
évadé dans un fourgon...

Ancien leader de ia « résistance » kabyle

Opérations de bouclage aux alentours d'A lger

ALGER (ATS - AFP), — Selon des rumeurs, qui n'ont pas
encore reçu de confirmation officielle, Ait Ahmed se serait évadé
grâce à de fausses pièces de levée d'écrou, à la faveur de la visite
d'un magistrat à la prison, dans une fourgonnette de police, escortée
d'hommes en uniformes de ce motards » de la sûreté.

Depuis deux jours , des contrôles très
sévères sont faits aux abords d'Alger :
voitures fouillées , documents contrôlés ,
etc...

Ait Ahmed
(Téléphoto A.P.)

Des rumeurs lui prêtent l ' intention
d'entrer en contact avec un nouveau
mouvement d'opposition d'exilés :
« L'Organisation clandestine cle la révo-
lution algérienne » (OCRA) dont les
leaders sont Mohamed Lebdjaoui et
Ait Hocine.

AVEC BEN BELLA
Ce mouvement reconnaît la légitimité

de Ben Bella , mais demande des con-
sultations populaires.

Selon des témoins, une quinzaine de
barrages routiers auraient été établis
entre Alger et la Kaby lie.

M. Ait Ahmed avait été arrêté le 17
octobre 1964, condamné à mort , puis
gracié, il avait été transféré dans la
prison d'El Harrach , ou il bénéficia
d'un régime adouci : nombreuses visi-
tes de sa famille, etc... Lc bruit  avait
même couru , à un moment , qu 'on lui
aurait offert sa liberté, mais qu 'il
aurait refusé tant que d'anciens com-
pagnons cle lutte resteraient sous les
verrous.

UNE LONGUE HISTOIRE
Leader de la Kabylie , Ait Ahmed a

été, aux côtés de Ben Bella , un des
cinq dirigeants qui déclenchèrent la ré-
volution algérienne en 195*1.

(Lire la suite en 14me page)

M. Cabot-Lodge a été reçu par Paul VI
L'AMBASSADEUR AMÉRICAIN À SAIGON AU VATICAN

L'entretien s'est déroulé sans témoins
CITÉl-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le pape a

reçu en audience privée M. Henri Cabot-Lodge, am-
bassadeur des Etats-Unis à Saigon, qui était accom-
pagné de sa femme.

Il y a juste un an , le Saint-Père avait déjà reçu
en audience privée M. Henri Cabot-Lodge qui revenait
d' une visite au Viêt-nam et dans plusieurs autres
nations asiatiques.

Le Vatican a pris les mêmes mesures pour l'audience
d'hier  que pour celle accordée il y a une semaine à
M. Gromyko, minis t re  soviétique des affaires étrangères.
Elle n 'a pas été officiel lement annoncée à l'avance. Les
photographes n'ont pas été admis dans la cour Saint-
Daruase où l'ambassadeur est descendu de voiture, et 11
n 'y a pas eu de cérémonie avec participation de la Garde
suisse à son arrivée.

A l'ambassade des Etats-Unis à Rome on se refuse à
donner des détails sur l'entrevue. On se borne à dire
que M. Henri  Cabot-Lodge a prolongé l'escale de Rome
pendant trois jours pour se reposer et qu'il part pour
Washington mardi matin.

(Lire la suite en Mme page)

M. Cabot-Lodge au moment où il quitte le Vatican après
son entretien avec le pape

(Téléphoto AP)

Le journaliste hollandais
Ham a quitté notre pays

¦ ¦

Ne possédant plus de permis de travail

EBIKON (UPI). — Le reporter-photographe
hollandais Lenders-Adrianus Ham, domicilié
à Ebikon , près de Lucerne, a quitté déf ini t i -
vement la Suisse dimanche. Il a adressé un
bref adieu à ses amis et au pays qui l'a héber-
gé temporairement, sur l'ipsop hone d'un quoti-
dien lucernois.

Ham avait lutté eu vain , durant des mois ,
intervenant auprès des divers offices cle la
police fédérale des étrangers, à Berne qui lui
avait d'abord retiré le permis de travail , pour
ensuite lui donner jusqu'au 30 avril 196fi pour
quitter le pays.

La femme du journal is te  ct ses deux fils
pourront demeurer provisoirement; à Ebikon.
C'est l'aîné qui s'efforcera tant bien que mal
d'assurer l'entretien de la famil le .

Dans ses adieux enregistrés, M. Ham déclare
qu 'il s'en va « dans les délais, décemment, et
sans se faire prier par la police », et exprime
tous ses vœux à la Suisse.

Coup de théâtre
à Neuchâtel
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Le groupe socialiste demande la démission
du Conseil communal. (Voir en page 3)

BIENNE : la piscine couverte
ne présente aucun danger...

... Telle est la conclusion qu 'apporte l'enquête menée
par le corps médical biennois au sujet des nombreux
cas d'otite qui sévissent depuis le 1er avril. On sait
qu 'on avait imputé la responsabilité des ces irrita-
tions au produit désinfectant se trouvant dans l'eau
cle la piscine couverte. Il n'en est donc pas ainsi.

(Lire en pages régionales)
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Des médecins décideront de leur séparation

Un jour pas comme les autres clans l'Oberland bernois

BERNE (UPI ) .  — Des sœurs siamoises sont nées en
fin de semaine à l'hôpital de Saanen , dans l'Oberland
bernois. Les jumelles sont réunies à la poitrine et au ventre.
Elles ont été transférées à la clinique pédialrique de l 'hôpital
de l'Ile, à Berne.

Les parents des deux fillettes, M. et Mme Marti , qui ,
croit-on savoir, seraient de constitution robuste , ont déjà
deux enfants normaux âgés de deux et quatre ans. M. Marti
est âgé de 26 ans et est chef de cuisine.

(Lire la suite en 14me page)

Un Soviétique
à Home

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
faut revenir sur le séjour qu'ac-

complit , la semaine dernière, M.
Gromyko à Rome, car ce voyage

était significatif à un double titre :
d'une part, par les entretiens qu'a eus
le ministre des affaires étrangères
avec les dirigeants italiens, d'autre
part, par la visite qu'a faite le chef
de la diplomatie de l'URSS au Vatican
— un fait qui ne s'était pas produit
depuis la Révolution d'octobre, c'est-
à-dire depuis près d'un demi-siècle.
L'audience accordée, il y a quelques
années, par le pape Jean XXIII, pré-
décesseur de Paul VI, à M. Adjoubei,
gendre de M. Khrouchtchev, maïs sim-
ple journaliste, n'avait évidemment
pas le même caractère d'officialité
que la visite de M. Gromyko au
Saint-Siège.

Avec la Péninsule, la Russie des
Soviets n'entretenait des rapports ni
pires, ni meilleurs qu'avec les autres
pays de l'Ouest. M. Fanfani naguère
avait été assez froidement accueilli
au Kremlin. En dépit de l'« ouverture
à gauche » dont ce ministre était le
promoteur, l'Italie restait indéfectible-
ment attachée à l'organisation atlan-
tique et à la Communauté européenne
des Six. l' « apertura a sinestra >,
comme l'appellent nos voisins et amis
de l'autre côté des Alpes, si elle a eu
sur le plan intérieur des effets... fluc-
tuants, pour ne pas dire plus, n'a pa:
eu de conséquences, en revanche, sut
l'orientation de la politique extérieure
italienne, et cela malgré les tendances
« neutralistes » qu'on prête à M.
Nenni.

D'autre part, dans les milieux démo-
crates-chrétiens favorables à cette
formule, de même que chez les
socialistes dits de droite, on a fait
remarquer que la coalition Moro-
Nenni avait eu pour effet d'isoler les
communistes, fort nombreux dans la
Péninsule puisqu'ils constituent le
quart du corps électoral. Cela n'est
vrai que parlementairement parlant —
le seul point de vue qui intéresse les
politiciens de métier — mais cela est
moins vrai en ce qui concerne le
« pays réel ». Là, force est bien de
convenir que — le résultat des élec-
tions municipales et régionales le
prouve — le communisme est en pro-
grès. Aussi bien, peut-il se targuer
devant l'électeur d'être, avec les néo-
fascistes, le seul mouvement d'oppo-
sition qui compte.

Il y a plus encore. Sur le plan
régional, les communistes revendiquent
l'autonomie, conjointement avec les
socialistes, et cela leur permettrait de
« contrôler » de vastes portions du
pays, et les plus industrielles d'entre
elles. Sur le plan syndical aussi, ils
ont conservé les liens étroits qui les
unissent aux mêmes « nennistes », ce
qui a pour conséquence de jeter, par
des grèves tournantes, l'Italie dans le
trouble et la confusion.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

'-.& Le Normand a remporté , hier , un succès qui fera date dans les annales du cyclisme. Nous le jj §
ip voyons, ici , qui roule seul vers la victoire. |p
Éf (Téléphoto AP) pm m

Un exceptionnel Liège-Bastogne-Liège
I

m Déjouant les pronostics de tous les
m spécialistes, Jacques Anquetil a frappé
y un grand coup sur les routes ardennaises
m en remportant détaché Liège-Bastogne-
p Liège, la seconde épreuve du week-end
M ardennais.
Éf Venu à Liège sans autre prétention
jf que de se remettre en condition après une
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interruption d'un mois, Anquetil, réservé à 11
la Flèche wallonne, vendredi (il termina m-
néanmoins 13me) s'est déchaîné lundi. Avec jp
une autorité aussi impressionnante que celle p§
affichée par Pelice Gimondl dans Paris- Éf
Roubaix, le Normand n'a laissé aucune chance §p
à ses adversaires. Sa longue échappée — plus |8
de quarante kilomètres — relégua tout le Jl
peloton des favoris à cinq minutes au vélo- Éf
drome de Rocour. (Voir en pages sportives) §?}

Sensationnel exploit d Ânquetil
qui surclasse tous ses adversaires |

« Les bêtes ont été placées en quarantaine à Vuitebœuf

C

ETTE fois, ils n'avaient per* lésiné sur les m oyens. Hier,  au petit  matin , sept passeurs de
vaches ont été interceptés non loin de la front ière, au lieu dit la Jougnonas, au-dessus de
Baulmes.

Poussant six belles vaches frisonnes
devant eux, ils traversaient une clai-
rière lorsque la douane les surprit.
Dénonciation ? Les éleveurs en sont
presque persuadés. Le lieu de rendez-
vous avait été trop bien choisi pour
qu 'il ne fût  que le résultat d'un ha-
sard... Les vaches avaient été trans-
portées en camion jus qu'aux abords
de la frontière. Pour la franchir, les
éleveurs vaudois poussèrent le trou-
peau devant eux et par des chemins
qu 'eux seuls connaissaient. Un autre
camion , vaudois celui-là , les attendait
dans une carrière proche , entre les
Aiguilles cle Baulmes et le Suchet.
Mais ce fut  en compagnie des doua-
niers que tout le monde y monta et
le véhicule prit la direction du poste
de Vallorbe...

Là, devait préciser en fin d'après-
midi la direction (les douanes de Lau-
sanne , les neuf éleveurs ont simp le-
ment été retenus pour les besoins de
l'enquête. Il est de fait que l'ambiance
semble avoir changé depuis la fin de
mars. Pas de cellule comme pour les
quatre contrebandiers de veaux , mais
une « détention » plus confortable. A
7 heures du matin , l'un des hommes ,
le vacher Willy H., put même traire
les bêtes devant la douane :

— Ce sont toutes de belles frisonnes.
Avec une seule vache, j'ai fait 17 kilos
de lait. Vous vous rendez compte :
plus de la moitié de la boille !

Puis immanquablement, le téléphone
dut s'énerver entre Lausanne et Berne.
A la division dc l'agriculture , M. Kiencr
déclarait :

— Ce que font ces gens-là est un
danger pour l'élevage suisse... Si nous
leur accordons un permis d'importa-
tion , tout le monde en demandera...

Tiens ! Si tout le monde en demande ,
ce n'est sûrement pas pour mettre les
vaches dans une vitrine ! La balle fut
repassée à l'Office vétérinaire fédéral.
Et les mesures d'hygiène 7 Mais les
passeurs dc la Jougnonaz avaient pris
des précautions : les six frisonnes
avaient leur certificat de vaccination
contre la fièvre aphteuse et contre le
bang. Dans le milieu de l'après-midi,
les éleveurs vaudois étaient libérés.
Leurs vaches aussi. Les premiers pu-
rent regagner leurs domiciles qui à
Vuitcbœuf , Bavois, Orbe ou Baulmes

alors que les bêtes étaient conduites
dans une étable de la première (le ces
communes où elles sont désormais
placées en quarantaine.

Dans ce café de Vallorbe où les
« détenus » avaient pu aller télép honer
à leur famille , le patron vivait dans
la joie des éleveurs :

— Je ne sais pas ? Ils sont tous
repartis vers Vuitebœuf. Là-bas, ce
doit être fête au village...

Cl.-P. CHAMBET

(Lire en pages régionales)

Le verre dc... la Frisonne hier soir à Vuitebœuf : autour de la table ,
quelques-uns des passeurs, MM. Donald Meylan , Arnold Meylan , Johnny

Meylan , Gaudard et le jeune Bernard Meylan.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les passeurs et leurs vaches frisonnes
arrêtés près de Baulmes l'autre nuit

ont été libérés hier après-midi
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Début d'incendie à Neuchâtel
L'imprudence d'un ouvrier soudeur a provoqué hier un
Incendie dans le quartier de la Favarge, détruisant par-
tiellement le toit et deux logements d'un immeuble. C'est
en soudant un tuyau de chauffage central près du pla-
fon d d'un logement situé dans des combles, que l'ouvrier ,
qui avait pourtant pris des précautions, a échauffé des
matières inflammables dans le plafond.

(Lire nos informations en page 3)



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Importation de pastis : le ministère public
avait fait des réquisitions d'après des
textes législatifs datant de 1910

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience lundi à Môtiers sous
la présidence de MM. Philippe Favarger
— pour une affaire — et Jacques Meylant ,
juge suppléant. Greffier : M. Gaston Sancey.

Mlle A. R., de Neuchâtel , et Mme M. G.,
de Colombier , ainsi que D. L., domicilié
à Argenteuil , étaient prévenus d'infraction
à la loi fédérale sur les imitations de l'ab-
sinthe. Les deux premières nommées, ai-
mant bien le pastis, ont acheté en novem-
bre et décembre de l'an passé, quel ques
litres de cet apéritif à Pontarlier. En pas-
sant la douane, elles n'ont rien déclaré.
L'importation de cette marchandise étant
illicite — le pastis titrait 44,3 degrés —
elles n'auraient pu l'introduire en Suisse.
Quelques litres de la troublante liqueur fu-
rent saisis au domicile des deux femmes.

Par ailleurs, Mlle R. reçut en 1964 de
son cousin D. L., qui avait aussi passé la
douane «en  douce » , un litre du fameux
pastis. Mlle A. R. et M. M. G. ont re-
connu les faits tandis que D. L. a écrit
au tribunal pour les contester et traiter la
première nommée de menteuse ! Le minis-
tère public avait fait des réquisitions sur les
textes législatifs de 1910. Or, le défenseur
des deux prévenues a fait remarquer que
l'ordonnance d'exécution cle cette époque
avait été abrogée dès le 1er novembre 1965,
soit antérieurement aux importations clan-
destines.

Le tribunal s'est rangé à cette thèse et a
libéré Mlle A. R. et Mme M. G. des fins
de la poursuite pénale dirigée contre elles.
Elles paieront chacune un tiers des frais.

Quant à D. L., il a transporté fraudu-
leusement un litre de pastis en 1964 et cela
lui a valu 150 fr. d'amende et le solde des
frais. Ces dames n'en ont probablement pas
fini pour autant car l'administration des
douanes — représentée au procès — va
reprendre l'affaire sur le terrain administr a-
tif et faire payer les importations clandes-
tines au tarif des liqueurs...

IVRESSE AU VOLANT
Le lundi 28 mars, rentrant de Couvet

en auto avec un camarade, G. M., de
Fleurier — qui roulait à environ 90 km
à l'heure alors qu'il pleuvait et neigeait et
que la visibilité était mauvaise vers 19 heu-
res •—¦ voulut actionner l'esssuie-glace de sa
voiture. Il se trompa de bouton et égeignit
les phares. L'auto monta sur la banquette
droite , franchit deux « saignées » , fut dépor-
tée à gauche et se jeta contre un arbre.
Le véhicule fut entièrement démoli.

Le conducteur, commotionné, fut soumis
à une prise de sang. Elle révéla une alcoo-
lémie de 2,55 %. Le passager fut assez
sérieusement blessé, souffrant d'une fracture
de la mâchoire et d'un pouce. Les faits
étaient reconnus. Le tribunal a estimé l'ivres-

se grave , l' accident grave et a critiqué l' at-
titude du conducteur , lequel ne semble pas
se rendre compte du danger public qu 'il
présente en roulan t avec de l' alcool dans
les veines. C'est pourquoi les réquisitions
du procureur ont été intégralement appli-
quées. G. M. a écopé de huit jours d'em-
prisonnement sans sursis pour ivresse au
volant , de cinquante francs d'amende pour
perte de maîtrise et cle 78 fr. 10 de frais.

ABUS DE CONFIANCE... AU SCOOTER
Actuellement domicilié aux Cluds , G. C.

vendit son scooter pour le prix cle 420 fr.
à un camarade. Il reçut une somme de
370 francs. Puis, l'acheteur , ne pouvant
apprendre à conduire en raison de ses obli-
gations professionnelles , chargea l'ancien pro-
priétaire de revendre le scooter. Ce qui
fut fait pour 300 francs . Mais G. C. ne
remit pas cet argent au légitime propriétaire.
G. C. a pris l'engagement cle dédommager
le lésé à concurrence cle 300 fr. par ver-
sements mensuels, le premire devant inter-
venir le 1er juin.

Bien que la plainte ait été retirée , G. C.
a été poursuivi d'office pour abus de con-
fiance. Le juge lui a infligé cinq jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans et
26 fr. de frais.

VOLS
On se souvient que deux jeunes femmes

de Môtiers se sont rendues à plusieurs re-
prises dans un grand magasin de Fleurier.
Elles allaient dans une cabine d'essayage et
en profitaient, la vendeuse ne pouvant pas
les apercevoir, pour voler. Elles s'emparè-
rent ainsi de quatre blouses, six robes et
deux costumes, représentant une valeur de
731 fr. 60. La marchandise, une fois les
«. souris » pincées, fut restituée mais défraî-
chie. Seule, l'aînée, M.-Th. C, a comparu,
sa sœur cadette, âgée de 16 ans et mariée,
ayant été traduite devant l'autorité tutélaire.
Le concours d'infraction est une circons-
tance aggravante, le jeune âge de la pré-
venue ¦—- 18 ans — une circonstance atté-
nuante. M.-Th. C. a été punie de quarante-
cinq jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et de 26 fr. de frais.

LE BEAU PARLEUR A FILÉ
F. J. est un beau parleur. C'est pour

cela qu'un tailleur de Môtiers s'est laissé
prendre. Il lui a livré un comp let , une che-
mise sur mesures et 2 cravates , pour une
somme de 431 fr. 20. Le tailleur n'a reçu
en tout et pour tout que 40 fr. puis F. J.,
ressortissant espagnol, a regagné son pays.
Certes, le tailleur aurait dû prendre quel-
ques précautions mais il s'est fié à la « bonne
foi » ' de ce client sans scrupule. F. J. re-
connu coupable d'escroquerie a été condam-
né à dix jour s d'emprisonnement sans sur-
sis et à 55 fr. de frais.

Travaillant depuis six ans à Couvet , où
il a ses papier s déposés et où il paie ses
impôts , J. B., en dépit d'un avertissement
du service des automobiles, n'a pas fait
immatriculer son véhicule clans le canton ,
estimant que cela n 'était pas nécessaire puis-
qu 'il se rend plusieurs fois par semaine chez
ses parents à Pontarlier . La faute de J. B.
a été sanctionnée par une amende de
100 fr., somme à laquelle viennent s'ajouter
25 fr. de frais. Dans un an , l'amende sera
radiée du casier judiciaire.

Enfin , un voiturier de Couvet , Cl. F.,
devra payer 30 fr . d'amende et 17 fr. de
frais pour avoir fait d'une façon inadéquate ,
le chargement de 90 bottes cle foin sur
son camion. Entre le Haut-de-la-Tour et
les Verrières, le chargement a basculé , obs-
truant momentanément la chaussée. De plus ,
Cl. F. n'avait pas posé à une distance suf-
fisante de l'obstacle le signal réglementaire
de panne.

Précédée mardi dernier , à la salle Pleu-
risia, d'une rencontre des parents et de
leurs enfants, la première communion a
eu lieu dimanche à l'église catholique.
Auparavant et depuis mercredi à samedi,
une retraite a été prêchée par le B.P.
Henri Marchon, rédemptoriste. C'était la
dernière préparation avant le grand jour.
Pour la première fois cette année, la re-
traite a eu Heu dans l'ancien hôtel de la
Crête, à la Côte-aux-Fées, ces locaux
ayant été mis à disposition par la pa-
roisse Sainte-Marie du Peuple, à Genève.

Dimanche, à 8 h 55 pour les trente-
trois renouvellants et à 9 h 55 pour les
premiers communiants, une messe a été
dite par le curé Gabriel Angéloz. Au mi-
lieu de l'après-midi se déroula la céré-
monie de consécration à la Sainte-Vierge.
Ce fut pour l'a paroisse catholique un
jour cle fête qui bénéficia des bienfaisants
rayons du soleil.

Quant à la confirmation, aveo la par-
ticipation de l'évêque, elle aura lieu le
4 juin , à Fleurier le matin et à Travers
l'après-midi. Cette cérémonie, qui se dé-
roulait habituellement tous les sept ans,
se fera désormais tous les trois ou quatre
ans.

(Avipress - D. Schelling.)

Première communion catholique à Fleurier

COMMUNIQUES

« Mike aiitd his houiuls »
Dès ce soir , un ensemble anglais se pro-

duira au Spot-Bar. Il s'agit d'un orchestre
fort connu en Angleterre , « Mike and lus
hounds ». Ces quatre musiciens ont adopté
un style musical particulier qui peut s'appa-
renter à celui des Beattles , des Rollingstones
et des Animais.

Nul doute que tous les amateurs de mu-
sique moderne se donneront rendez-vous
ces prochains soirs au Spot-Bar pour y
applaudir un ensemble d'idoles.

ïJn couple désopilant à l'ABC
Rien que pour Hilla et Juan , couple cle

parodistes espagnols, le nouveau spectacle
du cabaret-dancing ABC vaut le déplace-
ment. Ces deux-là, elle d'une plastique par-
faite , lui d'une fantaisie inénarrable , com-
posent un ensemble désopilant à en pleurer
de rire. Trois jolies filles complètent le
programme : Eva Montagna , danseuse au
métier sûr, pleine de feu et de grâce juvé-
nile, Naïr , la Brésilienne qui explose de
rythme et Mariella toute emplumée. Entre
les deux parties du programme, on danse
aux sons des meilleurs orchestres dans une
ambiance très sympathique.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni l'heure, ni le Jour.

Mat. 25 : 18.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient un jour aveo mol.

Jean 17 : 24.
Monsieur et Madame Chartes Steiner,

leuirs enfants, à Obergerlafingen ;
Monsieur et Madame Ernest Steiner,

leurs enfants et petits-enfa>nts, à Thum ;
Madame et Monsieur Jean Winkler,

leurs enfants et petits-enfants, à Aeger-
ten ;

Monsieur et Madame Louis Steiner,
leurs enfants, à la Grande-Combe ;

Madame et Monsieur Edmond Bach-
mann, leurs enfants, à Coinnoret ;

Madame et Monsieur Frédy Vauthier,
leurs enfants, à les Planches ;

Madame et Monsieur .. Alfred Millier,
leurs enfants, à Melchnau ;

Madame et Monsieur Otto Millier,
leurs enfants, à Melchnau ;

Monsieur et Madame André Steiner ,
leur fils, à Envers-de-Renan ;

Mademoiselle Simone Santschi, à
Saint-Imier ;

ainsi qne les familles Schneitetr, Gei-
ser, Sauser, Baillât, Steiner, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part clu décès de

Madame veuve

Olga STEINER
née SCHNEITER

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, airrière - grand - maman, belle-
maman, balle-sœuir, tante, cousine, mar-
raine et parente, que Dieu- a reprise
à Lui, aujourd'hui, le 2 mai 1966, à
0 h 30, dans sa 73me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Envers-de-Renan, le 2 mai 1906.
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois. Que ton repos soit doux
comme ton cœur lût bon.

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
mercredi 4 mai 1966, à 16 heures.

Culte pour la famille et parents, h
14 h 45, au temple de Renan.

Une prière pour la famille sera fai te
au domicile de la défunte à 14 heures.

L'urne funéraire sera déposée devant
le temple de Renan.

Etat civil i@ faidisfd
NAISSANCES. — 20 avril. Rezar, Pas-

cale-Inès, fille de Branko, mécanicien à
Neuchâtel, et cle Vladlslava, née Klaric.
26. Kropf , Michel, fils de Carl-Erich-
Paul, commerçant à Neuchâtel et de Su-
zanne, née Netuschill. 27 . Sunier, Pier-
re-Alain-Roland, fils de Jean-Plerre-
Emile, horloger à Neuchâtel, et de Chris-
tel-Erika, née Bauer ; Welssbrodt, Nadi-
ne-Dominique, fille; d'Armin-Georges, ser-
rurier à Cressier et de Lillane-Silvia, née
Stettler. 28. Bilon, Jérôme, fils de Gil-
bert, employé cle bureau à Boudry, et de
Micheline, née Favre-dit-Jeanfavre.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
29 avril. Merlotti, André-Maurice, em-
ployé de bureau à Bevaix et Binder, An-
ne-Lucienne, à Colombier. — Richard ,
Marcel, boucher à Marin , et Biétry, Jean-
nine-Françoise, à Neuchâtel. —¦ Thévoz ,
Jean-François, dessinateur architecte à
Lausanne, et Fréchelin, Marianne-Aline,
à Lausanne. — von Allmen, Jean-Domi-
nique, étudiant à Neuchâtel, et Joray,
Françoise-Andrée, à Alger.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 avril.
Schellenberg, Christoph-Peter, commer-
çant à Pfâfflkon, et Ltithi, Marianne, s»
Neuchâtel. — 29 Millier, Rainer-Eugn-
Otto, outilleur à Neuchâtel, et Sturzeneg-
ger, Rodé-Marie, à Neuchâtel. — Elmr
Brian-Thomas, directeur commercial à
Stevenage (Hertford , Angleterre) et von
Przyslecki, Marina, à Neuchâtel.- — Mé-
rillat, Jean-Pierre-Ferdinand , représen-
tant à Neuchâtel, et Ravensteyn, Simon-
ne-Josée-Pétronllle, à Saint-Josse-ten -
Noode (Belgique) . — Crisanteml, Oronzo.
garçon de buffet à Neuchfttel , et Salvl,
Catterina-Maria, à Neuchâtel. — Tschanz!
Jean-Paul, actuaire à Gorgier, et Mer-
lange, Isabelle-Raymoncle, à Neuchâtel.
— Cuche, Jean-Pierre, Ingénieur-techni-
cien à Neuchâtel, et Huber, Doris, à Neu-
châtel. — Challandes, Jean-Pierre-Augus-
te, commerçant à Neuchâtel, et Wyss,
Suzanne-Madlene, à Zurich.

DÉCÈS. — 27 avril. Auberson. Cons-
tant-Frédéric-Edouard, né en 1884, em-
ployé CFF retraité, veuf de Jeanne-Elise .
née Chaillet , à Neuchâtel .

St'ai-iimouehe
et « L'Oiseau vert »

La Compagnie de Scaramouche a don-
né au cours de la saison 1965-1966 13
représentations de ses deux spectacles à
l'affiche soit 12 représentations cle l'Oi-
seau Vert de Carlo Gozzi à Neuchâtel
Auvernier, Corcelles, le Landeron, Trame-
lan et une représentation de « l'Idéal
Mari » de Jean Variot à Peseux ».

TOUR
DE

VILLE

Vol
• UN MOTOCYCLE léger, vert

et rouge, portant plaque jaune
« NE 643 », a été volé dans la
soirée du 1er mai entre 20 et 22
heures, rue des Beaux-Arts. En-
quête de la police de sûreté.

L'Ecole moderne
cherche

famille
pour étudiants (es) allemands (es) du
14 juillet au 11 août ou du 4 août au
1er septembre 1966.

Très bonne rémunération
Tél. 415 15

J'ai
tu as,
il a,
nous avons.

£1 I VOUS vous levez p lus

 ̂
f a t i gués que vous ne vous

Lj êtes couchés , si vous man-
quez d' entrain , d' app étit , si vous
êtes « f l a p p is, moulus , claqués »
et le reste , à coup sur vous
s o u f f r e z  de la « printanite » /
Une n-ouvelle maladie ? Oui , mais
vieille comme le monde...

Chaque passage d'une saison à
une autre est marquée par un
changement de rythme. S'il n'est
pas directement visible, on le
perçoit néanmoins par mille pe -
tits riens... ne serait-ce qu 'en
regardant par la f enê t re .

De la nourri ture p lus fraîche,
des jours  p lus longs et un soleil
p lus chaud sont les princ ipaux
responsables de la « printanite ».
Au printemps les boites de con-
serve sont, remp lacées par des

légumes f ra i s  d' où augmentation
de vitamines, le ré g ime gras de
l'hiver n'est pas encore aban-
donné , d' où surabondance de
calories. La lumière est plus
for te  et ag it , disent les biolo-
gistes, sur certaines glandes ,
principalement sur l'hypophise ;
ces changements renouvelés cha-
que printemps, nécessitent un
certain temps d'adaptation au
nouveau milieu et dux nouvelles
conditions .

La « printani te » est surtout
ressentie par temps couvert ac-
compagné de p luies intermit-
tentes et d' un petit vent f ra i s .
Par un dimanche chaudement
ensoleillé la « printanite », mys-
térieusement , se guérira en quel-
ques secondes !

LA < PRINTANITE »

Un cycliste

Wï®mê

Toujours les rails.

Un grave accident s'est produit
hier en fin d'après-midi, devant
le café de l'Ecluse. Un habitant
de Coffrane , M. Antonio Casto,
âgé de 24 ans, descendait vers
17 h 35 au guidon de son vélo
la rue de l'Ecluse. Soudain , le
pneu avant de sa machine se
coinça dans un rail du tram et
M. Casto fut projeté à terre. II
a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant d'une fracture du crâne.
Hier soir, aux nouvelles prises
à l'hôpital , on nous a signalé
que son état était toujours con-
sidéré comme grave.

Madame Henri Bazin-Thicbaud ;
Monsieur et Madame René Bazin-

Zbinden ;
Mademoiselle Liliane Bazin ;
Mademoiselle Ariane Bazin ;
Madame Jeanne Leuba , à Saint-Sul-

pice,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri BAZIN
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-frère, parent et ami , que Dieu
a rappelé h. Lui, dans sa 87me année,
après une courte maladie.
Cressier, le 30 avril 1966.

Jésus leur dit : Passons à l'autre
rive. Maro 4 : 35.

L'incinération, sans culte, aura lieu
mardi 3 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lien de lettre de falre part

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
pénible regret de faire part clu décès de

Monsieur Georges ZEHR
père cle son dévoué moniteur et ami ,
Monsieur Georges-André Zehr.

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

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Madame Georges Zehr ;
Monsieur et Madame Georges-André

Zehr et leurs enfants François et Chris-
tiane ;

Madame Suzanne Zehr et sa fille
Janine ;

Madame Yvonne Biéri et ses enfants
Michel et Eliane ;

Monsieur et Madame Roland Ratti
et leurs enfants Orlando et Varinka ;

Monsieur et Madame Eugène Zehr, à
Montezillon ;

Monsieu r Chartes et Mademoiselle
Gabrielle Zehr, à la Perrière ;

Monsieur et Madame Georges Zehr,
à Paris,

ainsi que les familles Zehr, parentes
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part clu dé-
cès de

Monsieur Georges ZEHR
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, % frère, oncle et cousin , que Dieu
a repris à Lui, dimanche, dans sa
75me-année,, après une longue maladie.

Colombier, le 1er mai 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire de la Chaux-de-Fonds, mer-
credi 4 mai , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de la Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Coteau 3 a. Co-
lombier.
Cet avis Ment Heu de lettre de faire part
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Au revoir, cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jules Grand jean-Dudan , à
Orbe ;

Monsieur et Madame Daniel Grand-
jean et leurs fils Jean-Daniel , Phi l i ppe
et Jacques, à Couvet et Orbe ;

Madame et Monsieur Hermann Arm-
bruster-Grandjean ct leurs en fan t s  Ma-
deleine , Pascal et Chantai , â E f f r i t i -
Uon (ZH) ;

Madame et Monsieu r Freddi Sterchi-
Grandj ean  et leurs filles Françoise et
Danielle â Mies (Vaud) ;

Madame veuve Arnold Grandjean , à
Neuchâtel , ses enfants  et pe t i t s -enfants ;

Monsieur et Madame Ali Grandjean ,
leur f i l l e  et leurs peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Grandjean
et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Tell Grandjean ,
à Hauterive, leurs enfant s et petits-
enfants  ;

Monsieur ct Madame Ulysse Grand-
jean à Corceldes/NE , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Madame veuve Auguste .Teanrenaud-
Grandjean , à Colombier , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Grand-
jea'n-Grandjean , à Genève, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Robert Clere-
Grandjean et leur f i l le , h Neuchfttel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Tell Maret-Grandjean ;

les familles Dudan , Cusin et Giaco-
mott i , à Aigle , Grandcour et Re-
nens (VD) ;

ainsi que les familles parentes ct
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès do

Monsieur

Jules GRANDJEAN
négociant en cycles

leur très cher et bien aimé époux ,
papa , grand-papa , beau-père, frère,
beau-frère, oncle , cousin ct parent que
Dieu a repris h Lui à l'âge de 77 ans,
après une pénible maladie.

Orbe, le 2 mai 1966.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu à Orbe

mercredi 4 mai 1966 à 15 h 30.
Culte au temple à 15 heures.
Domicile mortua ire  : Grand-Rue 16,

Orbe.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Les officiers, sous-offlcters ct soldats
de la bttr. L mob. DCA III/2 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès cle
leur cher camarade

Sgt Maurice MOREL
dont ils garderont un fidèle souvenir.

Le Cdt bttr. L mob. DCA III/2
Cap. J.-L. Delachaux.

Le Parti libéral , section Fontaineme-
lon, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de
Monsieur Maurice MOREL
conseiller général.

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

Le comité et les membres de la
Société neuchàteloise des pêcheurs à la
traîne ont le pénibl e devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jakob HOMBERGER
membre d'honneur.

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

Repose en paix , chère épouse, maman et
grand-maman, tes souffrances sont finies.

Monsieur Angelo Piccolo-Schneeberger, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marcel Piccolo-Damoser, à Berne ;
Monsieur et Madame André Piccolo-Hégel et leurs enfants

Claude, Daniel, Janine, Michèl e et Josée, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arnold Aeschlimann-Schneeberger, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Schneeberger-Huguenin, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Schneeberger, à le Bouscat (Gironde) ;
Monsieur Arthur Piccolo, à Vevey ;
Madame veuve Jules Schneeberger-Droz, à Genève ;
Madame veuve Edouard Schneeberger, à Lausanne ;
Madame veuve Léon Schneeberger, à Miribelle (France) ;
Monsieur Albert Spreng, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Angelo PICCOLO
née Jeanne SCHNEEBERGER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, survenu le 2 mai 1966, après de grandes
souffrances supportées avec un courage exemplaire.

Corcelles (NE), le 2 mai 1966.
(avenue Soguel 1 a)

Que votre cœur ne soit pas troublé... si je
m'en vais... je reviendrai et vous prendrai
auprès de mol. Jean 14 : 1-3.

L'incinération , sans suite, aura lieu mercredi 4 mai.
Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles , Neuchâtel.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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fËs »li garantit l'avenir
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Observatoire de Neuchâtel. — 2 mai.
Température: Moyenne: 16,1; min.: 9,3;
max. : 23,1. Baromètre : 721,9. Vent do-
minant : Direction : sud ; force : calme
à faible jusqu'à 18 heures. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 2 mal, à 6 h 30 : 429.88

Prévisions du temps. — Le beau temps
se maintient. En fin d'après-midi, on no-
tera une faible tendance orageuse clans la
moitié ouest du pays. La temp érature sera
comprise entre 6 et 12 degrés tôt le matin ,
elle atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi.
En montagne vent faible d'est à sud.

Observations météorologiques

Ot*tP Jeudi 5 mai, à 20 h 30
£^| DOSTOiEWSKI
%^y Une femme douce

ARTHUR KOPIT
Le jour où les p. vinrent jouer au tennis

Par la Compagnie canadienne
L'EGREGORE

sous le haut patronage
de S. E. l'ambassadeur du CANADA

Location : Agence Striibln ,
librairie if ëyjmtj iù

Bons Migros - Réductions aux étudiants

^̂ fTgJL BUE
Éf ^f *  Dès ce soir et

W CHAQUE SOIR :

MIKE Z HOUNDS
(Formation anglaise)
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Cette semaine, démonstration

des produits Bicidi
à notre rayon parfumerie.

f y f âf tïf DEMAIN , le Quintette phil-

^yillllW^ harmonique de Zurich ou-
^»|*2k vrlra , à 20 h 30, à. la Salle
CjSfSsS des conférences, le

TROISIÈME PRINTEMPS MUSICAL
DE NEUCHÂTEL

Location : Sfcrubin et Hug
Réductions : étudiants, Coop, Migros

ACTION Vin fin
du Portugal « La Barca » 

la bouteille i "85 net

par 10 bouteilles I «NI net
É P I C E R I E  Z I M M E R M A N N  S. A.
Neuchâtel

La semaine passée, un canari orange
s'est échappé, Parcs 82.

Prière; de téléphoner au 5 60 80 ou
5 88 29.

Consultation juridique
aujourd'hui , de 17 à 19 h . Restaurant
Neuchâtelois, faubourg du Lac 17.
Centre de liaison des sociétés féminines.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital

CE SOIR, à 20 h 15

BIBLE El MAIN
La grande Espérance, par Ch.-E. Cornaz

Entrée libre

Ce soir, à 20 h 15.
au Cercle de la Voile

Assemblée générale
de l'Aden
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Le conseil d'administration, la direction et le personnel de
LA SUISSE, Société d'assurance sur la vie et contre les accidents,
à Lausanne, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le professeur Roger Secrétan
administrateur

survenu brusquement, le 1er mai 1966.

j Les obsèques auront lieu mercredi 4 mai. Culte à 14 h 15, à
j la chapelle des Mousquines, à Lausanne. Honneurs à 15 heures.

^̂Af aù^aMcei
Monsieur et Madame

André PPAPP-OZORIO et leurs fils
Bertrand st Daniel, ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

I 

Séverine-Anne-Antoinette
2 mal 1966

Maternité Pourtalès Av. de la Gare 31
Neuchâtel Neuchâtel



LE GROUPE SOCIALISTE DEMANDE
LA DEMISSION DU CONSEIL COMMUNAL

SÉANCE HOULEUSE UU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL

coupable à ses yeux d'avoir caché au législatif
que le devis de l'épuration des eaux a passé
de huit à vingt-deux millions de francs

/~I ÊANCE insolite hier soir que celle tenue par le Conseil g énéral. On
X savait depuis quel ques jours que le groupe socialiste allait attaquer le

**S Conseil communal au sujet des engagements f inanciers pris par lui poin -
ta construction de la station d'é puration. Jouant carrément le jeu de
l' opposition , la gauche s'était saisie d' un bon sujet. Si bon même que tant
les radicaux que les libéraux ont également admis que le financement des
travaux concernant l'épuration des eaux n'avait pas été régulier. Le
Conseil communal a fa i t  lire par son président une déclaration blâmant
le directeur des travaux publics . M. Fernand Mar tin dut ainsi procéder
publi quement à son autocritique. Le Conseil communal n 'a pas voulu
engager un débat avec la gauche. Du côté bourgeois, on n'a pas voulu
dramatiser les choses. « Ce n'est tout de même pas le. scandale de Panama »
s'est écrié un orateur .

Il reste que le Conseil g énéral et les contribuables vont être mis en
présence d' une importante fac ture  à payer . Le Conseil communal devra
sans attendre s'occupe r de regagner la confiance que cet épisode lui a
fai t  quel que peu perdre et les partis de la majorité seront amenés à rég ler
une question de personne , qui , sans être posée exp licitement hier soir ,
était en réalité an centre du débat .

A 20 h 15, M. Jean Carbonnier , pré-
sident , a ouvert la séance, devant un
public assez nombreux. Il lit quelques
correspondances, et notamment une let -
tre de la Fédération suisse du personnel
des services publics remerciant les
conseillers généraux d'avoir amélioré
la rémunération du personnel commu-
nal. Concernant l'ordre jour, qui pré-
voit au premier point l'examen de la
gestion et des comptes de 1965. M. F.
Houriet (soc) demande que ce point
soit placé en dernier lieu , demande
rejetée.

L'assemblée aborde donc la gestion
et les comptes. M. Bl. Junier (lib) ouvre
la discussion en relevant d'emblée que
la situation financière de la ville se
détériore de façon sérieuse. La majorité
des sections de l'administration bou-
clent leurs comptes avec des résultats
moins favorables qu'en 1964. Exami-
nant  quel ques chiffres, M. Junier sou-
ligne que les travaux à amortir et en
cours représentent un total de dé-
penses de 24 mill ions de francs. l.e
crédit voté en 1959 pour l'épuratinn
des eaux est presque épuisé . Or les
travaux , devises à quelque 8 mi l l ions ,
coûteront finalement dans les 20 mil -
lions cle francs. Le groupe libéral esti-
me inacceptable ce dépassement ct
demande des explications circonstan-
ciées. La dette s'élève aujourd'hui à
107 millions. Comme l'autofinancement
n 'est plus possible, elle ira en augmen-
t an t . En conclusion , le groupe libéral
insiste pour qu'on opère un choix dans
les réalisations et qu 'on pousse la
ra t ionna l i sa t ion  dans tous les domaines. '

L'offensive socialiste
M. R. Jeanneret (soc) intervient

poua- faire, au nom de son groupe, dit-
il , une déclaration solennelle. On ne
pourrai t pas faire le reproche aux
socialistes, comme on l'a fait l'année,
dernière, de réserver son désaccord dc
princi pe pour la discussion publique
et d'avoir, dans les commissions ct
sous-commissions financières, semblé
donner son accord aux actes adminis-
tratifs . Le groupe socialiste tient à
attirer l'attention du Conseil général
sur de graves problèmes qui sont ap-
parus dans les contrôles préliminaires
de la gestion communale. Il y en au-
rait plusieurs. M. Jeanneret en relève
un, « et qui est lc principal » : la pré-
sentation des comptes, par le Conseil
communal , cle la station d'épuration
ainsi  que de la construct ion des ca-
naux collecteurs. A la demande de
leur parti , quelques conseillers géné-
raux ' ont procédé à une étude un peu
complète des proces-verbaux et des
actes officiels liés à l 'épuration des
eaux.

Le rapport du Conseil communal au
Conseil général clu 12 janvier 1959
présentait un devis estimatif divisé en
trois chapitres : le premier couvrant
les frais d'établissement de 10 nou-
veaux collecteurs pour un total de
3,412,000 fr. ; le deuxième, les frais
relatifs aux stations de pompage pour
un total de 263,000 fr. ; le troisième
concernant la station d'épuration elle-
même avec un crédit dc 4,495,000 fr.
La discussion qui avait suivi le dépôt
de ce rapport montra bien que tous
les groupes étaient conscients de
l'importance de l'entreprise et cle son
urgence. Le montant des sommes en-
gagées n 'avait pas été contesté mais
ressenti comme un mal nécessaire. Le
Conseil communal avait pris l'engage-
ment solennel cle fournir  chaque année
un rapport sur l'avancement des tra-
vaux.

Le rapport de gestion du Conseil
communal pour 1965 manque de préci-
sion sur le détail des dépenses enga-
gées. Saisissant les membres de la
commission financière de ses inquié-
tudes sur le f inancement de l'entre-
prise, lc directeur des travaux publics
les a informés que ce ne serait plus
8,170,000 fr. qui seraient nécessaires
mais une somme bien supérieure. M.
Martin aurait  articulé le chiffre de
22 millions au moins. Le groupe socia-
liste a voulu en avoir le cœur net ct
à chargé deux de ses membres de
recapituler auprès des travaux publics
les dépenses engagées.

M. Jeanneret passe en revue les
divers travaux, prévus. Concernant les
collecteurs, au nombre de 10, il cite
pour chacun d'eux le devis init ial  et le
coût définitif .  Citons le collecteur prin -
ci pal Grand-Ruau-villc-Pierre-à-Mazel
devisé à 1,970,000 fr., qui coûtera
4,101,000 fr. L'augmentat ion est ilu
même ordi-e pour les autres collecteurs,
dont certains sont construits en partie
et dont d'autres sont encore à l'état
cle projet. S'agissant cle la station d'épu-
ration, le crédit in it ia l  é tai t  de
4,495,000 fr. La totalité des sommes
engagées par les travaux publics se
monte aujourd'hui à 7.303,177 fr . aux-
quels s'ajoutent 2,705,000 fr . de travaux
adjugés et 1.077,000 fr. de frais d'hono-
raires pour le mandat des travaux pas-
sé avec l'entreprise Von Roll ce qui
fa i t  un total de 11.125,177 francs .

Le groupe socialist e, poursuit  l'ora-
teur, ne s'estime pas compétent pour
juger les raisons qui ont motivé l'aug-
mentation, aussi impressionnante du
devis ini t ial .  « Une prompte interven-
tion est jugé e nécessaire pour ne pas
tout simplement aller à la ruine  s-.

Le groupe socialiste relève que le
Conseil communal  n 'a pas tenu l'enga-
gement pris en 1959 cle présenter un
rapport annuel sur l'avancement des
travaux.

Tutelle de l'Etat ?
En conclusion , le groupe socialiste

constate :

• que la responsabilité collective du
Conseil communal est engagée ;
• que rien dans l'organisation ac-

tuelle de l'administration communale
n 'exclut , dans toutes les sections , la
répétition de faits analogues ;
• que dans le cas particulier il a été

possible à un service de la ville d'enga-
ger les ressources de la commune pour
plus de 3 millions sans que le Conseil
communal ait pris les décisions collec-
tives nécessaires , et sans cpie le Conseil
général ait été invité à ' se prononcer ;
• que cette situation découle logique-

ment de l'attitude de la majorité bour-
geoise qui a revendiqué à tout prix la
responsabilité de l'administration com-
munale ;

0 que le fonctionnement de nos ins-
titutions communales, en particulier ie
contrôle du législatif sur l'exécutif , est
gravement compromis.

En conséquence, lie groupe socialiste
demande le renvoi du rapport de ges-
tion et des comptes de 1965 au Conseil
communal. Il attend que le Conseil
communal tire les conclusions morales
de cette situation ten démissionnant « in
globo ». Pour terminer, le groupe socia-
liste demandera que, « si le Conseil
communal n'a pas le courage d'assumer
pleinement sa responsabilité », l'Etat
assure la tutelle de la communie de
Neuchâtel.

