
Pas très encourageants les examens et les radiographies des siamoises

Impossible de dire si une séparation p ourra être tentée
i

(DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE)
La presse suisse et internationale a annoncé, au début du mois,

qu'une habitante de l'Oberland bernois, Mme Marti, avait donné
naissance à des jumelles siamoises. Les fillettes ont été conduites
à l'hôpital des enfants à Berne tandis que la maman, éprouvée
physiquement et moralement par cette naissance, se trouve à l'hôpital
de Gessenay où a eu lieu l'accouchement.

Au cours d une conférence de presse
organisée hier à Berne, les raisons du
silence qui a suivi cette information
ont été données par le docteur Ettore
Rossi , directeur de la clinique pédiâ-
trique. Avant de renseigner le public ,
de nombreux spécialistes ont dû aus-
culter les sœurs siamoises, des études
approfondies , des radiographies ont été
faites.

Premier cas en Suisse
Les naissances de jumeaux représen-

tent 0,5 à 1,5 % des naissances totales.
Pour ce qui est des naissances de
siamois , il n'existe aucune stati stique ,
le cas étant extrêmement rare, fort
heureusement. C'est la première fois
qu 'un tel événement est signalé en
Suisse.

On distingue quatre sortes de Ju-

meaux siamois : ceux qui sont reliés
par le ventre et la poitrine , appelés
thoracopagus , ceux reliés par le dos
ou pygopagus , ceux reliés par la tête
ou craniopagus et ceux reliés par l'ab-
domen appelés isehiopagus.

Trois opérations réussies
On a beaucoup parlé , l'année der-

nière, des jumelles siamoises italiennes ,
Santina et Giuseppina Figlia , séparées
avec succès à l'âge de sept ans. II
s'agissait d'un cas de pygopagus, les
fillettes étant reliées par le bas du
dos. L'opération a parfaitement réussi
puisque les petites Italiennes vivent
actuellement totalement indépendantes
l'une de l'autre.

En France , des frères siamois sont
venus au monde les crânes soudés.

L'opération entreprise a réussi mais un
des bébés (levait mourir quelques se-
maines plus tard. Le second est en
parfaite santé.

Troisième opération qui a connu un
heureux dénouement , celui de jumeaux
siamois allemands. Ce cas a été spé-
cialement étudié par les médecins et
les xhirurgiens qui entourent mainte-
nant  les petites Mnrti , puisqu 'il s'agis-
sait , comme pour elles, de thoracopa-
gus. Les Suissesses auront-elles autant
de chance que les bébés allemands ?

Ce que révèle la radiographie
Inès et Sybille possèdent chacune

un estomac , des reins, des poumons,
des organes génitaux et des voies uri-
naires normaux. Le foie, en revanche,
forme une masse compacte dans les
deux corps. Ce fait n'alarme toutefois
pas les spécialistes : une opération pour
« partager » cet organe serait certes dé-
licate mais elle aurait des chances de
réussite surtout si , comme on l'espère,
les foies ne sont que très rapprochés
l'un de l'autre.

RWS

(Lire la suite en page 25)

Ce dessin est saisissant : il représente les deux petites Marti , soudées
par le ventre et la poitrine. Au bas du corps, la partie foncée indique
une masse compacte : un ou deux foies. Les cœurs communiquent
entre eux et c'est cette découverte qui alarme le plus les médecins
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LES IDÉES ET LES FAITS

E

N France, l'affaire de la Religieuse
a pris, aux yeux de certains, la
proportion d'une véritable affaire

d'Etat. Dans tous les cas, elle a passé
de l'ordre du cinéma à l'ordre de la
politique. Le plus comique est que
ceux qui se battent ainsi les uns
contre les autres n'ont pas ou guère
lu l'ouvrage de Diderot — l'histoire
littéraire viendrait, paraît-il, de prou-
ver qu'il n'aurait été qu'un «canulars
lancé par les encyclopédistes ! — et
qu'ils ont encore moins vu le film...
et pour cause, puisqu'il a été interdit !
On a toujours adoré lutter outre-Jura
au nom de « èj mnds principes »... sans
connaître les dessous et les réalités
d'un dossier !

Nous ne sommes pas de ceux qui
aimons la censure. Comment au reste
un journaliste pourrait-il l'aimer ? Et
nous nous sommes suffisamment dressé
contre les procès, les condamnations
et les pressions qui sévissent dans le
monde communiste contre la liberté
d'expression de' l'artiste et de l'écri-
vain (et qui séviront tant que le mar-
xisme subsistera, car il est de l'essence
d'un système totalitaire d'anéantir
toute opposition de la pensée), pour
ne pas trouver inintelligent le geste du
ministre Bourges.

Et maladroit plus encore qu'inintel-
ligent I Car la vieille passion anti-
cléricale toujours vivace au cœur de
bien des Français ne demandait pas
mieux que de saisir cette occasion de
se réveiller. Le ministre a expliqué à
la Chambre, l'autre jour, qu'il s'était
référé à la loi de 1881 garantissant
la liberté de la presse, mais proté-
geant tel ou tel groupe de la com-
munauté nationale contre les abus que
tendraient à commettre les « moyens
de communication », et le film est de-
venu l'un d'entre eux aujourd'hui.

Mais il est des moments où il vaut
mieux faire taire ses scrupules juri-
diques. Au demeurant, il'Eglise officiel-
lement n'en demandait pas tant. Mgr
Veuillot, coadjuteur de l'archevêque
de Paris et petit-neveu du grand polé-
miste chrétien que fut, au siècle der-
nier, Louis Veuillot, l'a dit expressé-
ment dans son « face à face » à la
télévision. Quant aux «bonnes sœurs»
de tous les ordres elles sont plus em-
barrassées que satisfaites du tapage
qu'on mène à leur propos.

Elles connaissent autant que qui-
conque les pressions qui s'exerçaient,
en d'autres temps et sous d'autres
mœurs, sur des jeunes fiMes pour les
pousser au couvent. Mais elles savent
aussi qu'un assainissement est inter-
venu ef que l'Eglise fait retour à se»
sources en condamnant toute contrainte
sur les consciences.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Réflexions
sur une

interdiction

C'EST DANS UNE CARRIÈRE QU'ONT ÉTÉ VOtÉS

IJIIftM FlEJl PfiïïCHE OE LA BANQUE CANTONALE

LA POLICE SUR LES DENTS A LA CHAUX-DE-FONDS

Une fracassante déflagration a réveillé la nuit dernière une bonne moitié des habitants de la Chaux-de-Fonds. Une charge
de pâte explosive collée contre la fenêtre est de la façade nord de la Banque cantonale, rue du Cygne, a brisé en explosant
presque toutes les vitres des bâtiments d'alentour. ID est établi que personne n'a pu pénétrer dans les locaux 'de la banque Alors !
On se perd en conjectures à la Chaux-de-Fonds sur les mobi les de cet acte criminel, et toutes les suppositions courent de
bouche à oreille. Pour l'instant rien de sérieux ne peut être retenu.

— Je ne dors presque p lus, raconte Mme Albert Gindrat , 93 ans. Ses
fenêtres font face à celles de la banque. J'étais éveillée. J' ai entendu
sonner 2 heures. Et c'est peu après que tout a sauté... Oh 1 la la. Ses
bras décharnés s'élèvent et retombent sur le lit qu 'elle ne quitt e
presque p lus. Mes jambes , explique-t-elle, Je n 'ai pas vu de lueur
mais d' un seul coup les vitres ont sauté en éclats. Il g en avait
partout. On a retiré des débris jusque dans mon chignon...

— Ma f e m m e  et moi av-ons été protégés par le haut p ied de lit
en chêne , dit M. Fontanaz dont le logement fait également face à
la banque. Et il montre les marques faites par des éclats de verre
dans le bois bruni.  77 y en avait jusque sur l' oreiller ; comme it
fa isa i t  f ro id , on s 'était pelotonnés sous le duvet. Cela nous a proté g és.

Plus les récit s des habi tants  du quartier se succèdent et plus
ils se ressemblent. Tous ont eu cette réponse : on a d'abord cru que
c'était le tonnerre , comme le soir précédent. La météo l'avait annoncé.

Gil BAILLOD

(Lire la suite en page 3)

Gros barreaux de fer tordus, vitres épaisses brisées, galandage soufflé
rien n 'a résisté aux abords immédiats de l'explosion.

(Avipress - J.-P. Balllod)

Dégâts matériels seulement...
(Avipress - J.-P. Baillod)

LA LIBERTÉ
LUI COÛTE
UNE JAMBE

ELLE A VAINCU LE MUR MAIS...

... lui reste le cœur de son f iancé
COBOURG (ATS-AFP). — Une dramatique ten-

tative d'évasion a été menée à bien par un groupe
de quatre ressortissants de l'Allemagne de l'Est.

Après avoir marché pendant deux jours , Ger-
trud Heinrich , sa fille Marina (11 ans) , son fils
Frank (19) et la fiancée de celui-ci , Béate Kreyci
(18 ans), sont arrivés en vue de la ligne de
démarcation. ,

A quelques mètres des derniers réseaux de
barbelés, Béate Kreyci , qui feamait la marche, a
sauté, sur une mine antipersonnel. Son fiancé,
revenant sur ses pas, transporta la jeune fille
grièvement blessée sur ses épaules jusqu 'aux der-
niers obstacles qu 'une patrouille de douaniers
bavarois, attirés par l'explosion , l'aida à franchir.

Béate, amenée d'urgence à l'hôpital de , Cobourg,
cat hors de danger , mais les chirurgiens ont dû
l'amputer de sa jambe gauche. Frank veut l'épou-
ser prochainement.

FRISONNES '. Berne n'est sûrement
pas décidée à faire un pas en avant
L'opinion du vice-directeur de la division fédérale de I agriculture

A 

BERNE, le burea u de M. Albert Kiener
ne manque pas de tableaux rustiques.
Ici , c'est un vieux Suisse en sarrau

écru qui maîtrise un bovin , et là des chèvres
gambadant dans un village des Alpes. Ce
sera la seule concession faite au folklore.
Le vice-directeur de la division fédérale de
l'agriculture reconnaît franchement que la
Suisse a encore de gros efforts à faire en
matière d'élevage :

Je préciserai d'abord que nous sommes aussi
ouverts au progrès que les plus progressistes
des éleveurs vaudois qui vous ont renseigné !
La différence est que contrairement à eux nous
menons une politique d'ensemble et non pas
un programme échafaudé au jour le jour.... Le
nœud de l'affaire , c'est le rapport de proportion
de paysans de montagne et de paysans ele plaine :
45 % pour les premiers, le reste pour les seconds.
Les montagnards vivent surtout de la vente de
leur bétail. Ils ne peuvent pas faire de sélection
poussée sans acheter en plaine les veaux femelles
qui leur sont nécessaires.

Implanter la vache frisonne dans un secteur
de plaine équivaudrait donc à priver les paysans

de la montagne d'une importante source de
revenu. D'autre part , cette race hollandaise ne
s'acclimaterait sûrement pas dans notre pays
très montagneux et aux rudes conditions clima-
tiques. Ainsi, des expériences faites dans cinq
départements français alpestres ont largement
prouvé que les éleveurs de ces régions ne pou-
vaient véritablement compter que sur leurs pro-
pres races, celles du terroir telle, par exemple ,
la Tarentaisc.

IL Y A 20 ANS...
... Certains nous reprochent , poursuit M. Kiener ,

d'être en retard sur nos voisins européens occi-
dentaux. Ils oublient que la Suisse a été l'un
des premiers pays à officialiser , dès 1912, l'insé-
mination artificielle. Est-ce de notre faute si
tout de suite une vive opposition s'était mani-
festée de la part des éleveurs de montagne dont
la ressource principale est la vente des taurillons
de 10 mois ? Il ne faut pas éluder l'aspect
social du problème ct l'on ne pouvait décemment
pas reprocher à ces paysans une telle réaction.

Claude-Pierre CHAMBET

(Lire la suite en page 25)

Ê Conséquence politique de certaines polémiques ? é

i Le ministre s'éloigne de Paris pour raisons de santé 1
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'é§ Nous avons relaté , dans notre der-
m ruière édition , la manifestation organisée
m, par les anciens combattants d'Algérie et
II dlndochine pour protester contre «Les
m Paravents », la pièce de M. Genêt, Jouée
W, actuellement au théâtre de France.¦
f Â  La photo que nous donnons cl-des-
m sus montre les jeunes partisans
|| de l'auteur et de la pièce utilisant les¦M, arcades du théâtre pour jeter des to\na-
¦ tes sur les manifestants. Ail cours de
jp la manifestation, qui a fait un blessé,
|p une soixantaine d'arrestations ont été
|f| opérées.
|p Mais les polémiques nées de « La
|p Religieuse » et des « Paravents » vont-
|| elles avoir une conséquence politique
jl peut-être Inattendue : l'éloignement de
M M. Malraux du gouvernement français.

S : yrzŷ STir iïiisiŝ ^î ii»

On apprenait , en effet, que M. André j i
Malraux allait , sur les conseils de ses é§
médecins, prendre quelques semaines de |§
repos. j§

Il sera remplacé, durant son absence, m
par le premier ministre, M. Georges j |
Pompidou. Un décret en ce sens a été M
publié hier matin au journal officiel. M

M. Malraux ne reprendra sans doute É|
pas son activité à la tête de son mi- Éf
nistère avant trots semaines environ . Il M.
est donc vraisemblable que la date du &
voyage qu'il devait faire en Israël à la p
fin du mois, devra être repoussée. M

(Téléphoto AP) m
(Réd.) — Il est juste de préciser fl

cependant que l'état de santé de M. lj
Malraux laisse à désirer depuis plusieurs K
mois.

|LES TOMATES DES « PARAVENTS >
|VONT-ELLES JOUER UN MAUVAIS!
|T0UR À M. ANDRÉ MALRAUX ?!



Monsieur et Madame
Benjamin FAUGUEL-MAZZOLENI et
Jean-Philippe ont la grande- Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Catherine - Marianne
5 mal 1966

Maternité Rue de la Poste 3
de la Béroche Saint-Aubin

1MT MMIUW I MMII Illlll lHI . i l  HUM IHI I IIll l l  lia II 

IN MEMORIAM
Lina Baillods
1964 - B mai - 1966

Benjamin Baillods
1956 - 26 mai - 1966

A vous mes pensées
A moi votre souvenir

Votre fille
i mu ni—ii III i—n u i ii M m II I i m i mu M IIIMMI min ¦—¦¦¦ «¦

EXPOSITIONS

MARIXA
peintre espagnol

RAZtAOVSKY
peintre yougoslave

W. SCHLUP
chronorythmies

Clôture dimanche à 17 heures
Musée des Beaux-Arts, Neuchàtel

Monsieur et Madame
Giovanni MATHYS-HANDSCHIN et
Claudio ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Sylviane
5 mai 1966

Maternité 17, G.-Rltter
Pourtalès Neuchàtel

Monsieur et Madame I
Michel ROBERT-DEVAUX ont le plai- I
sir de faire par t de la naissance de I
leur fille

Christiane
6 mai 1966

Maternité Pourtalès Parcs 77
Neuchàtel Neuchàtel
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Madame veuve Fritz Riem et son
fils , à Avully (Genève) ;

Madam e et Monsieur Fritz Zehnder-
Petter et leurs enfants , à Môtier-Vull y;

Madame et Monsieur  Jules Tricot-
Petter et leurs enfants , au Col-des-
Roches ;

Monsieur et Madame Raoul Chautems
et leur fille, à Môtier-Vully ;

Madame et Monsieur Walter Schnei-
der-Chautems et leurs enfants, à Cour-
genay ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Cécile CHAUTEMS
leur chère tante, cousine et amie ,
endormie paisiblement après une courte
maladie, dans sa 72me année.

Môtier-Vully, le 5 mal 1966.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés fils
de Dieu.

Mat. 5 : 9.
L'ensevel issement  aura l i eu  le samedi

7 mai  !!)(>(> , à 16 heures .
Culte pou r la f ami l l e  à 15 h 30 au

domicile mortuaire .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les recrues ont quitté
le Val-de-Travers

L'école de recrues de troupes blin-
dées 21, qui vient de passer trois semai-
nes de « grande course > dans l'e Val-de-
Travers, a embarqué ses chars vendredi
après-midi, en gare des Verrières, pour
gagner la région d'Aigle, où elle effec-
tuera des tirs, notamment sur la place
fédérale de l'Hongrin, au-dessus de Cor-
beyrier. Le commandant, les officiers,
sous-offlciers et soldats de l'ER trp. bl. 21
adressent aux autorités des villages qui
les ont hébergés, ainsi qu 'à la population
tout entière leurs vifs remerciements
pour l'accueil amical dont Ils furent l'ob-
jet , et surtout pour la compréhension
dont chacun a fait preuve, au milieu de
tant de bruits de moteurs et de grince-
ments de chenilles !

Ce n'est qu'un au-revoir... En automne,
l'école de recrues 21, commandée par le
lieutenant-col'onel Chavaillaz , cantonnera
à nouveau dans le Val-de-Travers, qui
l'a si bien reçue.

LE LANDERON
Le dernier âne...
(c) Dernièrement et conformément à
une ordonnance fédérale, un recense-
ment du bétail a été effectué dans
toutes les communes. Pour le Landeron ,
voici les résultats de cette minutieuse
opération : 19 possesseurs de bovidés
disposent de 351 pièces, dont 177 va-
ches laitières. Les propriétaires d'équi-
dés sont aussi au nombre de 19, avec
24 pièces dont un âne. Pour le menu
bétail , les possesseurs de porcs sont au
nombre de 16 avec 550 pièces. On a
recensé également 5 moutons , 2 chè-
vres de même que 215 lapins et 365
poules pondeuses.

Ancien président
de commune de Travers

M. Jean-Pierre Joly
est décédé hier

à Fleurier
(sp) Hier soir est décédé à l'hô p ital
de Fleurier, des suites d'une longue
maladie, M. Jean-Pierre Joly. Le dé-
funt qui était âgé de 62 ans, avait été
durant de longues années député au
Grand conseil et président de commune
de Travers. Etabli à Travers, M. J.-P,
Joly y avait repris un commerce de
vins et spiritueux puis, par la suite,
devait ouvrir un bureau immobilier.
Il fut durant dix ans conseiller com-
munal à Travers et présida l'exécutif
durant huit ans. Elu député au Grand
conseil, il siégea avec le parti radical
durant trois législatures.

C'est en 1963 que le défunt  avait
quitté Travers pour s'étahilr à Noi-
raigue. Homme affable et courtois, M.
Jean^Pierre Joly était souvent appelé
aux quatre coins du monde par ses
occupations professionnelles. Chaque
fois, il revenait avee plaisir au vallon
et lors de conférences faisait part à
ses concitoyens de ses impressions
glanées ' tant" à Hong-UOn g qu 'au Mexi-
que et au Japon. Il avait présidé deux
eles fêtes de gymnastique du district et
était vice-président du comité d'orga-
nisation de la fête des musiques qui
doit se dérouler à Noiraigue les 3. 4 et
5 juin prochains.

FLEURIER — Etat civil d'avril
Naissances : 15. Dubois, Gil-Stéphane , fils

de Jean-Claude et de Doly-Madeleine, née
Addor, à Fleurier. 17. Chiari . Giuseppina,
fille d'Aldo et de Maria, née Buffoli , à
Fleurier. 18. Bezençon, Patrick-Michel , fils
de François-Auguste et de Denise, née Vau-
cher, à la Brévine. 26. Aellen , Jacqueline-
Viviane, fille d'Ernest-Adrien et de Marie-
Louise, née Matthey-de-1'Endroit , au Mont-
des-Verrières. 28. Buchs, Nicole-Monique,
fille de Jean-Claude et de Liliane-Elsy, née
Bey, au Cerneux-Péquignot ; Blatti , Laurent-
Claude, fils de Paul-Albert et de Josette-
Hélène, née Dubois , à la Montagne-de-
Buttes.

Mariages : 2. Bieler, Gilbert-Henri , et
Robert-Tissot , Mireille-Eliette. 16. Perrin,
Jean-Claude-MaHe, et Payelle, Jacqueline-
Suzanne-Axelle. 23. Maumary, Michel-André,
et Prince, Claire-Lise ; Mesnier, Paul-Louis-
Charles, et Berger, Jacqueline-Elise. 30.
Blaser , Francis-Roger, et Henzi, Ursula.

Décès : 15. Hainard, Valentine-Adèle, née
en 1898. 23. Gaslter née Cochard , Hermine-
Thérèse, née en 1915.

COUVET
Des troupes jurassie nnes
(sip) Mardi prochain, à 16 heures, le
rgt 9 (des troupes jurassiennes) recevra
son drapeau pour un cours de répé-
tition de trois semaines. La cérémonie
aura lieu sur le terrain de football.
Le cours de cadre s qui débute aujour-
d'hui vendredi se poursuivra jusqu'à
dimanche. Officiers et soms-officiers
seront cantonnés durant ces trois jours
à Travers et Couvet ; quant  à l'E.-M.
il restera trois jours à Couvet.

Nomination
(sp) Le Conseil communiai a nommé,
lors de sa séance de lundi soir, M.
Maurice Maggi, délégué de la comimune
de Couvet à la Société du Plan-de-1'Eau.
M. Maggi rempl ace M. Gaston Delay,
ancien président de commun e établi
maintenant  a Genève.

Conférence
(sp) Après la démonstration qui a eu
lieu meircredi, les soldats, sous-officiers
et officiera ont entendu un exposé de
M. Freddy Juvet, instituteur. L'orateur
a évoqué le vallon sur le plan touris-
tique et économique et a passionn é son
auditoire.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police a siégé, hier ,

sous la présidence de M. P. Guye. M.
F. Thiébaud remplissait les fonctions de
greffier.

Pour prendre dans son auto deux de
ses parents, C. D. s'arrêta quelques ins-
tants au bord du chemin de l'Orée.
En repartant, son véhicule entra en
collision avec la voiture de D. O. qui,
selon pHisleurs témoins, arrivait à toute
allure. Mais , les témoignages que l'on
prévoyait favorables à D. vont à fin
contraire : il semble que le choc ait eu
lieu au moment où D. s'engageait sur
la chaussée et non , comme D. le pré-
tendait, à plusieurs dizaines de mètres
de son Heu d'arrêt. L'avocat de D., se
déclarant troublé par les affirmations
des témoins, demande une vision locale
afin de remettre l'accident à la mé-
moire de tous. Opposition vigoureuse
du défenseur de C. qui ne voit , dans
cette vision locale, qu 'une manœuvre
pour confondre des témoins dont on n 'a
aucune raison de douter. Comme le
tribunal estime la vision des lieux inu-
tile, la parole est aux avocats : plai-
doirie passionnée du défenseur de C.
qui compare les déclarations des témoins
à la lame de la guillotine qui tranchera
la tête du prévenu D ! La partie ad-
verse se déclarant alors opposée à la
peine de mort renonce simplement de
plaider. Le rideau peut se baisser. En
conclusion , le tribunal condamne D. à
30 fr . d' amende pour avoir roulé à une
vitesse exagérée , Bt C. également à 30 fr.
d'amende pour n 'avoir pas pris les pré-
cautions que nécessitent le départ d'un
lieu de stationnement. Les frais, fixés
à 50 fr., sont à partager par moitié
entre les deux prévenus.

J. T, ayant demandé le relief d'un
jugement , qui le condamnait par dé-
faut , le tribunal reprend l'affaire. Au
volant de sa voiture, T. essaya de se
Eottstraire à uni contrôle d© police.
Les agents le prirent alors en chasse.
Après un tête à queue magistral , T. fut
rejoint et soumis à une analyse de sang;
celle-ci révéla une alcolémle de 1,7 %.
Pour perte de maîtrise et Ivresse au
volant , T. écope de 8 jours d'empri-
sonnement ferme , qui sont compensés
par la déten tion préventive, et de 100
francs d'amende. Les 100 fr . de frais
de justice sont également à la charge
du prévenu. Circulant à la rue de la
Maladière, G. M. pensa avoir le temps
de bifurquer à gauche, bien qu'une
autre voiture, celle de N. P. arrivait
en sens inverse. La collision né put
être évitée. On reproche à M. de ne
pas avoir cédé la priorité à l'auto de
Mme P. et à celle-ci d'avoir roulé à
plus de 60 km/h , ainsi que d'avoir
oublié son permis, de conduire. Pour
cette infraction , qui est établie et
d'ailleurs non contestée, Mme P. paie-
ra 5 fr. d'amende. En revanche, elle
est libérée du premier chef d'accu-
sation, car s'il est vraisemblable
qu'elle ait quelque peu dépassé les 60
lem/h , il est probable qu'elle soit ce-
pendant restée dans les limites de dé-
passement tolérées par la gendarmerie.
Pour avoir coupé la route à une voiture
prioritaire . M. paiera 30 fr. d'amende.
Dans la fixation de la peine , le tribunal
a tenu compte , à la décharge du pré-
venu , du léger doute qui profita à la
prévenue. Les frais de justice sont ré-
partis à raison de 10 fr. pour N. P. et
de 60 fr. pour G. M.

Les concierge pointilleux ont souvent
tort ! H s'agit d'un concierge qui ayant
mal compris le sens d'un écriteau Indi-
quant « A ban » avec signal d'Interdic-
tion de parquer , dénonçait systémati-
quement tous les automobilistes qui ,
pr-ndant quelques minutes , chargeaient
Ou déchargeaient des marchandises de-
vant ledit signal. L'affaire se solde par
deux acquittements.

Où Ton parle de guillotine
à propos d'un... accrochage
et où (es frais sont partagés
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LE LOCLE — Course folle
(e) Hier , vers 1R h 30, une au tomobi le
en s tat ionnement  rue des Cardamines ,
au Locle, en forte pente , s'est soudaine-
ment mise en marche, gagnant progres-
sivement de la vitesse. Elle a arraché
un petit arbuste, puis elle est venue
abîmer son avant contre un muret. Les
dégâts sont importants.

LES PETÎTS-PONTS
Bonne retraite
(c) Le ler juin prochain , aux Petits-
Ponts, M. Henri Maire , buralist e postal ,
prendra sa retraite. Né aux Ruillières-
sur-Couvet, M. Henri Mate a cependant
toujours été un enfant de la vallée. C'est
en 1932 qu'il avait repris un domaine
agricole aux Petits-Ponts. En 1940, en
plus de son domaine, 11 prit la charge
de buraliste postal. Il exercera ces deux
activités jusqu'en 1951 date à laquelle
11 cesse son activité agricole pour s'oc-
cuper uniquement de la poste. Atteint
par la limite d'âge, il se retirera le mois
prochain.

M. Maire sera remplacé par M . Perret ,
de Saint-lmier qui n 'est pas tout à fait
un inconnu clans la commune : son épou-
se a passé sa jeunesse aux Petits-Ponts,
ses parents, M. et Mme André Ducom -
mun, étant eux-mêmes agriculteurs au
hameau.

HAUTS-GENEVEYS
Refus de priorité
(c) Hier, vers 13 heures, un habitant
des Hauts-Gen eveys, M. A. D., circulait
avec son tracteur sur la route de la
Jonchère, se dirigeant vers les Hauts-
Geneveys. Arrivé sur la route prin-
cipale , au carrefour du passage a ni-
veau , et voûtant se rendre au crêt de
l'hôtel du Jura , le conducteur du trac-
teur n'accorda pas la priorité de droite
à une voiture conduite par M. E. J.,
de Fontainemelon, qui dépassait alors
un autre véhicule. Pas de blessés. Lé-
gers dégâts aux deux véhicules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 5 mai.

Température: Moyenne: 13,8; min.: 13,0;
max. : 17,1. Baromètre : Moyenne : 719,2.
Eau tombée : 9,0 mm. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert,
pluie de 5 h 45 à 12 h 30 et dès 20 h 40.

Niveau du lac du 4 mai à 6 h 30 429,86

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel restera très nua-
geux à couvert et il pleuvra de façon in-
termittente en toutes régions, particulière-
ment le matin. L'après-midi , quelques éclair-
cies se développeront à partir de l'ouest ;
toutefois elles alterneront avec des aver-
ses, parfois orageuses. En plaine , la tem-
pérature , comprise entre 8 et 12 degrés
le matin , atteindra 13 à 18 degrés l'après-
midi. Le vent du sud-ouest sera modéré en
plaine et fort en montagne où un certain
refroidissement se fera sentir , la limite de
zéro degré s'abaissant de 2400 à 1600 m.

Orgues

• POUR REMPLACER Mme A.
Delflasse-Parel qui vient de ; don-,
ner sa démission après 40 ans
de dévoués services, le Conseil
communal, compétent en la ma-
tière, et d'entente avec le col-
lège des anciens de la paroisse
de Serrières, a nommé une nou-
velle organiste en la personne de
Mme Gertrude Feller, jusqu'à ce
jour organiste à Grandson. Mme
Feller, qui a plusieurs concerts
à son actif , a été l'objet d'appré-
ciations flatteuses de la part de
MM. Luy, organiste à Lausanne,
et Reichel , compositeur. Le pas-
teur J.-R. Laederach a présenté
la nouvelle organiste à la pa-
roisse et au cours du culte du
24 avril en souhaitant aux musi-
ciens et aux fidèles de la pa-
roisse une féconde collaboration.

TOUR DE VILLE

La troupe canadienne de l'Egrégore :
Hier soir, au Théâtre de Neuchàte l

Deux pièces ... deux mondes théâtraux aux antipodes
Je me disais aussi...
Au cours de la petit e réception

amicale qui suivit la représentation,
à l'hôtel de ville de Neuchàtel, le
directeur général de la troupe cana-
dienne de l'Egrégore m'avoua que
le choix des deux pièces : « Une
Femme douce », de Dostoïewski, et
• Le Jour où les p... vinrent jouer au
tennis », de Kopit... leur juxtaposi-
tion était voulue, délibérée, ourdie.

Et, de fait, on ne pouvait rêver
plus parfaite opposition, plus totale
antithèse. Unie double oppositi on
même : théâtrale et psychologique.
Deux types de théâtre, deux types
d'humanité aux antipodes : l'intiro-
ve-rti maladif qu'est le Prêteur (in-
terprété avec une rare puissance
émotionnelle par Pauil Hébert) et
les extravertis jusqu'à la crise de
nerfs puérile, jusqu 'à la grossièreté-
soupape des personnages de Kopit.

Cette deuxième pièce a d'ailleurs
passablement surpris lé public neu-
châteiliois, mal préparé à un tel style
théâtral... Et surtout n ous connais-
sons mal l'homo americanuis tout en
nous laissant peu à peu envahir, ab-
sorber pair son mode de publicité
puisqu'on fin die compte c'est cela ,
la publicité, qui constitue chez nous

l'avant-garde de l'américanisation.
Mais le petit jeu d'aipprofondir

l'opposition des deux pièces est trop
tentant pour que nou s y résistions :

Chez Dostoïewski : tout tourne au-
tour d'une âme de femme, vue, ai-
mée, détruite par l'âme désemparée
d'un homme, qui en fai t  un objet
élu... pour se venger de ses rancœurs
contre lui-même.

Chez Kop it : d ix -hu i t  fem-
mes, cinq hommes. Dix-huit fem-
mes asservissant, emprisonnant dan s
une nursery cinq hommes déjà en-
fermés en eux-mêmeis comme un
ghetto. Cinq hommes qui ne se font
pas faute de ise livrer à leur extra-
version, par la puérilité, la grossiè-
reté gratu i te, l'emportement facile,
la brutalité. Ces dix-huit femmes
asservissant cinq hommes, les bou-
clant dans une nurserie... Ce rac-
courci saisissant, cette image , rien
qu'elle déjà , n'est-elle pas une cari-
cature presque insoutenable de
l'américanisme ? Mais il faut encore
que ces femmes soient des p... Et
qu'elles expriment leur mépris total
de l'homme (qui, ici aussi, comme
le Prêteur de Dostoïewski, se croit
d'une essence supérieure) par la pire

des grossièretés... étonamment or-
chestrée !

Mais ici la femme en meurt, là
elle triomphe.

L'heure inexorable approchant ,
qu'on me permette encore de dire
mon admiration pour la mise en
scène extraordinaire du Dostoïewski :
extraordinaire de sobriété et par-là
même donnant une densité étonnante
à chaque geste, à chaqu e apparition
de la jeune fil le derrière le transpa-
rent : une mise en scène puissam-
ment intériorisée.

Et nous retrouvons notre opposi-
tion là encore : dans cette nurseric
où se situe la pièce de Kopit, et qui
vous plaee au niveau des objets
puérils sur lesquels les hommes ont
à jou er leur désespoir inavoué. Et,
conséquemment, cette outrance dans
les gestes, cett e exagération des réac-
tions (cette crise de nerfs... pour
un jus d'oran ge qui se révèle être
mélangé de pamplemousse !).

Saluons enfin la parfaite maîtrise
de chaque acteur et actrice et sur-
tout cette technique, qui fait penser
aux meilleurs centres dramatiques
français, du jeu d'équipe, d'une équi-
pe parfaitement, impeccablement
homogène. R. Lw.

Encore le Temple du bas!
Voulez-vous l'avis d'un pasteur de ce

temple ? Je vous donne le mien à titre
personnel, sans engager la responsabilité
du Collège des anciens.

Tout de même, quand l'unanimité des
pasteurs actuellement en fonction à Neu-
chàtel et la très grande majorité des
anciens approuvent l'étude de la recons-
truction du Temple du bas, on devrait
y réfléchir à deux fois avant d'appeler
ce projet une « incongruité ». Un tel ju-
gement range les autorités paroissiales,
avec beaucoup de désinvolture, dans le
méprisable 50% de ceux qui ne sont pas
« des vrais Neuchàtelois » et sont, par
conséquent, censés ignorer, voire dédai-
gner, l'histoire et le patrimoine de la cité.

Je reproche à la plupart de ceux qui
ont combattu notre projet dans ce jour-
nal, de voir le problème du dehors et
de très loin. Ils n'ont pas à faire vivre
ce temple, dimanche après dimanche,
pour en justifier l'existence. Comment
pourraient-ils, dès lors, sentir l'acuité du
problème et donner un avis autorisé ?
Pour parler ici en connaissance de cause,
il ne suffit pas d'être un vrai Neuchà-
telois, il faudrait être encore un vrai
paroissien de ce temple.

Un exemple : Mme D. Berthoud rap-
pelle que « c'est au Temple du bas qu'à
la veille de Noël se réunissent, dans lo
brasillement des sapins et la joyeuse ru-
meur des petites voix, les élèves du caté-
chisme et de l'école du dimanche ». Mme
Berthoud se souvient sans doute des
grands Noëls d'autrefois. Mais depuis
dix-huit ans que j'organise cette fête, je
suis bien obligé de constater que l'audi-
toire juvénile s'amenuise d'année en an-
née et que le temple, même en ce grand
jour, se vide peu à peu. C'est que l'on
prend de plus en plus l'habitude de célé-
brer la fête de Noël dans les quartiers.

On nous reproche cette décentrali-
sation, cette « dispersion » de la vie reli-
gieuse. Nous croyons que les commu-
nautés dont les hommes ont besoin ne
peuvent être fraternelles et accueillantes
que si elles ne sont pas trop vastes.
Voilà pourquoi nous cherchons à éviter
l'anonymat des assemblées de masse.

On nous propose de réserver le Temple
du bas à de grandes manifestations et
d'aller célébrer nos cultes dominicaux
ailleurs. Mais peut-on défendre sérieu-
sement la survie d'un Temple du bas
qui ne serait utilisé qu'une ou deux fois
par an? Il ne faut pas oublier, en effet,
que nous avons la Collégiale pour les
grandes assemblées, celles du temps de
l'Avent ou de la Semaine œcuménique,
pour les cultes de consécration pastorale
ou d'installation du Grand conseil. Que
reste-t-il pour le Temple du bas ?

Et les concerts ? Ne voit-on pas que
le Temple du bas, avec ses orgues déla-
brées et démodées et ses bancs mal ali-
gnés, fait une salle de concerts pitoya-
ble ? Mme Berthoud s'étonne que l'on
n'y fasse plus venir de grands ensembles
et des orchestres de l'étranger. Mai»
comment voulez-vous que les organisa-
teurs de tels concerts rentrent dans leurs
frais quand le montage de l'estrade

coûte, à lui seul, près de 2000 fr. ? La
salle de concerts, nous nous en préoccu-
pons, précisément. Nous la voudrions
bien équipée' et digne de notre ville. Et
pourquoi pas à l'emplacement où s'élève
actuellement la mauvaise salle de con-
certs qu'est le Temple du bas ?

Nemo soutient que l'ampleur excessive
du Temple du bas n'est pas un mal puis-
que toutes les cathédrales sont trop
grandes. J'en conviens, mais dans une
cathédrale, l'espace est compartimenté.
A la Collégiale, par exemple, on supporte
plus facilement un petit auditoire. Le
vide est partiellement masqué par les
colonnes. Au Temple du bas, ce vide
devient insupportable. Il décourage les
fidèles.

Le Temple du bas compte 1386 places.
L'auditoire moyen est de 230 paroissiens.
Cette désaffection s'explique facilement.
Le quartier du centre est devenu un
quartier d'affaires, de bureaux, de ma-
gasins, il se dépeuple au profit des quar-
tiers périphériques. On peut regretter
cette évolution, mais elle irréversible. On
n'y changera rien, même si les pasteurs
du Temple du bas s'appliquent à prêcher
avec éloquence et multiplient les appels
personnels à leurs paroissiens.

Nemo écrit que « même désespérément
vide, lo Temple du bas sera toujours un
signe ». Croyez-vous vraiment que ce
temple que si peu do chose désigne, au-
dehors, comme étant la maison de Dieu,
soit un signe, un symbole religieux pour
l'ouvrier italien ou espagnol qui passe à
la rue du Bassin ? Quant au « vrai Neu-
chàtelois » qui connaît la destination de
cet édifice, comment un temple « déses-
pérément vide » pourrait-il l'attirer à
Dieu et à l'Eglise ? Un temple * désespé-
rément vide » fait une bien mauvaise ré-
clame, si j'ose dire, à la_ religion qu'il
doit servir. En revanche, un temple
comme celui do la route des Acacias à
Genève qui est incorporé à un vaste
immeuble et dont l'entrée est marquée
d'une grande croix est un signe com-
bien plus éloquent de la présence de
Dieu parmi les hommes.

La principale objection à la démolition
du Temple du bas provient évidemment
du fait que co bâtiment est un monu-
ment historique. H est le témoin — nulle-
ment unique dans le pays — d'un passé
qui nous est cher. Pas plus qu'Eric de
Montmollin nous ne sommes les parti-
sans du modernisme à tout prix. Conser-
vons tout ce que nos ancêtres nous ont
laissé de beau à condition que cela ne
nous empêche pas de vivre pleinement
l'aujourd'hui. Or, on peut conserver une
poterie lacustre dans une vitrine sans dé-
ranger personne. Mais a-t-on le droit de
faire du Temple du bas un objet de
musée ? Il le deviendrait fatalement si
on le désaffectait et le laissait vide
comme certains le proposent. On aurait
alors, au centre de la ville, une zone
archéologique réservée, quelque chose
comme lo forum romain, ou l'acropole
d'Athènes. Mais ce sont les bâtiments
de la « Feuule d'avis » et des « Armou-
rins » qu'il faudrait alors démolir pour

que l'on puisse jouir du coup d'oeil. Ce
qui saute aux yeux en attendant , c'est
le ridicule d'une telle proposition.

La paroisse ne saurait considérer le
Temple du bas seulement comme un
monument historique. Il est avant tout
pour elle un instrument de travail. Il
doit servir h évangéliser et à édifier les
hommes d'aujourd'hui. Il s'y prête de
moins en moins. Comment Eric de
Montmollin peut-il insinuer que nous
cherchons à vivre < pour des , utilités ma-
térielles et monnayables » et que nous
voulons sacrifier le Temple du bas au
« business » ? Bien au contraire, c'est
pour sauvegarder les valeurs spirituelles
qui nous sont aussi précieuses qu'à Eric
de Montmollin que nous désirons un ins-
trument de travail, un lieu de culte
mieux adapté.

Que dirait M. de Montmollin si on
lui demandait de faire ses déplacements
en fiacre en souvenir de son grand-père?
Que dirait Mme Berthoud si on lui pro-
posait d'écrire ses romans avec une
plume d'oie sous prétexte que ces ins-
truments sont si gracieux et évocateurs
du passé ? >

Or, toute plaisanterie mise à part ,
c'est bien devant un tel dilemme que se
trouve placée la paroisse : son instru-
ment de travail est devenu difficilement
utilisable. Alors de deux choses l'une :
ou bien la paroisse conserve le véné-
rable instrument légué par ses pères, mais
son travail en pâtira, ou bien la paroisse
dispose d'un instrument nouveau mais
cela signifie l'abandon de l'ancien.

Pour que le Temple du bas puisse
être conservé tout en répondant aux be-
soins de la paroisse, on nous proposera
de modifier l'aménagement intérieur de
ce temple. Nous avons étudié tout cela.
Un nouveau dilemme apparaît alors : en
réduisant le volume intérieur, on n'aura
plus assez de place pour la Fête de la
jeunesse et les concerts de la Société
chorale, mais en restaurant l'intérieur,
tout en lui conservant ses dimensions ac-
tuelles, on impose à la paroisse un sanc-
tuaire disproportionné. Et la commune
aura dépensé plus d'un demi-million pour
ne satisfaire personne. Je ne vois pas
d'autre solution que de démolir le
Templa du bas pour construire à sa
place une grande salle et un sanctuaire
plus modeste qui seraient superposés.

R faut peser le pour et le contre avec
soin. On mettra dans un plateau de la
balance les valeurs historiques et archi-
tecturales du Temple du bas ainsi que
le légitime attachement que nombre de
Neuchàtelois ont pour lui. On mettra
dans l'autre plateau les avantages qu'of-
frirait un sanctuaire plus adéquat avec
les salles de concerts ou de classe que
l'on pourrait y adjoindre et qui profi-
teraient à l'ensemble de la population.
Continuons à mettre nos arguments dans
les plateaux de la balance. Elle finira
bien par pencher du bon côté, si ces ar-
guments ont du poids.

Gaston DELUZ
pasteur.
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Ce soir, hôtel DuPeyrou,
b/ÊÊÊkA 20 h 30 Duo Quillancia

^P iJUlH Îtk hautbois et clavecin et De-
^Kl RïL nis Nesbltt. viole de S8.m-
j£ ĵ&y£% be. Musique baroque. Lo-
6v*tilrO| cation : Striibin , Hug et à
^tS2t§SF l'entrée. Réductions : étu-

diants, Coop, Migros.

Samedi 1 smsni 1966
Visite du

rtbuveau centre de production
des

Fabriques de Tabac Réunies S..A.
COMPLET

CE SOIR, dès 20 h 30

DANSE
au JAPPY BAR - Bevaix

avec les « Pieds Nickelés »

Au Salon d'art de la Côte neuchàteloise
6, rue des Chansons - Peseux

13 artistes exposent

peintures - sculptures - littérature
Ouvert chaque jour de 16 à 21 heures.
Dimanche dès 10 heures du 8 au 22 mal.

A visiter : la grande et belle

exposition de meubles
de la maison « Au Bûcheron » de Lau-
sanne, AU CASIN O DE LA ROTONDE,
ouverte du 5 au 11 mai , de 14 à 22 h

sans in t e r rup t ion .

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 29 avril. Bourquin, Pas-

cal-Philippe, fils do Jean-Jacques, employé
de commerce à Stein (AG), et de Rosemarie,
née Egger ; Liautaud, Laurent-Olivier, fils de
Christian-Marcel, infirmier à Marin, et
d'Yvonne, née Bellot. 30; Clocheau , Chris-
tine, fille de Michel , dessinateur au Lande-
ron, et d'Anne-Marie, née Stoecklen ; Cres-
coli, Nadia-Miranda, fille de Franco-Eligio,
mécanicien à Neuchàtel , et de Maria-The-
resia, néo Salzmann ; Minisini, Fausto, fils
d'Alvio, carreleur à Corcelles, et d'Uda , née
Noghero. ler mai. Brechbuhl Fabienne-Eli-
sabeth, fille de Roger-Adolf , mécanicien de
précision à Corcelles, et d'Isolde-Marga, née
Klubin . 2. Marzitelli , Gian-Federico, fils de
Francesco, manœuvre à Neuchàtel , et de
Silvana-Barbara, née Pétris.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 mai. Gillabert, Jean-Claude, monteur élec-
tricien à Neuchàtel, et Chappuis, Bluette-Ida ,
à Villeneuve ; Guillaume, Charles-Albert,
boucher à Genève, et Clément, Suzanne-
Irène, à Vernier. 3. Calvara, Elio-Franco,
radio-technicien à Boudry, et Nicoletti,
Maria-Gabriela, à Neuchàtel ; Giauque, Mi-
chel-Aimé, magasinier à Neuchàtel , et Gaille ,
Jacqueline, à Gorgier ; Brands , Yde, compo-
siteur typographe, et Buchter , Renée-Hélène ,
les deux à Neuchàtel ; Christen, Bernard-
Charles-Robert, technicien à Neuchàtel, et
Obreiter, Gudrun-Anna, à Pfullingen (Alle-
magne) ; Bernhard, Hansgeorg-Ernst, archi-
tecte à Neuchàtel, et Perret-Gentil, Claudine-
Raymonde, à Corcelles.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 avril. Gar-
nier, Rémy-Bernard, étudiant, et Tegendal,
Anne-Sophie, les deux à Neuchàtel. Thorens,
Jean-Jacques, comptable à la Neuveville,
précédemment à Neuchàtel , et Sandoz,
Annette-Danièle, à Neuchàtel ;* Maire , Mi-
chel, dessinateur à Colombier, et Colomb,
Micheline-Silvia, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 30 avril. Reusser, Bluette-
Yvonnette, née en 1904, ménagère à Neu-
chàtel, divorcée de Greffier, Louis-Eugène.
1er mai. Bettens, Gérald-Robert, né en 1938,
employé de restaurant à la Chaux-de-Fonds,
célibataire ; Wendler , Albert, né en 1892,
monteur en chauffages centraux à Neuchà-
tel, époux de Lina, née Leu. 2. Piccolo née
Schneebcrger , Jeanne-Marguerite , née en
1893, ménagère à Corcelles , épouse de Pic-
colo, Antoine-Angèle ; Keller , Emil , né en
1951, fils d'Emil et de Rosa-Elsa, née Bolli.

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Louis Nussbaum-Rognon, à
Peseux ;

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

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

Mademoiselle Françoise Nussbaum, à
Peseux ;

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

Monsieur et Madame Paul-Edouard
Cornu et fa mille, à Gorgier ;

Monsieur et Madame Tell Cornu et
famille , à Montalchez ;

Monsieu r et Madame Jean-Pierre Cor-
nu et famille, aux Prises-de-Gorgier ;

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

Madame et Monsieur David Nussbaum,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Prises-de-Saint-Aubin ;

Madame veuve Edmond Rognon, à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

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

Peseux , le 4 mai 1966.
(Rue Ernest-Roulet 1)

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

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

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

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

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

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



de li Chaux-de-Fonds a-t-elle été fabriquée
aies des explosifs volés dans une carrière ?

Les
^ 

deux concierges habitant dans
le bâtiment de la banque n'ont pas
cru au tonnerre, eux. Rapidement vêtus ,
ils se sont précipités dans la rue où
ils arrivèrent en même temps que les
agents de la police locale et le fils
du tenancier du café « L'Elite », M.
Claude Messerli.
— J'ai tout d'abord cru que c'était le¦z bistrot » qui avait sauté ; puis , à tra-
vers les encadrements vides, j'ai vu la
fumée s'étirer le lon g de la rue du
Cygne, partant de la banque.

