
Au terme d'une discussion de 19 heures...

Droits de douane supprimés au Ie* juillet 1968
BRUXELLES (AP-AFP). — Les six pays du Marché commun sont

parvenus hier à l'aube, à l'issue de 19 heures de discussions, à un
accord important sur le financement de la politique agricole de la
communauté.

Dès le 1er juillet 1968 — en avan-
ce donc sur les prévisions du Traité
de Rome — il n'y aura plus de
douanes, ni pour les produits indus-
triels, ni pour les produits agricoles,
entre les six pays de la commu-
nauté.

Ce résultat n'a pas été obtenu sans
peine. La discussion du règlement fi-
nancier du Marché commun agricole
qui commandait toute l'entreprise, a
été conclue après une journée et une
nuit épuisantes.

On avait abandonné le ton des grands
principes — on était sur le plan du
marchandage le plus acharné.

Un fonds commun a été créé, pour ce
financement, dont la tâche sera dou-
ble :

© maintien des prix au sein de la
communauté et subventions aux expor-
tations agricoles vers les pays tiers ;

O financement de réformes de struc-
tures dans l'agriculture des < six » et
amélioration des conditions de produc-
tion et d'écoulement. Le montant des
crédits alloués à ce financement a été
fixé à un plafond annuel d'un milliard
425 millions de francs.

En tête du peloton
Le fonds tirera ses ressources en

partie de droits prélevés sur les im-
portations agricoles de pays membres,
en partie de contributions directes par
les pays membres.

Ces contributions ont été fixées com-
me suit : France 32 %, Allemagne
31,2% ,  Italie 20,3% ,  Hollande 8,2 % ,
Belgique 8,1 %, Luxembourg 0,2 %.

La France et la Hollande, principaux
exportateurs de produits agricoles, se-
ront les principaux bénéficiaires de l'ac-
cord — la France pour les céréales,

Après la plus longue nu i t ,  les délégués i taliens donnent une confé-
rence de presse. A gauche , la main droite tendue , M. Fan fan i .

(Télèphoto AP)

principalement le blé, la Hollande pour
les produits laitiers.

De tout un peu
L'Italie et le Luxembourg profiteront

principalement du financement commun
d'améliorations dans le domaine agri-
cole.

L'Allemagne et la Belgique, qui sont
les plus importants importateui's, con-
sentent les plus grands sacrifices, par
le f inancement des exportations des au-
tres pays.

Mais la Belgi que trouvera une com-
pensation dans le soutien apporté à sa
production de betteraves sucrières. De
même, la production allemande crois-
sante en volailles et œufs y trouvera
un avantage.

D'autre part , les sacrifices que l'Alle-
magne a été appelée, à consentir sont,
aussi compensés par le compromis con-
clu avec la France , au terme duquel la
libre circulation des produits industriels
entrera en vigueur s imul tanément  à la
libre circulation des produits agricoles ,
le 1er juillet 1968.

t

Routes nationales : lente progression!
des travaux en Suisse romande |

LE PROGRAMM E À LONG TERME EST PRÊT ;

Lca mise en chantier de la traversée
de Neiichâtèl sera différée jusque vers 1975...j

De notre correspondant de Berne :
Les autorités fédérales admettent main-

tenant la nécessité d'établir des program-
mes à plus ou moins long terme. L'empi-
risme de papa, la politique à la petite se-
maine commencent à coûter trop cher.

Ainsi , le 24 novembre 1964, le chef du département
de l'intérieur chargeait la commission consultative des
routes nationales de préparer un programme portant
sur une vingtaine d'années, et cela selon une concep-
tion nouvelle.

Hier après-midi , lors d'une conférence présidée par

M. Tschudi , conseiller fédéral , le président de la com-
mission , M. A. Huerlimann , directeur des travaux pu-
blics du canton de Zoug et conseiller national , et
M. Ruckli , directeur du service fédéral des routes et
des digues, ont présenté le programme élaboré à l'in-
tention du département. '

Ce document d'une centaine de pages sera mis en
consultation auprès des gouvernements cantonaux qui
devront donner leur avis jusqu 'à fin juillet. Ensuite
le département soumettra ses propositions au Conseil
fédéral.

Le rapport de la commission consultative a donc
pour le moment un caractère provisoire.

G. P.
(Lire la suite en page nationale)

Mgr Ussia conf i rme qu 'il
a bien été enlevé p ar

des anarch istes esp agnols

Libéré hier sur une route non loin de Rome

Pendant toute Sa durée de sa détention, ces derniers
ont porté masques et lunettes noires

ROME (AP). — Pâle, amaigri, mais indemne, Mgr Marco Ussia,
conseiller ecclésiastique de l'ambassade d'Espagne auprès du Saint-
Siège, a été libéré hier matin, le long de la via Cassia, à 28 km au
nord de Rome , par les ravisseurs masqués de noir qui l'avaient
enlevé le 29 avril.

Il devait confirmer au cours d'une conférence de presse que
ceux-ci étaient des anarchistes espagnols.

Les carabiniers italiens avaient localisé, la région où le prélat
étai t  détenu et la surveillaient depuis cinq jours. 11 semble, d'après la
police , que les ravisseurs aient libéré leur otage après avoir constaté
qu 'il leur serait impossible de le faire passer à travers cette surveillance.

Mgr Ussia télé phona alors à Mgr Angelo dell'Acqua , secrétaire
d'Etat du Vatican , qui informa immédiatement M. A. Garrigues, ambas-
sadeur d'Espagne auprès du Saint-Siège.

(Lire la suite en 14me page)

DES RETOMBÉES RADIO ACTIVES
POURRAIENT AVOIR LIEU EN

1C C p A PAP P I S? n 11 7 fl MaiyuJ[ M rAlvl l lv UU JL\3 MAI

CONSÉQUENCE DE L'EXPLOSION NUCLÉAIRE CHINOISE

Mais, il ne s'agira, que de particules très légères

BERNE (ATS). — Ainsi qu'on l'apprend de source généralement bien informée, il est vraisemblable
que des retombées radioactives provenant de l'explosion du troisième engin atomique chinois pourront se
produire en Suisse dès le 20 mai et jusqu 'au début de juin.

Les retombées radioactives se. dépla-
cent sous la forme d'un « nuage-fall-
out » en direction de l'est, à partir du
lieu de l'explosion , et passeront au-
dessus du territoire (les Etats-Unis
d'ici à une semaine. Lorsque ce nuage
atteindra la Suisse, il ne sera plus
formé que de particules très légères
— le nuage s'étant délayé au cours de
son déplacement. En outre , les parti-
cules radioactives se seront , réparties
dans un volume d'air sensiblement
plus étendu.

LES HOMMES ET LES VÉGÉTAUX
Au Japon , c'est beaucoup plus grave.

Des retombées radioactives deux fois
plus fortes que celles détectées après
la deuxième expérience nucléaire chi-
noise ont été décelées hier le long de
la côte.

Le professeur Takao Kosaka , de
l 'Universi té  de Niigata , a déclaré que
dix-sept particules géantes radioactives
provenant de poussières avaient été
prélevées durant  la nuit. « Je pense
qu'elles proviennent de la troisième
expérience nucléaire chinoise », a-t-il dit.

Plusieurs particules accusaient une
radioactivité de plus de 30,000, alors
que les plus actives recueillies après
la deuxième expérience chinoise accu-
saient  15,000.

Neuf lapins et soixante souris ont
été exposés aux retombées , et des ins-
truments installés sur le ioit de l'uni-
versité.

Selon le professeur Kosaka , le taux
de radioactivité enregistré dans les par-
ticules pourrait être nuisible à l'hom-
me et pourrait contaminer les végétaux
dans une large mesure.

Ce n'est que dans quatre ou cinq
jours que les spécialistes américains
pourront déterminer avec exactitude la
puissance de la dernière explosion nu-
cléaire chinoise, mais d'ores et déjà , et
contrairement à ce qui avait été avan-
cé dans la capitale américaine , on in-
dique à Washington que cette exp lo-
sion est plus puissante que les deux
précédentes qui ont eu lieu en Chine
communiste.

(Lire la suite en dernière page)

OLLÉ. . .  PA. . .  OLA
La reine Elisabeth , poursuivant son voyage en Belgique, était hier à Liège en
compagnie du prince Philippe. Foin dos cérémonies officielles a l'air de penser
la princesse Paola qui, la veille, coiffée à l'espagnole, donnait l'impression de
beaucoup s'amuser en compagnie du duc d'Edimbourg. (Téléphoto A. P.)
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La Cour d'assises du Jura a rendu son jugement, hier,
dans l'affaire d'avortement dans laquelle sont impliqués
deux habitants de Porrentruy.

La Cour a reconnu coupable d'avortement A. S. et l'a
condamné à 4 ans de réclusion et à 4 ans de privations
civiques. Quant à la femme, elle est reconnue coupable de
complicité et est condamnée à un an de réclusion et à
deux ans de privation des droits civiques. (Lire en pages
régionales).

L'affaire des conseillers
administratifs de Genève
Lundi, le gouvernement genevois examinera , au cours I

d'une réunion extraordinaire, le cas des conseillers admi- I
nistratifs sévèrement jugés par l'opinion publique. (Lire I
en page nationale).

<

CRESSIER : les essais
de raffinage commencent

(Informations en pages régionales)

Pages 2, 3, 6 et 18 : L'ac- Page 14 : Les programmes j
tualité régionale. Radio-TV. — Le carnet <du jour.

Page 16 : L'actualité éco- JPages 9 et 11 : Les sports. nomique et financière.

Quatre ans de prison
pour l'avorteur de Porrentruy

Les communistes
polonais et la

visite de M. Gromyko
chez le pape

LES IDEES ET LES FAITS

L

A VISITE de M. Gromyko chez le
pape a provoqué de vastes échos
derrière le Rideau de fer et no-

tamment en Pologne. Récemment vient
d'avoir lieu à Varsovie, une réunion
plénière du Comité central du parti
ouvrier unifié (communiste). Théorique-
ment, seuls des problèmes économi-
ques devaient y être débattus. En pra-
tique pourtant, la question des rap-
ports entre l'Etat et l'Eglise et celle
de la visite papale à Czestachowa ont
été très vivement discutées.

A huis clos, cela va sans dire.
Néanmoins le choc des opinions ex-
primées fut à ce point violent que les
participants irités ont commis de nom-
breuses indiscrétions. L'on sait donc
de bonne source que la direction du
parti a été rudement critiquée pour
la maladresse de son offensive contre
les évêques. Au début, affirmaient les
divers « leaders » rouges mécontents,
le gouvernement avait été appuyé par
la majorité de la population qui re-
prochait à la hiérarchie sa lettre aux
évêques allemands.

Cet avantage initial a été totale-
ment perdu car les autorités, en exa-
gérant leurs attaques contre. l'Eglise,
ont fini par renverser le courant. Ap-
prouvé au début, le gouvernement
commença à être de plus en plus
sévèrement blâmé. Le refus d'accueil-
lir le pape au Sanctuaire de Czesto-
chowa, transforma ce blâme en une
rage sourde. Selon ceux qui critiquent
les méthodes gouvernementales, ja-
mais le parti communiste polonais n'a
été aussi violemment détesté par le
peuple tout entier qu'à l'heure pré-
sente. « Où cela nous mène-t-il ? A
quoi cela nous sert ? » demandaient
avec colère les communistes plus mo-
dérés. I

Vinrent se joindre alors les voix des
technocrates qui déclaraient ne pas
vouloir se mêler de questions poli-
tiques, mais être profondément éton-
nés qu'une aussi excep tionnelle occa-
sion de faire affluer dans le pays des
devises fortes et d'attirer de nombreux
touristes ait été gasp illé sans raison
sérieuse. « Visiblement nous redoutons
de devenir trop riches et d'accumuler
trop de réserves monétaires », a dit
ironiquement l'un des économistes .

D'aucuns parmi les chefs rouges po-
lonais avaient toujours soutenu qu'il
valait mieux laisser venir le pape :
cela représentait un danger moindre
que de lui barrer le chemin. A ceux-
ci le fait que M. Gromyko ait de-
mandé audience à Paul VI a fourni
de nouveaux arguments : selon eux,
le Kremlin désapprouve indirectement
la politique religieuse de M. Gomulka.

Tout compte fait, les auteurs des
violentes attaques contre l'Eglise en
Pologne se sont trouvés en mauvaise
posture. Ils semblent même avoir tenté
de faire un ou deux pas en arrière.

Dans les milieux diplomat iques
occidentaux de Varsovie on attribue
même aux milieux gouvernementaux
polonais l'intention de laisser se cal-
mer les esprits, puis de faire des ges-
tes conciliants et de finir peut-être
par inviter Paul VI à Czestochowa le
15 août prochain. C'est un fait, en
tout cas, que la hiérarchie polonaise
ne paraît pas encore avoir perdu
l'espoir que le pape pourrait un jour
venir en Pologne.

M.-l. CORY.

La NASA compte poser
«en douceur » «Surveyor »
sur la surface lunaire

Le rendez-vous
est fixé au 30 mai

WASHINGTON (AP). — La NASA
compte exécuter sa première tentative de
faire atterrir en douceur une caméra de
télévision sur la lune, ainsi que d'autres
instruments, le 30 mal , à bord d'un véhi-
cule « Surveyor », a annoncé un porte-
parole. Le premier « Surveyor » sera lancé
de Cap Kennedy par une fusée « Atlas-
Centaur ». Il sera porteur d'une caméra
panoramique, qui transmettra des images
de l'atterrissage en douceur.

Le premier objectif sera d'éprouver les
fusées qui freineront la descente sur la
lune, et le système d'amortissement du
contact avec le sol. Le programme « Sur-
veyor » prévoit dix vols.

La première offensive dangereuse de cette parti e a été réalisée par les
Yougoslaves mais le gardien espagnol Araquiatain a pu intercepter la balle

que convoitait Galic. (Lire en pages sportives) .

(Téléphoto A. P.)

REAL M HPKIP EfttÈWE LA COUPE
D'EUROPE POUR LA SIXIÈME FOIS
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FOI MONDIALE BAHA'IE
« MON VOYAGE EN IRAN »

Projections en couleurs
présentées par Mme L. Nys, de Bruxelles

Ce soir à 20 h 15, à Beau-Rivage
Entrée libre

im^m Ce soir à 19 h 30 ;j
^̂ gfF au stade ;

| Cantonal-Forward-Morges I
I Match amical, entrée Fr. Z.- !j

? 

Supporters
« rouge et noir »

Samedi 14 mai 1966

Ghênois-Xamm.
Voyage gratuit

Départ : 13 h 15 samedi
S'inscrire au 5 .'10 23 jusqu 'à vendredi

à midi

t
Fami l le  Lorenz Si lvani -Ru fenacht ,

à Neuchâtel ;
famille Karl Silvani-Flûtsch , à Dorion

(Canada),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de '
Madame

Maria-Monika Silvani -Casanova
leur chère mère , belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère et sœur, en-
levée à leur tendre affection , après
une courte maladie supportée avec
beaucoup de patience, clans sa 68me
année.

Saint-Gall , le 10 mai  1966.
(Waldaustrasse 12).

L'enterrement  aura  l ieu le vendredi
13 mai à il li 30. au c ime t i è r e  Felclli ,
à Saint-Gal l .

Service re l ig ieu x  à 8 heures à l 'église
Saint-Othmar, à Saint-Gall.

Domicile mortuaire : chapellle du
cimetière Feldli.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mireille et Gian ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur frère

Alain - Léo
10 mal 1966

Monsieur et Madame E. POCHON ,
rue de l'Hôpital 9.

Maternité Pourtalès

Monsieur et Madame
Trotta TARCIZIO-ROTA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Sonia
10 mal 1966

Maternité Ecluse 15b
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
André JTJILLERAT - RXBATJX, ainsi
que Philippe, ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Véronique - Marlène
12 mai 1966

Maternité
Pourtalès Bevalx

«L'occasion, l'herbe tendre, quelque
diable aussi me poussant » ...: vingt
j ours de prison, un sursis et les frais !

EngsEnn̂ ^i
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire hier matin, sous la présidence de
M. Philippe Aubert , assisté de M. André
Mannwlller , remplissant les fonctions de
greffier.

Le 4 mars, entre 22 et 23 heures,

J. M., rentrant à son domicile près de
Colombier , aperçut en passant par ce
village une automobile dont la portière
n'était pas fermée. Il en profita pour
s'emparer d'une montre qui était fixée
au vide-poche. Le lundi 7 mars , se
trouvant à Granges-Marnand , il s'est
promené dans la forêt , et passant à
Villeneuve , Fribourg, près d'une ancien-
ne ferme Isolée appartenant à un céli-
bataire travaillant à Lausanne et ne ve-
nant que passer les week-ends dans ce
logis , le prévenu a démastiqué une vi-
tre, a ouvert la fenêtre , est entré dans
la chambre, puis dans la cuisine. Là,
ayant remarqué que la porte d'entrée
était seulement fermée au moyen d'un
bâton qu 'on pouvait enlever cle l'exté-
rieur en passant la main par l'ouver-
ture de la boîte aux lettres , le prévenu
est ressorti par la fenêtre, a remis le
carreau en le fixant avec des olous, puis
est rentré par la porte. i

Après n 'avoir dérobé , selon lui , que
six pièces d'or qui se trouvaient sur le
rayon d'une armoire, six pièces de col-
lection posées sur des meubles, et trois
couteaux de cuisine , 11 s'en est allé.
C'est en voulant vendre les pièces d'or
à un antiquaire de Neuchâtel, qu'il s'est
fait pincer. Le propriétaire de la maison
cambriolée affirme qu 'il lui manque en-
core d'autres pièces de collection et
médailles qu'il avait cachées sous son
matelas, un billet de 100 fr. et une
trentaine de francs en monnaie laissés
dans son buffet , ainsi qu 'un poignard
d'éclaireur. J. M. a reconnu s'être éga-
lement emparé du poignard d'éclaireur
qu'il a rendu ; en revanche, 11 nie avoii
dérobé de l'argent dans le buffet ou des
médailles sous le matelas. Comme 11 dit
avoir trouvé l'appartement dans un
grand désordre , il se pourrait qu 'un
autre cambrioleur ait visité les lieux
avant lui.

J. M. reconnaît devoir à M. L. C. une
somme de 150 fr. représentant les frais
de déplacement et le manque à gagner
du plaignant causés par l'enquête pé-
nale. Il écope de vingt jours d'empri-
sonnement, moins huit jours de déten -
tion préventive , avec sursis pendant
deux ans. Les frais de la cause, fixés
à 113 fr., sont mis à la charge du
prévenu .

M. C. B., assistant le 25 mars à la
séance des Vlgnolants-, au château de
Boudry, avait parqué sa voiture à la
rue des Vermondlns, en dehors de la
route. Quand il voulut la reprendre, 11
s'aperçut qu'elle avait l'aile et la porte
avant droite fortement enfoncées et
pliées, aussi porta-t-11 plainte contre
inconnu. Deux jours plvfs tard , R. D„
l'automobiliste fautif , a averti la police
en disant que son passager ayant inter-
verti les chiffres du numéro de la voi-
ture endommagée lors d'une marche ar-
rière, il s'était adressé à tin autre pro-
priétaire de voiture , qui lui a répondu

tout étonné que sou véhicule était in-
tact et qu 'il n'était pas à Boudry le
soir du 25 mars. La gendarmerie com-
muniqua l'adresse du lésé à R. D., qui
avisa immédiatement ce dernier qu 'il
prendrait les 250 fr . de réparation à
sa charge , sur quoi la plainte fut re-
tirée. R. D. paiera tout de même encore
70 fr. d'amende et 17 fr. de frais .

Le dimanche 13 mars, Mme B. C. ren-
trait en automobile du Val-cle-Travers
à Neuchâtel. La route était ennei gée
et la visibilité mauvaise. Peu avant
19 heures , arrivant à l'entrée de Brot-
Dessous, où tl y avait un amoncelle-
ment de neige sur la droite de la route ,
la voiture de Mme C. s'est mise à glis-
ser sur la partie gauche de la chaussée ,
alors qu 'une voiture arrivait en sens
inverse en tenant régulièrement sa droi-
te. Les deux conducteurs freinèrent im-
médiatement sans pouvoir , vu l'état de
la route, éviter la collision . L'automo-
biliste G. V., qui suivait la voiture de
Mme C. à une vingtaine cle mètres , a
voulu , sans y parvenir , éviter une se-
conde collision en passant à droite. Per-
sonne n 'a été blessé lors des deux col-
lisions, seuls les véhicules ont subi des
dégâts. Mme C. a payé sans faire d'op-
position l'amende requise par le procu-
reur. Quant à G. V., vu qu 'il a tout
tenté pour éviter la collision qui n'a
d'ailleurs pas eu de suites graves , le
tribunal l'exempte de toute peine , mais
met à sa charge une partie des frais
fixée à 30 francs.

J. A.-D. a circulé le 6 avril à Cortail-
lod avec une « Land-Rover » dont le
frein à main était fort capricieux , fonc-
tionnant parfaitement par instants et
refusant d'agir quand le gendarme l'a
contrôlé . Le prévenu ayant en outre ou-
blié la plaque de sa remorque à la
Chaux-de-Fonds, il écope de 30 fr.
d'amende, auxquels s'ajoutent 15 fr. de
frais. '

Le jugement d'une affaire est ren-
voyé pour preuves, un prévenu est li-
béré des poursuites pénales et une af-
faire se termine par une conciliation.

PRIN TEMPS M USICAL
Splendide récital violon et piano

avec Carlos Villa et Gwenneth Pryor
Vedette numéro un du premier Prin-

temps musical , C. Villa nous a donné
mardi, en compagnie de la gracieuse
p ianiste australienne G. Pryor , un réci-
tal qui constituera sans doute l'évé-
nement majeur du fes t ival  de cette
année.

Voilà un jeune violoniste qui , à 26
ans, mérite d'être comparé aux p lus
grands l La brillante carrière inter-
nationale qui s'ouvre devant lui a
d' ailleurs déjà commencé : tournées en
Amérique et en Australie , récents en-
reg istrements de Beethoven et de Mo-
zart .

Tout , dans son jeu , révèle l'interprète
de grande classe : la sonorité racée ,
l' absolue maîtrise de l'archet , une jus-
tesse d'intonation si par fa i te  — même
dans l' extrême ai gu , comme dans cer-
taines Variations de la Sonate à
Kreutzer — qu 'elle évoque celle d' un
instrument à clavier ! Et la sensibilité ,
la pertinence des rythmes , des accents ,
de la couleur expressive ne le cèdent
en rien aux qualités proprement vio-
lonistiques .

M> Villa est Jin représentant  t yp ique
du musicien très doué de la jeune
génération : rien de romantique ou de
trop « personnel » dans le jeu  ou l' at-
titude ; mais cette soup lesse , cette ri-
chesse de possibilités techniques on
expressives , qui permettent d' approcher
sans e f f o r t  les st y les les p lus dissembla-
bles. Quoi de p lus  « mozartien » en e f f e t ,

que cette lumineuse interprétation de la
Sonate K 376' ? De p lus beethovenien ,
par ses contrastes , sa véhémence , par
la sereine grandeur conférée à l'An-
dante , que cette exécution de la Sonate
à Kreutzer ?

Et quelle déconcertante maîtrise dans
la Parbita en si mineur , pour violon
seul , de Bach , dont M. Villa a su met-
tre en valeur à la fo is  la noblesse du
dessin et la prodigieuse vitalité ry th-
mique 1

Quant à la pianiste , Mlle Gwenneth
Prifor , elle s'est révélée une partenaire
idéale : un toucher merveilleux , avec
des délicatesses arachnéennes , une sim-
plicité et une justesse d' accents qui ,
tout particulièrement dans Mozart ,
forcent  l'admiration .

Ce concert avait lieu dans un cadre
que le grand public ne connaissait
guère jusqu 'ici : l'Aula du nouveau
gymnase. L' exp érience est concluante :
cette salle moderne , attrayante et par-
dessus le marché , extensible — puis-
qu 'elle peut , par simp le déplacement
de panneaux mobiles accueillir 200 à
88f) personnes — se prête , bien mieux
que l'Aula de l'université , à l'andif ion
de récitals, causeries-auditions ou oon-
certs de musique de. chambre . L'acous-
ti que est également bonne , très claire ,
avec toutefois  une réverbération un peu

' trop fa ib le  qui tend à « ¦amenuiser » la
sonorité . D é f a u t  assez ¦aisé à corriger ,
semble-t-il.

Une rare aubaine pour notre vil le ,
si mal équipée , hélas ! dans ce domaine.

L. de Mv.

Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
accepte la vente du réseau électrique

De notre correspondant :
Le Conseil général des Geneveys-sur-Cof-

frane a siégé en séance extraordinaire lundi
soir, sous la présidence de M. André Du-
voisin. Après l'appel , le procès-verbal fut
lu par le secrétaire.

Selon un rapport du Conseil communal,
présenté lors d'une dernière séance, le Con-
seil général avait demandé de poursuivre
les négociations en vue de la vente du ré-
seau électrique de la commune. Le prési-
dent de commune, M. René Perrin , souligna
qu'une transaction avait pu intervenir avec
l'ENSA qui achètera le réseau et y appor-
tera, cette année , ou en 1967 , les amélio-
rations nécessaires. La vente a été finale-
ment acceptée à l'unanimité moins une abs-
tention.

— Travaux routiers : en raison de la pose
de nouvelles barrières au passage à niveau
du Carabinier, un élargissement de la route
est nécessaire. La somme demandée pour
ces travaux est de 62,500 fr., dont à dé-
duire les 25 % de subvention cantonale.
Le parti radical demande que ces travaux
soient renvoyés à plus tard en raison des
dépenses importantes qu 'entraînera la cons-
truction du nouveau collège. Le groupe so-
cialiste est d'avis contraire : il voit dans
ces travaux des gages de sécurité routière.
Le parti radical , enfin , se dit prêt à voter
le crédit demandé. Par la voix de M. D.
Jomini, l'exécutif répond à chacun et si-

gnale que la dépense n'est pas un luxe
mais une nécessité. Au vote, le crédit est
accordé par 15 voix contre trois.

— Chîorage des eaux de source : vote
positif à l'unanimité de même que pour la
pose d'un canal égout et une interdiction
de stationner au carrefour du Prélêt , à la
fabrique Martin , rue de l'Horizon.

Quelques habitants se plaignent du tarif
de l'eau que pourtant le Conseil communal
avait fait étudier au mieux. Après des dis-
cussions nourries, l'assemblée décide de ne
pas changer le prix et l'exécutif devra de
nouveau étudier ce problème.

Le Prélêt S. A. demande l'autorisation de
construire plusieurs maisons à l'ouest du
village et cette demande est acceptée. II
est donné lecture d'une requête du corps
enseignant qui demande des logements dans
le village. En fin de séance, un conseiller
socialiste demande si les conseillers géné-
raux ne pourraient pas abandonner leurs je-
tons de présence afin de permettre à la
commune de faire des économies. Du même
coup, on décide d'abandonner le projet
de course annuelle après qu'un conseiller
radical ait regretté qu'on aille jusque-là !

DEMAIN SOIR À BUTTES,
ON DISCUTERA DU PROJET DE TÉLÉCABINE

ET DE REMONTE-PENTE
De notre correspondant :
Nous avons signalé, à la fin du mois

passé, l'intéressant projet , du poin t de vue
touristique et sportif , conçu par cinq per-
sonnes en vue de la construction d'une télé-
cabine et d'un remonte-pente. La télécabine
partirait près du Moulin, à Buttes, pour
aboutir au Crêt-de-la-Neige, c'est-à-dire à
l'endroit le plus élevé du pâturage de la
Robellaz. Sa longueur serait de quelque
deux kilomètres. Quant au remonte-pente,
il aboutirait lui aussi au Crêt-de-la-Neige ,
permettant ainsi de skier pendant plusieurs
mois de suite dans des conditions favorables.

Après une entrevue avec le Conseil com-
munal de Buttes, la commission d'initiative
a été autorisée à poursuivre ses études.
Depuis lors , de nombreux contacts ont été
pris et une séance d'information se dérou-
lera demain soir au collège butteran.

PARTICIPATION
DE M. CARLOS GROSJEAN

Ont été invités à y participer , M. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des travaux publics, les députés du
Vallon au Grand conseil, le président de
l'Association pour le développement du Val-
de-Travers M. Lucien Frasse, I'A.D.E.N.,
l'Office neuchâtelois du tourisme, les auto-
rités communales du district, les représen-

tants de tous les ski-clubs régionaux, du
Club alpin, du Club jurassien et la presse.

A cette occasion, un tour d'horizon com-
plet du problème pourra être fait et les
derniers renseignements obtenus par le co-
mité d'initiative communiqués aux intéressés.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mars, chiantarelli ,

Patricia, fille d'Arnaldo-Marcello , ébéniste à
Bevaix , et de Verena-Thérèse, née Rôthlis-
berger ; Bauer , François, fils de Jean-Gorges ,
étudiant en physique à Neuchâtel , et de
Christiane, née Luginbuhl ; Tanner , Eveline ,
fille de Kurt-Werner , représentant à Neu-
châtel, et de Thérèse, née Hônger. 7. Bena ,
Daniele-Mario, fils de Romeo, peintre en
bâtiment à Neuchâtel, et de Barbara-Gio
vanna, née Bergamini ; Amrein, Nicole, fille
d'Oskar-Aloïs, monteur à Colombier, et
d'Eveline-Colette, née Volet ; Sapin, Laurent ,
fils de Jean-Claude, calibriste à Neuchâtel ,
et de Christiane - Laurence , née Fischer. 8
Maillard, Corinne-Jacqueline, fille de Louis-
Francis-Clément, cuisinier à Manin , et de
Rosina, née Bozzi ; Magliano, Gian-Carlo-
Andrea , fils de Vincenzo-Carlo , employé de
bureau à Neuchâtel , et d'Albina , née Li-
bralato.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.
9 mai. Renaud-dit-Louis, Jean-Maurice, étu-
diant ing. mach. à Zollikon, précédemment
à Neuenhof , et Vock, Hedwig-Verena, à Zol-
likon ; Fahmy, Mostafa, ingénieur électro-
nicien à Beyrouth (Liban), et Borel , Ruth-
Jeanne, à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 mai. Dou-
taz, Paul-Olivier , dessinateur à Gruyères
(Epagny) , et Ansermot , Marie-Thérèse ,Clo-
thilde, à Neuchâtel. 6. L'Eplattenier , Serge-
Marcel, administrateur communal à Cernier ,
et Luterbacher, Ursula, à Neuchâtel. 7. Hu-
ber, Claude, monteur-électricien à Neuchâ-
tel , et Maeder , Claudine-Margueite, à Be-
vaix.

DÉCÈS. — 3 mai. Descombes, Jeanne-
Arlie, née en 1870, ménagère à Neuchâtel ,
célibataire. 6. Jornod , Fritz-Emile , né en
1896, employé cle banque retraité à Corcelles-
Cormondrèche , célibataire. 7. Chabloz née
Schafeitel , Elisa , née en 1892 , ménagère à
Boudry, veuve de Chabloz , Jules-Henri. 8.
Breguet née Kullmer , Louise, née en 1882,
ménagère à la Chaux-de-Fonds , veuve de
Breguet , Léon-Justin .

^LL̂ k»̂ -JwE!*U8»̂ Ko*JL^nJ»râS~<l̂  ¦¦-
LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé , hier, soins la présidence
cle M. Pierre-André Rognon , assisté cle
Lucienne Briffau cl , qui remplit les
fonctions cle greffier.

L'affaire la plus importante que le
tr ibunal  ava i t  à juger était celle dans
laquelle était impliquée Mlle J. G. em-
ployée de bureau à Lausanne.  L' incul-
pée était prévenue de vol et , subsidiai-
rement , d'abus cle confiance au détri-
ment d'une entreprise cle la Chaux-de-
Fonds et de Mlle F. F., de la Çhaux-de-
Fotndis également. Le tribunal a con-
damné Mlle J. G. à 40 jours d'empri-
sonnement moins hu i t  jours cle déten-
tion préventive avec un sursis de trois
ans ainsi qu'à 110 francs cle frais. L'ac-
cusée cependant ne jouira du sursis que
si elle rembourse les personnes lésées.

M. S. S., ac tue l l ement  détenu, prévenu
d'abus de confiance, est condamné à
10 jours d'emprisonnement réputés su-
bis pan- la détention préventive et 70
francs de frais.

O.R., de la Chaux-de-Fonds, compa-
raît pour ivresse au volaut. Il est con-
damné à 400 francs d'amende et à
105 francs de frais.

PORTALBAN — Musique
(e)  La fanfare  de Peseux , cle passage
à Portalbau , a donné un concert to r t
apprécié par un nombreux publie qui
n'a pas ménagé ses applaudissements.

Et les hannetons l
(c) Cette année, on enregistre, suivant
les régions, une vaste offensive de
hannetons. Les insectes ont fait leur
sortie alors que la température était à
la hausse et la lu t t e  est engagée poul -
ies détruire.

COMMUNIQUES

Musiques à Estavayer-Ie-Liac
Estavayer-lc-Lac vous invite chaleu-

reusement, les 14 et 15 mai , à la grande
fête deis musiques broyardes. Un co-
mité très ac t i f , présidé par M. Gustave
Iloul in , président du Grand conseil fri-
bouirgeois, vous aménage un accueil en-
thousiaste : productions des sociétés
participantes , programme cle variét é
bal , cortège, tout a été prévu pour que
vous paissiez à Est.avayer-le-Lac quel-
ques heures agréables.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 mai.

Température : moyenne : 11,4 ; min. :
6,2 ; max. : 17,1. Baromètre : moyenne :
714,8. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : sud . ; force : faible. Etat du
ciel : variable, couvert à légèrement
nuageux, clair te soir.

Prévisions du temps : Ouest et nord-
ouest de la Suisse : le ciel se couvrira
au cours de la nuit, et des précipita-
tions localement orageuses se produi-
ront dès le matin. L'après-midi, quel-
ques éclaircies alterneront avec des
averses ou des orages locaux.

Valais , centre et est de la Suisse,
Grisons : sous l'influence du fœhn , la
nébulosité sera d'abord très variable ,
et les précipitations ne débuteront que
l'après-midi , voire même le soir dans
l'extrême est du pays et les Grisons ,
La température , comprise entre 3 et 7
degrés tôt. le matin, atteindra 12 à 17
degrés dans l'après-midi. Les vents
souffleront généralement du secteur
sud-ouest, modérés en p laine , assez
fort en montagne.

Huit femmes
au Conseil général

de Saint-Biaise
(c) Le Conseil communal vient de
proclamer élue au Conseil généra l, en
remplacement de M. Serge Gysler, dé-
missionnaire, Mme Marie-Jeanne Per-
rin. présentée par le parti socialiste,
la liste de 1964, n'ayant plus de sup-
pléants. Cela porte à huit le nombre
des femmes siégeant dans le Conseil
général. Les hommes n 'ont qu 'à bien
se tenir. !

Il avait joué en l'honneur du tsar
D'un de nos correspondants :

On a inhumé , il y a quelques jours ,
au cimetière de Sonceboz - Sombeval ,
une personne originaire de Couvet : M.
Alfred Coulin, décédé à l'âge de 88 ans,
des suites de la grippe.

Ayant vécu plusieurs années en Rus-
sie, où son père était professeur de
français à Libau, M. Coulin obtint, au
conservatoire de Leipzig, un diplôme de
trompette-solo. 11 avait joué en l'hon-
neur du tsar et dans les théâtres de
Saint-Pétersbourg et de Moscou. Enga-
gé volontaire, il fit la première guerre
mondiale sur le front roumain où il
fut atteint d'une grave maladie. Après
la Révolution d'octobre, il prit les ar-
mes dans l'armée rouge, car, une fois la
victoire acquise, on avait promis aux
étrangers de les rapatrier aux frais du
gouvernement. U prit part à la bataille
de Tzaritzime où fut stoppée l'avance
des armées blanches. Les Soviets lui
payèrent le voyage de retour par la
mer Noire, mais arrivé à Constantino-
ple, M. Coulin n'avait que de la mon-
naie de singe en poche, le rouble n'étant
pas coté...

Une fois encore , la musique devait le
tire r d'embarras et aussi la légation de
Suisse. Il put s'embarquer pour l'Italie,
se produisit à Vienne et vint se fixer
au Val-de-Travers.

Il habita assez longtemps la Foule,
sur Saint-Sulpice, exerçant le métier
de chiffonnier. Puis il se fixa à Bove-
resse et enfn à Rosières, près de Noi-
raigue où, à un âge déjà avancé, il con-
vola en justes noces. Il mourut à l'hô-
pital de Saint-Imier. Un représentant de
la commune de Couvet, M. Pierre
Descombaz, a assisté à son ensevelisse-
ment.

M. Coulin était un homme cultivé,
d'une parfaite courtoisie. Il ne crai-
gnait pas d'aller se baigner chaque
jour dans l'Areuse par des températures
de dix à quinze degrés en dessous de
zéro ! Il aimait les enfants qui le lui
rendaient bien. Ils l'appelaient « Picou-
let > , car il lui arrivait souvent de par-
tager leurs jeux et de leur narrer des
histoires intéressantes. Avec le décès de
M. Coulin, c'est encore une figure très
originale du Val-de-Travers qui a dis-
paru.

G. D.

«M. POULET» EST MORT DE LA GRIPPE

Ce soir . Salle des confé-
ĴÉk  ̂ renées, 20 h 30 , Orchestre

à B ë  1 iRt Bk '"' chambre cle Neuchâtel.
JK i I Hwk E " D<"an ' clarinette , P. Stein ,

dr<-•f Z *& harpe. Location : Striibln,
K^lSSvlï Hug et à l'entrée. Récluc-

£̂®ASi3>' l ions : é t u d i a n t s , Coop,
Migros.

Grenadiers au village
(c) Lundi matin , vers midi , la Cp.
gren. 9 a pris ses cantonnements au
village. Cette unité d'élite a un effec-
tif de 90 hommes. Le posté de com-
mandement se tient à l'ancien collège;
les officiers et sous-officiers logent au
restaurant du bas du village et les sol-
dats au collège et à la halle de gym-
nastique. Des réfectoires ont été amé-
nagés au buffet de la Gare et au res-
taurant Fanac. La cuisine se trouve
dans l'ancien laboratoire cle boulangerie.

SAINT-SULPICE

NAISSANCES.  — 1 avril. Fernandez,
Maria del Carmen , de Fernandez-Ma-
nuel et cle Felisa , née Hernandez , à
Couvet , maternité ; Maradan , Pascal ,
de Maradan René et cle Josette, née
Kleiber , à Couvet, maternité. 5. Mon-
tandon , Jean-Daniel , de Montandon
Robert et de Ginette-Aline, née Currit ,
aux Bavards, maternité ; Erb , Pascal ,
de Erb Jean-Pierre et de Madeleine , née
Eichenberger , à Fleur ier , maternité ;
Bapst , Bernard , cle Bapst Ernest et cle
Bernadette-Cécile , née Favre , à Tra-
vers, maternité.  8. Ru iz , Julita , cle
Ruiz-Jul io  et de Antonia , née Marti-
nez, à Couvet , maternité ; Thiebaud ,
Jeannine - Françoise, cle Thiebaud
Charles-Edouard et de Denise-Nell y-
Marie, née Berthoud, à Couvet, mater-
nité. 18. Currit , Joselyne-Hélène, de
Currit Louis-Edouard et de Berthe-
Hélène , née Geissler, à la Côte-aux-
Fées, maternité. 10. Taboga , Diana ,
cle Taboga Sisto-Guiclo et cle Giovanna-
Ëmilia , née Caretti , à Travers , mater-
nité ; Jacarcl , Laurencc-Mary iise , cle
Jaccarct Marcel-Robert et de Mary lisc ,
née Messieux, à Travers, maternité.
24. Pi poz , Pierre-Alain-Claude, de Pi-
poz Claude-Robert et cle Claudine-
Ariette née Fatton , à Couvet , mater-
nité. 27. Zurcher, Sandrine-Isabelle, de
Zurcher Jean-Pierre et de Suzette-
Cécile-Clara , née Pasche , à Couvet,
maternité ; Bourquin , Rose-Andrée, de
Bourquin Edcly et de Irène-Andrée ,
née Gret i l la t , à la Brèv 'mc. materni té ,
'-'il . Chapat te , Nathal ie ,  cle Chapatte
François-Oscar et de Julienne-Marie-
Alice, née Perriard , à la Brévine , ma-
ternité.

.1L4R7.1GES. — 16. Munier , Georgcs-
Charles-Roger, cle nationalité fran-
çaise et Thierr in Hélène-Daisy, Fri-
bourgeoisc. 22. Vaucher cle la Croix.
Jean-Claude , Neuchâtelois  et Blnndeau .
Ma r ie-Antoinet te , Neuchàteloise.

DtiCîïS. — 6. Bissât ,  née Rvter Eli-
sabeth , née le 21) octobre "t8SS. il.
( i e rmann , Arnold , né le 29 octobre
1894. 11. Béguin , Henri-Hector , né le
8 avril 1884.

COUVET — Quatorze naissances
pour trois décès au mois d'avril (c) C'est avec stupeur que l'on a ap-

pris le décès subit de M. René Mail.
Natif de la Béroche, son lieu d'origine,
c'est âgé de 19 ans, que M. René Moll
monta aux Verrières en janvier 1917 ,
pour un remplacement jusqu 'à la fin
cle la même année. Nommé définitive-
ment , il enseigna à l'école primaire
des Verrières du printemps 1918 au
printemps 1963. Toute cette carrière
accomplie dans le même village repré-
sente 46 ans de loyaux services.

En plus d'une telle fidélité à son
village d'adoption , M. Moll se montra
d'un dévouement unanimement reconnu.
Il épousa , en 1923, la fille de l'admi-
nistrateur communal , eut le bonheut
d'avoir deux filles et recueillit une
nièce. La vie de M. Moll fut axée sur
la pédagogie, véritable vocation exercée
avec un rare talent , une grande satis-
faction et beaucoup d'abnégation. Non
seulement en classe, mais constam-
ment , il observait la jeunesse qu 'il
savait comprendre et aider avec beau-
coup de gentillesse . Ses nombreux élè-
ves bénéficiant  cle son excellent ensei -
gnement en gardent tous le plus re-
connaissant souvenir.

On ne compte pas les services mul-
tiples que rendit M. Moll au village
et aux sociétés locales. Jamais l'on ne
faisait appel à lui en vain. Bien que
modeste, il prenait une grande part
clans la vie cle la cité. Retraité depuis
le printemps 1963, M. Moll voulut bien
accepter d'enseigner encore les travaux
manuels  à l'école secondaire jusqu 'en
mars 1966.

Le village est consterné car M. Moll
ne comptait véritablement que des
amis . En lui, chacun voyait l'exemple
d'un homme bon , calme, intelligent ,
d'une conduite exemplaire . Un éduca-
teur modèle n'est plus mais sa carrière
si riche marquera durablement les
Verrières.

Avec la mort
de M. René Moll,

les Verrières perdent
un maître exceptionnel

Nouveau conseiller gênerai
M. Serge Las-sueur, suppléant de la

liste radicalle à laquelle appartenait —
par suite du décès de M. Charles Bau-
mann — le siège vacant, a été pro-
clamé cr»n>seiUer général..
LIGNIÈRES. — Nomination
de l'administrateur
(c) Il y a quelque temps, le Conseil
communal de Lignières a procédé à la
nomination cle son administrateur  en
la personne de M. Freddy Bonjour, de
Lignières.

CORTAILLOD

Madame René Moll , aux Verrière s ;
Monsieur et Madame Aimé Vauchcr-

Moll et leurs enfants  Mar t ine , Jean-Di-
dier et François , à Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Grancly-
Moll et leurs filles Dominique et Ca-
therine, à Rio-de-Janeiro (Brésil) ;

Monsieur et Madame Jean Gosteli-
Ziircher et leur petite Véroniqu e, aux
Verrières ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin cle faire part du

décès de

Monsieur René MOLL
leur cher époux , père, beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle et parent ,
([li e Dieu a repris à Lui subitement, le
10 mai 1966, dans sa 69me année.

Les Verrières, le 10 mai 1966.
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le vendredi 13 mai 1966 à 15 heures.

Rendez-vous au temple des Verrières
à 13 heures pour le culte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

jrjfl
" Scyon 23 - Tél. 5 36 04 | j

Moculotore
soignée au bureau du journal 13
ctui la vend au meilleur prix :' ii



Ap rès-demain samedi à Neachâtel-Plage

Les réservoirs de la ville situés à
Fontaine-André enregistrent ces jours
d'impressionnantes fuites : Deux mil-
lions de litres d'eau ont disparu !

Ce fait se renouvelle régulièrement
depuis p lusieurs années au moins de
mai. C'est à cette époque en e f f e t  que
sont remplies les p iscines de Neuchâ-
tel - Plage : 1,800.000 litres pour le bas-
sin olympique, 200,000 litres pour la
petite p iscine.

Il fau t  compter quatre ou cinq jours
pour remplir les bassins. L'eau n'est
pas très chaude au début , dix degrés
seulement , mais dès que le soleil pa-
raît , la température monte régulière-
ment.

Pendant toute la saison des bains,
l'eau est analysée jusq u'à quatre fois
les jours d'af f luence.  M,  Robert Farine
et son collaborateur J. -P. Bachmann
contrôlent la teneur en chlore et en
PH (coefficient caractérisant l' acidité
ou la basicité) et traitent l'eau en con-
séquence.

Le service bactériologique cantonal
prélève lui aussi très souvent- l'eau des
bassins. Si l'analyse prouve que le li-
quide n'est pas sain, la fermeture de la
plage peut être ordonnée.
DES OUVRIERS EN PLEIN TRAVA IL

Les jardiniers ont resemé du gazon,
les grandes places mises à la disposition
des baigneurs sont acueillantes et d' une
impeccable propreté. Les vestiaires, 90
cabines, 400 buf fe t s  et 600 casiers atten-
dent d'être remplis. Il est en e f f e t  in-
terdit de s'habiller ou de se déshabiller
sur la plage même.

Les plaques de marbre disposées au-
tour de la p iscine olympique compor-
tent de graves inconvénients : elles sont
lisses et dangereuses. De nombreuses
chutes plus ou moins graves ont été si-
gnalées l'année dernière . Il avait donc
été prévu de les rendre rugueuses. Mar-
di , trois ouvriers ont commencé à les
taper à l'aide d'une boucharde , sorte de
marteau à deux têtes dont les extrémi-
tés sont découpées en poi ntes. U s'agit
là d'un travail de longue haleine.

M. Bernasconi, commissaire des sports
de la ville nous a déclaré qu 'un essai
était tenté sur une étroite bande. Si le
résultat est concluant , le tour complet
de la p iscine sera boucharde.

N' aurait-il pas été possible de faire
ces essais au mois de mars par exemple
et, s'ils s'étaient montrés concluants ,
entreprendre les travaux pour que les
abords cle la p iscine ne soient plus aus-
si dangereux dès le début de la saison ?

Deux murets ont été construits cette
année : à l' est , un servira de barrage
entre la p iscine et le talus d' une part ,
fera écran à la bise d'autre part.

