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Dans l'atmosphère surchauffée des Assises de Versailles

«Mais je ne veux pas trahir sa confiance » a-t-il ajouté

VERSAILLES (AP). — Depuis hier après-midi, dans l'atmosphère
étouffante et tendue de la cour d'assises de Versailles, tous les
protagonistes du drame de l'« Etrangleur » sont réunis.

se trouvent le père et la mère de l'accusé,
couple à la mise modeste, le visage buriné
de ceux qui vivent à la campagne.

Toute l'audience, après l'appel de la cen-

Incident d'audience
A l'ouverture du procès de Lucien

Léger, lies avocats de la partie civile,
Mes Vizzavona et Vignoles, au nom
de M. et lime Yves Taron, parents
de la petite victime, ont déposé et
développé dos conclusions tendant
à faire comparaître à titre de témoin
le procureur de la R épublique, M.
Lajaunie , qui a connu et instruit
l'affaire de l'« Etrangleur » .

Bien entendu , si ces conahiisions
avaient été suivies, le procureur n 'au-
rait pas pu siéger au poste du
ministère public, ce qui aurait en-
traîné un renvoi du procès.

Après en avoir délibéré pendant
35 intentes, la Cour, présidée par
M. le conseiller Braamsvt'eig, a rejeté
lies conclu'sioins de la partie civile et
M. Lajaunie a donc occupé le siège
du ministère public.

Ils devaient entendre Léger écha-
fauder un système de défense par
lequel l'accusé niait le meurtre du
petit Luc Taron et en faisait porter
la responsabilité à un mystérieux
« Henri » dont Léger ne devait don-
ner qu 'un signalement approximatif.

Silhouettes
Dans le box des accusés, Lucien Léger,

petit, sec, l'œil noir, le geste lent. Il parle
d'une voix sourde, à peine audible. Elé-
gant , il l'est, certes, dans son complet gris
clair , sa chemise blanche à col immaculé,
sa cravate bordeaux et sa pochette assor-
tie et il est aussi très détendu.

Quelle différence , quel contraste avec
l'attitude de ceux qui sont devant lui , au-
près de leurs avocats, M. et Mme Taron ,
le père et la mère de la petite victime.

M. Yves Taron, tempes poivre et sel,
mâchoires dure , attentif et inquiet. 11 porte
un costume pied de poule noir et blanc.
Il prend des notes, chuchote à l'oreille
de ses avocats.

A ses côtés, Mme Taron, coiffure haute,
le visage à peine maquillé. Deux boucles
d'oreilles en argent éclairent seules la sévé-
rité de ses traits.

Dans la salle, avant l'appel des témoins,

M. et Mme Taron, les parents de la petite victime, arrivant au palais
de justice de Versailles. (Tclléphoto AP)

talne de témoins qui viendront à la barre
tout au long de la semaine, et la lecture
de l'acte d'accusation , se résumera dans
un combat entre deux ombres : celle d'un
mystérieux M. Henri , dont Léger tente de
faire accréditer l'existence et qui serait , se-
lon la dernière thèse de l'« Etrangleur »,
le véritable meurtrier , et l'ombre encore
plus grande d'un enfant disparu.

L'évocation de son supplice va faire une
fois de plus revivre leur calvaire, aux pa-
rents. Mme Taron, la gorge nouée, le vi-
sage penché vers son pupitre , les yeux rou-
gis, distille les mots qui , un à un , meur-
trissent son cœur de mère.

M. Taron , plus ferme, les mâchoires con-
tractées, le regard dur , revît lui aussi len-
tement par la pensée son atroce cauche-
mar.

(Lire la suite en dernière page)

SA PREMIÈRE PHOTO

m Elle date de quelques heures et lui, n'a que quel ques jours. C' est la première photo du m
M prince Ali Eeza , f i l s  de l'impératrice Farah et du shah d'Iran. S
P (Téléphoto A.P.) p

LA POLICE A EN MAINS
UNE LETTRE QUI A ÉTÉ
ÉCRITE PAR Mgr USSIA

L'enquête sur l'enlèvement du prélat espagnol

Policiers et services secrets fouillent Rome
ROME (AP). — Dans une lettre adressée au ministère espagnol

des affaires étrangères, M. Amintore Fanfani, chef de la diplo-
matie italienne, déclare que son pays fera tout son possible
pour retrouver le prélat-diplomate enlevé vendredi dernier à Rome
par des anarchistes espagnols.

M. Fanfani exprime, dans cette lettre, les regrets du gouver-
nement italien pour cette fâcheuse affaire.

(Lire la suite en 14me page)

Glenn : 4 jour s en Suisse
Un cosmonaute parmi nous

BERNE ( A T S ) .  — Le cosmonaute américain , John Glenn , séjournera
dans notre pays  du 4 au 7 juin prochains. Il fera  des conférences à
Lucerne, à la Maison suisse des transports et communications, à Zurich
et à Genève.

Le Conseil fédérai proteste
contre une mesure douanière
prise par le Marché commun

Dans une note remise hier aux capitales intéressées

Elle supprimerait , dès le iw juillet , la réduction
provisoire de 20 °/o sur le tarif commun avec la CEE

De notre correspondant de Berne :

Hier, à midi, un communiqué nous
informait d'une démarche du Conseil
fédéral dont personne, jusqu'alors ,
n'avait soufflé mot.

« Les autorités suisses , dit le communiqué ,

ont remis aujourd'hui une note aux capitales
des pays membres de la Communauté écono-
mique européenne, ainsi qu 'au siège de la
commission de la C'.E.E. à Bruxelles. Par cette
note, la Suisse s'élève contre la récente déci-
sion du conseil des ministres (le la C.E.E. de
supprimer, à partir du ler juillet 1966, pour
un gran d nombre de produits, la réduction
provisoire de 20 % sur le tarif commun de la
C.E.E. »

Ainsi annoncée, la démarche ressemble à. une
protestation. En fait , U semble qu 'il s'agisse
davantage d' un rappel énergique et Justifié de
nos légitimes intérêts .

L'affaire , d'ailleurs, est des plus compliquées,
et 11 faut être un spécialiste (le l'Intégration
économi que et de ses subtils mécanismes pour
en comprendre tous les détails. On pardonnera

au profane de tenter seulement d'en dégager
les lignes générales.

Les raisons invoquées
Selon la décision contestée, la réduction pro-

visoire de 20 % ne sera plus appliquée, dès le
1er juillet prochain , aux positions du tarif
douanier que la C.E.E. entend faire bénéficier
d'un traitement particulier lors de la négocia-
tion dite « Kennedy round'» dans le cadre du
(ï .A.T.T.

En d'autres termes, Il s'agit de produits que
les six pays du Marché commun voudraient
soustraire à une réduction linéaire du tarif ,
réduction de 50 %, si ce taux admis comme
hypothèse de travail pour la négociation Ken-
nedy était en définitive approuvé.

Les Six invoquent , pour just if ier  leur de-
mande d'excep tion , soit des difficultés parti-
culières â l'un ou l'autre d'entre eux , soit une
disparité douanière , en ce sens que , dans cer-
tains cas, le tarif douanier américain est si
élevé que la réduction de 50 % laisse subsister
une intolérable disparité avec le tarif , beaucoup
plus bas, du partenaire.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)

A LA SANTÉ DU MUGUET !
Pour célébrer la fête du 1er Mai qui, heureux hasard, coïncidait avec
l'ouverture officielle de la saison touristique, le propriétaire d'un hôtel
|de Cesenaibico, smir lia cotte adiriatique de l'Italie, a offert à ses hôtes
un apéritif on ne peut plus original. La mer étant toute proche, il était
naturel que cela se passe... dans l'eau. Les vacanciers (déjà !) en ont

été ravis comme on témoigne notre photo.
(Téléphoto AP)

Ait Ahmed s'est évadé
grâce à des complicités

Cette fois c'est admis officiellement

Des arrestations ont déjà été opérées
(Lire Mme page)
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À NEUCHÂTEL ?

Après la séance du Conseil général

Cette expression de « crise politique grave » est utilisée
par la « Sentinelle » qui relate la séance du Conseil général
de lundi soir. Ce journal annonce que le parti socialiste de
Neuchâtel se réunira en assemblée extraordinaire jeudi soir
pour décider des mesures à prendre après la réponse du
Conseil communal au sujet du financement des travaux
d'épuration des eaux.

L'organe socialiste ajoute : •¦ Jusqu 'à fait nouveau , les élus
socialistes de Neuchâtel suspendent leur participation aux
séances du Conseil général et des commissions qui dépendent
de lui , exception faite pour les commissions de travail non
politiques ».

Quelles mesures les socialistes pourront-ils prendre ? Ils
forment actuellement une minorité : 15 conseillers généraux
sur 41. Ils entendent se présenter comme l'opposition. De
sorte que l'unique moyen pour eux d'être conséquents avec
leur position est de retirer leur représentant, M. Henri
Verdon , du Conseil communal. Reste à savoir si M. Verdon
accepterait de passer sous le couperet de la guillotine ! Toute
autre mesure ressortirait de la tactique électorale , les socia-
listes se préparant suffisamment à l'avance pour les élections
communales de 1968.

(Suite page 3) Daniel BONHOTE

Les gauches
désunies

LES IDÉES ET LES FAITS

S

I y a quelque chose de risible dans
cette tentative des gauches fran-
çaises à se regrouper, pour for-

mer une plate-forme électorale en vue
du scrutin législatif de 1967 et à
même de battre le gaullisme. Ces
tentat ives, en effet, plus elles se mul-
tiplient, et plus il apparaît qu'elles
mènent à la désunion au lieu de con-
duire à l'union. Au sein de la S. F. I. O.
elle-même, il y a le duel Mollet-Def-
ferre. Le premier souhaite que son
parti demeure le pivot de tout effort
d'unification et le second, pour contre-
balancer la pression communiste qu'il
entend écarter, tout comme Guy Mol-
let d'ailleurs, voudrait un élargisse-
ment vers le centre démocratique que
cherche à former, avec les mêmes
difficultés, M. Jean Lecanuer.

Sur ces entrefaites est apparu M.
François Mitterrand. Fort de son relatif
succès électoral au second tour, mais
qui était dû surtout à l'appoint des
communistes auxquels, il faut le re-
connaître loyalement, il n'avait fait
aucune promesse de caractère doctri-
nal et même électoral, et qui était dû
aussi à l'appui paradoxal d'une cer-
taine droite qui ne pardonnait pas
au général De Gaulle, sa défection
algérienne, le député de la Nièvre
s'est cru l'homme désigné par le des-
tin pour opérer ce rassemblement de
la gauche qui n'a jamais pu se faire
jusqu'à présent.

De fait, M. Mitterrand est parvenu
à mettre sur pied une Fédération dite
démocrate et socialiste qui comprend
le parti S. F. I. O., le parti radicail et
un certain nombre de ces clubs qui
sévissent nombreux en France aujour-
d'hui comme ils sévissaient sous l'an-
cien régime avant la révolution fran-
çaise, plus représentatifs de certains
courants de la pensée de gauche
que de la quantité. Or, on le sait,
c'est le nombre qui compte d'abord
en démocratie.

De cette Fédération, M. Mitterrand
est devenu facilement le président.
Il a même pu envisager d'élaborer
une formule qui lui tient à coeur :
mettre sur pied une sorte de « cabinet-
fantôme » à la manière anglaise où
le parti d'opposition d'aujourd'hui dé-
signe déjà ses hommes pour occuper
les ministères clefs de demain au cas
où il l'emporterait au scrutin national.
Mais force est bien de constater que
cette fédération ne représente qu'une
partie de la gauche et que, de
ses visées ambitieuses du début, elle
est allée sans cesse se rétrécissant à
l'instar de la peau de chagrin de
Balzac.

Si les socialistes le sont, les radi-
caux sont bien loin d'être unanimes.
Leur aile droite, dirigée par M. Mau-
rice Faure, s'est alignée sur la majo-
rité par discip line de parti. Mais il
ne fait aucun doute que les préfé-
rences de ce « leader » vont au centre
démocratique préconisé par M. Leca-
nuet et qui, créé récemment à Lyon,
pouvait se targuer ouvertement d'avoir
toujours l'appui de M. Faure. Comme,
d'autre part, M. Mollet aussi bien que
M. Mitterrand frappent d'ostracisme le
communisme — et c'est un acte de
courage qu'il convient de souligner —
leur base électorale n'en est que plus
étroite. Si bien que c'est à juste titre
que les commentateurs, à propos de
la Fédération démocratique et socia-
liste, parlent maintenant de « petite
fédération ».

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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Une Italienne se promenait avec ses deux enfants le long t
l de la Grande-Eau , à Aigle. L'aînée, Paola , trois ans, t
[ tenait le pousse-pousse dans lequel se trouvait son petit ,
? frère, âgé d'un an et demi. Soudain, ce fut le drame... t
') (LIRE EN PAGES RÉGIONALES) \

\ Promenade tragique à Aigle

La police d'Exincourt (Doubs) vient d'arrêter un Français <
0 d'Erlmoncourt qui a participé à la contrebande de montres )
i et de transistors dans laquelle avaient également « trempé » j, ) deux Suisses de Fahy. (Lire en pages régionales.)
t \

Un des contrebandiers
de Fahy arrêté dans le Doubs

Pour des motifs d'ordre technique
NOTRE PAGE HEBDOMADAIRE SPÉCIALE

a dû être renvoyée

j  Nos lecteurs de ces différentes régions voudront bien ,!
nous en excuser )
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L'Association pour le développement de Neuchâtel
(ADEN) a tenu son assemblée générale

Innovant heureusement, l'Association
pour le développement de Neuchâtel
a renoncé cette année à siéger dans
la solennelle salle du Conseil général
pour tenir son assemblée générale hier
soir dans les locaux du Cercle de la
voile, au port du Nid-du-Crô . Le pré-
sident, M. Georges Droz , ouvrit la
séance en saluant la présence de MM.
Fernand Martin , président de la ville,
Pierre Mey lan , conseiller communal,
Pierre Soguel et Georges Perrenoud ,
président et directeur de l'Office neu-
chàtelois du tourisme. Il signala les
démissions du comité de MM. Max
Berthoud, Marcel Etienne et Olivier
Corna:;. Leur remplacement intervien-
dra en 1967 . Il rappela la mémoire
de M. Ernest Béguin, qui fut membre
de l'ADEN dès 1926, puis membre très
actif du comité et du bureau.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1965 fut lu par M. Alex Billeter, direc-
teur, puis l'on passa au rapport d'acti-
vité.

Ce rapport , qui a été publié en pla-
quette contient d'une part les rensei-
gnements sur le mouvement touris-
tique et l'ac t iv i té  générale de l'ADEN
et d'autre part des pages fort lucides de
M. Billeter sur les «Raisons  d'être du
tourisme neuchàtelois ». ¦ M. Droz a
complété oralement ce document en re-
levant que l'ADEN , avait soutenu ou
organisé elle-même de nombreuses ma-
nifestations. Elle détient  en plus le
secrétariat de quel ques organisations
comme le Transjuralp in et , depuis peu ,
celui du Comptoir et de la Foga. C'est
dire que l'ADEN ne vit pas en vase
clos et qu'au contraire elle cherche à
être au centre de toutes les activités
favorisant le tourism e à Neuchâtel.

Le président a commenté ensuite le
mouvement touris t i que de 1965 oui
s'est traduit pour la première fois de-
puis plusieurs année par une baisse
de 10 % du nombre des nuitées. Cela
a entraîné une  baisse sensibl e des re-
cettes de l'ADEN au poste de la taxe
de nuitée, dont la part de l'ADEN a été
de 15,145 fr . alors que le budget la
supputait à 19.000 fr. T. 'ONT a heureu-
sement pu aider l'ADEN. L'association

doit trouver de nouvelles recettes,
c'est-à-dire recruter de nouveaux mem-
bres et augmenter le montant des coti-
sations.

Soucis financiers
Les comptes furent présentés par

M. Fernand Soguel. En 1965, les re-
cettes se sont élevées à 83,695 fr . 10,
contre 87,000 fr. au budget. Les dé-
penses ont été de 87,270 fr . 90, d'où
un excédent de dépenses de 3575 fr.
Le budget pour 1966 se tient prudem-
ment à 83,800 fr. de dépenses.

Après rapport des vérificateurs In
par M. Bric Guillod, les différents rap-
ports furent approuvés sans discussion.

L'assemblée approuva ensuite de nou-
veaux statuts, qui se bornent à mo-
derniser et adapter certaines \ disposi-
tions aux temps présents.

Il y eut débat au sujet du relève-
ment du montant des cotisations. Le
président exposa que le comité avait
prévu un nouveau barème, qui devait
fournir à l'ADEN les ressources dont
elle a absolument besoin . Ce qui don-
na l'occasion à M. René Dupuis, ancien
directeur, de rappeler que le tourisme
rapportait entre 30 à 40 millions de
francs au commerce local. Cela grâce
à la propagande fai te  par l'ADEN.
Or, n'importe quelle petite, station du
Valais ou de la Suisse centrai]© béné-
ficie d'un budget de publicité troi s
fois supérieur à celui de Neuchâtel .
L'ADEN se doit donc d'obtenir plus
d'appui parmi ceux qui profitent du
tourisme et ceux qui ont conscience
que Neuchâtel doit tenir dignement
sa place. M. Dupuis suggère que Ton
étudie l'institution d'une taxe touris-
tique locale de 10 ou 20 centimes. Tl
n 'est pas juste, en effet, que la taxe
soit, la même dans un village de cam-
pagne et dans une vi l le  nui offre aux
touristes de multiples avantages.

Le nouveau barème fut finalement
accepté.

Dans les divers, M. Jean Robatel ,
restaurateur, releva que si le nombre
des nuitées avait diminué à Neuchâ-
tel, il avait en revanche augmenté
dans le district , ce qui prouve que le
mouvement touristique se déplace dans
les environs de la ville. Il faut le ra-
mener dans nos murs. Cela pourrait
se faire par la mise sur pied, dans les
mois de mai, juin , septembre et octo-
bre, de progra mme de séjours organisés,
par exemple et par une manifestation
qui remplacerait le Comptoir et Foga,
qui pourrait être une foire aux vins
et qui se tiendrait en ville même. Il
existe dans la vieille ville de nombreu-
ses caves que l'on pourrait amênagei
à cet effet. Avec la collaboration du
commerce local , on pourrait donnei
un nouvel attrait à Neuchâtel.

Le président a assuré M. Robatel que
ses propositions seront étudiées car
elles sont intéressantes.

Présentation du nouveau port
du Nid-du-Crô

En deuxième partie, on entendit un
exposé très complet de M. Laurenzo
Mollia, ingénieur attaché aux travaux
publics de la ville , sur le nouveau
port du Nid-du-Crô, sur « son port »,
doit-on dire puisqu 'il dirige présente-
ment les travaux. Il était d'un haut
intérêt d'entendre le technicien , qui
fut attelé à une oeuvre d'envergure
dont le profane ne mesure guère les
difficultés. Il suffit de parler du ni-
veau du lac pour comprendre qu 'en
ce domaine le lac commande et que
les terrassements sous-lacustres ne sont
pas aisés . M. Mollia a décrit les ou-
vrages exécutés et ceux qui le seront
encore , soulignant qu 'ils ont été con-
çus en fonction des besoins de la pe-
tite navigation et des vœux des socié-
tés intéressées.

Le conférencier fut chaudement ap-
plaudi , et la soirée se termina par un
vin d'honneur de la ville. D. Bo.

COMMUNIQUéS ]
Appel du président
de la Confédération

Les pouvoirs publics sont appelés d'une
manière -toujours plus large à assumer
des tâches qui, précédemment, émanaient
d'initiatives et de responsabilités privées.
Cette situation n'est pas sans présenter
un certain danger pour notre pays.

Néanmoins, il est réjouissant de cons-
tater que des institutions privées demeu-
rent toujours les auxiliaires efficaces des
autorités qu'elles soutiennent dans leurs
activités en leur apportant le concours
d'une multitude de volontaires bénévoles
et dévoués, ainsi que le fruit d'une lon-
gue expérience à laquelle l'Etat ne fait
d'ailleurs jamais appel en vain.

C'est le cas, notamment, de la Croix-
Rouge suisse et de l'Alliance suisse des
samaritains. Bien qu 'elles puissent en
tout temps compter sur le plein appui
des pouvoirs publics, ces deux institutions
conservent toutefois leur entière indépen-
dance et leur caractère propre. Elles ti-
rent leur force du concours des milliers
de membres ec de collaborateurs bénévo-
les qui leur sont attachés et soutiennent
leurs efforts par leur travail ou leur aide
financière : donneurs de sang, secouristes
bien entraînés, médecins et infirmières
prêts à participer à des missions dange-
reuses, membres des formations sanitai-
res Croix-Rouge, assistants et assistantes
bénévoles s'occupant de personnes âgées
et d'handicapés, auxiliaires-hospitalières,
membres de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse, souscripteurs de parrainages et
donateurs.

En ce mois de mai durant lequel Ta
Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse
des samaritains font appel à la généro-
sité de notre population pour être à
même de poursuivre leurs tâches huma-
nitaires bienfaisantes, j'estime de mon
devoir et j'ai à cœur de recommander
chaleureusement cet appel à l'attention
de mes concitoyens.

Hans SCHAFFNER
Président de la Confédération

Festival international
de -Lausanne

Au concert que l'Union chorale et le
chœur de dames de Lausanne donneront
avec l'O. S. R. le samedi 14 mai à Lau-
sanne, deux œuvres d'Anton Bruckner
seront jouées : La Messe en fa mineur
et le Te Deum.

Les solistes seront Lénora Lafayette
soprano, Vera Soukupova, contralto, Pe-
ter Schreier, ténor, et Franz Crass,
basse.

Grande vente à Zurich
Une importante vente aux enchères se

déroulera à Zurich, à la galerie Koller.
Le catalogue comprend plus de 2500 nu-
méros. Des collectionneurs étrangers ont
confié à. la galerie Koller leurs très beaux
tableaux de maîtres hollandais du XVIIe
siècle. Les tableaux modernes provien-
nent de collections suisses. Meubles, por-
celaines, horloges et pendules, poupées-
automates du XIXe siècle, pièces d'argen-
terie, tapis anciens, armes anciennes, fe-
ront la joie des amateurs de belles piè-
ces. Une exposition publique jusqu'au 4
mal permet de se rendre compte de Ta
qualité des objets proposés.

An fond de la vallée...
Les Fonts-de-Martel forment un cu-

rieux village en croix au fond d'une
vallée connue pour la sévérité de ses
hivers et la beauté exceptionnelle de
ses automnes.

Mats, là , dans le pays des dernières
tourbières, le printemps a aussi des
charmes saisissan ts et accueillants, â
l'image de l'hospitalité souriante de ses
habitants.

Tous ceux qui auront les yeux tournés
du côté des Ponts-de-Martel le 7 mai
s'en apercevront une nouvelle fois ou
le découvriront . Ce jour-là , les sphères
de la Loterie romande tourneront dans
ce village sympatique : la chance vous
sourira peut-être, diu gros lot de
100,000 aux 30,229 autres lots.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 avril . Amstutz,

Nicole-Marguerite, fille d'Emile-René,
professeur à Neuchâtel, et de Margarete-
Martha-Lotte-Juliette, née Seedorf . 27.
Klay, Christian-François, machiniste à
Marin, et de Madeleine-Hélène, née
Leuba.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
28 avril. Kunzi, Camille, ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel, et Uebersax, Eliane-
Allce, à Neuchâtel ; Zwahlen, Charles-
Eric, employé CFF à Neuchâtel, et Gi-
gon, Mariette-Betty, à Neuchâtel, précé-
demment au Locle.

DÉCÈS. — 25 avril. Hausmann, Wil-
liam-Ulrich, né en 1897, ancien boulan-
ger-pâtissier, divorcé de Berthe-Elisa-
Marguerlte, née Gédet, à Neuchâtel ;
Del Rizzo, Marino, né en 1924, garçon
d'office à Neuchâtel, célibataire ; Mat-
they-Jonais née Decreuse-dit-Dupoil ,
Amélie-Albertine-Marie. née en 1892, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Matthey-
Jonals. Charles-Frédéric.

DE VAIANGIN
À COPENHAGUE

SUR DES ROUES
EN... NOUGAT !

Lors de la dernière exposition in-
ternationale de la confiserie à Co-
penhague , deux sp écialistes suisses
ont obtenu une médaille d' or avec
dip lôme. Il , s'ag it de M. Jean-Marc
Weber, le jeune confiseur de Valan-
g in, qui avait présen té une « Peu-
geot 1911 » en nougat (notre photo).
L' autre lauréat est M. Knrt Frci-
burg haus , de la confiserie Schmitz ,
de Granges , primé pour une galère
anti que , alors que son patron avait
présenté une vitrine suisse de Pâ-
ques avec lap ins musiciens.

COUVET — Collision
(sp) Mardi, à 13 h 05, M. V. M., domi-
cilié à Barcelone, qui circulait au volant
de sa voiture en direction ouest à la
rue Pierre-Dubied, n'a pas accordé la
priorité à une voiture française, pilotée
par M. M. E., habitant Pontarlier, le-
quel circulait rue Saint-Gervais en di-
rection nord. Malgré un freinage des
deux conducteurs , l'avant droit du véhi-
cule français heurta l'avant gauche de
l'auto espagnole. Les deux machines ont
été endommagées.

SAINT-SULPICE — L'électricité
à la Prise-Mylord
(c\ Des travaux «ont actuellement en
cours pour la pose de l'électricité a
la Prise-Mylord, située _ sou» l itn des
viaducs du « Franco-Suisse ».

BUTTES — Etat civil d'avril
(sp) Naissances: aucune.
Publications de mariage : 10.

Mariage : 15. Baillods, Pierre-André , et
Haas, Margrith-Elsbeth.

Décès : 4. Jeanneret-Lebet, Juliette , née
en 1889. 9. Perrenoud , Maria-Lina, née en
1886.

FLEURIER
Concert de « La Concorde »
(c) Sans pour autant oublier son ancien et
sympathique directeur Robert Kubler , dé-
cédé, le chœur d'hommes « La Concorde »
a choisi pour lui succéder un chef de grande
valeur en la personne de M. Georges-Henri
Pantillon.

Cette compétence s'est traduite , samedi
soir, lors du concert donné au temple. 11
fut un régal pour les mélomanes. Pour dé-
buter, la « Concorde », accompagnée par
l'orgue, interpréta deux œuvres de Gounod ,
« Kyrie et Gloria », puis < Sanctus, Salutaris
et Agnus Dei », mettant ainsi en valeur le
génie de l'élève d'Halévy, son sens mystique
et passionné. En intermède , on entendit
« Prélude, Fugue et Variations » de César
Franck, joués à l'orgue par M. Pantillon ,
puis au paino, par June et Georges-Henri
Pantillon, les « Variations sur un thème de
Schumann opus 23 » de Brahms.

Ce sont les mêmes artistes qui ouvrirent
la seconde partie avec « Lebensstûrme »
de Schubert , puis la c Concorde » entonna
l'« Hymne romand » de Broquet et les « Ané-
mones du Chasseron » de G.-L. Pantillon,
avant de donner, sous la direction de
M. Paul Luscher, et avec le soutien de
l'orgue, le célèbre « Chœur des Hébreux »
de Verdi qui mit le point final à un con-
cert d'une très belle tenue artistique. Avec
les classiques qui étaient au programme, la
« Concorde » a non seulement montré que
ses membres avaient plaisir à chanter, mais
cette société a indiscutablement apporté un
beau message culturel et ardsdque. Il faut
en féliciter notre chœur d'hommes, son di-
recteur et les solistes.

MOTIERS
Derniers devoirs

(sp) Naissances : 5. Bapst , Bern ard , fils
foule nombreuse a rendu, au temple de
Môtiers, les derniers devoirs à M. Arnold
Arn, ancien député, décédé à l'âge de 77 ans.
Le service funèbre a été célébré par le
pasteur Chappuis, le chœur d'hommes « La
Concorde » s'est produit deux fois et son
président, M. Henri Helfer fils, a pris la
parole. Puis la dépouille mortelle de M.
Arn a été incinérée à Neuchâtel.

Madame Henri Jacot, à Boudevilliers,
ses enfants, petits-enfants, a.rrière-petits-
enfamts, parents, amis et connaissances,

ont le pénible chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar-Henry JACOT
survenu le ler mai 1!)6G, dans sa
71me année, 5278 Colilege-View avenue.

Los-Angeles (Californie) 90041.
Veillez donc, car vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42.
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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-

baoh, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Thiébault,

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

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

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

les familles Dellenbaeh et Storrer , à
Neuchâtel, Genève et en Australie,

ont la profonde douleur dia faire
part du décès de

Madame

Auguste DELLENBACH
née DETAEYE

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

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

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

Domicile mortua ire : hôpital des Ca-
dolles.

L ' incinérat ion ,  sans sui te , aura lieu
.jeudi 5 mai 1966.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.
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Paroisse catholique romaine
Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 15, au Vieux-Châtel 2,
première leçon du cours de

M. l'abbé Civelli sur :
L'Eglise «lit deuxième Concile

du Vatican

Ce soir, Salle des conférences, 20 h 30
Le Quintette philharmonique

de Zurich
Location : Striibin, Hug et à l'entrée.

Réductions : étudiants, Coop, Migros.

OMJP Jeudi 5 mai, à 20 h 30
C&\ DOSTOÏEWSKI
%_lV Une femme douce

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

Par la Compagnie canadienne
L'EGREGORE

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

Location : Agence Striibin,
librairie «J^gynJ&Q.

Bons Migros - Réductions aux étudiants

I
L'Ecole moderne

cherche

familles
pour étudiants (es) allemands (es) du
14 juillet au 11 août ou du 4 août au
ler septembre 1966.

Très bonne rémunération
Tél. 41515

TAPIS BENOIT
FERMÉ «la 4 au 11 mal

Inspection des sapeurs-pompiers
(c) Samedi, le capitaine-in&tiructeur
Griseil, commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de la Chaux-de-Fondis,
a inspecté tes 75 sapeurs-po'mpiiers de
Dombresson au cours d'un exercice
d'ailairme qui s'est déroulé au début
de l'après-midi, en présence du Conseil
communal.

DOMBRESSON
Soirée du Hockey-club
(c) Samedi, la jeune société du Hockey-
club donnait une soirée de variétés.
On put applaudir le Quatuor Joybells ;
Souris, chanteur humoriste ; Roger Guil-
lod, ventriloque et G. Schwab, virtuose
de l'accordéon, sans compter une appa-
rition d'un groupe de la Chanson neu-
chàteloise qui contribua à créer l'am-
biance qu'il fallait. L'orchestre G.
Schwab conduisit le bal qui clôtura
cette soirée.

SAVAGNIER

(c) Le Ski-club « Chasserai » de Dom-
bression-Villiers a donné samedi sa soi-
rée annuelle. Les dirigeants avaient fa it
appel au « Trait d'union artistique » de
Lausanne, animé par Andrée Walser et
Radio-Lausanne, André Vittoz, imitateur
de musique de cuivre et Thot, illu-
sionniste et manipulateur des grands
cabarets. Le bail qui suivit cette soirée
était conduit par l'orchestre Frei. Au
cours du spectacle, des médailles ont
été remises aux coureurs et, à l'occa-
sion du 25me anniversaire du 'Ski-club,
un hommage a été rendu aux fondateurs
et aux ¦ vétéran»;- ¦ ' ' •¦ •• >

Soirée du Ski-club

Culte d'engagement
(c) Samedi dernier, après une marche-
méditation, les cheftaines cadettes du
canton sont arrivées dans la paroisse
où elles ont participé à un culte de
sainte cène, présidé par le pasteur Mi-
chel Pétremand. Au cours de ce service ,
huit jeunes filles de différentes parois-
ses du canton , qui avaient suivi un
cours de préparation , ont été reçues
cheftaines , après avoir pris l'engage-
ment de servir Dieu et son Eglise dans
les Unions cadettes.

CHÉZARD-SAINT-MART1N

De Boudevillie rs à Bussy

De notre correspondant :
(c )  Il est toujours préférable de
mettre tous les atouts dans son jeu
si l' on désire que la chance soit
présente... Aussi avait-on fa i t  les
choses en grand ! Lundi , ce magni-
f ique  troupeau de p lus de quarante
têtes de bétail a quitté Boudevil-
liers pour aller occuper les étables
du domaine de Bussy, où des mises
avaient été fa i tes  dernièrement. En

tête du cortège, sans échelle , mais
accompagné de chèvres , marchait un
ramoneur... d'occasion. En e f f e t , le
pré posé o f f i c i e l , qui avait o f f e r t  ses
services à cette occasion, n'avait pu
venir et , tant bien que mal , Ton en
a trouvé un « fac t ice  ». Ainsi , la bé-
nédiction du troupeau aura quand
même été assurée, et la promenade
aura pu se dérouler sans nuage...

(Avipress - R. Gaffner.)

Le « ramoneur du dimanche »
a veillé sur le troupeau

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11 : 28.
Mademoiselle Jeanne Niederhauser, à.

Morges ;
Madame et Monsieur Louis Uldry,

à Peseux ;
Mademoiselle Léa Niederhauser, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest Studer

et leurs enfants , à Pertuis ;
Monsieur et Madame Willy Nieder-

hauser , leurs enfants  et petits-enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Fernand Thévoz ,
à Saint -Mart in  ;

Monsieur  et Ma dame Henri Niederhau-
ser et leur fils , à Saules ;

Madame Suzanne Niederhause r , â
Chézard , et son fiancé Monsieur Michel
Sangiacomo :

Monsieur Fritz Niederhauser , à Mor-
ges ;

Monsieur  Jean Niederhauser , â Mor-
ges :

ainsi que les fami l les  parentes et
all iées ,

ont la profonde douleur  de faire part
du décès de

Monsieur

Paul NIEDERHAUSER
leur 'très cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grandi-papa, beau-frère,
oncle, cousin et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 81me année , après une
longue et pénible maladie.

Chézard , le il mai  19fifi .
Jésus dit : « Je suis la résurrection

et la vie , celui qui croit en mol
vivra quand même il serait mort. »

Jean 11 : 25.

L'ensevelissement , aura lieu vendredi
6 mai , à 13 h 30.

Culte de famille â 13 h 15.

Domicile mortuaire : Grand-Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jean 3 : 16.

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

celles •
Madame Louis Descombes, à Ser-

Monsieur et Madame Robert Des-
combes-Hertling et leurs enfants , a
Genève ; „, , . _

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

Monsieur et Madame André Apothe-
loz-Deseombes, à Neuchâte l ;

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

Mademoiselle Berthe Mûhlematter, a
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 aura lieu jeudi 6 mai ,
k 9 heures, au cimetière de Beaurcgard.

Culte k la chapelle des Cadolles à
8 h 30.

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

Madame Jeanine Bortsehy, à Neuchâtel;
Monsieur Alfred Perret et ses enfants

Josette, Jean-Fred, Francine et Denise,
à Payerne ;

Monsieur et Madame Louis Bertschy
et leurs enfants , à Fribourg, Genève
et Payerne ;

Monsieur et Madame Alfred Bertschy
et leurs enfants, à Corcelles (NE) et
Belfaux ;

Monsieur Raymoind Bertschy, h Beil-
f aux ;

Madame Eva Derradj, ses cnfant.3 et
petits-enfants, à Paris (France),

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Conrad BERTSCHY
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère et oncle, que Dieu a
rappelé à Lui , subitement , dans sa
67me année.