Armés
Sitôt la nature de l'explosion connue ,

les agents de la police locale sont accou-
rus casqués et armés de mitraillettes.
Sous les ordres du capitaine Marendaz ,
ils ont procédé au bouclage de toutes
les rues adjacentes. Peu après, le chef
de la police de sûreté , M. Burkhardt , ct
plusieurs agents, venaient commencer
l'enquête qui est dirigée par le juge
d'instruction des Montagnes, M. Pierre
Wyss. Au 20 de la rue de la Prome-
nade, siège de la police cantonale, rien
ne transpire de l'enquête. Le planton
de service ne sait rien. II ne transmet
que le communiqué du juge d'instruc-
tion. C'est normal, l'enquête vient de
débuter. Et pourtant , il peut être tenu
pour presque certain que la provenance
de la matière explosive est établie.

Hier matin à 7 heures, un ouvrier
de la carrière Brechbuehl, sise à l'en-
trée de la Combe-des-Moulins, à l'est
de la Chaux-de-Fonds, constatait que les
battants d'une armoire en béton étaient
grand ouverts, dans le bâtiment de la
concasseuse. Un seau en carton conte-
nant encore près de 5 kilos d' « Axo-
nite », une pâte très explosive de la
consistance et de la couleur du miel ,
avait disparu. Fait curieux : aucune des
15 boîtes contenant chacune 100 déto-
nateurs n 'a été touchée.

Huit heures pile...
Pour M. Louis Jeanneret, direc-

teur de la Banque cantonale de la
Chaux-de-Fonds, l'explosion est un
regrettable incident. Hier matin, à
8 heures très exactement , comme
chaque .jour , les trois caissiers
étaient derrière leurs guichets en
verre épais pare-balles dont cer-
tains n'ont pas résisté à la défla-
gration !

— Nous n'avions nullement be-
soin de la publicité tapageuse que
va nous occasionner cette explosion!

Admettant même que les bandits
aient pu s'introduire dans l'établis-
sement , il leur aurait fallu faire
sauter des charges bien plus puis-
santes avant d'accéder aux valeurs.
C'est une des raisons qui fait que
M. Jeanneret ne comprend vraiment
pas les mobiles de cet attentat.

L'armoire était fermée par deux vo-
lets de métal , bouclés par un cadenas.
Le voleur a tout d'abord tenté de
lever les deux volets et de les tirer
hors de leurs gonds. Ceux-ci résistèrent.
Le malfaiteur n 'eut alors que l'embar-
ras du choix parmi les barres à mine
et autres masses entreposées à côté de
l'armoire pour forcer les volets métal-
liques. L'anse du cadenas a dû céder
sous le premier coup de pied-de-biche.
Les mouvements du malandrin ont dû
être gênés par la présence, devant l'ar-
moire, de la pelle mécanique de la
carrière. Celle-ci ne laissait en effet
que très peu d'espace pour l'ouverture
des volets. Mais c'était encore trop !

Des marques de soulier
D'après les marques de pas laissées

par le voleur , on sait que celui-ci a
pénétré dans le bâtiment en franchis-
sant une haute palissade.

— Quand on a vu que l'armoire avait
été forcée on a tout de suite pensé
aux explosifs, raconte M. Brechbuehl
père, et l'ouvrier qui a découvert le
vol a fait un rapide tour d'inspection.

— C'est là-bas au fon d qu'on a trouvé
les marques de souliers, précise le
fils du carrier, en pointant une  forte
main en direction d'un coin de sol
très empoussiéré , à côté de la grosse
concasseuse.

— Vous pensez si les marques laissées
par des petites semelles de ville tran-
chent sur les nôtres : le fillis, les cinq
ouvriers et moi ne portons que des

Les barreaux ont plié.

gros souliers, cloutés ou à semelles
caoutchouc très profilées.

Un expert
Au pied du mur de la Banque canto-

nale , juste au-dessous du lieu de l'ex-
plosion , les policiers ont retrouvé hier
matin un couvercle de carton brun qui
pourrait bien être celui du seau d'ex-
plosifs , il est de la même matière.
Le, ou les criminels, l'auront peut-être
enlevé du récipient pour pouvoir en-
foncer le détonnateur dans la pâte.

Pour plus de certitudes, le juge d'Ins-
truction a fait appel aux compétences
de l'ingénieur Hans Hugler, attaché
aux services techniques militaires à
Thoune. II lui demande de déterminer
la Quantité , la force et la nature de
l'explosif employé. Cette expertise con-
firmera probablement que ce sont bien
les 5 kilos d'axonite de la carrière
Brechbuehl qui  ont explosé rue du
Cygne.

Dégâts
Les dégâts sont très importants. La

presque totalité des vitres de la façade
nord de la banque ont été brisées.
Certains encadrements ont été arrachés.

A la place même de l'explosion , un
moellon de la façade , en pierre jaune
d'Hauterive a été ébréclié , six gros bar-
reaux ont été arrachés.

Entendue à 1 km 500 de là
A l'intérieur de la banque un angle

du bâtiment formé de briques recou-
vrant la structure de béton a été pul-
vérisé. En face de l'établissement finan-
cier les portes de six garages, dont
deux abritent des transformateurs, ont
volé en éclats. La carrosserie d'une
voiture en stationnement a souffert
de l'onde de choc. Les vitrines d'une
mercerie et d'une librairie situées sur
l'avenue Léopold-Robert , c'est-à-dire fai-
sant face à la façade sud de la banque,
à presque 100 mètres du lieu de l'ex-
plosion , n'ont pas résisté au souffle
de la déflagration. Une porte en cristal
de 7 millimètres d'épaisseur, faisant
face au côté nord de l'immeuble n 'a
pas mieux résisté. L'explosion a été
entendue par de nombreuses personnes
habitant à côté de l'hôpital , soit...
à près d' un kilomètre et demi de la
banque !

Un habitant du quartier , dont les
fenêtres ouvrent sur la rue du Cygne,
aurait entendu des coups de marteau
vers minuit. Un autre avait observé ,
mercredi après-midi les allées et ve-
nues d'un jeune homme devant les
bureaux de la Coopérative : il essayait
de regarder discrètement par les fe-
nêtres.

Hier matin, la gendarmerie a reçu
un coup de téléphone anonyme parlant
de l'explosion et a f f i rmant  « ...les bour-
geois assassins du Vietcong... » Un
étranger s'apprêtant à quitter la ville
hier matin aurait été arrêté et Ion-

La façade de la banque : pas une fenêtre intacte.
(PHOTOS DE J.-P. BAILLOD)

guement interrogé. Un document sus-
pect aurait été trouvé sur lui.

« C'est l'œuvre d'anarchistes » aff ir-
ment certains ! Non !, disent d'autres ,
c'est le fruit de la haine que nous
portons à certains étrangers... »

Les têtes bourdonnent encore de l'ex-
plosion et les on-dit n 'en finissent pas.
La seule chose que l'on puisse affirmer
c'est que le ou les auteurs de l'attentat
ne se sont pas rendus compte de la
force qu 'ils allaient déclencher ou alors ,
c'est l'œuvre d'un dément...

Gil BAILLOD

Qu'est-ce
que l'axonite ?

L'axoni te  est une matière explo-
sive à très fort pouvoir détonant ,
contrairement à la dynamite qui
n'est qu'explosive et a besoin d'être
enfouie dans un trou pour être
efficace.

La spécialité de l'axonite à base
de nitro-penta est de pouvoir être
utilisée à l'air libre. On l'étalé sur
le bloc de rocher à faire sauter et
un détonateur normal suffit  à la
faire exploser. Ce sont surtout les
carriers qui l'emploient ; elle les
dispense de percer les grosses p ier-
res à fractionner.

L'axonite provient d'Isleten, dans
le canton d'Uri. Elle est distribuée,
sous contrôle fédéral , par une mai-
son spécialisée de Neuchàtel qui
fournit  toute la Suisse romande.

L'intérieur de la banque : vitres soufflées également .

Devant les garages, derrière la banque, cette voiture a également souffert
du souffle de l'explosion. (Avipress - D. E.)

La commission financière du Grand conseil
approuve les comptes et la gestion

La commision financière du Grand con-
seil , présidée par M. Jean Henrioud , a ap-
prouvé à l'unanimité le projet de décret
portant approbation des comptes et de la
gestion pour l'exercice 1965 et le décret
concernant l'affectation de l'excédent des
recettes du compte général , qui est , rappe-
lons-le, de 515,000 fr. en chiffres ronds.
Une somme de 500,000 fr. a été versée
dans un fonds nouveau pour le rembourse-
ment des emprunts de l'Etat.

Le chef du département des finances a
parlé à la commission de l'introduction de
la nouvelle loi fiscale. Elle s'est révélée
plus difficile que prévue , a-t-il dit , dans
son application et l'administration des con-
tributions a été mise à rude épreuve. Si
cette situation a amené un certain retard
dans les communes, celui-ci fut finalement ,
et avec la bonne volonté de part et d'au-
tre, rapidement comblé. Constatons que si
les ressources imposables de la population
continuent à augmenter d'une façon assez
spectaculaire , en revanche le rendement
non moins réjouissant des entrep rises de
notre canton tend à plafonner. En 1965 ,
il y avait 93,505 contribuables dans le can-
ton , soit 3517 de plus qu'en 1964. Il faut
reconnaître pourtant qu'imposes pour la
première fois dès l'âge de 18 ans et sur
les ressources dépassant 4000 fr., les mi-
neurs forment la majorité de ce nombre .

La commission a soulevé un certain nom-
bre de problèmes particuliers et a entendu
les renseignements des chefs de départe-
ment.

A quoi en est l'étude de la répartition
des charges entre l'Etat et les communes ?
Faut-il avoir des craintes quant à l' avenir ,
si l'on se réfère aux déclarations (du Con-
seil d'Etat qui si gnale dans son rapport
que le manque à gagner fiscal résultant
de la nouvelle loi sur les contributions di-
rectes limitera singulièrement les possibili-
tés d'action des pouvoirs publics cantonaux ,
compte tenu des tâches accrues qui leur
incombent ? Réponse : La répartition des
charges entre l'Etat et les communes est
l'objet depuis plusieurs mois de l'attention
du Conseil d'Etat. Un délai d'un an a été
requis pour ce travail considérable , délai
qui n'est actuellement pas encore écoulé.
Il est donc difficile de faire maintenant
déjà des déclarations officielles ct formel-
les. On recherche une répartition équitable
en fonction des objets. Un plan financier
est lié à cette question.

Toutefois , des propositions seront présen-
tées au Grand conseil cette année encore
pour ce qui concerne les charges des hô-
pitaux et de l'enseignement professionnel '
notamment.

S'agissant des effets de la nouvelle loi
fiscale , on ne peut en tirer des conclusions
définitives après un an d'applications seule-
ment et , actuellement , il est bien trop tôt
d'envisager déjà des modifications de quel
ordre que ce soit.

LES TIRS MILITAIRES PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES

La commission a posé cette question :
Qu'en est-il des tirs sur les places d'armes
en période de vacances scolaires ?

Réponse : La place de tir de Bevaix dé-
pendant du commandant des écoles de Co-
lombier a vu son occupation réduite par
suite du remaniement parcellaire interven u
à l'époque. Pour ce qui est des Pradières ,
seuls sont autorisés les tirs de compagnies
et de bataillons. Ces tirs doivent être coor-
donnés par le commandant de la compagnie
neuchàtelois e des gardes-fortifications , puis-
que cette question ne relève pas de l'Etat.
Les plans de vacances de la Chaux-de-Fonds
et ultérieurement ceux de Neuchàtel sont
demandés afin d'éviter à l'avenir et dans
la mesure du possible les tirs pendant les
périodes de vacances. De plus , il n 'y a pfrs
de tirs les samedis et dimanches. Des af-
fiches sont apposées pour indiquer à l'avan-
ce quand les tirs ont lieu. La question se-
ra examinée si celles-ci sont placées en
nombre suffisant et assez tôt.

UN GEOLIER AUSSI EMPRISONNÉ
QUE LES DÉTENUS

Le 22 mars 1966, une visite des prisons
de Neuchàtel a laissé une pénible impres-
sion aux commissaires. Des travaux sont
prévus pour 1967. Il n'est plus concevable
de loger aujourd'hu i des détenus dans un
immeuble aussi vétusté , dont les installa-
tions sanitaires n 'existent pratiquement
pas . Les cellules sont dépourvues de
VV.C. et une installation rudimentaire de
douches | se trouve au milieu de la buan-
derie. D'autre part , bien que quelques amé-
horations aient été apportées au logement
du geôlier, il n'en reste pas moins que ce

dernier est aussi emprisonné que les déte-
nus , écrit le rapporteur.

LE CONSTAT DES ACCIDENTS
Le constat des accidents ne peut-il pas

être fait par la police locale ?
Réponse : Procéder de cette façon sou-

lèverait de grandes difficultés , l'apprécia-
tion des cas pouvant varier d'une police

locale à l'autre. D'autre part , pour le bon
fonctionnement du système judiciaire , il est
indispensable que ce soit le même corps
de police qui s'occupe de cette tâche pour
tout le canton. Des cours pour uniformi-
ser les différentes polices locales ne sont
actuellement pas envisagés, mais d'ores et
déjà des contacts entre les chefs de police
sont prévus.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE
(c) Hier après-midi , le t r i b u n a l  de
police du district du Locle a t enu son
audience  hebdomadaire  sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de Mlc EeUert , commis au greffe .

Pour  avoir  circulé au v o l a n t  de son
automobile avec , un pot d'échappement
quelque peu « bruyant », le j eune  M.
A.-P. payera 10 fr . d'amende et 3 fr . de
frais . Par retrait de plainte , une affai re
de fi louterie d'auberge s'est éteinte ,
après quoi deux affaires de violat ion
d'obligation passent devant le tribunal.
Comme dans les petits romans roses
tou t s'est bien terminé. Dans le pre-
mier cais B. F. s'engage à payer le
retard et son ex-épouse retire sa p lainte.
M a i s  B. devra payer 10 fr . de frais ju-
diciaires et 80 fr. de dépens. Quant " à
Sch. H. dont la p la in te  retirée éteint
l'action judiciair e il payera 50 fr. de
dépens.

RÉSOLUTION DU PARTI SOCIALISTE DE NEUCHATEL
Le groupe socialiste du Conseil géné-

ral de Neuchàtel avait, on s'en souvient ,
quit té à grand fracas l'hôtel de ville,
lors de la séance du 2 mai dernier , pour
protester contre la gestion du départe-
ment des travaux publics , notamment
en ce qui concerne le programme de
construction de la station d'épuration
des eaux et des canaux collecteurs.

Le parti socialiste s'est réuni hier,
dans un restaurant de la ville , en
assemblée extraordinaire et a voté la
résolution suivante :

Le parti socialiste de Neuchàtel :
— approuve l'attitude adoptée par son

groupe lors de la dernière séance du
Conseil général ; prend acte que le
groupe interviendra auprès du Conseil
d'Etat en vertu de la loi sur les com-
munes ; rappelle qu'il s'est montré dès
le début , et qu'il demeure, partisan con-
vaincu de l'épuration des eaux ;

— déclare qu'il ne refusera jamais un
crédit à cet effet , même important, s'il
est justifié, mais qu'il n'admettra jamais
non plus que l'exécutif engage les de-
niers publics dans une proportion aussi

importante a l'insu des élus du peuple ;
constate que, selon les termes mêmes du
Conseil communal dans sa déclaration
du 2 mai, une situation « inadmissible »
s'est créée à Neuchàtel , à la suite d'une
« entorse faite aux principes élémentai-
res régissant, la gestion d'une collectivité
publique » ;

— affirme que cette situation ne tient
pas à la défaillance d'un seul homme,
mais est le produit de l'esprit étroit , par-
tisan, exclusif , voire de mépris du groupe
socialiste dans lequel la majorité bour-
geoise dirige les affaires de la ville ; re-
fuse sa confiance au Conseil communal,
dans sa composition actuelle, pour ré-
soudre avec dynamisme les importants
problèmes posés par une ville en expan-
sion , ni pour rétablir un véritable con-
trôle démocratique à tous les échelons
et dans tous les secteurs de la vie de
l'a cité ;

— appelle son unique représentant à
l'exécutif , qui a toute sa confiance, à
sauvegarder ce qui est possible de con-
trôle démocratique dans l'intérêt de la
ville et de ses habitants.

TOUR
DS
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Le rouleau compresseur
n'a pu s'arrêter
à temps...!

9 UNE VOITURE conduite par
M. L. B., de la Chaux-de-Fonds ,
circulait hier vers 15 h 45, rue
du Vauseyon , venant des Gorges.
Arrivée à la hauteur de la bifur-
cation de la rue des Parcs, elle
s'est arrêtée pour laisser le pas-
sage à une auto venant de Pe-
seux. Elle a alors été tamponnée
à l'arrière par un rouleau-com-
presseur dont le conducteur n'avait
pu éviter l' accrochage... Dégâts
matériels à la voiture ( ! )

• UNE VOITURE conduite  par
M. A. H., de Neuchâteil , circulait
hier vers 20 h 05 rue de Pierre-
à-Mazel en direction de Saint-
Biaise. Peu avant le bar « Derby »,
elle a eu sa route coupée par
une fourgonnette vaudoise con-
duite par M. B. F., d'Avenches,
qui quittait son lieu de stationne-
ment au nord de la chaussée et
s'était engagée (Unis la circulation
en direction de Saint-Biaise , sans
que le conducteur ait pris les
précautions nécessaires. Les deux
véhicules ainsi qu'un troisième
en stationnement ont subi des
dégâts.

Collision

Un enfant
fait une shuie
des créneaux
du Château

Hier après-midi , un enfant  a
fa i t  une chute de la tour nord-
ouest du donjon du Château. Le
petit Daniel Barrifi , âgé de sept
ans et demi , domicilié à Neu-
chàtel , se trouvait vers 17 h 50
en compagnie d'un camarade à
proximité du jardin des Princes.
11 décida avec son ami d'escala-
der le sommet de la tour. II
perd it alors l'équilibre et fit
une chute au bas des rochers
surplombant la tour. Après une
chute de près de dix mètres,
l'enfant s'écrasa en bordure du
chemin du Donjon. L'enfant a
été conduit en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès, souffrant d'une
fracture de la clavicule gauche.

Des Européens
Sous le drapeau de l 'Europe :

Hier , à midi , les étudiants et
étudiantes d' une école à clientèle
internationale ont assisté ù une
courte cérémonie au pied du mût
auquel f lo t ta i t  le. drapeau de
l'Europe , sur le mâle ouest du
port de Neuchàtel. Ils représen-
taient une dizaine de nationali-
tés et , surtout , ils sont l'image
d' un proche avenir...

La journée de l'Europe n'a été
marquée à Neuchàtel par aucune
cérémonie o f f ic ie l le .  A Genève et
dans te canton de Vaud , diverses

mani fes tat ions , notamment dans
les écoles , ont célébré la ban-
nière étoitée de l'Europe et ce
qu 'elle représente.

(Avipress - J.-P. Bailïod.)



Fm—K.
iéception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 6 65 01
! Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

I à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

1

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 da 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Détais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,

I

le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la 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 oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements' SUISSE :
1 an 6 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

1

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min,
25 mm. — Petites annonces locales
23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.15
Naissances, mortuaires 60 o.

1 Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

s Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

i Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour , Zurich

Le garage M, Bardo, Sablons
49, à Neuchàtel, engage pour
entrée immédiate ou pour date
à 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.

Nous cherchons, pour notre département
d'exportation

y ne secrétaire
sténodactylographe

de langue maternelle française et ayan t de bon-
nes connaissances des langues allemande et an-
glaise. Elle aurait pour tâche principale la cor-
respondance dans les trois langues, selon indi-
cations et de manière indépendante. Nous don-
nerons la préférence à une candidate ayant fré-
quenté une école supérieure de commerce, ou
possédant une formation équivalente, et dispo-
sant déjà d'une certaine pratique.

Si vous vous intéressez à un travail indépen-
dant dans une ambiance animée et sympathi-
que , veuillez adresser vos offres de service, avec
les annexes habituelles, à

bureau du personnel,
3001 Berne.

cherche
pour ses camions de vente à libre-service partant de MARIN

VENDEUSES -CAISSIÈRES
(débutantes seraient formées par nos soins) ;

VENDEURS -CONVO YEURS
(si possible avec permis poids lourds — ou désirant
l'obtenir), aimant le contact avec la clientèle.

Travail varié et intéressant. Bonne rémunération, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Adresser offres ou demander formule d'inscription à la
Société Coopérative Migros Neuchàtel, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchàtel. Tél. 3 31 41.

Les grands magasins

à Yverdon
cherchent pour leur service centra l et leurs succursales :

DT^/^ /^TH M. rpT^T TU Or- l I ÎK A h KS
qualifiés

Nous offrons : places stables, travail intéressant, bien rétribué,
semaine de 5 jours, rabais personnel, caisse maladie-accidents,
etc., tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres, avec prétentions de salaire et certificats,
à la Direction des grands magasins Gonset S. A., Remparts 9,
1401 Yverdon.

Blanchisserie Le Muguet S. A.
cherche

cbauffeur-livreur
Entrée immédiate.

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

OUVRIERS
suisses ou italiens avec permis C vert,
sont cherchés par entreprise spécialisée
pour la pose d'enduit plastique pour faça-
des et parois. Mise au courant facile pour
ouvriers non qualifiés. Salaire élevé.

Tél. (038) 4 38 12, heures de bureau .
Privé : 4 02 26.

On cherche :

mézankien - autos
ouvriers de garage

Places stables et bien rétri-
buées. Nationalité suisse (seule
encore autorisée selon la nou-
velle loi).

Se présenter aux GARAGES
SCHENKER , Hauterive, tél.
3 13 45

Garage Touring, Saint-Biaise,
cherche

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

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

engage, pour son siège de Saint-lmier et sa suc-
cursale de Bienne, ',
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capables ct consciencieux, pour petites pièces
1 d'appareillage de précision, sur machines

Tornos.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, à Paul Dubois S. A., 2610 Saint-lmier.

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

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

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

Adresser offres détaillées, avec photo, sous
chiffres 49631 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

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

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

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital, Tél. (038) 5 75 05 ]

A toute demande de renseignements
prière de jo indre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Pour votre

Caravane
terrains à vendre au bord du lac de
Neuchàtel. Mise de fonds propres 3300 fr.
Compris : chemins, eau, électricité, centre
sanitaire.

Agence Romande Immobilière R. Jobin ,
place Pury 1. Tél. (038) 5 17 26.

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

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

Tél. (024) 2 45 04.

Ijfjl COMMUNE
WÈm d'HAUTERIVE

Par suite de démis-
sion honorable du

titulaire, le poste de

garde-police-
concierge

de la commune
d'Hauterive est mis

au concours.
Pour tous rensei-

gnements, prière de
s'adresser au bu-
reau communal.

Présenter les offres
au Conseil com-
munal, avec la

mention « postula-
tion », jusqu'au
31 mai 1966 au

plus tard.
Hauterive,

le 3 mai 1966.
Conseil communal

On offre à
Bevaix (NE)

terrain
à bâtir

Tél. (038) 6 62 59.

La Tène
A vendra chalet
meublé, 4 pièces,

tout confort.
Adresser offres

écrites à HM 1460
au bureau du

journal.

lj m Transfert des services
lUP de la police cantonale
Par suite du transfert des servi-

ces de la police cantonale (gendar-
merie, police de sûreté et brigade
de circulation), les nouveaux numé-
ros de téléphone sont les suivants :

(038) 4 22 44 et 4 22 45

A louer

appartement
de 3 pièces, salle
de bains, confort,
de préférence à
dame seule, à

Peseux. Tél. 8 25 34,
de 12 h à 14 h et
dès 18 heures.

Vacances dana le
Jura, altitude

1000 mètres, joli
appartement

à louer îout de
suite. Tél. 9 31 07,
dès 18 heures.

Appartements
tout confort, près

de la gare, 3 pièces
240 fr ; 4 pièces,
300 fr. Adresser
offres écrites à

FK 1458 au bureau
du journal.

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

appartement de vacances
meublé

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

A louer à la plage de Corcelettes,
près de Grandson,

CHALET
de 2 chambres, 4 lits, belle terrasse,
cuisinière électrique, eau chaude et
froide, pour juin jusqu'au 8 juillet.
Faire offres à Mme veuve Paulett e
Marti-Tripet, la Neuveville, téléphone
7 86 41.

: j  Aux Saars, à louer, libres tout de |7
§§ suite ou pour date à convenir , j ;

I GARAGES
[1 Loyer mensuel 55 francs. '

[ I  Prière de s'adresser au concierge , I
7 tél. 4 06 00 ou à la gérance, l
; l tél. (031) 25 28 88.

Deux Suissesses allemandes cherchent

OTHMBISË M 1 LITS
ou

STUDIO ICTIK
libres tout de suite, avec participation à
la cuisine et au bain.

Adresser offres écrites à EJ 1457 au
bureau du journal.

Je cherche

chambre
pour courant mai,

si possible au cen-
tre . Paire offres

sous chiffres 65-80
au bureau du

journal.

CALOBIE S. A., chauffage et
ventilation, à Neuchâte], en-
gage pour entrée immédiate
ou à convenir, des

aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans la
branche. Places stables et bien
rétribuées.
S'adresser au bureau , Ecluse
47 - 49.

Jeune Suisse
allemand cherche

une

chambre
Paire offres par

téléphone
(061) 39 37 37.

Je chercha

appartement
de 2-3 pièces, avec

confort , au centre
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à 65-83 au
bureau du journal.

Chambre tout con-
fort à louer à demoi-
selle , quartier unive r-

sité. Tél. 4 04 41.

Chambre à louer
à monsieur, ,rue de

l'Hôpital 20 , 3me
étage, dès samedi à
partir de 13 heures.

Chambre indépen-
dante, avec dou-
che, à louer à

monsieur. Areuse,
tél. 6 34 69.

A louer, à Jeunes
filles chambre à

deux lits, salle de
bains.

Tél. 5 40 46.

A louer à Peseux
belle

chambre
indépendante

cabinet de toilette,
eau chaude et

froide.
Tél. 8 40 87.

A louer dès fin
mai, à la rue des

Moulins,

studio
meublé

avec tout confort;
Loyer avec charges,
210 fr . S'adresser :

Etude Jacques
Rlbaux, tél. 5 40 32.

A louer
studio

non meublé, au
centre. Tél. 4 02 02.

A louer à Neuchà-
tel, ouest de la

ville, quartier des
Charmettes,

appartements
3 pièces

à partir de 320 fr.,
4 %/5 pièces à

partir de 430 fr.,
charges en plus.

S'adresser au
bureau d'architec-

ture Charles Kung,
4, place de la Gare,

2002 Neuchàtel.
Tél. 5 04 04.

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

Tél. 6 41 83.

Saint-Biaise
On prendrait pen-

sionnaires pour la
table; 6 fr. 80 par
jour pour 2 repas,

dessert et café
compris.

Tél. 3 12 95.

A louer pour juil-
let, aux Hauts-Ge-

neveys, situation
dominante, dans
villa neuve tout

confort,

appartement
2 % pièces, garage
et jardin selon dé-

sir ;

studio
(grande pièce) .
Adresser offres

écrites à CH 1455
au bureau du

journal.

Beau local
(ouest de la ville)
clair - eau - élec-

tricité - 40 m2 en-
viron (pas de

chauffage). Accès
facile. Convien-

drait pour entre-
pôt, garde-meuble,

petit atelier , etc.
Loyer mensuel :

110 fr . Disponible
dès maintenant.
Paire offres sous

chiffres AP 1453 au
bureau du journal.

Je cherche

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

Adresser offres
écrites à 35-75 au

bureau du Journal.

On cherche

appartement
de 2 à 3 pièces.
Urgent. Adresser
offres écrites à

SV 1434 au bureau
du journal.

J<3 cherche à louer

logement
ou

vieille maison
dans un coin

tranquille et retiré.
Long bail.

Adresser offres
écrites à 65-84 au

bureau du journal.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
au plus tôt.
Tél. 5 61 91.

On cherche à louer,
pour le mois de

juillet ,
chalet

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

19 heures.

Buffet de la
Gare CPP cherche

2 chambres
modestes près de

la gare. Tél. 6 48 53. Etudiant
cherche chambre
à Neuchàtel ou
aux environs.

Prix : 80 à 100 fr.
M. Peter Schmutz,

Boden,
3096 Oberbalm.

On cherche en
ville

appartement
de 3 - 3 % pièces.

Adresser offres
écrites à GL 1459

au bureau du jour-
nal.

On cherche à louer ,
pour le 15 mai ou

le ler juin, appar-
tement de

2 pièces
avec salle de bains.

Loyer modéré.
Adresser offres- -

écrites â LR 1464
au bureau du jour-

nal.
On cherche à louer

pour août,

appartement
pour 4 personnes,
région de Neu-

chàtel.
Ecrire à Loudenot,

3, bd J.-Jaurès,
Boulogne 92

(France).
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Î W^&f mmmj ^ ŷy ' ^ ^ . 'f;"V';SS' ^ ¦ ;" : V """'̂ SS^̂  ̂ ' " ¦ ^ ^

',y < '2 :} m  ̂„> .., ï, . - -y y » î ¦

fc!r 
' ' " '

. . - 
' ¦ ' 

' ¦" 
. t y  ¦>

IF 
¦ - ' ¦ '

^^fe7 «s7jps7ï7 77:« ¦ »¦ 7y» «777:777^^^^^^ 7^ > 7 ¦: 77'K v .  ¦ - . 7:: 'y -« y y., y- ¦¦ ¦ y " ¦: > \7 • A > : ' - - .. ' • ¦: ¦ 7 y- yyy  y yy  ' -. 7- y y y  y y y y  yt y - y  ¦

lliyy^ '; • . :v- H-V ' ¦ 
- <V'à.;.V~ • ' • • ¦ ¦: ¦' . ' ;
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Samedi et dimanche, élection du Grand conseil bernois

Samedi et dimanche , les citoyens juras-
siens éliront leurs députés au Grand con-
seil. Ces élections , qui se renouvellent tous
les quatre ans, donnent chaque fois lieu à
une grande effervescence politi que , d'ail-
leurs rapidement calmée dès que les urnes
ont rendu leur verddict. Cette année pour-
tant , la campagne électorale est particu-
lièrement mouvementée dans les districts
et il faut s'attendre à une surprise impor-
tante , car l'enjeu du scrutin dépasse les
habituelles préoccupations de partis.

LE TRAVAIL DE LA DÉPUTATION
MENACÉ ?

Pour mieux comprendre les raisons des
affrontements très violents que se livrent
les partis de la plupart du district juras-
sien , jetons , tout d'abord , un bref coup
d'oeil sur la composition de l'ancienne dé-
putation jurassienne qui comprenait 33 dé-
putés (avec Bienne) . Oiv/e de ces hommes
politiques appartenaient au Rassemblement
jurassien , une dizaine à l'U.P.J. et une au-
tre dizaine faisait partie de ce qu 'on a ap-
pelé la « troisième force » . Ce sont ces dé-
putés du milieu , qui avaient commis l'éla-
boration d'un programme en 17 points ,
prévoyant pour le Jura une certaine au-
tonomie , ce qui avait fait naître en Suisse
l'espoir qu 'une solution moyenne pourrait
être trouvée au problème jurassien . Or, ce
programme n 'a pas encore été discuté au
Grand conseil ; il semble même qu 'on ait
remis à la nouvelle période l'étude des pro-
positions faites par la députation , clans
l'espoir de pouvoir mieux les vider de leur
contenu au cas où le scrutin permettrai t
un renversement de la majorité. On com-
prendra donc que les hommes qui seront
envoyés à Berne , samedi et dimanche pro-
chains , auront une mission particulière-
ment délicate , celle d'obtenir pour le Jura
lors de la prochaine session du Grand con-
seil, un statut amélioré , un véritable statut
de minorité. De là , la nécessité pour les
autonomistes et pour tous ceux qui dési-
rent sincèrement une amélioration du sta-
tut jurassien , de choisir des hommes qui
donnent toute garantie au Jura. De là aus-
si l'importance pour TU.P.J. pro-bernoise
et pour ceux qui ne veulent pas de modi-
fication de la situation actuelle , de n 'élire
que des hommes entièrement dévoués à
Berne.

L'affrontement entre ces deux tendances
est vive. Du côté séparatiste , on travaille
à consolider les positions. De l'autre côté ,
on met tout en œuvre pour éliminer les
hommes du Rassemblement jurassien et
même ceux de la troisième force qui cons-
titue « la charnière > de la députation ju-
rassienne et qui par conséquent peuvent

faire pencher la majorité d'un côté ou de
l'autre.

Le travail de sape entrepris par les par-
tisans de Berne , paie et l'approbation des
listes a conduit à l'éclatement du parti li-
béral radical.

Dans le district de Courtelary et de
Moutier , ce parti a vu ses sections tradi-
tionnelles disséminées et donner naissance à
des sections indépendantes qui ont égale-
ment présenté des listes. La situation , à la
veille des élections , est donc des plus con-
fuses, et il est difficile de faire des pronos-
tics, les données du jeu électoral s'étant
considérablement modifiées.

DISTRICT DE DELÉMONT
Dans le district de Delémont, la situa-

tion est relativement stable . Le PAB essaie
de sauver le siège qu 'il emporta de jus-
tesse en 1962, lors des dernières élections.
Du côté socialiste , on peut noter la réap-
parition, sur la liste, de l'ancien député
Villemin de Courroux. Cette rentrée est in-
terprétée par les autonomistes comme une
tentative d'évincer l'un des leurs, le dépu-
té Gassmann de Delémont.

DISTRICT DE PORRKNTRUY
Il est probable qu'on va , en Ajoie aussi ,

au-devant du statu quo. Le parti radical ,
qui représente trois députés sortant , est
partagé nettement entre deux tendances ;
un groupe d'Upéjistes s'opposant au milieu
modéré de la troisième force.
La répartition des sièges ne subira pas de
changement.

En sera-t-il de même des titulaires ? Il
n'est pas impossible qu 'il y ait là quel-
ques bouleversements. Chez les démocrates
chrétiens-sociaux un seul député sortant est
en liste, si bien qu'il y aura de toute ma-
nière en Ajoie deux nouveaux députés.

DISTRICT
DES FRANCHE-MONTAGNES

La récente constitution dans ce district
d'un parti chrétien-social apparenté au ,
parti démocratique chrétien-social est sus-
ceptible de modifier quelque peu la situa-
tion. Pour cette raison , il est difficile
d'établir des pronostics. D'autant plus dif-
ficile qu'il y a quatre ans les élections
avaient été tacites dans cette région et
que, par conséquent , les partis n'ont pas
eu depuis huit ans l'occasion de mesurer
leur force exacte.

DISTRICT DE COURTELARY
On entre ici dans le district où la lutte

sera sans doute la plus serrée. Des mil-
liers d'Upéjistes se sont promis d'arracher
le siège détenu par le séparatiste, celui
du député Devain , qui a changé de dis-
trict. Ils ne veulent pas davantage des

hommes de la troisième force. Le refus de
laisser au moins une ligne de la liste à un
représentant de ces deux tendances a con-
duit à une scission du parti libéral-radical ,
et à la constitution d'un parti libéral-indé-
pendant . Cet ostracisme a également con-
duit à la constitution d'un parti chrétien-
social. On note à ce propos que , faute de
parti répondant à leur tendance polit ique ,
bon nombre de foyers catholiques résidant
dans le vallon de S a i n t - l m i e r
votaient généralement avec les libéraux-ra-
dicaux. Or , des membres de ce parti ayant
tenu lors d'une assemblée générale des pro-
pos désobligeant vis-à-vis de la reli gion de
ces électeurs , un groupe d'entre-eux a dé-
cidé de fonder un parti démocratique chré-
tien-social . Les deux nouveaux partis ont
apparenté leurs listes. Pour répondre à la
menace créé par cette entente , les trois
autres partis : PAB , libéral-radical , socia-
liste ont également signé un apparentement.
On assistera donc dans ce district à un vi-
goureux affrontement dont il est difficile
de prévoir les conséquences.

DISTRICT DE MOUTIE R
Ici aussi la lutte sera chaude , tout spé-

cialement dans le parti radical. On sait
qu 'à la suite de certaines manœuvres, les
députés sortant de ce parti , Rémy Mar-
chand , de Court , membre du comité direc-
te du Rassemblement jurassien , n'a plus
été porté en liste. Cette éviction a conduit
à la création d'un parti radical-libéral in-
dépendant qui a fait un apparentement
avec le parti démocratique chrétien-social ,
tandis que le parti radical s'est allié au
PAB. Ici encore la lutte sera serrée. Les
trois blocs qui s'affrontent sont à peu près
de force égale et leur chance sont très par-
tagées.

DISTRICT DE LA NEUVEVLLE
Dans ce district , le parti radical présen-

te deux listes apparentées , l'une pour le
plateau de Diesse, l'autre pour le chef-
lieu. On assiste ici à une offensive géné-
rale contre le PAB.

MÊME PAR PROCURATION
Telle est , superficiellement décrite, la si-

tuation dans le Jura à la veille du scru-
tin . Situation tendue , on s'en sera rendu
compte, ce qui promet une très forte partici-
pation électorale. D'autant plus forte que
les absents mêmes voteront. Il est en ef-
fet possible de voter par procuration. Ce
système souvent critiqué , qui rend possible
tous les abus, sera largement utilisé, et
dans certains milieux , on fait depuis long-
temps la chasse aux procurations. Ceux
mêmes qui réprouvent ce procédé sont bien ,

contraints de l'utiliser si ils ne veulent pas
faire les frais du système.

Les citoyens jurassiens et bernois sont
également appelés à renouveler dimanche
le Conseil exécutif. Ce vote a peu d'impor-
tance car les jeux sont faits d'avance.
Comme il y a neuf candidats et neuf pos-
tes à repourvoir , le citoyen n'a aucune fa-
culté de choix. Il se désintéresse donc de
ce vote. Le Rassemblement jurassien a de-
mandé à ses membres et à ses sympathi-
sants de voter blanc ou de s'abstenir. On
verra dans quelle mesure cette consigne
sera tenue. Bévi.

Un camion dérape :
A l'entrée de Bettlach (SO )

De notre correspondant :
Un accident qui a causé la mort d'un

couple italien , s'est produit  hier , vers
midi , à l'entrée est de la localité de
Bettlach (SO).

Une petite voiture, qui venait de
Soleure et se dirigeait vers Bienne,
circulait , hier , vers 12 h 10. Arrivée
à l'entrée est de la localité de Bett-
lach , à la hauteur d'un restaurant ,
elle voulut  bifurquer  à gauche. Un ca-
mion , qui survenait derrière elle, dut
freiner et dérapa sur la chaussée bé-
tonnée rendue glissante par la pluie.
Le poids lourd fut  déporté en travers
de la chaussée alors qu 'en sens inverse
arrivait  une autre voiture. Celle-ci
était conduite par M. Luciano Ciam-

botti-Marchis. âgé de 29 ans , or iginaire
de la province de Teramo (Italie),
mais domicilié à Selzach. Le choc fu t
inévitable. Le camion se retourna et
vint s'arrêter sur la piste cyclable ,
tandis que la voiture était comp lète-
ment démolie.

M. Ciambotti fu t  tué sur le coup.
Sa femme, Mme Francesca Ciambotti ,
âgée de 27 ans , qui se trouvait  à
côté de son mari , Fut gravement bles-
sée. Transportée à l 'hôpital  de Granges ,
elle devait succomber à ses blessures ,
peu après son arrivée. Le couple avait
un entant de deux ans. Le conducteur
du camion est indemne. Les dégâts
matériels s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de Francs.

Troisième journée de la session de
mai du Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
La troisième journée de la session de

mai du Grand conseil fribourgeois s'est pas-
sée sans événement majeur. On a repris
l'épluchage des comptes , qui fut émaillé
au passage par de rares interventions. M.
Joseph Schmid (cons., Fribourg) demanda
que la répartition des bénéfices du Sport-
Toto soit revue. A son avis, certaines so-
ciétés devraient pouvoir compter sur de
plus larges contributions. Et la part de
l'Etat devrait être amoindrie . M. Albert
Guinnard (cons., Gletterens) pense que le
délai de la répartition devrait être publié.
M. Théo Ayer , directeur des finances , leur
répond notamment que la répartition se
fait selon certains critères expérimentaux.

DÉMARCHES FAUSSEMENT
INTERPRÉTÉES PAR LA PRESSE

On se souvient des incidents qui ont
émaillé la dernière séance extraordinaire
du Grand conseil , au cours de laquelle le
mandat de conseiller d'Etat de M. Paul
Genoud a été validé. Deux citoyens de
Marsens , MM. Jean Gaillard et Francis
Kolly, avaient fait parvenir des lettres fra-
cassantes à la commission de validation et
au Conseil d'Etat , lettres auxquelles ils en-
tendaient ' conférer le caractère d'un recours
électoral , qui n'avai t d'ailleurs pas abouti.
Tout dernièrement , ils ont fait parvenir une
nouvelle lettre , dans laquelle ils précisent
leurs intentions . Ils s'y plaignent également
de ce que la presse aurait faussement inter-
prété leurs démarches. Rappelant leurs
griefs, concernant des irrégularités qui se
seraient produites ou auraient pu se pro-
duire lors de la dernière élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat , ils annoncent
qu 'ils renoncent toutefois à introduire une
procédure auprès de la Chambre de droit
public du Tribunal fédéral. Ils expliquent

que la dignité du canton n'aurait rien à
y gagner, que la nouvelle loi électorale de-
vrait remettre en place certaines anomalies ,
et assurent enfin l'opinion qu 'ils n 'ont agi
qu'au nom de l'honnêteté , dans un souci
de propreté civique. Si la lecture de cette
missive provoqua de l'émotion , elle ne fut
en tout cas que sous-jacente.

M. Arnold Sieber (soc, Fribourg) s'in-
surgea contre le fait qu 'entre janvier et mars
derniers , certains fonctionnaires d'Etat aient
été soumis à des pressions détestables , po-
litiquement parlant. Il dénonça certains
< abus du service de l'Etat à des fins par-
tisanes > , notamment en ce qui concerne des
lettres de < recommandation > à de très
nombreux employés. Il demanda au Conseil
d'Etat de fournir un rapport spécial sur
ces agissements , de manière à blanchir la
majorité des fonctionnaires « propres » .

CONTROVERSES PASSIONNÉES
D'autres motions et interpellations furent

encore entendues. Notamment celle de M.
Pierre Currat (soc, Fribourg) demandant au
Conseil d'Etat de préparer un projet de
loi, en vue de modifier la constitution can-
tonale pour permettre l'introduction du suf-
frage féminin . M. Albert Guinnard (cons.,
Gletterens) demanda , quant à lui , au gou-
vernement , d'intervenir auprès du départe-
ment militaire fédéral , afin que l'accès des
routes principales soit interdit aux colonnes
de véhicules militaires , notamment en fin
de semaine.

Enfin , M. Georges Ducotterd , directeur
de l'agriculture, répondit à une interpella-
tion de M. Armand Droz (rad., Estavayer-
le-Lac), concernant la situation des pêcheurs
professionnels du lac de Neuchàtel. Exposé
très technique , où le commissaire du gou-
vernement expliqua que tout le monde veut
le bien des pêcheurs, mais que les moyens
diffèrent pour y parvenir . Et comme il faut

compter avec le rythme de la nature , on
ne peut parfois éviter de... pêcher en eau
trouble.

Le projet de loi cantonale concernant les
jour s fériés , qui avai t suscité des contro-
verses passionnées , spécialement dans le mi-
lieu des petits détaillants , est adopté en
première lecture . On en connaîtra demain
les modalités exactes.

On reparie de l'élection au Conseil d'Etat
et de l'introduction du suffrage féminin

Barrage anti-vagues
• à Estavayer

(c) L'aménagement de la nouvelle plage
d'Estavayer a nécessité plusieurs se-
maines de travaux. Il s'agissait de sucer
le sable au large de la rive et de
l'amener par d'énormes tuyaux à l'em-
placement désiré. Une vaste surface où
croissaient jadis les roseaux a ainsi
pris l'allure d'une plage. Pourtant , le
problème qui reste à résoudre est celui
d'éviter l'effr i tement progressif des
bords du lac.

Il ne faudrait  guère de temps en
effe t , surtout les .jours de grand vent,
pour voir disparaître le sable. C'est
pourquoi on installe actuellement le
long du rivage une digue assez spé-
ciale , formée de gros paniers métalli-
ques remplis de pierres. Ces barrages
sont posés à quelques mètres du rivage.
L'efficacité de ce système a déjà été
reconnu ailleurs. Gageons qu 'il le soit
aussi à Estavayer !

(Avipress — G. Périsset)

L'affaire des voleurs de tableaux de Besançon

Camille Jahier, 39 ans, chef de travaux
à Porrentruy, né à Poligny (Jura), le cer-
veau du cambriolage du Musée des beaux-
arts de Besançon, arrivé dans la capitale
comtoise, hier après-midi, a été, à son tour,
présenté au juge d'instruction Louis.

Jahier a conFirmé qu'il était l'auteur de
la lettre à André Malraux, lettre dans la-
quelle il demandait l'ouverture d'une sous-
cription destinée à réunir une rançon de
20 millions de Francs. Sur ces 20 millions,
dix seraient allés au proFit des jeunes pein-
tres, cinq au profit du Musée de Besançon
et les derniers cinq millions à une œuvre

de bienfaisance. L'intention de Jahier était
de servir la cause des jeunes peintres et
d'obliger, ainsi, le gouvernement à s'intéres-
ser à eux.

Après avoir obtenu son baccalauréat ma-
thématique élémentaire; Camille Jahier a,
en eFfet , suivi des cours aux Beaux-Arts, à
Paris. II ne cache d'ailleurs pas que son
violon d'Ingres est la peinture. Aux poli-
ciers venus l'arrêter, Jahier a déclaré que
le silence, qui entourait l'affaire du musée,
lui pesait tout particulièrement et que, de
toute manière, il n'aurait pas tardé à ameu-
ter l'opinion publique en envoyant des
communications anonymes aux grands jour-
naux, ceci afin de dénoncer le mutisme de
M. Malraux dont le silence l'incommodait.

Si le mobile de Jahier réside dans l'en-
couragement qu'il voulait porter à la jeune
peinture, il s'explique également par la vo-
lonté que Jahier a mise à accomplir une
sorte d'exploit à grand retentissement.

En fait, Jahier est une personne très
complexe sur laquelle les experts médicaux
auront à se pencher.

Eu attendant, l'adjoint au maire, chargé
des Beaux-Arts, Me Kohler, est intervenu
auprès de la conservatrice du musée pour
que les 56 dessins, revenus de Suisse, Fas-
sent le plus tôt possible l'objet d'une expo-
sition spéciale. « II n'est pas question de
les enfouir, a-t-il dit, nous avons le devoir
de permettre aux Bisontins de saluer leur
retour. »

Le restaurant dans lequel ont été
retrouvés les 56 tableaux

(AP)

Tû n'avait été arrêté, Jahier unit
trouvé an autre moyen pour attirer
l'attention de M. André MakunxL

Une résolution ©n faveur
du maintien de l'institut

Les communes de la Gruyère
et l'orphelinat Duvillard

Hier après-midi, les délégués des com-
munes de la Gruyère ont débattu de
l'avenir de l'orphelinat Duvillard , sis à
Epagny, près de Gruyères. Nous avons déjà
exposé dernièrement les grandes lignes du
problème.

On sait que les religieuses de Menzin-
gen, qui dirigent l'établissement , doivent en
principe le quitter le 31 août prochain , si
aucun fait nouveau ne se passe. Cela sup-
pose la dispersion des enfants actuellement
hébergés à Duvillard.