Position radicale
M. G. Misteli (rad) exprime la posi-

tion de son groupe au sujet des comp-
tes et de la gestion. Les deniers pu-
blics, dit-il , sont mis à rude épreuve.
A lire le rapport, on voit que beaucoup
a été fait et bien fait .  Cependant , nous
savons que tout n'a pas été fait . Force
est de reconnaître que la lecture du
rapport a révélé des lumières et des
ombres. N'a-t-on pas fait preuve d'un
silence surprenant, sinon coupable , sur
certaines réalités ? La discrétion et le
mutisme ne s'expliquent pas dans deux
chapitres. Le premier concerne l'épura-
tion des eaux . Nous savons qu 'un gros
œuvre reste à réaliser et que le Conseil
communal devra demander des crédits
supplémentaires au Conseil général.
Point n'était besoin , dit M. Misteli en
s'adressant à M . Jeanneret , cle faire un
récital de chiffres et cela prématuré-
ment. Il semble pourtant étonnant  que
le Conseil communal n 'ait pas complété
son rapport sur ce qui reste à faire.
Des engagements financiers ont été pris-
sans que le Conseil général soit saisi
et sans que le rapport de gestion en
fasse mention . Le groupe radical de-
mande un rapport complet. Il est cer-
tain que le Conseil communal ne se dé-
robera pas et acceptera ses responsabi-
lités. Si l'on a péché par omission, ce
ne sera pas trop grave si l'on ne tarde
pas à faire toute la lumière.

Un autre chapitre qui mérite plus cle
renseignements est celui de l'instruction
publique. L'exécutif se contente de con-
sacrer quelques lignes à chacune cle
nos écoles , lesquelles font parvenir aux
conseillers généraux (mais après l'exa-
men de la gestion) leur rapport parti-
culier. Consacrer une page sur cent qua-
rante-cinq à nos établissements scolai-
res, c'est décidément trop peu et dans
l'avenir le Conseil communal se devra
cle mieux orienter les conseillers géné-
raux.

M. CI . Ducommun (l ib)  soulève la
question des bourses et des subventions
pour études. Il attire l'attention de
l' exécutif sur le danger qu 'il y a à
émietter les subsides pour atteindre le
maximum de bénéficiaires. Il ne fau-
drait  pas prévoir des bourses inférieu-
res à 500 fr . et on devrait favoriser les
étudiants vraiment capables.

Le Dr Ch. Perrin (rad) revient à
l'épuration des eaux pour prendre la
défense clu Conseil communal , montrant
que dès que l'on se lance dans la tech-
nique il est difficile d'établir des de-
vis exacts . Le cas se pose, par exemple ,
pour la construction ou l'agrandissement
des hôpitaux. L'affaire dénoncée par les
socialistes n'est pas le scandale cle Pa-
nama et on ne saurait demander la dé- ,
mission du Conseil communal. M. G.
Misteli (.rad) n 'admet pas que M. Jean-
neret puisse jeter la suspicion sur tous
les services communaux. < A quoi sert
la commission financière ? » demande
M. D. Wavre (lib), qui signale que
celle-ci savait pertinemment que les
crédits votés pour l'épuration ne cor-
respondaient plus à la réalité. Les libé-
raux sont d'accord qu 'un supplément de
renseignements aurait été nécessaire.
Ils demandent l'entrée en matière et le
renvoi clu rapport à la commission fi-
nancière.

Des questions étrangères à ce sujet
brûlant sont soulevées par MM. R. Stcrn
(rad) , M. Wildhaber (rad) et F. Veillon
(lib) .

Réponse
du Conseil communal

Au nom du Conseil communal, je dé-
cl'are ce qui suit :

Le Conseil général vient de manifes-
ter sa surprise et son anxiété au sujel
de la construction des Installations de-
vant assurer l'épuration des eaux usée;
de notre ville, plus spécialement quant
à leur coût et leur financement. Le
Conseil communal éprouve les même;
sentiments et 11 entend affirmer que dès
lte moment où il a eu connaissance des
faits évoqués ce soir, soit dans le cou-
rant du mois de mars dernier, il s'est
immédiatement saisi de ce problème dont
il mesure avec vous l'importance et tou-
tes les incidences.

Avant toute autre considération , le
Conseil communal tient à relever objec-
tivement les quelques éléments suivants :
• La protection des eaux contre la

pollution constitue pour notre ville une
obligation inéluctable qui lui est Imposée
par les législations fédérale et cantonale ;
elles précisent avec beaucoup de rigidité
les mesures qui incombent aux commu-
nes, ces dernières devant nécessairement
les exécuter. Dans ce domaine, leur H-
Jerté d'action est particulièrement ré-
sulte.
• La Ville de Neuchâtel a été de loin

a première commune du canton à entre-
prendre l'étude et la construction des
installations destinées à l'épuration des
;aux usées.
• Après examen complet par une com-

mission du Conseil général de notre rap-
port du 9 décembre 1958, ainsi que du
projet éllaboré par les services techniques
de la section des travaux publics, vous
avez, lors de votre séance du 6 avril 1959,
voté un arrêté concernant l'épuration des
eaux usées de la ville de Neuchâtel ou-
vrant un crédit de 8,170,000 fr. dont à
déduire la subvention cantonale de 40 •/•
et instituant une taxe spéciale destinée
à couvrir l'intérêt et l'amortissement de
la dépense engagée, de même que les
frais d'exploitation. Lors d'une votation
populaire fixée aux 27 et 28 juin 1959,
le corps électoral de notre ville a, après
référendum, approuvé cet arrêté par 1715
oui contre 1199 non.
• La taxe spéciale a été perçue dès

l'exercice 1959 ; en 1965, son produit a
atteint 462 ,000 fr . Les travaux eux-
mêmes ont pratiquement débuté en 1960 ;
leur exécution est actuellement en plein
développement.

Parallèlement à ce rappel' de quelques
faits, nous tenons encore à souligner qu'à
notre avis la lutte contre la pollution des
eaux constitue non seulement une obliga-
tion légale, mais apparaît comme un réel
devoir au point de devenir l'une des tâ-
ches essentielles de notre génération.

Les dépenses engagées pour l'exécution
des travaux imposés à notre ville ont été
régulièrement mentionnées dans les rap-
oorts de gestion du Conseil communal,
la première fois dans celui relatif à
l'exercice 1964, la comparaison des dé-
nenses intervenues avec le solde restant
à disposition n 'était pas de nature à
faire supposer au Conseil communal que
ies travaux pourraient provoquer un dé-
passement de crédit supérieur à celui
découlant du renchérissement des prix .

Il n 'en fut en revanche plus de même
lorsque, en mars 1966, le Conseil com-
munal prit connaissance du projet de
rapport de gestion de l'exercice 1965 con-
cernant la section des travaux publics
En raison des travaux qui doivent encore
être exécutés, le solde disponible à fin
1965 sur le crédit accordé en 1959 lais-
sait présumer un important dépassement
Des précisions furent immédiatement de-
mandées et le directeur de la section in-
téressée remit à ses collègues, en date du
18 mars 1966, un tableau englobant les
dépenses déjà engagées et celles à venir,
oui constitue en fait un nouveau devis
selon lequel le coût total des travaux est
fixé à 22,350,000 fr. dont à déduire la
subvention cantonalte de 40 '/o .

Le Conseil communal, qui avait Jus-
qu'alors été laissé complètement dans
l'ignorance de l'évolution du coût de la
construction, s'est trouvé être subitement
placé devant une situation entièrement
nouvelle — et inadmissible, il faut bien
le dire tant pour lui que pour le Conseil
général, car , indépendamment de toute
autre considération, elle soulèvera des
questions de trésorerie et de financement
pour le moins délicates.

Si les premières explications reçues par
le Conseil communal lui ont paru être
incomplètes et insuffisantes, il a toutefois
pu se convaincre que cette affaire n'était
mtachée ni d'Indélicatesse, ni de mal-
nonnêteté. Il peut donc rejeter le quall-
'icatif de « scandale » qui viendrait à
;tr évoqué e-sn l'espèce. En revanche, le
Conseil communal se sent d'autant plus
lutorisé à déplorer tout aussi énergique-
nent l'entorse qui a été faite aux prin-
ùpes élémentaires régissant la gestion
l'une collectivité publique.

Des défaillances sont intervenues, mais
le Conseil communal lui-même, dont
l'autorité ne saurait être considérée
comme amoindrie, entend exercer pleine-
ment les compétences qui sont les sien-
nes et assumer ses obligations légales et
réglementaires. A cet effet, il étudiera
avec tout le soin nécessaire les causes
vraisemblablement multiples de l'accrois-
sement du coût des travaux et arrêtera
de nouvelles propositions tenant compte
de l'ensemble des circonstances. Il vous
renseignera largement dès qu 'il sera en
mesure de le faire , en vous transmettant
ses conclusions.

Il souhaite obtenir votre approbation
le moment venu, car la lutte contre la
pollution des eaux doit pouvoir être me-
née à chef .
M. F. Koehli (soc) déclare que cette
réponse ne le satisfait pas dn tout. Le
Conseil  communal a passé les droits
du législatif par-dessous la jambe .

M. F. Houriet (soc) di t  _ cpi e son
grou pe n'accepte pas cette réponse, ni
sotte entorse au principe cle la collé-
gialité quand l'exécutif vise les travaux
Dublics. « Nous admirons l.e courage cle
M. Martin d'avoir lu cotte réponse »,
t joute l'orateur.

On passe au vote. L'entrée ein matière )
sur la gestion ot les comptes et le
-envoi du rapport à la commission
"inancière sont aipprouvés par 21 voix

radicales et libérales contre les 14 voix
social listes.

A ce moment, M. Houriet se lève et
annonce cpie son groupe se retire de
la salle.

Autres objets
Sains les socialistes , rassemblée l iquide

rapidement  les autres points de l'ordre
du jour.

L'achat de deux parcelles die terrair
aux Plams-sur-Bex , pour compléter le
domaine communal  du Cheval-Blanc, es!
approuvé par 21 voix , de même qu'or
échange ete ter ra in  aux Noycrs-Jean-
die-la-Grange , à Serrières.

Apres intervent ion de MM. F. Steudlei
(r a d ) , A. Muller  (libr) et Henri Verdon
directeur de police , la reprise de Neu-
chàtel-Plage par la ville est voté par
21 voix sans opposition.

L'aide à la construction d'un bâtiment
HLM au chemin des Rouilleras, qui avait
fa i t  l'objet du rapport d'une commis-
sion spéciale , est approuvée par 21
voix également, accord au projet étant
donné par MM. F. Steudler (rad), J.-P.
de Bosset (l ib)  et G. Misteli ( rad).

Pour un nouveau home
M. Ch. Maeder (rad) a déposé une

question écrite au sujet de la cons-
truction d'un home pour les aînés, qui
ferait stiite à la création de lia fonda-
tion du home de l'Ermitage. Ce home
levrai t  assurer non seulement logement
A nourriture, mais également les soins,
•t> qui distinguerait  cette réalisation
les maisons précédemment constatâtes
;t comblerait une lacune dans notre
kpii pemient social kxsal.

M. Philippe Mayor , dire cteur des ser-
vices sociaux, répond que telle est bien
'intention clu Conseil communal de
soustraire une t eill e institution.

Séance levée à 22 heures. D. Bo.
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Deux logements et la toiture
d'un immeub le partiellement détruits

Le feu a partiellement détruit hier après-
midi , deux logements ct le toit de l'immeu-
ble formé des numéros 2 ct 4 de la rue
Paul-Bouvier , dans le quartier de la Fa-
varge. Les ouvriers d'une entreprise de mon-
tage de chauffages centraux , occupés depuis
un mois à installer le chauffage général
dans les appartements des deux maisons
formant un grand immeuble, étaient arri-
vés à la fin dc la première partie des tra-
vaux. La seconde étape avait débuté par le
raccordement de conduites d'eau clans le
logement situé dans les combles de l'im-
meuble, au numéro 4. Un ouvrier avait
procédé à la soudure d'un tuyau courant
au ras du plafond, le long clu corridor du
logement. L'opération l'avait occupé durant

Le t r a v a i l  aux lances-brouillard n 'a
pas provoqué d ' important s  dégâts d'eau

dans  les étages inférieurs
(Avipress - J.-P. Baillod)

un quart d'heure, et pendant la soudure ,
le plafond était protégé par une plaque
d'amiante humidifiée. Cette manière de faire
est habituelle et constitue une protection
efficace pour le peu de temps que le tuyau
est chauffé.

Mais hier, pour une fois, elle ne l'aura
malheureusement pas été. Le plafond , formé
de plaques de paille mélangée avec du ci-
ment et recouvert d'une très mince couche
dc plâtre aura vraisemblablement été échauf-
fé pendant le travail au chalumeau. Les
plaques de paille ont charbomic ct se sont
brutalement enflammées à 15 h 15.

Placées contre les poutres du toit , elles
ne tardèrent pas à communiquer le feu à
la charpente.

Malgré la très prompte intervention îles
premiers secours, conduits par le capitaine
Perrin, les flammes eurent le temps de cre-
ver la toiture et de se propager dans les
combles du numéro 2 de l'immeuble. Une
épaisse fumée provoquée par des matières
isolantes et une chaleur insupportable ont
rendu difficile l'attaque du brasier. De mê-
me, les deux logements construits dans les
combles ne laissaient subsister qu 'un éllroit
passage entre leurs plafonds et la poutre
faîtière. Lc feu a été attaqué en teiuiillc ,
par les deux bouts cle l'immeuble. Tout le
travail des pompiers s'est fait au lance-
brouillard. Les dégâts d'eau , de ce fait ,
sont minimes au numéro 2. La rupture

d'un raccord dc course, dans la cage d'es-
caliers du numéro 4, a provoqué quelques
dégâts. Crevée en plusieurs endroits, la toi-
ture devra probablement être entièrement
refaite. Le logement dans lequel le feu a
pris est inhabitable, celui qui lui est atte-
nant , au numéro 4 a été partiellement dé-
truit. M. Fernand Martin , conseiller com-
munal , président de la commission de police
clu feu , s'est rendu sur les lieux clu sinistre.
La police cantonale a mené l'enquête.

G. Bel

BIEN NE
Ouverture officielle
de la nouvelle école

pour les carrières
féminines

Hier matin , M. Jean-llolund Graf ,
directeur des écoles ele la ville de
Bienne ;, a ouvert officiellement la nou-
velle école pour les carrières féminines.
Les différents locaux seront logés dans
la maison-tout du palais des Congrès.
Ce» cours préparatoire s sont destinés
à l'entrée dans les professions d'édu-
catriees , de jardinière s  d' enfants , d'in-
firmières, d'aides-soignantes, ele l&bo-
rantines , etc. La durée des cours a été
fixée à 40 semaines. Pour la première
année, seule une classe ele 16 élèves ele
langue allemande a pu être ouverte.
On pense que l'année prochaine, lc
nombre des Romandes sera suff isant
pour la création d'une seconde classe.

ENGELBERG — Issue mortelle
(e) Mme Hallie Weber Tschanlré , domici-
liée a Engelberg, a fait , samedi , une chute
dans les escaliers. Souffrant d'une fractu-
re du crâne, clic fut transportée à l'hôpi-
tal de Bienne où elle vient ele décéder sans
avoir repris connaissance.

le doux murmure du printemps
Le printemps a fai t  soudain ir-

ruption. D'un jour à l'autre, on a
ferm é le. chauf fage , fai t  voler les
pullovers (les chandails , pour notre
ami C.-P. B.) et ouvert tout grand
les fenêtres.

Au petit matin , le lac ressemble
à un tableau de William Roethlis-
berger , avec ses bleus pâles et lai-
teux, avec son Vully, légère silhouet-
te de bon chien couché, se profi-
lant dans le lointain. On devrait
comparer un tableau à la nature.
C'est la grâce de l'art sensible de
Rocthlisbcrger que de nous faire
f aire le contraire. La p einture fi-
gurative garde sa vertu. On ne ver-
rait que diff icilement un rapport
entre l'admirable paysage lacustre
de ces jours et une toile abstraite.
Encore que Pierre-Eugène Bouvier
réussisse aujourd 'hui à accomplir un
tel rapprochement avec certaines dt
ses œuvres.

' Si l'on regarde ailleurs que ver;
le lac . on découvre un paysage oua-
té de brume , qui au cours des heu-
res prend des tons doux avec dei
accents violents, ceux du vert f r a i s
des feuillages. Et de nouveau on
prend ces arbres, ces prés, ces ga-
zons pour des pe intures d' artistes
qui furent  et que la nouvelle géné-
ration ne connaît pas. Le regretté
Willy Russ nous disait que la p lus
belle représentation p icturale du
printemps qu 'il connût était le pan-
neau du Val-de-Ruz, de Paul Ro
bert. au Musée des beaux-arts, dans
'c grand triptyque du vestibule. En-
levons à cette représentation son
diable , volant en rase motte , au
symbolisme périmé , ct il reste e f fec-
'ivement un paysage comme on en
voit en rôdant près d'Engollon.

J'étais en train de méditer sur les
paysages dc ce nouveau printemps
et sur nos arlistes , quand les ton-
deuses à gazon se sont mises en
marche. A 7 heures du matin, un
jardinier ouvrait les hostilités dans
la propriété voisine. Au moment pai-
sible du café , l'ami d'à côté mettait

en marche son appareil , en guise dc
digestion. Comme les oiseaux émous-
tillés par le soleil , les tondeuses à
gazon se répondaien t à travers le
quartier , mais hélas pas avec des
roucoulades et des vocalises. J' ai
pensé de nouveau à l'art, et je n'ai
vu que Tinguely pour traduire le
contraste entre la nature et la ma-
chine qui y porte atteinte.

On dit qu'il faut  vivre avec son
temps. Nemo se sent un peu arriéré
quand il manie sa vieille tondeuse mé-
canique , qui fon ctionne avec le muscle
humain. Il se fai t  les biceps, ce qui
est utile pour taper avec précision
sur une machine à écrire ou pour
tenir vigoureusement son stylo. Et
il essaie de se mettre dans la pea u
de ses voisins, qui sans fatigue et en
s'amusant nettoient leur pelouse. On
croit qu'on ne se fat i gue pas , mais
les pétarades du moteur ne sont pas
inoffensives. La preuve , c'est que le
Conseil fédéral, qui a pourtant des
nroblèmes plus graves à résoudre ,
envisage de légiférer pour lutter con-
>rc le bruit , notamment contre celui
des tondeuses à gazon à moteur.

Nemo se sent donc soutenu et
haut lieu. Mais jusq u'à ce que la lo.
et ses ordonnances voient le jour
peut-être que le moteur à explosioi
deviendra silencieux ou qu'il sert,
remplacé par le m o t c u r atomi-
que de poche. Pour le moment, ji
propose comme mesure provisoire
que les tondeuses ne puissent péta-
rader que pendant les heures ouvra-
bles, c'est-à-dire les heures oit l'on
travaille , disons de 8 heures à midi
et de 14 à 17 h 30. L 'heure du café
doit être respectée. Et naturellement
le samedi et le dimanch e doivent
être considérés comme jours fériés.

Pleine liberté est naturellement
laissée aux antiques tonde uses méca-
niques , dispensant un sain exercice
p hysique et dont les engrenages pri-
mitifs égrennent une chanson métal-
lique à la mesure de notre trompe
d'Eustache. NEMO

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 29 avril, lc

Conseil d'Etat a ratif ié les nominations
fai tes  par la commission de surveillance
dc la Fondation de l'œuvre dc la
Maison des jeunes, dc M. Ilené Crelicr,
jusqu 'ici directeur de la Maison des
jeunes de la Chaux-dc-Fonds , aux fonc-
tions cle directeur cle la Maison des
jeunes de Neuchâtel , et dc M. Jacques
Mottier , de Lausanne, aux fonctions cle
directeur dc la Maison des jeunes de
la Chaux-de-Fonds.

Décision du Conseil d'Etat
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Déliais de réception

I d e  
8a publicité :

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

Avis île naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu- \
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- j
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 cle 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

I sont gratuits. A l'étranger : frais da
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRiANOEB :
| 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

I 

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

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

| Tarif de la publicit é
ANNONCES : 31 c. le mm, min.

i 25 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.18
Naissances, mortuaires 50 o. |

Pour les annonces de provenance I
extra-cantonale : jj

Annonces Suisses S. A., « ASSA » î]
agence de publicité, Aarau, Bâle, |
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, I

I 

Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, I
Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall, j

Schaffhouse, Sierre, Sion, l!
Winterthour , Zurich |

I FAVAG
cherche

monteurs-électriciens
pour l'entretien et les transformations
de. ses installations à l'intérieur de l'en-
treprise (courant fort et faible) .

¦

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Bureau du personnel
Monruz 34 Tél. 5 66 01

Un vaste champ d'ac t iv i té  est proposé à

INGÉNIEUR E.T.S.
Noire LABORATOIRE D'ESSAIS DES MATÉRIAUX
recherche ce collaborateur dont le programme d'acti-
vité comprend la normal isa t ion des essais et le con-
trôle des matér iaux , soudure , etc. , leur exécution ,
ainsi que le développement de techniques nouvelles
et d' essais spéciaux .

Prière d'adresser offres aux

ÂMers de Constructions Mécani ques de Vevey SA
à Vevey.

HpBSBBgaSHMjg

VENDEUSES S
seraient e n g a g é e s  pour nos différents y | jh

Formuler offres ou se présenter sur ren- -t
dez - vous à CO-OP, rue de la Treille 4, '

, wv 
TE SA

Pour rationaliser et développer la fabrication
"des mouvements de nos |
COMPARATEURS DE HAUTE PRÉCISION,

nous cherchons

ii i îTPiiiiiPirMUN itbHNIbltN-

ayant une grande expérience dans le domaine
de la production industrielle des ;

PIGNONS, PLATINES et PONTS, notamment.

Nous vous offrons un travail très intéressant ,
une ambiance dynamique, la semaine de cinq
jours, une caisse de retraite et toutes les pres-
tations sociales d'une grande entreprise mo-
derne, ainsi qu'une rémunération en rapport
avec vos connaissances.

SI CE POSTE D'AVENIR RÉPOND
A VOTRE AMBITION,

nous vous prion s de nous envoyer vos offres
complètes.

TESA S. A., fabrique d'instruments de mesure
de précision , 1020 RENENS (VD).

Bureau d'affaires des environs immédiats de
Zurich cherche, pour date à convenir, quelques

employées de bureau
de langue française, éventuellement débutantes
désireuses d'apprendre l'allemand.

Très bon salaire, semaine de 40 heures, samedi
libre.

Adresser offres détaillées, avec photo, sous
chiffres 49031 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

I MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co I |
Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) Tél. 8 27 27 j

I Nous engageons pour entrée immédiate ou date I

! | DE PRÉCISION

y ' Places stables et bien rétribuées,
\ | semaine de cinq jours, avantages sociaux

g j  Prière de se présenter ou de prendre contact I
par écrit ou par téléphone i

||! Nous engageons : S

I décaSqueuse I
j éventuellement travail à domicile pour personne ",']
! formée. Entrée immédiate ou date à convenir. H
H Faire offres ou se présenter chez Lesehot & Cie , B

f h  fabrique de cadrans, ¦ ; •:
¦j Mail 59, 2002 Neuchâ te l , I

BBJBI—~ ~~\

cherche

um feiBU© employé
pour son bureau dc calculation et .de s tat is t ique.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae , à
FAEL S. A., route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise.

i i n ¦ ¦ i a n  in II n min n in in im IWIW ¦•¦!*¦«-—H—M—¦¦¦ ¦ mm fl î ——^———

Nous engageons

un mécanicien

un serrurier
un électricien d'entretien

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail varié.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SU-
CHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

I Nous cherchons, pour notre usine |
J de Peseux-Corcelles, ]

I mécaniciens I
i de précision 1
H| qualifiés, au courant des machines modernes. y:

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

| Place stable et bien rétribuée. Semaine de cinq
j jours, 'avantages sociaux. ,"

| j Faire offres ou se présenter, du lundi au ven-
! dredi , de 13 h 30 à 17 heures,

il MOVOMATI C S. A., instruments de mesure,
S j  tél. 8 44 33, case postale, 2034 Peseux.

L'Imprimerie PAUL ATTINGER S. A.
cherche une

jeune fille
oo
dame

pour triage et comptage d'imprimés.
Semaine de cinq jours.

Se présenter au bureau de l'imprime-
rie, avenue J.-J.-Rousseau 7.

Domaines
à vendre, da diver-

ses importances,
dans le Jura et sur

le Plateau.
S'adresser à

AC 1403 au bureau
du journal.

Jeune homme anglais de 18 ans, de
bonne famille, cherche pour les
mois de mai et juin place à Genève,
Lausanne ou Neuchâtel comme

hôte payant (paying guest)
pour parfaire ses connaissances de
français.
Prière d'adresser offres à la Société
des produits OVA, 8910 Affoltern-
am-Albis (ZH).

Appartement ou maison
de 5 à 8 pièces, avec dégagement, est
cherché à louer, éventuellement à
acheter, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, tout de suite ou date à conve-
nir.

Adresser offres écrites à RC 1060
au bureau du journal .

A louer au centre
de Vevey, pour
Juillet et août ,

belle

chambre
meublée

(Ut à 2 places)
jouissance cle la
cuisine et de la

salle de bains,
250 fr . par mois,
de préférence a

demoiselles.
Mme Léa Mérlnat ,

Madeleine 24 ,
1800 Vevey.

Tél. (021) 51 48 32.
(19 - 20 h).

A louer tout de
suite, en ville, à
étudiant ou em-

ployé,

chambre
indépendante

meublée.
Tél. 5 27 80.

Etudiant cherche

chambre
et pension
du 11 juillet au

5 août (cours de
vacances 1966).

Paire offres sous
chiffres

OPA 4655 Zx, à
Orell Pussli-An-

nonces, 8022 Zurich.

Chambre
à louer à. jeune
fille ou à jeune

homme tranquille.
Tél. (038) 5 38 49.

A louer dès le
15 mai, à Comba-

Borel, chambre
indépendante, ter-

rasse, salle de
bains et cuisine

communes.
Tél. 5 06 66.

A louer pour le 1er juin 1966,
¦ Pflil'c*! 30

LOGEÉNT DE 3 PI ÈCES
Prix 311 fr,, charges comprises. \
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la fiduciaire

Antonletti et Boehringer
Bue du Château 13

2000 NEUCHATEL
Téléphone 4 25 25.

Placement
intéressant

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

un

immeuble
ancien

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

désiré).
Mise de fonds
130,000 francs.

Rapport sur fonds
propre : 13%

Ecrire sous chiffres
AS 1550 Annonces

Suisses S.A.
« ASSA »,

1002 Lausanne.

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

de Neuchâtel

Neuchâtel
(centre

commercla)!

A VENDRE

immeubles
d'une surface to-
tale de 300 m2.
S'adresser à l'étude
de Me Roger Dubois,

notaire,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.
Tél. 5 14 41.

On offre à
Bevaix (NE)

terrain
à bâtir

Tél. (038) 6 62 59.

VACANCES
à louer dès le 15

mai 1966, à la Cou-
<ire-Neuchâtel , dans
situation tranquille

avec vue impre-
nable,

maison
familiale

meublée
de 3 chambres, 4
ou 5 lits, salle de

bains, eau chaude,
téléphone, radio,

sans lingerie.
Loyer mensuel

500 fr. E. Schafeitel,
gérant,

Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel.

Il Aux Saars, à louer, libres tout de |
[I suite ou pour date à convenir , I,

I GARAGES
• j  Loyer mensuel 55 francs.

'il Prière de s'adresser au concierge, i;
M tél. 4 06 00 ou à la gérance, i
? 'J tél. (031) 25 28 88.
^L—^^¦BunEsgmgBamniraaBBiaCTaî ^M l

A louer à l'est
du

Val-de-Ruz
pour la saison d'été,

clans situation
tranquille, petit

chalet meublé de 2
chambres, cuisine,

pergola , garage, pe-
louse, place pour

jeux. Eau courante,
gaz, électricité.
Adresser offres
sous chiffres

NP 1416 au bureau
du journal.

A louer tout de
suite à darne seule,

chemin des Trois-
Portes, petit

appartement
de deux pièces. Vue

imprenable.
Téléphoner dès

18 h 30 au 4 28 31.

Cannes Plage
Beau studio, 2-3
lits, à louer dans

belle villa, quartier
résidentiel.

Adresser offres
écrites à BD 1404

au bureau du jour-
nal.

J'offre 100 fr . à
qui me procurera
un appartement de
2 à 3 pièces, soleil,
prix modéré. Ré-

gion Hauterive,
Salnt-Blalse. Tél.
(039) 3 24 91, dès

18 heures.

Je cherche

appartement
de 2-3 pièces, en
dehors de la ville.

Adresser offres
écrites à 35-75 au

bureau du Journal.

On cherche pour '.

gui devrait s'occu
meuble locatif . 1
Appartement de 3
tion.
Ecrire sous chiff
bureau du journal

le 24 mai prochain

per d'un petit im-
fravail accessoire.
1 pièces à disposi-

res. B C 1400 au
1,

Je cherche un

appartement
modeste dans la
région Clos-de-

Serrières-Palaises.
Adresser offres

écrites à DP 1406
au bureau du jour-

nal.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces
aveo confort, à

Neuchâtel ou aux
environs.

. Adresser offres
écrites à CE 1405

au bureau du jour-
nal.

LEYSIN
Café - Restaurant Le Chasseur,
entièrement rénové, cherche

sommelière
Entrée 15 avril ou 1er mai.
Nourrie, logée.
Tél. (025) 6 24 38.

qualifiée est demandée dans
chapellerie-chemiserie.

Faire offres sous chiffres C D
1401 au bureau du journal .

I O n  cherche pour entrée immédiate I
ou date à convenu1 : • ' il

1 barmaid
1 sommelière

I Bons gains et congés réguliers assu-
8 rés.

j F a i r e  offres à l'Hôtel Centra l,
| 2610 Saint-Imier, tél. (039 , 410 75.

i •V , Il nous reste encore quelques appartements à 9
!f louer pour lc 24 juin 1966 : 9

9

S 3 pièces à 345/350 fr. tout compris •
S i •
o 5 pièces à 495 fr. tout compris |
S •
@ dans notre immeuble de COLOMBIER. ®
Q Situation tranquille, à quelques minutes du cen-
@ tre du village, soleil , balcons , tout confort , |*
£ ascenseur , concierge, etc. S»
S? Garages chauffés  pour 45 fr . par mois. ©• a
® Pour visiter et louer, s'adresser à COURVOICO, @
• 21, faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel, tél . (038) @
• 512 07/08. Sauf le semadi. ©S f

Je cherche

aide de
ménage

pour travail à
temps partiel , ou

jeune fille
aimant cuisiner,
désireuse de fré-
quenter des cours

l'après-midi.
Tél. 5 37 32,

de 13 à 16 heures.

On demande femme
de ménage avec
références pour

2 heures de ménac;e
par jour.

S'adresser à Mme
de Sandol-Roy,

58, fbg de l'Hôpital ,
Neuchâtel .
Tél. 5 36 72.

A louer à CORNAUX
dans immeubles neufs, tout confort ,
appartements de 2, 3 et 4 pièces, avec
ou sans garage.
S'adresser : Gérance A. Thiébaud ,
notaire , place Pury 4, Neuchâtel,
tél. 5 52 52.

A louer à Corcelles-sur- Conclse, dès
le 1er mal ou pour date à convenir,

avec cuisine et douche. Chauffage cen-
tral et eau ..chaude. Prix : 120 fr . par
mois, tout compris.

1 S'adresser à M. Charles Hofmann,
1394 Corcelles-sur-Conclse ou à MM.
Piguet & Cie, banquiers, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Vacances en Gruyère
A louer , pour juin - juillet et sep-
tembre

appartement'
3 lits, cuisine avec 2 potagers gaz
et bois, sans confort, situation tran-
quille et ensoleillée. En bordure de
route cantonale. Loyer mensuel 400
francs.
Tél. (029) 2 96 41.

A VENDRE

dans centre industriel
du Val-de-Travers

immeuble locatif
avec

café-restaurant
en plein rendement, dont l'acqué-
reur peut reprendre l'exploitation.

Faire offres sous chiffres P 2492 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

La Neuveville
A vendre en contrat de construction, avec
vue magnifique sur le lac et les Alpes, une

maison de 14 appartements
de 3 %, 5 et 6 chambres, aveo dernier
confort. Cuisine avec machine à laver la
vaisselle, congélateur, etc. Bains et bidet ,
douche séparée, salon avec moquette.
Avec location très avantageuse, rapport
brut 6,1 %".
Pour de plus amples renseignements,
adressez-vous sous chiffres OFA 2590 B
à Orell Fiissli Annonces S. A., 3001 Berne.

A vendre au Val-de-Ruz
10,000 mètres carrés de

terrain à bâtir
Belle situation en bordure de route.
Ecrire sous chiffres I K 1411 au bu-
reau du journal.

A Chaumonî °n NceSteéi ^
ion

2300 m2 de environs

terrain maison
à vendre familiale

belle vue, électricité avec 2 apparte-
et téléphone sur ments si possible,
plïice. Adresser et jardin-verger.
offres écrites à Adresser offres écrl-

?N 1365 au bureau tes à EE 1384 au
du journal . bureau du journal .

y
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11 Xe visage de notre service utteittioitMé ... jS
M Le nouvel aménagement de notre tion complète. Sans avoir à vous tionne demeure, bien entendu, Sil
m magasin nous permet désormais déplacer. Votre choix en sera inchangé. |p;

Pi:,» de vous servir dans un cadre simplifié. 
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NOUS CHERCHONS
MANNEQUINS AMATEURS H
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pour présenter notre mode

«JEUNE »
dans le cadre de notre défile

BAIN-PLAGE
avec les marques Maeser et Triumph

qui aura lieu mercredi 11 mai 1966, à 20 h 15
sur le bateau «Ville d'Yverdon >

(en collaboration avec la direction de la société de navigation)

Toutes les participantes seront récompensées

Le nombre des participantes est limité

NOUS VOUS ATTENDONS A NOTRE RAYON GIRLS 1er ÉTAGE

i ""jBf . ̂ /JjB  ̂ M. M M l l i
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Trésor 2
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n Pantalons térwlène H
|̂| Qualité infroissable, h Ceintures 36 à 56 |||||

^J^J faciles à entretenir I poches 
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nylon lwl|j

Hamburgersteak I
avantageux

| Benchenc MARGOT j
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H Une spécialité espagnole : ç
B les véritables ¦
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HERMES
Hermès-Rnby, la machine à écrire
suisse portative par excellence , et
pourtant robuste.

Fr. 285 

chez (f tgf uut nà
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 6
à la Chaux-de-Fonds: Tél . (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.
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repassage impeccable MODE, le gage d'un service sans égal. M

Confiez au spécialiste
¦

ia réparation H
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Un des trois incendies de dimanche
semble avoir des causes suspectes

La préfecture de la Gruyère a du pain sur la planche

Un pyromane sévit-il en Gruyère ?
D'aucuns le pensent et le disent. Mais
rien ne permet de l'affirmer , bien que
l'un des trois incendies que nous avons
signalés dans nos éditions d'hier semble
être assez suspect.

La préfecture de la Gruyère , qui doit
mener trois enquêtes de front, n'a certes
pas la tâche facile. Cependant, M. Ro-
bert Menoud, préfet, s'est efforcé de
réunir des indices, en parcourant lui-
même les lieux des sinistres.

L'incendie, qui a détruit la grande
« pro-colonie » de Montsoflo, au-dessus
du village de la Roche, semble devoir
être attribué à une imprudence. Mais
d'emblée, précisons que l'enquête n'est
pas terminée, et qu'il n'est pas exclu
qu'un fait nouveau vienne remettre
cette hypothèse en question. Rappelons
que si la colonie était inoccupée au
moment où le sinistre se déclara, c'est-
à-dire dimanche, vers 1 h 15 du matin ,
des nettoyages et diverses remises en
ordre avalent été faits dans la Journée
de samedi , jusqu 'à 19 heures environ ,
heure à laquelle la gérante quitta l'im-
meuble.

Une explosion ef des flammes
Dans notre relation de l'incendie qui

a, en grande partie, détruit un Immeuble
ancien construit en bois, à Bulle, nous
laissions entendre que l'origine du si-
nistre pouvait être recherchée dans
l'explosion d'une cuisinière à gaz uti-
lisée par des Espagnols. Or, il se ré-
vèle que, s'il y eut effectivement une

explosion , celle-ci se produisit au mo-
ment où le feu s'était déjà déclaré.
Ainsi , le feu aurait pris dans le loge-
ment de Mme veuve André Boschung,
âgée de 83 ans, mère du propriétaire
de l'immeuble, M. Henri Boschung. Mme
Boschung était absente au moment de
l'incendie. Et l'on pense qu 'une défec-
tuosité de l'installation électrique pour-
rait avoir été déterminante. Mais ici
également, l'enquête n'est pas terminée.

Dans la partie qui put être préservée,
la fabrique de meubles Vionnet S.A.,
de Bulle , entreposait notamment quel-
que 600 chaises de restaurant neuves.
Celles-ci ont subi d'importants dégâts
par de la mousse. D'autre part , des
meubles d'occasion et des matelas ont
également subi de fortes dépréciations.
On estime les dégâts subis par la
maison de meubles à 30,000 francs.
Dans la même aile du bâtiment, M.
Rossmann, menuisier, entreposait lui
aussi du bois. Sa perte est évaluée à
quelque 5000 francs.

Des jeunes gens innocents
Enfin , nous avons signalé l'Incendie

qui s'est déclaré à la Tour-de-Trême,
hier matin , vers 0 h 15. Il s'agissait
d'un immeuble assez vétusté, apparte-
nant à MM. Repond , Andrey et Magnin ,
commerçants à la Tour-de-Trême.

Nous disions que le feu pouvait avoir
pris naissance dans le local d'une so-
ciété de jeunesse, situé à l'arrière du
bâtiment. Or, ce local n 'a pour ainsi
dire pas été touché par les flammes,

mais seulement par de l'eau. Le foyer
Initial semble s'être trouvé au-dessus
de ce local , dans un petit galetas auquel
on peut accéder par un escalier exté-
rieur. Les jeunes gens ne sont donc
pour rien dans l'origine du sinistre.

Le bâtiment abritait le dépôt de pein-
ture de M. Rouge, peintre, ainsi que
les logements de MM. Jules Sottas et
Jacob Herzog, et l'appartement de la
famille Roland Doutaz. Ici , il faut sou-
ligner la magnifique action des soldats
neuchâtelois de la compagnie de ca-
nonniers antichars 14. Ces militaires ,
qui venaient de rentrer de congé, prê-
tèrent main-forte aux sauveteurs . Sans
leur énergique action , les dégâts au-
raient été plus important». Notam-
ment , ils aidèrent aussi au sauvetage
in extremis des enfants Doutaz. Si la
malveillance semble devoir être exclue
pour les incendies de la Roche et de
Bulle , ' celui de la Tour-de-Trême est
suspect. D'ailleurs , le préfe t de la
Gruyère vient de remettre le dossier
le concernant au juge d'instruction. 11
donne deux explications de cette atti-
tude : plusieurs personnes doivent être
interrogées , ct surtout ce sinistre pré-
sente divers aspects inexplicables.

Ainsi , au total , on déplore quelque
BOO .OOO francs de dégâts , en vingt-quatre
heures , pour le seul district de la
Gruyère. Les nerfs sont assez tendus.
Les sapeurs-pompiers et les gendarmes ,
qui ont décidément fort à faire tout
à coup, espèrent ne plus avoir à tenter
l'impossible.

M. G.

Quinze uns de réclusion criminelle
pour les deux uutëurs du < hold-up»

Aux Assises de Besançon

De notre correspondant :
L'avocat général Bavoux a requis

pendant près de quatre heures hier,
selon sa manière un peu théâtrale.
Bien q\te n'étant accusée que de recel ,
Mme Van der Stiegghel a été mise
longuement sur la sellette par le
représentant de la société. Celul-d lui
reproche d'avoir accueilli un reporter
de la Ligue catholique qui a réalisé
un reportage sur son cas, fort bien
Illustré. « Vous avez su mettre en con-
dition l'opinion publique ; une femme
capable de réaliser aussi bien un plan
de défense peut dresser, à l'occasion,
un plan d'attaque. »

Il pense qu'elle était au courant des
agissements de son mari et qu'elle a
joué un rôle dans cette affaire. Mais
requérant à son encontre cinq ans de
prison, 11 ne s'est pas opposé à l'octroi
du sursis en considération des enfants
qu'elle aime et qui ont besoin d'elle,
et de son mari à qui elle rendra mora-
lement d'énormes services, étant libre.

Pour chacun des deux accusés, il
réclame vingt ans de réclusion crimi-
nelle. Il fait ainsi part égale, bien qu'il
ajoute fol aux déclarations de Brossard
chargeant son complice Van der Stieg-
ghel et la femme de celui-ci. Les avo-
cats s'étaient préalablement concertés
pour ne pas construire leur défense
au détriment de l'un ou l'autre des
accusés. Us ont donc choisi ct déve-
loppé uniquement les arguments capa-
bles de ne desservir en rien les causes
défendues.

Le défenseur de Mme Van der Stieg-
ghel a été le plus vibrant et le plus
émouvant ; 11 a demandé l'acquittement,
seule solution de ne pas ruiner les
efforts actuellement tentés par la Jeune
femme pour devenir professeur : « Elle
a eu le mérite, dlt-U , de refuser la
vole de la facilité et de ne pas retirer
sa main de la main de celui qu'elle

aime ; elle est tombée une fols, ne la
chargez pas ».

L'avocat de Bernard Brossard n'avait
pas la tâche aisée ; le procureur général
n'avalt-11 pas, le matin même, brandi
le plan d'un nouveau hold-up de four-
gon postal établi par ' son client et
remis à un détenu en instance d'éva-
sion ? Le défenseur décrira la person-
nalité de Bernard Brossard que la mal-
chance dans les affaires et le divorce
de son père plongèrent dans une débâ-
cle morale de huit mois qu 'on veut lui
faire payer pendant vingt ans. Il dési-
rerait que le temps de la peine soit
ramené à dix ans. C'est également le
vœur du défenseur de Michel Van der
Stiegghel. Les frères Brossard s'étalent
donnés bien du mal pour accréditer
la thèse des hold-up pensés par V. Le
défenseur de Brossard , conformément
avec la tactique d'ensemble, s'est bien
gardé d'utiliser cette thèse. Le témoin
Raymond Brossard , frère de Bernard
Brossard , a reçu une sévère leçon à
la fols dii ministère public et du dé-
renseur de la femme de Van der Stieg-
ghel pour l'indécence du déballagl sen-
timental auquel 11 s'était livré a la
barre, deux Jours plus tôt.

A 18 h 30, la cour et le Jury se
retirent pour délibérer , ayant a, ré-
pondre à 80 questions. A 20 heures, ils
rentrèrent dans le prêtoir. Le président
fit connaître que la réponse avait été
affirmative à toutes les questions, mais
que les circonstances atténuantes étalent
accordées à l'ensemble des accusés.

En conséquence, Bernard Brossard et
Michel Van der Stiegghel étiaent con-
damnés chacun à quinze ans de réclu-
sion criminelle : Jean-Marie Van der
Stiegghel , à trois ans de prison aveo
sursis te Mme Annie Van des Stlgghel
à. cinq ans de prison avec sursis. II n'y
eut pas de réaction spectaculaire dans
le box des accusés au momant de
l'énoncé de ce verdict. Les deux con-

rl»rnnés tréuéftc iant du sursis ont quitté
la prisou de la Butte (où Ils étalent
rentrés trois Jours plus tôt) hier soir.
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un nouveau pas franchi dans « l'escalade »...
La crise de la Simmenthal, c'est un-peu-

bcaucoup l'affaire des Rangiers. Dans son
bureau de Berne , M. Chaudet savait per-
tinemment que les choses se gâteraient au
pied de la Sentinelle mais il fit fi de ces
avertissements : lc hasard voulut qu'un dra-
peau s'agitâ t au moment même où le con-
seiller fédéral passait sous sa hampe... Berne
sait également que la Simmenthal manque
dc sang frais et que si l'on n'y remédie pas
au plus tôt, le mal ira en empirant. On le
sait mais on ne bouge pas. C'est dans la
tradition ! On se réfugie derrière un flot
d'arguments zootechniques alors que les éle-
veurs, qui sont quand même les premiers
intéresses, parlent , eux, le langage plus réa-
liste dc l'économie.

Berne ne bouge pas. En attendant , les
Jurassiens s'échauffent ct des veaux passent
clandestinement la frontière plusieurs fois
par semaine. L'attente permet de sauver la
face et permet surtout à certains hommes
politiques, grands dispensateurs de subsides,

« Horizons »
ouvre le feu

Hier soir, Jacques Laediermamm et
Armand Caviezel ont ouvert le dos-
sier de la Simmenthal à l'intention
die dizaines d:e milliers de téléspec-
tateurs. La série comportera quatre
omissiouis et au cours des deux pre-
mières, « Horizons » laisse la parole
aux partisans des Frisonnes et Jlont-
béliardes. Par la suite, on emitendra
des voix officielles et la dernière
émission sera consacrée à urne table
ronde. Jacques Ladefrmann et son
réalisateur ont fait là um excellent
travail, objectif , correct et sons ba-
vure. La « note folklorique » qu» dé-
plore la SABB n'a pais manqué et
Oies images du générique parlaient
d'elles-mêmes : est-ce avec cela que
la Suisse devra se lancer dans le
March é commun ?

Emile Caudaux ouvrait la série
d'interviews et un vétérinaire vint
prêter main forte aux revendications
dicis ôlieveuirs du SABB. Commie lors
die la fièvre aphteuse, c'est mainte-
nant que .l'on voit se dessiner la
force vivan te du pays : jeunes éle-
veurs, jeunes vétérinaires, ingénieurs
agronomes parviendront-ils à tirer
les dormeurs de leur somnolence ?

Emile Candiaux :
«— Un pas de plus est franchi dans

l'escalade... >

A Vuitebœuf , les vaches frisonnes se désaltèrent : n'en déplaise à quelques-uns...
(Avipress - J.-P. Baillod)

de falre leur plein de voix. Qu'importe que
la race soit en péril , pourvu que des sièges
leur soient assurés. Voilà un des aspects et
non l'un des moindres dc cette crise dc la
Simmenthal.

Il y a cinq semaines, les éleveurs ro-
mands manifestaient devant le Bois-Mermct.
Hier, ce sont six vaches frisonnes que la
douane intercepte près de Baulmes. Mais
demain ? Emile Candaux, le président du
S.A.B.B., fait le point :

— Cela aura marqué une étape de plus
dans notre « escalade » ! Nous sommes tou-
jours décidés à aller de l'avant mais com-
me mes amis, je suis chaque jour un peu
plus fatigué ct un peu plus nerveux...

Le taureau (du syndicat)
de grand-papa...

Fils et petit-fils d'agriculteurs, tous Vau-
dois jusqu'à cet extrême ancêtre peut-être
venu d'Auvergne, le jeune Emile Candaux
vécut sans trop de soucis jusqu'en 1949.
II sortait alors de l'école de recrues lors-
qu 'un ami lui dit :

— Viens ! Je vais te montrer quelque
chose que tu n'as jamais vu...

Il saute, un jour, sur la moto de l'autre
et tous, deux filent jusqu'à Crançot, dans le
Jura français. Là, après de piètres expé-
riences faites avec des taureaux Simmen-
thal , on avait un fameux pensionnaire : le
Montbéliard <c Océano » qui devait laisser
près de 19,000 descendants et dont les pre-
mières saillies furent à ce point bénéfiques
que ses filles accusèrent une lactation de
700 litres supérieure à celle de leurs mères.
En 1953, le testage commence au centre de
Crançot, ct Emile Candaux, devenu un ha-
bitué du lieu, s'aperçoit que l'insémination
artificielle telle qu'on la pratique mainte-
nant en Franche-Comté, et le testage ont
décidément quelque chose de bon.

