEANCE
Tom Docherty,  l'entraîneur de Chel-

sea, était confiant , trop vra isembla-
blement. Il oubliait simplement qu 'un
ancien de ses joueurs, Me Calliog, cédé
à S h e f f i e l d  en octobre dernier, avait
juré de se venger à la première oc-
casion, car il s'était opposé à son
transfert .  Le public de Stamford Brid ge
a été terriblement dé çu, ceci d' autant
plus que Chelsea avait pratiquement
vendu la peau de l' ours avant de l' avoir
tué... Ce qui est, nous le constatons
une f o i s  de p lus , terriblement dange-
reux. Timorés on ne sait trop pour-
quoi, les Londoniens n'ont jamais
manifesté la débauche d 'énerg ie et
l' enthousiasme qu 'ils apportent géné-
ralement à leurs actions. Relevons,
par ailleurs, que les gardiens ont j oué
un rôle déterminant puisqu 'un journal
anglais n'a pas héti té à écrire qu 'en
inversant Bonetti ct Springet t , le ré-
sultat eut été en faveur  de Chelsea.
L' analyse nous parait  un peu sèche.
Toutefois , il convient de relever
l'extraordinaire partie fournie  pa r
Springett, par ailleurs retenu p our les
prochains championnats du monde.

Manchester Uiiited a été atteint mo-
ralement par son élimination de la
coupe d'Europe des champions par
Partizan de Belgrade. Un malheur
n'arrivant jamais seul , l'équipe de
Busby s 'est inclinée en demi - f ina le
de coupe à Liverpool , devant Everton.
La poudre était mouillée. Le g lorieux

« tombeur » de Benf ica  n'était p lus que
l' ombre de lui-même. Il convient de
relever à sa décharge que la chance
n'a guère favor isé  Manchester United.
Après quinze minutes de jeu , le ré-
sultat aurait très bien pu être de
deux, voire 3 - 0  en f a v e u r  de l'équipe
de Denis Lam. Cette stérilité a mis
les n e r f s  de Manchester United à vif
et Everton n'a eu que la peine de
récolter les f r u i t s  résultant de son tra-
vail de sape et de sa patience. Pré-
cisons que la dé fense  d 'Everton n'a
plus  encaissé un seul but depuis onze
matches... Un verrou qui devrait
rendre jaloux le mage d 'Inter.  La
saison aura donc été terriblement en
dents de scie pour  la valeureuse
équi pe de Manchester United.

Gérald MATTHEY.

Les Français n'ont cl Veux que pour ia mum.> _f 1 ï^ g

Leur dernier match international l 'a encore prouvé

Le téléspectateurs français amateurs de
football n'ont pas de chance. Il suffit que
les caméras dc l'O.R.T.F. décident de « ba-
layer » un terrain pour que, immédiatement,

le spectacle en souffre. France-Belgique,
mercredi dernier : zéro ; Stade Français -
Sochaux, samedi : moins que zéro. Voilà
qui ne sert pas la cause du football français.

SURPRENANT.  — La lourde déf aite de l 'équipe de France contre
la Belgique a de quoi surprendre. La déf ense a été particulière-
ment perméa ble.  Nous voyons Aubour intervenir sur nne balle

qui avait f ranchi . .. le « mur » français. (Photo Agip)

Il ne nous appartient pas de trouver des ex-
cuses (nos confrères français sont assez forts
pour ça !) II faut cependant analyser la si-
tuation et clouer le bec de certains télé-
spectateurs « frontaliers » trop prompts à
critiquer les spectacles qui viennent d'ail-
leurs, certains que, chez eux, c'est « bien
meilleur ».

Les cinq attaquants de l'entraîneur Henri
Guérin, qui ont joué contre la Belgique, par-
ticiperont, après-demain, aux demi-finales
dc la coupe de France, à savoir trois Nan-
tais : Simon, Gondet et Blanchet ; un Tou-
lousain : Baraffe ; un Strasbourgeois : Haus-
ser. Pour ces messieurs, la participation à la
finale de la coupe est plus importante qu 'un
match France-Belgique. On pourra continuer
de dire, en Suisse romande, que les Français
sont nationalistes. Mais le drapeau ne rem-
plit pas le portefeuille. On ne compare pasles primes de France-Belgique avec celles dela finale de la coupe. Dès le début dumatch, les Belges, en voisins arrogants, dé-_TI rt_ l _Tf»î_ ,n* _n._ nj__ l_ ._ -.  ̂ . - '..,..„.,,,.,„:,,„_„, ,j Ue ,e a()S (Jela cuiller n'était pas de la moquette. Plaskié,Lemoine, répétaient les interventions dange-rcusss. Inutile de dire que nos cinq finalistesen puissance se « retiraient » en bon ordre.On n'expose pas ses tibias inutilement. Ladetense, moins intéressée par les événe-nements futurs , ne pouvait à clic seule fairepencher la balance. Voilà pourquoi le résul-tat de l'équipe de France s'explique clai-rement ct ne doit en aucun cas découragerles supporters français. Quant à la piètreexhibition de Stade, elle s'explique par letait que les joueurs de l'équi pe parisiennenon seulement ne roulent pas sur l'or, maisse demandent avec quel argent ils s'offriront
es cervelas et les petits pains nécessaires àleur entretien. Ils ont touché leur salaire du

mois rie mars la veille du match télévisé...srut le 22 avri l, grâce, précisément, au
***§" dc soixante mille francs remis parÎ O.R.T.F. aux dirigeants stadistes. Pas desous, pas de Suisse, dit-on (voilà qui ex-plique peut-être le départ dc Philippe Pot-tier !), mais pas de Français non plus.

DES BUTS
D'ailleurs, ce Stade Français - Sochaux

valait bien le Sion - Lucerne du lendemain.
Ne serait-ce que pour les deux buts mar-ques par les équipes françaises. Les butsils pouvaient sur cette trente-troisième jour -née du championnat de France : quarante
et un pour dix matches. Qui dit mieux 'Leurs auteurs ? Le Bordelais Couécou qu'onattend vainement dans l'équipe de Franceen a marqué quatre, Dorsini, Guy et Gondeten réussissaient trois chacun. Le Gondet deFrance - Belgique et le Gondet de Nantes -Rennes, c'est l'eau et le vin. Il reste cinqmatches a Gondet pour marquer les quatrebuts qui lui permettraient rie battre le re-cord absolu riu championnat de France dé-tenu par Anderssnn ct Masnaghetti avectrante-cinq b„ts. D'ailleurs, Gondet ct sescamarades, imitant le Valaisan Gcorgv , selaissent pousser la barbe jusqu 'à la finale
de la coupe. Ce n'est pas pour un France -Belgique qu'on tiendrait un pari semblable.

Jean-Marie THEUBET

CLASSEMENTS j
Angleterre

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

1. Liverpool 40 25 8 7 76 32 58
2. Burnley 39 22 7 10 76 46 51
3. Leeds 37 20 8 9 71 35 48
4. Chelsea 36 20 6 10 58 45 46
5. West Bromw. 38 16 11 11 81 63 43
6. Leicester 38 18 7 13 73 62 43
7. Manchester U. 35 15 12 8 66 49 42
8. Tottenham 38 15 12 11 73 61 42
9. Sheffield Utcl. 39 15 11 13 53 55 41

10. Everton 39 15 10 14 56 57 40
11. Stoke 39 13 U 15 60 62 37
12. Arsenal 38 11 13 14 61 66 35
13. West Ham 38 13 9 16 64 78 35
14. Newcastle 39 13 8 18 47 59 34
15. Sunderland 40 13 8 19 48 70 34
16. Nottingham 38 13 7 18 52 67 33
17. Blackpool 39 12 9 18 48 62 33
18. Aston Villa 38 13 6 19 63 72 32
19. Sheffleld Wed. 36 12 7 17 50 58 31
20. Fulham 39 13 5 21 63 82 31
21. Northampton 40 9 13 18 53 88 31
22. Blackburn 37 8 4 25 54 77 20

Italie
J. G. N. P. p. e. Pts

1. Inter 30 18 10 2 61 21 46
2. Bologne 30 17 7 6 56 33 41
3. Naples 30 14 11 5 37 25 39
4. Juventus 30 11 15 4 32 18 37
5. Fiorentina 30 12 11 7 35 21 35
6. Milan 30 12 10 8 37 31 34
7. Vicence 30 10 13 7 36 31 33
8. Rome 30 11 10 9 25 28 32
9. Brescia 30 12 7 11 40 36 31

10. Lazio 30 8 12 10 27 33 28
11. Cagliari 30 9 9 12 34 33 27
12. Turin 30 8 11 11 28 31 27
13. Atalanta 30 9 8 13 24 35 26
14. Spal 30 8 9 13 32 40 25
15. Foggia 30 6 12 12 19 29 24
16. Sampdoria 30 7 8 15 24 45 22
17. Catane 30 5 11 14 23 45 21
18. Varese 30 1 10 19 21 55 13

France
Matches po in t s

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes 33 22 8 3 72 31 52
2. Bordeaux 33 18 9 6 71 32 45
3. Valenclennes 32 16 11 5 46 38 43
4. St-Etlenne 33 16 7 10 73 45 39
5. Toulouse 33 15 7 11 53 43 37
6. Sochaux 33 13 9 11 52 49 35
7. Monaco 33 13 9 11 44 43 35
8. Rennes 32 13 6 13 63 65 32
9. Strasbourg 33 10 12 11 50 40 32

10. Sedan 33 11 10 12 59 51 32
11. Lens 33 11 10 12 49 48 32
12. Nice 33 14 3 16 59 51 31
13. Angers 33 11 8 14 54 56 30
14. Rouen 33 8 13 , 12 38 33 29
15. Nimes 33 10 9 14 44 58 29
16. Ol. Lyonnais 32 10 8 14 38 48 28
17. Ol. Lille 33 lll 6 16 46 58 28
18. Stade Français 33 8 12 13 39 51 28
19. Cannes 33 6 8 19 34 71 20
20. Red Star 32 5 9 18 38 82 19

Allemagne
Matches poin ts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bor . Dortmund 30 18 9 3 66 27 45
2. Bayern Munich 30 20 5 5 68 31 45
3. Munich 1860 30 19 7 4 73 35 45
4. Cologne 30 16 6 8 61 35 38
5. Werder Brème 30 18 2 10 64 38 38
6. Nuremberg 30 13 10 7 48 88 36
7. Melderich 30 14 6 10 66 39 35
8. Hambourg 30 12 7 11 59 43 31
9. Eintr. Franc. 29 12 5 12 52 42 29

10. Eintr. Braun. 29 9 10 10 39 43 28
11. Bor . Moench. 30 9 9 12 52 55 27
12. Hanovre 30 10 6 14 52 49 26
13. Stuttgart 30 10 6 14 34 43 26
14. Carlsruhe 30 9 5 16 33 64 23
15. Kaiserslautern 30 7 8 15 36 57 22
16. Sehalke 04 30 7 7 16 22 52 21
17. Bor. Neunkir. 30 7 4 19 29 78 18
18. Tasmania 30 1 4 26 12 97 6

Trop visibles
étaient.,

leurs penchants
Pour mauvaise conduite durant

leur récente tournée en URSS ,
12 joueurs de l'équi pe nationale
danoise dc handball ont été sus-
pendus pour neuf  mois , soit jus-
qu 'au 1er f évr ier  1967. Ils ne
pourront donc pas faire  p artie
de la formation qui participe ra
au champ ionnat du monde en
Suède au mois de janvier. « Du-
rant la tournée en URSS , ces
douze joueurs ne surent aucune-
ment limiter leur consommation
d' alcool », déclare notamment la
sentence prise par le comité di-
recteur de la Fédération danoise.

Tournoi des écoliers

Nous rappelons aux écoliers qui
désirent prtendre part à cette compé-
tition, que le quatrième tournoi de
football de Neuchâtel débutera le
mercredi 18 mai. Nous précisons en-
core que les équipes — quj  pourront
compter trois juniors de clubs —
doivent être inscrites lie lundi 2 mai
à minuit, au plus tard. Il suff i t  d'en-
voyer une carte postale portant le
nom et l'adresse du capitaine de
l'équipe à l'adresse suivante :

Tournoi des écoliers de Neuchâtel
Case postale 1076
2001 Neuchâtel.
Les capitaines recevront toute la

documentation nécessaire dans les
jours suivants. Il est bien entendu
qule plus rapidement vous enverrez
votre inscription, plus tôt le calen-
drier sera établi. Vous avez donc
avantage à faire vite.

ENTHOUSIASME . — On ne
dira jamais tisses tous les
enseignements qu'un senne
garçon tire de la compétit ion

Isvszr iwez-w Qgf l s !

Faux pas de Dortmund

Bien qu 'éclipsé pour quelques jours par les
nombreuses discussions provoquées en Alle-
magne par la qualification de Borussia Dort-
mund en finale de la coupe des vainqueurs
de coupe et par l'entraînement un peu raté
de l'équipe nationale contre une sélection
hongroise, le championnat a repris ses droits
samedi, avec un certain nombre de surprises,
qui donneront un piment particulier à la
fin de cette troisième saison de Ligue fédé-
rale. C'est ainsi qu 'à quatre journées de la
fin , ce ne sont pas moins de trois clubs
qui se trouvent en tête avec le même nom-
bre de points et, parmi eux, les deux re-
présentants de la capitale bavaroise.

Dortmund devait affronter son plus dés-
agréable rival, Meiderich, contre lequel il
n'a encore pas gagné en Ligue fédérale.
Les rudes exploits de ces derniers temps en
coupe européenne ont incité Borussia à dé-
buter très prudemment et ce ne fut qu'en
seconde mi-temps, après que Meiderich eut
marqué 2 buts en deux minutes que les
Held, Emmerich, Aki Schmidt et compagnie
mirent toute la vapeur, mais sans grand
succès. Il fallait se rendre à l'évidence, le
record de Cologne, et d'ailleurs de Dort-
mund, ne fut pas battu , soit de réussir plus
de 13 journées de championnat sans défaite.

Munich 1860 n'avait pas de souci à se
faire puisqu 'il recevait Tasmania, encore
affaibli par les blessures de Szymaniak,

Usbeck, Rosenfeldt et Becker. Le gardien
Radencovic n'eut pas un seul tir à retenir
durant toute la rencontre. Cela n'empêcha
pas les Municois de se faire siffler tant ils
jouèrent mal au centre du terrain et en
avant. S'ils veulent avoir quelque chose à
dire pour le titre, ils devront faire un sé-
rieux effort sur eux-mêmes. L'autre Muni-
cois , Bayern , avait une tâche autrement dif-
ficile en allant jouer au Betzenberg de Kai-
serslautern. La rencontre fut  âpre dès le
début et , en grande partie à cause de l'insuf-
fisance criante de l'arbitre hambourgeois ,
elle dégénéra en bataille rangée. Quatre
joueurs (trois de Kaiserslautern et un de
Bayern) furent renvoyés au vestiaire. Pour
Kaiserslautern , qui a déjà eu un joueur
mis à pied la semaine passée , la fin de
saison pourrait devenir tragique , d'autan t
plus que Borussia Neunkirchen , condamné
par chacun , il y a huit jours , parvint à
battre Eintracht Francfort à l'extérieur et
ne se trouve plus maintenant qu 'à 3 points
de Sehalke 04 et à 4 de Kaiserslautern.

Relevons enfin que Gawliczek , entraîneur
de Hambourg, a appris son limogeage par
les journaux et que c'est Jupp Schneider,
entraîneur également remercié à fin 1965
par Tasmania, qui a repris la barque en
main. Premier résultat : un brillan t 3-1 à
Stuttgart et , ce qui est plus important, cer-
tainement plus de spectateurs au prochain
match au « Volksparkstadion > de Ham-
bourg. Pauvre Gawliczek !

Carl-Heinz BRENNER

Tout es#- à recommencer

DÉBAUCHE B'ÉNERGME. — Nous voyons ici une action typique
du f ootball  allemand, les deux antagonistes f aisant preuve d'un
remarquable esprit de décision. Tant le joueur de Carlsrulte qui
tire dans une position impossible, que Stelnmann (Werder Brème),
qui se tend puissamment pour essayer d'empêcher le départ

du tir. (Téléphoto AP)

Communique Officiel N° 28
Fr. 5.— d'amende

Todeschini Antonio, Marin I, antispor-
tivité ; Guenot Daniel , Le Landeron I,
réclamations ; Martin Martin , Couvet II,
antisportivité.

Fr. 10.— d'amende
Maffioli Roger, Xamax II, antisporti-

vité (récidive) ; Hofer Claude, Cortalllod
I, réclamations (récidive) ; Blank Fran-
cis, Saint-Blhise I, réclamations (réci-
dive) ; Reichenbach Benjamin, La Sagne
II, réclamations (récidive) ; Relnhard
Francis, Floria I, Impolitesse.

Avertissement
Schafer Bernard , Fontainemelon Jun.

B, antisportivité ; Gentil Claude, Etoile
Jun. B, réclamations.

1 dimanche de suspension
Schneider Jean-Pierre, Fontainemelon

Jun. A, antisportivité (récidive) ; Gerber
Philippe, Hauterive Jun. B, antisportivité
(récidive) .

2 dimanches de suspension
et Fr. 10.— d'amende

Mazza Oswald, La Sagne II, expulsion
pour malhonnêteté.

3 dimanches de suspension
et Fr. 10.— d'amende

Amey Gilbert , La Sagne, vole de fait ;
Rupil Lieto, Gorgier Hb, voie de fait.

SUSPENSIONS
selon liste qui sera envoyée aux clubs
dans le courant de la semaine.

FINALES 4me LIGUE
Vu le retard du championnat, les fi-

nales de IVe ligue débuteront dès que
deux champions de groupe seront connus.
Le premier match sera tiré au sort.

Comité central ACNF :
le président, le secrétaire,
J.-P. Baudois. S. Gyseler

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec fi l tre

• Les Canadiens de Montréal ont
perdu 3-2 devant Détroit Red Wiugs,
le premier match de la finale de la
coupe Stanley de hockey sur glace.
• Le Belge Ceulemans a remporté

pour la 4me fois  consécutive le cham-
pionnat d'Europe de billard à une
bande .
• Le Chilien Pinto Bravo a battu

le Français Jauffret  par 8-5, 6-1, 8-10,
6-2, en finale des championnats inter-
nationaux de tennis de Paris.



Les Républicains obtiendront-ils un succès
Milité à la consultation de l'automne prochain

ÉLECTIONS LEGISLATIVES AUX ETATS-UNIS EN NOVEMBRE

(Dc notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :)

L'Amérique votera le S novembre
pour le renouvellement de la Cham-
bre des représentants, et l'élection
ou la réélection d'un certain nom-
bre de sénateurs et de gouverneurs
d'Etat. La nomination des candid ats
des partis et, quand il y a lieu des
élections primaires, se dérouleront
dans les Etats à des dates diverses,
entre le 3 mai et le 28 septembre.
Plusieurs de ces candidats se son t
depuis longtemps déjà mis en cam-
pagne.

Sans revêtir l'importance et avoir
le retentissement de celles d'une
année présidentielle, ces élections
sont, par plus d'un aspect, d'un
grand intérêt. Par le nombre, par
exemple, des personnalités qui y
sont engagées ¦— et dont quelques-
unes ambitionnent de parvenir un
jour à la Maison-Blanche. Et par les
problèmes d'ordre général dont cer-
tains candidats ne manqueront pas
de faire leur cheval de bataille.

On sait ainsi qu'en Californie —
l'Etat le plus important de l'Union
par la population — l'acteur Ronald
Reagan, de tendance goldwatérienne
et surnommé « le nouveau Messie de
la droite », cherche à décrocher la
nomination républicaine (7 j uin)
pour se confronter ensuite avec le
gouverneur démocrate Edmund - G.
Brown, en nette perte de vitesse, et
à qui une répétition de la tragédie
de Watts (émeutes raciales de l'été
dernier à Los-Angeles) pourrait être
fatale.

En Alabama , le gouverneur sor-
tant George Wallace ne peut pas
être réélu pour un troisième mandat
en vertu des lois de cet Etat ; aussi
est-ce sa femme, Lurleen Wallace,
qui est candidate à sa place (les
Wallace sont très populaires en
Alabama, par les réformes sociales
et l'essor économique qu'ils y ont
apportés ; mais le candidat républi-
cain bénéficiera d'un substantiel
apport de voix des Noirs).

Au Michigan, le gouverneur Rom-
ney (candidat républicain possible
pour la présidence) sera réélu sans
difficulté, comme le sera probable-
ment Nelson Rockefeller à New-
York (en dépit d'une administration
qui ne fut pas exempte de scandale).

En Arkansas, Winthrop Rockefel-

ler, autre membre de la célèbre fa-
mille, s'opposera au démocrate Orval
Faubus qui, depuis Little-Rock, a
beaucoup modéré ses positions dans
la question raciale et est même de-
venu un ardent partisan de la
« grande société > de Johnson.

On prévoit un succès républicain
limité

Dans l'Ohio, Robert Taft, le fils
du célèbre et regretté sénateur qu'on
surnomma « Monsieur Républicain »
(et qui, élu à la présidence en 1952,
comme il aurait normalement dû
l'être sans l'intervention des puis-
sances d'argent et des Rockefeller
qui lui préférèrent Eisenhower, au-
rait fait un brillant homme d'Etat),
est candidat à la Chambre des re-
présentants, de même que le fils du
respectable Harry-F. Byrd l'est au
Sénat en Virginie.

Au Massachusetts, et pour la pre-
mière fois depuis l'époque dite de
« reconstruction » qui suivit la guer-
re civile, un Noir, Edward Brooke,
risque d'être élu sénateur en rem-
placement du républicain Saltonstall
qui a pris sa retraite. Au Michigan
enfin , le désastreux Menu en Wil-
liams, qui fit tant de mal aux inté-
rêts européens en Afrique, en sa
qualité de secrétaire (ambulant) du
département d'Etat pour les affaires
africaines (il s'acharna contre le
Katanga, la Rhodésie, le Portugal,
l'Afrique du Sud, et voulait même
faire de Nkrumah et Nasser des
médiateurs au Viêt-nam !), après
avoir été licencié par Johnson , bri-
gue la succession du sénateur dé-
mocrate Macnamara.

Quelles sont les chances des répu-
blicains dans les élections de cette
année ? Bonnes, sans être vraiment
remarquables. Parti aujourd'hui d'op-
position, il est fatal qu'il gagne des
sièges dan s des élections à « mi-
terme » (c'est-à-dire entre deux
« présidentielles ») ; c'est une règle
qui s'est toujours vérifiée ce siècle
— sauf en 1934, quand le « New
Deal » inondait le pays' de mesures
démagogiques.

Les républicains disposent actuel-
lement de trente-deux sièges au
Sénat : il leur faudrait donc en ga-
gner dix-neuf (sans par ailleurs en
perdre un) pour obtenir la majorité,
et cela paraît  hautement improbable.

A la Chambre des représentants,
où ils détiennent p r é s e n t e m e n t
cent quarante sièges sur quatre cent
trente-cinq, il leur faudrait en dé-
crocher septante-huit autres pour
former le parti majoritaire, et là
encore cela paraît très improbable.

Or, depuis 1894, aucun parti au
pouvoir n'a perdu autant de sièges
— d'où l'improbabilité d'une telle
victoire républicaine (en 1894, les
démocrates de Grover Cleveland fu-
rent victimes d'une grave dépres-
sion ; ceux de Roosevelt, en 1938,
d'une crise persistante qu'aucun
« New Deal » ne put finalement ré-
soudre, seulement la guerre) .

L'Amérique
sous le président Johnson

Quels sont les handicaps possibles
des candidats démocrates aux élec-
tions de cette année ? Dans certai-
nes régions, on se plaint d'inflation,
on critique les mesures (souvent
destinées à rafler des voix) de la
« guerre contre la pauvreté » ; il est
certain également que l'application
forcée des « droits civiques » et de
l'intégration raciale (avec interven-
tion de la police et du F.B.I., quand
il le faut) a hérissé pas mal de
monde.