Or, différentes démarches ont été faites ,
afin de convaincre les révérendes sœurs
de rester au poste . Il s'agit , à la vérité , de
convaincre les supérieures des religieuses
de Duvillard , pour qui l'idée de quitter
leur maison est dramatique . De toute fa-
çon, le moment est venu de prendre une
décision. Il s'agit de construire des locaux
répondant aux exigences de l'assurance-in-
validité , qui finance les cas sociaux d'en-

fants retardés et du même coup d'aménager
un habitat satisfaisant pour les religieuses.
Une demande est en cours auprès du Con-
seil d'Etat, en vue de faire modifier l'acte
de fondation , qui stipulait que l'établisse-
ment devait être réservé aux orphelins ,alors qu'il n'y en a plus aucun aujourd'hui.
En fin de séance , les délégués des commu-
nes ont voté une résolution par laquelle ilsse prononcent pour le maintien de l'insti-
tut et se déclarent d'accord avec l'adapta-tion du but de l'acte de fondation. Ils au-
torisent la commission administrative dede _ . l'institut à engager une étude prélimi-
naire , ainsi qu 'un plan financier , pour les
constructions à prévoir , mais sans engager
aucunement les communes. Toutefois, ilsposent la condition que les révérendes sœursrestent 

^ 
à leur poste , pendant les travaux ,

quitte à ce que le nombre de pensionnaires
de l'institut soit fortement diminué pendan t
ce temps. M. G.

Un cycliste motorisé
tué sur le coup

A GRANDVAL

(c) Un accident mortel s'est produit,
hier matin à Grandval. Au guidon de
son cyclomoteur, M. Fritz Trussel,
âgé de 64 ans, domicilié à Grandval ,
père de deux enfants, se rendait com-
me de coutume , hier vers 6 h 50, à
son travail. Alors qu 'il débouchait
du quartier de la Verrerie, il entra
en collision avec une camionnette
roulant en sens inverse. Le malheu-
reux cycliste motorisé fut  tué sur
le coup.
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brûlée

Autavaux

(c) On a transporté, hier en fin d'après-
midi , à l'hôpital d'Estavayer, Mme Julia
Bourdilloud , âgée d'une cinquantaine
d'années, domiciliée à Autavaux. S'ap-
prochant de son lit avec une bougie
allumée, elle mit le feu à son duvet ct
fut grièvement brûlée. Son état est jugé
grave.

ESTAVAYER — Début d'incendie
(c) Un début d ' incendie s'est déclaré,
hier  vers 17 heures, à l'hôtel du Port
à Estavayer-le-Lac. Des monteurs  en
chauf fage  centraux étaient occupés à
souder des tuyaux lorsque des étincel-
les embrasèrent soudain un plancher.
Le PPS intervint aussitôt , mais les dé-
gâts ne sont pas très importants .

Remise d'étendards à Bulle
(c) Hier , à 15 heures , le régiment de
cyclistes -t a procédé à la reddi t ion des
étendards sur la place du stade de
Bulle. La cérémonie a été suivie d' un
défi lé , à la rue de la Condemine , défilé
qui a été applaudi  par une nombreuse
assistance.

EEESEZgmEl
YVERDON — Cycliste blessé
(c) Heir , vers 13 h 20, un accident
s'est produit à la croisée du Bey, à
Yverdon. Une voiture se dirigeant vers
Sainte-Croix a renversé un cycliste. Ce
dernier a été légèrement blessé mais
a pu retourner à son domicile.

Doigts sectionnés
(c) M. Pierre Rigo , domicilié à Yver-
don , fauchait  son gazon quanti il vou-
lut régler sa tondeuse à l'aide d'un
tournevis qui lui glissa des mains. M.
Kigo eut alors deux doigts de la main
droite sectionnés.

Carnet de deuil
(c) On vient d'apprendre le décès à
Yverdon de AI. Léon Alarguerai. Le
défunt  était, il y a 75 ans , à Concise.
Retraité CFF, il s'était établi à Yver-
don il y a 60 ans.

Démonstration
(c) Le docteur A. Naef , chef du ser-
vice de chirurgie de l'hôpital d'Yver-
don , a eu l'honneur d'être appelé, ré-
cemment, dans un centre d'hospitali-
sation d'Allemagne du nord, près de
Hambourg.

AI. Naef pourra ainsi Faire une dé-
monstration opératoire de ses méthodes
de chirurgie pulmonaire.

SUSCEVAZ — Derniers devoirs
(c) AI. Francis Decoppct-Pittct a été
enseveli à l'âge de 79 ans. Il a _ suc-
combé à une courte maladie. Le défunt
avait été secrétaire municipal pendant
26 ans ct président du chœur d'hommes
de Alathod.

SAINTE-CROIX — Collision
(c) Alercredi soir , deux voitures, qui
circulaient dans la localité de Sainte-
Croix , sont entrées en collision. Il n'y
a pas eu de blessé mais les dégâts
matériels s'élèvent à 2 000 francs.

Derniers honneurs
(c) Aux Granges, près de Sainte-Croix,
a été enseveli le doyen , Al. Ami Jac-
card-AIartin , âgé de 92 ans. Il était
membre Fondateur de la Fanfare
•• L'Echo des Alontagnes >. .

CHESEAUX-NORÉAZ
Avec une tondeuse
(c) AI. Pierre Capt , syndic de la com-
mune de Cheseaux-Noréaz , s'est blessé
à la main droite alors qu 'il manipu-
lait une tondeuse à gazon. II souf f re
de plusieurs doigts écrasés.
Rencontre à Lucens

Après une visite de la Centrale nucléaire
expérimentale et du Musée Conan Doyle
au château, les membres de la Fédération
romande de publicité se sont retrouvés à
Lucens, le 29 avril, pour leur assemblée
générale annuelle. Le président , Maurice
Collet, de Genève, a été confirmé dans
ses fonctions et le comité reconduit en bloc.
Une extension des activités F.R.P. a été
approuvée et les membres ont consenti â
une généreuse augmentation de leur coti-
sation pour permettre à leurs dirigeants de
faire face au supplément de dépenses qui
en est le corollaire . A la suite de l'assem-
blée, le président a eu le plaisir de remettre
leur , diplôme à 6 nouveaux techniciens en
publicité F.R.P. - A.S.P. ayant brillamment
passé leurs examens.

CHAVORNAY — Flagrant délit
(c) Un individu a été pris en flagrant
délit de vol de bois, dans une forêt
située entre Chavornay et Pcnthéréaz.
Il déchargeait dans sa. camionnette du
bois prov enant de stères préparés , en-tassés au bord d'un chemin forestier.
Il a été déféré à la justic e.

CONCISE — Arrestation
(c) La gendarmerie de Concise a ar-rêté, hier, trois jeunes gens qui
s'étaient enfuis du Locle et de la
Chaux-de-Fonds , mercredi. Ils ontimmédiatement été reconduits dans
leur canton.

Le conducteur
s'était assoupi :

une auto
contre un platane

MOUTIER

(c) M. Jean-Pierre Meier et Jean-Charles
Selz, de Genève, circulaient hier matin
à Moutier en voiture. A un certain mo-
ment , le conducteur et son passager se
sont vraisemblablement assoupis. La ma-
chine effectua un « slalom » sur la chaus-
sée et vint percuter , de plein fouet , un
platane. Les deux occupants de la voiture
ont été transportés à l'hôpital de la loca-
lité. L'un souffre d'un pied et l'autre
de diverses contusions. L'auto est hors
d'usage.

PORRENTRUY — Orage et foudre
Un violent orage a sévi sur la ville

de Porrentruy, mercredi après-midi , ac-
compagné de coups de tonnerre comme
l'on n'est plus habitué à en entendre
au mois de mai. La foudre est tombée
sur un transformateur et a provoqué une
panne de courant d'assez longue durée.
Elle s'est ensuite abattue sur un im-
meuble locatif causant de sérieux dégâts
à la toiture ct rendant inutilisable la
conduite électrique dans tout le bâtiment .
Les dégâts sont évalués à quelques mil-
liers de francs.

BIENNE — Journée de l'Europe
(c)  Peu de monde , hier soir , â la
Maison du peup le, à l'occasion de la
journée de l'Europe. L'après-midi était
réserv é aux élèves des écoles supé-
rieures, alors que la séance du soir
était destinée aux adultes. M. Walther
Bringolf , conseiller national et maire
de Schaffhouse , et M. Bernard Gygi ,
président de la section de Genève de
l'U.E ., qui remplaçait  au pied levé
M. Alfred Bord , conseiller aux Eta l s
de Genève , rappelèrent  les buts de
celte organisat ion.  Les deux séances
f u r e n t  agrémentées par les chants  des
élèves des écoles normales de Bienn e.
Toute la man i fes t a t io n  é ta i t  placée sous
le patronage de M. Wahlen , ancien
consei l ler  fédéral , et du Conseil mun i -
ci pal de Bienne.

lie ogressioii
o maki urinée

per four !

Dans la région
de Monthéliard

(c) Hier , à 9 heures du matin,_ un
agent-payeur des allocations familia-
les, Mme Laura Ferra, faisait sa
tournée dans le quartier populaire
des Buis, à Valentigncy, lorsqu 'elle
fut  assaillie par deux hommes sor-
tant  d'une petite voiture. Ils la
renversèrent dans l'herbe pour lui
subtiliser sa sacoche qui contenait
25 mille nouveaux francs. Le
concierge d'un immeuble proche,
qui ne voulait pas assister à cette
scène, indifférent à cette agression,
s'avança pou rtant en brandissant
un balai. Les trois coups de feu
tirés en l'air par les bandits pour
l'intimider le déterminèrent à battre
en retraite, tandis que les deux
hommes reprenaient le volant.

La nuit  précédente le coffre-fort
de l'agence Renault de Monthéliard
avait été percé et vidé de son
contenu , soit 15,000 francs. Les en-
quêteurs ont immédiatement fait
un rapprochement. Us disposent
seulement de l'indication vague des
derniers numéros de la plaque du
véhicule des gangsters.
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Président
dû conseil ;d'ndministratlon :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef-: -
Jean HOSTETTUER
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Cl L01966 Modèle monoviîesse, seulement 498.»
réunit toutes les qualités : Modèle à embrayage

automatique, seulement 598.-
Moteur 2 temps, auto-ventilé avec Modèleà2vitesses, seulement 665.-
décompresseur
- doux et silencieux CYCLOMOTEUR CILO
- ultra-souple "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heure!"
- brillante accélération
- transmission à chaîne ^^J&S—5ss|S5S5?-
- fabrication suisse très soignée '̂ ¦SESHj j| J^ ŜE?"*
- élégant et racé "¦¦¦̂ —* £=¦*

Manufacture CiLO SA - Lausanne

Neuchàtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-Biaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor

Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Adapté de l'anglais

par 16

RENÉ D'AGÏJY

— Pas du tout. Vous serez ma femme et , si vous ne le
laissez deviner , personne ne saura comment nous nous com-
portons quand nous sommes seuls. Sauf celui dont je vous ai
parié, vous aurez tous les droits et tous les privilèges d'une
épouse. Soyez raisonnable, puisque, ici, il s'agit de raison et
non pas d'amour. Ne décevez ni lady Fitzosborne, que ce ma-
riage enchanterait, ni votre père, qui vous voit déjà mar-
quêsa. Il m'a confié qu'il avait toujours souhaité que vous
fassiez un beau mariage. Vous en avez l'occasion aujour-
d'hui !

Il avait dit cela avec une pointe d'orgueil dans le ton,
mais il ne mentait pas. Il pouvait offrir beaucoup à sa
femme... à condition qu 'elle voulût bien renoncer à l'essentiel.
M'ais était-ce vraiment l'essentiel ? Kathie se le demandait avec
angoisse, tandis que Sebastiâo plaidait encore :

— Vous serez marquêsa. Libre d'exister vraiment, avec tout
ce que peut procurer l'argent : le luxe, la considération, la sé-
curité. Et vous serez protégée contre la tentation de contrac-
ter un stupide mariage avec un stupide jeune homme simple-
ment parce qu'il vous aura affirmé qu'il vous aime. Où l'amour
mène-t-il, de toute manière ? Il vous brise le cœur, ou bien
il vous glisse entre les doigts. L'amour , c'est surtout de la
souffrance , je le sais par expérience.

— Mais... sans cette expérience... on n'est jamais complet !
— Est-on incomplet parce qu'on n'a pas connu la dou-

leur ? Certains l'ont affirmé, mais avaient-ils raison ? Pour
ce qui vous concerne, si vous restez exactement comme vous

Copyright Miralmonde

êtes aujourd'hui , j'en serai satisfait. Je lutterais , s'il le fallait ,
pour que vous ne soyez pas atteinte par la souffrance. Pour
moi, l'amour est fini , bien fini... et je me rends compte
que j'aurais été plus heureux si je ne l'avais jamais rencon-
tré. Allons, ma chère Kathie, dites-moi que vous voulez bien
m'épouser, et retournons vers ma belle-mère, et vers lady
Fitzosborne, pour les en informer.

Kathie se sentit presque insultée. Ainsi, non seulement on
lui offrait un mariage en déclarant qu'on ne l'aimait pas
d'amour, mais ce ne serait pas même un véritable mariage.
Encore était-on certain qu'elle serait éblouie par cette propo-
sition et qu'elle se précipiterait sur l'offre comme un chien
affamé sur un morceau de viande... On exigeait qu'elle dît :
« Oui , merci » , à la minute même...

Mais, pensa-t-elle, Eileen aurait-elle hésité une seconde ?
Ou Bride ?... Ou des milliers et des milliers de jeunes filles,
aussi pauvres qu'elles, et encore plus belles ? De la part du
marques, accoutumé à voir tout un cortège de splendides créa-
tures attendre, le cœur battant, qu'il voulût bien leur faire un
signe, ce comportement ne pouvait sembler outrageant : sim-
plement, il vivait dans un monde différent de celui de Kathie,
et il se comportait comme on le fait dans son milieu...

L'image se présenta, à ses yeux, de son père tirant mélan-
coliquement sur sa pi pe, au fond de son bureau enfumé et
triste, attendant bien souvent que sa fille préférée vienne
lui apporter du tabac après qu'il avait épuisé sa petite provi-
sion, et toussant sans cesse, en évoquant le soleil des Baha-
mas !

— Que feriez-vous pour mon père, dit-elle en rougissant
un peu, parce que parler de cela en cet instant accentuait
encore le caractère sordide du marché qu'elle allait conclure.

— Tout ce qu'il désirera et que l'argent peut procurer,
affirma le marques. Et même, si votre mère souhaite l'ac-
compagner, je me chargerai de tout. J'offrirai  à votre père
une maison sur laquelle le soleil brillera chaque jour et
d'où il pourra entendre le ressac battre une plage de sable
doré, sans que jamais une trace de brouillard ne vienne lui
rappeler l'Irlande. Financièrement, il sera indépendant. Votre
mère n'aura plus à lui marchander un peu d'argent... ni à
lui adresser aucun reproche... Je suppose d'ailleurs qu'elle

voudra se consacrer à Eileen et à Bride , plutôt qu 'à son mari,
et rester dans son pays natal.

Kathie baissa la tête. Que pouvait-elle opposer à cette pro-
position qui réalisait les vœux les plus fous qu 'elle eût jamais
osé former ? Elle n'était pas tout à fait certaine d'être éveil-
lée mais, si c'était un rêve, à quoi cela l'engagerait-il , de dire
oui ? Et si c'était la réalité ? Eh bien, elle aurait le courage
de l'affronter... Elle dit simplement :

— Nous nous marierons lorsque vous le voudrez, Sebas-
tiâo.

— Bravo Kathie... vous êtes raisonnable. En vérité, je ne
crois pas que j'aurais accepté une autre réponse. J'ai mis dans
ma tête que vous serez bientôt ma femme. Allons l'annoncer
à ma belle-mère et à lady Fitzosborne.

La marraine de Sebastiâo embrassa chaleureusement Kathie.
Elle montra clairement que rien n'aurait pu la rendre plus
heureuse que ce mariage. La marquêsa, tout au contraire, resta
sur la défensive. Une défensive hostile, même, bien qu'elle
s'efforçât de ne pas trop le laisser voir. Elle avait été préparée
à entendre l'annonce de ces fiançailles, mais lorsqu 'elle se trou-
va placée devant le fait accompli , il lui fut malaisé de domi-
ner ses sentiments et, lorsque le marques lui présenta Kathie
comme la future marquêsa , elle se contenta de répondre , d'un
ton presque menaçant :

— Je vous souhaite beaucoup de bonheur, mon fils... mais
je suis presque certaine que vous regretterez amèrement, avant
longtemps, ce que vous venez de faire.

Puis elle quitta la pièce, hautaine, et visiblement fort mécon-
tente.

Sebastiâo reconduisit Kathie à Little Carrig et , durant tout
le trajet , la jeune fille conserva l'impression de rêver. Les
perles de lady Fitzosborne cerclaient encore son cou : sa
marraine ne lui avait pas permis de les quitter. De même,
les boucles

^ 
de diamant étincelaient aux pieds de la jeune

fille. Peut-être fut-ce la vue de ces ornements inhabituels
qui avertit , dès la première seconde, Mrs Sheridan : elle com-
prit qu'il se passait quelque chose d'insolite, et d'important.
D'ailleurs, le marques avait accompagné Kathie.

Eileen venait de monter se coucher après avoir pris de
l'asp irine. D'avoir bouclé et ragé toute la soirée lui avait donné
mal à la tête... Bride lisait dans un coin. Dans le salon fané,
l'atmosphère était tendue. Il faisait froid car le feu n'était
plus qu'un amas de cendre blanche. Gérald Sheridan venait
de passer la tête par l'entrebâillement de la porte pour annon-
cer qu'il allait se coucher.

Kathie appuya simplement sur la poignée. La porte n'était
jamais fermée à clef. Elle entra , suivie par le marques qui
avait passé son chaud et moelleux duffle-coat par-dessus
le vêtement de soirée. Sa tête blonde brilla sous la lumière
du lustre et, en le voyant , Mrs Sheridan se lança dans un
discours haletant et éperdu :

— Oh !... Entrez.
Elle ne savait pas exactement comme il convient de s'adres-

ser à un marques portugais , puis elle se rappela avoir entendu
Kathie lui dire : senhor.

— C'est extrêmement gentil de votre part , de raccompagner
Kathie, senhor.

— J'avais pour cela plusieurs bonnes raisons, répondit-il
en souriant... La première, c'est que Kathie vient d'accepter
de devenir ma femme, et nous espérons que vous ne verrez
aucun inconvénient à un très prochain mariage.

A Little Carrig, la soirée avait été morose. La jalousie
d'Eileen s'était donné cours en reproches et en sarcasmes
contre cette sotte Kathie , qui ne méritait certainement pas la
chance d'approcher des personnes aussi intéressantes que le
marques... d'être l'invitée de lady Fitzosborne... de se voir offrir ,
sur un plateau, des occasions dont elle ne serait jamais ca-
pable de profiter... Et, maintenant, d'un seul coup, cette stu-
péfiante nouvelle !... Mrs Sheridan se sentit près de défaillir.
Elle ne put que bégayer :

— Kathie ? Votre femme ? Kathie !...
Gérald Sheridan , qui était revenu en entendant arriver la

voiture , répondit :
— Tu n'as pas besoin , chérie, que je te dise combien je

suis heureux...

(A  suivre.)
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Drogueries Réunies S.A., Lausanne m

Vous êtes une ménagère à la page. Vous ne vous éreintez plus à net- \̂ l̂ «̂ 7̂ »i*'s!*̂ ^^  ̂ Profitez de ces avantages
toyer. Vous avez adopté le Parfaitol pour les nettoyages de printemps L̂ * *̂*

8*̂  ̂ supplémentaires
et le Parfaitol 3 le reste de l'année. *B""~ et si vous n'utilisez pas
Car vous savez que le Parfaitol supprime la paille de fer et... la fatigue. B Les deux Parfaitol sont mainte- encore le Parfaitol, saisissez
Vous en versez quelques gouttes sur le sol, vous étendez avec la brosse nant livrés en bouteilles de matière l'occasion pour l'essayer.»»
à récurer enveloppée d'un chiffon (sans vous baisser), vous essuyez plastique légères, incassables, que «II?
avec un chiffon propre et le tour est joué! Votre parquet est prêt à être vous n'avez pas besoin de rendre. 
ciré ! En vente dans les drogueries
Le Parfaitol 3 est encore plus formidable: plus besoin d'encaustiquer! ¦ Le bouchon-verseur permet da f* !| s-.éP!?eri?%Il nettoie, cire et brille. Vous l'appliquez comme le Parfaitol simple et doser le Parfaitol encore plus éco- Fr 2 70 net 

Ja
quand le plancher est sec, vpus passez le frottoir. Idéal pour l'entretien nomiquement. Une bouteille vous Parfaitol 3 (bouteille blanche)
courant de vos parquets, qui brilleront comme un miroir, dure sensiblement plus longtemps. Fr.4.10 net.

Bf^^NJ ^* Profitez du BON
w i M de 30 * Parfaitol, le produit de nettoyage qui facilite la vie

qui a été distribué ces jours dans tous les ménages pour ¦*¦
essayer le nouveau Parfaitol ou le nouveau Parfaitol 3.
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Parce 
que, maintenant, ia Brunette DoubleFiltre est munie du nouveau

» liJpwJgW S^SMSMM m filtre intérieur contenant des granules 
de 

charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une filtratlon
sélective et absolument nouvelle;, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. i " imm-—i

z=~- - =̂ 5 • granules de
W~ - | ,J charbon actif

Brunette Double Filtre — double plaisir !

Brunette B&ëibi® Filtres filtratlon sélective-leplein
arôme des pars totems Maryland-plalslr de fumer parfait»-
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f Bien-être? \
\ Hier encore sur les rives du Colorado I
! et me voici à 11 minutes de Cointrin. I

J'ai fait bon voyage
| et d'excellentes affaires.

I Je vais les épater à la maison! ]
I Et quel bonheur de retrouver |
i un chez-sol confortable.., I

\
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(bien-être—chaleur—Oertli) j
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brûleurs à mazout et à gaz
Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien..

Entretien assuré par l'organisation de service
après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations servipe régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne,Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Tramelan, Montreux, Viège,

Yverdon
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Borussia Dortmund l'emporte sur Liverpool
au terme d'une rencontre fertile en émotions

G£5Ë£&1 Remniqnoble finale de la coupe des vainqnems de coups

BORUSSIA DORTMUND - LIVERPOOL
2-1 (après prolongations) (0-0, 1-1).

BORUSSIA DORTMUND : Tiilkowski ;
Cyliax, Paul, Redder ; Kurrat, Assauer ;
Libuda, Schmidt, Held, Sturm, Emme-
rich.

LIVERPOOL : Lawrence ; Lawler,
Yeats, Byrne ; Stevenson, Milne ; Cal-
laghan, Huirat, Saint-John, Smith, Thomp-
son.

ARBITRE : M. Schwinte, de France.
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Held (sur passe d'Emmerich) 24me ;
Hunt (centre de Thompson) 28me ;
prolongation : Libuda (reprend une balle
qu'avait lâchée Lawrence) 17me.

NOTES : stade de l'« Hampden Park >
à Glasgow. Temps pluvieux. Terrain
glissant. 42,000 spectateurs.

Logique
Plus heureux que Munich 1860 battu

l'an dernier en finale par West Ham
United , Borussia Dortmund a réussi à
enlever la coupe des vainqueurs de

coupe en battant Liverpool. Gest la
première fois qu'une équipe allemande
remporte ce trophée.

En raison de la pluie, cette finale
n'a pas connu le succès populaire at-
tendu. Dans le vaste « Hampdein Park > ,
qui peut contenir 130,000 spectateurs, il
fut enregistré moins da 42,000 entrées
payantes. La pluie fut également né-
faste sur le plan sportif. En effet,
lo terrain extrêmement glissamt joua
des tours pendables aux vingt-deux
acteurs du match. Celui-ci ne fut pas
aussi plaisant que celui qui avait oppo-
sé à Wembley en 1965 Munich 1860
à West Ham United.

Borussia Dortmund prit moins de
risques que Munich 1860. Il basa tout
son jeu sur la contre-aittaque en ren-
forçant sa défense par la présence
quasi permanente de l'intérieur Sturm.
De ce fait, Liverpool s'assura aisément
une mette supériorité territoriale. Su-
périorité qui se traduisit seulement par
un grand nombre de coup s de coin.
Implacables dans leurs tacites, calmes

PALPITANTE. — La rencontre f u t  d'une rare intetisite. Chaque
joueur dépensa une somme d'énergie incroyable. Ici , la déf ense
de Borussia Dortmund est aux abois et tant Redder (3)  que

Tilkowslii (à droite) suivent avec anxiété la course
de cette balle qui sortira.

(Téléphoto A.P.)

dans les périodes les plus critiques, les
défenseurs germaniques manifestèrent
une résolution et une concentration qui
réduisirent à l'échec toutes les entre-
prises des attaquants britanniques. Le
seul but que marqua Liverpool fut
contesté par les Allemands (centre de
Thompson repris derrière la ligne de
fond).

Efficacité
Ce souci d'efficacité apporté en dé-

fense rendit natureJllement la tâche dif-
ficile au trio de pointe Libuda-Held-
Emmerich. Ces trois internationaux par-
vinrent néanmoins à justifier leur flat-
teuse réputation. Chaque fois qu'ils
entrèrent en possession de la balle, ils
fie rendirent dangereux. Cependant, les
véritables artisans de la victoire de-
meurent le gardien Tilkowski, le tan-
dem Paul-Sturm, excellent sur les balles
hautes, et le dtemi Kurrat, très actif.

Liverpool, frénétiquement encouragé
par de nombreux supporters, n'a pas
grand-chose à se reprocher. Chaque
joueur se livra avec une extrême géné-
rosité. L'équipe manœuvra un temps
plus vite que l'adversaire, ce ne fut
pas suffisant toutefois. L'échec des
deux avant-centres Hunt et Saint-John,
qui ne surent, que trop rarement se
placer en position de shoot, fut vive-
ment ressenti. Seul Tailler gauche
Thompson donna l'impression par ses
dribbles d'être en mesure de forcer
la décision. Monumental, l'arrière cen-
tral Yeats fut mis en difficulté par
tes déviati ons instantanées du tandem
Emmerich-Held (sur le premier but
en particulier), mais comme ses par-
tenaires, il soutint de façon constante
l'action de ses avants qui se brisèrent
sur un véritable mur.

Animé
Dès le début du match, Liverpool

prend la d irection des opérations el
obtient trois coups de coin au cours
des cinq premières minutes. Les Alle-
mands ne procèdent que sur contre-
attaque. On s'aperçoit qu'Emmerich joue
au centre et Held sur l'aile gauche.
Cette première partie de la remeontre
a été fertile en renversements de jeu.

Au début de la reprise, la pression
de Liverpool est très forte. Lea An-
glais jouent plus vite. Le public hurle
ses encouragements. Mais, contre te
cours du jeu, à la 24rne minute, te
tandem Emmerich-Held réussit un
échange fulgurant de passes. Held, dé-
marqu é à l'orée des < seize mètres .,

bat imparablement le gardien. A la
28me minute, Liverpool égalise à la
suite d'un exploit de Thompsom qui
a débordé sur l'aile droite et centre
pour Hunt, qui marque. La décision
intervient au cours des quinze der-
nières minutes. A la ::';me minute,
Held part seul au but, tire sur Law-
rence, ia balle revient en jeu vers la
ligne de touche où s'en empare Libuda.
Celui-ci n'hésite pas et d'un tir plon-
geant bat le gardien qui était avancé,
la balle roule au fon d des filets mal-
gré te retour désespéré de Yeats, l'ar-
rière central. Les Allemands «e conten-
tèrent dès lors de maintenir te résultat.

MAGNIFIQUE. — Le but que Held marqua f u t  de toute beauté.
Au mil ieu de quatre Britanniques, Held reprit une balle que
lui avait jo l ime nt  adressée Emmerich et battit sans rémission

l'inf ortuné gardien anglais Lawrence.
(Téléphoto A.P.)

Choquante décision du C.B.O
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Les 
athlètes ne pourront 

pas 
s'entraîner plus

WÈ& ^̂ Slr d'un mois à Mexico avant les Jeux d'été 1968...

Réunis à Rome la semaine dernière ,
les vénérables membres du comité inter-
national olympique ont décidé que le
temps d'adaptation imparti aux athlètes
qui participeront aux Jeux de Mexico ne
devrait pas dépasser quatre semaines,
af in de mettre sur p ied d'égalité riches
et pauvres. En agissant de la sorte , ils
ont accédé à un vœu des Anglais qui
crient misère depuis longtemps déjà et
qui ont trouvé en la personne de Roger
Bannister un porte-parole d' une audience
internationale.

Ces quatre semaines , c'est une obliga-
tion morale. Et s'il y en a cinq, va-t-on
prononcer des disqualifications '.' On ai-
merait bien voir ça. Mais, le C.I.O. s'en
gardera bien : ce n'est pas à un vieux
singe que l'on app rend à f aire la grima-

ce. Il sait faire la sourde oreille quand
il juge que c'est mieux de ne rien en-
tendre.

Depuis qiie les athlètes les plus hup-
pés du monde tournent autour de la ter-
re comme des commis-voyageurs du
sport , il n'a pas cessé de parler d'ama-
teurisme, certes : car il faut  sauver la
face.  Cependant , il n'y regarde p lus de
si près et ne se demande surtout pas de
quoi ils vivent : de quoi ils font  vivre
leur famille : d'où proviennent leurs re-
venus. On a cru devoir mettre un jour
une limite à la durée des camps d'en-
trainement. Les fédérations qui ont de
l'argent s'en moquent éperdument : le
C.I.O, se tait. Comme s'il ne savait rien.
Vraisemblablement , les comités olymp i-
ques nationaux respecteront — pour la
forme — la règle gén érale des quatre se-
maines à Mexico. Mais ils prépareront
leurs athlètes à un autre endroit. A ussi
longtemps qu 'ils le voudron t: aussi long-
temps qu'ils en auront les moyens finan-
ciers. Et il y aura, à nouveau, des riches
et des pauvres : et il y aura l'injustice
de la fortune. Comme partout dans le
monde. Comme partout dans la vie.

A cette différence pourtant que Vin-
justice se doublera ici d' une hypocrisie
ù l 'échelle mondiale.

COMEDIE
Lorsque le C.I.O. entreprend de pré-

server .le sport des impuretés de l'argent ,
il a raison. Mais, alors, il faut  vraiment
qu 'il aille jusq u'au bout de ses décisions ;
qu 'il en contrôle l'application.

Ce qu 'il joue à longueur de congrès,
ce n'est qu'une vulgaire comédie. Une
comédie qui n'amuse -même p lus per-
sonne parce qu'elle ne fait  que rabâcher
un thème éculé. Ce pourquoi nous don-
nons finalement raison à ceux qui tri-
chent ouvertement: si ouvertement mê-
me que ce n'est p lus de la tricherie. A
l'exemple du roi, le peuple se gouverne.
Le C.I.O. ne récolte que ce qu 'il sème.

Mais, comme le sport s'en porte néan-
moins très bien, il n'y a pas de quoi
s'en offusquer.  Guy CURD Y

Les lois de chaque pays reflètent
souvent le caractère de celui-ci. Bo-
nasses ou impitoyables, pour la même
faute. Du sursis à ceux qui coupent
la main du voleur, l'éventail est assez
large. En sport également, l'adaptation
à la mentalité est recherchée. En An-
gleterre et en Italie, par exemple, les
sommes pour le transfert des footbal-
leurs sont sans limites. Au moins une
fois par saison, le record est annoncé
battu. Est-ce un signe extérieur de
richesse ? Peut-être pas toujours. Les
Anglais, qui en sont à 960,000 fr. pour
Venables, passé de Chelsea à Totten-
ham, attendent le mur du million. Par
qui sera-t-il dépassé ? Les paris sont
ouverts.

En Allemagne, la Ligue n'a pas ses
Idées de grandeur. Le « kolosall » n'est
pas pour le football. Cent soixante-
cinq mille francs pour un transfert,
plus trente-trois mille an joueur si-
gnant un contrat de deux ans. En re-
vanche, les joueurs restant au club re-
çoivent une prime de fidélité de seize
mille cinq cents francs pour un an. Ils
n'ont, dès lors, aucun intérêt a chan-
ger de club. Et Allemann, combien
a-t-il reçu pour passer de Nuremberg
à Grasshoppers ? Allez savoir !

Dedel

La Suisse bat (officieusement) un record du monde
1 I Stupéfiante prestation de nos sélectionnes au pistolet

Pour leur troisième entraînement de la
saison, les tireurs suisses au pistolet de
match ont réalisé une prestation éblouis-
sante. On les savait certes en excellente
forme ces temps-ci, mais il n'empêche
que nos meilleurs représentants se sont lit-
téralement surpassés tout en réussissant un
exploit sensationnel. Le mot n'est pas trop
fort.
Prenons Stoll pour commencer. Pour sa
part , il a égalé le fameux record du So-
viétique Jassinsky, qui demeure cornme tel
sur les tabelles de l'Union internationale de

tir depuis les championnats d'Europe de
Bucarest en 1955. Le champion zuricois
est arrivé comme lui à la limite des 566
points, avec des séries fantastiques de 95,
95, 94, 94, 93 et 95 p. Une régularité ad-
mirable, on l'admettra.

REMARQUABLE
Continuons par Spani : le tireur schwit-

zois, en dépit d'une série un peu faible ,
de 88 p. —• la seconde — est arrivé à la
somme remarquable encore de 563 p., grâ-
ce à une ultime passe exceptionnelle de
99 p. Quant au Fribourgeois Michel, son
retour aussi brusque qu'imprévu n'a pas
passé inaperçu. Quoique légèrement moins
en verve que ses deux chefs de file, il a
terminé son programme avec 555 p., contre
554 à Lehmann, 553 à Schibig et 552 à
Hemauer. Compte tenu des quatre meil-
leurs résultats de notre équipe , on arrive
à un total presti gieux de 2238 p., contre
2224 p. au record du monde que les Russes
ont établi l'an dernier à Bucarest. Il est
donc d'une extrême fraîcheur et témoigne
déjà d'une aisance peu commune.

PLAFOND
Il y a évidemment quelque chose d'ar-

bitraire dans le choix des membres de
« l'équipe > pour la circonstance. Mais pas
grand-chose. En effet , la sélection de Stoll ,
de Spani et de Michel ne se discute guère
à deux mois des championnats du monde.
Pas davantage que celle d'Hemauer. Tan-
dis que Lehmann tirera sans doute en qua-
lité de remplaçant . De toute façon , même si
l'on remplace ce même Lehmann par He-
mauer aujourd'hui , la prestation de nos ti-
reurs n]en serait modifiée que de 2 p. C'est
donc bien la preuve que nos spécialistes au
pistolet de match ont atteint un véritable
plafond, auquel ils resteront accrochés, sou-
haitons-le 1 Tout en étant bien entendu que
le renouvellement de semblable exploit de-
meure problématique.

Voici les résultats de cette épreuve , à
laquelle ont pris part une dizaine de con-

currents, dont les huit premiers classés
poursuivront le combat au sein de notre
équipe nationale : 1. Stoll (Meilen) 566p. ;
2. Spani (Steinen) 563 ; 3. Michel (Guin)
555 ; 4. Lehmann (Zurich) 554 ; 5. Schi-
big (Rafz) 553 ; 6. Hemauer (Derendin-
gen) 552 ; 7. Minder (Saint-Moritz) 546 ;
8. Killer (Lausen) 40; puis : 9. Suter
(Lucerne) 523 ; 10. Marrer (Soleure) 523,
ces deux derniers étant éliminés..

L. N.

L'affaire Anquetil prend d'énormes proportions
Le déclassement de Jacques Anquetil de

la première place de Liège - Bastogne -
Liège va non seulement créer une vive
émotion dans les milieux cyclistes intern a"
tionaux , mais va reposer le problème du
« doping » . C'est en effet la première fois
dans le monde qu'un athlète de tout pre-
mier plan perd le bénéfice d'une grande
victoire acquise sans discussion dans le do-
maine sportif pour avoir été suspecté —
sans preuve d'ailleurs — d'avoir usé d'un
produit stimulant.

DOMMAGE
Le spectaculaire succès de Jacques An-

quetil , qui , lundi dernier , avait gagné seul
avec presque cinq minutes d'avance la plus
ancienne des classiques belges, avait fait
beaucoup de bruit dans les milieux spor-
tifs. La sanction prise contre lui (déclasse-
ment et amende de 1U.UUU trancs Belges)

ANQUETIL. — Les classiques
ne lui ont jamais réussi...

• Les médecins de l'hôpital cantonal de
Zurich ont jugé le coureur italien Miche-
lotto transportable . Michelotto , victime
d'une chute lors du sprint final du cham-
pionnat de Zurich , dimanche dernier , souf-
fre d'une fracture il la base du crâne. Se-
lon les médecins, l'état du coureur trans-
alpin s'est nettement amélioré et il pour-
ra regagner son domicile ces prochains
jours.
0 La réunion d'ouverture du vélodro-
me en plein air de Zurich - Oerlikon au-
ra lieu le 19 mai, jour de l'Ascension. Le
programme sera le suivant : Grand prix
Oscar Plattner pour jeunes sprinters pro-
fessionnels, épreuve nationale de demi-fond
pour professionnels, Grand prix de Zurich
pour stayers amateurs ct course individuel-
le pour amateurs.

en fera encore davantage , d' autant plus qua
Jacques Anquetil — reconnu unanimement
comme le plus grand champion cycliste oe
ces dernières années >— a pris une position
spectaculaire, affirmant qu'il ne paierait pas
l'amende et qu'il n'irait plus jamais cou-
rir en Belgique. Cette dernière prise de
position risque d'avoir une incidence di-
recte sur le Tour de France puisque cette
compétition passe précisément cette année
par la Belgique. Ainsi, les amateurs du cy-
clisme risquent de ne pas assister à la con-
frontation attendue entre Anquetil , cinq
fois vainqueur de l'épreuve, et le nouveau
« campionissimo » italien Felice Gimondi ,

vainqueur l'an dernier en l'absence préci-
sément de Jacques Anquetil.

IMPORTANCE CONSIDÉRABLE
Ainsi, la course Liège - Bastogne - Liège,

selon la décision de la Ligue belge, n'aura
pas de vainqueur. La décision prise par la
L.V.B. constitue un précédent d'importance
et dépasse même le cadre des courses cy-
clistes. C'est le premier fait concret dans
la lutte engagée par les fédérations sporti-
ves et les pouvoirs publics de plusieurs
pays contre l'usage du « doping » . Cette dé-
cision survient quelques jours après que le
Comité international olympique a pris des

mesures importantes pour empêcher l'usage
du « doping » aux Jeux olympiques. En ef-
fet, au cours de son congrès de Rome, lo
C.I.O. a décidé de disqualifier des Jeux
olympiques non seulement tout athlète con-
vaincu d'avoir usé de stimulants, mais éga-
lement son équipe dans le sport qu'il pra-
tique. Il est hors de doute que les suites
éventuelles de la disqualification de Jacques
Anquetil — qui expose pour expliquer son
attitude des arguments humains indiscuta-
bles — risquent d'avoir une importance con-
sidérable dans la lutte contre le « doping »
dans tous les sports, qu'ils soient pratiqués
par des amateurs ou des professionnels.

Redoutable éeliéanee
pour Ses Suissesses

Coupe de la Fédération
internationale à Turin

La coupe de la Fédération internat io-
nale, véritable coupe Davis féminine,
aura lieu du 10 au 15 mai sur les ter-
rains du Circolo délia Stampa, à Turin.
Vingt et un e équipes nationales sont
Inscrites. Chaque itencontre se jouera en
deux simples et un double . La Suisse,
exempte du premier tour , aura une
tâche pratiquement insurmontable au
deuxième tour puisque Janine Bour-
gnon , Sonia Fotz et Anne-Marie Studer
auront comme adversaires les Austra-
liennes Judy Tcgart , Gail Sherriff et
Karen Krantze.

Les Belges regrettent
Le journal « Les sports » écrit :
« La sanction est sévère... Pour notre

part , nous le regrettons sincèrement...
Anquetil méritait cent fo i s  cette vic-
toire qu 'il vient de p erdre sur le tap is
vert... Mais voilà, Anquetil est cocar-
dier. Il n'aime pas suivre les sentiers
battus. Son orgueil de champ ion et
d'homme se p lie d i f f ic i lement  aux
communes mesures... Pour lui , il s'ag is-
sait de mener campagne contre une
mesure qu 'il jugeait arbitraire. Les
membres du comité sport i f  de la L.V.B.
lui ont fa i t  payer les pots cassés. La
loi est dure , mais c'est la loi... Nous
le. regrettons pour Jacques Anquetil
d' abord , pour le cyclisme ensuite qui
n'avait pas besoin de cette publi cité
à rebours. »

Que fera la Fédération française ?
Il ne serait pas impossible que la Fédé-

ration française apportât son appui moral
à Jacques Anquetil. Il serait même possi-
ble qu'elle serve de « pont » entre le cham-
pion normand ct la Ligue belge. Cette pos-
sibilité a été évoquée par M. Chesal, se-
crétaire général de l'UCI. M. Chesal a in-
diqué avoir eu un entretien téléphonique
avec Geminiani , directeur sportif de Jac-
ques Anquetil . « .Te lu) aj suggéré, a décla-
ré M. Chesal, qu'Anquetil fasse appel de
la décision de la Ligue belge par le truc-
chement de la Fédération française et
qu'il dépose le montant de l'amende au-
près des instances françaises. Cette procé-dure permettrait ainsi de déblayer le ter-
rain et de lever momentanément une me-

nace de suspension. Toutefois, il appartient
à la seule Fédération française , et après
consultation du comité des professionnels,
de prendre une décision si elle était saisie
d'une telle demande d'appel. »

Dimanche,
championnats romands à Genève
Les Neuchàtelois seront-ils

aussi bien lotis
que l'an dernier ?

Les championnats romands, organisés
par le Club hygiénique de Châtelaine,
auront lieu dimanche dans la salle de
l'école de Châtelaine, à Genève. Ils
réuniront près de 65 concurrents re-
présentant les meilleurs olubs romands :
CH Châtelaine, , CH Plainpalais, Lau-
sanne, Fribourg, Le Loclle, La Chaux-
de-Fondis et Les Geneveys-sur-Goffrajne.
Trois champions suisses seront notam-
ment en lice : Boiteux (Le Locle-

,, légers), Freiburghaus (Genève-mi-lourds)
et Fidel (Le Locle-lourds-îlégens). Tissot
(Le Locle), qui n'avait pas pu défendre
son titre national des poids plumes
l'am dernier sera également présent de
môme que le séleetiouinié olympique Lab
de La Chaux-de-Fonds (légers).

essfssiiïs

le presse italienne défend le Normand
Sous le titre « Défendons Anquetil :

l' t. antidop ing » des Belges est une
farce  », le « Carrière dello Sport » de
Rome écrit :

« En Belg ique , il se passe quelque
chose d'étrange qu 'il nous semble juste
de condamner, parce que la campagne
contre le « dop ing » entreprise par les
Belges n'a aucun but clair, ni construc-
t i f .  Elle tend seulement à tenir la po-
lice à l'écart de ce contrôle. Il ne s'agit
que d'un exp édient et, par des accusa-
tions impudentes , la Ligue belge crée
un climat de susp icion que le cyclism e
ne mérite pas. >

Le « Carrière dello Sport » estime
que « l' on devrait établir une distinc-
tion scienti f i que entre les vitamines et
les excitants af in  de déterminer exac-
tement les s tupéfiants ».

«En défendant Anquetil , nous en-
tendons défendre tous les coureurs,
conclut le quotidien romain, et notre

attitude n'exclut pas la possibilité que
Jacques Anquetil ait eu recours à des
excitants, mais nous estimons que le
système de contrôle appli qué par les
Belges est discutable et criti quable. »

Heminiani :
« C'est un scandale.» »

« Cela f r ise le scandale et, dans ces
conditions , il est évident qu 'on ne peut
p lus courir en Belg ique , a déclaré Ra-
p haël Geminiani en apprenant le dé-
classement de Jacques Anquetil. Cette
décision est d'autant p lus arbitraire, a
poursuivi Geminiani , que Jacques n'a
pas été mis en demeure de façon im-
p érieuse. D' autre part , jusqu 'à mainte-
nant , les résultats des examens n'ont
rien donné de valable. »

Le directeur sportif du Normand

s 'est élevé également contre le fa i t  que
seuls les coureurs étrangers semblent
faire  les frais  de cette rég lementation
bel ge contre le dop ing.

« Que je sache, les Belges de premier
p lan et notamment van Looy ou même
van Steenbergen n'ont jamais été in-
quiétés par la Ligue belge , a remar-
qué Geminiani, qui a conclu ; En dé-
f ini t ive , cette a f f a ire sent une nouvelle
fo i s  la provocation. Aussi , nous allons
fourbir  nos armes pour contre-attaqner
avec énergie. »

STADE DE SERRIÈRES Dimanche à 15 heures j
XAMAX - STADE LAUSANNE I

championnat de 1re Ligue g

|j  A 13 heures : Xamax - Stade Lausanne juniors interrégionaux A [
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faaî ^B

FOOTBALL
6 Dans une déclaration à un journal

valaisan , Vidinic a déclaré être parvenu
à un accord avec Sion pour être trans-
féré dans un autre club à la fin de la
saison actutelle.

ATHLÉTISME
© Le jeune Lithuanien Klystov a pro-

voqué une surprise en remportant , à
Moscou , le cross des « Ass ». Il a cou-
vert les huit kilomètres en 23'08" et a
battu au sprint les favoris Baidouk
(23'08"8) ct Alanov. Plus de 15,000 spec-
tateurs ont suivi l'épreuve.

LUTTE
O A Carlsruhie, les championnats

d'Europe de lutte libre ont commencé
sur une fausse note. Les Allemands de
l'Est ont , en effet , retiré leur cinq lut-
teurs ct quitté la ville. Le motif n 'est
pas nouveau : refus de lutter sous d'au-
tres couleurs que celle de la République
démocratique, refus d'accepter la for-
mule de compromis avec un drapeau
aux cinq anneaux olympiques pour les
deux Allemagnes.

Le 14 juillet au Prafer de Vienne

.Un IUI m prometteur
Si tout s'arrange selon les p lans des

organisateurs, les sportifs viennois p our-
ront assister le 14 juillet à un 5000 m
au départ duquel se présenteron t l'A us-
tralien Clarke et ses compatriotes Coyle
et Cook, l'Allemand de l 'Ouest Norpoth
et le Belge Rœlants. Le Kenyan Keino
et le Français Jazy ont également été in-
vités. Keino n'a pas encore donné sa ré-
ponse. Quant à Jazy ,  la Fédération
française a décliné l 'invitation. Cette
course aura lieu au stade du Prater au
cours de la mi-temps de la rencontre de
football qui opposera Rap id de Vienne
au club brésilien Flamenco.
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SMSÈ JBk WèMÏ\ W ÊÏ Ê SS h  Merveilleuses aubaines

!

