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Presque trois mois après leur forfait

Les œuvres retrouvées à Porrentruy dans
la chambre do frère d'un des deyjc inculpés

DIJON (AP). — Dans la nuit du 10 au 11 janvier dernier,
le très riche musée de Besançon était littéralement mis à sac par
des cambrioleurs. Cinquante-six dessins de peintres aussi connus
que Rembrandt, Veronèse, Fragonard, le Caravage, ou Tiebolo,
avaient disparu. Le vol avait été commis avec une incroyable témérité.
En effet, le musée est à 100 mètres à peine du commissariat de
police. Les œuvres d'art dérobées avaient été estimées à 4,5 millions
de francs.

Les voleurs sont deux Français.
L'un , Camille Jahier, habitant Au-
dincourt (Doubs) a été arrêté à
Angers ; l'autre , Jean-Marie Boury,
a été arrêté à Montbéliard. Le butin
a été retrouvé au cours d'une per-
quisition effectuée à Porrentruy chez
le frère de Boury. Mais venons-en
aux faits.

Dès que le vol avait été découvert ,
le 11 janvier , au musée municipal de
Besançon , une vaste razzia fut déclen-
chée sur le territoire français, pour
s'étendre ensuite à toute l'Europe. Le
vol fut commis, alors que l'on restau-
rait le musée datant du XVHIe siècle
et dont , pour cette raison , le lourd
portail de fer était demeuré ouvert ,
ce qui permit aux voleurs de pénétrer
dans le musée sans difficulté , après
avoir arrêté leur véhicule devant ser-
vir au transport du butin devant la
porte d'entrée.

Il s'agissait du plus important vol
d'œuvres d'art en France depuis la
disparition d'anciens maîtres , le 31 août
1961, à Menton , sur la Riviera.

Une piste
Les enquêteurs avaient été mis sur

une première piste, le 29 janvier der-
nier, lorsque la direction du musée
de Besançon reçut une lettre anonyme
datée tle Suisse, ct dont l'expéditeur
révélait que les toiles se trouvaient en
Suisse. La police reçut deux autres
lettres de ce genre et M. Malraux , mi-
nistre français des affaires culturelles ,
une quatrième. Jahier, sur lequel n 'avait
pesé jusqu 'ici pas l'ombre d'un soupçon .

a été arrêté soudainement , mardi , et son
complice Boury un peu plus tard. Jahier ,
qui était considéré comme un officier
jouissant, de la meilleure réputation , a
avoué sans hésiter.

Des voleurs pas comme les autres
C'est la police judiciaire de Lyon

qui a procédé à l'arrestation d'un des
voleurs, un architecte de 39 ans, Ca-
mille Jahier , capitaine de réserve, de-
meurant à Audincourt (Doubu). II est
marié et père de famille et s'intéressait
à la peinture.

II a été arrêté à Angers alors qu 'il
faisait un stage d'officier tle réserve
dans une unité du génie. Son complice
est un jeune manœuvre de 19 ans,
Jean-Marie Boury, habitant également
Audincourt  et originaire comme lui de
Poligny (Jura),  avec lequel il était
très ami.

Jahier a avoué sans difficultés qu 'il
était l'instigateur du vol. Il l'a fait ,
dit-il, pour attirer l'attention de M.
André Malraux , le ministre des affaires
culturelles, sur le sort tragique des
jeune s peintres français dont les œu-

NOTRE ENQUÊTE
Â PORRENTRUY
( Lire en pages régionales )

vres ne prennent tle la valeur que
lorsqu 'ils sont morts.

Dans sa fameuse lettre anonyme au
ministre , Jahier lui disait que les des-
sins seraient rendus si le gouvernement
français versait une somme de 100,000
francs au profit d'une œuvre philan-
tropique destinée à venir en aide aux
jeunes peintres, 50,000 francs au musée
de Besançon et enfin 50,000 francs à
lui -même pour le dédommager de aa
peine...

Selon les renseignements donnés par
l'agence , la restitution tles œuvres de-
vait se faire par l'intermédiaire de la
télévision française dans le cadre de
l'émission « Chefs-d'œuvre en périls ...

Les dessins ont été retrouvés enve-
loppés dans une toile à matelas, cachés
dans un grenier, en Suisse, à Porren -
truy, chez le frère de Boury. Ils ont
été ramenés aujourd'hui en France et
seront rendus au musée de Besançon
dans quelques jours.
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SELON LE JOUR NAL DE L'ARMÉE BE LIBÉRATION >

c L'idéologie de Mao serait en danger » dit le quotidien

TOKIO (AP). — Le «Quotidien de l'armée
de libéraiion » révèle, dans un éditorial,
l'existence d'un groupe dissident au sein
de la direction du parti communiste chinois
et affirme que la survie même de l'idéologie
de Mao Tsé-toung est en jeu.

L'étlltorlal, dont le ton parait souligner la préoccu-
pation tles dirigeants chinois, traite principalement du
« grand débat sur le front culturel », mais, implicite-
ment, sa portée est plus large.

Le journal réclame l'élimination résolue de « la ligne
du révisionnisme anti-socialiste, anti-parti, bourgeois

et déclare que la rébellion contre la direction du parti
est étendue et grave. »

« C'est une lutte à mort entre eux et nous. »
L'éditorial vise essentiellement les intellectuels et

déclare que les rebelles contre la direction du parti
sont des gens « avec une certaine autorité et une
certaine renommée ». Toutefois, il donne clairement
à entendre que les rebelles ne sont pas seulement des
intellectuels.

« Ils sont aussi liés avec les activités anti-parti tles
opportunistes de droite au sein du parti ».

Les termes « anti-parti » et « opportunistes de droite »
ont souvent été utilisés par Pékin pour qualifier les
communistes étrangers. Il est très rare qu 'ils soient
employés contre des communistes chinois.

(Lire la suite en dernière page)

Genève s était mise
sur son trente et un
pour recevoir M. ONU

Le voy age en Suisse de M, Thant

Il a déjeuné avec M. Sp uehler
D'un de nos correspondants :
Genève avait arboré sa plus belle parure pour accueillir «Monsieur ONU».

Le secrétaire général de l'Organisation des Nati ons unies a découvert, en
effet, une cité radieuse, maquillée de soleil et de ciel bleu , et dont le jet
d'eau , tout panaché d'or, pointait en son honneur.

C est à 10 h 2o, très exactement , que
M. Thant a atterri à l'aéroport inter-
continental de Genève-Gointrin , venant
tle Paris.

M. Spuhler avait , à ses côtés , l'am-
bassadeur Pierre Mieheli , secrétaire gé-
néra l du département politique, et le
ministre Olivier Long.

Le Conseil d'Etat tle Genève s'était
fait représenter par son présideil t, M.
André Buffieux, et la Ville par M.
Pierre Bouffard , conseiller administra-
tif , délégué aux organisations interna-
tionales. B. TERRIER

(Lire la suite en Mme page)

A son arrivée à l'aéroport de Genève ,
M. Thant reçoit tles Fleurs des mains tle
la f i l le  tic M. Gottret, chef du protocole.

(Téléphoto AP)

Il a été accueilli à sa descente d'avion
par de nombreuses personnalités en tète
desquelles, honneur oblige, .. Gottret,
chef du protocole de l'Etat , qui avait
minutieusement réglé cette réception.

M. Thant a déjeuné avec M . Wil ly
Spii ehlleir , chef du département politique
fédéral. Ils ont évoqué ensemble diver-
ses questions intéressant les Nations
unies et la Suisse et ont procédé à un
tour d'horizon sur tles problèmes de
portée générale.

M. Thant était accompagné de son
chef tle cabinet , le sous-secrétaire aux
affaires de l'assemblée générale, M. Na-
rasimban, et entouré tle MM. P.-P. Spi-
nelli , directeur général , et G. Palthey,
directeur général adjoint de l'off ice  des
Nations unies à Genève.

A s 'arracher les cheveux !

Ces deux beautés s'étirant paresseusement sur les bords de la Seine ne sont
pas , comme on pourrait le croire, deux touristes en mal de soleil. Ce sont deux
mannequins qui ont choisi cet endroit p our p résenter le dernier cri en matière
dc... perruques 1 Et quelles perruques. Elles coûtent la bagatelle de 2500 francs.
Il est vrai qu'elles soiit brodées de perles... (Téléphoto AP)

Le bébé qui avait faim

Un bébé a été retrouvé en plein cœur de Chicago dans une
petite boîte. Depuis, de nombreuses personnes sont venues
à l'hôpital Saint-Vincent, où il est soigné, avec l'intention d'adop-
ter l'enfant. D'après les médecins, « l'enfant à la petite che-
mise » n'avait pas mangé depuis deux j ours lorsqu'il a été

trouvé sur le trottoir.
(Téléphoto A.P.)

Les rêveries
de l'employeur

solitaire

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de
réduction des heures de travail

du personnel d'exp loitation de la
Confédération a décidé d'entrer en
matière. C'est dire qu'elle a tranché
la question de procédure en acceptant
la compétence du par lement. Il n'est
pas certain que ce point de vue soit
définitif, mais pour cette fois au moins,
le parlement devra trancher le pro-
blème.

D'ores et déjà une offensive semble
se dessiner à la commission, qui tend
à établir que le Conseil fédéral s'est
montré pessimiste dans l'appréciation
du personnel supplémentaire qui devra
être embauché, comme suite à la
décision de réduire le temps du tra-
vail. Certains affirment qu'une <t ratio-
nalisation » plus poussée permettrait
de s'en tirer avec des effectifs en
faible hausse. Tout cependant repose
sur le contenu de cette rationalisation.
S'il s'agit d'une concentration des
services (le mot est à la mode) qui
consistera surtout, en réalité, à réduire
les prestations fournies à l'usager —
par exemp le, la suppression de la
distribution du courrier et des mandats
le samedi dans la matinée — le moyen
est facile et ne constitue pas une
véritable rationalisation. Pour des
services d'Etat qui détiennent un mo-
nopole, la réduction des prestations
promise est une échappatoire, ce n'est
pas une solution.

D'autre part, quelles peuvent être
les pensées d'un employeur qui se
voit refuser la faculté d'embaucher
de la main-d'œuvre étrangère par
arrêté fédéral et qui constate que la
Confédération (premier employeur de
Suisse) puise tranquillement dans les
réserves de main-d'œuvre indigène,
sous prétexte que ses employés veu-
lent avoir plus de loisirs ?

Cet « employeur solitaire », à la fois
empêché de recruter du personnel par
une loi de police et obligé de payer
davantage d'impôts pour couvrir les
augmentations de salaires des em-
ployés fédéraux, n'est-il pas, peu ou
prou, dans la situation du paysan de
La Fontaine pour qui : « Sa femme,
ses enfants, les soldats, les impôts, le
créancier et la corvée, lui font d'un
malheureux la peinture achevée ». On
augmente les taxes, on diminue • les
services, on tarit le recrutement de la
main-d'œuvre et, par surcroît, on
l'accuse d'être à l'origine de l'infla-
tion !

Bien sûr, il ne faut pas noircir
outre mesure le tableau ; cependant,
il est un peu pénible de voir l'Etat
céder devant les syndicats de fonc-
tionnaires, et faire montre d'une cer-
taine indifférence devant les difficultés
des producteurs qui, en fait, alimen-
tent le trésor public et maintiennent
le niveau de vie du peuple suisse.

Les questions des revendications du
personnel fédéral en matière de durée
du travail sont épineuses. Les argu-
ments avancés de part et d'autre, ne
sont pas toujours très convaincants.
Le parlement (soumis à réélection) est
embarrassé . Tout cela est vrai... Tou-
tefois, il reste paradoxal d'avoir en
même temps deux politiques : l'une
qui veut réduire le volume de la
main-d'œuvre ; l'autre qui réduit le
temps du travail.

A. D.
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s Hier à Lausanne, un ouvrier est mort dans A
i des circonstances particulièrement tragiques, i
è Un chaland qui avait été soulevé à l'aide de S
i câbles pour permettre quelques réparations <
i a soudain rompu ses amarres. L'ouvrier est .
\ mort écrasé. (Lire en page nationale)

Mort écrasé sous )
! un chaland à Lausanne ;i

) Un dramatique accident tle travail s'est I
\ produit hier après-midi sur le chantier de la 9
\ route de détournement de Romont . Un contre- i
S maître fut happé par une machine à niveler À
_ et eut la tête broyée. La mort a été instanta- i

i née. (Lire en pages régionales.)

, 

: ROMONT : tragique \
accident de travail

;
;

Ouvrier tué à Orbe
i\ A

(Lire en pages régionales)
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Fin d'une énigme qui durait depuis six ans

DIABOLIQUE, IL AVAIT APPRIS L'ITALIEN POUR
DÉTOURNER LES SOUPÇONS SUR UN AUTRE

PARIS (AP). — Les policiers du Quai des Orfèvres
viennent de résoudre une énigme criminelle vieille
de près de six ans. Ils ont confondu un inspecteur
commercial, Sylvain Gonot , 37 ans, domicilié à Sceaux,
qui , dans la nuit du 26 au 27 juillet 1960 avait tué
et dépecé sa femme Jacqueline, alors âgée de 28 ans.

L'affaire est restée très longtemps une énigme. Le
ler août 1960, des ouvriers qui travaillaient à la construction
du nouveau pont de Sèvres découvraient dans la Seine,
flottant sur l'eau , un tronc humain.

L'ENQUÊTE
Les premières constatations permettaient de s'apercevoir

qu 'il s'agissait d'un bassin de femme qui avait été proba-
blement jeté à l'endroit même. La mort , selon le médecin
légiste, remontait à trois jours.

Huit jours plus tard , un agent tles l'TT trouvait dans
le bois tle Villegenisse, à Massy, une jambe de femme
en putréfaction. Les restes humains furent examinés en-
semble. On s'aperçut alors qu 'ils appartenaient à la môme
personne, une femme de 25 ans environ , mesurant 1 m 60,
possédant tle petits pieds ct ayant eu une grossesse assez
récente.

Tandis que les enquêteurs vérif iaient  les télégrammes
de disparition de femmes, il ne restait en définitive que
deux disparitions inexpliquées : celle d'une Nord-Africaine
et celle de Mme Jacqueline Gonot, fifllo d'un inspecteur
tl:es finances.

L'EMPLOI DU TEMPS
Le mari de la disparue, Sylvain Gonot, s'était d'ailleurs

présenté le 2 août au commissariat de Sceaux et avait
signalé la disparition tle sa femme dans la journ ée du
'-'8 juillet : « Je ne comprends pas, ma femme devait aller
chez son dentiste, passer à la caisse d'épargne et se rendre
chez son médecin au sujet de notre bébé », devait-il déclarer.

Les vérifications prouvèrent que Mme Gonot n'était pas
alliée chez le dentiste ni à la caisse d'épargne, et qu'elle
ne s'était pais présentée chez le praticien où elle avait
e f fectivement rendez-vous.

(Lire la suite en Mme page)

La femme dépe€ée de S€eaun
avait été tuée pat son mari
à la  s u i t e  d ' urne  d i s p u t e
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Urgent. Bon salaire. Se présenter le

matin.

Le Conseil général du Landeron accepte
Ses comptes : le boni grossira le fonds

de I épuration des eaux
Le Conseil général du Landeron a tenu

sa séance ordinaire sous la présidence
de M. Louis Quellet, président. L'appel
fait constater la présence de 38 membres
sur 41. A l'ordre du jour, étalent Inscrits
en premier lieu, les comptes 1965 et le
rapport de la commission. Celle-ci se
borne à quelques brèves remarques ayant
trait à certaines différences constatées
dans divers chapitres et conclut en propo-
sant l'adoption des comptes avec remer-
ciements et décharge aux organes res-
ponsables. Il faut s'en remettre au rap-
port du Conseil communal si l'on veut
quelques renseignements Intéressants sur
l'ensemble de la gestion. Les comptes
sont présentés en application des nou-
velles dispositions légales ; les fonds com-
munaux sont transférés au bilan de la
commune, soit en augmentation de for-
tune soit en réserve. Le compte « profits
et pertes » boucle par un boni de
35,823 fr . 93, dont 35,800 fr . sont attri-
bués en supplément au fonds d'épuration
des eaux. L'institution de l'impôt pro-
gressif sur le revenu a renforcé sérieu-

sement l'équilibre des finances commu-
nales.

Le produit de l'Imposition des person-
nes morales a été particulièrement élevé,
mais comme on le sait, cette catégorie
de contribuables est sujette à d'importan-
tes fluctuations, on ne peut donc pas
en faire une généralité. C'est la raison
pour laquelle il faut être prudent si l'on
veut se maintenir dans les limites rai-
sonnables et surtout ne pas surcharger
le contribuable. Au vote, les comptes sont
approuvés à la grande majorité sans ob-
servation.

On passe ensuite à la nomination du bu-
reau du Conseil général pour l'exercice
1966-1967 . Sont nommés : président : M.
Francis L'Epée ; ler vice-président : Mlle
Claude Hahn ; 2me vice-président : M.
Louis Quellet ; secrétaire : M. Gilbert
Frochaux. Feront partie de la commission
du budget 1967 : MM. Charles Cuendet ,
Clément Richard , Clément Muriset , Willy
Lceffel et Louis B'oss.

Puis l'on en vient à la désignation d'un
membre au Conseil communal en rem-
placement de M. Gilbert Llengme, démis-
sionnaire. Après une suspension de séance

demandée par le groupe socialiste, celui-
ci propose M. Pierre Haymoz ; le groupe
libéral propose M. Imier Voillat , tandis
que le groupe radical présente la can-
didature de M. Christian Peer. Le pre-
mier tom' de scrutin ne donne à aucun
candidat la majorité absolue et c'est au
second tour que M. Ch. Peer obtient les
voix nécessaires à sa nomination . Le
Conseil communal sera composé doré-
navant de quatre radicaux , deux libéraux
et un socialiste.

«Àrno» était présent lors de la
démonstration des grenadiers...

A COUVET

D'un de nos correspondants :

Hier a eu lieu , à Couvet, la présenta-
tion, devant un nombreux public, de la
Cp. gren . ch. 111, de TER blindés de
Thoune, commandée par le premier-
lieutenan t Ayer. Lors du défilé des cent
dix hommes que compte la compagnie,

la fidèle mascotte de la troupe station-
née à Couvet, un magnifique chien noir
appelé < Arno », marchait aux côtés du
commandant de compagnie. Précisons
que ce chien a été acheté au début de
l'école de recrues et qu'il participe à
tous les exercices de la troupe.

Après la présentation, tles hommes au
commandant d'école, les recrues présen-
tèrent quelques exercices et les enfants,
très nombreux, purent faire un modeste
voyage en véhicules de combat 63, soit
les c M. 113 ». Dans son allocution, le
commandant de compagnie a remercié
la population pour son accueil aimable
et chaleureux. Puis il a précisé qu'une
compagnie de chars se composait de
trois sections avec quatorze chars « M.
113 » et onze autres véhicules.

On a remarqué la présence du colo-
nel L.iF. Lambelet, de M. Deseombaz,
conseiller communal et chef de section
à Couvet, et des caporaux footballeurs
de Ligue nationale Hotz, Gallay et San-
dell.

Les cloches sorties de leur lit !

Cette nuit , vers 2 h 40, les cloches
de la Collégiale ont été tirées de leur
sommeil par... un incident mécanique 1
La police est intervenue et le quartier
a pu regagner son lit.

Comptes adoptés à Saint-Sulpice
De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni mardi

soir sous la présidence de M. Charles
DivernoiB - Maeder. L'appel fait consta-
ter la présence de 10 conseillers. Le
dernier procès-verbal est lu et adopté.

Comptes 1965. — Nous ne reviendrons
pas sur le détail de ces comptes qui
ont été publiés ; rappelons cependant
que les revenus se sont élevés à
197,166 fr. 70 alors que les charges
atteignaient 178,897 fr. 07, soit un boni
brut de 18. 69 fr. 63. A cette somme
s'ajoute l'attribution du fonds A.-L. de
Meuron de 612 fr. 15, ce qui donne un
excédent de recettes de 18,881 fr. 78
qui est transféré au compte d'exercice
clos. Malgré ce bénéfice, aucune attri-
bution à un fonds quelconque n'a pu
être faite car si le rendement de la
forêt a été plue élevé que d'habitude,
le compte d'assistance 1965 n'est pas
encore liquidé, l'Etat ne devant en-
voyer qu'en 1966 la répartition des
charges 1965.

Sur la proposition de M. Daniel Ros-
selet parlant au nom. de la commission
des comptes, ces comptes sont adoptés
tels que présentes à l'assemblée.

A la suite de la , lecture des rapports ,
un conseiller général , M. Haldimann,
n'approuve pas l'attribution au fonds
d'exercice clos et devant ce bénéfice
assez substantiel demande au Conseil
communal une réduction d'impôt de
10 %.. Le Conseil communal donne tous
les renseignements nécessaires et insiste
notamment sur le cas de l'assistance
qui n'est pas encore liquidé pour bien
montrer que ce bénéfice n'est malgré
tout pas réel. Cependant, M. Haldimann
maintient sa proposition, eit par cinq
voix radicales, le projet est renvoyé au
Conseil communal pour étude.

Nomination du bureau du Conseil
général . —.. Pour la -présidence, une- ro-
tation se fait entre les partis. Le vice-
président étant absent , 11 ne pouvait
être proposé à cette fonction , et sa
nomination est reportée à une prochaine
séance. Sont nommés : vice-président :
M. Marcel Ryser ; secrétiare : M. Daniel
Rosselet ; questeurs r MM. Francis Tri-
fonl et Pierre Hofstetter.

Nomination de la commission de
vérification des comptes. —. Quatre
membres sont nommés soit : MM. na-

nled Rosselet , Olivier Barbezat , Francis
Trlfoni et Francis Muller :

Vente d'un terrain à l'ENSA. — A
la suite de trasformation de ses sta-
tions aux Fosseaux et au Bas-du-Village,
l'ENSA a demandé à la commune d'ac-
quérir un terrain de 76 m2. C'est à
l'unanimité que le Conseil général ra-
tifie l'arrêté de vente au prix de 3 fr.
le m2.

Divers. — Le Conseil communal ré-
pond à plusieurs demandes, notamment
au sujet de la réfection clu chemin
reliant les Parcs à Monlésy sur la com-
mune de Boveresse, de la remise en
état des bordures de chemins après le
passage du chasse-neige et de la pose
de compteurs d'eau.

COUVET — Collision
(c) Hier, vers 17 h 10, une voiture con-
duite par M. F. J., de Couvet , circulait
à la rue de l'Hôpital. En voulant s'en-
gager dans la rue Emer-de-Vatttel, elle
coupa la route à une voiture conduite
par M. R. G., tle Neuchâtel. Malgré un
brusque freinage, la collision fut inévi-
table. Pas de blessés, mais dégâts ma-
tériels.

EEEIEEE] »̂
LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante blessée

Au guidon de son cyclomoteur , M.
Claude-Alain Linder, âgé de 14 ans , do-
micilié au Loclie, circulait hier , vers
16 h 15, sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert en direction est. Arrivé
à la hauteur du magasin Richement, il
s'est trouvé subitement en présence
d'un piéton, Mme Josette GiorginI, de
la Chaux-de-Fonds , qui se trouvait sur
le passagte de sécurité. Mme Glorgini a
été renversée. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 avril. Gober t,

Christophe, fite de Frédy, mécanicien à
Boudry, et de Jacqueliine-Gilberte, née
Favre. 28. Orlslnel, Fabrice, fils de René-
Oscar , mécanicien à Hauterive, et
d'Edith-Charlotte, née Jeanneret ; Be-
noit, Claude-Olivier, fils de Jean-Luc,
horloger aux Ponts-de-Martel, et de
Nelly-Berthe-Bluette, née Jeanneret. 29.
Cucciarl , Stella, fille de Santino, méca-
nicien à Neuchâtel, et de Juliette-Ger-
maine, née Cuche. ler mai. Brechbuhl
Fabienne-Elisabeth, fille de Roger-
Adolf , mécanicien de précision à Cor-
celles, et d'Isolde-Marga, née Klubin.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
29 avril. Moser, Siegfried , chauffeur de
camion à Hanovre, et Fanac, Claire-Llse,
à Hanovre. 2 mai. Binggeli , Frédéric-
Charles, chauffeur-vendeur à Neuchâtel ,
et Gurtner, Verena, à Marin ; Lerch ,
Paul-Jean, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel ; et Gindrat , Gaby-Alice, à Neu-
châtel ; Bugada, Masslmo-Antonio, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et Forato, Giulia-
Aima, à Saint-Aubin.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 29 avril. Caŝ
tellano, Giovanni, ouvrier câbliste à
Cortaillod, et Moscato, Fetronllla-Ma-
ria ; von Allmen, René, horloger à Pe-
seux, et Delisle née Isely, Marie-Louise,
à Neuchâtel ; Ltlthi, Peter , ingénieur à
Hauterive, et Suter, Josefina-Marle, à
Neuchâtel. 30. Schilling, Alwin-Alfred,
dessinateur à Neuhausen-am-RhemfalI,
et Vogel, Glsela-Maria, à Neuchâtel.

DÉCÈS — 29 avril. Cuche née Aeschli-
mann, Pauline, née en 1877, ménagère
au Pâquler (NE), veuve de Cuche, Emile-
Benjamin. 30. Gellm née Millot, Yvoone-
Jeanne-Maria, née en 1908, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Gelln, Emile-
Auguste ; Bazin, Henri-François-Martlm.
né en 1880, viticulteur à Cressier, époux
d'Emma, née Thiébaud .

( c )  Dimanche , à l'issue du culte , le
pasteur André a donné connaissance
d'une lettre annonçant la démission
de M. Francis Kubler, conducteur spiri-
tuel de la paroisse. Installé eir avri l
1961, pasteur de la paroisse de Coffra-
ne-Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin,
M. Kubler a répondu en octobre 1904
à un appel de l'E.P.E.H. le désignant
comme délégué-administrateur aux col-
lèges Pcstnlozzi  tle Léopold vi l le  et Ma-
thnd i .  C.'esl pendant  ce séjour en terre
congolaise et devant les besoins pres-
sants tle ces jeunes Eglises que M.
Kubler s'est senti appelé à se mettre
à la disposition d'une Eglise protes-
tante baptiste appartenant à une mis-
sion anglaise. Cette décision sera re-
grettée de beaucoup, car nombreux sont
les paroissiens qui avaient  apprécié les
f ina l i t és  et le dévouement de M. et Mme
Kubler .

(c) Le modeste tné-vente, organisé le
jour de la foire, par les dames de la
couture, a laissé un bénéfice net de
1231 fr. 45. De cette somme 800 fr. se-
ront versés au fonds commun des mis-
sions, 200 fr . à l'E.P.E.R . et 100 fr.
au fonds des orgues.

Pour le maintien du chant
dans renseignement secondaire

Monsieur le rédacteur ,
Nous apprenons que la réforme sco-

laire, au degré secondaire , pose dans les
classe de troisième et de quatrième
(sections scientifique, classique et mo-
derne) le problème du chant : faut-il
y maintenir ou supprimer son heure
hebdomadaire ?

Dans le second cas, les adolescents
du canton de Neuchâtel n'auraient plus
la possibilité de consolider et d'accroî-
tre leurs connaissances musicales ; ils
seraient privés de cette heure de déten-
te précisément à l'âge transitoire de la
puberté où l'individu se cherch e et de-
vrait pouvoir trouver , parmi les mille
sollicitations de la vie moderne, celles
qui élèvent sa pensée, l'enrichissent, et
en particulier l'art musical. L'influence
qu'exercent sur les jeunes le cinéma, la
TV, la radio , les sports, etc., n'en peut
être qu'assainie. De plus, les psycholo-
gués et les éducateurs reconnaissent au
chant non seulement un effet bénéfique
sur la santé, mais encore une réelle va-
leur dans l'établissement des relations
sociales et de l'esprit de communauté
dans la beauté qui se développent par
exemple dans les sociétés chorales. Or,
à ce propos, déjà à quatorze et quinze
ans, les manifestations vocales de grou-
pe sont des réalités. Il nous semble
donc qu'il serait hautement regrettable
de supprimer un enseignement de cet-
te valeur, qui donne aux jeunes filles
l'occasion de chanter et de s'affirmer ,
et aux garçons (pendant la mue) de
recevoir une initiation musicale les pré-
parant à reprendre l'usage de leur voix .

Il va de soi que ces propos n'ont au-
cunement pour but de freiner le. pro-
grès des méthodes de l'enseignement

des sciences qui a retenu l'attention de
la commission de réforme ; mais il
nous semble qu'un renouveau d'intérêt
dans la recherche scientifique ne de-
vrait pas impliquer le sacrifice de l'en-
seignement du chant et de la partici-
pation de nos élèves neuchâtelois à la
culture de l'art musical.

Si nous donnons à ces réflexions la
forme de lettre ouverte , c'est parce que
le sujet touche toute la population et
non seulement les spécialistes de la ré-
forme scolaire. Il sera intéressant et
utile de connaître les avis des parents
et, bien entendu, ceux des membres de
la commission, à l'égard d'une réforme
qui n'est peut-être pas intouchable.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer
nos salutations empressées.

Charly Guyot, président de la so-
ciété de musique ; William Perret,
président de l'Ecole des parents >
Monique Rosset , pianiste ; Ernest
Huguenin , sous-directeur du Crédit
suisse ; Fritz Humbert-Droz, ancien
directeur de l'instruction publique
de la ville ; tous de Neuchâtel.
René Mattioli, président de la So-
ciété de musique ; Marcel Chenaux ,
président de l'Ecole des parents ;
André Evard, peintre ; Paul Ma-
they, organiste; Jean Steiger, pro-
fesseur; tous de la Chaux-de-Fonds.
Jacques Béguin, ancien président du
Grand conseil , Crêt du Locle ;
André Pierre-Humbert , ancien insti-
tuteur et prof , de chant , Sauges ;
Ernest Ansermet, chef d'orchestre,
Genève ; René Burdet , président du
comité central des chanteurs neu-
châtelois, le Locle.

_ A THEATRE
ÈS&i Ce soir, à 20 h 30
K* 1 DOSTOïEWSKI
_î__s_ Une femme douce

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

par la Compagnie canadienne
L'ÉGRÉGORE

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

Location : Agence Strttbln,
librairie ̂ g_ wuiK.

Bons Migros

¦¦¦ Epinards
HMBBII Ristourne à déduire !

BSB Asperges
¦SSalKi au meilleur prix

Ce soli-, Aula de l'unlver-
toj Bf kA site, 20 h 30 - Quatuor vo-

JpTyjïïj Jrîv cal : Hasler - Heide -
^E! [»!* Miskell - Kalma. Piano :
ig3Fs|ë% J - et H- Pallfcillon - Loca-
(f^iPEHi tion : Strubin , Hug et à
^yÈiSyp l'entrée. Réductions : étu-

diants, Coop, Migros.

fWl Pommes
f*™® morgenduft
le kilo, Fr. 1.10

: Bièire Cérès
Cartons de 6 boîtes Fr. ¦fiiwlf net

La boite Fr. —i«V net
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
NEUCHATEL

L'ANAT recommande à ses membres
le spectacle donné ce soir au théâtre par
la troupe canadienne de l'ÉGRÉGORE
de la Fondation Nationale du Théâtre.
LE JOUR OU LES P... VINRENT JOUER

AU TENNIS, de A. Kopit

Uns fsanme douce
de Dostoïevsky

Location à l'agence Strubin

; jp ! \ Société sialsse
H des employés
K/M  ̂ commerce

Ce soir, à 20 h 15, à BEAU-RIVAGE

Assemblée générale
suivie d'une conférence très intéressante
avec projections lumineuses: « Sao-Miguel,

île des chasseurs de cachalots ».

A V I S
Au marché d'aujourd'hui et de jeudi

prochain, il sera vendu des CHEMISES
DE NUIT, BLOUSES et ARTICLES pour
ENFANTS, à prix très avantageux. 

F O U R R U R E S
Vve Ed. Schmid , Serre 11

Tél. 5 19 53
FERMÉ jeudi et vendredi

Dès samedi, OUVERT tous les jours
de 13 h 30 à 19 heures

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la !
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath.

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Jean-Victor GOBERT et Philippe ont
la grande joie d'annoncer la naissance
d'un fils et frère

François
4 mai 1966

Maternité Rue Ferney 192
Genève Le Grand-Saconnex

Monsieur et Madame
Mario BERNARD-MAURER , et leur
fils Olivier, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Stéphane
le 4 mai 1966

Maternité de Boudry
Pourtalès Collège 23

Observatoire de Neuchâtel.— 4 mai.
Température : moyenne: 17,4; min. : 11,3;
max. : 23,0. Baromètre moyenne : 721,1.
Vent dominant : direction : sud-est ;
force : modéré dès 11 h 30. Etat du ciel :
clair le matin, nuageux l'après-midi, cou-
vert le soir.

Niveau du lac du 3 mai, à 6 h 30: 429.87
Niveau du lae du 4 mal à 6 h 30 429,86

Prévisions du temps.— Le temps sera
partiellement ensoleillé. On notera des
passages nuageux aux niveaux moyen
et élevé, abondants surtout sur le Jura
et dans le nord-ouest du pays où des
précipitations intermittentes sont proba-
bles. La température sera comprise entre
7 et 11 degrés le matin, entre 17 et 22
l'après-midi. Le vent soufflera du sud-
ouest, modéré.

Observations météorologiques

| Macnlatnre
soignée au bureau du journal !
qui la vend au meilleur prix !

—vi'wrMwrm wtttffflawtgawwnFa—ifmTTi -f _ Bw"iwM'mq'™w'M*gw*'
Jean 3 : 16.

Madame Marcel Descombes, à Nyon ;
Mademoiselle Eva Descombes, à Cor-

celles ;
Madame Louis Descombes, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame Robert Des-

combes-Hertl ing et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Richard-Doerr-
Descombes et leurs enfants, à Berg-
Dietikon ;

Monsieur et Madame André Apothé-
loz-Descombes, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc Golay-
Descombes et leurs enfants, à Dublin ;

Mademoiselle Berthe Muhlematter , à
Neuchâtel, sa fidèle amie,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Jehanne-Arlie DESCOMBES
mainteneur  des Jeux Floraux

du Languedoc
qui s'est endormie paisiblement dans
sa 97me année.

Neuchâtel , le 3 mai 1966.
Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal car Tu es avec mol.

Ps. 23.
L' inhumat ion , sans su i te , aura lieu

jeudi ,. mai, à 9 heures, an cimetière
de Beauregard.

Culte à la chapelle tles Cadolles â
8 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MBMtffl?—^MM—¦IMllMJUIIIIUluumn—aeHHMgiuit»

L'Association démocratique libérale de
Saint-Aubin-Sauges a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Louis NUSSBAUM
ancien conseiller général.

Les membres sont priés d'assister à
l'enterreraient qui aura lieu à Saint-
Aubin le vendredi 6 mai 1966.

Culte au temple à 13 h 30.
«ggFWjaaMMMWMWBMM ^^WM îMBgajU6iL«&jka««Mfcjj.j
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Ernest Feller ;
Monsieur et Madame Bernard Feller,

à Cologne et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Tellen-

bach, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Claude Billaud,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Gilbert Pasquier,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Claude Tellen-

bach, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Thiébault ,

leurs enfants, petits-enfants, et arrière-
petits-emfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Georges Detaeye,
leurs enfants et petits-enfants à Bru-
xelles ;

Madame Marie Biéringer, ses enfants
et petits-enfants, à Montmagny (Fran-
ce) ;

les familles Dellenbach et Storrer, à
Neu châtel, Genève et en Australie,

ont la profonde doul eur de faire
part du décès de

Madame

Auguste DELLENBACH
née DETAEYE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière - grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu
a reprise â Lui , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 3 mai 1966.
(Fontaine-André 42)

B y a des merveilles dans la
création mais le plus beau chef-
d'œuvre est le cœur d'une mère.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L ' inc iné ra t ion , sans sui te , aura lieu
jeudi 5 mai 1966.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.
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Madame Arnold Naguel-Moulin ;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Naguel-Gunz , à Wettingen ;
Messieurs Arnold et Jean-Pierre Na-

gel et familles ;
Monsieur Gaston Moulin ; >
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Moulin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Mou-

lin et leur- fils ;
les familles Schumacher à Neuchâtel

et à Saint-Aubin ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Arnold NAGUEL
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle , neveu, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 82me année, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 3 mai 1966.
(Deurres 50)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils
de Dieu. Mat. 5 : 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 5 mai. Culte à la chapelle du
crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ji,imj_«i_mi»*aiHsaiiMMjw ŵ* Ŵijî ^

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Louis NuissbauTn-Roguon, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Fritz Nussbaum ,
à Chevrons (GE) ;

Monsieur et Madame Alfred Nussbaum
et leurs enfants  : Nicole et Jean-
François, aux Prises-de-Saint-Aubin ;

Mademoiselle Françoise Nuisisba.um, à
Peseux ;

Mademoiselle Marianne Nuisisbaum, à
Peseux et son fiancé Monsieur Eric
Weber , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madam e Paul-Edouard
Cornu et famille , à Gorgier ;

Monsieur ot Madame Tell Cornu et
famille, à Montalchez ;

Monsieu r et Mad ame Jean-Pierre Cor-
nu et famille, aux Prises-die-Gorgier ;

Monsieur Alfred Rognon et ses en-
fants : Maurice , Emmanuel, Roland et
Georges, aux Prises-de-Sainit-Aubin ;

Madame et Monsieur David Nussbaum,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Prises-die-Sairat-Aubin ;

Madame veuve Edmond Rognon , à
Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes, allliées
et. anulos,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Nussbaum-Rognon
leur cher époux , papa, gramitl-paipa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cou-
sin et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 56me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

Peseux, Te 4 mai 1966.
(Rue Edouard-Roulet 1)

Père, mon désir est que là ou
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance ; de qui aurai-je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie
de qui aurai-je crainte ?

Ps. 27 : 1.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin, vendredi 6 mai 1966.
Culte au temple à 13 h 30 où le

corps .siéra déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1 : 21.

Mademoiselle Meugla Dain-user ;
Madame veuve Gabrielle Danuser ;
Monsieur Jean Danuser ;
Monsieur et Madame Yalvaç-Danuser

et leur fille, à Ankara ;
Messieurs Mario et René Danuser ;
Madame Elisabeth Kunos ;
les familles parentes, aux Grisons

et en Amérique,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Jacques DANUSER
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , arrière-grand-oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 71 me année.

Neuchâtel , le 3 mai 1966.
(Orée 54)

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

Jésus.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 6 mai.
CVtlte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Les amis qui désirent honorer la

mémoire du défunt  voudront bien se
¦souvenir dos missions (CCP 20 - 144 ou
20-3135) plutôt que d'envoyer des fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course ,
J'ai gardé la fol .

II Tim. 4 : 7.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-
Numa Martin ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges MARTIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent ct ami, que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 47 ans, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 4 mai 19G6.
(Pavés 40) .

Repose , en paix , tes souffrances sont
terminées.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal de Ferreux.
L'incinération el le culte auront lieu au crématoire de Neuchâtel ,

le vendredi 6 mai 1966, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le soleil de mai brille doublement
pour les personnes handicapées

&ÔE8 à un onlocar de l'amitié offert par les enfants suisses

Ce début du mois de mai a été splen-
didement ensoleillé. Nombreux ont été
les Neuchâtelois qui , samedi et diman-
che, ont profité du ciel bleu pour par-
courir la campagne en voiture, à moto ,
à bicyclette ou à pied . Après le travail ,
le soir , chacun s'en va au bord du lac
ou dans la forêt pour respirer l'air par-
fumé du printemps.

Il est , hélas , des mil l iers  tle person-
nes handicapées mentalement ou physi-
quement pour qui une simple prome-
nade reste du domaine du rêve. Elles
ne peuvent se déplacer qu 'avec effort ,
sont dépendantes de leurs chaises rou-
lantes , de leurs béquilles, voire de leurs
brancards.

Il y a quelques années , les enl'anls

(Avipress - Baillod.)

des écoles suisses, mis au contact de
ces détresses, se sont émus. Ils ont
organisé tles collectes dans tout le pays
et l'argent ainsi recueilli a permis la
construction d'un « autocar de l'amitié »
mis à la disposition de la Croix-Rouge
de la jeuness e. Il est muni de fauteuils
mobiles qui sont hissés avec leurs occu-
pants au moyen d'un élévateur incor-
poré à l'arrière du véhicule . Conçus
d'une manière très confortable, ces siè-
ges sont ensuite solidement fixés. Les
dossiers et les supports de pieds amo-
vibles , les ceintures , -assurent un maxi-
mum de sécurité. Il est possible éga-
lement de transporter des personnes ,
en position couchée . L'autocar dispose
d' une pharmacie et d'un lavabo.

Quelle est l'utilisation de ce véhicule?
Il parcourt notre pays , s'arrête dans les.
villes , les villages et se met à la dispo-
si t ion des personnes handicapées . Du 2
au 6 mai , il est à Neuchâtel et , chaque
.jour, il emmène des malades en prome-
nade. Des infi rmes isolés recommandés
par Pro Inf i rmis , des enfants mentale-
ment  handicapés , les malades du Cen-
tre de réadaptation fonctionnelle neu-
châtelois et jurassien , ceux tle l'hôpital!
psychiatrique cantonal de Perreux se
succèdent chaque jour . Le programme
prévoit le départ au milieu de la mati-
née, un pique-nique à Valeyres-sous-
Tlance , puis retour par la rive sud du
lac de Neuchâtel.

Nous avons assisté, hier , au départ
tles handicapés actuellement en traite-
ment au Centre tle réadaptation fonc-
tionnelle. Le plaisir de chacun était évi-
dent et , par chance, le temps était mer-
veilleux. Jeunes et moins jeunes ont été
installés par le chauffeur, l'infirmière
et des aides bénévoles de ]a Croix-
Rouge. Si les mouchoirs ont été sortis
au cours de la journée , ce n 'était nulle-
ment pour essuyer des larmes tle tris-
tesse , mais bien des larmes de joie.
N'est-ce pas , petit Francis ?

La construction du « car de l'amitié »
de la Croix-Rouge tle la jeunesse vaut
quelque 600,000 fr. Nous croyons savoir
qu'un second véhicule sera mis en cir-
culation prochainement.

En regardant partir l'autocar , nous
avons fait un rêve merveilleux : toutes
les villes de Suisse possédaient un « car
de l'amitié » dans lequel les infirmes,
les enfants et les adultes mentalement
handicapés, les vieillards , les personnes
isolées partaient  régulièrement à la dé-
couverte tle leur patrie . Ce que des en-
fants ont réalisé ne peut-il être repris
par leurs aines ?

RWS

Se faisant passer pour le pasteur,
il réserve une chambre à l'hôtel et
envoie ia facture au vrai pasteur !!

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
s'est réuni , hier après-midi , sous la prési-
dence de M . Y. tle Rougemont . les jurés
étan t MM. P. Aeschlimann et J.-B. Muriset.
M. H. Schupbach représentait le ministère
public.

Après-midi morne au tribunal où l' on
a nettement le sentiment que lu condam-
nation prononcée ne résout nullement .c
problème que pose un homme comme M. S.
Il a une soixantaine d'années, en est à sa
vingt-sixième condamnation , et passe son
temps — ou celui qui lui reste entre ses
séjours en prison — à fainéanter , tromper
ou escroquer , sans passion ni méchanceté

particulière, mais par habitude , comme d'au-
tres peut-être le passent devant un bureau.
Il s'est rendu coupable tle différentes fi-
louteries d'auberge, toutes pour des mon-
tants assez modérés ; à plusieurs reprises ,
il s'est rendu chez des curés et pasteurs
pour leur demander de l' aide. Comme îl
n'est pas certain qu 'il ait recouru à des
mensonges et autres ruses pour obtenir cet
argent, le délit d'escroquerie ne sera pas
retenu à cette occasion. 11 le sera , en re-
vanche, pour une autre attire où S., se
faisant passer pour un pasteur de la ville ,
réserva une chambre dans un hôtel
et demanda que la facture fût envoyée au-
dit pasteur , sans que celui-ci n'en sût rien.
S. a d'autre part vagabondé pendant deux
mois environ et commis l'infraction de
mendicité , réprouvée par le Code pénal
neuchâtelois. Pour le tout , il écope de 10
mois d'emprisonnement ferme. Il payera
également 600 fr. de frais tle justice.

Le tribunal ne prive pas S. de ses droits
civiques, car il ne semble pas qu'il ait
agi par bassesse de caractère , condition né-
cessaire en cas d'emprisonnement , tout au
plus a-t-il fait preuve d'une astuce et pa-
resse dépassant un peu l'ordinaire. Le mi-
nistère public ne demandant pas spéciale-
ment l'internement dc durée indéterminée
pour délinquants d'habitude , le tribunal y
renonce pour cette fois encore.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a
tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions
de greffier .

L'audience a été ouverte par la lec-
ture dit Jugement d'un accident de la
circulation. Le vendredi 11 février, peu
après 19 heures , B. B.., ayant trois per-
sonnes dans sa voiture et circulant de
Neuchâtel en direction de Peseux , s'est
arrêté peu après le carrefour des Carrels
pour laisser descendre un passager .
Après avoir accordé la priorité à deux
voitures, il s'est remis en marche et
n'a pas voulu céder le passage à l'au-
tomobiliste J.-P. H. qui le sollicitait
par des appels de phares.

R. roulait lentement au milieu de la
route , puis appuyait à droite pour re-
prendre le milieu de la chaussée dès
que H. voulait le dépasser . Parvenu â
la hauteur de l'hôtel clu Vignoble , il
freina brusquement et s'arrêta pour,
dit-il , prendre congé d'une passagère.
H. freina immédiatement et donna un
coup de volant à gauche, mais ne put
éviter de heurter légèrement avec la
partie avant droite de son auto l'arriére
gauche de la voiture qui le précédait.
Le point de choc se trouvait à 4 m 80
du bord de la route large de 9 m 80,
ce qui prouve que K. a arrêté son
véhicule en empiétant sur la partie
gauche de la route.

Cette façon d'agir montre que R. est
un automobiliste dangereux , faisant des
manœuvres stupides pour empêch er un
autre conducteur de le dépasser. Par
contre H., que l'arrêt subit de R. a
surpris, a fait tout ce qui était possible
pour éviter R. et n 'a pas perdu la maî-
trise de son véhicule. Ainsi le tribunal
inflige 200 fr. d'amende à B. R., peine
qui sera radiée du casier judic iaire du
prévenu clans un délai d'un an s'il se
conduit bien , et met à sa charge une
partie des frais fixée à 80 fr.. tandis
qu'il libère J.-P. H. en mettant le solde
des frais à la charge de l'Etat .

ATTENTION AU BROUILLARD !
Le 2 février , â 7 h 15, l'automobiliste

G. H., venant de Saint-Aubain et roulant
en direction de Boudry à une vitesse
de 80 km à l'heure , par un épais brouil-
lard , fut surpris, peu en amont clu pont
de Boudry en voyant devant lui le feu
arrière d' un camion arrêté. Il freina et
donna un coup clo volant à gauche sans
pouvoir éviter la collision. Il n'y a pas
eu de blessé, mais des dégâts aux deux
véhicules. Gr. H. qui n'a pas adapté sa
vitesse à la visibilité réduite par le

brouillard écope de 60 fr. d'amende et
24 fr. de frais , tandis que H. M., le
conducteur du camion, payera 20 fr.
d'amende et 8 frais de fr ais pour n'avoir
pas mis le signal de panne derrière son
camion.

AH ! QUELLE BELLE JOURNÉE
Le mardi 12 avril devait certainement

être une belle journée car plutôt que
de se rendre le matin à son travail ,
E. Z. éprouva le besoin d'aller se pro-
mener au bord du lae entre Cortaillod
et Bevaix . Il se coucha sur la rive
et dormit jusqu'à trois heures de
l'après-midi, après quoi , il se désaltér a
d'un litre de rouge qu 'il avait emporté
avec lui . Passant par la Tuilière, il
rentra à Cortaillod où il alla consommer
une bière à i'hôtel de Commune, puis
se remet en route afin de regagner

son domicile à Chanélaz. Fatigué , voyant
un vélomoteur en passant devant le cer-
cle de Cortaillod , il s'empara du véhicule
qu'il utilisa pour rentrer chez lui. Le vol
et son auteur furent vire découverts.
E. Z. affirme n'avoir pas eu l'intention
de garder le véhicule et exprime ses
regrets. Prévenu de vol d'usage et
d'ivresse au guidon , il est condamné à,
cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, à 200 fr. d'amende
et au paiement des frais fixés à 10 fr.

Trois automobilistes ont chacun , en
dépassant une voiture près de Vaudijon
non loin de l'échangeur d'Areuse, sur
la RN 5, circulé à gauche de la ligne
continue. E. V. payera 50 fr. d'amende
et 18 fr. de frais, W. B. et E. R. chacun
50 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
G. I. prend l'engagement de payer jus-

qu 'au 30 août le total de l'obli gation
d'entretien qui est à sa charge et verse
immédiatement une somme de 300 fr.,
si bien que son affaire est suspendue
jusqu'à la fin du mois d'août.

Un accident de la circulation s'est
produit durant l'hiver au passage pour
piétons d'Auvernier. Le jugement en a
été remis à quinzaine.

Il avait tedn fai^e û®s appels dl© phare :
clanciii® fois Feutre ir©w@ii€ili BM ïï la gerache
ef empêchait qu'on le dépassât
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Le législatif de Pèsera devra
ratifier une nouvelle convention
pour k fourniture d'eau potable

De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux est con-

voqué demain soir vendredi à- l'Aula de
la maison de commune. H lui est deman-
dé de ratifier une nouvelle convention
pour la fourniture d'eau potable par la
Ville de Neuchâtel. En raison des inves-
tissements importants que cette dernière
a dû faire pour alimenter en eau potable
une population toujours plus nombreuse ,
il fallait bien s'attendre à une augmen-
tation du prix de l'eau vendue à Peseux ,
augmentation qui peu t être chiffrés à
77 % en moyenne si l'on se base sur
ces cinq dernières années. Les conséquen-
ces de cette nouvelle convention sont donc
fâcheusement importantes.