Les abus, excès, gaspillage et ma-
nœuvres politiques de la « grande
société » de Johnson ont été dûment
relevés et stigmatisés. Le choix de
certains de ses collaborateurs • a
également été critiqué, comme la
nomination, en octobre dernier, au
poste de député-assistan t du secré-
taire à la défense pour les affaires
de sécurité internationale , de l'équi-
voque Yarmolinsky, auteur d'un ef-
farant projet de boycottage écono-
mique des villes du sud.

Beaucoup d'Américains se plai-
gnent de l'augmentation continuelle
du coût de la vie. « Un billet de
vingt dollars (environ 90 francs
suisses) ne vous mène plus très loin
dans un supermarché de nos jours »
entend-on dire fréquemment. Si
cette augmentation venait à se pour-
suivre d'une manière sensible dans
les mois prochains, elle pourrai t
causer la perte d'un bon nombre de
.suffrages au parti du président
Johnson.

L'effort  militaire américain au
Viêt-nam suscite également des cri-
tiques , surtout par les dépenses qu 'il

occasionne (13 milliards de dollars
par an , selon l'étude d'un groupe
d'experts) et qui risquent bientôt
de se répercuter dangereusement sut-
la santé économique de l'Amérique.

U n'est pas question — du moins
pour le moment — d'un retrait
américain de ce pays qui compor-
terait de lourdes conséquences pour
le prestige des Etats-Unis. Mais
beaucoup estiment qu'il est temps
d'en finir, et se souviennent avec
amertume des enseignements — ja-
mais suivis — de MacArthur qui, à
l'époque du conflit coréen, deman-
dait à bombarder la Chine, insti-
gatrice de toutes les guerres qui ont
ravagé l'Asie depuis quinze ans et
réservoir militaire du communisme
en Extrême-Orient.

Pierre COURVILLE

L/inneffacable tache...
_3>

Plusieurs centaines d'anciens prisonniers du plus maudit des camps de la mort
nazis, Ausclrvvitz, viennent de manifester dans la ville polonaise de Oswiecim, aux

cris de « Nous ne pouvons pas oublier , nous ne pouvons pas pardonner »...
(Téléphoto AP)

Pour l'accusation, Claire et Youssef
ont ourdi ensemble le guet-apens
qui coûta la vie à Farouk Chourbagi

Le deuxième procès des époux Bebawi à Rome

ROME (AFP). — « Farouk Chourbagi a été assassiné par Youssef Bebawi à
l'occasion d'un guet-apens ourdi en commun par Youssef et Claire Bebawi », a dé-
claré Me Gabrielle Nicolaï , troisième avocat de la partie civile au cours du procès
intenté aux époux Bebawi devant la Cour d'assises de Rome.

Me Nicolai s'est attachée surtout à dé-
montrer le rôle « perfide > tenu par Claire.
C'est elle qui a acheté le vitriol en Suisse
et qui l'a jeté sur le visage de son amant
après que ce .dernier eut été abattu par
Youssef.

VERSION MENSONGÈRE
Le représentant de la partie civile a qua-

lifié de « totalement mensongère » la ver-
sion des faits pendant la journ ée du 18 jan-
vier 1964, date du crime, telle qu 'elle a
été fournie pat Claire Bebawi. 11 n'est pas
possible de croire que Claire se trouvait
dans la salle de bains au moment où Yous-
sef assassinait Farouk Chourbagi.

U avait été convenu, au contraire , avec
son mari, qu'elle se serait entretenue avec
la victime pendant que Youssef pénétrait
dans l'appartement de Farouk dont la porte
avait été laissée ouverte à dessein par Claire.

Il n'est pas possible non plus de croire
qu 'il y ait eu lutte entre l'assassin et la
victime. Si Farouk s'était défendu ou avait
attaqué Youssef , le jeune indusriel libanais
aurait été abattu de face et non de dos, a
poursuivi en substance Me Nicolai.

« Tout a ete prépare minutieusement dans
les moindres détails entre Youssef et sa
femme pour que l'effet de surprise soit
total », a conclu le représentant de la partie
civile.

UN DÉMENTI DE FIDEL CASTRO. —
Dans une déclaration faite à la presse,
M. Fidel Castro a démenti avoir accorde
une interview à la revue « Buntc Illus-
trierte », dc Bonn , dans laquelle H au-
rait dit que Cuba disposait de fusées
russes capables d'atteindre lea Etats-
Unis.

Pie XII mirait
sauvé près d'un
million de ju ifs

Selon un Israélien

NEW-YORK (AP) .  — Selon un arti-
cle publié samedi par le « New-York
Times », et provenant de son correspon-
dant à Jérusalem , un auteur israélien
a f f i r m e  que le pape Pie X I I  a réussi ,
pendant ta dernière guerre , à sauver
de la mort beaucoup p lus de J u i f s  qu 'on
ne le croit g énéralement.

Dans un livre intitulé « Les trois
derniers papes et les J u if s  », qui doit
être publié aux Pays-Bas , l'écrivain
Pinhas Lap ide , ancien consul d'Israël
à Milan , déclare que « le. pape Pie. XI I
mérite qu 'une forê t  soit dédiée à sa
mémoire sur les collines de Judée , avec
860,000 arbres — le nombre de vies
juives que selon M. Lapide, les e f f o r t s
du pape auraient sauvées ».

Le gouvernement travailliste
exercerait des pressions

sur certains producteurs de TV

Si l'on en croit un membre du Labour

LONDRES (ATS - AFP) . — Un député
de la gauche travailliste , M. Ian Mikardo , a
aff i rmé dans une déclaration fracassan te aux
Communes que le premier ministre britan-
nique , M. Harold Wilson , et quelques-uns
de ses principaux ministres , exerçaient sur
les producteurs des programmes politiques
de la télévision des pressions « intolérables
et incompatibles avec l'objectivité de l'in-
formation » .

A la télévision indé pendante , on déclare
tout ignorer des * pressions » dont M. Mi-
kardo a fait état.

A la B.B.C., on se refuse à tout com-
mentaire , mais un porte-parole a souligné

qu 'un < juste équilibre » destiné à assurer
l ' impartialité la plus totale était la règ le
des émissions politiques.

Le gouvernement , de son côté , nie caté-
goriquement les allégations du député. Le
ministre des postes et télécommunications ,
M. Anthony Wcdgwood-Bcnan . a toutefois ,
dans sa réponse au député , reconnu que
les dirigeants de la télévision consultaient
des membres du gouvernement , sans être
nullement tenus de tenir compte d'avis don-
nés à titre purement privé.

Les députés conservateurs s'apprêteraient
pour leur part à saisir au vol cet incident ,
qui risque de s'envenimer.

TOKIO (AFP) .  — Pour tenter de
mettre un terme à la contrebande
d' or au Japon , les douanes nippones
utilisent, depuis peu , un nouveau
procédé permettant de déceler le
métal, à l'insu de celui qui le trans-
porte.

L' appareil — sur lequel les au-
torités douanières observent natu-
rellement le secret le p lus absolu —
consisterait en une « cellule s- assez
sensible pour détecter à dis tance la
présence d' or. Il est beaucoup plus
discret que tes anciens procédés
utilisés, comme le compteur Geiger ,
et qui. exigent d'être p lacés tout près
du suspect...

Pour l'or, les gabelous
de Tokio ont désormais
un nez sûr et mystérieux

Faut-il qu'une automobile
soit ouverte ©u fermée ?
(C.P.S.) Dernièrement la question de

savoir si l'automobiliste qui ne ferme
pas les portes de sa voiture en sta-
tionnement est passible d' une amende
a été évoquée devant le Conseil com-
munal de Lausanne. L' op inion publi-
que s'en est émue.

Il est intéressant de connaître l'in-
terprétation que le Tribunal fédéral  a
donnée des dispositions légales en la
matière. Un automobiliste zuricois
avait, pendant environ un quart d'heu-
re, laissé sa voiture en stationnement
dans une grande rue de la cap itale de
la Limmat. Il f u t  condamné par le
juge de district à une amende de t!0
francs pour avoir parqué sa voiture à
cheval sur la chaussée et sur le trot-
toir et, en outre, pour n'en avoir pas
fermé les portières à cle f ,  quand bien
même il avait enlevé la clef de con-
tact du moteur.

L'automobiliste reconnut qu 'il avait
commis une fau t e  en laissant sa voi-
ture en partie sur le trottoir. Mais ,
contestant avoir commis une autre
contravention , il a recouru au Tribu-
nal fédéra l  sur le second fa i t  qui lui
était reproché.

Précautions...
L'art. 37 al. ,'i de la loi f édéra l e  sur

la circulation routière prescrit que « le
conducteur ne peut quitter son véhi-
cule sans avoir pris les précauti ons
commandées par les circonstances ».
L'art. 22 al. I de l'Ordonnance sur la
circulation routière obli ge en outre le
conducteur à arrêter le moteur et à
prendre des mesures p our empêcher
que le véhicule ne se mette inop inément
en mouvement ou qu 'un tiers en fasse -
un usage illicite. En ce qui concerne
la misé en mouvement inopinée , les
alinéas 2 et 3 du même article don-
nent des instructions p lus détaillées.
Toutefois , l'ordonnance ne donne au-
cune prévision su^ r les mesures à pren-
dre pour empêcher l' usage illicite du
véhicule.

Le Tribunal fédéral  remarque que-
ces mesures ont pour but de fa i re
obstacle au vol d' usage des véhicules
à moteur ct de réduire les dangers
que de tels usages illicites entraînent
trop souvent pour la circulation.

A cet e f f e t  — poursuit le Tribunal
fédéra l  — il importe de fa i re  en pre -
mier lieu usage des installations dont
les véhicules sont munis a f in  de ren-
dre leur mise en marche impossible.
Au nombre dc celles-ci , il faut  comp-
ter princi palement la clef de contact
qui est nécessaire pour mettre le mo-
teur en mouvement. Il s u f f i t  dès lors
d' enlever cette clef pour bloquer la
machine. Les voitures qui ne possé-
deraient pas normalement un tel dis-
posi t i f  ou un disposit i f  analogue de-
vraient en être pourvues. Des instal-
lations qui permettent de bloquer l' ap-
pareil de direction peuvent aussi être
considérées comme s u f f isantes , notam-
ment pour des stationnements de jour
dans îles rues f r é quentées.

Ensuite, le Tribunal fédéral a ex-
primé nettement l'avis que l'on ne

peut pas exiger en plus que les portes
des véhicules en stationnement soient
toujours fermées et que l'on ne peut
pas considérer que le fait de laisser
ces portes ouvertes constituerait dans
tous les cas une contravention pouvant
.justifier une sanction. Il a fait obser-
ver qu'une telle exigence ne serait pas
supportable dans de nombreux cas, en
particulier dans les trafics commer-
ciaux ou d'affaires, dans lesquels les
trajets sont très souvent et très ra-
pidement interrompus par des arrêts
au cours desquels le conducteur ne
quitte son véhicule que pour peu de
temps.

L'obligation généralisée de fermer
les portières des véhicules à moteur
irait aussi trop loin, car une partie
de ceux-ci (moto, .jeeps , cabriolets,
etc.) n'ont aucune porte qui puisse se
fermer ou bien sont accessibles sans
grande dif f icul té  nonobstant la fer-
meture de leurs portes.

Le Tribunal fédéral  relève encore
que l'art. 37 al. 3 de la loi sur la cir-
culation routière n'exige pas non p lus
que le conducteur prenn e toutes me-
sures de sécurité chaque fo i s  qu 'il
s 'éloigne de son véhicule , même pour
un temps relativement court. Cette
disposition, encore une fo i s , prescrit
qu 'il doit prendre tes précautions
« commandées par les circonstances ».

Tout dépend des circonstances
Ainsi le Tribunal fédéral  estime que

le fa i t  de ne pas fermer les porte *
d' un véhicule à moteur n'est punis-
sable que s'il existe un risque parti-
culier que des tiers non autorisés
puissent s 'emparer dudil véhicule. Tel
serait par exemp le le cas lorsqu 'une
voiture, est parquée dans un endroit
écarté ou lorsqu 'elle est laissée en
stationnement sur la ae pend ant la
nuit , ou encore à un endroit en pente
où elle pourrait être mise en marche
par la simp le libération du frein à
main et l'enclenchement d' une vitesse.

Le Tribunal fédéra l a en outre
constaté que ni la jurisprudence fran-
çaise , ni la jurisprudence italienne
n'imposent l' obli gation de f e rmer  dans
n 'importe quelle circonstance les por-
tes des véhicules arrêtés. Les commen-
tateurs belges expriment la même opi-
nion.

Examinant, à la lumière de ces con-
sidérations générales , le cas particu-
lier de l'automobiliste zuricois, au-
teur du recours , le Tribunal fédéra l
a retenu qu 'il avait laissé sa voiture
le matin, seulement pendant un quart
d'heure , dans une rue très f réquen-
tée et qu 'il n'avait , dans ces condi-
tions, aucune raison particulière de
penser qu 'un tiers non autorisé pour-
rait en fa ire  usage. Il n 'avait dès lors
pas d' autre précaution à prendre que
d' enlever la clef  de contact ; comme
il l'a fa i t , le Tribunal f édéra l  a donc
admis son recours et il l'a libéré de
la sanction qui lui avait été in f l igée

^parce qu 'il n'avait pas en p lus fermé
les portes du véhicule.

Pour éviter les
crises cardiaques :
sus au biberon !

Le Dr G. R. Osborne, dans une com-
munication devant le collège royal des
chirurg iens a décoré qu 'à son avis l'obé-
sité, le manque d' exercice, le tabac et la
fatigue ne paraissent pas être des causes
fondamentales de maladies cardiaques.

M. Osborne pense que le durcissement
prématuré des artères pourrait être dû à
des troubles gastriques consécutifs à la
tétée du biberon, troubles qui provoquent
une circulation anormale du sang, ce
qui entraînerait des turbulences au ni-
veau où les artères se subdivisent . Ces
turbulences seraient à l'origine du durcis-
sement des artères.

Tous les
démo-chrétiens

du monde

Conférence à Lima

LIMA (AFP). — Le président dc la Ré-
publique péruvienne , M. Fernando Belaunde
Terry, a inuguré samedi à Lima la cin-
quième conférence mondiale de la démo-
cratie chrétienne, dont les travaux , auxquels
participeront les représentants d'une quaran-
taine de .pays d'Europe, d'Amérique et
d'Afrique, se poursuivront jusqu 'au 26 avril.

Les représentants de la France , de l'Alle-
magne occidentale et de l'Italie, ont no-
tamment pris la parole pendant la céré-
monie d'inauguration , au cours de laquelle
a été lu un message de sympathie de M.
Adenauer.

Selon des indications recueillies auprès de
certains délégués, la conférence pourrait
être amenée à rédiger un document, cons-
tituant une réponse à la récente conférence
tri-continentale de la Havane.

La routine et la spécialisation font de nous des automates !
(AFP). — Les universitaires f ran-

çais sont des chevaux de manège
habitués à tourner en rond. Ils ne.
savent rien fa ire  d' autre. Si on les
lâchait dans le pré. vert de la
liberté , ils continueraient à tourner
en rond. Avant de changer les
structures de l' université , il f a u t
modi f ier  la mentalité des pro fes -
seurs.

Cette at taque, c'est un professeur
de faculté , M. Georges Gusdorf , de
Strasbourg, qui l'a lancée devant'
un parterre d'universitaires à Liège,
au congrès de PAUPELF (Associa-
tion des universités partiellement
ou ent ièrement  de langue française).

Malades de spécialisation
M. Gusdorf est allé plus loin dans

son acte d'auto-accusation : Nous
sommes des sp écialistes, malades
de spécialisation , a-t-il dit . Nous
n 'avons p lus de culture générale.
Nous sommes deven u des débitants
de dip lômes. En matière de culture
générale , ce sont des non-univer-

sitaires qui ont pris le relais, par
exemple Albert Camus. Nous som-
mes malades de démagogie. Car
c'est démagogie d'admettre dans les
facul tés  tous les bacheliers qui le
souhaitent, quand nous savons que
les deux tiers d'entre eux ne sont
pas capables d' obtenir leur dip lôme.

«On pourrait facilement supprimer
la moitié des programmes»

Pour un autre universitaire, M.
Paul Mérimée, de Toulouse, on
pourrait facilement supprimer la
moitié des programmes des facul tés .
Alors les professeurs  pourraient les
enseigner utilement. Mais les rec-
teurs sont des fonctionnaires d 'Eta t
qui doivent fa ire  respecter les
décisions ministérielles. Il f a u t  donc
renforcer les pouvoirs des conseils
d' universités.

Le recteur Jean Capelle , profes-
seur à la faculté des sciences de
Nancy, a demandé lui aussi une
réforme des mentalités universitai-
res. Il y  a plus de science réelle,
a-t-il affirmé, dans la chaîne d' au-
tomation de Renault que dans bien
des laboratoires d' université.

Vent de colère chez
les universitaires français

L'il® ensanglantée

Comme nous l'avions annoncé, le mouvement dn 14 juillet a fêté à sa façon
le premier anniversaire du soulèvement à Saint-Domingue. Les manifestants,
noyautés par les communistes , s'en sont pris une nouvelle fois à la politique
américaine. Rappelons que le soulèvement révolutionnaire a coûté la vie, jusqu 'ici,

à 2000 personnes. Est-ce la fin 7. (Téléphoto AP)

SELON LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN À LA MARINE

Ce p ourrait être une grave menace pour l 'OTAN
M. Nitzc , dans un discours prononcé à

Norfolk , siège des quartiers généraux na-
vals de l'OTAN et des Etats-Unis, a rap-
pelé que l'URSS possède la plus grande
flotte sous-marine du monde. Nombre de
ces submersibles sont à long rayon d'action,
a-t-il ajouté, et ont été construits

au cours des huit dernière s années.
•< La menace d'une telle flotte sous-marine ,

à elle seule , pourrait poser un problème
difficile pour la protection des forces na-
vales, a conclu M. Nitze , du commerce et
même des villes do la Communauté atlan-
tique. >

L'URSS accroît soi activité
navale dans la Médiienanée

LA GRANDE-BRETAGNE ET LE
MARCHÉ COMMUN. — 11 existe main-
tenant en Grande-Bretagne , sur le plan po-
liti que , une volonté d'entrer dans le Mar-
ché commun. Le vrai problème est de sa-
voir comment, a déclaré, parlant au nom
de M. George Brown , M. George Thom-
son, premier ministre adjoint.

GRÈVE DES CHEMINOTS JAPONAIS.
— La plus grande grève du rail que le
Japon ait jamais connue a commencé hier
dans tout le pays. L'arrêt massif du travail
des cheminots menace de paralyser les af-
faires ct l'industrie.

MANOEUVRES AÉROPORTÉES AMÉ-
RICAINES EN EUROPE. — Les plus
grandes manœuvres aéroportées jamais or-
ganisées en Europe par l'armée américaine
débuteront vendredi prochain dans le sud
de l'Allemagne et se prolongeront jusqu'au
15 mai. Cet exercice a été baptisé « Sou-
thern Arrow •.

llPlJOi?Wlll̂ >i~ * -̂ ^W-*;̂ ^  ̂IF\ > ' ̂mm llll Êm^W^L̂ Smi^K 1! Ĵlif11K® WI¥ aII ^l-lllllll
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Neuchâtel : A SCHWEIZER, exposition et vente
Gouttes-d'Or 17 - tél. (038) 5 80 04

concessionnaire pour le canton de Neuchâtel, les Franches-Montagnes et le
vallon de Saint-Imier, a le plaisir de présenter à la clientèle ALFA ROMEO

le nouvel agent, service après vente,

GARAGE ÉLITE
Faubourg du Lac 29

N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 05 61

Monsieur Eugène ECNECHT,
mécanicien diplômé fédéral
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HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez (RcjjmoQ
ft Nenchâtel : Tél. (038) 5 44 68.
faubourg du Lao 11 Saint-Honoré S
Avenu» Léopold-Robert 110.
à b Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 BB.

DD C T C Discrets
r IX L. 1 O1 Sans caution I .
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BANQUE EXEL g

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous I;
renseignements et devis, sans en- 11
gagement de votre part et sans j j
frais. N'hésitez donc pas à les 11
consulter. Elles vous répondront j

avec rapidité et compétence I
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Problème No 862

HORIZONTALEMENT
1. Nous jouons avec lui.
2. Echassiers à la chair savoureuse.
3. Sans blesser. — Fin d'infinitif. — Pré-

fixe.
4. Cela. — On peut la doubler en tour-

nant.
5. Beau noir. — Exprime l'idée d'une par-

ticipation plus ou moins étroite à telle
qualité.

6. Note. — La vérité l'est. — Titre d'hon-
neur.

7. Très vaste étendue.
8. Héros d'un long poème. — Brûle sans

détoner.
9. Son goût est particulier à certains vins.

— Des manières nullement originales.
0. Sur un dé. — Un fossile en sort dif-

ficilement.

VERTICALEMENT
1. Donne une couleur bleue. — Lettre

grecque.
2. Celles dont on profite sont toujours

bonnes.
3. Elle fait parfois des lacets. — On peut

boire une tasse dans ses anses.
4. Roche poreuse. — Il est de la revue.
5. Conjonction. — Drogue purgative. —

Sa ductilité est remarquable.
6. Point. — Marque la conclusion.
7. Turenne y repoussa Condé. — Devenu

aigre.
8. Evite une répétition. — Répètes.
9. Dans un palan. — L'enthousiasme est

celui de l'âme.
10. Ses amateurs portent des bottes. — Sur

la rose des vents.

Solution du î\o 861

INCROYABLE MAIS VRAI !
Washington :

88 postes téléphoniques
pour 100 habitants

Avec plus de 84 millions d'appareils , les
Etats-Unis d'Amérique possèdent à eux seuls,
la moitié des postes téléphoniques en ser-
vice dans le monde. Le Japon qui vient
pourtant au second rang n 'en possède que
10,7 millions. Viennent ensuite la Grande-
Bretagne (9 ,3), l'Alemagne fédérale (7,(1 mil-
lions), le Canada (6 ,6 mill ions) . l'U.R.S.S.
(6 ,5 millions), la France (5 ,3 mill ions , l'Ita-
lie (5 millions), la Suède (3,2 millions) , etc...

Pour la densité téléphonique , la vil le
qui vient au premier rang dans le monde
est Washington, avec 88,3 postes par 100
habitants, devant Stockholm (69 ,4) New-
York (62 ,3), Philadelphie (59 ,3) , Paris (47),
Montréal (46 ,3), Helsinki (44,2), Oslo (43.8 ,
Milan (43), etc... Mais le record du monde
toutes catégories est sans aucun doute dé-
tenu par Beverly Hills, le quartier résidentiel
d'Hollywood qui ne compte pas moins de102,562 postes pour 79,000 habitants soit une
densité de... 129 %.

L'eau empoisonnée
Le professeur Lépine a révélé que 92 %des insecticides employés aux traitementsdu sol se retrouvaient", les mois suivants ,dans les eaux de source originaires ditmême terrain.

Les terres rares
qui « embellissent » l"

la lumière des lampes
Un professeur de chimie

minérale de l'Université d'Hel-
sinki . Olavi Erametsa , a eu
l'idée d'inclure dans le verre
des lampes électri ques des
traces d'oxydes des éléments
chimi ques rares. GrAce à leur
structure cristalline particulière
les « terres rares i> possèdent
la propriét é d'absorber cer-
taines longueurs d'onde de la
lumière. Pour cette raison , la
lampe du professeur Eramet-
sa, bien qu 'étant absolument
transparente à l'œil , d i f fuse
une lumière plus brillante et
plus agréable. Cette lumière
est plus riche en nuances rou-
ges, bleues, vertes et violettes
au détriment des nuances
jaunes.