â liyyWiS^ltl ! imWarJËÈBÈm M^JMKm m i 
1»̂ » 

1 Des 

prix 

<<à |,emp°̂ »
I m m^^WM V WMOfll ^̂  ̂ Sm&Hsft Swà> ^Ooè m®_ W Î PI exîraordinairement intéressants! ;
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*_ w ̂ rVl H

J flatte par son parfum viril :|§§ y 11 t  ̂ ||J

m à base de vitamine 
^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l^̂  H

PANTENE = TRADE MARK ' \> -̂  ̂ l'AA-7

V. ̂ itfSïiifi&fy&VÎ ¦ ¦ . V ¦ X"-'- s

Fr.6.50
^

Maculature
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix



mpïA

% gw\^

ISÊ*
• DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence

mmmm§ï'

biscuit complet moderne ^̂ '̂riche en vitamines Bi, B2, PP \6^!â>de l'or pour votre bien-Être x^*^

Une corvée pour les Servettiens
^̂ ^̂ ^̂ g Lucien Leduc dans une 

situation 
peu enviable

S'il est une chose dont les Servet-
tiens se passera ient , c'est bien d'aller
au Tessin en cette fin de semaine.
Mais que vont-ils faire dans cette ga-
lère ? . Seize heures de train , pour rien ,
sinon pour perdre la deuxième place
du classement qu 'ils occupent (pres-
que) depuis le début de la saison. Et
pour prendre des coups. Car il ne fait
pas de doute que , mis à part le fait
que Lugano est déjà connu un peu par-
tout pour la façon dont il distribue ,

il y a une certaine revanche à prendre.
Souvenez-vous, au premier tour : Ser-
vette avait eu le dessus, en résultat
et en bagarre. Le match se passait aux
Charmilles. Mais en quittant ce stade,
battus , les Luganais avaient laissé pas-
ser entre leurs lèvres serrées par la
colère : « Venez toujours au Corna-
redo ».

Sachant ce qui l'attend , et dans l'état
actuel des choses, Leduc se torture les
méninges : c Que faut-il faire ? Aligner

SPECTATEUR ? — C'est la question que l'on pourrait se poser ;
à voir avec quelle passivité Kaiserauer regarde Sturmer f r a p p e r
la balle de la tête. Cette passivité de l'ex-Zuricoïs n'est certaine-

ment pas étrangère aux mauvais résultats de Servette.
(Photo ASL)

les jeunes , qui auront moins de force,
moins de métier surtout pour répon-
dre, ou les « vieux > , avec leur moral
complètement éteint ? » Sur le plan
sportif pur, qu'il faut bien évoquer,
Lugano prendra certainement les deux
points. Parce qu'il est plus fort , actuel-
lement, surtout dans les grandes occa-
sions. Et c'en est justement une, de
grande occasion : la relégation est au
bout du chemin. En quatre rencontres,
tout peut encore arriver. Vous ne vou-
driez tout de même pas qu'on accueille
M. Maurer en Ligue B ?

Pour Servette donc pas beaucoup
d'espoir, mais un souhait : que cette
saison se termine au plus vite. Ce n 'est
certainement pas l'expédition tessinoise
qui va faire remonter la cote de ces
Genevois complètement désorientés...

Avec qui, cette expédition ? Avec...
Demandez à Leduc, il cherche encore.
Et , cette fois-ci , nous le comprenons.
Sa place n'est guère enviable. Comme
de toute façon , quoi qu'il fasse, on le
lui reprochera.

Serge DOURNOW

La situation
CLASSEMENT

Zurich 22 15 5 2 61-19 35
Servette 22 12 5 5 49-41 29
Lausanne 22 10 8 4 59-31 28
Young Boys 22 10 (i (i Bl-38 20
Bâle 22 9 7 B 50-41 25
Chx-de-Fds 22 9 (i 1 43-37 24
Grasshoppers 22 9 5 8 49-4G 23
Granges 22 8 (i 8 40-49 22
Lugano 22 R 7 9 23-31 19
Sion 22 0 7 9 22-32 19
Bienne 22 5 8 9 31-48 18
Young Fellows 22 6 0 10 34-53 18
Lucerne 22 3 9 10 31-49 15
U.G.S. 22 2 3 17 28-66 7

PROGRAMME
DEMAIN

Grasshoppers - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Granges - Zurich
Lausanne - Baie

DIMANCHE
Lugano - Servette
Urania - Young Fellows
Sion - Young Boys

IN SOLITE.  — L'excellent gardien chaux-de-fon nier Eichmann est très rarement battu sur des
balles à mi-hauieur. Précisons toutef ois que ce b ut est obtenti sur penalty .  (Photo ASL)

Beaucoup tle blessés à Lausanne
Bâle en profitera-t-il pour renouer avec le succès ?

Maintenant que la décision quant au
titre est tombée, l'hypothétique relâche-
ment de Zurich ne s'étant pas produit ,
Lausanne, comme Servette, n'a plus rien
à dire. Le prestige, désormais, est seul
en cause ; c'est à qui devancera l'autre.
Les Genevois mènent d'un point mais ils

passeront au Stade olympique. Dans cette
optique — et pour autant que les Vau-
dois y attachent quelque importance —
la partie contre Bâle ne saurait être prise
à la légère, d'autant plus que les Bâlois
sont un peu la « bête noire > et qu'à la
Pontaise ils lutten t comme au Landh of .
Un certain Frigerio ne sera pas l 'homme
aux concessions faciles.

L'histoire ne s'annoncera pas mal pour
les hôtes car la partie contre Vasco de
Gama a laissé des traces. Trois blessés
pour une rencontre amicale ; le bilan est
plutôt lourd. Qui aurait, en outre, pensé
que ce soit justement possible contre des
Brésiliens tenus à tort ou à raison comme

préférant éviter les coups plutôt que d'en
donner. Kunzi, Kerkhof f s  et Tacchella
seront-ils rétablis ? Rien n'est moins sûr.
Si l'absence de Kunzi peut être inaperçue,
il n'en ira pas de même des deux autres.
Le grand Schneiter n'est p lus là pour
prendre d'autorité la p lace de Tacchella.
Mercredi soir, c'est Armbruster qui s'est
dévoué. Quoi qu'il en soit, il faudra choi-
sir entre Luthi, Stutz et Fuchs (ce dernier
ne doit guère être en jambes). Le match
de demain s'annonce donc plutôt noir.
Heureusement que la rencontre est dé-
pouillée de la nécessité de vaincre à tout
prix.

A. EDELMANN-MONTY
Urania doit s@nger
à l'année prochaine

C' est comme si une bombe s'était
abattue sur le clan d'Urania : « Nous
sommes relé gués» . La nouvelle ne
date que de samedi soir, pour les
responsables tout au moins. Que fau t -
il en déduire ? Qu'ils étaient incon-
scients, auparavant, des dangers que
courait leur équipe , ou qu'au con-
traire, ils ont f a i t  preuve de sincérité
en nous déclarant à chaque coup qu 'ils
y croyaient encore ?

Il ij  a, à notre -avis, un peu de
ceci et un peu de cela. De toute f a -
çon ça ne change rien. Il aurait s u f f i
de peu de chose à cette formatio n qui
ne s'est jamais « trouvée » — on ne
lui a d'ailleurs guère donné l'occa-
sion de le faire en raison d' une po-
litique de changements continuels —
pour rester en catégorie d'élite . N' ou-
blions pas qu 'Urania a recueilli, un
peu partout , des remarques sympa-
thiques. C'était -—¦ à l' extérieur tout
au moins ¦—¦ l'é quipe qui jouait bien ,
mais qui perdait.

L'AVENIR
Que va-t-il se passer maintenant ?
Bien malin celui qui pourrait le dire.
Le seul espoir qu'on peut formuler
est que les quatre rencontres qui res-

tent à jouer , à commencer par Young
Fellows dimanche, servent à la sai-
son prochaine. Nous connaisons, pour
notre part, les envies de p lusieurs
joueurs de s'en aller. Ces intentions
sont certainement connues des res-
ponsables. Alors , qu 'on forge  l'ave-
nir, que diable l Puisqxie l'é quipe n'a
obtenu que deux victoires en ving t-
deux rencontres , elle ne pourrait fa i re
p lus mal d'ici à la f i n  du mois. Mais
peut-être , avec une telle politi que ,
pourait-elle fa i re  mieux dés le début
de la saison prochaine.

Les spectateurs genevois qui se ren-
dront à Frontenex, dimanche après-
midi , verront si ce qui précède , qui
est leur avis également , a été entendu.
II n'y a pas besoin que les dirigeants
« violet » lisent ces colonnes pour le
savoir. Mais peut-être qu 'en tapant
sur le clou...

S. D.

DÉTENTE. — Lausanne ne joue plus que pour la galerie. Nous
voyons ici une phase du (mauvais) match contre Vasco tle Gama,
Tacchella intervenant contre Lorico. Toutefo is , certains préten-
dent que les Lausannois aimeraient f o r t  obtenir la deuxième place.

(Photo ASL)

Sion ne peut gyère
fouer au millionnaire

La venue de Young Boys en terre valaî-
sanne permettra-t-elle aux hommes de Man-
tula d'effacer l'opinion très mitigée qu'a
suscitée sa prestation négative à Genève ?
Sur le plan du résultat, il est difficile de se
prononcer car la partie apparaît assez ou-
verte. En revanche, on est en droit de
penser que les Sédunois pratiqueront un
jeu plus offensif que face aux Servettiens.
En effet, l'entraîneur local ne fait Pas un
mystère de sa conception de la compétition :
deux points à domicile, un à l'extérieur. Les
puristes s'élèveront certainement contre ces
ambitions limitées qui ne correspondent pas
à l'idéal sportif. Mais force est de constater
que dans le championnat suisse, il y a au
moins dix équipes qui « jouent la carotte >
sur le terrain de l'adversaire. Et Sion s'y

QUENTIN.  — Le Sédunois, dans son club, a beaucoup perdu tle sa
verve. En équipe nationale H est pourtant f o r t  bon. L'ambiance

de cette dernière lui conviendrait-elle mieux !
(Photopress)

est laissé prendre plus souvent qu 'à son
tour !

Le résultat de la prochaine rencontre dé-
pendra certainement des dispositions affi-
chées par l'attaque sédunoise. La moyenne
d'un but par match enregistrée jusqu 'ici ris-
que d'être insuffisante pour prétendre même
à un seul point car, en face, il y a un
certain Theunissen qui ne manque pas de
perçant. Une victoire lèverait définitivement
l'hypothèque qui, du fait de la réaction ac-
tuelle des mal classés, grève encore l'avenir.
L'équipe ne peut pas subir de grandes modi-
fications, seule la rentrée de Sixt pouvant
amener l'éviction d'un titulaire de la semaine
dernière.

M. F.

Il n'était pas très agréable de de-
voir appeler Skiba pour avoir quelques
données sur les projets de La Chaux-
de-Fonds. Surtout que la tragédie de
Berger est encore dans tous les cœurs
et surtout dans celui de l'entraîneur.
II serait, toutefois, vain d'épiloguer
sur la fatalité. TJn club, quoi qu 'il en
soit , cela vit toujours. Hier dans le
malheur et aujourd'hui , déjà, on pré-
pare l'avenir, et plus particulièrement
la prochaine saison, que Skiba espère
riche de satisfactions. En fait , l'avenir
de La Chaux-de-Fonds est prometteur,
car ce club a su chercher des jeunes

éléments et a su les préparer pour les
redoutables échéances du championnat.
Qui ne se souvient des quatre buts
marqués par Zappella contre Zurich ?
Qui ne se souvient encore du bel op-
portunisme de Duvoisin ; ce dernier
étant , par ailleurs, malheureusement
toujours indisponible, il est tenu à
l'écart des terrains de sport par un
mal mystérieux qu'aucune radio n'a
encore pu déceler et qui inquiète beau-
coup son entraîneur. Il y a encore
Suter, un illustre inconnu , que l'on fut
tout surpris de voir apparaître en se-
conde mi-temps dimanche dernier con-

tre Bâle, et qui ne serait pas, selon
Skiba, dépourvu de qualités.

Toutefois , ce dernier est encore un
attaquant , et ce n'est pas en définitive
là que le bât blesse : c'est en défense,
où Milutinovic est de plus en plus in-
suffisant. Il est malheureusement beau-
coup plus dur de trouver un seul
défenseur que vingt attaquants. Ce-
pendant , ces messieurs de la Charrière
lorgnent avec quelque intérêt du côté
d'un certain club jurassien. L'avenir
dira ce qu 'il en est ! Le moment, tou-
tefois , se prête bien aux essais, et La
Chaux-de-Fonds reçoit demain Lucerne
en toute quiétude (ce qui n 'est point
le cas de son antagoniste). Dans cette
formation chaux-de-fonnière on notera
la rentrée de Deforel , qui prendra le
poste de Delay, alors que ce dernier
occupera celui du regretté Berger,
c'est-à-dire en couverture de Milutino-
vic. Pour le reste, co sera comme à
l'accoutumée, avec en attaque Keller ,
Zappella , Quattropani , Baumann et
sans doute aussi Suter. Puis aux demis
la paire Bertschi-Brossard ex en dé-
fense : Voisardi Milutinovic , Delay et
Deforel avec, comme dernier rempart ,
l'immuable Eichmann. On le voit , il
est des lendemains qui chantent à La
Chaux-de-Fonds, et le fait que le club
participera à la coupe Rappan comble
d'aise Skiba, qui voit là un nouveau
moyen d'aguerrir sea jeunes.

D. E.

Xamax s'apprête à accueillir
un adversaire peu commode

Avec les clubs neuchàtelois de Ve Ligue

Plus que quatre matches et les jeux seront
faits ; on connaîtra les finalistes pour la
promotion en Ligue nationale. Xamax joue-
ra, dimanche, à domicile ct recevra Stade
Lausanne, équipe qui n'a jamais convenu
aux Neuchàtelois. Les Vaudois, entraînés
par l'ancien international Numa Monnard,
se trouvent au milieu du classement et n'ont
aucun souci quant à la relégation. C'est dire
qu'ils viendront à Neuchàtel complètement
décontractés ; dimanche dernier, ils ont battu
Forward 2-0. Les Xamaxiens ne sous-esti-
meiit pas cet adversaire, bien au contraire,
et le match est préparé très sérieusement.
Contre Meyrin, dimanche dernier , l'équipe
a donné satisfaction, mais elle n'a pas mar-
qué de but ; cela provient surtout de la
baisse de forme d'Amez-Droz. Ce joueur

doit se reprendre et l'on espère que ce
sera dimanche déjà, s'il peut jouer. En effet,
depuis Meyrin, il est légèrement blessé. En
parlant joueur, il faut dire aussi que Gentil
est incertain de pouvoir participer à cette
rencontre car il est grippé et se trouve ac-
tuellement alité. Lochmatter, quant à lui ,
est toujours au service militaire, mais il sera
libéré dimanche, ce qui n'avait pas été le
cas la semaine dernière. L'entraîneur Hum-
pal a bien préparé son équipe et chacun est
prêt à entamer le sprint final.

Les joueurs suivants sont convoqués : Jac-
cottet, Gruat, T. Triboiet, Merlo, Gentil,
Rohrer, Paccolat , Frutig, L. Triboiet , Ser-
ment, Manzoni , Amez-Droz, G. Facchinetti,
Lochmatter et Nyffeler.

EM

Tournoi des clubs de ligue supérieuie
Le 19 juin grande fête du football jurassien

Au fil des semaines le comité d'or-
ganisation met au point les détails
du tournoi jurassien des Ligues supé-
rieures. Rappelons qu 'il est organisé
d'entente avec l'Association juras-
sienne de football , qui espère of f r i r ,
dès cette année , un camp réservé aux
juniors  des clubs de tout le Jura , qui
ne trouvent pas toujours place dans
les rassemblements cantonaux ou na-
tionaux. Si l'appui des sportifs du
pays est acquis, nos espoirs se re-
trouveront aux Franches-Montagnes,
sous la direction d'entraîneurs com-
pétents.

C'est le dimanche 19 juin que les
4 grands clubs jurassiens se ren-
contreront au Parc des Sports -de De-
lémont , en un tournoi doté d'un chal-
lenge de grand prix. Le matin, nous
assisterons aux parties Mouticr-Alle
et Porrentruy-Delémont. L'après-midi ,
les f inales opposeront les perdants ,
puis les vainqueurs. De plus , le pu-
blic aura le . plaisir de suivre la fi-
nale des sélections juniors, qui se
seront qualifiées au cours du tournoi
du samedi après-midi. M. Monnier,
instructeur régional , est en train de

former les quatre équi pes régionales.
Seuls les juniors en flgo UEFA
(Union europ éenne de footballl ama-
teur) entreront en ligne de compte, ce
qui veut dire que les formations pos-
séderont des éléments de réelle valeur.

Dès le vendredi soir, Delémont sera
le rendez-vous de tous ceux qui dési-
rent l'épanouissement du sport ju-
rassien. Pour l ' instant , tous les
comités travaillent d'arrachc-pied ,
afin que cette première fête du foot-
ball jurassien soit une réussite.

Match important pour Fontainemelon
Dimanche après-midi , au stade Saint-

Jacques, se dérouleront deux matches
de grande importance pour les quatre
équi pes en cause. En lever de rideau ,
Nordstern - Minerva , puis Concordia -
Fontainemelon. Ces quatre équi pes
sont très près l'une de l'autre au clas-
sement. Concordia compte un point
de plus que Fontainemelon , lequel est
suivi de Minerva (18) et Nordstern
(16). Laquelle prendra la tête de ce
groupe î On ne le sait encore. Nous
sommes certains que Concordia voudra
garder cet avantage, mais pour le
conserver, 11 lui faudra se battre

contre les hommes du Val-de-Ruz.
L'entraîneur Mandry peut avoir con-

fiance en son équi pe. Les derniers
matches ont donné la preuve qu'elle
est capable de tenir durant nonante
minutes  sans faiblir.  Nous espérons
que ce dé p lacement , qui sera l'avant-
dernicr du championnat , laissera une
bonne impression aux spectateurs
bâlois.

L'entraîneur à convoqué les joueurs
suivants : Etienne, Aubert , Edelmann ,
Jendly, Auderset , Triboiet, Veuve, An-
dreanelli, Gimmi, Siméoni , Wenger,
Ritschard , Dousse. L. K.

Finale de la coupe Stanley

Montréal en tête
La cinquième rencontre de la finale de

la coupe Stanley a permis aux Canadiens
de Montréal de prendre l'avantage par trois
victoires à deux. En effet , la fo rmation
canadienne a battu Détroit Red Wings par
5-1.

Les Biennois
ne sont pas

encore sauvés
Les Biennois ont-ils voulu donner tort ,

samedi dernier , à ceux qui voyaient en
eux des joueurs incapables de marquer
des buts ? On pourrait le croire , car c'est
précisément ce qu'on leur reprochait ces
derniers temps, avec raison d'ailleurs. Et
tout à coup, les portes d'UGS se sont
ouvertes toutes grandes devant eux, ce
soir-là. Il faut reconnaître pourtant que
les arrières genevois leur ont grande-
ment facilité la besogne par leurs fautes
tactiques.

Hélas ! pour autant , tout ne va pas
pour le mieux : Young Fellows, puis
Lucerne sont aussi venus à bout de leur
adversaire , si bien que l'écart entre les
équipes n'a pas changé. Il faudra donc
bel et bien lutter jusqu'au bout. Demain,
à Zurich, contre Grasshoppers, les Bien-
nois auront une nouvelle occasion de
prouver qu'ils sont capables de jouer
en Ligue A. La formation qui a battu
UGS sera probablement reconduite, avec
une exception : Roussel ne jouera vrai-
semblablement pas ; il se trouve au ser-
vice militaire. Bonne occasion pour
Tschannen de montrer qu'il est aussi ca-
pable de tenir son poste que le titu-
laire ! J-P. G.



A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats, dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne.
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s-*-  ̂ V^^^g ŷ M et de prestations qu'aucune autre voiture au monde

v^  '̂ éém \ ne 
vous 

P

roc

"re à si 
bon 

compte.

\j t f!m k̂ asSiklIv yi i Examinez la question avec l'agent ->si^s-~pzx3&̂
VWUK «Kl 

' Ja9"ar de votre ville. Jm. 2lk . i'
'àlltt lHW ?$ÊM • Pour votre avantage. é̂! "-ZZZ""*'̂ ?>» \

. '"' '¦ •  Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève :
P^̂  W TSTÉËË *- ¦ 'VmmV m ' '- H¦ *¦ 

¦¦ GARAGE pLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève - Marcel Fleury, Adm.
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A vendre

tente
de camping-
maisonnette

deux places +
chambre de séjour ,
150 fr. Tél. 8 26 52 ,

après 18 heures.
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POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n ne .
A. Perroud.
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AVEC VITAMINES C
2 GRANDS SACHETS
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Tourbe horticole
pour l'améMoration de vos terres de
jardins, pelouses, plates-bandes, ro-
seraies, etc.
Livraison à domicile.

GRENACHER
Saint-Biaise, tél. 3 33 33.
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Importants laboratoires

de produits de soins et beauté, très bien Intro-
duits dans toute la Suisse, engageraient, pour
entrée Immédiate ou date à convenir,

représentantes
(bilingues si possible)
pour la visite de la clientèle particulière déjà
existante et autre du Jura bernois. Occasion
pour personnes actives, ayant de l'entregent et
de la persévérance, de se créer une situation
lucrative et indépendante. Débutantes accep-
tées.
Nous offrons : gros fixe, pourcentage, abonne-
ment général, avantages sociaux, assurances
accidents et maladie. Semaine de cinq Jours.
Références demandées.
Faire offres sous chiffres PH 80798 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

V J
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Dans le cadre de notre planning de dévelop-
pement, nous cherchons un

collaborateur
de notre chef des achats

lequel, après une brève mais intensive pé- ;
riode d'introduction , sera chargé de tâches ,
importantes touchant à tout le domaine des
achats, stockage, nouveau matériel, travaux
administratifs, etc.
Etant donné l'importance de cette fonction,
le candidat . doit être un employé de com-
merce jouissant d'une certaine expérience
professionnelle. Des connaissances de la tech-
nique des textiles sont désirées, mais pas
absolument Indispensables.
En revanche, nous considérons comme un \
avantage le fait d'avoir séjourné dans les
régions linguistiques française et anglaise.
Age minimum 24 ans.

Adresser les candidatures détaillées au ser-
vice du personnel tle Handschin & Ronus
S. A., 4410 Liestal , qui donnera volontiers
de plus amples renseignements.

H LTXJI Pour alimenter notre imprimerie
_ ¦¦ ' ':¦ '¦' (typo et offset), nous cherchom

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, avee curriculum
vijae, références et prétentions de
salaire, à la
Direction de l'Imprimerie Centrale et

nBMHESjijsg de la Feuille d'avis de Neuchàtel
EVB99 S. A., rue Saint-Maurice 4,
I [ U i fl 2000 Neuchàtel.

cherche : ;;

vendeuses
qualifiées
pour ses rayons de :

papeterie — parfumerie —
bain — confection dames ; ;

vendeurs
pour son rayon d'AMEUBLEMENT.

Places stables bien rétribuées avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Semaine de cinq jours par rotation.

Faire offres détaillées au chef du personnel.

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

y pour mise à l'heure ainsi que
pour différents petits travaux de
contrôle.

Faire offres manuscrites détaillées ou se -
"v présenter à l'usine VOUMARD, 2068 Hau- y
7* terive/Neuchâtel, les lundi, mercredi, ou -
f?. vendredi, dès 15 heures.

IMUMMMMMUUIJIIUIIU^——_¦.,- .„_¦„_—_ II.— Il»

Société financière genevoise engagerait

comptable et aide-comptable
sérieux (ses) pour emploi stable.

Faire offres , sous chiffres F 61108 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 5.

jyl MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co t .j
A Courtils 1, 2035 CORCELLES (NE), tél. 8 27 27 fl

'J Nous engageons pour entrée immédiate ou date I ï

( MéCANI CIENS !
§|i POUR LE MONTAGE DES MACHINES 1 ]

| DESSINATE UR !
( I Places stables et bien rétribuées, semaine de [»  j
H] cinq jours, avantages sociaux. îyj

M. Prière de se présenter ou de prendre contact [y
7] par écrit ou par téléphone.

:

Peintres-décorateurs
sur cycles et cyclomoteurs

seraient engagés tout de suite ou pour date
à convenir.
Bon salaire. Caisse-maladie et fonds de retraite.

: Faire offres à CILO S. A., 1000 LAUSANNE.

/j m \
Nous engageons tou t de suite ou pour date à
convenir

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places
stables , intéressantes et bien rétribuées pour
personnes qualifiées. Semaine de cinq jours.
Faire offres ou Se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37 ,rue des Chan-
sons, 2034 Peseux (NE), tél. 8 27 66.

Place Intéressante
pour

jeune
serveuse

dans tea-room.
Téléphone 7 83 14

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
MUle-Boilles 2, Neuchàtel , tél.
5 98 05.

On demande un jeune

CUISINIER
et aide de cuisine.
Restaurant du Jura , tél . 51410.

u/i/^̂ m  ̂ B©uBangerie Saint-Biaise
/jL-^^^̂  cherche
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pour toute la journée

et

S J ï S \ff tm 1 i™ &af f2" ^

pour l'après-midi
i

et

OUVRIÈRES
pour le soir.

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail bien rétribué. Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau de la Jowa S. A.,
avenue des Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

La Compagnie des tramways
de Neuchàtel

engage

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

1 mécanicien - auto
1 manœuvre

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

Faire offres à la direction.

Cercle du Sapin,
Neuchàtel, cherche

sommelière
pour le 15 mal.
Tél. 5 13 41 dès

16 heures.
On cherche

sommelier (ère)
Tél. 5 94 55.

Pour la promotion et la vente

d'articles de confiserie
DE MARQUE
bien introduits et de grande consommation,
agent exclusif cherche un

collaborateur-vendeur
visitant les kiosques et les magasins de tabacs
et d'alimentation de la SUISSE ROMANDE.

Conditions de travail agréables, rémunération
intéressante, voiture mise à disposition.
Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.

Adresser offres, accompagnées d'un photo ré-
cente et d'un curriculum vitae, sous chiffres
8281 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Garage de Neuchàtel
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.

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.

Electricien-bobineur
ou

Electricien-mécanicien
trouverait place stable et bien ré-
tribuée à l'atelier électro-mécani-
que René Jéquier, av. L.-Robert 9a,
2300 la Chaux-de-Fonds. Téléphone
(039) 2 64 02.

Commerce de vins de Neuchà-
tel (est) cherche

employée de bureau-
facturiste

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

On cherche,

à la 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.

Commerce de vins de Neuchà-
tel cherche

employé (e) de bureau
de langue maternelle alleman-
de. Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à B E
1418 au bureau du journal.

On demande

garçon ou
fille de buffet

Restaurant du Jura, tél. 5 1410.

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

JEUNE FILLE
pour seconder la maîtresse de
maison. Vie de famille assu-
rée.
Prière de s'adresser à André
MEYSTRE, les Auvents, Be-

; vaix (NE), tél. 6 62 84. ;

ipillfl»

Nous engageons
. » '

.
¦

.
¦. ..

techniciens-horlogers
auxquels nous offrons les postes suivants :

— étude ef construction de nouveaux calibres. Surveillance
de la fabrication des prototypes et de leur mise au
point ;

— étude du produit en vue de sa production en série ;

— étude de nouvelles méthodes de fabrication ;

— élaboration de gammes opératoires.

Nous demandons

— si possible quelques années d'expérience ;

— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y
intégrer.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copies de certificats,
à O M E G A , service du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Ç BULLETIN ^D'AB^Î Eî ENT
Je m'abonne à 

* [A FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS
* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 8.50

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 21.—

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 32.50

NOM et prénom : 

No et rue . . y

LOCALITÉ : . No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL 

qui vous fera parvenir une carte de versement pour
le montant de votre abonnement .

* Souligner ce qui convient.

Gillette (Switzerland ) Limited,
Monruz-Neuchâtel ,

; cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, une

demoiselle ou dame
p our

son département expédition

Place stable, réfectoire , semaine de cinq jours.
Prendre rendez-vous pendant les heures de tra-

vail avec M. Shaw, tél . 5 53 41.

Manœuvres
sont cherchés
pour pose de

clôtures ; étran-
gers acceptés.
Entrée Immé-

diate ou date à
convenir.

Dizei-ens & Du-
puis, Maille-

fer 36, Neuchîl-
tel. Tél. 5 49 64.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Ah ! ils seront beaux

nos petits-enfants...
« Si l'homme ne s'est pas exterminé  lui-

même dans une guerre ultime, dans un demi-
million d'années , il sera plus grand que
ses ancêtres du XXe siècle , a déclaré le
professeur ,1. Jonghloed , professeur de phy-
siologie à l'Université d'I' trecht ; ses jambes
seront p lus  longues , les pieds auront  perdu
leur pet i t  orteil , le crâne aura une plus
grande capacité a f i n  de loger un cerveau
d'un volume except ionnel , le visage sera plus
peti t , les mâchoires ne comporteron t que
24 dents , enfin les hommes et femmes se-
ront  ent ièrement  chauves. » Agréable pers-
pective.

« A vos marques »
Le marquage des poissons est indispen-

sable pour les études piscicoles. On le réalise
habituellement en fixant une agrafe métal-
lique à l'ouïe ou à une nageoire. On marque
main tenant  les saumons de l'Oregon en leur
faisant  ingurgiter des boulettes 'de tétracy-
cline. Il s'agit d'un antibioti que qui provo-
que la formation d'un dépôt f luorescent
dans  les os du poisson.

Au menu : chair
humaine en escalope
La chair humaine est di-

versement appréciée. Les Ca-
naques lu i  trouvent un goût
de banan e.  Les naturels des
îles Fidji , par contre, disent
qu 'elle ressemble aux noi-
settes. Certaines peuplades
d'Afri que la comparent au
veau , d'autres au porc. 11
n 'est pas aisé de se faire une
op in ion .

L'homme-grenouille
a peur des femmes !
Les Etats-Unis comptent

l(i ,f>0 (l médecins reconnus spé-
cial is tes  en psychiatrie. Cha-
qile jour , des ' centaines de
milliers .de personnes se cou-
chent sur le divan pour faire
explorer  leur subconscient et
fa i re  les r é v é l a t i o n s  les plus
in t imes .  L' un de ces psychia-
tres , le I) . Heuder , de la Ma-
r ine  amér i ca ine ,  a ainsi dé-
couvert que les « hommes-gre-
noui l les  » les plus audacieux
ont presque tous peur des
femmes. Presque tous les can-
didats  plongeurs qui échouent
aux épreuves les plus dures,
avouent « penser à leur fian-
cée » ou « obéir à leur
femme » qui  veut les arracher
à ce métier  périlleux. Et le
psychiatre de conclure : * Ily a quel que chose d'anormal
chez les hommes-grenouilles
qui risquent chaque jour sans
cra in te  leur vie... »

Traitement
de beauté

... posthume
Ivan le Terrible a

subi un t ra i tement  de
beauté posthume , qui
lui a rendu l'apparence
qu 'il avait de son vi-
vant.  Quatre autres
personnages de son
époque ont bénéficié
des mêmes soins. Ils
sont tous inhumés
dans  la c rypte  rie la
cathédrale des Archan-
ges au. Kreml in .  Ivan
portai t  une robe noire
de moine , dans son
cercueil ; ses compa -
gnons des caf tans  bro-
dés. Lorsque le tom-
beau du tsar sera
comp lètement restau-

ré, il sera ouvert au
public.

Il voulait attaquer
une banque et un office postal

ISUISSE ALEMANIQUE ĵ ĵJI

WINTERTHOUR (UPI) . — La police
cantonale de Winterthour a été avisée par
un citoyen qu'une personne de sa con-
naissance projetait d'attaquer une banque
et un bureau de poste. Le dénonciateur
fit valoir qu'il entendait empêcher que
cet homme, qui avait à faire face à de
grosses difficultés financières, n'aggrave
encore sa Situation précaire en commet-

tant un acte criminel. La police retrou-
va, en effet, l'intéressé dans un eafé et,
en le fouillant, elle trouva un revolver,
ainsi que des outils de cambrioleur. Au
cours de l'interrogatoire, l'homme recon-
nut sans difficulté qu'il avait projeté une
agression à main armée. C'est aussi aveo
soulagement qu'il apprit que la police
avait éventé son plan grâce à l'informa-
tion reçue par une de ses connnaissances.
U finit par s'engager à renoncer à ses
funestes projets et à rechercher une autre
solution en vue de surmonter ses diffi-
cultés.

Violents
incidents

à Jérusalem

Adenauer en Israël

JÉRUSALEM (secteur israélien) (AP). —
Une quinzaine ; d'étudiants ont été blessés
au cours de Heurts avec la police durant
une violente manifestation contre la visite
de l'ex-chancelier Adenauer à l'Université
hébraïque de Jérusalem.

Deux cents policiers portant des bou-
cliers ont chargé à coups de matraques
clans l'enceinte de l'université , les manifes-
tants — environ un millier — qui bran-
dissaient des pancartes avec ces inscrip-
tions : « Adenauer Raus > , « Visitez Ausch-
witz > et « Fin à l'hypocrisie ».

Pendant ces incidents ,' l'ex-chancelier vi-
sitait la bibliothèque de l'unive rsité , et à
sa sortie , il fut accueilli par les cris de
« honte » et des chants de la résistance
juive entonnés par un groupe d'étudiants.

C'est la troisième manifestation de pro-
testation contre sa venue en Israël où il a
été invité pour une visite d'une semaine
par le gouvernement.

Etrange
manifestation

lumineuse
FRAUENFELD (ATS) . '— On parle

beaucoup en Thurgovie d'une étrange ma-
nifestation lumineuse. Un observateur a
aperçu , le vendredi 22 avril, à 21 h 13,
dans le ciel, en direction sud-sud-ouest ,
à quelque 40 degrés au-dessus de l'hori-
zon , une manifestation lumineuse, dont
les causes n'ont pas encore été élucidées.

Le ciel était absolument clair , sans
tramée de brouillard ou de nuage. L'obser-
vateur aperçut une forme nébuleuse cir-
culaire et lumineuse, cinq fois aussi
grande que la lune. Cette forme émettait
une lumière bleu-verdâtre. Elle pâlit
peu à peu. On apercevait les étoiles au
travers. Dans la dernière phase, observée
aux Jumelles, cette forme s'allongea, sur-
tout, vers l'ouest.

De l'avis de l'observateur , 11 s'agit
en l'espèce d'une explosion atomique en
dehors de l'atmosphère. Les savants dé-
clarent que la chose est possible, mats non
prouvée. Un porte-parole de l'Observatoire
de Zurich a déclaré que de tels récits
étaient déjà parvenus à cette institu tion .

La décision de Paris gênera
les Etats-Unis et I Allemagne

Le survol du territoire français

PARIS (ATS - AFP). — La décision française d'imposer une nouvelle pério-
dicité des autorisations tle survol du territoire national par les avions militaires
alliés de l'OTAN était contenue dans la conférence de presse du général De Gaulle
du 21 février 1966.

Le général avait dit qu 'il s'agissait désor-
mais de rétablir une situation normale de
souveraineté < en fait de sol , de ciel , de
mer ..

Cette mesure touche environ 100,000 vols
d'avions américains , dit-on de source amé-
ricaine. Or , une bonne partie des appa-
reils militaires américains de l'OTAN ou
hors OTAN dot , en prati que , passer au-

dessus du territoire français pour accomplir
les missions dans les moindres délais.

C'est le cas des avions basés en Espagne
et en Italie. C'est le cas, aussi , des avions
de transport américains d'Evreux et de
Châteauroux , par exemple.

L'ALLEMAGNE
Cette mesure touche d'autre part vive-

ment les appareils militaires allemands , qui
doivent survoler la France non seulement
pour gagner les bases d'entraînement , dont
ils profitent , dans le sud de ce pays, en
Corse notamment , mais aussi (à moins de
faire un détour considérable par la mer)
pour rejoindre les bases d'entraînement qui
leur ont été concédées au Portugal.

En Allemagne même, il est très difficile ,
sinon impossible , d'entraîner les équipage s
militaires allemands , en raison de l'exiguïté
du territoire de la République fédérale et
de la proximité du rideau de fer.

Visite d'une délégation
moscovite

GENÈVE (ATS). — On sait que , depuis
deux ans, des échanges d'Invitations ont
lieu entre les municipalités de Moscou et
de Genève et qu'une délégation genevoise
de la ville s'est déjà rendue dans la
capitale soviétique. Maintenant c'est la
délégation du Soviet de la ville de Mos-
cou qui se trouve à Genève. Elle est
composée de MM. Vassili Issaiev , premier
adjoint , Valentin Semln et Vladimir Mar-
kizov , tous deux députés ainsi que M.
Stanislas Dolgochlloubov, chef de la divi-
sion des relations extérieures et culturel-
les.

Suisse romande
16.30, Eurovision , Rome : concours hip-

p ique international officiel , Prix des Nations.
18.30, Magilla le gorille , dessins animés.
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05 , le maga-
zine. 19.20, publicité. 19.25, De nos envoyés
spéciaux. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20 , carre four. 20.35, Is-
tamboul et les splendeurs de trois empires ,
documentaire. 21.30 , la tribune des livres.
22.05, avant-première sportive. 22.35 , télé-
journal .

Suisse allemande
16.30, Eurovision, Rome : concours hip-

pique international, Grand prix des Nations.

19 h, informations. 19.05, l'antenne , publi-
cité. 19.25, théâtre intime , publicité. 20 h.
téléjournal. 20.20, le point. 20.45 , La Vie
d'Horace. 22.50, téléjournal.

France
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 14.30, les hommes dans leur temps.
17.55, télévision scolaire. 18.25 , 1970-75-80.
18.55, téléphilatélie. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, Rocambole. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
cinq colonnes à la une. 22.30 , à vous de
juger. 23 h , Marguerite Long et vous. 23.30,
actualités télévisées.

M. THANT A QUITTÉ GENÈVE. —
M. Thant , secrétaire général de l'ONU,
qui était arrivé mercredi à Genève, est
reparti hier pour New-York .

LA « JOURNÉE DE L'EUROPE ». —
La « .Tournée de l'Europe » a été célébrée
hier à Strasbourg. II y a 17 ans, en effet ,
le 5 mai 1949, que le Conseil de l'Europe
était créé.

NEUCHATEL
Hôtel Du l'eyrou : Printemps musical : mu-

sique baroque.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

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

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

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

Galerie-club : Exposition Jean-Marc Steiger.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de

peinture M. Louttre.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Les Espions

meurent .'• Beyrouth.
Bio : 20 h , Le*Guéparcl.
Apollo : 15 h et 20 h 30, X 3, agent spécial.
Palace : 20 h 30, Les Bons Vivants.
Arcades : 20 h 30, Comment tuer votre .

femme.
Rex : 20 h 30, Le Géant du Grand-Nord.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h), H. Nagel ,

avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Angèle.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : La Vendetta.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un soupçon

de vison.

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

James Bond 007 contre docteur No.
SAINT-BLAISE

CINÉMA, — Royal, 20 h 30 : Le Grand-
duc et l'héritière.

Vendredi 6 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, l'école allemande de musique ba-
roque. 9.15, émission radioscolaire. 9.45,
l'école allemande de musique baroque. 10 h ,
miroir-flash. 10.05, l'école allemande de mu-
sique baroque. 10.15, émission radioscolaire .
10.45, l'école allemande de musique baro-
que. 11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes les
ondes : musique ancienne. 11.25, musique lé-
gère et chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Capitaine Catalina. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, enfantines. 14.15, émission radiosco-
laire. 14.45, La Petite Fille à l'escargot ,
texte Ch. Mallarmé , musique P. Arvay. 15 h ,
miroir-flash. 15.05, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, livret à do-
micile. 20 h, magazine 66. 21 h, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, les beaux-arts. 23 h, au
club du rythme. 23.25, miroir-dernière .
23.30, hymne national .

Deuxième 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, Capi-
taine Catalina. 20.30, musiques internatio-
nales. 21 h , entretien avec Paul Morand.
21.15, carte blanche aux variétés. 22 h , re-
frains et chansons pour la nuit. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire . 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.05, orchestre symphonlque
du R.I.A.S. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, pages de Dvorak. 9 h , informations.
9.05, le pays et les gens. 10 h, météo, in-
formations. 10.05, quatuor de Tel-Aviv.
11 h, informations. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués tou-
ristiques. 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations, commentaires , nos compliments ,
musique récréative. 13 h , sortons de table
en musique. 14 h , magazine féminin. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h , informations.
15.05, conseils du médecin. 15.15 , disques
pour les malades.

16 h , météo, informations. 16.05, Don
Carlos , marchand de timbres , pièce de H.
Strehlèr. 16.55, apéro au grammo-bar. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations , actua-
lités. 18.15, magazine récréatif. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations. 19.25 ,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h ,
en direct de Bàle : soirée donnée à l' occa-
sion du 20me anniversaire de la ligne aé-
rienne Bâle-Mulhouse. 22.15, informations ,
commentaires , revue de presse. 22.30, prome-
nade musicale à travers les rues de Zurich.
23.15, météo, informations .

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

Au-dessous des degrés de la table ,
royale et à main droite du roi , avait
été dressée une table pour les ambas-
sadeurs , les archevêques et les cheva-
liers de l'ordre et , de l' autre côté, une
table pour les membres du parlement.
Le duc de Guise , vêtu d' une robe de
drap d'or frisé , servait le roi de grand
maître , le prince de Condé , de pane-
tier , et le duc de Nemours , d'échanson.

RÉSUMÉ : A la cour d'Henri II se déroule avec
faste le mariage de Madame , fille du roi. avec le roi
d'Espagne que le duc d'Albe est venu représenter.

Après le festin , le Bal commença ;
il fut interrompu par des ballets et
autres divertissements extraordinaires. 11
reprit ensuite jusqu 'à minuit , et le roi ,
suivi de toute la cour , s'en retourna au
Louvre. Quelque , triste que fût Mme
de Clèves, sa beauté n 'en fut pas al-
térée , surtout aux yeux de M. de Ne-
mours. 11 n 'osa toutefois pas lui par-
ler , quoiqu 'il en eût plusieurs fois l'occa-
sion.

« Copyright by Cosmospress >, Genève

Chaque fois qu 'il le pouvait , il s'ap-
prochait d'elle. Elle lui vit tant de mé-
lancolie et une crainte si respectueuse
de lui parler qu 'elle ne le trouva plus
si coupable, bien qu 'il n'eût rien dit
pour se justifier. Les jours suivants ,
sa conduite fut immuablement la même
et il ne se départit à aucun moment
de sa déférence pleine d'amertume. Dans
son cœur , Mme de Clèves était bien
près de lui pardonner.

Problème IVo 870

HORIZONTALEMENT
1. Vertu qui modère les désirs.
2. Un pas sur la voie du pardon. — Ils

sont unis pour le meilleur et pour le
pire.

3. Pronom. — Relâche.
4. Se produit après un coup de chien. —

Pronom. — Accord du trouvère.
5. II loue parfois sans être emballé.
6. La plus grave des voix de femme. —

Fleuve espagnol.
7. Pronom. — Initiales d'un président de

la République. — Produit beaucoup.
8. Membre du Commonwealth.
9. Faisait descendre. — Possessif. }

10. Obstacle infranchissable. — Général
français.

VERTICALEMENT
1. 11 en faut au diplomate. — Etat de

l'Inde.
2. Vif , alerte. — Lettre grecque.
3. Pronom. — Il arrive en fumant. — La

grande tasse.
4. Correct. — Recueil de dogmes et de

préceptes moraux.
5. Lettre grecque. —¦ Elément du menu.
6. Reproduit pour la symétrie. — On

peut le prendre les mains dans les
poches.

7. Pomme. — Met à couvert.
8. Connus de tous.
9. Symbole. — Ne parle pas sérieusement.

10. Il vit hors de sa patrie. — Ville d'An-
gleterre.

Solution dm No 869

VENDREDI 6 MAI 1966 :
La journée est extrêmement favorable ; elle se
manifestera par une ambiance de bienveillance
et de bonne volonté.
Naissances : Les enfants  de ce jour seront d'un
caractère très agréable.

Santé : Sachez vous reposer.
Amour : Vous devrez vous méfier.
Affaires : Ne vous payez pas d'il-
lusions.

Santé : Gorge vulnérable. Amour :
Faites attention de ne pas perdre
l'être aimé. Affaires : Prenez le
temps nécessaire pour vous organi-
ser.

Santé : Tension nerveuse trop in-
tense. Amour : Vous risquez de cau-
ser une certaine déception. Affaires :
Plusieurs voies s'offrent  à vous.

Santé : Estomac fragile. Amour :
Ne faites pas de promesses incon-
sistantes. Affaires : Vous vous mon-
trez trop routinier.

Santé : Surveillez la tension arté-
rielle. Amour : Vous devrez laisser
de côté toute irritation. Affaires : Le
moment d'agir semble venu.

Santé : Irritation i n t e s t i n a l e .
Amour : Il faudra prendre garde à
tout ce que vous direz. Affaires :
Vous allez avoir à prendre un vi-
rage difficile.

Santé : Douleurs dans le bas du
dos Amour : Restez très attentif.
Affaires : Vous devrez vous méfier.

Santé : Evitez les excès de bois-
sons Amour : Evitez de dire du
mal d'autrui. Affaires : Valable de
votre at t i tude , une jus t i f i ca t ion
s'impose.

Santé : Ne perdez pas vos heures
de sommeil. Amour : Ne vous em-
barquez pas à la légère. Affaires :
Allez droit au but.

Santé : Les massages peuvent vou s
rendre service. Amour : Vous de-
vez éviter toute équivoque. Affaires :
Chercher avant tout à être précis.

Santé : Efforcez-vous d'être so-
bre. Amour : Montrez-vous très pré-
venant. Affaires : Il sera bon de
donner des explications.

Santé : Soins à donner au visage.
Amour : Ne prenez pas les choses
du mauvais côté. Affaires : Ne soyez
pas découragé i

___%___] fiSmMmtràtânlj  TwÊÊÉÊm

(c) Jeudi , en début de matinée, une
voiture genevoise, conduite par M. Louis
Gay, est alléle s'emboutir contre un trac-
teur agricole sur la route cantonale
Martigny - Sion.

Le choc fut  tout particulièrement dur
pour le tracteur dont les occupants fu-
rent blessés. Il s'agit du conducteur , M.
Benjamin Lambiel , et de ses passagers,
MM . Rogter Delitroz et Joseph Pitte-
loud , tous trois de Riddes. Ils ont été
conduits à l'hôpital de Martigny avec
fractures et commotion. Le tracteur et
l'atomiseur tiu 'il tirait sont hors d'usage.

fini© contre
tract eur :
3 Messes

d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué sur P.. El-
seneur >. II s'éprend de la fille du capitaine, Marguerite West.