Le taureau du syndicat local , c'est une
solution périmée. La bête s'essouffle et se
vide en période de fécondité mais, ensuite,
huit à neuf mois durant , elle s'ennuiera ,

s'énervera et engraissera. L'insémination ar-
tificielle, au rythme de deux saillies hebdo-
madaires, procure en revanche au taureau
un équilibre tant physique que nerveux.

Les années passent. Et arrive ce prin-
temps de 1964 qui verra Candaux et les
Benoît père et fils se faire arrêter alors
qu'ils venaient de franchir la frontière avec
un container plein de semence de taureau
montbéliard. La semence est confisquée. Du-
rant un an, elle sera conservée au centre
de Pierre-à-Bot et puis, suprême élégance,
dirigée sur Bellechasse et Witzwill où elle
servira à des expériences, officielles cette
fois, de testage ! Horrible détail : les pre-
miers veaux officiels seraient donc nés d'une
semence de contrebande...

Le taureau s'ennuie
à Ballaigues

On devine les cris d'horreur poussés par
les adeptes de la Simmenthal depuis quel-
ques semaines. Pourquoi s'égosiller ? Les
« contrebandiers » du Nord vaudois voulaient
pourtant rester dans la légalité lorsqu'ils
fondèrent, Candaux en tète, leur Coopéra-
tive vaudoise d'insémination artificielle ct
dont le but était de faire du testage de
Simmenthal. Mais, las d'avoir trop attendu
l'autorisation officielle, ils furent contraints
dc lancer le S.A.B.B. puis, toujours déçus,
de passer la frontière, la nnit, comme des
bandits...

L'Exposition nationale, cette Image d'nne
Suisse qui se voulait être de demain, aura
surtout été un reflet de celle d'hier. Le
taureau des Bertschi , qu'on fit claquer au
vent dc Vidy comme un drapeau neuf , s'en-
nuie maintenant dans une ferme dc Bal-
laigues ct l'on doit s'y mordre ies doigts
en recomptant, du pouce à l'auriculaire, les
40 billets de mille francs que la bête pres-
tigieuse avait coûté. Depuis sa fondation,
le S.A.B.B. a présenté plus de 7000 de-
mandes d'importation. Berne n'y donnant
pas suite , les éleveurs devinrent contreban-
diers. Ils le sont toujours. La preuve...

Tout cela aura demandé non seulement
du courage et une réelle endurance mais
aussi un certain « travail administratif ».
Avant de faire entrer des vaches et des
veaux en Suisse, il faut les choisir soigneu-
sement, contrôler leur pedigree. Au poste
dc Charbonnières, les douaniers connaissent
bien tel éleveur du S.A.B.B. Quand il arri-
ve, au volant de sa grosse voiture, le plan-
ton lui dit du coin de la bouche :

— Alors, on travaille toujours ?
— Mais oui , répond le paysan du tac

au tac. Et vous aussi, je vols.-

LE pis trop charnu
Les éleveurs savent qu 'ils sont dans l'illé-

galité ct ils le regrettent. Mais ils savent
aussi que, contrairement au prêchi-prêcha
de l'administration, ils doivent avoir raison.
Ils l'ont en tout cas lorsqu'ils dénoncent
des statistiques officielles naïvement tron-

quées. On prend 11,000 résultats parmi les
meilleurs sur les quelque 800,000 têtes de
bétail de la race en accusation. Le reflet
est faux. Seule une certaine opinion publi que
peut se contenter de cette version. Dit-on
aussi à Berne que la Simmenthal a sou-
vent lc pis trop charnu et que cela gène
considérablement la traite mécanique ? N'y
a-t-il donc pas de taureaux amélioratcurs
qui pourraient effacer cet inconvénient ma-
jeur dans une époque où la main-d'œuvre
agricole ne court pas les fermes ?

— La Simmenthal, dit Candaux, doit être
démystifiée. Il n'y a pas de grandes races
laitières a priori mais des races au sein
desquelles un travail a été fait , ou non.

Le fermer de Premier se cale dans son
grand fauteuil à côté du fourneau à catelles.
Au pied de l'exploitation, le Nozon doit
chanter entre des pâturages où l'herbe dis-
pute sa place aux fleurs jaunes des pissen-
lits. Devant Candaux, sur une petite table,
il y a une lettre. Elle est signée de M. A.
Fritz, adjoint au chef des services adminis-
tratifs de la direction des douanes de Lau-
sanne. Sur le papier officiel du type DV-
86-404/3, l'administration demande à Emile
Candaux , contrebandier par la force des
choses, s'il postule encore au poste de doua-
nier ou de garde-frontière. La lettre était
datée du 26 avril. Cinq jours plus tard ,
douce ironie des choses, d'autres éleveurs
traversaient une clairière à la Jougnonaz
lorsque...

Cl.-P. Ch.

Le vacher Willy Henchoz : 17 kilos do
lait à la douane...

(Avipress-J.-P. Baillod)

Jlprès l'accident mortel de Vicques :

Le conducteur responsable écroué

De notre correspondant :
Nous avons brièvement annoncé hier l'ac-

cident qui, dimanche soir à 21 h 10, a
causé la mort de deux piétons dont l'iden-
lii'icat ionfut très difficile. Après des re-
cherches faites auprès des membres de la
colonie espagnole (un des cadavres avait
sur lui une carte avec quelques lignes en
espagnol) il fut possible d'identifier les deux
malheureux piétons. L'un d'eux, Manuel
Monzo, est âgé de 31 ans, et père dc qua-
tre enfants en bas âge. L'autre, Manuel
Romero, est âgé de 38 ans et père de deux
enfants de 11 et 7 ans. Les deux hommes
qui n'étaient en Suisse que depuis le 26 mars
dernier, ont leur famille en Espagne. Tous
deux étaient domiciliés à Courcelon ct ou-
vriers de la gravière dc Courroux.

Les circonstances de l'accident se préci-
sent peu à peu. Contrairement à ce qu 'il
déclara tout d'abord, l'automobiliste, M.
Sylvain Burger, de Malleray, âgé de 23 ans,
n'était pas seul dans la voiture nu moment
de l'accident. 11 avait quatre passagers, des

jeunes gens de Zwingen. L'un d'entre eux
avait passé un bras par la fenêtre et tenait
le bord du toit. Lors du choc, il reçut con-
tre ce bras l'un des piétons ct fut blessé.
Cette lésion, de même que les gros dégâts
subis par la voiture (pare-brise cassé, aile
droite enfoncée : 2000 fr. de dégâts Inci-
tèrent le conducteur, qui ne s'était pas arrê-
té, à aller s'annoncer à la police de Delé-
mont. On a pu établir hier que, contraire-
ment à ses premières déclarations, le con-
ducteur n'avait pas été aveuglé par une
voiture arrivant en sens inverse, celle-ci
ayant bel et bien ses feux de croisement.
Les deux Espagnols rentraient de Vicqucs
où ils avaient rendu visite à des compatrio-
tes. Ils marchaient sur l'extrême bord droit
de la chaussée, l'un derrière l'autre. Ils
furent projetés à plusieurs mètres dans un
champ. Aucun passant ne remarqua leur
présence dans l'herbe déjà haute jusqu 'à
l'arrivée de la police. Il a également été
établi que la voiture roulait à une très
grande vitesse.

L'automobiliste a été écroué hier après-
midi. L'autopsie des cadavres sera pratiquée
aujourd'hui même. Les familles des deux
victimes ont été averties par l'intermédiaire
dc l'aumônier espagnol de Delémont ct du
consulat d'Espagne.

Les deux corps ont pu être identifiés

La piscine couverte : non coupable !
La polémique, provoquée à Bienne

par l'épidémie d'otites — que certains
semblaient imputer à la piscine cou-
verte — est close. Les habitants de la
capitale du Seeland peuvent noyer leur
Inquiétude : les cas d'otite simple, qui
se sont fréquemment manifestés ces der-
niers temps, n'ont, en aucun cas, été
provoqués par la substance désinfectante
contenue dans l'eau de ladite piscine.
C'est du moins la conclusion qu'apporte
l'enquête, demandée par les spécialistes
biennois en otorhinolarynlogie, et ou-
verte par M. Werner Bamert, président
du corps médical du district de Bienne.

Les principaux points de cette enquête
sont les suivants :

• Les Irritations du conduit extérieur

de l'oreille et les conjonctivites qui se
sont déclarées sont toutes bénignes et
ne se distinguent en rien des affections
pouvant se contracter dans tous les
bains.
9 Aucun cas grave n'a été enregistré.

Le décès d'un jeune homme survenu à
la suite d'une grippe infectieuse fou-
droyante (collaps toxique), n'a aucun
rapport avec les bains qu'il avait pris à
la piscine — c'est d'ailleurs ce que nous
avions annoncé dans notre édition du
25 avril.
9 La qualité des méthodes employées

pour la préparation de l'eau et le main-
tien de sa propreté, à la piscine couver-
te de Bienne, relève des découvertes les
plus modernes.

9 On rappelle , cependant , aux fer-
vents de la baignade, qu'ils doivent aus-
si bien à la piscine qu'ailleurs, se con-
former aux règles élémentaires de pru-
dence généralement connues ct souvent
appliquées. Ces règles imposent de se
sécher avec soin ; de ne pas exagérer
la durée des bains ; d'éviter de brusques
refroidissements.

9 En conclusion (et avec certitude)
la piscine couverte peut être fréquentée
en toute confiance.

Ainsi donc se termine une affaire qui
avait suscité, à Bienne, nombreuses dis-
cuasslons, sérieuse inquiétude et opinions
diverses, aussi bien parmi la populaton
que chez les médecins et les responsa-
bles de la piscine et les autorités ! (j)

Adg

une course surprise
pour l'automobiliste

auteur d'un accident

ECHALLENS
¦ ¦ ¦

(c)  Dimanche, vers 21 h 15, au
lieu dit la « Ripaz », peu après
Echallens, une voiture lausannoise,
qui doublait une f i l e  de véhicules
se dirigeant vers Lausanne , a ac-
croché une auto genevoise qui venait
en sens inverse. Celle-ci a f a i t  une
embardée. La voiture lausannoise
continua sa route , mais elle f u t
rattrap ée par un automobiliste qui
recommanda au conducteur f a u t i f
d' aller s'annoncer à la gendarmerie
de Cheseaux, village où il avait été
rejoint . L'automobiliste lausannois
rebroussa chemin et revint sur
les lieux de l'accident . Mais là . il
ne s'arrêta pas et regagna Lausanne
nar Poliez-le -Grand - Bot tens. Il  avait
heureusement été suivi et le numéro
dc ses p laques relevé. Il f u t  cueilli
à son arrivée à son domicile . Une
analyse de sang f u t  pratiqu ée.

— C'est peut-être une boutade mais elle traduit assez bien l'obstination
des éleveurs vaudois à vouloir « oxygéner » leurs troupeaux avec des vache»
frisonnes ou montbéliardes. L'agriculteur qui a lancé cela hier soir, alors
qu'on buvait le verre de l'amitié dans une maison de Vuitebœuf , résume
lc di lemne : avoir  en f in  des vaches plus product ives  ou abandonner
l'agriculture.

— Alors que sept éleveurs étaient appréhendés, deux autres ne furent
pas inquiétés. C'étaient des guetteurs qui la veille et l'avant-veille avaient
été aperçus par des douaniers alors qu'ils reconnaissaient les lieux.

«Li prochaine lois, 200 pif sus
pour une seule vache frisonne!»

' Président
du conseil d'administration i

Tflaxo WOLFRATH
Rédacteur m chef ;
jo«& sosa ŝîTum

- ¦ ¦ I

Voiture démolie
(c) Hier matin, un camion, chargé de dix
tonnes de sable deseen dait le vallon de
Saint-Imier dans les gorges du Tauben-
Ioch. Au fameux virage, situé en-dsseus de
l'usine électrique, une voiture, roulant en
sens inverse, manqua le dit virage, fut dé-
portée sur la ligne médiane ct vint se je-
ter contre le train routier. La voiture est
complètement démolie. Quant à ses trois
occupants, MM. Robert Stcffa , de Lcisic-
gen, Fri tz Schaer, dc Graben ct Ernest
Ludi dc Soleure, ils souffrent de diverses
blessures ct ont été transportés à l'hôpital
de Bienne. Deux d'entre eux ont pu rega-
gner leur domicile.

CORGEMONT
Voleur identifié

Le soir du 26 février de cette année,
nn mât métallique avec un drapeau
jurassien a été volé dans une propriété
privée, déboulonné dc son support , em-
porté , jeté dans la Suze pour être dissi-
mulé. Le responsable de cet acte de
vandalisme a été découvert après en-
quête en la personne du domestique
d'un député. Il aura à répondre devant
la justice de cet acte incalifiablc.

REUCHENETTE
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RENÉ D'AGUY

Kathie fut fort surprise de le voir déployer , pour faire la
conquête de sa mère, tant d'affabilité et tant de charme. Il
parlait à Gérald Sheridan avec une courtoisie déférente et le
malade sembla tellement réconforté par cette attitude qu'il
toussa beaucoup moins que d'habitude. Il rayonnait de plaisir
de pouvoir s'entretenir avec un homme cultivé et qui , surtout,
avait voyagé dans les pays où lui-même aurait tant voulu
aller un jour. Ils se découvrirent plusieurs goûts communs :
la pêche, par exemple, et une certaine propension à éviter
les dîners cérémonieux.

Quand le déjeuner fut achevé, Gérald Sheridan entraîna
son hôte dans son petit bureau. Ils durent trouver de nom-
breux sujets de conversation car l'heure du thé _ arriva avant
qu'ils aient épuisé le plaisir de parler... De quoi ? Les mem-
bres féminins de la famille brûlaient d'envie de l'apprendre.
Eileen surtout qui s'agitait énormément. La palpitation, dans
la région du cœur , née lors de la première rencontre avec le
marques , et qui n'avait guère disparu depuis lors, s'était aggra-
vée au cours de cette journée et ne lui laissait guère de repos.
Quand son père entraîna le marques dans son bureau et qu 'ils
y restèrent si longtemps, elle les imagina parlant de quelque
chose dont la seule pensée lui coupa le souffle.

Kathie avait pris possession de la cuisine pour préparer

Copyright Mlralmonde

des scones pour le thé. Eileen , elle, planait très au-dessus
de tels soucis ! Quo le rêve auquel elle se complaisait de
plus en plus se réalisât, et elle ne mettrait plus guère les
pieds dans une cuisine...

Le marques, se répétait-elle, était un homme qui ne pouvait
avoir tellement de goûts communs avec Gérald Sheridan. Tout
les séparait : l'âge, les habitudes , la race, la situation. Même
s'ils parlaient de leur vieille école et des changements qui ,
insensiblement , se glissent dans cet Eton qui semble ne jamais
changer , cela ne pouvait , au maximum , les occuper plus d'une
demi-heure. Alors ? De quoi pouvaient-ils bien s'entretenir V
Elle croyait le deviner , et cette seule pensée colorait ses
joues, tout autant que la chaleur du fourneau avivait l'éclat
naturel de celles de Kathie.

Mrs Sheridan le remarqua et suggéra :
— Tu es un peu rouge, chérie. Pourquoi ne vas-tu pas

remettre un peu de poudre ? Tu devrais aussi changer de
robe. Celle de jersey jaune , avec une ceintu re d'argent, te va
si bien. Et les boucles d'oreilles en turquoise s'accorderaient
parfaitement à cette toilette.

Ses yeux semblaient conspirer avec ceux de la jeune fille
qui s'empressa de suivre le conseil. Bride —¦ avec qui le
marques s'était montré charmant — remarqua le manège,
mais se dit que ce n'est pas par de tels moyens que l'on
s'attache un homme. Il faut se montrer infiniment plus sub-
tile... Elle, par exemple, aurait su comment agir...

Lorsque Sebastiâo les rejoignit , il était absolument froid
et maître de lui. Eileen , aussi fraîche et aussi dorée qu'une
jonquille dans sa robe jaune , attacha ses yeux caressants au
visage clu marques dès qu 'il pénétra dans le salon en s'excu-
sant :

— Je vous demande pardon de m'être absente tout l' après-
midi. Mais je souhaitais beaucoup parler à Mr Sheridan...
J'avais réellement bien des choses à lui dire.

Il fit un compliment sur la délicatesse des scones, et Kathie
se sentit rougir quand elle avoua qu'elle les avait faits
elle-même. Le marques regarda avec intérêt son visage sur

lequel les couleurs de la confusion s'ajoutaient à celles qu'y
avait fait naître la chaleur du four. Il déclara gravement :

— Vous êtes vraiment une jeune personne pleine de qualités:
secrétaire, cuisinière... et aussi sans doute un peu médecin :
samedi, vous m'avez parfaitement soigné. Je suis certain que
c'est grâce à vous que je n'ai pas pris froid.

Les yeux d'Eileen se firent interrogateurs, mais le marques
ne donna aucun détail. Mrs Sheridan exprima longuement son
regret de n'avoir pu faire la connaissance de la marquêsa ,
et suggéra que l'occasion de la rencontrer se présenterait...
si lady Fitzosborne avait la chance de conserver quelques
jours encore ses invités.

— J'ai l'intention de rester jusqu'à la fin de la semaine
prochaine, annonça le marques. Ensuite, je me rendrai à
Londres. Mais il est possible que ma belle-mère retourne au
Portugal directement, et même qu'elle parte ces prochains
jours.

— Et, après Londres, vous passerez sans doute par Paris ?
— J'y possède un appartement , mais je n'ai pas l'intention

d'y séjourner pour le moment. Lorsque j'aurai terminé mes
affaires à Londres , je regagnerai le Portugal.

Eileen ressentit cette annonce comme un choc et elle eut
de la peine à ne pas le laisser voir ; mais sa mère lui glissa
un regard d'avertissement et elle so tut. Le marques parla
encore quelques minutes à Bride, puis il so leva et prit congé,
baisant cérémonieusement la main de Mrs Sheridan et saluant
les jeunes filles de quelques mots charmants. Eileen s'efforça
do se persuader que le regard de Sebastiâo avait eu quelque
chose de particulièrement chaleureux quand il s'était posé sur
elle ; mais au fond du creur, elle savait qu 'elle tentait de se
cramponner à un espoir que rien ne venait consolider , ct Bride ,
qui souriait d'un air un peu méprisant , ne lui permettait pas
de se leurrer. Kathie fut la dernière dont le marques serra
la main et il la pria de l'accompagner dans le hall.

— Si ma marraine vous invite à dîner demain soir, vien-
drez-vous ? lui demanda-t-il à mi-voix.

— Demain... soir.. . ?

— Naturellement, elle vous enverra une invitation en bonne
forme.

— Mais... pourquoi lady Fitzosborne...
Il insista, répétant :
— Viendrez-vous ?
Elle renversa la tête en arrière et regarda, incrédule, les

yeux bleu sombre. Pendant quelques secondes, ils se regar-
dèrent , sans dire un seul mot , et Kathie sentit que quelque
chose d'extraordinaire se passait. La façon dont le marques
la regardait semblait la prépare r à quelque chose de surpre-
nant, et d'inévitable. Elle voulut raisonner , se répétant : « Rien
n'est tout à fait inévitable... Cela dépend de moi, après tout.
Mais que m'arrive-t-il ? > Elle se sentait bouleversée, un peu
effrayée aussi et elle répondit en balbutiant :

— Si je reçois une invitation... je viendrai, naturellement.
— Vous en recevrez une, affirma-t-il.
Il abandonna la petite main après une dernière pression.

Ses yeux échappèrent au regard de Kathie et il franchit la
porte, avec un dernier salut.

Quand Kathie revint dans le salon , Eileen ct sa mère la
dévisagèrent, stupéfaites et sans voix. Mais ce fut Bride qui
demanda tout à coup :

— Que possèdes-tu, qui nous fait défaut ? Je me le de-
mande.

Elle examina Kathie comme si elle ne l'avait jamais bien
regardée jusqu'alors, puis elle soupira :

— Tu n'es pas belle, tu n'es pas élégante, tu ne cherches
pas du tout à to mettre en valeur et tu ne fais rien pour
conquérir le marques... Et pourtant , c'est à toi seule qu'il
fait attention !... C'est toi qu'il fait inviter par sa marraine.
Et c'est pour toi qu 'il a accepté l'invitation qu 'Eilccn lui a
faite.

» Pourquoi ? J'aimerais bien comprendre !... »

(A suivre.)

Mardi i mai ivoo 
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'•r '• >.̂ v f̂lfiaMaBaB \<Ëf *k" . i, *v .̂ n ' v **¦.  ̂* . ' • ¦;¦ • IVHMÎuaJiBSfisBNiBfQBBHHSE ËBStfMKftSBBPHfflfl lHCNHlBHfl SHPHBHS ^KS ŜI BK8H MTmrraTiffiïïMffffnffflnHl^Mf̂ B^̂ ^̂ B Ŵttei $̂&3B8B - ' « i '* MfflW sœâSS -- 'HfiwfsnSbïBB - ¦ iSfrafi *»^. **&*jj &*<>Jrr-
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Pour la Fête des mères

Colliers de perles
Miroirs - Broches - Stylos

Choix incomparable

I Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 415 72_ . î&ËB B ¦ BraHi HKBSB̂ BB BU

| MEUBLES à CRÉDIT
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PAYABLES EN 36 MOIS H
En cas da décès ou d'invalidité totale do Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sol. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. 993.- *% fS

! à  

crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à df&l «î» m ""*"" î '

SALLE A MANGER 6 pièces de. Fr. 794.- *%% _ 1à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ¦£»» JïïLM
1"™" 1 »SBi Hasl i yyy' ^

STUDIO COMPLET 13 pièces dé. Fr. 1913.- Jtt€% I 'i
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 moi» à tH JêF ra """"" 

KÊSË
SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d4s Fr. 934.- *% K
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à rêÉSil ËïsP H """"

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- f J|||
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à JfLwai'H"""

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- ML C
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— ot 36 mois à S  ̂ÂglP ra "'"" !. '¦ '- -\

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3173.- fl IH
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à f0$ tesP a"'""" '

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- fâ
1
^à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— ef 36 mois à ^W 
ff 
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Avec chaque appartement complet S Jk, ér  ̂ m § ®? |< BSs,P

NOTRE CADEAU : LA ^PlSlWfc
• : .

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
iSfé documentation complète et détaillée.

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

>&*&*- FSSiî B. Nom, prénom : . . | Âa*WSSA

f , ,{Br Rue. No : . . 'mBSEs
W , ,  FN ^f Localité : 1
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Grand parc à voitures - Petit zoo

| 7 ÉTAGES D'EXPOSITION I | 6000 ml À VISITER I

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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A vendi'e

télévision
Philips, 4 normes,

600 fr. Tél. 6 48 96.
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2 verser le chocoiat liquide m. \MM6W B alsur la glace que vous aurez / ' - ^̂  ^  ̂ 8y .Mm

a
dressée sur un plat I j j ; ..
ou dans des coupes \ ' ' '5fP

I

™ un délicieux dessert 4 llf ĝpour4-6 personnes ^C -̂ * ~j r  \ i
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i coupe danmark i
Ii 90 g de chocolat liquide ^^^^^^ia ^200 g de glace vanille â

M llP  ̂ nouvelle ouverture rapide I s~+~fy ^̂ -̂ «̂

un nouveau produit de E. LUSSO & CIE, LAUSANNE

Chez votre détaillant ou Tel 038/ 5 81 81 iI JlanHmjsraLflBsflnBHLflBiHssira

!

Café-bar de la poste
cherche

demoiselle de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 514 05.

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

d'ouvriers pour tous les
services de l'exploitation

service des marchandises, des
bagages et du nettoyage des
voitures (manoeuvre et postes
d'aiguillages) .
CONDITIONS : être citoyen
suisse, avoir une bonne con-
duite, jouir d'une bonry; santé;
âge minimum 18 ans, maximum
33 ans.
NOUS OFFRONS : bon salaire
cle début, allocations pour en-
fants  et indemnités pour ser-
vices de nuit , irréguliers et du
dimanche. Places stables, cais-

.sc maladie, caisse de retraite,
2 - 4  semaines cle vacances
payées suivant l'âge et les an-
nées de service.

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

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

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

Nous engageons, pour entrée

immédiate ou à convenir, une

couturière
ou

lingère
professionnelle, de nationalité

suisse, en possession du certi-

ficat fédéral de capacité.

Adresser offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

2003 Neuchâtel.

Maculature blanche
en venle au meilleur prix
au bureau du journal

Dictionnaire
géographique de la

Suisse, en 6
volumes.

Tél. 5 04 12.
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un faible pour les Gauloises?
(elles répondent à mon tempérament)

Vous ne redoutez pas l 'imprévu? Vous qu'elle soit. H suffit souvent d'un sou-
agissez spontanément et sans con- rire et d'une... Gauloises - la cigarette
trainte ? Vous avez un esprit ouvert et des gens qui gardent leur assurance !
débrouillard? Alors, il ne peut jamais
rien vous arriver de bien fâcheux, car
vnut <*avP7 tnuiours vous tirer d'affaire LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-ARôME INTéGRAL DES EXCE'L-VOUl> bdvt}£ LUUJUUIH vuui, ni ai u anan a Lmj s TABACS DE FRANCE _ NATUREL, DéLECTABLE, PARFAITIet rester martre de la situation, quelle POUR LES VRA IS CON NAISSEURS I
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Ce modèle séduisant, en fine dentelle nylon moule votre buste
parfaitement grâce à son très agréable dos en Lycra Spandex
et ses bretelles Stretch réglables. II souligne merveilleusement
le charme de la ligne féminine. Fr. 16.90

En démonstration du 3 au 7 mai,
à notre ray on corset, 1er étage

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
» 2034 Peseux
y engagerait pour entrée immédiate ou date à conTenir : \2

MÉCANICIEN-FAISEUR D ÉTAMPES
MANŒUVRE SPÉCIALISÉ

POUR FABRICATION DE FRAISES
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34, rue de

Neuchâtel, téL (038) 8 11 51.

Pour son département de mise en mar-
che, fabrique d'horlogerie cherche

1 CHEF
Ecrire sous chiffres PV 35743 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.Froidevaux S.A.

Fabrique d'horlogerie, ruelle Vaucher 22,
cherch e

personnel féminin
pour travaux soignés en atelier. Débutantes se-
raient mises an courant.
Se présenter ou téléphoner au 5 70 21.

" —' ' — 

La Fabrique de Décolletages
PAUL DUBOIS S. A., SAINT-IMIER

I 

engage

 ̂ JUS* ASS *. m IE99 BUSH IO M M EA, é9H

(

capables et consciencieux, pour petites pièces
d'appareillage de précision , sur machines
Tornos.

Entrée immédiate ou date à convenir .
Faire offres détaillées , avec prétentions cle sa-
laire, à Paul Dubois S. A., 2610 Saint-Imier.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

une vendeuse
une serweuse
Semaine de 5 % jours.
Faire offres à la confiserie Vautra-
vers, tél. 517 70. On cherche

sommelier (ère)
Tél. 6 94 55.

La Compagnie des tramways
de Neuchâtel

engage

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

1 mécanicien - auto
1 manœuvre

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

Faire offres à la direction.

£2
OMEGA

Nous engageons nn

polisseur-retoucheur
expérimenté, capable d'exécuter des travaux de
retouche soignées sur boîtes de montres pré-
sentant de légers défauts d'aspect .
Prière d'écrire , de téléphoner ou de se présen-
ter à Oméga, service du personnel de fabrica-
tion , 2500 Bienne , tél . (032) 4 35 11.

On cherche pour
Juin ou Juillet a

Davos,
jeune fille

pour aider au
ménage. Vie de fa-

mille assurée ;
congés réguliers.

Faire offres sous
chiffres E 50744 à
Publicitas S. A.,
2540 Granges (SO).

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

chauffeur-livreur
(permis voiture)

pour entrée 1er 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.

cherche, pour son bureau de Lausanne, un j eune

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ÉLECTRICIEN ETS

pour le travail interne de son département de
mesure et réglage.
Notre nouveau collaborateur devra assurer de
façon indépendante le contact avec la clientèle,
l'étude de projets , la préparation d'offres et la
surveillance des commandes en cours.
Connaissances d'allemand nécessaires.
Formation dans nos usines.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite .
Adresser offres , avec curriculum vitae , à la
Direction de SIEMENS S. A.,
chemin de Mornex 1, 1003 Lausanne.

CI.P. - PESEUX I
Centrale Industrielle de Production de mouvements L
d'horlogerie, avenue de Beauregard. Tél. 8 33 75, ¦ y
engage \ I

viroleuse-centreuse
viroîeuse

pour travail en atelier ou à domicile. Calibre 11 K. ;
Grande série. Travail régulier garanti. i
Faire offres ou se présenter à l'atelier. l'y

WÊLWLWLWLmmaœmmL̂LWBwœmMËLm**mmmÊm

seraient engagés pour nos magasins de ;
Fontaines, Saint-Biaise, Portes - Rouges

Entrée immédiate ou à convenir.

Formuler offres à la Direction de CO-OP



Anquetil a prouvé qull était le plus fort
Gimondi privé du soutien d'Adorni s est mué en spectateur

Triomphant au terme d'une échappée solitaire de 45 kilomètres

Jamais on n'aurait pensé que Jacques
Anquetil puisse faire la loi dans une
classique, et surtout pas en présence
de Gimondi , de Dancelli et consorts.
Et pourtant , hier, le Normand fut le
roi. A trente-deux ans, il s'est payé
le luxe dc remporter sa premère clas-
sique et ce avec, de surcroît , un panache
exceptionnel. Toujours très à l'aise
quand la chaleur se fa it sentir, Jacques
Anquetil fit la décision comme il le
voulut. Cette victoire vient à point
nommé pour rappeler que le champion
français demeure aussi fort que les
années précédentes. Même plus redou-
table sous l'aiguillon de la concurrence
représentée par Poulidor en France et
Gimondi en Italie. Désireux de prouver
que sa valeur est intacte, Jacques An-
quetil a même réussi un exploit dont

on ne le croyait pas capable, lui le
spécialiste du contre la montre : gagner
une grande classique internationale en
ligne.

INATTENDU
La victoire d'Anquetil est naturelle-

ment un succès français, succès inat-
tendu. Depuis la guerre, seul Camille
Danguillaume (en 1949) avait Inscrit le
nom d'un coureur français au palmarès
de Llège-Bastogne-Liège où Ferdl Ku-
bler a triomphé à deux reprises : 1951
et 1952.

Ce Liège-Bastogne-Liège n'aura donc
pas donné lieu au festival italien prévu.
La rival ité intermarques, l'absence
d'Adorni (crise d'appendicite), une cer-
taine saturation aussi jouèrent un rôle
et expliquent l'échec transalpin. Quand
il fallut mener la chasse derrière An-

quetil, ni Giannl Motta, ni Fellce Gi-
mondi ne surent prendre énergiquement
le commandement des opérations. Les
Italiens ne parvinrent même pas à
annihiler la contre-attaque lancée In
extremis par les Belges van Schll et
In 't Ven, ce dernier étant la révélation
de l'épreuve.

IRRÉSISTIBLE
Jacques Anquetil a bâti son succès

clans la huitième des onze montées
comptant pour le Prix de la montagne,
soit au îiîîlme kilomètre, quand il
échappa à l'étreinte des favoris d'un
peloton comprenant Gimondi, Dancelli,
Altig, Merckx, Bocklandt et d'autres.
Anquetil se lança seul à la poursuite
d'un trio de tête qui était constitué par
le Belge Spruyt, le Français Genêt et
le Luxembourgeois Schleck. Rapidement

le Normand revint aur lea meneurs et
les déborda Irrésistiblement dans la
côte suivante. Puis ce fut la cavalier
seul à travers la foule liégeoise, nom-
breuse en ce jour férié du 2 mai.

Sur les 109 partants, un tiers seule-
ment atteignit le but. A l'arrière, les
écarts furent énormes. Le dix-neuxième,
Ramsbottom, se trouva déjà relégué à
11'08". Parmi les abandons, on nota
celui de van Looy. Simpson et Poulidor
(ce dernier souffre d'un genou) ne pri-
rent pas le départ.

Classement
1. ANQUE TIL (Fr)  les 235 km

en 6 h 59' 45" ; 2. Van Schil (Be)
à 4*53" ; 5. Int' ven (Be) à 4'54" ; i.
Godefroot (Be)  à 5'0V ; 5. Planc-
kaert (Be) à 5'2V ; 6. Dancelli ( I t ) ;
7. Bocklandt (Be) ; 8. Merckx (Be);
.9. Haismans (Be) ; 10. Swerts (Be);
il. Spruyt (Be) ; 12. Schleck (Lux) ;
13. Monty (Be)  ; 14. Genêt (Fr)  ;
15. Motta ( I t )  ; 16. de Rosso ( I t )
même temps ; 11. Gimondi ( I t )  à
5' 39" ; 18. R. Altig (Al )  à T30" ;
19. Ramsbottom (GB) à W 08" ;
20. Armand Desmet (Be) même
temps ; 21. Vreys (Be) à 18' 45" ;
22. Milliot (Fr) même temps . ANQUETIL. — Le Normand a gagné où il l'a voulu, quand H l'a

voulu et comme il l'a voulu. On appelle ça la classe l

L'épreuve des Ardennes a consacré
un champion de toute grande classe

Les deux épreuves des Ardemneis belges
ont un mérite immense : celui d» situer
de manière exacte la valeur des cou-
reurs. En effet, nn second plan ne peut
pas gagner à Marcinelle où à Liège,
car les parcours sont trop sélectifs avec
leurs bosses toujours plus difficiles à
mesure que l'on s'approche des arrivées.

VICTOIRE CAPITALE
Vendredi dams la Flèche wallone,

Gimondi et Adorni d'une part, Jacques
Anquetil de l'autre se sont surveillés de
très près. Dancelli, Aimar et Rudi Altig
en ont profité pour déclencher une of-
fensive qui devait se terminer par la
défaite du jeune Français du moment
que l'Italien et l'Allemand appartien-
nent à la même équipe.

Les très grands favoris ayant fait
chou blanc, il fallait remettre l'expli-
cation à lundi, à l'occasion de Lîège-
Baistogne-Liège. Or hier, Jacques Anque-
til a remporté une victoire capitale
pour son prestige et son palmarès,
en reléguant les champions italiens
à plus de cinq minutes à l'arrivée à
Liège.

Depuis longtemps on affirmait qu'An-
quetil ne gagnait jamais une épreuve
en ligne et qu'il terminerait sa car-
rière sans remporter de classique. A
vrai dire, le Normand s'en moquait
éperduiment. Coureur intelllàgemit et
rationnel il se contentait de gagner
les grandes épreuves par étapes. Cela
suffisait à son bonheur et à son porte-
monnaie, déjà bien garni, mais en ce
début de saison 1966, il est survenu
un phénomène nouveau et absolument

inattendu : 1 affirmation éclatante de
Felice Gimondi dans Paris-Roubaix
et dans Paris-Bruxelles. Or, Gimondi
n'est pas un van Looy ou un Janssen,
un spécialiste des classiques. Il a aussi
remporté le Tour de France. Pour
Jacques Anquetil , c'est donc un rival.
Un rival sérieux. Intelligent, comme
toujours, le champion français a com-
pris la menace et il a décidé de réagir
à sa manière : en frappant un grand
coup. Il s'est donc inscrit pour le
week-end des Ardennes en choisissant
la deuxième épreuve pour fournir son
effort maximum.

Pourquoi la deuxième épreuve ? Parce
que Liège-Bastogne-Liège était la plus
difficil e des deux courses et parce
que Jacques Anquetil récupère si vite
et si bien qu'il pouvait attaquer ses
jeunes rivaux à bon escient.

GRANDE CLASSE
L'affaire n'a donc pas « traîné s>. At-

taquant à plus de quarante kilomètres
cle l'arrivée, Jacques Anquetil a fait  le
vide derrière lui. Et quel vide I Ceux
qui ont voulu rési ster et qui ont de la
classe comme Motta , Gimondi , Planc-
kaert ou Merckx, se sont retrouvés à
plus de cinq minutes.

Quand aux autres, il a fallu un quart
d'heure pour les voir pointer au bout
de la ligne d'arrivée. C'est cela la
grande classe !

Les admirables succès de Gimondi
ont stimulé Jacques Anquetil. Désor-
mais, que ce soit clans le « Giro » ou
dans le Tour de France, les deux
grandes vedettes du cyclisme interna-

tional vomit se livrer une hutte d'une
rare intensité. Voilà une saison qui
nous promet de belles émotions !

B. ANDRÉ

Zurich' semble ussuré du titre national
De nombreux clubs craignent encore de partager le sort d'Urania

Le champ ionnat est-il joué en ce qui
concerne le titre national '! Lausanne en
pleine ascension, n'a pas battu Zurich ,
selon le désir des amis de Servette. Il
lui a pris un point : ce n'est pas assez
car, au cours de ce match, Zurich a
prouvé qu'il avait totalement surmonté le
choc psychologique de sa défaite de di-
manche dernier, à la Chaux-de-Fonds.

SURPRISE ?
Zurich conserve quatre points de sécu-

rité avant les cinq derniers matches et il
faudrait que le diable s'en mêle pour
qu'il ne gagne pas ce titre qu'il a si bien
su mériter, en plus de la coupe. Le dia-
ble, ce pourrait être Bâle qu'il reçoit de-
main soir au Letzigrund. Il est évident
que Bâle — une des équipes à avoir ga-
gné le p lus de points dans ce second
tour — ne demanderait pas mieux et
que — on peut lui faire confiance —
elle fera l'impossible pour y parvenir.
Cependant , les Bâlois n'ont encore ja-
mais gagn é à l'extérieur au cours de ce
champ ionnat — ils ont éliminé Young
Boys de la coupe — et l'on se demande
dans ces conditions, s'ils pousseraient la

INUTILE. — Les déboulés f ie
Schindelholz (à droite), s'ils
ont servi à vaincre Sion, n'au-
ront pas pour autant donné

le titre à Servette.
(Interpresse .)

fantaisie à battre Zurich au Letzigrund.
Tout de même, le carnaval est passé...
mais, enfin , attendons à mererredi soir
pour nous faire une opinion sur l'issue
de ce championnat.

INTÉRESSANT
Pour l'heure, constatons que le beau

temps de cette f in  de semaine f u t  favo-
rable aux équipes qui jouaient à domi-
cile : elles ont toutes gagné, à l'exception
de Zurich. Or, comme Bienne , Young
Fellows et Lucerne sont parmi elles, cela
signifie que c'est encore un coup inutile
et que rien n'est décidé en ce qui con-
cerne le club qui accompagnera Urania .
Ça traîne, mais c'est intéressant. Bienne
n'a peut-être pas eu grand mérite à écra--
ser Urania, Young Fellows a profité de
la régression constante de Granges et Lu-
cerne s'est battu fermement — à son ha-
bitude — contre Lugano.

Le redressement très autoritaire de
Bienne, de Lucerne et de Young Fellows
commence à faire peser une légère me-
nace sur Sion et Lugano qui se laissent
dangereusement attirer dans la zone des

tourbillons. Il faudrait y remédier avant
que cela ne devienne une nécessité abso-
lue.

Dans trois semaines, tout sera dit : les
événements vont donc se succéder à un

rythme rapide et il y a, le 22 mai,
l'avant-dern ière journée un certain Lu-
cerne - Young Fellows qui pourrait faire
pas mal de bruit à moins que, d'ici là,
le sort ait désigné sa victime.

Tour d'Espagne : toujours Uriona
La cinquième étape du Tour d'Espagne,

Madrid-Madrid, comprenant les deux
ascensions difficiles des cols des Leones
et de Navacerrada, n'a pas apporté les
grands changements prévu» au classe-
ment gén éral. L'Espagnol Echeverria,
plus connu pour ses qualités de routeur
que pour ses dons de grimpeur, a
franch i le premier la ligne d'arrivée
en entrant sur le stade avec une se-
conde d'avance seulement sur un groupe
de plus de quarante unités comprenant
tous les favoris. Son compatriote Urio-
na conserve son maillot Janine.

Au sommet du col des Leones, del
Moral précéda San Miguel, Gabica et
Soler d'une seconde et de dix secondes
un groupe d'une vingtaine de coureurs.
Un regroupement général s'opéra à
Segovie (8(ime km). Le deuxième col

fut aborde sous la pluie. Del Moral
porta une attaque qui ne parvint pas

àdisloquer sérieusement le peiloton.
Après la descente sur Madrid, Eche-
verria, dans un long sprint parvint à
entrer le premier sur la piste et à
triompher.

CLASSEMENT : 1. Echeverria (Esp)
4h52'43" (avec bonification 4h52'03") ;
2. Cuilaua (Esp) 4 h 52' 44" (4 h 52' 24") ;
3. Alomar (Esp) ; 4. San Miguel (Esp) ;
ô. Uriona (Esp) ; 6. Carvalho (Por) ;
7. Go>mez del Moral (Esp) ; 8. Rodrigue'/
(Esp) ; 9. Peirurena (Esp) ; 10. van
den Vleuten (Be) et le peloton dans
le même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Urion a
(Esp) 21 h 38' 09" ; 2. Momene (Esp)
à 13" ; 3. van den Vleuiten (Be) à
15" ; 4. Echeverria (Esp) à 24" ,

Les téléspectateurs suisses verront
dix-huit matches de la coupe du monde

Entre la journée d'ouverture de la coupe du monde de football, le 11 juillet
et le 30 juillet, jour de clôture, la télévision suistse retransmettra pas moins
de dix-huit rencontres, dont cinq .en différé d'après le programme régulier.
Les trois rencontres du tour éliminatoire jouées par l'équipe suisse seront trans-
mises en direct. Les trais ambres rencontres du groupe de la Suisse seront
également diffusées. Toutefois, la rencontre Espagne-Allemagne, qui sera peut-être
décisive ne sera télévisée qu'en différé. Le programme provisoire de transmission,
qui est encore susceptible de modifications, a été établi comme suit :

Lundi 11 juillet, 19 h 20 : Angleterre - Uruguay.
Mardi 12 juillet, 19 h 20 : Suisse - Allemagne.
Mercredi 13 juillet, 19 h 20 : Espagne - Argentine ; selon le programme

Hongrie - Portugal (différé).
Vendredi 15 juillet, 19 h 20 : Suisse - Espagne ; selon le programme

Brésil - Hon grie (différé).
Samedi 16 juillet, 14 h 50 : Argentine - Allemagne ; selon le programme

Italie - URSS (différé) .
Mardi 19 juillet, 19 h 20 : Suisse - Argentine ; selon le programme Portugal-

Brésil (différé).
Mercredi 20 juillet, 19 h 20 : France - Angleterre ; selon le programme

Espagne - Allemaglne (différé) .
Samedi 23 julillilet, 15 heures : un quart de finale ; le soir un deuxième

.quart de fin ale.
Lundi 25 juillet, 19 h 20 : première demi-finale.
Mardi 26 juillet, 19 h 20 : deuxième demi-finale.
Jeudi 28 juiilleit, 19 h 20 : rencontre pour les Sme et 4me places
Samedi 30 juillet , 14 h 50 : finale.

ISPORf-TQTOl

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 34 (30 avril-1er mai) :
1er rang, 183 gagnants avec 13 points :
1754 fr. 70 ; 2me rang, 4037 gagnants
avec 12 points : 79 fr 50 ; Sme rang,
35,039 gagnants avec 11 points ;
9 fr. 15.

Le quatrième rang n 'a pas été versé,
car la somme serait inférieure à
2 francs.

Nouveau succès de Friedrichs
Troisième manche du championnat mondial

Déjà vainqueur des grands prix de Suis-
se et d'Autriche, l'Allemand de l'Est Frie-
drichs a également remporté la troisième
manche du championnat du monde des
500 cmc, le Grand prix d'Italie, couru à
Maggiora , dans la province de Novare. Le
spécialiste d'Allemagne orientale a nette-
ment dominé ses rivaux , enlevant les deux
manches de ce Grand prix. Le tenant du
titre mondial , le Britannique Smith , s'est
classé à deux reprises second. Grâce à cet-
te nouvelle victoire, Friedrichs a distancé
ses rivaux au classement provisoire du
championnat du monde, où il compte 24
points contre 13 aux seconds, Tibblin et Va-
îck. La prochaine manche, le Grand prix du
Danemark, aura lieu dimanche.

Classement du Grand prix d'Italie : 1.
Friedrichs (Al-E) sur CZ, 2 p. (temps
43'37"5 et 43'25"5) ; 2. Smith (GB) su
BSA, 4 p. ; 3. Valet (Tch) sur CZ, 7 p. ;
4. Tibblin (Su) sur CZ, 9 p. ; 5. Matveev
(URSS) sur CZ, 12 p.; 6. Grigoriev
(URSS), 15 p.

Classement du championnat du monde
après trois manches : 1. Friedrichs (Al-E),

24 p.; 2. Tibblin (Su) et Valek (Tch),
13 p.; 4. Smith (GB), 8 p.; 5. Bickers
(GB), 4 p.

Tandis qu'en Ligue Â la situation est encore très embrouillée
Les huit finalistes de Ligue B sont déjà connus

Pour la réouverture du Pavillon des
sports de Genève, quatre rencontres de
Ligue A étaient à l'affiche, samedi
passé. Le premier match, entre Jonc-
tion et Berne, revêtait une grande im-
portance pour les deux équipes qui dé-
tiennent la lanterne rouge du classe-
ment. Les Bernois, qui avaient fait
illusion une semaine auparavant contre
Fédérale, ont été submergés par la fou-
gue des Jonquillards. Si, dans la se-
conde rencontre, la victoire de Stade
Français a permis aux Genevois de raf-
fermir leur position en tête du classe-
ment, la défaite de Lausanne Basket
n'a pas édlairci la situation en queue.
Des trois clubs menacés, le lausannois
paraît le plus en mesure de se tirer
d'affaire . Mais les Genevois revien-
nent fort et ne se laisseront pas re-
léguer sans réagir très sérieusement.
En revanche , les Bernois, qui doivent
encore rencontrer trois équipes du pe-
loton de tète, ne doivent plus nourrir
d'illusions.

Face à C.A.G, les Fribourgeois de
TOlympic se devaient de remporter
l'enjeu s'ils entendent conserver leurs
chances dans la course au titre. Ils ont
réussi dans cette entreprise, mais ont
rencontré une grande résistance de la
part des Genevois, qui ne se sont in-
clinés qu'en fin de partie. La dernière
rencontre cle la soirée a présenté une
écpi ipe d'U.G.S. qui a joué avec plaisir
et dont les éléments de base, malgré
leur âge, demeurent de grande valeur.
Face à S.M.B. Lausanne, qui a décidé-
ment de la peine cette ann ée, mais

qui est hors de danger au classement.
les Genevois ont présenté un jeu de
banne classe et ont gagné largement,
sans être inquiétés. Pour ces deux équi-
pes, le problème de l'avenir apparaît
sans un angle assez sombre et les di-
verses rumeurs qui nous sont parve-
nues concernant leur retrait éventuel
de la compétition pour la saison pro-
chaine semblent bien illustrer les dif-
ficultés qui occupent leurs dirigeants.
Souhaitons tout de même à ces deux
sympathiques formations de ne pas
avoir à prendre de telles décisions, ne
serait-ce que pour conserver vivant le
souvenir de formations qui ont brillé
en se faisant un nom aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger, au cours des an-
nées précédentes.

Résultats : Jonction - Berne 87-59 ;
Stade Français - Lausanne-Basket 86-53 :
C.A.G. Fribourg - Olympic 49-62 ; U.G.S.-
S.M.B. Lausanne 75-53.

CLASSEMENT
1. Stade Français . . 15 joués, 29 pts
2. Fribourg . Olympic 15 28
3. Olympic Chx-de-Fds 15 27
A. U.G.S 15 25
5. Federade Lugano . 15 23
6. C.A.G 15 22
7. S.M.B. Lausanne . 16 21
8. Lausanne-Basket . 16 19
9. Jonction . . . .  15 17

10. Berne 15 17

LES FINALISTES DE LIGUE B
Le championnat de Ligue B s'est ter-

miné dans les quatre groupes que

compte notre pays. Les deux premiers
classés cle chaque groupe étant appelles
à jouer le tour final pour l'ascension
en Ligue A, il est intéressant de pré-
senter ici les équipes qui vont s'affron-
ter dams cette compétition.

