
Pour briser dans l'œuf l'offensive de la mousson

Les B 52 pilonnent la piste Ho Chi-minh
SAIGON (AP]. — L'armée de l'air américaine a a nnoncé hier qu'elle avait isolé Hanoï en coupant les

principales routes desservant la capitale du Viêt-nam du Nord.
D'autre part, des bombardiers « B-52 » ont poursuivi le pilonnage de concentrations du Vietcong près de

la frontière cambodgienne, à 120 km au nord-ouest de Saigon.
Ces bombardements, qui se poursui-

vent depuis huit jour s, dans ce secteur ,
la zone * C », ont pour but d'appuyer
les unités du ler corps d'infanterie
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américain "participant à l' opération
« Birmingham ».

Bien que les pluies dc la mousson
aient réduit l'activité aérienne au-des-
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sus du Viêt-nam du Nord , une forma-
tion de chasseurs bombardiers < F-105 »
a attaqué avec succès le col dc Mu-Gia ,
l'un des points les plus vulnérables de
la voie de ravitaillement «Ho Chi-minh»
qui avait été déjà bombardée à deux
reprises par des « B-52 ».

D'autre part , des appareils de la ma-
rine ont réalisé quatorze missions au
nord du 17me parallèle , bombardant
et mitraillant des dépôts , des embar-
cations fluviales et des installations
portuaires.

Nombreux ponts détruits
Décrivant la situation autour de Ha-

noï , un porte-parole de l'armée de
l'air américaine a déclaré :

< Noua avons maintenant Interdit
l'ensemble des artères principales des-
servant Hanoï. »

(Lire la suite en dernière page)

ï?Œ¥ÎŒlI®ii américaine
isole Hanoï ef coupe

les grandes voies d'accès

ta plnl®, alliée ûm Ifieicong
Le rythme des infiltrations communistes était de 5500 hommes par mois

en avril , et a atteint vraisemblablement 7000 maintenant. Le total des effectifs
communistes au Viêt-nam du Sud serait actuellement de 250.000 hommes, soit
l'équivalent des forces américaines.

D'après les officiels américains, le Vietcong. qui se refuse actuellement à tout
combat, prépare ses forces pour une offensive de la mousson semblable à celle
qu 'il avait lancée l'année dernière.

Les espions chinois en Suisse:
des agents des Nations unies...

Selon un journal allemand du dimanche

Comme au c 'méma, on cherche un « troisième homme»
. -

BONN, (ATS-AFP). — La République popu laire chinoise disposerait en Europe d'un réseau
d' espionnage dont le centre nerveux se trouverait en territoire suisse et les agents seraient des
fonctionnaires des Nations unies, affirme un arti cie de la « Welt am Sonntag », édition dominicale
du quotidien indépendant allemand « Die Welt », paraissant à Hambourg.

sade de Taï peh à Bruxelles, aurait demandé l'asile
politique à la Chine populaire. M. Kuo, qui occupait
également un poste Important à l'UNESCO a, tou-
jours selon la « Welt am Sonntag » , été pris en fla-
grant délit par la police suisse, alors qu'il se ren-
dait à l'ambassade de Chine populaire à Berne.

Convaincu d'espionnage au vu des documents ultra-
secrets qu'il portait sur lui , le diplomate a été aussitôt
reconduit à la frontière par les autorités suisses en
compagnie d'un secrétaire à l'ambassade incriminée.

TJn « troisième homme » , dont les milieux fédéraux
taisent l'Identité, aurait été l'objet d'une mesure iden-
tique.

Le journal fonde son allégation sur la nouvelle
publiée par l'agence « Chine nouvelle » , selon la-
quelle M. Kuo, attaché culturel auprès de l'ambas-

CETTE FOIS ES T-CE. VRAIMENT BIEN LA FIN ?

Il se serait agi d un commissaire de police
que l'enquête n'a pu réussir à découvrir...

VERSAILLES (API. — Lucien Léger n'a pas failli à sa promesse de révéler le nom du
fameux » Henri », l'assassin , selon lui, du petit Luc Taron.

Devant un tribunal ébahi « l'étrangleur » , qui
venait  de s'entendre condamner à la réclusion
criminelle à perpétuité, a affirmé qu 'il s'agissait
d'un commissaire de la D.S.T. (Direction d;e la
surveillance du territoi re). M. Georges-Henri Moli-
naro , habitant  rue des Remues , à Paris.

C'est le frère de « l'étrangleur ». Il s'appelle Jean-
Claude Léger et il a 17 ans. Si on en croit Lucien
Léger , c'est Jean-Claude qui , en 19B4, fit la

connaissance de « M. Henri ».
(Téléphoto A. P.)

Après un rapide contrôle des fichiers du
personnel de la police, il s'est révélé qu'aucun
fonctionnaire portant ce nom n'en dépendait et
encore moins habitait la rue des Rennes.

(lire la suite en dernière page)

Léger? condamné samedi
à la réclusion à vie a
révélé qui était «M. Henri»

Le <plastiqueur> de la Chaux-de- Fonds
avait voulu venger son ami

ie jeune incendiaire de la Boule-d Or
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Coïncidence : Probst , le jeune homme arrêté vendredi pour avoir plastiqué la Banque
cantonale de la Chaux-de-Fonds l'avait fait pour venger un de ses amis, l'incendiaire Ber-
nard Boder. Probst voulait sur tout  se venger de la société qui avait emprisonné son ami , et
peut-être même surpasser les « exploits » de ce dernier. ( Informat ions  en pages régionales)
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Surprise pour les policiers allemands

Ce serait le père qui aurait tué
sa femme, sa fille et un ami

STUTTGART, (ATS-DPA). — Une
famille de quatre personnes avait
disparu de Radolfzell, sur le lac
de Constance. Samedi, lors de ses
recherches, la police a découvert
dans une armoire d'un appartement
de la ville trois cadavres portant
(le nombreuses blessures.

Les victimes sont la femme de
Horst Binner , âgée de 5d ans, sa
fille de 13 ans et un ami de 23 ans.
Binner, 39 ans, est soupçonné de
triple assassinat, qu 'il aurait commis

dans la nuit  du 2 au 3 mai. Il est
en fuite.

Mardi, Binner avait quitté Radolf-
zell avec ses deux autres enfants —
une fille de 19 ans et un garçon
de 9 ans — et il s'était rendu avec
eux dans un hôtel de Hambourg.

Jeudi , il disparaissait, en aban-
donnant les deux rescapés. Ceux-ci
s'adressèrent à la police, qui vient
de trouver les trois cadavres à Ra-
dolfzell.

LE COUP DE THÉÂ TRE
PARIS (ATS-AFP). — Lucien Léger avait déclaré

à la fin de l'audience : «Henri s'appelle Molinaro» .
Vous venez de commettre une erreur judiciai re.

Demandez à M. Taron s'il connaît Georges-Henri
Molinaro. J'ai confié à mon frère le soin dc vous
donner des photocopies de la lettre de Molinaro. »

Taron : « C'est une nouvelle plaisanterie ».
Léger ajoute : « Taron vous irez à la maison

d'arrêt ».

STALINE
TÉLÉVISÉ

La politique des «petits pas »

MOSCOU (ATS-AFP). — Staline est apparu hier
pour la première fois depuis sa mort, sur les
écrans de la télévision soviétique, qui a projeté
une série de films sur la dernière guerre mon-
diale.

Successivement, les téléspectateurs ont revu Sta-
line au début de la guerre contre l'Allemagne hitlé-
rienne, Staline au cours de la fameuse réunion du
comité centra l du parti communiste de l'UBSS dans
la station de métro de la place Malkovskl, à Mos-
cou, et Staline sûr la tribune du mausolée de
Lénine au cours d'un défilé sur la place rouge, le
7 novembre 1941.

Depuis la destitution de M. Khrouchtchev, on
avait déjà vu Staline sur les écrans des cinémas
soviétiques, mais Jamais k la télévision.

éLECTIONS BERNOISES
Statu quo clasis I© Jura

Forte émulation , hier, dans le Jura où l'on devait élire les députés au
Grand conseil. Si l'on considère les deux formations en présence, autonomistes
et pro-Bernols, on peut admettre que les élections ont abouti au statu quo.

La « troisième force » conserve aussi ses effectifs. Gros changements en ce
qui concerne les personnes des députés. Le secrétaire général adjoint du Rassem-
blement jurassien, Roger Jardin, de Delémont, ainsi qu 'un des chefs du groupe
Bélier, Pierre Grimm, de Saint-imier, entrent au Grand conseil.

En ce qui concerne le Conseil exécutif , il ne pouvait y avoir de surprise
étant donné qu 'il y avait neuf candidats pour neuf sièges. Relevons toutefois
que c'est M. Simon Kohler , radical , nouveau , maire de Courgenay, qui arrive
brillamment premier avec près de 81,000 voix. (Lire nos commentaires ainsi
que les premiers résultats des élections au Grand conseil en pages régionales.)

La charrue
devant

les bœufs

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E 5 mai, avec dix-sept autres
pays, la Suisse a « commémoré »
la journée de l'Europe. Il semble

même qu'elle ait mis plus d'empres-
sement que certains de ses partenai-
res à répondre à l'appel de Stras-
bourg. On a vu flotter, sur quelques
édifices, l'étamine bleue portant le
cercle des douze étoiles d'or, symbole
de l'union plus que de l'unité. Sur
les ondes, le chef du départemenl
politique, AA. Spuhler/ a rappelé les
raisons de notre présence dans la ca-
pitale alsacienne. Enfin la jeunesse
des écoles secondaires est censée
avoir entendu parler de l'institution
fondée le 5 mai 1949, ce « Conseil
de l'Europe » où nous avons trouvé
notre place après en avoir prudem-
ment franchi le seuil en observateurs
seulement.

Que l'on marque l'événement et que
l'on associe à cet anniversaire la gé-
nération montante, rien de plus loua-
ble. Si, comme l'a montré l'historien
Herbert Luthy, notre pays a pu évo-
luer à « contre-courant », il se con-
damnerait à l'effacement définitif s'il
prétendait vivre hors du courant. Et
la marche de l'histoire oblige les
Etats que rapprochent les affinités
politiques à mettre en commun leurs
forces pour résoudre des problèmes
qui débordent largement le cadre na-
tional.

A cette nécessité sont soumis
d'abord ces peuples d'une Europe au-
trefois maîtresse d'un monde qu'elle
avait mis en valeur, aujourd'hui dé-
chue de sa souveraineté et qui doit,
pour garder sa place, se mettre en
quête de nouvelles structures.

Et il ne s'agit pas seulement de
faire de l'Europe un vaste marché où
les biens et les hommes circuleraient
librement. Sur ce point, rendons
grâces à M. Spuhler d'avoir, dans son
message de jeudi dernier, porté les
limites de notre ambition et le but
de notre effort au-delà du champ éco-
nomique, d'avoir montré que l'Europe
se renierait elle-même, si elle faisait
fi de ses diversités qui font la valeur
de sa culture, si elle acceptait de les
réduire à une unité factice.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)

En comp agnie du Belge Willy Mairesse

A près 720 kilomètres parcourus en 7 heures 16 minutes
et 32 secondes, le Belge Mairesse (ù gauche) et le Suisse
Muller reçoivent, sur le podium, la récompense due aux

vainqueurs.
(Téléphoto AP)

Le Suisse Herbert Muller
remporte la Targa Florio

Ce document , retransmis de Hanoï par l'agence nord-vietnaïuienue de presse,
nous montre deux aviateurs communistes examinant le film de la chute d'un

appareil américain abattu.
(Téléphoto AP)

.

ry • I Pages 2, S et 6 : L'actua- _ a
ZjUriCn lité régionale FlGVtB

champion pages 9tet n = Les w* ap hteuse
„,„'„„„  Page 14: Les programmes a s  m esuisse Radio - Tv ©n Valons

Le carnet du jour
(Lire en pages sportives) (L,re en page natlona]e)



Monsieur et Madame
Jean-Claude SAPIN-FISCHER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurent
7 mal 1966

Maternité Ch. des Valangines 28
des Cadolles Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
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René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confec t ion  soignée

Fieurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Rose-Marie , Jean-Jacques et Biaise
DIACON-CHALON ont la joie d'an-
noncer la naissance

d'Olivier
8 mai 1966

Maternité de
la Chaux-de-Fonds Dombresson

, 

TROT AMICAL D'ÉTÉ
pour enfants

Apportez habits et chaussures propres
et en bon état , jeux , à

LA MAISON DE PAROISSE
Faubourg' de l'Hôpital 24

Lundi et mardi de 16 h à 18 heures
et de 20 h à 21 heures

Service paroissial d'entraide
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| Madame Jean-Pierre Jol y, à Noiraigue ;
: Madame et Monsieur Henri  Rùegg-.Toly, à Zurich ;
1 Monsieur et Madame Jules-Emile Joly et leurs enfants , à Bàle ;
li Monsieur Marc Jeannet et ses enfants, à Neuchâtel ;
j les familles parentes et alliées,
:| ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre JOLY
I leur  très cher époux , papa , frère , beau-fils, beau-f rère ,  oncle ,
! cousin,  parent  ct ami , enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
J 62 ans.

| Noiraigue, le 5 mai 1906.

Vers la Paix , vers la Lumière, vers la Beauté.

L' incinérat ion aura lieu lundi  9 mai , à Neuchâtel.

Cul te  au temple  de Noiraigue , à 9 h 15.

Culte au c rémato i re  à N e u c h â t e l ,  à 10 h 45.
¦ Domicile  m o r t u a i r e  : hôp i t a l  dc Fleurier .
| Prière dc ne pas faire dc visites

i Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Monsieur et Madame
Ben ard MOSER-GRETILLA T ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Jean-François
7 mal 1966

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel La Jonchère

Nous cherchons

AIDE - VENDEUSE
Conditions de travail avantageuses.
Entrée tout de suite ou à convenir .
Faire offres à

ÉPJCER.E ZniMSRMA^N S. A.
Epancheurs 3 NEUCHATEL.
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IN M E M O R I A M

Violette BEGER-AGGIO
9 mai 1964 - 9 mai 1966

.4 mr . chère et regrettée f i l l e , ton
beau et cher aouvtllir me reste.

Ta maman
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POMPES FUNÈBR ES ARRIGO

J»|k La G. C. A. P. |
Bgg ig& garantit l'avenir
B_____M de vos enfants
wOG^Pjf Tél. (038) 5 

49 92 
Neuchâtel

¦̂"¦"̂  Agent général Ch» Robert

Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a le pénibl e devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Fritz ANTENNER
belle-mère de M. Paul Berthou d, mem-
bre actif.
__________M__w_____L_jui_iLwui.ii_w iiaiw__PI_____UIJ_KJJI,WIJ -̂IUJ»M,_ J4_W__?%
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Les parents  de
Monsieur

Jules-Gustave HERDI
font  part de son décès le S mai à
l'erreux.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu lieu le samedi
7 mai .

Dors en paix , tes souffrances
sont finies.

Dieu est amour 1
Neuchâtel, le 7 m a i  1966.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Mets ton espoir en l'Eternel,
car la miséricorde est auprès
de l'Eternel.

Ps. 130 : 7.
Madame J. Pfaendcr  et famil le , à

Bcindeval  (Doubs) ;
Monsieur et Madame 3. Hoferer-Mon-

tandon ,
ainsi  qne les amis  et connaissances ,
ont le chagrin de faire part du décès

survenu le 7 mai , après une longue
maladie , à l'âge de 82 ans, de

Mademoiselle

Lucie JAMBE
dite sœur Lucie, ancienne infirmière
Colombier , le 7 mai  1966 .
L'ensevelissement aura lieu mardi

10 mai 1966, à 13 heures .
Culte au domicile mortuaire h 12 h 30.
Chemin de la Saunerie lfi , Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame veuve Elise Crosel- .lornod ,
à Lausanne :

Mademoiselle Cécile Isler , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Isler ,
à Berne ;

Mademoiselle M. Matthey, sa dé-
vouée gouvernante, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagr in  de faire part
du décès de

Monsieur Emile JORNOD
leur cher frère , cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , le 6 mai , dans sa
71me année , après une longue maladie.

Cormondrèche, le 6 mai 1966.
(Grand-Rue 55)

Notre vie est une aurore qui
s'éteint , quand tout ce qui est ne
sera plus. Seigneur , prends char-
ge de nous et conduis-nous au
port.

Soyez sur vos gardes, soyez vi-
gilants, car vous ne savez pas
quand le moment viendra.

Marc 13 : 33.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche, mard i 10 mai.
Culte au temple de Corcelles à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Mada me Jules  Perrot-
tet , à Gorgier ;

Monsieur et Madame Henri Walter ,
à Morges ;

Monsieur et Madame Willy Perrin ,
à Neuchfttel ;

Monsieur et Madame Claude Perrin ,
à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Léon BREGUET
leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante , parente et amie , enlevée
à leur tendre affection le 8 mai , dans
sa State année , après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 8 mai 1966.
(Bachelln 47).
L'incinération aura lieu mardi

10 mai , au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du ci-
metière de la Chaux-de-Fonds.
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PRINTEMPS MUSICAL

Le duo « Zuillancia »
~f ~ J N  programme consacré à Haendel ,
B J Telemcmn et autres compositeurs
*—' de l'é poque baroque ; un haut-
bois, un clavecin , une viole de gam.be :
à première vue , ça n 'a rien de très
drôle... Ce concert n'en f u t  pas moins
d' un bout à l' autre , un authenti que
« divertissement ».

Cela grâce à un choix intelligent
d' œuvres pleines d'humour , de pitto-
resque et de fantaisie.  Surtout grâce
au talent et à l'attachante personnalité
de Mme Evelgn Rotluvell , f e m m e  du
célèbre chef  anglais sir John - Barbirolli.

Non seulement Mme Rotluvell joue
du haubois , ce qui est d éjà assez ori-,
ginal , mais elle en joue assez bien p:>ur
en remontrer sinon techniquement , du
moins musicalement aux plus  brillants
virtuoses ! On ne saurait  dessiner p lus
f i n e m e n t  les contours d' une p hrase

mélodi que , lui conférer , suivant le rus ,
p lus de lyrisme ou de p iquante sa-
veur . Tout cela sans l' ombre de pédan-
tisme , avec un petit sourire en coin et
l' air de s'amuser beaucoup.. .

Quant à sa partenaire , la claveciniste
Valda Avel ing,  elle poss t '.de , en p lus
d' un métier accompli , d' une clarté et
d' une précision rythmique exemplaires ,
un sens remarquable de la « registru-
tion ». Preuve en est l ' interprétation ,
si vivante, et colorée des trois Sonates
de Scarlalti qu 'elle joua en soliste.

D. Nesbitf , qui p rêtait  son concours
au dtm 7,uilliincia, nous est revenu cette-
année dans une fo rme  excellente. Son
jeu . dans une sonate de Haendel pour
viole de gnnihc et .clavecin , n 'a peut-
être pus toujours tonte l' aisance sou-
haitable , mais on ne peut  qu 'admirer
le style, la noblesse d' expression dr ce

grand spécialiste de la musique an-
cienne .

Citons encore deux œuvres intéres-
santes du programme. D'abord lu p im-
pante Sonate pour hautbois et clavecin
de ce A. Besazzi , qui f u t  célèbre à
l'é poque — vers 17'>0 — comme haut-
boïste virtuose. Puis , lu sonatine »3rt-
temporaine de Gordon Jacob , composée
pour le. duo Zuillancia , qui mettait une-
f o i s  de p lus en valeur — dans un lan-
gage quel que peu apparen té  à Debuss g
cl S t rav insky  — ce charme p astoral ou
cet humour qui conviennent si bien à
la sonorité sp é c i f i que du hautbois.

Nouveaux hâtes anglais de marque
dans la longue histoire de l 'hôtel Du-
Peyrou , et dans celle, p lus récente ,
du Pr in temps  musical. !.. de Mv.

À l'hôtel Du Peyrou

VERNISSAGE ÂU SALON D'ART
DE LA CÔTE NEUCHÂTELOIS E

Dimanche après-midi ont élé inaugu-
rés à Peseux à la fois un Salon d'art
de la Côte neuchâteloise et une exposi-
tion de printemps. On découvre ce
nouveau centre artistique sul. iéireux à
la rue des Chansons. Or si tout f in i t
par des chansons, tout commence pair

des discours. Aussi appar t in t - i l  à M.
Charles-Bernard Jeanneret , conservateur
honoraire du Musée du Locle, de pré-
senter l'exposition , qui groupe lies œu-
vres d' une  qu inza ine  de peintres, sculp-
teurs et orfèvres du canton , sans omet-
tre un poète , qui n'est autre que notre
prince des poètes, M. André Pierre-
Hu.mbe.rt. La présence de ses recueils
et plaquettes parmi deis œuvres plasti-
ques n 'est pas due au hasard , car la
poésie et l'art sont p-ropiceis à de sub-
tils rapprochements.

On entendit également M. Eric Du
Bois, conse i l le r  communal , qui  salua
comme il convenait cette exposition
collective qui favorise l'épanouissement
des arts de la Côte. «Peseux, lit-on dans
la préface du catalogue due à M. Du
Bois, si proche de Neuchâtel, est trop
faubourien pour que la vie de société
et las mouvements artistiques puisisent
s'y développer sams efforts constamment
soutenus et renouvelés » . L'effort , les
visiteurs ont pu le constater et en
goûter les fruits sur la cimai se. Nou s
en reparlerons un autre jour.

D. Bo.

Une révélation: le chanteur Ron Calma
June et Henri Pantillon, pianistes

Deuxième concert du Printemps musical

La voix sensationnelle de la basse hol-
landaise Ron Calma, la magistrale exé-
cution, par June et Henri Pantillon , de
deux chefs-d' œuvre du répertoire à qua-
tre mains, devaient donner à ce concert
— qui eut lieu devant une salle com-
ble — un particulier éclat.

Décidément, les chanteurs hollandais
se distinguent au Printemps musical . L'an
dernier, c'était Hanneke van Bork. Au-
jourd'hui c'est le tour de R. Calma qui
remporta un triomphal succès dans les
« Chants et danses de la mort >, de
Moussorgsky. Rien de p lus authentique-
ment « russe » en l'occurrence, que cette
voix puissante, au timbre de bronze, qui
a su donner un saisissant relief aux ac-
cents de révolte , de sombre, puissance,
de douceur presque féminine que récla-'
ment ces hallucinantes visions d'une mort
tour à tour hypocrite , parfumée ou triom-
phante.

Interprétation d' autant p lus convain-
cante que ces lieds étaient chantés en
russe — et avec quelle diction parfaite !
— et chacun sait que le récitatif mous-
sorgskien, si proche de la déclamation
parlée, ne supporte guère la traduction.
M. Henri Pantillon sut rendre ici, avec
une couleur, une intensité admirables,
une partie pianistique que nous nous gar-
derons bien , vu sa richesse et son allure
symphonique, d'appeler « accompagne-
ment ».

Ces qualités de vie et de couleur,
nous devions les retrouver lors des in-
terprétations à quatre mains de J.  et
H. Pantillon. Le seul fai t  qu 'aucune dif-
férence n 'apparaît dans la sonorité , lors-
que ces deux musiciens échangent leurs
p laces respectives, en dit long sur la
perfection de leur jeu d' ensemble... Quel
dommage que ce répertoire , où abondent
les chefs-d' œuvre , demeure quasi ignoré
du grand public ! A commencer par ces
splendides « Variations » de Brahms sut-
un thème de Schumann , dont une exécu-
tion fougueuse et riche en contrastes met-
tait en valeur les rythmes, l 'aspect ex-
pressif chaque fois  d i f férent .

On pourrait en din\ autant des « Le-
benssdrme » de Schubert où la gran-
deur tragique alterne avec cette sorte de
charme dansant et ingénu , si proprement
schubertien.

J' avoue que l'intégrale des « Zigeuner-
lieder » de Brahms, pour quatuor vocal
et p iano, ne m'a pas laissé une impres-
sion comparable aux « Liebeslicderwal-
zer » d'il y a deux ans. Certes, l'exécu-
tion f u t  bonne dans l'ensemble, et nous
n'avons rien à reprocher individuelle-
ment à l'excellent et lumineux soprano
d'Albine Hasler, à Ella Heide, alto, au
ténor A. Miskell , à R. Calma.

Il n'en demeure pas moins que ce
quatuor vocal était assez disparate —
ténor et basse notamment ¦—¦ et que l'ac-
compagnement ressortait un peu trop .
Surtout, ces Zigeunerlieder, conçus sépa-
rément, ne constituent pas un véritable
< cycle ». A peu près tous sont bâtis sur
le même schéma : une entrée de ténor,

suivie du quatuor vocal , et ni la densité
sonore , ni le contenu expressif,  ne se
renouvellent su f f i samment .  L. de Mv .

La position des libéraux
de Neuchâtel sur l'« affaire »

de l'épuration des eaux , ,
On nous . communi que :
Le parti libéral, section de Neuchâ-

tel, réuni en assemblée générale ordi-
naire, le 6 mai , s'est préoccupé du
problème de l'é purat ion des eaux usées
soulevé lors de la séance du Conseil
général du lund i  '_! mai .

Après avo i r  entendu quelques-uns de
ses représentants  auprès des autori tés
communales , l' assemblée a pris posi-
tion comme suit :

® L'attitude du parti socialiste , éri-
geant en scandale ce qui apparaît- au-
jourd'hui comme une faute de procé-
dure, a pour but de troubler l'opinion
publi que .

© Le parti  libéral orientera le corps
électoral de Neuchf t te l  lorsqu'il dispo-
sera dos éléments nécessaires. Pour le
moment , la parole est au Conseil com-
munal auquel il appartient de rensei-
gner le Conseil général.

® Au 31 décembre 1965, les dépenses
effectives, selon le rapport, de gestion ,
n'atteignaient pas le crédit voté. En
revanche, les engagements pris à ce
jour , daus le cadre du programme nor-
mal des travaux , conduisent à un dé-
passement sensible de ce crédit.  C'est
donc contre une erreur de procédure
inacceptable oue le groupe libéral a
réagi le premier. • ,

tf > L'assemblée générale ordinaire con-
firme son entière, confiance dans ses
élus au sein des autorités communales.

Etat civil âe Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 avril. Erment , Va-

lérie, fille de Charles-Louis , manœuvre à
Neuchâtel, et de Nadine-Marie-Elisabeth , née
Gerber ; Mosimann, Louis-Raymond, fils de
Raymond, mécanicien à Boudry et d'Yvette-
Betty, née Rufenacht ; Millioud , Antoine , fils
d'André-Henri , aviculteur à Neuchâtel , et .de
Rosa, née Stbckli. 1er mai. Ruch , Thomas-
Erwin, fils d'Erwin-Paul, professeur à Neu-
châtel , et d'Ursula-Dora , née Muller. 2. Lo-
conte , Nicola, fils de Michèle , manœuvre à
Neuchâtel , et d'Eveline-Hélène, née Taillard ;
Perret , Josiane-Muriel, fille de Serge-André,
chauffeur à Neuchâtel , et de Charlotte, née
Horisberger ; Pfaff , Séverine-Anne-Antoi-
nette , fille d'André, bijoutier à Neuchâtel ,
et d'Henrietta-Maria , née Ozorio. Fellrath ,
Jean-Marc, fils de Jean , ingénieur à Neuchâ-
tel , et de Francine , née Mattenberger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 mai. Gagnebin-de-Bons , Laurent-Jean-J.,
pasteur à Paris ler , et Pickmann , Danièle-
Nicole, à Paris Sme ; Kubat , Hans-Joachim-
Bruno , monteur électricien à Bienne , ct
Robert-Nicoud, Rose-Marie à Neuchâtel ;
Etienne, Marce l-Paul , tailleur à la Chaux-de-
Fonds, et Muller , Agatha-Franziska , à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 3 mai. Naguel , Arnold , né en
1884, menuisier à Neuchâtel , époux de Mar-
celle-Lina , née Moulin.

On automobiliste
de Colombier

grièvement blessé
(c) Dans la nuit de samedi a dimanche,
vers 2 h 45, M. Michel Schenk , 21 ans,
domicilié à Colombier , circulait en voi-
ture de Neuchâtel en direction de Colom-
bier. A la sortie du carrefour de la Bréna,
il s'est probablement endormi à son vo-
lant et sa voiture est sortie de la route
sur la droite puis s'est jetée contre un
arbre. Le conducteur a été éjecté de son
véhicule et transporté à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police locale
de NeuchâM , souffrant d'une forte com-
motion «iérêr-rale et d'une fracture du
i-rêtip. La voiture est complètement dé-
molie.

mnansm^m
Délicate affaire scolaire

au Locle
(cl Depu is  de longs mois, on discute
dans  la popu la t i on  du cas du directeur
de l'école pr imaire ,  dont  l'a t t i t ude
surprend el n 'est pas sans avoir une
cer ta ine  répercussion suc la marche
des écoles primaires,

Les au tor i t é s ,  puis  la commission
scolaire , s'en sont préoccup ées et sont
intervenues à p lusieurs reprises. Sans
grand succès. Lundi , dernier , la com-
mission scolaire a repris la question
et, par hu i t  voix contre six , a pris
la déc is i on  de laisser encore une
chance au directeur, qui  a con sent i
à se soigner.

Mais  ce t te  décision, dès qu 'elle a
élé connue , a suscité des réactions ,
tant ,  dans  la populat ion que parmi
les membres de la commission sco-
laire. Ce malaise se traduira fort
probablement ,  par plusieurs démissions
dont celle du président , qui avait pris
sa tâche à cœur.

Pendan t  l' absence du directeur  de
l'école primaire, l'intérim»! sera as-
suré par  un  ancien inspecteur sco-
la i re ,  auquel le département de l'ins-
truction pub l ique  fera appel.

NOIRAIGUE — Performance
( c l  Au 'J.'iuie tour de Corcelles , le cadet
Biaise Monnard  a parcouru les 1200 m
en 3' 30" et s'est classé premier  des
22 concurrents. M. Armand Clerc a en-
levé la course des vétérans en 3' ."iii" .
Au cross-eountry de Prèles , le plus d i f -
ficile de Suisse, Ulysse Montandon  s'est
classé 7mc sur 2-1, en parcourant les
10 km 500 en 39' 39". .

Un cycliste
motorisé blessé

O UNE VOITURE conduite par
M. Georges Froidevaux , domicilié
aux Bois (Jura bernois), circulait
hier vers 17 h 15 à l'extrémité
ouest de la place Alcxts-Marle-
Plaget. Elle déboucha sur l'ave-
nue du ler-Mars au nord-est de
la poste, en direction de Blenne,
et coupa la route à un cyclomo-
teur piloté par M. Georges Zlm-
mer, âgé de 41 ans, domicilié à
Neuchâtel, qui circulait sur cette
avenue en direction du centre de
la ville. M. Zimnier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, souffrant d'une com-
motion et de diverses blessures
au visage. Légars dégâts matériels.

Vertige
• VERS 21 h 40, cette nuit,

une voiture conduite par M. E.
J, de Neuchâtel , circulait rue
des Parcs lorsqu'à la hauteur de
l'immeuble No 123, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté deux voitures
en stationnement. Pas de blessé
mais le conducteur a été soumis
à une prise de sang.

TOUR
DE

¥ILL£

Auto contre scooter :
un blessé

Une voiture conduite par M.
R. R., domicilié à Neuchâtel , était
arrêtée hier vers 15 h 50 au
« stop » situé il l'extrémité sud du
chemin des Mulets. Le conduc-
teur, voyant que des voitures ve-
nant de Salnt-Blalse montaient
cc chemin, démarra car aucun
véhicule ne survenait de sa droi-
te. Alors que sa voiture avait
parcouru quelques mètres sur la
rue de Monruz en direction de
Salnt-Blaise, elle a heurté avec
l'avant un scooter piloté par M.
Salvatore Marchese, âgé de 22
ans, de Cernier. M. Marchese a
été transporté en ambulance â
l'hôpital Pourtalès, souffrant d'un
hématome au cuir chevelu. Après
avoir reçu des soins, U a pu re-
gagner son domicile. Dégâts ma-
tériels.

Musique
• LA FANFARE de la Croix-
Bleue de Neuchâtel, dirigée par
M. W. Kraehenbuehl, donnera un
concert public dans le quartier
faubourg de l'Hôpital - Vieux-
Châtel, demain mardi au soir.

% SAMEDI vers 14 h 40, une
voiture conduite par M. M. G.,
domicilié à Hauterive, circulait
avenue du Vignoble d'est en
ouest. Arrivée peu avant l'im-
meuble No 27, alors qu'elle fai-
sait le croisement d'une autre
machine, elle a heurté avec le
côté droit une auto stationnée au
nord de la chaussée. Dégâts ma-
tériels.

Dégâts

A EMPORTER tout de suite , au plus of-
frant , buffet de service , table da salle à
manger 2 rallonges. 6 chaises, divers meu-
bles d'occasion.
Tél. au 5 41 13 entre 11 h et 13 heures.

Observatoire de N euchâtel. — 7 mai.
Température : moyenne : 8,0 ; min. : 6, 1;
max. : 14,2. Baromètre : moyenne : 716,7.
Eau tombée : 8,7 mm. Vent dominant :
direction : sud , sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré jusqu 'à 14 h 30 ; ensuite
faible. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Pluie intermittente.

8 mai. — Température : moyenne :
9 ,2 ;  min. : 5,5 ;  max. : 14,8. Baromètre :
moyenne : 718,7. Eau tombée : 2.9 mm.
Vent dominant ; direction : sud , sud-
ouest jusqu 'à 18 h 30, ensuite sud ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux jusqu'à
16 h 30.

Niveau du lac du 7 mai 1966 429 ,99
Niveau du lac du 8 mai 1966 430 ,07

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons ; des précipita-
tions généralement peu abondantes
s'étendront progressivement à toute la
zone. L'après-midi , des averses alterne-
ront avec de- brèv es eclaircies sur le pla-
teau et , en montagne , le ciel restera en-
core couvert avec de fréquentes averses.
La limite de zéro degré s'abaissera Jus-
que vers 1200 mètres et la température,
voisine de 8 degrés tôt le matin, attein-
dra 10 à 14 l'après-midi. Le vent souf-
flera du sucl-ouest modéré en plaine, du
nord-ouest for t en montagne.

Observations météorologiques

Le comité de la Chorale tles employés
de trams, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
collègue et ami

Charles BÉGUEREL
retraité T. N.

archiviste de la société.
Tous les collègues libres ou en congé

sont priés d'assister en tenue à l'in-
humat ion au cimetière de Boudry, le
mardi 10 mai , à 13 h 30.

L'incinération aura lieu le lundi  9 mai
k 14 heures, au crématoire de Vevey.

CORCELLES-CORMONDR ÈCHE

CO Dans sa dernière séance de vendredi ,
le Conseil général a voté un important
crédit de 480 ,000 fr. , en vue de la sup-
pression des passages à niveau à la rue
Nicole .et à l'ouest du collège . de Cor-

, celles et de leur remplacement par trois
passages inférieurs dont un pour véhi-
cules. Il a également décidé le prolon-
gement en direction ouest de la rue des
Préels à Cormondrèche. Nous reviendrons
sur le détail de cette séance .

Vers la suppression
des passages à niveau

t
Ton message ne se perdra pas.

Monsieur Giuseppe Caleca et ses
enfants Massimo et Fabrizio, à Milan ;

Madame Rosa Rocchi , à Bologne ;
Madame Ferdinand Maire-Rocchi et

son fils Frédéric , à Neuchâte l ;
Madame Joie Pesciatini , à Rome ;
Monsieur et Madame Ettore Bracco ,

à Gènes ;
Monsieur et Madame Luigi Solari , à

Gènes ;
Monsieur et Madame Giuseppe Roma-

ne, à Milan ;
Monsieur et Madame Nino Romano,

à Milan ;
Mesdemoiselles Laura et Piera Gior-

gini , à Milan ;
les familles Caleca, Rocchi , Romano,

Multedo ,
ainsi que les collègues et élèves des

écoles de Bussero-Mon za et de « L'Ecole
du Soleil » de' Milan ,

annoncent avec un chagrin profond
le décès de leur femme, maman , fille ,
sœur , belle-sœur , nièce, collègue et
amie,

Madame

Maria-Aurora CALECA
née ROCCHI

maîtresse d'école spéciale
Milan , le 3 mai 1966.