Côté lac , un muret sépare désormais
la plage de la petite anse où l' eau est
souvent stagnante. Le coin gagné est
transform é en parc de jeux pour les
enfants .

UN PEU DE TENUE S.V .P. !
Les premiers arrivés, samedi à Neu-

châtel-Plage , pourront constater que
tout est impeccable. Certes , une équipe
est chargée des nettoyages pendant tou-
te la saison, mais les baigneurs doivent ,

Les plaques lisses qui bordent la
piscine olympique sont actuelle-
ment bouchardées. Granuleuses,
elles ne seront plus dangereuse
ment glissantes comme ces der-

nières aminées.
(Avlpress - J.-P. Baillod)

eux aussi , se comporter dignement. Dé-
chets dans les bassins, sur le gazon ,
dans les cabines ou les vestiaires, ne
sont en réalité que des cartes de visite
peu glorieuses pour ceux qui les jetten t.
L'obligation de passer , sous les douches
et dans les lave-p ieds avant de p longer
dans les bassins n'est pas une obligation
faite à la légère : elle a été formulée
pour que tous les baigneurs jouissent
d' une eau propre.

Même si l'eau n'est pas encore très
chaude , nombreux seront déjà les ama-
teurs de bains de soleil à se rendre pen-
dant le week-end à la p lage de Neuchâtel.
Avec ses installations modernes, son res-
taurant accueillant , elle est un endroit
idéal pour le sport et le repos.

RWS

La Chambre neuchàteloise du commerce et de l'industrie

a tenu son assemblée générale à la Chaux-de-Fonds
C'est à la Chaux-de-Fonds , clans la

salle du Club 44, que la Chambre, neu-
chàteloise du commerce et cle l'indus-
trie a tenu, cette année, son assemblée
générale , sous la présidence de M. H.-C.
Lichti, en présence de quelque 150
membres. Parmi les invités, on notait
en particulier la présence de M. Fritz
Bourquin, conseiller d'Etat, de M. J.-A.
Halcliimann, préfet des Montagnes, et
cle représentants des institutions avec
lesquelles la Chambre entretient d'étroi-
tes relations.

Dans son allocution d'ouverture, le
président de la Chambre a souligné
combien le problème de l'intégration
préoccupe de plus en plus les milieux
industriels. La discrimination qui ré-
sulte du tarif extérieur commun de la
C.E.E. frappe de droits d'entrée exces-
sifs environ 40 % de nos exportations.
En souhaitant le succès du « Kennedy
round » qui devrait condu ire à l'abais-
sement de 50 % des tarifs douaniers
sur un plan d'ensemble, il a rappelé
que le libre accès que nous réclamons
aux marchés mondiaux nous place du
même coup en face d'une concurrence
accrue et plus puissante qui mettra
encore plus sérieusement à l'épreuve
n otre force de compétition. Cela cons-
titue une raison de plus de nous pré-

parer , en améliorant constamment nos
méthodes cle travail , aussi bien dans
le secteur cle la production que dans
celui de la distribution.

Le président de la Chambre a fait
allusion au mécontentement fondé qui
se manifeste actuellement dans les
rangs du patronat suisse à propos
des restrictions de . main-d'œuvre. La
Chambre se rallie aux protestations
énergiques adressées au Conseil fédé-
ral par le Vorort et l'Union centrale
des associations patronales contre la
rig idi té  des mesures étatistes.

Dans un autre ordre d'idées, M. Lich-
ti a signalé le besoin cle réagir contre
la détérioration progressive au sens
communautaire et souligné la nécessité
de bien dégager les responsabilités ré-
ciproques pour mieux apporter ensuite
notre contribution au renouveau du
sens civique .

Complétant les renseignements don-
nés par le rapport d'activité, M. Hu-
bert Donner, directeur de la Chambre ,
signala deux initiatives prises par cette
institut ion . L'une d'elle vise à établir
un indice neuchâtelois cle la producti on.
Une enquête a été faite parmi les
membres. Lorsque toutes les réponses

auront ete reçues , 1 on aura réuni
des données couvrant environ le tiers
cle la population active du canton . Cet
indice sera d'une grande utilité, et il
convient de noter qu 'en ce domaine la
Chambre fai t  œuvre de pionnier en
Suisse. Une autre initiative vise à la
création d'un fonds d'investissement,
qui permettra aux petites et moyennes
entreprises de faire face à l'avenir.
II s'agit de stimuler l'épargne pour la
mettre au service de l'économie neu-
chàteloise.

Après avoir li quidé les questions
administratives , l'assemblée a procédé
au renouvellement des mandats au
conseil d'administration de MM. J.-V.
Degoumois (Neuchâtel) P. Huguenin
(le Locle), Ph. Jéquier (Fleurier), A.
de Montmollin (Auvernier), et E. Rou-
let (Peseux).

A l'issue cle l'assemblée, les mem-
bres de la Chambre ont eu le privilège
d'entendre un exposé de JI . Raymond
Dconna , conseiller national cle Genève,
intitulé « Main-d'œuvre étrangère, con-
joncture et renchérissement ». Le con-
férencier a apporté des éléments soi-
gneusement choisis et notamment des
ch i ffres comparatifs illustrant fort bien
l'évolution de la situation actuelle.
Parlant des remèdes proposés pour
juguler l'inflation, M. Deonna a cons-
taté qu'il ne reste, à part quelques do-
maines limités d'intervention , que d'en
revenir à la bonne vieille tradition
helvétique fondée sur le principe « ai-
de-toi toi-même », c'est-à-dire sur la
disciplin e cle tous les participants à la
vie économi que : pouvoirs publics par
la modération cle leur politique de
dépenses , et cle répartition cle celles-ci
dans le temps, producteurs par leur
retenue en matière de prix , même
lorsque la demande fait rage , consom-
mateurs par la sélection cle leurs achats,
salariés par la retenue dans leurs re-
vendications. Et à cet égard , tout de-
vrait être fait pour renouer le dialogue
entre « partenaires sociaux» , car c'est
là la voie suisse faîte rie concessions
récipro ques , la seule voie qui en défi-
n i t ive  évite l 'intervention directe des
pouvoirs publics qu 'au fond l'on ne
désire ni d'un côté ni de l'aut re , mais
nue l'on suscite en excluant d'argu-
ments plus ou moins  valables .

Signalions pour terminer que les
membres cle la Chambre ont eu l'occa-
sion cle visiter dans l'après-midi les
ateliers et laboratoires cle Porte Echap-
nement  Universel S. A . et l'établisse-
ment d'art et d'industries graphiques
Haefeli & Cie, deux entreprises chaux-
cle-fonnières qui font honneur à l 'in-
dns i r î p  neuchàteloise.

Le temps en avril :
Beaucoup de pluie mais peu de soleil

Le mois d'avril a été très pluvieux
et peu ensoleillé. Il y a eu de nom-
breuses dépressions atlainitiques qui nous
ont apporté un régime maritime tiède
et humide.

La te-mipéirature moyenne du mois
cle 10°1 dépasse de 1°3 sa valeur nor-
male et les moyennes prises de 5 en
5 jours sont toutes supérieures à cette
dernière : 9°5, 9°6 10°9, 9°3, 9°3 et
11°0. Le maximum thermique de 19°3
a été atteint le 13, tandis que le 1er,
le thermomètre a passé par le mini-
mum de 0°5. Il n'y a donc plus eu
cle gel ce mois. Les moyennes journa-
lières sont comprises entre ilies limites
de 6°5 et 15°0 et lia variation diurne
moyenne est de 8°5.

La durée totale de l'insolation de
128 heures ne représen te que 70% de
la valeur normale. Il y a eu 8 jours
sans soleil dont 3 jours consécutifs du
7 au 9. L'insolation journalière maxi-
mum de 12,2 heures date du 22.

Il a encore plu, mais...
La hauteur totaile des précipitations

de 107 mm accuse, un excès relatif de

67 % par rapport à sa valeur normale
de 64 mm; Parmi les mois d'avril les
plus pluvieux de ce siècle, le mois
passé occupe le 5me rang. On a compté
16 jour» - de précipitations supérieure s
à 1 mm dont 5 ont dépassé la cote
de 10 mm. Le 20 se trouve en tète
avec 14,7 mm d'eau. Il n 'y a plus eu
cle chutes cle neige. Les 6 derniers
mois, de novembre à avril , ont tous
eu des précipitations supérieures aux
valeurs normales, les excès relatifs va-
riant de 136 % (en décembre) à 13 %
(en mains). Le total de ces 6 mois pas-
sés atteint une hauteur de 765 mm
qui est trop élevée de 72 %.

La moyenne de la pression atmosphé-
ri que de 716,6 mm est nettement infé-
rieure à la valeur normale de 717,9 mm.
Le baromètre a varié à l'intérieur des
limites suivantes : 727,7 rnm le 22 et
706,5 mm le 16.

Le régime dépressionnaire et humide
s'est également traduit par la moyen-
ne de l'humidité relative de l?air cle
77 %, qui dépasse cle 6 % sa valeur
normale. Les moyennes journalières ont
comme valeurs extrêmes : 58 % le 13

et 98 % le 20. L'hygromètre a atteint
son minimum de 32 % le 5.

Le veut a soufflé avec une vitesse
moyenne plutôt faible de 1,6 m/s et
a parcouru au total une distance de
4200 km. Presque la moitié de ce par-
cours revient aux secteurs sud-ouest
et ouest. La plus grande distance jour-
nalière cle 430 Km a été atteinte le
29 par régime de bise, et les plus
grandes vitesses de pointe de 80 km/h ,
cle direction nord-ouest, ont été enre-
gistrées les 16 et 21.

Une horloge au césium
— destinée à la

recherche spatiale —
mise au point à Neuchâtel

Le département osciHoquartz d'Ebau-
ches S. A., à Neuchâtel , met actuelle-
ment la dernière main à la réalisation
d'une horloge atomique au césium,
d'une précision d'un millionième de se-
conde par jouir. Ce premier exemplaire
sera destiné à m recherche spatiale. En
effet , l'organisation européenne de re-
cherches spatiales, plus connue sous le
nom d'ESHO (son sigle en anglais) a
choisi cette horloge au césium comme.
élément de base cle mesure pour le
repérage des satellites destinés aux té-
lécommunications intercontinentales.  Le
centre d'études de l'ESRO s'est installé
dans la région cle Kiruna , en Laponic
suédoise.

Sa in ts de glace
a«* Ikror 1$ IcmrÇy"""™™"™'

On les a retrouvés, fidèles au ren-
dez-vous. Ils avaient même de l' avan-
ce. Mamert s'est manifesté hier , froid
la nuit , ensoleillé durant la journée.
A ujourd'hui , nous accueillons Pan-
crace, qui , selon les gens renseignés,
est le plus mauvais de la série. Ven-
dredi , nous aurons Servais, et same-
di ce sera Boniface , qui , comme son
nom l'indique , nous veut du bien.
La sage Sop hie sera des nôtres di-
manche et lundi , Pérégrin , d'une hu-
meur massacrante , couronnera cette
p ériode.

En fai t , les Saints de glace 1965
nous tiennent compagnie depuis Pâ-
ques. Ils ont capitulé pendant quel-
ques jours au début du mois, pour
revenir en force souf f ler  sur les
chaudières de nos chauffages cen-
traux. Il s'est trouvé des Neuchâte-
lois à court de combustible. Ils ont
pu en commander une nouvelle pro-
vision , et cela au tarif d'été. Quel-
le consolation !

Un moyen de se réch auffer  est de
visiter l'exposition des projets d' ur-
banisme au Musée des beaux-arts.

Nemo a particulièrement goûét
l'étonnante gamme d'intonations uti-
lisée par Anatole , dans son com-
mentaire enreg istré, pour relever les
appréciations du jury concernant...
le hangar de la compagnie des tram-
ways. Le jury s'est inquiété, en ef -
fe t , du sort de ce majestueux palais
au bord du lac, que les étrangers
prennent pour notre casino. Un grand
nombre de concurrents ont carré-
ment fai t  disparaître le hangar, ce
que le jury leur a reproché.

Le visiteur profan e s'amuse de ce
souci du jury. Mais on ne doit pas
oublier l'importance des transports
en commun dans, notre bonne ville.
Entre deux commentaires, mon voi-
sin a eu soudain une idée lumineu-
se :

— Ce hangar, c'est très simple, il
faut  le mettre dans le Temple du
bas !

Les saints , seinble-t-il , n 'étaient
plus de glace en entendant cette
suggestion.

NEMO

L'arrondissement de Neuchâtel, grâce à sa prévoyance
ne compte que 400 demandes en suspens

En Suisse, 45 ,000 personnes attendent , depuis des mois, la pose du téléphone

Au cours des vingt dernières années ,
les demandes de raccordements téléphoni-
ques ont augmenté à un tel rythme en
raison de la situation économique favora-
ble qu'elles n 'ont pu être satisfaites aussi
rap idement que les PTT l'auraient désiré.
C'est pourquoi le nombre des abonnés en
attente n'a cessé cle croître . En 1960, les
demandes en souffrance depuis plus de
trois mois s'élevaient à 15, 160, en 1961
à 22,781, en 1962 à 26,502, en 1963 à
37,092, en 1964 à 37,648 et en 1965 à
45,000.

Si le nombre absolu des demandes a
augmenté , le délai moyen cle l'attente s'est
en outre allongé. Les 8,8 mois cle délai
en 1961 ont passé à 9,1 mois en 1962,
9,5 mois en 1963, 11,3 mois en 1964 et
11,6 mois en 1965.

Parallèlement à la demande de nou-
veaux raccordements et à la nécessité cle
remp lacer les anciens centraux par cle
nouveaux plus puissants, le trafic télépho-
nique a augmenté de manière spectacu-
laire. Les conversations locales ont passé,
de 1953 à 1965 pour l'ensemble de la
Suisse de 488 millions à 797 millions ,
soit une augmentation de 63 %. Les con-
versations interurbaines notent une aug-
mentation de 121 %, soit 381 millions et
842 millions , les conversations internatio-
nales (en sortie) passent de 6 millions à
26 millions , soit 204 % d'augmentation.
Le total des conversations en Suisse :
875 millions en 1955 et 1665 millions en
1965, soit une augmentation de 90 % en
dix ans !

Face à un tel développement , les PTT
se sont vus contraints d'accorder une cer-
taine priorité à l'extension des installations
du service interurbain , centraux et lignes.
Dans les années 1954 à 1957, quelque
550 nouveaux circuits interurbains ont été
annuellement mis en service. Dans les an-
nées 1962 à 1965, ce nombre s'est élevé
à 1200. En dépit de ces efforts , il fau-
drait aujourd'hui environ 15 % de circuits

interurbains de plus pour acheminer le
trafic durant les heures de pointe.

POURQUOI CETTE ATTENTE ?
Les PTT ne demandent certes pas mieux

d'adapter leurs centraux et leur réseau au
volume de la demande , leur intérêt étant
cle gagner de nouveaux abonnes. Plusieurs
conditions mettent toutefois un frein à
cette volonté , la situation étant due géné-
ralement à des difficultés et des obstacles
échappant à l'influence des PTT : arrêt
des constructions en 1952 , réduction du
budget du matériel pour les communica-
tions en 1959, limitations des construc-
tions très récemment , limitation de l'ef-
fectif du personnel , politique de retenue
imposée aux PTT dans le domaine des
soumissions et des prix, manque de per-
sonnel qualifié clans les services des télé-
communications. A la fin de -1965, 530
places étaient inoccupées dans les services
techniques et administratifs suisses, plus
cle 260 téléphonistes et télégraphistes fai-
saient en outre défaut dans les services
d'exp loitation.

COMMENT REMÉDIER
AUX DIFFICULTÉS ?

Il importe cle pallier par tous les moyens
les difficultés présentes afin de ne pas ag-
graver davantage l'avenir.

Parmi les mesures à court terme , on
pourrait , en théorie , prévoir la résiliation
forcée des raccordements dont le trafic
est vraiment trop faible. Les PTT se sont
jusqu 'ici refusés • à y recourir dans le désir
de mettre tous les abonnés sur le même
pied. Le téléphone présente souvent le
seul moyen de communication avec le
monde extérieur pour de nombreuses per-
sonnes isolées, âgées, infirmes ou ma-
lades.

Nombreux sont en revanche les raccor-
dements d'abonnés pour lesquels le télé-
phone n'est qu'un simple accessoire de
luxe ou de prestige, sans utilité véritable.
La statistique révèle que, sur 1,5 million

de raccordements , 50,000 produisent moins
d'un franc par mois de recettes dé con-
versations , 53,000 produisent cle 1 à 2
francs et 199,000 de 2 à 5 francs. La
suppression d'une partie seulement cie ces
raccordements résoudrait immédiatement
et pour un certain temps le problème de
l' attente dans la plupart des localités. Une
telle mesure serait certes impopulaire , mais
elle aurai t l' avantage d' apporte r une con-
tribution efficace à la lutte contre la sur-
chauffe économique.

Pour les mesures à longue échéance,
seule une accélération du programme d'ex-
tension apporterait une solution . Il fau-
drait , pour cela , pouvoir réaliser les plans
quinquennaux et décennaux actuels en
quatre ans pour les premiers et sept ou
huit pour les seconds. Ce vœu dépend ,
hélas , cle nombreuses conditions !

NEUCHATEL BAT UN RECORD
Depuis 1961 , l'arrondissement .de Neu-

châtel bat un record original en annonçant
le plus petit nombre d'abonnés en attente
depuis plus cle trois mois. En juin 1965
par exemple, l'arrondissement cle Genève
comptait environ 4800 demandes , celui cle
Lausanne 2400, cle Fribourg 1300 et de
Sion 3700 tandis que celui cle Neuchâtel
n 'en mentionnait que 500, chiffre abaissé
à 403 à la fin cle l' année.

Pourtant , les nouveaux abonnés sont
n ombreux clans notre région : les 50,655
raccordements et les 72,818 appareils té-
léphoniques enregistrés clans notre arron-
dissement à la fin du mois de février
dernier , étaient déjà augmentés à la fin
avril à 50,995 raccordements et 73,277
appareils.

PRÉVOIR GRAND
Le secret cle la direction des télép ho-

nes cle l' arrondissement cle Neuchâtel nous
a été révélé par M. Adrien Bassin : de-
puis de longues années, les responsables
prévoient « grand et tôt > .

Cette prévoyance permet de faire face

rapidement aux demandes : dès qu 'une de-
mande de construction est annoncée dans
la Feuille officielle , la direction des télé-
phones s'intéresse déjà à l'importance de
la construction , qu 'il s'agisse d'immeubles
locatifs ou destinés à une entreprise. Ainsi ,
sitôt l' autorisation obtenue pour construire,
les plans sont déjà établis pour la pose
de raccordements télé phoni ques.

Les demandes en suspens sont notam-
ment signalées dans le district cle Boudry
où le central est saturé. Il s'agit heureu-
sement du seul central surchargé parmi les
trente-trois disséminés 'dans l'arrondisse-
ment.

Ailleurs , ce sont les câbles ou les li-
gnes aériennes qui font défaut. Des amé-
liorations sont naturellement apportées
partout où cela est possible , mais, très
souvent , la pose cle lignes téléphoniqu es
dans des endroits isolés est assez problé-
matique.

La préférence va naturellement aux rac-
cordements demandés par des entreprises
commerciales ou industrielles, ainsi que
par des privés. La pose de téléphone dans
les maisons de vacances, les chalets cle
week-end passe souvent au second plan ,
ce qui est for t compréhensible. RWS

TOUR
DE

VILLE

Maisons fleuries
LA SOCIÉTÉ d'horticulture de

Neuchâtel et du Vignoble a dé-
cidé d' organiser comme de coutu-
me son grand concours de fenê-
tres et de balcons f leuris .  Cette
heureuse initiative transforme
notre ville , les façades étant ori-
g inalement fleuries et égayées.
C'est une manière p laisante de
souhaiter la bienvenue à nos
hôtes.

COLLISION
• UNE VOITURE conduite par

M. J. N., de Neuchâtel, montait
hier vers 18 h 15 le faubourg de
la Gare. Elle a tamponné, peu
après le passage souis-voies, une
autre auto conduite par M. F. v. A.,
cle Neuchâtel également, qui mon-
tait Je faubourg et s'était arrêtée
pour tourner à gauche. Dégâts
matériels.

Distinction
0 Ancien étudiant du gymnase

et à l'Université de Neuchâtel, le
Dr Lucien Girardier, chef des
travaux de l'Institut de recher-
ches en physiologie de Genève
a quitté la Suisse à destination
de Saigon . Pour le compte de
Terre des hommes, il s'occupera
des enfants malades et des
grands brûlés.

Les essais débutent ce matin
à la raffinerie de Cressier

Ainsi que nous l'avions annoncé clans
notre édition du 13 avril , les essais cle
raffinage débuteront ce matin à Cres-
sier, après que le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin , chef du département du com-
merce et de l'industrie, eut signé, hier ,
le permis provisoire d'exploitation.

La Commission fédérale cle haute sur-
veillance avait visité mardi les installa-
tions de l'usine et constaté que toutes
les mesures de sécurité avaient été pri-
ses ; elle a ainsi pu donner un préavis
favorable au Conseil d'Etat. Le permis
d'exploitation avait déj à été délivré pour
certaines installations. La décision, fina-
le était retenue par les problèmes posés
par la station d'épuration des eaux , d'une
conception nouvelle. La décision cle la
commission fédérale prouve que cette

nouvelle station est parfaitement apte à
fonctionner.

Les invités , qui , le 24 mai, partici-
peront à l'inauguration cle la raffinerie ,
verront cette dernière en fonctionne-
ment. Les essais dureront vraisemblable-
ment un mois, puis la production in-
dustrielle des divers produits tirés du
pétrole pourra commencer. Le permis
définitif d'exploitation ne sera délivré
qu'après un certain temps (Réel. —
Deux mois ?) de fonctionnement de
l'usine , lorsque l'on pourra certifier que
toutes les mesures cle protection prises
sont efficaces.

DOUZE NATIONALITÉS
ET PLUS DE DEUX MILLIONS

DE TONNES DE PÉTROLE
On précise à la société Shell que les

travaux ont coûté , jusqu 'ici , 180 millions
de francs. Il est prévu de raffiner 2,5
millions cle tonnes cle pétrole brut par
année , ce qui correspond à la capacité
normale cle la raffinerie. A titre de com-
paraison , les installations de Collombey-
Muraz peuvent raffiner deux millions de
pétrole brut par an.

La raffinerie utilisera un effectif de
180 à 190 personnes, dont 45 % sont
des techniciens et le reste des ouvriers.
Actuellement , 187 personnes en prove-
nance cle 12 pays sont employées à la
raffinerie , à savoir 120 Suisses, 22 Hol-
landais , 11 Français et Italiens , le reste
étant formé d'Anglais , d'Espagnols , cle
Portugais , d'Autrichiens , d'Allemands , cle
Grecs, de Hongrois et cle Bulgares. Les
Hollandais sont tous des ingénieurs spé-
cialisés dans les questions de raffinage.
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La troupe au village
(c) Après trois semaines de stationnement
clans notre village , une compagnie de l'école
cle recrues de transmission de Fribourg est
repartie pour la caserne de la Poya.

Une demi-journée plus tard , c'est une
compagnie du bataillon 24 qui a pris la
relève clans le village de la Sagne. Il semble
que notre région convient bien à l'armée !

Souhaitons un temps plus favorable aux
nouveaux arrivés que celui qu'a dû subir
les recrues.

LA SAGNE



Bord du lac de Neuchâtel
A VENDRE A CHEYRES

près d'Estavayer-le-Lac

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

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

99 ans.
Pour visiter, s'adresser à

Louis Perrin , fabricant, 1463 Chêne-
Pâquier (VD), tél. (024) 5 12 53.

A la suite de la renonciation
de l'attributaire, à louer à
Dombresson, immédiatement ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
NEUF MODERNE
de 4 pièces, 260 fr. par mois
plus charges.
Garage à disposition.
Etude Jaques Meylan, avocat
et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel, tél. 5 S5 85.

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

Loyer mensuel 55 francs.

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

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DU CANTON

cherche à acheter une parcelle de

J3L •

1 Ç»l 1 €39111

dans la région

Peseux - Corcelles
Prière d'adresser offres sous chiffres P 10807-
29 à Publicitas, Neuchâtel.

¦»"¦¦ ' ¦¦ ' IIHIHIllTI lIClMil MMI ¦¦ —¦¦¦ III.» ¦ ^̂ —¦—¦¦ ¦̂̂ M»1 —̂^M—^̂ î ^—^̂

Entreprise culturelle CHERCHE, au centre de
la ville (boucle ou à proximité de la boucle),

MAGASIN de 30 à 40 m2
Assumerait frais de réfection éventuels.
Faire offres sous chiffres A S 38597 L aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2002 Neuchâtel.

A âl 1 *?—'£ Chalet finlandais

ç tf^̂ ^̂ S^̂ W^F 3427 Utzenstor *
t^

F ii fSEŜ fegLIU: ~ llT~-7/.^--4s~^Ŝ ||̂ 5§?M^̂ î ;--'jfil Tout sur un étage, construction en madriers massifs
fy- j  t1;"-"̂  

^ ĵf *~5SË - ~J?£̂ Êî*i&*$ffl l !̂>imVi de 7 cm
' 12 cm

' 
ou 16 cm' d'épaisseur. Solidité et

r-^tt-ï i Sr°̂ '̂ĉ ^̂ Ŝ N ^ r̂ T \:' l r /^^Bt 
confort garantis.

r
4p̂ Ŷ^IJ(7". '~/m >̂ 

^
MT

Ô-S^X\\w// « -  A pati ,r de Fr' 29-400-- net' clef en main' délai de
P y%4& ï'!/l// \V/ ^"' » ¦ ̂ *r " fj ^mS^MiMY^f^ff 

construction : 7 semaines.

\ ^ \J^^^ÊlJ^^r^ \̂̂ ^^^̂ ^U!/ NATURAL LE COULTRE S. A., Service Immobilier
*~>—*^^-^-c^^^^^^^^VW ^̂ -̂ Vi|,<1*

' ' 24, quai Général-Guisan, Genève, tél. 26 02 10.

Visitez-nous à l'exposition BEA, 7 - 1 7  mai, Wankdorf-Areal, Berne - Place Guisan, tram 9

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J . K. Helllx, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou à convenir, une jeune fille conscien-
cieuse comme

DEUXIÈME REPASSEUSE
(éventuellement Espagnole) , et pour rem-
placements (services de chambre et de
salle) . Semaine de 5 % jours. Belle cham-
bre. Salaire convenable. Paire offres écri-
tes seulement, à l'administration Alters-
u. Pflegeheim, 8706 Meilen (lac de Zurich).

j -FM sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanohe

j au vendredi soir de 20 h 30 à
j 0 h 30. La rédaction répond ensuite
! aux appels jusqu'à 2 heures.

I 
Délais de réception

de 3a publicité :
Annonces

- Les annonces reçues l'avant-veille k
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 tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15. ;

I

Avîs cle naissance
et avis mortuaires

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

I 

Réclames et avis tardifs
j Les réclames doivent nous parvenir
I jusqu'à 15 heures. Passé ce délai ai

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
(miutïmnm 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSB :

i i an 6 mois 3 mois I mois
! 48.-— 24.50 12.50 ft.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

I

1 75_ 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, ,

- Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
j ANNONCES : 31 o. le mm, min.

25 mm. —- Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.10
Naissances, mortuaires 60 o.

I Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, ;
Schaffhouse,' Slerre, Sion, \

Wlnterthour, Zurich

ItUNSHOB-
B FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
I TEL (038) « 17 1? 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 % pièce.

Bêle
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.

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

Vai-de-Ryz
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.

Verbier
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
à l'est de Neuchâtel, en propriété
par étages,

APPARTEMENTS
de 5 et 7 pièces

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

A vendre

immeuble
rapport brut 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr. Adresser

offres écrites à
OT 1449 au bureau

du journal.
Important garage

de Neuchâtel,
cherche

un terrain
en bordure de la
RN 5 pour son

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

i Vente aux enchères
le samedi 14 mal 1966, dès I

: i ;- l  14 heures, il la Maison cle Jus- Bl
' - I tice, à Fribourg : v

importante
bibliothèque privée >

v 'j comprenant : livres anciens, ou- I jl
! ^ vrages de méde- I ' _ i
fJ-T. clne , BiiSfîj

¦ i  livres modernes feS
. ' ¦; tableaux, gravu- I l

; res, lithographies, I -
t.' i e*0' r I
i- . ainsi qu'une belle collection I j
| I de timbres-poste (tous pays). I
[ : ' I Exposition des objets en vente : Bfl
|..' ". I  de 10 à 12 heures. ! i ;

i Pour les liquidateurs : î¦ i Marcel Reichien , notaire. H||

A louer, aux abords Immédiats de Châ-
teau-d'Œx,

appartement meublé
de 4 pièces, avec confort, si possible à
l'année. Situation tranquille. A la même
adresse, à vendre

une chienne
berger allemand, d'une année, aveo pedi-
gree. Excellente gardienne, issue de parents
chiens d'avalanche. S'adresser à Maurice
Lenoir, Le Petit Pré, 1837 Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 69 67.

Chalets
Nous construisons sur

votre terrain tous
typés cle week-ends
et habitations, tout

confort , prix très mo-
dérés. Devis sans

engagement.
DAC S.A.,

5-7, rue du Clos,
Genève,

tél. (022) 42 71 30.

A vendre à Hauterive

terrain
à bâtir

magnifique situation ,
vue imprenable. Con-

viendrait pour la
construction d'une ou

deux maisons fami-
liales. Prix à débattre.

Faire offres à
case postale 33785

Neuchâtel 9.

pjinni Ift O i iunKUW09 I D H  1 mmW

A 7 km
d'Uzès

village provençal , à
vendre maison de
5 pièces, meublée,

tout confort. Dépen-
dances, situation en-
soleillée, tranquillité.

S'adresser à Heyraud,
Pâquis 22, Genève.

S®©®©®®©®®®©®*®®®®®®®*®©*©*©®®©
| «

A LOUER A AUVERNIEi S
• . ©© ^® dans immeuble neuf et pour le 24 mai 1966, @

| APPARTEMENTS S
o i
® tout confort, de 4 Vi pièces, 390 fr. + charges g
• 40 fr., de 3 pièces 320 fr. + charges 30 fr . §
• Garages chauffés 50 fr. @
• Situation tranquille, vue, à quelques minutes de g
• la gare. ©9 A
© S'adresser : S. Jeannin, avenue de Bellevaux 46, ;;

• Neuchâtel, tél. 5 66 39. g

!®®®®® ®®®®®®®®®®e®©®®®®®®©©®©®® @
«••••••••••••••••a» • •••• ...(
2 .

! A LOUER A AUVERNIER
* •
• dans un immeuble neuf et pour le 24 mai 1966, :

! APPARTEMENTS !
J .

; tout confort de 4 % pièces, 390 fr. + charges s
S 40 fr. j
; Garages chauffés 50 fr. j
• Situation tranquille, vue, à quelques minutes de :
: la gare. ;

; S'adresser : S. Jeannin, avenue cle Bellevaux 46 , i

j  Neuchâtel, tél. 5 66 39. :
S °

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.

LUGANO
A louer appartement

de vacances (4 à
6 personnes) à 8 km
de Lugano, Libre du
1er juin au 17 juillet ,

. et à partir du 2 sep-
tembre. Tél. (091)

9 54 74.

A louer

local
de 70 m2, bien éclai-

ré, avec grandes
portes ; courant tri-

phasé ; accès facile.
Tél. 6 34 86.
A louer petit

logement
de 3 chambres, salle

de bains, pour le
24 juin. Adresser
offres écrites à

BL 1518 au bureau
du journal.

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.

A louer petit

appartement
meublé, confort.

Tél. 5 22 68.

Chambre
meublée

tout confort, neuve ,
part à la salle de

bains , à louer à em-
ployé de bureau ,

135 fr. Tél. 4 38 78.

A louer à Peseux, à
jeune homme sérieux,

belle chambre indé-
pendante avec salle de

bains. Libre immé-
diatement. Tél.

8 32 68.

A louer pour le
15 mai, jolie

chambre
à jeune fille sérieuse,

Tél. 8 20 91.

A louer à Hauterive ,
pour le 30 juin

prochain ,

appartement
de 4 pièces, loyer

mensuel 310 fr. +
prestations pour

chauffage. Adresser
offres écrites à

DN 1520 au bureau
du journal.

Chambre libre -tout
de suite, à louer à
demoiselle sérieuse

et tranquille.
Louis-Favre 5,

2me étage.

A louer belle

chambre
à 2 lits. Chauffage ,
eau chaude, bains.
Si possible à deux

messieurs. Tél. 7 86 4!
la Neuveville.

Immeuble NATIONALE SUISSE
Neuchâtel

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

I 

MAGASINS
BUREAUX

ÉB| CABINETS MÉDICAUX
^  ̂LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et Inscriptions par

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIERE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 {0 403 63 NEUCHÂTEL

MAX FACTO R présente:

%

# Ii1 i
H- •

Le premier j S ^ h  [. 
J

crayon à sourcils ' &Jp | §1
sans problème - I |j 1
reste touj ours pointu... | .; ! I

la même longueur 1^ 1  |1
(automatiquement) Fr. 12.80 %  ̂ ÎL_Ï

En vente à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée

Nous désirons alléger la .  tâche de nos collaborateurs et cherchons,
à cet effet, deux

de formation commerciale complète, bilingues fran-
çais-allemand, âge idéal cle 23 à 35 ans, mariés si
possible,
dynamiques et d'un caractère ferme,

s'intéressant soit à la comptabilité et aux travaux administratifs
(comptabilités internes),

soit à la gestion du personnel et aux problèmes
/ sociaux.

Activités très intéressantes dans un cadre bien organisé. Bon salaire
adapté à la qualification du candidat. Semaine de cinq jours . Caisse
de retraite et autres prestations sociales avantageuses.

Adresser offres brèves, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffres A S 39245 F aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », 1701 Fribourg.

i .- -i. ;- 
' ! - - - -':; ' - ' ¦ ¦

Il sera répondu à chaque offre . Discrétion absolue.

A louer chambre à
2 lits, indépendante.

Tél. 5 06 35.

Saint-Biaise , à louer
jusqu 'au 1er août belle

chambre
meublée avec pension.

S'adresser :
Maigroge 19,

rez-de-chaussée.

Dame française
cherche

chambre
meublée dans bonne

famille ; confort ,
accès à la salle de
bains , de préférence

ouest de la ville ;
centre exclu ; de

juillet à septembre.
Adresser offres
écrites à 125-92

au bureau du journal.

Monsieur cherche

chambre
ou studio
meublés ou non meu-

blés, à l'ouest de la
ville ou à proximité
de la gare : tout con-

fort , situation tran-
quille et ensoleillée,
facilité de parcage,

i Faire offres à
Claude Guignard ,

Poudrières 20,
2000 Neuchâtel.

On cherche

appartement
meublé

de 2-3 pièces, tout
confort , à Neuchâtel
ou aux environs, libre

immédiatement.
Téléphoner au (038)
516 01, de 9 à 13 h

ou écrire au vice-
consulat d'Italie,

Neuchâtel.

Dame soigneuse,
tranquille , désirant

faire un

séjour .
à Neuchâtel du

15 juin au 15 juillet
cherche

chambre
avec part à la cui-
sine. Adresser offres
sous chiffres HS 1524
au bureau du journal.

Dame seule cherche
pour l'automne,

appartement
de 2 pièces, loyer
modeste, région

la Coudre, Monruz.
Adresser offres

écrites à CG 1437
au bureau du jour-

nal.

Je cherche à louer

appartement
de vacances

au bord cle la mer ,
pour un couple et

deux enfants , entre
Cannes et Marseille ,

du 1er au 15 juin
1966.

Faire offres sous
chiffres OZ 1531 au

bure au du journal.

On cherche à louer
pour septembre

appartement
de 2 pièces pour

dame seule, confort
ou mi-confort.
Adresser offres

écrites à EO 1521
au bureau du journal.

Chambre à la 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.

Nous cherchons
pour une jeune

vendeuse une

chambre
meublée

à partir du 1er juin
ou du 1er j uillet.

Droguerie Kindler ,
tél. 5 22 69.

Infirmière cherche
à louer

CHAMBRE
indépendante

OU STUDIO
meublés ou non , au

centre de la ville ou
ailleurs. Faire offres

à case postale 782,
2001 Neuchâtel.
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g Spécialiste de la fourrure ~

£ De retour de l'Exposition internationale de la ~
S fourrure à Francfort. g
w » "5? I
| Mesdames , %
w „
| Confiez la garde de vos fo urrures aux mains expertes |
| cfa spécialiste de la fourrur e. Installation sp éciale pour I
% la conservation. |

1 Transformations selon nouveaux modèles. ^2 f
jj? Immeuble Walder Neuchâtel K

 ̂
Grand-Rue 1 Tél. 4 16 30 '

g 2
.̂  Ĵ sS m î S S^S ̂ ! Ŝ S J^S f^S f^S ̂  JAS m m m y ŝ >  ̂>  ̂m yssS m mj^^^r ĵ"?

Je peins, tu peins, il peint, nous peignons.. .

Il est assez facile de conj uguer le verbe peindre à

tous les temps , mais peindre avec couleu r et peinture,

c est beaucoup plus facile ! ...

spr «̂ L̂ MfcB 
\̂ * Swa JM&T. Tg

A notre rayon « DO IT YOURSELF », le paradis du bricoleur,
vous trouverez tout ce qu'il vous f aut :

Pour nettoyer les surfaces et objets à peindre :
éponges, peaux de daim, racloirs, grattoirs,
brosses en f er, papier de verre

Pour appliquer la peinture :
brosses à badigeon, pinceaux et rouleaux

I

Vous trouverez, bien sûr, diff érentes sortes de peinture de qua-
lité convenant à chaque travail :

. . .

Peinture à l'huile _____
11 teintes différentes ««oc
boîte de 0,3 I (2 m2 env.) i25

boîte de 1,2 I (8 ma env.) 750

Vernis émail synthétique
9 teintes différentes
boîte de 200 g (1,5 m2 env.) . . . .  J75

boîte de 500 g (3-4 m2 env.) . . . .  350

Mono corroless _^
fond spécial antirouille
boîte de 250 g (2-3 m2 env.) . . . .  ^

50
.-¦ ;¦

¦

k. A * I lSrwi to i"0™blsi ne

! boîte de 1,8 kg (10 m2 env.) . . . .  4^0

Miton-latex 
. Dispersion pour tapisserie prête à l'emploi
lavable - 7 , teintes pastels
boîtes de 1,8 kg (10 m2 env.) . . . .  790

bidons de 4,6 kg . . . . . . f 890

Laque incolore 
pour bateaux, chalets, etc.
flacon de 1/2 I (5 m2 env.) . . . / 350

Peinture pour sols ciment
boîte de 2 kg (10 m2 env.) Ç)5©

... etc.. ainsi que diluants, solvants, mastics et diff érentes colles...
à des prix MIGROS

à la galerie r_|
marché fiC
MIGROS ¥a%
av. des Portes-Rouges Neuchâtel

Nous vous recommandons de f aire vos achats
durant les heures les moins chargées et vous
trouverez pl us f acilement une pl ace de parc...

du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 18 h 30

(mercredi après-midi fermé)
le vendredi de 8 h 00 à 12 h 15
lé samedi de 12 h 30 à 14 h 00

Fr. 398.- seulement ! Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres, offrant 21 avantages certains

Qualité • Sûreté - Puissance
Venez le voir chez:

iBrll * 
¦ ¦ Jrma !!¦ f Srwmr

GRAND-RUE i — NEUCHATEL
LA COUDRE COLOMBIER

mwÊmMmMwmwËÊËtmjmwÊÊËÊÊÊmwËMWwmwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÈÊ

i /^
Â N̂ M A .

f̂e  ̂Délicieux
\ CHIPOLATAS AU LAID ,

Très avantageux j
j _, \

A vendre à prix réduit

fourneaux
à mazout

modèle 1965.
M. W. FASEL,

chauffages,
2016 Cortaillod ,

tél. (038) 6 48 04.

\ 1 *&$> ¥ ' ' ' 'JBHK̂ ' LSi'- i
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; | Jj e visage de motre service attentionné • • • \ • !
' Le nouvel aménagement de notre tion complète. Sans avoir à vous tionné demeure, bien entendu, j j

\ f|. magasin nous permet désormais déplacer. Votre choix en sera inchangé. I
'; de vous servir dans un cadre simplifié. M̂ ^~n̂ 'iiiuiijiiiu>ii<)»»«M>«><iHJ«»»4i I

rl lrpri OPTICIEN DIPLOME DE L'ECOLE NATIONALE D'OPTIQUE DE MOREZ (FRANCE) H

1 &1| SALONS DE JAKDIN |
^P  ̂ Pour foutes les 

bourses

Agrémentez sans tarder vos extérieurs
avec nos beaux ensembles de meubles
de jardin en fer forgé, laqués blanc.

I Ensemble «Amalfi » 1
BJsjjj " JHy JS âj Ŝ ^- --]

2 fauteuils, 2 chaises Fr. ^^We ™"-

I Ensemble «Capri» 1
1 canapé 2 fauteuils Fr. "fy w»"™ | 
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i Ensemble «Rimisii» 1
; j 2 fauteuils 2 chaises Fr. ^yV»*8" t

' La maison qui lutte contre Sa vie chère

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette)
Bus 1-2 (fj (038) 4 39 39 Parking réservé , \

i,|i 2^~ Visitez nofîre grande expositâon -fjss SE

Une carte de visite
soignée est l' a f fa ire  de l 'Imprimerie
Centrale , ù Neuchâtel . Le bureau
du journal vous présentera un choix
comp let et varié.

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 a
deux places complet
et à l'état cle neuf ,
un bahut breton , un

bahut sculpté , deux
fauteuils, une table à
rallonge, avec chaises,
et deux fauteuils an-

ciens. Eug. Ryser,
Cressier, tél. 7 74 18.
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PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste i

Paul DERISION
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18
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INTERPELLATION AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
M. Léon Oberson, député conservateur de

Lussy, vient de développer devant le Grand
conseil fribourgeois une interpellation sur
l'élevage. En voici la substance :

« C'est un fait incontestable et incontesté
qu'il existe un malaise grave dans les mi-
lieux de l'élevage bovin, particulièrement
en Suisse romande. Il suffit de penser aux
nombreuses expéditions outre-Jura de ceux
que l'on a appelés les « contrebandiers nou-

velle-vague » et aux assemblées contradic-
toires dont l'une s'est tenue à Romont, et
qui a réuni près de 700 participants. Je
pense aussi à une certaine émission de la
télévision où la race du Simmental a
a été sur la sellette... Ces controverses ont
trouvé également un large écho dans la
presse, avec photos à l'appui , de quoi je-
ter le trouble dans le monde paysan où
l'on s'interroge sur la voie à suivre dans
l'élevage.

Je n'ai pas la prétention, par cette inter-
pellation, de chercher des responsables, s'il
y en a, ou de proposer des remèdes. Il ne
s'agit pas non plus de se laisser impres-
sionner par les événements, mais d'en pro-
fiter pour faire le point de la situation et
donner à notre élevage un essor nouveau
en utilisant les techniques nouvelle» qui ont
fait leurs preuves. Ceci devrait se passer
sous contrôle officiel , bien entendu.

Chacun sait que le statut fédéral de
l'élevage est trop rigide. Ne peut-on , sur )o
plan cantonal, obtenir quelque assouplisse-
ment dans l'application de certaines dispo-
sitions ?

Pour la race tachetée noire, le problème
se présente plus favorablement. Comme el-
le est limitée dans ses effectifs, les croi-
sements sont autorisés pour éviter la con-

sanguinité et l'importation de sang étranger
a été admise également.

LA RACE TACHETÉE ROUGE :
DES QUESTIONS

Pour la race tachetée rouge, par contre ,
les vrais problèmes sont les suivants :

— Devons-nous faire appel à des races
étrangères pour améliorer notre bétail , alors
que nous avons en Suisse 200,000 animaux
inscrits sur les registres généalogiques ?
D'aucuns n 'hésiteraient pas à franchir ce
pas, et à se procurer au prix fort, des
souches étrangères pures. Dautres, en revan-
che , se contenteraient d'un croisement.

— Devons-nous chercher la race « à deux
fins > ou alors la spécialisation de la pro-
duction laitière , laissant la production de
viande à d'autres spécialistes ?

— Quel rôle et quelles limites assigner à
l'insémination artificielle clans notre éle-
vage ?

—- Quels moyens adopter pour imprimer
à cet élevage une direction constamment
tournée vers le progrès et sauvegarder la
position sur le marché de demain ?

L'IMMOBILISME
DU GOUVERNEMENT VAUDOIS

L'Association des jeunes paysans de la
Gruyère et de la Veveyse, présidée par M.
Joseph Cottet , député agrarien do Bosson-

nens, a répondu avec pertinence a ces ques-
tions.

— Première conséquence de la crise que
nous traversons , dans les mises publiques,
le jeune bétai l de qualité moyenne s'est
vendu l'hiver passé au prix de boucherie ,
rien de plus. Actuellement , malgré les
promesses d'une abondante récolte de foin ,
seules les bêtes cle première qualité se ven-
dent à un prix intéressant. C'est là une rai-
son cle plus pour intensifier l'élimination du
bétail médiocre et étendre cette action aux
régions de plaine, comme le demandent nos
collègues, MM. Louis Barras, conseiller na-
tional de Lossy, sur le plan fédéral , et Er-
nest Mauron , sur le plan cantonal.

Nous savons que toutes ces questions
préoccupent . le Conseil d'Etat , et le direc-
teur de l'agriculture , M. Georges Ducot-
terd , en particulief , auquel nous faisons en-
tièro confiance.

L'immobilisme dans lequel semble se
complaire le gouvernement vaudois, qui pen-
se être sage en ne faisant rien dans ce do-
maine, ne va pas arranger les choses.

Bien que notre Conseil d'Etat soit limité
dans ses possibilités d'interventions , nous le
prions de nous donner son point de vue. La
décisions qu'il serait amené à prendra dans
l'intérêt de notre élevage et do notre agri-
culture fribourgeoiso en général , nous inté-
ressent au plus haut point.

Comment adapter S élevage bovin
en fonction des marchés de demain?

La milice de Grandcour a 585 ans !
Z

4 Milice de Grandcour est prob a-
blement la seule société d'abbaye
au Pays de Vaud qui peut se van-

ter d'avoir un âge aussi respectable : 585
années d'existence.

Aussi, l'anniversaire de sa fondation
est-il toujours célébré avec ferveur , le
premier samedi de mai de chaque année,
par les bourgeois de Grandcour, anciens
sujets de la maison de Grandson.

En 1381, les gens de Grandcour
avaient répondu avec enthousiasme à
Fappel de Guillaume de Grandson, en
conflit avec le sire de Champvent. L'aide
militaire des Broyards f u t  même si e ff i -
cace que le baron de Grandson sortit
victorieux de cette petite guerre entre sei-
gneurs de l'époque. Af in  de récompenser
ses loyaux 'sujets de Grandcour, Guillau-
me de Grandson leur remit sa bannière
ainsi que des terres et la cave de la
Milice, qui n'est ouverte que pendant les
trois jours de la fê te  annuelle. Cela ex-
plique pourquoi les armes de la commu-
ne de Grandcour sont les mêmes que
celles de la commune de Grandson.