Dans le groupe NeuchAteil-Fribourg-
Berne, cpie nous avons suivi plus par-
ticulièrement au cours des semaines
précédentes , Neuchâtel Basket a finale-
ment conquis le titre devant Stade
Fribourg, grâce surtout au grand nom-
bre de points marqués au cours des
quatorze rencontres. Rapid Fribourg,

1. Neuchâtel-Basket 
2. Stade Fribourg 
3. Rapid Fribourg 
4. Union chrétienne, Neuchâtel . . .
5. Fleurier 
(i. Bienne Basket 

Union  chrétienne, Bienne . . . .
8. Abeille, La Chaux-de-Fonds . . .

Dans le groupe Genève-Vaud, c'est
Nyon qui réimporte le titre devant Lau-
sanne-Sport. Dans le groupe Vaud -
Valais , un match d'appui est néces-
saire entre Remania de Morgeis et Pul-
ly. Ces deux équipes sont donc qua-
lif iées , et à la suite de la rencontre
cle demain soir , on. connaîtra la place
ie chacune au classement , ce qui est
impor tan t  pour la formation des groupes
du tour f ina l .

Aucune des équipes romandes qua-
lifiées ne se rendra au Tessin , puisque
Viganello n 'est classé cpie troisième.
C'est finalement Birsfelcïen (premier)
ct Zurich Basket (deuxième) epii par-

Union chrétienne cle Neuchâtel et Fleu-
rier sont autoinatiquement qualifiés
pour faire pairtie de l'un des deux
groupes de la Ligue B remaniée, la
saison prochaine. Les deu x clubs bien-
nois sont contraints de jouer un match
d'appui afin cle connaître le sixième
qualifié. A la suite des ultimes ren-
contres, Stade Fribourg - Union Bienne
64-33 et Rapid Fribourg - Union Neu-
châtel 46-36 , lie classement fiuall est le
suivant (rappelons à nos lecteurs qu'il
n'y a pas de match nul en basket, et
qu'une défaite est gratifiée d'un point) :

14 12 2 851 - 513 26 points
14 12 2 720 - 551 26
14 11 3 721 - 563 25
14 8 6 622 - 650 22
14 6 8 706 - 726 20
14 3 11 589 - 709 17
14 3 11 627 - 812 17
14 1 13 480 - 795 15

ticiperont aux f inales  dans le groupe
Suisse allemande-Tessin. M. R.

Les Suissesses
battues à Udine

A Udine , au cours de la seconde
journée  du tournoi cle qua l i f i ca t ion
pour  le championnat d'Europe fémin in .
l ' I ta l ie  a ba t tu  la Suisse par 66-16( 28-51 . Déjà battues par les Hongroises
la veille , les Suissesses terminent troi-
sièmes cle ce tournoi , dont la première
place et la qualification se jouera
entre la Hongrie et l'Italie.

Eclatant succès soisse
1 1 m^̂ ^E; ' f Contre Se Luxembourg en coupe Davis

Au cours de la dernière journée de la
rencontre de coupe Davis avec le Luxem-
bourg, à Mondor f-les-Bains, la Suisse a
confirm é sa supériorité des deux jours
précédents . En effet , les deux derniers
simples ont également été remportés
par les joueurs helvétiques : Stalder (S)
a battu Brasseur (Lux) 6-1, 6-3, 6-3 ;
Sturdza (S) a battu Neumann 6-1, 6-4.

Ainsi , pour la première fois depuis
1959, la Suisse se qualifie pour le
deuxième tour où elle affrontera l'Alle-
magne, à Lugano (13-15 mai).

Les rencontres finales, à Mondorf-les-
Bains , furent suivies par un nombreux

public. La chaleur éprouva les joueurs.
Stalder s'imposa en une heure et quart
aux dépens du Luxembourgeois Bras-
seur. Le Suisse joua beaucoup mieux

que samedi. Son jeu plus lié, plus sûr
lui valut une victoire indiscutable en
trois sets, Brasseur ne prenant que six
jeux.

Sturdza, quant A lui, éprouva certai-
nes difficultés devant le faux rythme
dicté par le Luxembourgeois Neumann.
En cassant la cadence du jeu , Neumann
parvint à faire commettre de nombreu-
ses fautes au Lausannois qui ne fut ce-
pendant jamais sérieusement en danger.

Amarildo sera libéré
pour la coupe du monde

L'A.C. Milan a officiellement autorisé
le joueur brésilien Amarildo à partici-
per avec l'équi pe nationale de son pays
au tour final  cle la coupe du monde.
D'autre part , Amarildo a signé un
nouveau contra t avec le club italien
pour la prochaine saison.

Gœlz blessé
Le Cautonalien Bernard Gœlz , qui a

été blessé, dimanche, au cours du match
Cantonal-Blue Stars, sera malheureuse-
ment, indisponible pour plusieurs
matches. Il souffre, en effet , d'une frac-
ture du nez.

Les équipes déjà Inscrites et qui
ont reçu leurs formules d'engagement
ont Jusqu 'au vendredi 6 mal pour les
renvoyer dûment remplies.

Tournoi
des écoliers

FOOTBALL

# Championnat d'Angleterre de Ire
division : Blackburn Rovers - Black-
pool 1-3; Sheffield Wednesday - Chelsea
1-1.

BOXE

A Manchester , l'Américain Spencer a
battu nettement aux points l'ex-cham-
pion britannique des poids lourds , Lon-
don, qui faisait sa rentrée. Au cours
de la même réunion, le poids lourd
anglais Walker battit par k.o. à la
Sme reprise l'Américain Allants.

L'incertitude demeure pour
les mal classés de Ligue B

En Ligue B, Winterthour poursuit sa
marche dans la sérénité. Ce n'est plus une
équipe de football, c'est un concassent.
Rien ne lui résiste, nulle part II faut que ça
casse ou que ça dise pourquoi. Cette fois,
c'est Le Locle qui a dû se plier a sa volon-
té. Heureusement qu'il a encore deux mat-
ches en réserve par rapport à Chiasso qui,
sur son terrain aux confins du monde hel-
vétique, ne rate décidément plus un adver-
saire.

En battan t Baden, Chiasso a fait d'une
pierre deux coups : il a gagné deux points
et mis en difficulté son adversaire le plus

dangereux, c'est peut-être de cette manière
que l'on échappe à la première Ligue.

Cantonal y échappera-t-ll ? On doit se po-
ser la question dans les chaumières neu-
châteloises. A dire vrai, et vu le succès de
Chiasso, en cette période de règlements
de comptes, cela devient problématique.
Porrentruy, qui perd plus souvent que la
sagesse ne l'autorise n'est pas hors de cau-
se. Il est même de plus en plus en cause.
Ils sont donc quatre — Porrentruy, Chias-
so, Baden et Cantonal — au portillon de la
première Ligue. Ce n'est pas encore termi-
né. Combien sont-ils au portillon de la Li-
gue nationale A ? Winterthour l'a passé de-
puis longtemps : II est au delà de la bar-
rière. Moutier a été défait par Bruhl , ce
même Bruhl, que l'on croyait éliminé et
qui revient jouer des coudes pour obtenir
sa place. Ils sont donc trois — Saint-Gall,
Moutier, Bruhl — et éventuellement Bellin-
zone qui a joué un match en moins. A no-
tre sens, cela pourrait être une affaire qui
sera réglée entre les deux équipes saint-
galloises. C'est tout à fait gratuit, cela ne
repose sur aucun élément d'objectivité pu-
re. Une impression, quoi. Saint-Gall sem-
ble eh tout disposer des moyens finan-
ciers nécessaires à un retour en Ligue su-
périeure. Il y a assez longtemps qu 'il est
au purgatoire. Guy Curdy



ë.O science médicale
oyic éc@tiites du

IL peut arriver qu'un Infarctus du cœur se
produise brutalement sans que rien n'ait

permis de le prévoir, chez un Individu pa-
raissant en bonne santé, mais cela est rare.
Presque toujours, cet accident grave est pré-
cédé par des signes qu'il est très Important
de connaître.

En effet. Il est possible d'empêcher l'ap-
parition d'un Infarctus par des soins appro-

Ces douleurs déclenchées chaque fols par
un effort sont typiques d'une insuffisance
coronarienne, c'est-à-dire que le muscle car-
diaque lui-même ne reçoit pas, pour son
fonctionnement, une quantité de sang suffi-
sante. Les artères chargées de l'alimenter ont
un débit diminué. Dans ces conditions, le cœur
travaille normalement au repos, mais lorsque
survient un effort, l'arrivée du sang est insuf-

r

VÉRITABLE URGENCE. A ce point, l'infarctus
n'est pas encore déclenché, mais II est
imminent. i
UNE BLESSURE AU CŒUR ÉVITÉE

Au cours des crises de douleurs simples,
le cœur souffre, Il a mai, mais il n'est pas ;
blessé. En revanche, lorsque l'infarctus se j
produit par obturation d'une branche des
artères coronaires, le muscle cardiaque lui-
même présente une lésion, une sorte de véri-
table blessure, qui est parfois d'une haute
gravité.

Il est donc très Important d'empêcher Fin- |
farcfus de se constituer. On y parvient par la
m|se au repos complet pendant quelques
jours, avec; calme absolu et détente.

En effet, les mécanismes de surmenage !
nerveux louent un rôle Important dans le
déclenchement d'un Infarctus, par spasmes i
de l'artère. !

Un traitement anticoagulant est prescrit j
pour fluidifier le sang et en assurer ainsi une, i
meilleure distribution dans les artères du j
cœur. En plus, certains médicaments ont la y!
propriété de dilater ces artères. D'autres,
d'apparition récente, permettent au cœur de ' !
mieux utiliser la quantité d'oxygène qu'il . j
reçoit. |

Il esf possible, ainsi, d'enrayer ce tableau
alarmant. De nombreux infarctus, dont cer- j
tains mortels, pourraient être évités si les
patients s'y étaient pris è temps. Dans ce do-
maine, plus encore que dans les autres sec-
teurs de la médecine, « mieux vaut prévenir
que guérir ». pr R. BABEAU
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Dans la course
au cœur artificiel
des résultats positifs
malgré tout

Au cours de la récente réunion anni-
versaire de la « New-York Heart asso-
ciation », le chirurgien américain Michael
De Bakey a montré un modèle de son
propre dispositif de cœur artificiel . Le
Dr De Bakey est un pionnier dans la re-
cherche sur les cœurs artificiels, domaine
qui est en plein développement actuelle-
ment, en particulier aux Etats-Unis. Dans
ce pays, quatre centres au moins sont
engagés dans une compétition pour pro-
duire le premier cœur mécanique.

Le cœur artificiel du Dr De Bakey est
un appareil en matière plastique cle la
taille d'une grappe de raisin. Le modèle
actuel est prévu pour un emploi tempo-
raire plutôt que permanent. Il a été conçu
pour pallier une insuffisance du ventri-
cule gauche, ou même pour se substituer
•totalement à lui pendant une certaine pé-
riode en faisant le travail de pompe à sa
place. Lorsque les muscles clu cœur fa-
tigué sont redevenus efficaces, le cœur
mécanique est enlevé cle la poitrine du
malade.

Le cœur artificiel est constitué par un
hémisphère rigide qui contient un sac
souple. Deux tubes de gros calibre relient
le sac, l'un à' l'aorte , l'autre au ventri-
cule gauche qui reçoit le sang frais des

Voici le docteur De Bakey auscultant le pre mier patient sur lequel
il a tenté tout récemment l'exp érience de son cœur art i f ic ie l , Marcel
Derudder, 65 ans, cardiaque depuis 25 ans et condamné irrémédiable-
ment. L 'exp érience du professeur  De Barkey était de toute f a ç o n  une
tentative extrême. Marcel Derudder est mort après avoir survécu
111 heures et Vt minutes à l' op ération. C' est à ce jour  le cas de sur-
vie le p lus long enregistre pour un patient doté d' un cœur ar t i f ic ie l .

(Têléphoto A. P.)

poumons. Des valves commandent le sens
de circulation du sang à l'entrée et à ta
sortie du sac. Le cœur artificiel fonc-
tionne comme une pompe qui remplace
le ventricule gauche, mis en quelque sorte
sur « une voie de garage » . De l'air com-
primé est rythmiquement envoyé entre le

C'est à Cleveland , aux Etats-Unis , que le
docteur W. J. Kolff , inventeur du rein arti-
ficiel , a créé un département spécialement
voué à l'étude des organes artificiels. Là
furent mis au point plusieurs types de creurs
artificiels qui se distinguent les uns des
autres par le mécanisme de la pompe prin-
cipalement et aussi par le fait qu 'il existe
des cœurs artificiels complets et partiels.
Les uns sont destinés à remplacer vérita-
blement le cœur humain par un système
autonome ; les autres laissent le cœur na-
turel à sa place mais le « soutiennent » à
l'aide d'une prothèse partielle , différente
selon les cas.

Jusqu'à ce jour , on compte une vingtaine
;le systèmes de cœurs artificiels mis au
point. Les principales difficultés consistent :
a) à construire un mécanisme suffisamment
petit pour qu'il puisse être placé dans le
thorax (une solution partielle consiste à
placer le moteur à l'extérieur cle la paroi
ihoracique) ; b) en la possibilité de formation

sac souple et l'hémisphère rigide de telle
sorte qu'il se produit alternativement une
aspiration et un refoulement du sang. Un
moteur électrique commande l'admission
de l'air. Son mouvement est contrôlé par
les impulsions électriques produites par
la contraction des muscles du propre
cœur clu patient.

Une partie du dispositif est à l'exté-
rieur de la poitrine du malade. D'après
le Dr De Bakey, les cellules de la peau
peuvent se développer sous la matière
plastique qui recouvre l'appareil , ce qui
constitue une barrière infranchissable par
les bactéries et évite les infections.

Des prototypes ont fonctionné dans le
corps de veaux qui ont vécu ainsi pen-
dant trois semaines. Des études sont en
cours pour réaliser un cœur artificiel qui
serait destiné à remplacer en permanence
un cœur malade.

S. .S

*, * *
ie thromboses et d'embolies cérébrales : c)
tn la délicate adaptation du cœur artificiel
(qui n'est évidemment plus soumis aux in-
fluences du système nerveux ni des hor-

mones), aux nouvelles exigences provoquées
par des changements de pression dans la cir-
culation sanguine.

N.D.L.R.

LA GREFFE DU CŒUR
Certains chirurgiens envisagent avec optimisme

Les chirurgiens sont-ils trop optimistes
lorsqu'ils affi rment cette chose incroyable,
qu'ils seront bientôt en mesure de prati-
quer des greffes de cœurs humains. Les
Américains comme les Russes qui pour-
suivent depuis des années des expérimen-
tations sur les animaux estiment que l'on
pourra réaliser cette performance extra-
ordinaire sur l'homme : car il ne s'agit
pas seulement de remplacer un cœur hu-
main par un cœur artificiel , constitué par
un matériau non organique , mais bel et
bien par un organe prélevé sur un autre
être humain décédé.

Un grand chirurgien allemand , le pro-
fesseur Ernst Derra, âgé de 65 ans, a
pris récemment position, devant des jour-
nalistes, sur le double problème de la
greffe d'un cœur artificiel et celle d' un
cœur humain.  Le professeur Derra , qui
dirige depuis 1946 la clinique chirurgi-
cale de l'ancienne Académie cle méde-
cine de Dusseldorf annexée récemment
à la nouvelle Université de la ville, a
pratiqué en 16 ans, plus de 8000 inter-
ventions sur le cœur , un record qui n'a

pas été atteint dans aucune clini que du :
monde. Interrogé par les journalistes sur \
les chances cle succès d'une greffe du :
cœur, le professeur Derra a répondu sans
hésiter :

— J 'estime qu 'il sera un jour possible
de transplanter un cœur humain , mais \
personne ne peut encore dire quand : cela i
peut aussi bien arriver dans deux ans que
dans un siècle.

Le problème de la tolérance
Le professeur Derra a évoqué à ce pro-

pos les difficultés que posent une telle
intervention. Le gros problème, estime le
chirurgien , est de savoir comment le
cœur sectionné , puis relié aux nerfs prin-
ci paux qui règlent le rythme cardiaque
va fonctionner. Il est probable qu'il con-
tinuera à battre régulièrement sans
s'adapter au système nerveux autonome
et qu 'il ne sera plus en mesure de four-
nir un gros travail. Mais un problème
encore plus important et qui se pose dans
toutes les transplantations d'organes , est

celui de la tolérance de l'organisme.
Celui-ci rejette les greffons qui consti-
tuent un corps étranger non toléré par
les tissus. S'il se montre néanmoins opti-
miste en ce qui concerne les greffes de
cœur , le professeur Derra estime que les
transplantations cle « cœurs artificiels »
n'ont aucune chance de réussir.Diastole, systole

40 résurrections
pour 254 arrêts du cœur

Les spécialistes du service de
cardiologie de l'hôpital Royal-
Victoria , cle Montréal , -viennent
de publier les résultats qu 'ils
ont acquis dans 254 cas d'ar-
rêts du cœur. Ces 254 cas se
sont présentés au cours des trois
dernières années. Au total 40 pa-
tients ont survécu et sont actuel-
lement hors de danger. Les tech-
niques de réanimation compor-
tent des massages externes du
cœur et des défibrillations élec-
triques , avec absorption de bi-
carbonate de soude. Les patients
souffraient  presque tous de trou-
bles cardio-vasculaires et notam-
ment d'infarctus clu myocarde.
Cette exceptionnelle proportion
cle 15 % cle sauvetages doit être
attribuée à la haute qualification
profe ssionnelle de l'équipe de
l'hô pital Royal-Victoria , à l'ex-
trême rap idité cle l'intervention
qui permet de transporter en
quelques minutes le malade à
l'hôpital et enfin à l'organisation
d'une unité de soins cardio-
pulmonaires disposant d'un per-
sonnel parfaitement entraîné.

L'enregistrement magnétique
de l'activité cardiaque
ne nécessite pas d'électrodes

Lors d' une récente réunion cle
la société médicale cle l'Etat cle
New-York , un spécialiste améri-
cain , G. Baule , a révélé qu 'il
avait obtenu des enregistrements
magnéti ques de l'activité car-

diaque. Ces enregistrements sont
parfaitement utilisables pour un
diagnostic médical. Ils sont pro-
duits par induction (c'est-à-dire
à distance) du champ magnéti-
que qui est créé par les mouve-
ments des muscles du cœur.
Cette méthode ne nécessite pas
d'implantation d'électrodes sur
la peau clu patient. De plus, elle
est rapide, pratique et écono-
mi que.

Un « stimulateur »
pour cœurs déficients
qui fonctionne
de façon autonome

Un « stimulateur » pour cœurs
défi cients qui fonctionne de ma-
nière autonome vient d'être mis
au point par des médecins amé-
ricains clu « Metropolitan Gene-
ral Hospital » à Cleveland aux
Etats-Unis, les docteurs C. En-
ger , J. Kennedy et A. Michel. Le
dispositif qui fonctionne sans
apport de courant électri que ex-
térieur , se place dans la poitri-
ne du malade. La contraction du
cœur exerce une pression sur
un cristal piézoélectri que , c'est-
à-dire qui fournit  un courant
électrique quand on le compri-
me. Le courant produit est em-
magasiné clans un condensateur.
Un générateur d'impulsions élec-
tri ques utilise l'électricité stockée
pour envoyer des stimulations
régulières clans le muscle car-
diaque par l ' intermédiaire d'élec-
trodes p lacées dans le cœur. Si le
cœur s'arrête , un léger massage
manuel relance le dispositif.

Prévenir valant mieux que guérir... ou mourir, voici donc

priés, lorsque le médecin est consulté à
temps. Le candidat à l'infarctus présente sou- .
vent des douleurs au niveau de la poitrine,
au sujet desquelles il faut connaître un dé-
tail de la plus haute importance : CES DOU-
LEURS SONT DÉCLENCHÉES PAR L'EFFORT,
c'est-à-dire qu'elles, apparaissent lorsque le
malade marche vite {l'obligeant parfois à
s'arrêter) ou lorsqu'il monte un escalier un
peu rapidement, etc... Cette douleur ressem-
ble à un serrement, une sorte d'etau ou de
tenaille, et s'accompagne d'anxiété.

Cette caractéristique primordiale d'être dé-
clenchée par l'effort la différencie des autres
douleurs pouvant siéger au même niveau
et dont les causes sont le plus souvent d'or-
dre nerveux.

...:'.>:¦ ..... y .. . . . .  . . " ..: '' -. i . . . , . . . . . .

lisante. Le mécanisme est tout à fait compa-
rable à celui d'un moteur de voiture dont
l'arrivée d'essence serait en partie gênée. Il
tournerait normalement au .ralenti, mais en

'. cas d'accélération, présenterait des a ratés ».
L'apparition de ces douleurs de poitrine,

même si elles sont légères, doit donc sans
tarder inciter à faire pratiquer un bilan cardio-
vasculaire complet, afin de déterminer le de-
gré de l'affection et la mise en route d'un
traitement adéquat.

En cas d'intensification des crises, de leur
fréquence de plus en plus grande, de leur
persistance plus longue malgré le repos, de
leur apparition même au cours de la nuit
sans qu'il y ait un effort apparent, tout cela ¦ .
forme un tableau d'ensemble réalisant UNE

. . . ' . - y y ¦

LES SIGNES AVANT-COUREURS
DU TERRIBLE INFARCTUS

— Je suis persuadé qu 'un cœur entier
ne pourra jamais être remplacé par une
pièce de rechange artificielle. Certes, nous
transplantons des tronçons de vaisseaux
ou d'artères en matière synthétique , mais
il ne s'agit à chaque f o is que des parties
d'organes et jamais d'un organe entier.

Le professeur Derra ne cache pas qu 'il
envisage avec scepticisme toutes les re-
cherches dans ce sens.

— C'est une entreprise immanquable-
ment vouée à l 'échec, estime-t-il , car l'or-
ganisme finira un jour ou l'autre par re-
jeter ce corps étranger qu 'il ne peut to-
lérer.

J. MAUTHNER

Le dernière découverte de lo science
pour lutter contre tes malodies de
cœur est une petite boîte noire,
o porter comme une caméra. Cet
appareil est appelé ÊLECTRQ-CAR-
DIOCORDER et a été Inventé par
un savant en même temps qu'hom-
me d'affaires de Montana (E.-U.).
Cet appareil coûte 4800 francs.
Voici, en haut, un supporter excité
lors d'un match de football, qui
a bien voulu se prêter à l'essai de
ce nouvel appareil.
En bas : les réactions de son cœur
sont contrôlées sur un écran.

5 (Photo 'A.Siy y
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Le cœur a ses passions
que le petit écran
n'ignore plus !

Cette femme esf
la preuve la plus
« v i v a n t e »  des
« miracles » de la
cardiologie mo-
derne. Neuf fois
en une semaine,
son cœur cessa
de battre. Neuf
fois donc Mme
M c K e n z i e  est
mor te .  Et neuf
fois les cardio-
logues bostoniens
sont parvenus à
la ramener à la

vie.
(Archives)

qui fonctionnerait dix ans sans être rechargé
Des milliers de cardiaques mènent maintenant une vie normale grâce

à des régulateurs électroniques implantés qui agissent sur le rythme
du cœur. Mais, tous les deux ou trois ans, ies piles électriques qui

. alimentent ces appareils s'épuisent et ies malades doivent subir une opé-
ration pour qu'elles soient remplacées. Cela, on ie sait, ne serait-ce que
par certains titres « sensationnels » de quotidiens à gros tirages.

Or, le nombre de ces interventions pourra peut-être bientôt être eon-
: sidérablement réduit. Grâce à l'énergie atomique !...

La Commission américaine de l'énergie atomique vient d'entreprendre
la mise au point d'un régulateur qui serait actionné par l'énergie que
dégage la désintégration d'un radio-isotope, c'est-à-dire qui fonctionnerait
selon le même principe que les systèmes automatiques de bouées et
d'observation météorologique. Les recherches ont commencé, et les cré-
dits qui; leur sont affectés atteignent 750,000 dollars:

Le régulateur fonctionnerait dix ans sans devoir être rechargé. La
batterie atomique qui l'alimenterait tirerait son électricité de la désinté-
gration de plutonium 238, choisi en raison de sa longue vie radio-active,
et aussi du blindage relativement faible qu'il exige.

Plusieurs problèmes doivent pourtant être encore résolus avant que ie
régulateur atomique puisse être utilisé. Il faut établir un niveau de rayon-
nement médicalement acceptable, que le corps puisse tolérer, créer des
enveloppes de confinement absolu des radiations et réduire les dimen-
sions et le poids de la plie, afin qu'elle puisse commodément être
implantée sous la peau. D. A.

Bientôt un régulateur
cardiaque... atomique
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INUTILE. — Elsener était dans une telle f orme  samedi soir que les attaquants zuricois, à
l'instar de Sturmer ici, ont chaque f o i s  trouvé leur maître. (Keystone)

Samedi soir, les jeux étaient faits
ou presque, en division supérieure. Les
guerriers tenaient à leur repos domi-
nical et Ils l'ont eu, s'ils ne se sont
pas mis au volant de leur voiture.
Quant à ceux qui souhaitaient un bou-
levtersement au sommet du classement,
ils en furent pour leurs frais ; Zurich

a décidément une trop belle avance
pour être inquiété par les Romands,
qu 'ils soient de Genève, de Lausanne
ou même de la Chaux-de-Fonds. Il s'est
donc contenté samedi die mettre à rude
épreuve le portier de service des Vau-
dois. Aux Charmilles, les Sédunois
n'avaient pas envie de se battre et

Quentin préférait cueillir des pâque-
rettes plutôt  que de chercher noise a.
Barlie. A Bienne, bien au contraire,
Graf et Rajkov s'en sont donné à cœur
joie , mitrail lant  le sanctuaire de Thié-
baud où planait déjà l'ombre de la
relégation . Tout auréolés dfe leur ré-
cente victoire, les « Meuqueux » pen-
saient mettre la ville de Bâle à feu et
à sang ; c'était méconnaître l'adage qui
veut que Benthaus est maître chlez lui.
Place aux jeunes ! Les Sauterelles et
les Grangeois l'ont compris puisqu 'ils
s'inclinèrent devant les Jeunes garçons
et les Jeunes compagnons. Lucerne n 'a
pas perdu tout espoir d'échapper à la
relégation, aussi se bat-il encore com-
me un lion pour arracher partout des
points.

Très petit palmarès en division su-
périeure, cette fois-ci, où l'on notera
cependant avec plaisir un coup de cha-
peau longtemps attendu. Il a été élé-
gamment tiré par le Biennois Graf
tandis que son compère Rajkov devait
se contenter d'un doublé. Et dire que
tout le reste n 'est que poussière de
buts... Lisez plutôt :

3 buts : Graf (Bienne).
2 buts : Rajkov (Bienne).
1 but : Wechselberger (Lucerne), Con-

ti , Makay (Servette), Esch-
mann ( S i o n ) ,  Theunissen
(Young Boys), Odermatt, Fri-
gerio (Bàle), Kyburz, Feller
Young Fellows), Stâuble (Bien-
ne), Keller (Urania), Châtelain
(Bienne).

Un si maigre résultat ne peut évi-
demment pas avoir de grosses consé-
quences pour notre classement général
où trône souverainement Blaettler ; et
pourtant, durant ce week-end, les vien-
nent ensuite ont avancé sur la pointe
des pieds, profitant  d'un moment d'inat-
tention du chef de file. Les positions
à la fin de cette vingt-deuxième étape
sont les suivantes :
24 buts : Bleattler (Grasshoppers).
19 buts : Theunissen (Young Boys),

Kerkoffs (Lausanne).
17 buts : Hosp (Lausanne).
15 buts : Kunzli (Zurich).
11 buts : Odermatt (Bâle).
10 buts : Sturmer (Zurich) , Heuri (Ura-

nia), Bédcrt (Servette), Quat-
tropani (La Chaux-de-Fonds),
Hauser (Bâle).

9 buts : Martinelli (Zurich), von Burg
(Young Fellows), Georgy (Ser-
vette), Frigerio (Bâle).

8 buts : Fuhrer (Bâle), Anker (Ura-
nia), Allemann (Granges),
Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Graf (Bienne).

7 buts : Kuhn (Zurich), Wuthrich
(Young Boys), Schindelholz,
Nemeth (Servette), Gottardi
(Lugano), Borchert , Wechsel-
berger (Lucerne), Hertig, Durr
(Lausanne), Gralin ( Grasshop-
pers).

Sériera avertissement pour Etoile Carouge

INCORRECT. La défense  de
Meyrin n'a p€is toujours ménagé
l'adversaire, à en juger par la
manière dont le gardien Bertin
charge le Xamaxien Nyff eler.

(Interpress)

L intérêt reste très soutenu en championnat de première Ligue
Groupe romand

On commence à manquer de respect
vis-à-vis des grands. Ce n'est pas
Etoile Carouge qui nous contredira ,
surtout après sa confrontation avec
Yverdon , qui l'a bousculé sans égard.
Le fait d'avoir dû concéder quatre
buts laisse perplexe quant à l'état
d'esprit de la formation genevoise.
Est-elle saturée de football ou est-ce
nn accident ? Cet échec n'a pas une
grande importance pour elle, dans le
moment entendons-nous. Car, derrière,
les prétendants au deuxième rang ont
également laissé des plumes. Ainsi ,
Xamax a tremblé dans son déplace-
ment à Meyrin, qui lutte contre la
relégation. A cette occasion, la dé-
fense neuchàteloise a prouvé sa soli-
dité. C'est là une force non négligeable
pour des fu tures finales. Car, nous
pensons qu 'en définitive Xamax ar-

rachera le deuxième billet permettant
de tenter l'ascension en Ligue B.

Certains estimeront notre pronostic
un peu hât i f  tout en avançant les
noms de Chênois et de Fribourg.
Mais il semble que, depuis quelque
temps, Chênois est en perte de vi-
tesse. Le partage des points à Mon-
treux, qui retournera certainement
en deuxième Ligue après un rageur
sursaut, en est la preuve. Cette mé-
forme arrive à un mauvais moment
pour Chênois. Et Fribourg ? Il est
trop capricieux et il perdra encore des
points maladroitement.  Certes, Fri-
bourg a empoché l'enjeu total à Ve-
vey, ce qui le place à une longueur
de" Xamax et Chênois quant aux
points perdus. Son succès a manqué
toutefois de panache face à un ad-
versaire en pleine mue.

Stade Lausanne a décidé de se
mettre déf ini t ivement  à l'abri de toute
surprise, en ba t tan t  Forward qui
marche depuis quelque temps en roue
libre. Chose à relever, les Stadistes
ont acquis leur victoire d'une manière
agréable. Versoix n'a pas fait de ca-
deau à Martigny, qui voit avec regret
le fossé le séparant de Meyrin s'élar-
gir. Mais tout n'est pas perdu pour
les Valaisans. Meyrin est encore à leur
portée et si Vevey continue à traîner
les pieds, il ne tardera pas à être
dans leurs parages. Quant à Rarogne,
qui  prof i ta i t  d'une journée de repos, il
s'en sortira aisément.

Dimanche prochain, quelques ren-
contres intéressantes au tableau. En
particulier Martigny-Meyrin, qui re-
présente un match capital en ce qui
concerne la relégation. Carouge ne sera
nas à la noce à Versoix et Xamax
devra se méfier de Stade Lausanne,
qu i  viendra à Neuchâtel en parfaite
décontraction. Relevons que la tâche
de Fribourg ne sera pas non plus de
tout repos à Yverdon. Ainsi donc, le
champ ionnat  conserve un intérêt sou-
tenu à tous les échelons.

R. Pe.

Groupe central
¦

Bienne Boujean , qui s 'est f a i t  battre
par Fontainemelon, est résigné à re-
prendre sa p lace en deuxième Ligue.
Les Biennois sont , iiélas I trop f a i b l e s
et c'est dommage pour  cette sijmpati -
que formation, qui laisse deux pré -
cieux points aux N euchâtelois.  Ceux-
ci s'éloignent de la zone dangereuse.
Ainsi, le malheur des uns f a i t  le
bonheur des autres.

Cette partie né fas t e  du classement
reste le domaine de Trimbach malgré
son succès sur Aile. Certes, cette
victoire est une. certaine surp rise,
bien que les A joulo ts  soient f a t i gués.
Mais le réveil des Soleurois est-il
le bon ou est-ce une galéjade ? Ce
qui est sérieux, pa r  contre , c'est la
réussite de Berthoud en terre ar-
govienne. Le travail de l' entraineur
Eic h commence à por t e r  ses f r u i t s .

BRAVO

D' autre part , les deux équipes de
la cap itale f é d é r a l e  ont gagné de
manières d if f é r e n t e s .  Si Minerva, de-
vant son public, a eu toutes les
peines du monde à s 'imposer devant
Concordia, Berne , en revanche, a réussi
une per formance .  En e f f e t , les « pou-
lains » de l' entraineur Meier se sont
imposés par 2 - 0  face  au prétenda nt
Olten... en f i e f  soleurois.

Quant à la surp rise du jour , elle

vient de Delémont . qui a f a i t  trebu- l 'ait curieux dans le group e cen
cher le chef de f i l e .  Les Jurassiens, tral : à l' excep tion de Bienne . Bail
qui sont à l'abri d' une mésavanture, jeun , la deuxième moitié du classé
paraissent retrouver le « punch * pou r  ment malmène les premiers classés
f in i r  le champ ionnat avec éclat. Bravo De ce f a i t  c'est le statu quo.
les « jaune et no i r» .  A. K

BIP * ® su M.Deuxième Ligue
neuchàteloise

La journée de dimanche a été très
favorable à Boudry qui a bénéficié du
service indirect que lui a rendu Fleu-
rier. En ef fe t , les joueurs du Val-de-
Travers en ba ttant Hauterive ont glané
deux points fort précieux pour eux et
également pratiquement éliminé les
coéquipiers des frères Schild de la
course aux finales de promotion. Ce
succès place les Fleurisans dans une
position plus calme.

Pendant ce temps, Boudry au cours
d'un match curieux a net tement  battu

La Chaux-de-Fonds II. En effet , l'ar-
bitre s i f f l a  le repos après quarante
minutes  de jeu. Tout le monde protesta ,
mais il ne voulut rien savoir. Le résul-
tat était de 0-0. Soudain , alors que les
joueurs prenaient du thé, il les rappela,
admettant s'être trompé et fit pour-
suivre cinq minutes. Pendant ce temps,
Boudry ouvrait la marque. Eu deuxième
mi-temps, les hommes de Ritzmann
firent cavaliers seuls et auraient pu
obtenir un résultat plus élevé. Ticino a
lutté avec courage aux Charmettes,

mais Audax qui n'avait guère les
moyens de se laisser aller à l'euphorie,
a gagné et encaissé, du même coup,
deux points fort précieux. La situation
des Tessinois s'aggrave et ils auront
de la peine à se tirer d'affaire. Pen-
dant ce temps, Colombier guerroyait
dans le vallon cle Saint-Imier d'où il
revenait vainqueur, grâce à la nervosité
de la défense des Erguéliens qui accu-
mulaient les bévues. Colombier compte,
certes, le même nombre de points que
Boudry, mais avec deux matches d'a-
vance. C'est dire que ses chances ont
rapidement diminué, puisqu'il ne lui
reste plus que deux matches à jouer.

Xamax II semble s'essouffler. Etoile
n'a guère brillé jusqu'ici, hors de ses
terres. Mais les Stelliens, manquant
un penalty qui fut répété, auraient pu
gagner. Xamax II conserve suffisam-
ment d'avance pour remporter le titre.
Mais il ne faudrait pas que les coéqui-
piers de Gioria vilipendent les points
à plaisir.

E. R.
Le classement se présente comme

suit : *
Matches points

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax II 18 11 6 1 41 15 28
2. Boudry 16 11 1 4 46 23 23
3. Colombier 18 10 3 5 33 28 23
4. Hauterive 17 8 2 7 44 29 18
5. Audax 16 6 2 8 28 32 14
6. Fleurier 14 6 1 7 35 38 13
7. Le Locl e n 14 6 1 7 28 44 13
8. Chx-de-Fds H 15 6 1 8 27 37 13
9. Etoile 16 5 2 9 25 26 12

10. Salnt-Imier 14 3 3 8 25 41 9
11. Ticino 16 2 4 10 23 42 8

Floria conserve sa chanceTroisième Ligue
neuchàteloise

Le championnat a fart  pas mal
d'avance depuis sa reprise. Malgré les
renvois dus à l'hiver in terminable, les
clubs de troisième Ligue ne sont pas
trop en retard.

Dans le groupe I, il ne reste que
quatre matches à chacun à part Co-
mète et Le Parc IB qui j oueront encore
cinq fois ct dans le groupe II , le maxi-
m u m  â jouer est de six matches. C'est
dire que d'ici au 15 juin , tout sera ter-
miné .  Pour a u t a n t  que le beau temps
s' in s t a l l e  et que mai ne nou s appor te
pas des terrains impraticables.

L'AREUSE S'ÉCHAPPE

Dans le groupe I, aucune surprise ne
s'est produite, car tous les meneurs se
sont imposés. Cortaillod a vai l lamment
résisté à Corcelles, mais n 'a pu empê-
cher ce dernier de glaner deux nou-
veaux poin ts .  Ains i , les hommes de
Schweizer t a lonnen t  les Covasson s qui
n'ont pas fai t  de complexe sur le ter-
rain d'Auvernier, battant le gardien
une demi-douzaine de fois après avoir
en semaine battu nettement Serrières.
Cortaillod est ainsi éliminé de la cour-
se au titre.

Blue Stars espérait récolter un point
de sa confrontation avec Buttes . Mal-
heureusement pour les Verrisam s, deux
de leurs joueurs ont été blessés, si
bie'n qu 'avec un e f f e c t i f  incomplet

^ 
en

deuxième mi-temps, i l s  ne p o u v a i en t
égaliser . Comète a pris une sérieuse
correction à Serrières et un de ses élé-
ments s'est permis d'abandonner ses
camarades sans raison. La position des
Suhiércux ne s'améliore donc guère et
comme ils doivent rencontrer les trois
autres mal lotis, à l'extérieur, l'avenir
ne s'annonce pas rose. L'Areuse a l'air
de voulo i r  prendre la poudre d'escam-
pet te  et a battu Le Parc IB qui  de-
meure cloué à la dern ière  place.

RETOUR DE FLORTA

Dans le groupe II , le choc au som-
met  a surpris tout le monde par la
q u a l i t é  de son jeu . Floria a réussi à
battre son rival et Le Parc IA -enre-
g istre akisi sa première défa i te  cle la

saison. Ce résultat fait l'affaire de
Saint-Biaise qui a étrillé la lanterne
rouge et qui revient à égalité théorique
avec Floria et Le Parc, Toutefois, les
gens de Saint-Biaise possèdent un cer-
tain avantage, puisqu'ils ont j oué un
et deux matches de plus et les ont ga-
gnés I Xamax III a joué pour l'honneur
et s'est imposé à Fontainemelon alors
qxie Dombresson causait  une pet i te
surprise, agréable pour ses supporters,
en enlevant  un point, sur le terrain
b r û l a n t  dc Sonvi l ier. E n f i n , La Sagne
tient à demeurer dans  le groupe du
milieu et n'a pas fa i t  cle concession à
Saint-Imier II. toujours à la recherche
de son équilibre. Là aussi il faudra
attendre le choc entre les deux der-
niers pour connaître éventuellement le
nom du relégué. La ba ta i l le  va s'in-
t ens i f i e r  en tête et cela nous promet
dos matches  p a s s i o n n a n t s  jusqu'au
bout .

Les classements sont les s u i v a n t s  :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Couvet 15 13 1 1 52-17 27
2. Corcelles 14 11 2 1 49-17 24
3. Cortalllod 14 8 1 5 38-22 17
4. Serrières 15 6 4 5 37-36 16
5. Buttes 14 6 3 5 34-32 15
6. Auvernier 14 5 3 6 23-36 13
7. L'Areuse 14 4 2 8 22-39 10
8. Comète 13 3 2 8 24-47 8
9. Blue Stars 14 2 2 10 18-38 6

10. Le Parc IB 13 1 2 10 15-38 4

GROUPE n

Matches Buta
J. G. N. P. p. o. Pts

1. Salnt-Blalse 14 11 1 2 62-23 23
2. Le Parc IA 13 9 3 1 48-16 21
3. Floria 12 9 1 2 51-21 19
4. Xamax III 14 7 1 6 34-38 3 5
5. La Sagne 14 6 3 5 33-32 15
6. Sonvilier 12 6 2 4 43-32 14
7. Dombresson 14 4 1 9 19-40 9
8. Fontainem. II 12 3 2 7 20-39 8
9. Salnt-Imier II 12 2 — 10 19-45 4

10. Lea Gen.-s/Cof. 13 1 — 12 21-64 2

Les « Caballeros » de Bwidefiiers ont nettement
dominé la course cantonale neuchàteloise d'orientation

LA JOIE ÉTAIT GRANDE DIMANCHE DANS LE BOIS DE SERR OUE

SI la date printanlère de cette mani-
festation habituellement organisée en
septembre a valu une légère diminution
de la participation des écoliers, cette
22me course cantonale d'orientation
connut malgré tout un succès Incon-
testable.

C'est une escouade de plus de 220
jeunes gens que l'Office cantonal EPGS,
organisateur de cette compétition, ac-
cueillait en gare de Neuchâtel. Tous
ces concurrents furent transportés en
autobus à Corcelles. Après un culte pré-
sidé par le pasteur Uugène Hotz et une
messe dite par l'abbé Clerc , animateur
de la jeunesse catholique, les coureurs
se rendirent au stand de Chantemerle
dans le voisinage duquel se donnait
le départ. De 2 en 2 minutes, les équi-
pes formées de 2, 3 ou 4 concurrents,
selon la catégorie, s'élancèrent à la re-
cherche des postes répartis aux quatre
points cardinaux du labyrinthe qu'est
le Bois cle Serroue.

Les routes asphaltées, les innombra-
bles chemins nouveaux ne figurant pas
sur les cartes topographiques remises
aux équipes , compliquaient la tâche et
exigeaient une attention soutenue de
chacun. Le système finlandais, donnée
du poste à rejoindre au moyen d'un
point précisé sur un fragment de
carte accroché à un tronc d'arbre , fut
généralisé potir la première fois. Une
autre innovation consistait à donner
à certains équiplers l'occasion de rallier
individuellement des points différents.
Ces éléments nouveaux , de même que le
dédale des forêts f.ubiéreuses, n'empê-
chèrent pas les coureurs de joindre dans
le temps imparti , après un parcours
allan t de 4 km 600 pour les écoliers
à 9 km poiir l'élite , le Chanet , Heu
de l'arrivée.

Après un pique-nique pendant lequel
nos coureurs fraternisèrent avec les

spécialistes venus des cantons de Berne ,
Vaud et Genève, voire de France. M.
M. Roulet, chef de l'Office cantonal
EPGS, procéda à la proclamation des
résultats et à la remise des challenges
et prix . Il profita de remercier ses nom-
breux et dévoués ¦;ollaborateurs et de
saluer les invités. Parmi les personnalités
qui suivirent toute la manifestation avec
un grand intérêt, 11 convient de signaler
MM. W. Raetz, chef de la section EPGS
à Macolin , L. Gonthier , chef de l'Office
cantonal EPGS vaudois, R. Hugli , chef
de service du département de l'Instruc-
tion publique , les inspecteurs et direc-
teurs de nos écoles, les représentants des
organisations sportives que l'orientation
intéresse.

Cette Journée marquée par l'hégémo-

nie des Cabaleros cle Boudevilliers a
été vin succès total grâce au temps
magnifique, certes , mais aussi à
la précieuse collaboration de multiples
contrôleurs commissaires, chronomé-
treurs, secrétaires, aides bénévoles dont
le travail fut parfaitement coordonné
par M. Roulet et son secrétaire, M.
Lecoultre.

M. RI ,

RÉSULTATS

Catégorie. A. — 1. Les Caballeros VII ,
(Boudevilliers) 34" 22" 2 . Bubenberg,
( Morat ) 37' 46" ; 3. Les Caballeros VIII ,
(Boudevilliers) 40' 51 ; 4. Les Pirates,
(Fontaines) 44' 50" ; 5. Vipère I, éclai-
reurs Neuchâtel 45' 24" ; 6. Bons Co-
pains II, la (Chaux-de-Fonds) 48' 01",
etc.

Catégorie B. — 1. Les Caballeros VI,
(Boudevllllers) 54' 44" ; 2. Bubenberg I,
(Morat ) 55' 44" ; 3. La Flèche II , (Cof-
frane ) 58' 50;  4. Les « Mi-Barbus » , (Les
Ponts-de-Martel) 59' 29" ; 5. Les « Peuf-
Peufs » , (Neuchâtel) 59' .59" ; 6. Rou-
ler-Bouler I, (Yverdon) lh 04' 21", etc.

Catégorie C. — 1. La Flèche I, (Cof-
frane) 51' 42" ; 2. Vipère III Eclaireurs
(Neuchâtel ) 53' 16" ; 3. Jaguars I, gym-
nase (Neuchâtel) 54' 45" ; 4. OLG. See-
land , (Anet) 58' 45" ; 5. Les Cyclones, (Le
Locle) 59' 08" ; 6. Les Caballeros V,
(Boudevilliers) lh 00' 00", etc.

Catégorie P. — 1. Les Caballeros I,
(Boudevilliers) 59' 48" ; 2. Les Caballeros
II , lh 03' 02" ; 3. Tatoulllards I ,
(Rochefort)  1 h 05' 37" ; 4 . Les Cabal-
leros IV 1 h 07' 25" ; 5. Les Téléguidés,
Université (Neuchâtel) 1 h 12' 22" ;
6. Titlne I, (Boudry) 1 h 14' 35" ; 7.
Les Eclairs, (Vennes) 1 h 17' 09" ; 8.
Ornans 1 h 17' 12" ; 9. Les Caballeros IX
1 h 20' 50" ; 10. Les Coureurs de fond ,
(la Brévlne) 1 h 25' 27", etc.

Ile LIGUE
Résultats : La Chaux-de-Fonds II -

Boudry 0-3 ; Audax - Ticino 3-1 ;
Fleurier - Hauterive 2-1 ; Xamax II -
Etoile 1-1 ; Salnt-Imier - Colombier
2-4. Dimanche prochain : Hauterive -
Xamax II ; Salnt-Imier - La Chaux-
de-Fonds LE ; Etoile - Audax ; Fleu-
rier - Colombier ; Le Locle LT - Boudry.

Ille LIGUE
Résultats : Groupe I : Mercredi

dernier : Couvet - Serrières 5-0 ; di-
manche : Cortaillod - Corcelles 0-1 ;
L'Areuse - Le Parc IB 2-0 ; Blue-
Stars - Buttes 1-3 ; Auvernier - Cou-
vet 0-6 ; Serrières - Comète 7-1.
Groupe II : Saint-Blalse - Les Gene-
veys sur Coffrane 7-1 ; Fontalne-
melon II - Xamax III 2-4 ; Sonvilier -
Dombresson 3-3 ; Le Parc IA - Floria
1-2 ; La Sagne - Salnt-Imier H 5-2.
Programma de dimanche : groupe I :
Comète-Cortaillod ; Corcelîes-l'Areu-
se ; Le Parc IB - Blue Stars ; Auver-
nier - Serrières ; Buttes - Couvet.
Groupe II : Salnt-Imier II - Saint-
Blalse ; Les Geneveys sur Coffrane -
Fontaiemelon II : Xamax III - Son-
vilier ; Dombresson - Floria ; Le Parc -
IA - La Sagne.

