
Les gouvernementaux attaquant leurs installations

Le général Lewis Malt menace de répondre par ta force
DANANG (AP) . — La situation devient de plus en plus confuse au Viêt-nam du Sud

où les Américains ont évacué une partie de leurs avions de la base de Danang, à la suite
d'incidents survenus au cours de la lutte qui continue d'opposer les dissidents bouddhistes
aux forces gouvernementales du général Ky, tandis que les manifestations se succèdent à
Saigon.

Dans une rue de Danang, où les combats entre gouvernementaux et rebelles
font rage, une femme en pleurs se pencbe sur son mari blessé. (Téléphoto AP)

Le général Lewis Walt, commandant des
fusiliers-marins américains au Viêt-nam, a
adressé un avertissement au gouvernement
de Saigon, à la suite d'un bombardement
accompli par un avion sud-vietnamien qui a
tiré une demi-douzaine de roquettes sur
un bâtiment de la base de Danang occupé
par des <• marines », dont trois ont été
blessés.

A l'avenir, a-t-il déclaré, les forces amé-
ricaines riposteront en cas d'attaque de la
base par des appareils sud-vietnamiens.
Celle-ci a été mise en état d'alerte à la
suite d'un autre incident au cours duquel
dix « G. I.'s » ont été blessés par des obus
de mortier.

II y a quelques jours les dissidents boud-
dhistes avaient menacé de détruire la base
si les Américains n 'intervenaient pas pour
empêcher l'action des troupes du général
Ky.

Celui-ci a justement dépêché des renforts
a Danang, une dizaine de blindés et 150
hommes qui ont complété l'encercllement de
la pagode de Thinh-Hoi , où continuent de
résister environ 200 bouddhistes.

Les gouvernementaux annoncèrent par
haut-parleurs qu 'ils n'ouvriraient pas le feu
les premiers mais les dissidents ayant tiré ,
ils ripostèrent à la mitrailleuse lourde.

Toutefois , aucune tentative n'a été faite
pour pénétrer de force dans la pagode.
Les pertes des combats qui se poursuivent
depuis une semaine à Danang ne sont pas
officiellement connues.
(Lire ici suite en dernières dépêches)
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Le championnat du monde de l'automobile a son jeune premier

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Décidément , le circuit de la princi pauté monégasque

est favorable aux voitures de l' organisation Owen. Pour
la quatrième fo i s  consécutive , en e f f e t, c'est une BRM

Jackle Stewart reçoit son prix des mains du prince et
de la princesse de Monaco. (Téléphoto AP)

qui s 'est imposée , menée de main de maître du début
à la f i n  par Jackie Stewart. Le jeune Eoossais s 'est
attribué une victoire amp lement méritée. Au dix-septième
tour déjà , il était en tête , p osition qu 'il ne devait plus
céder. Derrière lui, tandis que Clark refaisait son retard
dû à un mauvais départ , nous avons assisté à une lutte
serrée entre Graham Hill , Bandini et Rindt , respectivement
sur BRM , Ferrari et Maserati-Cooper. Rindt abandonnait
bientôt et Clark , de la deuxième p lace, arrivait à ta
quatrième , mais un malheureux bris de suspension met-
tait déf ini t ivement  f i n  à ses espoirs. Si bien qu 'en un
tiers de la cours e — qui comp tait cent tours — les jeux
étaient prati quement fa i t s  et seul l' abandon de Ginther
(Cooper-Maserati)  permettait à Bondurant ( B R M )  de
s'octroyer la quatrième p lace . Pour f i n i r  en beauté , Ban-
dini établissait au nonantième passage un record du tour
en i"29"S, soit à p lus de 126 km/ h de moyenne . Quant à
Josep h S i f f e r t , après avoir eu divers déboires tels qu 'em-
brayage défec tueux et baisse de la pression d'huile , il
s 'est retiré très dé çu. Stewart inaugure de façon fracas-
sante la nouvelle saison du sport automobile , qui , d' ores
et déjà , s'annonce passionnante à suivre.

R. CHRISTEN
CLASSEMENT

1. Stewart (GB) sur « BRM », les 100 tours soit
314 km 500 en 2 h 33' 10"5 (moyenne 123 km 139 (nou-
veau record) ; 2. Bandini (It) sur « Ferrari », 2 h 33'
50"7 ; 3. Hill (GB) sur « BRM », à un tour ; 4. Bondurant
(EU) sur « BRM », à cinq tours. '

L'ÉCOSSAIS JACKI E STEWART SUR BRM
S'APPROPRIE IE GRAND PRIX DE MONACO

LE JUGE N'EST PAS ENCORE
FIXE' SUR CETTE AFFAIRE

i

D' un de nos correspondants :
Mohamed R.., le meurtrier de Carouge, a comparu

samedi devant le juge d'Instruction, M. André Schmldt.
Il n'a fait que répéter oe qu'il avait déclaré à la police.
Cependant, cette version des faite tragiques n'a nulle-
ment convaincu le Juge, qui a demandé à la police
de faire certains contrôles, dans le but manifeste de
confondre l'Inculpé.

Mohamed B. a été ensuite écroué à la prison de
Saint-Antoine.

On s'est étonné à Juste titre qu'un homme de
54 ans puisse en tuer un autre, de 14 ans son cadet,
à coups de poings...

Mais 11 faut savoir que la victime, Tahar Chellall,
était d'une constitution plutôt malingre, tandis que
le criminel est un colosse doité d'une force hercu-
léenne.

Dans ce combat entre David et Goliath , (puisqu'il
s'est avéré qu'il y a eu lutte), la cause était entendue
d'avance.

L'enquête, conduite par la police de sûreté, a dé-
montré que Mohamed R., le meurtrier, n'était pas un
musulman bien fidèle. Il ne respectait pas le Coran
et s'adonnait volontiers & des libations. B paraît
qu'il était ivre le Jour du crime.

Le Juge d'Instruction poursuit donc ses investiga-
tions et attend le rapport d'autopsie, car celui-ci seul
pourra établir si les coups de poings sont véritable-
ment la cause de la mort de Tahar Chellall.

R. TERRIER

Les poings du colosse
ivre ont-ils été les armes

du crime de Carouge ?

i LES IDÉES ET LES FAITS

QUATRE mois après son entrée
en charge, M. Rodolphe Gnâgi,
conseiller fédéral, a été reçu,

fleuri, app laudi dans son village
nata l de Schwadernau, près de
Bienne. Tout un monde avait quitté
champs, ateliers et bureaux pour
saluer et fêter le fils du paysan jugé
digne d'assumer, dans l'intérêt du
pays, les plus lourdes tâches. Le.
souci de la déférence due au ma-
gistrat n'a point éteint une joie popu-
laire des plus authentiques à laquelle
nul ne voulait manquer. N'avons-
nous pas appris, en effet, que
« même » l'Union cycliste ouvrière
avait délégué son banneret au cor-
tège officiel ? Ainsi M. Gnâgi, plus
heureux que le général de Gaulle à
Lille, a fait, dans le Seeland, l'una-
nimité de ses concitoyens.

Dans cet accueil chaleureux et
sincère, l'un de nos éminents con-
frères alémaniques a cru pouvoir
discerner le démenti que le simp le
bon sens inflige aux esprits chagrins,
à ces Gros Jean toujours prêts à en
remontrer à leur curé et qui dénon-
cent à longueur de journée un « ma-
laise » entre le peuple et les auto-
rités.

Si malaise il y a, écrit en
substance le commentateur, c'est sous
le crâne des éternels insatisfaits qui,
inconsciemment peut-être, projettent
leur propre mécontentement d'eux-
mêmes sur les hommes qui portent
une véritable responsabilité et, de ce
fait, se sont acquis l'affection et le
respect du peuple.

Que vaut cette thèse ? Certes, la
politique étant un domaine où cha-
cun peut s'aventurer, il arrive que de
bons esprits ou qui se croient tels
s'y égarent et déçus de ne point
trouver ce qu'ils cherchent, se met-
tent à considérer la gestion des
affaires publiques à travers l'écran
de leur amertume ou de leur dépit.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page.)

Le «malaise»:
illusion

ou réalité ?

¦ 
POINT (PRESQUE) FINAL À UN PROCÈS VIEUX DE DEUX ANS

L'AVOCAT GÉNÉRAL A INTERJETÉ APPEL DE CETTE DÉCISION

ROME (AP). — Claire Bebawi et son mari Youssef, dont elle est séparée, ont bénéficié du doute pour le
meurtre du riche Egyptien Farouk Chourbagi.

C'est à l'issue d'un procès qui a duré deux ans et une délibération
du jury de 27 heures que Claire Bebawi, 24 ans, et Youssef Bebawi, 40 ans,
ont été acquittés pour manque de preuves.

La foule qui s'était massée dans le tribunal a acclamé et applaudi
les deux accusés.

Tout au long du procès, Claire et Youssef Bebawi s'étaient mutuelle-
ment accusé du meurtre.

Claire, mère de trois enfants, avait admis avoir eu, pendant trois
ans, une liaison avec Chourbagi, importateur de textiles et fils de l'ancien
ministre égyptien des finances, Mohammed Soubli el Chourbagi .

Son cadavre fut découvert le 30 janvier 1964 dans son bureau de
Rome près de la fameuse via Veneto. Il avait été tué de quatre balles et
son corps avait été aspergé d'acide.

« C'est la jalousie qui a conduit mon mari au crime », avait déclaré
Claire Bebawi.

« C'est elle la coupable », avait répliqué Youssef Bebawi.

Comme des vedettes
L'accusation avait demandé une peine de 24 ans de prison pour

Claire et de 22 ans pour Youssef en estimant qu'elle était la principale
responsable de la mort de Chourbagi et qu'elle 'n 'avait rien fait pour
empêcher que son mari le tue.

Me Giorgio Caimpani, avocat-général, a immédiatement fait connaître

Claire et Youssef : Innocents ? Coupables ? Dans le doute, la Justice
les a acquittés

: (Keystone)

son intention d'interjeter appel tandis que la foule criait : « Vive la
justice ».

Claire et Youssef Bebawi vivaient à Lausanne et l'accusé
dirigeait ses affaires de cette ville. (Lire en dernière page.)

t H  
 ̂ ES H 11 %£%£& «e _ g™ 1| jrai m

^ûfc€S ii lItfï&'ÏSrâSMiCsi HHHH KBH f̂lll!̂ll l3i'tfMfli? Ctflil f tiffitBBi WFfl^yfff^

Bien qu'elle ne soit pas faite pour durer

De notre correspondant pour les
affaires anglo-saxonnes :

La Grande-Bretagne a perdu en
lilliô , par sui te  d'arrêts du travail or-

donnés par des syndicats, quelquefois
pour des raisons futiles n 'ayant rieu
à voir avec les conditions de salaires,
quatre millions de journées de travail .

Et cela, alors même que le premier
ministre, la presse, la télévision, les
personnalités les plus diverses, ne ces-
sent, de répéter que le pays, s'il veut
éviter la déroute économique dont la
menace se précise de plus en plus
olairemeiit (et qui ne fut que provi-
soiremen t arrêtée par- d'énormes et
successifs emprunts à l'étranger), doit
fournir un effort supplémentaire et
manifester davantage d'enthousiasme
à la tâche.

Certes, personne n'affirme que les
conditions de salaires et de travail des
gens de mer (matelots, marins ou em-
ployés des grands paquebots) soient
parfaitement adéquates et satisfaisan-
tes.

Un matelot de la marine marchande
britannique, qui fut longtemps la
plus prestigieuse du monde, et qui se
dévoua sans compter durant la der-
nière guerre (un homme sur trois
périt en mer), abat le plus souvent
cinquante-six heures de travail par se-
maine ; en moyenne, la paie qu'il tou-
che est d'environ mille francs par
mois, mais fréquemment elle ne dé-
passe pas 750 francs.

Que réclame le. syndicat des gens de
mer ? Un rabaissement immédiat à
quarante heures de la semaine de tra-
vail, soit en fait un relèvement de
salaires de l'ordre de 17 %. Les em-
ployeurs ont offert 13 %.

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page.)

La- grève des gens de mer anglais :
coup dur peur la politique de M. Wilson

; Motocross de Saint-Biaise
LES SUISSES ONT ÉTÉ LES PREMIERS! I

% Nouvelle victoire suisse, pour cette onzième édition du motocross •¦!
> international de Saint-Biaise. L'ancien champion du monde Archer , le

5 Suédois Persson et l'Italien Coscia ont été battus par Fischer et Rapln.
jj (Lire en pages sportives.) '

ï FR!BOURG : ENFANT TUÉ !
(Lire en pages régionales )

l SAINT IMIER: le code
de la route provoque

I un petit incident...
(Lire en pages régionales)

Pages 2, 3, fi et 13 : L'actualité ?
régionale ,\
Pages 9 et 11 : Les sports

;;
Page 14 : Les programmes ra- S
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
Monsieur et Madame

Fritz AEBERHARD-MEIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Marina
le 19 mai 1966

Maternité de Pralaz 52
Pourtalès Peseux

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

CE SOIR , dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par les « 4 ANTINEA'S »

Monsieur et Madame
Ernest VUITEL-RIESEN et Patricia
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sandra
20 mal 1966

Maternité 2117 la Côte-aux-Fées
Pourtalès

Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pur y 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Monsieur et Madame
Willy PERRENOUD et Corinne ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Philippe
le 20 mai 1966

Maternité Portes-Rouges 141
de Pourtalès Neuchâtel

Les Contemporains de 1885 sont
informés du décès de

Monsieur Emile BOSCHI
inspecteur retraité CFF

membre dévoué.
L'enseveiliissanient a lieu ce jour

23 mai 1966 à Prilly. Domicile de la
famille : rue Voltaire 14 à Lausanne.
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Monsieur et Madame
Sylvlo ROSSATO ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur petit

Massimo
20 mai 1966

Maternité Pourtalès Ecluse 12
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame -
Maurice JEANRENAUD - RUNTE et
leurs fils Sven et Marc ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Dag - Maurice - Nicolas
21 mai 1966

Maternité Petits-Chênes 15
de Landeyeux Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 mai. Schenk , Fran-

çoise, fille de Jean-Pierre , forestier à Neu-
châtel , et de Jacqueline-Alice , née Balmer ;
de Cerjat , Jean-François-Humbert-Mich el ,
fils d'Aymon-Alexandre , ingénieur à Neu-
châtel , et de Monique-Marguerite , née van
Muyden ; Conte , Gianfranco , fils de Giu-
seppe, menuisier au Landeron , et de Mafal-
da-Antonia , née Berardini. 16. Flûckiger ,
Roger-Sylvain , fils de Peter , commerçant à
Neuchâtel , et de Marlis-Rita , née Kiïpfer ;
Manco, Mauro, fils d'Ippazio-Vito, ouvrier
de fab rique à Neuchâtel , et de Concetta-
Lucia, née Strambace ; Leuba, Corinne, fil-
le de Roland , boucher-charcutier à Neuchâ-
tel, et dé Jacqueline-Marguerite , née Hess.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 mai. Rard , Serge, monteur à Sion, pré-
cédemment 'à Neuchâtel , et Kessler, Anna-
Marta, à Sion, précédemment à Schaffhouse ;
Fontolliet, Gilbert-Antoine , ingénieur , et Gi-
rardier, Charlotte-Denise , à Lausanne ; Togg-
wiler, Albert-Jules-Michel , fonctionnaire de
la Confédération à Erlenbach , précédemment
à Zurich, et Truninger, Erna-Gertrude, à
Erlenbach ; Bron , René-Michel , employé
technique à Genève, précédemment à Prilly,
et Renaud née Blum , Liliane-Charlotte-Thé-
rèse, à Genève ; Chopard , François-Pierre ,
technicien à Neuchâtel , et Du Pasquier , Mo-
nique-Claudine, à Saint-Biaise ; Matthey-
Guenet , Mario-Gilbert , sommelier, et Win-
kler, Madeleine-Rose, les deux à Neuchâtel ;
Grassi Pirrone, Mario, ébéniste, et Francey,
Berthe-Marie-Antoinette, les deux à Neu-
châtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 17
mai. Reber , Hans-Rudolf , monteur électri-
cien à Niederwichtrach , et Graf , Hélène, à
Neuchâtel ; Verdan , Luis, sans profession ,
et Vial, née Lagron , Simone-Jeanne-Pau-
line, les deux à Nice ; Renaud , Gaston-
Achille, garagiste, et Borsa , née Mutti, Ri-
ty-Lydia, les deux à Berne ; Freiburghaus,
Claude-Alain, employé de commerce à Ba-
ie, et Trachsel , Patricia, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 14 mai. Fon-
tana , Jean-Claude, polisseur à Bierme, et
Hofbauer , Vercna-Bertha , a Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13 mai. Mom-
belli , Luca-Giuseppe , maçon à Neuchâtel , et
Paci , Tersilla, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 mai. Zwahlen , Fritz, né en
1922, chauffeur de camion à Bâle , célibataire.

DÉCÈS. — 15 mai. Martinet , Frédéri-
que-Ursule, née en 1904, couturière, à Neu-
châtel, célibataire.

Une heureuse initiative à Chézard-Saint-Martin

(c)  Depuis longtemps , le pasteur Michel
Pétremand , conducteur sp irituel de la
paroisse de Chézard-Saint-Martin , re-
grettait de voir ses parois siens se dis-
perser immédiatement au sortir du
culte. Aussi, dimanche dernier, par un
temps radieux, les invita-t-il à rester,
à l'issue du service relig ieux, pour fra-
terniser sous les grands marronniers
qui ombragent le temp le. Nombreux ont
été les paroissiens à prendre place sur

(Avipress - R. Gaffner .)

des bancs, autour d' une table , pour
prendre une boisson et parler de cho-
ses et d' autres. I ls  se S 'Ont d' ailleurs
déclarés enchan tés de cette initiative
qu'ils espèrent bien voir renouvelée de
temps en temps durant l'été.

A l'issue du culte , le pasteur a re-
mis un souvenir, «u nom de la paroisse,
à Mlle Jacqueline Cosandier , monitrice
d'école du dimanche , qui quitte sa
charge pour se marier.

Récital d'orgue André Luy
A VALANGIN

Si certains mélomanes déplorent que
la saison musicale ne fasse p lus la moin-
dre p lace au roi des instruments, ils se
réjouissent néanmoins de voir les visites
d'André Luy se multiplier dans les petites
églises de la p ériphérie. Cette fois-ci,
c'est dans le cadre idéal de la collégiale
de Valangin que l'organiste de la cathé-
drale de Lausanne a donné, jeudi dernier
en f in  d'après-midi, un sp lendide récital,
placé sous le signe de l'éclectisme, puis-
que le programme embrassait trois siè-
cles de musique européenne, et permet-
tait à l'exécutant de mettre en valeur
les multip les aspects de son talent.

D'emblée, le public a été captivé par
l'exécution du « Capriccio sopra ut, ré,
mi, f a , sol, la » de Frescobaldi, dont les
variations exigent une technique déliée et
beaucoup de fantaisie dans la registra-
tion. Ceux qui connaissent André Luy
se sont peut-être étonnés de voir figurer
au programme une transcription, celle
de la « Deuxième fantaisie » (primitive-
ment pour orchestre) de Delalande ; qu'ils
se souviennent qu'une transcription est
le seul hommage que les organistes puis-
sent rendre à. Delalande , musicien de

cour, certes, mais aussi grand organiste,
qui, malheureusement, n'a rien laissé pour
son insrument. André Luy s'est attaché
à mettre en relief les aspects organisti-
ques de l'excellente version de Georges
Robert. De César Franck , le « Prélude
fugue et variation > est sans doute la
seule p ièce qui puisse être jouée sur un
petit instrument. Remarquable interpréta-
tion, dont nous avons particulièrement
admiré la souplesse et la sensibilité. La
Suisse figurait en bonne p lace au centre
du récital, qui nous a révélé des œuvres
à l'éclat sourd et parfois angoissé, de
caractère p lus liturgique que concertant :
« Prélude » et « Prière », de Pierre Se-
gond — improvisations notées par l'au-
teur il y a une vingtaine d'années et re-
copiées sur le manuscrit par André Luy ;
puis « Dialogue. » , de Bernard Reicliel.
Enfin , André Liry a déployé toute sa
virtuosité dans les deux p ièces de Bach
qui mettaient f in  à ce concert de qua-
lité : « Sonate en trio No 6 », et « Prélude
et fugue en ré majeur ». .

André Luy était dans une form e
éblouissante. Nous avons retrouvé les
qualités ry thmiques, techniques et expres-
sives qu 'il possède au plus haut degré ,
et, une fois de p lus, nous avons admiré
sa manière d'exploiter toutes les possibi-
lités de l 'orgue , sans jamais forcer l'ins-
trument , af in  de garder au « p lénum »
toute sa majesté. Il est peut-être regret-
table que le sanctuaire ait souffert  d' une
acoustique un peu étouf fée , en raison
de la foule impressionnante qui s'y était
rassemblée, mais peut-on en vouloir aux
auditeurs d'être venus si nombreux ?...

V. Sp.

NOIRÀIGUE — A la Société
de développement
(c) La commission de développement , que
préside M. A. Clerc, a siégé. Le bureau a
donné connaissance des démarches qu'il a
déjà entreprises en vue de réaliser les objec-
tifs recherchés. Le vœu a été émis, à juste
titre, que l'aspect de certaines parties du
village soit plus engageant. Après cette réu-
nion, déplorons qu'une seule personne repré-
sentant la presse soit renseignée sur les dé-
marches de la société. Car ce seront peut-
être les habitants du haut vallon qui vien-
dront élire domicile à Noiraigue. Un peu
de logique arrangerait certainement bien les
choses I

Programme des musiciens
(c) Pour la XXIIe Fête des musiques du
Val-de-Travers, ce seront trois jours de liesse
qui se dérouleront au village , les 3, 4 et
5 juin. Une soirée est prévue avec les so-
ciétés locales, la participation de la Musique
militaire de la ville de Neuchâtel , et celle
de Gilbert Schwab, vedette de la TV ro-
mande. Le dimanche, dix corps de musique
donneront concert , sous la vaste cantine
montée dans le préau du collège.

LE VILLAGE DE CORNAUX EN FÊTE
(c) Samedi 21 mai, comme le 1er août et
le 1er mars, jours anniversaires de la Con-
fédération et de notre canton , les drapeaux
flottaient aux angles de la tourelle de notre
collège, car c'était fête à l'occasion de
l'inauguration du nouveau service des eaux
et de la nouvelle bannière communale.

L'après-midi était particulièrement réser-
vé pour la visite des deux stations de pom-
page et du nouveau réservoir au Roc, sous
la compétente direction de M. Maurice Ul-
mann, ingénieur à Peseux, pour la partie
technique des installations dont il avait assu-
mé la responsabilité,, tandis, qu'il apparter
naît à M. Jean Neyroud , président du Con-
seil communal, par un discours de circons-
tance, d'inaugurer officiellement le service
des eaux à la grande salle où la populatio n
avait été invitée à prendre part à une gé-
néreuse collation préparée par les femmes
paysannes.

A 18 h 30, à l'hôtel du Soleil , un repas
fort bien servi réunissait ingénieurs, autorités
communales des deux dernières législatures
qui avaient voté depuis 1959 les crédits
nécessaires, ainsi que tous les entrepreneurs,
artisans de tous métiers qui ont mené à
bonne fin ces importants travaux qui comp-
teront dans les annales communales.

Et, à 20 h 30, par une magnifique soirée
de printemps, une deuxième manifestation
plus émouvante avait lieu à laquelle parti-
cipait la fanfare < L'Espérance », de Cres-
sier, qui entretient des rapports très cordiaux
ayee Cornaux ; car il s'agissait de rendre
un dernier hommage à notre ancienne ban-
nière communale qui avait été inaugurée
lors des fêtes du cinquantenaire de la Ré-
publique neuchâteloise en 1898, et qui allait
prendre un repos mérité dans le local des
archives.

La cérémonie impressionnante d'inaugu-
ration de la nouvelle bannière a été pré-
sidée successivement par M. Alfred Bour-

quin, président des sociétés locales, M. Mar-
cel Giroud , président du Conseil général,
M. Jean Neyroud, président du Conseil
communal, et le représentant de l'Eglise,
M. Guido Stauffer, pasteur.

C'est dire qu 'avec son escorte de demoi-
selles d'honneur et le « Salut au drapeau »
jou é par la fanfare , notre nouvelle bannière
a fait une entrée remarquée et glorieuse
dans la vie de notre communauté à l'aube
d'une ère nouvelle, celle de l'industrialisa-
tion.

Ajoutons qu'après la cérémonie, la fête
continuait à la . grande salle, à la porte de
laquelle il fallut afficher « complet », ce
qui fit dire à un de nos conseillers géné-
raux : « Je suppose qu'il faudra « revoter »
de nouveaux crédits pour agrandir ».

A cette soirée populaire, participaient ac-
tivement la fanfare de Cressier, notre chœur
d'hommes, la S.F.G., les pupilles et pupil-lettes, un groupe de tambours et les Armou-
rins de Neuchâtel , et d'anciens acteurs dans
une revue villageoise, plus un orchestre de
danse réputé. Il est inutile de dire que cette
soirée spéciale ne se termina pas à minuit.

Appenzell
et Avenches
n'abandonnent

pas, mais...
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Le centre du cheval

Apres la décision du Conseil fédéral
d'abandonner le projet d'une place de cava-
lerie et du train dans les Franches-Mon-
tagnes, les Rhodes-Intérieures d'Appenzeli et
Avenches n'ont pas abandonné la lutte : ils
s'efforcent d'attirer chez eux le centre d'ac-
climatisation du cheval , bien que pour celui-
ci, qui doit déménager du Sand, près de
Berne, le département militaire dispose d'un
emplacement aux Franches-Montagnes. D'ail-
leurs, la commission présidée par le colonel
brigadier Friedrich Aeberhard , et qui a esti-
mé, pour tâcher d'examiner les terrains of-
ferts dans ce but, que ceux situés en Appen-
zell sont inappropriés , tandis que le projet
d'Avenches ne pourra devenir actuel que d'ici
plusieurs années.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mai.

Température : moyenne : 16,6 ; min . : 12,5 ;
max. : 22,0. Baromètre : moyenne : 724,6.
Eau tombée : 0,5 mm. Vent dominant : di-
rection : sud , sud-ouest ; force : calme jus-
qu'à 17 h. Etat du ciel : clair à nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 22 mai.
Température : moyenne : 18,6 ; min. : 10,3 ;
max. : 23,8. Baromètre : moyenne : 720,2.
Vent dominant : direction : sud-ouest ; for-
ce : calme jusqu'à 17 h, ensuite faible à
modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 21 mai, 430,05.
Niveau du lac du 22 mai, 430,04.

Température de l'eau 17 °.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel se chargera , dès
la nuit dans le Jura , puis progressivement
sur l'ensemble de la région. Les préci pita-
tions seront intermittentes , mais elles pren-
dront souvent un caractère orageux. Dans
l'est du pays et dans les Grisons le temps
sera encore ensoleillé le matin. De brèves
éclaircies sont déjà probables l'après-midi
dans l'ouest et dans le nord-ouest.

En plaine, la température sera comprise
entre 16 et 22 degrés l'après-midi. Le vent
modéré soufflera du sud-ouest. En monta-
gne, la baisse de la température sera de
10 degrés et les vents , modérés à fort du
sud-ouest tourneront à l'ouest , nord-ouest
après le passage de la perturbation.

Travail le samedi
pour terminer l'hôpital

(c) Les journ ées d'inauguration de l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds ayant été fixées au
16 juin pour la presse et l'information, au
27 juin pour la journée officielle et aux
jours suivants pour le public, il s'agit de
terminer à temps et de pouvoir présenter
ce grand travail , le plus important réalisé
par la métropole de l'horlogerie au XXe
siècle, dans son aspect définitif.

Par des négociations, tant avec les repré-
sentants patronaux et ouvriers qu'avec les
autorités, les constructeurs ont obtenu des
peintres, menuisiers et autres collaborateurs
qu'ils travaillent le samedi jusqu'au 11 juin
y compris. Ce qui prouve l'excellent esprit
qui préside aux relations entre les maîtres
de l'ouvrage et ses exécutants!

En outre, on travaille à célébrer digne-
ment, en toute simplicité d'ailleurs, la "fin
de ce magnifique effort . On utilise déjà
certains locaux du nouvel immeuble. Après
quoi viendra la période d'installation défi-
nitive de tous les services, qui prendra un
certain temps.

BROT-DESSOUS — Soirée du Tir
(c) Samedi 7 mai a eu lieu , à l'hôtel de la
Couronne , la soirée familière de la société
de tir. Un nombreux public assista à cette
soirée où l'on fit quelques jeux et où l'on
dansa jusqu 'à 4 heures du matin avec l'ex-
cellent orchestre « Rythm-Melody » . Une
Une ambiance de fête régnait au village,
car on avait décoré et illuminé la rue prin-
cipale. Cette illumination a été conçue par
les services industriels de la commune de
Brot-Dessous.

BROT-PLAMBOZ
Bientôt la course d'école
(c) Dans une de ses séances, la commission
scolaire de Brot-Plamboz a décide la but
de course d'école annuelle 1966. En auto-
bus, tous les enfants des classes des Petits-
Ponts, et de Brot-Dessus ainsi que les
accompagnants, s'en iront au Niesen. L'aller
s'effectuera par Neuchâtel, Thoune, Muele-
nen avec départ du funiculaire pour le
but de la course, soit le Niesen ; le retour
se fera par le col du Jaun , Fribourg,
Morat, les Petits-Ponts. La course aura
lieu le jeudi 9 juin prochain.

LA CHAUX-DE-FONDS

650 soldats à tra vers bois
AUX GRANDES-PRADIÈRES

Une armée de milice doit pouvoir comp-
ter sur l'entraînement physique hors service
de ses soldats. Cela est surtout vrai dans
le cadre d'une division frontière , où les
problèmes techniques occupent une grande
partie des périodes de service.

C'est par un temps très favorable que
s'est déroulé , dimanche , le championnat par
équipes de la div. front. 2 11 constituait les
éliminatoires pour les championnats d'armée
qui se joueront à Berne les 2 et 3 juillet
1966. En catégorie Elite, le concours com-
prenait une course d'orientation sur une
distance de 15 km avec une dénivellation
en montée de 490 mètres. Les équipes
étaient formées de quatre hommes de la
même unité. Il y avai t au départ quelque
140 patrouilles d'élite et 15 patrouilles de
landwehr , soit 650 concurrents. En catégo-
rie Landwchr , le parcours (16 ,2 km en dis-
tance horizontale avec une dénivellation
en montée de 395 m) devait être fait en
4 h '4, le temps de marche ne devait
pas être inférieur à 3 h y ,, avec des
disciplines imposées sur le parcours , et des

groupes de six à dix hommes. On notait
la partici pation de militaires de tous grades ,
en particulier de deux états-majors de rgt.

Partis des Grandes-Pradières-Dessous , si-
tuées enre les Geneveys-sur-Coffrane et la
Sagne, les patrouilleurs d'élite avaient à par-
courir un trajet de 1,250 km de mise en
train ; les patrouilles arrivaient au lieu dit
« Maison-Neuve » d'où elles devaient suivie
trois parcours (déterminés par des points
de repère) qui les ramenaient chaque fois
à leur lieu de départ. Cette nouvelle formu-
le livrait les concurrents aux seules res-
sources du travail en équipe (estimation de
distance , jet de grenade et tir) . L'itinéraire
se poursuivait en direction des Geneveys-
sur-Coffrane en passant par deux postes de
contrôle et un poste techni que , dési gnation
de points dans le terrain.

En catégorie Landwehr , les groupes re-
cevaient , 10 minutes avant le départ , un
fragment de carte où figuraient l'indication
précise du parcours et les emplacements
des différentes épreuves constituées par un

tir , un jet de grenades , estimation de dis-
tances et le tir surprise.

Les patrouilleurs se sont déclarés très
satisfaits de la course difficile qui présen-
tait un grand intérêt au point de vue tech-
nique. Les nombreux spectateurs ont pu
se rendre compte de la tenue en tout point
remarquable de tous les coureurs qui ont
accompli de très belles performances. Rele-
vons que l'organisation , parfaite , avait été
confiée au rgt. inf. 9 qui termine sa se-
conde semaine de cours de répétition.

Prenant la parole lors de la poclamation
du palmarès dans la cour d'honneur du
château de Colombier, le colonel-division-
naire Pierre Godet, commandant de la div.
front. 2, a défini le sens de la compétition
à laquelle venaient de se livrer les patrouil-
leurs de son unité d' armée.

J.-H. SCHULÉ

RÉSULTATS
Elite ': 1. Fus. . Kp. 111/23 , lt. Meili ;

2. Fus. Kp. 111/23, Cpl. Ruf;  3. Cp. fus.
1-/18, lt. Gysin, Cpl. Schaub, app. Hart-
meier, fus. Panighini ; 4. Cp. fus. M/21,
Sgt. Chopard ; 5. Gren. Kp. 1-6. Drag.
Schw. 7-7 Cp. ld. fus. IV/110 ; 8. Cp.
fus. 111/24, Cap. Joliat ; 9. Cp. ach. 8,
seule cp. représentée avec quatre patrouilles ,
Lt. Brodbeck , Sgtm. Schulé , can. Junod , can.
von Allmen ; 10. Fus. Kp. 1/17. Les dix
premières patrouilles partici peront aux
championnats d'armée à Berne.

Cp. GF-Elite : 1. FW. Kp. 15, Oblt.
Weilmann. Cp. GF - Landwehr : 1. FW.
Kp. 16, Adj. Zwahlen. Landwehr : 1. Fus.
bat. 168, Plt . Linder. Troupes du corps s
1. Cp, sap. 11/21, Lt. Ballenegger.

LE LOCLE

(c) Le projet de bâtir un collège secon-
daire aux Fiottets, proposé par le Conseil
communal unanime, la majorité des mem-
bres du Conseil général et les autorités
scolaires, a été repoussé hier par 2479
non contre seulement 809 oui.

Personne ne s'attendait à un refus si
net. On pensait que le résultat serait
serré. Il faut attribuer cet échee à la
participation féminine. Jamais encore
les électrices, les mamans surtout, ne
s'étaient déplacées en si grand nombre
pour voter. Aujourd'hui on devine ce
qu'elles ont déposé dans l'urne.

n y avait 8261 électeurs inscrits ; 3326
bulletins ont été délivrés, 3315 sont ren-
trés, 27 sont restés blancs ou nuls.. La
participation ¦ au scrutin a été de 40 %.

LE CORPS ÉLECTORAL
DIT NON

A L'IMPLANTATION
D'UN COLLÈGE
AUX FIOTTETS

Ecoliers a vos marques !
(c) Organisée mercredi par la FSSA en
collaboration avec la SFG, la course des
80 mètres, ouverte à tous les écoliers de
Suisse romande nés dans les années 1951
à 1954 a obtenu un grand succès à Cernier.

Voici les résultats principaux obtenus par
les écoliers de l'est et du centre du Val-
de-Ruz :

ANNÉE 1951 : 1. Eric Wehrli ; 2. B.
Burger ; 3. Claude-André Mettler.

ANNÉE 1952 : 1. Denis Schenk ; 2. Joh-
ny Matthcy ; 3. Jean-Marc Cosandier ; 4.
Roland Kaegi ; 5. Francis Bourkhard.

ANNÉE 1953 : 1. Daniel Dessaules ; 2.
Roger Maridor ; 3. Daniel Matthey.

ANNÉE 1954 : 1. Gilles Aubert ; 2. Mi-
chel Raymond ; 3. Philippe Aubert ; 4.
Jean-Claude Maridor.

COFFRANE — Concert militaire

(c) La fanfare du régiment 9 a donné , sur
la place du village , en présence de repré-
sentants des autorités communales, un con-
cert fort apprécié de la population.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Les dames de l'asile en course
(c) Les pensionnaires de l'asile de Saint-
Martin sont allées en course mardi dernier.
Par chance, elles n'ont pas eu de pluie ,
alors que le Val-de-Ruz subissait un gros
et long orage. L'autocar les a conduites
par Berne , Thoune, à Sigriswil où elles ont
dîné. Elles ont ensuite fait le tour du lac
de Thoune, par Interlaken et Spiez, après
quoi elles sont rentrées au Val-de-Ruz où
un souper les attendait au restaurant de
Saint-Martin. Les dix-huit pensionnaires
(trois étaient restées au logis) et leurs ac-
compagnantes , sont rentrées enchantées de
leur j ournée.

CERNIER

Chapelle de la Rochette
Lundi 23 mai , à 20 heures

« La Bible est-elle la parole
de IHeu ? »

par le professeur J.-M. Nicole
Chacun est cordialement Invité

RÉVE ILLE! LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos

11 faut que la foie verse chaque jour on litre da
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lp
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Enpb.arm.
et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* APTE ESC pour

Pilules L>Afl I End le Foie
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A NOS ANN ONCEURS
Par suite de réorganisation de nos services administratifs, les
petites annonces seront désormais payables d'avance.
Comme par le passé , les textes des annonces seront reçus à notre
bureau de réception et pay és immédiatement, ou pris par télé-
phone et publiés dès que le paiement aura été exécuté.
Nous remercions notre clientèle de la compréhension qu 'elle
voudra bien nous témoigner.

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A T E L
V /

Le « raidillon » a été supprimé

(c) Après une réfection provisoire faite à
la fin de l'hiver dernier , la route com-
munale reliant le collège à la Combe d'En-
ges fait maintenan t l'objet d'une réfection
définitive . Les travaux vont bon train et
l'infrastructure sera achevée probablement à
la fin du mois. Jusqu'à la pose d'un tapis
bitumeux , qui- ne pourra avoir lieu que
dans le courant de juillet , les automobilistes
seront invités à respecter scrupuleusement ,
sur ce tronçon , les limitations de vitesse
afin de ne pas compromettre la réussite de
cette réalisation routière. Le « raidillon > ,
dont la pente voisinait 20 % à certains
endroits , a été supprimé grâce à une habile
correction du tracé de l'ancienne route
et sera entièrement comblé pour de futurs
reboisements.

A Colombier : championnat
de la division frontière 2

Le rendez-vous des participants aux cham-
pionnats d'été de la div. frontière 2 aura
Heu samedi à la caserne de Colombier.

Le dimanche, les épreuves se dérouleront
dans les environs de Colombier, avec un
concours de marche dans le terrain, avec
carte et boussole, tir, jet de grenades,
estimation de distances, etc. Ils servent
d'éliminatoires pour les championnats d'été
d'armée fixés aux 2 et 3 juillet prochains
à Berne. Plus de cent patrouilles participe-
ront à ces joutes , en présence du colonel-
divisionnai re Pierre Godet et des autorités
des cantons de Neuchâtel , Berne et Vaud.

ENGES

Madame Ulysse Vauthier, à Dom-
bresson ;

Madam e et Monsieur Gaston Blan-
chard-Vauthier, à Dombresson et leurs
enfants, à Peseux et Dombresson ;

Monsieur et Madame Yann Vauthier,
à Lausanne et leurs enfants, à Londres
et Neuchâtel ; .

Monsieur et Madame André Vauthier
et leurs enfants, à Gen ève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Gafner-Vauthier ;

Madame veuve Alfre d Vauthier, à
Dombresson, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Alphonse Vauthier, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Robert Vauthier, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Jules Mougin,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petit-fils ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ulysse VAUTHIER
leur cher époux , papa, beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
à l'âge de 78 ans.

Dombresson , le 22 mai lîl fiR .
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en
mol vivra quand même il serait
mort. t> Jean 11 : 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 24 mai , à 15 heures.

Culte au temple de Dombresson, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



La Ligue suisse pour lu protection
de la nature demande au Conseil fédéral
de hâter la revision du droit foncier

Réunie à Neuchâtel en assemblée des délégués

La Ligue suisse pour la protection
de la nature a tenu son assemblée
annuelle des délégués samedi et di-
manche à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. J. BaecMold, de Berne,
qui a été réélu. M. J.-P. Ribaut, de
Lausanne, a été nommé membre du
comité en remplacement de M, Emile
Dottrens, de Genève, qui représente
maintenant la ligue au comité du
Conseil de l'Europe.

Plusieurs membres d'honneur ont été
désignés, notamment M. Ad. Ischer,,
qui a été durant une quinzaine d'an-
nées président de la Commission neu-
châteloise pour la protection de la na-
ture (organe semi-officiel), ainsi que
MM. Ch. Chessex, et Othmar Buchi, de
Frihourg.

Les délégués ont été salués par
M. Gaston Clottu, président du Conseil
d'Etat, qui a mentionné le récent scru-
tin populaire en faveur de la protec-
tion des sites, en relevant certaines
difficultés d'application : les indemni-
tés à verser sont souvent si lourdes
qu 'il faudra procéder par parties dé-
tachées et concentrer l'effort sur cer-
points points.

Le président a relevé dans son rap-
port ¦ que l'effectif des membres avait
passé de 42,556 en 1964 à 49,492 à fin
1965. Au Parc national, 23 collabora-

teurs scientifiques ont travaillé pen-
dant l'année écoulée. On constate d'au-
tre part que l'action éducative des
gardiens se révèle heureuse : malgré
le nombre croissant des visiteurs, les
contraventions au règlement du Parc
se font plus rares. En ce qui concerne
la faun e, les colonies de castors du
lac de Neuchâtel et de la Versoix pa-
raissent se développer normalement.
Un semblabe essai de réacclimatation
a été fait au bord du lac de Halhvil.

Après l'adoption des rapports admi-
nistratifs, l'assemblée a eu deux longs
débats, conclus par des résolutions. La
première charge le comité de prendre
contact avec les concessionnaires des
barrages de Flumenthal et de Neu-
bannwil pour les prier de renoncer à
leurs projets, compte tenu des d i f f i -
cultés économiques et commerciales
auxquelles ils risquent de se heurter.

La seconde et la p lus importante
concerne la revision du droit foncier
fédéral .  Elle demande instamment au
Conseil f édé ra l  de hâter l'élaboration
du contre-projet à l' initiative socia-
liste sur la sp éculation foncière , en
s'insp irant notamment des amende-
ments qui ont été fo rmulés par diver-
ses associations suisses à p ropos de ce
contre-projet. Il est très important,
aussi bien pour la protec tion des si-

tes que pour l'aménagement du terri-
toire, que la revision du droit foncier
ne tarde point.

