
Tentative
de rapprochement
avec Salisbury ?

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES récentes élection» britanniques
ont enlevé une fameuse épine du
pied de M. Harold Wilson , non

seulement en ce qui concerne sa poliT
tique générale, mais encore au sujet
de l'affaire rhodésienne. Jusqu'alors ,
ne disposant que de trois voix de ma-
jorité , il lui était assez malaisé de
désarmer ses adversaires conserva-
teurs. Ces derniers., certes, autant que
le « labour », condamnaient l'acte
d'indépendance unilatérale du gouver-
nement de Salisbury. Mais ils préten-
daient, et l'événement ne leur a pas
donné tort, que la politique de sanc-
tions économiques ne serait jamais
d'une pleine efficacité. Ce qu'ils pré-
conisaient, c'était, sous le manteau ou
ouvertement , une reprise des négo-
ciations.

Les « tories » prétendaient aussi
que l'attitude du Premier travailliste.
en appelant à l'ONU pour lui soumet-
tre le différend, ne pourrait que don-
ner lieu à une vaste surenchère des
Etats africains. Et c'est ce qui est arri-
vé pareillement. Il ne se passe guère
de semaine où l'on voie l'un ou l'au-
tre de ces derniers accuser Londres
de mollesse, protester contre l'ineffi-
cacité des sanctions et réclamer à cor
et à cri une intervention militaire
contre Salisbury, intervention dont le
plus sûr résultat serait de replonger
de nouveau le continent noir dans le
chaos et dans un conflit armé sur
lequel s'exerceraient toutes sortes d'in-
fluences : on devine lesquelles I

Le représentant de la France au
conseil de sécurité avait bien raison,
quand il expliquait le sens du vote
d'abstention de son pays, de dire que
le litige regardait le Royaume-Uni et
la Rhodésie, et eux seuls.

Avec la majorité confortable dont
il dispose actuellement, M. Wilson a
pu reprendre sa liberté de mouve-
ment. Il existe bien une aile « dure »
du « Labour > qui, à propos de l'at-
titude à adopter à l'égard de M. Jan
Smith, tout comme au sujet du Viet-
nam, souhaite que le cabinet rompe
les ponts avec la politique pratiquée
jusqu'à présent par le « leader » tra-
vailliste, jugé trop prudent, voire trop
timoré. Mais cette opposition intérieu-
re n'est pas suffisamment nombreuse
pour qu'elle menace le premier mi-
nistre travailliste.

Ce qui est digne de remarque, en
revanche, et même curieux, c'est que
M. Wilson, maintenant qu'il se sent
à l'aise à la Chambre des communes,
reprend en quelque sorte les sugges-
tions conservatrices, soit la négocia-
tion « secrète » avec le gouvernement
de Salisbury. Trois hauts fonctionnai-
res de l'administration rhodésienne se
trouvent actuellement à Londres pour
discuter, avec les ministres de Sa Ma-
jesté, afin d'examiner s'il n'y aurait
pas moyen de mettre un terme au
conflit ou, à tout le moins, de lui
donner un tour moins aigu. Et si ces
trois personnages résident présente-
ment sur les rives de la Tamise, c'est
bien entendu parce que le Premier
britannique a fait auparavant, dans
le plus grand mystère, un mystère que
perçaient parfois quelques lueurs, des
avances à M. Jan Smith.

Qu'est-ce donc à dire ? Une inter-
prétation hâtive des faits pourrait
donner à penser que le gouverne-
ment de Salisbury vient à récipiscence
parce que, précisément, le blocus a
donné des résultats. Mais ceux qui re-
viennent de Rhodésie assurent, tous,
que pas grand-chose n'a changé là-
bas. Le ravitaillement en essence est
toujours assuré, en grande partie, par
les voies de communication terrestres
en provenance de l'Afrique du Sud.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Un «champignon qui n'arrangera les affaires de personne

II s'agirait d'une &®inlt© « il ctepé® » qm® les
Anglo-Américains rappellent « Ife©inlb@ sale »

TOKIO (AP). — La Chine communiste a fait exploser sa troisième
bombe atomique. Radio-Pékin a fait savoir que l'explosion a eu lieu
à 16 heures (heure de Pékin, 9 heures, heure de Paris le 9 mai), sur
le polygone d'essais de la Chine occidentale.

Selon l'agence japonaise « Radio
Press », qui a capté l'émission de
Radio - Pékin, l'engin expérimenté
serait une bombe thermonucléaire
qui aurait explosé dans l'atmosphère.

La bombe chinoise essayée serait en réa-

lité une bombe «A» dopée , c'est-à-dire un
engin atomique contenant des matières
thermonucléa i res  telles le t r i t i u m , le
l i t h i u m  OU le deutér ium,  q u i  permet-
tent un meilleur rendement des bom-
bes « A ».

Les Anglo-Américains disent d'un tel

engin qu 'il est « booste »¦. (Uéd. : bom-
be sale.)

Tel est l'avis, en tout cas, jusqu 'à
plus ample informé — et le texte du
communiqué chinois permet de le pen-
ser — des spécialistes du commissa-
riat à l'énergie atomique et des mi-
l ieux mili taires français.

Deux à quatre fois Hiroshima
Dans les mil ieux informés français,

on souligne que la France — qui ne
fera exploser sa première bombe ther-
monucléaire que l'année prochainte —
a déjà procédé, à plusieurs reprises, à
des essais de bombes « A » dopées.

(Lire la suite en dernière page)
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DANS L'OUEST DE LA CHINE

LES «CERVEAUX» CHINOIS
Les « cerveaux » ne manquent pas en Chine. Trente-neuf centres d'études nu-

cléaires ont été implantés en Chine populaire au cours de la dernière décennie ,
si l'on en croit un récent article de la revue américaine « Bulletin of the atomic
scientists > .

Un certain nombre cle savants atomistes chinois ont donc été formés depuis ,
mais surtout la Chine a « récupéré » , au cours des vingt dernières années , d'émi-
nents physiciens chinois formés en Occident.

Les noms d'un certain nombre d'entre eux sont bien connus. Deux ont travaillé
en France, l'un avec Frédéric Joliot-Curie, l'autre avec Langevin. Il s'agit de
Chien Sang-tiang, qui a passé de nombreuses années au laboratoire de Joliot à
partir de 1937. Rentré à Pékin , après la guerre, il a été nommé à la tête de l'Office
de recherches nucléaires. L'autre est Wang Teh-chao , ancien élève du professeur
Langevin, il est resté en Fiance une vingtaine d'années.

Plusieurs physiciens atomistes chinois ont passé cle longues années aux Etats-
Unis, en particulier à l'Institut technologique cle Californie. Parmi eux : Chen
Hsueh-sen, Chang Wen-yu , C. W.-Ii K. Y-chu , etc. Certains d'entre eux n 'ont
quitté les Etats-Unis qu 'en 1956... Enfin , avant la rupture idéologique avec l'Union
soviétique et l'arrêt de l'aide soviétique à la Chine, des dizaines cle physiciens chi-
nois ont été formés dans les centres nucléaires soviétiques , en particulier à Doubna.

L'explosion de la bombe chinoise s'est produite dans la province de Sinkiang (cadre).
Les cercles indiquent l'emplacement de quelques-uns des réacteurs qui ont p-armis à
la Chine de devenir une puissance nucléahe.

Le Grand conseil zuricois
a engagé le débat-fleuve
sur le vote des femmes

En présence de suffragettes impatientes mais attentives

App laudissements et pro testations ont
ponctué les discours des orateurs

ZURICH ( U P I ) .  — C'est devan l  u n e  t r i b u n e
publique comble, où l'élément féminin domina i t
à 99 pour cent , que s'est ouvert , lundi , au
Grand conseil zuricois, le grand débat consacré
à la question de l ' introduction du suf f rage
des femmes dans le canton et les communes.
Débat-fleuve, s'il en est , puisque U députés
ont déjà pris la parole et que 19 autres  les
i m i t e r o n t .

(Lire la suite en Mme page)

On met les bouchées doubles avant la mousson

Des bases de missiles attaquées et détruites
SAIGON (AP). — Profitant d'une période

d'éclaircie, l'aviation américaine a réalisé
de nouveaux raids au nord du 17me paral-
lèle, poursuivant plus profondément le pi-
lonnage des ports et des routes desservant
Hanoï et Haiphong.

A ce sujet, Radio-Hanoï a accusé hier ma-
tin l'aviation américaine d'avoir attaqué un
phare et de nombreux bâtiments pour tenter
de paralyser le mouvement des navires en
provenance ou à destination du port de
Haiphong.

Selon l'agence V.N.A., un ouvrier a été tué,
un autre blessé et un important  équipement
a été endommagé lors du bombardement du
phare de Lonc Chau.

« L'attaque contre le phare de Long Chau
par l'aviation américaine, qui visait à para-
lyser le mouvement des navires à l'entrée ou
à la sortie du port de Haiphong, constitue
un acte d'agression », poursuit la dépêche de
l'agence.

Des « A-4 t du porte-avions « Ranger » ont
détruit une base de missiles sol-air S.A.M.
située à vingt kilomètres au nord-nord-ouest
de Haiphong.

Des chasseurs bombardiers de l'armée de
l'air ont détruit une seconde base de S.A.M.
à 48 kilomètres au nord-nord-est de Hanoï.

(Lire la suite en dernière page)

LE PILONNAGE DES ENVIRONS
DI HANOÏ ET DE HAIPHONG

REDOUBLE DE VIOLENCE
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PLUS DE PLACE D'ARMES
AOX FRANCHES-MONTAGNES ?

Selon une certaine Information, le projet de
place d'armes des Franches-Montagnes serait aban-
donné et les terrains acquis seraient réservés à
un centre d'acclimatation du cheval. Le DMF reste
en tout cas muet.

(Informations en pages régionales)

Notre page hebdomadaire

LETTRES - ARTS - SPECTACLES
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Nous prions nos lecteurs de nous en excuser.
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jour

TiOlS TRUANDS CHEVRONNÉS
DEVANT LES ASSISES GENEVOISES

(Lire en page nationale)

Pour les 80 ans de Karl Barth
L' ennui, avec le christianisme, depuis

deux mille ans qu 'on nous l'exp lique ,
c'est qu 'il est comp lètement usé. Les
notions f ondamenta les, la misère de
l'homme, le p éché , la grâce , la rédemp-
tion, on en a tellement entendu par ler
qu 'on serait heureux de les oublier :
elles ont pris quel que chose de banal ,
de quelconque , de terriblement en-
nuyeux. Le christianisme, qui devrait
être une doctrine de choc , est devenu
un élément de notre civilisation, asso-

Karl Barth (Archives)

cié aux notions de conservation so-
ciale et d'humanisme. Et cet humanis-
me a si bien pris la couleur de notre
vie , qu 'il est là comme notre propr ié té  ;
il est à nous , i! est nous. Avec lui , nous
sommes bien tranqui l les .

Pour que le christianisme retrouve
son visage p r im i t i f ,  il f a u t  que , p ério-
di quement, surg issent des hommes qui
sonnent la cloche d' alarme. Karl Barth
est l'un d'eux. En quoi l'orig inalité
de son message a-t-elle consisté. ? A
nous rappeler tout d' abord que l'hom-
me , tout homme , c'est-à-dire chacun
de nous, même quand il se croit par-
f a i t e m e n t  sain , esl un malade , un
grand malade , un impuissant , un désé-
quilibré, un révolté , et qu 'aucune théo-
rie , aucune p hilosop hie , aucune méde-
cine humaine ne peut  améliorer son
état. Un seul être en est capable , c'est
Dieu qui en Jésus-Christ  s'est f a i t  notre
Dieu , celui qui intervient pour nous ,
qui agit pour nous, qui nous remet
sur pied et qui nous guérit .

L'originalité de Barth , c'est d' avoir
montré très concrètement que Dieu est
toujours premier ,  qu 'il est toujours
déjà  là , qu 'il est le partenaire p e r p é t u e l
de. notre vie — que cela nous plaise on
non — et que sans lui nous ne som-
mes rien. C' est parce que Dieu s'est lié
à nous que nous sommes libres , vivi-
f i é s , mis an large. La p lupart des hom-
mes voudraient vivre par eux-mêmes
— par eux seuls ; ils se croient géné-
ralement bien en selle ; ils se trompent.

P.-L. BOREL.

(Lire la suite en page nationale)

C'est la course au mari

Mesdemoise l les , si vous ne vou le z  i>as c o i f f e r  sainte Cathe-
rine , suive: l' exemp le, de vos sœurs du collège de Wel tes ley ,
dans l 'Etat  américain du Massachussels .  Il  y avait , comme
vous le voyez , beaucoup de candidates au mariage , mais il n 'y
avait qu 'un candidat mari ! Chris top he Walsh.

Ces demoiselles décidèrent d' organiser ce concours ori g inal ,
la gagnante étant celle qui jouerai t  le mieux au cerceau. C' est
Diana Chapman , '21 ans , qui remporta  la palme.  Elle se
mariera en ju in .  Tous nos vœux.

(Téléphoto AP)

| VÊTUE D'UN MANTEAU DE LAINE TURQUOISE I

Ainsi est renouée une tradition romp ue depuis 44 ans

f if i  Quand une reine rencontre une reine, ou le bal-
m ser de Fabiola à Elisabeth. Derrière la reine d'An-
m gleterre , le duc d'Edimboiirg.
m (Téléphoto AP)

F \
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BRUXELLES (ATS-AF P ) .  — Répo ndant jj

à l 'invitation que les souverains belges m
leur avaient formulée  à l' occasion de leur 'm
séjour o f f i c i e l  à Londres, en mai 1968,: m
la reine Elisabeth d 'Ang leterre et te duc m
d'Edimbourg sont arrivés hier matin en M
Belg ique. 

p
L 'avion royal britannique, qui avait été S

escorté du littoral par des chasseurs de la |É
force  aérienne belge , s 'est posé en f i n  de mati- &
née sur l' aéroport de Bruxelles. A l' atterrissage, ÉË
une salve de ôl coups de canon a été tirée.

C'est la première f o i s  depuis b'i- ans qu 'un S
souverain britannique vient en Bel g ique.

La reine Elisabeth , en manteau de laine tnr- pf
quoise, et le duc d 'Edimbourg,  en grand uni- pf

f o r m e  de « f ie ld-marshal  ¦», ont été accueillis ÉÈ
par le roi Baudouin , et la reine Fabiola , le m
prince Albert de Liège et la princesse Paola , S
ainsi que les ambassadeurs de Grande-Bretagne S
et de l'Inde à Bruxelles. Ji

A près les présentations, la reine d'Ang leterre S
et le roi Baudoin ont pris p lace sur un podium §ê
où ils ont éoouté le. « God save the Qtiêen ». Les Pp
deux: c h e f s  d'Etat ont ensuite passé , en revue les S
détachements de troupes ali gnés devant l 'aéro- |S
gare. j pfj'ne demi-heure p lus tard , la 'reine Elisabeth ¦
déposait  une couronne de f l e u r s  au Soldat in- Wt
connu avant de se rendre à l'hôtel de ville pour 8
!/ être accueillie o f f i c ie l l ement, puis  an palais S
royal de Laeken oit le. déjeuner  devait être p |
servi dans l'intimité. M

La reine Elisabeth séjournera cinq jours  en 0Bel g ique. Aujourd'hui  elle se rendra à Anvers 'wk
où elle, inaugurera un monument commémora- |Ë
ti f  au quai Churchill. m-,

Hier soir , au cours d' un diner de gala , donné H
dans la salle du trône , le. roi des Bel ges dans |̂ json discours , après avoir rappelé les liens entre |É
les deux nations, devait insister sur  la néces- '¦
site de construire l 'Europe et de préserver  la |l|
paix, ' M

- 
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| LA REINE ELISA BE TH EST \
I ARRIVÉE EN BEL GIQUE O'Ùl
I ELLE SÉIOURNERA 5 JO URS f



Monsieur et Madame
Vincenzo MAGLIANO-LIBRALATO et
Rosangela ont la grande joie d'annon-
cer la naissance cle

Gian - Carlo - Andréa
le 8 mai 1966

Maternité "Verger-Rond 2
des Cadolles Neuchâtel

Le groupe « Amicale neuchâteloise
des aveugles » a le pénible devoir
d'annoncer  à ses membres act i fs  et
amis le décès de

Monsieur Emile JORNOD
son fidèle membre actif et membre
fondateur  de la société.
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Le comité  du Groupie amical neuchâ-
telois des aveugles a le pénible  devoir
d ' informer  ses membres act i fs  et amis
du décès de

Monsieur Emile JORNOD
membre actif dévoil é et membre fonda-
teur de la société.

Monsieur et Madame
Daniel BENOIT-HAAS et Catherine
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Laurent - William
le 8 mal 1966

Neuchâtel 2068 Hauterive
Maternité de Pourtalès 18, route de

Champréveyres

L'Ecole moderne
cherche

familles
pour é t u d i a n t s  (es)  allemands (es) du
14 juillet au 11 août ou du t août  au
1er septembre l fHifi.

Très bonne rémunération.
Tél. 4 15 15.

Monsieur et Madame
Jean-François HENRIOUD, Catherine
et Marianne, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jean - Michel
9 mal 1966

Maternité Auvernier
Pourtalès

Le docteur et Madame
René LENGGENHAGER ont la j oie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yann
9 mal 1966

Maternité Pourtalès Chaussée
Neuchâtel de la Boine 20

Neuchâtel

Madame veuve Elise Croset-Jornod,
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 chagrin de faire part
du décès de

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

Cormondrèche, le C mai 1986,
(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'ensevel issement  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
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La société de chant « Echo du Vi-
gnoble », à Cortaillod, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Gaston POCHON
ancien membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Faites peau neuve
avec

DÉMONSTRATION
de la calandre =

machine à repasser

BOSCH
Mardi 10, mercredi 11

au magasin

V. VUILLIOMENET S.A.
Electricité Grand-Rue 4
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L'Association démocratique libérale
de Cortaillod a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Gaston POCHON
membre dévoué et représentant du
groupe au Conseil général.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
WSfJMmMwa»awa nn«MwiMi «mjMi
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La société d'étudiants «Amici naturae»
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Gaston POCHON
père de Monsieur Luc-Olivier Pochon,
membre actif .

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Madame Gaston Pochon-Mentha et
ses enfants, Luc-Olivier et Martine ;

Mademoiselle Henriette Pochon ;
Mademoiselle Doris Pochon ;
Mademoiselle Geneviève Pochon ;
Monsieur et Madame André Vouga-

Mentha et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Pierre Cochand-

Mentha et leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Gaston POCHON
leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle et parent , survenu dans sa 57me
année, après une longue maladie.

Cortail lod , le 9 mai 1966.

Ne crains point. Je suis le
premier et le dernier , le vivant.
J'ai été mort , mais maintenant,
je suis vivant aux siècles des
siècles, et Je tiens les clés de la
mort et du séjour des morts.

Apoc. 1 : 17-18

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , le mercredi 11 mai.

Culte au temple, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites et

de ne pas envoyer de fleurs , mais de
penser au fonds des orgues, compte
de chèques postaux 2(1 - 2957.

La f a m i l l e  ne portera pas le deuil .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEt

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations,
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

CORTAILLOD. —
Mort de M. Gaston Pochon
(sp) Ce n 'est pas sans é m o t i o n  que
l'on a appris le décès de M . Gaston
Pochon, propriétaire-viticulteur très es-
timé dans la région . Le d é f u n t  f u t
conseiller général sou s les couleurs du
parti  libéral et il d é f end i t  courageu-
sement les in t é rê t s  de la commune .
Membre de la commiss ion scolaire , i l
é ta i t  également membre du col lège des
anc iens .  Grand t r a v a i l l e u r , i l  s'était
consacré sans relâche à sa profession
et c'est un h o m m e  d'u n e  droi tesse  et
d'u n e  h o n n ê t e t é  exempla i re  qui a été
enlevé à l' a f fec t ion  des siens.

Cambrioleur retrouvé
Un cambrioleur qui avait lancé nui-

tamment  un pavé dans la vi tr ine d'un
horloger à Cortaillod, a été arrêté le
lendemain de son cambriolage. II s'agit
d'un ouvrier agricole d'origine tuni-
sienne, âgé de 28 ans. Les montres qu 'il
avait,  volées dans la vitrine ont été
retrouvées sur lui.

COLOMBIER — Nominations
Sur proposition du commandant, la

commission de police du feu a nommé
le sergent Friedrich Graf au grade de
lieutenant. Sur proposition de l'BM, 11
a nommé les sapeurs Bernard Baroni ,
Raymond Schouvey, Claude Weissbrodt ,
au grade de caporal ; et le sap. Jean-
Louis Strohhecker au grade d'appointé.

Le corps de Colombier fort d'un
effectif cle 123 hommes fera ses exer-
cices annuels dans le courant du mois
de mai.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Il n'y avait pas de sentinelle •.
deux jeu nes gens se lancent dans

un « carrousel » avec une jeep militaire...
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu une longue audience hier
à Môtiers, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Gas-
ton Sancey, substitut-greffier.

Le 12 février, un accident sans gra-
vité se produisait aux Verrières. Une
voiture française avait été tamponnée
à l'arrière par une auto neuchâteloise;
celle-ci, appartenant à un tiers, était
pilotée par J.-D. F. Ce dernier avait bu
passablement de bière pendant la ma-
tinée et l'après-midi. Il fut  soumis à
une prise de sang. L'analyse révéla une
alcoolémie de 1,S>0 g pour mille. Les
faits étaient entièrement admis. Le
procureur général proposait deux mois
d'emprisonnement et 500 fr. d'amende.
J.-D. F. est un récidiviste, mais ses
condamnations précédentes étaient sur-
tout des péchés de jeunesse. Il a passé,
depuis l'automne dernier, par une pé-
riode difficile.

Le permis de conduire a été retiré
au prévenu pendant une année. Il a
pris l'engagement de consulter un spé-
cialiste et, si celui-ci l'ordonne, de
s'abstenir de toutes boissons alcooli-
ques pendant 6 mois. Son avocat a
plaidé, avec beaucoup de chaleur, ce
cas sur le plan humain et finalement
Jean-Daniel Fumasoli a été condamné
à 15 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, 50 fr . d'amende, 102 fr. 10 de
frais et à la publicication du jugement.

Après avoir raccompagné à la gare
sa fiancée, J. Z. se rendit dans un
cercle. Vers 1 heure du matin, le 14
mars, il subtilisa dans la cuisine de
son logeur les clés du garage et se mit
au volant d'une voiture ne lui appar-
tenant pas avec l'intention d'aller re-
trouver sa famille dans le canton de
Saint-Gall. Alors qu 'il roulait entre
Brot-Dessous et Hochefort , Z. perdit
la maîtrise de son véhicule qui toucha
un ouvrage militaire, fut  déporté sur
la gauche puis dévala la forêt sur une
dizaine de mètres. Le conducteur a été
légèrement blessé. Il rentra à pied
jusqu'à Travers pui s fit de l'« auto-
stop » 1 II a payé grâce à l'appui fi-
nancier de son père, 3000 fr . pour la
réparation de l'auto et le propriétaire
a renoncé à porter plainte.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le juge a infligé à J. Z.
300 fr. d'amende pour vol d'usage,
perte de maîtrise et parce qu'il n'avait
pas annoncé son changement de domi-
cile dans les ' délais légaux. En outre,
les frais ont été mis à sa charge par
32 fr. 50.

UN « CARROUSEL » QUI FINIT MAL
En octobre 1965, une école de re-

crues avait abandonné plusieurs jeeps
près des abattoirs à Fleurier laissant
les clés de contact aux machines, ne
bloquant pas le volant ainsi que l'exige
la loi sur la circulation routière et
ne portant aucune sentinelle près du
parc. Un adolescent d'un peu plus de
15 ans mis en marche une jeep dans
la cour appartenant à la commune,
il était accompagné de son frère, P. G.
Les deux jeunes gens se mirent à faire
le « carrousel », mais le véhicule heurta
une pierre et bascula.

Le procureur avait requis contre P.
G. une peine de 10 jours d'emprison-
nement et 50 fr .  d'amende. Le défen-
seur s'insurgea contre une telle inqui-
sition et ramena l'affaire à ses justes
proportions. Agé de moins de 20 ans,
P. G, sur lequel de bons renseigne-
ments ont été donnés, payera 300 fr.
d'amende et 27 fr. 50 de frais. Dans
les deux cas ci-dessus la peine sera
radiée du casier ju diciaire au bout
d'une année.

TOUJOURS LA LIGNE BLANCHE !
Le 2 avril , au volant de sa voiture,

G. R., domicilié à Noiraigue dépassa
près du Loclat un autre véhicule en
se déportant à gauche de la ligne de
sécurité, imparfaitement visible. Il
effectua cette manœuvre parce que son
maître de conduite lui avait dit qu'elle
était possible si la visibilité était
bonne. Cette théorie ne fut  pas admise
par le juge, lequel punit G. R. de
50 fr. d'amende et de 17 fr. de frais.

Enfin une affaire dans laquelle P. P.

et H. V., de Travers, étaient prévenus
le premier d'ivresse au volant et de
perte de maîtrise et le second de
perte de maîtrise, à la suite d'un ac-
crochage ins igni f ian t  sur le vieux pont
de cette localité, se terminera dans
quinze jours par la lecture du juge-
ment , de nombreux témoignages ayant
été contradictoires en ce cas assez
compliqué du point de vue juridique.
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A Cornaux

De notre correspondant :

Un incendie dont les causes sont inex-
plicables pour l'instant, a éclaté cette
nuit entre 23 et 24 heures dans la grange
de M. Georges Droz, à Cornaux. Les
pompiers alarmés par le tocsin évacuèrent
aussitôt le bétail alors qu'une quarantaine
d'hommes raccordaient les courses néces-
saires. Celles-ci , alimentées par la moto-
pompe elle-même reliée à un hydrante
permirent de se rendre maître du sinistre.
Heureusement, car les flammes avaient
déjà gagné la toiture.

La gendarmerie cle Saint-Biaise s'est
rendue sur les lieux pour ouvrir une en-
quête. Les dégâts sont relativement peu

importants. Le toit a été quelque peu
endommagé ainsi que le plancher. Des
bottes de foin en feu ont été sorties sur
la rue.

A COFFRANE

De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de

printemps s'est tenu sous la présidence
de B. Perrenoud.

— Comptes. Les comptes de 1965
sont l'objet princi pal de cette assemblée
et lecture est d'abord donnée du rap-
port du Conseil communal. Les prin-
ci paux éléments des recettes sont les
impôts, dont le revenu net s'élève à
43,218 fr .  65 et les forêts à 58,990 fr. 45.

Quant aux dépenses, les frais admi-
nistratifs acusent une charge nette
de 19,269 fr. 65, l'instruction publique
44, 195 fr. 50 et les œuvres sociales
8S20 fr. 80. En vue de l'entrée en vi-
gueur de la loi sur le3 communes, le
1er janvier  1966, plusieurs transferts
de' capi taux ont été fa i t s , si bien
qu 'avec le boni brut  de 32,726 fr. 26,
10,000 fr . sont a t t r i b u é s  au fonds  des
travaux, 20 ,000 fr .  au fonds d'épurat ion
des eaux et le boni net transféré au
compte d'exercice clos est cle 2726 fr. 42.

Mlle E. Roulet présente le rapport
de la commission financière et propose
l'adoption des comptes de l'exercice

1965. Ces derniers sont acceptés sans
opposition tout en remerciant Mlle Bis-
choff et Je Conseil communal cle leur
sage administration.

Le bureau de l'assemblée de même
que les membres des d i f fé ren tes  com-
miss ions  sont réélus pou r une période
cle deux ans.

Chaque pr in temps  rev ien t  devant
l'assemblée une demande de crédit pour
la réfection du chemin du cimetière.
Le directeur des travaux publics pré-
sente deux devis concernant cette re-
mise en état, l'un de 13,000 fr. avec
goudronnage, t a n d i s  que l'autre, cle
32,000 fr., prévoit le bétonnage du
tronçon . Après un échange de vues
très nourri , .la dépense cle 32,000 fr,
est acceptée avec 4 voix cle majorité.

Dans les d ive r s , un c o n t r i b u a b l e  de-
m a n d e  qu'un escompte de 1 0%  in ter -
v ienne lors du pa iemen t  des im p ôts
clans le dé la i  prescrit, t a n d i s  qu 'u n
autre citoyen serait heureux avec _ 5 %.
Quant au secrétaire de l'assemblée, il
demande le maintien du statu quo , ce
qui est accepté.

L'assemblée générale accepte les comptes

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour enfants et voitures

(c) La commune de la Chaux-de-
Fonds vient d'aménager, dans la vieille
ville, une place de la Carmagnole qui
sera affectée, une fois que tous les
litiges auront été résolus, soit en parc
de voiture soit en place de Jeux pour
enfants (il n'y en a pas dans le quar-
tier). Comme on commence à manquer
de parcs à véhicules motorisés, cm a
suggéré que cette nouvelle place (ainsi
nommée parce que l'on y dansa effecti-
vement la Carmagnole en 1790-95) leur
soit réservée et que l'on établisse les
Jeux d'enfants sur urne partie de l'es-
planade du Grand Temple, celle qui est
située à l'ouest du lieu de culte, que
les fidèles n'utilisent pas. Ne serait-ce
pas un magnifique usage de ce bel es-
pace actuellement Inutile?,

COMMUNIQUÉS

Union rationaliste suisse

En tournée de conférences en Suisse
romande. M. Guy Pau, magistrat à Va-
lence , écrivain , spécialiste de l'histoire
des religions et auteur d'un remarquable
ouvrage : « La fable de Jésus-Christ »,
parlera à Neuchâtel (hôtel City) samedi
14 mai, des Essénlens et des manus-
crits de la mer Morte.

Il montrera comment et pourquoi
l'Eglise a affecté Ignorer que ces célèbres
documents de Qumràm contiennent un
large exposé préalable cle ce que sera la
doctrine chrétienne.

Mwn voyage en Iran

L'Iran, la Perse d'autrefois, fut le
berceau du peuple aryen, les ancêtres
de la famille Indo-européenne. Son his-
toire se perd dans la nuit des temps.
Un voyage du nord au sud révèle les
trésors artistiques et archéologiques qui
subsistent encore sur le vaste plateau
iranien. Au milieu dvi désert surgit
Persépolis . l' antique cité du royaume des
Mèdes.

Mme Nys , de Bruxelles, visitera di-
verses villes de Suisse romande où elle
commentera les diapositives qu 'elle a
ramenées de son voyage en Iran , pour
y visiter les lieux saints de la foi baha'ie.
Elle sera à Neuchâtel le Jeudi 12 mai à
Beau-Rivage.

Congrès européen
des Eglises de professants

Le sixième congrès b i s annue l  des
Eglises de professants v i e n t  d'avoir  l ieu
à Charleroi .  Treise fédéra t ions  ou
un ions  d'églises cle France, cle Belgique,
du Luxembourg et cle Suisse y éta ient
représentées, (baptistes, libres , métho-
distes, mennonites).  Des représentants
des Instituts bibliques de ces divers
pays, ainsi que la nouvelle Faculté cle
théologie cle Vaux-sur-Seine é ta i en t  éga-
lement présents.

Le thème général de ce congrès
fu t  : « Le Saint-Espri t  et l 'église lo-
cale » . Les conférences ont élé sui-
vies d'e n t r e t i e n s  for t  in té ressan t s  q u i
on t  mon t ré  l'esprit f r a t e r n e l  qu i  ex is te
entre  ces églises, el l'u n a n i m i t é  de vues
qu'elles ont  sur toutes les ques t i ons
essentielles. Le prochain congrès doit
avoir  lieu à Paris en 1968.

Observatoire de Neuchâtel.— !) mai.
Température : moyenne : 9.0 ; min. : 6 ,2;
max. : 13,7. Baromètre moyenne : 715,2,
Eau tombée : 30 mm. Vent dominant :
direction ;, sud , faible , le matin, ouest,
nord-ouest ; force : modéré à assez fort
cle 15 h 45 à 17 h 45, ensuite ouest, sud-
ouest, faible à modéré jusqu'à 21 heures.
Etat du ciel : matin, couvert, dès 12 h
ciel variable, nuageux à très nuageux.
Pluie de 6 h 30 à 10 h 30.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le temps variable et
frais , le plus souvent couvert dans l'est et
en montagne, persiste jusqu 'à ce soir. Les
averses s'atténueront au cours de la jour-
née, tandis qu 'il neigera jusque vers 1300
mètres en montagne. En plaine , la tempé-
rature sera comprise entre 8 et B degrés
l'après-midi. Le vent soufflera du nord-
ouest , faible en plaine , modéré en mon-
tagne.

Observations météorologique s

Etat civil ie Neuchâtel
NAISSANCES.— 2 mai. Mason, Bea-

triz, fille de Cornelio, mécanicien à Ma-
rin, et de Carmen, née del Castlllo ;
Priou, Pascal-Olivier , fils de Patrick-
Arsène-François, serrurier à Cressler , et
de Pervenche-Pâquerette, née Oppliger.
3. Vloli, Sandra, fille de Paustino-Pletro,
menuisier à Salnt-Blaise, et d'Erlka, née
Gabelld ; DI Rocco, Claudlo-Gabriele,
fils de Mario, tôlier à Neuchâtel, et de
Paula, née Pechhacker. 4. Bernard, Ste-
phan, fil s de Mario-Antonio, maçon à
Boudry, et de Rose-Marie, née Maurer ;
Tomatt Dorls-Natalla, fille d'Alblno-
Gelindo, charpentier à Cudrefin, et
d'Ada-Maria, née Adami.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
4 mai. Junod, Roger-Lucien, professeur
à Neuchâtel, et Kropf , Liliane-Ellen-Mar-
guerite, à Neuchâtel. 6. Btihler, Paul-
Johann, boulanger-pâtissier à Neuchâtel,
et Eggimann, Lina-Thérèse, à la Chaux-
de-Fonds ; 6. Clôt, Philippe-Emile, ingé-
nieur-technicien à Neuchâtel, et Hagi,
Rosemarie, à ' Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.— 19 avril.
Asuncion, Angel, boulanger à Neuchâtel,
et Solanes, Carmen, à Tabernes-de-Vall-
digna (Espagne) .

DÉCÈS.— 2 mai. Bertschy, Conrad , né
eu 1900, balayeur à Neuchâtel, époux
de Jeanne, née Durrieux. 3. Tellenbach
née Detaye, Stéphanie-Jeanne-Ma rgne-
rite, ménagère à Neuchâtel, née en 1887,
veuve de Tellenbach , Auguste-Adolphe ;
Riesen née Jacot , Corinne-Aclrienne, née
en 1889, ménagère à la Chaux-de-Fonds,
veuve de Riesen , Frédéric-Arnold.

GENÈVE :
! nouvel 

incendie
criminel

GENÈVE (ATS). — Hier soir , peu
avant minuit, un incendie s'est déclaré
dans lies caves d'un grand Immeuble du
quartier de Plainpalais, à Genève. Les
pompiers, arrivés rapidement sur les
lieux, ont maîtrisé le sinistre. Toute-
fois, plusieurs caves ont été partielle-
ment détruites.

Selon l'enquête, il s'agit unie fois de
plus d'un incendie criminelle. Il y a
deux semaines déjà , l'incendiaire s'était
manifesté dans ce même immeuble, où
11 avait alors mis le feu aux boîtes
aux lettres.

(c) La semaine dernière, la commission
scalaire a tenu son assemblée au col-
lège af in  do renouveler son comité et
de noanmer un nouveau président en
remplacement de M. Gilbert Lebet, dé-
missionnaire. Le comité actuel se com-
pose de la manière suivante : prési-
dent : M. Richard Jornod ; vice-prési-
dent : M. Maurice Tuller ; seorétaire-
carrespondancière : Mille Marguerite
Hirtzeil ; secrétaiire-verbaux : M. Fer-
mand Meyer ; préposé aux congés : MM.
Marcel Ryiser pour le village et Oli-
vier Barbezat pour le Parc.

Intérim pastoral
(sp) Le pasteur Berthier Perregaux a
pris congé de la paroisse de Saint-
Sulpice. Appelé à s'occuper de la jeu-
nesse protestante, il sera remplacé à
titre intérimaire, dans la localité, par
les pasteurs Jacot et Borel, de Fleurier,
jusqu'au moment de l'installation du
pasteur Nègre, au début de septembre.

SAINT-SULPICE. —
A la commission scolaire

. _ . Ce soir , Aula du nouveau
Vffffjj ^ gymnase 20 li 30 , CARLOS

XI ftA VILLA, violon , GWEMNETH
TJIJJI IAL PRYOR , piano. Location :
CrigSH4 Striibin , Hug et à l'entrée.
Y^^J Réductions : étudiants,
^mTJSmW Coop, Migros. 

URGENT
MIGROS

cherche, pour ses vendeuses,  chambre
meublée à 2 l i l s , si possible avec usage
de la cuisine. Région Parcs et centre
de la ville. Tél . il 31 41, dé partement
du personnel.

Le réseau électrique
vendu pour 450,000 francs
(c) Le Conseil général des Geneveys-
suir-Cofframe a siégé hier soir en séan-
ce extraordinaire. A l'unanimité moins
une abstention, il a accepté la vente
du réseau électrique ( pour une somme
de 450,000 francs) à l'Electricité neu-
châteloise. Le législati f a ensuite ac-
cepté un crédit de 62,500 francs (don t
à déduire 25 % de subvention canto-
nale) pour l'élargissement et la correc-
tion, de la route du Carabinier, ainsi
cpi'nn autre crédit de 10,000 francs
pour des installations cle ehlorage de
l'eau des sources. Même accord enfin
pour demande de 7000 francs réservée
à la construction d'un  canal-égout au
chemin de l'Orée. Nous reviendrons
plus en détail sur cette importante
séance.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE. —

Pour les orgues 80,000 francs

(c) Il était indiqué de faire le point
après la première offrande qu 'ont
faite les paroissiens et les amis de la
paroisse. C'est potvrquoi le comité des
orgues constitué en 1963 déjà en com-
posé de représentants cle la Commune
et de la paroisse, a tenu une Importante
séance. La main d'œuvre spécialisée
fortes, les manufactures d'orgues deman-
dent des délais toujours plus longs
(actuellement près de quatre ans) pour
la livraison des instruments commandés,
ce qui se traduit en définitive par une
augmentation sensible des prix. Ainsi
une dépense supputée au départ à
60,000 fr „ atteint aujourd'hui le chiffre
de quelque 80,000 francs. Cependant la
tâche entreprise doit être poursuivie.

L'optimisme est de mise car l'appel
lancé l'hiver dernier a permis de réunir
quelque 33.000 fr ., de sorte que le
fonds des orgues s'élève aujourd'hui à
environ 45,000 francs. Pour atteindre le
plafond prévu , un sérieux effort reste
encore à fournir pour assurer le finan-
cement du nouvel instrument. Aussi le
comité met-tl au point un programme
d'activité et de manifestations pour ces
deux prochaines années. Espérons que la
population du village et les nombreux
amis d'Auvernier répondront aux appels
avec enthousiasme. Prochainement aura
lieu une exposition artisanale et vente
d'objets peints à la main.

AUVERNIER

Le Collège des anciens de la paroisse
de Cortaillod a la grande douleur de
faire part du décès, survenu le 9 mai
1966, de

Monsieur Gaston POCHON
membre du Collège des anciens

Il gardera le souvenir de cet homme
attaché à sa paroisse et à sa foi.

Les obsècpies auront lieu mercredi
11 mai, ¦ à 13 heures.

Derniers hommages
(c) Dans le temple où se pressaient
cle nombreuses personnes du village de
Noiraigue et des environs, un dernier
hommage a été rendu à M. Jean-Pierre
.Toly, décédé jeudi soir. M. Jean-
Pierre Barbier, pasteur, a parlé au
nom du comité d'organisation cle la
XXIIe Fête des musiques du Val-de-
Travers, de la Société fédérale de gym-
nastique de Travers et du parti  radical
cle Travers. Puis il a retracé la vie
du défunt sur le plan civique et de sa
personnalité chrétienne, et il a exprimé
les paroles d'espérance et de sympa-
thie. Au crématoire de Neuchâtel, un
ami personnel du défunt a dit un
dernier adieu.

NOIRAIGUE

Narcisses
(c) Très tôt samedi matin , M. Walter
Thomi, membre du collège des Anciens, est
parti avec une équipe de la Jeune église à
ia recherche de narcisses. Dès leur ren-
trée, les jeunes filles ont vendu les fleurs
pour l'action « Pain pour le prochain > :
3600 narcisses pour 142 francs.

NOIRAIGUE

Recensement fédéra! du bétail
(c) Le recensement du bétail établi seu-
le territoire communal a donné les ré-
sultats suivants : 23 veaux à l'engrais
(moins de six mois), soit 21 mâles, 2
femelles ; 61 veaux d'élevage (moins de
six mois), soit 60 femelles, 1 mâle ; 30
veaux d'élevage (femelles de plus de six
mois) ; 87 génisses pour élevage d'un à
deux ans ; 49 génisses, soit 47 et 2 à
l'engrais, de plus de deux ans ; 203
vaches ; 4 taureaux d'un à deux ans ; ,
5 taureaux d'un à deux ans à l'engrais.
Chevaux : 4 juments poulinières , 5 pou-
lains , il chevaux cle tout âge. Porcs :
74 porcelets, 51 porcs de six mois, 28
de plus cle six mois , 88 cochons de lait ,
42 truies, 2 verrats ; 10 brebis, 13
agneaux ; 6 chèvres ; 227 lapins ; 46
canards, 123 poussins, 483 poules,
9 coqs ; 75 ruches d'abeilles.

CERNIER

La fête des mères
(c )  La fête des mères a été marquée,
à Fontaines, par une plus grande af-
fhieiice an coite" Présidé par le pasteur
J.-P. Buirger, du foyer paroissial de
Valangin et agrémenté par les chants
du chœur d'hommes, ce culte magnifia
la famille et plus spécialement celle
qui en est l'âme et la gardienne, la
mère.