Pour mémoire
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Groupe romand
RÉSULTATS : Etoile Carouge -

Yverdon 0-4 ; Martigny-Versoix 1-2 ;
Meyrin-Xamax 1-2 ; Montreux-Ghê-
nois 2-2 ; Stade Lausanme-Fonvard
2-0 ; Vevey-Fribourg 1-2.

CLASSEMENT : Etoile Carouge,
19 matches, 30 points ; 2. Xamax,
20-28 ; 3. Chênois, 19-26 ; 4. Fri-
bourg, 19-25 ; 5. Yverdon, 20-22 ; 6.
Versoix, 20-22 ; 7. Forward, 20-20 ;
8. Stade Lausanne, 21-20 ; 9. Raro-
gne, 19-17 ; 10. Vevey, 21-17 ; 11.
Meyrin , 20-13 ; 12. Martigny, 19-10 ;
13. Montreux, 19-6.

DIMANCHE PROCHAIN : Chênois-
Rarogne ; Martigny - Meyrin ; Mon-
treux-Forward ; Versoix - Carouge ;
Xamax-Stade Lausanne ; Yverdon -
Fribourg.

Groupe central
RÉSULTATS : Trimbach - Aile

1-0 ; Olten - Berne 0-2 ; Minerva -
Concordia 1-0 ; Wohlen - Berthoud
1-2 ; Bienne Boujean - Fontaineme-
lon 1-3 ; Delémont - Langenthal
3-2.

CLASSEMENT : 1. Langenthal
20 matches, 33 points  ; 2. Wohlen
20-25 ; 3. Olten 19-24 ; 4. Berthoud
19-20 ; 5. Berne 19-20 ; 6. Aile 21-20 :
7. Delémont 19-19 ; 8. Concordia
20-19 ; 9. Fontainemelon 19-18 ; 10.
Minerva 20-18 11. Nordstern 20-16 ;
12. Trimbach 20-14 ; 13. Bienne Bou-
jean 20-10.

DIMANCHE PROCHAIN : Nord-
stern - Minerva ; Berne - Delémont ;
Berthoud - l'SBB ; Langentha l  -
Trimbach ; Aile - Olten ; Concor-
dia - Fontainemelon.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038)565 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
® une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise.
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Les Nenchttelois dis Mas

En division in f é r i eure , la victoire
ou la chance a boudé tous les Ro-
mands. Les p lus mal lotis de tous ,
les Neuchâtelois du Bas ont hissé
le pavillon blanc après avoir vu
trente-six mille, étoiles bleues. Leurs
frères  du Haut avaient aussi a f f a i r e
à trop f o r t e  partie pour créer une
surprise ; et pour tant , on prétend
que les avants de Kernen auraient

dû et pu manger du lion. Mout ier  et
Soleure ont appris  à leurs dé pens que
la menace saint-galloise n 'est pas un
vain mot. Les Bruntrutains, pou r
leur part , semblent un p eu avoir
perdu la f o i  alors que les Tessinois ,
grâce à leur ardeur au combat , con-
nurent une journée fa s t e .

Pour des raisons de symétrie, il y
a aussi un coup de chapeau en LNB
mais, pa r contre , les doublés se ra-
massent à la pel le .  C'est dire que nos
cadets entendaient bousculer les tra-
ditions solidement établies au clas-
sement général. Mais proc édons par
ordre en prenant d'abord connais-
sance du palmarès :
3 buts : Heer (Blue Stars) ;
2 buts : Nembrini (Bellinzone), Schei-
bel -(Baden), Muller (Saint-Gall),
Schmid, Messerl i (Bruhl) , Rufli (Win-
terthour) ;
i but : Holenstein (Blue Stars), Sa-
vary (Cantonal) ,  Pellanda II (Bellin-
zone) , Rebozzi (Bellinzone),  Neuville,
Villa , Riva IV , Riva V (Chiasso),
Amez-Droz (Soleure), Voegeli, von
Burg (Moutier) ,  Stiel (Aarau), Furrer
(Le Locle), Dimmeler (Winterthour),
contre son camp : Lurati (Chiasso).

MENACE
La position clu Soleurois, Amez-Droz,

chef de file, devient maintenant in-
confortable ; Muller le talonne tan-
dis que le reste de la meute donne
main tenan t  de la voix. Les Zuricois
Ruf l i  et Heer font même figure
d'« outsiders J> , ce qui nous vaut la
situation suivante :

16 buts : Amez-Droz (Soleure) ;
15 buts : Muller (Saint-Gall) ;
13 buts : Rufli (Winterthour), Heer

(Blue Stars) ;
12 buts : Meier (Aarau) ;
11 buts : Brun (Blue Stars), Schmid

(Aarau), Aechlimann (Thoune) ;
10 buts : Lor incz (Saint-Gall) ,

Schmid (Bruhl) ;
9 buts : Truninger (Winterthour) ;
S buts : Thimm (Le Locle), Nem-

brini (Bellinzone) ;
7 buts : Dimmeler  (Winter thour") ,

Frei (Saint-Gall).
BOUM.



La fanfare de Prêles a inauguré, dimanche,
ses nouveaux uniformes

Après celle de Nods. .

Dimanche fut un jour cle gloire pour
la Fanfare de Prêles qui, pour son
1er Mai, s'était offert une nouvelle pa-
rure. Ainsi, après la Fanfare de Nods,
c'est une autre formation musicale du
Plateau de Diesse qui inaugurait ses
nouveaux uniformes. Cet eniseanible, fort
de vingt-cinq musiciens, dirigé par M.
Vuilleumier, était entouré, pour la cir-
constance, de toutes les fainifaras du
Plateau, ainsi que de celle de Douanne.
Parmi l'assistance, on notait la pré-
sence des autorités des villages du
Plateau et de M. Fernand Rollier, dé-
puté, de Nods, qui accompagnait la fan-
fare de sa commune, marraine de l'en-
sembl e de Prêles.

Samedi soir, un grand concert animé
par les Brassband, de Bienne , fut viver
ment applaudi.

Au cours de la partie officielle, M.
Luterbacher, président du comité d'or-
ganisation, M. Albert Glauque, maire de
Prêles, et M. Simon Bourquin, prési-
dent, prirent la parole et rappelèrent
les heurs et malheurs de cette fanfare.
La manifestation, couronnée par un
ciel sans nuage et par un grand con-
cours de la population, s'est terminée,
dimanche , par un concert auquel pri-
rent part les différentes musiques
invitées.

Ont-ils iïère allure dans leurs nouveaux costumes '!¦..
(Avipress - Guggisberg)

Nominations ecclésiastiques
(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évèque de Lausaimne, Genève et
Fribourg, l'abbé Henri Jordan, révérend
curé d'Albeuve, est nommé curé cle
Vuisternens-devant-Romont ; l'abbé
Henri Monnard , révérend curé-doyen de
Marl3--le-Grand, est nommé curé d'Al-
beuve ; l'abbé François Perroud, révé-
rend chapelain d'Avry-devant-Pont, est
nommé chapelain de Rueyres-Treyfayes.

Le 1er mai à Bienne
( c )  Les Biennois ont été nombreux ,
dimanche, à. participer à la Fête du tra-
vail. Après une réunion à la Maison du peu
pie ,' un cortège, emmené par plusieurs
corps de musique , a parcouru les prin-
ci pales rues de la vi l le  pour se rendre
au parc munic i pal.  Plusieurs  person-
na l i t é s  prirent alors la parole don t
MM . Richard Mul l e r , secrétaire général
PTT à Berne , Georges Diacon , secré-
ta i re  général F.O.B.B. à Lausanne et
Roméo Vandell i , fonct ionnaire  F.C.T.A.-
V.H.T.L. à Zurich.

La population augmente
(c) En mars, le nombre des habitants
de Bienne a augmenté de 236 unités.
Bienne comptait 67,560 habitants , con-
tre 67,324 en février 1966. On a enre-
gistré 103 naissances (49 garçon s, 54
filles), 67 décès (40 hommes, 27 fem-
mes). II a été enregistré 860 immigrés
(249 Suisses, 611 étrangers), et 660
émigrés (440 Suisses et 220 étrangers).
Sur oe tota l, iii y avait à Bienne 11,532
étrangers, soit le 17,06 %.

Accidents de la circulation
(c) En mars, il a été constaté trente
accidents de la circulation , qui ont fa i t
dix-huit blessés et pour 49,400 fr. cle
dégâts.

Industrie hôtelière
(c) En mars, les hôtels biennois ont
hébergé 4782 hôtes (3113 Suisses, 1669
étrangers). On a enregistré 9715 nui-
tées (6242 Suisses, 3473 étrangers). L'oc-
cupation des lits fut de 40,1 %.

Un « comité de défense du rail »
est créé à Châtel-Saint-Denis

pour le canton de Fribourg, et de Ve-
vey, pour le canton de Vaud. Le but
premier du comité est d'éviter la sup-
pression du trajet Saint-Légier - Châtel-
Saint-Denis, qui est prévue dans un
délai de deux ans, et qui pourrait bien
entraîner la suppression de tout le
ré snaii .

(c) Sous l'impulsion de personnalités
fribourgeoises et vaudoises, un « co-
mité de défense du rail • s'est constitué
vendredi 29 avril, à Châtel-Saint-Denis.
Cet organisme vise à défendre le ré-
seau ferroviaire à voie étroite des
G.F.M. et des C.E.V.

Devant un auditoire d'urne centaine
de personnes, M. André Currat, préfe t
de la Veveyse, a présidé la séance. Les
différents arguments qui militent en
faveur du maintien des réseaux ferro-
viaires précités furent passés en revue.
On releva qu'il est paradoxal!, au mo-
ment où l'on veut promouvoir le tou-
risme, de supprimer ces moyens de
communication.

On mit en rel ie f les difficultés qu 'il
faudra affronte r, en cas de maintien
des réseaux. Elles sont d'ordre finan-
cier, principalement. Et l'on releva, que
l'accord n'est pas parfait, au sein d'une
des compagnies intéressées, entre ses
services d'autobus et de chemins de fer.

On estima que le remplacement de
ces lignes par un service d'autobus,
vraisemblablement, ne serait pas une
heureuse solution pour les régions lé-
tnanique , veveysanne et gruérienne. En
conclusion , un comité d'action fut cons-
titué , dont font notamment partie les
préfets de la Gruyère et de la Veveyse,

¦ ?Mil.*'MH.TEÎE1
PAYERNE
Les grands noms
(c) Depuis samedi, la Galerie Véandre,
à Payerne, a ouvert ses portes à une
exposition itinérante de l'UNESCO, con-
sacrée aux grands noms de l'aquarelle.
l'ue partie de cette exposition est ré-
servée à une vingtaine d'aquarelles si-
gnées par des maîtres chinois du Ille
au XIXe siècle , qui voisinent avec des
reproductions d'œuvres cle Toulouse-
Lautrec , Manet , Cézanne , Picasso, Degas,
Du l'y, etc. Des visites commentées se-
ront organisées pour le public.

Au collège secondaire
(c) M. Henri Hochstrasser, actuelle-
ment maître d'une classe d'orientation
professionnelle à Payerne, a été nom-
mé maître spécial de travaux manuels
et autres branches au collège secon-
daire de cette ville.

Quarante ans de service
(c) M. Lucien Cavin, représentant , et
M. César Ney, chef magasinier, tous
deux employés depuis quarante ans
d'une maison payernoise cle denrées ali-
mentaires , ont été fêtés par leurs
patrons.

r \ i IT vt —
CERLIER — Carambolage
(c) Dimanche, vers 11 h 15, trois voitures
se sont embouties à Cerlier. Mme Hu-
guette Racine , de Lamboing, et ses
enfants Claude, 12 ans, ct Michel, 3
ans, ainsi que MM. Willy Waerren et
Hans Schlupp, de Bienne, ont été bles-
sés et hospitalisés à Bienne.

MONSMIER — Deux blessés
(c) Samedi soir , MM. Hans Tschannen
et Rolf Marti , qui circulaient à moto
clans la localité de Monsmier , sont en-
trés en collision avec une voiture.
Souffrant  de diverses blessures, ils ont
été hospitalisés à Berne.

DELÉMONT
Avec les troupes motorisées
(c) L'Association romande des troupes
motorisées, qui compte 3400 membres,
a tenu ses assises générales annuelles,
dimanche 1er mai, à l'Aula de l'école
secondaire de Delémont. Cette associa-
tion s'emploie à. entretenir l'amitié en-
tre ses membres et à contribuer à leur
formation de chauffeurs.

A la réunion assistait le colonel-bri-
gadier Peter, chef du service des véhi-
cules et des transports de l'armée, et
le colonel Montelli , président central.
Les congressistes furent reçus officiel-
lement par le Conseil communal et un
apéritif-concert leur fut offert .

YVERDON — Transports publics
(c) Les transports publics d'Yverdon
on tenu , jeudi , leur assemblée annue l le
à l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. A ndré Mar t in , syndic . Les recettes
ont augmenté de 29,000 fr. alors que
les dépenses ont augmenté de 30,000
francs. Yverdon et Grandson versant
un subside annuel à fonds perdu de
36,000 fr. les charges et frais cle capi-
taux n'ont pas augmenté le solde débi-
teur  que de 1169 francs . Par ailleurs,
le parc des véhicules sera augmenté de
deux unités . Enf in , la société a décide
de changer sa raison sociale . Le Gyro-
bus-Yverdon-Grandson , e l le  deviendra
Transports publics Yverdon-Grandson
et environs S. A.

/SSflpB * mèmÊkmmm 4Ém -
-MME' Les douceurs - j f#tlt
ifô ËI»" enfin sans «1]«1
Wlf'"¦ remords! flfêffl

ë&ïthtt €~&. Pat. »̂ wÂ'.s.*.»v:#M

Que vous preniez de l'Assugrin peut se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plusdélicat
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant arfafiaeL
doux, vous sucrez juste! Cest A vous de choisir: Assngrin 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 carbone, délecter de douceurs. d'alimentation, les pharmacies,
n'a aucun pouvoir caloriqûël Ou Assugrin surfin, l'édulcorant les drogueries et les magasins
H aide à conserver votre ligne, de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
Fvous maintenir en forme et Vous trouverez de l'Assugrin
ménage vos dents. ^«s^ p̂ mr.-r--. -. aussi dans les bons restaurants.
Qui ne veut renoncer aux ^""¦¦¦ iŜ ^̂^ i#&. TT -DJ T * C A
douceurs, utilise l'édulcorant V ''&è MW Hermès Edvdcorants S.A. -
Assugrin. Car avec l'Assugrin, on \ ?^H yf 

en tête depuis plus de 60 ans!

¥©ns buvez Eptinger

non seulement
parce qu'elle est bonne.

Et non seulement parce qu'elle contient peu d'acide carbonique. Chaque
verre d'EPTINGER soutient les fonctions rénales, stimule la digestion et
active l'élimination des toxines.
Pratiquement sans sel, EPTINGER convient à tous les repas.
EPTINGER est bonne; c'est surtout la meilleure amie de votre santé.
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L'hoirie
E. Schafeltel ,

Vy-dmra 41, à
la Coudre, vend au

plus offrant

hangars
en bois, à démolir ,

pour bois de feu ;
vieilles tulles envi-
ron 60 m2, bois. etc.

S'adresser à E.
Schafeltel, gérant ,

Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
usine cle Peseux - Corcelles un

apprenti
qui serait formé comme

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Faire offres à MOVOMATIC
S. A., instruments de mesure,
2034 Peseux, tél. 8 44 33.

: Nous cherchons

apprentie vendeuse
Se présenter au magasin

\&àvie- Q/étitf ueWie, sa.
Seyon 2, Neuchâtel.

I
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PETIT

BAR A CAFÉ
avec appartement moderne, à
remettre au Locle.

Pour renseignements, s'adres-
ser : Fiduciaire J.E.C. JACOT,
47, rue des Envers, 2400 le

—MB»»—MMIlIll

Avant d'acheter
une

tondeuse
à gazon

demandez une dé-
monstra tion gra-

tuite sur votre pe-
louse, sans engage-

ment.
SCHMUTZ

Quincaillerie
Fleurier.

Tél. 9 19 44.

IPSACH

Le doyen des bourgeois d'I psach ,
mort le 7 mars à l'âge de 103 ans ,
a lé gué , par testament , une somme
de 20,000 f r .  à la direction des pro-
jets et travaux de la 2me correc-
tion des eaux du Jura. Le dé fun t
s'est souvent rappelé le temps cle
sa jeunesse lorsqu 'il devait attein-
dre ta maison paternelle en petit
bateau alors que les eaux du lac
de Bienne étaient hautes avant la
première correction des eaux du
Jura.

Legs en faveur
des travaux

de la 2me correction
des eaux du Jura

(cl Depuis p lus d'une année , l'Ecole
professionnelle cle Bienn e n 'avait plus
dc directeur en titre . M, R. Heuer étant
tombé malade , c'est le directeur en re-
tra i te  M. W. Hilty que assumait l'inté-
rim. La place fut  mise au concours.
Dix-huit postulants s'annoncèrent. Réu-
nis en séance extraordinaire, samedi
soir , la commission de l'Ecole profes-
sionnelle a nommé, à l'unanimité M.
Ernest Geiger , maître permanent de-
puis 1950.

M. Ernest Geiger , homme énergique,
intel l igent , comprenant la jeunesse,
conseil ler  municipal  non permanent , est
certainement la personnalité qu 'il fal-
lait à l'Ecole professionnelle.

M. Ernest Geiger, nouveau directeur
de l'Ecole professionnelle de Bienne.

(Avipress - Guggisberg

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
A UN NOUVEAU DIRECTEUR
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TÉŷ  

vous 
protège du 

bruit
^ /̂ le jour 

et la nuit Fr. 
2.80 Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

Le car p ostal Payerne -Romont
aura p arcouru 3 f ois la distance

de la terre à la lune /...
» (c) M. Willy Morattcil, de Sédeilles,
* entrepreneu r postal pour la ligne
J Payerne - Romont, vient d'inaugurer
î un nouvel autobus muni des der-
I niers perfectionnements de la tech-
) nique. L'ancien car poistal de M.
I Morattel a pris une retraite bien
• méir itée, après avoir parcouru entre
9

Payerne et Romont plu s de 800,000 •
kilomètres, ce qui représente à peu •
près trois fois la distance séparant •
la terre de la lune. Quant au con- J^duoteur, M. Morattel, il tient le vo- Jlant depuis si longtemps, que le @
million de kilomètres a été dépassé ©
depuis plusieurs aninées. •

• M. Willy Morattel « millionnaire » du volant devant le nouveau car @

« postal de 40 places. 9
© (Avipress - Pache) e
• m• m
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Trois étoiles...
Ce label désigne les frigorifiques munis d'un congélateur
indépendant du reste de l'appareil et produisant un froid •
constant de — 18 dégrés en permanence.

Avec les frigos

SIBIR
de 130, 190 et 250 litres, vous bénéficiez donc de cette
importante classification.

SI BIR, le frigo suisse de très haute qualité :

JLJ \J litres avec congélateur de 50 litres Fr. @yO,>>

190 litres avec congélateur de 24 litres Fr. <"§¦ :$ «^.""
IOO litres avec congélateur de 8 litres Fr. 393.""
OvJ litres, modèle robuste et éprouvé Fr. £,yj ," B

Tous les modèles SIBIR sont__ GARANTIS POUR 5 ANS ! »

i f 
¦

r̂^̂
l l̂es sup. 1 -50 11» ¦¦

el 0e5 "

NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon Tél. 5 49 12
LA CHAUX-DE-FONDS 24, rue du Locle Tél. (039) 2 83 83

place du Marché Tél. (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, rue du Pont Tél. (039) 5 36 50
PESEUX 8, Grand-Rue Tél. (038) 8 46 55

I— ¦ ¦—— ¦¦— — ¦—¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ - , i ¦—- —mi

W dk
^pifilk

Ir1

i® MgjDD©
1 foie siptnp
2 reins p«si sm

Votre teint est brouillé , vous vous sentez fatigué sans raison apparents',
Bien qu'elle no soit pas apparente, cette raison exista : votre foie et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle do CONTREXËVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Grâce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire

(oNlRe)f
EAU MINÉRALE NATURELLE #^B\SULFATÉE C A L C I Q U E  J
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MACULATU RE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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.
8021 Zurich Lowenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

, . ,¦ 11401
Num. post. et heu
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Le chirurgien devient sculpteur

de jouets
Les enfants qui sont soignés à l'hôpital

d'orthopédie de Los-Angeles ont bien de la
chance. Au lieu du plâtre banal, inesthéti-
que, encombrant et gênant , on leur pose
un plâtre modèle, dessiné et peint à l ' image
de leur jouet préféré , animal  ou poupée.
Cet appareil est tout aussi encombrant et
sans doute plus fragile que le plâtre classi-
que mais il doit être beaucoup mi eux protégé
par ceux qui ie portent, car il représente
soit une tête de poupée , soit un lapin ou
un renne (avec ses oreilles et ses cornes),
soit un tigre (avec ses moustaches). Les
pauvres fractures ont ainsi une compagnie
lorsqu 'ils sont alités et quelqu 'un h promener
quand on les fait marcher avec ' le membre
atteint ; cela les aide à supporter les dou-
leurs des séances de rééducation.

19 heures pour vaincre une raie...
Tom Joyner, garçon de 15 ans, péchait

à la ligne sur la jeté e de Cocoa Beach(Plage des Cocotiers) en Floride. Il est de-venu le héros d'une grande aventure que150 millions d'Américains ont fini par suivreà la radio. Espérant prendre un beau pois-son il venait de jeter sa lign e et il sentittirer presque aussitôt. Au bout de celle-cise débattait une raie de 130 kilos... La luttedura 19 heures.

Ce que le docteur
n'a pas dit

On rapporte qu 'un éminent
docteur a prétendu , au cours
d'un congrès de pathologi e gé-
nérale , que les légumes in-
f luen t  sur le caractère des
gens qui les consomment. C'est
ainsi que l'oseille conduit à la
mélancolie, la carotte est re-
commandable aux esprits ra-
geurs et b i l ieux , le haricot
vert et surtout le crosne du
Japon excitent à la rêverie ar-
tist i que , les haricots blancs
conviennent  aux intellectuels
surmenés, la laitue aux insom-
niaques , la tomate aux atra-
bilaires ef l'é pinard aux
hommes d'action. La pomme
de terre assure l'équ i l ib re
mental  mais émouse la sen-
sibilité. Quant  aux petits pois ,
ils poussent à la f r ivol i té  et
à la coquetterie. Mais ce que
le savant n'a pas dit , c'est
l ' influence morale de la ma-
cédoine de légumes...

Noë devait être riche
L'Arche de Noé , reconstruite

en Italie pour les besoins d'un
film bibli que a coûté 200,000
francs. D' une longueur de 65
mètres, large de 21 mètres, et
haute de 17 mètres , l'arche a
Vu entrer dans son ventre ,
sous les feux des projecteurs
et le cré p itement des caméra s,
3612 animaux.  La nourriture
de ces bêtes coûtait , à
elle seule, quelque 30
mille francs par jour...

La fortune
sans sourires

Que feriez-vous si
vous vous trouviez
brusquement à la tête
d'un million ? Vous
seriez heureux assu-
rément et vous essaie-
riez de réaliser le rêve
de votre vie. Robert
Chaud y voit les choses
autrement. Venant de
gagner le gros lot à
ta Loterie Nat ionale , il
a déclaré vouloir con-
tinuer à aller à pied
travail ler .  Seule fantai-
sie : un verre aux co-
pains...

L évasion d'Âit Ahmed
Il était dans l'avion qui transportait

Ben Bella et ses compagnons, et qui
fut  intercepté par les forces françaises
en 1956.

Après l'indépendance, il devint dé-
puté de la Kabylie à l'Assemblée na-
tionale avant d'abandonner son poste
pour lancer la « crise kabyle » et créer
un « Front des forces socialistes »,
hostile au parti unique et au pouvoir
personnel de Ben Bella.

Il fut  rejoint dans le maquis kabyle
par Mohand Oui Hadj, actuellement
conseiller de la révolution et Sadok ,
actuellement au Maroc.

Toutefois , il fut  abandonné car les

deux colonels, lors de la crise algéro-
farocaine. Capturé , puis condamné à
la détention perpétuelle après avoir
été gracié, il signait en prison , à la
surprise générale, un accord avec le
gouvernement de Ben Bella , le 16 juin ,
trois jours avant la chute de l'ex-
président.

Aussitôt, 1300 militants du F.F.S.
étaient libérés. Il y a quelques jours ,
des rumeurs faisaient état de la dé-
couverte d' un dépôt d'armes près du
petit village de Larbati, non loin de
Fort-National, en Kabylie. La « cache »
aurait contenu une douzaine d'obus,
69 mines, 41 lancerockett, cartouches,
etc...

y

Cabot-Lodge
L'entretien qui dura 40 minutes, s'est

déroulé sans la présence d'interprètes
car le pape et M. Lodge ont parlé en
français.

Durant son bref séjour au Vatican ,
M. Lodge a également rencontré le
cardinal  Amleto Cicognani , secrétaire
d'Etat du Saint-Siège.

Dans un bref communiqué , le ser-
vice de presse du Vatican a précisé la
durée de l'audience — 40 minutes —
mais n'a pas indiqué quels ont été les
sujets abordés par le pape et l'ambas-
sadeur.

Le communiqué ajoute qu'à l'issue
de leur conversation , M. Henri Cabot-
Lodge a présenté à Paul VI Mme Wil-
liam-J. Porter, femme du chargé d'af-
faires américain à Saigon.

Dans l'après-midi , l'ambassadeur amé-
ricain a été reçu par M. Amintorc
Fanfani , minis t re  italien des affaires
étrangères.

L® «boirîbafcliei- fou

voyloir être jugé

Enfermé sans jugement dans un asile

// «semait » des bombes dans tout New- York
NEW-YORK (ATS-AFP). — Enfermé

sans jugement il y a neuf ans dans un
asile d'aliénés pour avoir placé quel-

que trente-deux bombes dans des lieux
publics à New-York, il aff irm e mainte-
nant être sain d'espri t et veut être jugé.

Georges Mctesky que l'on avait ' sur-
nommé le « bombardier fou » avai t ,
entre 1!)40 et 1057 , dé posé trente-deux
engins  exp losifs dans des cabines télé-
phoni ques , sous les sièges des salles
de spectacl e ou dans les gares de New-
York , blessant a ins i  quatorze personnes.
Aujourd'hui, la Cour d'appel qui est
l'instance judiciaire la plus élevée de
l'Etat de New-York vien t d'accep ter
que son cas soit examiné.

En 1064 , une requête s imi la i re  du
« bombardier  fou » avai t  été rejetée
par la Cour suprême à la su i t e  de la
dé posi t ion d' un psychiatre selon lequel
l' accusé souffrai t  de schizophrénie et
étai t  totalement incapable de compren-
dre les accusations qui pesaient sur lui.

Si la cour estime que Metesky a re-
couvré ses facultés mentales, il sera
relâéhé de l'asile mais comparaîtra
aussitôt après devant un tribunal pour
répondre de ses actes.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture M. Razmovsky, Mme Marixa
et W. Schlupp.

Musée d'ethnographie : Petite exposition
de jouets.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
de céramique S. Treyvaud.

Galerie-club : Exposition Jean-Marc Stei-
ger.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
cle peinture cie M. Louttre.

CINÉMAS. —. Rex , 20 h 30, Le Géant du
Grand-Nord .

Studio, 20 h 15, Juliette des Esprits.
Bio, 20 h 30, Quand passent les cigognes
Apollo, 15 h et 20 h 30, Parlons de fem-

mes.
Palace, 20 h 30, Angélique et le roy.
Arcades, 20 h 15, Lord Jim.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H

Nagel. avenue du ler-Mars.
De 23 h à 8 h , en cas d' urgence le
poste cle police indique les pharmacies
à disposition .

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

Fai tes sauter la banque.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : A couteau x

tirés.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Le Fanfaron.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. —- Royal , 20 h 30 : Duel au
Colorado.

Le ml da Simptan
vraisemblablement
ouvert dimanche

BRIGUE (ATS) . — En jetant une
douzaine  de charges explosives sur les
masses de. neige qui obstruaient encore
la route du Simplon , Hermann Geiger ,
le pilote des glaciers , a contribué au
dégainent des abords de la route. Les
travaux de mise en état reprendront
aujourd'hui et seront probablement ,
terminés samedi. Le col du Simplon
sera vraisemblablement  praticable dès
dimanche.

— ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL BERNOIS (Suisse, 22 h 05) : Un nouveau
téléforum politique.

— MADEMOISELLE ADÉLAÏDE (France, 20 h 30) : Reprise d'une « dramatique »
de Jean-Louis Curtis , mise en scène par Philippe Ducrest.

F. L.

Notre sélection quotidienne

Décès
de i. Boger Secrétan

ancien recteur
de l'université

LAUSANNE (ATS). — A Lausanne
est subitement décédé, danis la journée
de dimanche, M. Roger Secrétan, ancien
professeur de droit. M. Secrétan était
né à Lausanne le 14 janvier 1893, il
y fit une partie de ses études qu'il
poursuivit à l'Université de Balle. Il
obtint en 1917 sa licem.ee et son? doc-
torat en droit.

Il avait été nommé h la facult é do
l'Université de Lausanne en 1928 comme
professeur extraordinaire de droit ci-
vique français et de droit général . Il
a laissé das traces profondes SUT des
volées d'étudiants. M. Roger Secrétan
était l'auteur de nombreuses publica-
tions concernant surtout le droit dans
des journaux suisses et des revues
spécialisées étrangères. R était profes-
seur honoraire de l'Université de Lau-
sanne depuis 1901.

Les Mutinés de B' «lBseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

• Tu es fou ? s'exclame Pathurst en re-
gardant Wada avec stupéfaction. Quel est
l'imbécile qui s'amuserait à boire de l'al-
cool à brûler ? »  — < Certains hommes per-
dent parfois la tête , dit le Japonais senten-
cieux. Ils boivent n 'importe quoi pour s'em-
pêcher de penser... » Il part , sur ses paroles
sibyllines , laissant le passager décontenancé.
Il faut qu'un homme en arrive au dernier
degré de l'alcoolisme pour s'abreuver d'une
mixture pareille. A moins qu 'il ne soit , ainsi
que l'a insinué Wada , fou de peur ou hanté
par une idée fixe.

Pathurst rejoint le boy clans sa cabine ,
l'interroge plus longuement. Ce dernier ne
se fait pas trop prier. Cette histoire l'amuse
visiblement beaucoup. Le steward a été le
premier à remarquer la baisse anormale de
la bonbonne d'alcool. Seuls, le charpentier
et M. Mellaire ont régulièrement accès à
cette pièce. Lequel des deux est le cou-
pable ? Comme ils prennent leurs repas sé-
parément , le plus simple *est de mesurer le
niveau cle l'alcool avant et après chacun
de leurs passages.

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour une
longue croisière sur l'« Elseneur ». Un des officiers , M. Mellaire , cache
sa véritable identité. Il est, en réalité , un certain Sydney Waltham , à
qui le second, M. Pike, a voué une haine mortelle.

Le soir , la preuve est faite. C'est M. Mel-
laire qui vide la bonbonne ! Chose incroyable
de la part d'un officier ! Le steward emporte
l'objet qu'il met sous clef. M. Pathurst pro-
met de ne parler cle l'incident à personne.
Ce soir-là justement , Marguerite prend Pa-
thurst à part. « Vous n'avez pas remarqué ?
dit-elle. M. Mellaire a une mine épouvan-
table. Les yeux injectés, les traits gonflés...
Serait-il malade ? > Le jeune homme répond
évasivement tout en pensant , à part lui ,
que les nerfs de Mellaire commencent à
flancher. Il sent que M. Pike est mainte-
nant sur sa piste et ne le lâchera pas.

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

Le duc de Nemours n'était pas dans
une situation plus satisfaisante que celle
de Mme de Clèves. L'imprudence qu 'il
avait commise de se confier au vida-
me de Chartres et les cruelles suites
de cette imprudence lui causaient un
ennui doublé d'un profond chagrin.
11 ne pouvait se représenter , sans être
accablé, l'embarras, lé trouble et l'af-
fliction de Mme de Clèves.

Il était inconsolable et souhaitait , tout
en la redoutant , une conversation avec
elle. « Qu 'aurai-je à lui dire ? s'écriait-
il ? Tenterai-je de lui prouver ce qu 'elle
ne sait déjà que trop ? Lui ferai-je
voir que je sais qu'elle m'aime , moi
qui n'ai seulement jamais osé lui dire
que je l'aimais ? Commencerai-je à lui
parler ouvertement de ma passion, tel
un homme rendu hardi par des espé-
rances ?

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
de Nemours, cet aveu est bientôt su de plusieurs per-
sonnes. Mme de Clèves en veut à M. de Nemours
de son manque cle discrétion.

« Copyright by Cosmosprets », Genàva

> Comment pourrai-je me justifier ?
poursuivait-il. Je n 'ai aucune excuse, ;e
suis indigne d'être regardé cle Mme de
Clèves et je n'ai nul espoir d'en être
jamais regardé. Je lui ai donné , par
ma faute , de meilleurs moyens de se
défendre contre moi que tous ceux
qu 'elle cherchait et qu 'elle eût peut-être
cherchés inutilement. Je perds par mon
imprudence le bonheur d'être aimé de
la plus aimable , de la plus estimable
personne du monde. »

Les médecins n'ont pas encore dé-
cidé s'il convient de procéder à une
intervention chirurgicale pour ten-
ter de les séparer. D'ailleurs, incli-
que-t-on de source compétente , les
nouveau-nés ont besoin d'une lon-
gue période de repos avant qu 'on les
soumette à quelque opération que ce
soit.

A l'hôpital de l'Ile, à Berne , où on
se refuse à tout e information, on dé-
clare néanmoins qu 'un communiqu é
sera publié d'ici à trois ou quatre
jours.

Précisons cependant que la nais-
sance des jumeaux a été longue el
difficile. Le docteur Hans Sollberger ,
de Gstaad , qui était présent durant
l'accouchement , a déclaré que les
enfants paraissaient en si bonne
santé qu 'il a pu assumer la respon-
sabilité de les faire transporter à
Berne a bord d'une voiture parti-
culière.

Les deux sœurs, qui ont été bapti-
sées, ont reçu comme prénoms Inès
et Sybille.

HORIZONTALEMENT
1. Qui augmente le mal.
2. Qui se rapportent au palais des papes.
3. Exprime un souhait. — Adverbe. —

Coûteux ornements.
4. Liste énumérative. — Monnaie japonaise.
5. Vallée de l'Argolide. — Joue au plus

fin.
6. Epanouissement. -¦- Entre deux partis.
7. Après deux autres. — Il souffre d'un

excès d'embonpoint.
8. Sur un titre universitaire. — Us pré-

sentent un exposé sommaire.
9. U a recours à un service public. —

Transport de poète.
0. Peintre italien. — En Syrie, sur l'Oronte.

VERTICALEMENT
1. Père conscrit.
2. Esquive. — Elle tire son nom de sa

forme.
3. Déjà vieux. — U met en appétit. —

II expire en une nuit d'hiver.
4. Maux d'oreilles. —• Opéré.
5. D'une expression relative à l'exactitude.

— Fabuliste grec.
6. Polyphème, jaloux , le tua. — Accablé

de dettes.
7. Possessif. — Se fourvoyer.
8. Homme d'Etat turc. — Elle coupe à

travers bois.
9. Solitaire, il nous tient une fâcheuse

compagnie. — Religieuses.
10. Il porte tout le poids de la caisse. —

Se jette dans la Manche.

Solution «ta No 866
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MARDI 3 MAI 1966 :
La journée commence sous des configurat ions
actives et fécondes, qui apportent la paix et
l'harmonie, favorisant les études et les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très
intelligents, réfléchis et bienveillants.

Santé : Ne vous dépensez pas trop.
Amour : Ne soyez pas trop dur.
Affaires : Ne prenez rien à la lé-
gère.

Santé : U faut éviter les boissons
alcoolisées. Amour : Instabilité d'hu-
meur. Affaires : Vous ferez bien de
ne pas relâcher vos efforts.

Hsina
Santé : Faites un effort pour do-

miner vos nerfs. Amour : Mieux
vaut vous expliquer franchement.
Affaires : La concentration de vos
efforts s'impose.

Santé : Evitez de trop surcharger
l'estomac. Amour : « Un tiens vaut
mieux que deux tu l'auras » . Af-
faires : La mollesse et l'indolence ne
vous mèneront à rien.

Santé : Méfiez-vous des troubles
congestifs. Amour : Faites un effort
pour comprendre votre partenaire.
Affaires : Vous devez user d'autori-
té.

Santé : Vous devrez arrêtée de
vous « stimuler » inconsidérément.
Amour : Sachez compren dre toutes
les nuances qui s'imposent. Affai-
res : Vous devrez éviter toute hâte
intempestive.

Santé : Ménagez les reins. Amour :
La franchise peut tout arranger. Af-
faires . Cherchez à ne pas dépasser
la limite.

Santé : U est bon d'être souvent
à l'air pur. Amour : Ne montrez
pas de mauvaise humeur. Affaires :
Il sera indispensable de garder le
secret.

Santé : A'ous devrez éviter l'en-
bonpoint. Amour : Efforcez-vous cie
faire régner une ambiance cle con-
fiance. Affaires : Vos initiatives doi-
vent respecter la légalité.

Santé : Il ne faut pais airaiseir des
meilleures choses. Amour : Ne mon-
trez pas de méfiance.  Affaires : Ne
soyez pas trop lent. !

Santé : L'hydrothérapie pourra -
vous faire du bien. Amour : Vous
recevrez des témoignages cle sym- i
patine. Affaires  : Vous aurez inté-
rêt à travailler en équipe.

Santé : Libérez-vous cle vos j !
toxines. Amour : Faites un ef for t
pour n 'être pas solitaire. Affaires  : s
Démarrage difficile.  i
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Mardi 3 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.55, Capi-
taine Catalina. 13.05, mardi les gars. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 14.50, moments
musicaus. 15 h, miroir-flash. 15.20, fantai-
sie sur ondes moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 10.30, disc-o-
matic. 20 h, magazine 66. 20.20, disques.
20.30, Agnès Bernauer , tragédie de Friedrich
Hebbel , adaptation française cle P. Sabatier
et Th. Maulnier. 22.30, informations. 22.35 ,
le courrier du cœur. 22.45 , intermède mu-
sical. 22.55, les activités internationales.
23.25, miroir-dernière . 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie clu monde. 20.20,
Capitaine Catalina. 20.30, pages célèbres
par l'Orchestre cle chambre cle Lausanne.
21.30, regards sur le monde chrétien. 21.45,

Pelleas et Meusancie, cuame lyrique cie ivi.
Maeterlinck , musique de Cl. Debussy. 22.20,
Jacques Février , pianiste. 22.30, anthologie
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonne humeur et

musique. 7 h, informations. 7.10, Les Jeux
olympiques, J.-J. Mouret. 7.30 , pour les au-
tomobilistes. 8.30, pages de Mendelssohn.
9 h, informations. 9.05, émission récréative.
10 h, météo, informations. 10.05, l'orchestre
de la radio bavaroise. 11 h, informations.
11.05, chansons cle mai, de E. Jaques-Dal-
croze . 11.30, chansons et danses populaires.
12 h, émission pour la campagne. 12.25,
communiqués. 12.30, informations , commen-
taires, nos compliments , musique récréative.
13 h , concert populaire. 13.30, succès de
toujours. 14 h , magazine féminin. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h , informations.
15.05, La Force du destin , extrait , Verdi.

16 h , météo, informations. 16.05," lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations , actualités. 18.15, maga-
zine récréatif. 19 h , sports , communiqués.
19.15, informations. 19.25, échos du temps.
20 h, ensemble dc chambre de Berne ren-
forcé par les instruments à vent cle l'orches-
tre symphoni que cle Berne. 21.20 , le pianiste
S. Costa. 22.15 , informations , résultats du
match cle football Zurich-Bâle. 22.25, show
time. 23.15 , météo , informations.

Suisse romande
19 h , bulletin cle nouvelles. 19.05, le maga-

zine. 19.20, publicité. 19.25, De nos en-
voyés spéciaux. 19.55, publicité. 20 h , , télé-
journal. 20.15 , publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Simple police , de S. Chevallier. 20.55,
330 secondes, jeu de A. Rosat , collaboration
R. Jay. 21.40, L'Inspecteur Leclerc : les re-
venants. 22.05, téléforum : avant les élections
au Grand conseil bernois. 22.35, téléjournal.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne , pu-

blicité. 19.25, maman a raison , publicité.

20 h , téléjournal , publicité. 20 h , téléjour-
nal , publicité. 20.20, la danse à travers les
âges. 20.50 , Ice cold in Alex. 22.45, télé-
jounal.

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

13 h . actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 18.55, Le Grand Voyage. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, Rocambole.
19.40, actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Madame Adélaïde. ' 22.40 ,
à propos. 22.50 , les grands maîtres de la
musique. 23.15 , actualités télévisées.

I FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

©ïsvsrïHre de la session
du grand! conseil

(sp) Les députes du nouveau Grand
conseil ne se sont pas tués de travail ,
hier après-midi, pour l'ouverture de
la session ordinaire de printemps. La
séance fut levée à... 15 heures. Au-
jourd 'hui  ils siégeront le matin. Le
projet de décre t autor isant  le gouverne-
ment  à emprunter jusqu 'à concurrence
de 50 m i l l i o n s  de francs pour couvrir
les besoins de trésorerie a été voté
sans discussion , comme on jet te  une
let t re  à la boîte.

Un subside un i que de 165,000 francs
a été voté en faveur de la restauration
du temple de Chailly, à Lausanne.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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POUR 1
DES REPAS

AVANTAGEUX
Saucisse à rôtir

de porc et de
veau. Rôti et
heefsteak ha- ;.|

chés — Petites jj
saucisses de y]

porc fumées — gj
Wienerlis Schu- |
blings — Atriaux 1

Foie et rognon ||
de porc et de [1
bœuf. Tête, j

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

veau. H

MARDI. JEUDI 1
ET SAMEDI 1
dès 10 tentes I

GNAGIS I j
CUITS ||

Boucherie I

R. MARGOT
Seyon 5

NEUCHATEL f

L J
DÉBARRAS

de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel,

tél. 5 71 15.
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f Silver

3 x meilleure!
5 lames Fr. 2.50

1. Douce
2. Qualité constante
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Vous ne trouverez nulle part une meilleure lame que la SILVER GILLETTE - et s'il en est

^
une, ce sera de nouveau une Gillette ! j

I Écriteaux en vente au bureau du journal

[ 

., . Chavannes 16
Neuchâtel  I

Radïos-auto 15 % h 25 % moins chères
avec garant ie

Sharp M . . . . . . . . . .  110.—
Clarion M aulomatic  . . . . . . .  145.—

I 

Hitachi M. L. , . 190.—
Hitachi M. L. OUC . . . , . 230.—
Clarion M. OUC ¦mtomatic . . . 230.— I
Haut-parleur compris j
Antenne  avec clef 23.— !
Autres marques sur commande
Montage - déparasitage - réparations radios -
enregistreurs toutes marques . Service rapide.

\ Concessionnaire PTT

[ f ~ \ O .yy... O O „-m o - \ 3--m
_ ; h$  ̂Arrivage de

°o :>y?ŷ m" POISSOIS
°Jfô 'V. frais de mer
° tS, o salés, fumés et marines
JÊmHk.

0 y Lehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

En vitrine :

Commobe be sftpïe
ïoutsi ##

et Houtë } &I
Miorini, tapissier-décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel

Le tapis sur mesure # le tapis
sans déchets en largeur * le tapis
aux possibilités multiples !

Naturellement sans couture jusqu'à
350 cm de largeur! Dans les
largeurs supérieures, la couture est
à peine perceptible. Ce tapis se
coupe en toute forme régulière ou
irrégulière.
Fabricant: Stamm SA, Eglisau

En vente à notre rayon ameublement
3 me étage
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Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennull
PAVAG SA, 8244 NoWkon

T«l.062 952 71
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3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à l'arôme très fin , d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes : de vin rouge : de vin blanc :

vinai gre de vin blanc admirablement corsé léger et doux ,
aromatisé de fines à l ' i talienne plein de bouquet
herbes &

Les avantages de la bouteille S
de Vinai gre THOMY: Si
emballage de verre z

<bouteille non reprise E
fermeture brevetée Ruetz i

o
facile à doser (ne coule pas) jE

VINAIGRE THOMY



La troupe canadienne de FEgrégore
dans < UNE FEMME DOUCE >, DE DOSTOÏEVSKI
et «LE JOUR OÙ LES P... VINRENT JOUER AU TENNIS »

Très bientôt à Neuchâtel

C'est une troupe canadienne qui clôturera donc,
jeudi prochain, la saison théâtrale neuchàteloise cette
année, avec deux p ièces en un acte d' un intérêt fort
d i f férent .

Cette tournée dans les pays francop hones d'Europe ,
entreprise avec l'aide du secrétaria t d'Etat aux af-
faires étrangères du Canada, et placée , pour notre
pays , sous le haut patronage de S. E. l'ambassadeur
du Canada en Suisse, a pour objet de renforcer les
liens d'amitié profonde qui lient le Canada aux pays
de culture française.

Le Théâtre de l'Egrégore
Le Théâtre de l'Egrégore a été fondé au mois d'août

1959, par Mme Françoise Berd et le metteur en scène
Roland Laroche , afin de doter le Canad a d'un théâtre
professionnel de recherche et d'expérimentation. En oc-
tobre de la même année, le peintre Jean-Paul Mousseau
et le comédien Gilbert Fournier deviennent cofondateurs.

L'Egrégore fait son entrée dans le monde du théâtre
le 29 novembre 1959, alors qu'est présentée : « Une
femme douce » , d'après la nouvelle de Dostoïevsky.
C'est une entrée fulgurante, puisque cette première pro-
duction remporte le trophée du Congrès du spectacle
pour la meilleure production de la saison théâtrale
1959-1960.

Dès ce premier spectacle, Me Jean-Joffre Gourd, pré-
sident actuel , se joint à l'équipe des pionniers de l'Egré-
gore. Sous sa dynami que impulsion, l'Egrégore s'installe
clans un ancien studio de cinéma. Malheureusement , il
n'y est que depuis huit mois, lorsque les service des
incendies de la ville de Montréal le force à évacuer les
lieny .

L'équipe de l'Egrégore ne se décourage pas. Un mois
plus tard, elle trouve un autre local. L'ouverture, au
début de la saison 1963-1964, du présent local, cou-
ronne les efforts des membres de l'Egrégore.

Au mois de mai 1965, la direction générale de la
troupe est confiée à M. Fernand Doré, qui assure éga-
lement la direction administrative de la Fondation na-
tionale du théâtre.

Signalons, puisque l'occasion nous est fournie ici de
dire quelques mots du théâtre de langue française au
Canada, que depuis le début de l'année 1966, l'équipe
de l'Egrégore s'est alliée à la troupe Marc Lescarbot
et aux Baladins. La troupe Marc Lescarbot s'oriente
vers un répertoire populaire de haute tenue ; l'Egrégore
se spécialise dans le répertoire de recherche ; les Bala-
dins s'adressent au public des jeunes. Ces trois troupes
partagent l'espoir de contribuer à l'élaboration d'une
dramaturgie canadienne.

En amitié avec le Théâtre du Nouveau-Monde, le
Rideau-Vert, le Théâtre de Quat'Sous, la Nouvelle
Compagnie théâtrale, les Saltimbanques, le Théâtre de

Une scène de la pièce de Kop it : « Le jour oh les p... vinrent jouer au tennis ».