Neuchâtel , le 2 mai 1966.
(Saint-Nicolas 22)

Heureux le serviteur que son
maître trouvera fidèle quand 11
arrivera.

Luc 12 : 37.
L'incinération aura lieu jeudi 5 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
t— I III IHUI IIIIIHllillllMi il n uni n imn

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 maladie, après une pénible
maladie.

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 do lettre de faire part

L'Association des Vieux-Unionistes
a le regret de fa i re  part  du décès, dans
sa 82me année , de son membre

Monsieur Arnold NAGUEL
L'incinération aura  l ieu  le jeudi  5 mai ,
Culte au crématoire à 14 heures .

Le président

p̂Â/cûs40Mj cm
Monsieur et Madame

Mario Di ROCCO et Antonello ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Claudio-Gabriele
3 mai 1966

Dime 41 Maternité
La Coudre Pourtalès

Monsieur et Madame
Plero et Erika VIOLI-GABELLI, ont
la grande joie d'annoncer la naissance

de leur fllte

Sandra
3 mai 1966

Maternité Tilleul 10
de Pourtalès Saint-Biaise
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Je cherche
APPARTEMENT

3 pièces, confort ou mi-confort , près école
primaire. Ecrire sous chiffres L. D. 10.006.

Ŝlr DE CINTOML
i l  Déjeuner mensuel, demain, dès
él 12 h 15, Restaurant Beau-Rivage.
¦ Menu : 10 fr ., service compris.
f i Invitation à tous. - Tél. 5 47 65.

Choux
nouveaux

^^  ̂ Risiourne à déduire !

Observatoire de Neuchâtel. — 3 mal.
Température: Moyenne: 16,8; min.! 9,7j
max. : 23,9. Baromètre : Moyenne : 723,6.
Vent dominant : Direction : sud, calme (
dès 18 heures, nord, faible à calme. Etat
du ciel : clair.

I

Niveau du lae du 2 mai, à 6 h 30 : 429.88
Niveau du lac du 3 mal, à 6 h 30: 429.87

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : La zone instable,
avec nombreux orages, s'étendra à tout
le pays. Elle sera suivie d'un temps plus
frais et nuageux. La température en
plaine, voisine de 10 degrés lu nuit , sera
comprise entre 17 et 20 degrés l'après-
midi.

Observations météorologiques



¥ e ¦ f - il une « crise politique
grave » à lîeuchâtel ?

¦LàttEraaitaSI Après la séance du Conseil général

11 faut d'ailleurs convenir que le prétex-
te choisi par les socialistes pour leur coup
d'éclat de lundi soir n 'était pas le meil-
leur qu 'ils puissent trouver. Certes, l'au-
gmentation du devis des travaux pour
l'épuration des eaux usées est considérable.
Mais quiconque suit un peu les affaires
communales dans notre canton sait que
l'épuration entraîne d'importantes charges
financières. La preuve en est que les com-
munes ont pour cette raison beaucoup de
peine à mettre sur pied leur projet de sta-
tion. Une municipalité socialiste comme
celle de la Chaux-de-Fonds a attendu cet-
te année pour amorcer l'étude (et non la
réalisation) d'une station , envisageant la
perception d'une taxe comme à Neuchâtel.
Rappelons à ce propos que les socialistes
de Neuchâtel s'étaient opposés à cette taxe,
préférant une augmentation de l'impôt, et
qu'ils avaient lancé un référendum en 1959.
Le projet de la majorité, avec la taxe, fut
accepté par le corps électoral de la ville.

D'autre part — et le Dr Perrin l'a re-
levé justement lundi soir — les réalisations
faisant appel à la technique sont sujettes
à l'approximation budgétaire. Avec le pro-
grès technique et scientifique, les devis ini-
tiaux sont difficiles sinon impossibles à res-
pecter, même si l'on a tenu des augmen-
tations normalement prévisibles. On ne doit
donc pas s'étonner de l'augmentation de la
facture pour l'épuration des eaux usées à
Neuchâtel. L'attaque socialiste a porlc prin-
cipalement sur l'informalilé constituée par
des engagements pris par la direction des
travaux publics sans en référer au Con-
seil communal et au Conseil général. Si
nous avons bien retenu la kyrielle de chif-
fres donnée avant-hier, les engagements-
non approuvés à ce jour se monteraient à
environ 3 millions de francs, alors que le
devis définitif s'élève à 22 millions de francs.

Cette informalité est-elle grave au point
de donner naissance à une crise politique ?

Nous ne le croyons pus. La pratique et le
formalisme juridique ne se recouvrent pas
toujours. Il arrive souvent que les pouvoirs
publics procèdent à des engagements finan-
ciers avant de consulter le législatif. Ce
dernier proteste , mais pour la forme, car
l'exécutif peut justifier sa pratique. Il
commande des machines pour éviter une
prochaine hausse de prix et abréger de
longs délais. Il exécute des travaux ur-
gents, comme la reconstruction d'un tronçon
de route détruit par le gel de l'hiver, et
fait approuver après coup la dépense. Il
n'y a pas péril en la cité et dans la Ré-
publique.

La réalisation de la station d'épuration
des eaux usées de Neuchâtel est inélucta-
ble. On en a commencé l'exécution, il faut
la poursuivre. Le Conseil communal a com-
mis la faute de ne s'être pas inquiété plus
tôt du montant définitif de la dépense.
Quand il déclare qu 'il a obtenu seulement
le 18 mars dernier des chiffres complets,
il avoue ne s'être guère soucié du problè-
me auparavant , ce qui est proprement
étonnant.

Au fond de cet épisode rie politique lo-
cale, on trouve une faille dans l'harmonie
qui devrait régner entre membres d'une au-
torité executive. Les socialistes se défen-
dent de faire de l'affaire de la station
d'épuration une question de personne, ce
qu 'ils savent pourtant être le cas. Il est
infiniment délicat de porter un débat sur
un tel terrain. En l'occurence , la franchise
doit s'accompagner de tact. Un magistrat,
qui a toujours été populaire parmi ses ad-
ministrés, a fait une belle carrière au ser-
vice de sa ville. 11 a été discuté au sein
d'un cercle restreint de personnes qui ont
travaillé avec lui et avec ses services. Dés-
ormais, à cause des socialistes, cela est
porté sur la place publique. Nous le regret-
tons, tout en pensant que l'homme ainsi vi-
sé se devrait de tirer certaine conclusion.

II aurait dû en tout cas refuser de lire , en
tant que président du Conseil communal , la
déclaration que l'on sait et qui le mettait
personnellement en cause. II a accepté d'al-
ler à Canossa, sous l'œil impitoyable de
ses collègues. Le ménage communal n'exi-
ge pas de telle exécution, du moins une tel-
le mise en scène. Le magistrat aurait dû
s'en aviser, tout comme ses collègues.

Il n'y a pas de crise politique à Neuchâ-
tel. Il y a un cas personnel , que seul le
parti radical peut régler, et cela de fa-
çon honorable pour l'intéressé. Les socialis-
tes en définitive ont fait une besogne discu-
table en cherchant à précipiter les choses.
Car dans la hâte, on risque toujours d'êlre
inéquitable.

Daniel BONHOTE

Les déléguées de la Fédération des éclaireuses
suisses se sont réunies au château de Colombier

M. Gaston CJottu leur a apporté Se salut de l'Etat

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle des déléguées de la

'fédération des éclaireuses suisses s'est tenue
au château de Colombier les 30 avril et
ler mai derniers. Cette importante mani-
festation du scoutisme féminin national
réunissant quelque 300 déléguées et visiteu-
ses de toutes les associations locales de
Suisse, s'est ouverte par un vin d'honneur
offert par la commune de Colombier au
mess des officiers. Mlle Isabelle Cart,
commissaire cantonale neuchàteloise , sou-
haita la bienvenue aux éclaireuses , déléguées
et invités et dit tout le plaisir des Neu-
châteloises puisque cette manifestation avait
heu à Colombier. Elle remercia le con-
seiller d'Etat Clottu , chef du département
de l'instruction publique , d' avoir bien voulu
accepter l'invi tation qui lui avait été faite.
Elle releva en outre la présence de M.
Strohhecker. président de commune , du
pasteur Biaise cie Perrot , du major Fritz
Grcther , intendant des casernes et de son
adjoint , le capitaine Samuel Porret. Parmi
les déléguées du scoutisme, on remarquait
la commissaire nationale , Mme Perle Bu-
gnion-Secretan et M. Hugues de Rahm ,
chef suisse des éclaireurs.

En termes simples et émouvants , M. Gas-
ton Clottu apporta le salut des autorités
cantonales et releva les mérites de l'action
des éclaireuses , tant dans le canton qu 'en
Suisse et même à l'étranger. Il insista sur
la nécessité du scoutisme. En effet , la la-
mille ne rend plus assez le service qu 'elle
accomplissait il y a quelques décennies. U
est en outre nécessaire d'établir des liens
entre groupements de différentes régions de
notre pays. Le scoutisme prépare les jeu-

I nés à la vie, leur permet de prendre cons-

cience des réalités et les met en contact
avec la nature. En terminant . M. Clottu
souhaita un plein succès à ces deux jour-
nées durant lesquelles des décisions impor-
tantes devaient être prises. Après avoir re-
mercié M. Gaston Clottu , Mme Perle Bu-
gnion-Secretan , commissaire nationale , évo-
qua quelques souvenirs piquants sur Co-
lombier, village dans lequel elle a passé
sa première enfance, et c'est dans une fra-
ternelle ambiance , pleine de gaieté que
se termina ce vin d'honneur

DÉPART : EN 1911
A fin 1965, les éclaireuses comprenaient

183 associations avec 15,618 membres dont
671 pour le canton de Neuchâtel. Sur 12
associations affiliées en 1965, trois provien-
nent de nouvelles régions urbaines.

En Suisse, les premiers groupes d'éclai-
reurs virent le jour en 1911. De 1913 à
1916, ici et là , 'en Suisse allemande et en
Suisse française , des fillettes se groupent
aussi pour jouer le grand jeu , mais sans
aucun lien entre , elles.

Le 10 juin 1917, Mlie Jeanne Paschoud
prit l'initiative de réunir à Lausanne les
chefs de ces petits groupes dispersés à
Bâle , Genève, Lausanne, au Locle, à Neu-
châtel , Villeneuve et Winterthour. L'idée
d'une fédération est née. Mai s, ce sera seu-
lement en 1919 que celle-ci prendra corps
sous sa dénominatio n actuelle.

On se souvient que, durant la dernière
guerre, les éclaireuses formèrent les pre-
miers groupes féminins enrôlés dans l'ar-
mée et que , durant cette même période ,
elles organisèrent des camps d'aide à la

campagne , idée reprise par les autorités
civiles sous la forme du plan Wahlcn.

Actuellement l'activité des éclaireuses
s'étend aux domaines les plus divers tels
que : aide aux hôpitaux, aux vieillards , à
l'enfance déshéritée, etc. Puisse le flam-
beau des éclaireuses se maintenir toujours
plus haut et plus fort.

M. Fr.

foncières Es Éox II elles
De notre correspondant :

Les propriétaires des terrains com-
pris dans le secteur délimité par la
voie ferrée Neuchâtel-Bienne, entre la
Cisac et la région de Derrière-Ville, les
Levées (au Landeron), la rive ouest
du lac de Bienne, le canall de la ThieUe

et la Raf f ine r ie  de Cressier, le tout à
l' exclusion du bourg du Landeron ,
éta ient  convoques lundi soir à la salle
communale du Landeron pour constituer
un syndicat d'aménagement et d'amé-
liorationis foncières des deux Thielles.
Cela faisait suite à une première séance
d'information des mêmes propriétaires,
réunis à Cressier à la salle Vaillier, le
21 mars dernier et ceci conformément
à la loi cantonale sur les améliorations
foncières.

L'assemblée est ouverte par le prési-
dent du Conseil communal du Lande-
ron , M. E. Grau. Environ deux cents
propriétaires sont présents. M." ,i '.-~L.
Barretet, conseiller d'Etat , chef du dé-
partemeniit de l'agriculture, présente le
sujet. Le futur tracé de la nationale 5
ainsi que les points de raccordement au
sud pour la rive droite de la ThieUe
vont nécessiter un remaniement par-
cellaire qui peut être rendu obligatoire .
II est donc préféra ble que les proprié-
taires se constituent en syndicat afin
qu 'ils soient en mesure de régler eux-
mêmes la façon de faire.  Il renseigne
ensuite rassemblée sur l'organisation
d'une semblable entreprise , ses attribu-
tions , ses compétences et les droits
des propriétaires.

M. Kipfer , ingénieu r des ponts et
clinuisécs ainsi que M. André Jeanneret,
ingénieur  rural cantonal , exposent d' une
façon délaiil lée les questions techni ques
du projet. Une discussion générale suit
ces exposés, discussion assez vive, car il
y a toujours des opposants. Après les
réponses données aux nombreuses ques-
tions posées il est passé au vote à
l'appel nominal. La décision doit être
prise à la ma jor i t é  des propriétaires
intéressés possédant plus de la moit ié
des terrains , les propriétaires qui ne
prennent  pas part à la décision sont
réputés y adhérer. Le vole a f f i rmâ t ]  f
est acquis par 81 oui et 135 absents
tota l isant  215 ha. Les 112 votes néga-
tifs ne total isent  que 100 ha. U est
ensuite procédé à la nominat ion d'un
comité de cinq membres doint la pré-
sidence sera assurée par M. .Tenu Gri-
soni , de Cressier. Il était  près de minuit
quand prit  fin cette importante assem-
blée.

Le conducteur de la voiture

n'avait pas commis de faute

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassat ion pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-B. Bos-
scl , assisté de MM . H. Ramseyer, .1.
Hirsch , J.-C. Landry et 3. Blétry, juges.
M. H. Schupbach , procureur général ,
représenta i t  le ministère public. Gref-
f ie r  : M. Ch. Lambert.

L'a f f a i r e  se passe à la Chaux-de-
Fonds. A. M. roulait au volant de sa
voiture rue de la Charrière en direction
ouest. A un moment , il voulut tourner
à gauche. A cet effet , il ralentit son
allure et opéra une présélection ' sur
le milieu de la chaussée de façon à
ne gêner ni les véhicules survenant en
sens inverse ni ceux qui le suivaient.
Malheureusement , le conducteur de ta
camionnette qu 'il précédait ne vit pas
sa manœuvre, dérapa sur le verglas et
ent ra  en collision avec le véhicule de
A. M. Le conduct eur de la camion-
nette se soumit au mandat de répres-
sion que lui avait envoyé le procureur,
mais A. M., mécontent de son juge-
ment , recourut en cassation. Il conteste
avoir commis une infraction à la L.C.R.,
en op érant cette présélection et nie
l'acte qu 'on lui impute  à faute.

Le conseil ler  rapporteur , M. J.

Hirsch, dit qu 'on ne peut reprocher à
A. M. d'avoir agi de la sorte car au-
jourd'hui la présélection est devenue
une obligation. A. M . aurai t  peut-être
pu se serrer à l' extrême droite,  a t t end i s
le passage de la camionnet te  et passer
ensuite , mais on ne peut admet t re  qu 'il
a i l  commis une i n f r a c t i o n .  C'est pour-
quoi le conseiller propose de casser le
jugement sans renvoi. Les aut res  juges
expr iment  un avis semblable ou se ral-
lient au rapport . F inalement  le ju ge-
ment est cassé sans renvoi dans la
mesure, où il condamnai t  A. M. et les
frais sont laissés à la charge de l 'Etal .

« ACTION » TOUJOURS...
La cour s'occupa ensuite du pourvoi

L. N. II. s'agit une fois encore d' une
infrac t ion à l'ordonnance du Conseil
fédéral sur les li quidations et opéra-
tions analogues . La cour conf i rme  sa
jurisprudence et déclare à nouveau
qu 'une « action » est l'offre d'un avan-
tage momentané. Or, cette offre mo-
mentanée est réprimée par la loi. Le
jugement est cassé et renvoyé devant
le tribunal de police du Locle. La de-
mande de révision du minis tère  publ ic
en la cause P- S. a été rejeté .

L'Union des paysannes neuchâteloises
a tenu ses assises à Lignières

De notre correspondant :
Dimanche , le temple de Lignières

ouvrait ses portes à la douzièm e assem-
blée cantonale de l'Union des paysannes
neuchâteloises. Le pasteur André Evard
a ouvert la réunion par des paroles
de bienvenue et une méditation sur le
thème du travail de la terre. La séance
administrative a débuté par l'Hymne
neuchàtelois entonné par les quelques
deux cents participantes à cette Impor-
tante journée.

M. Maurice Humbert-Droz, président
de commune, a apporté le salut des
autorités. Tout en parlant des problè-
mes de la commune rurale, il sut rap-
peler avec bonheur toute l'importance
du travail et de la présence de la
femme paysanne dans l'exploitation
agricole actuelle. Ce fut ensuite le tour
de Mime René Bonjour de dire quelques
paroles de bienvenue à cette nombreuse
assistance, au nom de l'Union des pay-
sannes de Lignières chargées de l'orga-
nisation de la journée.

En l'absence de la présidente canto-

nale , Mme Petitplerre , vlce-présldente ,
a présenté un rappor t de gestion dé-
taillé et Intéressant duquel ressortent
les points suivants :

— L'Union des paysans rassemble
actuellement 1826 membres et a enre-
gistré une augmentation de 17 membres
au cours de l'année écoulée. Elle a
organisé 17 cours subventionnés par
l'Etat dont 10 cours de couture et cinq
de cuisine. Quelques cours consacrés
à des techniques artistiques telles que
la céramique.

— L'assemblée apprend avec plaisir
que Mme Hainard (des Bayards) est la
première femme du canton à obtenir
son diplôme de maîtrise fédérale.

Les comptes de l'Union bouclent avec
un bénéfice de 703 fr. 10 avec 10,108 Xr.50
de recettes et 9405 fr. 40 de dépenses.
Le fonds Cécile Clerc a répondu à six
demandes de secours pendant l'exercice
écoulé et c'est une somme totale de
1200 fr. qui a été distribuée. Le rapport
concernant les activités de la jeunesse
paysanne a montré la belle émulation
qui règne dans ce groupement ; notons
en particulier la création d'un camp
de sM pour les jeunes paysans.

Le repas servi à l'hôtel de la Poste
réunissait toutes les participantes qui
pouvaient assister au cours de l'après-
midi à différentes productions animant
cette journée fort réussie.

Passablement gris, il cherchait un taxi :

c'est la voiture de la police qui ( «embarque »...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le t r i buna l  de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Y. de liougemont , assisté de M.
M. Vauthier , qui remplissait les fonc-
tions de greff ier .

— Tais-toi ! Tu étais saoul comme
un Polonais. Patate , va ! », tel fut le
mot de la f in  d'une courtelinesque his-
toire de violation de domicile, d'ivresse
publi que et de menaces. Ces mêmes
qual i f ica t i fs  accompagnés d'autres plus
sonnants encore , valurent à leur auteur
une amende de 10 francs. Comme
quoi la loi ne protège pas les plai-
gnants un peu trop décidés à expliquer
leur fait à l'inculpé ! Tout avait  com-
mencé un matin à l' aube quand G. K.
téléphona à une  entrepr ise  de taxi.
Le téléphoniste qui répondi t  trouva le
ton du prévenu quelque peu bizarre
et racrocha l'appareil qui  sonna encore
plusieurs fois. Plus tard , la porte du
local des taxis s'ouvrit  et le télépho-
niste vi t  entrer G. K. en colère qui le
menaça sérieusement.  Le « taximan »
téléphona à la police qui se rendit sur
les lieux et emmena le prévenu. Son
état paraissait suspect et trahissait un
fort état d'ivresse, ce que le prévenu
conteste à l'audience.

Il serait  vain de vouloir rapporter
les crousti l lants  propos de chacune des
parties tant l'entreprise serait difficile
et risquée... Toujours est-il qu'un raz-
de-marée s'abattit sur le tribunal qui
fut  secoué pendant quelques minutes par
les propos sonores et truculents de cha-
cune tles parties. Le président obtien-
dra f ina lement  un arrangement et les
deux antagonistes se retirèren t comme
chien et chat. Le calme serein de la
jus t ice  h u m a i n e  et salvatr ice se réins-
tal le dans la salle d'audience.

Les commissions à bon compte
B. V. fa isa i t  régul ièrement  ses em-

plettes dans un grand magasin de la
place, dans lequel la marchandise est
librement offerte à la clientèle, bref ,
ce qu'on appelle dans un français qui
n'a rien d'académique, un « self-service » .
Or, la prévenue avait une habitude
qu 'on ne saurait qua l i f i e r  de bonne :
au lieu de mettre la marchandise
qu 'elle désirai t  emporter dans un pa-
nier-type , elle la transversait directe-
ment dans sou sac personnel. L'infrac-
tion était donc consommée dès l'ins-
tan t  on elle franchissait le seuil du
magasin sans avoir déclaré ce qu'elle
avait pris. Si la fraude douanière n'en-
traîne pas le courroux des fouîtes, tes
larcins que commettait, cette dame n'ob-
tiinroii t pas te même crédit le jour
où elle fut prise sur le fait avec des
marchandises non payées pour un mon-
t a n t  d'une quaran ta ine  , de francs. Si
le juge ne retient que le larcin , c'est
qu 'il admet que la prévenue a pu agir
par légèret é ou pour sat isfaire  à une
envie. Au vu des circonstances, B. V,

écope d'une amende de .10 francs et
de 10 francs de frais.

Pour passer le temps !
Avec son automobile , M. J. s'est pré-

senté dans un garage et a demandé de.
faire te plein. Puis, quand il s'est agi
de payer, il sortit un billet de 50 francs.
Le garagiste s'en alla chercher la mon-
naie et revint. Le prévenu alors se
fâcha et exigea du garagiste qu'il lui
rende la monnaie sur 100 francs. Celui-
ci protesta si énergiquement que l'au-
tre n'insista plus. Il est donc prévenu

de ten ta t ive  d'escroquerie. Lorsqu'on lui
demande la raison de sa mauvaise
action , il répondit qu'il l'avait fait...
pour passer le temps ! Pourtant, le
proveuut est récidiviste et dans ce cas
on ne peut guère admettre la légèreté.
Il est donc condamné à trois mois
d'emprisonnement sans sursis et à 100
francs de frais. Le jugement est rendu
par défaut et sous réserve de relief.

Il y eut beaucoup de renvoi pour
preuves et d'arrangements. Le tribuna l
procéda encore, à des audiences prélimi-
naires de correctionnel.

EPURATION DES EAUX : UN PREMIER
PAS A ÉTÉ FAIT AUX BRENETS

De notre correspondant :

L'autorité législative des Brcnets , prési-
dée par M. Albert Santschy fils , s'est réu-
nie lundi soir. Elle avait à discuter d'im-
portants rapports présentés par le Conseil
communal que présidait M. Jean Guinand.
A l' unanimité , le Conseil général a voté un
crédit de 20,000 fr. pour l'étude et l'éta-
blissement d' un projet définitif de cons-
truction d'une station d'épuration des eaux
usées et des canaux collecteurs indispen-
sables. Au cours de la discussion , le chif-
fre de un million de francs a été arti-
culé, mais le rapport du Conseil commu-
nal a eu l'approbation unanime du légis-
latif.

Un gros problème a été résolu. A la
demande du Conseil communal , le Con-
seil général approuve l'achat de 35 ,000 m2
de terrain aux Champs-Nauger et aux
Champs-de-la-Fontaine pour la somme de
140,000 francs. Cet achat permettra à la
commune de mettre un terrain de jeu à
la disposition de la jeunesse du village.
Une commission de cinq membres est nom-
mée pour étudier la revision du règlement
général de la commune et une autre com-
mission de sept membres pour l'étude d'un
nouveau règlement du service des eaux et
des modalités concernant la perception
d'une taxe d'épuration.

A propos des grands Uuvaux entrepris
au Locle et aux Brencts ,pour enrayer la

Les villes françaises riveraines
du Doubs priées d'en faire autant

lente agonie du Doubs, le vœu a été émis
que les villes riveraines françaises adoptent
elles aussi une même politique de lutte
contre la pollution des eaux et du Doubs
plus spécialement. Il y va de l'essor tou-
ristique et de la santé des populations ri-
veraines jurassienn es.

Décès d'un grand sportif
chaux-de-fonnier

(c) Aujourd'hui, k la Chaux-dc-Fonds,
on rendra les derniers honneurs à l'an-
cien arbitre et moniteur de boxe Geor-
ges Zehr , de la Chaux-de-Fonds, qui,
ces dernières années , habitait Colom-
bier. Au cours des années 191)0 à 1950,
Georges Zehr avait dirigé des cham-
pions de boxe amateurs , comme Stett-
ler et Cuche, en particulier. En tant
que juge ou arbitre , il a collaboré à de
nombreuses compétitions sportives in-
ternationales et suisses. défunt étai t
le père de notre bon eou.rère Georges-
André Zehr.

Le nouveau pont de Corna ux :
un dernier coup de peigne...

Le 21 jui l let  1965 , le pont métalli que Carnaux-Thiclle enjambant les
voies CFF était découpé au chalumeau comme p âte à briceiets. Deux moisp lus tard il était remp lacé par 35 travées en béton armé pesant chacune
18 tonnes, lesquelles mises en p lace par une puissante grue étaientrecouvertes tôt après par une triple couche de béton , d' asp halte et d' untap is bitumeux à chaud.

Le samedi 13 novembre à midi , le pont était ouvert à la circulationCes dernières semaines , les barrières métalliques et les panne aux protégeantles lignes électriques de contact ont été posés et emprunta nt  une expressionimagée , le. dernier coup de peigne a été donné aux talus. Ce pont seprésente de façon p lus esthéti que que le précéden t, et désormais à Cornaux ,comme à la Chaux-de-Fonds et Lausanne , il y a un nouveau quartier , celuidu « Grand-Pont ». p JJ

(c) Les pourparlers en vue de l'ou-
verture d'une ligne d'autobus postal
n 'étant encore pas terminés, le trans-
port des élèves à l'école secondaire
régionale de Neuchâtel sera assuré,
pendan t le semestre d'été, par un
concessionnaire privé de Lignières.

Une solution définitive sera appor-
tée à cet important problème dans
quelques mois pour la plus grande
satisfaction des habitants de Lignières
et surtout de ceux d'Enges qui se ver-
ront enfin tirés d'un isolement sou-
vent désagréable non seulement sur
le plan scolaire, mais aussi sur celui
du tourisme.

ENGES : solution
provisoire pour transporter

les écoliers

Secousse sismique
(c) Une très légère secousse sismique a
été enregistrée dans la journée du ler mai
à Cortaillod. Renseignements pris à l'Ob-
servatoire, 11 se confirme qu'une secousse
a été Inscrite sur le sismographe, mais
l'intensité du tremblement était si faible
que sa direction n'a pu être établie.

CORTAILLOD

le cambrioleur se repent
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIII IIIIIIII iinii ' 

et renvoie cinq des six billets de 1000 fr.

qu'il avait volés Se matin même !
Dans la matinée de lundi , un vol

a été commis au préjudice de M. Ul-
rich Haag, demeurant avenue Daniel-
Dardel. Une somme de 600(1 francs
a été dérobée, sans autre effraction
spectaculaire... que tous les tiroirs
éventrés. Lundi soir, déjà , une locataire
du même immeuble , Mme .Loriot , rece-
vait un coup de téléphone anonyme

l'informant que l'argent volé à M.
Haag, se trouvait dans une des boîtes
aux lettres de la maison.

Vérification faite, il y avai t bien
une liasse de billets, mais pour un
total de... 5000 francs seulement. Avec,
écrite en caractère d'imprimerie, une
sorte de carte au moyen de laquelle
le voleur demandait pardon de son

acte. On s'interroge toutefois de savoir
la raison qui empêche le repentir de
produire son plein effet !

Les mille francs gardés, risquent de
coûter très cher au cambrioleur , même
s'il a, avec les cinq sixièmes de sa
conscience, regretté son méfait. La
police de sûreté enquête avec efficacité
et discrétion .

VOL A SAINT- BLAISE :
i imiiiiiiiiiii minium IIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

(c) Dernièrement, les agents de police
du district de Boudry ont tenu leur
assemblés annuelle présidée par M. J. -C.
Sunier (Peseux) . vice-président , rempla-
çant le président M. E. Jan, souffrant.
Après avoir pris connaissance des rap-
ports du président, qui retrace brièvement
l'activité de la société durant l'exercice
écoulé, du caissier, qui révèle une situation
financière saine, l'assemblée nomme M.
Pierre Thiébaud (Corcelles) membre du
comité en remplacement de M. Paul Bel-
tramt (Cortaillod) démissionnaire. M.
Samuel Guinchard (Gorgier) est ensuite
nommé membre d'honneur pour 25 ans
d'activité.

Puis l'assemblée désigna les délégués
qui représenteront la société à l'assem-
blée fédérale des polices suisses à Sion
et à l'assemblée cantonale de Marin.
Après avoir décidé d'une légère augmen-
ta tion des cotisations et chargé l'actuel
comité de reprendre la responsabilité du
groupemen t sportif , il fut  donné rendez-
vous pour le tir annuel.

Cette épreuve eut donc lieu dimanche
matin par très beau temps et se termina
par un pique-nique en famille , fort réussi.
En voici les résulta ts : 1. E. Lavanchy
(Auvernier) 14 pts (gagne le challenge
A . Bossert) ; 2 . A . Carrard (Colombier)
137 et Cl. Hausmann (Corcelles) 137 :
4. J.-C. Sunier (Peseux) 134 ; 5. P. Bel-
traml (Cortaillod) 108 ; 6. R. Hofer (Au-
vernier) 99 ; 7. S. Guinchard (Gorgier)
93 ; 8. P. Thiébaud (Corcelles) 88 ; 9.
M. Rognon (Saint-Aubin) 86... etc.

PESEUX — A l'honneur
M. V. Gaucli.'it , pharmacien à Peseux,

a été nommé membre du comité de la
Société suisse de pharmacie , qui a tenu
dimanche sa 120me assemblée générale
à Berne.

Les agents de police
du district de Boudry

se sont réunis

Vente paroissiale
(c) Samedi dernier , dans la grande salle du
collège , avait lieu la vente annuelle de prin-
temps de la paroisse réformée . Ouverte, à
10 heures par un culte du pasteur Ecklin ,
cette manifest ation paroissiale connut un
grand succès et l'afflucnce des jours de
fête !

SAINT-BLAISE



A remettre à Neuchâtel, pour le 1er juillet 1966, éven-
tuellement date à convenir,

CAFÉ- RESTAURANT-BAR T DANCING
LA ROTONDE

Faire offres , avec photo, curriculum vitae, références
et copies de certificats, à la Direction des bâtiments de
la Ville de Neuchâtel, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.
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î Bk Faire offres écrites, ou ÀwÊ^'̂
iSk se Présenter au chef JM*J"*'

J
'

t j  "'^
Bk du personnel. jRg  ̂,

^U/LOUÏRE
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; Tôt. 53013 NEUCHÂTEL

LOOPING
cherche :

ouvrières d'ébauches

remonteuses
de barillets

¦

ouvrières
consciencieuses et habiles , pour le re-
montage de mouvements, le posage de
cadrans et le vissage de pendulettes ;

jeunes filles
seraien t formées sur parties d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Places stables.
Semaine de cinq jours.

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

Fabrique d'horlogerie
cherche

personnel
féminin

pour travaux faciles.
Adresser offres écrites
à FI 1422 au bureau

du journal.

HLTJLa Pour alimenter notre imprimerie
H__!f _| (typo et offset), nous cherchons

collaborateur
commercial

dynamique, connaissant si possible
la branche, mais surtout l'art de
vendre. Cette qualité doit primer les
autres. Si cela est nécessaire, le
candidat recevra chez nous une for-
mation technique. Langue maternelle
française , conversation allemande.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, références et prétentions
de salaire, à la
direction de l'Imprimerie Centrale et

MMDHMH de la Feuilles d'avis de Neuchâtel
RuSS-V-li S. A., rue Saint-Maurice 4,
i IH IH 2000 Neucnâte| -

On engagerait bon (ne)

aeheveur (se)
avec mise en marche, pour
travail en atelier. Place stable.
John Bringolf & Cie S.A., Sa-
blons 48, tél. 5 78 51.i MIGROS

cherche
pour son supermarché de LA CHAUX-DE-FONDS

mécanicien d'entretien
possédant de bonnes connaissances en
mécanique et en électricité.

Son activité principale consisterait à
l'entretien des machines et installations
diverses.

A candidat capable, nous offrons une bonne
rémunération. Place stable, prestations sociales
intéressantes, horaire de travail régulier.

Adresser offre s ou demander Une feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros, Neu-
châtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 3 31 41.

@@©©®®© @© a© @©® @©«©©© a©©©©® «©©®«
Il nous reste encore quelques appartements à m

! louer pour le 24 juin 1966 : •9 {
S 3 pièces à 345/350 fr. tout compris •
• S
S 5 pièces à 495 fr. tout compris f
& ?
@ dans notre immeuble de COLOMBIER. •
Q Situation tranquille, à quelques minutes du cen- J
O ire du village, soleil , balcons, tout confort, J
Q ascenseur, concierge, etc. [
S Garages chauffés pour 45 fr . par mois. •
© Pour visiter et louer, s'adresser à COURVOICO, S
© 21, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél . (038> S
© 512 07,-08. Sauf le semadi. S
®
© 9
AaAMaiflMMflflAAAflSAAAAAAAAAAafl

Quelle dame serait
disposée à partager

appartement
moderne, avec dame

retraitée ? (Bains, bal-
con , jardin , chauffage

général au mazout ,
belle vue et télévi-

sion.) Adresser offres
écrites a GJ 1423

au bureau du journal.

On cherche
personne

de confiance pour petits nettoyages, éven-
tuellement poux ménage, à la demi-jour-
née.

Tél. 5 25 20 entre 12 h 30 et 14 h. ou
dès 18 heures.

Commerce de vins de Neuchâ-
tel (est) cherche

employée de bureau-
facturiste

à mi-temps.
Adresser offres écrites à C F
1419 au bureau du journal.

Demoiselle d'un
certain âge cher-
che c h a m b r e  au
centre, meublée ou

non, chauffée.
Tél. 8 18 10.

Je cherche , pour en-
trée immédiate , un

studio
meublé , avec salle de

bains et cuisinette ,
au centre de la ville.
Adresser offres écrites

à 45-78 au bureau
journal.

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

appartement
de 2 à 3 pièces.

Urgent. Adresser
offres écrites à

SV 1434 au bureau
du journal.

On cherche à louer
ou à acheter

habitation
simple, 2 pièces, cui-
sine, région campa-
gne, lac. Adresser

offres écrites à
AD 1417 au bureau

du journal.

Couturière
est demandée à domi-

cile, du 11 au 15
juillet. Tél. 4 01 85

aux heures des repas.

Entreprise industrielle du can-
ton de Zurich cherche jeune

employé (e) de bureau
pour la correspondance fran-
çaise et divers travaux de bu-
reau.
Bonne occasion de parfaire ses
connaissances d'allemand.
Faire offres, avec curriculum
vitae, références, copies de
certificats et prétentions de
salaire, aux
USINES EMRRU, 8630 Rùti.

On cherche,

à k demi-journée,
dactylo-facturiste ; horaire selon en-
tente ; bon salaire, semaine de cinq
jours.
Adresser offres écrites à N R 1430
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour l'entre-
tien de nos bureaux , à proxi-
mité du centre de la ville, le
soir après les heures de tra-
vail et le samedi, une

personne on couple
Adresser offres, avec référen-
ces, sous chiffres P T 1432 au
bureau du journal.