Deux demandes de crédit sont égale-
ment à l'ordre du jour â savoir : 250 ,000 fr.
pour la construction d'un nouveau hangar
pour le service clu feu et la protection
civile avec place de parc sur le toit
(ce hangar serait édifié au sud de la
poste , à proximité clu centre de la localité ,
hors du grand trafic, donc dans un en-
droit idéal) ; et 97 ,000 fr . pour des tra-

vaux d'entretien et de transformation
de l'Immeuble Grand-Rue 22 qui abrite
les locaux du cercle de la Côte. II s'agit
en particulier de l'installation d'un chauf-
fage général au mazout et de l'aménage-
ment d'un magasin au rez-de-chaussée.

D'autre part le législatif est appelé à
se prononcer sur trois transactions im-
mobilières : échange de terrains concer-
nant le domaine forestier ; acquisition
d'une parcelle de 335 m2 destinée à la
construction de routes ; vente d'environ
9000 m2 de terrain dans le quartier des
Deurres à une industrie en plein essor.
Enfin , le Conseil général devra encore
décider d'une modification clu plan d'ali-
gnement soit la suppression partielle de
routes qui traverseraient le terrain mis
en vente.

Nouveaux concierges.— Dans sa der-
nières séance, le Conseil communal a
nommé M. et Mme William Andreonl ,
concierges du centre scolaire des Coteaux.
M. Andreoni est actuellement employé
aux. services de la voirie de Peseux.

NOTRE HYMNE SUISSE
Une lectrice nous écrit ce qui

suit :
Je suis Suisse par mariage, mais

d'origine française (Parisienne).
J'ai eu une vive discussion avec
tles amis (le mari est Suisse et sa
femme est Française) au sujet tle
l 'hymne suisse. Ils prétendent que
la Suisse a vendu son hymne aux
Anglais.  Or j'ai appris l'hymne
anglais à l'école pendant la guerre
de 1914, et la première année ' que
j'ai passée en Suisse, j'ai été sur-
prise d'entendre cet air que je
croyais anglais et les gens se dé-
couvrir. Voulez-vous avoir l'obli-
geance de me renseigner.

Voilà un sujet  que nous avons
traité quel quefois  dans ce billet.
Disons à notre correspondante
que la vive discussion était su-
perf lue , car la Suisse est la rare
pays dans le inonde , sinon le
seul , qui ne possède pas d'hym-
ne national o f f i c i e l , c'est-à-dire
reconnu par une dé cision gou-
vernementale. Depuis p lus de
soixante ans , le choix d' un chant
national est discuté au sein de
la Société suisse des chanteurs.
Le Conseil fédéra l  s'est, occup é
du problème. Sa p lus récente
décision est de faire exécuter
l'hymne « Sur nos monts quand
le soleil» dans les manifestations
off iciel les , ceci à titre d' essai.

L'hymne dont parle notre lec-
trice est « O monts indé pen-
dants ». Ses paroles françaises
sont du pasteur genevois Roeh-
rich. L'air est celui de l'hymne
ang lais « God save the Quèen»:

on ne sait exactement quel est
le musicien qui l'a composé ,
Lulli , Bull , Carey ?

A cause de sa ressemblance
avec l'hymne ang lais , « 0 monts
indépendants » a été abandonné
pour « Sur nos monts quand le
soleil », dont les paroles sont du
pasteur vaudois Charles Chate-
lanal. Sa musique est d' orig ine
relig ieuse , pui squ 'il s'agit du
« Graduate » d' une messe à 4
!> o/':i.- du p ère nranais Albéric
Z wyssig, du couvent de Wettin-
gen.

Entre un li i/ miie dont l'air
n 'est pas suisse et le Cantique
suisse dont l'air n'est pa s une
composition orig inale , il y a de.
quoi hésiter. Cette hésitation est
normale dans un pays composé
de trois peup les, voire quatre,
et de vingt-cinq cantons et demi-
canlons. Le sentiment patriotique
ne peut être imposé par un ar-
rêté f édéra l .  On a bien cherché
un hymne original , on a orga-
nisé des concours de composi-
tion , on a mis sur p ied des
enquêtes , mais l' on s'est rendu
compte que l' unanimité ne pour-
rait jamais être obtenue dans
toute la Confédération.

Il nous reste des hymnes can-
tonaux en Suisse romande, ct
aucun Neu châtelois ne refusera
de chanter « Nou s sommes les
enfants  heureux de la meilleure
des patries ». Entre lac ct Jur a ,
l' unanimité est réalisée .

NEMO

TOUR.
DE

WillE

Arrestations
LA POLICE cantonale vient de

procéder à l'arrestation de deux
cambrioleurs.

Ga. L. a été arrêté à Saint-
Biaise. Il est l'auteur de plusieurs
cambriolages et vols de voitures
commis dans les cantons tle
Zoug, Argovie , Berne et Neu-
châtel.

L. L. a été arrêté à Boudry.
Son signalement avait été dif-
fusé dans tous les postes de
gendarmerie du canton et, c'est
â la suite tle renseignements
précis que le malfaiteur a pu
être appréhendé. L. L. est cou-
pable de plusieurs cambriolages
commis dans des chalets du Jura
neuchâtelois, entre Chaumont et
la Tourne.

Le «BUND» est dans
le secret des dieux

Les premières chaleurs ai t lant , no-
tre robuste confrère bernois « Der
Bund » fait  de nouveau trempette
dans le pétrole tle Cressier . Dans
son édition d'hier matin , sous le
titre « Moins cinq » , le journal écrit
en substance :

... La réponse du Conseil fédéral
à une petite question du conseiller
national Auroi , de Bienne , comme
celle donnée au gouvernement ber-
nois à propos de la raffinerie de
Cressier, ont provoqué un senti-
ment d'inquiétude bien compréhen-
sible dans la région bernoise du
Scteland. Pourquoi ? Parce que les
déclarations par trop prudentes des
autorités fédérales qui ne veulent
pas prendre leurs responsabilités
n'ont pas réussi à tranquilliser la
population de cette région.

... Ainsi que nous l'apprenons du
Palais fédéral , le Conseil fédéral a
convoqué , par lettre du 22 avril fler-
niter, le gouvernement neuchâtelois
à un échange tle vues auquel pren-
dront part , le président de la Confé-
dération , M. Schaffner , et le conseil-
ler fédéral H.-P. Tschudi. L'objet de
cet entretien sera une étude com-
plète (let concrète) sur le problème
de l'autorisation d'exploiter la raffi-
nerie de Cressier. Le Conseil fédéral
serait — ainsi qu 'on nous l'a affirmé
— d'accord de donner le feu vert à
l'exploitation, mais à condition que
toutes les exigencles dc la commis-
sion fédérale chargée de la sécurité
des installations soient remplies.

Et notre confrère termine :

... Cette information est réjouis-
sante et il semble bilen que le cri
d'alarme du Seelantl ait été entendu
au Palais fédéral à la toute dernière
minute.

CRESSIER : la raffinerie
aura coûté près de

180 millions de francs
Selon les résultats provisoires éta-

blis par l'office du délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de tra-
vail , les travaux de construction de
la raffinerie tle Cressier en 1964 et
en 1965, ainsi que les travaux proje-
tés en 1966, doivent revenir globa-
lement à près tle 180 millions de
francs. Les constructions , termine
l'agence UPI, exécutées en 1964 ont
coûté 35,8 millions de francs et , en
1965, 119,9 millions de francs. Les
constructions projetées en 1966 sont
devisces à 24 ,2 millions de francs.

Le gouvernement
neuchâtelois
convoqué à Berne
pour parier de
Cressier

5 MAI : JOURNÉE M L'EUROPE
Le drap eau, bleu aux étoiles
d'or, f lo t te  à Neuchâtel...

Y J N nouveau drapeau flotte ,
i he matin , au même mât
l—' me les chevrons, sur le
môle ouest du port. « D'azur à
un cercle de douze étoiles à cinq
raies, dont les pointes ne se tou-
chent pas : telle est la défini-
tion héraldique du drapeau de
l'Europe qui a été hissé po ur cé-
lébrer la journ ée commémorative
de la signature du statut du Con-
seil de l'Europe, il y a 17 ans,
à Londres.

C'est après six siècles, jalonnés
de projets sans lendemain, que
l 'Europe est en train de s'unir.
En 1945, l'Europe en ruines ten-
tait d'échapper à un désastre éco-
nomique, et les pays les plus tou-
chés par la Seconde Guerre unis-
saient leurs e f for ts .  L'idée devait
être lancée en 1946 à Zurich par
Churchill qui conviait le continent
à s'unir. La coopération était d'ail-
leurs la condition que les Etats-
Unis avaient posée à l'application
de leur programme d'aide finan-
cière, le plan Marshall. Ainsi est
née en avril 1948 l'Organisation
européenne de coopération écono-
mique (l'O.E.C.E.) qui était char-
gée non seulement de répartir l'ai-
de américaine , mais également
d 'établir une coopération économi-
que européenne.

Et, afin de garantir le conti-
nent contre toute nouvelle aven-
ture meurtrière, le Conseil de
l'Europe f u t  créé en 1949 à Stras-
bourg, et n'a toujours qu 'un ca-
ractère consultatif. Sa première
tâche f u t  la rédaction de la Con-

vention européenne des droits de
l 'homme. Avec ce conseil , c'est la
recherche dc l'unification dans
toutes les activités de l'Europe qui
était officiellement ouverte. Les
aspects milita ires de la défense
étaient laissés en dehors des com-
pétences de la nouvelle institution.
Cette clause restrictive permit au
Conseil dc l'Europe d'obtenir
l'adhésion de pays neutres.

La rapide et prodigieuse évolu-
tion de ces 20 dernières années a
fai t  prendre conscience aux pays
européens que seule l' unification
de leurs e f for t s  et de leurs res-
sources pouvait leur permettre de
lutter contre les grands ensembles
économiques. Dès sa création , le
Conseil de l 'Europe a eu à af-
fronter deux courants d'idées :
celui des partisans d'une coop éra-
tion intergouvernementale ct celui
des partisans d' un pouvoir supra-
national. Il f allut donc trouver
une solution satisfaisant les deux
tendances. L'assemblée du Conseil
de l'Europe est composée de re-
présentants des parlements natio-
naux, et reflète les différentes ten-
dances politiques représentées dans
les parlements des pays membres.
et donne ainsi un reflet fidèle de
l'opinion publique européenne.
Pour que les conclusions auxquel-
les elle aboutit se traduisent par
une action e f fec t ive , il fau t  l 'in-
tervention du comité des minis-
tres composé des ministres des
affaires étrangères des pays mem-
bres. Les décisions portant sur
des questions importantes ne sont
prises qu 'à l'unanimité.

Le Conseil de l 'Europe est con-
çu pour amener les gouvernements
à construire peu à peu . ensemble ,
l' union qu 'il s'est f i x é  de promou-
voir. -I l  rassemble aujourd'hui 18
pays membres, cp ii ont signé plus
dc 50 conventions et accords .

Le drapeau lusse ce matin an
port , o f f e r t  par la section neu-
châteloise dc l 'Union européenne
des fédéralistes , à la commune de
Neuchâtel, f lo t te  pour rappeler à
tous que l'Europe se construit ei
que cette construction sera ce que
les Europ éens voudront qu 'elle
soit ...

G. Ed.

(c) Samedi dernier , la traditionnelle vente
de la paroisse réformée de Boudry, s'est
déroulée dans la meilleure ambiance à
la salle des spectacles. Le souper habituel
a connu un grand succès, alors que la
société d'accordéonistes « Le Rossignol des
Gorges » donnait un concert fort appré-
cié, avec le concours de la musique des
« Armourins » de Neuchâtel , qui se pré-
sentait pour la première fois à Boudry
et qui a eu l'heureuse idée de défiler
l'après-midi dans les rues de la cité, à la
grande joie de la population .

« Rossignol des Gorges »

(c) Réunis le 14 avril en assemblée
générale extraordinaire , sous la prési-
dence de M. Pierre Bridel , les membres
de cette société avalent à nommer leur
nouveau directeur. A l'unanimité, ils
ont accordé leur confiance à. M. Léon
Camporellt , de Cortaillod . M. Campo-
relli , bien connu dans la région , s'oc-
cupera également de l'enseignement de
l'accordéon aux anciens et aux nouveaux
élèves. Parmi les prochaines manifes-
tations , 11 y a lieu de signaler que le
« Rossignol des Gorges » aura le grand
plaisir de présenter prochainement et;
d'inaugurer ses nouveaux uniformes, au
cours d'une soirée suivie d'un bal . Pen-
dant cette soirée, la société aura la
joie de fêter quatre membres ayant
chacun 15 ans d' activité. Par ailleurs ,
la société se rendra au concours ro-
mand de l'Association des musiciens
accordéonistes, qui aura lieu le 3 Juin
1968 à Villeneuve.

BOUDRY — Vente de paroisse

La participation de l'Etat
à la campagne « Notre Jeûne fédérai >

Le comité d'action neuchâtelois <¦ Notre
Jeûne fédéral » , avec l'appui des Eglises ré-
formées évangélique , catholique romaine et
catholique chrétienne , propose une nouvelle
campagne cantonale d'entraide qui doit dé-
ployer " ses effets à l'occasion du Jeûne
fédéral 1966.

L'an passé, les dons de la population
neuchâteloise, augmentés de ceux de l'Etat
(20,000 fr.) et des communes , ont procuré
au comité la somme de 69,000 fr., destinée
à la construction d' un collège secondaire
officiel à Kigali (Ruanda).

Pour 1966, l'objectif choisi porte sur Ja
construction d'un petit hôpital clans l'île
de Patmos (Grèce). La population de Pat-
mos est d'environ 4000 âmes, à qui s'ajou-
tent les quelques milliers d'habitants des
petites îles environnantes. Le centre sani-
taire le plus proche est situé dans l'île de
Léros, à plusieurs heures de navigation. Les
services de transport sont rares et même
supprimés en cas de mauvais temps. C'est
dire que la réalisation de ce projet est sou-
haitable.

La nécessité de construire cet hôpital
est apparue il y a quelques années déjà
au comité des Amitiés gréco-suisses de Lau-
sanne, qui s'est alors adressé au Conseil
synodal de l'Eglise nationale vaudoise. Ce-
lui-ci a demandé aux comités vaudois et
neuchâtelois du Jeûne fédéral de faire de
cet hôpital le but de leur campagne de
1966. L'accord du gouvernement grec et de
la Croix-Rouge grecque a été obtenu. L'hô-

pital coûtera environ 300,000 fr. Les can-
tons de Neuchâtel et Vaud doivent trouver
environ 180,000 francs.

Une aide de cette nature méritant le
bienveillant appui des autorités et tle 1a
population neuchâteloise , le Conseil d'Etat
demande au Grand conseil de l'autoriser à
verser au comité « Notre Jeûne fédéral >
un don de 20,000 francs.

La chancellerie d'Etat communique :

Dans sa séance du 3 mai , le Conseil
d'Etat a nomme : M. Roland Girardin ,
aux fonctions tle subs t i tu t  au greffe
du juge d'instruction des Montagnes ,
à la Chaux-de-Fonds ; M. Eric Naine ,
aux fonctions tle deuxième substitut à
l'Office tles poursuites et tles faillites
tle Neuchâtel ; et ratifié la nomination
fa i te  par le Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds , tle M. Willy Beuchat ,
aux fonctions de pré posé à la police des
hab i tan t s  de la commune de la Chaux-
de-Fonds.

Décisions 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 a. midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
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.

I 

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuair es I
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être il
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de • naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau .
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur ji
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 30 millimètres pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h. 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

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

i É T R A N G E R :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer : ;,
1 an 6 mois ' 3 mois 1 mois

1

90.— 50.— 26.— 9 —

Tarif de ïa publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 23 c,

min. 25 mm. Avis tardifs Pr. 1.40. Réclames Pr. 1.15. ii
Naissances, mortuaires 50 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA _¦ agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone, |
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, .
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion , Winterthour, Zurich.

"̂  -<j S  fljss. mrmwrTr̂  
__^
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Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

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

I 

MAGASINS
_-^ BUREAUX
UE CABINETS MÉDICAUX
I ̂  LOCAUX
i i pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <p 40363 NEUCHATEL

Au bord du lac de Neuchâtel, à ven-
dre à la Tèn e, très beau

CHALET
salle de séjour, 3 chambres, cuisin e,
W.-C, douche.

I Adresser offres écrites à G K 1441
i au bureau du journal.

IMjg
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pour le 24 octobre 1966, beaux appar tements
tout confor t , dans immeuble neuf  : ]

2 pièces . . . Fr. 210.— ;

4 . pièces . . Fr. 350.—
5 . pièces . . Fr. 410.— f i

+ charges.

Pour renseignements el location , s'adresser à
l'entreprise Pierre Pizzera, à Boudry, tél. 6 40 49. I

S •
A LOUER A AU Vlt«H S

© 1
@ dans immeuble neuf et pour le 24 mai 1966, 

^

s k •
© tout confor t , de 4 . pièces, 390 fr .  + charges Ê
© 40 fr. , de 3 pièces 320 fr. -h charges 30 fr . jg
© Garages chauffes  50 fr. @
® Situation tranquille, vue, à quelques minutes de @
® la gare. ©
© A
© S'adresser : S. Jeannin, avenue de Bellevaux 46,
© Neuchâtel, tél. 5 66 39. 5
® 1
s®®©©®®©©©® ©®®©©©®®©©© ©©®®©®©®©
™,.; i. .l».iiii.î ,jLiij.jmt^ij..ui «̂ .mj^.i

kiui
-.,iTrat:; ^̂ .v«̂

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
dans important village, près de Neuchâtel, une ;.

de moyenne importance avec agencement.  Con-
v iendra i t  comme succursale.

Adresser offres écrites sous ch i f fres  M R 1447
au bureau du journal.

^î _̂;_ ĵ__ai_j__i__ sjujû ï̂imiiL«MWii/XHaMrfiî i.! :̂1::..,'.-. . - ' . L - --i i-...-i :_i". j»AU!i|S

j A vendre directement, au bord du lac de Neuchâtel,

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

- _____„-__ !

Important garage
de Neuchâtel,

cherche

un terrain
en bordure de la
RN 5 pour son

extension.

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

A vendre

immeuble
rapport brut 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr. Adresser

offres écrites à
OT 1449 au bureau

du journal.

lll HP L'administration
i ii ,
t| | cantonale

 ̂ W cherche

sténodactylographe qualifiée
pour son service juridique

Exigences : bonne culture générale
et quelques années de pratique.

Trai tement et entrée en fonctions:
à convenir.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, à l'office du person-
nel, château de Neuchâtel, jusqu'au
10 mai 1966.

Bord du lac de Neuchâtel
A VENDRE A CHEYRES

près d'Estavayer-le-Lac

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

Prix : 40,000 francs.
Terrain communal en location, bail

99 ans.

Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, fabricant, 1463 Chêne-

Pâquier (VD), tél. (024) 5 12 53.

| FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. K Y B U R Z

1 TEL (038) 4 17 17 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel
Ancienne maison de maître,
2 appartements.

Neuchâtel
Magasin de tabac, condi t ions de
reprise avantageuses.

Neuclhâfei
Immeubles locatifs anciens avec
magasin , centre de la ville.

Corcelles
Villa neuve, 1 appartement 3 piè-
ces + 1 appartement 1 . pièce.

Bôle
Villa moderne 5 pièces, grand
conf ort, sur un éta ge. Terrain
1800 mètres carrés.

Côfy Vai-de-^siz
Domaine agricole avec écurie,
porcherie, poulailler, etc., 36 po-
ses, appartement 5 pièces ,

Cydrefisi
Ancienne propriété confort, 4100
mètres carrés de j ardin, verger,
prix intéressant.

Val-de-Ruz
Maisons, fermes- rénovées.

Saint-Biaise ¦
Immeuble avec café , restauran t,
cinéma.

Hauterive
Terrain 18,000 mètres carrés,
zone verdure, loisir, pour cen-
tre commercial, restaurant, pis-
cine, etc.

Verbier
Chalet tout con f ort , complète-
ment agencé.

Gosta-Brava
Villas tout confort , prix a v a n t a-
geux.

Divers terrains  à bâtir à Neu-
chât el et aux environs.

On cherche à acheter

petite maison familiale
dans la région de Saint-Biaise, Hauterive,
Marin, Peseux, Corcelles.

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

TERRAIN A VENDRE
A CHAUMONT, parcelle de 2067 mè-
tres carrés ; accès et services pu-
blics sur place. Vue, t ranquillité.

Adresser offres  écrites à G E 1356
au bureau du journal.

A louer dès le mois de juin et jus -
qu 'au 10 juillet

maison de vacances
au bord du lac de Neu châtel, com-
prenant 6 - 8  lits. Grand ja rdin om-
bragé, grève privée , situation excep-
tionnelle.
S'adresser à M. Maurice Bovet ,
Grandchamp - Areuse, tél. (038)
6 31 30.

On offre à
Bevaix (NE)

terrain
à bâtir

Tél . (038) 6 62 59.
# 

Place

S17 Î6

A vendre,
au Landeron,

maison
de maître

superbe propriété
de 4700 m2, 9

chambres, 2 salles
de bains, garage
pour 2 voitures,

piscine.

A Bevaix

superbe villa
1 appartement de
5 grandes pièces,
living, véranda

chauffée, 3 toilet-
tes, garage, 1 ap-

partement de 2 piè-
ces, confort, terrain

de 2500 m2. Vue
panoramique.

A 17 km de Neu-
châtel, immeuble de

14 chambres,
3000 m2 de terrain ,
solarium, convien-

drait pour week-
ends ou pension.

Placement
intéressant

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

un

immeuble
ancien

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

désiré).
Mise de f^nds
130,000 francs.

Rapport sur fonds
propre : 13%

Ecrire sous chiffres
AS 1550 Annonces

Suisses S.A.
« ASSA » ,

1002 Lausanne.

Privé cherche à acheter peti te

maison familiale
à Neuchâtel ou aux environ s.
Adresser of fres écrites à$I M 1443
au bureau du journal.

Au bord du lac de Morat , à vendre,
à Salavaux, très beau

CË&8il@Ë
salle de séj our, 2 chambres, cuisine,
W.-C. douche.
Adresser off res  écrites à F J 1440
au bureau du j ournal.

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel, en propriété
par étages ,

APPARTEMENTS
de 5 et 7 pièces

quart ier  résidentiel, vue imprenable.
Pour traiter : 45,000 francs.

S'adresser au Bureau d'architecture
Charles Kung, 4, place de la Gare,
Neuchâtel, tél. 5 04 04.

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel .
à 80 m de rive sablonneuse, magnifique

de week-end, 3 chambres, cuisine, salle
de bains. Garage et. cave. Prix : 47 ,000 fr.
Terrain en location , bail 99 ans.

Tél. (024) 2 45 04.

Savez-vous p lanter les choux ?...
... vous connaissez sans doute ce ref rain, mais savez-vous qu'à
notre rayon « Do it yourself », vous trouverez : pelles, bêches,

I 

râteaux, ainsi que plantoirs, sarcloirs, sécateurs, etc..
Bref , tout ce qu'il vous f aut  pour p lanter, entretenir et arroser
légumes, f leurs et gazon.

Parmi notre choix, nous vous proposons, entre autres :

Brouette 65.-
châssis tabulaire, benne de 70 I, en tôle d'acier,
roue à pneu.

Tondeuse à gazon 79.-
« Brill Idéal », mécanique de construction solide et
soignée, roues caoutchoutées, largeur de coupe 36 cm.
Hauteur réglable.

Tuyau d'arrosage
caoutchouc synthétique de Ire qualité, 1 0 - 1 1  at.
12 X 18 mm 0, le mètre —.70
1 5 X 2 2  mm 0, le mètre —.90

Dévidoir 2450

pour 50 m de tuyau, exécution solide en acier
promatisé

ainsi que d'autres outils et accessoires, bien entendu
à des prix M I G R O S . . .

à Sa galerie ay |tj

imitfïoriQ JK^mlljsril/̂  -w*̂ ®
av. des Portes »bouges Neuchâtel
Nous vous recommandons de f aire vos achats pendant les heures

les moins chargées et vous trouverez p lus f acilement
une place de parc...

du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30
(mercredi après-midi fermé)

le vendredi de 8 h à 12 h 15 - le samedi de 13 h 30 à 14 h

Â 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 Purv 4, Neuchâtel,
té l. 5 52 52.

Inès coiffure
cherche une chambre en vi l le  pour
une  employée.
Tél. 5 55 50.

iî MfyM'TO, '. vins.

Jeune homme
possédant permis d'auto serait
engagé comme

chauffeur-magasinier
Bon salaire, éventuellement
chambre et pension.
Faire off res à La Fruitière,
Bellevaux 5, Neuchâtel, tél.
5 81 81.

A louer à Neuchâ-
tel . ouest de la
ville . immédiate-
ment ou pour date

à convenir

appartements
de 3 V2 pièces

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

& Schwarz ,
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

Nous cherchons une

chambre
pour monsieur, ré-

gion Saint-Biaise, libre
tout de suite.

Carrosserie
Paul Schoelly,

2068 Hauterive ,
tél. 5 93 33.

On cherche à, louer ,
pour le mois de

juillet,

chalet
sur la rive sud du
lac de Neuchâtel.
Tél. 5 87 43, après

19 heures.

A louer à Saint-
Biaise belle grande

chambre indépen-
dante, avec tout

confort . Tél. 3 39 28.

A louer tout de
suite à dame seule,

chemin des Trols-
Portes, petit

appartement
de deux pièces. Vue

Imprenable.
Téléphoner dès

18 h 30 au 4 28 31

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

de Neuchâtel

A louer à l'est
du

Val-de-Ruz
pour la saison d'été,

dans 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.

Chambre Indépen-
dante à louer à

jeune fille. Henri
Chardonnens,
Rocher 11.

A louer pour le
ler juin jolie

chambre
meublée

tout confort , à de-
moiselle soigneuse,

aux Cadolles.
Tél . 4 04 70.

Je cherche

chambre
pour courant mal,

si possible au cen-
tre. Faire offres

sous chiffres 65-80
au bureau du

journal.

Dame seule cherche
pour l'p.utomne,

appartement
de 2 pièces, loyer
modeste, région

la Coudre. Monruz.
Adresser offres

écrites à CG 1437
au bureau du jour-

nal.

Je cherche
appartement

de 3 pièces, confort
ou mi-confort, près
de l'école primaire.

Ecrire sous chif-
fres LD 10006 au

bureau du journal.

Buffet de la
Gare CFF cherche

2 chambres
modestes près de

la gare. Tél. 5 48 53.

Jeune homme
sérieux cherche

chambre
tranquille à Saint-
Biaise ou environs

immédiats.
Tél. (031) 43 12 53.A louer au

Val-de-Ruz
une chambre meu-

blée, ou apparte-
ment de deux

pièces non meublé,
à personne seule et

tranquille.
Adresser offres

écrites à LP 1446
au bureau du

journal.

Chambre
tranquille

près de la gare, à
louer à demoiselle,

dès le 15 mai.
Téléphone 5 73 17.

Chambre avec
confort p. louer
avec ou sans

pension. Tél . 5 39 34.

A louer studio
meublé, au centre
de Boudry, 170 fr.

Tél. 6 41 83.

A louer à Serrières

appartement
d'une grande pièce

pour 2 personnes,
avec cuisine et sal-
le de bains ; préfé-

rence sera donnée
à personne s'inté-
ressant à l'achat

des meubles.
Adresser offres

écrites à JN 1444
au bureau du

journal.

A louer à Bôle
pour la fin de

l'été ou l'automne
1966,

appartement
spacieux de 5 _

pièces, avec jardin
et verger , dans

ancienne maison
rénovée.

Adresser offres
écrites à El 1439

au bureau du
journal.

Local ¦ dépôt
. garage
d'environ 40 m2 à
louer dans im-
meuble neuf , à
Hauterive, che-
min de la Mar-
nière. Accès aisé.
L o y e r  mensuel
100 fr. plus
chauffage.
Régie immobiliè-
re Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchâtel.

Grande
vitrine

d'exposition en
plein centre à

louer . Tél. 6 33 12.

:rr ?m±hJzaaBi^ammKG23iTïm-i

I Aux Saars, à louer , libres tout de |
H suite où pour date à- convenir , h

M Loyer mensuel 55 francs.

j Ë  Prière de s'adresser au concierge, !
i J tél. 4 06 00 ou à la gérance, j ';
j j  tél . (031) 25 28 88. \ .

A louer près de la gare

atelier avec 2 bureaux
pour 20 personnes.
Conviendrait pour horlogerie ; libre
rapidement.

Demander l'adresse du No 1451 au
bureau du journal.
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Le gril infrarouge le plus complef .
avec minuterie, 2 puissances de chauffage

et grille en fonte pour grillades

. ¦. __L___________ W&S vJS! 3R HQ

[j É L E C T R I C I T É
Orangerie 4 Neuchâtel |

| Tél. 5 28 00

Belle occasion
A vendre un très beau vaisselier
d'époque, Louis XIII, 2000 fr. ; as-
siettes et plats eu étala.
Tél. 5 89 35.

Voici tout le prestige d'un ensemble style «Salon de Paris* ... ra
Canapé et fauteuils larges et moelleux avec coussins en
plume. Superbe tissu velours. De la toute grande classe
pour votre intérieur. C'est un des nombreux ensembles de
notre nouvelle exposition.

FABRIQUE DE MEUBLES, BOUDRY/NE (038) 6 40 58 jffltBaJMwilIffli

3j__œ5^_3i7Hgraa__ga ^̂

Pour lia Fête des mères

I BISCUITS m

I 

DESSERTS ffitLm
CHOCOLA TS <«§§SF !

CŒURS T, 'r ,̂Tel. G 91 48 p
sont toujours apprécies ~ 

j
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EN EXCLUSIVITÉ
LES PRODUITS DE BEAUTÉ (

CORYSE SALOMÉ
En vente à [

j Rue des Poteaux 0, NEUCHÂTEL - Té!. 415 72 j

POUR LA FÊTE DES MÈRES

Ravissante blouse en dacron Elle sera dans le vent, avec
crêpé, col nouveau, existe en cette blouse chemisier crêpe écorce
blanc, rose, rouge ou marine noir-blanc ou marine-blanc

votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

PAGE 5
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HERMES
Au bureau ou à votre domicile,
Hermès 3000 la grande portative
misse avec tabulateur Fr. 540.—

i

chez f â&t i ld&

i, Neuchâtel : TéL (038) 6 44 68.
faubourg Su Lao 11 Saint-Honoré 8
Avenue Léopold-Robert 110.
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) S 88 85.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71



C'est pif k douane et en voiture que
L'affaire du vol des oeuvres d'art de Besançon

On connaît Porrentruy pour la richesse
d'une de ses bibliothèques : celle de l'éco-
le cantonale. Mais on ne savait pas que,
depuis quelque temps, c'était également
une ville d'art possédant une riche col-
lection de Fragonard , de Robert, de
Rembrandt, de Boucher et de Carava-
ge S Une collection, hélas, clandestine

dissimulée dans un carton destiné à abri-
ter des habits, se trouvant derrière un
vieux matelas, dans les combles du res-
taurant de Mouton.

C'est dans cet établissement, en effe t,
que les enquêteurs de la police ont trou-
vé les 56 tableaux volés au Musée de
Besançon, dans la nuit du 10 au 11 jan-
vier dernier.

Ces 56 œuvres d'art valent de 5 à
10 millions de francs, selon certaines
estimations. C'est à cette dernière som-
me, en tout cas, que les responsables du
musée avaient évalué la perte au mo-
ment du vol.

Comment cette collection est-elle arri-
vée à Porrentruy ? Le plus naturellement
du monde : par la douane et en voi-
ture !

Les œuvres, en effe t, bien que nom-
breuses, n'occupaient qu'un petit volume
car les voleurs avaient pris la précau-
tion , lors du vol, de les retirer de leurs
encadrements. Il s'agissait principalement
de fusains et d'eaux-fortes, donc œuvres
sur papier peu encombrantes !

Le passeur, qui était également un des
voleurs, est Jean-Marie Boury, âgé de
19 ans, de nationalité française. Le jeu-
ne homme travaillait dans une entreprise
de menuiserie. Il avait été occupé éga-
lement pour le compte d'une autre en-
treprise sur le chantier de la place d'ar-
mes de Bure, en même temps que l'au-
tre voleur, Jahier, qui y travaillait en
tant qu'ingénieur.

C'est là que les deux hommes ' ont
vraisemblablement fait connaissance.
Jahier a un appartement à Porrentruy.
Boury y a amené son butin, il y a
huit jours au plus, alors qu'en France,
cela commençait déjà à sentir le rous-
si !

Il a caché ensuite son carton dans le
grenier, à proximité de la chambre do
son frère ct à l'insu de ce dernier. Les
dessins avaient été enfilés au milieu du
matelas, replié sur lui-même puis entou-
ré d'un papier d'emballage.

Toutes ces œuvres sont en bon état.
Le motif de l'acte des deux Français

semble encore peu clair. Jahier, qui sem-
ble avoir préparé le cambriolage, aurait
déclaré aux enquêteurs, ainsi que nous
l'écrivons en première page, qu'il avait
volé ces tableaux pour attirer l'atten-
tion de M. André Malraux, ministre de
la culture, sur les conditions de travail
des jeunes peintres français !

SERAIT PRISE AUJOURD'HUI A BERNE
La Suasse devra-t-eS8e « négocier» 9e retour des bêtes en France ?

LA 
douane suisse a fait signer un

papier au marchand de bétail de
Baulmes : après les prescriptions de

routine concernant la maladie et l'abattage
des bêtes, il est précisé que « les va-
ches appartiennent à M. Donald Meylan
avec interdiction d'en disposer » . En fait ,
si les Frisonnes lui appartiennent , ce n'est
en principe que pour trente jours , durée
de... la quarantaine arrachée à Berne. Ce
délai passé et en admettant qu 'il ne fût
pas écourté brusquement , que vont devenir
les vaches passées en contrebande ?

Ici , la parole n'est plus aux douaniers.
Cette administration , arrestations opérées ,
enquête faite et amendes encaissées n 'aura
plus rien à voir avec les passeurs de va-
ches frisonnes car c'est la division fédérale
de l'agriculture et l'office vétérinaire fédé-
ral qui doivent reprendre dès maintenant
l'affaire en main.

Or, aujourd'hui à Berne doit se
tenir une sorte dc conférence au
sommet qui groupera les responsa-
bles des administrations intéressées.
D'après les renseignements que l'on
peut recueillir, il semble que les va-
ches devront être rapatriées en
Franche-Comté. Les abattre ? Il n'en
est pas question. Les refouler ? Sans
doute mais encore devra-t-on négo-
cier la chose avec l'administration
française.

EXPLICATION VALABLE
En effe t , certains ont laissé entendre , en

encre noire sur papier blanc que si les
bêtes avaient été finalement conduites à
Vuitebœuf , c'est parce que les douanes
françaises les avaient refusées au retour.
Cette explication tient mieux que l'histo-
riette, peut-être un peu tirée par la perru-
que, insinuant que c'est à la vue d'un
commando de photographes et de journa-
listes que les douanes suisses, craignant une
publicité tapageuse dont certains touristes
de passage eurent sans doute l'insolite pri-

meur , décidèrent soudain d'embarquer préci-
pitamment bêtes et gens dans le camion.
Et le tout , cap sur Vuitebœuf.

La vérité est différente. Il est exact que
les douanes suisses ont pris contact avec
l'administration française. Le receveur fran-
çais de la Perrière demande alors son
supérieur direct , à Pontarlier , qui lui no-
tifie son accord sous réserve d'un contrôle
sanitaire à faire par le vétérinaire dépar-
temental. En soi, l'explication tient. De la
bouche même des douanes françaises , l'ex-
portation a été « théoriquement illégale .
mais on semble vouloir fermer les yeux
et oublier le défaut de permis d'exporta-
tion car < il ne s'agit ni d'œuvres d'art ni
de matériaux stratégi ques » .

Mais ce que l'on n'a peut-être pas dit
à Pontarlier , c'est qu 'outre ces réserves sa-
nitaires , tout à fait légitimes d'ailleurs, on

a posé une autre condition au retour des
bêtes. L'administration française n'aurait-
elle pas demandé , par exemple , que lui
soient communiqués certains points de l'en-
quête menée par ses voisins suisses ? Dans
l' affirmative , elle a pu juger qu'elle était
en droit de le faire. Les Suisses, eux , ont
pensé que c'était aller un peu loin et ils
n'ont pas accédé à cette demande. Les bê-
tes sont restées dans le canton de Vaud.
Voilà pourquoi ta division fédérale de
l'agriculture et plus spécialement l'office
vétérinaire fédéral , apte à décider dans un
cas où le permis d'exportation étranger fait
défaut , se sont vus contraints d'accepter
que les bêtes restent provisoirement sur sol
suisse.

Pour combien de temps ? Là est la ques-
tion. On le saura peut-être ces jours pro-
chains. '

Cl.-P. Ch.Il fête l'épilogue de l'affaire
et le succès de son...
second roman policier !

Homme comblé qiae l 'insp ecteur
p rincip al de Besançon :

Mlle Marie-Lucie Cornillot, conservatrice
du Musée des beaux-arts de Besançon, a
reçu la nouvelle de la récupération des des-
sins volés, hier un peu avant midi, par un
coup de téléphone venant du Musée du
Louvre.

Quelques heures plus tard, le carton ren-
fermant l'ensemble du butin , regagnait Be-
sançon et au greffe du tribunal le déballage
permettait de constater le parfait état de
conservation des dessins et en particulier de
la fameuse série de « seanguines » de la
Villa-d'Este portant la signature de Frago-
nard.

En même temps que ce précieux charge-
ment , arrivait, du reste, menottes aux poi-
gnets dans le bureau du juge d'instruction
Louis, celui qui a été l'exécuteur de ce

cambriolage Jean-Marie Bouryy. La satisfac-
tion était grande dans les bureaux de la
sûreté urbaine dc Besançon chez le com-
missaire principal Fidoux qui est un hom-
me deux fois comblé, puisqu'il peut fêter
en même temps l'épilogue heureux d'une
épineuse affaire et le succès remporte par
son second roman policier « Les Clochards
d'Asmodée ».

Satisfaction aussi grande au Musée des
beaux-arts qui retrouve son intégrité et
n'a jamais eu autant dc visiteurs soit dit
en passant depuis sa réouverture de Pâ-
ques. La conservatrice a laissé entendre que
les dessins venus de Suisse ne seraient pas
exposés de sitôt. On attendra que le dispo-
sitif dc sécurité projeté ultra-moderne soit
en place !

Pour faire des cadeaux à son père
il «emprunte » 26.000 fr. ici et là !

Au tribunal de district de Bienne

Le tribunal de district de Bienne a
tenu séance, hier, sous la présidence
de M. Otto Dreier.

Le premier inculpé à passer à la
barre est R. B., aide-comptable clans
une association régionale de pharmacie,
dont les bureaux sont à Bienne, qui
s'est rendu coupable d'escroqueries ré-
pétées , d'essais d'escroqueries , de faux
dans les titres et dans la comptabilité.
Le montant des escroqueries s'élève à
quelque '26,000 francs. R. B. s'en est
servi . pour acheter une voiture et un
poste de télévision , destinés, prétend-il ,
à son père ( !).

Etant donné que 11. B. n'a encore
subi aucune condamnation, le tribunal
se montre clément à son égard et le
condamne à douze mois de prison d'où
sont déduits sept jours de préventive.
En outre, l'inculpé est mis au bénéfice
du sursis pendant quatre ans.

D'autre part , comme li. B. a déjà
rembourser! une partie des sommes dé-
robées, il n'aura plus à verser que
300 fr. par mois sur les 16,000 fr.
qu 'il doit encore.

Le second et dernier inculpé qu 'avait

à juger le tribunal de district de
Bienne est un jeune Hongrois. Il com-
paraît pour vol qualifié et vol simple.
Il s'était spécialisé dans le pillage de
voitures dont il s'appropriait  des appa-
reils de photos et autres transistors.
Le tribunal , se trouvant devant un
récidiviste , se voit obliger infl iger  une
peine dc douze mois de prison (ferme
moins trois jours de préventive. En
outre, l'accusé devra payer les frais
de procédure , soit 450 francs, (j)
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SAINTE-CROIX
Blessé par une balle
(c) Mardi vers 15 heures, au cours d'un
exercice dc tir, M. Bernard Bourquin , ha-
bitant la Sagne (sur Sainte-Croix), âgé de
22 ans, qui accomplissait sa période de
service militaire , a reçu une balle dans un
bras. Il a subi une fracture et souffre dc
tendons coupés. Il a été transporté à l'hô-
pital d'Aarberg.

ECHALLENS
Au bas d'un talus
(c) Hier, vers 19 h 30, un tracteur agri-
cole, attelé d'un rouleau , circulait en di-
rection de Vuarrens. II a subitement obliqué
à gauche alors qu'une voiture, qui circu-
lait dans le même sens, était en train de
le dépasser. Sous l'effet du choc , l'auto a
été déportée en contrebas d'un talus. Dé-
gâts matériels aux deux machines.

Deux soldats genevois Messes
au cours d'un tir militaire ?

Près de Chiètres

De notre correspondant :
Deux soldats genevois auraient été at-

teints de balles avant-hier, dans la région
de Chiètres (Lac), au cours d'un tir de
combat fait par des éléments de la compa-
gnie de radio II , qui est actuellement sta-
tionnée à Muentschemier , sur territoire ber-
nois, mais non loin de la frontière fribour-
geoise.

L'un des soldats serait grièvement atteint
à une épaule et à un bras. Un autre aurait
été touché à une main par une balle qui
aurait , au passage , pulvérisé sa montre-
bracelet.

Nous avons vainement tenté d'obtenir des
renseignements plus précis sur ces acci-
dents , directement auprès du P.C. de la

compagnie, à Muentschemier. Mais les au-
torités militaires ont catégoriquement refu-
sé de nous renseigner...

li ouvrier
Sur un châtier d'Orbe

(sp) . Hier , à Orbe, sur le chantier
d'agrandisem ent de l'hôpital , un ou-
vrier de l'entreprise Castelli , M. Jean-
François Simone, 18 ans, célibataire ,
Vaudois , travaillait au pied d'une grue,
au début de l'après-midi. On démontait
cette grue. Soudain , à la suite de cir-
constances que l'enquête éclaircira , une
pièce de cette grue tomba sur le mal-
heureux , qui la reçut à la tête.

Aiftsitôt transporté dans l'établisse-
ment tout proche , le jeune Simone,
malgré les soins dont il fut  entouré,
succomba à ses blessures vers 15 h 45.

L'armée construit un pont
Â Âarberg

UN E  compagnie de sapeurs est
actuellement en train de planter
de nombreux piliers dans le lit

de l'Aar entre Aarberg et Bargen. Le
pont actuel doit être remplacé par une
construction plus solide et aussi plus
large.

Cependant , af in  de main ten i r  la cir-
culation pendant la construction du
nouveau pont , la vieille construction
va être déplacée de 12 mètres.

C'est une unité de sapeurs de l'année
qui a été chargée de ce travail, que
notre photo représente en pleine action.

(Avipress - Guggisberg)

BIENNE — Collision
(c) Hier , à 14 h 25 , à l'intersection
des rues Neuhauscn-de la Blanze . deux
voi tures  sont entrées en co l l i s ion .
L'une d'elles s'est retrouvée sur le toit.
Mlle Simone Salomon , domici l iée  à
Bienne, blessée aux mains et aux bras ,
a été transportée à l'hôpital. Après avoir
reçu les soins que réclamait son état ,
elle a pu regagner son domicile.

Remarques à propos de rétablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie

Deuxième journée de h session ordinaire de mai du Grand Conseil fribourgeoisi

De notre correspondant :

La deuxième journée de la session or-
dinaire de mai du Grand conseil fribour-
geois a été presque exclusivement consacrée
à l'examen des comptes de l'Etat , dont
nous avons donné les grandes lignes dans
notre édition d'hier. Notons le rapide pas-
sage en revue des comptes de la banque
de l'Etat , qui présentent un bénéfice dc
2,625,445 fr . 52. Sur ce montant , 1,000,445
fr . 52 sont versés à la caisse de l'Etat , et
175,000 fr. à l'université. On passa ensuite
à l'examen des comptes du Technicum can-
tonal de l'université , du collège Saint-Mi-
chel et de l'hôpital cantonal , qui furent
tous approuvés sans discussion.

La présentation des comptes de l'établis-
sement cantonal d'assurance contre l'incen-
die suscita en revanche quelques remar-
ques. M. André Bise (rad., Estavayer-le-
Lac), releva que la situation est alarmante
sur le front de la destruction par le feu.
Il parla d' un « Fribourg, terre de feu » .
Et il se demanda si les instances judiciaires
n'étaient pas trop clémentes, dans les cas
où la malveillance , voire l'imprudence, sont
prouvées. Enfin , il lança un appel à la
prudence, à l'adresse de la population fri-
bourgeoise tout entière.

L'établissement cantonal d'assurance des
bâtiments a réalisé un modeste boni de
6251 francs. Mais près de 3 millions de
francs ont été payés au t itre d'indemnités.
225 sinistres ont été annoncés , contre 175
en 1964. Ici , il est intéressant dc constater
que la malveillance a été établie dans huit
cas. Mais 19 enquêtes sont encore sans
conclusion . Quant aux négligences et impru-
dences, elles sont à l'origine de 59 sinis-
tres... Divers incidents et défectuosités ont
provoqué 43 sinistres. L'établissement can-

tonal entreprend également une action pré-
ventive. En 1965, il a subsidié 32 adduc-
tions d'eau, constructions de réservoirs et
de bouches d'hydrants, pour une somme de
880,000 francs. Une aide financière est éga-
lement allouée aux corps de sapeurs-pom-
piers , pour la modernisation de leur équi-
pement. Mais, surtout , des centres de ren-
fort régionaux sont créés. Trois existent

déjà , à Fribourg, Bulle et Estavayer-le-Lac.
Ils seront suivis par trois autres , qui seront
équipés de camions-tonne-pompe et d'en-
gins à poudre.

A plusieurs reprises , on a pu apprécier
l'efficacité de cette organisation. Mais , néan-
moins, que faire devant l'inconscience ou
la méchanceté , éventuellement la (très rare)
maladie ?...

YVERDON — Cycliste blessé
(c) Hier, vers 16 heures, un accident s'est
produit rue Haldimand , à la hauteur dc
l'immeuble No 65, à Yverdon. Une ca-
mionnette qui circulait dans ladite rue a
bifurqué à gauche et coupé la route à un
cycliste roulant en sens inverse. Ce dernier ,
le jeune Fredy Bornoz , âgé de 12 ans,
habitant Yverdon , est tombé lourdement
sur la chaussée. Il a été conduit à l'hôpi-
tal , souffrant de contusions au visage et
d'une éventuelle fissure au crâne.

Tombé d'un char
(c) M. Pierre Roulet , âgé de 18 ans , do-
micilié à Yverdon , qui travaillait , hier , à
la gare, est tombé d'un char et s'est frac-
turé la rotule de la jambe gauche . Il a été
conduit à l'hôpital de la ville.

TOUS

Un bambin
rneyrt

d'une grippe
infectieuse

(c) La nui t ,  dernière , un enfant  île ,'î
ans, le petit Christian Lanz , de Nods ,
a succombé des suites d'nne grippe
infectieuse après trois jours de mala-
die. Le constat du décès a été fai t
par it. Pclet , médecin à la Neuveville.

Répondant au communiqué diffusé
par le groupement bernois qui s'in-
titule < Communauté de travail
Berne-Jura », et que nous avons pu-
blié hier, le Rassemblement juras-
sien déclare ce qui suit :

© Cette « communauté », qui est
bernoise, a pris la succession de
l'ancien Comité de Berne de M.
Walter Buser, bureau de propagande
officieux des autorités cantonales.

© Elle réunit, parmi les journa-
listes bernois, les adversaires les
plus virulents des revendications
jurassienne.

O Ses mobiles sont ceux que son
chef , M. von Greyerz , définissait
lors d'un forum à Lausanne : « Il
fau t sauvegarder le prestige de
Berne , qui a déjà perdu le pays de
Vaud ; ce fut  un premier échec de
l'expansion bernoise dans des terri-
toires de langue française . Si Berne
perd encore le Jura , ce sera, dans
l'histoire, l'échec définitif de cette
jolitique » .

© Cet impérialisme , fondé sur une
prétention germanique à l'hégémo-
nie dans des pays de langue fran-
çaise, s'apparente bien aux théories
politiques ou racistes que l'on a
vues naître exclusivement chez les
peuples allemands. C'est la raison
pour laquelle cett e « commuante »
prête ses sentiments profonds aux
minorités de langue française qui ,
légitimement, défendent leur indé-
pendance et leurs caractères de
civil isnHnn.

Le R.J. répond
au communiqué

de la communauté
Berne - Jura

Sur le chantier de la raute
de détournement, un contremaître
a la tête broyée par une machine

De notre correspondant :
Un tragique accident de travail

s'est produit , hier après-midi, sur
le chantier de la route de détour-
nement de Romont.

Vers 16 h 10, un chauffeur  de
Bulle, M. Roger Bruttin , était
occupé à niveler la route com-
munale qui conduit de la parque-
terie à Chavannes-sous-Romont. II
se trouvait , par conséquent, au
volant d'une machine à niveler,
montée sur un camion.

M. Roger Bruttin manœuvrai t
donc cette machine alors que M.
André Dupasquier, âgé de 70 ans,
domicilié au Pâquier, se trouvait
près de l'arrière droit du véhicule.

M. Bruttin fit une marche ar-
rière. Il n'aperçut pas M. Dupas-
quier qui fu t  happé par le lourd

véhicule, passa sous les roues et
eut la tête broyée. La mort a été
instantanée.

Marié, M. André Dupasquier
était père de quatre enfants, âgés
de plus de trente ans. Très popu-
laire, il était connu pour sa jovia-
lité et son amabilité, comme pour
son caractère de grand travailleur.

Après avoir été contremaître
sur les routes, au service de l'Etat
de Fribourg, M. Dupasquier s'était
mis au service de l'entreprise
bulloise il y a une trentaine d'an-
nées.