A la société de tir
(c) La saison des tirs bat son plein.
Pour la société « Union et Patrie » ,
limitée dans son activité par le fait
que notre commune ne possède pas de
stand, lies tireurs sont alliés effectuer
leurs tirs obl igatoires à la Côtière .
Effectivement, le manque de possibi-
lités d'entraînement se fait sentir dans
les résultats dont voici les meilleurs,
les 6 tireurs suivants obtiennent la
mention fédérale : Georges Mesot, 88
points et touchés ; Edouard Eggli (vé-
téran) 85 ; Jean Zbinde n 84 ; Emile
Aeschlimann 83 ; Jean-Michel Monnier
83 ; André Demierre 82.

FONTAINES

Assemblée générale de la F.R. Il
de l'U.S.C.

(SP) L'assemblée générale de printemps
de la Fédération régionale II de I'TJ. S.
C., groupant les délégués des sociétés
neuchâteloises et du Jura bernois, s'est
tenue à Dombresson sous la présidence
de M. Henri Verdon de Neuchâtel . No-
nante délégués représentant 19 sociétés
y ont pris part en compagnie d'une
dizaine d'invités.

M. Baumberger , cle Neuchâtel , a été
élu vice-président. Le rapport et les
comptes de l'U. S. C. pour l'exercice
1965 ont été présentés, par M. Ch.-H.
Barbier, membre de la "direction, qui a
souligné le travail considérable qui a
été affectué pour fêter dignement le
75me anniversaire des coopératves . Ce
rapport et les comptes ont été acceptés
à l'unanimité par les délégués.

L'ordre du jour cle l' assemblée des
délégués de l'Ù. S. C. qui se tienra à
Lucerne le 18 juin prochain a ensuite
été communiqué et n'a pas apporté cle
remarques particulières. Par une com-
munication du comité, M. Worpe , di-
recteur , a relevé l'effort fait pour la
formation des employés et le maintien
de ceux déjà en service. Une sortie
réunissant tous les employés est d'ores
et déjà prévue pour les 28 et 29 août
1966 à Saignelégler. Mme Schmid, pré-
sidente des coopératrices romandes, a
fait  un intéresant exposé sur son activité
variée et fructueuse. A l'issue de cette
assemblée, un repas en commun servi
à l'Hôtel cle commune a été pris par
tous les délégués. Signalons encore que
rassemblée générale d'iautomne 1966
aura lieu à Courrendlin.

DOMBRESSON



Le législatif de Corcelles -Cormoncirèctie
se préoccupe de l'amélioration des voies

de communication entre les deux villages
D un de nos correspondants :
Réuni sous la présidence cle M. Roland

Gigandet , le Conseil générai de Corcelles-
Cormonclrèche avait un important ordre du
jour à épuiser. 11 a renvoyé tout d'abord
au Conseil communal pour étude compé-
mentaire sur un plan directeur d'ensemble re-
latif au problème cle l'alimentation en eau
de la commune. Après une discussion cle
principe, il a décidé d'intervertir deux points
de l'ordre du jour et de trancher tout
d'abord la question de la suppression des
passages à niveau et ensuite seulement celle
de la prolongation de la rue des Préels
à Cormondrèche.

SUPPRESSION
DE PASSAGES A NIVEAU

Depuis plusieurs années, la commune est
en pourparlers avec la direction des CFF
pour la suppression du gardiennage du pas-
sage à niveau au terminus du tram. Le
Conseil communal avait promis, par ailleurs.
de faire établir un passage (inférieur) pour
piétons, lors des discussions qui avaient eu
lieu en vue de la construction du nouveau
collège. Depuis, un plan plus vaste a été
élaboré qui prévoit le prolongement cle
Pavenue Soguel le long de la rue des Bas-
tides, jusqu 'à la dépression que crée le
talus CFF et l'établissement , à cet endroit ,
d'un passage pour véhicules sous les voiespour rejoindre le carrefour Préels-Prieuré.
Cette ouverture permettra de développer cet-
te zone et de décharger le centre de Cor-
mondrèche. Un passage sous-voies mais

pour piétons seulement serait créé au termi

nus du tram , un autre , rue Nicole. Ces
deux passages à niveau seront ainsi sup-
primés.

La Confédération et les CFF subvention-
nent ces travaux d'un coût total de
1,442,000 francs. La part à la charge cle la
commune sera de 480,000 francs. Après
une large discussion et avoir obtenu l'as-
surance que le coût réel des travaux à la
charge de la commune ne dépassera en
tout cas pas le demi-million, le crédit cle
480,000 fr . est accepté par 30 voix contre 2.

PROLONGATION
DE LA RUE DES PRÉELS

C'est aussi un crédit important que le
Conseil général était appelé à voter pour le
prolongement en direction cle l'ouest , de la
rue des Préels à Cormondrèche : 292 ,000
francs. L'on reconnaît généralement que ces
travaux s'imposent et sont la conséquence
du percement du futur passage sous-voies.
Cette ouverture de rue assurera la liaison
des quartiers ouest de Cormondrèche et
déchargera la Grand-Rue du village , fort
encombrée. Un représentant du Ralliement
examina la possibilité d'un accès qui , du
nouveau passage sous-voies, aboutirait di-
rectement à l'extrémité nord de la Grand-
Rue, sans rejoindre l'actuelle rue des Préels.
Ce projet ne sera pas retenu.

Certains conseillers généraux ont posé
d'emblée la question de l'opportunité fi-
nancière de telles constructions , alors que
l'on cherche par tous les moyens à lutter
contre la surchauffe. Mais, comme le relève
le Conseil fédéral dans son message en vue

de la prorogation de l'arrêté fédéral contre
la surchauffe , il faut bien constater que
les pouvoirs publics sont dans l'impossibi-
lité de freiner leurs investissements. L'ex-
pansion démographique et l'évolution géné-
rale imposent aux pouvoirs publics des tra-
vaux qui doivent être réalisés. C'est ainsi
que le crédit de 292,000 fr. est voté, son-
nant le glas de la « Ficelle » , petit chemin
romantique réservé aux piétons : il n'aura
pas vécu tout à fait un demi-siècle...
LEGS EN FAVEUR DE LA COMMUNE

Mme Marie Beuret-Cand , décédée le
15 avril 1961 , a légué à la commune de
Corcelles-Cormondrèche la route et le sen-
tier-escalier qu'elle avai t fait construire pour
accéder au terrain des Mares et des Vi-
rettes . Ce legs est accepté. Pour tenir comp-
te de la somme élevée prise en charge par
les intéressés pour l'achèvement de cette
route, le Conseil communal versera aux
propriétaires bordiers , une contribution re-
présentant le ' solde des travaux qui ont
été entrepris par eux . L'accep tation de ce
legs n'aura aucune influence sur d'éventuel-
les créances de la commune contre des pro-
priétaires pour le raccordement aux cana-
lisations. Si l'occasion se présente , le Con-
seil communal sera expressément habilité à
faire valoir ses droits de créancier.

CHAPELLE DU CIMETIÈRE
Le Conseil communal propose l'exécu-

tion de travaux d'entretien à la chapelle
du cimetière, la construction d'un abri , cle
toilettes, de canalisations d'égout, l'alimen-
tation en eau et en électricité, l' aménage-
ment intérieur du bâtiment ainsi que la
construction d'un chemin de sortie au nord-
est du cimetière. A l'unanimité , le Conseil
général accorde le crédit de 33.600 fr.,
demandé pour la réalisation de ces cons-
tructions. Le vœu est émis que , ultcrici/
rement, l'intérieur de la chapelle du cime-
tière soit décoré par un artiste.

ÉPURATION DES EAUX USÉES
On sait qu'une station d'épuration des

eaux usées doit être construite près de la
Saunerie, sur territoire de Colombier , pur
les communes intéressées qui se sont grou-
pées en syndicat intercommunal. Un autre
syndicat groupe les communes de Peseu x .
d'Àuvernier et de Corcelles-Cormondrèche
pour l'établissement des canalisations jus-
qu'à la station. Des plans et devis ont été
établis. La part de la commune pour cette
étude revient à 11,800 fr., crédit qui est
accordé à l'unanimité. De plus, le Conseil
communal renseignera régulièrement le Con-
seil général sur l'évolution des travaux pour
éviter la répétition de surprises aussi
désagréables que celles qui se sont produi-
tes dans le chef-lieu du canton !

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS A SERROUE

M. J. Chappuis et consorts , par une mo-
tion, attirent l'attention du Conseil commu-
nal sur la situation du hameau cle Serroue ,
quant à l'enlèvement des ordures. Un ca-
mion passe quatre fois par année pour en-
lever les déchets non périssables. Il en ré-
sulte dans chaque foyer une accumulation
d'emballages de tout genre , qu 'on ne sait
comment éliminer. Il conviendrait de pré-
voir un service d'enlèvement des ordures
beaucoup plus efficace. La motion est ac-
ceptée pour étude.

Concert spirituel à la Collégiale
LE < PRINTEMPS MUSICAL» DE NEUCHÂTEL

Devant un nombreux auditoire , M.
Jean-Pierre Luther a réédité diman-
che son exp loit de l' an dernier. Sous
sa direction , le « Chœur du Printemps
musical » — quelqu e vingt-cin q chan-
teurs recrutés pour la circonstance à
Neuchâtel et dans la ré g ion — a sur-
pris chacun , dès tes premiers accents
du Te Deum de Purcell , par des qua-
lités de justesse, de p lénitude dans
tons les registres , de soup lesse expres-
sive, dignes d' un ensemble perman ent
et régulièrement entraîné...

De nouveau , s 'écartanl résolument
des chemins battus , M. Luther nous
proposait  quelques œuvres classi ques
remarquables et cependant peu con-
nues. C' est le cas du Deulsches Magn i-
f i ca t  de Schutz , d' une archaïque
grandeur. Plus encore de cette cantate.
« Ich lasse dich nicht » si émouvante
et si puissamment construite qu 'on
l'a attribuée longtemps , non à son
v é r i t a b l e  auteur , Jean-Christop he
Bach , mais à son neveu Jean-Sébas-
tien l

A l' exception de l ' alto , nous retrou-
vions le quatuor vocal de j eud i  der-
nier : voix lumineuse et f ra îche , qui
porte sans peine . d 'Albine Haslc r ;
Irène Bourquin , bonne en solo mais
un peu e f f a c é e  dans le quatnor ; A us-

ttn Uiscell , dont le timbre rare et un
peu précieux , ne s 'accordait guère à
mon sens, avec la voix amp le et sou-
tenue de l' admirable basse Rom Kal-
ma ( (l u i  voudra bien nous excuser
d' avoir or thograp hié hier son nom :
Bon Calma !).

Ténor cl basse devaient nous don-
ner chacun en solo un échantillon de
leur talent , Bom Kalma mit en va-
leur un sp lendide motet de Buxteh t i-
de. : « Er trng tinsere Krankhcit » et
A . Miskell l' air de O. Gibbons « Re-
cord of  John ». Dommage que ce sym-
pathique tén or , si expressi f  dans le
« piano » ou le « mezzo for le  » , . n'ait
pas encore entièrement résolu cer-
tains problèmes de techniq ue resp i-
ratoire , à en iliger par son e s s o u f f l e -

ment sensible dans l aigu et dans le
forte .

La partie instrumentale , jouée par
l' excellent ensemble « Elizabethan
Consort of Viols *, et par Roger Pug h,
claveciniste , nous a valu cette douce
et délicate sonorité qui s'harmonise
si bien , dans les amures anciennes ,
avec, la voix chantée. En intermède , à
la p lace du Bgrd annoncé au pro-
gramme , deux autres œuvres de la
f i n  du X V I e  siècle : « Al premio g ior-
no » de Coperario et une ravissante
Suite de Brade.

L'installation des musiciens sur la
galerie a de nouveau f a i t  ses preu -
ves . Disposit ion peu « spectaculaire »
sans doute,  mais résultat sonore,
excellent. L. cle Mv.

1 Semsalss,
un piéton grièvement
blessé par m scooter

(c) Hier matin , vers 1 h .15, M. Jean-
Pierre Currat , âgé de 22 ans, domicilié
au Crêt, circulait à scooter de Sem-
sales vers Vnulruz. A la sortie de
Semsales, au moment où le scootériste
croisait un autre véhicule , il heurta
un pié ton marchant  à droite de la
chaussée avec deux camarades. Il s'agit
de M. Albert Bussard, :!9 ans , de Sem-
sales. S o u f f r a n t ,  d' une fracture du crâ-
ne, il fu t  tout d'abord transporté à
l'hôpital Monney,  à Châtel-Saint-Dcnis,
mais on dut le transférer ensuite à
Lausanne. Sa vie est en danger.

Quant au motocycliste, il souffre
d'une fracture  du poignet gauche et
d' une commotion cérébrale.

ESTAVAYER — Jambe cassée
(c) On a conduit, d imanche ,  à
l'hôpital d'Estavayer , M. Francis Mct-
traux , âgé cle 25 ans, domicilié à Jlon -
tagny-la-Ville , qui s'est cassé la jambe
droite alors ciu'il participait à un match
de football , à Estavayter-le-tac.

FRISONNES : L'expérience concluante
des Fribour geois à la télévision

Le canton cle Fribourg s'est taillé
ia part du lion , hier soir , lors du
second volet de l'émission « Hori-
zons s> consacrée au problème des
races bovines. L'occasion étai t belle
pour Jacques Lacdermann et Armand
Caviezel de montrer comment des
apports de sang frison ont contr ibué
à remettre sur pied la race pie noire
du terroir menacée par la consan-
g u i n i t é . A u x  efforts des éleveur s
fr ibourgeois  et cle leur active fédé-
ration , l 'émission opposait non sans
malice le texte de loi qui relègue
la productivité au troisième et der-
nier rang !

Président de la fédération fri-
bouirgeoislei, M. Félix DuPasquier
(Bulle) résuma le problème et se
félicita des croisements obtenus.
D'autres éleveurs lui emboîtèrent
le pus , se f é l i c i t an t  de la pol i t i que
suivie  mais  déplorant que les closes
cle semence cle taureaux fr isons
soient encore trop peu importantes.
Bu deux mots, les Fribourgeois sont
satisfaits de leur expérience en mê-

me temps c(u i ls  le sont de l eu r
opiniâtreté,

— ... Une vache donne maintenant
40 litres cle lait par jour, dit la voix
cle Georges Hardy, et l'animai rap-
porte 6500 fr. par an à son pro-
priétaire .uni quement en lait.

Au cours de cette même émission
le conseiller d'Etat Paul Genoud a
décorti qué le problème à longue
échéance, c'est-à-dire en fonc t ion
du Marché commun, de l 'Europe el
de la libre circulation dos personnes
et des biens. Il a rappelé comment
il était intervenu à Berne pour que
soit modifié le statut de l'élevage
et a lu la « courte » réponse du
Conseil fédéral.

Dans l'intervalle, un partisan de
la Simmenthal avait  été interviewé :
il a déploré que les faci l i tés  accor-
dées aux éleveurs cle la race fr i -
bourgeoise ne soient  p:is é tendues
à ceux de la pie rouge. La semaine
prochaîne, la TV romande et « Ho-
rizons » laisseront In parole aux
mi l i eux  off ic ie ls  de Berne.

TOUR
DE

VILLE

Concert

• LES MALADES et le per-
sonnel de l'hôp ital des Cadolles
ont vivement apprécié les con-
certs donnés jeudi soir par la
société d'accordéonistes « Le
Muguet » et, le jour de la fê te
des mères, celui de la Musi que
militaire de Neuchâtel .

Automation
• LA SECTION jurassienne

de l'ASSPA. (Associatron suisse
pour l'automatique) organise
mercredi et jeudi à l'Université
de Neuchâtel , des journées d'in-
formation consacrées au thème
général de « l'automation dans
les procédés discontinus de fa-
brication mécanique ». Plusieurs
spécialistes suisses et étrangers
de l'industrie, de la recherche
et de l'enseignement technique
participeront à ces journées. Les
quel que dix-huit conférences et
communications prévues au
programme traiteront des thè-
mes-cadres suivants : la com-
mande numérique des machi-
nes-outils ; alimentations et
chargeurs ; le montage automa-
ti que et les micro-manipula-
tions ; l'automatisme dans l'em-
paquetage et le stockage. Intro-
duites par M. René Lecoultre,
vice-directeur de la Fédération
horlogère et président de la sec-
tion jurassienne cle l'ASSPA, ces
journées d'information seront
présidées tour à tour par MM.
P.-A. Bobillier, (Genève), F.
Schaeublin , (Bévilard), E. Mill-
ier, (Berne) et P. Steinmann .
directeur du Technicum neu-
châtelois à ia Chaux-de-Fonds.

Le « Neuchâtel » 1815 à l'épreuve
ies pupilles de MM. les j ournalistes

Quand l'Office de propagande des vins reçoit

L 

OFFICE de propagande des vins
de Neuchâtel , ces dernières
années , s 'occupe p lus de fa i re

connaître nos crus que de les écou-
ler. En e f f e t , les récoltes sont fa ib les
en quantité . En 1959 , on avait ven-
dangé 3,55 gerles de blanc par ou-
vrier (352 mètres carrés) ,  maximum
dans la p ériode décennale 1905-
1965. Depuis lors , la production s 'est
Icn t t e  autour de 2 gerles , pour tom-
ber à 1,71 gerle en tSûS et , hélas ,
l. 'il gerle en 1965. Pour le r-:iuge ,
dont la super f ic ie  p lantée est p lus
de quatre f o i s  in fér ieure  à celle
du blanc , le rendement est moins de
2 gerles par ouvrier depuis Î9$i.
Il il atteint 1,68 gerle en 1965.

Une noire malchance poursuit
noire vignoble. Gels hivernaux,
f r o i d s  printaniers.  étés maussades
se sont succédé. Chaque pr intemps ,
les vi gnerons ont pourtant  repris
leur tache , bien que les f ra i s  de
•production augmentent d' année en
année, et que f ou te  amélioration des
méthodes de culture dépende f i n a -
lement du temps qu 'il fa i t .  Contre
vents (dit  n o r d)  et marées ( c é l e s t e s) ,
le vit iculteur neuchâtelois pourrait
choisir pour llli la devise des Oran-
ge-Nassau : « J e  maintiendrai ¦)>.

La mission
de l'Office de propagande

Ce pourrait être également la
devise de l 'O f f i ce  de propagande
des vins , qui continue à servir la
vieille ré putation de nus crus en
Suisse . L'an dernier , par exemp le, le
nom du «Neuchâte l » a été rappelé
dans des campagnes publicitaires
en Suisse allemande , dans le can-
ton de Fribourg,  au Jura bernois .
Pour la première fo i s . TO.P.V.N. a
partici p é à la journée du vin à
Bel l inzone.  T T n millier de bouteilles
de blanc -96'i ont été vendues à cette
occasion . Une série de brochures,
ont été distribuées aux pompistes
dont les stations d' essence se trou-
vent à l' entrée du canton , brochures
qui f u r e n t  remises aux étrangers
visitant notre canton .

A ces activités, it f a u t  a jou ter  les

La marine (neuchàteloisei vous dit :
— Santé ! (A.S.L..)

Des dégustateurs impatients, le geste ample du caviste : l'Office de
propagande des vins de Neuchâtel reçoit

(Avipress - J.-P. Baillod)

tradit ionnelles  dégustat i ons de blanc
et de rouge auxquelles les repré-
sentants de la presse romande et
alémanique sont conviés. Vendredi
dernier , eut Heu précisément uni-
telle manifestation, qui avait atti-
ré notamment nombre de confrères
(et une consœur) de Suisse aléma-
ni que.

Le vignoble vu du lac
Pour l' occasion , nous n 'allâmes

pas par la route à la découverte du
vi gnoble qui s'ébrouait en ce premier
printemps un pe u aigrelet.  Confor ta-
blement installés sur un bateau de
la S<r>ciété de navi gation , nous vîmes
le vignoble venir à nous , se dérou-
lant sur l'écran des fenê tres  des sa-
lons. M. Charles Dubois , présiden t
de l' o f f i c e , reçut cordialement tout
son monde et souligna le sens que
l ' Of f i c e  de propagande désirait don-
ner à cette rencontre. Celle-ci avait
iwur ' raisf in la dégustation des blancs
ri e 1965 . C' est ainsi qu 'un blanc de
l' est conta dans les verres alors que
le bateau était à la hauteur de S ainl-
Rlaise et s 'enf i la i t  dans la Thielle
et dans le nouveau Texas neuchâ-
telois . Le vin excita les p ap illes gus-
tatives des convives alors que les
vignobles de Cressier se prof i la ient
derrière les tours et cheminées de
ta raf l ip e - i e . On en « revrit » devan t
'<¦ vinnohle du T.anderon qui. à
l 'ifonnemem d" auriaues-uns . zoucw
h, lue de p iennc . On f i t  demi-tour
rlp vnnt hi Neuvevil le . -in remonta
I K Thicll " et. devant Neuchâtel . on
ehatmea d" bouteilles, pour g f iù ter
nn blanc de l' ouest. M. J . -Tt. ITum-
hnrt-D .roz . dirretev de la Station
d'essais viticoles d 'Auvernier . com-
menta durant 1" vovane les vins
m- éseptés . énnmêrant les cépancs et
'li 'er-j 'vnnt . po ur ceux nui ne le sa-
vaien t nos . les nnnlilès nu 'ov aliéna
d' vn bon « Newhâtel  », Devant  An-
ve- r t i r r . nn nnt -conc lure nue les
<-- R5 5> hhine avaient fnrt  hnnnè ' e
f e „ , j e  é taient  des îitvs anréahtes an
n / 'h i i s . rnte t e,j ^  i ieUltl è  é tai t  lénère
e * < < ve le , ,r-  ,'.ln ,'lp  p e ln,'sS t * î l  7'ITJ à
r lé *; -er .

Mariage des vins el des mets
Reventes à Neuchâtel . les h 'ôtes

de l 'O f f i c e  de propagande des vins

se réunirent au restaurant des Hal-
les, où les attendait un repas propre
à la. célébration solennelle du ma-
riage des mets et des vins . Le blanc
1965 humidif ia le pâté en croûte ,
un p ino£ gris 1962 fraternisa avec le
saumon du Rhin , un ceil-de-perdrix
196'i escorta le caneton et un rouge
1961 accompagna le. f romage  du
pays , la cérémonie se temrinant par
le sorbet au mousseux, de Môtiers
et le café  arrosé d' un vieux marc.

M. Charles Dubois présida avec
humour cette soirée. II donna la pa-
role, à M. Willy Sieber , premier
secrétaire du dé partement de l' agri-
culture , qui , au nom du conseiller
d'Etat Jean-Louis Barrelet , souhaita
aux convives la bienvenue en nos
terres vigneronnes neuchâteloises et
évoqua quelaues problèmes de notre
viticulture. Il exalta en passant tes
rvcellentissimcs relations entre notre
vignoble et la Suisse allemande et
con f ia  à nn invité de Saint-Gal l que
le conseiller d'Etat Schneider , en
ce canton , avait ete un élève de
l'Ecole d' agriculture de Cernier.

Puis , on app laudit les propos spi-
rituels de M . Paul Bourquin. prési-
dent de l'Association de la presse
neuchâteloise , qui avait quitté les
tuli pes de son jardin ensevelies sous
la neige jurassienne pour o f f i c i e r  en
l'honneur des crus de Neuchâtel.
E n f i n . M . A lex Billeter , avec sa
p lanche à dessin, donna un cours
alourdissant sur les vertus du « ÏVea-
c h à t e lf . A jou tons  que le signataire
de ces lianes, qui va prochainement
changer d' activité , a été l' ohicl ---- .
à sa grande confusion —¦ d'un tê-
moianage d' amitié de la part à\u pré-
sident de l 'Of f ice  de propagande. Y
a-t-il un mérite à avoir prêté sa
nlnme à l'illustration de nos crus ,
cette part ie noble du terroir ?

Nous disions au début que la ré-
colte de 1965 avait été fa ible  en
rtnanti té .  Ceci doit se comprendre
nnr rawori à une production nor-
male , car on p ourra trouver partout
le » 1965 », blanc et roijyr e. des
r* Ve n c h âf f l  » nue nos encavenrs ,
r *rti ne s ' int i tulent  pas encore éle-
ver , , -s rnp}p t e  leurs conf rères  hnv-
"ninnnns , nnt *n salari er pou en
tnire des crus de qualité.

D. Bo.

Une boîte aux lettres pour
automobilistes pressés

Les automobilistes peuvent dé-
sormais expédier leur courrier
sans quitter leur véhiculte. Une
boîte aux lettres spéciale a été
installée au sud-ouest de l'hôtel
des postes, quai diu Port. L'ad-
ministration a ainsi répondu fa-
vorablement aux demandes que

(Avipress - J.-P. Baillod )

lui avaj ent adressées la Société
des voyageurs de commerce et la
section neuchâteloise du TCS.

L'emplacement choisi est pra-
tiquement le seul possible. En
effet, il fallait que la boîte fût
près du bâtiment de la poste et
située dams un sens unique afin
de ne pas perturber la circula-
tion. Il avait été envisagé cle
l'installer à l'est de la place du
Port, à la sortie du parc de sta-
tionnem ent. Mais à l'examen il
s'est révélé qu'aux heures de
pointe, le trafic en serait trop
ral enti. La pose de la boîte pour
automobilistes a entraîné la sup-
pression de trois places de sta-
tionnement... Cela permettra tou-
tefois à de nombreux u'sagens de
ne plus s'arrêtecr aux alentours
de la poste, occupant des cases
uniquement pour poster une let-
tre.

L'accès à la boîte est aisé, mais
ne serait-il pas plus pratique d'y
installer un système de ferme-
ture intérieur, de façon que
la languette puisse être poussée
en même temps que l'on intro-
duit une lettre, plutôt que de de-
voir être levée comme c'est le
cas ?

Les 18 levées faites à ce jour
ont été maigres. II est à souhai-
ter que l'usage de la boîte soit
plus fréquent , maintenant que
son existence est connue.

ON NI PEINDRA PAS LES STOP
À COUPS DE CISEAUX...
• APRÈS le pet i t  pap il lon

pour pare-brise , la police de
Neuchâtel se lancera-t-elle dans
le pap ier collant pour délimiter
les pistes et marquer ' les
« stop » ? Non 1 L' exp érience
qu 'elle vient de tenter n'est pas
entièrement concluante. Le
(/ uartier cobaye était celui de
Gibraltar et aux deux extrémi-
tés de la rue , au débouché de
la Maladière et des Fahys , les
« stop » avaient été balisés à
t'aide de pap ier adhésif et
p hosp horescent fourni  à titre
d' essai par une importante en-
treprise sp écialisée. Huit jou rs
plus tard , sons le pont de Gi-
braltar particulièrement, une
partie du pap ier était déchtrf .
On en reviendra donc à la tra-
ditionnelle peinture.

Par contre , la police , pense
que sur des tronçons pa r fa i t e -

ment rectil tgnes , dotes au sur-
p lus d' une chaussée très . large ,
le pap ier collant peut être uti-
lisable. Il devrait aussi l'être
lors de travaux provisoires si-
gnalés par des f e u x  et qui im-
posent soit des arrêts, soit des
rétrécissements de chaussée.
Avec le nombre pal p itant de
trous, fouil les  et excavations en
tout genre qui « grny èrisent »
actuellement Neuchâtel , nul
doute que les fabricants de ce
pap ier collant ne fassen t  de
réelles a f f a i r e s  au bord de ce
lac. !

Et leurs a f fa i re s  seraient d' or
s'ils se décidaient à sortir un
autre modèle de pap ier collant,
jaune celui-là I en le coupant
en croix, certains passionnés du
stationnement privé pourraient
ainsi protéger leur chasse-gar-
dée au qoi 'it du jour...

(Avipress - J.-P. Baillod )

A Frochaux

(c) Dimanche peu avant 11 heures , un
jeune automobiliste argovien de 19 ans ,
M. Ruf , roulait au volant de sa voiture a
une vitesse exagérée sur la route Fro-
cliaux-Llgnières. Arrivé à la bllurcation
cle la route qui descend au Landeron , Il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta le talus de gauche de la chaus-
sée puis fut  rejeté violemment à droite.
Finalement , l'auto dévala en contrebas
de la route , fit deux tonneaux et s'im-
mobilisa sur le toit. Le conducteur est
sorti indemne de l'accident. Un passa-
ger a été légèrement blessé. Un méde-
cin de la Neuveville fut appelé sur les
lieux et la gendarmerie de Saint-Biaise
« procédé aux constatations d'usage.

Une auto sur le toit
après deux tmeasix

(c) La dernière fonte des neiges a
permis de mesurer l'ampleur des dé-
gâts causés par les avalanches dans le
courant de l'hiver. Sur la ligne à haute
tension Aliant l'usine de Montbovon
à Châtel-Saint-Denis, par le col de Lys,
huit poteaux métalliques de 16 mètres
de haut ont été détruits. C'est au mois
cle janvier déjà que cette ligne avait
dit être mise hors service. On suppose
que la remise en état ne pourra être
terminée avant l'automne.

VUADENS — Motocycliste blessé
(c) Dimanche, vers minuit , M. Jean-
Daniel Gobet , 19 ans, de Vuadens, cir-
culait à moto de Bulle vers son domi-
cile. Peu avant l'arsenal , entre ces
deux localités, il fit un écart , heurta
un poteau en bordure de la route, et
fit  une violente chute. Souffrant  d'une
commotion cérébrale et de blessures
diverses , 11 a été hospitalisé à Riaz.

MONTBOVON — Dégâts causés
par les avalanches

AUVERNIER
Les dames à Sreffisbourg...

(c) La reddition des comptes de la
vente de paroisse et des missions a eu
lieu mercredi 4 mal. Selon un rythme
progressif se renouvelant depuis plu-
sieurs années, le résiiltat est de 600 fr.
supérieur à celui de l'an dernier . La ré-
partition proposée a été acceptée et le
surplus a été versé à la caisse générale
de la paroisse. Une petite tombola a
permis de liquider les affaires dites pé-
rissables. Selon la coutume, les dames
délibérèrent afin de choisir le but de
leur course. C'est Steffistoourg qui a été
retenu . On n'y rencontrera pas le
« Maennerchor » dont la réputation n'est
plus à faire, mais on y visitera une
fabrique d'huile. La date retenue est le
lundi Ifi mat



Nous cherchons pour l'un de nos employés un

libre tout de suite ou pour date à convenir.

Entrepôt coopératif régional, Portes-Rouges 55,
tél. (038) 5 37 21.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DU CANTON

cherche à acheter une parcelle de

terrain
industriel

dans la région

Peseux - Corcelles
Prière d'adresser offres sous chiffres P 10807-
29 à Publicitas, Neuchâtel.
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Home-clinique cherche, pour entrée im-
médiate :

HOMME SÉRIEUX
aimant les malades, pour les veilles ;

AIDE-INFIRMIER ET
' AIDE-QNFIRMIÈRE
responsables ;

F1MM1 Di CHAMBRE
d'étage. Logés, nourris et nombreux avan-
tages à personnes sérieuses.

Ecrire sous chiffres EN 80794 à Publi -
citas, 1000 Lausanne.

S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

emboîteurs qualifiés
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel,
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

Fabrique de produits chimiques en pleine g
expansion

Orrnr nnooiDii rrr rsr PAIIIC* nrufo IFFRE rUSMBILITt DL GAINS ELLvtS I
I comme représentent (e) ou débutant (e) I

On offre : semaine de cinq jours, fixe + frais,
:| vacances.

I Faire offres sous chiffres P Z 35996, Publicitas,
1 Lausanne, ou prendre rendez-vous : tél. (021)
:|| 28 59 85 aux heures de bureau ou depuis 18 h 30,

tél. (066) 7 13 12.
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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.

j -F AiW—^
j iéceptrion centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception i
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 i
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

M port en plus.

Tarif des abonnements ;
SUISSE : f

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

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

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

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

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

; Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

Winterthour, Zurich

fi—PW ~~| E| Département

H II des Travaux publics

Etablissement
d'une nouvelle zone réservée
en vue de permettre l'étude

du tracé de la route nationale 5
sur le territoire

de la commune du Landeron
Par décision du 13 avril 1966, le dépar-
tement fédéral de l'Intérieur , à Berne,
a arrêté ce qui suit :
1, Dans le but d'assurer la libre dispo-

sition des terrains nécessaires à la
construction de la route nationale
No 5, fixée par l'arrêté fédéral du 21
juin 1960, une nouvelle zone réservée
est créée pour le tronçon situé sur
le territoire de la commune du Lan-
deron. Elle remplace celle qui a été
supprimée le 15 Janvier 1966 par suite
de l'expiration du délai de validité
de l'arrêté y relatif'.

2. Le plan au 1/500O sera déposé dès le
11 mai 1966 au bureau communal où
11 sera affiché pendant 30 jours, soit
Jusqu'au 10 juin 1966 à 18 heures.

S. La fixation de la zone réservée entre
en force par la présente publication.
Elle sera supprimée dès la fixation
définitive des alignements et au plus
tard cinq ans après cette publication.

4. Dans cette zone, aucune construction
nouvelle, et aucune transformation
augmentant la valeur des bâtiments
ne pourront être faites sans autori-
sation du département des Travaux
publics. Pour être valable, cette auto-
risation doit être approuvée par le
département fédéral de l'Intérieur. Les
autorisations de construire doivent
être soumises pour avis au Conseil
communal qui les transmettra au dé-
partement des Travaux publics.

5. Des recours contre la fixation de la
zone réservée par le département fé-
déral de l'Intérieur peuvent être adres-
sés au Conseil fédéral dans un délai
de 30 jours à partir de la présente
publication, conformément à l'article
124 s de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1943 sur l'organisation judi-
ciaire. Les recours doivent être adres-
sés par écrit, en double exemplaire,
dûment motivés et contenir une pro-
position de l'opposant.
L'établissement de zones réservées aux
projets doit être considéré comme une
simple mesure de prévoyance. Pour
garantir l'étude des projets , les zones
comprennent en général une bande
de terrain plus large que ne le néces-
site en réalité la construction de la
route. La création de zones réservées
aux projets ne prévoit pas la fixation
d'une tracé précis, de force obligatoire ,
ni ne motlije encore la cession obligée
de biens-fonds. Dans la procédure de-
vant le Conseil fédéral, 11 ne peut
donc être fait opposition contre le
choix du tracé de la route nationale,
et il n'est pas possible non plus
d'adresser des demandes d'indemnités
pour le terrain nécessaire à la cons-
truction de la route. En vertu de
la loi sur les routes nationales, des
procédures spéciales sont prévues à
cet effet, qui sont appliquées plus
tard et permettent à tous les intéres-
sés de défendre leurs droits.

Le chef du département,
C. Grosj ean

Neuchâtel. le 5 mal 1966

Je cherche un

immeuble
de 4 à 6 apparte-

ments, à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à FN 1499
au bureau du journal.

Je cherche à ache-
ter

LOGE
pour week-end.

Charles Perrinja-
quet, Matllefer 5,
2003 Serrières.

A louer

chalet
meublé

aux Haudères (Valais)
libre jusqu'au 23 juil-

let et à partir du
14 août. Accessible

par la route.
Tél. (038) 4 01 25.

Mayens-de-Riddes
(VS), à louer

chalet
neuf , avec 2 cham-
bres, 10 lits. Tout con-

fort. Libre juillet,
août et septembre.

Pour tous renseigne-
ments, tél. (027)

8 71 64.

Pour les vacances, à
louer dans petite

ferme, à 17 km du
lac de Neuchâtel,

appartement de 1 ou
2 chambres et cui-
sine. Faire offres

sous chiffres GO 1500
au bureau du journal.

On cherche en
ville

appartement
de 3 - 3 % pièces.

Adresser offres
écrites à GL 1459

au bureau du jour-
nal.

Dame française
cherche

CHAMBRE
meublée dans bonne

famille ; confort, ac-
cès à la salle de

bains, de préférence
ouest de la ville ;

centre exclu ; de juil-
let à septembre.
Adresser offres

écrites à 105-87 au
bureau du journal.

Dame avec un
enfant de 11 ans,

cherche un

petit
logement

Adresser offres
écrites à 75-86 au

bureau du journal.

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

APPARTEMENTS
de S et 7 pièces

quartier résidentiel, vue imprenable.
Pour traiter : 45,000 francs.
S'adresser au Bureau d'architecture
Charles Kung, 4, place de la Gare,
Neuchâtel, tél. 5 04 04.

Merveilleux pour pêche,
navigation, ski nautique,

natation, yachting
Industriel cède à prix avantageux,

à Estavayer, à proximité cle la plage,
à 30 mètres de la rive, accès au lac
avec possibilité de placer barque ou
voilier, tranquillité, cadre de verdure
sauvage,

petit week-end
pour 5 ou 6 personnes

Prix: Fr. 28,500.— seulement
1 grande pièce pour grand lit.
1 chambre avec 5 lits superposés.
1 cuisine avec eau courante, cuisi-

nière, électricité partout.
W.-C. Balcon.
Sur terrain communal. Libre tout

de suite.
Le chalet est vendu partiellement

meublé.
Faire offres sous chiffres AS 35,250 F

aux Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
1701 Fribourg.

TRANSIMOBn
I

fONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL. (038) « 17 17 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel
Ancienne maison de maître,
2 appartements.

Neuchâtel
Magasin de tabac, conditions de
reprise avantageuses.

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

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

Bôle
Villa moderne 5 pièces, grand
confort, sur un étage. Terrain
1800 mètres carrés.

Côty Val-de-Ruz
Domaine agricole avec écurie,
porcherie, poulailler, etc., 36 po-
ses, appartement 5 pièces.

Cudrefin
Ancienne propriété confort, 4100
mètres carrés de jardin, verger,
prix intéressant.

Val-de-Ruz
Maisons, fermes rénovées.

Saint-Biaise
Immeuble avec café, restaurant,
cinéma.

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

Chalet tout confort, complète-
ment agencé.

Costa-Brava
Villas tout confort, prix avanta-
geux.
Divers terrains à bâtir à Neu-
châtel et aux environs.

A vendre de particulier

jolie parcelle
de terrain

de 11,500 m2, bien située ; vue
magnifique et imprenable, so-
leil ; à 200 m d'une route car-
rossable ; source d'eau sur la
parcelle, avec mazot ; ait. envi-
ron 1000 m. Prix en bloc 1 fr. 80
le m*. Tél. (025) 4 27 69.

ÉTUDE CLEBC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite, au faubourg
de l'Hôpital,

STUDIO MEUBLÉ
de 2 chambres, cuisine et cabinet

de douches.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE
avec confort

A louer près de la gare

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

Demander l'adresse du No 1451 au
bureau du journal.

A louer pour 6 mois appartement
de 5 pièces, non meublé, dans ferme,
au Côty, libre tout de suite. —
S'adresser : Fiduciaire Paul Kyburz,
tél. 417 17, Neuchâtel.

Aux Saars, à, louer, libres tout de I:
suite ou pour date à convenir, I

GARAGES j
Loyer mensuel 55 francs. I 1

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

A louer, dans villa

au bord du lac
2 magnifiques

chambres meublées
communicantes,

indépendantes, tout confort,"
cuisine, terrasse. Libres le 1er juin.
Prix mensuel 360 f r., tout compris ;
éventuellement avec garage, prix
45 francs.
Tél. 4 24 95.

CHAUMONT
A louer

pour une ou deux années, dès le
20 mai, maison moderne habitable
toute l'année. Grand confort, chauf-
fage général avec distribution d'eau
chaude, garage ; maison

non meublée
mais avec rideaux, lustrerie, frigo,
cuisinière électrique et machine à
laver le linge, 4 chambres (6 ou 7
lits), grand Mving avec cheminée,
bain, 4 lavabos, situation idéale,
pâturage boisé et clôturé de 13,000
m2 à 10 minutes de la station.
S'adresser à F. Chable, tél. 3 24 41.

LA PHARMACIE COOPÉRATIVE,
Grand-Rue, Neuchâtel, cherche pour
un préparateur en pharmacie un

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, libre tout de suite
ou pour date à convenir. Faire offres,
avec prix, par téléphone No 512 51.

Grand garage de la place
cherche

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

Famille de quatre
adultes cherche,

pour date à con-
venir,

appartement
de 4 à 5 pièces,

moderne ou rénové,
dans quartier

TRANQUILLE
de Serrières à
Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à KR 1475

au bureau du
journal .

Pour deux demoi-
selles, belle grande
CHAMBRE, balcon ,
part à la salle de
bains et à la cui-
sine. Tél. 5 77 50.
A louer, à dame ou

agréable demoiselle,
chambre indépen-
dante, ensoleillée,

avec eau courante et
toilette privée. Télé-

phoner au 5 73 39,
après 18 heures.
A louer pour le

24 mai 1966, Coque-
mène 7, Neuchâtel ,

chambre
indépendante

78 fr. par mois.
Pour renseignements,
s'adresser à Fiduciaire

Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel.

A louer belle
chambra avec pen-

sion, si désiré.
Tél. 5 49 52.

Je cherche

appartement
d'une chambre, cui-

sine et bains , en ville
ou aux environs.
Faire offres sous
chiffres JS 1503

au bureau du journal.

Jeune couple cherche,
pour tout de suite ou

pour début juin,
studio ou

petit
appartement

à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à

CK. 1496 au bureau
du journal.

On cherche à louer, pour les mois de
juillet et août 1966, un

appartement meublé
de 2-3 pièces avec confort dans les villes
de Bienne, Neuchâtel ou Morat. Une mai-
son de vacances au bord d'un des 3 lacs
en question pourrait éventuellement inté-
resser.

Paire offres sous chiffres 16666 à Publi-
citas, 2800 Delémont.

Chambre à le campagne
Dame seule désire louer chambre pour
week-end , à la campagne , chez personnes
sympathiques.
Paire offres sous chiffres P 10.804 N à
Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

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

Adresser offres écrites à BC 1060
au bureau du journal .