Ainsi, récemment, les bourgeois de
Grandcour ont-ils rappelé les événements
de 1381, comme ils le fon t chaque année
depuis toujours, avec tout le cérémonial
d'usage, comprenant outre le tir, la mise
du drapeau, la danse des bourgeois, etc.

Cette année, c'est M. Louis Marion qui

a été proclamé roi du tir, ayant obtenu
le résultat jamais atteint de 95 points
sur un maximum de 100 points. A noter
que M. Marion fu t  déjà à deux reprises

roi du tir il y a quelques années. Mais
son record de 1966 sera difficilement
battu.

R. P.

L'Eglise évangélique réformée
est régie par une loi de 1874 :

on cherche à la modifier!...

AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

De notre correspondant :
Dans sa séance d'hier, le Grand conseil

fribourgeois a examiné les comptes de plu-
sieurs établissements militaires dans le can-
ton, ceux du Technicum cantonal et de la
caisse cantonale de compensation pour allo-
cations familiales, qui furent tous approu-
vés.

Concernant cette dernière caisse, toute-
fois, MM. Gabriel Kolly (agr., Essert), Fer-
dinand Masset (rad. , Fribourg) et Wande-
ler (cons., Fribourg) formulèrent des re-
marques se rapportant à la situation des
petits artisans, auxquels il fut suggéré d'ac-
corder des allocations, comme cela se fait
dans l'agriculture, en tenant compte d'une
limite de revenu qui pourrait être fixée à
12,000 francs.

Le projet de loi sur l'Eglise évangélique
réformée du canton de Fribourg, pour la
deuxième journée, fit l'objet des débats, sous
la. . conduite de M. Albert Vonlanthen
(cons., Fribourg), président du tribunal can-
tonal. La deuxième lecture de ce projet de
loi ' doit encore intervenir ultérieurement.
Notons simplement que l'Eglise évangélique
est actuellement régie par une loi datant
de 1874, qui n'a été modifiée qu'une fois ,
en 1936, lorsque fut introduit le vote fé-
minin facultatif pour les questions ecclé-
siastiques. Toutefois, la loi de 1874 a été
appréciée comme étant c l'une des meilleu-
res do l'époque, ce qui explique sa durée > .

C'est tout d'abord en raison de l'aug-
mentation des membres de l'Eglise réfor-
mée que la loi devait être revue. Les ré-
formes sont actuellement plus de 22,000,
sur une population de 160,000 habitants
au total.

En prenant de l'importance, l'Eglise fri-
bourgeoise a relâché quelque peu ses liens
avec les Eglises bernoise et neuchàteloise.

L© projet do loi examiné actuellement,
tend à préciser les droits et la forme ex-
térieure do l'Eglise. Mais, pour les ques-
tions internes, il laisse une grande liberté

d'action au synode. Pourtant , le lien Eglise-
Etat subsiste, le siège de l'Eglise devant
être à Morat.

Il existe onze paroisses rattachées à
l'Eglise évangélique réformée du canton de
Fribourg.

De la péfoir e
au fusil
mitrailleur

A YVERDON

M. Pellaton présente un fusil de
braconnier en t r o i s  é l é m e n t s,

modèle 1842.
(Interpresse)

M. Frédéric Pellaton, d' Yverdon, pos-
sède une collection d'armes à faire pâlir
un ministre de la guerre.

En e f f e t , sa vocation de collectionneur
d'armes lui est venue à l'âge de 10 ans,
lorsqu'un soldat démobilisé lui donna son
fusil. C'était en 1922. Dès lors, M. Pel-
laton s'intéressa avec ardeur à la recher-
che et à la connaissance du fusil mili-
taire, de ses compléments et de son his-
toire.

La collection de M. Pellaton, telle
qu'elle se présente actuellement, est di-
gne de f i gurer à une place de choix.

Voisinant avec des soldats de plomb,
on trouve, outre des variétés de fusils ,
carabines, mousquetons et p istolets de
tous âges, des hallebardes d'origine et
des kép is d'époque.

Les fusils de la garde suisse du roi
de France, des ordres de marche, des
avis de décès datés de lieux de batailles
célèbres, des cartouches, de la poudre ,
du suif ,  complètent cette intéressante col-
lection.

(c) A l'arsenall fédéral de Payerne, lo
major Ernest Reber, intendant de l'éta-
blissement, a été fêté à l'occasion du
vingt-ciniquième anniversaire die son en-
trée au service de la Confédération.

Avec les tireurs
de la région de Payerne
(c) Près de cent tireurs de Payerne,
Corcelles, Grandcour et GhevTOux ont
participé au concours de groupes à 300
mètres, en seize groupes. La « Jeune
Broyarde I » s'est classée au premier
rang aveo 867 points. Au concours indi-
viduel, Rodolphe Brodbeck de Corcel-
:los-sur-Payerne est en tête aveo 93 pts.

PAYERNE — Fidélité Le malaise de l'élevage :
interpellation

au Grand conseil vaudois
On lira par ailleurs que, lors de la séance

tenue par le Grand conseil fribourgeois ,
l'Association des jeunes paysans de la Ve-
veyse et de la Singine avait déploré l'attitude
du Conseil d'Etat vaudois en matière d'éle-
vage bovin, attitude qu'elle qualifie d'« im-
mobilisme ». Ces jeunes Fribourgeois lisent-
ils dans le marc de café 7 En effet, un
dépu(é vaudois devait interpeller le gouver-
nement à propos de ce malaise qui règne
indiscutablement dans l'élevage bovin. Après
en avoir débattu lors d'une séance tenue
hier par le groupe agricole du Grand con-
seil et à laquelle assistait lo conseiller
d'Etat Debétaz, ce dernier a demandé au
député de renvoyer son interpellation à plus
tard , lui précisant que l'affaire concernait
surtout le fédéral. On peut s'étonner de
cette intervention surtout si l'on sait que
ce conseiller d'Etat est également conseiller
national et qu'il aurait là une tribune touto
prête pour transposer comme le fit en son
temps lo conseiller national, devenu conseil-
ler d'Etat fribourgeois, Paul Genoud.

Le député vaudois développera finalement
son interpellation mercredi prochain.

YVERDON — Chute
(c) Hier matin , M. Roger Jaccoud , 61
ans, domicilié à Yverdon , travaillait
quand il tomba d'un escabeau. Souf-
frant de plaies au cuir chevelu, H a été
hospitalisé.

Doigts blessés
(c) Mme Elisabeth Willi , d'Yverdon , a
eu plusieurs doigts d'une main blessés
par une tondeuse à gazon à moteur. El-
le a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don , hier après-midi.

Accident de travail
(c) M. Louis Varga, 31 ans, d'Yverdon ,
s'est blessé à un pouce au cours de son
travail. Après avoir reçu les premiers
soins, il a pu rejoindre son domicile.

Demande de crédit
(c) La municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal cle lui accorder
un crédit de 17,000 francs pour la ré-
fection du prolongement de la rue du
Levant. Cette demande de crédit est en
rapport avec la construction d'un pavil-
lon scolaire dans cette rue, sur terrain
communal.

Les troupes du génie
donneront un coup

de main aux travaux
de la Ëtsra

(c) Une conférence de presse a été
organisée hier après-midi sur les vas-
tes chantiers de la Mura, société grou-
pant toutes les communes de Bienne
et environs pour la construction d'une
usine de compostage des ordures mé-
nagère et l'épuration des eaux usées.
Les participants y apprirent que les
travaux étaient en légère avance sur le
programme établi . Pour l'heure, la plu-
part des fondations des différentes
constructions sont achevées ou en voie
d'achèvement. Dès vendredi, une compa-
gnie des troupes du génie de l'armée
viendra donner un sérieux coup de
main à la Mura en établissant un
barrage dans l'Aar, destiné à recevoir
la conduite des eaux traitées.

On sait que durant la campagne
électorale cle la semaine dernière , l'Al-
liance des indé pendants avait lancé
un tract diffamatoire à l'égard de la
Mura.

Le conseil d'administration a donné
jusqu'au 15 mai aux responsables de
ce tract pour se rétracter. On appre-
nait hier que rien n'avait été fait jus-
que-là : un procès sera-t-11 intenté ?

BIENNE — Pour les étudiants
(c) La ville cle Bienne met annuelle-
ment à la disposition des étudiants et
apprentis une centaine cle mille francs
pour des bourses d'études. Le fonds des
bourses, qui est jurassien et biennois,
vient pourtant de solliciter une subven-
tion de la commune. Lo Conseil muni-
cipal a examiné cette requête et a jugé
qu'il ne convenait pas que Bienne don-
no l'impression de se désintéresser
d'une œuvre touchant la région circon-
voisine. Elle a don c décidé de verser a
celte ins t i tu t ion  une somme cle 500 fr.

Nouvelles infirmières
(c) Vingt-quatre jeunes filles viennent
do terminer leurs études à l'école d'in-
firmières de Bienne. Au cours d'uno
cérémonie, elles ont reçu leur diplômo
et le médaillon do la Croix-Bouge. Sur
les vingt-quatre nouvelles diplômées.

(c) Hier après-midi, on a transporté a
l'hôpital de Billens M. Gustave Péris-
set, figé de 43 ans, domicilié il Ursy,
qui avait été blessé à la Brévlne, alors
qu 'il était occupé à transporter du bois.
Il souffre d'une fracture de la malléole
interne gauche.

URSY — Fracture

Vandales parce que
amateurs de...
moto-cross !

(c) Dans le courant dn mois d'avril,
un agriculteur de Belmont avait
constaté des dégâts commis dans
une forêt dont U était propriéta
De nombreux arbres avaient été cou-
pés, par ailleurs le terrain avait été
abîmé par le passage de nombreuses
motos. Il déposa une plainte et

^ 
la

gendarmerie procéda à une enquête.
Cette dernière vient d'aboutir : les
auteurs des méfaits sont identifiés.
Il s'agit de jeunes gens de la région.

BELMONT

L'Association fribourgeoise
pour la navigation fluviale
s'élève contre le rapport

du Conseil fédéral
(c) Lors de sa récente assemblée géné-
rale, l'Association fribourgeoise pour la
navigation du Rhône au Rhin, réunie
sous la présidence de M. Desbiolles, in-
génieur cantonal, et en présence de MM.
Emile Zehnder, conseiller d'Etat , Paul
Torche, conseiller aux Etats, Gustave
Roulin , président du Grand conseil , Fré-
déric Fauquex, président central , et Va-
cheron, secrétaire central, ont adopté une
résolution qui s'exprime en ces termes :

« L'Association fribourgeoise pour la
navigation du Rhône au Rhin , réunie
en assemblée générale, déçue par les
conclusions négatives du rapport du Con-
seil fédéral sur l'utilité de la navigation
sur l'Aar,
O s'étonne qu'une décision d'une très

grande importance pour l'économie na-
tionale ait éét prise sur la base do
rapports de commissions formées en ma-
jorit é par des représentants de l'admi-
nistration et des moyens actuels do
transport , portés à juger la navigation
sous un angle manquant d'objectivité ;
0 s'élève avec énergie contre le grave
préjudice que les conclusions du rapport
peuvent apporter a notre économie, et
notamment à celle de la Suisse roman-
de ;
9 souhaite que les Chambres fédérales
demandent que la question soit consi-
dérée sur la base d'études plus objec-
tives et plus conformes à l'intérêt du
pays. > .

Quatre ans de réclusion
pour le «faiseur d'anges »

La Cour d'assises du Jura

De notre correspondant :
La Cour d'assises du Jura, présidée par le procureur Béguelin, a rendu, hier,

son verdict dans l'affaire d'avortement dans laquelle sont impliqués un habitant
et une habitante de Porrentruy. L'avorteur, A. S., est reconnu coupable d'avorte-
ments par métier dans 100 cas environ. Il est condamné à quatre ans do réclusion,
moins 306 jours de préventive et à quatre ans do privations des droits civique»
et au 4/5 des frais.

Sa complice, Mme H. G., est reconnue coupable d'avortements par métier
dans trois cas. Elle est condamnée à une peine d'une année do réclusion moins
15 jours de préventive à deux ans de privations des droits civiques et à 1/5 des
frais. Son arrestation immédiate est ordonnée.

Le procureur du Jura Me Trœhler, avait requis 5 ans do réclusion pour l'accusé
et une année pour sa complice.

D-s ce matin, la Cour d'assises s'occupera d'une affaire d'attentat à la pudeur
des enfants.
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«-» OMME de coutume, le premier
|H g dimanche de mai, s'est dérour
éÊ \_/ lée à Villars-le-Grand la fê te
U de tir d'abbaye. L'origin e de cette
M société remànte en tout cas à 1826.
m Durant trois jours, du samedi au
pf lundi, les habitants du village
H étaient en liesse et recevaient les
m « émigrés » ayant le mal du p ays,
m, venus se délecter des spécialités de
|É l'endroit . Laissant aux atnés le tir
§1 ci balle avec la munition habituelle,
H les enfants  des écoles , quant à eux,
H se contentent d' un tir à l'arbalète ,
ÉÊ dont l'origine remonte f o r t  loin
f Ê dans le temps. Tirer à l'arbalèle
§1 n'aurait en soi rien d' extraordinaire ,
ém si les garçons de li et 15 ans ne
W> revêtaient pour la ciroonstance l'uni-

forme militaire, modèle 1966. Eh /* m
oui, grâce à une autorisation pré- §Ë
fectorale donnée chaque année pour gp
un seul jour , ces soldats en herbe w
empruntent à leurs f rères  ou voi- éÊ
sins leur équipement , qui leur sied j m
tant bien que mal, vu la d i f f é rence  W
d'âge. Il s'ag it là d' une vieille cou- wÊ
tume, probablement unique dans W.
toute l'Helvètie , qui se transmet 'éÊ
de g énération en génération , sans gp
que l' on sache très exactement à 4k
quand remontent ses débuts. En at- M
tendant , les garçons de Villars-le- §§
Grand ne cachent pas leur f i er té  de m,
pouvoir porter l'uniforme , ne se- pf
rait-ce qu 'un seul jour , plusieurs m
années avant l'école de recrues. M

(Avipress - Pache) |§1

f Une coutume étrange p ourî
1 f êter le... j oli mai ! I
m . ...... ' H

La Cité Beaumont et
son nouveau quartier

Fribourg,
en chantier,
vu d'avion

LE  
canton de Fribourg est loin de

rester à la traîne de l'époque des
grands ensembles et des transfor-

mations multiples. Son mot d'ordre —
ou plutôt celui de ceux qui Ita dirigent
— pourrait être « moderne nous som-
mes avec toi ».

Que l'on se rende dans n'importe le-
quel des districts, dans n'importe
une localité de n'importe quelle ré-
gion , il est rarte de ne pas rencontrer
un chantier.

AinBl , à Fribourg, au sud-ouest de la
ville, apparaît le tout nouveau quartier
de Cité Beaumont.

Et les exemples ne vont pas tarder
à suivre I

' Président
du conseil d'administration :

Mars WOIFB&TH
Rédacteur en chot 5
Jteaà SnSSSUBGUUt
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VICTOIRE SUR L'ACNE :
Ne pressez plus vos boutons !
TTn nouveau traitement spécial de net- peau où se situent les racines des poils :
u toyago anti-bactéries (lo Dermo-Styp la poussée des bactéries est stoppée, les
acné-spray) permet maintenant do purger démangeaisons cessent. Déjà le lendemain
et do désinfecter les pores obstrués et irri- vous constatez que l'inflammation a dis-
tés, si bien quo l'inflammation et les dé- paru.
mangeaisons sont arrêtées net et quo les 2* Ensuite, après chaque nettoyage do
boutons commencent aussitôt à se dessé- peau — et au moins une fois par jour —
cher d'eux-mêmes. Voici ce qu 'il y a lieu vaporisez le Dermo-Styp directement sur le
de fairo : visago : lo film invisible que cet acné-spray

1° Nettoyez votre visago, matin et soir, laisse sur la peau empêche tout retour des
avec un coton imbibé de Dermo-Styp. Liqui- boutons, car il assure_ de façon constante
do gazeux (acné-spray), lo Dermo-Styp pé- la défense anti-bactéries totale du visage,
nètro si loin à l'intérieur des pores qu'il DBRMO-STW Acné-Spray est dispc-nibla
agit même sur les couches profondes do la seulement chez les pharmaciens et droguistes.
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Les lames Wilkinson ont toujours été aussi durables
— mais jamais aussi douces

qu'auj our d'hui !
(et jamais encore une WilMnson.
n'a rasé autant de fois si près !)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
distributeur étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
à 5 lames fr.2.50 est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl
à 10 lames fr. 4.80 Vous vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson,

U

car cette lame est extraordinairement durable.
Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite
Wilkinson est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons ja-
mais créée car son tranchant est d'une perfection incomparable. Un
bon conseil: ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne
l'essuyez pas pour la sécher — un rinçage suffit. Chaque Wilkinson
ainsi traitée vous assurera de nombreux, très nombreux rasages.

WILKINSON
Fabricant de fines lames depuis 1772

Four de nombreux rasages doux et parfaits - la Wilkinson!

Avez-vous déjà envoyé votre formule de concours?
5000 priX à gagner! Dernier délai d'envoi: lundi 16 mai 1966

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

Adapté de l'anglais
par 21

RENÉ D'AGITV

Maintenant, il lui avait fallu renoncer à travailler, mais le
mari de Kathie s'occuperait certainement de son avenir... Ce
marques tout-puissant par son immense fortune, et qui pou-
vait transformer les gens en ouvrant son carnet de chèques ;
qui, d'un mot et par la vertu d'une signature dans un registre,
avait pu métamorphoser une petite Irlandaise insignifiante en
marquêsa...

Mais qui n'en avait pas vraiment fait sa femme !... Kathie
pressa sur ses paupières fermées le bout cle ses doigts et son
esprit se reporta de quelques jours en arrière. Lorsqu 'ils étaient
arrivés, jeunes mariés, dans le grand hôtel de Lisbonne, elle
était épouvantée de ne pas savoir ce qui l'attendait. Au dîner ,
elle s'était comportée comme une écolière timide et gauche,
craignant de boire du vin de peur qu'il ne lui montât à la
tête, incapable d'apprécier la délicate cuisine de l'hôtel parce
qu'elle avait la gorge serrée. Chaque fois quelle se servait
d'un des lourds services d'argent, ses doigts hésitaient et trem-
blaient. Elle s'était imaginé que Sebastiâo la regardait d'un
air critique et qu'il souffrait de la voir tellement troublée...

Puis, après le dîner , quand il avait suggéré qu 'elle se couche
de bonne heure, elle avait d'abord pensé qu'elle profiterait
de cette occasion pour se réfugier dans sa chambre...,

^ 
puis

elle s'était souvenue, en rougissant , qu'elle était mariée et
qu'elle ne pouvait s'isoler ainsi. Car, que savait-elle des inten-
tions de son mari ? Jamais, dans ce qu'il lui avait dit au
cours de leurs fiançailles, il n'avait expressément promis de
renoncer à ses droits d'époux...

Copyright Mlralmonde

Elle avait admis que Sebastiâo ne lui demanderait rien de
plus que d'être son époux, à la face du monde, mais il ne
lui avait pas même laissé entendre qu'il la délierait des devoirs
essentiels d'une femme. Et pourquoi cette conviction était-elle
née dans son esprit ? Parce que Sebastiâo ne lui avait jamais
dit qu'il l'aimait. Maintenant, bouleversée, elle se rendait
compte qu'elle ne connaissait rien du tout au comportement
des hommes... Faut-il, par exemple, être amoureux de son
épouse pour en faire sa femme autrement que devant la loi ?
Elle se souvint que la marquêsa douairière avait parlé de la
descendance des Barrateira et que Sebastiâo lui-même avait in-
voqué la nécessité d'avoir un héritier.

Elle n'avait pas obéi à son instinct, qui lui conseillait de
s'enfermer dans sa chambre, et elle était restée debout, fris-
sonnante, en face de son mari. Dans sa robe de soie d'un
rose délicat comme l'intérieur d'un coquillage, avec sa tête
de cuivre sombre et sa peau laiteuse et sans défaut, elle était
parfaitement belle et elle s'en rendait compte. Sebastiâo qui
la regardait, à travers la fente rétrécie de ses paupières, l'admi-
rait manifestement , promenant son regard sur le cou aussi
mince et aussi gracieux que la tige d'une fleur et sur ses
épaules nues évoquant la couleur du cœur d'une rose de Chine.
A la base du cou, les chairs tremblaient un peu , spasmodi-
quement , et il était impossible de ne pas lire la panique
dans les limpides yeux bruns. Kathie avait peur, et ne parve-
nait pas à le dissimuler...

Le marques détourna les yeux, appela un garçon, comman-
da du cognac pour lui et proposa à Kathie de prendre quelque
chose. Elle refusa et balbutia :

— Je préfère... aller au lit !
— Comme vous voudrez, dit-il simplement.
Il marcha vers la fenêtre et sortit sur le balcon. Au-dehors ,

la lune était suspendue comme une tranche de melon, dans
le ciel de mai où les étoiles brillaient étrangement. La mer
bourdonnait , placide, sur la plage blanche et les clameurs
de la rue s'apaisaient déjà. Tout était très tranquille. L'ombre
plus profonde des barques de pêche amarrées aux jetées
se découpait contre l'océan baigné do clarté lunaire. Il y
avait dans tout cela une étrange poésie tranquille, puissante,
silencieuse... Comme il y en avait dans le Champagne du
dîner, dans le cognac que Sebastiâo agitait soigneusement

dans son verre... ou bien n'était-ce qu'une impression ?... Ce
jour ne présentait-il rien de particulier... sauf pour Kathie ,
parce qu'elle s'était mariée le matin et que c'était la première
nuit qu'elle passait au Portugal... que ce serait, peut-être, sa
première nuit de femme ?...

Après un instant, sans se retourner, Sebastiâo dit , un peu
sèchement :

— Eh bien, Kathie ? Vous parliez d'aller vous coucher...
Je comprends que vous soyez fatiguée après une telle journée.

— Oui, répondit-elle.
Mais, en cet instant, elle éprouvait surtout le désir d'aller

le rejoindre et de s'appuyer à la balustrade du balcon , de
s'accrocher au bras de son mari et de rester avec lui sous
les étoiles, les yeux perdus dans la nuit. Mais elle se demanda
aussitôt : « Comment réagirait-il, si je m'approchais de lui, si
je me pressais contre lui ? > Après tout, il était son mari...
Il n'était pas simplement le marques de Barrateira, qui avait
choisi en Irlando une jeune fille insignifiante et qui lui avait
donné son nom, en lui refusant le reste... l'essentiel ! Mais
elle n'osa pas et resta immobile pendant une minute. Lui, les
yeux perdus dans la nuit, ne se retourna pas mais quand il
l'entendit tâtonner pour ouvrir la porte, il lança :

— Bonne nuit, Kathie... dormez bien !

Mais elle dormit à peine. Elle se sentait effroyablement
seule, allongée dans l'obscurité d'une chambre, dans un pays
étranger, perdue au milieu d'un lit qui lui semblait immense.
Il lui fallut se raisonner pour admettre que ce qu'elle appelait
« étranger », c'était maintenant son pays, et qu'il l'avait en-
chantée au premier regard. Mais, dans la nuit qui cachait
la magie des couleurs, le souvenir de la beauté des paysages
s'effaçait et Kathie se prit à regretter les coins familiers de
son Irlande natale , sa lumière atténuée et ses brames ouatées.
Son passé surtout , bien médiocre pourtant , et l'avenir terne
qu'il semblait lui promettre, alors qu'un coup de baguette
magique lui avait donné presque tout ce que souhaitent les
femmes pauvres... Pourquoi donc fallait-il qu'en plus de cela,
elle exige encore l'impossible i l'amour d'un homme dont le
cœur, brisé par un deuil, était enseveli dans le tombeau d'une
morte adorée ? D'un homme qui no pouvait plus aimer ?

Le lendemain matin, Sebastiâo se révéla charmant et Kathie

oublia un peu de ses angoisses de la nuit , et le sentiment
de frustration qui était né en elle parce que, par exemple,
il ne l'avait pas embrassée en lui souhaitant bonne nuit...
Oui, elle se l'avouait avec stupéfaction, elle qui tremblait
à l'idée d'être vraiment sa femme, elle s'était attendue à ce
qu'il lui donne un baiser. Et, durant la nuit, elle avait
pensé à lui — qui dormait dans la chambre voisine — avec
une persistance qu'elle aurait eu honte de lui laisser mémo
supposer.

Mais c'était le matin , et, dans l'éclatante lumière, tout
pouvait être envisagé d'une manière plus rationnelle. Les élans
et les désirs de la nuit s'étaient effacés... Le marques emme-
na sa femme courir les boutiques. Il acheta pour elle une
magnifique robe de chambre de brocart bleu paon et des
pantoufles assorties et, quand elle protesta, disant qu'elle no
pourrait porter quelque chose de si somptueux, il affirma
qu'au contraire, elle était la seule femme qui pût Je faire,
grâce à la couleur particulière de ses cheveux.

Pendant qu'il disait cela, ses yeux s'attachaient avec admi-
ration à la chevelure de Kathie... Le soleil brillait comme
elle n'aurait pas imaginé qu'il pût briller et tout était si
gai , si débordant de vie, qu 'elle-même se sentit joyeuse et
libérée. Ils déjeunèrent dans un restaurant où l'on apprêtait
admirablement les fruits de mer. Ils burent du vin du pays,
puis ils poursuivirent ce charmant voyage de découvertes et,
le soir, quand elle se retrouva à l'hôtel, elle n'était plus du
tout nerveuse. Même, lorsque après avoir quitté son mari,
qui ne l'embrassa pas en lui souhaitant une bonne nuit, ello
se retrouva seul© dans sa chambre, elle se sentait heureuse...

Et ce sentiment s'accentua encore durant les jours suivants.
Elle se sentait calmement, mais pleinement heureuse... jusqu'au
moment où , en lui annonçant que son père était mort, Se-
bastiâo brisa en elle toute possibilité de bonheur.

IX
L'éclatante lumière de la matinée s'étalait sur la mer.

Cette lumière si surprenante pour une fille de la brumeuse
Erin qui n'avait pas encore eu lo temps do s'accoutumer à
l'éblouissant ciel portugais.

(A tvivre.)

L'annonce
reflet vivant du marché

M Supprime également toutes les odeur» p

Just offre
à un prix raisonnable

chauffage ù mazout
automatique

à partir de Fr. 2000.-
installé complètement, réservoir à
mazout avec trou d'homme inclus.
Pour plus grands réservoirs à mazout,
augmentation de prix proportionnelle.

wp
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LORSO le lait écrémé, léger
pour une alimentation moderne
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Si VOUS êtes pour l'alimentation modem» : ¦|| m
en donnant la préférence au pain complet, m Bip %k $%F,
eux légumes et aux fruits, Lorso ne saurait , , Hl H| S
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ges de Lorso: conservé au sec, Lorso se ^ ^̂ ^ttlfe- m̂m ïi lgarde longtemps ... sans frigo. Lorso, dans Éj?§li! ^̂ pS llF
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plement dans le buffet de culslnel Fr.1.95 250 g = 2,6 litres



BLANCHISSERIE LE MUGUET S. A.
cherche

repasseuses -
pour son département chimique. Bon
salaire pour personnes capables.
Se présenter : chemin des Tunnels 2,
Neuchâtel.

Nous engageons, pour entrée

immédiate ou à convenir, une

c©yfyrière
ou

lingère
!

professionnelle, de nationalité

suisse, en possession du certi-

ficat fédéral de capacité.

Adresser offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

2003 Neuchâtel.

Serviceman
serait employé à notre sta-
tion - essence (bientôt trans-
formée) tout de suite ou pour
date à convenir.

Formuler offres à CO-OP,
Portes - Rouges 55, Neuchâtel ,
tél. 5 37 21.

Nous cherchons pour fin juin personne de con-
fiance comme

gérante
die kiosque

à Neuchâtel, pour le kiosque du Théâtre. Nous
offrons place stable et bien rétribuée, assurance
accidents et vacances payées
Faire offres, en joignant photo, à KABAG S. A.,
case postale 328, 5001 Aarau.

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.
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Vauxhall Victor 101 Deluxe vw taa^s. B*O
a.

Il suffit de regarder la Vauxhall Victor 101
pour en apprécier le confort
Cette 5-places, quelle distinction! Sa ligne pure s'impose sans rien
perdre de sa discrétion; mais elle n'est pas faite que pour l'œil. Sa
fonction est avant tout pratique: davantage de place, confort accru
et sécurité plus grande pour le conducteur et les passagers. Ce n'est
vraiment qu'après l'avoir essayée que vous pourrez juger la Victor 101.
Une course d'essai ne coûte rien. Et vous découvrirez des avantages
auxquels vous ne vous attendiez guère dans cette catégorie de prix
(depuis 8750 fr.).

En ouvrant tes portières dé/à... dée par un court levier au plancher, type De véritables fauteuils-club pour «Comfort-Alr» veille à une Cfîmatisatk»

4 portes pour 5 personnes: une par occupant vauxhall Touis^Hmlrs ÏSrfriVn?™ 
'" passagers aussi id,éa|f- Un vide-poches de grande dimension

fou Dresaue) Des Dortières laraes corn- 
vduxhall depuis toujours excelle dans ce placé sous le tableau de bord, un accoudoir

modes etsûres A t a  seule maniSe dont SEs 
dc,mam

A
e
>

e mode'e Deluxe est équipé de Vous aurez de la peine à retrouver le confort central rabattable sur la banquette arrière.
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t
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? è' avant (servo-frems à de la Victor 101 Deluxe sur une autre voiture des tapis de fonds épais et un coffre à b*

solidité de constrXn de cette Sr  ̂ l™înt f-à ' arrie- e) " Le ncTeau tableau de de cette classe (et même sur bien des voi- gages d'une grande capacité contribuent
soiiaite ae construction ae cette voiture. bord est ,mpressionnant: il est comparable tures plus chères). Le rembourrage des encore au confort de la Victor Deluxe.

à celui d une grosse américaine. sièges, étudié anatomiquement assure un
maintien parfait du corps, particulièrement Quatre modèles avantageux

Et que dire une fois installé au volant... _ , , à hauteur des reins, ceci grâce au montage Vanvhaii Vint™- mi R7*n fr «- c.r. »
Sur demande: transmission automatique de ressorts renforcés. (Deluxe: sièges indi- Sgï?VMS2aesuiSSeV êiuîk970oTï

Que vous aimiez conduire sportivement ou viduels à l'avant- Victor 101 et Super f in 
(Montagesuisse), ueiuxey/UO fr.

tranquillement, peu importe: les ingénieurs La Victor 101 est livrable avec la transmission banquette). La Victor 101 est une voiture K'?9
^ 

s^sse); I élégante station-wagon»
de Vauxhall ont conçu la Victor 101 pour automatique « Powerglide» qui a fait ses spacieuse: 1,37 m de largeur à hauteur ?rA; , ?"$&f™ !#, POUf ûanamiasioil

votre plaisir. Les accélérations sont brillantes preuves depuis des années sur des millions d'épaules; il y a suffisamment de place pour 
aut0maticlue « rowergnoe» 1UUU îr.

grâce au moteur de 8,13/71 CV, le change- d'automobiles General Motors. Avec que 3 personnes adultes se sentent parfaite- Vous trouverez l'adresse de votre distributeur
ment de vitesses est un jeu avec cette boite «Powerglide», pas de risques: sa construc- ment à l'aise sur la banquette arrière. Le Vauxhall dans l'annuaire téléphonique iusta
à 4 vitesses toutes synchronisées comman- tion est sûre et éprouvée. i système chauffage/ventilation à thermostat avant la liste des abonnés.

US Vauxhall Victor 101 GM
—~— WUMfliBiy» W IUIUI iyi une marque de oonfiance General Motors fin
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Vauxhall Viotor Estate Car, Fr.9950.-* Vauxhall VX 4/90, Fr.10950.-* Vauxhall Cresta, depuis Fr.11950.-* vfc MMI
(illustration Cresta Deluxa)
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OMEGA

Nous cherchons

Q UELQUES PERSONNES
telles que fraiseurs , mécaniciens , aicles-outilleurs, habi-
tuées à des travaux fins et susceptibles d'être formées,
à Lausanne, en vue de prendre la responsabilité d'un
groupe cle 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.

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

fille ou garçon
d'office et de maison,

logés par la maison. Heures de
travail agréables. Le soir,
20 h 30 terminé. Samedi congé.
Restaurant D.S.R., Neuchâtel,
tél. 515 74.

Nous cherchons

bonne sommelière
Gros gains assurés, vie de fa-
mille. Chambre à disposition.
Congés deux jours par semai-
ne, pour entrée au plus tôt.
Tél. 8 33 98.

Emboîteur (se) - poseur (se) de cadrans
est demandé (e) par fabrique d'horlogerie. Semaine de
5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.

HEMA WATCH Co S. A., Terreaux 9. Tél. 5 85 25.

Entreprise industrielle de la
place cherche, pour date à
convenir (préférence août
1966) ,

employée de bureau
ayant bonne formation et ex-
périence dans les domaines
organisation, secrétariat et tra-
vaux comptables simples. Pos-
te indépendant, activité variée,
semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites sous
chiffres A J 1504 au bureau
du journal.

Nous cherchons

aide de bureau
Se présenter rue des Fahys 35,
1er étage.

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

laveur-graisseur
serviceman

Travail varié.
Faire offres ou se présenter à
la Station MOBIL, quai Per-
rier 14, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 5 93 55.

Jeune HiosEBBEfte
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 .

Comptable qualifié
ayant de l'expérience et à
même de travailler de façon
indépendante est cherché par
entreprise de la place. Emploi
stable et bien rétribué.
Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres F O 1509
au bureau du journal .

On cherche un

& ® &

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

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

Cercle du Sapin cherche

sommelière
pour le 15 mai.
Tél. 513 41, dès 16" heures.

On cherche une

s®ït&iBB@ËIèro (ieir ]
comme extra pour les samedis.
Tél. 5 30 31.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche :

UsasTç®m d© cuisine
Se présenter le matin.
Tél. 5 48 53.
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EâfflM La finale de la coupe d'Europe des champions a été quelque peu décevante

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
REAL MADRID - PARTIZAN BEL-

GRADE 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Deuxième mi-temps :

Vasovic (de la tête sur coup de coin)
lOme ; Amancio (remarquable exploit
personnel) 25me ; Serena (tir des 25
mètres) 30me.

REAL MADRID : Araquistain ; Pa-
chin , de Felipe, Zocco, Sanchis ; Pirri ,
Velasquez ; Serena , Amancio, Grosso,
Gento .

PARTIZAN BELGRADE : Soskic ;
Jusufi , MihaOovic, Vasovic, Rasovic ;
Becejac , Kovacevic ; Pirmajer, Galic,
Hasanagic, Bajic.

ARBITRE : M. Kreitlen, Allemagne.
NOTES : Stade du Heysel à Bru-

xelles . 45,000 spectateurs. Terrain en
bon état. Temps agréable.. En pre-
mière mi-temps, plusieurs occasions
facile d'ouvrir la marque sont man-
quées par Pirmajer (lôme), Velasquez
(32me), Amancio (44me) et Galic
(44me).

En deuxième mi-temps, après le but
de Vasovic, quelques supporters you-
goslaves envahissent le terrain . Il faut
plus de dix minutes pour ramener
l'ordre.

Indécise
La final e de Bruxelles l'a prouvé et

les championnats du monde en Angle-
terre le prouveront encore : a le foot-
ball de papa » est mort. Aujourd'hui ,
les grands chocs à l'échelon internatio-
nal avec un gros enjeu (le vainqueur
jouer a la coupe d'Europe l'année pro-
chaine !) ne se jouent plus sous le si-
gne de la technique et dans le « char-
me ». Le climat est à la violence, à
l'intensité du rythme, à la vitesse des
joueurs et, parfois, à l'exploit Indivi-
duel.

Vérité évidente
C'est pour avoir compris cette vérité

évidente et, peut-être, regrettable que
Real de Madrid a remporté sa sixième
coupe d'Europe ! Un seul des joueurs
que nous avons vu à l'œuvre, hier soir,

REMARQUABLE. — L'exploit d'Amancio (à droite en blanc},
lors du premier but madrilène, f ut  un trait de génie. Dès lors

Real Ma drid retrouvait sa splendeur.

h Bruxelles, a vécu cette transforma-
tion. C'est Gento, l'homme qui était de
la première victoire contre Reims en
1956. Mais nous parions volontiers qu'en
rentrant à son hôtel, l'ailier gauche
madrilène a dû se dire : « Du temps de
Di Stefano, c'était tout de même plus
enthousiasmant ! »

Partizan a donc pratiqué ce « football
de papa ¦> que les équipes slaves affec-
tionnent particulièrement. Pendant une
mi-temps, il s'est appliqué à faire cir-
culer le ballon, à procéder par dévia-
tions, et à chercher le résultat au terme
d'actions collectives. Comme les arriè-
res couvraient bien Amancio et Serena
et que Soskic affichait une forme aussi
étincellante que sereine, les Yougosla-
ves voyaient les choses sous un angle
assez optimiste.

Optimisme !
Cet optimisme était , d'ailleurs, justi-

fié par la réussite de l'arrière Vasovic,
qui était monté à la dixième minute
de la seconde mi-temps pour marquer
un superbe but de la tête sur coup de
coin tiré par Pumayer. C'est à ce mo-
ment que Real de Madrid a saisi sa
chance. Les joueurs espagnols se sont
mis à courir deux fois plus vite, à
s'engager deux fois plus violemment et
à occuper le terrain au terme d'actions
souvent désordonnées, mais, néan-
moins, terriblement efficaces. Les You-
goslaves ont été bousculés dans leur
rythme et n'ont jamais pu retrouver
cette assise qui leur avait permis de
dicter les événements pendant toute la
première mi-temps. Certes les buts
marqués par Real ont été le fruit d'ac-
tions individuelles et non pas collecti-
ves, mais l'essentiel subsistait : les Es-
pagnols avaient renversé la situation en
l'espace de six minutes. En effet, bien
lancé par Grosso, Amancio est parvenu
à mettre « dans le vent » deux arrières
yougoslaves ponr battre Soskic alors
que six minutes plus tard Serena expé-
diait , dans « la lucarne » un bolide ab-
solument inarrêtable.

Déception
Ces deux buts ont scellé le sort du

match. Par la suit e, Partizan n'a jamais
donné l'impression qu 'il pourrait ren-
verser la situation , pour la simple et

bonne raison qu'il continuait à évoluer
à la même cadence qu'au début de la
rencontre. C'est toute la différence qui
a marqué les deux antagonistes de cette
finale bruxelloise. Les latins l'ont em-
porté ; parce qu 'ils ont plus de tempé-
rament que leurs adversaires. Malgré
cela, la plupart des spectateurs se sont
retirés quelque peu déçus par le spec-
tacle auxquel ils avaient assisté. De la
part de joueurs qui ont une réputa-
tion aussi flatteuse que Yougoslaves et
Espagnols, on aurait pu s'attendre à des
démonstrations collectives plus sédui-
santes et, surtout, à moins de passes
manquées et de charges inutiles. Dans
ce domaine, l'arbitre allemand M. Kreit-
len a jugé utile de faire son petit
spectacle. Il a distribué des multitudes
d'avertissements. II a constamment in-
terrompu la partie pour démontrer son
autorité et, ce faisant, il n'a pas con-
tribué à la réussite de cette finale.

Les héros
Sur le plan individuel, nous avons

relevé la prise de balle remarquable
du gardien yougoslave et le jeu de tête
de l'arrière Rasovic. Jusufi , qui passait
pour une des vedettes de l'équipe, a été
débordé par les événements en deu-
réussi à jouer «en surmultipliée ». Au
centre du terrain Kovacevic a fourn i un
travail énorme pour alimenter ses atta-
quants où Galic a été inférieur à sa
réputation. En définitive, c'est l'ailier
droit Bajic qui s'est montré le meilleur
homme de Partizan, ses débordements
semant souvent la panique dans la dé-
fense madrilène. Au Real de Madrid ,
Zocco et de Felipe, les deux arrières
centraux, n 'y sont pas allés avec le dos
de la cuillère. Ils ont commis de nom-
breuses fautes qui ont permis aux
Yougoslaves de tirer autant de coups
francs. De son côté, Pachin (le fait n'est
pas nouveau !) s'est signalé par un jeu
très rude. Au centre du terrain, la
palme est revenue au blond Velasquez,
qui a abattu une somme de travail con-
sidérable. Cependant , les deux gagnants
de la soirée se nomment Serena et
Amancio. Avec des qualités souvent dif-
férentes, ils sont parvenus à renverser
la marque au moment où Real allait
sombrer. C'est donc leurs qualités
exceptionnelles qui ont permis au
gran d club madrilène de s'imposer et
surtout de participer l'an prochain à la
coupe d'Europe.

Bernard ANDRÉ

LE SEUL. — Voici détaillée V« histoire » du but yougoslav e.
Vasovic (au centre, en haut) a f r a p p é  la balle de la tête ; le
gardien Araquistain se détend inutilement et Pachin (2 )  arrive

trop tard pour dégager son camp.
(Téléphoto AP)Eeal Saragosse bat Leeds United

Demi-finales de la coupe des villes de foire

Barcelone et Chelsea devront rejouer
A Leeds, en match d'appui comp-

tant pour les demi-finales de la coupe
des villes de foire , Real Saragosse a
battu Leeds United p ar 3-1, après
avoir mené au repos par 3-0. Les Es-
pagno ls sont ainsi quali f iés p our la
f inale.  Au cours de cette rencontre,
jouée devant 45,000 spectateurs, les
Espagnols firent la décision en l'es-
pace de treize minutes par l'intermé-
diaire de Marcelino, Villa et Santos.
Ce n'est qu'en seconde mi-tèmps que
Leeds parv int à sauver l'honneur p ar
Jackie Charlton.

Incidents à Londres
A Londres, en match retour comp-

tant pour tes demi-finales de la cou-
pe des villes de f o ire, Chelsea a bat-
tu Barcelone p ar 2-0 (0-0). A l'aller,
les Espagno ls s'étaient imposés pa r
le. même résultat , de sorte qu'un
match d'appui est nécessaire. Les
deux buts de ce match, jou é devant
iO.OOO spectateurs , ont été marqués
contre leur camp par les Espagnols
Torres et Reina , aux 70me et 77me
minutes. A la 39me minute, l'arbitre
décida d' expulser l 'Espagnol Eladio.
Celui-ci refusa de quitter le terrain
et il fa l lu t  le renfort  de la po lice

pour que l'arbitre pa rvienne à le fa i -
re sortir. Le match d'appui aura lieu
à Barcelone , à une date qui reste à
fixer.

L'opinion
ii téléspectateur

© Les gros vides dan s les rangs des
spectateurs étonnèrent d' entrée de cau-
se , comme, du reste , le f lagrant  manque
d' ambiance. Si les Bel ges fon t  f i n e
bouch e mais mauvaise tête parce qu 'An-
derlecht a été éliminé par Real Madrid ,
autant les priver d'une prochaine f i -
nale. Pour i0,000 spectateurs, Lausanne
ou Bâle su f f i sen t  aussi.

© L 'arbitrage fait-il  perdre les che-
veux ? A voir la « boule de billard » de.,
l'arbitre allemand , la pensée revenait,
à celle tout aussi distinguée du Fran-r
çais Schwinte , arbitre de Liverpool -
Borussia Dortmund.

© Cette f inale restera en mémoire
par l'incroyable gabeg ie qui régna en
f i n  de match, -où In fou le  envnhit le
terrain alors que l'arbitre n'avait pas
s i f f l é . A chaque but, aussi, c'était la
descente dans l'arène de gens surexcités
et , dans une des nombreuses courses
poursuites , on vit un policier s'aban-
donner aux joies d' un mag istral vol
p lané.

® Le gardien Soskic , est par trop
théâtral. Tous les trucs lui sont bons
pour attirer l'attention. Puissent ses
deux cap itulations le ramener à davan-
tage de modestie .

© Que de nervosité de part et d'an-
tre ! Gardiens . dégageant à la diable,
arrières fabr iquant  des « chandelles »,
mauvaises passes , on a vraiment vu
mieux.

(K A noter la « subtilisation » des
espaces le long de la ligne de touche
par les Yougoslaves et l'habitude du
changement de jeu latéral , comme axi
rugbn.

OETL DE LYNX

Deux Suisses ont les faveurs de la cote
BSB f̂l A uj ourd 'hui premiè re étape du Tour de Romandie

De notre envoyé spécial :

Animation habituelle devant le point
de contrôle du Tour de Romandie :

: chasseurs d'autographe, curieux, jour-
nalistes ou membres de l'organisation,
tous s'affairaient autour des coureurs,
venus de quatre pays différents afin
de participer à cette grande épreuve
suisse.

PRÉVISIBLE
Si les Gimondi, Motta, Adorni et au-

tres Aimar avaient, bien sûr, les fa-
veurs en raison de leurs succès sur le
plan international, les Suisses n'étaient
pas oubliés dans cet esprit d'admira-
tion. Rolf Maurer et René Binggeli se
partageaient alors la cote. Une clause
contractuelle prévoyant que tous les
coureurs doivent se présenter en per-
sonne, la veille du départ , il nous a
été possible de bavarder avec presque
toutes les équipes. Ce qui nous a per-
mis, notamment, d'apprendre que, com-
me nous le laissions supposer hier,
tous ceux qui enfourcheront leurs ma-
chines ce matin, n'ont pas l'intention
de lutter pour la première place. On
assistera donc à certains rodages cle
dernière heure avant le « Giro ». Ce
qui n'empêche que cinq formations ont
désigné un chef de file. Deux d'entre
eux nous permettent d'espérer une vic-
toire helvétique. René Binggeli partira

numéro un de son équipe, ce qui n'est
pas une petite affaire, si l'on pense
qu 'il aura Motta à ses côtés, alors que
Maurer aura le même rôle de son côté.
Annaert. A relever encore que les deux
seules formations helvétiques ont eu
accès aux opérations de contrôle une
demi-heure après le délai indiqué, alors
que toutes celles venues de Belgique,
tes de départ , seul Ruegg remplaçant
Weber chez Tigra. Enfin , du côté de

Tranger, Gilbert Desmet sera au dé-
part à la place de De Reybroeck.
D'autre part , le Français Theillières, un
inconnu , a pris la place du chevronné

A noter encore qu'aucun forfait im-
portant n'est venu modifier les lis-
de France ou d'Italie sont arrivées à
l'heure. Espérons qu 'il n'en sera pas
de même, dès ce matin, sur les routes
de Romandie...

Serge DOURNOW

Ghamptonnat
neuchâtelois
de lie Ligne

SAINT-IMIER I - HAUTERIVE I: 3-0
(2-0).

SAINT-IMIER : Leisi ; Loetscher, Ra-
de ; Grandjean, Doutaz, Wittmer ; Spo-
ri, Moghini, Aeilen, Châtelain (Déner-
vaud), Méric. Entraîneur : Donzé.