Garage Touring, Saint-Biaise,
cherche

mécaniciens
sachant travailler seuls. Ron
salaire , heures régulières.
Tél. (038) 3 33 15.

Commerce de vins de Neuchâ-
tel cherche

employé (e) de bureau
de langue maternel le  alleman-
de. Date d'entrée à convenir .

.Adresser offres écrites à R E
1418 au bureau du journal.

Le garage M. Bardo, Sablons
49, à Neuchâtel, engage pour
entrée immédiate ou pour date
â convenir, un bon

tôlier sur autos
ainsi qu'un bon

peintre en carrosserie
Travail indépendant , place sta-
ble et bonnes prestations so-
ciales.
Se présenter sur rendez-vous
ou téléphoner au (038) 418 44.

Jeune homme
possédant permis d'auto serait
engagé comme

chauffeur-magasinier
Ron salaire, éventuellement
chambre et pension.
Faire offres à La Fruitière,
Rellevaux 5, Neuchâtel, tél.
5 81 81.

*C> UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
*» tv'¦; i_n *
JS ER ¦ r
n %' 7 * Faculté des sciences
%-. «0*°

Vendredi 13 mai, à 17 h 15,
auditoire B 32

Leçon inauguraBe
de M. Pierre-Yves BLANC

privat-docent :

«LA RECHERCHE ET L'APPLICATION
DES PESTICIDES »

La séance est publiqu e

B.1 ' '¦
M . ;
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F@UH WOTHE CilIlilWrai.
Terrains à vendre au bord du lac de Neuchâtel.
Mise de fonds propres 3300 fr. Compris : che-
mins, eau, électricité, centre sanitaire.
Ecrire sous chiffres P 50129 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel, ou tél. (024) 2 63 98 après
19 heures.

A vendre près de
Neuchâtel

maison
de 2

appartements
de 3-4 chambres,

confort, central ma-
zout , garage et jardin.

Adresser offres
écrites à RU 1433 au

bureau du journal.
A vendre

maison de
week-end

en éléments préfa-
briqués, 3 pièces +
cuisine+bain. Prixin-

téressant. Adresser
offres écrites à

MP 1429 au bureau
du journal.

Corcelles
Terrain de 1200 m2
à vendre à 25 fr. le
m2. Adresser offres

écrites à LO 1428 au
bureau du journal.

On cherche à acheter

terrain
pour maison familiale

Rayon 15 km de
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
IL 1425 au bureau

du journal.

A louer
pour le ler juin

magasin de 24 m2
avec vitrine, W.-C,

et dépendances.
Tél. (038) 429 29.

Joli petit appar-
tement m e u b l é ,
2 pièces, cuisinette,
douche, à louer
pour le 24 mai,
dans le haut de la
ville. Prix 280 fr.

Tél. 5 86 89.

A louer pour le 24 juin 1966, à per-
sonne tranquille (dame seule ou
couple sans enfants)

appartement
de 3 chambres, bains, chauffage par
poêle au charbon . Quartier est.
Loyer 120 fr . par mois.
Adresser offres, avec toutes préci-
sions utiles (nombre de personnes,
profession , etc.), sous chiffres P
50142 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

[1 Aux Saars, à louer , libres tout de j ' ,
f ]  suite ou pour date à convenir , I ;

;.;l Loyer mensuel 55 francs.

;J Prière de s'adresser au concierge ,
li- tél. 4 06 0Ô ou à la gérance, I
il tél. (031) 25 28 88. li

G ï  
¦ Bl
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A louer une chambre à 2 lits, une
cuisine, tout confort , vue superbe
sur le lac de Morat et à 10 minutes
du lac, du ler au 30 mai et du ler
au 30 juin.
Téléphoner pendant le repas de
midi au (037) 8 48 13.

A louer l'ancien moulin de la
Baisse, près de Vaumarcus, comme

appartement île vacances
meublé

5 chambres, cuisine, 2 W.-C.
douche, grand local de jeux , 2
caves, étang, lac de 100 m.
Prix : à l'année Fr. 3300.—. Pour
2 mois Fr. 1400.—. Pour 1 mois
Fr. 750.—.
S'adresser à la Banque PIQUET
6 Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

J-FÀN ^Réception centrale : |
Rue Saint-Maurice 4 |

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

i 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 9a publicité :

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

Avis de naissance ij
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les
changements d'adresse
(niinimuin 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 : Irais de

port en plus.

Tarif des abonnements

I 

SUISSE :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 6.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne , Turquie , Grande-Bretagne,
Irlande , Yougoslavie et les pays

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

_2__.i .iJ jrj.t ' ' Ô v u _1 A n k̂k^̂  îBKJru Âh IÎ-JëBS*

VACANCES
A louer à Gryon

logements meublés
tout confort, 3 et 4
lits ; mai 250 fr., juin
350 fr., juillet 650 fr.,

août 650 fr.
Tél. (025) 5 33 09. A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer tout de suite,
ou pour date à

convenir,

studio
comprenant : 1 grande

chambre, cuisinette,
salle de bains, dans

villa neuve, à Auver-
nier. Confort, situa-

tion magnifique.
Adresser offres

écrites' à EH 1421
au bureau du journal.

HAUTERIVE
Chemin de la

Marnière 31,
(immeuble neuf).
Nous avons en-
core à louer un

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 chambres
avec tout confort.

Loyer mensuel
350 fr. plus char-
ges. Garage à dis-

position.
Régie immobiliè-
re Emer Bour-
quin . Terreaux 9,

Neuchâtel.

A vendre à Morat I
deux maisons à une famille.

Situation : près des remparts, à 3
minutes du centre, 3 minutes de
la gare et 8 minutes du lac.
Pour traiter , il est nécessaire
d'avoir à disposition un capital de
80,000 à 90 ,000 fr . par maison.
Paire offres à J. Montani , Grotte
Valaisanne, Morat.

A louer tout de suite
belle petite chambre
meublée à jeune hom-
me sérieux ; part à la

salle de bains.
Tél. 4 06 93.

A louer à mon-
sieur chambre In-
dépendante.

Tél. 5 10 16.

A louer tout de
suite belle cham-
bre à Corcelles.

Tél. 8 18 03.

A louer tout de
suite chambre in-
dépendante. Rue

Bachelln.
Tél. 5 20 29.

A louer très belle

chambre
avec pension.
Prix modeste.
Tél. 5 49 52.

A louer (bas du Mail)
pour le 1er juin,

jolie chambre
à jeune homme sé-

rieux (non fumeur) ;
part à la salle de
bains. Tél. 5 57 49

ou 5 69 36.
Chambre tout con-

fort à louer à demoi-
selle , quartier univer-

sité. Tél. 4 04 41.

A louer

chambre
indépendante avec ca-
binet de douche, à 3
minutes du tram, à

Auvernier.
Tél. 8 21 38.
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C'est un® tricot,
mais c'est aussi unpull-over!

Voilà un vêtement moderne pour messieurs.
Le T-shirt est depuis longtemps connu en

Amérique. Sous la chemise, un T-shirt. Sous le
pull-over ou le veston, un T-shirt. Sous la

veste de vacances, un T-shirt. Et quand il fait
très chaud, bien entendu, un T-shirt !

T-shirt avec encolure ronde à la mode, manches
courtes très pratiques, en pur coton peigné.

APOT-shirt *t
En teintes mode bleu ciel, rouge et marine.

et principaux libres-services

machines à coudre
d'occasio n

contrôlées, révisées, en parfait état de marche
meubles dès Fr. 70.—, portatives électriques

dès Fr. 100 —

¦AJflQ
oantre d» couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel . Tél. 5 58 93

"¦"•* ': ¦ ljl/llj§s . ;̂,¦ '!• l

9.90 m*  ̂29.90
Pour la Fête des Mères, ravissante blouse en térylène
georgette unie, encolure garnie d'un passe-lacet et d'un
nœud. Rouge, blanc, crème, marine ou vert. Tailles 38 à
46 :19.90
Blouse en térylène imprimé fleurs, manches courtes, dans
les tons bleu, nil ou rose. Du 38 au 46: 29.90

JaHr Wt |lSjj,- I

i GHOSSESSi
Ceinturée
spéciales

m dana tous genres

Nouveau !
WÂ 500 S
la sensationnelle
machine à laver
BAUKNECHT !

— 100% automatique
—¦ température régla-

ble de 0 à 95° C
— sans fixation au sol
— ménage le linge

même avec 5 rin-
çages !

Prix 1680 fr.
Facilités de paiement.

U. Schmutz
quincaillerie ,

Fleurier ,
tél. 9 19 44.
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PHIUPSJ I ' f B

pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner \

TV à partir de 30.*- 1
à des conditions avantageuses p|

vous guide chez

JEANNERET & Co
EH RADIO - TÉLÉVISION H

H 
Neuchâtel Seyon 28-30 Tél. 5 45 24 H

T É L É P H O NE
concession À, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

É 

Offrez des fleurs...

HESS

??*???????<??«???????¦»????¦»

pRjf̂ H
% Poteaux 3 - NEUCHATEL %
? ?

t • Chapeaux î
! ® Casquettes t
? ?
t Pour dames, messieurs t
? et enfants t

? ® Puils « Iril » ?
% à partir de fi*. 19.80 Î
? ?
*?*?????????*????????????*

Médailles officielles en or
frappées en hommage au

Dr A. Sclweitzer
numérotées et tirage limité. En vente
dans les principales  banques de Neu-
châtel .

Philatélistes
vous trouverez dans ces établisse-
ments le timbre or du Dr A. Schweit-
zer émis par les postes et télécom-
munica t ions  de la république du
Gabon.

ŜÂUCISSOrA
pur porc (pas gras)

B O U C H E R I E  I

R. MARGOT I
V Vente au comptant JE

MÂCULÂTURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Les outils WOLF sont toujours en tête de la qualité

NEUCHÂTEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

mjj msktSiiBi îiit^^ws M̂tlSWSl B̂tBtVKtW  ̂ ' ' ~



Traqué par les truands de Pigalle,

in de ses compères qui est arrêté

Du nouveem dans l'affaire de conire ênd© de Fahy

A la suite de la découverte d'une affa ire
de contrebande de montres et de transis-
tors, mettant en cause deux Suisses de
Fahy, Henri Trachsel et Marcel Périat , ain-
si qu'un F-tançais d'Erimoiicourt (Doubs),
Althaus, on recherchait activement les deux

derniers en fuite qui étaient fortement
soupçonnés d'avoir joué un tour au pre-
mier dont la voiture et la cargaison avaient
été subtilisées à Paris.

Lundi matin , à 7 heures, les gendarmes
de la brigade d'Audincourt ont arrêté Alt-

haus à l'hôtel de M. Pons, à Exincourt.
Sans ressource, traqué aussi bien en France
qu'en Suisse, il s'était réfugié clandestine-
ment dans une chambre où il avait logé
autrefois.

L'interrogatoire d'Althaus a éclairci plu-
sieurs points. On a appris notamment que
c'étai t Périat qui avait volé la voiture de
Trachsel. A Paris, il se trouva seul pour
écouler sa marchandise et les truands de
Pigalle le pri rent à parti. Il appela doue
Althaus par téléphone , lui demandant de
venir d'urgence. Les deux compères perdi-
rent beaucoup d'argent dans leur transac-
tion et résolurent de prendre la route du
retour, sans avoir écoulé la totalité de leur
cargaison. En chemin, ils se délestèrent du
reliquat. On devait retrouver quelque 150
montres et 39 transistors déposés dans leur
emballage d'origine au fond d'un fossé du
bois de Valdoic, territoire de Belfort.

Le service national des enquêtes de la
douane française et la brigade de recherche
de Montbéliard poursuivent leurs investiga-
tions.

Périat court toujours. II n'ignore sans
doute pas que le Code suisse poursuit le
vol commis au préjudice d'un Suisse rési-
dant à l'étranger. Sa victime, comme lui ,
est un habitant de l'Ajoie.

BÉVI

LA HEUTTE — Enfant renversé

(c) Hier, vers 13 h 15, le jeune Chris-
tophe Thomet , 5 ans, domicilié à la
Heutte, a été renversé par une voiture
qui descendait de Sonceboz. Blessé aux
jambes et aux bras, l'enfant a • été
transporté dans un hôpital de Bienne.

Les obsèques de Francis Berger
A TRAMELAN

Hier ont eu lieu, à Tramelan, les ob-
sèques du jeune footballeur Francis
Berger qui a trouvé une mort tragique
dans un accident de la route alors qu 'il
rentrait à son domicile dans la nuit de
samedi à dimanche.

Les camarades de football de Francis
Berger, aussi bien de la Chaux-de-Fonds
que de Tramelan, ont accompagné leur
regretté ami à sa dernière demeure.

(ASL)

Le Grand conseil fribourgcois
a ouvert sa session de mai

De notre correspondant :
La session ordinaire de mai du Grand

conseil fribourgeois s'est ouverte hier après-
midi , présidée par M. Gustave Roulin ,

d'Estavayer-le-Lac. D'emblée , on apprend
que la session se terminera le 18 mai , au
plus tard , et qu 'une session extraordinaire
sera convoquée dans la première semaine
du mois de juill et. L'objet principal en sera
la loi électorale , qui est attendue depuis le
lendemain des élections de 1961. C'est à
ce moment , en effet , que le parti socia-
liste avait adressé un recours au Tribunal
fédéral. La haute instance avait donné rai-
son à ceux qui estimaient que le quorum
de 15 %, inscrit dans la loi électorale pour
l'élection des députés au Grand conseil ,
était abusif. La nouvelle loi , promise à di-
verses reprises , n'a toujours pas vu le jour;
mais il semble que l'on soit cette fois sur
la bonne voie.

Les comptes de 1965, présentés par M.
Joseph Béaud (cons., Albeuve) présentent
un léger bénéfice , alors que le budget pré-
voyait quelque trois millions de déficit.
Rappelons que ces comptes bouclent par
un total de recettes de 115,500,000 fr. en
chiffres ronds , et un total de dépenses de
près de 115,300,000 fr., ce qui fait une
amélioration nette par rapport au budget
de 3,245,000 fr. en chiffres ronds.

Lors de la discussion générale, les repré-
sentants des quatre partis annoncèrent que
leurs groupes voteraient l'entrée en matière ,
certains d'entre eux faisant l'une ou l'au-
tre réserves d'ordre purement politique aux-
quelles M. Ayer se chargea ensuite de
répondre .

La séance s'est terminée par l'adoption
des comptes des établissements de Marsens
et d'Humilimont.

FRIBOUR G
Renversé par une auto
(c) Hier , vers 18 h 15, une automobi-
liste domiciliée à Fribourg circulait de
la route de Villars en direction de
l'avenue de Beauregard , à Fribourg.
Route de Villars, son véhicule heurta
le petit André Lehner, âgé de 3 ans,
qui s'était élancé inopinément sur la
chaussée, pour rentrer chez ses parents.
Relevé par des passants, l'enfant dut
être transporté à l'hôpital Daler, à Fri-
bourg. Il souffre do lésions internes.

Collisions à Fribourg
(c) Hier, vers 17 h 55, unie collision
s'est produite entre un scootériste de
Manly-t le-Grand et un automobiliste de
Fribourg, à la hauteur  de l'in-
tersection de la rue du Temple et de
la rue de Tivoli , à Friboiurg. Le scooté-
riste fut légèremen t blessé à lia j ambe
gauche et est soigné à son domicile.
Les dégâts approchent 1000 fra n cs.

Vers 18 h 30, une automobiliste de
Fribourg circulait en ville avec l'in-
tention de bifurquer vers le square des
Places. Au moment d'entrer dams le
carrefour , eille dépassa un trolleybus
qui sortait d'un stationnement.  La col-
lision qui s'ensuivit fit pour plus de
1000 - francs de dégâts.

SAINT-MARTIN
Garçonnet blessé
(c) Hier après-midi , le petit Gérard
Jaquier , âgé de 2 ans , domicilié à
Saint-Martin , a glissé dans un semoir
à grain et s'est blessé à la cuisse
gauche. On l'a transporté à l'hôpital
Monncy, à Châtel-Saint-Denis, où l'on
a procédé à la suture de la plaie.

A YVERDON :
Une antenne collective

de télévision
(c) La municipalité d'Yverdon a approuvé
le principe d'une antenne collective de télé-
vision pour l'ensemble de la ville. Une de-
mande de crédit à cet effet sera présen-
tée au Conseil communal , crédit d'un mon-
tant de 20,000 francs.

L'exécutif yverdonnois demande au Con-
seil communal de lui accorder un crédit
de 120,000 fr. destiné au changement des
conduites à gaz de la rue Basse, à Grand-
son. C'est en effet la ville d'Yverdon qui
est propriétaire du réseau de distribution
qui amène le gaz à Grandson .

Carnet de deuil
(ç) C'est avec regrets que l'on a appris le
décès, à l'âge de 80 ans, de M. Rudolphe
Wyssenbach, forain. En effe t, le défunt
était connu de la population yverdonnoise.
11 fut , pendant de très nombreuses années,
présent lors de la grande fête de l'Abbaye
d'Yverdon , avec son carrousel.

Derniers devoirs
(c) On a enseveli, hier, à Yverdon, M.
John Torche, décédé à l'âge de 62 ans.
Une foule de plusieurs centaines de person-
nes lui a rendu les derniers honneurs. Le
défunt était très connu dans les milieux de
tir. Il était président d'honneur de la so-
ciété militaire et membre honoraire de la
société des troupes de forteresse.

Chute
(c) Sœur Berthe Matthey, qui vient de
prendre sa retraite à l'asile ues vieillards
d'Yverdon , a fait une chute sur le pont de
Gleyres. Elle a été conduite à l'hôpital de
Saint-Loup, souffrant d'une fracture à
l'épaule.

Plus de la moitié...
(c) La station pluviomètrique d'Yverdon a
enregistré pour le mois d'avril , 72,9 litres
au mètre carré et 18 jours de pluie sur
trente . Le thermomètre indiquait 14 degrés,
hier , à Chasseron , soit à 1600 mètres.

Tragique p romenade à Aigle
Deux enfants se noient

dans la Grande-Eau
Lear mère essaie, en vain, de les sauver

Mardi, vers 16 h 30, une mère de fa-
mille italienne, Mme Zanella, se prome-
nait avec ses deux enfants le long de la
Grande-Eau , aux Glaniers, l'ainéc, prénom-
mée Paola et âgée de trois ans, tenant le
pousse-pousse dans lequel se trouvait son
petit frère, Gian-CIaudio, âgé d'un an et
demi. Soudain, la petite Paola, qui tenait
seule le pousse-pousse, fut entraînée par
la pente et tomba dans la rivière avec le
pousse-pousse et son petit frère. Mme Za-
nella, affolée, se précipita vers sa fille et
parvint à la retenir par un pied , tandis
qu'elle-même se tenait à des branches. Le

courant , qui est extrêmement fort du fait
de la fonte des neiges, entraîna le pousse-
pousse avec le petit et la mère dut lâcher
sa fille car elle sentait qu 'elle allait lâcher
prise. Pendan t ce temps, elle avait appelé
au secours. D'autres personnes accoururent
et la hissèrent hors de l'eau. Les pompiers
furent alertés ainsi que la gendarmerie.
Mais la force du courant avait déjà en-
traîné les deux petits corps jusqu 'au Rhône
et les cadavres n'ont pas été retrouvés.

Le mari de Mme Zanella est employé
dans une entreprise d'Aigle. Il est âgé de
34 ans.

Le col du Chasserai est ouvert

(c) Fermée depuis le 15 novembre 1965,
la roule du Chasserai vient d'être ouverte
à la circulation . Et il n'a pas fallu moins

de cinq heures h la grande fraiseuse pour
rendre à la circulation le col du Chasserai !

(Avipress - Guggisberg)

PUISSE ALéMANIQUE!
SAINT-GALL

Vers une élection
au Conseil des Etats

(C.P.S.). Le renouvellement annuel du
mandat des représentants du canton de
Saint-Gall au Conseil des Etats ne pro-
voque en général pas de grands re-
mous. Il n'en ira cependant pas ainsi
cette année , où la retraite prématurée
et unanimement regrettée de M. Mae-
der laisse vacant le siège conservateur
saint-gallois à la Chambre haute. On a
nettement l'impression , à la veilta de
cette élection , que l'idée de tr ansférer
du Grand conseil au corps électoral la
compétence d'élire les représentants du
canton au Conseil des Etats gagne du
terrain. En fait , rares sont les consti-
tutions cantonales qui refusent ce pou-
voir au souverain. Il n'en demeure pas
moins que le message du Conseil d Etat
au parlement concernant cette élection
ne fait état que de la prolongation de
ce mandat d'un à quatre ans .

Les principaux groupes du Grand con-
seil prendront position , samedi pro-
chain déjà , à l'égard de la succession
du conseiller aux Etats Maeder. A côté
du candidat qui sera officiellement pro-
posé par le parti conservateur , M. P.
Hofmann , avocat à Rapperswil, il est
également question de M. Bossart , pré-
sident de la commune de Gossau , ainsi
que de M. Remigius Bàrlocher, conseil-
ler national . L'attribution du siège au
parti  conservateur n'est en général guè-
re contestée , bien que l'on parle, ici
et là , d'une candidature hors parti qui
serait présentée par les milieux indé-
pendants.

disparition
à Bieiin©

(c) On nous signale le départ , depuis
vendredi dernier, d'une jeune employée
du home de vieillards du Ried , à Bienne.
Agée de 19 ans, la jeune fille se pré-
nomme Kathy.

On ignore les motifs qui l'ont incité
à partir sans laisser d'adresse. En
outre , cette nouvelle appelle une con-
firmation.

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

Quand l'inspecteur s'emmêle.
Capitolc , 20 h 15 : Tonnerre de Dieu.
Cinéac : Sensation de nuit.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Quand passent les

escrocs.
Métro , 20 h : Le Tigre aime la chair fraî-

che. — Je viens de l'enfer.
Palace , 15 h et 20 h 15: Quatre clefs.
Rex, 15 h et 20 h 15: Les Tribulations

d'un Chinois en Chine.
Scala , 15 h et 20 h 15: Le Sable du

Kalahari.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Sex-Sex.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

trale , rue de l'Union 16, tél. 2 41 13.
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A V  
U I T E B Œ U F, le troupeau

s'agrandit : une des Frisonnes
devait vêler hier soir. 11 y en

aura sept maintenant. Les bêtes sont
devenues uin objet de curiosité en
même temps qu'un but de prome-
nade. Toute la région vient mettre
le nez à la barrière de cette étable,
proche de l'Arnon, et le berger
Willy Henchoz quand ce n'est pas
son patron, Meylan, le boucher de
Baulmas, servent volontiers de
guides.

Les commentaires vont ban train.
Berne doit s'en boucher tas oreilles.
Et sans dou te les bouche-t-on un
peu plus lorsque le vacher grogne :

— La Simmental ? Cette fois, j'en
suis vraiment dégoûté. Ce matin,
j'ai trait les six vaches frisonnes ;
j'ai gagné une bonne heure de temps
et à la laiterie, an a couil é deux fois
plus de lait... Tenez ! On voudrait
bien que les Bernois viennent jus-
qu'ici : ils ouvriraient des yeux gros
comme cela !

Et il joint le geste à la parole.
C'est du délire. Comme tant d'au-
tres, le fermier vaudois et le mar-
chand de primeurs neuchàtelois, ve-
nus en amis , sortent de l'étable avec
au bout des lèvres, ce plissement
caractéristique, la bouche en cir-
conflexe qui marqu e l'étonmement
d'abord , l'envie ensuite. On parle
beaucoup. C'est Vuitebœuf-en-Avi-
gnon. Les quolibets partent vers
l'Obcrland comme dans la forêt voi-
sine les balles de l'armée qui fai t
des cibles à Vugelles. Le taureau
du syndicat de Pen ey n'y échappe
pas. Et Donald Meylan, qui fut l'une
des tètes de l'opération « Frisonnes »,
pointe toujours un journal roulé en
direction de Sainte-Croix et de la
frontière qu'elle garde :

— ... Le jou r où Ses importation s
seront libres, vous verrez, les ca-
mions ne cesseront de défiler à
la douane !

Légalité dans l'illégalité
En attendant la traite du soir,

c'est le petit vin du pays qui coule
dans les verres.

— Santé !, di t .  le patron.
Ils boivent à leu r succès d'au-

jourd'hui et à ceux des autres, car
désormais le pli est pris. Les va-
ches, sont-elles là à demeure ? Ils
le souhaitent et affirment que si

(Photos J.-P. Balllod)

l'on se décidait à venir les leur
reprendre , les esprits s'échaufferaient
et l'affaire pourrait mal tourner.
Leur premier objectif , c'est la fin
de ce mois : ils veulent monter les
vaches frisonnes à l'alpage, au Per-
chet-sur-Volion. Là-haut, à 1170 mè-
tres, ils vont prouver que la Fri-
sonne s'adapte bien au climat et aux
difficultés de la montagne.

Petit à petit , une sorte de légalité
s'instaure dans l'illégalité. Après
tout, on n'a toujours pas entendu
la voix de Berne. Les éleveurs du
Nord-Vaudois sont sûrs de leur af-
faire. Même les douaniers l'ont com-
pris. Pour beaucoup d'entre eux ,
l'uniforme enlevé, c'est le fils du
paysan qui reste. Ils l'ont leur de-
voir mais en secret ils compatissent.
Même si l'ardeur soudain méridionale
de ces Vaudois du nord dépasse
outrageusement la norme nationale,
les gabalous devinent bien cpie cette
vache frisonne doit avoir quelque
chose de bon.

— ... El le est f ine d'as, dit  Donald
Meylan. Elle se trait facilement , c'est
une excellente laitière et sa viande
n 'est pas à dédaigner. Que demander
de plus ?

... Quant au risque de contamina-
tion du cheptel national, il n 'y a
rien à craindre. Nou s ne voulons
pas faire de croisements mais cons-
tituer des troupeaux de pures Fri-
sonnes. Alors, le danger , où est-il ?

Les bras noueux
On intronise un nouveau visiteur.

Trois petits tours d'établ e, la tape
du connaisseur sur le flanc de la
hète puis la causette devant la fon-
taine , le pied sur la pierre et le
coude au genou :

— C'est le lundi de Pâques que
nous nous sommes décidés. On a
visité une ferme près de Biam-Ies-
Huissiers. Ce propriétaire possède
vingt-six vaches : en septante mi-
nutes, la trai te  mécanique était ache-
vée. En Franche-Comté, les femmes
et les en fants  traient souvent les
Frisonnes. Cela demande moins d'ef-
forts qu'avec nos vaches du pays.

On comprend mieux maintenant
pourquoi le Suisse a des bras
noueux : c'est à force do traire la
Simntental...

Cl.-P. CHAMBET

Ballaigues et Nods (Doubs)
Les deux chefs de file :

Il y a de plus en plus de visiteurs à la ferme qu 'exploite un marchand de
bétail de Nods (Doubs) . C'est en effet chez M. Fernand Viennet fils que se
sont livrés, dimanche, les sept passeurs de Frisonnes du Nord-vaudois . On y
vient surtout pour assister à la traite. Dans une écurie de 10 vache frisonnes ,
JM. Viennet obtient de 43 à 44 litres par bête. Quant aux aptitudes de la
Frisonne à. supporter le climat suisse, l'éleveur franc-comtois rétorque qu 'il
a « lâché » des bêtes depuis trois semaines en pleine nature. Elles resteront là
jusqu'au 10 novembre environ et n'oint pas le moindre abri .

Qui dit mieux ? Sans doute les frères Poncet de Ballaigues, fervents
partisans, eux, de la Simmental. Mais là, c'est un travail personnel qui a été
mené et qui s'est révélé fructueux. Seulement voilà , combien y-a-t-il de telles
exploitations dans le pays ?Président-

dû conseil ^'administration :
Maro WOLFRAM

Rédacteur en chef :
Jean HOSTK1TLER

La commission de surveillance de
l'école professionnelle de Bienne vient
de nommer M. Ernest Geiger, en qua-
lité de directeur de cet établissement.
Il remplacera M. Roil f Heucr qui , à la
suite de maladie , a dû quitter son poste.

BIENNE — Nouveau directeur
de l'école professionnelle
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La communauté de travail Berne -Jura

geste de symp athie bien comp réhensible
envers une minorité de langue f rançaise (!)

La < Communauté de travail Berne -
Jura » , qui groupe des personnalités de
tous les partis de l'ancien canton et du
Jura , a examiné , dans sa séance du 2 mai ,
la situation actuelle de la question juras-
sienne. Elle a ensuite publié le communi-
qué suivant :

« La communauté constate que les efforts
du mouvement séparatiste en vue de faire
du procès de la Cour pénale fédérale con-
tre les incendiaires et terro ristes au plas-
tique du « Front de libération jurassien »
un « procès contre Berne » n'ont pas été
admis par de nombreux milieux du peuple
suisse. Par le soutien moral accordé à des
criminels, les dirigeants séparatistes ont pris
sur eux une coresponsabilité morale pour
les forfaits accomplis.

INITIATIVE FÉDÉRALE
• La communauté de travail voua égale-

ment son attention à la question d'une mé-
diation fédérale fréquemment soulevée ces
derniers temps. Etant donné que des pour-
parlers sont en cours entre les autorités
légalement constituées du canton de Berne
— le Conseil exécutif et la députation ju -
rassienne au Grand conseil — sur les pro-
positions faites en vue d'une plus large
autonomie du Jura dans le cadre du can-
ton de Berne , une médiation fédérale ne
paraît pas opportune Les extrémistes ju-
rassiens et , récemment , un certain nombre
d'intellectuels romands , sont d'avis que
l'affaire jurassienne ne peut trouver une
solution que sur le plan fédéral ; il n'est
pas inutile de leur rappeler que tous les
moyens démocratiques garantis aux citoyens
sont à leur portée pour porter le problème
devant le peuple suisse au moyen d'une
initiative fédérale.

» Les généralisations abstraites sur la
< domination despotique de Berne sur le
Jura » et autres simplifications faciles con-
tenues dans les manifestes et appels lancés
depuis un certain temps ignorent que , dans
plusieurs votes populaires et démocratiques ,

la majorité des citoyens jurassiens s'est op-
posée aux postulats séparatistes. Les extré-
mistes jurassiens n'ont jamais pu fournit
la preuve qu'ils représentent la majorité du
peuple jurassien , au contraire.

Aucune propagande, si bruyante soit-
elle, et d'où qu'elle vienne , no pourra far-
der ce fait indéniable.

CONTRAIRE AUX TRADITIONS
» Orientés vers l'idéologie de l'« ethnie

française » fondée sur le racisme, le chau-
vinisme linguistique et culturel , les sépa-
ratistes jurassiens se mettent en conflit
avec les valeurs fondamentales de notre
pays. Dans un tel esprit, contraire aux
traditions de notre Etat fédéraliste , aucune
solution ne pourra être trouvée au problè-
me jurassien. Cela devrait apparaître aussi
aux milieux de Suisse romande qui conti-

nuent , par sympathie bien compréhensible
envers une minorité de langue française ,
d'accorder un certain crédit au séparatisme
jurassien.

» La Communauté de travail Berne -
Jura soutient tous les efforts constructifs
faits en vue de trouver une solution au
problème jurassien dans le cadre du can-
ton de Berne. Mais cette solution doit tenir
compte des réalités , en particulier des dis-
tances prises, plus d'une fois , par la rnajo-
rité des citoyens jurassiens envers l'idéologie
séparatiste.

» Dans les efforts qu'elle fait pour créer
un équilibre équitable entre l'ancien canton
de Berne et le Jura , la communauté de
travail se sait appuyée par la majorité du
peuple bernois ¦ et du peuple jurassien , et
certainement aussi par les citoyens réalistes
des cantons confédérés. » (ATS)
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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 of f res  détaillées , avec photo, sous
chiffres  49631 - 42 à Publicitas , 8021 Zurich.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
! DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL J

: engage pour entrée immédiate ou date à ™
"¦ convenir

I OUVRIÈRES ¦
gj pour parties de pivotages. Débutantes seront j

; mises au courant. _
H i
ra Prière de s'adresser directement à la direction

i de notre succursale de Saint-Martin , télé-
Ë! phone (038) 713 66. I

rmm ras®, ssa EM_S mm sa mm mm s-sra. ES.
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de camion f -.**. i

serait engagé tout de suite ou pour date à | ,
convenir.

Avantages sociaux intéressants. ' _ "- «

Formuler offres  ou se présenter à la diree- :

tion , Portes-Rouges 55, Neuchâtel , tél. (038) J
5 37 21. \ ;' J

FÀYÀQ
cherche

EMPLOYÉE

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

Faire offres écrites ou se présenter à:

FÂVÂG
SA

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

L'Imprimerie PAUL ATTINGER S. A.
cherche un»

jeune fille
ou
dame

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

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

Place intéressante
pour

jeune
serveuse

dans tea-room.
Téléphone 7 83 14

La caisse de retraite des entreprises Migros,
Josefstrasse 153, 8031 Zurich,
cherche pour ses maisons d'habitations à MARIN

un concierge
capable, à plein temps, de préférence Suisse.
Nombreux avantages sociaux et bon salaire, semaine de cinq jours.
Date d'entrée : 15 juillet 1966.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo à l'adresse ci-dessus.
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L'agence générale de l'UNION, à Neuchâtel, cherche

employée de bureau
de langue maternelle française, pour travail 'indépendant.

Place Intéressante pour personne désireuse de se créer une situa-
tion. Entrée Immédiate ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone : bureau (038) 5 44 63 ;
privé (038) 4 24 67.

M Ru 1 RVi li I la
Nous cherchons pour notre usine de Gais (pont de Thielle),

mécaniciens
pour notre atelier de mécanique de précision. Nous offrons un
travail intéressant et varié dans une ambiance agréable, semaine
de cinq jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais (BE),
tél. (032) 83 13 33.

IJpjJJUIH
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Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité, ayant si possible exercé cette activité durant
quelques années dans la branche horlogère. Ce poste peut
convenir à des

contrôleurs
connaissant les fournitures d'horlogerie ou d'autres can-
didats sans profession s'intéressant à ce travail et qui
seront mis au courant par nos soins.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à

OMEGA, service du personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.
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Manœuvres
sont cherchés
pour pose de

clôtures ; étran-
gers acceptés.
Entrée immé-

diate ou date à
convenir .

Dizerens & Du-
puis, Maille-

fer 36, Neuchâ-
tel. Tél. 5 49 64.

Café-bar de la poste

cherche

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

.'J MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co
' 1 Courtils 1, 2035 CORCELLES (NE) , tél. 8 27 27

yM Nous engageons pour entrée immédiate ou date

, POUR LE MONTAGE DES MACHINES

IDESSINATEUH I
[il Places stables et bien rétribuées, semaine de <
i^S cinq jours, avantages sociaux. L||

£j Prière de se présenter ou de prendre contact f'«
$M par écrit ou par téléphone. , ,1

1 MÉCANIC IENS ! " S
, i Une chance vous est offer te  j

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision
y  _ de travailler en petite série M
I — de disposer d'une organisation stable bien établie <
i ¦! — de bénéficier de locaux et de machines modernes i;
1 - d'être.suivis, appuyés par vqs chefs et payes selon vos capacités. H

m ** t. ., H
Nous engageons : ;. i

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

employé d expédition-magasinier
pour s'occuper de la réception des fournitures et matières premiè-

res et l'expédition de nos machines. Connaissance, si possible, des }

documents douaniers.

Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons

depuis cinquante ans sont vendues dans tous les continents , a des

fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de

compteurs, de téléphones, de robinets, de lunettes de serrurerie, ;
de machines à coudre, etc. La diversité et la qualité de nos pro- 1

; duits offrent à de bons mécaniciens de précision la possibilité de , ,

mettre en pratique toutes leurs connaissances. , j
Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous
désirons que vous soyez suisse. Discrétion absolue . En cas d enga- g
gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

possédant si possible connaissances mécaniques.
Nous offrons bon salaire, avantages sociaux, ambiance de tra-
vail agréable.

Faire offres ou se présenter à P. Andrey & Cie S. A. — H.-R.
Schmalz S. A., Neuchâtel, rue de l'Hôpital 11, tél. 4 06 22.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
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Lorsqu'elle s'en alla dîner à Mount Osborne, le lendemain ,
Kathie portait une robe verte, seyante, mais déjà défraîchie,
et une paire de sandales de daim qu'Eileen lui avait prêtées.
Eileen ne la regarda pas monter dans la vieille Rolls Royce ;
elle demeura dans sa chambre, s'efforçant de concentrer ses
pensées mélancoliques sur l'application méticuleuse d'un nou-
veau traitement facial .

En arrivant, Kathie trouva lady Fitzosborne rayonnante et ,
pour une fois , la vieille dame impassible laissait voir une
évidente agitation. Elle examina soigneusement Kathie , approu-
va la robe verte , mais fit la grimace pour les sandales de
daim. Elle entraîna sa protégée dans sa propre chambre à
coucher et insista pour lui faire mettre des souliers de satin
noir , ornés d'une boucle de diamant.

— Us ne sont , pas tout à fait ce qui conviendrait , murmu-
ra-t-elle, mais ils remplaceront très avantageusement ces chaus-
sures trop clinquantes qu'affectionne votre sœur. On peut les
supporter en certaines occasions, mais certainement pas un
jour comme celui-ci !

Kathie leva sur sa marraine des yeux ébahis :
— Mais... cela n'a vraiment aucune importance... Mes pieds

seront cachés sous la table et personne ne s'intéressera à mes
souliers !

Copyright Miralmonde

— Croyez-vous que vous passerez toute cette soirée les
pieds sous la table ? s'exclama lady Fitzosborne.

Elle s'était mise à fouiller dans son coffret à bijoux ; elle
en retira ses perles et les tendit à la jeune fille en disant :

—¦ Elles iront admirablement avec votre teint. U faut vous
habituer à les porter. Je vous les donnerai en cadeau de
mariage.

— Je... ne pourrais les prendre... balbutia Kathie... Com-
ment oserais-je accepter... quelque chose de si précieux ! D'ail-

pleurs, je pense que je ne me marierai pas.
La vieille dame lui sourit d'un air étrange et murmura ,

comme pour elle-même :
— Des événements imprévus et surprenants se produiront ,

et bien des gens — vous la première, mon enfant — seront
étonnés de ce qui se passera avant longtemps. En parlant de
vous donner mes perles, je ne fais pas du tout une promesse
vaine... Mais il faut que nous descendions, maintenant. La
marquêsa n'est pas du tout de bonne humeur. Ne la faisons
pas attendre.

Dès qu'elle entra au salon, Kathie se rendit compte que
la marquêsa était sérieusement contrariée. Assise dans un coin,
elle portait son inévitable robe noire et ses yeux rappelaient
exactement les durs boutons de j ais auxquels, dès l'abord ,
Kathie les avait comparés. Elle prêta à peine attention à l'arri-
vée de la jeune fille ; mais le marques se leva immédiatement
et s'avança pour l'accueillir.

Il portait une jaquette de velours noir, assez inhabituelle
en Irlande, et une chemise de soie souple ; et Kathie perdit
le souffle en le voyant si beau. La lumière du lustre , en
ruisselant sur ses cheveux blonds, évoquait la teinte chaude
des épis brûlés par le soleil. Leur brillant proclamait un long
brossage et , sans doute, une trace, mais à peine perceptible ,
de cosmétique. Il était parfaitement rasé et la douceur assom-
brie de sa peau formait un saisissant contraste avec les sourcils
clairs. Comment, se demanda Kathie, ses cils pouvaient-ils
être si longs, si abondants, et surtout si sombres ?

— Kathie, ma chère, vous évoquez tout à fait un esprit de
la vieille Irlande, lui dit-il avec une note affectueuse dans la
voix. Vraiment , vous pourriez être une dryade ou une fée

des bois. Vous m'avez donné cette impression dimanche
matin...

C'était la première fois qu'il appelait la jeune fille « Kathie,
ma chère !» Il eût , sans doute , employé les mêmes mots pour
parler à une sœur, mais c'était bien émouvant d'entendre
prononcer : « Kathie, ma chère » par ce jeune homme mer-
veilleusement beau qu'elle connaissait si peu.

Il l'entraînait vers la cheminée. La soirée était fraîche et
il avait remarqué que les mains de la jeune fille étaient
froides. Quand elle se fut assise, il alla chercher un verre
de sherry : « Vous devez l'aimer, car il a exactement la cou-
leur de vos yeux en cet instant , à la lueur des flammes dan-
santes » , affirma-t-il , l'air un peu surpris d'avoir fait cette
découverte.

Le gong sonna peu après. Les yeux de Kathie ressemblaient
de plus en plus à ce qui restait de sherry dans son verre ;
ils étaient un peu émus et presque inquiets. La marquêsa
semblait bien décidée à ne pas prendre part à la conversation.

Comme toujours à Mount Osborne, le dîner fut excellent.
Lorsque lady Fitzosborne reconduisit ses hôtes au salon où
le café fut servi , le valet de chambre ranima le feu en y
plaçant des bûches qui embaumaient la résine. Les flammes
arrachèrent des étincelles aux boucles de diamant et Kathie
baissa les yeux pour regarder ses souliers. Quand elle releva
la tête , elle s'aperçut que le marques l'observait attentivement.
Il balançait doucement sa tasse de fine porcelaine et la che-
valière armoriée brillait à son doigt. Et, soudain, la couronne
se rapprocha, jusqu 'à toucher légèrement le bras de Kathie.

— Sortons, voulez-vous ? Il fait très chaud ici.
— Sortir ? demanda-t-elle , toute surprise.
— Pas dans le jardin, bien sûr... Non, faisons simplement

quelques pas. Par exemple , allons clans la serre.
Le sourire du jeune homme étincelait tandis qu 'il précisait :
— Le loch nous a gratifiés de son habituel brouillard . Une

promenade dans le parc équivaudrait à prendre une douche tout
habillés et nous ne verrions pas une seule étoile. Il faudra nous
contenter de cette pièce où je vous ai rencontrée pour la
première fois.

Kathie allait demander : « Pourquoi donc voulez-vous que

nous y allions ? » Un regard impérieux de lady Fitzosborne
lui fit comprendre qu'elle devait obéir, sans poser de ques-
tion. Elle décida donc de ne rien demander et parut même
ne pas trouver étrange que . le noble et riche Sebastiâo sou-
haitât passer quelques instants en sa compagnie dans ce qu'il
avait appelé « la serre », et qui n'était rien de plus qu'une pièce
de débarras, où, il est vrai , on entreposait des plantes en pots
pendant la mauvaise saison.

On ne pouvait rien trouver de particulièrement intéressant
à tous ces outils aratoires, à ces arrosoirs... Il n'y avait pas
même une chaise où l'on pût s'asseoir. La pièce était beau-
coup plus fraîche que le salon et, contre les vitres, le brouil-
lard se pressait étroitement. Cela n'avait d'ailleurs aucune im-
portance parce que, dans la nuit , on n'aurait pu apercevoit
quoi que ce fût du parc, et moins encore du ciel.

Le marques brancha le radiateur électrique, comme Kathie
l'avait fait le soir de leur première rencontre. U demanda
avec intérêt :

— Vous n'avez pas froid ?
Il avait remarqué qu'elle avait frissonné. Pouvait-elle lui

expliquer que la température n'y, était pour rien , mais seule-
ment la surprise, et une certaine angoisse. Avait-elle donc
peur ? Pourquoi aurait-elle été effrayée ? Pourtant , elle ne
pouvait le nier:: elle tremblait d'émoi. C'était , pour elle, une
expérience toute nouvelle de se trouver seule, dans la nuit ,
auprès d'un homme jeune et séduisant... Un homme qui la
regardait d'une manière étrange et dont les yeux profonds
semblaient l'interroger...

Enfin , il débarrassa de ses vases un banc de bois et
l'attira vers le radiateur. Kathie refusa de s'y asseoir, bien
que le marques fût prêt à retirer sa magnifique ja quette de
velours pour lui en faire un coussin. Elle protesta, horrifiée
à l'idée que ce précieux vêtement puisse être souillé, perdu
peut-être. Elle lança :

— Non... je vous en prie... je ne désire pas m'asseoir !

(A suivre.)

Les ailes du matin
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Les beaux meubles ne sont pas si chers 2 ?

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons , fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surp rendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serez fiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues an nées.
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Mercredi 4 mai 1966

| Pour faire plaisir jj
à maman [j

1 off rez-lui un cadeau acheté chez le spécialiste j

j Blouses - Pulls - Gants - Foulards
ï MM WWWJK ¦ 

'
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Malades ou infirmes ^W
iBF Voîre cas nécessite-f-îL. ^k

JÊff 9 ... le port d'un corset, d'un lombostat, ittk
fflffl d'une ceinture médicale pour ptôse T&Bk
ÊÊ rénale, stomacale ou abdominale ?... «n
3g V ... le port d'une bande herniaire ou ÏB|
Ë9 postopératoire, d'un appareil pour sortie n|
69 artificielle, d'un urinai pour inconti- MU

| 9 ... le port de bas à varices de grande ïgj
aS efficacité, ou de supports plantaires ?'... ÊÊ
JH W ... l'acquisition d'accessoires sanitaire:. : BEI
wk table de malade, potence, fauteuil ÊÊt
™L roulant, chaise percée, coussin à air, j j j Êj
W* drap d'hôpital, cannes anglaises ?... JSff

TÈk> V D C D C D bandagiste- J§/
T&L « • l \LDLi\ orthopédiste ASOB J&&
^HL saura vous conseiller utilement. JKËF
^BH____ 19, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel __ ĵ___T

¦̂gk. Tél. (038) 5 14 52 
Ĵ MT

Achetez !
vos BANCS DE JARDIN directement
chez le fabricant.

Confortables, à lamelles de bois, cintrés,
pieds en fer forgé . Longueur 1 m 80.
Couleur selon désir. Prix Imbattable.
Fr. 115.— Brut Fr. 105.—
rabais pour société et commune.

Robert Thévenaz, chalet « Les Grillons »,
1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21.
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octogones au dessin séculaire, font de & - ¦ ' 
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l'Afghan le tapis auss i très recherché \ ^J' ' , ~ . Illlll '
en architecture d'intérieur moderne. , • , ¦ . '
Souvent, il se révèle être la solution |S'~ .* , . . "JÊS! L
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classique , pour mettre en valeur la *çS, 
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composition générale d'une pièce. La »' IllP t̂PlllIt
grande demande a malheureusement «B- - • • ¦ "i'ŝ ^H . y 'm
;: -i -, . i ¦ i , ¦ S ' ' . ?*«!- tarai ^fait  apparaître sur le marche des tapis » ' . ¦ , -
afqhans de moins bonne qualité et .. ! * ' -,'
d exécution médiocre. Notre maison ' * • •¦WM WM '̂M
spécialisée vous offr i ra toujours r,'. ' ' . ; • . . .
des pièces de haut ariisanaf , tissées  ̂
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Afghan Maurî 326 X 228 cm Fr. 3150.- * ,̂Afghan Mauri 209 X 129 cm Fr. 780.— m Tf
Afghan la extra 300 X 208 cm Fr. 2260.- 
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MESSIEURS , faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50. chez Mme

Henri Gamharini ,
rue Louis-Favre 32 ,
Boudry, tél. 6 40 23.

Programme 1966 au complet

nombreuses nouveautés

lO modèles à partir de J/B.ra

exposition, vente, reprises

e

l ri !.. - NEUCHÂTEL
IC3ijfr!9 | Seyon 10
l.̂^r%|bp T> 5 45 21

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

P 3 18 21 9 7 18 22  ̂ 8 11 41

A coop sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne la crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu

Sciure
gratuite, Jusqu 'au
15 mai. Facilités de
chargement sur

camion-auto, à la
scierie A. Baumann
& Plis, à Cudrefin.
Tél . (037) 8 44 26.

A vendre
1 potager à bois,
2 trous, 80 fr. ; 1

table ovale ancien-
ne, pied central ,

80 fr. ; 1 commode
4 tiroirs, 60 fr. ;
1 divan-couche

avec coffre à literie
80 fr . ; 1 table en

noyer 60 fr. ; 1 pe-
tit char à ridelles,
avec pont 50 fr. ;
2 buffets sapin 20

et 30 fr. ; 1 lit avec
matelas 20 fr. ; 1
table de cuisine

20 fr. ; 2 fauteuils
20 fr. pièce.
Tél. 4 09 57.
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Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit

En effet, vous l'adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série,
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de 0,6 à 1,75 tonne.
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant, placé, non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les
dans la soute ou dans la cabine, mats bien portes, 18 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es- cabine à 3 places, offrant un accès direct à
sieu avant, de façon à ce que la cabine soit la cargaison.
aussi confortable et aussi bien suspendue 
qu'une voiture de tourisme. (Éff_l*PPî_ii_}
C'est justement comme cela que nous avons ^^ata^̂
procédé avec la nouvelle Ford Transit. Nous
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , Serre 102,
tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer ,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. — Neuchâtel : Garage des Trois Rois,

J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-après,
sont convoqués en assemblées générales
pour le vendredi 6 mai 1966, aux heures
indiquées ci-dessous, en l'Etude de Mes
Ch. - Ant . Hotz & B. de Montmollin ,
2, rue du Seyon, avec l'ordre du jour
suivant :

opérations et nominations statutaires
Société immobilière du Bois de l'Hôpital

10 h 00
Société immobilière de la rue Bacheltn

10 h 30
Société Immobilière de la rue de la Côte

11 h 00
Les bilans, les comptes de profits et
pertes, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires au siège social.
Pour participer aux assemblées, les action-
naires devront être porteurs de leurs titres
d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 14 avril 1966.



L'excellente défense de Liverpool rénssirn-t-elle
à contenir la percutante attaque de Borussia ?

Demain soir à Glasgow en finale de la coupe des vainqueurs de coupe

Comme l'an dernier, une équi pe anglaise
cl une formation allemande se sont quali-
fiées pour la finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, qui aura lieu de-
main en nocturne à l'Hampden Park de
Glasgow. Cette finale mettra en présence
Liverpool , sacré samedi dernier champion
d'Angleterre , et Borussia Dortmund , qui oc-
cupe actuellement le premier rang du
championnat allemand de Ligue fédérale.
L'an dernier , au stade de VVembley, à Lon-
dres, à l'issue d'une rencontre d'excellente
qualité , West Ham United avait battu Mu-
nich 2-0. Le stade tle Glasgow a déjà été
à une reprise le théâtre d'une finale d'une
compétition européenne. En 1960, devant
plus de 100,000 spectateurs, en finale de
la coupe d'Europe des clubs champions,
Real Madrid avait triomphé d'Lintracht
Francfort par 7-3. On peut donc logique-
ment penser que le nombre des spectateurs
présents demain soir autour de la pelouse
de l'Hampden Park sera encore plus élevé
en raison de la présence d'un club britan-
nique.

Quelle que soit l'Issue de la rencontre , Li-
verpool est déjà certain de prendre part
la saison prochaine à une coupe d'Europe :
celle des clubs champions. L'équipe de la
ville des « Bcattles » a remporté le titre
de champion d'Angleterre pour la septième
fois de son histoire. Pour atteindre la fi-
nale, Liverpool a successivement éliminé
Juventus Turin (2-0 et 0-1), Standard de
Liège (3-1 et 2-1), Honved Budapest (2-0
et 0-0) et Celtic Glasgow (2-0 et 0-1). Le
point fort de la formation anglaise rési-
de avant tout dans sa défense. En effe t, en
41 matches de championnat , Liverpool n'a
concédé que 33 buts et, en coupe d'Europe,
son gardien ne s'est avoué battu qu 'à qua-
tre reprises. Les défenseurs britanniques
auront à faire face à une attaque alleman-
de particulièrement brillante avec son duo
Held - Emmerich. Ce dernier, en coupe
d'Europe, a été l'auteur de huit buts alors
que les cinq avants de Liverpool n'en ont
marque qu 'onze.

Pour sa part, Borussia Dortmund peut
également prétendre au titre de champion
d'Allemagne, ce qui risque de mettre les
organisateurs de l'UEFA devant un problè-
me peu commun, les deux finalistes de la
coupe des vainqueurs de coupe étant qua-
lifiés pour la prochaine édition de la cou-
pe d'Europe des clubs champions. Il est
toutefois encore trop tôt pour donner la
solution qui risque d'être retenue. En 1964,

Bomssia Dortmund était parvenu en quarts
de finale de la coupe des champions où il
avait été éliminé par Inter de Milan. Pour
parvenir en finale, l'équipe allemande a éli-
miné Floriana La Valette (8-0 et 5-1),
CSCA Sofia (3-0 et 2-4), Atletico Madrid
(1-0 et 1-1) et West Ham United , déten-
teur du trophée (3-1 et 2-1).

L'arbitre français Pierre Schwinte aura

vraisemblablement sous ses ordres les équi-
pes suivantes :

Liverpool : Lawrence ; Lawler, Byme ;
Milne , Yeats (capitaine), Stevenson ; Cal-
laghan , Strong (Chisnallc), Saint-John
Smith et Thomson.

Borussia Dortmund : Tilkowski ; Cyliax ,
Redder ; Kurrat, Paul , Assauer ; Libuda ,
Schmidt, Held , Sturm et Emmerich.

LE PALMARÈS
Les résultats des précédentes fina-

les de la coupe d'Europe des .vain-
queurs de coupe :

1961 (aller et retour) , Glasgow-
Ranger - Fiorentina 0-2 et 1-2.

1962, à Glasgow, Atletico Madrid -
Fiorentina 1-1 ; à Stuttgart, Atletico
Madrid - Fiorentina 3-0.

1963, à Rotterdam, Tottenham -
Atletico Madrid 5-1.

1964, à Bruxelles, Sporting Lis-
bonne - M.T.K. Budapest 3-3 après
prolongations ; à Anvers, Sporting
Lisbonne - M.T.K . 1-0.

1965, à Londres, West Ham Uni-
ted - Munich 1860 2-0.

SOURIANTS . — A leur arrivée à Glasgow, les joueurs de Bonis
sia Dortmund, le sourire aux lèvres, semblaient conf iants

Le conf irmeront-ils demain soir sur le terrain ?
(Téléphoto A.P.)

La Chaux-de-Fonds et Sion
j oueront la coupe Rappan

Pour le championnat international d'été
1966-1967 (coupe Rappan), le comité de la
Ligue nationale a pu désigner cette année
des équipes de la seconde partie du clas-
sement. En effet, plusieurs parmi les meil-
leures formations ont opté pour une parti-
cipation à la coupe des Alpes. Les clubs
suisses qui prendront part au champ ionnat
d'été seront donc La Chaux-de-Fonds , Gran-
ges, Sion et Bienne.

Des la réception des inscriptions des
équipes par les fédérations nationales , le
comité d'organisation a établi l'ordre des
sous-groupes du groupe 1. Tous les matches
devront être joués entre le 28 mai et le 3
juillet. Voici le plan de ce groupe 1 :

Poule 1 : Feyenoord , Rotterdam, La
Chaux-de-Fonds, Vicence, Entracht Franc-
fort. Poule 2: DWS Amsterdam , Granges ,
Atalanta Bergame , Racing Club Strasbourg,
Poule 3 : Go Ahead Devcnter , Sion, Foggia ,
Tilleur Groupe 4 : Ado la Haye, Bienne ,
Brescia, FC Liégeois.

Voici les dates choisies : 28 - 29 mai ,
1er juin, 4-5 juin , 11-12 juin , 18-19 juin ,
25-26 juin , 2-3 juillet.

Le deuxième groupe comprendra des équi-
pes de Suède, Allemagne occidentale, Alle-

© Le match de championnat de Ligue
A La Chaux-de-Fonds - Lucerne a été
avancé au samedi 7 mai.

9 « World Cup Willie », l'insigne d'un
lion en tenue de footballeur que l'Associa-
tion anglaise a créé pour la coupe du
monde, va être conservé par ladite fédéra-
tion après le tournoi mondial . En effet ,
l'emblème a connu un tel succès que l'As-
sociation anglaise va l'adopter comme mas-
cotte officielle, c Willie » servira en même
temps de source de revenus , sur laquelle
la F.A. se taillera , bien sûr, la part du lion.

magne de l'Est, Pologne, Tchécoslovaquie
et Yougoslavie. La compétition ne débutera
que le 18 juin pour ce groupe.
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En s'imposant de justesse il est

vra i, devant le chef de file, Boujean 34
a relancé la lutte pour l'obtention du
titre. L'emballage final noms promet
d'être passionnant. Malgré tout, nous
maintenons la formation de Madretsch
comme favorite ; elle jouera des mat-
ches qui paraissent au demeurant plus
faciles que ceux de ses poursuivants.
Ceux-oi, sans se décourager, ont glané
l'a totalité des pointa mis en jeu . En
effet , Longeau a obtenu une victoire
facile aux dépens die Tavannes, alors
que les succès de Mâche et die Tra-
melan , respectivement face à Ceneri et
Coui-temaiche, ont été plus laborieux.
Quant aux néo-promus, Bévilaird et Bu-
re n, ils n 'ont pu se départa ger. Ce
point sera-t-il suffisant pour que le
dernier 'nommé évite la culbute en fin
de saison ?

En troisième Ligue
GROUPE 5. — Un petit but d'écart !

Cette marge a suffi  aux gars d'USBB
pour triompher de celui qui était con-
sidéré comme l'inamovible chef de file.
Ce succès des Biennois n'est certaine-
ment pais pour déplaire à leurs voisins
de Mâche (au repos dimanche) , lesquels,
vu la baisse die forme de Reconvilier,
son t désormais les favoris. Au bais du.
tableau, ni Sonceboz — qui en a décousu
avec Madretsch — ni Bienne (face à
Aurore) n 'ont trouvé grâce.

GROUPE 6. — Coun-rend'lln, asisnré du
titre fait son baroud d'honneur en ré-
col tant  deux nouveaux points à Sai-
gnelégier . L'autre club franc-monitagnnird,
celui des Genevez, a vengé ses frères
du haut plateau en s'imposant, d'e
manière peu convaincante, contre Soyhiè-
res. Ces deux résultats comblent d'aise
les réserves delémontaines qui , sans

jouer , - voient se raffermir leurs posi-
tions. Il ne reste donc pratiquement
qu'urne inquiétude : savoir qui de
Soyhières ou de Saignelégier connaîtra
la relégation. Victoire logique de Cour-
tételle contre Courfaivre et de Deve-
lier, qui recevait Aile. Ces dernières
rencontres ont, d'ailleurs, été dfe véri-
tables miaitches de liquidation, tout coni-
me celle qui a opposé Baissecourt à
Gllovelier.

IVe Ligue
GROUPE 16. — Courtelary a très cer-

tainement perdra, dimanche, le bénéfice

des efforts consentis pendant urne sai-
son, en se faisant défaire sur son ter-
rain par Olympia Tavannes.

GROUPE 17. — Ici également, le club
recevant a perdu le match d'e la vérité,
et pair son succès Lajoux a pris une
sérieuse option sur le titi-e.

GROUPE 18. — Jouant le titre en
poche, Mervelier n'a pas forcé face aux
Italiens de Moutier. On peut simple-
ment s'étonner du fait  que il a défense
du VaiWTerbi ait encaissé plus de buts
que pendant... les quinze précédentes
rencontres.

GROUPE 19. — Certains depuis di-

manche dernier de ne plus pouvoir
participer aux finales, l'équipe fanion
de Fontaines n'a opposé qu'une infime
résistance aux Italiens de Delémont.

GROUPE 20. — Exploit de Bon fol ,
qui inflige sa première défaite au déjà
proclamé cha mpion de groupe. Bure A
a difficilement pris un point en dépla-
cement à Chenievez, point qui lui vaut
de conserver sa seconde place.

JPM

Classements
Ile LIGUE

Madretsch . . . .  16 11 3 2 41-15 25
Longeau . . . .  17 9 5 3 31-15 23
Boujean 34 . . .  18 11 1 6 45-21 23
Mâche 18 9 5 4 29-28 23
Tramelan . . .  15 7 4 4 33-22 18
Grimstern . . . .  13 5 4 4 15-14 14
Courtemaîche . . 18 5 4 9 22-35 14
Bévillard . . . .  14 4 5 5 26-28 13
Cenerl 16 4 2 10 21-18 10
Tavannes . . . .  15 1 6 8 17-47 8
Buren 16 1 3 12 20-52 5

Ille LIGUE
Reconvilier . . .  15 10 2 3 36-13 22
Mâche 15 11 0 4 37-28 22
Court 15 8 2 5 46-32 18
U.S.B.B. b . . .  15 8 2 5 31-17 18
Aurore 15 8 2 5 35-18 18
La Neuveville . . 18 8 2 8 34-34 18
Tramelan . . . .  16 5 3 8 39-40 13
Madretsch . . . .  13 4 1 7 21-35 10
Sonceboz . . . .  17 4 0 13 25-72 8
Bienne 14 1 3 10 13-35 5

Groupe C
Courrendlin . . .  18 15 2 1 71-20 32
Courtételle . . .  16 7 6 3 37-33 20
Bassecourt . . . .  16 8 3 5 39-33 19
Develler 17 7 4 6 27-28 18
Glovelier . . . .  17 7 3 7 50-40 17
Courfaivre . . . .  17 7 3 7 36-34 17
Les Genevez . . .  16 7 2 7 43-39 16
Aile 18 6 3 9 29-50 15
Delémont . . . .  17 6 1 10 37-41 13
Soyhières . . . .  16 3 3 10 14-49 9
Saignelégier . . .  16 3 2 11 25-52 8

Fribourg : Bulle sera champion
DEUXIÈME LIGUE. — Un point suffit

encore à Bulle pour être champion de
groupe. Il mène avec 29 points en 17
matches, et son seul poursuivant, Morat ,
quoique victorieux à Villilars-sur-Glâne,
ne peut guère qu'atteindre ces 29 points
comme maximum. Guin penche de plus
en plus vers la Ille Ligue.

TROISIÈME LIGUE. — La Tour-de-
Trème a pris, en tète du groupe I, un
avantage sur Neyruz qui semble décisif.
Fribourg II est champion du groupe II,
tandis  que Vully reste seul en tète du
groupe III par sa victoire de Bussy, son
rival Portalban s'étant incliné devant
Mora t II. Villaz-Saint-Pierre retourne
en IVe Ligue.

QUATRIÈME LIGUE. — Beilfaux a
rejoint Fribblirg III en tête du groupe
VI. Cressier est champion du groupe
VII et Vil leneuve celui du groupe X.
Antres chefs die file : Guim efens, Vuiis-

ternenis-sous-R oinonit , Onnens, Alterswil
et Montbrcllloz , Semsïiles et Corpataux
citaient déjà champions la semaine pas-
sée.

VALAIS
DEUXIÈM E LIGUE. — Monthey ga-

lope vers le titre et les matches de
promotion. Muraz, isolé en queue de
liste, penche vers la Ille Ligue.

TROISIÈME LIGUE. — Saint-Léonard
mène toujours dans le groupe I, avec
deux points d'avance sur Steg. Saxon
est favori du groupe bas-valaisan.

QUATRIÈME LIGUE. — Granges est
champion du groupe III, rejoignant
Sierre II parmi les finalistes. Autres
chefs de file : Savièse, Véfcroz, Martigny
III, Port-Valais II.

VAUD
DEUXIÈME LIGUE. ¦— Vainqueur

d'Echallens, Le Sentier s'écarte un peu
des risques de relégation, dans lesquels
reste plongé l'autre infortuné du groupe
I, Orbe. Cette relégation menace aussi
Moudon , « lanterne rouge > du groupe
II, où Lutry a repris pour le moment
le commandement au classement, avec
un \ point mais aussi un match jo ué
die plus que Mallev.

TROISIÈME LIGUE. — Forward II
n'a plus besoin que d'une victoire pour
être champion du groupe I. Coppet ,
Ouchv et Lucenis sont relégués.

QUATRIÈME LIGUE. — Un n ouveau
champion rejoint Mies-Tannay, Chailly
II et Moudon II sur la liste des fina-
listes : Yvomand.

GENÈVE
DEUXIÈME LIGUE. — Nouveau coup

de théâtre : Campagnes, battu à Comi-
pesières, est rejoint par International
qui n'a réussi qu'un match nul avec
Signal ! Donzclle Russin retourne en
Ille Ligue.

QUATRIÈME LIGUE. — Central rem-
porte le titre du groupe II, rejoignan t
ainsi Onex II sur la liste des finalistes.
Versoix II et Campagnes Meinier III
mènent danis les autres subdivisionis.

Sr.

Les Brésiliens s'entraînent
deYant... 180,000 spectateurs

A Rio-de-Janeiro , près de 180,000 spec-
tateurs ont assisté au stade Maracana , à
une véritable revue des effectifs brésiliens
en vue de la prochaine coupe du monde.
En effet , l'entraîneur Vicente Feola avait
mis sur pied quatre rencontres d'une durée
de 45 minutes opposant quatre sélections à
des équipes régionales. La sélection . rouge »
a triomphé de Rio Grande do Sul par
2-0 grâce principalement aux actions lan-
cées par Garrincha. Au cours de ce match ,

Pelé a été légèrement blessé et a dû être
remplacé. Une sélection « verte > a pris le
meilleur sur l'Atletico Mineiro par 3-0 alors
que la sélection « bleue » a battu Belo
Horizonte par 2-0. Seule la sélection «blan-
che > a été tenue en échec (0-0) par une
deuxième formation de Rio Grande do Sul.
A l'issue de cet entraînement , les 45 présé-
lectionnés brésiliens ont gagné le camp de
Teresopolis, près de Rio, où ils poursui-
vront leur préparation.

Réjouissante reprise de l'activité sur les stades helvétiques

Berne, Zurich , Bâle, Lugano, autant de
villes, autant de réunions athlétiques qui
indiquent de manière indiscutable que la

RÉJOUISSANT. — Pour sa pre-
mière compétition, Hubacher a

lancé le poids à 17 m 05.

saison a véritablement débuté. Le beau
temps étant revenu, il va de soi que de
nombreux athlètes attendaient avec impa-
tience ces premières heures de compétition.
On peut même affirmer qu'en ce premier
dimanche de mai, les résultats ont été ex-
cellents dans l'ensemble. Un bref bilan in-
dique que deux nouvelles performances na-
tionales ont été établies et ce sur des dis-
tances non olympiques : 300 m et 600 m.
Ceci n'enlève rien à la valeur des perfor-
mances ; bien au contraire, ces distances
de début de saison nous orientent sur les
possibilités de certains coureurs. A Bâle ,
Wiedmer a réussi un étonnant 33" 2 sur
300 m, ce qui est de trois dixièmes inférieur
à la performance de Laeng en 1963 ! Le
cas en soi est à la fois intéressant et mys-
térieux. Wiedmer , huit jours auparavant ,
avait couru les 100 m en 10" 5. L'an der-
nier , il s'était distingué sur 200 m. Par
conséquent , avec 33" 2, on se demande si
Wiedmer n'est pas notre grand atout pour
le sprint prolongé ? Nous sommes bien sûr
dans le domaine des hypothèses, mais si
l'essai sur 400 m ne se révélait pas con-
cluant, il est certain que Wiedmer devrait
s'affirmer sur 200 m. Avec les temps réali-
sés, le Bâlois doit être un 21" 4 en puis-
sance.

AUCUN SUISSE
Sur le Neufeld bernoi s , Mumenthaler n 'a

pas attendu longtemps pour préciser ses
ambitions. De sa belle foulée , il a couru
les 600 m en 1' 18" 3, ce qu'aucun Suisse
n'avait réussi à ce jour. Ici la performance
est moins surprenante. Mumenthaler, depuis
deux ans, figure parmi nos meilleurs spé-
cialistes de demi-fond II semble même ca-
pable d'atteindre 1' 48" sur 800 m et de
se qualifier ainsi pour Budape st. Au saut
en longueur , sous la sympathique et com-
pétente direction de Scheidegger , nos ath-
lètes ont repris contact avec le sautoir. Dé-
but satisfaisant avec 7, 16 pour Zuberbuhler
et 7,12 m pour Durig. Quant à Hubacher ,
il a lancé son poids à 17,05 m, s'approchant
de fort près de son record national. Ré-
jouissant pour un début !

A Zurich, Barandun a couru un 100 m
en 10" 5 prouvant par là qu 'il sera cette
année encore l'homme à battre en sprint.
On attendait avec impatience le duel Huss -
Dœsseger, sur 3000 m. Le premier s'est im-
posé. Mais le même temps fut chronomé-
tré pour les deux. Huss, après avoir soigné
une blessure pendant p lusieurs mois, semble
connaître une excellente forme qui devrait
en faire un rival sérieux pour Knil l et Je-
linek sur 1500 m. Quant à Dœsseger , nous
l'attendons spécialement sur 5000 m cette
saison ; il est lui aussi capable de se qua-
lifier pour les championnats d'Europe.

FORT PROMETTEURS

Toujours pas de nouvelles du côté amé-
ricain où les records mondiaux (après tout ,
il faut les battre) n 'apparaissent toujours pas.
On relève pourtant , au gré des réunions ,
des résultats fort prometteurs. 11 semble bien
que Tommy Smith soit l'homme de demain
sur 220 yards. Chronométré en 20" 3, il est
dans les temps du prestigieux Carr. On
pourrait dire de même de Theron Lewis
chronométré en 45" 5 sur 440 yards.

Matson n'est pas encore en forme mon-
diale , mais cela lui suffit pour gagner le
jet du disque avec 56,49 m (moyen dirait
Danek) et surtout le lancement du poids
avec 19,91 m. Mais le résultat le p lus in-
téressant nous semble être celui du sauteur
noir Walker mesuré à 16,41 m en triple
saut, ce qui constitue la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année . Or , il est connu
que les Américains n'ont jamais eu de
grands spécialistes au triple saut ; avec Wal-
ker, ils sont en train de dissiper une lé-

gende. Kirk et Pennel ont franchi 5,18 m
à la perche , mais c'est en hauteur que l'évo-
lution se fait sentir. On attendait Rambo
et Carruthers et voici que l'inconnu Tutl
se présente avec 2,17 m. Suivent Pardee
et Hartfield avec 2,14 m. Brumel et Ni-
chi-chin ne devraient pas éliminer avec lé-
gèreté cette menace américaine !

J.-P. S.

9 La rencontre internationale d'athlé-
tisme Suisse - Allemagne, prévue pour les
20 et 21 août , se déroulera à Bâle. Ella
sera organisée par le BCS Old Boys.