E

Noiis cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

emp loy ée de bureau 1
de langue maternelle française ; préférence sera %0;
donnée à candidate parlant l'allemand et l'an-
glais. Place très bien rétribuée.
Faire offres , avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire , à l'Agence immobilière i
Gaston Barras, 3963 Crans-sur-Sierre.

La Compagnie des Mon tres Longines, à Saint-Imier, engagerait '

horlogers complets
horlogers visiteurs
horlogers remonteurs
régleuses
metteuses en marche
agents de méthodes
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens de précision
niioromécanicien s
mécaniciens pour le réglage des machines
ouvrières pour travaux divers, fabrication et terminaison
ouvriers spécialisés

¦

Pour son département f abrication des boîtes acier :
acheveurs de boîtes qualifiés
lapideuirs
ouvriers spécialisés

Faire offre au service du personnel ou par tél. (039) 414 22.

| Par suite du départ d'un de leurs membres, les î ;

:j cherchent d'urgence ¦ i|

i 1er ténor I
! î bonnes connaissances musicales, sachant si possible jouer d'un f

instrument. Age souhaité : 20 - 25 ans. Se présenter mardi 10 mai jj
ou jeudi 12 mai, entre 19 et 20 heures, au restaurant de la ';
Croix-Blanche, Corcelles, ou téléphoner au 8 24 40 à l'heure |

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

fille ou garçon
de buffet

ainsi qu'une

fille pour le ménage
Pas de cuisine.
S'adresser au Cercle National,
tél. 5 10 78.

Magasin spécialisé du centre
de la ville cherche une jeune

vendeuse
éventuellement débutante. Bon
salaire, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à I O
1473 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER- VISITEUR
pour travaux variés et indé-
pendants. REMONTEUB pas
exclu.
Adresser offres écrites à E K
1469 au bureau du journal.

On cherche un

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

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

Entreprise de la place cherche

dame
pour travaux variés et intéres-
sants pour personne dynami-
que. — Adresser offres écrites
à N U 1478 au bureau du jour -
nal .

J©Mme li©iiiifi®
s'intéressant aux travaux pu-
blics trouverait place d'avenir
dans entreprise d'ancienne re-
nommée de Suisse romande.
Adresser offres sous chiffres
S Y 1482 au bureau du journal .

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

jeunes filles
ou

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

sommelière
ou extra. — S'adresser au Cer-
cle National , tél. 5 10 78.
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. .  
... - , 

^ :.
-V  .. -, .  ^ .>' :;. :, : , -,¦;'>¦ :::,;:

¦¦¦¦ : f if i : f i - f i  'f if i  f if i f i  f i  : ' ' ¦ ¦ :f i"f i' c ¥ f i -  : .J-.--:- * « -' ?î' . ' ¦ ',- f i ' ' f if i  " f i  f i " '.: '" f i  f ifi: f if i

 ̂ " ¦" - ¦ " ¦ ¦ C  ̂
¦
:
¦
. > ¦ ¦

,::., ¦ ; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  : ' . ¦; ;>V^,/.. " 'v :' ¦ ¦ 
j  ̂ * 

> ' „ "

lir ; V .'\,„ ¦ • . . :* - * * -W - v -n *' H ¦¦\- r?- ' :.̂ u*SîP^^lr <.5|iâl-- :; -¦¦¦¦ .
'"" fi- - • • fi<« ' fi' ¦ , 'fifi ^ - ¦ ¦ 

',VT/ •• ^^tf** ¦ ¦¦ . A ' - .¦¦¦:- ¦ ¦ ¦ „*, -- : - t , » :; s- • / >v '->- . *? V .- V̂- wr  
¦ ' r ;

r̂ • " ï " %' ; ^ '¦ ;  - : f i
". , r 'V:- :f i  ¦

'-:'?& ::¦: :::  . ::: :¦: : : ¦ : : : ¦ :

¦:¦¦¦ • • - ¦ :.¦¦" ' : ¦ ; :. - - . - - ¦¦ ,*»***"** ., • , • .<?, 't i ,-'•«" . • : ...«¦ ,:::: -. , ?.:i' ,/
" ' ¦ ' " ' ¦ '¦'':' ' ", r .- % 'f if i - ' ^ " f j l  ~ if iS ^ ' ' r f i»f i - f if i  f i  :ifif i ' f i :f i 'f i .f i / f i:fi::f i:

' ¦'¦' ¦ ¦f i: - ¦ ¦ -
¦¦ ¦

" . "¦.'.' ' . ~ ;. . !¦ . , ¦£& ; . l f i  ¦ f i ,  - > f i*- *' "*. V '  "¦ " •¦¦¦̂ .- ¦ f̂if if i : : l 

; f i-- ¦ ¦ - . - f i  - . . . *j , -i , r ¦.,'¦ ¦ . ¦ . ;m.¦¦> ¦¦ ¦  -fi, .¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦' ' f i - , ¦¦ ¦¦:

"
¦-¦; .  : :' :' . :v ^:: ¦' ¦ ' ¦ ,::"V:: ' ' - ' "<¦  ̂ "K^ t , .. S 

¦'f if i . - mf if if iif igi^mf if if if ié$f i' :m^m^rf i "' ' ' f if i f if i  f i :  f if i f i  f i f i 'f i  f i  f if i :  f if if i^

fifi' : fi. fifi : Z:,- y ï ' V ; -  - .«ff' ,' - . V Î  . ^ ; • .- W». - - 
¦ -V* ¦ . -y / ,.|;ft .; .

¦ . . . - ¦>;.¦;:¦; ... .;;¦

. • r#. ::5B ¦¦ ¦ ¦¦
3M>:

¦ ¦: .
.
" 

• • : .• 
¦'

, %. .

::'y 'y:V :'::''' ::y :V:' :. ' :>: ' :: f i -f i-  fi1-- '' : :f i  -f i f if if if if i f i .  ¦ '̂  ' " . ' " ' ,' \ '" " ' \" •'¦;:''':;̂ :- '' :¦';' f i f if if i  f i  ' ''O 'yy- 'S''-^-i 'ï 1 !Ï ;

«s* - . . .  î

' ' -v " , • ' • 
;." 'î

. :  f i w Se W m f iMf i m Ê m Ê m  :M$is0 - . : ' --<^ ;^«P*̂  ^iiitifeiiï^^^f .. ¦ ,. .:
'" ¦'f i - . . - f i  : : f if i f if i â m s g f if if i- 

¦ ̂ ïfi f i-f i  f if i  -f if i-f i 'WÈlÊ mmrmm ' :¦ ¦'¦'¦¦¦¦:•:¦::¦-:¦¦¦:^ ^ . . ¦¦¦¦ :¦ !l̂ ^«ir V - y*«̂ l|SiS|l*lif f i f i M fi W^ Ê ^ ^I Êf k ^ ^Sf i  f i  :f i - f i " f if i f if i .̂fi'f i f if if if if if if i
-¦: f i : f i -f i : f if iê!f imm - : f if i f̂ i  ¦-f i 'f i f if if if if if if iw àm ÊS ^ ^mf i 'f if i-f i : ,:¦ * , \,âv TS»|iisâiis' ; .• ^ • ?*r.

¦ ¦ ' f i^'  ̂ . - : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ A:'S»- '-#tii«l4 
¦ 

-- ./ -? ¥ P̂ia' . ;Vr '.r- ;"\ \ 
¦ ¦ "¦ ¦ '¦ ¦ ¦ '

t . < .;- '- _ - : W " : • i "¦¦'- ¦ '¦'¦'¦¦ Wj&flk ¦ ' WmWSÊÊÊ&Ë ':, , ,"-V"J * B'

t • ' 4 f • • !& ï
¦; , • ' jj

% ' ,. ^
¦¦ -• - • ::P.,Sv^®*l? '̂ . « : : V * . 3-- ; : ¦¦: ' ./ ' i

'" " ' ¦• ; ' • ¦ ' ¦ ¦ " ' 'ill

'' 
¦ v^lii

Que vous soyez en surface ou en plongée, vous serez toujours à la mode dans léi nouveaux costumes de
bain Helanca!

' \ / T^v
À notre rayon spécialisé 2me étage ŷ y^J^s.
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Encore quelques places disponibles pour notre défilé BAIN-PLAG E sur le bateau «Ville d'Yverdon »

demain MERCREDI 11 mai, à 20 h 15 précises

Billets en vente à notre caisse principale 1** étage. Mercredi soir, au bateau.
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DANS LE MONDE ENTIER
telle qu'elle jaillit en Provence

Principaux vainqueurs : les autonomistes
Après les élections bernoises et jurassiennes

Qu'il soit fédéral ou cantonal , notre sys-
tème électoral fait office de brise-lames.
II serait bien surprenant qne des élections
générales modifient sensiblement le rapport
des forces. Donc le nouveau Grand con.'fil
bernois ressemblera fort à l'ancien , à quel-
ques nuances près toutefois.

Avec 81 sièges contre 78, le puissant par-
ti des paysans, artisans et bourgeois conso-

lide sa majorité relative. Dans les districts
ruraux, il s'attribue la part du lion , ne
laissant que les miettes à ses concurrents. Ce
n'est presque plus de la stabilité, cela de-
vient de l'immobilisme !

Les socialistes qui, pour le Conseil na-
tional, viennent en tète, doivent, sur le plan
cantonal, se contenter de la seconde place.
Ils reculent légèrement, de 68 à 66 sièges.
Ce sont les deux villes principales, Berne

et Bienne, qui sont cause de leur plus vive
déception.

Pour les radicaux , on peut parler d'un
échec. Depuis vingt ans, i!s n'avaient cessé
de progresser, passant de 26 à 32 puis 35,
enfin 39 mandats. Ils doivent se contenter
de 33 sièges, 34 peut-être si l'élu de la liste
dissidente de Moutier est admis chez les
orthodoxes malgré ses sympathies affichées
pour le mouvement séparatiste.

Le groupe catholique et chrétien-social
retrouve ses douze sièges de l'avant-derniè-
re législature (gain un) et les groupuscules
sortent renforcés de l'épreuve, puisque les
indépendants comme les représentants de la
< jeune Berne », élus dans le seul district
de Berne doublent leur effectif , passant de
ceux à quatre.

C'est l'un des traits de ces élections
d'ailleurs : ces petits partis marginaux et
strictement localisés commencent à faire
une certaine concurrence aux partis tradi-
tionnels dans les agglomérations urbaines,
là où le citoyen se lasse des « combinai-
sons » politiques qui associent au gouverne-
ment des gens qui font mine de se com-
battre farouchement sur le plan parlementaire.
Cette fatigue se manifeste soit par l'absten-
tion (dans la Ville fédérale, la participation
est tombée au-dessous de SOpour cent), soit
par la faveur croissante des groupes hors
cadres.

Mais, comme on l'a déjà signalé, l'inté-
rêt principal du scrutin se concentrait sur
le Jura.

On le sait, le gouvernement bernois, ayant
fini par admettre que la question juras-
sienne se posait actuellement encore, ne
veut reconnaître pour tout interlocuteur que
la déPutation jurassienne elle-même. II a
déjà engagé des pourparlers, mais dans
l'idée de ne rien précipiter. L'approche des

élections avait même quelque peu retardé
le moment d'une reprise. Il semble même
qu'au Conseil d'Etat, on caressait le secret
espoir que les citoyens du Jura enverraient
à l'hôtel de ville un nombre un peu plus
élevé de mandataires bien décidés à pro-
clamer leur indéfectible attachement à
l'unité du canton.

Dans le Jura même, l'Union des patrio-
tes jurassiens, groupant les adversaires ré-
solus du Rassemblement séparatiste, avait
énergiquement travaillé à cette fin , provo-
quant même une scission du parti libéral-
radical dans deux districts du sud.

DÉCEPTION DE L'ANCIEN CANTON
Il n'est pas toujours aisé de faire le

compte exact des représentants déclarés de
chaque tendance au sein de la députation
jurassienne, mais une chose est certaine, si
l'ancien canton — qui a d'ailleurs manifes-
té sa bonne volonté à l'égard de la mino-
rité linguistique en assurant largement le
succès de M. Simon Kohler, nouveau con-
seiller d'Etat jurassien — tablait sur une
affaiblissement de l'influence autonomiste
au sein de la députation jurassienne pour
la suite des pourparlers, il doit être déçu.

C'est le contraire qui s'est produit et un
journal, qui n'a jamais celé son hostilité
envers les séparatistes, le « Berner Tag-
blatt » est le premier à le reconnaître. II
écrit en conclusion de ses premiers et brefs
commentaires :

« Le point d'équilibre s'est déplacé vers
les forces autonomistes , ce qui exercera
une sensible influence sur les pourparlers
à venir. »

Sera-ce une raison pour prolonger la tac-
tique dilatoire appliquée jusqu'ici à la ques-
tion jurassienne ou, au contraire, la leçon
portera-telle des fruits ?

G. P.

Après le communiqué du R. J.
les upéfjisfes commentent
Ses résultats des élections

L'« Union des patriotes jur assiens » com-
munique :

c En dépit d'une plus faible participation
au vote dans le Jura-sud que dans le Jura-
nord , les élections au Grand conseil ont
permis de renforcer les position» antisépa-
raustes au sein de la députation jur as-
sienne.

> Les députés sortants , membres de
l'Union des patriotes jurassiens , ont été lit-
téralement plébiscités par leurs électeurs
ils ont obtenu un nombre de suffrages ex-
traordinairement élevés.

» Dans le district de Courtelary, cinq dé-
putés sur six sont membres cle l'Union des
patriotes jurassiens. Le sixième, candidat
de la liste chrétienne-sociale, remplace un
libéral séparatiste. Cela permet de consta-
ter, dans ce district comme partout ailleurs
dans le Jura , à quel parti profite la politi-
que du Rassemblement jur assien.

» En Ajoie, le chef du mouvement « Bé-
lier » , M. Bernard Varin , n'a pas obtenu le
quorum et, de ce fait , n'est pas élu.

» Les députés antiséparatistes qui ont
derrière eux l'appui d'une masse d'électeurs ,
pourront œuvrer efficacement au sein de
la nouvelle députation ou . les séparatistes
sont loin d'avoir la majoirté.

» Enfin, malgré le mot d'ordre séparatis-
te de ne pas voter pour le Conseil exécu-
tif , on constate que les membres du gou-
vernement ont été brillamment élus dans le
Jura , particulièrement MM. Simon Kohler
et Henri Huber, tous deux Jurassiens.

> L\ Union des patriotes jur assiens » re-
mercie les électeurs qui ont accordé leur
confiance à ses membres et les assure
qu'elle poursuivra la lutte au sein de la
députation comme ailleurs contre les sépa-
ratistes et en faveur d'une politique réa-
liste. » *

Dans un premier commentaire, nous
avons relevé, hier , comment les élec-
tions au Grand conseil se sont soldées,
dans le Jura, par le statu quo. En
effet , chaque parti conserve le même
nombre de députés, si ce n'est le parti
libéral-radical qui en perd un dans le
district de Courtelary au profit des
chrétiens-sociaux.

FORTE PARTICIPATION
A la lumière des résultats complets ,

quelques constatations peuvent être
faites. Il faut tout d'abord relever la
forte participation. Le pourcentage va
jusqu'à 90,5 % aux Franches-Montagnes
(66 ,64% en 1962) et ne descend pas
au-dessous de 65 % (dans le Laufori-

nois). En Ajoie, on a voté à 86,47%
(84,27 %) ; à Delémont , à 78,8 % (72 %)
et à la Neuveville à 73 % (pas d'élec-
tion en 1962).

Pour des raisons, que nous avons
eu l'occasion d'expliquer plusieurs
fois , les élections ont été préparées,
de part et d'autre, par une campagne
très serrée. Certains partis se sont
même plaints des procédés employés par
leurs adversaires politiques. C'est ainsi
qu'aux Franches-Montagnes, le parti
libéral-radical a demandé à ses élec-
teur s < de déjouer la manœuvre basse
et anonyme » lancée contre son député.
Il s'agissait en réalité d'une affiche
rappelant que ce député avait voté, au
Grand conseil , pour la récente hausse
des impôts. On ne voit pas très bien
comment le simple rappel d'une atti-
tude prise par un député dans l'exer-
cice de ses fonctions parlementaires
peut constituer une imanœuvre basse» ,

TENDANCE :
TROISIÈME FORCE EN PROGRESSION

Les véritables manœuvres, s'il y _ en
eut, se sont déroulées en sein même
des partis. -

Ainsi en Ajoi e, où les troupes du
PAB et les adversaires de l'autonomie
jurassienne avaient décidé de faire
biffer systématiquement le député ra-
dical sortant Stouder , maire de Saint-
Ursanne, de tendance « troisième for-
ce» . On pensait ainsi agir au profit du
candidat Raoul Monnin , de Buix , fonc-
tionnaire cantonal , fougueux adversaire
des séparatistes . Cette opération a par-
tiellement réuussi .car le député Stouder
n'a pas été réélu.

Mais les électeurs autonomistes ayant
flairé la manœuvre ont donné par sur-
prise un appui effectif à un candidat
nouveau venu de Porrentruy, M. Jean
Miserez , qui a coiffé le candidat Mon-
nin au ' poteau. M. Stouder est donc
remplacé dans son parti par un homme
de même tendance que lui, c'est-à-dire
par un député de la troisième force.
Cette tendance semble d'ailleurs avoir
amélioré ses positions, car il est pro-
bable que le nouveau député socialiste
André Willemain, de Courroux , qui a
pris la place du député PAB Koller, de
Bassecourt , sera favorable aux 17 pro-
positions de l'ancienne députation ju-
rassienne.
ÉLECTION AU CONSEIL EXÉCUTIF
En ce qui concerne les élections au

Conseil exécutif , il faut relever que sur
les 28,466 Jurassiens, qui ont pris part
aux élections au Grand conseil, une
douzaine de mille seulement ont vote
pour les candidats bernois au gouver-
nement. Voilà qui prouve que l'élection
des membres du gouvernement bernois
n'intéresse pas beaucoup les électeurs
du Jura et voilà qui parle en faveur
du cercle électoral jurassien demande
par la députation.

Les deux candidats du Jura , MM.
Kohler , de Courgenay, et Huber, de
Berne , ont obtenu , dan s le Jura , le
premier 11,321 suffrages , le second
8116.

Il est curieux de constater , que dans
cette même région , M. Bauder a ré-
colté plus de suffrages que M. Huber,

soit 8419. En ce qui concerne les bulle-
tins blancs et nuls , il n'est pas encore
possible de savoir avec précision com-
bien ont été glissés dans les urnes du
Jura. Mais le pourcentage paraît élevé.
Aux Franches-Montagnes seulement, on
a dénombré 794 bulletins blancs et 39
nuls.

*, * *
La nouvelle députation jurassienne

et le nouveau gouvernement — nouveau
du moins par deux de ses membres —
sont maintenant nommés pour quatre
ans . Pendant cette période , ces hom-
mes politiques auront à préparer un
nouveau statut jurassien. Souhaitons
qu 'ils aient assez de clairvoiyance et
de sens politique pour résoudre un
problème auquel tous les parlements
et tous les gouvernements précédents
se sont achoppes sans en venir à bout.

BÉVI

Jura : forte parfi€i potion éfeeforcr/e
11 aurait
détourné

À Bienne

(c) Le secrétaire d'une association
professionnelle de cheminots à Bien-
ne, M. M., actuellement en traite-
ment à Heiligenschwendi aurait
commis des malversations pour une
somme de 40,000 francs. Malgré les
revisions annuelles, personne n'a
remarqué ses irrégularités. Une en-
quête serait en cours.

LONGEAU

Dimanche un accident mortel s'est
produit à Longeau. La petite Nclly
Lutz , âgée de 5 ans, se promenait en
compagnie de sa mère à la Grienberg-
strasse. Soudain , elle s'élança inopiné-
ment sur la chaussée et fut  renversée
par une voiture qui venait de Granges.
L'enfant fut  tuée sur le coup.

ANET — Grièvemeni blessée
Dimanche, à Anct, à la place de

l'Ours, un automobiliste de la localité
ne s'est pas arrêté au signal « stop ».
Il fneina trop brusquement et comme
il commençait à pleuvoir , sa voiture
glissa sur la chaussée sur une trentaine
de mètres en direction de l'hôtel de
l'Ours. A ce moment, trois personnes
venaient de quitter cet établissement.
Deux d'entre elles parvinrent à éviter
de justesse le véhicule. Mais la troi-
sième, Mme Erna Elsener, 27 ans, do-
miciliée à Stansstad (Nidwald) , fut
coincée entrte l'auto et le mur de l'es-
calier de l'hôtel. Elle subit une frac-
ture ouverte du crâne et plusieurs
fractures à une jambe. C'est sans
connaissance qu 'elle fut transportée par
l'ambulance de Morat à l'hôpital de
Beaumont , à Bienne. Hier soir , la mal-
heureuse était encore dans le coma.

Une fillette
tuée par un© caufoLe «faiseur d'anges » utilisait une sonde

envoyait ses patientes chez un médecin qui
diagnostiquait une «chute dans l'escalier »

H M €omw d'assises du Jura

De notre correspondant :
La Cour d'assises du Jura , que prési-

dait le procureur Béguelin , assisté par les
juges d'appel Ceppi et Leist , a siégé, hier,
à Delémont.

A huis clos, elle s'est occupée d'une af-
faire d'avortements dans laquelle sont im-
pliqués un facteur de Porrentruy, A. S.,
marié et père d'un enfant , ainsi que. sa
complice H. G., Française de 34 ans, ou-
vrière d'usine , mariée et mère de 3 enfants ,
habitant également Porrentruy.

Le principal accusé, A. S., a provoqué
des avortements à son domicile de Porren-
truy, chez des amis, ainsi qu'à Délie, à
Montbéliard et à Neuchâtel où il fut domi-
cilié pendant quelque temps.

C'est de 1959 à 1963 que ces manœuvres
abortives furent faites. Le pot aux roses
fut découvert par le juge cie Bienne, lors
de l'instruction d'une affaire dans laquelle
était impliquée une femme qui avait tra-
vaillé à Neuchâtel avec l'accusé.

A. S., arrêté le 12 novembre 1963, com-
mença de purger sa peine le 20 novembre
1964. Il est détenu depuis près de deux
ans à Witzwil. Le prévenu opérait au
moyen d'une sonde de caoutchouc , après
quoi il envoyait ses patientes chez un mé-
decin , en leur recommandant de déclarer ,
qu'elles avaient fait une ' c"hute dans l'es-
calier.

Le procédé se révéla toujours efficace ,
et il n'y eut pas de complications. L'acte
d'accusation comporte 50 cas, l'accusé en
reconnaît 100, mais on pense qu 'il peut y
en avoir près de deux cents. En ce qui
concerne ses « honoraires » , l'accusé deman-
dait 20 fr. aux femmes de ses copains,
mais de 200 fr. à 500 fr. à ses patientes
françaises.

La Cour entendit , hier , le rapport de la

doctoresse Guggisberg de Mùnsinge n , qui
conclut à la responsabilité entière de l'ac-
cusé.

Hier après-midi, la complice de A. S. a

comparu. Deux patientes ont aussi été en-
tendues en tant que témoins.

La Cour d'assises reprendra sa session
aujourd'hui.

w.i H H ra !ii Sr3 **& RI Ëf Kl :-i m m h H h il fi\

jurassien
Le parti socialiste libre de Cour-

faivre communique ce qui suit : _
« L'analyse du résultat des élec-

tions du Grand conseil démontre
que, sur une liste d'électeurs socia-
listes de cent vingt-cinq membres,
cinquante-quatre seulement se sont
prononcés pour la liste officielle,
soit le 43 %. 57 % des électeurs so-
cialistes cle Courfaivre se sont donc
ralliés à la tendance socialiste mixte
fondée il y a quelque temps. Ce
mouvement jurassien a donc obtenu
un succès sans précédent, et ceci
malgré la lutte acharnée du parti
socialiste appuyée par le P.A.B. Le
parti officiel socialiste à tendance
pro bernoise a donc subi une dé-
faite sans précédent. La candidature
Gassmann, soutenue par le parti
socialiste de Courfaivre , le prouve
d'ailleurs net tement.  »

CORCELETTES
Propriété cambriolée
(c) Un cambriolage a été constaté ces
derniers jours dans une propriété, à
Corcelettes, appartenant à M. Coeude-
viez, de la Chaux-de-Fonds. Les cam-
brioleurs ont pénétré dans la maison
par effraction et se seraient emparés
de plusieurs objets de valeur. La sûreté
enquête.

ECHALLENS — Cadavres
de porcelets abandonnés
(c) Un habitant de la région d'Echallens a
découvert , sur les berges du Talent , les ca-
davres de plusieurs porcelets de 30 à 40
kilos la pièce. C'est assurément un individu
sans scrupules qui les abandonné là, sans
penser aux risques de pollution des eaux.

Demande de crédit
(c) La municipalité d'Yverdon demande au
Conseil communal de lui accorder un cré-
dit de 304.000 francs pour la construction
et la remise en état de divers chemnis fo-
restiers situés sur le territoire communal.

One auto
fait une embardée :

deux blessés

CONCISE

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une voiture de sport conduite par
M. Marcel Péclard , âgé de 24 ans,
de Lausanne, a fait une embardée à
ltentrée du pont de la Raisse, près
de Concise. L'auto a heurté la glissière
de sécurité et, après avoir touché le
bord droit de la route , s'est retrouvée
sur la gauche, où elle s'est immobilisée.
Le conducteur souffre d'une légère
commotion. Son passager , M. Louis-
Alain Cottiter, âgé de 17 ans, également
de Lausanne, a un œil tuméfié. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon. La machine a subi d'impor-
tants dégâts.

YVERDON — Utiles précautions
(c) Hier , le signal « tempête » a été
placé au bord du lac à Yverdon ainsi
qu'à Saint-Aubin et à Estavayer. La
station de Cointrin avait en effet  an-
noncé des pointes de vents assez vio-
lentes. Le « Sauvetage > d'Yverdon n 'a
pas eu à intervenir , la tempête s'étant
calmée avant d'arriver sur cette région.

Elle tombe dans l'escalier
(c) Lundi vers 11 h 45, Mme Ida Monti ,
54 ans, habitant rue de la Maison-Rouge,
propriétaire du café « Sous-la-Forge > ,
qui déménageait, a fait une chute dans
l'escalier du grenier et s'est fracturé le
pied gauche. Elle a été tra n sportée à
la clinique de la rue du Four.

Fête de la jeunesse
(c) La fête de la jeunesse, qui a lieu
traditionnellement le lundi lors de
l'Abbaye d'Yverdon, sera des cette
année avancée au dimanche, ceci afin
de permettre à une plus grande part ie
de. la populat ion d'y partici per.

Remise de brevets
(c) Samedi à 11 heures a eu lieu à
Yverdon la remise, après une semaine
de cours, de 47 brevets d ' instructeurs
sapeurs-pompiers de Suisse romande.
On comptait aussi une  classe tessinoise
et grisonne, des vallées i tal iennes.  Les
uns et les autres étaient placés sous
les ordres du major Eichenberger, de
Montreux . Puis une collation a été
offerte par le syndic M. Martin , à !a
salle des Pas-Perdus , à laquelle a par-
t ic i pé M. Fankhauscr, président de la
Fédération suisse des sapeurs-pomp iers
et le major Bonus , de Bâle. président
de la Commission techni que de la Fédé-
ra t ion  suisse.

Journée des mères
(c) Dimanche , à l'occasion de la Journée des
mères , plusieurs concerts ont été donnés par
la fanfare « l'Avenir » et le corps de musique
d'Yverdon.

Une auto fauche un borne
(c) Dimanche vers 18 h 45, une voiture
vaudoise circulait de Clendy en direction
de la rue des Quatre-Marronniers , à Yver-
don. Un pneu du véhicule se déchaussa
à la suite d'un décollage et le con-
ducteur perdit la maîtrise de sa machi-
ne, après avoir vainement tenter de la
redresser. L'auto faucha une borne lu-
mineuse placée devant l'asile des vieil-
lards. Importants dégâts matériels.

Une auto accrochée par un vagon
(c) Samedi , vers 16 heures , le conduc-
teur d'une voiture venant de Sainte-
Crnix a dû donner un brusque coup de
volant  à droite , au passage à niveau
non gardé de Vuitebœuf , pour éviter
le train qui partait. Malgré cela , la
voiture a été accrochée par un vagon.
Le conducteur n 'a pas été blessé, mais
son véhicule est hors d'usage.
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Le terrain acquis ne serait plus utilisé que
par un centre d'acclimatation des chevaux

De notre correspondant de Berne :
Lundi malin , un quotidien lausannois

publiait une information de source juras-
sienne selon laquelle le département mili-
taire fédéral renoncerait à installer aux
Franches-Montagnes un centre des che-
vaux de l'armée dont le projet compre-
nait , outre une station d'acclimatation ,
les installations pour les écoles du train
et de cavalerie.

Le terrain dont les Chambres avaient
décidé l'acquisition il y a environ tros
ans ne scrat plus utilisé que pour l'éta-
blissement d'un centre d'acclimatation des
chevaux.

Au département militaire , on ne peu t
ou plus exactement , on ne veut ni con-
firmer ni infirmer ces informations. On
rappelle smplement que le Conseil fédé-
ral doit présenter un rapport au parle-
ment en réponse ù une motion Weisskopf
et à un « postulat » Bauder , pris en con-
sidération l'un et l'autre en décembre 1964

et qui posaient la question des places
d' armes dans leur ensemble . ou (motion
Weisskopf) celle du transfert éventuel —
auquel on a renoncé d'ailleurs — de la
place d'artillerie de Sion à Bière.

Le projet du département militaire est
prêt et le Conseil fédéral doit s'en occu-
per incessamment. C'est une fois la déci-
sion prise par le collège gouvernemental
que la presse sera informée.

L'OPPOSITION
POURRAIT ÊTRE LEVÉE

Il est permis cependant de faire diver-
ses constatations dont on peut déduire
qu 'une solution pourrait être trouvée au
problème soulevé par l'opposition irréduc-
tible de la population des Franches-Mon-
tagnes , à tout projet de places d'exercice.
D'abord , dans son message du 14 septem-
bre 1962 par lequel il demandait un cré-
dit de 3,5 millions de francs pour l'acqui-
sition des terrains vendus par lo canton

cle Berne , le Conseil fédéral insistait sur
la nécessité de créer une nouvelle station
d'acclimatation des jeunes remontes, cel-
le du Sand , non loin de Schoenbuehl , près
de Berne , ne répondant plus aux exigen-
ces, surtout depuis la construction de
l'autoroute.

On voulait faire d'une pierre trois
coups et aménager, en même temps que
le centre d'acclimatation , une place pour
les écoles du train qui avaient dû quitter
la caserne de Wangen-sur-1'Aar, occupées
par d'autre troupes à forts contingents
de recrues, et une place pour les écoles
de cavalerie —¦ dans la mesure où cette
arme subsiste — qui devraient renoncer
aux terrains d'Aarau à la suite de diffé-
rents projets de transformation. Or, il
s'est révélé possible de déplacer les éco-
les du train au Luzienstcig (Grisons),
où les expériences faites n'ont pas été dé-
favorables. De plus, les projets concer-
nant la caserne d'Aarau ont été modifiés ,

de sorte que la situation n 'est plus la
même qu 'en 1962.

PAS DE CASERiNES
Bien entendu , l'installation aux Fran-

ches-Montagnes d'un centre d'acclimata-
tion exigerait certains aménagements. Il
faudrait loger 400 à 500 remontes en
stabulation libre, construire une ou deux
écuries d'isolement, une infirmerie, deux
ou trois appartements et des chambres
pour le personnel. En revanche , il n'y au-
rait point de casernes.

Un tel projet, s'il était approuvé par le
Conseil fédéral et les Chambres, aurait-
il l'agrément des populations intéressées ?

On sait que d'autres régions ne seraient
pas fâchées d'accueillir un Centre du che-
val. Toutefois , le département militaire
n'a jamais caché qu 'à son avis, les Fran-
ches-Montagnes sont particulièrement dé-
signées pour l'acclimatation des jeunes
chevaux importés.

G. P.

Âpres les élections du Grand conseil
Bienne : victoire romande

A Bienne, la lecture des résultats
des élections du week-end a ' provo-
qué une certaine surprise auprès
des Romands : cinq des leurs , fe-
ront donc partie du Grand conseil
bernois 1

Voilà un événement auquel peu
de personnes — et même d'obser-
vateurs — s'attendaient . Lors des
dernières élections, en effet , soit eu
1962,, seuls deux candidats romands
avaient été élus au Grand conseil
bernois alors que le pourcentage
2/3 - 1/3 leur permettait d'avoir un
troisième représentant .

La réception tardive des résultats
ne nous ont pas permis de commu-
niquer , d'une manière détaillée, les
voix obtenues par chaque candidat.
Voilà la raison pour laquelle nous
revenons aujourd'hui sur ces élec-
tions.

Sur les 17,140 électeurs inscrits ,
8450 se sont rendus aux urnes. Cela
donne donc un pourcentage de
40,1 %, pourcentage supérieur à ce-
lui (le 11)02 qui était de 43,5 %.

Les socialistes alémaniques ont
obtenu 34,558 suffrages nominatifs.
Cinq des leurs sont élus. Il s'agit
de MM. Marcel Schwander (4179),
Arthur Villard (3898) , Arthur Hirt
(3073), Guido Nobel (2967) et Char-
les Gyger (2950). Les socialistes
alémaniques perdent cependant un
siège.

Les socialistes romands, eux, ont
remporté 10,774 suffrages. M. Jean-
Roland Graf a été élu avec 2027
voix. On ne note par conséquent au-
cun changement .

9739 suffrages sont allés au parti
national romand. MM. Raoul Kohler
(2054) et Henri Jacot-Descombes
(923) sont leurs élus. Lo parti ga-
gne un siège.

Pas de changement pour le parti
bourgeois qui a obtenu 6351 suf-
frages et dont l'élu est M. Fritz
Marthaler (1116 voix).

L'alliance des indépendants a re-
cueilli 6747 suffrages. Les parti  ob-
tient ainsi un nouveau siège occupé
par M. R. Walther (1338 voix) .

Le parti radical-démocratique perd
un siège bien qu 'il ait obtenu 19,402
suffrages. Ces trois élus sont MM.
Fritz Staehli (2572), H. R. Leuen-
berger (2148) et Paul Droz (1844).

Le parti chrétien-social n'a pas
obtenu le quorum car il n'a recueilli
que 2661 suffrages. Il n'a, par con-
séquent ,, pas de représentant au
Grand conseil.

Ainsi donc , ces dernières élec-
tions font perdre un siège aux so-
sialistes et aux radicaux-démocrates.
Les grands vainqueurs sont incon-
testablement les Romands qui avec
MM. Jean-Roland Graf (socialiste),
Arthu r Villard (défenseur des ob-
jecteurs de conscience), Richard
Walther, Henri Jacot-Descombes et
Raoul Kohler voient leur effect i f
passer de deux à cinq.

Cette victoire romande est essen-
tiellement l'œuvre de « Jeunesse
biennoise » qui est loin d'avoir lé-
siné pour atteindre ce ré sultat 1 (j)

Adg
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Le nouveau Grand conseil bernois sera composé comme suit :
Paysans, artisans et bourgeois . . 81 (79) sièges
Radicaux 33 (39)
Socialistes 66 (68) •
Indépendants 3 ( 1 )  >
Jeune Berne 4 ( 2 )  •
Chrétiens - sociaux 11 (10) »
Chrétiens - sociaux dissidents . . .  1 ( 1 )  >
Radicaux dissidents . . . . . . .  1 ( 0 )  >

Composition du nouveau
Grand conseil bernois



Nous cherchoni, pour notre dé-
partement expédition,

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégories A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter à

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry
tél. (038) 6 42 46.

W_WE___ \
cherche :

vendeuses
qualifiées
pour ses rayons de i
colifichets — bas — tissus — mercerie — arti-
cles messieurs ;

vendeurs
pour son rayon d'ameublement.

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

Faire offres détaillées au chef du personnel.

Usine de pierres fines et industrielles de la
Broyé vaudoise offre une place

d'employé supérieur
capable de diriger administrativement un dépar-
tement de fabrication. Qualités requises :
Expérience du bureau de fabrication, initiative
et goût pour les responsabilités, entregent poul-
ies relations avec la clientèle et le personnel.
Si possible, connaissance du système IBM cartes
perforées.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Appartement de 5 pièces, cuisine, salle de bains,
à disposition.
A la même adresse, on cherche un

chef de contrôle
expérimenté, pour les départements de pierres
à trou et contre-pivots.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P K 60837 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Biviator S. A., Equipements électroniques ,
à Genève,
cherche, pour ses bureaux de Granges (SO),

on (e) employé (e) supérieur (e)
capable de correspondre en français, allemand,
anglais et éventuellement en italien (langue
maternelle française ou allemand). En plus
d'une bonne formation commerciale, le (la)
candidat (e) devrait également posséder la fa-
culté d'assimiler certaines notions d'électroni-
ques.

Nos conditions d'engagement seron t communi-
quées aux intéressés (es) dès réception de leurs
offres.

Entrée en fonction le plus tôt possible.

Adresser les offres manuscrites; accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de certificats
et des références à Biviator S. A., Schmelzi-
strasse 111, 2540 Granges.
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Les ailes du matin
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 19

RENÉ D'AGIJY

Le soir, avant qu 'elle partît pour le dîner au Claridge, la
marquêsa entraîna Kathie dans son appartement :

— Je veux vous remettre quelque chose, dit-elle... Quelque
chose que vous devez posséder, maintenant.

La jeune fille se demandait si elle devait accepter un pré-
sent de sa belle-mère. Mais pouvait-elle le refuser sans l'offen-
ser ? « Pourvu que ce ne soit pas quelque chose de précieux »,
se dit-elle... Elle pensait évidemment à la valeur marchande de
l'objet... Elle n'était pas encore accoutumée à sa nouvelle
situation , à celle de son fiancé, à celle de la marquêsa,
qui faisaient passer au second plan, ou même disparaître,
ce qui peut s'exprimer en argent.

Entre Paula et Kathie , il n'y aurait jamais de véritable
affection. Ni l'une ni l'autre, manifestement, ne souhaitait
qu'il y en eût. La marquêsa restait distante, presque hostile ;
et Kathie se souciait peu d'offrir une amitié dont on ne ferait
aucun cas.

Quand elle tendit à la jeune fille une miniature, très joli-
ment peinte, très bien encadrée, elle expliqua :

— C'est le portrait de Sebastiâo lorsqu'il avait une année.
J'ai pensé que vous deviez le prendre et le conserver parce
qu'un jour vous porterez l'héritier des Barrateira et vous
serez heureuse de pouvoir le comparer à son père.

C'était un charmant bébé, aux cheveux d'or, aux grands
yeux bleus. Mais Kathie fut épouvantée de ce que disait
Paula... Elle savait bien, elle, que jamais elle n'aurait d'enfant...
C'était convenu entre elle et Sebastiâo... Mais beaucoup de
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gens qui n'étaient pas dans le secret attendraient d'elle qu'elle
assurât la descendance d'une illustre famille. Et même son
propre père, sans doute, devait se réjouir à l'idée qu'un jour
il serait le grand-père d'un futur marques.

— Une grande tâche vous est réservée, Kathie, et une
grande responsabilité vous incombe. Hildegarde ne voulait pas
d'enfant , et Sebastio était si fou qu'il lui accordait tout ce
qu'elle demandait... Il avait renoncé à tout, même à perpé-
tuer son nom, parce qu'elle était jolie... Ils formaient un
couple magnifique, on ne peut le nier... Si beaux qu'on se
retournait pour les admirer. Paris et Vénus ! Le Ciel a voulu
qu'elle meure... et j'ose dire que j'en suis satisfaite. Ce n'est
pas une femme comme vous que j'aurais voulu voir prendre
sa place ; mais, au moins, puis-je espérer que vous assurerez
la continuité d'une race qui ne doit pas disparaître. Je vous
dis cela pour que vous n'attendiez pas davantage de votre
union avec Sebastiâo. Il n'oubliera jamais Hildegarde. Vous
serez la femme d'un homme dont vous ne posséderez jamais
le cœur. Il est dans le tombeau d'une morte. D'ailleurs, vous
ne devez pas vous en plaindre : si Sebastiâo avait été ca-
pable d'oublier sa femme défunte et d'aimer une fois encore,
ce n'est pas vous qui seriez sur le point de devenir la mar-
quêsa de Barrateira. Il y a une autre jeune fille... qu'il a
aimée toute sa vie... jusqu 'au moment où Hildegarde a surgi.
Elle l'a ensorcelé, et il a oublié l'amour de sa jeunesse.

Kathie écoutait, torturée, s'efforçant de ne pas laisser voir
sa peine. La marquêsa poursuivit :

— Il a rencontré Hildegarde pendant les vacances dans
une station de sports d'hiver. Il l'a ramenée au Portugal , et
la jeune fille qui espérait l'épouser a vu disparaître toutes
ses chances. Il a brisé tous ses rêves, impitoyablement, parce
qu'il est cruel, égoïste. La pauvre fille était plus jeune , moins
expérimentée , moins habile que la veuve autrichienne. Elle ne
pouvait pas lutter... Mais je suis certaine qu'elle ne l'a pas
oublié et elle a dû reprendre espoir lorsque la marquêsa est
morte...

Paula s'interrompit. Elle jouait avec ses bagues étincelantes.
Elle semblait émue... aussi émue à l'évocation de la jeune
Portugaise que Kathie l'avait été quelques instants plus tôt.
Enfin elle conclut :

— Forcément , ils vont se revoir... Ils sont du même monde ;
ils ont les mêmes relations... et cette jeune personne a vrai-
ment tout pour elle. Sebastiâo n'a pas osé revenir vers elle
et lui dire simplement : « Prenez-moi, maintenant... prenez
ce qui reste de moi... mais ne me demandez pas mon cœur.
Il appartient à une morte. » Croyez-vous qu'elle aurait accepté
ce marché de dupe ? Et Sebastiâo aurait eu honte de le lui
offrir... à elle. Alors il a cherché une femme... qui ne lui
réclamerait pas d'amour. Cela lui permettra de garder éter-
nellement son cœur à sa bien-aimée Hildegarde... qui passera
toujours avant tout , et avant tous.