< Terre ! > crie la vigie, un matin. Pa-
thurst bondit sur le pont. II fait mainte-
nant très froid. Deux degrés en dessous de
zéro. Une longue chaîne de pics blancs
émerge de l'océan , sur laquelle on ne dis-
tingue aucun signe de vie. ¦ Nous appro-
chons du détroit Le-Maire , annonce M. Pike.
C'est la voie la plus courte pour se rendre
au cap Horn , mais on n'a pas une chance
sur quarante de l'emprunter , tellement le
temps favorable est rare ! Tenez, moi je
n'y suis pas passé depuis l'année 1888 ! »

Vers onze heures , les rafales neigeuses
cessent , un vent régulier s'établit en même
temps que le courant de la marée. C'est
le < temps favorable » qui n 'arrive qu 'une
fois sur quarante ! Le capitaine West saisit
sans hésiter l'occasion , donne quel ques or-
dres précis , lance son navire dans l'étroit
goulet. Pathurst observe la manœvre bouche
bée. « Vous ne savez pas comment on ap-
pelle le détroit Le-Maire ? lui dit Margue-
rite. Le cimetière des bateaux. >

Le jeune homme saisit sa lorgnette et
réprime un frisson. * Vous ne croyez pas si
bien dire. Regardez , là . devant nous... > Les
mâts d'un grand navire qui devait avoir à
peu près la taille de l'« Elseneur » dépas-
sent seuls , de l'eau. « C'est sans doute , dit
M. Pike , un de ces bateaux allemands qui
transportent du nitrate. Le naufrage parait
récent. > — « Il y a peu de chances de re-
trouver du monde , mais envoyez tout de
même quelqu 'un dans la mâture , dit le ca-
pitaine. Il faudra regarder aussi s'il n'y a
pas de signaux venant de terre. •

Les Mutinés de l'«Elseneur»

FERDINAND

Notre sélection quotidienne
— TRIBUNE DES LIVRES (Suisse, 21 h 30) : Il faudrait écrire, Paris. Dumur,

Bastide, Mohrt et Lebesque traiteront-ils les sujets annoncés ?
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 05) : Avec Horizons, la preuve

qu 'il est possible d'être intelligent (presque) chaque semaine.
— CINQ COLONNES A LA UNE (France, 20 h 30) : Fut et redevient la meil-

leure émission de l'O.R.T.F.
— A VOUS DE JUGER L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE (Fiance ,

22 h 30) : Dans le vent , mais sans snobisme.
— MARGUERITE LONG ET VOUS (France, 23 h) : Intelligent. Donc présentation

tardive !
F. L.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler
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Occupation accessoire
Nous cherchons une personne
(homme) pour travaux manuels
faciles, et selon horaire à con-
venir.
Tel . 5 24 02. 
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MEUBLES Di STYLE
alliance parfaite du jardin soigné et de la villa

aux lignes pures.
Une belle gamme vous est proposée par

Tél. 6 33 12 COLOMBIER

Blanchisserie Le Muguet S. A.
cherche, pour son département
chimique,

repasseuses
Bon salaire pour personnes
capables.

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

Un couple habitant une villa mo-
derne, à Bienne, cherche une

employée de maison
qualifiée et expérimentée
Bons gages.
Faire offres sous chiffres K 40273 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

IpuniiiiH uiiiuiiminiuigmuamiiiiiî  npiiiiiiuiiu||

Nous engageons un

VISITEUR DE BOÎTES
ou

EMBOÎTEUR
appelé à faire le contrôle technique des boites de montres
à la réception (le visitage d'aspect étant assumé par du
personnel féminin), au sein de notre département de
de contrôle des fournitures d'habillage.

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

L'agence générale de l'UNION, à Neuchàtel , 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.

!

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces aveo offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Veuille d'avis de Neuchàtel.

Jeune employé de bureau
cherche place pour le ler jui llet
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Apprentissage commercial achevé.
Bonnes connaissances de français.

Faire offres sous chiffres I 22472 U
à Publicitas S. A., 48 rue Neuve,
2501 Bienne.

Gouvernante -
employée de maison

de 25 à 50 ans, sachant cuisi-
ner et tenir seule ménage de
deux personnes, est demandée.

Chambre avec eau courante
chaude et froide ; très bon sa-
laire ; entrée immédiate.

Tél. (039) 5 38 51 ou 5 29 49.

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 juin ou date à convenir .

S'adresser au café du Pont-de-la-Roche,
Saint-Sulpice. 

On cherche

chauffeur
permis auto ou camion, pour

-i transport de bois et livraisons,
avec véhicule Diesel, tout ter-
rain , neuf. Place stable, tra-
vail très varié, bien rétribué,
semaine de 5 jours. Entrée
immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 6 41 43.

Jeune fille, ayant terminé avec
diplôme une école de com-
merce reconnue, cherche place
de .

secrétaire
à Neuchàtel pour y perfection-
ner ses connaissances en lan-
gue française.
De préférence dans un secré-
tariat ou une petite entreprise.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
H J 1410 au bureau du jour-
nal.

Important com-
merce de la place
cherche, pour en-
trée Immédiate ou

à convenir,
un (e) jeune
employé (e)
pouvant travailler

sur machine
comptable. Paire

offres, avec curri-
culum vitae, sous

chiffres DI 1456 au
bureau du Journal.

Nous cherchons,
comme aide de ma-
gasin ou vendeuse,

jeune fille
de bonne éducation .
Possibilité de suivre

des cours. Se pré-
senter à la laiterie

E. Gutknecht,
Temple-Neuf 11, ou

téléphoner au
5 16 72.

URGENT
Je cherche

chauffeur
poids lourd, entrée

immédiate.
Tél. 8 27 87.

Coussins
On sortirait travail
de couture & atelier

possédant fortes
machines à cou-
dre, à deux ai-

guilles.
Tél. (038) 5 65 58.

Quelle jeune fille
ou écolière promè-
nerait nos deux en-

fants le mercredi

après-midi ?
Tél. 4 03 24.

Dame ou demoiselle
(âge 25 ans environ) adroites et actives
trouveraient place dans petit atelier au
centre.

Adresse : case postale 470, 2000 Neu-
chàtel.

COMMERCE DE VINS
dans Importante ville du canton de
Vaud cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un jeune
et dynamique

CAVISTE
avec bonnes connaissances œnolo-
giques ; à défaut, bon

ORGANISATEUR
ayant de l'initiative, désirant ac-
céder à la place de chef caviste.
Place bien rétribuée. Avantages
sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire , sous
chiffres P2101 E à Publicitas S. A.,
Yverdon .

On cherche acheveur - metteur
en marche, on metteuse en
marche, retoucheur ou retou-
cheuse, ainsi qu'un

horloger
pouvant prendre ses responsa-
bilités.

Se présenter :
Horlogerie Buchwalder, Portes-
Rouges 69, Neuchàtel, tél.
5 41 21.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

une vendeuse
une serveuse
Semaine de 5 14 jours.
Faire offres à la confiserie Vautra-
vers, tél. 517 70.

Employée de bureau
capable de prendre des responsa-
bilités cherche place. Entrée im-
médiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2568 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
chàtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

employé (e)
pour son service de factura-
tion à l'exportation. Nous of-
frons une situation intéressan-
te et indépendante. Nous met-
trions volontiers au courant
une personne ne connaissant
pas ce travail.

Faire offres sous chiffres K P
1463 au bureau du journal ,
avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire et date
d'entrée en service.

Le café-restaurant du Théâtre,
Neuchàtel, demande

un garçon d office
et
un garçon de cuisine

Tél. (038) 5 29 77 ou se pré-
senter.

Le buffet du Tram,
à Colombier,

cherche

sommelière
pour fin mai. Deux jours de
congé par semaine. Bons gains.

Tél. (038) 6 33 89.

Menuisiers
Je cherche deux menuisiers
qualifiés pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Menuiserie Félix Pizzera , Co-
lombier, tél. 6 34 35.

Nous engageons immédiate-
ment

manoeuvres
suisses ou étrangers désirant
recevoir une formation en mé-
canique de précision , et un

apprenti
Faire offres à la fabrique Pré-
cibloc, Meuniers 7 a, Peseux,
tél. (038) 815 12.

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

sommelière
et une

remplaçante
pour le samedi et le dimanche.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, tél. (038) 7 9177.

On engagerait , pour date à
convenir, un

gmxon de cuisine
Bons gages.
S'adresser à Georges Ducom-
mun , hôtel du Vaisseau, plage,
Cortaillod , près de Neuchàtel,
tél. 6 40 92.

V E R R E  S8EGWAKT
6052 Hergîswil

cherche pour son département
i vente

collaborateur (trice)
chargé (e) de s'occuper d' une
manière indépendante de la
clientèle de Suisse française.

Bonne possibilité d'apprendre
la langue allemande.

Semaine de cinq jours.

Salaire adapté aux normes
actuelles.

Usine au bord du lac des Qua-
tre-Cantons, à 9 kilomètres de
Lucerne.

Faire offres détaillées à :
VERRE SIEGWART,
6052 HERGISWIL,
tél. (041) 75 12 23.

GENERAL^ ELECTRIC

LES NOUVEAUX MODELES SONT LA

à parfir ds 398.— 5 ans de garantie

Un modèle particulièrement avantageux...

150 litres, avec grand congélateur —18 degrés

notre cliché, seulement . . . .  ̂©OB™"

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

V 3 18 21 <? 7 18 22  ̂ 8 11 41

Famille de trois
personnes cherche

dame
pouvant s'occuper ¦

d'une personne
âgée et du ména-
ge ; gros travaux
exclus. Conditions

selon entente. Faire
offres à Mme

Jeanne Gaberel,
2065 Savagnier.

cherche

couturière qualifiée
comme

chef d'atelier
de couture
pour son atelier de retouches confection dames.

Place stable, bien rétr ibuée , avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise. Semaine de cinq
jours par rotation.
Faire offres détaillées au chef du per-
sonnel.

! _ 

r Monteur d'anSennes

monteur électricien
: j  de nationalité suisse, avec permis M
ni de conduire, est cherché pour notre | !
i l  service d'installation TV.
'¦J Nous offrons une place stable, une |
i I caisse de retraite et un travail in- w:\

il Les intéressés sont priés de s'adres- J]
fl  ser à Radio-Steiner, Port-Rou- |
i l  lant 34, Neuchàtel. 7
fl Tél. (038) 5 02 41. 1
mmmmmmimUltmilXàSISiWiiÊBB^S^^^Ê^

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

jeunes filles
ou

ouvrières
de nationalité suisse, pour tra-
vaux d'emballage.
Semaine de cinq jours.
Se présenter à Cosmo S. A,,
Colombier, tél. (038) 6 36 36.

Hôtel
de la Croix-d'Or

CHÉZARD
Tél . 7 10 88

cherche

sommelière
2 Jours de congé

par semaine.

tftaattoor*

\ Auriez-vous du plaisir

— à travailler dans une entreprise de mode
I réputée ?

; — à correspondre en allemand et eu fran-
çais et à entretenir' les contacts télépho-
niques avec nos clients, maisons de mode
de grande classe ?

Nous cherchons pour notre département de
vente en Suisse, pour le secteur vêtements de
tricot pour dames, une

secrétaire
ayant de très bonnes connaissances de la
langue française, de bonne éduca tion et
douée pour un travail précis. ,
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre service du
personnel afin de prendre un vendez-vous
pour un entretien . >

HANDSCHIN & RONUS S. A., ;
4410 LIESTAL

Tél. (061) 84 13 11

Fabrique d'Instruments de mesure du Jura neuchàte-
lois cherche, pour entrée au plus tôt :

¦¦

employé
de commerce
si possible diplômé, avec connaissances approfondies du
français et de l'allemand, comme

adjoint
du chef de bureau
Une personne jeune et dynamique, désireuse de se
créer une (situation d'avenir, conviendrait. Notre entre-
prise offre différents avantages sociaux et notamment
une caisse de retraite pour l'ensemble du personnel.
Un appartement moderne serait éventuellement dispo-
nible.
Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats , photo récente et prétentions de salaire , sous
chiffres P 10.777 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.
Il sera répondu à toutes les offres, lesquelles seront
traitées avec la plus grande discrétion.

engagerait immédiatement ou pour

""HT— -im date à convenir

^̂ S quelques ouvrières
OHtyB^âSGI P°

ur travaux fins 
et 

soignés .
*̂  Personnes capables seraient mises

Portes-Rouges 145 au courant.
Places stables. Ambiance agréable.

NEUCHATEL Ecrire ou se présenter.
Tél. (038) 5 49 38.
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
28 janvier. Aravo S.A.. à Gorgier . acqui-

sition et vente d'immculhcs. Suivant procès-
verbal authent ique  de son assemblée géné-
rale du 23 décembre 1965 . la société a dé-
cidé sa dissolution. La liquidation est ter-
minée , toutefois la radiation ne peut être
opérée , le consentement de l'autorité fiscale
fédérale faisant défaut.

Radiation de la raison sociale Nelly
Grimm , à Saint-Aubin , commune de Saint-
Aubin-Sauges , exp loitation du café de la
Croix-Blanche el commerce de charcuterie,
par suite de remise de commerce.

Société coopérative du Battoir électrique
de Boudevilliers, à Boudevilliers . société co-
opérative. Francis Chif fclle , à Boudevilliers ,
est président ; Jean-Louis Luginbuhl , vice-
président ; MAiccl Jacot , à Boudevilliers ,
secrétaire-caissier ; René Jeanneret , ancien
président ; Marcel Jacot , à Boudevilliers ,
président , ayant démissionné , leurs pouvoirs
sont éteints. La société est engagée par la
signature collective a trois du président , du
vice-président et du secrétaire.

Perregaux , à la Chaux-de-Fonds, magasin
de musique. Nouvelle adresse : rue du Lo-
cle 23.

André Gallopini , à Neuchàtel , représen-
tation de mosaïque italienne , carrelage , re-
vêtement. Le titulaire a modifié son but qui
sera désormais exploitation d'un bar a café
« Au Galop .. Rue Coulon 6.

Axhor S.A., à Neuchàtel , fabrication de
fournitures d'horlogerie et d'appareillage en
général , etc. Nouvelle adresse : chemin de
la Recorbe 6.

Bclclôture , fabrique et pose de clôtures
en tout egnre S. à r. 1., à Neuchàtel. Ray-
mond Segesscmann n 'est plus gérant ; sa si-
gnature est radiée. Yvo Campardo , gérant ,
engagera à l'avenir la société en signant
individuellement. Ses pouvoirs sont modifiés
en ce sens.

Mentha et Robert, à Colombier , exp loi-
tation d'une entreprise de couverture du bâ-
timent et d'étanchéité , société en nom col-
lectif. La société est transformée , dès le
ler janvier 1966 , en société en comman-
dite. Pierre-Gérald Robert , il Colombier , est
seul associé gérant indéfiniment responsable ;

Constant-Eugène Mentha. à Colombier , esl
associé commanditaire pour une commandite
de 1000 fr. La signature individuelle de
Constant-Eugène Mentha est radiée. La mai-
son a modifié son genre d'affaires comme il
suit : exp loitation d'une entreprise de cou-
verture de bâtiment, d'étanchéité et de trai-
tement des charpentes. La raison sociale est
modifiée en celle de Robert & Cie. Nou-
velle adresse : rue Haute 25.

1er février. Léopold-Robert 163-165 S. A.,
à la Chaux-de-Fonds , société immobilière.
Le conseil d' administration est composé de :
Hans Schneider , président , et Hélène Schnei-
der , secrétaire , les deux à la Chaux-de-Fonds.
Les administrateurs André Nardin , président ;
André Schneider , vice-président, et Henri
Kullmann , secrétaire, ont démissionné. Leurs
pouvoirs sont éteints. La société est engagée
par la signature collective à deux des deux
administrateurs. Nouvelle adresse : rue des
Vieux-Patriotes 34, chez Mme Hélène Schnei-
der , secrétaire.

Radiation de la raison sociale J.-P. Rigo ,
au Locle, boulangerie , pâtisserie ct épicerie ,
par suite de remise de commerce.

Oléoduc du Jura neuchàtelois S.A., à Cor-
naux , acquisition , construction et exploita-
tion d'installations pour le transport en ter-
ritoire suisse d'hydrocarbure, etc. Paul-Eddy
Martenet , jusqu 'ici administrateur-suppléant ,
a été nommé administrateur , et Edmond
Guinand, à Neuchàtel, administrateur-sup-
pléant , tous deux sans signatu re.

2 février. Société coopérative des produc-
teurs de lait de Savagnier , à Savagnier. Ber-
nard Junod est président ; Jean-Louis Brun-
ner, à Savagnier , est secrétaire ; Jules-Au-
guste Coulet , à Savagnier , est secrétaire-
caissier. Marcel Gaberel , jusqu 'ici secrétaire-
caissier , ayant démissionné , sa signature est
radiée. La société est toujours engagée
par la signature collective du président avec
le secrétaire ou le secrétaire-caissier.

Société de Banque Suisse, succursale de
la Chaux-de-Fonds , société anonyme avec
siège principal à Bâle. Le directeur général
Rudolf Pfenninger est maintenant domicilié
à Meilen. Société de Banque Suisse, suc-
cursale du Locle, société anonyme avec

siège principal à Bàle. Le directeur géné-
ral Rudolf Pfenninger est maintenant  domi-
cilié à Meilen.

Serge Jeannet. précédemment à Môtiers ,
boucherie-charcuterie. Le siège de la maison
est transféré à Couvet , de même que le do-
micile particulier du titulaire est actuelle-
ment à Couvet. Bureaux : Grand-Rue 32.

Crédit Suisse, succursale de Neuchàtel ,
société anonyme . ayant son siège principal
à Zurich,. Jean Reymondaz , à Cormondrèche ,
commune de Corcelles-Cormondrèche , a été
nommé fondé de pouvoir avec signature col-
lective à deux pour la succursale.

Rubli & Cie , à Neuchàtel , représentations
commerciales en denrées alimentaires en gros
et matières premières pour chocolateries,
société en commandite. La procuration avec
signature individuelle est conférée à Patrik
von Jenner , à Gumligen, commune de Mûri.

24 janvier. Société de Banque Suisse, suc-
cursale de Neuchàtel, société anonyme
ayant son siège principal à Bâle . Le direc-
teur général , Rudolf Pfenninger , est main-
tenant domicilié à Meilen.

Société d'exploitation des Câbles élec-
triques, à Cortaillod , société anonyme. Les
administrateurs Paul de Pury et Paul
Edouard-Arnold Borel sont décédés ; leurs
signatures sont radiées. Les signatures des
fondés de pouvoirs René Bernard , Marcel
Heuby et Karl Wyler sont radiées. L'admi-
nistrateur Léo DuPasquier est actuellement
domicilié à Neuchàtel.

25 janvier. Pompes funèbres générales S.A.,
succursale de la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-
de-Fonds, société anonyme avec siège prin-
cipal à Lausanne. A été désigné comme
fondé de pouvoir , Pierre Buffy, à Lau-
sanne ; il signe collectivement avec l'un des
administrateurs inscrits .

26 j anvier. Le chef de la maison W. Wen-
ger , à Fleurier , ferblanterie , couvertures , ins-
tallations sanitaires et travaux sur matière
plastique , est Robert-Willy Wenger , à Fleu-
rier.

Radiation de la raison sociale Eric
Schlaeppi , à Fleurier , menuiserie , charron-
nage, parqueterie , par suite de remise de
commerce.
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A vendre

pousse-pousse
moderne , pliable.

Tél. 5 24 10.r~—\
I 

Saucisses sèches B

Boucherie

des Sablons 1

V J
A vendre 500 à 600

bouteilles
vides

S'adresser chez
M. Hans-R.

Wtithrich, Tschugg.

Â vendre
1 grand parasol de
jardin , usagé, avec

un pied de 40 kg.
Tél . 8 19 92.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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G E N E R A L ®  E L E C T R I C  ïfigr
Frigo-table avec congélateur sur toute la largeur et surface
de rangement ou de travail très pratique.
2 clayettes amovibles, dont l'une avec élément coulissant pour
ranger un gros pot à lait. Contre-porte conçue pour des bouteilles
d'un litre et de petites bouteilles. Beurrier fermé et galerieà œufs.
Capacité: 130 I. Congélateur: 11 I.
fr.448 - Avantageuses facilités de paiement
En vente:
PERROT ET Cie S. A.
Electricité
PLACE-D'ARMES 1, 2000 NEUCHATEL

2 étudiants
cherchent, pour
l'été, emplois à

Neuchàtel , pendant
quelques semaines

dans un hôtel.
Faire offres à

D. Pino, Collège,
6430 Schwytz.

Jeune fille cherche
place icomme

aide
de bureau

Adresser offres
écrites à IN 1461

au bureau du
journal.

1 —
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propres, blancs et couleurs
sont achetés par

f *

l'Imprimerie Centrale
Neuchàtel
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Nous cherchons

apprentie vendeuse
Se présenter au magasin

^
aâvîe- Q/êtttf u e h h e .  sa»

Seyon 2, Neuchàtel.

Jeune homme 17 !_ ans, préparant ma-
turité , titulaire du diplôme de commerce,
bon calculateur et vendeur (joue du cor-
net et un peu de piano) cherche

place de volontaire
dans ' commerce, pour la comptabilité , la
correspondance et un peu de service de

;'' magasin, du début juin* à mi-août, afin de
">e perfectionner en langue française. Con-
ditions : famille parlant te français , nour-
ri et' logé, du lundi au vendredi soir .
-, Prière d'adresser offres à Famille Fritz
Hâixni , Bundesplatz 14, 6000 Lucerne.

RÉGLEUSE DE PROFESSION
possédant spiromatic Greiner , pltonnex
breveté, entreprendrait comptages et pi-
tonnages à domicile.

S'adresser à Mme Bluette Vaucher, Cor-
celles. Tél. (038) 8 15 36.

Droguiste
cherche place de remplacement pou r 1 à
2 mois (région Neuchàtel). Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à LN 1414 au
bureau du journal.

Jeune Suisse allemand
cherche place en Suisse romande pour se
perfectionner dans la langue française.
3 Vi ans d'école supérieure de commerce.
Connaissances de français, d'anglais et
d'italien.

Faire offres sous chiffres 31371-42 à
Publicitas , 8021 Zurich.

Technicien-
constructeur

ayant plusieurs années de pratique
clans l'automation , cherche place
pour cause imprévue. Urgent.

Faire offres sous chiffres R 22525 U
! à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
i 2501 Bienne.

Jeune ouvrier , 21 ans, cherche place
pour début juillet , comme

mécanicien-
électricien

ou monteur d'appareils afin As perfec-
tionner ses connaissances de la langue
française.

A fait apprentissage de mécanicien-élec-
tricien. Bonnes notions d'électro-techni-
que et d'électronique.

Faire offres à André Hoffmann , Park-
weg 15, 4142 Munchenstein.

Technicien
cherche représenta t ion , machines-
outils n 'en t ren t  pas en considéra-
tion.
Faire  offres  sotts c h i f f r e s  W 22524 U
à Publicitas S. A. , 48, rue Neuve ,
2501 Bienne.

Jeune personne
mariée cherche

travail de bureau
à domicile, éven-

tuellement travaux
soignés de dactylo-

graphie.
Ecrire sous chiffres
DH 1438 au bureau

du journal.

Gymnasien donne-
rait des

leçons
ou surveillerait les
devoirs. Tél. 3 28 52.

On cherche

congélateur
500 à 1000 litres,

parfait état.
Tél. (037) 8 45 10.

On achèterait

mannequin
taille 44.

Tél. 5 14 90. dès
samedi.

Jeune
employé

de commerce
cherche travail

intéressant et varié
en Suisse romande.

Expérience dans
les branches bois

et meubles. Langue
maternelle alle-

mande, bonnes no-
tions de français.
Faire offres sous
chiffres N 22509 U
à Publicitas S. A.,

48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Jeune fille cherche
place de

serveuse
débutante dans
petit tea-room ,
aux environs de

Neuchàtel ; entrée :
15 mal-ler juin.
Adresser offres

écrites à BG 1454
au bureau du jour-

nal.

Dame
chauffeur
ayant permis

cat. A et B cherche
emploi. Adresser
offres écrites à

65-81 au bureau du
journal.

Alain Glauser
Médecin-
dentiste

Absent
du (i au 30 mai

(service
mil i ta i re)

DOCTEUR

N I C A T S
Médecin-oculiste

DE RETOUR

Perdu en ville

sac à
commissions

rouge écossais, con-
tenant divers

achats. Récom-
pense. Tél . 8 24 02.
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Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel; Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32 , La Chaux-de-Fo nds
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Tapis de tond COCKTAIL
Avez-vous ça chez vous? Où un enfant est-il
plus sûr que par terre, où se sent-il plus heu-
reux que dans son monde?

' Pas besoin de vous soucier pour le tapis de
fond de ia fameuse collection COCKTAIL car
il est pratique, insensi 3, solide ...et chaud!
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x La collection COCKTAIL offre plus de 200 coloris

SR» ' ; y ^»'i»^ ^^y

-math à£* v âBfiiC  ̂-; «
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Il 11 ^Saï^ :ï : Bêr 'rie: '. • 7 :: Bôssart & Cie SA
si .- ¦ ,. ' " iiaHBSB Biërtne:7 7 Bossart & Cie SA

: J. Wyss SA tapts linos rideaux - \ y y & M  Lucerne: " Hans HassIer SA
Neuchâte! (à timinute de la place Pury) 77 Zouq; 'y Hans HassIer SA
6, rue Place-d'Armes¦ ¦ 

Tèiêfone 038-521 21 y : Zurich: > : 
H. Rùegg-Perry SA 1
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^^ I Magasin spécialisé en mobilier de cuisine H

MON CHEZ - MOI ïW:W B̂WI S**" " S
vous invite à faire une visite dans son magasin, vous y trouverez un grand choix de : }

TABLES DE CUISINE - TABOURETS - CHAISES - ARMOIRES S
DE CUISINE ou DE HALL - MEUBLES UTILITAIRES -

TABLES DE REPASSAGE - ETC. I
Du choix, de la qualité et des prix avantageux ! bj

Restaurant de la CIGOGNE
t Villars- le - Grand (Vully) "̂ SuShS?**

asperges fraîches
D. Berdef Tél. (037) 841 17 et Jambon à l'os

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ î BB

Confiez au spécialiste

Sa iréparafion H
O r-
5 de votre appareil <
â NOVALTEC I

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

WPMFAITE
La nouvelle Singer 631.
Une machine de qualité
traditionnelle aveo la ga-
rantie de Singer, le plus
grand fabricant mondial
de machines à coudre.

, _i ' 1%
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SINGER
Démonstration sans en-
gagement chez:

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11 , Neuchàtel

m. Wb7i ̂ "̂ œjS  ̂' '

__ ^^^^^^^ t̂ ^LÏmm ^^m

S John Matfhys Agence générale |
Rue du Musée 5 |

J 2001 Neuchàtel {
|i Tél. 5 76 61

MÂCULÂTU RE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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BOUCHER IES Pour la FÊTE DES MÈRES BURS 
(OJl

DES POSSÎGEÏ 
AVENUE 

Un heaU Cadeau... RUE DE .HôPITAL ET AVENUE DES POETES-ROUGES ^̂ r

Un bon rôti est toujours apprécié ! Ie' 10° a Aoiourd-hoi , VENTE SPECIALE

Rôti de bœuf I 1.20 Chemise de nuit TRANCHES DE GâTEAUX AUX FRUITS ia tranche -75
«-—. & m ra m sgira 4% A Aujourd'hui et demain, AVENUE DES PORTES-ROUGES :
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Roucherie Ch. Storrei
CETTE SEMAINE

Vente spéciale de

rôti de porc
(épaule) qualité maigre

Tous les samedis

poulets frais
marque « Fin Bec »

Sablons 47 - Tél. 5 18 31

à Monsieur et Madame . '
René WEBER et la famille,
profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'af-

i" fection reçus pendant ces jours de
'/  douloureuse séparation, expriment
1 à toutes les personnes qui les ont
j entourés, leurs remerciements sin-

cères et reconnaissants.
y Neuchàtel, mal 1966.

IH—illl—IM.IHIIii—ll Bmill"»""'»^^*^^''

ï Infiniment touchée des nombreux S
{ messages de sympathie et des en-

vois de fleurs reçus pendant ces
j jours de deuil cruel, la famille de
¦* Monsieur

Jakob HOMBERGER-RIEDER
remercie sincèrement tous ceux qui ,
de près ou de loin, ont pris part î

l à son chagrin.

A vendre plus de 100
(Visite sans engagement)

PIANOS
neufs, à partir de Fr. 1850.—, location
Fr. 25.— par mois.

PIANOS
À QUEUE

neufs, à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques connues comme : Ibach, Blilth-
ner, Schiedmeyer, Steinway & Sons, Bech-
stein, Burger & Jacobi , Schmidt-Flohr,
etc., à partir de Fr . 650.— . Pianos à
queue d'occasion à partir de Fr. 1500.—.
Location-vente avec prise en compte to-
tale des montants payés pendant la pre-
mière année. Facilités de paiement. Ga-
rantie. En cas d'achat, transport gratuit.

Halle de pianos + Pianos à queue,
Sprùnglistrasse 2, Bénie, Egghôlzli. Tél.
(031) 44 10 47 - 44 10 82 - 44 10 83.

A vendre

divan-lit
avec matelas, en
bon état. Orange-
rie 4, ler étage,

gauche.

A vendre

canot
de pêche
à franc-bord,

5 m 20 . Tél. 8 34 08.

4
raisons de faire

le plein dès maintenant ... avec

THERMOSHELL
i

Prix d'été avantageux.
2

Courts délais de livraison.
3

Vous protégez votre réservoir de la corrosion.
4

Quelles que soient les tendances du marché, vos réserves
i vous laisseront le temps de voir venir...
i Mais ne vous laissez pas imposer n'importe quel type de mazout,

faites-vous livrer
THERMOSHELL

l'huile de marque à fort pouvoir calorifique et de qualité constante.

Appelez-nous FSHELLJJ Tél. (038) 8 14 45

Combe-Varin S. A., 2006 Neuchàtel

NOUVEAU !

Scotts-
engrais

avec désherbant
rendra votre gazon
absolument sensa-

tionnel !
Renseignements

chez U. Schmutz,
quincaillerie

Fleurier.
Tél. 9 19 44.
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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.
'"* ""—"' ' ¦¦¦ ¦ —^— . . 
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DIVANS
90 x 190 cm, avec

protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-

matelas et matelas
à ressorts
Fr. 258.—

avec tête mobile
Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-

las à ressorts
Fr. 350 —

port compris

A-MAUTIG MERsucc.

Rue
de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.



Un talent de couturière sommeille
certainement en vous

Le plus grand des architectes a commencé par
ériger des châteaux de sable. La p lus rap ide sté-
nographe a débuté en alignant lentement des petits
signes. Le plus célèbre écrivain a peiné en étu-
diant l'alp habet. Le plus grand couturier a com-
mencé sa carrière en apprenant la dif férence qui
existe entre la soie et le coton.

Tous les métiers exigent un apprentissage. Cer-
taines personnes ont certes plus de facilité que
d'autres, elles sont p lus douées intellectuellement
ou plus habiles de leurs mains. Mais, pour toutes,
une dose de courage et de patience est indispen-
sable pour mener une tâche à bien.

Il en va de même pour la femme qui se marie.
Jusqu 'alors, elle a gagn é sa vie comme secrétaire
ou vendeuse. Devenue épouse, elle doit accomplir
une foule de métiers aussi di f férents  les uns que
les autres : cuisinière, économe, ménagère , voire
électricienne , vitrière, puis puéricultrice, infirm ière.
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lteur "euchâfe/oise Pccfa-

Pendan t ses loisirs, elle est couturière, repasseuse ,
tricoteuse, brodeuse.

Bien des jeunes fi l les déclarent énergiquement :
« Je ne saurai jamais tricoter un pullovér » ou
«7e suis incapable de coudre un mouchoir y .
Quelques années p lus tard , par esprit d'économie
ou pour le p laisir de créer une p ièce originale ,
ces mêmes p ersonnes choisissent un coupon de-
tissu, achètent un patron et attaquent l 'é tof fe  à
coups de ciseaux hésitants. La première p ièce est
rarement parfaite. Mais le don de la couture qui
sommeille chez toutes les femmes commence à
s'éveiller. Prise au jeu , la couturière amateur re-
ifêicS&ïfliy,***.—

commence, évite les erreurs commises au début ,
fai t  des progrè s rapides. Après les traditionnels
foulards viennent les tabliers, puis les barboteuses ,
les jupettes pou r fillettes et enfin les toilettes de
madame , blouses , robes, ensembles , robes du soir,
voire manteaux.

Récemment , un grand magasin de Neuchàtel
a organisé un défilé peu ordinaire : les manne-
quins étaient les créatrices des modèles présentés.
Les trente-huit concurrentes avaient un point com-
mun : elles étaient toutes des couturières amateurs.
Nous en avons questionné quelques-unes. Aucune
d' entre elles n'avait envisagé une carrière de
couturière , les leçons reçues à l 'école ne les inté-
ressaient guère , recoudre un bouton était déjà
pour elles un e f for t  pé nible ; jeunes filles , elles ne
possédaient pas de machines à coudre et cet achat
ne les tentait nullement.

On peut donc en déduire que le mariage trans-
forme la femme en couturière car les modèles
présentés étaient tous de bon goût .

— J' ai été conseillée judicieusement par la
vendeuse pour le choix du tissu, nous déclara une
Neuchàteloise. Te dispose heureusement d'une
bonne machine à coudre. Je suis très fière de
la toilette que je porte , mais j'avoue que, parfois ,
le résultat n'est pas parfait ; qu 'importe , coudre
devient un plaisir lorsqu'on se prend au j eu. Je
me réjouis d'avoir des petits-enfants pour con-
fectionner des robettes ou des pantalons ! Actuel-
lement , je remplis ma propre garde-robe.

Du goût , de la patience, une grande table, de
bons ciseaux, une machine à coudre moderne, un
patron et un coupon de tissu choisis avec soin :
cela permet à toutes les femmes de se confection-
ner une toilette inédite, peu coûteuse et qui ne
les lassera jamais.
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lectrices
à ¥©s plumes

Mlle Blanche R., de Neuchàtel ,
va se marier prochainement. Elle
est déjà entrée en possession de
son appartement auquel elle ap-
porte quelques réparations. Son
fiancé change le papier peint d'une
des chambres mais, hélas ! quelques
cloques subsistent. Peut-on remé-
dier à ces petits défauts ?

La pose de papier peint est tout
un art mais, heureusement , il est
possible d'éliminer les cloques for-
mées par l'humidité. Incisez la
cloque avec une lame de rasoir
et introduisez un peu de colle par
l'ouverture ainsi faite. Pressez en-
suite le papier avec un buvard
blanc neuf pour assurer la prise de
la collé.

Des escaliers intérieurs séparent
le rez-de-chaussée du premier étage
du chalet que possède Mme B.
Monnier de Cernier. Comment dé-
corer ce passage assez étroit ?

Vous ne précisez pas si ce cha-
let est situé à la montagne ou au
bord d'un lac. De toute manière,
il est un moyen peu coûteux ei
charmant pour décorer les vesti-
bules ou les escaliers. Demandez
à vos enfants ou à votre mari de
cueillir différentes fleurs, margue-
rites, muguets, pervenches, cycla-
mens, pensées sauvages, etc. Vous
les ferez sécher en les disposant
bien à plat, grâce à de petits ca-
valiers de papier collant, sur une
feuille de buvard et vous placerez
le tout sous des poids. Lorsque les
fleurs sont sèches, vous les fixez sur
un fort bristol, vous faites couper
des verres de la dimension dési-
rée, vous assemblez et bordez le
tout d'un gai papier collant de
couleur (on en trouve de très larges
dans le commerce). Une petite sus-
pension (papier collant plié ou petit
cordonnet) termine l'ouvrage. Vous
disposerez rapidement d'une fort
jolie collection qui égayera vos es-
caliers. Pensez à ajouter quelques
feuilles pour garnir ces tableaux
lorsque les fleurs sont petites.

Mme G. L. de Neuchàtel aimerait
transformer une bouteille de forme
ori ginale en un support de lampe.
Hélas ! la bouteille, qui restera
claire , est salie à l'intérieur. Com-
ment lui rendre son éclat ?

Coupez une pomme de terre en
petits morceaux, mettez-les dans
la bouteille avec son double vo-
lume d'eau et une cuillère de sel.
Agitez énergiquement jusqu 'à ce
que les taches aient disparu et
rincez à l'eau claire.

En toute amitié
RWS

Ces conseils vous rendront
p eut-être service

DAIM. — Pour rafraîchir  uni-
veste de daim havane, il faut  la
frotter avec une brosse spéciale et,
si cela est nécessaire, passer sur
les parties lustrées du papier rie
verre double zéro.

MOISISSURES. — Pour faire dis-
paraître les traces de moisissures
sur le linge blanc, trempez celui-
ci dans cinq litres d'eau bouil-
lante à laquelle vous aurez ajouté
un demi-verre d' eau de Javol
et un demi-verre de vinaigre. Re-
commencez l'opération une secon-
.de fois, si des taches persistent.

CAFÉ. — Le café en grains re-
trouve son arôme si, après l'avoir
fait tremper dans de l'eau froide,
on le fai t  sécher vivement à la
poêle en le saupoudrant de sucre
en poudre.

FAUTEUILS. — Les fauteuils de
cretonne réclament un nettoyage
fréquent. Faites une eau de savon
légèrement additionnée de quel-
ques gou ttes d'ammoniaque. Mouil-
lez - en sans excès tin tampon de
chif fon blanc, frottez , rincez, pas-
sez au linge sec.

AMMONIAQUE. — La ménagère
utilise souvent de l'ammoniaque
en procédant à ses travaux d'en-
tretien. Ce produit irrite parfoi s
les mains. Il suffit de les tremper
dans  de l'eau vinaigrée pour arrê-
ter tous les picotements.

CORBEILLES. — Les corbeilles à
papier en carton dur se tachent
facilement et re t iennent  la pous-
sière. Pour éviter ces inconvé-
nients .recouvrez l'intérieur d'une
couche de vernis incolore. Elles
garderont longtemps l'aspect du
neuf et un coup de chiffon suffira
pour les nettoyer.

MEUBLES. — Pour entretenir les
meubles en noyer verni , prenez en
quantités égales de l'huile de vase-
line et de l'essence de térébenthi-
ne . A l'aide d'un tampon trempé
dans ce mélange, frottez les meu-
bles, puis laissez sécher pendant
une  heure. Recommencez l'opéra-
tion. Laissez sécher pendant une
douzaine d'heures sans vous sou-
cier des marbrures qui se forment.
Frottez finalement avec une peau
de chamois.

Votre chien exige
des soins continus

Si l'on veut que son chien se porie bien, lui garan-

tir une longue vie et une bonne forme, il ne faut ja-
mais lui donner à manger du fromage, des fruits ou
des sauces. Attention à certains os qui risqueraient
de lui perforer les intestins, tels les os de poulet.

Pour les sorties , sauf bien entendu si l'on possède
un jardin où le chien peut courir pendant des heures,
prévoyez matin et soir une promenade d'une demi-
heure environ. C'est un minimum.

Apprenez à votre bête à être soignée et soigneuse.
Cela n'est pas une plaisanterie... Habituez votre chien
par exemple à venir tous les jours à la même heure
se faire soigner et brosser.

UNE TOILETTE RÉGULI ÈRE
¦k Tous les jours brossez votre chien ou peignez-le

(avec brosse et peigne en fer spéciaux).

-k Après chaque repas , essuyez sa barbe, s'il en a
une, avec une serviette humide.

¦*• Nettoyez régulièrement lous les trois ou quatre jours
ses oreilles, surtout si elles sont grandes et touffues,
avec un tampon huilé roulé autour d'un bâtonnet.

• Lavez-lui les yeux tous les jours avec de l'eau pure.

* Brossez-lui les dents à l'eau pure toutes les semaines.

• Tous les ans , à partir de l'âge de quatre ans, faites-
lui faire un nettoyage des dent: par le vétérinaire.

* Faites-le laver ou lavez-le vous-même tous les mois,
toujours à l'eau chaude et au savon de Marseille ,
en le brossant énergiquement. Au sortir du bain,
séchez-le tout de suite en le frictionnant avec une
éponge épaisse.

LE CATARRHE AURICU LAIRE

Une lectrice possède un chien berger qui secoue
constamment les oreilles et essaie de les gratter inté-
rieurement. S'ag it-il du catarrhe et , si oui, comment le
soigner ?

Un vétérinaire a répondu ceci : «Il doit s agir en
effet de catarrhe auriculaire, affection non parasitaire

Qu'il soit de race on bâtard, votre chien exige
des .soins.

et non contagieuse. La cause du mal réside dans une
fermentation anormale du cérumen qui ne peut s'éva-
cuer seul et dont l'accumulation au tond d'un conduit
auditif peu aéré devient rapidement néfaste. Le trai-
tement repose d'abord sur les nettoyages profonds de
l'oreille malade ; très délicats, ils sont l'affaire de votre
vétérinaire. Pourront ensuite être utilisés : astringents ,
antiseptiques, absorbants, etc., selon la nature particu-
lière du catarrhe.

» La meilleure prévention consiste en un nettoyage
approfondi des oreilles pratiqué chaque semaine à
l'aide d'un coton sec. »

Vous allez partir... vous êtes par-
tie...

,Les p laisirs de vacances, les joies
de la mer, des bains... Mais avant
d'être une sportive, vous êtes une
femme, donc avisée, coquette. Passer
une journée sur la plage sans s'occu-
per de rien d'autre que du soleil et
de l'eau , c'est merveilleux et indis-
pensable...

Mais , le sn i r  venu, vous aimez pa-
raître au mieux  de vous-même. Et,
c'est impossible sans une  coiffure en
ordre, en mouvement , mais sans ap-
prêt.

La solut ion , c'est une  permanente
lé gère qui maintiendra vos cheveux et
vous permettra de vous recoiffer fa-
cilement.  Votre co i f feur  vous propo-
sera une  permanente adaptée à la
na ture  de vos cheveux et au style (le
co i f fu re  désiré. Si vous avez les che-
veux secs, sensibles colorés , il vous
conseillera VOLTJTIS, la permanente à
l'huile d' amandes  douces. Si , au con-
traire , vous avez les cheveux gras ,
mous et fins, c'est PROTELIXE , "per-
manente  à base de protéines qui vous
convient.  Deux permanentes adaptées
aux nouvelles tendances de la mode
1066, créées par L'ORÉAI, de. Paris.

Vacances sans soucis...
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Agrémentez sans tarder vos extérieurs ?
avec nos beaux ensembles de meubles
de jardin en fer forgé, laqués blanc. I
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2 fauteuils, 2 chaises Fr. w &#W e HaaaiB

Ensemble «Capri» 1
1 canapé 2 fauteuils Fr. ^a ^^# «> B™a"

Ensemble «Himini» §
1 table 120 x 60 cm -*^
2 fauteuils 2 chaises Fr. w w w^ o""™ ,- ,

La maison qui lutte contre la vie chère

! Neuchàtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) i i
Bus 1-2 55 (038) 4 39 39 Parking réservé |V|
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Très belle R OBE CHEMISIER pour dame,
en TRE VIRA, coup e impeccable, entretien f acile,

existe en grège, rose, ciel, fr aise ou royal.
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Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

, En Tente chei \
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86 moie de «Mu - io ans 1 U-ULLI ne I ameublement

de garantie Quai philippe-Godet 14 - Tél. 5 20 69 ' I
a- partir de Fr. 745.- tsxmrvt k 'rxn l~» l  Par0 à voitures H
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Céramiques d'art

J.-P. Devais d
Boutique

EPDC
J

AJ
MOTEUR

A vendre moteur
électrique 220 V,

env. % CH.
1400 t/mln.

Tél. 8 25 81. le soir.

»g'Wi.nRi?B»iy--g.»»iig^

« DISCOUNT > de L'ECLUSE I
PHOTO - CINÉ - RADIO

Grand choix des plus grandes
marques mondiales à des prix '.
«Discount» toujours très avantageux .

(Importation directe.)
Travaux photos, noir, blanc

et couleur

Claude HOSÏSTTLE6I \
Ecluse 14 - Neuchàtel - Tél. 4 33 88

I
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Réservez à temps — Places limitées p

PALMA IM MOU 1
i Départs toutes les semaines 7;
{ 15 jours, hôtel, repas «^ _ M m m (J

\ autocar et taxes a©S H*. «Ï0 3>.- 7:

i 3 semaines clèS Fr. 535.- :

i VOYAGES-CROISIÈRES I
j ssm &. Eu»», israa. ra en cro 's'ère 71

|ij à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » W
y )  ou « Michelangelo », 43,000 tonnes, les plus belles |
J .; unités de la marine italienne, visite de Florence, j
[ Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, j

Gênes. Train lre classe I

f tout compris, 11 jours, » g.£.t\ <
f; bons hôtels rT. ©ÔU.-

Départs i 24* mai, 14 juin, 10* 17**, 26 juillet, ! ]
8 août, 8, 25* septembre, 3 octobre. r'j
" 9  JOUTS (train 2me classe) Fr. 502.— i j

**14 jours Fr. 745.— (dès la Chaux-de-Fonds) \y ]

BOUR DU POtf I iJCsJIL p
7; Visite de Madrid - Lisbonne, tout le centre tou- i j
É ristique du Portugal, en croisière Gênes-Lisbonne, | :
• i par « Augustus > 28,000 tonnes (ligne d'Amérique ! ij
7J du Sud). 

^ 
i

i Train (couchette) j
j plus Barcelone en 14 jours, ™ A<ï E ¦
• tout compris IT. ¥J3.-

j ou en avion, 13 jours, n •i - i fx,
' 1 tout compris ¦!*• Il* ©." j

Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages ac-
! compagnes. Dép. 17 juillet, 13 septembre.

j  GRECE PÉRIPLE + VACANCES , j
à bord du « C. Colombo », 30,000 tonnes, Venise- g
Pirée. Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion, y
Delphes, etc., séjour de repos (6 jours) à l'île 7

i | des Rêves. Retour par Patras - Corfo u - Brindisi. ; j

Tout compris, 14 jours Ff. 1120. -

j i Dép. 10 mai, 14 juillet, 22 août, 22 septembre. 7J

i TOUR OE SICILE |
14 jours, tout compris Ff. 336.- ffl
En croisière Gênes - Naples - Messine par M
« Galileo », 28,000 tonnes. I

I i Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, m
) y \ Catane, Syracuse, Agrigente, Palerme, etc. ïj
| j Trains lre classe et couchette, excellents hôtels. 7
ri 24* mai, 13 juin, 25 juillet, 16* août, 25 septembre. 7J

* en 13 jours, Fr. 804.—. I

1 SÉJOUH EN SICILE 1
Taormina plage, mêmes dates. Avec croisières, ri
Gênes - Nap les - Messine. Train 2me classe, 7:

7; dès Fr. 523.- (pension) ou ff, 645.- (hôtels) | i

' En 13 jours, Fr. 511.— ou Fr. 620.—.

I TOUR DE LA BOTTE
en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine i ;

J7 - Palerme - Naples - Cannes - Gênes par les 7
i - plus luxueux navires italiens I [7

;y w
7
dp:is

iours ' Fr. 630.-/755.- [
t Dép. 10, 31 mai*, 14 juillet*, 7 août, 22 septembre. M
j * avec- 2-3 jours do repos à Sorrente. [:¦'¦

7 VENISE Ascension, Jeûne Ff. 196.- !
4 jours visites, excursion à MURANO en gon- |7
doles I Excellent hôtel i Hungaria Palace. 17

y PARIS train dès Ff. 235.- |
j 4 Vi jours. Forfait i train, repas, hôtel, visites, etc. j; ] Versailles, bateau-mouche, Tour Eiffe l, etc. !

7J Ascension, Pentecôte, Jeûne, 12 octobre, etc. ';

i PLAGES ET DÉTENTE
j§jÈy^» ADRIATIQUE

I *̂ —£"̂ Sĝ H lll
"'"5* billets spéciaux fi

y ]  Départs tous les dimanches 29 mai - fin septem- i
I | bre dès Fr. 168.— ou pour les moins de 25 ans j
7 Fr. 153.— (8 jours). j
: J 15 jours dès Fr. 264.-/342.- j

j 22 jours dès Fr. 367.-/474.- I

\ y Programmes : envoi gratuit M
| i Le succès de ces voyages est assuré par une I
j- j organisation judicieuse et un accompagnement
p compétent. 7

y 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92
Lausanne
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Ico oUlo tri!les sois modernes r M plastique,
j É l *  M Jes carrelages,
I .7 .m|| \wlP*-̂ "':î?%. 'e linoléum,

1| le caoutchouc,
\ ainsi que pour

.jgggÉÉ m les parquets et le

Wega Wiwax... " |j A 1/2 ifr. 3.90
fait tout à la fois! S ,;iTV mLe produit qui wi la
simplifie tout.. W
II nettoie à fond, p *cïre à merveille,
briHe de lui-même! %Donc: de beaux sols mm
avec moins de travail, \
Un produit A. Sutter _^̂ ^̂ R A

Â. Sutter SA, Munchwïlen TG .̂ m̂a

A vendre
tablea demi-lunes,
tables rondes, se-

crétaires,
G. Etienne,
antiquités.