Samedi soir, les délégués ont eu un
banquet au casino de la Rotonde, et
ont entendu une conférence de M.
Ischer sur les migrations végétales
dans le canton depuis la dernière gla-
ciation, et une conférence de M. René
Gacond sur la 2me correction des eaux
du Jura et ses conséquences pour la
faune avienne. Les protecteurs de la
nature ont rencontré une grande com-
préhension auprès des ingénieurs de
l'élargissement de la Broyé : l'île aux
sternes, qui maintenant serait trop
près du nouveau môle, sera rempla-
cée aux frais des maîtres de l'ouvrage
par nue nouvelle île phis grande et
plus éloignée. La disparition des haies
et buissons des rives est évidemment
regrettable, mais on ne pouvait l'évi-
ter, et dans un certain nombre d'an-
nées la nature reprendra ses droits.

Dimanche, les amis de la nature (et
non plus seulement leurs délégués) se
sont répartis en deux groupes. Le
premier a visité les Râpes (objet re-
tenu à l'Inventaire national des sites
à protéger) et la Marnière d'Haute-
rive, ainsi que la réserve de l'Univer-
sité. Le second a visité la réserve
aquatique du Fanel.

Assemblée de la Ligue
neuchâteloise

Vendredi soir, la section neuchâte-
loise de la Ligue suisse a eu son as-
semblée générale annuelle, sous la
présidence de M. 0. Attimger. Un nou-
veau président a été élu en la per-
sonne de M. R. Schaad, de Cartaillod.

Le président sortant a rappelé que
la loi cantonale sur la protection do
la flore a été complétée en juillet
1965 par un arrêt contenant la liste
des plantes protégées. Afin de la faire
mieux connaître au public, la Com-
mission ineuchâteloiisie pour la protec-
tion de la nature a proposé au Con-
seil d'Etat l'édition d'une brochure
illustrée. La Ligue neuchâteloise a ré-
servé un crédit de 1500 fr. pour par-
ticiper aux frais de cette édition.

C.-P. B.

Tel a été le thème du deuxième
cours d'information du groupement
romand d'études sur l'alcoolisme

Plus de cinquante personnes ont suivi ,
les 21 et 22 mai, ce cours organisé par le
groupement romand d'études sur l'alcoolis-
me (G.R.E.A.). Le samedi eut lieu à l'hôtel
de ville, une importante conférence du Dr
R. Lévi , chef du service médico-social can-
ton al, sur l'alcoolisme, une maladie, et en
présence du recteur de l'université, M. Clau-
de Favarger, de M. Gaston Clottu , prési-
dent du Conseil d'Etat, et de M. Ph. Mayor,
conseiller communal .

Auparavant , le Dr. H. Solms, président
du G.R.E.A., ouvrit la séance de ce cours
de perfectionnement pour les personnes spé-
cialisées et engagées médicalement et so-
cialement dans la lutte contre l'alcoolisme ;
ce dernier est reconnu être une maladie
par l'Office fédéral des assurances sociales.
La lutte , en effe t, est individuelle et fa-
miliale , mais elle doit être menée sur le
plan social et médical tout autant. Ainsi ,
la collectivité y est-elle intéressée tout com-
me les pouvoirs publics.

M. Gaston Clottu vint souhaiter la bien-
venue aux hôtes de Neuchâtel ; il dit avec
esprit qu 'étant d'une famille qui est vigne-
ronne depuis des générations, il ne saurait
mal parler du vin. Toutefois, il exprime
son étonnement de constater que , dans no-
tre canton , le nombre des alcooliques est
considérable , car la vie moderne offre cer-
tes bien d'autres agréments que l'absorb-
tion trop grande d'alcool. Ici, l'on mention-
nera la réflexion du Dr Harry Feldmann ,
de Genève, dans un ouvrage médico-social.

« L'alcoolisme des loisirs répond a un
besoin pro fond , à un instinct grégaire, bref ,
à une mentalité spéciale qu'on n'ose guère
considérer comme anormale , tant elle est
répandue. » Le magistrat neuchâtelois re-
mercia toutes les personnes présentes à ce
cours et dont la lutte contre l'alcoolisme
est l'activité première.

Le Dr R. Lévi définit d'abord ce qu 'est
une maladie chez l'homme, et qui altère
plus ou moins l'état normal, physique et
mental. La prédisposition joue ici un rôle
prédomin ant, car toute personne buvant du
vin ne devient pas alcoolique pour autant.

Dans certains pays, les lois sont bien plus
sévères que chez nous, touchant la vente
des boissons alcooliques, en particulier dans
les pays anglo-saxons et Scandinaves.

La mentalité nationale joue son rôle aussi:
chez nous, la moyenne de consommation
d'alcool augmente progressivement ; pour
l'alcool pur , la Suisse se place au 3me
rang, après la France et l'Italie. La croyance
très répandue que « le vin rouge fait du
sang > a sa part . de responsabilité ; selon
un questionnaire posé, 21 % des gens ont
déclaré lé vin indispensable et 63 % qu'il
est utile. Le prélèvement sur la dîme de
l'alcool, chez nous, permet de financer avec
succès la lutte contre cette maladie, et,
nouvelle étape , l'Office fédéral des assu-
rances sociales accorde le statut de malade
à l'alcoolique , ceci grâce à l'initiative du
regretté Dr Bersot. Notre loi neuchâteloise
en outre , permet une cure de désintoxica-
tion , mise à la charge de l'Etat.

En fin d'après-midi , M. Ph. Mayor re-
çut fort aimablement les participants à la
salle des Pas-Perdus, et , en qualité de chef
des services sociaux , sut encourager et fé-
liciter , en termes heureux , ses visiteurs.

L'alcoolisme chronique
et les assurances

Le dimanche matin, les participants au
cours entendirent deux spécialistes, d'abord
M. H. Burger , directeur de « La Neuchâ-
teloise-vie » , qui parla des . assurances-vie, et
M. J. Biétry, vice-directeur de la caisse
maladie chrétienne-sociale , qui parla des
rapports de la personne alcoolique avec les
caisse maladie. Le premier des orateurs
évoqua fort pertinemment l'enquête très
complète qui fut faite en 1959 sur l'alcoolis-
me considéré maintenant comme une ma-
ladie ; au vu des rapports médicaux et de
l'agent d'assurance , l'assureur connaît tous
les détails sur la vie — conjugale , familiale ,
professionnelle , sociale — du candidat à la
police d'assurance ; toutefois , les prestations
sont plus ou moins élevées, selon la pro-
fession du candidat ; tous ceux qui font
partie de la branche générale de la restau-

ration — hôteliers, barmen, sommeliers —
en contact constant avec les denrées alcooli-
sées, sont taxés plus haut que , par exemple,
les producteurs de l'alcool , viticulteurs et
vignerons. En quelque 70 ans, la mortalité
par l'alcool a diminué ; mais l'absorption
d'alcool en général n'est pas du tout en
diminution, ce qui fait penser qu'il y a alors
accoutumence organique à l'alcool.

M. J. Biétry parla de l'assuré alcoolique
aux caisses maladie. Avant la nouvelle
c LAMA », les caisses n'avaient aucune obli-
gation d'assurer les malades de cette caté-
gorie ; tous les traitements scientifiquement
reconnus sont valables pour les assurances-
maladie , de même que médicaments, cures,
analyses, sont admis par les caisses. Elles
ne recherchent pas les causes, ni la part
de responsabilité du patient dans sa mala-
die, sauf dans le cas de perte de salaire
par la faute de l'assuré. L'orateur ajouta
qu 'il est urgent que les caisses maladie
n'élèvent pas trop les cotisations des assu-
rés, ce qui menaça gravement le rôle vrai-
ment social de ces caisses maladies et peut
leur enlever bien des cotisants méritants,
mais modestes. Enfin, M. Trœsch , directeur
d'une maison de cure, au canton de Berne,
fi! part aux assistants de remarquables cas
de guérison parmi ses patients.

Une fructueuse discussion générale eut
lieu après que tous les participants à ce
cours eurent pris un excellent déjeuner à
l'hôtel DuPeyrou.

M. J.-C.

Les accordéonistes neuchâtelois
à la Chaux-de-Fonds

Knasnsan^m

De notre correspondant :
La troisième fête cantonale des accor-

déonistes , destinée à réunir leurs expériences
et à leur donner des indications pour amé-
liorer toujours plus leur jeu, a eu lieu à
la Chaux-de-Fonds où l'on avait mobilisé
pour elle le pavillon des sports de la Char^
rière. -

Commencée le samedi soir par une exé-
cution de maître des quatre sociétés de la
ville au théâtre Saint-Louis, puis par une
soirée familière au Cercle catholique, le
tout dans la plus belle ambiance et devant
les autorités municipales, elle se continuait
le dimanche dès 7 h 30 au pavillon de la
Charrière par les jeux des vingt sociétés
venues de tous les coins du canton , avec
les pupilles , les jeunes et les adultes. Quel-
que cinq cents musiciens jouèren t sous les
oreilles attentives du jury, formé de MM.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

L'audience du tribunal de police de la
Chaux-de-Fonds s'est tenue , vendredi, sous
la présidence de M. Pierre-André Rognon ,
assisté de Mlle Lucienne Briffaud , greffier.

Le tribunal a condamné pour vol B. G.
à deux mois d'emprisonnement , sous déduc-
tion de 39 jours de détention préventive ,
et à 155 fr. de frais.

R. K., de la Chaux-de-Fonds , écope de
30 fr. d'amende et de 100 fr. de frais pour
scandale. Pour ivresse au guidon et infrac-
tion à la LCR, A. M., de la Chaux-de-
Fonds , est condamné à 300 fr. d'amende
et 130 fr. de frais. Pour infraction à la
LCR , R. D.. du Locle, paiera 50 fr.
d' amende et 40 fr. de frais.

R. L., de Neuchâtel , reconnu coupable
de vol, est condamné à 10 jours d'empri-
sonnement sans sursis et à 35 fr. de frais.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice , M. B., actuellement détenu ,
est condamné à 7 jours d'emprisonnement
sans sursis et à 25 fr. de frais. Cette
peine est complémentaire à celle prononcée
le 2 février 1966.

Le tribunal a condamné à trois jours
d'emprisonnement . 40 fr. d'amende et 150
fr. de frais . C. R., de Bienne , pour ivresse
au volant et infraction à la LCR. En fi n ,
pour ivresse au volant , J.-G. C, de la
Chaux-de-Fonds. paiera 400 fr. d'amende
et 110 fr. de frais.

Va-t-on interdire
temporairement

les constructions ?
Oc notre correspondant :
Les travaux d'aménagement du terri toire

chaux-de-fonnier sont activement menés par
le nouveau ministre des travaux publics ,
M. Charles Roulet , et deux commissions
spéciales, ainsi que plusieurs collaborateurs.
Il s'agit en effet d'édicter un règlement dé-
finitif des constructions, d'harmoniser le dé-
veloppement du Locle et celui de sa voi-
sine de l'est : c'est autrement dit un travail
d'ensemble qui est fait , à la lumière des
lois cantonales récemment édictées , et de
la loi fédérale sur la circulation.

Mais déjà l'appétit des constructeurs les
mène loin : des demandes de construction
de maisons familiales très à l'extérieur de
la ville sont parvenus au Conseil commu-nal , largement au sud , dans le quartier
du Cerisier , à la hauteur de la route duReymond (menant à Neuchâtel). Aussi leConseil communal propose-t-il au Conseilgénéral d'interdire temporairement la cons-truction à cet endroit , j usqu'à ce qu 'un plana aménagement spécial , mais en relati onavec le plan d'ensemble , ait été édicté
Une solution au problème
du parcage
(c) Alors que la métropole de l'horlogeriese considérai t à l'abri des problèmes de
stationnement des véhicules , il y a cinqans seulement , ils commencent à se posersingulièrement maintenant . C'est ainsi qu 'à1 avenue Léopold-Robcrt , artère nord , plusétroite que l' artère sud, on a commencé àutiliser les larges trottoirs pour gare r des« moitiés de voiture ,, l' autre moitié démen-tan t  sur la chaussée , ceci afi n de faciliter
j usage de cette rue commerçante et dehitte r l'écoulement du trafic. On le feraitbien ailleurs , mais , chose étrange , la Chaux-de-Fonds est une des rares villes où lestrottoir s n'appartiennent pas à la ville, mais
aux propriétaires d'immeubles.

Gilberg Schwab, du Locle, et Roger Hirschy,
de la Chaux-de-Fonds. Les mentions et re-
marques seront envoyées directement aux so-
ciétés pour qu'elles en tirent profit. A 10
heures, la bannière cantonale amenée par
un superbe lansquenet aux couleurs suisses
vîn t de Couvet, détentrice, et fut remise
solennellement à la Chaux-de-Fonds, ou M.
Henri Gcrtsch , président du comité d'orga-
nisation, la reçut avec émotion et éloquence.

M. von Allmen, président cantonal de
Neuchâtel , hélas décédé il y a peu , ne put
voir les fruits de son beau travail, et c'est
le vice-président Cartier qui salua bannière
et congressistes, tirant les leçons des exé-
cutions et démontrant aux accordéonistes
qu 'ils joueront un rôle d'autant plus grand
dans les fêtes populaires de notre canton
qu 'ils auront mis plus de soin encore à
leurs exécutions déjà si remarquables, et au
choix différencié de leur répertoire.

L'après-midi — après la partie officielle
à la Maison du peuple, où avait lieu le
déjeuner, servi à 550 personnes — un grand
concert d'ensemble réunit tous les exécu-
tants, en un impressionnant concert, rehaussé
de discours de circonstance de MM. Cartier
et Gertsch.

LES ACCIDENTS A NEUCHATEL
Une enfant heurtée

par une voiture
Hier, à 17 h 40, une auto conduite

par M. Victor Frey, de Morteau (France),
circulait rue de la Maladière en direction
du centre de la ville. A la hauteur du
passage de sécurité, près du garage Patthey,
deux fillettes se sont élancées sur la chaus-
sée sans prendre de précautions. L'une
d'elles, Rose-Marie Benassi, âgée de 8 ans,
domiciliée à Neuchâtel, a heurté l'aile
avant droite du véhicule. Elle a été pro-
jetée sur le capot et sa tête a donné
contre le pare-brise. Puis l'enfant retomba
sur le bord du trottoir. Elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une déchirure au menton.

Feu rouge : collision
Une voiture conduite par M. E. B.,

de Montreux, circulait hier vers 16 h 45
avenue du ler-Mars d'ouest en est. Arri-
vée à la hauteur du signal lumineux
placé au nord du collège de la Prome-
nade, le conducteur n'a pas remarqué
qu'une voiture conduite par M: C. G.,
de Noiraigue, qui le précédait, venait
de s'arrêter au feu rouge. Légère colli-
sion.

Une fillette biessée
par une voiture

Samedi vers 16 heures, une voiture
conduite par M. Jean Feller, de Neu-
châtel, circulait avenue du ler-Mara
en direction de Saint-Biaise, sur la
présélection de gauche. Peu après l'in-
tersection avec la rue de Pourtalès, la
petite Monique Siegenthaler, âgée de
trois ans, domiciliée à Neuchâtel, qui
se trouvait sur le trottoir sud, s'est
élancée sur la chaussée sans regarder.
L'enfant a été projetée sur la route.
Elle a été transportée en ambulance
à l'hôpital Pourtalès souffrant d'une
forte commotion.

Moto contre auto
Samedi après-midi, un motocycliste,

M. C, de Neuchâtel, circulait rue de
l'Orangerie, venant de l'avenue du
ler-Mars. Il tourna à droite pour em-
prunter le faubourg du Lac. A ce
moment, une voiture conduite par
M. S., de Neuchâtel , qui sortait en
marche arrière du parc situé à droite
obligea le motocycliste à tourner à
gauche. Mais il ne put éviter la col-
lision. Légers dégâts matériels.

Une cycliste blessée
Hier vers 13 h 50, une voiture con-

duite par M. Luigi Capitanio, du Locle,
circulait avenue du ler-Mars sur la
piste nord en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de la place
Alexis-Marie-Piaget, elle a eu sa route
coupée par une jeune cycliste, Mlle
Claire Elias, figée de 17 ans, domiciliée
à Neuchâtel, qui roulait dans le même
sens et avait tourné à gauche pour
se rendre faubourg du Lac. L'avant
de la voiture a heurté la bicyclette
et Mlle Elias a. été projetée sur la
chaussée. Elle a été conduite en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès souffrant
de blessures à la jambe gauche et de
plaies superficielles. Dégâts matériels.

H regarde
dans son rétroviseur :

collision en chaîne
Samedi, vers 11 heures, un camion con-

duit par M. R. Z., de Neuchâtel , circu-
lait rue de Monruz. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 17, alors que le con-
ducteur regardait dans son rétroviseur, le
véhicule a tamponné une voiture bernoise.
Le véhicule tamponné fut projeté contre
une autre auto, conduite par M. A.-D.,
de Dombresson. Les deux voitures étaient
à l'arrêt derrière le trolleybus. Dégâts ma-
tériels aux trois machines.

Priorité de droite :
une blessée

Hier vers 18 h 25, une voiture con-
duite par Mme Edith Clémençon, de
Neuchâtel, circulait rue des Parcs en
direction de la rue des Sablons. Arrivée
au carrefour Boinc-rarcs-Sablons, elle
n'a pas accordé la priorité de droite à
une auto conduite par M. Salvadore Si-
gnorella , de la Chaux-de-Fonds, qui mon-
tait la chaussée de la Boine en direction
de, la rue des Parcs. Une violente colli-
sion s'est produite. Une passagère de la
seconde machine Mlle Gemma Medres,
de Saint-Imier, souffre de douleurs aux
deux genoux. Elle a été conduite à
l'hôpital des Cadollcs. Les dégâts sont
assez importants.
Dégâts matériels

Samedi vers 19 h 30, une voiture
conduite par M. J. R., de Neuchâtel ,
circulait rue de Grise-JPierre en direc-
tion des Trois-Portes. Dans le virage
situé à la hauteur de la Ruche, le
conducteur serra légèrement à gauche.
Son véhicule fut  heurté alors par une
voiture conduite par M. M. D., de
Neu ehâtel .q ni quit tai t  une impasse

La réception à la. salle de la Charte
(Avipress - J.-P. Balllod)

NOIRAIGUE

Une auto sort de la route
fait 4 tonneaux

et une chute de 20 mètres
(sp) Dans la nuit de vendredi à samedi
à 3 h 30, M. Georges Plancherai, méca-
nicien à Cortaillnd , circulait sur la route
cantonale en direction de Neuchâtel . Trois
cents mètres après le début de la côte
de la Clusette, le véhicule monta sur
la banquette droite, puis dévala sur une
distance de 20 mètres les champs en con-
trebas en faisant quatre tonneaux.

Par une chance extraordinaire, M. Plan-
cherelle n'a pas été sérieusement blessé.
H se plaignait de douleurs dans le dos.
Quant à sa machine, elle est hors d'usage.

Les comptes de 1965
(c) Les comptes communaux de 1965,
qui seront présentés le 7 Juin au Con-
seil général , se présentent de la ma-
nière suivante : revenus 215,096 fr. 20,
dépenses 142,088 fr. (charges 130,842
francs 80 et 11,245 fr. 20 d'amortisse-
ments légaux). Le bénéfice brut est
ainsi de 73,008 fr . 20 et le Conseil com-
munal, ainsi que la commission des
comptes, proposent au Conseil général
de répartir cette somme ainsi : attri-
bution au fonds des places de jeux
600 fr. ; épuration des eaux 2000 fr. :
réserve pour réduction d'impôts 13.103
francs 75 ; réserve générale au service
électrique 2000 fr. ; compte ameuble-
ment de la salle des spectacles 7260 fr.;
compte aménagement de la salle de
gymnastique et salle de ¦ spectacles
48,044 fr. 45.

Au cours de la prochaine séance , le
Conseil général devra procéder à diffé-
rentes nominations : celles du bureau ,
de la commission financière et de
membres à diverses commissions.

COUVET

Les enfants de la montagne
ne dîneront pas chez eux

(sp) La commission scolaire a reçu une
lettre des habitants du Mont-de-Couvet
demandant que les élèves qui suivent les
classes au village puissent rentrer' chez
eux à midi pou r prendre leur repas. Cette
requête a été rejetée car le transport des
enfants serait trop onéreux . En revanche,
un système dégressif pourrait être ap-
plicable pour la pension dès l'Instant
où plusieurs enfants de la même famille
devraientm anger au village.

Puis, pour la période législative 1966-
1967,1 e bureau de la commission a été
formé comme suit : président : M. Pierre
Jacopin ; vice-président : M. Jean-Louis
Baillods : secrétaire : M. Paul Boreï-
Vuille ; adjoin ts : Mme Jean-Claude Lan-
dry et M. Louis Tondini. La fête de la
jeunesse a été fixée au 9 juillet.

FLEURIES?
Dans la paroisse catholique

(c) La paroisse catholique, qui groupe
les villages de Pleurier , Buttes. Saint-Sul-
pice. Métiers. Boveresse, les Verrières ,
les Bayards et. la Côte-aux-Fées compte
actuellemen t 2476 paroissiens. Au cours
de l'année dernière, le fonds créé en
faveur de la construction d'une nouvelle
église s'est augmenté de 46 ,511 fr . 25.

A la suite d'une circulaire envoyée aux
parents, 140 enfants ont demandé de
recevoir le sacrement de la confirmation.
Cette cérémonie aura lieu le samedi 4
juin A la salle Fleuriste au cours de la
matinée.

LES VERRIÈRES

Problème des eaux
(c) Le Conseil général ne manquera pas
d'être convoque, annonce l'autorité execu-
tive , après diverses mises au point tant
avec la commune des Bayards que l'Etat de
Neuchâtel , par la question du financement
des travaux d'adduction d'eau dès la source
de l'Arcuse.

On peut envisager que la grande déci-
sion sera prise vers fin juin ou début
juillet 1966.

*
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L «affaire» du dépassement de crédit

Au Conseil général, le 2 mai dernier,
les socialistes avaient accusé le Conseil
communal d'avoir fait fi des droits du
législatif en engageant, pour la station
d'épuration, des dépenses non couvertes
par le crédit de quelque 8 millions de
francs voté à l'époque. Les socialistes
avaient évalué à 3 millions de francs
le dépassement.

Hier, le correspondant neuchâtelois
de' la « Tribune de Lausanne », faisant
état de renseignements émanant de

« cercles initiés du Conseil général », an-
nonce qu'en définitive le dépassement est
de 400,000 francs.

Notre confrère semble mieux informé
que le Conseil communal lui-même, puis-
que ce dernier n'a pas encore eu con-
naissance du décompte définitif des tra -
vaux en cours et à venir. C'est vraisem-
blablement dans sa séance du début de
juillet que le Conseil général sera saisi
d'un rapport du Conseil communal sur
le financement des travaux.

pour 8a station d'épuration
3 millions ou 400,000 fr. ?

L'Association suisse In Memoriam
a tenu sa 47me assemblée dans nos murs

Les délégués des sections de 1 Association
suisse In Memoriam ont tenu leur 47me
assemblée générale ordinaire samedi dans la
salle du Conseil général , sous les auspices
de la Société cantonale des officiers et de
la section neuchâteloise d'In Memoriam,
que préside le capitaine Georges Droz. Rap-
pelons d'emblée qu'In Memoriam est une
institution privée dont le but est d'aider
les familles des soldats suisses morts au
service du pays.

Les débats ont été dirigés par le lieute-
nant^colonel Lederrey, de Genève, président
central , qui terminait samedi son mandat de
trois ans à la tête de cette association . Il
a ouvert cette assemblée en saluant la pré-
sence de MM. Fernand Martin , président
de la ville, Jean Carbonnier , président du
Conseil général , le lieutenant-colonel Ed.
Baudet , suppléan t du chef des œuvres so-
ciales de l'armée (O.S.A.), M. Montandon ,
président de la délégation de la Loterie
romande, section neuchâteloise, le colonel
Roulet , commandan t d'arrondissement , le
lieutenant-colonel Philippe Mayor, comman-
dant de la région territoriale 1/2 , le major
Scholl , représentan t du colonel Christe, com-
mandant du régiment infanterie 8, ainsi que
tous les délégués venus en grand nombre.

Après lecture du procès-verbal de l'as-
semblée1 générale du 22 mai 1965 à Genève ,
fut présenté le rapport du comité central
pour l'année écoulée. Le climat dans lequel
travaillent les sections d'In Memoriam a
changé depuis quelques années. La période
de prospérité que nous vivons, et qui a
succédé aux heures difficiles de l'après-
guerre, a apporté un niveau de vie assez
élevé dans l'ensemble du pays. C'est pour-
quoi l'on peut s'étonner que , mal gré l'aide
officielle , de tels organismes subsistent en-
core. Le rôle d'In Memoriam, comme ce-
lui d'autres sociétés, est cependant très im-
portant ; c'est en pénétrant au sein des fa-
milles que l'on peut vraiment se rendre
compte des besoins réels, tant financiers
que moraux. En effet , il existe mal gré tout
une sorte de pudeur qui empêche les per-
sonnes, qui devraient être soutenues , d'éta-
ler leur vie dans un formulaire. Le rôle
de ces associations est de pouvoir pénétrer
dans de tels milieux afin d'y créer un cli-
mat de confiance , puis de rechercher le
moyen d'apporter une aide indispensable.

Le montant total des secours en 1965
a atteint la somme de 172,000 fr . On note
cependant une diminution , par rapport aux
années précédentes, depuis l'introduction en
1964 de la révision de l'assurance militaire
fédérale. Ainsi, les fonds disponibles per-

mettront-ils d'aider des personnes moins fa-
vorisées ou non touchées par cette assu-
rance.

L'assemblée a nommé son nouveau pré-
sident central en la personne du colonel
Boerlin, de Bâle et son vice-président , le ca-
pitaine G. Droz, de Neuchâtel , Après adop-
tion des comptes, les délégués ont retenu
comme heu de la prochaine assemblée la
ville de Bâle. Différents orateurs ont ensuite
pris la parole en formulant des vœux au
nouveau président et en relevant la tâche
humanitaire d'In Memoriam.

A la fin de l'assemblée, les membres ont
été reçus dans la salle de la Charte, par
le Conseil communal. Lors du vin d'hon-
neur, M. Fernand Martin a fait un court
exposé sur l'architecture et les œuvres d'art
de cette salle. Enfin chacun se rendit au
port , où un repas a été servi à bord du
M.S. « Ville d'Estavayer > qui a pris le lar-
ge pour une croisière sur les lacs et ca-
naux jurassiens.. .

Ph. N.

De notre correspondant :
Pour la première fois, les riverains du

Doubs suisse et français, qui se considèrent
à juste titre comme une république à part ,
se sont réunis dimanche à la Chaux-de-
Fbnds d'abord , aux Planchettes et à la
Maison-Monsieur ensxùte. La ville de Ver-
dun-sur-Doubs, qui gouverne la jonction ou
mariage du Doubs et de la Saône, et où
l'on va construire un « Musée du Doubs
de sa source à son embouchure » , qui
avait reçu une délégation de la Chaux-de-
Fonds composée de M. Georges Bachmann ,
le grand animateur et photographe du
Doubs, et de ses amis du comité des
sentiers du Doubs, était venue , forte de
cent personnes et de sa fanfare « Les
Enfants du Doubs » fraterniser avec les
riverains du Haut-Doubs suisse. Entre la
Chaux-de-Fonds, le belvédère de l'Escar-
pineau, la superbe halle des fêtes des
Planchettes, le site enchanteur de la Mai-
son-Monsieur, ce fut un véritable pèleri-
nage, au cours duquel on célébra l'amitié
franco-suisse par des discours émus et
cordiaux de diverses personnalités de Ver-
dun-sur-Doubs et du Jura neuchâtelois.

Réunion
des riverains du Doubs

Le commandant de la police can-
tonale neuchâteloise relève dans un
communiqué, les prescri ptions nou-
velles concernant les emplacements
de campement.  Il rappelle notamment
qu 'à l'arrivée de toute tente , caravane
ou autre engin semblable, le t i tulaire
de la patent e est tenu de présenter au
campeur un bulletin d'arrivée et. de l'in-
viter à le remplir correctement . Il est
interdit aux personnes Agées de moins
de 18 ans de pénétrer sur un emplace-
ment de campement à moins d'être
accomplgnées du détenteur de la puis-
sance paternelle ou d'une personne
adulte chargée de les accompagner . Les
hôtes d'un campement doivent être en
mesure de .just i f ier  leur âge par la
présentation d'une carte d ' ident i té .

Nouvelle réglementation
des campements
dans le canton

L'assemblée des délégués de l 'Al l ianc e
suisse des samar i ta ins  qui , avec ses
170 .0(10 membres, est la plus grand e
organisa t ion  aux i l i a i r e  de la Croix-Rou-
ge suisse , s'est déroulée samedi à
Berne sous la présidence de M J.-P.
Cliabloz , de Neuchâtel. Les 000 délégués
ont approuvé à l'unanimité  la nouvelle
convention entre l'Alliance et la Croix-
Rouge.

Les Samaritains suisses ont
siégé sous la présidence d'un
Neuchâtelois

Le culte protestant du jour de la
Pentecôte , dimanche 29 mai , sera trans-
mis en Eurovision de la Collégiale de
Neuchâtel. C'est le pasteur G. Deluz
de Neuchâtel qui o f f i c iera, avec la
collaboration de M . S. Ducomnuin, or-
ganiste et du chœur de la chapelle de
la Maladière .

LE CULTE DE PENTECOTE
EN EUROVISION
DE NEUCHATEL



_ Z7À AT
\

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures

à 18 h 10 sauf le samedi. \
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis d© naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reua à notre bureau
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur ;
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 30 millimètres pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits. i

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E :

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

« I B A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

min. 25 mm. Avis tardifs Pr. 1.40. Réclames Fr. 1.15.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA > agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Salnt-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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A louer à demoi-
selle, dès le 1er Juin,
chambre chauffée,
avec eau chaude,

quartier des Parcs.
Tél. 5 51 30, heures

de bureau.

[É B . . L'ÉTAT
Il il DE NEUCHATEL

cherche, pour l'administration can-
tonale des contributions,

EMPLOYÉ (E)
s'intéressant à un travail mécano-
graphique. Il serait appelé à travail-
ler sur machine IBM 026 et à exé-
cuter divers travaux de bureau.

La préférence sera donnée à des
personnes ayant déjà une certaine
expérience, et capables de travail-
ler d'une manière indépendante.

Obligations : bonnes connaissan-
ces en dactylographie.

Traitement : classe 12, plus allo-
cations légales.

Entrée en fonction : immédiate ou
à convenir.

Les offres de service ( lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances,
office du personnel, château de
Neuchâtel, jusqu'au 28 mai 1966.

Ŝ^̂ S^̂ 'Stîffi-^ '̂̂'̂ 1^"̂ '™ EJPUHIIIWIMMI;

Le ilrealc 2f§4 grand ffawuri
Dans la course des BREAKS, PEUGEOT part en flèche

MMMMÊUÊimÊmimÊimimimm ^Ê ^S ^
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IH' i'ilIflIlIMBHH^
C'est le break qu'on attendait. Il est en tous 5 portes, charge utile 425 kg), ou 5 personnes et
points rationnel. Avant tout, son principal tes bagages.
mérite est de posséder la merveilleuse mé- Vitesse de 140 km/h, 58 cv, 5,76 cv à l'impôt,
canique ultra-moderne de la Limousine 204. Ravon de braquage très court: 4m68.
Traction avant, bloc motopropulseur en al- M" break £"' se con

f
Ult

i i^
c.'ement comme Ia

liage léger coulé disposé transversalement, Limousine 204 jm^̂ jij iM p̂̂ îte
^qui assure une assise parfaite du train avant a 

j
3̂ "

19 

Jf:
;'- ;;yj|v i;|f§ii|jiJï||\isur le sol. Empattement très supérieur à la Trfl ĵg. ,ijj§j |̂ M|j|̂ ms^̂ ^̂ Snormale et assurant au véhicule une stabilité sant fort

" îfï . ' r ~i $Wf
extraordinaire sur route, même lourdement rapye ' P̂f ' - ' ' " ' -" ' w

Ir̂  SES lUI %S Ë5 C»  ̂ET *â£m ĵ £-JÊk
LE BREAK QUI A TOUT

N'achetez pas un break avant d'avoir essayé le break 204

Venez le voir sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT depuis 193 1
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

(à Fleuriei" : Garage Lebet)

J.-L. SEGESSEMANN S ses Fils, Garage du Littoral Han-a-Maai 51
Neuchâtel — Tél. 5 9991 — Début route des Falaises

Succursale: GARAGE DES GOUTTES-D'OR, à 200 m de la plage de Monruz

. . ESSAYEUSE-
TAILLEUSE

connaissant très bien l'épin-
glage de la retouche et ayant
des aptitudes pour la vente,
trouverait place tout de suite,
ou pour date à convenir dans
les magasins de confection
pour dames

AU PETIT LOUVRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou se pré-
senter directement au magasin.
Tél. (039) 2 36 69.
Non qualifiée s'abstenir.

Offre d'emploi très intéressante
Deyic sœors ©BJ amies
auraient l'occasion de travailler dans la même
maison et d'apprendre l'allemand.
Très bon salaire.
Notre auberge renommée offre la possibilité
de travailler au service, à la cuisine ou au
ménage.
Nous attendons votre appel téléphonique.
Walter Marolf , Gasthof zum Kreuz,
2577 Finsterhennen (BE), tél . (032) 86 17 44.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

MB - m£L ,„„..

I

pour la correspondance française et anglaise,
si possible au courant des formalités d'expor-
tation Place stable et travail varié.

Faire offres, avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffres
F Y 1641 au bureau du journal .

Le restaurant du
Raisin , à Coitail lod ,

cherche une

sommelière
si possible pour les

deux services.
Tél. 6 44 51.

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur d e m a n d e  t é l é p h o n i q u e  au
No (022) 25 02 60.
Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

Petit e entreprise industrielle
et commerciale cherche

de toute confiance pour la
correspondance et petits tra-
vaux d'horlogerie.
Semaine de cinq jours.
Entrée début juillet ou date
à convenir.

Adresser offres écrites à A T
1636 au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre bureau
' d'étude

Sir Miil.H NrSIIL IflPl iiIIIIllayr
avec quelques années de pratique dans j 1
le domaine des machines-outils, capable !Vj
de travailler seul. j|j

Entrée immédiate ou date à convenir. ; \

t ; Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et f
certificats (ne se présenter que sur ren- j

| dez-vous), à p.

| VOUMARD MACHINES Co S. A.,

Hauterive-Neuchâtel. \:.s

Importante entreprise de la place cherche

concierge
Place stable avec avantages sociaux pour per-
sonne de confiance et très consciencieuse.
Appar tement  à disposition sur demande .

Faire offres manuscrites sous chiffres P C 1569
au bureau du journal .

Maison renommée, fabriquant d'excellents articles j
de grande consommation, d'un débit régulier
assuré, CHERCHE ;

représentant |
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.
Personne capable pourrait s'assurer une existence
sûre et durable dans maison offrant des avantages
sociaux intéressants. _. i j
Mise au courant approfondie par personnel qua- S»
lifié et appui permanent dans la vente assurés. ' ,

Les offres de débutants sont également prises en
considération.

Faire offres sous chiffres A 78551 - 37, à Publicitas
S. A., 8021 Zurich.

Couple soigneux cherche, dès l'été
ou l'automne 1966,

appartement spacieux
de 5 - 7 pièces

de préférence dans maison ancienne, mais pour-
vu de tout le confort moderne, garage, vue.
Région ouest de la ville, Auvernier, Colombier,'
Peseux, Corcelles.
Adresser offres sous chiffres W L 1613 au bu-
reau du journal.

On cherche à louer ,
rég ion Neuchâtel -

Grandson

petite villa
4 chambres et local
pouvant être aménagé
en atelier. Adresser
offres sous chiffres
EX 1640 au bureau

du journal.

Chambres à louer
à 3 Jeunes, demi-
pension , bain , cui-
slne. Tél. 5 97 22,
A louer au centre
de la ville, à gen-

tille jeune fille ,

petite
chambre

avec bonne pension
Tél. 5 76 64.

Demoiselle aveo
excellentes référen-

ces cherche

chambre
Indépendante ou

studio, au centre.
Tél. 5 53 46.A louer jolie cham-

bre à Jeune homme
sérieux ; part à la

salle de bains, eau
chaude et froide.

Tél. 5 53 87.

Je cherche

appartement
de 2-3 pièces, tout

confort , au centre
ou aux environs,

libre tout de suite
ou pour date à

convenir.
Adresser offres

écrites à 205 - 112
au bureau du

journal.

On cherche

dépôt
200 m2

pour commerce
d'alimentation en

gros. Adresser
offres écrites à

L'Armailli, rue de
l'Hôpital 10, Neu-

châtel. Tél. 5 19 80.

BAUX
A LOYER

en vente au bureau
du journal

L'Imprimerie Paul Ath'nger S. A., cherche une

jeune fille
AU u 2)1 HA 6

pour triage et comptage d'imprimés.
Semaine de 5 jours.

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

Bar Derby cherche

sommelière
pour deux ou u'ois

jours par semaine.
Tél. (038) 4 09 12.

A vendre v
- ftesTesins

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

f 

VILLE OE
NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de M.
André Borloz de cons-
truire une maison fa-
miliale à la rue Pierre-
de-Vingle, sur l'article
8992 du cadastre de

Neuchâtel.
Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu'au

30 mai 1966.

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

APPARTEMENTS
de 4 pièces et hall, tout confort, vue
imprenable. Loyer mensuel à partir
de 350 fr. plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.

ÉTUDE PIERRE JUNG ,
Bassin 14, Neuchâtel, tél. 5 82 22.

VENTE JURIDIQUE
D'UN BATEAU

Le mercredi 25 mai 1966, à 15
heures, à la cabane de pêcheur « Les
Perchettes », Les Grèves, à Onnen s,
l'office des faillites de Grandson
vendra, au comptant et à tout prix ,
aux enchères publiques :

une barque en plastique marque
Staempfli Grandson, construite en
1963, longueur 5 m 20, avec dérive,
voile, rames ; un moteur auxiliaire
Johnson arbre long, 2 cyl. 10 CV,
modèle récent, réservoir indépen-
dant ;

un gilet de sauvetage endommagé,
1 cornette de brume, 2 ceintures de
sauvetage.

Vente au préjudice d'un tiers. Les
biens pourront être examinés dès
14 heures.

Grandson, le 17 mai 1966.
Le préposé aux faillites

de Grandson :
P. Isaac.

maBi&iiatiiéBi^̂
[I  Aux Saars, à louer, libres tout de f
i l  suite ou pour date à convenir , [ i

S TARAGES I
§1 Loyer mensuel 55 francs.

*| Prière de s'adresser au concierge, I]
tél. 4 06 00 ou à la gérance, I l

i l  tél. (031) 25 28 88.

A louer à l'ouest de
la ville , pour le

24 juin 1966,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer

mensuel 320 fr. plus
prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.
Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau .

Jolie
chambre
au centre,

avec tout confort,
fbg du Lac 31 (2me
au fond à gauche) ,
appartement No 12.

A VENDRE
J©ÏÏ ,IE M M S O N

au centre du Valais, rive gauche,
altitude 1000 mètres, 3 chambres,
cuisine, électricité, bain , cave et ga-
letas. Entièrement meublée, très
bien exposée ; 1400 m de terrain
attenant ; vue panoramique. Prix à
convenir très raisonnable.
Ecrire sous chiffres P 31925 - 33 à
'ublicitas, 1951 Sion .

f ^  A GLION, SUR MONTKETJX l"m%

A vendre g

beay terrain
à bâtir

de 11,900 m2 environ, en bordure
de la route cantonale, avec vue
splendide sur le lac et les Alpes.
Conditions très avantageuses.

S
¦ iil'lVl fl nBi  ̂KHWiW'H^ilîHîBiBBBKHHn^ f̂lHMtSÉMlBHIBHiaaBH
il MONTREUX - Tél. (021) 62 42 56 [j

A vendre, à Cressier ,
beau

terrain
à bâtir de 500 m2.
Adresser offres sous
chiffres GZ 1642 au

bureau du journal.

Maison
de campagne
à vendre à 16 km
d'Yverdon. Trans-
formations aisées.
Accès par auto.

Site idéal.
Ecrire sous chiffres
P 6135 E à Publi-

! citas, Yverdon.



Réfrigérateur, Electrino, modèle table, avec compresseur
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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v;j*'v~"' Plateau-table en formica.
Eclairage intérieur. Revêtement intérieur en
Grand tiroir à légumes, plastique Dimensions :
Bac de dégivrage. Eclairage intérieur. Hauteur 86 cm.

Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur ou cm!
Compartiment congélateur Casier à œufs et à beurre nQ voltj 120 wans
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 ̂ •„ Garantie :

et pone- Rayon pour 4 bouteilles. 5 ans sur le compresse»
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Même modèle, ^̂ ^MMiB BmhM
capacité 120 litres |§Qj j , i \ ^BuR ĴFr' 32S ~ iPWiftWJM
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Ce ravissant DEUX - PIÈCES
genre lin, ju pe droite, doublée, dessin

cachemire est à vous p our

Votre avantage : la ristourne ou 5 % escompte

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

Nos prix...
et un service après-
vente sérieux, vous
assurent satisfaction

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue la
et place Pury 2
NEUCHATEL

Sportifs!!! Un téléviseur

¦r |0

Médiator - Votre choix le plus judicieux

vous permettra de suivre avec le maximum
de plaisir, en juillet, les championnats du
monde de football, en août les championnats
du monde de ski .
Vente - Echange - Facilités de paiement.
Demandez nos conditions de location.
Service de réparation rapide.

G.HOSTETTLE^
RADIO - TV - DISQUES

NEUCHATEL
Saint-Maurice 6 ÇJ 5 44 42

Succursale à Cernier

Compagnie d'assurances S. A.

Rémy ALLIMANN
Agence générale

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

T®Mfies s&ssssrasaœs
aswwiltaiwiMaiMiaBtaiiBma^̂mwaSÈëmmff lmsmSŒm

Lard délicatesse
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WSLLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19

répare et vend

des rasoirs électriques

Saison nouvelle, ligne nouvelle... |

** -W - ilf IééîJPP̂  <
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j Toujours jeune j
;i „ a tft..̂ .rc ¥0ys resterez...