Kathie tendit la miniature à la marquêsa. Sa voix était
ferme quand elle dit :

— Je vous remercie, mais je ne puis accepter cela.
— Comme vous voudrez...
La marquêsa remit le portrait dans son coffret et demanda:
— Que puis-je vous donner, si vous ne voulez pas ce

bijou ?
Elle plongea ses doigts dans la cassette , soulevant des pier-

reries. Kathie lança :
— Rien ! et s'enfuit de la pièce.
Dans le corridor , elle rencontra son fiancé , qui la cher-

chait et lui dit :
— Eh bien Kathie , il se fait tard... il faut vous dépêcher.
Sa voix était sèche, mais sa fiancée n'était pas en état

de s'en rendre compte. Elle lui saisit le bras et le regard a
avec des yeux égarés.

— Sebastiâo, haleta-t-elle... il y a une chose que vous
devez bien comprendre ; je veux vous la répéter, avant que
nous soyons mariés. Je ne vous épouse que pour une seule
raison... une seule : dans l'intérêt de mon père... pour qu'il
puisse se soigner convenablement... pour qu'il soit heureux
jusqu 'à la fin de sa vie.

Il la regarda , surpris , non de ce qu'elle disait, mais du
ton véhément qu'elle employa pour conclure :

— Rien d'autre ne pourrait m'inciter à vous épouser... non...
Absolument rien d'autre. C'est la vérité. L'exacte vérité.

Il examina soigneusement le petit visage tourmenté et se
décida à demander :

— Mais... si votre père... mourait cette nuit ? S'il n'y avait
plus ce motif à votre... sacrifice ?

— Alors, je vous rendrais votre bague... je vous la ren-
drais avec joie... et je ne vous reverrais jamais.

Sa voix se brisa dans un sanglot. Elle retira l'anneau de
son doigt. L'éclat bleu du saphir la frappa en plein cœur...
Cette pierre serait l'évocation des yeux de son mari... le rappel
de son esclavage.

VIII
Lorsqu 'on lui demanda de signer dans le gros registre de

la sacristie, Kathie avait l'impression que la cérémonie venait
à peine de commencer...

Ainsi , c'était fait ? C'était si simple, si court ? Elle était
devenue la marquise de Barrateira ? Toute sa vie allait chan-
ger, complètement ! Pour que le passé disparût , remplacé par
un avenir qui l'effrayait, U avait suffi que, pour la dernière
fois, elle écrivît « Kathleen Sheridan » puis, au-dessous « Kath-
leen de Barrateira > sur cette page qui proclamait sa nouvelle
condition ? A peine pouvait-elle croire qu'elle ne rêvait pas et,
dans ses yeux éblouis, passaient des lueurs incrédules...

Sebastiâo , qui tenait les gants de sa femme pendant qu'elle
écrivait , la regardait avec un sourire un peu moqueur. Le
vieux marques de Marialva s'autorisa du fait qu'il l'avait con-
duite à l'autel pour déposer sur sa joue un rapide baiser puis,
tour à tour , sa mère, ses sœurs et lady Fitzosborne l'embras-
sèrent... Mais son mari ne revendiqua pas le droit de déposer
un baiser sur les lèvres de sa jeune épouse : il lui baisa la
main , respectueusement.

L'impression de rêver et non de vivre vraiment persista
dans l'esprit de Kathie pendant qu'elle écoutait les souhaits.
Machinalement, elle répondait aux vœux, saluait, souriait. Elle
but du Champagne, mangea fort peu, parla moins encore durant
le repas qui suivit.

Puis sa mère, ses sœurs, lady Fitzosborne, lui firent leurs
adieux. Elles retournaient en Irlande, tandis que les jeunes
époux se rendaient à l'aérogare d'où, bientôt, l'avion les em-
porta vers le Portugal...

Vers la nouvelle patrie de la jeune Irlandaise !

(A suivre.)
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CALORIE S. A., chauffage et
ventilation, à Neuchâtel, en-
gage pour entrée immédiate
ou à convenir, des

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

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

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

Bureau d'architecture de la
place engagerait immédiate-
ment

secrétaire
à la demi-journée.
Adresser offres écrites à H P
1501 au bureau du journal.

Bureau d'architecture engagerait

secrétaire
pour entrée immédiate ou à
convenir. »
Adresser offres écrites à E M
1498 au bureau du journal .

Droguiste
diplôme est cherché

d'urgence pour petite
droguerie de la cam-
pagno genevoise. Pro-

messe éventuelle de
vente, avec grandes

facilités. Ecrire sous
chiffres G 250 559-18

à Publicitas,
1211 Genève 3.

L'ASSOCIATION D'ENTREPRISES POUR POSE
DE PIPE-UNES, avec bureau k HINDELBANK
(BE), engagerait tout de suite

comptable
de chantier

avec bonnes connaissances des travaux d'un
bureau de chantier. Bon dactylographe, parlant
le français et l'allemand.

Adresser offres à Reifler & Guggisberg ing.
S. A., Bienne, tél. (032) 4 44 22.

Chauffeur I 1
de camion m

poids lourd !S j|||
serait engagé (tout de suite jjfihtàl
ou pour une date à convenir. Irjs&l

>© $$r Prestations sociales et salaire HjSf̂
^§r intéressants. l*§|ïN

On chauffeur au bénéfice H
du permis Â (voitures légères) M
serai! éventuellement formé M
par nos soins. M

1 Formuler offres à * ï- !

.. 55] I I Portes-Rouges 55, jj iffl

cherche pour sa succursale de Neuchâtel VEN-
DEUR qualifié, capable de conseiller la clientèle.
Formation commerciale désirée. Place stable et
bien rétribuée. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres avec références à : PKZ, rue du
Seyon 2, à Neuchâtel.

OMEGA

Nous engageons un

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Nous demandons : aptitude à exécuter divers
travaux de bureau. Langue,
maternelle française.

' Nous offrons : : traitement avantageux , trà- !

vail intéressant et varié, lo-
caux et conditions de travail
agréables, un samedi libre
sur deux.

Date d'entrée : aussitôt que possible.

Faire offres au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle , service du personnel , 3003 Berne.

Entreprise industrielle sérieuse, très bien intro-
duite en Allemagne, cède pour les cantons de
Neuchâtel et Genève

représentation régionale
avec stock de livraison

pour des produits techniques de marque.
Conviendrait aussi comme occupation accessoire.
Un capital au comptant de 35,000 fr. est néces-
saire pour mener à bien cette entreprise. Il
faut en outre pouvoir disposer d'un petit
entrepôt.
Intéressés sérieux sont priés de s'adresser sous
chiffres 8362-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Maison de meubles de style, à Neuchâtel, 'jjH
cherche pour le 1er juin ou date à convenir, |95B

une secrétaire 1
de langue maternelle allemande, connais- 9iftBsant bien le français. PRJI

Travail indépendant , agréable et varié. <J|B3
Place stable et bien rétribuée. tj JMfij r

Adresser offres ou téléphoner à M. F. Burla , iM§M
Maigroge 4, Saint-Biaise (NE). Tél. (038) §&»
3 35 25 ou 312 32. Wm
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—— * * * Trois étoiles ¦ ¦ » ¦¦¦¦ 
ce label vous garantit un frigo
de grande classe , contenant un
congélateur indépendant, pro-
duisant -18 degrés au moins
en permanence

Les modèles 130, 190 et 250 litres de

i répondent à ces exigences, avec en plus bien d'autres avan-
tages : Fonctionnement totalement silencieux grâce au sys-

l tème à absorption - Usure pratiquement nulle du fait que
l'appareil ne comporte aucune pièce en mouvement - Qua-
lité extraordinaire due à de longues années d'expérience -

3 Consommation de courant électrique pas plus élevée qu'un
' appareil à moteur de même contenance - Aménagement
| luxueux et pratique - Prix extrêmement avantageux, sans

aucune augmentation sur ceux de l'année dernière.

Tous Ses frigos Slil^_.,____ sont dotés d'orae garantie totale ,,.,,——,

'X 'ANA f̂  ̂
l'eau minérale des montagnes valaisannes

j r  V^# R \  bouteilles de 7,8 dl.

* I cola - orange - citron - grapefruit - orange amère
g«r̂ L à lf a€hat de 3 bouteilles ou plus (au €hoix)
ï è ÊabGis de 5 c* par bouteille (dépôt en plus)
\&&t> s -|jj f̂ r 'rty / 'j f wnuw îiuzinvxn.'mwMma^r.mK 'U'iiM ' r̂xm^ «r«TfJT ti¥»*i'V«ibiMjpiiM îSBmmwSEinmi n «» i éMBUITH.I..II»i lmmfa^ LJ IIW IMT Mi.wM«iiwi ^̂ ^t^̂ ^

î - Hu§8e de to»rneso1 1 « idam » PÉTANQUE
{fit - , W riche en acides 9ras (non satures) , .„.,- — un jeu de plein ah pour petits
lllf- Ml naturels indispensables , , , UI_ II_ „ J„ „± „„„„Ja
W ml le fromage de Hollande et grands
Il v H boîtes de 1 S 1 X = 2*5 toij jours apprécié 6 boules en bois recouvert de
9f M /

~̂~~~~*̂
\ ^h ÂS • f A ¦ M £\ plastique et 1 cochonnet, le

/nnW5B3rus\ S - ŝr , j à * m  PlâlS"^ 
S 

/ill f°ut dans un panier de transport
WÊ mmw^MMmMmmmm f f î t  JfC H| HH &&*f i lg *̂  i r\C\ "̂  «S1 U? &T

ĵpf (au lieu de 4 50) seulement ©
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Jusqu'à Lausanne - un bond de tigre \\ p ; mk m

v
¦
¦

La force du tigre dans ESSO EXTRA !
Vous le remarquez sur l'autoroute et chaque fois qu'un 1. Energie accrue! Donc plus de force en réserve et kilo-
seul plein d'essence doit vous mener loin, ESSO métrage plus élevé avec un seul plein.
EXTRA est faite pour les performances (la différence entre 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
ESSO EXTRA et l'essence normale est sensible!). Ce qu'on et il accélère encore mieux.
attend aujourd'hui d'un supercarburant, les centres de re- 3. Souplesse accrue! Même à plein rendement, le moteur
cherche internationaux ESSO l'ont réalisé avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

Ŝ&^^̂ ^̂ ^̂ ^ &̂t____y

Faites le plein avec ESSO EXTRA! \ C§!SO Jf
WRk. MMMW

t.
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Invi ta t ion
à un maquillage gratuit

Une esthéticienne de l'INSTITUT
ORLANE DE PARIS sera à votre dispo-
sition à notre rayon de Parfumerie du 10
au 14 mai. Elle se fera un plaisir de vous
offrir gratuitement un maquillage selon
les derniers canons de la mode de Paris.
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Encore un verre ?

D'accord, si c'est du
Grapillon j

Il met de bonne humeur,
stimule l'esprit

et n'empêche pas
de conduire.

r.SÂPfUON
H PB S?«C À% V_i __ m *̂ ^

\*r> 
^es le pur jus de raisin v*V

L'expérience permettra-t-elle aux Yougoslaves
de tempérer l'enthousiasme des Madrilènes ?

' ! l̂ BBBl Demain à Bruxelles finale de la coupe d'Europe des champions

Une finale inédite mettra, demain soir,
au stade du Hcysel, à Bruxelles, le point
final à la lime coupe d'Europe des clubs
champions. Finale inédite, car elle opposera
deux formations qui ne ralliaient pas les
pronostics : Real Madri d et Partizan Bel-
grade.

Ces deux équipes ont éliminé celles qui ,
elles, étaient attendues : Internazionale de
Milan, tenant du titre depuis deux ans, et
Manchester United , qui paraissait devoir
réussir une saison sensationnelle, alors qu'elle
se solde par une série de revers. De sur-
croît, les deux finalistes peuvent être con-
sidérés comme des nouveaux venus. Cette
affirmation peut sembler paradoxale pour
Real Madrid, qui en est à sa huitième fi-
nale et dont le nom figure par cinq fois
au palmarès. Et pourtant, nul ne peut nier
que Real 1966 est une formation nouvelle,
dont le seul point commun avec celle des
années 19S6 - 1960 a nom Gento.

Quant à Partizan Belgrade, c'est la pre-
mière fois qu 'il accède à l'ultime rencontre
et c'est également la première fois qu'un
club yougoslave est présent pour l'attribu-
tion de la coupe d'Europe.

Mais, pour imprévue et inédite qu 'elle
soit, la finale de la coupe d'Europe ne man-
quera pas d'intérêt et de qualité. C'est que

le choc Real - Partizan donnera heu a
une opposition directe de style et de tem-
pérament. Les Madrilènes ne peuvent plus
tabler sur la virtuosité d'un Di Stefano, le
« coup de patte » d'un Puskas. Leur force
réside avant tout dans l'enthousiasme de
leur jeune légion, un enthousiasme et une
joie de jouer — alliés à une technique non
négligeable — qui ont mis hors course un
Inter de Milan techniquement supérieur mais
surpris, puis dépassé par le rythme.

Partizan , au contraire, est une équipe af-
firmée et confirmée. Le gardien Soskic, l'ar-
rère Jusufi , les attaquants Bajic et Mila-
dinovic , sont joueurs d'expérience. Quant
une technique comme la leur est alliée au
métier, il en résulte une sérénité et un réa-
lisme qui ont consacré la défaite de Man-
chester United après un rétablissement
spectaculaire devan t Sparta de Prague.

DÉSIR DE VAINCRE
Les deux adversaires de demains soir se-

ront animés du même désir de vaincre,
mais leurs raisons seront différentes. Real ,
dont le nom est intimement lié à la coupe
d'Europe, se doit de l'emporter — indé-
pendamment de la valeur intrinsèque d'un
sixième succès — pour être encore présent
la saison prochaine, puisque, sur le plan
national, le titre lui a échappé. En outre,

une victoire permettrait à cette jeune fo r-
mation de se stabiliser et, qui sait , de mar-
quer le début d'une grande période.

Pour Partizan Belgrade, ce match sera
un point final et une justification. Justifi-
cation car la conquête de la coupe d'Eu-
rope témoignerait que l'élimination de la
Yougoslavie en coupe du monde n'est due
qu 'à un faux pas. Point final , car l'équipe
de Partizan est en fin de carrière : elle sera
démembrée à la fin de la saison. Les Sos-
kic, Jusufi , Miladinovic doivent émigrer
dans les clubs allemands. Des jeunes élé
mente, comme Vasovic, seront militaires,
rejoignant ainsi Galic et Kovacevic. C'est
dire qu'une victoire sera pour l'équipe ac-
tuelle une consécration.

GLORIEUX PALMARÈS
A titre documentaire, notons que Real

Madrid a participé à toutes les éditions de
la couPe d'Europe depuis 1956, remportant
cinq fois l'épreuve (de 1956 à 1960) et s'in-
clinant deux fois en finale : en 1962 devant
Benfica (3-5), et en 1964 devant Inter de
Milan (1-3). Cette saison, le club espagnol
a éliminé successivement Feyenoord Rot-
terdam (2-1, 5-0), Kilmarnock (2 2, 5-1),
Anderlecht (0-1, 4-2) et Inter de Milan
(1-0, 1-1). Partizan Belgrade participe pour
la quatrième fois à la coupe d'Europe. Il
a été éliminé en huitième de finale par Ju-
ventus en 1962 (1-2, 0-5), par C.D.N.A.
Sofia au tour préliminaire de 1963 (1-2,
1-4), par Inter de Milan en quart de fi-
nale en 1964 (0-2, 1-2). Cette saison, Par-
tizan s'est imposé successivement devant
Nantes (2-0, 2-2), Werder Brème (3-0, 0-1),
Sparta Prague (1-4, 5-0) et Manchester Uni-
ted (2-0, 0-1).

PRONOSTIC HASARDEUX
Prtizan Belgrade, formation plus aguer-

rie et rompue aux rencontres décisives, bé-

néficiera d'un pronostic légèrement favora-
ble. De surcroît, les Yougoslaves sont par-
ticulièrement bien organisés et ils ont dé-
montré à maintes reprises qu'ils étaient ca-
pables d'endiguer les assauts les plus fou-
gueux avant de répliquer de manière déci-
sive au moment opportun. Quant à Real
Madrid, sa chance de vaincre réside dans
la fougue et l'ardeur de ses jeunes élé
ments, dont Velasquez est sans conteste le
No 1 et dans leur possibilité de démante-
ler la trame de la défense adverse. Cela
a été le cas devant Inter de Milan. Une
crainte toutefois : que les Madrilènes, pé-
chant par leur jeunesse, ne puissent garder
la tête froide aux instants cruciaux.

K Ê V E U R S .  — A quoi pensent Paehin (a gauche) et Amancio lors
de leur arrivée à l'aéroport de Bruxelles. I l  y  a en tout cas bien
tles chances que les Espagnols soient p lus  é v e i l l é s  sur le terrain
gu'ils ne le para issent sur ce cliché. (Téléphoto AP)

Le « doublé » de Zurich récompense
justement un entraîneur de tulent

Après la coupe, le championnat : ce
que l'on savait depuis plusieurs semaines
déjà est entré dans les faits, dimanche, par-
ce que Servette a abandonné un point à
Lugano qui a pourtant joué durant toute
ta seconde mi-temps à dix , Brenna ayant
été expulsé pour avoir donné un coup de
pied à Gorgy. Zurich est champion natio-
nal : c'est un titre qui sera bien porté et
qui est amplement mérité. Car, cette sai-
son, Zurich était plus fort que lors de son

'dernier succès, en 1962-1963. Plus dynami-
que par l'apport des jeunes — Kunzli,
Winiger, Munch — plus sûr dans son style,
grâce au retour de Sturmer et au rayonne-
ment de Baeni.

REMARQUABLE
On peut vraiment dire que Zurich a do-

miné ce championnat : en tête dès le dé-
but , il possède maintenant , à trois matches
cie la fin , sept points d'avance. Et dire que
l'année passée, à pareille époque, on se de-
mandait si la fatalité n'allait pas avoir rai-
son de son talent. En mai 1965, Zurich
jouait , en effet, chaque match pour assu-
rer son appartenance à la Ligue supérieure !

Et Louis Maurer s'en va, en plein suc-
cès. Après quatre saisons à Zurich — deux
titres nationaux et uno victoire en coupe

— il prendra en charge Lugano qui lui a
offert un contrat de trois ans et des con-
ditions financières bien supérieures à celles
dont il jouissait à Zurich. Maurer ne part
certainement pas d'un cœur léger, car il
était étroitement lié à tous ses joueurs qui
reconnaissaient en lui un chef et tin ami.
Il est pour une grande part dans les suc-
cès de cette équipe qu 'il a formée et à
laquelle il a imposé une manière à la fois
spectaculaire et efficace. Dimanche, Mau-
rer était à Lugano : « Lorsque la décision
a été prise, j'ai ressenti une sorte de dé-
chirement. Mais je me suis rapidement ac-
commodé à ma nouvelle situation. • Au fait ,
il éprouve certainement plus de satisfac-
tion ainsi : il donne à son successeur une
équipe au sommet de sa force. Kubala ne
pourra pas faire mieux. 11 lui sera même
très difficile d'en faire autant...

Pour le titre, 1 affaire est réglée. Pour la
relégation, Sion (vainqueur de Young Boys)
Bienne (vainqueur de Grasshoppers) et Lu-
gano (0-0 contre Servette) ont beaucoup
de soucis en moins. Car Lucerne aui a été
battu à la Chaux-de-Fonds a désormais cinq
points de retard. Il ne viendra plus les me-
nacer.

Si Young Fellows avait vaincu Urania
comme il a battu Servette, il pourrait voir
également la vie en rose. Mais voilà, il a
perdu 2-1 (contre toute attente) et on vient
encore lui annoncer, de surcroît, que le
match victorieux qu'il avait livré à Granges
sera annulé en raison d'une erreur d'arbi-
trage. Il faudra donc qu'il batte encore une
fois Granges s'il veut maintenir l'écart de
trois points qui le sépare de Lucerne, son
adversaire de la dernière journée du cham-
pionnat, le 22 de ce mois.

ESBClay : fini, la poésie !

Sl/RPREJVAIVT. — La f oule «tri était venue attendre Cassius Clag
à son arrivée à Londres où il boxera pour le titre mondial , le

21 mai, a été surprise de l'attitude du champion américain.
(Téléphoto AP)

«Plus de rigolade, plus de poésie »,
a déclaré un Cassius Clay presque
sans voix à la foule de .journalistes
ébahis qui étaient venus l'attendre
dès sa descente d'avion, à l'aéroport
de Londres, dans l'espoir de glaner
quelque bon mot ou facétie du
champion du monde des poids
lourds.

REFUS
Cassius Clay avait fait un voyage

pénible, passant dix-sept heures
dans l'avion qui l'amenait à tourner
au-dessus de Londres pour se di-
riger vers l'aéroport de Shannon
en Irlande, et enfin à revenir vers
Londres en profitant d'une éclair-
cie.

Le champion doit défendre son
titre le 21 mai contre le Britannique
Henry Cooper. Il a refusé de ré-
pondre aux journalistes qui l'appe-
laient Cassius Clay, car il voyage
snus . le nnm de Mohammed Ali

qu'il a fait sien en adoptant la
religion musulmane.

Aux spécialistes anglais de la
boxe qui avaient peine à reconnaî-
tre en cet homme à l'air las le
champion d'autrefois, Clay a dé-
claré : « L'issue du match n'est pas
prévue. Tout homme qui combat
contre moi a une change de ga-
gner ».

En 1963, Clay avait battu Cooper
en cinq reprises, bien que le Bri-
tannique l'eût mis au tapis d'un
crochet du gauche. Rappelant ce
combat , Clay a dit aujourd'hui :
« C'est le plus mauvais coup qui
n'ait été envoyé. Lorsque je me re-
trouverai devant Cooper, il me fau-
dra être rapide sur mes gardes > .

Clay a expliqué pourquoi la « poé-
sie et la rigolade » ne sont plus de
mise. < Tout cela était bon lorsque
j'étais prétendant. Maintenant, je ne
suis plus qu'un lutteur. »

Les clubs romands de Ligue B
sont vraiment fort mal lotis

En Ligue nationale B , c est loin d être
terminé : il reste encore cinq rnatches-
pour chaque équipe dix points à per-
dre ou à gagner : et la compétition ne
se terminera qu'à la mi-juin. Malgré ses
neuf points d'avance, Winterthour n'a
donc pas encore la certitude mathé-
matique de son succès. C'est de la théo-
rie, bien sûr, mais dans la pratique il a
les deux pieds en Ligue A depuis long-
temps.

Qui l'accompagnera ? Chaque semai-
ne, oh' *pèse et soup èse les chances de
trois ou quatre équipes , et à chaque
fo i s , on obtient un autre résultat. A la
faveur  de sa victoire sur Soleure, Mou-
tier précède à nouveau Saint-Gall qui
a céd é sous ia pression d 'Aarau. Au
Bruegglifeld d'Aarau , passe encore. Mais
à Saint-Gall ! Comme quoi tout peut
encore arriver et Bruhl que l'on croyait
éliminé de la course n'est qu'à deux
points de Moutier. Dimanche prochain ,
Moutier reçoit Saint-Gall — cela pour-
rait être le tournant — et Bruhl s'o f f r e
Winterthour : les qualres premiers en
affrontement  direct. Ca va faire  du
bruit.

PLUS EN CA USE
Dans le secteur de la relégation, il

n'v a pas de changement, sinon dans

la situation du Locle, Baden étant par-
venu à le battre . Or, Baden est préci-
sément l 'équipe qu'il ne faudrait pas
laisser s'é panouir dans l 'intérêt de tout
le monde. Le monde étant en l'occurren-
ce : Porrentruy, Le Locle et Cantonal.
Porrentruy et Le Locle ne sont pas hors
de cause. Et, malheureusement, il sem-
ble bien que Cantonal ne soit déjà p lus
en cause. Seule une victoire contre Ba-
den, dimanche peut lui ouvrir une nou-
velle, petite, possibilité. Chiasso, lui,
s'en sortira vraisemblablement. Il est en
très bonne forme, et il gagne même sur
terrain adverse. ¦

Guy CURDY

Les Australiennes gagneront-elles
pour la troisième fois consécutive ?

ï .KJWtBI -̂a << couPe Davis» féminine
M̂MMMMMMMMMMMM débute aujourd'hui à Turin

Les meilleures joueuses du monde se
trouveront réunies dès aujourd'hui sur
les courts du Sporting-Club de Turin ,
où se déroulera la quatrième édition
de la coupe de la Fédération interna-
tionale, considérée comme la coupe
Davis féminine. Vingt et une équipes
sont engagées dans cette compétition.
Dix d'entre elles joueront des élimi-
natoires donnant accès aux huitièmes de
finale pour lesquelles onze formations,
dont la Suisse, sont qualifiées d'office.

L'Australie, gagnante  des deux der-
nières éditions — la première revint
aux Etats-Unis — risque d'être sérieu-
sement accrochée par les Etats-Unis.
En effet , Lesley Turner et surtout
Margaret Smith, qui, l'an dernier, à
Melbourne, remportèrent les deux sim-
ples, ne font plus partie de l'équipe,
qui sera composée de Judith Tegart ,
Gail Sherriff et de Karen Krantze.  En

huit ièmes de f inale , ces trois joueuses
seront opposées aux Suissesses Janine
Bourgnon, Sonia Petz et Anne-Marie
Studer. Quant à l'équipe américaine,
elle est formée de Billie-Jean Moffi t t ,
Carol Graebner et de Nancy Richey,
qui ont de fortes chances de rééditer
la victoire de leur pays en 1963.

iUAltfiARET S M I T I i .  — Son
absence sera-t-elle ressentie ?

Remarquable
comportement

du Loclois Tissot

Championnats romands à Genève

Deux records suisses ont été battus
à Genève, au cours des championnats
romands. Tissot (Le Locle) a réussi
97 kg 500 à l'arraché et 307 kg 500 aux
trois mouvements dans la catégorie des
poids plume, s'assurant ainsi deux nou-
velles meilleures performances nationa-
les. Le Chaux-de-Fonnier Philippe Lab
avait dû s'abstenir de participer à ces
championnats pour des raisons toutes
personnelles. Voici les résultats :

ÉLITE
Poids p lume : 1. G. Tissot (Le Locle) ,

307,5 (95, 97,5, 115). Poids lé gers : 1.
Boiteux (Le Locle), 275 (85, 80, 110) et
Yvan Lab (La Chaux-de-Fonds), 275
(85, 85 105) ; 3. Tossalli (Le Locle ) ,
270 (90, 80, 100) ; 4. Thum (Le Locle) ,
270 (80, 85, 105). Poids moyens : 1.
Lesquereux (Le Locle), 310 (95, 95,
120) ; 2. F. Fidel (Le Locle), 290 (87.5,
92,5, 110) ; 3. Ayer (Fribourg), 265
(80, 85, 100) ; 4. Leuba (Lausanne) ,
255 (80, 75, 100). Poids mi-lourds : 1.
Freiburghaus (Genève), 355 (117,5, 107,5,
130) ; 2. J.-C. Lehmann (La Chaux-de-
Fonds) 345 (105, 110, 130) ; 3. Blaser
(La Chaux-de-Fonds) , 327,5 (112,5, 90,
125). Poids lourds-légers : 1. R. Fidel
(Le Locle) , 390 (130, 115, 145) : 2. Enz-
ler (Genève) . 370 (120, 110, 140) : S.
Raudin  (Genève) , 317.5 (105, 92,5, 120).
Poids lourds : 1. E. Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) , 365 (120. 100, 145) .

SENIORS

Poids légers : 1. Balimann (La Chaux-
de-Fonds), 215. Poids moyens : 1. Ru-
bini (Genève), 295. Poids lourds : 1.
Erard (Le Locle), 250.

Classement par équi pes : 1. Le Locle,
1245,483 : 2. Club hygiénique de Châte-
laine, 1192,2 1 8 :  3. ta . Chaux-de-Fonds,
1154.394 : 4. Fribourg.  1047.408.

Meilleur total aux  po in t s  Mut'toni :
Tissot (Le Locle).

Le Suédois Hallman
vainqueur à Holice

Une semaine après s'être mesurés à
Broc , les meilleurs spécialistes des
250 cmc se sont retrouvés à Holice
dans le cadre du Grand prix de Tché-
coslovaquie, cinquième manche du
championnat du monde de la catégo-
rie. Le Suédois Hal lman a consolidé
sa position en tète du classement du
champ ionnat du inonde en rempor-
tan t  cette épreuve. 11 a battu le
Tchécoslovaque Dobry, vainqueur de
la deuxième course. La première
avait été enlevée par le Belge Robert,
qui fut distancé dans la deuxième à
la suite d'ennuis mécaniques.

Classement du Grand prix de Tché-
coslovaquie : 1. Hal lman (Su) sur
Hiisqvarna ; 2. Dobry (Tch) sur CZ ;
il . Arbekov ( URSS) sur CZ ; 4. Pet-
terson (Su)  sur Husqvarna  ; 5. Strad
(Tch) sur CZ.

Classement du championnat du
monde après cinq manches : 1. Hall-
man (Su) 34 points ; 2. Dobry (Tch )
et Joël Robert (Be), 16 points ; 4.
Petterson (Su) et Arbekov (URSS),
12 points.

Micbel Froidevaux se distingue
iSffiMllill Championnats romands à Tramelan

Le sixième championnat romand par
équipes de gymnastique à l'artistique,
qui se déroulait à Tramelan, a connu
un très grand succès et un nombreux
public remplissait la salle des fêtes. La
participation était relevée et l'en atten-
dait beaucoup des Vaudois (avec les
frères Jossevel ) et des Neuchâtelois
forts de la participation de Michel
Froidevaux. On ne devait pais être déçu ,
car on vit, en effet, le challenge de
l'entente romande être remporté par
Vaud alors que Neuchâtel venait juste
après. Dans les exercices ind iv idue ls ,
Michel Froidevaux devait  prendre le
pas sur les frères Jossevel.

RÉSULTATS :
CHALLENGE ENTENTE R O M AN D E  :

1. Vaud 74,95 ; 2. Neuchâtel 70,05 ;
3. Jura 67,45 ; 4. Fribourg 64,85 ; 5.
Genève 64,85 ; 6. Valais 55,75.

INDIVIDUELS : 1. Michel Froidevaux
(Neuchâtel) 37,90 ; 2. Gilbert Jossevel

(Vaud) 37,65; 3. Claude Jossevel (Vaud)
37,30 ;. 4. Roger Godel (Fribourg ) 35,45 ;
S. Francis Froidevaux (Jura ) 35,35 ; 6.
Jean-Pierre Bircher (Genève) 34,25.

MEILLEURS RÉSULTATS PAR EN-
GINS : Barres parallèles : 1. Gilbert
Jossevel et Claude Jossevel 9,50. —
Anneaux : 1. Claude Jossevel et Michel
Froidevaux 9,50. — Cheval d'arçon : 1.
Gilbert Jossevel et Michel Froidevaux
9,50. — Barre fixe : Gilbert Jossevel
et Michel Froidevaux 9,50.

E. A.

Le Jurassien Haenni éliminé
en huitième de finale

I BUâl Les championnats d'Europe à Luxembourg

A Luxembourg, les championnats d'Eu-
rope se sont terminés par le succès des
Soviétiques (quatre victoires) et des Hol-
landais (trois) . Environ 1500 personnes
ont assisté aux finales rte la seconde jour-
née. Les ju dokas suisses ne sont pas par-
venus à renouveler leur prestation desJeux olympiques de 1964 et des champion-
nats du monde de 1965. En effet, aucund entre eux n 'a réussi à se qualifier

pour les demi-finales. Le médaillé olym-
pique Eric Haenni (.poids welterj a été
battu en huitièmes de finale par le
Hongrois Boder.

Les derniers résultats :
Poids welters.— 8mes de finale : Boder

(Hon) bat Haenni (S) ; Prode (Tch)
bat Beyeler (S).— Quarts de finale :
Stepanov (URSS) bat Messembourg (Fr) ;
Schrœder (Al-E) bat Jacks (GB) ; Bogo-
lubov (URSS) bat S. Desmet (Fr) ; Laska
(Pol ) bat Galambos (Hon).— Demi-fi-
nales : Laska bat Schrœder ; Stepanov bat
Bogolubow.— Finale : Stepanov (URSS)
bat Laska (Pol).

Poids moyens.— Classement final : 1.
Snijders (Ho) ; 2. Pokatsev (URSS) ;
3. Kotik (URSS) ; 4. Poglajen (Ho).

Poids mi-lourds.— 16mes de finale :
Agnev (Irl) bat Nester (S) ; E. Gubler
(S) bat Hoffmann (Lux). 8mes de finale:
Klbrosatchvili (URSS) bat E. Gubler
(S).— Demi-finales : Hermann (Al) bat
Klbrosatchvili (URSS) ; Gouweleeuw (Ho )
bat Judin (Su) .— Finale : Gouweleeuw
(Hol bat Hermann (Al ) .

Toutes catégories.— 16rnes de finale :
Saouine (URSS) bat Hofmann (S) : E.
Gubler (S) bat Schrœder (Lux) .— 8nies
de finale : Kiknadze (URSS) bat E. Gu-
bler (S) .— Demi-finales : Kiknadze
(URSS) bat Saouine (URSS) ; Meirer ( Al)
bat Hennlng (Al-E).— Finale : Kiknadze
(URSS) bat Mêler (Al).

HiSffiffiiii f̂fi îffiBHBHBÉÉBI^ŒflfâB
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A Trivandrutn, en demi-f inale  de la
zone asiatique de la coupe Davis,
l ' Inde  a f inalement  battu Ceylan par
5-0, et ce bien qu 'ayant aligné ses ré-
servistes pour les deux derniers sim-
ples.

CYCLISME
Le Tour d'Espagne a enregistré uno

nouvelle arrivée tardive et massive à
Pampelune, où le Hollandais Karsten
ai triomphé au sprint devant son com-
patriote An Der Vleutcn. Au classe-
ment général, Uriona a conservé son
mail lot  de chef de file.
• Les équipes d'amateurs de dix-sept

pays ont pris le départ de la course
(le ta Paix. La première étape, courue
autour  de Prague sur 121 kilomètres,
s'est terminée par la victoire au sprint
de l'Allemand de l'Est Peschel, qui a
devancé ses cinq compagnons d'échap-
pée. Le peloton a franchi la ligne si-
secondes après le vainqueur.

Bourquin, Scheidegger
et Zuberbuhler séparés
par deux centimètres

Les sauteurs suisses, qui ont pa rti-
cip é à la réunion internationale de
Lyon , ne se sont pas mis en évidence.
Aucun d' entre eux n'est parvenu à dé-
passer la limite des 7 mètres. Ce con-
cours a donné le classement suivant :
t . Charron ( L y o n ) ,  7 m ,'J.'l ; 2. Bour-
quin ( I I T V  Aar au) ,  6 m S.'i ; S. Schei-
degger (S tade  Lausanne) ,  6 m 98 ; 4.
Zuberbuhler (BTV Aarau) ,  6 m <J7.  Au
lancement du javelot , le cadet vau-
dois Strobel a réussi un j e t  de
:'>ti m fi2.

L'aménagement du camp d'entraînement
en altitude va bon train aux Grisons

j OLYMPISME || faut songer aux Jeux de Mexico

? Sous la direction cle son président ,
ï M. W. Siegenthaler, une délégation
? du comité national pour le sport
^ d'élite s'est rendue durant  le week-
+ end à Saint-Moritz pour procéder
? à l'inventaire des installations exis-
? tantes en vue de l'organisation d'un
? camp d'entraînement national en
T altitude. Cette visite a été facilitée

^ dans tous les domaines par l'office
^ du tourisme et par les autorités
? communales de la station grisonne.
? Les travaux de fondations pour la
? construction d'une piscine couverte
T de 25 mètres comprenant  cinq cou-

^ 
loirs ont déjà commencé. Exception

^ fa i te  pour l'athlétisme, Saint-Moritz
+ et ses environs offrent  d'ores et
? déjà des possibilités d'entraînement
? en altitude pour les spécialistes de

toutes les disciplines olympiques.

Pour l a th le t isme , l'aménagement ^d'une piste de 401) mètres ainsi que <?
d'installations pour les sauts et les ?
lancers restent à faire. Ces travaux ?
seront pris en charge par le comité <
national pour le sport d'élite qui a Jdésigné Saint-Moritï comme centre 

^d'entraînement national en altitude ^en vue des Jeux olympiques Mexico. <>
Les travaux d'aménagement indis- ?
pensables vont être entrepris im- ?
médintement, de sorte que l les 1ns- *
Lal la t ions  grisonnes seront à la dis- 

^position des candidats à l 'équipe ^olympique  suisse et de certaines o
équipes étrangères dès l 'été 1!M>7. Dès ?
cet été cependant ,  des athlètes ?
pourront  d'ores et déjà s'entraîner  *
à Saint-Moritz à des altitudes de ï
1800 et 2500 mètres. Des compéïï- ^tions pourront également y être ?
organisées cette année encore. ?

Emerson qualifié
pour les demi-finales

Les championnats internationaux
d'Italie à Rome

Aux championnats in terna t ionaux
d'Italie à Rome, l 'Aus t ra l ien  Emerson
s'est f ina lement  qualifié pour les demi-
finales en d isposant  de l 'Amér i ca in
FUessen par 1-6, (i-4, li-4, 8-6. Cette ren-
contre avait été in t e r rompue  dimanche
par l'obscurité.

En finale du simple dame, la Bri-
tannique Ann Haydon-Jones a facile-
ment battu la Sud-Africaine Anette
van Zyl. Après un premier set équi-
libré (8-B) , Ann Haj 'don-.Tones a lar-
gement  dominé le second qu 'elle a
rempor té  par 6-1.

Répartition des gains du concours
No 35 : 7 gagnants avec 13 points :
32,499 fr . 35 ; 119 gagnants avec 12
points : 1911 fr. 70 ; 1844 gagnants
avec 11 points : 123 fr. 35 ; 16,664
gagnants avec 10 points : 13 fr. 65.

B̂̂̂̂̂̂
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Âvez-vous déjà envoyé votre formule de concours?
5000 priX à gagner! Dernier délai d'envoi: lundi 16 mai 1966
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^ _^ ̂ ^gjj g^ 'TERYLENE' peut .̂ e ger ^e ses rj ^eaux i
De nos jours, la maîtresse de maison peut l'après-midi déjà vous pouvez remettre est énorme (les tissus de décoration à eux
réaliser le plus simplement du monde vos rideaux en place ou revêtir le bal- seuls sont livrables en plus de 48 coloris),
les décors de ses rêves. Voilages, tissus daquin de votre lit (s'il en a un) de Mais n'achetez pas les yeux fermés. Il
soyeux d'ornementation... tout est d'un tentures fraîches. C'est tout simp lement faut que ce soit du 'TERYLENE ' ! Faites-
entretien facile ! Vous lavez le matin et merveilleux! Le choix eir ' TERYLENE '  vous le spécifier sur le coupon dé caisse.

'TKRYT ENff
'TERYLENE' est la marque déposée de la I.C.I. ICC-JI

U U U é M Service soigné

HARDY - "p U"
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Mardi 10 mai 1966

i notre service
attentionné...

a trouvé son expression
dans le cadre confortable
et fonctionnel de notre
nouveau salon d'optique.

Éeriteaux en vente au bureau du journal 

11 Robe tricel, légère, infroissable, B_ ^% t m
idéale pour le voyage. J j&¥ _• _*<
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le spécialiste de 8a mode IËB mÈ

m J^wâ wffl̂  
 ̂ ^B m

j 1 NEUCHATEL 20, rue de l'Hôpital JE
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de 
200 

chambres à coucher 
^ Neuchâtel M__îm_IE«___P I

SUr 6 étages (3000 m2) 30 Vitrines Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05 __¦__¦_!_¦- _¦_¦ ¦ i
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Grabons de porc



VOLONTAIRES . — Les Biennois, représentés ici par Kehrli (à droite) et le gardien Tchannvn,
manifestent beaucoup de volonté en cette fin de champ ionnat. (Photo ASL. )

PREMIÈRE LIGUE La relégation prend son temps pour faire son choix

Yverdon sème à nouveau la panique.
Après Carouge, ce lût à Fribourg d'y
goûter. Et dire que les Fribourgeois
gagnaient encore à quelques minutes
de la fin. Mais voilà , ils n'ont pas
compris que la meilleure des défenses
est l'attaque. A vouloir préserver leur
maigre avantage, ils permirent à
l'équi pe locale de renverser la vapeur.

PRUDENCE
Ce résultat éloignera certainement

Fribourg des finales pour la promo-
tion en Ligue B. En e f f e t , son retard
quant aux points perdus s'élève main-
tenant à trois longueurs sur Xamax.
Et il n'y a p lus que trois journées
jusqu'à la f in  du championnat .  Mais ,
peut-être que dimanche prochain une
rencontre Chênois - Xamax risque de
remettre tout en question dans la lu t t e
pour la seconde place ouvrant la porte
des finales. En attendant, Xamax n 'a
pas manqué de mettre deux points
précieux à l'abri contre Stade Lau-
sanne. Son succès fu t  normal , quoi que
manquant un peu de panache. Mais
comme, actuellement, la prudence
s'impose, les hommes d'Humpal ont
eu raison d'assurer la victoire. Quant
à Chênois, il parai t  à bout de souff le .
Bien disposé au début face à Harogne ,
il perdit ses moyens au fil  des mi-
nutes... et un point qui a f a i t  le
bonheur de la format ion  du H a u t
Valais. Rarogne s'est ainsi  presque
mis déf in i t ivement  à l'abri de la re-
légation, qui met du temps pour choi-
sir sa seconde victime.