(Via Grossich 15)
Funérailles à Milan. Ensevelissement

dans le caveau de la famil le  à Novi-
Ligure , le 5 mai 1966.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Sciboz-
Chabloz ;
' Mademoiselle Claire-Lise Sciboz ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Emile Schafeitel ;

Madame Ernest Schafeitel à la Cou-
dre , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Erwin Scha-
feitel , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Scha-
feitel , à Renens , leurs enfants  et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Schafei-
tel , leurs enfants  et pet i t s -enfant s  ;

Madame Andrée Schafeitel , ses en-
fants et pet i ts-enfants ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur  de faire part du dé-
cès de

Madame Jules CHABLOZ
née Ellsa SCHAFEITEL

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 74me année , après une courte ma-
ladie. .

Neuchâtel . le 7 mai 1966.
(Rue Louis-Bourguet 20).

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

H Tira. 4 : 7

L ' inc inéra t ion , sans sui te , aura lieu
mardi  10 mai.

Culte à la chapel le  du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire  : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Llnstitut suisse de police a fêté
U anniversaire

Personnalités de marque : le conseiller f édéral
Ludwig von Moos et M. Carlos Grosj ean

Samedi , les plus hautes autorités de
police de la Confédération étaient réu-
nies dans la - salle du Grand conseil, au
Château, pour célébrer le 20me anni-
versaire de l'Institut suisse de police de
Neuchâtel. Outre la présence de plu-
sieurs conseillers d'Etat , et communaux,
on notait celle du conseiller fédéral
Ludwig von Moos, chef du département
fédéral de justice et police.

n appartint à M. Georges Béguin, pré-
sident de IT. P. de déclarer ouverte la
manifestation solennelle et de saluer les
nombreux invités. M. Béguin fit un
historique de l'I. P. et en définit le
rôle. L'Institut suisse de police est un
organe privé de formation et d'amélio-
ration professionnelles. Il n'est pas une
administration officielle publique, c'est
une personne Juridique de droit civil et
son action ressort . avant tout de l'ini-
tiative privée . L'Institut est né et s'est
développé en dehors de toute obligation
d'ordre législatif ou réglementaire. H ne
compte aucun employé à titre perma-
nent, chacun y travaille en dehors, et
en plus, de ses obligations profession-
nelles. Or, IT. P. a réussi le tour de for-
ce d'organiser en 20 ans, avec des
moyens privés et limités, 41 cours de
formation et de perfectionnement profes-
sionnels qui ont attiré plus de 14,000
auditeurs. M. Béguin releva que c'est
grâce à l'esprit d'équipe qui anime tous
les responsables de IT. P. que cette ac-
tivité a été possible.

Dès ses débuts, pourtant difficiles,
l'Institut a reçu la pleine confiance des
plus hautes autorités de police. Peu le
conseiller fédéral von Steiger apporta en
1946 l'appui sans réserve du Conseil fé-
déral. Tous ses successeurs, et particu-
lièrement M. von Moos, affermirent et
consolidèrent cet appui, et les aides
substantielles de la ' conférence des
conseillers d'Etat , directeurs des dépar-
tements cantonaux de justice et police
et celle des directeurs de police des
villes suisses ont toujours été un en-
couragement; apprécié.

M. VON MOOS
au cours de son allocution.

Les besoins de la police en cadres,
sont , comme partout, immenses. Un
programme triennal de formation d'of-
ficiers et de sous-officiers permet dès à
présent de répondre à ces besoins, il en
va de même en ce qui concerne la for-
mation de spécialistes. L'Institut a mis
à l'étude la création d'une collection
de manuels de service pour combler ,
dans un proche avenir, une grande la-
cune...

L'orateur conclut en affirmant que ,
si les autorités maintiennent leur appui
et leur confiance à l'Institut, celui-ci
continuera dans la vole qui lui a été
tracée , en n'ayant qu'une seule et mê-
me devise : servir , 1e pays.

Après un chant exécuté par la Chorale
des agents de police de Neuchâtel , qui
se produisit entre chaque allocution, le
conseiller fédéral Ludwig von Moos,
s'exprimant en allemand , remercia les
responsables et les fondateurs de l'I. P.
en soulignant combien cette jeune ins-
titution avait fait ses preuves.

Puis en français M. von Moos déclara
que ce n'était pas le fait d'un hasard
que la ville de Neuchâtel accueille les
autorités de police suisses mais que
c'était bien là le fruit heureux . de son
activité et II en remercia les autorités
cantonales et communales. Un peu In-
timidée , c'est sous la bienveillante pro-
tection de son grand-père , le major
Bleuler . qu 'une petite fille remit au
conseiller fédéral une belle gerbe de ro-
ses enrubanée aux couleurs nationales, à
la fin de son allocution. Ce fut ensuite
au conseiller d'Etat Carlos Grosjean ,
chef du département neuchàtelois de
police , d'exprimer la reconnaissance des
autorités constituées, à l'Institut de po-
lice . Il rappel a le rap ide dénouement
qtie connurent les affaires criminelles
(incendies et plastiquage) qui , ces der-
niers temps, mirent en émoi la popula-
tion du canton , et saisit, cette occasion
pour féliciter la police qui , grâce à son
activité, mit fin à cette série d'actes
délictueux . Ce lui fut prétexte pour
rappeler que notre police n'a jamais été
un Etat dans l'Etat, et qu'elle a tou-
jours été soucieuse d'exercer son acti-
vité sans jamai s dépasser la latitude
juridique qui est la sienne. A l'étranger,
quand on parle de police on y associe
souvent le mot de tyrannie. Heureuse-
ment 11 n 'en est rien chez nous où le
a toujours été respecté comme une rè-
gle d'éthique formant la base de l'acti-
vité de la police.

La démocratie signifie le partage du
pouvoir, conclut le conseiller d'Etat. La

police est dans l'Etat, elle ne doit ja-
mais être au-dessus.

Il y a un siècle
M. Mathias Eggenberger, président de

la conférence des conseillera d'Etat ,
chef des départements cantonaux de
justice et police montant à son tour à
la tribune, dit, en s'exprimant en alle-
mand, combien les autorités cantonales
étalent heureuses d'avoir à disposition
un institut de police. Un long chemin
a été parcouru depuis les gardes des
cités antiques aux policiers modernes,
toujours chargés de maintenir la sécu-
rité et l'ordre. Il y a moins d'un siècle,
on demandait à un gendarme d'être ro-
buste, de savoir lire et écrire et d'avoir
servi dans l'armée.

Aujourd'hui le policier est un spécia-
liste. Les progrès techniques sont aussi
exploités par les malfaiteurs, compli-
quant la tâche des gardiens de l'ordre
et menaçant toujours plus la popula-
tion, La police a dû perfectionner ses
méthodes car pour se développer , dit
M. Eggenberger , une société a besoin
d'être protégée. Le policier n'est pas
seulement celui qui verbalise, fonction
dans laquelle 11 n'est pas toujours ap-
précié ( ! ) mais 11 remplit de multiples
autres tâches. L'un ne peut pas être sé-
paré de l'autre, 11 forme un tout. L'ora-
teur remercie à son tour l'I. P. de son
activité, entièrement au service de la
formation d'hommes physiquement et
techniquement prêts au service des ci-
tés, j

M. Henri Verdon , conseiller commu-
nal , apporta les félicitations de la con-
férence des directeurs de police des vil-
les suisses à l'I. P. dont les résultats
exceptionnels dépassent tout ce que l'on
était en droit d'espérer. Il rendit hom-
mage aux pionniers pour l'effort d'uni-
fication et de cohésion des différents
corps de police de Suisse dont les lan-
gues et les conceptions sont différentes
et où chacun tient jalousement à ses
droits particuliers. Le directeur de la
police dé Neuchâtel salua les résultats
de ri. P. qui non seulement cherche, à
faire œuvre utile mais' à former des
hommes. La présence des plus hautes
autorités de police du pays à Neuchâtel
est une preuve de réussite. L'allocution
de M. Verdon mit le point final à la
manifestation au Château

10,000 hommes
Un apéritif suivi d'un diner réunit

ensuite les chefs de police dans les sa-
lons d'un restaurant de la ville . Pen-
dant le repas, la Musique militaire de
la ville donna une aubade sous les fe-
nêtres du restaurant.

Après la dégustation d'un excellent
poulet braisé, le chancelier d'Etat, M.
Jean-Pierre Porchat, introduisit les deux
derniers orateurs de la manifestation. Le
commandant de la police cantonale
vaudoise, le colonel Huber , parla des
grosses difficultés que l'I. P. eut à sur-
monter à ses débuts, ne rencontrant
pas l'adhésion unanime dont 11 jouit
aujoxird'hui. En 1946, l'I. P. parut être
une idée révolutionnaire, c'est actuelle-
ment une œuvre dont tout policier
suisse se réclame. M. Huber releva tout
ce que les corps de police doivent à
MM. G. Béguin et au cdt. Bleuler et
aux autres pionniers de la fondation
de l'I. P. SI l'esprit de Genève a beau-
coup fait pour la paix clans le monde
l'esprit de Neuchâtel règne sur les corps
de police suisses.

A travers son œuvre d'unification des
méthodes, l'I. P. a appris aux policiers
suisses à s'estimer et à ne plus se Ja-
louser... Il a permis de nouer des ami-
tiés au-delà des fonctions.

C'est M. André Clerc, qui , au nom de
la Fédération suisse des fonctionnaires
de police fut le porte-parole des hom-
mes du rang. Ils sont actuellement
10.000 en service , dit-Il , et ils vivent sur
cette frontière imprécise où l'ordre se
fait action , où la loi se fait acte. La
tâche du policier le place toujours aux
points de friction. Si les Juges sont la
conscience de la nation, les policiers en
sont l'expression visuelle. La police est
gardienne de l'ordre, mais d'un ordre
en mouvement et pour qu'elle puisse
toujours mieux accomplir sa mission il

a fallu faire œuvre de prévoyance.
L'Institut suisse de police est cette œu-
vre , conclut l'orateur. A Neuchâtel s'ac-
quièrent le sens du devoir et la tenue
morale .

Les participants au 20me anniversaire
de l'Institut suisse de police de Neuchâ-
tel se dispersèrent dans la fumée des
pipes et des cigares saluant tous au
passage deux travailleurs de l'ombre de
IT. P. : les sergents-secrétaires Paul
Martin et Georges Jaquet .

G. Bd

DANS UNE STATION -SERVICE DE VUARRENS

De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des individus se sont introduits dans
le bureau de M. Michoud , à la station-
service de < l'Orée de la forêt ¦>. Les
malfaiteurs, après avoir sorti une porte
de ses gonds, ont réussi avec l'aide de
celle-ci à coincer le chien de garde
qui se trouvait dans un local attenant.
Fuis, à l'aide d'une pioche et d'un
burin , ils se sont attaqués au coffre
qui contenait la recette de la journée.
Bien que les cambrioleurs soient res-

tés un certain temps sur les lieux, ils
n'ont pas pu desceller le coffre. Ils ont
alors emporté un jeu de plaques de
voiture. Il est fort possible que l'on
soit en présence des mêmes individus
qui , peu après, ont volé une petite auto
dans le village de Vuarrengel. Ils ont
sans doute utilisé le jeu de plaques
qu 'ils avaient dérobé, pour prendre la
fuite.

Une plainte pénale a été déposée et
une enquête est en cours. Il semblerait
que l'on soit sur une piste.

Des voleurs coincent le chien
de garde avec une porte

et s'emparent d'un j eu de plaques

SAINTE-CROIX : vernissage
de l'exposition peintres jurassiens

(sp) Après avoir connu le succès à Fleu-
rier , l'exposition des « peintres jurassiens >
s'est ouverte samedi après-midi à l'Aula du
collège de la Gare, à Sainte-Croix , devan t
un nombreux public. M. Jean-Pierre Bar-
bier , maître des rites des « Compagnons du
théâtre et des arts », souhaita la bienvenue ,
notamment à MM. René Villard , conseil-
ler d'Etat ; Georges Schneiter , préfet du
district de Grandson ; Alix Jaccard , syndic
de la localité ; Pierre Vincent , président de
la section culturelle de l'Association du dé-
veloppement de Sainte-Croix ; Philippe Fa-
varger , président du tribunal du Val-de-
Travers ; Lucien Marendaz , président d'hon-
neur des « Compagnons du théâtre et des
arts » et Georges Droz , organisateur de
cette confrontation artistique entre Neuchà-
telois et Vaudois. 11 définit le but de l'ar-
tiste , c'est-à-dire dc faire connaître le secret
des choses qui n 'est point dans leur appa-
rence.

M. Lucien Marendaz précisa les inten-
tions des « Compagnons » d'intéresser le p lus
large public possible aux manifestations ar-
tisti ques ct exprima sa reconnaissance aux
autorités saintes-crucicnries de leur bienveil-
lant appui. M. Alix Jaccard se dit heu-
reux de cette pacifique collaboration entre
Vaudois ct Neuchàtelois. Elle se concrétise
dans la présentation et la qualité des œu-
vres et espère qu'elle intéressera chacun ,
en particulier la jeunesse. M. Pierre Vin-
cent a souligné à quel point la peinture est
intéressante pour occuper les loisirs sur-
tout à une époque où l'on passe son temps
à se faire une gloriole d' avoir parcouru
le plus gran d nombre de kilomètres pos-
sibles en auto !

Quant à M. Philippe Favarger, dans une
improvisation très spirituelle , il releva que
Sainte-Croix et Môtiers étaient connus dans
le monde entier , le village vaudois par ses
boîtes à musique ct celui du Val-de-Tra-

vers par Jean-Jacques Rousseau. Ce qu'il
admire chez les peintres, ce sont les heu-
res qu'ils réservent à des loisirs de qualité
au contraire d'autres qui filent à toute allu-
re sur les routes sans ne rien savoir admi-
rer. Après la partie officiel le, une récep-
tion a eu lieu à l'hôtel de France.

'
(Avipress Schelling)

Bonne action italienne sous le signe de l 'humour

L'Association italienne de Fleurier .
désireuse de participer de .p lus en
plus à la vie villageoise en s'intégrant
à nos us et coutumes, a organisé sa-
medi après-midi une bonne action
sous le signe dc l'humour grâce à
l 'initiative de M.  Gabriel Chiantella.

Musiciens en travesti au premier
rang, deux équipes de football com-
posées de joueurs âgés de 25 à 50 ans
se sont rendues au stade des Sugits
pour y disputer un match far fe lu .
En e f f e t , l' une d' elles portant l'insigne
d' une tête de tigre, était formée des
« poids lourds » — elle s'intitulait Go-
liath — et l 'autre avait une feuille
dc vigne pour symbole des « poids
légers » . Elle avait pris le nom de-
David. Ce devait être un duel dc
titans ! Quant à l'arbitre, il tenait
un drapeau écarlate , embouchait une
trompette en guise de si f f le t  et , com-
me chronographe , un réveil-matin lui
faisait pendule sur la poitrin e.

A litres caractéristiques : on jouait
avec un ballon de... rugby ! Le coup
d'envoi f u t  donné pur un roulement
dc tambour , une sonnerie de trom-
pette, un air dc valse des accordéo-
nistes et la partie débuta en... dan-
sant. Le temps peu clément ne f u t
malheureusement point de la fê te .
En contre-partie , on notait la pré-
sence de M.  Grassi-Orsini , vice-con-
sul d'Italie à Neuchâtel , et du curé

Gabriel Angeloz, car le bénéfice de
ce choc peu ordinaire était destiné au
fonds  pour la construction de la nou-
velle église catholique. Pendant deux
fois  trente minutes, le match fu t
inénarrable , on s'en doute. Mais Da-
vid ne parvi nt pas à battre Goliath
car on se sépara sur le résultat nul
de trois à trois.

Enfin , on rentra au village en cor-
tège puis cc f u t , à l'hôtel de la Pos-
te, une soirée familièr e. Elle se dérou-
la dans une excellente ambiance de
camaraderie et de chaleur méridio-
nale.

G. D.

David et Goliath s'en sont retournés dos à dos !

La loterie romande a été tirée
aux Ponts-de-Marte!

C est aux Ponts-de-Martel que la Lo-
terie romande s'est arrêtée samedi pour
le tirage de sa 23()ine tranche. On y
notait la. préséance du président du gou-
vernement cantonal, M. Gaston Clottu ,
d.u préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses, M. J. Hafldlmann, de M. A. Seiler,
premier secrétaire au Département de
l'intérieur, et diu président de la com-
mune des Ponts-de-Martel , M. John
Perret.

Au cours d'une réception offerte par
les autorités régionales , M. Jean Peitre-
quin , au nom de la loterie, M. John
Perret , au nom des autorités commu-
nales et enfin M. Gaston Clottu , au
nom du gouvernement neuchàtelois ,
prirent la parole. Le tirage qui avait
attiré un très nombreux publie fut  en-
trecoupé de production s de Ja fanfare
« Sain te-Cécile •.

Le prochain tirage aura lieu le 2 Juil-
let à Gletsch , en Valais, et se fera
exceptionnellement en allemand.

Les numéros se terminant par 0 ga-
gnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 5 ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 25 ga-
gnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 149 et
093 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 448 et
884 gagnent .10 francs .

Les numéros se terminant par 3257
2836 9704 3968 9613 1067 3235 5567
9010 6818 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 4098
5950 8122 4819 0137 4200 gagnent 200
francs.

Les numéros 439.007 427.697 415.574
392.033 353.973 364.020 349.700 408.726
471.997 378.523 424.800 457.951 340.306
424.612 421.346 404.293 398.846 372.492
141.730 474 .114 gagnent 500 francs.

Les numéros 400.435 387.478 368.4116
448.194 347.099 401.339 450.752 404.220
451.260 427.224 422.513 397.536 387.912
340.150 302.415 439.179 478.209 429.212
437.236 417.546 gagnent 1000 francs.

Les numéros 393.119 et 418.400 ga-
gnent 5000 francs.

Le numéro 403.126 gagne 10.000 francs.

Le numéro 458.388 gagne 100.000
francs.

Deux lots de consolation de 600 fr-
ont été attribués aux numéros 458.387
et 458.389.

(Seule la liste officielle fait fol.)

ÎMCROYÂBLE !

Plus de 500
« touristes »

hier a Vuitebœuf...
— Le restaurant n'a pas désempli de

la journée , soupire le tenancier de l'hô-
tel de l'Ours. Ils venaient de partout ,
même du Valais...

Les voitures se succédaient hier sur
la route de Vuitebœuf et plus dc cinq
cents ' agriculteurs , romands pour la plu-
part , sont allés voir les Frisonnes pas-
sées en contrebande il y aura une se-
maine aujourd'hui. L'afflux est tel que ,
sur ordre du gouvernement vaudois , le
vétérinaire Charles, d'Orbe , ct l'inspec-
teur du bétail , ont dû faire interdire
l'accès de l'étable où les six vaches
frisonnes sont placées sous séquestre
simple.

Après les Vaudois , les plus nombreux
ont été les Neuchàtelois ct les Fribour-
geois. Hier , deux agriculteurs d'Engol-
lon , suivis peu après par un collègue
du Côty, ont pris le chemin de Vuite-
bœuf. Si le tenancier de l'hôtel de
l'Ours a connu un week-end épuisant ,
les douanes elles aussi auront été sur la
brèche. Durant le week-end et parce
que l'on craignait de nouveaux passages
de bétail , des patrouilles avaient été
renforcées et la région dc Baulmes
noyautée , particulièrement aux approches
du col du Molandruz. En attendant , le
S.A.B.B. l'ait le plein : un éleveur vau-
dois certifiait hier soir qu 'en peu de
lemps le Syndicat d'amélioration du bé-
tail bovin avait doublé le nombre dc
ses adhérents. Us seraient au bas mot
800, maintenant .

PRIASSIONS SUR LA TV ?
L'association fait tache d'huile mais

reste vig ilante. Craignant que l'on no
cherche à faire interdire l'émission « Ho-
rizons » , des paysans du Nord vaudois
ont envoyé la semaine dernière de nom-
breuses caries d'encouragement et de fé-
licitations à la direction dc la Télévi-
sion romande. Une centaine d'envois se-
raient ainsi parvenus à Genève. Il y en
aura sans doute d'autres cette semaine.

Cl.-P. Ch.

C'est pour venger son umi , incendiaire
de k «Boule - d'Or», pe Probst

avait pkstipé la Banque cantonale
L'interrogatoire auquel a été soumis

Jean-Louis Probst , auteur dc l'attentat
commis contre la Banque cantonale ,
dans la nuit de mercredi à jeudi der-
nier, à la Chaux-de-Fonds, a permis
d'établir le mobile de ce crime : il s'agit
de vengeance.

Pratiquement, l'affaire débute au mois
de novembre 1965. Un soir vers 20 h 30,
l'immeuble de la « Boule d'or », au nu-
méro 90 dc l'avenue Léopold-Robert ,
était la proie des flammes. Puis, au clé-
but du mois de février de cette année,
l'immeuble contigu au célèbre cabaret ,
le numéro 88a était , vers 11 heures du
matin, lui aussi ravagé par les flammes.
Ces deux incendies, on s'en souvient ,
étaient dus à une main criminelle.

Le vendredi 11 février, les premiers
secours de la Chaux-de-Fonds étaient
alertés à 15 h 45 : un immeuble ancien ,
le numéro 87 de la rue des Parcs, brû-
lait. Trois quarts d'heure plus tard , à
16 h 37, alors que le matériel des pre-
miers secours n 'était pas encor rangé,
l'alerte était à nouveau donnée : une
épaisse fumée s'échappait des combles
du 43, dc la rue de la Paix. La rapide
intervention des habitants de l'immeuble
simplifia la tâche des pompiers et per-
mit aux enquêteurs de découvrir la preu-
ve matérielle du début d'incendie : des
bouteilles pleines de liquide inflamma-
ble. C'était le quatrième incendie crimi-

nel en l'espace de quelques semaines
à la Chaux-de-Fonds. Le soir même
du dernier incendie, la police appré-
hendait, rue de la Paix, un adolescent
dc 16 ans, Bernard Boder, qui , des pri-
sons de la Chaux-de-Fonds, fut envoyé
à l'hôpital psychiatrique dc Ferreux pour
examen mental.

Boder avait deux amis : Jean-Louis
Probst, 20 ans, et Charles-Henri Gau-
chat, 63 ans. Tous trois entretenaient
des rapports particuliers. Gauchat était
fiché à la police de sûreté pour homo-
sexualité.

Dès l'instant où Boder, le pyromane,
fut emprisonné, Probst, qui était peut-
être au courant des agissements de son
ami , fut animé d'une violente révolte.
U se mit à ruminer une vengeance.
Gauchat, un être très passif , semble
avoir subi la situation. La « vengeance »
de Probst dirigée contre la société, et
qui devait aussi être un coup d'éclat,
a été longuement méditée, mais c'est sur-
tout le hasard qui a désigné la Banque
cantonale comme exutoire de cette ven-
geance. Hasard ou pas, le choix du
lieu de l'explosion ne semble pas abso-
lument arbitraire. La Banque cantonale
est au centre d'un cirque de maisons,
ct les dégâts provoqués par l'explosion
ne pouvaient nulle part ailleurs provo-
quer autant de dégâts. Probst voulait
se venger dc la société qui avait empri-

sonné son ami, et peut-être a-t-il voulu
du même coup surpasser les tristes « ex-
ploits » de cc dernier ? La motivation
profonde de l'acte ressort de la psycho-
pathologie et reste évidemment fort com-
plexe.

Avant dc jeter son dévolu sur le bâ-
timent de la banque, Probst avait pensé
« faire sauter » d'autres « symboles » dc
la société : le monument de la Répu-
blique, la gare, le poste de police, la
prison...

Les enquêteurs étaient déjà sur la
piste de Probst avant que celui-ci ne
se signale par un comportement étrange
dans le restaurant de l'hôtel Guillaume-
Tell, rue du Premier-Mars, où il a été
arrêté ct où il distribuait les montres
volées la nuit précédente chez l'antiquai-
re Ncuenschwandcr, à la rue du Col-
lège. Probst avalait des excitants en se
vantant auprès des consommateurs d'être
l'auteur de l'explosion. A l'arrivée de la
police, il ingurgita un tube de barbitu-
riques dont les effets furent vite con-
trés par un lavage d'estomac à l'hôpi-
tal. Pendant son court sommeil, ses diva-
gations laissèrent penser aux enquêteurs
qu'un second complice, outre Gauchat,
était mêlé à l'affaire. Il n'en était rien.
Ce troisième personnage n'était autre
que Boder, son ami, qu'il avait voulu
venger.

G. Bd!

(sp) A la t in  de la semaine dernière,
un élève du collège régional, domicilié
à _ Môtiers, Philippe Bésucliet, né en
1954, est tombé du train. Souffrant
d'urne fracture de Favant-bra s gauche , il
a été soigné à l'hôpital de Couvet puis
a pu regagner le domicile de ses pa-
ren ts .

TRAVERS — A table !
(Stp) Un habitant de Travens, M. Ca-
niiiIRe Devenoges, a cueilli jusqu 'à pré-
sent plus die mille moa-illes, la plupart
d'une taille fort respectable. Voilà qui
mettra l'eau à la bouche de. nombreux
gourmets  !

COUVET — Vache contre train !
(sp) Samed i après-midi , le train qui
part de Couvet à '_ ! b 04 en direction de
Môtiers, a tamponné une vache, appar-
tenant à M. Edouard Ei-b, agriculteur
aux _ Petits-Marais. L'animal, blessé ;'il'ain-ièfe-train , a rouilé dans un fossé.. Il
a dû être retiré par un tracteur puis
véhiculé ensuite  jusqu 'à l'écurie , car
la bête ne pouvait  plus marcher.

LES BAYARDS
Refus de priorité
(sp) Dan s la nuit, de vendredi à sa-
medi, M. ,1. R._ domieiilié à Travers ,
circulait sur la route secondaire les
Bayaii-dis-Fleurier. Arrivé à la bifurca-
tion après la halte CFF, il coupa la
roule à une voiture pilot ée par M.
W. J., habitant Fleurier , lequel roulait
en direction des Verrières. Pas de bles-
sé mais des dégâts aux deux véhicu.es.

LA COTE AUX-FÉES
Une auto contre un arbre
(sp) Samedi maitin , on a constaté
qu'une automobile s'était jetée contre
un arbre dans le dernier virage entre
ila Côte-aux-Fées et le Mont-de-Buittes.
La voiture, à l'intérieur de laquelle
se trouvaient des traces do sang, a été
rem orquée dans un garage de Fleurier.
Bile a subi d'importants dégâts. Cet
accident n'a pas été signalé h la police
et ou ignore l'identité du conducteur.
Le choc doit s'être produit vendredi en
fin. de soirée.

NOIRAIGUE
Exercice des pompiers
(c) Le premier exercice annuel a eu lieu
samedi après-midi , sous la direction du ca-
pitaine Armand Monne t. La compagnie a
élé présentée à la commission du l'eu ct à
M. Jean-Pierre Calame , conseiller commu-
nal. L'inspection de la compagnie faite , les
engins ct les hommes ont été sans larder
mis à contribution par un sinistre qui élail
supposé dévaster la ferme de M. Henri
Montandon. Chacun a pu apprécier l'effi-
cacité du service du feu.

Les stands étaient biens garnis
(c) Une grand e foule s'est rendue diman-
che au thé-vente de la communauté catho-
lique de Noiraigue qui s'était assuré la par-
ticipation du chœur mixte de Couvet , diri-
gé par M. François Bollini , de Noiraigue.
Avec des jeux , des stands bien garnis , de
la musique et beaucoup d'animation , c'était
un but de sortie en famille pour ce diman-
che de la fête des Mères. Bonne initiative
due à l' abbé Michel ct à son équi pe d'éclai-
rcurs.

Mères fleuries
(c) Une nombreuse assistance a partici-
pé hier au culte de la fête des Mères. Le
pasteur J.-P. Barbier a rappelé ce qu 'était
cette fête et à la sortie du culte, il a re-
mis à chaque maman un bouquet de fleurs ,
offert par la paroisse.

MOTIERS
Un enfant tombe du train

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
près de Chamblon, où il se trouvait
depuis une quinzaine de jours, un res-
sortissant neuchàtelois qui était sous
mandat d'arrêt pour des motifs tuté-
laires. Il a été acheminé sur Neuchâtel
et mis k la disposition de la justic e.

CHAMBLON
Un Neuchàtelois appréhendé
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ftéception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

S 
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi. .
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

I 

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis 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 boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

I 

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

i 50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

| (minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h S0

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

! Les changements d'adresse en Suisse
! sont gratuits. A l'étranger i frais do

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8.—

ÏTTBANGER 1
1 m 6 mois 8 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

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

I 

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau , Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich

uunai y mai ivoo

i

Robuste comme un chêne?
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraîneraît-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1,
Neuchâtel , tél. 038/53533
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1 un nouveau produit de E. LUSSO & CIE , LAUSANNE 1

I Chez votre détaillant ou Té!. 038/ 5 81 81 §
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Particulier cherche
petite

maison
(éventuellement 2
appartements).

Communication fa-
cile pour école, etc.,

ville ou environs,
prix avantageux.
J. Zryd, Tjigetli-
strasse 2. Oster-

mundigen.
Tél. (031) 51 29 72.

¦a _̂î 5 t̂-£ !̂M#_lS$$^̂

Val-de-Ruz
On cherche

terrains à bâtir ou anciens bâtiments
à transformer. Région : pied nord de
Chaumont, de Fenin à Savagnier.
Faire offres sous chiffres H O 1490
au bureau du journal. , 

A vendre
iesrrciIsBS

pour locatifs à 4 km de Neuchâtel.
Prix à débattre, construction 10 mè-
tres de haut.
Adresser offres écrites à F M 1488
ail bureau du journal .

Pour séjour, habitable toute l'année à
vendre à :

Villarlod :
ancienne ferme + 2700 m2 de dé-
gagement (4 pièces).
Prix : 36,000 francs.

Chevroux :
ancienne ferme, 3 chambres, petit
dégagement.
Prix demandé : 30,000 fr.

La Côte-aux-Fées :
ancienne ferme, 3 logements dont
2 à rénover. Prix à débattre sur
la base de 23,500 fr .

Les Entre-deux-Monts :
ancien immeuble de 2 logements.
Prix à débattre.

Villars-Tiercelin :
ancienne ferme, 3 chambres.
Prix : 30,000 francs.

Chevroux :
ancienne ferme, 1 logement de 2
chambres, cuisine, salle de bains,
1 logement de 5 pièces (partiel-
lement rénové) , jardin et verger
de 950 mètres carrés.

VilIarzel-le-Gibloux :
bord de la rivière, ancienne ferme
de 30,000 m2, grand appartement.
Prix très avantageux k discuter,
selon surface de terrain désirée.

Syens :
petit Immeuble de 5 chambres ,
prix 45,000 francs.

G
DHÇO Carrels 18, Neuchâtel
¦ DUOO Tél. 8 35 35
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Ij i' -llill La Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à I. 1....HI
I I Winterthur, mot au concours un poste llllllff '

'. 't dans un secteur du Jura bernais. Il s'agit d'une si tua-  fjyi':ïy'§
; f *'° n indépendante pour personne dynamique dans §l||....l i;3
iiSsïïS.1 la force de l'âge ayant le contact facile. Il" ï'iyï;
i f  f _
MmÈM L' act iv i té  variée et intéressante consiste a rechercher f .y:'"'¦:_
i l  et former des représentants locaux , à élaborer et ' ¦

Iy: y .j veil ler à l'exécution de plans d'acquisition, ainsi |": :g
_i.lp;.fi. | qu'à conseil ler nos cl ients.

; i tes candidats ne connaissant pas l'assurance, mais
É.ll£.. | possédant une formation commerciale, recevront  une
[' I instruction technique approfondie. ttl jflïl

;. :;. :| Nous of f rons : place stable et bien rétr ibuée (gain ;
yy yyy. ' y minimum garant i ), cl imat de t ravai l  agréable, caisse f. ¦ :.:!yo":::'

fcySy'l de re t ra i te .  lf iC:1*3
ssilltS-wj Discrét ion assurée. Illllllli

¦ I Adressez offres manuscrites complètes ou demandes
I :- ;| de renseignements complémentaires à la y y y  y;
zyy wyyyi yyyyy
. ï yyyy yy-yil i

\ Direction générale à Winterthur, service de l'orga- { '.. \
nisation, té l. (052 ) 8 44 11 , ou à j 1

Kaiiî l M. André Berthoud, agence générale, Neuchâtel, rue !
Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 78 21.  ?
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J Pour le 15 juin ou date à convenir, à louer [ i
fi I dans immeuble en construction, à YVERDON, I j
. : I rue des Cygnes (proximité du centre et des j

J1/2 pièces à partir ie Fr. 300.- |

Confort moderne - Cuisinière électrique instal- J j
I lée - Cuisine avec coin à manger - Antenne TV '
I - Balcon - Ascenseur - Dévaloir - Machine I

; Tous renseignements c o  P.-A. Michaud , notaire ,

A louer , meublé, quartier Bel-Air

1 pàèce et cuisine
chauffage général. Le locataire devra as-
sumer un petit service de conciergerie.

Adresser offres écrites à JR 1492 au
bureau du journal.

Belle chambre à
louer à jeunes filles

pour le 15 mai.
bains, demi-pen-

sion, cuisine.
Tél. 5 97 22.

Je cherche

chambre
meublée, avec con-

fort , au centre,
pour la période du

ler juin au
30 septembre.
Tél. 4 27 28.

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
¦ du journal

•¦•.'¦¦ -• "'' ..éH ' :? N

S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pou r entrée immé-
diate ou date à convenir

a A . ii JTO /-

_ ra_ ."'ffl_Fi_(fi.a'f'!fSïa5'I!P> _rsan.niii'rmftBfllÛIlBUrS punies
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

i

Société des produits
Nestlé S.A., Monruz ,

cherche pour sa
télép honiste

dès le
1er juin
chambre

indépendante
chauffée , ou studio ,
rayon centre de la

ville - les Saars.
Tél. 5 56 56.

A louer belles
chambres indépen-

dantes.
Tél. 5 06 35.

Mansarde à louer .
Tél. 5 14 75.

A louer à Corcelles
jolie

chambre
à jeune fille sé-

rieuse. Tél. 8 10 45.

Je 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 dessinatrice
en machines. Suis-

sesse allemande ,
cherche pour le

ler juin

chambre
meublée

à Neuchâtel , avec
salle de bains ou
douche privées.

Faire offres à
Mlle Alice Thanai

Berglistrasse 6
8623 Wetzikon 3

(ZH).

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces, tout

confort , si possible
avec vue.

Adresser offres
écrites à JP 1474

au bureau du
journal.

Vacances à Lugano
A louer, à 10 minutes du centre de la
ville par bus, chambre à 2 lits. 7 fr. par
jour et par personne. Possibilité de cuisi-
ner. Libre : mai jusqu 'au 10 juin et du
19 juin au 15 juillet ; location minimum
14 jours.

Adresser offres écrites à GN 1489 au
bureau du journal.

A louer, dans villa

au bord du lac
2 magnifiques

chambres meublées
communicantes,

indépendantes, tout confort,
cuisine, terrasse. Libres le ler juin.
Prix mensuel 360 fr., tout compris ;
éventuellement avec garage, prix
45 francs.
Tél. 4 24 95.

Je cherche

apparîemsmî
de 2-3 pièces, avec

confort , au centre
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à 65-83 au
bureau du journal.

A lotier à Bôle
pour la fin de

l'été ou l'automne
1966,

appartement
spacieux de 5 %

pièces, avec jardin
et verger , dans

ancienne maison
rénovée. .

Adresser offi-es
écrites à El 1439

au bureau du
journal.

Adelboden
appartements île vacances

à louer, 3-4 chambres, tout confort, enso-
leillés, jardin, tranquillité, libres saison
d'été.

Dian© Marina / Sara-^em©
appartement meublé, 4-6 lits,' tout con-
fort, tranquillité, jardin, à 500 m de la
mer.

Tél. (032) 2 64 46.

Placement
intéressant

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

un

immeuble
ancien

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

désiré).
Mise de fonds
130.000 francs.