Qu'est-ce que L'Egrégore ?
L'auteur du livre d'Enoch a donné le nom d'Egré-

gores aux géants nés de l'union des anges et des
filles de Seth qui s'établirent sur le mont Hermon et
jurèrent d'y veiller jusqu'à ce qu'ils eussent possédé
les filles des hommes.

la Poudrière, ces trois troupes participent à l'intense
activité du théâtre de langue française à Montréal.
Qui est Arthur Kopit, l'auteur de
« Le jour où les p... vinrent jouer
au tennis »

Arthur Kopit naquit à New-York en 1937. Etudiant
en génie à l'Université Harvard, il obtint son diplôme
en 1959. Durant son séjour à Harvard , il composa
quelques pièces qui furent montées par la troupe de
l'Université.

Celle qui remporta le plus grand succès fut : « Oh !
papa, pauvre papa, maman t'a pendu dans le placard ,
et ça me fout le cafard ! » Cette pièce fut créée par une
troupe d'étudiants à Cambridge (Massachussets) en 1960.
En 1962, le Théâtre Phcenix de New-York la présentait
dans une mise en scène du célèbre chorégraphe Jérôme
Robbins. C'était alors « off-Broadway ». La pièce rem-
porta un succès monstre, déménagea dans un grand
théâtre de Broadway, y poursuivant une brillante car-
rière.

Cette pièce a été créée à Paris, sous le titre du « Pla-
card » au Théâtre des Bouffes-Parisiens avec Edwige
Feuillère', au cours dé : la saison 1963-1964. • ,
¦ ¦ En 1965, Kopit revint à charge avec deux pièces en
lin acte, dont «Le jour où les p... vinrent jouer au

tennis » et « Chante pour moi à travers des fenêtres
ouvertes ».

C'est le metteur en scène Yvan Cannel qui nous pré-
sente cette pièce dont le thème central est le racisme :

A notre ' avis, Arthur Kopit tente de démontrer qu'en
général les minorités, (j'entends minorités de race, langue et
croyance) contribuent elles-mêmes, par la façon qu'elles
ont de s'enfermer dans un ghetto tant moral que physique,
à pousser les majorités à la ségrégation agressive dont elles
sont l'objet.

Montant cette pièce, nous avons essayé d'être fidèles à
l'esprit de l'auteur. Ce qui ne fut pas tâche facile, tenant
compte de la personnalité de la langue américaine. S'il
peut vous paraître bizarre par moments, ce langage brutal et
vigoureux, il n'en reste pas moins, à notre avis, très nord-
américain.

L'action se passe au « Cherry Valley Country Club ».
Le comité de direction s'est réuni d'urgence dans la gar-
derie du club afin de trouver le moyen de se débarrasser
de « ces femmes qui ont pris d'assaut nos courts de
tennis ».

« Une femme douce », de Dostoïevsky
Laissons cette fois-ci l'illustre auteur, Dostoïevsky,

présenter en personne sa pièce :
Il ne s'agit ni de nouvelle, ni de mémoires...
Imaginez un mari dont la femme s'est jetée par la fe-

nêtre quelques heures avant. Désemparé, il n'a pas encore
eu le temps de rassembler ses idées. Il erre dans son logis
et tente de donner un sens à l'événement, de < concentrer
ses pensées sur un seul point... » Ce récit que j 'ai intitulé
« fantastique », tout en le jugeant extrêmement réel, se dé-
roule sur plusieurs heures avec des interruptions, des cou-
pures, sous une forme chaotique : tantôt l'homme s'adresse
à lui-même, tantôt à un interlocuteur invisible, à un juge.
C'est une hypothèse d'un interlocuteur invisible, d'un sténo-
graphe qui aurait tout inscrit, qui offre précisément ce que,
dans ce récit, je nomme « fantastique »... ¦ ' . --

UNE LEÇON D'OPTIMISME
EN 104 VOLUMES !

Réf lexion f aite

l'ont ce que j' ai invente, tout
ce que j'imag ine restera tou-
jours  au-dessous de la vérité
parce qu'il viendra un moment
où les créations de la science,
dé passeront celles de l'imag ina-
tion...

Celui qui écrivait ces lignes,
disait aussi : Tout ce qui a itè
fa i t  de grand dans le monde, a
été accomp li au nom d' esp éran-
ces exagérées.

Jules Verne, car c'était lui*
avait 77 ans, il terminait son
104me volume, bien décidé à ho-
norer jusqu'à son dernier souf-
fle le contrat qui le liait à son
éditeur, depuis ses débuts.

Il était riche, mais un drame
familial, une blessure à une
jambe l'avaient contraint à re-
noncer aux voyages en yacht qui
lui plaisaient tant. Il se can-
tonnait dans une certaine ré-
serve. Ayant accepté des fonc-
tions municipales à Amiens, il
servait consciencieusement ses
concitoyens, si bien que beau-
coup de ceux qui avaient re-
cours à lui ignoraient qu'ils
avaient affaire à un précurseur
de génie.

Après sa mort, Jules Verne
fut considéré comme un auteur
fantasti que pour enfants, un
bon bourgeois qui inventait —
en chambre — des histoires
abracadabrantes. Il a fallu le
début de l'ère spatiale pour
qu'on s'aperçoive de l'étrange
clairvoyance de cet ecrrvam.
Jusque-là, on ne l'avait jamais
pris au sérieux, même quand le
« Temps » s'assura la publica-
tion en feuilleton du « Tour du
monde en 80 jours » et que ce
texte était téléphoné chaque
jour à New-York pour être tra-
duit aussitôt et publié dans un
journal américain.

La postérité rend justice au-
jourd'hui à Jules Verne : Walt
Disney a tiré un film de « Vingt
mille lieues sous les mers » qui
est présenté ce mois-ci à Paris,
où des expositions sont organi-
sées ainsi qu'à Nantes. Une
journée philatélique a marqué
le centenaire de l'ouvrage «De
la terre à la lune».  En URSS
comme aux Etats-Unis, un hom-
mage spécial est rendu à l'écri-
vain, et consécration populaire
entre toutes « Les Voyages ex-
traordinaires » sont réédités
dans la collection le livre de
poche, sous l'aspect même et
avec les illustrations qu'avait
l'édition originale chez Hetzel .
Le tirage initial est de 10,0110
exemplaires... Mais c'est peu en
regard des millions d'exemplai-
res déjà vendus d'un auteur qui
est le' plus traduit du monde
entier. (808 traductions ces cinq
dernières années.)

J'ai parcouru ces volumes que
je n'avais pas rouverts depuis
mon enfance. Ce qui m'a éton-
née, c'est la foi robuste en
l'homme et en l'avenir, en mê-
me temps que l'actualité de ces
ouvrages. La précision de la do-
cumentation , la hardiesse des
hypothèses sont réellement de
nature à étonner beaucoup de
réalisateurs de notre temps. Je
retiens cependant ceci : alors
que tant d'événements nous
inspirent do solides inquiétu-
des, l'œuvre de Jules Verne est
réconfortante comme un hymne
à la vie, à l'homme, à la scien-
ce, à la coopération internatio-
nale. C'est une leçon d'optimis-
me... qui jaillit de chacun de
ses ouvrages.

Madeleine-.T. MARIAT.

Pierre-Eugène Bouvier
La chronique des livres de P.-L Borel

En lisant le beau livre consacré par
Marc Eigeldinger au pein tre Pierre-
Eugène Bouvier (1) ,  je  songeais à
Elie Gagnebin, qui , dans un article
de la Revue de Belles-Lettres tentait
de définir ce qu'il appelait la part de
l' org iaque dans la création artistique.
Et je  me disais que si Bouvier admire
très particulièrement Poussin, c'est
bien, en défini t ive , dans ce sens-là
qu 'il f a u t  l'interpréter.

A première vue , Poussin est le pein-
tre le p lus rationnel qui soit, celui
chez qui triomphent les qualités toutes
classiques de mesure, d' ordonnance et
d'équilibre. Et le résultat serait un
peu froid , un peu décevant, s'il n'y
avait cette chaude luminosité, ces co-
lorations brûlantes, cette luxuriance,
cette profondeur cette abondance de
vé g étation, cette richesse extraordinai-
re de l'atmosphère , qui fai t  de cha-
cune des grandes œuvres de Poussin
une f ê l e , disons mieux, une sorte d' or-
g ie sacrée (2) .
Chez P.E.B.
comme chez Poussin

Derrière la réserve et la pudeur de
Pierre-Eugène Bouvier, il se passe un
phénomène semblable. Qu 'il soit, qu 'il
se veuille même un classique, c est ,
je  pense , l'évidence. Tout chez lui dit
ce besoin d' assurer, d'é quilibrer, de.
composer, de « penser » la toile, pour
que l'œuvre, dans son architecture g é-
nérale comme dans ses rapports de
lignes et de tons, soit aussi satisfai-
sante que possible. Mais , là derrière,
quel besoin d'évasion l Bien p lus , c'est
une richesse extrême qui envahit la
toile et qui la submerge avec la puis-
sance d'une irruption volcani que. Marc
Eigeldinger le souligne très justement
à propos de la dernière manière de
Bouvier celle qui l'amène à p lanter un

grand soleil sur la toile , pour en tirer
des e f f e t s  étranges et parfois  san-
g lants. Oui, il s'agit bien là de son
« apparition brusque à travers l'ora-
ge » ou de son « éûlipse dans un ciel
de cendre et braise ». Ce soleil peut
être bienfaisant , mais il peut aussi,
« semblable à quelque visage terrifiant
sorti de l'Apocalypse », f i gurer le
« spectre rougeoyant de la mort ».

Pour bien comprendre la peinture
de Bouvier , ii convient, je  pense ,
d'étendre à l'œuvre entière ce sens de
l'ivresse org iaque ou extasiée. Aussi
ai-je quel que peine à voir dans Les
deux religieuses, comme le voudrait
Marc Eigeldinger , un jardin ordonné
de manière toute classique. Loin
d'é prouver une confiante sérénité, ces
deux relig ieuses me semblent courir,
a f f o l é e s , pour échapper à ces grandes
branches, qui, comme des tentacules,
menacent de les . happer au passage
de leur poussée vé g étale et sauvage.
Bien sûr, elles sont là , tout innocen-
tes sous leur voile blanc , mais c'est
en quel que sorte le jardin d'Eden oii
elles se sont égarées , et c'est là ce
qui les inquiète ; elles ne pensaient
pas que c'était si riche, si beau , si
débordant de sève et d'élan, de couleur
et de vie.
Cette grande eoiig»nire
«ni divise son œuvre

C est le même élan, dynamique ,
désordonné et un peu f o u , que l'on
trouve dans Les Voiles grises, ces voi-
les qui s'allongent démesurément vers
la droite , sous l' e f f e t  d'un vent dévas-
tateur. De ce point de vue, la grande
coupure qui divise l'œuvre de Bouvier
en . une première partie qui serait f i -
gurative et une seconde qui serait
abstraite , perd beaucoup de son im-
portance et de sa signification. Dans

Les deux religieuses , 1945.
(Extrait de l'ouvrage cité)

par Marc Eigeldinger
im tableau comme le grand Port de
la Maladière, gui date de 1938, l' ef fe t
produit par la tour de l'église se dé-
tachant sur le ciel est aussi surpre-
nant que les effets de mag ie produits
par la phosphorescence des ors dans
Marine crépusculaire, le ravissant
fouill is lumineux de Mirage, ou le
somptueux soleil panique du Berceau
du soleil.

A cet égard , Marc Eigeldinger a par-
faitement raison de dire que l' esthé-
tique de Bouvier ne correspond en
aucune manière à celle de Maurice
Denis qui définissait la peinture com-
me une surface plane recouverte de
couleurs en un certain ordre assem-
blées. C'est la profondeur de l'espace ,
sa richesse et ses sortilèges, que Bou-
vier recherche et suggère. Oui, l'espa-
ce, tel qu'il le représente, éclate hors
des frontières du tableau et prend les
proportions de l'illimité.
lUn intéressant entretien

Dans l intéressant entretien qui f a i t
suite au texte de Marc Eigeldinger ,
Pierre-Eugène Bouvier expose un cer-
tain nombre d'idées sur la peinture,
celle des autres et la sienne. Tout
d' abord ,il s'attache à montrer que
l'art abstrait n'est pas celui qui ne
repose sur rien ; au contraire, abs-
traire , c'est tirer de... ; cet art découle
donc d' une réalité , car on n'abstrait
pas quelque chose de rien , mais bien
d'une chose existante. Bouvier marque
ensuite sa parenté avec Poussin l'édé-
nique , avec les Hollandais auxquels il
se rattache par son ascendance mater-
nelle, avec le baroque dont le dyna-
misme spatial le ravit , enf in  avec Cé-
zanne , qui . dit-il , attaque la f o r m e
« de p lein foue t  ».

Je conclurais volontiers en app li-
quant à Bouvier lui-même ce qu 'il dit
de Cézanne , qui était davantage qu 'un
sp éculatif, un terrien, « amoureux des
réalités humaines et de leur pul pe sen-
sible ».

NOTES DE LECTURE
Jean Grize. Fidélité et adaptation.

L'évolution d'une école. Préface de
J.-P. de Montmollin. (Ecole sup érieure
de commerce de Neuchâtel , 1965.) Ré-
sumé de l'activité d'un directeur. Ins-
truire les élèves ? Oui, mais à la con-
dition de développer , parallèlement ,
leur caractère. Former des êtres hu-
mains complets. Conception démodée ?
Peu importe. Ce qui compte, c'est de
rester f idèle à un certain idéal , car
le monde ne retrouvera son équilibre
qu 'à ce. prix.

Biaise Vincent. En Eau trouble.
(Pion).  Un agent commercial en Ex-
trême-Orient. Commence par visiter 1rs
ruines d 'Angkor , divinités monstrueu-
ses, animaux grimaçants, batailles con-
fuses  s'étalant sur des centaines de
mètres. Hong-kong. Mary. Bandes or-
ganisées, trafics divers. Furète à droite
et à gauche, et à la f i n  se croit déli-
vré de ses préj ugés. Lecture agréable
et divertissante.

Michel-Ange Jabouley. La Montée
obscure (Nouvelles éditions Debresse).
Un pauvre type  que l'on exp loite. Il
travaille , il se f orme.  A travers les
tourments et les orages intérieurs, ilattein t un sommet : expérience , renon-cement, sérénité.

Féerie des bois. Suite Sylvestre.

Le premier orgue en bambou du monde a été installé dans le vastaibâtiment moderne de la Sony corp oration de Tokio voici quel ques jours.
Plus de la moitié des 9S1 tuyaux sont fa i t s  en ef f e t  de bambou af ind' ajouter à l'instrument classique toutes les nuances de la musique nippone
typi que. Tous les tuyaux qu'on peut voir sur notre document p hoto*

graphique sont entièrement de bambou.
(Téléphoto A. P.)

Photos de Robert Magn an. Texte de
Marie Mauron (Les Editions du Mont-
Blanc). Après un prélud e, c'est l' en-
trée dans la forêt  de Brocéliande, avec
ses démons , ses dieux et ses mons-
tres , le ballet des e l fes , les chevaux ,
les totems. Etranges animaux, sculptés
par la nature elle-même , rendus par
d'admirables photographies. Cloums,
el fes , éléphants , chantés par Marie
Mauron , le long d'amp les poèmes , por-
tés par un souffle larg e et bien
ry thmé.

James Hadley Chase. La Blonde de
Pékin (Pion). Une belle Suédoise ina-
nimée est transportée à l'hôp ital amé-
ricain de Neuill y .  S o u f f r e  d'amnésie.
L' agent Girland saura la fa ire  parler.

Rachel C. Payes. Bon voyage, Tui>-
by Librairie des Champs-El ysées K
Forsythia la candide est compromise
dans le meurtfe d'Addie. Confrontée
avec une faune  inquiétante , saura-
t-elle se tirer d' a f fa ire  ?

Poésie vivante. Février-mars 19fifi.
Milosz. Ki p ling. Romain Rolland. Dada.
Les poètes russes et leur public. A nna
Akhmatova. An na Gréki. Numéro varié
et intéressant. 

P.-L. B.(1) La Baconnière.
(2) Cet aspect a été fort bien mis en

valeur par Pierre Jaquillard dans la pré-
face de L'essai sur Poussin d'Eugène De-
lacroix (Pierre Cailler, Genève, 1966) .

Impor tan t  legs d'autographes
célèbres à la Bibliothèque
centrale cle Zurich

La considérable collection d'auto-
graphes de feu le directeur général de
la Réassurance suisse, décédé en 1954,
a été léguée par sa veuve, Mme Jeanne
Bebler-Kling, à la Bibliothèque centrale
de Zurich. En 1957 déjà, celle-ci avait
reçu 73 manuscrits et lettres de Gott-
fried Keller et 65 poésies et lettres
de Conrad-Ferdinand Meyer. La collec-
tion qui échoit , en 1966, à la Biblio-
thèque centrale comprend plus de 2500
autographes, répartis en six groupes. Y
sont représentés quelque 1250 poètes et
écrivains, plus de 300 artistes, environ
175 princes et hommes d'Etat , 65 chefs
de l'économie, près de 300 compositeurs
et musiciens et quelque 360 théloglens,
savants, philosophes et comédiens.
Bayreuth 1966

Oette année, le Festival de Bayreuth
aura lieu du 24 juillet au 28 août. Il
est prévu cependant des représentations
à bureau fermé pour des syndicats les 7
et 14 août.

Dans l'ensemble, le programme com-
prend neuf représentations de « Tann-
hauser », cinq de « Parsifal », trots ds
« L'Anneau du Nibelung » et trois éga-
lement de « Tristan et Iseidt ».

AVIS AUX AMATEUR S
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Un livre de poche romand,
pourquoi pas ?

(Voir notre journal des mercredi 20 et mardi 26 avril)

ta question du livre de poche
romand avait donné lieu à un vaste
débat en septembre 1964 à l'Expo.
Ce fut une confrontation de points
de vue fort divers selon qu'ils étaient
ceux des auteurs, des éditeurs ou
des libraires. Aucune conclusion po-
sitive n'en avait pu être tirée. M. Zer-
matten est revenu à la charge ici-
même en février par un plaidoyer
vibrant en faveur du livre de poche.
Mme M.-J. Mariât l'a appuyé par ses
deux articles : Petite histoire du livre
de poche belge et La littérature ro-
mande peut-elle toucher un vaste pu-
blic ?

La meilleure réponse à ces articles
serait la diffusion d'un texte paru
dans le numéro de Pâques de
« 13/12 », organe de l'Association
romande du personnel de la librairie
et de l'édition, qui répond à l'ar-
ticle de M. Zermatten. En onze points
l'auteur expose la situation de l'édi-
tion romande aussi bien que celle
des auteurs romands, du marché ro-
mand du livre, et une fois de plus ne
conclut pas, sinon en posant une
nouvelle question : qu'est-ce que la
culture romande ?

Mme M.-J. Mariât raconte l'évolu-
tion extraordinaire de Marabout qui
a édité des millions de volumes de-
puis 1949. Véritable aventure du suc-
cès, partie d'un départ prudent de
gens informés du métier, quoi qu'elle
en pense. Et travail à l'américaine.
Cependant, dit l'auteur de l'article.
tout ceci n a ete rendu possible que
par le choix des ouvrages et une po-
litique constante de sondages d'opi-
nion. C'est-à-dire qu'on ne publie
dans le livre de poche qu'à coup
sûr, ce qui paraît répondre le mieux
au goût du public. C'est donc le pu-
blic qui dicte le choix des titres dans
la majeure partie de la production,
goût orienté par la télévision et le
cinéma si l'on en juge . par le cata-
logue de mars-avril à la rubrique
« Bibliothèque-Marabout ». Les au-
teurs belges n'apparaissent guère en
nombre dans les collections de cul-
ture générale, et ce sont des noms
déjà consacrés par le succès.

Dans son deuxième article, Mme
Mariât établit une liste d'auteurs
suisses des XVIIIe et XIXe siècles qui
lui paraissent devoir renaître grâce à
une grande diffusion, joints à quel-
ques noms d'auteurs contemporains.
Est-elle certaine que le public romand
d'un million d'habitants, mais non
d'un million de lecteurs, absorbera
les gros tirages nécessaires à la vie
d'une entreprise industrialisée et com-
mercialisée à l'extrême î Cette cons-
tatation répond d'elle-même à la
question que pose le livre de poche
suisse. II n'y a de place pour une
telle collection que dans la mesure
où celle-ci peut être soutenue par
quelques grands noms.

Comme le dit l'article de
« 13/ 12 » : On doit discuter ces
thèses, on doit les nuancer, les com-

pléter, mais on ne peut, en les igno-
rant, ouvrir en Suisse une discussion
saine et honnête sur l'édition popu-
laire.

Il sera sans doute possible de
publier une collection d'auteurs suis-
ses sous la forme technique du livre
de poche. Cet objet est à l'étude.
Mais ces ouvrages ne verraient que
difficilement les grands tirages des
« poches » qui permettraient les prix
« ppches ».

Puisque le débat sur un livré de
poche romand attire une fois de plus
l'attention du public sur l'édition ro-
mande, j'en profiterai pour ajouter
quelques considérations à ce débat :
le public, comme une certaine criti-
que, confond volontiers l'édition avec
la seule publication d'œuvres litté-
raires. Celle-ci n'est qu'une partie de
la production des maisons d'éditions.
Ceci est vrai pour tous les pays du
monde. Dans les articles cités ci-des-
sus, quand on se préoccupe de l'édi-
tion romande, c'est à la production
littéraire que l'on pense.

Avant 1939, l'édition romande
était surtout régionale ou nationale.
C'était l'époque des auteurs quo cite
Mme Mariât. Vinrent les années de
guerre où les éditeurs firent un gros
travail de relais. Après 1948, il
leur fallut, pour survivre, prendre
rang dans la production internatio-
nale. Les chiffres actuels de produc-
tion et d'exportation n'ont plus au-
cun rapport avec ceux d'avant 1939,
et la production romande, proportion-
nellement à sa population représente
plus de deux fois la production fran-
çaise. Il suffit de se pencher sur les
grandes collections pour constater
combien variées, nombreuses et
courageuses ont été les initiatives. Il
est vrai que dans le domaine pure-
ment littéraire, elles sont moins abon-
dantes. Cependant les auteur» ro-
mands seraient mal venus de se
plaindre de cette disproportion : de
quels moyens financiers dispose-
raient les éditeurs pour leurs lance-
ments d'œuvres nouvelles, essais, ro-
mans ou poésie, s'ils n'acquéraient
par leurs autres publications les
fonds nécessaires à ces lancements,
le plus souvent hasardeux î

Mme Mariât fait allusion à des
consortiums, à des concentrations de
capitaux, à des intérêts multiples qui
feront sourire, ou rêver, nombre d'é-
diteurs parmi la cinquantaine que
compte notre pays romand. La règle,
pour eux, est plus souvent celle du
risque et du sacrifice. Ceux qui de-
mandent à l'éditeur plus de courage,
davantage d'imagination, ceux-là
joueraient-ils le jeu dangereux de ce
métier ? Le sort d'une œuvre dépend
du goût momentané du public orienté

. par le libraire et la critique. On sait
par expérience que ni cette critique,
ni ce libraire, ni ce public ne sont
infaillibles. L'écrivain doit admettre
qu'il est aussi lui-même un aventu-
rier- H. HAUSER

l e t t r e s  _ r f Q  s p e c t a c l e s
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Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

FAUSSES DENTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse
dentaire qui glisse et qui tombe sans
cesse. Votre appareil saupoudré de
DENTOFIX, la poudre adhésive,
agréable, aura une adhérence par-
faite : vous vous sentirez mieux à
l'aise. Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles
par l'excès d'acidité. Portez votre
dentier avec plus de confort . DEN-
TOFIX en discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.40. 
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A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats, dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne.

A vendre

bouteilles neuchâteloises
environ 5000 pièces.
Sandoz & Cie, vins, Peseux, tél.
8 11 29.

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

(p 5 29 04
ii/-jT/-\ç Pour l'entretien de
"ivy I \JJ L— vos vélos vélomo-
VFI OS i 1 ,eurs< motos. Vent» -

Ht Achat - Réparations.

^" G. CORDEY
Place Pury - Prébqrreau 5 - Tél. 5 34 27

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables j

n-j- Télévision ou radio
RaUlO L— L. POMEY
Télévision [>j Radio-Melody

¦¦ ~~ " y et ses techniciens
iwwBfia Ŝ sont à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

Tél. (038) 318 83 |
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Vauxhall Viva Deluxe 90 avec moteur-sport 61 CV et servo-freins à disques AV

La nouvelle Vauxhall Viva 90 est construite selon le principe:
«mieux rouler à meilleur compte».
D'où son sensationnel rapport coût/performances (seulement 117 fr. 20 par CV).

La Vauxhall Viva Deluxe 90 procure un plaisir de conduite pratique-
ment inconnu jusqu'ici dans cette catégorie de voitures. Et elle se
distingue aussi nettement par la contre-valeur qu'elle vous offre: son
rapport coût/performances, c'est-à-dire son prix d'achat divisé par
61 CV, revient en effet à 117 fr. 20 par CV! Autre preuve de supériorité,
son équipement: servo-freins, à l'avant à disque; avertisseur optique;
phares de recul etc. Quelle autre voiture de cette classe vous offre
autant pour un prix si avantageux? Ewiva la Viva!

Un nouveau moteur-sport de 61 CV Quel confort... et pour 5 personnes! le prix d'achat par la contenance du coffre à Quatre modèfes différents à choix
(d'où seulement 117 fr. 20 par CV) (et 1430 fr. seulement par place confortable) bagages. Ici encore vous serez étonné du

résultat obtenu pour la Viva. Avec une capa- Vauxhall Viva, 6525 fr.*, Deluxe 6850 fr.*
5,38 CV-impôts seulement, mais puissance Vous vous sentirez toujours à l'aise dans la cité de 538 litres, elle offre un des coffres les (toutes deux avec moteur 51 CV). Viva De-
remarquable de 61 CV au frein: 20% de plus Vauxhall Viva, que vous soyez conducteur plus grands parmi toutes les voitures de 1 litre luxe 90 (moteur 61 CV), 7150 fr.*. Viva SL90
que pour l'ancien moteur de 51 CV. Cela ou passager. Aménagée comme elle l'est, la de cylindrée. (moteur 61 CV et aménagement intérieur de
signifie pour vous: 20% de puissance en plus Viva n'a en effet rien à envier aux plus gran- luxe), 7950 fr.*.
en dépassement, 20% de puissance en plus des de nos voituresl Car rien ne manque 4fr. 10 seulement d'essence
en côte et 20% de puissance en plus sur les comme raffinements: de l'allume-cigarettes aux 100 kilomètres Un essai ne coûte rien... et n'engage à rien
rapides autoroutes. au système de chauffage avec ventilation et

admission d'air frais, sans oublier l'avertis- Avec 5 personnes à bord, le trajet Lausanne- Mettez-vous donc au volant de la nouvelle
Une voiture sportive se doit avant tout d'être seur optique ou encore les épais et moelleux Berne ne revient plus qu'à 82 centimes par Viva. Essayez-la sans ménagement. Vous le
sûre. Pour garantir cette sécurité de manière tapis de. fond... vraiment, tout y est! tête! La Viva est économe, c'est le moins constaterez vous-même, vous le sentirez:
absolue, nous avons équipé la Viva Deluxe qu'on puisse dire! Le plein d'essence fait, aucune autre voiture ne vous offre autant
90 en série de freins à disques AV et d'une 13 fr. 30 par litre de coffre à bagages vous.rouiez d'une seule traite de Genève à pour si peu d'argent. Ewiva la Vival
assistance par servo-freins (sur les 4 roues). Marseille; d'une vidange à l'autre: Zurich- Vous trouverez l'adresse de votre conces-
Où donc trouvez-vous de telles caractéris- Une brillante caractéristique de plusl Faites Athènes et retour! Et quand donc le grais- sionnaire Vauxhall dans l'annuaire télépho-
tiques sur une voiture de cette catégorie? donc ce calcul pour d'autres voitures: divisez sage? Après quelque 50000 km. nique, avant la liste des abonnés.

¦nm w UllAi iOil lll VU Une marque de confiance General'Motors mmoa
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Vauxhall Viva SL 90,7950 fr.' Vauxhall Victor 101 dès 8750 fr.* Vauxhall Cresta dès 11950 fr.* (illustration: Cresta Deluxe)
(illustration; Victor 101 Deluxe) • m tndigatif. VAN jag/ss .en e+c
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I Dl L A U S A N N E

Secrétaire
cherche travaux de
bureau à domicile.

Adresser offres
écrites à KG 1407

au bureau du
journal.

Etudiante
cherche occupation
es mardi , Jeudi et
&amedi l'après-midi.
Paire offres sous
chiffres BB 1381 au
bureau du Journal .

Dactylo-
correspondancière

cherche travail à
domicile.

Tél. 6 65 32.

P. URFER
médecin-

vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 9 mai

Perdu
bas du village

d'Hauterive, chatte
siamoise, à queue

courte. Téléphoner
au 3 20 03.

Récompense.

2012
Auvernier

Le soussigné
s'inscrit pour
des cours
d'auto-école :
nom, prénom

adresse

Commerçant
de toute confiance
et discrétion cher-

che place dans
commerce ou in-
dustrie. Date d'en-
trée à convenir.
Adresser offres écri-
tes à HH 1387 nu
bureau du journal.

JE CHERCHE
a acheter : meubles
anciens dans n'im-
porta quel état ;
bibelots , tableaux ,
vieilles armes, etc.
A. Loup, Peseux.

Tél. 8 49 54 —
6 24 22.

On demande à
acheter :

machine
à laver

de ménage 220 V.

meubles
de jardin

soit : banc, table et
chaises. Case
postale 084,
Neuchâtel.

Jeune fille, ayant terminé avec
diplôme une école de com-
merce reconnue, cherche place
de

secrétaire
à Neuchâtel pour y perfection-
ner ses connaissances en lan-
gue française.
De préférence dans un secré-
tariat ou une petite entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
H J 1410 au bureau du jour -
nal.

Employée de bureau
Suissesse allemande, 20 ans, ayant fait
apprentissage, cherche place Intéressante ,
pour perfectionner ses connaissances de
français, dans un bureau à Neuchâtel.

Paire offres sous chiffres ZD 686, An-
nonces-Mosse, 8023 Zurich.

Jeune employée de bureau
ayant quelques années de pratique ainsi
que l'habitude de travailler de manière
indépendante, avec bonnes connaissances
de comptabilité et d'allemand, cherche
changement de situation à. Neuchâtel.

Adresser offres écrites à JL 1412 au
bureau du journal.

Droguiste
cherche place de remplacement pou r 1 à
2 mois (région Neuchâtel). Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à LN 1414 au
bureau du journal.

Employé supérieur
de nationalité suisse, connaissant tous les
travaux de bureau, organisateur, dynami-
que, parlant le français, l'italien, l'alle-
mand, cherche changement de situation.
Libre selon entente.

Ecrire sous chiffres Gl 1409 au bureau
du Journal.

Demoiselle, 32 ans, formation commer-
ciale complète , ayant à son actif 7 ans
de notariat, 3 ans de commerce et 4 ans
d'administration fédérale, désiran t chan-
ger de situation , cherche emploi en qua-
lité de

SECRÉTAIRE-COMPTA BLE
Langue maternelle française, notions d'al-
lemand et d'italien.
Libre le 1er septembre 1966.
Paire offres sous chiffres FF 1385 au
bureau du journal.

Institutrice italienne, 23 ans, cherche
famille disposée â la loger au pair , de
juillet à septembre. Ecrire à Anacleta
Martinero, Via Crispi 4, VAREDO (Mlla-
no) , Italie.

i

iTiarui j  nidi i7uu

Jeune
parfumeuse-

vendeuse
de langue alle-
mande, cherche
emploi pour le

début de septembre,
afin de se perfec-
tionner en langue

française. Paire
offres à Annalles
Lienhard. Sand-
strasse 15, 7000

Coire. Tél. (081)
22 29 56.

Jeune diplômé
diplôme commer-
cial , 4 ans, Suisse
allemand, cherche

un emploi dans une
maison do
commerce.

Adresser offres
écrites à PH 1408

au bureau du
journal.

On cherche places
pour deux

jeunes filles
15 y2 ans

pendant les vacan-
ces d'été (juillet et

août) , pour aider
dans famille avec
enfante ou petlt
ménage de com-

merçants (les deux
places dans le mê-

me endroit) .
Famille Stutz ,
Pliederweg 27,

7000 Coire.

Appartements,
parquets, vitres

Nettoyages
lavage des pein-

tures.
Tél. 4 10 66.

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE BEL - AIR , A GENÈVE,
ouvre une inscription pour un poste

d'assistante sociale diplômée
Bonnes conditions de salaire.

45 heures de travail par semaine.

Caisse de retraite.

Ambiance cle travail agréable.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être obtenus auprès
clu chef du personnel (tél. 36 13 60).

Les offres  manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées ,avant le 20 mai 1966, au chef du personnel,
clinique de Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg.

TECHNI CIEN -
DESSINATE UR

énergique, expérimenté, ayant la pratique
des chantiers dans la branche du bâti-
ment, avec permis de conduire sl possible,
est demandé par entreprise de la ville.
Place stable.

Falre offres , avec références et prétentions
de salaire, sous chiffres MM 1392 au
bureau du journal.

DOUBLEUSE
qualifiée est demandée. Place
à l'année. Entrée à convenir.
S'adresser à :

Canton
29, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds.

DRAIZE S. A.,
fabricnie de remorques,
cherche :

2 serruriers-soudeurs
1 mécanicien-tourneur
1 aide-magasinier

Places stables en cas de con-
venance, semaine de cinq
jours.
Faire offres à Draize S. A., rue
des Draizes 51, 2006 Neuchâ-
tel, tél. 8 24 15.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

ieooe homme
consciencieux comme aide à la laiterie.

Nourriture et logis dans la famille du
fromager. Bon salaire et congés réglés.

S'adresser à M. Max Keller, Betrlebs-
lelter, Molkereigenossenschaft Herzogen-
buchsee, tél. (063) 5 12 76.

OUVRIERS
suisses ou italiens avec permis C vert,
sont cherchés par entreprise spécialisée
pour la pose d'enduit plastique pour faça-
des et parois. Mise au courant facile pour
ouvriers non qualifiés. Salaire élevé.

Tél. (038) 4 38 12, heures de bureau.
Privé : 4 02 26.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement.' On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co , fabrique cle
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine cle cinq j'ours.

Maison pour ma-
lades chroniques,
à la Neuveville,

cherche pour
remplacement de

vacances,

infirmière
ou veilleuse
S'adresser , pour
tous renseigne-

ments, à, la sœur
directrice .

Asile « Mon Repos »
Honte cle Bienne 19,
2520 la Neuveville.

Je chercha

repasseuse
poux une demi-
journée par se-

maine. Tél. 5 53 04.

illl lllllll lllllllllllllll
Nous cherchons

femme
«lo ménage
pour un après-

midi par semaine.
Tél. 5 89 74 entre

11 h 30 et 12 h 30.

Illllllllllillllllllllllll

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

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

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

employée
de fabrication

connaissances des fournitures
suffisent — .sténodactylogra-
phie pas nécessaire — ouvriè-
re d'atelier serait mise au cou-
rant.
Adresser offres écrites à S S
1397 au bureau du journal.

On cherche :

mécanicien - autos

ouvriers de garage
Places stables et bien rétri-
buées. Nationalité suisse (seule
encore autorisée selon la nou-
velle loi).

Se présenter aux GARAGES
SCHENKER, Hauterive, tél.
3 13 45.

Pour notre service de livraisons et
d'entretien cle meubles, nous cher-
chons

MENUISIER QUALIFIÉ
ayant permis de conduire.
Travail varié et indépendant. Place
stable. Appartement à disposition.
Faire offres sous chiffres P 50140 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu châtel.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Places sta-
bles, caisse de retraite.
Perrot & Cie S. A., électricité,
Neuchâtel, Place - d'Armes 1,
tél. 518 36.

SIC, Société Industrielle
du Caoutchouc S. A., Fleurier,
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour travaux variés et intéres-
sants Les candidates doivent
être en possession d'un certi-
ficat d'une école de commerce
ou de fin d'apprentissage.

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 40 heures. Samedi
congé.

Restaurant
de ia Couronne
Saint-Biaise,

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,

FILLE OU GARÇON
DE CUISINE

L'hôpital Pourtalès,
2000 Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

1 aide-infirmier
et

2 infirmières
Faire offres , avec références et
prétentions de salaire, à la
direction.

Déménagement
Locarno-Neuchâtel

retour à vide le
5 mal.

M. Joseph Medolago
Serrières,

tél. (038) 8 39 31
ou 5 42 71.

A VENDRE
poussette

démontable, en très
bon état. S'adresser
à Mme Favre, rue
du Lao 2a, Peseux.

Calèches
deux ' anciennes, à

vendre . Chez Loup,
place du Marché,

on achète et vend
tout. Tél. 5 15 80.

Je vends points

Silva, Nestlé, Avanti
et des livres

Silva
Vonaesch. Marschal-

kenstrasse 121,
4000 Bâle.

Tél. (061) 38 40 85.

A NEUCHATEL y »w

DéMONŜ - j fmj l
mardi 3 mai, de 9 à 12 heures 

IEMMÎTilîlHKffilîMHifil11-V//IÊ
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ¦̂UwHan inMnaMBliv ' sM
tél. (038) 5 72 12. "" /M
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. t*̂ ^(KKramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. Sij^r
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement, les derniers

. modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

TAPES
milieu bouclé

160 x 240 , fond rouge
Fr. 48.—

milieu bouclé
190 x 290 , fond rouge

Fr. 68.—
descentes de lit

moquette, fon d rou-
ge ou beige, 60 x
120 cm, la pièce

Fr, 12.— el 14.50
milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient, 190 x 290 cm.
Fr. 90.- et 125.-
ntllieu moquette
fond rouge, dessin

persan,
260 x 350 cm.
Fr, 215.—

tour de lits
berbère

et Orient rougo
3 pièces

Fr. 65.—
superbe milieu

haute laine, dessins
afghans,

240 x 340 cm, à
enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)

A. Martignler , suce.

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

llfii COMPENSEZ LA FATIGUE
\\é I DE PRINTEM PS PAR UNE

j , ;  CURE A LOECHE-LES-BAINS
|| }{{ J 1 Hôtels ouverts:
|[ ]{)!! ! I DES ALPES - MAISON BLANCHE
Ij | j ! GRANDS BAINS
i I I Ijjll j Centre médical :
j l!f|l j j  ' Dr. H.A. EBENER - tous les
jjl lit III traitements dans la maison

Mi l' M' " m
jj !l ||!r~*̂ ^^

,
=.~'?=r: Pourtous les renseignements:

: ; ! j fji;j !;ii s'adresser à la Direction :
iij lMiiliS A WillWobin

1 1  Sté des Hôtels et Bains
téL 027/644 44

Mécanicien capa-
ble, établi à son

compte depuis deux
ans, cherche l'appui

d'un

financier
pour l'Installation

de machines
automatiques.

Adresser offres
écrites à KM 14ir

au bureau du jour-
nal.

Notre spécialité :
charcuterie

< régal - pur porc >
saucissons
saucisses au foie
saucisses sèches

Boucherie-
charcuterie

C. SUDÂ N
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel.

>????? ?»< »̂<»̂ "»<»-» -̂» »̂̂ »'»»<»»»^̂

| Pour la Fête des mères 1
? offrez à votre maman I

| un chap eau t , \

J 
signé j} 1̂̂  J

Y elle sera si contente... ?
I Grand-Rue 1 ?
Y immeuble pâtisserie Walder ?
»??»???????»??»?»»»?»??»???»

Ombre et fraîcheur
Vos heures de détente sont précieuses,
Madame, aussi Armourins a pensé à
vous en mettant à votre disposition
notre atelier spécialisé pour la pose,
transformation ou réparation de votre
tente de balcon.

1 PENSEZ À VOS MAMANS (
t • GANTS • BAS t
J « FOULARDS • UNGERIE I

? Au magasin [f* 
GASTEHIE-CHEMISERIE 

|
| spécialisé W î ^̂f û̂Jj t̂uL* t
f JEB» Seyon 12-Neuchâtel f
A Y;»?????????????? ???????????«>

La Mot lande, champs de
tulipes en fleur
6 jours, du 8 au 13 mal Pr. 354.—
Renseignements, inscriptions :
Voyages et Transports S. A. Faubourg de l'Hôpital 5
Neuchâtel Tél. (038) 5 80 44

Pour toutes installations ou réparations
de chauffages centraux,

y dans maisons neuves ou anciennes
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

NEUSCHWANDER FRITZ
. . . .

Chauffages centraux - Brûleurs à mazout
Tél . 4 38 33 - 14, Champréveyres

W&m B5JBBBBBBflK|
f ŝl il vous °̂ re 

sur 
carnet de dépôt. W

SU! f3aRetrait Fr. 2000.-san s préavis. Fon- M
•S - Raclée 1952. Demandez prospectus »

y "Il et rapport annuel par téléphone»
'm :¦ 

J ou carte B

JEAN -MARC STEIGER
expose à la GALERIE CL UB

11, rua da l'Hôpital, Neuchâtel

du 30 avril au 21 mai

EXPOSITION OUVERTE

du lundi au vendredi de 17 heure» à 19 heures

et la ïamedi do 15 heure» à 17 heure»

ENTRÉE LIBRE

A vendre, pour
cause de double
emploi une table

de cuisine
110 x 70 cm, pla-
teau formica, une
chaise et 3 tabou-

rets de cuisine des-
sus formica, le tout

neuf de fabrique,
cédé avec rabais

de 25 %.
Tél. (038) 5 38 84

ou 5 46 84.

????????????

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rua Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

????????????

Occasion
A vendre cuisinière

électrique, 3 pla-
ques, bon état.

TéL 5 58 58, heures
des repas.

A vendra

pousse-
pousse

relaxe Helvetia,
parfait état.
Tél. 5 13 30.

A vendre

1 vélo
die dame

1 accordéon
Hohner
Bas prix.

Tél. 3 29 75.

A vendre d'occa-
sion : poussette

Wisa-Gloria entiè-
rement pliable ;
cuisinière à gaz,

marque Le Rêve, 4
feux et couvercle ;

table de cuisine
110 x 70, avec ta-

bourets.
Tél. 6 37 25.

Grand garage de la place
cherche, pour son départe-
ment de pièces détachées,

magasinier
capable. Entrée immédiate ou
à convenir . Bonne rémunéra-
lion.

Adresser offres sous chiffres
M O 1415 au bureau du jour-
nal.

CUVE
PRÊTRE



Le Conseil général de Marln-Epagnier
approuve ies comptes et vote d'importants crédits

(c) Présidé par M. Louis Droz , le
Conseil général s'est réuni Jeudi soir
dans la grande salle de la maison de
commune. Vingt-deux conseillers répon-
dent à l'appel. Quatre conseillers commu-
naux sont présents ainsi que l'admi-
nistrateur.
Comptes et gestion de 1965. L'exercice
1965 se présente d'une manière très
favorable pulsqu'au moment du bou-
clement, lea comptes laissent appa-
raître un excédent de recettes de
330,564 fr. 30, auquel est venu s'ajouter
un prélèvement de 29,300 fr. au fonds
des travaux publics. Cet excédent a
permis des amortissements sur travaux
en cours pour un montant de 169,600 fr .
et de verser 190,263 fr. au fonds de
réserve. Les revenus budgetés a 395,082 fr.
se sont élevés à 763,174 fr. tandis que
les charges supputées à 403,349 fr. ont
atteint 432 ,610 fr. Le compte de pertes
et profits se présente de la façon sui-
vante. Revenus : Intérêts actifs 37,568
fr. ; Immeubles productifs 120,005 fr . 15 ;
Impôts 362,362 fr ; taxes 46,812 fr. 65 ;
recettes diverses 18,161 fr . 45 ; eau
44,089 fr . 50 ; électricité 134,175 fr. 30.
Intérêts passifs 42,362 fr . 20 ; forêts
6756 fr. 15 ; frais d'administration
61,638 fr. 40 ; Immeubles administratifs
1029 fr. 05 ; cultes 1389 fr. 10 : travaux
publics 97,830 fr . 25 ; police 31,720 fr. 95 ;
œuvres sociales 15,443 fr. 96 : dépenses
diverses 13,365 fr . 10 ; amortissement lé-
gaux 36,739 fr. 50. Les mleux-values lea
plus importantes se trouvent dans les
chapitres suivants : Immeubles produc-
tifs 67,000 fr. ; Impôts 126,700 fr. : taxes
16,000 fr. recettes diverses 12,000 fr. :
services industriels 118,800 fr. En ca
qui concerne les charges, des dépasse-
ments apparaissent dans les chapitres
instruction publique, administration, tra-
vaux publics et police.

Au cours de l'examen des comptes qui
suit le rapport de la commission finan-
cière présenté par M. Roland Halbelsen,
M. Jean-Louis Berthoud estime que le
résultat de l'exercice est faussé par lo

fait qu'une partie des Intérêts de l'em-
prunt obligataire émis en 1965, soit
environ 800,000 fr., n'est pas porté en
compte. M. Banderet directeur des
finances, précise que ces Intérêts figu-
rent dans les comptes de l'année où ils
ont été payés, soit dès 1966. De plus,
M. Banderet attire l'attention sur le
fait qu'il y aura lieu d'utiliser une
partie du boni d'exercice pour créer un
fonds d'amortissement de l'emprunt en
question, seuls les intérêts étant payés
pendant dix ans. Après lecture du rap-
port de gestion du Conseil communal, les
comptes et la gestion sont approuvés à
l'unanimité.
Elargissement de la route de la gare et
extension diu service électrique. — Dans
une séance d'information tenue en dé-
cembre 1965, le Conseil communal avait
présenté un projet d'élargissement de
la route de la gare qui avait été ap-
prouvé en principe. Ce projet comporte
une routa de 7,50 m dams le village
de Marin puis de 6,50 m depuis la
bifurcation du haut du village Jusqu'à
la gare. Un trottoir de 1,50 m est prévu
de chaque côté de la route. Le dévia
pour ces travaux se monte à 450,000 fr.
les terrains nécessaires étant cédés
gratuitement par les propriétaires bor-
diers. En outre, lo service de l'électri-
cité fera poser dans la route, des câbles
électriques partant do là station do
Marin pour alimenter quelques Immeu-
bles proches do la bifurcation du haut
village ainsi que ceint bordant la
route de la gare Jusque vers les entre-
pôts Migros. En mémo temps, l'éclairage
publie sera modernisé. M. M. Luder, rap-
porteur de la commission des travaux
publics propose d'approuver le crédit
pour l'élargissement de la route eit do
prévoir deux arrêtés distincts, l'un de
450,000 fr. pour la route, l'autre de
150,000 fr. pour la pose des cables et de
l'éclairage public. Une discussion, sou^-
levée par M. Etienne Veluzat, intervient
au sujet du financement et do l'amor-
tissement des travaux ainsi que de la
modification de l'entrée du préau du
collège puis les deux crédits son* ac-
cordés sans opposition.
Modification du plan d'aménagement. —
Un projet de modification du plan
d'aménagement . dans le quartier des
Sors ayant été renvoyé au Conseil
communal en décembre dernier, l'exécu-
tif et la commission d'urbanisme ont
repris le problème et présentent une
nouvelle solution qui prévolt des bâti-
ments d'une hauteur de 13,50 m à la
corniche, la longueur ne devant pas
dépasser les 28 m prévus par le règle-
ment d'urbanisme. De plus une zone de
verdure de 10 m de largeur devra être
observée entre les Immeubles projetés
et la limite des propriétés situées à
l'ouest, en bordure du chemin du Per-
relet. La modification proposée est ap-
prouvée à l'unanimité.
Crédit pour la construction d'une ca-
nalisation. — Comme suite a la déci-
sion précédente, le Conseil communal
doit envisager la construction d'un
collecteur pour desservir les septante

appartements prévus dans le nouveau
quartier des Sors. Cette canalisation
figure déjà au plan directeur et abou-
tira au canal-égout de la Cité Martini.
La dépense est devlsée à 60,000 fr. et le
50 % sera supporté par les propriétaires
Intéressés. Ce crédit est accordé sans
discussion.
Crédit pour l'achat d'un véhicule à
moteur et d'une épandeuse à bitume. —
Four faciliter le travail des canton-
niers, le Conseil communal envisage
l'achat d'un véhicule à moteur aveo re-
morque de 1500 kg dispositif de fau-
chage et lame à neige pour les trot-
toirs. On pourra y adjoindre par la
suite une brosse mécanique pour le
nettoyage des rues. Ce véhicule uti-
litaire est très maniable et d'une puis-
sance suffisante pour les travaux envi-
sagés. D'autre part il est encore prévu
l'achat d'une épandeuse à goudron aveo
chauffage et pompe à moteur Diesel .
Le prix de ces différents engins revient
à 15,000 fr . crédit qui est voté à
l'uoanimité.
Nomination du bureau diu Conseil gé-
néral. — Par vote à main levée, le bu-
reau du Conseil général est formé
comme suit : président : M. René Jacot
(soc.) ; vice-présidente : Mlle Jacqueline
Pfeiffer (lib.) ; secrétaire : M. Maurice
Wermeille (lib.) ; questeurs : MM. Jean-
Louis Berthoud et Georges Lehnherr.
M. Banderet déclare que la nomination
de la commission du budget et des
comptes, qui aurait dû figurer à l'ordre

du Jour , aura lieu dans une prochaine
séance.
Divers. — Dans une précédente séance ,
Mlle Jacqueline Pfeiffer avait demandé
s'il ne serait pas possible de remettre
un exemplaire du procès-verbal à cha-
que membre du Conseil général. Cette
manière de falre présente pas mal
d'inconvénients et le Conseil communal
y est opposé. Mlle Pfeiffer n'Insiste pas.