) il y a toujours , }
i en adoptant la nouvelle permanente \

\ une ligne libre Z©f©$-Vitalizer j
î  rtfilir WAIIC ^

es créations toutes nouvelles sont é
i WUUI VUUi. possibles, car VITALIZER a quelque è
à chose que n'ont pas les autres per- f

5 29 82 manentes - }
\ c io oo ^ formules différentes : \
\ J ÂJ &3 '• P°ur cheveux normaux ou rebelles, i
f 2. Pour cheveux fins, faibles et sen- \
f .  sibles. \
f 3. Pour cheveux décolorés et teints, i

| Succès garanti )
i j/ ^^^r!^ ĵP t\. Coiffure durable, brillante et naturelle, f

l M %v ^rse permanente \

$ Mçi_ Une permanente \
? ^Mflffl'nTMjHHj^Ml ĵ' ciui revitalise, lubrifie et traite vos ?

» ïp^''%'''- rat^Ŝ r̂  Produits « Dorofhy Gray » \

| "̂ Moulin-Neuf - 2 lignes i 5 29 82 / 83 
J

LAMBRETTA1966 CYCLOMOTE URS I
*f CILO

r« 1 4 t \ r  1 nnn 1 Votre avantage :

50 enr 125 cm3 200 cm3 notre gra nd choix

i j r

I AGENT LAMBRETTA DEPUIS 1950
CYCLES - MOTOS - SPORTS Chavannes 7-15, <P 5 44 52, Neuchâtel

L ——— - , 

PERFECTION DANS L'AUTOMATISME
pour le linge... pour la vaisselle

\ Le vrai c©^l©r# f ::
^{ Un œéeaw pour elle..» :

Un plaisir p&isr lui...

Le spécialiste depuis plus de 30 ans •

Ck oties Wo®g |
N E U C H Â T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 I

JÂ Clinique d'habits Ék
£ÊSm Pitteloud tailleur Neuchâtel llsk

Même maison Temple neuf 4H
P Lausanne-Yverdon Tél. 54123 ¦
I I répare, transforme, stoppa p
j | tous vêtements Dames-Messieurs I I

H Remiseàlatailledevêtementshérités M
m Transformation de veston croisé j |
M en 1 rang, coupe moderne B

vos vieux meubles
ceuïfe des ueufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

^P-UBLES^IUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Pour
vos
revêtements r
de sol

BUT»
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

wf Êmmt i i ¦¦¦ ¦¦¦¦¦i ¦¦¦¦i — , .i, ¦ , ,

r ^COUTURE
FOUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

¦ *! mewbles de îardin, en bois

Tél. 6 33 12 COLOMBIER ÈS t̂oîS^J ^2 ' ' lE ' ' " '



SSégéiraéreZ par les réputés bains HEUER-TANACID efficaces contre
rhumatisme, sciatique, arthrite, etc. Après accidents et

VOÎre ̂ ĝtB*»******̂  \ 
opérations. Excellente cure de 

régénération.
r̂ *X t^3-B-̂  E" 
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\̂ ~—^~° '̂ Prospectus par HELLERBAD + PARK-HOTEL BRUNNEN
(lac dos Quatre-Cantons) Téléphone (043) 9 16 81

• s i  I * I |F JL  ̂ *

Un seul incident a marqué les manif estations
On s'en est tout de suite douté, ces Ju-

rassiens de l'extérieur ne sont pas venus
chez nous uniquement pour se serrer les
coudes et fraterniser. C'est pour que nous
ne nous trompions pas sur l'attachement
qu'ils vouent à leur patrie jurassienne et leur
patrimoine. Ils désirent la liberté et ne s'en
cachent pas. Comme prélude à la journée
officielle de dimanche, quelques groupes se
sont rendus, samedi, au Chauffaud (France)
pour déposer une couronne, sur la tombe
du chantre du Jura , Arthur Nicolet. MM.
Marius Prêtre, de la Chaux-de-Fonds, et
C. Husson, de Bienne, rendirent hommage
à ce poète, puis l'assistance chanta « La
Franche montagnarde » et la Rauracicnne ».

CRI D'ALARME
C'est dans le décor magnifique d'un pâ-

turage jurassien que nos hôtes d'un jour,
ont tenu la partie officielle de cette deuxiè-
me journée des Jurassiens de l'extérieur. A
entendre les discours, on a tout de suite
compris, qu'ils ne sont pas venus chez nous
uniquement pour fraterniser. C'est un cri
d'alarme qu'ils ont lancé, pour que nous nous
penchions nous-mêmes sur les problèmes qui
les préoccupent et qui ne sauraient être
résolus que sur le plan fédéral. Nous ne
saurions rentrer dans les détails des cinq
ou six discours qui furent présentés. Ce que
les séparatistes veulent, c'est faire dispa-
raître l'intoxication bernoise de leur patrie
jurassienne et jouir comme les autres can-
tons suisses du fédéralisme, c'est de pou-
voir effacer ce passé humiliant qui a duré
un siècle et demi.

Le cortège que les Jurassiens organi-
saient, dimanche, eut les faveurs du
public par un temps incomparable. Ils
étaient là, 1200 peut-être 1300 avec plus de
cent drapeaux jurassiens conduits dans un
ordre parfait par les tambours et les clai-
rons de « La Baguette » de Neuchâtel et les
tambours du Grand-Saconnex de Genève.
Parti de la rue du Pont, le cortège se dis-
loqua sur la place du Technicum. Plusieurs
discours ont été prononcés, M. Frédéric Bla-
ser a porté le salut des autorités cantonales
du Locle puis, tour à tour, on entendit
MM. Germain Donzé, représentant de
l'A.J.E., Rcmy Péquignot, de la section du
Locle, Roger Jardin du Rassemblement ju-
rassien, Georges Noirjean de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur. Une résolution

à été votée à l'issue de cette deuxième
journée.

RESOLUTION

Réunis a l'occasion de la deuxième jour-
née des Jurassiens de l'extérieur au Locle,
le 22 mai 1966, plus de deux mille Juras-
siens venus de toutes les parties de la
Suisse et de l'étranger constatent que l'op-
position du Jura à l'installation d'une place
d'armes dans les Franches-Montagnes a en-
fin trouvé un écho favorable auprès des
autorités fédérales.

SOUHAITENT cependant que les terrains
acquis par la Confédération trouvent une
destination confo rme au vœu des Francs-
Montagnards.

RAPPELLENT que la question jurassien-
ne reste entière et qu'il n'y aura pas de vé-
ritable paix dans notre pays tant que le

problème jurassien n'aura pas trouvé une
solution équitable.

RÉCLAMENT la médiation fédérale
afin que le problème jurassien trouve une
solution dans l'esprit du Pacte fédéral.

DÉCIDENT de poursuivre le combat
pour l'économie du Jura et la création d'un
canton du Jura au sein de la Confédération
helvétique.

EXIGENT que les Jurassiens de l'exté-
rieur aient leur mot à dire lors d'une con-
sultation sur le sort de leur pays d'origine.

Dimanche matin, alors que les Jurassiens
de l'extérieur se préparaient à se rendre à
la rue du Pont pour ' le cortège, surgirent
trois automobiles bernoises, drapeaux ber-
nois au vent. Un de ces automobilistes se
mit à distribuer des tracts offensants pour
les séparatistes, ce que voyant, un des sé-
paratistes bondit dans la direction de l'au-

tomobile, arracha le drapeau bernois qui
fut  traîne dans des flaques d'eau, et pho-
tographié la tête de l'ours en bas. La poli-
ce intervint immédiatement et l'incident
cessa.

Voici ce que le tract disait :
« URGENT : vaccination obligatoire gra-

tuite contre la rage, la fièvre aphteuse, la
coccidiose, de tous les béliers des Fran-
ches-Montagnes en particulier de Saigne-
légier. »

S'adresser au comité de lutte contre les
épizooties.

P. COLOMB

Des représentants du groupe Bélier portant  le symbole à qui ils doivent leur nom
(Avipress - Eigenmann)

Journée fribourgeoise des éducateurs
La société fribourgeoise d'éducation , pré-

sidée par le chanoine Léon Barbey, de Fri-
bourg, a tenu , vendredi matin , son assem-
blée des délégués, dans la salle de cinéma
de l'université de Fribourg. Divers rapports
des présidents des sections d'arrondisse-
ment y furent entendus, traitant de l'infor-
mation professionnelle. Enfin, la S.F.E. s'est

donné un nouveau président , en la person-
ne de M. Victor Galley, instituteur à Fri-
bourg.

L'ÉDUCATION CHRÉTIENNE
En l'Aula de l'université, se déroula en-

suite la journée des éducateurs fribourgeois,
à laquelle près d'un millier de membres

du corps enseignant de degrés primaire et
secondaire participaient.

Entourant Mgr François Charrière, évo-
que de Lausanne, Genève et Fribourg, qui
était le conférencier du jour, on remar-
quait M. Gustave Roulin, président du
Grand conseil, M. José Python , directeur
de l'instruction publique. M. Albert Vonlan-
then , président du tribunal cantonal , M.
Laurent Butty, préfet de la Sarine et le
R.P. J.-M. Bochenski , recteur.

Mgr Charrière parla de la déclaration
conciliaire sur l'éducation chréeitnne. Il re-
leva que ce schéma, très conforme à la
tradition , ne concerne pas exclusivement les
institutions d'enseignement catholiques. Il
s'agit , dans l'acception la plus large, du
droit inaliénable de l'enfant à l'éducation.
Le rôle de la famille , celui de l'Etat , do
l'Eglise , qui trouvent a l'école un point de
rencontre , doivent s'accomplir dans un es-
prit de complémentarité, selon la déclara-
tion conciliaire.

FIDÉLITÉ ET RENOUVEAU
L'après-midi de cette jour née fut  consacré

à un exposé de l'abbé Gabriel Bullet , pré-
sident de la commission diocésaine d'éduca-
tion religieuse, sur « le catéchisme aujour-
d'hui : « Fidélité et renouveau » . L'orateur
posa le problème d'un catéchisme enseigné
dans le cadre des prê tres des sciences pé-
dagogique et psychologique , et face aux
concepts modernes de la vie.

M. G.

A GRANGES - PACCOT (SARINE)

DÉGÂTS : 150,000 FRANCS
De notre correspondant :
Samedi, vers 17 h 45, le feu s'est décla-

ré à Granges-Paccot (Sarine), à trois kilo-
mètres de Fribourg, dans une maison ap-
partenant à Mlle Schorro, institutrice à
Fribourg, mais louéo par M. Jean Bernard
Dousse, domicilié a Marly.

Le bâtiment, transformé prlncipallement
en atelier où M. Dousse fabriquait des
postes de soudure électrique, comprenait, en
outre, une habitation qui n'était pas occu-
pée en permanence.

II semble que le feu se soit déclaré
dans la maison d'habitation, au dire des
premiers témoins, qui auraient vu la che-
minée fumer anormalement.

Lorsque les sauveteurs intervinrent, l'incen-
die faisait rage dans tout le bâtiment.

On ne put sauver que quelques machines
de précision.

Les pompiers de Granges-Paccot, appuyés
par le PPS de Fribourg, s'efforcèrent d'ai-
der à sortir le maximum des machines-ou-
tils.

En fin de compte, la maison est pra-
tiquement détruite.

Les dégâts sont estimés à 75,000 francs,
à quoi il faut ajouter une somme équiva-
lente, représentant les machines perdues.

jr

et la détruit totalement

Fillette
grièvement isiessée

FAHY

(c) Hier après-midi, la petito Marianne
Boillat, âgée de 7 ans, fille do M. Roger
Boillat Industriel à Fahy, a fait une chute
ii trottinette. Souffrant d'une fissure au crâne,
elle a été transportée à l'hôpital de Porren-
truy.

LE PÂQUIER

Les dégâts matériels
mmî très ImposifEists

(c) Samedi, vers 5 h 10, un automobi-
liste de nationalité Italienne circulait de
Gruyère en direction du Pàquier. II avai t
à son bord, sa fiancée et la mère de
cette dernière, Mme Violette Frossard,
âgée d'une cinquantaine d'années, domiciliée
à Bulle. Arrivé au passage à niveau du
Pâquier, l'automobiliste perdit la maîtrise
de son véhicule qui alla s'écraser contre
le parapet d'un petit pont, situé a l'em-
branchement de la route en direciton de
la route de la Tour-de-Trême. Mme Fros-
sard, blessée, " fut transportée chez un mé-
decin de Bulle, puis à l'hôtel de Châlet-
Saint-Denis. Elle souffre notamment d'une
fracture de l'humérus droit. Les dégâts à la
voiture et au pont dépassent le millier de
francs.

Voiture
«mire
UWHËBB grièvement

blessé

G R E N G

(c) Hier à midi , un automobiliste an-
glais circulait de Berne en direction
de Lausanne. Dans un virage, près de
Greng (district du Lac), il se trouva
en présence d'une voiture française
qui avait abordé le virage à une
allure excessive et avait été déportée
vers la gauche. En tentant de redres-
ser la machine, le conducteur fran-
çais déraga et son véhicule entra en
collision frontale avec l'automobiliste
anglais. Ce dernier n'a pas été blessé.
En revanche, le ressortissant français
et sa femme, M. et Mme Meyret, âgés
d'une soixantaine d'années, domiciliés
à Saint-Etienne, furent grièvement
blessés et durent être transportes à
l'hôpital de Meyriez. Les dégâts sont
importants.

TROIS  MILLE P A R T I C I P AN T S  ET LE S O L E I L . . .

ŷ  E WEEK-END (long week-end
t d'mlleurs puisqu'il commençait
\̂/ vendredi I )  Saint-Imier recevait
les yodleurs ainsi que les j oueurs de
cor des Al pes et lanceurs de drapeaux,
ceci à l'occasion de la l'Jme f ê t e  canto-
nale bernoise des j od leurs .

Ces journées  pré parées avec beaucoup
de soin par un comité d'organisation
que présida it  M.  Charles Nilcles, dé puté ,
ont pris une amp leur considérable. En
e f f e t , pendant  ces trois jours, Saint-
Imier a abrité quel que 3000 concurrents.

L'ouverture des f e u x  a eu lieu ven-
dredi soir par un spectacle où le corps
de musique de Saint-Imier, l' ensemble
de musique popu laire « Echo du Val-
lon » et la première du f e s t i v a l  « Mon
Vallon » de Henri  Kunzi , d'Ostermun-
digen ont connu un beau succès.

Samedi, le soleil s'est donné rendez-
vous avec les organisateurs. Les d i f f é -

rents concours purent se dérouler sous
un ciel bleu et selon l 'horaire prévu .
Le soir, à la halle des f ê t e s , spéciale-
ment érig ée pour la circonstance, une
f o u l e  de spectateurs a app laudi « L'Echo
du Vallon », les groupes  fo lk lor iques  et
les jodleurs  de Bienne, Moutier , Saint-
Imier, les acrobates Virelos et l'or-
chestre * Echo d'Adelboden -R.

Dimanche , après une nuit f o r c é m e n t
écourtée , reprise des concours , récep-
tion de la bannière cantonale, puis  à la
cantine , acte o f f i c i e l  au cours duque l ,
M . Edouard N i f f e l e r , maire de Saint-
Imier et président  du comité de récep-
tion , M.  Charles Nikles , député  et pré-
sident du comité d' organisation , M . Dé-
met Buri , prési dent  du gouvernement
bernois et M . Fritz Zahnd , président
de l 'Association cantonale bernoise des
jod leurs  pr ononcèrent  des allocutions
f o r t  app laudies.

Après le banquet o f f i c i e l  un grand
cortège f o r m é des 3000 participants, em-
mené par quatre corps de musique d é f i -
la dans les principales rues de Saint-
Imier. La distribution des souvenirs
et une soirée récréative f o r t  animée
mirent f i n  à ces journées  consacrées
à la gloire d' une des plus vieilles tra-
dit ions de notre pays .

Ad. GUGGISBERG

Les contrebandiers vaisdo is n'abandonnent pas

Les agriculteurs vaudois sont loin
de s'avouer vaincus : une fois encoro
ils ont tenté de recevoir des veaux
(cette fois-ci montbéliards) de leurs
collègues français. Une fois encore ils
ont été surpris et le bétail refoulé.

Pour un ravitaillement
Ce nouveau pas de l'escalade bo-

vine a eu lieu dans la nuit de mardi
à mercredi. Trois agriculteurs du Jura
vaudois, M. Raymond Desmeulcs, son
fils Freddy, de la Praz, ainsi que
M. Charles Affolter, de Ferreyres, dé-
cidaient , il y a quelque temps, de se
ravitailler en vaches laitières. C'est
ainsi que, mardi , vers 20 hleures, ils
partaient pour les montagnes jouxtant
la frontière où M. Desmcules possède
un chalet. MM. Desmeules s'en allè-
rent en voiture alors que M. Affol ter
empruntait  le scooter afin de pallier
une possible arrestation.

De la I'raz , ils passèrent le col du
Mollendruz , traversèrent le Pont et
arrivèrent vers 20 h 30, aux Charbon-
nières, dernter village suisse. Quelque
trois kilomètres avant le poste de
douane , ils abandonnaient la voiture
puis rejoignaient, à pied , par nn sen-
tier de montagne, le chalet de M.
Desmeules où les attendaient les qua-
tre veaux montbéliards. Avant d'em-
liarquer les bêtes, les trois importa-
teurs clandestins songèrent d'abord , en
bons agriculteurs qu 'ils sont, à les
nourrir. Ils firent alors chauffer de
l'eau , puisée à une citerne proche, dans
laquelle ils diluèrent de la poudre de
lait qu 'ils avaient eu la précaution
d'emporter avec eux.

Ils ne furent tout de même pas trop
prodigues afin que les animaux n'aient
pas l'estomac chargé !

Il fal lut  tout de même songer au
retour et , particulièrement, au trans-
port du bétail jusqu 'à la voiture, ce
qui n'est pas une sinécure, on le
vferra ! Trois cents mètres n'avalent
paa été accomplis que, déjà , deux
veaux refusaient de poursuivre la
route. On dut alors les attacher à
une citerne. Quant aux deux autres ,
les trois « contrebandiers » les portè-

rent sur les épaules jusqu 'à un sapin
situé à 500 mètres de la voiture qui
n'avait pu aller plus haut, un arbre
abattu obstruant le passage. Quand,
enfin, les quatre veaux furent réunis,
MM. Desmcules et M. Affolter les mi-
rent dans un sac puis dans le coffre
de l'automobile et même un sur un
siège ! 11 était deux heures et demie.

Vaine précaution !
Et les trois agriculteurs se séparè-

rent à nouveau. Toujours dans la pers-
pective d'une possible (et malheureu-
sement certaine) arrestation. M. Freddy
Desmeules s'en alla le premier, au
volant de la précieuse voiture. Son
père et M. Affoltter suivirent à pied.
Cette précaution se révéla inutile puis-
que , à 100 mètres de la route les
Charbonnières-Mouthe, deux douaniers
arrêtaient le fils Desmeules puis, quel-
ques minutes plus tard, un douanier
faisait de même avec les deux autres
agriculteurs. Fermes mais courtois, le
douanier engagea lo dialogue :

— Où allez-vous ?
— Nous sommes allés slemer l'en-

grais à la montagne puis nous avons
bu un verre à Mouthe. Nous vou-
lions revenir chez nous, mais nous
nous sommes perdus.

Cette dernière carte n'était pas ga-
gnante car les papiers d'identité, eux,
révélèrent que M. Raymond Desmeu-
les était le père de Fredd y Desmcules
arrêtés précédemment. Bons joueurs,
les deux agriculteurs suivirent le doua-
nier qui lies mena au poste.

Chaque « contrebandier » fut  alors
l'hôte, pendant quelque temps, d'une
chambre en attendant l'interrogatoire.
Les douaniers devaient encore télé-

phoner, vers 5 heures, à la sûreté
vaudoise puis au vétérinaire de la val-
lée de Joux. L'interrogatoire dura une
heure et demie environ, pendant la-
quelle les agriculteurs purent  préciser
les raisons pour lesquelles ils
avaient entrepris cette équipée. Puis
les veaux, dont deux avaient déjà
passé la frontière et avaient été re-
foulés , furent photographiés afin qu 'ils
puissent être identifiés lors d'une au-
tre tentative — qui semblerait d'ail-
leurs avoir déjà eu lieu ! Vers 11 heu-
res, enfin , MM. Desmeulles et M. Affol-
ter purent rtetourner chez eux afin d'y
réunir les 1600 fr. de caution nécessai-
res pour que la voiture des premiers
ne reste pas au poste do douane !

MM. Desmeules et Affolter, comme
bien d'autres paysans vaudois, s'en
sont allés du côté de la frontière
pour des raisons que l'on connaît
maintenant assez bien.

Habitant cette région du pied du
Jura où le sol est accidenté, « sé-
chard », donc diff ici le  à travailler,• ils
ont de la peine à compter sur la cul-
ture de blé, pommes de terre ou bet-
teraves. Aussi se consacrent-ils essen-
tiellement à l'élevage. Mais ils con-
naissent cet obstacle, assez Important
semble-t-il , de la vache qui est réfrac-
taire à la traite à la machine (la
main-d'œuvre manquant) .  Il leur
fau t  chercher ailleurs ce bétail
que les lois fédérales leur in-
terdisent. C'est pourquoi ils acceptent
ainsi en toute lucidité d'être des hors-
la-loi en faisant de l'importation clan-
destine. C'est pourquoi ils font de la
contrebande. Comme plusieurs autres
de leurs collègues.

identifié et irrité :
lu nécessité le poussuit ù agir

A COURFAIVRE

Le 8 mai dernier quatre candélabres de
métal disparaissaient de l'église de Cour-
faivre. A la même époque, quatre autres
candélabres, dont deux en bois du XVIIIe
siècle, estimes 250 francs pièce, étaient
également volés à l'église de Saint-Marcel
de Delémont.

L'auteur de ces vols a été identifié, sa-
medi, dans la soirée, par la police de Bas-
secourt et écroué dans les prisons de De-
lémont sur ordre du juge d'instruction.

C'est grâce au témoignage de quelqu'un
qui avait vu, le jour du vol, un person-
nage louche sortir de l'église avec une va-
lise, que le voleur a pu être identifié.

Le témoin, en effet, avait pu donner une
description assez sommaire de l'individu.
Samedi, ce dernier retourna à Courfaivre.

La ressemblance avec ce personnage intri-
gua un gendarme. Confronté avec le té-
moin, le voleur ne tarda pas à reconnaître
les faits, comme d'ailleurs il reconnut aus-
si le vol de Delémont.

Il s'agit d'un homme de 56 ans, J. F. de
Delémont. La nécessité serait à l'origine
des vols. Les candélabres qui avaient une
valeur totale de 1200 francs, ont été vendus
pour une somme dérisoire à un antiquaire
de Bâle.

La police entreprendra aujourd'hui des
démarches pour les récupérer. Pour les
candélabres de Delémont, c'est la seconde
fois qu'ils sont volés et retrouvés chez un
antiquaire.

Bévi

SÂSNT-IMIER : quand c es!
au cortège de passer...

La colonne de voitures jurassiennes
bloquée à D'entrée de la localité

'' De notre correspondant :
Les autonomistes jurassiens de l'exté-

'rierit "' cfili se rendaient au Locle pour
leur journée annuelle, s'étaient donné
rendez-vous à Bienne afin de remonter
le vallon de Saint-Imier en groupe mo-
torisé.

Tout avait été bien calculé, à telle
enseigne que la colonne des quelque
quarante voitures devait déboucher de
la route de Vilieret, au moment précis
où le cortège amenant la bannière can-
tonale des yodleurs- bernois empruntait
lui aussi cette artère.

Comme le code de la route prévoit
qu'on ne peut arrêter un cortège pour
laisser passer des véhicules, la colonne
fut bloquée pendant quelques minutes

devant le nouveau pont enjambant la
ligne de chemin de fer, entre Vilieret
et Saint-Imier;- Puis elle se remit en
marche et passa sans encombre, et sur-
tout sans incident, à travers la localité
de Saint-Imier. Des pochettes d'allumet-
tes aux écussons jurassiens furent lan-
cées.

A presque toutes les voitures flot-
taient les étendards jurassiens. Nous ne
savons pas ce que les autonomistes de
l'extérieur ont pensé : lorsqu'ils entrèrent
dans le village, les premiers drapeaux
sou3 lesquels ils passèrent étaient préci-
sément des emblèmes... jurassiens. A re-
lever que la voiture la plus applaudie
fut celle de la police cantonale qui fer-
mait la colonne I

a. d. g.

Heurté pcir usie eut©
mm ©allant de 3 dis

A FRIBOURG

De notre correspondant :
Hier, vers 15 h 30, un automobiliste circulait de la ville de Fri-

bourg en direction de Givisier.
A la hauteur du débouché du chemin d'accès à la villa Bonlieu ,

à Fribourg, il se trouva soudain en présence du petit Jean-Luc
Brodard, âgé de trois ans, fils de Stanislas, domicilié à Fribourg.
L'enfant s'élança sur la chaussée et fu t  violemment heurté par l'avant
droit de la voiture, de sorte qu'il fut  projeté à une dizaine de mètres.

Immédiatement secouru par une infirmière de passage, l'enfant fu t
transporté à l'hôpital des Bourgeois, où il devait décéder en arrivant.

Delémont

(c) des travaux sont actuellement en cours
à la route de Bâle à Delémont. Une entre-
prise étant en train de poser des tuyaux pour
l'épuration des eaux, la chaussée n'est par
conséquent utilisable que sur la moitié et la
circulation est réglementée au moyen d'un
feu rouge.

Hier soir vers 19 heures, le petit Jean-
Paul Luthi, âgé de 7 ans, fils de Jean-Pierre
Luthi, jouait avec des camarades à cet
endroit. L'enfant toucha le montant du feu
rouge. En raison d'une défectuosité de
l'appareillage léectrique, il reçut une décharge
de 220 volts, puis tomba inanimé. Il fut
d'abord transporté chez des voisins, puis à
l'hôpital où il repris connaissance vers 20
heures. Son état était hier soir satisfaisant.

Un entant électrocuté

(c) Samedi, vers 20 heures, une collision
très violente s'est produite au Transvaal,
à la sortie de la Tour-de-Trême, en
direction d'Epagny. Une voiture soleu-
roise et une voiture bernoise, manquèrent
leur croisement. L'un des ' conducteurs
ayant été ébloui par le soleil couchant.
Une passagère, Mme Luisa Padersoll,
âgée de 64 ans, domiciliée à Wetzikon
(ZH), fut blessée et transportée à l'hô-
pital de Riaz. Les dégâts atteignent près
de 6000 francs.

Le soleil couchant
provoque

une collision
à lu Tour-de-ïrême

llf Combien y a-t-il
H de divorces ?
¦Q • ) combien de vies malheureuses
I NSfer parce que les partenaires ne se

,. connaissaient pas assez, parce1 amour ... . , ,
allié à qu ils se son: engages a la
la raison légère ?
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Hl$\ conscientes et inconscientes.J&m\

I 9Choix moderne du partenaire pour la
vie. Siège pour les pays de langue
française :

SELECTRON UNIVERS AL S. A.
1R , pi. Longemalle, 1211 GENÈVE 3,1

Téléphone (022) 26 14 72.

N 

Veuillez m'envoyer dis-
crètement votre docu-
mentation gratuite.

Adresse : M. Mme Mlle. 
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Accordez à votre chien ' Jïj l l \ IIune nourriture $ \\J * Unaturelle assurant la I l \
croissance saine de I fl
n'importe quelle race I iiinnc

H//!rfP la ® 1

Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

(butane et propane)

éimÈÈk®$^®^̂ ^̂s®^ l̂ÈË& 1 s* OPIIIQ
^̂ ^̂ T^ !̂llii? E"C1 OC MIC?

' Bf ** ' —,«> ' I bouteille qui a o>&>̂ v m
I I Tt -- *¦ un deux*® me JT« il; 

S • t souffle: Aj .- " |jf
i » I sa réserve *¦* jjji r

^ f de marche

JÊm >
11»

il «*!¦ i
Agipgas est une énergie non

• • •'• -, toxique, sûre, propre... et de plus
avantageuse.

M En pleine cuisson, une bouteille
: / . I Agipgas ne vous laissera

M jamais en panne: un seul geste
.Jjll et vous disposerez encore
WË d'une réserve de marche

d'environ 30 minutes.
',fmÊx C'est une attention exclusive

' ' • illl d'Agipgas.
mm& W%x iBW.M HmMM *&. "̂ Mm mmaQBEmtVml

Dépositaires : Auvernier : Georges Germond. Le Bémont ! Pierro Kroll. Les Brenets : John
Thum. Les Bois : Denis Cattin. Boudry : André Chabloz. Le Cerneux-Péquignot : Joseph
Vermot. La Chaux-de-Fonds : Nuding. Cheyres : Centre Touristique et Caravanning. Colom-
bier : Jean-Pierre Mentha. Corgémont : Kocher Frères. Cormondrèche : Meia Frères. Dombres-
son : Jean-Pierre Fallet. Le Landeron : Roger Racine. Môtiers : Emile Bielssr. Neuchâtel :

j f1̂  j frrii Nuding S. A. La Neuveville : Jean Baillif & Co. Le Noirmont : Daniel Gerster. Peseux : Georges
Ë (<C ¦A Uldry. Les Ponts-de-Mortel : Garage Jeannet. Savagnier : Georges Piemontesi. Saint-Aubin :

XfrMfrin aZ f̂f Marc Simonin. La liste de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez deman-
ÎSJKjRîIïSïSy der l'adresse du dépositaire d'Agipgas le plus proche à AGIP S. A., 7 bis, ruo Caroline,

Ct
^

irMâ 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 89 81.

, , , ¦ ¦ ****** M

A l'ordre du jour dans les conversations:
â̂Jggk 

la conduite automatique ^̂ ŝ^̂ fmj .̂

S9&9B3SB7 SBB& B̂ B̂SBBBBt JBSÊ t B̂ dSî&k <̂fflfe, A&!8± 
œywn  ̂ Vous serez convaincu des avantages „ L. -i i r <-* n

Ŵ^êT ËÈÊr&t a î̂ll -. ^1 HH i f™ É»  pratiques de la nouvelle DAF 1966, Automobilwerke FranzSA

iZuliiZ ' irf'iiiiMM m1\mT̂  ̂  ̂ lUnUi la voiture dont on parle ! V̂  8040 Zurich
-'.•' j ' ST/ tÊÊÊ : 

' ^̂ B *' ^1 HKI P R f̂t\ M "7 Badenerstrasse329- Tel- 051S2 33 44

HUffl WjH I%g ĝ  ̂
DAF~ réalisation du progrès r 

H&fSk  ̂Plus de 75 agents en Suisse

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral, J.-L. Segessemann, Garage des Gouttes-d'Or
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise.
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M
HERMES
Hermès-Baby, la machine à écrire
suisse portative ,pa r excellence, et
pourtant robuste, fit*

Fr. 2«5 

chez d ^Qf mimo
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Salnt-Honoré 5
à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95.
Avenue Léopold-Robert 110.

MACU LATURË
à vendre à l'imprimerie de ce journal

LITS DOUBLES

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

Fr. 298.-
La maison du choix Immense

meLjfalE^

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Adapté de l'anglais
par 29

ItENÉ D'AGUY

Kathie ne répondit pas tout de suite. Elle se sentait atroce-
ment malheureuse. Non parce que Sebastiâo n'avait pas atta-
ché assez d'importance à sa toilette pour s'en souvenir, mais
parce qu 'il avait avoué cela devant Inez... et plus encore parce
que la jeune fille n'avait pas laissé passer cette occasion de
rappeler le souvenir de la femme que le marques aimait en-
core au-delà de la tombe. Tout cela, elle ne pouvait le nier,
était bien compréhensible : le marques ne l'aimait pas... Mais
devait-il vraiment le laisser deviner si aisément ? Permettre,
surtout, à la jeune fille qui semblait jalouser la nouvelle
marquêsa , de la faire souffrir en feignant de la

^ 
plaindre ?

Inez, en toute connaissance de cause, avait cherché à blesser
Kathie. Elle lui porta encore un coup lorsqu'on se rendit
sur la terrasse pour prendre le café. S'approchant de la jeune
femme, elle lui glissa à l'oreille :

—¦ Vous savez, ma chère, il ne faut pas prendre cela
tellement au tragique... Je veux dire, que Sebastiâo n'ait pas
remarqué quelle toilette vous portiez... Les hommes ne font
pas, comme nous, attention à de telles choses... à moins d'être
réellement très... impressionnés ! Impressionnés, au point de
ne plus pouvoir penser à rien d'autre qu'à la femme qu'ils
vont épouser... et , je vous l'assure, c'est très rare !

Tandis que Kathie servait le café et que Bolton passait
à chacun les tasses de fine porcelaine , le marques laissa se
poser sur son visage un air distant et presque contrarié. Inez,
elle, s'allongea sur une chaise longue et sembla aussi satis-
faite qu'un chat qui aurait retrouvé son foyer après un long
exil. Elle commença à parler avec le marques des amélio-
rations qui devaient être faites à la quinta de Lisbonne et,

Copyright Miralmonde

peu à peu , elle l'accapara entièrement. Le peintre proposa
alors à Kathie de faire un tour dans les jardins et tous
deux s'éloignèrent en laissant Sebastiâo et Inez très occupés
à parler de meubles et de tapisseries. La jeune fille semblait
avoir mis sous son bonnet de convaincre le marques de rem-
placer certains meubles de style local par des pièces « Em-
pire ». Kathie ne put s'empêcher de remarquer que, si c'avait
été elle-même qui devait vivre dans la quinta des Barrateira ,
elle n'aurait pas attaché plus d'importance à faire prévaloir
son goût et ses opinions. La dernière phrase qu'elle lança,
d'une voix impatiente, frappa la jeune marquêsa au cœur :

— Enfin , Sebastiâo, vous devez absolument faire ce que je
vous dis... C'est très important...

« Important ? Pour qui ? », se demanda Kathie en s'éloignant
avec le peintre.

Lorsqu'ils arrivèrent à une volée de marches qui précédait
une sorte de terrasse entourée de buissons fleuris et qui
offrait une large échappée sur la mer paisible, Robert Bolton
prit le bras de Kathie pour la guider vers un banc rustique
dont le dossier disparaissait presque sous le ruissellement des
fleurs. La jeune femme s'assit et laissa ses yeux tristes errer
dans cette étendue de ciel si étonnamment bleu auquel elle
ne s'était pas encore accoutumée. Bolton expliqua :

— Je connais fort bien les j ardins de votre quinta , c'est
pourquoi je puis vous recommander cette terrasse. Si vous y
venez par la pleine lune, vous voyez quelque chose d'inou-
bliable.

Il s'était assis à côté d'elle et lui offrait une cigarette.
Tous deux fumèrent en silence pendant un instant puis, sou-
dain, le peintre demanda :

— Pourquoi avez-vous épousé Sebastiâo ?
Elle fut tellement stupéfaite de cette question , presque

inconcevable de la part d'un homme qu'elle connaissait à
peine , et surtout d'un homme si typiquement anglais et qu'elle
avait estimé, au premier coup d'œil , être un « gentleman »
dans tout ce que ce terme comporte de politesse raffinée et
de stricte correction, qu'elle resta pendant plusieurs secondes
incapable d'articuler un mot. Son premier mouvement fut
de laisser sans aucune réponse cette demande insolente et de
témoigner nettement qu'elle était choquée qu'on ait osé la

formuler. Puis elle se souvint combien elle était seule dans
son nouveau pays, et quel plaisir elle avait éprouvé à rencon-
trer un homme qui était presque un compatriote... Elle ne
voulut pas le rebuter et décida de répondre par une ques-
tion :

— Pourquoi ne l'aurais-je pas épousé ? dit-elle d'un ton
très distant.

Froidement, Bolton expliqua :
— Parce que je ne crois pas que vous l'aimiez... et que

je sens que vous ne vous êtes pas laissé tenter uniquement
par son rang et sa fortune... Alors, je ne comprends pas
ce qui vous a incitée à.devenir sa femme.

— Cela vous importe-t-il vraiment ? Je veux dire : est-il
indispensable que vous « compreniez » le pourquoi de notre
mariage ? Je ne comprends pas, moi, ce que cela peut vous
faire...

La _ voix de Kathie laissa percer une certaine irritation.
De l'énervement, plutôt , sous lequel on devinait qu 'elle était
blessée plus encore qu'offensée. Le peintre poursuivit , d'un
ton très calme :

— Cela m'importe plus que vous ne le supposez... parce
que je ne pense pas que Sebastiâo puisse être pour vous un
bon mari... que vous puissiez être heureuse avec lui... En
quelque sorte, il est encore un adolescent , qui cherche et
qui se cherche. Il ne sait pas ce qu'il désire, mais un jour ,
il le découvrira... Alors , peut-être, sera-t-il trop tard pour
qu'il vous fasse souffrir !

Kathie frissonna à cette perspective... Et, si , après tout ,
Bolton avait raison ? Elle haussa les épaules et se contrai-
gnit à riposter fermement :

— Sebastiâo a vingt-sept ans... Il a été marié... Il est assez
vieux pour savoir ce qu'il désire de la vie !

— Et vous ?
— Je le sais aussi...
— Ce n'est pas cela que je demandais... Quel âge avez-

vous ?
Machinalement, Kathie répondit : « Vingt ans. » Puis elle

se rendit compte de l'incorrection de cette question et voulut
protester. Mais déjà le peintre murmurait :

— Je ne l'aurais pas cru... vous paraissez tellement jeune...
C'est pour cela que je souhaitais que vous n'ayez pas épousé

Sebastiâo... Vous n'avez pas assez d'expérience... pour vous
défendre !

— Je n'envisage pas d'avoir à me défendre contre mon
mari ! lança Kathie, en se levant, les joues en feu.

Bolton la retint d'un geste et poursuivit :
— Moi non plus, voyons, je ne suppose pas que ce soit

lui qui soit à redouter... C'est un grand seigneur, qui se con-
duira toujours comme un grand seigneur doit se conduire.
Il ne fera rien contre l'honneur et restera dans les limites de
ce qu'admet la société dont il fait partie... Mais je me de-
mande si cela suffira à vous rendre heureuse d'être la femme
d' un homme qui se contenterait de ne rien faire qui soit contre
l'honneur et les usages... Je voulais vous mettre en garde con-
tre quelque chose dont vous vous êtes certainement aperçue,
mais que vous semblez traiter trop légèrement... C'est au sujet
d'Inez.

Kathie regarda Bolton d'un air froid et répondit :
— Voyons, quel danger Inez peut-elle représenter pour moi ?

Elle est amoureuse d'un avocat français... Pour elle, Sebastiâo
n'est qu 'un camarade d'enfance...

Bolton , souriant, expliqua :
— Je n'ai aucun doute qu'elle ait flirté avec un avocat fran-

çais nommé Etienne... et avec des dizaines d'autres jeunes
hommes, en France, en Angleterre et partout ailleurs. Elle a
couru le monde et s'est mêlée à bien des milieux. Mais c'est
Sebastiâo qu'elle veut pour mari... Elle le veut depuis son
enfance. J'aurais juré, ma foi, qu'il la voulait aussi. Tout le
monde pensait qu'ils s'épouseraient. Mais Sebastiâo rencontra,
en Autriche, cette veuve qui le conquit... je devrais dire : qui
l'envoûta... Personne n'a compris qu'il en ait fait sa femme...
C'est une chose tellement extraordinaire !

Kathie s'était assise et elle enfonçait ses ongles dans le
bois de l'accoudoir. Dans sa poitrine, son cœur bondissait,
mais elle s'efforçait de ne pas laisser deviner son émoi aux
yeux trop persp icaces du peintre. Elle dit simplement :

— Mais c'est le passé !... Inez a compris que Sebastiâo
ne l'aimait pas puisqu'il s'est marié deux fois avec une autre
femme.

(A suivre.)

Les ailes du matin
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Mercredi 25 mai, à 21 h 15 Prix des places : messieurs 3 fr. ;
Baskelball finale de la coupe suisse Fribourg Olympic:-Stade français Genève dames> é,lin"anWTfr?ntis 2 "'' ;

à 20 h match d'oMverirare championnat féminin organisation P.S.B.A.
Olympic La Chaux - de - Fonds - Fribourg ©If mpie Tontes fleurs suspendues
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Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jolie I

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

e* maintenant... 
^̂ 7V

Wm J yff l &̂ fraîche et croquant©
FUS/ OP m̂a^*1̂

Jladia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

l i a

Protégez-vous du soleil
avec un chapeau de paille!

i
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Berline à 5 places, c'est la
2000 six-cylindres -

en tête des célèbres Triumph f

m 
La Triumph 2000 est une confortable berline - Quel silence de marche - aucune autre voiture de Têtêphonez-nous, un essai est sans engagement
mais une berline capable de performances cette catégorie n'en offre un semblable. L'accès — idSODétonnantes pour une voiture à 5 places, car /'ex- est commode à toutes les places et l'espace intê- tftoui/j '

périence de Triumph en sport automobile est à la rieur est étonnant si l'on tient compte de l'encorn-
base de ses qualités d'accélération, de freinage, brement réduit de la 2000 (tellement appréciable
de tenue de route et de maniabilité. en ville) - à l'avant deux fauteuils spacieux. mmbrg tfu G Ley,andMotOFa
En effet avec son moteur 6 cylindres à haut ren- à arrière un véritable canapé ou trois personnes 

^  ̂
: <™

dément, sa suspension perfectionnée à 4 roues înstallent a laise. Et quel raffinement - des rem- mW"gF% g g g il M SF&gJË
indépendantes, son centre de gravité surbaissé et bourrages luxueux, des garnitures de noyer, de M &£ S g g g M/g g&ÊMg
ses freins servo-assistés (à disques à l'avant), la f^es moquettes jusque dans 

le 
vaste coffre B ** * 

™P S 
WB 

B B Ê
Triumph 2000 fait ressentir à son conducteur a Dagages. é

^Ê%^%^%combien sa sécurité est grande à n'importe L'expérience dû Triumph vous procure un plaisir ^p m  Mu Ëm Mquelle allure. que vous trouverez au votant de la 2000. ¦rlr |lr V 6 cylindres s®

Triumph 2000 Fr. 14 500.- 2000 Station Fr. 17 800.- Triumph Herald Fr.6990.- Herald Station Fr. 8850.- TR4 A Fr. 1395CX- Spitfîre Mk II Fr. 8750.-

^^̂ œ. ^̂ cnry r- r̂ T  ̂- i  r f r̂  ̂  ̂ , ' ; , -L ,
IMPORT. : Blanc & Palche SA, Genève (022) 25 73 73. BE BERNE Liechll (031) 423330 - BIENNE Wûthrich (032) 25410 - DELÉMONT Koenlg (066) 21410 - FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768 - GE GENÈVE
Blanc & Paierie SA (022) 25 7373, Garage Quai Mt-Blanc (022) 316600 - CHÊNE-BOURG Penet (022) 356017 - NE CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 21801 - NEUCHÂTEL Agence Triumph (038)50044 -
LE LOCLE Brigadoi (039)53058 - PESEUX Garage de la Côte (038) 82385 - TÎ LUGANO Camenisch (091)21774 - VS SION Couturier (027) 22077 - MARTIGNY Couturier (026) 61333-VD LAUSANNE
Le Rallye (021) 229898 - YVERDON Lodarl (024) 23874 - CLARENS'Broyon (021) 613284 i



Urania profite du relâchement du champion suisse

NOTES : stade de Prontenex, en
URANIA - ZURICH 3-3 (0-1).
MARQUEURS : Sturmer (42me). Deu-

xième mi-temps : Stnrmer ( lOme) ,
Kunn (20me), Henriod (penalty) ,  31me,
Aebl (41me), Roth (44me).