Rapport sur fonds
propre : 13%

Ecrire sous chiffres
AS 1550 Annonces

Suisses S.A.
« ASSA » ,

1002 Lausanne.

Enchères publiques
de créances

Le jeudi
12 mai 1966, à

11 heures, au bu-
reau de l'office

soussigné, à B'ou-
dry, il sera procédé

à la vente aux
enchères publiques

de
5 créances

Vente au comptant,
conformément

à la L. P.
Office des faillites

de Boudry

Important garage
de Neuchâtel ,

cherche

un terrain
en bordure de la
BN 5 pour son

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

VACANCES
A louer dès le 15
mai 19GG, à la
Coudre - Neuchâ-
tel , dans situation
tranquille a v e c
vue imprenable,

MAISON
FAMILIALE

meublée
de 3 chambres,
4 ou 5 lits, salle
de bains, eau
chaude, télépho-
ne, radio, sans
lingerie. L o y e r
mensuel 500 fr.
E. Schafeitel, gé-
rant, Vy - d'Etra

35, Neuchâtel.

HAUTERIVE
Chemin de la

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

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 chambres
avec tout confort.

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

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

Neuchâtel.

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

à convenir

appartements
de 3 V-2 pièces

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

& Schwarz,
Fbg de l'Hôpital 13

Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

Mayens-de-Riddes
(VS), à louer

c3i®!e!
neuf , avec 2 cham-
bres, 10 lits. Tout con-

fort. Libre juillet ,
août et septembre.

Pour tous renseisne-
menta , tél. (027)

8 71 64.
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¦ 

m
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Toujours
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél .5 61 91
Neuchâtel

v» •

Protection des artisans et des commerçants S. A.

est à votre disposition pour le recouvrement
de vos créances

Conditions très avantageuses

Tél. 5 82 23

1

j

j AVIS
jj Dans quelques .jours nous serons de passage
| dans votre région :

" ACCORDAGE DE PIANOS Fr. 18.-
el TOUTES AVISIONS

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.

; j II Cadeau pour nouveau client g

|| BON Fr. 6.- \
)j Signature : ,., . ,,. ))

I

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 12.—)

HHBHBH^HHfflBmmmgMg/SÈÊ
11! HBpBilili
B_____fl______S_il_SSlî __3B _^_rKT?M___^___&___B _____I-____^__S

__^¦l__^™_l,  ̂M W3"̂ ^ SF̂ k StralorS.A.,2000Neuchâtel

VJ? I I l_rnà__ _ ^̂ B R Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

MM M soba combi

En démonstration du 9 au 14 mai,
au rez-de-chaussée

M^^MMM_-----M-lSËil -̂i|i?!̂ ft»S ¦_.-, (nflj

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 554 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation
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Ê l CANTON DE BERNE ET JURA ^̂

Dans le Jura, les partis maintiennent leurs positions mais
les électeurs envoient à. Berne nombre de nouveaux députés

De notre correspondant :

Cette fin de semaine, les citoyens ber-
nois et jurassiens avaient à élire leurs re-
présentants au Grand conseil. Nous avons
eu l'occasion d'attirer l'attention de nos lec-
teurs sur l'importance dc ce vote qui pré-
pare une législature pendant laquelle le par-

lement aura à discuter le programme en
17 points, présenté par l'ancienne députa-
tion.

Le statut jurassien , qui découle de ces
délibérations, résoudra-t-il le grave problème
de minorité habituellement désigné sous les
termes de problème jurassien ? Cela dépend
en bonne partie de la fermeté que les re-

présentants jurassiens au Grand conseil met-
tront à défendre et à compléter les reven-
dications de leurs devanciers.

Voilà qui explique l'ardeur mise par les
partisans et les adversaires de l'autonomie
jurassienne à préparer ces élections.

Les districts habituellement les moins en-
clins aux joutes électorales, ceux du sud,

ont même été ceux où la lutte a été la
plus chaude.

Il est intéressant de constater comment ,
dans les deux camps, partant dc prémisses
opposées, on en arrivait à la même con-
clusion : il faut voter en masse. « Tantôt
manœuvres par le pouvoir bernois, tantôt
soumis à la loi du nombre, disait le Ras-
semblement jurassien, les députés ne peu-
vent jouer leur rôle essentiel qui serait celui
d'un parlement jurassien. Les représentants
du Jura ne doivent pas être, en terre ju-
rassienne, les instruments dociles de la do-
mination bernoise. Il est dès lors indispen-
sable que les Jurassiens se rendent aux ur-
nes en niasse et qu'ils choisissent des hom-
mes libres et désintéressés. Le Rassemble-
ment jurassien invite les citoyens de tout
âge, 1) à voter pour les partis dont les
candidats offrent des garanties pour la dé-
fense du Jura ; 2) à n'accorder leurs suf-
frages qu'à des hommes énergiques capa-
bles de réaliser l'autonomie jurassienne. »

A cette argumentation autonomiste, les

Upéjistes répondaient : « Si nous voulons
faire échec à la participation à 100 % des
séparatistes, il faut : 1) n'accorder aucun
suffrage à un séparatiste ; 2) voter et faire
voter en masse antiséparatistc. » Cette pro-
pagande probernoise était assortie du slo-
gan : « Sois un homme. Vote antisépara-
tiste !»

C'est dans ce climat, qui n'était pas sans
rappeler celui du 5 juillet 1959, que se
sont déroulées les élections. Le jeu habituel
des partis s'en est trouvé considérablement
modifié, et les hommes des bureaux de
vote ont retiré des urnes des bulletins con-
sidérablement « panachés », contenant des
noms de candidats réunis davantage selon
leur attitude en face du problème juras-
sien que selon leurs affinités politiques. Le
temps où les Jurassiens votaient les listes
compactes de leur parti est révolu.

Constatons, tout d'abord , que les élec-
tions n'ont pas apporté de changements en
ce qui concerne les forces en présence. Les
séparatistes ont maintenu leurs onze dépu-

tés, l'U.PJ. a renomme les siens et la
« troisième force », constituée par une di-
zaine de députés favorables à une certaine
autonomie jurassienne , a également mainte-
nu ses effectifs. La nouvelle députation ,
face au problème jurassien , est donc sem-
blable à elle-même au point de vue des
forces. Mais les « têtes » ont considérable-
ment changé. Les partis ont également
maintenu leurs positions. Si les socialistes
gagnent un siège à Delémont, ils en per-
dent un à Moutier. Quant au P.A.B., qui
perd son siège dans le district de Delé-
mont, il en prend un aux socialistes dans
le district de Moutier. Seuls les chrétiens-
sociaux s'emparent d'un nouveau siège dans
le district de Courtelary.

Stabilité des force politiques en présence,
forte participation dans tous les districts ,
brillante nomination du nouveau conseiller
d'Etat jurassien Kohler : Telles sont les pre -
mières conclusions que l'on peut tirer des
élections d'hier au législatif ct l'exécutif
bernois. Bevi

Les élections au Grand conseil bernois

Election du Conseil exécutif bernois :
deux nouveuux conseillers d'Etat

BriBlanfie élection de M. Simon Kohler, maire de Courgenay
qui obtiens le plus grand nombre de suffrages

En ce qui concerne les élections au Con-
seil exécutif , il y a Heu dc relever le bril-
lant résultat de M. Simon Kohler, candidat

libéral-radical d'Ajoie, à la succession de
M. Virgile Moine, démissionnaire. C'est M.
Kohler qui, avec 80,717 suffrages, fait le

plus haut résultat. En 1962, son prédéces-
seur en avait fait 77,956. M. Huber, so-
cialiste, est en sixième position avec 57,119
suffrages (57,778 en 1962). Dans le Jura ,
les urnes du Conseil d'Etat contenaient nom-
bre de bulletins blancs et nuls. Parmi ces
derniers, plus de mille bulletins imprimés
(sur papier officiel) portaient les noms de
Boillat et Joset, les deux hommes du Front
de libération jurassienne qui furent jugés
dernièrement.

Le résultat des élections du Conseil
exécutif bernois se présente ainsi :

Robert Bander (radical sortant) 78,358
voix ; Adolf Blaser (socialiste sortant)
54,959 ; Dewet Buri (P.A.B. sortant)
78,223 ; Henri Huber (socialiste sortant)
57,119 ; Ernst Jaberff (P.A.B. nouveau)
77,636 ; Simon Kohler (radicalnouveau )
80,717 ; Fritz Moser (P.A.B. sortant)
77,557 ; Erwin Schneider (socialiste
sortant) 54,051 ; Hans Tschumi (P.A.B.
sortant) 79,223.

Divers : 3270 voix.
Nombre des électeurs : 266,800. Ma-

jorité absolue : 35,618.
Sont élus les conseillers d'Etat sor-

tants Bander, Blaser, Buri , Huber, Mo-
ser, Schneider et Tschumi, et les con-
seillers d'Etat nouveaux Ernst Jaberg
et Simon Kohler. Ce dernier a obtenu
le plus grand nombre de voix.

A BIENNE l'élection des membres
du Conseil exécutif bernois a donné
les résultats suivants.

Le nombre des électeurs inscrits :
17,149. Votants : 8456, soit 49,1 % (1962
43,8%).

Dewet Buri : 2825 (2611). Robert
Bander : 3138 (2897) . Henri Huber :
3681 (3750). Fritz Moser : 2770 (2634).
Hans Tschumi : 2756 (3571). ErwinV,
Schneider : 3588 (3667) . Adol phe Bla-
ser : 3585. Simon Kohler : 3164. Ernest.
Jahberg : 2807.

Les résultats partiels
DISTRICT DE DELÉMONT

Parti conservateur chrétien - social :
est élu M. Fleury (1504 voix).

Parti chrétien-social : est élu M.
Schaffter (1985 voix).

Parti socialiste : sont élus MM. Pier-
re Gassmann (2362 voix), André Willc-
main (1232 voix).

Parti l ibéral  : est élu M. Roger Jar-
din (2957 voix). . j, -|

A Delémont , le député Broquet ," de
Movelier , perd son siège au profit du
secrétaire général adjoint du R.J. Roger
Jardin . Les socialistes enlèvent le siège
PAB, c'est André Wiltemain, de Cour-
roux , qui siégea déjà à plusieurs re-
prises au Grand conseil , qui l'occupera.
Le député séparatiste Gassmann, de
Delémont, fait un brillant résultat et
passe en tête de liste avec quelque
mille suffrages d'avance sur Ite second.
Le député chrétien social Joseph
Schaffter et le député conservateur
Charles Fleury conservent leur siège.
Le PAB perd le siège qu 'il détenait
de justesse dans ce district.

DISTRICT DE PORRENTRUY
Libéraux-radicaux : sont élus MM.

Charles Parietti  (3018 voix), Julien
Peter (3400 voix), Miserez (2720 voix).

Parti démocratique chrétien - social :
sont élus MM. Voisin (2982 voix), Veya
(.2908) ct Ouverey (3204).

En Ajoie, te député-maire libéral
Parietti , de Porrentruy, ainsi que le
député-maire libéral de Bure, Julien
Peter, sont réélus. Ce dernier, qui jouit
de l'appui du PAB, était combattu
par les séparatistes. Le député radical
Studer, de Saint-Ursanne, perd son

siègle au profit  de Jean Miserez , de
Porrentruy. Chez les chrétiens sociaux,
le maire de Coeuve, Joseph Oeuvray,
est réélu et les deux autres sièges
de ce parti , devenus vacants, sont oc-
cupés par MM. Raymond Veya, maine
de Fontenay, et Roland Voisin, de
Porrentruy.

DISTRICT DE LAUFON
Parti  conservateur chrétien - social :

sont élus MM. Armand Kressig et Al-
fred Thommen.

Parti radical : est élu M. Max Weber.
DISTRICT

DES FRANCHES-MONTAGNES
Parti démocratique chrétien-social :

est élu M. Cattin (1201 voix).
Parti libéral-radical : est élu M.

Maurice Pequignot (1211 voix).
Dans le district de Laufon, les trois

députés sortants : MM. Kressig et
Thommen , conservateurs, et Weber, ra-
dical , sont réélus.

C'est aussi à deux réélections que
l'on assiste aux Franches-Montagnes,
où le député Cattin , conservateur, est
nommé, de même que le député Pe-
quignot , libéral. Ce dernier passe pour-
tant de justesse et grâce à l'apparen-
tement de son parti avec le PAB.

Les résultats des élections au Grand
conseil pour les districts de la Neuve-
ville, Courtelary et Moutier sont les
suivants :

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Parti libéral-radical de la Neuve-

ville : nombre de suffrages , 605. Est
élu : Me Charles Narath , la Neuveville
(379 voix).

Parti libéral-radical du Plateau de
Diesse : nombre de suffrages , 463.
Aucun candidat n'est élu.

Parti PAB : nombre de suffrages ,
596. Est élu : M. Fernand Rollier ,
Nods (596 voix).

Parti socialiste : nombre de suffra-
ges, 238. Aucun candidat n 'est élu.

Participation au scrutin : 73 %.
A la Neuveville , les deux députés

sortants sont réélus : MM. llollier, do
Nods , pour le PAB, et Narath , de la
Neuveville , pour les radicaux. Il s'en
est fallu de peu que le PAB perde
son siège au profit du parti libéral-
radical.

DISTRICT DE MOUTIER
Parti socialiste : nombre de suffra-

ges, 14,901. Sont élus : MM. Armand
Gobât , Tavannes (2699 voix) ; Ch.-
Edouard Wisard , Crémines (2462 voix).

Parti libéral-radical : nombre de
suffrages , 7018. Est élu : M. Georges
Morand , Belprahon (1322 voix).

Parti chrétien-social : nombre de
suffrages , 6883. Est élu : M. Jacques
Gigandet , les Genevez (1876 voix).

Parti des PAB : nombre de suffra-
ges, 8535. Sont élus : MM. Otto Riitz ,
Fornet-Dessus (1791 voix) ; Willy Hou-
riet , Belprahon (1286 voix).

Parti libéral - radical indépendant :
nombre de suffrages, 5103. Est élu :
M. Rémy Marchand, Court (2316 voix) ,

Dans le district de Moutier , le dé-
puté sortant Marchand , de Court , vice-
président central du R.J., que le parti
radical n'avait pas voulu reporter en
liste, est élu sur la liste dissidente
libérale. Au parti socialiste, deux dé-
putés sortants, appuyés l'un par les
séparatistes, l'autre par les upéjistes,
passent nettement en tête.

Il s'agit de MM. Wisard, de Crémines,
et Gobât , de Tavannes. Le parti libéral
nomme Georges Morand , de Belprahon ,
les chrétiens sociaux, Jacques Gigandet ,
des Genevez, et le PAB plébiscite à
nouveau le député Ratz , de Fornet.
Ce parti prend aux socialistes le siège
occupé par le député Conue, de Cour-
rendlin . C'est Willy Houriet , de Bel-
prahon , qui l'occupera .

DISTRICT DE COURTELARY
Part i libéral-radical (perte 1). Est

élu : M. Jean-Louis Favre, (1656 voix) .
Part i libéral indépendant : pas d'élu.
P.A.B. (sans changement) . Sont élus :

3UM. Charles Nickles (Saint-Imier),
(1682 voix) , et César Voisin (Corgé-
mont), (1416 voix).

Parti socialiste (sans changement).
Sont élus : MM . Marc Haegeli (Trame-
lan), (2149 r voix), et Enoc Dclaplaco
(Saint-Imier), (2240 voix).

Part i chrétien-social (gain 1). Est
élu : M, Pierre Grimm (Saint-Imier),
(510 voix).

A BIENNE, parti socialiste romand : est
élu Jean-Roland Graf.

Parti national romand : sont élus Raoul
Kohler et Jacot Descombes.

Parti libéral radical alémanique : sont élus
Fritz Staehli , Hans Rudolf Leuenberger et
P. Droz.

Parti socialiste alémanique : sont élus Mar-
cel Schwander , Arthur Villars , Arthur Hirt ,
Guido Nobel, Gyger.

Parti P.A.B. : est élu Fritz Marthaler.
Parti des indépendants — est élu Ri-

chard Walther.
Parti chrétien-social : aucun candidat n'est

élu.
A Courtelary, les libéraux - radicaux

réélisent M. Jean-Louis Favre, de
Saint-Imier, les socialistes JIM. Enoc
Delaplace, de Saint-Imier également, et
M. Marc Haegeli , de Tramelan. Le
PAB envoie siéger M. Charles Niltlés,
de Saint-Imier, et M. César Voisin , de
Corgémont , tous deux députés sortants,
Quant au parti chrétien-social qui fai-
sait sa première apparition dans ce
district , appuyé par le parti libéral-
radical dissident , il s'attribue un siège
au profit  de Pierre Grimm , dc Saint-
Imier , un des chefs du groupe Bélier.
Ce résultat était inattendu ct peut être
considéré comme une victoire autono-
miste dans le district le plus germani-
sé du Jura.

de l'ancien camion

Election du Grand conseil

FRUTIGEN : radicaux 1 (sans
changement) ; PAB 2 (sans chan-
gement) ; socialistes 1 (sans chan-
gement).

INTEREAKEN : radicaux 1 (sans
changement) ; PAB 3 (sans chan-
gement) ; socialistes 3 (sans chan-
gement).

KONOLFINGEN : radicaux 1 (sans
changement) ; PAB 5 (sans chan-
gement) ; socialistes 2 sans chan-
gement).

BAS-SIMMENTAL : PAB 3 (sans
changement) ; socialistes 1 (sans
changement).

NlDAU : radicaux 1 (sans chan-
gement) ; PAB 2 (sans change-
ment) ; socialistes 2 (sans chan-
gement).

SIGNAU : PAB 5 (sans change-
ment) ; socialistes 1 (sans change-
ment).

SEFTIGEN : PAB 3 (sans chan-
gement) ; socialistes 2 (sans chan-
gement).
TRACHSELWALD : PAB 5 (sans
changement) ; socialistes 1 (sans
changement).

M. Alfred Fankhauser, président
du groupe du PAB au Grand con-
seil de Trachselwald, n'a pas été
réélu.

WANGEN : radicaux 1 (sans
changement) ; PAB 2 (sans chan-
gement) ; socialistes 2 (sans chan-
gement).

AARWANGEN : radicaux 0 (perte
1) ; PAB 4 (sans changement) ;
socialistes- 4 (gain 1).

BUEREN : PAB 2 (sans change-
ment) ; socialistes 2 (sans chan-
gement).

AARBERG : PAB 3 (sans change-
ment) ,  socialistes 2 (sans change-
ment) .

AUBRUNNEN : PAB 3 (sans chan-
gement) , socialistes 1 (sans chan-
gement).

OBERHASLI : PAB 2 (sans chan-
gement) .

BERTHOUD : PAB 4 (sans chan-
gement) , radicaux 1 (sans chan-
gement), socialistes 4 (sans change-
ment) .

GESSENAY (Saaneu) : PAB 2
(gain 1), radicau x 0 (perte 1).

Les nouveaux conseille rs ;
MM. Simon Kohler et Jaberg

M. SIMON KOHLER, le nouveau
conseiller d'Etat jurassien , est né le 26 sep-
tembre 1916, à Elay, dans le Jura , district
de Moutier. Après avoir fait un apprentis-
sage commercial , il entra dans une maison
d'horlogerie de Courgenay. Il fut conseiller
communal de cette localité en 1943 et pré-
sident de la commune en 1947. U est, de-
puis plusieurs années , propriétaire d'une pe-
tite entreprise d'horlogerie et président de
l'Association des fabricants de pierre d'hor-
logerie. Il fut député au Grand conseil ber-
nois de 1946 à 1959 où il entra au Con-
seil national. 11 fut élu dans cette Chambre
avec une forte avance sur son concurrent
et figurait sur la liste réunie du parti libé-
ral-radical jurassien , du parti national ro-
mand de Bienne et du groupe radical ro-
mand de la ville de Berne et confirmé de
nouveau dans ses fonctions en 1963. M.
kohler fait partie actuellement de la com-
mission permanente de l'économie extérieu-
re. Il succède au gouvernement bernois à
M. Virgile Moine, qui a démissionné après
16 ans passés au Conseil exécutif.

M. ERNST JABERG, juge à la Cour
suprême, est âgé de 48 ans. 11 est né à
Golaten, près de Guemmenen. Il a étudié
aux universités de Berne et de Neuchâtel.
Il a acquis le brevet d'avocat en 1944. Après
avoir fonctionné comme juge à Berthoud ,
puis à Aarberg, il fut  nommé président du
tribunal et préfe t de Cerlier en 1950. En
1956, _ il fut élu juge à la Cour suprême.
Il préside la première Chambre pénale dc

la Cour cantonale depuis 1958, de même
que la Chambre d'accusation.

Le conseiller d'Etat Jaberg est marié et

père de trois enfants. II est membre du
comité central du parti cantonal bernois
des paysans, artisans et bernois.

Résultats des districts de la Neuveville, Courtelary et Moutier
La Neuveville Moutier Courtelary

Dewet Buri 357 (126) 1929 (1535) 1378 (1116)
Robert Bauder 368 (126) 2400 (1529) 1406 (1213)
Henri Huber 272 ( 91) 2808 (2032) 2476 (1816)
Fritz Moser 350 (125) 1851 (1510) 1313 (1071)
Hans Tschumi . . . . .. 340 (112) 1808 (1435) 1315 (1044)
Erwin Schneider 136 ( 69) 1931 (1630) 1744 (1484)
Adolphe Blaser 139 1939 1745
Simon Kohler 439 2272 1935
Ernest Jahberg 345 1804 1307

WOTA TIONS COMMUNALES
® Bienne accepte Be budget 1966, mais
refuse de ratifier les emprunts communaux

Les électeurs de Delémont ct Bienne ont
eu un week-end particulièrement chargé.
Non seulement ils avaient à se prononcer
sur l'élection du Conseil exécutif et du
Grand conseil bernois , mais encore devaient-

ils donner leur avis sur des questions con-
cernant exclusivement le secteur communal .

A DELÉMONT, le corps électoral s'est
prononcé négativement par 697 « non » con-
tre 662 « oui » , au sujet de l'achat, au
prix de 1,150,000 francs , d'un terrain de
10,000 mètres carrés pour la construction
d'une école primaire.

En outre , les citoyens de Delémont ont
élu vice-président do l'assemblée de com-
mune M. Adrien Schaffner , chrétien-social ,
par 680 voix contre 378 à son rival P.A.B.

A MOUTIER , les électeurs ont (par 1066
voix contre 184) accordé un crédit de
200,000 francs pour la construction d'un col-
lecteur des eaux usées.

A BIENNE le budget a été accepté de
justesse mais l'emprunt de 38 millions de
francs a été refusé par les électeurs bien-
nois. Ces derniers étaient appelés , pendant
le week-end , à se prononcer une deuxième
fois sur le budget repoussé, on s'en sou-
vient à une large majorité lors d'une pre-
mière consultation. Bien que la quotité
d'impôt ait été maintenue à 2,3 le budget
a, cette fois , été accepté, mais d'extrême
justesse, soit à une majorité de 109 voix.
Voici en effe t les • résultats enregistrés :
« o u i » :  4122 ; « n o n » :  40 13; bulletins
blancs : 143 ; bulletins nuls : 5. L'autorisa-
tion de se procurer , par voie d'emprunt ,
38 millions de francs , demandée par les au-
torités , a été refusée par 4067 « non » con-
tre 3975 « oui », 215 bulletins blancs et 9
bulletins nuls. On sait qu 'une partie de cet
emprunt a été fait en 1965 sans que le
corps électoral biennois ait pu donner son
assentiment. Pour ces votations , sur les
17,149 électeurs inscrits, 8635, soit le 48 %,
se sont rendus aux urnes.

LA VOITURE D'UN ÉLÈVE CONDUCTEUR
TUE LA MÈRE ET BLESSE GRIÈVEMENT
LE PÈRE ET LES TROIS ENFANTS

Famille décimée à Porrentruy

De notre correspondant :
Un terrible accident dc la circulation

s'est produit dimanche à 17 heures, à Por-
rentruy, sur la route de Cœuve. Un jeune
élève conducteur de Cœuve, accompagné du
propriétaire de la voiture, a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage à gau-
che à proximité de la ferme Weibel. La
voiture partit sur la droite puis revint sur
la gauche dc la route pour repartir dc

nouveau à droite où elle faucha par der-
rière une famille dc cinq personnes qui se
promenait sur le bord droit de la roule.
Le père, M. René Gucnin , menuisier à
Courtedoux , mais habitant Porrentruy, a été
grièvement blessé : il souffre de fissures du
bassin ct de contusions multiples. Son épou-
se, Mme Marguerite Guenin , a été projetée
à 15 mètres et tuée sur le coup. Tous les
deux poussaient une voiture d'enfant dans
laquelle étaient assis deux bébés : le petit
François, âgé de 2 ans, souffre de contu-
sions multiples, tandis que sa sœur , Ma-
rianne , âgée de 3 ans, a le bras gauche
et la cuisse droite fracturés. L'aîné , Jean-
Pierre, âgé de 15 ans, a subi une commo-
tion cérébrale ct souffre de contusions.
Tous ont été transportés à l'hôpital dc
Porrentruy. La voiture fautive a capoté puis
s'est arrêtée dans un champ à une ving-
taine dc mètres du lieu dc l'accident. L'au-
tomobiliste n été incarcéré.

Les manœuvres offensives
menées par Berne ont échoué

Le RJ. se prononce sur
les élections cantonales

« Le Rassemblement jurassien se pro-
nonce comme suit sur le résultat des
élections cantonales dans les districts du
Jura :

» Ces importantes élections étaient pla-
cées sous le signe d'une offensive ber-
noise contre la majorité autonomiste de
la députation jurassienne. Pour atteindre
ce but , Berne avait mobilisé ses parti-
sans de l'U.P.J., provoqué l'éclatement
du parti radical dans deux districts et
inspiré des apparentements avec le parti
des paysans, artisans et bourgeois.

» Cette offensive a complètement
échoué. La représentation du Rassem-
blement jurassien au sein de la dépu-
tation jurassienne a été non seulement
maintenue, mais encore renforcée par la
brillante élection de personnalités nou-
velles, tels M. Roger Jardin , secrétaire
général adjoint du mouvement à Delé-
mont , et M. Pierre Grimm, de Saint-
Imier, l'un des chefs du groupe « Bé-
lier ». En outre, M. Rémy Marchand ,

vice-président cenral du Rassemblement
jurassien , député de Court, qui avait
été évincé de la liste libérale-radicale
orthodoxe a été réélu par les électeurs
de son district.

» Les partisans de la « troisième for-
ce », eux aussi attaqués par les milieux
pro-bernois , ont maintenu toutes leurs
positions. La majorité de la députation
jurassienne favorable aux 17 proposi-
tions autonomistes a donc remporté une
grande victoire au sud comme au nord ,
ce qui sera d'une extrême importance
pour l'évolution de la question juras-
sienne.

» Le Rassemblement jurassien , qui
avait mené une vigoureuse campagne
contre le parti bernois des paysans, ar-
tisans et bourgeois, est heureux de cons-
tater que ce parti a perdu le siège qu 'il
détenait encore dans le district de De-
lémont. De ce fait, le P.A.B. est défi-
nitivement balayé de la partie nord du
Jura, où il ne possède plus aucun dé-
puté. » , . , , , , , ,
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circonscription électorale des deux hommes du F.L.J.
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RENÉ D'ÀGUY

Kathie, au contraire, était convaincue que jamais elle ne
pourrait se persuader qu'entre tant de jeunes filles séduisantes
qui s'étaient présentées, c'avait été elle que le marques avait
choisie pour jouer un rôle d'une telle importance. Elle, qui
se serait satisfaite de vivre une existence modeste et ignorée,
au milieu des vertes collines de l'Elre, n'ambitionnant pas
d'autre vie mondaine que d'assister, une fois l'an, au bal des
O'Saughnessy ? Ce bal auquel, cette année, elle ne paraîtrait
pas...

Comme la vie pouvait être étrange !

Le marques emmena Kathie chez un célèbre joaillier pour
choisir la bague de fiançailles. La marquêsa avait pourtant
rappelé que, dans le coffre d'une banque de Lisbonne, atten-
daient les merveilleux bijoux des Barrateira et qu'on y trou-
verait aisément l'anneau convenable. Sebastiâo répondit que ,
puisque tous ces bijoux devaient lui revenir, ce ne serait pas
vraiment un cadeau de fiançailles. Quelque chose d'entière-
ment nouveau , et fait pour elle, s'imposait.

La jeune fille, lorsqu'elle se trouva en présence des plus
belles collections du West End , se sentit d'abord trop impres-
sionnée pour pouvoir choisir. Elle écarta tout de suite une
opale, qui lui faisait peur , et plusieurs admirables diamants.
Sebastiâo lui tendit un anneau : platine, perles, brillants. Elle
le regarda d'un air de doute.

— Il ne vous plaît pas ? demanda-t-il , surpris. Elle leva
sur lui ses grands yeux immenses, bruns , pareils à un doux
velours sous les cils frémissants et murmura :

Copyright Miralmonde

— Les perles signifient : larmes.
Il rit, d'un petit rire bref et affirma :
—• Ma chère enfant, vous aurez plusieurs colliers de perles

avant longtemps. Parmi ceux-ci, les perles de ma mère. Elle
a été très heureuse, croyez-moi. D'ailleurs, si une marquêsa
de Barrateira devait verser des larmes pour toutes les perles
qu'elle possède, elle se transformerait en fontaine ! Mais, na-
turellement, c'est à vous de choisir votre bague de fiançailles-
Dites simplement celle que vous désirez.

Timidement, elle montra un gros saphir carré, monté sur
un cercle de platine, et dit que c'était celui qu'elle souhaitait,
lui passa au doigt. La couleur de la pierre lui parut exacte-
ment pareille au bleu des yeux du marques et cela fit courir
Elle sentit son cœur battre follement lorsque Sebastiâo le
dans ses veines un chaud frisson. Elle aimerait toujours cette
bague ; elle porterait à son doigt une pierre qui évoquerait le
regard de son mari, et cela la rendit heureuse. Elle n'avait
jamais reçu un cadeau qui lui fît tant plaisir. Lorsqu'ils furent
dans la rue, elle le fit doucement scintiller, s'amusant à cap-
turer dans ses facettes les premiers rayons du soleil d'avril.
Le marques la regarda et sourit en disant :

— Vous semblez avoir trouvé une bague qui vous plaît
vraiment.

Elle le regarda avec une étrange ferveur et répondit :
— Oui , c'est vrai.
Puis son cœur se glaça. Pourquoi se montrer ainsi senti-

mentale ? Pourquoi la pensée de porter « sa » bague l'émou-
vait-elle à ce point ? Une bague qui lui rappellerait la couleur
de « ses » yeux ? Puisque ce ne serait son mari que de nom...
puisqu'il ne l'aimait pas et qu'elle-même n'avait accepté de
l'épouser que parce qu'elle n'avait aucun autre moyen de sau-
ver son père ?

« le ne dois pas... je ne devrai jamais... penser ainsi à
Sebastiâo. Il me donne son nom, mais il ne désire pas me
donner autre chose... il aime une morte. Il ne m'aimera ja-
mais. »

Et l'envie lui vint de lui rendre sa bague et de s'enfuir...

La veille du jour fixé pour le mariage, alors qu'elle atten-
dait impatiemment l'arrivée de sa famille, Kathie reçut 'de

son père un long télégramme, affectueux et inquiétant. Gé-
rald Sheridan avait pris froid et le Dr Halloran déconseillait
le voyage. Cela signifiait, Kathie le comprit parfaitement ,
qu 'il avait fo rmellement interdit à son malade de quitter sa
chambre... S'il désirait pouvoir conduire ses deux autres filles
à l'autel lorsque le moment serait venu, il lui fallait renoncer
à y accompagner Kathie. Il en était désolé, mais sa fille
elle-même ne lui aurait-elle pas conseillé d'être raisonnable ?

Dès qu'elle eut pris connaissance du télégramme , Kathie
dicta une longue réponse au téléphone. Puis elle descendit
dans le hall et se promena de long en large. Quand Sebas-»
tiâo arriva , elle lui expliqua d'une voix mourante :

— Père est malade... Il ne pourra pas assister à la céré-
monie... me conduire à l'autel.

— Je suis désolé, Kathie , répondit-i . gentiment. Désolé pour
votre père, et naturellement pour vous aussi... Pour la céré-
monie, nous nous arrangerons aisément. Le vieux marques
de Marialva est à Londres et, si vous le désirez , il remplacera
volontiers votre père. A moins, naturellement, que vous ne
préfériez être conduite à l'autel par votre mère.

— Non... ce n'est pas à cela que je songeais... Cela n'a
pas, pour moi, tellement d'importance. Mais je me réjouis-
sais de revoir mon père...

Deux larmes commencèrent à perler dans les yeux de la
jeun e fille. Sebastiâo lui prit le coude et l'entraîna dans un
salon désert. Il la fit asseoir sur un canapé et lui dit :

— Je suis sincèrement désolé, mais je suis certain que
votre père ne voudrait pas que vous soyez malheureuse parce
qu'il a eu une rechute. J'ai pris toutes les dispositions pour
son voyage aux Bahamas et il pourra partir dès que le docteur
le permettra. Votre mère l'accompagnera. Lady Fitzosborne
prendra Bride et Eileen chez elle jusqu 'à ce qu'elles aient
décidé ce qu'elles feront. Toutes les dépenses seront payées
par moi... , et il sera facile d'arranger une rencontre. Vos pa-
rents pourront passer par Lisbonne en se rendant aux Baha-
mas et nous resterons quelques j ours tous ensemble.

Kathie refoula un sanglot et murmura :
— Vous... êtes trop bon !
—¦ Sottise... Je ferais bien davantage ! J'ai une jolie fian-

cée, et je ne veux pas qu'elle soit en larmes le jour de son
mariage... ni plus tard, si je puis l'empêcher 1

— Ne craignez rien, Sebastiâo... on ne s'apercevra pas de
ma déception.

Mais elle n'était pas complètement réconfortée. Le marques
avait passé un bras protecteur autour de sa taille, mais un
frère aîné en aurait fait autant pour sa sœur malheureuse...
Ils allaient se marier mais, entre eux, il n'y avait pas d'amour
et , bien que son fiancé n'en fût pas la cause, quelques heures
avant la cérémonie, elle avait pleuré... L'idée lui vint tout
à coup que, si quelqu'un les surprenait en cet instant, il pen-
serait certainement beaucoup de mal du marques.

Dans l'après-midi , Mrs Sheridan arriva , escortée par Bride
et par Eileen. Elle était exubérante et semblait parfaitement
heureuse. Elle parla de « la petite rechute » de son mari
comme d'une chose sans aucune importance réelle. Le docteur
exagérait certainement en confinant Gérald dans sa chambre.
Elle parla surtout des toilettes qu 'elles avaient achetées et des
robes que les jeunes filles porteraient pour le mariage. Et,
le soir même, elles devaient dîner avec le marques et quel-
ques-uns de ses meilleurs amis. La seule idée de les rencontrer
avait fait germer dans l'esprit d'Eileen des espoirs de conquê-
te... Puisque Kathie avait réussi à se faire épouser par un
marques, pourquoi sa sœur ne parviendrait-elle pas à un
aussi beau résultat ? Elle était décidée à ne rien épargner
pour cela.

Mais Kathie ne pouvait s'empêcher de penser à son père ,
seul, malade, qui certainement toussait à fendre l'âme à
Little Carrig, en se désolant de ne pouvoir assister au mariage
de sa fille chérie. Elle se mariait pour pouvoir l'aider... et
elle ne pouvait l'avoir auprès d'elle à l'instant où elle accom-
plissait son sacrifice... C'était trop absurde, et trop cruel.

Quand elle pensa à ce que Sebastiâo avait fait pour toute
sa famille , elle s'émerveilla qu 'il fût si généreux : non seule-
ment son père, mais sa mère, mais Bride et Eileen bénéfi-
ciaient de ce mariage... Elle seule en payait le prix. Elle
sentait son cœur se glacer dans sa poitrine. Elle savait qu 'elle
ne trouverait pas le bonheur dans cette union , mais tout le
monde, autour d'elle, en était heureux. Alors ? Ne se devait-
elle pas d'oublier sa propre souffrance ?

(A suivre.)

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté qu vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/401

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie
Centrale , ù Neuchâtel. Le bureau
du journal vous prése ntera un choix
complet et varié.

Soyez prévoyants! \JsM fi Vos amis le connaissent
Ayez toujours dufa||*̂ . 

et apprécient.Savoureux
* Martini rouge ettt 'l^m produit à base de vin,
du Martini Bianco jgf ? ï Martini est naturellement

$ % i: » offert en premier - dans
>, ,\ le monde entier.