M. Bill soulève le problème du sta-
tionnement des véhicules du personnel
des entreprises sises au bord de la
Thielle. Une solution est à l'étude ré-
pond le Conseil communal.

M. Solltermann voudrait qu 'on in-
terdise la circulation des véhicules à
moteur sur le chemin des Marais qui
vient d'être remis sn état . Le Conseil
communal prend note de ce désir et
annonce que les camions lourds seront
interdits sur l'autre chemin des Marais.
M. Etienne Veluzat estime qtl 'on plante
trop d'arbres à la plage cle la Tène et
voudrait que les Installations des cam-
peurs disparaissent en automne. Il de-
mande en outre qu'on cesse de déposer
de la terre sur le talus de la Ramée.
M. Gaston Gehrlg répond que le Con-
seil commimal se propose d'aménager
une esplanade avec des bancs et que
le talus sera planté d'essences de peu de
hauteur pour compenser un déboisement
au Pré de la Mottaz où est Installé la
station de détente et de stockage du
gaz de Neuchâtel.

Un agriculteur des Verrières est ruiné
physiquement et financièrement

Le Tribunal f édéral ay ant
rejeté une demande de revision

Au printemps de 1956, un agriculteur
des Verrières, M. Léo Nyfeler, confiait
à un berger du canton de Vaud quinze
moutons pour l'estivage. Or, quelques
cas de brucellose ayant été découverts
dans le canton voisin, les cent quatre-
vingts têtes furent soumises à un con-
trôle : 15 % des moutons était déjà ma-
lade. M. Nyfeler décida alors do repren-
dre ses moutons. Parti à la gare pour
en prendre possession, il découvrit quo
ce n'étaient pas les siens. Il les re-
tourna. Le berger lui en livra d'autres
par camion. Une fois encore, les mou-
tons n'étaient pas ceux de l'agriculteur
qui , cependant, décida de les garder. Et
M. Nyfeler contracta la brucellose.

Décision du Tribunal fédéral
Cette affaire fit Brand bruit ici et eut

des répercussions au Grand conseil. Fi-
nalement, le Tribunal fédéral rendit sa

sentence en automne 1963. Il constatait
quo l'agriculteur avait été contaminé
par les moutons, que sl M. Nyfeler
n'avait eu que très superficiellement
son attention attirée sur les répercus-
sions de la brucellose, les vétérinaires
n'en ignorent pas les dangers. On
admettait enfin que la responsabilité de
l'administration quant à la maladie de
M. Nyfeler était reconnue et la co-
responsabilité du paysan non admise.

M. Nyfeler toucha 29,000 fr. pour
perte de gain, frais de guérison, frais
de cure et à titre de réparation. A cela
s'ajoutèrent 6000 fr. d'intérêts. Les frais
de procédure furent mis à la charge
des cantons de Neuchâtel et de Vaud.
L'avocat du lésé fut  indemnisé par la
caisse du Tribunal fédéral.

Toujours malade
Ce jugement constatait que M. Nyfe-

ler se portait bien à l'époque où la dé-
cision fut rendue. Or, ce n'est plus le
cas. Il est toujours malade, a souvent
des accès de fièvre et est incapable de
travailler. L'indemnité qui lui a été
allouée a servi à rembourser des prêts
qu 'il avait dû contracter pendant la
procédure.

M. Nyfeler a, par la suite, introduit
une demande en revision. Le Tribunal
fédéral l'a rejetée en estimant qu'aucun
fait nouveau n'était intervenu depuis
l'époque du jugement. Or, il a pourtant
été établi que M. Nyfeler était incura-
ble et Incapable de travailler, ceci après
la première décision du Tribunal fédé-
ral. Du reste, pour démontrer l'authen-
ticité de sa thèse, M. Nyfeler est d'ac-
cord que le tribunal ordonne sa mise
en observation pendant quelques semai-
nes, dans une clinique, de façon à dé-
terminer son état réel.

En dehors de la procédure et des dé-
cisions du Tribunal fédéral , il y a un
cas humain particulièrement navrant et
c'est peut-être ce côté-là de l'affaire
quo la justice ne veut pas voir , même
si elle n'a pas un bandeau sur les yeux!

G. D.

La France gaulliste à l'heure de l'EuropeLes conférences

Par M. Louis-Albert Zbinden

H semblait, au début de cette confé-
rence, que M. Louis-Albert Zbinden allait
dresser un réquisitoire contre De Gaulle
et lui dire ses quatre vérités. Ce n'est
pas du tout ce qui s'est produit ; les
quelques réserves de fond que M. Zbin-
den a faites sur De Gaulle et sur sa
politique étalent enveloppées de grands
éloges. M. Zbinden est un homme ha-
bile. En revanche, lorsqu'il s'imagine
qu'en Suisse tout le monde admire
béatement De Gaulle, 11 exagère quel-
que peu. Nous somme moins ignorants
et un peu plus lucide qu'il ne l'Imagine.

« U.S. Go home. » Quand, 11 y a douze
ans, les communistes inscrivaient ces
mots sur les murs de Paris, la droite
criait au scandale ; c'était toucher à la
sacro-sainte défense de l'Occident. Au-
jourd'hui, c'est le postulat de base de la
politique française. Ce n'en est pas
moins un événement surprenant, qui
produit un choc. On en reste Interdit
comme une religieuse, ainsi que le
disait spirituellement un Parisien. De
Gaulle agit ; il est courageux et décon-
certant. Néanmoins on se pose la ques-
tion : la France va-t-elle dans une
direction conforme à sa personnalité ?
6a politique est-elle utile au progrès
de l'Europe ?

La France est une entité complexe,
une nation qui passionne et irrite, qui
provoque l'adhésion et lo refus. Michelet
a déclaré que la France était une per-
sonne, il était gaulliste avant la lettre.
Mais la France n'est plus la grande puis-
sance qu'elle a été dans le passé. Par
son autorité personnelle, De Gaulle en-
tretient l'Illusion que la France est forte.

Ce système lui a réussi. A Londres, pen-
dan t la guerre , un autre se serait fait
petit , modeste, implorant, lui , 11 exigeait ,
11 parlait à Churchill d'égal à égal. U
s'est fait entendre. Avec De Gaulle, la
France vit au-dessus de ses moyens.
Elle est cotée plus haut que sa valeur
réelle.

Faible, la France est menacée d'anar-
chie ; forte, elle s'enrichit de ses di-
versités. Paradoxalement, De Gaulle qui
n'est pas un dictateur , a rendu bonne
conscience à cette diversité. Il est re-
grettable cependant que De Gaulle se
permette tant d'entorses à la loi et
que sur son intervention le pouvoir
exécutif morde sur le pouvoir judiciaire.
La France est le pays de la loi, et
toute entorse à la loi est ressentie com-
me un scandale. Il n'est pas bon que
le principe de la séparation des pouvoirs
soit enfreint au pays de son Inventeur,
Montesquieu. On a pu dire, non sans
humour, que le consceil constitution-
nel veillait aujourd'hui, non au res-
pect des lois, mais au respect du géné-
ral.

Sl De Gaulle se pare aujourd'hui du
beau titre de décolonisateuir, il ne faut
oublier que c'est parce qu'il n'a pas pu
falre ce qu'il voulait. Il a voulu le
progrès, non la sécession des colonies.
Il y a chez De Gaulle un homme de
droite et un homme de gauche, qui al-
ternent et s'entremêlent. Il a toutes les
couleurs, le rouge, le blanc, le bleu. En
réalité, il a cherché à créer un cadre
très large, qui réunisse ouvriers et pa-
trons, civils et militaires, pour le bien
commun. Quand il dit « Je », c'est de

la France qu'il s'agit. Et le plus sou-
vent , pour énoncer sa pensée, il dit sim-
plement : la France. Il possède la ma-
jesté, les rudesses, le franc parler d'un
roi. Il jure, et ses mots restent. Ce n 'est
ni un dictateur, ni un président à l'amé-
ricaine. En définitive, le régime gaulliste
ne ressemble qu'à lui-même.

Mais le régime étant fait sur mesure
pour De Gaull.e qu 'arrivera-t-il après
lui ? Nul ne le sait. De Gaulle est un
emplrlste ; si sa souplesse lui permet
d'éviter la rigidité, beaucoup de ses
décisions sont douteuses : 11 reste Fran-
çais, strictement et exclusivement Fran-
çais. L'Idée de supranationalité le fait
suffoquer. H voudrait bien d'une Europe
qui s'intégrerait à la France, mais ne
veut pas d'une France qui s'intègre
à l'Europe. Même quand 11 a raison, il
a tort d'avoir raison tout seul.

En résumé, De Gaulle n'est pas l'hom-
me du quotidien, ni d'une doctrine qui
se tienne. Il n'a pas su enthousiasmer
la Jeunesse. H est l'homme qui a sauvé
la France quand tout semblait perdu.
Sans les événements de 1940 il serait
aujourd'hui encore inconnu. C'est la
guerre qui l'a fait entrer dans l'aventure.

Nous remercions M. Louis-Albert Zbin-
den qui a brossé de De Gaulle et de
la France gaulliste, un tableau Intelli-
gent et complet, varié et nuancé, où la
sévérité était compensée par l'éloge.
C'est que De Gaulle est un vivant pa-
radoxe et qu'il est Impossible de porter
sur lui un Jugement tout d'une pièce.

P.L. B.

CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-BLÂISE
De notre correspondant :
La séance do vendredi dernier s'est dé-

roulée sous la présidence de M.. R. Hu-
mair, qui donna lecture do la lettre do dé-
mission de M. Serge Gysler, conseiller gé-
néral. Lo groupe socialiste pourvoira au
remplacement ultérieur du démissionnaire.

ÉCHANGE DE PARCELLE
Il s'agit d'une minima surface do 2 m2,

dont la commune fait échange avec M.
Charles Jornod , propriétaire. Un vota una-
nime sanctionne cette mince, mais obliga-
toire opération immobilière.

CREDITS
Co poste revient souvent dans nos ordres

du jour. C'est une preuve quo l'exécutif
ne reste pas inactif , dam toutes sortes da
domaines.

La première somme demandée : 5500 fr.,
a pour objet l'élargissement du haut du
chemin clu Chable. Ce qui permettra une
meilleure visibilité et une sécurité accrue
pour l'accès à l'avenue Dardel. La com-
mission des travaux publics en recommande
l'acceptation , avec réserve quo l'Etat re-
mette en ordre la route do la Maigrogo !
C'est un vœu, à transmettre à qui cle droit.
Pour l'instant, considérant le point en ques-
tion, le Conseil général vota l'arrêté par
30 voix.

La deuxième demande concerne l'amélio-
ration cie l'alimentation en eau du chemin
de la Plage. Appuyé d'un rapport de l'exé-
cutif et de celui da la commission des ser-
vices industriels, le Conseil général se dé-
clare d'accord avec le crédit de 18,500 fr.
Avec le souhait exprimé par un groupe quo
les anciennes bornes d'hydrants soient rem-
plcées par des installations souterraines.

Pour le troisième crédit, on peut bien
dire quo cela ne fait que croître et em-
bellir , puisqu 'il s'agit ici d'une somma de
400,000 fr. Ce crédit est nécessaire pour
augmenter la puissance et améliorer la dis-
tribution de l'énergie électrique au nord-

ouest ct au nord-est du village, ainsi qu à
Frochaux.

Convaincus par les rapports du Conseil
communal et do la commission ad hoc, les
divers groupes ne formulent aucune objec-
tion à cette importante demande de crédit
Il est juste — dit M. Graber au nom du
groupa radical — que la somma investie
soit comprise dans la valeur de notre ré-
seau électri que , en cas d'achat do ce der-
nier par l'ENSA. Après renseignements com-
plémentaires de M. Ph. Clottu, chef du
dicastère des Services industriels, aux divers
interpellateurs, voire aux plus tenaces, l'ar-
rêté accordant ce crédit est adopté par
26 voix contre 41

COMMUNICATIONS MINISTÉRIELLES
Nos conseillers communaux renseignent

l'assemblée au sujet des affaires en cours
et des motions étudiées. Celle demandant la
prise en charge des frais de déplacement
do tous les élèves allant ù Neuchâtel, aura
une solution intermédiaire , déclare le pré-
sident de commune. Un examen de tous
les cas en cause permettra une aide judi-
cieuse, mais non généralisée. Il en coûtera
una somme do 1000 fr. à la caisse com-
munale. En co qui concerne la durée du
mandat des conseillers communaux , l'exécu-
tif est mal placé pour s'en occuper ! Que
ceux qui songent à une réglementation dé-
posent une motion.

De M. W. Zwahlen, directeur des do-
maines et bâtiments , nous apprenons que
lo logement de la poste , réparé après in-
cendie, n 'a coûté que 53,000 francs au lieu,
des 66,000 prévus . Lo jardin de la prome-
nade publique a été aménagé en terrain dei
jeu, avec matériel approprié. La suite vien-
dra pour une même installation au Pré-
Brenier. Quant à l'affaire de vente ou.
location de terrain à une entreprise du vil-
lage cela n'a pas abouti, même sous la
forme de droit cle superficie. Les caravanes
s'en iront ailleurs ; Saint-Biaise no sera plus
qu 'une agence cle l'entreprise.

MOTION
Une motion signée da M. Biaise de Mont-

mollin ct consorts demande au Conseil com-
munal d'examiner la possibilité de répartir
équitablement les terrains communaux loués!
aiix agriculteurs, do façon quo chacun
ait son compte. Cela devrait être revu avant
cle signer un bail à long terme pour l'im-
plantation de deux entreprises de colonisa-
tion agricole, dans la région. Combattue par
M. Zwahlen , conseiller communal et le
groupe radical , cette motion est tout de
même acceptée par 18 voix contre 9. 11
sera cependan t difficile au Conseil commu-
nal de prendre actuellement une décision
qui ait l'agrément de tous les intéressés...
et celui du département de l'agriculture.

QUESTIONS, INTERPELLATIONS
Ici, c'est une pluie de printemps qui des-

cend sur nos édiles de l'exécutif. On parle
de fontaines à curer , clu collège que l'on
cherche à vendre , d'arbres qu 'il faudra abat-
tre pour la pose du gazoduc. L'on s'in-
forme de motions restées en panne , de
questions laissées jusqu 'ici sans léponses.
Nos conseillers communaux expliquent , ras-
surent , recommandent patience ct compré-
hension.

M. Roger Dubois , soucieux do sauvegar-
der co qui reste de la beauté do nos sites,
de nos rives et de nos promenades, suggéra
que la Conseil communal s'informe exac-
tement de co qu 'il adviendra du tracé do
la R.N. 5, prenne contact avec les oppo-
sants et renseigne la population. Une séance
d'information sera organisée , répond M.
Henry, où l'on pourra entendre les arguments
de gens compétents , quoique opposés.

On entend encore de curieuses histoires
au sujet d'un clos d'équarrissago et de dé-
chets insuffisamment enterrés, co qui fera
l'objet d'une surveillance accrue. Puis, à
22 heures 30, cetto copieuse séance est
levés.

AUVERNIER — Quarante ans
d'activité et 365 mariages...
(c) Samedi fut un jour faste dans lea an-
nales communales d'Auvernier. En effet,
M. Willy Cathoud comptait quarante ans
d'activité en qualité d'administrateur
communal. A cette occasion, un repas
fut servi à l'hôtel du Poisson où les
conseillers communaux accompagnés de
leurs femmes, le président du Conseil
général et l'administrateur adjoint fêté- .
rent M. et Mme Cathoud qui reçurent
des cadeaux, ainsi que des vœux de cir-
constance prononcés par le représentant
des autorités et par l'administrateur
adjoint au nom des employés de la com-
mune. A son tour, M. Cathoud prit la
parole. Après avoir remercié les orateurs
et exprimé sa reconnaissance, 11 rappela
entre autre souvenir les noms des vingt-
quatre conseillers communaux avec les-
quels il travailla au cours de ses huit
lustres. M. Cathoud célébra , pendant sa
carrière, quelque 365 mariages.

VAL-DE-TRAVERS
Le moulin du Pont-de-Ia-Roche
est rasé
(c) Nouvelle étape franchie des travaux
do la future RC 10: le moulin et la
scierie du Pont-de-la-Roche sont main-
tenant complètement rasés. A la place
des bâtiments, il ne reste qu'un amon-
cellement de blocs de pierre. Le lieu a
comiplètemenit changé d'aspect et ce sera
encore le cas au moment où lo nou-
veau pont et le carrefour seront cons-
truits.

MOTIERS — Une intéressante
initiative militaire
(c) Le commandant de l'unité de
troupes stationnée à Môtiers a eu
l'excellente idée de convier samedi ma-
tin la population du village à assister
à une démonstration des possibilités
qu'ont sur le terrain les véhicules mili-
taires mis à sa disposition. Démons-
tration qui fut suivie d'une visite com-
mentée du matériel dont la troupe_ dis-
pose. Nombreux furent ceux qui répon-
dirent à cetto invitation, et les enfants
et jeunes gens ne furent pas les der-
niers à examiner et surtout à pouvoir
toucher à tout ce qui était présenté.

FLEURIER
Assemblée des Compagnons du
théâtre et des arts
(c) Les Compagnons du théâtre et des
ar ts ont tenu samedi soir, au restaurant
du Mont-des-Verrlères, leur assemblée gé-
nérale annuelle pour procéder au renou-
vellement du directoire qui a ôté cons-
titué comme suit : gouverneur président
d'honneur, M. Lucien Marendaz (Mô-
tiers) ; grand maître des rites, M. Georges
Droz , (Fleurier) ; maître des rites, M.
Jean-Pierre Barbier (Noiraigue) ; grand
maître des cérémonies M. Marcel Mon-
tandon (Cormondréche) ; maître des
cérémonies, M. Joseph von Kaenel (les
Verrières) ; grand chancelier, M. Georges
Juvet (la Côte-aux-Fées) ; chancellera
adjointe Mme Nicole Erb (Fleurier) ;
grand trésorier M. Charles Fischer (Fleu-
rier) ; trésorier adjoint M. Bernard Ro-
sat (Fleurier) ; adjointe Mme J. Droz
(Fleurier).

Quan t au « directoire fantôme » nom-
mé par tirage au sort , 11 est composé
de MM. Jean Hort , Hobert Fernier ,
Mmes Marguerite Cavadaskl, Nicole Erb ,
MM. Georges Juvet, Jacques Lagler .
Claude Marlau, Fernand Vaucher et
Jean Robert. Trente-deux membres
étalent présents ou représentés.

LES VOISINS

— Ils foi»* les poupées beaucoup trop vivantes main-
tenant, la dernière que j' ai eue m'a tenue éveillée toute
la nuit !

Présence neuchàteloise
CHR ONIQUE

Au moment où l 'Alliance cultu-
relle romande p répare un cahier

sp écial sur Neuchâtel, il n est p as
iïuitile de chercher qui nous vou-

lons être et nous sommes. Des Neu
châtelois d'abord , c'est év dent ; en
e f f e t , comme le relevait très j uste

rlïeni René Braichet autant nous
respectons les Vaudois dans ce

qu 'ils ont de p os i t i f ,  autant nous
re fusons  de nous aligner sur une
« capitale romande », qui serait
Lausanne.

La Suisse romande, c est un en
semble de pe t i ts  pa ns qui ont cha-
cun leur génie pr opre. Et ces pe -
tits pays  f orment  ensemble un con-
cert où chacun j oue sa p artie a
èqalité avec les autres ; p as ques-
tion de subordination, ni même
d'inf luence prép ondérante. Chaque
instrument apporte sa note p ropre,
unique et irremplaçable. Le Valais ,
Fribourg, Neuchâtel sont aussi im-
por tants que Vaud et Genève. Et
le Jura , en p leine renaissance, est
aujourd'hui la partie la p lus vivante
de toute la Suisse romande.

Cette situation une f o i s  admise,
le p lus important reste a f a i re -
c'est, pour chacun de ces_ pe tits
pays , de ne pa s se renier lui-même
c'est-à-dire de pren dre conscience
de ses richesses intellectuelles et
de les mettre en valeur. Le Jura
ici nous donne une leçon : il a
publié  la belle Anthologie jur as-
sienne qui rassemble ce que le. Ju -
ra a prod uit de meilleur, et les
Poèmes d 'Arthur Nicoiet, dont les
ascendances sont jur assiennes. Me -
nacé dans son être même, avide ae
s'a f f i r m e r , le Jura a fa i t  acte de
présence intellectuelle et spirituel-
l e :  il clame sa volonté pa ssionnée
d'être et de survivre.

A Ne uchâtel , il y a une sorte (le
divorce entre les écrivains et le p u-
blic. Le Neuchâtelois qui est généra-
lement très raisonnable , a quelque
pein e à se reconnaître dans ses
grands hommes ; c'est qu'il a lui-
même une notion si préc ise, st
limitée même, de ce qui est conve-

nable et de ce qui ne l' est pas ,
qu'il oblige les esprits qui enten-
dent s'exprimer librement â fa ire
sauter les barrières et à se jeter
au dehors, dans le bizarre et dans
l'inconvenant ; cela crée des situa-
tions douloureuses , p leines de ré-
ticences et de remords. On sait ce
qu'a été le martyre de Jean-Paul
Zimmermann ; il y a dans son
Journal intime des réflexions dé-
chirantes, d' une telle intensité
qu 'elle est à peine supportable.

Ces penseurs, ces écrivains, ces
poètes , il fau t  les prendre tels qu'ils
sont. Certes, on préférerait  que
Pierre Cérésole ait compris la né-
cesité pour la Suisse d'avoir une
armée et de défendre son territoire,
mais chez lui quel désintéressement,
quelle intensité de vie spirituelle ,
quel sens de la beauté, quel sty le 1
Rejetons ce qu'il a de chimérique ,
mais gardons précieusement ce qu'il
a de bon. Quant à Arthur Nicoiet ,
on peut dép lorer qu'il ait été ce
buveur tonitruant , apostropliant les
gens dans les cabarets et sur les
p laces publi ques, mais sa verdeur,
son inspiration fai t  de lui un poète
puissant, savoureux, toujours infini-
ment réjouissant.

Enf in  ne f a isons pas comme Al-
f r ed  Berchtold qui, dans La Suisse
romande au cap du XXe siècle,
parle longuement d'Anscrmet mais
ne cite même pas Willy Schmid.
Par sa culture , sa hauteur de vues ,
son intransigeance unie à une extrê-
me délicatesse de cœur et d' esprit,
Willy Schmid a été la f i gure cen-
trale de notre cité dans les qua-
rante premières années de ce
siècle.

Tels sont , parmi d' autres , les
hommes que nous avons à lire, à
aimer, à admirer — ceux dont nous
devons entretenir la mémoire, si
nous voulons que Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds soient des villes
bien vivantes où le présent ne soit
pas coup é du passé , mais communie
toujours avec lui.

P.-L. BOREL

Trois artistes à la galerie
des Amis des arts

Les expositions neuchâteloises

Quoique d' origin e asturienne, Mme
Marixa nous vient de Bayonn e, oh elle
est établie depuis longtemps déjà. Pins
exactement , elle nous en renient , puis-
qu 'elle a exposé , dans la même galerie ,
il y a environ deux ans. Si mes sou-
venirs sont justes , son art n'a guère
chang é en ces deux ans ; et pourqu oi
changerait-il , d'ailleurs , puisqu 'il sem-
ble correspondre for t  bien au caractère
et aux possibilité s de l'artiste.

Si Marixa doit quelque chose à son
Espagne natale , ce n'est en tout cas pas
le goût des f as tes  baroques , ce serait
bien p lutôt le sens de l'austérité : ses
sujets — natures mortes, paysages ou
personnages -^- sont simples, ses struc-
tures claires , ses harmonies sobres...
et ses formats  discrets. L'austérité ce-
pendant n'exclut nullement la sensibi-
lité et , plus profondément , une espèce
dc sympathie qu 'on sent passer à tra-
vers elle du sujet au tableau et qui
confère au tableau sa vie (quand il est
bon, ce qui n'est pas toujours le cas :
je  songe à certains paysages , à certai-
nes marines qui me paraissent un peu
vides).

Quant à ses moyens, on a l'impres-
sion que Marixa se rend très bien
compte (et très sagement) qu 'ils ne
dépassent pas certaines limites, et que
donc la rigueur lui convient mieux
que la liberté. Aussi voit-on, dans ses
meilleures œuvres, dans les natures
mortes en particulier, le dessin im-
poser d'abord son architecture, très
a f f i rmée  ; les couleurs, si séduisan-
tes qu'elles soient souvent, jouent
surtout le rôle d'harmoniques.

Razmovsky
Razmovsky, lui , est Yougoslave, et

c'est peut-être la raison pour la-
quelle on a pu évoquer à son propos
l'art des icônes. Ce serait bien, je le
crains, la seule raison, car ce quel-

que chose de f i g é, de p éniblement
géométrisé , qu 'on voit à ses f i gures
est for t  éloigné du hiératisme by-
zantin. Et ce serait en vain qu 'on
chercherait à ses formes  féminines
la sp iritualité des icônes 1

De p lus, il a adopté une « manière »
peu agréable : un certain pointillis-
me, - dit-on, mais qui est tout le con-
traire du pointillisme, lequel cher-
chait à recréer la lumière, alors que
Razmovsky, avec ses petites touches
serrées comme l'envers d' un tapis,
tend devant ses sujets comme un
voile compact , qris-opaque.

Schlup
Walter Schlup, de la Chaux-de-

Fonds , occupe à lui seul deux salles
bien garnies et les parois de l'en-
trée. Il y expose de vastes panneaux
que je ne me charge pas d' exp liquer,
fau te  d'être comme il l'est , expert en
photograp hie expérimentale. On peut
supposer que le mobile créé en vue
de la photographie tourne entre cha-
que prise de vue selon des repérages
minutieux, ou que l'objectif se dépla-
ce autour du sujet selon le principe
de l'analyse cubiste ; en bref ,  on peut
tout supposer : la technique est indé-
chi f frable  pour quiconque n'est pas
spécialiste. Mais les résultats sont
étonnants , et d'une variété p lastique
extrême.

Je me gardera i cependant de faire
je  ne sais quelle philosophie sur ces
« chronorg thmies » de Schlup. Je me
contenterai de constater prudemm ent
que sa virtuosité technique lui per-
met d'obtenir des e f f e t s  de « noir et
blanc » que pourraient lui envier bien
des peintres. Ce qui n'irait pas sans
poser des problèmes qui pourraient
être graves si les « photograp hies » de
Schlup n'étaient pas de véritables
créations.

Daniel VOITCiA.
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pour l'entretien de votre voiture : I

1 2 articles de qualité I
1 à un prix étudié ! i

Auto-Shampooing 165 I
I Eponges c°-°p |e flac°n 1
i à partir de -Bf$|J ÀutO-polish y20 1

I Ristourne à déduire ! |f
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton |

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

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

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ [

Ce mercredi : i -

Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
I Fleurier de 10 h 15 à 12 h

Travers de 8 h 30 à 9 h 30 !
1 Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

© Apprenez à jouer d'un instrument de musique agréable m

(M^̂  ̂ Guitare - Accordéon - Flûte m
*ipMÊÊÊW Harmonica - Mëlodica I
j». \ . «p*SEB3  ̂ •vÇC r£$y-::

^Mwwwgg j-QUS DEGRÉS ET TOUS ÂGES, A TOUTE HEURE II
DE LA JOURNÉE ET DU SOIR ||j

<r _ ï.-m pfï

Seyon 30 - NEUCHÂTEL - Tél. 545 24 M

Pour la Fête des mères

BISCUITS m
DESSERTS KAL^S CHOCOLATS ^̂ ^L

CŒURS ~T-v v*v Tél . 6 91 48 fET
M sont toujours appréciés r I

Un apéritif
bien servi

TEA-ROOM ,

VAUTRAVERS
Place Pury

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry , tél. 6 40 23.

I

fiK ŷ ^ ̂ IBSK?'' l̂̂ H y

GARAGE HUBERT PATTHEY \

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

<T«i-CAB\

Fête des mères... Train spécial

Dimanche GRAND VOYAGE - SURPRISE
8 mai Jeux - Orchestre - Danse

Prix du voyage, y compris le dîner,
départ de Neuchâtel Pr. 46.—

dhSTnche' Milan - Chartreuse de Pavie
14-15 mai Tout compris, départ de Neuchâtel Fr.135.—

Vmm ï""™ i - /xol- '«k IWOS

ĵ^̂ ^y voyages...

VICE-CONSULAT D'ITALIE
Les bureaux du vice - consulat

d'Italie seront transférés
DÉS LE 5 MAI

au chemin des Tunnels No 1.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A G T I V I A
%ri onstruction

A echnique
_ NEUCHATEL

i I ndustrielle gue d"Epancheors 4

V
Tél. 5 51 68

illas

i JL mmeubles

A rchitecture

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jou r
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

L° COU PE est l 'af f a i r e

ÎÎÀB TJY du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73
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ï HORAIRE D'ÉTÉ 1© e® du 2 mai au 8 juDlet 1966 •© Lundi à vendredi : 9-12 h , 13 h 30-18 h •
» SAMEDI : FERMÉ f
© •© En vue d'un Q

I MARCHÉ AUX PUCES !(9 0© le samedi 4 juin 19G6, 9

S apportez-nous dès maintenant ce que vous désirez •
|[ débarrasser... (livres, batteries de cuisine, vaisselle, bi- j
0 belots, jouets, petits meubles, tableaux , miroirs, paniers, 5
(3 fonds de magasins, etc.). J<9 Ce qui vous est inutile Bibliothèque Pestalozzi , Q
• nous sera utile... Fbg du Lac 9
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^K̂  !3, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
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I Allemand Sténographie y -j

| Anglais Dacfyllographie |§f
; Ta9ien Correspondance française l
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ÉCOLE NOUVELLE
DE MUSIQ UE

Trimestre d'été
Classes de violon, violoncelle,
piano, solfège, flûte douce,
guitare.
BÉBÊ-ORCHESTRE : pour en-

fants dès l'âge de 4 ans.
1 mois gratuit pour les dé-
butants (période d'essai).

Classes de piano : leçons don-
nées à Neuchâtel et à Bou-
dry. 1 mois gratuit pour les
débutants.

Renseignements et inscrip-
tions : tél. 819 37, le matin.

C'est la 1100
Plus élégante - plus confortable
Une longue expérience est la base du nouveau modèle. Plus de 2 millions de Fiat 1100 sillonnent ies JËM fëJJHFroutes * Fiat 1100 - 1966 * ConfortabSe: plus spacieuse pour les passagers (5 places) et bagages * | | .l"3iSûre: glaces panoramiques, freins à disque à l'avant * Puissante: 53 CV, 130 km/h * Agréable: levier ; Pwl
de vitesses au plancher, moteur robuste et brillant * Avantageuse: Fr. 6875.— É IP̂ ^#

éM m m/..- &ëêë?̂  • u iy /WJè- iœSk

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par FiatSuisse à Genève.
A CHIETRES jÊ /â
POUR LES ASPERGES tWsJf
d'accord!... mais alors à 1' LS WM §

TéWphono 031 695111 ""¦

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
RâiuvK voira lablft «.tf.pl H. Krarnei *Huml

On cherche

cabriolet 403
ou 404

i960 à 1962, bon
état. Tél. 4 24 33,
heures des repas.

A vendre
de première main

DMC
Cooper 1000

modèle 1964,
35,000 km.

Tél. (037) 8 35 21
(heures de bureau).

'¦ (SP* Wfl ISRft 3SF3 W%Si ^& "531 é£? ?

:j ©CC/ISIOTS ¦:
«¦ HILLMAN Station-Wagon . 1966 ¦ _
¦ ALFA ROMEO 2600 Sprint 1965 B~

5 M- G. 1100 1965 «¦
E MORRIS 850 Luxe . . . .  1965 |
jT SUNBEAM « Alpine » . . . 1964 Bj
Ji RENAULT Dauphine Gor- E

K. ROVER 2000 1965 I
tT ALFA ROMEO Giulietfa T.l. 1962 * a
J KARMANN -GHIA 1500 . 1962 ¦
"¦ (moteur révisé) |

¦ 3 MOIS DE GARANTIE TOTALE Jl
", FACILITÉS DE PAIEMENT Jj

;! Garage Hubert Patthey 5
'l 1, Pierre-à-Mazel J|j¦
( NEUCHATEL (038) 5 30 16 J>

Wwwwggro

A REMETTRE une

DKW
1000 S

en parfait état,
rouge, à disposition.

immédiatement.
S'adresser : rue de

Neuohâtel 6,
Peseux, entre 19

et 20 heures.
Sauf le dimanche
chez M. Oester-
soetebier , deman-

der M. Strube.

Un bon conseil;
avant d'aehetse
une votai» d*oo-

Bënz et Simjn,

jours cran beau
choix à dea prix
intéressants.
Tél. oj8 j OE 7a

A VENDRE

joli bateau
avec moteur, au
bord du lao de

Morat.
Faire offres EOUS
chiffres P 10,746 N
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

A vendre, pour
cause de double

emploi, 3 CV

Ami 6
modèle 1961. état

Impeccable, plaques
et assurance payées

jusqu'à fin juin ,
2400 fr.

Tél. 3 26 77, heures
des repas.

Opel Record
Caravan

1963, 48,000 km,
expertisée, en
parfait état.

.«A f ? 2 *  \ \ j^»&

I

lMw^'' ^f I Bovans b lanche  -
iffiw y." y J Bovans rouge •

^&f y*S&̂/0r Shaver croisée New-Hampshlre de
X (^Sr

^ 
' ̂ ' '* *' ** e' ® mois en

"*_-̂ JSîife"̂  ponte. Santé garantie.««s-̂ ^rsp»'̂  A vendre chaque semaine.
Livraisons à domicile.

S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD ) — Téléphone (037) 6 41 68

A vendre

pousse-
pousse

Relax, Helvetia ,
120 fr. ;
PARC

neuf , 30 fr.
Tél . 5 32 46 .

A vendre

CANOT-MOTEUR
8 ra de long, avec cabine, moteur
Volvo-Penta 110 CV, modèle 1965,
en rodage. Prix 19,000 fr.
Adresser offres écrites à T R 1368
au bureau du journal.
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permanentes zy ĵ séchant vite

MAGLIO DI COLLA à 18 km de Lugano,
région merveilleuse et tranquille, chambre
et petit déjeuner, 14 fr. tout compris.
Eau courante chaude et froide. Eventuel-
lement, demi-pension.

Ristorante Campana.

Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain ou douche, balcons avec vue sur
la mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et Intestinale, sans provoquerdadiar-
rtiée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Actlv,
unprodultdePaulEgglmannSA.Thalwll.Dans
les pharmaciesetdrogueries.40pllulesfr.2.30
120 pilules fr.5.40

BlI-ActlV contrelesd6sordresdt!fof8,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

Congélateurs
1966

Bauknecht -
un succès

Tous les modèles
avec compartiment à
congélation rapide de

70 litres ! Capacité
110 à 455 1. Prix à
partir de Fr. 675.—.
Facilités de paiement.

U. Schmutz,
quincaillerie ,

Fleurier ,
tél. 9 19 44.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge
ou belge, dessins

Chiraz, 190 fr . piè-
ce (port compris) .
Envoi contre rem-

boursement ; argent
remboursé en cas

de non-convenance
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.
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Cette année, 
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tarifs encore plus bas Ij M |i .  ¦ ; y nHi1 !; i

Voyages en groupe accompagné Côte Ouest des Etats-Unis juillet, l'année «Festival », bat son plein. A vous Dès le 4 avril,
les Indiens et les courses au trésor, les reines

Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - du coton et |es bùcherons dans ces festivals Tarifs encore olus bas sur l'A«antiaue-Nord 
¦

Les vols Suisse-Canada/USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Albuquerque - Flagstaff - hautg en cou|eur |oca|e Que vous soyez 
Tarifs encore plus bas sur lAtiamiquïHMora

économique DC-8 Jet. Chambre double avec Los Angeles - San Francisco - Reno - Sait amateur de musjque de jazz ou de musique GENÈVE - NEW YORK 1.570 francs
baln. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique, vous y trouverez votre satisfaction. GENÈVE - MONTRÉAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. GENÈVE - CHICAGO 1.897 francs
Pourboires. Visite des usines Ford et du Grand Canyon.

21 jours, à partir de Fr. 4.450 (classe économique) . . . ., . Aller et retour en classe économique DC-8 Jet
New York Genève - Amérique du Nord Tarif excursion> v^e 21 joutBf su,. ̂  ̂ les
16Jours,àparflrdeFr. 1.755(classe économique) Voyage à forfait individuel en DC-8 Jet vois du lundi au jeudi séjour minimum en

avec Swissair n,Q ]a 1B, avrII Amérique du Nord 14 Jours. «Applicable toute
~ . ̂ B.»..:» /»»-,«̂ « * l'année, excepté du 3 au 26 juin et du 19 août
Sï ifÏE f Siï 
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™?- . a™*»- 8 vols hebdomadaires Genève - New York au 11 septembre.

Est des Etats-Unis 16 jours, a partir de Fr. 1.744 (classe économique)
Montréal - Boston - New York - Philadelphie - lnclus ?a"s.les Prix y . , „ M v . 

5 N0N-ST0P - Genève déPart !4 h- °° Tous renseignements, réservations et bidets
Washington - Pittsburgh - Chicago - Détroit - Les vols Suisse _ Montrea! "Boston " New York * 3 via Lisbonne - Genève départ 10 h. 25 auprès de votre agence de voyages 1 ATA ou
¦ ~~ rsuy,>~ *.. MI„„=„T MQ„, v^ri, o,,̂  „ioit

Q Suisse. Chambre double avec bain dans desLes Chutes du Niagara-New York, avec visite 
de moyenne. 4 vols hebdomadaires Genève-Montréal-

des usines Ford à Rivière Rouge. a 
Chicago via Zurich, Genève dép. 10 h. 30 $E??? fkj| ^Ï C?2° €Sf J% Ë !£5l16jours,à partirdeFr.2.69Q(classe économique) ^ours de villes. 

in̂  f f f  .M Sfr luS?J"̂  n IT^
CEOTIVAI lien 'ce Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à

New York - Washington - La Floride FESTIVAL UbA- bt> Chicago, d-excellentes correspondances vous _V_Tout le circuit par avion. Cette année, faites la connaissance de ce monde sont offertes sur tout le réseau interne du conti- Genève - Tél. 022/31 98 01 »W
16 jours, à partir de Fr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mai, juin et nent américain. m
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| Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux

<ytàÇ>à Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
Û Q profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

pratiques.

<àsr  ̂Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
£\j reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres

V 

modernes.

£2ç& Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
"" v l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

lllll *>?& «express » est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans
M 0*\yr. l'automate.

\ Profitez!
«express »!| W$£Ê liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin

IlSp̂ xM avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi
mr£M H très économique. STRÂULI + CIE WINTERTHUR

21 maintenant avec 30 JUWO en plus J



ZURICH (UPI). — Le Conseil d'Etat zu-
ricois va devoir s'occuper des effets clu
« bang > causé récemment par un « Mira-
ge » qui a traversé le mur du son il 12,000
mètres d'altitude au-dessus du Plateau suisse
et dont la détonation a été nettement per-
çue tant à Zurich qu'à Winterthour et à
plusieurs kilomètres à l'ouest et au sud de
la métropole de la Limmat.

Un député a, en effet , déposé lundi une
question écrite au Grand conseil. Il invite
les autorités cantonales compétentes à inter-
venir auprès de la Confédération pour que
les vols supersoniques au-dessus du Plateau

entre le Léman et le lac de Constance,
soient autant que possible limités et pour
que la population soit préalablement infor-
mée sur de tels vols et leurs effets possi-
bles.

On sait qu'en raison du danger de dé-
clenchement de plaques de neige dans les
Alpes que survole d'ordinaire le « couloir
supersonique » réservé aux < Mirage > et à
leurs pilotes pour les vols d'entraînement et
d'essai, ce couloir a été, par décision de la
section de l'aviation et de la défense con-
tre avions, déplacé temporairement plus
au nord au-dessus du Plateau.

Le gouvernement zuricois
s'occupera du « bang » du « Mirage »

L© présiderai
du mmmî roumain

est SUBSS©
GEN ÈVE (ATS). — Le président du

conseil de Roumanie, M. Maurer, est
arrivé lundi , au début de l'après-midi,
à bord d'un avion spécial , à l'aéroport
de Cointr in , venant de Bucarest . Le
président  a été salué à sa descente
d'avion , au nom des autorités fédérales
et genevoises, par M. Ch. Wetterwald,
chef du protocole au département poli-
tique fédéral à Berne, et , d'autre part ,
par l'ambassadeur de Roumanie à Berne
et le délégué permanent de ce pays au-
près des organisations internationales à
Genèv e. M. Maurer fera, sur la Riviera
vaudoise, un séjour prolongé de santé.

renvoyée pour la f reisiènie fois

—^ ;VAUD =̂

De¥anf le tnhunml î brrectionsBeS 
de 

Lausanne

D'un de nos correspondants :
Le t r ibunal  criminel de Lausanne a siégé

hier sous la présidence de M. Gillieron ,
pour juge r une affaire déjà plusieurs fois
renvoyée et concernant un avocat-conseil
lausannois, A. B., et sa femme. Les incul-
pations sont les suivantes : contrebande de
titres, faux dans les titres , incitation au' dé-
lit de faux , escroquerie, abus de confiance ,
gestion déloyale, délit manqué d'escroquerie.

B. et sa femme, qui étaient en liberté
provisoire , comparaissaient avec la secrétai-
re de l'avocat , Mlle C. C, et avec quatre
autres inculpés. Les affaires louches dont
il est question ici sont d'une extrême com-
plexité et leur montant total dépasserait 3
millions de francs.

L'audience avait été fixée en novembre
1965 mais fut  renvoyée à la demande de
B.j celui-ci souffrant, dit-il , d'une soudaine
crise d'appendicite. Elle fut alors renvoyée
à mars 1966. A ce moment , Me Nicoiet ,
défenseur de B., obtint un deuxième renvoi
car il s'occupait alors , on s'en souvient , de
défendre Un des accusés dans le procès du
F.LJ., devant le Tribunal fédéral.

Condamné pair contumace
C'est pourquoi l'audience ne s'est ouverte

que lundi. Mais pas pour longtemps car,
entre-temps, Me Nicoiet s'étant désisté, et
Me Jean-Frédéric Reymond, de Lausanne,
reprenant le dossier, celui-ci demanda un
nouveau sursis , n'ayant que quinze jours
pour étudier cette affaire aux vastes rami-
fications.

En effet, dès l'ouverture de l'audience ,
la défense et le ministère public se sont
achoppes sur cette question d'un nouveau
renvoi. Les passes oratoires ont duré une
bonne partie de la matinée. L'après-midi,
le tribunal fit connaître sa décision : la
cour accepte de suspendre le procès jus-
qu'au 31 octobre prochain , mais ordonne
l'arrestation immédiate de A. B. L'instruc-
tion continue contre les quatre autres accu-
sés.

Nous reviendrons plus en détail sur cette
affaire à fin octobre . Rappelons toutefois
que B. a été condamné par contumace par

le tribunal de Beyrouth à 7 ans de réclu-
sion pour banqueroute.

Parmi ses actes illicites , mentionnons
l'achat fictif d'actions sur un immeuble di-
verco , à Genève, actions valant 650,000 fr.
et dont il ne paya pas un sou.

La qualité, une arme nécessaire à h pulietï©!

De notre correspondant de Berne :
Il faut bien se rendre à l'évidence, l'industrie suisse trouvera sur les marchés

mondiaux des concurrents de plus en plus puissants. Elle devra pourtant s'y mainte-
nir et même porter plus loin son ambition, progresser elle aussi.

Dans cette lutte, son arme la plus effi-
cace sera la qualité. Encore s'agit-il de
mettre en œuvre des méthodes modernes
pour assurer au produit national toutes ses
chances dans une rude compétition. C'est
là le but de l' < Association suisse pour la
promotion de la qualité » qui groupe au-
jourd'hui 22 entreprises de notre pays et
deux instituts de recherches ou d'essais.

Cette nouvelle communauté de travail
s'est présentée, lundi, à la presse au cours
d'une réunion que présida M. Bader , de
Granges (SO). Les partici pants entendirent
d'abord un exposé de M. Holzer , directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui rappela l'im-
portance pour l'économie nationale d'une
production de qualité.

Sans doute est-ce là d'abord l'affaire des
industriels eux-mêmes qui peuvent d'ailleurs
se référer à une longue tradition. Si les pou-
voirs publics doivent intervenir , ce ne peut
être que pour sauvegarder les intérêts des
consommateurs dans leur ensemble (par
exemple par le contrôle des métaux pré-
cieux) ou pour préserver de la décadence
une de nos industries vitales. Ce fut le cas
de l'horlogerie qui doit à des dispositions
légales de connaître le contrôle de la qua-
lité.

Mais le problème du contrôle se pose
aujourd'hui à bien d'autres secteurs de la
production et il ne peut être résolu que
par des méthodes scientifiques, par un ef-
fort collectif , une collaboration aussi étroi-
te que possible.

Dans ce domaine — et ce n'est pas le
seul — des grands pays nous ont devancés
et font d' un contrôle perfectionné un des
moyens de renforcer leurs positions écono-
miques. Il était donc temps que la Suisse
aussi se mît en marche. C'est pourquoi
les autorités ne peuvent que se réjouir du
départ qu 'a pris la Société suisse pour la
promotion de la qualité à laquelle ils sou-
haitent plein succès.

Un exempte pratique
Qu'une telle entreprise soit efficace, M.