URANIA : Bron ; Olivier, Piguet ,
Robblani , Griess ; Samba, Lieohti ;

Aebi, Henriod , Roth , Keller. Entraîneur:
Châtelain.

ZURICH : Iten ; Morgenegg, Brod-
mann , Stierli ; Leimgruber, Baeni ; Wi-
niger , Kuhn , Kunzl i, Sturmer, Meyer.
Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Keller , de Bâle.
excellent état. 600 spectateurs. Grosse

JLE PREMIER. — Ce f u t  à Sturmer qu'échut l'honneur d'ouvrir
la marque à Frontenex. Nous le voyons accomplir son œuvre sous

les yeux tle Kuhn.
(Téléphoto AP)

chaleur. A la 31me minute de la se-
conde mi-temps, Morgenegg bouscule
Keller dans le carré : c'est penalty
qui est transformé. Coups de coin
4-11 (1-6).

A-T-ON LE DROIT ?

Quand on a dans la poche le titre
et la coupe, quand h. un quart d'heure
de la fin on gagne 3-0 contre le der-
nier du classement, quand ce dernier
est d'ores et déjà relégué, et quand
par-dessus le marché il fait très
chaud, n 'a-t-on pas le droit de se
relâcher quelque peu ? Surtout si on
possède la meilleure défense du pays,
et qu'on joue (presque) à huis clos ?

Allons, ce point perdu par les Zu-
ricois ne veut rien dire. Urania était
hien entendu content à la fin du
match, cela se conçoit aisément. Mais
le déplacement de Genève était pour
les champions un pensum qui les
ennuyait vraiment... S. D.

? » ?
? ?

* R71ïiSïK= Résultats et classements %
t i M Si JlBBl Ŝ Ë i Ligne A LIGUE B ?
? • :t Chaux-de-Fds. Younp Boys. U.% 1 t? & „ ¦'• ¦¦ • ¦¦ " " . ~?"'-'j< -M Matches Buta Matehes Buts ?
? |f 6renahon Luaern î. gWM j .  G. N. P. p. c. Pts J. G. N. P. p. c. Pts ?

% _3 Lausannà-Sp. Servette #.;3 ffi 1. Zurich 25 17 6 2 68 23 40 1. Winterthour 23 17 3 3 51 25 37 ?
? i Lupano Bie'nna . % {% M 2. Servette 25 13 7 5 53 44 .13 2. Moutier 23 14 1 S 43 44 20 ?
? 

5 Sion ¦ -Grasahopper 
'
ÇÏA '

M S. Lausanne 25 12 8 5 71 40 32 3. Bruhl 23 11 6 6 49 20 28 *
? e n  , n 'o i', u --: '%"¦%¦ •& 4. Ghx-de-Fds 25 11 7 7 50 41 29 4. Bellinzone 23 9 8 6 40 25 26 ?? 

 ̂
Umnla-Q.-Sp. ZQnoh _ . . ,ï .|||| 6< Ymm$ Boys 25 10 7 8 66 46 27 Saint-Gall 23 10 6 7 45 35 26 *

? J .Yauna Fellowis Baael . S$.js Bâle 25 10 7 8 62 52 27 6. Aarau 23 10 2 11 40 38 22 «?
? 1.8' Aaràu .; ";,.".jtolothùm';...  : QiM iiÈt 7. Grasshop. 25 10 5 10 53 54 25 Thoune 23 9 4 10 35 33 22 £
? [8 Baden 'Wlnterthur ' ¦' ' A^T /jf" 8- sion 25 8 8 9 31 35 24 B1™> stars 23 10 2 n 47 54 22 *
? W *m^:

'mm : : 1
f É ~ ï -  «. .*«" 24 8 6 10 41 54 22 9. Le Locle 2 3 8 4 1 1 33 36 20 *

« ,?" ,""? ,¦..'"".. ....',,¦ A.' MM .  Lugano 25 6 10 9 27 35 22 Chiasso 23 9 2 12 33 39 20 ?? 
| St MaiT - ie tocle-Sp, Qjgl^ Bielme 25 6 10 9 37 53 22 Soleure 23 8 4 11 31 43 20 

%
? J2 Thurt BI»e;StaraZH :^:j_
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Young Boys est sorti trop tard de sa torpeur

! LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
BOYS 4-2 (3-0).

MARQUEURS : Quattropani (passe de
Zappella) 14me ; Zappella (renvoi du gar-
dien) 23me ; Zappella (remise en jeu de
Baumann) 30me. Deuxième mi-temps : Theu-
nissen (penalty) 21me ; Baumann (passe de
Quattropani) 22me ; Theunissen (renvoi de
la défense) 35me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Voisard , Milutinovic, Tholen, Delay ; Bert-
schi, Brossard ; Baumann, Zappella, Quat-
tropani, Keller. Entraîneur : Skiba.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Butzer ,
Schneiter, Fuhrer, Marti ; Hoffmann, Schult-
heiss ; Grunig, Theunissen, Lehmann, Meier.
Entraîneur : Merkle.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne (bon).
NOTES : Terrain de la Charrière en bon

état. Température estivale. 3000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Les visiteurs uti-
lisent le 12me homme à la 44me minute,
Messerlf remplace Grunig. Ansermet est
sauvé par le montant (tête de Bertschi).
En deuxième mi-temps, Lehmann est averti.
Coups de coin : 8-6 (6-4).

SANS INQUIÉTUDE
La Chaux-de-Fonds s'est approprié une

victoire méritée aux dépens de Young Boys
bien décevant. En effe t, comme le résultat
le démontre, les Chaux-de-Fonniers ont lar-
gement dominé en première mi-temps. La
défense, dirigée de main de maître par Mi-

lutinovic et Delay, ne se laissa pas sur-
prendre par les timides attaques de Schult-
heiss et Lehmann, et les tirs lointains de
Theunissen n'ont pas inquiété l'excellent
Eichmann outre mesure. L'attaque locale,
pour sa part, a bénéficié d'un marquage
très large, Schneiter jouant au-dessous de
ses possibilités. Elle offrit une véritable dé-
monstration. A la pointe do combat, l'op-
portuniste Quattropani et le technicien inné
qu'est Zappela se créèrent de nombreuses
occasions de buts, bien secondés par Bau-
mann et Keller. Bertschi, brillant par
à-coups, et Brossard , cheville ouvrière de
l'équipe, assurèrent une liaison intelligente
entre les deux compartiments de jeu.

DÉSESPÉRANT

Après la pause, l'attaque bernoise tenta
sans grande conviction de concrétiser un
léger avantage territorial d'une stérilité déses-
pérante. Fort de son avance à la marque,
La Chaux-de-Fonds baissait un peu de ré-
gime. De part et d'autre, on enregistrait
quelques maladresses. Le dernier quart
d'heure allait être favorable aux Bernois,
qui sortirent enfin de leur torpeur pour
inquiéter la défense locale. Mais il était
trop tard pour renverser la vapeur. Rele-
vons que Fuhrer, qui a moyennement joué,
occupait, à la demande de l'entraîneur na-
tional Foni, le poste qu'il a dans l'équipe
nationale. Il quittera d'ailleurs le club ber-
nois à la fin de la saison.

Pad.

A L 'AFFUT. — Quattropani (à gatiche) et Zappel la  (9 )  ont
souvent mis à l'épreuve la d éf e n s e  bernoise. Ansermet s'en tire

ici à bon compte.
(Photo A.S.L.)
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GRANGES - LUCERNE 0-1 (0 - 1)
Marqueur : Première mi-temps : Gwer-

der (renvoi de la transversale après un
tir de Hasler II) 39me.

Granges : Rickli ; Schaller, Baumgartner,
Walter, Waelti ; Guggi, Hirt ; J.-P. Schnei-
der, Ognjanovic, Blum, Allemann. Entraî-
neur : Kominek.

Lucerne : Permunian ; Karrer, Walker,
Lustenberger ; Widmer, Russi ; Schwig,
Hasler II, Gwerder, Borchert, Wenger.
Entraîneur : Wechselberger.

Arbitre : M. Dienst (Bâle) .
Notes : Stade de Bruhl , terrain en bon

état ; temps agréable ; 2300 spectateurs.
Qualité du match : très moyenne. Les deux
équipes utilisent le 12me homme, Granges :
Hugo Schneider pour J.-P. Schneider, Lu-
cerne : Husler pour Wenger. Coups de
coin : 11-8 (3 - 7).

CAPITAL
Cette rencontre, capitale pour les visi-

teurs, s'est déroulée en deux phases bien
distinctes. Une première mi-temps vivante,
pleine de renversements de situations où
les deux formations ont eu beaucoup de
bonnes intentions, et pendant laquelle on
note, de part et d'autre, de nombreux
tirs sur le cadre des buts. 'Puis, Lucerne
ayant marqué et sentant la précieuse vic-
toire à sa portée, a commencé à tem-
poriser et à assurer ses arrières. Granges,
par la suite, n'a pas trouvé les moyens

nécessaires pour franchir le rideau défen-
sif lucernois.

R. R.
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Lugano était fort mal inspiré

LUGANO - BIENNE 2-2 (0-2).
MARQUEURS : Leu (reprend de la tête

un epup de réparation tiré par Stauble)
8me. Stauble (de la tête sur centre de Mat-
ter) 38me. Seconde mi-temps : Gottardi
(mêlée) 25me. Vidosevic (penalty) 35me.

LUGANO : Prosperi ; Egli , ïndemini ; Si-
gnorelli , Pullica , Coduri ; Gottardi , Rovat-
ti, Vidosevic, Blumer, Simonetti. Entraî-
neur : Bergamini.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Meier ,
Kehrle, Matter ; Leu, Lucenti ; Renfer,
Vogt, Graf , Staeuble. Entraîneur : Sobotka

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Stade du Cornaredo. Terrain en

bon état. Belle soirée. 3000 spectateurs . Qua-
lité du match : moyenne.

A la 34me minute de la seconde mi-
temps : Stauble est arrêté irrégulièrement
par Egli, Stauble tire le penalty sur un
montant. Vidosevic fait mieux quatre mi-
nutes plus tard pour faute de Matter con-
tre Gottardi , le tir du Yougoslave ne par-
donne pas. Coups de coin : 4-8 (3-1).

SURPRENANT
Ce match aurait pu être de la liquida-

tion. Grâce aux Biennois, il n'en fut rien.
Dès le début , ces derniers montrèrent, qu'ils
n'étaient pas venus à Lugano en villégia-
ture, ni pour accomplir une corvée. A beau-
coup de volonté, ils ajoutèrent du bon jeu.
Toujours en mouvement, rapides, agiles,
précis, les Biennois dominaient des Luganais
apathiques. Quel contraste avec les Luga-
nais qui pendant plus de soixante minutes,
furent médiocres. Aucune concentration, le
hasard et l'indifférence étaient rois. Il a

fallu les continuels coups de sifflet des
« tifosi > pour qu'ils aient un sursaut
d'amour-propre.

D. C.

Servette a su profiter
de l'apathie lausannoise

LAUSANNE - SERVETTE 2-3 (2-3).
MARQUEURS : Conti 20me et 29me ;

Schnyder, 26me ; Hertig, 35me ; Hosp (coup
franc) 37me.

LAUSANNE : Elsener ; Grobéty, Fuchs,
Armbruster, Hunziker ; Stutz, Polencent ;
Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Rappan.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Martigna-
go, Schnyder, Mocellin ; Haymoz, Makay ;
Nemeth, Conti , Kvicinsky, Schindelholz. En-
traîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Boller , de Bottmingen..

NOTES : Stade olympique, baignant dans
la douceur d'une belle soirée. 12,000 spec-
tateurs. Qualité du match, bonne. A la
40me minute , Luthi remplace Stutz. Coups
de coin : 7-7 (3-3).

RENOUVEAU SERVETTIEN

Où le but fleurit , la joie règne. Tout
au moins, comme samedi soir, avons-nous
eu la satisfaction d'assister à une rencon-
tre vive et mouvementée. Lausanne, à la
défense bénévole et inattentive, semblait
soudain s'acheminer vers le désastre. Il
avait s u f f i  d'un Elsener plus proche du
mandoliniste du clair de lune que du
gardien de phare pour que se creuse une
décisive avance. La suite l'a prouvé. Mais
les buts genevois ne sont pus venus tout
seuls, par génération spontanée . La viva-
cité et la fraîcheur du renouveau servet-
tien y est aussi pour une bonne part.
Schnyder et Makay ratissèrent bien des
balles, face  à des gens courant au plus
pressé. En deuxième mi-temps, change-
ment de décors. La boutique aux cadeaux
restait fermée . Les longues balles à sui-
vre lausannoises n 'eurent pour effet que
d'obliger K e r k h of f s  à de , violents e f f o r t s .
Le liant manquait , Hosp rerouvait son
sou f f l e  au bord du terrain , et Barlie . qui
commençait à bafouiller, ne dut qu 'à la
chance de ne pas capituler comme un
débutant. Mais les choses allaient bon
train comme en tout derby se respec-
tant , si bien que la soirée n 'a pas été
perdue pour tout le monde.

A. EDELMA NN-MONI Y

La volonté bruntrutaine a prévalu
PORRENTRUY - MOUTIER 3-2 (2-1)

. MARQUEURS : Vœiin (effort personnel)
lOme ; Loichat (sur passe de Lièvre) 13me ;
Althaus (sur passe de Lièvre) 37me. Deuxiè-
me mi-temps : Althaus (sur passe de Lièvre)
24me : Vcelin , 34me.

PORRENTRUY : Jecker ; Roth , Morand,
Léonardi , Laroche ; Mazimann, Lièvre ; Go-
di , Althaus I, Hoppler, Loichat. Entraîneur:
Gabarni.

Thoune-Blue Stars 2-0
MARQUEURS : Deuxième mi-temps:

Benkoe (13me), Aeschlimann (40me)
THOUNE : Hofer; Teuscher , Gfeller ,'

Gagg, Chrisitlnat ; Fehr , Rossbach ;
Spicher , Aeschlimann, Benkoe, Linder.
Entraîneur : Rossbach.

BLUE STARS : Huber ; Boenl, Frit-
schi, Hlllen, Holensrtein ; Ingold , Prlt-
sche ; Bofft , Brun. Schwick, Heer.
Entraîneur : Koch.

Aarau-Soleure 0-2 (0-1)
MARQUEURS : Krestan (30me).

Deuxième mi-temps : Moser (de la
tète) 42me.

AARAU : Borrlni ; Gruber , Stehren-
berger ; Luethi, Luescher, Delevaux ;
Stiel , Schmid , Leimgruber, Meier ,
Schmitter. Entraîneur : Burgler.

SOLEURE : Grlbi ; Scruzzi , Marrer ;
Kuhn , Raboud , Jeanneret ; Krestan ,
Klenzi , Walder , Amez-Droz, Moser .
Entraîneurs : Kuhn et Raboud.

ARBITRE: M. Schneider , de Zurich .
NOTES : Terrain du Brueggllfeld ,

en bon état , temps beau.
2000 spectateurs.
Qualité du match : moyenne .
Coups de coin : Aarau - Soleure

9-8 (4-0) .

MOUTIER : Schorro ; Steinmann , Fank-
hauser , Joray, Studer , Kammer ; Schindel-
holz, Blasevic, Eyen, Vœlin , von Burg. En-
traîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Keller de Berne.
NOTES : Stade du Tirage. Terrain en

bon état. 3000 spectateurs. Moutier doit se
passer des services de Schaffter, blessé, et
de Juillerat, qui purge sa peine. A la 39me
minute, Studer cède sa place à Juillerat IL
Coups de coin : 4-7 (2-2).

VOLONTÉ
Les promesses de ce derby ont été tenues,

du côté ajoulot surtout. En effet , les hom-
mes de Garbani nous ont révélé qu'ils
avaient quelque chose « dans le ventre » et
qu 'ils étaient capables du mieux. En pre-
mière période, les Ajoulots prennent le gou-
vernail ; leur ligne offensive paraît très en
verve et s'organise magnifiquement. Les Pré-
vôtois, sous l'œil vigilant de Joray, excellent,
ripostent à cette vélocité par la tactique du
hors-jeu. Ce principe apporte ses fruits mais

ne tarde pas à être vulnérable. Porrentruy,
ayant compris que les balles élevées trou-
vent trop souvent une tète prévôtoise, pro-
cèdent par « une-deux ». Il faut relever
l'intelligence de jeu dont fait preuve Lièvre,
promoteur des trois buts ajoulots. Porren-
truy, qui veut gagner, rassemble toute sa
volonté et ses qualités pour mener la vie
dure à ses voisins jurassiens. C'est dans la
ligne la plus logique que les Ajoulots mè-
nent 2-1 à la mi-temps. A la reprise, les
Ajoulots payent leurs efforts et, la chaleur
aidant, le jeu ralentit passablement. Les
joueurs temporisent, le spectacle perd de son
cachet. Il faut un magnifique but d'Althaus
pour remettre le feu aux poudres. En fin
de match, la supériorité physique des visi-
teurs permet à ces derniers de surpasser
Porrentruy apparemment très fatigué. Les
Brantriitains ont confirmé qu'ils pouvaient
tenir tête à un adversaire du haut de clas-
sement.

C. S.

Le L@cle surprend en bien
et glane dieux points mérités

SAINT-GALL - LE LOCLE 0-2 (0-0).
MARQUEURS : Seconde mi-temps : Hal-

demann , 13me ; Henry (de la tête) 30me.
SAINT-GALL : Straessle ; Brulisauer ,

Bauer ; Pfister , K. Feurer , Welte ; H. Feu-
ler , Brizzi , Kuttel , Lotiriez , Fragnière. En-
traîneur : Pfister.

LE LOCLE : Biaggi ; Hotz , Veya, Pon-
tello , Dubois ; Huguenin , Maring ; Morandi ,
Funrer, Haldemann , Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

ARBITRE : M. Szabo, de Berne.
NOTES : Stade du Krontal. Beau temps.

2500 spectateurs. Qualité du matc h : bon-
ne, grâce à la prestation du Locle. A la
43me minute , Maring, blessé, est remplacé
par Henry. Coups de coin : 3-7 (1-2).

Le Locle a fait très bonne impression ,
tant par sa vivacité que par la très bonne
technique de tous ses joueurs . Bien sûr , il
y eut beaucoup de mauvaises passes et pas-
sablement d'imprécision . Mais , dans l' ensem-
ble, le jeu présenté par les Neuchâtelois fut
bon et souvent d'une classe supérieure à
celui des « Brodeurs » .

Le Locle a donc largement mérité la
victoire à laquelle cette équipe s'est misa
à croire après le premier quart d'heure déjà.
A notre avis, Kernen peut envisager l'ave-
nir avec optimisme . En est-il de même pour
les dirigeants saint-gallois ? Nous ne le pen-
sons pas ; l 'équipe de Saint-Gall semble à
bout de souffle. Espérons qu 'on profitera
des trois dernières rencontres pour faire
jouer les je unes, afin do préparer la saison
prochaine.

J. G.

La vitesse
de Jr eller

YOUNG FELLOWS - BALE 5-4
(2-2).

MARQUEURS : Stocker, 6me, Feller
(dans la mêlée) 9me, Frigerio, (centre
manqué par Stettler) 27me , Matous (coup
franc) 28me. Deuxième mi-temps : Ma-
tous (de la tête sur centre de Feller)
13me, Hcesli (centre de Feller dévié par
Matous) 19me, Fischli (tir précis de
20 m), 32me, Frigerio (lobe Stettler)
32me, Michaud (dans la mêlée) 43me.

YOUNG FELLOWS : Stettler , Boss-
hard , Hunger , Bolli , Kubler , Kyburz,
Chiandussi ; Feller , Matus, Fischli , Hœs-
li. Entraîneurs : Rossi, Matus et Stettler.

BALE : Laufenburger ; Kiefer , Mi-
chaud, Stocker, Pfirter , Odermatt,
Decker ; Vetter, Konrad, Benthaus, Fri-
gerio. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Droz, de Marin .
NOTES : Terrain du Letziground , glis-

sant. Ciel dégagé. Vetter et Benthaus
jouent malgré une blessure. La barre
transversale vient au secours de Stettler
à deux reprises sur des tirs de Frigerio
(2me) et Odermatt (9me) de la seconde
mi-temps. Coups de coin : 5-12 (3-8).

Eh non ! la loi des nombres n aura
pas permis à Bâle de récolter sa pre-
mière victoire sur terrain adverse cette
saison. Et pourtant , Young Fellows parut
très tôt creuser sa tombe. Mais Bâle
était peu enclin à... recevoir des cadeaux
et répondit par retour du courrier.

La première fois, lorsque Laufenburg.
et Kiefe r rivalisèrent d'indécision, per-
mettant â Feller d'envoyer un « rou-
leau » qui franchit à peine la ligne de
but , la deuxième fois , lorsque Laufen-
burger regarda passer la balle expédiée
par Matous. Après une mi-temps lourde
de maladresses, tout était à recommen-
cer. Trouvant enfin un style valable, les
Zuricois réussirent alors trois buts exem-
plaires dans leur élaboration. Matous,
pivot de la formation , lança Feller avec
la régularité d'un automate. La rapidité
de l'ailier fit la décision. Trois de ses
centres furent repris de volée par Ma-
tous, Hœsli et Fischli. Le trou était fait ,
la victoire était assurée, face à une for-
mation bâloise qui trahit par moments
une excellente conception du football ,
mais dont la prestation d'ensemble fut
très fade.

W. Z.

0 A Hambourg, dans le cadre du
tournoi international, le Danemark a
battu la Suisse 3-1 (2-0).

© A Glppingen , le Grand Prix d'Ar-
govie pour professionnels s'est joué dès
le 2me des 23me tours de circuit . Un
groupe de seize coureurs prit alors le
large et augmenta régulièrement son
avance. Douze coureurs participèrent
linalement au sprint , au cours duquel
l'Allemand Peffgen se montra plus ra-
pide que le champion du monde
Simpson.

Éf ® 9 48, 9 r vsmt&a ^m/ ^m 'mî Ph

Grasshoppers a fortement déçu

SION - GRASSHOPPERS 5-0 (2-0).
MARQUEURS : Quentin (effort person-

nel) 14me ; Desbiolles (lancé par Perroud
et Bosson) 30me. Deuxième mi-temps : Bos-
son (met la défense zuricoise dans le ven t)
9me ; Quentin (violent tir dans un angle
restreint) 30me ; Desbiolles (lancé par Quen-
tin) 40me.

SION : Vidinic ; Jungo, Delaloye ; Rœsch,
Perroud , Toffel ; Stockbauer, Sixt , Desbiol-
les, Bosson, Quentin. Entraîneur : Mantula.

GRASSHOPPERS : Janser ; Ziegerlig,
Naumann ; Hummel, Peyer , Ruegg ; Fâh ,
Grahn , Blaettler , Berset , Bernasconi. Entraî-
neur : Sing.

ARBITRE : M. Clematilde, de Zollikofen.
NOTES : Parc des Sports de Sion ; ter-

rain en bon état. Temps très chaud.
1500 spectateurs. Qualité du match : moyen-
ne. A la 35me minute, Ziegerlig est rem-
placé par Gerber. A Sion manquent Esch-
mann (malade), Elsig (avec l'équipe suisse
juniors) et Germanier (pour cause de deuil).
Un < lobe » de Desbiolles percute la barre

transversale à la 22me. A la 28me minute
de la seconde mi-temps, avertissement à
Stockbauer pour réclamations. Coups de
coin : 7-7 (2-6).

A LEUR GUISE
Avec deux adversaires libérés de tous

soucis, on s'attendait à voir un match plai-
sant et équilibré. Il n'en a rien été à cause
des Zuricois surtout , qui ont paru accablés
par la chaleur torride qui régnait sur la
capitale valaisanne. Sans fournir une partie
exceptionnelle, les joueurs locaux ont mené
le jeu à leur guise. Plus volontaires , rapi-
des dans l'attaque de la balle, les défen-
seurs sédunois ont carrément mis sous
l'éteignoir Blaettler et Grahn, que leurs co-
équipiers cherchaient à lancer par de lon-
gues ouvertures. Sion, au contraire, procé-
dait par passes courtes et déviations, ce
qui provoqua de larges brèches dans le
dispositif zuricois pourtant renforcé. Les
buts tombèrent comme des fruits mûrs dans
la cage du pauvre Janser , qui n'en pouvait
mais. Ils fuient tous de belle venue et fort
applaudis par un public clairsemé et qui
était à pareille fête pour la première fois
du championnat. Grasshoppers a fortement
déçu et donna l'impression d'accomplir une
corvée rebutante.

Sans âme, sans organisation véritable, les
hommes de Sing n'essayèrent jamais de
contester la supériorité adverse. A Sion, une
fois de plus, c'est Quentin qui domina le
débat. Desbiolles et Bosson témoignèrent
d'un entrain particulier. Us réussirent de
superbes actions mais perdirent encore trop
souvent la balle en compliquant leur jeu.

M. F.
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FRANCE
Stasbourg enlève la coupe

A Paris, Nantes n 'a pas réussi le
doublé coupe-championnat. Pour la
finale de la coupe de France , Stras-
bortrg a battu Nantes par 1-0 (0-0).
Le but des vainqueurs a été obtenu
par Sbaiz. A la décharge de Nantes,
signalons qu 'il a été privé de son
meneur de jeu Muller blessé à la 30me
minute.

0 A Bruxelles, devant 30,000 spec-
tateurs, l'URSS a battu la Belgique
1-0 (1-0). L'unique but de la rencon-
tre a été marqué par Maloseev à la
14me minute, d'un tir de 20 mètres.
Les rares occasions de but . belges ont
été facilement maîtrisées par Yachine.

O A Vienne , en match International,
l'Autriche a battu l'Eire 1-0 (0-0). C'est
Tinter droit Seitl qui a marqué le but
victorieux à la 30me minute de la
reprise.

# Pour la troisième fois, Penarol de
Montevideo a remporté la coupe d'Amé-
rique du Sud des clubs en battant, en
match d'appui à Santiago-du-Chili , le
club argentin River Plate , par 4-2 ,
après prolongations.

ITALIE
Trente-quatrième et dernière journée :

Atalanta - Torino 0-0 ; Bologna - Vicenza
1-3 ; Brescia - Spal 2-2 ; Cagliari - Pog-
gia 1-0 ; Piorentina - Lazio 2-0 ; Juven-
tus - Sampdoria 2-1 ; Milan - Catania
G-l ; Napoli - In ter 3-1 ; Roma - Varese
2-0. Classement : 1. Inter , 34 matches,
50 points ; 2. Bologna 34-46 ; 3. Napoli
34-45 ; 4. Piorentina 34-43 ; 5. Juventus
34-42 ; 6. Vicenza, 34-40 ; 7. Milan
34-38. —¦ Varese, Catania et Sampdoria
sont relégués, tandis qu'Inter est
champion.

ALLEMAGNE
Trente-troisième journée : Ham-

bourg - Werder Brème 1-3 ; Kai-
serslautem - Schalke 3-2 ; Hanovre -
Stuttgart 4-2 ; Tasmania Berlin - Borussia
Neuklrchen 2-1 ; Nuremberg - Meiderich
4-1 ; Bayem Munich - Cologne 1-4 ;
Borussia Mœnchengladbach - Eintracht
Francfort 1-2 ; Carlsruhe - Eintracht
Brunswick 1-4 ; Borussia Dortmund -
Munich 0-2 . Classement : 1. Munich 49 p.;
2. Borussia Dortmund 47 p. ; 3. Bayern
Munich 46 p. ; 4. Werder Brème 44 p. :
5. Cologne 42 points.
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Pour ceux qui gardent .les deux pieds sur terre:
< - 

¦

une voiture qui » grâce à sa voie extra-large -
garde les quatre roues sur route.

^ - 2*̂  "̂ Hk En automobiliste réaliste, la voie extra-large ne fait davantage encore pour le confort de ses
„ ï^ vous suffira pas comme seul facteur de sécurité, passagers. Non contente de leur offrir des sièges

jm&Ê&^& „ . ' ' WÊÈi Aussi la Taunus, 17M y ajoute-t-elle des pneus moelleux et bien dessinés et d'étendre sous leurs
;,' - 'j r̂ l llpilÉ Bllll ' surdimensionnés à grande surface portante, pieds un épais tapis, elle leur assure, grâce à sa
^^^^^ f̂e ^ÊÊÊ̂BÊSSÊSÊÊSSl^^^^^  ̂ ' pour affermir encore son assise. Et des freins à ventilation Aerofiow, un air toujours frais, sans

^m$^ ^mtfr disque, pour des arrêts nets, sans bavure ni fa- courant d'air. Elle offre même l'éclairage du
ding, même à grande vitesse. coffre et du cendrier.
Quelles sont les dimensions idéales pour une Pas de tâtonnements inutiles... dans la Taunus

Avez-vous déjàvuvoiture encore mieux campée voiture? Voilà la question que se poseront ceux 17M!
sur ses roues que la Taunus 17 M? Sa voie extra- qui ont lesens desréalités.Elledevra êtrelongue, _ ,ltllC-
large souligne la confiance qu'inspire sa carros- assez pour permettre à ses passagers d'étendre (^Opp^iÉÉ) ^ portes, 9/78 CV
série: la l7M ne badine ni avec votre sécurité, les jambes tout à leur aise. Et vsuffîsamment ^JOhSa^P  ̂ Ff. 9300» —
ni avec le bon goût. Et surtout pas avec les per- courte pour se parquer dans un espace raison-
formances! nable. Assez large aussi pour que trois adultes ' . . ... - , , , „ . c .
!-.„• . -t e -, . M ' *• J • j  i i 131 . , Autres modèles: 2 et 4 portes , Turmer 5 portes ; tous avecFaites appel aux fulgurantes accélérations de puissent y prendre place à l'avant comme a 9/78 cv. Chaque modèle en exécution «Super» ou «De
ses 78 CV, exigez qu'elle tienne longtemps sa l'arrière, sans se coudoyer. . Luxe».
vitesse de pointe, son moteur V4 de 1,7 litre ne Quant au coffre — sa capacité est de 650 litres! rpfi^lTnrTri "SPM H Utillîfl ¦SB^J WUÊs'en formalise pas: les moteurs en V restent Nous avons construit la Taunus 17 M exacte- 3 f] Si 0 ij ^i |Ml J^S 1« 1Mjeunes en dépit des années. ment pour répondre à ces exigences. Mais elle u Uyi-IULyj i JnIwilifUPisP I « 81H

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J. -P. & M. Nussbaumer, Serre 102,
tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer ,
20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 . — Neuchâre! : Garage des Trois Rois,

J. -P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
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Les mécaniciens qualifiés de la branche du Cycle et de la Moto ne réparent
nue les véhicules à deux roues vendus par le commerce spécialisé et munis
de cet te  vignet te  de garantie.

ATTENTION!
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez l'un des
marchands  spécialisés dont la liste suit, vous voudrez bien lui demander,
lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer la VIGNETTE
DE GARANTIE sur le cadre de votre machine,.

Neuchâtel  : Agence Condor , Jules Barbey, veuve Georges Cordey, Ali Grand-
Jean , ' Pierre Jacques , René Schenk. Bevaix : J.-P. Ribaux . Boudry : André
Chabloz. Buttes  : Paul Graber. Cernier : Werner Schneider. Colombier :
Gilber t  Lauener , Roger Mayor. Corn aux : André Vuillomenet. Cortaillod :
Atel iers  Bfihler & Cie. Cressier : Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : Wil-
l iam Piaget. Fleurier : Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes.
Fresens : Claude Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert
Humbert-Droz.  Métiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guerino Conterno. Le
Pâquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-Aubin : Pierre
Dessarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Martin : André Javet. Saint-
Sul pice : Alfred Tiiller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit .
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ĵRWjk Maintenant également

a^O nettoyage an 
kilo

pi Jî  
"• "¦;] Réception seulement

W ffi | 9 dans nos succursales

^Mr 5 kg Fr. 8.-
Service à domicile y» 5L 1

S Lavage chimique

fesJ Eli &* O £k "& E I R"o des Sablons 57 Tél. 5 55 64
1™ K \j %* O J™a I E Ll Rue du Seyon 21 Tél. 4 14 33

Supports
plaaifaires

sur mesure, soula-
gement immédiat

REBETEZ
Bottier orthopé-

liste, Chavannes 13,
Neuchâtel.

H VRAIMENT AVANTAGEUX 3f|
^>_ j, Un fromage excellent pour jâ«_ s

-*»?• raclette et dessert "ï(|P>
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îlrv le ka Fr 4 '~ vftv
lv- les 100 g Fr. -.45 || ^
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Alimentation générale,%j*ff*
maison spécialisée MàJL
dans les produits IMjffi

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il
m Chez vous... vous aimerez « Pes- fcg
'fi curette », parce qu'elle est pra- t . ;
H tique mais coquette , parce que H
$b vos pieds sensibles et fati gués m
m seront massés et soutenus. Si

! | ^^fe» i

I" Pescurette Scholl '
m pour votre confort!

chez le spéciali.ste
des soins des pieds :
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Le gril infrarouge le plus complet , ;|
avec minuferie, 2 puissances de chauffage |

et grille en fonte pour grillades

É L E C T R I C I T É  |
Orangerie 4 Neuchâtel 1

L
Tél. 5 28 00
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Antiquités
A vendre un grand

soufflet de forge
en cuir et Dois.
Tél. (0381 7 84 22.

A vendre
vélo de course

250 fr. ; un presse-
fruits et un mas-
seur électrique en

bon état .
Tél. 8 42 07

.j  i • H

Aula à Université
Mercredi 25 mai, à 20 h 30,

I CONFÉRENCE:

I

rlp CHARDINne uiiniiuiBi
par le professeur HTJGEDll',

chargé de cours à l'Université de Genève

Billets à rentrée : Fr. 3.50 ; é tudian ts  Fr . 2.— j j

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
un vélo d'enfant ,
une armoire, une

commode avec
3 tiroirs.

Tél. 3 19 04.

A vendre belles

pommes
de terre

Bintje , de consom-
mation. S'adresser à

Paul Soguel , Cer-
nier . Tél. 7 00 05.

———B—B

A VENDRE

cuisinière
électrique

4 plaques, état de
neuf.

Tél . 7 63 39 , de 11
à 12 heures et de

18 à 19 heures.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
k Â / \̂T{ m\c I Pour l'entretien de
MU I U5 I vos vé|05 vélomc-

VELOS teurs, motos. Vente -
EJ8 Achat - Réparations.

m̂ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'lnde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

n.Jj . Télévision ou radio
KdUlU U_ L. POMEY

Télévision | j Radio-Melody
j y. " f s  °* sas techniciens

sBrW6MBBi sont à votre service
Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

Tél. (038) 3 18 83

TAPIS
milieu bouclé

160 x 240, fond rouge
Fr. 48.—

milieu bouclé
190 x 290,
fond rouge
Fr. 68.—

descentes de lit
moquette , fond rouge
ou beige, 60 x 120 cm

la pièce
Fr. 12- et 14.50
milieu moquette

fond rouge, dessins
Orient , 190 x 290 cm

Fr. 90.— et 125.—
milieu moquette

fond rouge , dessin
persan , 260 x 350 cm

Fr. 215.—
tour de lits berbère

et Orient rouge
3 pièces
Fr. 65.—

superbe milieu
haute laine, dessins

afghans , 240 x 340 cm
à enlever pour

Fr. 250.—
(port compris)

A. Martignier suce.

Rue de Lausanne 60
Renens

tél. (021) 34 36 43.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriel»
et des
commerçants
son matériel
modems
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Dr R. Robert
l'arcs 1

ABSENT
jusqu 'au 31 mai

M|UIIMM|rj«BareafeS^^
t§ Profondément touchée par les li

j témoignages de sympathie qui lui S
!| I ont été adressés à l'occasion de |

I son grand deuil, la famille de j
r Mademoiselle

I 
Ursule MARTINET

|l exprime toute sa reconnaissance à 1
. I toutes les personnes qui ont pris I

[ I part à sa douloureuse épreuve par 1 ]
| I leur présence, leur envoi de fleurs i l
; I ou leur affectueux message.

Serrièrcs, mai 1966.



GBISINEL S'ENVOLE DANS LU COTE l'ÉVOLÈNE
ET RAVIT LA PREMI ÈRE PLACE À BIOLLEY

EBEfflj ^@ Grand prix suisse ci lorgé son classement final à coups d'exploits

LA RÉCOMPENSE. — Si Crisi-
nel savait d'avance de qui H
recevrait le baiser du vain-
queur, on comprend qu'il n'ait
pas laissé à un autre le soin de
f ranchir  en tête la ligne d'ar-

rivée !
(Photopress)

(De notre envoyé spécial)
Le Grand prix suisse de la route s'est

terminé dans la ligne qu 'il s'était donnée
dès le premier jour. C'est à coups d'ex-
ploits qu 'il s'est forgé un classement défi-
nitif. Jeudi , on avait eu celui de Biolley
à Colombier. Vendredi , c'était Maggini à
Leysin. Samedi, pour ne pas changer , Fatton
a gagné seul à Ovronnaz et , hier , Crisinel
a franchi , ' en solitaire aussi , la ligne à
Evolène. Comme la cinquième étape se
courait contre la montre , il y a donc lieu
de relever que jamais deux coureurs ne se
sont présentés pour la première place à une
étape !

LE DERNIER EST LE MEILLEUR
Peut-être parce qu 'il est le plus frais dans

notre mémoire , l'exploit de Crisinel nous
semble être celui le mieux trempé. Ce Vau-
dois, appartenant à une équipe valaisanne,
n'a-t-il pas empoché la victoire finale grâce
à son envolée ? Et sa randonnée solitaire
sur les pentes menant à Evolène n'était-

etle pas la plus difficile que l'on puisse ten-
ter , parce que la fatigue s'était accumulée
durant trois jours ? Parce qu'aussi tous les
autres avaient une raison de faire bloc con-
tre cette entreprise pour maintenir leurs po-
sitions à eux , qui auraient pu être consi-
dérées comme définitives ? < Aujourd'hui , j'y
vais, je renverse tout. » Crisinel ne cachait
pas ses intentions hier matin , avant le der-
nier départ. Tout le monde était averti...
Et tout le monde a été pris. C'est beau ,
non ?

Crisinel , en quittant tout le peloton grou-
pé à Bramois , en résistant d'abord à Henzi
qui tentait de le suivre , puis à un petit
groupe de contre-attaque qui voulait limiter
les dégâts, a effacé la seule tache de cette
épreuve : la veille, lors de l'épreuve contre
la montre , Maggini avait été battu sur cre-
vaison. Nos pointages intermédiaires nous
montraient que l'Italien (de Lugano) ne
pourrait concéder que cinq à dix secondes
à Biolley. Malheureusement , son boyau ar-
rière ne l'entendit pas de cette façon, et
c'est avec 1" 30 de retard qu 'il arriva à
Monthey. Il avait perdu sa première place
sur un incident , non sur sa valeur.

A lire les lignes ci-dessus, il semble qu'au-
cun étranger — et ceux qui étaient là
étaient pourtant de valeur — n'avait son
mot à dire. Ce n'est pas tout à fait le
cas : on retrouve Eckstein à la quatrième
place du classement général , Palling, Lie-
bold et Novak aux environs de la dixième.
Mais ces étrangers , par la voix de leurs
dirigeants , se sont plaints : « C'étai t beau-
coup trop difficile pour des amateurs. »
Pour eux —¦ et pour nous, car c'est éga-
lement notre avis — des professionnels se
plaindraient déjà de finir trois jours de suite
à Leysin , Ovronnaz . et Evolène.

11 faut donc relever , en conclusion, que
le cyclisme suisse, au rayon des amateurs
tout au moins, se porte bien . La tâche des
sélectionneurs pour le prochain Tour de
l'Avenir, ne devrait donc pas être trop ardue.
Il avait été décidé de prendre au moins
deux « anciens » connaissant les ficelles de
cette grande boucle française : Biolley et
Regamey. Le premier sait se battre , le se-
cond aussi et Regamey joue le jeu : sans
lui, hier matin , Crisinel n'aurait peut-être pat5
conservé assez de secondes pour prendre le
maillot. On murmurait également le nom
d'un troisième Romand. Oscar Pliittner , à
qui il appartient de prendre la décision fi-

nale , avait inscrit dans les probables , celui
de Crisinel. 11 peut maintenant le souligner.

Serge DOURNOW

Classements
SAMEDI

Aigle - Monthey (13 km 900 contre
la montre) : 1. Baumgartner (Sierre)
17' 53''; 2. Biolley (Fribourg) 17' 58";
3. Crisinel (Sion) 18' 01" ; 4. Regamey
(Sion) et ViHan (Genève) 18' 08".

Monthey - Ovronnaz (73 km) : 1.
Fatton 2 h 08' 58" ; 2. Henzi (Steffis-
bourg) 2 h 09' 20" ; 3. Eckstein (Al-E)
2 h 09' 52" ; 4. Maggl (Genève) 2 h
09' 58" ; 5. Crisinel , 2 h 10' 47".