* Aux U.S.A., spécifiez Martini & Rossi. Partout ailleurs, demandez simplement Martïnï. Dans le monde entier, c'est le môme délicieux vermouth.
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® marque déposée g 4avec la conception géniale BMC-Issigonis
TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC

Elégante limousine de luxe — Carrosserie Pinîn Farina
5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr. 10 750.—
Excellent comportement sur route, spacieuse, sûre, confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essai!

AUSTIN - UN PRODUIT BMC 
^*  ̂

Représentation générale AUSTIN:
Plus de 300 BMC mffî EMIL FREY AG, 8021 Zurich
stations service en Suisse ^&- Badenerstr. 600, tél. 051 545500

. ¦ ¦ i .i ¦¦¦¦ i —___¦__________—[ ¦¦ i , i,,. m , , — , . ... ..J

PESEUX : Garage Colla, rue Pralaz. »
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dom bresson : Garage A. Javet & Fils — Fleurier :
MM. Basset & Magg, Garage rue du Sapin 4 — Morat: Sovac S. A. Garage de Morat — Neuchâtel :
Garage Comtesse, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubied — La Chaux-
de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville
S. A. — Concise i Peter Vonlanthen, Garage de la Cibe

! Après les rigueurs de l'hiver, votre peau i
' a besoin de I %\\\ " '

! RENOUVEAU f̂L-* <?" fI Cl JhÈ̂ !
; Un traitement approprié par notre t r^T' s j  ''

! spécialiste cosmétologue ^Y%
| lui redonnera santé et jeunesse. /•wJ/*/  y \ 1

Wk%> ~ \ ' I
; Traitements pour p e a u x  d i f f i c i l e s, massages, • \: /yf̂ ~\_ <[
; peelings, épilation, maquillage e x p r e s s , etc, I \\ /Û (2\ \

i i ' / ^^
mj > 

i;
; Sur rendez-vous. _Vç «11 r̂  ̂' '!
î Au Salon de Beauté 5 ^^LA  ̂ f

NEUCHATEL

____________________EK______________^___________n^______________________H
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveaullquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
¦eoondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la henzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats I

i garantis, sinon vous serez remboursé, j
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Les nouveautés les plus marquantes de l'année automobile

ZjCpiiyi VO CL ZjUUldL
Grâce à une silhouette d'une suprême élégance
et à une technique d'avant-garde:

des années d'avance!

De leur silhouette de rêve, nous ne dirons rien . Elle est assez éloquente ^J B rieures «compactes». La roue de secours, plutôt que d'occuper une place
par elle-même. Quelques mots seulement à propos de l'aspect technique ^m ':~ff lr précieuse dans le coffre (577 litres de capacité effective), se loge devant le
des nouvelles Zéphyr V6 et Zodiac. Leurs moteurs à six-cylindres en V moteur, contribuant ainsi à votre sécurité. Tout aussi exemplaire est le con-
(122 CV/SAE pour la Zéphyr V6, 146 CV/SAE pour la Zodiac) sont des fort des Zéphyr V6 et Zodiac. L'élégance, le raffinement et la finition de l'ha-
merveilles d'impétuosité et de robustesse, de souplesse et de fonctionnement si- bitacle respirent la toute grande classe. Le volant réglable permet au conducteur
lencieux. Des freins à disque assistés sur les quatre roues sont le gage d'un frei- de choisir la position idéale. La ventilation Aeroflow assure une climatisation
nage immédiat , équilibré, même aux plus grandes vitesses. La suspension indé- sans courant d'air. Six personnes s'installent royalement dans la Zéphyr V6, et cinq
pendante de chaque roue permet de combiner la souplesse avec une surprenante dans la Zodiac (car celle-ci est dotée à l'avant de sièges-couchette individuels). Vous
tenue de route. Grâce à la voie large et au long empattement, la Zéphyr V6 et la l'avez compris: laZephyr V6 et la Zodiac ont tout pour plaire aux automobilistes
Zodiac offrent un espace intérieur des plus généreux pour des dimensions exté- exigeants-etlaZodiacdavantageencore. (Voyez, ci-dessous, ses caractéristiques.)

Ford Zéphyr V6 Ford Zodiac
Zéphyr V6: Moteur V6, 2,5 litres (13/122 CV), vitesses au volant et banquette Zodiac : Moteur V6, 3 litres (15/146 CV), carburateur double Weber, choke
avec console médiane, choke automatique, serrures de sûreté AR. Sur demande: automatique, alternateur, console médiane, levier au plancher, sièges-co'uchette
transmission entièrement automatique avec sélecteur à 3 marches avant, direc- individuels AV, tableau de bord «sport» capitonné, avec compte-tours, horloge
tion assistée. électrique, ampère-mètre, indicateur de pression d'huile, lampe-témoin du frein

à main, compteur journalier, etc., serrures de sûreté AR, phares jumelés. Sur de-
mande: transmission entièrement automatique avec sélecteur à 3 marches avant,
direction assistée.

Moteur V6 • Freins à disque assistés sur les 4 roues • Suspension indépendante sur les 4 roues ©Volant réglable •Ventilation Aeroflow
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue de la 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. Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer 1 1 Pierre-à-Mazel'

Tél. (038) 5 83 01.

HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative par excellence, et
pourtant robuste.

Fr. 285.—

cheZ 0$Qjmonà
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

J V.

H n'est pas
le moins cher

~et pourtant, grâce à sa haute
qualité et sa forme fonctionnelle,
n a réussi à conquérir le monde.

', Depuis sa naissance, le stylo
à bille BALLOGRAF-Epoca a
subi de constantes améliora-
tions techniques dont la plus

. récente est aussi la plus révo-
j. lutionnaire: le porte-bille en

acier inoxydable. Absolument
| inusable, il donne une écriture

souple et régulière jusqu'à la
dernière goutte d'encre.

;. BALLOGRAF-Epoca - symbole
•• de bon goût.

; Fr. 6.50 à 130.-. Le modèle illus-
tré coûte fr. 9.50.

I epocaS r
MACULÂTURE BLAMCHE

en vente au meilleur prix

au bureau du journal
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Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et veut!
(les rasoirs électriques

A Clinique d'habits k
JSm Pitteloud tailleur Neuchâtel MBi
13 Même maison " Temple neuf 4H
¦ Lausanne-Yverdon Tél. 54123 B
g I répare, transforme, stoppe
jj I tous vêtements Dames-Messieurs | I}
fl Remise à la taille de vêtements hérités i
s| Transformation de veston croisé ! \
fl en 1 rang, coupe moderne B
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Match joué au petit trot et sous la neige

Les Lucernois manquent de maturité
LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE

2-1 (0-1).
MARQUEURS : Russi (à bout portant)

17me. Deuxième mi-temps : Zappella (feinte
la défense) Ire ; Zappella (prend la balle
à deux défenseurs) 29me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic, Delay, DeforeJ ;
Bertschi , Brossard ; Baumann , Zappella ,
Quattropani , Keller. Entraîneur : Skiba.

LUCERNE : Permunian ; Walker , Husler ,
Widmer, Lustenberger ; Karrer , Schuwig ;
Wenger , Russi , Gwerder , Hasler. Entraî-
neur : Wechselberger .

ARBITRE : M. Huber , de Thoune
(moyen).

NOTES : Terrai n de la Charrière, dé-
trempé et glissant ; température très fraî-
che, pluie et neige. 1500 spectateurs. Qua-

DEVX BUTS. — Le jeune Z a p p e l la  (à gauche),  qui s'était révélé
devant Zurich, a encore f a i t  un « malheur » contre Lucerne.

II a marqué les deux buts de son équipe.
CAvipress - Schneider)

lité du match : assez mauvaise. Les Chaux-
de-Fonniers remplacent Deforel par Tholen
(42me) et Lucerne Gwerder par Wechsel-
berger (44me). Delay tire sur le montant
(lOme) , tandis que Zappella a deux fois
de bonnes occasions de marquer (35me).
Après cinq minutes de jeu , une minute de
silence est observée à la mémoire de Ber-
ger : les Chaux-de-Fonniers jouent en tenue
de deuil , maillots blancs, cuissettes noires,
et brassards, coups de coin : 5-6 (3-3).

PETIT TRAIN
Malheureusement, la qualité du match fut

moyenne.- D'une part parce que Lucerne
n'est techniquement pas fort et n'a princi-
palement que sa volonté à présenter, et
d'autre part , parce qu 'on sentait chez les
Montagnards planer la tristesse due à la
perte d'un des leurs. Cette partie s'est
donc jouée au petit train par les hommes

de Skiba qui n'ont jam ais forcé leur ta-
lent , leur matur i té  supérieure leur permet-
tan t d'empocher les deux points. Et pour-
tant , Lucerne n 'a pas dép lu. On trouve ,
en effe t , chez les visiteurs , un certain nom-
bre de jeunes éléments qui ne demandent
qu'à s'affirmer mais qui iront probablement
s'aguerrir au contact des équi pes de Li-
gue B, car il serait étonnant que les Lu-
cernois puissent se tirer d'affaire. Signalons
aussi que les visiteurs , bien que joua nt par-
fois sèchement, n'ont été , à aucun mo-
ment, dangereux pour les arrières locaux ,
excepté Delay, qui , à certaines occasions ,
eut d'assez bonnes interventions. En effe t ,
la défense n'eut guère à parer à de dan-
gereuses attaques : les demis Bertschi et
Brossard ont accomp li leur travail mais
semblèrent étouffés en seconde mi-temps :
en attaque , seul Zappella a donné l'impres-
sion de vouloir bien faire , et il faut noter
son placement astucieux et sa -facilité à se
démarquer. Un point sombre toutefois : Kel-
ler devient très faible, et il serait nécessaire
de trouver quelqu 'un d'autre1 à l' aile gauche.

Pad.

Les «tifosi» n'ont pas apprécié
l'arbitrage de M. Scheurer

LUGANO - SERVETTE 0-0.
LUGANO-: Prosperi ; Egli , Indemini ; Si-

gnorelli , Pullica, Coduri ; Gottardi , Rovatti ,
Vidosevic , Blumer , Brenna. Entraîneur :
Bergamini.

SERVETTE : Scalena ; Maffiolo , Marti-
gnago, Schnyder, Mocellin ; Pasmandy, Ma-
kay ; Conti, Georgy, Kvicinsky, Schindel-
holz. Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach ,
mauvais.

NOTES : Terrai n du Cornaredo , en bon
état. Journée ensoleillée. Fort vent. 5000
spectateurs. Une minute de silence est ob-
servée à la mémoire du jeune Chaux-de-
Fonnier Berger. A la 42me minute , l'arbi-
tre siffle une irrégularité mineure conf ie
Brenna. Le Tessinois réclame et se fait ex-
pulser. Concert de coups de sifflet à une
minute de la pause, quand M. Scheurer
n 'intervient pas sur une faute de main
d'un défenseur genevois. A la reprise , Ser-
vette remplace Pasmandy par Nemeth.
Nouvelle grosse erreur de l' arbitre au début
de la seconde mi-temps : il accorde un
coup franc aux Tessinois en dehors des sei-
ze mètres alors que l'irrégularité a eu lieu
à l'intérieur. A dix minutes de la fin, une

nouvelle faute de main genevoise est igno-
rée par le directeur de jeu. A la 40me mi-
nute, Gottardi tiré sur la barre transver-
sale. A la fin du match , Coduri donne le
bras à M. Scheurer et le conduit « entier »
au vestiaire . Coups de coin : 11-3 (7-1).

Si Lugano désirait gagner ce match, il
aurait dû y mettre un peu plus de volonté.
Les Genevois ne se seraient pas fait prier
pour rendre l'âme. Ce match a été joué
au petit trot... Servette n'avait pas l'air de
défendre sa seconde place au classement et
Lugano jouait comme s'il n 'avait plus au-
cun souci de relégation. Une rencontre de
de fin de saison. Le public n 'y a pas trou-
vé son compte. Faute de pouvoir applau-
dir aux exploits, il a eu, en revanche,
l'occasion de se déchaîner contre l'arbitre.
Pas à tort. Si les équipes jouaient mal ,
l'arbitrage de M. Scheurer était déplorable.
L'arbitre se déplaçait trop peu. Et il doit
avoir la vue faible. Sinon , comment expli-
quer sa passivité pour des fautes visibles
de tous ? Ses « blancs » ont eu une influen-
ce sur le résultat final. Les « tifosi » ne se
sont pas fait faute de le lui faire remar^
quer en fin de match. D. C.

LE SEUL.  — Kunzl i va marquer le seul but «Ii« match Granges •
Zur ich  ; l'intervention de Farner sera inuti le  et Gitggi (à gauche)

arrivera trop tard.
(Interpresse)Les «Sauterelles» ont commis

de nombreuses maladresses
GRASSHOPPERS - BIENNE 1-2 (1-1).
MARQUEURS : Staeuble (coup de coin

tiré de la droite) 16me ; Bernasconi (passe
en profondeur de Zigerlig) 39me. Seconde-
mi-temps : Leu (centre de Staeuble) 34me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Zigerlig,
Haeusler , Hummel, Rugg ; Citherlet, Faeh ;
Gjahn, Blaettler, Berset, Bernasconi. Entraî-
neur : Sing.

BIENNE : Tschannen ; Treuthardt , Meier ,
Kehrli., Matter ; Leu, Lusenti ; Rajkov ,
Châtelain , Graf , Staeuble. Entraîneur : So-
botka.

ARBITRE : M. Clématide de Zollikofen.
NOTES : Terrain du Hardturm très glis-

sant. 2000 spectateurs. Bernasconi victime
d'un claquage peu après la pause fait de
la figuration et quitte le terrain 10 minutes
avant la fin de la partie. Coups de coin :
9-9 (3-6).

PEU CONVAINCANT

Les Biennois étaient vraiment les seuls
à faire une mine épanouie à la f i n  de
cette rencontre décevante au possible. In-
croyable ce que les « Sauterelles » ont
pu rater. La défense, une vraie passoire.
Seuls Janser ei Ruegg ne perdirent pas
la fac e.  C'était bien peu. Les demis Hum-
mel et Citherlet rivalisèrent de maladres-
se. Ce duel tourna nettement à l'avan-
tage du premier nommé qui ne réussit
aucune bonne passe durant toute la par-
tie. La ligne d'attaque ne fu t  pas loin de
témoigner de la même indigence. Grahn
se démena comme un beau diable, mais
se trouva désespérément seul. Arrêtons
le massacre. En un mot comme en cent ,
Grasshoppers f u t  nul.

Bienne est une équipe honnête , sans
plus. Les qualités morales ont fai t  pen-
cher la balance. Il est d i ff i c i le  de porter
un jugement objectif sur la valeur des
éléments, tout étant si facile contre cet

ensemble hétéroclite. On vit en tout cas
que Tschannen compense largement la
petitesse de sa taille par une agilité de
cabri. Ses sorties, en revanche, sont par- .,
fois inquiétantes. La défense : f i t  preuve
de discipline et d'homogénéité. Meier . -.et ,
Kehrli fortifient habilement l'échiné des
arrières latéraux. Leu et Lusenti couvrent
une grande surface grâce à leur abattage.
Le terrain est très bien occupé et l'ad-
versaire éprouve passablement de peine
à coordonner ses mouvements. En mar-
quant deux buts seulement , la ligne d'at-
taque trahit sa faibles se dans l'exploita-
tion des possibilités . Les ailiers Rajkov
et Staeuble fon t  valoir leur technique et
leur routine, mais la triplette centrale
manque de mobilité, qualité qui seule
peut améliorer le pouvoir de pén étration.
Malgré une domination constante des
Seelandais, Janser dut intervenir pres que
exclusivement sur des tirs pris de loin.
Et s'il f i t  un grand nombre d'excellents
arrêts, il n'est malheureusement pas étran-
ger aux deux buts marqués par les
Biennois.

W. Z.

Sion libéré de la hantise de perdre
SION - YOUNG BOYS 2-1 (0-0).
MARQUEURS : deuxième mi-temps :

Germanier (d'un . tir de seize mètres en dia-
gonale) 20me ; r Bosson (d'un tir de 18 mè-
tres dans la-  lucarne) 21me ; Guggisberg
(de volée) 31me.

SION : Vidinic ; Jungo. Germanier ;
Rœsch, Perroud , Delaloye ; Desbiolles , Sixt ,
Elsig, Bosson , Quentin. Entraîneur : Man-
tula.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier , But-
zer ; Hoffmann , Schneiter, Marti  ; Guggis-
berg, Grunig, Theunissen, Lehmann, Schult-
heiss. Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Marendaz, ' de Lausanne
(moyen).

NOTES : Parc des Sports de Sion en
bon état , temps frais. 3000 spectateurs. Qua-
lité du match : moyenne. Young Boys uti-
lise le douzième homme : Lehmann est rem-
placé par Fuhrer à la 28me minute.  Aver-
tissement à Hoffmann , sur avis du juge
de touche , à la 12me minute de la seconde
mi-temps. Walker , qui pourrait faire l'objet
d'un transfert, est dans les tribunes. Sion
joue sans Eschmann , grippé (?). Coups de
coin : 6-3 (4-1). , *

L 'ennui commençait à gagner le pu-
blic lorsque Germanier, probablement

jaloux des lauriers coupés par son col-
lègue Jungo face  à Zurich, ajusta de sei-
ze mètres un magnifique tir croisé qui
alla se loger dans l'angle gauche du but
d 'Ansermet. Les applaudissements avaient
à peine cessé que Bosson doublait la
marque d'un violent envoi dans l'autre
angle. Le match, après une heure sopo-
rif ique au possible, était enf in  lancé et
devait se terminer en crescendo. Les Ber-
nois sortirent en f in  de leur réserve en
desserrant leur dispositif dé f ens i f .  Bien-
tôt, sur service de Marti, Guggisberg ré-
duisait la marque. Son amorti de la tête
suivi d'une reprise de volée sensation-

nelle, se termina dans la lucarne du but
de Vidinic impuissant. Young Boys at-
taqua alors massivement et permit ainsi
aux Sédunois de se dégager par des con-
tre-attaques tranchantes et extrêmement
dangereuses. La victoire des joueurs lo-
caux est amplement méritée car ils bé-
néficièrent des occasions les p lus favo-
rables. Elsig, en début de match, et
Quentin — cinq minutes avant la f i n
— se présentèrent seuls face  à Ansermet
sans pouvoir conclure. Toutefois, le vrai
visage des hommes de Mantula ne se
dévoila que lorsqu'ils furent  délivrés de
la hantise de perdre.

Young Boys occupa mieux le centre
du terrain par le retrait constant de
Theunissen, mais ne put inquiéter sé-
rieusement Vidinic, les tirs étant pris de
trop loin. Au rayon des individualités, il
convient de placer en tout premier lieu
les sélectionnés de Foni. Quentin f u t
absolument insaisissable et il ridiculisa
Meier. Il a prouvé ne nouvelle fo i s  qu 'il
est beaucoup p lus à l'aise le long de la
ligne de touche que sur le centre. Schnei-
ter f u t  le parfai t  chef de défense , intran-
sigeant , rusé, clairvoyant et solide. A un
degré moindre, Fuhrer et Bosson méri-
tent aussi la citation avec Rœsch et
Schultheiss. En revanche, Theunissen f u t
absolument inexistant.

M.  F.

& :'-'¦ 'c,
y  MM. J.-J. Husuenin, premier 2
£ vice-président, et M. A. Gatti , troi- gj
/2 sièrne vice-président du F.C. Bien- 2?
™ ne, ne se sont, paraît-il , pas dé- «
g placés à Zurich uniquement pour g
y  assister au match qui  opposait ->
£ Grasshoppers à Bienne, mais pour d.
J parlementer avec les dirigeants JJ
K du grand club zuricois. En effet , »
2 nous apprenons de Zurich qu 'il ?
5 serait question du tranfert  d'Alex S
g Matter à Grasshpppers, contre gj
y  l'Allemand Ipta. On parle aussi 

^_£ sérieusement du rachat de Quat- x
y tropani. L'entraîneur est au cou- ~%
•* rant de ces transactions. Il aurait ±
/? même donné son assentiment. p
« Cette nouvelle mérite, bien sûr, y
g confirmation. g,

1 
Ad. G. I

r^< r<^ s ĵ - y*.< 
r^< r*vs  ̂m ̂  m m ŝ .. J*

I Quattropani i
l -  et ipta i
i a Bienne ? \

Young Fellows
replongé dans

l'angoisse
U R A N I A  - YOUNG FELLOWS 2-1

(M).
BUTS : Olivier (26me) , Chiandussi

(43me). Deuxième mi-temps : Keller , ( I re ) .
U R A N I A :  Bron ; Liechti , Piguet , Rob-

biani . Stehlc : Samba , I-leuri ; Olivier , Kel-
ler , Guincbard , Henriod. Entraîneur : Châ-
telain.

YOUNG FELLOWS : Stellter ; Bosshard ,
Kubler , Hunger, Bolli ; Kyburz , Chinadus-
si ; Feller , Von Burg ; Fischli , Hœsli. En-
traîneurs : Rossiratons - Stettler.

ARBITRE : M. Schnewly, dc Fribourg.
NOTES : Stade dc Frontenex , terrain un

peu glissant , temps couvert , 1325 entrées
payâmes. Jeu crispé et nombreux coups in-
terdits , surtout en seconde mi-temps où l'ar-
bitre a dû demander aux capitaines de cal-
mer leur coéquipiers. Henri , qui abîma la
jambe de Fischli , dut aller changer de sou-
liers, car ses crampons étaient dangereux.
Une reprise de Keller frappa le poteau
(coup de tète. 33me) remplaçant du rempla-
çant , le gardien Bron lut  blessé involon-
tairement  par Hœsli, à sept minutes de la
l i n .  Le temps normal  fu t  prolongé de trois
minutes. Coups de coin : Urania  - Young
Fellows 2-7 (1-4).

BIEN PLUS BEAU
C'est bien plus beau quand c'est inutile..,

ct d'ailleurs cette tardive victoire n'est pas
sans aucune importance pour Urania , trop
souvent malchanceux cette saison. La preu-
ve est donnée que bien des concurrents se
valent en Ligue A. Battre avec hui t  rem-
p laçants une équipe zurieoise qui reste ta-
lonnée par la nécessité ct qui sort d' une
br i l lan te  série de succès représente une ap-
préciable compensation.

C'est aussi la confirmation que l'on au-
rait dû entreprendre plus tôt , un rajeunisse-
ment dc l'équipe. Pourquoi avoir tant atten-
du , notamment pour donner enfin sa chan-
ce à Guincbard , qui piaffait d'impatience
avec les réserves ? Et qui , ayant de qlii te-
nir , parfa i tement  tenu son poste d'inter.
Des garçons comme Henriod, Keller et
d' autres sont pétris dc quali tés et , adroite-
ment lancés par Heurt, ils auraient  pu s'ép-
nouir avant que la relégation soit fatale-
ment inévitable. Ceci dit , on doit reconnaî-
tre que l' avantage terri torial  appartint  à
Young Fellows durant  la plus grande partie
de cette rencontre.

Brouillonne et nerveuse. Les ailiers Fel-
ler (trop libre) ct Hœsli surtout ont brillé
par de fréquents débordements. Chandussi
a alimenté les hommes dc pointe en fin
de match. Les Zuricois soumettaient leurs
victimes à une très forte pression. En tant
d'autres occasions , Urania  avait été frus-
tré du résultat d'ef for ts  plus probants qu 'on
n 'a aucune vergogne à accepter cette vic-
toire acquise un peu à l' arraché. Elle dé-
montre subsidiaircment  qu 'aucun arrange-
ment n'a eu lieu pour obtenir quelque com-
plaisance antisportive de la part de ceux
qui n'avaient p lus rien à perdre...

INTÉRIM

Lausanne n'a joué que pendant une heure
LAUSANNE - BALE 5-3 (4-0).

MARQUEURS : Hops (effort personnel)
7me ; Hosp (passe de Vuilleumier) 15me ;
Durr (penalty) 45me. Seconde mi-temps :
Hertig (ouverture de Durr) 21 me;  Decker
(< lobe » Elsener) 29me ; Vuilleumier (passe
de Kerkhoffs) 30me ; Konrad (passe de
Vetter) 33me ; Mj chaud (de la tète) 35me.

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Fuchs ,

Armbruster, Hunziker ; Durr , Polencent ;
Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

BALE : Kunz ; Stocker, Mundschin , Mi-
chaud, Hauser ; Odermatt , Decker ; Vetter ,
Konrad , Schnell , Frigerio. Ent ra îneur  :
Benthaus.

ARBITRE : M. Ziburg, de Lucerne.
NOTES : Stade olympique . Terrain glis-

TROP FOStTS.  — Les Lausannois, représentés ici par Vuilleumier, qui lutte p our  l 'nhtentUm
de la balle avec le gardien Kunz, étaient  trop f o r t s  pour les équip i e r s  de Benthaus.

(Photo  ASL)

sant. Temps frais , pluie en seconde mi-
temps. 2500 spectateurs. Lausanne est privé
de Tacchella , tandis que Bàle s'aligne sans
son entraîneur Benthaus ; ces deux hommes
sont blessés. A la 35me minute , Moscatelli
remp lact Frigerio. A la 4 lme  minute , un
tir de Durr aboutit contre un montant du
but. Le gardien Kunz , blessé , cède sa place
à Laufenburger à la I3me minute de la
seconde mi-temps. A la 23me , Hosp et Mi-
chaud entrent en collision. Le Lausannois
sera soigné pendant 10 minutes et ne jouera
qu 'à 50 %. Coups de coin : 11-2 (8-0).

SANS DIFFICULTÉ

On ne s'ennuie  pas dans un match -où
huit buts sont marqués , surtout si ceux-ci
sont plus ou moins bien répartis entre les
antagonistes. Pour tant , on a bien failli être
déçu par cette rencontre qui a présenté , en
première mi-temps, une équipe bâloise d'un
gabarit quelconque . Apparemment peu doués ,
mal organisés et à peine décidés à se bat-
tre, les Bâlois ont laissé une bien petite
impression avant le repos. Après un quart
d'heure de jeu, il semblait que les hommes
de Benthaus couraient au-devant d' une < pi-
quette _ mémorable. Ce sentiment se raffer-
mit quand , sur le coup de la première heure ,
Hertig inscrivit le quatrième but. A zéro !
Et Elsener n 'avait eu aucun arrêt à réaliser !
Mais les Lausannois, qui auraient pu se
venger en un seul coup de tous les mal-
heurs dont Bâle les avait accablés par le
passé, se montrèrent bons princes. Ils « le-
vèrent le pied » , ouvrant par là à leurs
hôtes des horizons inespérés. Le spectacle
y gagna , Bâle aussi , mais les deux points
sont restés vaudois , la victoire ayant logi-
quement fait son choix dès le début.

Baie etait-il encore tangue par son match
contre Zurich ou ressentait-il l' absence de
Benthaus ? On n 'en sait rien. Toujours est-
il qu 'il n 'a pas élé l'équipe qu 'on attendait .
Poussé et tiré par l'isolé autant qu 'inlas-
sable Odermatt , il a d'emblée fai t figure
de battu et il dut au relâchement des Lau-
sannois plus qu 'à sa propre personnalité le
fait d'avoir quitté la Pontaise la tête un
peu moins basse que prévu. Quant à Lau-
sanne , il n'a pas pressuré ses méninges à
en devenir malade ; il est vrai qu 'il n'y
avait pas dc quoi. On a remarqué , dans la
formation vaudoise , la rentrée discrète mais
efficace de Fuchs aux côtés d 'Armbruster
presque aussi rassurant que Schneiter , l'abat-
tage d'Hosp et la quasi-disparition de
Kerkhoffs dégoûté autant  par sa méforme
que par l'incompréhension dc ses cama-
rades.

F. PAHUD

» ¦©
? GRANGES - ZURICH 0-1 (0-1). ?
? MARQUEUR : Kunzli (mauvais dé- ?

J gagement de Farner) 4me.
+ 

" GRANGES : Farner ; Schaller , Wal- J
? ter , Guggi , Hirt ; Baumgartner , Coin- ^? çon ; Fuchs , Ognanovic, Blum , Aile- «
? mann. Entraîneur : Kominek. ?
î ZURICH : Iten ; Munch , Leimgru- ?

 ̂ ber , Brodman n , Stierli ; Baeni , Marti- J
<> nelli ; Meier II, Kunzli, Kuhn , Wini- £
? ger. Entraîneur : Maurer. .3.
? ARBITRE : M. Heyman , de Bâle. *? NOTES : Stade du Bruhl .  Terrain *
î gras. Temps pluvieux. 3800 spectateurs. ?

^ 
Qualité du match : médiocre. Zurich *

? doit se priver des services de Sturmer , ^? blessé. A la 30me minute de la pre- 4
? mière mi-temps, Ognanovic cède sa *
J place à Waelti. A la mi-temps, intro- ?

 ̂
duction de Rickli dans les buts de *

<> Granges. Coups de coin : 8-6 (5-1). J
î SANS IMAGLNATION •
? Zurich a emporté une rencontre à ^
J l'économie sans jamais convaincre. Seul *
^ 

un cadeau de Farner, peu à son aï- ?
+ faire , permit à Kunzli de marquer le *
? seul but de la soirée. Les deux dé- 

^? fenscs se sont montrées à la hauteur __.
? de leur tâche, encore que le quintette *
T offensif local se soit montré bien sta- 

^
 ̂

tique , sans imagination , excepté Fuchs ^
+ qui était le meilleur Grangcois mais 4
? qui fut mal servi. De l'autre côté, les ?
? Kuhn — infatigable — Kunzli et Wl- ?

J niger ont manqué singulièrement de T
ï cohésion, alors que le rideau défensif 

^Q. de Granges n'avait rien d'insiirmonta- <¦>
o ble. l'eut-être l'absence de Sturmer y *
? fut-elle pour quelque chose. Mais, *
? avec so pléiade de joueurs Zurich *
J aurait eu les moyens de présenter au- î
4, tre chose que ce qu 'il a démontré sa- ->
.> medi. <>
? R. R. *? ?
?????????????«???«?«««««

? ??????????????????¦»?????

! Zurich \
? 1 1

????????????????????«???«
?
?
?
? . 
? ~ 

ïïjF «nMM? - RIcM.lteu.tal

: !!M^«Mffl ~^? 1 Chaux-da-Fde. Luzarn .  ̂: / : /
? î Brasshopper Biel / & if
? 3 Grenchen Zurich Q : / 3/
? A Lausanne-̂ Sp. Basel o -.3 I
? â Lugano . Servette 0 - 0  &
? 6 Sion Young Boys Z_} J_ j _
t "T Uranla-6.-Sp. Young Fellows^:/.' /
t .8 Baden- . Le Loola-Sp. % -.Q t

% S Blue Stars ZH Brûhl SQ "
/
'
V? 2>

X W Moutier Solothurn . $:3 I

X 11 Porrentruy Bèlïïtizona % :_JJ£ X
? 12 St. Gallen Aarau QU Z

X 13 Thun Chiasso j / ,£'|.& :
?

Ligne A
Matches Buts
J. G. N. P. p. e. Pts

1. Zurich . . 23 16 5 2 62 19 37
2. Lausanne . . 23 11 8 4 64 34 30

Servette . . 23 12 6 5 49 41 30
4. Young Boys 23 10 6 7 62 40 26

La Chx-de-Fds 23 10 6 7 45 38 26
6. Bâle . . . 23 9* 7 7 53 46 25
7. Grasshoppers 23 9 5 9 50 48 23
8. Granges . . 23 8 6 9 40 50 22
9. Sion . . .  23 7 7 9 24 33 21

10. Lugano . . 23 6 8 9 23 31 20
Bienne . . 23 6 8 9 33 49 20

12. Y. Fellows . 23 6 6 11 35 55 18
13. Lucerne . .  23 3 9 11 32 51 15
14. Urania . . 23 3 3 17 30 67 9

LIGUE B ?

Matches Buts ?
J. G. N. P. p. c. Pts X

1. Win te r thour  21 17 2 2 49 22 36 J
2. Moutier . .  21 13 1 7 39 40 27 *
3. Saint-Gall . 21 10 6 5 44 31 26 J
4. Bruhl . . .  21 10 5 6 45 27 25 ?
5. Bellinzone . 22 8 8 6 37 24 24 *

6. Aarau . . .  21 10 2 9 39 33 22 *
7. Thoune . . 21 8 4 9 33 32 20 *

Blue Stars . 21 9 2 10 42 52 20 *
9. Soleure . . 21 7 4 10 29 38 18 «.

Chiasso . . 22 8 2 12 31 39 18 ?
11. Porrentruy . 21 7 3 11 23 36 17 «.
12. Le Locle . . 20 6 4 10 29 33 16 ?

13. Baden . . .  21 4 7 10 27 34 15 ?
14. Cantonal . . 22 3 6 13 21 47 12 ?

X Hors concours : Winterthour - Cantonal 3-1. Somme totale attribuée aux gagnants : 909,982 francs ; à chaque rang ^
* (4) : 227, 495 fr. 50. ?

???????????? ?????????????????????????? **??????????? *???????????????????? ?***???

•?????????????????????????????????????????????????????£

Résultats et classements \
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple sa RUF-PRAETOR, la nouvelle machine comptable et à facturer entière-
ment électronique qui additionne, soustrait, multiplie, divise, tire les soldes, groupe et
enregistre des valeursautomatiquement,àunevitesse prodigieuse. Vous pouvezmême
programmer des textes pour que la machine les transcrive ensuite à votre gré: il vous
suffit d'appuyer sur une touche. RUF-PRAETOR - dont le prix est d'ailleurs très avan-
tageux— prend d'elle-même également des décisions logiques. Sa capacité de calcul
est de 14 chiffres, dont jusqu'à sept après la virgule. Les soldeurs travaillent verticale-
ment et horizontalement
CONSULTEZ RUF. Nous vous montrerons comment employer judicieusement cette
machine ultra-moderne, que ce soit pour votre comptabilité financière, celle des stocks,
des salaires, de l'exploitation ainsi que pour la facturation.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077
-

t
Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. Q38/6 2233

Mo-écoSe Staa IQQO
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. P.indisbacher Tél. (038) 8 42 21

¦""" ——¦¦———«i^—¦——— wmmBmmmmmmmmm BmammŒmmmmmmm —mmmmmm aMmÊmmmmmmmmmmmBmt-

V.*lti£y « B U  jS o.r, -, e»

15 "
(quinze)

SIMCA lOOO
_ toutes neuves ,

16ème-1000ème prix: 1 brosse à dents électrique, marque Mayadent.

Total des prix plus de 144000 francs!

I 
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S a fiiP> • ?^sra

Mieux vaut s'y prendre à temps!
! _j Chaque jour, chaque fois que nous sommes en tête à tête, nous nous devons d'avoir une haleine fraîche.

j j Signal seu! purifie l'haleine et rend sûr de soi ! Car Signal est le seul dentifrice à contenir de l'Hexachlorophène
;j 'ïl ï dans ses rayures rouges. Il élimine rapidement la mauvaise haleine et garde la bouche fraîche pour des heures.

j j  L'emploi régulier de Signal assure donc des soins dentaires parfaits et l'hygiène de la bouche!

! |  i Voici ce que vous devez Ife JÉlf Conditions:
ii ïj .'i faire: W*V é̂ÊWm̂y&m Toute le monde peut prendre

i !  Découpez les tubes Signal s<» >A /\'^' 
part à ce concours, sauf les

||| formant l'étoile et assemblez- jNv^̂  VpV^' ! employés et 
leurs 

familles de;
y'yj les de façon à obtenir une :<&mm\: ^m^P^>\ la 

maison Sunlight et des '
phrase se rapportant à Signal ^̂ Hm

:À MMm>/{  firmes qui lui sont affiliées.
(phrase que vous trouverez ^BHK X^ < "/ ' Toutes les solutions reçues
d'ailleurs dans cette an- ~m \ P, „^3H fil seront tirées au sort sous '.
noncei . -...