Griffith 6f Lopopolo n FJttiisn
lies «lîiss©aa©iaSs in©nsœ©ls d® Ica i?Ifi

L'Américain Emile Griffith . nouveau
champion du monde des poids moyens,
et l'Italien Sandro Lopopolo, nouveau
détenteur de la couronne mondiale des
poids welters juniors, ont été nommés
« boxeurs du mois » par l'a « World Boxing
Association », qui a publié les classements
suivants pour le mois d'avril :

Poids lourds. — Champion : Ernie Ter-
rel (E-U). 1. Cassius Clay (E-U) ; 2.

Zora Polley (E-U). Puis : 5. Karl Mil-
denberger (Al) ; 9. Henry Cooper (G-B).

Poids mi-lourds. — Champion : José
Torres (Porto-Rico) . 1. Wayne Thorn-
ton (E-U) ; 2. Roger Rouse (E-U). Puis :
8. Piero dei Paua (It) ; 10. Chic Calder-
wood (G-B).

Poids moyens. — Champion : Emile
Griffith (E-U). 1. José Gonzalez (Porto-
Rico) ; 2. Jimmy Lester (E-U). Puis : 7.
Harry Scott (G-B).

Poids moyens juniors. — Champion :
Nino Benvenuti (It). 1. Stan Harring-
ton (E-U) ; 2. Jorge Fernandez (Arg),
Puis : 7. Sandro Mazzinghi (It) .

Poids welters. — Champion : titre va-
cant. 1. Luis Rodriguez (Cuba) ; 2. Stan
Hayward (E-U). Puis : 5. Jean Josse-
lin (Fr) ; 6. Brian Curvis (G-B).

Poids welters juniors. — Champion :
Sandro Lopopolo (It) . 1. José Napoles
(Cuba) ; 2 . Eddie Perkins (E-U) ; 3. Juan
Sombrita (Esp).

Poids légers. — Champion : Carlos Qr-
tiz (Porto-Rico) . 1. Paulie Armsteacl
CE-U1 ; 2. Nicolino Loche (Avg) . Puis :
Maurice Culler (G-B).

Poids légers juniors. — Champion :
Gabriel « Flash » Elorde (Phiï) . 1. Johnny
Bizzarro (E-U) ; 2. S lui Kang II (Corée
du Sud) .

Poids plumes. — Champion : Vicente
Saldlvar (Mex) . 1, Mitsunorl Seki (Japl ; 2.
Antonio Herrera (Col) ; 3. Howard Win-
slone (G-B).

Poids coqs. — Champion : Masahiko
« Fighting » Harada (Japi . 1. Erier Jof-
fre (Bré) ; 2. José Medel (Mex ) . Puis :
4. Alan Rudkiu (G-B) .

Poids mouches. — Champion : Horra-
cio Accavallo (Arg) . 1. Hiroyuki Ebihava
(Jap ) ; 2. Walter McGowan (G-B) . Puis :
7. Salvatore Buminl (It) .

G R I F F I T H . — Sa victoire con-
tre Tiger lui a valu d'être

à l'honneur.
(Téléphoto A.P.)

CYCLISME
La sixième étape du Tour d'Espagne,

Madrid - Calatayud (225 km) ,  a été
remportée par le Holland ais Jo de Koo ,
devant son compatriote Karsten. Au
classement, général , l 'Espagnol Uriona
conserve la première place et précède
un autre Espagnol, Momene, de 13
secondes. Le Belge Van der Vleuten
est troisième à 15" et le vainqueur
de l'étape, de Roo, quatrième, à 17".
L'étape d'aujourd'hui conduira les
coureurs de Calatayud à Saragosse
(105 km).

FOOTBALL
A Chorzov , en match amical , la Po-

logne et la Hongrie n 'ont pas réussi
à se départager. La rencontre s'est
terminée sur le résultat nul de 1-1
(0-0).

AUTOMOBILISME
Dans une épreuve pour voitures de

tour isme , en o u v e r t u r e  du Grand  prix
du .lapon à Tokio , le pi lote  japonai s
Kenichi Nsgai a été vic t ime d' un acci-
dent mortel.

Réservé seulement à des coureurs
japon ais, le Grand prix a donné le
classement suivant : 1. Funako, sur
« Prince » les 359 km en 2 h 09' 51"59;
2. Oishi , sur « Toyata .. ; 3. Hosoya ,
sur « Prince ».

BASKETBALL

Championnat suisse de Ligue A :
Urania - C.A.G. 75-6G (25-31).

Démission du président
de la commission technique

M. Roland Rudm, président de la com-
mission technique de la Fédération
suisse de ski, a décidé de se démettre
de ses fonctions. Il vient d'annoncer
par écrit sa décision au comité central
de la F.S.S. Dans sa lettre de démis-
sion , M . Rolan d Kuclin écrit notammen!:

« Depuis deux ans , j' ai consacré la
plus grande partie de mon temps libre
à mes fonctions au sein de la fédéra-
tion , ceci au détriment de ma vie fami-
liale et de mes occupations profession-

nelles. A plusieurs reprises, j'ai été
l'objet d'attaques d'une partie de la
presse helvétique, ce qui m'a profondé-
ment atteint , d'une part, et qui m'a en-
levé la confiance de l'équipe nationale,
de l'autre. Dans ces conditions, bien que
je n 'aie pas encore atteint les buts que
je m 'étais fixés , la poursuite de ma tâ-
che n 'est plus possible , je regrette que
le travail que j'ai entrepris avlec les
autres membres du comité central et de
la commission technique trouve une fin
imprévue. »

Anquetil
isqualifie ?

Jacques Anquetil risque de per-
dre sa première place dans Liège-
Bastogne-Liège parce qu'il a refusé
de subir un contrôle « antidrogue »
après l'arrivée de l'épreuve, ap-
prend-on dans les milieux sportifs
belges.

Un tel contrôle est en effet
obligatoire aux termes des règle-
ments en vigueur en Belgique, et
Anquetil pourrait même être con-
damné le cas échéant à une
amende.

Une décision à ce sujet pourrait
être prise aujourd'hui ou demain.
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_i Je lin, cadeau royal, fait
pour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est toujours
moderne ! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux. Nous offrons
un grand chois d'articles
exclusifs pour cadeaux.

Superbes nappes et serviettes. \
Nappes à thé brodées main. "̂ s.
Sets pour collations et fondues. -f^es^^^^r^X̂

pour dames et messieurs. j -A^^^^^^^W^^^"
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pour vos invités. ^^^^
Tissus -pour tapis de table ww^ "' '"" *' ' ffP
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Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 25 44 02

NOUVEAU
Ce sont les premiers (et les seuls!) potages instantanés:

(que vous pouvez même préparer à table)

3 Consommés Knorr >>sur mesurée*
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

F' /3^rfpff <r§\ % Mil - ' ¦' ' '11 '" ^nŴ  J________r _WF ma V̂̂ Ém j f f f f  '¦¦¦' ïll 1 11 H llll 11

»sur mesure«veut dîre:*!/bt/s Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-gardeî-Unefois
dosez les portions: Pour2ou pour clairKnorr^Consommé dePoule de plus ! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez mdi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions des premiers potages ensachets?
viduellement— léger ou racé. Fr. 2.90 ( Ils étaient également de Knorr.)

IGEA MARINA ADRIA ITALIA

HOTEL ELIOS
directement au bord de la

mer ; confort , chambres libres du 25 juin
au 15 juillet. Ecrivez-nous.

Excursions !'Abeille
Mercredi , jeudi , 13 h 15, dans la campa-
gne en fleurs, 12 fr . Ville , prise à domi-
cile. "Voyagez la semaine, c'est mieux.
Téléphone 5 47 54.

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET

"$ J& Dimanche 8 mai 
^̂  \

f FÊTE \
- IDES MèRES 1

IgJL II est prudent de JB
^̂ . réserver sa table 

^
Of

Jean AEBY, chef de cuisine - Tél. (038) 9 61 32

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

Un apéritif
bien servi

TEA - ROOM

VAUTRAVERS
Place Pury

SSv ^ÉÎ Sr £&*$& B f̂f Miser J 
m§G WSr J&B É3& mer AmÊr J r̂ _nH BBBB 5|ff 81? Âm& M* IË& JÊr M&T Â ĵ f i *  ___ f̂lB*l*â@

W M . y  JM***. 
" " .i ^-fV"-'.*" i$ aux PONTS-DE-MARTEL/NE

1 SAINT-AUBIN 1
11 L'endroit idéal pour vos repas de famille IH

1 TOUS LES JOURS 1
I LÀ PÊCHE DU MATIN 1

Pour le repas du dimanche, réservations jus- I

• ; qu'au samedi à midi. Tél. (038) 6 72 02. '<

H Au bar, tous les soirs ; VIANA H

A vendre, pour cause imprévue,

distributeur à cigarettes
modèle 1966, parfait état ; rend ta
monnaie sur 2 x 1 fr . et 1 x 2 fr.
Rabais intéressant .
Téléphoner le soir dès 19 heures au
(032) 4 67 24.

CARITAS
reçoit avec reconnaissance :

VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE

VAISSELLE
Tél. l'après-midi 5 54 00

Le plus important Salon nautique de Suisse
BH2& .J& ¦' ' " WéEIW M Le Salon nautique le plus moderne de Suisse qui
"A - "' wËrSk B'"'l- - '

;
8mSm vous présentetouteequitoucheau sport nautique:¦ "¦*¦» WÊm. ' W m  yachts, bateaux à moteur, à voiles et à rames de

LUCERNE WÊÊr̂ i tous tvPes et de 'tous Prix' moteurs marins ainsi
r fH^F n . | que tous les articles usuels pour le sport nautique,
fflj Û . ' ] ,a Pêche et l'entretien des bateaux. Programme
HT i de divertissement à la Halle de fête et sur le lac
¦̂ ¦¦¦iiniiiini nnin iMi!i  pour 'es spécialistes comme pour les profanes -
WIBmM , Courses d'essai sur le lac des Quatre-Cantons.
III || || | L'IBA LUCERNE est ouverte tous les jours.

AMATEURS DE MEUBLES I
DE STYLE J

Invitation J
à visiter la plus grande exposition

spécialisée de la région ÊK

Choix unique dans tous les styles M

84, av. Léopold-Robert, tél. (039) 3 36 1 0 %
LA CHAUX-DE-FONDS M

Dimanche 8 mai W
pour la FÊTE DES MÈRES*

Course surprise B
.luitooar, bateau, excellent repas, -H
musique.
Dép. 8 h, quai du port. Fr. 42.—

LES AVANTS
cueillette des narcisses

Dép. 8 h, quai du port Fr. 17.50

i TÊTE - DE-R AN
1 YOI-DIS-ALPES
^H cueillette die s jonquiWes
j ''-''H| Ucp. 14 h, qua i du poi-t, Fr. 4.50

M JOggjS6262

ITALIE VISEÏtBA RIMINI (Adriatique)
Hôtel Nicaragua - directement au bord de
la mer - toutes les chambres avec balcon,
vue sur la mer ; une partie avec douche
particulière, eau chaude et froide - excel-
lente cuisine - parc à autos - basse sai-
son Lit . 1500 1700 - Juillet Lit. 2200/2400 -
Août Lit. 2500/2700 tout compris.



Le public zuricois sera gâté mais
la Romandie aura aussi sa part de spectacle

GRACE A LUI. — C'est grâce à ce tir de son ca pitaine Grosser que Munich 1860 a arraché un
point sur le terrain de Carlsruhe. (Téléphoto AP)

La situation sera nette dès ce soir en championnat de Suisse

Tout finit par arriver. Ce soir, si tout
va bien (soyons prudents) , le classement
de la Ligue A sera propre, net, en ordre.
Enfin ! dès maintenant, chacun saura à
quoi s'en tenir ; les parties importantes
quant à l'obtention du titre ou de la re-
légation pourront être fixées aux mêmes
heures et l'abusive spéculation, voulant
que chacun s'arroge les points des par-
ties en retard aura trouvé son terme.
C'est bel et bon ; vive l'égalité !

Ce mercredi soir ne manque pas d'allu-
re, les deux parties opposant trois équi-
pes qui désirent vaincre à tout prix , né-
cessité faisant loi. La quatrième, Bâle, est
invaincue depuis dix dimanches. Prenons
la plus spectaculaire.

ZURICH - BALE. — II s'agit d'un
match du premier tour, tombé à l'eau du
28 novembre passé. Donc, ces deux clubs
ne se sont pas encore rencontrés. Affaire
de prestige, la rivalité entre Bâle et Zu-
rich étant le pendant de Lausanne-Ge-
nève. Alors qu'on pensait les hommes de
Maurer hors d'atteinte et surtout réfrac-
taires à la baisse de forme, on s'aperçoit
soudain, que sur les sept dernières ren-
contres, ils ont abandonné six points,
tandis que pendant les quatorze premiè-
res, ils n'en avaient perdu que trois ! Les
forts en calcul auront vite trouvé le coef-
ficient. La chance zuricoise est que Bâle
a contre lui la loi des grands nombres.
Il pourrait , à son tour , faire les frais du
sort qu 'il réserva à La Chaux-de-Fonds ,

samedi dernier. Quoi qu 'il en soit, il y
aura foule.

YOUNG FELLOWS - SERVETTE. —
(3-3). Les spectateurs seront gâtés, la
partie d'ouverture valant presque la
deuxième. Voici trois fois que Young Fel-
lows joue depuis qu'il s'est séparé de son
entraîneur. Résultat ? deux partages et
une victoire. Est-ce simple coïncidence ?
n 'empêche que sa volonté s'est affermie,
son jeu durci . Au stade olympique, les
Zuricois ont été d'une sobriété et d'une
rigueur effrayantes. La balle ou l'homme.
La patrie est en danger. Servette tendra
à se rapprocher de Zurich, ce dernier
bénéficiant d'une magnifique position
stratégique, car en entrant sur le terrain ,
il saura si son avance sur les Genevois a
été grignotée ou pas. Il agira en consé-
quence. Pour une fois, les partisans de
Zurich et de Young Fellows seront unis.
Servette succombera-t-il sous le muscle ?
Sera-t-il assez vif et souple pour laisser
le ballon circuler rapidement ? Là est son
salut.

Le public romand, pour sa part , est
convié à un événement très important.
Lausanne reçoit les Brésiliens de Vasco
de Gama. Privilège rare, et les amateurs
sont priés de ne pas manquer l'occasion.
A la seule évocation du nom « Brésil », le
spectateur du dimanche dresse l'oreille.
Les deux titres d'affilée de champions du
monde ont poussé les Brésiliens au pre-
mier rang. Il n'y en a que pour eux.
Vasco de Gama est un excellent ambas-
sadeur, à tu et à toi, avec n'importe
quelle formation de qualité mondiale.

En novembre 1965, il n'a perdu la fi-
nale de coupe devant Santos, le club de
Pelé, que par un but à zéro. Son palma-
rès est éiogieux. Lors de sa tournée eu-
ropéenne, 2-2 contre Sparta Prague, 3-1
contre une sélection d'Allemagne et 1-0
contre Atletico Madrid.

Lausanne évoluera avec son équipe
standard. II a l'habitnde de se surpasser
lors des « nocturnes ¦» en passe de devenir
célèbres. Après les champions d'URSS,
des Brésiliens. A s'en lécher les babines.

A. EDELMANN-MONTY

UN BON COUP ? — Renthaus — qui vient ici de perdre un duel
contre le regrette Berger — et ses compagnons mijotent-Us un

bon coup ? (Photo ASL)

Borussia Dortmund se retrouve seul
Le regroupement de la semaine der-

nière, qui avait ramené les deux clubs
municois à la hauteur de Borussia
Dortmund , n'aura pas duré longtemps
et , maintenant , malgré la prochaine fi-
nale de Glasgow, l'équipe de Tilkowski
ne devrait plus être inquiétée sérieuse-

ment , surtout que tant Munich 1860
que Bayern ont perdu de leur sûreté.

Dortmund avait pourtant une noix
beaucoup plus dure a croquer que ses
rivaux . L'hôte était en effet Cologne,
qui n 'avait encore jamais perdu à Dort-
mund depuis la création de la Ligue

fédérale et dont tes joueurs étaient en
train de retrouver la form e. Malgré
cela , Dortmund utilisa dès le début
l ' inst inct  é tonnant  de son marqueur
Emmerich et , à la mi-temps, Cologne
avait  deux buts de retard. Toutefois ,
après un retour extraordinaire , les
hommes dirigés par leur ancien coéqui-
pier Hans Schaefer remontèrent la mar-
que et muselèrent proprement l'attaque
de Borussia. Il fallut une de ces per-
cées classiques du petit Cyliax, ancien
attaquant devenu arrière depuis quel-
ques saisons , pour battre Cologne « au
poteau » .

INSUFFISANTE
Munich 1860 avait à faire le dépla-

cement de Carlsruhe , ce qui n'est plai-
sant pour personne puisque le club
local n'a plus perdu chez lui depuis
le 30 octobre 1965. Le match nul obte-
nu par les Municois est d'ailleurs en-
core flatteur puisque , avec celui qu 'il
a concédé contre Dortmund , c'est le seul
point que Carlsruhe ait perdu au Wild-
parkstadion au cours des quatorze der-
nières rencontres ! Cependant , pour
l'entraîneur Merkel , ce demi-succès est
tout à t'a i t  insuf f i san t  et le point
perdu samedi pourrait être celui qui
permettra à Dortmund d'ajouter un
nouveau t i t re  national à son actif. il

Quant à Bayern , ses joueurs sont ,
senible-t-il, au bout du rouleau. Oh
l'avait déjà pressenti lors des derniè-
res rencontres mais, cette fois-ci , le
petit coup de pouce de la réussite au
dernier moment ne s'est pas produit
et Stuttgart  en a profité pour gagner
sur penalty. La troupe de ïchaicovski
est donc pra t iquement  hors course poul-
ie spr int  f inal .

En queue, à part Tasmania Berl in ,

les menacés de relégation ont presque
tous comme des sursauts d'énergie que
certains auraient été bien inspirés de
manifester  plus tôt. Borussia Neunkir-
etieu , par exemple, qui , malgré sa mé-
ritoire victoire sur Eintracht Bruns-
wick , se trouve toujours à 3 points
de Schalke 04, qui a nettement battu
Hanovre à l'extérieur . Kaiserslautern ,
bien que rejoint par Schalke, a tout de
même réussi à partager l'enjeu à Nu-
remberg, ce qui est bon signe. Enfin ,
on a vu que Carlsruhe avait ravi un
point à l'ex-chef de file Zurich 1860.
Aux deux bouts du classement , la lutte
est donc toujours plus dure .

Cail-Heinz BRENNER

Nantes réussira-t-il
le doublé coupe-chsmpioiuiat ?

Le football français , c'est Nantes. Non
seulement il domine le championnat
avec sept points d'avance, mais encore
il est qualif ié pour la finale de la
coupe. Si tout va normalement, il imi-
tera Zurich et réussira le doublé. Al-
bert Batteux , l'ex-entraineur rémois,
disait vendredi soir après le match qui
voyait les Nantais se qualifier au dé-
triment d'Angers : « De mon temps,
Reims dominait par un bon jeu d'en-
semble et quelques personnalités mar-
quantes ; aujourd'hui , Nantes est une
équipe plus forte  avec moins d'indi-
v i d u .-! I ih 's. »

CLASSIQUE
Sa qualif ication aux dépens d'Angers ,

Nantes ne l'a pourtant pas obtenue sans
peine . Dans de telles situations , les
équipes qui partent battues (c 'était le
cas d'Angers) se surpassent . Surtout
au stade des demi-finales. Mais Angers
avait beau forcer son talent ; lorsque
Muller , Simon , Blanchet , Gondet c s'al-
lument », il faut plusieurs lances-incen-
die pour les éteindre. Une fois de plus ,
les spectateurs étaient enchantés de
la prestation des Nantais.  Gagner et
présenter du bon football n'est pas
accessible à la première équipe venue.
Comme Inter, Nantes concède peu de
buts (trente et un pour trente-trois
matches), à la différence d'Inter, il en
a marqué beaucoup (soixante-douze).
Sur le plan européen , Nantes compte
certainement parmi les meilleures équi-
pes. D'ailleurs , Partizan de Belgrade,
qui l'a éliminé de la coupe d'Europe,
jouera la finale contre Real de Madrid.
Ce n'est pas un hasard. L'autre demi-
finale opposait Strasbourg à Toulouse.
Le premier a gagné après prolongations ,
mais lorsque Devis , le gardien toulou-
sain , se blessa, Strasbourg perdait un
à zéro. Une finale avec Strasbourg,
c'est classique. On dit même que si les
Alsaciens gagnent la coupe, Hausser et
Gress resteront à Strasbourg. Cette
seule déclaration fai t  comprendre où
le bât blesse... Aux alentours du por-
tefeuille.

C'est donc (presque) certain , Reims
reviendra en première division. Diman-
che, contre Aix (4-2), Bourgeois mar-
quait quatre buts. On ne sait pas en-
core qui accompagnera les Rémois par-
mi l'élite. En effet , Marseille n'a plus
que des matches faciles à jouer. Or,
comme il gagne contre les équipes bien
classées et qu 'il perd contre les équi-
pes moins avantagées , ses supporters
souhaiteraient qu 'il lui reste des gros
morceaux . N'a-t-il pas partagé les points
avec Angoulème et près de la Canne-
bière '.' Une semaine plus tôt, ces mê-
mes Marseillais écrasaient Metz , can-
didat à la promotion. En football, on
dit que tout arrive, mais à Marseille
il n'y a que la logique qui ne soit pas
respectée. Si le championna t était ter-
miné aujourd'hui , les Corses de Bastia
joueraient les matches de barrage . Un e
équipe corse en première division '? De
beaux voyages en perspective ! Poul-
ie tourisme , mais pas pour gagner des
points .

Jean-Marie THEUBET

\ Le succès d'Inter remis en question
Inter sera-t-il champion d'Itailie ?

C'est la question qu'on est évidemmen t
en droit de se poser après la défa ite
des protégés d'Herrera à Bologne. Les
M i l a n a i s  ne possèdent plus que trois
points d'avance sur leurs vainqueurs.
La marge sera-t-elle suffisante ? A
trois Journées de la fin , le problème
demeure . *

Facclietti et ses camarades ; échoue- ,
ront-ils de la même manière que Milan
l'an passé ? L'avenir  nous le dira , mais
il n 'en reste pas moins que les joueurs
d'Inter ont laissé échapper une excel-
lente occasion de s'octroyer un nou-
veau titre. Ayant pris l'avantage par
Bedin , on pensait que les Milanais sau-
ra ient  conserver, ¦ comme ils le firent
si souvent, ce maigre écart. Mais les

Bolonais ne l'entendirent pas de cette
oreille et, treize minutes plus tard,
grâce à des buts de Pascufcti et de Pe-
rani , la situation était renversée. Ainsi,
le chef de file au lieu de pouvoir, ti-
tre en poche, terminer le championnat
en roue libre, devra lutter au cours,
des trois dernières rencontres pour as-
surer sa place.

Cette défaite va-t-elle finalement fai-
re l'affaire d'un troisième larron ?
Naiplos, qui a battu Lazio 2-0, se trouve
à cinq points du chef de file et il est
lie seuil , avec Bologne, à pouvoir con-
server une chance de coiffe r ses devan-
ciers sur le fil. Certes, l'espoir des Na-
politains est bien mince, mais la pos-
sibilité existe cependant. Il suffirait
qu 'au cours du prochain week-end, Ju-
vemrttlffl batte Intel- à San Siro et que
Bologne perde à Brescia pour que re-
naissent les plus fous espoirs dans la
cité du sud de l'Italie. Encore faudra-
t-il que Sivori et ses coéquipiers ga-
gnent également. Si tel devait être le

cas, on ose à peine imaginer l'ambiance
qui régnera le dimanche suivant à
Naples, lors de la venue d'Inter I

Si le < suspense » a ressurgi ©n tête
du classement, il n'en a pas pour au-
tant quitté les basses couches de
l'échelle des valeurs. Bien malin est ce-
lui qui pourrait d'ores et déjà désigner
les deux clubs qui accompagneront Va-

, rèse en deuxième division. Avec .22
points et respectivement 24 points, Ca-
tane et Sempdoria sont les plus me-
nacés. Mais Spal et Foggia me doivent
guère être rassurés. Dan s une moindre
mesure, Atalanta doit penser, lui aussi ,
cpie sa position n'est pas encore de
tout repos. Et qui remplacera ces trois
malheureux ? La situation semble évo-
luer favorablement pour Venise, Lecco
et Mantoue. A sept matches de la fin
du championnat de seconde division,
les chances de Reggina, Gènes et Vé-
rone de venir jouer les trouble-fête
dans le peloton de tète semblent com-
promises. Ca.

ON EN REPARLERA.  — Le retour de Garrincha (à gauche) est
un grand événemen t chez les Brésiliens. On comprend

ces derniers... (Téléphoto AP)

Liverpool rappelé sir l'air des lampions
Le championnat est déjà terminé en Angleterre

Le tour est joué ; Liverpool a obtenu le
point qui lui manquait pour être sacré offi-
ciellement champion d'Angleterre. Les cama-
rades de Lawrence ont fêté cette consécra-
tion méritée en battant le valeureux Chel-
sea, qui n'est pas un client commode.
Soixante mille spectateurs avaient impatiem-
ment attendu ces instants historiques. Liver-
pool a été rappelé plusieurs fois sur l'air
des lampions par ses admirateurs et tous
ceux qui étaient présents. Ton. Dochcrty,
l'entraîneur de Chelsea , s'est précipité à la

fin du match pour féliciter Bill Shankly,
cet Ecossais-miracle qui a fait de Liver-
pool l'une des meilleures équipes euro-
péennes du moment. Si la journée a été
marquée par une pierre blanche pour Live-
pool , elle l'a été d'une pierre noire pour
Nortbampton qui , solidaire du malheureux
Blackburn, partagera le sort de cette équipe
déjà condamnée à la relégation depuis pas
mal de temps.

AVEC PANACHE

Liverpool s'est imposé avec panache et . a
confirmé être sans discussion l'équipe nu-
méro un de toute l'angleterre et peut-être
d'Europe... si les hommes de Bill Shankly
parviennent à battre les redoutables alle-
mands de Borussia Dortmund , demain , au
Hampton Park de Glasgow en finale de la
coupe européenne des vainqueurs de coupes !
Le public anglo-saxon sera favorable aux
actions de Liverpool dont les chances sont
certaines. La foudre jaillira des pieds four-
chus de Saint-John et de Hunt. Liverpool
a fêté son septième titre , égalant par cet
exploit le nombre record de consécrations
qui appartenait à Arsenal ! Ces quatre der-
nières années ont été particulièrement fastes
pour Liverpool , qui accéda à la première
division en 1963 au terme d'une brillante
saison , avant d'enlever le championnat en
1964. L'année suivante , Liverpool « flirtait ")
avec Dame Coupe et convolait en justes
noces à Wcmbley pour se retrouver, cette

année , finaliste de la coupe européenne des
vainqueurs de coupes. Et , dernier exploit de
taille , l'enfant prodigue enlève de haute lutte
le titre ! Chapeau ! On le lèverait à moins.

LES ILLUSIONS PERDUES
Plusieurs équipes — et non des moin-

dres — ont poussé un soupir de soulage-
ment , Arsenal et Shefficld Wcdnesday (le
finaliste de la coupe) en particulier. La lutte
pour la relégation est terminée. Black pool
a enlevé ses dernières illusions au néophyte
Northampton , qui n'aura fait qu'un bref pas-
sage parmi les grands de la première divi-
sion. U faudrai t que Nottingham encaisse
vingt-deux buts et n'en marque qu 'un seul
au cours des deux derniers matches pour
qu 'il prenne In place de Northampton... En
attendant , Fulham a sauvé sa peau au prix
d'un spectaculaire sauvetage. Joliny Hayi.es
doit être satisfait.

Gérald MATTHEY
Communiqué officiel N° 29

S FRANCS D'AMENDE
Paul Schweizer , Corcelles I, réclamations ;

Giovanni Rizzon , Cortaillod I, réclamations;
P. Christen , Auvernier I, antisportivité ;
Charles Cosendei , Auvernier II , réclama-
tions ; Franco Antonini , Audax II , récla-
mations ; A.-Pieire Jeanneret , Marin 1, jeu
dur ; Sepulveda Olivares , Espagnol I , anti-
sportivité ; Jean-Louis Schwab, Couvet II ,
réclamations ; Maurice Burgat , Travers I b,
réclamations ; Eugène Flutsch , Le Parc Ilb ,
antisportivité ; Alvio Bonano, les Geneveys-
sur-Coffrane I, réclamations.

10 FRANCS D'AMENDE
Francis Rawyler , La Chaux-de-Fonds H,

jeu dur (récidive) ; Bernard Pasche , capi-
taine Auvernier I, refus de donner le nom
d'un joueur ; Rémy Vermot , Serrières 1,
antisportivité (récidive); Michel Turler , Flo-
ria i, réclamations (récidive) ; André Quay-
zin , Colombier II , réclamations (récidive) ;
J.-Maurice Chevalier , capitaine Corcelles II ,
réclamations.

30 FRANCS D'AMENDE
F.C. Cantonal Jun. C, forfait match

Cantonal-Xamax Jun. C, erreur de convo-
cation à l'arbitre.

AVERTISSEMENTS
Jean-Paul Maradan , Auvernier Jun. A, jeu

dur ; Roger Hofstetter , Auvernier Jun. A,
antisportivité ; François Vuillemin , Auvernier
Jun. A, jeu dur.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Christian Ferrât , Comète Jun. A, réclama-

tions et antisportivité.
1 DIMANCHE DE SUSPENSION

ET 10 FRANCS D'AMENDE
Serge Barras , Travers Ib , expulsion pour

jeu dur.
2 DIMANCHES DE SUSPENSION

ET 10 FRANCS D'AMENDE
Werncr Metzger , Saint-Biaise II, malhonnê-
teté envers l'arbitre.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FRANCS D'AMENDE

Damio Viotto, Boudry II, voie de fait ;

Hermès Ferigutti , Superga II , voie de fait ;
Mario Arena , Les Geneveys-sur-Coffrane Ha ,
voie de fait ; Ramon Dia , Arcusc l , voie de
fait.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspension :

Jean-Pierre Schneider , Fontainemelon Jun. A,
1 dimanche ; Phili ppe Gerber , Hauterive Jun.
B , 1 dimanche ; Oswald Mazza , La Sagne H ,
2 dimanches ; Gilbert Amey, La Sagne I ,
3 dimanches ; Lieto Rupil , Gorgier Ib , 3 di-
manches.

Comité central A.C.N.F .
le président J.-P. Baudois

le secrétaire S. Gyseler Allemagne
1. Bor. Dort. . 31 19 9 3 69 29 47
2. Mun. 1860 . 31 19 8 4 74 36 46
3. Bayern Mun. 31 20 5 6 68 32 45
4. Wer. Brème 31 19 2 10 71 38 40
5. Cologne . 31 16 6 9 63 38 38
6. Nuremberg . 31 13 11 7 49 39 37
7. Meiderich . 31 14 6 11 66 41 34
8. Hambourg . 31 13 7 11 61 43 33
9. Eint. Franc. 31 13 6 12 57 44 32

10. Eint. Braun. 31 9 11 11 41 46 29
11. Stuttgart  . 31 11 6 14 35 43 28
12. Bor. Moenc. 31 9 9 13 52 62 27
13. Hanovre . 31 10 6 15 52 52 26
14. Carlsruhe . 31 9 6 16 34 65 24
15. Kaiscrsl. . . 31 7 9 15 37 58 23
16. Schalke 04 . 31 8 7 16 25 52 23
17. Bor. Neunk. 31 8 4 19 30 78 20
18. Tas. Berl. 31 1 4 26 12 100 0

Italie
1. Inter  . . . 31 18 10 3 62 23 46
2. Bologne . . 31 18 7 6 58 34 43
3. Nap les . . 31 15 11 5 39 25 41
4. Juventus . . 31 12 15 4 35 19 39
ô. Fiorentina . 31 13 11 7 37 21 37
6. Milan . . . 31 12 11 8 37 31 35
7. Lanerossi . 31 10 14 7 37 32 34
8. Rome . . . 31 11 10 10 25 30 32
9. Brescia . . 31 12 7 12 41 39 31

10. Cagliari . . 31 9 10 12 35 34 28
11. Turin . . . 31 8 12 11 28 31 28
12. Lazio . . . 31 8 12 11 27 35 28
13. Ata lan ta  . . 31 9 9 13 24 35 27
14. Spal . . .  31 8 9 14 32 41 25
15. Foggia . . 31 6 13 12 19 29 25
16. Sampdoria . 31 8 9 15 25 45 24
17. Catane . . 31 5 12 14 23 45 22
18. Varèsc . . 31 1 11 19 21 55 14

Ang leterre
1. Liverpool . 41 36 8 7 78 33 60
2. Burnlev . . 40 23 7 10 77 46 53
3. Leeds . . . 38 21 8 9 74 35 50
4. West Brom. 40 18 11 11 86 65 47
5. Chelsea . . 38 20 6 12 61 50 46
6. Manchest. U. 38 16 13 9 70 53 45
7. Leicester . . 39 19 7 13 75 63 45
8. Tottenbam . 40 15 12 13 73 64 42
9. Everton . . 41 15 11 15 56 59 41

10. Sheff. Uni t .  40 15 11 14 53 57 41
11. West Ham . 40 15 9 16 69 80 39
12. Stoke . . .  40 13 12 15 61 63 38
13. Sunderland . 42 14 8 20 51 72 36
14. Sheff. Wed. 38 14 7 17 54 59 35
15. Arsenal . . 39 11 13 15 61 69 35
16. Blackpool. . 41 13 9 19 57 64 35
17. Aston Villa . 40 14 6 20 66 74 34
18. Fulham . . 41 14 6 2.1 66 84 34
19. Newcastle . 40 13 8 19 47 62 34
20. Nottingham . 40 13 7 20 54 71 33
21. Northampt.  . 42 10 13 19 55 92 33
22. Blackburn . 38 8 4 26 55 79 20

CLASSEMENTS

? ?
? ?
? ?
? La récente mode des mini-jupes ?
? m'a remis en mémoire qu 'il n'y ?
T a

^ pas si long temps , d' augustes *
^ 

têtes d'Amérique du Sud avaient J4 décidé de se pencher sur le pro- ++ blême des culottes des footba l-  ?
? leurs. Chez nous , ces culottes sont ?
J appelées caissettes et ne nous ?

^ 
procurent aucun tracas. Mais par J

^ là-bas , ils voudrai ent rendre +? cet accessoire p lus seyant. Un ?
? peu d' ourlet , un peu ' de den- ?? telles , pour quoi pas ? Quel ques ?
J mot i f s  décorat i fs  ne feraient  ?
? pas mal dans le paysage.  Une J« belle enissette à pais rouges , +? hein l Avouez que sur fond vert ?? ce serait d' un bncolisme achevé. ?
J Que pensez-vou s des inscriptions ? ?
^ 

« .1 toi pour la oie », avec l'iin- J+ mortel cœur percé d' une f lèche .  «>? Ou les tibias portant « M ort aux ?? vaches ». -»? +-? -l' attends avec impatience le ré- ?? sultat de ces travaux. ?
X DEDEL . ?

??? »?????????+???????????

fL v oix C
'-2 B A S S E O

Maculature
soignée au bureau du journal j 1
qtii la vend au meilleur prix J f

VOLONTÉ . — Oit peut dire que le jeune intérieur de Fulham ,
Clarlce, qui saute par-dessus son camarade a voulu marquer le
but. C'est comme ca qu'on gagne, et pas seulement en Angleterre.