Moulins 13.

Détartrage
Tél. (038) 5 43 29

fiGS"* ŷi«s*N«e
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—
mode» de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

iwiW'̂ ŷ y'''- <*"' ' '"—F*!—- "u"— i

|iff i :' On volt
de pius en plus

de femmes au volaret
| -d'yne Voïvo
|| y||:7;iy;y7:yi^

Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances , finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un.
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

Garages Schenker Hauterive NE
tél. 038 31345 VAB-17
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Î Pesez-Yous vos complets?
(Celui-ci ne pèse que 1350 grammes.)

Le trévira: voilà un tissu estival! Dans le meilleur sens du mot, car ce
l 'I costume est nonseulement extra-léger, mais encore pratiquement infroissable
!| et agréable à porter: le complet idéal au bureau. Vous vous y sentez bien,
11 même durant les chaudes Journées d'été.
y Incluez, vous aussi, un trévira dans votre garde-robe/ (Ou même
M deux, si son prix vous y incite!) Et vérifiez à votre aise — if ne pèse vraiment

i Composition: 55% de trévira et 45% de laine vierge,
! NEUCHATEL 9, rue Saint-Honoré

Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Le «livre blanc» sur le tourisme
BILLET VA UDOIS

insiste sur l 'urgence d une modernisation
des conceptions... et de l'équip emen t hôtelier

Le Conseil d'Etat vaudois vient de
publier une importante étude sur le
tourisme vaudois et son apport pour
l'économie, étude qu'elle avait con-
fiée il y a dix-huit mois à une com-
mission extra-parlementaire groupant
des spécialistes du tourisme, du com-
merce et de la finance. Cette commis-
sion s'est attaché les services d'en-
quêteurs et du professeur Kaspar, qui
enseigne à l'Université de Saint-Gall.

Les statistiques cantonales étant
défaillantes , il s'agissait tout d'abord
de réaliser un inventaire complet de
l'appareil touristique, d'estimer son
rendement , d'en analyser les faibles-
ses et les atouts, et d'esquisser les
perspectives d'avenir. Tout cela a été
fait avec beaucoup de minutie et
d'objectivité. Les commissaires ont
volontairement renoncé à certaines
données dans lesquelles entr ait une
part trop grande d'interprétation afin
que le rapport reste inattaquable.

1160 millions investis
dans l'appareil touristique

Résumons de manière lapidaire les
données de base. 1160 millions ont
déjà été investis dans l'appareil tou-
ristique, pour la construction d'hô-
tels, l'aménagement de moyens de
transport spécialement destinés aux
touristes, l'équipement de stations.
etc. Cette somme est considérable,
mais a un bon rendement : en 1968,
la recette touristique nette a été esti-
mée avec beaucoup de prudence à
420 millions, et le professeur Kaspar,
étudiant la fructification de cet ap-
port sur la base d'études réalisées
aux Etats-Unis, tire la conclusion que
le tourisme a provoqué, en 1963 è"t
dans le seul canton de Vaud, un mou-
vement d'affaires de 1,8 milliard. Ces
chiffres sont largement supérieurs
aux prévisions des spécialistes et
placent le tourisme au premier rang
des activités économiques du canton.
Us sont en quelque sorte une révé-
lation .

Si ces totaux sont réjouissants, les
derniers résultats le sont moins. Par
rapport à 1962, 1965 a marqué un
recul de 10 % qui entraîne une dimi-
nution de la recette d'environ 30 mil-
lions et une baisse du mouvement
d'affaires de quelque 130 millions.
Cette récession, plus sensible dans le
canton de Vaud que dans le reste de
la Suisse, est inquiétante par le fait
que le tourisme international pro-
gresse de 10 à 12% par année, en
moyenne. Ce signe d'essoufflemen t
doit donc être pris au sérieux avant
qu'il ne s'aggrave. Quelles en sont
les causes ?

Un rapport
de plus de 60 pages

Le rapport, de plus de 60 pages,
analyse longuement tous les aspects
de l'industrie touristique vaudoise.
Limitons-nous à quelques éléments.
Si le canton de Vaud garde de solides
atouts par la proximité du lac et de
la montagne, par la douceur de son
climat, par la qualité de ses instituts
et de ses cliniques privées dont le
renom déborde largement du cadre
des frontières, il souffre en revanche
d'un équipement hôtelier trop sou-
vent dépassé, de l'absence de. distrac-
tions en début et en fin de saison,
de la pollution des eaux et du Léman
en particulier, qui effraie beaucoup
de touristes, de structures mal adap-
tées à la nouvelle vague des touristes,
d'une insuffisance dans l'équipement

de certaines stations, de la faiblesse
de la propagande, etc.

Les causes son t nombreuses et res-
sortissent à des domaines très divers .

La commission insiste longuement
sur la modification des goûts des tou-
ristes. Attachée à l'hôtellerie classi-
que, la Suisse a tardé à développer
un hébergement complémentaire qui
fait florès dans d'autres pays. Elle
doit , dans ce domaine , faire preuve
d'imagination et ne pas considérer
avec dédain les réalisations étrangè-
res. Quelques chiffres donnent une
idée de la rapidité du développement
de l'infrastructure touristique dans
les pays d'Europe : entre 1962 et 1963,
il s'est construit sur le continent 5500
nouveaux hôtels avec 210,000 lits et
6100 établissements d'hébergement
complémentaire avec 260,000 lits. Si
l'on met en parallèle les chiffres va-
lables pour la Suisse ou le canton de
Vaud, on est loin de retrouver nn tel
dynamisme. Quelques rares hôtels
modernes ont été construits ces der-
nières années dans la région lémani-
que ; ce sont cependant, en règle gé-
nérale, des établissements de luxe
qui ne répondent aux besoins que
d'une clientèle restreinte. U manque
hélas ! des hôtels de second rang
bien équipés qui permettent à nos
liôtcs de séjourner plus longtemps et
qui ouvrent plus largement notre
éventail.

Conclusions
Nous n entrerons pas dans toutes

les considérations auxquelles se livre
ce rapport, mais retiendrons ses con-
clusions. La commission préconise la
création d'un fonds destiné à facili-
ter le financement de l'équipement
touristique, fonds qui serait alimen-
té par l'augmentation de la taxe can-
tonale de séjour portée de 10 à 25
centimes ; l'Etat verserait à ce fonds,
chaque année, une somme équivalen-
te au produit de l'augmentation de la
taxe de séjour jusqu'à ce que soit
atteint le montant de 10 millions.
Avec cette somme, par le jeu du
cautionnement, il serait possible de
soutenir des travaux pour un mon-
tant de 00 millions. (Or , les commis-
saires ont estimé à 100 millions la
somme nécessaire pour moderniser
l'appareil touristique.)

Afin que la propagande puisse être
intensifiée, la commission préconise
que les deux tiers des taxes des pa-
tentes soient affectés à la publicité.
Les établissements publics vaudois
sont les phis taxés de Suisse et four-
nissent, chaque année, plus de 900,000
francs à la caisse de l'Etat.

Une commission d'experts, qui pour-
rait être le conseil permanent du tou-
risme, devrai t être créée — selon les
commissaires — et serait chargée de
préaviser sur les demandes de cau-
tion s ou de prêts et sur les projets
d'équipement touristique. Enfin, le
rapport demande encore une meilleu-
re répartition des charges et des tâ-
ches entre les communes, les offices
locaux de tourisme et les usagers ;
l'étude du problème de l'étalement
des vacances et la création d'une
chaire de tourisme à l'Université de
Lausanne.

Un état d esprit à changer
Toutes ces conclusions seront at-

tentivement étudiées par le Conseil
d'Etat, qui va prochainement tradui-
re les résultats de ces travaux par
une loi cantonale. On peut, évidem-
ment , se demander pourquoi l'indus-

trie si florissante du tourisme a be-
soin d'une aide de l'Etat et pourquoi
elle ne.peut se subvenir à elle-même.
En fait , la question ne peut être
tranchée dans l'absolu. Nous devons
tenir compte c]es systèmes adoptés
dans les pays qui nous entourent —
ct dans les autres — où l'Etat, se
rendant compte de l'importance du
tourisme, a pris de très grosses tâches
à sa charge. La concurrence étan t
maintenant très sévère et allant en-
core se durcir au cours de ces pro-
chaines années , nos organisations
touristiques paraissent insuffisamment
armées pour soutenir la lutte. La
commission extra-parlementaire vau-
doise espère que son rapport chan-
gera l'état d'esprit de la population
et qu'elle comprendra cette réalité
économique : im tourisme prospère
ne favorise pas seulement les hôte-
liers et les entreprises de transpor t ,
mais étend ses effets à des couches
très larges de la population et à
l'économie tout entière.

G. N.

Nous ne pouvions trouver meilleure illustration à cet article que cet exemple-
allemand. A Mïmich-Bogenhaiisen va démarrer la construction d' un vaste
comp lexe hôtelier comprenant une vaste construction qui abritera S50 loge-
ments de une et deux p ièces, les uns non meublés , louables à long terme,
les autres meublés , pour un court séjour (bâtiment sombre , en arrière-plan).
A côté de cela (ù droite) un gigantesque hôtel de 1000 lits et (au centre)

un vaste super-marché.
(Photo Keystone)

D 'ÉCHOS EN ÉCHOS
• Les 2mes championnats eu-
ropéens de minigolf se dispute-
ront cette année du 29 juin au
3 juillet à Château-d'Oex. Cette
station située dans les Alpes vau-
doises (région touristique du Lé-
man) possède, en effet , une ins-
tallation de golf-miniature extra-
ordinairement intéressante , qui
promet une compétition passion-
nante entre les équ ipes des pays
invités.
• Le programme du Festival
Menuhin à Gstaad comportant
une série de concerts, du 14 au
26 août , en l'église de Saanen,
est provisoirement établi. Les so-
listes annoncés sont : Yehudi Me-
nuhin , Hephzibah Menuhin , Elia-
ne Shafter , Nadia Boulanger ,
Yaltah Menuhin , Maurice Gen-
dron, Alberto Lysy, Gaspar Cas-
sado, Ernst Wallfisch , Fou
Ts'ong, Joël Ryce , et quelques
autres musiciens réputés. On pré-
voit en outre la partici pation de
l'Orchestre de chambre de Zu-
rich , sous la direction d'Edmond
de Stoutz, et du « Bath Festival
Orchestra » que dirigera Yehudi
Menuhin.
® Vacances de détente , cours
de vacances ct camps de travail
en 1966 : une nouvelle brochure
sortie récemment des éditions Pro
Juventute , en allemand , donne un
clair aperçu des possibilités de
vacances reposantes en Suisse ou
à l'étranger , d'échanges vacan-
ciers, de cours de vacances, de
cours de langues à l'étranger, de
services auxiliaires et de camps
de travail en Suisse ct à l'étran-
ger. Les offices d'info rmations et
conseils sont indiqués sur la der-
nière page. (Editions Pro Juven-
tute, Zurich.

• Vacances à l'étranger pu-
blié par l'Unesco est un recueil

qui recense plus de 960 institu-
tions et organisations ayant leur
siège dans 63 pays qui ont four-
ni des informations concernant
leurs activités prévues pour 1966,
qui organisent des cours de va-
cances, écoles et séminaires d'été,
des voyages d'études, des auber-
ges de jeunesse et foyers d'étu-
diants aux camps et centres de
vacances , des chantiers interna-
tionaux , grâce auxquels des
taires et tous les autres program-
mes d'échanges éducatifs interna-
tionaux , grâce auxquels des
jeunes peuvent étudier ou voya-
ger à l'étranger.

« Vacances à l'étranger » indi-
que en outre quelles sont , dans
certains cas, les possibilités d'aide
financière permettant à des parti-
cipants cie suivre des cours ou
stages de vacances. (Editions
Unesco.)

• Nouveau record dans le bâ-
timent. 592,000 logements ont été
construits en Allemagne fédérale
en 1965. C'est la seconde année
record depuis 1945 (la première
étant 1964 où l'on a construit
623,000 logements). Le résultat
est d'autant plus satisfaisant que
l'activité dans le bâtiment a été
quelque peu ralentie par suite
des mauvaises conditions météo-
rologiques. Le coût de construc-
tion moyen par unité d'habitation
s'élevait à 47,000 DM (11,750
dollars) en 1965, soit une aug-
mentation de 9 % par rapport à
1964. Cette hausse s'exp lique
moins par la montée des prix
de construction qui évoluent nor-
malement et s'adaptent au niveau
général des prix qu 'aux deside-
rata de la clientèle qui réclame
des logements plus spacieux et
plus confortables ( s u p e r f i c i e
moyenne : SI m2).

I. U.

Mise en Seine
suisse à Paris
Les badauds paris iens n'ont pa s
été peu surpris dd voir voguer au
f i l  de la Seine cette «caravane »
amphibie qui une fo i s  à l'eau n'a
même p lus besoin d 'être remor-
quée puisqu'elle possède sa moto
godille. Ce sont : des touristes
suisses — Genevois , si l' on en
croit la p laque minéralogique —
qui ont choisi ce style de « va-
cances complètes » s'il en est.

(Téléphoto A.P.)

Copieux programme théâtral et musical
aux Semaines zuricoises de j uin

«Les Nègres» de Jean Genêt à l'affiche
LOffice zuricois du tourisme

vient de faire connaître le program-
me des prochaine s Semaines artis-
tiques, théâtrales et musicales du
mois de juin. Des représentations
théâtrales seront données en cinq
langues d i f férentes .  C'est le « Picco-
lo Teatro di Milano » qui, le 25 mai
déjà , ouvrira les f e u x  avec une co-
médie de Goldoni en version origi-
nale, sur la scène du Schausp ielhans.
Le répertoire français sera repré-
senté par la célèbre comédie de Mo-
lière, le « T a r t u f f e  », joué par la Com-
pagnie de la cité de Villeurbanne,
autrement dit par la troupe de Ro-
ger Planchon — avec Michel Auclair ,
probablement dans le rôle principal.
Quant à l'Odéon-Théàtre de France ,
que dirige Jean-Louis Barrault , il
présentera une version français e de
la « Provinciale », comédie de l'au-
teur russe Tourgueniev. Le Royal
Court Thealer , de Londres , jouera
(en langue anglaise évidemment) la
« Danse du sergent Mnsgrave » , p ièce
antimilitariste de John Arden. Le
théâtre du Land de liesse , à Darl-
stadt , jouera en allemand l' une des
pièces les p lus discutées du poète
français Jean Genct , « Les Nè gres »
— o/i sait qu 'un autre ouvrage de
cet auteur fai t  actuellement scan-
dale à Paris : « Les Paravents », mon-
te par Roger Blin à l'Odéon. Quant
à la troupe du Schansp ieldhaus zu-
ricois , elle présentera une p ièce de
l'Américain Edward Albee , « Petite
Alice ». La comédie d'Aristop hane ,
« Les Oiseaux » sera présentée en
grec moderne par le théâtre artis-
tique d'Athènes.

Quant à l 'Op éra municipal de Zu-
rich, il a également inscrit une série

de représentations à son programme
des Semaines de juin , dont le « Trou-
vère » de Verdi, ct « l'Iphigénie en
Tanride », de Gluck. Des concerts
sgmphoniques seront en outre donnés
ù la Tonhalle , tandis que le Kunst-
haus of fr ira  aux amateurs d'art
une rétrospective du peintre autri-
chien Kokoschka. (C. P. S.)

Les services de renseipements soviétiques
ne perdent pas de l'œil les touristes

Selon le gouve rnemen t allemand

COLOGNE (ATS-DPA). — Le ministère de l'intérieur d'Allemagne fédé-
rale met en garde tous les touristes désirant se rendre en Un ion soviétique
contre les pratiques du service de renseignements soviétique.

Le bulletin d'information publié par le ministère de l'intérieur rap-
porte que les Soviétiques ont mis au point un petit appareil émetteur qui
peut être placé sur chaque automobile

Un son particulier de fréquence in-
dique aux organes de contrôle officiels
chaque lieu de séjour du touriste.
D'après le bulletin d'information , des
postes d'observation se trouvent tout
le long des grandes routes Moscou-
Brest - Litovsk , Moscou - Leningrad et
Moscou - Kiev.

Ces postes sont confiés à des hom-
mes de confiance du service de ren-
seignements soviétique , aux stations
d'essence, dans les garages et sur les
places de camping. Ils annoncent tout
changement de l'itinéraire officiel des
touristes occidentaux.

Le ministère de l'intérieur de Bonn
indique , d'autre part, que chaque ci-
toyen soviétiqu e, qui est d'une façon
ou d'une autre en contact avec des tou-
ristes, collabore étroitement avec le
service de renseignements.

Sont inclus dans ce système de sur-
veillance quiconque a affaire avec les
touristes, de la femme de chambre
d'un hôtel au guide de l'Intourist.
Tous les hôtels « Intourist » à Moscou
sont équipés d'appareils d'écoute et do
photos et d'autres appareils d'optique
pour la surveillance des touristes.

Un dictionnaire d'insultes choisies, à l'intention des touristes américains
se rendant en Europe, en français , allemand , italien et espagnol, sera mis
en vente à Londres le 12 mai, pour 35 fr... Son éditeur, Peter Wolfe , le
présente comme « une arme entièrement nouvelle pour le touriste parlant
l'anglais et qui n'est pas naturellement doué pour les langues ».

On y relève des expressions comme celles-ci :
Au restaurant : « Vous devriez servir entre chaque pla t des p ilules contre

les maux d' estomac ! » ou bien encore : « Combien de personnes avez-vous
tuées aujourd'hui ? »

Chez l'épicier : * Certes, un fromage, ça doit sentir un peu, mais de là
à le ligoter... » (sic) ou bien : < Vos mains, vous ne les lavez qu 'à la Tous-
saint ? »

Au magasin de modes : « Quel bel étalage de modèles de l'an dernier ! »
ct aussi : « Ça doit être de la soie, je peux encore voir les trous de ver ! »
ou bien : * Au moins les étiquettes sont bien faites ! »

Au chauffeur de taxi : « Vous êtes censé prendre le chemin le p lus court,
et pas le plus cher ! » et aussi : « J' en ai vu des trucs rapides dans ma vie,
mais jamais comme votre compteur. Comment faites-vous ? »

Dans l'autobus : « Je sais bien qu 'il te faut  trois places pour mettre
ton cul, mais t'as payé qu'une demi-place. Serre-toi un peu ! » et encore, à
l'usage des femmes touristes : « Mets donc pas tes sales pattes sur mon
derrière l >

Il f allait y p enser ! Un dictionnaire... d'insultes
à l'usage des touristes américains en Europe !
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Fur in©ntg ef veaux

Une nouvelle voie fluviale internationale

L'arrivée du cargo soviétique Yangioul dans un port iranien a mar-
qué, récemment, l'ouverture d'une nouvelle voie internationale fluviale
et maritime entre la Baltique et la Caspienne. Depuis lors, la flotte de
commerce soviétique a transporté des milliers de tonnes de marchan-
dises des ports iraniens de la Caspienne aux ports septentrionaux de
l'Europe occidentale, en passant par la Volga, le canal Volga-Baltique
et la mer Baltique.

Quelles perspectives cette liaison nouvelle ouvre-t-elle au dévelop-
pement des relations commerciales internationales ? C'est à cette question
que répond ici Dimitri Zotov, vice-ministre de la marine marchande de
l'URSS.

L'idée d'une liaison mer Cas-
pienne - mer Baltique par les voies
fluviales intérieures de l'URSS n'est
pas nouvelle. Mais sa réalisation
n'est devenue possible que depuis la
mise en exploitation du canal Volga-
Baltique. La Caspienne avait déjà
cessé d'être un bassin clos lorsque
le canal Volga-Don l'eût reliée à
la mer Noire. Elle dispose désor-
mais d'un débouché dans les mers
septentrionales de TEurope.

La nouvelle voie présente d'impor-
tants avantages du point de vue des
liaisons avec l'Europe occidentale.
Je cite un exemple : jusqu 'à ces der-
niers temps, les navires marchands
transportant des cargaisons de Ham-
bourg en Iran étaient obligés d'ef-
fectuer un parcours d'environ 4000
milles ; pour atteindre les ports du
golfe Persique, ils devaient passer
successivement par la mer du Nord ,
l'Océan Atlantique, la Méditerranée ,
le canal de Suez et la mer Rouge.
La nouvelle ligne entre Hambourg
et les ports iraniens de la Caspienne
est presque deux fois plus courte.
Elle permet aux cargaisons ache-
minées à Leningrad depuis les ports
baltiques de l'Europe septentrionale
et occidentale de parvenir à desti-
nation dix jours plus tôt que par
le passé.

Mais la nouvelle voie présente
d'autres avantages qu'un simple gain
de temps. Jusqu'ici, les cargos en
provenance du golfe Persique pas-
saient obligatoirement par des zones
où la température ambiante —
chaleur équatoriale et humidité tro-
picale — pouvait détériorer la qua-
lité des marchandises transportées ,
les bois précieux, par exemple, les
fruits secs, le coton. Aujourd'hu i, la
liaison par le système Volga-Baltique
s'effectue dans des conditions clima-
tiques stables, qui garantissent la
bonne conservation des marchan-
dises.

Des produits de l'industrie chimi-
que et métallurgique , des équipe-
ments divers en provenance de pays
de l'Europe occidentale comme la
Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne,
la Suède, la Finlande, empruntent
désormais cette voie pour parvenir
en Iran. En sens inverse, la flotte
marchande de l'URSS achemine
d'Iran en Europe occidentale de la
laine, du coton, des tourteaux , des
peaux et d'autres produits.

Les voies navigables de l'URSS
servent également au transport des
marchandises vers les pays de l'Eu-
rope orientale. A l'heure actuelle ,
ces transports s'effectuent par une
liaison mixte, maritime et ferro-
viaire, le transbordement ayant lieu
à Bakou ou dans un des ports de
la mer Noire. Mais ces transborde-
ments vont bientôt prendre fin : si
les essais actuels se révèlent satis-
faisants , les bateaux marchands de
la Caspienne relieront directement
les ports iraniens à Ismaïl et à
d'autres ports du Danube , réalisant
ainsi un gain d'environ 50 %.

Dimitri ZOTOV

La liaison
Caspienne -Baltique
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Révolution dans la tonte des gazons!
Où est l 'herbe coupée ? | |
« Orbit Air » coupe l'herbe et l'aspire im- • 1 P
médiatement avec les feuilles et autres j I
particules ; ensuite, elle moud le tout et [
en fait un engrais naturel qu'elle ré- f If
pand aussitôt régulièrement sur le gazon [ ï
fraîchement tondu. ï

ni u i m , " - •-*•*«»**Nus besoin de ramasser l'herbe •
Plus besoin de ratisser les feuilles et détritus
Plus besoin d'engrais
Plus besoin de pousser la tondeuse
Seule la tondeuse à gazon INTRAVEND-BOLENS « Orbit-Air » fauche,
nettoie et fume votre gazon en une seule action.
Largeur de coupe 55 cm, 3 et 3,5 CV, 4 temps. En actionnant un
commutateur , la tondeuse peut aussi fonctionner comme une ton-
deuse à gazon normale.
2 modèles : Fr. 680.— (non tracté)

Fr. 960.- (tracté)
Liste des représentants par l'importateur : 0
INTRAVEND S. A., Buckhauserstrasse 28 , 8048 ZURICH
Tél. (051)54 54 45/47 - Télex. 54 289
Demandez notre documentation sur le programme de vente d'ap-
pareils pour le jardinage.

On cherche encore quelques représentants régionaux

Sf:*-  ̂Poissons I
o JlBim '̂ '̂ 22-cass -
° m r */ • *-() recommandés cette semaine , 7 -

°̂Ê{-'â CABILLAUD entier fô
m.'  ̂ ©u en tranches |?|

Jjk. ° MEKLAN entier ou M
JÊÊÊilh. en ^ets IJ o Lehnherr frères i

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 i ]
; DÉTAIL Place des Halles Neuchàtel ry

Vente au comptant - Expédition au-dehors [£̂
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charbon actif- une nouvelle application . *^W M fumer Ambassade, procure une satisfaction tntaiP
pratique de cette méthode de filtrage bien ;̂ ,, # parce qu'elle est légère et aromatique

" : ' ' " i ' ¦ ' ' - < ^̂ ^W
-Buy ï-e&l ¦'- ¦¦ ¦ i i y , > .• x.s ye iUmu^.h Charooa f Mul t i r u tor ï
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Mayonnaise THOMY...
légère, si légère—
à l'huile de tournesol
et au jaune d'œuf frais -
Un vrai régal avec les asperges !

THOiWlY Ĥ P̂ '̂ "̂ "
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*7F TT P"B""1 | V | 1 "1* /S" ' | i Pour un voyage « tout compris » de 25 jours , avion en classe économique, séjour
Tf 1 P. J* I I l\ /S I I dans les meilleurs hôtels.
/\ I l\ I J I V I  H J ~" Par personne

-̂  -̂ - -̂ - -*- ^- ¦ ¦" J» ? -*• ¦ ¦ ¦ Voyage individuel, non accompagné,
sur la base de 2 personnes voyageant ensemble 9255 francs

0| 
^1 I I * TV TI™T^ Voyage collectif, non accompagné,

r^ 
rH 

I ^^1 | 
sur 

la base de 5 personnes voyageant ensemble 7055 francs
JL \. JL I m JL ^{ JL Voyage en groupe accompagné,

sur la base de 15 personnes voyageant ensemble 6790 francs

Partir à la découverte de l'Extrême-Orient, ce monde fascinant aux mille visages, Voyage en groupe accompagné, '
c'est être assuré d'en conserver un souvenir impérissable. Parcourir l'Extrême-Orient sur la base de 25 Personnes voyageant ensemble 6565 francs
est en effet un événement unique permettant de créer de nouveaux contacts humains, Départs en 1966 : 23 septembre-21 octobre
d'enrichir ses connaissances artistiques et culturelles. Départs en 1967 : 14 avril -22 septembre -20 octobre
La longue expérience des agences de voyages IATA en matière d'arrangements tou- Sur fa fease individuelle> ou pour un petit groupe de 5 personnes, ce voyage peutnstiques leur permet d établir des programmes aussi attractifs qu avantageux. En se faire à la date de y otIQ choixexemple, nous vous citons un extrait de voyage forfaitaire en Extrême-Orient avec
Swissair. Pour toutes informations détaillées, demandez le prospectus « tout l'enchantement
Départ de Genève, en Coronado Swissair, pour Bangkok ; tour de ville, visite des de l'Extrême-Orient avec Swissair »
temples, danses classiques thaïlandaises, promenade en bateau au célèbre marché à votre agence de voyages IATA habituelle, ou à
flottant. Envol de Bangkok pour Manille ; tour de ville, excursion en avion et en
chemin de fer à Bagnio et à Bontoc. Vol Manille -Tokio ; tour de ville, excursions ilMM M __ — ¦» 1mm™¦ ^—y-mm ia~ « mm. m.

nation de Hong Kong; tour de ville, visite de l'île et des villages flottants , excur- HMHW s^m&'m mH Ea m
sion aux Nouveaux Territoires. Retour à Genève à bord d'un Coronado Swissair. Genève - Tél. 022 / 3198 01

j Faybourg du Lac 43 . / . i
( Derrière la Rotonde )

|, Nous vous présentons aujourd hui notre programme de vente des appareils ménagers de I

I l  
La machine à laver BBfe âiliai» imiM 1 I iISSS Zf=- X I Û

entièrement automatique . _ _ , entièrement automatique, ^^^^MraffWffl miiiiMBHHI
pour les plus hautes Ijj '̂rrm^nl à programmes multiples :°̂ )

exigences xS  ̂— ,-=|—=='- réglés par un seul commutateur -̂  \̂ y
Commande à touches /^^^̂ f̂eX I

Remplissage par le haut "" ¦lll ii ŷS! lnH wtm J l i  11 Matériaux de premier Ml WÊ 1 Mlm vÊ&M WI ^"""̂

s Modèles sans fixation au sol  ̂ "-«a^Ŝ y/

Q pour raccordement fixe ou flexible *~ -̂
_ _ pj Procédé idéal à double lavage OT Met

mBflSlHIlSWgl CTikMiCTffftl ' 1 „ l 5 rinçages à niveau d'eau surélevé ^~

^ IffBBBfMEiSBWBro  ̂ v -  ̂ VZÙG/ Pompe à lissu incorporée
ËJ1 ' , 'IjByH i&! \%S \~J Matériaux de premier choix

Zinguerie de Zoug SA, Zoug * ^̂ ^̂ f̂fl^a^r-̂ ^Sg^w>a!ffla-' 
Zinguerie de Zoug SA

lave-sèche-vàisselle. m= ^gg p~ — Séchoir à linge ĵjj .- |jk J
Armoire préchauffant fjffffjfflSITO  ̂ j fSBïSBPi 

tambour à rotations alternées 6 _ " r!___y_yz_a

Vaissellier pratique et I\J|̂ ^B 
î IÎ 

séchage rapide 
et 

soigné 
§ <jfâ!£ ® 1

IB Ji 
vaisselle |̂̂^̂ ^ m|| 

Séchoir 

à Singe ^V® •jgp'

Zinguerie de Zoug SA t ' i 1

p Ces machines, de fabrication suisse, se sont acquis une réputation de qualité justifiée
| 

¦ Nous vous invitons à venir les voir dans notre exposition permanente
I Notre rabais spécial libre-service de 10% est applicable, sur demande de nos clients

IL _ . i CdMPTOlH MÉMHCTK J
^̂ v̂ Crete ŷ & Cie 
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AU BROU DE NOIX

IIIIH
Comment stimuler
l'activité intestinale?
Des repas trop copieux ot la manque de f* .,
mouvement sont devenus des critères de JïisPln
notre temps. L'activité physique, autre- fl^-v-'̂
fois source de force naturelle nécessaire «la^TS
a la vie , est aujourd'hui repoussée par MMÊMÊÊ
la mécanique.Ce manque de mouvement elrt iffi l ' '¦'
conduit à des troubles circulatoires , dif- ff&m ' ¦ 1
ficultôs de digestion ct constipation chro- MB& - i

Ce manque d' activité Intestinale agl tsen-  M K . ' • ;
sibiement sur tout l'organisme: y i; ¦ ' ¦ ¦ '' j
Manque d'appétit B r̂̂ S^
Impuretés de la peau H w) ~~

Furonculose H^C *

Une cure régulière avec le sirop nu brou Ĥ
do noix «Golliez» qui a lait ses preuves Ĥ
voilà tant d'années , s 'impose. C' est un H] Ç/) uULI
médicament essentiellement à base de M^l
plantes qui act ive le métabolisme et per- 

H^
met à l'organisme d'éliminyr plus facile- G9 ĵ ^-«.
ment toutes ses toxines. H <$Q »«.-«

S' obtient dans toutes pharmacies e; liro- H ̂ j ^̂ ^guéries , ou directement à la pharmacie H  ̂ BW
Golliez , à Morat. Hw^̂ J»?

GOLLIEZ H
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La radiographie des
soeurs siamoises bernoises

Plus grave sera lo problème du cœur.
Des malformations ont déjà été déce-
lées et, en plus, les deux organes sont
reliés entre eux. Il résulte de cette
« communication » un échange sanguin
d'un corps à l'autre. Les siamois alle-
mands avaient eux aussi un foie com-
mun _ qui a pu être séparé mais ils
possédaient chacun un cœur indépen-
dant. Les petites Marti sont soudées,
hélas, sur une grande surface, soit
du bas-ventre à la poitrine.

Sont-elles séparables ?
Le directeur et le chirurgien-chef de

l'hôpital des enfants, MM. Ettore Rossi
et Marcel Bettex ne peuvent se pro-
noncer quant à une éventuelle séparation
des sœurs siamoises. Il est exclu d'en-
visager une intervention chirurgicale
immédiate, les bébés n'étant pas en
mesure de la supporter. Répétons que
les siamoises italiennes ont été opé-
rées avec succès à l'âge de sept ans
seulement.

Il va sans doute que, nuit et jour ,
les petites Marti seront soumises à des
contrôles, que tout sera mis en œuvre
pour qu'elles se développent normale-
ment. Des études et des examens seront
poursuiv is sans relâche et, si une opé-
ration est décidée, c'est que lea exa-
mens auront été concluants. Pour l'ins-
tant, les spécialistes ne cachent pas
que le cas des jumelles siamoises ber-
noises est extrêmement délicat.

La conférence a été complétée par la
présentation d'une radiographie des bé-
bés ainsi que par un dessin. Quant à
la photographie des petites Marti, elle
a été mise sous les yeux des journa-
listes pendant deux secondes seulement,
et elle ne paraîtra dans aucun journal.

Il s'agit, nous a-t-on déclaré, d'en-
fants d'un poids et d'une taille nor-
maux, les têtes sont celles de beaux
nouveau-nes.

On imagine l'anxiété dans laquelle se
trouvent les parents Marti. On compatit
à leur douleur et on ne peut que for-
mer des vieux pour que leurs fillettes
soient opérables. Ils comprendront
certes que, si ces jours-ci la presse
parle de leurs enfants, ce n'est nulle-
ment dans l'intention de créer du
sensationnel mais pour renseigner les
lecteurs .

RWS
La radiographie des siamoises telle qu'elle a été présentée lors de la conféreno

de presse

Expérience d'un Neuchàtelois au Ruanda
M. Roland Dapples, de Neuchàtel, ancien élève de l'Ecole d'agriculture de

Cernier , nous fait part de son expérience au Ruand.a, où il a été envoyé par le
délégué du Conseil fédéral a la coopération technique ;

Le Ruanda est en pleine mue ; tant
bien que mal. depuis trois ans, 11 porte
sa nouvelle peau, couleur d'indépen-
dance, sous le soleil du cœur de l'Afri-
que. Il est sur la longue liste dea pays
en vole de développement, que carac-
térisent les mêmes aspects matériels :
forte pousséo démographique, analphabé-
tisme, faible espérance de vie et bas
revenu par tête. Divers pays et organi-
sations internationales, ainsi que d'Im-
portantes missions confessionnelles, don-
nent au Ruanda leur aide technique
dans tous les domaines du dévelop-
pement.

C'est dans cette Jeune république que
notre équipe — formée d'un, ingénieur
agronome et de trois agriculteurs —
travaille depuis mars de l'an dernier.
Notre action de développement agricole
se réalise dans l'une des dix préfec-

tures du pays, celle de Klbuye, à peine
plus grande que le canton de Neuchà-
tel. Klbuye, dont le nom bien mérité
veut dire epays des pierres», est située
sur la rive du lao Kivu qui sépare le
Ruanda du Congo, dans une région
décentralisée et très pauvre , rappelant
par ses collines certains paysages de
l'Emmental ou du Haut-Valals. C'est
aussi, comme la Sarraz, un « milieu du
monde » I En effet , les earux s'écoulent en
partie vers l'Atlantique, par le Congo, et
vers la Méditerranée, par le Nil. Ici,
la seule ressource est l'agriculture ;
mais, sur des collines érodées, elle est
tâche bien ingrate et pénible. La po-
pulation, mal nourrie, n'a pas beaucoup
de cœur à l'ouvrage et se contente de
peu. Ce « peu » risque d'être « trop
peu » dans une quinzaine d'années, et
l'avenir dira qui, de l'effort raisonné ou
de l'insouciance passive, gagnera la
course.
FORMATION PROFESSIONNELLE

Pendant notre première année d'acti-
vité qui vient de s'achever , nous avons
principalement concentré notre travail
sur la formation de moniteurs agricoles.
Ceux-ci sont pHis de cinquante, engagés
par les communes, en général depuis
plusieurs années déjà . 90 % d'entre
eux n'ont aucune formation profession-
nelle ; leurs activités se bornent à la
propagande, à des recensements agri-
coles, en fait peu rentables. Lorsque
nous sommes arrivés, plusieurs moniteurs
ne savaient pas calculer la surface
d'un carré ou additionner correctement !
D'aucuns ne comprenaient pas le pour-
quoi et le comment des travaux agri-
coles. H faut ajouter à ces lacunes un
Dertain manque de conscience profession-
nelle et une personnalité souvent insuf-
fisante pour permettre un travail effi-
cace. Il a donc fallu commencer notre

enseignement à partir de bases élémen-
taires. Nous avons réuni les moniteurs
de chaque commune un Jour par se-
maine et leur avons donné des cours
théoriques de la façon la plus simple
et la plus pratique possible. Le travail
pratique a été fait en milieu rural, par-
fois chez les moniteurs, mais le plus
souvent sur des terrains de démonstra-
tion. La plupart des moniteurs ont mon-
tré beaucoup d'Intérêt et d'application
et trois quarts d'entre eux ont main-
tenant un bon bagage technique. Notre
tâche est de les aider à vulgariser leurs
connaissances en milieu rural, toute
formation n'ayant de sens que si elle
porte des fruits. Cela n'est pas si simple
quand on connaît les difficultés poli-
tico-économiques et sociales, ainsi que le
traditionalisme agricole du pays (mais
où ce dernier n'exlste-t-U pas ?).
ENCORE BEAUCOUP A FAIRE

À côté de notre action principale auprès
des moniteurs, nous avons pu parti-
ciper à quelques réalisations, le plus
souvent à titre démonstratif : construc-
tion d'étables, cultures potagères dane
un marais assaini avec une cinquan-
taine de Jeunes sans travail , organisa-
tion de petites coopératives de produc-
tion.

Voilà, rapidement brossé, le tableau
de cette première année de travail au
Ruanda. Il y a certes encore beaucoup
à faire, mais nous ne doutons pas
qu'avec la sympathique confiance de la
population et en conservant l'enthou-
siasme indispensable, ' nous obtiendrons
des résultats.

Pour terminer, pouvons-nous nous
permettre d'encourager tous ceux qui en
ont la possibilité, i s'engager pour un
travail de ce genre. Les quelques sacrifices
consentis en quittant sa famille, sa
situation, son pays, sont largement
compensés par la somme de tous les
enrichissements que l'on peut retirer
d'expériences acquises au loin.

ENGES — Soirée familière
(c) La section locale de l'Union des
paysannes neuchàteloises a organisé,
samedi soir, sa soirée annuelle à l'hôtel'
du Chasseur. Le bal fut très animé
et la tombola connut un grand succès.

MOTIERS — Adieux du pasteui
(c) Dimanche, le pasteur M. Ghappuis
a pris congé lors du culte dominical
des paroissiens de Môtiers et Bove-
resse. Atteint par la limite d'âge, et
après quarante-deux ans au service de
l'Eglise, il va à Cortaillod pour jouir
d une retraite bien méritée. Il y a
toujours un brin de mélancolie lorsque
quelqu'un s'en va, et c'est ce que res-
sentaien t ceux qui participaient à ce
dernier service au cours duquel M,
Ghappuis fut remerciée par M. Jean-
richard, vice-président du Collège des
anciens, puis par le pasteur J. Février
au nom du Synode de l'Eglise réformée
évangéllque neuchàteloise. Le nouveau
titulaire de la paroisse n'est pas en-
core nommé. Il est à prévoir un intérim
d'assez longue durée, en raison de la
situation actuelle.

NOIRAIGUE — Départs
(c) C'est avec regret que l'on a appris le
départ des familles Boulouard et Meylan,
pour Genève et Fleurier, soit au total
3inq personnes.

SAINT-SULPICE
Des cinéastes au village
(c) Trois responsables du film «Le plus
grand air du monde » qui sera tourne
dans 17 pays différents dont la Suisse
étaient la semaine dernière à Saint-
Suipice. Après avoir cherché pendant
plusieurs jours un décor naturel néces-
saire à une séquence qui représentera le
passage de réfugiés à la frontière, les
metteurs en scène ont retenu la pitto-
resque source de l'Areuse, coin de paysage
idéal pour ce tournage. L'«équipage » ciné-
matographique qui comptera quelque 30
personnes séjournera durant quatre jours
au mois d'octobre prochain à. Saint-Sul-
pice. De l'attraction pour cet automne.
Un gymnaste se distingue
(c) Lors du cours organisé par l'office
cantonal et la commission neuchàteloise
de gymnastique à Neuchàtel, 107 gymnas-
tes ont pris part à ce cours pratique. A
la clôture de ce cours, le chef de l'office
M. M. Roulet a remis l'insigne cantonal
spécial aux moniteurs qui ont dirigé avec
succès au moins 3 cours de base. Parmi
les 9 gymnastes ainsi distingués, c'est
avec un vif plaisir que l'on trouve un
membre de la S. F. G. de Saint-Sulpice,
M. Francis Guye.

La Société de développement
a tenu son assemblée générale

A FRIBOURG

La Société de développement de Fribourg
a tenu , récemment, son assemblée générale,
à Fribourg. Nous avons déjà fait état des
préoccupations de cet organisme, qui vient
de lancer un cri d'alarme et un appel aux
pouvoirs publics, au sujet de la situation de
l'hôtellerie à Fribourg. Lors de l'assemblée
générale , ce problème a été discuté à nou-
veau , suivant le ton donné par le rapport
d'activité. Les diverses tâches de la S.D.F.,
dans le cadre du tourisme local , furent pass-
sées en revue.

A l'issue de la séance, M. Laurent Butty,
préfet de la Sarine, donne une conférence
sur « la collaboration intercommunale, réa-
lisations et perspectives ». Il aborda le pro-
blème du regroupement de certaines com-
munes, plus que jamais nécessaire. Il évoqua
diverses lacunes de la loi sur les communes
et paroisses, qui date de 1894. Et il sou-
ligna les difficultés créées par la « prolifé-
ration > des communes, qui sont , pour le
seul district de la Sarine, soixante, dont
quinze au moins ont 100 habitants.

Il rappela que certaines réalisations sonl
maintenant effectives : le consortium des
eaux , groupant plusieurs communes de la
périphérie de Fribourg, jusqu 'à Courtepin.
En outre , l'aménagement du réseau routier ,
selon le plan établi par les ingénieurs Schin-
dclhojz et Dénériaz, va entrer dans la phase
de réalisation , surtout en ce qui concerne
la « ceinture » de Fribourg. Mais M. Butty
mentionna d'autres nombreux domaines où
une coordination intercommunale est pos-
sible, avant même qu'il soit question de re-
groupement des communes. En sus des eaux
et des routes, notons les écoles primaires et
secondaires, les terrains industriels, sportifs,
les établissements hospitaliers, les cimetières,
les stands de tir, etc. Et l'orateur souligna
qu'un obstacle important reste à franchir
sur cette voie : réduire les inégalités entre
communes à moyens financiers souvent in-
comparables, entraînant des régimes fiscaux
fort divers aussi.

M. G.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 à Lausanne

Le tribunal de division 2 s'est réuni ;
Lausanne le 28 avril 1966 sous la prési
dence du colonel William Lenoir , grand juge

Le major Yves Maître soutenait l'accu
sation.

Lors des manœuvres du rgt. inf. 3, er
novembre 1965, les deux aumôniers du ré
giment , protestant et catholique, désirant vi
siter les troupes dans le terrain , circulaien
en auto dans les environs de Cottens (VD)
La voiture était pilotée par le cap. D. C.
aumônier catholique. Pour une cause in
connue, le véhicule quitta la route et fini
sa course une cinquantaine de mètres plus
loin , contre un arbre. Le passager de lt
voiture perdit la vie dans cet accident el
le conducteur fut blessé ; il eut notammenl
une commotion cérébrale. Il n'a aucun sou-
venir des faits qui se sont passés immédia-
tement avant et lors de l'accident. L'exper-
tise n'a révélé aucune défectuosité de tr
voiture. L'enquête, ainsi que les débats
n'ont apporté aucune lumière quant au>
causes de l'accident. La possibilité d'un ma-
laise et d'une perte de conscience du con-
ducteur ne peut cependant être exclue , aussi
le tribunal acquitte le cap. D. des chefs
d'accusation d'homicide par négligence
d'abus

^
et dilapidation de matériel et de perte

de maîtrise d'un véhicule et met les frais de
la cause à la charge de la Confédération.

* * *
Le cpl. A. J.-P., né en 1929, venai t de

passer en landwehr ot n'était pas encore au
clair au sujet de sa nouvelle incorporation.
N'ayant pas régulièrement annoncé ses chan-
gements d'adresse, il ne put être atteint par
un ordre de marche et fit défaut au cours
de complément de 1965. Reconnu coupable
d'insoumission et d'inobservation de prescrip-
tions de service, il est condamné à une peine
de 12 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, moins 1 jour de détention
préventive.

Alors qu'il était en service à l'école de
recrues sanitaire en août 1965, D. D., né er
1945, aujourd'hui exempté du service, s'est
livré à des voies de fait sur la personne de
son cdt. de compagnie, sans qu'il sache
aujourd'hui les raisons de cette subite agres-
sivité. Il explique qu'il avait été pris, sans
raison aucune, d'une envie « de tout casser »
Le médecin psychiatre qui a examiné l'ac-
cusé a _ conclu à une responsabilité forte-
ment diminuée et à une inaptitude perma-
nente à toute forme de vie militaire. Le tri-
bunal va encore plus loin et ayant reconnu
D. coupable de voies de fait , l'acquitte pu-
rement et simplement pour raison d'irrespon-
sabilité.

Le tribunal prononce encore une peine
de trois mois d'emprisonnement pour in-
soumission, inobservation de prescriptions de
service et abus et dilapidation de matériel à
rencontre d'un sapeur, sans domicile connu
à l'étranger.

(c) Dans son rapport à l'appui des
comptes communaux de 1965, Je
Conseil communal des Verrières,
après avoir relevé la charge effec-
tive non négligeable de 18,687 fr . 35,
ajoute : « ... Une question qui méri-
terait de se poser sur le plan de
la solidarité cantonale consisterait ,
nous semble-t-il, à envisager une
aide aux communes de montagne,
pour les frais d'enlèvement de la
neige. Entre Auvernier et la Bré-
vine, comme entre Neuchàtel et la
Chaux-de-Fonds, par exemple, n'y
a-t-il pas une différence suffisante
pour qu'il en soit tenu compte,
équitablement ? »

LES VERRIÈRES : appel
à la solidarité cantonale

pour l'enlèvement
des neiges
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Vaudois pour», sauver la Simmental
De plus, pourquoi aurait-il fallu que

la Suisse se pressât ? En France, il y
a une vingtaine d'années, l'élevage était
à un point désastreux, tout à fait
désordonné. La Suède, elle, était en
proie à une vague de stérilité doublée
d'une série de maladies vénériennes du
bétail. Quant à son voisin, le Dane-
mark, il subissait alors le contre-coup
d'une politique sociale avancée, man-
quait donc de main-d'œuvre et sa seule
orientation valable était de se tourner
vers l'insémination artificielle. La Suisse
en revanche, échappait à tout cela. Il
était donc normal que les autres pays
poussent l'insémination artificielle et le
testage pour rattraper leur retard.

On nous assène des statistiques à
profusion. Mais on oublie que si la
progression de la Suisse reste toujours
au-dessous de celle d'autres nations,
c'est parce que nous avions, comparati-
vement, un niveau plus élevé.

Rome : la viande d'abord
Tout à fait d'accord avec M. Kiener

Mais dans les cantons romands de plus
en plus d'éleveurs dénoncent avec plus
ou moins de vigueur les carences de
la Simmenital. On reste convaincu que
c'est une bonne bouchère et des sou-
dages le prouvent qui ont été faits au
sein de l'Association suisse des maîtres
bouchers.

Ceux-ci achètent toujours beaucoup de
Simmental à l'étranger , en Hongrie parti-
culièrement. Les partisans du S.A.B.B . ne
le nient pas, mais laissent volontiers enten-
dre que s'ils le font, les bouchers doivent
alors bénéficier de prix assez bas !