BffiER
1. Crisinel (Sion) les 99 km en 2 b

29' 31" (moyenne 39 km 728 - 20" de
bonification); 2. Henzi (Steffisbourg)
2 h 30' 56" ; 3. Eckstein (Al-E) 2 h
31' 42" ; 4. Magini (Lugano) ; 5. Biol-
ley (Fribourg) ; 6. Regamey (Sion) ; 7.
Liebold (Al-E) même temps ; 8. Novak
(Ton) 2 h 31' 55" ; 9. Kropf (Bâle)
2 h 32' 15" ; 10. Fatton (Martigny)
2 ih 32' 25".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Crisinel (Sion) 13 h 38' 05" ; 2.

Biolley (Fribourg) 13 h 38' 21" ; 3.
Magini (Lugano) 13 h 39' 51" ; 4. Eck-
stein (Al-E) 13 h 40' 23" ; 5. Henzi
(Steffisbourg) 13 h 40' 26"; 6. Regamey
(Sion) 13 b 41' 18"; 7. Baumgartner
(Sierre) 13 h 41' 39" ; 8. Abt (Bâle)
13 n 42' 10" ; 9. Palling (GB) 13 h
42' 18" ; 10. Liebold (Al-E) 13 h.
42' 56".

LES HONNEURS. — Rariviera,
vainqueur de la Sme étape et
Jimenez (à gauche) , maillot
rose, posent po ur la postérité.

(Téléphoto AP)

Luthi remporte le Tour de la Basse-Autriche
Au cours de la dernière étape du

Tour de la Basse-Autriche, l'équipe
suisse n'eut aucune peine à neutra-
liser la course afin de protéger • le
maillot de chef de file de Hans Luthi.
Ce dernier a donc réussi à conserver
sa première place et à remporter
l'épreuve.

Classement final : 1. Luthi (S), 14 h
05' 20" ; 2. Csenar (Aut) , 14 h 05' 49";
3. Frisch (Aut), 14 b 06' 26" ; 4. Mi-
keln (Al-E), 14 h 06' 45" ; 5. Voigt-
laender (Al-E), 14 h 07' 25". — Puis :
13. Scurlo (S), 14 h 12' 15" ; 18. Wal-
ter (S), 14 h 15' 13" ; 37. Ruppaner
(S), 14 h 30' 26".
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ISHI Le soleïî et 8000 spectateurs aux épreuves de Saint-Biaise

Une fois encore, les dirigeants du Moto-
club de Saint-Biaise ont tiré la bonne carte.
Sincèrement, ils n'en espéraient pas tant,
hier, pour leur onzième moto-cross inter-
national. La surprise de dernière heure, sur
le terrain des Fourches, fut incontestable-
ment le soleil , qui brilla d'un éclat parti-
culier tout au long des courses. On peut
même prétendre que si son appari tion avait
été plus discrète , tous les records d'affluen-

ce auraient été batus, mais le chiffre de
8000 spectateurs atteint cette année satisfait
lés plus exigeants.

Pour' faire le tour d'un programme très
complet , disons que certaines courses ont
été courues le matin déjà , après les entraî-
nements obligatoires. L'honneur revenait aux
coureurs débutants , qui parcouraient six
tours de circuit. Devant le grand nombre

CONCENTRATION , OECONTRACTION.  — Pour les concurrents,
tel le vainqueur Fischer (à gauche) , il n'est pas permis d'être

distrai t .  Par contre, en tant que spectateur...
(Avipress - J.-P. Baillod)

d'inscriptions . dans cette catégorie, il était
nécessaire de procéder par élimination. Le
meilleur tour de chaque coureur était chro-
nométré et les seize concurrents les plus
rapides se retrouvaient pour la finale, tan-
dis que les seize suivants étaient engagés
pour la finale des perdants. Dans cette ca-
tégorie, le Neuchâtelois Béguin s'est montré
très à l'aise puisqu'il n'a été devancé au

classement que par le Zuricois Vogelsang.
En catégorie nationle, la lutte fut en-

core plus serrée entre coureurs chevronnés
et plus disciplinés. À l'entraînement, les
deux coureurs d'Yverdon, Leimer et Déles-
sert, étaient parmi les meilleurs. Leimer
partait favori. Mais, au cours de la pre-
mière manche, le talentueux coureur d'Yver-
don abandonna tous ses espoirs. II fit une
chute, dans les premiers tours et dut
abandonner. L'honneur des Romands fut
sauvé par un autre Yverdonnois, DuPas-
quier, qui était resté jusqu'ici dans la roue
de ses camarades. Il s'adjugea les deux
manches.

Certes, chez les internationaux, l'enjeu
était de taille, mais pourquoi tant de ner-
vosité parmi les coureurs sur la ligne de
départ ? La présence d'Archer, ancien cham-
pion du monde, a mis le feu aux poudres.
L'Anglais gagna la première manche, de-
vant Rapin et Fischer. Mais la course se
joua au cours de la seconde manche, où
Rapin prit la tête en l'absence d'Archer,
qui avait abandonné en même temps que
son compatriote Clayton. Au classement fi-
nal, c'est le Suisse Hans-Peter Fischer, qui
coiffa toute l'élite internationale.

Ed. Sz.

RÉSULTATS
500 cmc. national : 1. Dupasquier

(Yverdon) sur « Monark », 2 p ; 2. Rudi
(Gaechningen) sur « Lito » , 4 p ;  3.
Calander (Dietikon) sur « BLM», 7 p;
4. Délessert (Yverdon) sur «BLM», 7 p;
5. Kaeppell (Riegenbach) sur « Maico »,
10 p.

500 cmc. international : 1. H.-P. Fi-
scher (S) sur « BLM», 6 p (70' 07"8);
2. Rapin (S) sur « Matchles », 6 p (70'
23"3) ; 3. Lutz (S) sur « BLM », 12 p ;
4. Persson (Su ) sur «BSA », 14 p ; 5.
Bussy (S) sur « BLM », 20 p.

Xamax «lève le pied»
EEEI Première Ligue : Carouge champion - Honteux relègue

MARTIGNY - XAMAX 3-1 (1-0) .
MARQUEURS : Béchon 30me. Deuxième

mi-temps : Arlettaz 5me ; Putallaz lOme ;
Nyf fêler 15me.

MATIGNY : Constantin ; Pradergan , De
Wolf ; Dayer, Goelz , Meier ; Arletaz, Pi-
selx, Morel, Béchon, Putallaz. Entraîneur :
Renko.

XAMAX : Jacottet ; T. Tribolet , Gentil ,
Frutig ; Paccolat , Rohrer ; J.-C. Faccihi-
netti, Nyffeler , L. Tribolet , Lochm atter, G.
Facchinelti. Entraîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Burioli , de Lausanne.
NOTES : Stade de Martigny. Forte cha-

leur. Terrain sec. 700 spectateurs. Coups
de coin : 8-8 (2-3).

Afin de garder toutes ses chances pour
les finales, Xamax, qui depuis l'Ascension
n'a plus besoin de points, laisse au repos
Merlo, Amez-Droz, Serment et Manzoni
ceci afin d'éviter des blessures. Malgré ce
handicap, les Neuchâtelois firent une très
bonne impression au Valais. Le football
présenté fut d'excellente facture mais, évi-
demment, les réalisateurs manquaient. Les
Valaisans, qui jouaient leur vie en pre-
mière Ligue, luttèrent d'arrachc-pied de la
première à la dernière minute . Le résultat,
quoique un peu flatteur , est mérité. A la
veille des finales, une seule satisfaction
pour les Neuchâtelois : n'avoir aucun blessé
dans cette expédition en terre valaisanne.

E. M.

Fonfainemeion en verve
FONTAINEMELON - Nordstern 4-0 (1-0)
MARQUEURS : Andréanelli 34me. Deu-

xième mi-temps : Wenger 12me et 40me ;
Ritschard 44me.

FONTAINEMELON : Etienne ; Aubert ,
Edelmann ; Tribolet , Auderset , Jendli ; An-
dréanelli , Siméoni, Veuve, Ritschard , Wen-
ger. Entraîneur : Mandry .

NORDSTERN : Bruggmann ; Ackermann,
Tabel ; Kaltenbrunner , Bruckel , Ludwig ;
Sauter, Trussel, Thommen, Handschin. En-
traîneur : Boehm.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : Terrain en bon état. Temps

chaud. 300 spectateurs . A la 31me minu-
te, Moser remplace Sauter. Coups de coin :
12-7 (9-1).

SURSAUT ÉPHÉMÈRE
Le jeu fut très égal au début , puis, peu

à peu, les hommes de Mandry s'organisè-
rent et dominèrent très nettement. Grâce à
une bonne organisation au milieu du terrain ,
ils se rendirent maîtres de la situation et
le résultat à la mi-temps est flatteur pour
les visiteurs . Le sursaut d'énergie de ces
derniers au début de la seconde mi-temps
ne fut qu 'éphémère et les Jurassiens re-
prirent bien vite le contrôle de la situa- )»
tion. Des deux côtés, toutefois , on devait
noter de très belles combinaisons offensives,

la défense de l'équipe locale devait se
mettre plusieurs fois en évidence. En défi-
nitive , succès amplement mérité des hom-
mes du Val-de-Ruz. L. K.

Aile ci pif é sera tribut militaire
WOHLEN - ALLE 5-1 (2-0).
MARQUEURS : Fischer 18me et 22me

Deuxième mi-temps : Fischer âme ; Raccor

don III 17me ; Wiedler 24me ; Fischer
39me.

WOHLEN : Bâcher ; Bâcler , Cruscius ;
Sommer , Turberg, Vedovato ; Stutz , Kus-
par , Fischer , Wieler , Meier. Entraîneur :
Fischer.

ALLE : Petignat ; Raccordon II , Keller ;
Gigandet II, Saner, Turberg ; Comment ,
Vojtzisko, Gigandet III , Raccordon I, Pion.
Entraîneur : Zuber.

NOTES : Stade de Wohlcn , terrain en
excellent état. Beau temps. 6000 spectateuts.
A la 43me minute, Raccordon III prend la
place de Pion . Coups dé coin : 8-4 (5-2).

Mal gré la différence de buts, Aile n'a pas
fourni un mauvais match. Les Jurassiens
lurent même supérieurs en début de ren-
contre. Il faut dire que le fait de jouer
avec sic réservistes n 'était pas fait pour
améliorer la cohésion. Pourtant , chacun
s'est battu avec cœur. Le rusé Fischer a su
profiter des balles en profondeur et ses
quatre buts sont le fruit de son opportu-
nisme. Aile a été diminué par l'absence de
nombreux titulaires , actuellement au servi-
ce militaire , et il no fait pas de doute
qu 'au complet , les Jurassiens auraient fait
meilleure figure . Mais , comme Aile avait
déjà acqui s suffisamment de points pour
son maintien en première Ligue avant cette
rencontre, on ne s'attardera pas trop sur
cette question. A. R.

Deiémont rajeuni à la dérive
MINERVA - DELÉMONT 7-1 (2-0) .
MARQUEURS : Burroni (6me), Zancana-

ro (15me), Deuxième mi-temps : Zancana-
ro (5me et lOme), Mathez (17me). Bur-
roni (13me , [4me et 35me) .

MINERVA : Krummenacher ; Rubli ,
Ballmer ; Colombo, Oeschger, Jost ; Bohrem ,
Zancanaro , Burroni , Olufsen , Zurcher. En-
traîneur : Siegenthaler.

DELÉMONT : Charpillot ; Willemin II,
Mori ; Balzarini , Paravicici. Bart ; Bre-
gnard , Mathez , Jolidon , Grunig II et Gru-
nig I. Entraîneur : Jeanmonnod.

ARBITRE : M. Hoessli de Rinicken.
NOTES : Terrain en bon état. Temps très

beau , 800 spectateurs. A la 34me minute ,
Minerva fait entrer Niederhauser à la place
de Bohren . Delémont fait jouer , en seconde
mi-temps, Willemin I à la place de Mori.
Coups de coin 3-2 (1-1).

Delémont , qui se fait étriller en cette fin
de championnat presque tous les diman-

ches, montre de sérieux signes de fatigue.
En effet les Jurassiens ont essuyé une nou-
velle cuisante défaite face à Minerva. Les
joueurs de la capitale bernoise très athlé-
tiques se repliaient habilement en défense
pour lancer ensuite de fulgurantes contre-
attaques. Sur dix offensives sept ont fait
mouche. La responsabilité de cette défaite
retombe sur une défense constituée essentiel-
lement de juniors. Les jeunes ont encore
l'amour du peti t jeu latéral ou alors on
pêche dans les éliminations avant de se fai-
re enlever la balle . Hélas , cette scène s'est
répétée trop souvent. Minerva ayant remar-
qué cette faille n'a pas manqué de l'ex-
ploiter . Certes le résultat est lourd pour les
joue urs jurassiens , mais il faut relever
néanmoins qu 'ils manquent d'expérience. De-
lémont , qui a opté pour une politique de
jeunes doit savoir souffrir avant d'arriver
à un résultat concret.

A. K.

Exploit suisse
Le jeune champion suisse à l'épée,

D. Gyger (17 ans) et le Genevois J.
Gonf 1er ont provoqué une grande sur-
prise au tournoi internat ional  à l'épée
de Belfor t  en dominant  tous leurs
adversaires. A l'exception du cham-
pion olympique Kriss , malade, l'URSS
avait délégué sa meilleure équipe.
Deux champions du monde, le Fran-
çais Brodin et l'Autrichien Losert
figurèrent parmi les battus de ce
tournoi. En finale, Gyger a battu
Gonthier 10-9.

Les Suisses se distinguent
||MjiMflflj Championnat du monde

La piste d'Hockenheim, la plus mo-
derne du monde, a été officiellement
inaugurée à l'occasion du Grand prix
d'Allemagne de l'Ouest, deuxième man-
che du championnat du mande poul-
ies catégories jusqu'à 250 cmc. et pre-
mière pour celles de cylindrée supé-
rieure et les side-ears. Dans la course
réservée aux 50 cmc, le Suisse Luigi
Taveri n'est pas parvenu à renouveler
sa victoire du Grand prix d'Espagne.
Il a dû se contenter du quatrième
rang, la première place revenant à
l'Allemand Anscheidt. Par contre, en
125 cmc-., le garagiste d'Horgen s'im-
posa nettement. Grâce à ce succès,
Taveri s'est installé en tête du clas-
sement provisoire dn championnat du
monde de la catégorie.

Une deuxième victoire suisse a été
enregistrée grâce à Scheidegger et à
son passager britannique Robinson. A
bord de leur side-car BMW , ces deux
concurrents ont fait toute la course en
tète , faisant ainsi honneur à leur ti-
tre de champions du monde.

RÉSULTATS
50 cmc. : 1. Anscheidt (Al) sur Su-

zuki , les 15 tours, soit 101 km 520 en
42' 02"2 (moyenne 144 km 800) ; 2.
Bryan s (M) sur Honda , 42' 37"5 ; 3.
Andersen (N-Z) sur Suzuki , 42' 41".

Classement du championnat du
monde après deux manches : 1.
Anscheidt , 14 p. ; 2. Taveri , 11 p. ; 3.
Bryans , 10 p. 125 cmc. : 1. Taveri (S)
sur Honda , les 17 tours , soit 115 km
056 en 42' 28"4 (moyenne 11)2 km 500) ;
2. Bryans (M) sur Honda , 42' 40"7 ;
3. Read (G-B) sur Yamaha, 42,53"1.
Classement du championnat du
monde : 1. Taveri 14 p. ; 2. Bryans

10 p. ; 3. Ivy (G-B) 8 p. 250 cmc. :
1. Hailwood (G-B) sur Honda , les 23
tours, soit 155 km en 53' 05"7
(moyenne 175 km 800) ; 2. Redman
(Rho) sur Honda 53' 06"1 ; 3. Ivy
(G-B) sur Yamaha 53' 22"7.

350 cmc. : 1. Hailwood (G-B) sur
Honda , les 23 tours, soit 155 km (564
en 54' 01"8 (moyenne 172 km 800) ;
2. Provini (l t)  sur Benell i, à un tour ;
3. Beale (G-B ) sur Honda. Side-cars :
1. Scheidegger-Robinson (S-G-B) sur
BMW, les 15 tours, soit 101 km en
39' 08" (moyenne 155 km 700) ; 2.
Deubel-Hoerner (Al) sur BMW 39' 13";
3. Seeley-Rowlings (G-B) sur BMW
39' 22".

Clay exécute Cooper
MOISI IL EST BIEN LE PLUS FORT !

Le Noir américain Clay, ou plutôt
Mohammed Ali comme il a été présenté
aux 45,000 spectateurs présents au stade de
Highbury, à Londres , a conservé son titre
de champion du monde des poids lourds
en battant son prétendant , le Britannique
Cooper, par arrêt de l'arbitre à la 6me
reprise d'un combat prévu en 15.

DIGNE
H. Cooper , blessé à une arcade, a ce-

pendant fait un excellent combat et s'est
montré digne de l'honneur qui lui a été
fait d'affronter le champion du monde. Pen-
dant les deux premières reprises, c'est lui
qui a attaqué le plus souvent, marquant
quelques points de son crochet du gauche.
Il a visiblement cherché le K.-O. En 1963,
il avait ainsi cueilli Clay à la mâchoire et
l'avait envoyé au tapis à la troisième re-
prise. Cette fois , le champion du monde se
méfiait et il n 'a jamais laissé Cooper, ni
le surprendre, ni même l'approcher. Doué
d'un jeu de jambes de poids , léger, Cassius
Clay tournoyait autour de son adversaire,
la garde basse mais esquivant toutes les
tentatives de Cooper avec une facilité qui
allait grandissant au fur et à mesure de
la rencontre.

A la troisième reprise, Clay prit déjà

quelques initiatives et toucha son adversaire
à l'arcade gauche. Dans la quatrième re-
prise, nonchalant et parfaitement frais , alors
que Cooper cherchait son second souffle ,
Clay prit l'avantage. La reprise suivante ,
l'Américain parut se reposer et il fut moins
agressif. Cooper essaya plusieurs fois des
gauches-droites dont le deuxième coup man-
quait invariablement son but. A la sixième
reprise, ce fut le drame. Alors que Cooper
avançait sur son adversaire , ce dernier le
contrait d'un crochet du droit qui atteignit
le Britannique à l'œil gauche. L'arcade sour-
cilière de Cooper — son point faible —
éclatait littéralement , ouvrant une large bles-
sure par où le sang jaillit. Une première
fois, l'arbitre sépara les deux hommes, re-
garda la blessure de Cooper et leur fit
signe de continuer. La seule chance qui
restait désormais à Cooper était de mettre
son adversai re K.-O. dans la minute sui-
vante. Il se ma courageusement sur le
champion du monde. Mais, de nouveau,
celui-ci esquiva et contra. Le sang coulait
alors en abondance , aveuglant Cooper.
1' 40" après le début de la reprise, l'arbitre ,
M. Smith, arrêtait le combat et faisait signe
à Cooper de regagner son coin. Celui-ci
hocha tristement la tête, mais accepta sans
protester la décision.

Bonne affaire pour Taccone et de Bosso
Jimenez conserve son maillot rose au Tour d'Italie

La chaleur et la longueur de l 'étape
en même temps que les e f for ts  qui les
attendaient en f in  de parcours, sur les
bosses de la Toscane, ont incité les cou-
reurs à jouer les touristes pendant la
plus grande partie de cette cinquième
journée du Tour d'Italie . Toutefois, cela
n'a pas emp êché De Rosso et Taccone,
membres de l 'échappée finale , de gagner
du terrain sur Jimenez et de devenir
respectivement second et troisième du
classement gén éral, à 43 secondes et à
58 de l'Espagnol.

Cette action venant s'ajouter à une
tentative de Jimenez contrée par Adorni,
provoquait une cassure dans le peloton
et dans le premier peloton se retrou-
vaient tous les meilleurs du classement
général. A Montepulciano (à 27 km de
l'arrivée), le groupe de tête perdait Altig
qui , victime d'une crevaison, était re-
joint par le premier peloton du maillot

rose. Sur les bosses situées en f in  de
parcours, Gimondi et Motta notamment ,
attaquaien t mais sans résultat, leurs ad-
versaires faisant bonne garde.

Le sprinter Bariviera réussissait dans
les deux derniers kilomètres à résister à
l'attaque de Taccone et à remporter
l'étape. C'est là, en revanche, que Jime-
nez se laissait légèrement distancer dans
les derniers 500 mètres, perdant 7 se-
condes sur les meilleurs, tandis que De
Rosso et Vitto Taccone réalisaient la
bonne opération de la journée en se his-
sant respectivement en seconde et en
troisième position du classement général.

Classement
Classement officiel de la 4me étape, Gê-

nes - Viareggio (241 km) :
1. Knapp (lt) 6 h 48' 39" (moyenne

35 km 379) ; 2. Poggiali (lt), même temps ;
3. Bailetti (lt) , 6 h 48' 41" ; 4. Motta (lt)
6 h 49' 34" ; 5. Taccone (lt) ; 6. Graczyk

(Fr) ; 7. Jorgens (Be) ; 8. Vicentini (lt) ;
9. Grassi (lt) ; 10. Campagnari (lt). 11.
Altig (Al) ; 12. Anquetil (Fr) ; 56.ex aequo
un groupe avec le Suisse René Binggeli
dans le même temps.

Classement de la 5me étape,
1. Bariviera (lt) 6 h 19'31" (35,098) ;

2. Taccone (lt) 6 h 19" 32" ; 3. Portaluppi
(lt) même temps ; 4. Partesotti (lt) 6 h
19' 33" ; 5. Vicentini (lt) ; 6. Polidori (lt) ;
7. Fontona (lt) ; 8. Schiavon (lt) ; 9. Huys-
mans (Be) tous même temps ; 10. De Rosso
(lt) 6 h 19' 36" ; 11. Battistini (lt) même
temps ; 12. Negro (lt) 6 h 19' 39" ; 13.
Mealli (lt) 6 h 20' 13".

Classement général :
1. Jimenez (Esp) 21 h 24' 55" ; 2. De

Rosso (lt) à 43" ; 3. Taccone (lt) à 58" ;
4. Motta (lt) à 1' 17" ; 5. Adorni (lt) à
l' 26" ; 6. Balmamion (lt) à V 30" ; 7. Zi-
lioli (lt) à 1' 38" ; 8. Gimondi (lt), et
Maurer (S) à 2'55" ; 10. Bittossi (lt) à
3' 08" ; 11. Baltistirù (lt) à 3' 44" ;
12. Preziosi (lt) à 3' 59" ; 13. Polidori (lt)
à 4' 03" ; 14. Anquetil (Fr) à 4' 34".

Groupe romand : Martigny - Xamax
3-1 ; Forward - Vevey 2-3 ; Fribourg -
Etoile Carouge 1-1 ; Montreux - Stade
Lausanne 3-3 ; Rarogne - Yverdon
6-5 ; Versoix - Chénols 7-0.

Groupe central : Berthoud - Berne
3-2 ; Fontainemelon - Nordstern 4-0 ;
Olten - Langenthal 1-3 ; Concordia -
Bienne Boujean 6-1 ; Wohlen - Aile
5-1 ; Minerva - Delémont 7-1.

Groupe oriental : Dietikon - Em-
menbrucke 1-0 ; Kusnacht - £oug
1-1 ; Vaduz - Schaffhouse 5-3 ; Wet-
tingen - Locarno 1-0 ; Wldnau - Red
Star

ROMANDIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Et. Carouge 23 15 5 3 52 21 35
2. Xamax . . 23 11 10 2 47 22 32
3. Fribourg . 23 11 6 6 52 25 28
4. Chénois . 23 10 7 6 37 32 27
5. Versoix . . 23 9 7 7 34 31 25
6. Yverdon . 23 11 2 10 42 35 24
7. St. Lausanne 24 9 5 10 41 47 23
8. Rarogne . 23 8 6 9 33 40 22
9. Vevey . . 23 9 3 11 38 33 21

10. Forward . 23 7 6 10 25 32 20
11. Martigny . 23 6 4 13 22 53 16
12. Meyrin . . 23 5 5 13 27 37 15
13. Montreux . 23 4 4 15 28 65 12

, JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Langenthal 23 17 4 2 64 20 38
2. Olten . . 22 12 4 6 33 25 28
3. Wohlen . 23 12 3 8 47 37 27
4. Berthoud . 22 11 4 7 39 28 26
5. Concordia . 23 11 3 9 57 44 25
6. Berne . . 23 11 3 9 51 45 25
7. Minerva . 23 8 6 9 42 36 22
8. Fontainemel. 22 8 5 9 34 38 21
9. Aile . . . 24 9 2 13 40 00 20

10. Delémont . 22 8 3 11 46 57 19
11. Nordstern . 23 8 3 12 25 40 19
12. Trlmbach . 22 .5 4 13 20 44 14
13. Bienne Bouj. 22 2 6 14 26 60 10

Les résultais...

Fribourg 0
bien terminé
FRIBOURG-ÉTOILE CAROUGE 1-1

(0-1).
MARQUEURS : Dufau (l ime).  Deuxiè-

me mi-temps : Birbaum (2me).
FRIBOURG : Brosi ; Gross, Cotting,

Blanc, Jungo ; Chavaillaz , Jordan ; Wae-
ber , Schaller , Wymann , Birbaum.. En-
traîneur : Sommer.

ETOILE CAROUGE : Zbinden ; Schaer-
rer, Richard, Michel , Gulilet ; Rlckens,
Olivier ; Cheiter, Dufau, Merlin , Glauser.
Entraîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Rey-Bellet , de Sion.
NOTES : Stade de Salnt-Leonard, à

Fribourg. Terrain en excellent état et
chaud soleil . 800 spectateurs. Avant la
mi-temps, Olivier cède sa place à. Pa-
tardon. Coups de coin : Fribourg - Ca-
rouge 9-5.

A CHACUN SON DU
Fribourg ayant échoué dans sa

course à l'ascension , tenait à satis-
fa ire  une dernière fo i s  son public.
Il a réussi en passant à l'attaque
aussi souvent que son vis-à-vis et
en obtenant en seconde mi-temps une
réalisation par fa i t ement  méritée. Ca-
rouge , de son coté , assuré de pouv oir
jouer  les matches de barrages p our
l' ascension en Ligue nationa le 'S , a
su fa i re  honneur à son titre de cham-
pion de groupe , tout en introdu isant
en dé fense  trois junio rs  qui ont par-
fa i tement  tenu leur rôle. Carouge s 'est
montré techniquement sup érieur à son
adversaire , mais le résultat nul est
parfai tement  équitable. M.  W.

Torres conserve
son titre

BOXE

Le Porto-Ricain José • Chcgui >
Torres a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mi-lourds
en battant l'Américain Wayne Thorn-
ton aux points en quinze reprises , à
l' unan imi t é  des deux juges et de
l'arbitre.

La victoire du Porto-Ricain a été
amplement méritée. Les deux juges lui
octroyèrent dix rounds , quatre à
Thorton et un nul. Quant a l'arbitre,
il donna 12-2-1.



A quoi Tautomate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage breveté?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
qui décide! 
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2501 Bienne 43, rua du BreirH Téléphone 032 2 13 55

1211 Genève 8, av. de Frontenex Téléphone 022 35 48 70
1001 Lausanne 11-13 rue de Bourg Téléphone 021 23 24 48
1950 Sion 41, rue du Mon» Téléphone 027 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom 
Rue 27

Localité GS

riŜ | Midget 
MK II 

1

Garage R. Wa ser seyon 34-38 1
2000 Neuchâtel Tél. 516 28

Nous achèterions un

COFFftE-FUIlT
d'occasion à encastrer dans un mur.
Tél. 5 4816.

Grand garage de Neuchâtel
engagerait un jeune

employé de bureau
comme aide à la réception.
Travail très intéressant et va-
rié. Bonnes conditions.
Adresser offres écrites à U J
1611 au bureau du journal.

© •©«©©©©©©OS® :9©©«»©©©<3©®e
e ©
© Etablissement privé de la •
2 place cherche, pour entrée S
9 immédiate ou date à convenir, e
O ©

i jeune aide de bureau !
f ou débutante !
® ©
• désirant s'initier aux travaux •
• de bureau. •
• ©
© ©
0 Travail varié et intéressant %,
• avec possibilité d'avancement ©
• suivant capacités.
m A

0 Jeune fille sortant des écoles @
© serait également formée. •© •
2 Adresser offres écrites à B V S
9 1652 au bureau du journal. 9
© •©e©©®®©©©®©©©©©©»®©©©*©©©®

On demande pour entrée im-
médiate ou à convenir,

un garçon de cuisine et d'office
S'adresser au café - restaurant
du Reposoir, Saint-Nicolas 26,
Neuchâtel, tél. 5 91 77.

Fabrique d'horlogerie cherche :

1 remonteuse
de finissage

pour travail en fabrique ou à
domicile ;

1 acheveur
d'échappement

1 horloger
complet

pour le contrôle et le visitage
des mouvements terminés.
Places intéressantes pour ou-
vriers qualifiés.
Prière de faire offres sous
chiffres P 2737 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

bonne sommelière
Gros gains assurés, vie de fa-
mille. Chambre à disposition.
Congé deux jours par semaine.
Entrée au plus tôt. Hôtel de
la Croix - Fédérale, Serrières,
tél. 8 33 98. 
Hôtel des Alpes,
Cormondrèche, cherche

fille
de maison

pour entrée immédiate. Nour-
rie, logée, blanchie. Bons
gains. Congés réguliers.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 813 17.

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

concierge
qui devrait s'occuper d'un pe-
tit immeuble locatif . Travail
accessoire. Appartement de 3
pièces à disposition.

Adresser offres écrites à A TJ
1651 au bureau du journal.

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Restaurant du Littoral cher-
che une

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
5 49 61.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Gain
accessoire

Pour remplacement
du 8 au 31 juillet ,
je cherche per-
sonnes ou couples
de confiance pour
nettoyages et con-

ciergerie. Bons
salaires.

S'adresser à Yves
Chenaux, Salnt-

Honoré 2 , Neuchâ-
tel. Tél. 5 44 49.

MGB neuve
verte, 1966,
fort rabais,

Tél. 5 78 01, in-
terne 328.

A enlever faute de
place, plusieurs

2 C V
à partir de 200 fr.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Citroën

2CV
1961. 600 fr.

Garage Central,
Peseux.

Tél. 8 12 74.
.nmujj .j^iimjujj»_auai
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L'annonce
reflet vivant
du marché

SUNBEAM
Alpine cabriolet.
1964. Impeccable.

3 mois de garantie
totale. Facilités de

paiement. Garage
Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel ,

Neuchâtel .
Tél. 5 30 16.

YVES EtEBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

R4
Renault R4 1962.

Expertisée. Facilités
de paiement.

Garage
Hubert Patthey,
1, Plerre-à-Mazel ,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

A vendre

Simca Elysée
modèle 1960. Bas
prix. Tél. 5 08 41,
heures des repas.

A vendre

FORD
Prefeot, expertisée,

bas prix.
Tél. (039) 6 76 39.

DAUPHINE
Renault Gordinl

1964. 4 freins à
disques. Impeccable.
3 mois de garantie
totale. Facilités de
paiement. Garage
Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel,

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

A vendra
Alfa

Giulia Sprint 1963.
Etat impeccable.

Tél. 6 62 32.

A vendre

Fiat 1100
bas prix, ainsi

qu'une

chaudière
à porcs. Tél. 3 11 95.

2 C V
1961, 54,000 km,
bleue, expertisée.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 le!

A vendre

Peugeot 404
modèle 1962, état
impeccable ; prix

avantageux.
Tél. 3 16 42,

heures des repas.

PEUGEOT 403
1963, beige, très bon

état, 3900 fr.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

Opel Record 8 CV 1958
•
Prix ,rès avantageux.

OPEL RECORD
1962, gris clair,

expertisée, bas prix.

GARAGES APOLLO S.A,
Tél. 5 48 16.

A VENDRE

VW 1300
modèle 1966, à
l'état de neuf , avec

porte-bagages
et ceintures de

sécurité.
Tél. 5 53 46.

Mo-école Simca 1000
Double commande

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

~*,xu P 12 - 5 CV 1963

Pierre-à-rAazel 51,

Neuchâtel. Tel. 5 99 91.

DKW F.12
modèle 1965, 19,000 km, beige, toit
brun, avec 4 pneus à clous.
Voiture impeccable, garantie 3 mois.
Echange - Crédit.

Garage Central, Peseux, tél. 812 74.

P.u9e<*403»ey i«?.
beHe Limousine 4 P 

Ex'pertisée

S* înl-rS-U* oe Pce-

"T
1- ra Peugeot de Neuchâtel |

Pierre-WAazel 51.
Neuchâtel. Tél. S Vf

Maison de la place (branche
textile) cherche jeune

aide-vendeuse
habile et honnête. Bonne pré-

'i sentation. Possibilité d'avance-
j ment. j

Adresser offres écrites à P F
1607 au bureau du journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir,

employée
de magasin

Place stable et intéressante.
"Préférence sera donnée à per-
sonne capable de travailler
seule et d'assumer certaines
responsabilités.
Faire offres sous chiffres F X
1623 au bureau du journal.

HiiiiMiiiHiiiiiir-nmiiB ¦¦¦¦¦ III-" I --I r-^«E^BXn
GARAGES 4AP0LL0 S.A. cherchent

1 manœuvre de garage
Téléphoner au 5 48 16 ou se présen-
ter au bureau de l'atelier, a Clos-
Brochet.

Nous cherchons
d'urgence

pour bar à café.

sommelière
(er)

TA. 5 94 55.

Nous cherchons un

seryieeman
ou employé de station-service.
Se présenter ou téléphoner.
Garages Apollo S. A., 5 4816.

Fabrique d'horlogerie moderne, à Neuchâfel,

cherche

H O R L O G E R
COMPLET

pour décottage et rhabillage ; personne cons-
ciencieuse aurait la possibilité de se créer
une belle situation d'avenir.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs
offres manuscrites sous chiffres P 50,156 N,

j à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

cherche, pour début
août ou date à con-
venir, pour son bu-
reau des paies, cais-
se et comptabilité

secrétaire-comptable
habile et conscien-
cieux (se) de bonne
formation.

Place stable et bon-
ne rétribution selon
les capacités.

Adresser offres écri-
tes à :

Nous cherchons

VENDEUSES
QUAFIFIÉES
pour notre rayon de

confection (dames)
(robes, manteaux, jupes, blouses, tricot, girls).

Places stables, bien rétribuées, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Semaine de 5 jours par
rotation.

Faire offres au chef du personnel

aSr B$m l £Ba^n0 ^BEÊmWs M
W i jJm. % jii.ll j L i i i .T"gmj

Pour notre auberge renommée et bien fréquen-
tée, nous cherchons

SERVEUSE
Débutante, désirant apprendre le service et
l'allemand, serait aussi la bienvenue. Heures
de travail et de congé réglées. Très bons gains.
Prière de téléphoner à

Walter Marolf , Gasthof zum Kreuz,
2577 Finsterhennen (BE), tél. (032) 86 17 44.

A. toute demande
de renseignements,
prière de joindr e
un timoré pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Philip Street
LES SURVIVANTS DE LA PRÉHISTOIRE

(Ed. Stock-Paris)
La préservation de la faune sauvage est

aujourd'hui le problème le plus urgent au-
quel ont a faire face les zoologistes et. les
naturalistes dans toutes les régions du globe.
Philip Street , zoologiste de formation et écri-
vain par inclination , s'est voué à l'histoire de
ces races animales en voie d'extinction. Ce
livre fait le récit des grandes expéditions de
ces derniers cent ans, entreprises pour pro-
téger ces spécimens en voie de disparition.

Docteur X
« JOURNAL D'UN MÉDECIN »

(Ed. Stock-Paris)
Voici un livre unique en son genre : le

journal d'un étudiant en médecine améri-
cain pendant son 'année d'internat. D'une
entière ̂ franchise, parfois choquant et fonda-
mentalement honnête , c'est le premier récit
qui ait jamais été fait , de l'intérieur, sur
l'exercice de la médecine dans un hôpital
américain d'aujourd'hui. Docteur X donne
au lecteur une image frappante de la vie
quotidienne de l'hôpital, avec ses conflits,
et ses erreurs incroyables , ses improvisations
et ses efforts héroïques. Ce livre répond à
des questions qui ne rencontraient jusqu'ici
que le silence. Qu'est-ce qui fait qu'un étu-
diant en médecine devient un docteur ? Com-
ment prouve-t-il sa compétence ? Pourquoi
les médecins sont-ils unis derrière un de
leurs collègues accusé de négligence ? Quels
sont leurs sentiments envers les malades —
et les uns envers les autres ?

Duc de Castries
LA VIE QUOTIDIENNE DES ÉMIGRÉS

(Hachette)
La monarchie française de droit divin

s'est trouvée transplantée hors de France
et le miracle est qu'elle ait pu survivre
en attendant la Restauration.

Comment s'est constituée, entre 1789
et 1792, la société des émigrés ?

Comment s'est-elle géographiquement
répartie ? Les émigrés, univers clos, in-
solite, composé d'une armée où les of-
ficiers sont plus nombreux que les sol-
dats, où les grandes dames font elles-
mêmes les provisions et le ménage, où les
ecclésiastiques représentent le quart des
effectifs .

Nous nous prenons a, « vivre » cette
longue aventure .les émigrés qui se
haussa parfois aux dimensions d'une
véritable épopée.

Rodello Hunter
LA GRANDE MAISON

(Ed. Stock)
Lire ce livre, c'est vivre dans un autre

monde, dans un autre temps. C'est l'his-
toire d'une famille de Mormons, les Woo-
drows, qui vit dans une petite communauté
mi-citadine mi-rurale de l'Utah au début du
siècle. Les Woodrows sont une famille nom-
breuse. Ils ont une armée d'enfants — les
uns légitimes, les autres recueillis (neveux
ou orp helins). Ce livre, où tout est simple et
vrai , est rempli d'événements et d'anecdotes ,
joyeux et tristes, car dans une aussi grande'
famille, il arrive toujours quelque chose.

Robert Graves
« ADIEU A TOUT CELA »

(Ed. Stock)
Ce livre fut publié pour la première

fois en 1929. Une édition revue par
l'auteur était établie en 1957 ; voici un
extrait du texte écrit par Robert Gra-
ves à cette occasion :

« J'ai en partie écrit , en partie dicté,
cette autobiographie il y a vingt-huit
ans alors que je passais par une crise
familiale compliquée et que j'avais très
peu de temps pour la revoir. C'était
un adieu amer que j'adressai à l'Angle-
terre où je venais de briser un bon
nombre de conventions, de me brouiler,
ou d'être désavoué, par la plupart de
mes amis, d'être cuisiné par la police
qui me soupçonnait à tort d'une tenta-
tive de meurtre, et cessais de me sou-
cier de l'opinion des gens que mes capa-
cités ou mon comportement. Les épreuves
me trouvèrent à Majorque, où j'habite
toujours. Je me demande encore com-
ment les éditeurs ont pu éviter une
douzaine de procès en diffamation ... »

Guide suisse des hôtels en 1966
Ce guide pratique, édité chaque année par

la Société suisse des hôteliers, vient de paraî-
tre. Il donne des renseignements sur les prix
forfaitaires de chambre et de pension (ser-
vice et taxes compris) d'environ 2500 hôtels ,
pensions, établissements climatiques et clini-
ques affiliés à la S.S.H. Il contient égale-
ment les prix des repas dans les hôtels ,
ainsi que dans les restaurants et buffets de
gare membres de la société. Un tableau des
sports pratiqués dans chaque station et des
indications sur les stations thermales et cli-
matiques donnent un intéressant aperçu de la
plupart des stations et centres de tourisme
où se trouvent les hôtels en question.

Yvonne de Brémond d'Ara
REMUE-MENAGE

(Librairie Hachette)
Le métier d'antiquaire est comme un

vaste théâtre où tous les genres d'émo-
tion, toutes les formes de sensibilité,
se traduisent en situations inattendues,
mystérieuses, souvent bizarres, parfois
dramatiques.

Yvonne de Brémond d'Ars conte des
événements dont elle fut témoin en
1964, pendant qu'ils sont encore tout
chauds de vie, et avant qu'ils aient
pris les teintes fanées du souvenir...

Jean Delorme
LA MER ET L'ESPACE

(Librairie Hachette)
Notre époque à la fois bouleversante

et passionnante remet tout en cause.
La notion de vie terrestre est dépassée.
L'homme s'aventure et se meut dans les
abîmes de l'océan. En même temps, c'est
l'entrée dans l'espace qui émerveille nos
esprits.

L'auteur nous expose les problèmes
communs des nouveaux pionniers de la
mer et de l'espace : leur adaptation phy-
sique et Intellectuelle aux profondeurs de
la mer et au vide spatial — avec les dif-
ficultés provoquées par la nécessité d'as-
surer leur vie puis leur sécurité.

LES CAHIERS MENSUELS SUISSES
Mai 1966

H n'est guère de sujet politique qui
présente un caractère de permanente ac-
tualité autant que celui qui concerne
l'Alliance atlantique sous tous ses aspects
et dans toutes ses répercussions. Dans
une importante étude, le ministre Albert
Weitnauer analyse les rapports entre l'in-
tégration européenne et la collaboration
atlantique.

HORAIRE FRIBO
PRIBO, l'excellent horaire de poche au

format idéal, léger, solide, valable pour
la Suisse entière avec toute Indication
désirable : liste des stations suisses de
chemin de fer, auto postale, bateaux ,
chemin de fer de montagne, etc.

« GUIDE GASSMANN »
Le Guide Gassmann, que l'on apprécie

pour son format de poche , est fidèle au
rendez-vous.

Cet horaire pratique est absolument
complet, bien que son format ne dépasse
pas la grandeur d'un paquet de ciga-
rettes ; 11 contient 560 pages parfaite-
ment lisibles.

âtH B I B L I O G R A P H I E



Les pesticides, armes modernes
contre d'éternels fléaux

Une passionnante leçon inaugurale à l'institut de chimie

G est (levant une salle comble que
M. Pierre-Yves Blanc a donné, la se-
maine dernière, sa leçon inaugurale.
Disons d'emblée qu 'il a su captiver
son auditoire en traitant, sous une
forme accessible a chacun, un sujet
d'une grande actuali té et d'un intérê t
très général.

Avant d'aborder les problèmes tou-
chant à l'arsenal des pesticides mo-
dernes — entendez par là tous les
produits que l'homme utilise pour
lutter contre les parasites animaux ou
végétaux qui ravagent les cultures, les
forêts, détruisent les stocks alimen-
taires, s'attaquent au bois, aux textiles,
affament l'homme ou propagent de
terrifiantes épidémies — M. Blanc a
rappelé, à l'aide d'étonnantes citations,
comment l'homme, autrefois, luttait
contre la vermine, les rongeurs et
autres parasites.