HAUTERIVE : Hardmeier ; Hegel,
Deschenaux ; Meia, Monnard, Piemon-
tesi ; Schild II, Zbinden, Schild I, Mon-
nier, Aeby. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE : M. Biétry, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Aeilen (2), Spori.
Jouée mardi soir sur un terrain ma-

récageux, cette partie a vu l'équipe
locale déployer une rare énergie pour
s'imposer face à des visiteurs privés
de Bassin, Neipp et Ritschard. Côté
local, à signaler l'absence, au dernier
moment, du gardien Kaeslin (examens)
et de Colombo (absent et relayé par
le senior Châtelain , 43 ans 1). A si-
gnaler que l'importance de ce match
en semaine obligea Saint-Imier à faire
rentrer deux de ses trois joueurs tra-
vaillant au dehors (Thoune et Saint-
Biaise). L'obtention des deux points
compense un peu les frais !

Dancelli et Aimar font aussi
les frais de la rigueur belge

Les pre miers de la Flèche wallonne déclassés

La Ligue vélocipédique belge a, une
nouvelle fois , sévi dans le cadre de la
lutte contre le « doping ». Ce sont l'Ita-
lien Dancelli, vainqueur de la « Flè-
che wallonne », et son second, le Fran-
çais Aimar, qui ont encouru les fou-
dres de la Fédération belge. Dancelli

et Aimar ont été déclassés et frappés
d'une amende de 10,000 francs belges.

Au cours de la conférence de presse
qui a suivi la réunion de la commis-
sion sportive, son président, M. Wou-
ters, a précisé que lors de Liège-Basto-
gne-Liège, en dehors du cas Anquetil,
les examens faits, en ce qui concerne
van Schil et In't Ven ont été négatifs.
Par ailleurs, le président Wouters a
indiqué que le président de la Ligue
belge avait reçu de Jacques Anquetil
une lettre interjetant appel et deman-
dant à être entendu. Jacques Anquetil,
clans sa lettre, précise n'avoir pas agi
par bravade, mais pour se défendre
contre ce qu'il considère être une at-
teinte à la liberté humaine. Selon M.
Wouters, le coureur normand sera en-
tendu, mais il a précisé qu'en acord
avec le code sportif de l'Û.C.I. (arti-
cle 30), l'appel du Français ne pour-
rait être entendu que par le comité
directeur de l'U.C.I.

La Hollande bat S'Essss®
Match international à Glasgow

En match international joué à Glas-
gow devant 16,000 spectateurs seule-
ment, la Hollande a causé une surprise
en battant l'Ecosse par 3-0 (1-0). Les
Hollandais ouvrirent la marque dès la
15me minute par Nuninga. En seconde
mi-temps, Kuijlen devait réussir deux
autres buts. A noter que les Ecossais
devaient se passer de leurs internatio-
naux qui jouent en Angleterre, ainsi
que de ceux de Celtic Glasgow (ac-
tuellement en tournée en Amérique
du Sud) .

BBBSBI : i Intérêt limité pour le deuxième tour de la coupe Davis

Le deuxième tour de la zone européenne
de la coupe Davis débutera demain dans
huit villes d'Europe. Ce deuxième tour , au-
quel partici peront les seize équipes quali-
fiées, ne s'annonce qu'assez peu indécis, à
de rares exceptions près. Victorieuses, les
tètes de série des deux tableaux devraienl

se retrouver en demi-finales selon l'ordre
suivant : Espagne - Pologne et France -
Tchécoslovaquie (tableau A), Allemagne de
l'Ouest - Grande-Bretagne et Afrique du
Sud - Italie (tableau B).

L'Espagne, grande favorite du tableau A,
dont le gagnant rencontrera le vainqueur
de la zone américaine en demi-finale in-
terzones, ne connaîtra vraisemblablement que
peu de difficultés devant le Brésil, l'une
des nations les plus fortes, sinon la plus
forte, derrière l'Espagne de ce tableau. San-
tana , en simple devant Koch et Mandarino
et Santa - Arilla , en double , devraient ap-
porter les trois points de la victoire, sans
que soit indispensable l'appoint du second
joueur cle simple, Gisbert.

PROBABILITÉS
Nouvelle venue dans la zone européenne,

la République arabe unie a facilement pas-
sé le cap du premier tour devant la Tur-
quie, sans présenter son meilleur joueur, le
jeune el Shafei, tandis que la Pologne, de
son côté, battait la Suède. Cette rencontre
RAU - Pologne , si les Egyptiens jouent sans
el Shafei , devrait revenir facilement aux
Polonais.

Le seul match qui promet d'être animé
est celui qui mettra aux prises, à Paris,
la France et le Canada. Il devrait, néan-
moins, logiquement , revenir aux Français.
Seul joueur canadien de valeur internatio-
nale — classé 7me joueur des Etats-Unis,
ancien vainqueur de l'Orange Bowl (offi-
cieux championnat du monde juniors) et
déjà vainqueur cette année de Darmon —
Belkin pourrait enlever ses deux simples,
mais , joueur moyen en double et secondé
par des partenaires de petite valeur , Bel-
kin ne sera pas, à lut seul , assez fort pour
éliminer la France , dont les joueurs de sim-
ple seront Darmon et Jauffret.

Le dernier quart de finale cle ce tableau
A verra, à Prague, la facile victoire des
Tchécoslovaques Kodes et Javorsky, secon-
dés par les jeunes Pala (ou Laudin) et Ho-
lecck, sur les modestes Israéliens, dont le
meilleur élément , Daviclman, est assez loin

de valoir le moins en forme des joueurs
tchécoslovaques.

FAVORIS LOGIQUES
La tête de série du tableau B, l'Afrique

du Sud, sera dans une situation identique
à celle de l'Espagne. En effet, les Sud-
Africains seront opposés aux Hollandais
et devraient l'emporter malgré la grande
valeur — qui s'affirme chaque jour davan-
tage — du Hollandais Okker. Les Bataves
auraient pu aller plus loin dans la compé-
tition, s'ils n'avaient dû rencontrer dès le
second tour Drysdale et Diepraam, qui pour-
raient donner la victoire à leur pays dans
ce tableau B et par là-même affronter le
vainqueur de la zone asiatique en demi-
finale interzones.

Retardée d'une semaine en raison de la
coupe de la Fédération , qui réunit actuelle-
ment à Turin les meilleures joueuses du
monde, la confrontation Italie - Maroc per-
mettra aux Transalpins de se qualifier pour
les demi-finales. En effet, Pietrangeli et
Tacchini battront aisément les Marocains.
Les Britanniques, sur leurs courts en herbe ,
viendront , quant à eux, facilement à bout
des Hongrois, dont , le numéro un , Gulyas ,
redoutable sur terre battue , n'aime guère les
terrains cle gazon , le sol étant trop rap ide
pour son j eu.

FACILE
A Lugano, les Allemands Buding et Bun-

gert, qui seront secondés par Elschenbroich
et Weinmann, auront une tâche relativement
facile face aux Suisses, qui , pour la pre-
mière fois depuis 1962 (Suisse - Afri que
du Sud à Lausanne), joueront devant leur
public. Depuis 1923 , la Suisse a affronté
à deu x reprises l'Allemagne en coupe Da-
vis , concédant deux fois une défaite par
5-0 : en 1939 à Vienne et en 1965 à Essen.
Les couleurs helvétiques seront défendues
par Sturdza , Werren , Stalder et Holenstein.
Même pour le numéro un suisse, le Lau-
sannois Sturdza, sauver l'honneur sera une
tâche difficile. Battus, les quatre joueurs

suisses auront néanmoins réalisé une pres-

tation honorable puisque, depuis 1959, la
Suisse n'avait jamais plus accédé au deuxiè-
me tour.

Les demi-finales de la zone européenne
auront lieu à la fin de la seconde semaine
cle juin , entre les internationaux de France
(qui se termineront le dimanche 5) et le
tournoi de Wimbledon (qui débutera le lun-
di 18 juin).
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La Suisse sauvera-t-elle l'honneur contre l'Allemagne ?

Le Brésilien Amarildo , ailier gauche
d'AC Milan , est arrivé à Rio-de-.Taneiro,
où il a été reçu par une petite fou le
d' admirateurs et une délé gation de diri-
geants de la Confédération brésilienne
des sports. Dès son arrivée, Amarildo
s'est rendu dans la ville d' eaux de
Teresopolis , où la sélection brésilienne
poursuit sa pré paration en vue du tour
f ina l  de la coupe du monde.

La décisio n des dirigeants brésiliens
de. fa i re  venir Amarildo au Brés il pour
tenir éventuellement le poste d'ailier
gauche est très discutée dans les mi-
lieux du foo tba l l  de Rio et de Sao-
Paulo. Pour certains , sa venue risque
d'avoir un e f f e t  désastreux sur le mora l
de l'équipe , dont quatre joueurs bri-
guaient cette p lace. D'autres, p lus opti-
mistes, considèrent que « l'artilleur »
de Milan a fa i t  ses preuves lors de la
coupe du monde au Chili , en 1962 . et
que , de toute façon , la princi pale fa i -
blesse de l'équi pe brésilienne réside
jus tement  dans cette p lace d' ailier gau-
che.

De son côté , Amarildo s'est déclaré
ravi de pouvoir endoser une deuxième
fo i s  le maillot portant le, numéro 11
lors de la coupe du m-onde. « C'est un
des p lus beaux rêves de ma vie et je
suis reconnaissant aux dirigeants ita-
liens de m'avoir permis de rentrer an
Brésil. »

Le rappel d'Amarildo
n'est pas applaudi
par tout le inonde

Suscès belge
Quatre jours de Dunkerque

Le Belge Huiysmans, l'un des favoris
des Quatre Jours de Dunkerque^ a
remporté la première étape de cette
course, Dunkerque - Valenciennes (193
km). Au sprint, il a réglé son compa-
triote Desmet, vainqueur l'an dernier,
et un très important peloton.

Cette étape a été longuement con-
trariée par un vent assez fort , qui
soufflait de trois quarts face ef le
peloton resta groupé. Dans les ultimes
kilomètres, des tentatives fusèrent, no-
tamment avec Chappe, qui se détacha
sur une cinquantaine de mètres, mais
toutes furent vaines et c'est un sprint
massif qui se déroula à Valenciennes.
Le Hollandais Lute, victime d'une chute
collective, a été contraint à l'abandon.
Le Français Milliot, pour sa part, ter-
mina à plus de vingt minutes.

Les Espagnols sévissent aussi...
Le comité de compétition de la Fédé-

ration espagnole a infligé une amende
de 2000 pesetas et l'interdiction pendant
un an de participer à des épreuves en
territoire espagnol , à chacun des cou-
reurs suivants de l'équipe belge Liber-
tas, dirigée par RIem : Debruecker, Van
de Weyer , Dewilde et Hermans, pour
abandon sans justification dans le Tour
d'Espagne 1966.

CYCLISME
Echappé de dernière heure, l'Espa-

gnol San Miguel a remporté la lime
étape du Tour d'Espagne, Saint-Sébas-
tien - Vitoria (178 km), marquée par
une fugue solitaire de 145 kilomètres
de l'Espagnol Pinera, qui ne devait être
rejoint que dans l'ascension du deuxiè-
me col de la journée, celui d'Urquiola,
par un groupe composé de Diaz, Haast
et Vêlez. Dans la longue descente sur
Vitoria, ils étaient à leur tour rejoints
par un peloton de vingt-cinq coureurs,
duquel San Miguel parvenait à s'échap-
per , peu avant l'arrivée, pour s'imposer
avec quelques secondes d'avance. Haast
conserve son maillot jaune.

TENNIS
Coupe internationale féminine à Tu-

rin : Australie bat Suisse 3-0. Judy
Tegart bat Sonia Fetz 6-0, 6-0 ; Gail
Sherriff bat Anne-Marie Studcr 6-1,
6-2 ; Judy Tegart-Karen Krantze bat-
tent Anne-Marie Studer - Janine Bour-
gnon 6-0, 6-2.

HOCKEY SUR GLACE
Le gardien davosien Bassani portera

désormais les couleurs de Viège. Il va
se marier et venir habiter en Valais.
Il devra, toutefois, observer une année
de délai d'attente.

Pietrangeli battu
en finale

Surprise
aux championnats internationaux

d'Italie

L'Australien Roche , véritable révé-
lation du tournoi, a remporté la f inale
des simples messieurs des champ ionnats
internationaux de tennis d'Italie en
battant l'Italien Pietrangeli par 11-9,
6-1, 6-2.

Pietrangeli n 'avait manifestement  pas
comp lètement récup éré , et se ressentait
encore de son épuisante demi-finale
d'hier , en face  de l'Australien Emerson.
Comptant , peut-être trop, sur l'inexpé-
rience relative de son jeune adversaire ,
le vétéran italien est constamment de-
meuré au fond du court. Mais ses bal-
les manquaient de puissance, alors que
Roche le bombardait de smashes éner-
giques.

Malgré ses 20 ans , Roche n'est pas
Un débutant , et il l'a clairement mon-
tré en battant durant le tournoi son
compatriote Stolle , devant qui il avait
dû s'incliner dans la f ina le  des inter-
nationaux de France , l' an dernier.
Quant à Pietrangeli qui envisage de
passer dans les rangs des profess ionnels
au cours des prochains mois, il comp-
tait bien se retirer en beauté en rem-
portant pour la troisième f o is le titre
italien , qu 'il a déjà conquis en 1957
et en 1961.

Lors du Tour de Sursse (12-18 juin) ,
une prime spéciale , une automobile
d'une valeur de 5500 francs, sera attri-
buée chaque jour. Elle sera décernée
sur la base des résultats de cinq à sept
sprints, dont celui de l'arrivée. Cette
dotation risque d'animer singulière-
ment la course.

BELLE PRIME
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Maison de textiles-trousseaux
de la Chaux-de-Fonds cherche

vendeuse
(ou vendeur)
pour entrée immédiate ou époque à convenir.

Bon salaire, semaine de cinq jours, prestations
sociales. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 55042 N à Publi-
citas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

H3HSE!
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un (e) employé (e) d'expédition
pour l'emballage et l'expédition d'articles soi-
gnés ;

un polisseur
pour polissage de pièces d'orfèvrerie et de mé-
dailles, débutant pourrait être mis au courant ;

un(e) aviveur (se)
pour avivage de couverts de table ;

un manœuvre
désireux de se spécialiser dans la terminaison
des médailles.

Nous offrons places stables, semaine de cinq
jours, prestations sociales dans les normes ac-
tuelles. En cas de convenance, deux apparte-
ments pourraient être libérés.

Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel, tél. (038) 5 05 22.

On engagerait tout de suite ou pour date à convenir

chef de département
Formation nécessaire : faiseur d'étampes.

Place intéressante et d'avenir pour personne compétente, désireuse de prendre
des responsabilités.

Adresser offres manuscrites aux Fabriques d'assortiments réunies, succursale D.
, 1347 le Sentier (vallée de Joux).

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

un(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 seront 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.

FÀVA â̂
cherche

mécaniciens-outilleurs
¦ spécialisés dans la construction des

étampes ;

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques.

i Pour exécution de prototypes.

| Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FÂVÀG
SA

1 2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Nous engageons, pour un poste Intéressant et de confiance
dans notre département « personnel », une jeune

COLLABORATRICE
COMMERCIALE

¦¦> '

Nous demandons : personne ordonnée et sachant faire
preuve de discrétion. Initiative et sens des responsabilités.
Tact et entregent. Pratique de bureau ou secrétariat . Lan-
gue maternelle française et très bonnes connaissances
d'italien ou vice versa.

Nous offrons : activité variée avec service de réception,
travaux administratifs et de sténodactylographie. Place
stable et indépendante dans une entreprise dynamique.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire, à notre chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A,
2003 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 01.

\CINÉMA
permanent, à Genève,

cherche

OPÉRATEUR
qualifié. Place stable.

Faire offres sous
chiffres O 250565-18,

à Publicitas,
1211 Genève 3.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

|HlllJlin

Nous engageons :

éécollefeurs
\ de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon

autonome la marche d'un groupe de tours automatiques
TORNOS ;

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

outil leur
: de langue française ou bilingue, connaissant la fabrica-

tion des petits outils de coupe en métal dur utilisés en
horlogerie ;

co/itriste
de première force, pour la confection de prototypes ;

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

Prière de faire offres, de se présenter ou de téléphoner
à OMEGA, service du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

f ' BULLETIN 1
D'ABONNEMENT I

Je m'abonne a 
* [A FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS 1
* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 7.30 j
* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 19.80 | j
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 31.50 < }

NOM et prénom : p

No et rue s !

LOCALITÉ : No postal : N

Ce bulletin est à retourner à i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

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

* Souligner ce qui convient. ;,

La Compagnie des Montres 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
micromécaniciens
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
lapideurs
ouvriers spécialisés

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

Fabrique d'horlogerie
cherche

un emboîteur
à domicile.
S'adresser à

Paul
Marchand

Fils. S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel. 

Je chercha gentille

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à
Henri Matile,
av. Dubois 15,

Neuchâtel,
tél. 5 16 33.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et

pour aider au maga-
sin. Entrée immé-
diate. Très bons

gages et vie de fa-
mille. Faire offres à

Gérard Stark,
laiterie,

me du Canal 20,
Bienne.

m ŷ i f^s s^s Ĵ S >̂ >s
Salon de coiffure
dames, en ville,

cherche

coiffeuse
pour entrée immé-
diate. Tél. 5 36 38.

*̂ $ F̂ S ?̂ s y^i PM F̂ S

A la suite de démission honorable, le poste de

directeur de la maison de retraite
«La Résidence» le Locle
est à repourvoir. Entrée en fonction le 31 juillet 1966,
ou date à convenir.

Envoi du cahier des charges sur simple demande.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
jusqu 'au 21 mai 1966, à M. Willy Pingeon, président
du comité de La Résidence, 2400 le Locle.

I 

Entreprise de transport cherche
à engager, dès le 1er juillet
1966, éventuellement le 1er sep-
tembre,

€h€iuf f e ur
de train routier, consciencieux
et expérimenté. Salaire élevé
dès le début. Matériel roulant
moderne.
Adresser offres écrites à F P
1522 au bureau du journal.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

jeune fille
pour garder un en-
fant et aider aux
petits travaux de

ménage. Boulangerie
Fuchs, Colombier,

tél. 6 33 69.

Importante maison suisse établie à LONDRES
cherche pour son département rhabillage,

UN HORLOGER
COMPLET

i

ou

UN RHABILLEUR
Le candidat devra seconder le chef de ce
département.

Faire offres sous chiffres P 10816 N à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.



Zurich étant champion,, lus rognrds

Le verdict pour le titre a été rendu plus
tôt que prévu. Bravo à Zurich, la plus forte
équipe et surtout la plus régulière. Dès
maintenant, une seule inconnue subsiste : par
qui Urania sera-t-il accompagné en Ligue B ?
Sans doute possible par Lucerne ou Young
Fellows, ce dernier, malgré son avance, pa-
raissant le plus menacé. Par la force des
choses, les parties les plus importantes con-
cernent celles où les deux rcléguables sont
en lice.

LUCERNE-LAUSANNE (2-2). Qui peut
le plus, peut le moins. Mais les Vaudois
sont en meilleure forme que lors du pre-
mier tour, où Schuwig les avait surpris en
marquant les deux buts. Issue incertaine,
malgré tout, l'humeur lausannoise pouvant
être à la folâtrerie.

ZURICH-YOUNG FELLOWS (4-2). Plu-
tôt mal pris, Young Fellows, et il ne saurait
s'en prendre qu'à lui-même. Il pouvait se
mettre ù l'abri dimanche, contre Urania.
Maintenant, un protêt lui pend au nez, et
la victoire contre Granges est rémise en
cause. Les hommes de Maurer termineront
en beauté et la disparition d'un rival ne
leur déplairait pas.

JUTEUSE AFFAIRE
BALE-GRANGES (2-3). Les Bâlois vien-

nent d'essuyer deux déconvenues. Chez eux ,
ils n'aiment pas perdre et compensent les
faiblesses des voyages. Granges, comme Bâle,
reste sur deux défaites. Il est en sérieuse
baisse de régime et l'acquisition d'un point
serait déjà une surprise.

BIENNE-SION (4-1). Sobotka a besoin
d'un ou de deux points pour franchir le
mur de sécurité mathématique. Sion, hors
de cause, sera dangereux car libéré d'an-
goisse. Un partage serai t pour les deux une
juteuse affaire.

GRASSHOPPERS-URANIA (3-1). Qu'y a-
t-il de plus variable que le Grasshoppers
actuel ? Il bat Servette, mais succombe de-
vant Bienne. Urania arrive en victime dé-
signée, car il n'est guère probable qu 'il ga-
gne deux dimanches de suite.

POUR RIRE
SERVETTE - LA CHAUX - DE - FONDS

(2-1). Un match pour rire. Ils sont rares,
entre ces deux clubs. Si les Genevois
n'avaient semé des points à droite et à
gauche, l'attraction aurait été de qualité.

Dimanche, helas ! on jouera pour beurre,
mais du moins on soignera la manière. Est-
ce même certain ? Quoi qu'il en soit, l'in-
térêt est tombé.

YOUNG BOYS-LUGANO (0-1). Voici
deux équipes fortement décevantes. Les Ber-
nois, au lieu d'être l'équipe du deuxième

tour, accumulèrent les résultats en dents
de scie, et Lugano, après une flambée de
football offensif , se recroqueville sur sa na-
ture peureuse. Il a obtenu sept buts lors des
huit derniers matches, alors que, juste avant ,
il en marquait neuf en trois parties.

A. EDELMANN-MONTY

BALE. — 6me. Vingt-cinq points.
Première apparition de Decker et
Konrad , lesquels réussissent un
but chacun. Encaisse son sixième
penal ty .  Miehaud marque son pre -
mier but . Absence de Benthaus.
Seule, équipe à n'avoir jamais

gagné chez l'adversaire. Recours au
douzième homme. De p lus , le gar-
dien se blesse.

BIENNE. — lOme. Vingt  points .
Absence du gardien Rosset , à par t
cela équi pe inchangée pour les
deux derniers matches. S 'est
sauvée du danger de relégation.

LA CHAUX-DE-FONDS. — ime.
Vingt-six points.  Premier match
sans Berger. De fo re l  retrouve sa
p lace pour  une mi-temps, après
onze absences. Deux buts à Zap-
pella.  Vient de récolter quinze
points sur dix-huit possibles.

GRANGES. — 8me. Vingt-deux
points. Retour d 'Ognjanovic et sei-
zième appel au supp léant. Le gar-
dien Farner, pas en f o r m e, est
remplacé en cours de partie. Deu-
xième match d' a f f i l é e  sans marquer
de but.

GRASSHOPPERS. — 7me. Vingt-
trois points. Retour de Faeh p lus
vu depuis six dimanches. Bernas-
coni signe son premier but et ter-
mine blessé.

LAUSANNE. — 2me. Trente
points .  La meilleure ligne d'avants.
Vive Rappan ! Absence de Tacchella
et retour de Fuchs après onze ab-
sences. Durr réussit son quatrième

penalt y et Vuilleumier obtient son
deuxième but.

LUCERNE. — 13me. Quinze
points.  Record des partages : n e u f .
Premier but de Russi.  Borchert est
absent depuis  trois dimanches.
Réapparit ion de Schuwig après huit
matches. Troisième recours d' a f f i -
lée au douzième homme avec cha-
(f u e  f o i s  Gwerder dans le coup.

LUGANO. — lOme. Vingt points .
La p lus f a i b l e  ligne d'avants.  Re-
tour de Vidosevic et absence de
Simonetti. Brema deuxième expulsé
de la saison. N' a obtenu que deux
buts lors des quatre dernières ren-
contres.

SERVETTE. — 2me. Trente points .
Absence de Barlie et deuxième
match de Scalena. Troisième ap -
parition de Kvicinsky.  Retour de
Martignago p lus vu depuis onze
dimanches. Comme Lugano , n'a
marqué que. deux f o i s  lors des
quatre derniers matches. Troisième
appel  d' a f f i l é e  au douzième homme ,
Nemeth étant deux f o i s  en cause.

SION . — 9me. Vingt et un points.
Sorti de l' auberge. Germanier se
réjouit à son premier but. Absence
d'Eschmann et première de Stock-
baner.

URANIA.  — lime. N e uf  points.
La d é f e n s e  la p lus  perméable. Ab-
sence de Thiebaud. Olivier obtient
son premier but et Guinchard ap-
paraît  pour la première f o i s . An-
ker purge son deuxième dimanche.

YOUNG BOYS. — /une. Vingt-six
points .  Le disgracié Fuhrer appa-
raît à la mi-temps pour le troisième
appel  d' a f f i l é e  au supp léant. Wnth-
rich toujours absent. Gugg isberq
marque son septième but sur huit
matches auxquels il a participé.
Pas mal I

YOUNG FELLOWS. — 12me. Dix-
huit points . Deuxième absence de
Matous. A perdu le match à ne
pas perdre , après avoir pris des
poin ts à la Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne , Granges et Servette 1

ZURICH. —. Premier et champ ion.
Trente-sept poin ts. Première ab-
sence de Sturner. N' a pas reçu de
buts lors des trois dernières parties.

A. E.-M.

Ligue B : la bataille contre la relégation

I -Une étude hebdomadaire ¦::WftSill̂ ISm l̂m ]
[ sur le fo&thail de iiggse nafio^ale^ YKSSêÊBBSS^W'̂

SANS LUI. — Suspendu pour trois dimanches , le Lausannois Durr (tout à droite) terminera lechampionnat sur le banc. Lausanne pa rviendra- t-il néanmoins à arracher la deuxième p lace ?

C est au Krontal saint-gallois, contre
BRL'HL (4-me du classement), que le
chef de file WTNTERTHOUR tentera
dé conquérir les points qui le hisseront
en Ligue A, où U remplacera Urania.
A l'aller, Winterthour l'emporta par
3-1, mais BruM vient de réaliser à
Zurich, contre Blue Stars» uin « carton »
de 7-1, et comme il... brûle de monter
lui aussi en division suprême, il ne
fera certes pas un cadeau aux gars
de Winterthour... Voilà donc un match
à émotions en perspective !

MOUTIER (revenu à la 2me place) a
fait une excellente affaire dimanche,
puisque tout en battant Soleure, il a
bénéficié de la surprenante défai te
essuyée par SAINT-GALL (3me) à
Aarau. Les Prévôtois recevront les
Saint-Gallois dimanche, et ce sera pour
eux une belle occasion de prendre de
l'avance au classement. Mais leur tâche
sera difficil e : il y a aussi de la

revanche dans l'air car, au match aller,
Saint-Gall a battu Moutier par 6-0 !

La bataille contre la relégation con-
tinue à être le lot des clubs neuchâte-
lois, hélas ! CANTONAL recevra BADEN
et ce match entre les deux équipes les
plus menacées de retour eu première
Ligue peut déjà décider définitivement
du sort des Cantonalienis. A l'ailler, le
match resta nul à Baden : 0-0.

Pendant ce temps, LE LOCLE (12me),
que Baden a précisément vaincu di-
manche dernier, tentera un redressement
de dernière heure en recevant THOUNE
(7me), qui n 'est plus très intéressé à
cette fin de championnat et dont la
défa i te  devant  Chiasso fut, dimanche
dernier, assez significative. Les Loclois
ont donc là une chance d'améliorer leur
position... CHIASSO (lOme) recevra
PORRENTRUY (lime) qui vient de
tenir Bellinzone en respect, mais qui
n'est certes pas encore hors des soucis

de la relégation. Les Jurassien» seront
mis à rude épreuve puisque Chiaisso
doit aussi encore assurer sa « surv i-
vance » en Ligue B... A l'aller, Porren-
truy l'emporta par 2-1.

Les antres matches : BELLINZONE
(5m©) - AARAU (6me) et SOLEURE
(i)me) - BLUE STARS (8me) sont sur-
tout des rencontres de liquidation.

Sr.

Or UllI l U I U  l. Bâle - Granges 6 1 3
2. Bienne - Sion 8 1 1

-a 3. Grasshoppers - Urania . . .  8 1 1
r \ ,  4. Lucerne - Lausanne 1 3 6

C/jJ J-JlX s. Servette - La Chaux-de-Fonds . 1 4  5
„,„„ experts 6- Young Boys - Lugano . . . .  7 1 2
|— ¦ 7. Zurich - Young Fellows . . .  7 1 2
£ >̂3 VOUS 8. Bellinzone T Aarau 8 1 l
€3 t>rnt) n <tPnf 9. Bruhl - Winterthur 1 2 7|w proposent... }Q Cantona| . Baden 6 2 2
^3 

11. Chiasso - Porrentruy . . . .  8 1 1
CE; 12. Le Locle - Thoune 8 1 1
Q_ 13. Moutier - Saint-Gall . . . .  3 1 6

Seize éqyipes participeront au IVe
tournoi des écoliers de Neuchâtel

Sous le patronage de Cantonal et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Seize équipes se sont inscrites dans les
délais pour le IVe tournoi des écoliers de
Neuchâtel. Il y en a cinq de plus que l'an
dernier , ce qui prouve que la nouvelle ré-
glementation — notamment en ce qui con-
cerne les juniors — a été accueillie favo-
rablement. Sept formations militeront dans
le groupe A (grands) , six dans le groupe B
(moyens) et trois dans le groupe C. Dans
les deux premières sections, le championnat
se déroulera en matches aller et retour, tan-
dis que dans la troisième, les équipes , vu
leur nonbre restreint , auront l'occasion de se
rencontrer quatre fois.

Fait intéressan t à relever , quatre forma-
tions proviennent cle localités autres que
Neuchâtel. Ce sont : Manchester (Boude-
villiers), Anderlecht (Cernier), Dynamo

(Saint-Biaise) et Sion (Peseux). Voilà un pré-
cieux encouragement pour les organisateurs,
notamment pour M. M. Lecoultre, qui réa-
lise un travail énorme afin d'assurer la
bonne marche de cette compétition.

Les groupes sont composés des équipes
suivantes :

Groupe A : Independiente. Lausanne, Lu-
gano, Manchester , Reims, Santos et Saint-
Etienne.

Groupe B : Anderlecht , Benf ica, La Chaux-
de-Fonds, Dynamo, Fulham et Sion.

Groupe C : Liverpool , Real Madrid et Ser-
vette.

CALENDRIER DU 1er TOUR
Quant au calendrier du premier tour qui ,

si le temps le permet, se déroulera sans in-
terruption du mercredi 18 mai au mercredi
29 juin , il a été établi comme suit :

GROUPE A
18 mai : Reims-Santos ; Indcpcndicnte-

Lausanne ; Manchester Saint-Etienne.

LA JOIE. — Dans moins d'une semaine, les écoliers connaîtront
la jo ie  f ie  jouer et de lutter loyalement.

25 mai : Lugano-Santos ; Lausanne-Man-
chester ; Independiente-Sain t-Etienne.

1er juin : Lausanne-Reims ; Manchester-
Independiente ; Lugano-Saint-Etienne.

8 juin : Independiente-Santos ; Reims-
Lugano ; Saint-Etienne-Lausanne.

15 juin : Santos-Lausanne ; Manchester-
Lugano ; Reims-Saint-Etienne.

22 juin : Reims-Independiente ; Santos-
Manchester ; Lausanne-Lugano.

29 juin : Indepcndiente-Lugano ; Man-
chester-Reims ; Saint-Etienne-Santos.

GROUPE B
18 mai : La Chaux-de-Fonds-Benfica ;

Dynamo-Fulham ; Anderlecht-Sion.
25 mai : La Chaux-de-Fonds-Dynamo ;

Benfica-Sion ; Anderlecht Fulham.
1er juin : Fulham-La Chaux-de-Fonds ;

Benfica-Anderleclvt : Dynamo-Sion.
8 juin : Anderlecht-La Chaux-de-Fonds ;

Benfica-Dynamo ; Fulham-Sion.

15 juin : Sion-La Chaux-de-Fonds : Ben-
fica-Dynamo ; Fulham-Sion.

15 juin : Sion-La Chaux-de-Fonds : Ben-
fica-Fulham ; Dynamo-Anderlecht.

GROUPE C
18 mai : Real Madrid-Livcrpool.
25 mai : Servette-Real Madrid.
1er juin : Liverpool-Servette.
8 juin : Liverpool-Real Madrid.
15 juin : Real Madril-Scrvette.
22 juin : Servette-Livcrpool.

TROIS TERRAINS
Faisant preuve , comme chaque année, de

compréhension , la commune a mis trois ter-
rains à disposition. C'est ainsi que les mat-
ches du groupe A se joueront à Serrières,
deux du groupe B à la Maladière et la

-rencontre du groupe C et une du groupe B
aux Charmettes. Tout est donc disposé pour
que le IVe tournoi des écoliers de Neuchâ-
tel aille au-devant du succès. C'est, dès
maintenant ,  aux jeunes footballeurs de prou-
ver qu 'ils sont dignes cle l ' intérêt que leur
portent leurs aînés.

F. P.

Championnat de série A

YOUNG SPRINTER S - BERNE 1-2.L'équipe bernoise techniquement su-
périeure a dû lutter ferme pour venir
à bout d'une équi pe neuchàteloise en
net progrès.

AUTRES RÉSULTATS : Black Bovs-
Stade Lausanne 0-0 ; Servette - Lausan-
ne Sport s 1-2 ; Urania - Yverdon 0-1).

Y@!ii!g Sprinters
s'améliore

Fribourg une fois de plus «spectateur»
Comment se portent les équipes romandes de première Ligue ?

Si l'histoire de l'humanité — à en
croire ses commentateurs et ses en-
seignants — est truffée de miracles
de toutes sortes, il n 'en demeure pas
moins que les gens qui vivent une
époque dont d'autres, plus tard, écri-
ront l'histoire, ont une tendance com-
préhensible à ne pas croire aux mi-
racles. Et ceux qui aiment le F. C.
Fribourg, tout optimistes qu'ils soient,
ne croient pas qu'un miracle se pro-
duira ces semaines prochaines et que
leurs favoris seront appelés à jouer
les rencontres de barrage pour accé-
der a la Ligue nationale.

Il faut  se faire une raison. Ce n'est
pas encore en 1066 que les Fribour-
geois se replaceront dans l'orbite des
grands. On a pu y croire l'an passé,
on a pu l'espérer l'an présent. Trans-
position de la formule olympique :
l'essentiel n'est pas de gagner, mais
de participer ; l 'important n'est pas
de réussir, mais d'être là quand
réussissent les autres ! Et Fribourg
sera là , c'est-à-dire en première Ligue,
quand d'autres équi pes accéderont à
la Ligue nat ionale, ou en reviendront .

Les spectateurs qui seront d i m a n c h e
à Saint-Léonard n 'auront pas l'en--
thousiaste joie , après avoir été pri-
vés pendant cinq dimanches consécu-
tifs du plaisir de voir évoluer sous
leurs yeux leurs favoris, d'applaudir
aux exp loits d'une équi pe éventuelle-

ment destinée aux honneurs de l aScen-
sion. liais ils se consoleront peut-être
en jouissant  d'un spectacle qui peut
être de choix.  N' ayant  plus d'ambi -
t ion , F r ibourg  doi t  jouer bien. Et.

son partenaire, Forward, libère lui
aussi de toute préoccupation, est en
mesure de donner une bonne réplique
a u x  gens du cru.

M. W.

i.es principaux aménagements exigés
par la Fédération internationale pour
le déroulement des championnats du
monde alpins, en août prochain à Por-
tillo, sont prati quement terminés, a
déclaré le sous-secrétaire chilien de
l 'intérieur, M . Hamiltoii, après avoir
visité les installations. Èes pis tes  d' en-
trainement et de comp étition sont ache-
vées, de même que les 600 chambres
destinées à l'hébergement des déléga-
tions, les routes, les magasins et le re-
vêtement des principales rues. Toutefois
à Farellones, où doivent se dérouler
les épreuves préliminaires, il reste
encore des problèmes à régler : tels
la ré paration , l 'élargissement et la ré-
f e c t i o n  de virages des routes d' accès ,
problèmes  qui seront résolus en un
mois. Plus d i ff i c i l e  apparaî t  de pal-
lier le manque de logements capables
de recevoir, à Farellones, les skieurs,
les dirigeants et les touristes qui y
sont attendus.

Portillo : tout sera prêt !

Aile doit récoffer un point
Dimanche dernier , contre Olten , lu dé-

fense d'Aile a bien tenu son rôle, la ligne
d'attaque a quelque peu déçu. Elle a eu
beaucoup de difficulté à conserver le ballon.
Par moments, les avants ajoulots firent
preuve de lassitude. Cette fin de champion-
nat devient pénible pour les hommes cle
Zuber. L'équipe doit être chaque dimanche
remaniée pour cas de force majeure et, de
ce fait , elle n'a plus la cohésion désirée.
Pour son dernier match en Ajoie, Aile re-
cevra Coneordia. Cette équi pe, en battant
nettement Fontainemelon , s'est définitive-
ment mise à l'abri cle toute surprise.

Libérés de tous soucis, les visiteurs four-
niront certainement une bonne prestation.
Aile a encore besoin d'un point pour ne
courir aucun risque. II saisira sans doute
l'occasion qui lui est offerte d'augmenter
son capital. Plus de la moitié des joueurs
étant au cours de répétition, ce n'est que
dimanche que M. Zuber formera son équipe.
Il choisira parmi les jou eurs suivants, s'ils
sont libérés pour cette rencontre : Petignat,
Farine, Saner, Turhcrg, Raccordon , Gafncr ,
Fleury, Giganclet III , Giganclet I, Desboeufs,
Mande, Wojtycslco, Girardin , Maillât.

A. R.

Après la p luie le beau temp s ?
Apres le déluge , est-ce le beau

temps ? La défense  delémontaine
a-t-elle tiré une leçon de sa p iètre
exhibition de dimanche passé ? On
peut  le souhaiter sans trop u croire.
F.n ef f e t , Berthoud est bien p lus
coriace devant  son publ ic  que
Berne. Alors , les Jurassiens  vont-i ls
au-devant d' un nouveau K.  O.?
Non , car un accident ne peu t  ar-
river tous les dimanches. Les
« jaune et noir » ont par fa i tem ent
compris ce que peuvent coûter les
faiblesses de marquage.

Certes, la formation de l' entraî-
neur Eich a f a i t , ces derniers di-
manches, d' excellentes opérations,
qui laissent rêveuses bien des équi-
pes car nul n'a réussi en ce deu-
xième tour à battre Berthoud de-
vant son public. C'est dire que la

tâche qui attend Delémont est
extrêmement d i f f i c i l e , sinon p é-
rilleuse. Si les Jurassiens enten-
dent f a i r e  bonne f i gure , ils de-
vront d' abord ne pas dégarnir la
d é f e n s e , très vulnérable depuis
quelque temps , adopter  le marquage
d'homme à homme , et surtout
jouer  vite , 1res vile el en pro fon -
deur. Avec ces trois conditions
réunies , les « p o u l a i n s » de Jean-
monod parviendront à arracher,
éventuellement un point.

L'entraîneur delémontain aura de
la peine à former  son équipe car
une grande part ie  des joueurs est
au service militaire. Néanmoins, il
f e r a  appel aux hommes suivants :
Buchler , Burk i , Grunig II , Paravi-
cini , Steulet , Gruni g I , M e u r y ,  Mat-
hez , Jolidon, Surdez , Hania. A. K.

JL Le paquebot <FRANGE» le plus long du monde
|l TJT~ ^̂ ^FW - 
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D Chaque morceau de f i n  de ?
C! saison ' connaît la même musique. OQ Le calendrier n 'est pas à jour, j=j
j =j les lamentations sont en dièzes. S
? D' un autre côté , les « nantis » n
n sont soupçonnés de comp laisance p
13 à l'égard des moins for tunés, les Ù
? remarques sont en bémols. Com- H
U ment échapper à cet aspect sai- 5
? sonnier et , semble-t-il , inélue- p
? table ? Les part ies  renvoy ées de- p
n vraient absolument être ' rattra- ?
u pées le p lus  vite possible. Avec ?
g rigueur .  I l  est normal , en f i n  de >3
p saison, d 'imposer un marathon S
? à Servette , par exemple. Le p
d pauvre y a laissé des p lumes, a
n En outre, la caisse est touchée, H
g car tant Servette - La Chanx-de- Q
p Fonds que Lausanne - Servette H
p sont à peu près vidés de leur p
C substance. La perte ne sera pas ,j
CI négli geable. n
p Quant à la comp laisance des Q
p uns envers les autres , elle, est p
D incurable , car il y a les clubs hO qui s'entendent bien ou mal. U
g Selon les cas, ils seront f a t i gués  ?
n ou pas , en entrant sur le terrain. 5
p Le droit de f a t i gue n'est-il pa s p ,
D garanti par la Constitution ? f \
g NEDEL. n
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Yverdon a une revanche à prendre
Depuis qu 'il n'y a plus d ambition,

Yverdon brouille les cartes. Après
avoir freiné Carouge. il a ôté les
illusions de Fribourg, dimanche der-
nier. Et il l'a fa i t  d'une manière
presque sadique. Jusqu 'à six minutes
de la f i n , il a laissé son adversaire
mener à la marque et , tout à coup,
ce fu t  le réveil aussi brutal qu 'inat-
tendu. Par ses deux victoires successi-
ves, le club vaudois tient à prouver
qu 'il a à cœur cle terminer le cham-
pionnat en bonne place. Une bonne
occasion lui est offerte de continuer
sur sa lancée. Dimanche, en effet , il
ira rencontrer Vevey, une équi pe qui
déçoit beaucoup. Mais cela ne veut
pas dire que la tâche des hommes
d'Henriod sera faci le  : ces derbies
sont toujours àprement joués. Au pre-
mier tour, les Yverdonnois avaient
été net tement  dominés par leur ad-
versaire (1-3), dont la victoire n'avait
jamais fait de doute. Depuis cette

période, toutefois, les choses ont
changé, spécialement du cAté d'Yver-
don , qui a fa i t  de sensibles progrès.
Ces derniers devraient se concrétiser
une nouvelle fois  sous la forme d' un
succès mais il  serait erroné cle croire
qu 'il tombera comme un f ru i t  mûr .
Seule la f idé l i té  aux princi pes qui ont
permis les récents bons résultats en
ouvrira la voie.

Yverdon disposera cle Frutiger ;
Caillet I et II , Chapuis, Chevalley,
Tharin ; Dubey, Freymond, Vialatte" :
Ballaman, Resin , Canadaux et
Contayon. n 7



Profondément touchées des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion cle leur deuil ,

Madame Maurice MOREL

i et famil le

1 expriment leur sincère reconnais-
sance à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Fontainemelon, mai 1966.
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MÂCULÂTURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Très touchée par les nombreuses I:
I marques de sympathie reçues, et Bi

dans l'impossibilité de répondre per- Ij
sonnellement à chacun, la famille B

| Monsieur Arnold ARN

f ! remercie vivement tous ceux qui
[j l'ont entourée pendant ces jours de
il cruelle séparation, par des témoi-
jjj gnages de sympathie, des visites et

H des fleurs.
j i Un merci tout spécial à la société
il de chant « La Concorde », de Fleu-
[I lier, au docteur Borel , de Couvet,
1 .1 et à Madame Fritz Muller, de Mô-
1.1 tiers.
j ;' i  Les familles affligées.
¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦laiHHi HHa

Mais oui !

Même pour voire cuisine, nous
avons tous les meubles qu'il vous
faut !
Tables dessus formica, p ieds tubes ,
tabourets , chaises, buffets et petits
meubles de cuisine.

Choix immense chez le spécialiste

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

¦ j-i iii

Nous luttons contre le courant
et combattons le renchérissement !
Nous sommes des œufs du pays,
frais, délicieux et toujours bon marché!

Des mets aux œufs sur toutes les tables.

A quoi l'automate à laver le linge Unimatic doit-il sa réputation ?
Au fait qu 'il se remplit par le haut? A son tambour monté sur
double palier? Ou à la robustesse de sa construction? Il y a de
tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
" qui décide!

8» KËHuiiiÉil W

2501 Bienne 43 , rue du Breuil Téléphone 032 2 13 55
1211 Genève 8, av. de Fnontenex Téléphone 022 35 48 70
1001 Lausanne 11-13 rue de Bourg Téléphone 021 23 24 48
1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom

Rue
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Les recrues suisses alémaniques connaissent mieux
l'histoire de leur canton que les Romands

Le dernier rapport habituel sur les exa-
mens pédagogiques des recrues, celui de
1964, vient d'être déposé. Il en ressort que
33,163 recrues ont subi ces examens, soit
1500 de plus qu'en 1963. Les étudiants, ins-
tituteurs, commerçants avec certificat de ma-
turité formaient 12,2 % de l'effectif , les com-
merçants, fonctionnaires , employés cle bureau
à formation commerciale , fonctionnaires
CFF et PTT 13,2 %, les ouvriers qualifiés
et artisans 56,9 %, les agriculteurs ou élèves
d'écoles d'agriculture , 7,6 % et les manœu-
vres et ouvriers non quallifiés 10,1 %.

Ces données statistiques ont certes leur
importance, mais combien plus intéressantes
sont les considérations que nous livre M. R.
Zellweger, 1er expert , sur « les connais-
sances des jeunes Suisses » . Cette courte
étude, qui porte la marque d'une profonde
expérience et d'un jugement hautement équi-
libré , mériterait une large diffusion. Nous
devons nous limiter à l'essentiel cle ses con-
clusions :

Pour éviter toute interprétation tendan-
cieuse et pour ménager les susceptibilités,
les rapports annuels des examens des recrues
n'établissent point de classement par cantons
ou par régions linguistiques. Cela n'empêche
pas l'expert qui , depuis des années, inter-
roge Alémaniques et Romands, d'établir des
comparaisons et de constater qu'il existe de
réelles différences. Mais elles ne méritent
pas d'être grossies et montées en épingle au-
tant qu'un certain journalisme se plaît à le
faire. Elles résident dans le comportement
des recrues plus que dans leurs connais-
sances. Il est indéniable, par exemple, que
les Alémaniques, les Bernois en particulier,
connaissent mieux l'histoire de leur canton
et de leur pays que les Romands. A cela
s'ajoute que les premiers se soumettent aux
épreuves avec plus de docilité, et qu'on ren-
contre moins souvent chez eux l'attitude né-
gative d'une certaine catégorie d'étudiants ro-
mands, qui masquent leur ignorance des réa-
lités nationales soit par la bouderie, soit en
critiquant systématiquement tout de qui , à
leurs yeux , représente la Suisse officielle.

Des préjugés
Une des inconséquences de certains de ces

pseudo-intellectuels consiste par exemple à
fulminer contre la ségrégation raciale ou à
reprocher à nos autorités leur attitude de
prudente réserve en matière de politique
d'intégration européenne , mais à nourrir à
l'égard de leurs camarades alémaniques cle
solides préjugés. Si le respect d'autrui man-
que souvent aux Suisses allemands, le sens
de la solidarité fait parfois défaut aux Ro-
mands.