R. Payot, directeur du contrôle technique
de la montre à Neuchâtel , institué par le
statut de l'horlogerie, l'a montré à la lu-
mière cle l'expérience.

Sans doute, dans une industrie où long-
temps l'individualisme a régné souveraine-
ment, n 'a-t-il pas été très aisé toujours d'ob-
tenir l'appui « coopératif » des fabricants
pour une activité et une intervention qu'ils
ressentaient parfois comme une tutelle. Mais
l'effort de persuasion a porté ses fruits et
surtout, les résultats sont là. Depuis 1962,
huit à dix millions de montres ont été , cha-
que année, soumises au contrôle et aujour-
d'hui, on constate une amélioration sensible
et continue de la production horlogère.
D'ailleurs, ce « gendarme de la qualité » ne
se borne pas à distribuer des notes, il aide
ceux qui ne livrent pas des produits répon-
dant aux normes minimums à éliminer tes
défauts et les insuffisances, il fait œuvre
positive. C'est là un exemple pratique des
heureuses conséquences d'un contrôle sérieux
pour l'ensemble d'une industrie.

La « qualité iraïégrée »
M. Egli , président de la Société pour la

promotion de la qualité , a justifié l'entre-
prise , af f i rmant  en particulier que l'indus-
trie suisse ne peut plus , aujourd'hui , se
payer le luxe d'amortir les centaines de
millions que représentent le rebut , les piè-
ces ou les produits mal venus , ou qui ne
répondent pas aux exigences légitimes du
consommateur.

Il ne suff i t  pas non plus que la qualité
apparaisse uniquement dans le produit fini ,
il faut obtenir ce qu'on nomme la « qua-
lité intégrée » — on pourrait dire aussi inté-

grale — celle qui se mani feste même d'un
produit , dès l'élaboration d'un projet ou
d'un plan , dès les toutes premières phases
de la produedon , dès les études mêmes, et
qui reste le souci du producteur tout au
long de la fabrication.

Dans ces conditions, un contrôle exige la
mise en œuvre des méthodes les plus mo-
dernes , il implique une minutieuse coordi-
nation à l'intérieur même de l'entreprise
comme aussi entre les entreprises d'une mê-
me branche, qui doivent être amenées à
conclure des « accords de qualité » pour que
les efforts des uns ne soient pas compro-
mis par d'éventuelles négligences des autres.

Programme d'activité
Enfi n, M. R. Lehner, vice-président, de la

Tour-de-Peilz , a exposé les buts ct le pro-
gramme . de la société : encourager et dé-
velopper systématiquement la production
dans toutes les brandies de l'économie et
favoriser des échanges d'informations et
d'expériences. A cette fin , elle se propose
d'organiser des conférences et des congrès,
des cours et des séminaires de formation,
cle constituer des groupes de travail , de re-
censer et de classer la documentation, cle
collaborer avec des instituts ct des sociétés

en Suisse et à l'étranger qui font aussi leur
étude cle ce domaine particulier.

Cette année encore, la société organisera
trois journées de conférences et cle discus-
sions ayant pour thème : « Qualité intégrée
et production économique de qualité ».

Un regre t pourtant , exprimé sans malice:
c'est que le souci cle la qualité ne s'étend
pas à la langue française, puisque le pro-
gramme général nous apprend que la socié-
té entreprendra , entre d'autres activités, cle
« solutionner les problèmes économiques sur
les plans techniques et de l'organisation » .

G. P.

Une remorque de traita
déraille à iâle

BALE (UPI). — Lundi, dans le fau-
bourg bâloi s de « Freidorf », la deu-
xième remorque d'une rame de tram-
way est sortie des rail® dans un virage
à gauche, et est allée donner de flanc
dans un pylône de réverbère. Aucun
des 15 passagers n'a heureusement subi
de blessures graves. Lo déblai
die la voie a pris une bonne heure
eit 

^ 
demie. La préfecture d'Arles-

lie! nu a ouvert une empiète, afin
d'établir si l'accident est dû à la vi-
tesse exagérée du tram (le véhicule
descendait une pente i\ forte déclivité),
ou s'il y a eu une rupture d'essieu.

* La Fédération chrétienne du per-
sonnel des entreprises publiques de trans-
port cle la Stùsse tient sa 43me assem-
blée générale les 2 et 3 mai à Berne.
M. Franz von Rohr, d'Olten, président
de la séance a pu saluer, parmi les 150
délégués représentant plus cle 6500 mem-
bres et les nombreux Invités, M. Dewet
Buri, président du conseil exécutif du
canton de Berne.

Accident mortel
i Morges

MORGES (ATS). — Dimanche, à 21
heures, M. Louis Zurkinden, âgé die 74
ans, retraité de l'arsenal, qui traversait
la chaussée à Morges, a été atteint par
une automobile et projeté sur la chaus-
sée où il resta Inanimé. Malgré les soins
qui lui furent donnés à l'hôpital de
Morges, 11 mourut  au cours de la nuit.

LE PREMIER
« COUAC »
D'EUROMATCH

E U R O M A T C H  (Suisse, chaque samedi)
Quatre émissions (dont une introduction) : et déjà la répétition de certains

gestes , de certains mouvements, de quelques p hrases devient lassante, surtout
ait début. Mais dès que les questions sont posées et les réponses cherchées,
dès qu 'intervient le sportif ,  nous sommes intéressés, pris par le jeu. EURO-
M A T C H  retient l'attention ei nous reviendrons sur les raisons de ce succès.

Le « brain-trust > de la Côte-d'Azur répondit à 22 questions pour provo-
quer trois interventions de l 'haltérophile corse : nous restons dans les mêmes
moyennes que celles des équipes vaudoise et liégeoise. Au cours d'une émis-
sion qui ne f u t  pas présentée, le sportif de la Côte-d'Azur avait fa i t  marquer
29 points à son équipe. Voici donc une rencontre terminée par une victoire
de la Côte-d'Azur sur la Corse de 29 points à 22 . Mais pas très glorieuse-
ment et là est le premier « couac », dans un manque de sportivité du « brain-
trust » . En e f f e t , l'animateur demanda un quatrième essai pour le sportif peu
en forme  et qui avait déjà soulevé à l'arraché 110,5 kilos. R e f u s  du « brain-
trust » du Midi, sous le prétexte que les images illustrant les questions étaient
peu claires ! Mais leur neuvième réponse juste f u t  due au hasard : le « brain-
trust » n'était pas en meilleure forme que le champion ! Il eût donc été spor-
tif d'accorder une chance à l'adversaire, au risque de perdre la rencontre.
Voici EUROMATCH reniant déjà son caractère de jeu !

MADAME TV (Suisse samedi)
Cette émission de Claude Evelyne ressemble parfois  à des journaux f é -

minins (quand il s'agit de vanter les pelites-fourrures-pas-chères). Elle est sou-
vent intéressante, par ses enquêtes. Ainsi Catherine Charbon — un peu pru-
dente — s'intéresse-t-elle à la presse féminine, à son style, à sa « mytholo-
gie ». Evelyne Sullerot, sociologue, intervient avec clarté et nuances pour dé-
noncer certains « mythes » propres à cette presse. Ce n'était là que le début
d'une enquête qui doit se poursuivre et mérite de retenir notre attention.

JOIE DE LIRE (Suisse, samedi)
Retenu éloigné du petit écran par une blessure, Claude Bron était rem-

placé — fort  bien — par Jo Excoffier pour cette émission consacrée à Jules
Verne. Bonne émission, en vérité, mais des questions se posent, d 'importance,
qui f o n t  que nous y reviendrons prochainemen t.

BOULEVARD D U R A N D  (Suisse , dimanche)
Un bon spectacle, d'abord un peu conventionnel et schématique dans les

premières scènes, puis de p lus en p lus riche quand ïanarcho-syndicaliste Du-
rand s'impose à tous. Une bonne mise en scène, qui néglige malheureusement
trop les scènes de foules : bref, un spectacle qui prend , au f u r  et à mesure
de son déroulement, pour finalement toucher assez profondément.

Freddy LANDRY

Le Suisse consomme
55 kg de viande

par année
ZURICH (ATS). — Au cours de son

allocution d'inauguration de la 3me foi-
re suisse de technique bouchère, M. Ru-
tishauser, président de l'Union suisse
des maîtres bouchers, a renseigné le pu-
blic sur la consommation de viande en
Suisse. Chaque année, le peuple suisse
dépense 2 milliards de francs pour
acheter de la viande. La consomma-
tion atteint 55 kilos par personne, soit
330,000 tonnes pour l'ensemble du pays.

Les poissons et les volailles ne figu-
rent pas dans cette statistique. La pro-
duction nationale peut couvrir 80 % de
ces besoins et le reste est importé.

Le prix de la viande en Suisse reste
élevé, ce qui est dû au mode de vente
(sans charge), aux frais d'abattage et
à la hausse des prix du bétail importé.

Chevaliers servants d un soir
les. deux j eunes Valaisans terminent

m peu brutalement la soirée

aVALAISH

Les fille s de la Guade loupe fo nt tourner la tête...

Une voiture contre un mur, Vautre dans un magasin

De not re  correspondant :
Deux jeunes Valaisans (tes plus hono-

rables familles de Brigue, l'un fils d'ar-
chitecte et l'autre fila d'un agent d'as-
surance, viennent de connaître une
drôle d'aventure. Ils avaient fait con-
naissance de dieux jolies filles de la
Guadeloupe en vacances en Suisse. Les
deux Valaisans se proposèrent de faire
connaître le pays à ces deux beautés
noires. C'est ainsi qu 'ils se trouvèrent,
à 3 heures clu matin, du côté cle Bell-

walcl. Le retour fut  des plus mouve-
mentés.

L'un des couples avait pris place dans
une voiture et l'autre dans une se-
conde machine. La premièrie voiture alla
s'écraser contre un mur  et ne put pour-
suivre la route. Les quatre jeunes gens
prirent alors place clans Ite même véhi-
cule, lequel fonça dans un magasin
d'alimentation en pleine ville de Brigue
et s'arrêta au beau milieu des rayons
d'alimentation.

E* x l -.f

séquestre imposé
dans paire commues
MARTIGNY (ATS). — A la suite cle

la réapparition de la fièvte aphteuse
dans la région de Liddes, au-dessus cle
Martigny, comme nous l'avons annoncé
hier, le Conseil d'Etat clu Valais a dé-
claré zone d'infection avec séquestre
renforcé tout le territoire de cette
commune.

Les territoires des communes de
Bourg-Saint-Pierre et Orsières ont été
déclarés zones de protection avec sé-
questre simple.

Toutes les assemblées, réunions et
manifestations publiques ont été inter-
dites dans êtes deux zones.

D'autre part , l'épizootie a fait  une
nouvelle apparition en Suisse alémani-
que. Dans le canton cle Saint-Gall, un
troupeau de quarante-hui t  moutons et
quatre chèvres a été abattu.

Le langer persiste
sur la route É

JSrarid -Saint-Bernard
(c) Le danger persiste sur la route da
Grand-Saint-Bernard où les travaux de
déblaieraient, à la suite des éboulements
importants que nous avons signalés
hier, n 'ont pu être entrepris. On pense
qu 'il faudra faire descendre une partie
cle la masse menaçante et faire sauter
certains rochers à la dynamite.

On notait à nouvteau, lundi, plusieurs
embouteillages sur la route clu col des
Planches, mais la situation n'avait rien
de comparable avec ce que connurent
les automobilistes du week-end.

Eboulement
Lundi soir un eboulement s'est pro-

d u i t  dans la région des Pontis  dans
le val d 'Ann iv i e r s .  Il a coupé la route
de la vallée, isolant plusieurs villages.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 avril 3 mai
3'li'la Fédéral 1945, déc. 99.70 99.50 d
3 '/o Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 3/i 'U Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 °/o Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 '/» «h Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 % CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2605.— 2600.—
Société Bque Suisse . 2005.— 2005.—
Crédit Suisse 2330.— 2330.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1420.—
Bally 1325.— d 1330.—
Electro Watt . . . . .  1450.— 1450.—
Indelec 995.— 990.— d
Interhandel 3765.— 3890.—
Motor Colombus . . . 1100.— 1095.—
Italo-Sulsse 249.— 250.—
Réassurances Zurich . 1770.— 1750.—
Winterthour Accid. . . 695.— 695.—
Zurich Assurances . - 3925.— 3925.— d
Aluminium Suisse . . 5550.— 5850.—
Brown Boveri 1765.— 1760.—
Saurer 1250.— 1250.— d
Fischer 1300.— 1300.—
Lonza 985.— 975.—
Nestlé porteur . . . .  2600.— 2605.—
Nestlé nom 1696.— 1715.—
Sulzer 2985.— 3000.—
Ourslna 4250.— 4210.—
Aluminium Montréal . 175 V» 177.—
American Tel & Tel . 246.— 246.—
Canadlan Pacific . . . 234.— 239.—
Chesapeake & Ohlo . 335.— 334.—
Du Pont de Nemours 885.— 882.—
Eastman Kodak . . . .  590.— 590.—
Ford Motor 214.— 215.—
General Electric . . . 504.— 496.—
General Motors . . . .  390.— 391.—
International Nickel . 420.— 420 —
Kennecott 540.— 542.—
Montgomery Ward . . 157 '/a 159.—
Std OU New-Jersey . 340.— 336.—
Union Carbide . . . .  273 V> 273.—
O. States Steel . . . .  199.— 199,—
Italo-Argentina . . . .  18 '/« 18.—
Philips 144.— 138.— e
Royal Dutch Cy . . . 173 "/• 152.—
Sodec 136.— 135 '/•
A. E.Q 477.— 474.—
Farbenfabr. Bayer AG 358.— 356.—
Farbw. Hoechst AG . 469.— 465.—
Siemens 500.— 496.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5700.— 5760.—
Sandoz 5700.— 5800.—
Geigy nom 2990.— 3025.—
Hoff.-La Roche (bj ) .82800.— 83950.—

LAUSAMWB
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1020.— 1015.—
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— d 820.—
Rom. d'Electricité . . 425.— d 425.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Suisse-Vie 3075.— d 3100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 116.—
bque Paris Pays-Bas . 200.— 200.—
Charmilles (At . des) . 925.— d 925.— d
Physique porteur . . . 560.— 560.— d
Sécheron porteur . . . 380.— 370.— d
S. K. F 250.— d 256.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 avril 2 mai

Banque Nationale 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670. d 670.— d
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9200.— 9100.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— cl 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vf 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 31/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 û
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — —.—
Le Locle 3'/= 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3'/4 1951 95.5(1 cl 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31/. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi ¥«

Cours fies Millets de banqne
étrangers

du 2 mai 1966
Achat VcuSo

Frc.ice 87J— 89.50
Italie —.68 "7« —.70 V»
Allemagne 106.50 108.50
Espagne 7.05 7.35
U.S. A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.60 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930,—

Communiqués à titra indicatif par te
Banque Cantonale Nouohàfcelols*

e IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital, Neuchâfel
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Elle avait disparu, il y a huit mois

Elle renfermait le cadavre du- conducteur
INTERLAKEN (ATS). — Le 27 août

1965, le chauffeur d'un camion était té-
moin de la disparition d'une automobile
dans le lac de Brienz. Cette automobile rou-
lait à vive allure. Grâce à là plaque de po-
lice qui s'était détachée, on put établir l'ori-
gine du véhicule et l'identité de son con-
ducteur. Toutes les tentatives faites à l'épo-
que pour récupérer le véhicule au fond du
lac restaient vaines.

La semaine dernière, une opération de

renflouage a encore été tentée. Aidé par la
police cantonale bernoise, un groupe spécia-
lisé et venu de Gossau, localisait l'automo-
bile en question à 100 mètres au large de
la rive.

L'automobile a pu être ramenée sur la
rive samedi en fin d'après-midi. Elle renfer-
mait le cadavre de son conducteur, M. Wal-
ter Schweizer, 47 ans, comptable à Alchen-
flueh près de Kirchberg dans le canton
de Berne.

Violent fei i® combles
m en ™ © fl Wl ->v •

aGENÈVEg

Le pyromane n'y est pour rien
D'un cle nos correspondants :

Le populeux quartier des Pâquis a été
mis en émoi , lundi matin , peu après Jl heu-
res, par un très violent incendie qui s'est
déclaré clans les combles d'un immeuble
situé au No 8 de la rue cle Montlioux.

Le sinistre a pris rapidement une redou-
table extension. Une épaisse fumée se dé-
gageait du toit. Devant l'ampleur clu sinis-
tre, i! fut  nécessaire de faire intervenir
deux compagnies de sapeurs et sept véhi-
cules.

De nombreuses lances furent mises en
batterie tandis que les pompiers, équipés de
masques à circuit fermé , attaquait le foyer
dans des conditions périlleuses : la verrière
cle l'immeuble s'effondra en effe t sous l'in-
fluence de la chaleur et sectionna des lan-
cés au cours de sa chute. Il fallut une
heure aux pompiers pour se rendre maîtres
du feu.

Un pompier, M. Jean-Pierre Genoux, a
été blessé par des éclats dc verre, tandis
qu'une locataire de la maison sinistrée était
victime d'une crise nerveuse. Les dégâts sont
considérables.

Non seulement les combles ont été en-
tièrement calcinés, mais les appartements
des étages supérieurs ont été noyés par le
déluge d'eau déversé par les pompiers.

Dans le public très dense qui assistait
— et entravait parfois — le travail des
sapeurs, on parlait abondamment de l'éven-
tualité d'un nouvel exploit du pyromane.

A tort d'ailleurs : pour une fois le fou
criminel n 'était pas dans le « coup ». Les
causes du sinistre sont purement acciden-
telles et s'expliquent par le surchauffement
d'une chambre à lessive située sous les
combles. R. T.

* La commission consultative pour la
construction des routes nationales a terminé
le projet de programme à long terme pour
la construction de ces artères. Son prési-
dent , M. A. Herlimann, conseiller national
de Zoug, le présentera à la presse le l i m a i ,
au cours d'une conférence de presse , qui
sera présidée par M. H.-P. Tschudi , con-
seiller fédéral.

épidémie
dfe uripp©

(sp) L'épidémie de grippe à Genève semble
toucher à sa fin. En effet , trente-cinq cas
seulement (contre mille au cours des qua-
rante jours précédents) ont été signalés au
médecin cantonal.

En vérité , les cas de grippe furent infi-
niment plus nombreux , beaucoup de per-
sonnes n'ayant pas jugé utile de signaler
leur maladie et s'étant soignées par leurs
propres moyens. Les milieux médicaux con-
sidèrent donc que l'épidémie de grippe est
définitivement enrayée.

L'ancien muséum
des BastÎOTs déwasfé
par um inondation

(sp) L'ancien muséum des Bastions
(un bâtiment qui jouxte l'université
mais qui est actuellement désaffecté)
a été dévasté par une inondation, à
la suite de la rupture d'une conduite
d'eau, lundi matin à 8 h 30.

Ce sont des centaines de mètres
cubes d'eau qui se déversèrent en trom-
bes, dans le vieux bâtiment. En quel-
ques minutes le torrent creva parquets
et plafonds. L'élément liquide atteignait
une hauteur de vingt centimètres par
endroits. Les dégâts sont très impor-
tants. Plusieurs locaux sont inutilisables.
Mais les dégâts auraient tourné à la
catastrophe si ce déluge s'était produit
quelques mois plus tôt , c'est-à-dire lors-
que le muséum abritait encore ses pré-
cieuses collections minéralogiques et
zoologiques.
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Devant Mitterrand se dresse un censeur
inattendu et sévère : Mendès-France

Après le colloque de la gauche française à Grenoble

Pour le trentième anniversaire — passé inaperçu — du « Front populaire »,
la gauche française non communiste, ou du moins une certaine gauche, celle des
« partis », s'est donné un chef , François Mitterrand, tandis qu'une autre gauche,
celle des « personnalités », en fêtant la rentrée politique d'un autre « leader » de gau-
che, Pierre Mendès-France, donnait un « censeur » à la première, dressait une « sta-
tue du commandeur » sur la route de l'ex-candidut à la présidence de la République
et de sa « fédération démocrate et socialiste ».

Il n'y a pas encore une véritable con-
currence entre Mitterrand et Mendès-Fran-
ce pour le rôle cle chef de la gauche fran-
çaise et de ¦• fédérateur ».

Mitterrand a, d'ailleurs, battu d'une en-
colure Mendès-France en se faisant dési-
gner, avant le retour de ce dernier à la vie
politique, comme le chef cle la fédération ,
le formateur du gouvernement d'après le

gaullisme, l'animateur cle la campagne élec-
torale pour les prochaines législatives et le
président du « contre-gouvernement », du
« cabinet fantôme ».

PAS LA MÊME LANGUE
Il apparaî t maintenant qu 'il existe une

très nette différence de conception cle
l'union de la gauche entre Mitterrand et
Mendès-France. Le premier n accepte le

soutien du parti communiste pour affronter
De Gaulle lors de l'élection présidentielle ,
mais il le tient à l'écart dc la « fédéra-
tion », et ne songe pas à négocier avec lui
un « prog ramme électoral » et encore moins
un « programme de gouvernement ».

Mendès-France, qui anima pendant lc
week-end à Grenoble, un « colloque » de
personnalités de gauche, ne croit pas aux
coalitions électorales, il n 'a pas confiance
clans les « partis », il ne conçoit pas qu 'on
puisse se passer d'un accord avec les com-
munistes. On les exclura a priori d'un gou-
vernement « socialiste moderne ».

LE PROCÈS
A Grenoble, sans cependant jamais le

citer, Mendès-France a fait le procès dc
François Mitterrand. Pour hâter l'unité, il
a prati qué un traitement à l'électrochoc,
stigmatisant la « vieille gauche périmée »,
dénonçant l'« enlisement cle la gauche qui
ne sait pas ce qu'elle veut ».

« Aucune alliance n'est justifiable si elle

associe des hommes incapables de souscrire
les mêmes engagements. »

L'idée de P.M.F., reprise par lc collo-
que, est qu 'il faut négocier d'abord avec
tous les mouvements de gauche, y compris
le parti communiste, un programme de gou-
vernement , une •< charte », au lieu de se
contenter d'alliances purement électorales
sans accord sur un vrai programme. Une
doctrine pour agir et ne pas agir sans doc-
trine.

CONTRADICTIONS QUAND MÊME
Lc colloque ele Grenoble, tout comme

Pierre Mendès-France, n'a cependant pas
abouti à un projet , une esquisse d'un tel
programme, d'une telle doctrine cle socia-
lisme moderne.

Les contradictions dénoncées dans le camp
de l'actuelle ¦< fédération » sont apparues
également parm i les ¦¦ personnalités », pen-
seurs et doctrinaires réunis en colloque.

Le procès de I «étrangleur»
s'ouvre aujourd'hui à Versailles

Dans la salle où fut jugé Landry

Mesures exceptionnelles pour protéger Léger

PARIS (AFP-AP). — Lucien Léger,
l 'étrangleur assoiffé  de publicité, qui
ava it assassiné un garçonnet cle onze
ans, Luc Taron , au printemps 1064,
comparait  à partir d'aujourd'hui devant
la cour d'assises de Versailles dans
la même salle où fut  ju gé Lamdru.

L'inhumanité absolue de ce forfait
sans raison a suscité une telle émo-
tion dans une opinion publique _ sensi-
bilisée par l'enlèvement récent, à Ver-
sailles, d'un enfant, le petit Houdet ,
roué de coups par un agresseur qui
l'avait laissé pour mort, que des pré-
cautions exceptionnelles ont été prises
pour protéger l'« étrangleur » .

Il sera, notamment, conduit directe-
ment de sa cellule dans la salle d'au-
diences sans passer par l'extérieur...

puis placé sous garde imposante .
Maniaque , mégalomane : sûrement .

Mais  jusqu 'à la folie irresponsable ? Les
médecins d i sen t  cpie non. La cour dé-
cidera.

Plusieurs audiences sont prévues pou r
ce procès à sensat ion durant lequel
u n e  cen ta ine  de témoins ct. une  ving-
ta ine  d'experts médicaux-légis tes  seront
à la barre. La défense cherchera sans
dou te  par des inc idents  dc procédure
à faire renvoyer les débats.
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Lucien Léger «l'Etrangleur». (Photo Agip)

Les communistes attaquent
le gouvernement de Bonn

Malgré les pourparlers entre Allemands

Brandt lui-même fait preuve de pessimisme
BERLIN (AFP-DPA-AP). — M. A l b e r t

Norden , membre  du bureau politique
du comité cen t ra l  du SED (pa r t i  socia-
l iste u n i f i é  d 'A l l emagne  o r ien ta le ) ,  a
lancé h ier  devant  une  centa ine  de
journal is tes  conviés à Ber l in-Est  une
v i ru len te  attaque contre les lois d'ex-
ception ([lie le gouvernement de Bonn
s'apprête, selon lui , à faire entrer  en
vigueur  le 1er janvier t%7.

Parmi les « révélations sensat ionnel-
les tenues de très bonne source »
f igure  notamment, selon M. Norden ,
une loi p e rme t t an t  en cas d'urgence

,1e regroupement  sous « un commande-
m e n t  suprême des forces al lemandes »
dc toutes les foi-ces armées, de la
police , des fo rma t ions  pa rami l i t a i res
et d'u n i t é  de la Bundeswehr retirées
dc l'OTAN.

INSENSÉ
Un porte-parole du min is tè re  ouest-

a l lemand cle l ' intérieur a qua l i f i é  de
« complètement insensées » les déclara-
t ions  de M. Norden , re la t ives  à la
nouvel le  loi o u e s t - a l l e m a n d e  sur  l 'é ta t
d'urgence.

JI. BRANDT PESSIMISTE
A la séance d'ouverture du congrès

mondia l  des journalistes à Berl in , M.
Willy Brandt , bourgmestre de la ville
et chef du parti socialiste ouest-alle-
mand , a déclaré hier qu'il ignorait si
les discussions techni ques destinées à
préparer des débats entre des person-
nali tés' des deux Allemagnes pourraient
se poursuivre.

LES CHEFS DE PARTI INVITÉS PAR
ERHARD

Une personnalité socialiste ouest-alleman-
de a déclaré hier que le chancelier Erhard
à invité les dirigeants des divers partis de
république fédérale à se réunir lundi dans
son palais de Schaumburg.

Le but de cette réunion est une discus-
sion sur la réunification allemande , compte
tenu du fait que les Allemands de l'est ont
reculé l'éventualité de rencontres entre leur
parti et les socialistes de l'ouest.

D'autre part , les socialistes ouest-alle-
mand doivent se réunir aujourd'hui pour
examiner les formalités nécessaires à la ve-

nue de représentants communistes est-alle-
mands en République fédérale sur invita-
tion.

De source socialiste, on rapporte enfin
que le politbureau de la S.E.D. (parti com-
muniste est-allemand) se réunit aujour-
d'hui à Berlin-est pour discuter, de la suite
à donner aux contacts avec la S.P.D. (par-
ti socialiste ouest-allemand).

Johnson serait «heureux »
de rencontrer De Gaulle
si celui-ci allait à l'ONU

Selon le porte-parole de la Maison-Blanche

WASHINGTON (AP). — M. Bill Moycrs ,
porte-parole de la Maison-Blanche, a décla-
ré hier que le président Johnson « serait
naturellement très heureux de rencontrer le
président français » si ce dernier se ren-
dait aux Etats-Unis.

Thant y aurait invité le président français
M. Moyers a indiqué que selon une in-

formation qui n'a pas été confirmée, M.
Thant avait invité le général De Gaulle à
se rendre aux Nations unies.

Dans ce cas, avait-on demandé au porte-
parole le président Johnson serait-il dispo-
sé à inviter le chef de l'Etat français à
Washington ?

M. Moyers a répondu que la situation
était actuellement si ambiguë qu 'il devait
se borner à dire qu'au cas où le général
De Gaulle se rendrait aux Nations unies,
le président Johnson serait heureux de le
voir.

Dos catholiques vietnamiens
manifestent contre Cabot- Lodge

Tout en applaudissant les soldats américains

SAIGON (AP). — Des catholiques ont défilé hier matin dans la banlieue de
Saigon pour manifester leur appui dans la lutte contre le communisme.

A Da-nang, des manifestants qui es-
sayaient de pénétrer au centre de la ville
ont été arrêtés par des soldats. Deux per-
sonnes ont été blessées par le pistolet d'un
militaire qui s'est déchargé accidentelle-
ment.

A Hoc-mon, à 16 km au nord-ouest de
Saigon , 5000 catboliques ont défilé dans les
rues demandant l'expulsion de M. Cabot
Lodge, ambassadeur américain au Viêt-nam
du Sud.

Les manifestants criaient : « A bas Lo-
dge », « Lodge go home » et portaient des
pancartes avec ces inscriptions : « A bas le
communisme » et « merci aux G.l's ».

Le passage d'un convoi militaire améri-
cain a été salué d'acclamations et des ma-
nifestants ont serré la main des soldats.

A LA FRONTIÈRE DU CAMBODGE

Enfin , un incident , le premier dans le-
quel sont impliquées des troupes américai-
nes, s'est produit à la frontière khméro -
vietnamienne, dans la province de Tay-ninh,
à 120 km au nord-ouest de Saigon. L'avia-
tion est intervenue, l'engagement a duré
plusieurs heures.

De source sûre, on apprend que de nom-
breux obus américains sont tombés en ter-

ritoire cambodgien d ou tiraient des mor-
tiers et des mitrailleuses , sur des unités
de la première division américaine d'infan-
terie se dirigeant vers le nord du Viêt-nam
à proximité de la frontière cambodgienne.Un prélat espagnol

disparaît à Borne

La police italienne le cherche depuis trois jours

Il aurait été enlevé p ar des anti-franquistes
ROME (AP). — La police italienne

poursuit son enquête sur Mgr Manos
Ussia, conseiller ecclésiastique à l'am-
bassade d'Espagne au Vatican, qui a
disparu vendredi dernier à Rome, en
s'orientant dans les milieux politiques
clandestins, alors que, selon certaines
informations, le prélat aurait fait  sa-
voir qu'il était gardé prisonnier en un
lieu secret. L'ambassade espagnole au-
près du Vatican aurait , en effet , reçu
une lettre signée de , Mgr Ussia, qui dé-
clarerait qu'il a été enlevé, mais se
trouve sain et sauf. La police n'a ni
confirmé ni démenti les informations
concernant cette lettre.

La police recherche les exilés anti-
franquistes à Rome et dans les autres
villes italiennes à la suite d'informa-
tions en provenance de Madrid selon
lesquelles Mgr Ussia aurait été. enlevé
par des anarchistes espagnols.

Les enquêteurs présument que le pré-
lat est encore dans le pays. Les contrô-

les faits aux aéroports, dans les ports
cle mer et aux frontières se sont révé-
lés vains. Les services de contre-espion-
nage italiens ont été lancés dans les
recherches et Interpol averti.

Mgr Ussia , 44 ans, membre d'une  fa-
mil le  de l'aristocratie espagnole, a été
vu pour la dernière fois1 vendredi soir ,
alors qu 'il qui t ta i t  l'ambassade, Piazza
di Spagna , pour le collège na t iona l
espagnol, où il demeura i t , à trois  kilo-
mètres de là.

Sa voiture a été t rouvée , le l endema in
matin , près du collège , moteur en mar-
che. Le véhicule a été examiné par les
experts de la police, mais cet examen
n'a pas donné de résultat .

Tout semble d'ailleurs con f i rmer  qu 'il
s'agit bien d'un en lèvement  pol i t ique ,
d'au tan t  que le chef cle la Confédéra-
tion nationale du travail , organisat ion
anarchis te  espagnole clandest ine, a fa i t
savoir à Madrid que des membres de la
C.N.T. à Rome avaient organisé et mis
à exécution l'enlèvement.

Mgr Ussia. U se trouverait toujours en
Italie . (Téléphoto AP) ,
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UN FAIT PAR JOUR

M. Cabot-Lodge rentre aux Etats-
Unis par le chemin des écoliers. Rome,
est devenue par le temps qu'il fait une
escale bien connue des dip lomates amé-
ricains.

Gageons, cependant , qu 'au cours cle
l'entretien qu 'il aura eu avec M. Cabot-
Lodge, Paul VI ne lui aura pas rappe-
lé ce que l'ambassadeur américain di-
sait à Boston en 1952 : « Moi , apporter
la contradiction à Kennedy ? Un Cabot
ne s'adresse qu 'à Dieu... »

Paul VI , en outre, est trop habile di-
plomate pour évoquer également de-
vant son visiteur cette matinée d'août
où, sous les yeux médusés de M. Ca-
bot-Lodge, et aux applaudissements du
général américain Harkins, un certain
général Kha'nh prenait le pouvoir à l'is-
sue d'un coup d'Etat dont personne
n'avait rien dit à celui qui pourtant re-
présentait déjà les Etats-Unis dans la
capitale du Viêt-nam du.Sud...

M. Cabot-Lodge était donc hier à
Rome. Dans les prochaines heures, il
sera peut-être clans une autre capitale
avant , selon la formule consacrée, d'al-
ler rendre compte au président Johnson.

Nouvelle offensive de paix — mais
celle-ci est permanente — nouvelle croi-
sière tics diplomates américains autour
du monde '.' C'est fou ce que ces gens
peuvent connaître de pays. C'est fou ce
qu 'ils peuvent dire cle fois la même
chose aux mêmes gens cent fois ren-
contres.

Pourtant , une échéance se rapproche,
plus redoutable que les bombardements,
plus définitive que les attentats, plus
contraignante que les ultimatums. Cette
échéance c'est la promesse que des élec-
tions libres auront lieu au Viêt-nam du
Sud, des élections qui, dit-on, permet-
tront enfin d'installer à Saigon, un gou-
vernement régulier, c'est-à-dire un gou-
vernement qui soit l'émanation de la vo-
lonté populaire .

,1e ne suis pas sûr que cette éven-
tualité n 'inquiète pas les Américains
bien davantage que les .. Mig » soviéti-
ques. Un « Mig », on l'abat. Mais com-
ment contester un bulletin cle vote que
l'on aura contribué à faire imprimer
et comment faire , surtout , pour que ce
bulletin apparaisse sincère, pour qu'il
représente bien un choix et non pas
l'expression d'une contrainte, celle-ci ne
fût-elle que morale '.'

Comment faire, doivent se dire les
Américains, non pas pour aller porter
les urnes là où elles doivent l'être, mais
bien pour que les électeurs se rassem-
blent autour d'elles 7 Les quadrillages,
toutes les opérations aux noms les plus
évocateurs , sont impuissants à masquer,
que bien rares sont les actions anti-
vieteong qui aboutissent à une occupa-
tions permanente dû terrain conquis et
plus encore à un renversement des ten-
dances.

Qui seront ces gens qui défileront
derrière les isoloirs : des paysans viet-
namiens tels qu 'on les espère, des re-
belles en civil ? Et qui donc viendra à
Saigon pour y siéger, y 1 égiférer, y
gouverner : des Vietnamiens rassurants,
des maquisards cle la parole, des sé-
pratistes en puissance ?

Combien dc groupes, de sous-groupes
et cle représentants d'induits tendances
se trouveront d'un coup rassemblés,
prouvant à la fois que le Viêt-nam que
l'on voulait découvrir se dérobe, mais
qu 'en voici plusieurs, dont aucun ne
veut la même chose sinon peut-être la
paix, une paix qui , une fois installée à
Saigon voudra qu 'une fois pour toutes
on s'explique avec elle.

Dans le premier volume de ses a Mé-
moires » Eisenhower écrit : « Lc plus
difficile , c'est d'avoir le courage d'atten-
dre. » Le drame est qu 'au Viêt-nam , il
ne reste plus beaucoup de temps.

L. ORANGER

MCEO .
est-il mort ?

On en parle a Canton

HONG-KONG (AP). — Les informa-
tions en provenance de Pékin signalant
que le président Mao Tsé-toung n'a pas
assisté au défilé du 1er mai , à Pékin ,
donnent naissance à une foule de ru-
meurs sur son état de santé.

Le journal  « Star » déclare que le
b ru i t  court avec plersistance, à Canton ,
que le chef clu parti communiste chi-
nois serait décédé récemment à Hang-
chou , centre de villégiature de la pro-
vince du Chékiang.

Ian Brady craque ef redonnait être
l'assassin du leune Edward Ewans

SÎX HEURES D'INTERROGATOIRE AU PROCES DE LA LANDE

L'accusé trouva «curieuses » les plaintes de Lesfey Ann
CHESTER (ATS-AFP). — Cramponne a la barre des témoins, dans

la salle des assises de Chester, Ian Brady, accusé avec Myra Hindley
des trois crimes de la lande, a résisté pendant  six heures aux assauts
de l'accusation.

Mais , à la fin rie l impityoable contre-
interrogatoire, l'accusé ne montrait  plus
l'arrogance moqueuse qu 'il avait aff i -
chée au début , et n 'opposait plus que
ries dénégations butées aux questions
cle l'avocat général, sir Elwyn Joncs,
questions qui visaient pour la plupart
à dégager l 'élément de perversion
sexuelle dans les trois crimes.

L'aveu
Lui Brady a f i n a l e m e n t ,  admis que

les dispositions qu 'il avait prises et
notées soigneusement  sur un carnet re-
t rouvé  dans la voiture de sa complice ,
Myra Bradley, étaient destinées à faire
clu meur t re  d 'Edward Evans un crime
qu 'on n 'aurait  pas pu découvrir.

C'est la seule concession qu 'il a d'ail-
leurs faite. Les mains crispées à la
barre ries témoins, f ixant  la t r ibune
clu juge , il répondit fermement au dé-
but , avec arrogance même, aux ques-
tions nettes de sir Ehvin.

« Vous vouliez répéter , n 'est-ce pas,
ce qui vous avait si bien réussi après
les meurtres des en fan t s  Kilbride et
Domney ? », demande le procureur.

« Non » — « j e  ne sais pas » — •< c'est
possible » — « c'est la police qui  raconte
cela ».

Telles sont  le genre cle réponse rie
l'accusé à toutes les questions cle sir
Ehvyn , au cours de l'audience de la
matinée.

Pendant  plus  cle deux heures , l'in-
terrogatoire se poursuiv i t  toujours  aussi
serré. Du meurtre d'Evans , le procureur
passa aux relations rie l'accusé avec
Smith , le princi pal témoin  de l'accu-
sation.

— Vous avez lu Sade et vous l' avez
a imé , demande  le procureur .

<¦< Oui ».
Et app rouvé  7 » — » En par t ie ,  oui ».
' Les passages re la t i f s  aux meurtres  '.' »

— « Non » .

Quand Brady est gêné
L'après-midi, le procureur  reprend

le cas Evans.
•> En tuant  Evans , vous vouliez d' abord

vous procurer la satisfaction hideuse
que semble vous donner le meurtre,
et ensuite démontrer  à Smith que vous
pouviez tuer en toute impun it é .  N'est-
ce pas vrai ? » Brady nie d'un mouve-
ment  de tête.

« Quelle impression avez-vous ressen-
tie en entendant  ici l'enregistrement des
sévices que vous avez inf l igés  à la
petite Leslcy Ann ? » insiste l'avocat
général.

«J 'ai été gêné », répond Brady.
« Pourquoi avez-vous garde cette ban-

de, qui enregistrait jusqu 'à la moindre
plainte rie l'enfant ? Pourquoi  en avez-
vous fait  deux copies ? »

« Parce qu 'elle était curieuse », répond
l'accusé, qui ajoute avec un sursaut
d'Impertinence : < D'ail leurs , l 'intérêt
qu 'elle a suscité dans le pub l ic  le mon-
tre bien ».

Un seul meurtre ?
Brady nie formellement que la ban-

de ait enregistré l'agonie cle Lesley
Ann. Il s'agissait un iquemen t  rie prendre

des photos pornographiques, qui , selon
lui , ne sont pas horribles par elles-
mêmes.

« Vous avez enfoncé votre mouchoir
dans la bouche de cette petite fille ,
si p rofondément  qu 'elle ne pouvait plus
respirer. Il suff isai t  alors de pincer
son nez pendant quelques instants pour
qu 'elle cesse de vivre. N'est-ce pas
vrai ? »

« Non », répond Brady dans une sorte
cle grognement.

« A ce moment-là, c'était un jeu d'en-
fant ,  n'est-ce pas, de l'achever ? » Brady
ne répond pas.

L'accusation ne lui arrachera pas un
aveu. A l'exception clu meurtre non
prémédité d'Evans, il n 'a pas tué...

les fouilles
n'ont rien donné

Affaire Ben Barka

MELUN ( . AP) .  — Le secteur boisé en-
t o u r a n t  l'étang Saint-Biaise, à quelque
cinq cents mètres en contrebas de la
route la Ferté-AUais - Ballancourt , a
retrouvé, hier soir, son caractère désert
et paisible , après une journée d ' in tense
act ivi té  de la part  des gendarmes, des
pompiers et des hommes-grenouilles,
qui on t  f o u i l l é  l 'é tang dans le but de
re t rouver  le corps de Ben Barka , opé-
ra t ion  entrepr ise  à la suite de rensei-
gnements téléphoniques. L'ensemble de
l'é tang a été dragué, mais sans succès.

U reste encore, entre Corbeit et la
Fer té -Al la is , sur une quinzaine de kilo-
mètres , beaucoup d'autres étangs, soit
en rase campagne, soit dans des pro-
priétés privées, près des petits bunga-
lows où les Paris iens viennent  passer
le week-end. On ne pense pas, pour
l ' ins tan t  qu 'il soit question, dam'S les
jours q u i  v i e n n e n t  du moins, de les
draguer  sys témat iquement .

Les étudiants indonésiens
aux parlementaires ^ limitez

Ses pouvoirs de Soukarno
DJAKARTA (ATS-Reuter), — La pre-

mière réunion du parlement  indonés i en ,
depuis le. coup d'Etat manqué du 1er
octobre dernier , a vu se dérouler une
grande mani fes ta t ion  es tudian t ine, ré-
c l aman t  des élections libres et l'abol i -
t ion  du décret nommant  M. Soukarno
à vie. Les dirigeants e s t u d i a n t i n s  ont
ob tenu  l'autor isat ion de s'ent re teni r
avec les parlementaires, qu i  leur ont
assuré être d'accord sur le princi pe de
leurs revendications. Les é tud ian t s  ré-
c lamaient  aussi l'exclusion du par lement
du dirigeant du par t i  communiste indo-
nésien Hadi et du député Suhamia. La
pétition des étudiants devrait , selon la
promesse des députés, servir de base à
une résolution qui sera soumise au par-
lement le 12 mai , lors du congrès du
peuple.

La man i fe s t a t ion  était  appuyée pai-
ries colonnes de camions, et les étu-
d i a n t s  por ta ient  des banderoles deman-

d a n t  la d i s s o l u t i o n  du par lement  et fa-
vorables à l' a rmée de la Répub l ique
indonésienne.

Thant : 1 ONU
ne peut rien faire
pour le Viêt-nam

STRASBOURG ( A F P ) .  — JI. Thant ,
secrétaire général des Nat ions  unies,
actuellement en visi te off ic ie l le  à
Strasbourg, a fa i t  hier matin un
exposé de politique internat ionale  de-
vant les minis t res  des affaires  é tran-
gères des dix-huit pays membres du
Conseil de l'Europe.

Au sujet du Viêt-nam , il a souligné ,
comme il l'avait f a i t  précédemment,
que . pour l ' i n s t a n t , les Nations unies
ne pouva ien t  pas faire grand-chose
pour amener les bel l igérants  à la
négociation étant donné que certaines
parties directement intéressées n 'étaient
pas membres de l'organisation.

Combien
de morts

SOFIA (ATS-AFP).  — La r u p t u r e  du
barrage cle Vratza en Bulgarie aurait
fait une vingtaine cle morts selon
certaines informat ions .  D'autres rensei-
gnements, tout aussi incontrôlables que
les premiers, portaient le chiffre  des
victimes à cinquante ou soixante morts.

Il reste, pour  l ' instant, extrêmement
diffici le d'obtenir des précisions sur
l'ampleur de la catastrophe, l'accès des
lieux étant  impossible par voie ter-
restre. Le nombre des habitat ions em-
portées par les torrents d'eau et. de
boue, libérés par la rup tu re  du barrage,
est également inconnu.

Démission
du recteur

de l'Université

Les bagarres de Rome

ROME (AP). — Conséquences des
bagarres entre é tud ian t s  néo-fascistes
et de gauche, M. Ugo Papi , recteur cle
l 'Université de Rome, a donné sa dé-
mission, alors que les étudiants déci-
daient deux jours de grève, et que
15 d'entre eux étaient encore arrêtés.

M. Papi a annoncé sa décision de-
vant les responsables cle la faculté
réunis pour discuter des récents
désordres qui ont  conduit  à la mort
d'un étudiant, sans en donner les rai-
sons, contenues, a-t-il dit , dans sa
lettre de démission au ministre de
l'éducation nationale.

Un comité de professeurs et d'étu-
diants reproche à M. Mani d'avoir
échoué clans ses effor ts  pour supprimer
les violences des extrémistes de droi te
dans les universités.

Le nombre total des é tud ian t s  ar-
rêtés at teint  la c inquanta ine, a annon-
cé un porte-parole cle la police.

Un officier de police a été blessé
par une pierre lancée par les é tudiants .

Un Soviétique
à Rome

LES IDÉES ET LES FAITS

t'habile rapport que publia feu
Togliatti à la veille de sa mort et
qui constitue la charte d'act ion du
nouveau secrétaire du parti, M. Longo,
a pu donner l'impression que le P. C.
italien se libérait quelque peu de la
tutelle de Moscou. Enfin, la politique
de la « main tendue » aux catholiques
et la honteuse exp loitation qui fut faite
des textes de Jean XXIII et de cer-
taines délibérations conciliaires n'ont
pas été sans semer le désarroi dans
certains cercles religieux et nationaux.

Dans ces conditions, M. Gromyko ne
pouvait qu'estimer que l'heure était
venue de rétablir un contact avec
Rome, le parti communiste italien étant
le plus puissant et le plus soup le
aussi — la finesse de ce grand peuple
n'étant pas un vain mot, même chez
des marxistes ! — de tous les mou-
vements d'extrême-gauche de l'Europe
occidentale. Il avait un second atout
dans son jeu : la France lâchant
l'OTAN et De Gaulle s'apprêtant à
partir pour Moscou, le ministre russe
pouvait penser que l'Italie était le
second point vulnérable de l'Ouest
continental.

C'est pourquoi, dans l'ultime confé-
rence de presse qu'il a tenue à Rome,
il a relancé l'idée d'une rencontre
paneuropéenne — l'Europe de l'Atlan-
tique à l'Oural — en même temps
qu'il reprenait le thème d'une zone
dénucléarisée au cœur de notre con-
tinent développé il y a quelques an-
nées, à l'instigation de Moscou, qui
de ce fait- aurait « éloigné » les possi-
bilités de riposte américaine, par le
ministre des affaires étrangères polo-
nais, M. Rapacki. Mais là M. Gromyko
s'est heurté à la volonté très ferme
de M. Moro. Nous verrons, dans un
prochain article, que si, psychologi-
quement, il a posé quelques jalons en
Italie, sans pour autant l'emporter
dans son dessein politique, il en a été
exactement de même de son entretien
avec Paul VI.

René BRAICHET

Sir Geoffrey de Frcitas ( t r a v a i l l i s t e
bri tannique) a été élu président de
l'assemblée consu l t a t ive  du conseil de
l'Europe

UN PRIX PULITZER A ARTHUR
SGHLESINUER. — Le prix Pulitzer,
section * biographies » , a été décerné à
Arthur Scblesingcr pour les « Mille
jours cle K e n n e d y » .  C'est le deuxième
prix Pulitzer d'histoire de Schlesinger,
qui l'avait  déjà remporté en lfl-lti pour
« L'Age de Jackson •.