Au Pâquier, M. Dupasquier  était
membre fondateur et d 'honneur
de la société . e chant et s'inté-
ressait de près à la vie des so-
ciétés de tir et de musique no-
tamment.

voyage mouvementé
Dernièrement, le train des malades

de Fribourg, à destination de Lourdes,
s'est scindé en trois partie. Le convoi ,
dans lequel se trouvaient des malades,
quelques brancardiers et infirmiers, des-
cendait les Pyrrénées lorsqu'une tige de
traction cassa. Par miracle, il n'y eut
aucun blessé. Un retard assez considérable
a été enregistré.

Fribourg - Lourdes :

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en cher-:
Jean HOSTETTOER

Le parti chrétien-social du canton
de Berne a tenu sa dernière assem-
blée, avant les élections cantonales,
en fin de semaine à Berne sous la
présidence de M. G. Casetli , président.
Les orateurs de cette assemblée ex-
traordinaire étaient MM. Kurt von
Arx, président du parti chrétien-so-
cial du canton de Zurich et Guy
Fontanet , président du parti indé pen-
dant-social du canton de Genève. Cette
assemblée fut l'occasion d'entendre un
rapport sur la situation en vue des
préparatifs des élections au Grand
conseil. Il a été décidé que les chré-
tiens-sociaux de Berne-ville , Berne-
campagne et Bienne se lanceraient
dans la lutte avec leurs propres listes.

En ce qui concerne les élections
au Conseil exécutif , l'assemblée a
décidé de laisser la liberté de vote ,

Les chrétiens - sociaux bernois :
liberté de vote pour

les élections au Conseil exécutif

Carnet de deuil
La doijenne de la paroisse de Mon t-

faucon , Mme Lina Chaignat , âgée de
d't ans, qui avait été victime il y a
quel que temps d'une chute dans son
appartement et avail été transportée
à l'hôp ital de Saignelég ier , vient de
décéder des suites de ses blessures.

SAIGNELÉGIER

Tournoi de volley-ball
des chefs cadets jurassiens

A Saint-Imier s'est déroulé , samedi
30 avril , un tournoi de volley-ball
réservé aux équipes ju rassiennes des
chefs cadets. Dotée d'un challenge,
cette manifestation a remporté un
vif succès et le volley-ball fut de
fort belle qualité. Voici le classement:

1. Porrentruy, 6 points , remporte
le challenge ; 2. Malleray, (S p. ; 3.
Sonceboz , 4 p. ; 4. Moutier , 4 p. ; 5.
Renan , 2 p. ; (i. Tavannes , 2 p.

A l'issue de ce tournoi , une course
d'orientation eut lieu dans la région
de Saint-Imier, les mêmes équi pes
s'opposèrent , et c'est la section de
Renan qui s'imposa.

SAINT-IMIER

Crédits acceptes
(c) Les citoyens de Heconvil ier  _ ont
accepté des dépassements de crédits
d'un montan t  de 302,000 fr. Ils ont
aussi accepté les comptes communaux
lil(i5 qui  bouclent  par uu lunéf ice  de
819 fr. Un subside de 28,000 fr. a
été accordé pour la construction d'un
bloc locatif , puis l'assemblée approuva
le projet supputé à 400,000 fr. pour
la construction d'une école enfantine.

RECONVILIER
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Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d'avis de N euchâtel  »

Adapté de l'anglais

par 15

RENÉ D'AGUY

— Dans ce cas, nous resterons debout tous les deux , dit-il.
Il prit la petite main dans la sienne et, la tenant fermement ,
il prononça, d'une voix très assurée et très calme, une phrase
ahurissante :

Kathie, ce que je vais dire constitue exactement une
demande en mariage : acceptez-vous d'être ma femme ?

Elle le regard a, bouche bée, les yeux incrédules. Elle de-
manda :

— Qu'avez-vous dit ?
Il ne sourit pas , mais répéta :

j e vous ai demandé d'être ma femme. C'est tout à
fait sérieux. J'ai déjà obtenu l'autorisation de votre père. Je
lui en ai parlé avant de rien vous demander, parce que
c'est l'usage dans mon pays ; et, sans manquer de modestie,
je puis dire qu'il a accueilli mon offre avec joie. En fait ,
c'était le motif pour lequel j 'ai, été si heureux de déjeuner
dans votre famille.

La jeune fille ne pouvait dire un mot, et le marques pour-
suivit :

. j'ai aussi l'approbation de lady Fitzosbome, si cela peut
avoir de l'importance pour vous. Elle nous aime beaucoup
tous deux et elle est convaincue que nous nous ¦ conviendrons
tout à fait. Tout ce qui me manque encore, c'est votre con-
sentement. Vous pouvez devenir marquêsa, être riche et hono-

Copyrlght Miralmonde

rée, et vivre enfin dans un cadre et dans des conditions
qui soient dignes de vous.

Autour de Kathie , la pièce semblait tournoyer. Elle sentit
que le vertige la gagnait , et elle fit un mouvement pour s'ac-
crocher à l'épaule de Sebastiâo. Il répondit en l'enlaçant.
Elle se sentit fortement serrée dans des bras puissants et
doux. Dans ses oreilles retentissaient d'étranges bruits — le
bruit des abîmes au fond desquels tourbillonnent les eaux
furieuses — et, dans sa tête, une Voue tournait , bruyante, qui
l'étourdissait. Elle tenta de se persuader que c'était ce trouble
physique qui lui faisait imaginer des choses inconcevables.
Par exemple, que c'était pour la demander en mariage à son
père, que le marques s'était si longtemps enfermé avec Gé-
rald Sheridan ! Alors que, manifestement, il admirait Eileen...
C'était à sa sœur que s'adressait réellement la demande si
soudainement formulée. Elle s'efforça de parler, parce qu'elle
avait l'impression de rêver et que le son de sa voix la réveil-
lerait sans doute :

— Mais, c'est Eileen que vous admirez... C'est elle que
vous désirez prendre pour femme. Elle est si belle.

—¦ Eileen ? répéta-t-il , d'un ton méprisant. Que possède-
t-elle, si ce n'est une certaine beauté, à laquelle l'art a beau-
coup contribué d'ailleurs , et qui n'est pas, dans le monde,
une chose tellement rare pour que je vienne la chercher
dans ce pays perdu ? Mais ne comprenez-vous pas que des
femmes jeunes et belles — plus jeunes et plus belles que votre
sœur ! — m'ont pourchassé toute ma vie ? Que votre sœur
soit une chercheuse d'or, qui échangera sa beauté contre une
fortune, sans se préoccuper de rien d'autre, c'est vraiment
trop évident. Il est certain qu'elle aimerait bien devenir mar-
quêsa, mais ce n'est pas elle que j'ai choisie. C'est vous, ma
chère enfant, qui possédez ce qu'elle n'aura jamais. J'avais
jugé Eileen en quelques secondes d'entretien ; je n'ai point
d'estime pour elle. Pour votre mère non plus , hélas , parce
qu 'elle participe évidemment à cette pêche au mari et soutient
sa fille , si même elle ne la conseille pas. Mais, heureusement,
votre père est exactement l'homme que je souhaite avoir pour
beau-père. J'ai énormément de sympathie pour lui.

Kathie se raccroch a à cette phrase. Dans le bouleversement
de son univers, provoqué par l'incroyable demande de Se-

bastiâo, l'évocation de son père et le souvenir de son intense
désir d'évasion vers des climats plus cléments devint une
ancre à laquelle elle parvint à se fixer un instant. Elle mur-
mura :

— J'en suis très heureuse... Mon père possède de grandes
qualités.

— J'ai pu m'en convaincre. Quant à votre sœur Bride,
elle est plus intelligente qu'Eileen, mais j'ai détesté la façon
qu'elle a de vous mettre toujours au dernier rang, sinon à
celui d'une servante : « Kathie, va chercher de l'eau... Kathie,
apporte les scones... Kathie, va répondre au téléphone... >
On aurait dit , véritablement, que vous êtes Cendrillon. Votre
mère et ses deux filles préférées exigent tant de vous, et vous
leur obéissez avec une telle soumission, que l'idée ne m'est
pas

^ 
du tout désagréable de vous voir devenir une riche mar-

quêsa alors qu'elles en resteront pour leurs frais de séduction
et d'intrigue. Vous arracher à un milieu où l'on ne vous
apprécie pas sera, pour moi , une joie de plus.

Kathie se ressaisissait lentement pendant que le marques
parlait. Elle renversa la tête, pour l'éloigner un peu de la
poitrine de Sebastiâo et pouvoir le regarder dans les yeux,
puis elle demanda : ,

— Vous rendez-vous parfaitement compte de ce que vous
me proposez ? Vous n'avez absolument aucune raison de
vouloir m'épouser. Vous n'en avez pas non plus véritablement
le désir. D'ailleurs, il y a seulement quelques jours , vous
m'avez déclaré catégoriquement que vous ne vous remarieriez
jamais.

Il ne la lâche pas et , d'une voix douce , expl iqua :
— J'ai dit que je ne me remarierais jamais pour les raisons

qui ont provoqué mon premier mariage. Je ne veux pas re-
faire une union dans laquelle mon cœur serait intéressé. Je
ne veux pas épouser une femme que j'aimerais... d'amour !
Mais ne pouvez-vous comprendre que je sois... contraint... de
prendre une épouse pour d'autres motifs ?

Dans la tête de la jeune fille , la roue bruyante qui l'étour-
dissait cessa subitement de tourner. Elle eut l'impression qu'un
vent froid venait de pénétrer dans la pièce et que son
souffle l'enveloppait , la glaçait , en dépit de l'étreinte que le

marques ne desserrait pas autour de son corps. Soudain lucide
et presque détachée, elle écouta ce qu'il expliquait :

— On pourrait peut-être penser que mes raisons de con-
clure une union dans ces conditions sont extravagantes ; mais
moi, je les estime fort raisonnables. Je vous ai dit que beau-
coup de gens me persécutent , pour que j 'épouse une certaine
jeune fille qui , de l'avis général , possède toutes les qualités
requises pour faire une marquêsa de Barrateira. Or, moi,
je sens que je ne dois pas le faire , et je ne le ferai pas...
Cela signifie que, tant que subsistera un espoir de me voir
l'épouser , on ne me laissera pas en repos. Même si olle se
lassait et se mariait avec quelqu 'un d'autre , je n'aurais pas
la paix : on aurait bien vite fait de dénicher une nouvelle
candidate ! Tandis que, si je vous épouse, il faudra bien qu'on
renonce à tous ces rêves.

— Mais pourquoi ne pouvez-vous pas faire, avec une au-
tre, ce que vous me proposez ?

¦—¦ Avec vous, ma chère enfant , je suis convaincu que je
n'aurai pas à redouter de complications sentimentales... Je
suis certain que , par exemple , la jeune Portugaise qu 'on veut
m'imposer ne se contenterait pas d'un mariage... qui n'en
serait pas absolument un, et elle me tracasserait pour que
je me comporte vraiment comme son mari. Mais vous... vous
êtes différente de toutes les jeunes filles que j'ai rencontrées.
Avec vous, je pourrai vivre dans une confiante et sereine
amitié. Vous saurez m'arracher à ces humeurs noires, comme
vous l'avez si bien fait dès la première minute où nous nous
sommes vus. Comme vous le faites, depuis. En retour , je pour-
rai faire beaucoup pour vous. Vous n'aurez pas tout de la
vie, mais vous aurez énormément. Je suis convaincu que ce
que je donnerai suffira à compenser, et au-delà , ce que jo
refuserai. Par exemple, pour votre père : il a besoin de soleil.
Je lui en procurerai autant que le ciel peut en prodiguer
à un homme. Et tout le reste aussi.

Kathie avala péniblement sa salive. Elle se sentait humi-
liée, parce qu'il lui semblait qu'on la traitait comme une
marchandise. Elle dit , avec un peu de révolte dans la voix :

— Vous voulez m'acheter ! Au fond , je serai une sorte de
gouvernante chez vous !

(A suivre.)
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Just offre
à un prix raisonnable

chauffage à mazout
automutique

, partir de Fr. 2000.-
installé comp lètement, réservoir à
mazout avec trou d'homme inclus.
Pour plus grands réservoirs à mazout,
augmentation de prix proportionnelle.
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L'annonce
reflet vivant du marché
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ZENT COM Ol fFOî  TET ~ ~^
Ŝ SS1_1̂ _!_MS§1

I : ¦ : ' ¦ ¦ » ! i
|1PIï- ::_ : :| : ' : : :; -ff :::;; :§1 Un service à domicile compétent se tient
11IM : .  . ] ¦' • ¦ .¦ ¦' ;;. yij à votre disposition. Vous n'aurez certaine-

I ment guère l'occasion d'y recourir, car la
f c -  i nouvelle chaudière ZENT COMBIFONTE
W \ ! est construite de telle façon qu'aucun

j  dérangement ne devrait s'y produire,
"j Néanmoins, notre service est en tout

.y Ifiy 'y. / . '-.- . \¦ .<:.¦: <|| temps prêt à répondre à votre appel.
j 

¦
. •: ' ;vf. ^.̂ flf Elle est 

en fonte, la nouvelle ZENT CO M-
; BIFONTE, et par conséquent.durable, in-

M§§jgjW 8§§|̂ K ! fatigable — est résistante aux attaques si
' • ; '; . 1 dangereuses de la corrosion. Elle est fa-

, T ¦ ' , ¦' cilement démontable et peut donc être
transportée aisément partout. La solution

' .. idéale pour des bâtiments existants !
, •- ' ! LachaudièreZENTCOMBIFONTEchauffa

- . . - . votre maison et vous livre de l'eau chaude
: ' ' - . pour la cuisine, pour le bain — autant que

• - - i vous en désirez.
I ' '"- . ! Pour les chaufferies de faible hauteur, la
I , .' . .. j nouvelle chaudière ZENT COMBIFONTE
j ' > . . i est également fabriquée en type S, c'est-
j \ -v , i à-dire avec chauffe-eau latéral.
Y \ Il vaut la peine d'apprendre à la connaîtra

: - i Ecrivez ou téléphonez donc à votre instal-
I » .  '. lateur ou demandez-nous directemenl

x"- .< v i notre documentation.

/"""à-» ZENT SA BERNE 3072 Ostermundigen

fïi i
A obtenu la mention « Forme utile 1965 », de l'Association suisse de l'Art et de l'Industrie.

N'avez-vous pas encore j

donc wotro cflr?» wm ocil Iw VU'll t? OClu f »*& *&x s 'j &szmm ^
_^

g^̂ ^

I 91 B iJa I '-il

^"̂  ils 915 bas pareils, une réserve pour tous "~ ' ^ 
les cas. Pour le travail, pour les sorties, «•nĈe>> c. b»s
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, I De plus en plus on préfère'
Im les vols IBERIA J
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Service quotidien avec correspondances

; k pour VALENCIA (Costa Blanca - Alicante) J 
;

I l  Service quotidien avec correspondances lijl li
pour MALAGA (Costa del Sol)

I ILES CANARIES JJ; ||,
: Il CASABLANCA et TANGER ||||j

v^^^ m̂ é̂nrm^^ m̂II'" vous emmène aussi à bord des H||I Juif
11'1 DC 8 Fan jets à NEW YORK, MEXICO, 1 !|

CARACAS, BOGOTA, LIMA, !
i L RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO, J

I
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Il IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich J I
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rapides
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||j sans caution" !

REM Talatr. 58, Zurich
Hrak Tél.0512587ra

Conservation de fourrures
Transformations - Réparations

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94 j
NEUCHATEL j
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î l̂ EI^S Lo snkée de rattrapage i été favorable aux 
clubs zuricois

YOUNG FELLOWS - SERVETTE 2-0
(2-0).

MARQUEURS : Flchli (pén ible mésen-
tente  entre  Makay et Barlie) 23ine ;
Bosshart (mervei l leux effort personnel)
40me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Boss-
hart , Huger , Bolli , Kubler ; Kyburtz ,
Chiandussi ; Feller , von Burg, Fischl i,
Hoessll. En t ra îneurs  : Rossi , Matas et
Stettler.

SERVETTE : Barlie ; Maffiol o, Kaise-
rauer , Pazmandy, Mocellin ; Makay,
Georgy ; Nemeth , Conti , Bedert, Schin-
delholz. Entraîneur  : Leduc.

ARBITRE : M. Dienst , de Bàle.
NOTES : terrain du Letziground en

excellent état. Soirée agréable. 0000
spectateurs. Servette joue sans Schny-

cler, Daina , Vonlanthen. Chatelainat rem-
place Bedert à la mi-temps. Young
Fellows est privé des services du You-
goslave Matous (claquage). Schindelholz
tire sur la barre transversale à la 12me
minute de la seconde mi-temps. Coups
de coin : 10-13 (3-10).

MÉCONNAISSABLE !
Ceux qui ont vu les « jeunes compa-

gnons » dominer outrageusement un
Servette méconnaissable, ont dû se tâter
pour s'assurer qu 'il ne s'agissait pas
d'un rêve. Invraisemblable métamor-
phose, Young Fellows est devenu en
trois semaines une équipe homogène,
athlétique, bien inspirée. Chaque joueur
joue son va-tout. Chaque balle est
poursuivie avec une ardeur exemplaire.
Si le problème de la défense était ré-

solu depuis quelques dimanches, l'élé-
ment positif de ce nouveau succès fut
l'élégance avec laquelle il fut acquis.
Les astuces qu 'on attendaient des Ge-
nevois, ce furent les Zuricois qui les
démontrèrent. Quelle différence entre les
mouvements extrêmement rapides des
Feller , Fischli ou Hoessli , et les in-
croyables gaucheries de Nemeth, Conti
ou Schindelholz. Manque d'influx ner-
veux , manque de coordination furent
les défauts chroniques de cette équipe
servettienne. Où est la passe en profon-
deur , où sont les changements de jeu ,
si propres à désarçonner une défense.
Sur ce chapitre , les attaquants de Leduc
pouvaient prendre une belle leçon en
voyant évoluer leur vis-à-vis. Pas de
fioritures : de l'efficacité, un point c'est
tout. Nous n'allons pas béatifier les
Zuricois. S'ils purent dessiner de jolies
arabesques , l'adversaire le lui permit
bien , la différence crevait les yeux.
Chaque Zuricois cherchait à fa ire grin-
cer la machine, empêchait l'élaboration
par un harcèlement générateur de mau-
vaises passes.

Tout au contraire, les Servettiens
laissèrent jouer leurs antagonistes où
venaient les déranger sans conviction.
Que dire de la défense genevoise, le
refrain devient rengaine, la défense de
zone fut , une fois de plus , une faillite
complète. Ne vit-on pas Feller , duper
Mocellin et Pazmandi dans un mouchoir ,
et Barlie peut vous en dire plus , lui
qui dut souvent intervenir dans des
situations plus qu 'embarrassantes ! A-t-
on déjà entendu parler de dédouble-
ments ? Combien d'hésitations pour at-
tribuer les rôles ; à toi, à moi et puis
trop tard , Fischli ou Feller s'étaient

déjà engouffrés dans les boulevards
ouverts par Pazmandi et Kaiserauer.
Comme deux insécurités valent mieux
qu 'une seule, l'entente fut loin d'être
parfaite entre Barlie et ses arrières.
La défense genevoise, hier , n 'avait rien
d'un rempart : un comité de réception
plutôt et ce ne fut  que justice si les
spectateurs firent une interminable ova-
tion à leurs favoris qui , en seconde mi-
temps, avaient souvent joué au chat
et à la souris avec des Genevois qui
en bavaient des ronds de chapeaux.

W. Z.

MATl 'S .  — L'attaquant de Young Felloivs (en maillot r a y é )
s'est littéralement joué des déf enseurs genevois.

Une nouvelle f o i s  très f a ib les .
(Photo Keystone.)

u lin ii H pas ci n lOECGi son liiieiii
ZURICH - BALE 3-0 (1-0).
MARQUEURS : Martinelli ( t i r  de vingt

mètres dans la < toile d'araignée >) 35me.
Deuxième mi-temps : Kuenzj ii (ti r croisé
qui frappe l'intérieur des montants)
27me ; Martinell! (de la tète sur centre
de Kuhn) 28me.

ZURICH : Iten ; Muinch , Leimgruber,
Brodmann, Stierli ; Baeni , Martinelli ;
Kuhn, Kuenzli , Sturmer, Winniger. En-
traîneur : Maurer.

BALE : Kun z ; Furi , Michaud, Schwa-
ger, Mu.ndise.hin ; Hanses1, Benithaus ;
Vetter , Odermatt , Frigério, Moscatelli.
Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Droz, de Marin, très
bon.

NOTES : terrain du Letziground en
bon état . 11,500 spectateurs. Après vingt
minuite.s de jeu, Sturmer reste étendu
à la suite d'un choc avec le gardien
Kunz ; l'Allemand sort pour quelques
minutes. Simultanément, Frigério s'ef-
face au profit de Pfirter. Muinch quitte
lie terrain à cinq minutes de la fin.
A dix, Zurich était assez fort... Coups
de coin 16-3 (5-2).

AGRÉABLE
Tout finit par arriver. Après dix ren-

contres sans défaite, Bàle a dû tirer
son chapeau devant Zurich. La prin-
cipale rencontre fu t  loin d'at teindre la
consistance die celle d'ouverture. Bàle
fit  franc jeu ot lança quelqu es offen-
sives où Tom sentait le coup de patte
d'Odermatt. Pourtant, la défense zuri-
coise ne fuit jamais à court d'aa-guments.

Quelques tirs imprécis furen t lie seul
résultat concret. Zurich ne s'est pas
torturé. De nombreuses passes à l'adver-
saire témoignèrent d'une certaine in-
différence. Petit à peti t, la machine
s'ébranla. Pourtant, il manquait, cepen-
dant , le dernier coup de rein pour mon-
nayer un avantage territorial qui s'ac-
centua an fil des minutes.

SUPÉRIEUR
La rencontre ne fu t  pas désagréable

à suivre mais il lui manqua la note
incertaine, les renversements de situa-
tion. Face à une ligne d'attaque qui
était trop forte pour elle, la défense
bàloise f in i t  par se désunir et le but
était dans l'air , il fut  superbe d'ailleurs
ce tir de Martinelli tout empreint de la
personnalité du joueur. Un démarrage
foudroyant, un puissant tir dans la fou-

lée. Facile, non ! La seconde mi-temps
donna encore plus de relief à la, dif-
férence de classe. Les offensives bà-
loises se firent rares et, sans grand
problème , l'écart se creusa. II fallut
même passablement de courage à Kunz
pour éviter la débâcle. Néanmoins, la
nonchalance de. certains joueurs zuricois
ne manque pas de susciter certaines
inquiétudes.

W. Z:

Le président de Zurich n'a pas
démenti avoir reçu une offre de
Lugano pour l'acquisition de Marti-
nelli et ce pour une somme de
430,000 francs... D'autre part , des
propositions auraient été faites par
Winterthour pour un éventuel trans-
fert de Winniger.

Vase© de Gama : qyel!e déception !
Les Lausannois espéraient voir une fête...

LAUSANNE - VASCO DE GAMA 1-1
(1-0).

MARQUEURS : Armbruster ( t i r  de
vingt mètres) 7me. Seconde mi-temps :
Caxaias (effort personnel ) 20me.

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Tac-
chella , Hunziker, Polencent ; Durr, Arm-
bruster ; Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

VASCO DE GAMA : Amaury ; Ary,
Caxaias , Amalias, Silas ; Jlarahao, Ze-
zilho ; Luisilo , Bianchini , Lorito , Me-
nezes.

ARBITRE : M. Goppel , de Zurich.
NOTES : stade olympi que au sol

sec. Un peu de vent. 9000 spectateurs.
En deuxième mi-temps : Kunzïi rem-
place Elsener, puis Kerkhoffs , blessé,
s'en va au profit de Stutz. Chez les
Brésiliens , Al t i r  joue à la place de
Luisilo. A la vingtième minut e , Kunz ï i
est touch é et Elsener revient . Cinq mi-
nutes plus tard , c'est au tour de Tac-
chella d'être blessé. Luthy le remplace.
Qualité du match : mauvaise. Coups de
coin 8-6 (4-5).

DÉCEPTION
Les Vaudois ne pourront même pas

dire qu'ils ont été déçus en bien. Car
ce match, prototype de celui dont on
attendait beaucoup, n'a rien donné du
tout. Pire , plus il avançait , plus il
tournait à la foire d'empoigne, les coups
se succédaient. Ce qui devait être une
fête ne fu t  plus que caricature. Décep-
tion sur toute la ligne : la première
mi-temps fut passable, dans un ennui
distingué avec bâillements fur t i fs .  Les
Brésiliens, sans cervelle, se perdaient ,
dans des complications avec un seul
souci : porter la balle jusque dans le
but , Lausanne répondait au mieux. Aux
balles liftées, aux subtiles déviations ,
aux feintes douces et naturelles, ils
opposaient davantage de rigueur et de
sobriété. LTne faute bête d'Hunziker dé«
clencha une riposte immédiate. Du foot-
ball on pa ssait aux quilles. La soirée
était gâchée et les sifflets saluan t de
mauvaises vedettes à la sortie du ter-

rain n'étaient pas usurpés. Vasco de
Gama vaut sûremen t davanta ge ; les
gros bra s sont restés au Brésil , où
les championnats du monde sont hâti-
vement préparés. Durant cette période ,
méfions-nous des tournées théâtrales.
Pourtant , jeudi , AG Mil an sera à la
Pontaise. Ce ne sera pas plus mal.

A. Edelmann-Monty

Incertitude quant à la finale
de la coupe des villes de foires

La finale de la coupe des villes de foires ,
prévue pour le 18 mai, a été renvoyée à
une date ultérieure. Les deux équipes fi-
nalistes ne sont pas encore connues. D'une
part , le match d'appui entre Saragosse et
Leeds United aura lieu le 10 ou le 11 mai
et , de l'autre , le match retour entre Chel-
sea et Barcelone se jouera le 11 mai à
Londres. Au cas où les deux clubs ang lais
se qualifieraient pour la finale, celle-ci au-
rait lieu avant le 28 mai. En revanche, si
les duex représentants espagnols accédaient

à- la finale, celle-ci serait reportée au dé-
but du mois de juin. Enfin , si l'ultime ren-
contre de la compétition 1965-1966 mettait
aux prises un club anglais et un club es-
pagnol , un accord devrait encore être trou-
vé.

Par ailleurs , pour la première fois, l'as-
semblée générale du .comité d'organisation
de la coupe n'aura pas lieu dans la ville
où se déroulera la finale. Elle se tiendra
à la fin du mois de juin*>q_ Lisbonne.

Succès facile de l'Allemagne
Matches d'entraînement pour la coupe du monde

IRLANDE - ALLEMAGNE 0-4 (0-2).
Trois fois battue jusqu'ici par les Irlan-

dais du Sud , l'Allemagne a pris une
beille revanche au Dalymouint Park de
Dublin en s'imposant sur le résultat
de 4-0 (2-0).

Malgré l'absence des internationaux
de Borussia Dortmund, la formation
germanique ne laissa aucune chance à
l'équipe de la République indépendante
de l'Irlande qui , pourtant, bénéficiait de
l'appoint de ses joueurs professionnels
évoluant en Grande-Bretagne.

Helmut Hailer, qui fa isait sa rentrée
en équipe nationale, fut le meilleur
joueur des vingt-deux. Sa virtuosité
stimula ses camarades et plus parti-
culièrement Overath . Bénéficiant de sur-
croit de l'abatta ge de Beckenbauer,
l'attaque allemande exerça une pression
constante sur le but adverse. En défense,
Luitz et Schulz se mirent particulière-
ment en évidence. Helmut Schoen
n'avait conservé que quatre joueurs
de l'équipe victorieuse récemment con-
tre la Hollande (4-2).

Les Irlandais déployèrent beaucou p
d'efforts mais la stérilité de leur ligne
d'attaque voua à l'échec toutes leurs
entreprises. Sous les ordres de l'arbitre
écossais Mutlen , les deux équipes jouè-
rent dans les compositions suivantes :

IRLANDE : Dunne ; Foley (Keogh),

9 Au cours de la seconde journée du
tournoi international de Mexico, la sélec-
tion nationale du Mexique a battu le club
français Monaco par 1-0 (1-0). L'unique but
de la partie a été marqué à la deuxième
minute déjà par l'ailier droit Fragoso.

Strahan ; McGrath , Hurley, Henné sise y ;
O'Neill , McEvoy, Treacy, Dunphy, Ha-
verty.

ALLEMAGNE : Maier ; Lutz , Kurb-
juhn ; Beckenbauer, Schulz, Hoettges ;
Grabowski , Hailer, Seeler, Ovrath, Hor-
nig.
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ĥ aaaBam i Dimanche 1re manche du championnat du monde

Une partie des candidats aux titres mon-
diaux de 1967 se retrouveront dimanche sur
le circuit de Montj uich , près de' Barcelone ,
à l'occasion de la première manche du
championnat du monde , le Grand prix
d'Espagne. Ce Grand prix sera ouvert aux
catégories suivantes : 50, 125, 250 cmc et
« side cars » . Du 8 mai au 17 octobre , les
pilotes courront les douze grands prix sui-
vants : Espagne, Allemagne de l'Ouest ,

France, Angleterre (Tourist Trophy), Hol-
lande, Belgique, Allemagne de l'Est, Tché-
coslovaquie, Finlande, Irlande, Italie et Ja-
pon . Selon les catégories le nombre d'épreu-
ves varie entre six et dix.

Tous les tenants des titres mondiaux se-
ront à nouveau au départ cette année. Le
Rhodesien Redman avec six couronnes ,
sera le concurrent le plus titré. 11 est suivi
par l'Anglais Hailwood (5 titres) et le Néo-

Zélandais Anderson (4). Parmi les autres
coureurs ayant déjà enlevé un titre mon-
dial , il faut citer Read (2), Taveri (2),
Bryans (1) et Scheidegger (1). Cette saison,
les espoirs helvétiques seront portés par
Taveri , qui axera à nouveau sa course sur
les 125 cmc, où il retrouvera Anderson.
Taveri fut sacré champion du monde en
1962 et 1964, et il a inscrit son nom au
palmarès de vingt-deux grands prix. Le se-
cond pilote suisse sera Scheidegger qui sera
à nouveau associé au Britannique Robin-
son ! Le nombre des spécialistes des « side-
cars » étant assez restreint, la lutte pour le
titre mondial se jouera certainement entre
Robinson et les Allemands Deubel - Hœr-
ner , qui comptent déjà quatre titres mon-
diaux. Dans l'ensemble, les marques japo-
naises devraient à nouveau s'imposer dans
les catégories jusqu 'à 350 cmc.

En 500 cmc, l'Anglais Hailwood a rela-
tivement peu de chances de renouveler ses
prestations des années précédentes. En ef-
fet, il a opté pour Honda , dont on ignore
encore la valeur de la machine d'un demi-
litre. Son départ de chez MV-Agusta risque
de laisser le champ libre à un pilote italien
et Agostini est bien capable d'apporter à
l'Italie son premier titre depuis 1960 (Ub-
biali en 125 et 250 cmc).

Voici quels sont les actuels détenteurs
des titres mondiaux :

Bryans (Irl) en 50 cmc, Anderson (N-Z)
en 125 cmc, Read (GB) en 250 cmc, Red-
man (Rho) en 350 cmc, Hailwood (GB)
en 500 cmc et Scheidegger - Robinson
(S - GB) en side-cars.

L'Angleterre
but

Ici ¥©nf|®sl€swi©
ANGLETERRE - YOUGOSLAVIE 2-0

(2-0).
Jouant son dernier match interna-

tional à Wembley avant le tour final
de la coupe du monde, l'équipe d'An-
gleterre a battu celle de Yougoslavie
par 2-0, en présence de 55,000 spec-
tateurs. Le résultat était déjà acquis
à la mi-temps.

Le match ne fut  pas d'un très grand
niveau technique. L'équipe d'Angleterre ,
qui était une équipe expérimentale
puisque Alt '  Ramsey, le directeur
technique, avait procédé à sept chan-
gements par rapport au « onze » qui
avait battu l'Ecosse 4-ii, se contenta
de dominer une assez faible équipe de
Yougoslavie.

L'Angleterre a surtout brillé par sa
défense. Son attaque, en revanche, n'a
pas convaincu. Seul l'avant-centre
Bobby 'Charlton, et l'intérieur droit
Greaves , qui avait ouvert la marque
de la tête en reprenant un centre de
Paine , ont tiré leur épingle du jeu.
Dans l'équipe de Yougoslavie , assez
décevante dans l'ensemble, Soskic, Ra-
sovic, Skoblar et Zajic ont été les
meilleurs.

Sous les ordres de l'arbitre allemand
Malka , les deux équipes jouèrent dans
les compositions suivantes :

ANGLETERRE : Bank ; Armfield ,
Wilson ; Peters , J. Charlton , Hunter ;
Paine, Greaves, B. Charlton, Hurts,
Tambling.

YOUGOSLAVIE : Soskic ; Kuci , Jev-
tic ; Becejac , Rasovic , Vasovic. ; Sa-
mardzic, Musovic , Melic , Skoblar, Dza-
jic

/Eschlimann
passe professionnel
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Le Soleurois Aeschlimann, champ ion
suisse poids légers 1963/64/65/66 , a
annoncé, à l'issue de son combat
contre Kolly, qu'il venait de livrer sa
dernière rencontre d'amateur, ayant
pris la décision formelle de passer
professionnel.

Décision scabreuse des organisateurs belges
qui disqualifient le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège

Jacques Anquetil , présumé coupable
de « doping » , ne figurera pas au pal-
marès de Liège - Bastogne - Liège.

Ainsi en ont décidé les dirigeants bel-
ges tout en infligeant une amende au
champion français.

Si Anquetil est présumé coupable c'est
parce qu'il a refusé de se soumettre au
contrôle médical que les règlements bel-
ges peuvent rendre obligatoire.

INSOLUBLE -

L'argumentation a"Anquetil est la sui-
vante : « Ce contrôle est humiliant et
vexatoire, au surplus il est le fait de
tartuffes. Jamais je ne m'y soumettrai,
mon « dop ing » à moi, c'est le désir de
vaincre, le reste n'est que littérature ».

A cela, les Belges répondent : « Du
moment qu'il existe un règlement qui
interdit le « doping » , on ne voit pas
pourquoi il ne serait pas appliquable
aux vedettes. La loi doit être la même
pour tous ».

Les problèmes soulevés par la sanc-
tion prise contre Anquetil sont insolu-
bles parce que tout le inonde a raison.

DISCRIMINA TION

Le coureur a raison parce qu 'il est
un professionnel , qui est , en définitive ,
libre de se pré parer comme il l' entend
et surtout libre dc ne pas se soumettre
à un contrôle médical. Les organisa-
teurs ont ra ison, dans la mesure où un
règlement les invite à lutter contre le
« dop ing » et dans la mesure où ils l'ap-
p lique équitablement. Seulement voilà ,
l'app l(quent-ils avec équité ?

Nous ne le pensons pas. En effet , au

terme de la Flèche wallonne et de Liè-
ge - Bastogne - Liège, trois coureurs
seulement ont été punis : Anquetil , Du-
rante et Rudi Altig. Mais a-t-on songé
à examiner Rik van Looy, Merchx ou
Plankaert et aurait-on soumis Desmet,
Swerts au contrôle s'ils avaient gagné
à Liège ? Si on ne surveille que quel-
ques coureurs pris au hasard et selon
leurs nationalités, il est manifeste qu 'on
tombe dans l'arbitraire et on peut a f -
firmer que Jacques Anquetil , dop é ou
non, est victime de cet arbitraire. D'au-
tre part , si l'on soumettait tous les cou-
reurs sans exception, au contrôle médi-
cal après les courses, on constaterait
bien vite que tous se dopent. Ceux qui
le font  intelligemment ne compromet-
tent pas leur santé, ceux qui le font
bêtement raccourcissent leur carrière et

leur existence : ce qui devrait être en
définitive leur droit.

La sanction prise contre Anquetil ne
ternit en rien son exploit de lundi der-
nier, elle ne résoudra, d'autre part , pas
le délicat problème du « doping » . Elle
incitera tout simplement , les Français ,
les Hollandais , les A llemands ou ïes
Espagnols à ne plus courir en Belgique.
Gimondi n 'a certainement pas gagn é
Paris-Roubaix en «¦ marchant à l ' eau
minérale » , personne n'aura pour autant
contesté son succès. De son côté Anque-
til n'a pas gagn é à Liège sans l'aide de
« reconfortants » . // est dès lors, regret-
table que les conclusions soient d i f f é -
rentes, parce que les arrivées avaient
lieu de chaque côté de la frontière fran-
co-belge.

Bernard André

boycottées par les étrangers?
En présence des membres du comité

médica l et juridique , le comité sportif
de la Ligue véiocipédique lj elge a déli-
béré au siège fédéral , à Bruxelles , pour
examiner les rapports de la commission
médico-juridique établis après les ré-
centes épreuves internationales belges.

Deuxième du Tour des Flandres , l'Ita-
lien Durante a été déclassé et puni
d'une amende de 10,000 fr . helges (en-
viron 850 fr. suisses) pour infraction à
l'article 226 des règlements sportifs bel-
ges interdisant l'emploi de substances
considérées comme c doping » . Pour in-
fraction similaire commise lors de la
troisième étape du Tour de Belgique,
une même sanction frappe le Belge
Foré. En application de l'ar t ic le  227,
l 'Allemand Alt ig a été déclassé de la
troisième place de la Flèche wallonne
et frappé d'une amende de 10,000 fr.
belges pour ne pas s'être soumis au
contrôle médical prescrit. Pour la même
infraction commise à l'issue de la
course Liège - Bastogne-Liège , le Fran-

çais Jacques Anquetil , vainqueur de
l'épreuve , a également été déclassé et
frappé d'une amende de 10,000 fr. belges.

Vive réaction
A l'annonce de son déclassement , Jac-

ques Anqueti l a déclaré :
« Je ne suis pas du tout disposé à

payer l'amende que la Ligue belge vient
de m'infliger tout en me privant du
succès que j'ai remporté . Je n'irai plus
courir en Belgique et jo suis certain
que nombre de coureurs étrangers fe-
ront comme moi. Je vais d'ailleurs
prendre un avocat et porter l'a f fa i re
sur le plan juridique.  Comme je ue vais
pas payer cette amende — car je ne
tiens pas à l'aire partie des coureurs
qui, de cette manière , par t ic ipent  à
l'enrichissement de la Fédération belge
— je risque de voir celle-ci doubler ,
puis s'accompagner d'une suspension.
C'est peut-être que Ton désire ne plus
me voir courir », a conclu Jacques .An-
quetil.

Le jeune Biennois Ferre! i conçus
Le stand de Kloten, qui a abrité les ébats

de nos équipes nationales à l'arme ds poing
à 25 m, a été la cible d'un vent violent
pendan t leur troisième rencontre de la sai-
son. Autant dire tout de suite que les ré-
sultats sont restés quelque peu au-dessous
dc ceux qui ont été obtenus à Emmcn ,
voici une semaine. Mais ils n'en sont pas
moins de qualité , compte tenu , justement ,
des cirsonstanecs. Au pistolet dc petit ca-
libre tout d' abord , Schneider , Listenow et
Klingler ont doublé aisément le cap des
580 p., cependant que Ruess s'en tenait à
3 p. Albrecht , en revanche , a de nouveau
tiré trop tard par deux fois et ce sont deux
« 0 » , comme il y a huit jours , qu 'il a dû
encaisser. Ses 569 p. restent néanmoins dans
des limites fort convenables et il serait par-
venu à battre largement Schneider (585 p.)
si tout s'était passé pour lui < d'honnête »
manière.

Quant au jeune Biennois Eric Perre t , sé-
lectionné ji our la première fois cette année
dans notre équi pe au pistolet de petit ca-
libre , il s'est fort élégamment sorti d'une
situation pour le moins critique. En effet ,
alors qu 'il terminait son premier programme
avec 568 p., il dut en lâcher un second
en compagnie de Ziltener , de Muller et ds
Vetterli pour permettre à Werner Haenggi
de se déterminer en pleine connaissance de
cause sur la sélection de deux d'entre eux.
Or, Perret s'est brillamment distingué en to-
talisant cette fois-ci 572 p., tout comme
Ziltener d'ailleurs , sans se laisser le moins
du monde émouvoir par l 'importance dc
l'enjeu. C'est une recrue de choix , on le
voit , qui tient largement ses promesses. Et
lorsqu'on saura qu 'il s'est « mis » au pis-
tolet de petit calibre il y a moins d'un an ,
on admettra qu 'il a déjà acquis dans ce
domaine une incontestable maîtrise . Voilà
un renfort venu à point nommé.

Ernest Stoll n'est pas qu'un spécialiste

du pistolet de match : à l'arme de gros ca-
libré , il n'a toujours pas son pareil et
c'est lui, une fois de plus, qui a pris la
tête de notre équipe dans cette discipline.
Avec un résultat final de 586 p., dont 298
dans le tir de duel ! Que voilà une perfor-
mance sensationnelle ! Derrière lui , Hemauer
à 4 p., Albrecht à 5, Klingler et Ruess à
12 déjà , Schneider — en nette difficulté —
à 14, comme Listenow. Ziltener , qui a ob-
tenu pourtant 570 p., malgré une chute dans
le tir de précision , devra céder sa place à
Paul Buser , de Bàle comme lui , qui s'est
révélé plus régulier , quoi que avec 4 p. de.
moins. Voici les résultats de cette double

épreuve dont on peut se déclarer satisfait :
Pistolet de petit calibre : 1. Schneider (Zu-

rich) 585 ; 2. Listenow (Zurich) 584 ; 3.
Klingler (Zurich) 582 ; 4. Ruess (Schlieren)
577 ; 5. Reiter (Zurich) 569 ; 6. Albrecht
(Stadel) 569 ; 7. Perret (Bienne) 568 ; 8.
Muller (Berikon) 565 ; 9. Ziltener (Bâle)
56.1 ; 10. Vetterli (Uitikon) 563.

Pistolet dc gros calibre : 1. Stoll (Meilen)
586 ; 2. Hemauer (Dercndincie n) 581 ; 3.
Albrecht 580 ; 4. Klingler 574 ; 5. Ruess
574 ; 6. Schneider 572 ; 7. Listenow 572 ; 8.
Ziltener 570 ; 9. Buser 566, puis , éliminé :
10. Bclloni (Aarau) 551.

L. N.

HIPPISME
Le Suisse Paul Weier a remporté une

sensationnelle victoire au cours de la
sixième journée du Concours hippi-
que international officiel de Rome. En
leffet , il a pris la première place dans
l'épreuve la plus importante de la com-
pétition , lo Grand prix de Rome. Avec
son cheval « Junker ». Weier est lo seul
cavalier qui nie commit pas une seule
faute tout au long d'un parcours extrê-
mement d i f f ic i le  avec ses dix-sept obs-
tacles dont sept « oxer ».

CYCLISME
La « Vuclta 19G6 » a vécu, entre Cala-

tayud et Saragosse (105 km),  sa jour-
née la plus animée depuis le départ de

Murcic. Kt>n Haast , en prof i tan t  d'une
offensive en masse de huit  coureurs de
Langarica , a terminé en laissant le gros
du peloton à neuf minutes . Quant à
Uriona , toujours à la pointe du combat ,
il a renforcé sa position au classement
général.

FOOTBALL

e CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
DE PREMIERE DIVISION : Chelsea -
Blackburn Rovers 1-0 ; Leicester City -
Evttrton 3-0 ; Stocke City - Sheffield
Wedncsday ,1-1 ; West Bromwich Al-
bion - Manchester United 3-3.

9 MATCHES D'ENTRAINEMENT :
Olympic Lyonnais - France 0-3 (0-0) ;
à Budapest : Sélection hongroise - Fio-
rentina 0-0.
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PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

pLAST(|FL0(J R

SUCOFLOR
Réparations DALLES

Imprégnation PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

OFFREZ À VOTRE MAMAN UN ARTICLE EN CUIR
Sac de dame - Sac de voy age - Porte-monnaie - Etui de couture - Manucure - Parap luie
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( com D rimes) jg Ê ^L/JMSéB ___-—"-~""~"~""-""\

I

STERAFIX ? ta " lEgSs—l-'T-. , \
(marquer d'un, croix) I _^—-̂ _ _̂_lR8BS

'iK
72 Br"̂ *!* ¦ ^E \

Adresse j p>̂ * "̂ -̂ jj^S ŷS1
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Trois étoiles .t ^r *
la marque suisse de frigos

.

vous offre des appareils de 130, 190 et 250 litres contenant i!

I u n  

congélateur à froid constant de — 1 8  degrés minimum N
garantis.

Le système à absorption des frigos SI Bl R vous fait bénéficier
des grands avantages suivants : fonctionnement silencieux,
pas d'usure mécanique, consommation de courant égale aux
appareils à moteur de même contenance.

60 litres , modèle standard . . . . Fr. „f_Ç5.-

1 JU litres avec congélateur de 8 litres Fr. «J'y 5."« .j
* * *  190 litres avec congélateur de 24 litres Fr. 495.-

2JU litres avec congélateur de 50 litres Fr. ©OO.™

Fabriqué en Suasse, Se SUBI!
se distingue par sa très hayfe qualité

m,m»*~..*™ û„„.M^~.~*. Garantie totale de . ans —————
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Cette splendide

salle à manger Louis XSII
est l'œuvre des artisans PERRET et PICCI

Confection et restauration de tous meubles de style

2063 Vilars (NE)
Tél. (038) 6 93 42
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Â-J C-Ù (As U(A/ lLLLLÎzKÏù Li/ t A /f L UU VLl'hf ts t s/ L  tables Jets couvrant l'ensemble de notre vaste réseau mondial, il fera de votre
y-j y, s-\ • , s-*t • • voyage une réussite complète et une expérience inoubliable.
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JLaJltM &tn,t> ^Sf  btsllbl, VL L/ OU LJ UU LOOLLU tion d.échantiiions. Notre service SACO se charge de toutes- les formalités doua-
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3 BALE. — 5me . Ving t-cinq points.
3 Retour de Furi , p lus vu depuis
1 quatorze parties. Première absence
3 de Kie fer .  Le gardien Kunz s 'est
j  blessé. Dixième match d' a f f i l é e
U sans défai te .  Joueurs utilisés : 18.

I BIENNE. — lime. Dix-huit
3 poin ts. Trois buts pour Graf, deux
] pour Rajkov. A obtenu contre
3 Urania autant de buts que lors
3 des dix parties précédentes.  Joueurs
3 utilisés : 22.
H LA CHAUX-DE-FONDS. — 6me.
jj Ving t-quatre points. Dé p lore la
Ij mort de Berger. Recours au dou-
i zième homme , ceci permettan t à
T Suter sa première apparition.
_ Joueurs utilisés : 16.
3 GRANGES. — Sme. Vingt-deux
i points. Absence d'Ognjanovic. Deu-
] xième match de Walter. Impres-
3 sionnante stabili té défens ive , le
3 bloc de six joueurs étant inchangé
¦J pour les onze ultimes rencontres,
i Joueurs utilisés : 1S.
3 GRASSHOPPERS. — 7me. Vingt-

^ 
trois poin ts

. Recours au 
douzième

j  homme. Deuxième absence de Wes-
3 pe , cinquième de Kunz , sixième de
3 Faeh . Quant à Rognoni , on n'en
3 parle p lus depuis -onze matches.
¦j Joueurs utilisés : 2f r . Record.
3 LAUSANNE. — Sme . Ving t-huit
3 points. Ne perd p lus depuis cinq
3 dimanches. Equipe très stable.
? Joueurs utilisés : 18.
3 LUCERNE. — 13me. Quinze points.
3 Wechselberger obtient son septième
jj but. Recours au douzième homme.
3 Deuxième partie d' a f f i l é e  sans
i recevoir de but. Joueurs utilisés :
3 22.
3

LUGANO. — 9me. Dix-neuf
points. Absence de Vidosevic . Pres-
que pas de changements dans la
formation , lors des dernières p ar-
ties. Joueurs utilisés : 18.

SERVETTE. — 2me. Vingt-neuf
points . Première absence de Ne-
meth , qui apparaî tra comme dou-
zième homme. Retour de Conti ,
plus vu depuis la partie initiale.
Absence de Dain a et de Kaiserauer.
Joueurs utilisés : 20.

SION. — 9me. Dix-neuf poin ts.
Première absence de Quentin , qui ,
comme Nemeth , apparaîtra à la
mi-temps. Retour de Roesch éloigné
depuis sept dimanches. Joueurs
utilisés : 15.

URANIA. — lime. Sept  points.
La p lus faible  défense .  Mathémat i-
quement condamné à descendre en
Ligue B. Absence d'Anker et de
Martin.  Thiébaud à nouveau blessé.
Joueurs utilisés : 20.

YOUNG BOYS. — bme . Vingt-
six points. Première absence de
Fuhrer et première apparition de
Messerli , remp lacé à la mi-temps.
Ansermet se blesse. Pour cette
raison, record de spectateurs au
Wankdorf ,  14 ,500. Joueurs utili-
sés : 20.

YOUNG FELLOWS. — 12me. Seiz e
points. Feller obtient son deuxième
but. Absence de Kellas depuis sep t
dimanches, de Zust depuis qua-
torz e t Joueurs utilisés : 20.

ZURICH. — Premier. Trente-trois
points. Premier match sans mar-
quer de but I Retour de Baeni et
équipe standard. La meilleure dé-
f ense .  Joueurs utilisés : 16.

A. E.-M.
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Les extrêmes vont se toucher , au cours
du prochain week-end : le chef de file , Win-
terthour, en effet , recevra Cantonal , qui
tient la « lanterne rouge » et dont la nette
défaite de dimanche dernier semble vouer
définitivement à la descente en première
Ligue... A Neuchâtel , Cantonal a réussi à
tenir Winterthour en échec (0-0) lors du
match du premier tour. Mais à la Schutzen-
wiese, ce sera une autre affaire...

Moutier (3me du classement) a pâti , di-
manche dernier , de la rivalité entre cluhs
saint-gallois ; il lui faudra donc se rattraper
bien vite, et l'occasion lui sera offerte di-
manche par la venue à Chalière du «trouble-
fête » Soleure (9me). Ce ne sera pas. pour
les Prévôtois , un match de tout repos , bien
qu'ils aient été l'une des rares équipes qui
se soient imposées cette saison sur le ter-
rain de cet adversaire-là, par 3-2. Relevons
que Moutier a toujours gagné ce match par
un petit but d'écart , ces dernières années ,
en jouant chez lui.