Comment conclure? Que savent nos jeunes
suisses de leur pays ? Ils en connaissent
les aspects visibles, économiques et géo-
graphiques ; l'invisible leur échappe. Ils en
connaissent les aspects extérieurs, mais de
ses fondements, ils ne savent que ce qu'ils
croient. Les sentiments leur tiennent lieu de
connaissances. Leur savoir est subjectif. As-
soiffés de justice , ils préfèrent juger les phé-
nomènes de la vie nationale plutôt que de
les étudier. Leurs jugements, ainsi ne sont
souvent que préjugés.

L'école de l'objectivité
Tout cela est bien fâcheux , mais est-ce

très grave ? La jeunesse , si elle n'est plus
toujours très enthousiaste, est restée impres-
sionnable et spontanée. L'expérience de la
vio est l'école cle l'objectivité. Lorsque, vers
l'âge de 20 ans, la plupart des jeunes Suisses
terminent leur formation professionnelle.

l'apprentissage de la vie civique ne fait pour
eux que commencer. Désireux de réussir
dans leur carrière, ils placent leurs préoccu-
pations personnelles avant les problèmes cle
l'existence communautaire. Nous avons fait
de même. Ce n'est que vers la trentaine , les
années d'apprentissage et de voyage termi-
nées, que l'on commence véritablement à
partici per à la vie publique. Si à cet âge
« l'homme de la rue > était soumis non pas
à un de ces sondages d'opinion qui aujour-
d'hui sont à la mode, mais à un examen
du type de ceux que nous faisons subir aux

recrues , on s'apercevrait que l'adulte a acquis
les connaissances qui souvent font défaut au
jeune homme dans la mesure où il parti-
cipe à la vie collective et ou sa conscience
civi que a été éveillée. On ne connaît bien
que ce à quoi on s'intéresse. Que les édu-
cateurs, à l'école et dans la presse, stimu-
lent donc l'intérê t pour la chose publique, il
est urgent que le principe cle la démocrati-
sation de l'enseignement , si populaire aujour-
d'hui , soit complété par celui , qui l'est
moins, de l'enseignement de la démocratie.

C.P.S.

Bâle possède désormais
son Musée de l'Antiquité

De notre correspondant de Bâle :
Le nouveau Musée de l 'Antiquité ,

ouvert récemment à Bâle, est le pre-
mier du genre en Suisse. Sa création
est le f r u i t  de longues années de dis-
eussions et de pré parati on, noire de
quel ques tentatives de réalisations p lus
ou moins éphémères  depuis  le milieu
du siècle passé .' Aucune solution dé-
f in i t i ve  et sat is faisante n'avait tou-
te fo is  pu  êtr e trouvée jusqu 'ic i, et les
collections d' objets  d' art grecs et ro-

mains restaient dispersées entre le
Musée  des beaux-arts, le Musée d'his-
toire et quelques autres lieux où il
était  impossible de les mettre s u f -
f i s a m m e n t  en valeur.

Il f a l l u t ,  pour  que ce vieux p r o j e t
pr i t  corps , qu 'un Ilàlois f i x é  au Tes-
sin , Giovanni Ziisl , offrit à la ville de
Bàle une riche col lect ion d' objets  ro-
mains et étrusques, mais à la con-
dition expresse, qu 'elle serait log ée dans
des locaux dignes d'elle. Les autorités
bàloises accep tèrent et décidèrent du
même coup, en 1959 , la création d' un
musée de l'Antiquité.

Elles avaient la chance de disposer
pour  cela d' un f o r t  bel immeuble, le
« Berri-Baus », sis au Saint-Albangra-
ben , à proximi té  immédiate des Mu-
sées des beaux-arts et d'histoire el
de la « Knns thal le  ». Et comme le
« Berri-I iaus » avait besoin d'être ré-
nové et agrandi , un mécène bâlois
qui avait dé jà  largement contribué
à l 'édi f icat ion du Musée romain
d'Augst , M.  René Clavel , f i t  don d'un
million.

Le Musée de. l 'Antiquité abrite au-

jourd 'hui  quel que 600 objets  impor-
tants provenant , pour une part , des
anciennes collections ou d'acquisitions
récentes de la ville, pour une autre
part de dons ou de prê ts  de collection-
neurs privés.

Tous les secteurs de l' art antiaue
g sont représentés , notamment par des
statues  et des s tatuet tes , des stèles,
des vases , des bijoux , des sarcop hages
ornés de bas-reliefs, des mosaïques,
etc. Parmi les p ièces les p lus  remar-
quables , nous citerons tout sp éciale-
ment des cop ies romaines de quel ques
chefs-d' œuvre grecs, dont un Diadn-
mène de Pol yclète , un satyre de Praxg-
tèle , un portrait de Platon de Sn-
lanion, un Appolon de Léocharès et
un Héraklès  de Lysippc .

Le Musée  est évidemment conçu
d'après les données les p lus modernes.
L'éclairage à été savamment calculé
pour souligner les rel iefs  sans pro vo-
quer d' ombres trop dures, et l'on a
veillé à ce que les objets exposés
soient su f f i samment  espacés pour ne
pas disperser l'attention des oisiteurs.

L.

Le 400me anniversaire
de la Confession helvétique

postérieure >
(SPP) Ce printemps est marqué par

différentes manifestations commémo-
rant le 400me anniversaire de la pu-
blication, à Zurich, de la « Confession
helvétique postérieure » . A Lausanne,
le professeur J. Courvoisier, de la fa-
culté autonome de théologie de l'Uni-
versité de Genève, a présenté un expo-
sé consacré à « la Confession helvétique
cle Bullinger de 15(i(i » . Comparable au
catéchisme cle Heidelberg, cette remar-
quable confession de foi, l'une des plus
importantes et des plus connues de la
foi réformée, a été adoptée au XVIIe
siècle par les pasteurs de nombreuses
Eglises de Suisse (Zurich, Berne,
Schaffhouse, Saint-Gall, Coire, Genève,
puis Neuchâtel, Glaris , Appenzell et
Vaud), d'Allemagne, de Hongrie, d'Ecos-
se, de Pologne etc. Elle a été traduite
clans toutes les langues européennes
ainsi qu'en turc et en arabe. Même si ,
de nos jours, la plupart des Eglises
protestantes ne confèrent plus une va-
leur officielle à ce document, la « Con-
fession helvét ique postérieure» constitue
néanmoins un excellent exemple pour
une Eglise qui cherche à proclamer sa
foi d'une manière convaincante.

Au milieu du XVIe siècle, plusieurs
des Etats qui constituaient l'Allemagne
étaient le théâtre de querelles
entre princes catholiques, luthériens et
réformés, et l'application du fameux
principe c cujus regio, e.jus religio »
n'allait pas sans heurts. Menacé d'être
traité d'hérétique, le prince électeur
paladin Frédéric pria le successeur cle
Zwingli à Zurich, le pasteur Heinrieh
Bullinger, de lui rédiger un texte « per-
mettant de mettre fin à toutes les con-
troverses et de prouver que les réfor-
més ne sont pas des hérétiques ». Bul-
linger donna suite à cette demande et
envoya cette confession de foi qu 'il
avait rédigée quelques années plus
tôt , signée par plusieurs pasteurs
suisses. Le 23 mai 1566, le pi'ince Fré-
déric obtenait gain de cause devant
la Diète impériale convoquée par l'em-
pereur Maximilien II à Augsbourg.
Peu après, la confession cle foi  fut
adoptée par les Eglises protestantes
précitées.

L'histoire de ce document  montre  la
valeur de la confession d'un chrétien
isolé, lorsque celui-ci est profondément
solidaire clés courants d'idées de son
temps et cherche son insp i ra t ion  dans
le message des Ecritures: •' ' ". . ' "

Les civilisations pastorales européennes

au musée du folklore à Bâle
De notre correspondant de Bâle :

Une exposition consacrée aux « ci-
vilisations pastorales européennes »
oient d'être ouverte au musée suisse du
fo lk lore , à Baie. Elle durera jusqu 'en
janvier 1967.

Qu 'ils soient montagnards et semi-
nomades , comme c'est le cas dans les
Al pes , les Carpathes , les Pyrénées ,
les Balkans, la p éninsule ibérique .en
Scandinavie ou en Ecosse, ou séden-
taires comme dans la puszta hon-
groise , les p laines de l'Allemagne du
Nord ou celles de l'Islande, les p âtres
ont toujours eu un mode de vie bien
à eux. Un des traits caractéristiques
de leur « culture » est d'être essentiel-
lement masculine , comme le rappel-
lent les boucles d' oreilles des paysans
d'A ppenzell  et les brillants costumes
de nos armaillis.

Certains traits de caractère se. re-
trouvent chez les peup les pasteurs de
tous les continents, et j u squ 'au Tibet.
Citons à ce propos l' esprit de com-
p étition, qui se traduit dans nos
montagnes par des f ê t e s  de lutte , des
concours de je ts  de p ierres et des
combats de reines ; un goût inné pou r
la musiiiuc , que traduisent nos joueurs
de cor des Al pes , nos yodleurs, et les
bergers de tous les temps représentés
jouant de la f l û t e  au milieu de leurs
troupeaux ; en f in , un penchant au
mysticisme dû sans dans doute aux
longues semaines de solitude qui sont
le lot général  des pâtres. Ce penchant
au mysticisme s'exprime souvent par
des prières dites en commun et à
haute voix , des légendes où apparais -
sent de nombreuses f o r c e s  surnatu-
relles, voire des visions.

Ce sont tous ces é léments , auxquels
vient évidemment s'a jouter  l' amour
du pâtre pour  ses bêtes, qui ont dé-
terminé ce qu 'on peu t  appe ler  f"« art
pastoral  ».

L' exposition de Bâte, bien (pie de
proport ions  modestes , nous en trace
une f r e s q u e  extrêmement inéressante.
On y voit notamment nombre de
scènes campagnardes peintes ou dé-
coup ées , dont quelques-unes du re-
gretté Louis Saugy, de Rangement ; des

vestes et des manteaux de bergers en
tissu, en f o u r r u r e  et même en pai lle,
venus des Balkans, de Pologne , du
Portugal et d' autres lieux ; des « ins-
truments de travail » de pâtres et de
vachers dont certains , minutieusement
ouvragés , ont une réelle valeur artis-
tique ; des guirlandes pour  orner le
bétail à certaines occasions, des p ipes
scul ptées , des « cahiers de comp te »
gravés sur des morceaux de bois, el
une f o u l e  d' autres objets  témoignan t
pour la p lupar t  une orig inalité de
bon aloi.

Le contrôle de la qualité
(C.P.S.) Lors de la conférence or-

ganisée à Berne par l'Association
suisse pour la promotion de la qua-
lité, il appartint  à M. R. Payot, di-
recteur du contrôle suisse des mon-
tres, d'exposer les efforts accomplis
dans l'horlogerie pour assurer une
production cle qualité toujours plus
poussée. Il a relevé que la Suisse,
pays pauvre en matière première, ne
peut économiquement vivre qu 'en
fonction de la haute qualité des pro-
duits qu'elle t ransforme et vend à
l'étranger. Notre renommée solide-
ment établie par les générations pré-
cédentes n'est actuellement plus suf-
fisante et doit se concrétiser par des
constatations chiffrées que seule le
contrôle de qualité apporte.

L'horlogerie n'a pas échappé à cet-
te évolution et — la concurrence
étrangère l'y poussant — a introduit
en 19&2 un contrôle du produit ter-
miné. « L'arrêté fédéral concernant
l'industrie horlogère suisse » du 23
juin 1961 et. son « Ordonnance d'exé-
cution I » du 26 décembre 1961 pres-
crivent la mission, la structure et les
applications du « Contrôle technique
suisse des montres » (C. T. M.).

Une commission nommée par le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique et constituée en majeure par-
tie  de. représentants clé notre indus-
trie horlogère, supervise le travail des
douze centres de contrôles installés
clans les régions où se concentre la
fabricat ion et où s'exportent les
montres.

Des agents du C.T.M. se présentent
inop inément dans les entreprises, et
prélèvent, sur les montres prêtes à la
vente, un lot dont la grandeur est
déterminée par un système d'échan-
tillonnage statistique. Ces pièces sont
acheminées au centre le plus proche
où elles sont observées selon des nor-
mes de contrôle tenant compte en
particulier des variations de la tem-
pérature et des diverses positions dans
lesquelles une montre peut être por-
tée.

Les renseignements ainsi obtenus
sur le niveau qualitatif cle la pro-
duct ion d'une entreprise permettent
cle la « classer » pour une période dé-
terminée dans un « régime » de con-
trôle. Si la qualité est insuffisante,
le fabricant tombe, durant deux mois,
en contrôle renforcé, période pendant
laquelle aucun permis d'exportation
ne lui est accorde avant que le
C.T.M. ne se soit assuré que le pro-
duit  mis en vente soit de qualité suf-
fisante, i

L'efficacité des contrôles du C.T.M.
est également assurée par des prélè-
vements opérés en douanes au mo-
ment où les expéditions franchissent
notre frontière, qui complètent ainsi
les sondages exécutés dans les entre-
prises.

Les s ta t is t iques issues des contrôles
opérés depuis 1962 (8 à 10 millions
cle montres annuellement) mettent en
évidence une amélioration sensible et
continue cle la production horlogère
suisse.

Lo pasteur Markhoff
repart pour le Cameroun

(SPP) Le 6 mai , le pasteur Gérard
Markhoff , qui a demandé son agréga-
tion au corps pastoral neuchâtelois  et
vient  de faire  ses adieux à la paroisse
cle la Coudre, est retourné au Came-
roun avec quatre cle ses cinq enfants.
Missionnaire au service cle l'Eglise évan-
gélique du Cameroun , il sera détaché
au centre cle l i t térature évangélique,
à Yaoundé, et se verra confier  le dé-
partement théologique de cet te  maison
d'édition , aux côtés du pasteur suisse
Claude Molla , directeur.

Un frère de Taizé
consacré aux Etats-Unis

(SPP) Frère Jacques Schiesser, de
Lavigny membre depuis trois ans de
la communauté protestante de Taizé
( France)  a été consacré à Madinson
i Wisconsin) ,  aux Etats-Unis,  pasteur
cle l'Eglise unie du Christ .  Né en 1940
à Lavigny,  M. Schiesser a fa i t  ses
études de théologie à l'Université de
Lausanne avant  d'en t re r  clans la com-
munauté protestante de Taizé. Depuis
l'automne 19K5, il travaille dans l'équipe
inter -çonfess ionnel le  des aumônie r s  de
l 'Univers i t é  du Wisconsin.

Tondeuse à gazon

Jacoteen +
ga/on suigné avec

Scotts-Engrais
avec désherbant ~
magnif ique pelouse

durant toute l'année !
Renseignements chez :

U. Schmutz.
quincaillerie

Fleurier , tel. 9 19 44.

Madame Jeanne BERTSCHY et
famille, Monsieur Alfred PERRET
et famille, très touchés par les mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de
deuil, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui les ont entou-
rés par leur message, leur présence
ou leur envoi de fleurs.

Neuchâtel, mai 196G.

A vendre
petit

piano à queue
Petrof-

Weinbach
noyer , longueur

1 m 50. Etat cle neuf.
Sous garantie. Prix

très avantageux.
Flug & Cie, Musique ,

Neuchâtel.
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Compagnie d'assurances, <!
bureau de Neuchâtel,
demande, pour entrée à con-
venir,

un{e) employé(e)
ci assurances

connaissant la branche assu-
rances générales.
Activité indépendante et in-
téressante. Conditions d'en-
gagement à discuter.
Eventuellement un employé
de bureau qu alifié sera mis
au courant.

Adresser les offres sous chiffres P 2638 N à
' Publicitas S. A., Neuchâtel, en joignan t un curri-

culum vitae.

Manufacture de câbles électriques cherche,
comme chef de son service électrique (station
HT — réseau distribution BT — appareillages
de réglage et de contrôle — station d'essai
électrique)

ingénieur
dynamique, de bon caractère, ayant au moins
5 ans de pratique, si possible dans entreprise
similaire , parlant l'allemand et éventuellement
l'anglais.

Place stable et d'avenir pour personne cle bonne
volonté .

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae ,
photo , copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffres OFA 6046 R à Orell Fussli-
Annonces S. A., 5001 Aarau .

Remonteur expérimenté (20 ans de pra-
tique) cherche changement de situation
comme

visiteur
ou remonteur cle finissages. Excellents
certificats.

Adresser offres écrites à CJ 1486 au bu-
reau du jpurnal .
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serait engagé itout de suite .1
ou pour une date à convenir. |

On chauffeur au bénéfice H
du permis A (voitures légères) H
serait éventuellement formé m
par nos soins. m

mm E» mm mm Wêêêê ®m Bsaa mm &sm K

Nous cherchons,

If] pour entrée immédiate ou à convenir , |

l vendeuses J
pour nos . rayons de :jj

S 
rideaux |
tissus plastiques '
lingerie pour dames
chemiserie messieurs .
mercerie-laine à tricoter

m ferblanterie , |

B 
Places stables et bien rétribuées, avec caisse ;
de pension, et tous les avantages sociaux ; j
d'une grande entreprise. Semaine de cinq " !

m jours. H

Faire offres ou se présenter

I
aux l I

GRANDS MAGASINS '
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Je cherche excellent

coiffeur messieurs
Entrée immédiate  ou à conve-
nir.

Faire offres , avec prétentions
de salaire , sous chiffres G R
1523 au bureau du journal.
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A deux pas de la frontière suisse, dans les usines C'est ainsi qu'une automobile est mise au point et longue vie. Magnifique moteur. Entretien très ¦

de Sochaux, des milliers d'ouvriers et de contrôleurs comme une horloge, avec un souci du détail difficile- économique.
spécialisés jurassiens travaillent avec ardeur et ment imaginable. PEUGEOT 204 6 (54} CV 404 9 (72 etconscience. Les usines Peugeot sont équipées de C'est ainsi que chaque voiture Peugeot possède les „,, pw 4r)3 a /£ç\ r\t
machines suisses de haute précision, de tours titres de noblesse de la marque: ' * ' '
automatiques et d'instruments de mesure suisses. Tenue de route extraordinairement sûre. Robustesse Des voitures sur lesquelles on peut compter

Venez les voir et les essayer sans engagement. Facilités de paiement avec intérêts réduits par le Crédit PEUGEOT.
Concessionnaires pour les districts de NEUCHATEL, BOU DRY, VAL-DE-RUZ et VAL-DE-TRAVERS (à FLEURIER :

E. Lebet, Place-d'Armes)

J. -L. SEGESSEMANN & SES FILS — GARAGE DU LITTORAL — NEUCHATEL
Pierre-à-Mazel 51, début route des Falaises. Tél. 5 99 91. Même maison sur la route Neuchâtel-Saint-Blaise

GARAGE DES GOUTTES-D'OR , à 200 m à l'est de la plage-patinoire de Monruz.

VENTE ET SERVICE PEUGEOT DEPUIS 1931

I 
cherche . 1SBP UJpour entrée H
immédiate ou Éj
date à convenir . ¦

1 MÉCANICIEN I
SUR AUTOS 1

spécialiste sur M
voitures de il
sport.
Salaire ¦ ' ¦;'
en rapport avec et
ses capacités. m
Paire offres ou g
se présenter au jj
GARAGE R. WASER I

B Rue du Seyon Su
B 34-38 H
j Neuchâtel ||

Grand pensionnat de jeunes filles ,
à Lausanne, cherche pour la ren-
trée de septembre (éventuellement-
pour le mois d'août)

deux institutrices
diplômées, de langue maternelle
française, pour l'enseignement du
français aux étrangères . Faire offres
très détaillées sous chiffres P V
60848 à Publicitas, 1000 Lausanne.

On cherche

femme
de ménage

deux fois par semaine ,
quartier

Saint-Nicolas ,
tél. 5 64 52.

On cherche. Mala-
clière-Pierrc-à- Mazel ,

porteur
pour revues, le mer-

credi. Tél. S 76 79 .

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.

Ménage soigné de
trois personnes cher-

che, pour aider à
l'entretien d'un ap-

partement cle 5 pièces

une femme
de ménage

expérimentée
Faire offres en pre-

nant rendez-vous par
téléphone au (038)

5 71 42.

On cherche

jeune
écolière

pour aider à la vente ,
du 11 au 30 juillet.
Se présenter chez

Jenny-Clottu ,
épicerie-primeurs ,

place Pury 2,
tél. 5 31 07.

Âcheveur
qualifié cherche tra-

vail à domicile sur
petites pièces ancre
soignées. Demander

l' adresse du No 1435
au bureau du journal.

I 

Bureau de la place cherche à
engager, tout cle suite, habile

dacty lo
Salaire élevé dès le début.
Adresser offres écrites à A K
1517 au bureau du journal. ; | xfoflg 11 w mm ggggg «Ji ES •!!!! M wÊÊÊ f̂i -̂ Visitez notre belle exposition de chambres à coucher t

mmmmmmwÊÊmwÊÊÊÊÊmwÊÊmmwmmwÊÊÊÊÊÊmwmmwmmwmwmwÊÊM—i—"^'̂ r̂iirriarimiinmiTiiMiM^

Nous cherchons un ouvrier

pâtissier
Ambiance de travail agréable.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres à la confiserie
Schmid S. A., rue du Con-
cert 2, Neuchâtel.

Hôtel-restaurant de la ville
cherche une

sommelière
et

une filie
pour les chambres et le ser-
vice. Entrée le 16 mai ou date
à convenir.
Faire offres par écrit à l'hôtel
du Cerf , Neuchâtel.
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| I Nous cherchons, pour notre usine de Peseux- ; I
Corcelles, [ \

1 mécaniciens de précision I
I rectifieurs qualifiés I
j ' 1 au courant des machines modernes. Age dé- 'El
i l  siré : 30 ans et plus ; nationalité suisse, ou j
V] étrangers avec permis d'établissement. •]
ra Places stables et bien rétribuées. Semaine de •< !

5 jours , avantages sociaux. M
. ! Faire offres ou se présenter du lundi au ven- !
I dredi , de 13 h 30 a 17 h, à Movomatic S. A., H
m instruments de mesure. Tél. 8 44 33 ; case pos- ï1 taie 2034, Peseux.

HOMME DE CONFIANCE
formation artisanale, connaissance
en mécanique, capable de faire ins-
tallations et révisions, cherche pla-
ce. Permis de conduire.
Adresser offres écrites à K V 1527
au bureau du journal.

Employée de bureau de langue mater-
nelle allemande parlant très bien le
français et l'anglais, ayant de bonnes
notions d'italien, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs comme

demoiselle de réception-téléphoniste
Faire offres à Mlle Verena Aegerter .
Buclieggstrasse 157, 8057 Zurich. '¦

Homme dynamique, serrurier de métier ,
possédant très bonne technique et con-
naissance de la métallurgie, cherche chan-
gement de situation.
Désire trouver un poste de

représentant
dans une maison Importante, (clientèl e
particulière exclue), stable et très con-
nue.
Adresser offres écrites à IT 1525 au bu-
reau du journal .

Secrétaire - sténodactylo
français - allemand - anglais

serait disponible pour

remplacements
durant les mois d'été.
Adresser offres écrites à PA 1532 au bu-
reau du journal.

Jeune  Suissesse allemande

dessinatrice d'affiches
connaissant la technique de sérigra-
phie , cherche place pour le 1er juin
1906 ou plus tôt .
Adresser offres écrites à S C 1534
au bureau du journal .

Couple cherche

conciergerie
à p lein temps , dans immeuble mo-
derne ou fabrique.
Faire offres sous chiffres P 2648 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune
employé

de commerce
cherche une place

pour perfectionner ses
connaissances en lan-

gue française . Date
d'entrée : 1er ou

15 juillet. Faire offres
sous chiffres K 71670

à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Remise Fr. 45,000.- seulement
Bénéfice Fr. 24,600.- par année
A remettre , au centre d'une ville
vaudoise de 6000 habitants,

Blanchisserie
en pleine activité
Toutes machines. Loyer avantageux.
Affaire très rentable pour jeune
couple actif. Comptabilité précise à
disposition .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

A vendre , dans le canton de Neuchâtel ,
sur passage international ,

hôtel-café-restaurant
205 places, 10 chambres d'hôtel. Possi-
bilité de développement très importante.
Adresser offres écrites à- NY 1530 au bu-
reau du journal.

REMONTEUSE
de finissage cherche
travail à domicile.
Tél. 5 82 59.

Secrétaire
ayant suivi deux ans
l'Ecole de commerce

cherche emploi à
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
125-94 au bureau

du journal.

Jeune

coiffeuse
Suissesse allemande,

cherche place à
Neuchâtel .

Tél. (038) 4 36 42.

Nous cherchons

magasinier
disposant d'une

voiture. Tél. 5 81 17.

Dame cherche travail:

remplacement
ou gérance d' un petit
kiosque ou magasin.

Adresser offres
écrites à LW 1528

au bureau du journal.

Jeune fille
Tessinoisc, sérieuse ,
désirant se perfec-

tionner en français ,
cherche place dans
bonne famille pour

s'occuper des enfants.
Adresser offres

écrites à RB 1533
au bureau du journal.

JEUNE
COIFFEUR

dames, cherche place
pour le 1er juillet , de
préférence à Neuchâ-
tel ou à la Chaux-de-

Fonds. Ecrire sous
chiffres P 6037 E, à

Publicitas,
1401 Yverdon.

i rrtvs. iw

Trouvé

chat blanc
queue grise et taches
grises. Amis des bêtes,

tél. 3 30 02, cle 9 à
11 h et de 19 à 20 h.

Dr TURBERG
COLOMBIER

ABSENT
du 12 au 21 mai

A vendre à la
Chaux-de-Fonds

belle
boucherie
10,000 fr. Pour
renseignements,

tél. (039) 2 22 26.

Emboîtages
à domicile.

Je cherche 5000 à
10,000 pièces par

mois. (Je vais livrer.)
Références. Adresser

offres écrites à
125-93 au bureau

du journal.

Perdu un pantalon
beige , parcours Cor-

celles - av. Forna-
chon - rue Dubois -
av. des Alpes - rue

de la Côte.
Tél. 5 99 20.
Récompense.

Petite entreprise cherche

travaux de maçonnerie
construction ou transforma-
tions. Prix modérés et travail
soigné.
Adresser offres sous chiffres
J U 1526 au bureau du jour-
nal.

Jeun. COlffCUt
pour dames, sachant travailler seul , cher-
che place pour mi-juin , à Neuchâtel ou
aux environs immédiats.
Adresser offres écrites à CM 1519 au bu-
reau du Journal.



INCROYABLE MAIS VRAI!
Le vanadium contenu dans l'eau

agit très peu sur les caries
dentaires

Un spécialiste, américain des caries den-
taires, D. M. Hadjimarkos, professeur à
l'école dentaire de l'Université de l'Orégon,
vient de commenter une série d'expériences
effectuées récemment sur des enfants et
destinées a mettre en évidence Faction po-
sitive du vanadium sur les caries dentaires.
Si les effets favorables du vanadium sur les
caries ne sont pas contestées lorsque ce
métal est fourni à l'organisme dans des
proportions notables, il semble par contre
que les eaux naturelles les plus chargées en
vanadium n ' influent que très peu sur l'évo-
lution des caries. Des conclusions analogues
peuvent être tirées d'expériences du même
ordre qui ont été effectuées avec le sélé-
nium dont l'effet sur les dents est néfaste.

Certaines malformations
du nouveau-né associées
à la production précoce
d'hémoglobine d'adulte

Trois chercheurs britanniques, les docteurs
S.-D.-V. Weller John Apley, Alan B. Râper,
ont mis en évidence l'association de cer-
taines malformations du nouveau-né (très
petite taille , squelette insuff isamment déve-
lopp é, position des mains) avec la présence
dans le sang de l'enfant d'hé-
moglobine adulte. L'hémoglo-
bine fœtale, normalement en
grande quantité dans le sang
du nouveau-né, est différente
de l'hémoglobine adulte qui
doit être synthétisée plus tard.
L'hémoglobine fœtale est en
très petite quant i té  dans le
sang de ces bébés anormaux.
Ceux-ci présentant une anoma-
lie chromosomi que particulière.

Traitement actif
des varices au cours

de la grossesse
Les modifications hormonales

et sanguines au cours de la
grossesse favorisent l'appari-
tion de varices chez la femme
enceinte. Les avis des méde-
cins sont partagés quant au
trai tement à entreprendre. Cer-
tains sont favorables à une
thérapeutique active des va-
rices chez la femme enceinte,
d'autres pensent qu 'il faut
ajourner le traitement pendant
la grossesse.

Les docteurs israéliens J.
Litmanovitch et S. Kornhacu-
ser des hô pitaux de Tel-Aviv,
ont appli qué un traitement
actif à 1000 femmes enceintes
qui présentaient des varices
des membres inférieurs : in-
jections de substances pharma-
ceuti ques, bandages, marches
nombreuses. Les résultats ont
été excellents et il n 'y a pas
eu de complications.

Un gadjet
pour P.D.G.
ensommeillés

Le dernier gadjet
américain vient de
faire son apparition eu
France : il s'agit d'une
paire de lunettes sur
les verres desquelles
sont peints des yeux
admira t i fs .  C'est, pa-
raiWl destiné aux pré-
sidents directeurs gé-
néraux qui , malgré
leur envie de dormir
sont obligés d'assister
à des pièces trop in-
tellectuelles ou à des

conférences assomman-
tes.

Condamnation
d'un dangereux
repris de justice

SOLEURE (UPI). — La cour suprême
du canton de Soleure a condamné un réci-
diviste à trois ans et trois mois de réclu-
sion.

^ 
Par deux fois , l'accusé avait réussi

à s'évader de la prison où il était en dé-
tention préventive , sous l'accusation de vol
qualifié dans cinquante-quatre cas, de ten-
tative de vol qualifié dans vngt-neuf cas,
de dommages à la propriété , d'actes contre
nature , d'outrage aux mœurs et de divers
délits contre les lois sur la circulation rou-
tière.

Ce repris de justice de 28 ans avait sévi
dans toute la Suisse, jusqu'à son arresta-
tion , en novembre 1964. 11 s'évada en sep-
tembre 1965 et ne fut repris qu'après une
chasse à l'homme qui se termina ail col
du Bruch où , dans un virage , la voiture du
fugitif fit une embardée.

Concorde :
16 appareils
commandés

LONDRES (ATS - AFP). — Le coût
de production du « Concorde » dépassera te
montant prévu à l'origine , a déclaré aux
Communes M. Mulley, ministre de l'avia-
tion qui a ajouté que ce problème faisait
l'objet de consultations et d'une étude con-
jointe entre la France et la Grande-Bre-
tagne.

M. Mulley a également indiqué que la
France et la Grande-Bretagne se sont en-
gagées à acheter 16 appareils « Concorde » ,
tandis que 34 options ont été prises par
d'autres compagnies.

Le Grand conseil
saint-gallois pour

le suffrage féminin
SAINT-GALL (ATS). — Le Grand

conseil saint-gallois a discuté hier une
motion visant à l'introduction du droit
de vote et d'éligibilité des femmes,
dans les affaires cantonales et com-
munales saint-galloises. Partisans et
adversaires du suffrage féminin se
sont affrontés une fois de plus. Le
porte-parole du gouvernement a an-
noncé que celui-ci était prêt à accepter
la motion pour étude et à élaborer un
projet de loi. Finalement, la motion
a été approuvée par 82 voix contre 71.

L'enquête
à la centrale laitière

de Berne
Rien ne permet d'affirmer

que la Confédération ait subi
des pertes

BERNE (ATS). — Ainsi que la presse
l'avait signalé à l'époque, le départe-
ment fédéral de l'économie publique a
fait procédler à un contrôle auprès de
la centrale laitière de Berne à la suite
d'informations faisant état de préten-
dues Irrégularités dans la gestion. Au
vu des résultats actuels de l'enquête
faite par les organes fédéraux com-
pétents, rien ne permet d'affirmer que
la Confédération ait subi des pertes.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Printemps

musical. Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

Beau-Rivage : 20 h 15 , Mon voyage en Iran ,
projections.

Musée d'ethnographie : Petite exposition de
jouets.

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

Galerie-club : Exposition Jean-Claude Steiger,
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture M. Louttre.
Théâtre de poche, château de Peseux ;

20 h 30, Woyzeck.
CINÉMAS. — Bio (provisoirement au
théâtre) : 20 h 30, Le Justicier du Minnesot a,
Apollo : 15 h et 20 h 30, Paris qui pétille.
Palace : 15 h et 20 h 30, Espions à l'affût.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Poupées.
Rex : 20 h 30, Jerry Cotton agent F.B.I.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Attente des

femmes.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,

rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Collsce (Couvet), 20 h 30:

Soixante minutes de sursis.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

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

médecin habituel.

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

Pas de lauriers pour les tueurs.
THÉÂTRE. — Théâtre de poche, 20 h 30 :

Woyzeck.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Maigret voit
rouge.

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

terreur.

Mgr Ussia raconte
Peu après, l'ambassadeur arrivait

en voiture à la station , accompagné des
deux sœurs du prélat , venues à Rome
depuis  l'enlèvement .

« TOP SECRET »
Au cours d'une conférence de presse,

Mgr Ussia a confirmé que ses ravisseurs
étaient des anarchistes. Il s'agissait de
trois hommes masqués, dont  deux
étaient indubitablement Espagnols, a-t-
il dit.

Le prélat était détenu dans une pièce
fa ib lement  éclairée.

« .le serais incapable  de rec onnaî t re
mes ravisseurs , a-t-il  déclaré. Ils por-
ta ien t  des chapeaux , des lunettes noires
et des masques. »

» Au bout de plusieurs jours , ils
m'ont donné une bible. C'était une bible
protestante. Un poste de radio portatif
jouait en permanence de la musique
douce. Je pense que c'était pour étouf-
fer les bruits de la rue.

• Lors de mon premier dimanche de
capt ivi té , i ls  m 'ont laissé écouter la
messe domin ica l e  à la stat ion du Vati-
can.

» Mais après cette première messe, ils
n'y ont apparemment  plus pensé et
ont néglige de régler le poste sur la
station du Vatican , lors du deuxième
dimanche. »

UN HOMME « IVRE »
Mgr Ussia a également déclaré :
«Le  jour de mon enlèvement, j'avais

q u i t t é  l'ambassade pour ma résidence

et j'étais sur le point de garer ma
voiture lorsque je vis un homme, qui
paraissait  ivre , traverser la rue . J'ai
freiné pour lie pas le heurter . Alors
un autre homme est sorti d'une voiture
et m'a dit : « Cet homme est vraisem-
blablement malade , pouvez-vous m'aider
à le transporter dans ma voiture, ,1e
l'ai aidé, puis, d'une poussée, l'autre
homme m'a aussi poussé dans l'auto.

> Dans un espagnol parfait , ils me
dirent  qu 'ils n 'avaient rien contre moi
personnellement. Us me donnèrent une
paire de grosses lunettes noires , comme
celles dont  se servent les soudeurs. Je
ne voyais plus rien .

» Nous avons roulé pendant  trois quar t s
d'heure environ et nous sommes arrivés
a une maison. J'ai été conduit dans un
appartement du premier étage et enfer-
mé dans la pièce où je devais rester
ces 13 jours. »

DES JOURNAUX
Mgr Ussia a également déclaré que

ses deux ravisseurs , qui  pa r la ien t  es-
pagnol , ava ien t  un accent c a t a l a n .
«Le t rois ième homme n'a pas dit un
mot . U étai t  comme muet ».

Ses ravisseurs lui ont dit qu 'ils ve-
naient  cle France et ils l'entretenaient
parfois cle leurs idées anarchistes. Ils
lui passaient aussi des journaux —« il y
avait  des journ aux italien s, dont
« L'Unita », le journal communiste, ain-
si que des j ournaux français « Le Fi-
garo » et «Le Monde ».

« Mais , pendant  U! jours , ils ne m 'ont
uns laissé une minute  seul et . a-t-il d i t ,
i l s  ne para issa ient  pas craindre d'être
(l ' '"'nuvi 'i ' l s par la police. »

La p ièce où le prélat  é t a i t  dé t enu
était  sale. « II n 'y avai t  que trois l î l s .
un pour moi . les deux autres pour
mes geôliers. U y ava i t  une armoire ,
mais pas de table. .1? me suis servi
d' une  boî te  de b i scu i t s  pour rédiger les
lol h-cs qu ' i ls  nie f i rent  écrire. »

Définitif ?
Franchise d'impôts

pour le Réarmement
moral à Lucerne

LUCERNE (UPI). — Il semble que
le Réarmement moral pourra compter
définit ivement sur la franchise d'im-
pôts dans le canton de Lucerne, après
s'être vu refuser ce privilège dans le
canton de Vaud, ce qui amena l'insti-
tution de Frank Buchmann a déména-
ger son siège administratif de Caux à
Lucerne.

Au Grand conseil lucernois, M. Wer-
ner Buehlmann, directeur cantonal des
finances a déclaré , en réponse à deux
interpellations , cpie les offices com-
pétents avaient reconnu le caractère
d'ut i l i té  publique cle la fondation du
Réarmement moral et l'avait exonérée
de l'impôt sur le revenu et la fortune.
Aucune décision , cependant , n'a encore
été prise en ce qui concerne l'impôt de
donation et de suedession, car il con-
vient do revoir la loi correspondante
afin d'arrêter une conception claire.
Mais on peut espérer une solution po-
sitive, a-t-il souligné.

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h, bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Mésentente cordiale. 19.55 , publicité.
20 h , téléjournal. 20.15 , Tour cle Romandie ,
reflets filmés. 20.20, publicité. 20.25, carre-
four. 20.40, Vive la vie, le professeur de
gymnastique. 21. 40, le point. 22.20, jazz-
parade. 22.45, téléjournal.

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

mations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,
nuages noirs au-dessus cle Bali , publicité.

20 h , téléjournal, publicité. 20.25, quitte ou
double. 21.10, incursions dans les sciences
naturelles. 21.55, Western songs made in
Germany. 22.20, téléjournal. 22.30, pour une
fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire. 16.50, les émissions de la jeunesse.
19.20, le manège enchanté. 19.25 , Rocam-
bole. 19.40, actualités régionales. 20 h, ac-
tualités télévisées. 20.30, que ferez-vous de-
main. 20.40, le palmarès des chansons. 22 h,
émission médicale. 23 h, jugez vous-même.
23.20, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 40) : L'avant-dernière émission d'une série qui

aura retenu l'attention par son humour plus que par son sentimentalisme.
— LE POINT (Suisse, 21 h 40) : Informations politiques.
— ÉMISSION MÉDICALE (France, 22 h) : La responsabilité du médecin face

au progrès de la médecine.
F. L.

Jeudi 12 mai
Sotrens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.20, le bonjour de
Colette Jean . 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h , miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-fl ash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Capitaine Catalina. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir- flash. 17.05,
quarante-cinq tours de danse. 17.15, le Tour
de Romandie. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
18.40, les commentaires du Tour de Roman-
die. 19 h, le miroir du monde. 19.30, drôle
de numéro. 20 h , magazine 66. 20.20, sur
les marches du théâtre . 20.30 , en transmis-
sion directe du Grand-Théâtre cle Genève :
Othello, drame lyrique d'Arrigo Boïto , mu-
sique de Giuseppe Verdi , en intermède à
22.10, informations. 23.10, miroir-dernière.
23.45, hymne national.

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, micros sur scène.
21.30, Lettre à une amie, pièce d'Alfio B.
Valdarnini. 22.15, divertimento. 22.35, méde-
cine. 23 h , hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mattinata. 7 h,

informations. 7.10, bonjour en musique.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages
symphomques. 9 h, informations. 9.05, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10 h , météo ,
informations. 10.05, compositeurs suisses.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, chœur
d'hommes. 11 h, informations. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h, mélodies améri-
caines. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions, échos du Tour de Romandie. 12.45 ,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
concert populaire. 14 h, magazine féminin.
14.30, le pianiste B. Ringeissen. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert symphoni que.

16 h , météo , informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 18 h, informations , ac-
tualités. 18.15, divertissement populaire.
18.40, la musique ouvrière de Langenthal .
19 h, Tour de Romandie, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
musique de concert. 21.30, comment aide-
t-on le cinéma suisse , tribune. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, les nouveautés
du jazz. 23.15, météo, informations.

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

La proue du navire se redresse. La faible
lumière de la lampe électrique de M. Pike
balaie le pont. L'officier pousse un cri :
« Tonnerre I Le voilà , le diable... 11 est là ! »
Une vague masse noire roule au milieu des
flots , au hasard du tangage et du roulis.
M. Pike et M. Mellaire s'élancent vers le
mystérieux objet , juste au moment où
l'« Elseneur » pique à nouveau du nez. Un
paquet de . mer s'abat sur Pathurst , lui cache
les deux hommes.

RÉSUMÉ : L'équiPage de l'« Elseneur » prétend avoir vu le diable
Les officiers essaient d'encourager les marins.

M. Pike s'acharne. Il arrive à attraper la
chose diabolique et à l'entourer d'un cor-
dage. M. Mellaire vient à la rescousse et
immobilise l'engin. C'est une énorme bar-
rique toute couverte d'algues. € Il y a bien
quarante ans que ce tonneau flotte , juge
M. Pike. Regardez-moi la longueur de ces
moustaches ! > — « Il est plein , observe
M. Mellaire. C'est un fameux chêne , qui
a drôlement résisté. J'espère que ce n'est
pas de l'eau qui est dedans ! •

Pathurst veut les aider à hisser le ton-
neau. Mal lui en prend. Malgré ses mou-
fles il se coupe la main aux coquillages
qui hérissent le tonneau. « Il doit contenir
quelque savoureuse liqueur , dit M. Pike.
Nous serons fixés sur ce chapitre demain
matin. L'instant n'est pas propice pour une
mise en perce. > — < Je me demande com-
ment il a pu arriver jusqu 'ici , ajoute
M. Mellaire en riant. Enfin , pour un diable ,
il n 'est pas bien méchant ! ¦ L'officier ne
se cloute pas que ce cadeau de la mer n'est
que le premier ! L'« Elseneur • n'en a pas
fini avec ses aventures.

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

La veille de sa mort, le roi fit célé-
brer le mariage cle Madame , sa sœur ,
avec M. de Savoie. En raison des dra-
matiques circonstances , la cérémonie se
fit , bien entendu , sans le faste initia-
lement prévu. Henri II désirait surtout
laisser les affaires de l'Etat en ordre
avan t de passer de vie à trépas. Mais
à la cour néanmoins , que de cabales
entre les favoris du roi moribond et
ceux du futur François II !

RÉSUMÉ : Blessé au cours d'un tournoi, le roi
Henri II va mourir. A la cour, les intrigues vont bon
train.

La première atteinte fut certainement
la duchesse de Valentinois. La reine ne
permit pas qu 'elle vit le roi et lui
envoya demander les cachets et les
pierreries cie la couronne qu 'elle avait
en garde. Diane de Poitiers s'enquit
alors cle l'état du roi et , lorsqu 'elle sut
qu 'il n 'était pas encore mort , elle dé-
clara : « Je n 'ai donc point encore cle
maître et personne ne peut m'obliger
à rendre ce que la confiance de Sa
Majesté a mis entre mes mains. »

« Copyright by Cosmospress », Genève

Sitôt qu'Henri II fut mort au châ-
teau des Tournelles , le duc cle Fcrra-
re , le duc cle Guise et le duc cle Ne-
mours conduisirent au Louvre la reine
mère , la roi et la reine sa femme. M.
cle Nemours menait Catherine cle Mé-
dicis. Comme ils commençaient à mar-
cher , elle se recula cle quelques pas el
dit à Marie Stuart , sa belle-fille , de pas-
ser la première. Mais il fut aisé de
voir qu 'elle cédait le pas avec plus
d'aigreur que de bienséance.

^̂ SUISSE ALEMANIQUEMIMI

HORIZONTALEMENT
1. Air d'un lieu.
2. Ils permettent de distinguer le vrai du

faux.
3. Adverbe. — Il avait reçu la main cle

Fatma. — Ornement de corniche.
4. Initiales d'un compositeur norvégien. —¦

Détruite sournoisement.
5. Chez qui l'on constate un affaiblisse-

ment physique, intellectuel , moral.
6. Il a une tenue légère. ¦— Audacieux.

— Caché.
7. Principe servant de règle. — Coterie.
8. Pronom. — Terme de tennis. — Pré-

nom arabe.
9. Pied composé de deux longues. — Con-

jonction.
10. Qualificatif pour une douche.

VERTICALEMENT
1. Evénements fortuits.
2. Ne peut être fait sans ordre. — Partie

la plus grossière de la filasse.
3. Note. — Ville de Hongrie. — L'aveu Je

Mireille.
4. Il répond de la soumission des autres.

— Préfixe.
5. Ce qu'il y a de vif dans la conversa-

tion. — Replis du corps d'un serpent.
6. Empruntées. — Possessif.
7. Interjection. — On en tire le cachou.

— Initiales d'un auteur d'opérettes.
8. Fabuliste grec. — Il donne le ton.
9. Filles très chastes.

10. Héros de Virgile. — Principe de tout
nombre.

JEUDI 12 MAI 1966
La matinée n'est guère favorable et ses aspects
apportent une situation trouble et chaotique.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une
nature difficile : très capricieux et instables.

Santé : Ne dépassez pas vos pos-
sibilités. Amour : Restez ferme sur
vos positions. Affaires : Vous devrez
manœuvrer avec adresse.

Santé : Prenez garde à vos mau-
vaises dents. Amour : Montrez-vous
sous votre vrai jour. Affaires : Orga-
nisez le terrain conquis.

Santé : Respirez plus amplement.
Amour : Faites preuve cle sentiments
plus stables. Affaires : Ne vous éga-
rez pas.

EBEHS3
Santé : Evitez de manger trop aux

repas. Amour : Ne vous laissez pas
influencer. Affaires : Pas cle demi-
mesure. ,

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Contentez-vous de peu. Affaires :
Montrez votre autorité.

Santé : Ménagez la vésicule bi-
liaire. Amour : Trouvez le bonheur
dans le foyer familial. Affaires :
Très bonnes dispositions.

Santé : Douleurs clans le bas du
dos. Amour : Regain de séduction
et de charme. Affaires : La situation
tend à se redresser.

Santé : Tendance à des troubles
urinaires. Amour : Ne vous fiez pas
trop aux apparences. Affaires : Un
peu d'indépendance vous permettra
de triompher.

Santé : Méfiez-vous des rhumes.
Amour : Vous serez mieux placé
pour exprimer vos sentiments. Af-
faires : Vos projets trouveront un
accueil favorable.

MempnsffH
Santé : Protégez vos genoux.

Amour : Sélectionnez bien vos rela-
tions. Affaires : Libérez-vous des
retards.

[ ' "gjffl - • ¦ '" • :" Eé̂ E&B̂ wl
Santé : Les bains et massages au-

ront de grands avantages. Amour :
Laissez mûrir les sentiments. Af-
faires : Profitez des circonstances .