Et les exportations de Simmental n'ont-
elles pas fléchi ? 11 y en a 30 millions en
Europe occidentale. Le marché serait donc
bouché.

— Non, rétorque M. Kiener. SI les ex-
portations sont en baisse, c'est parce que
certains de nos clients réguliers sont des
pays de l'Est. Aussi... En revanche, la Suisse
vend toujours beaucoup de Simmental en
Italie, pays qui applique dans ce domaine
une politique très libérale.

On peut se demander si la réussite
transalpine n'est pas due au fait que les
Italiens achètent surtout la Simmental pour
l'abattage. Si la viande seule ou presque
tes intéresse, l'explication à la carence lai-
tière ne peut être trouvée de ce côté-là.
Et ce pis ? Beaucoup d'éleveurs vaudois le
dénigrent : trop charnues ces mamelles, pas
aptes à la machine à traire.

Berne ne le cache pas. M. Kiener pour-
suit :

— C'est l'une de nos préoccupations.
Nous devons améliorer le pis de la Sim-
mental. Deux équipes volantes font, dans
tout le pays, le contrôle de l'aptitude aux
deux traites. Résultat : on constate que
trop d'éleveurs ne savent pas encore très
bien utiliser la traite électrique ct en tirer
le maximum. Par ailleurs, au cours des six

Lord Arran : « On chanç/ e plus facile-
ment d'Iujmnc national que de vaches...»

(Avipress - J.-P. Balllod)

ou sept dernières années, un progrès a été
réalisé dans l'amélioration de la conforma-
tion du pis. Ainsi, dans les concours, les
animaux n'ayant pas un pis conforme, sont-
ils éliminés et ainsi les paysans de monta-
gne se débarrassent-ils des jeunes vaches
ayant le même défaut.

DES VÊLAGES COUTEUX
Parfait ! Mais le S.A.B.B. ne l'entend pas

de cette oreille. Pour lui , il n'y a pas de
relation entre la conformation de la ma-
melle et les aptitudes à la traite. La Sim-
mental , trop charnue et trop musclée, n'au-
ra jamais l'aptitude à la traite de sa rivale
frisonne ou montbéliarde. Et puis, elle vêle
mal...

— Non, pense le vice-directeur de la Di-
vision fédérale de l'agriculture. En 1964,
sur 100 vaches, on a obtenu une propor-
tion de 87,2 veaux, soit cinquante de plus
qu'il y a un siècle. Cette proportion est
réjouissante car égale, voire supérieure, aux
chiffres étrangers.

On l'accorde volontiers à M. Kiener mai s
la parole reste aux vétérinaires suisses : oui
ou non , ont-ils constaté plus que leurs
collègues étrangers des interventions déli-
cates, au pire catastrophiques, lors du vê-
lage de vaches Simmental ? Est-il vrai que
l'on a dû retirer quatre taureaux sur les
huit mis au testage au centre de Pierre-
à-Bot ? Bien sûr, l'on en reste à une
période d'essai et il est normal qu'il faille
essuyer quelque plâtre...

La Suisse va donc son petit bonhomme
de chemin. Pas de hâte pour éviter trop
d'erreurs. Mais Emile Candaux a dû lire
La Fontaine il y a vingt-huit ans à l'école
de Premier : le lièvre et la tortue, soit .
Mais allez prouver que la fable est tou-
jours d'actualité !

Berne reconnaît volontiers que les grou-
pes de vulgarisation fort actifs en monta-
gne n'ont pas encore assez travaillé en zone
de plaine. Leurs techniciens n'ont pas suf-
fisamment expliqué aux paysans les tech-
niques d'affouragement, ni assez propagé les
principes d'amélioration de la qualité four-
ragère. Une preuve ? Lors de la sécheresse
de 1962, on assista à une hécatombe de
bétail. Privées de fourrage naturel , les va-
ches du pays durent avaler des concentrés.
Alors, la production laitière augmenta con-
sidérablement.

Or, c'est sans doute le canton de Vaud,
celui-là même qui s'agite en ce moment,
qui a le plus de groupes de vulgarisation
des régions de plaine. Mais, glisse le
S.A.B.B., le fait d'avoir développé l'affou-
ragement n'a pas pour autant amélioré la
situation. La race de bétail demeure le
facteur principal. Si l'affouragement a été
poussé au maximum, la Simmental n'a pas
suivi régulièrement. Donc, il faut changer
de race sinon améliorer, par des taureaux
plus riches, celle existante.

L'HEURE DU MARCHÉ COMMUN
Evidemment , les Candaux , Meylan c

Louis Rossier ne parlent pas le même lan
gage que Berne. Pour les uns, c'est l'éco-
nomie qui prime et ils déplorent en passani
cjtie trop de jeunes agronomes sortis de
l'E.P.F. n'aient pas été assez ouverts à cette
discipline. Pour les autres, on parle zoo-
technie en même temps que par un réel
tour de force que le grand chapiteau des
Knie voudrait connaître, on met démocratie
et protectionnisme dans le même chapeau.

Pour Berne, l'avenir appartient à cette
vache qui lui forgea son passé : la Sim-
mental. Lorsque l'heure suisse du Marché
commun sonnera à des coucous que l'on
espère n'avoir pas été fabriqués à Hong-
kong, « le pays, dit M. Kiener, sera bien
content d'avoir su conserver ses races tra-
ditionnelles car il n'aurait pas sa place au
soleil en acclimatant des vaches étrangères
qui font déjà le nombre dans le reste de
l'Europe ».
LA FRISONNE PEUT S'ACCLIMATER

En réponse à cela, le S.A.B.B. déplore
que l'on s'entête à vouloir compter sur
un produit qui a perdu ele sa valeur mar-
chande. Peu à peu , prophétise-t-il , les pay-
sans de la plaine romande condamnés à la
Simmental abandonneront la livraison de
lait qui devient do moins en moins ren-
table. Dès lors, que vendront-ils aux mon-
tagnards ? Et ceux-ci que feront-ils à leur
tour ? C'est un cercle vicieux.

Alors, pourquoi ne pas tenter l'expérience
des Frisonnes ? Jouer cette carte revien-
drait à accrocher à leur terre des paysans

qui pensent déjà à la quitter. Et la Fri-
sonne doit s'adapter facilement aux condi-
tions climatiques de la Suisse et de la
montagne. C'est déjà amplement prouvé

— Nous en doutons sérieusement, tran-
che M. Kiener.

Pourquoi ne pas faire des essais ? Ceux
que réclament certains paysans « progres-
sistes » sont-ils à ce point incompatibles
avec le semi-dirigisme et la technocratie
de l'agriculture ? Certains éleveurs de Sim-
mental sont parvenus à de bons résultats
de leur propre initiative. Alors, il faut lais-
ser leur chance aux partisans de la Fri-
sonne. On jugera sur pied et non sur le
papier , dans les livres d'histoire ou les lé-
gendes de Solandier.

Devant l'étable-musée de Vuitebœuf , un
fils de marchand de bétail du Nord-Vau-
dois disait , il y a quelques jours :

— Les concours , c'est une fois par an.
La paie du lait , douze fois !

On reproche aux jeunes éleveurs vaudois
de vouloir aller trop vite. Mais la précipi-
tation qui ne fut jamais bernoise donc fé-
dérale prend , comme la voix des Juras-
siens, une étonnante résonance < antidémo-
cratique > . Est-ce donc un crime si une
nouvelle vague de gens de la terre veut
vivre plus à l'aise que ne vécurent leurs
parents ?

PENDANT CE TEMPS...
— On a affaire, terminera M. Kiener, à

des gens qui confondent les années avec
les générations. Les accouplements dirigés
ont été vulgarisés il y a un an. Par le
biais du contrôle laitier poussé à une per-
fection horlogère, on cherche les meilleu-
res vaches que l'on fera couvrir par les
meilleurs taureaux...

Excellente initiative mais qui n'est pas
venue à son heure. Le chemin est encotc
long. Les premiers veaux naîtront en 1967
et leurs filles no seront pas testées avant
quelques années. Il faudra donc attendre
1977 pour que ces génisses entrent en pro-
duction et cela pour autant que tout se
passe bien. Bref , avant 1979 - 1980, les
résultats resteront maigres et le retard pris
sur l'étranger sera d'autant plus important.
IL ne faut pas oublier, enfin , que le con-
trôle laitier , cette machine bien huilée,
n'était pas prévu dans le statut de l'élevage
de 1956 et que ce furent — déjà — le;
énergiques ruades des Vaudois qui poussè-
rent la Division fédérale de l'agriculture î
le développer l'année suivante.

Quant aux six vaches frisonnes et au
jeune veau de Vuitebœuf, il semble bien
que leur séjour en Suisse soit de courte
durée. On les renverra en France mais le
trafic n'en cessera pas pour autant. Certai-
nement même va-t-il redoubler. On voil
pourquoi Berne déplore maintenant qu'au
sein de certains milieux gouvernementaux
français, des fonctionniares aient eu le tam-
pon officiel par trop complaisant, ce qui
permit notamment aux Vaudois de se four-
nir en semence de taureau. Mais les éle-
veurs ont encore d'autres tours dans leur
sac. Berne s'obstinera sans doute, préférant
se mettre à dos un bon millier de jeunes
paysans romands plutôt que dix fois plus
d;éleveurs traditionnels de l'Oberland Le
dialogue de sourds est donc assuré pour
un certain temps.

En attendant , le reste de l'Europe avance
sous le nez de la Suisse et le brave Nico-as de Flue, dont on fait de plus en plusle huitième conseiller fédéral , aura bien dumal à reparer les pots cassés...

Claude-Pierre CHAMBET

NAISSANCES. — 14. Kunz , Da-
mien-Dents-Erwin, fils de Walter-Denis
et de Pierrette - Louise - Odette , née
Domont. 26. Aellen, Jacqueline-Viviane ,
fill e d'Ernest-Adrien et de Marie-Louise,
nés Matthey-de-1'Endrolt.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4.
MARIAGES. — néant.
DÉCÈS. — 5. Martin, née Piaget ,

Juliette-Adèle, née en 1879, veuve de
Julien-Louis. 15. Halnard , Valentine-
Adèle, née en 1898, célibataire. 25. Mat-
they-Claudet , Jeanne-Hélène, née en
1874, célibataire. 29. Nussbaum, Charles-
Alfred, né en 1892, époux de Marthe-
Elvina , née Leuba.

LES VERRIÈRES
Etat civil d'avril 1966
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> Ces deux frères (jumeaux , est-il besoin de le préciser), Henri et Louis- ;
! Emile Veuve ont été récompensés et fêtés dernièrement au Chœur ;
J d'hommes de Chézard-Saint-Martin. Ils totalisent, à eux deux, 80 ans ;
I d'activité ininterrompue au sein de la société.
î (Avipress - R. Gaffner) !
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: D E U X  F I D È L E S C H A N T E U R S ?

¦AIO : ii EI33 zFWl
BROT-DESSUS — Allô !... Allô ?
(c) Alors que chacun à la campaanene croyait plus au beau temps ni auprintemps, après ce long et tri ste hiverpasse, vo1Ci qu 'enfin le mois de maiapporte chaud ct soleil. C'est un bien-fait surtout pour les agriculteurs quipeuvent des maintenant  travailler dansles champs. Dans la nuit de mard i à
mercredi, un violent orage a éclaté ets est abattu sur la région. A Brot-Des-
sus, la loudre est tombée non loin
des maisons , causant quelques dégâts :
pannes d'électricité et téléphone coupé.
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage qu'une voiture rapide.

*||§S|||P |̂l|* Pour s'imposer au fil des tours de circuits, moteur non seulement puissant, mais aussi fortables, assurant un soutien parfait; im-
JÊM mX robustesse et endurance sont au moins aussi endurant, d'une suspension et de freins à mense malle de 590 litres.

^^^s^^^^i- JS^ssŝ ssa-vj importantes. Nous n'en voulons pour illus- disque parfaits. /i êÊSf tSÊÊ&f e *. 2 portes, 6/55 CV
f|||jffill | - . ÛM tration que la dernière victoire en date de Tout cela, vous pouvez en bénéficier vous ^̂ ^̂ ^̂ P Fg* 7^*55**I&ÊÊÊÈ &̂ ^P^^^^^^ la 

Cortina: 

le 

triomphe d'Arthur 

Blank aussi. Même si votre Cortina n'est pas le ^s§ŝ &&e^*̂  ri * i 0%2v>.
^mm^^̂  aux Championnats de Suisse 1965. Ayant moins du monde «améliorée». Car l'expé- Autas .I^if?^^?^^BÉsHs»  ̂ ^v&âsSBr , .. , f ~ . , « <¦ i -ii • • _ 'x -*- _ c. i 8/85 CV; Stationwagon 5 portes, 8/66 CV; Cortina^  ̂ réalise sept fois dans l'année le meilleur nence acquise en compétition profite a Lotus 2 portes. Vente spécialisée, inclus pièces de re-temps de sa catégorie, et après son succès toutes les Cortina. change et service, des modèles Cortina Lotus:

de Monza, Blank se voit attribuer pour la Racée, robuste et sûre, la Cortina vous Performance Cars Limited
seconde fois le titre de champion de Suisse offre également: levier des vitesses au plan- il , rue cornavin, 1200 Genève

Rapides, toutes les voitures qui se risquent de la catégorie «voitures de tourisme amé- cher pour une conduite sportive; système |7~ff r̂ïî"}rnl ^̂ ^EMFB l̂ Skdans une course le sont. Mais dans une liorées». de ventilation à ouïes d'extraction d'air b -.« | | | J|s| É || lBfl
épreuve difficile, la vitesse ne suffit pas. La raison? C'est que Blank disposait d'un pour une climatisation idéale; sièges con- U K ĴU UULf Pwl m I SB Wm

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 1 02, rue de ia Serre. Tél. (039) 2 35 05. Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31. Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel.
Tél. (f)3R) 55 R3 01

notve service
attentionné-»..

a trouvé son expression
dans le cadre confortable
et fonctionnel de notre
nouveau salon d'optique.

• Sans caution i
• Formalités simplifiées j
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Ce I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchàtel M"

Dès 17 heures g A^PEI IO

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

t" ' *

! FETE DES MERES !
Dans notre coin •

« Boutique cosmétiques » I
I vous trouverez le cadeau
I utile et apprécié. j

Poches de toilette,
bourses, miroirs,

sacs fantaisie, etc.
; Cosmétiques et parfums •
; (Helena Rubinstein, etc.) :
• j
5 Voyez les vitrines et étalages ;
; de notre nouveau magasin. •
j Samedi 7 mai, UN BOUQUET i
: DE NARCISSES EST OFFERT ;
• à chaque client.

j DROGUERIE DE COLOMBIER I
j  A. Ghappuis fTj Tél- 6 34 79 |
; o XCuisinez, chauffez,

éclairez et travaillez avec

(butane et propane)

f8*-̂ - 
;ii | La seule

îmmrnn* * 1 bouteille qui 3 /^̂ ^Ê̂  H
\lfjt i $ un deuxième jp | , mm
J»l| î souffle: .; ¦ ""' ¦'
w.< m, * S»I sa reserve » Wr

. J de marche

JE mm "̂4 y " :m,: yy ?&>8§88&&.  SSSSSSSSB %sK§8gsi

y lill iy 777: «jl 1̂ 1 itl |

% Agipgas est une énergie non
IBl toxique, sûre, propre... et de plus

y avantageuse.
|S En pleine cuisson, une bouteille

• \ ; Agipgas ne vous laissera
;jf|S jam ais en panne: un seul geste

. ¦} et vous disposerez encore
i d'une réserve de marche

«d'
environ 30 minutes.

C'est une attention exclusive
d'Agipgas.

Dépositaires : Auvernier : Georges Germond. te Bémont : Pierre Kroll. Les Brenets : John
Thum. Les Bois : Denis Cattin. Boudry : André Chabloz. Lo Cerneux-Péquignot : Joseph
Vermot. La Chaux-de-Fonds : Nuding. Cheyres : Centre Touristique et Caravanning. Colom-
bier : Jean-Pierre Mentha. Corgémont : Kocher Frères. Cormondrèche : Meia Frères. Dombres-
son : Jean-Pierre Fallet. Le Landeron : Roger Racine. Môtiers : Emile Bielser. Neuchàtel :

Ê  ̂
/ i^i^. Nuding S. A. La Neuveville : Jean Bciillif & Co. Le Noirmont : Daniel Gerster. Peseux : Georges

V. î̂Sl Uldry. Les Ponts-de-Martel : Garage Jeannet. Savagnier : Georges Piemontesi. Saint-Aubin :
U>WlU-.«r<7J Marc Simonin. La liste de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuille! deman-
A '̂îïî'tes cler ''adresse du dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A., 7 bis , rue Caroline,

Xy^T \t 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 89 81.

L!, .̂ .iu.j .rMj .;MMi«^.̂ »WMWi»ap.«m^

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau du journal

Les beaux meubles ne sont pas si chers 3 Ï

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Voustrouverez 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 surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes , classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.

'%¦• > >.l: "• '¦¦;¦:¦ . 7 :ï'.;y: -yyy-yi i ¦ ¦ ... ..... 77 ^;
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Pour la Fête des mères I : I
un menu léger ef vite préparé ... *W
ou une entrée réussie .. . _

dimanche 8 mai...
* M& Ê M̂ ŴE*m¥%éÊ^W$ËÊ ^ A, Q|̂  f leurissez vos mamans...
iWml m̂m̂ îS wm^ M̂m l̂m «de €av^Iii©ii» gJoiyP
TU*. rUni™ i u « u 1 . , 4&ji Beau, choix de fleursS eiT CHOIX la botte (de l kg env.) ĵj  ̂ '

coupées: tulipes,

¥ œillets, glaïeuls,

.0&
S
' JAMBON d'épaule 110 

hortensias, etc.

^** maigre, juteux, peu salé, sans couenne les 100 g S VV f
* également en vente aux camions-magasins mWS&mfm̂mm^^&mw^mxmWÊ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^ S^̂ /^Ê^W^ÊSSi 

'

VIH 26/66 Su B+C ... ,„,,„.„,., ....» „,„,., —̂^̂ _ " ' — 

"¦yJLdmmmmËm. Ŝ filll k Une 5 places que vous apprécierez pour son Vauxhall Victor 101, 8750 fr.,

,̂̂  A '<-—~~_ 
confort. Sa ligne, qui s'impose par sa discrète Super* 9100 fr., Deluxe* 9700 fr..

. . - ' . "" ' --~ élégance, contribue avant tout à un important l'élégante Estate Car, 9950 fr
y?i\ gain de place, un confort accru et une sécurité * Montage suisse

r̂!Kar r̂ r2IgiaSS  ̂ plusgrandepourleconducteuretlespassaqers.
. ¦¦ . ¦ . . . . . ¦ . . . . ¦„ . ¦ . ¦ 

¦ ¦ ¦
. 1 . 1 . . ¦ . . . ¦• . . , . _ , . , 

U U^l l U^tl lU/IJ ,

\̂ ^^S
mS^̂ ^>x^m§  ̂ 4 portos, le confort de véritables fauteuils-club,

U^^mjÊÊ^ ,̂ I ŜJ^̂ ^̂ ^̂ Sî  
système chauffage/ventilation « Comfort-Air» , Venez donc l'essayer aujourd'hui encore. Vous

^̂ 3̂ ^̂ ^|-' , IJÉB ' ' ' " flk- *4Z.i Jll? •. l8  ̂
synchronisées avec levier 

au 
plancher. vousattendiezguèredâ ïcett^catégo^ede^rix.

V^Sr JM̂ ^*'̂ -̂ -«̂ ^̂^J. JBB̂ '̂ ^̂  
^ f̂ l« |«r

 ̂ Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes-Rouges, Neuchàtel. Té!. (038) 5 61 12

j i i i m mMmmxs&siïi&ii

AUSTIN COOPER E
modèle 1963 j ]
Superbe i j
occasion i •
en très bon état |]
de marche, 7]
150 km/h, ' j
Pr . 4200.—. m
Essais sans i j
engagement. t 'y
Facilités : fe
de paiement. y -

GARAGE 7!

R. Waser I
Seyon 34-38 f4
2000 Neuchàtel i;

k Aw3!S PI } ï̂ wt^^M^ i

IPEUGEOT 403 1957, 8 CV, verte,
TO, intérieur drap, Fr. 1500.—

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,
intérieur drap, révisée à
100 %, Fr. 5600.-

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue intérieur drap, Fr. 1200.—

RENAULT R 4 1963, 5 CV, grise,
S portes, intérieur drap, ac-
cessoires, Fr. 2400.—

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV,
noire, 4 portes, intérieur
drap, révisée, Fr. 2900.—

SIMCA ARIANE 1962, 7 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, Fr. 3200.—

CITROËN 2 CV 1956, beige, A
portes, bon éta t mécanique,
Fr. 500.-

CITROiN 3 CV combi 1963,
grise, 3 portes, Fr. 3200.—

DKW F 12 1963, 5 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur drap,
Fr. 4200.-

OPEL RECORD 1958, 8 CV,
grise, 2 portes, intérieur si-

mili, Fr. 1000.—
DAF 600 LUXE 1961, 3 CV,

blanche, 2 portes, intérieur
simili, Fr. 1900.—

Facilités de paiement.
; Demandez la liste complète , avec

détails et prix, ou venez les voir
et les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchàtel à Saint-Biaise.
E ŝmamm——^—M—

Particulier vend

Cabriolet Peugeot 403
modèle 1958 - 59, blanc ivoire, toit
noir, 85,000 km, en parfait état ;
moteur récemment revisé. Nouveau
capot.
Tél. (038) 6 64 67.

À vendre
Plymoutri Barracuda 1965, 18,000
kilomètres, automatique, beige.
Dodge . Dart 1963, 72,000 km, auto-
matique, grise.
Chrysler Vaillant 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.

A vendre

LAND-ROVER
1963, état de neuf , avec garantie,
Citroën « Sahara », 20,000 km.
Arnold Diirig, Garage Riggisberg
3132, tél. (031) 81 6154.

A vendre

Opel Kadett
Caravan

Moteur « S ». Année
1965. 30,000 km.

Très bon état. Prix
à discuter.

Tél. (038) 5 77 51.
M. Schenker.

A vendre

VW 1200
modèle 1964. en

très bon état. Cein-
tures de sécurité ;
intérieur housse,
toit ouvrant, 5
pneus neufs.
Tél. 3 15 22.

A vendre

Peugeot 403
1959, belle occasion.

Tél. 6 30 34.

ALFA
Alfa Romeo

Giulietta T.I. 1962,
3 mois de garantie

totale. Facilités
de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel
Tél. 5 3016

Grande salle de VILARS
Samedi 7 mai 1966

SOIRÉE VOCALE
ET THÉÂTRALE

| organisée par le Chœur mixte
LA COTIÈRE-ENGOLLON

A l'issue du spectacle :

SOIRÉE FAMILIÈRE
Orchestre « ERRIJEAN'S »
(3 musiciens)
TOMBOLA — BUFFET

Ford
Cortina

1964, 33,500 km,
blanche,

expertisée.

2 CV
1964, grise,

47,000 km, exper-
tisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

DKW F 102
1964, 25,300 km,

grise, état de neuf .

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

xSy^BmtftKjfir ŷ ĵ^^K BSw 
By*̂ *!!»
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SUNBEAM
Alpine-cabriolet

1964, voiture im-
peccable , 3 mois de

garantie totale.
Facilités

de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel
Tél. 5 3016

Je cherche

Break-
Commerciale

de 8 à 10 CV, neu-
ve. Paiement en.

partie en meubles
neufs. Adresser
offres écrites à

JO 1462 au bureau
du journal.

A vendre

Vauxhall
Cresta

modèle 1962,
80,000 km. Freins
à disques assortis
overchise, ainsi

qu'une

DKW Junior
modèle 1962, peu
roulé. Echange-

Crédit. S'adresser
au garage

M. Schaller, Cres-
sier. Tél. 7 72 66 ou

7 73 43.

Un bon conseil:
avant d'achetée
une voiture d'oc-

B&nz ct Sim^a,

jouura oun beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j ce 74

AMI 6
1964, 38,000 km,

blanche, excellent
état, expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Chez-le-Bart
vous propose pour la Journée des mères

Filets de perches au beurre

*,
Palée sauce neuchàteloise

*,
Croûtes aux morilles

*>
Fileta mignons à la crème

*,
Entrecôte Provençale

* * * * * *

Tél. (03S)  6 73 22

Prière de réserver sa table
Famille Jeanneret

f "I
GRAND CHOIX EN

laines d'été - cotons
coloris mode

A LA TRIC OTEUSE
SEYON 14 M. SCHWAAR

AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage

dans votre région :

ACCORDAGE DE PIANOS Fr. 18.-
et TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano
Service dans toute la Suisse romande

L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre adresse et en l'envoyant à Comptoir du
piano, secrétariat général, 6, avenue des Tilleuls,
1203 Genève, tél. (022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.

(I Cadeau pour nouveau client f )

1 BON Fr. 6.- 1
j )  Signature : _ _ _ |

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

j Pour toutes installations ou réparations
7 de chauffages centraux,
; dans maisons neuves ou anciennes
y  TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ |

NEUSCHWANDER FRITZ
' Chauffages "centraux - Brûleurs à mazout H
j Tél. 4 38 33 - 14, Champréveyres j j

É 

Off rez des f leurs...
Maison

HESS
TREILLE 3

Fête des mères

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

M E N U  .
j Consommé

Palée du lac, sauce neuchàteloise
i ou
\ Filets de perches au beurre.

Roastbeef à l' anglaise ,
Jardinière de lé gumes , pommes paille

Salade
Coupe g lacée maison

Réservez votre table par tél. 6 40 92

LH III .M ¦ TIWIIII I I  KUJ«l»,»fiTi,ti»an»afflj

Belles tripes cuites
| Boucherie R. Margot

§eSi-lo€k
environ 8000 mètres carrés, état de
neuf , vente en bloc ou au détail .
Rabais 50 %.
Genève, tél. (022) 33 12 26, heures
des repas.

I COURS D'ITALIEN
pour écoliers, sous les auspi-
ces de Pro Ticino.
Début : samedi 7 mai.
Renseignements auprès du
président A. Lupi, Auveraier.
Tél. 8 29 75.

Immeubles, appartements,
magasins

Nettoyages ,
lavages, ponçages

[parquets , vitres et peintures

R. Vuillemin
Tél. 4 10 66

1

2̂5' Réception et livraison à votre j|s|

Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 03 33,2088 HAUTERIVE 1

A vendre

VW 1200
modèle 1960, en bon

état. Tél. 4 39 41.

A vendre

cyclomoteur
49 cra3, avec plaque

de vélo. Excellent
état de marche,

peu employé. Télé-
phone 6 36 20.

COU&S D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
p e n d a n t  les vacances, soit du
11 juillet au 13 août 1966, des
cours d'allemand pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
Fr. 520.— à 835.—, y compris
pension complète et excursions,
pour 3 à 5 semaines. Inscriptions :
Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann ,
Palmstrasse 16, 8400 Winterthour .
Inscriptions jusqu 'au 25 juin 1966.

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

Menu pour la Fête des mères
Jlors-d' œuvre ou Vol-an-vent

Cordon-bleu ou Roastbeef à l' anglaise
Pommes fr i tes

Jardinière de lé gumes
Salade

Framboises à la crème

Prix Fr. 13.50

Prière de réserver sa table
Téléphone 3 24 51

BMW 1800
1965, toit ouvrant ,
17,000 km, voiture

de service -
garantie.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Florett
en parfait état,

avec tous les
accessoires.
Tél. 5 92 55.

A vendre une

Vespa
125 cm3, 1961,

26 ,000 km , 400 fr.
Tél. 3 37 15. heures

des repas.

A vendre

Opel Rekord
1962, 4 portes,

radio, 58,000 km,
3650 fr . Garage de

la Poste. Nods.
Tél. (038) 7 96 17.

OCCASION
Opel Rekord

1959
Expertisée. 2500 fr.
S'adresser : Garage
de l'Hôtel-de-Ville,
la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 77 33.

Opel
Kapitân

i960 , 71,000- km.
Tél. 8 31 02.

A vendre

DKW Junior
i960 , prix avanta-

geux. Tél. 4 26 30,
heures des repas.

A vendre

cyclomoteur
Peugeot à l'état de

neuf. Tél. 5 00 58,
heures des repas.

A vendre

VW 1200
modèle 1964, pre-
mière main. Ga-
rantie. 57,000 km.

Tél. 5 93 55
Station Mobil
Quai Perrier.

A vendre

caravane
3-4 places, avec

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

On chercha

cabriolet 403
ou 404

i960 à 1962 , bon
état. Tél . 4 24 33,
heures dés repas.

OCCASION
Floride 1961

roulé 30,000 km.
S'adresser : Garage
de l'Hôtel-de-Ville,
la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 77 33.

On cherche à
acheter

cyclomoteur
en bon état.

Tél . 4 28 15 entre
18 et 20 heures.

ROVER 2000
1966, 10,000 km.

Voiture à l'état
de neuf .

Garantie totale.
Facilités

de paiement.

Garage
Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel
Tél. 5 3016
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Modèle Wieler

...vous direz: vive Tété, vive la
plage! Ef pour jouir pleinement
des Joies de la baignade vous
choisirez parmi les ravissants
modèles de bain *HELAWCA'®.

#

Hebsrte7n & Co, AG, Wattwîl, n'autotfse l'usaga de sa marque
'HELANCA'® que pour des fils frisés selon certaines prescriptions,
ainsi que pour des articles fabriqués avec ce fil et qui satisfont aux En Suisse, ls fil 'HELANCA'®
exigences fixées et constamment contrôlées par elle. est fabriqué essentiellement
• = marques enregistrées • en NYLSUISSË®. •©»

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
.-|IiaiDStDtlllllPI!IIIUI1IIIIII|99IIRIIlIII«Illllllblsiai>>l

Fr. 5.- le 1/2 kg.
une viande savoureuse, sans
os? un rôti ou un ragoût
de porc pour votre repas
de dimanche. Profitez!

^̂̂ ¦™"™' M^̂ —— W^—i————————

A vendre
un voilier
à cabine

de 7 m, à l'état de
neuf . Tél. 8 34 08.

I VACANCES HEUREUSES
au soleil et à la mer au

LIDO Dl SOTTOMRIMÂ
De juin à septembre. Départ tous les dimanches

10-17 et 24 jours, à partir de Fr. 346.-

Demandez le prospectus détaillé à

MONTREUX - EXCURSIONS S.A. MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 et aux agences de voyages

feiM_«a_«̂ ^

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Pour cause de dé-
part, cuisinière

électrique 3 feux,
réchaud électrique

2 feux, le tout à
l'état de neuf. Une
table à rallonges et

6 chaises, 3 fau-
teuils. Bas prix.

Tél. 8 23 86.

A vendre

poussette
Helvetia , démonta-

ble, en très bon
état.

Tél. 4 23 92.

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Triplex h

^̂  Un régal!

!/¦¦ . : ' ¦ ' ' éC0

é̂ÊÊLW m̂^^ -̂. - - 4& J m "

^̂ Fm "V* : ' _ Ir *^
m^̂ Ê È̂ètè& * fil ^|̂

V 
10 noisettes entières,

mÈk w\%** *^
 ̂ croquantes,

JÉf -ifrA ' >tV enrobées chacune
Jfllî̂ l T dun délicieux
|K|t-. chocolat au lait.

l||p 10 Suchardises
^p ||| dans un rouleau.

65 s 01 — 

Arrivage de

BEAUX CABHIS
; frais du pays

au magasin

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

LE RESTAURANT DU CHAPEAU-DE-NAPOLÉON.
SUR FLEURIER

est ©yvert
quand flotte le drapeau. Pour
course de groupes, de sociétés et
d'écoles, téléphoner au (038) 916 62
ou (038) 9 01 26.
Petite restauration chaude et froide.
Consommations de premier choix.
Se recommande : Marcel Hirtzel-
Nussbaum.

\ Lfi PETITE CAVE \
\ a
" tous les soirs s

| vendredi et samedi jusqu'à !
2 heures avec J

MARCO BACCHETg ¦
« And Partner »

jj •¦
; Fermé chaque lundi

'L j

Y ami €§MB #a SumiMBStm gagmer^?
vous ne serez pas perdant

En douze mois, la Sunbeam Chamois (souvent sous le le but du concours de la Sunbeam Chamois aux rallyes,
nom d'Hillman Imp) a remporté des succès dans 23 Les qualités qui se sont confirmées dans 23 rallyes se
rallyes dont une victoire absolue dans le Rallye des vérifient à l'usage. Alors, c'est vous qui gagnez.
Tulipes , une victoire d'équipe dans le Rallye de Grande- Moteur en aluminium à l'arrière, 42 CV, 875 cm 3, arbre
Bretagne et , à la fois, 2 victoires dans le Rallye de à cames en tête, quatre vitesses synchronisées, roues
Monte Carlo. à suspension indépendante, 4 à 5 places.
La mécanique éprouvée, la construction robuste, la 

 ̂
ROOTES Depuis Ff. 6300.-

tenue de route exemplaire, la boîte à vitesse docile, les *mmm. *»¦¦« JUVABA «un*
hautes performances et (évidemment) l'ingéniosité des * GHMIalSIwlE f̂a
coureurs sont à la base de ce palmarès. W$UJIi ff f&ÊÈk ISP8llll JUl ES
Une voiture ne peut guère mieux attester ses qualités
exceptionnelles. Sans cesse mises à l'épreuve , elles J|f j ify 477 77 ¥y

f 
7 y7^yyy'- '7^y- 77y 77 yiyil

deviennent la source de nouvelles expériences. C'est ll llÉi5' iliP7lf ffl ÊMW yym S 11: Il
(NE) Neuchàtel  : Garage H. Patthey, 1, Pierre-à-Mazcl — Boudevi l l iers  : H. Vuarraz , Garage du Val-de-Bnz
— La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage des Montagnes  — Môtiers : A. Diirig, Carrosserie rie Môtiers —
(VD) Avenches : Garage R. Bally — Yverdon : M. Bettcx , Garage Saint-Christophe — (BE) Finsterhennen :
\V. Marolf , Kreuz-Garage.

|W|||||||

LUTZ-
BERGER I
Fabrique da timbres

r. des Beaux-Arts 17
9 (038) 5 16 45

| 2001 Honehâtel

A vendre

bicyclette
d'homme, très bon

état, huit vitesses,
200 fr . Tél . 5 59 42.
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I PLUS SÛR S
I pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner Rj

| TV à partir de 30.- i
a des conditions avantageuses Wt

M vous guide chez ~

JEANNERET & Co
Rj RADIO - TÉLÉVISION N
_fl iflm Neuchàtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 H
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3 jours de repos avec Migros
|j3l28jk yn ^V JH_  ̂ -̂ e Pro (:1|'';lmrne détaillé du voyage,

H_P _Ê  li É̂ H* „£& ^* „H_I II "̂̂  4p|É 
aV6C leS formules d'inscription,

Ér"" ^Sbafe | _j ^gj* ^  ̂ Ĵp fl ^_^ CI P
eut 

êire obtenu dans tous les
magasins Migros et les écoles clubs

.̂ w. Bl m A Ak >A H——fc — HP%li ̂ SL j<y ^eS canions de Neuchàtel, Fri-

»̂  ̂KHflJI Jffîk ÊÊkymk M» Btp1 _0? l̂ly bourg et du Jura bernois sud.

\g* ¦ _ _t%f ?1_T ¦¦ lm Ë Voyage -Club MIGROS
_ • r oe ^' rue ^e l'HôpitalTout compris Fr. 85.- 2001 Neuchâte|
au départ de Neuchàtel et Fribourg Tél. (038) 5 83 48

_¦¦¦_¦______—¦¦¦¦¦¦—¦¦¦¦______________—

rrrr nm aireiril Un cadeau original pour toutes les gentilles mamans : une Bj^Mmij^
Tr I f irh RSrlirh combinaison gaie, jeune, légère. En blanc, unie, dentelle haut WzTM m ^ T m i m Y M  nîlrVI LIL ULU HILIILU et bas> f jnes bretelles, dos bordé : Fr. 13.90. Pratique, ravissant, lUMJBiild[ŷ ^le fond de robe tout en dentelle, aéré, agréable en été, petites fleurs blanches : Fr. 16.90. r̂ Êù&i^̂ ĴT * \ 

¦ *5j*~Bi Si
Combinaison forme nouvelle, magnifique dentelle haut et bas, en blanc, Fr. 15.90. mffliŴ m^msaâsMMèMmmM

[PENSEZ à VOS MAMANS ]
t • GANTS • BAS ?

• FOULARDS • LINGERIE |

! 

Au magasin fT9 GANTERIE-CHEMÏSERIE \
spécialisé MJà{̂f îdgt3& ?

JBS» Seyon 12-Neuchàtel f

t

-r-* Le magasin spécialisé HL
QfÏ£\c. vous  o f f r e  le plus W&

j^3 g r a n d  choix et les |f|
K"'A meilleures qualités de || |

IêF V OLAIL LES !
W ^L toujours fraîches t M

^^^ <affi8t de s-on abattage quotidien oSÊs

Petits coqs - Poules - Poulets
Jeunes pigeons

Cabris et lapins entiers ou détaillés §|

LEHNHERR FR èRES §
Gn>s et détail Commerce de volaille f I

IVeuchâtel p3
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I ï J

F
%A#ItwlWI CD ss. vous présente sa nouvelle gamme de FRIGOS ĝ ^. ^-^ -™5S. j assa. ia m

. TV ii^î i«ï»l% (Q) - et APPAREILS MÉNAGEAS Ul l̂ f MNEUCHÂTEL - 
^ 
Prébarreau 3 [B̂ Hj 

| | 
- » ,i 

modèles 1966 i_# W4S#%#i I

IHTl falP ïîl FRK^OÇ [Y 
_JMttym_

Ŝ| pnntrA|nfp.irg ^^^^  ̂
Machine 

t m Machine
: ïiyiëïÏ3l "KIVJ^0 J llOngeiaieUlS "~̂ R\ à laver 

^^S ! a vaisselle
tëP̂ Mii§È5_ ia^e ou armoires b huts ¦̂¦p) 100 %- automa " K̂ yàm 100 % au,oma-

'-̂ ^^Jij Fr. 398.- ^Lr -*** h. 998.- \LIZ Ĵ Fr. 2380.- h=ĥ Fr. 1980.-

Jar\ • ̂ BS ' T*': BHC-___lBB__W\. • y S i t  I8P^WBHM B̂SWMW-I# _^^ x * lB 
__
i • _TiMi _¦ é_r^ _T__l *11 ——H

!?*î T«, 5J8«Sj H6p»«l >6 ^̂ BI
gS Tél. 5 26 05  ̂ Neuchàtel IBH

^
K Pour la Fête des mères §§«$

y <  Grande vente de "__M
I Bœuf à rôtir et à bouillir B
9 GROS VEAU, PORC, AGNEAU KJjEg
|i*i Une seule qualité : la meilleure B
t " Prix avantageux fîtij

S| Porc fumé et salé m
WA de douce salaison 11—¦

M POULETS FRAIS I
^a 

du pays et de 
France H SI

Mi Poulets - Poularde de Hollande ^BLJ
Sjjgl Poules - Lapins frais du pays SSf
SB Tripes cultes «A

s Tout pour le piqua-nique »|
[ 4 Voyez à nos étalages 0L'~^
fl| la gamme de nos spécialités ¦£
î  Goûtez K9
gg| nos saucissons neuchàtelois H
HB et nos bonnes saucisses au foie (BH
WiïS Juteuses JKS

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

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

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchàtel
Tél. 5 26 33

n ri r T f* Rapides BPRETS DIscre,ï m¦ I V L  » w Sans cau,|0n r̂

—-J^S '̂ (038) 5 44 04 S

POUR LA JOURNÉE
DES MÈRES

il y a de quoi faire au

restaurant-boucherie du Raisin, à Cortaillod
On vous fera des filets de perches, la palée en sauce,

filets mignons, entrecôte, etc.
Se recommande : A. Kohli, tél. 6 44 51

Prière de réserver sa table

Tondeuse
à moteur

en excellent état,
moteur remis à

neuf , à vendre \
prix avantageux.
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
Peseux Tél . 8 12 43

MACULATURE
en vente au bureau

du (ourna! I

A vendre
d'occasion

en bon état, ma-
chine RUF Intro-

mat, machines Ruf
mécaniques, chariot

de 46 et 28 cm,
machine & écrire

Adler, chariot
30 cm.

S'adresser & la
Fiduciaire André
Soguel, 5, avenue
J.-J. Rousseau,

Neuchàtel.
Tél. 4 12 61.

CUVE
PRÊTRE
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.
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Dimanche 8 mai Nous offrons à votre goût, à votre choix , I
une gamme très variée d'articles sélectionnés I

X" Jtj X lll UJCJ O IVI , I l  H I l O  POUR TOUTES LES BOURSES !

LE CADEA U , M M E A mW l c ow
les marques les plus ré putées , les plus beaux SI

e . r ., , i . . coloris de saison «BI qui fa i t  toujours p laisir 11

^  ̂
ml̂ a0^^^^^^^Ê( Chemises de nuit, coinnhinîsoits, t||

S SPÉCIALISTE DU BAS de coupe parfaite,  nuances nouvelles, de très 11

I Poteaux 3 bon Soût 
j j

f S. DELLANEG-RA, NEUCHATEL EMBALLAGE DE FÊTES j j

niâiiàiruc © f t iAi  FÉTEZ

i/iiviHiiwni- i y IVïHI MÂMAN
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ni11
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Offrez -lai ce ravissant TABLIER A BAVETTE en JERSEY
NYLON. Il est si prati que, se laûe facileme nt, sèche rap idement,

ne se repasse pa s

C90
_^_t ^̂

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte
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I I COUTURE !
j Transformations |

Remise à la taille |
robes , jupes, |

manteaux j
PITTELOUD

Temple-Neuf 4 I
Tél. 5 41 23 t

/lîxN
VJAij/
5 22 02

___ „ _ _

Union suisse [les coopératives
de consommation (U.S.C.), Bâle

S %) Emprunt 1966 de Fr. 25,000,000.—
^̂  * destiné au financement de ses stocks de • marchandises,

ainsi que de son programme d'investissement visant à
rationaliser la distribution et la vente.

Conditions d'émission :
Durée maximum : 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr, 1000.—

et Fr. 5000.— ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

Prix d'émission :

99 40% plus 0,6° % moilié du ^bre fédéral sur titres = 100 %.

Délai de souscription :
du 6 au 12 mai 1966, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription.

6 mai 1966.
~

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE

CRÉDIT UNION DE BANQUES BANQUE POPULAIRE
SUISSE SUISSES SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

IA  

la boucherie-charcuterie p:

MAX HOFMANN S
Rue Fleury 20, tél. 5 10 50 l\

Vous trouverez 1
le morceau de viande I
que PRÉFÈRE MAMAN I

Sciure
gratuite, jusqu'au
15 mal. Facilités de
chargement sur

camion-auto, à la
scierie A. Baumann
& Plis, , à Cudrefin.
Tél. (037) 8 44 26.
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Dimanche 8 mai K
pour la FÊTE DES MÈRES»

Course surprise H
autocar , bateau, excellent repas , El
musique.
Dép. 8 h, t|iiai <iu port. Fr. 12.—

LES AVANTS
cueillette des narcisses

Dep. S h., quai du port Fr. 17.50

H TÊTi-DI~HAN
Ë VUE-DES-ALPES
Pa cueil let te  des jonqui l les
BB Dép. 1-1 li , qua i  du port , V T. 1.50

ii (036)56252
tTmmWmWÊmBiWM

[ f JIEMCES 66 1
1 BERLIN-VARSOVIE-PRAGUE H
71 11 jours, 17-30 juillet, Fr. 850.— WÊ
B BELGIQUE-HOLLANDE Çs
¦ 8 jours, 17-31 juillet, Fr. 485.— ¦

JB Châteaux de la Loire - Paris fia
H 6 jours, 18-33 juillet , Fr. 350.— ¦

i'H COTE-D'AZUR ET RIVIERA ï
5 B ITALIENNE, 6 jours Fr. 330.— S
yB 18-33 et 35-30 juillet I
19 Programmes - Inscriptions I

JM03g]5 B2Q2



Le col du Simplon
est enfin ouvert

(c) Jeudi après-midi, les premiers véhi-
cules ont pu franchir le col du Simplon.
Cette artère capitale vient d'être ou-
verte à la circulation. De retard , certes,
est grand par rapport à l'an passé, mais
ce fait est dû tout simplement à l'hiver
rigoureux que l'on connut. La chaussée
est bordée d'imposantes murailles de
neige dépassant par endroits les dix
mètres.

Jamais cette route du Simplon n'aura
autant donné de mal aux responsables
de son ouverture. Il fallut non seule-
ment engager, durant des semaines,
chasse-neige ct « trax », mais recourir
aux pilotes des glaciters pour déclencher
artificiellemen t les avalanches qui au-
raient pu , avec la chaleur , envahir la
chaussée.

Sion ci reçn
le drapeau
de l'Europe

( c )  Jeudi , dans le cadre grandiose de
la Majorie à Sion , fa ce  aux histori ques
oollines de Valère et Tourbillon , l'Union
europ éenne , représentée par M. Edmond
.loris, a remis le drapeau de l'Europe
à la ville de Sion.

De vibrantes allocutions f u r e n t  pro-
noncées pa r M M .  Joris et par le repr é-
sentant de la commune sédunoise , M.
Gaston Biderb ost , conseiller.

C' est la première , f o is  que la section
valaîsanne de l'Union europ éenne re-
met un tel emblème . En e f f e t , cette sec-
tion -a été fondée  il i] a quel ques se-
maines à peine et compte déjà p lus de
IM) membres.

Dans son allocution , M. Joris résuma
les grandes idées émises depu is quel-
ques années déjà par ces grands Euro-
p éens que f u r e n t  ou sont encore Rober t
Schumann , Adenauer , Churchill et Gas-
peri . 

* Partie le 12 avril de Kloten , l'équipe
médicale déléguée au Viêt-nam par la
Croix-Rouge suisse, est bien arrivée à Kon-
tum. Le gouvernement du Viêt-nam du

^
Sud,

la population et le personnel de l'hôpital
de Kontum lui ont réservé un accueil cha-
leureux.
* Un protocole d'accord fixant les mo-
dalités du transfert à l'administration tuni-
sienne d'un centre de formation profession-
nelle créé en avril 1964 à Haffouz (près
de Kasserine clans le centre tunisien) par
l'Association suisse « Helvetas > a été signé
mercredi à Tunis.

Héroïne : deux nouvelles
arrestations au Tessin

TESSINM

350 grammes de stupéfiant saisis

LOCARNO (UPI). — Deux nouvelles ar-
restations ont été opérées dans l'importante
affaire d'héroïne découverte dernièrement
à Locarno. 350 grammes d'héroïne, valant
sur le marché environ 200,000 francs, ont
été confisqués. Les deux personnes arrêtées
sont un propriétaire de carrière du val
Maggia, Rinaldo B., 32 ans, Tessinois, et
un ressortissant italien de 33 ans, Mario
di B., domicilié à Muralto. Cette affaire
de stupéfiant a maintenant entraîné neuf
arrestations.

L'héroïne a été découverte dans l'appar-
tement de Mario di B., où elle était dis-
simulée. On ignore encore sa provenance.
Cependant , les investigations ont permis
d'établir que les deux personnes arrêtées
étaient en rapport avec trois autres per-

sonnes déjà sous les verrous à cause de
trafic d'héroïne.

L'affaire de Locarno avait éclaté avec
l'arrestation de trois personnes en Italie et
de trois autres trafiquants à Locarno et dans
les environs de cette ville.