Le bois des forêts
fréquemment inondées
possède des propriétés

intéressantes
Des recherches entreprises

par les industries du bois
aux Etats-Unis ont montré
que les arbres poussant dans
des régions fréquemment inon-
dées ont une croissance d'un
type un peu particulier. Si le
terrain est fréquemment et
profondément inondé, les ar-
bres se développent plus len-
tement et les cercles de crois-
sance du tronc sont
plus étroits. Lorsque
les périodes d'inonda-
tions sont courtes, le
bois est moins dense.
Bien que ces arbres
soient rendus plus fra-
giles par les inonda-
tions, le type de bois
de faible densité est
intéressant pour de
nombreuses industries.

Plus d'hommes
que de femmes

(au P.M.U. )
Une récente enquête

révèle que 64 % des
Français jouent au
P. M. U. On compte
dans ce pourcentage
28 femmes pour 36
hommes.

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

L'« Elseneur » se rapproche maintenant de
la partie la plus périlleuse de son voyage ,
le passage du cap Horn ! Le temps se ra-
fraîchit chaque jour. Le poêle du grand
salon ronfle, chauffé à blanc, et on laisse
toutes les portes ouvertes pour réchauffer
les cabines voisines. Pathurst et Marguerite
se munissent de lainages et de moufles pour
aller sur le pont. L'équipage travaille fébri-
lement , répare, calfate. « A croire , pense le
passager impressionné , que nous allons af-
fronter tous les démons de la mer. »

Un matin , les deux jeunes gens levés les
premiers sont montés très tôt sur le pont.
Soudain , Marguerite pousse un cri : « Re-
gardez !... Là, sur le panneau d'écoutille. »
Un cadavre gît , au milieu d'une mare de
sang. C'est Pètro Marinkovitch , un des
hommes de bordée de M. Mellaire. Il a
été tué à coups de couteau. Par qui ? Com-
ment 7 Une rapide enquête reste sans ré-
sultat et vers midi, le corps est lancé à la
mer, suivant une lugubre cérémonie qui se
répète vraiment trop souvent.

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour une
longue croisière .sur l'uKIseneur ». L'équipage est hétéroclite et le
voyage mouvementé.

Pathurst est résolu , cette fois , à connaître
le fin mot de l'affaire. Il vient flâner vers
le poste d'équipage. Il est assez mal ac-
cueilli et comprend pour la première fois.
aux regards hostiles des hommes, qu 'il fait
partie des « oppresseurs » , capitaine et of-
ficiers. Mulligan est le seul qui daigne ou-
vrir la bouche. « Pètro est un mauvais bou-
gre qui n'a eu que ce qu 'il méritait , dit-il.
Ce ne' sera pas le dernier à passer par-
dessus bord. Tenez , allez voir Charles Da-
vis ! II. vous en dira peut-être un peu plus
long là-dessus ! »

Guerre on Wiei-ncaisi
C'est le premier « Mig-21 > abattu

depuis le début die la guerre du Viet-
nam. Sept autres « Mig » ont été abat-
tus précédemment mais il s'agissait
dé « Mlg-17 ».

Le pilote du « Mig-21 » aurait sauté
en parachute avant que son avion ne
s'écrase en flammes.

Le missile « Sidewinder » est un pro-
jectilte à tête chercheuse qui se dirige
sur la chaleur de l'échappement du
réacteur de l'avion adverse.

Les raids américains
Pendant ce temps, l'aviation amé-

ricaine a poursuivi ses raids et fait
unie soixantaine de missions au nord
du 17me parallèle , attaquant divers
objectifs du nord du pays presque jus-
qu ' à la frontière chinoise — notam-
ment une base de missiles sol-air , des

dépôts d'essence, des embarcadères, des
ponts.

A terre, Iles opérations paraissent
marquer un certain ralentissement.
Trois grandes opérations sont en cours,
mais aucun contact n'est signalé avec
le Vietcong.

Dans la province de Vinh Binh , ce-
pendant , les rebelles ont attaqué le
hamleau de Phu Nhuan et ont causé
d'importantes pertes à la garnison gou-
vernementale.

Des B-52, venus de Guam, ont atta-
qué deux secteurs de la zone « C » dans
la province de Tay Ninh , au nord-ouest
de Saigon , tandis que d'autres avions
américains pilonnaient d'autres objec-
tifs.

Le long du littoral , des destroyers de
la 7me flotte ont bombardé divters sec-
teurs suspects.

Gerdu Munsinger : une prostituée
intégrée à la pègre de Montréal
nuls peut-être pus une espionne

Cette A llemande qui venait... da fr oid

Elle fat eependteiSBf 1© itassife©3§© d'usi ministre
OTTAWA(ATS-AFP). — L'Allemande

Gerda Munsinger a espionné en Allemagne
de l'Ouest pour le compte de l'URSS en
1949. Elle a été la maîtresse de l'ancien
ministre conservateur canadien , Pierre Sevi-
gny, mais rien ne permet de supposer qu 'el-
le se soit livrée à l'espionnage au cours de
son séjour au Canada.

Tels sont les principaux points d'un rap-
port établi par la gendarmerie royale ca-
nadienne en 1960, et remis alors au minis-
tre de la justice de l'époque, le conserva-
teur Fulton.

L'essentiel de ce document a été commu-
niqué lundi à la presse par le conseiller ju-
ridique John O'Brien, membre de la com-
mission d'enquête sur « l'affaire Munsin-
ger », que préside le juge Spence.

Il ressort de ce rapport que Gerda Mun-
singer avait une première fois — usant de
son nom de jeune fille : Gerda Hessler —
sollicité un visa d'entrée au Canada en 1952.
11 lui fut refusé , les services de renseigne-
ments ayant fait savoir :

9 que Gerd a avait été arrêtée en, Alle-
magne de l'Ouest en 1949 pour activités
d'espionnage pro-soviétique.

Qu 'elle y avait été condamnée à plusieurs
reprises pour avoir commis divers larcins
et s'être livrée à la prostitution.

En 1955, ayant utilisé cette fois le nom
de son ancien mari , Gerda. épouse Munsin-
ger , était admise au Canada. En 1960 . elle
présentait une demande dc naturalisation.

C'est alors que l'enquête l'idejitifia com-
me étant Gerda Hcsster. Elle dévoila en
outre que Gerda était la maîtresse du mi-
nistre associé de la défense , M. Pierre Se-
vigny, qu 'elle était très liée avec le minis-
tre du commerce M. George Hees, ainsi
qu 'avec un attaché d'un cabinet ministé-
riel dont le nom n'a pas été révélé.

Par surcroît , Gerda Munsinger apparaît
comme intégrée à la pègre montréalaise ,
cotisant au syndicat de protection des pros-
tituées montréalaises.

Le rapport incl ique d'autre part que rien
ne permet de croire que Mme Munsinger
s'est livrée à l'esp ionnage pendant son "sé-
jour au Canada , mais en raison de sa mo-
ralité , les personnalités gouvernementales
qu'elle fréquentait pouvaient , estime le rap-
port , être l'objet de faciles chantages de la
part de ses « protecteurs » .

Mercredi 27 avril
Sottens et télédiffusion intermède musical . 22.30, les sentiers de la

_ . poésie. 23 h, hymne nauonal.
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire . 12.45 , informations.
12.55, Capitaine Catalina. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
réalités.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
livret à domicile. 20 h, magazine 66. 20.20,
ce soir, nous écouterons. 20.30, l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h, au pays
du blues et du gospel. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne natioanl.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Capitaine
Catalina. 20.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 21.15, reportage sportif. 22.15,

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, rythmes' matinaux.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.10, valses de Joh. et Jos. Strauss.
7.25, chronique agricole. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, musique de chambre. 9 h,
informations. 9.05, entracte. 10 h, météo, in-
formations. 10.05, extraits du concert des
Amis bernois de la musique champêtre. 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, Danses espagnoles, Sarasate. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h, orchestre récréatif de Beromunster.
14 h, pour les mères. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, informations. 15.05, musique
de chambre française.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.25, pour les
enfants. 18 h, informations. 18.05, musique
pour un invité. 18.50, communiqués. 19 h ,
informations, actualités, nouvelles , revue de
presse. 19.40, écho du temps. 20 h , pages
de Joh. Strauss. 20.20, La Maison de l' ange
d'or, pièce de G. Lendorff. 21 h, musique
champêtre. 21.45, La Sardane , causerie-
audition. 22 h, mélodies espagnoles. 22.15,
informations, commentaires et nouvelles.
22.25, show time. 23.15, météo, informations.

Caboteur allemand
C'est à 7 h 25 (GMT) que les sauve-

teurs, munis de chalumeaux , sont par-
venus à extraire de l'épave un homme
qui s'y trouvait enfermé depuis la
veille, peu avant minuit. Il avait été
repéré par des coups frappés contre la
paroi intérieure du bateau.

16 MÈTRES DE POND
Le commandant de la marine danoise

précise qu 'il y a 16 mètres de fond à
l'endroit de la catastrophe. On ignore

s'il y a d'autres survivants. Six pas-
sagers — dont une femme — se trou-
vaient à bord au moment de la col-
lision.

L'homme retiré par les sauveteurs
du caboteur allemand « Heinz Bernd »,
n 'a pas survécu. Le décès a été constaté
à l'hôpital de Kalundborg où le marin
avait été transporté.

AUCUN SURVIVANT
U n 'y a plus de survivants. Les

opérations de recherche sont en effet
terminées , a précisé le capitaine qui
commande les opérations à Aarhus. Un
télégramme reçu des lieux dc la
catastrophe a annoncé laconiquement
« plus aucun survivant dans l'épave
du Heinz Bernd ».

Le télégramme n'indique pas si des
cadavres ont été trouvés dans l'épave.

NEUCHATEL
Grand auditoire des lettres, université :

20 h 30, Conférence de M. Alexandre
Hay.

Aula de l'université : 20 h 30, Bienne et son
lac par Tristan Davernis.

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture M. Razmovsky, Mme Marixa et
W. Schlupp.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peinture M. Louttre.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Le Chevalier des sables.

Rex : 15 h et 20 h 30, L'Attaque dura sept
jours.

Studio : 15 h et 20 h 30, Quand passent
les escrocs.

Bio : 15 h et 20 h 30, Le Petit Soldat.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Mélodie du

bonheur.
Palace : 15 h et 20 h 30, Angélique 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
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Le Rebelle Palauan.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Vaquero.

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

Scaramouche.

Convention fiscale
entre la Suisse

et l'Espagne

¦CONFEDERÂTTONrf

BERNE (ATS). — Une convention
entre la Suisse et l'Espagne en vue
d'éviter les doubles impositions en ma-
tière d'imp ôts sur le revenu et sur la
fo r tune  a été signée mardi à Berne par
le chef du dé partement politique fédé-
ral , M. Will y Spuehler, et l'ambassa-
deur d'Espagne en Suisse , M. Juan Pa-
blo de Lojendio , marquis de Vellisca.
La convention devra encore être approu-
vée par les autorités comp étentes des
deux pays.

ÏÏMH3Ê Houston
M. Derudder , cardiaque depuis 25

ans, était condamné à mort et l'opéra-
tion était, selon le docteur Debakey,
une tentative de la dernière heure pour
essayer de lui sauver la vie.

Décès d'un des cancéreux
M. Harry Griffith, 62 ans, l'un des

deux cancéreux américains qui avaient
échangé tissus et sang pour tenter de
provoquer des anticorps dans leurs
organismes, est mort.

Selon le docteur Screw, le décès est
dû aU cancer des os dont était atteint
M. Griffith. Mais , a-t-il ajouté , « il est
impossible de savoir , pour le moment ,
si l'expérience a ou n'a pas altéré le
cours de la maladie. Il faudra étudier
les tissus ».

En 1965

BELLINZONE (ATS). — Au cours de
1965, la police cantonale tessinoise a mul-
tiplié le contrôle radar de la vitesse des
véhicules dans les localités. En effet , dans
52 localités à vitesse limitée, la police a
contrôlé au total 98,178 véhicules à moteur.
5,2 % des automobiles contrôlées , soit 5126
conducteurs , ne respectaient pas la vitesse
prescrite et ont , par conséquent , été frappés
d'amendes qui ont rapporté aux caisses can-
tonales 113,310 francs . A noter que, parmi
les infractions constatées, il y en a eu
2174 entre 60 et 70 km/h, plus de 1400
entre 70 et 80, 450 entre 80 et 90, 69 entre
90 et 100 et 9 à plus de 100 km/h.

Plus de 5000
automobilistes

«pinces» par le radar

Suisse romande
8.30, 9.15 et 10.15, télévision scolaire.

16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h, bul-
letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, De nos envoyés spéciaux :
parcours du combattant. 19.55, publicité.
20 h , téléjournal . 20.15, publicité. 20.20,
carre four. 20.35, Vive la vie , Claudie fait
une fugue. 21.35, connaissance de la vie.
22 h, musique élisabéthaine. 22.30, télé-
journal.

Suisse allemande
17 h , pour les enfants. 17.40, pour les

jeunes. 19 h, informations. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25, les nouvelles aventures de

Hiram Holliday, publicité. 20 h , teléjournal , '
publicité. 20.20, présentation de jeunes ta-
lents . 21.20, Miriam. 21.45 , le courrier des
téléspectateurs. 22 h, teléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 18.25, top-jury. 18.55, le retour de
Moscou. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
Rocambole. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30. têtes de bois et
tendres années. 21.30, football : armée fran-
çaise - armée belge. 22.15, lecture pour tous.
23.15, actu alités télévisées. 23.35, résultats de
la Loterie nationale.

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

« A-t-on un ami au monde à qui on
voudrait faire une telle confidence , réfu-
ta M. de Clèves, indigné, et oserait-
on confirmer ses soupçons au prix d'ap-
prendre à quelqu 'un ce que l'on sou-
haiterait cacher à soi-même ? Songez
plutôt , madame, à qui vous avez par-
lé. Il est plus vraisemblable que ce soit
par vous que par moi que ce secret
se soit échappé.

» Vous n'avez pu soutenir toute seule
l'embarras où vous vous êtes trouvée
et vous avez cherché le soulagement
de vous plaindre avec quelque confiden-
te qui vous a trahie. > — « Ne m'ac-
cablez pas davantage , répliqua la jeune
femme, et n'ayez pas la dureté de m'ac-
cuser d'une faute que vous avez com-
mise. La confiance que je mettais en
vous m'interdisait de partager mon se-
cret avec quelqu'un d'autre que vous. •

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
de Nemours, cet aveu est maintenant connu dc plu-
sieurs personnes. Mme de Clèves fait reproche à son
mari d'avoir divul gué leur secret.

« Copyright by Cosmospress », Genève

L'aveu que Mme de Clèves avait
fait à son mari était une si grande
marque de sa sincérité et elle niait
si fortement de s'être confiée à per-
sonne que M. de Clèves ne savait
que penser. D'un autre côté, il était
assuré de n'avoir rien répété. Or c'était
une chose que l'on ne pouvait avoir
devinée ; elle était sue. Et il souffrait
de savoir que ce secret était entre les
mains ,de quelqu 'un et qu'apparemment
il serait bientôt divulgué.

MERCREDI 27 AVRIL 1966 : ,
Peu d'influences notables au cours de la matinée,
qui semble calme et sans histoire. Par contre, la
fin de l'après-midi et la soirée sont marquées
par de puissantes configurations.
Naissances : Les enfants de ce jour seront , sur-
tout ceux nés à la fin de l'après-midi et le soir,
d'une nature difficile.

Santé : Evitez la gourmandise.
Amour : Ne vous montrez pas trop
romanesque. Affaires : Ne comiptez
pas trop sur des appuis extérieurs.

Santé : Risque d'e n r o u e m e n t .
Amour : Surveillez vos correspon-
dances. Affaires : Vous devrez être
très précautionneux.

Santé : Décontractez-vous. Amour:
Difficultés inattendues. Affaires :
Vous pourrez prendre de nouvelles
initiatives.

Santé : Ballonnements d'estomac.
Amour : Respectez les vôtres. Af-
faires : Hâtez-vous.

Santé : Votre vue a besoin d'être
soignée. Amour : Des heurts ris-
quent de troubler votre paix. Af-
faires : Il y aura des surprises.

Santé : Ménagez la vésicule biliai-
re. Amour : Soyez réaliste. Affai-
res : Reprenez l'offensive.

Santé : Précautions à prendre
pour le cuir chevelu. Amour : Pré-
sence d'une personne qui coires-
pond à votre idéal. Affaires : Me-
surez vos chances.

Santé : I-es bains améliorent vo-
tre peau. Amour : Cherchez de vo-
tre mieux à faire plaisir. Affaires :
Prenez conscience des réalités.

Santé : Ne surmenez pas votre
foie. Amour : Sachez tirer parti des-
événements. Affaires : Vous vous
trouvez en meilleure position.

Santé : Les catapl asmes seront
bons pour soigner votre peau .
Amour : Faites un geste aimable.
Affaires : Efforcez-vous de terminer
les affaires en cours.

Santé : Variez votre alimentation.
Amour : Ecoutez les suggestions de
l'être aimé. Affaires : Profitez du
jeu que vous possédez.

Santé : Mettez de bonnes chaiiis-
saures pour préserver vos pieds.
Amour : Montrez-vous plus expansif.
Affaires : Persévérez dans votre
action.

m . [gj [jgKMg] a agi m

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse, 8 h 30 - 9 h 15 - 10 h 15) : préhistoire,
les premiers agriculteurs de la Suisse.

— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : pour Francis au pays des
grands fauves.

— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 35) : amusant, long, gentil, sentimental.
— CONNAISSANCE DE LA VIE (Suisse, 21 h 35) : sérieux, court , ardu , scien-

tifique.
— TÊTES DE BOIS ET TENDRES ANNÉES (France, 20 h 30) : « Yé les co-

pains » . Et vous pouvez toujours tendre l'oreille pour y entendre les cris hysté-
riques de Ne brisez pas les fauteuils...

— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 15) : le catch littéraire.
F. L.

Notre sélection quotidienne
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Médailles officielles en or
frappées en hommage an

Dr Â. ScSiweitzer
numérotées et tirage limité. En ven te
clans les principales banques de Nen-
châtel.

Philatélistes
vous trouverez dans ces établisse-
ments le timbre or du Dr A. Schweit-
zer émis par les postes et télécom-
munica t ions  dc la républiqu e du
Gabon.
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Le tempérament du tigre dans ESSO EXTRA !
.

Vous !e remarquez aux feux verts et chaque fois que vous 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
accélérez. ESSO EXTRA est faite pour les performances (la métrage plus élevé avec un seul plein.
différence entre ESSO EXTRA et l'essence normale est sen- 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
sible!). Ce qu'on attend aujourd'hui d'un supercarburant, et il accélère encore mieux.
les centres de recherche internationaux ESSO l'ont réalisé 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Faites le plein avec ESSO EXTRA! %CSâ%IJ
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.
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L'annonce
reflet vivant du marché



Discussions passionnées
En marge de la construction da nouve l hôpita l

De notre correspondant :
Sujet actuel s'il en est à Fribourg,

la question hospitalière. Au moment où
le nouvel hôpital cantonal vient d'être
mis en chantier, les « universitaires >.
voudraient y voir adjoindre les instal-
lations nécessaires à l'introduction du
troisième propédeutique de médecine à
l'Université. On discute ferme à ce su-
jet , pendant qu'à l'ancien hôpital , on
se débrouille...

Urgence
Le rapport du conseil d'administra-

tion de l'hôpital cantonal , qui vient de
paraître , sera soumis à l'approbation
des députés lors de la prochaine ses-
sion ordinaire du Grand conseil, qui
débutera le 3 mai. Le compte d'ex-
ploitation de l'hôpital, qui rejoint les
prévisions budgétaires, représente un

déficit de quelque 500,000 fr., sur un
total de dépenses de 3,5 millions.

On sait que le nouvel hôpital can-
tonal de Fribourg est en voie de réa-
lisation. Le rapport précité souligne
son urgence. L'ancien établissement ne
répond plus aux exigences. Faute rie
chambres clignes rie ce nom , des locaux
inappropriés reçoivent des lits, tandis
que les chambres ordinaires sont sur-
chargées. L'accueil ries malades pose
régulièrement de difficiles problèmes.

Le nouvel hôpital cantonal de Ber-
tigny devrait en principe être mis en
fonction en 1970. Les difficultés quasi
insolubles rencontrées dans l'exploita-
tion du vétusté bâtiment actuel mettent
l'accent sur l'importance qu 'il y a de
respecter les délais prévus . A ce sujet ,
le Conseil d'Etat a remis aux députés
un troisième rapport sur l'avancement
ries travaux et sur l'utilisation des cré-
dits. Après de laborieuses études dc
devis, le Conseil d'Etat prononça l'ad-
judication à deux consortiums rie deux
lots, pour un total de près de 12 mil-
lions de francs. Le 16 août dernier ,
le chantier s'ouvrait. Le programme
prévu a été tenu. On estime qu 'à fin
1966, le gros-œuvre de la partie cen-
trale sera achevé, ainsi que les deux
tiers de l'aile des services généraux ct
de l'aile du personnel. Sur le plan fi-
nancier, on remarque que l'on tient
encore compte du budget de cons-
truction de 1964. Mais, les prix étant
de plus en plus indexés et modifiés
inexorablement en fonction des condi-
tions du jour , U faut s'attendre à dc
substantiels dépassements.

Discussions passionnées
Au sujet de l'introduction d'un troi-

sième propédeutique dans le cadre rie
l'Université de Fribourg ct en annexe
au futur hôpital , des discussions par-
fois passionnées sont en cours, qui sus-
citeront encore bien des controverses.
Dans son message au Grand con-
seil, le Conseil d'Etat explique que rien
de ce qu'exigerait l'introduction d'un
troisième propédeutique n'est possible
sans que les crédits nécessaires soient
expressément mis à diposition. Le
complément médical de l'hôpital —
locaux annexes des services hospitaliers,
laboratoires, bureaux , salles de cours
et de conférences, etc. — est actuel-
lement si étroitement calculé que cela
suffit à peine à des besoins hospitaliers
que les techniques médicales et d'autres
postulats rendent chaque jour plus exi-
geants.

Autrement dit, l'Introduction du troi-
sième propédeutique provoquerait des
dépenses importantes, en plus de celles
qui sont prévues. Les partisans assu-
rent que cette réalisation est d'une im-
portance décisive, sur le plan cantonal
et même fédéral. Les adversaires du
projets notent, quant à eux, que la tré-
sorerie cantonale, d'une pauvreté endé-
mique, n'y trouverait guère son
compte...

Souhaitons que notre « aima mater »
soit la plus complète possible. Et fâ-
chons aussi de nous aménager un hô-

vpital satisfaisant... -v |

Michel GREMAUD

Naissance d'une galerie d'art en Gruyère
De notre correspondant :
C'est au château de Corbières , à quelques kilomètres de Bulle, que vient de

s'ouvrir la première galerie d'art gruérienne. Elle est installée dans une grande
cave voûtée du château de Corbières , propriété de deux artistes, les frères Louis
et Emile Angeloz, sculpteurs. Les deux hommes ont aménagé et restauré le local
de leurs mains, comme du reste tout le château. Et le lieu se prête admirablement
à l'exposition d'eeuvres d'art , comme la cour intérieure du château (notre photo).

Le vernissage de l'exposition , qui fut honorée de la présence de nombreux eon-
naisseurs, venus parfois de très loin , a eu lieu récemment. Pour cette « première •»,
les frères Angeloz se sont assurés le concours de deux artistes de talent , le peintre
Raymond Meuwly, de Misery, et le photographe Jean-Claude Fontana , de Fri-
bourg. Toutes les œuvres présentées sont de caractère moderne, sans toucher
à un futurisme rébarbatif. On peut voir des huiles sur bois, sur papier , des reliefs
de fer , de bronze et des alliages de matériaux divers, des émulsions photogra-
phiques sur toile et des métaux oxydés.