On voudrait citer ici tous ces textes
qui faisaient admirablement sentir
quel extraordinaire chemin la science
a parcouru depuis lors. Bornons-nous
à relever comment, jusqu 'au XVIIe
siècle, on intentait des procès contre
les animaux-fléaux. A cette époque
les populations affamées présentaient
une requête contre les animaux, au-
près , d'un tribunal ecclésiastique. Le
juge faisait  procéder à une enquête
minutieuse et traduisait, le cas éché-
ant, ces animaux devant le tribunal
de l'évêque. Un huissier lisait alors
la citation , par trois fois , sur les lieux
de leur invasion. Puis le procès com-
mençait. L'avocat de l'accusation insis-
tait pour que l'on condamnât les ani-
maux nuisibles à se retirer en une
région désignée, ou à être bannis, voire
excommuniés. Puis c'était au tour de
l'avocat des bêtes à plaider. Ecoutons-
le : « ...le procureur prétend pronon-
cer contre ces pauvres animaux une
sentence d'excommunication, mais ils
sont incapables de faire faute, ni
péché, parce que pour pécher, il faut
avoir la lumière de la raison...». En
fin de compte , on avertissait solen-
nellement les animaux nuisibles qu'ils
avaient à quitter les lieux. Sinon ils
pourraient être frappés d'anathème
ou être excommuniés. Détail piquant,
ces monitoires étaient lus au prône,
trois dimanches de suite, et affichés
aux porches des églises et sur les
places publiques.

On croit rêver. Pourtant, de tels pro-
cès eurent lieu, par exemple, à Lau-
sanne, en 1479, contre les vers blancs;
en 1481, à Bâle, contre les sauterelles;
en 1516, à Troyes, contre les chenilles...
La corne du sabot gauche du mulet

Du tribunal , M. Blanc passe aux
méthodes anciennes de lutte antipa-
rasite. Il en brosse un saisissant ta-
bleau. Citons en vrac les lézard s verts
contre les fourmis, des femmes éche-
velées, nu-pieds, contre" les chenilles
des choux, de l'eau de fumier, du
sureau, de l'ail , du saindoux, la corne
du sabot gauche d'un mulet — cette

dernière contre les mouches — et
j'en passe I

Commentant ensuite une série de
diapositives, M. Blanc montre com-
ment on traitait la gale, comment on
épouillait les gens, les pièges à puces
que l'on portait sous la chemise, puis
il fait un rapide historique de ce qu 'on
pourrait aussi appeler les « grandes
invasions » : celle des sauterelles en
Algérie, en 1897, qui a été suivie d'une
famine, d'une épidémie de choléra et
de typhus qui ont décimé plus du
quart de la populat ion ; l ' invasion

PRÉSENTATION
Avant de donner la parole à

M. Pierre-Yves Blanc, privat-docent ,
le professeur W. Sôrensen , doyen
de la faculté des sciences rappelle ,
que le conférencier , orig inaire de
Travers est né en 1929. C' est dans
cette ville qu 'il a suivi les écoles
primaires et secondaires et obtenu
sa maturité , type C, en 1948. Il entre
ensuite à l'institut de chimie de
l'Université de Bâle , et, après avoir
obtenu son dip lôme il y soutient
sa thèse de doctorat en 1960. Il
poursuit son activité scientif ique
à l'Université de Neuchâtel où il
collabore avec le regretté profes-
seur Perret.

M. Blanc a rédig é de nombreux
travaux scientifiques et donne ac-
tuellement des cours sur les mé-
thodes de synthèse en chimie or-
ganique.

Le titre de sa leçon inaugurale
était : «La recherche et l' app lica-
tion des pesticides ».

du vignoble européen par le mildiou
en 1850, les ravages du mildiou de
la pomme de terre en 1845, dans toute
l'Europe, celle, plus proche, d'un cham-
pignon du tabac, en 1960, qui a failli
ruiner les plantations europ éennes.

L'ampleur de ces fléaux confond
l'esprit. Et pourtant, on consacre à
cette lutte des sommes gigantesques.
On estime par exemple que les dégâts
causés à l'agriculture américaine, de
1951 à 1960, s'élèvent à plus de 85
milliards de nos francs.

Or, face à l'expansion démograp hi que
du monde moderne — 8,3 milliards
d'habitants en 1962, de 5,3 à 7,4 mil-
liards en 2000), il faudrai t  tripler
d'ici là nos ressources alimentaires,
à partir de la même superficie agri-
cole. La défense des cultures et de
l'élevage présente donc pour l 'humanité
une importance vitale. Mais , remarque
M. Blanc, ce n'est là pourtant  qu 'un
aspect de l'application des pesticides.
Nous avons à lutter contre les insectes ,
vecteurs de maladies humaines redou-
tables : fièvre jaune, typhus, peste ,
malaria, paludisme. Contre ces f léaux
de toujours, enfin une première vic-

toire : en décembre 1943 une épidémie
de typhus fait rage à Nap les ; appliqué
sur une vaste échelle, le D.D.T. donne
des résultats spectaculaires. L'épidé-
mie est vaincue en mars. Et M. Blanc
de rappeler aussi l'éclatant succès de
la lutte contre le paludisme, maladie
due à un protozoaire transmis par la
piqûre d' un insecte. On comptait 250
mi l l ions  de paludéens et 2 millions de
victimes en 1955, on ne compte plus
dix ans plus tard , « que » 100 millions
de malades et 6000 victimes.

Contre les parasites
M. Blanc dresse alors la liste des

pesticides utilisés aujourd'hui et en
expose les caractéristiques chimiques.
Si certains d'entre eux sont à base de
substances inorganiques — la célèbre
« bouillie bordelaise » par exemple —
ou végétales, la plupart  des antipara-
sites modernes sont des produits or-
ganiques de synthèse. On peut les clas-
ser selon les parasites qu 'ils combat-
tent : insecticides , nématicides (vers),
rodenticides (rongeurs), herbicides,
fongicides (champignons, souvent mi-
croscop i ques ) .  Chaque groupe com-
prend de nombreux représentants dont
la structure chimique peut varier con-
sidérablement. Leur action peut d'ail-
leurs être amp lifiée grâce k des ad-
juvants  particuliers. Tous ces pestici-
des agissent par destruction directe
du parasite.

Mais il en est d'autres dont l'action
est différente. Citons les répulsifs qui
éloignent de notre peau les moustiques,
les tiques et les puces, ou ceux qui
tiennent les rongeurs à distance res-
pectueuse des semences. Chose con-
tradictoire à première vue, on emploie
aussi des substances attractives, dont
la plupart exercent une attraction se-
xuel le  sur le parasite. Certaines d'entre
elles comme « I'acétoxy-10-hexadécène-
7-01 » ( !)  at t irant les insectes mâles
à plus de 4 ki lomètres  de distance.
Combiné à des doses mortelles d'un
insecticide , cet attractif permet une
lutte part iculièrement efficace.

D'autres pesticides modernes peu-
vent stériliser les mâles des mouches,
charançons ou mousti ques qui entrent
en contact avec une surface recouverte,
d'un de ces chimiostérilisants. Les mâ-
les ne peuvent plus féconder les fe-
melles dont les innombrables œufs
restent stériles.

Une ombre ¦ au tableau pourtant .
C'est le coût extrêmement élevé des
frais de recherche et de développe-
ment d'un nouveau pesticide. M. Blanc
indi que , par exemple, qu 'en 1964 il a
fallu synthétiser et examiner  3600
composés différents  avant de découvrir
un seul produi t  qui ai t  pu être mis
sur le marché. Et le coût de ces re-
cherches s'est élevé à 13 mi l l ions  de
francs... '

Accoutumance
De nombreux facteurs influencent

l'orientation des recherches eu ce do-
maine. Tout d'abord, le développement
de la résistance de certains parasites
au pesticide utilisé , par la format ion
de lignées d'insectes qui peuvent résis-
ter à des doses cent fois plus fortes
du produit toxi que init ial .  Puis il faut
tenir compte de la rotation des espèces
nuisibles, qui va de pair avec les
profondes transformations que les mé-
thodes de l'agriculture moderne ap-
portent à l'équilibre biologique natu-
rel. Autre facteur important, la sélec-
tivité qu 'on exige des pesticides, qui
ne doivent pas détruire des espèces
voisines, mais utiles, comme les abeil-
les par exemple. De plus, la toxicité
violente de ces produits envers les pa-
rasites ne doit être un danger ni pour
l'homme, ni pour les animaux domes-
tiques. Enfin il est essentiel que ces
substances se dégradent le plus rapide-
ment possible dès que l'e f fe t  recherché.
est at te int , afin d'éviter toute accu-
mulation nocive dans les aliments ou
dans le sol.

Ainsi , si les pesticides sont aujour-
d'hui un des moyens essentiels de la
lutte contre la faim dans le monde ,
beaucoup de problèmes restent à ré-
soudre pour améiorer encore leur eff i -
cacité. De nombreuses équi pes où chi-
mistes , biologistes , toxicologues , mé-
decins, agronomes, pharmacologues et
biochimistes collaborent , sont au tra-
vail. Il n'est pas trop de toutes ces
intelligences et des moyens mis à leur
disposition pour assurer , en ce domai-
ne si vaste, la survie de l 'humanité.
Nous serions tenté de dire , au sujet
de cette lutte op iniâtre  : qui va gagner ,
le parasite ou l'homme ?

Les applaudissements nourr is de son
auditoire ont prouvé à M. Blanc com-
bien sa leçon inaugurale, remarqua-
blement structurée et parfa itement
conçue pour être mise à la portée d'un
vaste public, avait passionné ses au-
diteurs.

F. SPICHIGER

Lignières : troisième rodéo de ! Association
suisse des propriétaires d autocamions

Dernièrement à Lignières, s'est dé-
roulé le troisième concours d'habileté
pour chauffeurs de camions, organisé
par le groupement neuchâtelois et fri-
bourgeois de, l'Association suisse des
propriétaires d'autocamious (ASPA).

Cette manifes ta t ion s'inscrivait tout
entière dans le cadre de la prévention
des accidents et de l'éducation au

traf ic  ; eu effet , les concurrents se
sont servis des véhicules qu 'ils uti-
lisent quotidiennement et ils avaient
à faire face à des situations difficiles
correspondant à la pratique de tous les
jours. L'épreuve qui s'est déroulée
dans une ambiance fort sympathique ,
était  ouverte à deux catégories de ca-
mions : la première catégorie groupait

L'une des épreuves de maîtrise... du « gros volant ».
(Avipress - J.-P. Baillod)

les camions de plus de 12 tonnes, la
deuxième ceux de 3,5 tonnes à 12 ton-
nes.

Le déroulement du concours off ra i t
tout d'abord dix problèmes pratiques
à résoudre dans un temps limité, puis
un questionnaire écrit. Le parcours,
aménagé avec soin par les organisa-
teurs sur la piste de l'Institut inter-
national de psychodynamie de Ligniè-
res, présentait  des difficultés variées
qu 'il fal lai t  savoir résoudre avec beau-
coup de doigté et de sensibilité... dans
les pieds I II fa l la i t , notamment, tous
vitrages fermés, parquer entre des pa-
lissades après une marche arrière
sinueuse, ceci aussi bien à gauche qu 'à
droite : effectuer un slalom de préci-
sion avec la roue avant et la roue ar-
rière du véhicule des côtés opposés au
volant ; toucher finement une latte
sans la renverser, par l'avant et par
l'arrière du véhicule ; parcourir une
certaine distance à la vitesse moyenne
de 15 km à l'heure ; en agissant sur
un poussoir, l'aiguille d'un cadran
devait s'agiter jusqu 'à une limite bien
précise.

Pour réussir ces épreuves , chaque
conducteur devait faire preuve d'une
parfa i te  maîtrise de son véhicule puis-
que bien souvent les chauffeurs avaient
à immobiliser leur lourde machine...
à quel ques millimètres près. Il est
bien vrai que seules les mécani ques
actuelles permettent, une telle souplesse
el une telle habileté de maniement.
Ensuite chaque participant était  convié
à remplir en cinq minutes un ques-
tionnaire formé de six questions prou-
vant bien à la fois une parfaite con-
naissance technique et une connais-
sance du code routier du candidat.

La raffinerie de Cressier:
moitié moitié comme en 1706

Le i avril 1957, date historique pour
notre commune, pour Cressier par la
suite , ainsi que pour toutes les com-
munes touchées par la bataille des
camions transportant les matériaux
durs et terreux ou traversées par la
pose de. l' oléoduc ; notre Conseil g é-
néral présidée par M. Henri Hauert ,
votait un arrêté autorisant le Conseil
communal à vendre à Shellswitzerland
120,000 m2 de terrain situé au lieu
dit « Les Marais aux Chevaux » pour
y construire un dépôt de stockage de
carburants.

Le samedi 15 novembre 1958 , M M .
L. Catalan , président du Conseil d'ad-
ministration et .1. Schenrer , directeur
ré g ional, réunissaient quel ques 200
invités , pour inaugurer la premièr e
étape d'un stockage de 36 ,000 ,m3.

Des discours prononcés à cette oc-
casion nous avons retenus que le
choix de cet emp lacement particu-
lièrement favorable était dicté par la
proximité au même niveau de trois
moyens de communication, la ligne
CFF Neuchâtel - Bienne ; les routes
vers Neuchâtel , Bienne , Berne et Fri-
bourg et la f u t u r e  voie f luv ia le  Bàle-
Yverdon.

C'était donc le. coup d' envoi et de-
puis cette date-là , les événements se
sont enchaînés , il a coulé beaucoup
d' encre et de salive au sujet  de cette
présence dans l'Entre-deux-Lacs , de
la fabrique de ciment actuellement en
p leine activité et de la ra f f iner ie
Shell.

Celle-ci occupe une vaste sur face  de
terrain à cheval sur les territoires des
communes de Cressier et de Cornrfux ,
comme notre voisine pouvait se pré-
valoir de quel ques hectares cédés en
p lus , elle a pu bénéficier du siège
social.

Cependant , comme l ancienne borne
limite entre les deux Châtelainies du
I.anderon et de Thiclle a clé préci p i-
tée par un trax comme un vulga ire
caillou dans le lit de l' ancienne
Thiclle , et que les bornes intercom-
munales gravées C. R. et C. O. que
le syndicat d' améliorations foncières
du p lateau de Wavre avait f a i t  poser
en septembre 1958 , ont été enfouies
dans le gravier , on pourrait au sujet
des revenus f iscaux à percevoir , re-
venir au même régime fraternel  et
cordial qui avait cours en 1706 , eh
voici la preuve puisée dans nos ar-
chives communales .

Du 18me février 1706.
« Les Honnorables Communautés de

Cressier et de Cornaux ont mis et
exposé en montes les parties d'herbe
et regain du Clos du Marais Indivis
et par moitié entrélees, durant l'espace
de trois années consécutives en payant

annuellement e montant de la monte
a chaque Gouverneur de Commune ré-
gulièrement sur chaque St Martin
en commençant par celle de 1706 et
finissant par celle de 1708 ; en donnant
bonne et suffisante caution au conten-
tement des deux Communes.

La, première partie a commencer du
côté du vent est Echutte pour Cinq
Ecus bons et trois batz par an a
Abrah am ff Moyse Clottu canonnler
de Cornaux outre douze pots de vin qu'il
payera content pour une fois.

finace (caution) ffeu Louis Clottu
Nicollet. (nos archives n'indiquent pas
quel est le bourgeois de Cressier qui
avait misé la partie en bise) .

Pour terminer nous relèverons les
remarques , les réf lexions fai tes avec
humour par les passants , les visi-

teurs, les usagers des C F F  à la
vue des nouvelles industries imp lan-
tées dans la p laine de la Thielle.

Si Cornaux possède déjà la cathé-
drale des blés , laquelle est en voie
de vider ses greniers cette semaine,
son horizon sur Jolimont et les Al pes
est divisé dorénavant par les deux
mosquées « de Juracim » dominées
par leur cheminée-minaret aux cou-
leurs helvétiques.

Nos voisins de Cressier sont avan-
tagés parce qu 'ils peuvent admirer
la nuit venue , la rép lique du Dôme
de Milan grandiosement illuminée ,
alors que les gens d'Enges depuis leur
belvédère de « Brise-Cou » peuvent
faire le recensement des Colets à
pétrole , benzine , et mazout surg issant
des Marais aux Chevaux.

Paul MOSEK

LES VOISINS

— La nuntresse nous a parlé aujourd'hui d'un explo-
rateur polaire qui avait mangé ses p ropres bottes ;
nous voulons juste essayer pour voir quel goût ça «...

Concert de la chorale
universitaire de Neuchâtel

La chorale universitaire de Neuchâ-
tel a une année : elle f u t  fondée  l'an
passé à pa reille époque ; treize f i l les
et onze garçons ont donné leur premier,
concert le 17 mai à l'Aula de l'uni-
versité. Ils ne nous ont pas of f e r t
n'importe quoi : sous la direction
précise et soup le de M. Ph. Hutten-
locher , bary ton de notre ville, cette
chorale sympathique chanta des airs
de la Renaissance , ce qui , on le sait ,
demande beaucoup de soins, de jus-
tesse , de soup lesse vocale. Donc, le
grand Clément Jannequin f u t  à l'hon-
neur, d' autres aussi , ce dont nous f é l i -
citons chef et exécutants. Bien ryth-
més, chantés dans un bon sty le, ces
airs charmants ont p lu au public , as-
sez nombreux, et qui était ju vénile, es-
tudiantin dans sa majorité.

La chorale universitaire a p ris un
dé part intéressant ; nous lui souhai-
tons bonne route. En outre , nous es-

pérons que le pub lic saura appuyer
les e f f o r t s , reconnaître les belles ins-
pirations de cet ensemble , en matière
d'interprétations de valeur, et viendra
l'écouter en nombre, lors des manifes-
tations musicales qu 'il organisera.

Des élèves avancés du Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds agrémentèrent
le programme par des interprétations
de cantates de Bach et de Telemann ;
piano , f l û t e , violon , cello s'unirent
pour encadrer une voix vibrante de
mezzo , un chanteur également , qui
témoigna d' enthousiasme , de tempé-
rament , dans sa tâche ; l'on aurait
voulu, ici et là, des nuances mieux
marquées de. la part des instrumen-
tistes, non un « f o r t e  » continu ; mais
les exécutants, on s'en rendit compte,
témoignent d'une solide culture et
de tnoyens d' expression qui sont tout
à l'honneur de leurs profe sseurs.

M. J .-C.

AU CONSEIL GÉNÉRA L
DE CERNIER

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cernler s'est

réuni mardi soir , sous la présidence de
M. Eugène Delachaux (lib.), puis de
M. Roger Louvlot (soc.), en présence de
trente conseillers généraux , des cinq
membres du Conseil communal et de
l'administrateur.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté , 11 est passé aux
nominations statuaires .

Bureau du Conseil général. Sont nom-
més : président . M. Roger Louvlot (soc.),
27 voix ; vice-président : M. J.-P. Bon-
jour (rad), 26 voix ; secrétaire, M. J.-L.
Monnler (rad). 29 voix ; questeurs : M.
J . Sala (ren) et Mme L. Devaux (11b),
29 voix.

. Commission du budget et des comp-
tes. Sont nommés : Mme R. Duvoisln
(soc), MM. E. Delachaiix et A. Muller
(lib), MM. Marc Monnier et André
Mosset (ren). MM. Michel Bertuchoz
et Jean-Pierre Soguel (rad),  tous à
main . levée , 28 voix.

Nomination d'un membre tdu Conseil
communal. — Par suite de la démission
de M. Jacques Payot , il y a lieu de com-
pléter le Conseil communal. M. Bernard
Pellaton , hors parti , est proposé. Il est
nommé par 18 voix , M. René Marchon
(rad), obtient 10 voix.

Vente d'une parcelle de terrain à
M. F. Zimmerll. M. P. Zlmmerli, maître
serrurier , désirant agrandir son atelier
situé à la rue des Monts, a sollicité du
Conseil communal l'acquisition d'une par-
celle de terrain d'environ 350 m2. Il
s'agit d'un terrain Inculte et rocheux,
vendu à raison de 5 fr. le m2. Sans op-
position , l'arrêté proposé par le Conseil
communal est adopté par 29 voix.

Achat de terrain nécessaire au pro-
longement de la rue H. — Calame. —

Lors d'une précédente séance, le Con-
seil général s'était en principe montré
favorable au sujet du prolongement de
cette .rue et le Conseil communal avait
été chargé dentreprendre l'étude des
travaux . Les terrains nécessaires à la
construction de cette route ont une
superficie de 976 m2 ; Ils appartien-
nent à divers propriétaires , dont 171 m2
à la commune. Le prix d'achat a été
t lxé à 10 fr . le m2 . Le Conseil com-
munal propose au Conseil général de vo-
ter l'arrêté concernant l'achat des ter-
rains en question au prix de 10 fr. le
m2. La dépense relative à cet achat
sera portée au bilan , en comptes à
amortir , ou , selon le résultat de l'exer-
cice 1966 . une partie de celle-ci pourra
être mise à charge de cet exercice. Sans
opposilon , l'arrêt é proposé est voté par
29 voix .
demande de crédit de 35,000 francs.

Pour permettre la construction du
prolongement de la rue H.-Calame dont
l'arrêté concernant l'achat du terrain
vient d'être voté , il est prévu que la
longueur de ce prolongement sera de
135 m 20, sa largeur de 5 m 50, plus
un trottoir de 2 m, soit 7 m 50.

Pour permettre la construction de cette
route, le Conseil communal sollicite un
crédit de 35,000 fr. qui comprendra
également les frais de fournitures et de
pose des candélabres de l'éclairage pu-
blic pour ce nouveau tronçon. La dé-
pense relative à ces travaux sera comp-
tabilisée comme celle relative à l'achat
des terrains du précédent arrêté. L'ar-
rêté proposé est voté par 29 voix.
Achat de terrain pour le prolongement

de la rue du Bols-Noir. — La Société
coopérative de construction « Idéal pour
tous » ayant fait part au conseil com-
munal de ses projets de construire, à
Cernier , deux nouvelles malsons lcca-
tives d'une capacité de 35 apparte-
ments, à la suite de son immeuble
construit en 1965, le Conseil communal
sollicite du Conseil général l'autorisa-
tion d'acquérir de M. Henri Debély, une
surface de 780 m2 environ, à 10 fr . le
m2, soit un crédit de 8000 fr . afin de
permettre le prolongement de la rue
du Bois-Noir . La dépense relative à
cet achat ainsi que les frais d'achat
du terrain seront couverts ¦ par les re-
cettes courantes de l'exercice 1966. Sans
apposition , l'arrêté proposé par le
Conseil communal est voté par 28 voix .Divers. — Dans les divers, différentes
demandes de renseignements sont solli-
cités du Conseil communal , relatives à
la création d'une place de Jeux pour
les enfants, à l'aménagement du cime-
tière, à la remise en état des chemins
et terrains endommagés par la cons-
truction de l'oléoduc, à la fermeture
des magasins le mercredi après-midi
qui est préconisée par les négociants et
à la signalisation routière au village. Le
Conseil communal répond à la satisfac-
tion des interpellateurs.

M. J.-P. Bonjour demande au Conseil
comunal s'il n'est pas possible d'inter-
venir auprès de l'Office économique
neuchâtelois pour amener les Indus-
triels à Introduire de nouvelles Indus-
tries au village. Le Conseil communal
déclare s'Intéresser à. la chose, n In-
forme aussi l'assemblée que la visite des
domaines de montagne aura lieu le
samedi 11 juin 1966. Il recommande la
participation de chaque conseiller gé-
néral .

BOUDRY —
Concours de tir
pour les « Cols Noirs »

De notre correspondant :
Samedi dernier a eu lieu à Boudry la ren-

contre amicale et traditionnelle des « Cols
Noirs > , manifestation qui réunit en un con-
cours de tir les sociétés cantonales vaudoise
et neuchâteloise du génie et de la société
du génie, groupement du Nord , d'Yverdon.
Cinquante-trois tireurs se sont confrontés au
stand de Boudry, dans la meilleure am-
biance. La journée s'est terminée par une
agape des plus sympathiques à la plage de
Boudry sous la présidence du dynamique
Yves Barbier , avec danse sur l'hsibette aux
sons de l'accordéon tenu de façon magis-
trale par l'infatigable Hugo Camporelli. On
notait la présence du colonel Giovanonni ,
de la Chaux-de-Fonds, commandant du ré-
giment de génie I, de M. Daniel Buechc ,
président de la Société cantonale vaudoise
de génie à Lausanne , de M. Frédy Fiaux ,
président du Groupement du Nord vaudois ,
et de M. Paul Morel , de Lausanne , président
du tir intergénie. La distribution des prix
a eu heu au cours de la souee ou chaque
vainqueur a eu droit au baiser de cir-
constance de la part de la fiancée
du dévoué membre du groupement , Paul-
Emile Andrcy, de Bôle. M. Yves Barbier ,
dans son allocution , a remercié spécialement
les femmes ou fiancées des concurrents
d'avoir suivi ces joutes avec intérêt. La
partie récréative a été menée de main de
maître par le capitaine G. Nagel , de Bôle.
Voici les résultats de la compétition ;

Classement individuel : 1. Pierre Rhein
(Lausanne) 861 p. ; 2. Maurice Voirol (Neu-
châtel) 836 ; 3. Grandguillaume (Yverdon)
834 ; 4. Alfre d Kilcher (Yverdon) 819 ; 5.
Marcel Wenker (Lausanne) 811 ; 6. Richard
Giovanonni (Neuchâtel) 794 ; 7. André
Merle (Lausanne) 791 ; 8. Paul Surbeck
(Lausanne) 765 ; 9. André Kohli (Lausanne)
741 ; 10. Walter Schliifli (Yverdon) 737.

Challange « Coup profond » : Walter
Schlâfli (Yverdon), avec 99 p.

Challange intergénic section : 1. Société
cantonale vaudoise du génie, moyenne 81 p. ;
2. Société neuchâteloise du génie , moyenne
74,8 p. ; 3. Société du génie du Nord-vau-
dois, moyenne 71,28 p.

Avec l'« Echo de l'Areuse »
(c) Mardi 3 mai a eu lieu , au restaurant
du Château l'assemblée générale du chœur
d'hommes, sous la présidence de M. Jean
Gasser , président. Lecture fut donnée du
procès-verbal de la dernière assemblée géné-
rale, ainsi que du rapport du caissier et des
vérificateurs. Le président parla des diffé-
rentes manifestations de l'année écoulée et
remercia tous ceux qui se sont dévoués pour
le bien de la société. Le comité est formé
comme suit : MM. J. Gasser , président , E.
Gaccon , vice-président , G. Clémence , secré-
taire , R. Roulet , caissier , F. Allemand , F.
Arnoulet et A. Boenzli , membres assesseurs.
Le président félicita les membres qui ob-
tiennent la cuiller traditionnelle pour assi-
duité aux répétitions ; ce sont : MM. M.
Jossy, R. Guinand , Ch. Brasey, F. Perrenoud
et A. Boenzli.

Au programme pour le prochain exercice
sont prévus plusieurs concerts clans les hô-
pitaux et la réunion des chanteurs neuchâ-
telois à Saint-Biaise. Après une discussion
sur différents problèmes de la société, le
président clôt l'assemblée en formant les
vœux les meilleurs pour l'avenir du chœur
d 'h ommes.

MONTMOLLIN
Blessé par un sapin

Un garde forestier de Colombier , M.
André Matthey, âgé de 3!) ans , a été
blessé mercredi mat in  dans un acci-
dent de travail. Alors qu 'il a b a t t a i t
un  sapin dans la forêt  s i tuée  au-
dessous du v i l l age  do M o n t m o l l i n ,
M. Matthey fut  a t t e in t  par la cime
de l'arbre. Souffra nt d'une fracture de
la cuisse droite , il fut  t ransporté eu
ambulance à l'hôpital des Cadolles.

BOUDRY

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture en feu

Un habitant de la Chaux-de-Fonds ,
M. F. D. circulait jeudi , vers 21 h 15
rue de Chasserai , lorsqu 'il a soudain
remarqué que son véhicule prenait
feu. Malgré une rapide intervention
des premiers secours, l'auto a été en-
dommagée à l'avant.

La Société des forces
électriques de la Goule

La Société des forces électriques de
la Goule a réalisé, en 1965, un béné-
fice net de 323,776 fr. 15, auxquels
s'ajoute le solde reporté de 1864 , soit
26,111 fr. 70.

Le conseil d'administration propose
de verser un dividende de 5 % du
capital-actions de 3,500 ,000 fr., ainsi
qu'un div idende  supp lémentai re  de
3 %, ce qui exigera une somme de
310,000 fr., de verser 35,000 fr. en tout
aux deux fonds de réserve et de re-
porter le solde, soit 24,887 fr. 85 à
compte à nouveau.

Le rapport annuel relève que l'an-
née 1965 a été favorisée dans le Jura
par une forte activité industrielle et
artisanale et par des conditions hydro-
logi ques très favorables pour la " pro-
duction d'énergie électri que. Jamais
encore , en effet , l'usine de la Goule,
sur le Doubs , n'avait  produit  a u t a n t
(l 'énergie qu 'en 1965. Le temps p lu-
vieux en est la raison. Le Doubs, de
ce fai t , a connu des niveaux extraor-
dinaires. La centrale de la Goule a
produit au total 31,574,000 kWh, contre
16,565,000 kAVh en 1964.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Le pain blanc est-il nocif

pour l'organisme ?
Le pain courant, souvent appelé pain blanc ,

n'est certes pas nocif pour l'organisme.
L'absence d'une partie des couches externes
du grain de blé le rend simplement un peu
moins nutritif que le pain bis qui contient
une certaine quantité de son. Quant au pain
complet, qui est fabri qué avec toute l'enve-
loppe du grain, il est très mal utilisé par
l'organisme. On accuse tour à tour le pain
complet de donner la tuberculose et le pain
blanc de donner le cancer, mais ces affir-
mations ne reposent sur aucune certitude
scientifique. Il est exact par contre qu 'un
pain mal cuit , mal travaillé , renfermant un
excès d'eau est très indigeste et peut pro-
voquer ou entretenir des troubles digestifs .

L'avion-hélicoptère
qui volera à 800 km/h

Un spécialiste des appareils à voilure
tournante, Richard M. Carlson, vient d'être
chargé par la compagnie américaine Lockeed
de l'étude d'un hélicoptère à pales replia-
bles. Ce futur appareil sera un composé
mixte, mi-avion, mi-hélicoptère. Après un
décollage vertical , il sera capable d' immobi-
liser son'rotor , donc ses pales, et de rep lier
celles-ci. Ainsi revenu à la formule de
«voilure fixe», l'appareil pourra
voler horizontalement à des
vitesses de l'ordre de 800 kilo-
mètres à l'heure. Pour l'atter-
rissage, les pales se déploieront
à nouveau et le rotor, recons-
titué, permettra à l'appareil de
se poser comme n'importe quel
hélicoptère , sur la terrasse d'un
grand immeuble, par exemple.

Le Japon dévoreur
de littérature

On lit au Japon quelques
300,000,000 de volumes par an.
Le tirage des revues et heb-
domadaires dépasse un mill iard
d'exemp laire:»... Des chi f f res
qui font  réfléchir lorsqu 'on
sait , d'après un sondage que
les- Français ne lisent pas, un
livre par an !

L'Electrocolor
Nouvelle machine améri-

caine permettant de tirer des
photos couleurs en moins de
5 minutes  ! Cett e technique
appelée « Elcctrocolor » a non
seulement l'avantage de la
vitesse mais de donner des
épreuves inaltérables (si on
les recouvre d'une couche de
polymère) et surtout, de très
grand format aussi bien que
de formats courants.

Les Myfioés de IVEIseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Sous les yeux stupéfaits de Pathurst , Mar-
guerite s'élance, face au vent , sur les en-
fléchures et commence son ascension. Le
jeune homme la suit non sans peine. Par
moment , les rafales le plaquent aux hau-
bans , à d'autres , il se sent presque arraché
de son perchoir et doit se cramponner pour
résister à la bourrasque. N'a-t-il pas été fou
d'entreprendre cette vertigineuse gymnasti-
que ? Eh bien , oui, après tout , il est fou
d'amour ! Il ne reculerait devant rien main-
tenant pour suivre Marguerite. Encore un
effort , un rétablissement et il est près d'elle ,

RÉSUMÉ : L'« Elseneur » essaie en vain de doubler le cap Hom.
L'unique passager, M. Pathurst, fait connaissance avec les vicissi-
tudes de la mer. Il est tombé amoureux de la fille du capitaine,
Marguerite West.

sur la petite p late-forme aérienne à demi
perdue au milieu des voiles.

Soudain , un immense albatros surgit , fonce
vers le couple. Ses ailes déployées ont bien
six mètres d'envergure. La vitesse de l'oi-
seau peut atteindre quatre-vingt milles à
l'heure . Pour la première fois de sa vie,
peut-être , Marguerite a peur , se blottit ins-
tinctivement près du jeune passager. Ce der-
nier l'encercle de son bras , la serre contre
lui. L'oiseau approche , va la balayer. C'est
la mort inévitable !

A la dernière seconde , l'albatros vire , dis-
paraît aussi vite qu 'il est venu ! L'incident
n 'a duré que quelques secondes. Pathurst ,
bouleversé , garde Marguerite serrée contre
lui. Quelle meilleure occasion pourrait-il
trouve r, pour lui déclarer son amour ? Sou-
dain , il pense qu 'il ne supporterait plus d'at-
tendre. Il veut être fixé : « Marguerite , je
vous aime, murmure- t - i l .  Voulez - vous
m'épouser 7 »

Lundi 23 mai
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Capi-
taine Catalina. 13.05, les nouveautés ' du dis-
que. 13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi.
15 h, miroir-flash. 15.20, horizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, la
vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, les chro-
niques de Hardpoint : Eternité garantie , pièce
policière de René Roulet. 21.20, quand ça
balance. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h , actualités du jazz. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Swizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Capi-
taine Catalina. 20.30, compositeurs favoris :
G.-F. Haendel. 21.30, découverte de la litté-

rature . 21.50, le Chœur de la radio suisse
romande. 22.10 , ' le français universel. 22.30 ,
sleepy rime jazz 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.10, musique légère. 7.25, pour
les ménagères. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, pages

^ 
de Haendel. 9 h, informations.

9.05, fantaisie sur le monde musical. 10 h ,
météo, informtions. 10.05, musique. 10.20,
orchestre de la B.O.G. 11 h, informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , orchestre
et chœur H. Discher. 12.25, communiqués.
12.30, informations, cimmentaires , nos com-
pliments , musique récréative . 13 h, œuvres
de B. Mersson. 13.30, solistes. 14 h, maga-
zine féminin . 14.30, chants de Haydn et R.
Franz. 15 h , informations. 15.05, accordéon.
15.30, récit en patois de Wohlen.

16 h, météo, informations. 16.05, G. Szell
au pupitre. 17.30, pour les enfants. 18 h, in-
formations , actu alités. 18.15, bonjour tout
le monde. 19 h, sports , Tour cycliste d'Italie.
19.15, informations, écho du temps. 20 h ,
concert demandé. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.30, L'Ours en peluche , pièce de
W. Altendorf. 22.15, informations , commen-
taires , revue de presse. 22.30, entre le jour
et le rêve. 23.15, météo , informations.

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse italienne. 18 h, les jeunes aussi. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Pierrafeu. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Nous
sommes tous des assassins, film d'André
Cayatte, avec Mouloudji , Raymond Pelle-
grin , etc. 22.25, téléjournal.

Suisse allemande
18 h. incursion dans les sciences natu-

relles. 18.30, le fiançais par la télévision.
19 h, informations. 19.05, l'antenne , publi-
cité. 19.25, échos sportifs, publicité. 20 h,

Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse , 18 h):  Bon choix , présentation discutable.
— HORIZONS (Suisse , 19 h 25) : L'émission qui fait « psch...uitt » sur les races

bovines.
— NOUS SOMMES TOUS DES ASSASSINS Sfuisse , 20 h 35) : Un film d'André

Cayatte. Le sujet touche plus que la mise en scène.
F. L.

téléjournal , publicité. 20.20, jeunes talents.
21.20, Les Enfants de la Révolution. 22.05 ,
téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club

12.52, qui a volé le ballon. 13 h actualités
télévisées. 14.05, télévision scolaire. 15.05,
cours de formation professionnelle (le
l'O.RT.F. 18.25, magazine féminin. 18.55,
l'avenir est à vous. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, de nos envoyés spéciaux.
19.40 , actualités régionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, bras dessus bras dessous.
21.30, cet été en France. 21.40, Les Incor-
ruptibles. 22.30, çà, jugez vous-même. 22.50,
actualités télévisées.

Un slncpn américain
@
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Hw©c des éBecfirosles au cerceau

Il esavema ensuite des œufs efi des grenouilles

P A S A D E N A  (A P). — Un singe , em-
portant des électrodes dans son cerveau
et dans ses vaisseaux sanguins * sera lan-
cé , l'année prochaine , sur une orbite ter-
restre , où il restera 30 jours , en vue
d 'étudier les dangers pouvant résulter des
vols spatia ux prolongés.

Le laboratoire de propulsion à réac-
tion de la NASA a consacré 7 millions
et demi de francs pour réaliser la minia-
turisation d'un appareil d'analyse chimi-
que, qui doit permettre de mesurer les
e f f e t s  de l'apesanteur sur les os et les
muscles.

Le lancement de ce « bio-satellite » qui
pèsera une cinquantaine de kilos , doit
avoir lieu à Cap Kennedy, vers le milieu
de l'an prochain.

Ce programme de bio-satellites doit

comporter en septembre un vol orbital
de trois jours , avec des insectes, des
œufs  de grenouille et des p lantes, et par
la suite un vol de trois semaines pour étu-
dier les e f fe t s  des radiations sur les cel-
lules humaines.

PÉKIN NE VEUT PAS. — L'agence
Chine nouvelle a répondu à la proposition
américaine de M. McNamara, de combler le
fossé entre la Chine et le monde occidental
en fustigeant les impérialistes tout en re-
poussant, évidemment, l'offre...

OU DONC A PASSÉ M. TCHOMBÉ ? —
L'ancien premier ministre congolais , Moï-
se Tchombé qui séjournait dans un grand
hôtel parisien , en est parti lundi dernier et ,
depuis, sa trace a été perdue.

lit fabri que ie niables
8 J® r * *

• Les dégâts atteignent le million
• La malveillance n'est pas exclue

NEERACH (UPI). — Dans la nuit
de dimanche , vers 1 h 15, le feu a
détruit la fabrique de meubles
Heinrich Meier, à Neerach, dans la
vallée de la Glatt, au nord du canton
de Zurich. Deux bâtiments ont été
entièrement la proie des flammes,

de même que les nombreux meubles
entreposés. Les dégâts sont estimés
à près d'un million de francs. A
eux seuls, les meubles détruits sont
taxés 650,000 francs. La police a
déclaré qu'un acte de malveillance
n'était pas exclu. Elle recherche une
automobile qui a été aperçue près
de la fabrique peu avant le début
du sinistre.

Le fils du propriétaire a été assez
douloureusement brûlé en partici-
pant à la lutte contre les flammes.

TUÉE
à cause d'âne

araignée

À Lausanne

(c) Un stupide accident de la circula-
tion s'est produit , samedi matin peu avant
huit heures, à la route (le Genève, en
plein Lausanne. Une voiture se diri-
geant sur le centre de In ville bifurqua
subitement à gauche, le conducteur, im-
portuné par une araignée, ayant perdu la
maîtrise de son véhicule. Il entra en col-
lision avec un autre véhicule circulant dans
l'autre sens. Le choc fut violent. De la
voiture tamponneuse, on retira Mlle Ma-
rianne Soria , 24 ans, domiciliée rue du
Lac 16 à Rcnens, dans un fort piteux état.
Transportée à l'hôpital cantonal , elle
devait y décéder en fin d'après-midi sans
avoir repris connaissance. Les deux véhi-
cules sont démolis.

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

Devant sa femme atterrée , M. de Clè-
ves donna libre cours à son humeur ja-
louse. Avec complaisance, il énuméra
ses griefs , accusant la jeune femme de
lui dissimuler une partie de la vérité.
i Je vous aime, dit-il avec amertume ,
et vous en aimez un autre. Et cet autre
sait que vous l'aimez ! Il faut que j'aie
perdu la raison pour avoir cru que vous
surmonteriez la passion que vous avez
pour lui ! *

RÉSUMÉ : Jaloux, M. de Clèves interroge sa fem-
me sur la raison pour laquelle elle a refusé de rece-
voir M. do Nemours.

Une fois de plus , Mme de Clèves
se repentit d'avoir , avec une franchise
si naturelle , ouvert son cœur à son ma-
ri. < Je ne sais, dit-elle tristement, si
vous avez eu tort de juger favorable-
ment une conduite aussi extraordinai-
re que la mienne. Mais je me demande
si je ne me suis pas trompée en croyant
que vous me rendriez justice. »

« N' en doutez pas , madame , rép liqua
M. de Clèves , vous vous êtes trompée.

c Copyright by Cosmospress », Genève

Vous avez attendu de moi des choses
aussi impossibles que celles que j'at-
tendais de vous. Seulement v o u s
avez oublié que je vous aime éperdu-
ment et que je suis votre mari. Je
n'éprouve que des sentiments violents
et incertains dont je ne suis pas le maî-
tre. Je ne me trouve plus digne de
vous ; vous ne me paraissez plus digne
de moi. Je vous adore , je vous hais,
je vous admire , j' ai honte de vous ad-
mirer... »

iVAUDi

Un Chaux-de-Fonnier
lauréat

du prix Oicsries Veillon
La remise des prix littéraires

« Charles Veillon » 1965, s'est dérou-
lée samedi , à Lausanne. La céré-
monie a été ouverte par M. Charles
Veillon , fondateur du prix. Le prix
pour le roman de langue française
a été décerné à M. Georges Piroué ,
pour son roman « Une si grande
absence ». Ecrivain neuchâtelois de
souche française , M. Georges Piroué
est né à la Chaux-de-Fonds en 1920.
Il y fit ses études, poursuivies à
il'a faculté des lettres de Neuchâtel
Il habite Paris.