 ̂
,-> ^gp 

tcoiia r m  - contrôle notarial. Seules les .
S|Sbn®ï

 ̂
s=s . POrtf"¦ iïi~ <D \e 

^réponses justes peuvent,
- . ; - . ' ? c "̂ |||k,. ,.pf^g 55 mmf -̂"~~' gagner. Chaque participant» j

—I '¦. . I—I ne peut gagner qu'une fois., .
/N ' \s\ Les 9a9nants seront avisés

J.| B . . - L / é <̂. /  
¦ mWïaty personnellement avant le 10' i

j ]  Important: ^^VN <̂ >iC I 

juin 
1966. 

Les 

prix 

ne 
seront

i I
Il "^sy' ' v^^X 

pas rembourses 
en 

espèces. ! i
Il Necollezpas IestubesSignal ,'c/ ™ÊM Aucune correspondance ne ' f

il i'à sur la carte de participation, ?••&/ ' ^̂ ÉPslk 
sera échangée. Le participa-

IJ mais écrivez simplement la Jfy F ilH tion implique la reconnais-:] '
I phrase que vous aurez ob- ,%*: ''«t sanoe tacite des présentes!I

il?j ;i tenue 1 W W conditions. ^  ̂ Q i i '
l ! 

^̂  
. . , . . _̂ j  ' ;

Détacher ici! ^  ̂i

j ; ! Concours Signal * Carte de participation * Dernier délai d'envoi: 14 mai 1966

j Les tubes Signal donnent la phrase suivante:

j j J Signai 
I 11 , ;

i Adresse" Envoyez la carte de IT. [ ; ~ I; ;
: f? ». 'mil ' participation sous pli fermé s! Y°.us tePeza.nous faire

lll M./Mme/Mlle et affranchi de 20 cts à: plaisir , collez ICI le cou-
| R vercled unemballageSignal.
; ' _ Cette marque de sympathie
i Localité et numéro postal COHCOUrS SiODSl n'est aucunement liée
! (en majuscules s.v.p.) Slinlinhi1 9 A 

' aux conditions du concours.
| Veuillez en outre nous indiquer le magasin où vous — " Tli
| achetez votre pâte dentifrice 0389 pOStale
•i Nom et adresse 4600 Olten 1 I |

;BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

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

f  

Nouveauté !
une permanente

«Jolistar»
p our la oie...

...pour la oie
de oos cheveux

Jeunesse Coiff ures
6 sp écialistes pour soins
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Cantonal a terminé à dix joueurs
1111 1113 Ligue 1 : las denx clubs neuchàtelois en délicate posture

WINTERTHOUR - CANTONAL 3-1
(0-1).

MARQUEURS : Frochaux (ouverture
de Savary) 35me. Deuxième mi-temps :
Susstrunk (cafouillage) lome ; Rudinski
(centre de Kistler) 31me ; Susstrunk
(mésentente entre Monnard et Gaut-
schi) 36me.

WINTERTHOUR : Forrer ; Kehl , Pehr ;
Schumann, Kaspar. Dimmeler ; Heer.
Susstrunk, Rufli , Rudinski , Kistler. En-
traîneur : Hussy.

CANTONAL : Gautschi ; Paulsson.
Leuenberger , Zouba , Correvon ; Monnard
Savary ; Rumo, Pigueron, Prochaux
Ryf. Entraîneur : Zotiba.

ARBITRE : M. Schumacher, de Lu-
cerne.

NOTES : terrain de la. Schutzenwiese,
bosselé. 2800 spectateurs. Winterthour
s'aligne sans Odermatt (service militai-
re) et Truniger (blessé). Un but de
Dimmeler est annulé pour hors-jeu à la
42me minute. Gautschi est blessé à la
main lors d'une Intervention devant
Rudinski et doit se faire soigner , à la
6me minute de la seconde mi-temps.
Schumann est averti pour une charge
grossière contre Monnard à. la 38me
minute. A la 23me minute de la se-
conde mi-temps, Pigueron est expulsé
pour avoir touché violemment le gar -
dien Forrer alors que la balle n'était
plus à sa portée. Ryf et Frochaux ter-
minent la partie en boitant. Coups de
coin : 7-9 (6-6).

CURIEUX MÉLANGE
Faut-il vraiment déplorer la chute

quasi certaine (le Cantonal ? Même si
les N'euchâtelois ont tenu la dragée
haute au chef (le file, un stage en pre-
mière Ligue pourrait être bénéfique û-
cette formation. Les .joueurs talentueux
lie manquent  pas, assurément. Savary,
Pigueron et Ryf ont épaté le public de
Winter thour  par la finesse de leur tech-
ni que. Rumo et Frochaux sont de Jeu-
nes éléments q u i  constituent une pro-
messe. Mais oil est l'épine dorsale (le
l 'équi pe?  Leuenberger et Zouba. deux
Joueurs chevronnés n 'ont absolument
aucun rayonnement. Pis, Ils s'acquit-
tent de leur tâche sans autorité, sans
panache. La nervosité affichée par l'en-
tra îneur  dès le début de la rencontre
laissait prévoir la défaite. Il a. d'ail-
leurs , bien failli amener une décision
prématurée aux 20me, 28me et 40me
minutes par des Interventions irréflé-
chies qui surprirent le gardien Gautschi.
Correvon fu t  une autre source d'Inquié-
tude . Face à Heer, il montra qu 'il n 'a
aucun sens de l'anticipation. Chaque
passe en profondeur constitua donc une
grande menace. Bref , la prestation des
Neuchàtelois fut  un curieux mélange,
où le meilleur voisinait avec le pire.

Winterthour ne peut pas être fier de
sa victoire. La supériorité athlétique, la
simplic i té  des mouvements et la recher-
che dc vitesse furent ses seuls atouts.
De nombreuses mésententes ou passes à
l'adversaire prouvèrent que sa carrière
en catégorie supérieure sera difficile.
Tout de même, si seule la supériorité
numérique due à l'expulsion de Pigue-
ron lui permit  de prendre la mesure
d' un relégué en puissance, n 'y a-t-11 pas
de quoi se poser des questions ?

W. TORCHER

Porrentruy
chanceux

POKRENTRUY-BELLINZONE 2-2 (0-1).
MARQUEURS : Valana (passe de Gui-

dotti) 12me. Deuxième mi-temps : Nem-
brini (reprise de volée sur un coup de
coin) 20me ; Lièvre (combinaison avec
Loichat) 30me ; Mazimann (cou p franc
aux 25 mètres) 38me.

PORRENTRUY: Woehrle ; Mazimann ,
Hoppler ; Léonard!, Laroche, Roth ; Sil-
van/t , Morand, Lièvre, Althaus I, Loi-
chat. Entraîneur : Garbani.

BELLINZONE : Rossini ; Poma , Bion-
da ; Gen-azzi, Paglia , Rcbozzi ; Locar-
nini , Guidot t i , Nembrini, Valana , Pel-
la nda II. Enfcraîneirr : Pinter.

ARBITRE : M. Darni , de Taeuffelen.
NOTES : rencontre jouée en nocturne,

aii stade doi Tirage, assez glissant. 1000
spectateurs. A la 23me minute de la
première mi-temps, l'arbitre annule un
bint de Bellinzone pour hors-jeu. A la
35me minute  de la seconde période, le
capitaine de l'équipe tessinoise Rebozzi
est expulsé du terrain à la suite d'une
charge violente contre le Jurassien
Hoppler. Ce dernier doit se faire soi-
gner sur la ligne de touche. Quatre
minutes plus tard, c'est Loichat qui
doit qui t te r  le terrain, souffrant  d'une
blessure à la jambe gauche. Il reparaî-
tra cinq minutes  avant la f in  de la
rencont re .  Coups de coin : 2-3 (1-2).

CHANCEUX
Dès le début de la rencontre, les

Jurassiens font  pression sur la défense
des visiteurs. Les jeunes < poulains • de
Garbani , dans leur fougue , construi-
sent de jolies phases de jeu. La ma-
chine paraît  tourner à plein rendement
quand une contre-attaque tessinoise
vient casser l'enthousiasme. Ce but a
le fâcheux résultat de démoraliser les
hommes de Garbani , qui ne savent plus
réagir aux rapides attaques des Tessi-
nois. En ef fe t , ces derniers prennent la
direction des opérations grâce à leur
mobilité et à leur rapidité d'exécution.
Leurs vives offensives sont particuliè-
rement redou tables. Un récital de foot-
ball décidé et incisif , qui met les Ju-
rassiens dans leurs petits souliers, ceux-
ci ayant vraimen t de la peine à s'af f i r -
mer. Au palmarès de ces derniers, nous
pouvons souligner le calme de Roth ,
qui s'efforça de mettre un peu d'ordre
dans la maison . Lièvre, également, de-
vait se révéler très efficace au poste
d'avan.t-centre, mais ses efforts demeu-
rèrent longtemps stériles. C. S.

PAS CETTE F O I S .  — Manzoni (No 10)  a marqué un but.
Mai s  ce n'était %tas à la sui te  de ce coup de tête.

(Av ip re s s - J .-P. B a i l l o d )

Le dénouement approche en première Ligue

XAMAX-STADE LAUSANNE 3-1.(2-1)
MARQUEURS : Serment (22me), Jos-

sein (27me), Manzomi (3fime). Deuxième
me-temps : Amez-Droz (7me).

XAMAX : Jaccottet ; Th. Tribolet ,
Gentil, Merlo, Paccolat ; L. Tribolet ,
Rohrer ; Serment , Manzoui , Amez-Droz,
G. Facchinetti. Entraîneur : Humpal.

STADE LAUSANNE : Maggioni; Pa-
vesi, Gander, Sp ichty ; Pasche, Muller ;
Reil, Jossein , Mathez, Favez , Branschi.
Entraîneur : Monnard.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche
NOTES : Terrain de Serrières en

excellent: état. Beau temps. Chaque
équipe change un joueur avant la mi-
temps : Xamax fait entrer Lochmatter
à la place dc Manzon i et Stade Lau-
sanne remplace Jossein par Bigler. 1000
spectateurs. Coups de coin : 6-6 (1-4)

Xamax n'a connu aucun problème
face à Stade Lausanne, qui , pour tan t ,
venait de gagner trois matches d'e
suite. Le résultat est même très flat-
teur pour les Vaudois. En effet , les
joueurs de l'entraîneur Humpal man-
quèrent plusieurs occasions faciles de
marquer. Stade Lausanne n'est pas venu
à Neuchâtel en victime, bien au con-
traire, et , pendant la première mi-
temps, il lutta d'arrache-pied, mais lors-
que les Neuchàtelois portèrent leur
avance à 2 buts en seconde mi-temps,
il s'inclina, petit à petit.

Les Neuchàtelois, physiquement bien
au point et très disciplinés contrôlèrent
la partie du début à la fin. Relevons,
pour terminer, la magnif ique  partie du
blond Serment.

F. M.

Les résultats
Groupe romand : Chênois - Rarogne

1-1 ; Martigny - Meyrin 1-0 ; Montreux-
Forward 1-0 ; Versoix - Etoile Carouge
1-1 ; Xamax - Stade Lausanne 3-1 ;
Yverdon - Fribourg 2-1.

Groupe central : Nords tern  - Minerva
1-1 ; Berne - Delémont 8-3 ; Langen-
thal - Trimbach 2-0 ; Aile - Olten 0-2 ;
Concordia - Fontainemelon 4-0 ; Ber-
thoud  - Bienne Boujean 6-2,

Aile mérïtai i
ie match irai
ALLE-OLTEN 0-2 (0-1) .
MARQUEURS : Jaggi t24me) .  Deuxiè-

me mi-temps : Von Buren (43mef.
ALLE : Petignat ; Farine, Saner , Tur-

berg ; Gafner , Racordon ; Fleury, Voit-
zysko ; Gigandet III, Desbœuîs, Mamle .
Entraîneur : Zuber.

OLTEN : Bu'rkt ; Baer , Wenger , Koller;
Spillman , Borer ; von Buren , Frey, Jag-
gi , Kriclcli , Trohler. Entraîneur : Witt-
mer.

ARBITRE : M. Dubach. de Nidau.
NOTES : Stade des Prés d'Aumont.

Temps ensoleillé. 150 spectateurs. A la
32me minute, la cage vide , Gigandet III
tire sur la latte. Coups de coin : 4-9
(4-9). L'équipe d'Aile est privée des ser-
vices de quatre titulaires, dont deux
sont à un cours de répétition et deux
sont malades.

L'équipe d'Olten a réussi nue victoi-
re chanceuse en Ajoie. Un résultat nu l
aurait mieux répondu à la physiono-
mie de la partie. Olten , par dc longues
ouvertures aux ailiers, mit également
la défense locale en danger. Ces! pré-
cisément sur  un m a g n i f i q u e  centre  de
l'a i l i e r  droi t  v is i teur  que Jaggi, de la
tête, inscrivit le premier  but.

La seconde par t ie  du ma tch  resta
animée, mais  Olten , par son bagage
technique  , supérieur, put préserver son
maigre avantage .  Le but réussi quel-
ques m i n u t e s  avant ,  la f in  de la ren-
contre  fu t  contre le cours du jeu. tl
scella définitivement le résu l ta t  en fa-
veur  des joueurs  d'Olten , heureux  do
co l l e  réuss i t  e inespérée. Malgré  k- han-
dicap de devoir jouer avec plusieurs
remplaçan t s , l 'équipe dc Ai le  s'est bien
défendue. C'est dommage que les atta-
quants manquent parfois de réussi te
dans leurs t i rs  au but.

' A. R.

Fontainemelon démoralisé rapidement
CONCORDIA - FONTAINEMELON

4-0 (2-0).
MARQUEURS : Na ldi . 2me. Widrig, Sme

Deuxième mi-temps : Becker, 5me et 27mc.
CONCORDIA : Wolf ; Krebs , Schenker ;

Luth, Keller I, Kirchenman ; Keller II, Wid-
rig, Naldi, Hurnli , Becker. Entraîneur :
Kieffner.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Tribolet ; Veuve , Auderset , Jendli : Andrea-
nelli , Gimmi, Simeoni, Wenger , Ritschard.
Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Steiner , de Langenthal.
NOTES : Terrain en parfait état , ciel lé-

gèrement nuageux. A la 25me minute, Gi-
gon remplace Krebs. A la 42me minute ,

Edelmann remplace Tribolet. 800 specta-
teurs. Coups de coin : 9-4 (7-2).

Fontainemelon a manqué de volonté à
Bâle et en raison de la faiblesse de cer-
tains éléments, les demi-ailes et les inters
ne sont en effet jamais parvenus à s'imposer
au centre du terrain. I_es deux premiers
buts, dus à des erreurs tactiques flagrantes,
ont démoralisé les hommes de Mandry.
L'entrain n'y était plus et les erreurs s'ac-
cumulaient, ce dont ne manqua pas de pro-
fiter Concordia. Les Bâlois , sans être des
foudres de guerre , dominèrent largement
tout au long de la partie et ont mérité
largement leur succès.

L. K.

Moutier - Soleure 5-3 (3-0).
Marqueurs : Schindelholz ( centre

d'Eyen) 9me ; Eyen (pena l ty )  25me ;
Fankhauser ( p e n a l t y )  28me. Deuxième
mi-temps : Schindelholz (effor t  person-
nel) lime ; Amez-Droz (cen t re  de Kleu-
z i )  27me ; Eyen ( e f fo r t ,  personnel)
;i7ine ; Amez-Droz (pena l ty )  43me ;
Amez-Droz (centre de Krestan)  -_4me.

Moutier : Schorro ; Steinmaim, Fank-
hauser, Joray, Studer ; Ranimer, Schin-
delholz ; Schaffter ,  Eyen , Von Burg,
Voehl in .  En t ra îneur  ; Fankhauser.

Solcurt? : Gribi ; S taempf l i , Marrer.
Aebi , Raboud ; K u h n , Waldcr ; Kres-
lan , Walker . Amez-Droz, Moser. Entraî -
neur  : Zarro .

Arbitre : M. Kel ler , de Bàle .
Notes : Terrain des Chalières, lourd

et g l issant .  Temps froid.  2000 specta-
teurs . Qual i té  du match : bonne . A la
3'2me minu te , Klenz i  remplace Walker

A la 41me, Juillerat entre à la place
de Schaffter. Coups de coin : 5-3 (5-2).

Depuis que Moutier évolue en Ligue
na t iona le , on ne l'a jamais vu mener
avec quatre buts  d'avance, ce qui mon-
t r e  assez avec quelle décision les
Prévôtois ont abordé cette rencontre
impor t an te .  Fankhauser a le mérite
d'avoir tenu à se maintenir  au cehtre
du terrain , ce qui lui a permis de
contrôler les mouvements d'approche
des Soleurois avec beaucoup de réussite.
Voehlin, très en forme, a fait un large
étalage de ses capacités. Il s'est mon-
tré particulièrement incisif et a monté
de toutes pièces bon nombre d'atta-
ques. Von Burg l'a appuyé par ses
incursions puissantes, tandis qu'Eyeia
réussissait à placer quelques tirs dan-
gereux. Ains i , et pour la première fois ,
l'at taque prévôtoise a fa i t  bonne im-
pression , la défense ne lui a cédé en

rien quant à la qualité de ses inter-
ventions et rares furent les attaques
soleuroises qui parvinrent jusqu 'à
Schorro. Le résultat final laisse sup-
poser une rencontre équilibrée, mais
il n'en est rien. Soleure n 'avait aucune
chance, et même si, à la suite d'un
relâchement des joueurs locaux, Amez-
Droz a pu placer deux tirs fructueux,
Moutier a toujours contrôlé les opé-
rations. Cette nouvelle victoire acquise
par les prétendants à la Ligue A,
est éclatante. P. C.

Delémont a péché en défense
BERNE-DELÉMONT 8-3 (4-1).
MARQUEURS : Junker, 2-me ; Wahlen,

23me et 43me ; Fuchs, 33me ; Jolldon ,
38me. Deuxième mi-temps : Rais, 3me ;
Wahlen , 6me, 33me et 39me ; Meury ,
33me ; Mathey, 45me.

BERNE : Stoller ; Chaury. Fuchs ;
Junker , Steiner ,. Rais ; Loffel , Renfer.
Meier , Wahlen , Meier. Entraîneur : Meier.

DELÉMONT : Buchler ; Grunig H.
Burkl ; Willemin ll, Paravicinl. Grunig I;
Rottet , Mathey , Jolldon , Surdez. Hanig.
Entraîneur : Jeanmonod .

ARBITRE : M. Longaretti , de Neuchâ-
tel.

NOTES : Terrain du Neufeld en très
bon état . 800 spectateurs. Delémont fait
jouer , à la 14me minute , Meury et
Steulet à là 43me, respectivement à la
place de Steulet et de Jolldon. Coups
de coin : 6-5 (3-2) .

C'est avec une défense des plus mi-
nables que Delémont a aff ronté  Berne.
D'une volonté peu commune, les « pou-
lains > de l'entraîneur Meier dispu-
taient chaque balle. Dès le coup d'en-
voi, les joueurs locaux prirent  la di-
rection des opérat ions  ct ne trouvè-
rent devant eux qu'un semblant de ré-
sistance. Delémont n 'a jamais  réussi à
occuper le centre du terrain , qui est
resté le domaine de Berne tout au long
de la partie. C'est navrant  de voir les
défenseurs jurassiens trop mon te r  ct
les ailiers être réduits au rôle de dé-
fenseurs. Incompréhensible façon d'at-
taquer. L'entraineur Meier, qui joua it
avant-centre replié, à quelque peu dés-
organisé la défense delémontaine. Les
a t taquants, quant à eux , « tricotaient »
par trop dans les seize mètres, et per-
mettaient,  ainsi aux Bernois  de reven i r
en trombe renforcer  une  défense déjà
parfaitement à son aise. Presque à
chaque descente , les vis i teurs  se bri-
sèrent sur un  mur , alors que les
joueurs locaux menaient ,  des attaques
de grand style et ne trouvèrent de-
vant eux que des joueurs désemparés
Il faut  admettre que la défense delé-
monta ine  n 'a pratiquement jama is réus-
si à contrer  le très e n t r ep r e n a n t  "Wah-

len '. Si le résultat ref lè te  par fa i tement
la physionomie de la partie, on se de-
mande néanmoins pourquoi les joue ur s
locaux ont multiplié les fautes en fin
de p a r t i e , alors qu 'ils menaient par 8-2

A. K. Nouvel entraîneur
à Yverdon

Yverdon a engagé pour la prochaine
saison un nouvel entraîneur qui suc-
cédera à M.  Henriod , en la personne
de M. Schneeberger, de Bienne. Ce
dernier est un ancien joueur de Ligue
nationale. Il a notamment évolué avec
Bienne, La Chanx-de-Fonds et Zurich.

Victoire de I équipage Muller-Mairesse
^̂ ^̂ ^̂  Duel Porsche-Ferrari à ia Targa Florio

Le Suisse Herbert  M u l l e r  ct le IJel t f e
Wi l ly  Mairesse, les deux pi lotes  de
l'écurie Fi l i pine t t i , ont  remporté la
fiOme é d i t i o n  de la Targ a Florio , c o u r u e
sur le c i rcu i t  des Madon ic s , daus  la ré-
gion de Païenne. Au v o l a n t  de leur
Porsche Carrera (i , i l s  oiv! couve r t  les
720 . km en 7 h Hi' :i'_'"ll,') (moyenne
OM km 9 f i l ) .  Cette épreuve é ta i t ,  u n e
manche  du c h a mp ionna t  du monde des
cons t ruc teurs  et c o mp t a i t  ég a l e m e n t
pour le trophée in ternat ional  des voi-
tures de sport , et. des prototypes et
pour le cha l l enge  mondial  de vitesse et
d'endurance .

Courue  d a n s  des cond it i ons  d i f f i c i l e s ,
su r  une  route glissante,  celle épreuve
p r i t  f i n  su r  u n  net  succès des vo i tu re s
Porsche a u x  dé pens des vo i tu res  i t a -
l i e n n e s  Fer ra r i , qui a v a i e n t  - d o m i n é
les 1000 km de Monza.  Les favor i s  (le
la. course, le Sicilien Vaccarella et le
champion d'Italie Baudini, qui avaient
pris le dé part, au volant d'une Ferrari
P ,'S ef qui visaient un doublé — ils
a v a i e n t ,  gagné l'an dern ie r  — foren t
c o n t r a i n t s  à l' abandon  entre le f inie
cl le 7me tour  à la s u i t e  d'un incident.

¦ CONSTANTS CHANGEMENTS

Jusque-là, l 'épreuve a v a i t  été marquée
par  de nombreux  renversements. En
e f f e t , Vaccare l la  - B a n d i n i  (Ferrari )
avaient  pris la tète dès le premier tour
devan t  M i t t e r - B o n n i e r  (Porsche), Scar-
f iolt i -Parkes  (Ferrari-Dino) . Mairesse-
Muller (Porsche)  et Klass-Colin Davis
(Porsche) . Mais les pos i t i ons  deva i en t
sub i r  de c o n s t a n t s  changements. C'est

a i n s i  que Klas s -Dav is  p a s s a i e nt  b i ent ô t
au commandement d e v a n t  Vaccarella-
Bandinî. Au 5me t o u r , soit  à la m i -
course , Va cearcU a-Bandin i  avaient re-
p r i s  le commandement d e v a n t  Sear-
f i o t t i - P a r k e s .  Peu après , c'é t a i t  l ' inc i -
dent  c o n t r a i g n a n t  l î a n d i n i  à se re t i re r .

Klass-Colin Dav i s  se retrouvaient en
première posit ion d e v a n t  Mairessc-
Muller ct Guichet-Baghelli, cependant
que l' on annonçait les abandons  de
Sca-rl 'iot t i-Parkes ( à la suite d'e n n u i s
mécaniques) el ensui te ,  entre les True
et. «me t o u r s  .ce lu i  des chefs de f i l e ,
don.) on é t a i t  sans n o u v e l l e  depu i s  de
longues  m i n u t e s .

Au 8nic tour, soit  après 57fi km , M:ii-
rcssc-Mul le r  é t a i e n t  c r éd i t é s  îl e 5 h
r>.'l'0(i"l (m o y e n n e  97 km 875) et pré-
c é d a i e n t  ( i i i ichet-Bagl ie t l i  ( Ferrar i -Di-
n o ) , Pucci-Arena (Porsche , et Gredcr-
I . ig icr  (Ford) .  Le Belge et le Suisse ne
devaient plus dès lors être inquiétés.
A noter que Mairesse avait déjà l'em-
por té  l'épreuve en 19fi2 , avec Gendebien .

Classement : 1. Muller-Mairesse (S-Be.
sur Porsche Carrera 6, les 10 tours soit
720 km en 7 h 16'32"03 (movenne 98 km
9611 ; 2. Guichet-Baghetti (Fr-It) sur
Ferrari-Dino 7 h 25'02" ; 3. Pucct-Areha
sur Porsche 7 h 34'08" ; 4. Pinto-Toclfiro
sur Alfa-Roméo. 7 h 45'24"1 : 5. Bourillot-
Mei glloll sur Porsche 7 h 51'55".

CLASSEMENT PAR CATÉGORIES
Grand tourisme.— 1000-1300 cmc : Cel-

la-Mari sur Lancia 8 h 28'26". 1300-1600 :
Tarenghi-Parodi sur Porsche 7 h '32'20"3
(7 tours) . De plus de 1600 cmc : Makkl-
nen-Rhodes sur MG, 8 h 02'37" (9 toursi .

SportL— 1000-1300 cmc : Delageneste-
Rosinski sur Alpine 7 h 52'33"4. 1600-
2000 cmc : Muller-Mairesse sur Porsche
7 h 16'32"03. De plus de 2000 cmc : Ra-
vetlo-Staraba sur Ferrari 7 h 22'30"4
(9 tours).

Prototypes.— 1000-2000 cmc : Guichet-
Baghetti sur Ferrari-Dino 7 h 25'02"1.
De plus de 2000 cmc : N-icodemi-Lessona
sur Ferrari 7 h 25'29" (9 tours).

TiiIiiiiiil!l j!h.i ;.H^
ATHLÉTISME

9 A Saint-Brieux, le jeune Madubost
a battu le record de France du saut
en heuteur avec un bond de 2 m 14. Le
précédent record était détenu par
Sainte-Rose avec 2 m 12.

FOOTBALL
9 A Zagreb, en présence de 40,000

spectateurs, et par un temps pluvieux,
la Yougoslavie a battu la Hongrie 2-0
(1-0) .

ITALIE
Trente-deuxième journée : Atalanta -

Milan 0-0 : Brescia - Bologna 0-1 ; Ca-
gliari - Napoli 0-2 ; Fiorentina - Varese
4-0 ; Foggia - Roma 1-0 ; Inter - Juven-
tus 3-1 ; Lazio - Sampdoria 0-0 ; Spal -
Catania 3-0 ; Torino - Vicenza 1-3. Clas-
sement : 1. Inter , 32 matches, 48 points;
2. Bologna . 32-45 ; 3. Napoli , 32-43 ; 4.
Juventus et Fiorentina , 32-39 ; 6. Milan ,
Vicenza , 3-2-36.

FRANCE
Trente - quatrième journée : Rennes-

Lens 4-1 ; Nimes-Nantes 1-2 ; Saint-
Etienne - Bordeaux 2-1 ; Valenciennes-
Rouen 1-1 ; Sochaux-Angers 3-2 ; Stras-
bourg - Stade Français 4-0 ; Sedan - Lille
1-0 : Cannes - Lyon 0-0. Classement :
1. Nantes. 54 p.; 2. Valenclennes, 46 p.;
3. Bordeaux , 45 p. ; 4. Saint-Etienne, 41
points ; 5. Toulouse , 37 p. (un match
en moins).

ANGLETERRE
Quarante-deuxième journée :
Arsenal - Leicester City 1-0 ; Burn-

ley - Leeds United 0-1 ; Chelsea - Shef-
field United 2-0 ; Newcastle United -
Fulham 1-1 ; Nottingham Forest - Shef-
field Wednesday 1-0 ; Stoke City - West
Ham United 1-0 ; West Bromwich Al-
bion - Tottenham Hotspur 2-1. Classe-
ment : 1. Liverpool 41-60 ; 2. Burnley
41-55 ; 3. Leeds United 40-52 ; 4. Chel-
sea ' 41-Si ; 5. West Bromwich Albion
42-50.

Remarquables prestations de Taveri^^^̂ ffl Première manche du championnat du monde

Le circui t ,  de Montjuich, à Barcelone,
a été le cadre du 17me Grand prix
d'Espagne, première manche du cham-
pionnat du monde 1906. Le Suisse
Luigi Taveri , ancien champion du mon-
de des 125 cmc, a été l'un des pilotes
les plus en vue de cette épreuve avec
le Br i t ann ique  Hailwood.

En 50 cmc, Luigi Taveri qui s'ali-
gnai t  au volant  d'une Honda , prit
la tête dès le départ .  Il conserva cette
position jusqu'à l'arrivée. Il distança
notamment  les champions  du inonde
Anderson et Bryans. En 125 cmc, Ta-
veri se contenta du deuxième rang.
Avec sa Honda , il ne put rien contre
la très rapide Yamaha du Britannique
Ivy. Tenan t  du l i tre  des 500 cmc.

l 'Angla is  Hailwood participa à la course
des 250 cmc avec une Honda. Il s'im-
posa avec une facilité déconcertante.
En ef fe t , il doubla tous ses adversaires .

50 cmc : 1. Taveri (S) sur Honda ,
les 14 tours soit 53 km 009 en 29'16"2
(moyenne l l l  km 128). 2. Anscheidt
(Al) sur Suzuki 29'30"8. 3. Bryans ( I r l )
sur Honda 29'32"8.

125 cmc : 1. Ivy (G-B) sur Yamaha,
les 27 tours soit 102 km 347 en 54'83"07
(moyenne 112 km 570). 2 . Taveri (S)
sur Honda 54'50"75. 3. Bryans (Irl) sur
Honda 55'1H"2.

250 cmc : 1. Hai lwood (G-B) sur
Honda , les 33 tours soit 125 km 091
en 1 h 03'2(. "8 ( m o y e n n e  118 km 318).
2. Wnodmann  (G-B) sur MZ ' à un tour.

Le Noir américain Tommy Smith
pulvérise deux records du monde

BEH^ 'j !̂  Extraordinaire exp loit 
à Sa

n~José

Le Noir américain Tommy Smith a
pulvérise simultanément samedi à San-
José (Californie) les records du monde
des 220 yards et des 200 m en ligne droite.
Il a été crédité de 19"5. Les anciens re-
cords étaient conjointement détenus, en
20", par Smith lui-même et par ses com-
patriotes Dave Simc et Frank Budd.

Smith (21 ans) a réalisé cette extra-

LmOMME NOUVEAU. — T«HI -
mif Smi th  a ouvert une nouvelle

« ère » fin s p r i n t .
(Téléphoto AP)

ordinaire performance au cours d'une
réunion qui opposait les équipes de l'Uni-
versité de San-José, du « Athens Track
Club » ct du Village de jeunesse de Santa-
Clara. Les chronométreurs ont enregistré
I9"5, I9"5 et 19"6 pour les 220 yards et
19"4, 19"6 et 19"6 pour les 200 mètres.

Voici la chronologie des deux records :
200 m en ligne droite :

21"6 A. Hahn (EU) en 1904 ;
20"8 C.-W. Paddock (EU) en 1921 ;
20"6 R.-A. Locke (EU) en 1926 ;
20"6 R.-H. Metcalfe (EU) en 1933 ;
20"3 Jesse Owens (EU) en 1935 ;
20"2 Melvin Patton (EU) en 1949 ;
20"! Dave Sime (EU) en 1956 ;
20" Dave Sime (EU) en 1956 ;
20" Frank Budd (EU) en 1962 ;
20" Tommy Smith (EU) en 1965 ;
19"5 Tommy Smith (EU) en 1966.

220 yards (201 m 17) en ligne droite
21"2 B.-J. Wefers (EU) en 1896 ;
21 "2 R.-C. Craig (EU) en 1910 ;
21"2 D.-F. Lipplncott (EU) en 1913 ;
21"2 H.-P. Drew (EU) en 1914 ;
21"2 W.-R. Applegarth (GB) en 1914 ;
21 "2 W. Parker (EU) en 1914 ;
20"8 C.-W. Paddock (EU) en 1921 ;
20"6 R.-A. Locke (EU) en 1926 ;
20"3 Jesse Owens (EU) en 1935 ;
20"2 Melvin Patton (EU) en 1949 ;
20"! Dave Sime (EU) en 1956 ;
20" Dave Sime (EU) en 1956 ;
20" Frank Budd (EU) en 1962 ;
19"5 Tommv Smith (EU) en 1966.

Fribourg
s'est trompé

YVERDON - FRIBOURG 2-1 (0-1).
MARQUEURS : Jordan , 20me. Deuxième

mi-temps : Vialatte , 32me ; Resin , 43me.
YVERDON : Frutieer : Cailet II , Chap-

puis, Chevalley, Tharin ; Dubey , Freymond:
Ballaman, Resin, Candaux, Contayon. En-
traîneur : Henrioud.

FRIBOURG : Brosi ; Gross , Cotting ;
Blanc, Chevallaz, Jungo II ; Jordan . We-
mann, Schaller , Jungo I, Birbaum. Entraî-
neur : Sommer.

ARBITRE : M. Coutaz, de Genève,
NOTES : Stade municipal. Temps beau.

800 spectateurs. En seconde mi-temps , Cail-
let I et Vialatte pr ennent respectivement
les places de Caillet II  et de Candaux.
Coups de coin : 8-3 (1-2).

Après cette partie , qui lui enlève ses
dernières chances de participer aux mat-
ches de promotion, Fribourg ne peut s'en
prendre qu 'à lui-même. A vouloir à tout
prix préserver son maigre avantage , il a
trop renforcé sa défense, ce qui a permis
à Yverdon de se porter résolument à l'at-
taque. En quatre minutes , le résultat était
inversé ; deux tirs fort précis de Vialatte
et de Resin récompensaient les efforts mé-
ritoires mais souvent désordonnés des Yver-
donnois. Dans l'ensemble, ce match a été
décevant. La nervosité des Fribourgeois et
les difficultés des joueurs locaux il franchir
le mur érigé devant les buts de Brosi
n'étaient pas de nature à rehausser le ni-
veau de la partie. Fribourg aurait pu réus-
sir avec ses contre-attaques dangereuses. La
fatigue de ses hommes de pointe et l'affo-
lement de ses défenseurs ont fait le jeu des
Yverdonnois au retour spectaculaire.

B. Z.

¦ E__l • J comb'en de v'es malheureuses
| ^w^ parce que les partenaires ne se
i,._ connaissaient pas assez, parce¦ i amour ,., . , ,
ï allié à 1u l ls s* sont engages à la

¦ Les études qu 'ont faites les
g spécialistes de SELECTRON
1 dans le domaine de la psycho-

H logie, de la sociologie et de I
M, l'eugénie leur permettent, grâce fl
il à l'électronique, de découvrir ia
$m pour chacun le conjoint qui fl
|J\ physiquement et moralement H

^
R répond à ses aspirations J$[

! Wk< conscientes et inconscientes. MB-

I 

Choix moderne du partenaire pour la
vie. Siège pour les pays de langue
française : '

SELECTRON UNIVERSAL S. A.
10, pi. I .ongemalle, 1211 GENÈVE 3,

Téléphone <.022 ._2« 14 7_2. 
__

Veuillez m'envoyer dls-
B£%  fe_J crètement votre docu-

«' H^ mentatlon gratuite.

Adresse : M. Mme Mlle . 
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Dès maintenant Gaulo ises bleu aussi avec filtre

.

Le Locle i manqué un penalty
BADEN-LE LOCLE 2-0 (2-0) .
MARQUEUR : Scheibel , 32me et 40me
BADEN : Hauenstein ; Portmann, Ar-

nold ; Talber , Schweizer, Kleïer : Frey
Scheibel , Menet , Zurcher , Canonica. En-
traîneur : Crossman.

LE LOCLE : Biaggi ; Dubois , Pontello;

Huguenin , Veya , Kernen ; Corti , Jaeger ,
Thimm, Furrer , Bosset. Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE : M. Stettler , de Feuertha-
len.

NOTES : Stade de Baden . 3000 spec-
tateurs. Terrain en bon état. Coups de
coin : 5-6.