Les deux rivaux saint-gallois peuvent pré-
tendre à de nouveaux succès, Bruhl , qui a
battu Moutier dimanche dernier et qui se
classe 4me en ce moment, se déplacera à

Zurich, où l'attend Blue Stars (Sme) qui ,
n'ayant plus grand-chose à perdre ni à ga-
gner dans ce championnat, n'apportera peut-
être pas autant d'ardeur à la bataille que
son visiteur. Pendant ce temps, Saint-Gall
(2me) recevra Aaraii (6me), qui se trouve
un peu dans le même cas que Blue Stars
Rappelons que Bruhl s'inclina au premier
tour sur son propre terrain devant Blue Stars
(1-2) tandis que Saint-Gall s'est imposé par
2-0 chez les Argoviens.

Le Locle (lOme) se déplacera chez Baden
(13me), qui est en train de jouer les « des-
perados », comme l'an dernier à pareille
époque (il y a des équipes qui arrivent bien
difficilement à progresser I) Pour les Neu-
châtelois, qui sont légèrement en retard sur
le calendrier , l'affaire est d'autant plus im-
portante qu'ils ne sont pas non plus à l'abri
de la relégation. Au premier tour, ce match
était resté nul (1-1) au Locle.

Porrentruy (lime) qui, pas plus que Le
Locle, n'est encore sûr de son avenir , re-
cevra Bellinzone (5me), chez lequel il es-
suya une nette défaite de 0-3, au premier
tour. Or, le club de la capitale tessinoise
n'est pas absolument résigné à laisser d'au-

tres compères tenter la promotion. Cela
peut donc donner là un match à émotions.

Enfin, Chiasso (12me), en plein effort de
« sauvetage », se rendra à Thoune (7me)
avec l'espoir de glaner de nouveau un bé-
néfice comme dimanche dernier contre Ba-
den. L'équipe de la cité frontalière a grand
besoin de points, tandis que pour Thoune,
les matches ne sont désormais plus que li-
quidation. Au premier tour, match nul 0-0.

Sr.
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La situation n'évolue que lentement en première Ligue

Il est rare que le calendrier soit
cruel à ce point : cette semaine, Fri-
bourg se déplace à Yverdon. Ce sera le
cinquième dimanche consécutif que les
sportifs fribourgeois passeront sans
voir évoluer leurs favoris à Saint-Léo-
nard. On dirait que les joueurs, mal
partis au second tour, s'efforcent de
s'améliorer et d'améliorer leur position
au classement en jouant loin de chez
eux, pour pouvoir se présenter devant
leurs amis en prétendants sérieu x à
l'ascension en Ligue nationale. Il faut
savoir se faire désirer et se montrer,
alors, à son avantage !

Il y a quelques semaines, ensuite
de deux faux pas, Fribourg avait pra-
tiquement perdu ses chances de conqué-
rir l'une des deux premières places da
groupe. Et voilà que maintenant les
trois équipes qui le précèdent ont , elles
aussi, légèrement trébuché. Cela suffi t
pour que tout soit remis en question
et que Fribourg puisse se considérer
comme un candidat sérieux à la deuxiè-
me place , sinon à la première. Mais
pour que cet espoir se réalise, il im-
porte que les Fribourgeois n 'abandon-
nent plus dc points à l'adversaire, et
surtout pas à Yverdon , dimanche, à cet

Yverdon qui vient de s'offrir le luxe
d'écraser Etoile Carouge.

Il semble que face à Montreux et à.
Vevey, les Fribourgeois aient retrouvé
cette cohésion qui leur à brusquement
fait défaut à la reprise du champion-
nat. Si tel est vraiment le cas, alors,
effectivement , rien n'est perdu en ce
qui concerne les possibilités d'ascension.

M. W.

SPORT-TOTO
=3-a

co Dix
(P* "i¦SS experts
CO vous
HI pr op osent...

1 2 X
1. La Chaux-de-Fonds - Lucerne . 7 1 2
2. Grasshoppers - Bienne . . .  8 1 1
3. Granges - Zurich 1 s 4
4. Lausanne - Bâle 7 1 2
5. Lugano - Servette 2 1 7
6. Sion - Young Boys 3 3 4
7. Urania ~ Young Fellows . . .  1 5 4
8. Baden - Le Locle 8 1 1
9. Blue Stars - Bruhl 3 2 5

10. Moutier - Soleure 8 1 1
11. Porrentruy - Bellinzone . . .  1 3 6
12. Saint-Gall - Aarau 8 1 1
13. Thoune - Chiasso 7 2 1

Calendrier des matches pour
la promotion m première Ligue

Les présidents romands des asso-
ciations cantonales de football ont éta-
bli, lors de leur dernière séance, le
plan des finales pour l'ascension en
première Ligue. Les champions des
six groupes ont été répartis, comme
de coutume, en deux poules. La pre-
mière comprend Fribourg, Genève et
Vaud I, M. W. Cornioley, de Berne,
en étan t responsable, La seconde, sous
la responsabilité de M. G. Bourquin ,
de Peseux, mettra aux prises les cham-
pions de Neuchâtel , Valais et Vaud IL
Pour l'instant, un seul champion est
connu ; il s'agit d'Assens, qui s'est

imposé dans le groupe Vaud I. Bulle
(Fribourg) et Monthey (Valais) seront
probablement sacrés champions di-
manche. Les finales, qui débuteront le
29 mai et prendront fin le 3 juillet ,
se dérouleront selon l'ordre suivant :

29 mai : Genève - Fribourg (arbitre :
M. Ray-Bellet) ; Valais - Vaud II (ar-
bitre : M. Coutaz).

5 juin : Fribourg - Vaud I (arbitre :
M. G. Droz) ; Vaud II - Neuchâtel (ar-
bitre : M. Buillard).

12 juin : Vaud I - Genève (arbitre :
M. Darbellay) ; Neuchâtel - Valais (ar-
bitre : M. Despond).

19 juin : Fribourg - Genève (arbitre :
M. Despland) ; Vaud II - Valais (ar-
bitre : M. Schneuwly).
26 juin : Vaud I - Fribourg (arbitre :
M. Grobéty) ; Neuchâtel - Vaud II (ar-
bitre : M. Tissière).
3 juillet : Genève - Vaud I ( arbitre :
M. Matthieu) ; Valais - Neuchâtel (ar-
bitre : M. Weber).

uriem, cet Yverdon
A l'heure actuelle , Carouge doit en-

core se poser des questions. Comment
lui , le chef de f i l e  inconstesté , a-t-il pu
se laisser manœuvrer par Yverdon ,
dont les résultats sont déconcertants ?
Plusieurs facteurs  expliquent ce fa i t  :
du côté genevois , il y a eu l' excès de-
confiance , auquel s'est ajouté en cours
de partie la nervosité que faisaient
naître les surprenants arrêts du gar-
dien Fruti ger . Et Yverdon a fa i t  le
reste en livrant un match remarqua-
ble , tout de f inesse  et de rapidité. La-
mentables contre Versoix une semaine
auparavant , les Vaudois se sont réha-
bilités mais il conviendrait de conti-
nuer sur cette lancée. Fribourg leur en
donnera l' occasion dans quel ques jours
en venant leur rendre visite.

Cet adversaire n'est pas à négliger ,
d' autant plus qu 'il n'a pas abandonné
toutes prétentions pour les f inales . Si
lu tradition est respectée , les Fribour-
geois gagneront puis que depuis le dé-
but du second tour, les Yverdonnois
alternent régulièrement les victoires el
les défai tes . Il n'y a encore en aucune
exception.

Il  est vrai que , depuis dimanche der-
nier, '3Ù Un ont bousculé te chef de
f i l e , on a de la peine à considérer les
Vaudois comme des conformistes . Pour
rencontrer Fribourg, sont à disposi-
tion : Frutiger ; Caillet II , Chevalley,
Chapuis , Tharin , Caillet I ; Dubey ,
Freymond , Vialatte ; Ballaman, Resta,
Caudaux et Contayon.

B. Z.

ON NE PASSE PAS. — Une f o i s  de plus , les Carougeois (ici pas
Cheiter) perdront leur tluel avec le gardien y verdonnois Fmitfï-
ger. Mais Chevalley (à gauche) , Tharin et Dubey sont inquiets.

(Photo Interpresse)

Omnium de l'U. C. N. J.
Première manche de l'omnium des

vclos-clubs jurassiens, la course contre
la montre courue à Porrentruy sur
25 km a donné les résultats suivants :

Amateurs, 30 partants : 1. A. Korn-
mayer (Pédale Locloise) 37' 59", moyen-
ne 39 km 500 ; 2. Cl. Galli (La Chaux-
de-Fonds) à 56", ce coureur n est autre
que le gardien de hockey sur glace du
club montagnard.

Juniors, 19 partants : 1. Gyger (Co-
lombier) 39' 30" ; 2. Margot (Colom-
bier). 1

Cadets et seniors, 8 partants : 1.
Wegmuller (La Chaux-de-Fonds) 44' 31' ;
2. Maire (La Chaux-de-Fonds).

Cet omnium se déroule, rappelons-le,
sur quatre manches.

Ça promet
Le Grand prix suisse de la route

promet. En effet , l'ex-champion mon-
dial rout ier Bernard Eckstein est en-
gagé à la tête d'une formation de l'Al-
lemagne de l'Est. Lorsqu 'on connaît la
valeur des sportifs des pays de l'Est,
que ce soit en athlétisme ou en gym-
nastique , et qui n'ont d'amateurs que
le nom , on est certain que cet enga-
gement donnera du piment à l'épreuve.
Les autres formations étrangères sont
une équipe de régionaux français , un
groupe sportif de Turin , une équipe
tchécoslovaque et une formation polo-
naise. On se. rend compte que cette
course par étapes devient de plus en
plus intéressante avec l'apport de cou-
reurs étrangers qui sont , ne l'oublions
pas, des athlètes en grande condition.

G.

F®_s d excès
de c©iail®tic@ 1

Délémont :

Après avoir fait trébucher le chef de
file, Délémont parait en grande ' forme
pour finir en beauté le championnat. Il
reste, cependant, des déplacements ardus
pour les Jurassiens. A commencer par
Berne. En effet , dimanche, les « jaune et
noir » rendront visite aux « poulains » de
Meier. Les deux formations sont en nette
reprise, puisqu'elles ont battu les deux
prétendants, Langenthal et Olten. Néan-
moins, la palme revient à la formation
de Jeanmonod quand on sait que Lan-
genthal n'a subi qu'un seul échec avant
de plier le genou à Délémont, alors
qu'Olten a essuyé devant Berne sa cin-
quième défaite. En outre, les Jurassiens
ont déjà battu Olten et Berne !

En partant de ce calcul, Délémont est
favori, mais légèrement, étant donné que
les Bernois jouent devant leur public.
Malgré tout, 11 est à craindre que les vi-
siteurs, galvanisés par leur exploit de di-
manche dernier , ne soient victimes d'un
excès de confiance. Dans ce cas, la fac-
ture bernoise sera salée, car les joueurs
de la capitale sont extrêmement coriaces
et pas du tout faciles à manœuvrer, d'au-
tant plus qu'ils ont une revanche à pren-
dre. Toutefois , un éventuel partage des
points mettrait tout le monde d'accord ;
c'est, du moins, le pronostic le plus
plausible.

L'entraîneur delémontain , Jeanmonod ,
qui a conscience de ce périlleux déplace-
ment doit faire confiance à l'équipe qui
a étrillé le chef de file, à savoir : Buch-
ler Burki Rottet , Grunig II, Faravlcini,
Willemin H, Meury II, Mathez, Steulet,
Surdez et Hanlg.

A. K.

Men intéressant pour Aile
Les hommes de Zuber sont rentrés bre-

douilles de leur déplacement en terre solcu-
roise. Décidément , les équi pes mal classées
ne conviennent pas aux joueurs jurassiens.
Heureusement que pour ses trois derniers
matches Aile rencontrera des équipes qui
occupent la première partie du classement.
Face à ces formations , qui pratiquent un
jeu basé sur l'offensive , les Ajoutais ob-
tiennent souvent de bons résultats. La révé-
lation du présent championnat , Olten, se
rendra dimanche en Ajoie. Cette équipe , qui
avait évité de justesse la re légation la sai-
son passée, peut aujourd'hui prétendre à la
deuxième place. Olten jouera (une carte
maîtresse) à Aile car , en cas de défaite ,
Wohlen , autre prétendant à la 2me place ,
prendrait définitivement le large. L'intérêt
du match reste donc entier , ce qui n'est pas
toujours le cas en fin de champ ionnat. Aile
voudra faire oublier ses deux dernières dé-
faites et prouver qu 'il est capable de riva-
liser avec les meilleures formations du
groupe. M. Zuber formera son équipe avec

les joueurs suivants : Petignat , Farine , Saner ,
Turbcrg, Raccordon , Gafner , Fleury, Woj-
tycsko, Gigandet III, Desbœufs, Girardin ,
Gigandet I , Mamic.

A. R.

Bel exemple !
PROPOS

J' ai assisté récemment à un match
de footbal l  opposant deux équipes
de juniors A en terre neuchâteloise.
Une poi gnée de dirigeants et de spec-
tateurs entouraient le terrain . Har-
gneux , vitup érant sans cesse des
propos inconvenants à l 'égard île
l'adversaire , les sport i f s  de derrière
les barrières ont f i n i  par transfor-
mer un serein dimanche d' avril en
un exp losif après-midi d'orage...
«Alors , brute , fainéant , tu l' as pas
volé , casse-lui la jambe» , ainsi qu 'un
certain nombre de grossièretés que
la p lus élémentaire des morales ré-
prouve et que je  ne saurai énumérer
ici, sous peine de voir ces lignes
délibérément censurées. Bre f ,  l' exem-
p le venant d' en haut , exnrcerbés p ar
de tels propos et l' attitude agressive
du public , les joueurs vis iteurs en
sont venus à leur tour à répondr e
aux coupables prov ocations. L'-orage
a éclaté. ; bousculé méchamment par
un adversaire , l' un des vis iteurs a
décoché un coup de p ied au f a u t i f
pour se fa i re  just ice . Le juge  de
touche , qui ne devait certainement
rien à l'idiot du village s'est pré ci-
p ité sur le terrain et a f r a p p é de
son drapeau l' auteur dn coup de p ied
vengeur.. . Le tumult e n'a cessé de
grandir jusqu 'au coup de s i f f l e t  f i n a l

On ne saurait assez f l é t r i r  et dé-
noncer l'alt i tude de ces habitués des
terrains qui ne cesse d' aboyer des
injures et pour qui le. sport  n'est
que prétexte à excitation et ci ba-
garre. Les diri geants eux-mêmes de-
vraien t prêcher le bon exemple et
éliminer les brebis galeuses. L'arbi-
tre , par ailleurs , devrait intervenir
auprès des spectateurs importuns
pour leur intimer silence et par-
f a i r e  leur pau vre éducation. Tout le
monde aurait à g gagner . . . surtou t
le spor l  ! Thcws

Comment 11 fl IB Qsportez - w U U ù
Il p leuvait à seaux ce soir-là.
Des sei iles comme jamais n'en

reçut Cantonal au p lus mauvais
de sa forme.

Mon humeur rêveuse , f avorisée
par le temps (aqua...rêvais-je ?)
avait conduit mes pas jusque der-
rière notre stade neuchâtelois de
la Màladière.

Eh bien , croyez-moi si vous
voulez , il y avait là un sport i f  à
Ventraînement , mais zoui !

Pantalon-training et pull lé ger ,
au mé pris des débordements cé-
lestes , il courait sur p lace en le-
vant haut les jambes. A chaque
p iétinement , cela faisai t  t iaf- t iaf
sur la pelouse , où ses p ieds en-
fonçaient presque jusqu 'à la che-
ville tant le terrain était dé-
trempé.

Puis il s'assit par terre, écarta
les jambes et, le nez aux genoux
alternativement, toucha de la main
gauche son bout de p ied droit et
vice... déversa...

Et p luie , il se jeta à p lat-ven-
tre, f i t  une ving taine de f lex ions
de poitrine sur les avant-bras , nez
dans le gazon à chaque abaisse-
ment du corps...

Puis il repartit pour un pas
dc course autour de la pe louse-
piscine en sou f f l an t  bruyamment.

Son pantalon-training et son
pull lui collaient à la peau ; ses
cheveux , p laqués par la p luie , lui
faisaient  gouttière ,  «ar les oreil-
les et le nez...

Lui , insensible à l'humidité , à
l'abri — croyait-il — de tout re-
gard curieux, il maintenait sa
f o r m e .

En attendant qu 'il existe des
di p lômes en papier  buvard pour
honorer mon athlète en pu ll
mouillé , je ne pus que tirer ad-
mirativement mon parap luie à un
sporti f  de cette... trempe I

R ICHARD

Ui»$ éî&née hehkÊ®m8rf ïsire ||ï - U ĵ îfljMr '
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Cette analyse, vu les exigences tle l'ho-
raire, est amputée des considérations pos-
sibles sur les parties ayant eu lieu hier
soir. L'effort pour rectifier le tir ne sera
pas bien grand. Trois parties sont pré-
vues pour samedi soir : Lausanne-Bâle,
Grasshoppe rs-Bienne et La Chaux-dc-
Fonds-Lucerne. Quant à l'importance des
rencontres, il est à noter que tant Zurich
que Servette seront en voyage, donc en
danger.

Granges - Zurich (1-1). Les Zuricois
ont perdu un rien de leur superbe. En
supposant qu'ils aient battu Bâle, hier ,
si Servette en a fait autant de Young
Fellows, la promenade à Granges demeu-
re difficile. Le résultat du premier tour
est symptomatique et les Soleurois, chez
eux, peuvent parfois se surpasser.

RÉSIGNÉS ?
Lugano - Servette (1-2) . Je vois Ser-

vette prêt à invoquer l'excuse de la cha-
leur. Lugano doit encore amasser quel-
ques points et, comme il doit passer au

Wankdorf , puis au Hardturm, autant se
servir tout de suite. Mais, après son pas-
sage à Zurich, Servette sera-t-il encore
en selle, surtout si l'on songe à ces deux
longs déplacements.

Urania - Young Fellows (2-4) . Les
hommes de Châtelain sont-ils résignés ?
Je suppose que leur sursaut généra les
entreprises zuricoises. Feller et ses co-
pains tirent la ligne dans un peloton en
plein effort et ce n'est pas le moment
de lâcher prise.

Grasshoppers - Bienne (0-0). — Après
bien des déboires, Bienne a pris trois
points sur quatre possibles. Au Hardturm,
quand Grasshoppers prend ses airs de
seigneur, il faut Se lever tôt pour vaincre.
Servette vient d'en faire l'amère expé-
rience. Peut-être Sobotka se contentera-
t-il d'un point ? Mais même celui-là ne
viendra pas tout seul.

LA MOINDRE DES CHOSES
Sion - Young Boys (1-4). — Comme

Lugano, Sion doit grapiller des points.

Mais la plus faible ligne d'avants par-
viendra-t-elle à bousculer Schneiter ?
Nous l'espérons pour les Sédunois, eux
qui ont — de loin — le moins triché
dans le recours au douzième homme.

La Chaux-de-Fonds - Lucerne (1-4) .
— Les Neuchâtelois tiendront à prendre
leur revanche. Quant à Lucerne, il a gla-
né trois points lors des deux derniers
matches et se démène comme un diable.
La victoire sourira à celui qui aura dai-
gné transpirer le plus.

Lausanne - Bâle (1-1) . C'est la seule
partie où l'enjeu ne compte guère. Les
deux équipes ont tout pour plaire et con-
tenter le public. Ce sera la moindre des
choses.

A. EDELMANN-MONTY

BONNE OCCASION. — Voîlin
et ses coéquipiers prof iteront
sans doute de la venue de So-
leure pour glaner de nouveaux

points.

LA VOLONTÉ. L'ailier droit Feller est, en quelque sorte, la personnification «ïe la volonté de
Young Fellows de se tire r d'aff aire .  II y a, en tout cas, beaucoup de jeunes qui pourraient p ren-

dre exemple sur ce « vieux renard ».

èM lutte contre lu feléiifitltiii
<s> «m ^^Eilitin k vingt-troisième étape

RÉSULTATS
LIGUE A : Servette - Lausanne 5-1 ;

Bâle - La Chaux-de-Fonds 4-0 ; Bien-
ne - Urania 10-3 ; Lucerne - Lugano
4-0 ; Servette - Sion 3-1 ; Young Boys -
Grasshoppers 3-1 ; Young Fellows
Granges 1-2 ; Zurich - Lausanne 2-1.

LIGUE B : Aarau - Porrentruy 3-0 ;
Bellinzone - Thoune 0-1 ; Bruhl - Mou-
tier 1-1 ; Chiasso - Baden 5-2 ; Le Lo-
cle - Winterthour 3-3.

CLASSEMENTS
LIGUE A

1. Young Boys, 22 matches, 32 points ;
2. Lucerne 22-31 ; 3. Bienne 21-28 ; 4.
Grasshoppers 22-27 ; 5. Lausanne 22-26 ;
6. Granges 22-24 ; 7. La Chaux-de-Fonds
20-23 ; 8. Bàle 21-22 ; 9. Servette 20-20 :
10. Young Fellows 20-16 ; 11. Lugano 22-
14; 12. Sion 21-13.; 13. Zurich 20-11 ;
14. Urania 21-9.

LIGUE B
1. Thoune, 18 matches, 28 points ; 2.

Aarau 16-24 ; 3. Bellinzone 18-24 ; 4.
Winterthour 16-19 ; 5. Cantonal 16-16 ;
6. Chiasso 16-15 ; 7. Soleure 17-14 ; 8
Bruhl 16-13 ; 9. Porrentruy 16-12-; 10.
Baden 16-11 ; 11. Moutier 17-11 ; 12. Le
Locle 15-7.

Championnat des réserves

• SV Limmat Zurich, SC Soleure, SC
Horgen et SK Berne se sont qualifiés pour
le tour final du championnat suisse d'hi-
ver de waterpolo , qui aura lieu durant le
week-end à Berne , selon la formule cham-
pionnat.

9 A Caracas , dans le cadre du premier
tour de la zone américaine de la coupe
Davis de tennis, la Jamaïque a finalement
battu le Venezuela par trois victoires à
deux.

9 L'équipe de France de tennis , qui
affrontera le Canada du 13 au 15 mai à
Paris pour le deuxième tour de la coupe
Davis, sera formée de Patrice Beust , Da-
niel Contet , Pierre Darmon et François
Jauffret.Dès maintenant Gaulo ises bleu aussi avec filtre
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Cellux assemble. Sur papier, sur carton, sur bois, sur fer, sur verre.sur matières plastiques, la bande adhésive suisse se colle instan-
tanément- et pour longtemps! Pour les objets lourds, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant renforcé de fibres de verre ou da
rayonne. Feldmul.le SA,RorscJiach

cellux ça colle _Zi2!!ï t̂a_ JfÉ

i du 5 au 11 mai indus 1
Ouverture permanente de 14 h à 22 h samedi et dimanche compris
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camping 66 à Neuchâtel I
Salle du Cercle des Travailleurs
(avenue de la Gare)

CO-OP La Treille Tous ,es • de 10 h à 22 heiires m
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verser le chocolat ^MflfflH
sur la glace que vous aurez "- - - ^̂  ||| 
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dressée sur un plat f " ., •¦ < .flB
ou dans des coupes \ . .. ;*
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...et voilà prêt W; ''
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un délicieux dessert \, ' ¦

I coupe danmark S
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i 90 g de chocolat liquide ^̂ ^«fPPiiP, » 200 g de glace vanille
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un nouveau produit de E. LUSSO & CIE, LAUSAIMIE

1 Chez votre détaillant ou Tél. 038/ 5 81 81 1
mg HB
Eâs JK3

Le nouveau
rasoir électrique

BRAUN
modèle à

Fr. 52 
se trouve

chez le spécialiste

Willy MAIRE
Seyon 29

Non seulement
il vend,

mais il répare .¦_¦____¦______¦___¦

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient

à la disposition

des industriels

et des

commerçants

son matériel

moderne

pour exécuter

tous les travaux

en typographie

et en offsot

A vendre

cuisinière
« tous gaz »
splendide modèle ,
grand four avec

porte vitrée.
3 feux Fr. 278.—
4 feux Fr. 298.—

Facilités de paiement.

U. Schmutz,
quincaillerie ,

Fleurier,
tél. 9 19 44.

5TÂPSS
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge
ou beige, dessins

Chiraz, 190 fr . piè-
ce (port compris) .
Envoi contre rem-

boursement ; argen t
remboursé en cas

de non-convenance
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.
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Centrale Industrielle de Production de mouvements
d'horlogerie, avenue de Beauregard. Tél. 8 33 75, / '
engage j

viroleuse I
pour travail en atelier ou à domicile. Calibre 11 . . j

: 
J 

Grande série. Travail régulier garanti. fi!
J Faire offres ou se présenter à l'atelier. |

Pour notre usine à Bienne, nous cherchons

employée de bureau
pour la correspondance française sous dictée,
la facturation , le service du téléphone et divers
travaux de bureau. Sténographie désirée.

En qualité d'entreprise de moyenne importance ,
nous pouvons offr ir  un travail  varié, profes-
s ionnel lement  intéressant. Situation stable et
ambiance agréable.

Faire offres , avec photo et références, sous
chiffres  K 22418 U à Publicitas S. A., 48, rue
Neuve , 2501 Bienne.

r-™.
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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 t r ava i l  par semaine.
-

Caisse de retraite.

Ambiance de t r ava i l  agréable. < 1

I Les renseignements relatifs au salaire peuvent être obtenus auprès ;
du chef du personnel (tél. 36 13 GO).

; Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées ,avant le 20 mai i960, au chef du personnel , j
clinique de Bel-Air , 1225 Chêne-Bourg.

__BSD — f — KBB &m ÏMM EïïfflH SSS9 SBM SK3 BS M __
§ 1

Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir, uns _

I 1

j de direction J
I

Nous demandons : El
une bonne formation commerciale ; !
plusieurs années de pratique ;

¦ 

connaissance de la sténograp hie ;
sens de l'organisation ;
précision dans le travail.

1 1g Nous offrons : si

I 

travail varié et indépendant ; ra
avantages sociaux d'une grande maison ;
congé le samedi. ™

Les candidates que ce poste intéresse sont priées de faire une \
offre manuscrite détaillée, en l'accompagnant d'un curriculum vitae, .

¦ 
d'une photo passeport récente et des prétentions de salaire. Adresser i
le tout à la direction des grands magasins. |

rr̂ TiTri 'Trfti'Tiy.ihJW! "A@ EujHMSa i
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La Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
2034 Peseux

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir : ;

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
MANŒUVRE SPÉCIALISÉ

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

Neuchâtel, tél. (038) 811 51. \:;

# 
RENAULTi% . a ile 1W IL B 

AUTOMOBILES
Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich-Begensdorf

secrétaire de direction
habile sténodactylo, langue maternelle française ou allemande, bonnes con-
naissances de la deuxième langue.
Nous offrons travail varié et intéressant dans locaux modernes, ambiance
agréable, semaine de cinq jours, vacances de 3 semaines, caisse-maladie
collective, caisse prévoyance, correspondance autobus, etc.
Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et photo , au bureau du person nel de
RENAULT (SUISSE) S. A., Regensclor f /Zurich.

|pHiiH |nimiiiimiiH| | piiuiH

Nous engageons :

déeolletews
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon
autonome la marche d'un groupe de tours automatiques
TOBNOS ;

outil leurs
spécialisés dans la confection d'outillages horlogers de
haute précision ;

outilleur .
de langue française ou b i l ingue , connaissant la fabrica-
tion des petits outils de coupe en métal dur utilisés en
horlogerie ;

ealib$*isîe
de première force, pour la confection de prototypes ;

faiseurs d'étampes
expérimentés pour la construction d'étampes d'horlogerie
en métal dur.

Prière de faire  offres , de se présenter ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel de fabrication ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

.iCTirewffi»- _ œ>:»a*gtfHaawB^^ ¦< •*••-•« Krerr.'; CTrrireBrrfrrm:ajqn_mw_Bai_^

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur d e m a n d e  t é l é p h o n i q u e  au
No (022) 25 02 60.
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

Nous cherchons, pour notre usine J

1 mécaniciens I
1 de précision 1
j q u a l i f i é s , au couran t  des machines  modernes.  ; !;

I Age désiré : 30 ans et plus , na t i ona l i t é  suisse. j

I Place stable et bien rétribuée . Semaine de cinq j !

1 - .1 Faire offres  ou se présenter , du lundi au ven- j î
dredi , de 13 h 30 à 17 heures, |f .j

i J 
MOVOMATIC S. A., ins t ruments  de mesure,

; Famille avec trois enfants, de-
meurant à la campagne, cher-
che une

JEUNE FILLE
pour seconder la maîtresse de

!' maison. Vie de famille assu-
| rée.
i: Prière de s'adresser à André
i. MEYSTRE, les Auvents, Be-
[ vaix (NE),  tél. 6 62 84.

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

| Nous engageons pour entrée immédiate ou date I
à convenir : '

DE PRÉCISION

Places stables et bien rétribuées, t j
semaine de cinq jours, avantages sociaux i i

. I Prière de se présenter ou de prendre contact «38
i par écrit ou par téléphone

^ J___K_H_____HB_ £nSjBg3BBuÈaËSsBÊK a_____KSET _^^cr^ _̂ _ .:1WFA1 ls 1 w m IS àfflttâÈÊmm- ¦Vil ¦ I m kTiBla MInnap .
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! Nous cherchons pour notre Bureau d'étude K

| DESSINATEUR
DE MACHINES

I avec quelques années de pratique dans le do- I
¦ I maine des machines-outils, capable de travailler j

i l  Entrée immédiate ou date à convenir.

. 1 Semaine de cinq jours.

j  Faire offres, avec curriculum vitae et certifi- 1 i
1 cats (ne se présenter que sur rendez-vous), à M

j  VOUMARD MACHINES Co S. A., | |
.1 Hauterive-Neuchâtel.

Blanchisseri e Le Muguet S. A.
cherche, pour son département
chimique,

repasseuses
Bon salaire pour personnes
capables.

Se présenter : chemin des Tun-
nels 2, Neuchâtel.

Blanchisserie Le Muguet S. A.
cherche

chauffeur-livreur
Entrée immédiate.

Se présenter : chemin des Tun-
nels 2, Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon ,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées. Se-
maine  de cinq jours .

URGENT
Je cherche

chauffeur
poids lourd, entrée

immédiate.
Tél. 8 27 87.

FABRIQUE
DE PATE DE BOIS
DE SERRIÈRES

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

de nationalité suisse , pour tra-
vail de jour ou d'équipe.

Se présenter ou faire offres
écrites à la Fabrique de pâte
de bois de Serrières, chemin
de la Justice, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 75 77.

LUGANO
Famille distinguée cherche

jeune demoiselle
pour surveiller des enfants. Chambre in-
dépendante, ambiance agréable, bon sa-
laire, vie de famille.

Tél . (091) 2 99 55, heures des repas.

Electrïcien-bobineur
ou

Electricien-mécanicien
trouverait place stable et bien ré-
tribuée à l'atelier électro-mécani-
que René Jequier, av. L.-Robert Da ,
2300 la Chaux-de-Ponds. Téléphone
(039) 2 64 02.

URGENT
Je cherche

femme de
ménage

pour un ou deux
après-midi par

semaine.
Tél. 5 59 91.

Qui garderait petit

garçon
de 2 . _ ans, quar-

tier de la Rosière ?
Tél. 4 34 54 aux

heures des repas.

Le manège de Colombier
cherche un

palefrenier
Entrée immédiate.
Tél. (038) 6 36 88.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

_ 5ii!® vendeuse
une serveuse
Semaine de 5 % jours.
Faire offres à la confiserie Vautra-
vers, tél. 517 70.

DRAIZE S. A.,
fabrique de remorques,
cherche :

2 serroriers-soudeurs
1 mécaiiicien-tourneur
1 aile-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.

mm %if mMelUI MA ItP f i

j pour placements en gros de CADEAUX publi- !
chaires auprès de commerces et d'industries. ||
|| Forte commission.

j Faire offres à PUBLINOVO S. A., 1211 Genève 3.

cherche
À LA JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE

Il È 11 LlÂ U ftl itâ eJ

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂVÂÇ
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01

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 49631 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Quel est le plus vieux vin

du monde ?
Une controverse s'est engagée sur le poin t

de savoir quel est le plus vieux vin du
monde. Distinguons : le plus vieux vin
actuellement conservé (mais  naturellement
imbuvable) est très certainement celui que
détient le célèbre œnologue allemand Bas-
sermann Jordan , de Diedeseheim , dans le
Palat inat . qui  a en sa possession des am-
phores romaines  découvertes dans la région
et datant  du 1er et du Ille siècle.

Bassermann , aux dires de S. F. H allgar-
ten, le grand marchand de vin  du Rh in
de Londres, conserve des bouteilles datant
de 1706 , de 1775 , de 1779, de 1783 et 1811.

Le « Bremer Ratskeller » l'un des plus
fameux restaurants allemands dont la cave
est célèbre, a encore sur sa carte des vins
aussi admirables que le « Hochheime Apol-
solwein » de 1727 , dont douze bouteilles
avaient été offertes en cadeau à Goethe.

Hélas ! bien des trésors furent détruits
durant la guerre, comme la « Staatiche Hof-
kelleres » de Wurtzburg, qui possédait unebouteille de 1540, et le Musée des vins deKurhaus , de Wiesbaden , qui possédait
ces vins de Rheingau datant de plus dedeux siècles.

Pourquoi se serre-t-on la main ?
Le serrement de la main paraît  un sou-veni r , un résidu de la coutume de l'échauffédes sangs qui scellait j adis

1 alliance de deux individus.
Cet échange se faisait en met-
tan t  en contact deux petites
plaies faites généralement à la
main ou au poignet.

Les Australiens
inventent un distillateur

solaire à énergie
Le mi rage  de l ' eau dans  les

pays arides va-t-ii devenir une
réal i té  '! Ils ont .  en ef fe t , pu
observer en Australie centrale
que les régions à for te  insola-
t ion disposent fré quemment  de
réserves d'eaux  souterraines ,
malheureusemen t  impropres à
la consommat ion humaine  ou
a n i m a l e  ou saumàt res .  Le pro-
blème revien t  donc à t rouver
un mode d'épuration qui soit
économi que.

Pour cela , les techniciens
de l 'Organisat ion austral ienne
pour la Recherche Scientifi-
que et Industr ie l le  (C.  S. I. R.
O.) ont mis au point un dis-
til lateur solaire extrêmement
simple et lieu coûteux. L'ap-
pareil u t i l i s e  exclusivement

l'énergie solaire et ne néces-
site prati quement aucun en-
tretien. Un protot ype qui fonc-
t ionne à l' essai depuis 18
mois , a fou rn i  15,5 hectolitres
par jour  d' une eau pure dont
le prix dc revient ne dé passe
pas 0 fr. 5(1 l 'hectolitre.

Comment se saisir
d'un crabe sans se

faire pincer ?
Lorsqu 'il  est attrap é,

le -.'ralie se tourne vi-
vement pour  faire face
à l' adversaire,  car il
ne peut u t i l i s e r  vers
l' arrière les p inces qui
lui servent à p iquer et
à broyer.

U suffit donc, pour
prendre un crabe sans
risquer dc se faire
pincer , de p laquer
l' animal  sur le sol en
appuyan t  son index
au mi l i eu  de la cara-
pace et de saisir  les
deux bords gauche et
droit avec le pouce
et le médius.

Les Mutinés de l'«ESseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst va avertir M. Pike du danger,
mais celui-ci , déjà , bondit. « Que diable fais-
tu là ? hurle-t-il. Hein ! Tu peux nie le
dire ? » Mulligan recule , l'échiné plus tordue
que jamais. « j 'ai... j' ai oublié ma chique la
dernière fois que je suis venu lover les
drisses » , balbutie-t-il. « Fiche-moi le camp
à la seconde , clame M. Pike , ou je ^vous
jett e en bas , toi et ta chique ! » Loin de
reculer, l'homme avance , se campe sous le
nez- de M. Pike. -. Vous êtes une vieille
brute et à votre palce je ferais attention ! -

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour une
longue croisière sur !*« Elseneur ». L'équipage trame des complots qui
semblent viser surtout le second, M. Pike.

M. Pike saisit l'avorton par la peau du
dos . « Veux-tu descendre de bon gré ? crie-
t-il . Ou préfères-tu la culbute ? »  — « Tâchez
d' abord de ma parler poliment , rétorque
Mulligan , et lâchez-moi !» M. Pike le secoue
furieusement . « Descends-t u , oui ou non ? »
— « Vous êtes une brute » — « Si tu le
répètes encore une fois... » — « Une brute ,
une brute , une triple brute ! » glapit
l'homme . Hop ! M. Pike le lance à travers
l' espace et il retombe sur la tête des con-
jurés.

Mulli gan applatit ses compagnons , ce qui
lui évite d' avoir les os brisés. U y a en
bas un concert de sourds grognements , de
menaces , mais personne n'ose monter af-
fronter M. Pike. Le plus impressionnant ,
c'est .que ce dernier, là-haut , s'affaisse sou-
dain sous les yeux de Pathurst. Le passager
n 'ose plus bouger. Il regarde avec incrédu-
lité l'énorme M. Pike se plonger la tête
dans les mains en répétant : « Où allons-
nous ? Où allons-nous ? »

Un couple attaqué

¦SUISSE ALEMANIQUE

WOHLEN (Argovie). — Un coup le
d'amoureux a été l'objet d'une agression
de nuit alors qu 'il circulait à bord d'une
voiture dans un chemin situé dans
la forêt qui s'étend entre Bremgarten
et Wohlen. Soudain, quatre jeunes
individus ont arraché les portières, ont
maîtrisé les occupants et les ont em-
mené non loin dc là. Ils ont déshabillé
la jeune fille et ont profité d'elle. Son
ami a réussi à sauter sur la voiture,
mais il fut  rejoint et gardé à vue.
Leur coup fait, les quatre hommes ont
disparu. Il s'agissait de personnages
d'un village voisin qui ont été iden-
tifiés et arrêtés.

laça femme dépecée
Ea fouillant un peu plus la vie

privée die Sylvain et Jacqueline Gonot ,
c»n apprenait cependant que la jeune
femme était en proie à des crises ner-
veuses au cours desqu elles elle se mon-
trait grossière et violente, mais qu 'elle
avait fe in t  à plusieurs reprises de se
donner la mort.

La lettre
Deux ans plus tard , en juillet 11)62 ,

une  le t t re  écrite moitié en italien ,
moi t ié  en français, était adressée à
M. Gonot par un maçon italien qui ,
avaimt de quitter la France, avouait
sur le ton de la confession avoir ren-
contré Jacqueline Gonot le 28 juillet
dans une rue, avoir voulu ta violer et ,
la f emme s'étant  débattue , l'avoir étran-
glée avant  tic dépecer son corps.

L'inspecteur commercial signala l'exis-
tence de cette missive à la police, san s
y attacher autrement d'importance ,
mais sa famille porta plainte contre X...
pour homicide volontaire.

L'écriture déguisée de la lettre et le
timbre de la poste de Chàtenay-Malabry,
ville voisine de Sceaux, attirèrent l'at-
tention des policiers. La surveillance
dont Sylvain Gonot était l'objet depuis
deux ans se resserra à la fin dc lilfil
et au début de l'année dernière , lors-
que les inspecteurs surprirent l'exis-
tence de plusieurs liaisons sentimen-
tales successives de l'homme avec de
jeunes femmes, notamment une Alle-
mande.

Les aveux
Convoqué mercredi au. Quai des Or-

fèvres, l'inspecteur commercial s'embar-
rassa dans les décl arations qu'il avait
faites le 2 août IflfiO au commissariat
de Sceaux.

Les policiers s'étaient en ef fe t  rendu
compte que l'emploi du temps supposé
de sa Femme, le 28 juillet , n'était
avancé (pie par lui-même , sa famille
n'ayant  pas vu Jacqueline Gonot ce
jour-là.

Au bout de quelques heures , Gonot
reconnut avoir écrit la lettre en 1962.
Comme les pol iciers n'avaient pu fa ire

la preuve que les mots italiens prove-
naient de sa connaissan ce de la langue,
Gonot avoua qu'il avait , par ses pro-
pres moyens, étudié la langue en ques-
tion , afim de rédiger cette confession ,
dans le dessein de brouiller les pistes.

Des détails...
Un peu plus tard, l'homme finit par

passer des aveux complets. Il déclara
que, dans la nuit du 27 au 28 juillet
1060, une dispute éclata avec sa fem-
me. Ils en vinrent aux mains. Au cours
de la lutte Mme Gonot tomba à la
renverse sur la tablette métallique d'un
radiateur de chauffage central, et se
fi t  une plaie ouverte au crâne.

Voyant sa femme à terre, Gonot la
transporta dans la salle de bains, s'af-
fola , fit  couler de l'eau dans la baignoire ,
et a t t end i t  que la mort fasse son
œuvre.

Ensuite il se couch a mais ne dormit
pas, il se releva, prit une scie égoïne
et un couteau de cuisine, avec lesquels
il découpa le corps en cinq morceaux.
Les restes macabres furent enveloppés
dams du plastique et placés dans sa
voiture , à l'exception du bassin re-
trouvé au pont de Sèvres, qu'il cacha
toute la nui t  dans le poulailler.

Le lendemain 28 juillet , Gonot se
rendit à son travail et revint le soir
à sou domicile. Avant de diner, il
reprit sa voiture et jeta la tête de sa
femme dans un taillis, près de Ver-
sailles, et. les deux parties du tronc
au pont de Sèvres.

Il revint dîner, puis repartit jeter
les jambes, l'une à Massy, l'autre dans
une mare près de Burcs-sur-Yvette...

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20 , publicité.
19.25, Eurovision , Glasgow : finale euro-
péenne de la coupe des vainqueurs de coupe ,
Liverpool - Borussia Dortmund. 20.15 , télé-
journal . 20.20 , publicité. 20.25, Eurovision ,
Glasgow : Liverpool - Dortmund. 21.15 , con-
tinents sans visa : le mois. 22.30, téléjournal. '

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne , publicité.

19.25, Eurovision , Glasgow : finale euro-
péenne des vainqueurs de coupe. 21.15,
Prisma. 22.15, téléjournal. 22.25, pour une
fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14 h. télévision
scolaire . 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25 , Rocam-
bole. 19.40, actualités rég ionales. 20 h , actua-
lités télévisées. 20.30, que ferez-vous demain.
20.40, le palmarès des chansons. 22 h, re-
flets de Cannes. 22.10, avis aux amateurs.
22.40, Paris à l'heure de New-York. 22.55,
jugez vous-même. 23 h, actualités télévisées.

Une colonne d'essence
en feu près de Carouge
Il ûmî s'sagpsr esse@ire û'mm sis!© criisiinel

D'un de nos correspondants :

Mercredi , peu avant une heure et demie
du matin , le poste permanent était alerté.
Une colonne d'essence était en feu , dans
une station-service du Bachet-dc-Pcsay, au-
dessus de Carouge.

Les pompiers se rendirent sur place avec
trois véhicules, renforcés plus tard par un
quatrième. On signalait des flammes hautes
de cinq à six mètres et on craignait pour
le garage attenant à la station-service.

Les sapeurs n'eurent cependant pas trop
de peine à vaincre le sinistre.

Des allumettes...
En mime temps que les hommes du pos-

te permanent , la police scientifique était
sur les lieux , comme elle le fait d'ailleurs
maintenant à chaque alerte. Ces policiers
(levaient découvrir , sur le sol, au ' pied de
la colonne sinistrée , une pochette d'allu-
mettes à moitié consommée, ainsi que quel-
ques allumettes éparses qui n 'avaient pas
été utilisées.

Ils trouvèrent également quelques lam-
beaux à demi calcines d' une couverture
écossaise.

L'hypothèse de la malveillance semblerait
se confirmer, d'autant plus que plusieurs
habitants du quartier ont affirmé avoir
aperçu un inconnu rôder autour des co-
lonnes d'essence, peu dc temps avant l'in-
cendie.

resTfTBl U Thant à Genève
Puis il a tenu à participer à l'assem-

blée générale de l'Organisation mon-
diale de la santé, au palais des Nations
unies, avant de visiter l'Ecole interna-
tionale, à Grange-Canal. Il a passé la
soirée avec le docteur Candau , direc-
teur général de l'O.M.S.

Le secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations unies doit séjourner
encore quelques heures à Genève. Il
sera reçu, tout à l'heure, par M. Spi-
nelli, directeur de l'office européen des
Nations unies à Genève, et il s'adres-
sera aux chefs des délégations des pays
membres de la conférence du désarme-
ment , qui ont naturellement été invités
à cette récejption.

M. Thant doit quitter Genève vers
14 heures, cet après-midi , pour s'envo-
ler vers New-York. R. TERRIER

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Les fiançailles princières se firent
au Louvre et , après le festin et le bal ,
toute la maison royale alla coucher à
l'évêché, comme c'était la coutume. Le
matin , le duc d'Albe , qui n 'était jamais
vêtu que fort simplement , mit un ha-
bit de drap d'or couvert de pierreries
et se ceignit le chef d'une couronne
fermée. Accompagné du prince d'Oran-
ge et de sa suite , il se dirigea vers
l'évêché.

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
de Nemours, l'aveu est bientôt su de plusieurs per-
sonnes. Heureusement , le prochain mariage de Madame ,
fille du roi, occupe toutes les pensées.

Toute l'assemblée se rendit ensuite à
l'église : le roi menant Madame 'qui
avait aussi une couronne fermée et dont
la robe était portée par Mlles de Mont-
pensier et de Longueville. La reine
marchait ensuite , mais sans couronne.
Après elle , venaient la reine dauphine ,
Madame , sœur du roi , Mme de Lorrai-
ne et la reine de Navarre , leurs robes
portées par des princesses.

€ Copyright by Coamosprest », Genève

A l'église , l'assemblée monta sur une
estrade préparée à cette intention , et
l'on célébra la cérémonie du mariage.
Le dîner se fit ensuite à l'évêché et,
vers cinq heures , toute la cour regagna
le palais , où se faisait le festin et où
le parlement , les cours souveraines et
la maison de ville étaient priés d'as-
sister. \.e duc d'Albe était assis auprès
de la nouvelle reine d'Espagne.
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Problème No 869

HORIZONTALEMENT
1. Sacoche au ceinturon d'un cavalier.
2. Se présente parfois avec une escarre. —

Maréchal d'Empire.
3. Protestations. — Tête de rocher.
4. Risquer le paquet. — Rivière de

France.
5. Grand fleuve. — Habitude ridicule. —

Petit-fils d'Hellen.
6. Il fait pour un prix convenu un travail

réglé.
7. Ville de Belgique. — Qui fleurit pen-

dant l'hiver.
8. Ville d'Espagne. —¦ Adverbe de lieu. —

Mis en mouvement.
9. Ancien nom du Danube. — Ruminant à

robe tachetée.
10. Machine disposant en nappe un textile.

VERTICALEMENT
1. Décharné. — Mammifère amphibie.
2. Us exécutent des tours de force ou

d'agilité.
3. Outil du cordonnier pour lisser les

chaussures. —¦ Effondrement.
4. Le quatrième homme. — Manche pour

les courts.
5. Sur une peau d'âne. — Peu de chose.

— Bruit de caisse.
6. Abat. — Appareil de levage.
7. Suite de scènes. — Poète latin.
8. Un demi-litre environ. — Article.
9. Cent grammes. — Alliés.

10. Pour faire une addition. — Osselet de
l'oreille moyenne.

Solution An IVo 868
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JEUDI 5 MAI 1966 :
La journée commence sous des influences assez
troubles et nébuleuses qui tendent à produire
des perturbations. Les choses s'aggravent en-
core et s'intensifient.
Naissances : Les enfan ts  de ce jour auront  une
nature étrange , fantasque , capricieuse , impulsive
et violente-

Santé : Un meilleur emploi de
vos forces s'impose. Amour : Mon-
trez-vous plus conciliant. Affaires :
Votre action est importante.

Santé : Des soins s'imposent poul-
ie cuir chevelu. Amour : Ne montrez
pas de mauvaise humeur. Affaires :
Les relations peuvent influencer
votre activité.

Santé : Méfiez-vous des grippes.
Amour : Il faut se décider à une prise
de position ¦ nette. Affaires : La
chance semble sourire.

Santé : Modérez votre appétit .
Amour : Ne vous laissez pas aller
à l'indolence. Affaires : Efforcez-
vous de liquider les affaires eu
cours.

Santé : Protégez votre vue.
Amour : Vous agirez sagement.
Affaires : Restez simple et bienveil-
lant, i

Santé : La vésicule biliaire doit
être ménagée. Amour : Affirmez
votre personnalité. Affaires : Pliez-
vous à certaines exigences.

Santé : Buvez des tisanes. Amour :
Ne cherchez pas le bonheur en de-
hors du foyer. Affaires : De vastes
progrès sont réalisables .

Santé : Tendances il des déman-
geaisons. Amour : Ne laissez pas
des tiers intervenir.  Affaires : Mon-
trez-vous plus souple.

Santé : Surveillez un peu votre,
foie. Amour : Il est possible d'en-
visager des décisions déf in i t ives .
Affaires : Allez droit au but.

Santé : Les genoux pourront cau-
ser des douleurs. Amour : Mettez de
côté tout romantisme. Affaires : La
situation exige un e f fo r t  méticuleux .

Santé : Maintenez la colonne ver-
tébrale bien droite. Amour : La
part de l'amitié sera considérable.
Affaires : Vous ne pourrez réussir
tout seul.

Santé : Vie sédentaire. Amour :
Fuyez les personnes de nature diffi-
cile. Affaires : N'écoutez pas les
pessimistes.