A la suite de son succès cou Ire

Meyr in , M a r t i g n y  risque bien d'échap-
per à la chute. Un but  lui a rap-
porte deux points ô combien précieux,
d'a u t a n t  plus qu ' i l s  ont  été acquis
face à Meyr in .  Il sera i t  r egre t t ab le .

cependan t , que ce dernier connaisse
la même m é s a v e n t u r e  que  Montreux ,
car ses qualités sont cer ta ines  et elles
ne demandent qu 'un  peu de temps
pour s'a f f i r m e r .  Mais  tout  n 'est pas
perdu pour  Meyr in .  Mont reux  — bien
qu'il connaîtra p l u s  que probable-
m e n t  à nouveau la deux ième  Ligue —
s'est mis  dans la tète de goûter en-
core à la v ic to i re ,  lit comme Forwurr i
n 'a guère  forcé p o u r  le p r ive r  de ce
p l a i s i r , . M o n t r e u x  a eu g a i n  de cause
en réuss i s san t  le seul  b u t  de la
part ie .

N ' o u b l i o n s  pas de préciser  encore,
que.  samedi. Carouge ' s'en est a l l é
perdre un  point à Verso ix , ce qui  est
dans  la tradition.

R. Pc

ÉCHEC. —¦ Olivier (à d r o i t e )
et ses coéquipiers «le C«II*OII «J«

n'ont pu  vaincre à Versoix.
(Interpresse. .1
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Servette ci reçu des bouteilles
el nom des Heurs à Lugano

On peut ma in tenan t  le crier sur les
toits : les Zuricois sont là ! Oui , mais
aussi las, car ne gagne pas qui veut
le championna t  et la coupe. N'était-ce
donc pas une gageure pour les Soleu-
rois que d'essayer de les faire tré-
bucher  ? Les lauréats ont su prouver
qu 'ils possédaient encore une bonne
réserve d'énergie. Hors de leur trou ,
les Rhénans sont particulièrement vul-
nérables et les Vaudois ont pu jouer
au chat et à la souris sur le terrain
de la I'ontaisc. Mais que dire des Ser-
vett iens sinon qu 'ils avaient piteuse
mine  à Lugano malgré leur supériorité
numéri que , et le bon publ ic  tessinois
a préféré leur lancer des bouteilles que
des fleurs.  Les Lucernois ont de l'eau
jusqu'au cou , les « Meuqueux » n'en ont
eu cure. Avant  de couler... à pic, les
Genevois des Eaux-Vives ont jeté leurs
derniers cocoricos. Les Biennois, en
revanche , se sont solidement crampon-
nés à' la bouée généreusement lancée
par les Sauterelles. Enfin , les jeunes
garçons de Berne ont dégusté une pe-
tite raclette au café des Sports , à Sion.

HOSP MENACE

A la r u b r i q u e  des exploits indivi-
duels,  on ne peut noter que deux dou-

blés mais celui de Zapclla prend un
relief é tonnant  si l'on sait que ce
marqueur  n 'attend pas le nombre des
années. Nous l'aurons à l'œil dès la
saison prochaine. Pour l'heure, voici
la liste complète, mais courte hélas ,
des coups au but de ce week-end :

ï BUTS : Zappella (La Chaux-de-
Konds) ,  Hosp (Lausanne).

1 BUT : Durr , Herti g, Vuil leumier
(Lausanne), Vetter, Michaud, Konrad
(Bâle), Bernasconi (Grasshoppers),
Staeuble, Leu (Bienne), Germanier, Bos-
son (Sion),  Guggisberg (Young Boys),
Olivier , Keller (Urania) ,  Chiandussi
(Young Fellows), Kunzl i  (Zurich),
Russi (Lucerne).

P r o f i t a n t  de l'a p a t h i e  des grands ,
le Lausannois Hosp a rejoint le pelo-
ton de lètc et Kunzli  continue genti-
men t  à Combler son retard. Parviendra-
t-i l  à inquiéter les l i eu tenants  de
Blaettler '¦' Nous le saurons déjà à
Pentecôte .

21 buts  : B l a e t t l e r  (Grasshoppers),
19 buts : Theunissen (Young Boys),

Kerkof f s , Mops (Lausanne) .
17 buts : Kunzli (Zurich).
111 buts : Odcrma t t  (Bâle), Mar t i -

iio11i ( Zu r i c h ) .
10 buts : Sturmer  (Zur ich) ,  Heuri

(Urania), tlederl (Serve t te ) ,  Quattro-
pani (La  Chaux-de-Fonds), Hauser
( Bâle).

!) buts  : von Burg (Young Fellows),
Frigcrio (Bàlc) .

8 buts : Ful i rcr  (Young  Boys),  Anker
( U r a n i a ) , Georgy (Serve t te ) ,  Hertig,
Durr ( L a u s a n n e ) , A l l cmann  (Granges) .
Bcrtschi (La Chaux-de-Fonds), Gral
(Bienne).

7 buts : Win igc r  (Zur i ch ) ,  Wut l i r i c l i
(Young Boys), Guggisberg (Young
Boys), Schindelholz, Nemeth (Servette),
Gottardi  (Lugano), Borchert (Lucerne),
Grahn (Grasshoppers), Ognanovic, Blum
(Granges),  Zappella (La Chaux-de-
Fonds), Vetter  (Bâle), Stàublc (Bienne) .

ï_e canonnier Amez-Droz
émerge de io mêlée

Avant de qui t ter  la scène, les Neu-
châtelois du Bas ont tenté de terras-
ser les « lions » de Winterthour. En
pure perte car, pour gagner à la
guerre des goals , il ne s u f f i t  pas de.
vaincre dans la dernière bataille.
Baden a réussi à noyauter  l' attaque
des Loclois dans l' espoir de les entraî-
ner aussi dans leur chute. Les Juras-
siens connurent un dimanche f a s t e
pu isque  les Bruntrutains  ont tenu la
dragée haute aux Tessinois et que les
Prèvotois  ont annihilé tous les e f f o r t s
d 'Amez-Droz .  l.e f e u  d' ar t i f ice  tiré
par les gens de Bruhl n 'était certes pas
en honneur de la victoire argovienne
sur  leurs terres . A la fo i re  d' empoigne,
les Oberlandais ont trouvé à qui
parler  en la p ersonne de Chiasso.

EN HAUSSE
Deux coups de chapeau en division

i n f é r i e u r e  ! Il y a longtemps que cela
ne s'était  plus produit mais tout s'ap-
prend , même la politesse. Schmid et
Amez-Droz peuvent donc s'en glorifier.
Pour accompagner dignement  ces cha-
pelades , les guerriers se sont cotisés
pour o f f r i r  des doublés à la pelle . Et
la fête est à son comble lorsqu'on li t
le nombre impressionnant  de petits ex-
ploi ts  isolés. Peut-être cela incitera-t-il
les aînés à en prendre de la graine ?

, 3 buts : Schmid (Bruhl ) , Amez-Droz
(Soleure).

2 buts : Schindelholz, Eyen (Moutier),
Susstrunk (Winterthour) , »Schcibel (Ba-
den).

I but  : Gantenbein, Wissmann, Mes-
serli, Frei , (Bruh l ) ,  Brun (Blue Sars) ,
Delevaux, Meier (Aarau),  Fankhauser
(Moutier),  Frochaux (Cantonal) ,  Ru-
dinsky (Winter thour) ,  Bcrgna , Aspesi
(Chiasso), Hartmann (Thoune),  Mazi-
mann, Lièvre (Porrentruy),  Vallana ,
Nembrini (Bellinzone).

Au classement général , les actions
d'Amez-Droz sont en forte hausse et
le regroupement du peloton se fait
derrière Muller , qui, main tenant, doit
sentir venir le danger .

19 buts  : Amez-Droz (Soleure).
13 buts : Aluller (Saint-Gall).
13 buts : Ruffl i  (Winterthour) ,

Schmid (Bruhl) ,  Meier (Aarau) ,  Heer
(Blue Stars).

12 buts : Brun (Blue Stars).
II buts : Aeschlimann (Thoune),

Schmid (Aarau).
10 buts : Lorincz (Sa in t -Gal l ) .
9 buts : Truninger (Winter thour) ,

Nembrini  (Bellinzone).
8 buts : Eyen (Moutier),  Thimm (Le

Locle) , Frei (Bruhl),  Scheibel (Baden)
7 buts : Dimmeler (Winter thour).

Bergna (Chiasso).  BOUM
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Boudry à s assaut de Xamax il
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Deuxième Ligue
neuchâteloise

(.c c h a mp i o n n a t  de I le  L i g u e  n 'a pas
f i n i  de s u r p r e n d r e .  Xamax  II  qui
possédai t  une avance telle, il y a
.quelques semaines , qu'il paraissai t
in touchable  a s u b i t e m e n t  craqué et
concédé des p o i n t s  avec lé g èreté.  Si
bien que, mal gré ses matches d'avance,
ta réserve xumaxienne risque de se
f a i r e  c o i f f e r  sur  le f i l  par  B o u d r y .

L'HONNEUR E S T  S A U F
Dimanche , sur le terrain des Viei l les

Carrières , H aut erive, bien qu 'éliminé
de la course au l i t re , a voulu prou-
ver  qu'il n'abandonnait pas son hon-
neur. Il  a l u t t é  avec vi gueur  pour
t e n t e r  de bal l re  le rival p lus on
moins local .  I l  y  est parvenu vers la
f i n  du match , non sans que Xamax II
ne soi! ba t tu  j u s i j u 'au bout .

P e n d a n t  ce t e m p s , Boudry esl f a -
"vilement venu  à bout de la j eun e
é qui pe toctoise dans  le gardien a,
p i t ra i l - i l , accumulé les bévues .  Ce
résu l t a t  net el sans bavure p lace les
J loudrysans  sur  une orbite f a v o r a b l e .
S' i ls  ne concèdent p lus de point jus-
qu'au bout , ils seront  sacrés champion
de groupe  et pa rt ic iperont  aux f i -
nales de p rom ot ion  en première Li gn e .
Pour  obtenir cette par t ic i pa t ion , il leur
f a u t  encore acquérir deux po in t s  lors
de l eurs  trois  dern iers  matches. En-
treprise dans les cordes des hommes
tie Ritzmann. F leur i e r  et Colombier
se sont sé parés dos-à-dos. Les joueu rs
du Y al-de-Travers posséda ient  pour -
tant  un avantage,  de deux  buts à la
mi- temps.  Ce f u t  i n s u f f i s an t  pour pré -
voir te retour de Colombier qui ter-
mina très f o r t .  Ce demi-échec hypo-
thèque bien les chances qu 'a encore.
Colombier de parven i r  aux f i n a l e s .  I l
serait  su rprenan t  que B o u d r y  perd e

ses dernières  rencontres. Audax, grâce
ù un petit but est parvenu à battre
Etoile, dont les at taquants  se sont
montrés maladroits. Ainsi , les Ilalo-
neuchàlelois ,  un moment assez mal
placés , reviennent au cinquième rang
t'I peuvent  encore améliorer leur
position,

Sain t - Imier  a f a i l l i  ne pas jouer ,
son lerain étant , parait-i l  impropre
à un match de f o o t b a l l .  Cela devient
Un p roblème avec cette format ion  qui
bénéf i c i e  d' une p lace de jeu , impra-
ticable à la moindre averse. Peut-être,
s 'ag issait-il d' une ruse de guerre ?
Car , il est toujours p lus agréable de
f a i r e  quand nn compte soi-même des
matches de retard. L' ACX 'F  a ordonné
que le match se joue  à Saint-Imier,
vu l' apathie  des Chaux-de-Fonniers,

en a p r of i t é  pour  glaner deux points
précieux. Ainsi la situation de Ticino
devient sans issue. D' autant p lus que
rencontrer des adversaires hors d' a f -
certains cadeaux , s o u f f r e - t - o n , vont
enrichir certains à ses dé pens. Le
classement se présente comme suit :

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax n . . 19 11 6 2 43 19 28
2. Boudry . . ..  17 12 1 4 53 24 25
3. Colombier . . 19 10 4 5 35 30 24
4. Hauterive . . 18 9 2 7 48 31 20
5. Audax . . . .  17 7 2 8 29 32 16
6. Fleurier . . .  15 6 2 7 37 40 14
7. Le Locle II . . 15 6 1 8 29 51 13
8. Chx-de-Fds II 16 6 1 9 27 39 13
9. Etoile . . .. 17 5 2 10 25 27 12

10. Saint-Imier . 1 5  4 3 8 27 41 11
11. Ticino . . . .  16 2 4 10 23 42 8

E. R.

Buttes remet tout en question

Pllt?jStil%lêPijl̂ ljl̂

Troisième Ligue
neuchâteloise

Alors qu on s acheminai t  vers un tran-
q u i l l e  d imanche  de mai avec des ré-
sul tats  conformes à la valeur des
équipes , voilà que Buttes a fai t entendre
un son de cloche différent. Couvet, un
îles grandis favoris pour la promotion
en deuxième Ligue, a trébuché sur le
terrain du fond du Vallon. Cette dé-
fa i te  fait l'a f f a i r e  de Corcelles, qui ne
s'est pas laissé impressionner par la
v i g u e u r  des gens de l'Areuise. Les hom-
mes de Schweizer comptent théorique-
ment a i n s i  un  point d'avance. Et com-
me ils doivent  encore accueillir Couvet...
le 22 mai ! Ainsi la course au titre du
groupe I demeure aussi passionnante
que celle, du groupe II.

BLUE STARS INQUIET
Comète a finalement vaincu Cortaillod

grâce à trois buts de Catt in.  Ce n 'était
pas un  luxe , car derrière, les mal lotis
accumulent  les exploits. On aurait  pen-
sé Blue Stars mieux armé pour fa i re
échec aux réservistes du Parc. Mais ,
un joueur  verrisan a battu deux fois
son propre gardien. Ce n 'étai t  pas don-
ner un moral élevé à ses coéquipiers.
La situation devient sérieuse à la fron-
tière . Auvernier et Serrières se sont
séparés par un  partage, résultat lo-
gi que. Comme ces deux équipes n'ont
plus de prétention, elles ont pu faire
fi de l'enjeu.

STATU QUO EN TÊTE
Dans le groupe II, les trois chefs

de f i l e  on t  encaissé deux nouveaux
points. Bien m a l i n  sera celui qui pré-
voira le champion.  Ils sont actuellement
tous les trois sur la même ligne, théo-
riquement du moins. Mais Saint-Biaise
possède un petit avantage, Ses matches
d'avance sont gagnés, tandis  que pour
Le Parc IA et Floria, les rencontres
doivent encore se jouer. On ne sait
jamais ce qui peu t arriver. Xamax III
et Sonvilier ont terminé par un match
nul .  C'est normal car ces deux forma-

tions se valent. En queue de classe-
ment , la bataille dev ient  passionnante.
Fontainemelon II, qui dormait paisi-
blement, commence à attraper des
sueurs. Au cours d'un match où les
gardiens ont été battus onze fois, Les
Geneveys-sur-Coffrane ont fêté un nou-
veau succès. Ils se portent ainsi à éga-
lité avec Saint-Imier II , qui paraissait
hors d'a t t e in t e , au débu t du printemps.
Ains i , les deux derniers vont se l ivrer
u n e  lut te  sévère, d'autant  plus qu'ils
seront aux prises d i rec tement  dans le
Vallon de Saint-Imier. Un match qui
vaudra vraisemblablement une  place en
troisième Ligue. A moins que d'ici là ,
l'un ou l'autre adversaire décroche des
points inattendus.

Les classements se présentent de la
manière  suivante  :

GROUPE I
MATCHES BUTS
.1. G. N. P. p.-c. P is

1. Couvet 16 13 1 2 62-18 27
2. Corcelles 15 12 2 1 52-18 2(1
3. Cortaillod 15 8 1 6 41-26 17
1. Buttes 15 7 .') 5 35-32 17
5. Serrières 16 6 5 5 39-38 17
6. Auvernier 15 5 4 6 25-38 14
7. Comète 1+ 4 2 8 28-50 10
8. L'Areuse 15 4 2 9 23-42 10
!). Le Parc IB 14 2 2 10 17-38 (i

10. Blue  Stars 15 2 2 11 18-40 6

GROUPE II
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. SnLnt-BInisc 15 12 1 2 65-24 25
2. Le Parc IA 14 10 3 1 52-17 23
3. Floria 13 10 1 2 57-22 21
4. Xamax III 15 7 2 6 35-39 16
5. Sonvilier 13 6 3 4 44-33 15
6. La Sagne 15 6 3 6 34-36 15
7. Dombresson 15 4 1 10 20-46 9
8. Fonta inemelon II 13 3 2 8 24-46 8
9. Saint-Imier II 13 2 . 11 20-48 4

10. Les Gcn.-sur-Cof. 14 2 . 12 28-68 4

Dans les petites Ligues romandes
JURA

DEUXIÈME LIGUE : Ceneri-Grunstern ,
renvoyé ; Tramelan - Boujean 3-2 ; Bévi-
lard - Madretsch 0-4 ; Courtemaîche - Ta-
vannes 2-0.

TROISIÈME LIGUE : Groupe 5 : Au-
rore - Reconvilier 3-1 ; Sonceboz - Court ,
renvoyé ; Tramelan - Bienne 1-2 ; USBB -
Mâche 4-2. Groupe 6 : Courrendlin - De-
velier 4-1 ; Delémont - Bassecourt 6-2 ; Les
Genevez - Courfaivre, renvoyé ; Soyhières -
Glovelier 1-2 ; Courtételle - Saignelégier

VALAIS
DEUXIÈME LIGUE : Saint - Maurice-

Port Valais 3-2 ; Grône - Muraz 1-2 ; Sail-
lon - Brigue 0-1 ; Monthey - Fully 5-1 ;
Salgesch - Vernayaz 2-0.

TROISIÈME LIGUE : Naters - Chi ppis
2-2 ; Grimisuat - Steg 1-3 ; Lalden - Saint-
Léonard 1-2 ; Lens - Châteauneuf , 6-3 ;
Viège - Salgesch II 3-1 ; Conthey - Saxon
1-0 ; Vouvry - Leytron 1-1 ; Monthey II -
Saint-Gingolph 3-1 ; Vionnaz - Riddes 3-1 ;
Collombcy - Orsières 3-2.

VAUD
DEUXIÈME LIGUE : Orbe - Yverdon

2-0 ; Sainte-Croix - Vallorbe 2-3 ; Le Sen-
tier - Nyon 3-0 ; Echallens - Aubonne 2-2 ;
Assens - Rolle 2-1 : Vevey - Concordia 3-2 ;
Payerne - Malley 0-4 ; Le Mont-Lutry 2-2 ;
Moudon - Lausanne 2-5.

TROISIÈME LIGUE : Coppet - Nyon
6-1 ; Gland - Crans 1-3 ; Pcrroy - Lonay
0-3 ; Forward - Saint-Prex 2-0 ; Montreux -
Bex 4-4 ; Mezières - Vignoble 3-1 ; Saint-
Légicr - PTT 3-0 ; Yverdon - Avenches
2-3 ; Chevroux - Champvent 4-6 ; Payerne-
Donneloye 3-2 ; Grandson - Pailly 4-1 ; Ba-
vois - Cossonay 7-2 ; Chavannc-Epeney -
Pully 10-1 ; Admira - Prilly 2-2.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE : Beauregard - Bul-

le 1-7 ; Tavel - Guin 4-0 ; Fetigny - Moral
4-1 ; Cormondes - Richcmond 3-0.

TROISIÈME LIGUE : La Tour - Broc
2-0 ; Chenens - Attalens 3-4 ; Neiruc - Sivi-
riez 4-0 ; Châtel - Vuisternens 0-7 ; Prez-
Richemond 11 12-4 ; Corminboeuf - Misery
5-11; Aroncicl - Fribourg II 5-2 ; Cen-
tral I IA - Matran 8-1 ; Courtepin - Esta-
vayer 1 B 4-3 ; Morat II - Central I I B
4-3 ; Vully - Cugy 4-1 ; Estavayer I A -Mon-
ta 3-3; Saint-Aubin - Léchelles 3-2.

Nyon et Birsfelden sont faYoris
'
^̂ Àm û̂ "̂

es ma*cnes de promotion en Ligue Â débutent cette semaine

A la sui te  de la désignation , dans
leur groupe respectif , des huit équipes
de Ligue B qua l i f i ée s  pour le tour f i n a l ,
la Fédération suisse v ien t  de formel-
les deux poules de quatre fo rma t ions
qui se battront pour le titre na t ional
et l'ascension en Ligue A.

En voici la composition :
Poule A : Neuchâtel, Nyon , Pully et

Zurich.
Poule B : Birsfe lden , Lausanne Sport,

Lémania Morges et Stade Fribourg.
Ainsi, Neuchâtel Basket connaî t  main-

tenant  ses adversaires et la première
place acquise dans sa zone en cham-
pionnat lui donne l'avantage de jouer
deux fois chez lui . Précisons que cette
compétition se déroule en match aller
seulement. Après le match d'appui de
la semaine passée entre Pully et Lé-
mania Morges, c'est Pully qui a été
désigné pour rencontrer Neuchâtel,
comme première partie de la poule A.

Ce match aura lieu samedi en soirée,
à Neuchâtel, et il est à prévoir qu'à
cette occasion la salle des Terreaux
sera comble. Pour les Neuchâtelois, la
deuxième rencontre se déroulera égale-

ment  aux Terreaux , une semaine plus
tard , contre Nyon . Cette f o r m a t i o n  pa-
rait la p lus  redoutable et elle ne ca-
che pas ses ambi t ions .  Zur ich , e n f i n ,
sera le de rn i e r  adversaire des joueurs
neuchâtelois  mais ce match se jouera
sur  les bords de la Limmat.  Les ren-
contres de la poule B sont également
dignes d ' intérêts et vous seront pré-
sentées régulièrement dans notre chro-
nique du mardi.

11 est diff ici le  de donner ma in t enan t
déjà un pronostic  valable  sur le dérou-
lement de ces finales mais il semble
que Nyon et Bi r s fe lden  sont de t a i l l e
à remporter l'enjeu ,

DANGER ÉCARTÉ
En championnat de Ligue A, le ré-

sul ta t  assez élevé a t te in t  dans la ren-
contre entre C.A.G. et U.G.S. montre
bien que ces deux formations n'espè-
rent plus rien dans cette compétition.
En jouant d'une manièro décontractée,
elles ont présenté un spectacle agréa-
ble dans lequel l'attaque était plus
spécialement en évidence. A cette tac-
tique, les « violets > se sont montrés
les plus forts  en prouvant qu'ils res-

t e n t  encore pa rmi  les me i l l eu r s  de no-
I re  pays.

Stade Français, en déplacement au
Tcssin , a -réussi à évi te r  avec brio le
danger  que représentait Fédérale. Il
conserve a ins i  une longueur d'avance
sur les Fribourgeois qui se sont éga-
lement  défai ts  de Lausanne Basket ,
sans histoire. Les deux premiers pren-
nen t  ainsi momentanément le large et
leur rencontre, à Fribourg, au début,
de juin , promet une belle empoignade.

Résultats : C.A.G . - U.G.S. 66-75 ; Fé-
dérale Lugano - Stade Français 45-61 ;
Olvmpic  Fribourg - Lausanne Basket
83-54. M. R.

CLASSEMENT
Joués Points

1. Stade Français . . .  16 31
2. Olympic Fribourg . . 16 30
3. Olympic Chx-de-Fds . 15 27
i. U.G.S 16 27
5. Fédérale Lugano . . 16 24
6. C.A.G 16 23
7. S-M.B . Lausanne . . 16 21
8. Lausanne Basket . . 17 20
9. Jonction 15 17

10. Berne 15 17

Récapitulons
Résultats

Groupe romand: Chênois - Rarogne 1-1;
Martigny - Meyrin 1-0 ; Montreux - For-
ward 1-0 ; Versoix - Etoile Carouge 1-1 ;
Xamax - Stade Lausanne 3-1 ; Yverdon -
Fribourg 2-1.

Groupe central : Nordstern - Minerva
1-1; Berne - Delémont 8-3; Langenthal -
Trimbach 2-0 ; Aile - Olten 0-2 ; Concor-
dia - Fontainemelon 4-0 ; Berthoud -
Bienne Boujean 6-2.

Classements
ROMANDIE

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

1. Etoile Carouge 20 14 3 3 45 19 31
2. Xamax . . . 21 10 10 1 41 19 30
3. Chênois . . 20 10 7 3 36 20 27
4. Fribourg . . 20 10 5 5 41 17 25
5. Yverdon . ' . 21 11 2 8 37 28 24
6. Versoix . . .  21 8 7 6 26 24 23
7. Forward . . 21 7 6 8 22 23 20
8. Stade Lausanne 22 8 4 10 36 43 20
9. Rarogne . .  20 6 6 8 20 26 18

10. Vevey . . .  21 7 3 11 34 36 17
11. Meyrin . . .  21 4 5 12 24 34 13
12. Martigny . . 20 5 2 13 18 50 12
13. Montreux . . 20 3 2 15 20 61 8

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal . 21 16 3 2 59 17 35
2. Olten . . .  20 11 4 5 28 21 26
3. Woblen . . 20 11 3 6 38 26 25
4. Berthoud . . 20 9 4 7 34 25 22
5. Berne . . . 20 10 2 8 43 39 22
6. Concordia . . 21 9 3 9 44 43 21
7. Aile . . . . 22 9 2 11 39 38 20
8. Delémont . . 20 8 3 9 44 48 19
9. Minerva . . . 21 7 5 9 33 33 19

10. Fontainemelon 20 7 4 9 28 36 18
11. Nordstern . . 21 7 3 11 22 36 17
12. Trimbach . .  21 5 4 12 20 41 14
13. Bienne Boujean 21 2 6 13 25 54 10

Dimanche prochain
Groupe romand : Chênois - Xamax ;

Carouge - Rarogne ; Fribourg - Forward ;
Martigny - Montreux ; Stade Lausanne -
Meyrin ; Vevey - Yverdon.

Groupe central : Olten - Wohlen ; Fon-
tainemelon - Langenthal ; Trimbach -
Nordstern ; Aile - Concordia ; Berthoud -
Delémont ; Minerva - Berne.

_f^l ĵ Bieosie - Boyj ea o relégué
Les Bernois de Minerva , qui ont fait un

faux départ au début de ce championnat ,
ont tout de même réussi à ralentir la lancée
de Nordstern. Les Bâlois ne font que re-
prendre leur souffle et ils devront cravacher
durement car ils sont toujours menacés. Pour
Delémont , les dimanches se suivent mais ne
se ressemblent pas. Après l'excellente pres-
taton face au chef de file , la formation ju-

rassienne s'est fait  écraser par Berne , qui est
en p leine eup horie.

Les autres Jurassiens ceux .d'Aile, ont
également laissé des p lume-, face à Olten qui
a profité du repos de Wohlen pour reprendre
la seconde place. Langenthal, pour sa pan .
n 'a pas pu s'imposer facilement. Les néo-
phytes cle Trimbach ont offer t  une résis-
tance farouche avant de succomber par 2-0,
ce qui est tout à l 'honneur  des Soleurois ,
car on joue le coude à coude au bus du
classement. La situation n'est pas claire pour
les trois derniers du tableau. Faut-il encore
attendre deux dimanches avant d'être fixé ?

En revanche , les dés sont , hélas, jetés pour
U.S.B.B. Berthoud a donné le coup de
grâce aux Biennois , qui devront réintégrer
la i le  Ligue la tête haute , car riches
d'expérience.

La Valse à trois temps ne convient guère à
Fontainemelon , qui a perdu le pas au bord
du Rhin. 11 est vrai que l'orchestre « les
Congeli » a le secret des fausses notes. Et
si les Neuchâtelois n 'étaient pas dans le
rythme , ce n'est pas forcément qu 'ils soient
de mauvais danseurs , mais peut-être la faute
du partenaire qui marche sur les pieds. Ainsi
so perd la cadence , même si les « boys » de
Mandry  sont d' excellents val cuis .  A. K.

• Les Ford prototypes seront au départ
des 1000 kilomètres automobile de Fran-
corchamps, le 22 mai, les équipages de la
marque américaine ne sont pas encore con-
nus.

ILes Hôtels du Bûrgenstoclc sont ouverts
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HESTIÉ AUHEHTANA SA
Cham et Vevey

Paiement des coupons de dividende
et

livraison de nouvelles feuilles de coupons
1) Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assem-

blée générale du 6 mai 1966, il leur sera payé dès le 10 mai 1966:
un dividende pour l'exercice 1965 de . . .  . Fr. 35.—
un bonus de centenaire cle Pi'. 15.—

Fr. 50.—
sous déduction du timbre fédéral sur les cou-
pons de 3 % et de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 27 % Fr. 15.—
soit net Fr. 35.—
par action, Contre remise du coupon No 38
pour les actions au porteur et No 7 pour les
actions nominatives.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles
de paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur
seront présentés en leur monnaie nationale au cours du change
du jour.

Le coupon No 38 resp. No 7, accompagné d'un bordereau numé-
rique, peut être présenté à partir du 10 mal 1966 aux domiciles
de paiement de la société, qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales et

agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation , Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New-York , New-York ,
Swiss Crédit Bank, New-York,
Swiss Bank Corporation, New-York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

2) Etant donné que la feuille actuelle de coupons de l'action
au porteur Nestlé Alimentana S. A. sera épuisée avec le paiement
du coupon No 38, une nouvelle feuille de coupons (Nos 8 à 26,
avec talon ) sera délivrée aux actionnaires à partir du 10 mai 1966
contre remise du talon de la feuille actuelle de coupons.

Les ti tulaires d'actions au porteur Nestlé Alimentata S. A.
factions Nos 1 à 652 ,000) sont donc invités à remettre les talons
de leurs feuilles actuelles de coupons Nestlé Alimentana S. A .,
accompa gnés d'un bordereau numérique, aux domiciles de paie-
ment mentionnés sous chiffre 1 ci-dessus.

Cette opération se fera en même temps que le paiement du
dividende et dû bonus de centenaire contre remise du coupon
No 38 d'après les indications mentionnées sous chiffre 1 ci-dessus.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Cham et Vevey, le 6 mai 1966.

I ~
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1 ï SiMilÈ_# Avis de paiement Emission
(
/^I_P̂ \ du coupon Ho 1 continue
\}^J*\̂ --/J  1er exercice 1965/1966 du 15 mai 1965 au Dès le 11 mai 1966, les souscriptions seront

' 31 mars 1966. reçues auprès de la Banque de Dépôts et da
~ ; 77 ; „_„ , ., , Gestion, à Lausanne, ou chez votre banqueDès le 10 mai 1966, le coupon No 1 est paya- habituelleble comme il suit:

. , _ „ au cours de Fr. 100.— par part, ex-coupon No 1,Montant brut par part de Fr. 100.— 
4,8% annuel sur 9 mois '/, Fr. 3.80 aveo coupon No 2 attaché (exercice 1966/1967,
moins impôt anticipé à récupérer . . . Fr. 0.80 jouissance dès le 1er avril 1966), jusqu'à nou-
montant net . Fr. 3.— vel avis-
'Le droit à l'imputation ou au remboursement
de l'impôt anticipé s'exerce sur Fr. 2.97.
Le paiement du coupon No 1 s'effectue auprès
du trustée, la Banque de Dépôts et de Gestion,
à Lausanne, ou par l'intermédiaire de votre
banque habituelle.

i_____^__s_i_________________i__3___________M_im^i
Trustée: Direction du Fonds:
Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne Société de Gérance des Fonds de Placement

Domus S.A., 11, Place St-François, Lausanne

ING éNIEUR ELECTRÎCIFE E - p - z -
j Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00 î!

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerle)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE [Concession A, automates et sélecteurs)

u.

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- ;

i tlons lumineuses 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, jusqu'à et y compris jeudi

12 mai.

Départ : chaque jour à 13 h 30, à partir de lundi jj
9 mai et jusqu'au 12 mai. |

Retour : vers 18 h 30 environ. jj

Le lieu de départ depuis Neuchâtel vous sera |
communiqué au moment de votre inscription f
par téléphone. Les excursions ont lieu par n 'im- !

porte quel temps.

Invitation cordiale : I
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 vœyoges

IffffitfEL/
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél . 5 82 82 S

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénofhérapie

Bio - Cafalylique

lit d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement © Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

Avant d'acheter
une

tondeuse
à gazon

demandez une dé-
monstration gra-

tuite sur votre pe-
louse, sans engage-

ment.
SCHMTJTZ

Quincaillerie
Fleurier .

Tél. 9 19 44.

» iBatteries

DITA
25 % moins cher

1 2  

ans
de garantie

ACCUS SERVICE j
Borel , |

Meuniers 7 a !
Peseux 3

! ' 0 8 15 12 j
6 31 61 I

AC00RDA0ES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Feiber
1 Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON , chemin Mol 21

Act iv i té  dans tout le can ton

\ 5 __ 0 2/

Un apéritif
bien servi

TEA - ROOM

VAliïRAVERS
Place Pury

A vendre un au-
tocuiseur Hasca à
l'état de neuf et un
fourneau en émail
à deux trous, avec
grille . Tél. 8 41 12.

Varazze (Italie) — hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain ou douche, balcons avec vue sur
la mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.

I ték f Midenf trawals pour TOUS
Éiiij &yjli fl utilisez Kukident chaque jour: votre dentier sera remis à neuf, nettoyé

£P/ V*7 à fond, débarrassé de ses impuretés et inodore. Il suffit de plonger
M/  ^J votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

__g£_L__
^̂ 

Portez-vous votre dentier aussi la nuit?
ÇO_L___JLl̂  Alors employez 

le nettoyeur rapide Kukident. 
Il agit pendant que vous faites

B_ f  fil votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sang
i ' ' |j odeur Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute

f.™ || la journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-

|"ïi—1||J Vous ne portez votre dentier que le jour?
I ==_ ifl l Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukident. Plongé dans la solution Kukidenl
i 5== =§|| ia nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissoui

I _̂ ~=_êf I très vi*e dans l eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucur
is_2_f!5î_sJ goût. Nettoyez votre dentier de manière moderne.

^— Pour faire tenir votre dentier:
Servez-vous de la poudre adhésive Kukident qui a fait ses preuves. Vous pouvez alors parler
chanter, tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukident (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement a I huile pour le
palais Kukident. L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse

Essayez et adoptez
Les produits Kukident, recommandés par aa*£> M & M Sde nombreux dentistes, sont Inoffensifs. **MJ' ma Ê«8 0 ÀfPïw À&& J&*% mi"En pharmacies et drogueries, si non, ®Wu^MJmVmT\m\M/wLyl%!̂ Sv%^Wenvoyez une carte à Medinca, Zoug. ^̂  &^^mra'&«&r r̂v ¦<&<m

,a_____________ B____^___ _____ __B_—______ B_______ ^

1 iiTr^r̂ ^̂ î̂TTrTrTTT| M
' I!

J M | Fiancés ¦ I
! f I 1 î ! ! I I l.!ui!,l|,,,-jii ,,.,'f -»fV!i-H ' Visitez notre

; | ' ' [! / 'i l  | I ! |- l IIP il l fi l||i pli / pSffl «nmde exposition
I KrlpH j I j I I !  ! i I [ j  i ; ï ] \  fi ! il ljj | ViT  ̂ ir ^ ('c m°b"'ers complets -

i .___ i jff^̂ 8̂ ^̂^^̂ -̂ ^ )̂?! ' ' ' I 
¦' il __ Choix immense de mC31 Ss li l J__ î £__ I

I p̂ ^̂ ^ g=|̂ ggf̂ Sil5̂ ^ï̂ ^tœs_| Sïl lfellfcaiI chambres à coucher | J II*"".! Il II f~".»"~1 i

Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital Tél. 038 / 5 75 05 I
_M__ï___._'I___BS_SÎ

50 D5SVETS
neufs, 120 x 160 cm ,
belle qualité , légers.
chauds, 35 fr. pièce

(port compris) .
G. KTJRTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendre vélo de
dame, un lit com-
plet . Tél. 5 24 36.

IMLflC, INC.
Panama

Paiement d'un dividende
et

livraison de nouvelles feuilles de coupons
Les actionnaires sont avisés que , selon décisions du Conseil

d'administration du 25 avril 1966
1) 11 leur sera payé dès le 10 mai 1966

un dividende pour l'exercice 1965 de $ 1.50
par action ordinaire, contre remise du coupon No 38 (pour les
actions Nos 1 à 652 ,000) et du coupon No 7 (pour les actions
Nos 652,001 à 1,956,000), ceci selon les modalités prévues aux
statuts.

Le droit de timbre fédéral sur les coupons est à la charge de
la société et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est
payable en dollars USA. Les domiciles de paiement en dehors
des Etats-Unis paieront tes coupons qui leur seront présentés en
leur monnaie nationale ' au cours du change du jour.

Le coupon No 38 resp. No 7, accompagné d'un bordereau numé-
rique, peut être présenté à partir du 10 mai 1966 aux domiciles
de paiements indiqués dans l'avis de Nestlé Alimentana S. A. de
même date. Il doit, conformément aux statuts de la société, être
présenté en même temps que le coupon de dividende No 38
resp. No 7 de Nestlé Alimentana S. A. portent le même numéro
que l'action correspondante d'Unilac, Inc.

2) il leur sera délivré une nouvelle feuille de coupons (Nos 8
à 26 avec talon) pour chaque action ordinaire Unilac, Inc.
(actions Nos 1 à 652,000) attachée à une action au porteur
Nestlé Alimentana S. A., contre remisé du talon de la feuille
actuelle de coupons de l'action Unilac, Inc., accoinpagné du talon
de l'action au porteur Nestlé Alimentana S. A., portant le même
numéro et donnant droit à une nouvelle feuille de coupons pour
cette dernière action. Le talon d'Unilac, Inc. et celui de Nestlé
Alimentana S. A. ne devront, si possible, pas être détachés l'un
de l'autre.

Les deux nouvelles feuilles de coupons seront attachées l'une
à l'autre et seront délivrées à partir du 10 mai 1966 par les
domiciles de paiement indiqués dans l'avis de Nestlé Alimen-
tana S. A. de même date. . .

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Panama City, le 6 mai 1966.

4rmÊm ̂eaux
tÊJjf ĵSSStf voyages...

Samedi et Milan - Chartreuse de Pavie
dimanche
14-15 mai Tout compris, départ de Neuchâtel Pr. 135.—

Ascension Course surprise
19 mai Tout compris, départ de Neuchâtel , Pr. 37.—
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i;j COMPENSE Z LA FATIGUE
«li DE PRINTEMPS PAR UNE
P«}îl CUIRE A LOECHE-LES- BAINS
jj ifj!f|lj!| I Hôtels ouverts :
jmrim,'HI DES ALPES - MAISON BLANCHE
I || ij îj j ij i! GRANDS BAINS
I l|l| jj llj i Centra médical :
I (Il |! il Dr. H.A. EBENER - tous les
H Ijjj lj f ftL traitements dans la maison

! I i lis 5 5 r̂ ^-"̂ 1- Pourtous les renseignements;
i'iiii'îiî'S s'adresser à la Direction:
j|!!#U§3JÎ A. WIIlKJobm
! Sté des Hôtels et Bains

tél. 027./6 44 44
.'

Une élégance nouvelle, un luxe nouveau et surtout une puissance nouvelle: uopei Record coupé sport est tout entière destinée à de
j &^  m H% ¦ M* w fç, m hautes performances sportives: nouveau moteur S de 1,9 litre

CTIttl M RP̂ ^Orfi l ft lIO  ̂ l̂̂ ni*"t' 
(103CV) ou de 2,6 litres (6 cylindres, 117 CV), freins à disque

^̂
1<#\#I IlVvWI \A \&\mJ%Ammm

\* %m9méf\BfË II sur les roues avant, voie élargie à l'arrière, centre de gravité
¦ surbaissé. Sièges anatomiques à l'avant, place pour 3 per-

^
¦MOIJT[;;'I'™TT"^  ̂

sonnes à l'arrière : joies de la conduire, de s'y promener.
JmZfififiz**lLfo, ' ...myasg»»&&8aga 'j*̂ -I-̂ ||| |-|| ,,,„ „Ĵ " '̂' Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?

fit WÈi |̂gfe"'« >. - 
,W**V j  Record Coupé Sport fr. 11350 -, Record Coupé Sport 6

Ml !:-M't: Wr f* \ fr. 12 500.-. Autres modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6,

AW t j  -8S»\ ' \. Opel, la voiture de confiance -
M ! /_ ,̂ SlWâ »««SiS 8̂i86i8siiSw™«5»̂  > \. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Haurerive, tél. (038) 7 42 42.
Garage Jean Wùthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70.
Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96.
Garage Ed. Barbey, Dombresson , tél. (038) 7 18 40.

A vendre
poussette démon-
table, machine k
tricoter Passap

Duo-Matlc , neuve.
Téléphoner aux

heures des repas au
5 65 56.

MEjV^JEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL 061 24 66 44

à î
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3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à l'arôme très fin , d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes : de vin rouge : de vin blanc:

vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux ,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes

Les avantages de la bouteille m
de Vinaigre THOMY : 35
emballage de verre |
bouteille non reprise £
fermeture brevetée Ruetz so
facile à doser (ne coule pas) f

VINAIGRE THOMY
• (

Médicaments sous clef:
c'est bien!

Médicaments rangés:
c'est mieux !

0*V llllii

Votre pharmacien contrôle
gratuitement les médicaments de

votre pharmacie de ménage.

JPECampagne «pharmacie de ménage» 1966 H*É$5

Du 10 au 14 mai

une conseillère VÎSO sera à votre
disposition à notre rayon corsets,

1er étage



¦SUISSE ALEMANIQUE!