VOLONTAIRES

Cette rencontre était  très importan-
te pour les deux équi pes , mais sur-
inai pour  celle de Baden , qui a dé jà
un p ied en première Ligue. Baden , au
prix d' un e f f o r t  vraiment méritoire, a
acquis deux points  très précieux. Les
Argoii iens ont argement mérité la vic-
toire, ne serait-ce que parce qu 'ils la
désiraient p lus que les visiteurs. El
pour tan t , cela n'a tout de même pus
été tout seul.  Au  début  de la part ie ,
le jeu  était con fus  de part et d' autre ,
sans aucun génie. Il a fa l lu  attendre
te dernier quart {l 'heure pour voir
Baden prendre le mors aux dents ,
mettre la d é f e n s e  locloise dans ses pe-
ti ts  soul iers ,  cl Scheibel donner un
avantage mérité à ses couleurs. Ce
but , entre autres méri tes ,  eut le don
de galvaniser les Argoviens , qui, dès
lors, se déchaînèrent. Durant cette p é-
riode. Le Locle s 'en sortit  p lusieurs
f o i s  grâce à la chance. La seconde
mi- temps f u t  un peu à l 'image de la
liréçédente alors que. t ou t e fo i s , c'était
Le Locle qni essayait de produire un
e f f o r t  p r o d u c t i f .  Mais las, les Nenchà-
ielois manquèrent même un penal ty
par Thimm , à la l ime  minute. C' en
était désormais f a i t  des chances des
visi teurs , qui , une nouvelle f o i s , p é-
chèrent par manque de combativité.
I l s  alternèrent le meil leur et le. p ire ;
ils f u r e n t  p a r f o i s  dangereux , mais
sans conviction. Par cette victoire , Ba-
den reprend quel que espoir , alors que
Le Locle aurait tout intérêt à prendre
les choses au sérieux.

(f f l̂ H  DIMANCHE 
15 M A I  
|

vxjfrj^"»°ĝ  à 15 heures |

I Cantonal-Baden !
'y\ Championnat |
y A lil h 15 : match d'ouverture Ë
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collaborateur
commercial

dynamique, connaissant si possible
la branche, mais surtout l'art de
vendre. Cette qualité doit primer les
autres. Si cela est nécessaire, le
candidat recevra chez nous une for-
mation technique. Langue maternelle
française, conversation allemande.

Faire offres écrites, avec curriculum
vitae, références et prétention! de
salaire, à la
Direction do l'Imprimerie Centrale et

aMjaaMWIjl de la Feuille d'avis de Neuchâtel
VWpH S. A., rue Saint-Maurice 4,
H |H|  Js 2000 Neu<:hâtel.
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cherche

HORLOGER-
RHABILLEUR

comme représentant à

LONDRES
Jeune rhabilleur sera d'abord
formé en fabrique, pendant
4 - 6  mois, dans le rhabillage
dés chronographes et comp-
teurs de sport avant d'être en-
voyé comme horloger-rhabil-
leur pendant un minimum
d' une année chez notre agent
à Londres.

Prière d'adresser offres écri-
tes, avec tous renseignemen ts
utiles concernant votre forma-
tion jusqu 'à ce jour , à :

Direction
HEUER-LEONIDAS S. A. ,
Fabrique de chronographes
et compteurs de sport ,
rue Vérésius 18
(à 2 minutes de la gare) ,
2501 Bienne.

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

engage, pour son siège de Saint-Imier et sa suc-
cursale de Bienne,

DÉCOLLETEURS
capables et consciencieux , pour pet i tes  pièces
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-Imier.

Nous engageons |

frappeur
ou

ouvrier
habile désirant être formé sur ce métier. Entrée
immédiate ou à convenir. |

i Faire offres ou se présenter sur rendez-vous y
téléphonique chez Leschot & Cie, fabrique de y
cadrans, Mail 59, 2002 Neuchâtel, tél. 5 84 44. |

Nous cherchons, pour notre dépar tement  cor-
respondance, jeune

S E C R E T A I R E
de langue maternelle française .

Il s'agit d'une place intéressante avec travail
varié. Excellente occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Prière d'adresser offres  à la Direction

BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S. A.,
6010 KRIENS.

d'étalages et de vitrines

décorateurs (trices)
habitués (ées) au t r a v a il  d'un
grand magasin, ayant du goût , de
l'initiative et s a c h a n t  travailler
d'une manière indépendante.

Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

.
Semaine de 5 jours par rotation. i

¦

Faire offres détaillées au chef du
personnel.

On demande
à la demi-journée

employée
de bureau
sachant sténogra-
phier . Faire offre

au Bureau tech-
nique S. Hïinni -
M. Ritschard , av.

du Mail 34.
2000 Neuchâtel .

Tél. 4 25 85.

Jeune tille
est cherchée pour

petits travaux de mé-
nage et pour garder
des enfants. S'adresser

à famille Materni ,
bar Monte Lema,
Magliaso-Lugano ,
tél. (091) 9 61 74.

On cherche,'!̂ ' la
pour entrée '..)

immédiate ou m
date à convenir ,?!

servicemen I
Travail varié. ï
Bon salaire, n

Faire offre ou jjj
se présenter au|

GARAGE R. WASERl
Seyon 34-38 |
Neuchâtel S

Excursion
gratuite en car
à toutes les personnes âgées

de plus de 25 ans,
habitant Neuchâtel et environs
Après une agréable excursion en car et des projec-
tions lumineuse* très Intéressantes, nous offrons

à chaque participant
d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympathique.

Les excursions, sans aucun engagement pour vous,
ont lieu chaque jour, jusque et y compris samedi !

14 mai.

Départ : chaque jour à 13 h 30, à partir de lundi
9 mai et jusqu'au 14 mai.

Retour : vers 18 h 30 environ.

Le lieu de départ depuis Neuchâtel vous sera
communiqué au moment de votre inscription

! par téléphone. Les excursions ont lieu par n 'im-
porte quel temps.

Invitation cordiale :
Mahler & Co, 8031 Zurich
Les Inscriptions par téléphone peuvent se faire
chaque jour de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures.

Agence de voyages¦ 
ifHftiHLi

Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. 5 82 82

. 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 94 77.

Nous engageons

un mécanicien

un serrurier

un électricien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du cer t i f ica t
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail  varié.

i
" 

i-

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

I 

cherche §|

PrlfNllMiy i13! -f LiiJvâlSiLL

pour mise à l'heure ainsi que ; J
pour différents petits travaux de
contrôle. . M

Faire offres manuscrites détaillées ou se y!
présenter à l'usine VOUMARD, 2068 Hau-
terive/Neuchâtel, les lundi, mercredi, ou ||
vendredi, dès . 15 heures.

Noire département d'exportation cherche un

collaborateur
commercial

de langue maternelle française . . «

Exigences : Bonne instruction générale, connaissances
parfaites des langue allemande et anglaise,
correspondancier habile, de préférence plu-
sieurs années de pra tique en Suisse et à
l'étranger.

Le candidat doit être en mesure de travail-
ler de façon indépendante, posséder de
bonnes dispositions techniques et faire
preuve d'initiative.

Age idéal : 25 à 32 ans.

Le nouveau collaborateur sera mis au courant dans le
domaine des métaux légers et sera appelé à suivre des
cours spéciaux dans nos usines et auprès de notre ins-
titut de recherches.

Nous offrons à candidat capable une situation d'avenir
intéressante.

Prière d'adresser offres, avec références , à

ALUMINIUM SUISSE S. A.
Bureau du personnel
8048 Zurich.
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Le seu! incovénient de la gaine-culotte est
enfin éliminé. Plus de jambes comprimées

i grâce aux 3 coupes À, B et C. Enfin, élé-
gance, confort et santé réunis dans cette
nouveauté.

AU CORSET D'OR
Epancheurs 2, Mme ROSÉ-GUYOT, corsetière-spécialiste.

Tél. 5 32 07

L'annonce
reflet vivant du marché

Tea-room-restaurant
de la place de Bienne
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

serveuse
ainsi qu'une

serveuse extra
Faire . offres au tea-room
PLAZA, place de la Croix ,
Bienne.
Tél. (032) 2 88 25.

Tea-room-restaurant de la place de
Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

serveuse
ainsi  qu 'une

serveaase e^lsrcs
Faire of f res  au tea-room PLAZA ,
place de la Croix , Bienne , tél . (032)
2 88 25.

Si vous désirez une activité indé-
pendante avec une rémunération
proportionnée à votre travail , vous
trouverez dans notre

service extérieur
la situation qui vous conviendra.
Conditions d'engagement intéres-
santes et caisse de pension .
Nous avons deux postes de repré-
sentants à repou rvoir , un en ville
et l'autre à la campagne.

Les candidats sérieux et travail-
leurs (pas au-dessous de 25 ans)
sont invités à remplir le coupon
ci-dessous et à l'envoyer sous chif-
fres P 2577 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

Rue : 

No tél. : 

i La Direction de :

LA BÂLOISE-VIE
LA BÂLOISE-ACCÏDENTS

cherche pour les districts de Neuchâtel et de Boudry un

pour les branches d'assurances Vie - groupe - accidents - maladie -
responsabilité civile - véhicules à moteur. ii

Nous demandons : bonnes dispositions pour l'activité dans les
services externes, excellentes relations , aptitude pour
l'organisation et réputation irréprochable.

Nous offrons : engagement par la direction - fixe - garantie de
| commissions - indemnités de voyages - caisse de

retraite.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae et photo-
graphie, à La Bâloise-Vie et Accidents, Gare 1, Neuchâtel,
M. Fasnacht , agent général.
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FABRIQUE j
DE PATE DE BOIS
DE SERRIÈRES

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

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

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

Entreprise de nettoyages, à Neuchâtel ,
cherche un

ouvrier suisse
propre et de confiance ; engagement im-
médiat.

S'adresser à Molliet & Fils, Suchlez 12,
tél. 5 38 73.

WMMMM_-_-_WB__-WBWWW_BBW__W___i HII II H-fMHWMIIIUI'm

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

ouvrier menuisier
capable.
S'adresser à la menuiser ie
Galland, Bercles la , Neuchâtel.
Tél. 5 38 23 ou 8 39 60.

Employée de bureau
habile sténodactylo serait en-
gagée pour différents travaux.

Faire offres à la fabrique
Maret , Bôle.

Grand garage de la place
cherche

aide-magasinier
Travail intéressant et varié.
Semaine de cinq jour s.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres D K
1487 au bureau du journal.

. Hôtel-restaurant Beaux-Arts
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage

pour entrée immédiate ou
; date à convenir :

garçon ou fille d'office
¦ garçon ou fille de buffet

femme de chambre
Faires offres ou se présen-
ter à la direction.

Secrétaire - comptable
serait engagée par bureau de la pla-
ce, le plus tôt possible.
Travail particulièrement varié et in-
téressant. Semaine de cinq jours,
éventuellement horaire facilité.
Adresser offres écrites à K S 1493
au bureau du journal.
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Dans plus de 700 localités

de toute la Suisse

les garages démontables

pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70
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1 I

50 PI¥HMS »
LITS

neufs , 90 x 190 cm,
avec protège-mate-
las, matelas crin et

laine, duvets , cou-
verture de laine,

oreillers. Le divan
complet , soit 6

pièces.
Fr. 195.—

G. KURTH
1038 BerclK.r

Tél . .021. 81 82 10.
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INVITATION

Soignez-vous votre peau correctement ? Faites-vous ce qu 'il y a de mieux pour votre
aspect? Avez-vous une peau sèche, grasse ou particulièrement sensible ? Comment
votre teint doit-il être nettoyé ? Existe-t-il des produits de beauté biologiques contre les
rides et les ridules ? Devrlez-vous utiliser une crème hydra tante ? Quel make-up vous

va le mieux ?

A toutes ces questions , l' esthéticienne diplômée de Bea Kasser vous répond. Elle vous
remettra le passeport de beauté personnel Bea Kasser , sur lequel vous verrez ce que

vous pouvez faire de plus pour votre aspect. Vous recevrez en outre un

I 

C A D E A U  POUR VOTRE TEINT
Venez à cette consultation - pour votre profit

à notre rayon «Parfumerie »

rez-de-chaussée

.. LITS DOUBLES
. » «- . Mi ¦- - .'. . - • ¦ .

2 lits superposés, 2 protège-mate-
las , 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

'. Tél . (0381 5 75 05.
5 - — 
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j( Désormais pendant toute Tannée : //

AFRIQUE ORIENTALE
// (vacances au bord de l'océan Indien) //

// Notre succès exceptionnel : à présent 2 nou- ls
\\ velles variantes avec un choix unique. (A

l\ Vacarsses au bord êe B'océafa Indien ((
l( à MALINDI, le paradis des vacances avec son ({
î )  fascinant village d'indigènes à KIKAMBALA ))
Cl et MOMBASSA (f
)) 17 jours « tout compris » Fr. 1480.— )l

j j  nouveau )l
\\ Le voyage combiné idéal : \\
// 7 jours de vacances sur la côte //
\\ 7 jours de photo-Safari Fr. 2045.— j l

\\ nouveau )i
(( 7 jours de vacances sur la côte \\
J) 7 jours de vacances sur les hauts //
(( plateaux africains Fr. 1480.— \\

( ( m  W ))
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) Hôtel Oceanic, Mombassa (voir programme). //
r • Tous nos hôtels, sans exception, figurant dans \\
\ notre programme, disposent de chambres avec II
' W.-C, douche ou bain. (i

J 9 Vol direct au départ de Zurich par avion //
quadrimoteur turbopropulseur long-courrier \\

\ du type «BRISTOL-BRITANIA » de la com- Il
pagnie aérienne suisse GLOBE AIR [\

I O Journée entière dans la pittoresque cap itale //
du Kenya avec possibilité de visiter le gi- \\

.) boyeux Parc national de Nairobi. Il
J( • Intéressant voyage en vagon-lit de Nairobi \»
Il à Mombassa à travers la brousse africaine //
\\ © Fascinant trajet en car le long de la côte \\
// de l'Est africain. jj
\\ Déjà plus de 2000 touristes sont revenus \\
// enchantés de leur séjour en Afrique orientale //
\\ et les demandes augmentant sans cesse , nous \\
// vous recommandons de //

S vous inscrire dès ce joor //
|( Demandez notre programme richement illustré, //
il qui vous sera envoyé gracieusement. Y)

jj % WOYAGES ET jj
xL» TKÂNSPOeïS SJ.

)) Sous les Arcades, Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44 jj

rl'UEMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST , SCIENTISTE, NEUCHATEL
¦

vous invite cordialement a une

Conférence publ i que  et gratuite

intitulée

î DANS LES RAPPORTS HUMAINS

! par Charles M. Carr , C.S.B., de New-York
Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise Mère ,

La Première Eglise du Christ, Sclentiste, à Boston , U.S.A.

É D I F I C E  D E  L ' É G L I S E
Faubourg de l'Hôpital 20

vendredi 13 mai 1966
Anglais à 19 h Traduction française à 20 h 30
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^̂ _̂ BANQUE EXELI

Steroeri Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

Prière de réserver une table ,
à temps. Tél. (032) 83 lfi 22

Se recommande :
Famille Sehwander .

Fermé le mercredi

MOTS
milieu bouclé

160 x 240 , fond rouge
Fr. 48.—

milieu bouclé
190 x 290 , fond rouge

Fr. 68.—
descen.es de lit

moquette , fo id ' rou-
ge ou beige, 60 x
120 cm, la pièce

Fr. 12.— et 14.50
milieu moquette

fond rouge , dessins
Orient . 190 x 290 cm.
Fr. 90.- et 125.-
milieu moquette ;
fond rouge , dessin '

persan.
260 x 350 cm.
Fr. 215.—

tour de lits
berbère

et Orient rouge
3 pièces

Fr. 65.—
superbe milieu

haute laine, dessins
afghans ,

240 x ~340 cm. à
enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)

A. Martignier , suce.

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél . (021) 34 36 43

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.

OR apéritif
bien servi

TEA - BOOM

VAUTRAVERS
Place Pury

t0&&
t£ S»*
•HO»» x

¦

A vendre
poussette démon-

table , robe de
mariée , courte ,

taille 44.
Tél. 4 09 40.

j«lP|̂ Maintenant également

^̂  ̂
nettoyage nn kilo

B m. M Réception seulement
MT' : ! <  ¦ w dans nos succursales

^HPBgF V faM Fais 3Pa"
Service à domicile ** Qi
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Un collier de prix

A Samarcande on a récemment découvert
uYt collier fabriqué voici environ 30,000 ans
avec des os d'animaux. Cet extraordinaire
objet a été trouvé en plein centre de la
ville, mais à trois mètres de profondeur
dans le sol.

Le chauffage par le sol
. favorise-t-il l'apparition

dés varices ?
Le docteur Jean Marinasse, président de

la Société française de phlébologie, vient
d'attirer l'attention du corps médical quan t
à la nocivité des chauffages par le sol sur
la circulation veineuse des jambes. Bien
que des travaux systématiques n'aient pas
encore été effectués pour le moment, il
semble qu'un chauffage trop élevé des
planchers d'appartement présente des dan-
gers pour l'état des veines et favorise les
varices. En effet  la chaleur élève la pression
du sang dans les veines. Pour ne pas pré-
senter cet inconvénient, le chau f f age  par le
sol devrait créer une température également
répartie sur le plancher et qui reste à des
valeurs moyennes. Dans un chauffage  par le
sol , le confort est atteint, avec une tempéra-
ture ambiante de seulement 17°. C.

De nouveaux
stabilisateurs

qui annulent enfin
le roulis des bateaux

dans toutes
les circonstances

La section maritime du La-
boratoire,  b r i t ann i que de phy-
si que vient  de mettre au point
un nouveau système de s tabi l i -
sation pour les navires. Il
s'agit  de réservoirs à chica-
nes qui contiennent de l'eau.
Les oscillations dc cette eau
s'opposent par iner t ie  aux
mouvements de roulis. Con-
tra i rement  aux entres  systèmes
de stabilisation, ce procédé est
ef f icace  même lorsque le ba-
teau est arrêté, en attente de-
vant  un port  par exemp le.
Les études sur grandes maquet-
tes ont montré  que le roulis
peut être ainsi réduit à 20 ou
10 pour cent de sa valeur. Ce
système simp le et hon marché,
qui ne comporte pas de pièces
mobiles est à l' abri des
pannes.

La grippe pas
encore vaincue...
Jusqu 'ici , les vacci-

na t ions  contre l ' i n-
flucnza ont été déce-
vantes , selon le Dr Alex
Langmui r, du service
de la santé publique
des Etats-Unis. Cela
provient de ce que le
vi rus ,de la grippe con-
tinue à être très chan-
geant.

Une nouvelle
pyramide

Une nouvelle pyra-
mide est peu à peu dé-
gagée au Mexique où
elle était ensevelie sous
la terre. Les archéolo-
gues annoncent qu 'elle
promet d'être encore,
pins importante que
celle de Téotihuacan.

Problème No 872

HORIZONTALEMENT
1. Passer d'une chose à une autre.
2. Elle nous fait passer un bon moment.
3. Propre à stimuler le collectionneur. —

Résidence princière. — Pronom.
4. Sa Croix est entre le Navire et le Cen-

taure. — Elle procure une royauté sans
lendemain.

5. Bois sombre et pesant. — Choisis.
6. Règle à suivre. — Roi d'Israël. —

Adverbe.
7. Concierge.
8. Dégelée. — U épousa la fille du roi du

Latium.
9. Un moment très court. — 11 vagabonde

dans la plaine.
10. Démonstratif. —¦ Compatriotes de Zenon.

VERTICALEMENT
1. Paragraphe numéroté de la Bible. —

Outil du carrier.
2. Arbrisseau épineux à fleurs blanches.
3. Conserve. —¦ Pronom.
4. Petite pièce pour violon. — L'herbe-

aux-chats en est une.
5. Absorbé. — Un peu fou. — Symbole.
6. Hardie. — A la main du bouif.
7. Qui n'a presque pas servi. —¦ Risqua

un œil.
8. Qu'il faudrait acquitter. — Le dessus du

panier.
9. Direction. — Il nous fait changer de

couleur.
10. Menée à bonne fin. — L'original n'en a

cure.

Solution du No 871

iîs- ' 'lî'-i- *L'^ '", m^i''' m'^v
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LUNDI 9 MAI 1966 Matinée assez féconde et pacifique ; l'après-
midi est meilleur et donne des possibilités variées.

Naissances : Les enfants nés en cette journée
seront très doués, très actifs, énergiques, inven-
tifs ; ils seront courageux et fraincs.

Santé : Prolongez un peu le temps
du sommeil. Amour : Raisonnez
moins vos sentiments. Affaires :
Vous avez en mains tout ce qu'il
faut.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Vous pouvez élargir le
champ de vos relations. Affaires :
Défendez vos intérêts.

Santé : Faites de la relaxation.
Amour : Modérez ves exigences. Af-
faires : Modifiez votre attitude.

Santé : Alimentez-vous en rapport
avec la saison. Amour : Oubliez ce
qui divise. Affaires : Ne pensez pas
que les choses vont s'arranger.

Santé : Cœur à surveiller. Amour :
Vous aurez à votre disposition un
grand capital . Affaires : Votre in-
tervention peut être efficace.

Santé : Surveillez les boissons.
Amour : Soyez constructif. Affaires:
Suivez un rythme d'activité régu-
lier.

Santé : Limitez votre appétit.
Amour : L'ambiance sera très sym-
pathique. Affaires : Veillez à la
qualité de votre travail.

Santé : Dé'contractez - vous pluis
souvent. Amour : Surprise agréable.
Affaires : Vous aurez l'occasion de
montrer vos qualités.

Santé : Tenez compte des mets
auxquels vous êtes a l l e r g i q u e .
Amour : Occasion de reconnaître
vos véritables amis. Affaires : Il
vous faudra mener le combat sur
plusieurs fronts.

Santé : Quelques troubles digestifs
passagers. Amour : Ne cherchez pas
à vous singulariser. Affaires : Soyez
méthodique et ordonné.

Santé : Circulation .à. surveiller de
près. Amour : Vous serez agréable-
ment surpris. Affaires : Etudiez avec
soin les propositions sérieuses.

Santé : Le mauvais « moral » ré-
agit sur le physique... Aniour : Mon-
trez plus d'ardeur. Affaires : Soj 'cz
précis.

La charrue devant les bœyfs
1331111 LES IDÉES ET LES FAITS

Bien plus, le chef de notre diplo-
matie nous a remis en mémoire que
la Suisse connaît les aspérités de ce
chemin où notre continent s'est en-
gagé, une fois mesuré l'abîme dans
lequel a failli le préci piter un natio-
nalisme forcené. « Après bien des re-
vers et des expériences douloureuses,
a dit le magistrat, nous avons appris
que c'est J'alliance fédérale qui sauve-
garde le mieux la liberté et l'égalité
de chaque membre. »

Ainsi, forte de ses propres épreuves,
la Suisse pourrait, devrait même de-
venir un utile compagnon de route.
Mais a-t-elle encore une vue nette de
de qu'elle est elle-même, prend-elle
le temps et la peine de réfléchir à
la nature de son apport ?

Chez nous, les plus fervents cham-
pions d'une Europe unie ont rallié
la bannière du fédéralisme. C'est donc
au nom d'un principe d'union qui fut
le nôtre qu'ils convient le peup le
su isse, en particulier la jeunesse, à
soutenir leur entreprise.

Mais que recouvre encore le mot
aux yeux de nos contemporains et
quelle est encore sa force magnéti-
que sur une jeunesse à laquelle font
défaut les notions et les connaissances

élémentaires qui seules permettent
d'en saisir tout le sens ?

Certes, on ne peut qu'applaudir du
dessein d'attirer l'attention des adoles-
cents, des futurs citoyens," sur la réa-
lité européenne, d'éveiller leur inté-
rêt pour une plus vaste communauté,
de leur donner une plus juste idée
des dimensions que doit prendre au-
jourd'hui le champ ouvert au dévelop-
pement de la personne. Il faut le
craindre toutefois, il ne restera pas
grand-chose de ce sporadique « geste
du semeur » si la graine ne tombe
dans un terrain quelque peu préparé.

Or, cette préparation, l'école la né-
glige de plus en plus et renonce trop
souvent à un enseignement méthodi-
que qui, à travers l'histoire nationale,
devrait amener l'élève à la connais-
sance tout au moins générale de nos
institutions.

L'insuffisance des programmes sco-
laires en ce qui concerne l'instruction
civique semble particulièrement déplo-
rable en un temps où la Suisse est
en quête d'une politique devant lui
permettre tout à la fois de collaborer
plus activement à l'édification de l'Eu-
rope et de préserver l'essentiel de
ses institutions , les valeurs fondamen-
ta les, celles qui non seulement lui
donnent son caractère et son origina-
lité, mais font aussi le prix de ce
que notre pays peut offrir à une
com munauté.

Comment nos « fédéralistes euro-
péens » entendent-ils trouver l'appui
efficace de la jeunesse si cette jeu-
nesse n'a plus la notion d'une évolu-
tion historique capable d'éclairer l'ave-
nir, si elle ignore comment le pays
s'est formé, comment se sont forgées
des institutions dont les faiblesses sont
certes évidentes parfois, mais qu'on
aurait peine à réformer sans avoir
appris comment elles jouent ?

En conclusion de ses propos, M.
Spuhler déclarait : « La conscience
même des conditions dans lesquelles
fonctionnent notre économie, notre cul-
ture et notre structure étatique nous
commandent de collaborer lucidement
à la construction européenne. »

On peut retourner la proposition
et elle reste vraie : Seule la conscien-
ce de notre réalité nationale nous
permettra de collaborer lucidement à
la construction européenne. Vouloir
faire connaître et aimer l'Europe à
des jeunes Suisses qui ne savent pres-
que rien de leur propre pays, c'est
mettre la charrue devant les bœufs.

Georges PERRIN

condamnations

Vol d'or entre
Zurich et Monrovia

ACCRA (UPI).  — Un tribunal d'Accra
a condamné trois employés de la com-
pagnie aérienne ghanéenne  « Ghana
airways » il dix-sept ans de pr ison
pour avoir volé des l ingots d'or dans
un avion , valant 2500 livres s te r l ing .
L'or se t rouvai t  à bord d' un avion de
la « KLM » faisant route de Zurich à
Monrovia , au Libéria . L'or était des t iné
à un habitant  de ce pays.

NEUCHATEL
Galerie cie 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 Es-

pions meurent à Beyrouth.
Bio : (Provisoirement au Théâtre) 15 h et

20 h 30, La Nuit.
Apollo : 15 h et 20 h 30, X 3, agent spécial ;

17 h 30, Souvenirs perclus.
Palace : 20 h 30, Les Bons Vivants.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Comment tuer

votre femme.
Rex : 20 h 30, Jerry Cotton , agent F.B.I.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy

(Fleurier), Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

La dernier de la liste.

Un garçon se j ette
sons une foiïrgûiiîîette

¦SUISSE ALEMAN5QUEÉ

Près d 'Olten

I! est mort peu après
WANGEN (ATS). — Un accident mor-

tel s'est produit samedi matin à Wan-
gen , près d'Olten. Un garçonnet de trois
ans et demi roulant sur un tricycle s'est
jeté sous une fourgonnette qui faisait
marche arrière. Le garçonnet, souffrant
de très graves blessures, est mort durant
son transport à l'hôpital. U s'agit de
Urso Vclario, dont les parents sont
domiciliés à Olten.

11 vole
son maître

(c) Abusant de la confiance de son
maître, un employé du restaurant et
dancing de « L'Ermitage » au cœur du
bois de Finges près de Sierre, a pris
le large après avoir cambriolé les lieux
avec un camarade, ancien repris dc
justice comme lui. Non seulement les
deux hommes emportèrent de l'argent
niais des boutei l les , j ambons, radio et
objets divers.

On apprenait d imanche  que les deux
cambrioleurs étaient réfugiés dans des
chalets de la région de Reehy où ils
continuèrent à cambrioler. La police est
sur leurs traces.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h , les jeunes aussi. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, les
dossiers de l'histoire : H. Guillemin présente :
La Tragédie de 48. 21 h, Remorques, film de
Jean Gremillon avec Jean Gabin , Michèle
Morgan, etc . 22.30, téléjournal. 22.45, soir-
informations.

Suisse allemande
18 h, coup d'œil au royaume des animaux.

18.30, le français par la télévision. 19 h,
informations. 19.05 , l' antenne , publicité.

19.25, échos sportifs , publicité. 20 h, télé-
journal, publicité. 20.20, Deux pistolets.
21.20, La Table verte. . 22 h , teléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12 h , Eurovision :

visite de la reine Elisabeth d'Angleterre en
Belgique. 12.30, Paris-club. 12.52 , qui a volé
le ballon ? 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 15.05, cours de formation
professionnelle de l'O.R.T.F. 18.25, maga-
zine féminin. 18.55, l'avenir est à vous.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25 , Rocam-
bole. 19.40, actualités régionales. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30, face à face. 21.30,
cet été en France. 21.40 , Sacha show. 22.40,
reflets de Cannes. 23.10, actualités télévisées.

Lundi 9 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, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Capitaine Catalina. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, con-
cert chez soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, ho-
rizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, la vie
musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, livret à domicile.
20 h, magazine 66. 20.20, Le Visiteur de
la dernière heure, pièce policière originale
de Louis-C. Thomas. 21.20, quand ça ba-
lance. 22.30, informations. 22.35, cinémaga-
zine. 23 h, actualités du jazz. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national .

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Capitaine
Catalina. 20.30, compositeurs favoris : Beet-
hoven. 21.30, découverte de la littérature .
21.50, le Chœur de la radio suisse romande.

22.10, le français universel. 22.30 , slcepy
time j azz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.10, musique légère. 7.25, pour
les ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique symphonique. 9 h, inform a-
tions. 9.05, fantaisie sur le monde. 10 h ,
météo, informations. 10.05, Un Américain à
Paris, Gerschwin. 10.20, émission radiosco-
lalre. 10.50, Pacific 231 , Honegger. 11 h ,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, orchestre H. Loges. 12.25, commu-
niqués. 12.30, informations, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
l'orchestre de la radio. 13.30, le pianiste A.
Previn. 14 h , magazine féminin . 14.30, chants
russes. 14.55, polonaise, Wieniawski. 15 h ,
informations. 15.05, ensemble champêtre.
15.30, pages de J.-P. Gebel.

16 h, météo, informations. 16.05. orches-
tre philharmonique de Berlin.  17.30, pour
les enfants. 18 h, informations actualités.
18.15, bonjour tout le monde. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert demandé. 20.25 notre
boîte aux lettres. 21.15, le vieux Liszt, évo-
cation. 22.15, informations , commentaires,
revue de presse. 22.30, entre le jour et le
rêve . 23.15, météo, informations.

Les Mutinés de I'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

La prédiction de M. Mellaire est; hélas !
juste. La tempête s'abat avec une vitesse
foudroyante sur 1*« Elsseneur » et le force
à faire demi-tour. Le malheureux bateau se
débat dans un ouragan terrible et M. Pike
prétend maintenant qu 'au train où vont les
choses, on sera encore sur place dans un
mois I « Un mois ? hurle Pathurst à travers
le fracas du vent. Vous plaisantez ? »  — « A
moins qu 'on ne passe pas du tout , riposte
le second. Une fois, j'y suis resté sept se-
maines sans réussir et on a dû refaire le
tour par le haut  de l'Amérique, par le
Groenland et la mer de Baff in  ! »

RÉSUMÉ : L'a Elseneur » s'apprête ù franchir le cap Horn. L'uni-
que passager, M. Pathurst, est tombé amoureux de la fille du capi-
taine , Marguerite West.

Le passager est abasourdi. Il se demande
pourquoi il a embarqué sur ce bateau. Et
surtout comment un marin, qui a passé le
Horn , signe ensuite un nouvel engagement !
Quand la course effrénée s'arrête après
soixante heures, M. Mellaire lui dit sim-
plement : « A quel prix est le tabac ? il
a gagné son pari. Il pointe son index sur
une mince bande à terre : « L'île des Etats !
Autrement dit , nous sommes revenus exac-
tement à notre point de départ ! Avant le
passage du détroit Le-Maire ! Tout est à
recommencer, monsieur Pathurst !

Le moral est très bas sur l' « Elseneur » .
Les hommes, épuisés par cette série de
coups de chien , se traînent sur le pont ,
comme des malades. Ils sont énormes, re-
couverts de deux ou trois couches dc vê-
tements qui grossissent démesurément leurs
corps amaigris. Un soir, M. Pike les re-
garde , soucieux. « Dommage qu 'on n'ait pas
passé du premier coup le cap Horn ! » —
« Pourquoi ? »  — « Vous ne voyez pas dans
quel état ils sont ? Au moindre incident ,
leurs nerfs lâcheront. Et ce ne sera pas
joli ! »  Il ne se trompait pas.

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

Sur le soir , comme tout était pres-
que fini et que l'on était près de se
retirer, le malheur voulut que le roi
désirât encore rompre une lance. Il
demande au comte dc Montgomery,
qui était extrêmement adroit , qu'il se
mit sur la lice. Le comte supplia le
roi de l'en dispenser et allégua toutes
les excuses qu 'il put t rouver  ; niais
le roi se mit presque en colère et son
désir se transforma en exigence.

RÉSUMÉ : A la cour d'Henri II se déroule avec
faste le mariage de Madame , fille du roi. A l'issue
de la cérémonie, un tournoi réunit le roi et MM. de
Ferrare, de Guise et de Nemours. Le duc de Nemours
porte les couleurs secrètes de Mme de Clèves.

La reine pria son royal époux de ne
plus courir ; elle lu i  dit  qu 'il avait
accompli tant  de prouesses dans la
journée qu 'il devait en être satisfai t ,
et elle le supplia dc revenir auprès
d'elle. Le souverain répondit que c'était
pour l' amour d'elle qu 'il al lai t  courir
encore et entra dans la barrière, L'in-
tercession dc M. dc Savoie tut  égale-
ment inutile.

c Copyright by Cosmospress », Genève

Le combat commença mais très ra-
pidement les lances se brisèrent et un
éclat de l'arme du comte dc Mont-
gomery pénétra dans l'œil du roi. La
douleur du souverain fut si vive qu 'il
tomba de sa monture. Ses écuyers et
M. de Montgomery coururent à lui
et furent étonnés de le voir blessé aussi
grièvement. Mais le roi , ref rénant  sa
souffrance , les rassura et dit qu 'il par-
donnait au comte de Montgomery.

¦CONFEDE RATION!

Samedi, en présence du conseiller fédéral Spuehler

GENÈVE (ATS). — La cérémonie
d'inauguration du bâtiment du siège
de l'organisation mondiale de la santé
(OMS) a été ouverte, samedi après-
midi, par de président de la 19me as-
semblée mondiale de la santé, le Dr

Arnold Sauter, directeur du service gé-
néral suisse de l'hygiène puhlique.

On y entendit des discours de MM.
André Ruffieux, président du Conseil
d'Etat genevois, Pierre Romand, archi-
tecte, E. Aujalen, président du comité
permanent du bâtiment, Brook Ghis-
holm, ancien directeur général de
l'OMS, G. Gandeau, directeur général
actuel.

La Confédération était représentée par
M. Willy Spuehler, chef du département
politique, qui a notamment affirmé que
l'OMS possédait maintenant un bâti-
ment à la dimension de son immense
tâche et à la hauteur de son noble but.

Le nouveau siège de l'OMS est une
remarquable réalisation architectu.ralo
dont les plains ont été conçus par
l'architecte lausannois Jean Tschumi,
décédé eu 1002, peu de temps avant le
comimemrement de travaux. Le bâtiment
principal  mesure 150 mètres de long, 20
de largeur et 34 de hauteur .  Il com-
porte sept étages avec plus de 500
bureaux, le Sme étage é t a n t  aménagé
en restaurant-terrasse et j a rd in  sus-
pendu, d'où l'on jouit d'une  t rès  belle
vue.

Le nouveau siège de l'OMS a ceci
do par t icu l ie r  que ses 10,000 mètres
carrés de façades sont équipés de brise-
solei l  qui font  corps avec le bât iment .

Le coût total a été de 62,5 millions
de francs suisses.

L'O. M. S. a inauguré
son nouveau bâtiment

FERDINAND

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Les reprises de la TV romande.

— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : Les races bovines. Parlera-t-on de la frisonne ?

— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 20 h 35) : La tragédie de 48 par Henri
Guillemin : on parlera un peu de Lamartine.