NEUCHATEL
Aill a de l'université : 20 h 30, Printemps

musical : quatuor vocal.
Théâtre : 20 h 30, Dostoïevsky.
Musée d'art et d'histoire : Exposition dc
peinture M. Razmovsky, Mme Marixa ct

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 Steiger.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture M. Louttre.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30, Les

Esp ions meurent à Beyrouth.
Bio : 20 h. Le Guépard.
Apollo : 15 h ct 20 h 30, X 3  agent spécial.
Palace : 15 h ct 20 h 30, Les Bons Vivants.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Comment tuer

votre femme.
Rex : Le Géant clu Grand-Nord.
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 de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence dc votre médecin , veuillez téléphone!
au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La Vendetta.
Pharmacies de service. — Schclling (Fleu-

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

médecin habituel.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux , 20 h 15: Un soupçon
de vison.

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

James Bond 0O7 contre docteur No.
SAINT-BLAISE

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

Une femme élue
présidente du Conseil
municipal a Thônex

Pour la première fois dans le canton

(sp) Une femme présidente d'un conseil
municipal ? On n 'avait jamais vu ça à
Genève.

La commune de Thonex a innové en
p laçant une femme à la tête de son con-
seil municipal. Il s'agit d'une institutri-
ce, Mlle Marguerite A eschlimann , qui
siège d'ailleurs depuis trois ans dans le
conseil. Elle a été élue au bulletin se-
cret , obtenant onze voix sur dix-sept suf -
frages exprimés.

Cette majorité absolue a valu à la
présidente les acclamations nourries de
ses collègues masculins, du moins dc
ceux d'entre eux qui font campagne p our
le suffrage f é m inin.

CINQ POLICIERS RHODÉSIENS TUÉS
PAR DES GUERILLEROS. — Cinq po-
liciers rhodésiens — deux Européens
et trois Africains — ont été tués dans
une escarmouche avec des guérilleros
du parti national africain Zimbabwe
(ZANU).

Jeudi 5 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean . 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash . 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Capitaine Catalina. 13.05 , les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans
la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
drôle de numéro. 20 h , magazine 66. 20.20,
micros sur scène. 21.20, Le Pousse-pousse
fantôme, nouvelle de R. Kipling, adaptation
Nadine Lefébure. 22.10, divertimento. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30 , perspectives.

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, Capitaine Catalina. 20.30, la gaieté
lyrique ou les Amoureux de Peynet écoutent

Le Violoneux , de J. Offenbach. 21 h , mu-
sique du passé, instruments d'aujourd 'hui.
21.30, légèrement vôtre. 22 h, chasseurs de
sons. 22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes et café-

concert. 7 h , informations. 7.10, musique
légère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
petit concert. 9 h, informations. 9.05, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10 h , météo ,
informations. 10.05, allegro et menuet , C.
Nielsen. 10.15, à l'occasion de la Journée
de l'Europe. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, Rondes de printemps, Debussy. 11 h ,
informations. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, les banjos de Buckingham. 12.25, com-
muniqués. 12.30, informations, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h ,
concert populaire. 13.30, chansons , Beet-
hoven. 14 h, magazine féminin. 14.30, mu-
sique de chambre. 15 h, informations. 15.05 ,
festivals internationaux.

16 h , météo, informations. 16.05 , lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.15, émission popu-
laire. 19 h , sports , communiqués. 19.15, in-
formations. 19.25, échos du temps. 20 h ,
musique française. 20.30, opérettes. 21.10,
Rhapsody in blue, Gershwin. 21.30, poul-
ies adversaires de la littérature moderne.
22.15, informations , commentaires. 22.25,
jazz à la carte. 23.15, météo, informations.

FERDINAND 

Notre sélection quotidienne
— LIVERPOOL-BORUSSIA DORTMUND (Suisse, 19 h 25 et 20 h 25) : Finale

dc la coupe des vainqueurs de coupe.
— LE MOIS (Suisse, 21 h 15) : Continents sans visa en Italie , en Egypte et en

Allemagne.
— PRISMA (Suisse alémanique, 21 h 15) : C'est, paraît-il , une émission pour ceux

qui n'ont pas d'idées préconçues... F. L.



Nombreux sont ceux qui rêvent de la voiture idéale... Ce rêve est pourtant réalisable !

En voici une, en effet, qui doit rallier bien des suffrages: /
La Renault 10 Major.
Son moteur Sierra au vilebrequin à 5 paliers a démontré sa
robustesse dans de nombreux rallies éprouvants.
Il développe 50 CV qui permettent de tenir une vitesse
constante de 132 km/h sur autoroute. Dans tous les
rapports de la boîte de vitesses, il possède des réserves
insoupçonnées permettant de grimper allègrement les
côtes et d'effectuer des dépassements rapides. La -ssasflH^M*suspension de la Renault 10 Major, à quatre roues indépen- J| -., .. - ? ' 'Iftggfe  ̂ _______â_B_S|Bteih_.dantes, efface toutes les irrégularités de la chaussée et 4| "* • '¦ , .*' '•._ -"* „ la __klui donne une tenue de route impeccable. On a l'impression 1 ' 7 * " « - '* * ~* I» îfc___de voyager dans une très grande limousine : on n'y 
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Développement plus équilibré
de notre commerce extérieur en mars 1966

Le mois de février avait connu un
accroissement considérable de nos
achats à l'étranger, mais nos expor-
tations n'avaient pas suivi une exten-
tion aussi rap ide. Ainsi le deuxième
résultat mensuel de 1966 laissait-il
présager la fin de la période d'amé-
lioration de notre commerce extérieur
que nous avions enregistrée tout au
cours de l'année 1965.

Importations records
Or, les résultats de mars — qui

viennent d'être publiés — ne con-
firment aucunement les constatations
faites un mois plus tôt. La première
observation, qui n'est d'ailleurs pas
la plus caractéristique, concerne une
nouvelle poussée de nos achats exter-
nes, augmentation de 170 millions de
francs en regard de février. Cette pro-
gression fait de mars 1966 un mois
record pour les entrées en Suisse,
avec 1527 millions, soit 56 millions
de francs par jour ouvrable. Le taux de
croissance apparaît p lus modeste si
l'on compare ces résultats à ceux de
mars 1965, et plus faible encore en
regard de mars 1964.

Nos entrées ont surtout consisté en
matières premières et produits semi-
fabri ques, ces deux groupes consti-
tuant à eux seuls près de la moitié de

nos importations ; les biens de con-
sommations représentent un tiers de
nos achats et les biens d'équipement
un sixième. Ces différentes catégo-
ries sont deme.urées dans des pro-
portions semblables d'un an à l'autre,
tout au plus note-t-on un léger accrois-
sement de la part des matières pre-
mières au détriment des biens d'équi-
pement.

L'accroissement de nos achats con-
cerne surtout les graines oléagineuses,
le blé, le coton, les automobiles et
— fait plutôt inattendu — les produits
chimiques destinés à l'industrie. Cette
dernière catégorie devient plus exp li-
cite si l'on précise qu'il s'agit avant
tout de dérivés immédiats de matières
premières lourdes. D'autres éléments
importés ont enregistré des diminu-
tions : l'huile de chauffage, le fer, le
bétail de boucherie, le tabac non pré-
paré et les combustibles liquides ;
pourtant ces déchets n'atteignent pas
en montants absolus et en pour cent
les progressions enregistrées à d'autres
rubriques.

Exportations : 173 millions de plus
qu'en mars 1965

Cette croissance rapide de nos
ventes a empêché le déficit de notre
commerce extérieur de s'enfler. Ce

dernier n'est en effet que de 7 millions
supérieur à celui de février 1966 et
— fait important — de 78 millions de
francs inférieur au passif atteint en
mars 1965. Ainsi, l'ère des compres-
sions de déficit de notre balance com-
merciale semble retrouvée.

Là aussi la composition par catégo-
ries de marchandises n'a pas subi de
changements, en pour cent. D'une année

Commerce extérieur mensuel de la Suisse
(en millions de francs)

importations exportations solde passif
janvier 1965 1186 862 - 324
février 1965 .1225 980 - 245
mars 1965 1431 1069 - 362
janvier 1966 1199 i 987 - 212
février 1966 1357 1079 - 278
mars 1966 1527 1242 - 285

La Grande-Bretagne, l'Italie
et les Etats-Unis accroissent

leurs achats de produits suisses
Pour la première fois notre com-

merce avec les autres pays membres
de l'AELE a laissé un actif mensuel
en mars 1966. Cet actif de 18 millions
de francs est obtenu en raison des
achats plus massifs de la Grande-Bre-
tagne et du Danemark, la Suède y
ayant contribué dans une moindre me-
sure. Nos fournisseurs britanniques et

à l'autre, les ventes ont progressé en
moyenne de plus de 16 %. L'horlo-
gerie est bien placée avec une avance
de 19,5 %. Ce taux n'est dépassé que
par les produits chimiques et phar-
maceutiques, par le groupe des den-
rées alimentaires, par les tabacs et
par les machines non électriques. L'in-
dustrie textile n'a pas suivi le mou-
vement ascendant général.

suédois ont par ailleurs accru leurs
livraisons.

Le déficit de nos échanges avec la
CEE demeure important, tout en s'étant
comprimé de 5 millions en un an.
Nous avons acheté plus de produits
français et allemands et nos ventes
se sont surtout accrues en Allemagne
et en Italie.

L'Espagne, la Tchécoslovaquie et
l'Union soviétique ont développé con-
sidérablement leurs achats chez nous.

Le commerce avec nos partenaires
extra-européens s'est développé diver-
sement mais dans l'ensemble cette
évolution peut être considérée comme
satisfaisante.

Si le Japon et le Mexique ont plus
largement alimenté nos importations,
l'Afrique du Sud, Hong-kong, le Brésil
et surtout les Etats-Unis ont surtout
participé à l'essor de notre économie
par des contingents plus importants
d'achats de produits suisses .

En résumé, notre commerce exté-
rieur s'est développé dans les deux
sens au cours du mois de mars 1966.
les exportations ayant tout particu-
lièrement contribué à cet essor .

Eric DU BOIS

Suite — Le repos légal
Ce qu'il faut savoir de la nouvelle loi fédérale sur le travail

Dans son message du 30 septembre 1960,
le Conseil fédéral a explique qu 'il n'est pas
suffisant de fixer dans la loi la durée maxi-
mum du travail ainsi que les limites du
travail de jour pour satisfaire de manière
complète les besoins humains (repas, som-
meil et délassement). Il est nécessaire, mis
à part tes dispositions sur la durée du tra-
vail , de déterminer également le repos, à
savoir les pauses pendant le travail d'une
part, et, d'autre part, le repos journalier et
hebdomadaire ainsi que les vacances.

Comme le législateur a réglé le repos
d'une manière générale pour toutes les en-
treprises, l'entrée en vigueur de la loi sur
le travail a également abrogé la loi fédé-
rale du 26 septembre 1931 sur le repos
hebdomadaire. Abstraction faite des dispo-
sitions spéciales sur le travail et le repos
des chauffeurs professionnels (ordonnance
sur les chauffeurs), les dispositions suivantes
s'appliquent à toutes les entreprises et ù tous
les travailleurs soumis à la loi sur le travail
(sous réserve, comme toujours, des dispo-
sitions spéciales contenues dans l'ordon-
nance II) :

REPOS QUOTIDIEN
a) Pauses (art. 15 de la loi)

Pour des raisons physiologiques, le travail
doit être interrompu après un certain temps.
Selon l'art. 32 de l'ordonnance I, les pauses
minimums prescrites par l'art. 15 de la loi
ne peuvent être fractionnées. En revanche ,
elles peuvent être fixées uniformément ou
différemment selon les travailleurs ou
groupes de travailleurs.

Les pauses minimales sont d'au moins :

— Y-, d'heure si la journée de travail dure
plus de S heures et demie,
— y., heure si la journée dc travail dure
plus de 7 heures,
— 1 heure si la journée de travail dure
plus de 9 heures.

Ainsi , si la durée du travail quotidien
s'étend sur moins de 5 heures et demie (par
exemple le samedi ou un autre jour où l'on
ne travaille qu'une demi-journée) il n'est
pas obligatoire légalement de prévoir une
pause. Il sied de remarquer par ailleurs que
les pauses comptent comme travail lorsque
le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa
place de travail. Est une place de travail
au sens de la loi, chaque endroit dan s l'en-
treprise ou hors de l'entreprise où doit se
tenir le travailleur pour accomplir le travail
qui lui est confié.

Contrairement à la réglementation prévue
par la loi sur les fabriques qui n'était va-
lable que pour les établissements industriels,
les nouvelles dispositions non seulement s'ap-
pliquent à toutes les entreprises , mais éga-
lement à tous les genres de travail. La ma-
nière impératlve de déterminer l'étendue
des pauses doit permettre d'éviter que celles-
ci soient raccourcies ou supprimées afin de
finir le travail plus tôt , ce qui souvent était
souhaité ou même pratiqué par les travail-
leurs. Comme le législateur s'est toutefois
limité à établir pour le repos des normes
minimales, ces dispositions ne devraient pas
engendrer de difficultés insurmontables en
pratique.

b) Interdiction du travail de nuit
Ce sont les limites du travail de jour qui

déterminent la nuit au sens de la loi sur
le travail. Est donc réputé <¦ nuit », l'espace
de temps compris entre 20 heures et
6 heures en hive r (du ler octobre au
30 avril) et entre 20 heures ef 5 heures en
été (du 1er mai au 30 septembre ). Il s'en-
suit que le repos minimum de nuit s'étend
sur 9 heures en été et sur 10 heures en
hiver. Si les limites du travail de jour sont
déplacées (art. 10 de la loi), le repos quo-
tidien s'élève, pour les travailleurs masculins,
à 10 heures ; celui des travailleurs féminins
s'étend, toujours selon l'art. 68 de l'ordon-
nance I, sur 11 heures consécutives. Afi n
que soit assuré ce repos minimum quotidien.
la loi sur le travaiL interdit en principe le
travail dc nuit (art. 16 de la loi).

c) Dérogations à l'interdiction
de travailler la nuit

L'interdiction de travailler la nuit  doit être
considérée , de même que beaucoup d' autres
dispositions , comme un principe. Etant donné
les besoins extrêmement divers de l'économie
et de la- vie qui ne peuvent être sans autre
adaptés à ce jus te princi pe, le législateur a
été forcé de prévoir une série de disposition s
dérogatoires.

Dans le cadre des dispositions spéciales
de l'ordonnance II basées sur l'art. 27 de
la loi , l'interdiction clu travail de nuit a été
supprimée pour tout un groupe d'entreprises

ou de travailleurs , de sorte que les em-
ployeurs peuvent ordonner sans autorisation
officielle le travail de nuit régulier ou tem-
poraire.

Exemples : cliniques ou hôpitaux , cabinets
médicaux , hôtels , restaurants , cafés , entre-
prises qui satisfont aux besoins du tourisme,
entreprises de transports , rédaction de jour-
naux , théâtres , cinémas, etc.

Quant à la réglementation de détail , il
faut se reporter au chapitre traitant des dis-
positions spéciales de l'ordonnance II.

Lorsqu 'une entreprise qui n'est pas sou-
mise aux dispositions spéciales évoquées ci-
dessus désire travailler la nuit , elle doit pour
cela demander une autorisation individuelle.
Il faut considérer à ce propos que :
•— le travail de nuit temporaire peut être
autorisé par les autorités cantonales en cas
de besoin urgent dûment établi,
— le travail de nuit régulier ou périodique
peut être autorisé lorsque des raisons tech-
niques ou économiques le rendent indispen-
sable,

— pour une entreprise industrielle, par
l'O.F.I.A.M.T.,

— pour les autres entreprises (du secteur
des arts et métiers entre autres) par les
autorités cantonales.

Outre le changement de l'autorité habilitée
à délivre r les autorisations suivant le genre
d'entreprise, il convient de remarquer la dif-
férence essentielle des conditions justifiant
cette autorisation , à savoir :
— pour le travail temporaire de nuit : un
besoin urgent ,
— pour le travail de nuit régulier ou pério-
dique : la nécessité technique ou économique.

Il est évident que pour établir que le
travail de nuit répond à un besoin urgent ,
il faut tenir compte , dans chaque cas parti-
culier , de toutes les circonstances. Suivant
celles-ci , cette preuve ne sera pas difficile
à apporter.

Il peut être plus difficile de prouver que
les raisons techniques ou économiques ren-
dent indispensable le travail de nuit. Afin
de ramener cette procédure à un minimum,
le Conseil fédéral a établi , dans une an-
nexe de l'ordonnance I, une série de lignes
directrices générales sur la base d'expériences
pratiques. En outre, il énumère de nom-
vreux procédés de travail pour lesquels le
travail de nuit est réputé indispensable.

Il est évident que les entreprises qui pra-
tiquent un tel genre de travail sont toute-
fois tenues de demander une autorisation
formelle. En revanche, l'employeur peut se
référer , quant à la preuve , à l'annexe de
l'ordonnance II, ce qui simpli fie considéra-
blement la procédure.

L'autorisation indiquera probablement que,
selon l'art. 17, al. 3 de la loi sur le travail ,
la durée du travail de nuit n'excédera pas
9 heures sur 24 par travailleur et qu'ellesera comprise dans un espace de 10 heures,pause incluse. Cependant, le repos quotidien
peut être réduit à 8 heures une fois par se-
maine lorsque le travailleur bénéficie d'unrepos hebdomadaire ininterrompu d'au moins
36 heures.

P.A.M.
(A suivre.)

Choisir et promouvoir des hommes
Journée romande d'économie d'entreprise

L'une des questions vitales qui se
posent actuellement aux entreprises
est la coopération difficile entre les
« empiriques » et les « scientifiques ».
Alors que le scientifi que se méfie de
l'empirique , parce qu'il est un réali-
sateur impatient de conclure, ce der-
nier se méfie du scientifique parce
qu'il est lent à affirmer, parce qu'il
remet tout en cause, qu'il décide len-
tement (s 'il décide !) et qu'il a ten-
dance à s'isoler pour élaborer pa-
tiemment les œuvres d'approfondisse-
ment, alors que l'homme d'action est
tout le contraire.

L'évolution veut que l'empirique doive
apprendre à partager le pouvoir avec
le scientifique. Dans les entreprises
industrielles surtout , nous assistons à
l'accès au pouvoir d'un type d'homme
très différent du pionnier commer-
cial qui , actuellement, détient encore
la plupart des leviers de commande.

La sélection des hommes
De tels propos ont été tenus par

M. C.-F. Ducommun, directeur géné-
ral des PTT et membre du conseil de
fondation de la Corède , à Poccaslon
de la Journée romande d'économie
d'entreprise du 28 avril à Lausanne.
Outre M. Ducommun, les directeurs et
les cadres présents ont entendu M.
Jean Cardinet , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , qui s'est plus par-
ticulièrement attaché a faire valoir
les résultats de la recherche scienti-
fique en matière de sélection des hom-
mes dans l'entreprise.

Relevons l'une de ses conclusions :
Choisir les cadres parmi le personnel
permet une meilleure connaissance des
candidats, surtout si les « dauphins »
sont formés et si possible mis à
l'épreuve préalablement. Les procédu-
res de choix gagnent à s'inscrire dans
un système tle promotion.

M. Emilio Kronauer , industriel à Ge-
nève, a apporté le point de vue de
l'homme de la pratique. U a notam-
ment relevé que , pour  la promotion
des hommes, dans le domaine des
qualités humaines, la meilleure pro-
motion est l'exemple ries chefs. Dans
le domaine des connaissances pro-
fessionnelles , la meil leure promotion
est l'expérience. U fau t  consacrer tout
le temps nécessaire à H discussion
des problèmes avec ses subordonnés:
c'est par ce moyen essentiellement
qu 'on forme l' esprit  d'une entreprise.

Pour reprendre un mot bien connu
de Gaston Berger : « Le chef , ce phi-
losophe en action... », cette journée a
donné l'occasion aux directeurs et
aux cadres présents de réfléchir p lus
avant au choix et h la promotion des

hommes dans leurs entreprises, contri-
buant ainsi à favoriser la synthèse
entre les connaissances et leur tra-
duction en résultats concrets.

L'ÂVS ne remplace pas S épargne
Nous lisons dans le Service d'infor-

mation des Groupements patronaux
vaudois :

La sécurité sociale tend, de nos jours, à
supplanter la prévoyance individuelle. Au
fur et à mesure que se développent l'AVS
fédérale, les caisses de retraite et les mul-
tiples formes d'assurances collectives, le
principal mobile de l'éparqnant perd de sa
force. Le sentiment se répand que l'Etat
— ou la profession orqanisée — couvrent
les risques économiques de la vieillesse, de
la maladie ou de la mort ; dès lors, le
besoin de créer soi-même des réserves pour
parer les coups du sort s'atténue. Ce phé-
nomène pourrait freiner la constitution de
l'éparqne nécessaire au développement.

Peu importe, est-on tenté d'affirmer ; car
l'éparqne collective joue le même rôle éco-
nomique que l'éparqne individuelle. Il im-
porte d'examiner les choses d© plus près.
Il est vrai que les institutions de pré-
voyance créées par des entreprises ou des
organisations professionnelles accumulent par
avance les réserves nécessaires pour assu-
rer les prestations promises à chacun de
leurs bénéficiaires. Dans ces cas, l'éparqne
collective est aussi importante que la som-
me qu'auraient éparqnée les individus pour
obtenir, chacun pour son compte, une sécu-
rité équivalente.

L'AVS : 1200 fr. par habitant
Il n'en est pas de même de la sécurité

sociale orqanisée par l'Etat où le principe
dît de la « répartition immédiate » prévaut.
L'AVS fédérale en fournit le meilleur exem-
ple.

Dès sa naissance, le fonds central de
compensation de l'AVS a provoqué des ap-
pétits ; il a suscité de nombreuses initia-
tives populaires et davantuqe encore de
motions et de postulats, il y avait un mil-
liard, puis plusieurs milliards, il fallait les
utiliser. A la fin de 1965, ce fonds s'éle-
vait à 7,2 milliards. Cela paraît énorme,
mais le nombre des assurés est lui aussi
très qrand. Le fonds actuel ne représente
quère que 1200 fr. par habitant.

Pour îuqer de son importance relative,
il est intéressant de rappeler l'idée émiso
par le Conseil fédéral dans son messaqo
de 1963 relatif à la âme revision de l'AVS :
en 1984, le fonds de compensation corres-
pondra aux cotisations payées par les ou-
vriers étrangers ; il équivaudra à la ré-
serve nécessaire pour couvrir les rentes
promises à ces ouvriers étrangers. Il n'y a
donc pas d'éparqne constituée pour garan-
tir les rentes aux assurés suisses ; les coti-
sations payées sont utilisées pour verser
les rentes des bénéficiaires actuels ; les
cotisants d'aujourd'hui, lorsqu'ils devien-
dront rentiers, recevront l'argent encaissé
des cotisants futurs. C'est le système de
la répartition pure et simple.

Dans cette forme de sécurité sociale, la
formation de capitaux est insignifiante. Le
remp lacement de la prévoyance individuelle
par un tel régime prive l'économie d'une
épargne nécessaire.

A lui seul, ce fait justifie le développe-
ment des institutions de prévoyance profes-
sionnelles et l'encouragement à l'épargne
individuelle, de préférence à l'extension
excessive de l'AVS fédérale.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les actions suisses

trouvent enfin un palier
de résistance

A près un lundi noir qui a porté
nombre d' actions helvéti ques à leur
niveau le p lus fa ib le  de Tannée , une
cristalisation des cours s'est enf in
réalisée. Cette stabilité s'est non seu-
lement maintenue durant les quatre
dernières séances de la semaine, mais
des tentatives de reprises se sont enga-
gées de façon encore sporadi que et
modeste. Ainsi , les lé gers déchets g lo-
baux enregistrés par nos valeurs ac-
tives d' un vendredi à l'autre ne con-
cernent qu'une journée et Us f r a p p e n t
surtout les chimiques et les bancaires.
Trois valeurs isolées se mettent en
évidence : Interhandel (-\- 65), Italo-
snisse ( -\- 29) et Aluminium qui par-
vient à progresser de iO francs , malgré
le détachement de son coupon annuel.
Notons également la fermeté des titres
des compagnies d'assurances.

Tirant les conclusions qui s'impo-
saient à la suite des échecs des der-
niers emprunts , les Forces motrices
d'Acgina S. A., à Ulrichen (Valais)
o f f r e n t  un 5 % au pair.

Francfort  esl unilatéralement fa i -
ble . La Deutsche Erdoel perd 35 DM
à la suite de la rupture des pourpar-
lers avec Texaco. Les entreprises mi-
nières, Volkswagen, Siemens und

Ilalske et les titres d' assurances sont
les p lus é prouvés.

A Paris , Air liquide et Suez don-
nent le Ion de la baisse qui n'est
pas suivi par toutes les actions. A
nouveau , Hachette et Bé ghin attirent
les acheteurs . Ainsi , l'hésitation do-
mine les échanges et les écarts de
cours demeurent minimes.

Les valeurs italiennes ont terminé
leur période de contraction : elles
s 'engagent dans un mouvement de re-
pris e qui intéresse toute la cote et
qui p r o f i t e  surtout à des titres clas-
siques de Milan , comme Assicurazioni
Generali , Carlo Erba et Mediobanca.

Londres demeure stable et seules
les sociétés minières produisant de
l' or et du cuivre subissent quel ques
contractions de cours.

A New-York,  l'indice Dow Jones des
actions industrielles se rep lie de 16
points , ce qui ne re f lè te  qu 'impar-
fai tement  l' allure d' une semaine aux
multiples changements de for tune .
Deux secteurs sont lourds : les che-
min de f e r  et les cuivres où les espoirs
du public , sont parvenus à défendre
sans concession leurs prix antérieurs.
Si les tilres en progrès sont peu nom-
breux , trois valeurs se sont distin-
guées : Barroughs, Motorola et Texas
Instruments.

E. D. B.

Les bourses suisses en avril'
(SES) Au début du mois,

les valeurs suisses ont été
temporairement mieux dis-
posées. Toutefois, ce mouve-
ment de hausse, qui paraît
être la conséquence des bons
résultats publiés par plusieurs
sociétés, s'est interrompu
après Pâques déjà , faisant
place à de nouveaux replis
notamment durant la seconde
quinzaine d'avril. Les dif-
ficultés rencontrées dans le
placement de certains em-
prunts et la tendance ascen-
dante des taux d'intérêt ont,
semble-t-il, particulièrement
contribué à ce fléchissement.
Les dernières séances du mois
ont été caractérisées par un
faible volume de transaction ,
de sorte que les fluctuations
de cours, tant vers le haut
que vers le bas, se sont main-
tenues dans d'étroites limites.
En fin de mois, l'indice géné-
ral et la plupart des indices
de groupes de la Société de
Banque Suisse se situaient
en-dessous du niveau atteint
en mars. Avec 99,3 points, le
sous-groupe « "Compagnies
d'assurances » est descendu à
son minimum absolu depuis
1959.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

¦ Indice général Industrie Finance et assurance

La 90me assemblée générale ordinaire
de la « Winterthour-accldents . à la-
quelle ont participé 383 actionnaires et
la 42me assemblée générale ordinaire
de la « Winterthour-vie s> se sont tenues
sous la présidence de M. P. Thorln ,
président clu conseil d'administration.
Les rapports de gestion, alnst que les
comptes de l'exercice ont été approu-
vés, et l'affectation du bénéfice pro-
posée par le conseil d'administration a
été ratifiée. En ce qui concerne la
« Wlnterthour-accldents », 2 millions de
francs (1964 - 1,5 million) sont versés
au fonds spécial de réserve. lie divi-
dende a été porté de 20 fr . à 22 fr.
par action, ce qui représente au total
9,02 (8 ,2) millions de francs. L'assem-
blée générale de la « Winterthour-vie »
a, après attribution de 17,8 (25 ,3) mil-
lions de francs au fonds de participa-
tion des assurés aux bénéfices, fixé le
dividende revenant à la société même à
1,05 million (0,9). Un montant de 0,5
million de francs est versé au fond
spécial de réserve , comme l'exercice
précédent.

Winterthour ,
société d'assurances

Le montant total des primes encais-
sées par la société s'élève à 37,68 mil-
lions de francs ; il marque ainsi une pro-
gression de 13 % par rapport à l'année
précédente.

Le bénéfice de l'exercice atteint
470,859 fr . (450,862). Le conseil d'admi-
nistration propose de verser 70,859
(50 ,862) au fonds de réserve et d'attri-
buer , comme l'année précédente,
400 ,000 fr . aux bons de Jouissance atta-
chés aux actions de La Suisse-Vie, à
raison de 40 fr. par bon.

La Suisse, Société d'assurances
contre les accidents. Lausanne

Si le, hasard de vos vacances ?
prochaines vous amène dans le ?
canton de Berne, vous auriez maa- *
vaise grâce à ne pas faire  un petit T
tour du côté de Niederbi pp .  Cela ^en vaut la peine. Là-bas on o f f r e  „>
du terrain gratis I La commune ?
de Niederbip p  ne sait plus que ?
fa i re  de ses terres. Un automobi- Jliste non prévenu a pris la f u i t e  

^à tout accélérateur , croyant s'être .p
fourvoy é dans un asile psychia- ?
trique , lorsqu 'il a lu cet écriteau ?
p lacardé à l' entrée du bourg : ?

La commune de Niederb ipp four- +nit gratuitement du terrain indus- ?
triel. Renseignements au sécréta- ?
riat communal. ?

Rien de p lus sérieux ! Personne $,
ne veut p lus des terres de Nieder- ?
bipp,  dont la population n'a pas ?
augmenté depuis dix ans. Alors , *
considérant que Texislence même de Jl'agg lomération est en p éril , la mu- +nicipalité tente , par ce moyen ori- <?
g inal , d' attirer des industriels sur ?
son territoire. Son princi pe est le ?
suivant : où les machines tournent , T
la vie renaît I +

Hélas ! pour les amateurs de ?
parcelles gratuites , ce cadeau est ?
assorti de quel ques conditions , T
dont celle-ci : on ne veut pas de +fabr i ques dégageant de la f umée , o
susceptibles d' empoisonner Tatmos- ?
p hère ou de provoquer de mail- ?
vaises odeurs. £

... Et comme il n 'y a guère ?
d' usines sans cheminées , ni de ?
cheminée sans f u m é e , on se de- *
mande comment les f u t u r s  indus- +triels de Niederbi pp  tourneront la o
d i f f i cu l t é .  ?

Il parait que les « acquéreurs » T
en puissance a f f l u e n t  malgré, tout, +attirés par cette o f f r e  alléchante $¦
autant qu 'inusitée. Par définit ion , ?
en Suisse , nous n'avons pas l'ha- ?
bitude de refuser ce que l'on nous ?
donne. *.R. T. I

A Niederbipp, t?
le terrain industriel est |
littéralement donné... |
mais gare à la fumée X

0IMEFBANK
13, fbg de l'Hôpital , Neuchâlel

Cfi (038) 4 08 36

4%
LIVRETS Dl DÉPÔT

Ce sont des termes qui reviennent de plus en plus fréquem-
ment dans le vocabulaire des hommes d'affaires et des écono-
mistes ; avec ceux de productivité , d'investisseinents et de
rationalisation ils définissent les aspects majeurs de ce que l'on
appelle la deuxième révolution industrielle caractérisée par
l'accélération du progrès technique sous les formes les plus
diverses .

Contre le vieillissement des entreprises
Cette accélération a pour conséquence de « vieillir > prématurément

les entreprises qui ne peuvent ou ne veulent pas renouveler constamment
leur équipement et qui négligent l'étude permanente de nouveaux moyens
de production. Le temps n'est plus, en effet, où l'on utilisait pendant des
dizaines d'années des outils et des machines quasiment inusables et où
l'on fabriquait indéfiniment, sans grand souci de changement, les mêmes
produits destinés eux aussi à une longue, très longue existence.

Sous l'impulsion des Etats-Unis, l'économie s'est profondément modi-
fiée depuis une vingtaine d'années. Certes, il y aurait beaucoup à dire
sur « l'art du gaspillage » érigé en doctrine par les Américains, et nous
en parlerons prochainement, mais sains tomber dans de tels excès, force
est bien de constater que notre époque est caractérisée à la fois par une
concentration toujours plus poussée des grandes activités industrielles et
commerciales, et par un renouvellement rapide des moyens, tant de con-
ception que d'exécution, de toutes les activités humaines.

Aux chercheurs et aux inventeurs solitaires qui, avec des ressources
modestes et une intuit ion souven t géniale, œuvraient dans le silence, ont
succédé les équipes scientifiques dotées de moyens financiers et matériels
puissants, qui mettent au point sans relâche de nouvelles méthodes, de
nouveaux produits, aucun résultat n'étant plus considéré comme définitif ,
puisqu'il ne peut être qu'un maillon d'une chaîne ininterrompue.

Un problème de rentabilité
Sur le plan matériel , cette conception dynamique se traduit pair un

besoin croissant de capitaux et par la nécessité de concentrer les efforts,
les études et les recherches. Il s'agit don c en premier lieu d'un problème
de rentabilité et au-dessous d'un certain niveau de production, cette ren-
tabilité n'est pas possible. Les dimensions optimales des entreprises sont
ainsi modifiées par la nécessité de soutenir la concurrence internationale,
non seulement dans l'immédiat, pour ce qui se fabrique aujourd'hui, mais
aussi dans le domaine infiniment plus incertain mais tout aussi vital de
l'investigation, en vue de ce qui se fabriquera demain.

Ce phénomène est particulièrement sensible actuellement dans un
secteur qui nous touche de très près, l'horlogerie. C'est pourquoi on relève
parmi les motifs généraux qui ont amené la fondation toute récente d'une
holding « Chronos S. A. » que l'évolution scientifique et technique d'une
part, les conditions nouvelles des marchés d'autre part, ont pour effet pre-
mier de déplacer, sur le plan industriel, le point optimum du volume de pro-
duction , c'est-à-dire de modifier la dimension des unités de production.
Il importe donc d'accélérer le processus de concentration et de favoriser
la création d'entités industrielles plus puissantes.

Une tendance semblable existe dans bien d'autres industries, celle
de l'automobile en particulier. Face aux géants américains — le chiffre
d'affaires de la seule General Motors est die 18 milliards de dollars, 25 %
de plus que le prodiuit national brut de la Suisse — les entreprises euro-
péennes sont bien modestes : VW, premier constructeur européen d'auto-
mobiles, a fait un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars en 1964.

Il ne faut pas chercher ailleurs que dans la nécessité de grouper des
forces dispersées la raison de l'accord qui vient d'être signé entre Renault,
régie nationale et Peugeot, entreprise privée. Cette « association évolu-
tive » telle qu'elle est définie par certains commentatetirs économiques
conserve aux deux entreprises l'intégrité de leur structure et de leur
statut respectif ; toutes deux maintiennent leur autonomie financière com-
plète, elles gardent l'indépendance entière de leurs réseaux commerciaux
en France, tout en s'accordant un appui mutuel à l'étranger. Il s'agit donc
là d'une association purement technique, visant à instituer une coopéra-
tion pour la recherche, les équipements et les achats de fournitures.

Comme on le voit avec ces deux exemples très différents, et bien
d'autres combinaisons sont utilisées, la concentration des forces et des
moyens de production peut se faire de plusieurs manières, mais le résultat
final doit être le même : accroître les possibilités de rendement en trou-
vant le dénominateur commun assurant la meilleure efficacité scienti-
fique, technique, commerciale et financière. Philippe VOISIER

Concentration et modernisation



Fêtons nos mamans !
\ Mille idées et suggestions... j
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| 3 YOYAGi-CLUB MBGROS j
\ Dimanche 15 mai 1966
À Course en autocar à la

| POYA D ES TA VANNENS
i Mani fes t a t ion  folklorique avec spectacl e, chants et danses clu pays,
è jeux scéniques et départ du troupeau pour l'alpage I
f Au départ de Neuchâtel Fr. 17.— S
{ (comprenant la course en autocar et l'entrée)
* ij Vu le nombre des spectateurs prévu et la grandeur  clu vil lage
] i; d 'Estavannens , il n 'est pas organisé de repas et il est conseillé à
j i l chaque participant d'apporter avec lui son pique-nique personnel
I 1 Billets en vente au secrétariat de l'Ecole-Club Migros jusqu 'au mardi
î [j 10 mai 1966 |
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S GARAGE HUBERT PÀTTHIY >
BJ 1, PSerre-à->Maze_ • S

g Neuchâtel - Tél. 5 3©16 5

| 4§§| Bf LA QUALITÉ ET DES §I ^P PflJX EXTRAORDI NAIRES I

: j ï laïiol̂ U pieds chromés,
| placet et dossier rembourrés

Coloris gris - la pièce Fr. Mm «I ̂

1 f 3 D i © 90 x 60 cm
pieds chromés avec deux rallonges

I

de 28 cm en 5 coloris Fr. i !IJ'a B!a

La maison qui lutte contre 9a vie chère : j

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) fil
Bus 1-2 Cfi (038) 4 39 39 Parking réservé

\ W&~ VSssires notre grarade exposâiriion ~WM3 jg|j

Grand garage de la place
cherche, pour son départe-
ment de pièces détachées,

magasinier
capable. Entrée immédiate ou
à convenir. Bonne rémunéra-
tion .

Adresser offres  sous chiffres
M O 1415 au bureau du jour-
nal.

Jeune
couturière

cherche
place dans petit ate-
lier pour le 16 mai
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à KN 1427 au

bureau clu journal.

Jeune fil le ayant  te rminé  son ap-
prentissage avec succès cherche pla-
ce de

pâtissière
Désire trouver travail à Neuchâte l
ou aux environs.

Trudi Fasnacht, restaurant du Port ,
Hauterive.

PROTARCO
I
| Protec t ion  des ar t isans et des commerçants  S. A.

i est à votre disposition pour le recouvrement
de vos créances

Conditions très avantageuses

Tél. 5 82 23

Dame âgée cherche

gouvernante
pouvant donner quelques soins et faire les
repas. Joli appartement situé au Locle .
avec une belle chambre mise à disposi-
tion .

Ambiance agréable , bons gages à per-
sonne de confiance.

Faire offres sous chiffres P 10776 N à
Publicitas S.A ., 2300 la Chaux-de-Ponds.

Librairie Payot cherche

embaSIeur
pour 3 semaines dès le fl mai. Possibilité
de travailler seulement le matin.

Téléphone 5 10 «12.

Si vous désirez une activité indé-
pendante avec une rémunération
proportionnée à votre travail , vous
trouverez dans notre

¦ service exîéiisor
la situation qui vous conviendra.
Conditions d'engagement intéres-
santes et caisse de pension .
Nous avons deux postes de repré-
sentants à repourvoir , un •sn ville
et l'autre à la campagne.

Les candidats sérieux et travail-
leurs (pas au-dessous de 25 ans)
sont invités à remplir le coupon
ci-dessous et à l'envoyer sous chif-
fres P 2577 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. j

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

Rue : 

No tél . : 

Tea-room-restaurant
de la place de Bienne
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

serveuse
ainsi qu'une

serveuse extra
Faire offres au tea-room
PLAZA, place de la Croix ,
Bienne.
Tél. (032) 2 88 25.

SERVEUSE
connaissant les deux services
est demandée au
Buffet  CFF, 1400 Yverdon , tél.
(024) 2 49 95.

On cherche pour dame seule ,
à Fleurier, une

personne de confiance
pour aider au ménage. Pas de
gros travaux. Libre l'après-
midi. Nourrie, logée. Gages à
convenir . Entrée immédiate ou
selon entente.
S'adresser à Mme Numa Jean-
nin . rue de l'Hôpital 33, Fleu-
rier, ou à Mme S. Bulgheroni-
Jeannin , avenue de Belle-
vaux 46, Neuchâtel .

Jeune diplômé
diplôme commer-
cial , 4 ans, Sutsss
allemand , cherche

un emploi dans une
maison de
commerce.

Adresser offres
écrites à PH 1408

au bureau du
journal.

2 jeunes
filles

ayant fait appren-
tissage de com-
merce cherchent
PLACES DANS

BUREAU
Possèdent bonnes

notions de français.
Faire offres sous
chiffres OFA 66

Sch, Orell Fiissli-
Annonces S. A.,

8201 Schaffhouse.

Jeune (ille
de 19 ans cherche

place si possible
auprès de petits

enfants.
Faire offres sous

chiffres 31340-42 à
Publicitas,

8021 Zurich.

A remettre pour date à convenir, dans quartier de l'Auge,
à Fribourg, ancienne

boulangerie-pâtisserie
renommée, rénovée, avec magasin , laboratoire, dépôt de
far ine  sur le même étage. Débit d'alcool . Bonne et f idèle
clientèle assurée. Loyer intéressant .

Faire offres sous chiffres A S 35241 F aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 1701 Fribourg.

I PETIT 1
S nflll I m FF SI 18*1 fil H i_ IliTila |
' j  avec appartement moderne, à |
: remettre au Locle.

H Pour renseignements, s'adres- I
| ser : Fiduciaire J.E.C. JACOT, g

47, rue des Envers, 2400 le S
Secrétaire

cherche travail de
dactylographie à

domicile.
Tél. 5 37 02.

Emploi dans bureau
Etudiante de Sme année d'école de com-merce cherche place pour la période desvacances : j uillet-août.

Adresser . offres écrites à 55-79 au bu-reau du j ournal.

Employé supérieur
de nationalité suisse, connaissant tous lestravaux de bureau, organisateur, dynami-que, parlan t le français, l'Italien l'alle-mand, cherche changement de situation.Libre selon entente.

Ecrire sous chiffres Gl 1409 au bureaudu journal. 

Jeune fille ayant 4 ans de pratique
cherche place dans garage comme

employée de bureau
si possible dans la même branche. Entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffres P11323 E à Publi-citas, 1401 Yverdon.

Restaurant de bonne renommée
aux environs de Neuchâtel cherche,
pour- entrée immédiate ou date à
convenir,

un apprenti cuisinier
Installations modernes. Chambre
avec confort . Vie de famille.

Faire offres sous chiffres P 50143 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel .

Visiteur de remontages
chef de groupe, 20 ans de pratique, cher-che changement de situation .

Adresser offres écrites à KO 1445 aubureau du j ournal.

Installateur sanitaire
consciencieux ct capable est cher-
ché pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Place stable, bien
rétribuée , bonne ambiance de tra-
vail.

Faire offres  à G. Winkenbach , Crè-
tets 82 , 2300 la Chaux-de-Fonds.

COIFFEUSE
Suissesse allemande, 19 ans, cherche
place dans bon salon pour le milieu
de mai. Connaissances de français.
Tél . (061) 32 71 90.

PAPETEBIES
DE SERRIÈRES S.A .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , des

MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral ,
pour travaux de réparations et
d'entretien.

Se présenter ou faire o f f r e s
écrites à la direction de

Papeteries de Serrières S. A. ,
2003 Neuchâtel - Serrières, tél.
(038) 5 75 75.

Je cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenir,

jeune fille
pour petits travaux
de ménage ct pour
garder des enfants.

Faire offres à la
boulangerie Fuchs ,

Colombier.
Tél. 6 33 69.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
i Dimanche 8 mai , à 19 h 30

I FÊTE DES MÈRES
JUBILÉ - Noces d'or

Beau programme
Remise d' un souvenir  à chaque maman

Présidence : le colonel et Madame H. SILFVERBE1G
Entrée  gra tuite — Invitation très cordiale à chacun

Vin de table
Le litre 1.35
Les 3 litres 3.95

+ verres

Vin rouge
La bouteille

MÂCON Sarra u 1964 . . . 3.25
FLEURIE » 1964 . .  . 4.50
BROUILLY » 1964 . .  . 3.95
BORDEAUX Dumontet 1964 . . . 3.45
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Cercle du Sapin .
Neuchâtel , cherche

sommelière
pour le 18 mal.
Tél. 5 13 41 dès

16 heures.

^•¦̂ ^&'̂ iff &ff!?^ffl ^EVf!̂

On demande

garçon ou
fille de buffet

Res tau ran t  clu Jura , tél. 51410.

On cherche :

mécanicien - autos
ouvriers de garage

Places stables et bien rétri-
buées. Na t iona l i t é  suisse (seule
encore autorisée selon la nou-
velle loi).

Se présenter aux GARAGE S
SCHENKER , Hauterive tél.
3 13 45.

On cherche

employée
de bureau

à la demi-journée .
Paire offres écrites
à : Maisons préfa-

briquées, bureau
technique , S. Hiinni

et W. Ritschard ,
av . du Mail 34 ,
2000 Neuchâtel.

Tél. 4 25 85.

TESSIN
On cherche

jeune sommelière
pour bar. Bons

gains. Vie de fa-
mille .

Tél. C091) 6 22 85
(091) 6 41 69

Crivelll. bar-cinéma
Riva-San-Vitale

(TI .i

Teinturerie de la
ville cherche

jeune fille
pour aider au ma-

gasin et pour la
manutention . Télé-

phoner au 5 33 16.

On cherche

femme de
ménage

de toute confiance
et sachant travail-

ler seule pour
quelques matinées

par semaine. Quar-
tier Vieux-Chàtel.

Tél. 5 02 79.

Bureau d'ingénieur
cherche

secrétaire
expérimentée

pour travaux de
bureau , dactylogra-
phie , classement, à

raison de
DEUX A TROIS

HEURE S
PAR JOUR

Ecrire au bureau
Lucien Allemand,
4, rue du Musée,

Neuchâtel.

On demande un jeune

CUIS IN IER
et aide de cuisine.
Restaurant du Jura , tél . 5 14 10.

Pour notre service de livraisons et
d'entretien de meubles, nous cher-
chons

MENUISIER QUALIFIÉ
ayant permis dc conduire.
Travail varié et indépendant. Place
stable. Appartement à disposition.
Paire offres sous chiffres P 50140 N
à Publici tas  S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune Allemande, 21 ans,
au courant de tous les travaux
de bureau, ayant fait un appren-
tissage bancaire et 2 ans d'école
de commerce, connaissances de
la langue française, habile et
sûre d'elle-même, cherche acti-
vité dès le ler août 1966, dans
banque, industrie ou édition.

Ecrire sous chiffres B F 1452 au
bureau du journal.

¦¦¦MMHHHMMM-

Géomètre
diplômé, 23 ans, Italien, cherche place,
éventuellement comme dessinateur.

Téléphone 8 42 29 , heures des repas.

Tea-room-restaurant de la place de
Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

serveuse
ainsi  qu 'une

serveuse exËru
Faire offres au tea-room PLAZA,
place de la Croix , Bienne, tél. (032)
2 88 25.

Maison de retraite, à Neuchâ-
tel, cherche :

aide-infirmier
employé de maison

Bon salaire, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à P U
1450 au bureau du journal.

ATTENTION
Coiffeuse libre tout de suite ferait rempla-
cement de 2 mois. Tél . (038) 5 63 13 entre
18 et 20 heures.

Jeune vendeose
de 21 ans

cherche, pour 5 mois environ , une place
dans bon magasin de textile de Suisse
française.

Bonnes connaissances de français et
d'italien.

Entrée en mai.
Faire offres à Vreni Affolter , mercerie ,

3297 Leuzigen. Tél. (065) 9 31 41.

Jeune fille de 16 ans cherche place
comme

débutante de bureau
Adresser offres écrites à AE 1436 au

bureau du journal.

Jeune personne
mariée cherche

travail de bureau
à domicile, éven-

tuellement travaux
soignés de dactylo-

graphie.
Ecrire sous chiffres
DH 1438 au bureau

du journal.

ij Nous cherchons, pour notre
î usine de Peseux - Corcelles un

apprenti
qui serait formé comme

MÉCANICIEN DE PRÉCISION §

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

ij Nous cherchons, pour notre
î usine de Peseux - Corcelles un

apprenti
qui serait formé comme

MÉCANICIEN DE PRÉCISION §

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

A vendre
étendage Stewi et

vélo d'enfant.
Tél. 5 04 70.

A vendre
étendage Stewi et

vélo d'enfant.
Tél. 5 04 70.

Qui a pris soin d'un

chat noir
qui a disparu dans

la région de Ser-
rières ? Aviser par
téléphone le 8 46 33,
contre récompense.

PÉDICURE
JL ROUX

Rue de l'Hôpital il
Rendez-vous

par tél . 5 58 73
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Centre de
perfectionnement
pour les gens
de métier

L'Ecole suisse du bois de Bienne vient de publier son
13me rapport annuel. Il en ressort que la demande d'emploi
dans l'industrie du bois a été, en 1965, encore plus forte
que l'offre. Aussi plusieurs entreprises se sont-elles adressées
à l'école de Bienne en vue de repourvoir des places de
travail pour ouvriers qualifiés , ou pour trouver les cadres
leur faisant défaut . L'industrie du bois fait un effort consi-
dérable en vue d'augmenter sa productivité , soit en ratio-
nalisant ses méthodes de travail , soit en améliorant les
systèmes d'organisation. Tous les effo rts dans le sens de
la mécanisation , voire de I'« automation » , sont au-
jourd'hui plus que nécessaires , si l'on veut que la branche
travaillant le bois continue à prospérer et à jouer un rôle
important dans l'économie nationale. L'Ecole suisse du bois
suit au plus près cette évolution.

Au coins du dernier exercice , 28 cours furent organisés
à Bienne (33 en 1964). 398 élèves y ont participé (549 en
1964). La diminution s'explique par le fait que l'année 1964
a connu une augmentation anormale due à des circons-
tances particulières. Consciente que les exigences posées aux
gens de métier sont actuellement plus élevées, la direction
de l'Ecole suisse du bois s'est vue obligée de reconsidérer
les plans d'études des cours réguliers , qui ont été élargis
et prolongés de 8 semaines ; pour certains d'entre eux , .les
disciplines commerciales y ont été incluses.
Extension de l'école

Depuis long temps, on envisageait de rénover , d' agrandir
les cuisines de l'école. C'est aujourd'hui chose faite. Il n 'en
est pas de même pour les locaux destinés au traitement des

surfaces d'affûtage . On sait aussi que, par suite du nouveau
plan d'alignement du quartier du Berg feld , plusieurs par-
celles de terrain seront reprises à l'école. Espérons que, en
haut lieu, on prendra en considération que cette institution
doit aussi un jour ou l'autre envisager son agrandissement.

Un but d'excursion
Depuis sa fondation , en 1952, l'Ecole suisse du bois a

enregistré 4776 élèves, soit une moyenne de 367 élèves
par année. Durant l'année scolaire 1965, elle a abrité
398 élèves : 19 scieurs, 148 charpentiers , 144 menuisiers ,
24 forestiers et 63 apprentis scieurs. Parmi eux se trou-
vaient 243 ouvriers et 155 patrons. On comptait 356 Aléma-
niques, 23 Romands, 1 Romanche ; il y avait, d'autre part ,
3 Autrichiens, 2 Danois, 9 Allemands, 2 ressortissants du
Liechtenstein , 1 Italien et 1 Belge.