Santé : Ne restez pas inerte. Amour :
Il fau t éveiller plus de sympathie.
Affaires : Les conditions commen-
ceront à être moins difficiles.
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RéÇjénéreZ par les réputés bains HEUER-TANACID efficaces contre
rhumatisme, sciatique, arthrite , etc. Après accidents et

VOTfe "*̂ 1Sr \ opérations. Excellente cure de régénération.
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_^—-—"~~~~ Prospectus par HEUERBAD + PARK-HOTEL BRUNNEN
(lac des Quatre-Cantons) Téléphone (043) 9 16 81
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3 jours de repos avec Migros
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^e Programme délaillé du voyaqe,

ï magasins Migros et les écoles clubs

lumg ^*"T I H  ™ m  ̂ m Voyage - Club MIGROS
T . p n e 11 / rue de l'HôpitalTout compris Fr. 85.— ' .. w.

2001 Neuchâtel
au départ de Neuchâtel et Fribourg Tél. (038) 5 83 48

EUROFIMA
Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 5 '/_ »/« 1966 de Fr. 30,006,666.- nominal
But Financement partiel de la construction cle matériel

roulant ferroviaire

Remboursement au pair au moyen d'annuités égales, comprenant
intérêts et amortissements, payables le 31 mai de
chaque année de 1971 à 1983

Durée moyenne 11 ans environ

Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur
les obligations = 100 %

Souscription du 12 au 18 mai 1966, à midi

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne

But cle la société Acquisition de matériel ferroviaire unifié et ,location
de celui-ci aux administrations de chemins de
fer participantes

Capital social Fr. 100,000 ,000, entièrement libéré

Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays
suivants sont actionnaires :

Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Convention du 20 octobre 1955 relative à la fondation
internationale cî'EUROFIMA, protocole addit ionnel  et protocol e de

signature

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur admi-
nistration de chemin de fer à l'égard d'EUROFTMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre de
leur réglementation des changes, les mesures né-
cessaires pou r assurer les mouvements de fonds
auxquels donneront lieu la constitution et l'activité
cle la société

Des prospectus et bulletins cle , souscription sont à disposition auprès
des banques.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Oie S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève

J^BS ' •> J \̂T—** ii .jÉrffl '' '̂ ffim.

extra-légère (spéciale)

Remplissage d'été
,: i. •¦ ¦ ¦ ¦ 

c ..-. ¦ • 
¦

I Une citerne pleine combat le plus eff ica- 1
f cernent possible la formation d'eau con- I
I densée et la corrosion intérieure, elle
I augmente aussi les réserves de la Suisse J
1 destinées aux temps de crise. I
»______f_______________^^ '"*ir,_F ?

AVANÇA *#&*

j— — Carte de commande / Demande d'offre — —i

. Découper et envoyer à IVI I _39 H Vrf* La ,
! 12, avenue Druey, 1000 Lausanne 8, Téléphone 021 - 24 94 94 j

u „„,,„_; A * passe commande ferme ... , ,
: Je soussigné . 5ésire offre pour litres kg. j
I * biffer ce qui ne convient pas Mazout » spécial ¦» 

Observations: I

; ;  i
Date de livraison désirée: |

i Adresse de l'immeuble ou des immeubles: '

;

| Nom de l'acheteur et adresse exacte:
(en cap itales) |

I
; | Nom: „ __ I

I Rue: 

Localité: 

i ! No de tél.: _ _ __ _ j \
Signature: _ _ _ i

—___ u' __________w______ i iiifff—ir__r_ Mm_mfr"=- i i i n m- "-imwii_ïïi___n

A vendre un

jeu de billard
penalty, marque

National , remis à
neuf. Tél. 3 37 63.

¦—¦__—__________¦____________________

A vendre de particulier

4 chinchillas femelles
Faire offres sous chiffres AS 4883 J
aux Annonces Suisses S. A. ASSA ,
2501 Bienne.

* sSi _ 9_ 3 _¦¦ B-P ' _ _ _fflv. i./ afif&S&sfw _______ H US '£_ _____£*_ _tS_l'' '':ii» ::: 'J __________ S ___ ___fl''i ''"' '-?' I

[ NETTOYAGES
I logements - bâtiments - vitres

[j Gorges 4 - NEUCHATEL

MOTO S Pour l'entretien de
f__ vos v®'°5 vélomc-

VELOS ifflP *eurs» motos. Vente -
n __ Achat - Réparations.

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

1, HILDENBRAND
| JBj| FERBLANTERIE
lÊÊÊm SAN!TÂIRE
//////llirwsjtn Coq-d'lnde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

| GYPSERIE Travaux soignés
I PEINTURE Devis
8 Transformations sur demande
I et réparations Prix raisonnables

I Dorlîn Télévision ou radio* S
8 _¦ L- POMEY 1I Télévision B -_a__©-Me _ 0_y 8

i_ll̂ l̂ __Si e* 

ses 
techniciens I

Bsîi_L__sS____H Sont à votre servies ij
Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22 1
S e r e n d régulièrem e,*2jL__.'̂ .f' "s vo*re„ région H

BLANCHISSERIE

L©§_ Y
SAINT-BLAISE

Travail soigné

Tél. (038) 3 18 83

A enlever tout
de suite

FORD
ANGLIA

1955, en bon état cle
marche, 400 fr.

Tél. 5 62 75.

Occasion

Opel Rekord
1963, rouge grenat,

expertisée, 34,000 km.
Tél. (038) 4 01 85,
heures des repas.

TOBRE PEDBERA KIMINI
PENSIONE AURORA (Adria - Italie!
au bord de la mer - sans traverser - eau
chaude et froide - cuisine excellente -
parc pour autos. Mal Lit. 1400 - Juin
Lit. 1500 tout compris - Pleine saison,
prix modérés.

A vendre

Fiat 1900 B
modèle 1956, prix

avantageux. Adresser
offres écrites à

MX 1529 au bureau
du journal.

i PEUGEOT f» *£ic>£&
\ La meilleure des occasions... i_ _

i JTI \ î
Y . ... . ¦¦- : ¦ ¦¦ ¦::. ¦ : . ?¦ '¦ " ¦' '¦¦¦^¦¦..<*^H«SÎ6_K_,-;; ' ¦:V:̂ ;̂ a_sss£îsS'| ;. Kb___£3SS^«wasËaïfis_J_ KK'--\ v-- .\ . . V

\ 
¦
|___4:______^____^ j  J

_ ' 'd ' « _
J iiliifc:̂ s :J pi \ \

_> !_*&* ¦ • __lf _
t IIP1 __pf l

f ¦ ¦ . ,,)

t Beau choix de limouisines 4 portes, 5 places. ft 9 CV, 4 vitesses. Modèles 1963 à 1965. )
t A partir de 5600 fr. à l'agence PEUGEOT de Neuchâtel : \

SEGESSEMflNN a FILS - Garage dn Littoral ;
t Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91 (*
f Succursale : GARAGE DES GOUTTES-D'OR }
f à 200 m à l'est de la plage de Monruz f

A vendre

DKW JUNIOR
de luxe , modèle
1962. moteur
neuf.
Echange,
crédit.
Garage Central

Pesenx
Tél. 8 12 74.

A VENDRE

quelques moteurs stationnaires/
pompes à injecter à moteur
ou adaptation sur tracteurs,
ainsi que plusieurs

treuils viticoles
Le tout aux meilleures conditions.

' S'adresser chez
Degoumois & Cie S. A.
MOTEURS ZURCHER
2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 50 ___=_

À vendre

M.G. M11DC3ET
modèle 1964, 46,000 km , expertisée ; excellente occa-
sion. Tél. 5 68 34, heures des repas.

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1964.
couleur grise
Intérieur simili-
cuir , 34,000 km.
Impeccable.
Echange ,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél . 8 12 74.

Laravane
5 places, à vendre ou
à louer. Roland Guin-

chnrcl , route d'Arcuse,
2016 Cortaillod,

tél. (038) 6 35 06.

2 CV
expertisée . 1966, en
parfait état , à vendre

à bas prix . Faire
offre s sous chiffres

P Q 9264 à Publicitas ,
1000 Lausanne.

A vendre

chambre
à coucher

style Queen Anne ,
prix à discuter; vélo
. de course. 290 fr.

Tél. 8 42 07, heures
¦¦ des repas.

<_&____ -- Rayonnages

i ,s ' J* t « i D' I 
'¦ ¦ 

\ \  Qn ,Ù'Q ci'acior, vernio (PVC)

j t * ï t  ¦* *!'
» » I 

93 cm. largeur

J 

rayonnages do base peuvent
£| i 6tro utilisés seuls.

I ! Rayonnages
f | 'mJ -I complémentaires
:-ir-" _?v.;:- ^̂ -.-. ̂ _<w -̂,*n*w*H {avec seulement 2 montants)
. *. tf_ fe>. .- .¦.,.• . -* ' """"'-*"""'"* v peuvent être adaptés on
| • v^y^—. r_Sî| n I quantités illimitées a un

RiM. '\ K ' I rî,yonnage do base, Mômes
| " r j "  -_î

:*""''f'"*" dimensions, mûmo exécution.

w Los rayonnages ELWE

i f$B . - f̂^" ' lîWr̂  ¦ .. — à l'atelier

''¦''.'.
¦
i.s-"!;<ir":';..' -¦¦-; - — au magasin

f . -.' ;¦;_ " — ù l'usine

Agoncoment complet do meuble, do bureau en CHÊNE et TEAK.
Visitez notre exposition ou demandez nos prospoctus.

Modèles plus grands sur commando

i_-_IX___Efl_____D_S3_0_BB____HB____aeBll

A vendre
d'occasion

calorifères à mazout
en très bon état ;

calorifères à charbon
et bois avec bouches

à chaleur ;
boilers Cumulus

de 100 1.
S'adresser à

Comina Nobile S:A.,
entrepreneurs ,

2025 Saint-Aubin ,
tél. (038) 6 71 75.

A vendre

passage
Hamadan

3 m 10 x I m 35.

Tél. 5 25 22.

A vendre

ROBE
DE MARIÉE

forme princesse , den-
telle cle Calais, mo-

dèle, taille 40-42.
Cédée à moitié prix.

Tél. 5 66 45.

A vendre ,
d'occasion

piano
Bechstcin, cordes

croisées , prix avan-
tageux. Tél. 5 93 22 ,

après 19 heures.

n. vendre i pousse-
pousse avec soufflet
Wisa Gloria ; 1 chaise

d'enfant ; 1 parc ;
1 chaise pour auto,

le tout en bon état.
Tél. 5 84 23.

Je cherche
pressoir

de 1 à S gerles.
A. Merminod,. !
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour.

H. Y U B L L E
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Dro-

Neuchâtel

Je cherche

apprenti
coiffeur mixte , pour
entrée immédiate ou

à convenir. Adresser
offres écrites à

125-91 au bureau
du tournai.

A vendre d'occasion

3 lits soignés
avec matelas crin
animal et laine;

1 COIFFEUSE
glace mobile , à prix

intéressant. Mme
Henri Bura ,
rue Dcsor 3,

2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 08 27.

Piano
Famille d'agriculteurs
du Val-de-Ruz achè-
terait , pour ses en-

fants, piano brun ,
cordes croisées, en
bon état. Adresser

offres , avec indication
de prix et marque,

sous chiffres
P 55.041 N à

Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-

Fonds.

Gravures
anciennes

Grand choix chez
A. Loup, marché

aux puces, 13. place
du Marché.

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

A vendre

Frigo Sibir
60 1

forme table ,
92x52x52 cm, pour

cause de double
emploi ; bon état ,
très bon marché.

Tél. 5 32 40.

A vendre de privé

Corvair 1962
Chevrolet coupé Monza , en parfai t
état. Eventuellement facilités de
paiement.
Tél. 315 67, heures cle bureau.

RENAULT MAJOR R8
modèle 1965, 28,000 km ,

couleur beige, état de neuf . 4950.—

CITROËN AMI 6
modèle 1965, état Impeccable

4200 —

FIAT 1500 CABRIOLET
moteur révisé, peinture neuve

GARAGE SPORTING

H. Schulthess, Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 35 31

A VENDRE

Fourgon VW1200
modèle 1003, bleu, 60.000 km ,

charge utile 1000 kg.
S'adresser à la

Société coopérative M I G R O S
NEUCHATEL, A MARIN,

tél. 3 3141,
département exploitation

PA_ > _ 15_____ ¦•_. i___ L

Alfa Romeo 2600
coupé sprint. 1965.
15,000 km. Superbe

occasion, vendue
avec 3 mois cle
garantie totale.
' GARAGE

HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel ,
tél. 5 30 16.

A vendre

FOURGON VW
modèle 1963,
28,000 km.
Parfait état.
Echange,
crédit.
Garage Central

Peseux
Tél. 8 12 74.

A vendre d'urgence
une belle moto

ROI! SPORT
Prix à débattre.

Tél. 5 66 45.

A vendre

Ope! Rekord
Càravan 1960, en

parfait état , exper-
tisée. Garage des

Poudrières, Neuchâtel
tél. (038) 5 22 33.

A vendre de
première main

VW 1500
modèle 1962,

53,000 km, sans ac-
cident , 3200 fr.

Tél. 3 21 17.



Les cinq républiques d'Amérique centrale
passent à l'intégration économique

L

E besoin de grouper en ensembles
cohérents des régions de notre
globe dépassant le cadre des fron-

tières nationales est devenu de plus
en plus nécessaire. Cette concentration
est rendue souhaitable par la renta-
bilité meilleure de la production à
une grande échelle, tant dans le do-
maine de l'agriculture que dans celui
de l'industrie, des transports ou des
finances.

Ces associations économiques nous
sont surtout connues par la CEE et
l'AELE. Mais, au-delà de notre Europe
occidentale, de tels groupement ont
pris naissance et se développent.

Destinée commune
Une volonté d'unification et des

réalisations importantes ont vu le jour
dans un cadre qui nous est moins fa-
milier, en Amérique centrale. Les cinq
républiques groupées sur cet isthme
reliant les deux Amériques — Costa-
Rica, Salvador, Guatemala, Honduras
et Nicaragua — ont connu une admi-
nistration commune sous l'empire co-
lional espagnol qui s'est effondré peu
après 1820. Divers essais de recons-
tituer ultérieurement une entité poli-
tique dans cette région ont été voués
à l'échec, malgré la communauté de
langue, de religion et Ie3 similitudes
évidentes de la production agricole.

Il faut attendre 1951 pour trouver
la concrétisation de cette volonté d'u-
nion économique de ces cinq Etats qui
groupent aujourd'hui près de quinze
millions d'habitants. C'est en effet en
juin 1951 que les représentants de
l'Amérique centrale à la commission
des Nations unies présentaient une
résolution mettant en évidence l'ur-
gente nécessité de créer ce groupe-
ment. Un groupe de travail formé des
ministres de l'économie de ces cinq
Etats fut constitué en 1952 en vue de
mettre sur pied les modalités de cette
intégration ainsi que s'a programma-
tion. Une manière de Marché com-

mun fut créée : le Comité de coopéra-
tion économique dAmérique centrale.

Les premières réalisations
En 1958, un Traité multilatéral est

signé ; il prévoit l'institution d'une
zone de libre échange et admet un
premier pas dans cette direction sous la
forme suivante i un contingent de quel-
que 200 produits sont immédiatement
exemptés de tous droits d'exportation
ou d'importation ou de toute autre
taxe du même ordre.

Une autre convention multilatérale
de la même année 1958 a pour objec-
tif l'imp lantation d'industries nouvelles
et la spécialisation des industries

existantes ; il s'agit là d'une sorte de
Marché commun de la politique in-
dustrielle.

En 1959, l'établissement d'un tarif
douanier commun extérieur fut déci-
dé. En un an seulement, l'alignement
des droits d'importations était réalisé.

Plus étroitement liés dans le cadre
de l'Amérique centrale trois pays,
le Guatemala, le Honduras et le Sal-
vador, sont parvenus à signer, en
i960, un traité d'association économi-
que. En décembre de la même année,
Ie3 cinq Etats d'Amérique centrale
donnent leur accord à un Traité géné-
ral sur l'intégration économique de
cette région du globe. Pour fournir

les moyens financiers permettant de
réaliser ce but, les •_ Cinq » créent
la Banque centraméricaine d'intégra-
tion économique.

La réalisation de ce program-
me est fixée à cinq ans. Les bases
d'un code douanier uniforme sont
jetées . Pour donner une assise per-
manente à ces ins titut ions communes,
un Conseil économique centraméricain
est créé.

Vers une union économique
Aujourd'hui les ententes douanières

couvrent déjà 98 % des échanges.
Le progrès le plus spectaculaire

réalisé depuis l'entrée en vigueur des
institutions que nous venons de voir
concerne le développement des échan-
ges entre les Etats ayant
adhéré à ces accords. L'accroissement
annuel était de 14% entre 1950 et
1960 ; en 1964, il s'est élevé de 40 %
et il représente plus de la moitié du
commerce extérieur total des « Cinq ».

La création d'un plus vaste marché
entre la mer des Caraïbes et l'océan
Pacifique renforce la position des mar-
chés de cette région encore peu indus-
trialisée. Une telle évolution est bien
partie, elle se développe rapidement
malgré l'instabilité traditionnelle des
républiques d'Amérique latine. Souhai-
tons que ce développement judicieux
puisse se poursuivre sans heurts.

Eric DU BOIS

Fusion de deux grandes banques
nationalisées françaises

De notre correspondant de Paris :
La perspective d' une disparition

prochaine des frontières économi-
ques par la réalisation du Marché
commun a déclenché en France une
certaine f ièvre « concentration-
niste ».

En quelques jours, on a enregis-
tré l'accord Schneider-Banque d 'In-

La pression du Marché commun accélère
Se processus de concentration des affaires

dochine - Empain, l association Peu-
geot - Renault et la création d'une
superbanque fran çaise de dépôts,
la Banque nationale de Paris, par
la fus ion  de deux des quatre
grandes banques nationalisées fran-
çaises BNCI (Banque nationale pour
le commerce et l'industrie) et CNEP
(Comptoir national d'escompte de
Paris). Il f a u t  également citer le
« rapprochement Rhône Poulenc-
Bager » dans l'industrie chimique.

L' action du gouvernement dans ce
processus de concentration indus-
trielle , commerciale et financière
tendant à créer des a ffa i re s  de
taille « europ éenne » est visible :
les accords franco-belge Schneider-
Empain et franco -allemand Rhône
Poulenc-Bager n'ont pu se faire
sans son autorisation, de même que
l'association entre l' entreprise pri-
vée Peugeot et la société nationale
Renault. Quand à la fus ion  des deux
banques , c'est une décision pure-
ment gouvernementale.

La plus importante banque d'Europe
La nouvelle Banque nationale de

Paris, avec ses 1,500,000 clients,
33,000 employ és, 2000 succursales
en France et 40 à l'étranger , ving t-
sept milliards de francs lourds de
bilan et vingt-cinq milliards de dé-
pôts en 1965, devient la plus impor-
tante banque française , la première
banque en Europe et la onzième
dans le monde.

L'idée d' une fusion des banques
nationalisées avait été lancée dès
1945 par le général De Gaulle. Il
aura fa l lu  attendre p lus de vingt
ans et la « pression » du Marché
commun pour que l 'idée devienne
réalité.

L' object if  o f f i c i e l  de cette con-
centration est de réduire le coût
des opérations bancaires et, sur-
tout , de mettre à la disposition de
l'économie nationale des crédits
p lus vastes au moment ou un ef f o r t
d'investissement doit être fait .

Les termes dans lesquels le mi-
nistère des finances annonce l'op é-
ration « fus ion  » sont explicites :
« Il est apparu qu'au moment où
l'économie fran çaise s'ouvrait aux

échanges internationaux, il était
très utile de renforcer la structure
des grandes banques pour dévelop-
p er leur action dans le domaine
du crédit à l'intérieur et à l' exté-
rieur. »

Les deux banques BNCI et CNEP
qui fusionnent sont d' ailleurs com-
plémentaires, la première p lus dy-
namique que la seconde, la BNCI
op érant surtout en province et à
l'étranger, le CNEP dans la rég ion
parisienne. La BNCI possède trente
fi l iales  étrangères en Suisse, An-
g leterre, Canada , Mexique, Maroc et
A f r i que noire , le CNEP huit aux
Etats-Unis, Australie, Tunisi e et Ma-
dagascar.

A quand la création
d'une grande banque d'affaires J
La création de la Banque natio-

nale de Paris prouve que la France
s'engage résolument dans une éco-
nomie de grandes unités et que
l'Eta t veut jouer un rôle de « p i-
lote » dans cette marche. Il f a u t
donc s'attendre maintenant que
les fus ions , concentrations et
ententes s'accélèrent en France, et
comme les op érations déjà réali-
sées le montrent , s'étendent dans
un sens « européen ».

La BNCI et le CNEP fondus  dans
la Banque nationale de Paris étaient
surtout des banques de dé pôt. Les
deux autres banques nationalisées,
Crédit Lyonnais et Société générale
se rapprochent davantage de ce
que l'on appelle les banques d' a f -
faires.  On peut penser que dans
un avenir relativement proche, une
nouvelle concentration par voie
d'autorité gouvernementale pourra it
créer cette grande banque d' a f f a i r e s
(f u i  a toujours manqué à l'économie
française.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Wall Street subit
de sévères replis

Le marché de New-York avait
amorcé une lente convalescence durant
la p ériode pascale ; cette repris e avait
trouvé son couronnement à un petit
sommet de l'indice Dow Jones, à 95b,
niveau attein t le 21 avril dernier. Or,
depuis cette date , les cours n'ont
cessé de f léchir  dans tous les secteurs,
la baisse f i n issant par adopter une
allure bousculée qui a entraîné des
pertes considérables. Jamais , depuis
l 'assassinat du président Kenned y,  la
chute des cours n'avait été aussi sèche.
Ainsi , lundi dernier , 10 mai, les ac-
tions industrielles voyaient leur in-
dice fondre  de 16 points.

Quelles sont les causes d' une crise
de confiance si nette et si brusque-
ment apparue ? Elles sont multip les,
mais toutes présentent un rapport
plus ou moins direct avec la guerre
du Viêt-nam qui s'éternise sans
qu 'aucun des antagonistes ne puisse
entrevoir soit la victoire , soit une
paix acceptable. Cette guerre avait
tout d' abord donné un stimulant con-
sidérable ù l'économie des Etats-Unis ,
les commandes passées par le gouver-
nement renforçant la demande. L'élé-
ment le p lus f rappant  pour le gouver-
nement de Washington, comme pour
le public américain est devenu, à
mesure que les op érations militaires se
prolongeaient , de savoir comment la
fac ture  chaque jour  p lus longue de
cette guerre lointaine serait pay ée.
C' est sous la menace de taxes et
d'impôts nouveaux que les entreprises
et les épargnants envisagent l' avenir
avec p lus de pessimisme. Le président
Johnson a déjà pris quel ques mesures
dans ce sens et l'inquiétude pèse au
sujet  des intentions gouvernementales.
De p lus , l' argent devient toujours p lus
rare , comme cela est usuellement le
cas en p ériode de prosp érité ; cette
diminution des li quidités entraîne
des hausses du taux de l'intérêt qui
ne manquent pas de peser sur les
résultats des entreprises. En f in , les
toutes récentes décisions de Ford et
de General Motors de réduire l'ho-
raire de leur activité productrice n'a
pas manqué de jeter un doute sur la
stabilité proverbial e de l'économie des
Etats-Un is.

Il n'en a pas fa l lu  p lus pour dé-
clencher un mouvement vigoureux et
rap ide qui a f a i t  f léchir  de p lus de
110 points l'indice Dow Jones depuis
son niveau culminant du 9 févr ier
i96e.

Imitant  servilement Wall Street , les
valeurs suisses s 'enfoncent encore p lus
bas.

Les autres marchés européens o f -
f ren t  p lus de risistanec.

R. T). R.

Ce qu'il faut savoir de la nouvelle loi fédérale sur le travail
Suite — L'interdiction de travailler le dimanche

Le travail (lu dimanche est en principe
interdit (art. 18 île la loi). Le législateur
donne la compétence aux cantons d'assi-
miler au dimanche 8 jours fériés par an
au maximum et de les fixer différemment
selon les régions. L'interdiction de travailler
le dimanche s'étend donc à ces jours fériés.
L'art. 18 al. 3 de la loi permet au travail-
leur, toutefois, de suspendre le travail à
l'occasion de jours fériés confessionnels au-
tres que ceux reconnus par les cantons ; il
doit en aviser l'employeur au plus tard la
veille au début du travail.

11 est clair qu'à propos également de l'in-
terdiction de travailler le dimanche, un cer-
tain nombre de dérogations sont nécessaires.
Le législateur a repris à ce sujet exacte-
ment les mêmes principes qu'il a établis à
propos du travail de nuit.

Dérogations
Il y a une série de cas pour lesquels,

conformément i. l'art. 27 de la loi , l'inter-
diction cle travailler le dimanche est sup-
primée et remplacée par des dispositions
spéciales.

En tant qu'exemples, sont énumérés : les
cliniques et les hôpitaux , les maisons cle
repos et les internats , les cabinets do den-
tiste et de médecins, les pharmacies, les
cafés, hôtels et restaurants, les brasseries,
les entreprises de transports, les boulangeries-

pâtisseries , les laiteries , les commerces de
fleurs , les théâtres , les cinémas , etc .

Quant _ la réglementation cle détail , il
faut se reporter au chapitre traitant des dis-
positions spéciales de l'ordonnance II.

Les possibilités de dérogation sont sem-
blables, dans leur principe et quant à la pro-
cédure, à celles relatives au travail do nuit
— le travail temporaire du dimanche peut
être autorisé par les autorités cantonales en
cas de besoin urgent dûment établi ;
— le travail du dimanche régulier ou pério-
dique peut être autorisé par l'O.F.I.A.M.T.
pour les entreprises industrielles , et pour
toutes les autres par les autorités canto-
nales lorsque des raisons techni ques ou éco-
nomiques le rendent indispensable.

En outre, l'employeur doit veiller à donner
aux travailleurs sur leur demande le temps
nécessaire pour assister au culte.

Repos compensatoire
Alors qu'à propos du travail de nuit le

législateur devait en fixer la durée , il s'agis-
sait , en ce qui concerne le travail du di-
manche, de déterminer impérativement le re-
pos compensatoire.

Est applicable , la disposition suivante :
Lorsque le travail du dimanche empiète

sur le matin et l'après-midi ou dure plus de
cinq heures, il sera compensé, pendant la
semaine précédente ou la suivante, par un
repos d'au moins vingt-quatre heures consé-
cutives coïncidant avec un jour de travail.

Le jour de repos hebdomadaire doit coïn-
cider avec un dimanche une fois toutes les
deux semaines au moins.

L'art. -44 cle l'ordonnance I précise , en
outre , ce qu 'il faut entendre par « diman-
che » : il s'agit d'un laps de temps d'au
moins 24 heures consécutives comprenant en
tout cas l'intervalle de 6 à 16 heures.

Demi-journée de congé
hebdomadaire

Lorsque le travail hebdomadaire est ré-
parti sur plus de cinq jours , l'employeur est
tenu de donner aux travailleurs une demi-
journée de congé par semaine , sauf clans
les semaines comprenant un jour chômé. La
possibilité existe de cumuler plusieurs demi-
jours de congé.

Il sied de préciser encore quo les jours
chômés qui sont compensés, ainsi que le
repos compensatoire pour le travail du di-
manche, ne sont pas des journées de congé
au sens de l'art. 21 de la loi.

Interdiction de remplacer
le repos par de l'argent

Afin de garder son sens au repos, il est
interdit de le remplacer par de l'argent ou
par quelques autres prestations , sauf à la
fin des rapports de travail.

P.A.M.
(A suivre.)

Petites nouvelles financières
La Suisse, Société d'assurances

sttr la vie, Lansanne
Le volume des affaires traitées par

la société au cours de son lOïme
exercice s'est maintenu au niveau élevé
des années antérieures. La production
nouvelle de capitaux assurés atteint
235 millions de francs (215 en 1964) ;
celle des rentes Immédiates et futures
porte sur un montant d'arrérages ai_-
nuels de 4,9 millions (5,2) alors que
les rentes stipulées au titre de garantie
contre le risque d'invalidité s'élèvent
à 11,4 millions (9 ,6).

Dans son rapport , la société relève
notamment le développement constant
de l'assurance de groupe. Ce mouvement
exprime bien la tendance des employeurs
et de leur personnel d'organiser la pré-
voyance sociale dams le cadre des entre-
prises, à côté des mesures Individuelles
et de celles que prennent les pouvoirs
publics.

L'excédent de recettes de l'exercice
1965 est de 750,333 fr. ; avec le report
de l'exercice précédent de 131,266 fr . 40,
le solde disponible s'élève au total à
881,599 fr. 40 . Le conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée des action-
naires d'attribuer un dividende inchangé
de 70 francs par action et de reporter
à nouveau 181,599 fr . 40. Au dividende
s'ajoute une allocation de 40 francs par
bon de Jouissance de La Sulsse-Acoldents.

L'Etat de Vaud met en souscription
publi que, du 11 au 18 mai , un em-
prunt de 35 millions de francs.

Un syndicat de banques a pris ferme
cet emprunt au taux de 4% % dont
Fr. 8,750,000.— sont d'ores et déjà
placés. Le solde est mis en souscrip-
tion à 99 % y compris le timbre fédé-
ral , ce qui donne un rendement de
4,87 % pour une durée moyenne de
12 ans.

Il faut remonter à près d'un demi-
siècle (en 1921) pour rencontrer une
émission du canton de Vaud à des
conditions aussi avantageuses pour le
public. Nul doute que les grandes
sociétés, les caisses de retraites et
autres institutions cle prévoyance, cle
même que les épargnants ne profitent
de placer leurs fonds disponibles ou
leurs économies à un taux aussi
intéressant.

Emprunt du canton de Vaud
4 3/4 % à 99 % net

Les salaires réels continuent
à augmenter en Suisse

En 1965, le niveau nominal des
salaires a augmenté encore de 7,5 %
en moyenne pour tous les ouvriers,
à savoir 7,2 % pour les ouvriers
qualifiés, 7,6 % pour les ouvriers non
qualifiés et semi-qualifiés et pour le
personnel féminin, et 7,7 % pour les
jeunes ouvriers. L'indice des prix à
la consommation ayant augmenté
d'environ 4 % en une année, l'aug-
mentation des salaires réels est en
moyenne de 3,4 %, soit 3,1 % pour
les ouvriers qualifiés, 3,5 % pour les
non qualifiés et les semi-qualifiés,
et 3,6 % pour les jeunes ouvriers.

Si l'on compare le niveau général
des salaires avec celui de la période
qui a précédé immédiatement la
guerre mondiale, on constate qu 'il
s'est élevé de 309 % si l'on considère
le salaire nominal et 88 % pour le
salaire réel. L'augmentation est sen-
siblement moins forte pour les ou-
vriers qualifiés que pour les non
qualifiés et les semi-qualifiés. En
revanche, le salaire des ouvrières a
plus que quadrupHé depuis 1939,
— ce qui s'explique par le fait que
les salaires féminins étalent souvent
anormalement bas autrefois.

Ce sont les salaires des jeunes
ouvriers qui enregistrent l'augmen-
tation la plus forte, soit 428 %, ce
qui correspond à une augmentation
du salaire réel de 142 %. L'écart
relatif entre les salaires des diffé-
rentes catégories a donc notablement
diminué depuis la période d'avant-
guerre.

Augjnentation plus faible
pour les employés

En ce qui concerne les employés
de toutes les branches de l'activité
économique, leur traitement a aug-
menté, de 1964 à 1965, de 6,9 % et
le salaire réel de 2,8 %. L'augmen-
tation est un peu plus faible dans
l'industrie et l'artisanat que la
moyenne générale. L'évolution enre-
gistrée dans les différentes catégories
montre d'ailleurs que l'édart est
faible et ne dépasse pas 1,5 % à
une exception près.

Si l'on compare ces chiffres avec
ceux de la période d'avant-guerre,
on constate que les traitements de
toutes les catégories d'employés ont
augmenté de 238 % (jusqu'en octobre
1965) et que l'augmentation réelle eBt

de 55 %. Les employés masculins
ont vu leur traitement augmenter
de 227 %, et pour les employées,
l'augmentation a été de 256 %. L'aug-
mentation effective est donc de
50 %. pour les employés et de 64 %
pour les femmes.

La hausse des salaires féminins a
été tout particulièrement forte du-
rant les premières années de l'après-
guerre, et c'est aussi dans cette pé-
riode que les salaires masculins ont
enregistré l'augmentation la plus
marquée. L'écart a d'ailleurs été
beaucoup plus faible entre les diffé-
rentes catégories d'employés que
cela n'a été le cas pour les ouvriers ;
mais là encore, c'est la catégorie des
auxiliaires des deux sexes qui a bé-
néficié de l'augmentation la plus
considérable.

Il ne faut pas oublier enfin , en
ce qui concerne le salaire horaire
moyen, que les réductions de la du-
rée du travail intervenues ces der-
nières années ont eu pour effet
d'augmenter le salaire horaire du
fait que l'on a versé des supplé-
ments de salaire pour compenser la
diminution du nombre d'heures.

C.P.S.

Un léger vent de pessimisme
soufflait, il y a six mois, sur
l'économie suisse. Mais actuelle-
ment , ses perspectives sont à nou-
veau plus favorables. On constate
une augmentation sensible du vo-
lume des investissements des pou-
voirs publics, tandis que l'industrie
multiplie ses efforts po\ir rationa-
liser le travajl, par d'importants
équipements, dans la mesure où le
lui permettent les capitaux à dis-
position!. L'évolution impétueuse
de la technique ne se laisse du
reste arrêter par aucune considé-
ration économique. De son côté,
la consommation et la demande de
logements bénéficient du pouvoir
d'achat croissant de la plupart des
citoyens. Autant de facteurs favo-
rables à l'expansion.

Le coup de frein donné par le
resserrement sur le marché des ca-
pitaux et sur celui de la main-
d'œuvre est néanmoins indéniable.
Si la construction de logements en
souffre, il en va de même, dans
une plus grande mesure, du finan-
cement d'entreprises artisanales,
commerciales et industrielles, même
lorsque les crédits qu'elles recher-
chent sont destinés à accroître leur
productivité.

Sans doute, la rationalisation de
la production a-t-elle fait déj à de
grands progrès. Cependant, elle est,
prise dans son ensemble, loin du
but à atteindre. Pour continuer à
récolter, il faut continuer à se-
mer... de l'argent. Et c'est là qu'est,
présentement, l'un des plus gros
nœuds du problème.

P. A. M.

Meilleures
perspectives

pour réconomie
suisse, mais...

Il 11 H H6pGnS6S lëHëïHiCî
H fut im temps, c'était en 1913, où les recettes de la Confé-

dération s'élevaient à cent millions de francs. Comme les dépenses
dépassaient 105 millions, certains esprits prudents on facilement
inquiets criaient casse-cou et prédisaient «le prochaines catastro-
phes. Quelques années après la première guerre mondiale,
en 1925, on en était à 300 millions de recettes courantes et à
309 millions rie dépenses , après avoir passé par plusieurs années
difficiles, 1920 et 1921 notamment où le déficit s'était élevé à
99 et à 128 millions.

Les années qui précédèrent la seconde guerre mondiale marquèrent un certain
tassement de ce que l'on n'appelait pas encore la conjoncture. Pendant les années de
crise de 1930 â 1936, les recettes passèrent de 426 à 540 millions et les dépenses
de 433 à 513 millions dont 206 pour les subventions, le solde passif du bilan
atteignant 1412 millions. Devant ces chiffres, la plupart des commentateurs, écono-
miques ou politiques , ne cachaient pas leur inquiétude, et la commission des finances
du Conseil des Etats invitait le Conseil fédéral « à bien vouloir examiner, dès main-
tenant , et cela indépendamment des décisions qui seront prises lorsque les experts
auront déposé leurs rapports, les mesures qui s'imposent pour décharger l'adminis-
tration fédérale d'une notable partie de ses attributions afin d'obtenir un allégement
des charges des contribuables, une sensible réduction des dépenses et un budget en
équilibre pour 1938 ».

Les tonnes intentions et les faits
Toujours plein de bonnes intentions, le Conseil fédéral, quant à lui, avait déjà

affirmé, dans son message à l'appui du budget de 1936 : « Toute nouvelle augmen-
tation des dépenses doit prendre fin. Si l'Etat doit être chargé de nouvelles tâches
exigeant de nouvelles dépenses, il faut que les autres dépenses soient réduites d'un
montant équivalent. Le Conseil fédéral est fermement décidé à ne tolérer en aucune
circonstance une nouvelle augmentation des dépenses et il espère être soutenu éner-
giquement par les Chambres fédérales. »

Sur ces bonnes résolutions, la guerre arriva qui bouleversa pas mal de choses et
notre pays, épargné pour l'essentiel, se retrouva en 1945 avec un total de dépenses
courantes de 2323 millions contre 1513 de recettes, soit un déficit de 810 millions,
auquel s'ajoutait celui du compte dit des variations de la fortune par 913 millions,
soit un déficit total de 1723 millions et un solde passif du bilan de 8476 millions.
Là dessus, on attendit de pied ferme la crise qui, à l'instar de ce qui s'était passé
après 1918, ne pouvait manquer d'éclater à bref délai.

Or, comme il en est parfois des prévisions météorologiques, ces sombres pro-
nostics furent joyeusement démentis par les événements. La prospérité s'installa en
Helvétie et avec elle les années de vaches grasses pour les finances fédérales. Les
bénéfices se succédèrent à une cadence irrégulière certes, mais extrêmement réjouis-
sante, sauf en 1952 et 1953, totalisant un déficit de 226 millions déjà entièrement
comblé par le bénéfice de 1954, 230 millions, de telle sorte que le découvert du bilan
était réduit à 4264 millions en 1964, soit à la moitié de ce qu'il était vingt ans plus
tôt.

Mais la progression des dépenses courantes avait été raide aussi , de 2323 à 4857
millions dont plus d'un milliard de subventions et celle des recettes plus verticale
encore, 5277 millions contre 1513 en 1945. Le résultat des comptes de 1964 faisait
ainsi ressortir un excédent de recettes du compte financier de 420 millions et un ex-
cédent des revenus du compte des variations de la fortune de 167 millions, assurant
ensemble une diminution du passif du bilan de 587 millions, chiffre record.

Le tournant de 1965
En 1965, le résultat des comptes se présente assez différemment. Les dépenses

courantes du compte financier se sont élevées à 4920 millions et les recettes à 4952
millions, laissant apparaître un très modeste bénéfice de 32 millions. Le compte des
variations de la fortune présente, en revanche, un boni de 416 millions, mais il s'agit
du résultat d'opérations purement comptables, comme celle qui enregistre dans ce
compte la contre-partie des avances de 316 millions faites par la Confédération pour
la construction des routes nationales. Le boni total de 448 millions est donc d'une
autre nature que celui de 1964, 587 millions, dont 420 provenaient d'un excédent
effectif des recettes sur les dépenses.

Comme à vues humaines les charges de la Confédération augmenteront encore,
en raison de toutes les tâches nouvelles qui incomberont à l'Etat fédéral, encoure-
gement de la recherche, aide aux universités, construction de logements, protection
civile, lutte contre la pollution des eaux, etc., et que les dépenses administratives
continueront à s'enfler, comme ¦ aussi les subventions, en augmentation déjà de
188 millions de 1964 à 1965, on peut penser que l'ère des « miracles » est close et
que celle des déficits va commencer.

Faut-il les laisser s'accumuler ou faut-il prévoir de nouvelles recettes, qui ne
pourront être que fiscales ? La question, qui est politique, est posée, impliquant celle
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantoij^. Mais ceux-ci, qui
ont déjà déclaré forfait pour les routes, la lutte contre la pollution des eattx et les
universités, se sentent de moins en moins capables d'assumer de nouvelles respon-
sabilités financières. Tout laisse donc à penser que la course aux dépenses fédérales
va continuer de plus belle et que le nouveau chapitre de l'histoire des finances de
la Confédération ne sera pas différent des précédents. Philippe VOISIER

i
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Ĥ __P""yW ' '* --)•* ¦ _ '•? : - :.~ .;>. - ' C- .̂ ^5_

_5_^°

¥^** Ŝ__:**
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Salle des Conférences, Neuchâtel
Samedi 14 mai 1966, à 30 h 15

A-t-elle besoin d'une nouvelle constitution ?

Forum public
avec le concours cle

MM. JEAN-FRANÇOIS AUBERT, docteur en droit , pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel

HENRI SCHMITT, conseiller d'Etat et conseiller
national, Genève

MAX WEBER, ancien conseiller fédéral, conseiller
national, Berne

Mmes H. THALIHANN-ANTENEN, docteur en droit , avo-
cate, Berne

1_. RUCKSTUErL, docteur en droit, avocate, Wil
R. SCH/ER-ROBERT, avocate, Neuchâtel

i ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale à tous
Association suisse pour le suffrage féminin

L9«e&ea,lmde» &9ueeélère encore !
i —"*" ~ ~~luis^«__ __________________-___________ z

Lu lOOO, c'est la familiale. La lOOO TT, c'est tonte la famille dans une voiture
sportive !
Grâce au nouveau moteur 1,1 litre, capable de développer 69 CV,N.S.U. a pu créer
la TT surpuissante. Ce nouveau modèle est visiblement équip é pour le plaisir de
son conducteur. Il est immédiatement recqnnaissable,car il comporte t un volant
sport à rayons, un compte-tours transistorisé, de grandes roues à jantes acier
ajourées 13", avec pneus à c€ircasse radiale tels qu'on en voit sur les voitures
rapides, et une double paire de projecteurs à faisceaux asymétriques!
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000,ni€tis «ttrracltée» par le moteur de la 110
est donc une voiture de tempérament.

Ses autres qualités visibles? Intérieur luxueux de 4 cylindres en ligne, arbre à came en tête,
grande classe, (5 p laces), p lancher-moquette. refroidissement à air. L'accélération,
Sièges, tableau de bord et panneaux de portières la maniabilité, la tenue de route. L 'efficacité
garnis de skaï. remarquable des f reins à disques. L'économie
Ses qualités invisibles ? à l'entretien: 7 à 9 litres aux 100 km;
L'extraordinaire robustesse du moteur: service à prix f ixe tous les 7500 km!

Tous les modèles avec refroidissement à N.S.U. 4 Fr. 5550.-
air, 4 vitesses toutes synchronisées: N.S.U. coupé Fr. 6950.—

N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
N.S.U. type 110 Fr. 7380.-

&_M_*II lAflil IffP If "STSE-ft N.S.U. Spider moteur N.S.U. - Wankel,
lll \il ISll ll s 1 i ift/ ##8Hll 'n' hard-top compris: Fr. 10950.-
IWVW IQJli-W ¦ I Eli OVUi Tous ces modèles sont livrables immédiatement.

NEUCHATEL
Neuchâtel: S. Hauser, garage de la Rotonde, La Chaux-de-Fonds: Pandolfo & Campolî, Charriera .a

Fbrg du Lac 39 - 038/40900 039/29593

Lors de votre passage à

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
Ses menus de 1er «rdre
et ses vins «le marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

BSa___ Cft_,l_tëJ___j_^_3B_3__S_S__^

Quelle famille pren-
drait en

pension
ou ferait un échange
avec étudiant vien-
nois, 18 ans, pendant

les vacances d'été ?
Tél. 6 34 89, à 13 h.

<

Ta__i-CAB\
582 02 /

A donner contre bons
soins un très beau

chien blanc et beige
genre

SAINT-
BERNARD

2 ans , très gentil.
Amis des Bêtes ,
Val-de-Travers ,

tél. 9 19 05.

50 DIVANS-
LITS

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

laine, duvets, cou-
verture de laine,

oreillers. Le divan
complet, soit 6

pièces,
Fr. 195.—

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.
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Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites , d'une savoureuse fondue? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses?

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vrai- f|=̂ Él
ment digne de votre confiance: à base pu- |p"==5?
rement végétale, il est recommandé avec JgsB|J
succès depuis plus de nonante ans 

^*__!_____^___ll__
par de très nombreux médecins. (raiiifl * 1_P̂11. convient aussi aux personnes âg ées |.__§__lî_____ i
et aux enfants , et ne crée pas ï- ^̂ P̂ _|H

Amer H j
médicinal |jjj [
En cas do consti pation opiniâtre , demandez «J____n _fl___-à votre pharmacien l'Amer laxatif ^S___E*"w_W>
GIULIANI en dragées.

En vente clans les pharmacies.

; j  RÉPARATION et CONFECTION de j

i STORES 8
tous systèmes

I Maison Ô.VœGEU
Tapissier-décorateur

S NEUCHATEL - Tél. (038) 5 20 69 I
:, j  Quai Ph.-Godet 14
H GRAND CHOIX DE TISSUS
|j PRIX AVANTAGEUX |
H » Parc à voitures au nord du M

__ magasin

Bas maille lisse sans couture,
plus sensible grâce au revers
Tip-Top _

9Qla paire ____?

En vente à notre ray on sp écialisé
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NOUVEAU ï . . .
Pous vous, caravaniers, campeurs, etc.,
enfin un

générateur électrique
« HONDA » 2 sorties, 220 V, 300 W, 12 V pour
charge de batteries.

En exposition dans notre vitrine plaça Pury

Maison Georges C O Ê D E Y
Place Pury — Neuchâfel

Conservation de fourrures
Transformations - Réparations
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llnp, nouvelle association italienne est née à Neuchâtel
VNE NOUVELLE association ita-

lienne est née, samedi soir ù Neu-
châtel. C'est une section d' un mouve-
ment qui a un grand développement
en Italie et dont le travail en Suissa
s'est révélé très utile. Il s'ag it de
l'ACLI , associa tion chrétienne des tra-
vailleurs italiens qui a pour but de
créer des liens entre les Italiens
souvent désemparés loin de leur
cadre ordinaire. Son action principale
porte sur la formation culturelle et
professionnelle. Elle cherche à secouer
l'apathie d'une grande part cf entre
eux et à les intéresser à leurs propres

problèmes. EU» les encourage à pe r-
fectionner leurs qualités profess ion-
nelles en mettant gratuitement

^ 
à leur

disposition des cours de mécanique, de
sténo-dactylographie etc, qui durent
deux à trois ans et donnent droit à
un dip lôme reconnu en Italie. M. Vir-
gilio Solimeo, président de l'Associa-
tion ACLI pour la Suisse ayant son
siège à Zurich , présenta ses buts à
environ 10 membres de la colonie ita-
lienne, en présence de Mme et M.
Grassi Orsini, vice-consul d'Italie, du
curé de Neuchâtel , le Chanoine Tail-
lard, du secrétaire des syndicats

chrétiens et de U. Calvaruso, respon-
sable des ACLI romandes.

Comme il se doit à toute manifesta-
tion of f ic ie l le  d'importance , une f i l -
lette aux cheveux d'ange dit ensuite
un compliment au vice-consul qui
quittera bientôt Neuchâtel pour l'Aus-
tralie. Cette soiré e en e f f e t  était
aussi une occasion pour les Italiens
de Neuch âtel de remercier M. Grassi-
Ors ini qui a admirablement compris
le côté humanitaire de sa tâche et
qui a su apporter, aidé de sa femme ,
un soutien véritable à certains de ses
compatriotes dans la peine.