HORIZONTALEMENT
1. Oiseau au plumage magnifique et très

recherché.
2. Bien propre. — Pour tirer juste.
3. Il nous fait faire la grimace. — Dé-

chiffré. — Atome gazeux électrisé. -
4. Ancienne monnaie d'origine anglaise.
5. Il a doré les Pyramides. — Durée de

l'exposition. —•' Près du sol.
6. Insecte de la famille des charançons. —

On y emmagasine vins et eaux-de-vie.
7. Condition. — Prise.
8. Possessif. — Mise dans l'impossibilité de

répondre.
9. Qui remontent jusqu'au commencement.

10. Demeure . — Est cher aux nudistes.

VERTICALEMENT
1. Hauban supplémentaire. — Entre dans

une alliance.
2. Pomme. — Le bon contrefait l'homme

de bien.
3. Elle se perd dans les croisements. — Me

rendrais.
4. Mesure de l'âge. — Tache lumineuse

projetée sur l'écran . — Troupier.
5. Il a étudié la perversion du sens des

couleurs. — Héros cornélien.
6. Puits naturels dans les Causses. — Port

algérien.
7. Pronom. — Eloigné dans le temps.
8. Pronom. — Ino fut sa marâtre.
9. Fêla en fentes rayonnantes. — Direction.

10. De l'ancienne capitale du duché de Bre-
tagne.

Solution tin No 882
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Lundi 23 mai 1966 :
Peu de configurations le matin, mais l'après-
midi et la soirée sont très favorables.
Naissances : Les enfants nés en cette journée
seront extrêmement intelligents , concentrés, ré-
un caractère affectueux , aimable et sensible.

Santé : Soins à donner au cuir
chevelu. Amour : La sincérité sera
votre meilleure arme. Af fa i r e s  : Ne
comptez pas triompher sans lutte
sévère.

Santé : Bonne condition. Amour :
Des affaires battent de l'aile. A f -
faires : Possibilité d'arrangements
financiers avantageux.

Santé : Plus grande perfection
dans votre condition physique.
Amour : Faites plus confiance à
l'être aimé. A f f a i r e s  : Ne cherchez
pas à compliquer les choses.

BBg l̂iiDiMWglk.M«IiieMsmM»a
Santé : Le foie aurait besoin

de quelques ménagements. Amour :
Beaucoup de compréhension'. A f -
faires : N'agissez qu'après mûre
réflexion.

Santé : Evitez de vivre dans un
air confiné. Am our : Fin de soirée
très agréable. Af fa i res  : Vous aurez
une belle occasion de mener le jeu.

ISSlïflH i w/rtWïïR1
Santé : Surveillez soigneusement

vos boissons. Amour : Ecartez-vous
des discussions et des critiques.
A f f a i r é s  : Rythme d' activité plus
régulier.

, , 

Santé : Limitez les « bonnes cho-
ses ». Amour : Ambiance plus gaie

. et dynamique. A f f a i r e s  : Efforcez-
vous de gagner de nouvelles sym-
pathies.

Santé : Décontractez-vous le plus
souvent possible. Am our : Ecartez
tous les sentiments néfastes. A f -
faires : Certaines facilités nouvelles &
en vue. |

Santé. : Ecartez les mets qui vous
sont trop lourds. Amour : Géné-
reuses intentions à votre égard.
A f f a i r e s  : Ne vous laissez "pas sur-
prendre par des événements.

Santé : Protégez-vous des rhumes
et des grippes. Amour : Ne soyez
pas trop pessimiste. A f f a i r e s  : Vous " '
aurez à traiter des affaires d'une
grande complexité. j

Santé : Surveillez vos points fai-
bles. .-Imoitr : Tout est possible.
A f f a i r e s  : Propositions sérieuses en
vue. j

Santé : Reprenez de la vitalité
au contact de la nature. Amour :
Perspectives qui peuvent être favo-
rables. A f f a i r e s  : Analysez en dé-
tail les problèmes les plus urgents.
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La ' troupe neuchâteloise :
« Scarannoucfie » à l'honneur

LAUSANNE, CAPITALE DU THÉÂTRE...

Lausanne a été , l'espace de deux
jours , la capitale du théâtre amateur
suisse, puisque c'est là que s 'est dérou-
lé , durant ce week-end , le congrès
apnuel de la Fédération suisse des
sociétés théâtrales d' amateurs , sous la
dynami que présidence de M . Jacques
Cornu , de la Chaux-de-Fonds.

Ce congrès a été particulièrement
intéressant pour deux troupes neuchâ-
telôises .

Tout d' abord , les Trétaux d'Arlequin ,
de la Chaux-de-Fonds , diri g és par M.
Jacques Cornu , ont présenté , en gala ,

une création de Gisèle Anso rge. Cette
œuvre romande très spirituelle , a rem-
porté un succès évident , ainsi que
l' excellente interprétation des 'Trétaux.

En f in , le ju ry  du concours , p lacé.
sous la présidence de Mme Béatrix
Dussane , sociétaire honoraire de la
Comédie française , (ni p lus, ni moins),
a consacré l' excellent travail accomp li
par la troupe de Neuchâtel « Scara-
mouche » gai, emmenée avec un brio
remarquable par M.  Max Kubler, a
décroché le premier prix , •avec le maxi-
mumde points , en présentant «L' oi-
seau vert » de Carlo Gozzi .

Autre f l euron  pour la troupe de
Neuchâtel : le prix Karsenty-IIerbert
a été remis par Mme Béatrix Dussane
à Mme Denise Kubler pour la meilleure
interprétation f émin ine  de ce concours
qui a été l'événement princi pal de ce
congrès , sur lequel nous reviendrons
d' ailleurs prochainement .

TUÉ
syr la route

Dimanche sur la route de Saint-Martin,
au-dessus de Sion, un scooter conduit par
M. Marin Michellod, 24 ans, fils de Jules,
de , Riddes, est allé se jeter contre une auto
pilotée par Mme Aimé Rudaz, de Vex. Le
jeune homme passa sur le capot du véhicule
et fut projeté, la tête la première, contre
un mur. Il a été tué sur le coup.

• Le corps électoral du canton de
Lucerne a élu, samedi et dimanche ,
par 15,336 voix sur 15,483 bulletins
valables, M. Félix Wili , de Hitzktrch ,
directeur d'hôpital, au poste de con-
seiller d'Etat, en remplacement de M.
F. Leu, élu conseiller aux Etats.

* 150 délégués ont pris part , sa-
medi et dimanche à Lugano , au con-
grès national de la Fédération chré-
tienne-sociale du personnel des trans-
ports , du commerce et de l'al imenta-
tion de la Fédération suisse des syn-
dicats chrétiens sociaux. Le congrès
a élu son nouveau président en la
personne de M. Otto Schoenenberger.

NEUCHATEL
Université , salle C 47 : 17 h 15, Soutenance

de thèse par M. J.-L. Tomchak,
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition

Carmen Ferrario .
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Trois chambres à Manhattan ; 17 h 30,
La Comtesse aux pieds nus.

Palace : 20 h 30, Opération lotus bleu.
Arcades : 15 h et 20 h 30, 7 hommes en or.
Rex : 20 h 30, Des frissons partout.
Studio : 20 h 30, Le Kid de Cincinnati.
Bio : 15 h et 20 h 30, Carmen Jones.
Pharmacie d'office Q'usqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
LUNDI

Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier ) ,
Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votic
médecin habituel.

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

Vaquero.

Augmentation des compétences
financières du Grand conseil

AARAU (ATS). — Les électeurs argo-
viens ont repoussé, dimanche, par 31,199
voix contre 28 ,794, l'arrêté populaire en
vue de modifier les art. 25 et 33 de la
constitution cantonale concern ant les com-
pétences financières du Grand conseil. Le
projet écarté visait à donner au Grand con-
seil la possibilité de voter des crédits uni-
ques allant jusqu 'à un million de francs ,
au lieu de 250,000 fr., comme c'est le cas
à présent , et des crédits renouvelables an-
nuellement de 100,000 fr. au heu de
25.000 francs.

En revanche, le corps électoral argovien
a accepté par 46,051 voix contre 15,283
une revision partiello de la loi d'introduc-
tion au Code suisse des obligations en ce
qui concerne les vacances. Dorénavant , tout
employé âgé de 30 ans ou ayant plus de
10 ans de service dans la même entreprise
aura droit à 3 semaines de vacances par
année. La participation au scrutin a été de
64,4 %.

Le peuple orgovien
dit «Non»

A l'occasion
du jubilé du concile

COIRE (ATS). — Pour répondre à
un voeu du pape Paul VI le diocèse
de Coire a inauguré dimanche l'année
jubilaire du concile.

M. von Moos, conseiller fédéral, a
conclu son discours, prononcé à titre
personnel , en affirmant que le concile
dans son espri t et ses résolutions avait
donné une impulsion nouvelle au
citoyen tant  dans sa vie familiale
qu'au sein de la communauté confé-
dérale et surtout lui avait donné la
possibilité d'établir des contacts avec
toutes les frontières confessionnelles.
L'apport du concile est immense , nous
lui sommes reconnaissants.

Discours von Moos
à Coire
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TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

s'avère un succès mondial:
Passé 2 millions de véhicules en circulation!

Place pour 4 adultes avec abondance de bagages - chauffage efficace - agilité
féline - tenue de route inégalée - économie extraordinaire, de par EFTA, prix
très avantageux Fr. 5200.—
Sans aucun engagement pour vous, demandez à votre agent le plus proche de
faire l'essai de cette voiture prodigieuse!

AUSTIN - UN PRODUIT BMC <@k Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations WÊÈ EMIL FREY AG- 8021 Zur '̂
service en Suisse ^^- Badenerstr. 600, tél. 051 545500

rAV7t 15 y

50 ccm

Vespa Super Sprint. PUISSANTE: Moteur
spécial à 4 vitesses, système d'échappement
à haut rendement. LUXUEUSE:Complétée
d'une roue de secours. SURE:Amortisseurs
hydrauliques à double effet, freins à refroi-
dissement constant. Pour la Vespa Super
Sprint 50 le permis voiture également suffit.

Prix frs 1495.- assurances frs 62.40

Demandez sans engagement la documentation de la production Vespa à:
ROLLAG SA, Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich. j;

1 — ¦¦¦¦ ¦¦¦

;
¦ " ' i

^r̂ »X  ̂ILBin'inigMfflMf̂ B w^^̂ ^̂ ^̂ ^

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

Morbiers
chaudrons en cuivre,
en fonte et en airain,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XTV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

lu ipéflllf
bien servi

TEA - BOOM

VA UTRAVERS
Place Pury

ssssîterï5*tSsmt^

—^̂ BBjSL Papa ! 1
'| Puisque foute la famille aime se promener |
«L en bateau, offre-nous donc un abonnement ^g
p' si avantageux ! 

^
JL. Abonnement « Vacances sur l'eau » M

|j Abonnement « kilométrique » |

jf^ Carte d'excursion J|
WT Carte journalière il

§§>• Renseignements au (038) 5 4012 ^l

L SOCIÉTÉ DE MGAÏION J
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

/Tax l.CAB\
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5 

22 02 
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L'annonce
reflet vivant du marché

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

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

I '

QUP THÉÂTRE
ÉTTS- \ Vendredi 3 juin , à 20 h 30
E t \  SPECTACLE DE \
JSêêMWL Hffi J|| |̂ |g ||| 

^
MONE

et ses élèves
Location : AGENCE STRUBIN,
Librairie tf^çym&Çu) CP 5 
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Prix des places : Fr. 5.— 7.— 9.— 11.— 13.—
Bons de réduction MIGROS à l'Ecole Club 1

MIGROS Iqj

û. sans paille

le nouveau jf
/' m

f f l  Brissago
u. avec pailla

Bil̂ pSiSW
Il ÉraKi ¦¦¦ ¦I

An in «& IT̂ î lk Br̂ fc StraforS.A.,2000 Neuchâtel
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Brandards 44

%Jt Ë § EUT0»! %#i a Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement

j e Fritz Rohn
^Tf Chantier naval

j f  Ë Douanne

^̂ ^^s^̂ T depuis 1898
*̂ *̂ ^̂^ BU B  ̂Ê Ê m m m  &

^MOiiiy  ̂ 'e sp® c 'a^s^e
^W t̂esass®^  ̂ au bord du lac

de Bienne
pour bien acheter
allez chez l'homme de métier

V7  CQ 4. 'B bateau moteur rapide,
-/.¦DO SpOrT qui va au-devant do vos

désirs, possède tous les
avantages d'un bateau à

livrable immédiatement moteur intérieur ou
de notre propre fabrication amovible
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aux chagnpioimats du monde de fooflnl
...En réalité ce rt*est pas une ordinarrement avantageuses que 3001 BERNE
place que Radio-Steiner vous Radio-Steiner peut vous offrir Kesslergasse 29 031 227311
offre, mais autant que vous en pour un appareil de télévision à
voulez pour votre famille , vos l'abonnement: 4153 BAL.E-REINACH
amis, vos invités. Avec Radio- Modèles «RebuiR» (entièrement Romerstrasse 3 061 828521
Steiner, vous n'êtes pas seule- rénovés) dès Fr. 24.- par mois,
ment dans les tribunes, mais derniers modèles dès Fr. 34.-. 1000 LAUSANNE
plus confortablement, plus sim- Vous n'aurez jamais à payer un 5t-Roch 40 021 252177
plement à la maison, avec une centime de réparations. Votre
vue d'ensemble sur le stade, un appareil sera toujours en parfait 2002 NEUCHATEL
emplacement tel que la meilleure état. Radio-Steiner défend une Port-Roulant 34 038 50241
loge ne pourrait vous l'offrir. réputation de 40 années, c'est
La télévision, c'estvoirle monde, pourquoi nous tenons, autant que 12oo GENEVE
Remplissez aujourd'hui même le vous-mêmes, à ce que vous Rue de Lausanne 80 022 317878
coupon ci-dessous, mettez-le soyez contents de votre appareil
sous enveloppe et adressez-le, —• et que vous le restiez — Nous
affranchi d'un timbre de 5 cen- gàrdonsconstammentàvotredis-
times, à Radio-Steiner. Vous ob- position une équipe de 190 tech-
tiendrez les renseignements dé- niciens parfaitement entraînés, Radio-Steiner:
taillés sur les conditions extra- répartis dans toute la Suisse. confiance depuis quarante ans.

! ' -SS8K4 Je désire savoir comment souscrire à un abonnement [,. .. lr̂  
yzzzr^. /7niÇ>n/?\\ r\ntâm^ j ''*"***

*̂  ̂
pour un 

a
PP

areil 
de 

télévision dernier modèle et 11 S L C W/ /§) (0) tv
ĵ * A connaître les différentes possibilités, conditions, avan- u L—]l il l \J U<c2/LIWU\J

Découpez aussitôt le coupon et adressez-le à Radio-Steiner S.A., Kesslergasse 29, 3001 Berne
A NB 4
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lllli W ô^Wiii li Avec les Meccarillos ,

telll̂ ^̂ tf^̂ MM on se sent toujours un peu
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ M comme chez soi,

I ||pM car ces petits cigares de
¦ I P̂ S££ MS£S,,« forme élégante 

et 
moderne, ,

^K^̂ ĵg^W au 

bouquet 

riche
L— -¦ ¦ a mais léger, procurent

un.instant de détente à tous ceux qui supportent
difficilement le rythme é<ttt4ttt4

de lavie moderne. 20 MECCARILLOSFr.2.-
É .̂ i&k. Bk. Ék Ék. Ê&è. A Jtk. imfllêèfftf

¦ ¦ .4. 
¦
¦ * - . -.« - ? ? ? ? ?? ? ??

^
Sm La laveuse

^
o^^\S  ̂

tout 

automatique

^W^A^ pour votre
W . appartement

I IM  ¦ !¦!!¦¦ !!¦ 1 ————
_̂_ _̂__ _̂_^̂ _^^^^______ _̂__ _̂__ .. _._

r . . .  |

...à la chambre de bain r j ...sous la table ...dans l'agencement de cuisine

Prévue pour 4 kg, elle lave,, rince et
essore entièrement automatique.
Les 7 programmes standards peu-
vent être combinés à volonté. Hau-
teur: 64cm seulement, montée sur
roulettes. Aucun frais d'installation
si vous disposez d'une canalisation
d'eau appropriée et d'une prise-

la Prix sensationnel: \ V . \id.<Ô^O."m Vente parles magasins spécialisés.

If m N

Il n'est pas
le moins cher

|

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

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

. récente est aussi la plus révo-
lutionnaire: le porte-bille en
acier inoxydable. Absolument 9
Inusable, il donne une écriture
souple et régulière Jusqu'à la

I 

dernière gourje d'encre. 1

BALLOGRAF-Epoca - symbole ii
de bon goût

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

BjBMJLOGf tM/F
Il epocaS H g
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Solide comme un roc ?
Alors vous avez de la chance

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

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

Et quelles conséquences?

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

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur E. Prébandier, agent général, rue St-Honoré 1,
Neuchâtel, tél.038/53533

¦¦ ' — ¦ — ^ —-— — .—~

turitew$ lt$ p ïn$ t$ivcu>thinam$
fat tttotôe

MORRIS
..̂ laSti  ̂ MORRIS 850 Hydrolastlo

ÎTV0>- 850 cmc- 4/37 cv- moteur
e/ transversal, 2 portes,

 ̂ ¦* J*T**£^'"
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Le coussin d'eau Une merveille de confort MORRIS Cooper — la version sportive
Un coussin d'eau entre vous et la route ! La sus- L'intérieur de cette petite voiture est incroyable- La légendaire MORRIS Cooper vole de victoire
pensionHydrolasticestassuréeparunmélange ment spacieux grâce à la traction avant qui en victoire dans les courses de côtes et les
d'eau et d'alcool. Les chambres reliées entre supprime l'arbre de transmission, grâce égale- grands rallyes. Rien qu'en 1965, les petites
elles longitudinalement veillent à l'échange né- ment au moteur transversal, solution ingénieuse BMC-Cooper ont remporté-14 victoires absolues
cessaire du liquide. De ce fait,, la voiture reste d'ailleurs souvent imitée. La visibilité est égale- lors de rallyes internationaux, parmi lesquels les .
toujours dans la même position, même en cas ment remarquable.Unesurfacevitréesurdimen- plus dures épreuves d'Europe. De plus, elles
de fortes inégalités. C'est dire que vous roulez sionnée assure au conducteur et à ses passa- ont r.emporté lamême année150autresvictoires
comme sur du velours. gers la meilleure des visibilités. de classes et d'équipes. Une série de succès

qu'aucune voiture n'avait encore réalisée jus-

^smm^mm qu ioi" **œm«*s*.

MORRIS 1100 Hydrolastic MORRIS 1100 Traveller
MORRIS 850 Traveller 1098 cmc, 6/50 CV, Break à 3 portes, MORRIS 1800 Hydrolastic
Break à 3 portes, charge 5 places, freins à disques charge utile 375 kg 4 portes, 5 places,
utile 280kg Fr.6150.- Fr.7580.- Fr.8800.- 9/87 CV Fr. 10950.-

MORRIS MG WOLSELEY RILEY' Représentation générale: vSllt. BMC est ''un des p,us imPortants consortiums européens de l'industrie
J. H. Keller S.A., Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich -Téléphone 051/545250 *"uim?~ automobile. Environ 350 représentants et stations de service en Suisse

Neuchâtel : R. Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-
Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage
Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Pendant la semaine d'orientation ZEW!, une nurse
expérimentée vous renseignera

sur les avantages de
la nouvelle méthode ZEWI

d'emmaiilotement large
Les jeunes mères qui »,
veulent être à la page
devraient absolument con- \\VÙ / I / //
naître cette nouvelle ImvMu. ! i //ÉMB Ĥ [ . '.*. '
façon de langer! Elles V,\ V/'/f <\ .
pourront alors se W j 'Xsas^ ^PfflP̂
familiariser avec les / V / MwV^^'
excellents articles ZEWI §|| i fi' 11 i \À "
ci-contre, déjà éprouvés -̂LLlL-̂
dans la pratique; Dans |e nouveau Bobaby, ZEWI-Babycrêpe,le nouveau

votre bébé restera toujours lange en tissu genre crêpe.
- bien au sec et sa peau ne 10 pièces en grandeur de

s'irritera pas fr. 5.90 80x80 cm fr. 23.80
mf x^<ym-K~m:mmxmm:'tv:m ¦ 

"-'.i ï":
Remplace le triangle de
plastique

|py i Mlt îÈ.
Z^j

j ^lM M&k Smwm ZEWl-Liegelind culotte à lan- ZEWI forme suédoise, la cu-
; ™ MmJM §1 las S ger, pur coton, perméable à lotte très appréciée en plas-

t̂fêwkmi I ' air' 
mi,ieu étanche à l'eau, tique spécialement souple.

^M ^̂ Bli  ̂ I 
résistant à la cuisson fr. 

3.90 

Résistante à la cuisson, sans

—m in i 
: 

',L ^^^^Êmm ^^ m̂ ^^ Ê̂ ŝ^̂ mmMm^̂

O R l E N TÀT S O N par notre sœur Frédérique
du lundi 23 au samedi 28 mai

IXs3»sA^3J XSJL!Lï!XB

Mp̂ ntrr |
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r
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1|i1Mf|| |ffffl̂
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Evole 8 a (p 5 44 39
Roulementsà billes et à rouleaux J

BB^̂ ^lAUSAIiWE

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000-
modes . de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

A vendre d'occasion une ma-
chine à

-

Soft Ice
Carpigiani, modèle Bair I, en
parfait état , complètement ré-
visée, céd'ée à moitié prix.
Tél. (038) 7 84 22.

j LIGNE NOUVELLE - PRIX AVANTAGEUX

! i Ce magnifique salon entièrement en skai comprend deux fauteuils <j
j pivotants , très confortables (pratiques pour la TV I), et un canapé ;
j _____ transformable en lit , pieds chromés, rembourrage mousse , travail
I B __ F_B Br® é^^k « façon sellier », fabricalion suisse.

i ' Ma ^^à W' ¦ '^ Livrable également n a
P Jm _ _ 1 1  i tÉ BU recouvert tissu laine, fTC"!Ŝ 3l§ Il il f II * S
MM WW B teinte au choix : 1 1 § E LJILj1 ̂ j S

I El M H __B Ki ftSî-i J ^H II 
MM

Nos 30 vitrines valent à elles seules le déplacement. Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

| UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE N E U C HAT E L

fLsMEaito^  ̂ i I HII I IIM m

izxzxxzzxxTiii ix-xxsxzxsixx^x-ri-ixxixi- i-x iiixx ix-iixxr

« ';irilTl ¦
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¦ ' ¦! • ' i Neuchâtel ï•< \wk WA P5rîr M 
[
^̂ Wy fy '̂ *tm r̂v% N¦ WÂ fÂ f 0 lBâ_?_ _̂  ̂mm m Êr è k WM  Tél. (038) :K f i Jm \ «r ST̂ - JJ fc _L W? œ__Llr__« f Bh M

• ¦ ^̂ ĵ^ É̂fÉ-M " Iéé_£_é 559 12 :
\ SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ? POSES i

fPrêîs
UJ rapides

discrets
H sans caution '

Hk Talslr.68, Zurich
BBfêk TèLOS! SS8776

Tondeuse il gazon

Jaoobsen +
gazon soigné avec

Scotts-Engrais
avec désherbant =
magnifique pelouse

durant toute l'année I
Renseignements chez :

U. Schmutz,
quincaillerie

Fleurier, tél. 9 19 44.

COUTURE |
Transformations 1
Remise à la taille |

robes, jupes, H
manteaux n

PITTELOTID f
Temple-Neuf 4 I

Tél. 5 41 23 [;
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pour vous faciliter
La date imp.-Imée sur le fond i«~ « . ''"'I / •de chaque paquet de café |t , ' JK ®

est la meilleure »Î*«4B!;? » 11TC _f\_Ti <d ^Hl "S.-GirK£; ^» ;i un essai
(qui seul peut
vous convaincre
à quel point notre

mélange «ZAUN»,
sans caféine,y
permet de jouir

d'un délicieux
café!)
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essai pourra vous convaincre. \ \ , . ' .
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Câîê «XAUN » sans caf éine ! p aquet 250 g.
Un remarquable mélange pour les «sensibles» qui ne veulent ^Êk >^.
pas se priver d'un bon café. _r ^^w _m

Notre café - notre orgueil ! IVI I\3iri\_rW «Bwl^ UCll llC Ââ%D *3)
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LIVRETS DE DÉPÔT

de l'Union postale universelle
Ce poste était occupé depuis plus de 90 ans par un représentant de Sa Suisse
De notre correspondant de Berne :
Les temps changent et la Suisse a quelque peine à maintenir une position

internationale qui lui était reconnue jusqu 'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
On sait, par exemple, que le bureau rie

l'Union postale universelle (U.P.U.), dont
Eugène Bore l fut le premier directeur en
1875, lorsqu 'il quitta le Conseil fédéral , se
trouve à l'étroit dans le bâtiment actuel.
Il a fallu se mettre en quête d'un nouvel
emplacement et le gouvernement autrichien
a profité de cette circonstance pour faire
savoir que Vienne accueillerait , en cas de
besoin , cette institution mondiale.

En attendant, c'est à Berne encore que
s'est réuni le conseil exécutif , qui compte
27 membres, pour élire le nouveau direc-
teur qui doit succéder à M. Edouard We-
ber , arrivé à la limite d'âge, dès le. 1er
janvier prochain.

Cinq eradsctos
Il y avai t cinq candidats : un Egyptien ,

un Britannique , un Belge, un Tchèque et
un Suisse, M. Sauser , chef de la division
des finances à la direction générale des
PTT.

Au premier tour , le représentant de
l'Egypte, M. Michel Rahi , actuellement sup-
pléant du directeur général démissionnaire ,
prit nettement la tête , avec 12 voix contre
6 à M. Sauser , les trois autres concurrents
obtenant chacun 3 suffrages.

Un vote intermédiaire devait désigner ce-
lui des trois ex aequo qui resterait en
course. A une forte majorité , M. Kaha , le
Tchèque , l'emporta.

Puis intervint !si décision : M. Rahi obtint
tout juste la majorité absolue avec 14 voix,
.-outre 10 à M. Sauser et 3 à M. Kaha.

Ainsi , pour la première fois depuis plus
Je 90 ans, le siège du directeur général de
i'U.P.U. échappe à noire pays. 11 n'y a
:ertes pas là de quoi prendre le sac et la
:endre , d'autant moins que la succession
:st assurée par un homme qui fut étroite-

ment associé, dès 1949, à la gestion des
affaires en qualité de premier secrétaire
d'abord , puis de premier collaborateur du
directeur général. Les mérites de M. Rahi
ne sauraient d'ailleurs être discutés.

Le fait est cependant significatif, il mon-
tre que si la Suisse veut garder ou tout au
moins défendre avec quelque chance de suc-
cès certaines positions, les autorités doivent
préparer le terrain avec le plus grand soin.

Une occasion manquée
Dans le cas particulier , il est assez dif-

ficile de leur faire compliment. Le moins
qu 'on puisse dire, c'est qu'on a tergiversé.
11 n 'y a pas eu , au départ , entière concor-
dance de vues entre le chef du déDartement
— c'était encore M. Spuehler —• et la
direction gnérale des PTT. On a pressenti ,
alors un expert pour les problèmes éco-
nomiques , mais sans résultat , et , pour finir ,
le Conseil fédéral s'est prononcé pour la
candidature de M. Sauser . fonctionnaire de
rang élevé et fort comp étent à un poste
chargé de responsabilités. Mais le candidat
n'avait pas le titre de directeur et on n'a

pas songé a le lui donner pour l'occasion,
afin de ne pas bousculer les sacro-saintes
règles de la hiérarchie administrative.

Bref , l'occasion est manquée. Peut-être
fera-t-on mieux la prochaine fois.

Pour l'instant , on doit souhaiter que la
présence à la tête de I'U.P.U. d'un homme
qui représente le tiers monde contribue à
« dépolitiser » certains débats purement tech-
niques et à faciliter ainsi les travaux d'un
organisme dont l'activité ne peut être que
profitable aux pays en voie de développe-
ment.

G. P.

Sympathie
des producteurs

romands

Avant le procès
des agriculteurs

LAUSANNE (ATS). — Le comité de
l'Union des producteurs suisses s'est réuni ,
samedi après-midi, à Lausanne, sous la
présidence de M. L. Berguer (Genève) en
présence de délégués genevois, valaisans,
fribourgeois, neuchâtelois et vaudois . Il a
examiné la situation avant le procès intenté
par la justice bernoise aux agriculteurs
qui ont manifesté devant le Palais fédé-
ral à Berne le 17 novembre 1961. La
situation, dès lors, s'est détendue, le prix
du lait a été augmenté.

Néanmoins les producteurs romands
tiennent à exprimer leur sympathie, leur
solidarité, manifester leur esprit d'entr-
aide pour les agriculteurs romands cités
à comparaître devant un tribunal de lan-
gue allemande.

-k Une habitante du quartier de la
Servette , à Genève, Mme Suzanne
Tabachnick, âgée de 49 ans. Genevoise,
a été trouvée noyée dans sa bai-
gnoire . H s'agit d'une noyade acci-
dentelle. Mme Tabachniek a été prisa
de malaise alors qu'elle se trouvait
dans son bain, et a coulé à pic.

Les élections communales :
le «suspense» demeure à Fully

De notre correspondant :
Le « suspense » demeure complet à Fully

à la suite de la première phase des élec-
tions communales.

En effet , tous les leaders, soit les deux
conservateurs Adrien Bender et Amédée
Arlettaz, et le radical Fernand Canon sont
entrés au conseil , ce qui n'était pas le cas
précédemment.

De ce fait, la course à la présidence
promet d'être intéressante. Le parti conser-
vateur, majoritaire, réussira-t-il à faire bloc
pour empêcher l'accès à la tête de la com-
mune du laeder radical Carron comme on
l'a vu aux dernières élections ? On en dou-
te. Quoi qu'il en soit , les conservateurs ont
obtenu dimanche 543 listes et les radicaux
393. Les socialistes-paysans avec 50 listes
n'ont pas atteint le quorum.

Voici, d'autre part , les voix des élus :
conservateurs : MM. François Dorsaz 395,
Adrien Bender 360. Amédée Arllettaz 359 et
Marcel Dorsaz 358. Radicaux : Fernand
Carron 508, Noël Verolet 453 et Edmond
Bender 403.

On remarque que les deux antagonistes
conservateurs Adrien Bender et Amédée Ar-
lettaz ne sont séparés que par une seule
voix. Lors des dernières élections, Bender
avait coulé ce qui permit à Carron d'ac-
céder à la présidence tandis que, l'avant-
dernière fois, Arlettaz avait coulé ce qui
avait permis à Bender d'arriver président,
double élection d'ailleurs qui furent cassées
par les fameux recours . Que va-t-il sortir
des élections de lundi ? En d'autres termes,
cette commune à majorité conservatrice au-
ra-t-elle un président conservateur ou radi-
cal ? On le saura demain.

JB © "«. f̂FS "*

¦GENÈVE!

D'un de nos correspondants :
Les policiers et les pompiers genevois

ne se faisaient guère d'illusions. Ils savaient
bien que l'arrestation d'un pyromane n'al-
lait pas mettre un terme à la série d'in-
cendies criminels qui déferlent sur Genève
depuis le début de l'année.

Les faits n'ont pas tardé, hélas, à leur
démontrer que leurs craintes étaient fon-
dées : un nouveau sinistre, dû à une main
malveillante, a éclaté samedi soir, vers
22 h 30 au No 7 bis du boulevard du
Pont-d'Arve, à proximité du Palais des
expositions.

Dix sapeurs du poste permanent sont
intervenus rapidement et ils vinrent très
vite à bout du foyer d'incendie. L'alerte
avait été donnée par un locataire dn rroi-

. sième étage qui avait perçu une odeur
de fumée et était descendu dans les sous-
sols, pour s'apercevoir que le feu avait
pris... dans sa propre cave.

Lé service de l'identité judiciaire de la
police de sûreté a ouvert une enquête...
et les recherches se poursuivent active-
ment pour capturer le pyromane No 2...

A relever que l'incendiare No 1 a com-
paru à huis clos devant la Chambre d'ac-
cusation, qu'un mandat de dépôt a été
décerné contre lui et qu'enfin il s'est choisi
un avocat.

R. T.

Les festivités du 150me anniversaire
seront ouvertes par un ballet aérien

De notre correspondant :
Il appartiendra au groupement valai-

san de vol à voile qui f ê t e  cette année
ses trente ans d' existence d'ouvrir d' une
façon spectaculaire les fes t iv i tés  du
lâOme anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération.

C'est lui, en e f f e t , qui a pris en mains
l'organisation du grand meeting aérien
prévu à Sion dimanche pp ochain.

L'éPOQUE HéROïQUE
Il est intéressant à l'heure où Sion

pré pare ses ballets du ciel de feui l le-
ter quel ques pages de l'époque héroïque.

Le groupement valaisan de vol à voile
a été fondé en novembre 1936 par M.
Otto Titze , de Sion. Celui-ci devait
d' ailleurs rester durant dix-sept ans
à la tête des pilotes sans moteur. A
l'heure même où l'on jetait les bases
de la société naissante, deux jeunes
« mordus » faisaient déjà parler d' eux :
le mécano Kaspar et un certain Her-
mann Geiger. Ils réussirent à eux deux
à fabr i quer un Zœgling, grâce auquel
les premiers p ilotes valaisans f irent
leurs premières armes. Six ans après
sa fondation , le jeune groupement or-
ganisait sur le p latea u de Montana-
Crans le premier camp national de
vol à voile. Un homme provoqua ce
jour-là une surprise de taille par ses
performances : Hermann Geiger. Le
p ilote des g laciers ne cache pas au-
jourd'hui tout ce que le vol à voile
lui apporta dans le d i f f i c i l e  apprentis-
sage en haute montagne. Il lui a appris
surtout la f inesse  sans laquelle il n'est
point question de se poser sur les g la-
ciers.

MULTIPLIER LES CONTACTS
ENTRE ROMANDS

Le groupement, présidé aujourd'hui
par M . Anto ine Pittel-oud, compte une
cinquantaine de membres dont une
ving taine au bénéfice d' une licence.
Son parc comprend p lusieurs Bocian ,
Mucha et Greif ainsi qu 'un Rhœnterche
pour  l'écolage.

Le Valais, nous dit M. Michel Héri-
tier, l'un des meneurs du groupement ,
o f f r e  des possibilités excep tionnelles
pour le vol à voile. Les vents y sont
très favorables.  Le. vol dynamique s'al-
lie avantageusement aux ascendances
thermi ques. Les ondes emportent sou-
vent les pilotes à de très hautes alti-
tudes. Le décor avec tous nos iOOO en-
nei g és devient alors saisissant...

Manuel FRANCE

Missionnaires
cambriolés

(sp) Un cambriolage d'une rare audace a
été perpétré en fin de semaine en plein
Genève.

Ce forfait s'est accompli , en effe t , au
deuxième étage de la « salle centrale », à
la rue de la Madeleine, alors qu'une réu-
nion se tenait à l'étage en dessous...

Un inconnu . s'est introduit dans la place
par effraction , c'est-à-dire en fracturant une
vitre donnant sur les lavabos. Il a procédé
à une fouille systématique des lieux , vidant
les caisses des différents services et faisant ,
finalement, main basse sur deux mille francs
environ.

Ce cambriolage a pour victimes « les
missions intérieures * dont un collaborateur
ne s'est aperçu du délit que le lendemain.

Boudry nouveau champion
Sainf-lmier • Boudry 2 - 5  (0-1]

Saint-Imier : Kâslin ; Lbtscher , Rado ;
Grandjean, Doutaz, Dénervaux ; Colombo
Châtelain, Aellen, Moghini, Wittmer. Entraî-
neur : Donzé.

Boudry : Burgi III ; Gilliard, Burgi II ;
Locatelli, Burgi I, Chassot ; Kâhr, Fontana ,
Valentinuzzi, Ritzmann, Rusch. Entraîneur :
Ritzmann.

Arbitre: M. Dubach, de Nideau.
Buts : Châtelain, Moghini ; Valenti-

nuzzi (2), Ritzmann, Burgi II, Kâhr.
Boudry est finalement parvenu à son but :

le titre de champion. Cela n'est pas allé
tout seul, car Saint-Imier a chèrement vendu
sa chance. A 3-2 , Saint-Imier a égalisé ,
mais l'arbitre a annulé le point à tort.
Moralement abattu par ce coup du sort ,
les Erguéliens n'ont pas pu opposer une
grande résistance et Boudry en a profité.
Les nouveaux champions forment un tout
homogène mais ont été très nerveux. Ils
coiffent ainsi Xamax II qui a été en tête
tout le championnat et se voit privé d'un
titre qu'on lui accordait sans retenue, il y a
plusieurs semaines déjà. P. C.

Le Locle II - Audax 1 - 1  { 1 - 1 ]
Le Locle II : Fragnière ; Desbieux I, Des-

bieux II ; Dubois , Joray, Aellen ; Guillet ,
Bula, Gostely, Hentzi, Mesko. Entraîneu r :
Furrer.

Audax : Stefanuto ; Bot , Giordano ; Inno-
centi, Franco, Perrone, Fiorese, Coassin,
Carollo, Maranzana, Bally. Entraîneur :
Kauer.

Arbitre : M. Mader de Boudry.
Buts : Gostely ; Fragnière (contre son

camp).
Match typique de liquidation que les

deux équipes auraient pu mettre à profit
pour pratiquer un jeu agréable. Hélas, ce
ne fut pas le cas et les accrochages furent
nombreux. Dans les deux camps, les dé-
fenses n'eurent aucune peine à prendre le
meilleur sur les attaquants. Le résultat nul
est parfaitement conforme. P. M.

Les autres résultats
des séries inférieures

lllme Ligue : Auvernier - Cortaillod
3-9 ; Serrières - L'Areuse 4-3 ; Blue Stars-
Comète 1-3 ; Corcelles - Couvet 3-2 ; Le
Parc Ib -. Buttes 0-3 ; Le Parc la -
Saint-Blaiso 5-2 ; La Sagne - Fontaine-
melon II 3-0 ; Sonvilter - Saint-Imier II
3-3 ; Les Geneveys s/Cof. - Floria 0-3 ;
Xamax m - Dombresson 2-3.

IVme Ligue : Fleurier Ha - Fleurier
Hb 6-1 ; Hauterive n - Saint-Biaise II
2-0 ; Cressier - Le Landeron 2-2 ; Le
Parc lib - Les Geneveys s/Cof. Ilb 3-0 ;
Ploria lia - Etoile lia 5-1 ; Etoile Ile -
Les Geneveys s/Cof . Ha 2-3 ; Etoile Ilb -
Le Locle Hlb 2-3 ; La Sagne II -
Ploria Ilb 2-1 ; Chaux-de-Fonds III -
Superga Ib 0-7.

Poule finale : Cortaillod II - Espagnol I
1-5.

Juniors A : La Chaux-de-Fonds - Xa-
max A 2-6 ; Tloino - Comète 3-1 ; Bou-
dry - Cortaillod 1-3 ; Xamax B - Buttes
4-0 ; Etoile . - Cantonal 0-2 ; Fontaineme-
lon - Hauterive 4-2 ; Auvernier - Blue
Stars 5-1 ; Colombier - Chàtelard 0-4 ;
Fleurier - Le Landeron 4-2 ; Le Locle -
Le Parc 5-3 ; Saint-Imier - Serrières
3-0 ; Audax - Saint-Biaise 8-1.

Juniors B : Boudry - Couvet 2-0 ;
Cortaillod - Marin 3-0 ; Hauterive -
Fleurier 2-2; Fontainemelon A - Le
Parc A 2-3 ; Corcelles - Béroche 3-0 ;
Xamax - Colombier 13-0 ; Fontaineme-
lon B - Etoile 2-8 ; Saint-Imier B -
Tleino 3-0 ; La Sagne - Floria 2-3.

Juniors C : La Chaux- de Fonds - Can-
tonal 2-1 ; Cortaillod - Xamax 0-2 ; Le
Locle - Hauterive 0-0 ; Geneveys s/Cof . -
Auvernier 0-1 ; Comète - Béroche 2-1 ;
Chàtelard - Boudry 3-2 ; Saint-Imier -
Etoile A 0-4 ; Floria B - Etoile B 3-0.

Intercantonaux B : Le Locle - Can-
tonal 0-3.

JURA
Deuxième Ligue : Buren - Longeau

1-6 ; Tramelan - Ceneri 2-1.
Troisième Ligue : Mâche - Aurore

0-6 ; Reconvilier - Madretsch 4-1 ; De-
velier - Delémont 1-4 ; Soyhlères - Bas-
secourt 3-0 ; Saignelégier - Les Genevez
6-1 ; Courtëtelle - Aile, renvoyé.

VALAIS
Deuxième Ligue : Muraz - Saillon

1-2 ; Port Valais - Grône 5-4 ; Sierre -
Saint-Maurice 5-3 ; Fully - Salquenen
2-2 ; Brigue - Monthey 1-0.

Troisième Ligue : Saint-Léonard-Lens
1-1 ; Salquenen - Lalden 0-2 ; Steg -
Viège 3-5 ; Chippis - Grlmisuat 6-2 ;
Vouvry - Ardon 4-1 ; Monthey - Saxon
0-0 ; Vionnaz - Leytron, renvoyé ; Col-
lombey - Saint-Gingolph 1-1 ; Orsières-
Riddes, renvoyé.

VAUD
Deuxième Ligue : Le Sentier - Bussl-

gny 2-1 ; Vevey - Stade 1-2 ; Renens -
Moudon 6-2 ; Concordia - Malley 3-6 :
TJSL - Payerne 2-1.

Troisième Ligue : Ouchy - Aigle 3-6.

FRIBOURG
Deuxième Ligue : Villars - Guin 5-2;

Tavel - Morat 3-2 ; Richemond - Beau-
regard 1-4 ; Fétigny - Central 4-4 ;
Domdidier - Cormonde3 1-3.

Troisième Ligue : Saint-Aubin - Mon-
tet 1-3 ; Broc . Enney 0-6.

Le pessteur J.-P. Jornod
à la tête du consistoire
(sp) A l'issue de la session tenue par le
consistoire de l'Eglise nationale protestante ,
sous la présidence du pasteur Edmond Per-
ret , une importante décision a été prise.

Après un long huis clos, le consistoire a
désigné son nouveau secrétaire général , en
la personne du pasteur Jean-Pierre Jornod ,
de la paroisse genevoise de Chêne-Bourg.