(Keystone)
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A vendre

vélo
de dame, état de

neuf.
Tél. 4 33 55.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 35 fr .

pièce (port com-
pris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

Nous cherchons
J E U N E  F U L E

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

lercreai 4 mai .yoo

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 burea#

du journal.

p

Institutrice Italienne, 23 ans, cherche
famille disposée à la loger au pair, de
juillet à septembre. Ecrire à Anacleta
Martinero, Via Crlspi 4, VAREDO (Mila-
no) , Italie.

Couturière
retoucheuse , cherche

travail à domicile.
S'adresser à

Mme Mirella Lippi ,
Ecluse 62.

ALFA
Alfa Romeo

Giulietta T.I. 1962,
3 mois de garantie

totale. Facilités
de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. 5 3016

A vendre *

VW 1200
modèle 1960, en bon

état. Tél. 4 39 41.

Couturière pour dûmes
cherche place dans atelier de cou-
ture, à Neuchâtel on aux environs.

Faire offres à Mme L. Kiïnzi, cou-
ture, 3555 Trubschachen (BE).

A vendre

caravane
3-4 places, avec

auvent , parfait état.
Tél. (038) 6 74 61.

s?y$\ 13A vendre CffiS HJ

AUSTIN COOPER l
modèle 1963
Superbe
occasion
en très bon état I
de marche,
150 km/h ,
Fr, 4200.—.
Essais sans
engagement.
Facilités j
de paiement. ¦

GARAGE j

R. Waser j
Seyon 34-38 "
2000 Neuchâtel fa

A vendre
Plymouth Barracuda 1965, 18,000
kilomètres, automatique, beige.
Dodge Dart 1963, 72,000 km, auto-
matique, grise.
Chrysler Vailian t 1963, 51,000 km,
grise.
Chrysler Valiant 1963, 86,000 km,
grise.
Chrysler Valiant 1961, 65,000 km,
jaune.
Prix intéressants, échange et faci-
lités de paiement possibles.
Tél. (038) 4 34 78 entre 12 et 14
heures ou dès 20 heures.

mwîMmmiiiiimgmimmmmBMmm
AUTO-ÉCOLE

SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

A vendre

VOILIER
à cabine , type Sil-

houette Mk2, en po-
lyester blanc, cons-

truction 1964, à l'état
de neuf. Acastillage
comp let , échouage

facile , moteur et re-
morque à disposition .

S'adresser à
Colorai S.A.,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 27 77.

A VENDRE
(expertisées
sur demande)

2 VW en bon état
900 et 2900 fr..
1 Coupé Fiat 1100
TV Plna-Farina Im-
peccable , 3500 fr.
1 Alfa-Romeo
Sprint , 4 vitesses
au plancher , tout
à neuf , prix à dis-
cuter , selon exi-
gences du client ,

entre 3500 et
4200 fr.

I Ford Falrlainc en
parfait état, pneus
neufs, pour cause
de liquidation, prix
à discuter entre

1200 et 1600 fr.
1 Dauphine acci-
dentée 400 fr. (à

discuter )
1 Ford Taunus 17M
ayant brûlé acci-
dentellement. Pièces
carrosserie en bon
état . Moteur et
mécanique égale-
ment, conviendrait
pour récupération
environ 500 fr. (à

discuter).
FACILITÉS

ÉCHANGES
Renseignements
par téléphone
(021) 53 12 55,

heures de bureau .

A vendre

Vespa 125
modèle 1962 , en bon
état. Tél. 4 31 71 (dès
12 heures et 18 h 30).

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

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

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

chiffres  VS 1349 au bureau du
journal.

MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate

employée de bureau
(à la demi-journée) ;

dessinateur
technicien électricien

ayant connaissances dans la
construction de schémas pour
commandes électriques com-
plexes de machines automati-
ques , à postes multiples.
Faire offres écrites ou se pré-
senter à
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabriqu e de machines transfert
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

v ŝ K̂a^ M̂ i nu\t^m ĵ mj tMmr,vMmn mn
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CI.P. - PESEUX
\ Centrale Industrielle

de Production de mouvements
| d'horlogerie, tél. 8 33 75

sortirait régulièrement

INERTIES

L

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

Madame Alexandre Dubied
Bellerive
2016 Cortaillod
cherche

âge indifférent, pour aider la maî-
tresse de maison. Durée de l'enga-
gement : 6 mois ou plus.
Bons gages, congés réguliers.
Téléphoner aux heures des repas
au (038) 6 42 17.

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.

On cherche un

mécanicien
sur autos qualifié pour secon-
der chef d'entreprise, et un

manœuvre
de garage.
S'adresser au garage S. Perret ,
agence Renault, Saint-Aubin,
tél. (038) 6 73 52.

Nous cherchons

UN LAVEUR-GRAISSEUR
sachant travailler seul.
Tél. 5 05 61.

On demande pour l'ouverture d'un tea-
room, à Couvet (NE) , le ler juin,

une employée de maison
capable. Logée, nourrie, bon salaire , con-
gés réguliers.

Ecrire sous chiffres P 2549 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au maga-

sin et au ménage ;
place agréable. Faire

offres à A. Hamel ,
boulangerie-

pâtisserie ,
Grand-Rue 39,
2035 Corcelles.

Tél. (038) 8 14 74.

Acheveur
qualifié cherche tra-
vail à domicile sur
petites pièces ancre
soignées. Demander
l'adresse du No 1435

au bureau du journal.

Etudiante allemande
donnerait

leçons
privées

d'allemand et d' an-
glais. Adresser offres

écrites à 45-77 au
bureau du journal.

Jeune
couturière

cherche
place dans petit ate-
lier pour le 16 mai
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à KN 1427 au

bureau du journal.

Je cherche gentille

NURSE
pour s'occuper de
mes trois petits
enfants en juillet-
août dans un cha-
let à la Forclaz sur

la Sage.
Paires offres à

Mme Gérard de
Chambrier, Bevaix.

Tél. 6 62 68.

Je cherche, pour
entrée immédiate ou

date à convenir ,

jeune fille
pour petits travaux
de ménage et pour
garder des enfants.

Faire offres à la
boulangerie Fuehs ,

Colombier.
Tél. 6 33 69.

OPEL
Record 1700, 1962,

occasion , état de
neuf , à vendre .

Tél. 8 16 85.

VW 1500
1962, 40,000 km,

expertisée ,
état impeccable

SUNBEÂM
Alpine-cabriolet

1964, voiture im-
peccable, 3 mois de

garantie totale.
Facilités

de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. 5 3016

2012
Auvernier

Le soussigné
s'inscrit pour
des cours
d'auto-école :
nom, prénom

adresse

A vendre, pour
cause de double

emploi, 3 CV

Ami 6
modèle 1961, état

Impeccable, plaques
et assurance payées

jusqu 'à fin juin ,
2400 fr.

Tél. 3 26 77, heures
des repas.

A remettre pour raison de santé dans
localité industrielle du canton ,

commerce d'alimenfatioai
remis à neuf et de bon rapport .
Adresser offres écrites à H K 1424
au bureau du journal.

A louer immédiatement

magasin de fleurs
avec bonne clientèle. Existence assurée à
jeune couple de fleuristes. Logement mo-
derne de 3 chambres à disposition dans
la maison.

Paire offres à la laiterie Aebi & Egger,
44, rue du Marché-Neuf , 2500 Bienne..
Téléphone (032) 2 42 44.

| Madame Gustave M A R E E L -  I !
i MOSER ,
| j Madame et Monsieur Ali BOTJR- E
[I QUIN - MARREL,
: ¦ remercient sincèrement toutes les 1

> j  personnes qui , par leur présence, I
H] leurs messages et leurs envois de E !
j I fleurs, ont pris part à leur grand 1

; Neuchâtel , mai 19G6. j

H La famille de j
f| Monsieur Georges MEREGNAM j
f'.l exprime sa vive reconnaissance et i
; I ses remerciements à toutes les per- 1
' I sonnes qui, par leur présence, leur g !
i l  envoi de couronnes et de fleurs, l i
i l  ainsi que les messages de condo- I ï
j I Iéances, ont pris part à sa doulou- I i
f j  reuse épreuve. j

GORDIM
Renault Dauphine

Gordini 1964,
25,000 km. Etat de
neuf. 3 mois de ga-
rantie totale. Faci-
lités de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. 5 3016

DOCTEUR

NICATi
Médecin-oculiste

DE RETOUR

PÉDICURE
D. Duvoisin reçoit

sur rendez-vous.
Fbg de l'Hôpital 26

Tél. 4 27 17
(non-réponse

6 62 57).

Collectionneur
cherche à acheter

MONNAIES
anciennes de tous

pays et écus de tirs.
Tél. 7 05 38.

(S Si vous avez des
JU meubles à vendre

: i retenez
:> cette adresse

M AU BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33.

A remettre

tea-room
pension

dans localité indus-
trielle et touristique
du Nord Vaudois.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous

chiffres JM 1426 au
bureau du journal.
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i payables en 36 mois I
|| H En cas de maladie, vos mensualités sont payées ! i

jjl:?fj par l'assurance, sans que vous deviez rembourser. J ¦;

gw Décès ou invalidité : solde payé par l'assurance. I

1*̂ 4 Chambre à coucher : à partir de Fr. 1190.— ^. ^^ 
*«. 

_

HI A crédit Fr. 1420.60, acompte Fr. 238.— il j | $$ 3

f i l  Salle à manger : 6 pièces, à partir de Fr. 600.— 
 ̂

m- « « I ;
|'i| A crédit Fr. 715,80, acompte Fr. 120.— 

 ̂f^ 5 5

'
tï& Salon - lit : à partir de Fr. 650.— 

 ̂msf _ ~
\M A crédit Fr. 774,40, acompte Fr. 130.— *% ~

# §?© f - :

' 
| VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS A

WÊ AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 11

<" -- ¦ En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous
§M obtiendrez gratuitement notre d o c u m e n t a t i o n  complète et
[ « jj détaillée.

|.y BON POUR UNE DOCUMENTATION

¦£$_ '
Wji Nom, prénom : J .Jj

1 ** Rue, No ]

'f  ' Localité : r j

i / f)  J MEUBLES Tél. (039) 2 95 70 I
18 MS éy f  Rue du Marché 2 et 4 , !
m. &^ ' LA CHAUX-DE-FONDS

MEUBLES
A vendre, d'occa-

sion, un buffet
vitré, 2 chaises

rembourrées, 1 lit
complet, 2 canapés,

2 fauteuils.
Tél. 6 45 45.

A vendre

robe
de mariée
modèle , longue ,

taille 40.
Tél. 4 27 20.

Nous cherchons, pour notre usine de Gais (pont de Imeile) ,

monteurs en appareils
électroniques
pour notre atelier de câblage et d'électronique. Nous off rons  un
travail intéressant et varié , dans une ambiance agréable ; se-
maine de cinq jours .

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais (BE),
tél. (032) 83 13 33.

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

cherche :

ouvrières et ouvriers pour travaux propres ;

_ 
¦ • ';

,: -
, , 

' -

1 mécanicien oufilleur

1 mécanicien
faiseur d'étampes
Entrée immédiate ou à convenir.

à

Faire offres au bureau de la fabrique ou télé-
phoner au (038) 7 93 21 pendant les heures de
bureau ou au (038) 7 90 34 en dehors des heures
de bureau .

Au pair
Parents allemands de
Stuttgart cherchent
pour leur fille de
17 ans, place dans

famille avec enfants ,
parlant le français.

Adresser offres écrites
à DG 1420 au

bureau du journal.

Vendeuse
qualifiée est demandée dans
chapellerie-chemiserie.

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

LA CENTRALE LAITIÈRE,
NEUCHATEL,
cherche pour date à convenir,

1 magasinier qualifié
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la Direction de
la Centrale laitière, rue des
Mille-Boilles 2, Neuchâtel, tél.
5 98 05.

qualif iée est demandée . Place
à l'année. Entrée à convenir.
S'adresser à :

Canton
29, avenue Léopold-Robert ,
la Chaux-de-Fonds.

Pensez-vous parfois
à

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

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

varié, social ?
Ecrivez sans enga-
gement une carte

postale à Case
31443, 2001 Neu-

châtel.

PERDU
appareil de photo,
région Champ-du-

Moulin . Tél. 6 23 51.

Egaré chatte noire
castrée . La rapporter

contre récompense.
Mme Kamann,

Liserons 16.

J'ai 10 ans , je m'ap-
pelle Jean-Paul , je
demande à la per-

sonne qui a pris soin
de mon

perroquet
de bien vouloir télé-
phoner chez mes pa-
rents (région Rocher ,

rue de la Côte).
Tél. 5 27 82.

A vendre

voilier
type Snipe , en parfait
état. Prix 2800 fr.

Tél. 8 25 00.

Récompense.
MARIAGES

Dame ayant de
bonnes relations dans

tous les milieux , se
recommande aux

personnes désirant se
créer foyer heureux.

Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.
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A vendre

poussette
complète, modèle
1965, à l'état de
neuf. Tél. (032)

85 17 08.

Gravures
anciennes

Grand choix chez
A. Loup, marché

aux puces, 13. place
du Marché.

Tél. 5 15 80. Achat
et vente de toutes
choses anciennes.

A vendra

vélo
de dame, trois vitesses,

en bon état.
Tél. 5 75 02.

A vendre

Vaurien 1965
complet , en ordre
pour les régates.

Tél. 3 26 04.

Belle occasion ,
à vendre un

lit complet
1 y ,  place, en bon
état. S'adresser à

Mme Frida Fluckiger,
10, Edmond-de-Rey-

nier. Tél. 5 01 94.

A vendre beaux

thuyas
Tél. (026) 5 33 55,

le soir.

A vendre 1 motogo-
dille Evinrude 3 %
CV ; 1 vélo d'hom-
me ; 1 outillage fer
et bois. Tél. 5 87 43,

le soir.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

| remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



:¦ .
¦¦¦ ¦:¦¦¦'¦¦¦ ¦:¦¦::¦: * * * 'fWfWW 'W

Bateaux à moteur, à voile, pour la pêche, de notre fabrica-
tion. Agence pour ia Suisse et service des marques suivan-
tes: bateau à voile Hurly, bateau à moteur Polaris, Allys
Craft Norvège

Exemp le de décoration d'un lit TRECA style Louis XVI. É̂ î SPSWlBIJS ̂
_ " " Exemple de décoration d'un lit TRECA, style moderne

, . III ni W J  œJ Actuellement exposition spéciale dans nos vitrines
Les matelas, sommiers , accotoirs et pieds qui ont ;'- ^p̂ ^mwmj^

|g 
^̂ ^̂ UB| ! __ 

servi à la composition des lits TRECA, haute déco- 
^ 

Chez Meubles MeyCB", I
ration ci-dessus, sont en vente séparément et dans NEUCHATEL ...» ,L«:„ ..— :«..„_« _~_« «r • H. . .  K nisŷ imn-u uri C^0|X ungque en Suasse romsisioe
toutes dimensions. Fbq de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 "

-SmH»iE-_a_Si^^ ,,., , . ., . . .,-,, . ,_ ., .., ...
^
-_-_-_-j||

...vous raffolerezdececharmant sac enrapbWfe|out pourluî:mod
spacieux, élégant, en plusieurs combinaisons jle couleurs et à un prix
modeste. C'est l'accessoire idéal pour uni3Ïe «style jeune».

à notre rayon maroquinerie IV .-% y'̂ TOs XV
rez-de-chaussée j / _̂1_ lÉÉl̂ 'v

I !î _ll{-_E8 ¦_ ¦ * '' i _fËi xv «r̂ &r/ /
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H i W i Wà W " ' " ' ¦ '"'A •' *P IPS ":"^3?1 Neuchâtel ï
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S SOLS ESCALIERS et TAPIS * DEVIS ? POSES jj
rlxsx_xxxxxxxxxxT?xxxxxxxxxx xxxxxxTYxxrTxxTxxYTTYTYTXT^
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Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

_________

Maorice SAUSER
Menuiserie Ne„châte.

I Ebénisterie Ecluse 17
Meubles rie magasin TEL 5 22 es

Modèle KT130 E

\ _

Un des réfrigérateurs les plus avantageux. Dessus solide
en matière plastique. Eclairage interne automatique. Bac
à légumes sur toute la largeur. Galerie à œufs. Dans la
contre-porte: place pour 4 bouteilles d'un litre, deux
casiers fermés pour les produits laitiers. Le dispositif
magnétique garantit la fermeture de la porte. Thermostat
réglable. Capacité: 130 litres. Fr.398 -

Avantageuses facilités de paiement.
En vente:

PERROT & Cie S. A., électricité
Place-d'Armes 1 Neuchâtel

A vendre

bouteilles neuchâteloises
environ 5000 pièces.
Sandoz & Cie, vins ,- Peseux , tél.
8 11 29.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Un verre qui change de couleur

Un chercheur anglais vient d'annoncer
la mise au point d'un verre qui fonce auto-
matiquement quand la lumière devient trop
intense et redevient clair quand la source
lumineuse est supprimée. Ce sont les radia-
tions proches de l'ultra violet de la lumière
qui produisent l'obscurcissement, donnant au
verre une couleur qui varie entre le gris
neutre, le brun et le violet. Certains échan-
tillons sont même devenus si sombres que
la lumière ne pouva i t  les traverser que dans
une proport ion de 1 %. A la lumière solaire
ce phénomène peut se produire en quelques
secondes mais le verre demeure clair dans
les conditions normales d'éclairage intérieur.
Certains de ces verres reprennent leur cou-
leur et leur transparence normales en quel-
ques minutes, d'autres en quelques heures.
Ces matériaux qui en sont encore au stade
du laboratoire, sont de véritables verres
qui peuvent être polis ou dépolis et façon-nés dans différentes formes.

Un produit dangereux
C'est le lindane , qui est mortel pour lepoisson, à la concentration dans l'eau de0,05 partie pour un million. La confirma-tion nous en vient du Canada : trois boîtesde produit contre les puces, ietées dans le
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C?mPe". on t suf f i  à faire  périr 2000a 3000 alevins de t ru i te  et de saumon

Les mains de l'aveugle
n'y voient que le jour
Une écolière russe de douzeans, Nadia , est aveugle de

naissance mais elle lit avec
ses doigts , non pas des textes
en caractères Brai lle mais

des textes imprimés ordinai -
res. Elle peut aussi par le mê-
me moyen épeler en les l isant
des mots angla is , a l l emands
ou français bien qu 'elle ne
connaisse pas ces langues.
Du bout des doigts, elle dis-
tingue aussi les couleurs. Cejeune phénomène a été pré-senté à d 'éminents neurolo-
gues de Moscou qui l'ont lon-
guement testée comme ils
l'avaient fait  pour sa compa-
triot e Rosa Koulech ova , en
1964. Mais cette dernière , si
elle était capable de « voir »
avec ses doigts n 'étaient pas
aveugle. Fait p lus étonnant
encore : les mains de la petite
•Nadia l'aveugle ne « voient »
qu 'à la lumière : dans l'obscu-
rité , elles sont aussi aveugles.
Les neurologues sont perplexes.

Une bonne marcheuse
En une seule journée , lebalancier d'une montre effec-

tue 432,000 oscillations, soit
un peu plus de 3 milliards
156 millions dans le courant
d'une année.

Un point quelconque du ba-lancier arrive ainsi à parcou-
rir dans sa marche al-
ternative une distance
d'environ 15 km par
jour.

On ne se doute pas
de cela quand ou re-
garde l'heure à sa
montre.

Attention
aux médicaments

En 1963, cent qua-
rante-quatre enfants
américains sont morts
par absorption exces-
sive d'asp irine qu'ils
avaient prises pour des
bonbons.

105,000 enfants fu-
rent intoxi qués , selon
le Centre de Médecine
Infantile de Boston.

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

Les jours passent. L'atmosphère à bord
reste singulièrement tendue. Pathurst re-
marque un fait étrange : depuis le meurtre
de Marinkovitch , M. Pike ne se hasarde
jamai s seul sur le pont principal après la
tombée de la nuit. Que craint-il ? Des re-
présailles ? Malgré sa stature imposante et
sa brutalité , il a pris maintenant les allures
prudentes d'un chat aux aguets. « Il sent
que les hommes le haïssent , devine Pa-
thurst. Faut-il le prévenir des « assemblées
secrètes » que tient le trio suspect presque
tous les soirs, à l'avant ? »

Le passager n 'hésite pas longtemps ! Il
s'aperçoit , un soir , que M. Pike est beau-
coup plus au courant qu 'il ne , l'imagine des
complots que fomente l'équipage. M. Pa-
thurst , chargé par Marguerite de voir si le
poêle à pétrole du poulailler a bien été
allumé , emprunte la passerelle. Il avance
avec précaution sur le frêle pont d' acier
qui a été rafistolé tant bien que mal après
la dernière tempête quand soudain , il aper-
çoit une ombre aplatie sur le toit du rouf.
C'est M. Pike !

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarque pour une
longue croisière sur l»« Elseneur ». Un meurtre a été commis sans
qu'on puisse savoir quel est le coupable : un matelot ou un des of-
ficiers ?

Le second se tient immobile , penché vers
le pont principal d'où monte un chuchote-
ment de voix. Pathurst se dissimule dans
l'ombre d' un canot , observe lui aussi la
scène. Il reconnaît les voix de Kid Twist ,
Nosey Murphy et Bert Rhihe , les trois for-
bans. M. Mellaire est avec eux. Pathurst a
beau prêter l'oreille , il ne distingue pas leurs
paroles. Soudain , il tressaille. Un homme
grimpe vers le rouf , sur une échelle , dans
la direction de M. Pike ! Et cet homme ,
c'est Mulligan Jacobs !

L enlèvement du prélat
De son côté, M. Antonio Garrigues,

ambassadeur d'Espagne au Saint-Siège,
a remis à Mgr Cicognani , secrétaire
d'Etat du Vatican un rapport circons-
tancié sur l'enlèvement de Mgr Marcos
Ussia.

Mais , apprend-on , Mgr Marcos Ussia
se trouverait encore à Rome ou dans
la région romaine.

Telle est l'opinion des enquêteurs
chargés de cette affaire après avoir
examiné la lettre que le prélat a
adressée, lundi , à M. Antonio Garrigues,
ambassadeur d'Espagne auprès du
Vatican.

Cette lettre , en effet , a été déposée
dans une boite d'un quartier de Rome
comme en fait foi le timbre postal.

EN BONNE SANTÉ
Dans ce document de quelques lignes

écrites par Mgr Ussia , le prélat espa-
gnol se borne à indiquer qu'il est
. prisonnier de compatriotes » et qu'il
se trouve en excellente santé.

Toutefois , c'est le fa i t  que la lettre
ait été expédiée à Rome qui retient

1 attention des enquêteurs. En effet ,
jusqu 'ici il n 'avait pas été possible de
recueillir le moindre élément touchant
au lieu où avait été conduit Mgr Mar-
cos Ussia après son enlèvement.

AU PEIGNE FIN
Les carabiniers et les policiers qui,

avec les services de l'ambassade, ont.
confronté  la lettre avec d'autres textes
écrits par le prélat pour en authenti-
fier la calligraphie — ce qui fut faci-
lement établi — ont alors procédé à
des recherches dans le quartier où fut
postée la lettre , mais sans aucun
résultat.

Les investigations particulièrement
délicates , que contrôlent aussi les ser-
vices du contre-espionnage italien , se
déroulent dans le plus grand secret
d'autant plus qu 'à l'exception de la
lettre écrite par le prélat , et du texte
d'une missive — portée aussi à Rome
— adressée lundi soir par • un groupe
d'anarchistes espagnols > au quotidien
socialiste « Avanti » , constituent les
seuls éléments susceptibles pour l'ins-
tant  de faire aboutir l'enquête.

Les policiers poursuivent d'autre part
le contrôle , d'ailleurs difficile , de tous
les Espagnols suspects se trouvant
en Italie cependant qu 'ils ont procédé
à l'audition des personnes qui occu-
pent les appartements proches du do-
micile de Mgr Marco Ussia devant
lequel fut retrouvée, vendredi soir, la
voiture du prélat, moteur en marche
et feux de position allumés.

Là encore , cette phase de l'enquête
n 'a donné aucun résultat.

Mercredi 4 maà
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40 musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash . 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Capitaine Catalina. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque . 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, livret à domicile. 20 h , magazine 66.
20.20, ce soir , nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35 ,
la semaine littéraire. 23 «h, au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière . 23 h,
hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Capitaine
Catalina. 20.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 21.30, les sentiers de la poésie.

22 h . écrivains grecs. 22.30 , slccpy time
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, concert populaire.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , informa-
tions. 7.05, chronique agricole. 7.10, la mu-
sique ouvrière de Bàtterkinden. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages de Stamic.
9 h, informations. 9.05, kaléidoscope vien-
nois. 10 h, météo, informations. 10.05, Four
Sen Interludes, Britten . 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, Crown Impérial , W. Walton.
11 h, informations. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, mélodies de Lehar. 12.25,
communiqués. 12.30, informations , commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, sortons de table en musique. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, polkas et valses
de Jos. Strauss. 15 h, -informations. 15.05,
balalaïka. 15.20, chansons populaires russes.

16 h, météo, informations. 16.05, concert
printanier. 16.30, thé dansant. 17.25, Le Che-
valier Guethârz, de R. Boll. 18 h, infor-
mations, actualités. 18.15, musique pour un
invité. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations. 19.25, échos du temps. 20 h,
valses de Waldteufel. 20.10, La Maison de
l'ange d'or. 21 h, émission en langue ro-
manche. 22.15, informations, revue de presse,
échos de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupes. 22.30, disques. 23.15, météo, in-
formations.

Heurts violents à Rome
entre la police et des
étudiants néo-fascistes

Les bagarres estudiantines continuent

200 j eunes gens ont été app réhendés
ROME (AP). — De violents Incidents ont éclaté hier à Rome entre la police

et des étudiants d'extrême-droite qui voulaient déloger des locaux universitaires les
étudiants de gauche qui y stationnent, faisant la grève sur le tas, pour protester
contre la mort d'un des leurs dans les bagarres de la semaine dernière.

Plus de deux cents jeunes gens, conduits
par trois députés néo-fascistes, ont escaladé
les grilles closes de l'université et ont en-
vahi la faculté de droit.

Lorsque la police intervint , les manifes-
tants avaient brisé à coups de pierres les
vitres du bâtiment et s'étaient barricadés
avec le mobilier du rez-de-chaussée de la
faculté.

Pendant l'échauffourée , plusieurs person-
nes ont été blessées, dont M. Delfino , dé-
puté néo-fasciste, qui souffre d'une commo-
tion.

Une trentaine d'étudiants ont été emme-
nés au poste par les forces de l'ordre tan-
dis que certains d'entre eux entonnaient le
chant fasciste « Hymne à Rome -.

Deux heures après leur éviction de la
faculté de droit , un autre groupe d'extré-
mistes de droite pénétrait dans la faculté
et y restait quelque temps avant d'être
encerclé par la police.

Au total la police a appréhendé plus de
200 jeunes gens.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Prin-

temps musical : quintette philharmoni-
que de Zurich.

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture M. Razmovsky, Mme Marixa
et W. Schlupp .

Musée d'ethnographie : Petite exposition
de jouets.

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

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

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
de peinture de M. Louttre.

CINÉMAS. — Rex , 15 h et 20 h 30, Le
Géant du Grand Nord.

Studio, 14 h 45 et 20 h 15, Juliette des
Esprits.

Bio . 15 h Bt 20 h , Le Guépard.
Apollo , 15 h et 20 h 30, Parlons de fem-

mes.
Palace, 15 h et 20 h 30, Angélique et le

roy.
Arcades, 14 h 45 et 20 h 15, Lord Jim.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H.

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

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

Faites sauter la banque.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Hurler de

peur.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15
James Bond 007 contre docteur No.

Surtaxe douanière
Lorsque les Six ont établi leur « liste

d'exceptions », comprenant sauf erreur
970 « cas de disparité », Berne a constaté
que, dans 167 de ces cas, la Suisse étai t
le fournisseur principal de la C.E.E., ce
qui représentait , en valeur , 900 millions
de francs suisses, soit 28 '/• de nos expor-
tations vers le Marché commun.

La Suisse a déjà obtenu que, pour cer-
taines positions, la communauté renonce
à invoquer la disparité.

Nos exportations frappées
Ces résultats seront-ils alors remis en

question par la récente décision du con-
seil des ministres ? La note du Conseil
fédéral exprime l'espoir que ce ne sera
pas le cas et que la réduction provisoire
de 20 '/¦ sera maintenue tout au moins
pour les positions sur lesquelles un accord
est intervenu. Pour les autres, celles qui
font encore l'objet des consultations, le
Conseil fédéral attend que la décision du
5 avril ne préjuge pas du résultat des
pourparlers.

Quoi qu 'il en soit pourtant , en suppri-
mant la réduction provisoire, la commu-
nauté prend une mesure qui frappera
une partie de nos exportations . Elle
oblige, en effet , les pays comme la Ré-
publique fédérale allemande et ceux du
Bénélux à relever leurs tarifs douaniers.
Les colorants, les cotonnades, l'aluminium,
certaines machines aussi seront touchés.

Dans la note du Conseil fédéral, on
peut voir, sans trop forcer l'interpréta-
tion, l'expression d'un regret certain , en
présence d'une mesure contraire à la li-
béralisation des échanges qui ne nous
rapproche guère de l'objectif que se pro-
pose la négociation Kennedy.

G. P.

ALGER (ATS-AFP). — Hier, c'étaient
des rumeurs, aujourd'hui c'est officiel :
Hocine Ait Ahmed s'est échappé de la
prison d'El Harrach grâce à dea com-
plicités dans la nuit de samedi à di-
manche ler mai. Certains de ses com-
plices ont été arrêtés, d'autres sont
repérés et seront punis avec la plus
grande sévérité, ajoute-t-on.

L'ancien chef de la rébellion kabyle,
dit-on également, jouissait à la prison
d'un régime de faveur. Le soir même
de son évasion , il avait reçu des visi-
teurs jusqu 'à 20 heures. Sa famille
et ses amis le voyaient quotidienne-
ment. Des étrangers pouvaient recevoir
sur place , à la prison même, l'autori-
sation de le rencontrer.

De même source, on ajoute que 3000
anciens membres du Front des forces
socialistes de M. Ait Ahmed ont été
libérés après le 19 juin , date de l'avé-
nement du conseil de la révolution.

Dans quel pays ?

Où se trouve actuellement Ait Ahmed?
Deux hypothèses se présentent : ou il
a quitté l'Algérie, avec de faux papiers ,
dans les heures qui suivirent immé-
diatement son évasion : les complicités

dont 11 a bénéficié rendent la chose
très probable ; ou il se cache dans
l'Algérois en attendant un moment
favorable , notamment la cessation des
barrages et contrôles sur les routes
et dans les ports et aérodromes , éta-
blis aussitôt après l'évasion.

AIT AHMED
Suisse romande

8.30, 9.15 et 10.15, télévision scolaire :
conseil de l'Europe. 16.45, le cinq à six des
jeunes. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05-,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, De nos
envoyés spéciaux. 19.55, publicité. 20 h , télé-
journal . 20.15, publicité. 20.20, carrefour ,
édition spéciale : la Journée de l'Europe.
20.35, une soirée au cirque Krone. 21.35,
vive la vie : Le Dernier Amour . 22.35, télé-
journal.

Suisse allemande
16 h , magazine féminin. 17 h , pour les

entants.  17.25 , pour les jeunes. 19 h , infor-
mations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25 ,

Les Nouvelles Aventures de Hiram Holliday,
publicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
nous ne sommes plus entre nous. 21.25 ,
comme dans les mauvais romans. 22.05,
chronique cantonale. 22.35, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

12.57, qui a volé le ballon. 13 h, actualités
télévisées. 14.05, télévision scolaire. 18.25,
sports jeunesse. 18.55, sur les grands che-
mins. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
Rocambole. 19.40, actualités régionales. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, la piste aux
étoiles. 21.30, salut à l'aventure. 22 h , lec-
tures pour tous. 23 h , actualités télévisées.
23.20, résultats de la Loterie nationale.

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

Le duc de Nemours fut longtemps
à s'affliger et à ressasser les mêmes pen-
sées. L'envie d'avoir une conversation
avec Mme de Clèves le tenaillait. 11
envisagea de lui écrire. Mais , à la
réflexion , il trouva qu'après la faute
qu 'il avait commise , et l'affliction de la
jeune femme , il valait mieux qu 'il lui
témoignât un profond respect par son
repentir et son silence.

« Peut-être , se disait-il , que le temps ,
le hasard et l'inclination qu 'elle a pour
moi,_ agiront en ma faveur. » Un peu
rasséréné, M. de Nemours résolut éga-
lement de ne point faire reproche au
vidame de Chartres de son manque de
discrétion. Parler encore de cette aven-
ture et essayer de se justifier ne pour-
rait que fortifier des soupçons déjà so-
lidement ancrés.

RÉSUMÉ : Aimant en secret le duc de Nemours,
Mme de Clèves l'avoue à son mari. Surpris par M.
de Nemours, cet aveu est bientôt su de plusieurs
personnes. Le duc s'en veut de son manque de discré-
tion.

« Copyright by Cosmo5prot$ », Gonèvo

Les fiançailles de Madame , qui se
faisaient le lendemain , et le mariage
qui avait lieu le jour suivant , occupèrent
tellement la cour que Mme de Clèves
et M. de Nemours cachèrent aisément
au public leur tris'tesse et leur trouble.
Mme la dauphine n 'évoqua qu'en pas-
sant à Mme de Clèves la conversation
qu 'elles avaient eue avec M. de Ne-
mours , et M. de Clèves affecta de ne
plus 1 parler à sa femme de tout ce qui
s'était passé.

MERCREDI 4 MAI 1966 :
La matinée est très favorable ; une atmosphère
de calme et " de paix favorisant les bons senti-
ments s'y manifeste... La soirée est moins bonne.
Naissances : Les sujets de ce jour seront d'une
nature aimable, sensible, affectueuse et très
bienveillante.

Santé : Faites le nécessaire pour
avoir un meilleur équilibre. Amour :
Faites un bon geste. Affaires : Votre
effor t  commencera à donner des
résultats.

Santé : Soignez la chevelure.
Amour : Mettez-vous au diapason.
Affaires : Utilisez vos amis.

Santé : Il ne faut pas trop boire.
Amour : Ne vous laissez pas manœu-
vrer. Affaires : N'hésitez pas à en-
trer dans les détails.

Santé : Vous ne devez pas négli-
ger les soins esthétiques. Amour :
Évitez toute vulgarité. Affaires : Soi-
gnez la présentation.

Santé : Le cœur doit Être ménagé.
Amour : Il faudra que .vous fassiez
des concessions. Affaires : Tenez
compte des offres présentées.

Santé : Précautions nécessaires
pour la vésicule biliaire. Amour :
Evitez de manifester un certain cy-
nisme. Affaires : Pliez-vous à cer-
taines exigences.
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Santé : Prenez des tisanes.
Amour : Sachez bien reconnaître
ceux qui vous estiment. Affaires :
Evitez de vous disperser.

Santé : Risque de troubles de la
peau. Amour : Vous serez obligé de
raidir votre attitude. Affaires : Evi-
tez de provoquer de l'irritation. -

Santé : Faites un peu plus d'exer-
cice. Amour : L'influence dé vos re-
lations peut vous aider. Affaires :
Consolidez vos liens professionnels.