Haîle dans ras vitrine :
dix-huit Mitres

de valeur
disparaissent à Eâi©

BALE (ATS). — Une vitrine de la Ger-
bergasse, à Bâle, a été brisée de nuit.
Des inconnus se sont emparés de dix-huit
montres-bracelets d'une valeur totale de
2200 francs. Ils n'ont pas encore été iden-
tifiés.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Une chaise volante

propulsée par des fusées
La compagnie américaine c Bell Aerasys-

tems » de New-York, vient d'effectuer les
essais de deux, véhicules volants individuels
propulsés par fusées. L'ingénieur qui a
conçu ces engins, Wendell F. Moore, a
affirma que les deux modèles allaient bien-
tôt être produits en série et de façon ren-
table. Sur l'un des deux véhicules, le pas-
sager se tient debout, les pieds posés sur
des étriers, les mains tournant les poignées
de commandes. Sur l'autre véhicule, l'homme
est assis. Dans les deux cas, les tuyères des
petites fu sées éjectent les gaz vers le bas,
devant et derrière le pilote. La direction
des engins s'effectue par le jeu contrôlé
de la poussée des fusées. Ces véhicules ont
une autonomie de vol de 20 kilomètres et
se déplacent à basse altitude.

Des < lanternes » pour
les cosmonautes mécaniciens

La compagnie « Douglas » vient de mener
à bien une étude sur les conditions d'éclai-
rage qui régnent dans l'espace. Les parties
éclairées des objets y sont extrêmement
brillantes et leurs ombres très noires. La
vision des cosmonautes sera rendue diffi-
cile, ce qui est un handicap sérieux pour
les pilotes et les mécaniciens chargés dans
l'avenir d'assembler les pièces des stations
spatiales, Deux spécialistes des problèmes
hanmaiinis de l'espace, Thorne L.
Runyain et John M. Dick ont
étudié le» moyens pratiques
de rartâdHer à ces inconvénients
pair un éclairage adleMtionmetl. Des
projecteurs da tamiètpe dense,
diffuse, des réflecteura et des
surfaces fluorescentes pour-
raient être utilisées dans ce but.

Un nouvel appareil
japonais

pour la chirurgie
des artères et des veines

Un nouvel appareil de chi-
rurgie pour suturer les artères
et les veines vient d'être cons-
truit au Japon sous la direc-
tion du professeur Inokuchi.
Cet appareil est supérieur aux
appareils précédents du même
type car les agrafes de suture
ne traversent pas complète-
ment la paroi des vaisseaux
sanguins, ne modifiant en
aucune façon, la lumière in-
térieure des artères et des
veines. Du point de vue de
son maniement, l'appareil
permet une exécution facile
et rapide des sutures, avec
une parfaite régularité des
points. Ôin peut également
réaliser des jonctions de vais-
seaux de diamètres différents
ou d'un vaisseau artificiel à
un vaisseau naturel.

Toute une ville
Une grande ville en-

tourée d'une enceinte
de briques large de
12 m et haute de 8 a
été découverte en Sy-
rie à Tell Mardikh ,
localité située à 70
km au sud d'Alep.
Outre cette enceinte
qui a été mise au jour
par des archéologues,
ceux-ci ont trouvé des
statuettes en terre
cuite, et des bas-reliefs
en basalte représentant
un génie qarbu , une
tète cle lion et des fi-
gures humaines. Tout
ceci constitue le plus
ancien ensemble de
sculpture en pierre
découvert jusqu'à ce
jour en Syrie.

Importants crédits votés
au Grand conseil vaudois

(sp) Hier après-midi, le Grand conseil
a reçu le serment des cinq juges canto-
naux • suppléants. Il a admis partielle-
ment une motion de M. Maurice Ro-
chat, de Lausanne, demandant la sup-
pression des examens annuels à l'école
primaire, sauf pour la dernière année,
ce qui a donné lieu à la première in-
tervention de M. Jean-Pierre Prader-
vand, le nouveau chef du département
de l'instruction publique et des cultes.

En premier débat, l'assemblée a voté
15 millions de francs pour la partici-
pation de l'Etat aux fraiis de construc-
tion des route s nationales. Pour sa
part, le canton, que l'on dit quellquefois
sous-développé, a déjà payé 109.700.000
francs jusqu'ici. Pour ce qui concerne

* Le sénateur Edouard Kennedy, venant
de Londres, est arrivé lundi à Genève où
il passera quelques jours.

la future autoroute Lausanne - Saint-
Maurice, la majeure partie des terrains
est achetée.

Le Gran d conseil a également vot é,
en première lecture, 1.400.000 francs
pour transformer un immeuble, rue
Cité-Devant, et y installer les employés
du service de la santé publique.

EDQ1 Syffragettes zuricoises
Faisant fi des coutumes parlemen-

taires qui veulent que les manifesta-
tions du public sout interdites à la
tribune, ces femmes de tous rangs et
de tous âges applaudirent à tout rom-
pre, lorsque le président de la com-
mission, le socialiste Leemann, de
Zurich, déclara : « J'espère que ce 9
mai 1906 apportera un réveil printanier
et un revirement dans la question du
droit de vote des femmes dans le
canton de Zurich... », ce qui leur valut
une sévère remise à l'ordre par le
président du parlement cantonal qui
demanda qu'à l'avenir, on s'abstienne
de toute manifestation... pour ou
contre.

A la tribune, il n'y avait pas que
des suffragettes , mais aussi des anti-
suffragettes qui , avant que ne s'ouvre
le débat , avaient adressé à chaque dé-
puté une lettre les invitant à voter
contre le droit de vote des femmes.

MESDAMES, VOUS PAYEZ POURTANT
AUSSI DES IMPOTS...

Le président de la commission, un
moment interrompu, reprit : « Dans le
canton de Zurich, sur 317,000 salariés,
153,000 sont des femmes. Et tous ces
piliers importants de la société doivent,
comme les hommes, payer des impôts ,
mais n'ont rien à dire dans les affaires
de l'Etat » .

M. Hans Mettler (PAB),  Zurich , en
tant que porte-parole de la minorité
de la commission , provoqua une cer-
taine nervosité et des rires... répro-
bateurs, lorsqu'il exposa les thèses des
adversaires du suffrage féminin.

M. Frédéric Comtesse, radical de
Winterthour, un industriel, contesta que
l'image de la Suisse ait souffert à
l'étranger, à cause de l'absence du suf-
frage féminin.

En particulier , l 'écoulement des pro-
duits suisses à l'étranger ne s'en est
nullement ressenti. A quoi le socialiste
Ulrich Goetsch , de Zurich , lui rétorqua
que cela équivaut à dire que « le caviar
russe est mauvais à cause du gouver-
nement de Moscou ».

Cependant, lo plupart des orateurs

des divers partis qui prirent la parole
lundi se sont prononcés en majorité eu
faveur du projet gouvernemental .

WI®Iemte
collision

sur la route
â© Suisse

PRÈS DE COPPET

Un mort - Plusieurs blessés
GENÈVE (ATS). — Dimanche soir, vers

minuit, sur la route de Suisse, aux portes
de Coppet, une violente collision s'est pro-
duite entre deux voitures, l'une portant des
plaques vaudoiscs et l'autre des plaques
françaises. Trois occupants de la voiture
française, immatriculée dans le Jura, ont
été transportés d'urgence à l'hôpital canto-
nal de Genève. L'un d'entre eux est décédé
en arrivant dans cet établissement. Il s'agit
de M. Charles Ilerman, Français, âgé de
quarante et un ans, garde-barrière demeu-
rant dans la région de Morez. Les deux
autres blessés sont dans un état grave.
Les occupants de la voiture vaudoise, éga-
lement blessés, ont été transportés à l'hô-
pital de Nyon.

NEUCHATEL
Aula du nouveau gymnase : 20 h 30, Prin-

temps musical.
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Galerie-club : Exposition Jean-Marc Steiger.
Galerie de la Tour de Dicsse : Exposition de

céramique S. Treyvaud.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de

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

meurent à Beyrouth.
Bio (provisoirement au théâtre) : 20 h 30,

La Nuit.
Apollo : 15 h et 20 h 30, X3 agent spécial.
Palace : 20 h 30, Les Bons vivants.
Arcades : 20 h 30, Comment tuer votre

femme.
Rex : 20 h 30, Jerry Colton agent F.B.I.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,

rue cle l'Hôp ital. De 23 li à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique ic
pharmacien à disposition.

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

Fernand le clochard.
cotisée (Couvet), 20 h 30 ! Viva Maria.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier) ,

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

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :
Le Dernier de la liste.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Trio de

terreur.

Une pSiarmacle
cambriolés à Meyrin

GENÈVE (ATS). — Pendant le dernier
week-end, des cambrioleurs ont pénétré
par effraction dans une pharmacie de
Meyrin. Ils ont forcé des tiroirs et dé-
robé une somme de quelque 1700 francs.

Cambriolenrc
arrêtés

(c) Trahis par les chaussettes que
l'un d'eux avait oubliées par mégarde
dans un chalet où ils avaient passé la
nuit , les cambrioleurs de Sierre ont été
arrêtés lundi.

Ils ont passé aux aveux les plus
complets. Les deux hommes, soit Favre
et Gilloz, deux anciens détenus, ont
avoué être les auteurs d'une vingtaine
de cambriolages commis dans la région
de Sierre, Chalais, Vercorin , Réchy et
Nax.

Ils ont été déférés au juge instruc-
teur.

Us sont notamment les auteurs du
cambriolage du restaurant de l'Ermitage
à Sierre où l'un des individus s'était
engagé récemment comme homme de
peine.

lésés tragique
(c) Un conseiller communal de Savièse,
M. Roland Reynard , cafetier connu , con-
tremaître dans une entreprise de Slon ,
est mort tragiquement. Le malheureux
avait reçu une poutre sur la tête ce
qui nécessita une intervention chirur-
gicale qui lui fut fatale. La famille a
réclamé une autopsie.

Les Mutinés de S'«iiseneyr»
d'après le roman de Jack LONDON

Ce soir-là, M. Mellaire est de quart. Pa-
thurst est couché dans sa cabine en train
de lire tranquillement. Soudain , il entend
au-dessus de lui une ruée de pas. Quelques
secondes plus tard , un piétinement tout
aussi violent ébranle le pont. Le passager ré-
fléchit rapidement : la seconde bordée de
quart , c'est clair, vient de se joindre à la
première. Et à l'allure où ils courent , l'évé-
nement doit être grave ! Il enfile ses bottes
de mer, sa peau de mouton , son ciré, ses
moufles et grimpe sur la dunette . „

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » n'arrive pas à franchir le cap Horn
L'équipage devient nerveux et les officiers s'inquiètent.

M. Pike l'y a déjà précédé avec le capi-
taine. Tout l'équipage est réuni sur le pont
et s'est rassemblé, peureusement , comme un
troupeau de moutons , sous la lumière qui
tombe de là-haut. « Le diable est à bord ,
capitaine » , glapit la voix affolée de Bert
Rhine. Les hommes tremblent de peur. 11
y en a même un tout jeune , un mousse, qui
sanglote à fendre l'âme. Un seul garde un
visage paisible. Il est sourd comme un pot
et il est persuadé que tout le monde se réu-
nit par ordre !

« Comment est-il fait , ce diable ? » de-
mande avec calme le capitaine West. Bert
Rhine ricane d'un air niais sans répondre :
« Le capitaine te parle ! » mugit M. Pike.
L'autre lui lance un regard meurtrier. « Je
n'en sais rien dit-il enfin , mais il est de
t aille !»  — « Oui , capitaine, dit un autre ,
il est gros comme une baleine ! C'est moi
qui l'ai vu. Là, en face , comme je vous vois!
Pensez si je me suis sauvé ! »

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

On peut juger quel trouble et quelle
affliction apporta un accident si fu-
neste dans une journée destinée à la
joie. Sitôt que l'on eut porté le roi
dans son lit, les chirurgiens examinè-
rent sa plaie et la jugèrent très grave.
Ce fut le moment choisi par le conné-
table de Montmorency pour se sou-
venir d'une prédiction faite au roi , selon
laquelle il serait tué dans un combat
singulier...

RÉSUMÉ : A la cour d'Henri II se déroule avec
faste le mariage de Madame, fille du roi. A l'issue
de la cérémonie, le roi est blessé au cours d'un tour-
noi.

Averti immédiatement , le roi d'Es-
pagne, qui se trouvait alors à Bruxel-
les, envoya son médecin, homme de
grande réputation. Cette intervention fut
inutile et le praticien jugea l'état du
roi désespéré. La mort du souverain
étant inéluctable , toute la cour n'était
pas dans une médiocre agitation , à la
veille d'un si grand événement. Néan-
moins , chacun avec hypocrisie, ne pa-
raissait que s'inquiéter de la santé du
roi.

« Copyright by Coj mosprosi », Genève

Les reines, les princes et les princes-
ses ne quittaient pour ainsi dire pas
l'antichambre royale. Mme de Clèves
sachant qu'elle était obligée d'y être ,
qu 'elle y verrait M. de Nemours, qu'elle
ne pourrait dissimuler son trouble à
son mari , prit le parti de feindre d'être
malade. La cour était trop occupée
pour prêter attention à sa conduite et
chercher à savoir si son mal était
faux ou véritable.

Problème IVo 873

HORIZONTALEMENT
1. Remise de certain gage à un créancier.
2. Elle est internée. — Préfixe.
3. Pour aller vite au but. — Conifère. —

On le coupait avec une serpe d'or.
4. Elle a beaucoup à apprendre.
5. Possessif. — Roussins d'Arcadie. : Non

réglé.
6. Face d'une médaille. — Trous pour l'ap-

pui des boulins.
7. Pronom. — Il se balance au bout d'une

potence.
8. Evite une répétition. — Sorte de carreau

d'arbalète.
9. Dont le compte en banque est positif.

10. La police le protège. — Poche.

VERTICALEMENT
1. 11 conduit le tramway. —¦ Adverbe.
2. Pacha de Janina. — Objets à porter

au crédit.
3. Se divertir. — Fils de Robert le Fort.
4. Dans la gamme. — Ils transportent les

touristes. — Article.
5. Ions négatifs. — Commune rurale auto-

nome dans l'ancienne Russie.
6. Fruit qu 'on mange blet. — Loupe.
7. Il glisse sur une planche. — Crypto-

game vasculaire des étangs.
8. Mère de Cronos. — Sortis des presses.
9. Imbécile. — Gros perroquet.

10. Elles observent secrètement.
Solution du No 872
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Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Mésentente
cordiale, scénario original de Maurice Guil-
lot. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal . 20.15,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35, 330 se-
condes, jeu de A. Rosat , collaboration R.
Jay. 21.15, téléforum : cinq jeunes interro-
gent un conseiller d'Etat. 21.50 , l'inspecteur
Leclerc : Bonjour commissaire. 22.05, ren-
contre de catch . 22.40, téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 19 h, in forma-

tions. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25, ma-
man a raison, publicité. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, la vie des fourmis. 21.05,
Arlequin , serviteur de deux maîtres. 22.05,
téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 18.55, caméra stop. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, Rocambole. 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h , actualités télévisées.
20.30, La Fin de la nuit. 22.20, musique
pour vous. 22.50, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
MARDT

— TÉLËFORUM (Suisse , 21 h 15) : Cinq jeunes Neuchâte lois interrogent le jeune et
dynamique conseiller d'Etat Carlos Grosjean... Et la TV contribue ainsi — à une
excellente heure , enfin ! ¦—¦ à exercer l'esprit civique et criti que de la jeunesse.

— LA FIN DE LA NUIT (France , 20 h 30) : La Suite de Thérèse Desqueyroux de
François Mauriac, qui passe ainsi du cinéma à la TV. Une adaptation et une mise
en scène d'Albert Riera. Avec Emmanuelle Riva, encore dans le rôle de Thérèse.

Mardi 10 mai
Soîïens ei télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroi r-
fjash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, Capitaine Catalina. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi.
15 h, miroir-flash. 15.20, fantaisie sur ondes
moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, Paris
sur Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, le grand prix.
20 h, magazine 66. 20.20, disques. 20.30,
Constance, comédie de S. Maugham, adap-
tation Pol Quentin. 22.20, intermède musi-
cal. 22.30, informations. 22.35, le courrier
du cœur. 22.45, intermède musical. 23 h,
la tribune internationale des journalistes.
3.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Capitaine Catalina. 20.30, pages célèbres par

l'Orchestre de chambre cle Lausanne. 21.30 ,
regards sur le monde chrétien. 21.45, Pelléas
et Mélisande, drame lyrique de M. Maeter-
linck , musique de Cl. Debussy. 22.20, Pas-
torale variée , D. Lesur. 22.30, anthologie du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, joyeux réveil en

musique. 7 h, informations. 7.10, variations,
Beethoven. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique française. 9 h , informations.
9.05, émission récréative. 10 h , météo, infor-
mations. 10.05, de mélodie en mélodie. 11 h,
informations. 11.05, la pianiste A. Wenger.
11.30, échange musical. 12 h, émission pour
la campagne. 12.25, communiqués. 12.30,
informations, commentaires , nos compli-
ments, musique récréative. 13.30, sortons de
table en musique. 14 h , magazine féminin.
14.30, émission radioscolaire. 15 h, informa-
tions. 15.05, Fortunio , opéra, extrait , A. Mes-
sager.

16 h , météo, informations. 16.05, lecture.
16.25, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, actualités. 18.15, maga-
zine récréatif. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
hommage à Max Reger. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, orchestre S. Grappelly.
23 h, succès sur des paroles de J. Mercer.
23.15, météo, informations.

MARDI 10 MAI 1966
La journée est sous de tirés bonnes influences,

qui apportent paix et confiance, et portent à
la bienveillance.

! Naissances : Les sujets de ce jour seront très
intelligents et sains d'esprit, avec un jugement
sûr.

Santé : Précautions contre _ les
maux de tête. Amour : Une meilleu-
re compréhension s'établira. Affai-
res : Affirmez-vous dans des entre-
prises.

Santé : Soins à donner aux oreil-
les. Amour : Restez fidèile à vos
engagements. Affaires : Isolez-vous

; des gens trop agressifs.

Santé : Bonne résistance physique.
Amour : Un événement inattendu
peut surgir. Affaires : Tenez-vous
sur vos gardes.

Santé : S u r v e i l l e z  votre ligne.
Amour : Vous ne devez pais être
entraîné. Affaires : Sachez tirer la
leçon des érvénements.

™™Sïïi I9ES1
S Santé : Ménager le cœur. Amour :

Vou s vous adoucirez beaucoup. Af-
faires : Montrez-vous diplomate.

wmîREWW ^qllM p̂&NLBtoiBBmMMMMM K̂BB
Santé : Sélectionnez vos aliments.

Amour : Nouvelle agréable. Affaires:
Gardez ce que vous possédez.

Santé : Quelques tisanes diuréti-
ques seront salutaires. Amour :
Vous devez écarter les nuages. Af- j
faires : Sachez manifester votre
présence.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Poursuivez votre idéal . Af-
faires : Vous pourrez tirer profit
des événements.

Santé : Protégez les bronches.
Amour : Ne donnez pas l'impression
de cacher quelque chose. Affaires :
Faites le point de la situation..

Santé : Méfiez-vous des conserves.
Amour : Réfléchissez bien aux pro-
blèmes qui se posent. Affaires :
Bonnes dispositions.

Santé : Ne vou s exposez pas trop
au soleil. Amour : Soyez plus conci-
liant. Affaires : Faites les conces-
sions nécessaires.

Santé : Il faudra vivre de façon
moins sédentaire. Amour : Assou-
plissez votre caractère. Affaires :
Climat facile.
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Un iûtiwean
aosiseilier aux Etats

Un nouveau conseiller aux Etats , M.
Paul Hofmann , a été An lundi après-
midi par le Grand conseil du canton rie
Saint-Gall . U est né en 1013. Il dirige
un bureau d'avocat à Rapperswil. De-
puis plusieurs années, il appartient au
Grand conseil eu qualité de membre du
groupe conservateu r chrétien-social que,
depuis des années, il préside.

part aujourd'hui
pour l'Egypte

ROME (UPI). — On annonce, au
siège de la FAO, que l'ancien conseiller
fédéral F.-T. Wahlen part aujourd'hui
pour l'Egypte, en mission pour le
compte du programme mondial d'ali-
mentation réalisé en commun par les
Nations unies et la FAO (organisation
de l'ONU pour l'a l imenta t ion  et l'agri-
culture). M. Wahlen dirigera un groupe
d'experts chargé d'étudier , en Basse-
Egypte, les possibilités de création de
nouvelles colonies agricoles. Le projet
prévoit la colonisation ries terres
s'étendant entre le delta du Nil et la
frontière libyenne.

¦CONFÉPllATIONg

j^»VA LA I SW—I



^̂ liliPlllilliiÉîr ¦ fi. ^'?fififi^&-&filî f̂ l̂ ^
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"Ny ^sIL—rs. Il ««"»¦¦'* La machine que nous vous conseillons sera toujours

V~jflS>_ yCj J  1 // étincelante et brillante de performances, car notre
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SERVICE D'ENTRETIEN à Colombier 

est 
dirigé par

\ \ \ i y < ~ ~* *—/  *SJïïC **— un mécanicien de l'usine.

j  \ Xr
*̂  

\ > JACOBSEN au moteur silencieux,
l' | T\ V au disque turbocone à 4 cou-
| 1 \ \ teaux, c'est votre prochaine
I i f*¦ machine, à partir de Fr. 415.-

1/ 1 / Vaste exposition à COLOMBIER, avenue de la Gare
I / 1 / Tél. 6 33 12

N'ac hetez pas sans voir ; jJ&̂ JKJ
L£
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le rendez-vous I ï \mdes idées pour Bf - 1 H
votre intérieur f^yt • .1 n
AFGHAN, le tapis d'Orient pour 

if^̂ fe ' ' -'
l'inférieur moderne. ;- ,' , I

Le rouge intense et créateur d'atmosphè- M ' - . , .: ' - " *Jlli
re, comme la stricte géométrie de ses || • 1̂1111 H
octogones au dessin séculaire, font de || llllf
l'Afghan le tap is aussi très recherché |||| > , , ' , •. .' " ' $£&¦ 

' 
1

en archileciure d'intérieur moderne. j , , i <
Souvent, il se révèle être la solution B , " - , ., f

classique , pour meitre en valeur la ™ 
^v'JÎ ' WÈ

composition générale d'une pièce. La |M • - , , • X .' 
' • , "Sa BÈ M

grande demande a malheureusement X - . , ' '. - -m WÊsÈ*
fait apparaître sur le marché des iapis M • , Sill i ^
af ghans de moins bonne qualité et ÎKf ' * ' ' IMÉ î- '
d'exécution médiocre. Nofre maison ¦ A
spécialisée vous offrira toujours f. . .
des pièces de haut art isanat , tissées SfflP',(v''Sp Ir *&*BrV | j
denses, en laine de meilleure qualité. mt ¦ ¦ fi. ' • ¦ -SE fi-  'j

Afghan 170 X 125 cm Fr
'
. 560.- Mfi, ' . -. ' ', " fi f ' , fiSà j 

¦ 'i
Af ghan 207X154 cm Fr. 870.- F :- =T>-SW %? P -1 I
Afghan 342 X 234 cm Fr. 1950— gVr.# ' " ' '¦ • ' 

' ' ' ^̂ Bl ' ' IAfghan 277 X 220 cm Fr. 1350.- £»P̂  |lj
Afghan 253 X 203 cm E;r. 1350.- jctp .-iff '

fi ' '" ' .
Afghan 322 : :. 225 cm Fr. 1910.- |* '% ^'s*^x" "'*»»rt >' 
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' Jl

Afghan 335 X 227 cm Fr. 2070.- fE, W «
Afghan 300 X 206 cm Fr. 1680.- ' . , . -¦ . X
Afghan 319X284 cm Fr. 2310.- . « ¦ . ( ' " , », f|§ F J
Afghan 396 X 333 cm Fr. 3100.- ' ' ' " -' ' ' 'WÈ ' MAfghan Maurî 326 X 228 cm Fr. 3150.- CTT *' - ' ' .«fi - j
Afghan Maori 2 0 9 X^2 9  cm Fr. 780.- *¦;• , . ' 1Afghan la extra 300 X 208 cm Fr. 2260.- ' v ""• ""'""" » ,
Afghan Kisilayak 290 X 207 cm Fr. 2450.- j
Afghan Mauri 304 X 203 cm Fr. 2570.- ! X
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J. Wyss SA, tapis, lino s, rid eaux , Neuchâtel ¦ "̂  '" "',
* '" - --

' " ' "¦ * ¦ '

6, rue Place-d'Armes ; .." \ k i ÏÊÊt ** ¦ ,,- • -. -..-- ' * -
(à 1 minute de la place Pury), tél. 038-52121 BgfBfflSlllf ff nra
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Tête marbrée

A vendre , pour cause imprévu e,

distributeur à cigarettes
modèle 196(i , parfait état ; rend la
monnaie sur 2 x 1 fr . et 1 x 2 fr.
Rabais intéressant.
Téléphoner le soir dès 19 heures au
(032) 4 67 24.
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I avec prime d'été I
pour Neuchâtel et environs valables jusqu'à nouvel avis '¦

Par quantité de kg j i
50-450 500-950 1000-2950 3000-9950 i !

Briquettes « Union » en vrac 19.40 18.80 18.20 17.60 '
en paquets . . . .  21.10 20.50 19.90 19.30
en cartons . . . .  21.60 21— 20.40 19.80

Cokes de la Ruhr '
et hollandais tous calibres . . . 22.90 22.30 21.70 21.10

; Coke de l'usine à gaz X
de Neuchâte l tous calibres . . . 22.90 22.30 21.70 21.10 X

| 50/80 29.30 28.70 28.10 27.50 f|
Anthracites I 30/50 30.- 29.40 28.80 28.20 S

| 
de la Ruh|r | 20/30 31.30 30.70 30.10 29.50 |

( 50/80 29.60 29.- 28.40 27.80 M
i Anthracites I 30/50 30 40 29.80 29.20 28.60
| 

Cari Funke ( 20/30 31.60 31.- 30.40 29.80 i j
I ( 50/80 . . . . . . .  31.70 31.10 30.50 29.90 É
i Anthracites 30/50 33.- 32.40 31.80 31.20 i jm Sophia-Jacoba ( 20/30 34.30 33.70 33.10 32.50 li
] Anthracites j  50/80 - 30/50 . .
.j Sud-Africain \ 20/30 26.80 26.20 25.60 25.- !

Anthracine 27.90 27.30 26.70 26.10
(Sophia-Jacoba 26.40 25.80 25.20 24.60

BouletsJTribar et hollandais Oranje-Nassau 25.60 25.— 24.40 23.80
iRuhr, en cornets de 1 kg 31.80 31.20 30.60 30.—

II les 100 kg franco domicile de l'acheteur '

i Prime d'été : jusqu'à fin juin 40 C. par 100 kg (Briquettes non-comprises) I
« Briquettes Union»: mai - juin 50 c. - juillet - août 30 c. par 100 kg

M Bois de hêtre et de sapin secs, sciés et bûches, Fr. 73.—
X le stère franco domicile de l'acheteur.

Paiement net à 30 jours ou dans les 10 jours avec

5 % d'escompte
Adressez-vous à votre marchand habituel

j COMBE VARIN S. A. Neuchâtel
DUBOIS JEANRENAUD & Co »

X LOUIS GUENAT »
| ; HAEFUGER & KAESER S. A. »
i I FERNAND JEANNERET »
1 LYDIA KALTENRIEDER
j l  MAX POYET »
| i GILBERTE SCHREYER »
|j  SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION »
X MARGOT & Co, Paquette & Cie suce. Bôle '•

GUIILLET & Co S. A. Corcelles
X JUNOD & Co »

A. GILLIÉRON Cortaillod
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. Cressier
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S. A. Peseux
JAMES GRENACHER Saint-Biaise

f , ANDRÉ ZWEIACKER »
i AIMÉ ROCHART Cernier
I SCHWEINGRUBER & Cie Les Geneveys-sur-Coffrane

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.
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A vendre

ROBE
de mariée
. longue, taille 38.

Tél. 6 66 96.

n mmiimiiiii

4

de reprise pour votre

vieux fer
à' l'achat du dernier modèle

e
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Seyon 10 Tél. 5 45 21

NEUCHATEL

du |i au £g mai

Maculature blanche
en vente au meilleur prix

au bureau du journal

POISSONS FRAIS I
LAC ET MER

Portes-Bouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi : |
Couvet cle S h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Uuttes cle 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

cle 10 h 40 à 11 h 15

EUG. SENÂUD
COMESTIBLES
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Ravissante blouse en twill tricel, impression géomé-
trique. Tons pastels rose/beige, lilas/turquoise ou
vert/beige. Tailles 36 à 44: 29.90
Taille basse soulignée d'une ceinture, cette jupe
légère à plissé soleil est coupée dans Un tétoron. En
vert, rouge, ciel, marine ou blanc. Tailles 36 à
44: Fr. 45.-
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Bassin 4 Tél. 5 43 21
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II y a soixante-cinq ans au Val-de-Travers
La Ciosefte posait déjà un problème épineux

En rapport avec la construction de
la « Pénétrante », la Clusette pose un
problème ép ineux aux autorités can-
tonales. C' est pourtant la seule voie
directe , de communication avec le
Bas et aussi la mieux à même de ne
pas accentuer l'isolement du Val-de-
Travers. Elle est le comp lément né-
cessaire au Franco-suisse , surtout à
une époque où l' automobile est de-
venue la grande reine des . touristes.

Une véritable catastrophe
La nature instable du sous-sol au

Yal-de-Travers n'est pas un fa i t  d' au-
jourd'hui.  Si l' on se souvient du g lis-
sement de terrain à Rosières , il y a
quel ques années, le fa i t  le p lus grave ,
en ce domaine , s'est produit  au début
de février  1901, à la Clusette.

Il s'ag issait p lus précisément d' un
mouvement de rochers dominant le
Fnrcil , près de Noiraigue. Trois ex-
perts furen t  commis pour établir un

Profil au droit du barrage de la prise d'eau de l'Usine du Val-de-Travers.
Neuchâtel le 15 février 1901 — Ant. Hotz, ingénieur cantonal.

rapport.  Leurs constatations fu ren t
éloque,n{çs.

Des crevasses traversaient la route
cantonale sur cent trente mètres dt
longueur. Il y en avait au moins dix
L'écartement de l' une d' entre ellet
atteignait trente-cin q centimètres.

Plusieurs de ces crevasses se con-
tinuaient en amont de la route à
travers les rochers la surmontant el
elles tendaient à se rejoindre en un
arc de cercle.

La « Roche taillée » était visible-
ment fendue  long itudinalement el
transversalement. Au p ied de la côte,
le terrain rocheux était également
fissuré , en particulier à l' entrée de
la mine dont la tête maçonnée et
voûtée était comp lètement disloquée
et déversée.

L'ancienne galerie principale du
quartier dit de la « Carrière » était
entièrement éboulé et inaccessible
sur environ cent-trente mètres dès
l' entrée. Il en était de même de la
galerie du «Peti t  Gothard > sauf aux
deux entrées.

La partie éboulée de l'ancienne ga-
lerie principale et des chantiers, se
trouvaient exactement sous l' escarpe-
ment de la « Roche taillée î> et au droit
de la partie f i ssurée  de la route de la
Clusette. Toute la masse rocheuse cir-
conscrite par les crevasses ne for mait
olus corps avec la montagne et me-
naçait de s'e f f o n d r e r .  On en évaluait
'e volume à environ cinq cent mille
mètres cubes I

Mesures de sécurité
et travaux préventifs

Toute circulation sur la route f u i
interdite. Les experts préconisèrent la
construction d' un grand mur en ca-
valier le long de la rive gauche de
l'Areuse] et sur toute la longueur me-
nacée par l'éboulement , a f in  d' em-
pêcher l' obstruction de la rivière. Us
se prononcèrent en faveur  du blin-
dage de la prise d' eau et des canali-
sations des usines du Val-de-Travers
et du Furcil , de l'évacuation immé-
diate des habitations de ce quartier et ,
au premier signe d' un nouveau dan-
ger , de l'évacuation de l' usin e elle-
même, de la suppression de l' exp loi-
tation de la mine et de la circulation
entre la mine et l' usine.

Par ailleurs, ils demandèrent l'érec-
tion d' un cavalier en amont des bâ-
timents du Furcil! , l'évacuation éven-

tuelle du bâtiment de la peti te Joux
particulièrement exposé à l' e f f e t  de
la pression de l'air, à la surveillance
étroite des événements de la part du
personnel du chemin de f e r , charg é
de procéder lui-même à la prise de
mesures pour la sécurité de l'exploita-
tion , à l' abattage artificiel des parties
les p lus menacées pour le cas où
l'éboulement ne se produirait pas de
lui-même et enf in  à l'interdiction de
reprendre l' exp loitation sous les cô-
tes du Furcil et des Revers , y com-
pris le terrain de l'Etat.

Devant le Grand conseil
Au mois de mai , le Conseil d'Etat ,

présidé par Frédéric Sogu el présen-
tait un rapport au Grand conseil et
celui-ci acordait un crédit de 50,000
f rancs  pour les travaux de protection
contre les dangers d'éboulement à la
Clusette , une somme équivalente ayant
déjà été votée en avril. Enfin le 19

jui l le t , l' a f f a i r e  revenait devant le
parlement. A cette date , une somme
de Ht , .977 f r .  65 avait été dépensée.
Il f a l l u t  encore octroyer un crédit
de 25 ,000 f r .  pour terminer les tra-
vaux. En même temps , le Conseil
d'Etat était chargé de prier le Conseil
fédéral de f i x e r  la subvention de la
Confédération , d'inviter les intéressés ,
notamment Berne , à déclarer s 'ils en-
visagaient les travaux exécutés comme
s u f f i s a n t s , sinon d'indi quer les me-
sures encore à prendre et pour cela
d'élaborer p lans et devis.

On le voit , l' alerte avait été chaude.
Certains habitants , pris de f r a y e u r ,
voulaient même qui t ter  dé f in i t ive-
ment Noirai gue pour  aller s 'établir
à Plancemont. Cela était f o r t  compré-
hensible car si l'homme veut devenir
le maître de la nature , il f i n i t  tou-
jours  par en fa i re  les f ra i s .  En sou-
vent d' une façon  trag ique...

G. D.

A & 

De notre correspondant :
La séance du Conseil général du 2£

avril si'est ouverte sous la présidence de
M. Biaise Du Pasquler et a réuni 2C
conseillers généraux. Le procès-verbal
de la séance du 19 Janvier 1966 fut
adopté à l'unanimité. Après l'appel , M
B. Du Pasquler précisa à ] 'intention des
conseillers, que selon le règlement les
absences doivent être annoncées direc-
tement au président du Conseil général.

—¦" Comptes cle l'exercice 19(55. Rap-
ports du Conseil communal et de la
Commission des comptes. Les conseillers
généraux ont en mai le rapport du
Conseil communal. Le service des eaux
a un rendement dont l'amélioration
signalée l'an dernier est confirmée par
cet exercice. Le contrat avec la Ville
de Neuchâtel prévoit une augmentation
du prix d'achat ; en conséquence le
Conseil communal devra sans doute
faire des propositions pour ajuster les
prix de vente. L'année 1965 présente un
tournant dans la vie communale. Les
ressources permettront un entretien
et un équipement meilleurs mais l'am-
pleur des charges nouvelles constituées
par la lutte contre la pollution des eaux
et les constructions scolaires reste en-
core une inconnue. Dans quelques
temps, U sera plus aisé de présenter
un plan d'investissements échelonnée.

La parole est ensuite donnée à M
Emile Vouga, rapporteur de la commis-
sion des comptes. Il relève que l'exercice
se présente favorablement. Il a permis,
en particulier, l'amortissement des cré-
dits spéciaux votés en 1964 et 1965
Cependant il est de toute importance
que les conseillers généraux ne perdent
pas de vue les grosses dépenses à venir
et par conséquent n'envisagent pas une
ristourne d'impôt. D'autre part , vu
l'ampleur que prennent les affaires com-
merciales, la commission des comptes
propose que l'on fasse appel désormais
chaque années à un office fiduciaire.
Le temps de contrôle actuel dont dis-
posent les vérificateurs n'est plus suf-
fisant. Avec ses remerciements au Con-
seil communal pour sa gestion et aux
administrateurs pour le travail, la com-
mission propose l'acceptation des comptes.

Quelques interventions marquent la

lecture des comptes. Tout d'abord , M. R.
Jeanneret s'informe des raisons de l'aug-
mentation des taxes du port et du re-
tard dans l'expédition des factures
d'électricité.
Les taxes ne sont pas exagérées.
Jusqu'alors la rentabilité du port ne
payait pas les frais d'entretien, répond
M. Millier, conseiller communal. Quant
aux factures d'électricité, c'est excep-
tionnellement qu'elles seront établies
pour 4 mois. TJn surcroît de travail en
est la raison explique M. Imfeld , con-
seiller communal.

De son côté M. A. Kunz pense que
le rendement du Service de l'électricité
est illusoire eu égard à certaines gros-
ses dépenses, p. ex. celle relative à la
pose d'un câble. M. Ai. de Montmollin,
conseiller communal, souligne la perti-
nence de cette remarque. Certaines
communes ont vendu leur réseau, d'au-
tres étudient le problème. Est-ce là so-
lution à adopter ? Si on voulait
faire tout ce qu'il y a à faire , on en-
gloutirait une fortune. Le Conseil
communal entreprendra une étude.

M. Perdrizat fait un rapprochement
entre les frais de chauffage du collège
et ceux de la Maison de commune et se
demande s'il ne faudrait pas moder-
niser les installations de cette dernière.
M. Henrioud , conseiller communal, ré-
pond que ce travail figure dans les
projets du Conseil communal. Il rappelle
cependant que le chauffage de la Mai-
son de commune et du Temple ont déjà
été modernisés. Seule la question du
mazout est à envisager. L'horloge du
collège n'est pas une référence pour le
renom de l'horlogerie neuchâteloise !
M. Perdrizat désire qu'on remédie au
mauvais fonctionnement de cette hor-
loge. Celle-ci , * explique M. Henrioud,
fonctionne sur batterie. Cette pièce est
changée périodiquement mais il faut
constater que depuis le dernier chan-
gement cela va de mal en pis.

M. Hirslg signale l'état déplorable
du chemin des Vanels et s'étonine que le
baromètre de la colonne météorologique
ne soit pas encore remplacé. M. Hen-
rioud explique qu'à l'instar des autres
chemins de vignes, le chemin des Va-
nels n'a pas d'empierrement. De plus, 11
est Inutile de faire des frais avant que

ne soient Installés les canaux-égoûts
qui passeront par là. Cependant, on
parera au plus urgent. Quant au baro-
mètre, on l'attend. Il est commandé
depul3 le mois de décembre, avant
Noël déjà. La parole n'étant plus de-
mandée, les comptes sont adoptés à
l'unanimité.

— Nomination du bureau du Conseil
général pour 1966/67. Le groupe radical
propose M. Paul-A. Kunz à la présidence.
Sur 20 bulletins délivrés, 19 donnèrent
leur voix à M. Kunz. M. Du Pasquler ,
président sortant, félicite le nouvel élu
et remercie les Conseillers généraux de
leur aménité et les Conseillers commu-
naux de tout leur travail. Arrivé sur
l'estrade M. Kunz — ému d'être si haut
perché — remercie l'asemblée de sa
confiance et réclame son Indulgence,
vu son Inexpérience en la matière. Au
nom de tous, 11 remercie le président
sortant. Deux propositions sont faites
pour la vice-présidence : une libérale
pour M. André Jacot , une socialiste poui
M. P. Kaeser. Par 14 voix M. Jacot est
élu contre 5 voix pour M. Kaeser. La
proposition de confirmer les secrétaire-
adjoint et questeurs dans leur fonction
est approuvée.

— Confirmation de l'adoption du
règlement relatif à la construction et
à l'exploitation d'une station d'épura-
tion de la « Saulnerle » à Colombier,
Ce règlement a déjà été adopté le 21
Janvier dernier. Cependant à cette
époque, toutes les communes Intéres-
sées ne l'avalent pas encore adopté. Les
modifications intervenues ne concernent
que des détails mineurs. Ainsi, le nom
prévu au départ « Plantée-de-Rive », est
remplacé par « Saulnerle », car à cet
endroit devait se trouver un quartier
à sel, en rapport avec Salin, en
France, qui appartenait au roi d'Espagne,
et non au roi de France comme on
pourrait le supposer.

— Arrêté autorisant le syndicat Inter-
communal de la « Saulnerle » de con-
tracter un emprunt de 6,000,000 de
francs pour financer les travaux d<
construction de cette station d'épura-
tion des eaux. Ratification de la con-
vention du syndicat intercommunal de
la « Saulnerle » avec l'Etat d'un droil
de superficie. M. Imfeld rappelle que
les emprunts d'un syndicat doivent être
ratifiés par les conseillers généraux. Les
moyens sont là. Les modalités discutées,
Le rapport est rédigé par la commune
de Colombier. Par 17 voix , la ratifi-
cation est donnée.

— Ratification de la nomination des
membres, représentant notre Commune,
au Syndicat Intercommunal de la Sta-
tion d'épuration des eaux de la « Saul-
nerle », à Colombier. M. E. Imfeld et
P.-A. Kunz représentent la commune au
sein du Syndicat, et M. Henrioud fait
partie du comité de direction. M. Per-
drizat ne doute pas du choix heureux
quant aux personnes désignées, mais il
pense que le choix aurait dû être pro-
posé en séance du Conseil général. M.
Imfeld précise qu'ayant été limité dans
le temps, 11 avait fallu prendre une dé-
cision immédiate et c'est pourquoi , le
Conseil communal demande ce soir la
ratification de la nomination des mem-
bres. M. Donner ajoute q^^e l'art. 6 du
règlement ne précise pas qui du Con-
seil général ou du Conseil communal
doit désigner le représentant du Con-
seil général. Il propose qu 'on y pense
à l'avenir. C'est par 19 voix que la
ratification est faite.

— Demande d'un crédit de 29,001
francs pour le revêtement du chemin
de « Courberaye » et l'établissement d'ur
canal collecteur. II y a beaucoup de
difficultés avec les habitants de ce
quartier. Un canal collecteur passera
par ce chemin et on y Introduira un
canal communal. Le crédit sera amorti
par les dépenses courantes. Le crédit
est accordé par 19 voix.