Rappelons qu'une autre affaire de stupé-
fiant, découverte à Lugano, celle-ci, fait
aussi actuellement l'objet d'une enquête.

Les habitants de Versci©
obligent une fanfare

militaire à plier bagages i

Exaspérés par les tirs et autres exercices

bruyants des recrues de la caserne de Losone

VERSCIO (UPI). — Plusieurs habitants
du village tessinois de Verscio , à l'entrée du
Centovalli , ont protesté, mercredi soir, con-
tre le bruit occasionné par la musique mi-
litaire d'un régiment d'infanterie de Suisse
alémanique qui voulait donner un concert
sur la place du village. Après avoir joué
une première marche , les musiciens durent
plier bagages et s'eii aller. Depuis quelque
temps, les villageois de Verscio et de quel-

ques localités environnantes se plaignent du
bruit occasionné par les tirs et autres exer-
cices militaires de la caserne de Losone.

Il était 20 heures , lorsque la musique du
régiment, sous la direction de l'adjudant
sous-officier Spieler , prit position sur la pla-
ce du village. La première marche allait
se terminer lorsqu'un automobiliste d'une
quarantaine d'années se mit à tournoyer
en rond autour de la musique et à ac-
tionner l'avertisseur. De nombreux jeunes
gens et des adultes qui, sans doute, n'avaient
attendu que ce signal , se mirent alors à
réclamer à haute voix le départ immédiat
de la musique. Le bruit se transforma bien-
tôt en charivari. Alors les militaires rédui-
sirent leurs instruments et quittèrent la pla-
ce sous un concert de sifflets.

Deux chiens de valeur
ssus le train

LUGANO (ATS). — Deux chiens bergers
belges, de la race Grœnendahl , qui s'étaient
échappés des Ronchetti-de-Cadempino, ont
été happés par un train-omnibus dans le
voisinage du passage à niveau de Taverne-
Torricella. Le , premier, de 6 ans, était un
champion international , qui avait remporté
plusieurs prix à Rome, Nervi , Paris et
Monte-Carlo et qui avait été deux fois
champion suisse. C'était le premier exem-
plaire né et élevé en Suisse. Le second
chien, âgé de deux ans, avait été exposé
6 fois en France , où il avait remporté cha-
que fois le premier prix.

Um fusible défai llant
met en émoi le serwice

de sécurité au sol

GENÈVE 

Jl l'aéroport de Goinirisn

D'un de nos correspondants :
Une vive émotion s'est emparée du per-

sonnel de l'aéroport de Gencve-Cointrin,
lorsqu'un pilote de la compagnie nationale,
assurant la liaison Genève - Nice, a signalé
que quelque chose ne fonctionnait pas à
bord.

Le voyant rouge annonçant la sortie du
train d'atterrissage ne s'allumait pas...

Et on pouvait voir l'appareil passer et
repasser sur la piste sans oser prendre con-
tact avec le sol.

Les services de sécurité au sol, com-
mandés par le major-parachutiste Roland
Troyon, prirent Position immédiatement.
Des véhicules de premiers secours et de
pompiers se portèrent rapidement à l'extré-

mité de la piste, prêts à Intervenir, tandis
qu'une ambulance se tenait en faction...

Le drame était dans l'air, car on pouvait,
à juste titre, craindre que les roues du train
d'atterrissage restant bloquées, l'avion ne
fasse un atterrissage en catastrophe.

Finalement, l'appareil reçut l'ordre de
multiplier les passages au-dessus de la tour
de contrôle. De là, on examina ses arrières
à la jumelle et l'on vit que tout avait
l'air de fonctionner à la perfection, que le
train d'atterrissage était bel et bien sorti.

L'avion se posa d'ailleurs sans le moin-
dre mal. Il s'agissait simplement d'une dé-
faillance du fusible électrique commandant
la lampe témoin...

Quant aux passagers, ils en furent quittes
pour une grosse peur...

R. T.

Douze cols fermés
BERNE (ATS). — Le T.C.S. et l'A.C.S.

ont annoncé que les cols suivants étaient
actuellement fermés : Albula , Flucla , Fur-
ka, Grimsel , Grand-Saint-Bernard , Clausen ,
Lukmanier , O b e r a 1 p, Saint - Gothard ,
Spluegen, Sustcn et Umbrail. Sur
les routes d'accès au Grand-Saint-Bernard ,
les automobiles sont détournées entre Mar-
tigny et Scmbrancher par le col des Plan-
ches. Tous les autres cols et routes sont
ouverts et praticables normalement.

* L'ambassadeur itinérant de la Mai-
son-Blanche, M. Averell Harriman est
arrivé à Genève jeudi. Sa visite a pour
but une prise de contact avec les repré-
sentants du Comité international de la
Croix-Rouge sur le sort des prisonniers
de guerre ' américains au Viêt-nam .
* Le 6 mai fera date dans l'histoire de
la presse protestante en Suisse romande.
Aujourd'hui paraît , en effet , le premier nu-
méro de ' la « Vie protestante » , nouvelle
édition fusionnée avec le « Semeur vau-
dois > (hebdomadaire de l'ancienne Eglise
nationale vaudoise) et le « Lien > (bimen-
suel de l'ancienne Eglise libre vaudoise).

IpTIN BOURSIER : .
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ZUKICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 mai 5 mai
3'h'h Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.75 d
3 '/a Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 '/« •/• Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 •/• Fédéral 1955, juta 92.10 92.10
4 «/• •/• ¦ Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 •/• CFF 1938 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2570.— 2595.—
Société Bque Suisse . 2005.— 2005.—
Crédit Suisse 2335.— 2320.—
Bque Pop. Suisse . . . 1410.— 1405̂ -
Bally 1300.— 1300.—
Electro Watt 1440.— 1430.—
Indelec 990.— 980.—
ïnterhandel 3750.— 3795.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1070.—
Italo-Suisse 243.— 242.—
Réassurances Zurich . 1705.— 1705.—
Winterthour Accld. . . 680.— 675.—
Zurich Assurances . . 3900.— 3975.—
Aluminium Suisse . . 5790.— 5810.—
Brown Boverl 1710.— 1700.—
Saurer 1200.— 1200.— d
Fischer 1295.— 1295.— d
Lonza 985.— 973.—
Nestlé porteur . . . .  2555.— 2555.—
Nestlé nom 1700.— 1705.—
Sulzer 2990.— 2990.—
uurslna 4150.— 4150.— d
Aluminium Montréal . 169 'h ex 170.—
American Tel & Tel . 243 '/» 243 '/•
Canadlan Pacific . . .  243 H» 240.—
Chesapeake & Ohlo . 330.— 330.— d
Du Pont de Nemours 885.— 870.—
Eastman Kodak . . . .  580.— 574.—
Ford Motor 211.— 211 Vi
General Electric . . . 484.— 483.—
General Motors . . . .  384.— 386.—
International Nickel . 414.— 411.—
Kennecott 535.— 526.—
Montgomery Ward . . 157.— 154.—
Std Oil New-Jersey . 326.— 327.—
Union Carbide . . . .  268.— 271 »/•
D. States Steel . . . .  198.— 201.—
Italo-Argentlna . . . .  18.— 18.—
Philips 135 V» 136 '/«
Royal Dutch Cy . . . 171 '/= 172.—
Sodec 133 'lt 132.—
A. E. G 470.— 473.—
Farbenfabr. Bayer AG 353.— 362.—
Farbw. Hoechst AG . 463.— 472.—
Siemens 495.— 499.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5700.— 5725.—
Sandoz 5650.— 5660.—
Geigy nom 2970.— 2965.—
Hott.-La Roche (bj) .82100'.— 82700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1020.— d 1015.—
Crédit Fonc. Vaudois . 815.— 810.—
Rom. d'Electricité . . 420.— d 415;—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Sulsse-Vle 3125.— 3100.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 114.— 113.—
Bque Paris Pays-Bas . 199.— 194.—
Charmilles (At . des) . 925.— d 915.— d
Physique porteur . . . 560.— d 560.—
Sécheron porteur . . . 375.— 370.—
S. K. F 255.— 256.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 4 mai 5 mai

Banque Nationale 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 670.— d 680.— d
La Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9000.— d 9000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 440.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1570.— 1550.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8250.— d 8250.— d
Tramways Neuchàtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/> 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/> 1946 —.— —Le Locle 3'/i 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. 3V« 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— 89.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.—. d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/o 1962 91.— d  91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 9i v»

Cours des devises
du 5 mai 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4,31 »/• 4.32 v.
Canada 4. 4.03
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 107.30 107.60
France 87.95 88.25
Belgique 8.66 '/J 8.70
Hollande 118.70 119.05
Italie —.6905 —.6930
Autriche 16.68 16.73

Suède 83.50 83.75
Danemark 62.35 62.55
Norvège 60.25 60.45
Portugal 15.01 15.07
Espagne 7.17 7.23

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étranger»

du 5 mai 1966

Achat Y*n*«
Fn.;ice 87.— 89.50
Italie —.68 V» —.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 . . . 39.60 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.60 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif peu: la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Un camion foi dénie lit
sept voitures en plein Genève

(sp) Un spectaculaire accident — qui , par
miracle, n'a pas fait de victimes — s'est
produit, jeudi soir , en plein Genève. Un
poids lourd, qui circulait au Heu dit
« Le Pré-Lévêque » a fait une embardée,
le conducteur en ayant perdu la maîtrise.
Et , après avoir dévalé sur le terre-plein
qui se trouve au centre de cette placette,
s'est jeté confre des voitures en station-
nement, en endommageant sept plus ou
moins gravement.

Par bonheur, il n'a heurté aucun pié-

ton , ce qui est un coup de chance car ce
lieu est fort fréquenté et l'accident s'est
produit à un moment de grande anima-
tion :¦ 18 heures.

Pour toutes explications, le chauffeur
du camion a déclaré qu'il avait tenté
d'éviter un obstacle Imprévu et que c'est
à l'issue de cette manœuvre que le
contrôle de son lourd véhicule lui a échap-
pé. U va sans dire que les dégâts sont
considérables.

¦ SUISSE ALÉMANIQUE [jj|

Il avait volé pour 120.000 fr. de bijoux
BALE (UPI). — Le récidiviste hon-

grois Istvan Adorjan , âgé de 36 ans,
qui, le 25 mars dernier, en compagnie
d'un autre criminel hongrois et d'uni
Suisse, avait cambriolé une bijouterie
à Bâle, emportant pour 120,000 fr. de
bijoux , s'est mis à faire la grève de la
faim , dans sa cellule de la prison de
Bàle où il est incarcéré. Selon la sûreté
bàloise, il doit être nourri artificielle-
ment. Adorjan avait été arrêté à la
frontière à Chiasso, quelques heures
seulement après le cambriolage, en
même temps que son complice € Janos
Jadju », en réalité un certain Jozef Ri-

tecz, dangereux criminel enfui de Hon-
grie. Leur complice, E. L., Lucernois,
âgé de 42 ans, qui avait fait le guet
pendant qu 'ils raflaient l'intérieur de
la bijouterie, avait été arrêté à Binnin-
gen.

Adorjan a, jusqu 'à présent , nié éner-
giquement toute participation au cam-
briolage. Ses deux complices ont, au
contraire , avoué . Adorjan avait , la veille
du cambriolage de la bijouterie, pillé
un magasin de fourrures, à Dusseldorf ,
avec des complices allemands, empor-
tant pour 400,000 marks do fourrures.

A Bôle, nn dannereu criminel
fait la grève de Sa faim

Un spectacle
de marionnettes

LES JEUNES AUSSI
Nathalie Nath , dans son dernier « magazine de reprises » , avait programmé

une représentation du Théâtre des marionnettes de Prague : Speijbel et Hur-
binek. Bien que cette petite mésaventure ait été intéressante à suivre, il me
semble utile de revenir sur quelques remarques déjà émises dans notre chro-
nique quotidienne.

Il est hors de doute que ce spectacle ne s'accommode pas d'être visionné
sous cette forme. La marionnette perd de son pouvoir car elle est vue de trop
près ; notre esprit ne peut e f facer  les ficelles , par conséquent notre imagination
ne peut lui prêter vie. La marionnette demeure marionnette. Cependant , le
réalisateur connaissait cette impossibilité et a eu l 'intelligence de filmer le
spectacle d'assez loin afin de garder, dans son champ visuel, le décor dans
son ensemble. La caméra devenait presque les yeux du spectateur.Ce n'était
pas le cas dans « Le Chat botté » dont je parlais récemment. Le réalisateur
de ce dernier spectacle avait essayé de faire de la bonne télévision, ce qui
était psychologiquement faux.

Il est certain donc que l'on se bute aux mêmes problèmes que pour le spec-
tacle théâtral. La marionnette, pour pa sser sur un écran — cinéma ou télé-
vision — doit être repensée, adaptée aux conditions de, visionnement . Trnka
et d'autres l'ont compris et tournent ces spectacles image par image selon
les techniques du dessin animé. Cependant , malgré cette adaptation , la ma-
rionnette perd de son pouvoir mais elle apporte une certaine poésie lorsqu'on
la compare au cinéma d'acteurs.

La TV devrait de temps à autre remplacer ses traditionnels feuilletons
du mercredi après-midi par un de ces spectacles adaptés aux conditions du
petit écran. Elle ouvrirait les portes du merveilleux.

Exécrable en revanche était ce reportage sur le monde des chemins de
fer .  Orientation professionnelle, documentaire ou prétexte à distraire T Ni
l'un, ni l'autre. Seulement un mélange d'images sans beaucoup de suite logique,
de personnes heureuses de passer à la TV. Le texte est des plus « plats »
et la marionnette — certainement le pr étexte de l'émission — n'est pas drôle
du tout. Mauvaix choix ? Ou les bons reportages deviennent-ils rares ?

J. -C. LEUBA

ROTTERDAM (UPI ) .  — Le vieux
rêve de M. Benedik t Beer-Koller de
v-oir l'autre extrémité du Rhin, va
enfin se réaliser. Ce montagnard des
Grisons est, en e f f e t , propriétaire
de l'hôtel « Sources du Rhin *, à
Tschamntt, à 1701 mètres d'altitude.
Il avait confié ce vœu à un touriste
hollandais qui , de retour chez lui , en
/if _ part an maire de Rotterdam . Ce-
lui-ci s'adressa à la Société de dé-
veloppement de la ville qui adressa
une invitation of f ic ie l le  à M. Béer
qui , accompagné de sa f emme et de
ses trois f i l les , s'est embarqué à
Bâle à bord d' un bateau , pour des-
cendre le f leuve .  Dimanche , il pour-
ra serrer la main de Toon de Jag er,
l'homme qui se trouve à l'antre
extrémité du Rhin , à Boek-van-Èol-
land , à 1310 kilomètres de chez Int.

Vers une rencontre
« historique »

des deux hommes
des extrémités du Rhin

Au congrès de l'Union des arts et métiers à Locarno

« Le Conseil fédéra! a pris ses dispositions après une patiente et longue période
et après avoir adressé de nombreux appels »

LOCARNO (ATS). — M. Hans Schaffner, président de la Confédération, a
transmis, jeudi, au congrès de l'Union suisse des arts et métiers, réuni à Locarno,
le salut du gouvernement fédéral.

Dans son allocution , il a souligné la
force que représentent les arts et métiers
pour notre pays, qui regardent avec cou-
rage en avant et attaquent avec dynamisme
les lourdes tâches qui leur sont dévolues.

Le chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique a fait remarquer que les
autorités fédérales ne peuvent accepter sans
autre les programmes des grandes _ associa-
tions économiques, mais sont obligées de
ne tenir compte que des propositions qui
leur apparaissent capables d'être exécutées
avec les moyens dont la Confédération dis-
pose.

Nous adapter
Faisant allusion aux critiques formulées

au congrès sur la politique conjoncturelle
du Conseil fédéral , l'orateur a déclaré que
nous devons toujours nous efforcer de ré-
apprendre et de nous adapter. Il convient
toutefois de constater que le Conseil fédé-
ral n'a pas agi à la légère, mais qu'il n'a
pris ses dispositions qu'après une patiente
et longue période et après avoir adressé
de nombreux appels , restés vains d'ailleurs.

M. Schaffner a ensuite exposé les rai-
sons qui ont conduit le gouvernement fédé-
ral à prendre les dispositions que l'on sait
en matière conjoncturelle et a rappelé le
développement de la situation économique.
Il estime que ce fut une chance pour la
Suisse d'avoir réduit la dépendance de
l'étranger dans le secteur des capitaux et
d'avoir ainsi conjuré le danger d'un effon-
drement du crédit-

Libre concurrence
Le président de la Confédération a parlé ,

ensuite, des nouvelles tâches des associations
dans le domaine de la construction. Mal-
gré une industrialisation de plus en plus
marquée et le fait que la construction dé-
pend de plus en plus de la production en
série et de la standardisation , il reste aux
entreprises petites et moyennes suffisam-
ment de travail à accomplir.

En conclusion, le chef du département
fédéral de l'économie publique a souligné
l'importance de la libre concurrence et de
la compétition , qui sont les garantes du
maintien de l'économie libre.

L'exposé
de M. Meyer-Boller

Le matin, le président , M. Meyer-Boller ,
avait présenté un exposé sur les problèmes
actuels des arts et métiers.

Après avoir rappelé que les discussions
relatives à l'évolution conjoncturelle et aux
mesures destinées à la normaliser forment
le point principal de la politique économi-
que suisse, M. Meyer-Boller a tenu à pré-
senter quelques « remarques (le principe »,
sur la position de TU.S.A.M. qui , a-t-il

affirmé, « n'a pas été comprise partout dans
son sens profond par de larges milieux
des autorités, des groupes économiques qui
nous sont proches, des partis nationaux et
de l'opinion publique ».

Nous avons dû subir maintes fois, a
déclaré M. Meyer-Boller, le reproche in-
justifié que notre position à l'égard de la
politique conjoncturelle n'avait été prise que
par opportunité et dans l'intérêt matériel
et économique des arts et métiers. Ce ju-
gement toutefois ne correspond pas aux
faits. Notre opinion a toujours été le ré-
sultat de difficiles discussions relatives à la
synthèse entre les nécessités de la politi que
conjoncturelle et les limites de l'interven-
tionnisme étatique temporaire dans l'écono-
mie libre. De cette position de principe ont
découlé différentes modalités d'appréciation ,
qui se sont exprimées à propos de l'arrêté
sur les crédits et de la réglementation re-
lative aux travailleurs étrangers.

Puis, M. Meyer-Boller avait précisé l'at-
titude de l'U.S.A.M. à l'endroit de l'abro-
gation de l'arrêté sur la construction , la
prorogation de l'arrêté sur les crédits et la
réglementation des travailleurs étrangers. En
passant , M. Meyer-Boller a dit un mot de

la réduction des horaires de travail du per-
sonnel fédéral d'exploitation. « Nous regret-
tons que le Conseil fédéral soit entré en
matière au sujet des revendications du per-
sonnel d'exploitation. Si la politique de nos
autorités avait été p lus ferme , cette évolu-
tion ne se serait pas produite. »

Puis M. Meyer-Boller a parlé de l'A.V.S.,
de la nouvelle loi sur le travail , des taxes
des PTT, des compétences de la Confédé-
ration en matière de cartels et de la nou-
velle réglementation relative au droit fon-
cier.

Politique conjoncturelle : M. Schaffner
répond aux critiques adressées au gouvernement
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Journée
de l'Europe
Le message de M. Spuehler

BERNE (ATS). — A l'occasion de la
journée de l'Europe, célébrée par tous
les Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope, le chef du département politique,
le conseiller fédéral W. Spuehler, s'est
adressé,' j eudi, au peuple suisse dans
une allocution radiodiffusée et télévisée.

M. Spuehler a rappelé que bientôt
vingt ans se seront écoulés depuis le
discours historique prononcé à Zurich
par sir Winston Churchill qui avait ,
alors, préconisé l'unité de l'Europe. Le
chef du département politique a, en-
suite, évoqué le sens du rapprochement
progressif des Etats de notre continent
dans le cadre du Conseil de l'Europe,
qui a son siège à Strasbourg, et auquel
la Suisse appartient depuis trois ans.
M, Spuehler a, d'autre part, souligné la
nécessité d'un trait d'union entre la
Communauté économique européenne
(C.E.E.) et l'Association européenne de
libre-échange (A.EJL.E.). Enfin , le chef
du département politique a rappelé ce
qu'est la collaboration active de la
Suisse à l'édification d'une Europe unie.

BERNE (ATS). — M. F.-T. Wahlen ,
ancien conseiller fédéral, a accepté une
mission de courte durée comme chef
d'un groupe d'experts , pour le compte du
programme alimentaire mondial qu'as-
sument conjointement les Nations unies
et la F.A.O. Il s'agit de l'examen d'un
projet qui a pour but de créer une nou-
velle zone habitable en Basse-Egypte,
dans la bande côtière s'étendant entre
le delta du Nil et la frontière libyenne.

Une mission
pour M. Wohlen

Un appel de l'Union
suisse des paysans

Pour le maintien des prix
à un niveau raisonnable

BERNE (ATS). — Le comité directeur
de l'Union suisse des paysans a examiné
différents problèmes d'actualité tels que la
loi sur les mesures à prendre pour combat-
tre les épizooties, l'arrêté sur l'économie lai-
tière, le troisième rapport du Conseil fé-
déral sur la politique agricole de la Con-
fédération , les crédits d'investissements et
la réglementation du marché du fromage.
11 a surtout examiné les conséquences qui
découlent du rapport du secrétariat des pay-
sans suisses sur les coûts et les rendements
de l'agriculture suisse publié en mars 1966.

L'Union suisse des paysans fait appel à
la bonne volonté de tous les milieux éco-
nomiques pour qu'ils maintiennent les prix
à un niveau raisonnable et qu 'ils ne pro-
cèdent à des hausses de salaire , à des ré-
ductions des heures de travail et à d'au-
tres avantages sociaux que dans la mesure

où la productivité s'accroîtra. Si cet appel
restait sans écho, l'agriculture serait con-
trainte de présenter de nouvelles revendica-
tions de prix l'automne prochain pour com-
penser le renchérissement et le nouvel ac-
croissement des frais.



Eéf a©2ci@ns faites sur
une interdiction

¦̂ imjLJi Les idées et les faits

Elles savent surtout que seules
sont efficaces parmi elles celles
qui ont une vocation authenti-
que, par la charité qu'elles exercent
grâce à leur foi rayonnante. C'est là
la seule manière véritable, et pour
les laïcs aussi, de combattre dans les
faits les théories du matérialisme
athée et les « grandes hérésies du
monde moderne », comme les appe-
lait Charles Péguy...

Mais voilà donc le vieil anticlérica-
lisme déchaîné. Le « Nouvel Obser-
vateur » dénonce les moines en bloc
parce qu'il ont fait le triple vœu de
pauvreté, de chasteté et d'obéissance.
Ils seraient ainsi des fainéants, des
hommes contre nature et des gens
ayant abdiqué tout esprit d'initiative.
A quoi M. François Mauriac répond
pertinemment dans un fort bel article
du Figaro litiéraire. N'y eut-il pas
une époque où les couvents ont été
les seuls remparts de la civilisation ?

Les bénédictins ont-ils été pares-
seux ? Les bâtisseurs de cathédrales
ont-ils jamais été « rattrapés » dans
le domaine de l'art ? Un François
d'Assise et un Vincent de Paul, dans
leurs passions surmontées, n'ont-ils pas
été plus humains en leur temps que
les savants qui, à notre époque, ont
inventé la bombe atomique ou que
les technocrates qui s'efforcent de
créer une société « meilleure », ma is
dans laquelle l'injustice, la misère,
la faim, les menaces de guerre sévis-
sent plus que jamais ?

Tel est bien le nœud du problème.
Nous ne condamnons pas — ce serait
stu pide ! — les inventions modernes.
Les progrès techniques sont précieux
tant qu'ils sont mis à leur place et
dans leur ordre. Mais nous disons
qu'il, faut accorder le premier rang à
la vie intérieure. Et restituer, dans
l'action, à des conceptions telles que
la religion, la nation, la famille,
l'armée, la profession, la liberté per-
sonnelle et les liberté communautaires,
leur signification véritable...

Or ,un certain conformisme qui se
manifeste même à droite, dans nos
milieux dits bourgeois, dans la presse,
à la télévision, au théâtre, au cinéma,
tend à rejeter tout cela ou à ne
conserver que le mot en le vidant de
son contenu. Avec l'eau du bain, on
jette l'enfant ! On croit par là désar-
mer le marxisme en reprenant ses
slogans ! Et c'est le contraire qui se
produit : le communisme gagne du
terrain.

C'est contre cette tendance-là qu'il

convient de réagir . Non par de mes-
quines interdictions , mais par un
effort vigoureux de redressement de
la pensée. L'Eglise du concile et les
autres Eglises , dans leurs belles ten-
tatives d'œcuménisme, se sont ra-
jeunies. En France, le général De
Gaulle cherche à instaurer un ordre
national nouveau. En Suisse, nos di-
rigeants ne cessent de nous dire à
chaque ler août qu'il faut nous
retremper dans les traditions, qui ont
fait leur preuve, pour nous adapter
aux exigences des temps actuels. Fort
bien ! On attend les applications ! El
en les attendant, faisons nous-mêmes
ce que nous pouvons dans notre pro-
pre champ d'action et de pensée !

René BRAICHET
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M. Mendès-France a ref usé sa participation
Depuis hier la France a deux gouvernements, l'un officiel , « vivant ». celui

de M. Georges Pompidou, l'autre « fantôme », le contre-gouvernement de l'oppo-
sition constituée par le leader de la gauche non communiste et président de la
Fédération démocrate et socialiste, François Mitterrand.

Le « cabinet fantôme » de l'opposition de
gauche est présidé par M. François Mit-
terrand et comprend six ministres « fan-
tômes » qui représentent à peu près cqui-
lablement l'importance numérique des for-
mations politiques qui ont constitué la Fé-
dération démocrate et socialiste. Quatre sont
des « politiques » purs , deux des « techni-
ciens » .

POUR TOUS LES GOUTS
Les socialistes S.F.I.O., parti le plus im-

portant de la coalition , ont deux porte-
feuilles dont les titulaires représentent en
même temps les deux grandes tendances du

parti socialiste : Guy Mollet, qui est charge
des affaires extérieures et de la défense,

et Gaston Defferre qui s'occupera des pro-
blèmes sociaux et administratifs.

M. René Billières , président du parti ra-
dical , détient le portefeuille de l'éducation
nationale et de la culture , tandis que M.
Michel Soulié , également radical , ancien mi-
nistre de l'information , dirigera un minis-
tère d'un style nouveau dénommé des
« droits de l'homme et du citoyen ».

Les •< clubs », qui ont joué un grand
rôle dans toutes les tentatives de fédération
depuis que Gaston Defferre fut le premier
homme politique français à tenter l'entre-
prise du regroupement et celle de la con-
quête de l'Elysée, les « clubs » sont repré-
sentés dans le « cabinet fantôme » par deux
personnalités plus « techniques » que « poli-
tiques » : l'ancien président de l'Euratom,
Etienne Hirsch , qui est responsable du
« plan », ct M. Ludovic Trou (socialiste in-
dépendant), ancien directeur d'une des deux
banques nationalisées françaises , es-haut
fonctionnaire , qui « prend » les « affaires so-
ciales et administratives ».

, LE REFUS
M. Pierre Mendès-France, pressenti par

M. Mitterrand , n'a pas accepte le ministère
offert (on ignore lequel , mais très vraisem-
blablement celui des affaires étrangères). Il
préfère poursuivre son rôle de « censeur »
assumé lors de sa « rentrée » politique , sa-
medi au colloque de Grenoble ou , peut-
être , celui de « monsieur bons offices » dans
le cas de pourparlers avec les communistes.

Le contre-gouvernement, avant de diri-
ger la campagne électorale de la gauche ,
va mettre au point un « programme de gou-
vernement » et désigner les candidats uni-
ques de la fédération aux élections légis-
latives du printemps prochain.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Mais bien qu 'il ait déjà constitué un

« gouvernement », M. François Mitterrand
n'est pas encore assuré de les gagner. Ses
effectifs à l'élection présidentielle : 45,50 '; 'c
des suffrages, soit plus de dix millions de
voix, comprenaient les électeurs communis-
tes et quelques « centristes .»

Le problème reste donc de savoir com-
ment M. Mitterrand ct son contre-gouver-
nement pourront dans les douze mois qui
les séparent du scrutin contracter des al-
liances électorales ou des accords de pro-
gramme à droite ou à gauche.

Un médecin pense que Léger
n'est peut-être pas l 'homme

qui a- étranglé lue Taron

Nouvelle audience aux Assises de Versailles

VERSAILLES (AP). — La troisième journée du procès de l'« Etrangleur »
aux Assises de Versailles, a valu à Lucien Léger autant de motifs d'inquiétude que
de satisfaction.

Des dépositions accablantes ont été fai-
tes, bien sûr , par les policiers qui ont me-
né l'enquête depuis la découverte du corps
du petit Luc Taron jusqu 'à l' arrestation
de Léger.

ve contredite par l' examen médico-légal très
précis du Dr Martin.

Devant ces contradictions importantes ,
l'avocat général Lajaunie demanda une con-
frontation. Elle put avoir lieu , mais les deux
praticiens restèrent sur leurs positions. Le
mystère demeure , mais il semble que la
déposition du médecin légiste ait fait la
meilleure impression.

Signé: Henri
La note pénible et triste de cette au-

dience a été donnée par M. Taron qui ,
entre deux sanglots, a indiqué que sa
femme, bouleversée par les commen-
taires hostiles dont elle a fait l'objet
après sa déposition , ne se sentait plus
en état de suivre les débats et qu'elle
ne reviendrait peut-être même pas pour
le verdict.

Vers la fin de la soirée d'hier , une
lettre de menaces et d'injures contre M.
Taron a été lue par les avocats de la
partie civile. La missive est signée Henri.

Ce dernier , au fil des débats , ne pou-
vait se soustraire à cette rigueur mathé-
matique qui le serrait de plus en plus
près.

L'enquête a donc permis de tout expli-
quer , de tout comprendre... tout sauf les
raisons du crime : « On n'a jamais pu lui
arracher le mobile , sinon qu 'il ne sait pas
pourquoi il s'est retrouvé avec les mains
crispées autour du cou de Luc » , a dit ,
en parlant de Lucien Lége r , le commissaire
princi pal Bacon.

LE DOCTEUR LOCUSSOL
Tout ne fut pas mauvais pour Léger et

en particulier la déposition du Dr Locus-
sol, médecin à Palaiseau, qui, le premier ,
fut appelé sur les lieux du crime aux fins
de constat.

Le médecin à la barre des témoins est
formel : . Tout indi que d'après l'examen
des lieux , l' absence de traces sur le sol ,
la netteté de la tenue vestimentaire de l'en-
fant , que la victime a été tuée aiois qu 'elle
était sans connaissance. Moi , avec mes 85
kilos , je n'arriverais pas à maîtriser un
enfant qui se débat sans laisser de traces.

Or Lége r ne fait pas le poids... »
La thèse du Dr Locussol , qui est au

demeurant un ancien polytechnicien , est sé-
duisante , ct pourrait expli quer certaines
constatations troublantes. Mais elle se trnu -

Sophia Loren a frappé
• les trois coups eu

La présidente, Sophia Loren , arrive à Nice en compagnie de Carlo Ponti pour
pren dre ses fonctions de président du jury  du Festival tle Cannes.

(Téléphoto AP)

Sous un soleil encore inégalé

La Pologne a ouvert les «hosti l i tés »
CANNES (AP).  — Toutes les condi-

tions étaient requises sur la Croi.sctte
pour faire de l 'ouverture du 20me Fes-
tival du f i lm de Cannes le succès souhai-
té et assuré comme chaque année.

Le soleil était à son zénith et la foule
plus dense ct plus enthousiaste peut-être
que les fois  précédentes.

La première qui eut le privilèg e de
faire éclater cet enthousiasme f u t  la très
belle Sophia Loren , présidente du jury
cette année , qui f i t  une arrivée mouve-
mentée ait palais du fest ival , au bras
de Carlo Ponti , son mari depuis moins
d' un mois.

A sa suite , défilèrent , entre deux ran-
gées serrées de badauds , les autres mem-
bres du jury parmi lesquels fu rent parti-
culièrement applaudis Marcel Achard et
ses « hublots » traditionnels , Marcel Pa-
gnol qui arborait un superbe nœud pa-
pillon rouge , et le jovial Peter Ustinov.

LEVER DE R I D E A U

Contrairement aux années pré cédentes,
ce n 'est pas une superproduction holly-
woodienne qui a inauguré les festivités ,
mais le dernier f i lm du grand réalisateur
polonais Andrzej  Waj da (« Cendre et
diamants ») .

Nowvel échec de Soukarno
qui voulait dissoudre

le parlement indonésien

Â la suite d'un entretien avec Suharto et Malik

DJAKARTA (AP). — Au cours d'une
conférence qui s'est tenue au domicile
de sa femme japonaise , Ratna Sari
Dewi , le président Soukarno a annonce,
au général Suharto , « l'homme fort de
l'Indonésie » et , k M. Adam Malik,
ministre des affaires étrangères, son

intention de dissoudre le congrès con-
sultatif populaire provisoire —¦ la plus
haute assemblée législative indoné-
sienne — qui devait se réunir la se-
maine prochaine.

Mais , rapporte-t-on, le général Suharto
et M. Malik s'y sont opposés et le pré-
sident Soukarno a cédé.

Il a toutefois proposé que sa réunion
soit ajournée , ce que ses interlocuteurs
ont alors accepté. Le président a aussi
déclaré qu'il voulait dissoudre tous les
partis politiques.

La conférence s'est déroulée peu
après le retour de M. Malik de Bang-
kok, où le ministre était allé discuter
d'un terme à la guerre non déclarée
avec la Grande-Malaisie.

Le président Soukarno , deelare-t-on ,
« fut  furieux de la mission de Malik
et de ses propos , scion lesquels il
voulait mettre fin aussitôt que possi-
ble à la confrontation avec la Grande-
Malaisie » .

En Inde
on mange
La famine grandit

LA NOUVELLE-DELHI (ATS-Reuter) .
— Des députés de l'opposition ont dé-
claré, jeudi , devant lte parlement, que
(le nombreuses personnes affamées dé-
voraient des feuilles et l'éeoree des
arbres pour apaiser leur faim.

Un membre de l'opposition a brandi
un album de photographies prises à
Orissa ct montrant des centaines d'in-
dividus qui vendent leurs enfants pour
une roupie « la pièce ».

Un autre membre de l'opposition
aurait vu des gens ramasser leurs
propres excréments.

«

Responsabilité partagée, soumission aveugle.,.

Le verdict serait connu aujourd'hui
CHESTER (AP). — Au procès des « assassins de la lande », les avocats

de la défense se sont appliqués comme on pouvait  s'y attendre à faire
naître un doute dans l'esprit des jurés sur la solidité de l'accusation.

L'avocat dTan Brady a soutenu que
les charges retenues contre son client
en ce qui concerne l'assassinat du jeune
John Kilbride, 12 ans, dont le cadavre
fut  retrouvé enterré dans une lande
sauvage non loin de celui de la petite
Lesley Ann Downey, 10 ans, reposaient
sur des bases très fragiles.

« Elles sont, en fait , basées sur un
interrogatoire de police auquel Brady
fut soumis sans la présence d'un avocat.
L'accusation doit faire preuve que ses
réponses furent faites de son plein gré.»

Circonstances atténuantes
Pour l'accusation , ce maigre édifice

est étayé par les dépositions de son
témoin principal , David Smith , sur les
meurtres de Lesley Ann Downey  et
d'Edward Evans.

Les accusés méritent d'être punis
pour avoir bâillonné la fillette et l'avoir
photographiée nue, « mais il ne sont
pas jugés pour cela. »

Passant au meurtre d'Edward Evans,
l'avocat reconnaît que Brady a manié
la hache qui tua Evans d'après les
propres déclarations de son client et
qu 'aux yeux de la loi il y a eu meurtre.
Mais il considère que David Smith ,
témoin du crime, a joué un rôle plus
actif qu 'il ne l'admet dans cette affaire.

En conclusion , l'avocat a demandé
au jury  de déclarer Ian Brady innocent

de l'assassinat de Kilbride ct de celui
tle Leslie Ann Downey.

Soumise...
L'avocat Godfirey Heilpern, qui a

présenté ensuite la défense tle Myra
Hindley, a déclaré que sa cliente était
aveuglée par l'amour qu 'elle portait à
Brady. De même qu 'au travail , quand
elle lui servait de sténodactylo, elle
avait coutume tle lui obéir docilement
dans leur vie privée. Il a demandé aux
jurés de peser soigneusement les élé-
ments tlu dossier tle l'accusation visant
à établir les charges retenues contre
elle, et qu 'il estime, quant à lui , man-
quer de substances.

Il est possible que le verdict  soit
rendu aujourd'hui.

Les syndicats vietnamiens menacent
à leur tour de faire la vie dure à Ky

Les difficultés économiques s'ajoutent à l'imbroglio politique

Un hélicoptère américain s'écrase : 21 morts
SAIGON (AFP-AP-Reuter). — Les difficultés sociales sont apparemment

en passe, au Viêt-nam du Sud , de prendre le relais de la crise politique.
Une grève des autobus a été déclenchée

hier à Saigon par la confédération des
syndicats des travailleurs du Viêt-nam,
considérée comme proche des milieux
bouddhistes extrémistes.

Simultanément , la puissante confédéra-

tion vietnamienne dti travail, qui est la
première par l'importance des centrales
syndicales, avec 200 ,000 adhérents, a étu-
dié hier l'éventualité d'une grève géné-
rale pour appuyer des revendications
salariales , apprend-on de bonne source.

ÉLECTIONS RETARDÉES
Le nombre des membres de la commis-

sion chargée de préparer les élections
sud-vietnamiennes a été réduit de 100
à 30 et le gouvernement de Saigon
lui a demandé d'élaborer une loi élec-
torale d'ici un mois.

Le général Nguyen Cao Ky, chef de la
junte militaire , a déclaré que ces élec-
tions, promises d'ici septembre, pour-
raient être retardées et avoir lieu en octo-
bre. Ce délai parait indiquer que la con-
sultation pourrait être plus compliquée
qu 'on ne le pensait et que sa préparation
esl difficile .

Des éléments de la lre division amé-
ricaine de cavalerie aéroportée auraien t
encerclé une importante unité vietcong,
sur les hauts-plateaux, à 450 kh environ
au nord-est de Saigon .

L umte encerclée serait un bataillo n ren-
forcé de 300 à 400 hommes — vietcongs
ou réguliers nord-vietnamiens.

L'armée de terre américaine s'apprête
d'autre part à envoyer une relève de
plus de 100,000 hommes au Viêt-nam,
clans le courant de l'été et de l'automne.

UN HÉLICOPTÈRE S'ÉCRASE :
21 MORTS

Un hélicoptère géant américain trans-
portant vingt et une personnes s'est
écrasé dans la jungle des hauts-plateaux
au nord tle Gia-Nhia à dix km de la
frontière cambodgienne et à 175 km au
nord-est de Saigon, dans la province de
Quang-Duc. II n'y a pas de survivants.

HANOI ET PÉKIN :
< NON » A LA CONFÉRENCE DE PAIX
Le Viêt-nam du Nord et la Chine ont

rejeté hier , en termes similaires, l'appel
à une conférence de la paix au Viêt-nam
qui se réunirait en Birmanie ou au Japon ,
lancé le mois dernier par le sénateur
Mike Mansfield , chef du groupe démo-
cratique du sénat des Etats-Unis. La
proposition avait été approuvée par le
président Johnson.

«Chine nouvelle»: ime lutte
à mort est engagée confre

f ®  
"PI ia.®©s ennemis fin parti

H O N G - K O N G  (ATS-Reuter ) .  —
L'agence < Chine  nouve l le  », ci tant  l'ét li-
torial publié mercredi dans le qi ati-

t licu de l'armée tle l ibérat ion tle la
Chine populaire — et que nous avons
publié hier — a déclaré , jeudi , au
cours d' une émission captée à Hong-
kong, que la Chine était actuellement
engagée dans un combat à vie et à
mort avec des éléments antiparti  et
antisocialistes.

Ces gens , poursui t  l' agence, sont en
plein accord avec le chœur internat io-
nal ant ichinois  condui t  par les impé-
rialistes , les révisionnistes modernes
et les réactionnaires de tous les pays.

Les offensives lancées par cette poi-
gnée d'éléments antiparti  et antisocia-
listes , déclare « Chine nouvelle », pos-
sèdent de nouvelles caractéristiques :
leurs initiateurs brandissent des « dra-
peaux rouges » pour s'opposer au dra-
peau rouge et puisent aux sources du
marxisme-léninisme et de la pensée de
Mao Tsé-toung.

Ces éléments sont, généralement des
« autorités » et jouissent d' une certaine
« réputation », se considèrent comme
possédant le capital nécessaire pour
régler leurs comptes avec le proléta-
riat , ils s'accrochent désespérément à
la citadelle de « l'idéologie bourgeoise ».

QUATRIÈME CONGRÈS DE L'INTER-
NATIONALE SOCIALISTE . — Les tra -
vaux du 4me congrès de l'internationale
socialiste ont débuté hier à Stockholm
en présence de 200 délégués venus d'une
cinquantaine de pays.

MANIFESTATIONS A L'UNIVERSITÉ
DE MADRID. — Des effectifs tle police
renforcés ont dispersé hier à Madrid , pour
là deuxième fois de la semaine, un mil-
lier d'étudiants qui tentaient de marcher
sur les bureaux tlu recteur tle l'université.
BAISSE A WALL-STREET . — Wall-
Street a subi , hier , la plus forte baisse
depuis le 22 novembre 1963, date de l'as-
sassinat du président Kennedy, en raison
de la décision de la General-Motors de
ralentir la production de quatre de ses
usines. La baisse, de plus de 15 points ,
a porté l'indice . Dow Jones des valeurs
industrielles légèrement en-dessous de
la cote 900.

ACCROCHAGE ENTRE GRÉVISTES
ET POLICIERS A MILAN . — La police
de Milan est intervenue au moyen de
gaz lacrymogènes et à coups tle matra-
ques pour disperser une réunion tle mil-
liers de grévistes tle la métallurgie. Les
échauffourées furent les plus violentes
depuis plusieurs années.

PAS DE VISA CHINOIS POUR M.
GRIMOND. — M. Jo Grimond, chef du
parti libéral britannique, qui comptait
partir pour un voyage de quatre semaines
en Chine communiste, a annulé son dé-
part : Pékin lui a refusé un visa .

L'INDÉPENDANCE DE LA GUYANE
BRITANNIQUE . — La Chambre des com-
munes britannique a voté hier une loi
accordant l'indépendance à la Guyane ,
colonie britannique en Amérique du Sud ,,
pour le 26 mai prochain.

^©mdires et Salisbury :
entretiens préliminaires

lm semaine prochaine
SALISBURY (AP). — Les conversa-

lions préliminaires entre la Grande-
Bretagne et la Rhodésie , sur la ques-
t i o n  de l ' indépendance rhodesienne ,
s'ouvriront la semaine prochaine à
Londres.

La Rhodésie sera représentée par sir
Cornélius Greenfield , principal conseil-
ler économique de M. Ian Smith, M.
Stanley Morris , président de l'Office
des services publics, et M. Gérald

Clarke , secrétaire à la présidence du
conseil.

Le fai t  que trois liants fonctionnaires
aient  été désignes , et non des diri-
geants politiques, souligne le caractère
préliminaire des entretiens , qui vise-
ront à trouver un « modus vivendl » en
vue d'éventuelles discussions ultérieu-
res à un échelon élevé.

Les représentants rhodésiens parti-
ront samedi par avion pour Londres.

Et Ben Barka ?
UN FAIT PAR JOUR

Mon inquiétude est grande. Les pro-
fesseurs tle vertu qui , durant îles mois,
nous ont. à propos de l'affaire Ben
Barka , fait part de leurs états d'âme,
font preuve d'une discrétion à laquelle
nous n'étions pas habitués. Voici que
les censeurs touchent au but et voici
que les plumes cessent d'écri re, ct que
les voix se taisent...

Que se passe-t-il, messieurs ? Auricz-
vous, sans qu'on y prenne garde, ins-
crit le mot fin au bas d'un mauvais
feuilleton ?

L'encre est donc séchée ? N'avez-vous
donc plus d'idée nu ce qui en tient
lieu ? Allons, messieurs, un peu de cou-
rage ! L'affaire Ben Barka continue. Je
suis tout prêt de penser , qu 'en fait , elle
commence.

M. Zollinger , pendant des mois, eut
à la porte de son bureau tout un lot
tle sentinelles éprises de pureté ; ce qu'il
y a d'étonnant , c'est que M. Zollinger
recommence son enquête, et que les
agences tle presse sont muettes , et que
les gardiens tle la vertu des autres n 'em-
plissent plus les colonnes tic certains
journaux. Pourquoi ?

Est-ce justement parce que l'affaire
Ben Barka commence vraiment , est-ce
parce qu'elle ne recommence que grâce
à l'initiative tlu gouvernement français ?

Ah , quelle clameur aurait assourdi
nos oreilles, si cette décision n'avait pas
été prise : tle quels discours aurions-
nous été affliges. Voilà que tout devient
peut-être possible, que le champ d'in-
vestigations du juge Zollinger vient d'être
élargi , et au lieu de bravos, nous
n'avons droit qu'au silence. Pourquoi ?

Parce que , peut-être , le juge compte
s'informer sur tous ceux qui rendirent
dans le passé visite à Boucheseiche dans
sa villa tle Fontenay-Ie-Vicomte — je
dis bien tle tous les visiteurs ; peut-être ,
parce que M. Zollinger a reçu mission
de savoir ce que sont devenues et ce
que représentaient certaines photocopies
tle documents subtilisés dans la serviette
tle Clitouki , chef des services spéciaux
marocains ; peut-être parce que le juge
va s'attacher à préciser le rôle et les
relations du bandit Jo Attia avec cer-
tains services marocains ou autres alors
que l'ancien lieutenant de Pierrot-Ie-Fou
" servait » au Maroc ; peut-être parce
que M. Zollinger va chercher à savoir
si au sein du contre-espionnage français ,
certaines .. mouches » n'avaient pas pour
mission de subtiliser certains dossiers ;
peut-être, parce que M. Zollinger va
chercher à savoir qui a aidé à s'enfuir
de France ceux qui participèrent à l'en-
lèvement de Ben Barka ; peut-être...

Tout cela et beaucoup d'autres choses
encore, risquent tle donner un éclairage
nouveau à l'affaire ; de faire apparaître
aussi le rôle de certains personnages que
l'on s'étonnera tle retrouver en un pa-
reil débat.

La raison du silence de ceux qui ont
tant parlé , et tant écrit ? Peut-être bien
la peur. Tout simplement. Qui sait ?

L. CHANGER

La France
dit non

à Hallstein

Nouvelle crise à Bruxelles ?

BRUXELLES (AP).  —- M. Couve de
Murville , minis t re  français des affaires
étrangères, a demandé, au cours d'un
déjeuner entre les < six >, que la com-
mission unique du Marché commun qui
résultera de la fusion des trois exé-
cutifs soit composée d'hommes nou-
veaux.

Le ministre français s'est opposé à
ce que M. Walter Hal ls te in ,  président
tic la commission de la C.E.E., préside
la commission unique, déclarait-on
parmi les délégations.

Par la suite , M. Schroeder , minis t re
allemand , a déclaré à la presse que la
République fédérale a proposé M. Hall-
stein à la tète de la nouvelle commis-
sion. « Nous avons obtenu le soutien
des autres parlementaires » . a-t-il dit.