L'intérêt décisif de la jeune « Galerie du château », dont l'activité se pour-
suivra en présentant des artistes de la région ou d'ailleurs, et d'écoles diverses,
n'échappera à personne. Le canton de Fribourg est pauvre en galeries d'art
privées. Fribourg-ville n'en possède aucune de permanente. D'aucuns déplorent
cette carence. La naissance de la nouvelle galerie de Corbières sera donc saluée
avec d'autant plus de ferveur.

M. G.

Oeuvres exposées : au premier plan, sculpture de Louis Angeloz
à l'arrière-plan, quelques peintures de Raymond Meuwly.

(Photo M. Gremaud)

C'est dans 'ce parc que devrait être construit le home de vieillards. On remarque
d'ailleurs les gabarits. (Photo Bévi)

A deux reprises déjà , nous
avons eu l'occasion de parler
A nos lecteurs d'un vaste pro-
jet , depuis longtemps, caressé
A Delémont, et dont la réali-
sation ne devrait p lus tarder.
Le f e u  vert vient en e f f e t
d'être donné ù la construction
du nouvel asile pour vieillards
« La Promenade ». Ce com-
p lexe de bâtiments, budg étisé
12 millions de francs , sera pro-
bablement le home de vieil-
lards le p lus moderne de Suis-
se.

Feu vert... porté à l' orange
par des oppositions formel les
au projet .  Non aux bâtiments
mêmes, dont chacun recon-
naît l' urgente nécessité , mais à
l' emplacement prévu.  Comme
notre photo le montre, le nou-
vel hospice sera implanté dans
un parc public , aux abords im-
médiats de la vieille ville de
Delémont. Cette suppression
d' un des rares parcs de la cité
choque un certain nombre de
citadins. Quatre d' entre eux
avaient f a i t  opposition en
temps voulu. A près une séance
de conciliation avec les auto-
rités communales, deux des op-
posan ts ont f a i t  machine ar-
rière. Mais les deux autres pa -
raissent bien décidés A main-
tenir et à mener jusqu 'au bout
leur opposition. Ils ont écrit
récemment au Conseil commu-
nal la lettre suivante :

Le projet  d'érection d'un
home de vieillards sur l'amnla-

cement de la Promenade , pré-
senté par l'Institut Saint-Ger-
main , hôp ital de Delémont, se-
lon Feuille officielle du Jura
du 9 mars 1966, présente de
graves lacunes. Nous vous de-
mandons de faire tout ce qui
est en votre pouvoir pour que
ce projet se réalise d'une façon
harmonieuse du point de vue
économi que , civique, et de l'ur-
banisme.

100,000 francs
par vieillard

Le home « La Promenade »
coûtera 12 millions de francs
et abritera 120 vieillards, soit
100 ,000 francs par vieillard,
ou 5000 francs par an d'inté-
rêts, alors qu'il faut la même
somme pour loger une famille
de 4 a 6 personnes.

L'emplacement choisi prive
la vieille ville d'un lieu de ver-
dure qui lui est indispensable.

Il ne vous est pas permis,
comme autorités communales,
d'autoriser la concentration des
vieillards du district dans un
lieu aussi exigu que la petite
vieille ville de Delémont.

Nous vous prions de charger
votre représentant au sein de
l 'Institut Saint-Germain de pro-
poser à ce dernier de recevoir
le projet en question et de pré-
voir la construction du home,
soit dans la propriété de l'or-
p he l ina t , soit dans la propriété
du consortium de Montcroix,
en bordure nord de la rue du
Temple.

Présentement , l' opposition est
en suspens A la pré fec ture .
Suivant la décision du p r é f e t ,
les deux opposants ont la fa -
culté de recourir A une ins-
tance cantonale sup érieure ,
puis auprès du Tribunal f é d é -
ral. Il  est peu probable qu'ils
obtiennent gain de cause , car
l' emp lacement choisi a été im-
p licitement accepté par une as-
semblée communale. Ma is leur
démarche risque de retarder
considérablement la mise en
chantier. Ce qui est regrettable,
car les vieillards de l 'hosp ice
de Delémont sont actuellement
logés dans des conditions peu
normales, et il serait grand
temps qu'ils disposent de lo-
caux p lus spacieux et p lus
agréables.

BÉVI
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Un bouquet de printemps
A i (Avipress - Guggisberg)

Dans l'attente des premières
cerises, nous nous sommes
rendu dans le Seeland, afin
d'admirer la féerie blanche du
printemps. Non seulement les
cerisiers , mais les pommiers
sont en fleurs. La région est
transformée en un véritable
bouquet.

Quelle est l'origine
du cerisier ?

Comme la plupart des ar-
bres fruitiers, le cerisier est
originaire de l'Asie Mineure ,
plus exactement (ie la Trans-
caucasie et des régions avoi-
sinantes. On ne sait quand et
comment il arriva en Europe
et plus particulièrement en
Suisse. Néanmoins, le cerisier
sauvage poussait sur une gran-
de partie de notre continent
en des temps fort  reculés si
l'on songe que (les noyaux de
son frui t  ont été retrouvés
dans les cavernes préhistori-
ques et des restes de cités la-
custres, en Suisse et en Alle-
magne. Mais bien entendu les
cerises que mangeaient les

hommes des cavernes n'avaient
rien de comparable dans leur
forme et dans leur gaw. à cel-
les d'aujourd'hui.

La cerise a rapidement  con-
quis l'Europe et se cultive ac-
tuellement dans toutes les ré-
gions tempérées mais princi-
palement en Allemagne, en
Suisse, en Italie et en France.
Selon les conditions météoro-
logi ques, notre continent four-
nit jusqu 'à 75 % de la récolte
mondiale, soit environ f>30,000
tonnes de cerises.

D'où vient le cerisier
du Seeland ?

On ne connaît pas exacte-
ment l'origine du cerisier du
Seeland, cependant la ' légende
raconte qu 'il proviendrait pro-
bablement de l'île de Saint-
Pierre où les moines culti-
vaient  cet arbre avec amour.

Dans le bon vieux temps, on
ne portait pas aux arbres frui-
tiers en général, les soins
d'aujourd'hui. On les laissait
pousser. Il suffit dé se repor-
ter aux années 1920, où il fal-

lut abattre une très grande
quantité d'arbres m a l a d e s .
C'est à cette, époque que M.
Sprenger révolutionna la cul-
ture du cerisier en particulier
par la taille, la greffe, la fu-
mure et la lutte anti parasitai-
re. Le Seeland qui est la meil-
leure région du pays pour la
culture des cerises (jusqu'à 600
mille kilos par saison), se de-
vait de faire tout ce qui était
en son pouvoir afin de con-
server sa bonne renommée au
loin. Les cerisiers du district
de Nidau, par exemple, sont
presque groupés en verger na-
tional.

Que penser
de la prochaine récolte ?

La floraison est belle. Si le
soleil veut bien arroser de ses
rayons durant quel ques jours
encore le Seeland af in  de per-
mettre aux abeilles de faire
leur travail , la cueillette pour-
rait s'annoncer brillante. Et
s'il gelait î Le Seeland est pri-
vilégié grâce à sa situation
géographique. Il est pourtant

des périodes où il faut lutter.
Lorsque les prévisions du

temps sont alarmantes les
agriculteurs chauffent fours et
potagers plus que de coutume,
af in  de provoquer davantage
de fumée sur les vergers. Ce
système s'est révélé très effi-
cace.

Un vœu pour terminer
Au Seeland, de père en fils,

on est agriculteur et arbori-
culteur. Il suffit pour s'en ren-
dre compte de parcourir les
magnifiques vergers se trou-
vant à Tauffelen, à Gerolfin-
gen, à Môrigen , à Lattrigen , k
Sutz , à Ipsach et à Epsaeh
pour ne citer que les princi-
paux et .de considérer avec
quel amour les propriétaires
les soignent.

Ad. GUGGISBERG

FRANCHES-MONTAGNES

Vers une solution
au problème du

On a commence d'installer les barrières dont parle notre
article à proximité du hameau des Barrières...

tin nom prédestiné !
(Photo Avipress Bévi )

Ce qu'on ne verra bientôt plus aux Franches-Montagnes.
(Photo Avipress Bévi;

Le printemps étant de retour, et l'herbe reverdissant,
on entendra bientôt parler à nouveau des dangers et,
malheureusement, aussi des accidents dus au libre-
parcours aux Franches-Montagnes. Pourtant ce pro-
blème, qui paraissait inextricable il y a quelques an-
nées encore, semble s'acheminer lentement vers une
solution qui pourrait donner satisfaction aux usagers
de la route et, en même temps, aux propriétaires deoeiaii. n y a en eraei du nouveau aux Franches-Montagnes et on commence à voir clairdans un problème qui demeure certes très complexe, mais qui ne paraît plus insoluble.

Rappelons tout d'abord que la cloche d'alarme fut tirée
lorsque, en 1956, une collision s'étant produite aux Emibois
entre un camion et un poulain, le Tribunal fédéral, qui eut
à connaître de l'affaire, appliqua aux Franches-Montagnes
l'article 56 du code des obligations, article qui rend les
propriétaires responsables des accidents provoqués par leurs
animaux. C'était en somme mettre fin à un privilège — le droit
de libre-parcours du bétail — dont les agriculteurs francs-
montagnards jouissaient depuis des temps immémoriaux.
A problème moderne... solution moderne

Ce verdict provoqua beaucoup d'émotion et passable-
ment de colère sur le Haut-Plateau. Depuis, les esprits se
sont peu à peu calmés — dans ce domaine du moins — et
il semble que les jeunes agriculteurs reconnaissent eux-mêmes
qu'à un problème moderne il faut apporter une solution mo-
derne, ta circulation sur les routes cantonales ayant atteint
l'intensité que l'on connaît, y a-t-il encore place, sur la route,
pour les bestiaux ? Vestige d'un temps heureux où l'on ne
circulait pas encore à tombeau ouvert, cette coutume est
certes très pittoresque. On peut même dire qu'elle fait le
bonheur des touristes et des citadins qui peuvent rapporter
de leurs vacances rdes photos assez originales. Se voir entouré
de vaches et de chevaux qui viennent mendier quelque
friandise provoque un délicieux frisson lorsqu'on n'a encore
jamais eu l'occasion d'approcher de près ces animaux, et
cela vaut bien le déclic de l'appareil photographique. Mais
les accidents deviennent trop fréquents, t'année dernière il y
en eut 35 en relation directe avec le libre-parcours, les
deux-tiers étant provoqués par des automobilistes de la ré-
nion !

Ce problème, et tous ceux qui se greffent autour, font de-
puis quelques mois l'objet d'une étude appronfondie à la-
quelle participent, sous la présidence de M. Georges Lu-
terbacher, ancien conseiller national, toutes les instances
directement intéressées : communes, services des améliorations
foncières, chemins de fer, services des routes, agriculteurs, etc.
La première constatation fa ite, au point de vue agricole, est
que les pâturages sont mal utilisés, Le 60 % du bétail qui est
« lâché » est du jeune bétail qui ne rentre pas chaque jour
à la ferme. Ces bêtes se tiennent trop à proximité des fermes
et des agglomérations et le pâturage n'est pas assez brouté
en périphérie. D'autre part, ces jeunes animaux circulent
beaucoup et ne prennent pas assez de poids. Il faut donc
refouler ces bêtes en bordure des pâturages et conserver à
portée les vaches laitières et les chevaux qui doivent être
ramenés chaque jour à la ferme. Ce principe suppose un re-
groupement et un aménagement des pâturages, en somme une
espèce de remaniement parcellaire des pâturages. Travail de
longue haleine, et coûteux, qui ne peut se faire en quelques
mois. Certaines régions devront être déboisées et mises en
pâturages, tandis que des pâturages devront être reboisés.
Cet « échange » permettra de barrer les terrains qui doivent
demeurer des pâturages, et notamment ceux situés en bordure
des routes à forte, circulation.

L'ère des barrières
Et c'est là justement que réside la nouveauté dont nous

parlions tout à l'heure : des barrières métalliques sont actuel-
lement installées, par les maréchaux des Franches-Montagnes,
le long de certaines routes. Ces travaux de grande enver-
gure ne se font qu'avec l'accord des communes qui sup-
porteront les frais. Deux communes pour le moment on fait
ainsi barrer tous leurs pâturages, ce sont celles de Saigne-
légier et du Noirmont, dont les territoires sont situés le
long des routes où se sont produits, jusqu'à présent, le plus
d'accidents : la route 18 (Delémont - la Chaux-de-Fonds) et la
route 107 (Tavannes - Saignelégier).

D'autres communes — il y en a 16 actuellement — insistent
auprès de la Commission pour le libre parcours, pour que
les travaux soient entrepris le plus rapidement possible sur
leurs territoires. Il faudra malheureusement y aller par
étapes, car la mauvaise situation des finances cantonales ne
permet pas, pour le moment de mettre les bouchées doubles.
Un mètre courant de barrière revient à une quinzaine de
francs, et il y en aurait des dizaines de kilomètres à cons-
truire !

Ces barrières doivent être solides et résister aux rudes
hivers francs-montagnards. Le modèle actuellement posé est

fait de poteaux galvanisés supportant 5 fils de fer en acier
spécial. Tous les 50 centimètres sont placées des mailles (bdr-
res-.pages). Des portails et des passages pour piétons sont
aménagés aux endroits indiqués par les communes . En outre,
on aménagera des passages dits « Bovi-sto p » bien connus au
Canada notamment, mais nouveaux pour la Suisse. Il s'agit de
fossés de 3 mètres de longueur, 1,70 et à 2 mètres de lar-
geur et 80 centimètres de profondeur, sur lesquels sont
posées des claies faites de petits rails de fer espacés de
quelques centimètres l'un de l'autre. Les piétons et les au-
tomobiles (mais pas les camions) peuvent aisément passer,
sans avoir de barrières à ouvrir, mais le bétail n'ose pas
s'aventurer sur ces passages spéciaux. Le crainte des bêtes est
encore accentuée par des sachets suspendus aux barres et con-
tenant de la poudre d'os, matière dont l'odeur repousse
infailliblement les bestiaux. Plusieurs « Bovi-stop J> seront
aménagés aux Franches-Montagnes ce printemps.

Quant aux barrières, elles borderont, cette année encore,
les pâturages du Noirmont et de Saignelégier, ainsi que
quelques tronçons situés sur les communes du Bémont et de
Sceut (le long de la route de la Caquerelle). Chaque fois que
ce sera possible, ces travaux seront joints à ceux nécessités par
les remaniements parcellaires . Simultanément, la signalisation
routière sera améliorée. Des écritaux seront dressés, rendant
les usagers des routes attentifs aux dangers présentés par le
libre parcours. ¦ " ' .'"!'•:.

On a pensé aux cavaliers *Signalons enfin que les barrières sont posées à cinq mètres
des routes. Cet espace peut être utilisé par les cavaliers.
Des travaux d'envergure sont aussi projetés. C'est ainsi, qu'à
proximité de la gare de Muriaux, le Service des améliorations
foncières envisage la construction d'un pont qu'enjambera

. la route et la voie ferrée. . / , ' :,•
On l'aura compris, il s'agit d'un vaste problème, psyçho- '..

logique et pratique, dont la solution semble être en bonne
voie. C'est heureux pour une région à laquelle tous les
Jurassiens vouent une affection particulière.

BÉVI
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C'est si simple
de tondre votre verger!
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Les nouveaux modèles TURFMASTER avec
leur puissant moteur à 4 temps, assurent une
coupe impeccable. Construction robuste et
simple, entretien facile. Fr. 375.— à 585.—

Démonstration sans engagement par
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Parcage facile en face des nouveaux magasins g

V /

«MENALUX »

Hl*

— cuisinière électri-
que, 3 plaques à
partir de Fr. 450.—
— cuisinière à gaz,
3 feux , à partir de
Fr. 385.—

Choix immense !

Reprise de votre
ancienne cuisinière

Facilités
de paiement

U. SCHMUTZ
Articles de ménage

Grand-Rue 25
Fleurier

Tél. 9 19 44

___^ 

ŜAUCISSOlA
pur porc (pas gras) |j

B O U C H E R I E

R. M ARGOT j

I

WÊ C0URS DE VACâNCES i
^§r Allemagne / Angleterre

Demandez le programme détaillé
au secrétariat de

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
NEUCHATEL, 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

Les outils WOLF sont toujours en tête de la qualité
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I TV à partir de 30.- 1
. t i des conditions avantageuses M

II vous guide chez

JEANNERET & Co
H RADIO - TÉLÉVISION Rj
M Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 m

• i * *

* 5̂r ^̂  *̂*r
«___________ ¦» ^ /̂O M"̂ »

_-______•* ÊB 0r % &  5"*W*.)»
_-_»»_____- *'̂ ^**

 ̂ ?T4^W

'

Cette semaine, démonstration
des couleurs à la gouache, des

néocolors et des piastiiines

chez fâofj noGà
Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel Tél. 5 44 66

A VENDRE

bateau à voile
dériveur snipe, bon
état , mât et voile

neufs.
S'adresser à

Ed. Feuz,
31, chemin des

Jardinets,
Hauterive.

Tél. 3 14 15.

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISEIJ_.UK

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATELEEB33
Programme 1966 au complet
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nombreuses nouveautés

lu modèles à partir de i l  Or

exposition, vente, reprises
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SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8
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LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

organise un- f

COURS DE FRANÇAIS
_>

pour élèves de langue étrangère, trois degrés (débutants,
moyen, supérieur.)

DURÉE
DU COURS : 13 leçons de 2 heures à raison de deux soirs

par semaine, le lundi et le jeudi.

DÉBUT
DU COURS : lundi 2 mai 1965, à 20 heures, au collège S

latin (ler étage). |
PRIX DU COURS t Fr. 30.—, payable à l'inscription. I

INSCRIPTIONS : lundi 2 mai, à 19 h 45, au collège latin, j
ler étage. I
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l'Etat et la culture
Un discours de M. Tschudi :

GRANGES (ATS) — Invité par la
Société littéraire de Granges , le con-
seiller fédéral Tschudi , chef du dé-
partement de l'intérieur, a prononce
vendredi 22 avril un discours dans le-
quel il a montré dans quelle mesure
la Confédération peut et doit s'occu-
per de questions culturelles. Une in-
tervention de l'Etat dans ce domaine,
a-t-il souligné, entraîne un droit de
surveillance. S'agissant d'art, c'est
déjà un motif suffisant pour qu'on
préfère limiter cette ingérence au
minimum.

D'autre part , la politi que culturelle
est peut-être le dernier « réduit » du
fédéralisme. Dans la mesure du pos-
sible il faut abandonner aux cantons
et aux communes le soin d'encoura-

•ger la création artistique. Toutefois,
le terme de culture englobe aussi l'en-
seignement et la vecherche scientifi-
que et dans ces domaines les tâches
ont pris une telle amp leur que l'Etat
central doit apporter son appui
financier.

Ceci ne veut pas dire que la Con-
fédération se désintéresse de l'art pur :
par le canal de Pro Helvetica et d'au-
tres organismes. Elle apporte son sou-
tien aux artistes, aux écrivains, aux
musiciens aux peintres et même, de-
puis peu, aux cinéastes. Comme les
subventions qu 'elle acorde provien-
nent de l'argent des contribuables, il
faut en principe respecter la volonté
de la majorité. Mais , a dit M. Tschudi ,

notre démocratie veut ausis respecter
les minorités et incontestablement,
les mouvements artistiques d'avant-
garde sont des minorités, « Nous cau-
serions un dommage irréparable si
nous donnions la préférence à la mé-
diocrité et si nous laissions dépérir les
talents originaux. »
. L'orateur a enfin réclamé le respect
de la diversité des cultures en Suisse.
On peut toutefois souhaiter des échan-
ges plus nombreux entre lea trois
groupes linguistiques.

Adaptation des tarifs
pour la journée de malade

A L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS :

De notre correspondant :
On le répète sur tous les tons : le

coût de la journée de malade, dans
n'importe quel service et dans n'im-
porte quel hôpital, ne pourra qu'aug-
menter ces prochaines années. Telle
est la rançon du formidable perfec-
tionnement de la médecine, de l'exten-
sion infinie de ses moyens d'investiga-
tion et d'intervention, de l'augmenta-
tion du nombre de personnes qu'il fau t
pour soigner les malades, et de la
cherté tant de l'instrumentation que
des médicaments( seul chapitre où les
dépenses pourraient être réduites). La
solution : intervention de la Confédé-
ration pour établir l'égalité entre can-
tons non-universitaires et les autres,
qui profitent largement des premiers en
leur envoyant leurs malades graves ;
et organisation fonctionnelle des hôpi-
taux, de teille sorte quo les malades qui
n'ont pas besoin d'être dans des insti-
tuts perfectionnés soient soignés ail-
leurs . Si la journée de malade coûte
100 fr . par jour à Lausanne et 50 fr.
dans un hôpital de district, il faut
disposer de suffisamment de ces der-
niers pour économiser un peu dans
l'ensemble. Autre moyen : l'assurance-
maladie généralisée sur le plan natio-
nal , et fixation d'un forfait également
national grâce auquel tout malade
assuré serait soigné pour un ptrix ad-
mis par les caisses, et dans lequel tout

serait compris : pension , opération , ana-
lyses, radios , traitements, médicaments.

Ceci dit , sans que cela ait une corré-
lation avec la construction du nouvel
hôpital , celui de la Chaux-de-Fonds a
dû adapter ses tarifs. En chambres
communes, ils seront désormais de
18 fr. pour les adultes chaux-de-fon-
niers , 22 fr. pour les Neuchàtelois ou
habitant le canton, 28 fr. pour les ma-
lades venus en dehors du canton ;
pour les enfants, ces normes seront de
14 fr., 17 fr_, et 20 francs. En demi-
privé , respectivement 30.—, 35.— et
40 fr. ; 20.—, 25.— et 30 francs. En
privé, 45.—, 50.— et 55 fr. ; 35.— ,40.—,
45 francs. Cela entend les prix de pen-
sion , le médecin recevant ses hono-
raires pour ses soins en privé et demi-
privé, l'hôpital percevant les honoraires
pour ses services (salles d'opération ,
appareils , etc.). En service commun,
les services médicaux sont compris ;
il reste les opérations , analyses, radio-
graphies et médicaments spéciaux. Le
prix forfaitaire de 38 fr . n'est encore
qu'en discussion, avec les caisses d'assu-
rance contre la maladie, ainsi que l'aug-
mentation de l'aide de l'Etat aux hôpi-
taux communaux, dont la charge, pour
les « deux grands » surtout, de Neu-
châtel et de la Chaux-de-Fonds, de-
vient insupportable aux finances com-
munales . Les chiffres pour nourrissons
ont aussi été adaptés : 7, 8 et 10 fr . en
commun ; 10, 12 et 14 fr. en demi ;
12, 14, 16 fr . en privé.

T _\r MJ.-M. N

Le pasteur Favre
a pris congé des

paroissiens de la Côtière
De notre correspondant :
Dimanche, le temple de Fenin a rare-

ment connu une telle affluence pour le
culte d'adieu du pasteur Fernand Favre à
la population de la paroisse de Fenin-Vi-
lars-Saules-Engollon. Très ému, M. Favre
remercia l'assistance puis le chœur-mixte
de la Côtière s'associa à cet événement en
exécutant un chant préparé spécialement
pour le culte. L'orgue était tenu par Mme
Eliane Dalcher.

Le pasteur Favre salua ensuite la pré-
sence du président des paroisses ainsi que
les autorités civiles. Il évoqua quelques sou-
venirs de son installation en 1933 en tant
que pasteur de la paroisse de la Côtière.
U se plut à remercier les pasteurs Neeser,
Cherix et Perregaux qui l'avaient soutenu
dans sa tâche. Marié à 33 ans, il fut,
durant 33 ans de ministère, secondé par
sa femme dans les bons comme dans les
mauvais moments. Il rappela également la
fusion entre les églises de Savagnier et de
la Côtière. Il encouragea la jeunesse à
continuer et à maintenir la foi dans l'œuvré
déjà accomplie jusqu'à maintenant.