La nouvelle section a été fondée ,
mais M. Floreano , président de l'ACLI
de Neuchâtel a encore un grand tra-
vail devant lui pour réaliser ces pro-
jets. Il sera soutenu par M. Melotti ,
président du patronat. En tout cas, tout
a commencé en musique, grâce à
l'orchestre Morena, « tip ico italiano >
et les chansons ont formé déjà un
premier trait d'union.

L. Car.

De lourdes tâches attendent Swissair
De notre correspondant de Zurich :
L'assemblée générale annuelle de la

Swissair a eu lieu dernièrement au
Palais des congrès à Zurich. Les pro-
positions présentées par le conseil
d'administration ont été approuvées :
dividende de 6 % plus un boni de 2 %
par action, augmentation do 35 mil-
lions de francs du capital-actions, qui
est ainsi porté à 175 millions.

Dans son discours, M. W. Berchtold ,
président de la direction, a Insisté sur
le fait que le résultat satisfaisant
obtenu l'année dernière est surtout dû
à l'exploitation de lignes aériennes ré-
gulières. En tout état de cause, a dé-
claré M. Berchtold, 11 ne faut pas
compter, pour l'exercice en cours, sur
la répétition du résultat record obte-
nu en 1965 sur l'Atlantique Nord, car
le renchérissement provoque un ac-
croissement des dépenses générales,
tandis que le revenu moyen subira
une nouvelle diminution à la suite des

réductions de tarifs. Dans ces circons-
tances, la baissa do l'excédent d'ex-
ploitation no pourra être enrayée que
par deux moyens : par la hausse du
coefficient moyen d'occupation et par
l'augmentation de la production.

La concurrence —- devenant de plus
en plus serrée sur l'Atlantique Nord
— obligera la Swissair à progresser
parallèlement à l'expansion générale
du trafic, ce qui signifie que les mar-
ges de bénéfice iront en s'amenuisant
car la flotte aérienne devra continuel-
lement s'adapter aux progrès techni-
ques, et l'on sait co que cela veut
dire. Quoi qu'il en soit, la Swissair
a la conviction que le trafic euro-
péen, une fois que tous les DC-9 au-
ront été mis en exploitation, apportera
une compensation financière au re-
cul de la margo do gain de l'Atlan-
ti que Nord , celle-ci étant encore su-
périeure à la moyenne.

Charges financières nouvelles
En 19&5, les négociations avec la

personnel ont été plus ardues, jus-
qu'à provoquer une tension nerveuse
jusqu'alors inconnue. Cinq contrats
collectifs sur six ont été renouvelés
à la fin de l'année. Aujourd'hui, re-
lève l'orateur, la raison, la mesure et
le sens des réalités ont finalement
prévalu sur toute la ligne. Néanmoins,
l'année a commencé avec des charges
financières nouvelles et beaucoup
plus lourdes. Pour la quatrième année
de suite, les frais moyens da per-
sonnel ont augmenté do 10 %, ou pres-
que. Ce qui place la compagnie de-
vant de graves problèmes, à un mo-
ment où il faut compter avec l'abais-
sement des marges de bénéfice et avec
des réductions de tarifs.

Inutile d'ajouter que les résultats
financiers plus favorables ont excité
l'appétit du fisc dans do nombreux
pays, et cela dans une mesure qui a
créé une source de préoccupations
dans le monde entier. Il y a eu ma-
j oration des taxes d'atterrissage, des
taxes d'embarquement, introduction
de nouvelles charges ; dans certains
cas, les augmentations ont dépassé
tout co qui est raisonnable et admis-
sible.

Trafic inférieur
La question du trafic aérien à l'in-

térieur de notre pays a été discutée
tout au long do l'année dea-nlère.

La Swissair reconnaît qu'elle a cer-
taines obligations vis-à-vis du pays, et
elle est prête à les respecter. C'est
ainsi que pour assurer le raccorde-
ment de Berne au réseau internatio-
nal et améliorer les services de Bàle,
elle a fait l'acquisition d'un FokUer
F-27 « Friendship t>, exploité par la
Balair pour le compte cle la Swissair.
Cette opération a donné toute satis-
faction puisque, pour la première fois ,
il a été possible de desservir Berne
durant l'hiver écoulé. L'achat d'un se-
cond appareil de même modèle a été
décidé en vue du développement de
ce genre do service. Un programme
spécial prévoit également l'améliora-
tion du trafic à Bâle. De cette ma-
nière, la Swissair contribue au déve-
loppement du trafic aérien suisse en
tenant compte des traditions fédéra-
listes de notre pays. Mais tout a des
limites, et il ne faut pas songer k la
création de services locaux onéreux
risquant do compromettre la renta-
bilité do l'ensemble de l'entreprise.

Neuf cents millions jusqu'en 1970
Si M. Berchtold a parlé de la vie

interne de la Swissair, M. J.-F. Gug-

gelmann, président du conseil d'admi-
nistration, a entretenu son auditoire
de détails d'ordre technique.

Il commence par rappeler qu'en
1946, première année entière d'exploi-
tation après la guerre, la Swissair,
avec un personnel comptant 789 colla-
borateurs, réalisa un bénéfice de
163,000 fr. ayant permis la distribu-
tion d'un dividende de 4 %.

L'exercice 1965 a fourni le meilleur
résultat ayant jamais été obtenu par
la Swissair, qui compte maintenant
presque 9000 employés. Le bénéfice
réalisé a permis de procéder à des
amortissements ordinaires pour 54
millions de francs, ainsi qu'à des
amortissements extraordinaires de 50
millions. Mais de lourdes tAches at-
tendent la compagnie ; selon les plans
élaborés, les investissements seraient
d'einviron 900 millions au total jusqu'en
1970. La Swissair espère pouvoir disposer
d'environ 770 à 790 millions par ses
propres moyens. Il s'agit , en effet, de
remplacer fout d'abord les 11 « Me-
tropolitans » à hélices par les DC-9
qui , plus tard , succéderont également
aux _ Caravelles » qui rendent encore
de très grands services. Sur l'Atlanti-
que Nord , la compagnie aura besoin
d'avions plus grands ; la Swissair a
déjà commandé deux DC-8-62 au fuse-
lage allongé et pouvant transporter 30
passagers de plus quo les deux
DC-8-33, qui seront mis en vente. Mais
déjà, l'entreprise étudie l'achat de
T.C-8 supplémentaires qui seraient
utilisés sur l'Atlantique Nord, l'Atlan-
tique Sud, et plus tard en direction de
l'Extrême-Orient.

Machines supersoniques
Le développement technique des

avions long-courriers se poursuit. Ré-
cemment, la Pan American a comman-
dé 25 nouveaux Boeing 747 qui pour-
ront transporter 490 passagers. Lock-
heed a annoncé son intention d'of-
frir l'avion-tiransport de troupes C-54
qui est encore plus grand. Au cours
de ces quatre prochaines années, l'évo-
lution se poursuivra à un rythme
rapide, et la Swissair sera bien obli-
gée d'en tenir compte, tout comme les
aéroports qui ne sont pas prévus
pour des machines aussi énormes. A
cela vient s'ajouter l'apparition des
machines supersoniques permettant de
faire le parcours Zurich - New-York...
en trois heures 1

En tenant compte de la différence
d'heures entre la Suisse et l'Améri-
que, on arriverait donc à New-York...
avant d'être parti de Suisse si l'on
s'en tient à l'heure locale !

La Swissair considère comme un
grand privilège de pouvoir discuter
tous ces développements _ avec des
compagnies amies. En janvier, le
SAS s'est décidé à faire l'acquisition
de DC-9. Par la standardisation des
DC-8 et des DC-9 du SAS et de la
Swissair, il sera possible de faire
piloter les avions les plus modernes
de Douglas par les équipages des deux
compagnies et même, en cas de be-
soin , de fa ire échange d'appareils. Inu-
tile d'ajouter que cela contribuera à
la flexibilité de l'exploitation , tout
en permettant de faire des écono-
mies. A cette occasion, il n'est pas
inutile de rappeler que les accord s
de coopération avec le SAS, Vieux de
sept ans, n'ont rien perdu de lenr
signification. La Swissair entretient
encore une coopération technique avec
d'autres compagnies do navigation
aérienne, ce qui ne peut qu'avoir
d'heureux effets.

J. Ld.

Ces derniers temps,
les Ponts-de-Marte l ont connu

une grande animation
(o) Go___n__-t re_t dércmla le mois
d'avril 1966 dans le villiage des Pont» ?
Avril, c'est g_H_-__--_ne__t la fin da la
saison pour de i-ombreuises activités et
la début du remouveaiu pour la nature.

Art et culture
L'activité artistique et oultureflile a

prévalu et les habitants de la région
ont eu l'occasion de _*____-chir à d»
maintes occaisions, La Semakie sainte
apporta une magnifique Boirée, un, con-
cert spirituel donné au tempïe parois-
sial par lies chœurs d'amateurs et des
solistes : MM, Lise Rapin, sojxrano, Hu-
gues Dony, ténor et Pierre G_ _rnebiu,
baryton. Mlle Jaquet tenait l'orgue avec
sa maîtrise coutuimière. Le concert a été
damné dans les deux localités, sous les
directions respectives de MM. Emile
Besisire et Frédy Landry. En intermède
du programme, qui oompremait notam-
ment la cantate No 6 de J.-S. Bach
et la Messe «olenmelle de Chartes Gou-
nod, M. Frigerlo, harpiste de l'arehestxe
de Bâle, toterpréta des variation* sur
un thème Mandais.

Une exposition die photographie- or-
gamisée par M. Alain Vermot s'est tenue
ensuite à la salle de paroisise. Une
causerie de Mlle Photmi-Droz, unioniste
aux Eplatures, entraîna l'Union chré-
tienne féanàninie en Grèce.

La Sociétés des -__n_ri-__-_-> t-fin dlm-
temjsifier son oeuvre huanaaiitdire, orga-
nisa une soirée oinéttnatioËiiiaphlqn» à
l'hôtel du Cerf. Les fil___s présentés
concernaient la rie de J.-J. Rousseau,
Hermanm Geiger et le plongeur A. Gi-
raird.

Le Club d'accordéonistes, en plein
essor, a donné dans la salle de pa-
roisse un fort beau concert sous la
direction de Mlles Raymcmidie Aeschli-
m__i_n et Frainçoiisia Reyjxwxnxi. Douze
morceaux avaient été ___-gn___ise___e__t
préparés. En seconde partie, la Cocci-
nelle de la C3i___!;-die-Fo(ndiSj dUrtgéa par
M. Glaus'en, a enchanté e__aci____

Pain pour le prochain
Le 30 avril, souis rirBpuilsiion de M.

Jean-Michel Duicomniun, une pléiade de
jeunes gens et jeunes filles venant de
diverses régions ainsi qu'une dizaine
de f Mettes de la classe de Mme Stauf-
fer, de la Sagne, ont dominé une magni-
fique soirée en faveur du « Pain pour
le prochain », Raor -iment nous n'avions
vu un tel éventail musical. Le pasteur
Perrenoud présenta la soirée et la ter-
mina en projetant un film sur la
Hollande. Les 700 francs recueillis seront
versés initégralement au « Pain pour le
prochain > .

Avec les apprentis
Le mois d'avril volt arriver la période

d'examens pour les apprentis comme
pour les étudiant.. Nombreux sont les
jeunes qui sont _n__vés cette année au
tenme de leurs apprentissages : Jeanne
Steudler-a obtenu son diplôme de fin
d'études» à l'Ecole supérieure de com-
merce de la Chaux-de-Foaidis, obtenant
la meilleure moyenne enregistrée :
Pierre-Alain Descœuvres a reçu son
diplôme de dessinateur - airchitecte à
l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel,
Eric-André Bumbett a subi aveo succès
les examens pour l'obtention du di-
plôme d'horticulteur. Sur les huit mé-
caniciens faiseurs d'étampes sortant du
te_hn_c__m du Locle ce printemps après
quatre ans d'études, deux sont ponliers,
Jean-Louis Maire et Jean-Claude Perrtn.
Oiaudine Finfer, ____ , vient d'obtenir
son diulôme de couturière.

Assemblées générales
Plus-our» sociétés ont tenu leurs

assemblées générales. Celle de la pa-
roisse, présidée par M. Alfred Emery,
prouva que tes questions d'évangélisa-
tlon ont particulièrement retenu l'atten-
tion de chacun. La maison de paroisse
est devenue une ruche bourdonnante.
Les comptes ont été adoptés, comme
le rapport annuel présenté par le pas-
teur Ed. Perret.

Le chœur mixte a renouvelle son co-
mité : président Eric Benoî t ; vice-
président Maurice-Ed. Perret ; caissier
Henri Ducommun ; secrétaires Ginette
Robert et Yvette Lenhardt ; archiviste
André Vuille ; directeur Frédy Landry.
Le chœur mixte s'est produit vingt-
quatre fols au cours do l'an dernier.

Elections également che_ les Amis du

tir : Hermann Feu* est président dTion-
neur, Michel Monard, président, s'occu-
pera du 300 mètres tandis que la sous-
section pistolet et revolver sera dirigée
par Ch. Gwerder ; Eric Jeanmairet est
vioe-pT-sident ; Pierre-Alain Bolle se-
crétaire ; Je___-P-_rre Jeanmairet cais-
sier et René Ischer secrétaire de tir.
Le directeur fédéral die tir est Michel
Monard, le moniit-tir de tir Jean-Pierre
Jeanmairet, l'arnouiriier Henri Schurch,
le chef cibaiTe Jeanu-Glaude Jean-
mairet et les c-ixarres Théophile
Ramseyer et Jean-Maurice Gotrais. n y
a eu 115 tireurs aux tirs obligatoires
à 300 mètres.

La participation au tir d'automne a
été insuffisante, il y aura lieu d'exa-
miner l'opportunité de maintenir la
manifestation. René Haldirnann, J.-P.
Jeanmairet et Bernard Waeber ont obte-
nu une médaille argent à 300 mètres,
Ch__ries Gwerder la maîtrise à 50 mè-
tres et l'obtention des primes & 300 et
50 mètres.

Catéchumènes
Dana le caidtre de la fête do la jeu-

nesse protestante à Fontaine_n_lon,
Alain Vermot a obtenu un second prix,
lors d*um concours de photographies.

Dix-neuf catéchumènes ont été ins-
crits pour la volée d'été, ils ont été
présentés à la paroisse.

La vente die printemps da If Armée du
salut a obtenu un beau succès et les
membres de l'Union cadette ont recueilli
200 fr. en vendant des fleurs pour le
« Pain -Dour le prochain ».

Activités commerciales
M. et Mme R. Baillod ont quitté la

fabriqua de balanciers après avoir tra-
vaillé sur ce métier pendant une cin-
quantainie d'années.

'Un chflinigenient important es* celui
dki propriétaire de la boulangerie : M.
Arnold Blanc, qui avait succédé à son
père, se retire. Cette entreprise a été
dans les mains de la famille pendant
plus de soixante ans. C'est une page
locale oui se tourne.

Ce que l'on pense a Bonn de la crise
aui oppose la France et l'OTAN
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A L 'ÉCOUTE DE L'ALLEMAGNE FEDERALE

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

A l'heure où risque do s'écrouler le
système d'alliances sur lequel la Répu-
blique fédérale avait basé toute sa poli-
tique, depuis plus de quinze ans, nous
avons voulu savoir ce que les différents
milieux allemands — partis gouverne-
mentaux et opposition — pensaient de la
crise de l'OTAN et de la détérioration
des relations franco-allemandes. Comme
on le verra, les réponses concordent en
tout point, sur l'essentiel, do sorto qu'on
peut dire qu'elles représentent bien l'opi-
nion do l'immense majorité des Alle-
mands.

Des députés socialistes nous ont dit
leurs regrets de voir se désagréger l'Al-
liance atlantique et l'idée de la commu-
nauté européenne ; cette désagrégation,
selon eux, a débuté le jour où De Gaulle
a claqué la porte du Marché commun au
nez des Anglais.

Lorsque nous leur faisons remarquer
que la France ne s'est pas retirée de la
communauté atlantique, dont elle ne ré-
pudie que les obligations militaires, ils
ont cette réponse désabusée que nous li-
vrons sans commentaires à la méditation
de nos lecteurs : « De Gaulle entend pro-
fiter du parapluie de l'OTAN, mais il
refuse d'aider à le tenir. H est un peu
comme le voyageur qui prend un billet
d'avion de Paris à Francfort mais qui
entend pousser jusqu'à Berlin., pour le
même prix. »

Des socialistes...
Pour les socialistes, De Gaulle iera

peut-être quelques concessions en ce qui
concerne le Marché commun, ne serait-ce
que pour ne pas mécontenter ses paysans,
mais il ne cédera rien en ce qui concerna
l'OTAN. Toute l'attitude présente du gé-
néral est d'ailleurs dominée par son pro-
chain voyage à Moscou, dont il espère
des miracles.

En ce qui concerne le statut des trou-
pes françaises stationnées en Allemagne,
nos interlocuteurs socialistes estiment
qu'il faut en discuter avec Paris, mais ne
prendre aucune décision qui ne puisse
être ratifiée par les treize autres membres
de l'alliance.

Ils mettent en outre à un accord éven-
tuel deux conditions essentielles : a) ne
rien signer qui puisse être assimilé à un
retour au statut d'occupation ; b) que la
Franco accepte do confier à ses troupes

en Allemagne des tâches précises dans
le cadre de la défense commune. Leur
mot de la fin (que nous entendrons en
bien d'autres lieux encore) est qu'il faut
surtout chercher à gagner du temps, rien
n'étant éternel en politique...

... aux chrétiens-sociaux
A ces mêmes questions, les députés do

la majorité Gierenstein (C.S.U.) et Brc-
mer (C.D.U.) nous ont donné des ré-
ponses si parfaitement identiques — quoi-
qu'un peu plus circonspectes — qu'il se-
rait parfaitement inutile de les détailler.

L'opinion officielle nous a été fournie
par un des spécialistes des relations
franco-allemandes du ministère des af-
faires étrangères, M. Sanne.

On aurait tort, nous dit-il, do consi-
dérer lo pacte de l'Elyséo comme mort et
enterré. Co pacte prévoit, en effet, deux
échelons de collaboration : un échelon in-
férieur, comportant des échanges do vues
réguliers, dits « techniques », jusqu'au ni-
veau ministériel. Ces échanges do vues
ont bel et bien lieu , et il ne se passe
presque pas de semaine sans qu'un mi-
nistre ou un haut fonctionnaire français
ne se rende à Bonn, et vice versa ; cha-
que partie y trouve son compte et il y a
tout lieu do penser qu'ils seront pour-
suivis, voire mémo renforcés, en dépit
des froids qui peuvent se produire à
l'échelon supérieur, celui des chefs d'Etat
et de gouvernements. Car c'est ici que
rien ne va plus...

Le statut
Il est inutile do repeter que 1 attitude

du général, ù l'égard do l'OTAN, a pro-
fondément déçu les Allemands. L'opinion
s'est toutefois vite ressaisie et le désir de
vivre en bonne amitié avec les Français
n'a « pas encore » souffert des événe-
ments.

Le statut des troupes françaises en Al-
lemagne pose des problèmes juridiques et
politiques. Les premiers devraient pouvoir
être résolus par des conversations bilaté-
rales avec Paris , pour autant que les au-
tres membres de l'OTAN soient d'accord.

Quant aux aspects politiques de la
question , touchant le rôle de ces troupes
en cas d'alerte, co n'est plus l'affaire de
Paris et de Bonn seulement, mais bien
do Paris, et des quatorze autres membres
do l'alliance. Si Do Gaulle se refuso à
souscrire la moindre obligation , la pré-
sence do ses trounes en R.F.A. pourrait

présenter plus de risques que d avantages
pour la défense commune.

Du pain
sur la planche

Bonn, dans les dures négociations qui
s'amorcent, s'efforcera donc de sauver
tout ce qui peut l'être encore de l'Alliance
atlantique et do ménager à la fois les sus-
ceptibilités françaises et américaines. Il
faudrait décidément que le général veuille
donner le coup de grâce à toute colla-
boration occidentale pour quo la R.F.A.,
à son corps défendant , se décide à opter
ouvertement... pour la seule Amérique.

Mais c'est là une éventualité quo notre
interlocuteur se refuse à envisager, car De
Gaulle lui-même n'a pas intérêt à pousser
les choses au piro et à s'isoler complè-
tement sur lo plan européen et mondial.
Il se pourrait notamment qu'il ne ra-
mène, do Moscou, d'autres avantages con-
crets quo le souvenir d'une réception
triomphale, car Washington reste indis-
cutablement plus important quo Paris
pour les dirigeants soviétiques...

Et puis, il y aura tout de même des
élections générales, en France, avant un
an, et le général est trop bon stratègo
pour se risquer à heurter de front une
bonne partie de l'opinion publique.

Ici encore, il s'agit donc de gagner du
temps...

Léon LATOUR

Comptes adoptés au Conseil général
de la Brévine

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Brévine a

tenu séance dernièrement à l'Hôtel de
Ville EOUS la présidence do M. René
Blondeau. Il y avait quatre points à
l'ordre du Jour : examen dea comptes
1965 ; construction d'un nouveau col-
lège ; construction d'un local des postes
à la Ch&tagne ; divers.

Les comptes 1965 ont reçu l'approba-
tion générale. Ils bouclent aveo un bé-

néfice de 32 fr. 70. Des discussions aveo
des délégués du département de l'Ins-
truction publique ont amené les diri-
geants communaux à envisager la cons-
truction d'un nouveau bâtiment sco-
laire. La réforme de l'enseignement
oblige les communes & centraliser leurs
classes pour que les élèves puissent
être exactement adaptés en cycle
d'études actuel. Pour une commune
comme la Brévine, ce problème revêt
un caractère essentiellement financier,
et sans l'aide cantonale, U est exclu
d'envisager une telle construction . Lee
démarches sont en cours , rien n'est
encore définitif et le Conseil communal
demandait surtout l'appui de principe
du Conseil général.

Cet appui ayant été donné, le Con-
seil communal a lait savoir que lo projet
do construire une halle do gymnastique
dans le bâtiment du Vieux-Chalet était
arrêté puisque cette halle trouvera place
et d'une façon beaucoup plus écono-
mique dans le nouveau bâtiment. Par
suite du changement du responsable de
la poste de la Châtagne, 11 a été de-
mandé par les postes la construction
d'un local. Celui-ci avait été prévu à
côté du collège.
Bien , entendvi, ce projet renvoie au
point 2 de l'ordre du Jour. En effet,
si la centralisation des classes a Heu,
la classe de la Châtagne sera alors
vide et fera un excellent bureau de
poste. Il est donc Inutile de se précipiter
et de consentir une dépense do 25,000
fr. qui se révélerait Inutile d'Ici un an
ou deux . Le crédit est donc refusé par
le conseil général.

Au chapitre des divers, plusieurs
questions sont posées concernant l'eau.
M. Albert Huguenln répond que l'on est
tributaire des entreprises et que les
travaux ne commenceront pas avant
l'automne. Un nouvel uniforme pour
les premiers secours est présenté qui se
révèle encore plus adéquat que celui
examiné cet automne.

Pour terminer, le Conseil général est
convié _ aller examiner un nouvel
éclairage mis à l'essai & l'entrée du
village.

L'assemblée générale de Brot-Dessous
accepte les comptes de l'exercice 1965
De notre correspondant :
L'Assemblée générale de Brot-Dessous

a siégé dernièrement, sous la présidence
ds M. Currit, dans la nouvelle salle.
Après lecture du dernier procès-verbal,
le président remercie le Conseil com-
munal pour la rénovation de cette salle
et l'achat d'un nouveau mobilier.

Les comptes 1965. — M. Junod pré-
sente les compte de l'exercice 1965 et
relèvo quo ceux-ci bouclent aveo un bé-
néfice de 17,000 fr. Ainsi la situation
financière de la commune est plus que
satisfaisante. M. Currit relèvo que le ré-
seau électrique a rapporté une somme
de 11,000 fr . grâce à l'amélioration du
rendement do ce réseau. M. Kramer, qui
avait proposé, lors de la dernière assem-
blée, le taux fixe de 4 %, ajoute que ce
taux se Justifie, pour cette année, par
le bénéfice du dernier exercice. Le pré-
sident de la commune, M. Bossy, quant
h lui, préconise la prudence, le pro-
gramme des travaux étant fort chargé.
La ligne électrique entre autres devra
être régularisée, ce qui représentera une
lourde tâche. Enfin M. Amez-Droz, vé-
rificateur des comptes présente son
rapport et en donne décharge au
caissier.

Nominations. — La démission do M.
Frasse au Conseil communal est acceptée ;
la nomination de son successeur aura
lieu prochainement, selon le nouveau
système. Le bureau de l'assemblée est
réélu.

Programme des travaux. — La pose
d'une barrière, du même modèle quo
celles des passages à niveau, sur la
route conduisant à l'usine des Moyata
est refusée par l'assemblée. Celle-ci pro-
pose de mettre un ,dlsque d'Interdiction
générale. Cette barrière avait été de-
mandée par les services Industriels de
la Chaux-de-Fonds pour éviter un en-
combrement de la route conduisant à
l'usine. Dans les divers, M. Bo__y pré-
sente le programme des travaux prévus
pour 1966 : réfection du sentier condul-
Bant de Champ-du-Moulln au collège
de Fretereules, surfaçage d'un chemin
& Champ-du-Moulln, réfection du tem-
ple de Brot-Dessous, pose d'un nou-
veau système de dévidoir & Champ-du-

Moulln pour le corps des sapeur», enan*
goment d'un hydrante dan» le quartier
du tunnel, électrlfloation dea h___g_-_
des pompes dans les trois hameaux, ca-
nalisation des égouts sous la vola CFÎ1
à Champ-du-Moulln.

M. Kramer demande où en est « l'af-
faire du Battoir » qui à l'époque avait
entraîné une dispute entre la commune
et une entreprise du Val-de-Ruz. Le
président Informe l'assemblée qu'une
partie de la somme demandée a été
réglée, mais qu'un solde reste encore
dû à la caisse communale.

M Amez-Droz, demande ou en sont
les travaux relatifs à te, pose des
compteurs d'eau, travaux qui avalent
débuté l'an dernier. M. Bossl répond à
la place du chef du dlcastère des eaux ,
absent, et précise que la prochaine étape
ne va pas tarder à commencer.

La colonie italienne du Landeron
inaugure son centre de loisirs

De notre correspondant i
C'est aveo plaisir qu'aiment toujours

se retrouver, les ressortissants d'un
même pays lorsqu'ils en sont éloignés
par leurs occupations. L'Importance de
la colonie Italienne du Landeron (en-
viron 800 personnes) mérite d'être sui-
vie et entourée. C'est ce qu'ont très
bien compris quelques gens dévoués qui
ont recherché et finalement atteint
leur but : trouver un endroit approprié
pour y créer un centre de loisirs. Les
locaux de l'ancienne coopérative sis
dans l'Immeuble au bas de la rue de
la Gare étant devenus disponibles, on
ne manqua pas d'y aménager Judicieu-
sement, dans un cadre agréable une
salle spacieuse où les Intéressés pourront
Be retrouver les vendredi et samedi
soirs ainsi que le dimanche et y consul-
ter les Journaux et revues du pays tout
en ayant le plaisir do déguster un bon
café ou quelques autres boissons «ans
alcool.

Et o'est dlmache en fin de matinée
qu'une très nombreuse cohorte prit

possessdaa du lieu. Parmi les invitée,
on remarquait, le vice consul d'Italie à
NeuohflteL, M. Grossi Orslnl et sa femme,
le doyen P. Vogt, ourô de la paro__»,
M. M. Nansoa, délégué do l'autorité com-
munale ; M. Casimir Girard, président
du Conseil de paroisse : M. Pierre Ceruttl,
l'animateur et la chevillo ouvrière do
cotte création, etc... Après quelques pa-
roles d'Introduction et les présentations
d'usage, le doyen Vogt s'adressa à
l'auditoire pour remercier tous ceux qui
contribuèrent à cotte réaUsatlO-, et
après une prière en commun, 11 pro-
céda a la bénédiction des locaux.

Quelques Instants plus tard, tout la
monde se retrouva dans la grande
salle du rez-de-chaussé- du château,
obligeamment mise & disposition par la
corporation de Saint-Maurice où dans
une atmosphère des plus sympatlques,
fut servi un généreux appérltlf tandis
que d'excellentes paroles étalent échan-
gées entre le vlce-cansul, M Grassi, lo
curé de la paroisse et quelques membres
do la colonie.
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BROT-PLAMBOZ
Recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail effectué
le 21 avril 1966, comme dans chaque
commune du canton, apporte les ré-
sultats suivants : 51 propriétaires avec
un total de 1312 bovins, dont 640 vaches ;
45 propriétaires aveo un total de 627
porcs. Volaille : 423 pièces. Nombre do
chevaux : 38 seulement, donc pas même
un par propriétaire.

La neige
(o) Après quelques Jours do chaud

soleil prlntanler — on fut même éprou-
vé par un changement trop rapide
— vendredi matin, alors que le mal
commençait Joliment à sortir, c'est
un tout autre décor que chacun a pu
voir au réveil puisque la neige tombait
& gros flocons recouvrant toute la
campagne d'une fine pellicule blanche
et apportant même un froid assez vif-
La neige a fait place à la pluie, et de
gros nuages noirs sillonnent le ciel.
Espérons tout de même à un renou-
veau sérieux d'un temps doux et clé-
ment.

Ce soir pour vos
Pieds fatigués
voici un bon conseil

Aioutez à votre bain de pieds habi-
tuel une poignée de Saltrates Rodell
(sels savamment dosés et 1res eff i-
caces). Dans ce bain laiteux la
douleur s'en va, la morsure des cor-
se calme. Vos pieds sont soulages,
défatigués. Confort dans les chaus-
sures. Essayez les Saltrates Rodell,
Effet doublé, si après un bain curatii
aux Saltrates Rodell vous massea
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
Toutes pharmacies et drog. QG-n. v - »

(c) A l'occasion de la fête des mères,
toutes les mamans ont reçu un bouquet
de narcisses à la sortie du temple. La
fanfare «La Sainte-Cécile » et la club
d'accordéonistes < Victoria » ont donné
un beau concert sur la place à 11 heures.

Noces d'or
(c) M. et Mme Edouard Chappuls

ont fêté dimanche leur 50me anniver-
saire de mariage. Enfants des Ponts, puis-
que Mme Chappuls était une Ducom-
mun, tous deux sont nés aux Ponts-de-
Martel et y ont presque toujours vécu.
M. Chappuls exerça la profession de
technicien-mécanicien. Le chœur mixte
paroissial offrit vendredi une séréna-
de aux Jubllauses, Mme Chappuls ayant
fait partie de la société. Après un culte
â domicile présidé par le pasteur Perre-
noud, c'est en calèche décorée comme
au bon vieux temps que les époux se
rendirent à l'hôtel du Cerf pour le repas
rf_ famille.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fête des mères
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SUPER SPRINT
50 ccm

Vespa Super Sprint. PUISSANTE: Moteur
spécial à 4 vitesses, système d'échappement
à haut rendement. LUXUEUSE:Complétée S
d'une roue de secours. SURE:Amoi?tisseurs p

; hydrauliques à double effet, freins à refroi-
dissement constant. Pour la Vespa Super
Sprint50 le permis voiture également suffit. I

Prix frs 1495.- assurances frs 62.40

V K ______ ___ _*-  _¦_ «. (̂H|r

Demandez sans engagement la documentation de la production Vespa à:
ROLLAG SA, Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich
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i 7 étages d'exposition 
 ̂ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE H

i 6000 mA à visiter  ̂ TOUS LES MEUBLES GARANTIS M
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Colombier Tél. 6 33 12

" DIVANS
90 x 190 cm, aveo

protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 145.—
aveo tête mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-

matelas et matelas
à ressorts
FT. 258.—

aveo tête mobile
Fr. 288.—

Literie
(pour lits Jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-
matelas et 2 mate-

las à ressorts •
Fr. 350.—

port compris

OJARTIGHIERsuw

Rue
de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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aux fruits frais - diététiques
à l'achat de 2 gobelets ou plus (au choix)
Rabais de 5 c. par gobelet
* également en vente aux camions-magasins

Potages: bouillon de poule I *«Eciam» Slips ou maillots u
Crème UII tOmateS TT7T, coton « Transfert-Jacquard .

__ __ J _ _ _™ t TC 
le ffromage de Ho»ande pour messieurs, gr. 5-8

*~-v. boites de 400 g 1 x = -.75 toujours apprécié 1 x = 3.90
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¦¦ ** *¦ _-_-——"les 100 g - "Ify m W tm pièces (au choix) = U
(au lieu de 1.50) _̂__^__P̂  (au lieu de 7.80)
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Sternen Gampelen
Chaque jour nous vous servons nos

célèbres

asperges
fraîches et très tendres !

Prière de réserver une table,
à temps. Tél. (032) 83 16 22

Se recommande :
Famille Schwander.

Fermé le mercredi

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

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

Banque Rohner + Cîe 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

Nettoyage des vestes daim : Fr. 17.—.
Reteinture en brun nègre ou noir an-

thracite : Fr. 29.— tout compris.
Envoyer directement à la teinturerie spé-

ciale pour daim : « Tro-Daim », 1382 Epen-
des, sur Yverdon. Tél. (024) 3 64 16.

Santé , détente, grâce à nos séjours de

vacances au bord de la mer
Marina di Massa
4 jours de voyage et 6 jours cle séjour, soit

10 jours dès Fr. 350.—

CaorEe
4 jours de voyage et 10 jour s de séjou r , soit

14 jours dès Fr. 435.—

Des plages cle sable fin merveilleuses.
Accompagnement durant tout le séjour.
De bons hôtels.
Départs : dès le 29 mai jusqu'au 11 octobre.
Nos programmes illustrés sont à votre dispo-

sition.

!» VOYAGES ET
____> TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5
' 2000 Neuchâtel

Tél. 5 80 44

1 traction avant ¦ 2 cylindres opposés 4 places ¦ 4 portes ¦ 4 grandes . IlOUVCail; cardans doubles m
1 à plat ¦ refroidissement air a roues indépendantes H 4 vitesses homocinétiques ¦ 6 glaces latérales «s m
I direction à crémaillère ¦ chemises 5 litres aux 100 km. ¦ réglage nouvelle calandre ¦ amortisseurs Ë
1 amovibles ¦ culasse aluminium a phares manuel H sièges téléscopiques n essuie-glace et jauge ^L
I vilebrequin grande longévité ¦ démontables H plancher plat ¦ électriques ¦ éclairage intérieur ¦ ĵ1 segments coniques entièrement décapotable pare-chocs acier-caoutchouc lp
\V tOUJOUrS: impôts, assurances, Ĵĵw consommation 

et 
entretien minimum. JP^

Gif HilffiH /^V\ 
GAilAGiS A^POL© S.A.

ES _ B "rn . j  . . . n -  . _ . _ .i i \/ J ^\)  j 9- Faubourg du Lac
111 liUH a 150 agents dans toute la Suissejonj[votre apt local x~3< NEUCHâTEL Ta. s 48 _ 6
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Aucune obligation d 'achat Un seul transistor sera distribué p ar f amille. I I 1
COMPTOIR MÉNAGER 1 I Jf

ENTREE LIBRE Cretegny & Cie \ j i "P*
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DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES |||
Jean Vinci • Anna Gael mÈ

Claudine Coster • Jean Claudio j*j£j
PAS UNE MINUTE DE RÉPIT AVEC LES î^

ESPIONS i H I
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Un suspense hallucinant ! Un nouveau film français captivant... î K

Tous les soirs SAMEDI et DIMANCHE j O |||
<q| à 20 h 30 | à i4 h 45 l0 ans |||

5 n|
S
MANc ' RICARDO MANTALBAN, GINO CERVI, CARMEN SEVILlA dans 'fjjth

1 IN à  M;R7cRhEDf LES AMANTS DU DÉSERT H
, 7 15 h UN FILM EN SCOPE-COULEURS ||| j

Entreprise de jardins
cherche travaux de nlvelage de
fin de bâtiments et de vieux
Jardins.
(A la même adressa, petits trans-
ports.) Tél. 5 90 52.

Profitez de mes prix sensationnels ||
à mon rayon de confection i

BLAZERS peigné laine f r. 88. Mjàjj
PANTALONS assortis en térylène Fr. 48. fÛ

Les 2 pièces seulement Fr. 136.— §#i
MANTEAUX DE PLUIE de Fr. 45— à Fr 138 — P
COMPLETS PEIGNÉ de Fr. 138.— à Fr. 257.— g£

Au comptant, 5 % d'escompte M
Pas de grande vitrine, mais un beau choix de nouveautés au 3me étage |l

(ascenseur) jj»;

G. ÂUBRY tailleur, magasin à l'étage 1
Temple-Neuf 4 .Centre ville], Neuchâtel, tél. 5 10 20. Lundi, ouvert toute la journée '&¦
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O «^» " • recommandés cette semaine £§_?

|p.'# yraode baisse I
Bf, o- Filets de carrelets iiu

jgjj- le >_ kg Fr. 4.50 |§

_llf!iilfSilll^ Colin entier S*
•" ™ ou en tranches Es

O le ^ 
kg Fr. 4.80 p|

Lehiiheri * hères m
i- GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 fi
l DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 1̂
t Vente au comptant - Expédition au-dehors 'p!y!

Écriteayx en vente au bureau du journal

il vendre,
pour cause de double emploi
1 divan-lit da 1 m 20 de large, à l'état
de neuf ; 1 glace ancienne ; 1 petite table
pour télévision ; 1 récliaud à ga_ 2 feux,
Le Rêve, modèle récent — S'adresser
le soir, après 19 __ : Tivoli 1, 1er étage.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

PROTARCO
Protection des artisans et des commerçants S. A.

est à votre disposition pour le recouvrement
de vos créances

Conditions très avantageuses

Tél. S 82 23

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur ds MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

$Vtyto]$SZ AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté. '

Nettoyages - Lavages
Ponçages

Appartements
Vitres - Parqueta

R. Wuillemin, tél. 3 13 74
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I  ̂ WILLIAM HOLDEN ÂUDREY HEPBURN 1
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Cette semaine 3 films v j
du célèbre cinéaste suédois |S|

«<$*>? D'INGMAlt BISGMAN I
<j,e va toire du cinéma. Celui-ci ne manque pas à la règle avec ¦ ¦ '¦.,

i G0,1̂  un c°té romanesque auquel le célèbre metteur en scène ;" .; - .. ' *j^-° ne nous avait pas habitués, et des épisodes d'un comique '¦¦ • ¦]
' \  savoureux qui vous feront éclater de rire. - ".i
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« Avons-nous jamais vu un film avec tant de beauté féminine et tant de sérieux au tond des

« Compliments enthousiastes !... Ce film parle d'amour, il ne parle presque que d'amour , |¦.- ' .. *j
I et des faiblesses des hommes, de leurs faiblesses amoureuses, morales, émotives, intellectuelles. » -J
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Un proverbe irlandais dit : « La pureté d'une jeune fille es?- i ' _S_j
©̂  A*®" un or 9e^et dans l'œil du diable. » ' .-.,_.-H
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INGMAR BERGMAN : *<_
_ .
,« suf ce _ hèm. 11

1__ imprévu un film brillant, original, insolite, qui renouvelle, ¦" ¦

<j « grâce à son immense talent, un sujet vieux comme le monde. , i ]

|_-S-___-.Kra--^̂  M

I ^p\ Leçon en amour I
i T8 ans Le film le plus audacieux d'Ingniar Bergman j | |

e< 5̂.
deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n an c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17
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Trésor 2

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

A LOUER
compresseur portatif

avec pistolet. Tél.
(038) 4 01 85, heures

des repas.

ASPERGES
f raîches
da pays

LA TONNELLE
Montmollin

Prière de
réserver

Tél. 8 16 85

Arrivage de

BEAUX CABRIS
frais  du pays

au magasin
LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92 _-_ _ - * _ _¦_ _ _¦*» Rapides £&

P R F T Ç ¦>¦««•* g
r I\ I_ i -__. Sans caufîon i:

^e-̂  BANQUE EXEL H

QUEL MALHEUR !
Lorsque d'une maladresse, vous cas-
sez nn objet de valeur, que faire ?

RENOTOUT répare, restaure
vos bibelots d'art , vases, cadres, ta-
bleaux, jouets, lampes, etc.
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62
Case postale 609
2301 la Chaux-de-Ponds
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STERA-KLEEN
effervescent
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Routes nationales
Le programme à long tenue

Avant de nous arrêter à quel ques détails ,
voyons comment les experts ont travaillé.

Le réseau des routes nationales est divisé
en 198 tronçons. Chacun de ces tronçons a
été étudié à la lumière de huit critères —
notamment : rapport entre le coût du tron-
çon et l'intensité de la circulation actuelle
ou future , densité du réseau routier exis-
tant dans le secteur , proportion du trafic
étranger en pour-cent du trafic total , état cle
la section de route remplacée par la nou-
velle construction , etc. Le résultat de cet
examen est livré à une machine électroni-
que qui établit un ordre de priorité.

Bien entendu , la commission n'a utilisé
ces données que comme base de travail.
Elle a pris en considération d'autres élé-
ments encore, elle a examiné diverses va-
riantes pour mettre au point un programme
à long terme répondant le mieux aux né-
cessités actuelles.

Aller au j ,lus urgent
Il lui fallait aussi tenir compte des tra-

vaux achevés ou en cours d'exécution , com-
bler certaines lacunes et parer aux incon-
vénients les plus sensibles des insuffisances
de notre réseau à certains points névral-
giques.

Le programme désigne donc un certain
nombre de travaux urgents pour éliminer
les « goulots d'étranglement » , d'abord celui
de la région de Villeneuve (il fi gure d' ail-
leurs au programme routier de 1966), d'au-
tre part le lac de Walenstadt , enfin le
« goulet • de Thoune.

Pour le reste, elle a cherché une syn-
thèse entre des exigences diverses, celles
que pose la liaison entre les grandes agglo-
mérations industrielles, celles qui relèvent
du grand trafic international. C'est pour-
quoi on constate que , ces prochaines an-
nées, les travaux seront poussés entre Berne
et Zurich, comme sur la transversale nord-
sud , entre Bâle et le Saint-Gothard.

Et en Suisse romande ?
Mais qu'en est-il de la Suisse romande

et plus particulièrement de notre région ?
Pour la route nationale 5, entre Berne

et Yverdon, les travaux avanceront assez
lentement.

Certes, on ouvrira des chantiers en 1969
et en 1970 pour combler les lacunes le
long du lac entre Auvemier et Concise.
Mais, de Concise à Yverdon, rien ne se
fera avant 1977, car il faut attendre la fin
des travaux de la Nationale 1 entre Mor-
mont et la capitale du Nord vaudois.

Voici ce qu'on lit dans le rapport des
experts à propos de la section Bienne - la
Neuveville - Saint-Biaise :

« 11 faudra compter avec une durée detravaux relativement longue, due à des rai-sons financières. Aussi la commission est-elle d'avis qu'il faut s'attacher d'abord àfaire disparaître les entraves à la circula-
tion à l'intérieur des localités et ce n 'estqu'ensuite qu'il conviendra d'améliorer lestronçons en rase campagne. Le programmepins détaillé doit être conçu de manière àpouvoir éliminer jusqu'en 1975 les gouletsles plus mauvais. -

Des problèmes
pour Neuchâtel

Quant à la traversée de Neuchâtel, lesexperts constatent qu'elle présente de dif-ficiles problèmes de planification. « Pourcette raison et aussi parce que les créditssont insuffisants, la mise en chantier doit

être différée jusqu'au milieu de la décennie
(donc jusque vers 1975).

( t iéd.— iYos édiles ont donc le temps
de mûrir leur projet  el qui sait , Ir
mod i f i e r  '.)

Pour les autres régions, citons la lente
progression des travaux — de 1971 à 1977
— entre Lausanne et Brigue, après la mise
en chantier urgente, dès cette année d'ail-
leurs, de l'évitement de Vevey - Lausanne -
Yverdon, l'aménagement, ces prochaines
années, de certains tronçons sur la Natio-
nale 12 (Châtel-Saint-Denis - Fribourg) en
particulier Corpataux - Matran (évitement
de Fribourg) et Vaulruz - Bulle, le reste ne
venant que plus tard.

Enfin , il faut mentionner que la commis-
sion recommande de commencer en 1968
le percement du tunnel routier du Saint-
Gothard.

Lue précision encore : le programme se
fonde sur un budget annuel de 700 mil-
lions à la charge de la Confédération. Tou-
tefois, si le renchérissement devait bouscu-
ler les calculs, il faudrait prévoir une dé-
pense de 800 millions.

Cependant, il ne semble pas que ce risque
soit tout proche. Aussi bien le président
de la commission consultative que M.
Tschudi ont pu constater que les prix de
la construction) ont tendance à se stabiliser,

sous l'effet d'une concurrence plus forte.
On ne peut ici que répéter le souhait de

Mme Laetitia : « Pourvu que ça dure ! »
G. P.

Le cas des coassiliers
administratifs sera

examiné par k gouvernement

Lundi prochain , en séance extraordinaire

D'uiu de nos correspondants :
A Genève on n'a pas fini de parler de

l'affaire dite des conseillers administra-
tifs, affaire qui reviendra sur le tapis
lundi prochain puisque le gouverne-
ment doit tenir une réunion extraordi-
naire pour examiner le cas de ces ma-
gistrats que l'opinion publique qualifie
d'abusifs .

L'enquête ouverte par les soins du
Conseil d'Etat , à la demande d'un dé-
puté « vigilant » et du maire de Genève,
est sur le point d'être terminée.

Lundi prochain , donc , le rapport dé-
finit if  sera examiné par les membres
du gouvernement, à l'exception du
conseiller d'Etat Willy Donzé qui , l'an-
née dernière encore, faisait partie du
conseil administratif.

RECHERCHES DIFFICILES
On sait que c'est la découverte de

nouveaux éléments portant sur une
question de frais de téléphone, de voi-
tures et de factures de restaurants, qui
a contraint le Conseil d'Etat à repren-

dre l'enquête. Il paraît que les recher-
ches ont été difficiles. Le chef du dé-
partement de l'intérieur, M. Duboule, a-
déclaré que l'attitude des conseillers
administratifs incriminés ne consti-
tuait pas un acte d'illégalité, mais il
estime qu 'il s'agissait d'une attitude
morale regrettable.

C'est également l'avis du peuple ge-
nevois. On pense qu 'à la suite de sa
réunion de lundi prochain le Conseil
d'Etat ne publiera aucun communiqué
mais qu 'il suivra la procédure parle-
mentaire normale pour faire connaître
les résultats de son enquête. Ce qui re-
vient à dire que le point de vue officiel
sur cette affaire sera connu à l'occa-
sion de la prochaine réunion du Grand
conseil, lorsqu 'il s'agira de fournir une
réponse à la motion déposée par le
député « vigilant ».

R. T.

Prochain dialogue
à propos du rc_ o_ i_.9i_e_i _

Général-Guisan
LAUSANNE (ATS). — Le comité de

l'association Général Henri Guisan s'est
réuni pour prendre connaissance de
l'état des travaux du monument. Il a
appris que le modèle en plâtre gran-
deur réelle est en voie d'achèvement et
pourra être présenté prochainement au
jury.