L'Ecole suisse du bois fut , dès son début , un but d'ex-
cursion fort apprécié. En 1965, 475 personnes (166 en 1964)
ont visité les installations. 61 candidats y sont venus passer
leurs examens et plusieurs cours non organiés par les soins
de l'école y furent donnés de sorte qu 'au total 635 per-
sonnes n'appartenant pas à l'école ont été les hôtes de
cette institution.
Corps enseignant et comptes

La direction occupe 7 personnes, le corps enseignant se
compose de 6 maîtres permanents et 19 maîtres auxiliaires.

Quant aux comptes de l'institution, ils présentent aux
recettes 84,000 fr. et 418,900 fr . aux dépenses , d'où un
excédent de dépenses de 334,500 fr. couvert par les sub-

ventions fédéral e (79,500 fr.), cantonale (170,000 fr.), et de
la ville de Bienne (85,000 fr.)
But et conception de l'enseignement

L'Ecole suisse du bois veut être un centre de perfec-
tionnement pour les gens du métier du bois. La formation
de base des apprentis appartient aux entreprises privées. Le
but de cette institution est de donner à l'homme de métier
— qui a terminé son apprentissage — l'occasion d'élargir
et d'approfondir ses connaissances professionnelles. Il s'agit
surtout de pousser à la formation d'ouvriers spécialisés.

Pour rendre ces cours accessibles à tous les ouvriers,
l'écolage et les fiais d'entretien ont été réduits au minimum.
Le cours de 8 semaines ne coûte que 483 fr . 50, logement ,
pension, excursions et matériel inclus.

Dans chacune des quatre divisions , soit l'économie fores-
tière , la scierie, la charpenterie et la menuiserie, il existe
des cours échelonnés selon le degré de difficulté et va-
riables en durée ; ils sont organisés selon les besoins dans
tel ou tel domaine.

La seule présentation du certificat de fin d'apprentissage
suffit pour être admis aux cours spéciaux et aussi aux
cours inférieurs. En revanche, pour pouvoir suivre les cours
supérieurs ou cours pour chefs de chantier, chefs d'exploi-
tation , le candidat doit se soumettre à un examen d'admis-
sion.

Un climat de travail empreint de bonne humeur, une
atmosphère fondée sur la compréhension et l'estime mu-
tuelles entre maîtres et élèves régnent dans l'établissement.
C'est aussi ce qui lui vaut tant de succès.

Ad. GUGGISBERG

L'atelier des charpentiers.
(Avipress - Guggisberg)

Il existe à Epagny,  près
dc Gruyères, un petit
aérodrome situé au bord
de la Sarine. C'est celui
de la Société d'aviation
sportive « Aéro-Gruyère »,
qui se trouve présente-
ment dans sa sixième an-
née d' existence. Actuelle-
ment présidée par un ins-
tituteur de Marsens, M.
Eugène Loup, elle mani-
feste une vitalité sans
doute peu commune.
Nous n'allons pas ici nous
gargariser de chi f fres .
Mais il est tout de même
intéressant que treize
nouveaux pilotes brevetés
ont été formés par les
animateurs du club, em-
menés par un instructeur
professionnel , M . Robert
Dumas.

L'aviation sportive, telle
qu'elle est pratiquée au-
jourd'hui , semble procéd er
encore d'un certain goût
de l'aventure — sinon ail
risque. Oh ! les mesures
très strictes prises pour
assurer la sécurité des
gens, comme celle des an-
ges de fe r , sont de nature
à tranquilliser le plus
noir pécheur de la terre :
il n'engage sa vie éter-
nelle... que du bout de
l'aile ! Mais il reste qu'on
se confie à une machine,
à laquelle l'homme n'a pu
que léguer sa faillibilité...

L'aviation sportive, c'est
sans doute un démon. Je
la compare volontiers au
démon de la montagne :
l'aspiration est la même,
dans son essence . L'alpi-
niste la double d'un e f -
for t  physique , principa le-
ment. L'aviateur, lui, s'en
remet à son cerveau,
qu'il charge d'orchestrer
parfaitement ses facultés.
L'œil est au centre de la

vitalité , pour la rigueur
technique et pour la
beauté !

Aucun père capucin n'a
de philtre pour vous li-
bérer de ce démon-là.
Même, on en connaît qui
en sont eux-mêmes pos-
sédés 1 Et qui s'efforcent
de le chérir ! Si je vous
en parle, c'est que je
suis très à l'aise pour, le
faire . Le virus ne m'a pas
vraiment atteint. Je con-
sidère la chose en dilet-
tante, en amateur qui
voudrait bien s'éclairer.

Ceci étant, je me suis
rendu sur le terrain
d'Epagny, un beau samedi
après-midi. D'emblée, on
m'a mis sur le métier. Les
caractéristiques d'un « Jo-
del », construit pièce par
pièce par deux pionniers
du club gruérien, m'ont
été détaillées par le menu.
Très réconfortante , d'ail-
leurs, cette petite séance.
On mesure la machine,
mais on mesure l'homme,
surtout. L'aviateur était
au premier chef un arti-
san consciencieux. Il lui
fallut  cinq ans pour mê-
me; le travail à bien !
Cinq années au cours
desquelles un à un, les
secrets de l'aéronautique
sont passés rîrms le tiroir
des choses connues, et
parfaitement assimilées.

Puis ce fu t  l'approche
du « Jodel Ambassadeur »
qui allait nous emmener.
On l'a baptisé « Belle-
Luce». S' est-on rendu
compte de l'ironie pos-
thume, à l'égard de cette
pauvre Luce qui, enfer-
mée dans le château de
Gruyère, aurait sans dou-
te bien voulu, elle , jou er
les « f i l les de l'air » ?...
M. Caille, le pilote (une

Moléson sommet.
(Avipress - M. Gremaud)

fo i s  de plus , la réalité
dépasse la fiction !), ne
se départit pas de son
calme, lorsque l'avion
s'ébranla doucement, pour
aller se placer contre le
vent. Contrôle des magné-
tos, de l'essence, d'autres
choses encore que j' ai
oubliées, puis on s'élance.
L'instant précis où l'on a
quitté le sol m'a échappé.
Sur les méandres de la
Sarine, on vire à ga iiche.
Les sapins de la forêt de
Bouleyres apparaissent
extraordinairement velou-
tés. Puis on trouve Bulle,
ramassée sur elle-même,
ordonnée et proprette. Un
nouveau virage sur l'aile,
et le cap est mis sur le
Moléson . La Trême appa-
raît blanchâtre , le chalet
du. Gros-Plané passa-
blement... rouillé. On
prend de l'altitude. On
évite à gauche le Monlé-
son, la Dent-de-Lys,
puis la vue s'étend jus-
qu 'au Léman. Vu d'en
bas, le pays semblait être
pratiquement débarrassé
de la neige, rais à part
les plus hauts sommets.
D'ici, tout est blanc. Un
passage sur les Rochers-
de-Nay, et c'est l'autre
versant , celui de la haute
Gruyère , qui apparaît. En
une minute, cm surplombe
le Moléson. On vire serré
sur le restaurant du som-
met : les chaises ont été
oubliées sur la terrasse !
Puis la descente lente
commence: On repasse sur
Broc, les ruines du châ-
teau de Montsa ïvens,
dont la topographie appa-
raît for t  bien découpée ,
Un dernier tour sur la
colline de Gruyères, et
l'on se présente face au
terrain d'atterrissage.

Coup de « freins », on
perd rapidement de l'al-
titude. Un bruit sourd :
les roues ont repris con-
tact aveo la terre.

L'appareil photo avait
travaillé à plein rende-
ment. A bon escient 't
C'est une autre histoire !
Juste assez bien pour que

Coup d'aile sur Bulle.
(Avipress - M. Gremaud)

la récidive devienne né-
cessaire.

J' avais quelque peu ou-
blié le pilote. Son calme,
sa maîtrise le rendaient
très discret : il s'intégrait
à la machine.

Voilà assez de raisons !
Samedi et dimanche pro-
chains, sur le terrain d'E-

pagny, « Aéro-Gru-
yère » organise une
fête  d'aviation. Une
bonne occasion :
sur terre ou dans
les airs, il faut
avoir vu la Gru-
yère dans la plé-
nitude de son prin-
temps I

Michel GREMAUD
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Les élèves de la première classe.
(Avipress - Guggisberg)

Objectif  : donner aux jeunes f i l -
les p leine conscience de leurs res-
ponsabilités humaines et sociales.

Samedi matin, M. Jean-Roland
Graf ,  directeur des écoles de la
ville de Bienne a ouvert , en une
cérémonie très simp le, la première
école de formation fémin ine.

Cette école, log ée dans la mai-
son tour du comp lexe du palais
des congrès, comprend trois salles
de théorie, deux cuisines, une salle
de repassage-lavage et une salle
pour le corps enseignant. Cette
réalisation a pu être menée à
chef grâce aux subventions canto-
nales et locales.

Un riche programme
Pour l'heure , seule une classe

alémanique comprenant 16 élèves ,
suit les cours. Ils visent notam-
ment :
9 à donner aux élèves une bonne
et large connaissance de l'économie
domesti que ;
© ii assurer l'enseignement pré pa-
ratoire de diverses professions f é -
minines pour lesquelles une for-
mation d'économie domestique est
indispensable (emp loy ée de mai-
son, assistante sociale , garde d' en-
fan t s , garde - malade , jardinière
d' enfants , aide de ménage).

Par ailleurs, l'école cherche à
suivre très attentivement , en colla-
boration avec les autorités comp é-
tentes (orientation professionnel le) ,
les jeunes f i l l es  qui doutent d' el-
les-mêmes ou sont irrésolues ; en-
f i n  à donner aux jeunes f i l l e s
p leine conscience de leurs respon-
sabilités humaines et sociales.

La nature, à la fo i s  pratique et
théorique de l' enseignement o f f r e :
à cet égard les p lus larges possi-
bilités.

Le travail est d' autant vins on%-
runt qu 'il favor i se  une b o n n e
culture g énérale. Dans cet esprit , le
cours éveille, les f a c u l t é s  intellec-
tuelles des élèves , affermit et
maintient  leurs vertus j isyehi t / ues,
aiguise leur sens du travail indi-
viduel au service de la communau-
té et façonne , par suite , leur ca-
ractère. L'harmonieux développe-
ment de la personnalité de la f e m -
me est et demeure l' objecti f  pre-
mier de toute éducation f émin ine ,
en marge et en dé pit de tonte sp é-
cialisation pro fess ionne l l e .  Par
l' enrichissement qu 'il leur appor-
te, le cours constitue, pour les
jeunes  f i l l e s  un gage de. bien-être.
personnel qui se réosrcute.ra p lus
tard sur leurs proches.
Corps enseignant

Le corps enseignant comprend
Mlle Hubscher , maîtresse principa-
le , une autre maîtresse et deux
maîtres auxiliaires. Le secrétariat
est assuré par M. J .  Rihs , alors
que la commission de surveillance ,
p lacée sous la nr- '̂ idenec de Mme
Sehoehlin, compte 11 personnes.

Nous souhaitons p lein succès à
cette nouvelle école en esp érant
qu 'après les expériences dn premier
cours , elle verra s'ouvrir une clas-
se romande.

Ad. Guq.

Economie ou... crainte d'incidents

Délémont possédait jusqu'à ces der-
niers mois nombre de services adminis-
tratifs dc l'Etat, mais peu de bâtiment,
pour les abriter. Dispersés aux quatre coins
dc la ville , dans des locaux souvent vé-
tustés, ces services ne convenaient ni aux
employés obligés à travailler dans des
conditions pénibles, ni aux usagers. La si-
tuation est bien changée depuis l'ouverture
du nouveau et très fonctionne! bâtiment
administratif , sis à la rue de la Justice,

Ce bâtiment, conçu par un architecte
biennois, abrite l'Office de taxation, la
Recette de district, l'Office des poursuites,
le bureau clu commandant d'arrondisse-
ment, le Registre foncier , les bureaux du
conservateur des forêts et ceux de la Pré-
fecture. Bien que ces différents services
aient pris possession de leurs nouveaux
locaux depuis plusieurs mois, l'inauguration
officielle du bâtiment n'a pas encore eu
lieu. Annoncée pour le mois de janvier,
elle a été reportée sine die, et on n'en
entend plus parler.

Pourquoi ? Redoute-t-on d'avoir ii re-
courir aux mêmes moyens que pour l'inau-
guration de l'Ecole normale ménagère de
Porrentruy ? Ou l'Etat de Berne , dont les
finances sont, on le sait , fort mal en
point , fait-il des économies 1 Questions
auxquelles nous ne pouvons répondre.
Mais chacun s'étonne, à Délémont , qu'un

Le nouveau bâtiment administratif... non inauguré.
(Avipress - Bévi)

bâtiment de cette importance soit mis en
service quelque peu... à l'anglaise !

Autre fort belle réalisation : la restau-
ration de l'ancienne villa Carnut, pour en
faire le centre des différents services du
Vc arrondissement des ponts et chaussées.

La maison a été débarrassée de son parc,
ce qui a considérablement amélioré la vi-
sibilité au dangereux carrefour du Ticlc,
et ce qui permettra l'aménagement défi-
nitif de cette jonction à accidents.

BÉVI

Pourquoi n'inaugure-t-oh pas
le nouveau bâtiment administratif

it Déféraient ?

Précisions ayant les élections
au Gra.ncl conseil bernois

Nous voici , dans le Jura , au seuil de la
grande semaine électorale. Essayons donc de
faire le point avant cette importante con-
sultation populaire qui , pour 200 sièges à
occuper , verra 849 candidats entrer en lice ,
dont 184 anciens.

Pour la première fois
dans l'histoire
électorale cantonale

La première constatation qu'il faut faire ,
c'est qu'il s'est constitué cette fois-ci des
alliances (apparentement de listes). En effet ,
pour la première fois dans l'histoire élec-
torale du canton et du Jura , paysans, libé-
raux et socialistes ont apparenté leurs listes.
On verra aussi des P.A.B. conservateurs et
libéraux faire cause commune avec les nou-
veaux groupements politiques récemment
créés dans le Jura.

La seconde constatation est que la ques-
tion jurassienne semble plus aiguë , pour ces
élections, dans le Jura Sud que dans le Jura
Nord.

L'apparentement
L'apparentement des listes qui permet à

certains systèmes électoraux d'une même
circonscription d'additionner les suffrages ob-
tenus en vue de modifier en leur faveur la
répart i t ion des sièges a la cote des partis.
Il faut constater cependant que l' apparen-
tement , qu 'on le veuille ou non , peut avoir
des répercussions fâcheuses , par exemple
lorsqu 'il revient sur le plan communal. Il
peut en coûter très cher à un parti qui ,
grâce à ce système, a obtenu une victoire.

Qui dit apparentement dit forcément con-
cessions. L'électeur donnera-t-il plus son suf-
frage à un parti qui affiche un programme
qu'à celui qui s'embarque avec des com-
promis ?

Nos pronostics
Ceci dit , nous essaierons d'établir quelques

pronostics avec tous les risques que com-
porte un tel jeu.

Nous ne pensons pas que, comme ce
qui s'est passé lors des récentes élections
dans les cantons de Vaud , de Neuchâtel , de
Fribourg et de Genève, on enregistrera une
nette avance socialiste dans le canton de
Berne. Traditionnellement, le canton est
P.A.B., il votera donc P.A.B. S'il devait y
avoir une évolution , elle porterait , selon
nous, sur un , deux ou trois sièges en faveur
de tel ou tel parti politi que , suivant la per-
sonnalité clu candidat et la région qu 'il re-
présente. Les intérêts régionaux entrent  aussi
en ligne de compte.

Sur le plan jurassien
Pour le district de la Neuveville, il y a

4 ans, l'élection au Grand conseil avait eu
lieu tacitement , co qui ne permet pas de dé-
finir exactement le nombre des suffrages des
partis en présence. On sait qu'une élection
tacite fausse tout. Cette année, 4 listes sont
en présence : celles du parti libéral-radical
du plateau de Diesse, du parti socialiste ,
de la Fédération du parti des P.A.B. et du
parti radical-libéral de la Neuveville .

Un seul apparentement : le parti libéral-
radical du plateau de Diesse avec le parti
libéral-radical de la Neuveville.

Actuellement, le district compte deux dé-

putés : un de la Neuveville , libéral-radical ,
et un de Nods , P.A.B. Ces deux députés
seront certainement élus, le parti socialiste
n'ayant jamais réussi dans ce district à
obtenir le quorum.

Le district de Courtelary présente 5 listes ,
les trois traditionnelles , P.A.B., libérale-
radicale et socialiste , auxquelles viennent
s'ajouter celles du parti chrétien-social et la
liste libérale-radicale indépendante , ces deux
dernières étant apparentées. Contre toute
attente , les tross premières listes se sont
aussi apparentées , fait unique dans l'histoire
électorale jurassienne, socialistes et partis de
droite se tendent la main. Cette combinaison
gauche-droite a pour but, pensons-nous, de
faire bloc entre l'apparentement chrétien-
social-libéral-indépendant à tendance auto-
nomiste. Pour obtenir un éventuel siège , les
deux listes à tendance séparatiste devraient
obtenir au moins 15 % des suffrages. Ils
n 'en seront pas très loin s'ils échouent. S'ils
passent ce cap et obtiennent un siège, ce
serai t certainement le parti libéral-radical
qui en ferait les frais, le P.A.B. et les so-
cialistes ayant leurs positions acquises dans
ce district. Actuellement, il compte six dé-
putés, deux dans chaque parti traditionnel.

Aux Franches-Montagnes, 4 listes sont en
présence : parti démocratique chrétien-social ,
parti libéral-radical , parti chrétien-social ,
parti P.A.B. Deux apparentements , d' une
part entre le parti démocratique chrétien-
social et le parti chrétien-social , et d' autre
par t entre le parti libéral-radical ct le parti
P.A.B. : quatre candidats partout.

On pense que , grâce aux apparentements ,
les positions ne seront pas changées aux
Franches-Montagnes qui pourront envoyer

deux députés à Berne , les deux titulaires
étant de fortes personnalités de la région.

Le district de Moutier compte sept dé-
putés : trois socialistes, deux radicaux , un
P.A.B. et un chrétien-social. Contrairement
aux années précédentes , il y aura 5 listes en
présence : socialiste , libérale-radicale , juras-
sienne , chrétienne-sociale , P.A.B., libérale-
radicale indépendante.

Deux apparentements : parti libéral-radical
jurassien et P.A.B., parti chrétien-social ct
parti libéral-radical indépendant. Il y a donc
trois groupements qui, pensons-nous, recueil-
leront chacun un tiers des suffrages expri-
més. Dans ce district, le troisième siège
socialiste sera certainement en jeu, mais au
profit de quel parti , cela reste la grande
inconnue.

Le cercle électoral de Délémont compte
actuellement cinq députés soit un député
par parti : socialiste , démocratique chrétien-
social , libéral-radical , chrétien-social , P.A.B.

Un apparentement : parti démocrati que
avec le parti chrétien-social. Toutefois , à
Délémont , il y a péril pour le siège P.A.B.

Le district de Porrentruy compte six dé-
putés : trois radicaux, trois conservateurs.
Quatre listes sont en présence : P.A.B., li-
bérale-radicale , chrétienne-sociale et socia-
liste. Apparentement : P.A.B. - parti libéral-
radical. Les socialistes et le P.A.B. n'ayant
pas une très grande influence en Ajoie , les
partis traditionnels se retrouveront avec cha-
cun leurs trois sièges. 11 y aura simp lement
des changements de titulaires , étant donné
qu'au parti conservateur , deux députés ne
se représentent p lus.

Pour le Laufonais, le cercle électoral est

complètement organisé avec l'ancien canton.
Pas d'apparentement. Trois listes sont en
présence : conservateurs chrétiens-sociaux ,
radicaux-démocratiques et socialistes.

La ville de Bienne envoie à Berne treize
députés dont deux Romands , soit : sept so-
cialistes (un Romand) , cinq libéraux-radicaux
(un Romand) et un P.A.B.

Sept listes ont été déposées : bourgeoi s de
langue allemande , indépendants, radicaux de
langue allemande, socialistes de langue alle-
mande, socialistes romands , parti national
romand et chrétien-social. Il y a apparente-
ment entre les deux partis socialistes et entre
tous les autres partis à l'exception des in-
dépendants. Il y a, en outre, sous-apparen-
tement entre le parti radical alémanique et
le parti national romand d'une part , et le
parti chrétien-social et le parti bourgeois
d' autre part . Si les Romands de Bienne se-
couent un peu leur torpeur , il leur sera
possible de consolider leur situation et d'en-
voyer un , voire deux nouveaux députés sié-
ger à Berne. Si pour d'aucuns, les jeux
sont faits , on ne peut s'empêcher de cons-
tater que pour le Jura du moins, le clivage
autonomiste-antiautonomiste s'est encore ac-
centué. Quels que soient les enjeux de ces
futures élections, il faut esppérer que la pro-
pagande, ces prochains jours , restera digne
d'une démocratie et ne tombera pas dans
les extrêmes.

Ad. GUGGISBERG

(Kéd. — Nous publierons prochainement
un second article sur la situation avant les
élections. ïl émanera de notre correspondant
pour le Jura Nord.)



Avec une coupe spéciale r — -i
exécutée clans nos salons, ;
votre coiffure vous don- ; 
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Il ;
nera plus de satisfaction... • | ;

Parf umerie - Boutique
Concert 6 — NEUCHATEL — Temple-Neuf 1 L_____- ___ ___ _ _.__. - —- I

Tél. 5 74 74

A vendra ô, bas
prix petit

frigidaire
v gaz, en bon état.

S'adresser : quai
3odet 12, Sme éta-

ge à droite.
Tél. 5 80.55.
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vous sera présenté avec la collaboration des marques
MAESEEt et TStlUMPH

sur le bateau « Ville d'Yverdon »
Mercredi 11 mai, à 20 h 15 précises

prix des places :
• à l'intérieur, Fr. 3.- avec café ou thé et pâtisserie compris

à l'extérieur, Bon-promenade Fr. 1.-
( en cas de mauvais temps, ces derniers vous seront remboursés )

« places limitées »

Billets en vente à notre caisse principale
1er étage
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Nos belles occasions
NSU 4, 1962, rouge Pr. 2300.—
NSU 4, 1963, grise Pr. 2300.—
NSU 4, 1963, grise Pr. 2600.—
NSU 4, 1963, verte Fr. 2800.—
NSU 4, 1963, verte Pr. 3200.— , révisée
NSU 110, 1966, verte, 5500 km.
NSU 3, 1961, belge TO
DKW 3-6, 1957, révisée
Fiat 1100 TV, parfait état, Fr. 1450.—
Ford Edsel, 27 CV, bon état , Pr. 2950.—
Fiat Abarth 1000 , 1963, moteur révisé
NSU Splder Wankel, 1965, Fr. 8000.—
Glas 700, 1960, Pr . 1300 —

Véhicules vendus expertisés
Reprises - Facilités de paiement

S'adresser au

GARAGE DE LA ROTONDE
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00

Réparations de tous véhicules

A vendre de privé

Corvair 1962,
Chevrolet coupé Monza , en parfait
état. Eventuellement facilités de
paiement.
Tél. 315 07, heures de bureau.

On cherche
jeune chien
de 2 à 3 mois de
n 'importe quelle

race.
Tél. (032) 97 49 07.

ÉWÊ*

L'annonce
reflet vivant du marché

F««atiKaiwayEfê ^

S| Très touchés par les témoignages |j
I de sympathie reçus \d

Madame C. STEINER j
; i et ses enfants
8 expriment leur vive reconnaissance j !
I à tous ceux qui, par leur présence »|

Kj au culte, leurs messages et leurs fl j
| envois de fleurs, ont pris part à | j

j S leur épreuve.
Un merci tout spécial à Mma S

m Gédet, infirmière, pour son dévoue- J

|j Bôle et Paris, mai 1966.

Je cherche
pressoir

de 1 à 5 gerles.
A. Mermtnod,
Salnt-Blaise.
Tél. 3 17 92.

MERCEDES 220 SE
Modèle 1961 56,000 km

Fr. 7900.—

I 

Superbe limousine 4 portes, 5 places, de couleur
beige, intérieur tissti assorti clans un état impec-
cable . Véhicule mécaniquement très soigné ; écpiipé,
à l'avant , de deux ceintures de sécurité, du Sme
siège, et d'une radio Blaupunkt 3 L. O. avec an-
tenne montée.
Cette limousine sportive, garantie non accidentée,
est à vendre immédiatement pour cause de départ.
Tél. (022) 351167 (heures des repas).

•

On cherche

balance
d'occasion

10 à 15 kg.
Adresser offres

écrites à HL 1442
au bureau du

journal.

ACHATS
bijoux or et argent ,

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

leurs prix du jour.

H. VU B LIE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Collectionneur
achète

livres anciens
et collections de

timbres-poste
Adresser offres

écrites à NS 1448
au bureau du

journal.

J'achète
cuisinières à gaz,

radios, machines à
écrire, tables de

cuisine. G. Etienne,
bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre

canot
mixte, 5 m 50, 8 pla-
ces, coque acajou re-
faite à neuf , moteur
3 CV, voile et foc
usagés, accessoires

neufs . Prix à discuter.
Adresser offres écrites
à OS 1431 au bureau

du journal.

ROVER 2000
1966, 10,000 km.

Voiture à l'état
de neuf.

Garantie totale.
Facilités

de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. 5 30 16

MORRIS 8501
| modèle 1964, |
| type de luxe. j§
i Superbe occa- m
j sion de pre- B

mière main, m
Complètement I

révisée. m
Pr. 3950.—. Il

Essais sans en- Kg
gagement. H

Facilités de M
paiement sur |g

18 mois. Ç.

GARAGE R. WASERI
Rue du Seyon ï

34-38 Neuchâtel m
Agence

MG MORRIS |
WOLSELEY 1

A vendre

VW 1200
modèle 1960, en bon

état. Tél. 4 39 41.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

VW 1200
1961, modèle

de luxe, parfait
état , expertisée.

Tél. 7 13 81, heures
des repas.

NSU
Prraz 4L
1963, 22 ,000 km,

verte, état im-
peccable, exper-

tisée.

A vendre

Caravan
Sprlte en parfait
état . Téléphoner
dès 18 h 30 au

(039) 2 00 17.

Opel
Kapitân

i960, 71,000 km.
Tél. 8 31 02.

Tondeuse
à moteur

en excellent état,
moteur remis à

neuf , à vendre à
prix avantageux.
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
Peseux Tél. 8 12 43

A VENDRE
armoire combinée,
1 toilette , divans

turcs en bon état ,
bas prix ; 2 pota-
gers tous combus-

tible 20 fr. et
40 fr. ; table à ral-

longe, 4 chaises, 1
table de cuisine,

1 cuisinière à gaz,
4 feux et four , 1

rouleau grosse cor-
de neuve. Beur-

res 7, Peseux,
ler étage.

A vendre

caravane
Sprlte Alpine, avec
auvent. W.-C. ins-

tallés. Peu utilisée
et en tarés bon état.

Prix avantageux.
Téléphoner au

(038) 3 23 35, dès
17 heures.

— - ¦

>¦ Jf §ij/ __ Le bien ,e P,US précieux: La Santé S
«PlHijjji : * f Pour tous ceux I"' - affaiblis par une épreuve physique ou morale

" «iOlllPl lIK (ensuitedesurmenage,maladie,acoi'dentF occoucheitient,etc.) retrou-
vent rapidement force et santé, pas de problème! Au contraire, lorsque

(t 5̂ * ' . r l'organisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas à reconsti-
, ïiî ô_ T̂|iÉÉj; tuer les forces dépensées par le travail de tous les jours, un produit

^P̂ V1 ¦ fe\ __8_|Ëis bien connu s'impose:
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.3 Son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et ollgo-
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éléments — indispensables au bon fonctionnement 

de 
l'organisme —

' . dissoute dans du malaga de 1«- choix. C'.est pourquoi le Vin Tonique
1Î1&- „".?r est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes

i-ggSmm *"% affilies ou surmenées.

jpP 11 Le lace" Fr. 4.90, remballage de cure, 4 flacons, seulement Ft 17̂ 0
KFM-65 . J En vente dans les pharmacies et drogueries

f L a  

machine que nous vous conseillons sera toujours
éfi r. celante et brillante de performances, car notre
SERVICE D'ENTRETIEN à Colombier est dirigé par
un mécanicien de l'usine. •

JACOBSEN au moteur silencieux,
au disque turbocone à 4 cou-
teaux, c'est votre prochaine
machine, à partir de Fr. 415.-

Vaste exposition à COLOMBIER, avenue de la Gare
Tél. 6 3312

N'achetez pas sans voir i¦.. jk5?J ]̂L(«yL ^' __j_ _̂^nBra9H_ls _̂___ _̂_ _̂____9

[wpsi A666 AVON Rubber SA Zurich Lausanne g 021 8915 85 Genève g 022 35 44 40

tgJ^v'̂ CH  ̂ SpimiaafV 0 _T| JT^̂ Bhl
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hciyK^^r^^B^s^ff&^w ĵyu^^^wj ^^^yCTvuft- t̂s î ! ' ., :P_ l_^l_^ _^̂ P̂ PIP_ _f_ _ ^̂ F_ _ ^_nH?rT^9P̂ ff^̂ ^̂ ^̂ Wî H *i
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Prochainement

COURS DE COUTURE
coupe, confection, machines électriques
modernes à disposition.

Cours de huit leçons de 2 heures pj-> 32.-
Vendredi de 20 heures à 22 heures
~ ' Bulletin d'inscription à retourner à

ÉGOIE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel

Nora Prénom

Rue c/o

Localité Tél.

S'inscrit pour le cours de couture

Signature :

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi 13 h, Mont-Pèlerin , narcisses,
14 fr . Dimanche 8 h, Beatenberg, 21 fr.

Tél. 5 47 54.

A vendre
d'occasion

en bon état, ma-
chine ROT1 Intro-

mat, machines Ruf
mécaniques, chariot

de 46 et 28 cm ,
machine à. écrire

Adler , chariot
30 cm.

S'adresser à la
Fiduciaire André
Soguel, 5, avenue
J.-J. Rousseau,

Neuchâtel.
Tél. 4 12 61.

A vendre

divan-lit
en bon état, 120 fr.

Tél. dès 19 h, au
4 22 80.

A vendre

robe
de mariée

courte, taille 38,
satin et dentelle,
avec boléro, gants

et petit sac, 100 fr ,
Tél. 5 61 B0.

A vendre
1 poste de télévi-
sion grand écran
59 cm, beau meu-
ble, très peu uti-

lisé, 3 normes, table
comprise, et an-

tenne. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 33 94

à partir de 18 h 30

I 

Profondément touchée par les I j
nombreux témoignages de sympa- |
thie et d'affection reçus lors de E
son grand deuil, la famille de ! j
Monsieur Louis von ALLMEN |.j
remercie toutes les personnes qui |!
lui ont témoigné de la sympathie g j
par leur présence, leurs messages H
et leurs envois de fleurs.

Neuchâtel, mal 1966.'



«LES PARAVENTS » de Jean Genêt
Ap rès « La Relig ieuse » cet autre esclandre

4 Paris - (lisait Cocteau - Oë n'expose pas, on s'expose »
Madeleine Renaud , qui incarne sur

la scène de l'Odéon, une vieille pa-
tronne de maison close algérienne,
faillit  être blessée par une ampoule
électrique lancée des galeries et qui ,
fort heureusement, ne tomba qu 'à ses
pieds

Maria Casarès et Jean-Louis Bar-
rault , le gentil duo lunaire des « En-
fants du Paradis », qui incarnent ici
un couple sordide, crasseux et dégue-
nillé sorti tout droit des souks, se
sont vus hués par un véritable com-
mando de .jeunes manifestants et ont
dû se replier en coulisse sous un
bombardement de chaises, de bouteil-
les et tle feux de Bengale.

— Fous le camp, on t'a assez vue t
s'est entendue dire Maria Casarès, par
un jeune homme qui avait bondi su"
scène, prêt à faire le coup de poing.
Ce qui faillit bien être le cas.

Au nom «e la Iilic-rtc
humaine

Cette véritable émeute fu t  rapide-
ment étouffée , grâce à l'intervention
du service d'ordre et aussi , il faut le
dire , au sang-froid de Jean-Louis Bar-
rault , qui n'hésita pas à affronter à
l'avant-scène les jeunes manifestants
pour déclarer d'un ton ferme :

— Au nom de la liberté humaine ,
je  vous demande le calme. Si ce spec-
tacle est insupportable à certains , je
leur demande de s'en aller. Nous
nous' exp liquerons après.

Le samedi soir, une manifestation
semblable éclata , moins violente tou-
tefois que la veille.

Cette affaire fait grand bruit à Pa-
ris : d'une part , le syndicat des ac-
teurs crie à la violation flagrante de
la liberté artistique et se déclare prêt
à soutenir d'éventuelles poursuites
judiciaires contre les fauteurs de
troubles ; d'autre part , le Comité de
liaison des anciens combattants 1939-
1945 de la France libre , d'Indochine
et d'Algérie, a publié (avant les in-
cident s de vendredi d'ailleurs) un
communiqué réclamant l'interdiction
de la pièce, jouée sur nue scène offi-
cielle et subventionnée,
Cett e pièce, disent les anciens com-

battants, déverse sur l'armée f ran-
çaise un tombereau d'immondices. Et
ils poursuivent : Que cette p ièce ait
été écrite par un individu p édéraste
notoire , voleur , déserteur , ancien
prosti tué de tous tes bas-fonds d'Eu-
rope , constitue déjà un scandale sans
précédent.

L'auteur Jean Genêt , en effet , dé-
couvert par Cocteau , n'a jamais été
ré puté pour son langage choisi , pour
sa moralité et son nationalisme ! Son
physique parle « pour » lui : un hom-
me massif , chauve, nez épaté et rond ,
à tête de cogneur, à mâchoire de go-
rille ; un homme « qu'on ne voudrait
pas rencontrer au coin d'un bois».

Genêt , auteur guère bucolique, a dé-
jà à son actif trois pièces, qui
« firent parler d'elles » également :
« Les Bonnes », « Les Nègpes », « Le
Balcon », il est véritablement ce qu'on
peut appeler sans romantisme un au-
teur maudit.

Pour cadre : l'Algérie
Etant donné que « Les Paravents »

n'ont paru , il y a cinq ans, qu'en édi-
tion confidentielle et n'ont pas encore
été réimprimés, il nous est impossible
de résumer personnellement une pièce
que nous n'avons pas vue ni lue.
Voici donc l'aperçu qu'en donne, dans
le dernier « Figaro littéraire », M. Jac-
ques Lemarchand :

«Le  poème a pour cadre l'Al gérie
en guerre. Une Al g érie avec de vrais
Al gériens , de vrais soldats et o f f i c iers
français , de vrais colons , de vraies
prosti tuées — et même de vrais morts ,
et ravis de l'être , parce qu 'ils trou-
vent dans l'au-delà une liberté dont
ils ne savaient pas même l' existence.
Entre ces gens vrais et d' une hallu-
cinante vérité , Jean Genêt f a i t  s'éta-
blir des rapports qui sont beaucoup
mieux que vrais : transposés cons-
tamment dans une abondance — con-
sidérable et jamais lassante , et sans
cesse renouvelée — d'images éclatan-
tes on burlesques , sourdement belles
ou grimaçantes jusqu 'à l'horreur. C' est
d' une dérision pathétique qu 'il s'ag it ,
et qui n'épargne personne , ni les bour-
reaux ni les victimes, en leurs rôles
interchangeables. (Réel. Ce qui vise
aussi bien l'armée du F.L.N. que l'ar-
mée française.) Et j'imag ine en e f f e t
qu 'une telle conception des choses
puisse irriter voire « indigner » qui-
conque reste , avec obstination , à la
sur face  de Genêt , qui apporte au
spectacle son sac à provisions d'idées
toutes fai tes , de rancunes , d'habitu-
des , et qui se refuse à entrer dans
un univers contre lequel on l'a tou-
jours  mis en garde. »

D'une manière générale, relevons
que la criti que théâtrale française
est plus qu 'élogieuse : enthousiaste. A

Jean Genêt
(Photo Aglp )

de solides , à d' indignées exceptions
près , bien entendu.

A lire la masse des critiques , com-
mentaires et gloses parus dans la
presse française, tant quotidienne
qu'hebdomadaire de ces jours der-
niers , il semble pourtant  bien que la
tentat ive de Genêt vise à bien autre
chose qu 'à donner une opti que orien-
tée de la guerre d'Algérie ; celle-ci
n'est que le prétexte de dénoncia-
tions , voire d'un cri qui portent bien
plus loin , bien plus profond. Voici ce
qu 'en dit par exemple « Arts et Loi-
sirs » :

Que sont ces paravents ?
« Ces paravents de toile qui entrent

sur scène avec les acteurs et portés
par eux comme si les acteurs n'avaient

, le droit d' entrer, donc d' exister com-
me personnages qu 'en portant avec
eux le cadre éphémère de leur appa-
rence , la f igure  f rag ile de leur ins-
tant , ces paravents composent et dé-
composent une étonnante architecture
du Vide , qui est le monde de notre
vie , et qui est aussi le théâtre.
(...) Les choses et les êtres , dans « Les
Paravents », ne forment  qu 'un théâ-
tre d' ombres. Ils ne. sont que dans
l'instant où ils paraissent. Même pas.
Les choses ne sont que les mots
qui , en les nommant , les fon t  appa-
raître (c 'est pourquoi la p ièce est tout
entière incantatoire )  et les g r af f i t i
qui les f iguren t .  Le monde, comme le
théâtre , n'est qu 'une architecture f u -
gitive , fa i tes  de morceaux de vide , de
irons et de blancs. »

Comme moi sans doute, en lisant
.ces phrases, vous pensez à Beekett ,
Ionesco , Audiberti... Mais comment se
foi-mer un embryon de jugement va-
lable par la seule lecture des com-
mentaires des chroniqueurs pari-
siens ?

Aussi noti-e but n 'ctai t- i l  que de
vous fournir quelques éléments d'une
nouvelle « affaire » art ist ique françai-
se qui a pris, ces jours derniers du
moins , provisoirement, la relève de
« La Religieuse ».

Signalons que « Les Paravents »,
qui tiennent la scène depuis le 15
avril seulement , disparaîtront de la
scène de l'Odéon dans quel ques jours ,
de toute façon , soit le 7 mai , pour
faire place au Théâtre des Nations.
Mais Barrault .  envisageait — qu 'ad-
viendru-t-il de ce projet maintenant  ?
-r- de reprendre « Les Paravents » à la
prochaine rentrée automnale.

Pleure, Afrique bien-asmée !
Réflexion faite

J' ai aimé l 'Afrique p assionnément
comme tous ceux qui , croyant

^ 
pou-

voir y fa i re  quel que chose d'utile ,
y ont laissé leurs belles années ,
beaucoup d'illusions et d'argent et
même leur santé , mais sont repar-
tis riches d' une connaissance p lus
pro fonde  dc l'humanité.

Des visions me restent de ce
temps-là : images d' une famine  dé-
clenchée par une désorganisation
des transports , dans une ré g ion où
les récoltes demandaient seulement
trois mois, des semailles à la ma-
turité... Ou bien , dans un village de

1 brousse , ailleurs , l'apparition de
j volailles blanches qui semblaient
, g éantes à côté des minuscules gal-
! linacés autochtones : « Poulets de
i France », me. dit le che f ,  avec un
• certain orgueil. Un Blanc avait vé-
1 eu là , cherché à acclimater des ra-
[ ces nouvelles , y avait réussi. Après
I sa mort , il restait ce signe unique
I de ses activités , p lus , dans un coin
» retiré , et déjà tout recouvert de
> vé g étation, un bungalow en ruines ,
[ recouvert de tôles rouillées. Mais je
J me souviens aussi de ces agg lome-
I rations indigènes où j e  ressentis
t l'impression d'une très ancienne
} civilisation , remontant à la nuit
> des temps , et qui se marquait
| moins dans les possessions maté-
l rielles que dans l'habitude d' une
) politesse aussi r a f f i n é e  que les usa-
!» ges de l'ancienne Chine.
> I l me fa l lu t  admettre — comme
J d' autres l' avaient f a i t  avant moi on
! le f i ren t  après ¦— que nos usap es,
J nos coutumes le progrès matériel
f dont nous étions si f i e r s  pou vaient

sembler né g ligeables , et que le con- S
tinent noir pouvait  rejeter , re fuser  *
tout ou partie dc ce que nous re- Jprésentions et croyions enviable : g
la civilisation mécani que du X X e  g
siècle. Et j' appris à juger  les êtres 4
humains autrement que par nos t
critères europ éens. Je sus reconnai- |
tre que l'humour , la gaieté , l'in- 2
souciance , ont leur prix sous ces g
climats et que raconter une his- $
toire , danser et rhanter a peut-  «i
être autant d'importance que ga- *
gner de l' argent.

C'est pourquoi je  p leure aujour- |
d'hui sur l 'Afr ique , avant qu 'elle 4
verse elle-même toutes ses larmes. (
Elle est prise entre d.-u.c grands t
blocs idéolog iques qui se disputent  Jses faveurs , avant (tue. de la do- j
mestiquer , d' une façon  autrement (
p lus terrible, imp lacable , sc ient i f i -  (
que. Elle , oui , qui avait pu f l i r t e r  ^impunément avec le colonialisme de t
grand-papa... depuis le Xll le  siècle J— peut-être même, avant — sans j
rien changer â ses façons et à sa ç
mentalité profonde. . .  ou si peu , si j
peu... <

Et je demande, comme le pas- t
leur Roland de Pury (dans 1*11- Jlustré protestant ». , qu'un historien jafricain écrive avec objectivité j
l'histoire vraie des coloniaux et de. 4
la colonisation. Les calomnies dont <
celle-ci et ceux-lii sont les victi- t
mes n'ont été qu 'un prétexte à en- jtreprendre une nouvelle et combien Jterrible exp loitation. La suite des (
événements nous le prouvera. (

Madeleine-J.  MA R IA T J

Septante-cinq pour cent des membres
des missions diplomatiques américaines

sont des agents secrets « déguisés »
vient de révéler le « New-York Times »

NEW-YORK (ATS - Reuter). — Le
« New-York Times > a publié récem-
ment un rapport dans lequel il est

dit que dans certains pays, jusqu'à
75 % des membres des missions diplo-
matiques américaines sont des agents
« déguisés » du C.I.A., le service secret
américain. Dan s ce deuxième article,
d'une série sur le C.I.A., iil est dit en-
core que le service secret dispose d'un
budget annuel! de 500 millions de dol-
lars. Cela correspond à un sixième du
montan t que les Etats-Unis dépensent
pour l'ensemble de leurs services de
renseignements. Le rapport déclare en
outre que le. service secret occupe
quelque quinze mille personnes, dont
deux mille deux cents travaillent dans
les territoires d'outre-mer.

Les noms dos agents sont tenus
strictement secrets. Ils ne sont connais
que de quelques personnes choisies
dans les quartiers généraux et par les
chefs de service dans les pays en
question.

Le chef de service travaille générale-
ment sous le couver t d'un employé
subalterne à l'ambassade américaine.
Dans quelques cas, il est facile à re-
connaître , car il possède une plus
grande voiture et un logement „plu.s
confortable que l'ambassadeur lui-
même. Quelques missions ont um. effe c-
tif d'agents du service secret plus
grand que celui des collaborateurs po-
litiques et économiques réguliers.

On déclare que le service secret
américain aurait largement participé à
la chute du premier ministre iranien
Mossadegh en 1933, et à la chute du
gouvernement Arbenz , en 1951, au
Guatemala. C'est lui qui a appuyé éga-
lement l'invasion manquée de la Baie
des Cochons à Cuba , en 1961. A son
actif , il a de grands succès : les vols
d'espionnage des < U-2 » au-dessus de
l'Union soviétique de 195(5 à 1960, des
câbles d'écoute téléphonique vers le
qu artier général soviétique à Berlin-
Est, et l'acquisition d'une copie du fa-
meux discours de Nikita Khrouchtchev
au 22me congrès du parti communiste ,
dans lequel il critiquait la politique
de Staline.

Il y a peu de temps, le service se-
cret s'emparait encore de bombardiers
pilotés par des aviateurs cubains émi-
grés que oeux-ci menaient nu Congo
pour y appuyer les mercenaires Marnes.

des films policiers pour lutter
contre... la criminalité !

En Allemagne, un psychologue lance à la TV

La vogue des films policiers con-
tinue à s'accroître en Allemagne
comme dans les pays voisins. Des
millions de téléspectateurs et de ci-
néphiles se réjouissent à l'idée de
voir une bonne histoire policière et
de suivre la passionnante enquête
de l'inspecteur X ou Y qui finit tou-
jours par « coincer » les habiles mal-
faiteurs . Les salles de cinéma sont
toujours assurées de faire de bon-
nes recettes lorsqu'elles projettent
un film policier. Malheureusement,
pour un grand nombre de specta-
teurs, les films policiers ne sont pas
un simple divertissement que l'on
oublie à la sortie du cinéma . La pré-
sentation des affaires criminelles
avec tous leurs détails techniques

a une fâcheuse influence sur cer-
taines personnes mal équilibrées qui
n'ont qu'une idée après avoir vu
le « héros » du film se déjouer de
toutes les difficultés : imiter le per-
sonnage en question et réussir un
coup de maître.

Un psychologue allemand, autre-
fois rattaché à la police judiciaire,
M. Gustav Ness (auteur d'un ouvra-
ge sur la criminalité) a décidé de
tout mettre en oeuvre pour lutter
contre la criminalité et la délin-
quance juvénile en Allemagne.

Des films éducatifs
Son idée : combattre le mal par

le mal. En effet , la deuxième chaîne
de télévision va bientôt diffuser une
série de films policiers répartis en
dix émissions. Mais ces films qui
retracent l'histoire de plusieurs af-
faires criminelles n'ont pas été con-
çus et réalisés uniquement pour di-
vertir le public avide de sensations.
Ils ont un but éducatif. Le specta-
teur assiste certes au déroulement
d'une affaire authentique qui a dé-
frayé la chronique. Le film est as-
sez passionnant pour retenir son at-
tention, mais progressivement, au
cours de l'émission, il apprend à
connaître le malfaiteur qui se mon-
tre sous son vrai jour : un triste
personnage qui n'a plus rien du
héros mythique auquel tant de gens
veulent s'identifier. La vie évoque
la vie du malfaiteur et donne une
idée de la psychologie du person-
nage, des circonstances qui l'ont
poussé au vol ou au crime.

L'auteur du scénario est, on s'en
doutait, M. Ness. Celui-ci est fer-
mement convaincu que ses émissions
vont décourager tous ceux qui se-
raient tentés d'imiter les héros des
films policiers.

M. Ness, qui exerça les fonctions
de psychologue dans les services de
la police judici aire et qui fut  direc-
teur d'un centre pénitentiaire ju s-
qu'au moment de sa retraite, conti-
nue à s'occuper activement de la
lutte contre la criminalité. Son ob-
jectif : étouffer le mal dans l'œuf
et prendre des mesures prophylac-
tiques en s'inspirant des études les
plus récentes qui ont été faites dans
le domaine de la criminologie.

Une activité inlassable
M. Ness a du reste fondé à Berlin

une société pou r la prévention de
la criminalité et s'occupe d'autre
part des problèmes que posent les
anciens détenus. Il a lancé une cam-
pagne d'information et fait appel à
tous ceux qui se préoccupent plus
ou moins directement des problè-
mes de l'éducation des enfants et
des jeunes . Il faut , dit-il , s'efforcer
de combattre des idées périmées sur
l'origine de la cr iminal i té  et élabo-
rer des directives pour lutter plus
ef f icacement  contre  la dél inquance
juvénile ct la criminalité.

B. HERZOG

Johnson rédl&me su loi
©n lœ.©if #iie défense

intégrée de l'Europe

Um cessais «3'îSHTS© eésrémonie à la Maison -Blanche

WASHINGTON (AP). — Prenant la
parole au cours d'une cérémonie à la
Maison-Ulanche, le président Johnson a
exposé ses vues sur l'unification de l'Eu-
rope occidentale et sur les rapports
avec l'Europe de l'Est.

Le président , qui s'adressait à plu-
sieurs centaines d'Américains d'origine
polonaise dans les jardins do la Mai-
son-Blanche, a déclaré qu'il gardait de
« grands espoirs » dans l'unification de
l'Europe occidentale ct a noté à propos
de l'Europe orientale, des signes que

l'idéologie marxiste relâche son emprise
sur l'économie.

Il faut , a dit le président, libérer
l'Europe des c barrières politiques arti-
ficielles qui empêçjient le libre mouve-
ment des gens, des idées et du com-
merce », et créer une Europe de na-
tions amies interdépendantes où les
hommes « connaîtront à nouveau les
responsabilités et les récompenses des
choix politiques libres >.

Le président a déclaré également :
« Notre conviction demeure qu'une dé-

fense atlantique intégrée est la pre-
mière nécessité, non pas l'ultime résul-
tat , de la réalisation de l'unité de l'Eu-
rope occidentale , afin d'étendre la col-
laboration à travers l'Atlantique et de
résoudre les divergences avec l'Est. »

Procès de Chester : Brady odmel
pi civait des psiÂniits
criminels depuis trois uns
L'accusé tente de minimiser le rôle de Myra

— • Dès 1963, projetiez-vous une agres-
sion ou quelque autre entreprise crimi-
nelle ? >

— ¦¦ Oui », a répondu Brady.
— « Soutenez-vous que l'accusé Hindley

ne savait rien de vos projets et de vos ac-
tivités criminels ? >

— •< Elle savait ce que je pensais mais
elle ignorait les détails. »

— « Que savait-elle de votre état d'es-
prit ? »

— « Elle savait que je voulais tle l'argent
à tout prix. »

Brady a ensuite admis que Myra Hindley
connaissait vaguement ses penchants crimi-
nels mais il a affirmé qu 'il n'avait ja-
mais discuté avec elle de meurtre ou
d'agression.