— Réponse du Conseil communal !Ï
la motion du 21 décembre concernant
l'établissement d'un plan financier a
longue échéance. M. Imfeld relit la mo-
tion déposée le 21 décembre 1965. Il
admet la nécessité et l'utilité de ce
plan. La politique financière a toujours
été de malnenir les dépenses courantes
dans un cadre aussi limité que possible.
Toute construction nouvelle donne lieu
à des demandes de crédit. Il faut par
conséquent constituer des réserves pour
faciliter les dépenses. Jusqu'en 1960,
les dépenses suivaient les recettes. Dès
lors les lignes s'écartent. Selon un gra-
phique mis à disposition des Conseillers
généraux, on peut constater qu'en 1963-
1964, les dépenses sent amorties. Dès
1965, on commence à voir des moyens
qui permettront la constitution de ré-
serves. Lorsque certains chiffres de dé-
penses seront précisés —¦ et cela dans
un avenir assez rapproché, — on pourra
établir un plan .

— Réponse du Conseil communal
à la motion du 21 décembre 1965 con-
cernant la rentabi/lté des Services In-
dustriels. La réponse a déjà été donnée
au cours de la lecture des comptes.

Avant le lever de la séance M. Imfeld
annonce que l'administrateur communal,
M. Willy Cathoud , entamera le 1er mal
sa 41me année de service, ' et que le
Conseil communal offrira un repas à
M. et Mme Cathoud, samedi à midi , et
qu'un présent leur sera remis à cette
occasion. De vifs applaudissements sou-
lignent cette annonce. Au nom du Con-
seil général , le président , M. P.-A. Kunz
félicite M. Cathoud pour sa fidélité et,
après avoir déclaré qu'il est devenu,
avec le temps, une figure légendaire, 11
lui souhaite longue vie et santé.

Petits échos de chez nous et d ailleurs...

fr^Djr coté de ^a campagne

Les livraisons de lait
ont diminué en mars

D'après les premiers résultats des
sondages du secrétariat des paysans
suisses, les livraisons de lait pour
l'ensemble du pays ont diminué, en
mars 1966 de 1,8% (37,000 ' quintaux)
par rapport au mois correspondant
de l'année précédente. La réduction
est de 3 % pour la Suisse alémani-
que. Par rapport à la moyenne de
mars des années 1963, 1964 et 1965,
on a enregistré en mars pour l'en-
semble de la Suisse une augmentation
de 1,2 %

*. * *Suivant les statistiques publiées
par l'URSS ce pays occuperait la
première place parmi les producteurs
laitiers du monde. La production
laitière y aurait été de 58 millions
de tonnes en 1965 soit près d'un mil-
lion de tonnes de plus qu'aux Etats-
Unis. La France occuperait la troi-
sième place, avec environ 26 millions
de tonnes et l'Allemagne la quatrième,
avec quelque 21 millions de tonnes.

*, * *La production mondiale de pommes de
terre a été estimée à 228 ,6 millions
de tonnes en 1965 soit 7,5 % de moins
que l'année précédente. C'est ce que
constatait récemment le ministère de
l'agriculture des Etats-Unis qui ob-
servait que la hausse notée en Amé-
rique du Nord était largement com-
pensée par la chute des productions
européennes et russes.

53,2 kilos de viande par habitant
En 1965, la consommation de viande

a été en Suisse de 53,2 kg par ha-
bitant ce qui constitue une nette
augmentation par rapport à 1955
puisque aette année-l à ce chiffre
n'était que de 43,4 kilos.

L'année 1965 fut exceptionnellement
humide, les agriculteurs ne le savent

que trop. En Allemagne, il n'a jamais
plu autant depuis qu'il existe des
statistiques climatologiques, soit de-
puis 1850. En moyenne, pour l'en-
semble de l'Allemagne, il est tombé
260 mm d'eau de plus que la normale.
En revanche, en 1964 le déficit de
pluie avait été de 150 mm par rap-
port à la normale. Les années 1964
et 1965 forment le contraste le plus
grand entre les chutes de pluie et
le degré d'humidité de l'air.

*, * *En 1965, on a importé en Suisse
23,588 tonnes d'œufs contre 24,465,8
l'année précédente. La valeur de ces
œufs était de 50,628,241 fr. en 1965
contre 40,793,104 fr. en 1964. On cons-
tate donc qu 'avec une quantité à peu
près égale la différence de prix est
de près de 10 millions ou 25 % plus
cher.

Les plus gros fournisseurs d'œufs
sont par ordre d'importance : la Po-
logne, 27,3 %, suivie de la Hongrie,
12,7 %, de la Belgique-Luxembourg,
10,7 %  ; ensuite viennent la Roumanie,
7 % et seulement en sixième rang le
Danemark, 5,7 %.

Le Français gros mangeur
de fromage

En 1964, les Français restent les
plus gros mangeurs de fromage du
monde. Ils ont en effet consommé
9,57 kilos par habitant suivis de près
par les Suisses, 8,80 ; les Danois,8,66 ;
les Norvégiens, 8,62 ; les Suédois, 7,98 ;
les Italiens, 7,76 ; les Hollandais, 7,71
et les Belges, 6,17 kilos.

*, * *
L'Union centrale des producteurs

suisses de lait a décidé dans la der-
nière séance de son comité directeur
de verser à la collecte nationale en
faveur des agriculteurs victimes de
l'épizootie de fièvre aphteuse un
montant de 100,000 francs.

En 1964 quelque 6,6 millions de

Semailles de printemps au Val-de-Ruz.
(Avipress ASD)

vaches laitières soit 63 % de l'en-
semble des femelles en âge d'être fé-
condées ont été insiminées artificiel-
lement en France. Dans l'ordre de l'im-
portance numérique des inséminations
on classe tout d'abord les normandes
(1,713,700), ensuite la française fri-
sonne pie noir (1,541,966) et la cha-
roiaise (1,179,336).

*, * *
La fièvre aphteuse sévit encore en

Flandre-Occidentale où il y eut troi ;
nouveaux cas récemment. Les mesures
tl'abattage contre indemnisation, ont
cté ordonnées ainsi que la vaccination
de tous les porcs dans un large -péri-
mètre autour des foyers.

•, * *
La production agricole française a

connu une rapide extension au cours
les dernières années. En dix ans la
production moyenne de blé est passée
:1e 10 à 30 sacs, celle des vaches lai-
tières de 1000 litres à 2500 litres par
ta, mais on est toujours à ne pro-
luire que 150 à 200 kilos de viande
bovine à l'hectare.

Subvention pour la culture
de pommes de terre

Dans sa séance du 1er mars, le
Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant l'octroi cle subventions
pour la culture de pommes de terre
dans les régions de montagne et sur
les terrains en pente sis en dehors
de ces régions. Ces subventions s'élè-
vent , par hectare cultivé en pommes
de terre, à 200 fr. pour les exp loita-
tions sises au dessous de 1000 m et à
300 fr. pour les exp loitations sises
au dessus de 1000 mètres.

M. Jean-Louis Barret , conseiller
d'Etat , chef du département de l'agri-
culture a été élu vice-président du
comité directeur de l'Union suisse
des paysans au cours de l'Assemblée

des délégués qui s'est tenue le 30
mars dernier à Berne.

*, * *La production agricole soviéti que
a augmente de 1 % en 1965, vient de
révéler la direction centrale de la
statistique de l'URSS. La récolte de
céréales s'est élevée à 120,5 millions
de tonnes contre 115,1 millions en
1964.

**, * *Insectes annonçant le temps : la
fourm i déménage ses œufs à l'approche
de la pluie ; l'araignée détend les
fi ls  de sa toile ou brise celle-ci lors-
que va venir une période de vent.
C'est en observant l'abeille que l'on
peut déterminer l'évolution future du
temps. Si la butineuse ne quitte pas
sa ruche, c'est signe de pluie. En re-
vanche, si elle l'abandonne alors que
le ciel est couvert, le beau temps
est proche...

On sait que les mouches p iquent
fort  à l'approche de l'orage. Il en va
de même des mousti ques qui tour-
billonnent, lorsque le beau temps
revient.

J. de la H.

CROISIERES
10'6-14/â « KAIROUAN .
Méditerranée à partir do Fr. 261.—
31/7-14/8 « Gai MANGIN »
Norvège Cap Nord à partir do Fr. 1620.-
4/8-19/8 « ANCERV11LE »

Mer Noir» à partir de Fr. 1287.-
15/8-30/8 « Gai MANGIN .
Baltiaue URSS à partir do Fr. 1620 -

VERON, GRAUER S.A.
22, rue du Mont-Blanc 1211 Genève 1

20ffle anniversaire,
de 11 P. à Neuchâtel

Ainsi que nous l'avons relaté dans
notre édition de lundi , l 'Institut suisse
de police de Neuchâtel a fêté samedi ,
en la salle du Grand conseil , au châ-
teau , le v ingt ième anniversaire de sa
fondat ion . Le manque de place ne nous
avait  pas permis de publier le cliché
de la tribune officielle. De gauche à
droite , au second plan : le major Bleu-
ler et M, Georges Béguin , président de
la fondation de l'I.S., fondateurs de
l ' Inst i tut  ; M. Maurice Quinche et le
l ieutenant Perrin , de la police locale.
Au premier plan : un fonctionnaire fé-
déral ; M. Carlos Grosjean , conseiller
d'Etat , directeur du dé partement can-
tonal de justice et police , le conseiller
fédéral Ludwig von Moos , chef du dé-
partement fédéral  de justice et police ,
et M, Mathias  Eggenberger, président de
la conférence des conseillers d'Etat,
chefs  des dé partements cantonaux de
jus 'tiee et police.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

^̂ ^W^̂ ^̂ P*̂ ^̂ ^̂ ^SwïSî Kœ' WBMMIfflffTHWIW ï i, —r ' i — i1rt '-p n—"T H i l l  ' I iiMu illliil mil!...ll

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

CUVE
PRÊTRE

A vendre
un secrétaire , genre
Louis-Philippe, un

bahut sculpté , un an-
cien pétrin 'breton en

noyer , une petite
table ronde, un gué-

ridon , un fauteuil
Voltaire et quatre

tables gigogne.
Eug. Ryscr , Cressier ,

tél. 7 74 18.



Nous cherchons

SlHlIIlfïFil̂ FÇ
pour le soudage de centraux téléphoniques et
d'appareils. Travail propre. Semain* da cinq
jours.
Prière d'adresser offres, de se présenter ou de
téléphoner à

ELECTRONA 5. A., 2017 Boudry
Tél. (038) 6 42 46 (interne 21)

Riche en fer,

cuivre et vitamine, le foie
est le plus nourrissant

I des abats

Repas avantageux :
foie de porc 100g -.60

I DÉMÉNAGEMENTS
ï " petits transports

I M. MAFFLI Tel- 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

PARTS D'ASSOCIATION
DISPONIBLES

5 dans chalutiers à la pêche Industrielle. Parts
de copropriété de Fr. s. 8900.—. Rendement
NET prévu 9% à 11 % par année.

ARMEMENT LHOSTELLIER & ROUELLO
à LORIENT (FRANCE]

L 

Renseignements détaillés sur demande au MAN-
DATAIRE EXCLUSIF pour la SUISSE : GÉRARD
M. BOOS — 36, Petit-Chêne, 1000 Lausanne —
Tél. [021) 23 28 38/39. Û
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n â *|P  ̂ roîssons m
 ̂ s '"V *̂"̂  * - saQ - . >wsr.' ' frais m

O j O iéf *» ' • *. recommandés cette semaine LJW

. °$# Grande baisse!
|E ,. o- ..- ,- Filets de carrelets .' . •' •,¦¦!

*" « ou en tranches $Ê
O le % kg Fr. 4.80 pxj

L ehnherr f rère $ %
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Ëf

i DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel gf
[j Vente au comptant - Expédition au-dehors £qj

Camping
- tentes Raclet 66
- lits de camp Ramy
- sacs de couchage
- frigos portatifs
- réchauds
- ustensiles de cuisine

, .. T ,Camping gaz 

Pic- nie
- grils à charbon de
bois ou infrarouge

-vaiselle Ornamin
- fauteuils relax
- sièges, tables
- le sac de 10 kg de

charbon de bois,
seulement 5 fr . 60.

Choix énorme, Faci-
lités de paiement .

Schmutz-
Sporls

Fleurier,
Grand-Rue 27,

tel 9 19 44.

A vendre

Vaurien
état de neuf , avec

tous les accessoires.
Tél. (038) 3 19 08.

LA CONGÉLATION :
un moyen moderne pour conserver
viandes - poissons - fruits - légumes.
Congélateurs collectifs à Peseux, à Cer-
nier et à Marin.
Petite et grands volumes.
Location et renseignements :
Pour Peseux :

Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45. •
Pour Cernier :

M. Paul Franc, tél. 7 06 48.
Pour Marin :

Mme Etienne Veluzat, tél. 3 17 15.

A vendre

aquarium
complet 57x27x22,

ainsi que radio avec
table. Prix à discuter.

Tél. 5 47 26.

A vendre magnifique
buffet combiné, prix

intéressant.
Tél. 8 21 82.

B».'j l7liAVf> SratanalnK
BflailËfliiiM ¦,; JC

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent dsvous concentrer sur votre travail. Vous avez latête lourde de soucis, il vaut mieux aller cher-cher de I 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 votreemployeur, votre parenté ou vos connaissances.Notre crédit n'est donc pas seulement discretmais 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

n, K ~-./. Rapides EjbPRETS Discre,s sr rv i. i *J Sans cautlon p

A vendre

automates à musique
et

jeux américains
placés avec contrats, dans les res-
taurants. — Ecrire sous chiffres
PR 34,069, à Publicitas, 1000 Lausanne.

Accordez à votre chien 1 il f 1 tft
une nourriture I \y _t \] \naturelle assurant la j j  *4i
croissance saine de | fl
n'importe quelle race I MUIflG

' I ^B Wtoil tr-tà^ 'iw -̂WWK f t- Vv»1 I

™ ¦ ¦'™ WMMMMMMMMMMMMMM MMMMM

Troubles digestifs? 

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stipulent l'activité gastrique, hé*
patique et intestinale, sansprovoquerdedfap-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-AcuV,
unproduitdePaulEgglmannSA,ThalwlI.Dana
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfn2.30
120 pilules fr. 5.40

Bll-ActlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise baleine.

Homme seul
propriétaire d'un petit commerce,

CHERCHE PERSONNE
dans la trentaine, bonne ména-
gère, sérieuse et de confiance, ai- j
mant la musique et le chant, avec
ou sans permis de conduire, même
sans avoir.
Bel avenir, travail agréable et
facile. Réponse à toutes lettres
sérieuses.
Adresser offres écrites à BJ 1495
au' bureau du Journal.

Confiez au spécialiste

la réparation H
O •"
5 de votre appareil <
* NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

A vendre
une chambre à cou-
cher avec un lit de
milieu, une armoire à
trois portes, le tout
avec bronzes et mar-

queterie ; un lit à
deux places complet
et à l'état de neuf ,
un bahut breton , un

bahut sculpté, deux
fauteuils, une table à
rallonge, avec chaises,
el deux fauteuils an-

ciens. Eug. Ryser,
Cressier, tél. 7 7418.

Dictionnaire
géographique de la

Suisse, en 6 volumes.
Tél. 5 04 12.

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.

Meubles
d'occasion
1 chambre à coucher
complète, à deux lits;

1 salle à manger.
L'ensemble à l'état de

neuf : Fr. 2300.—.
Crédit éventuel.

Tél. (038) 7 72 73.

BATEAU
A vendre moteur ma-
rin, tout acajou, par-
fait état, faute d'em-

ploi. S'adresser à
G. Leuenberger,

scierie, la Sagne (NE)
tél. (039) 8 31 35.

Pour cause de décès,
à vendre

camion
Bedford

modèle 1964,
type J2LC2 Ch. U.,

3200 kg. Pont fixe,
bâché, coffre.

13,000 km ; comme
neuf. Prix très

intéressant.
Tél. (021) 95 12 06.

A vendre

Opel Rekord
1962, 4 portes,

radio, 58,000 km,
3650 fr . Garage de

la Poste. Nods.
Tél. (038) 7 96 17.

Un boa conseil :
avant d'achetée
une voiture d*oc-

BsnâTet Sinufo,

jours d'un beau
choix à de* prix
intéressant».
Tél. oj8 j oe 7»

A VENDRE
chauffe-eau à gaz,
marque Merker, à

l'état de neuf , pour
lavabo ou évier , et
fourneau en catelles,
pour combustible so-
lide , avec lyre, tuyau-
terie et plaques de
plancher. S'adresser à

J.-C. Brandt ,
31 rue des Sablons,

3me à droite ,
tél. (038) 5 35 68,
après 17 heures.

A vendre à prix réduit

fourneaux
à mazout

modèle 1965.

M. W. FASEL,
chauffages,

2016 Cortaillod ,
tél. (038) 6 48 04.

Meubles
anciens

J'achète touj ours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél . 5 15 80

J'achète
cuisinières à gaz,

radios, machines à
écrire, tables de

cuisine. G. Etienne,
bric-à-brac.
Moulins 13.

A vendre

Vauxhall
Cresta

modèle 1962,
80,000 km. Freins
à disques assortis
overchise, ainsi

qu'une

DKW Junior
modèle 1962, peu
roulé. Echange-

Crédit. S'adresser
au garage

M. Schaller, Cres-
sier. Tél. 7 72 66 ou

7 73 43.

CHIFFONS
propres, blancs
et couleurs sont
achetés par

l' Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A vendre

Vespa GS
150 cm3, en parfait

état. Tél. 7 09 56. I

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Pour nos départements de bas
élastiques et gaines, nous en-
gageons du

personnel suisse
Faire offres à la Gaine Viso,
Saint-Biaise, tél. 3 22 12.

L'entreprise Mario CASANOVA 1
ingénieur - technicien - électricien RMJ .

Parcs 24 Neuchâtel |||
' installations électriques et bureau technique sX

cherche -.f if i

UN APPRENTI I
DESSINATEUR- 1

4* lr-vi
EPI 
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Téléphoner au (038) 4 03 33 ^X

PERFECTION DANS L'AUTOMATISME
pour le linge... pour la vaisselle

[ le vrai confort
Un cadeau pour elle...

Un plaisir pour lui...

Le spécialiste depuis plus de 30 ans

Charles Waag I
N E U C H A T  EL

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 M

Grande entreprise
de Neuchâtel -ville

engagerait

un© . 1
ÎSIy ï \S i d 11 \S R

direction I
Prestations sociales et salai-
re intéressants.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres d é t a i l l é e s  sous chiffres
P 50145 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

( LAWDIS & GYB )
Nous cherchons

COLLABORATEUR
t

pour notre service extérieur
pour entretenir le contact avec nos clients
de la branche « appareils thermiques »
(chauffage, ventilation, climatisation) dans
le secteur de la Suisse romande.

Ne pourront être prises en considération que
des offres de candidats ayant terminé leur
apprentissage dans la branche en question,
de langue maternelle française, et possédant
cle bonnes connaissances d'allemand ainsi
que de l'expérience dans le service à la
clientèle.

E 

Adresser offres, avec copies de certificats
et curriculum vitae, ainsi que lettre ma-
nuscrite, au service du personnel de Landis
& Gyr S.A., 6301 Zoug, en mentionnant
le numéro de référence 824.

O
OMEGA

Nous cherchons

QU ELQUES PERSONNES
telles que fraiseurs, mécaniciens, aides-outilleurs, habi-
tuées à des travaux fins et susceptibles d'être formées,
à Lausanne, en vue de prendre la responsabilité d'un
groupe de machines.
Les candidats sont priés de faire leurs offres ou de se
présenter, le matin de préférence, à OMEGA, chemin
d'Entre-Bois 23 - 25, à Lausanne, tél. (021) 32 58 66.

Fiduciaire de Neuchâtel cherche, pour un rem-
placement de mai au 10 ju illet,

secrétaire
habile
sfénodactylographe

Horaire partiel non exclu.

Faire offres, avec curriculum vitae, références,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres
P 2611 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

On é$£_
cherche Mj^
pour entrée
Immédiate ou
date & convenir,

1 MÉCANICIEN
SUR AUTOS

spécialiste sur
voitures da
sport.
Salatro
en rapport avec Kg
ses capacités. 9
Paire offres ou H
se présenter au B

GARAGE R. WASE RI
Bue du Seyon oj
34-38 »
Neuchâtel X

Jeune

peintre
suisse allemand

cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-

rons. Ecrire sous
chiffres IR 1592 au
bureau du journal.

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

à convenir ,

un (e) jeune
employé (e)
pouvant travailler

sur machine
comptable. Faire

offres, avec curri-
culum vitae, sous

chiffres DI 1456 au
bureau du Journal.

TÉLÉPHONISTE
PTT

ayant fait appren-
tissage, 24 ans,
CHERCHE PLACE
pour entrée Immé-
diate ou date à con-
renlr dans hôtel ou
fabrique. Langues :
illemand, français,
mglais. — Prière
l'écrire à Annema-
ie Kobi, Hardstras-
» 1, 8212 Neuhau-
îen (SH) .

Aide de ssaéiasag©
est oherchée à Fribourg par veuve infirme.
Place stable et tranquille. Possibilité de
prendre du travail à domicile (cou ture,
etc.). Occasion d'apprendre le russe ou
l'allemand. Salaire à convenir. Belle cham-
bre, salle de bains. Ecrire sous chiffres
8654 « ASSA », 1700 Fribourg.

Atelier de la ville engagerait
un

bijoutier
capable de travailler seul.
Faire offres à

BIJOUTERIE

Place Pury 1 - Neuchâtel

Le manège de Colombier
cherche un

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

Teinturerie de la
ville cherche

jeune fille
pour aider au ma-

gasin et pour la
manutention. Télé-

phoner au 5 33 16.

Quelle personne,
en ville,

garderait
enfant

de 5 ans, de 16 à
19 h ? Ta. 5 99 19.

Entreprise de

peiniure artisanale
ou industrielle

se recommande pour travaux
en série ou à la pièce. Travai l ¦
soigné et rapide.
Ecrire sous chiffres P 31091-33
à Publicitas, 1951 SION.

REMONTEUSE
de finissage cherche
travail à domicile.
Tél. 5 82 59.

Jeune dame cherche
n'importe quel

travail
à domicile

. Apprendrait éventuel-
lement partie d'horlo-

gerie facile. Faire
offres sous chiffres
AI 1494 au bureau

du journal.

A remettre à la Chaux-de-Fonds,
pour le 1er juin 1966 ou date à con-
venir ,

commerce d'alimentation
et primeurs, vins, liqueurs.
Prix de l'agencement, 40,000 francs,
plus stock de marchandises.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres D C 1497 au bureau
du journal.

Droguerie
dans village genevois,

en pleine extension,
avec appartement de
deux pièces, à remet-

tre à la suite de
décès. Affaire très

intéressante. Capital
nécessaire pour trai-
ter : 32,000 fr. Di-
plôme fédéral exigé.
Ecrire sous chiffres

i F 250 558 - 18,
Publicitas,

1211 Genève 3.

On cherche pour bu-
reau du centre de

Neuchâtel,

dame
secrétaire
bilingue

pour les après-midi
du lundi au vendredi.

Tél. 5 09 93.

Bar à café cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée selon

désir. Bons gains as-
surés. Tél. 3 25 93.

Jeune ménage cherche

dame seule
pouvant s'occuper de
deux enfants. Nourrie
et logée, ou pouvant
rentrer chez elle le
soir. Tél. 3 26 16.

Pensez-vous parfois
à

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

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

varié, social 1
Ecrivez sans enga-
gement une carte

postale à Case
31443, 2001 Neu-

châtel.
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mt v$ 'ïSi3~&  ̂ Shaver croisés New-Hampshire de
^ T ttr- jfl—. 2 3^' 3' 4' 5 et 6 mois en
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ponte. Santé 

garantie.
,«Çj "*'̂ ^*̂ ~i. • A vendre chaque semaine.* j Livraisons à domicile.

lH S. MATTHEY , parc avicole, XIII-CANTONS
$̂  Henniez (VD) — Téléphone (037) 6 

41 
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...importateurs et négociants en maroquinerie, vous avez deux fois l'an
la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN f̂ew
DE MAROQUINERIE °e ^r

MILAN

l'urémie marché spécialisé , sous le patronage de l'Association italienne
des industries cle maroquinerie, et réservé exclusivement aux acheteurs
spécialisés.

Du 11 au 15 juin 1966

au pavillon 30 (Piazza 6 - Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de Milan
seront présentés les échantillonnages des nouveautés pour l'automne 1966.

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à :

SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL
via G.^Leopardi 14 — MILAN (Italie). Tél . 872 120, 872 182

. ; - ., . ,  i 
 ̂

'
; 

,
v

. . ^ ; r . u ,;, . ,  . . . . . .  . ..y • _^ _g_ ... ..

^
Hfi [ÊBm MBSi ^̂ ^̂ B̂ 9̂ 9̂ k̂ Bn3fi

W§& ¦&%*& ¦
fif '. l  ¦ -. , *<âfi ''fifi$ ;

Voyages en groupe accompagné Côte Ouest des Etats-Unis iu'«et, rannée «Festival» bat son plein. A vous Dés le 4 avril,
les Indiens et les courses au trésor, les reines

Sont inclus dans le prix du billet : New York - Les Chutes du Niagara - Détroit - d coton et , bu0her0ns dans ces festivals T_r-rfC5 PnroronItt,hnn«,.n.,.Aflî ,n«ni«1«mTi
Les vois Suisse-Canada/ USA-Suisse en classe Chicago - Denver - Alfauquerque - Ragstaff - ^s m couIeur |ocaIe Que TOUS ^  ̂

Tarrfs encore plus bas suri Atlantique-Nord

économique DC-8 Jet Chambre double avec Los Angeles - San Francisco - Reno - Sait amateur de musjque de jazz ou de musique GENÈVE - NEW YORK 1.S70 francs
bain. Transport terrestre en autocar. Tours de Lake City - Washington - New York. classique, vous y trouverez votre satisfaction. GENÈVE - MONTRÉAL 1.479 francs
villes. Transferts aéroports-villes et v. v. Les longs trajets par avion. GENÈVE - CHICAGO 1.897 francs
Pourboires. Visite des usines Ford et du Grand Canyon.

21 jours, à partir de Fr. 4.450 (classe économique) . . .  . ». j  Aller et retour en classe économique DC-8 Jet
New York Genève - Amérique du Nord Tari{ excurston> va|ab,e  ̂joure>  ̂toua ^
1€jours,àpartirdeFr.l.755 (classeéconomique) Voyage à forfait individuel en DC-8 Jet vols du lundi au j eudi, séjour minimum en

avec Swissair ¦ Amérique du Nord 14 jours. Applicable toute
r*.™* ~:„>..M PonoH, 

DeS 1er ' l'année, excepté du 3 au 26 juin et du 19 août
Grand Circuit Canada - Montréal - Boston - New York. 8 vols hebdomadaires Genève - New York au 11 septembre.
Est des Etats-Unis 16 jours, à partir de Fr. 1.744 (classe économique) 8 vo,s hebdomadaires ceneve New York

Montréal - Boston - New York - Philadelphie - lnc,us f a"s.les pr*: 
M , 0 . „ v „ 5 NON-STOP - Genève déPart 14 h- °° Tous renseignements, réservations et billets

Washlncrton - Pittsburgh - Chicago - Détroit - Les vols Su,sse " Montréa! - Boston " New York ' 3 via Lisbonne - Genève départ 10 h. 25 auprès de votre agence de voyages IATA os
¦ AuT. J M- -« Ki-, v--T „ ,;„!»„ Suisse. Chambre double avec bain dans desLes Chutes du Niagara - New York, avec visite catéoorie movenne. 4 vols hebdomadaires Genève - Montréal -
des usines Ford à Rivière Rouge. Tours de villes Chicago via Zurich, Genève dép. 10 h. 30 CS!lJi i#BfiS! ltf!2  ̂ JF\ I 131
l6jours.àpartirdeFr.2.690(classeéconomique) Tours de v,,les- 

J™̂  W W  1 ̂ HS/̂ B WT̂
____..... ||OA TRft Que vous arriviez à New York, à Montréal ou à

New York - Washington - La Floride FESTIVAL. U5>A- be Chicago, d'excellentes correspondances vous %
Tout le circuit par avion. Cette année, faites la connaissance de ce monde sont offertes sur tout le réseau interne du conti- Genève - Tél. 022/31 98 01 GSI|®§>
16 jours, à partir de Fr. 2.810 (classe économique) fascinant au-delà des mers... En mal, Juki et nent américain. _f

r.

I

*.

Trois zones- la zone «Traction», la zone
confort et la zone utilitaire — caracté-
risent la Renault 16, la révélation
de l'année.

La zone utilitaire est très accessible C'est Renault qu'il vous fautl
grâce à une grande porte arrière qui n'est js j B"B~j jj i i n mmm " l̂[____j_
pas un élément étranger, mais qui U JLSBI il i M N f i</ ,> TBBSs'incorpore harmonieusement à la ligne { Ssj ffli !H 1 \1/ F ĴB
audacieuse et dynamique cle la voiture. li " ihiflHl MjL#_fcl—V || MJMP

La grande baie d'accès découvre Renault 16-de Luxe Fr. 8990.—
un vaste coffre à bagages que vous Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590.—
pourrez agrandir à volonté selon les Crédit assuré par Renault-Suissa
besoins du moment. Ce coffre «exten- Renault (Suisse) S.A.
sible» (de 346 à 1200 litres) est la Regensdorf/Genève/Ziirich
solution idéale pour les automobilistes Renseignements auprès des 250 agents
d'aujourd'hui. Renault en Suisse.

En vitrine :

Commobe be ëtple
Xotus #£

et ILonië ##3
Miorini, tapissier-décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel

Y un îlii
ftlS!̂ ^̂ uf^nom sûr f̂ gÉiÉli Enpour vos m-

Y&r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

W' Nom: Prénom:

f Rue: Localité:

Immeubles, appartements,
magasins

Nettoyages,
lavages, ponçages

parquets, vitres et peintures

R. Vuiflemin
Tél. 4 10 66

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49, ;

16, rue cle l'Hôpital

gltMBllliailBMNIIIIIII ¦¦¦ IIIIIKII III ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »*

! LA PETITE CAVE j
tous les soirs ~

! D A N S E  I
¦ ¦¦ vendredi et samedi jusqu 'à ;

2 heures avec
MARCO BACCHET :

« And Partner » •
Fermé chaque lundi ;

m m

POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste ¦

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Colombier, rue Haute 15,

Rue Haute 15,
tél. (038) 6 33 15

I P |Panc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon , térylène, ainsi
qu 'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers !
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L'épargne UBS assure votre avenir
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Leytron a fêté le nouveau
président du Grand conseil

De notre correspondant du Valais :
Journée de liesse , lundi à Ley tron ,

où toute la population accueillait , au
son des f a n f a r e s , le nouveau prési-
dent du Grand conseil , M. Josep h
Gaudard , citoyen de l' endroit élevé le
matin à la p lus haute charge du can-
ton. M. Gaudard , conservateur , suc-
cède au radical Aloys Copt. Le nou-
veau président a obtenu 108 voix sur
12't- bulletins. M. Gaudard né à Ley-
tron , est âgé de 65 ans. Instituteur
de format ion , il prati qua l' enseigne-
ment durant une quinzaine d' années
avant d' accéder en i9SS à la pré si-

+ Samedi a été inauguré à Goldau
(Schwytz) le musée qui doit commémorer
l'éboulement qui, en 1806, tua quatre cent
cinquante-sept habitants de la localité.
* Se trouvant en Suisse pour quelques
jours , M. Ali Naili Erden , ministre du
travail de Turquie , s'est rendu à Berne
où il a eu des contacts avec de hauts
fonctionnaires de l'administration fédérale.

dence de sa commune. Il détient un
record quasi unique en Valais : celui
d' avoir réussi à tenir les rênes de son
village durant près de trente ans.

Le cortè ge parcourut les rues pa-
voisées de la localité. Il était ouvert
par tout un peloton de gendarmes en
tenue de gala. Suivaient un groupe
d' e n f a n t s  des écoles brandissant des
ceps de vi gnes , p lusieurs sociétés lo-
cales dont les deux f a n f a r e s , tous les
membres du gouvernement entourant
M . et Mme Gaudard , le Conseil com-
munal de Leytron. les juges  canto-
naux , p lusieurs o f f i c i e r s  supérieurs
parmi lesquels le brigadier de Week
et le colonel divisionnaire de Dies-
baeh , une centaine de dé putés , p lu-
sieurs conseillers nationaux et conseil-
lers aux Etats.

Le vin d'honneur coula sur la p lace
du village où f u r e n t  prononcés les
premiers discours : celui du président
de la commune , M. Simon Roh , du
président du gouvernement , M.  Ernest
von Roten . et en f in  celui de M. Gau-
dard lui-même empreint de la p lus
vive émotion.

Trois truands chevronnés
devant Ses Assises genevoises

Les bandits de la place Longemalle étaient pistés
depuis un mois par la brigade «antigang » française

D'un de nos correspondants :
Ils sont trois assis au banc d'Infamie. Trois hommes présentant bien, au

maintien soigné, à l'altitude polie, et qui répondent sagement aux ques-
tions qui leur sont posées... Pourtant, dit l'acte d'accusation, il s'agit là de
dangereux bandits, de « durs », de chevronnés aux casiers judiciaires
copieusement garnis, et l'un d'entre eux a tenté de tirer sur un policier.

Maurice Abttbot , 34 ans, Français,
Marcel Barokel , 35 ans, Algérien, et
Gaston Menges, 46 ans, Français, se sont
fait prendre comme rats dans une sou-
ricière le 22 novembre 1964, un diman-
che matin , tandis qu 'ils s'apprêtaient â
commettre une agression à main armée
contre la maison Paborex, 7, place Lon-
gemalle, spécialisée dans l'exportation
des montres.

Nous avons relaté les circonstances
dramatiques de leur arrestation, le coït
de 9 mm qu'Abltbol braqua contre la
poitrine d'un inspecteur , la gâchette
qu'il pressa sans que le coup parte, la
bousculade qui permit à ce bandit de
s'enfuir, malgré la balle dans la Jambe
que lut expédia le policier qu'il mena-
çait...

Nous avons expliqué comment Baro-
kel , l'Algérien, avait été Intercepté dans
l'immeuble où il prétendait être venu
acheter des montres, ainsi que la
mésaventure douloureuse survenue à
Gaston Menges, caché dans un grenier
et délogé durement par un chien poli-
cier...

Tout cela se passait 11 y a dix-huit
mois. Et depuis ?

Le trio a résisté un mois au régime
du secret avant de passer aux aveux
complets.

C'est donc une affaire sans grand
mystère q\i'examine la Cour d'assises
puisque, en gros, tous les faits sont
reconnus. Seuls sont controversés quel-
ques points de détails et c'est en
s'étayant sur ceux-ci que la défense —
qui aura la parole aujourd'hui — se
battra pour sauver ce qui peut l'être.

L opération Edelweiss
de la brigade « antigang » française

La genèse de l'histoire est très sim-
ple. Dès mi-octobre 1964 la police pa-
risienne apprenait que Barokel prépa-
rait un « gros coup » à l'étranger, et
elle ne tarda pas à identifier ses par-
tenaires, Maurice Abitbol et Gaston
Menges. Dès lors les trois truands fu-
rent filés comme il n'est pas permis de
le croire... Pendant plus d'un mois et
sans qu 'ils s'en doutent une seconde,
tous leurs faits et gestes étaient obser-
vés. Où qu'ils se rendissent Ils étaient
pris en filature impitoyablement.

C'est la brigade « antigang » fran-
çaise qui prit cette surveillance à son
compte car les trois hommes étalent re-
pérés comme de dangereux personnages.

Tout ceci ressort de la déclaration
(un modèle de clarté) faite à la barre
par le commissaire principal Le Mouel ,
chef de la brigade « antigang » en
question.

Lorsqu'on eut la conviction que Baro-
kel et ses compères avaient jeté leur
dévolu sur Genève, une conférence ul-
tra-secrète eut lieu à Genève entre ijo-
liclers français et locaux. Une étroite et
fructueuse collaboration s'établit. D'un
commun accord, on décida de laisser
venir les bandits afin de les prendre la
main dans le sac.

L'étau se resserra. Sur le territoire
suisse, Ils furent pris en charge par des
inspecteurs vaudois.

C'était l'opération « Edelweiss » ainsi
baptisée par les policiers français et

suisses. La « passation des pouvoirs » eut
lieu sxir le quai de la gare de Lausan-
ne.

Malheureusement, le lendemain, jour
« J », les bandits échappèrent pendant
quelques heures au contrôle. Ils avalent
pu passer provisoirement entre les mail-
les du filet.

A Genève eut Heu une opération de
récupération de grande envergure. Sus-
pense dramatique : 11 s'agissait de repé-
rer les trois hommes avant qu 'ils puis-
sent agir et s'enfuir. Ce fut alors la
rencontre que l'on sait , sur le palier rlu
cinquième étage du 7, place de Longe-
malle, devant la porte de la maison
Paborex, objectif de l'expédition.

Après l'affrontement Abitbol put s'en-
fuir mais 11 fut arrêté à Paudex , près
de Lausanne.

Un chien pour témoin I
Ecorché par un . chien policier , Gas-

ton Menges eut ensuite l'humour un
peu poussé de déposer une plainte, de
réclamer réparation auprès de l'Etat de
Genève, pour tort moral... et physique.

La chambre d'accusation n'hésita guè-
re avant de faire un sort à cette sin-
gulière prétention. Elle se refusa à
faire citer comme témoin un... molosse
auquel on ne pouvait décemment de-
mander de « lever la patte droite » et
de dire ouah-ouah...

Une des conclusions du ministère pu-
blic fut celle-ci :

— On ne prend pas de tels truands
avec des p inces à sucre...

Tentative de brigandage avec
circonstances aggravantes

Abitbol , Barokel et Menges avaient
tout d'abord décidé de s'en prendre au
stock de montres (150 kg environ ) de
la maison Paborex .

Ils renoncèrent à cette formule et
décidèrent de ne plus viser la marchan-

dise mais simplement les finances.
C'est la raison pour laquelle Ils vin-

rent finalement en Suisse par train.
Ils sont accusés de tentative de bri-

gandage avec circonstances aggravantes.
Le défilé des témoins fut assez étof-

fé.
Dans le réquisitoire de M. Kempf , le

substitut fut fort sévère.
Finalement il a requis un verdict ri-

goureux contre des hommes qui ne mé-
ritent aucune circonstance atténuante
et qui avalent minutieusement préparé
leur forfait. Aujourd'hui , place à la
défense , qui aura un dur combat à
mener pour remonter le courant.

Notons en conclusion que Me Lemar-
chand (qui eut des ennuis dans l'af-
faire Ben Barka) devait venir à Ge-
nève pour défendre Maurice Abitbol . Ce
ne sera pas le cas : Abitbol n'en veut
plus.

Pour les 80 ans de Karl Barth
Etre èi cheval sur la vie , c'est une posi-
tion assez inconfortable et même dan-
gereuse. Que le cheval s'impatiente , que
décidé à se débarrasser de nous i! se
mette à ruer , nous serons vite jetés
par terre . L'homme naturel est livré,
à ses seules forces . Le chrétien est sou-
tenu par les épaules ; il ne tombera
pas.

Mais la tentation , pour le chré-
tien , c'est de dire : maintenant que
j' ai la f o i , je  saurai conserver mon
équilibre. Dans ce cas le chrétien ris-
que d'être désarçonné exactement com-
me l'homme naturel. Le réalisme de
Barth , sa malice aussi , a consisté, à
montrer que beaucoup de chrétiens ,
même des pasteurs , et même des théolo-
g iens. »ont en réalité ' des humanistes
qui s'ignorent ; ils parlent de Dieu,
ils croient en lui, mais ils agissent
comme s'ils n'avaient confiance qu 'en
eux-mêmes. En fa i t , c'est presqu e tout

notre christianisme qui est enseveli
et noy é sous une couche de traditiona-
lisme qui le rend comp lètement inop é-
rant. x

On a accusé. Barth d'être exagéré-
ment pessimiste , et de rester l'esclave
de son pessimisme. S'il l'a été au début ,

< c'est qu 'il le fa l la i t , mais ensuite il
s'est ouvert à un optimisme supérieur.
Dès qu 'il parle de Dieu , il f a i t  sentir
sa majesté , sa bonté , sa lumière , sa
toute-puissance . Toute la pensée de
Barth s'éclaire de cette présence rayon-
nante de Dieu , qui ensoleille tout son
système. Oui , toute la Dogmatique de.
Barth est comme une immense f resque
où Dieu est premier et dernier , et où
l'homme , venant s 'inscrire dans le
cercle. libérateur de l'action divine , est
élevé très haut en dignité , en grâce et
en puissance — parce qu 'il a été jugé
digne d'être le partenaire de Dieu.

Ainsi Barth échappe comp lètement
au reproche que l'on peut  adresser à
Kierkegrairrd , de rester prisonnier de
la dialecti que du bien et du mal , du
p éché et de la grâce. Ceci dit , on com-
p re nd f o r t  bien que Barth à ses débuts
ait choqué et enthousiasmé — choqué
les esprits rassis et enthousiasmé f "s

1 jeunes gevs.  C'était une véritable '¦/ '-
1 volution. On comprend moins une p n -

la suite sa grande et g éniale Dogmatiffiie'

n'ait pas exercé une inf luence p lus
marquée et qu 'aujourd'hui encore elle
soit à peu près ignorée des intellectuels
français , même de ceux qui s'occupen!
de p hilosop hie. C'est sans doute que
l'é poque a été favorable aux doctrines
de clair-obscur , comme celle de Heideg-
ger ; c'est aussi que n-ous ne voyons que
ce qui est à notre niveau et que l'uni-
versalism e barthien nous surp lombe
d' un peu trop haut .