M. J.-P. Porret, président des paroisses,
exprima toute la reconnaissance des parois-
siens à celui qui, du ler septembre 1931
au 30 avril 1933 exerça sa noble profession
à Bâle et du ler mai 1933 à ce jour à la
Côtière. Le pasteur Favre et sa femme fu-
rent également au service de l'aumônerie
de Landeyeux, où ib avaient toujours le
mot pour réconforter chacun dans les mo-
ments difficiles. M. J.-P. Porret termina en
disant que la reconnaissance des Eglises
neuchâteloises leur était entièrement ac-
quise.

Puis M. Kormann, au nom du Conseil
synodal, remercia également M. et Mme
Favre de ce qu'ils ont fait en leur souhai-
tant une belle retraite à Auvernier. Enfin,
M. Robert von Allemn, vice-président du
Collège des anciens, prit la parole au nom
du Conseil synodal pour remettre un ca-
deau à M. et Mme Favre en reconnaissance
du travail accompli durant leur long mi-
nistère à la paroisse. Ce culte se termina
par une prière d'ensemble suivie de la bé-
nédiction.

ENGOLLON
Affaires communales
(c) Depuis le début de l'année, la
présidence du Conseil communal d'En-
gollon est assumée par M. Marcel
Besson qui a remplacé à ce poste M.
Philippe Comtesse .conseiller commu-
nal également. En outre , pour donner
suite aux décisions votées par l'as-
semblée générale de décembre dernier,
le Conseil communal a fait procéder
aux aménagements prévus à la ferme
communale et a mis à l'étude l'ac-
quisition et la pose de compteurs afin
de régler de manière plus judicieuse
la répartition de l'eau dans la com-
mune.

A l'hôtel de ville d'Yverdon, brillant vernissage
de l'exposition de sculptures Robert Jacot-Guillarmod

Yverdon possède la plus belle salle
d'exposition de sculptures du pays 1 Ce
bel édifice du XVIIIe siècle, magnifique-
ment restauré, aveo ses salles boisées
et ses escaliers monumentaux, possède
un rez-de-chaussée admirablement voû-
té en ogives, muni d'un éclairage par-
fait , et où , dans d'Inimitables propor-
tions, la sculpture vit d'une vie In-
tense et mystérieuse. On l'a.valt bien
vu avec Bourdelle, Rodln, Gonzalez et
les autres forgerons : brel, sur la route
très passante de Neuchâtel-Bienne-la
Chaux-de-Fonds à Lausanne et à Ge-
nève, et pour tous ceux que la ravis-
sante ville du bout du lao Intéresse en
tant que telle, 11 y a une halte bien-
faisante dans la cave municipale.

Aujourd'hui avec le sculpteur sur fer
d'origine locloise, mais établi à Saint-
Aubin, Robert Jacot-Guillarmod. Qui ne
connaît ce gai, ce solide garçon maniant
fer et feu avec autant d'optimisme que
de force ? Elève des Georges Junod et de
Fritz Jeanneret, loclois, de Léon Ferrin
et Paul Perrenoud, chaux-de-fonnlers, des
forgerons du Haut-Jura, ensuite, après
dix ans d'apprentissage, du grand Zad-
klne, ce protée russo-parisien qui a cou-

vert l'Eurcjpe d'une sculpture baroque
au propre sens du mot, combien puis-
sante et Inventive. Jacot-Guillarmod n'a
pas cinquante ans, il est au faite de
sa carrière : il s'agit donc qu'il réalise.
Il est Important que la Suisse en gé-
néral , et la Romandie en particulier,
se penche sur ses artistes et qu'elle
rassemble un art cohérent. C'est ce que
dit en termes nets notre collaborateur
J.-M. Nussbaum qui, en exaltant le
foisonnement génial de l'Invention con-
temporaine dans tous les domaines mais
surtout celui de l'architecture et de
la sculpture, présentait l'œuvre de Ja-
cot-Guillarmod comme une synthèse
entre les thèmes traditionnels de la
sculpture, la technique du fer dont 11
connaît tous lea secrets, et sa propre
création.

Le sculpte ur sur fer est un Jongleur
d'espace. Le sens de la forme, Jacot-
Guillarmod l'a superbement dans une
sculpture comme « Tourment » plaques
de fer patlnées, dont l'arabesque et le
volume démontrent que l'artiste Ici
n'est pas seulement dessinateur dans
l'air , mais modeleur et créateur de for-
mes ù, toucher. Son « mobile », « Jéri-

cho », qui ferai t merveille sur une place
publique ou dans un Jardin d'enfants,
montre les savoureuses applications de
l'art contemporain.

En ouverture, le syndic d'Yverdon, M.
P. Martin, avait dit son plaisir de voir
renouée la tradition des exposition» de
sculpture de l'hôtel de ville, le président
des Intérêts d'Yverdon, que ce fût par
un artiste de chez nous, et Pierre et
Mousse Boulanger, à titre d'amis de
l'exposant, avalent interprété, dans lea
caves, un ravissant petit récital de
poésie française, aveo tant de simplicité
et de talent et que cela donna la note
parfaite à cet exquis vernissage.

J.-M. N,

TAVEL — Plus de 0,8 %<,...
(c) Lundi soir, vers 18 h 30, un auto-

mobiliste qui circulait de Fribourg en
direction de Heitenried avait nettement
dépassé le 0,8 %n. A Tavel , la voiture
entra en collision avec un véhiculte.
Comble de malchance elle en heurta
un deuxième en voulant reculer. Le
permis a été séquestré, et les dégâts
dépassent 2000 francs.

Exposition sur la rage
au Musée zoologique de Zurich

BILLET  ZURI COIS

De notre oorrespondant de Zurich :
Sous cette désignation vient de s'ou-

vrir au Musée zoologique de l'Univer-
sité de Zurich une exposition qui inté-
ressera sans doute beaucoup de visi-
teurs. Actuellement, six savants qui sont
attachés à l'institut spécial se con-
sacrent à l'étude des mammifères indi-
gènes vivant en liberté. C'est précisé-
ment l'un d'eux qui a. organisé l'expo-
sition dont il est question et qui pré-

sente surtout des graphiques et des
commentaires.

D'une manière générale, lorsqu 'il est
question de rage, on pense tout de
suite aux chiens ; depuis le XVIIe siè-
cle, la rage est devenue très rare daus
notre pays. Tous les mammifères, et
l'homme lui-même, peuvent être atteints
par cette maladie contagieuse qui s'ac-
compagne souvent de délire furieux , de
paralysie, et se termine par la mort.
Le virus se transmet par léchage et
morsures, il pénètre dans le sang, dans
le cerveau et les glandes salivaires et
détruit d'importants éléments du sys-
tème nerveux central.

La rago « selvatiqno »
Au XIXa siècle, l'Allemagne nous a

envoyé la rage dite c selvatique », par
l'intermédiaire des bêtes sauvages, no-
tamment des renards ; de Pologne,
cette maladie s'est également répandue
dans de vastes régions d'Europe, elle
s'est dangereusement rapprochée des
frontières de notre pays. Les renards
atteints contaminent d'autres bêtes de
la forêt , chevreuils, lièvres, blaireaux,
écureuils, etc., sans parler des chiens
qui s'en vont braconner dans les bois.
Ces chiens, de même que les chats, s'at-
taquent aux bêtes malades de la forêt ,
ce qui est chose relativement facile,
ou bien ils se nourrissent des cadavres
d'animaux ayant déjà péri victimes de
la rage. Alors, la rage pénètre dans
les maisons, dont les habitants, bêtes
et gens, sont gravement exposés.

Mesures préventives
En 1965, les autorités suisses ont re-

couru à des mesures préventives, elles
ont rendu plus sévère le contrôle aux
frontières de notre pays ; en revan-
che, on peut discuter sérieusement l'op-
portunité de la destruction des renards
et des blaireaux par l'introduction de
gaz chassé dans les terriers, cette me-
sure étant même considérée comme une
erreur biologique. Il est effectivement
possible d'exterminer radicalement par
le gaz, les bêtes vivant dans une ré-
gion limitée ; alors, les terriers sont
inoccupés... d'ailleurs pour peu de
temps, car les bêtes vivant dans les
environs (peut-être où la rage sévit),
ne tardent pas à paraître pour prendre
possession des galeries abandonnées ;
ce qui donne lieu à des combats n'al-
lant pas sans morsures, morsures qui
entraînent fatalement une nouvelle

propagation de la maladie, de sorte
que l'on tourne dans un cercle vicieux.
Bref , l'emploi de gaz jette la perturba-
tion dans l'équilibre biologique des re-
nards, encore épargnés car le gaz -
aussi paradoxalement que la chose sem-
ble à première vue - contribue non pas
à l'endiguement de la maladie mais à
la progression du mal . Comme quoi
il faut être très prudent dans le choix
des moyens !

Eu fait , il est très rare qu un hom-
me soit mordu par un renard . Quant
aux morsures dues à des chiens ou
des chats errants, elles sont le plus
souvent l'objet d'une attention dis-
traite , et c'est précisément là qu 'il y a
danger. Car selon les documents pré-
sentés à l'exposition de l'Université,
les chiens et les chats errants rôdant
en forêt sont , dans la législation régle-
mentant la chasse, l'objet d'égards ne
se just if iant  nullement. Il faut savoir ,
en effet , que les chats redevenus à
demi sauvages et braconnant dans les
bois sont à peu près cinq fois plus
nombreux que les renards qui ont élu
domicile dans les régions correspondan-
tes, ce qui ne manquera pas de sur-
prendre bien des gens.

J. Ld

Une écoSe de langue
anglaise à Berne

Les autorités cantonales bernoises
ct les autorités de la cité des Zaeh-
ringen, au siècle dernier, lorsqu 'elles
acceptèrent de faire de Bern e la ca-
pitale do la vieille Helvétie, songèrent
sans douté beaucoup plus aux hon-
neurs et aux avantages d'une telle
position, qu'aux soucis et aux incon-
vénients qui devaient, de toute évi-
dence, accompagner les premiers. Elles
n'imaginèrent pas, sans doute, que
Berne, en devenant Ville fédérale, se
transformerait peu à peu en un centre
important du bilinguisme, voire
du € trilinguisme ». On se demande
également si ces autorités ont pensé
un instant quo le français, que l'on s'ef-
forçait, à l'époque, de faire disparaître
totalement — langue, annonces, en-
seignes, noms de rues, etc. — repren-
drait un jour droit de cité. Que di-
raient aujourd'hui, les Bernois d'il y
a un siècle en voyant leur ville,
grâce ou à cause d'eux , comme on vou-
dra, se transformer en Babylone mo-
derne ? Leur esprit « nationaliste »
s'est maintenu jusqu 'à nos jours.
Nous en voulons pour preuve les
luttes, récentes encore et souvent
âpres, que les Romands duren t sou-
tenir afin que leur école fut reconnue
par la Confédération, l'Etat de Berne
et le bourg de M. de Bubenberg. Pour-
tant , ces luttes furent encore et aussi
celles des Suisses de langue italienne
(Tessinois et quelques .Grisons). Pour
eux , grâce à l'arrivée d'un très fort
contingent d'ouvriers et de personnel
italiens, l'école de la langue du grand

d'Annunzio fut bientôt une réalité.
Ainsi , par la force des choses, Berne,
ville et canton , qui désiraient deve-
nir , ou rester, un rempart de langue
allemande, du « Schweizer Dutsch »
plus exactement, contre lo français,
comprennent et parlent aisément
l'idiome de Victor Hugo , et celui de
Giuseppe Motta s'installe peu à peu
sur les bord s de l'Aar.

Les luttes que nous signalons ci-
dessus sont maintenant celles de la
colonie anglaise de Berne. Nous avons,
en effet , en notre Ville fédérale, une
colonie de langue anglaise. Comment
s'est-elle formée ? Par les services
di plomatiques — ambassades et léga-
tions du Commonwealth d'abord , ainsi
que des autres nations parlant la
même langue, puis par l'apport du
personnel de plusieurs bureaux in-
ternationaux et commerciaux —
Union postale universelle, Union
internationale des télécommunications,
Bureau de la propriété intellectuelle,
etc. — sans oublier les étudiants de
langue anglaise et le tourisme.

Mais les autorités fédérales, canto-
nales et communales bernoises n'ont
pas été sollicitées ou poussées à
aider financièrement la colonie en
question , l'anglais n'étant pas langue
helvétique. Pourtant, la Société de
l'école de langue anglaise a besoin
d'argent. Car, il faut construire un
nouveau pavillon scolaire, l'actuel
ne pouvant guère abriter que 75
élèves, et le nombre de ceux-ci
augmente sans cesse. Mais où trouver
l'argent nécessaire ? , 11 n 'est pas ques-
tion d'en demander aux diverses au-
torités suisses de la place, la langue
de Shakespeare n'a que le droit de
cité en ces lieux. Elle doit donc vo-
ler de ses propres ailes, plus exacte-
ment avec l'apport des parents, des
ambassades et des centres commer-
ciaux et financiers anglais , américains,
canadiens, australiens, etc. Mais cela
ne suffit pas. C'est ainsi que l'Asso-
ciation de l'école de langue anglaise a
lancé une campagne dans le dessein
d'obtenir les fonds qui manquent pour
réaliser la construction d'un nouveau
pavillon scolaire. Ce dernier doit
pouvoir accueillir 120 enfants pour
moins. L'association a besoin d'un
montant de quelque 200 ,000 francs, qui
est d'ailleurs bientôt couvert.

Marcel PERRET.

Dixième conférence
des jeunesses agricoles

BAAR (ATS). — Les délégués de
l'Association suisse des jeunesses agri-
coles se sont rencontrés à Baar (Zoug)
Eour y tenir leur conférence annuelle.

e directeur, M. J. Faessler, de Cham,
prononça une conférence intitulée « La
classe paysanne, un partenaire à part
entière de l'économie nationale ». Les
délégués ont ensuite constaté avec sa-
tisfaction que des lignes directrices
nettes avaient été données à la jeune
génération paysanne. Chacun doit
comprendre que, dans les diverses ré-
fiions , la jeunesse agricole doit don-
ner un sérieux effort. Pour finir, le
conseiller aux Etats M. A. Lusser exposa
les efforts déployés pour réaliser
l'Europe unie.

Le fédéralisme a été à l'ordre du jour
de la XXe journée libérale vaudoise
C'est à Corcelles-près-Payerne qu'a

eu lieu, samedi après-midi, la Xlle
Journée libérale vaudoise, présidée par
M. Georges Thévoz, conseiller national
à Missy, à laquelle assistaient plus de
deux cents personnes venues de tout
le canton. Le thème général de cette
rencontre était « Fédéralisme et colla-
boration ». Premier des cinq orateurs
annoncés, M. Claude Bonnard , nouveau
conseiller d'Etat vaudois, chef du dé-
partement de justice et police, a relevé
que la démission progressive de can-
tons ne s'explique pas seulement par
le brassage des populations et les
conséquences qui s'ensuivent, mais
aussi de l'ampleur croissante des pro-
blèmes auxquels les cantons doivent
faire face et l'impossibilité où nous
nous croyons trop souvent de les ré-
soudre.

M. Michel Rochaix, directeur des Sta-
tions fédérales d'essais agricoles à Lau-
sanne, a parlé de la colloration, sur le
plan agricole, entre l'Ecole polytechni-
que fédérale , les Stations fédérales et
cantonales d'essais, les Ecoles d'agricul-
ture et les praticiens. Quant à Mlle Su-
zanne Cornaz, professeur et député,
elle décrivit les nombreux exemples
de collaboration intercantonale des as-
sociations féminines en Suisse. De son

côté, M. P.-A. Kunz, économiste au ser-
vice d'une grande maison vaudoise, a
montré comment la collaboration
s'exerce dans l'industrie et le commer-
ce, dans les associations profession-
nelles, et le rôle joué par les enten-
tes, les cartels pour l'achat , la vente
et la publicité en commun. M. Louis
Guisan, conseiller aux Etats, d'Yver-
don, a terminé la série des exposés en
parlant en connaisseur de l'avenir du
fédéralisme politique, en train de re-
naî tre, en citant de nombreux exem-
ples dc collaboration intercantonale.
L'orateur a affirm é que la défense du
fédéralisme n'était plus l'apanage des
libéraux vaudois , puisque la plupart
des autres partis le défendent égale-
ment. En respectant les libertés indi-
viduelles et en évitan t l'arbitraire, le
fédéralisme doit devenir dans notre
pays une réalité toujours plus vivante,
en s'adaptant aux tâches nouvelles.

Une discussion nourrie suivit les ex-
posés des différents conférenciers, qui
eurent le mérite de s'exprimer claire-
ment sur un sujet ardu.

Avant <le participer à un repas en
commun, les congressistes furent reçus
par la municipalité de Corcelles, qui
leur offr i t  un vin d'honneur.

R. P.

La fusion de l'Etat
et de la ville de Genève

toujours ù l'ordre du jour
On écrit de Genève à la C_P.S. i
Il y a des années et des années que des

députés ou des conseillers municipaux de la
ville de Genève proposent la fusion totale
ou partielle de la ville chef-lieu avec le
canton de Genève. Tous ceux qui ont ré-
clamé la fusion de ces services ont souli-
gné la difficulté de la solution ct aujourd'hui
« Vigilants • ct socialistes observent les
mêmes réserves. Toutefois, il faut recon-
naître que la proposition socialiste qui re-
joint par plus d'un côté les études faites
déjà par le parti libéral , demande que co
problème soit soustrait aux discussions par-
tisanes et soit examiné objectivement au
triple point de vue constitutionnel , écono-
mique et politique.

C'est pourquoi l'arrêté suivant a été pré-
senté au Conseil municipal : Le conseil ad-
ministratif est chargé de désigner une com-
mission d'étude de neuf membres, ayant la
mission suivante : 1) déterminer les possi-
bilités légales d'une fusion totale ou par-
tielle de la ville de Genève et du canton de
Genève ; 2) déterminer les avantages et les
inconvénients politiques ct économiques
d'une telle fusion ; 3) examiner toutes pos-
sibilités d'une coordination rationnelle entre
les divers pouvoirs politiques ct économiques
du canton , de la ville, des communes et
toutes autres institutions de droit public ; 4)
présenter un rapport circonstancié au conseil
administratif et au conseil municipal de la
ville de Genève dans le délai d'un an.

Un rapport en mars 1967
A vrai dire, c'est en mars 1967 que la-

dite commission serait appelée à présenter
son rapport. D'ici là, la commission do co-
ordination nommée par lo Conseil d'Etat et
les différentes commissions du parti libéral
auront mené à bien leur besogne. Il appa-
raîtra sans doute que la fusion de certains
services comme travaux , écoles et police
pourrait être réalisée, mais qu 'il serait dan-
gereux d'enlever à la ville de Genève sa
personnalité parce que de nombreux dons
artistiques, littéraires et mobiliers ainsi que
des promenades publiques lui ont été faits
en toute propriété. Depuis le Moyen âge

déjà , la communauté genevoise existe et
désigne ses magistrats, elle gère ses biens
et l'on ne voit pas bien pourquoi tout cela
serait livré à un Etat composé actuellement
de quarante-cinq communes et dont les for-
tunes sont diverses ainsi quo les apparte-
nances politiques.

Dès lo XIIIo siècle, les citoyens se
réunissaient pour délibérer des affaires do
la communauté. Les représentants do la
ville assistaient le vidame dans son tribunal.
Ils assuraient le service du guet et la garde
des portes de la cité de Genève. Il y a
longtemps que les citoyens de Genève s'oc-
cupent des affaires de leur cité.

K.

Un ancien conseiller
d'Etat appelé

à la présidence
de l'Institut national

genevois
(sp) L'actuel président de l ' ins ti tu t
national genevois , M. Max Hochstact-
ter, atteint par la l imite d'âge , devant
se retirer, le comité de gestion a la
charge de pourvoir à son remp lace-
ment. II a pressenti M. Charles Du-
chemin, ancien conseiller d'Etat , le-
quel , bien qu 'exerçant de nombreuses
activités dans différents domaines, a
donné son accord de principe. M. Du-
chemin est donc le candidat officiel
à ce poste. Rappelons qu'il est mem-
bre de la section des sciences morales
et politiques de l'institut national ge-
nevois, et c'est cette appartenance qui
a dicté son adhésion en définitive.
L'assemblée générale extraordinaire de
l ' institut est fixée au 12 mai pro-
chain. C'est à elle qu 'il appartiendra
de ratifier ce choix judicieux .

Un cimetière du haut Moyen âge découvert en Valais

Dernièrement sur la route du vigno-
ble de Saillon, en Valais, des ou-
vriers ont mis à jour un cimetière
ancien. D'après les estimations de
M. François-Olivier Dupuis, archéo-
logue cantonal, les ossements dé-
couverts datent très probablement

du haut  Moyen âge.
(Avipress - Thurre)

-£>A i Dimanche ler mai
VjSâ ï Fête du 

muguet , mais

^|SoHij| Mieux vaut tôt que jamais
ÊÈsÊmriÊ^m  ̂ beaucoup de muguet
wliÉMwi m Avant le 1er mai

iSiM̂ Offrez voire muguet vendredi 29 et samedi 30 avril

LES VOISINS

— Ça n'en est pas de la chance, Marc, que je t'aie
trouvé le filet à provisions de maman ?

CI ̂ WX^X?i ^̂

*- L'hélicoptère géant soviétique « Mil-
6 » présenté, la semaine dernière, sur le
terrain d'aviation do Belpmoos, près de
Berne, et utilisé vendredi dernier pour le
transport d'une cabine de téléphérique dans
l'Oberland bernois, so trouve, ces jours ,
dans la région do Hérisau. Il transporte des
poutres en béton destinées à la construc-
tion d'une ligne électrique dans lo pays
appenzellois.

* Les citoyens de Wald (ZH) ont adop-
té dimanche par 826 voix contre 172 lo
projet de construction d'une nouvelle sta-
tion d'épuration des eaux, pour le prix de
3,782,000 francs. La nouvelle station rem-
placera l'ancienne, qui date de 1930.

* A l'occasion d'un voyage d'informa-
tion h travers divers pays européens en vue
de préparer la séance du groupe consultatif
de la Banque mondiale , une délégation de
la Malaisie a été reçue par le conseiller
fédéral Roger Bonvin.

Muculuture
soignée au bureau du journal ï
qui la vend au meilleur prix j
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| MEUBLES à CRÉDIT

¦ 
réserve de propriété I

PAYABLES EN 36 MOIS g
En cas d« dôeè» ou d'Invalidité totale da Pour maladiet, accidenti, servies milito.ro ,
l'achoîeur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde A payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER di, ,r. ,„ ._ )A
à eridlt Fr. 1139.- / acompte Fr. 193.- et 36 mois à 

ïCHCPH*™

SALLE A MANGER 6 pièces de, Fr. 794.- k̂ % WÈ
à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160.- et 36 mois à __& Jl.. "1""¦¦¦ _H____|

STUDIO COMPLET 13 pièces d*. Fr. 1913.- MGh Ë 
!