— « Vous l'avez tenue pleinement info r-
mée de vos plans et de vos actes crimi-
nels, n'est-ce pas 2 a insisté sir Elw^ i.

— « Non. »
— < Vous l'avez amenée progressivement

à accepter l'idée de voler et de tuer , n'est-
ce pas ? '— « Non », a encore répliqué Brady.

Myra à la barre
Myra Hindley a ensuite été interrogée

par son avocat qui lui a demandé de dire
ce qui s'est passé le soir où Edward Evans
a été tué.

— « Il y a eu un bruit terrible ct j'ai
mis mes mains sur les oreilles. »

— « Qu'avez-vous ressenti en voyant la
flaque de sang ? »

—¦ « J'étais malade, je criais, j'étais hor-
rifiée, j'avais peur. »

— « Pourquoi aviez-vous peur ? »
— « Pour Ian. »
L'accusée a déclaré qu 'elle n'avait pas

vu son ami frapper le jeune Evans.
— « J'ai nettoyé le sang sur la porte ct

le mur et je suis montée au premier pour
chercher un drap ou une couverture. »

— « Qui vous avait demandé de le fai-
re ? »

— « Ian. »
— « Avez-vous aidé à ligoter le corps ? »
— « Non. »
— « Avez-vous aidé à monter le corps

au premier ? >
— « Non plus. Je suis montée au premier

tenir la porte de la chambre de ma grand-
mère ouverte comme Ian me l'avait de-
mandé. »

Après cette audition , le juge suspend
l'audience.

Erhard ©ppcisé à iine immunité totale
pour les communistes esî-alîemands

Le difficile dialogue entre les deux A llemagnes

Devant un groupe dc députés chré-
tiens-démocrates, le chancelier a dé-
claré qu'une solution devrait être
trouvée en leur assurant une immunité
contre les délits politiques, ceux-ci
allant de l'agitation à la trahison.

Les autorités ouest-allemandes sur-
veillent attentivement les délits politi-
ques et les crimes imputés aux Alle-
mands, au-delà du Bideau de fer.

Selon un porte-parole , le chancelier
a mis en garde contre une «loi Ul-
bricht > qui serait au seul bénéfice de
celui-ci.

La réaction du chancelier a été mo-
tivée par une proposition des socia-
listes qui demandaient.  qu 'une loi
spéciale soit adoptée , pour permettre

aux communistes d'Allemagn e de l'Est
séjours , sans crainte d'arrestation.

Les dirigeants est-allemands ayant
donné l'ordre de tirer à vue sur les
fugitifs cherchant à passer à Berlin-
Ouest ou en Bépublique fédéral© ne
pourraient donc en bénéficier.

D'autre part , dans un message
adressé à M. Willy Brandt , président
du parti c E.P.D. > d'Allemagne fédérale
et bourgmestre régnant de Berlin-
Ouest , Jl. Erich Honcckcr, membre du
potîtburo du parti socialiste unif ié
« S.E.D. * d'Allemagne de l'Est , propose
que la réunion politique prévue pour le
mois dc mai à Chemnitz ait lieu plu-
tôt dans le courant du mois de juillet.

L'Europe
vue de

très haut...
BOCHUM (ATS-AFP). — L'Observatoi-

re de Bochutn a annoncé que le satellite
américain « Essa-2 » a retransmis, lundi à
8 h 08, une photographie d'ensemble de
l'Europe centrale . Le document , d'excellen-
te qualité , montre la partie méridionale de
la Norvège , la Suède , la Baltique , le sud
de l'Europe jusqu 'à la mer Noire , l'Europe
centrale dans sa totalité avec la botte ita-
lienne et les sommets al pins libres de tout
nuage.

L'« Europe spatiale »
a aussi ses ennuis

Pour Londres, le jeu n'en vaut pas la chandelle...

PABIS (AP). — La conférence de
l'Organisation européenne pour la cons-
truction d'un lanceur de satellites
(E.L.D.O.) s'est achevée la semaine der-
nière à Paris , après trois jours de dis-
ousisions sans (pie des décisions aien t
été prises au sujet de la crise de l'en-
treprise spatiale européenne.

Cette crise est concrétisée par une
menace de retrait des Britanniques,
menace qui demeure, comme on s'y
attendait d'ailleurs, à l'issue de cette
rencontre. Les membres de l'E.L.D.O.
ont décidé de se rencontrer à nouveau
le 9 juin , avec l'espoir qu'un compro-
mis aura été trouvé d'ici là.

Trop cher
La Grande-Bretagne estime que sa

part au coût de l'entreprise, 38 %, est
trop élevée, que le budget de l'E.L.D.0.
augmente trop vite, et que les résul-
tats — un lanceur de satell ites — ne
seront pas payants (le lanceur à trois

étages prévu à l'origine ne sera pas
assez puissant pour mettre sur orbite
des satellites lourdis, notamment des
satellites d'application).

Les Britanniques ont proposé la cons-
truction d'un lanceur à cinq étages
suffisamment puissant et capabl e, par
exemple, de lancer des satellites de
communication.

D'autre par t, Londres aurait deman-
dé un « partage plus équitable du far-
deau » .

Guyane ou Australie \
La France a offert d'augmenter sa

par t, qui est pour le moment de 23 %,
à la condition que les satellites de
communications soient lancés à partir
de la Guyane française , où l'on cons-
truit un centre spatial qui doit être
prêt en 1069.

Mais cette proposition va à rencon-
tre des vœux britanniques, Londres
souhaitant en effet que les satellites
européens soient lancés d'Australie.

Pour votre chère maman vous
trouverez an joli  cadeau chez

François ARNOLD
MAROQUINIER MOULINS 3
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Charles Jaquet vous présente EVA MONTANIÂ 1
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Langues de bœuf
toutes grandeurs
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Savoureux de la première à la dernière bouffée, ^§F 
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Sternen Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres
asperges

fraîches et très tendres !
Prière de réserver une table ,
à temps. Tél. (032) 83 16 22

Se recommande :
Famille Schwander.

Fermé le mercredi

QUEL MALHEUR f l
Lorsque d'une maladresse, vous cas- H
sez un objet de valeur, que faire ? H

RENOTOUT répare, restaure 1
vos bibelots d'art , vases, cadres, ta- 9
bleaux, jouets, lampes, etc. !v j
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62 H
Case postale 609 M
2301 la Chaux-de-Ponds ||

Pour la Fête des mères

Le choix

d'heureuses
suggestions

ne manque pas
à la confiserie-pâtisserie

P. HESS
Treille 2, Neuchâtel.

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
, Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet , complet.

r. n r "T e Rapides &
P R F T S DiscretsriV L ' ** Sans caution j |

^̂̂  ̂
BANQUE EXEL 

j

TORRE PEDRERA REVIINI
PENSIONE ATJRORA (Adria - Italie)
au bord de la mer - sans traverser - eau
chaude et froide - cuisine excellente -
parc pour autos. Mai Lit. 1400 - Juin
Lit. 1500 tout compris - Pleine saison,
prix modérés.

A CHIÈTRES là /M
POUR LES ASPERGES Af/.f/fd'accordl... mais alors à P \(MJÈ(M I

î SfoM . hon» 031 695111 l̂ P* ^̂

Tous les jours, midi et soir, bien serviesl
Jambon de campagne, poulets.
StaKvu ir_lr. laH.Mi_. «. Knraur-Hural

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital, Tél. (038) 5 75 05 j

En première celte semaine

Clovisses vivants
Almejas vivas
Vongole vive

. AU MAGASIN
j ;

l_eHsi.il_ie_._r farèares
Comestibles

Place du Marché, Neuchâtel
Tél. 5 30 92

A vendre , pour cause imprévue,

superbe caravane
(anglaise) , 7 places, 8 m 40 sur
3 mètres , grande vitrine, chauffage à
huile avec réserve de 00 litres, grand
frigo , électricité installée, W.-C.
privé et séparé, terrasse bétonnée
de 6 X 3 mètres ; terrain privé très
tranquille (lac de Morat), avec bail
de 3 ans en 3 ans. Autorisation ct
plan de situation déjà en main.
Tél . (037) 719 22, dès 20 heures.
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| Chez Madame Galloppini |
j j o/7 es? touj ours bien servi %
j [ Bas des Chavannes - Grand-Rue 1
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ÉCOLE D'ÉTUDES £
SOCIALES ~

CT ^

PÉDAGOGUES I
Ecole de service social
Centre de formation d'éducateurs
Ecole d'ergothérapie
Ecole de jardinière d'enfants.

Renseignements et conditions auprès de la direc-
tion i
Claude Pahud, lie. es se. péd. 6, ch. Grand-
Vennes, 1010 - LAUSANNE - Tél. 32 61 31.
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L'assortiment TEFAL a déjà pratique. Et quelle est cette mer- La vraie TEFAL se reconnaît
conquis plus de 200000 ménagères veilleuse trouvaille? Ses trois côtés toujours à la rondelle TEFAL
suisses. Mais son succès ne doit et ses bords arrondis qui assurent et à la marque TEFAL gravée dans
pas s'arrêter là. Une nouvelle un service impeccable. Rien, le métal.
TEFAL vient d'être créée pour vous vraiment rien n'attache.
et complète dignement notre La nouvelle TEFAL Scandinavia
série: la poêle Scandinavia à la est digne de figurer dans l'assor-
fofme fonctionnelle. timent TEFAL. Elle est en vente Liste des revendeurs auprès de:

La nouvelle TEFAL Scandinavia dans tous les magasins spécialisés WALKO S.A., Forchstrasse 59,
est tout aussi esthétique que et les grands magasins. 8032 Zurich, tél. 051 478263.
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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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A vendre
poussette démon-
table, machine à
tricoter Passap

Duo-Matic, neuve.
Téléphoner aux

heures des repas au
S 65 56.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

A vendre
cuisinière électrique

4 plaques, four,
180 fr. ; une cireuse
80 fr. ; un divan-lit

avec matelas crin
animal 90 fr. ; le
tout en bon état.

Tél. 4 38 63.

A vendre beau
piano, prix très

favorable. Pressant.
Il a été révisé
complètement.

Vendu en toute
confiance. Télé-

phone (039) 2 75 68.

Occasion
A vendre :

1 couch avec lite-
rie, 3 poêles, pe-

tite étagère. 1 lam-
pe, 1 chaise.
Tél. 5 52 00.



ESTAVAYER : en chantier...
La semaine dernière a débuté à

Cheiry la construction de la nouvelle
église dont on parle depuis une
soixantaine d'années. Un vaste chan-
tier s'est en effe t  ouvert au centre du

village ; les travaux dureront plusieurs
mois. L'ancienne chapelle , utilisée pour
la dernière fois dimanche , sera démo-
lie dans le courant de cette semaine.

Le chantier de la future église et, à l'arrière-plan, l'ancienne chapelle.
(Avipress - Périsset)

IUM.M?M
BOUDRY
Œuvre de la sœur visitante
(c) Sous la présidence de M. René
Favre, le comité de l'œuvre de la
sœur visitante s'est réuni récemment
pour prendre connaissance des comptes
do 1965 qui présentent un déficit de
670 fr. 90 lequel est couvert par un
prélèvement équivalent sur une petite
réserve constituée antérieurement. Les
dépenses sont constituées par le trai-
tement de la sœur et de sa rempla-
çante , ainsi que par l'indemnité des
frais de voiture et d'assurances. Il est
à relever que la commune participe
à l'œuvre en assurant le loyer du
logement de la sœur à raison de 275 fr.
par mois (contrairement à ce j ournal lo-
cal ayant dit dans son compte rendu
que la commune ne participait en rien
à cette œuvre) . Les recettes provien-
nent des cotisations et des dons de la
population et des différentes industries,
des paroisses protestante et catholique
ainsi que des ristournes des compa-
gnies d'assurances et caisses maladies
pour soins aux malades, de même que
du match au loto qui laisse chaque
année un bénéfice appréciable et sans
lequel l'œuvre n'arriverait pas à tourner.

Le comité est reconnaissant à tous
ceux qui aident cette œuvre indispen-
sable et remercie sincèrement la sœur
Mme Lafitte et sa collaboratrice Mme
Bledermann, qui est même remplacée
momentanément par Mme Francis
Perret.

ENGES — Avec les pompiers
(c) Le premier exercice annuel a eu lieu
samedi après-midi, sous la direction du
capitaine Aubert. Trois nouvelles recrues
sont venues renforcer la compagnie. Les
galons de sergent ont été remis au ca-
poral Gachet.

MONTMOLLIN
Affaires scolaires
(c) Au début de cette nouvelle année
scolaire , 36 élèves fréquentent les 8
ordres des 2 classes tenues par Mme
Zumkehr et M. Anker ; 5 nouveaux
élèves ont pris le chemin de l'école.

Tirs obligatoires
(c) La plupart des tireurs ont fait
leur tir obligatoire . De très bons ré-
sultats ont été enregistrés, ils démon-
trent cependant une écrasante supério-
rité du mousqueton dans les tirs de
pointe. Les meilleurs résultats sont :
E. Badertscher , 94 points ; J. Glauser ,
90 ; A. Badertscher , 89 ; J.-P. Stubi,
89 ; H. Stelnemann , 88 ; M. Glauser ,
86 ; P. Gerber , 86 ; J.-L. Glauser, 85 ;
J.-C. Icher , 84.

Tous ces tireurs ont obtenu la men-
tion fédérale.

Ennsnnn^m
LA CHAUX-DE-FONDS
Piétons et conducteurs à l'école
(c) Dans une ville , il ne suffit pas de
savoir bien conduire , il faut aussi sa-
voir se bien conduire avec les pié-
tons. Et ceux-ci doivent aussi connaître
le code de la route , quand traverser
la chaussée, et où le faire avec décision,
à bon escient , au bon moment. Dès
mardi et pendant dix jours entiers, la
police locale de la Chaux-de-Fonds orga-
nise un vaste exercice d'éducation (ou de
rééducation) des automobilistes et des
piétons sur leurs devoirs réciproques.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Coupe suisse de boules
(c) L'Association intercantonale des joueurs
de boules a organisé, aux Geneveys-sur-
Coffrane , le premier tour des éliminatoires
pour la coupe suisse -L966. Voici les résul-
tats des premières équipes qualifiées: 1. Neu-
châtel , 502 quilles ; 2. Val-de-Ruz I, 490 ;
3. La Chaux-de-Fonds A, 478 ; 4. Erguel 1,
473 ; 5. Le Locle I, 471 ; 6. La Chaux-de-
Fonds B, 465.

Les tireurs du dictrict
de la Neuveville ont lâché
leurs premières cartouches

I>'un de nos correspondants :
Dimanche matin, par un temps fa-

vorable, l'Association de tir du district
de la Neuveville a mis sur pied son pre-
mier tir , dénommé tir d'association. Ce
tir qui s'est fait au stand de la Neuve-
ville a réuni 48 tireurs. L'organisation
placée sous la direction de M. Walter
Schwab, président de la Société de tii
de la Neuveville, fut parfaite. Le man-
que de compétition se faisant sentir!
les résultats furent moyens dans l'en-
semble. Huit tireurs ont réalisé le ré-
sultat de couronne alors que 14 autree
obtenalent la mention.

Les principaux résultats :
91 points : Willy Léchot, Diesse. 90 p. :

Georges Staub , la Neuveville . 88 p. :
Jules Sprunger , Lamboing. 85 p. : Wal-
ter Bawyler , la Neuveville. 83 p. : Au-
guste Christen , Diesse ; Charles Lenolr.
Prêles ; Reynold Racine, Lamboing ; Ré-
my Trfihler , Nods.

Mentions : 82 points : Charles Bayard ,
Lamboing ; Paul-Emile Cosandler, la
Neuveville ; Francis Erard , Nods ; Charles
Marty, la Neuveville ; Alfred Philippin ,
la Neuveville. 81 p. : Francis Schwab,
Prèles ; Jean Carrel , Diesse. 80 p. : Jean
Dolllnger . la Neuveville ; Gaston Botte-
ron , Nods. 78 p. : Jean-Pierre Gaschen
Prèles ; Jean Botteron, Nods ; Melvin
Gauchat , Prêles ; Walter Schwab, la Neu-
veville, Werner Schawb, la Neuveville ,
etc. La prochaine manifestation de tir
organisée dans le cadre du district aura
lieu le 22 mal à Prêles , où se tirer a le
concours individuel et l'éliminatoire des
championnats suisses de groupes.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN : les meilleurs lutteurs
Voici le classement des lutteurs à

la 47me Fête cantonale de lutte suisse
qui s'est déroulée à Chézard-Salnt-
Martin.

Catégorie Seniors. Ont reçu la cou-
ronne : :
I. Henri Mottler, Section Vignoble ,
57,90 points ; 2. Urs Fuhrer, Haute-Ar-
govle, 57,60 p. ; 3. Hans Schmid, Mlt-
teland, 57,30 p. ; 4. Alphonse Huber ,
Vignoble 56,80 ; 5. Jacob Kaufmann,
Haute-Argovie 56,80 ; 6. Charles Renfer ,
Le Locle 56,70 ; 7. Paul Maire, Val-de-
Travers 56,70 ; 8. Samuel Chauffard ,
Vaud 56,60 9. Hans Haldemann, Zurich
56.50 ; 10. Walter Hofer , Emmental 56,50 ;
II. Conrad Frei, Vaud 56,50 ; Werner
Gasser , Haute-Argovie 56,40 ; 13. Heinz
•Nlklaus, Seeland 56,40 ; 14. Otto Grun-
der , la Chaux-de-Fonds 56,20 ; 15. Jean-
François Lesquereux, le Locle 56,20.

Sans couronne :
19. Paul Kuenzi, Val-de-Ruz 55,90 ; 22 .

Marc Hannl , Vignoble 55,70 ; 23. Charles
Boerner , la Chaux-de-Fonds 55,40 ; 24.
Plus Schilliger, Vignoble 55,40 ; 25.
Charles Cosandler , Val-de-Ruz 55,30 ;
30. Jean-Claude Wyss, Val-de-Travers
55.10 ; 32. Marcel Pauli , le Locle 55 ;
34. Albert Baxfuss, Val-de-Ruz 54,90 ;
35. Bernard Walter , Val-de-Travers 54,90 ;
37. Ernest Streibel, le Locle 54,80 ; 38.
Urs Ba . manu, la Chaux-de-Fonds
54,70 ; 39. Fr. Mermod , Vignoble 54,70
etc.

Catégorie juniors. Ont reçu la palme :
1. Anton Guldlmann , Soleure 53,20 ;
2. Urs Steiner, Soleure 56,80 ; 3. Urs
Linder , Langendorf 56,50 ; 4. Claude
Lesquereux. le Locle 55,70 ; 5. Hans
Steiner , Soleure 55,60.

Sans palme, mais intéressant notre
région :
8. P.-Alain Desvoignes, Val-de-Ruz
53,70 ; Eric Bolchat, le Locle 53,70.

(Avipress - R. Gaffner)

EBJH3-H-Ï.-M
SERRIÈRES
Démission de l'organiste
(c) Mme Annie Delflasse-Parel , fille_ de
l'ancien pasteur de Serrières, a donné sa
démission d'organiste. Elle a été au service
de la paroisse pendant 40 ans, avec une
fidélité , un dévouement et une compétence
musicale rares.

M. H. Verdon , conseiller communal , dans
une cérémonie intime organisée par la com-
mune sut trouver les mots qui convenaient
pour remercier Mme Déifiasse. Une autre
cérémonie , organisée à la cure , réunissait
des représentants du Collège des anciens ct
du chœur paroissial. Les paroles de recon-
naissance furent prononcées par le pasteur
J.-R. Laederach.

Les fleurs et les cadeaux ne manquèrent
pas non plus pour exprimer comme il sa
doit la gratitude de tous pour une telle fi-
délité.

L'eau des sources polluée : fosse à purin
ou épanciage du lisier sur les prés ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz , pré-

sidé par M. Gaston Beuret, assisté de
M. Marc Monnier, substitut-greffier , a siégé
mardi matin, à l'hôtel de ville de Cernier.

CONTRE UN SAPIN
Une automobiliste de Neuchâtel , Mme

B. M., circulait , le 18 mars 1966, vers
17 heures , sur la route de la Vue-des-Alpes,
en direction de la Chaux-de-Fonds. Arrivée
dans le virage à gauche du bas des Loges,
sur la chaussée recouverte d'une légère
couche de neige fraîche , elle perdit la maî-
trise de son véhicule. Celui-ci zigzagua puis
sortit de la rou te, pour finalement terminer
sa course eontre un sapin. La conductrice

CERNIER
Rencontre fort réussie
(c) Sur l'initiative de M. Emmanuel
Challandes, de Fontainemelon , quelque
90 camarades Incorporés lors de la mo-
bilisation générale de 1939-1945 dans la
cp. fr. car . V/225 se retrouvèrent après
20 ans, samedi soir, à l'hôtel de la
Paix , à Cernier, pour un souper en
commun et passer une agréable soirée.
Cette compagnie dissoute après 1945,
comprenait essentiellement des soldats
du Val-de-Ruz, mais qui en partie au
cours de ces 20 ans, quittèrent le
vallon. Aussi comprend-on le plaisir de
chacun de se revoir. Au cours du re-
pas-, le lieutenant-colonel Max Hai-
ler, qui était entré dans la compagnie
comme simple « troufion », le capitaine
aumônier Jacques Reymond, comme ser-
gent , le capitaine Fernand Sandoz, com-
meme plt. et les plt. Alfred Perregaux
et Biaise de Perrot , évoquèrent les sou-
venirs les plus marquants survenus du-
rant la période de mobilisation.

Puis , M. Emmanuel Challandes, che-
ville ouvrière de cette rencontre , qui
fut vivement remercié de son Initiative,
cita les noms des 31 camarades décédés
depuis 1939 à ce jour . Pour honorer
leur mémoire, l'assemblée se leva. C'est
sous le majorât de table du sergent
Marcel Lehmann , de Neuchâtel , que la
soirée se poursuivit jusqu 'à la fermeture
de l'établissement. Relevons que, parmi
les participants, on en comptait plu-
sieurs venus des cantons romands et
même de Suisse alémanique. Ce fut
une rencontre fort réussie.

fut légèrement blessée à la jambe gauche.
Traduite pour infraction à la L.C.R.. Mme

B. M. comparaît et conteste avoir commis
une faute quelconque. Elle explique qu'au
moment où l'accident s'est produit , les con-
ditions atmosphériques étaient mauvaises, ce
que confirment les témoins. Le tribunal clôt
les débats et , au vu des éléments contenus
dans le dossier , estime que la prévenue n 'a
pas adapté la vitesse de son véhicule aux
conditions de la route et de la circulation.
U la condamne à une amende de 20 fr. et
à 20 fr. de frais.

Un conducteur imprudent
Un automobiliste do la Joux-du-Plâne,

R.-F. B., circulait ,. le dimanche 13 février,
vers 10 heures, sur la route de la Joux-
du-Plâne en direction des Bugnenets. Ar-
rivé dans le virage en « S » où la chaussée
était verglacée , il entra en collision avec une
voiture venant en sens inverse , que pilotait
E. K., et cela malgré le coup de frein donné
par les deux conducteurs. Pas de blessé ,
mais dégâts importants aux deux véhicules.

R.-F. B comparaît alors que E. K. s'est
soumis au mandat de répression qui lui a
été adressé par le procureur général. 11
explique qu'il circulait au milieu de la rou te
et que E. K., lui, circulait sur sa gauche.
11 reconnaît ne pas avoir klaxonné, mais
estime que sa responsabilité est moins
grande que celle de E. K. Les débats étant
clos, le tribunal rend son jugement. Esti-
mant que la responsabilité du prévenu est
certaine , c'est-à-dire ne pas avoir adapté sa
vitesse aux conditions de la rou te, ne pas
avoir klaxonné avant le virage et avoir cir-
culé au milieu de la chaussée, il condamne
R.-F. B. à 30 fr. d'amende et à 25 fr. 60 de
fi ais.

Renvoi pour preuves
Alors qu 'il circulait , lo ler février, à

14 h 30, au volant de sa voiture , sur la
route des gorges du Seyon en direction de
Valangin , C. L., de Neuchâtel , aurait , peu
après le Pont-Noir , dépassé une voiture ct
le trolleybus à gauche de la ligne de sépa-
ration. Le prévenu , actuellement à l'étran-
ger , a été dispensé de comparaître. Malgré
l' audition de trois témoins , les preuves
n'étant pas comp lètes , une nouvelle audience
sera fixée ultérieurement.

Quel est son domicile ?
C. J., de la Joux-du-Plâne , a été traduit

en tribunal , pour infraction à la loi sur la
police des habitants. Il aurait retiré ses pa-

piers au bureau communal de Dombresson
à fin décembre 1965 et , jusqu 'au 14 janvier
(date du rapport de police, tout en con-
tinuant d'habiter la Joux-du-Plâno sur ter-
ritoire de Dombresson, ne les aurait pas
déposés à nouveau dans cette localité.

_ C. J. comparaît et conteste la contraven-
tion , exp liquan t que le lendemain du retrait
à Dombresson , il aurait déposé ses papiers
au bureau communal de Chézard-Saint-
Martin , son nouveau domicile. En effet ,
comme il est locataire de deux domaines
sur territoire de Chézard-Saint-Martin ct
d'un domaine sur territoire de Dombresson ,
il a préféré habiter le domaine de cette
première commune, où il a déposé ses pa-
piers. La preuve de ces explications n'étant
pas apportée à l'audience, le tribunal renvoie
l'affaire pour une audience do preuves a
fixer.

De l'eau polluée
Sur rapport du laboratoire cantonal â

Neuchâtel , quatre citoyens sont traduits en
tribunal pour avoir contrevenu aux lois fé-
dérale et cantonale sur les eaux , à la loi
sur la police sanitaire cantonale ct à la loi
sur la police des constructions. Ce sont :
S. de C., do Fontainemelon, en sa qualité
de président du conseil d'administration do
la Fondation du personnel d'Ebauches S.A.,
F. T., de Neuchâtel , gérant de cette fonda-
tion , M. P., de Fontainemelon, entrepreneur
de la construction, et C. J., fe rmier de ladite
fondation.

C'est en 1962 qu 'un bâtiment a été édifié
sur la propriété de ladite fondation , située
à la Joux-du-Plâne , territoire communal de
Dombresson, bâtiment destiné à servir de
garage. Les plans avaient été déposés et
acceptés par l'autorité compétente. Or, par
la suite, un changement d'affectation dudit
bâtiment est intervenu. Celui-ci s'est trans-
formé en une logo pour le bétail, contenant
une fosse à purin non signalée et non au-
torisée. A un certain moment, cette fosse
aurait laissé apparaître des fissures par les-
quelles le lisier , s'échappant et s'infiltrant
dans le terrain ou dans les conduites , aurai t
pollué l'eau venant de plusieurs sources et
alimentant la population. De plus , la ques-
tion se_ pose de savoir si l'eau a été polluée
par l'épandage du lisier sur les prés par
les agriculteurs de la montagne. Toute cette
question étant très complexe , elle ne peut
être résolue sans que des preuves soient ad-
ministrées. Une nouvelle audience sera fixée
ultérieurement.

S.S.S.M. Helvétia
Agence de Neuchâtel

C'est à une séance conduite tambour
battant par un dynamique président
qu 'ont assisté les 212 participants à
l'assemblée générale annuelle de l'Agence
de Neuchâtel convoqués le 28 avril dans
la grande salle du Casino de la Rotonde,

A l'ouverture des débats, M. C. Per-
renoud , président , rappela la mémoire
de ceux de nos membres qui nous ont
quittés. Après la lecture du procès-
verbal, le gérant Ue l'agence, M. A.
Kneuss, retraça à grands traits ce que
fut l'exercice financier 1965 qui, aveo
plus de 530,000 fr . aux recettes, boucle
par un déficit de 57,000 fr. L'effectif
de l'agence, en constante augmentation ,
atteint 3270 membres au 31 décembre
1965.

Le rapport des comptes de la caisse
locale a été adopté à l'unanimité.

Au chapitre des élections statutaires ,
tous les membres étalent à réélire. C'est
par acclamations que M. C. Perrenoud
fut réélu et il assumera ainsi sa 46me
année de présidence. Tout le comité
fut réélu en bloc et à l'hunanlmité.

Avant de terminer la partie admi-
nistrative, le gérant de l'agence ren-
seigna l'assemblée sur les nouveaux
tarifs de la pension pour les malades
de l'hôpital des Cadolles et de la Chaux-
de-Fonds ; U recommanda à chacun de
contracter une assurance complémentaire
pour la couverture des frais hospitaliers
qui sont en constante augmentation.

La réunion s'est terminée par la pré-
sentation d'un film en couleurs : « Opé-
ration à cœur ouvert par hypothermie »,
Le Dr de Buren, chirurgien des hôpi-
taux de la Providence et de Pour-
talés, sut captiver son auditoire par
un exposé clair et précis sur les diffé-
rentes phases de l'ppération à cœur
ouvert qui allaient se dérouler sous lae
yeux de l'assistance. Nous avons vu une
équipe spécialement formée pour inter-
venir et sauver un être humain irré-
médiablement condamné à la mort,
Après avoir répondu à de nombreuses
questions, l'orateur conclut que l'avenir
Dst plein de promesses et que bientôt
l'on pourra redonner une vigueur nou-
velle aux cœurs fatigués.

NOIRAIGUE : le calendrier
des sociétés locales

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'Association

des sociétés locales a eu lieu vendredi
au collège sous la présidence de M. J.-H.
Schulé, qui a salué les délégués de neufs
sociétés sur dix que compte l'associa-
tion. Le procès-verbal du secrétaire, M.
G. Jeanneret , est accepté sans objection.
Le caissier M. R. Perrenoud présente
les comptes qui sont satisfaisants, et
donne connaissance en gros du résud-
tat financier du Festival qui se présente
favorablement.

Le comité en charge reste le même
pour 1966 : président : M. J.-Hugues
Schulé ; vice-président : L. Demarchl ;
secrétaire : G. Jeanneret ; caissier : R.
Perrenoud ; membre : Mme. M. Raboud.
Après les différents rapports les délégués
préparent le calendrier d'été qui se pré-
sente de la façon suivante : 3, 4 et 5
Juin : Fête des musiques du Val-de-
Travers ; 19 Juin : Tournoi du football-
club ; 9 Juillet : Fête de la Jeunesse ;

NOIRAIGUE — Fanfare...
(c) Samedi dernier , la fanfare « L'Es-
pérance » que dirige JI. L. Tharin
s'est rendue à l'hô p ital  des Cadolles
de la ville de Neuchâtel , pour la
plus grande joie des malades dont
deiix patients du village et membres
de la fanfare, JIM. L. Bollini et F.
Gachet.

TRAVERS
Etat civil du mois d'avril
(sp) Naissances : 5. Bapst, Bernard, fils
d'Ernest-Gaston et de Bernadette-Cécile , née
Favre. 19. Taboga , Diana , fille dc Sisto-
Guido et de Giovanna-Emilia , née Caretti ;
Jaccard , Laurence-Marlysc , fille de Marcel-
Robert et de Marlyse , née Mcssicux. 25.
Veillard , Annabelle-Arlette , fille de Charles-
François et d'Ariette-Thérèse, née Duvanel.

Publications de mariage : 7.
Mariages : aucun.
Décès : 15. Perrct-Bindith , Rosc-Lucy, née
en 1893.

30, 31 Juillet : Kermesse des sociétés de
tir et de boules ; 14 août : Fête de
l'Ours à la Ferme-Robert ; 27, 28 août :
Kermesse du Hockey-club et Football-
club ; 11 septembre : championnat in-
terne société fédérale de gymnastique ;
17 septembre : Tir de clôture.

Dans les divers, il est pïévu l'achat
d'un grand loto et le président précise
que la présence des sociétés est un des
facteurs vitaux de la vie commune. In-
directement parfois, ces groupes de
toutes provenances, contribuent à dé-
velopper le sens civique de leurs mem-
bres en les faisant participer à l'activité
d'une cité. Car rester Indifférent , n'est-
ce pas une preuve de la renonciation de
sol ? M. Jacques Béranger, directeur du
théâtre du Jorat , lors de la prépara-
tion du Festival des sociétés a précisé :
« Est-il besoin de dire et de répéter
que l'atmosphère de travail a été par-
faitement excellente, disciplinée aussi
et, par moments, J'ai cru me retrouver
au Théâtre du Jorat , toutes proportions
gardées bien entendu, tant l'enthou-
siasme de tous -était présent et actif ».
Voilà qui est rassurant pour l'avenir des
sociétés avec une nouvelle grande salle.

Qu est-il arrivé à Estavay er ?

Depuis quelques jours, les ha-
bitants du quartier de la Chapelle
à Estavayer sont intri gués par les
bruyantes p étarades d' un petit vé-
hicule à l'honneur ces jours der-
niers à Vevey. I l  s 'ag it tout sim-
plement d' un kart. L' a f fa i r e  serait
pourtant assez banale si cette
machine n'avait été construite en-
tièrement par un jeune homme de
la localité , Bruno Mugg ler. Agé de
il ans , ce mordu de mécanique a

travaillé p lus de cinq mois à la
mise au point de l' eng in.

Le résultat est aujourd'hui à
son honneur et prouve bien que
la jeunessse ne s 'intéresse pas
qu 'aux j Uianteurs de yé-yé et aux
bars à café.  Avec patience , Bruno
Mugg ler a donné à quelques barres
de f e r  la form e d' un châssis. Sa-
crifiant soirées et samedis, il a
attein t le but qu 'il s'était f ixé  et,
de nos jours, une telle persévérance
mérite un coup de chapeau I

Le jeune Muggler et sa création
(Avipress - Périsset)

Un «mordu de mécanique>, enfant du pays,
a construit de toutes pièces son kart

De notre correspondant :
Pour sa dernière conférence de la

saison , l'Amicale des arts de la Côte
a f a i t  appel à M.  Ph. Bendel , pro-
fesseur , qui intitula son exposé :
« Pourquoi un chef d'orchestre ?» —
Pour diriger un orchestre af in  que
tous les musiciens jouent en me-
sure et ensemble. C' est la réponse ,
un peu simp liste , qui vient à l' esprit
de la majorité des auditeurs des con-
certs symphoni ques. C'est alors mé-
connaître, l'importance et la responsa-
bilité du chef d' orchestre qui se met
tout entier au service de la musique.
Il  est un interprète au même titre

qu 'un p ianiste , un violoniste ou un
autre musicien , à la d if f é r ence  que
son instrument , beaucoup p lus com-
p lexe, c'est l'orchestre qui peut être
formé d' une centaine de musiciens
ayant chacun leur sensibilité propre
et qu 'il s'agit de canaliser dans la
même voie.

Lorsqu 'il est en face d' une parti-
tion le chef d' orchestre passe de
nombreuses heures à l'étudier , résou-
dre les problèmes de lecture , corriger
les éventuelles fautes d'impression ,
souvent annoter la ponctuation , en
bref ,  rendre la partition compréhen-
sible et claire en tenant compte des
possibilités de chaque instrument ;
enf in , il doit adopter un tempo qui
variera d'un chef d' orchestre à l'autre
selon son tempérament. I l  se pré-
sentera ensuite devant l'orchestre avec
lequel il va travailler l'œuvre dans
ses moindres détails , travail exté-
nuant demandant beaucoup de patien-
ce et un sens psychologi que dévelop-
p é af in  de créer un 'climat amical
qui permettra d' arriver à un résultat
proche de la perfection recherchée.

Quelques enreg istrements de séan-
ces de répétitions et d' exécution de
diverses œuvres permirent au public
de se rendre comp te du travail e f -
f ec tué  par le chef d' orchestre dont
l'influence est immense dans l'inter-
prétation des œuvres qu'il dirige.

En outre, le chef d' orchestre opère
un tri dans la production , prend con-
naissance des œuvres nouvelles, éta-
blit un programm e équilibré. II de-
vient alors un guide du goût du p u-
blic qui vient pour s 'enrichir et 'en-
tendre une belle œuvre.

La clarté de ce brillant exposé in-
téressa très vivement l'auditoire réuni
à l'Aula de la Maison de commune
et qui , une fo i s  de pl us, en sortit
enrichi.

i.

PESEUX : Brillante conférence
à l'Amicale des arts

LE JUMELAGE DU LOCLE
AVEC KA0LACK : PRÉCISIONS

Nous avions publié , dans notre édition du
23 avril dernier , un article émanant do
l'UNESCO et traitant de Kaolack , la ville
jumelle du Locle. A ce sujet, le Conseil
communal du Locle nous prie d'ajouter les
précisions suivantes :

« Sous l'égide de la Fédération mondiale
des villes jumelées (F.M.V.J.), un jumela ge
de ville a été conclu entre le Locle et Kao-
lack. Il s'agit d'un jumelage-coop ération ,
c'est-à-dire que notre ville va tenter de par-
tici per à la réalisation de certains projets
nécessaires à l'équi pement de Kaolack.

» Divers projets ont été mis à l'étude. Ce-
lui de la création d'une école profession-
nelle , destinée à préparer une main-d'œuvre
à même dc répondre aux besoins particu-
liers de la région de Kaolac k avait retenu
l'attention de la Commission de jumelage
et des autorités. L'étude en avait été aban-
donnée à la suite de l'intervention de l'aide
américaine au Sénégal. Elle vient d'être re-
prise par diverses associations, dont l' aid.
technique suisse et l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière, qui seront amenées par la .suite à
faire des propositions au Locle , précisant
ce qui pourrait lui incomber. C'est dire que
les chiffres publiés ne sauraient avoir qu'un
caractère très relatif puisqu 'ils ne s'appuient
sur aucun devis et que l'étude n'est pas
terminée. D'autre part , le Locle ne serait
pas seul à contribuer à cette réalisation ,
mais y participerai t pour y accomplir cer-

taines tâches précises qui ne lui ont pas
encore été indi quées parce qu 'elles sont loin
d'être définies.

» C'est donc ultérieure ment que le Conseil
communal sera éventuellement appelé à faire
des proposition s quant aux charges qui pour-
raient incomber à notre ville et cela seule-
ment si l'étude du projet aboutit.
_ » Quant aux autres projets cités dans cette
information , ils n'ont jamais été admis par
'e. .Conseil communal que comme des possi-
bilités éventuelles et intéressantes , mais au-
cune décision n'a jamais été prise quant à
leur réalisation.

' La Fédération mondiale des villes ju-
melées ayant demandé à ses membres de lui
indiquer les possibilités d'action qu 'ils
avaient ou qui les intéresseraient , la ville du
Locle a repris les divers problèmes qui lui
avaient été soumis ; cela ne signifie : ucune-
ment que tout était admis et serait réalisé.

= Le Conseil communal regrette donc que
les indications qu 'il a données sous toutes
réserves soient publiées par des instances
internation ales qui leur ont conféré un ca-
ractère affinn atif.  »

PRÊLES — Assemblée générale
(c) Les citoyens de Prêles sont con-

voqués le 13 mai en assemblée munici-
pale ordinaire. A l'ordre du Jour : le
règlement concernant les contributions
aux frais de traitement du service den-
taire scolaire ; prolongement de la con-
duite d'eau au lieu dit « Sur-le-Sou-
halt » ; discussion concernant une pre-
mière étape du nouveau réseau d'eau ,
éventuellement votatlon d'un crédit de
300 ,000 fr. ; projet de place de Jeux
avec halle de gymnastique. Le 5 mal,
les citoyens de la commune bourgeoise
se prononceront sur les comptes de
l'exercice 1965, sur une vente de terrain
et devront nommer un berger.

Agresseur identifié
(c) Nous avions annoncé , dans l'édi-
tion du 14 février dernier , l'agression
dont fut victime une écolière d'Esta-
vaycr, âgée de six ans. Une enquête
menée par la gendarmerie de la localité
a permis d'identifier l'auteur de cette
agression. Il s'agit d'un individu vau-
dois , pensionnaire à Cery, qui avait
quitté cette maison de santé au début
de février.

ESTAVAYER-LE-LAC
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£e rideau se lève I
sur la plus amusante S

histoire d'espionnage de F année... g

le film en couleurs de R. THOMAS 1

DISK BOGARDE 1
SYLVA KOSCINA

ROBERT MÛRLAY
Par moment, on tremble pour ia sécurité I

de ( espion malgré lui ! i
Et, jamais, on ne peut s'ennuyer ! I

î En 5 à 7 ™ 
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Pour l'achaf ou l'échange de votre machine à laver, faite confiance |
à l'agent I

À
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qui offre

wL\3 Toujours duvuntuge

LAVAMAT BELLA ITÛfl m I
100 % automatique, Fr. m M W^PS

Service après - vente assuré par nos soins
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HI A. FORNACHON
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Côte 68 - Tél. 5 30 60

VIANDE DE Ire QUALITÉ

Bœuf - Veau - Porc
Agneau

| PmiM$ frais « Fin Bec »
Saucissons - Saucisses au foie
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CUVE ©1
PiïÈTME @ 1 '
CADEAUX ol

J APPRÉC SÉS J

B©sicli©rl®

Andié IMTII

Éfis-Steaiax en vente au bureau du journa l

WÊÊgÊfmm GRAND CHOIX DE

j ,-|§3 PULLOVEiS
' 'W' ' ¦ • '' » n dames et messieurs

KLJ! JUPES - PANTALONS
pour clames

Ceintures et foulards
chez

jLJT21ET_EnR Ŝ k.
| Hôpital 3 — Neuchâtel |
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Fr. 398.- seulement t Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frfgo Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

BOSCH
Qualité • Sûreté • Puissance

Venez le voir chez:

GRAND-RUE 4 — NEUCHATEL
LA COUDRE COLOMBIER

ÂbsoSyment tout... ^V
J& pour votre intérieur... Tap is, j j

Km rideaux, literies, bibelots, et
B évidemment les m o b i l i e r s  H |

«J SKRABAL vous offre la qualité S

1 MEUBLES y^-

V 1Çk\obalsA.
m

^ 
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

l|to
 ̂

NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

La motocyclette japonaise 1 !

aux performances sensationnelles j

Exposition dans nos magasins, , j
place Pury et Prébarreau !

Maison Georges Cordey I
N E U C H Â T E L  1
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& Apprenez ï Jouer d'un instrument de musique agréable j m

t m̂^  ̂Guitare - Accordéon - Flûte m
^%sMs9 Harmonica - Melodsca m
^iw^rôiwfflg TOUS DEGRÉS ET TOUS 'ÂGES, A TOUTE HEURE !

DE LA JOURNÉE ET DU SOIR ; §

ÉCOLE DE MUSIQUE JEANNERET 1
Seyon 30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24 H

W^̂  \ -4â '"a toncleuse de grande renommée ',

1 ^ÊÈÈffîJÊ^ÊÊÈ clu' 
sal

^ se ^alre apprécier
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' ¦ • ' . 'fi j Bassin 4 Tél. 5 43 21

I i
CHARPENTERIE - MENUISERIE

D E C O P P E T  FRÈR ES i
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Pour la Fête des mères
Lapins et poulets frais du pays

I

Bœuf - Veau - Porc
Agneau du pays 1er choix
Garniture de vol-au-vent

Langues de bœuf
Charcuterie fine

I 

Jambon à l'os de campagne

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L 

Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Service à domicil e, tél. 5 19 42
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l l0r -
... l'élégance

féminine

. Trésor 1!

Ecluse f S
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17
I

I

BIENEISERJE-ÉBÉNISTERIE j
AMI BIANCHI

Jean -Louis Decosterd
smcccsseairs i

Menuiserie en bâtiment }
Agencement de magasins, L

cuisines et restaurants

I

l Fabrication et vente de meubles §
en tout genre I

2003 Neuchâtel - Serrières < ¦
Tél. 5 15 52 II

JJA™ «WI»^awq«n|i^hli-H _ _M^̂

I

f̂jP 13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
(à 2 minutes au-dessous de la gare)

GOIJifâ OU JOH 1
CD A kl/" A ¦«_ pour élèves de langue étrangère |-FKANÇAIS (tous degrés)
Allemand Sténographie
Anglais Dactylographie
-talien Correspondance française |

Barbie \±^Reine des poupées
aux toilettes de rêve. Somptueux j
modèles haute couture-
Le rêve de toute j eune fille ! i R I
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En vente à notre rayon jouets 2me étage
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;. Pour la Fête des mères -I
Superbe aielË. I
chosx «p̂ %^̂ ^_ST_ C_ \M "̂t\S$¦ 1
* ouvert dimanche S mai

Place Pury-TéS. 5 3607
Màladière 20-Tél. 5 32 30'

I NEUCHÂTEL M
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3<—^̂  MARIN 1
Pour /a Fé.e Jes mères

Joli but  de promenade en famille ,: j

Petits coqs j
Fi le t s  tle perches an beurre !

Entrecôte chasseur
Chantplg t tons  à la mode tlu pa tron

il DÈS AUJOURD'HUI Â 15 HWMS M

m Vous pouvez crouler de rire j

¦ LOUIS DE FIMES ô BERNARD BLIER B
î X DARRY COWL

M * ** À JEAN RICHARD
¦ 1||§ q ffib MIREILLE DAR C p
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j UN FILM DE DIALOGUES DE -. SCÉNARIO DE
GEORGES LAUTNER W MICHEL AUDIARD • ALBERT SIMONIN

i et GILLES GRANGIER

Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE IO r
à 20 h 30 2 matine'es à 14 h 45 - 17 h 30 l0 dîlS
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! ||Il f_i Dli llabUI l IL b UMÊlIIfi ! Une affaire de crime parfait H

H DONT L'HUMOUB SA TIBIQUE <ui vous ]r™ ¦pantelants de RIRE !

Il ¥018 IETTM EM BONNE HUHEOR 11——— M
È s-edi matinées A TOUS LES SOIRS m 

Jeudi maîinées A 16 H
| dimanche 

à 14 h 45 ^ŒT À 20 H 30 
^̂  Mercredi 

É 15 heUreS ^^ S.RS
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au museau de bœuf
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t Céramiques d'art p

J.-P. Dev^yd I
Bout ique
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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.

<faxf-CAB\
5 22 02 /

1-J9J'\ ^^\ 
SCOPC0LOR * PARLÉ FRANÇAIS f?

PAS UN SOUFFLE DE RE'PIT È

d)Œ\̂ 16 ANS II

1̂ ^» CLSNT WALKER 
* 

JOHN RUSSEL 
||

Sssaaaeciâ 7 mm 1966
Visite du

nouveau centre de production
des

Fabriques deTabac Réunies SA
COMPLET

I

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

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

j 16, rue de l'Hôpital

Cercle P©py!aire
Buttes

7 mai , dès 20 heures précises,

match de cartes
par équipes

Tél. 9 11 52

° ° °^^^^^̂  

Poissons 

frais 1
o f* $y^w lac de Neuchâtel

-MEËïy • • " recommandés cette semaine ml O J31_P* * ; • J
O JBfc 0 Palées et filets |

nsF, "i. Filets de perches
° fl. o Brochet entier ou en tranches

Jfc f JL L|̂||k Lenniierr frères \§W % POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL i

\ O Place des Halles Tél. 5 30 92 ;
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[enregistreur |
« appareil - |

miracle» I
c'est tout à la fois j

— Un orchestre qui reproduit la S
musique que vous lui confiez H

— Un secrétaire qui prend vo- l
tre courrier

— Un professeur qui vous fait i 'v
travailler

— Un a>lbum de famille qui ï
complète par des instantanés WË
sonores les souvenirs de vos Wjji
enfants

Grand choix d'enregistreurs Kl
de toutes classes
dont les prix varient
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.-

Démonstration et vente chez

«h Uni & Cie Musique 1
r Neuchâtel |

rSéi-é frais |
H. Maire, I

i Fleury 16 J

MEUBLES
A vendre, d'occa-

sion, un buffet
vitré, 2 chaises

rembourrées, 1 lit
complet, 2 canapés,

2 fauteuils.
Tél. 6 45 45.

4& t̂t^!£̂ f 
AREUSE 

NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.



Au-dessus de Tourtemagne, la route

obstruée par la houe et les rochers

De notre correspondant :
Les eboulements se poursuivent en Valais.

A peine a-t-on achevé d'ouvrir une route
que déjà l'on signale d'autres artères
obstruées par des masses de terre mi-
ses en mouvement par la fonte démesurée
des neiges.

La route au-dessus de Tourtemagne vient
d'être envahie à son tour par des milliers
de mètres cubes dc rocher et de boue.

Ceux-ci ont dévasté une partie des alpages
mais ont épargné heureusement les ctahles
et les demeures des bergers. La route sera
fermée durant plusieurs jours.

Au-dessus de Martigny, la route du
Grand-Saint-Bcrnard est toujours fermée
mais les trains routiers et camions ont
maintenant la possibilité de passer, jour et
nuit , après quelques instants d'attente. Les
voitures sont toujours déviées sur le col
des Planches. Enfin, fait important : Anni-
viers n'est plus isolé. La chaussée est déga-
gée et la circulation a repris normalement.

_J__ IHI ® Hf H *06 IGEfTCMIl ©M VCUUMS

Belle écrasé
em Jirg©wi@

SUSSSE ALEMANIQUE

GIPF-OBERFRICK (ATS) . — Un gar-
çonnet de 19 mois, le petit Kurt
Schmid, qui se tenait devant la porte
de la maison de ses parents, s'est
lancé sur la chaussée au moment où
un camion arrivait. L'enfant a été
happé et tué sur le coup.

Les éleveurs île la mm
d'Hérens CGi&daflns&sii!
l'importation étrangère
SION (ATS). — La Fédération suisse

des syndicats di*élevage de la race
d'Hérens a tenu son assemblée des
délégués à Sion. A cette occasion, elle
a voté, à l'adresse du département fé-
déral des finances et du département
de l'économie publi que, une résolution
réclamant notamment ce cpii suit :

« L'assemblée des délégués de la Fé-
dération des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens condamne sévèrement les
récentes tentatives fauduleuses d'im-
portation de veaux de race étrangère.

En effet , l'importation d'une race
étrangère non adaptée' aux conditions
de notre pays ne résout aucun des
problèmes de notre production bovine
et risque de porter un coup mortel à
notre élevage bovin en régions de mon-
tagne.