— REMORQUES (Suisse, 21 h) : Un chef-d'œuvre cinématographique de Jean Gre-
millon. Avec Jean Gabin alors grand acteur , et Michèle Morgan la fascinante.

— FACE A FACE (France , 20 h 30) : François Mitterrand.
F. L.

Notre sélection quotidienne



, .—__ . 

*.'i . , , ^PPIlk '•

¦ ¦ 6 _̂_R______^̂ ' ¦¦ "'=^&HŜ
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Le oonfort Eural... l'élégance Elirai...
Le confort Eural, l'élégance Eural, run ne se conçoS pas sans l'autre et l'un
comme l'autre résultent d'une double sélection :
Sélection des meilleurs tissus .Tergal laine - vous le sentez à la douceur du
toucher, à l'aisance de mouvement, à la légèreté au porter.
Sélection des grands spécialistes européens de la confection masculine - vous
le voyez aux détails de coupe, à la ligne, au fini, au tomber parfait.
Un costume Eural-Tergal c'est un costume " sport-chic " dont l'allure plaît à i i . ¦ ¦¦ ¦ rag

Un costume Eural-Tergal c'est le style même du vêtement de classe tel qu'il se jP^̂ lk i § , ^TÊf
^

m Iporte actuellement à la ville, pour les affaires ou le soir. mssmmÊ I m M j tà&E&im '

poiua eliaque circonstance %a*# U i Ĵl

V

vous trouverez les nouvelles collections i 
EURAL-Tergal chez : vêtements AA/

L/ Gs g( rue {jes Epancheurs, Neuchâtel

I do 5 au 11 mai inclus I
Ouverture permanente de 14 h à 22 ii samedi et dimanche compris g \

Morbiers
chaudrons en cuivre,
en fonte et en airain,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

Saison nouvelle, Signe noofelle... j

Toujours jeune \
\ il y a toujours vous resterez... \
\ UnG lionS librG en acloptanf la nouvelle coupe t

\ pour vous. « chance » j
f r *JQ Q*\ Sur permanente Zotos f

5 29 83 Hair Guard
J spécial pour cheveux blonds et teints f
\ 

et à

\ JÉSL̂ Zotos, Moisture

è flmBHMfJK BwsEefSH Coiffures ei coupes « Courrèges » \
è BlI^MiWffl! 1̂ * ' jT;a_r avec le nouveau soutien permanente J

t IM 
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PRODUITS « DOROTHY GRAY » \

) Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82 / 83 !

———— l-MVC I _» 

Pour
vos
tapis
machine

M ME
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

A vendre
1 poste de télévi-
sion grand écran
59 cm, beau meu-
ble, très peu uti-

lisé, 3 normes, table
comprise, et an-

tenne. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 33 94

à partir de 18 h 30

A vendre

POUSSE-
POUSSE
jaune pastel , avec
capote et tablier
plus sac de cou-

chage, le tout pour
60 fr. Tél. 8 24 74.

ICOUTURE S
§ Transformations 1
1 Remise à la taille g
li robes, jupes,
H manteaux :;;
f PITTELOUD |
j Temple-Neuf 4 |
[ Tél. 5 41 23 I
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Te/ esf l'HYDROLASTIC Record mondial de saut en longueur En matière de finish aussi, une classe au-dessus
Ce système de suspension révolutionnaire à C'est dans la meilleure tradition MG. Le record Le tableau de bord avec casier à gants rabat-
base d'eau et d'alcool maintient la MG 1100 tou- du monde de saut en longueur de celte MG 1100 table - le tout revêtu de bois de luxe - le rebord
jours dans la même position. Toutes les inégali- est de plus de 13 mètresl (Etabli naturellement de sécurité rembourré comme d'ailleurs tout
tés du sol, les pires nids-de-poule, les pavés les aux Etats-Unis.) Il montra de façon impression- l'aménagement intérieur aux lourds sièges rem-
plus mauvais sont littéralement avalés. Vous nante ce que supporte la surprenante suspen- bourréspourSpersonnesplacentcettefamiliale
glissez dans la MG 1100 comme sur un coussin sion Hydrolastic — et comme la conception de sportive et racée une classe au-dessus. Aucune
d'eau. Vous ne sentez ni roulis ni tangage. cette voiture est unique: moteur transversal, autre voiture ne réunit autant d'innovations pra-

traction avant, roues le plus près possible des tiques.
quatre angles, centre de gravité bas.

X »N. 
MG BGT Coupé Fr.14200, MGfl

'
Fr.12200.-

ym-Mt^Blll^^^̂ ' ><&&Utt&*__ _̂_,

MQ1100 — de la famille de ces célèbres voitures da sport
jriSs

MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentation générale: *fwSy« B̂ IC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie
J.H. Keller S.A., Vufeanatrasse 120, 8048 Zurich -Téléphone 051/54 52 50 "̂ •.̂  ̂automobile. Environ 

350 

représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-
Fonds : Grand Garage du Jura, avenue L-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;
Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise :
Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

On prendrait encore
quelques

génisses
en alpage, dans le
Jura neuchàtelois.
Tél. (038) 6 92 79.

A vendre, par suite
de transforma-

tions. 3

BOILERS
électriques de 100 1,

à l'état de neuf.
Prix avantageux.

Tél. 5 65 94.

A vendre

berger
allemand

2 ans, avec pedi-
gree ; une remor-

que, un petit char,
une machine à
laver Hoover.
Tél. 3 23 93.
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Que vous preniez de l'Assugrin peu t se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat.
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant artificiel.
doux , vous sucrez juste ! C'est A vous de choisir: Assugrin Pour le café, le thé et toutes les
même mieux et plus indiqué que extra-doux , l'édulcorant au goût douceurs.
jamais: c'est la manière moderne très doux et franc. Convient Assugrin en poudre ou liquide.
de sucrer ! Car l'Assugrin , à tous ceux qui aiment à se En vente dans les magasins
dépourvu d'hydrates de carbone , délecter de douceurs. d'alimentation, les pharmacies,
n'a aucun pouvoir calorique. Ou Assugrin surfin , l'édulcorant les drogueries et les magasins
Il aide à conserver votre ligne , de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
à vous maintenir en forme et Vous trouverez de l'Assugrin
ménage vos dents. 

^^rw^^n-c-. aussi dans ^
es bons restaurants.

Qui ne veut renoncer aux ^SiàtÊÊÊÊÈS^^^^^g^.
douceurs, utilise l'édulcorant v - cv; JsÊMfmBÎSty Hernies Edulcorants S.A. -
Assugrin. Car avec l'Assugrin, on \. - ','Wmj ĴJ en tète depuis plus de 60 ans !

A vendre

robe
de mariée

courte , en dentelle,
taille 38, 90 fr.

un enregistreur

avec 3 bandes, un
micro, le tout à

l'état de neuf , cédé
à 300 fr. Téléphone

6 14 41, dès 18 h.

A vendre grande

poussette
moderne

démontable, 150 fr.
Tél. (038) 7 63 65.I

3T _.__ . _ J. "l 'Xj -X songez à la beauté jxXVv_lXx l i. t?L" tic votre corps

pour le tléveloppcnient
ct lo raffermissement dn buste
traitement contre la cellulite, >
épilation «les jambes à la cire

Institut de beauté : Renée Martin
esthéticienne diplômée de la, FRC et CIDESCO ' 

j
31, faubourg du Lac - Tél. 5 78 61 - Nenchâtel

SUE RENDEZ-VOUS \
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PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

porteurs du diplôme fédéral ,
pour travaux de réparations et
d'entretien.

Se présenter ou fa i re  offres
écrites à la direction de

Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières, tél.
(038) 5 75 75.

t
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et des pl,s p u

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

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

•(¦ - ' —

7.0 -.
*.S ole.eo

73
!7.»o
4 2.0 3

. 2.20 -

| Championne
de vitesse...

(
Précisa 160 électrique s'emploie partout vent être exécutés au sprfnt! Simple â j

;Où des calculs relativement simples - manipuler, petite,deJolieforme I
j additionner, soustraire, multiplier - doi-

à partir de'fr. 850. "̂

IPl̂ ffil IB 1 nn SI 
¦ '

Un produit suisse
Démonstration sans engagement, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

FaubouïTlac 1! (038) 5 25 05 
A LA CHAUX-DE-FONDS :

Saint-Honoré 5 (038 ) 5 44 66 Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95

Electricien -bobineur
ou

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

On demande une

FACTURISTE
à la demi-journée, éventuelle-
ment , ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour travaux d'emballage ;
places stables ; bons salaires.
Adresser offres écrites à A H
1484 au bureau du journal .

Bureau de la place engagerait , pour
date à convenir,

employée ie tassai
ayant bonne formation dg secrétariat et
connaissances de comptabilité. Eventuelle-
ment semi-permanente.

Adresser offres écrites à .IF 1491 au bu-
reau du journal.

A vendre

Vespa GS
150 cm3, en parfait

état. Tél. 7 09 56.

OCCASION
Floride 1961

roulé 30,000 km.
S'adresser : Garage
de l'Hôtel-de-Ville,
la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 77 33.

Nos belles occasions
NSU 4, 1962, rouge Fr. 2300.—
NSU 4, 1963, grise Fr. 2300 —
NSU 4, 1963, grise Fr. 2600 —
NSU 4, 1963, verte Fr. 2800 —
NSU 4, 1963, verte Fr. 3200.—, révisée
NSU 110, 1966, verte, 5500 km.' NSU 3, 1961, beige TO
DKW 3-6, 1957, révisée
Fiat 1100 TV, parfait état , Fr. 1450.—
Ford Edsel, 27 CV, bon état , Fr. 2950.—
Fiat Abarth 1000, 1963, moteur révisé
NSU Spider Wankel, 1965, Fr. 8000.—
Glas 700 , 1960, Fr. 1300 —

Véhicules vendus expertisés
Reprises - Facilités de paiement

S'adresser au

GARAGE- DE LA ROTONDE
NEUCHATEL - Tél. 4 09 00

Réparations de tous véhicules

A vendre

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

Chevrolet
Impala 1961

automatique, 6 cyl.
20 HP - environ
43,000 km. Blan-
che, très bien en-

tretenue. Prix :
6000 francs.

Tél. (038) 5 56 82.

J_i_.__BH_|

Renault
R 4L

modèle 1963. I
Superbe occa- 1
sion de pre- â
mière main.

Bon état.
Fr. 3200.—. ! !

Essais sans en- M
gagement. ; i

Facilités de y \
paiement. ! j

Garage R. Waser §
rue [• '-

¦'!
du Seyon 34-38 §
2000 Neuchâtel M

OCCASION
Opel Rekord

1959
Expertisée. 2500 fr.
S'adresser : Garage
de l'Hôtel-de-Vllle,
la Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 77 33.

Je cherche

Break-
Commerciale

da 8 à 10 CV, neu-
ve. Paiement en

partie en meubles
neufs. Adresser
offres écrites à

JO 1462 au bureau
du journal.

J ẑ ./^iiî—'—*-̂ -._j2s i!_ cA v\ \%

...D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

«=843^3 - ŝ iO^
PEUGEOT

d'occasion
Demandez sans ' tarder la liste comp lète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux. Crédit, garantie.
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - Pierre-à-Mazel 51

La famille de
Madame Emile GELIN

H profondément touchée des nombreux I '
i témoignages de sympathie reçus I :

i l  pendant ces jours de douloureuse \
j l  séparation , exprime à toutes les I
H personnes qui l'ont entourée ses I
I remerciements sincères et recon- i
I naissants.
j Neuchâtel , mai 1966.
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|H NOUS invitons tous nos coopérateurs et clients à la présentation
de notre film :

Film en couleurs et cinémascope, .
•
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Lundi 16 mai, à 20 I 30
Ce film est une représentation de la vie actuelle de MIGROS ?
et de ses buts. \
Il s'agit d'un film moderne accompagné d'une musique jeune.

Après le film , il y aura une discussion au cours de laquelle vous pourrez
poser toutes les questions qui vous intéressent au sujet de Migros.

Une surprise est réservée à chaque participant
Entrée libre

Séance spéciale pour enfants, à 16 h 30.

Migros Neuchâtel

Votre nouvel horaire B
sera 1 horaire . B

Réservez-le dès li
maintenant g|
chez votre marchand WM

Qui pense horaire achète «Eclair » r ¦ 
|
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iwï^o31 ESBEH
Jeune fille de 16 ans cherche place

comme

débutante de bureau
Adresser offres écrites à AE 1436 au

bureau du journal .
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forme en un grand lit pour vos visites... Ceci n'est qu'un |
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r ^Théâtre

I 

Vendredi 20 mai, à 20 h 30,
le Théâtre universitaire de Neuchâtel présentera

Jacques ou k soumission
et

I L'avenir est dans les œufs
! d e  

Eugène Ionesco

Location : Agence Strubin , librairie Reymond,
tél. 5 44 66

Prix tles places : Fr. 12.—, 10.—, 8.—, 4.—
Bon de réduction Migros Fr. 2.—¦

Réduction aux étudiants et apprentis Fr. 2.—
\ J

Jeune

coiffeuse
cherche place dans

bon salon, à Neu-
châtel. Entrée à

convenir.
Adresser offres

écrites à BH 1466
au bureau du

journal.

î ^B__-_BB__A__ ^_£__--i--£3__M

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

no reçoit pas
le mardi

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots ,

tableaux , etc. ;
DÉBARRAS

de galetas et de
logements com-
plets. A Loup,

tél. 8 49 54 - 6 24 22
Peseux

Dame
ayant l'habitude
des expéditions,

cherche place dans
fabrique d'horloge-
rie. Adresser offres

écrites à Bl 1485
au bureau du jour-

nal.

Jeyne secrétaire
20 ans

FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS
parlés et écrits

BONNES NOTIONS D'ITALIEN

expérience dans l'administration et la cor-
respondance d'exportation, cherche chan-
gement de situation, pour développement
professionnel, à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Adresser offres écrites à AG 1465 au
bureau du journal.

Remonteur expérimenté (20 ans de pra-
tique) cherche changement de situation
comme

visiteur
ou remonteur de finissages. Excellents
certificats.

Adresser offres écrites à CJ 1486 au bu-
reau du journal.
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tion d'échantillons. Notre service SACO se charge de toutes les formalités doua-
nières d'entrée, de sortie et de transit dans tous les pays. Avant votre départ,

Aujourd'hui, moins de 23 heures après avoir quitté la Suisse, vous foulez déjà le demandez notre prospectus détaillé et l'aide de notre service SACO.
sol du Japon. Vous pouvez faire ce Voyage d'une traite mais, si vous avez le
temps, nous vous conseillons vivraient de profiter de l'avantage appréciable qui Poar *OTS renseîgnements. réservations et billets, consultez votre agence de
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

f\  mm I m 1 un succès mondial!

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux St partît* da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement, iwpmi

«MRLa Financière îisPliii
Industrielle S.A» Ës&Mà
TalsfmsseS^eaOt ZlîrleT» T§f»(0Efi) !î7S2S3

Jiadia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

MAGLIO DI COLLA à 18 km de Lugano,
région merveilleuse et tranquille, chambre
et petit déjeuner , 14 fr. tout compris.
Eau courante chaude et froide. Eventuel-
lement, demi-pension.

Ristorante Campana.

Nouveau!

Bitter Lemon
à la finesse
d'amertume racée
et délicate!

Queen's Queen's-
pour vous rafraîchir une boisson des
pour la table sources
pour tous vos «drinks» minérales suisses.

Cest l'instant
Queen's!
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LIVR1TS DE DÉPÔT

Blesséç, une septuagénaire
passe trois heures dans le lac

eî parvient à se sauver

jSmSSE ALEMANIQUE g

S'étant perdue sur les hauteurs du lac des Quatre-Cantons

Son odyssée a duré trente-six heures
STANS (UPI) . — Pendant trois heures,

une touriste allemande, âgée de 68 ans
a été prisonnière des eaux du lac des
Quatre-Cantons, puis, grâce à une effort
surhumain, nageant ou se cramponnant
à la rive rocheuse et escarpée après avoir
passé la nuit à la belle étoile, elle replon-
gea dans l'eau et finit par atteindre un
petit embarcadère alors qu 'elle était arri-
vée à la limite de ses forces.

La police cantonale de Nidwald a pré-
cisé que la touriste avait pris le bateau
à Lucerne pour faire une excursion dans
la région du Ruetli. Elle monta jusqu 'à
Seelisberg, d'où elle tenta de redescendre
à Beckenried en empruntant des sentiers
peu fréquentés à cette saison. Chemin
faisant, elle se perdit , fit une chute dans
la forêt et se blessa légèrement, puis, ne
pouvant remonter la pente, elle se lais-
sa glisser dans la forêt jusqu 'au bord de
l'eau où elle espérait rencontrer un sentier
qui la mènerait jusqu 'au Beckenried. Mais
elle ne trouva que des rochers escarpés,
recouverts de buissons. Il ne lui restait
plus qu 'à tenter de rejoindre Beckenried
à la nage.

Ce n'est que trente-six heures plus tard
que , totalement épuisée, elle aperçut , s\ir

terre ferme, un ouvrier de carrière qui
donna l'alerte. La courageuse touriste fut
ramenée sur un chaland à Beckenried
où un médecin ordonna son transfert
à l'hôpital cantonal de Stans où elle se
remet peu à peu de son odyssée.

Une iiliîfe
meurt étouffée
dans l'escalier

A ZURICH

ZUKICH (ATS). — Une fillette de
deux ans a connu une mort tragique
samedi à Zurich. C'est en rentrant à
son domicile que la grand-mère de l'en-
fant, à qui les parents l'avait confiée ,
aperçut la fillette gisant inanimée sur
une marche d'escalier. Prise entre deux
marches, elle était morte étouffée.

Les trois bandits de l'agression manpée
de la place Longemalle (1964) comparaissent

devant k Conr d'assises de Eeièwe -
L 'arme de l 'un d'eux s 'était enray ée tandis qu 'il tirait sur un inspe cteur

D'un de nos correspondants :
Dès aujourd'hui — et pour deux ou trois

jours sans doute — la Cour d' assises de
Genève ouvre sa troisième session de l'an-
née.

Celle-ci est consacrée entièr ement à
l'affaire dite du « hold-up manqué de la
place Longemalle » , qui a bien failli se
terminer de manière tragique , un des ban-
dits ayant tenté d'abattre un policier.

Les trois truands ont noms : Maurice
Abibtol, Marcel Barokel , dit « Le Coréen »
et Gaston Mengès, di t « Michel le Sa-
voyard » .

Ils seront défendus par Mes Dominique
Poncet , Alain Darina et Abcl Beinh eim ,
qu 'attend une tâche très difficile.

C'est le juge William Lenoir , président
de la cour , qui dirigera les débats , tandis
que M. Jean-Charles Kempf , substitut du
procureur général , soutiendra l' accusation.

UN DIMANCHE DRAMATIQUE
Le 22 novembre 1964, un dimanche , vers

11 heures du matin , les citadins étaient in-
trigués par un énorme déploiement de for-
ces policières dans tout le secteur de la pla-
ce Longemalle. Le quartier semblai t prati-
quement en état de siège. A chaque coin
de rues des gendarmes armés de mitrail-
lettes avaient pris position , tandis que d'au-

tres policiers, souvent des inspecteurs de la
sûreté escortés de chiens policiers , patrouil-
laient sans cesse et visitaient tous les im-
meubles. .

On sut ensuite que la police genevoise
avait eu vent d'une agression à main ar-
mée d'envergure qui devait être perpétrée
dans ce périmètre, mais qu 'elle ignorait
quel établissement était visé.

Or, un dimanche matin tous les établis-
sements bancaires (sauf les bureaux de chan-
ge) sont fermés, ainsi que la quasi-totali-
té des maisons de commerce !

Les inspecteurs apprirent cependant que
certaine manufacture de montres avait l'ha-
bitude de consacrer , de temps en temps ,
une matinée dominicale à divers travaux
d'expédition et, à tout hasard , une surveil-
lance sévère fut organisée à proximité de
cette entreprise.

Cette précaution devait s'avérer judicieu-
se puisque les bandits , venus de Paris , via
Lausanne, en voiture, tombèrent magistra-
lement dans la souricière ainsi tendue !

Les policiers surprirent deux inconnus , le
visage partiellement masqué, sur le palier
du cinquième étage du No. 7 de la place
Longemalle. Ces suspects paraissaient des-
cendre des combles...

Aux questions des inspecteurs relative-
ment à leur présence en ces lieux , et dans
un tel accoutrement , l'un d'eux répondit en
sortant un pistolet de belle taille et en le
braquant sur les représentants de l'ordre ,
en criant :

— Reculez ou je tire !
Les policiers ne se laissèrent pas intimi-

der et dégainèrent à leur tour , enjoi-
gnant les bandits de lever les mains. Un
des truands pressa alors sur la gâchette
de son arme (de calibre 9 mm !) mais le
coup ne partit heureusement pas, soit r/ue
le pistolet se soit enrayé, soit que la mu-
nition ait été de mauvaise qualité. L'hom-
me parvint néanmoins à s'enfuir , en bous-
culant un inspecteur. Il essuya un coup de
feu d'un policier mais ne fut pas atteint ,
et dévala l'escalier. Ce bandit devait
être arrêté peu après, à proximité de Lau-
sanne, dans un bar qui servait de quartier
général à la bande.

LE CHIEN POLICIER AVAIT
LA DENT DURE !

L'alarme générale ayant été donnée , les
policiers passèrent l'immeuble au peigne

fin. Ils se heurtèrent à un quidam au com-
portement singulier... et qui prétendait ,
stupidement, être venu vendre des mon-
tres. Il fut arrêté illico.

Poursuivant leurs investigations les ins-
pecteurs finirent par dénicher un troisième
personnage qui s'était dissimulé dans les
combles. Etant donné que ce bonhomme
restait sourd aux sommations et refusait
obstinément de sortir de sa cachette, on
lâcha un chien de police, molosse redouta-
ble qui se rendit maître du troisième ban-
dit en quelques coups de dents bien placés.
L'individu fut sérieusement accroché par
l'animal et son visage était en sang. Mais
il. faut se hâter de rappeler que les ins-
pecteurs avaient toutes les raisons de croi-
re l'homme armé et qu'ils ont préféré ris-
quer la vie d'un chien , plutôt que celle de
l'un des leurs.

ILS NIENT... PUIS AVOUENT !
Les trois truands furent rapidement iden-

tifiés grâce à la collaboration de la poli-
ce française travaillant en étroite liaison
avec la sûreté de Genève.

Il s'agissait de trois bandits du « milieu >
parisiens. Ils furent placés au secret à la
prison de Saint-Antoine.

Selon la tradition ils commencèrent par
nier énergiquement avoir eu de mauvaises
intentions , mais un mois d'isolement en cel-
lule leur fit changer d'avis, car il ne s'agis-
sait pas de < durs- à-cuire » de l'acabit de
ceux de l'affaire de la rue Schaub. Ils fi-
nirent donc par passer aux aveux , admet-
tant s'être rendus à Genève non point pour
y vendre des montres et y acheter du cho-
colat fourré, mais bel et bien pour y com-
mettre une agression contre un établisse-
ment spécialisé dans l'exportation des ar-
ticles d'horlogerie et de bijouterie. Leur
plan était le suivant: sachant que les locaux
de cette entreprise étaient ouverts le di-
manche matin , ils voulaient attendre le dé-
part du dernier employé pour î'« intercep-
ter » au passage, le forcer à leur remettre
toutes les valeurs disponibles. Le flair et la
chance des policiers fit échouer cette com-
binaison. Notons que l'un des truands,
Maurice Abitbol , a pour défenseur en Fran-
ce Me Lemarchand, dont on a prononcé le
nom au sujet de l'affaire Ben Barka.

René Terrier

Une tempête de neige
s'abat sur les Grisons

Dégâts aux cultures - Circulation perturbée
COIRE (ATS). — Des chutes de neige

mouillée se sont produites dans la nuit
de vendredi à samedi sur tout le can-
ton des Grisons, causant de gros dé-
gâts aux cultures et aux arbres. Ce
retour soudain de l'hiver a également
provoqué des perturbations de trafic
sur les routes et sur les chemins de
fer rhétiques. Samedi, on mesurait à
Coire une couche de 15 cm environ de
neige mouillée. Davos signalait 25 cm,
Saint-Moritz 20 cm et Disentis 30 cm
de neige fraîche. A Coire, les rues sont
jonchées de branches cassées, parfois
de la grosseur d'un bras, même des
arbres entiers sont plies obstruant la
circulation.

De nombreuses lignes téléphoniques
ont été coupées par la chute des ar-
bres et les masses de neige, notam-
ment celles de Tiefencastel à Oberhal-
stein , d'Andeer - Splugen - Avers Cresta ,
de Thusis et de l'Oberland grison.

A la suite d'une coupure de courant ,
aucune liaison n'est possible sur les
lignes Davos-Filisur, Reichenau-Disen-
tis, Disentis-Andermatt. Une avalanche

a obsturé la voie du chemin de fer
Furka-Oberalp, à Oberalp, ainsi que le
tronçon , Thusis-Tiefencastel. Là égale-
ment , les travaux de déblaiement sont
en cours.

Le pyromane a frappé¦ yn nouveau c©yp

Dans le quartier de la Jonction à Genève

D' un de nos correspondants :
Le pyromane, après quelques jours

d'accalmie, a repris la série de ses
« démonstrations ». Samedi matin, à
5 h 30 environ, il a mis le feu dans
les sous-sols d'un immeuble locatif de
la rue des Deux-Ponts , dans le quar-
tier de la Jonction , à proximité du
poste permanent.

Une épaisse et acre fumée se déga-
geait du bâtiment. Les sapeurs durent
utiliser des masques à circuit fermé

pour approcher le foyer ; ils se rendi-
rent maîtres du sinistre assez rapide-
ment.

Les dégâts sont importants. Les caves
ont beaucoup souffert du feu et sur-
tout du déluge d'eau déversé par les
sauveteurs.

Le service d'identification judiciaire
de la police de sûreté s'est rendu sur
place et a procédé à l'enquête habi-
tuelle. Les inspecteurs ont constaté que
le sinistre était , une fois de plus , dû
à la malveillance.

Le concierge qui a négligé de fermer
la porte donnant accès aux sous-sols a
reçu un blâme sévère.

La population a été surprise de
l'heure choisie par l'incendiaire. C'est
en effet la première fois qu 'il opère
au petit matin.

80me anniversaire
de Karl Barth

BALE (ATS). — Le célèbre professeur
de théologie Karl Barth célébrera demain
son huitantième anniversaire à Bàle. Il
est considéré en quelque sorte comme
le réformateur de l'Eglise réformée. Emu
profondément par l'effondrement moral
qui marqua la fin de la Première Guerre
mondiale, Karl Barth lutta en faveur
de ses Idées. H fut notamment appelé à
enseigner aux Universités de Gœttingue,
de Bonn et de Bàle.

Le Locle 11 - Boudry 1-7 (0-4)
Le Locle II : Fragnières ; Desbieux I, Des-

bieux II ; Brulhardt , Mesko , Aeilen ; Guil-
let, Gostely, Joray, Ross, Sieber. Entraî-
neur : Furrer.

Bo.udty..: Burgi Ht ; - Gilliard , Burgi II .;
Locatelll, .Burgi I, Chassot j .'Kahr , Fonta-
na , Falcone, Ritzmann , Rusch (Good). En-
traîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Racine, de Bienne.
Buts : Joray ; Kàhr (2), Falcone (2),

Fontana (2), Rusch.
Face à l'équipe locloise privée de plu-

sieurs éléments et remaniée, Boudry n'a pas
connu de gros problèmes. En une demi-
heure, tout était consommé à cause surtout
de la faiblesse du gardien loclois, respon-
sable en grande partie de cette lourde dé-
faite. Malgré cette victoire facile, Boudry
a laissé apparaître quelques failles en dé-
fense surtout. Il s'agira à l'entraîneur Ritz-
mann de revoir ce compartiment avec les
finales.

P. M.

Hauterive - Xamax II 4-2 (1-1)
Hauterive : Haidmeicr ; Hegel , Bassin ;

Piemontesi , Péguiron , Monard ; Merlotti ,
Zbinden, Schild I, Aeby, Schild IL Entraî-
neur : Péguiron.

Xamax II : Albano ; Christeler , Jager ;
Schaer, Richard I, Gioria ; Lichti , Facchi-
netti, Richard II, Maffioli , Buss. Entraî-
neur : Gioria.

ARBITRE : M. Bruhlmann , de Berne.
Buts : Aeby (2), Schild I , Schild I I ;

Maffioli , Schaer.
De part et d'autre , l'engagement fut.  to-

tal , Hauterive avai t à cœur de prouver qu 'il
restait l'égal de son adversaire et s'est battu
avec acharnement jusqu 'au coup de sifflet
final. Sa victoire est entièrement méritée.
En première partie , les deux équipes firent
jeu égal en s'efforçant de confectionner un

jeu de qualité. Les contacts virus ne man-
quèrent pas mais restèrent dans le domaine
de la correction. Après le thé} Hauterive se
lança à l'attaque et harcela son adversaire
qui concéda trois buts n'en rendant qu'un
seul. Xamax, sans démériter, a paru man-
quer de cohésion et n'a pas donné l'impres-
sion de forcer la décision, i .

M.^Mo.

Fleurier - Colombier 2-2 (2-0)
Fleurier : Walter ; Segura (Borel), Char-

rère ; Lais, Polzot , Gaian i ; Lambert , Weiss-
brodt , Vivas, Garcia , Carminatti. Entraî-
neur : Weisbrodt.

Colombier : Jeanmonod ; Lux, Joray ;
Martin , Gianoli, Veuve ; Weissbrodt , Luthi,
Pianezzi, Porret, Bellotto. Entraîneur : Fleld.

Arbitre : M. Pirovano, de Berne.
Buts : Carminatti, Garcia ; Luthi (2).
Ce fut un bon match sur le pian tech-

nique. Fleurier a pris l'initiative en atta-
quant fréquemment. Plusieurs chances lui
échurent, dont deux seules furent réalisées.
Colombier était peu dangereux. A la re-
prise, Fleurier poursuivait son offensive.
Soudain, Colombier se réveilla et réussit à
égaliser. Ce n'était que justice, puisque cha-
que équipe avait eu sa mi-temps.

R. C.

Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds II
2-0 (1-0)

Saint-Imier : Kaslin ; Lôtscher, Rado ;
Grandjean , Doutaz , Wittmer ; Colombo,
Sporri , Aeilen , Moghini , Meiic . Entraîneur :
Donzé.

La Chaux-de-Fonds II : Langel ; Casira-
ghi , Cuche ; Schlaeppy, Bieri , Calderon ;
Zaugg, Rawyler, Aubert , Arrigo (Gross-
mann), Lepori. Entraîneur : Casiraghi.

Arbitre : M. Loliger, de Berne.
Buts : Colombo, Doutaz.
Sans dominer à outrance, Saint-Imier a

mené le jeu la plupart du temps. Certes,
les « Meuqueux » manquèrent une excellen-
te occasion d'égaliser et ont obligé la dé-
fense locale à de délicates opérations dé-
fensives. Toutefois , dès que le tandem Co-
lombo - Aeilen se mit en verve et que le
premier nommé ouvri t la marque , il fut
possible de croire à un succès local. Puis
Langel, trop avancé, fut lobé et Saint-
Imier contrôla les opérations jusqu'à la fin ,
sa défense se révélant assez forte pour anni-
hiler toutes les tentatives adverses.

P. C.

Etoile . Audax 0-1 0-0)
Etoile : Rosa ; Crivelli, Chervet ; Degen ,

Emmenegger , Froidevaux ; Calame, Rodri-
guez, Maggiotto (Manini), Matthey, Piervi-
tori. Entraîneur : Kapp.

Audax : Stefanuto ; Perrone , Brustolin ;
Bot , Franco, Innocent! ; Maranzana , Fiore-
se, Coassin , Carollo , Ball y. Entraîneur :
Kauer.

Arbitre : M. Ceretti , de Bienne.
But : Fiorese.
Dès le début , Etoile a pris l'initiative,

mais a raté lamentablement plusieurs oc-
casions. La maladresse des attaquants sici-
liens donna confiance aux Italo-Neuchâte-
lois qui lancèrent des contre-attaques. Après
le repos, Etoile attaqua sans cesse, mais
son attaque accumula les bévues et Audax
profita d'une action de contre-pied pour
obtenir un but qui allait être celui de la
victoire. Le jeu fut honnête et la correc-
tion totale.

R. P.

Encore un acte criminel
hier

i ' "" GENÈVE - (ATS). — Le pyromane a
mis le feu dimanche après-midi dans
un immeuble locatif de la rue Charles-
Giron, quartier des Charmilles, immeu-
ble dans lequel il y avait déjà eu deux
incendies criminels au cours de ces
derniers mois. Une fois de plus, le
pyromane a mis du papier dans une
paroi à claire-voie et l'a allumé. Il
avait pris le temps dc dévisser les
fusibles pour priver dc courant la cage
de l'escalier et l'ascenseur. Il avait ,
en outre, pris soin , de fermer la vanne
d'alimentation d'eau de l'immeuble.
C'est une locataire qui , ayant senti
de la fumée , alerta les pompiers. Ceux-
ci se rendirent rapidement sur les lieux
et n'eurent heureusement pas de peine
à maîtriser ce début d'incendie.

Les propriétaires-encaveurs
se sont groupés en confrérie

ils étalerai trente à prêter serment à Saillon

De notre correspondant : -. _ . .
A l 'heure où la plupart des milliers

de Valaisans qui cultivent la vigne om
renoncé à faire eux-mêmes la dernière
opération (encavage et vinification) po tti
vendre tout simplement leurs vendanges à
de grandes caves anonymes ou à da
marchands de vins, les quelques proprié-
taires-encaveurs qui restent ont senti le
besoin de se grouper en confrérie.

Cette confrérie vient d 'être fondée el
ses premiers membres, au nombre d'une
trentaine à peine, ont prêté serment sur
l'éperon rocheux de Saillon qui domine
l'un des p lus vieux vignobles de Suisse
puisqu 'on y cultivait déjà le vin du temps
des Romains et que l 'évêque de Sion y
avait une partie de ses terres.

FAIRE HONNEUR
AU VIN VALAISAN

Cette cérémonie de la prestation du
serment s'est déroulée en présence de la
statue de saint Théodule , premier évêque
du Valais et patron des vignerons. Tous
les membres lisant tour à tour la form ule
écrite sur un large document ont pris
l'engagement de « se soutenir mutuelle-
ment entre confrères , de se conformer
aux statuts et aux décisions de l'assem-
blée générale, d'élever ses vins avec
amour, de tout mettre en œuvre par le
soin et le respect de ses vignes en vue
d'obtenir des vins de grande qualité et
de faire ainsi honneur à la confrérie en

restant parmi les plus dignes ambassa-
deurs des vins du Valais en respectant
toujours la devise « Ora et Labora » .

// appartint à MM.  Louis Imhof ,  Vic-
tor Moulin et Simon Maye de souligner
l'importance d'une telle fondation afin
de redonner le rôle qu 'ils méritent à
tous ceux qui , dans le canton , soignent
leur vin en encavant et livrant sur le
marché le propre fruit  de leur travail.

DÉGUSTATION
Cette journée a été marquée par une

séance de dégustation dans les anciennes
caves du Vieux-Bourg dont certaines ap-
partenaient à l'ancien président du gou-
vernement , M. Maurice Barman , caves
aujourd 'hui propr iété de la famille Ray-
mond.

Lors de la partie administrative, les
membres de la confrérie abordèrent di-
verses questions pratiques telles celles
touchant l'attribution par une commission
d'experts d' une vignette spéciale pouvant
être collée sur des bouteilles de qualité ,
la possibilité pour les membres de la
confrérie d'orner leurs étiquettes d' un si-
gle rappelant leur titre de vigneron-en-
caveur à part entière ainsi que les di-
verses possibilités d' unir leurs forces pour
l'achat éventuel de verres ou matériel
de caves, exposition de leurs produits,
annonces collectives ou prises de posi-
tion lors de délibérations diverses (sta-
tuts du vin ou autres).

Monument Guisan :
des remous

à rassemblée
des carabiniers

¦CONFEDERATION m

MONTREUX (ATS) . — L'assemblée
des délégués de la Société suisse des cara -
biniers s'est, tenue en fin de semaine
à Montreux.