à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 moi» à X̂ j B F  ¦"""" < i

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces di. r,. 934.- •* E"
à crédit Fr. 1069.- / acompte Fr. 187.- et 36 mois 4 Égsï fil l H """
SALON-LIT 3 pièces dis Fr. 693.- f| Éj&
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à JH. _̂S_"B"B-SB^E  ̂n

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce di. Fr. S487.- £L fi l|
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à B J_ —

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d». Fr. 3173.- Q *§à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à ®^M» B™" "
* 

'

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè, Fr. 3679.- ÊS È̂
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr, 733.— et 36 mois à j g f  M ¦"**

Avec chaque appartement complet î* EL *9  ̂9 D H fiT I fe_.il H!NOTRE CADEAU : LA ViUldlNE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT M
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrex gratuitement notre ¦ ;
documentation complète et détaillée, ' i

W BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A " '

flfljH  ̂ Nom, prénom : _ _̂fii9S3

\WWW Rue , No : _ _ ŜBIH
V localité i .'_! : f." i

I

TINHUELY AMEUBLËMEMÏS I
Route de Riaz Nos 10 à 16 W% B Hi H M H"
Sortie de ville, direction de Fribourg jjj  ̂ 8J@ jjfej i Ha |ggj|
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 „„ I II '¦¦UMl|JLLli m_ĝ ^L̂ __^̂ JJ

Grand parc à voitures - Petit zoo

| 7 ÉTAGES D'EXPOSITION 1 | 6000 m2 À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Une «escalade» révolutionnaire!

N_ _

«̂al___BflBflb_te_____. _____¦«¦« ¦______________¦ &mM$&st3&wr>:& ys& p s -̂ ^ss^̂ ^̂

Î P W£ TBL nflBr ¦
<̂ * -̂ . *-H H S &̂B&̂  &*V m*3!È̂ :!!J>y ^L v.i » i i.!i,i Mj.."»iui iwj """ ' " .::r^j !***"-. -Ji

Quand on ̂ intéresse A une marque on f init acquise et lui offrir A chaque nouveau palier
toujours par observer que quelque chose de la vie sociale et familiale un modèle
la tire vers le haut « • . ou vers le bas» Vers p lus puissant et p lus confortable. Avec
le bas, c'est sacrifier des performances pour l'arrivée de la N.S.U.llO, l'escalade est
rencontrer une clientèle nouvelle» Vers accomplie: N.S. V. ouvre A la vie familiale
le haut, c'est accompagner la clientèle lesportes du grand tourisme économique!

La puissance et le confort: le triomphe de la belle ligne Comme conducteur, autre sensation neuve: la pleine pos-
compacte. A peine grande, vue de l'extérieur, la 110 session de tout, l'accélération, la tenue de route, la vision
paraît immense, vue de l'intérieur. 5 personnes s'y  instal" panoramique. La 110 vous tire en avant à 145 km./h. et, .
lent avec la sensation de voyager dans une voiture de luxe dans la circulation urbaine, elle possède sur les autres le-
où tous les détails sont parfaits. pouvoir de rouler vite, se fauf iler serré et garer court.

I S I NSUTypellOFr.7380.-
H$f ëiW~i Incroyablement économique. 66 CV, 6 CV impôts,

«bs '̂Q t̂ 1 7»5 ô 9 '• aux 100 km l
^à f̂ea^l Supplément pour freins à disques Fr. 200.-

Et voyez Te volume du coffre (2): Tout y tient, Tous les modèles avec refroidissement à air, 4 vitesses
pour les longues croisières. (Mieux encore, voya- toutes synchronisées:
géant seul ou à deux, vous pouvez rabattre la N.S.U.4 Fr.5550.-
banquette arrière pour vous constituer une sur- N.S.U. coupé Fr. 6950.-
face de charge supplémentaire). N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-

suppl. freins à disques Fr.-200.-
N. S. U. Spider
moteur N.S.U.-Wankel, hard-top compris Fr.10950.-

NEUCHATEL
Neuchâtel: S. Haussr, garage da (a Rotonde, I_aC_iaux-de-Fond3:Pandolfo&Campoll,Charrlâra1a \

FbrgduLao39-038/40900 039/29593
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A VENDRE
pour cause de
double emploi

Dauphine
i960, bon état ,

1000 fr. Tél. 6 12 86,
après 18 h 30.

A VENDRE

MGA160
modèle 1961,

53,000 km, couleur
gris métallisé, bon
état de marche.
Tél . 5 98 21 de 14
à 17 h, excepté

pendant la
week-end.

AMATEURS DE MEUBLES i
DE STYLE |

Invitation J
à visiter la plus grande exposition %

spécialisée de la région M

Choix unique dans tous les styles M

1

84, av. Léopold-Robert, tél. (039) 3 36 10 ™

LA CHAUX-DE-FONDS M

BDmNufln BVh r̂a WJHB BHffiSS TiTmBrTTlH_mffiTrlHl_ f̂ffllMiWJF r̂r¦ ¦̂TT^BlHBK̂ DA3Q_pî ^^HS _̂______U________pV^H__________BB̂ __HHQ£ f̂̂ llÊ _gî ^l̂ _^gQ^^pî Q_g^l£l0g^B ĝ ^̂  ^ ĵ*^* ^Ĵ J

Simca 1500
grand luxe, 1968,
vitesses au plan-
cher.

NSU-Wankel
cabriolet décapota-

ble, fin 1965.
Véhicules pratique-
ment neufs. Prix

Intéressants.
Tél. (038) 5 09 93.

Triumph 2000
à vendre, modèle
récent 8500 km,
garantie d'usine,
parfait état, bleue.
Rabais Important.
Eventuellement fa-
cilités de paiement.
Tél. (039) 4 21 81.

A VENDRE

motocyclette
marque MeLster,

complètement ré-
visée, garantie sur
facture, prix 500 fr„
plaques Jaunes 49c3.

Willy Jacot ,
Petit-Berne 11,

2035 Corcelles (NE)

A VENDRE
motogodille Archl-
mèdea 5 CV, révi-
sée, chez J. von

Bttren, pêcheur,
Auvernier

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

' Madame et Monsieur André FOR- I
H NACHON-JOUVENAT et , famille, K
fM profondément touchés par les nom- i

jj breuses marques de sympathie qui |
I leur on été données lors dn décès I

ï} Madame Aimée JOUVENAT |
I expriment leurs sentiments de gra- r
J tltude à tous ceux qui, par leur pré- H

B sence, leurs messages de condoléan- l
| ces ct leurs envols de fleurs et |
I couronnes, ont pris part _i leur dou- u
i loureuse épreuve. LI

m Bevaix, le 26 avril 1966. |i

Très touchée des témoignages l«
de sympathie et d'affection reçus |]
à l'occasion de son grand deuil, Ej
la famille de 3

Monsieur Alfred RÙTTIMANN [1
exprime sa très vivo reconnais- H
sance ct ses remerciements à 11
tous ceux qui ont pris port __, son I i
épreuve, par leur présence, leurs f j
envols de fleurs et leurs mes- Ir¦ Mge». 

H
Neuchâtel, avril 1966. 1

ilUTO-ÉGOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre pour cause d'imprévu

Alfa Romeo Giulia
1600 spider veloce

neuve, jamais roulé, avec toutes les
garanties d'usine. Prix très intéres-
sant.
Adresser offres écrites à L I 1339
au bureau du journal .

... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

PEUGEOT
d'occasion

Demandez sans tarder la liste complets des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux. Crédit, garantie.
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - Pierre-à-Mazel 51

Caravane
camping, marque

Cardinal , complète-
ment équipée, chauf-
fage, 4 lits, comme

neuve, 6200 fr.
Garage des Falaises

tél. 5 02 72.

A VENDRE

Lambretta 125
modèle 1963 , très

soignée.
Tél. (038) 4 09 89,

dès 18 heures.

A VENDRE

VW
de luxe, Fr. 2100.—,

expertisée.
M. G. Frisch,
Grand-Rue 66,

Corcelles

Â VENDRE
(expertisées

sur demande)
2 VW en bon état
S00 et 2900 fr..
1 Coupé Fiat 1100
TV Plna-Farina im-
peccable , 3500 fr.
l Alfa-Romeo
Sprint , 4 vitesses
au plancher , tout
à neuf , prix à dis-
cuter , selon exi-
gences du client ,

entre 3500 et
4200 fr.

1 Ford Fairlaine en
parlait état , pneus
neufs , pour cause
de liquidation, prix
à discuter entre

1200 et 1600 fr.
1 Dauphine acci-
dentée 400 fr. (à

discuter)
1 Ford Taunus 17M
ayant brûlé acci-
dentellement. Pièces
carrosserie en bon
état . Moteur et
mécanique égale-
ment, conviendrait
pour récupération
environ 500 fr. (à

discuter).
FACILITÉS

ÉCHANGES
- Renseignements

par téléphone
(021) 63 12 55 ,

heures de bureau.

Je cherche a
acheter , vélo do

dame,

d'occasion,
en bon état.

Tél. 5 52 88.

H Si vous avez des
H meubles à vendre
y retenez

cette adresse
H AU BUCHERON
H Nenchâtel,
; | tél. 5 26 33.

JE CHERCHE
à acheter : meubles
anciens dans n'Im-
porte quel état ;
bibelots, tableaux,
vieilles armes, etc.
A. Loup, Peseux.

Tél. 8 49 54 —
6 24 22.

J 'y  pense tout à coup... I *"]
... si je mettais une petite annonce ? ' \_ J j *
C'est si simp le, si pratique et si avantageux ! surtout / l  \

LA FEUILLE D'AVIS /m |[

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DIRECTIONS »

P0LD1
JAQUET

Tél. 5 55 65
NEUCHATEL

A vendre
un Ht à 2 places,
complet, et un ra-
diateur électrique
en très bon état.
Adresser offres écri-
tes à CZ 1330 au
bureau du Journal.

A vendre
1 divan-lit d'occa-
sion. Prix très bas.

J. Notter,
Terreau 3 ,

tél. 5 17 48.

Robe
de mariée

courte , taille 42, à
vendre. Tél. 4 01 18.

sôiië
à manger

_v vendre à prix
_ i-L.ue_.e.

Tél. 4 24 09, après
18 heures.

A vendre
complets, manteau,

taille 52, pour
homme ; baquet

72 1, cordeau 60 m,
outils de Jardin,
parasol, bas prix.

Tél. 8 14 44.

A VENDRE

postiche
brun

Tél. 2 13 57.

A vendre
eau-de-vle de prune

S. 46°
Tél. 718 90.

A vendre figMB gg^pr 1
Volvo 1281
1964 |
Superbe occa-
sion de première
main. Parfait
état de marche.
Essais sans enga-
gement. Facili-
tés de paiement,
sur demande sur
18 mois.

Garage
R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
^-^^^^ 1̂111|_1111111||11|lllllllllllllllllllllllllll|1—

A VENDRE

Packard
d'occasion à des

conditions
exceptionnellement

avantageuses .
Téléphone : 4 20 63.

A VENDRE
magnifique

bateau acajou
à voile, équipé d'un
moteur Johnson,
longueur 5 m 50.
Adresser offres écri-
tes & UR 1347 au
bureau du Journal.

A VENDRE

appareil
photographique

Canonet objectif 1,9
Automatique, aveo
sac et flash. Neuf
320 fr., cédé, pour
cause de double
emploi à 180 fr.

Tél. 8 17 86.

A VENDRE
Joli

petit bateau
4 places, une paire
de rames, prix

avantageux.
Adresser offres écri-
tes à TP 1346 au
bureau du Journal.

A vendre
1 saxo alto ar-

genté 450 fr. ;
skis métalliques

Head 203 cm, bâ-
tons, peaux de
phoque et étrlers,
le tout 390 fr. ;
moto Rumi sport,
125 cm3, 250 fr.
Robe de mariée,
longue, taille 42,

250 francs.
Tél. 5 66 45.

* BULLETIN 1̂
J ÔNN^NTJ

Je m abonne à 
* LA FEUILLE D'AVIS I

DE NEUCHATEL f
• L'EXPRESS I

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 10.10 
|

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 22.60 |

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 34.60 y>

NOM et prénom : 9

¦ No et rue :____ ||

LOCALITÉ : - No postal : Jjj

Ce bulletin est à retourner à fil

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL §
2001 NEUCHATEL |

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

* Souligner ce qui convient. a

PÉDICURE
D. Duvoisin reçoit

sur rendez-vous.
Fbg de l'Hôpital 26

Tél. 4 27 17
(non-réponse

6 62 57).

On achèterait petit

lit d'enfant
en bols , 120 x 60 cm,

bon état.
Tél. 5 23 12, heures

des repas.

A VENDRE

Opel Record
1700

4 portes, 4 vitesses.
Voiture soignée,

prix Intéressant.
Tél. (024) 3 14 54.
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Garages Apollo S.A.
Neuchâtel Tél. 5 48 16

j  par appareil jusqu'à et y compris I * ' pB \ , I

.'| ^P,™ par mois dès 1465.- j Mmm I

 ̂
jusqu'à 1700.- / ;• ̂ -j SV J i

"̂ÊÊ^ÈMÊB t̂!mMmmS^^^^̂ & r̂
1 ' .
$m**iR»si!m&ê̂  :._.-_a«oe«
Kimfc«»£W|s_»a_»^

TOUS NOS APPAREILS MBS EN SERVICE SONT NEUFS
compris dans le prix de location :

1 antenne intérieure
ou 1 câble de raccordement
à l'antenne collective

RÉPARATIONS A LA CHARGE DE NOTRE MAISON

S E R V I C E  A D O M I C I L E

________-W—-___— M____— _P» __________ ___-________________ _! ¦ 

Du pays d'Emmental...
I« C/^U || I CT^V if I c/tàêen, ÏB c/^&y* I 1 c^U !
|Crème Dessert|| | DessertCreme || g Dessert Crème ?| §£' Crème Dessert ?| f| Dessert Creme '-

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

(^Ùiêûetv
~ -.̂  ~„ i ». ¦ —_¦_______— — r M

i CÂSÎNO BERNE S
\ - \ Unique concert à Berne

i GASNEH I
m avec accompagnement

j j  Location : Millier & Schade AG, I l
( 'j Theaterplatz 6, Berne, tél. j j
1 (031) 22 73 33. j

<Taxt.CAfl\
5 22 02 /

PK̂ ÂUSAH JŒ

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

¦¦ "¦ -___ ¦__¦____¦a ¦¦ '¦ —nwf _¦__¦____¦___—

I 
Choix sensationnel

ie disques d'occasion
en parfait état (orchestres,
chansons, etc.) au prix de
I fr. 50 la pièce
ou de 1 fr. à partir de

!

10 pièces,
jusqu 'à épuisement.

Ecluse 14, Neuchâtel ij
MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI |

¦ —¦ mi i i

r\ Elbe h
Une île d© paradis pour jeune» et
vieux. Deux sta tions de style différent.
9 jours dans la romantique cité de
bunsalowi à Nisportino dès Fr. 350.—
9 jours dans une bonne pension à Ma-
rina di Campa dès Fr. 400.—

Notre calendrier de voyages
du 6 au 12 mai

Jours Prix dès Fr.

9 Espagne: Lloret de Mar/Ca-
lella 265.—

12 Barcelone - Costa Brava 370.—
11 Saintes-Maries-de-la-Mer/Nice 360.—

9 Côte-d'Aïur : Menton 365.—
9 Elbe : Nisportino / Marina di

Campo 350.—
9 Follonica 340.—
9 Florence - Rome 420.—
5 France méridionale - Barcelone 275.—
4 Camargue - Côte-d'Azur 238.—
7 Hollande - Belgique

{avec promenade en bateau
sur le Rhin) 420.— ¦

7 Lac Wolfgang (Salzkammer-
Sut) 195.-

Demandez les programmes et înscri-
j vez-vous à temps auprès de votre bu-

reau de voyages ou chez

Mm^m m 0mÊëm
imfMl Les douceurs- »&!
IfpMIfe5* en/in sans 3|i|l|#S
»Mf remords/ f|#|M#

Que vous preniez de .l'Àssugrin peut se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat.
surfin ou de l'Àssugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant artificiel.
doux, vous sucrez juste! C'est A vous de choisir : Assugrin Pour le café, le thé et toutes les
même mieux et plus indiqué que extra-doux , l'édulcorant au goût douceurs.
jamais : c'est la manière moderne très doux et franc. Convient Assugrin en poudre ou liquide.
de sucrer ! Car l'Assugrin , à tous ceux qui aiment à se En vente dans les magasins
dépourvu d'hydrates de carhone, délecter de douceurs. d'alimentation, les pharmacies,
n'a aucun pouvoir calorique. Ou Assugrin surHn . l'édulcorant les drogueries et les magasins
Il aide à conserver votre ligue , de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
à vous maintenir en forme et Vous trouverez de l'Assugrin
ménage vos dents. «MBSCT^-̂  ¦ ~ auss' duns 'es bons restaurants.
Qui ne veut renoncer aux '̂ a îiWiiïilllli|i|'i|''1111.1 , j  '̂ '7jj ._ _.
douceurs , utilise l 'édulcorant V "̂ TV? Hermès Edulcorants S.A. -
Assugrin. Car avec l'Assugrin , on \ 'y-'̂ P ^ê) / /  en tète depui s plus de 60 ans!

^
_^ m Silver

3 x meilleure!
5 lames Fr. 2.50

1. Douce
—. • 2. Qualité constante

•• *__ >•._- WËSÊÊ " ' 'SÉL -S
&!p *'' ' M ¦ HRp * ï* •> M

: ; §L  ̂ ^.jr

^V^_fmR W^^^^^^BH _______ ¦ ^ÉiÉiÉÉSiiiV-V'iv- ^̂ ^ î̂_f_^_!_^_^ 
*

""' *

^^^^m ^̂ SHHSII _____H_^M_________H___K^_^_^___^P_ra__^ 'É^^^

Vous ne trouverez nulle part une meilleure lame que la SILVER GILLETTE - et s'il en est
une, ce sera de nouveau une Gillette !

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

JKr S Bl BSI TOFSK ht 33 HH C27E1 ̂ ûHi

j r  MEKNSE \MB SI VOUS en souffrez... î
H Si votre bandage vous blesse. !»
SB S' votre hernie a grossi, faites m
H sans engagement l'essai du , -,

1 NÉO BAStHÈEI E Jm Y BFRFD 19- ^e de rnôpitai B
m 1. i\LU_.l\ 2me étage M
^^ 

NEUCHATEL Tél. (038) 
514 

52 Bf
^^BANDAGISTE A. S. O. B.^#

^

\m % JE

centre de couture et de coupe

"01118 Tél - 5 58 93 '2, Saint-Honoré Neuchâtel.

Dès 17 heures S'APÉiO
au BAR du TEiMINOS

(Entrée par l'hôtel)

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 confidentiel!

Banque Rohner +Cie S.A. j
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 
——— _ 

j
Prénom 

Rua 

Num. posL et lieu IL401

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



La mise au point des dispositions
relatives au contrôle parlementaire
Se rangeant à l'avis du Conseil des Etats la commission

du National s'est efforcée de trouver un terrain de conciliation
De notre correspondant de Berne :
En octobre 1965, le Conseil national avait voté, au terme d'un premier

Idébat nourri , lea dispositions légales destinées à renforcer le contrôle
parlementaire. Le texte fut transmis au Conseil des Etats qui consulta
un expert, le professeur Eichenberger, de Bâle.

Se fondant sur le rapport de ce spé-
cialiste, la commission du Caruseil des
Etats élabora des proposition» qui, sur
certains points tout au moins, diffé-
raient sensiblement, quant à la forme,
du projet approuvé par l'autre Chambre.

Les débats de mars dernier, devant
l'assemblée plénière, modifièrent encore
lie texte présenté par la commission.
En particulier, les représentants des
cantons biffèrent l'article 42 bis qui
voulait obliger le Coiraseii fédéral à
régler, par voie d'ordonnance, la pro-
cédure d'élaboration des projets de loi
et d'arrêté dans la phase précédant les
débats parl ementaires. Le but de cette
innovation a.pparaît au second, alinéa
du projet, ainsi rédigé :

Un remède à la dégradation
parlementaire

«II  Importera de veiller à ce que la
nomination de commissions d'experts et
la procédure de consultation ne res-
treignent pas la liberté de décision du
Conseil fédéral lorsqu'il met au point
des projets et lorsque les conseils lé-
gislatifs délibèrent et votent. »

Il est arrivé, en effet, que l'autorité
diélibérative, le parlement, se soit senti
quelque peu contraint. Des textes sur
lesquels les < partenaires sociaux »
s'étaient déjà mis d'accord étaient ré-
putés quasiment intangibles.

Toute modification, laissait-on enten-
dre parfois , romprait l'harmonie prééta-
blie et mettrait en péril l'ensemble du
projet.

Le mal n'est pas particulier d'ailleurs au
parlement suisse et le rapporteur de
langue française, M. Graber, pouvait
citer un auteur étranger déplorant « la
tendance des pouvoirs de fait à se
substituer de plus en plus ouvertement
aux autorités constituées > et faisait
état des « protestations de inombreux
parlementaires contre des procédures
qui réduisent le rôle des Chambre» k
l'entérinement d'accords politiques con-
clus en deh ors d'elles ».

L'intention était donc louable, puis-
qu'il s'agissait de porter remède à la
dégradation de la fonction parlemen-
taire.

Opposition
Cependant, au Conseil national déjà ,

une minorité, au nom de laquelle s'était
exprimée M. Deonna, libéral genevois,
s'était opposée à l'article 42 bis. Elle
ne contestait pas le danger que dénon-
çait la commissi on. Elle estimait ce-
pendant anormal d'introduire une dis-
position absolument étrangère à l'objet
même de la loi en discussion.

En outre, la constitution attribue au
Conseil fédéral la charge de préparer
les projets de loi. Il faut donc lui

laisser le droit d'organiser comme il
l'entend ce travail préparatoire.

Enfin, pour tenir compte do la mul-
titude de cas différents qui peuvent se
présenter dans lia législation, il faudrait
une réglementation si compliquée qu'elle
alourdirait considérablement la prépa-
ration des textes législatifs.

Ces arguments n'avaient toutefois pas
convaincu la majorité de l'assemblée et
les députés avaient, contre l'avis du
Conseil fédéral d'ailleurs, approuvé l'ar-
ticle 42 bis par 82 voix contre 54.

Le Conseil des Etats mieux avisé
Mieux avisé le Conseil des Etats avait

renoncé à une telle disposition. Mardi
mat in, la commission du Conseil na-

tional , réunie à Berne pour examiner
les divergences, a décidé de recomman-
der à l'assemblée de se rallier à l'opi-
nion de l'autre Chambre. Sur la plupart
des autres points, également, elle s'est
rangée h l'avis du Conseil des Etats.
Elle ne propose un texte différent
qu 'à l'article 47 bis qui ouvre aux com-
missions parlementaires la possibilité
d'entendre des fonctionnaires autres
que ceux qui sont officiellement char-
gés de les renseigner (« hearings »).

Mais il s'agit là d'une divergence
minime qui ne devrait pas diviser long-
temps les deux conseils.

La commission du National s'est vi-
siblement efforcée de préparer un ter-
rain de conciliation pour que les nou-
velles dispositions puissent être votées
définitivement à la session de juin.
Elles pourraient ainsi, une fois écoulé
le délai référendaire, entrer en vigueur
cette année encore ou an début de l'an
prochain, au plus tard.

G. P.

¦ lit Foire
ie Baie i fermé

ses portes
150,000 visiteurs

de plus que l'an passé
BALE (ATS). — Mardi soir, la 50me

Foire suisse d'échantillons a fermé ses
portes. On a dénombré 1,100,000 vi-
siteurs cette année qui ont parcouru
cette grande exposition . Ce chiffre
dépasse de 150,000 celui de l'année
dernière. La 51me.Foire suisse d'échan-
tillons aura lieu du 15 au 25 avril 1967.
Le dernier jour de la foire fut aussi
caractérisé par un grand nombre de
visiteurs : on enregistra 65,000 entrées.

Négociations
russo-suisses

Trafic aéronautique :

BERNE (ATS). — Le Conseil! fédéral
a décidé d'engager des pourparlers
avec. l'Union soviétique en vue d'échan-
ger des droits d!e trafic aéronautique.
Ces négociations auront lieu d'abord ,
à l'échelon dos autorités aéron antique s
et débuteront prochainement à Berne.
M. F. Schaerer, adjoint à l'Office fé-
déral de l'air, a été désigné en qualité
de chef de la délégation suisse.