Atterrissage forcé d'un
ballon valaisan en Italie

(c) Profitant du temps superbe qui a carac-
térisé ce week-end, le préfet Maurice d'AI-
lèves, de Sion, et M. Ernest Schmid, com-
mandant de la gendarmerie valaisanne, sont
montes dans un ballon piloté par M. Fritz
Riekenbacker, un de leurs amis, et ont dé-
collé de Monthey. Le ballon monta jusqu'à
plus de 5000 mètres. C'est à cette altitude

qu'il franchit la barrière des Alpes avant
de couler, après un vol sur le Cervin, en
direction de la plaine du Pô.

Les choses se compliquèrent brusque-
ment à l'arrivée non loin de VercilH en
ce sens que le pilote, pour éviter une ligne
à haute tension, dut lâcher plus tôt que
prévu du lest. Le ballon alla finir sa course,
assez brutalement d'ailleurs, dans le lit
d'une rivière qui , par bonheur, était à sec
à cette époque de l'année. L'aéronef fui
déséquilibré. Les hommes basculèrent les
uns sur les autres mais sans danger heureu-
sement. Seul le préfet d'Allèves a été légè-
rement blessé. Il s'est foulé notamment une
cheville.

Un « Piper»
dans un ravin

Deux blessés
De notre correspondant :
Dimanche matin, le président de l'Acro-

club suisse (section Valais), M. Albert Des-
larzes, partit avec un Piper super-cup ravi,
tailler une cabane au-dessus de Zcrniatt. Il
avait pris à son bord le guide Brantchcn.

Ce vol finit fort mal. Au moment d'at-
terrir dans la région de Riffelberg, le pilote
s'aperçut que l'aire était trop courte. Il dé-
cida brusquement de mettre plein gaz. Ce
fut la chute dans un ravin après une vire-
volte spectaculaire. Les deux hommes onl
été légèrement blessés.

L'avion est entièrement démoli. H y a
pour plus de 50,000 fr. de dégâts.

* Le petit Marlcus Glslg, de deux
ans, qui jouait près d'une vasque à
Dietikon (ZH), y est tombé et s'est
noyé.

UN BEAU VOYAGE
LA RÉSURRECTION D'ANGKOR (Suisse, vendredi)

Trois, au moins , sont partis pour le Cambod ge . Et les moyens ne leur
f u r e n t  pas re fuses  : hélicoptère , temps . Ils ont f a i t  un beau voyage. Mais
nous ne nous en sommes pas rendu compte.

Si l' opérateur d' une rencontre de footbal l  se contentait de f i lmer
le présentateur pendant plu s de la moitié du temps, il provoquerait un
prodigieux « toile ». Henri Slirlin et Pierre Barde ont , pendant f o r t  long-
temps ( j e  n ai pa s terminé mes calculs , mais cela viendra pour fa ire
P laisir a ceux qui n'aiment pas les chronométreurs neuchâtelois) f i lmé
le commentateur (parfois  le premier), montré quel ques plans de très
grand ensemble où l'on ne distinguait rien (probablement pour bien faire
comprendre que ces monuments sont p long és dans la nature qu 'ils
imitent.) et présente tout de même quel ques belles images.

La grandeur d 'Ang kor est trop grande pour le peti t  écran et cer-
taines imaginat ions (dont  la mienne , bien sûr I ) .

PRÉFACES (Suisse, vendredi)
L'évocation dn poète Garcia Lorca ne manquait pus d'intérêt selon

le principe habituel du « charcutage » des diverses réponses et de leur
montage pour nous fa ire  croire à un dialogue et une continuité. Mais le
plus bel hommage f u t  celui de Germaine Montero.

L"entretien entre Albert Zbinden et Henry de Montherlant atteignit
le comble du sublime ridicule. D' abord , l'écrivain (moi , je  moi j e )  donne
fortement  l'impression d'être un peu altéré par l'âge ; ensuite 'l'interroqa-
teur lisait ses questions , les posait et n'écoutait absolument plus ce qu'on
lui répondait . L'auteur, lui aussi, lisait ses ré ponses. Ce ne f ut  pas un
entretien , mais le dialogue entre deux acteurs qui d é c h i f f r e n t  pour la
première f o i s  leur texte. Quel mauvais service rendu , et par la télévi-
sion , et par lui-même , à un grand écrivain.

EUROMATCH (Suisse, samedi)
Les « brain-trusts » continuent d'avoir besoin d' une vingtain e de

questions pour obliger le sportif  à intervenir trois fo is .  Tout se répète ,
et pas seulement cela. Bientôt viendra le moment où il n'y aura plus
rien à dire de cette émission.

LE CINÉMA POLONAIS (Suisse, samedi)
Le service f i l m  de la TV romande (dont les choix sont dans l' ensemble

meilleurs ces derniers mois) vient de réintroduire une émission appréciée
des cinép hiles : PLAISIRS DU CINÉMA. Et puisque cette émission s'adresse
à une pet i te  minorité de « mordus », qu 'elle passe en f i n  de soirée : la
culture doit donc se renforcer malgré la f a t i gue. Mais le suje t 'lui-même,
qui n'est pas tant le cinéma polonais que la Pologne vue au travers d' une
partie de son cinéma , intéresserait le grand public , qui a suivi avec
attention LA GUERRE DE U-18. '

Freddy LANDRY
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Mois l'élection du gouvernement pe_ Se peuple est repeissée
SOLEURE (UPI). — Le congrès du parti radical-démocratique de

Suisse, présidé par M. Pierre Glasson, a pris fin dimanche à Soleure. Il a
pris d'importantes décisions d'une haute actualité politique, ainsi le

désavœu du parti à l'égard de la « formule magique » qui règle la réparti-
tion des mandats au sein du Conseil fédéral et son acceptation d'une aug-
mentation du nombre des conseillers fédéraux.

l'Etat dans la vie économique et s'ef-
forcer de parvenir à une croissance
équilibrée et stable répondant aux lois
du marché, c'est-à-dire aux lois de la
concurrence.

Le président de la Confédération a
conclu eu évoquant le difficile pro-
blème de l'intégration européenne. A
son avis, l'évolution récente a de nou-
veau conféré à ce problème un aspect
plus économique que politique. La di-
vision de l'Europe en deux blocs n'en
est que plus pénible. Il fau t aspirer à
une solution rapide dont lies débuts
peuvent se trouver dans le Kennedy
Round. Mais même si cette négociation
dev ait être couronnée -de succès, la
division de l'Europe subsistera. Notre
but suprême reste la réalisation d'un
marché européen unique.

Le parti ne s'est pas encore pro-
noncé sur le nombre des membres du
gouvernement, mais il semble qu 'il
pencherait pour le chiffre de onze. En
revanche, les radicaux rejettent l'idée
de l'élection du Conseil fédéral par le
peuple. Enfin, il sïest prononcé en fa-
veur d'un amendement de l'article
constitutionnel qui stipule qu'aucun
canton ne peut fournir plus d'un
conseiller fédéral à la fois. Il estime
que cet article est en contradiction
avec la nécessité que seuls les hom-
mes les plus qualifiés devraient être
élus à l'exécutif fédéral.

La dernière journée du congrès, qui
avait débuté vendredi après-midi, a été
consacrée aux problèmes de l'a&su-
rance vieillesse. Le parti s'est pronon-
cé pour une augmentation des rentes de
10 % à partir du 1er janvier 1967.

Le parti radical se déclare égale-
ment en faveur de la construction de.
40,000 logements sociaux pour les
vieilles personnes. Ces logements de-
vraient comprendre deux pièces, et
leur loyer ne devrait pas dépasser
70 francs et si possible être encore
meilleur marché.

Pas de retrait des radicaux
dn Conseil fédéral

(ATS) A l'issue des débats , on a en-
tendu un rapport de M. Pierre Glas-
son, président central du parti et
conseiller national. Si ces derniers
temps, dit-il notamment, des voix se
sont élevées dans certains milieux du
parti pour demander le retrait des ra-
dicaux du Conseil fédéral, il faut re-
connaître que la situation politique ac-
tuelle ne permet pas de s'engager dans
cette voie. Une véritable opposition ne
se justifierait qu'à l'égard d'une ma-
jorité ou d'une coalition qui endosse
pleinement les responsabilités gouver-
nementales. De plus, il ne faut pas
perdre de vue qu'une entente sur l'éta-
blissement d'un programme minimum
pourrait être réalisée sur e, plan
parlementaire dans un avenir prévisi-
ble.

Discours du président
de la Confédération

« Il faudra moderniser
notre fiscalité »

Le président de la Confédération, M.
Hans Schaffner, a pris la parole di-
manche au congrès. Il a mis l'accent
sur la rapide évolution qui caractérise
notre époque et qui nous impose un
effort d'adaptation.

M. Schaffner a abordé notamment

les soucis financiers de l'Etat, mon-
trant qu 'en dépit de bien des avertis-
sements, ce qui était à craindre va se
produire : nos ressources ne suffiront
plus pour réaliser toutes nos tâches ,
même si l'on épuise les possibilités
d'économie. U faudra donc non seule-
ment établir des priorités, mais mo-
derniser notre fiscalité.

A longue échéance, a encore dit le
chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, il s'agira de rendre
supernues les interventions directes de

^CONFEDE RATION

M. Wahlen docteur
honeris ecausci de
l'Université Laval

de Québec
BERNE (ATS). —- Le recteur de l'Uni-

versité Laval, de Québec — la plus an-
cienne institution d'enseignement d'Améri-
que du Nord — vient de conférer le titre
de docteur honoris causa à M. Friedrich
T. Wahlen , ancien chef du département po-
litique fédéral et ancien président de la Con-
fédération, reconnaissant par là ses émi-
nentes qualités d'homme d'Etat, ses mérites
de savant et la fidélité de son amitié pour
le Canada.

1 " «

Harmonie heureuse

| Une collaboration Intelligents:
entre créateurs de papiers

H pelnt3 et fabricants de tissus
; vous permet de trouver

aujourd'hui sur le marché de3
j, ] papiers peints assortis aux

rideaux, tissus d'ameublement,
m eto. Faites-vous présenter ces
: i nouvelles collections chez les
: marchands de papiers peints,

ËatMa

Bagarre à Finhaut

L agresseur arrêté
(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche une violente bagarre a éclaté
dans une cantine du chantier Savioz-
Marti à Finhaut. Plusieurs ouvriers
en sont venus aux mains à la suite
d'une discussion un peu animée pour
de vils motifs. Soudain , deux Italiens,
tous deux de la province d'Avenlio,
B'accrochèrent. L'un d'eux, Giuseppe
Fiorentino, 57 ans, sortit un couteau
à cran d'arrêt et se précipita sur son
camarade Alfonso Renna , 49 ans. Il
fut  pris dès lors d'une rage épouvan-
table et plongea la lame dans le
corps du malheureux en plusieurs en-
droits. M. Renna a été hospitalisé
dans un état grave avec des plaies
béantes dans le cou , les joues, le
thorax , le poignet , la cuisse et le
ventre.

L'agresseur a été arrêté et confié
an juge instructeur du district do
Marti gny.
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MULHOUSE (ATS - AFP). — Deux
jeunes ressortissants suisses, Kurt Breit-
meyer, 19 ans, et Max Mischler, 20 ans,
qui avaient pénétré par effraction et pillé
un chalet à Hesingue (Haut-Rhin) ont été
écroués à la prison de Mulhouse.

Evadés du centre de redressement de
Wittikon près de Zurich , lundi dernier , ils
avaient passé clandestinement la frontière
franco-suisse.

Jeunes Suisses
éerauês è Huliieuse



M@by Dick
se joue

des baleiniers

En suivant le cours du Rhin

WESEL (Allemagne) (ATS - AFP).  —
« Mo by Dick », la petite baleine blan-
che a de nouveau disparu... Les « ba-
leiniers y du Rhin (en Rhénanie-W 'estpha-
lie) avaient décidé, de faire avec elle une
trêve dominicale , mais ils ne pensaient
pas qu 'elle en profiterait pour échapper
à leur surveillance. La police f luviale ,
des milliers de promeneurs et de cano-
tiers ont recherché , en ce domanche en-
soleillé , le jeune cétacé qui a été vu
pour la dernière fois , samedi soir, près
de Xunten.

La « chasse » reprendra aujourd'hui...
si toutefois la capricieuse petite baleine
blanche veut bien réapparaître.

Le «Malaise » : illusion ou réaiiîé ?
IMIUJJ LES IDÉES ET LES FAITS

Il arrive aussi que des hommes à
la conscience exigeante — même pour
eux et pas seulement pour les autres
— jugent sans indulgence des gou-
vernants coupables à leurs yeux de
ne point élever l'action politique au
niveau d'une morale qu'eux, les
intransigeants entendent ériger en
règle générale, sans se demander si
cette règle, dans toute sa rigueur,
peut s'appliquer à une réalité dont
ils ne connaissent pas la véritable
nature parce que cette connaissance
n'est point nécessaire à l'exercice de
leurs propres responsabilités.

A de tels censeurs, aussi graves
dans leurs propos que légers dans
leur comportement, il faut rappeler
l'avertissement que le professeur Jac-
ques El lu ! adressait à ses coreligion-
naires protestants français tentés de
manifester « la pensée de l'Eglise au
monde moderne » par leur opposition
systématique au pouvoir politique :

« Je dis que lorsqu'on n'a aucune
responsabilité à exercer, aucune par-
ticipation directe et vraie au pouvoir,
il faut être modéré dans ses juge-
ments et essayer d'abord de com-
prendre quelles sont les difficultés du
pouvoir, quels sont les problèmes
effectifs au milieu desquels se débat
le pouvoir. »

On ne peut guère contester, en
effet, que trop souvent les plus
prompte à la critique et au blâme
sont aussi les plus paresseux à
s'informer des conditions exacte s de
la fonction politique.

Pourtant, il serait trop simple et
même injuste de prétendre que le
« malaise » n'aurait d'autre source
que le penchant à la délectation
morose, qu'il serait un produit de
serre chaude, qui s'étiole et périt au
contact de la nature.

Le malaise — on peut le dire sans
abuser du ferme — a pris de la
consistance. Il est le signe d'une
inquiétude justifiée, celle des gens
qui ne tiennent pas pour négligeables
les signes d'usure toujours plus évi-
dents que donne la machinerie de
nos institutions, et cela au moment
même où elle va être soumise à un
plus rude effort.

Comment désigner, par exemple,
le sentiment pénible qu'ont laissé les
débats sur le renforcement du con-
trôle parlementaire, pénible parce que
chaque péripétie montrait qu'on pas-
sait à côté d'un problème important ?
Comment ne point s'étonner des
timides réponses à l'offensive menée
par quelques députés, d'un insoup-
çonnable « loyalisme » cependant,
pour une réforme de l'appareil gou-
vernemental. Et surtout comment se

retenir de déplorer qu'on tarde tant
à mettre au point l'instrument de
prévision qui doit permettre de limiter
les risques d'erreur lorsqu'on doit
fixer la route et le cap d'une poli-
tique ?

Le malaise est le fait d'un système,
on serait parfois tenté de dire d'une
absence de " système, et non pas des
hommes en qui le peup le reconnaît
ses magistrats et qui méritent certai-
nement cet hommage. Hélas, il se
révèle que cette légitime popularité
n'est pas un critère infaillible et qu'il
ne suffit pas, chez nous, de multip lier
par sept la valeur d'un conseiller
fédéral pour obtenir celle de « l'auto-
rité directoriale ». C'est là un fait
d'expérience auquel la liesse popu-
laire ne peut rien changer .

Georges PERRIN

Be Gaulle aurait donné l'ordre
de couper les vivres à l'Algérie

Boumedienne ne voulant pas payer ses dettes

Une rupture n'est cependant pas souhaitée à Paris
Paris et Alger sont à deux doigts de la rupture. Les négociations annuelles

franco-algériennes sur l'aide économique et financière de la France ont été brutale-
ment interrompues la semaine dernière par un « éclat » du principal négociateur
algérien, le ministre des affaires étrangères Bouteflika, qui a quitté la salle de
réunion en claquant la porte.

de francs nouveaux d'intercts impayés pour
divers emprunts.

Les six milliards avaient été d'un trait
île plume ramenés à quatre et le paiement
échelonné sur... soixante ans.

Refusant tout, le gouvernement algérien
révéla tout simplement qu'il refusait de payer
ses dettes et comptait même demander à la
France des indemnités de guerre et même
des indemnités pour « le préjudice économi-
que causé à l'Algérie par le départ de
« pieds-noirs ».

DORÉNAVANT
Il faudra que les Algériens viennent faire

amende honorable à Paris pour que les né-
gociations reprennent et que l'aide écono-
mique et financière continue.

II paraît qu'en raison de l'attitude du

De source officielle française, il est im-
possible d'obtenir la moindre confirmation
de la rupture des pourparlers. Il semble
bien , cependant , que ces négociations aient

très mal marché, les Algériens se sont mon-
trés de plus en plus exigeants , malgré leurs
nouvelles violations des accords d'Evian par
la nationalisation brutale de dix mines dont
celle d'Ouenza , puis du gisement de Gara
Djelibct près de Tindouf samedi.

UN SOUFFLE... OU RIEN
C'est un petit mot, un simple verbe,

d'ailleurs, il faut le reconnaître, inhabituel
dans le langage français à l'égard de l'Al-
gérie, qui a mis le feu aux poudres et
M. Bouteflika, « alter ego » du président
Boumedienne, en colère. Ce verbe c'est
« exiger ». En effe t, après l'annonce do la
nationalisation des mines d'Ouenza, le porte-
parole du conseil des ministres français
avait déclaré que la France « exige
une indemnisation ». II paraît qu 'Alger a
vu rouge en lisant ce mot, les porte-parole
officiels algériens ont parlé de « néo-colo-
nialisme » et la presse du colonel Boume-
dienne annonce « de nouvelles nationalisa-
tions que cela plaise ou non à Paris ».

Le général De Gaulle, qui garde un calme
olympien, ne croit pas à une rupture com-
plète et définitive : « Us ont trop besoin de
nous. •

L'ARDOISE
Si l'on en croit les milieux français bien

informés, la France venait pourtant au cours
de ces négociations, qui duraient depuis le
début de mars, de faire quelques beaux ca-
deaux aux Algériens.

Elle avait accepté d'effacer une « ardoise »
de 150 milliards que lui devait Alger, de
prendre à sa charge le paiement de cer-
taines retraites que le gouvernement Bou-
medienne était incapable de régler, enfin
de lui accorder un moratoire extensible
pour le paiement de quelque six milliards

gouvernement de Boumedienne et des ré-
centes nationalisations de mines (en con-
travention avec les accords d'Evian) le gé-
néral De Gaulle a donné l'ordre de fermer
le robinet de l'aide financière.

Selon Alger, pas un sou des crédits votés
pour 1966 n'aurait encore été versé à l'Al-
gérie et la nationalisation d'Ouenza n'aurait
été qu 'une mesure de représailles.

SON CREDO
Le général De Gaulle, personnellement,

ne souhaite pas une rupture avec Alger.
La « coopération » qu 'il pratique avec les
Algériens et d'autres pays africains est un
des articles de son credo politique.

U craint déjà que les prochaines explo-
sions atomiques françaises dans le Pacifique
11e ternissent sa réputation dans le tiers
monde pour lequel il tient à apparaître si-
non comme un » leader » du moins comme
un « exemple ».

Une crise ouverte avec Alger ferait un
effet déplorable. Il fera l'impossible pour
l'éviter.

La guerre du Vief-Nam est une
providence économique pour
de nombreux pays asiatiques

il pleut des dollars sur tout l'Extrême-Orient

Le Japon s'y taille Sa part du lion
TOKIO (AP). — De la Corée à Singapour en passant par le Japon, la guerre

du Viêt-nam est une bénédiction économique pour nombre de pays asiatiques.
A Hong-kong, à Singapour , aussi bien

qu'à Bangkok, le commerce est florissant
grâce à une invasion de touristes américains
—• les « G.I.'s > qui , en permission vien-
nent s'y détendre et oublier la guerre.

On peut estimer que la guerre du Viet-
nam « rapportera > deux milliards et demi
de francs cette année aux pays asiatiques.

Au Japon, cette manne renversera sans
doute la balance des paiements qui, de dé-
ficitaire, deviendra créditrice. En Corée, ce
sera le coup de pouce qui fera connaître au
pays un « boom > économique.

A Hong-kong et ailleurs ce sera la for-
tune , au lieu de la faillite , pour des mil-
liers de petits bouti quiers et de bars.

LA FUITE x
Pour les Etats-Unis, c'est une fuite sup-

plémentaire de dollars. Alors que Washing-
ton maintient et intensifie sa campagne
« achetez américain » afin que les réserves
du pays ne s'effritent pas davantage , il lui
faut dépenser des millions de dollars en
Asie pour se procurer l'essentiel pour la
conduite de la guerre, et les permissionnaires
en dépensent quelques autres millions dans
les lieux de plaisir, en dehors du Viêt-nam.

A GOGO
Le Japon se taille la part du lion dans

cette activité économique , non sans que

certains de ses voisins s en plaignent, un
diplomate philipp in , récemment, ne s'est pas
gêné pour déclarer devant un groupe d'hom-
mes d'affaires améric ains que c'était là une
injustice , * puisque Tokio n'envisage même
pas d'envoyer un seul soldat au Viêt-nam »
alors que les Philippines comptent y envoyer
un corps expéditionnaire de 2000 hommes.

En 1965, les forces américaines ont dé-
pensé 1615 millions de francs au Japon,
en fournitures de toute sorte et en achats
pour les magasins • de l'armée où l'on peut
tout acheter , ou presque.

La plupart de ces achats étaient destinés
aux bases américaines au Japon mais on
petit évaluer que plus de 10 % si ce n'est
davantage , était destiné au Viêt-nam.

Cette année, les dépenses américaines au
Japon augmenteront de 100 à 150 millions
de dollars , uniquement pour le Viêt-n am.

Paris demande à Bonn de dire ©il on
non au maintien des troupes françaises

Conséquence du retrait de la France de I OTAN...

Si «non», la France retirerait ses troupes d ici au 1er juillet
BONN (AP) — Dans la note remise mercredi au gouvernement ouest-

allemand, le gouvernement français déclare refuser de discuter du statut
futur  des troupes françaises en Allemagne si les autorités ouest-allemandes
n'affirment pas leur volonté de maintenir leur stationnement , relève-t-on
n TînTin

Le gouvernement français déclare notam-
ment que, dans le cas contraire, il est prêt
à retirer ses troupes d'Allemagne d'ici an
1er juillet 1967.

Paris propose aux Allemands deux sortes
de négociations :

® des conversations directes entre les
deux gouvernements sur le statut futur des
troupes françaises en Allemagne ;
9 des conversations entre les autorités

militaires françaises et les autorités militai-

mands, on indiquait tout récemment encore
que le gouvernement fédéral n'est pas en-
core décidé à faire expressément état de ce
souhait dans une note officielle. C'est ce
que reproche justement la note française.

res alhees sur les modalités d une action
commune des troupes en cas de guerre, en
vue d'un accord de coopération qui serait
soumis aux gouvernements de l'Alliance
atlantique.

LES ALLIÉS ONT DES DROITS...
L'accord de 1954 constitue une base lé-

gale satisfaisante pour le maintien des trou-
pes, toutefois, selon le gouvernement fran-
çais, quelques modifications pourraient uti-
lement être apportées à cet accord.

La note française affirme également que
les autres pays ne peuvent remettre en cau-
se l'accord de 1954, car ce serait remettre
en cause les droits qu'ils ont gardés en Al-
lemagne de l'Ouest : contrôle du courrier
privé, écoutes téléphoniques, prise en char-
ge des affaires du pays en cas d'urgence.

Le chancelier Erhard et M. Schroedcr
ont tous deux affirmé que le maintien
des troupes françaises en Allemagne est sou-
haitable , mais, dans les milieux ouest-aile-

Le bonjour de Gromyko
UN FAIT PAR JOUR

Voyez comme l'histoire, quand elle le
veut, peut faire la grimace ! Quelques
mois avant la Seconde Guerre mondiale,
le Japon signe avec Berlin et Rome le
pacte anti-Komintern dirigé contre
l'URSS. Mais Hitler déchire le pacte,
en signe un autre avec Staline, et le
Japon, se sentant joué, déclare le 3 sep-
tembre 1939 que l'Allemagne « ayant vio-
lé le pacte », U se réserve « toute liberté
d'action ».

Sous les coups de boutoir de l'armée
allemande, l'URSS fléchit un moment.
Que fait le Japon ? Va-t-il tenter de
participer à la curée ? Non. Le Japon
tourne le dos aux hostilités européennes
et c'est Pearl Harbour qui se terminera
par Hiroshima.

Mais que fait le Japon qui se sent
aux abois ? Va-t-il tenter de chercher un
secours auprès d'une démocratie occi-
dentale qui serait bien placée pour obte-
nir des Etats-Unis un traitement de fa-
veur ? Non. Il se tourne vers Staline, et
lui demande sa médiation. Le 6 août
1945, l'ambassadeur japonais à Moscou
dit encore à Molotov : <¦ La situation
est des plus critiques. Vous devez inter-
venir. » L'URSS interviendra en effet,
mais le 8 août, et pour déclarer la guerre
au Japon, et envahir la Mandchoiiric.

Coup de pied de l'âne, manœuvre de
celui qui dit tue quand l'autre déjà a
dit assomme ? Personne ne le sait , sauf
Staline, que Churchill appelait un « bour-
reau lucide »...

Tout cela pour vous dire que c'est le
pied léger que M. Gromyko descendra
bientôt l'escalier de l'avion qui l'aura
conduit à Tokio. Depuis bientôt qua-
rante ans que la Russie est devenue
l'URSS, jamais un ministre soviétique
n'était allé prendre de si près des nou-
velles de Mme Chrysanthème. C'est vous
dire si M. Gromyko aura des choses
à découvrir. De vraies vacances en som-
me pour un homme aussi occupé que
lui.

Et la preuve en est que M. Gromyko
dira vraisemblablement qu 'il ne faut pas
s'attarder aux bagatelles de la porte.
L'affaire des pêcheries ? Les droits sur
les Sakhalines ? Vétilles que tout cela.
On s'arrangera... on s'arrangera. On s'ar-
range d'ailleurs toujours avec l'URSS,
dira M. Gromyko qui fera assaut de
sourires, et est bien de taille à battre
ses hôtes même sur ce plan.

— Alors, dira M. Gromyko, quoi de
neuf en Asie cette saison ? Le Japon
est le livre ouvert de ce qui se passe
en Extrême-Orient... Que faut-il penser
des événements d'Indonésie ?... Djakarta
me propose un traité ; dois-je le signer ?
Comment vont votre commerce et votre
industrie ? De quoi et de qui avez-vous
le plus peur ?... Ah, oui , je vous com-
prends , la guerre ! Vous aussi ? Bien
sûr, bien sûr... A bas la bombe, à bas
toutes les bombes... atomiques ou non.
Vous êtes pour la paix ? Nous aussi...
nous aussi. Et la Chine ? Qu'en pen-
sez-vous, de la Chine ?...

M. Gromyko ne demandera pas à
ses hôtes où en sont leurs relations avec
les Etats-Unis. M. Gromyko étant di-
plomate, sait que le Japon est avec
l'Egypte le pays d'élection des services
secrets. Alors, des renseignements, il n'y
a qu'à se baisser pour en avoir...

Mais le Japon ne pourrait-il prendre
une initiative de paix en Asie ? Elle
aurait , dira M. Gromyko, le plus grand
retentissement dans le monde entier.
Chacun sait que le Japon est une vic-
time de la guerre , que le Japon n 'est
pas communiste... Le Japon demandant
le retour aux accords de Genève, le
Japon disant que trop de bombes sont
tombées sur son territoire pour qu 'il
accepte qu'il en tombe chez les autres...
L'URSS soutiendrait... L'URSS appuie-
rait...

Et, comme aucune bombe soviétique
n'est tombée sur le sol du Japon , et
comme presque aucun soldat j aponais
n'a été tué par une balle soviétique,
il se pourrait que M. Gromyko, tout
en s'inclinant devant l'empereur , propose
la signature d'un pacte... pardon , d'un
traité. Un pacte , c'est fait pour les gens
qui veulent se battre... et le monde est
en paix. Depuis plus de vingt ans...

L. CHANGER

Les bouddhistes évaluent les leurs à 200
tués et 700 blessés, chiffres qui semblent
exagérés selon les journalistes étrangers qui
ont assisté aux combats.

Le pertes gouvernementales seraient d'en-
viron 20 morts et une centaine de blessés.

Selon les gouvernementaux , le moral des
dissidents est extrêmement bas et près de
600 d'entre eux se seraient rendus ou au-
raient été faits prisonniers et la liquidation
du dernier foyer de résistance bouddhiste
de Da-Nang serait proche.

BRUITS D'AMNISTIE
Des bruits ont circulé selon lesquels les

dissidents bénéficieraient d'une mesure d'am-
nistie. II a été également question de né-
gociations, et les chefs de la dissidence se
seraient déclarés prêts à engager des pour-
parlers de paix à condition que les autori-
tés américaines garantissent leur sécurité.

Dans la journée , on apprenait que M.
Sam Thomsen , consul des Etats-Unis à Da-
Nang, avait été autorisé par Washington, à
essayer d'organiser de tels pourparlers, mais
à condition que le gouvernement de Saigon
s'y montre favorable et qu'aucun représen-
tant américain ne préside ces négociations.

DÉSORDRES A SAIGON
A Saigon, les manifestations se sont pour-

suivies dans la cour de l'institut bouddhiste
où des centaines de jeunes gens ont à
plusieurs reprises , tenté .de se former en
cortège , lap idant le service d'ordre et pous-
sant des slogans antigouvernementaux et
antiaméricains , mais à chaque fois ils ont
été dispersés à coups de grenades lacrymo-
gènes par le service d'ordre .

• L'AVENIR ??
Ces incidents n'ont pas eu de répercus-

sion sur l'activité de la capitale où M. Ca-
bot-Lodge , ambassadeur des Etats-Unis , ren-
tré vendredi de Washington , a rencontré le
général Ky, chef du gouvernement , avec le-
quel il s'est entretenu pendant une heure.

11 est probable qu 'il a discuté avec lui
de la décision prise par le gouvernement ,
en vue de refaire l'unité politique du Viet-
Nam , de convoquer pour mardi un « Con-
grès populaire national , civil et militaire » .

Il reste à savoir dans quelle mesure ce
congres sera représentatif des diverses fa-
milles politiques vietnamienn es. D'ores et
déjà les « irréductibles » de Hué ont annon-

cé qu'ils boycotteraient ce congrès et dé-
noncé une nouvelle fois le régime dictato-
rial des généraux Thieu et Ky.

PARMI LES VICTIMES :
DES JOURNALISTES

Trois journalistes, un Américain, un An-
glais et un Français ont été blessés par une
grenade à Da-Nang lors qu'ils quittaient
la pagode centrale de Tinh-Hoi.

Tim Page, photographe de « Time Life »,
Britannique a été le plus touché, atteint
par des éclats au visage et à la poitrine.
Alain Taieb , Français travaillant pour « Pa-
ris match » a été plus légèrement touché
aux jambes. Le reporteur américain de
l'agence « Associated press », Bob Poos a
été légèrement atteint.

Ces journalistes faisaient partie d'un gou-
pe d'une trentaine de représentants de la
presse internationale ¦ convoqués dimanche
soir comme < témoins » par le vénérable de
la pagode centrale de Da-Nang, Thich Minh
chieu qui redoutait une attaque imminente
des troupes gouvernementales sur le bastion
des rebelles à Da-Nang. On devait appren-
dre, par la suite que Samy Castay corres-
pondant de « Look magazine » avait été
tué.

et les méthodes du marxisme

Devant 15.000 ouvriers de trente-cinq pays

Un système fondé sur la lutte des classes
conduit à une oppression totalitaire

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Au
cours d'une messe célébrée à la basi-
lique Saint-Pierre , devant plus de
15,000 ouvriers de 35 pays, le pape

Paul VI a dénoncé hier les principes
et les méthodes du marxisme.

La cérémonie marquait le 75me an-
niversaire de l'encyclique « Rerum
novarum », promulguée par le pape
Léon XIII au sujet de la justice so-
ciale, et qui servit de base à plu-
sieurs documents ultérieurs, dont la
célèbre enevelique « Mater et magis-
tra » de Jean XXIII, en 1961.

Dans son allocution, le pape a évo-
qué les efforts de l'Eglise en vue
d'améliorer la condition des travail-
leurs dans le monde.

Une conception incomplète
Cependant, a-t-il ajoute, « l'Eglise

n'a pas adhéré, et ne peut adhérer ,
aux mouvements sociaux , idéologiques
et politiques qui dérivent et tirent ,
leur force du marxisme et qui ont
conservé les principes négatifs et les
méthodes du marx isme radical, qui a
une concept ion incomplète, et par con-
séquent, fausse, de l'homme, de l'his-
toire et du mondé » .

Le souverain pontife a dénoncé
l'athéisme marxiste comme « un aveu-
glement, dont l'homme et la société
supportent les plus lourdes consé-
quences »¦ Un système basé sur la
lutte des classes , a-l-il di t , condui t  à
une  oppression totalitaire.

A ce moment, Paul VI s'est écarté
du texte qu'il avait préparé, pour dé-
clarer :

« L'Eglise ! ne laisse jamais passer
une chance de réclamer la justic e et
le progrès pour la classe ouvrière . Et
l'on doit aff i rmer de nouveau (pie
l'Eglise , corr igeant  ses erreurs et ses
dévia t ions , n 'exclut de son amour  au-
cun homme et aucun travailleur. »

Un séisme
aurait fait
90 morts

AU CONGO

LEOPOLDVILLE (AP). — Selon des in-
formations qui ne sont parvenues qu'hier,
l'agence congolaise de presse annonce qu'un
tremblement de terre qui s'est produit dans
la région de Béni (province du Nord-Kivu)
a fait 90 morts, vingt blessés, et a dédruit
un millier de maisons.

Les dégâts ont été très importants parce
que plusieurs secousses ont eu lieu succes-
sivement.

C'est la première fois depuis de nombreu-
ses années qu 'un séisme de cette importan-
ce affecte cette région.

Depuis quelques semaines, le volcan Nya-
ragongo, situé à proximité de Béni, mani-
festait des signes d'une activité accrue.
Mais rien ne permet jusqu'ici d'établir un
lien quelconque entre cette activité et le
séisme.

Signé :
le Vietcong
SAIGON (ATS-AFP). — Trente-cinq

Vietnamiens, qui travaillaient au creuse-
ment d'un canal dans le delta, ont été
massacrés par les gardes du Vietcong.
Dix-neuf ont été tués, la plupart tou-
chés à la tète, les seize autres ont été
blessés, annonee-t-on à Saigon de source
américaine.

Les victimes travaillaient au village
de Hu Giang dans la province d'An
Giang à 160 km à l'ouest, sud-ouest de
Saigon. Elles ont été tuées ou blessées
lorsque des troupes gouvernementales
tentaient de les délivrer.

C'est le troisième cas de meurtres de
travailleurs vietnamiens par le Viet-
cong depuis décembre dernier.

!Lœ fpirèwe des gens de mer
La grève du syndicat des matelots

est partie de l'impossibilité de s'enten-
dre — en dépit des habituels tours de
passe-passe de M. Willson et du ton
conciliant , pateriHil, qu 'il prend tou-
jours dans les circonstances ennuyeu-
ses pour lu i , à la façon d'un ins t i tu-
teur  menacé dans sou autorité par des
potaches turbulents .

Il est vraisemblable que la grève des
gens de mer (la première depuis 1911)
ne pourra se prolonger très longtemps.
Le syndicat auquel ils appartiennent
ne dispose que de fonds limités —
bien qu'une banque (on se demande
laquel le)  lui ait consenti un prêt de
t ro is  millions de francs.

D'au t re  part , le public , au fu r  et à
mesure que les contrecoups de la
grève se font sentir, devient de moins
en moins « sympathique » à la cause dé-
fendue par les matelots. Déjà, les prix
de certaines denrées augmentent —
par la faute aussi, il est vrai, de pro-
fiteurs qui exploitent la situation .

Souvenons-nous, en effet, que la
Grande-Bretagne , dont les ressources
naturelles su f f i sen t  j us te  à nourrir la
moit ié  de sa population , dépend de
pays étrangers pour son a l imenta t ion ,
laquelle arrive ici par mer, bien en-
tendu.

A ces heures, la grève n'est pas to-
tale. Elle ne le sera que lorsque tou-
tes les unités de la marine marchande
britannique auront regagné les ports
du Royaume-Uni. Et d'ici là, un accord
pourrait intervenir.

Pourtant, déjà , on peut mesurer les
lourdes conséquences de ce dramati-
que arrêt  du travail. Le « Times » en a
relevé quelques-unes : réduction des
expor ta t ions , perte de commandes à
l'étranger (le concurrent  japonais ou
allemand bénéficie régulièrement des
perturbations a f f ec t an t  l'économie bri-
tannique),  pressions accrues sur les
prix que le gouvernement cherche dé-
sespérément à stabiliser , pénurie de

matières premières indispensables à
diverses branches industrielles.

D'autre part, si les employeurs cè-
dent , s'ils acceptent trop facilement
les demandes du syndicat des gens de
nier (même partiellement justif iées) ,
la preuve sera une fois de plus admi-
nis t rée  que la politique de stabilisa-
tion des prix et salaires laborieuse-
ment  éclial 'audée par MM. AVilson et
Brown n'a pas la moindre chance de
réussir.

D'autres syndicats, à leur tour, pré-
senteront des réclamations. M. Wilson
aura beau dire aux camarades syndi-
qués de « cesser la grève pour le bien
de la nation », personne ne l'écoutera !
Surtout que, quand il parle de « na-
tion » , son collègue Brown déclare de
son coté que cette « nation » est une
notion dépassée , archaïque , i l lusoi re ,
et que l'avenir de l'Angleterre est dans
une Europe « intégrée », un « groupe
intégré » sans barrières politiques ou
économiques...

Pierre COURVILLE

Compromis ?
Le conseil des syndicats britanniques

(T.U.C.) qui groupe les grandes cen-
trales ouvrières du pays, se réunit nu-
jour d'hpui pour étudier les effets de
la grève des gens de mer et les possi-
b i l i t é s  de compromis acceptables pour
met t re  f in à cet arrêt de travail qui
paralyse jusqu 'à présent 600 navires.

Les dirigeants syndicaux des autres
fédérations s'inquiéteraient des effets
de l'interruption des activités portuai-
res sur les autres branches de l'écono-
mie britannique.

ACCIDENT DE LA ROUTE PRÈS
DE ROME : CINQ MORTS, CINQ
BLESSÉS. — Un dramat i que accident
de la roule  qui  a impliqué cinq voi-
tures à une  v i n g t a i n e  de k i lomèt res
au nord de Rome a fait hier cinq
morts et cinq blessés. Toutes les vic-
times de cet accident qui s'est produit
sur la via Aurélia sont italiennes.

Le ordinal Wyszynski demande .
ait gouvernement polonais de

respecter les droits de l'Eglise

Devant 200.000 fidèles enthousiastes

PIEKARY-SLASKIE (AP). — S'adressant
à des milliers d'ouvriers et de mineurs de
Silésie, lors du pèlerinage annuel à l'église
du Calvaire à Piekary-Slaskie, le cardinal
Wyszynski a déclaré à. l'intention du gou-
vernement polonais : « Si vous voulez re-
connaître nos droits , nous r econnaîtrons les
vôtres... Si cet équilibre n 'est pas respecté ,
nous n 'acceptons aucune responsabilité pour
l' avenir. >

Au cours de son allocution , le primat de
Pologne a reçu trois longues ovations de la
foule qui a été estimée à au moins 200,000
personnes.

11 a souligné que l'Eglise avait le droit
d'être respectée , ajoutant que le gouverne-

ment se ferai t honneur en respectant les
droits de l'Eglise. Et , provoquant des ap-
plaudissements enthousiastes, le cardinal a
observé : « L'Eglise n'existe pas seulement
depuis 15 ou 20 ans, mais depuis mille
ans. >

Puis , s'adressant visiblement au gouverne-
ment , le prélat a déclaré : « Nous avons
quelques requêtes à formuler , en tant que
citoyens : respectez-nous , frères , respectez
notre foi , notre droit religi eux à glorifier
Dieu dans la paix.. . Respectez nos droits
de nous dép lacer librement en terre polo-
naise , respectez nos droits à l'égard de no-
tre patrie, qui appartient aux gouvernés
aussi bien qu 'aux gouvernants. »

Ils avaient ete arrêtes a Athènes trois
jours après le meurtre à la suite d'un
mandat d'arrêt lancé par la police italien-
ne. Ils étaient passés à Rome, venant de
Suisse, le jour de la mort de Chourbagi.

Claire Bebawi déclara au procès — qui
avait commencé le 31 janvier 1061 —
qu'elle parlait avec la victime lorsque
Youssef fit irruption et se battit avec
son rival. Elle s'enfuit dans la salle de
bains où elle entendit un coup de feu.
Elle revint immédiatement et trouva
Chourbagi mort.

Youssef Bebawi démentit ces affirma-
tions. Il affirma n'être jamais entré
clans le bureau de Chourbagi . Selon lui ,
Claire Bebawi vint le trouver dans sa
chambre d'hôtel et lui annonça qu 'elle
avait tué Chourbagi parce qu 'il voulait
l'abandonner.

Il s'agissait en fait d'un deuxième
procès commencé le 5 octobre dernier. Le
premier avait été déclaré nul le 6 mai
1965 parce que trois jurés ne réunissaient
pas les conditions requises.

A Aoste :
p lus de maire
communiste

Après 20 ans de suprématie

AOSTE (ATS - AFP). — Pour la pre-
mière fois depuis vingt ans, les communis-
tes ont perdu la direction de la munici-
palité d'Aoste. En effet , à la • suite du ren-
versement de majorité due à l'alliance des
socialistes avec les démocrates chrétiens ,
c'est un de ceux-ci, M. Giorgio Chanu , qui
a été élu maire d'Aoste.

Il a recueilli vingt-deux voix contre 17
bulletins blancs, déposés par les commu-
nistes et les autonomistes de l'Union val-
dotaine , et une voix à un autre candidat
démocrate-chrétien , en remplacement de M.
Giiiho Dolci , communiste , démissionnaire.