Après avoir approuvé les statuts, l'as-
semblée a approuvé à une forte majorité
une résolution concernant le monument
devant être élevé à la mémoire du général
Guisan. L'assemblée proteste contre le
fait que quelque 200,000 francs ont été
dépensés pour des concours d'idées, sans
qu'un résultat positif ait été obtenu . La
résolution s'élève aussi contre une œuvre
moderne, qui ne représentera jamais les
conceptions du peuple suisse, de même
que contre l'emplacement envisagé, esti-
mant que le monument doit être érigé
à un endroit digne du général qui com-
manda les troupes suisses pendant la
Seconde Guerre mondiale. Fausse alerte

ay Grand-Théâtre
(sp) Les hommes du poste périmant'nt
ont eu , samedi matin , une chaude
alerte doublée d'une grosse émotion.

Eu effet l'avertisseur d'incendie du
Grand-Théâtre s'était mis à retentir...
Aussitôt grand branle-bas de combat.

Mais ce n'était tfii'une fausse alerte.
L'avertisseur s'était déclenché tout seul,
sans raison apparente.

Orande affluence *
à Sa fuira bernoise

BERNE (ATS). — La foire de prin-
temps bernoise. BEA a été ouverte sa-
medi matin pair un temps assez frais.
Elle a connu, une grande affluence pen-
dant ses deux premiers jours d'ouver-
ture. On a, en effet , dénombré plus
de 50,000 visiteurs samedi et d imanche.

Les autres résultats
des séries Inférieures

Illme Ligue : Comète - Cortaillod 4-3;
Corcelles - L'Areuse 3-1 ; Le Parc Ib -
Blue Stars 2-0 ; Auvernier ' - Serrières
2-2 ; Buttes - Couvet 1-0 ; Saint-Imier II-
Saint-Blaise 1-3 ; Geneveys s/Cof. - Fon-
tanemelon II 7-4 ; Xamax III - Sonvilier
1-1 ; Dombresson - Floria 1-6 ; Le Parc
lu - La Sagne 4-1.

IVme Ligue : Béroche la - Colombier II
12-2 ; Gorgier la - Auvernier II 3-0 ;
Gorgier Ib - Boudry II 2-2 ; Béroche Ib-
Chàtelard 0-3 ; Audax II - Serrières II
4-2 ; Hauterive II - Saint-Biaise II renv. ;
Espagnol I - Dombresson II 12-0 ; Cou-
vet II - Fleurier lia 2-2 ; L'Areuse II -
Travers Ib 3-3 ; Saint-Sulpice I - Mô-
tiers I 3-3 ; Comète II - Le Parc lib 3-0 ;
Chaux-de-Fonds III - Superga Ib renv. ;
Etoile Hc - Floria Ha renv . ; Etoile Ha -
Geneveys s/Cof . Hb rnv. ; Le Locle IHa-
Tietao II 0-3 ; Etoile lib - Le Locle Illb
renv. ; Le Parc Ha - Sonvilier II 0-0 ;
Ticino II - La Sagne II 3-0.

Juniors A : Comète - Ticino 3-1 ; Cor-
talllod - Boudry 3-0 ; Hauterive - Etoile
2-1 ; Xamax B - Fontainemelon 10-0 ;
Buttes - Cantonal 2-1 ; Auvernier -
Colombier 3-1 ; Fleurier - Châtelard 3-2 ;
Le Landeron - Blue Stars 4-2 ; Le Locle-
Salnt-Imier renv. ; Saint-Biaise - Ser-
rières 3-0 : Le Parc - Audax 2-2 .

Juniors B : Cortalllod - Hauterive 4-1 :
Cantonal - La Chaux-de-Fonds 1-3 ;
Fontainemelon A - Saint-Imier A 3-4 ;
Etoile - Colombier 6-2 ; Comète - Xamax
1-0 ; Fontainemelon B - Le Parc B 2-6 :
Salnt-Imler B - Le Locle renv. ; Ticino -
Floria 3-0.

Juniors C : Floria A - Cantonal 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Xamax 2-0 ; Cor-
talllod - Hauterive 7-2 ; La Chaux-de-
Fnnds B - Etoile B renv. ; Saint-Imier -
Floria B renv. ; Auvernier - Boudry 1-1 ;
Béroche - Geneveys s/Cof. fi-2 ; Comète -
Châtelard 1-0.

Vétérans : Xamax - Etoile 1-1.
Interrégionaux A : Xamax - Lausanne

2-0.
Intercantonaux B : La Chaux-de-Fonds-

Lausanne renv. ; Xamax - Le Locle 3-1 ;
Etoile - Cantonal 2-2.

Assemblée de l'Association suisse
des éditeurs de journaux

ORANS-SUR-SIERB.E (ATS). — La
68me assemblée générale de l'Association
suisse des éditeurs de journaux s'est
réunie samedi à Crans-sur-Sierre, en
présence de M. Roger Bonvin, vice-pré-
sident du Conseil fédéral. Au centre de
la discussion figurait la création du
centre de recherches et de promotion de
la presse suisse. Le président Condrau ,
ancien conseiller national grison , s'est
félicité à cette occasion de la collabo-
ration positive entre l'Union romande
des Journaux et l'Association suisse des
éditeurs de journaux.

Le comité central a été autorisé par
l' assemblée à signer une convention
entre l'Union romande des journaux en
vue de la mise sur pied du centre de
recherches et de promotion de la presse
écrite en Suisse.

L'excellent rapport de gestion du se-
crétaire central , M. Alex Kuhn, de Zu-
rich , a donné l'occasion de discuter cer-
taines questions Importantes.

M. Jacques Bourquin , de Lausanne,

président de la commission clés PTT de
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux , précisa qu 'une hausse modérée
de la taxe des transports des journaux
paraissait Inévitable. En revanche , en
contrepartie il est absolument néces-
saire que les postes, continuent d'assu-
rer une distribution régulière des jour-
naux tous les jours de la semaine.

Une amélioration des services de télex
et la possibilité de composer à distance,
constitueraient un moyen efficace de
faciliter le travail de la presse.

L'assemblée générale a approuvé en-
suite la révision totale des statuts da-
tant de 1923 et a élu , à l'unanimité ,
au comité central M. Karl Bloechliger,
directeur du « Vaterland » de Lucerne.

On cas É fièvre
aphteuse a Sembrancher

MAUTIONY (ATS). — Un nouveau
cas de fièvre aphteuse s'est déclaré di-
manche en Valais. Plusieurs porcs ont
été atteints à Sembrancher, au-dessus
de Martigny. Le Conseil d'Etat a dû
prononcer un arrêté imposant le sé-
questre renforcé sur tout le territoire
de la commune de Sembrancher. dé-
clarée zone d'infection , et le séquestre
simple sur le territoire des communes
de Vollèges, Bagnes et Bovcrnier.

LA GRANDE PEUR
DANS LA MONTAGNE
( France, samedi )

Ces lignes ne veulent être rien d' autre que le ref l e t  des premières
impressions provoquées par ce très, très grand spectacle signé Pierre
Cardinal , transposition intell igente de l'œuvre de Ramuz, deuxième d' une série
qui comprendra encore trois titres. Rappelons qu 'il y a quel ques semaines,
Claude Goretta proposait JEA N-LUC PERSÉCUTÉ. Nous aurons l' occasion
de revenir sur ce spectacle lorsque la TV romande le présentera ; mais
il en est de cette G R A N D E  PEUR comme de toutes les grandes émissions :
elles méritent  qu 'on g revienne

Ne cédons pas , p our le moment , à une double tentation : comparer cet
ouvrage avec celui dc Goretta ( j e  p ré f è re  le travail de Cardinal)  ; comparer
roman et œuvre f i l m é e .

Cardinal, p ar l'image, lu mise en scène, s'est efforcé de rester stricte-
ment réaliste. Les f a i t s , les gestes , les mouvements, les paysages , nous
le savons, nous les sentons réels , p hysi quement vrais, justes (Cardinal
n'a pas demandé à ses acteurs d'accomplir des gestes quotidiens de paysans ,
à de rares exceptions près) .  Il s'est borné à saisir la peur , l'angoisse sur
les visages ou par la position des corps perdus dans une montagne, d' autant
p lus hostile qu 'elle est sp lendide , d'autant p lus terrifiante qii' elle semble
généreuse. Rien sûr , l'angoisse naît , même si tout ce qui <trrive peut
trouver une exp lication rationnelle. Et le my the  s 'inscrit , avec la fa ta l i té ,
au centre même de cette réalité.

Vanter les acteurs ? A quoi bon , la distribution étant d' une par fa i t e
homogénéité.  Met tons  à part , peut-être , an-dessus de. tous , Phili ppe Clay,  son
rire de f o u  presque heureux , son visage d' aigle.

Admirons le rythme du montage , ces visages par exemp le , qui dé f i l en t
sèchement sur l'écran , très grands , angoissés , dont l' apparition , appuyée  par
le dialogue , donne au spectacle visuel la pulsation de la p hrase ramùzienne.
(Citons le très grand moment de l' adieu de Josep h à Victorine, analysé
sous divers angles qui scandent merveilleusement bien cette scène boule-
versante) .

Et puis... Et puis , l'on se sent tout de même un peu mal à l'aise.
Voici un spectacle qui dépasse , de très loin , les 95 % de tontes les produc -
tions télévisées.  Mais nous sommes si proches de la per fec t ion  que les
réserves s-ont d i f f i c i l e s  à énoncer. Et pourta nt : Cardinal a commis
une erreur , une seule : l'accompagnement musical , f - :>rmé de trois thèmes :
l' amour (musi que à bouche) ,  lu peur , la fa ta l i té  (à la batterie)  Le pre-
mier s u f f i s a i t , re f l e t  du bonheur . Le troisième surtout , insistait comme tout
p léonasme et venait voler la force  du silence . Mais qu 'importe cette seuleréserve : tout était si grand 1 > Freddy LANDRY

»¦¦¦___¦————— » ———|

\fOHROPAX
\ \jj vous protège du bruit
\y _JI le jour et la nuit Fr. 2.80

* Samedi à Mulhouse a été inaugurée
une nouvelle place baptisée « Place de
l'Europe ». Quarante villes d'Europe, dont
Bâle , Berne , Genève et Zurich y ont
inscrit leurs armoiries.

* Du 12 au 26 juillet , une conférence
mondiale « Eglise et société _> réunira à
Genève 400 participants laïcs et théolo-
giens qui viendront de toutes les parties
du monde.
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favorables i 11 certain style de neutralisme

D'après les enseignements d'un récent sondage

ISst-c© HSîI© iaieiifesafiiœsia p@5ssr les lutares « législatives » ?

La majorité des Français approuve la politique de « désengagement » du gênerai
Dc Gaulle. C'est ainsi que l'on interprète dans les milieux gaullistes les résultats d'un
récent sondage de l'I.F.O.P., le « gallup » français.

Ce sondage de l'I.F.O.P., qui est sou-
vent chargé de faire des enquêtes et son-
dages politi ques pour le compte du gouver-
nement et dont tes résultats ne sont pas
toujours rendus publics , a eu lieu du 7 au

23 avril , soit un mois après que le général
De Gaulle a annoncé le retrait de la Fran-
ce de l'OTAN.

Il , en ressort que la majorité des Fran-
çais, 57 %, souhaiterait n 'être ni « du côté
des Etats-Unis , ni du côté de l'URSS » .

A la question : « Personnellement , comp-
te tenu de la situation mondiale actuelle ,
pensez-vous que la France devrait , dans l'en-
semble, être du côté des Etats-Unis, de
l'URSS ou ni d'un côté ni de l'autre 1 > ,
19 % des personnes interrogées se sont pro-
noncées pour les Etats-Unis, 9 % pour
l'URSS, 57 % ni pour l'un ni pour l' au-
tre , 15 % n'ont pas d'Opinion contre.

« Neutralisme »
Ces résultats sembleraient donc prouver

que la majorité des Français refusent une
politique « d'engagement » avec Washington
comme avec Moscou , c'est-à-dire se pro-
noncent pratiquement en faveur d'un cer-
tain « neutralisme > à la De Gaulle.

Cependant , d'autres questions posées par
le « gallup = français fournissent d'intéres-
santes indications sur les sentiments des
Français.

C'est ainsi que 55 % sont favorables à la
signature d'un « traité général de coopéra-
tion » avec l'URSS, 20 % hostiles et 25 %
indifférents.

A quel ques semaines du voyage à Mos-
cou du président de la République, il est
intéressant de noter que le pourcentage des
partisans d'un traité franco-soviétique teste
important , mais en nette diminution sur
celui enregistré un an plus tôt et qui était
dc 66 %.

Résultat de la propagande officielle , de
l'escalade au Viêt-nam, de la détente est-

ouest en Europe , les Français semblent
donc, d'une part plus nombreux à contes-
ter le « leadership > américain , à dissocier
les intérêts français et américains , à s'éloi-
gner et se détacher des Etats-Unis, en un
mot à approuver l'évolution « indépendan-
te » de la politique gaulliste.

Bien que la question n'ait pas été posée ,
le pouvoir peut donc se sentir compris et
soutenu par la majorité des Français dans
son opération de « dégagement > de l'OTAN
ct de liquidation des bases américaines en
Fran6e. C'est un atout considérable en pré-
vision des élections législatives du prin-
temps prochain.

SE GARDER A DROITE ET A GAUCHE

Si les Français donnent l'impression de
se détacher de plus en plus des Améri-
cains, ce n'est pas pour se rapprocher da-
vantage des Russes.

On trouve , dans les réponses de l'enquê-
te autant de Français pour estimer que les
intérêts russes et français sont < différents »
que les Américains et les Français : 43 %
et autant pour dire qu 'ils sont € voisins > :
34 %.

Ceci ¦ confirm e que l' opinion publique
française ne serait pas favorable à un « ren-
versement des alliances >, mais qu'elle est
hostile aux « engagements « et paraît  donc
mûre pour accepter un certain « neutra-
lisme > .

C'est une évolution dont  les hommes po-
litiques français et les dirigeants des pays
étrangers ne manqueront pas dc tenir comp-
te... s'ils croient aux « sondages * .

La crise des intellectuels chinois

Nouvelle et violente diatribe contre Moscou
TOKIO (AP - Reuter - AFP). — Le journal de l'armée chinoise a dénonce

hier M. Teng To, ancien rédacteur en chef du « Quotidien du peuple », comme étant
« antiparti » et « antisoeialiste ».

Le journal attaque d'autre part deux or-
ganes chinois, le quotidien « Jih Pao » et
l'hebdomadaire « Tchien Hsien •, pour avoir
défendu Teng To.

Selon l'article,, qui a été diffusé par Ra-
dio-Pékin, Teng To s'est servi de ces deux
journaux comme « instruments » pour ses
activités ahtiparti , et pour « lancer des flè-
ches empoisonnées contre le système socia-
liste » .

LES DÉVIATIONNISTES DE DROITE
Le journal dénonce notamment un livre

de Teng To, publié en 1961 sous le t i t re
« L'Hirondelle de la montagne sauvage » ,
qui attaquait les progrès réalisés avec le
communisme er. la dictature du prolétariat ,
qui se rangeait aux côtés des « déviation-
nistes de droite » et encourageait leur re-
naissance.

Le journal révèle d'autre part que M.
Wu Han , auteur dramatique et vice-maire
de Pékin , a fait également une « confes-
sion », dan s laquelle il reconnaît ses er-
reurs et ses conceptions féodales.

PAS SAINE
« La campagne de rectification » dont sont

victimes les intellectuels de Chine commu-
niste ressemble à « un cas tic mise à feu
de sa propre maison. Ce n'est pas une me-
sure saine », déclare Fumio Hayashi, l' un
des plus réputés romanciers et critiques lit-
téraires japonais, dans le quotidien « Yo-
miuri » .

« Le phénomène actuel , en bref , reflète
les frénétiques mesures de la Chine com-
muniste pour se défendre elle-même contre

deux puissantes nations qui sont devenues
ses ennemis à cause de ses propres atti-
tudes — les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que. »

PÉKIN : PAS DE COMPROMIS
AVEC MOSCOU

D'autre part , le parti communiste chi-
nois s'est livré samedi, dans le « Journal
du peuple » de Pékin, à une nouvelle et
violente attaque contre le parti communiste
soviétique. M. Teng Hsiao-ping, secrétaire
général du parti , a publié une déclaration
disant qu'en aucun cas la Chine n'accep-
tera un compromis avec le « révisionnis-
me » soviétique et que jamais Pékin n'en-
treprendra une opération commune avec
Moscou.

A DJAKARTA
Les Chinois de Djakarta préparent une

réunion de masse qui doit se tenir sous
peu dans la capitale indonésienne. Ce mee-
ting sera la première manifestation de mas-
se de Chinois porteurs de passeports de
Chine populaire contre le régime de Pé-
kin , affirme l'agence Antara.

Deux écrivains «déviaiionnistes»
cbués au pilori par Pékin

Ou danger de jouer (un peu trop) à BeSphégor

Une chemise de bonne toile l 'attend en prison
REIMS (AP). — Les policiers de la répression du banditisme de Reims travail-

lant en étroite collaboration avec la 2me brigade territoriale de la préfecture de po-
lice de Paris, viennent, après un mois d'investigations, d'arrêter à Paris un sujet
hongrois, Ferenc Gresy, 37 ans, originaire de Budapest.

Il vivait en France depuis plusieurs an-
nées sous des identités d'emprunt et pos-
sédait un casier judiciaire fort chargé.

Au moment de son arrestation , Gresy
était porteur d'un pistolet automatique et
d'une sacoche contenant une perruque et
180,000 francs.

Il a avoué avoir partici pé à la plupart
des actes de banditisme qui terrorisaient
la Champagne depuis la fin du mois de
mars. Dans cette région, en effet , six agres-
sions avaient été perpétrées par une bande.

La plupart du temps, en pleine nuit ,
deux bandits armés, le visage camouflé sous
un bas nylon, pénétraient chez leur victime,
qu'ils ligotaient avant de rafler l'argent.
Au total leurs expéditions avaient produit
un butin de près de 90,000 francs.

Les enquêteurs avaient fort peu d'indices.
Toutefois , ils acquirent rapidement la con-
viction que les bandits étaient originaires
d'Europe centrale et qu'ils avaient pour se
déplacer une voiture puissante. Celle-ci de-
vait d'ailleurs être retrouvée fortui tement à
Paris, au cours d'un banal accident de la
circulation.

Ferenc Gresy a été transféré à Reims où
il a été présenté au juge d'instruction. Il a
été reconnu par plusieurs de ses victimes.

Il a également avoué qu 'il avait effecti-

vement un complice mats a retuse d en ré-
véler l'identité.

Il semble, cependant , que ce deuxième
homme soit connu des enquêteurs et que
son arrestation soit proche.

Le Hcragrois «faisait » dans le nylon...
mais c'était celui des cagoules

"our ne pas se mouiller

... ou presque , puisque cette société
d 'Apeldoorn , en Hollande , a la louable
ambition d'apprendre aux automobilistes
imprudents comment se tirer d'a f f a i r e . . .
en deux leçons quand , _i la suite d' une

fausse manœuvre , véhicules et conduc-
teurs tombent dans l'eau. Allez-y si vous
voulez, mais n'y comptez pas trop

quand même.
(Téléphoto A . P .)

Les hostilités ay Viêt-namnBHHHS ^

Le porte-parole a annoncé que les
reconnaissances photographiques aérien-
nes faites depuis 48 heures ont con-
firmé que de nombreux ponts avaient
été détruits sur toutes les routes con-
vergeant vers Hanoï , notamment le
pont routier et ferroviaire de Bac
Giabg, à 40 km au nord-est, le pont
de Hai Duong à l'est, sur la principale
route conduisant à Haiphong, et le pont
de Phy Ly, sur la route sud reliant
Hanoï à Vinh. ,

Ces destructions nécessiteront des
déviations et elles auront , du moins,
pour conséquence de ralentir Je mou-
vement des approvisionnements enne-
mis.

Sur terre, depuis le violent combat
de jeudi et vendredi au cours duquel
des unités de la ler division de cava-
lerie aéroportée ct des troupes vietna-
miennes ont écrasé un bataillon enne-
mi, lui tuant 346 hommes ; on ne
signale que des opérations secondaires.

tin convoi militaire américain qui
était pris sous le feu des tireurs isolés
du Vietcong à fin km au nortl-est de
Saigon, a été dégagé par deux «F-100»
« Supersabre ».

L'armée de l'air a annoncé qu 'un
« F-105 », < Thunderchief » a été abattu
vendredi au cours d'un raid contre la
gare de triage de Yen Bay, à 135 km
au nord-ouest de Hanoï. Le pilote a
été vu sautant en parachute, mais il
n'a pas pu être récupéré.

Bien que le discours du général Ky,
annonçant son désir de demeurer au

pouvoir pendant encore un an et de
briser par tous les moyens une éven-
tuelle assemblée neutraliste, ait été
censuré dans la presse vietnamienne,
la nouvelle s'est rapidement  répandue
dans les milieux politiques de la ca-
pitale.

Le vénérable Thien Minh , important
dirigeant boudddhis te  de Saigon, a
déclaré à Danang que les bouddhistes
pourraient  organiser des manifestat ions
si le gouvernement  central revenait sur
sa promesse d'organiser l'élection d'une
assemblée nationale en au tomne  pro-
chain.

Le vénérable Minh , qui s'adressait à
5000 personnes à la pagode de Thin
Hoi , a critiqué tout au long de son
discours le gouvernement central, mais
n'a pas pris à partie directement la
récente allocation du général Ky.

M. Dean Ilusk a démenti cpte le gé-
néral Ky, chef du gouvernement du
Viêt-nam du Sud , ail exprimé l ' in ten-
tion de rester au pouvoir ait moins un
an encore.

Le chef de la diplomatie américaine
a affirmé que le général Ky s'était
borné à faire allusion, dans sa conver-
sation avec des journalistes, aux élec-
tions en vue de la constitution d'une
assemblée na t iona le  sud-vieitiniamienne
en 1967, sans préciser à quel momen t ,
l'an prochain , ces élections auron t l ieu.

TV d'Hanoï :
sp eaker

inattendu
TOKIO (ATS-Rcuter). — Les obser-

vateurs occidentaux se posent la ques-
tion de savoir pour quelles raisons le
gouvernement nord-vietnamien a autori-
sé un prisonnier américain à défendre
à la Télévision de Hanoï la politi-
que américaine dans la guerre au Viet-
nam.

Selon les observateurs occidentaux ,
cette nouvelle attitude de Hanoï serait
dus aux récents efforts des Etats-Unis
d'établir des contacts avec la Croix-
Rouge internationale. L'émission vou-
drait prouver que les prisonniers dc
guerre américains ne sont soumis ni a
un lavage de cerveau, et ne manquent,
ni de nourriture, d'habillement ou dc
soins.

«Les paravents » :
le feu et des
altercations

ta sa@ Isa i©ai@5'sa plas...

PARIS (ATS-AFP). — De vifs incidents
ont marqué samedi soir , au Théâtre de
France la 20me et dernière représentation
des « Paravents > de Jean Genêt.

Deux bombes fumi gènes de forte puis-
sance ont été, en effet , lancées parmi les
spectateurs de l'orchestre par un groupe de
jeunes gens installés aux galeries.

Devant les flammes de p lus d'un mètre
ct les tap is qui  commençaient à prendre
l'eu , ce fut  la panique , puis la bousculade
des spectateurs vers la sortie. Les pompiers
intervirent et se rendirent rap idement maî-
tre de l'incendie.

Pendant ce temps , le rideau de fer avait
été baissé ct sous les projecteurs braqués
sur les galeries , partisans et adversaires de
la pièce de Genêt en venaient aux mains ,
aux cris dc . fascistes » , . Gcnet au po-
teau » ... etc...

Une dizaine de minutes plus tard , la piè-
ce put reprendre ct s'achever sans autre
incident, les acteurs étant même l'objet de
dix-sept rappels.

Nasser : Les pays arabes vont
acqyérir des armes atomiques

Â cause de ce qu'ii appelle la « menace d Israël »

LONDRES (AP). — Le président Nasser a déclaré dans une interview télévisée
différée, que les pays arabes considèrent qu'ils doivent « commencer à travailler »
pour acquérir des armes atomiques.

Interroge pendant 30 minutes par
deux journalistes de la « B.B.C. > , le pré-
sident Nasser s'est déclaré très inquiet de
voir Israël se procurer des armes atomi-

ques , assurant que la R.A.U. serait prête à
prendre l'engagement de ne pas rechercher
ces armes sans cette menace.

« Les Israéliens ont un réacteur de 24
mégawatts, ils produisent du plutonium.
Nous n'avons pas de tels réacteurs, nous
avons un petit réacteur , aux buts pacifi-
ques, de deux magawatts, et nous ne pro-
duisons pas de plutonium à partir  de celui-
ci.

» Nous pensons que nous devons com-
mencer à travailler dans ce domaine aussi
longtemps qu'Israël y travaillera. »

Abordant ensuite la question des réfu-
giés arabes de Palestine, le président a dé-
claré que ceux-ci désiraient retourner dans
leur pays, regagner leurs biens mais que la
réponse d'Israël était négative.

« Que pouvons-nous faire pour les réfu-
giés ? Si vous êtes dans le droit et que
personne ne vous l'accorde, la seule solu-
tion est la force. »

Procès de « l'étraogieur»
iu_dr

Par mesure de précaut ion la police
interrogea cependant la seule personne
répondant approximativement au nom
de Molinaro. Il s'agissait de M. Ger-
main Molinaifi , 73 ans, représentants de
commerce, sur le point de prendre sa
retraite et demeurant avec sa femme au
!)(i , rue de Rennes.

Samedi vera 21 heures, deux policiers
de la sûreté nationale en civil se pré-
sentèrent au domicile des Moiliinsu-i
et prièrent ceux-ci de les accompagner
à la première brigade mobile.

Après un rapide procès-verbal d'au-
dition, M, et Mme Molinari ont été
reconduits elles, eux, la participation du
représentant de commerce à une quel-

conque partie du crime étant exclue ,
celui-ci n'ayant jamais connu ni vu le
pet i t  Luc Taron.

Pendant ce temps, Léger, auquel le
président, M. Braunschweig, avait pro-
mis la revision du procès au cas où
ses révélations seraient exactes, était
interrogé dams le bureau de celui-ci ,
par le commissaire divisionmaiiT. Ga-
ma ni , chef de la première brigade mo-
bile et son adjoint le commissaire prin-
cipal  Sainson.

Pressé de questions, hier, jusqu'à
5 h 30 dn matin, Léger a été ensuite
reconduit à la prison Saint-Pierre, au-
cune Importance ne semblant devoir
être a t t r ibuée  à ses prétendues révéla-
tions.

MilSénaire en Pologne

CRACOV1E (ATS-AFP). — Une foule
énorme dc fidèles a manifesté hier a Cra-
covle, comme à Poznan il y a trois semai-
nes, sa fidélité à l'église et son attache-
ment au cardinal Wyszynski, à l'occasion
de la célébration du millénaire religieux
dans l'ancienne capitale de la Pologne.

Le cardinal Wyszynski, dont la personne
et le nom, chaque fois qu'il était prononcé ,
ont fait l'objet d'ovations interminables, a
évoqué dans son sermon la vie de saint
Stanislas, qui , a-t-il souligne , < a défendu
la justice morale et l'ordre , une justice et
un ordre qui engagent ceux qui régissent
comme ceux qui sont régis » .

Mgr Wiszinski
ovationné

L'hôpital de Lambaréné
vît à l'heure du temps

Huât mois après la mort du Dr Schweitzer

LAMBARÉNÉ (Gabon), (AP). — De-
puis la mort du Dr Schweitzer, il y a hui t
mois, un vent de progrès souffle sur l'hô-
pital de Lambaréné. Des ouvriers y instal-
lent l'électricité et le téléphone et bientôt ,
si tout va bien , il y aura l'eau courante.

Le vieux médecin-p hilosophe s'était vi-
goureusement opposé à la modernisation de
l'équipement hospital ier , tout au long dc
sa vie au Gabon.

Sa fil le . Mme Rhena Ecfcert , qui a pris
sa succession à la tête de l'hôpital a com-
mencé à le transformer , mais elle a fait
remarquer « nous poursuivons l'œuvre de

mon père dans le même esprit , mais en
l'adaptant aux besoins d'aujourd'hui » .

Elle a acquis un terrain attenan t à l'hô-
pital , doublant ainsi sa superficie. De nou-
veaux bâtiments vont être construits dans
cc lotissement et vraisemblablement un ins-
t i tu t  spécialisé clans l'étude des maladies
tropicales va y être installé.

La pur i f ica t ion des eaux dc l'Ogoué va
être faite par un appareil qui a coût éplu-
sieurs milliers de dollars. Il acheminera
l'eau . potable dans les divers bâtiments,
luxe inespéré du temps du Dr Schweitzer.

Le coup des Sudetes
UN FAIT PAR JOUR

— Je vous offre la paix pour mille
ans... Qui disait cela ? Hitler. Et à ce
mensonge, un autre mensonge répon-
dait : « Nous ne ferons plus la guerre,
même pour reprendre l'Alsace-Lorrai-
ne... » Qui disait cela ? Ribbentrop.
C'était avant, et après, Munich.

Il est vrai qu'en même temps qu'Hit-
ler faisait cette promesse aux Municois
dc France t de Grande-Bretagne, un
lambeau de Tchécoslovaquie basculait
dans le Ille Riech et que le fuhrer
confiait au général Hans Baur, son pi-
lote personnel : « Il faut faire disparaî-
tre d'une façon ou d'une autre le coin
placé par la Tchécoslovaquie dans le ter-
ritoire allemand. »

Nous ne sommes plus en 1938. Nous
sommes en 1966, et voici qu'aussi dé-
moniaque qu'il y a 28 ans, le problème
des Sudètes revient à l'ordre du jour.

Ceux qui en parlent aujourd'hui ne
le font pas à manière de Gœring qui ,
de la tribune du congrès nazi de Nu-
remberg en 1938, s'écriait en parlant
des Tchèques que « cette misérable race
de Pygmées sans culture opprime une
race civilisée ».

Pour l'heure, les fifres essaient de
jouer pianissimo. C'est une conversation
entre gens biens et graves devisant à
bâtons romPus au travers de la fumée
d'un bon cigare.

Mais le chancelier Erhard, après un
de ses ministres, n'a-t-il pas perdu une
bonne occasion de se taire en procla-
mant comme il vient de le faire que les
Sudètes avaient « le droit de réintégrer
l'Allemagne » ?

Notez la nuance qui paraît dc bon
aloi. On ne réclame pas le retour —
pas encore — du territoire des Sudètes.
On se borne à souhaiter que les gens
qui habitent cette partie de la Tchécos-
lovaquie et qui sont de souche alleman-
de — nous assure-t-on — puissent réin-
tégrer leur pays.

Les dirigeants allemands feront-ils
connaître à une Europe — pas vrai-
ment inquiète mais soudain attentive —
comment ils feront pour que ces Su-
dètes, comme ils disent, redeviennent
de bons et loyaux sujets de la Répu-
blique fédérale ? Pensent-ils vraiment
faire croire qu'ils accepteront que ces
gens réintègrent l'Allemagne avec, pour
tout viatique, les SO kg de bagages qui
furent le lot, si j'ai bonne mémoire, et
deux fois en moins d'un siècle, des Alsa-
ciens-Lorrains qui voulurent rester Fran-
çais ?
Ces Sudètes ont des terres, des mai-
sons... du bien comme l'on dit chez
Balzac. Par l'intermédiaire d'un nouveau
Tiso, d'un nouveau von Ncuratli , quelle
crise nous prépare-t-on encore ?

Et que se passera-t-il si « l'Organisa-
tion des Allemands des Sudètes » pré-
sidée par un certain M. Bochm, réclame,
revendique tant et tant, que, malgré le
sens de la mesure et même dc la demi-
mesure que nous lui reconnaissons, le
chancelier Erhard est oblige de donner
des gages ? Rien en tout cas ne pou-
vait mieux que cela attiser le feu de la
propagande soviétique. Le chancelier n'y
a-t-il pas pensé ?

Aussitôt après le coup des Sudètes —
celui de 1938 — une actrice tchèque ,
Lydia Barova, qui joua it sur une scène
berlinoise, gifla si fort Gœbbcls qu'elle
lui cassa deux dents. C'était courageux ,
mais c'était inutile.

Puisque nous n en sommes pas encore
là, MM. Macnamara , Rusk, Bail , Harri-
man et consorts, qui sont si bien avec
MM. Erhard et Schrreder, ne pourraient-
Ils leur dire, même à voix liasse, que
cette fois, le disque est usé ?

L. GRANGER

©eux cœirs
sur mil ill

BEYROUTH (AP). — Un couple de
funambules allemands, Lothar Lange ,
26 ans, et Caria Muller , 20 ans , de
Neustadt , qui sont les vedettes d' un spec-
tacle, ont célébré leurs, fiançailles sur la
corde raide à 25 mètres dc haut .

Tandis qu 'ils échangeaient leurs ba-
gues, un prêtre , grimpe au haut  d'un
pylône , les a bénis en présence de 500
spectateurs quelque peu angoissés par
le spectacle , car il n 'y avait  pas de fi-
let de protection.

Les fiancés comptent se marier le
plus rapidement possible , ct peut-être
aussi « en l'air > .

Londres fera-t-il machine en arrière ?
LONDRES (AP). — Une délégation de

fonctionnaires rhodésiens est arrivée à Lon-
dres pour s'entretenir avec les autorités
britanniques sur la possibilité d'un accord
avec M. Ian Smith , premier ministre c de
facto » de Rhodésie.

Au cours des entretiens exploratoires , le
gouvernement britannique qui sera repré-
senté par M. Olivier Wright , ancien secré-
taire privé de M. Wilson , et par M. Dun-
can Watson, directeur des affaires afri-
caines au ministère des relations avec le
Commonwealth . espère déterminer, s'il exis-

te entre les deux gouvernements des points
d'accord qui mériteraient une reprise des
contacts à l'échelon politique.

M. Wilson avait annoncé, le mois dernier ,
l'ouverture de ces entre tiens exploratoi res.

A Salisbury, on est généralement optimis-
te sur l'issue de ces conversations et on
laisse entendre que la Grande-Bretagne
pourrait faire machine arrière sur ses re-
vendications, bien que le premier ministre
britannique ait assuré les diplomates afri-
cains qu 'il ne se soumettrait pas aux exi-
gences de M. Smith.

Johnson :
laissons la

lune en paix

Cela vaudrait peut-être mieux

SAN-ANTONIO (Texas), (ATS-AFP). —
Le présdent Johnson a invité l'Union so-
viétique et les autres puissances spatiales
à signer un traité bannissant toute activi-
té militaire sur la lune et interdisant à
toute nation de proclamer sa souveraine-
té sur cette planète.

Le président a précisé que les négocia-
tions seraient engagées par M. Goldberg,
ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU , au
sein du comité de 28 membres des Nations
unies sur l'espace.

Elles se poursuivront officiellement entre
les pays engagés dans la conquête spatiale
et désireux de s'associer à ce traité.

M. Johnson a souligné que le but pro-
posé était d' assurer aux cosmonautes amé-
ricains et autres la possibilité de poursui-
vre librement leurs recherches scientifiques
sur la lune

La victoire : déj à 21 ans

Une cérémonie a eu lieu, hier à Paris, pour célébrer le 31me anniversaire de la
victoire alliée du 8 mal 1945. A cette occasion, le général De Gaulle est allô déposer

une gerbe sur la tombe du soldat Inconnu h l'Arc de Triomphe de l'Etoile.
(Téléphoto AP).

La presse de Bangkok relate que , ven-
dredi e; samedi , sur une autoroute située
dans la province thaïlandaise de Surin,
proche de la frontière du Cambodge , deux
autobus ont passé sur des mines et volé en
éclats.

Dix-sept personnes auraient trouvé la
mort et 20 autres seraient blessées. La po-
lice thaïlandaise mène une enquête au
sujet do ces deux accidents et il n 'est point
exclu que des saboteurs thaïlandais en
soient responsables.

17 MORTS EN THAÏLANDE

TIXIER-VIGNANCOUR FONDE UN
NOUVEAU PARTI . — Dans la salle de la
Mutualité , à Paris , Me Tixier-Vignancour
a annoncé la création d'un nouveau parti ,
l'Alliance ré publicaine pur les libertés et
le progrès.