Santé : Douleurs dans les articu-
lations. Amour : Ne cédez pas à des j
pressions douteuses. Affaires : Une
proposition pourra vous être faite. I

Santé : Surveillez les vertèbres. j
Amour : Montrez un peu de bien- '
veillahee. Affaires : Sortez un peu
plus de votre tour d'ivoire.

Santé : Exercices d'assouplisse-
ment recommandes. Amour : Vous
devrez rechercher une  meilleure
ambiance. Affaires : Recherchez un jj
équilibre financier. jj
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HORIZONTALEMENT
1. Petit vin aigrelet.
2. Abrogée. — Elément d'un cintre.
3. Le compositeur du « Roi d'Ys > . — On

apprécie son pittoresque.
4. Fleuve. —¦ Mouvements folâtres.
5. Réponse rassurante. — Il est dur.

à la coque.
6. Pauvre , on le méprise. — Initiales d'un

fameux découvreur. — Note.
7. Aplatissais par compression.
8. Pratiques. — Suc épuré et épaissi d'un

fruit. —¦ Sigle d'une administration.
9. Convertit des Francs. — Bouchée par

un enduit hermétique.
10. Mots ajoutés aux noms pour les quali-

fier.

VERTICALEMENT.
1. Onomatopée. — Position du corps.
2. Rendu orgueilleux , aveuglé. — Porte le

soc.
3. Capitale des anciennes possessions por-

tugaises de l'Inde. — Animait une scène.
— Note.

4. Rivière de France. — Mis noir sur
blanc.

5. Apollon et Artémis lui tuèrent ses
quatorze enfants. — Lettre grecque.

6. Divinité de la Terre. —¦ Surchargé.
7. Enduits imitant le marbre. — Note.
8. Averti. — Qui est bon.
9. Homme d'argent. — Contrefaits.

10. Homme d'affaires.

Solution dn No 8G7

— TÉLÉVISON SCOLAIRE (Suisse, 8 h 30 - 9 h 15 - 10 h 15) : Un sujet
d'actualité : le Conseil de l'Europe.

— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : Pour les marionnettes et
TV Junior.

— VIVE LA VIE (Suisse, 21 h 35) : Présentation retardée.
— LECTURES POUR TOUS (Fiance , 22 h) : Présentation tardive , comme d'habi-

tude. Evidemment , puisque c'est une excellente émission.
F. L.

Notre sélection quotidienne

STRASBOURG (ATS-AFP1. — « I l  est
impensable qu 'il nous fa i l le  une  troi-
sième guerre mondiale pour apprendre
comment vivre côte à côte les uns
avec les autres sur cette planète si
richement dotée, mais, parfois , les
événements qui se produisent dans le
monde semblent indiquer que nous som-
mes engagés dans cette voie ¦, a dé-
claré M. Thant dans le discours qu 'il
a prononcé hier matin devant l'assem-
blée du Conseil de l'Europe à Stras-
bourg.

Thant au Conseil
de l'Europe

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhcgue
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F.D.M.49.6.1. Fête des Mères, dimanche 8 mai

Le cadeau
qui vient du cœur...

Un plaisir, une joie, celle d'offrir et de choisir le cadeau gentil,
qui en dit souvent plus... qu'une longue lettre. Laissez-vous simple-
ment guider au fil de nos rayons et découvrez: les poteries «bon
enfant », les plateaux romantiques, les miroirs «pour se voir toujours
belle», les faïences, les porcelaines, la bonneterie et la lingerie. Que
vous ayez des idées originales ou classiques, vous trouverez à votre
goût, et pour votre budget, le cadeau, l'attention gentille qui mar-

quera ce beau jour de mai.

^̂ ^

jhi(

^
(Ç^ ŵ?w!S!|

 ̂
Après

^̂ ^̂ Ŝ ^̂  ̂ 7 Rainbow trouts

^  ̂ T7 „ ^wyw^a dans le Corrib Lough,

WmW ^S —i ii wg

_«£££&&: A Galway comme à Copacabana, J^UjL
J^J^^fei à 

Berne comme 
à Skhrinagar, ilfKSPa

f î s [ (G \ \ Cra Perrier, c'est le Champagne fi T̂rWÊË^̂

o \w vfS
*
^ ¦W$W ^>ure ou avec rm ron<^ de ciïrouj 

^^^^^^^^^" ^f^ ĵ ^^fp/ mariée aux jus de fruits WÈ$.===Ë==0ÊÊc ^kè_^^^>" ou aux alcools du 
monde 

entier, l|||gssl= l̂§§§
JS <&gr̂  j »eau perrier, fll§̂ Ël§§lll
f minérale, gazeuse naturelle, v^sÊËzîiiÊË^Ê 'iapporte toujours une note fe,;, ^8l| $$M

par sa fraîcheur et son esprit. ^SëÊSË?

é2 *ïï : £f|1̂  dans le monde entier
"* telle qu'elle jaillit

EAU MINÉRALE „
GAZEUSE NATURELLE GXk jT-TOVeilCe.

66-23

- Durs d'oreiHles !
Les faits parlent...

Iij;;j Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est Ijjiii
llllll en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre ;;;;;;
|||||| dans la solitude. llllll

j;!;;; || est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs !;;;!:
j;;;;! d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il
!:;::: est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90% . j!;;::

Illiil Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, ;;;;;;
Hllll les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans !
||:;;: l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition ;;;;;;
llllll des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judi- ;;;;;;
jj;;:: cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc- ;;;:;;
j;;!:: tion de la surdité. ||j|||

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE, qui aura lieu le vendredi
6 mai, de 14 heures à 18 h 30, à NEUCHATEL, chez P. Comminot,
opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans
engagement les appareils les plus perfectionnés.

llllll Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
Ijii j; moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs
!!!! ;! donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
j!;::: professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ;;;;;;
j;;;;; ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc-
iiii li tion de l'ouïe se révèle nécessaire. " ::•:•:
::;;;; 1B> II:;::

::;;; : Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin l-iill
llllll de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous ;!;;;;
j:;;;; conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens ;!;!:•
j;;;;; appareils sont acceptés en acompte. llllll

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
llllll Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. ;;;:;:

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

babyboy

e'sîf una volîtira d'ar-lnn» trèi
pratiqua «t élégante. Voui pou-
vif anlavar la nacella «t la wrvlr
comme porta-baba «t plkr lo
kUaH pour la réduira mime dam
lo coffra d'un* petit* aulo. En
plus, vont pouvei Iranifoimer ca
landeau

«n pouiie-poinia avec capofo ef
tablier protégeant.
La prix da i'tniembla eit do

Fr. 235.-

WEMâIH

A vendre

télévision
Philips, 4 nonnes,

600 fr . Tél. 6 48 96.

L *  
' * F9 * I *

.dSBfe. E9 /*W H Kwa _fPV B£%a _<sff&. nui] sul ££«___. A _gp% mm * m mk mM _d___bJ9 m i___s_^

yiall ̂ / I w i  l uMU JOI W I I I I

"""¦**¦ **»«ïi«e!ti., ¦ " ' ' ' ' . /';• - . •¦-...
«MSœiJiSau^. —— „ . — -i. . . _^_ .at^aj -lj

meubles de goût , qu'on ne trouve pas partout , et sans payer plus cher

Visites donc à Colombier §™y

Tél. 6 33 12 __Lfefe.ïrJ4̂!5

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DIRECTIONS »

POLDI
JAQUET

Tél. 5 55 65
NEUCHATEL

Garages Apollo S.Â. JCj  OPHII M IOUU
Tél • 5 4§ 16 m̂aSÊF ————.

^̂  ̂ IMW 2000
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Du 4 au 11 mai 

__ Camp agne
¦i afin T^rai 1 T HM> 1 / ra rai

¦̂™ en Israël
Pas de bienfaisance.
mais de la ¦
reconstruction - Le i0 °h de la recette des oranges et pamplemousses «Jaffa»

est versé à cette école !

L'Ecole d'agriculture suisse de Nachlat Jehuda dispense une formation professionnelle complète, aussi bien théorique que pratique à quelque 200 jeunes gens

et jeunes filles. Certains sont orphelins depuis peu, d'autres n'ont jamais connu leurs parents. Ils viennent des pays les plus d iv e r s : d'Allemagne, d'Iran,

d'URSS, de Libye, de Pologne, d'Egypte, de Hongrie, d'Abyssinie, de Roumanie, d'Afghanistan, de Bulgarie, de Tunisie, etc.

L'école exploite 575 dunams de terres (1 dunam = 1000 m-). On y cultive des légumes, du fourrage et du blé, des orangers et d'autres arbres fruitiers.

L'étable abrite 78 vaches. Le poulailler compte 2000 poules, et 150 ruches sont installées dans la propriété.

_ Contribuez, TOUS aussi, à la formation d'une jeunesse robuste et équilibrée !
^BKtHjBraHJMrrwi^TtWnfft IK9BvMt9jiSB - 
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Electrolux
IjpÉnï'' n

SC 4© Superlux ^JJ
contenance 140 litres, compartiment

| de congélation trois étoiles de 14 litres
ne .coûte que Fr. 478.-

; V E N T E  par !

Wlll II *~ ' *c°f'£ \
HiHfiHf'léLiJiH NFiirHiân-Fi

I
Si , à la f in  de la .journée , vous avez les pieds
fatigués , enflés ou douloureux , faites-les examiner: B

jeudi 5 mai |
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour f:*
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette H
consultation vous est offerte à titre gracieux par H
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui H
vous est présentée I N'oubliez pas que seuls de B
bons pieds sont à même d'exécuter le travail -;: ;
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures

3, rue du Seyon , NEUCHÂTEL
I

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

l|*jjjj^Ŝ yg^BSffi!MFî ll Vous êtes
fê «lll décidés, vous \

iMmi ' i ! n u ''"'"'TffliMi sl vous V0L1S
i || adressez fv j

f \ LUDER
MEDIATOR

qui vous montrera les dernières \\nouveautés |

MEDIATOR
Modèles 5 normes i

à partir de Fr . 1075.— '.]
Beau choLx de radios portatifs

Sélection d-3 téléviseurs et radios
d'occasion à des prix imbattables

NEUCHATEL
Sablons 48 Tél . 5 3464

A i  

H B> HBa S &S F3 (SFfeNFTA SFP.IlLIriuLU
>I»H Iï IIS 15

pas d'action , mais

prix exceptionnels
en 8 heures , vos vêtements nettoyés,

apprêtés et repassés

1 complet . . . 5.—
I manteau . . . 5 
1 pantalon . . . 2.—
1 pulA 1.—
1 veste daim . . 10.—

Rideaux 2 paires 15.- 
6 kg vêtements
sans repassage . . 10.—

Du 1er mai à fin septembre le ma-
gasin est fermé le samedi après-midi

et le lundi matin.
Ouverture le matin dès 7 h 30,

l'après-midi dès 13 h 30

ŝ^ïrès avantageux
Tranches de veau panées

P R F T S SKÏÏîî ir "N L I  J Sans caution S

^
_
^̂ 

BAN QUE EXEL Ï ;

« Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neu-châtel - Zurich
Roger Johner, Chambrelien/
Tél. (038) 6 50 10
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(Derrière les Rotonde]

Poursuivant l'information de notre clientèle, nous vous présentons ci-dessous
un aperçu de notre programme de vente des appareils

"̂ "̂ -Or^S / \w0mŴ^̂  uèëŝ 1̂ ^-.̂ ]! ^HÉBiirii iiy '
-««gy —^mgŒjj gj g

(

LAVAMAT BELLA Machine à laver la vaisselle FRIGO-TABLE 125 LITRES CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AEG
(100 % automatique) Fr. 1790.— AEG FAVORIT Fr*- 365.— 3 plaques, avec thermostat i
Prix libre-service : Fr. 1610.— (avec adoucisseur incorporé) D ¦ ri, • T7„ tort Fr. 375.—r Irrix libre-service : rr. oov.—

°U Fr' !!;7t f ^ Tt̂ tf i™ VerSC" Fr" 179°*~ 
ou Fr . 16.- par mois, après un verse- Prix libre-service : Fr. 338.—

ment initial de rr. 541).— r, . ,., . .-. -. /.i /» , • ... , ,, T? -unPrix hbre-service : Fr. 1610.— ment initial de Fi. HO— ou Fr l6_ par mois après m vme.
Lavamat NOVA REGINA 

 ̂
ment initial de Fr. H5.—

' ( avec 14 programmes on Fr - 61-~ .Paf nloï?' *?$* versemenf AUTRES MODÈLE S :¦ ¦ _ initial de Fr. o40.— -..„. , T, ono „nr, , ,-, „9K100 % automatiques) Fr. 2725.— 130 1 . Fr. 398.- 200 1 . Fr. 735—
o . ... • c «,en 150 1 . Fr. 498.— 280 1 . Fr. 985—Prix libre-service : Fr. 2450.— .„. , _ „„_180 1 . I<r. u3o.—

ou Fr. 93.— par mois, après un verse- i
ment initial de Fr. 825.—

Tous ces appareils figurent dans notre exposition, ainsi que tous les petits appareils électro-ménagers
A.E.G., tels qu'aspirateurs, radiateurs, mixers, fers à repasser, ggrils, t©asters, etc.

I U n  
rabais spécial libre-service de 10 °/o est accordé à nos clients qui emportent

directement la marchandise avec eux. I
Profitez de cette offre extrêmement avantageuse et venez visiter notre expo- 1
sition sans engagement Vous y verrez également des ensembles de cuisines
ultra-modernes équipés, entre autres, de la fameuse hotte de ventilation A.E.G.
fonctionnant au quartz avec dégagement d'ozone.

COMPTOIR MÉKTUGEH|1 ENTREE LIBRE Cretegny & Cie I



B CHS1HO PE LA ËtOTOUDE HËOCHUTËL 1
I du 5 au 11 mai indus 1
| Ouverture permanente de 14 h à 22 h samedi et dimanche compris

§§| ^̂ l g" B f  à tj ç 
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Nous luttons contre le courant
et combattons le renchérissement !
Nous sommes des œufs du pays,
frais, délicieux et toujours bon marché!
Des mets aux œufs sur toutes les tables.

Dès 17 heures § APEItO

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

1 Banque Cantonale
i des Grisons Garantie ^ r&*

j Emission

I EMPRUNT 5°/o 1966
I de Fr. 20 000 000.-

i destiné au financement des opérations de crédit.

Modalités de l'emprunt :

Taux d'intérêt 5°/c l'an; coupons annuels payables j
le 31 mai

Durée 12 ans avec faculté de rembourse-
' ment anticipé pour la Banque

après un délai de 10 ans
j Coupures de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- au

M . porteur
M Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et

Coire
Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % timbre fédéral

= 100%

Délai
de souscription 4-11 mai 1966 à midi

Libération
des titres du 31 mai au 15 juin 1966

Prospectus et bulletins de souscription peuve nt être obte-

> nus auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DIS OTSONS

Dimanche 8 mai ; ï 11 L * " !

FÊTE DES MÈRES «l b||0U «I Or g
—MM—— —1 à un prix imbattable ! J
Bracelet ik Collier ¦& Bague TV Broche ou montre et horloge

HORLOGERIE n n i NEUCHATEL .

BIJOUTERIE Kûff6r KuprGcnt i*» * Ĵs^O r  du Cercle National)

ASPERGES
f raîches
du pays

LA TONNELLE
Monlmollin

Prière do
réserver

Tél . 8 16 85

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

de Neuchâtel

E CASINO BERNE 1
kl Dimanche 8 mai , à 20 h 15 m

i l  Unique concert à Berne ; , ]

I GARMEE I
j !  avec accompagnement j

f î  Location : Muller & Schade AG, I j
i l  Theaterplatz 6, Berne, tél. j j
ij  (031) 22 73 33. J

n

• 
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1 
y ^f lf P I /l/ lP  C llf ! PI/1 f  * Si *7) / l / Ç  vent que vous le désirez et ceci, non seulement en Extrême-Orient mais,

J-j JL 11/ O rt b t s  ~~ V-// L Cr L l  . Zf . UUVO suivant les jours, à Athènes, Le Caire ou Beyrouth.
•—> ¦/ Quant à l'accueil cordial qui vous sera toujours réservé à bord de nos

PCLT S6WIŒW16 671 K^OTOfldCLO 
ra

Pides et 
confortables Jets couvrant l'ensemble de notre vaste réseau

JL mondial, il fera de votre voyage une réussite complète et une expérience
, , , , inoubliable.

En plus des 3 vols exploités jusqu 'ici , mardi , vendredi et dimanche, un
quatrième vol a été mis en service le mercredi. Ainsi, chaque semaine, Pour tous renseignements, réservations et billets, consultez votre agence
un Coronado Swissair relie Genève de v°ya&'es IATA ; pour l'envoi de vos marchandises, votre transitaire

IATA, ou
3 x à Karachi - 1 x à Calcutta - 3 x à Hong Kong - 3 x a Tokio 

^^^ m sm mm ^asassBi énsmtm- fk
3 x à Bombay - 4 x à Bangkok - 1 x à Manille fU 

L
*Mdx%M i C &JC yJ5k ' 

PI K̂§ta&t-
Un avantage appréciable vous est offert sur la route du sud-est asiatique sessf êïm' WÈr wff EU tzstswP IMIm TamWÀrmM!i;̂ kM m >Sk m
utilisée par Swissair. Vous pouvez interrompre votre voyage aussi sou- Genève - Passages : 022 / 3198 01 Fret : 022 / 33 52 70 ™

VICE-CONSULAT D'ITALIE
Les bureaux du vice - consulat

d'Italie seront transférés
DÈS LE 5 MAI

au chemin des Tunnels  No 1.

tabacs naturels * ni
sauces, ni parfumés



Vers l'ouverture d'une ligne aérienne
entre la Suisse et l'Union soviétique ?

De notre correspondant de Berne :
Ce matin s'ouvrent à Berne des négociations entre une délégation soviétique,

conduite par M. A. Besedin, chef du Bureau des liaisons aériennes internationales,
à Moscou, et une délégation suisse que dirige M. Frédéric Schaerer, adjoint à l'Office
fédéral de l'air pour les relations internationales. Parmi les membres de cette délé-
gation, signalons M. Heinz Haas, secrétaire général de la « Swissair ».

Les pourparlers dureront vraisemblable-
ment trois jours et auront surtout un ca-
ractère technique , préparatoire aussi. 11
s'agit d'examiner l'opportunité de conclure
un accord pour une liaison aérienne entre
la Suisse et l'URSS.

A ce propos, il n'est peut-être pas inutile
de rappeler que , depuis quelques années, de
telles liaisons existent entre la Suisse et la

plupart des pays de l'Est européen , ainsi
avec la Pologne , la Yougoslavie , la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie , pour des trans-
ports assurés aussi bien par la compagnie
nationale de chacun de ces Etats que par
la « Swissair » , et avec la Roumanie et la
Bulgarie en revanche , pour un trafic con-
fié à la compagnie étrangère, la « Swis-
sair » n'y partici pant pas.

G. P.
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intestinale
(c) Des centaines de Valaisans sont at-

teints depuis quelques jours d'une grippe
intestinale qui, sans être grave, n'en est
pas moins ennuyeuse en raison de ses
conséquences digestives.

Quelques personnes sont alitées, te
mal dure en général quelques jours seu-
lement s'il est soigné. Notons que lors
du dernier cours de répétition plusieurs
cas étaient signalés dans diverses unités.

Vingt agriculteurs romands
comparaîtront devant un
tribunal bernois le 6 juin

Cinq ans après la mémorable ¦ marche sur Berne »

BERNE (ATS). — Dans un mois, le lun-
di 6 juin , vingt agriculteurs de Suisse ro-
mande sont cites à comparaître devant le
tribunal correctionnel de Berne. Ils sont
inculpés de participation à une émeute,
d'entrave au fonctionnement d'une entre-
prise de transports publics et de violences
et menaces contre des fonctionnaires. Ils
avaient pris une part active à la manifes-
tation qui le 17 novembre 1961, sur la
place du Palais fédéral, a suivi la « marche
sur Berne » des paysans suisses.

Cette manifestation avait réuni quelque
40,000 participants dont certains avaient en-
suite refusé de se disperser. 11 y eut des
actes de violence et plusieurs personnes fu-
rent blessées.

Des autobus municipaux avaient été en-
dommagés. Des œufs et des tomates avaient
été lancés contre la façade du Palais fédéral.
L'intervention de la police, munie de gre-
nades lacrymogènes et de lances à incendie,
avait mis fin à cette deuxième partie de
la manifestation.

Une longue enquête
Le procès durera plusieurs jours. Le tri-

bunal sera présidé par M. Edouard Muller.
Un juge d'instruction spécial avait été char-
gé de l'enquête , qui fut particulièrement
longue. Le Code pénal prévoit une peine
d'emprisonnement ou d'amende pour celui

qui a pris part à un attroupement formé en
public et au cours duquel des violences
ont été commises collectivement contre des
personnes ou des propriétés.

La route du Grand-Saînt-Bernard
est encore fermée à la circulation

Les travaux de débiaSemeraï se p@iirswiive6if-

De notre correspondant : ,
On sait que, depuis l'ouverture du tun-

nel du Grand-Saint-Bernard , la route
Martigny-Aoste est très fréquentée par les
trains routiers européens transportant
des voitures de Turin ou du bois de Hol-
lande par exemple. Ces convois n'ont pu

emprunter cette route depuis samedi en
raison des gros éboulements qui se sont
produits.

Cependant durant la nuit de mardi à
mercredi, la chaussée en partie déblayée
a été ouverte durant quelques heures à
ces poids lourds seulement, les autos
étant toujours détournées par le col des
Planches.

La chaussée sera femrée aujourd'hui
pour permettre d'activer les travaux de
déblaiement.

La route du Val-d'Anniviers, elle aussi
a été fermée. Les villages et stations en
amont de Vissoie ont été inaccessibles
en auto. Les cars postaux ont transbordé
leurs voyageurs.

Journée
cl© l'Europe :
Bejraae s'ecc&mmaBBcIe
CIBIK ccasitens d'être

à l'igfiiisson
BERNE (ATS). — La Suisse est de-

puis trois ans membre du Conseil de
l'Europe fondé le 5 mai 1949.

Pour marquer, jeudi , la « journée
de l'Europe » 1966, le Conseil 'fédéral
a recommandé aux gouvernements des
cantons l'organisation de célébrations
adéquates sur le plan régional et local.Pour sa part, le Conseil fédéral mar-
quera cette journé e par une allocution
du chef du département politi que sur
les ondes de la radio et de la télévision.

Un nouveau juge
cantonal

(sp) Dans sa séance d'hier matin , le
Grand conseil a renouvelé le mandat
des dix juges cantonaux sort ant. Le
onzième juge , M. Jean Schmetzler, dé-
missionnaire, a été remplacé par M,
Bertrand de Haller, président du tri-
bunal! de district, à Lausanne, sw un
vote du Grand conseil.

Le Grand conseil s'est ensuite occupé
de trois passages à niveau qui gênent
la circulation à Vevey, plus exacte-
ment d'une subvention de 3,600,000
francs, destinée à contribuer aux frais
des travaux, qui s'élèvent à 8,700,000
francs.

Autre crédi t , 1,170,000 francs, solde
de la participation cantonale aux tra-
vaux de la deuxième correction , des
eaux du Jura, le reste, déjà versé,
représentant 3,840,000 francs . L'objet
passa également sains opposition.

* L'Automobile-club et le Touring-club
de Suisse communiquent que le col du San-
Bernardino est ouvert et normalement pra-
ticable.

M. Spuehler rencontre
aujourd'hui M. Thant

GENÈVE (ATS). — M. Willy Spuh-
ler, chef du département politi que fédé-
ral , qui s'était  rendu à Strasbourg au
Conseil de l'Europe, est arrivé, mardi
à Genève. M. Spuhler rencontrera au-
jourd 'hui  M. Thant qui  arrivera de
Paris dans la matinée.  Ce sera la pre-
mière prise de contact entre le nouveau
chef du département politique fédéral
et le secrétaire général des Nations
unies .

Pour la première fois Inauguration d'un deuxième
poste permanent à Genève

^^GENÈVE

Une sécurité dont personne ne se plaindra

D'un de nos correspondants :
On peut dire que l'installation d'un deuxiè-

me poste permanent à Genève — sur la
rive droite — est un événement d'une brû-
lante actualité.

La création de cette caserne sur la rive
droite correspond en effet à une nécessité
impérieuse : de délicats problèmes se po-
sent, pour les pompiers, lorsqu 'il s'agit de
franchir les ponts pendant les heures de
pointe.

La cérémonie d'inauguration a réuni de
nombreuses personnalités dont l'état-major
de la police locale, des conseillers adminis-
tratifs et tous les responsables de la lutte
contre le feu à Genève et dans les envi-
rons.

Ce bâtiment rutilant , construit en alumi-
nium, a coûté un peu plus d'un million
de francs.

R. T.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 mai 3 mai
8VâVi Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99 50
3% Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50
2 V. >h Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 "/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
4Vi »/o Fédéral 1966 . 100.— d 99.—
3% CFF 1938 99.— 100.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2600.— 2580.—
Société Bque Suisse . 2005.— 2005.—
Crédit Suisse 2330.— 2325.—
Bque Pop. Suisse . . . 1420.— 1420.—
Bally 1330.— 1320.—
Electro Watt . . .. .  1450.— 1450.—
Indeleo 990.— d 995.—
Interhandel 3890.— 3825.—
Motor Colombus . . . 1095.— 1070.—
Italo-Suisse 250.— 252.—
Réassurances Zurich . 1750.— 1725.—
Winterthour Accld. . . 695.— 692.—
Zurich Assurances . . 3925.— d 3900.— d
Aluminium Suisse . . 5850.— 5825.—
Brown Boverl 1760.— 1750.—
Saurer 1250.— d 1210.— d
Fischer 1300.— 1290.—
Lonza 975.— 975.—
Nestlé porteur . . . .  2605.— 2670.—
Nestlé nom. 1715.— 1715.—
Sulzer 3000.— 3010.—
uursina 4210.— 4210.—
Aluminium Montréal . 177.— 175 V»
American Tel & Tel . 246.— 245 V.
Canadlan Pacific . . . 239.— 239 "/•
Chesapeake & Ohio . 334.— 333.— d
Du Pont de Nemours 882.— 885.—
Eastman Kodak . . . .  590.— 588.—
Ford Motor 215.— 213 V:
General Electric . . . 496.— 488.—
General Motors . . . .  391.— 391.—
International Nickel . 420.— 418.—
Kennecott 542.— 544.—
Montgomery Ward . . 159.— 158 V!
Std OU New-Jersey . 336.— 331.—
Union Carbide . . . .  273.— 271.—ex
O. States Steel . . . .  199.— 200.—ex
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.—
Philips 138.— ex 136 '/=
Royal Dutch Cy . . . 152.— 170 V«
Sodec 135 Va 135 '/«
A. E. G 474.— 470.—
Farbenfabr. Bayer AG 356.— 353.—
Farbw. Hoechst AG . 465.— 461.—
Siemens 496.— 496.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom 5760.— 5800.—
Sandoz 5800.— 5710.—
Gelgy nom 3025.— 3020.—
Hoff.-La Roche (bj) .83950.— 82900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1015.— 1010.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 820.— 815.—
Rom. d'Electricité . . 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 625.—
La Suisse-Vie . . . . .  3100.— d 3125.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116.— 116.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 199.—
Charmilles (At. des) . 925.— d 925.— d
Physique porteur . . . 560.— d 565.—
Sécheron porteur . . . 370.— d 370.—
S.K.F 256.— 256.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 mai 3 mai

Banque Nationale 565.— d 565. d
Crédit Fonc. Neuchât. 670. d 67o! d
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025 d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100. 9100. 
Câbl. et tréf . Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 440. d 440 d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 125oi— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/! 1932 94.75 d 94.75
Etat Neuchât. 3'/s 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3*/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/j 1946 _.

_ _
Le Locle 31/» 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/* 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/¦ </¦

Cours des billets de banque
étrangers
du 3 mai 1966

Aeteot Vente
Frcice 87.— 89.50
Italie —.68 '/i —.70 '/«
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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 3B.50 42. 
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182 — 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 22 avril 29 avril
Industries 706 ,9 697,5
Banques 399 ,4 389,5
Sociétés financières 329,8 331,7
Sociétés d' j issuv\nces 601,3 589,3T ,ntrep! ises diverses 391,4 381,9

Indice total 532,3 524,8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94,05 94,05

Rendement (d'après
l'échéance) 4,01 4,01

Les gesses nvnient
trouvé un obus

C'était vrai...

(sp) Des enfants qui jouaient dans la ré-
gion de Céligny ont fait hier une singu-
lière trouvaille : un obus, rouillé , mais à
l'aspect tout de même inquiétant.

Ces adolescents firent preuve d'un magni-
fique sang-froid, doublé d'un beau courage :
ils apportèrent l'engin à la gendarmerie de
Céligny, où ils furent reçus avec toute la
prudence que l'on devine.

L'obus a été transporté immédiatement à
l'arsenal et les gosses remerciés de leur
esprit d'initiative.

Viande d'agnsau i
gros siiûcès

de la campagne
BERNE (ATS). — La campagne en fa-

veur de la viande d'agneau , lancée par les
boucheries avec l'appui du département fé-
déral de l'économie publique , a rencontré
un gros succès. Samedi dernier , il était
presque impossible de trouver encore du
gigot de Nouvelle-Zélande vendu à bas prix.
Le contingent extraordina ire de 190 tonnes ,
dont l'importation avait été autorisée, est
épuisé. La division de l'agriculture va donc
libérer dès lundi prochain un nouveau con-
tingent de cinquante et une tonnes.

Si cette campagne doit permettre d'offrir
au consommateur de la viande avantageuse ,
elle sert aussi à renforcer nos relations
commerciales avec la Nouvelle-Zélande, qui
importe beaucoup . de produits suisses. En
1965, nos exportation s vers ce pays ont
atteint 30,5 millions de francs , alors que
nos importations ne se montent qu 'à 8,8
millions.

Ouverture de Sa lime
assembiée mondiale

de 9a santé
GENÈV E (ATS) . — Mardi m a t i n  s'esi

ouvert e, dans la grande salle des as-
semblées du Palais des nat ions , en pré-
sence de quel que 400 représentants des
126 Etal s membres ou associés de
l'O.M.S., la lflme assemblée mondiale
de la santé. Elle a élu à . sa présidence
le Dr Arnold Sauter , directeur du ser-
vice fédéral de l'h ygiène publi que.
Le Dr Sauter dirige depuis 1956 la
délégation suisse aux assemblée mon-
diales  de la santé. Sa nominat ion par
l'assemblée a été votée à l'unanimité.

BERNE (ATS). — L'indice suisse des prix
à la consommation s'établissait à 222,5
points à la fin d'avril. Il marque ainsi une
progression de 0,1 % par rapport à fin
mars (222,2) et de 5,2 % sur la période
correspondante de 1965 (211 ,5).

L'évolution observée d'un mois à l'autre
s'explique par un léger renchérissement d'un
certain nombre d'objets d'habillement , alors
qu 'en ce qui concerne les denrées alimen-
taires, les hausses et les baisses tle prix se
sont presque compensées.

Indice des prix
à la consommation

à fin avril

et télévisbn scolaire
// g a quel ques semaines déjà , Claude Bron me parlen t de cette émis-

sion Joie de lire consacrée à Jules  Verne. Samedi , j' ai donc reconnu le plan
pré paré par M . Bron , m/us pas toutes les sé quences qu 'il prévoyait . Or , an
g énérique de l'émission , tout le monde put lire « Une émission de Laurence
Uutin et Claude Bron ». IVj lI doute , donc, que la coproductrice de l'émission
n'ait informé préalablement son partenaire des changements — normaux 
apportés  éi son projet .  Nul doute , non p lus, que cette série qui doit com-
prendre deux émissions prochaines , ne vive longtemps encore auec celui qui
en est l'initiateur et le véritable auteur . Aussi ' aurait-il été normal que Jo
Exco f f i e r , remp laçant !U. Bron immobilisé par un accident de ski , adresse
un salut à l'absent , en rappelant par exemp le, que celui-ci se chargea de
demander à M. Gilbert Si gaud de venir de Paris à Genève pour animer
l'émission.

Ceci dit — et il fa l la i t  le dire — voyons cette dernière émission , excel-
lente daij,i son princi pe , f o r t  correcte dans sa réalisation . Quelques images
de fusées, des gravures introduisent l'œuvre de Jules Verne. Puis des en-
fan t s  parlent de leurs lectures, des personnages , de f i l m s  : et tous conneris-
senl Jules Verne , au moins un peu. Ensuite Jo Exco f f i e r  interroge. Gilbert
Sigaud , qui apporte une masse de renseignements intéressants. Ici inter-
vient la première réserve , ies enfants , les adolescents auront-ils bien com-
pris, auront-ils été intéressés ? Il m'a semblé que Jo Exco f f i e r  oubliait un
peu que ses auditeurs étaient de jeunes téléspectateurs et non de doctes
adultes. Quelques images venaient rompre la monotonie de l' entretien : heu-
reuses dans leur principe , elles étaient trop peu nombreuses , et trop vite
retirées de l'écran. Voici un d é f a u t  dont .Toie de lire a peine à se corri ger.
Un extrait de. Vingt mille lieues sous les mers venait rappeler l'intérêt du
cinéma pour l'œuvre de Verne : il eût été juste de signaler que le caractère
réaliste des images cinématograp hiques « coupait » un peu le rêve du jeune
lecteur. Mais , tout spectacle , tout f i l m , comme le disait M . Si gaud , ramène
au livre. : et cela est posi t i f .

En f in , le concours Trouvez-le dans une formule  nouvelle p lus visuelle
qu'avant a été présenté lentement p ar Jo Excof f ier .

On peut maintenant se demander si une telle émission est bien à sa
p lace à cette mauvaise heure , le samedi à 16 h 30, alors que les enfan ts
jouent ? On peut se demander s'il ne conviendrait pas de l'incorporer au
Cinq k six des jeunes ou — mieux enoore — si elle ne devrait pas apparte-
nir dès l' automne prochain à la télévision scolaire ?
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Sur tout le Plateau suisse
Ses hélicoptères donnent
la chasse aux hannetons

L'opération «anéantissement » a débuté

ZURICH (UPI). — Depuis quelques
jours, hélicoptères, pompes à haute pres-
sion et autres vaporisateurs d'insecticides
sont en pleine action contre les hanne-
tons. C'est cette année le cycle de l'an-
née dite bernoise, qui englobe une grande
partie du Plateau suisse. La lutte contre
ce fléau est coordonnée sur le plan canto-
nal. Elle est conduite , compte tenu de
sévères mesures de sécurité, de façon à
ne pas nuire à la végétation et à la faune
et de prévenir aussi la pollution des eaux .

Trois hélicoptères ont été mis à dis-
position par la société Heiswiss. Equipés
de pompes, ces appareils survolent sans
interruption, depuis samedi dernier, les
champs, les bosquets, les arbres Isolés,
passant d'un canton à l'autre, selon un
programme bien établi.

M. Jakob Manz, directeu r de l'Office
de l'agriculture du canton de Zurich a
Indiqué qu 'en principe, chaque commune
est libre de participer ou non à la
lutte, mais les agriculteurs n'hésitent pas
à s'associer aux efforts déployés.

Cependant , la lutte ne se limite pas
uniquement aux seules mesures chimiques.
La population et surtout les enfants par-
ticipent activement à la chasse aux han-

netons. Cette opération « anéantissement »
est assez coûteuse. En Thurgovie, par
exemple, elle revient à. environ 100,000
francs. 