Un Emil Brunner a été un excellent
théolog ien , très stir , très averti , très
clairvoyant . Barth est cela aussi , et il
est bien p lus que cela : un prophète.
C' est l'un des quel ques grands théolo-
giens de l'histoire universelle . Son in-
f luence  s'étendra sur des siècles, p eut-
être même sur des millénaires. En ce
sens , il est à peine exag éré de dire
qu 'elle n'a pas encore commencé. ; ayant
passé au second p lan de l'actualité de-
puis dix ou vingt ans , Barth n 'est p lus
l'homme du jour. Il est l'homme de
demain.

C'est pourquoi , même malade , il se
sent aujourd'hui plus jeune et plus
optimiste,  que jamais. Barth sait que
hi f i gure de ce monde passe , mais qu 'il
f a u t  l'aimer telle qu 'elle est — en
at tendant  avec conf iance ,  d' entrer dans
la demeure de l'Eternel.

P.-L. BOREL

OUI CONTRÔLE
LES ÉMISSIONS AVANT
LEOR PRÉSENTATION ?

NE BRISEZ PAS LES FAUTEUILS (Suisse , samedi) ¦

J 'ai d' abord cru au miracle : nous entendions les chanteurs , pas les cris
d' enthousiasme du public ! Mais les « grosses » à minijupes continuaient de
se dandiner. Puis Georges Hardy prévint : la bande sonore était mauvaise. Ce
f u t  de p lus en plus mauvais et — sage décision — On ne poursuivit pas l 'émis-
sion jusqu 'à ta f i n  !

Je dois être naï f .  Mais une émission qui s'adresse à des dizaines de
milliers de spectateurs doit certainement être contrôlée avant son passage ,
pour son contenu , pour sa qualité, technique. Comment est-il possible de pré-
senter chose si mauvaise ? Comment se fait-il qu 'un autre numéro de rem-
placement n'ait pas été choisi ? Faut-il donc croire que personne ne fa i t , à
la TV , ces contrôles élémentaires, ou qu 'ils le sont hâtivement ? Vraiment ,
il y a là une désinvolture, un mépris du public inadmissibles.

M A D A M E  TV (Suisse , samedi )
Catherine Charbon continue son enquête sur la presse féminine en Suisse

romande , donnant la parole à ceux qui la fon t  et à ceux qui la lisent. Elle
se propose à juste titre de faire réfléchir à propos d'une presse qui n'a pour
autre ambition que de « donner â rêver » et à distraire. Nous attendons la
suite avec impatience, car, en son stade actuel , l' enquête n'est pas terminée.

LE LEGS (Suisse, dimanche)
Pour qu'un spectacle soit bon, il faut  que cinq « ingrédients » s'unissent :

• UN TEXTE I Rien à reprocher ici ; cette œuvre mal connue de Mari-
vaux est légère, charmante , fraîche et déjà cynique (l'argent y joue un grand
rôle, plus parfois que l'amour) ;
a DES ACTEURS / dont trois de l 'Académie française (!) par les ver-
tus de la prononciation de Marie-Claude, peu en forme verbale ce dimanche ,
mais charmante ! Tous bons, surtout la lumineuse Marie Dubois (mais pour-
quoi cet accent dont s'a f fublai t  Lépine - Jean-Paul Roussillon '!) ;
• UNE MISE EN SCÈNE / Pendant une heure, des acteurs f igés ,
assis, qui ne bougen t presque pas. Quelques mouvements de caméra tremblo-
tante, si bien accordés àla fluidité du texte !
• DES IMAGES f Et l'ombre de la « gir afe » se promène sur une épau-
le, un visage, une chevelure, une gorge ; un technicien passe derrière le dé-
cor ; un f i t  pend de-ci, de-là ;
• DES SONS I La p ierre sonne comme le bois ; un régiment marche
quand une personne arrive dans le champ de la caméra et des ombres.

Bien sûr, il s'agit de remplir une soirée avec un bon texte et de bons
acteurs , il y a lieu d'être satisfait. Ma is nous voulons plus , pour que la
télévision apporte autre chose qu'une pièce radiophonique, puisqu 'elle ne peut
recréer la « fê te  » d' une représentation théâtrale.

Alors ? On peut poser une nouvelle fois  la question : t Qui contrôle les
émissions avant leur présentation ? » Ou se contente-t-on vraiment de ce tra-
vail hâtif réalisé pour la deuxième chaîne française ?

Freddy LANDRY

Les médicaments
des herboristes
seront soumis
à un contrôle

EN APPENZELL

HÉRISAU (ATS). — Les autorités mé-
dcales d'Appenzel - Rhodes - Extérieures ont
imformé les herboristes et guérisseurs du
canton qui fabriquent ou vendent des mé
dicaments, de déclarer ceux-ci d'ici à la fin
du mois de mai. Les médicaments, de même
que les prospectus , sont examinés par une
commission, qui les juge, puis transmet ses
appréciations à la commission sanitaire des
Rhodes-Extérieures.

Selon un accord passé ent re les autorités
compétentes, c'est le pharmacien cantonal
de Saint-Gall qui a été chargé de ces étu-
des. Les experts pourront faire leurs con-
trôles dans les établissements de vente eux-
mêmes.

Assemblée générale du Laboratoire
suisse de recherches horlogères

A 8'AuIa de l'université de Neuchâtel

NEUCHATEL (ATS). — L'assemblée gé
nérale annuelle du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères (L.S.R.H.) s'est dérou-
lée à l'Aula de l'Université de Neuchâtel.
M. André Mottu, de Genève, qui présida
cette manifestation horlogère, dégagea dans
son allocution quelques idées maîtresses qui ,
à longue échéance, sont un gage de succès
pour une entreprise et d'efficacité pour un
laboratoire.

Dans son rapport de direction , M. P.
Dinichert parla des critères qui président
au choix des recherches et brossa ensuite
un tableau de l'activité multiple et diverse
du L.S.R.H. durant l'année 1965.

Trois chefs de département , MM. Cl.
Attinger , J.-P. Renaud et H.-R. Enz, expo-

sèrent ensuite les progrès que les recher-
ches entreprises par leurs laboratoires de-
puis une décennie ont fait faire à l'horlo-
gerie dans les domaines des critères de
qualité, des lubrifiants et des matières lu-
minescentes radio-actives.

De nombreuses personnalités ont assisté
à cette réunion , parmi lesquelles M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat, M. Fernand
Martin , président de la ville de Neuchâtel ,
M. Frédéric Hummler, des membres du
corps professoral de l'université et natu-
rellement des représentants de toutes les
organisations horlogères.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 mai 9 mal
3'/Wo Fédéral 1945, déo. 99.50 d 99.50 d
3«/o Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50
2 'h 'I, Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 '/o Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 '/t »/. Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 '/. CFF 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2570.— 2570.—
Société Bque Suisse . 2000.— 2000.—
Crédit Suisse 2300.— 2290.—
Bque Pop. Suisse . . . 1400.— 1400.—
Bally 1300.— 1250.— d
Electro Watt 1430.— d 1420.—
Indelec 960.— 975.—
Interhandel 3710.— 3680.—
Motor Colombus . . . 1080.— 1085.—
Italo-Sulsse 241.— 240.— d
Réassurances "urich . 1695.— 1700.—
Winterthour Accld. . , 675.— 670.—
Zurich Assurances . . 3875.— d 3850.—
Aluminium Suisse . . 5700.— 5775.—
Brown Boverl 1710.— 1720.—
Saurer 1150.— d 1150.—
Fischer 1200.—ex 1200.—
Lonza 960.— 970.—
Nestlé porteur . . . .  2525.— 2520.—
Nestlé nom 1695.— 1695.—
Sulzer 2980.— 2950.—
uursina 4150.— d 4175.— d
Aluminium Montréal . 162.— 167.—
American Tel & Tel . 241 '/» 241.— Vi
Canadlan Pacific . . .  236 '/> 237.— '/*
Chesapeake & Ohlo . 329,— 131.— d
Du Pont de Nemours 862.— 874.—
Eastman Kodak . . . .  548.— 551.—
Ford Motor 208.— 210.—
General Electric . . . 479.— 479.—
General Motors . . . .  377.— 376.—ex
International Nickel . 401.— 401.—
Kennecott 513.— 518.—
Montgomery Ward . . 150 V» 148.— '/>
Std OU New-Jersey . 323.— 320.—ex
Union Carbide . . . .  265.— 265/—
U. States Steel . . . .  198.— 203.— '/.
Italo-Argentlna . . . .  17 '/• 17.— V.
Philips 134.— 133.— '/.
Royal Dutcb Cy . . . 170.— 170.—
Sodec 131.— 132.—
A. B. Q 475.— 475.—
Farbeniabr. Bayer AG 358.— 356.—
Farbw. Hoechst AQ . 471.— 472.—
Siemens 497.— 494.—

BAJLE
ACTIONS

Clba, nom. 5660.— 5625.—
Sandoz 5680.— 5625.—
Gelgy nom 2940.— 2930.—
Hofi.-La Roche (bj) .81100.— 81000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1015.— 1000.— d
Crédit Fone. Vaudois . 805.— d 805.—
Rom. d'Electricité . . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 112 Vi 112. Ht
Bque Paris Pays-Bas . 192.— 187. 
Charmilles (At. des) . 920.— d 920.— d
Physique porteur . . . 560.— 560. d
Séeheron porteur . . . 370.— 370 d
S K. F 258 'It d 256.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloi se

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 mai 9 mai

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680. d
La Neuchâteloise as.g. 1035.— 1025. d
Appareillage Gardy 205.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9100.— 9000. d
Câbl. et tréf . Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 425. o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1575. o
Ciment Portland S800.— d 3800. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1240.— d 1240. d
Suchard Hol. S.A. «B» 8250.— d 8250. d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/« 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97 JSO d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.60 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— —Le Locle 3'1> 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m Chat. 3l/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 31/» 1953 97. d 97. d
Tabacs N.-Ser. 4"/« 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 t» */•

Conrs des billets de hnnqne
étrangers

du 9 mai 1966
Aefeat Ycata

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/• —.70 '/¦
Allemagne 106.50 108.50
^spagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 39.80 43,—
Pièces anglaises . . . .  41.50 44.—
Pièces américaines . . 182.— 188.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neucb&MoiM

MÈÈÈÊÈIÈÈIÊÈIËÈÈM

Un aéroport
cantonal
à Slon ?

(c) Faire de Sion un véritable aéroport
cantonal tel est le vœu de nombreuses per-
sonnalités valaisannes, des milieux touristi-
ques surtout, dont M. Pierre Moren, dépu-
te, vient de se faire l'interprète au Grand
conseil en déposant une motion intéressante.

« La piste actuelle, dit M. Moren, a été
portée de 1500 à 2000 m. Elle permettra
l'atterrissage de jets « moyens courrier »
ouvrant ainsi à l'aérodrome de la capitale
de nouvelles perspectives intéressantes. »

« Il semble que le moment soit venu de
créer à Sion grâce à la participation rlu
canton et de toutes les communes intéres-
sées ainsi que des privés un aéroport can-
tonal. »

Les partisans cle cette motion estiment
que la réalisation de cette œuvre est vitale
pour le développement du tourisme valaisan
et de son économie en général et demandent
au gouvernement d'accélérer les transac-
tions en cours avec la commune en vue
d'atteindre ce but.

C'était fête à Trogen
pour le 20me anniversaire

du village Pestalozzi

SUISSE ALEMANIQUEg

Dimanche, en p résence de nombreuses personn alités

TROGEN (A TS). — Le village d'en-
fants  de Trogen a célébré officiellement
dimanche après-midi le 20me anniversaire
de la pose de la première p ierre qui eut
lieu le 28 avril 1946. Dans le hall du
Canada , qui est la maison de la com-
munauté du village, les nombreux hôtes
eurent l'occasion d' applaudir un program-
me varié de chants et de danses popu-
laires réalisé par les enfants.

Le professeur Georges Panchaud , de

Lausanne , président de la fondation , sa-
lua les représentants de chaque pays dont
des enfants se trouvent dans le village,
ainsi que les membres des autorités et
les délégués de diverses institutions. Un
saint spécial f u t  adressé au fondateur du
village , M.  Walter Robert Corti et à M.
A rthur Bill , qui , depuis 19 ans, préside
aux destinées du village. Le conseiller
d'Etat Rudolf Reutlinger, d'Hérisau, ap-
porta le salut et les vœux du canton
d'A ppenzell Rhodes-Extérieures.

Après la cérémonie dans le hall du
Canada , eut lieu l'inauguration de la mai-
son de la Tunisie et de celle de la Co-
rée, en présence de l'ambassadeur de Tu-
nisie à Berne, M. Zouhir Chelli et du
chargé d'affaires de la Corée, M.  Tae
Woong Kwon.

Il avait assassiné
son ex-femme

En Thurgovie

WEBSFELDEN (ATS). — C'est lundi
après-midi qu'à commencé, devant la cour
criminelle de Thurgovie, le procès de Wal-
ter Lutz, âgé de 56 ans, qui a assassiné
sa femme à coups de couteau, le 14 jan-
vier 1965. Lutz venait de recevoir le pro-
noncé de son jugement de divorce, et était
furieux de la pension qu'il devait verser à
son ex-femme. Durant la pause de midi,
il se rendit chez elle, et la poignarda. Il
se livra à la police sitôt après. La pension
avait été fixée à 150 francs par mois.

La Cour criminelle du canton de
Thurgovie l'a condamné lundi à la ré-
clusion à vie.



Tentative de rapprochement
avec Salisbury ?

KHBBI LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a eu, ce rtes, l'affaire des « pé-
trol iers-p irates ». L'un d'eux est tou-
jours à quai dans un port du Mozam-
bique, et malgré les assurances qu'a
données M. Salazar qui ne voulait
pas « contrer » ouvertement son allié
traditionnel britannique, on peut pen-
ser que la cargaison a été déchargée,
si elle n'a pas emprunté la voie du
« pipe-line » qui mène en Rhodésie.
Quant à l'autre, il a été détourné vers
Durban. L'Afrique du Sud a pris ce
pétrole à son compte. Qui pourra
prouver qu'il n'est pas noyé dans
l'essence acheminée journellement par
les convois terrestres ?

Lisbonne et Pretoria ont pu faire
preuve de prudence diplomatique. Il
n'en reste pas moins que, malgré les
divisions sur lesquelles on a tablé,
leur politique générale demeure iden-
tique à celle de Salisbury.

r*/ ,̂ rsj

Mais, dans ces conditions, pourquoi
M. Smith a-t-il accepté de reprendre
la négociation ? Peut-être parce que
ses exportations rencontrent plus de
difficultés qu'en connaissent ses im-
portations, encore que la production
du tabac ait déjà trouvé preneurs
cette année ? Mais plus généralement,
croyons, parce que les Blancs de Rho-
désie, fils et petits-fils des pionniers
qui ont planté le drapeau de l'Union
Jack dans ce pays et des colons qui
ont assuré sa prospérité économique,
industrielle et agricole, se sentent tou-
jours des Anglais. Rompant avec le
gouvernement Wilson, ils n'ont pas
renoncé à se proclamer les sujets de
la reine Elisabeth dont l'effigie orne
toujours leurs timbres-poste.

Quoi qu'il en soif, avant le départ
de sa délégation, M. Smith a tenu à
faire une nette mise au point. Il n'est
pas question de remettre en cause
l'indépendance. Salisbury espère aussi
un adoucissement des sanctions. Ces
conditions paraîtront intolérables à
M. Wilson ? Voire ! En échange, le

« premier britannique » pourrait exi-
ger une <c promotion » plus rap ide des
Noirs, une participation de leur part
à la vie publique, selon un calen-
drier à établir. Confessons que ce
compromis ne nous paraît pas pour
demain. On est ici, en effet, au cœur
du problème : celui de la ségré gation.

Et, si dans ce qu'on appelle l'Afri-
que blanche du Sud, on se doit, en
tant qu'être humain, de souhaiter cette
prise de conscience adulte des élé-
ments autochtones, si l'on est im e que
le rôle des Blancs est de la favori-
ser par des méthodes appropriées et
selon un processus à déterminer, on
comprend aussi que les Portugais qui
poursuivent une politique d'assimila-
tion au Mozambique et en Angola,
que les Rhodésiens et que les Afri-
cains du sud ne veuillent pas subir
le destin tragique des « pieds noirs »
algériens. Et d'ailleurs où s'en iraient-
ils les quatre ou cinq millions de des-
cendants des Boers, eux qui n'ont
plus de patria européenne ?

René BRAICHET

ALORS QUE, DANS LE MONDE ENTIER , CHACUN S'INQUIÈTE

Pékin ; Fe^pl©sl@ii ©si nsie contrlfotiftlom à la paix ! i !
WASHINGTON (AFP). — Le secrétaire d'Etat Dean Ruslv a déclare

lundi  que l'essai nucléaire chinois aura des répercussions extrêmement
«rnlvps sur la çcpnp î TI torun tiiïnulf»

Une heure plus tard , un porte-p arole
du département d'Etat déclarait :

« Une année s'est presque écoulée
depuis que la Chine communiste a tait
exploser sa deuxième bombe nucléaire.
Le troisième essai s'est déroulé dans
la province du Sinkiang et n 'a suscité
aucune surprise. Comme vous le savez ,
le porte-parole du département. d'Etat
avait indiqué le 28 avril , l ' imminence
de cet essai . Il s'est agi d'une expé-
rience atmosphérique dont la puissance
correspond approximativement à celle
des essais précédents . Une évaluation
plus préc ise ne sera possible qu 'après
l'analyse des retombées qui auront été
recueillies.

c Cette expérience fait partie natu-
rellement d'un programme délibéré et

coûteux de la Chine communiste  pour
acquérir Tanne nucléaire. »

« Le gouvernement des Etats-Unis , a
poursuivi le porte-parole du départe-
ment d'Etal , continue de déplorer le
mépris des dir igeants  communistes
chinois pour les vœux et le bien-être
des populations qui , dans le monde,
risquent  de souffrir des méfaits d'es-
sais nucléaires atmosphériques que la
p lupar t  des pays ont  banni en adhé-
rant  au t rai té  sur l' arrêt part iel  des
essais nucléaires.  »

TOKIO :
AUCUNE PRESSION ANORMALE

Les observations météorologique?
réalisées sur l'ensemble du territoir e

japonais n ont permis d'enregistrer au-
cune pression atmosphérique anormale
après l'explosion de la troisième bombe
atomique chinoise.

Un porte-parole des services météo-
rologiques nippons a déclaré qu '« en
conséquence, nous ne pensons pas que
le dernier engin chinois soit une bom-
be à hydrogène d'une puissance de
l'ordre d'une mégatonne » .

DISCRÉTION A MOSCOU
C'est en une seule phrase , et sans

y ajouter le moindre commentaire , que
i'agenee Tass a signalé que la Chine
venait  de faire exploser sa troisième
bombe atomique.

L'agence Tass avait déjà annoncé de
la même façon la première expérience
atomique chinoise , le 16 octobre

^ 
1964.

n.-ins un communiqué « destiné à la

presse », l atence ¦¦ Chine  .Nouvel le  >• a
explique les raison politiques (?) de
cette nouvel le  exp érience nucléaire.

« Cette explosion nucléaire expéri-
mentale est une nouvelle performance
importante du peuple chinois dans ses
efforts pour renforcer encore davantage
sa défense nationale, la sécurité de son
pays et la paix dans le monde. »

«La possession par le peuple chinois
d'arme^ nucléaires, constitue un grand
encouragement pour les peuples qui
combattent héroïquement pour leur
libération . Elle est aussi une nouvelle
contribution à la défense de la paix
mondiale », estime l'agence Chine
Nouvelle !

Les Etats-Unis se montrent très sévères
• '' ¦ 1 1 • 1 * • !• ... •

Lu bombe «A»
dopée

La différence entre une bombe «A»
et une bombe « A » dopée est que ,
dans la première, il ne se produit
qu'un phénomène de fission. Les ato-
mes de plutonium ou d'uranium enri-
chi, selon la composition de la bombe,
se désintègrent. C'est la réaction en
chaîne non contrôlée qui produit une
température supérieure à un million
de degrés.

Dans une bombe « A :> dopée , le ren-
dement de fission est meilleur , car la
fission produit un phénomène de fu-
sion des atomes légers , comme le
deuterium, le lithium ou le tritium .
tous des isotopes de l'hydrogène, partiel
et très court.

Dans une bombe thermonucléaire,
le phénomène de fusion est considé-
rable. Une grosse quantité de matière
thermonucléaire fusionne sous l'effet
de l'explosion de la bombe « A » qui
ioue alors le rôle « d'allumette ».

La Chine populaire :
piifssOTce oiicféciire

PARIS (AFP) . — La troisième explosion nucléaire chinoise — utilisant pour la
première fois « du matériel thermonucléaire s. — confirme les formidables progrès
accomplis par la Chine, en tant que puissance nucléaire, non seulement au sens
miiitn ii-f. <ln terme, mais encore du point de vue industriel et scientifique.

Bien que les informations concernant
le potentiel nucléaire chinois soient diffi-
ciles à obtenir, car très peu de renseigne-
ments sont donnés de source officielle,
le tableau suivant peut néanmoins en
être dressé :

® La Chine est riche en minerais
radio-actifs. De nombreux gisements
sont exp loités , notamment dans le
Sinkiang, l'île de Hainan , les p lateaux
de la Chine centrale , etc.. Une qua-
ran ta ine  d'usines de raff inage cie mine-
rai d'uranium et de thorium seraient
ré parties sur les gisements uranifères.

© La Chine posséderait une dizaine
de réacteurs nucléaires, la plupart de
recherches. Les premiers ont été cons-
t r u i t s  avec l' aide soviétique. L'un des
premiers est ent ré  en divergence à
l 'Université de Pékin en mars  1958.

Les autres se t rouvent  dans  les pro-
vinces de W'uhaii , S l inn i . Kji ' in .  Le
premier  réacteur de fabr ica t ion  entiè-
rement  chinoise a été construi t  vers
les années 1960 à l 'Univers i té  de Na-
kai. Deux réacteurs, au moins , ont une
puissance de plusieurs dizaines de mi l -
liers de kilowatts et l' un  de 300,000
ki lowat ts .  Les réacteurs de Sian et
Tcbounking.  serviraient un iquement  à

la production de plutonium mil i ta i re .
© La Chine posséderait une usine

de sé parat ion isotop ique , produisant
l' uranium 235. Selon les services se-
crets américains qui l' auraient fa i t
photographier — à de nombreuses re-
prises — par les satellites d'observation
et de détection militaires , elle se trou-
verait près de Lantcheou , dans le nord
de la Chine centrale.

De source américaine on a même
avancé le prix de ce « Pierrelatte chi-
n o i s » :  quel que 1,5 mi l l i a rd  de dollars ,
soit l'é qu iva l en t  de 7;5 m i l l i a r d s  de
IY:i m**.Viêt-nam : guerre et élections

Leurs pilotes ont  signalé que deux
missiles avaient été tirés dans leur di-
rection , mais qu 'ils explosèrent à
grande distance sans causer aucun
dégât.

Contre les « Mig »
Neuf autres missiles S.A.M. ont été

tirés sur des avions américains sans
plus de résultats au cours des raids
de dimanche.

Par ailleurs, des chasseurs < F-105
Thunderchief » ont rencontré et pris
en chasse une formation de chasseurs
« Mig-17 » à 110 kilomètres au sud-est
de Hanoï.

L'un dos Américains s'est approché
jusqu'à pouvoir engager la conversa-
tion par radio avec leurs pilotes. Mais
les « Mig » ont fait  demi-tour sans
avoir pu être engagés.

C'est la première fois que des «Mig>
se manifestent au sud de Hanoï. Les
précédentes rencontres entre ' chasseurs
américains et < Mig » eurent lieu au
nord et au nord-ouest de Hanoï , dans
« l'allée Mig >, à une cinquantaine de
kilomètres de la frontière chinoise.

Pilonnage
Un « F-105 > Thunderchief a été

abattu au cours d'un raid contre le
pont ferroviaire de Cao Nung, sur la
route No 1, à 90 kilomètres au nord-
est de Hanoï. Le pilote a sauté en
parachute, mais il n 'a pu être récupéré.

Au-dessus du Viêt-nam du Sud,
l'aviation américaine a fait deux cent
quatre-vingt-quatre sorties et l'aviation
sud-vietnamienne cent septante-quatre ,
dont la moitié de nuit , larguant des fu-

sées éclairantes pour venir  en aide à
des unités au sol.

On apprend également qu 'un avion
de reconnaissance américain sans pi-
lote a été abattu au-dessus de la ca-
pitale nord-vietnamienne.

La junte militaire sud-vietnamienne est
profondément divisée sur les récentes décla-
rations du général Ky, annonçant son in-
tention de demeurer au pouvoir pendant
encore un an.

Selon des sources bien informées , le gé-
néral Ky n'aurait pas consulté le directoire
militaire avant de prononcer son discours.

En outre, le discours prononcé par le
général Ky a provoqué la stupeur parmi
les représentants américains à Saigon.

Un fait est sûr , la junte militaire soute-
nue par les milieux américains et les mil-
lions de dollars de l'aide économique , ne
juge pas nécessaire de consulter son prin-
cipal allié.

Les contacts entre les autorités améri-
caines et les généraux se réduisent à des
sourires polis et des promesses sibyllines
—¦ et également au désir d'accepter . davan-
tage d'argent.
Attentat et fusillade en plein Saigon

Un engin — probablement une mine
— a explosé ce matin dans un carre-
four de Saigon, en face d'un canton-
nement militaire américain , en plein
centre de la ville.

Selon les premières informations ,
cinq Vietnamiens et deux Américains
ont été blessés, soit par l'explosion de
l'engin, soit au cours d'une violente
fusillade qui a suivi l'attentat.

La fusillade s'est produite dans plu-

sieurs rues importantes de la capitale
qui commençait à s'éveiller. Dans la
rue. Hai Ba Trung, l'une des plus ani-
mées , une mitrailleuse a été mise en
batterie et a tiré , tandis que les pas-
sants s'abritaient dans les portes co-
ehères. Près d'une heure après l'explo-
sion , les coups de feu se poursui-
vaient.

Selon des témoins de l'at tentat , un
commando vietcong à bicyclette est
l'auteur de l'explosion.

Le communiqué de Pékin
Ces bombes , dites de la deuxième généra-

tion , par rapport aux premières bom-
bes françaises , sont beaucoup plus
puissantes que les premiers engins nu-
cléaires français, dont la puissance
variait entre 20 et 70 kilotonnes (de
deux à quatre fois la puissance de la
bombe d'Hiroshima) .

En tout état de cause, il ne sera
possible de se prononcer de façon sûre
que lorsqu 'on connaîtra assez précisé-
ment la puissance de l'explosion.

Si elle est inférieure à une méga-
tonne (l'équivalent d'un million de
tonnes de T.N.T. = trinitrotoluène) .
la preuve sera pratiquement faite qu 'il
s'agit d'une bombe « A » dopée. Si elle
est supérieure, ce qui ne semble ap-
paremment pas le cas, on pourra dire
alors qu 'il s'agissait d'une bombe
thermonucléaire.

Le communiqué chinois
Mais le communiqué diffusé peu

après par l'agence « Chine nouvelle »
déclarait : «A lfi heures (heure de Pé-
kin) , le il mai 19(i(i , la Chine a procé-
dé avec succès dans ses territoires de
l'ouest , à une explosion nucléaire con-
tenant des matériaux thermo-nucléai-
res. Cette explosion nucléaire expéri-
mentale constitue une nouvelle réali-
sation importante enregistrée par le
peuple chinois clans son effort  pour
renforcer sa défense nationale et sau-
vegarder la sécurité de son pays et la
paix du monde.

» Le succès total de cette expérience
nucléaire a été assuré par l'armée de
libération , populaire chinoise, ainsi que
par les savants, les techniciens et de
larges sections de travailleurs et de
fonctionnaires chinois... sous la juste
direction du parti communiste de Chi-

ne... C'est là une grande victoire pour
la ligne de construction socialiste du
parti et une grande victoire pour les
trois grands mouvements de lutte de
classe, de lutte pour la production
et d'expérimentation scientifique. C'est
une grande victoire pour la pensée de
Mao Tsé-toung. »

Deux questions
UN FAIT PAR JOUR

Deux questions demandent une ré-
ponse : l'explosion nucléaire chinoise est-
elle capable de faire s'infléchir la poli-
tique américaine en Asie ? Quelles con-
séquences cette explosion peut-elle avoir
sur les relations cle la Chine avec
l'URSS de l'URSS avec les Etats-Unis ?

Ce n'est pas l'importance de l'explo-
sion qui inquiète les Américains. Ce
qui les inquiète , c'est qu'elle ait eu lieu ,
c'est que cette exploson en prépare
d'autres et que l'Asie regarde, et que
l'Asie ne prête qu 'aux forts.

Malgré toutes leurs erreurs, il y a suf-
fisamment de sagesse chez ceux qui font
la politique américaine, pour qu 'une ex-
plosion nucléaire en Chine les pousse
à des actes irréfléchis. Cela n'arrivera
jamais aux Etats-Unis. Les Américains
peuvent se tromper lourdement , mais ils
restent en généra l de marbre face à une
provocation.

Cependant , les Etats-Unis s'enfoncent
chaque jour davantage clans la guerre
asiatique et l'essai chinois vient à point
nommé pour remonter les énergies qui
pourraient à la longue se révéler défail-
lantes.

Si l'on considère que la guerre au
Viêt-nam est en fait un affrontement
entre la Chine et les Etats-Unis, ce qui
vient de se passer au Sinkiang ne peut
que renforcer la ligne « dure » de ceux
qui , en Asie, ' luttent contre le géant
américain.

Le paradoxe veut que , dans cette af-
faire, les Etats-Unis manquent de
moyens de pression. Pour couper court,
pour ralentir , il faudrait causer ; pour
essayer de convaincre — en admettant
que cela soit possible — il faudrait au
moins un intermédiaire. Il ne s'en pro-
file aucun à l'horizon. Les Américains,
hommes d'action , sont , face à la Chine,
condamnes a attendre , et en Asie désor-
mais, ce n'est pas un succès.

Ce que pensent les Soviétiques de
l'exp losion chinoise, ce qu 'ils en pensent
vraiment , personne sans doute ne le
saura avant longtemps. Ne rallumons
pas la querelle qui se joue depuis des
années entre ceux qui pensent que Mos-
cou veut la mort de Pékin et que la
Chine est l'ennemie cle l'URSS, cepen-
dant que d'autres ne voient, dans les
réquisitoires venant de temps ù autre de
chacune des capitales qu 'un rideau de
fumée propre à tromper les puissances
occidentales.

Mais, justement, depuis peu , l'URSS
avait recommencé à marquer des points
en Asie. L'URSS que l'échec des deux
conférences d'Alger avait sans doute
quelque peu meurtrie, montrait à nou-
veau le bout du nez dans quelques-
uns des pays de l'Iixfrême-Orient, au
Japon , notamment.

Les Soviétiques, n'en doutons pas,
tiendront compte, eux aussi, de ce qui
s'est passé hier en Chine. Ils ne peu-
vent pas ne pas en tenir compte s'ils
veillent continuer à être une puissance
asiatique en rapport permanent avec des
pays d'Asie pour qui la Chine, malgré
tout , bénéficie d'un certain « leadersh ip ».

Et compte tenu des réactions des peu-
ples asiatiques, on peut penser que ce
n'est pas des Russes que viendra une
attaque quelconque à propos de l'explo-
sion atomique du Sinkiang.

Pour l'URSS aussi , l'explosion chi-
noise sera un beau sujet de réflexion ,
mais il est douteux qu 'elle en tire les
mêmes conclusions que les Etats-Unis.

On le voit , les conséquences de l'ex-
plosion chinoise ne sont donc, ne peu-
vent être , que politiques. Mais c'est jus-
tement pour des raisons politiques que
la guerre d'Asie dure depuis 25 ans.

L. GRANGER

Chou En-laï : si les Américains
viennent combattre en Chine
ils ne pourront pas en sortir

TOKIO (AP). — « Les Etats-Unis ne seront pas capables d'éviter l'enlise-
ment en Chine populaire si une guerre — classique ou nucléaire — éclate
entre les deux pays », a déclaré le président du conseil M. Chou En-lai, dans
une interview accordée au .correspondant du journal pakistanais « Dawn », le
10 avril dernier, et rapportée hier par l'aqence Chine nouvelle.

i La Chine  populaire ne prendra pas
l ' i n i t i a t i ve  d'une guerre avec les Etats-
Unis » , a-t-il ajouté , après avoir précisé
qu'un tel confli t  n 'aurait pas de fron-
tières.

« Si les Etats-Unis devaient imposer
une guerre à la Chine populaire , on
peut dire avec certitude qu'une fois en
Chine, les Américains ne seraint pas
capables d'en sort ir , quel que soit le
nombre d'hommes qu'ils y enverraient,
quelles que soient les armes qu'ils uti-
l iseraient , les armes nucléaires  com-
prises.

y Puisque les 14 millions de Vietna-

miens  du Sud peuvent  t e n i r  eu échec
plus de '2(10,000 soldats américains , les
iiôO millions de. Chinois pourraient
sans aucun doute tenir en échec dix
millions d'entre eux.

» Néanmoins , la Chine populaire a
l'ait  des efforts  très grands , par des
négociations, pour que les Etats-Unis
ret i rent  toutes leurs forces armées de
la province de Formose et. des détroits
formosans , et elle a eu des en t r e t i ens
avec les Etats-Unis pendant plus de
dix  ans , tout d'abord à Genève , cl.
ensuite à Varsovie sur ce t t e  question
de pr inc ipe , qui n 'admet  aucune  con-
cession.Le « Zorro féminin >> se fait pincer

an moment où elle livre de l'héroïne
à une quinzaine d'intoxiqués

Razzia sur a « chnouf » à Saint-Germam-des-Pres

PARIS (AP). — Ayant découvert un tra-
fic de drogue dans, plusieurs bars de Saint-
Germain - des - Prés, les policiers de la bri-
gade mondaine ont arrêté 16 personnes ,
pour la plupart artistes de cabarets et mu-
siciens de jazz.

C'est au moment où une ancienne actri-
ce de ciném, Hedy Miller , de son vrai
nom Huguette Le Métayer , 38 ans , cédait ,
contre 100 francs le gramme , de petits sa-
chets d'héroïne mélangée à du lactose il
une quinzaine d'intoxiqués dont certains sont
mineurs , que les inspecteurs sont interve-
nus.

Parmi les clients d'Heddy Miller — la-
quelle n'est plus d'ailleurs qu'une loque hu-
maine — figurent deux Américains : Roy
Levelle, 24 ans, que son père avait envoyé
eu Grande-Bretagne pour suivre une cure
de désintoxication et un artiste dramati-
que , Donald Pallas , 33 ans.

Vue p hoto d 'Huguet te  Le M é t a y e r  du
temps où elle jouait les Zorro en jupon .
La drogue a f a i t  de cette beauté une

loque humaine
(Téléphoto A. P.)

La otxicomane avait connu une certaine
notoriété durant les années 1950-1955. Ha-
billée en cow-boy elle était surnommée le
« Zorro féminin » .

Au juge d'instruction Roussel devant le-
quel elle a été déféré, ainsi que les 15 au-
tres inculpés , l'ancienne actrice a refusé de
livrer le nom de ses fournisseurs.

«Grand seigneur» du milieu, Casanova
répond de l'enlèvement de Mme 

Dassault

DEPUIS HIER DEVANT LES ASSISES DE LA SEINE

Deux compilées à ses «ôiés - JDeiix autres sont en fuite
PARIS (AP). — Jean-Jacques Casanova repond devant les Assises de la Semé ,

de l'enlèvement de Mme Marcel Dassault, le 22 mai 1964. A ses côtés, deux com-
parses : Mathieu Costa, chargé de surveiller la détenue, et le logeur Gaston Darmon.

La personnalité et la qualité de la vic-
time avaient soulevé clans le public un élan
de curiosité. Aussi la salle du palais de
justice , où se déroulent les débats, était-elle
très bien garnie dès l'ouverture de l'au-
dience.

C'est le personnage de Casanova qui po-
larise l' a t tent ion.  L'œil gnuchc mi-clos . !LI
lèvre retroussée en un sourire indéfinissa-
ble , il répond prudemment aux questions

du président ; chaque mot est pesé et lâché
presque à regret.

C'est un joueur, les clubs privés de la
région parisienne n 'ont pus de secret pour
lui et, comme tous les joueurs , il lui faut
beaucoup d'argent 11 vit d'expédients, ins-
table. court de place en place. On le trouve
emp loyé de bureau aux contributions di-
rectes de la Seine , t barman » dans les ca-
barets , contrôleur dans un music-hall , ven-

deur cle programmes , veilleur de nui t au
cercle Gaillon où des bandits l'attaquèrent
une nuit et emportèrent les millions qu'il
était chargé de surveiller.

Casanova qui ne veut pas dénoncer deux
autres complices auxquels il a fait appel
et qui sont actuellement en fuite , a expli-
qué qu 'il n 'était pas renseigné directement
par des personnes cle l'entourage des Das-
sault.

Mais l'industriel a déclaré qu 'il était au
demeurant très facile , grâce à la présence
d'un garage et d'une station service dans
son immeuble, d'en savoir beaucoup sur
ses allées et venues.

Au cours de l'audience, M. et Mme Das-
sault ont fait des interventions fort claires
et une relation très précise de l'enlève-
ment. Mme Dassault notamment a apporté
sur les conditions de sa détention , et le
comportement de ses geôliers , des précisions
très intéressantes.

En face de ces accusations , ce qui frap-
pe au cours cle cette audience , c'est l'ater-
moiement des accusés devant les détails
accumulés contre eux. Ou bien ils ne se
souviennent plus , et c'est l'excuse la plus
communément invoquée , ou tel point du
dossier leur échappe , ou encore le témoin
se trompe...

En réalité , il semble qu'une conspiration
du silence se soit instaurée à l'instigation
cle Casanova , entre tous les acteurs de l'af-
faire, pour ne dire que le strict nécessare.
Casanova met d'ailleurs une certaine co-
quetterie à se conduire en « grand sei gneur > ,
ii évite de s'opposer trop brutalement à
Mme Dassault , nuance ses réponses et les
tempèrent d'un sourire lorsqu 'elles sont en
contradiction avec les faits avancés par la
victime. Derrière lui , Costa et Darmon se
font rj etits. tout petits.

KOSSYGUINE AU CAIRE.— M. Kossy-
guine, président du conseil soviétique,
qui est attendu aujourd'hui au Caire,
consacrera vraisemblablement sa mission
à rallier Nasser aux vues du camps so-
viétique.

LONDRES : POURPARLERS ANGLO-
RHODÉSIENS. — Les pourparlers pré-
liminaires anglo-rhodésiens ont commence
hier après-midi dans une aile du minis-
tère des affaires étrangères à White-
hall appelée « Indla Office » et considérée
en l'occurrence comme « terrain neutre

La variole
anglaise

BIRMINGHAM (ATS-Reuter) . — En an-
gleterrc, le nombre des malades atteints de
variole est passé, lundi , à 23, à la suite
de la découverte d'un nouveau cas à Bir-
mingham. Des centres de vaccination pour
tes voyageurs quittant le pays ont élé mis
en place dans les porls et les aéroports
britanniques.

L'Espagne, le Portugal et la Grèce re-
quièrent, en effet, un certificat de vacci-
nation à la suite de l'apparition d'une épi-
démie de variole dans le centre de l'An-
gleterre.

Plus de 300 personnes qui se trouvaient
lundi à l'aéroport de Luton , dans le sud de
l'Angleterre, en partance pour le continent ,
ont été vaccinées contre la variole.

Dans le port de Douvres, l'association
des automobilistes bri tanniques pris les
mesures nécessaires pour que les conduc-
teurs et leurs passagers puissent se faire
vacciner avant leur départ de Grande-Bre-
tagne.

Chronologie des bombes Â et «U»
PARIS (ATS-AFP) . — Voici la

chronologie des premières explosions
de bombes « A » et « H », par pays :

16 juillet 1945 : première explosion
atomique américaine.

22 septembre 1949 : première explo-
sion atomique soviétique.

26 février 1952 : première bombe
«A » britannique.

1er novembre 1952 : première explo-
sion thermonucléaire américaine.

12 août 1953 : première explosion
thermonucléaire soviétique .

15 mai 1957 : première explosion
thermonucléaire britannique.

13 février 1960 : première explosion
atomique française.

16 octobre 1964 : première explosion
atomique chinoise.

Ce tableau fait apparaître que les
Américains ont fait exploser leur pre-
mière bombe « H », 7 ans et demie
après leur première bombe « A », après
avoir procédé à 45 explosions atomi-
ques.

Les Soviétiques ont réduit ce délai
à 4 ans, tout en ne venant qu 'après
les Américains.

Les Britanniques ont eu besoin de
6 années pour mettre au point leur
premier engin thermonucléaire.

Quant à la France, il lui faudra à
peu près ce délai, nécessité notamment
par la construction et la mise en route
des' 4 usines de Pierrelatte et du réac-
teur tritieène de Marcoule.
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. Prélude à des entretiens sino - soviétiques ?

Chou En- laï y est également attendu...
BELGRADE (AP). — Leonid Brejnev ,

secrétaire général du P.C. soviétique, doit
se rendre sous peu à Bucarest , déolare-
t-on à Belgrade, cle source proche de
l'ambassade roumaine.

Aucune explication n'a été donnée sur
les motifs de cette visite qui n'a pas t'ait
l'objet d'une annonce officielle.

La visite cle M. Brejnev interviendrait

donc le mois où M. Chou En-laï , prési-
dent du conseil chinois, doit se rendre
à Bucarest.

On ignore si la visite du secrétaire gé-
néral du P.C. servira à ouvrir la voie à
d'éventuelles conversations siiio-sovicti-
ques ; la Roumanie s'est proposée à mul-
tiples reprises dans le passé de servir
d'intermédiaire entre Moscou et Pékin.

Brejnev se rendrait
sous peu en Roumanie