Donnant suite à la demande du
25 avril du comité Mouvement national
monument Guisan d'engager un dialo-
gue, il a décidé de proposer une entre-
vue prochaine avec les signataires de
l'appel récemment diffusé.

Les cambrioleurs
ont préféré

le Champagne
(sp) Ce sont manifestement des cambrio-
leurs hors série qui ont opéré dans une villa
d'Asnière, en l'absence des locataires, après
s'être introduits dans les lieux en brisant
une vitre.

En effet, Us ont fait main basse sur une
cinquantaine de bouteilles de Champagne et
de vins fins, ainsi que sur un fusil, mais
ils ont négligé l'argent liquide qui se trou-
vait à leur portée. Il est vrai qu 'il ne s'agis-
sait que d'une somme de 60 francs.

La police de sûreté a ouvert une enquête
pour démasquer ces singuliers monte-en-
l'air. -

Plus de sursis
pour les chauffards

(sp) La nouvelle cour de cassation du tri-
bunal cantonal , répondant en cela au vœu
du ministère public et d'une grande partie
de l'opinion publique , a décidé que , doré-
navant , tout fauteur d'accident qui , par son
comportement sur la route , aura témoigné
de son mépris de la vie d'autrui , à plus
forte raison si le coupable est en état de
récidive , sera puni d'une peine de prison
ferme. Déjà, depuis le début de cette an-
née, le parquet a interjeté dix recours con-
tre autant de jugements estimés trop mo-
dérés (jugements prononcés par des tribu-
naux de première instance et qui ont ac-
cordé le sursis). La cour cie cassation a
admis ces dix recours et généralement trans-
formé en peines fermes les peines de pri-
son assorties du sursis. Les présidents des
tribunaux de district ont été informés de ce
raidissement.

A RENENS

(sp) Hier, vers midi, à l'avenue du 2 .-Jan-
vier , une automobile, roulant vers le centre
de Renens, a renversé le petit Pierre-Alain
Bonfadelli , âgé de 4 ans, qui traversait la
chaussée. Transporté à la permanence de
l'Ouest , puis à l'hôpital cantonal , par un au-
tomobiliste de passage, le petit Pierre-Alain
souffre d'une fracture du crâne.

Un garçon grièvement
bSessé par une ouf©

Edouard Kennedy
a quitté Genève

GENÈVE (ATS). — Arrivé il y a deux
jours , le sénateur Edouard Kennedy, frère
de feu le président John Kennedy, a eu
à Genève des entretiens au CIME (Comité
intergouvememental pour les mi grations eu-
ropéennes) et au Comité international de
la Croix-Rouge. Le sénateur Kennedy est
parti pour Rome. Il doit voir, dans la
Ville éternelle, une organisation secondaire
du CIME.

Trois détenus
de Bochuz se font
pincer à Genève

Ils n'ont pas
roulé longtemps

GENÈVE (ATS). — Trois détenus de
la colonie de Itochuz, travaillant aux
champs, se sont enfuis de l'établissement
pénitentiaire. A bord d'une camionnette vo-
lée, ils se sont rendus à Genève. C'est dans
cette ville, près de la gare Cornavin, que
le trio a été arrêté par la police. Les trois
détenus, figés de 19 à 23 ans, ont été ren-
voyés à Bochuz.

Le Valais devra reviser
sa Soi financière

Une bonne nouvelle : la route de Yerbier
sera corrigée et élargie

De notre correspondant :
Sous lia présidence de M. Joseph ______

daird, de plus en plus à l'aise siur son
fauteuil présidentiel inauguré la veille,
le Grand conseil valaisan a poursuivi,
mercredi, l'examen des comptes de
l'Etat. Les conseillers d'Etat Groiss, Lam-
pert et Lo_ _taiU furent tour à tourr ap-
pelés à répondre a de multiples ques-
tions touchant leur département respec-
tif.

De ce flot d'interventions et des ré-
ponses données, un élément domine : la
nécessité pour le Valais de reviser com-
plètement sa loi des finances. Un©
vingtaine de motions et postulats ont
été déposés dans ce but ces derniers
temps. Le chef du département des fi-
nances proposa ainsi, hier matin, pour
faciliter la tâche, de grouper tous ces
desiderata, d'y ajouter la récente ini-
tiative socialiste en la matière et de
confier tout ce dossier à un© commis-
sion extraparlementaire qui présentera
um projet de revision à la haute assem-
blée. C'est vraisemblablement ce qui
sera fait.

H fut question ensuite des inévitables
dégâts du gel (la vigne en plaine a
passablement souffert), des méfaits des
intempéries qui feront qu'une fois de
plus le Valais (triste record) sera en
tête des cantons suisses pour les allo-
cations versées par le fonds suisse pour
les dégâts non assurables, et de la né-
cessité d'intensifier la formation civi-
que dans les écoles.

Au chapitre des subventions, il a été
question surtout de la route de Verbiev.
La station compte plus de 10,000 lits
actuellement et la chaussée qui y con-
duit les automobilistes est déplorabl e
sur certains tronçons entre Châble et
Verbier même. La décision a été prise,
hier, de corriger toute cette route sur
la base d'un devis de 4 millions. La
nouvelle chaussée aura partout six mè-
tres au moins et le rayon des virages
plus de douze. On reconstruira les fa-
meux ponts larges d'à peine 4 mètres
actuellement. Ce décret a été accepté
sans la moindre opposition.

DES TITRES A PROTÉGER
On termina la séance en commençant

l'étude d'une loi capitale , celle visant à
protéger enf in  les titres d'ingénieurs
et d'architectes. Cette profession n 'est
pas du tout protégée actuellement. C'est
ainsi que l'on voit des personnes ne
jouissant d'aucune formation scientifi-
que ni même pratique s'intituler ingé-
nieur ou architecte et exercer librement
la profession. On ne compte pas vingt
architectes diplômés en Valais. Cepen-
dan t, le nombre de ceux qui s'intitu-
lent architectes est considérable. Cer-
tains , note le Conseil d'Etat , n'ont fait
qu 'ut ] simple stage de dessinateur.  La
nouvelle loi va réglementer tout ça.

Trompant les policiers et les psychiatres

HOMME DANGEREUX , IL EST ACTIVEMENT RECHERCHÉ
D'un de nos correspondants :
Récemment , la police genevoise appréhen-

dait un dénommé Claude D., âgé de
24 ans , de nationalité française , recherché
par les autorités de son pays pour divers
méfaits, principalement des cambriolages.

Cet énergumène, au caractère particuliè-
rement ombrageux , se rebella vivement con-
tre les gendarmes au moment de son ar-
restation et les policiers durent se mettre
à plusieurs pour le maîtriser . On s'aperçut
alors que Claude D. faisait l'objet d'un
mandat d'extradition.

On s'apprêtait à le - loger » à la prison ,
de Saint-Antoine , provisoire ment , lorsque
l'homme adopta une attitude bizarre qui
justifia , semble-t-il , son internement à la
clinique psychiatrique de Bel-Air. Mais , voi-
là, l'homme s'est évadé de cet établisse-
ment. 11 apparaît de plus en plus qu'il a
joué la comédie, trompant à la fois poli-
ciers et psychiatres, afin de se faire admet-
tre dans cet asile qui ne comporte pas de
quartiers cellulaires contrairement à l'hôpi-
tal cantonal et d'où il est naturellement plus
facile de s'enfuir que de la prison.

Claude D. a, selon toute vraisemblance ,
simulé la folie pour mieux échapper aux
griffes de la justice.

La seule question qui se pose actuelle-
ment est de savoir s'il a pu bénéficier de
complicités. Une enquête a été ouverte.
En attendant, le jeune Français — qui a
sans doute quitté Genève et même la Suisse

— a disparu. Il est activement recherché.
Son signalement a été diffusé partout par
l'Interpol , car il s'agit d'un personnage vio-
lent et particulièremen t dangereux.

R. T.

'd'an véritable asile

dans son bain

KUISgijy Âj ĵQUIEJ

AMRISWIL, Thurgovie (ATS). — Une
ménagère de (ifi ans , Mme Frieda
Muehlheim , habitant Amriswil , a vou-
lu prendre un bain. Comme la cham-
bre était froide , elle fit fonctionner
un fourneau électrique. Alors qu 'elle
était dans la baignoire, elle voulut
déclencher l'appareil , mais , en raison
d'une installation défectueuse , elle re-
çut une décharge électrique et mourut
sur le coup.
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UN ÉCHEC
ROBERT HAINARD, ANIMALIER

Raymond Barrât signe le scénario et la réalisation de ce troisième
volet de la prés ente série exp érimentale . Le sujet  était intéressant à prio ri ,car il oiwrait les enfants à la nature et il était limité , de sorte que letravail scolaire n'en aurait pas tant s o u f f e r t . Cependant , à mon avis , c'estun échec cuisant pour p lusieurs raisons.

1 " Pendant près d' un quart d'heure , la caméra se dé p lace à gauche,à droite, suit Hainard au cours d' une de ses promenades — les images deRoger Bimpage sont f o r t  belles — et Barrâ t intercale des plans f i xe s  --trop rapides pour être assimilés, sentis — de dessins , de sculptures del'artiste. La pre mière moitié de l'émission n'apporte rien et surtout , n'arrivepas à cap ter l'attention. Elle manque de « punch » ; une des qualités de latechnique télévisuelle.
2° La seconde est meilleure car l'artiste est p hysi quement et verbale-ment présent. Cependant les explications et la représentation de la tech-nique sont beaucoup trop rap ides. Cet aspect — techni que de travail —pouvait être exp loité par l'école I
3° Tout au cours de cette réalisation , les images ne sign i f i en t  presquerien ; seul le texte dit véritablement les choses. Il  envahit  tout . C'est ungrave d é f a u t  car l'émission était destinée à des en fants  du degré moyen.Ils auront été dépassés par les mots. (Le feu i l l e t  de documentation remisen est la preuve) .
4° Le sujet devient si limité, qu 'il ne peut p lus être exp loité sans devenir

envahissant.
5° Finalement Barrât n'a pas répondu avant sa réalisation à la question

importante : quels sont les e f f e t s  désirés et comment les atteindre ? Il
a voulu trop de choses et n'est arrivé à aucune. Il a voulu éveiller les en-fan t s  à la nature, à l'art de l'observation, à la sculpture et à la gravure en
présentant en p lus un artiste de chez nous (idée f o r t  louable). Le résulta t
est un f o r t  beau reportage — belles images , beaux mots — qui ne touche
pas beaucoup les enfants , même, s'ils ont été préparcs , mais qui pourraitintéresser beaucoup d' adultes.

La TV scolaire, montre ainsi qu 'elle ne domine [ ias encore Ion s lesproblèmes et qu 'il f audra  encore, beaucoup d' exp ériences avant de pouvoir
se. lancer dans une productio n ré gulière et qu 'il est nécessaire que téléasteset enseignants travaillent main dans la mriin, ce qui n'est pas le cas pourcette réalisation , - ce livre » d' un _ technicien ».

J.-C. LEUBA

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 mal 11 mai
3Vi•/• Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50
3 '/. Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50_ "/- •/• Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 '/o Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
4 «/_ •/- Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
3 '/i CFP 1938 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2550.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1985.— 1980.—
Crédit Suisse 2250.— 2240.—
Bque Pop. Suisse . . . 1395.— 1390.—
Bally 1260.— d 1275.— d
Electro Watt 1390.— 1350.—
Indelec 975.— d 975,— d
Interhandel 3640.— 3860.— d
Motor Colombus . . . 1080.— 1035.—
ItalO-Suisse 236.— 237.—
Réassurances "'trich . 1680.— 1640.—
Wlnterthour Accid. . . 660.— 655.—
Zurich Assurances . . 3875.— 0 3800.—
Aluminium Suisse . . 5685.— 5675.—
Brown Boveri 1690.— 1680.—
Saurer 1130.— 1100.—
Fischer 1200.— 1180.—
Lonza 955.— 965.—
Nestlé porteur . . . .  2465.—ex 2450.—
Nestlé nom 1617.—ex 1605.—
Sulzer 2955.— 2930.—
uurstna 4150.— 4150.—
Aluminium Montréal . 159.— 164 V»
American Tel & Tel . 240.— 241 V.
Canadlan Pacific .• . . 232.— '/> 234.—
Chesapeake __ Ohlo . 323.— 325.—
Du Pont de Nemours 855.— 863.—
Eastman Kodak . . . .  538.— 549.—
Ford Motor 202.— 203.—
General Electric . . . 467.— 470.—
General Motors . . . .  365.— 372.—
International Nickel . 392.— 394.—
Kennecott 509.— 515.—
Montgomery Ward . . 146.— '/_ 146.— d
Std Oll New-Jersey . 317.— 317.—
UUIO-J -_ „_ _ 1U_ . . . .  A ïtA. 400.—
U. States Steel . . . .  196.— V_ 198.—
Italo-ArgenHna . . . .  17.— '/i 17 V.
Phlllps 131.— % 131 Vi
Royal Dutcb Cy . . . 168.— V» 168 "r
Sodec 132.—Vi 133.—
A. B. G 475.— 476.—
Farbenfabr. Bayer AG 354.— 353.—
Parbw. Hoechst AG . 472.— 469.—
Siemens 494.— 494.—

BAI_E
ACTIONS

Clba, nom. 5600.— 5575.—
Sandoa 5575.— 5530.—
Gelgy nom 2890.— 2895.—
Hoff. -La Roche (bj ) .80400.— 80400.—

LAUSANNE ,
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  1015.— o 1010.—
Crédit Fono. Vaudota . 800.— 800.—
Rom. dmectrlclté . . 405.— 410.—
AteHera constr. Vevey 625.— 625.— d
La Suisse-Vie 3025.— 3025.— d

GENÈVE-
ACTIONS

Amerosec 108.— 111.—
Bque Paris Pays-Bas . 193.— 189.— d
Charmilles (At . des) . 920.— 920.—
Physique porteur . . . 555.— 560.—
Sécheron porteur . . . 370.— 370.—
S. K. F 257.— d 258.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
1

Actions 10 mai 11 mai
Banque Nationale 550.— d 550. d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 680. dLa Neuchàteloise as.g. 1025.— d 1025.— dAppareillage Gardy 200.— d 200. d
Câbî. éleot. Cortaillod 9100.— 9000. d
Càbl. et tréf . Cossonay 3200.— 3100. d
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400 d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1550.— d 1550.— cl
Ciment Portland S800.— d 3800. d
Suchard Hol. S.A «A» 1240.— d 127ô! d
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— cl 8200. d

• Tramways Neuchâtel 520.— o 520. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3'/t 1945 07 .60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/o 1951 89.— d 89.— d
Ctix-de-Fds 3'/. 1946 —.

_ —Le Locle 3'/s 1947 95.— d 95.50 d
Fore m Chat. 3'_ 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94. d
Paillard S.A. 3Vt i960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3V. 1953 97.— d 97. d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 *h '/•

Cours des billots de lianquv
étrangers

du 11 mai 1966
Actes* Yet-te

Fr__ .ce 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 1i
Allemagne 106.50 108.50
.spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118. — 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.50 46.—
Pièces françaises . . . 39.— 42.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 43.50
Pièces américaines . . 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Bnnque Cantonale Neuchàteloise

L, e-ULLSTIN BOURSIER
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Devant le tribunal correctionnel de Vevey

D'un de nos correspondants :

Le tribunal correctionnel de Vevey a
rendu hier son jugement dans la cause
dirigée contre Jean-Georges Uldry , cam-
brioleur notoire , qui a passé à ee Jour
la majeure partie de son existence sous
les verrous. La dernière fois , en 1956,
il lut trappe d'une peine de quinze ans
de réclusion par la Cour d'assises de
Genève, pour délit manqué de meurtre
et de nombreux vols. Libéré condltlon-
nellement en 1964, le patronage et dea
âmes charitables tentent de lui faire
reprendre le droit chemin. Cela ne va
pas trop mal Jusqu 'en mai 1965, où
tout d'un coup, il vient à l'idée d'Ul-
dry de se remettre à la cambriole, lors
de son passage à Montreux.

Dès lors , il parcourut le pays. Son iti-
néraire va de Montreux à Sonloup , Châ-
tel-Salnt-Denis, la Gruyère , le Pays-
d'Enhaut, pour revenir à Villars-sur-
Ollon, avant de prendre la direction du
Jura. Ce sera ensuite un va-et-vient
continuel entre cette dernière contrée
et les Préalpes , jusqu 'au jour où il fut
arrêté par les gend armes _ Saanen , au
guidon d'une bicyclette qu 'il venait de
voler.

Un palmarès éloquent

Le « palmarès » de l'accusé est élo-
quent. Il n 'a visité pas moins de soi-
xante habitations dans lesquelles il s'est
restauré et a fait main basse sur des
objets de toutes sortes. Il a pénétré
dans vine vingtaine de logements, qu 'il
a quittés sans rien emporter , mais après
avoir mangé et bu. A trente-six repri-
ses, il s'est introduit chez des tiers sans
pouvoir voler quoi que ce soit. Enfin ,
pour se déplacer, 11 a utilisé sans droit
une dizaine de bicyclettes. Il n 'est pas
douteux que dans ces conditions, le
tribunal a reconnu Uldry comme fai-
sant métier du vol et de la cambriole,
et que nous avons affaire à un individu
incorrigible. Les juges ont en consé-
quence prononcé contre Jean Uldry une
peine de quatre ans de réclusion , dont
deux cent quatre-vingt-six jours sont
à déduire , et à dix ans de privation des
droits civiques. La peine infligée est
remplacée par l'internement du con-
damné pour un temps indéterminé.

Uldry, le roi des cambrioleurs
a été condamné à l'internement
pour une période indéterminée

Il est récidiviste

(sp) V. A., 33 ans, vendeur , a comparu
devant le tribunal cle Vevey en février
de cette année. Les juges se sont
alors rendu compte que l'accusé ne
paraissait pas jouir cle toutes ses fa-
cultés. Ils décidèrent de le soumettre
à l'examen d'un médecin. Ce dernier a
déposé son rapport , et les débats ont
repris hier. Il est reproché à V. A. de
s'être livré à des gestes répugnants sur
la personne d'un enfant cle dix ans.
L'accusé nie les faits, se disant l'ob-
jet d'une machination vengeresse de
la part de la mère de la victime avec

-laquelle il dit avoir entretenu des re-
lations intimes. Mais le tribunal ne
peut faire crédit des dénégations de
l'accusé. La victime a été entendue par
l'assistante de police, et ses déclara-
tions sont sans doute le reflet de la
vérité.

L'accusé est récidiviste. Condamné à
sept reprises, dont cinq pour des dé-
lits immoraux, il a été libéré condi-
tionnellement en janvier de l'an der-
nier. Six mois plus tard , il a commis
les actes qui lui sont reprochés au-
jourd'hui. Examiné par le médecin psy-
chiatre, l'accusé a été reconnu atteint
de troubles du caractère et du com-
portement avec déviation sexuelle, qui
le rendent irresponsable dans une fai-
ble mesure. Tenant compte de ces élé-
ments , le tribunal condamne V. A. à
quinze mois de réclusion et cinq ans
fie privation des droits civiques.

Condamnation
d'un répugnant

personnage

* Le Conseil fédéral a confié à M.
André Stauffer la direction du consulat
de Suisse à Rosario de Santa-Pé. M.
Stauffer succède au consul Gaston Rap-
peler , qui sera appelé prochainement
à de nouvelles fonctions.

Pour rapgiii! des centres
suisses d'études

juri iiipas européennes
BERNE (ATS). — Mardi s'est tenue à

Berne sous la présidence de M. Gérard-F.
Bauer, l' assemblée constitutive de la « So-
ciété pour l'appui des centres suisses d'étu-
des juridiques europ éennes » . Créée avec le
concours cle groupements économiques et
d'entreprises suisses, la nouvelle société a
princi palement pour but de soutenir l' ac-
tivité du « Centre d'études juridi ques euro-
péennes » à Genève et à Saint-Gall. Insti-
tuant une étroite collaboration entre l'éco-
nomie et les universités , la société favori-
sera l'organisation et la coordination des
études en matière de droit européen.

GENèVE J-J-JJJ-JJiijj



L'imbroglio politico-militaire au Viêt -nam du bud

83 missions réalisées fin raord «In 17me parallèle
Le général Ky, chef du gouvernement sud-vietnamien, ci confirme devant

la presse qu'il compte rester au pouvoir jusqu 'à l'élection d'un gouvernement
eivi . ce aui. a-t-il dit. peut prendre un an.

« Nous avons maintenant une organisation
pour s'occuper de ces élections », a-t-il dit.
« Il revient aux membres de cette organisa-
tion de mettre en œuvre le processus d' une
accession des civils au gouvernement. »

Ce processus, a-t-il poursuivi , consistera
en l'élection d'une assemblée constituante ,
en la rédaction d'une constitution , puis en
l'élection d'une assemblée législative.

Comme on lui demandait si ce procès-

Macnamara :
nous sommes prêts

WASHINGTON {AP). — « Nous
sommes prêts , sur le plan militaire , à
faire face à nos engagements, a déclaré
M. Macnamara devant la commission
des affaires étrangères du Sénat.

Au Viêt-nam, le Vietcong « perd le
soutien dont il bénéficiait de la part
de la population > . De plus, sa situation
devient de plus en plus délicate en rai-
son de « l 'instensification des activités
aériennes et terrestres » .

Quant à une éventuelle « escalade »
du conflit , M. Macnamara a souligné
que « la stratégie et la tactique que nous
poursuivons ont pour but d'éviter une
extension cle la guerre » .

sus mènerait jusqu 'au milieu de 1967, le
général Ky a répondu par l'affirmative.

LES COMBATS ANCIENS
Tandis qu 'au sol des unités de la lOlme

division aéroportée américaine se heurtaient
à un groupe du Vietcong de l'importance
d'un bataillon à 150 kilomètres au nord-
est de Saigon , l'aviation américaine a inten-
sifié ses raids sur le nord et le Viêt-nam du
Sud.

Dans les airs, les appareils de l'armée de
l'air et de la marine américaine ont fait 83
missions sur le Viêt-nam du Nord , bombar-
dant les parages du col de Mu Gia.

Des avions américains opérant au-dessus
du Viêt-nam du Nord , ont aperçu cinq
« Mies-17 » au nord-ouest de Hanoï , mais

les contacts ente avions ennemis n ont pas
été établi.

Sur le Viêt-nam du Nord, les bombar-
diers B-52, après avoir attaqué pendant 10
jour s de suite des zones rebelles proches
de la frontière du Cambodge, ont bombar-
dé un campement et un centre de ravitail-
lement du Vietcong à 110 kilomètres au
nord-ouest cle Da Nang, non loin de la fron-
tière laotienne.

UN CERTAIN CABOTEUR
On apprend qu 'un caboteur , long de 35

mètres , à la coque d'acier , a été détruit

alors qu il tentait de débarquer des armes
et des approvisionnements au Viêt-nam du
Nord , annoncent les autorités militaires.

Le caboteur , dont la nationalité et h pro-
venance font encore l'objet d'une enquête , a
été détruit par l' artillerie navale , des mor-
tiers et des bombes explosives et incendiai-
res après avoir été contraint de s'échouer
le long de la côte de la pointe de Camau ,
à 320~ km environ au sud-ouest de Saigon.

Selon les autorités militaires , la destruc-
tion du caboteur est l'événement le plus
important du genre depuis l'incident cle la
baie de Vung Ro, le 16 février 1965. Ce
jour-là , un mystérieux bateau , long de 41
mètres, fut coulé au large de la baie de
Vung Ro et une grande quantité d'armes
fut découverte.

Le général Ky confirme qu'il compte
rester au pouvoir pendent un ai

Deux cents prêtres, qui
manifestaient en silence

sont chargés par la police

Nouveaux incidents à Barcelone

BARCELONE (AFP-AP). — Deux cents
prêtres ont manifesté silencieusement au dé-
but de l'après-midi d'hier devant la direc-
tion de la police de Barcelone , en signe cle
protestation contre les « brutalités > dont

aurait été victime l'étudiant catalan Joa-
quin Boix , délégué' du « syndicat démocra-
tique des étudiants » de l'école des ingé-
nieurs.

La police armée est intervenue énergique-
ment contre les prêtres qui ont reflué sous
l'assaut. Une trentaine se sont réfugiés dans
l'église San-Francisco-de-Paula pour échap-
per à une charge des policiers.

Puis les prêtres se sont réunis à la ca-
thédrale d'où ils se sont rendus en groupe
silencieux à la direction de la police.

L'étudiant Joaquin Boix , qui est actuelle-
ment détenu à la prison de Barcelone , avait
été arrêté la semaine dernière en même
temps que sept autres délégués du syndi-
cat démocratique des étudiants. Deux seu-
lement ont été remis en liberté depuis.

L'incident est susceptible de relancer
l'agitation estudiantine à Barcelone au mo-
ment où les autorités paraissaient disposées
à réouvrir l'université fermée depuis une
dizaine de jours.

Le recteur , qui était rentré de Madrid ,
avait en effe t convoqué une réunion des pro-
fesseurs de l'Université cle Barcelone. On
s'attendait généralement à ce que la réou-
verture de l'université soit décidée.

La police est également intervenue à Ma-
drid pour disperser 400 étudiants de la fa-
culté des sciences économiques et politiques
qui manifestaient leur solidarité envers
leurs condisciples de Barcelone et récla-
maient une plus grande liberté dans les
universités.

Washington reconnaît avoir rejeté
une offre de Pékin en vue de restreindre

I utilisation des armes nucléaires
WASHINGTON (AP). — Le département

d'Etat a admis avoir rejeté une proposition
de Pékin en vue de restreindre l'utilisation
des armes nucléaires.

c Nous ne pensons pas que ce soit une me-
sure constructive en faveur de la solution
de l'important problème du désarmement - ,
a dit le porte-parole du département , M.
Robert Mccloskey.

« Nous ne pensons pas que les communis-
tes chinois s'intéressent sincèrement et de
façon constructive au désarmement. S'il en
était ainsi , ils l'auraient prouvé en signant
le traité d'interdetion des armes nucléa-
res. >

CONTROLE
Le département d'Etat répond ainsi à

l'accusation lancée par le président du con-
seil chinois M. Chou En-laï selon laquelle
les Etats-Unis ont rejeté une tentative de
Pékin en vue d'échanger des déclarations
par lesquelles les puissances nucléaires s'en-
gageraient à ne pas être les premières àutiliser de telles armes de destruction mas-
sive.

M. Mccloskey a évité de dire quand et
comment la proposition avait été faite. Il
a déclaré :

« Les Chinois proclament leur conviction
que cle telles déclarations non contrôlées
consttueraient une garante suffisante.
Nous ne le croyons pas et nous le leur avons
dit. »

©me ans après...
NAGASAKI (AP). — Un irradié de

l'hôpital de Nagasaki , où sont soignées
les victimes du bomb ardement atomi que
de la ville durant la dernière guerre
mondiale , est mort le jour de l'expé-
rience nucléaire chinoise.

Lorsque la mort de l'irradié , Sumiyuki
Fukabori , 36 ans, fut connue dans l'hô- '
pital , des cris de colère et des prières
s'élevèrent dans les salles des malades.

Sumiyuki Fukabori est mort d' une leu-
cémie consécutive aux radiations de la
bombe atomique du 9 août 1945 sur
Nagasaki .

Les journalistes ayant insisté pour savoir
par quel système des déclarations de ce
gen re pouvaient être contrôlées , M. Mcclo-
skey s'est borné à dire que Pékin n'avait
pas réagi aux propositions américaines ten-
dant à réduire la production des matières
fissiles et à bloquer la gabrication des
vecteurs.

A GENÈVE
< La position des Etats - Unis est que

nous devons interdir e l'agression sous toutes
ses formes et procéder à un désarmenet véi-
fic d'une manière compatible avec la sécu-
rité de toutes les nation s », a-t-il ajouté.

« Les Chinois n 'ont guère montré d'inté-
rêt pour les négociations de désarmement
qui se déroulent à Genève » , a conclu M.
Mccloskey .

Les éléments anti-parti
a y raient tenté de battre
Mao au comité central

Selon une émission de Radio-Pékin

Mystè re autour de la photo du leader chinois
HONG-KONG (ATS - Reuter). — La radio de Pékin a annoncé que des

éléments antiparti avaient envisagé une attaque de grand style au comité central
du parti communiste chinois, présidé par M. Mao Tsé-toung.

Le but visé par ces éléments antiparti ,
a précisé la radio de Pékin , était de s'op-
poser à la ligne générale du P.C. et de
provoquer le rétablissement du capitalisme
en jouant sur !es calamités naturelles qui
s'étaient abattues sur la Chine.

BIEN EN MAIN ?
Cette émission de la radio de Pékin s'in-

sère dans le cadre des récentes et nom-
breuses critiques adressées à M. Wou-han,
maire adjoint de Pékin , et au dramaturge
Teng To, qui était , jusqu'à ces derniers
temps, directeur du « Quotidien du peuple »,
principal journal du parti communiste chi-
nois.

Les spécialistes des affaires chinoises cle
Hong-kong estiment que la révélation pu-
blique de ces activités signifie que tous les
plans ef tous les projets des éléments anti-
parti ont été réduits à néant, et que Mao
Tsé-toung et ses lieutenants ont la situation
bien en main.

CETTE PHOTO
Tous les journaux de Pékin , distribués

hier avec quatre heures de retard, ont pu-
blié en première page des photos de Mac)
Tsé-toung s'entretenant avec le premier mi-
nistre albanais Mehnict Chehou.

Sur aucune des photos , Mao Tsé-toung
ne s'aide d'une canne et n'est accompagné
par une infirmière.

Ces clichés dont on ignore à quel endroit
ils ont été pris, tendent à prouver que Mao
se porte bien, ainsi que les autorités chi-
noises l'ont affirmé par deux reprises au
cours des dernières semaines.

La présence de M. Lin Piao aux côtés
de Mao Tsé-toung suscite presque autant
d'intérêt que la photo de Mao lui-même.

Selon certains observateurs, le ministre de
la défense disposerait lui-même d'une in-
fluence grandissante dans le gouvernement
et le parti communiste chinois.

La bombe du Sinkiang
La vei l le  encore, peu après l' explo-

sion , le département. d'Etat avait a f f i r -
mé qu 'elle était « à l'échelle » des pré-
cédentes. Cette affirmation était fon-
dée sur les premières informations ,
mais les précisions obtenues aux Etats-
t'nis permettent , m a i n t e n a n t  de l'in-
f i rmer .

DES SUISSES PROTESTENT
Le Mouvement suisse contre l'arme-

ment  atomique , dans une lettre adres-
sée mercredi au premier ministre de
Chine, proteste contre la récente
explosion d'une bombe atomique chi-
noise. Cette lettre a été envoyée à
l'ambassade de la République populai-
re cle Chine à Berne.

CENT TRENTE KILOTONNES

l.cs analyses  pré l iminaires  des re-
tombées de la troisième explosion nu-
cléaire chinoise  Indiquent que l'essai
a été d'une puissance moyenne , c'est-
à-dire plus importante que celle des
engins ut i l isés  en 19(54 et 1965, a dé-
claré le porte-parole du département
d'Etat.

< Les analyses faites jusqu 'à présent
montrent que le chiff re  de cent trente
Uilotonnes constitue ¦ une estimation
raisonnable » , a précisé le porte-parole,
M, Robert Mac-loskey, qui  a reconnu
en conséquence que la puissance de

celte explosion ava i t  élé plus grande
qu'on ne l'ava i t  pensé à Washington.
SI, Maccloskey s'est, refusé à préciser
la nature de cet essai , et notamment
s'il s'était agi d'une explosion thermo-
nucléaire , en a t tendant  que des ana-
lyses plus approfondies  des retombées
puissent, ê tre  faites.

Kossygume en Egypte :
l'enthousiasme diminue

LE CAIRE (AP). — SI. Alcxei Kossy-
guine, président du conseil soviétique,
a visité hier en compagnie du prési-
dent Nasser un complexe industriel
construit par les Soviétiques aux en-
virons du Caire.

Tout le long du chem in emprunté
par le cortège off iciel , des groupes
d'ouvriers égyptiens ont  applaudi les
deux hommes d'Etat mais  lu police n 'a
eu à intervenir contre aucun  déferle-
ment d'en t hou siusme.

Après une visite du musée égyptien
du Caire, le président du conseil so-
viétique s'est rendu eu fin de journée
à ___ ____ _ pour y visiter le barrage cons-
truit par des experts soviétiques.

La visite de M. Kossyguine, qui a
commencé mardi ne provoque généra-
lement  par les grands mouvements de
foule auxquels avait donné lieu celle
de SI. Khrou chtchev il y a deux ans.

Dans une allocution prononcée mard i
au banquet donné en l 'honneur cle SI.

Iûn ssygiiine , le président Nas ser a dé-
noncé « l'horrible agression » des Etats-
Unis ait Viêt-nam, et déplore que les
Nations unies ne soient pas exemptes
de pressions extérieures.

En réponse, M. Kc.5sygu.ine a livré
clés considérations générales sur le
soutien de l'URSS à la IIAU , 'et ses al-
lusions aux pays occidenta ux ont  été
plutôt ,  modérées.

Le voyage de Brejnev en Roumanie :
résoudre Se contentieux idéologique

En dépit du secret dont il est entouré

BUCAREST (AP). — Les autorités roumaines maintiennent le secret
le plus absolu sur la visite de M. Brejnev, premier secrétaire du parti
communiste soviétique.

On s'est refusé à confirmer ou démentir
l 'information donnée par l'ambassade de
Roumanie à Moscou , selon laquelle M. Brej-
nev , à la tête d' une délégation soviétique ,
était parti pour une visite de trois jours
en Roumanie.

Dans les milieux occidentaux de la capi-
tale roumaine , on pense que le déplace-
ment de M. Brejnev a été essentiellement
provoqué par les divergences de vues crois-
santes entre la Roumanie et l'URSS.

Samedi dernier en effet, dans un long
discours prononcé à l'occasion -ihi 45me
anniversaire du parti communistev'roumain ,
M. Ccausescu, chef du parti, a nettement
déclaré que la Roumanie s'opposait à tou-
te ingérence clans sa politique intérieure ou
étraneère.

En dépit du silence observé cle part et
d' autre , on croit savoir que MM. Brejnev
et Ceausescu se rencontreraient dans un en-
droit retiré , sans cloute à proximité de la
frontière soviéto-roumaine.

Les entretiens pourraient également por-
ter sur la Bessarabie , ancienne province
roumaine passée sous domination soviéti-
que , en vertu du pacte conclu en 1940 en-
tre Hitler et Staline.

Enfin, selon des informations non confir-
mées, M. Brejnev est accompagné notam-
ment d'un expert des questions chinoises ,
Constantin Rossakov , ce qui permet de sup-
poser que les conversations porteront aussi
sur le conflit  idéologique Moscou - Pékin .

Seule la mort a eu raison
de l'excentrique colonel

qui déculotta... un avocat
LONDRES (AP). — Le lieutenant-colonel Altred Wintle vient cle mourir dans

le Kent. Il était âgé de 68 ans. Un certain nombre d'événements, dans une vie
mouvementée, lui avaient valu une solide réputation d'excentrique.

Il fut notamment condamné à six mois
de prison pour avoir déculotté l'avocat qui
avait rédigé le testament de sa cousine.
En mourant , cette cousine avait laissé des
biens évalués à 115,000 livres (1,380,000
francs) dont 44,000 livres (528,000 francs)
devaient revenir à l'avocat. Le lieutenant-
colonel Wintle s'estimait lésé et après avoir
corri gé l'avocat et avoi r fait sa prison , il
obtint gain cle cause devant les t r ibunaux.

En 1940. il fut envoyé à la .  Tour de
Londres après avoir essayé d'obtenir de la
R.A.F. un avion pour aller en Fiance et
essayer d'amener la flotte et l'aviation fran-
çaises à se rallier aux Britanniques contre
Hitler.

11 s'était présenté dans le bureau d'un
général et avai t demandé l'avion , ajoutant :
< Si ça peut vous aider à me prendre au
sérieux, vous n'avez qu'à dire un mot et
je me fais sauter ce bout de doigt. >

L'officier , effaré , lui demanda de poser
son arme , puis appela la police.

Après son emprisonnement clans la Tour
de Londres , il passa devant un tribunal
militaire pour agression et indisci p line. Il
fut relâché niais sévèrement réprimandé.

11 devait , par la suite , gagner clandes-
tinement la France. Arrêté , il s'évada.

Au cours de la Première Guerre mon-
diale, Wintle avait perdu un œil et quatre
doigts d'une main.

Prisonniers de Saigon?
UN FAIT PAR JOUR

Des chars, des canons, tout un
arsenal capable dans une guerre
classique d'écraser en quelques heu-
res un ennemi que l'on forcterait
bien à sortir de son trou ; des dol-
lars, encore des dollars et s'il le
fallait tout l'arsenal de la terreur ;
une flotte dont chaque tourelle est
un chiien de garde : c'est la puis-
sance américaine au Viêt-nam.

A Fontenoy, sur la Marne , à Ver-
dun , à Stalingrad , la victoire aurait
été certaine. Mais nous sommes au
Viêt-nam , et c'est pourquoi les Amé-
ricains, dans cette ville de Saigon
qui n'est ni New-York, ni San Fran-
cisco, dans une ville où chaque
homme qui passe est un ennemi
possible , où chaque ombre est un
maquisard probable , où chaque fem-
me qui sourit peut être un agent
de renseignements, les Américains
ont senti l'autre matin leurs nerfs
les lâcher.

Puissants, ils le sont. Mais ils
sont peut-être en train de devenir
prisonniers d'une Asie dont ils vou-
laient changer le visagte.

C'est toujours ce qui se passe
quand une armée, qui se voulait
libératrice , devient, malgré elle, une
armée d'occupation . Les soldats, cer-
tes, n'ont pas voulu cela, mais ce
ne sont pas eux qui font la politi-
que de leur pays.

Saigon sera peut-être un jour ce
nue l'on appelait jadis «la  dernière
tranchée de la liberté ». Mais la
ville est d'abord en train de deve-
nir un traquenard où la marmite
bout , bout... Quand explosera-t-elle?
Là test toute la question.

Et les «boys » qui , l'autre matin
ont tiré , parce qu 'ils ont cru un
moment qu 'ils allaient mourir , et
que tirer était pour eux la seule
chance qu 'ils avaient de survivre ,
ceux-là n 'ont même pas la chance
d'espérer qu 'ils s'en sont tirés une
fois pour toutes.

Voici que le général Ky fait men-
tir Dean Rusk, voici que ces élec-
tions qui , pensaient certains cercles
américains, serviraient d'exutoire à
de nombreux opposants sont ren-
voyées aux calendes. J'y suis, j'y
reste. Le petit général vietnamien
qui laissa mourir Diem se prend
pour le vainqueur de Sébastopol .
Mais si la forteresse de Saigon
saute à son tour , il est douteux
que cette exp losion-là vaille à Ky te
bâton de maréchal.

Va-t-il donc falloir que les ser-
vices américains — orfèvres en la
matière — suscitent une nouvelle
révolution de palais pour obtenir
un nouveau délai afin qu 'ils puis-
sent se raccrocher à un nouvel
espoir.

Mais seule l'eau qui noie les
rizière s, et va tomber ' désormais
pendant (les jours et des jours ,
ponctue les erreurs commises par
chacun.

Combien dç moussons déjà que
les « boys » sont là-bas ?

L. ORANGER.

L'Inde et l'Indonésie
veulent la tombe...

»i

Pour faire face
au « chantage » chinois

DJAKARTA (AP-AFP). — Le généra l
Suharto, homme fort de l'Indonésie, a
déclaré hieir que sou pays a l'intention
de fabriquer une bombe atomique.

Comme les journalistes l'interro-
geaient au sujet de l'engin nucléaire
chinois expérimenté lundi , il a répon-
du :

« .Vous allons en fabr iquer  un nous
aussi. Nous n 'allons pas nous laisser
devancer par d'autre s à cet égard ».

D'autre part, les représentants du
parti du congrès (gouvernemental ) et
des autres partis non communistes au
parlement indien ont demandé hier que
l'Inde fabrique la bombe atomique ,
pour faire face au « chantage » de la
r.b î ii p.

Feu fer! pour
Ses «Bœ_tig-707>

Vérifications faites

LONDRES (AFP). — Les vérifications
faites sur les appareils « B-707 _> de la
« B.O.A.C. » ont permis d'établir- que ces
avions pouvaient continuer à fonction-
ner en toute sécurité, a dë_ _aré hier,
devant les Communes, M. Fred Mulley,
ministre de l'aviation britannique.

Le ministre a souligné que les six
fêlures relevées dans la queue de ce
type d'appareil ne pouvaient nuire à.
l'utilisation des « B-707 >.

Ces vérifications, a rappelé M.. Mulley,
avaient été recommandées par les au-
torités aéronautiques américaines à la
suite de la catastrophe d'un appareil de
la « B.O.A.C. > au Japon , le .5 mars der-
nier.

Johnson : « Les Ëtnts;Unis sont
maîtres de kir puissance »

Répondant ainsi au sénateur Fulbnght

PRINCETOWN (New-Jersey) (ATS -
AFP). — Le président Johnson a ' affirmé
que les Etats-Unis feraient toujours face à
l'agression partout où elle se présente mais
en contrôlant rigoureusement l'usage de
leur puissance militaire en toutes circons-
tances.

Le président répondait ainsi aux critiques
récemment formulées à rencontre de l'ad-
ministration par le sénateur Fulbright sur
le thème de - l'arrogance de la puissance » .

Contrairement aux allégations du sénateur

Fulbright , M. Johnson a attirme qu il voyait
en l'Amérique « un pays qui n'est pas es-
clave de sa puissance, mais qui en reste
entièrement maître > .

Le chef de l'exécutif américain a, en
outre , affirmé que l'exercice de la puissance
au cours de ce siècle, « loin d'être une
source d'arrogance , a constitué une épreuve
déchirante pour les Etats-Unis > qui ont
utilisé leur puissance non pas librement et
d'une façon irréfléchie , mais toujours « à
contre-cœur et d'une façon contenue •.

Procès Bassault
Vingt ans

reçois contre
Casanova

PARIS (AP). — Au terme de la troi-
sième audience du procès des ravisseurs cle
Mme Dassault, devant les Assises de la
Seine, l'avocat général Dubost a requis hier
à rencontre de Jean-Jacques Casanova le
maximum de la peine, soit 20 ans de ré-
clusion criminelle.

Pour les coauteurs ou complices de l'af-
faire, le ministère public a réclamé 10 ans
de réclusion criminelle contre Mathieu Cos-
ta et 5 à 7 ans de la même peine contre
Gaston Darmon, le seul qui pourrait béné-
ficier à ses yeux de circonstances atténuan-
tes.

Les trois accusés ont accueilli ces réqui-
sitions dans la plus grande indifférence. Il
est vrai que dans leur esprit la pièce n'est
pas terminée. C'était hier la journée des
parties civiles et du ministère public. Ce
sera auj ourd'hui celle de la défense.

Séparées mais
inséparables !
Il y a un an , jour pour jour , un chi-
rurgien de Turin parvenait à séparer
les sœurs siamoises Giuseppina et San-
tina Foglia. L'opération avait parfaite-
ment réussi et les fillett es s'étaient
vite adaptées à leur nouvelle condit ion.
Nous les voyons ici dans la cour de
leur école, souriantes et bien entendu...

inséparables !
(Téléphoto AP)

En vue des «législatives » françaises

PARIS (AP). — La réunion constitutive du comité de liaison des groupes dela majorité a duré près de deux heures hier à l'hôtel Matignon.
*- est le secrétaire dEtat à 1 information ,

M: Bourges, qui a donné lecture d'un com-
muniqué dont nous extrayons ce qui suit :

« L'élection présidentielle du 19 décem-
bre 1965, en renouvelant pour sept ans le
mandat du général De Gaulle , a, une fois
de plus, manifesté, d'une part l'adhésion du
peuple français à la politique définie main-
tes fois et publiquement par le président de
la République , d'autre part l'impuissance
inhérente à chacune des oppositions.

> Mais, pour que le chef de l'Etat et
son gouvernement soient en mesure cle pour-
suivre leur action , il est important que la
majorité de l'Assemblée nationale leur ap-
porte un appui actif et constant. C'est l'exis-
tence d'une telle majorité au sein de l'As-
semblée nationale actuelle , qui a permis le
fonctionnement normal des institutions et
l'amélioration dans tous les domaines de la
situation de la France et des Français.

> Un comité de liaison et d'organisation
qui prend le nom de « comité d'action pour

la Ve République » a été chargé d' animercette entreprise d'intérêt national.
- D'ores et déjà font partie de ce comité

qui se réunira sous la présidence du pre-
mier ministre , les personnalité s suivantes :
MM. Georges Pompidou , Chaban-Delmas ,
Jacques Baumel - (secrétaire général de
l'U.N.R.), Louis Joxe (ministre), Pierre Bil-
lotte (ministre), Michel Debré (ministre),
Yvon Bourges (secrétaire d'Etat) , Edgard Pi-
sani (ministre), Roger Frey (ministre), ' René
Capitant, Henri Rey, Robert Liot Raymond ,
Marcellin (ministre) et Jean de Brog lie (mi-
nistre), Valéry Giscard d'Estaing, Raymond
Mondon , Jean Chamant , et l'écrivain Da-
vid Rousset.

M. Edgar Faure , ministre de l'agriculture ,
a également assisté à une parti e de la réu-
nion.

M. Maurice Schumann était également
présent. Mais il ne fait pas partie du co-
mité.

Les groupes de la majorité
ont constitué leur comité

de liaison et d'action

UN FRANÇAIS ACCUSÉ DE SABOTAGE
A CHYPRE", PLAIDE COUPABLE. —
Le Français Michel Weiss, 28 axis, accusé
d'avoir commis un certain nombre d'at-
tentats et de sabotages à Chypre en 1965,
a plaidé coupable. Il est passible d'une
peine d'emprisonnement à vie.

VERS UN TARIF POSTAL UNIQUE
EN EUROPE. — Le Parlement européen
a approuvé une proposition de directive
au conseil de la C.E.E. relative aux ta-
rifs postaux . Le texte prévoit l'introduction
d'un tarif postal unique à l'intérieur des
six pays du Marché commun pour les
lettres jusqu'à 20 grammes et pour les
cartes postales.

LE DIFFÉREND FRANCO - ALGE-
RIEN. — « Le gouvernement français exi-
ge l'Indemnisation des propriétaires des
biens que vient de nationaliser le gou-
vernement algérien. Des dispositions qui
seront prises dépendra l'attitude fran-
çaise » a déclaré le porte-parole du goti-
vernem-nt M. Yvon Bourges.

LANCEMENT DE « COSMOS-118 ».—
Le 118me satellite de recherches scien-
tifi ques de la série des « Cosmos » a été
lancé aujourd'hui en URSS et tous les
instruments à bord fonctionnent norma-
lement, annonce I'agenco Tass.

7 à 9 heures Le petit déjeuner
copieusement servi,

peut être votre meilleur repas,
encore meilleur