Grâce à une sélection- systématique
basée sur les résultats du contrôle lai-
tier intégral et le lestage des taureaux
dans le cadre de l'insémination artifi-
cielle, l'assemblée est persuadée que la
productivité laitière de nos races indi-
gènes sera, rapidement améliorée et quo
l'objectif visé sera atteint dans un
proche avenir. »

Les câbles s©it©iail
. un cholasid lâdh@s&i :

®m ouvrier meirl écrasé

VAUD ¦¦

Sur le chantier de Bellerive à S_susamsae

D'un de nos correspondants :
Un drame rapide s'est produit hier,

vers 13 h 25, sur le chantier de la
compagnie générale de navigation, à
Bellerive (Lausanne). Dans le bassin
de radoub se trouvait un chaland ap-
partenant à la maison Sagrave. Ce cha-
land devait être réparé à la coque.
On en avait soulevé l'avant à l'aide
du palan et de câbles pour permettre
le travail à l'air libre, alors que l'ar-
rière restait immergé.

Un radeau avait été placé sous la
coque , à l'avant, avec le matériel de
réparation nécessaire. Un ouvrier, M.
Jean Vallon , 50 ans, de Lausanne, était
au travail. Un autre ouvrier était au
bord du radeau , prêt à le rejoindre.
Soudain , pour une cause que l'enquête
s'efforcera d'établir, les câbles lâchèrent
et le chaland s'abattit de tout son poids

sur M. Vallon. Celui-ci n'expira pas;
tout de suite mais pendant son trans-
port à l'hôpital cantonal.

Le « paradis » de Fentener
sera vendu aux enchères

On devrait souhaiter lonne chance à l'acheteur

D'un de nos correspondants :
Le 16 juin prochain sera mise aux

enchères publiques la fameuse villa
Fentener à Saint-Sul p ice.

La construction est à vendre , avec le
terrain qui l' entoure. Ainsi en a décidé
l' o f f i ce  des poursuites de Morges qui
l'ann-once dans l'édition de « La Feuille
des avis o f f i c i e l s  * du canton de Vaud.

Il s'ag it en fa i t, comme le précise
l' organe o f f i c i e l , des « immeubles , pro-
priété des trois enfants  de f e u  Henri-
Louis Fentener van Vlissingen qui sont:

Henri-Louis Fentener, à Aarle-Rixtel
(Hollande)  et Anne-Pauline von Meyen-
f e l d t , à Laren (Hollande. »

On ajoute qu'il i, s'ag it d' une magni-
f i que propriété au bord du lac de
1321 m2, avec une villa non cadastrée,
et faisant l' objet de prescriptions spé-
ciales découlant de la police des cons-
tructions (permis d'habitation non dé-
livré) ».

La vente est requise par un créancier
hypothécaire (entrepreneur) au bénéfice
d' une hypothè que légale. La propriété
avec ta villa est taxée 300,000 francs.
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En revanche, celles des pouvoirs publics augmentent
De notre correspondant de Berne :
M. Allemann, le nouveau délégué du Conseil fédéral aux possibilités de travail

et aux questions de politique conjoncturelle, a présenté hier à la presse les résultats
de l'enquête sur les constructions en 1964 et en 1965 et les projets pour 1966.

Cette enquête ne porte pas sur le volume
mais sur le coût des constructions , de sorte
que le renchérissement fausse quelque pet
les données comparatives. Il est possible
toutefois d'obtenir une indication générale
de l'abondance des chiffres.

Pour la première fois depuis bien des
années, on retire des tableaux statistiques
l'image de la stabilisation, en tout cas pout
le secteur privé, tandis que les dépenses
des pouvoirs publics pour les constructions
continuent d'augmenter. De 1964 à 1965
elles ont passé de 3807 à 3953 millions
restant toutefois sensiblement inférieures a_
coût présumé des travaux annoncés. Cela
signifie qu 'il a fallu différer l'exécution de
certains projets. Pour 1966, les devis an-
noncent une dépense de 5072 millions , su-
périeure de 6 % à celle que l'on avait pré-
vue pour 1965. Il est bien évident que
cette somme ne sera pas atteinte. Elle in-
dique cependant que la Confédération , les
cantons et les communes ne sont guère
en mesure de réduire leurs dépenses de
construction. Les projets établis par la Con-
fédération exigeraient , s'ils étaient tous réa-
lisés cette année, quelque 610 millions, ceux
des cantons plus d'un milliard et demi ,
ceux des communes tout près de trois mil-
liards.

L'économie privée,
plus stage

que les pouvoirs publics
Dans l'économie privée, en revanche, la

fièvre est tombée. La valeur des construc-
tions avait atteint, en 1964, 7900 millions.
Elle a reculé, en 1965, à moins de 7750
millions. La diminution la plus sensible
concerne les constructions industrielles avec
2622 millions l'an dernier , contre 2844 en
1964. C'est là sans aucun doute le signe
le plus évident d'une certaine « normalisa-
tion » de la conjoncture économique. Ce
qui est peut-être plus frappant encore, c'est
que la valeur des projets annoncés pour
1966 est, pour la première fois aussi, infé-
rieure à celle des projets exécutés l'année
précédente. Elle s'établit à 24,178 millions.

On peut faire la même remarque pour
les usines électriques privées : 486 millions
en 1964, 477 millions en 1965, 442 mil-
lions prévus pour 1966. Là toutefois, l'évo-
lution n'a rien de surprenant en un temps
où la construction de centrales thermo-
nucléaires est à l'ordre du jour.

Au chapitre des logements
Le chapitre le plus intéressant est celui

du logement. C'est aussi — et il faut s'en
réjouir — le plus important de cette sta-
tistique.

En 1964 : la construction de logements a

absorbé 4207 millions, en 1965, 4239 mil-
lions. Il y a donc, en valeur , une augmen-
tation de 1 %. Cela ne signifie pas toute-
fois, qu 'on a construit plus de logements
l'an dernier qu'en 1964, car il faut tenir
compte du renchérissement. Cependant , les
chiffres prouvent que, contrairement aux
craintes exprimées lors des différent» dé-
bats sur la politique conjoncturelle , l'arrêté
urgent sur la construction n'a pas freiné
dangereusement la « production > . Il ne faut
pas oublier non plus l'influence des condi-
tions atmosphériques. En 1964, l'industrie
du bâtiment a bénéficié d'un temps favora-
ble. Ce fut tout le contraire en 1965. 11
n'est pas douteux que le déplorable été a
retardé l'achèvement de certains travaux.
Ainsi , la consommation de ciment a reculé
de 7 %, ce qui est significatif.

Pour 1966, les projets annoncés clans le
secteur du logement, sont devises au total
à 4800 millions. Il est peu probable que
cette somme soit atteinte. Précisons encore
qu 'actuellement on construit quelque 50,000
logements.

Un fait notable encore, alors que la va-
leur des constructions annoncées pour 1965
était de 8774 millions (toujours pour
le secteur privé), elle est tombée à
8062 millions pour 1966. La preuve est
faite que l'abrogation de l'arrêté sur la
construction n'a pas provoqué cette ava-
lanche de demandes que d'aucuns redou-
taient. Tout au contraire, il y a un ralen-
tissement.

Enfin , si l'on additionne les sommes con-
cernant les travaux publics et les travaux
privés, on obtient : 11,706 millions en 1964,
11,699 millions en 1965 et 13,135 millions
annoncés pour 1966.

Le recul constaté pour les constructions
industrielles devrait libérer de la main-
d'œuvre et de l'équipement pour les autres
catégories. Est-ce le logement qui en pro-
fitera ? On en doute un peu et l'on prévoit
plutôt que les constructions publiques ab-
sorberont les forces disponibles. C'est qu'on
a trop longtemps freiné le développement
de l'infrastructure. Il faut maintenant es-
sayer de combler le retard.

Et le canton de Neuchâtel ?
II est intéressant de citer quelques chif-

fres concernant le canton de Neuchâte l ,
parce qu 'ils montrent l'influence que peut
avoir, clans une région déterminée, l'exécu-
tion d'un important projet , clans le cas
particulier , la raffinerie de Cressier.

En 1964, les dépenses de construction
ont été de 267 millions, pour s'élever
347 millions en 1965. Les projets annoncés
pour 1966 représentent une somme de 270
millions. Ces fluctuations sensibles provien-
nent précisément de la raffinerie pour la-
quelle les dépenses se sont élevées à 36

millions en 1964, 120 millions en 1965
mais retomberont à 24 millions en 1966.

Les travaux publics ont absorbé 65 mil-
lions en 1964, 66 millions en 1965. Les
projets annoncés pour 1966 exigeraient près
de 87 millions s'ils étaient tous exécutés.

Quant à la construction de logements,
elle est d'une remarquable stabilité : 104

millions en 1964, 105 millions en 1965 et
111 millions prévus pour 1966.

D'une manière générale, on estime pou-
voir constater, à Berne, que l'économie pri-
vée regarde l'avenir avec prudence.

On voudrait que, pour les autorités, cette
prudence devînt de la sagacité.

G. P.

Le tribunal a jugé
les rôles secondaires

En marge de l'affaire
de l'avocat-conseil

(sp) Les quatre personnages dont la
cause a été disjointe de celle de lie
Alexandre B., de sa femme et de sa
secrétaire, dans la vaste affaire d'es-
croquerie qui sera jugée en octobre,
ont été libérés de toute peine, G.
devant payer deux cinquantièmes des
frais ct se représenter comme coaccusé
en octobre.

Raymond H., récidiviste , domicilié à
Genève , a été condamné à 4 mois de
prison moins 25 jours de préventive
et à payer deux cinquantièmes des
frais , pour faux dans les titres et
escroquerie.

Roland P., mécanicien à Genève, pour
les mêmes délits, est condamné à 2
mois de prison moins 25 jours de pré-
ventive , avec 2 ans de sursis , et paiera
un cinquantième des frais.

La police met la main sur un tri©
de « spécialistes » en tout genre

En quelques jours à la gare de Lausanne

D'un de nos correspondants :
Les gendarmes de Lausanne-Gare ont pro-

cédé à plusieurs arrestations ces derniers
jours. C'est ainsi qu'un ressortissant vau-
do.is, sans domicile fixe , qui avait c visité »
de nombreuses caves et pillé des compteurs
électriques, a été écroué au Bois-Mermet.
C'était un véritable rat de cave qui volait
des victuailles , des liqueurs , du whisky et
des valises — ces dernières pour transpor-

ter ses marchandises. Il opérait avec beau-
coup de discrétion, quittant les lieux sans
laisser do traces trop apparentes de son
passage.

De nombreux objets — machines à écri-
re, à coudre, sacs de voyage, valises, etc.
— attendent leurs propriétaires légitimes au
poste de gendarmerie de Lausanne-Gare.

D'autre part , un ressortissant italien, qui
avait dérobé à des camarades et à ses
employeurs de l'argent , des victuailles et des
cigarettes, le tout représentant une valeur
de 4000 fr., a également été arrêté et
écroué au Bois-Mermet.

Enfin un jeune homme arrivant de Ge-
nève, et qui voyageait sans billet, s'est éga-
lement fait pincer à la gare. Cet individu
avait commis plusieurs vols dans des voi-
tures stationnées à Morges.

Moins ie travailleurs
étrangers

dais l'agriculture
BERNE (ATS). — Selon les données

fournies par le secrétariat de l'Union
suisse des paysans, à Brugg, l'effectif
clés travailleurs étrangers employés dans
l'agriculture suisse est en légère dimi-
naiition. En février, il se montait à.
76G0 peiraormes, contre 8063 en février
1965, ce qui correspond à une réduction
de 5 %. Les travailleurs _ta_i_e_i _ for-
ment fil %, mais la proport ion de tra-
vailleurs étrangers reste de 15 %, pour
les branches de l'agriculture, sur l'en-
semble des travailleurs de cette branche.

Ouverture du congrès
suisse des arts et métiers

I ¦=-________ _ : g

LOCARNO (ATS) . — Le congrès ordi-
naire de l 'Union suisse des arts et
métiers s'est ouvert mercredi au kur-
saal de Locarno. Plus de 400 délégués
étaient  présents. Ils représentaient les
1225 sections de l'union. Ces sections
se répartissent ein 24 unions cantonales,
182 associations profess ionnelles suis-
ses, 36 institutions d'auto-assistanco
et 13 établissements.

Le président de l'union suisse, M.
Meycr-Bolleir, a donné connaissance en-
suite du rapport de gestion pour 1965,
et a pris , officiellement congé de _ .
Manfred Fink , vice-directeur , qui dé-
missionne de la direction de l'union.

Le congrès a entendu des exposés
de MM. A. Oggier, secrétaire romand de
l'Union suisse et rédacteur clu Bulletin
des arts et métiers, et O. Fischer, sur
les Lâches de l'Ecole professionnel lo
pour chefs d'entreprise dans les arts ct
métiers que la Chambre suisse des arts
et métiers a récemment décidé de créer.

Lliiks fa prix d® gros
à fin avril

BERNE (ATS). — L'indice des prix de
gros calculé par l'office fédéral' de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail ,
qui reproduit l'évolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-fabri-
ques et des biens de consommation, s'éta-
blissait à 104,9 points à la fin d'avril
(moyenne annuelle de 1963 - 100), soit
au même niveau que le mois passé. Il
marque une progression de 3,0 "/o sur la
période correspondante de l'année précé-
dente (101,8).

Explosion d'une mine _
deux blessés

LOCARNO (ATS). — L'explosion d'une
mine, hier, dans une carrière de Vcrgelctto ,
dans le val Onserone, a blessé grièvement
deux ouvriers italiens. Les deux hommes
ont été transportés d'urgence à l'hôpital
de Locarno.

La Télévision
scolaire

LE CONSEIL DE L'EUROPE
Hier matin, nous avons pu suivre la deuxième réalisation du nouveau

* train » d'émissions de TV scolaire exp érimentale. Elle était bien meilleure
que la précédente — le sujet présentait une quantité de points  d' accrochage
et était réalisé simp lement en suivant un scénario log ique — et ouvrait
de larges horizons . (But  essentiel , il me semble , de telles émissions).

Rappelons, tout d' abord , brièvement le contenu de cette émission ' sco-
laire de trente minutes environ : depuis p lusieurs siècles des g énies préco-
nisaient l' union de l'Europe mais il ne furent pas suivis. Il a fallu les
horreurs de lu dernière guerre pour que les Europ éens prennent conscience
de celte nécessité pour mettre f i n  à ces crimes organisés inutiles. Le Conseil
de l 'Europe , créé en 194-9, le 5 mai, compte actuellement dix-huit membres
— dont la Suisse depuis le 3 mai 1963 — et représente trois cents millions
d'Européens. Cependant son influence est réduite car il ne dispose pas
d' un exécutif possédant certa ins pouvoirs. Cependant c'est un pa s vers
l'Europe unie. Il n'est pas nécessaire de parler « la même langue mais le
même langage ».

Comme on peut le constater, le sujet ouvre de grands horizons, tout
en étant restreint. Il  permet dc faire  une étude des hommes illustres qui
ont ouvert la voie , d'étudier tes réalisations , les rouages et les limites
d' un organisme international et ouvre les élèves à l'idée europ éenne.

Parlons un peu de la réalisation. Elle était bonne, car dé pouillée et
Paul Sicgrist a beaucoup utilisé les schémas animés et comparatifs  pour
exp li quer le. mécanisme de. l' organisme europ éen. L'illustration était bonne
car se tenant à l' essentiel et l'on apprécie l' utilisation de documents f i lmé s.
Le seul reproche serait la trop gran de rapidité avec laquelle l' on a passé
sur les portraits des hommes illustres. La logique dans le déroulement et
la synthèse f ina le  montre que le « scénariste * René Jotterand connaît les
besoins des enfants . A quelques détails près , « le Conseil de l'Europe »
est une excellente émission TV scolaire.

Il est prouvé ainsi que la TV peut apporter quel que chose à l'école
lorsqu'elle se pose , avant la réalisation, les questions suivantes :

t° Quels sont les e f f e t s  désirés ?
2° Est-elle utile ou seulement une occupation ?
3° Comment utiliser et adap ter les moyens mis à disposition pour

atteindre un résultat ?
L'utilisation d' une technique (la TV)  qui a un attrait certain po ur les

e n f a n t s , permet à l' enseignant de pro f i t er  du dynamisme ainsi créé. Mal gré
le succès d' une telle émission, il ne fau t  pas ¦oublier que l'introduction
d' un nouveau moyen d' ensei gnement demande une longue exp érimentation.

J.-C. LEUBA

¦ BULLETIN BOURSIER
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ZURICH
(COURS UE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 mai 4 mal
3W/o Fédéral 1945, déc. 99.50 99.50 d
3 "/o Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
2 V» •/. Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
4 '/!»/» Fédéral 1966 . 99.— 100.— d
3 •/• CFF 1938 100.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2580.— 2570.—
Société Bque Suisse . 2005.— 2005.—
Crédit Suisse 2325.— 2335.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1410.—
Bally 1320.— 1300.—
Electro Watt . . . . .  1450.— 1440.—
Indelec 995.— 990.—
Interhandel 3825.— 3750.—
Motor Colombus . . . 1070.— 1050.—
Italo-Suisse 252.— 243.—
Réassurances Zurich . 1725.— 1705.—
Winterthour Accld. . . 692.— 680.—
Zurich Assurances . . 3900.— d 3900.—
Aluminium Suisse . . 5825.— 5790.—
Brown Boverl 1750.— 1710.—
Saurer 1210.— d 1200.—
Fischer 1290.— 1295.—
Lonza 975.— 985.—
Nestlé porteur . . . .  2670.— 2555.—
Nestlé nom. 1715.— 1700.—
Sulzer 3010.— 2990.—
uursina 4210.— 4150.—
Aluminium Montréal . 175 V« 169 '/• ex
American Tel & Tel . 245 '/« 243 V.
Canadlan Pacifie . . .  239 Vt 243 */•
Chesapeake & Ohlo . 333.— d 330.—
Du Pont de Nemours 885.— 885.—
Eastman Kodak . . . .  588.— 580.—
Ford Motor 213 '/. 211.—
General Electric . . . 488.— 484.—
General Motors . . . .  391.— 384.—
International Nickel . 418.— 414.—
Kennecott 544.— 535.—
Montgomery Ward . . 158 *h 157.—
Std OU New-Jersey . 331.— 326.—
Union Carbide . . . .  271.—ex 268.—
D. States Steel . . . .  200.—ex 198.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.—
Philips 136 Vi 135 '/¦
Royal Dutch Cy . . . 170 '/« 171 '/=
Sodec 135 V. 133 »/•
A. E. G 470.— 470.—
Farbenfabr. Bayer AG 353.— 353.—
Farbw. Hoechst AG . 461.— 463.—
Siemens 496.— 495.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom 5800.— 5700.—
Sandoz 5710.— 5650.—
Gelgy nom 3020.— 2970.—
Hoff.-La Roche (bj ) .82900.— 82100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1010.— d 1020.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 815.— 815.—
Rom. d'Electricité . . 425.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.— d
La Suisse-Vie 3125.— 3125.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 114.—
Bque Paris Pays-Bas . 199.— 199.—
Charmilles (At. des) . 925.— d 925.— d
Physique porteur . . . 565.— 560.— cl
Sécheron porteur . . . 370.— 375.—
S. K. F. . 256.— 255.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 3 mai 4 mai

Banque Nationale 565.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 670.— d
La Neuchâteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— 9000.— d
Çâbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1570.—
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— cl
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8250.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V» 1932 94.75 94.75 cl
Etat Neuchât. 3V2 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/J 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 30/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 — —.—
Le Locle 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/J 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— d 90.—
Suchard Hold 3'/. 1953 96.50 d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/« 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/> V»

Cours des httlets de banque
étrangers

du 4 mai 1966
A eh at Vanta

Fn.-ice 87.— 89.50
Italie —.68 '/_ —.70 V.
Allemagne 106.50 108.50
-̂ spagne 7.05 7.35
U. S.A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60' 16.90

îMareSié libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neu châteloise
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9_ avait escroqyé
deux entreprer_s3j rs

BALE (UPI). — Un pseudo-arch itecte
bâlois, H. W., recherché depuis le mois de
novembre dernier par les polices interna-
tionales pour avoir escroqué deux entre-
preneurs bâlois pour 75,000 francs a été
arrêté à Rome dimanche dernier. La sûre-
té bâloise a fait une demande d'extradition
auprès des autorités italiennes.

H. W., qui se faisait passer pour archi-
tecte , avait passé des contrats avec les deux
entrepreneurs pour la construction de mai-
sons de vacances dans le canton de Vaud.
II s'était t'ait verser d'importantes avances
sur son compte en banque puis avait dis-
paru avec l'argent.

Un faux architecte
bâSoàs arrêté

à Rome

Trois ceiîs étudiants tessinois
ont manifesté à Berne en . faveur

di tunnel routier du Saint -Gothard

Teuî s'est passé dams l'ordre

Une délégation a été reçue par M. Bonvin

BERNE (ATS). — Hier après-midi, les
étudiants tessinois de toutes les universités
de Suisse ainsi que des écoles polytechni-
ques et des technicums de Bienne, ont ma-
nifesté dans les rues de Berne afin d'attirer
l'attention de l'autorité compétente et de
sensibiliser l'opinion publique sur le pro-
blème du tunnel routier du Saint-Gotharcl .

Ce dernier occupe une place prépondé-
rante dans l'avenir du Tessin tant pour son
économie que pour son tourisme et les
responsables soulignent l'urgente nécessité
pour que la jonction entre leur canton et
la Confédération soit assurée de manière
permanente et efficace. Il est vrai que de
nombreuses démarches ont été entreprises
dans ce sens, mais elles sont restées à l'état
de projets latents.

Appel urgent
Les étudiants tessinois sollicitent du gou-

vernement de mettre tout en œuvre pour
avancer les travaux de construction du tun-
nel routier du Saint-Gotharcl et d'abandon-
ner l'idée d'un principe de péage. A l'issue
de la manifestation , une délégation com-
posée de cinq étudiants tessinois a été re-
çue par le conseiller fédéral Roger Bonvin ,
chef du département des finances et des
douanes. Ils lui ont soumis nue interpella-
tion dans laquelle ils présentent leur mani-
festât oincomme un appel urgent à l'autorité
fédérale pour qu'elle trouve une solution au
tunnel routier du Saint-Gothard dans le res-

pect de la constitution fédérale, et dans l'in-
térêt du Tessin qui demande de renoncer
au principe du péage.
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le pressez plus w§ boutons !
TJn nouveau traitement spécial de net- peau où se situent les racines des poils :

toyage anti-bactéries (le Dermo-Styp la poussée des bactéries est stoppée les
acné-spray) permet maintenant de purger démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
et de désiufecter les pores obstrués et irri- vous constatez que l'inflammation a dis-
tés, si bien que l'inflammation et les dé- paru.
mangeaisons sont arrêtées net et que les 2° Ensuite , après chaque nettoyage de
boutons commencent aussitôt à se dessé- peau — et au moins une fois par jour —
cher d eux-mêmes. Voici ce qu'il y a lieu vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
de taire : visage : le film invisible que cet acné-spray

1° Nettoyez votre visage, matin et soir, laisse sur la peau empêche tout retour des
avec un coton imbibé de Dermo-Sty p. Liqui- boutons, car il assure de façon constante
de gazeux (acné-spray), le Dermo-Styp pé- la défense anti-bactéries totale du visage.
nètro si loin à l'intérieur des pores qu'il DERMO-STYP Acné-Spray est disponible
agit même sur les couches profondes de la seulement chez les p harmaciens el droguistes.



Bombe
chinoise
imminente

De source jap onaise

TOKIO (ATS - AFP). — Les services
de renseignements nippons prévoient que la
Chine populaire procédera a une troisième
exp érience nucléaire « clans quel ques jours » .

Selon les rapports de ces services , les
conditions météorologiques régnant sur le
désert de Takumalakan , vont être favora-
bles et des préparatifs ont lieu actuelle-
ment en vue de l'essai atomique.

C'est de source gouvernementale japo-
naise que cette information est rendue pu-
blique.

Mgr Ussia ne sera libéré que si Paul VI
obtient que Franco ouvre ses prisons

Coup de théâtre dans l'affaire du prélat

Le coup est bien le fait des anarchistes espagnols
ROME (AP). — L'ambassade d'Espagne auprès du Saint-Siège a reçu

hier une deuxième lettre écrite au nom de Mgr Marcos Ussia , le conseiller
ecclésiastique de l'ambassade récemment enlevé.

De sources diplomatiques espagnoles, on signale que la missive est
arrivée hier à midi et remise, comme celle de lundi dernier , à la police.

L'évêque espagnol rappelle qu 'il est détenu
par un groupe d'anarchistes anti-franquis-
tes et précise cette fois les conditions de
sa libération : une démarche clo Paul VI
auprès du général Franco, pour obtenir la
libération des détenus politiques en Espagne.

Selon l'agence d'information italienne
« ANSA > , la police aurait quelques soup-
çons à l'égard d'exilés espagnols qui au-
raient pu participer a l'enlèvement du pré-
lat.

Au parlement , trois députés démocrates-
chrétiens ont posé des questions écrites à
M. Aldo Moro, président clu conseil et M.
Paolo Emilio Taviani, ministre de l'inté-
rieur, pour que le problème soit évoqué de-
vant l'assemblée.

LIBERTÉ PROCHAINE ?
L'organe hebdomadaire des anarchistes

italiens « Umanita Nuova » apporte son sou-
tien aux anarchistes espagnols déclarant
qu'ils ont eu recours à l'enlèvement « pour
démasquer les manœuvres du régime Fran-
co > s'adressant aux < camarades espagnols »
la revue leur envoie « le soutien incondi-
tionnel de la fédération anarchiste italien-
ne ».

Cinq jours après l'enlèvement , la police
italienne commence à établir quelques si-
militudes entre le rapt du prélat et celui
dc M. Isu Elias , vice-consul d'Espagne à
Milan , en 1962.

Son enlèvement avait pour but d'obtenir
la libération de trois jeunes gens jugés à
Barcelone pour terrorisme.

Après quatre jours de détention, le di-
plomate avait été libéré, ce qui laisse es-
pérer à la police, une réapparition pro-
chaine de Mgr Ussia.

Ii France informe ses alliés
qu'elle snboidonneni le survol
de son sol à une autorisation

Nouvelle bombe dans le ciel de l'Alliance

Cette mesure prendrait effet à compter du 1er juin
PARIS (AP). — Le gouvernement français a informé ses principaux alliés de

l'OTAN qu'à compter du ler juin , l'autorisation de survol du territoire français pur
les avions militaires alliés, ainsi que l'autorisation d'atterrir en France , seront soumi-
ses à une revision mensuelle, apprend-on de source bien informée.

La nouvelle procédure , si elle était appli-
quée , permettrai t au gouvernement français
d'interdire l'accès des avions alliés au ter-
ritoire national sous un préavis de 30 jours .

Cette communication française est la der-
nière en date des initiatives de Paris con-
cernant l'OTAN.

La procédure touch e princi palement les
Etats-Unis, qui font annuellement environ
100,000 vols au-dessus du territoire fran-
çais soit par des avions , soit par des héli-
coptères militaires.

Mais, d'autres alliés tels que la Répu-
blique fédérale allemande, la Grande-Bre-
tagne et le Canada seraient également af-
fectés.

La question du survol et des atterrissages
en territoire français par les appareils de
l'OTAN est considérée par les responsa-
bles alliés comme étant peut-être le pro-
blème le plus important à régler après le
retrait français de l'organisation.

On s'attend à ce que ce problème soit
un point difficile des négociations. Il cons-
titue, en tout cas, un atout français.

Les formalités impliquées par la nouvelle
procédure demandée restreindraient la mo-
bilité aérienne de l'OTAN dans la zone
européenne, l'espace aérien français cons-
tituant un couloir important dans l'axe nord-
sud , du fait de la neutralité usisse et au-
trichienne.

Si la France interdisait un jour le survol
de son territoire , elle dresserait ainsi une
barrière à la circulation aérienne alliée qui
s'étendrait de l'Atlantique au rideau de fer.

DES NÉGOCIATIONS
Selon le régime actuel, la Fiance auto-

rise son, survol par les avions alliés sur
une base annuelle chaque 31 décembre, le
renouvellement étant presque automatique.

Mais le gouvernement américain ne sem-
ble pas disposé à se presser dans des né-
gociations sur le retrait de ses forces sta-
tionnées en France.

Il estime qu'il lui faut BU moins deux
ans pour réaliser ce retrait , alors que Paris
a proposé un délai d'un an.

Avant d'entamer des négociations , les
Etats-Unis veulent consulter pleinement les
autres alliés.
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an psri&cès de Ici loncle

Mauvaise journée pour Ian Brady et Myra Hindley

Le procureur : les mêmes mains ont tué les trois victimes
CHESTER (AP - AFP). — Au procès

des « assassins de la lande », le procureur,
sir Elwyn Jones, a commencé hier après-
midi son réquisitoire.

Sir Elwyn a déclaré que l'accuastion avait
prouvé « sans l'ombre d'un doute » que
Myra Hindley et Ian Brady étaient coupa-
bles des trois assassinats dont ils sont ac-
cusés, ceux d'Edward Evans, 17 ans, Les-
ley Ann Downey, 10 ans, et de John Kil-
bridge, 12 ans.

Les efforts de la défense en vue de re-
présenter David Smith, beau-frère de Myra,
et principal témoin à charge, comme une
sorte de •< disciple de Machiavel », ne ri-
ment à rien.

Certes, David Smith « n'est pas un an-
ge », mais les photos prises par Ian Brady
des tombes de deux des victimes enterrées
clans un coin désert dc la lande étayent
son témoignage.

Myra Hindley, dit-il , a été la complice
impassible d'un homme qui a tué à trois
reprises à la recherche d'émotions malsaines,
et se tournant vers les accusés il leur a
lancé :

.< iVIa conclusion est que ce sont les mê-
mes mains qui ont tué les trois victimes...
les mains des deux accusés. »

MYRA SE DÉFEND
Auparavant , Myra avait cherche pour la

première fois à se décharger sur son amant
qu 'elle avait farouchement défendu jusqu 'ici.

Confrontée par le procureur qui citait
l'atroce bande magnétique où est enregistrée
la « séance de pose >• de la petite Lesley

Ann Downey, Myra Hindley a affirmé que
la voix qu 'on entendait menacer l'enfant
n'était pas la sienne mais celle de son
amant Ian Brady, le coaccusé. Elle s'est
également ingéniée à charger David Smitb,
suivant ainsi la ligne de défense tracée par
les deux accusés depuis le début du procès,
qui en était hier à son douzième jour.

Johnson :
l'heure
du choix

Les responsabilités nucléaires

WASHINGTON (AP ) .  — Le président
Johnson a demandé à ses experts
d'examiner à nouveau le problème clu
partage des responsabilités nucléaires
dans l'Alliance atlantique, estimant que
l'échéance approche où il faudra tran-
cher en cette matière, apprend-on de
source autorisée.

Le président aurait demandé à ses
experts de procéder à une nouvelle
étude du problème, en examinant tou-
tes les possibilités , mais sans s'atta-
cher particulièrement et à priori au
projet de force multilatérale.

les experts s expliquent
sur le «cas Léger »

Procès de l'étrangleur à Versailles

Les parents de Lucien Léger
(Aglp )

VERSAILLES (AP). — La seconde journée du procès de l'« Etranglcur » de-
vant les Assises de Versailles n'a rien apporté de nouveau sur l'affaire. Tout au
plus a-t-elle mis davantage en évidence la complexité du drame hors série que
représente la mort sans mobile d'un enfant.

Mais l'audience aura eu du moins le mé-
rite de dégager , par touches progressives
et nuancées, la personnalité de Lucien Lé-
ger, des brumes dans lesquelles il s'était
volontairement enlisé.

« DOUX ET CONVENABLE »
La mère de l'« Etranglent » . s'est bien

battue pour défendre son enfant. Rien ne
comptait plus des cinq années ' de rupture
qui avaient suivi le mariage de Lucien Lé-
ger contre le gré de ses parents . Il ne
restait plus, aux yeux de cette femme, clans
le box, qu'un homme malheureux dans le-
quel elle revoyait le petit garçon « doux
et convenable » qu'il avait été.

Pour le père comme pour sa femme ,
depuis l'insolation dont il avait été victime
à Colomb-Béchar , Lucien n'était plus le
même.

Les parents du petit Luc Taron ont dé-
posé à leur tour dès la reprise de l'au-
dience, au début de l'après-midi.

D'une voix à peine audible, Mme Taron
raconte comment son petit a disparu de la
maison.

M. Taron , encore plus ému que la veille,
pleure plusieurs fois pendant sa déposition.
Il reconnaît que Luc était un mauvais élève
et qu'il n'en était pas maltraité pour autant.

LA BIBLIOTHÈQUE
C'est ensuite le défilé des experts. Les

médecins légistes apportent des précisions
sur la mort de l'enfant.

Le Dr Lafon, psychologue, qui a examiné
l'accusé, ramène à de plus justes propor-
tions le niveau de culture de Lucien Lé-
ger, qui était loin d'être ce que promettait
la bibliothèque au choix très éclectique ct
alléchant. En réalité, l'infirmier n 'avait pra-

tiquement rien lu des œuvres de philoso-
phes, historiens et médecins dont il avait
garni les rayons et qu 'il n'avait apportées
chez lui que parce qu 'il les obtenait  pour
rien dans al maison d'édition où ila vait
travaillé.

INSATISFAIT ET FRUSTRÉ
Les sentiments qui dominent chez Léger ,

estime l'expert , sont ceux d'insatisfaction
et de frustration. Sans doute faut-il voir
là, la motivation profonde de l'affaire dont
l'exploitation spectaculaire a peut-être puisé
sa source dans une tendance à l'affabulation
vaniteuse.

Mais pour ce qui est du mobile du cri-
me, les psychiatres ne semblent , hélas , d'au-
cun secours. L'expert , dans ce domaine, se
heurte à l'absurdité de l' acte. Il en est
réduit aux hypothèses et les hypothèses
sont fragiles.

Surprise aux Etats-Unis
où la femme de M. Vital lace
surclasse ses concurrents

Les élections primaires outre-Atlantique

Des Noirs ers tête daras d'autres Etats

WASHINGTON (AP). — Des élections primaires qui se sont déroidées dans six
Etats américains, on retient surtout le succès remporté dans l'Alabama par la femme
du gouverneur sortant, Mme Lurleen Wallace, symbole par alliance de la ségrégation
raciale aux Etats-Unis.

Cette victoire a causé une surprise par
son ampleur —• les neuf autres candidats
se trouvent éliminés de l'élection — compte
tenu du nombre des électeurs noirs , qui a
doublé clu fait de la loi électorale fédérale

de 1965. Si les nouveaux électeurs noirs se
sont pressés aux urnes , les abstentionnistes
ont été rares parmi les Blancs.

Le gouverneur Wallace, de par la loi ,
n 'était pas rééligible. Par le truchement de
la candidature de sa femme, blonde mère
de famille âgée de 39 ans, c'est lui qui,
en fait, continuera à gouverner l'Etat , si ,
comme cela est probable , Mme Wallace
est élue en novembre.

Son principal adversaire , M. Richmond
Flowes, avocat général de l'Etat , modéré
sur le plan racial , n'a pas réussi , comme
il l'escomptait , à obtenir un ballottage.

LE VOTE DES NOIRS
L'accès de nouveaux électeurs noirs aux

urnes se traduit cependant par certains ré-
sultats. Aux élections primaires pour la
Chambre des représentants de l'Alabama,
un avocat noir , M. Fred Gray, paraît avoir
assuré sa candidature. Trois autres Noirs
sont en tête pour d'autres sièges.

De même, trois Noirs sont en tête d'un
ballottage pour le poste de shérif. Mais le
shérif James Clark, de Selma. qui réprima
brutalement les manifestations de 1965, est
en tête clans sa circonscription.

^ 
Dans les autres Etats où se sont dérou-

lées des élections primaires, on note par
exemple clans l'Ohio le succès de M. Ro-
bert Taft junio r, fils de feu le sénateur
Robert Taft , à la candidature républicaine
pour la Chambre des représentants fédérale.
M. Taft a battu à une très forte majorité
un adversaire proche de la John Birch
Society.

Paris se prépare à dire :
c'est mx Allemands de jouer

ooys ne sommes pas demandeurs

Les soldats français en Allemagne et leur statut

« Le gouvernement français ne se refu-
se pas, sans le souhaiter expressément , au
maintien de certaines forces françaises en
Allemagne. Il va de soi que c cne pourrit
être que clans des conditions qui n'altèrent
pas la décision prise en ce qui concerne
l'intégration par rapport à l'OTAN. »

Cette déclaration à l'issue du conseil des
ministres du porte-parole officiel français à
propos de la réponse du gouvernement al-
lemand au mémorandum français vu le

« dégagement » de l'OTAN et l'éventuel sta-
tut des 70,000 soldats stationnés Outre-
Rhin, constitue, en fait, une fin de non-rece-

cevoir aux conditions posées par Bonn.
Paris s'attendait à ce que Bonn Insiste

surtout sur l'idée de .. réciprocité » pour le
maintien des troupes françaises en Allema-
gne : statut identique pour les soldats
français en Allemagne et Allemands en
France. On croyait que le gouvernement du
chancelier Erhard ferait allusion , mais dis-
crètement, à son désir de recevoir l'assu-
rance que « en cas de conflit » les troupes
françaises seraient intégrées dans l'appa-
reil militaire atlantique.

PARTIR î
On s'aperçoit maintenant que le délai sup-

plémentaire que s'est accordé Bonn s'est
traduit par un « durcissement » de la posi-
tion allemande.

Erhard pose h la négociation, toute une
série de conditions (sous forme de ques-
tions) qui équivaut purement et simple-
ment à obtenir une « réintégration » de fait
clans l'OTAN.

.< Bonn fait la fine bouche, dit-on à Pa-
ris, mais le gouvernement français n'est pas
demandeur. Si l'on ne veut pas de nous à
nos conditions, c'est-à-dire sans aucune in-
tégration à l'OTAN, nous nous en irons. »>

Dan. certains milieux proches du pouvoir,
on ajoute qu'on a de plus eu plus l'impres-
sion que le gouvernement dc Bonn manœu-
vre pour que ce soit le général De Gaulle
qui prenne la responsabilité de retirer ses
troupes d'Allemagne.

Ignorant les conditions « intégrationnis-
tes » posées par Bonn , le gouvernement
français aurait reçu du général De Gaulle
pour instruction de répondre à Bonn que
Paris attend , puisqu 'il n'est pas « deman-
deur » dans cette affaire , des propositions
concrètes.

Les dirigeants est-allemands
pourront plus facilement

se rendre en Allemagne fédérale

Crac® à c@s.Ë€&Ines ni@sai8.es psises à Bonsi

BONN (AP). — Le gouvernement fé-
déral envisage des mesures propres à faci-
lite r la venue en Allemagne occidentale de
dirigeants communistes est-allemands , alors
que le parti communiste y est interdit de-
puis dix ans.

Un conseil de cabinet présidé par le
chancelier Erh ard a décidé, à cet effet ,
d'appuyer un projet de réforme judiciaire
afin que les procureurs soient libres de
décider de poursuites contre des commu-

nistes de passage sous l'incul pation de
trahison et d' a t te inte  à la sécurité de l 'Etat ,
alors que cette procédure est jusqu 'ici obli-
gatoire.

Le gouvernement a également décidé de
soumettre au parlement un projet de loi
relatif à l'échange de journaux entre les
deux Allcmagnes.

Ce projet devra être soumis aux autorités
militaires américaines, britanniques et fran-
çaises de Berlin- Ouest qui décideront si
ces dispositions seront app licables clans les
secteurs occidentaux dc l' ancienne capitale
allemande.

Scission à Pékin ?
L'éditorial fait suite à une campagne

de critiques contre certains écrivains,
notamment Kuo Mo-jo , qui fut l'un des
auteurs favoris du président Mao. Il fait
également suite à une série d'articles du
« Quotidien clu peuple », évoquant les aléas
de la politique révolutionnaire et affir-
mant que, malgré des hauts et des bas,
le communisme finira par l'emporter.

LES FORMULES CONNUES
Mais le « Quotidien de l'armée de libé-

ra tion » se montre beaucoup plus prudent.
Il déclare que les intellectuels essaient
de défendre une idéologie bourgeoise et
ajoute que si cela continue « le danger
est qu'un angle de notre forteresse so-
cialiste ne s'effondre et... que change la
couleur de notre pays. »

Il ajoute que « les activités de ces élé-
ments anti-parti ct anti-socialistes ne sont
pas un phénomène accidentel. Elles ré-
pondent au grand chœur international
anti-chinois des impérialistes, des révi-

sionnistes modernes et des divers réac-
tionnaires, pour ressusciter la classe réac-
tionnaire chinoise, qui a été abattue ».

« Par ailleurs , ajoute le journal , une
distinction rigoureuse doit être faite
entre ces éléments anti-parti et anti-
socialistes et ceux dont le cœur est avec
le parti ct le socialisme, mais qui ont
écrit certains ouvrages mauvais et dont
les erreurs peuvent être corrigées ».

Ait Ahmed :
conférence
de presse

PARIS (ATS - AFP). — Dans un com-
muniqué daté dc Paris , le Front des forces
socialistes (F.F.S.) annonce la tenue pro-
chaine d'une conférence de presse au cours
de laquelle « LIocine Ait Ahmed récem-
ment évadé d'Alger , développera les thèmes
de combat clu Front des forces socialis-
tes » .

Le Front des forces socialistes précise ,
en outre, « que l'évasion d'Hocine Ait Ah-
med est l'œuvre des militants du mouvement
et félicite les militants d'avoir fait échec
au régime policier de Boumedienne ct
d'avoir ainsi marqué la première étape de
la véritable libération du peuple algérien ,
prélude de l'établissement d' une démocratie
en Algérie ».

On ne donne , de même source , aucune
précision sur le lieu où se trouve Ait Ah-
med qui , on le sait , s'est évadé dc la pri-
son d'El Harrach , le 1er mai.

« L'Internationale >
chantée à l'Odéon !

La polémique des « Paravents >

PARIS (AP). — Le comité de liaison
des anciens combattants se félicite
dans un communiqué, du succès complet
de la manifestation qui s'est déroulée
hier soir devant TOdéon-Théâtre de
France.

Un cortège précédé par les drapeaux
des associations s'est form é place de
l'Odéon et et s'est vendu au théâtre
de France. Les partici pants  ont ma-
nifes té  leur  i nd igna t i on  devant  « le
scandale que cons t i tue  la p résenta t ion
dans un  théâtre subvent ionné  de la
p ièce « Les Paravents » de M, Genêt. »

Ce dernier , a été pris à partie par la
foule. A la Marseillaise entonnée par
les manifestant s, l'entourage de M.
Genêt , massé aux fenêtres du théâtre,
a répondu par l ' Internationale.

UN FAIT PAR JOUR Jj MdO...
Comme des héros sortis d'un ro-

man de Zola, se peut-il que les héri-
tiers de Mao se bousculent , s'impa-
tientent et. s'inquiètent pendant que
derrière la porte le « vieux • attend
de passer ?

Mao vivant et prêt à la riposte ,
Mao vieilli et inquiet des lendemains
de son empire, une fois que, lui,
sans qui les autres ne seraient rien,
aurait enfin trouvé son maître ?

Défions-nous des images. Il s'agit
de politique. Et il s'agit de ce parti
communiste sans lequel, en Chine ou
en URSS, riten ne peut se faire, ni
se défaire.

La République populaire chinoise
est née le ler octobre 1919, cela fait
presque dix-sept ans. Or, dix-sept
ans après la révolution soviétique ,
il y avait belle lurette que Trotsky
n'était qu 'une « vipère lubrique » ; il
y avait belle lurette que les anciens
mencheviks étaient morts ou enter-
res.

Les purges succédèrent aux purges.
M. « K » à Staline après l'entracte de
Malenkov ; nous vivons depuis deux
ans sous Kossyguine ct Brejnev.
L'URSS est toujours là, un peu plus
puissante qu 'elle ne l'était au mo-
ment où Staline commença à jouer
dc sa guillotine à lui.

En t'ait, il ne se produisait en
URSS rien d'autre que de qui est le
lot de toutes les périodes révolution-
naires et du long cheminement qui
les conduit, parfois Dien sait où, à
travers bien des heurts, des compli-
cations et des oppositions sanglan-
tes. Aucune révolution n'a échappé à
la règle. Pourquoi voudrait-on que
la Chine fît  exception ? La Chine
qui ne sera pas autre chose que ce
qu 'elle est, tant que Mao sera vi-
vant...

Mais ne croyez pas surtout que ,
même Mao disparu, la Chine rede-
viendra un sujet dc roman ou d'opé-
rette et cédera comme par miracle
aux homélies de M. Humphrey.

Le drame de la Chine révolution-
naire , c'est en fait celui-ci : les pion-
niers ont vieilli , leurs combats ou
leurs crimes nie sont pas oubliés ,
mais on ne les vit plus , on se borne
à les apprendre dans les livres et à
essayer de s'en souvenir. En dix-sept
ans de communisme chinois , aucune
nouvelle officielle d'une purge bru-
tale n'est parvenue en Occident . Cela

ne prouve pas qu 'il n'y en ait pas
eu. Cela peut signifier simplement
que le secret a été bien gardé. Ou
que la Chine vivait derrière sa mu-
raille.

On notera cependant avec intérêt
qu 'une nouvelle fois, et comme en
URSS, ce sont les intellectuels et les
officiers qui essayent de secouer la
poussière qui recouvre les nouveaux
dieux de Pékin.

Mais cela ne veut pas dire que si
opposants il y a, ceux-là ste prépa-
rent à dire à Johnson qu'il est un
« vieux camarade ». Cela ne peut vou-
loir dire qu 'une chose : il y a, en
Chine populaire, des communistes
qui ont de la mission de la Chine
communiste une autre optique que
celle des dirigeants actuels pour
faire triompher les thèses d'ensem-
ble du P.C. chinois.

U y a cependant une différence
essentielle entre les révolutions so-
viétique et chinoise. Les dirigeants
du Kremlin se sont longtemps mé-
fiés de la paysannerie. Tout le pou-
voir de Mao réside sur l'appui des
campagnes. Il y a deux ans, Mao ne
s'ecriait-il pas encore _ que Iles Chi-
nois soient agriculteurs. Que la Chine
se retrouve paysanne. » C'est que,
sans les paysans, il n'y aurait ja-
mais eu de « longue marche » et Mao
n'aurait jamais atteint les cavernes
du Yunnan.

Combien est différente l'optique
des dirigeants soviétiques qui, il n'y
a pas ai longtemps encore, rechi-
gnaient à « attacher le char de la
paysannerie » à la politique clu
Kremlin.  Il y a bien des années,
Pascal écrivait déjà :

« La Chine obscurcit , dites-vous ?
Et je réponds : La Chine obscurcit ,
mais il y a la clarté à trouver ,
cherchez-la. »

C'est là toute la difficulté ct pour
ne pas risquer de se tromper , rap-
pelons-nous aue Mao et ses partisans
portèrent le coup décisif à Tchang
en parcourant à pied 10,000 km , à
raison de 10 km par jour... et que
les partisans dc Mao sont encore
tout cela.

Car c'est encore Mao qui leur de-
mandait , il y a moins d'un an , dc
« ne pas avoir peur des fantôntcs ».

C'est cela aussi la maladie infan-
tile clu communisme.

L. GRANGER

Humphrey : il faut
que Pékin

change de politique

La Chine de Mao à l'ONU

WASHINGTON (AP). — Le vice-prési-
dent américain Hubert H. Humphrey a dé-
claré qu'une admission de Pékin à l'ONU
ne pourra être envisagée que lorsque la
Chine communiste aura renversé sa politi-
que agressive.

M. Humphrey a exprimé ce point de vue
dans une interview, après que deux séna-
teurs américains, MM. Edward M. Kenne-
dy (démocrate-Massachusetts) et George
Mcgovern (démocrate-Dakota du sud) eu-
rent proposé, au sénat , la création d'une
commission spéciale pour ré-examiner la
question des relations entre les Etats-Unis
et la Chine.

« Lorsque la Chine communiste sera dis-
posée à envisager une entrée à l'ONU ,
sur la base d'un respect cie la Charte , com-
me pays épris de paix et prêt à respec-
ter les principes de la Charte, et lorsqu'el-
le cessera d'insister pour que Formose lui
soit livrée totalement, alors elle sera certai-
nement un candidat vraisemblable pour
l'ONU » a ajouté M. Humphrey.

Celui-ci a toutefois souli gné que Pékin
n'avait jamais réclamé son admission à
l'ONU, sinon en réclamant simultanément
la révision de la Charte actuelle.

Mgr Wyszynski :
pardonnons

aux Allemands

A la «montagne de la lumière »

CZESTOCHOWA (ATS-Reuter). — Le
cardinal Stefan Wyszynski .primat de
Pologne, a pris la parole au couvent de
Jasba-Gora («la  montagne de la lu-
mière ») dans le cadre des cérémonies
du bimillénaire de la christianisation
de la Pologne. Il a rappelé, devant quel-
que 250,000 pèlerins, que l'Eglise polo-
naise désira it pardonner au peuple alle-
mand pour les fautes commises dans le
passé. La Pologne, a souligné le prélat,
a souvent pardonné à ses ennemis.

FIAT S'ÉTABLIT EN URSS . — Une
délégation soviétique et la fabrique
d'automobiles Fiat ont signe hier; à
Tur in , un contrat  en ver tu  duquel les
usines Fiat  auront la possibi l i té  d'ins-
tal ler  en URSS une usine à condi t ion
que cette entreprise  ai t  une product ion
quot id ienne  de 2000 voitures.

SANTIAGO-DU-CHILI (AVS-AFP).—-
Par le chantage et la « terreur physi-
que », les dirigeants de la colonie alle-
mande « Dignidad », clans le sud du
Chi l i , forcent  les colons à leur rester
f idè les  ci à garder  le s i lence , après
l'action judiciaire entrepr ise  par  une
Aut r i ch ienne ,  pour tenter de récupérer
ses trois enfan ts , arrivés à la colonie
en 1962, a f f i rme  un hebdomadaire de
Santiago.

ROME (AFP). — Les cours à l'Uni-
versité de Rome, théâtre, ces jours der-
niers , de violents incidents entre grou-
pes extrémistes de droi te  et de gauche
et avec la police , ne reprendront pas
avun l  demain mat in .