C'est l'URSS qui, il y a un certain
temps déjà , a pris l'initiative de ces
contacts. Les pourparlers débuteront la
semaine prochaine et porteront sur
les droits de survol et d'atterrissage
ainsi que sur le trafic de passagers et
de marchandises. Intéressée à l'univer-
salité de nos relations aérienneis, la
compagnie Swissair suit de près ces
démarches.

Une délégation suisse en Algérie
reçue par le président Boumedienne

En visite d'information depuis h 21 avril

ALGER (ATS). — « Votre visite est
une occasion de renouer et de conso-
lider l'amitié algéro-suisse », a déclaré
M. Ba.cl_.ir Boumaza, ministre algérien
de l'Information, en s'adressant à la
délégation de soixante hommes d'affaires
et Journalistes suisses au cours du dé-
jeuner qu 'il leur a offert hier.

La délégation suisse est depuis le 21
avril en visite en Algérie sur l'invitation
du président Boumedienne.

Le ministre a évoqué dans son allo-
cution l'hospitalité et l'assistance que
le peuple algérien a trouvé en Suisse
pendant la guerre d'Algérie, n rappela
le « rôle Important Joué par la Suisse
dans les négociations pour l'instauration
d'un cessez-le-feu, en prêtant ses bons
offices ».

HOMMAGE A LA CROIX-ROUGE
M . Bachir Boumaza a rendu également

hommage à la Croix-Bouge internatio-
nale. « Ce corps d'élite, a-t-il dit, qui
s'est distingué par son action profondé-
ment humaine dont les anciens détenus,
les réfugiés algériens au ilfaroc et en
Tunisie sont là pour témoigner. »

« Cette visite a permis aux représen-
tants de diverses corporations de s'in-
former à la source et d'avoir certains
échanges de vues fructueux qui seront
certainement concrétisés », a déclaré M -
Sigismond Marcuard , ambassadeur de
Suisse à Alg er, au cours d' une- récep-
tion of fer t e  par le président Boume-

dienne, hier soir, à la délégation hel-
vétique.

Plusieurs ministres algériens dont ce-
lui des affaires étrangères, M. Abdelaziz
Bouteflika, M. Bachir Boumaza, M.
Chérif Belkacem et M. Tahar Zbiri
étaient présents.

UNE PENDULE
POUR LE PRÉSIDENT BOUMEDIENNE
M. Jacques Steiger, président de la

Fédération horlogère et porte-parole de
la délégation , après avoir rendu hom-
mage à lAlgérie , à son peuple et sou-
ligné l'intérêt de sa visite, a of fer t  une
pendule au président Boumedienne. La
délégation helvétique a quitté Alger ce
¦matin.

¦*• Une plaque a été apposée dans le
salon de la presse à l'ONU à la mé-
moire de Max Béer, décédé E y a six
mois, qui fut , pendant de longues an-
nées, correspond ant & l'ONU de la
« Nouvelle Gazette de Zurich ».

OU c@i

COIRE (ATS).  — Une partie de la
route de l'Umbrail qui est encore fer-
mée à la circulation s'est effondrée.
D'importants travaux sont en cours
pour permettre la reprise de la circu-
lation. L'ouverture du col n 'est toute-
fois pas attendue avant la mi-mai. Il
se peut que cet effondrement retarde
encore cette ouverture.

«Protestât!©!! des
moniteurs d'aisto-écote

Les permis de conduire
aux étrangers

LUCERNE (ATS). — Lors de son
assemblée générale de Lucerne, l'Asso-
ciation suisse des moniteurs d'auto-
école a voté une résolution qui pro-
teste contre la décision du Conseil fé-
déral du 28 janvier d'accorder aux
étrangers qui s'établissent en Suisse le
permis de conduire suisse sans exa-
men , s'ils ont déjà un permis étranger.
L'association estime que cette procé-
dure comporte une trop grande marge
d'incertitude et peut être un facteur
d'insécurité sur nos routes.

Ei faveur
de k rentrée

des écoles
ei automne

ZURICH (UPI). — Un sondage fait au-
près des téléspectateurs suisses alémaniques,
a établi qu'une très forte majorité des per-
sonnes consultées s'est prononcée en faveur
de la rentrée scolaire en automne. Sur
1139 personnes interrogées, 396 seulement
désirent que l'année scolaire commence au
printemps alors que les 743 autres préfèrent
que le début scolaire soit fixé en automne,
comme c'est le cas dans la plupart des
pays. De nombreuses personnes ont, en ou-
tre, exprimé le vœu que l'enseignement et
le programme scolaire soient uniformisés de
canton à canton.

* Le général Mobutu a nommé M. Jean-
Baptiste Alves ambassadeur de la Répubb-
que démocratique du Congo auprès de la
Confédération helvétique , apprend-on de
source bien informée à Léopoldville. Lo
nouvel ambassadeur avait été précédemment
chargé d'affaires à New-York, premier con-
seiller à Londres , et enfin chargé d'affaires à
Belgrade.

Ine partie des installations
de la gare de triage de I enges
sera mise en exploitation en mai

¦VA U PM

LAUSANNE (ATS). — Les travaux
pour hi construction de la gare de
triage de Denges, près de Lausanne,
et die ses voies d'accès, commencés en
1962, se poursuivent activement, si hien
qu'une partie des installations pouira
être mise en exploitation à fin mal
1966, dianis le but de décharger _ cer-
taines gares de triaige, comme Bienne
et Olten, et d'accélérer l'acheminement
des vagons de marchandises.

D'AUTRES TRAVAUX
Après la construction, en 1965, de

deux passages dénivelés sur la ligne
Lauisainne-Genève, dont l'un a diéjà per-

mis de supprimer, en gare de Renens,
(lie croisemcint à niveau des trains'
Lauisainne-Yverdon et Lausanme-Vallorbe
avec les trains Genève-Lausanne, les
CFF continuent cette année las travaux
d'art pair la construction de plusieurs
ouvrages, dont celle d'un troisième via-
dluic framichiissainit la Ven oge et ceUle
du croisement dénivelé d'Efcrablou, sur
la ligne Buissigny-Renens, le plus im-
'poirtau t de ces ouvrages. Ce dernier
permettra à la voie principale de Val-
lorbe et Neuchfttel , à Lausanne, de pas-
ser au-dessus de l'une des voies d'accès
à la nouvelle gare de triage. On conis-
tniira une galerie couverte d'un» soi-
xantaine de mètres die longueur pro-
longée de part et d'autre par des ou-
vrages d'accès en forme d'auges. Ces
travaux nécessiteront d'importantes ex-
cavations dans des terrains de très
mauvaise qualité, ainsi qujjin relève-
ment die la vole Busisi gny-R eueuis sur
une hauteur de 3 mètres environ. Les
CFF seront dans l'obligation d'exploi-
ter en simple voie le tronçon Renens-
Bussigny de fin avril à mi-décembre
1966.

Un nouveau président
pour Ses Valais»

jjj^BVA L AI Ŝ gËËï|

Selon une rotation bien établie, ce sera
M. Ernest von Roten qui présidera le
gouvernement valaisan à partir du ler
mai. Le nouveau président a été élu à
l' exécutif cantonal en 195S. Il préside
pour la deuxième fois le Conseil d'Etat
(Avipress Manuel France.)

Une baguette
chinoise

provoque
un incendie

A LAUSANNE

Dégâts importants

(sp) Mardi matin, vers 9 h 25, M. Ga-
briel Humair, domicilié rue de l'Aie, à
Lausanne, faisiat brûler nne baguette chi-
noise pour parfumer une pièce. Soudain,
la baguette s'embrasa et communiqua le
feu à divers objets et au mobilier. Les
pompiers, appelés aussitôt, intervinrent
rapidement. Le plafond et les parois ont
été noircis par la fumée et les dégâts
sont importants.

Un noyé identifié
(sp) Une macabre découverte avait été
faite à Vidy dimanche dernier, ainsi que
nous le rapportions dans nos dernières
éditions d'hier. Un cadavre avait été re-
péré, à peu de distance dn bord, entre la
limite ouest de l'Exposition et le terrain
de camping de Dorigny. Le corps de l'in-
connu, qui semblait avoir séjourné plu-
sieurs semaines dans l'eau, a pu être
identifié hier matin. H s'agit d'un em-
ployé d'une maison de vins, à Epesses,
d'origine espagnole : Juan Martin-Garcia.
La mort est due à la noyade, mais la
police cantonale a été chargée d'ouvrir
nne enquête pour tenter d'établir dans
quelles circonstances le malheureux s'est
noyé.

* Par un message aux Chambres, le
Conseil fédéral propose de proroger jus-
qu'au 31 juillet 1967 l'accord international
sur le blé de 1962. La validité de cet ac-
cord était limitée au 31 juillet 1965. Si elle
fut prolongée d'une année et doit l'être à
nouveau, c'est que les pourparlers en vue
de conclure un nouvel accord dans le cadre
du GATT n'ont pas encore suffisamment
progressé.

La route de Saas
provisoïreiîieiit

ouverte

Apr ès l 'éboulement

(c) Durant toute la journée de mardi,
des ouvriers ont été occupés sur la route
de Saas à déblayer les blocs de rochers
qui s'étaient écrasés la veille sur la
chaussée, près d'Huteggen , coupant ainsi
le fond de la vallée du reste du canton.
Ce n'est que vers 17 heures que la route
a été provisoirement ouverte. Le danger
de nouveaux cboulements persiste, mais
le tronçon en question reste sous la sur-
veillance constante des cantonniers. Pour
le téléphone, une liaison provisoire a été
établie pour les appels urgents.

Comique ou «terrifiant»,
il faut choisir

Deux nigauds contre Frankenstein
Traditionnellement, le lundi soir, la TV romande nous présente un f i lm .

Apres les comiques italiens et les « sentimentaux *, Ton a pu suivre un
f i l m  se réclamant à la f o i s  du genre comique et du genre « terri f iant».  En
fai t , ce ne fut  ni l' un , ni l'autre pour diverses raisons.

Tout d' abord , le comi que supprim e une bonne part d'é pouvante et
celle-ci engendre un comique grossier. Vouloir f a ire véritablement rire et
peur est impossible , car le rire rompt la tension psycholog ique — qui nait
des images uniquement — et cette tension intérieure empêche le rire véri-
table de « sortir ». Dans une salle de cinéma qui a au programme un f i lm
d'épouvante , il est très rare d'entendre rire — tout au p lus dans les ins-
tants critiques Ton entend quelques chuchotements de gens qui arrivent
à saturation —¦ et lorsqu'une personne se laisse aller au rire ou parle trop
for t , les autres spectateurs réclament , car la tension est rompue.

Deuxièmement , il est très d i f f i c i l e  de créer, de composer des images
comiques et d'épouvante. Le comique (ici de situation) réclame une bonne
vision des choses , l'é pouvante , au contraire , demande , exige même une
vision partielle , sombre.

En p lus , les deux acteurs , qui doivent soutenir le comique , sont mau-
vais. Bud Abott  et Lou Costello — comiques à la manière de Laurel et
Hard y — en fon t  trop et mal. Finalement, la réalisation n'est pas des
meilleures. Les images sont si sombres qu'on ne discerne presque p lus
rien. De p lus, elle use de tous les truquages, de toutes les ficelles du genre,
sans retenue. Vent , hurlements, tremblements, masques ,ombres, musique,
tout s'amoncelle sans discernement. Le réalisateur s'en donne à cœur joie.
Si son intention était de « pasticher » le genre , il n'a pas réussi. S'il dési-
rait réaliser un f i l m  du genre , c'est un sous-Frankenstein. En voulant
p laire à un large public , il ne satis fai t  personne.

A quand le bon f i l m  d'horreur sur le petit écran ?

Suivi avec plaisir
Carre four  nous a présenté un intéressant entretien avec Pierre Etaix

(Le Soup irant , Yoyo)  et des extraits de son dernier f i l m .  Intéressant aussi
ce reportage sur le colloque dirig é par J .-C. Averti/ ,  dans le cadre de la
« Rose d' or ». Nous y reviendrons.

J.-C. LEUBA

On joue É plus
en plus eu Suisse
BERNE (UPI). — On joue de plus

en plus dans les kursaals suisses. Se-
lon les comptes de l'Etat pour 1965,
la participation de la Confédération
aux recettes des jeux de la roulette
dans les kursaals, a atteint 2,181 mil-
lions de francs , soit 325,000 francs
de plus qu'en 1964 et 480,000 f r .  de
vins que ce qui était prév u au budget.
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provoque II début ie piiltp©
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En pleine nuit, dans le quartier des Acacias

Des locataires évacués par les fenêtres
D'un de nos correspondants :
Un nouvel incendie criminel a éclaté

dans la nuit de mardi a 2 heures environ,
dans une cave, au No 13 de la rue Caro-
line, dans le quartier des Acacias.

Le sinistre a pris immédiatement une gran-
de extension et l'immeuble entier se trouva
bientôt envahi par une âerc fumée.

Devant l'envergure de l'incendie, la pa-
nique s'est enparée d'une bonne partie des
locataires.

Panique !
Les locataires qui possèdent un balcon

se réfugièrent sur cet abri provisoire afin
d'éviter d'être asphyxiés. Mais les autres
suffoquaient dans leurs appartements et ne
pouvaient tenter dc sortir , car la cage de
l'escalier était elle aussi envahie par la fu-
mée.

Les pompiers, au nombre d'une vingtaine ,
durent évacuer de nombreuses personnes par
les fenêtres. Ils étaient équipés de masques
à circuit fermé. Après une heure de lutte ,
le sinistre paraissait circonscrit , mais il ne
tarda pas à reprendre de plus belle vers
trois heures du matin.

Gros dégâts
Les flammes se communiquaient aux ap-

partements par le canal des courettes d'aé-
ration, tandis que de nouveaux foyers s'em
brasaient subitement au sous-sol d'une im-
primerie. Les locataires se ruèrent dehors, la

plupart en vêtements dc nuit. Un piquet
de sapeurs est resté sur place pour prévenir
tout éventuel retour du feu. L'immeuble et
les appartements ont subi des dégâts consi-
dérables, qui sont dus tant à la fumée et à
l'eau qu'aux flammes elles-mêmes.

La police a immédiatement délégué sur
place son service d'identification judiciaire ,
ainsi qu'elle le fait d'ailleurs maintenant
pour chaque incendie suspect. L'enquête a
démontré qu'il y avait eu plusieurs foyers
simultanés dans les premières caves tou-
chées, cc qui sous-entend l'intervention d'une
main criminelle. L'insistance farouche que
mani feste actuellement le pyromane inquiète
de plus en plus la population genevoise qui
se sent impuissante contre les déchaînements
de ce maniaque. R. T.

Sursis Gcmwlataire
île six mois

GENÈVE (ATS). — On sait qu'un sur-
sis bancaire d'une année avait été accordé
par la cour de justice pour la Banque
genevoise de commerce et de crédit. Cet
établissement étai t en difficulté. Ses créan-
ciers ont pu être remboursés dans une cer-
taine mesure. Hier la cour de justice a
décidé d'accorder h cet établissement ban-
caire un sursis concordataire de six mois.

ÎSU1SSE ALEMANIQUËJ

te portier
attaqué est

lors ie danger

A Zurich

ZURICH (ATS). — Le portier de nuit
de l'hôtel Seegarten, de Zurich, qui, la
nuit du 21 au

^
22 avril , avait été griève-

ment blessé d'un coup de couteau par un
aide-portier, est maintenant hors de dan-
ger. L'Israélien, Anis Daniel, qui avait
commis le crime, a été, on le sait, re-
trouvé la nuit même, sur la base du si-
gnalement qu'en avait donné le blessé.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 avril 25 avril
S'/s0/» Fédéral 1945 , déc. 99.75 d 99.75 d
3 •/. Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 'Wk Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 */• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
4 1/» 0/- Fédéral 1966 . 99.— d 99.
3 •/• CFF 1938 100.— d 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2665.— 2620.—
Société Bque Suisse . 2015.— 2000.—
Crédit Suisse 2370.— 2350.—
Bque Pop. Suisse . . . 1430.— 1420.—
Bally 1325.— 1325.— d
Electro Watt 1460. 1450.— d
Indelec 1010.— d 1010.— d
Interhandel 3580.— 3720.—
Motor Colombus . . . 1130.— 1130.—
Italo-Sulsse 235.— 245.—
Réassurances "'.irich . 1800. 1800. 
Winterthour Accid. . . 720. 720.—
Zurich Assurances . . 3960.— 3970.—
Aluminium Suisse . . 5425.— 5490.—
Brown Boveri 1770.— 1770.—
Saurer 1230.— ex 1270.—
Fischer 1290.— 1280.— d
Lonza 995.— 1000.—
Nestlé porteur . . . .  2570.— 2560.—
Nestlé nom. 1705.— 1695.—
Sulzer 3040.— 3040.— d
Oursina 4260.— 4250.—
Aluminium Montréal . 179. 181. 
American Tel & Tel . 247 Vi 246.—
Canadlan Pacific . . . 235.— 235.— d
Chesapeake & Ohio . 343.— 341.—
Du Pont de Nemours 886.— 892.—
Eastman Kodak . . . .  587.— 601.—
Ford Motor 218.— ex 217.—
General Electric . . . 505.— 501.—
General Motors . . . .  405.— 400.—
International Nickel . 422.— 420.—
Kennecott 564.— 562.—
Montgomery Ward . . 157.— 344.—
Std OO New-Jersey . 343.— 340.—
Union Carbide . . . .  272.— 279 1/«
O. States Steel . . . .  207 '/» 205.—
Italo-Argentlna . . . .  18 '/« 18 '/«
Philips 142 '/a 145 V.
Royal Dutch Cy . . . 177 '/_ 176 '/>
Sodec 136.— 136 '/»
A. E. G 491.— 489—
Farbenfabr. Bayer AG 365.— 363—
Farbw. Hoechst AG . 481.— 478—
Siemens 520.— 512.—

BAJLE
ACTIONS

Clba, nom. 5800.— 5875.—
Sandoz . . 5750.— 5775.—
Geigy nom 3000.— 3025.—
Hoff.-La Roche (bj ) .81800.— 82000—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1030.— 1020 .— d
Crédit Fono. Vaudois . 820.— 820.—
Rom. d'Electricité . . 430— 430—
Ateliers constr. Vevey 640.— 640—
La Suisse-Vie 3025.— 3025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 117.—
Bque Paris Pays-Bas . 203.— 198—
Charmilles (At . des) . 920.— d 920.— d
Physique porteur . . . 550.— 550.— d
Sécheron porteur . . . 385.— 370.— d
S. K. F 256.— d 256.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 22 avril 26 avril

Banque Nationale 565.— d 565. d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210. d
Câbl. élect. Cortalllod 9050 — d 9200. 
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3800. d
Chaux et clm. Suis. r. 430 d 430 dEd. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.'— dCiment Portland 3800.— 3800. 
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— dSuchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8200. d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.75 d 95—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 97.50 d
Com. Neuch. 3V» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1940 — __._
Le Locle 3'/j 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°A> 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V« 1946 94. d 94 —Paillard S.A. 3'/_ i960 90.— d 90 —
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 '/_ v.

Cours tics billots de banque
étrangers

du 25 avril 1966

AatMt T11.1
France 87.— 89.50
Italie —.68 Vt —.70 Vi
Allemagne 106.50 108.50
¦spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande lis.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.60 43,—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930—

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
GROUPES 18 avril 22 avril

Industries 716,8 706,9
Banques 406,2 399,4
Sociétés financières 337,8 329,8
Sociétés d'assunnees 603,7 601,3" Jntrepris es diverses 409,9 391,4

Indice total 541,3 532 ,3
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94,05 94,05

Rendement (d'après
l'échéance) 4,01 4,01
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Chesier : une enfant massacrée accuse
Y A-T-IL DES LIMITES À L'ATROCITE ?

CHESTER (AFP). — Les nerfs du public qui assiste au procès des diaboliques
de la lande aux assises dc Chester, n'ont pas été ménagés : ils ont connu le témoi-
gnage le plus direct et le plus atroce de l'un des trois crimes dont sont inculpés
Ian Brady (27 ans) et Myra Hindley (23 ans).
Ainsi en a décidé le juge Fonton Atkin-
son, en faisant diffuser la bande de magné-
tophone, enregistrée par les accusés eux-
mêmes, et où l'on entend leur voix, alter-
nant avec les cris d'une petite tille. « Cet
enregistrement , a-t-il dit , devra résonner
avec autant de force que les paroles des
avocats. »

Lesley Ann Downey, 10 ans, disparue le
lendemain de Noël 1964, ct dont le corps
portant les traces dc violences inqualifia-
bles, a été retrouvé dans la lande du
Yorkshire, a donc élevé elle-même la voix
pour demander justice. Sa mère ne l'a pas
entendue : le tribunal a épargné cette épreu-
ve à Mme Downey, qui est d'ailleurs au
bord de la dépression nerveuse.

Les témoignages du matin ont préparé
l'audition de cette bande , l'un des points
culminants du procès. Les policiers qui ont
découvert et étudié les pièces à conviction
portant sur le meurtre de Lesley Ann , ont
apporté des précisions qui jettent de cu-
rieuses lumières sur le crime des landes.

CRIMINELS ET INSOUCIANTS
L'insouciance des accusés a été clairement

établie. 175 négatifs dc photos, dont cer-
taines représentent des scènes champêtres
mais dont la plupart ont un tout autre ca-
ractère, ont en effet été trouvées chez Myra.
Aucun effort n'avait été fait pour les ca-
cher. Les négatifs montrant la petite Lesley
Ann « nue, dans diverses poses » comme dit
le tribunal, avaient été placés avec les en-
registrements, dans une valise eu consigne
à la gare centrale de Manchester.

PAR-DELA LA MORT...
L'audience s'est terminée par l'écoute de

plusieurs extraits de la bande de magnéto-
phone, où ont été enregistrées les voix de
la petite Lesley Ann et des deux accusés.

Voici des passages de cette lecture, qui
a été faite pour l'accusation par l'attorney
général de Grande-Bretagne , sir Elwyn Jo-
nes :

Voix de femme : « Tais-toi. >
Enfant : « Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-

moi, ah... s'il vous plaît... »
Femme : « Viens donc... » (Murmures ,

bruits de pas.)

Enfant : « On,.. Je ne peux pas, pendant
que vous me tenez par le cou. Oh... » (l'n
hurlement.) On entend une respiration ha-
letant et des plaintes.

La voix de la femme dit ensuite : « Tais-
toi , tais-toi , où je vais m'oublier et te taper
dessus, je te taperai dessus » .

Plus tard encore, l'enfant implore : ¦< l.st-
cc que je peux vous dire quelque chose ?
.l'ai quelque chose à vous dire. Otez vos
mains une minute, s'il vous Plaît... Maman,
..le t'en prie... Je ne peux pas vous dire ,
je ne peux pas respirer... Mon Dieu , je
vous en prie... Pourquoi ? Qu'est-ce que
vous allez me faire '¦'...

Voix d'homme : « Je veux prendre quel-
ques photos, c'est tout. »

D'autfe part , le journal londonien « Eve-
ning Standard », a annoncé , dans le compte
rendu d'audience qu 'il ne publierait pas la
transcription intégrale lue aux assises de
Chester : « Ce texte est trop pénible » , écrit
le « Standard » en première page, sous une
immense manchette consacrée au procès.

INSOUTENABLE ENREGISTREMENT
« Lorsque la transcrip tion de lu bande

qui va maintenant être transmise devant
vous a été lue ce matin à l'audience , cer-
taines personnes, dont des représentants de
la presse, se sont senties obligées de quitter
la salle », a dit le juge Fenton Atkinson ,
en ouvrant l'audience de l'après-midi. « J'es-
père que maintenant personne ne sortira. »

Aussitôt après, un cri d'entant déchirant
emplissait la sombre salle du tribunal. L'au-
dition de la bande dura seize inimités :
seize minutes pendant lesquelles les douze
hommes du jury pâlissaient et serraient les
dents, tandis que les femmes présentes se
bouchaient les oreilles. Seize minutes pen-
dant lesquelles Ian Brady ct Myra Hindley
n'ont cessé dc regarder calmement le juge.