Protestation à Oenève
Les citations à comparaître reçues

par les accusés genevois ont provoqué
une vive indignation dans la campagne
genevoise. C'est ainsi que, sur le mur
d'une laiterie, une affiche a été pla-
cardée et sur laquelle on peut lire :
« Honneur et gloire aux héros romands
du 17 novembre 1961, qui ont osé
soutenir la cause paysanne ».

On ne peut guère attendre quelque chose
de définitif de ces premières négociations.
Elles ont pour but de permettre à chacune
des deux parties d'échanger des vues sur
ce qu'elles attendent d'un éventuel trafic
et les conditions dans lesquelles il se dé-
roulerait. Nous sommes dans le domaine
de l'aviation commerciale et c'est aussi une
gestion commerciale que l'on attend des
compagnies aériennes, qui doivent, les unes
et les autres, trouver un just e avantage à
l'extension de leur réseau.

Déjà des liaisons
avec l'Est européen

CYNAR
l'apéritif des personnes activesrrrrrrri
CYMAR

lin fonctionnaire postal
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j SUISSE ALEMANIQUE

Il s'était enfui avec une partie des encaissements
ZURICH (UPI). — Au lieu de déposer

à la poste principale de Berlin-Ouest les
quelque 300,000 marks représentant les ver-
sements postaux d'une journée , un fonction-
naire postal berlinois, joachim Harder, âgé
de 31 ans, n'a remis que 140,000 marks, et
s'est enfui ensuite à Hambourg, d'où il prit
le train pour la Suisse. Peu avant d'arriver
en gare de Zurich, il eut un malaise dans
le train , après avoir absorbé une forte dose
de barbituriques. Il fut transporté à l'hôpi-
tal cantonal. On retrouva , en cherchant ses
papiers d'identité , les 156,000 marks qu'il
avait volé. Harder n'a pas encore pu être
interrogé.

11 était entré en Suisse par Schaffhouse ,
lundi.

L'argent provenait d'un office postal d'un
des districts de Berlin-Ouest , où Harker
travaillait depuis 16 ans. Après n'avoir re-

mis que la moitié du magot à la poste
principale, il avait pris l'avion à destination
de Hambourg laissant à Berlin sa femme
et ses deux enfants.

PREMIER INTERROGATOIRE
La sûreté zuricoise a confirmé mardi

que Harder avait absorbe une très
forte dose de soporifiques, avant d'être
découvert dans le train direct Schaf-
fhouse-Zurieb. arrivant en gare de Zu-
rich lundi soir. L'état du fugitif mon-
trait de graves symptômes d'empoi-
sonnement , ce qui nécessita son trans-
fert immédiat à l'hôpital. Harder était
porteur de lettres d'adieux . Son état
s'étant amélioré, il a été soumis mardi
après-midi à un premier interrogatoire
au cours duquel il a fait des aveux
complets.

lemous à Sion après le violent
tapage qui marqua la soirée

des étydîasits valaisans

jj |p|JjVA I.Aa Ŝ B jj

De notre correspondant :
Le magistral chahut qui éclata lors de

la soirée de l'Association des étudiants va-
laisans qui ont tenu deux jours de session
à Sion continue à alimenter les conversa-
tions dans les milieux intéressés.

Des excuses ont été adressées à M. Mar-
cel Gross, chef du département de l'ins-
truction publique, qui avait l'honneur d'as-
sister à cette soirée récréative et qui tomba
en plein charivari frôlant l'émeute.

Les organisateurs en effet avaient cru
bon d'inviter , pour agrémenter cette soirée
le « Théâtre de 10 heures » actuellement
en tournée à Paris. Chansonniers et réci-
tants de cette joyeuse troupe mêlaient leurs
poèmes, satires et chansons aux danses qui
composaient la soirée.

Rappel à l'ordre inutile
Comme tout un groupe d'étudiants con-

tinuait à discuter pendant les productions ,
ils furent rappelés à l'ordre. Ce fut aussitôt
sifflements et ricanements répétés. Dès que
la troupe essayait de poursuivre son pro-
gramme , le chahut reprenait de plus belle.

L'intervention du directeur et de diverses
personnalités tout comme le rappel à l'ordre
des étudiants qui s'intéressaient au specta-
cle n'y fit rien.

Finalement le directeur du < Théâtre de
10 heures » dut battre en retraite , profon-
dément déçu de tels procédés. Les étudiants

étrangers au canton qui avaient été invités
à cette soirée ne cachèrent point leur amè-
re déception. Mardi l'un des spectateurs va-
laisans adressa une lettre ouverte au prin-
cipal quotidien du canton où l'on lit des
phrases comme celles-ci : « Ainsi le Valais
sera à la Suisse ce que la Béotie était à la
Grèce. >

L'auteur termine en demandant aux auto-
rités, aux étudiants étrangers et surtout à la
troupe invitée d'excuser cette attitude impu-
table à quelques meneurs.

La fermeture i© la mine
de Ëmim sera effective

dès la Ier juin
SARGANS (ATS). — Le 29 avril, la

presse annonçait que la mine de fer de
Gonzcn serait fermée au début du mois de
juin. L'assemblée générale , qui a eu lieu le
2 mai, a confirmé cette décision.

Il était en effet toujours plus difficile de
trouver des débouchés pour le minerai de
Gonzcn , car les entreprises de la Ruhr ,
qui l'ont utilisé autrefois , lui préfèrent le
minerai en provenance d'outre-mer , moins
cher. 11 est donc impossible de continuer
à exploiter la mine de Gonzen , qui n'est
plus rentable.

La direction s'efforce de reclasser ses
employés et ouvriers.



Les gauches désunies
LES IDÉES ET LES FAITS

Pour jeter la confusion à son com-
ble, voici que ce qu'on appelait na-
guère la « nouvelle gauche » prend
ses distances à l'égard de M. Mitter-
rand lequel doit en être fort marri.
A Grenoble, dimanche, quatre cents
délégués représentant des clubs éga-
lement, de clans laïques comme ceux
qui gravitent autour du « Nouvel
Observateur » ou de clans « chrétiens »
comme ceux qui émanent de la revue
« Esprit » et de cet hebdomadaire
d'extrême gauche catholique qu'est
« Témoignage chrétien > (1), se sont
réunis pour applaudir M. Mendès-
France, ce ressuscité de la gauche
éternelle 1

Or, M. Mendès-France, sans le nom-
mer, a attaqué à fond le mouvement
de M. Mitterrand. Pour lui, la Fédé-
ration démocrate et socialiste n'est
qu'une illusion. Et elle en sera une
jusqu'au jour où elle rejettera de son
sein les communistes et , ne tentera
pas de mettre sur pied avec eux un
« programme commun ». Ce program-
me commun entre socialistes et com-
munistes, quand ceux-ci sont les plus
forts et les plus nombreux — P. M. F.
n'a pas l'air de s'en souvenir — est
celui-là même qu'ont élaboré les
forces de gauche derrière le Rideau
de fer, dans les années qui suivirent
la Deuxième Guerre mondiale, et qui
a produit les fruits totalitaires que
l'on sait.

Ces divisions, ces fluctuations, ces
incertitudes, ces hésitations de la
gauche française, ou plus exactement
des gauches françaises, montrent en
quelle ambiguïté, pour ne pas écrire
en quel néant, est tombé le mot de
« socialisme » en France comme, au
reste, dans nombre d'autres pays. Eiles
prouvent en outre que le gaullisme
n'a pas grand-chose à redouter d'elles,
tant et aussi longtemps qu'il sera
manié par l'homme qui est installé
actuellement à l'Elysée. Ce qui est
inquiétant, c'est la suite...

René BRAICHET

Comme la gauche et le centre, la majorité
se prépare peu le « troisième round »

Les manœuvres préélectorales ont commencé en France

Mitterrand dira jeudi, ce qu'est son contre-gouvernement
Comme la « gauche >» et le « centre »

sion du « troisième tour », les législative
Le général De Gaulle a confié la tâche

de « fédérateur » à son premier ministre,
qui mène les pourparlers en vue de la créa-
tion (l'un « comité de liaison » de la majo-
rié.

Le comité de liaison sera l'état-major de
la campagne électorale gaulliste, comme le,
contre-gouvernement de M. François Mitter-
rand sera celui de l'opposition de gauche.
Jeudi , le président de la fédération démo-
crate et socialiste nublirera les noms des

six membres de ce « cabinet fantôme » et,
le 15 mai , M. Pompidou révélera ceux des
membres du « comité de liaison » de la
majorité.

Les deux listes sont attendues avec im-
patience et curiosité car la majorité com-
me l'opposition de gauche a ses divisions,

la majorité gaulliste cherche, en previ-
dn printemps 1967, â se « rassembler ».
ses contradictions et ses « statues du com-
mandeur » : Mendes-France pour Mitter-
rand , Giscard d'Estaing pour Pompidou.

Tandis qu'on connaît les difficultés ren-
contrées par la gauche anti-gaulliste et non
communiste pour s'unir , on sait officielle-
ment peu de chose sur celles qu'affronte
Georges Pompidou.

Vouloir retrouver toutes les voix du se-
cond tour de l'élection présidentielle cela
signifie : conserver les suffrages TJ.N.R. -
U.D.T. ; accroître ceux des « giscardiens » ;
récupére r les voix du centre qui étaient
allées au premier tour de la présidentielle
à M. Lecanuet ; attirer les voix de gauche
et d'extrême-gauche nombreuses, selon les
études des spécialistes, qui ont été à De
Gaulle plutôt qu 'à Mitterrand au second
tour.

SONDAGES
C'est M. Louis Jpxc, collaborateur de la

première heure du général De Gaulle et
ministre d'Etat, qui a été chargé des son-
dages auprès des personnalités extra-majo-
ritaires mais gaullistes et surtout d'appré-
cier l'importance des effectifs électoraux
qu'ils pourraient entraîner. Cette enquête a
été assez décevante. Ces personnalités
« gaullisantes » ne représentent générale-
ment qu 'elles-mêmes ou des cercles très
étroits.

Aussi est-ce presque uniquement sur les
« giscardiens » que M. Pompidou devra
compter pour étoffer sa majorité , car ils
peuvent, grâce à leur ancienne appartenan-

ce au centre des indépendants paysans d'An-
toine Pinay « toucher » une clientèle électo-
rale modérée mais très vaste, qui , l'élec-
tion présidentielle l'a prouvé , hésite culte
Lecanuet et De Gaulle , mais n'a pas hé-
sité entre De Gaulle et Mitterrand.

Cependant , conscients de leur force et de
leur utilité , les « giscardiens » sont •• gour-
mands ». Ils ont dressé la liste des cir-
conscriptions ou, selon eux , aucun U.N.R.
sortant ou nouveau n'a de chances, et ils
exigent que le candidat unique « gaulliste »
soit ,un « giscardien » dans ces circonscrip-
tions.

Si Pompidou leur donnait satisfaction il
devrait « sacrifier » de 50 à 100 U.N.R.
sortants ce qui provoque certains remous
au sein (lu parti gaulliste.

L'ACCORD DU GÉNÉRAL
Mais, ce serait finalement le président

de la République qui choisirait personnel-
lement chaque candidat gaulliste. En cas
de second tour, les candidats se reclamant
de la majorité seraient invités à signer des
accords de désistement réciproques. Mais
l'idée du premier ministre est que la mena-
ce de l'unité d'à investiture gaulliste » con-
duira à l'unité de candidature presque par-
tout.

Les élections législatives n'auront lieu —
si elles ne sont pas rapprochées — que
dans un an. Mais, l'opposition comme la
majorité estiment que douze mois ne seront
pas de trop pour aplanir toutes les diffi-
cultés. En tout cas, la campagne électorale
est pratiquement ouverte.

t

M. Callaghan annonce aux Communes
que la surtaxe de quinze po ur cent
sera supprimée à partir de novembre

« Bonne nouvelle », disait-on hier soir au Palais fédéral
LONDRES (AP-Reuter). — Le chancelier de l'échiquer, M. James Calla-

ghan, a annoncé que la surtaxe de 15 % imposée en novembre 1964 sera supprimée
à partir de novembre prochain sur toutes les importations, à l'exception des pro-
duits alimentaires.

La surtaxe, qui avait provoque de vives
protestations de la part des partenaires de
la Grande-Bretagne au sein de la zone
européenne de libre-échange (A.E.L.E.)
avait été ramenée à 10 % en avril 1965.

L'annonce a été accueillie avec la plus
vive satisfaction dans les milieux de
l'A.E.L.E. à Genève, a déclaré un porte-
parole de l'organisation.

« Cette décision , a dit de son côté sir
John Coulson , secrétaire général de
l'A.E.L.E., est de très bon augure pour la
prochaine réunion ministérielle qui doit se
tenir à Bergen les 12 el 13 mai. »

L'annonce par le gouvernement britan-
nique que la « surtaxe temporaire » de 10 %
sur les produits importés sera abolie en
novembre prochain , a été qualifiée de
« bonne nouvelle » au Palais fédéral. De
source compétente , au département fédéral
de l'économie publique , on estime que la
décision de Londres est un « signe d'as-?
sainissement de In situation ».

Satisfaction également dans les milieux
du Marché commun, où on y voit géné-
ralement un signe encourageant pour la né-
gociation tarifaire de Genève.

La surtaxe frappe surtout la France, et,
à un moindre degré, les Pays-Bas et l'Ita-
lie.

M. Callaghan a confirmé sa ferme vo-
lonté d'éliminer jusqu 'à fin 1966 le déficit
de la balance britannique des paiements.
Pour l'avenir, le chancelier de l'échiquier
a laissé même espérer que cette balance
pourrait être favorable au Royaume-Uni.

Le gouvernement lui-même va revoir à
fond toutes ses dépenses outre-mer, « avec
la ferme volonté de réaliser des réduc-
tions ». Ce dessein devra tout d'abord en-
traîner tics négociations avec l'Allemagne

fédérale, quant au maintien de l'année bri-
tannique du Rhin, forte de 51,000 hom-
mes. On espère pouvoir conclure ces né-
gociations l'automne prochain.

M. Callanghan a assure ensuite qu'il
n'envisageait nullement d'imposer des res-
trictions plus lourdes à l'industrie et l'éco-
nomie du royaume, pour compenser de cet-
te manière seulement le départ des capi-
taux à l'étranger. On ne prévoit pas non
plus d'augmenter l'impôt sur le revenu, ce-
lui sur la fortune, ou de recourir à d'au-
tres mesures fiscales de ce genre.

Il en va de même pour les véhicules à
moteur, la bière, le tabac et les eanx-dc-
vic. En revanche , le gouvernement envisa-
gera l'introduction d'un « impôt sur les
travailleurs », pour obtenir une plus gran-
de mobilité de la main-d'œuvre. Par cet
impôt , les employeurs seraient obligés de
ne pas entretenir un personnel trop nom-
breux et inutile.

Bonn à Paris : que feraient
vos troupes en cas de conflit ?

Le statut des forces françaises Outre - Rhin

BONN (AÏS-AFP). — La réponse alle-
mande au mémorandum français du 2!)
mars sur l'OTAN, remise hier matin à
l'ambassadeur de France à Bonn, M.
François Seydoux, ne comporte pas en-
core d'offre de négociation au gouver-
nement français, souligne-ton de bonne
source. Elle demande, au contraire, des
précisions sur le rôle que les forces
françaises en Allemagne joueraient en
cas de conflit. De l'avis du gouverne-
ment fédéral , la définition d'une mis-
sion pour ces forces conditionne, en
effet , la discussion à ouvrir sur leur
futur statut.

La réponse allemande, apprend-on,
souligne que le gouvernement de Bonn
ne souhaitait pas de changements à la
situation actuelle. ¦ Mais elle remarque
que les droits accordés en 1954 à des
troupes alliées intégrées ne sauraient

s'appliquer à des unîtes qui retournent
sous commandement national. En ce
sens, la note va à rencontre de la thèse
française selon laquelle c'est aux Alle-
mands de dire s'ils souhaitent le main-
tien des troupes françaises , auquel cas
les accords de 1954 resteraient valables,
quittes à subir des modifications de
f lptail

Les autorités américaines
admettent le bombardement

du territoire cambodgien

Les communistes y tiraient sur les « boys »

Les élections au Viêt-nam du Sud retardées
SAIGON (AP . — Les autorités américaines à Saigon ont officiellement fait

savoir, pour la première fois hier, qu'un bombardement avait été fait au-dessus
du territoire cambodgien.

Elles ont indiqué, ainsi que nous l'avions
d'ailleurs annoncé hier , que , samedi der-
nier , un bataillon de la première division
américaine d'infanterie avait subi une vio-
lente attaque au mortier et à l'arme lé-
gère sur le versant vietnamien de la ri-
vière Cai-Back, qui marque la frontière
avec le Cambodge , et qu 'il avait riposté
en déclenchant un puissant tir d'artillerie
contre les rebelles du Vietcong qui avaient
trouvé refuge en territoire cambodg ien.

TROUVAILLES
Le porte-parole des autorités militaires

américaines à Saigon a déclaré que la dé-
cision de bombarder le territoire cambod-
gien avait été prise par le commandant
du bataillon.

La région visée a-t-il ajouté , ne com-
prenait pas de village s et l' agg lomération
la plus proche se trouvait à huit kilomètres
de la cib.c.

Cette opération a permis aux Américains
de récupérer 1367 tonnes de riz , 68000
uniformes du Vietcong, 1200 paires cie san-
dales , 1850 chemises, 1800 shorts noirs ,
500 kilos de médicaments , quelque 500 li-
tres d'essence, etc.

Une unité d'infanterie américaine a été
décimée hier matin avant le lever du jour ,
après être tombée dans une embuscade
tenclue par une compagnie du Vietcong,
près de Doc Lap (province de Hau Nghia)
à environ 25 kilomètres à l'ouest de Sai-
gon.

Les pertes de la patrouille américaine
sont qualifiées de « lourdes » .

Dans le reste du pays, l'activité militaire
a été réduite. Les opérations « Philmore >
(bilan à ce jour : 193 maquisards tués),
« Birmingham » (83 maquisards tués) et
« Orange » (76 maquisards tués) se pour-
suivent sans contact décisif.

PLUS TARD...
Arrivé hier à Quang Ngai où il n 'était

pas attendu , le général Cao Ky, président
du conseil sud-vietnamien , a indiqué que
les élections générales pourraient être ajour-
nées.

« Nous tenterons d' organiser les élections
en octobre » , a déclaré le général Ky qui ,
il y a un mois, au plus fort de l'agitation
bouddhiste , avait assuré le pays que cette
consultation aurait lieu dans « trois à cinq
mois », c'est-à-dire au plus tard en sep-
tembre.

L'Etrongleur lis avoir tué
Rien dans l'attitude de Lucien Léger ne

laisse prévoir un coup de iheàfre : d'ail-
leurs cette audience se termincta sans pas-
sion. Alors que les témoignages s'accor-
daient à lui attribuer une enfance malheu-
reuse, Léger s'oppose et proteste violem-
ment : « Mes parents ont toujours été cor-
rects avec moi. Ils ne m'ont jamais bat-
tu. »

« On entendait pourtant hurler les en-
fants à la maison », ont dit les voisins qui
accusent Mme Léger de dureté avec ses
filles. L'accusé ne se rend même pas comp-
te que, par son attitude, il rompt la perche
qui lui est tendue et qu'il détruit les élé-
ments du dossier qui lui vaudraient, peut-
être, les seules circonstances atténuantes.

Instable , fier de sa personne, vantard ,
voire menteur , tels sont les témoignages
qui reviennent le plus souvent pour le dé-
truire.

Un « personnage »
Renfermé et taciturne, errant de place

en place, nanti d'une femme malade , Léger
avait été victime d'une insolation en Al-
gérie, à Colomb-Béchar, où il faisait son
service militaire.

II ne paraît avoir trouvé sa voie qu 'à
l'hôpital de Villcjuif où il était entré com-
me élève infirmier, un élève au demeurant
modèle et studieux.

II semble plus probable qu'il a été pris
par le personnage qu'il s'est composé. Il
a laissé entendre en cours d'instruction
qu'en créant ce mythe de l'« Etrangleur »,
il donnait vie et consistance en quelque
sorte à un individu qui prenait en charge
son crime et qui libérait ainsi sa cons-
cience.

Alors, pourquoi , après avoir tenu en ha-
leine pendant 40 jours la police et la pres-
se avec ses lettres et ses messages, puis
après avoir avoué qu'il avait assassiné Luc
Taron, non seulement aux policiers, mais
au juge d'instruction et l'avoir confirmé,
onze mois durant , pourquoi donc Léger
a-t-il fait intervenir ce personnage mysté-
rieux de M. Henri dont il ne veut rien
dire, dont il ne veut même pas donner

les éléments qui permettraient de dire qu 'il
existe ?

Certes, il en esquisse une vague silhouet-
te. C'est un homme de 1 m 84 environ ,
âgé de 42 ans, portant des lunettes cer-
clées d'or, cheveux noirs tirés en arrière ,
vêtu le plus souvent d'une veste pied de
poule et d'un pantalon marron foncé , pos-
sesseur d'une voiture noire et demeurant
près du boulevard Saint-Germain.

Léger ajoute qu'il a eu l'impression que
cet individu était de mœurs spéciales. Il
pense qu'il travaille dans une maison d'édi-
tion , mais laisse tomber ces mots : « Henri
a été policier en 1957 à la D.S.T. d'Al-
ger. »

Tout cela reste bien vague.
Mais, l'« Etrangleur » s'enfe rme dans le

système de défense suivant : « Henri m'a
demandé de l'aider , je ne veux pas trahir
sa confiance , je me contenterai donc de
prouver que ce n'est pas moi qui ai tué
Luc Taron. Si ce n'est pas moi , il faut
donc bien qu 'Henri existe. »

Le président espère que cette ombre se
manifestera avant la fin du procès car ce
qui est bien réel dans ce box , c'est la
présence de l' « Etrangleur » qui risque la
peine capitale.

Après la lecture et la discussion des
messages envoyés par Léger, les débats ont
été renvoyés à ce matin.

Un Grec arrêté p our avoir
transmis à l'URSS les plans

d'une base de l'OTAN en Crète
ATHÈNES (AP). — Un ressortissant grec travaillant dans une base de

fusées de l'OTAN installée en Crète a été arrêté sous l'accusation d'avoir
transmis des renseignements militaires à l'ambassade soviétique d'Athènes,
annonce la police grecque.

L'homme, un ingén ieu r  de 86 ans ,
Spyridon Georgakis, travaillait sur le
chantier de cons t ruc t ion  de la base de
Canea.

Il avait été placé sous s u r v e i l l a n c e
depuis  six mois  et doit compara î t r e
prochainement  en justice.

La police n'a pas précisé à quel  mo-
ment  il a été arrêté.

Aucune précision n'a été donnée en
ce qui concerne la nature des rensei-
gnements que Georgakis aurait fournis
aux attachés militaires de l'ambassade
soviéti que , qu 'il aurait rencontrés à

p lus ieurs  reprises dans la capi ta le .
La hase de Crète , qui  doit  être ache-

vée dans  le courant  de l'année, servira
à l'entraînement dos of f ic ie r s  de l 'OTAN
au maniement des l' usées.

Selon lé journa l  de droite  « Poycv-
nia t in i  », dont  les révé la t ions  ont  amené
la police à faire une mise au point sur
cette nouvelle af fa i re  d'espionnage, le
gouvernement grec , envisagerait  d'élever
une vive protestation auprès des auto-
rités soviéti ques et pourrait  réclamer le
dé part des attachés mi l i ta i res  impl iqués .

L'archevêque polonais de' Poznan
fustige le gouvernement Gomulka

Parlant aux cérémonies de lu Vierge noire

Plus de 200,000 personnes à la massISesEsafiion
CZESTOCHOWA (AP). — Une foule estimée entre 200,000 et un demi

mil l ion de personnes a assisté hier aux manifestations du millénaire de
l'évangélisation de la Pologne, présidées par le cardinal Wyszynski.

Fidèles et touristes s'étaient massés pendant la nuit près du monastère
d'où devait partir en procession la Vierge noire, « reine de Pologne ».

La statue de la Vierge a été portée
jusqu 'à la première station du che-
min de croix , le Jiong des remparts du
monastère, par le cardinal Wyszynski ,
et les archevêques. Elle fu t  ensuite
confiée a,u x évêques des anciens terri-
toires a l lemands , annexés maintenant
à la Pologne , puis à différents  groupe-
ments, ouvriers , mères de familles nom-
breuses, rescapés des camps de concen-
trations.. .

LE CARDINAL WYSZYNSKI
A l'extérieur du monastère où était

dressé un imposant autel, et installés
deux sièges, dont un vide pour le
pape , marqué d'une couronne de rose
et de son portrait , le cardinal Wyszyn-
slu s'adressant à la foule a déclaré
« au nom du pape , que le souverain
p o n t i f e  a u r a i t  a imé  venir , mais  que la
volonté de Dieu fut  d i f fé r en te .  Néan-
moins, il est avec nous aujourd'hui.. .
priant avec nous », a ajouté le pr imat
de Pologne.

L'intervention des autres prélats,
en particulier celie de l'archevêque
Antonin Baraniak, de Pozn.an, fut plus
agressive, assurant que le pape avait
été privé de la joie de venir en Polo-
gne et « que le plaisir d'être a,uprès de
lu i  nous a été enlevé, ternissant par
cela la gloire de notre patr ie  ».

Se tournant ensuite vers le cardinal,
l'archevêque déclara : «Je  voudrais
maintenant protester publi quement
contre les accusations et les insultes
dont on vous a couverts. Je déclare so-
lennellement l'unité de vue avec nous ,
de tous les évêques polonais , sans ex-
ception... »

TRACASSERIES
On es t ime que la foule  a u r a i t  é té

p lus  nombreuse si certaines tracasse-
ries , vé r i f i c a t i ons  rout ière s , et l'obliga-
tion pour certains ouvriers d'assister à
une réunion politique, leur avaient été
épargnées.

Les pieds sur terre
UN FAIT PAR JOUR

En politique, il n'y a pas de
miracle. En politique, il n'y a que
des guerres, des paix, des alliances,
des accords et parfois quelques
trahisons. .

C'est pourquoi , si les bruits d un
voyage à l'ONU du général De
Gaulle venaient à se confirmer, et
si profitant du séjour de De Gaulle
à New-York , Johnson s'y rendait a
son tour , il conviendrait de ne se
faire aucune illusion , et de ne pas
croire que les deux présidents,
s'étant vus et compris , rien ne
subsisterait plus de leur mésentente.

Certes, si elle a lieu , cette ren-
contre serait d'une exceptionnelle
importance, mais d'abord , et pres-
que uniquement, parce qu 'elle per-
mettrait à Johnson et à De Gaulle
de, comme on le dit , vider leur sac.

Et cette rencontre serait sans
doute encore plus hors série, si les
deux hommes pouvaient se voir
sans intermédiaire, comme cela
serait d'ailleurs fort possible, De
Gaulle n 'ayant besoin du secours
d'aucun représentant des « lobbies »
américains pour s'entretenir en an-
glais avec le président des Etats-
Unis.

Mais cette entrevue, de toute
manière, aurait lieu à l'ONU , pas
à la Maison Blanche. Cela d'ores
et. déjà , la situe sur un autre plan.
De Gaulle et Johnson seraient a
Manhat tan  les invités de Thant , et
cela ne dép lairait sans doute pas
au président français que le monde
entier , en somme, soit témoin de
cet entretien.

Ce serait aussi presque la pre-
mière fois que De Gaulle rencon-
trerait Johnson ; je dis presque la
première fois puisqu 'ils ne se virent,
et. combien rapidement , que derrière
le cercueil de John Kennedy.

Que de choses se sont passées
entre les deux pays depuis cette
montée vers le cimetière d'Arling-
ton. Le contentieux est lourd et il
n'est pour s'en convaincre que
d'énumérer quelques têtes de cha-
pitre : le Viêt-nam , l'OTAN, l'indé-
pendance nucléaire. Naïfs seraient
ceux qui  penseraient que c'est au-
tour d' une tasse de thé , celui-ci
fût-il birman , que les Etats-Unis et
la France pourront ainsi passer
leurs différends par pertes et
profits.

La seule chose qui semble possi-
ble, c'est que les deux hommes
prennent la décision de se revoir,
soit directement , soit par l'intermé-
diaire de conseillers qui auraient
laissé au vestiaire tout le catalogue
des préventions passées.

Je sais bien que , dans le passé,
il y a eu ce que l'on appelle des
coups de foudre diplomatiques. On
a vu des personnalités politiques
que beaucoup de choses séparaient ,
en venir à combler une partie de
leurs désaccords , parce qu 'une sym-
pathie d'hommes , petit à petit,
s'était créée entre eux. Mais, il n'y
a rien à attendre de ce côté-là
non plus. Où ont échoué les roses
de Kennedy, il est plus que douteux
que les vaches de Johnson fassent
leur litière. Seul Eisenhower aurait
pu...

De Gaulle et Johnson , ce sont
deux hommes , mais aussi deux
mondes , deux conceptions différen-
tes de la vie et de l'histoire.

Clarifier les situations , faire en
sorte que chacun des interlocuteurs
en s'en retournant , soit convaincu
de la bonne foi de l'autre , et aussi
que, de part et d'autre, rien ne sera
oublié de ce qui ne doit pas l'être,
cela suffirai t  amplement pour que
la rencontre de Manhattan soit déjà
une manière de succès.

Vouloir plus , actuellement, c'est
faire du roman.

L. G RANGER

Le patronat français hostile
à la suppression des droits
de douane au 1er juillet 67

Contrairement à l'avis des agriculteurs

Le « patron » du patronat français, M. Georges Villiers, président du
C.N.P.P. (conseil national du patronat français), lance un cri d'alarme,
d'angoisse même :

« La suppression des droits de douane à l'intérieur de la Communauté
européenne, le ler juillet 1967, provoquerait une secousse concurrentielle si
forte, des ajustements sociaux si brutaux que l'on risque de revenir en
arrière et de remettre en cause dix ans d'efforts. »

Cette déclaration, dans une interview
publiée en première page d'un grand
quotidien parisien, exprime les craintes
de l'ensemblte de l'industrie française
devant une recrudescence de la concur-
rence à l'intérieur du Marché commun.

C'est aussi un avertissement au gou-
vernement français au moment où le
conseil dtes ministres du Marché com-

mun va décider si les droits de douan e
à l'intérieur de la communauté seront
complètement supprimés au ler juillet
1967 ou si l'on s'en tiendra à la date
fixée par le traité de Rome, c'est-à-dire
le ler janvier 1970.

CRAINTES
Le Marché commun commence à faire

très peur aux chefs d'industrie français ,
non pas tant à cause de la concurrence
qu 'il implique, mais parce qu 'il repro-
che au gouvernement de n 'avoir pas fait
une politiqute économique ou d'avoir
empêché l'industrie française d'en faire

une qui soit adaptée au dit Marché
commun.

Ce que le patronat reproche surtout
au gouvernement gaulliste, c'est d'avoir
rendu impossibles les investissements
privés. En 1965, le progrès des inves-
tissements privés français a été de
« zéro », tandis qu 'il était de 8 % en
Allemagne et de 15 % aux Etats-Unis.
Pratiquement, le patronat diemande une
diminution de l'impôt et une certaine ¦
liberté pour les prix.

LFrV PROBLÈME
L'attitude du patronat pose un pro-

blème au gouvernement français, car
elle est en complète contradiction avec
les revendications des agriculteurs fran-
çais qui , eux, font pression sur le pou-
voir pour obtenir , dès le ler juillet
1967, l'ouverture des frontières à leurs
produits.

Pour donner satisfaction à ses agri-
culteurs, De Gaulle est menacé de voir
se drtesser contre lui toute l'industrie et
si l'on en croit M. Villiers, « patron »
du patronat français , de provoquer une
catastrophe économique et sociale na-
tionale.
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Le « limes » y croit

LONDRES (ATS - AFP). — Le nou-
veau quartier général de l'OTAN sera ins-
tallé à Londres, indique en première page
le correspondant diplomatique du «Times ».

Tous les experts de l'OTAN sont d'ac-
cord sur ce point , notamment en raison
des facilités de communication dont dispose
Londres, poursuit le « Times » , précisant
toutefois qu'une décision définitive à ce
sujet ne sera probablement pas officielle-
ment annoncée avant la réunion de l'orga-
nisation à Bruxelles, le 6 juin prochain.

Mao
s© porte
teès bien

Pékin est catégorique :

TOKIO (AP) .  — Le ministère chinois
des affaires étrangères a form ellement
démenti hier que le président Mao Tsé-
toung soit gravement malade, annonce
t' agence japonaise Kyodo dans une dé-
pêche de son correspondant à Pékin.

« Les rumeurs sur l'état physi que
du président Mao sont tout à fait stu-
p ides et mal intentionnées. Ce sont
de fausses rumeurs de l ' impérialisme.
Le président Mao se porte très bien »,
a déclaré un porte-parole du ministère
chinois, selon l'agence Kyodo.

A New-York , une personne qui ne
veut pas être identifiée a déclaré avoir
vu Mao Tsé-toung le 28 février à
l'aéroport de Pékin où il s'é ta i t  rendu
pour rencontrer le président N'Krumah,
destitué pendant son voyage en Orient.
Il ne paraissait pas malade, marchait
normalement sans aide , a serré la
main du visi teur ghanéen, mais n 'a
pas prononcé de discours. Dans les mi-
lieux officiels américains on s'interro -
geait sur la condition de Mao Tsé-toung
en pensant que sa dernière appar i t ion
en public d a t a i t  de novembre dern ie r ,
lors de la réception d'une dé léga t ion
cambodgienne.

TOKIO (AP) .  — Un porte-parole du
min i s t è re  chinois des af fa i r es  étrangè-
res a rejeté hier les accusations sovié-
tiques selon lesquelles Pékin entrave-
rait  l'acheminement de l'aide soviétique
au Viêt-nam du Nord .

MOSCOU (ATS - AFP). — Igor Naou-
movith Galamchtok, critique d'art et té-
moin à décharge au procès Sinyavski et
Daniel, a été condamné hier par le tribu-
nal de la ville de Moscou , à six mois de
travail « rééducatif ., à son lieu de tra vail
habituel avec une retenue de 20 % sur son
salaire semestriel , en vertu de l' article 182
du code pénal soviétique se rapportant au
refus de dévoiler à l'instruction les bases
de son témoignage .

CHESTER (AP) . — De nouveau inter-
rogé hier par sir Elwyn Jones , l'avocat
général du procès de « la lande tragi-
que », l'accusé Ian Brady a reconnu
qu 'il avait des pensants criminels de-
puis trois ans mais il a tenté de
minimiser la culpabilité de son amie,
Myra Hindley, qui se trouve à ses
côtés dans le box.

LA RUPTURE DU BARRAGE DE
VRATZE : 96 MORTS. — La rupture,
dimanche, du barrage de Vratza , en
Bulgarie , a fait au total  !)6 morts. 153
maisons ont été détrui te s .

BONN (AP). — Le chancelier Erhard
s'est élevé violemment , hier , contre
toute immuni té  totale qui pourrait être
acoerdée aux visiteurs communistes
est-allemands.
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(1) A cet égard , il est significatif
que ces mouvements se réclament de
la filiation de Marc Sangnier et du
« Sillon », condamnés par Pie X, tout
comme s'en réclame le M. B. P. présidé
théoriquement encore par M. Lecanuet,
devenu aujourd'hui leur bête noire !