Le dernier appel lancé à ses bourreaux
par la petite Lesley Ann, avec l'accent
chantant du nord dc l'Angleterre, puis ses
derniers cris dc plus en plus faibles, s'étei-
gnirent dans un silence de mort. Chacun
sentait que la cause était entendue et l'arrêt
rendu.

Paul VI
reçoit

Gromyko

Aujourd'hui dans la matinée

CITE-DU-VATICAN (ATS - AFP). —
Le pape reçoit ce matin M. Gromyko, mi-
nistre soviétique des affaires étrangères, con-
firme-t-on de source officielle. L'audience
qui aura un caractère privé, sera donnée
très vraisemblablement à 10 h 30.

M. Gromyko, rentré mardi soir à Rome
de Naples et de Pompei, a été reçu à dîner
au Quirinal par M. Saragat , président de
la République italienne. Cette réception
avait un caractère privé.

Détroit accepte des normes
de sécurité officielles dans

la construction des voitures
WASHINGTON (AP). — Les construc-

teurs d'automobiles américains, revenant
sur leur position à la veille de l'ouverture
d'une enquête du congrès sur la sécurité
routière , ont décidé d'accepter , pour la
construction de leurs futurs modèles , les
normes de sécurité, qui seront élaborées par
le gouvernement fédéral , à la condition que
chacun des Etats de l'Union , ait son mot
à dire dans la définition de ces normes.

Jusqu 'ici les constructeurs refusaient que
des normes leur soient imposées par le
gouvernement et demandaient que l'initiati-
ve leur en soit laissée.

Réd. — 11 faut voir là , évidemment une
des conséquences d'un livre récemment pu-
blié aux Etats-Unis, par l'avocat Nader , qui ,
sous le titre évocateur de « Dangereuses à
n'importe quelle vitesse », mettait en cause
l'ensemble des voitures américaines.

Après avoir tenté de compromettre l'au-
teur par tous les moyens, y compris les
plus déconsidérants , les constructeurs améri-
cains, du moins le plus grand d'entre eux ,
finirent par lui faire des excuses officielles.
Nader en fait soulevait un problème long-
temps laissé dans l'ombre, et pour cause,
par les grandes marques automobiles, celui
de la sécurité . Il dénonçait particulièrement
l'incroyable petitesse du poste consacré à
cette question essentielle dans le budget des
constructeurs.

Alors que certains dépensaient des cen-
taines de milliers de dollars pour trouver
le moyen de rendre < mat » donc psycholo-
giquement agréable le bruit de fermeture
des portières , ils ne faisaient rien pour évi-
ter , par exemple , les déformations de l'ha-
bitacle en cas de collision , ou pour élémi-
ner surface dures et angles tranchants à
l'intérieur des véhicules...

A voir cette réaction il semble bien que
Nader ait touché juste , terriblement juste
et que l'industrie américaine de l'automobi-
le songe enfin à une chose qu 'elle n'aurait
jamais dû oublier.

Asse : dans les récifs des témoins
l'horreur du camion tueur d'enfants

Deux ans et demi de prison au plus...

Il faudra sans doute amputer I institutrice
BRUXELLES (AFP). -— Au bilan des morts — dix écoliers de 7 à

S ans — s'ajoute 'celui des victimes quj  porteront toute leur existence les
marques du tragique accident de la route survenu avant-hier à Asse.

La jeune institutrice de 20 ans, Mlle
Magda Heylens, qui accompagnait les élè-
ves au moment où le camion fou, au chauf-
feur ivre, monta sur le trottoir, devra ,
d'après l'avis des chirurgiens, être amputée
des deux jambes. Quatre écoliers sont tou-
jours en observation dans une clinique. Deux
d'entre eux restent dans un état grave.

Cet accident a pris les proportions d'un
drame nation al et , dès hier soir, le roi
Baudouin et la reine Fabiola se sont rendus
à Asse, pour s'incliner devant les dépouilles
mortelles des écoliers déposées dans une
chapelle ardente. Les souverains , qui dis-
simulaient difficilement leur émotion, ont
ensuite rendu visite aux parents des petites
victimes.

SUR LE TROTTOIR
Les premiers témoignages recueillis par

les enquêteurs sur les lieux de l'accident ,
expliquent les circontances mêmes du drame.
Un camionneur, M. Roger Cooreman , qui
abordait le virage devant l'école au mo-
ment où la camionnette folle fauchait les
écoliers, raconte : « J'ai vu la camionnette
arrivant en sens inverse et ne prenant pas
le virage normalement. Le véhicule est mon-
té sur le trottoir ù vive allure sans freiner.
Il a foncé dans le groupe des enfants. Une
partie de ceux-ci ont été projetés sur une
voiture en stationnement. D'autres furent
écrasés. D'autre encore furent traînés sur

une trentaine de mètres. Quelques enfants
furent projetés sur le pare-brise qui a éclaté.
La camionnette s'est finalement arrêtée à
100 mètres de là. Le chauffeur est resté
dans sa cabine sans bouger. Quand j'ai
rejoint mon camion après avoir aidé les
sauveteurs à relever les enfants couchés
sur la route, dans ma cabine, ma femme
s'était évanouie. »

LES BRAS TENDUS
Un autre témoin , qui collait une affiche

publicitaire sur la façade de la maison si-
tuée en face de l'école, a déclaré : « Je
tonnais le dos à la route au moment de
l'accident. J'ai soudain entendu des hurle-
ments. Je me suis retourné. II y avait une
dizaine d'enfants couchés sur la route. L'ins-
titutrice était à genoux, les deux bras tendus,
comme si elle voulait empêcher d'autres en-
fants d'avancer. Le chauffeur meurtrier qui
était resté dans sa camionnette jusqu'à l'ar-
rivée des gendarmes, se cachait les yeux
lorsqu'il fut conduit sur les lieux de l'acci-

dent. Si la police n 'était pas arrivée rapi-
dement , il aurait été lynché par la foule. »

IVRE...
Quant au chauffeur du camion fou , Emile

Tiebout , 44 ans, dont une prise de sang a
révélé qu 'il était ivre , il a reconnu avoir bu
plusieurs verres de bière. En guise d'excuses ,
il a expliqué aux gendarmes : « Avec cette
chaleur , j'étais comme assommé. De plus ,
j'étais en route depuis trois heures du ma-
tin pour livrer mon pain. » 11 était , rappe-
lons-le, un peu plus de 14 heures au mo-
ment du drame.

Autre élément déterminant pour l'enquête ,
le ¦ mouchard » installé sur le tableau de
bord du véhicule indiquait 100 km/heure ,
alors que le maximum de la vitesse auto-
risée à cet endroit est de 60 km/heure.

DEUX ANS ET DEMI
Pour homicide involontaire et ivresse au

volant , le chauffeur meurtrier, qui a été
placé sous mandat de dépôt, ne risque que
deux ans et demi de prison.

Les funérailles des victimes auront lieu
samedi.

Ben Barka :
une plainte
irrecevable

PARIS (AFP). — Le Tribunal de la Seine
a déclaré irrecevable la plainte déposée le
30 mars par M. Abdelkader Ben Barka,
frère du leader marocain disparu , pour abs-
tention délictueuse, non-assistance à personne
en péril, et assistance à malfaiteurs.

Cette plainte visait les agents des ser-
vices d'exploitation du S.D.E.C.E. (Service de
documentation extérieur et de contre-espion-
nage), qui, selon un des inculpés, Le Roy
alias Finville, auraient négligé de transmet-
tre les renseignements contenus dans ses
rapports à la Sûreté nationale, au préfet de
police, au ministère des affaires étrangères,
et au cabinet du premier ministre, qui
auraient pu , munis de ces informations,
alerter M. Mehdi Ben Barka et empêcher
son enlèvement le 29 octobre .

L'ordonnance d'irrecevabilité précise que
les délits visés ne peuvent pas comporter de
réparation civile, les textes invoqués proté-
geant des intérêts généraux, et non des in-
térêts particuliers.

Pour M. Brandt, les négociations
pourraient d'ores et déj à commencer

Heneonfres-débats entre les deux Allie magnes

Les Allemands de S'Est désignent deux délégués
BERLIN (AP). — Une déclaration de

M. Willy Brandt , maire de Berlin-
Ouest , publiée hier à l'issue d'une réu-
nion du comité directeur de la SP.D.,
a révélé que les dirigeants est-alle-
mands ont informé le parti , dans un
message officieux, que des délégués
avaient été nommés en vue de négo-
cier les modalités pratiques des ren-
contres projetées entre les deux partis.

M. Brandt déclare que les négocia-
tions pourraient commencer dès cette
semaine.

L'agence A.D.N. annonce de son côté
que les délégués ont été désignés par-
le comité central de la S.E.D. (parti
communiste est-allemand).

Il s'agit de MM. Paul Verner et
Werner Lamberz. Cette dépêche d'A.D.N.
est la première indication officielle

que les communistes est-allemands
accueillent positivement l'acceptation de
la S.P.D. On ignore cependant si toutes
les conditions posées par les socialistes
ouest-allemands seront acceptées.

«A petits pas »
UN FAIT PAR JOUR

Berlin n'est plus capitale, mais Ber-
lin a sa semaine politique, comme
Paris a sa « saison », et Sévllle sa
féria .

Berlin n'est plus capitale , mais c'est
à . Berlin , cependant, qu'à « petits
pas », va se jouer une des parties
les plus périlleuses dans lesquelles
se soit engagée l'Allemagne de l'après-
guerre.

Berlin n'est plus capitale , mais au
moment où vont commencer les pour-
parlers entre Allemands des deux
Allemagnes, pourparlers dont nul ne
sait encore sur quoi ils déboucheront ,
tout ce que l'Allemagne fédérale
compte d'hommes politiques de pre-
mier plan est à Berlin.

Erhard est présent , bien sûr. Com-
ment discuter de l'Allemagne sans
son chancelier , un chancelier qui fait
la moue et a pris l'allure sourcilleuse
du chef de famille inquiet des len-
demains ?

Certes , à Berlin , on discutera d'au-
tres choses que des affaires pan-alle-
mandes. On essayera notamment d'y
faire croire que les membres du Bun-
destag peuvent traiter , comme à
Bonn, des affaires courantes de la
République. N'empêche : Ulbricht , qui
se montre pour l'instant d'une habi-
leté et d'une prudence exemplaires
peut , à bon droit , estimer que si tout
ce monde est en ce moment précis
à Berlin , les pourparlers envisagés
entre les deux Allemagnes y sont
bien pour quelque chose, et c'est déjà
une manière de succès.

Mais l'important n'est peut-être pas
là. Il est dans le fait (et la prise
de position très nette d'Erhard con-
cernant la non-reconnaissance de
Pankov n'y change rien ) qu 'Erhard
ne s'est pas oppose , n a pas for-
mellement dit non au duo qui
s'engage.

Erhard et la CDU critiquent , gro-
gnent , rechignent , mettent en garde,
disposent d'ores et déjà le butoir au-
delà duquel ils refusent d'aller , mais
ils suivent, à petits pas. à plus pe-
tits pas encore que M. Brandt peut-
être, mais ils suivent...

Cela proirve que les autorités de
Pankov ont misé juste ; cela prouve
qu'elles ont trouvé la parade contre
laquelle , au fond, en Allemagne de
l'Ouest , personne ne peut rien. L'Al-
lemagne de l'Est a frappé au cœur
car , malgré les rancunes , et les ran-
cœurs, malgré '.e fait que chaqiie
Allemand de l'Ouest est bien con-
vaincu que le régime d'Ulbricht n'est
qu'une caricature d'Etat qui ne vit et
n'existe que par la grâce de l'URSS,
un Allemand est un Allemand, malgré
le « mur », malgré tout.

Les Américains ont bien senti
d'ailleurs tout le danger qu'à la lon-
gue pouvait comporter cette idylle.
Us n'ont pas dit non — le pouvaient-
Ils d'ailleurs ? — à cet essai de re-
trouvailles.

Mais Us ont ".nvoyé à Bonn celui
d'entre les conseillers de Johnson
qui connaît le mieux les affaires
allemandes, et qui d'ailleurs en avait
été évincé : Mac Cloy, l'ancien haut-
commissaire américain en Allemagne,
l'homme du pont aérien .

A petits pas, les Américains eux
aussi , vont suivre leur bonhomme de
chemin. Les leurs seront sans doute
encore plus petits que ceux d'Erhard.

Mais attention au premier faux-
pas , 11 y a gros à parler que ce
n 'est pas à l'Est qu 'on le fera ! C'est
à l'Est qu 'il est attendu .

L, ORANGER

De Gaulle regagne Paris après quatre
j ours passés dans le nord de la France

LILLE (AFP). — Le général De Gaulle
au cours de la quatrième journée de son
voyage dans le nord de la France, a pour-
suivi son expérience de « démocratie direc-
te » sur les problèmes économiques et so-
ciaux qui se posent dans la région la plus
anciennement industrialisée de France.

Hier matin , le chef de l'Etat s'est rendu
dans la région des mines du Pas-de-Calais ,
notamment à Bully-les-Mines, une cité qui
vit uniquement de la mine et qui est peu-
plée presque uniquement par des mineurs.
Le maire, un socialiste, a appliqué les con-
signes de son parti et il ne s'est pas pré-
senté pour recevoir le président de la Répu-
blique.

Mais de nombreux mineurs s'étaient dé-
rangés pour lui faire une haie.

Le général De Gaulle est ensuite reparti

pour Lille où l'attendaient de nombreux mi-
nistres parmi lesquels le chef du gouver-
nement , M. Pompidou.

SOUPLESSE
Si les élus socialistes ont appliqué avec

rig idité la consigne de leur parti , de ne
pas recevoir le président de la Ve Républi-
que, les communistes ont monré plus de
souplesse. Les élus municipaux et parlemen-
taires communistes ont évité le chef de
l'Etat , mais les représentants de la C.G.T.,
l'organisation syndicale à prédominance com-
muniste, ont accepté de rendre visite au
général pour lui présenter leurs revendica-
tion , en particulier en matière de salaires.

Le général De Gaulle qui a donné un
style nouveau à ses voyages dans les dépar-
tements français , a quitté Lille hier soir
pour rejoindre Paris.

LE SEISME DE TACHKENT
La capitale de l'Uzbekistan est située

dans une zone slsmlqii e et les tremble-
ments de terre y sont fréquents.

l.i' tremblement de terre le plus vio-
lent  connu en l'IlSS frappa la ville
d'Achkhabad en 1948 dans le Turkmé-
nistan. Les autorités n'avaient alors ré-
vélé que des chiffres Incomplets sur le
désastre. On avait dû évacuer 6326 per-
sonnes grièvement blessées et le séisme
avait fait 600 orphelins.

Cela éclaire d'un jour pour le moins
singulier certaines déclaration de té-
moins dont  nous donnons ci-après des
extraits, 'témoignages *'ui , évidemment ,
ont été p-"!scs .mx crible par l'agence
Tass.

I n  témoin qui  a pu être Joint par
téléphone s'est déclaré surpris du «bruit»
fait autour île ce oélsme, déclarant que
les concerts prévus étaient maintenus,
ainsi qu'un match de football et le pro-
gramme de la visite d'une délégation
syndicale française.

L'immeuble gouvernemental , qui abrite
la conférence Indo-pakistanaise de Jan-
vier dernier, et le principal hôtel tou-
rist ique de 1" ville n 'ont pas été en-
dommagés, a-t-11 dit.

Dans les montagnes
La femme d'un fonctionnaire consu-

laire tle l'ambassade américaine à Mos-
cou , Mme Dexter Anderson , a précisé par
téléphone de Tachkent qu'elle n'avait
constaté aucun dégât sur le parcours
menant de l'aéroport au principal hôtel

de la ville, situé au centre de l'agglo-
mération.

Elle a ajouté que certaines Informa-
tions non confirmées laissaient entendre
que les dégâts les plus importants au-
raient été constatés dans les montagnes
de Tien Slian, à une centaine dc kilo-
mètres à l'est de Tachkent.

De grands trous...
En outre, un jeune Soviétique arrive

de Tachkent. à Moscou par avion a don-
né son témoignage sur le tremblement
de terre :

« Je n'ai pas pensé à un tremblement
de terre d'abord. J'ai cru que c'était une
bombe , a-t-11 dit aux Journalistes. Mon
Ht a été déplacé d'un mètre et c'est ce
qui m'a réveillé. Cela n'a duré que 30
secondes environ. »

F.n se promenant par In suite dans la
ville , le témoin déclare avoir vu des
grands trous dans les murs de terre de
la vieille ville, « mais il n 'y avait rien
de catastrophique, Presque tous les toits
de la vieille ville sont très endommagés,
mais dans la partie neuve de la ville, il
semblait y avoir peu do dégâts ».

La destruction d'un «Mig 21»:
grande première américaine

La guerre aérienne au Viêt-nam

La destruction d un « Mig-2 1 » a 104 km
au nord-est de Hanoï est considérée com-
me d'autant plus importante, par les experts
militaires américains, qu'il s'agit du premier
appareil de ce type abattu au cours de la

guerre au Viêt-nam , et du meilleur chas-
seur que possède le Viêt-nam du Nord.

On tient de source officielle américaine
que l'aviation militaire nord-vietnamienne se
compose d'une cinquantaine de « Mig-17 ou
19 » relativement désuets, d'une quinzaine
de < Mig-21 » et d'environ six bombardiers
légers « 11-28 » .

M. Mccloskey, porte-parole du départe-
ment d'Etat , a déclaré de son côté que les
Etats-Unis « ne possédaient pas d' informa-
tions qui permettent de conclure » que les
« Mig-2 1 » engagés dans les combats au
Viêt-nam du Nord viennent de Chine popu-
laire.

Attentat
-M. <JF5_ ®m Saigon :
11 indrfs

SAIGON (AP). — Des terroristes viet-
congs ont fait sauter une mine ce matin
à l'heure de pointe, dans une station
d'autobus de Saigon bondée de tra-
vailleurs. Lfexplosion a fait onze morts
et 2!', blessés.

Le retrait de Paris de 8'Alliance atlantique

Une rencontre De Gaulle-Johnson n'est pas pour demain
WASHINGTON (AFP). — Le département d'Etat a affirmé hier que la France avait

] omis de répondre à certaines des questions les plus importantes que lui avaient poséesles Etats-Unis concernant l'OTAN et qu'en conséquence, le gouvernement américain con-sulterait ses autres alliés avant de décider de la forme que prendra sa réponse au gou.
vernement français.

Le porte-parole du département d'Etat a
répété que les Etats-Unis n'enverraient pas
de note à la France dans l'immédiat.

M. Mccloskey a cependant ajouté : « Je
n'écarte pas la possibilité qu'une réponse
puisse être formulée à l'issue de nos con-
sultations. »

« NO COMMENT »
D'autre part , M. Mccloskey a refusé de

commenter le discours prononcé au Sénat
par le chef de la majorité démocrate, le
sénateur Mike Mansfield, consacré aux re-
lations franco-américaines et préconisant une
rencontre entre les présidents Johnson et De
Gaulle en cas d'échec des négociations di-
plomatiques.

EN GRANDE-BRETAGNE ?
L'installation du quartier général de

l'OTAN en Grande-Bretagne est une possi-
bilité, mais une telle décision doit être prise
par l'ensemble de l'Alliance et compte tenu
des divers éléments du problème, a déclaré
hier après-midi en substance aux Commu-
nes, M. Harold Wilson , premier ministre.

A ce propos, un député travailliste, M.
Geoffrey de Freitas, a fait observer que le
transfert du quartier général de l'OTAN en
Grande-Bretagne pourrait donner du poids
à la thèse Selon laquelle la France se mon-
tre réticente à l'endroit de l'Alliance en rai-
son de l'influence qu'y jouent les membres
d'expression anglaise.

Le premier ministre a répondu que cette

objection figurait précisément au nombre
des facteurs que l'OTAN devra prendre en
considération avant de fixer le lieu du nou-
veau quartier général.

Washington consultera ses autres alliés
avant de répondre au gouvernement français

I VJ> _>

AOSTE (AFP). — Un avion de tourisme s'est écrasé lundi soir dans
un bois de Ceva, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Cuneo.
Les huit occupants de l'appareil ont trouvé la mort dans l'accident. L'avion
était piloté par le député du Val-d'Aoste au parlement italien, M. Corrado
Gex, 36 ans.

L'appareil, un monomoteur « ruatus ror-
ter », se dirigeait vers l'aérodrome de Cas-
tellet, près de Toulon , où devait avoir lieu
la cérémonie de jumelage dc cet aérodrome
avec celui d'Aoste.

Le mauvais temps rend les secours diffi-
ciles.

VOL DÉCONSEILLÉ
L'avion s'était posé en fin d'après-midi

sur l'aérodrome d'Albenga , près de Savone.
Il avait quitté le val d'Aoste en même
temps qu'un autre avion de tourisme. A Al-
benga , les passagers qui devaient rentrer à
Aoste sans tarder en raison de leurs obli-
gations professionnelles , prirent place dans
l'appareil. Les conditions météorologiques
étaient très défavorables et le chef d'escale
d'Albenga déconseilla aux deux pilotes de
décoller. L'un accepta et essaya de dissua-
der Corrado Gex. Ce dernier , député au
parlement italien où il représente « l'Union
valdotaine » , pressé de regagner Aoste , dé-
colla.

Quelques dizaines dc minutes plus tard ,
l'avion s'écrasait et prenait feu. Selon des
témoins, l'avion volait à basse altitude et
peu de temps i avant l' accident , le moteur ,

dont le bruit était irregulier , donna des si-
gnes de défaillance.

A l'arrivée des sauveteurs , les débris de
l'appareil , dont la queue était suspendue
aux branches d'un châtaignier , brûlaient en-
core. Les victimes ont pu être identifiées
grâce aux renseignements fournis par l'aé-
roport d'Albenga.

Il y a trois semaines, l'avion avait eu en
vol un début d'incendie, au-dessus de Cour-
mayeur.

UN PILOTE CHEVRONNÉ
Agé de 34 ans, M. Corrado Gex était

avoué. Elu député en 1963, il avait déposé
à la chambre un projet de loi sur les
» altiports » . Il avait obtenu en Suisse son
breve t de pilote des glaciers ct c'est lui
qui identifia le premier les débris du
t Boeing » d'Air-India qui s'écrasa le 24
janvier sur le Mont-Blanc avec 117 occu-
pants.

Parmi les victimes, figurent notamment
Mlles Marusak Zagari, 27 ans, fille du di-
recteur de l'Automobile club d'Aoste, Ma-
ria Coudre , correspondante à Aoste dc
journaux français , et M. Edy Tillon , camé-
raman à la télévision italienne.

Pilotant yo «Pilatus Porter »
un député yaldotain se tue

avec ses sept passagers
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dams «me
huilerie

I N D E

BOMBAY (AP). — Vingt-cinq ouvriers
ont été tues hier dans une explosion extrê-
mement violente qui s'est produite dans une
huilerie d'Ainraoti , à 600 km au nord-ouest
de Bombay.

Onze d'entre eux ont péri sur le coup et
les autres ont succombé à l'hôp ital à leurs
graves brûlures.

Quarante-quatre autres ouvriers ont été
hospitalisés dans un état critique.

M. SMITH EST PRÊT A ROU VRIR
DES NÉGOCIATIONS. — M. Ian Smith ,
chef du gouvernement « rebelle » rhodésien
a affirmé hier à Salisbury qu 'il était prêt
à rouvrir des négociations avec la Grande-
Bretagne « à n'importe quel niveau , à n'im-
porte quel endroit et n 'importe quand ».
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